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Adulé par la foule, Wagner s'écrie:

Ensoleillé et plus chaud.
Passages nuageux.
Averses ce soir. Max.:

Le courant de la
libération partira
de Saint-Hyacinthe
I
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Fais ce que dois

Les raids israéliens de représailles

par Pierre O’Neill
SAINT-HYACINTHE - C’est un
enthousiasme “contemplatif”
----------r___
qui
a accueilli hier à Saint-Hyacinthe
1 ex-juge Claude Wagner, choisi pour
représenter le Parti conservateur
dans ce comté aux élections géné
rales du 30 octobre.

A la convention où s'étaient en
tassés quelque 400 militants du parti,
M. Claude Wagner était seul à bri
guer la candidature. Deux maires
du comté l’ont présenté et c’est à
l’unanimité qu’il fut déclaré élu. Il
lui aura suffi d’une minute pour être
pébliscité candidat officiel mais il
lui a fallu plus d’une heure pour se
frayer un chemin jusqu’à la sortie.
Entouré de sa femme et de ses
enfants, M. Wagner a mis longtemps
pour arriver jusqu'à la tribune d'hon
neur, s’arrêtant à tous les deux pas,
distribuant généreusement les poi
gnées de mains, écoutant, recevant
même des confidences. Quelques
jeunes femmes osaient l’embrasser
alors que les plus réservées, surtout
les femmes âgées, lui offraient les
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deux mains. Il ne manquait que la gé
nuflexion. Cette séance d’adoration
terminée, il a quitté la salle à l’aide
de quelques membres de l’entourage.
Puis, il traversa la rue pour pour
suivre avec des jeunes qui flânaient
dans le parc d’en face des discus
sions apparemment cordiales.
Au cours de son discours de re
merciements, M. Wagner s’en est
pris au premier ministre Trudeau
et au solliciteur général Me JeanPierre Goyer. Ces attaques lui ont
d’ailleurs mérité les plus bruyantes
approbations.
M. Wagner s’est étonné de lire
M. Trudeau l’accuser d’avoir "des
idées changeantes”. A cet égard,
il a rappelé à son auditoire amusé,
que M. Trudeau lui-même, en 1963,
avant de devenir libéral, recom
mandait de voter pour le Nouveau
parti démocratique.
Quant au solliciteur général,
Jean-Pierre Goyer, Tex-juge Wag
ner l’a qualifié “d'ineffable”, met
tant en doute ses décisions con
cernant les libérations condition
nelles. “On ne le blâme pas de don
ner des passeports aux gens qui
veulent sortir. Mais il y a des li
mites”. Plus tard interrogé, M.
Wagner affirmait carrément que se
lon lui, Me Jean-Pierre Goyer
manquait de jugement. Il disait
néanmoins ne pas s’opposer au prin
cipe 'général des libérations condi
tionnelles.
Les fuites, ajoutait encbre
M.
Wagner, c'est ce qui caractérise le
plus les libéraux d’Ottawa. “Nous
avons un gouvernement sortant ”. Il
trouve “effarant” de voir tant de
fuites d’importants documents de
puis un an, souligne que de nom
breux
ministres
et députés ont
abandonné le gouvernement libéral
et s’amuse des évadés de M. JeanPierre G over.
Enfin, M. Wagner a lance un ul
timatum au premier ministre Tru
deau, lui enjoignant d'augmenter f
“immédiatement’ les pensions de
vieillesse, plutôt que d'attendre en
avril 1973.
«
Selon M. Wagner, cette augmen
tation des pensions de vieillesse
pourrait être décidée dès la pro
chaine réunion du conseil des mi- |
nistres, prévue pour mardi ou mer- I
Voir page 6 : Wagner
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Veto américain
Conseil de sécuri
NATIONS UNIES (d’après AFP) - Un
veto américain a mis fin hier soir aux
débats du conseil de sécurité convoqué
d’urgence à la demande du Liban et de la
Syrie à la suite des raids de représail
les israéliens contre ces deux pays en
fin de semaine.
Les délégués étaient appelés à voter
sur une résolution africaine demandant

l’arrêt des opérations israéliennes de
représailles et à laquelle les EtatsUnis reprochaient de ne faire aucune
mention du massacre de Munich qui se
trouve être à l’origine de ces raids!
Le représentant des Etats-Unis, M.
George Bush, est allé au-delà du souci
d'équilibre qui caractérisait jusqu'ici la
position américaine vis-à-vis des inci-
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MM. Willy Brandt et Henry Kissinger à l’issue de leur entretien. Une large
identité de vues germano-américaine.
(Téléphoto AP)

Voir page 6: Caouette

Le NPO-Q fait la paix avec le
NPD: M. Lewis se dit satisfait

par Francois Barbeau
En moins de deux heures samedi,
quelque 150 membres de l’aile québé
coise du nouveau parti démocratique ont
comblé le fossé qui les séparait du par
ti national depuis la parution de leur
programme électoral, le 29 juin.
Les points de ce programme qui leur
avaient valu les foudres de M. Lewis
ont rapidement été amendés, à la satis
faction de presque tous les membres.
Parmi les insatisfaits, on compte Mme
Marie-Andrée Bertrand, candidate dans
Longueuil, qui a décidé de retirer sa
candidature.
M. David Lewis, on s'en rappelle,
avait désavoué le programme du NPD!
Q dès sa parution, lui reprochant sa vi
sion des relations entre un gouverne
ment sociaüste à Ottawa et un Québec
indépendant et sa conception du fédéralisme.
Le leader national avait à ce moment
lancé un ultimatum au NPD-Q, l'enjoi
gnant de corriger son programme et
lui suggérant même les modifications
qui devaient y être apportées.
Le président de faile québécoise, M.
Raymond LaÜberté, après consultation
avec les membres de l’exécutif, avait
alors opposé un refus catégorique à M.
Lewis. Tout l’été durant, jusqu'au dé
but du congrès spécial convoqué pour
trancher la question,M. Laliberté était
demeuré inflexible devant l’ultimatum
de M, Lewis, attitude qui semblait lui
être dictée par la ligne dure de cer
tains membres du comité exécutif, qui
se seraient même opposés à ce qu’on
change la couleur de l’encre servant à
imprimer le programme.
Samedi matin, les délégués au con
grès, après une brève discussion, et
après avoir été rassurés sur le sort que
ferait le parti national à la proposition

Voir page 6 : v eto
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M. Caouette
Ayant modifié son programme politique
dénonce ceux
qui le disent
trop malade
LüRRAINVILLE (PC) - C’est dans
une salle de cinéma de 400 fauteuils dont
la moitié seulement étaient occupés,
que le leader national du Crédit social,
M. Réal Caouette, a inauguré hier sa
propre campagne électorale, dans la
circonscription de Témiscamingue.
M. Caouette, qui a été sobrement
applaudi à quelques reprises, a notam
ment parlé du programme universel de
sécurité sociale que propose son parti.
Il a également lancé plusieurs flèches
à ses adversaires libéraux et conser
vateurs “qui répandent” le bruit qu'il
est un homme malade et près de la
retraite.
Agé de 53 ans, M. Caouette a subi
en juillet dernier une intervention chi
rurgicale qui l’a obligé à une convales
cence de plusieurs semaines.
Il semble que ce soit à la suite de cet
te maladie que l’on ait commencé dans
le Témiscamingue à faire courir ces
bruits voulant que sa santé l'oblige à
quitter la scène fédérale.
“Ceux qui répandent pareilles ru
meurs sont des maudits cochons," a
lancé M. Caouette.
Quant au programme de sécurité so
ciale publié il y a quelques semaines,
il permettrait aux célibataires de tou
cher une pension fédérale annuelle de
$1,200, et aux gens mariés d’en rece
voir une de $2,400, plus $250 par année
pour chaoue enfant.
Selon M. Caouette, le régime de sécuri
té sociale actuel est “un encouragement
à la paresse, à la malhonnêteté et à la
fraude ”, parce qu'il permet, dit-il, à
des gens de toucher parfois des pensions
auxquelles ils n'ont pas droit.
Le chef créditiste a exhorté ses mili
tants du Témiscamingue à l'appuyer sans
réserve et à lui donner la plus grande
majorité qu'il ait encore obtenue.
M. Caouette a également blâmé le

dents armés du Proche-Orient: il a de
mandé la condamnation par le conseil du
massacre qui, dit-il, fut norrible, vicieux
et méprisable au point de mettre en
danger la civilisation Les Etats-Unis
demandent aussi que le conseil deman
de à tous les Etats de s’abstenir de
donner aide et assistance aux terroris-

qui leur était présentée et qui retenait
le plus leur attention, Vont adoptée sans
modification.
Ce texte, préparé par M. Pierre de
Bellefeuille, un des cinq vice-présidents
du NPD-Q, épouse les grandes lignes des
modifications proposées par Ottawa
mais son auteur y a apporté des nuances
qui traduisent le rejet par le NPD-Q de
la profession de foi fédérabste du NPDCanada.
Par exemple, le NPD-Canada propo
sait l’insertion suivante au programme
québécois: "Ainsi est-ce dans cet es
prit, l’esprit de socialisme, que le
NPD oronose aux citoyens vivant au nord
: bâtir ensemble une nouvelle
société et un nouveau pays qui répondent
à leurs besoins, à leur désir de vivre
plus pleinement sous plus de justice so
ciale .
La résolution proposée par M. de
Bellefeuille et adoptée samedi par les
délégués dit: “Ainsi, dans cet esprit,
le NPD propose aux Canadiens de bâtir
ensemble une nouvelle société qui ré
ponde à leurs besoins et à leur désir
de s’épanouir dans la justice sociale”.
Deux mots ont été rayés (nouveau
pays), ce qui représente pour le NPDQ le rejet du concept du New Canada
cher au NPD-Canada.
Le nouveau programme du NPD-Q,
qui sera corrigé et imprimé d’ici les
prochains jours, précise que l’indépen
dance du Québec n'est pas l’enjeu des
élections fédérales. Cette précision a été
apportée, a expliqué M. de Bellefeuille,
pour clarifier notre neutralité sur la
question de l’indépendance et pour mon
trer que diverses options constitution
nelles peuvent se retrouver groupées dans
un meme parti oeuvrant pour un so
cialisme.

Le nouveau programme du NPD -Q,
une fois remanié selon la proposition
de Bellefeuille, représente en fait un
programme expurgé de toute notion qui
aurait pu être considéré comme une em
bûche par les néo-démocrates des au
tres provinces.
Samedi matin, le comité des résolu
tions du congrès spécial avait en mains
une résolution de M. Emile Boudreau,
délégué du parti dans Chambly, qui re
commandait l’adoption des changements
proposés par l’exécutif du NPD - Canada
et le rejet de tout autre amendement du
programme qui pourrait avoir pour ef
fet de relancer le débat entre le NPD Q
et le NPD Canada.
Ayant reçu de M. Pierre de Bellefeuil
le l’assurance qu’une autre résolution
avait été soumise à l’examen de plu
sieurs membres de l’aile québécoise et
de représentants du parti national et que
ces derniers avaient laissé entendre que
l'adoptièn de cette résolution mettrait
fin au débat, M. Boudreau a accepté de
retirer son projet de résolution en fa
veur de celui de M, de Bellefeuille.
Le conflit semblait devoir se termi
ner là, n'eût été de la résolution pro
posée par Mme Marie-Andrée Bertrand,
qui voulait que “le NPD Q réclame du
chef du NPD Canada qu’il retire son ul
timatum à l’endroit du NPD Q et qu’il
donne publiquement son appui à ce pro
gramme du NPD - Q qui réaffirme le
droit à l’autodétermination conformément
d’ailleurs aux résolutions et à l’esprit
du congrès national”.
Plus tard, Mme Bertrand, devant le
consensus qui se dessinait au sujet de la
résolution de Bellefeuille, retirait sa
résolution en même temps qu’elle dé
cidait de revenir sur sa décision de re
voir page 6: Le NPD d

MUNICH (d’après l’AFP)
Porteur
d'un message de sympathie du prési
dent Richard Nixon au chancellier Wil
ly Brandt, M. Henry Kissinger, en rou
te pour Moscou, s’est livré a Munich à
un véritable marathon diplomatique.
Celui-ci a permis, selon les milieux au
torisés ouest-allemands, de constater
une large identité de vues, notamment
sur la sécurité et la question des rela
tions futures entre l’Europe et les EtatsUnis.
Ce marathon a duré une dizaine d'heu
res. avec cinq interlocuteurs en autant
d’endroits différents, ralliés soit en
hélicoptère, soit en limousine blindée,
tandis que se déroulait le marathon olym
pique qui a bloqué la circulation dans
plusieurs quartiers de la capitale bava
roise pour réduire les risques d'intoxi
cation des concurrents par les gaz d’é
chappement.
Les négociations R F A.
R.D.A.. la
préparation de la conférence de sécu
rité et de coopération en Europe, les
relations futures entre les Etats-Unis et
l'Europe ainsi que l'établissement des
relations diplomatiques Bonn-Pékin ont
fourni les principaux thèmes de ces
échanges de vues successifs.
La journée de M. Kissinger avait dé
buté par un entretien à Munich même
avec M. Egon Bahr, secrétaire d’Etat
à la chancellerie, spécialiste des négo
ciations avec l’Est.
Les deux hommes ont évoqué les pour
parlers entre Bonn et Berlin-Est pour
la conclusion d’un traité fondamental.
En fin de matinée, le conseiller du
président américain a été accueilli à
Feldafing, sur les rives du lac de Stamberg, par le chancelier Willy Brandt,
sur la même terrasse où, la veille, le
président Georges Pompidou s’était en
tretenu avec le chef du gouvernement de
Bonn.
La conversation, qui a duré 90 minu
tes, s’est alors élevée au niveau des pro
blèmes atlantique et européen et sans que
rien ne filtre. Après leur entrevue
MM, Brandt et Kissinger ont surtout évo
qué devant les journalistes le message de
sympathie du président Nixon envoyé à
la suite de l’attentat palestinien, geste de
violence horrible ayant assombri l'une
des plus belles manifestations de l'his
toire. M. Kissinger a ensuite regagné
Munich pour un déjeuner de travail du
rant lequel il fut l’hôte de M Walter
Scheel, ministre fédéral des affaires
étrangères, entouré de l'un de ses secré
taires d Etat, M. Paul Frank, expert
pour les questions de l’Europe de l’est.
D après les indications fournies par
un représentant du ministère fédéral des
affaires étrangères, le déjeuner qui a
duré lui aussi 90 minutes, a permis une
large information réciproque. M. Kissin
ger a fourni à ses interlocuteurs des in
dications sur sa mission à Moscou. De
son côté, M. Scheel a fait le point, indi
que-t-on de même source, de l'état des
négociations R.F.A.-R.D.A., notamment
dans la perspective d’une adhésion des
deux Etats allemands à l'ONU. Il s’est
toutefois davantage agi des apprécia
tions de la situation sans qu’il soit fait
état de faits nouveaux, a remarqué le
porte-parole.
Les échanges de vues ont également
porté sur les relations futures des
Etats-Unis et de la communauté avec
l'URSS, le Japon et la Chine. M. Scheel
a ainsi recueilli de première main des
indications sur le comportement et les
intentions de Pékin.
Voir page 6: Kissinger

M. Bourassa M. Jacques Parizeau déclare à Hull:
répond à
Un Québec souverain pourrait intégrer sans
M. Parizeau
A Valleyfield, dans l’intervalle, le pre
mier ministre Bourassa, qui avait été
invité à s’adresser à un meeting hbéral, a déclaré hier l’étonnement que lui
causaient les chiffres avancés par M
Parizeau.
“En fait, ce que M. Parizeau nous pro
pose est l’avènement d’une république
de fonctionnaires", a lancé M. Bouras
sa qui s’est demandé en premier lieu
où un gouvernement indépendantiste
trouverait les fonds nécessaires, puisVoir page 6: M. Bourassa

ma! tes fonctionnaires fédéraux québécois
HULL (d’après PC)
Les fonction
naires fédéraux au Québec sont, dans la
seule région de Hull, au nombre d’envi
ron 8,000, Ce sont ces 8,000 fonction
naires que le Parti québécois avait in
vités à un colloque dont le thème était
leur éventuelle intégration dans un Qué
bec indépendant. C’est à peine si une
soixantaine d’entre eux se sont inscrits,

samedi matin, à la séance inaugurale du
colloque. Les dirigeants du PQ n’en es
timent pas moins qu’ils ont atteint leur
objectif principal, et l’ont fait savoir
cependant qu’a Valleyfield le premier
ministre Robert Bourassa qualifiait les
propos péquistes de ridicules.
Deux des principaux participants au
colloque, MM. Claude Morin et Jacques

Parizeau, de l'exécutif du PQ ont souli
gné à un représentant de la Presse Ca
nadienne que leur parti avait relevé avec
succès le défi de s’installer à proxi
mité de la forteresse fédérale, dans une
région fortement peuplée de fonction
naires fédéraux, pour aborder cette
question qui intéresse les 35,000 Qué
bécois appartenant au fonctionnarisme

outaouais.
"Il est bien évident que l'on ne s'at
tendait pas à une participation massive
des employés du gouvernement fédéral,
ont-ils ajouté, et cela pour des raisons
tout aussi évidentes".
Le PQ voulait faire valoir que les
fonctionnaires fédéraux résidant au QuéVoir page 6: Un Québec

Qui a tiré ?

La peur
au village
olympique
MUNICH (d'après AFP)
Quatre jours après la tragédie
de Fuerstenfeldbruck qui a coû
té la vie à 11 membres de la
délégation israélienne, le Villa
ge olympique de Munich a été de
nouveau en émoi hier soir.
Vers 21 heures 50, un policier
de service au village olympique
a entendu un coup de feu. Peu
après, il a aperçu dans l’esca
lier extérieur en colimaçon du pa
villon nigérien un homme qui
a tiré quatre autres coups de
feu. L’inconnu a ensuite pris la
fuite en direction de la clôture du
village.
Immédiatement alertée, la po
lice a bouclé les issues du vil
lage pour rechercher l'auteur
des coups de feu.
Il semble qu’il se soit agi d’un
illuminé qui a voulu semer
le trouble dans le village, a con
clu un porte-parole de la police.
Le premier objectif des po
liciers était de retrouver éven
tuellement des douilles pour vé
rifier si ces détonations venaient
bien d’armes à feu ou si elles
n'étaient pas le fait d’une plai
santerie, souvent coutumière au
soir de la dernière journée des
jeux.
Les bruits les plus divers cir
culent On dit ainsi qu'un mort a
été découvert dans le pavillon so
viétique, allemand de l’est ou bri
tannique, bruits aussitôt démentis
par les Soviétiques en ce qui les
concerne. On dit aussi qu’on a vu
un homme coiffé d'un grand cha
peau noir ou blanc selon les ver
sions, tirer cinq coups de feu. On
dit encore que bien des déléga
tions avaient ce soir des mé
dailles à fêter et que dans ce cas
on allume des pétards. Des
chiens policiers ont été lâchés
dans le village mais aucune douil
le n’a été trouvée. Selon des ru
meurs, on aurait vu à 20h50 un
jeune homme essayer de monter
au haut d’un mât à l’extérieur du
village olympique. Ce jeune hom
me serait tombé et il serait
mort II s'agirait d'un étudiant
autrichien de 17 ans. mais étant
donné le décalage entre son ac
cident et les heures des coups
de feu sa mort n’aurait rien à
voir avec ces derniers.
Traumatisés par le carnage
de Munich, athlètes et surtout po
liciers sont perpétuellement sur
le qui-vive à la veille de la clô
ture de ces 20e Jeux olympiques
qui ont été ceux de la peur tout
autant sinon plus que ceux de la
fraternité.
La psychose a gagné également
le Danemark
Ainsi, le porte-parole de la po
lice de sécurité a précisé que
toute la police danoise a été mise
en état d’alerte et qu elle a éta
bli une surveillance accrue aux
frontières, aux aéroports, dans
les ports et tous les dépôts et
raffineries d'essence et de pétro
le danois. La poüce de la RFA a
en effet reçu de la part des
grandes compagnies de pétrole
des informations signalant que
les Palestiniens voudraient ten
ter de faire sauter une installa
tion pétrolière ou de détourner
un avion pour forcer les Alle
mands de l’Ouest à remettre aux
Arabes les trois Palestiniens
arrêtés lors du drame de Munich.
Déjà jeudi, la poüce danoise
avait été informée que le pirate
de l’air Leila Khaled chercheVoir page 6 : Olympique

Une émeute
éclate chez
les Indiens
OSHWhKAN, Ont. (CP)
Des coups
de feu ont éclaté hier matin, dans la ré
serve indienne des Six Nations, à Oshwekan, lorsque la poüce provinciale
ontarienne a mis fin a une émeute sous
une pluie de bouteilles. Cinq poüciers
ont ete blessés et six voitures de pad?la mêlée ^ endomma8ees au cours
Le sergent Bud Soroka, du détache
ment de Brantford de la poüce provin
ciale, dit que plus d un milüer de per
sonnes ont pris part à la mêlée Cele-ci commença lorsque la poüce vou
lut operer des arrestations a une dan
se. Les poüciers sur place durent de
mander du renfort à Brantford, Simcoe
et Cayuga. Ils purent ensuite faire leurs
cinq arrestations et faire émettre plu
sieurs autres mandats.
H
Pour mettre un terme à la pluie de
bouteilles, de pierres et de bâtons la
poüce tira six coups de feu. Les blev
ses purent ainsi être évacués et trans
portes a 1 hôpital Us cinq poüciers
blesses ont pu retourner chez eux après
avoir ete panses On a dû cependant^,
re sept points de suture pour fermer un*
blessure que l'un d'eux avait a la Ste
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M. Gabriel Loubier à "Politique Atout"
Votre meilleure occasion d’épargner sur des marques reconnues.

On saura dans 6 ou 7 mois ce

PELUCHE NYLON

V

que pense vraiment Unité-Québec

DE HARDING

Installation et sous tapis inclus
M. Gabriel Loubier, chet
d Unité-Québec, a déclaré hier
que ce ne sera que dans six ou
sept mois que 'l'on saura pré
cisément à quelle enseigne
loge Unité-Québec au plan cons
titutionnel et sur les questions
économiques et sociales".
Interrogé par M. André Pa
yette à rémission "Politique
Atout", le leader uquiste a
explique qu'au plan de l’orien
tation du parti, il a fallu repar
tir a zéro. l’Union nationale
n ayant pas tenu de congrès
d'orientation au cours des
huit dernières années, et que
la première année d’UnitéQuébec a été marquée par un
travail ingrat de financement
et de restructuration
Dans ce sens. M. Loubier
a admis que son parti est loin
d avoir atteint l'objectif de
100,000 membres qu’il s'etait
fixé pour la première année
mais il a affirmé que la pro
chaine année se caractérisera
par une campagne intense de
recrutement et un effort de
definition de l'orientation du
parti. M. Loubier a aussi pro
mis que son parti publiera un
bilan annuel de ses dépenses
et de ses revenus ainsi que les
sources de ces derniers.

Quant aux elections partiel
les du 11 octobre prochain, le
chef d'Unité-Québec a déclaré
que celle du comté de Duples
sis constituera un test pour le
Parti Québécois
' Le PQ a mis le paquet dans
Duplessis
depuis
quelques
mois: si jamais il arrive der
rière nous ou si son nombre
de voix diminue par rapport à
l'élection de 1970, ce sera très
symptomatique. Dans Gatineau,
par ailleurs nous sommes fa
vorisés par les circonstances
et le PQ ne pourra pas arriver
au deuxième rang”, a affirmé
M. Loubier.
Réprimant un thème cher au
Parti québécois, M. Loubier a
déclare que les provinces ne
sont plus que des régions ad
ministratives et que le gou
vernement central prend une
allure de plus en plus totalitai
re.
"Le fédéralisme, ça n'existe
plus au Canada. La Constitu
tion n’est même pas respectée.
D'ailleurs, M. Bourassa n'est
pas un fédéraliste, mais un
fédéraste". a soutenu le chef
uquiste.
Et, qu'est-ce qu'un "fédé
raste"? M. Loubier de répon

dre: "Un fédéraste est quelu un qui se soumet à tous les
iktats d'un
gouvernement
central, qui accepte toutes les
invasions du gouvernement cen
tral, qui plaide priorité de be
soin et jamais priorité de
droit...."

Duplessis: Donald Galienne est choisi
SEPT-ILES (Le Devoir)
M Donald Galienne. maire de
Sept-Ues, a été officiellement
choisi hier candidat libéral
pour l'élection partielle pro
vinciale du 11 octobre pro
chain dans le comté Duplessis.
Agé de 55 ans, M. Galienne
est né à Moisie, petite locali
té située à une dizaine de mil
les de Sept-Iles. Maire de
Sept-lles, il est aussi gérant
du Centre de recherche sur le
saumon de l'Atlantique.
Représentant le
premier
ministre Bourassa à cette as
semblée de mise en nomina
tion. M. Gérard-D. Lévesque,

ministre des affaires intergou
vemementales, a donné le coup
d’envoi à la campagne électo
rale en attaquant le Parti qué
bécois. qui est le principal
adversaire du Parti libéral au
cours de cette élection.
Evoquant les troubles qui
sont survenus à Sept-Iles lors
de la crise syndicale de mai
dernier, le ministre libéral
a lancé: "Quand il y a des
troubles quelque part, qui sont
les premiers arrivés sur les
lieux17 Ce sont les agitateurs
du Parti québécois, c’est-àdire des gens qui n'arrivent
pas avec des solutions mais

A"

M. Loubier a dit espérer
que son parti vienne combler
le vide politique qui existe en
tre la position du gouverne
ment Bourassa et la position
des indépendantistes. 11 est
revenu à la charge avec sa
proposition de référendum sur
l'avenir
constitutionnel
du
Québec: selon lui, ce référen
dum ne devrait pas poser bru
talement la question de cet
avenir mais plutôt porter sur
le mandat de négociation du
gouvernement québécois avec
le gouvernement d’Ottawa et
ceux des autres provinces.
Tout en réitérant la neutra
lité d'Unité-Québec dans la
campagne électorale fédérale.
M. Loubier s’est dit prêt à
appuyer ou M. Claude Wagner,
ou M. Jean Marchand, si l’un
d eux s'engage à plaider en fa
veur d'une meilleure place
pour le Québec à l’intérieur
de la Confédération canadienne.

qui viennent au contraire ag
graver vos problèmes. Les
agitateurs
péquistes
sont
comme des pompiers qui au
raient rempli d’huile leur ca
mion citerne, au lieu d'y met
tre de l’eau."
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OZITE
Tapis intérieur-ex
térieur.
Choix de 6 cou
leurs

938

NOTRE
PRIX fc vc
SERVICE A
Président des Distributeurs de Tapis Métropolitain

TÉLÉPHONE

AUBAINES FANTASTIQUES SUR MARQUES RECONNUES
• Harding • Armstrong • Canadian Celanese • Bur
lington • Barrymore • Crossley Karastan • Kraus •
Peerless • Ozite » BMK • Fifth • Coronet • Caravelle
et plusieurs autres.

A 17h. au salon bleu de l'hôtel
Ritz-Carlton. cocktail en l'hon
neur
des historiens
Jacques
Lacoursière et Richard Howard
et de l'artiste Claude Bouchard,
auteurs d une histoire du Qué
bec et du Canada en 15 volumes
•
A 17h. aux Editions de l'Hom
me. lancement du livre de Suzan
ne Lapointe "recettes de gi
bier"

•

A 18h le nouveau souv-mini^ire en titre du ministère des
transports. M. Claude Rouleau,
sera le conférencier au diner-

Actualité politique
Les libéraux fédéraux tiennent
ce soir deux congrès de nomination
Le ministre de la main-d oeuvre.
M. Bryce Mackasey, prendra la
parole à Saint-Henri, à la salle
Holy Trinity, 1670 rue Centre, à
20h Le solliciteur général. M.
Jean-Pierre Cover, prendra la
parole au sous-soi de 1 eglise NotreDame-des-Neiges, 5366 Côte-desNeiges, à l'occasion de l'assem
blée de nomination pour Outremont.

Le Restaurant Italien de Montréal - 731-8221
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qualité. Luxueux,
idéal dans une
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ACRILAN
PELUCHE VELOURS
Voici la vraie apparence
velours. Ce tapis de pe
luche d'Acrilan de Mon
santo est facile d'entre
tien et durable. Résiste
aux taches. Vaste choix
des plus belles couleurs.
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• TERMES FACILES
• 36 MOIS POUR
PAYER • PLAN MISE
DE CÔTÉ PRATIQUE
• CHARGEX

5692 EST IEAN-TALON

(COIN IACORDAIRE)

:
:

I
WÊh

PQ: congrès
en 3 étapes

Bell Canada
vous offre un nouveau service
de transmission des données
en un appareil compact
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Le DATA com 300
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Une autre façon de rester a la pointe du progrès
en communications informatiques.
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Voici un tapis prati
que à la fois dura
ble et à un prix rai
sonnable. Ce tapis
sera votre meilleur
achat.
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DOMICILE GRATUIT

Afin d'assurer à tous les
membres du parti la possi
bilité de se prononcer, la con
vention pour le choix du can
didat du Parti québécois lors
des élections partielles du 11
octobre dans le comté de Du
plessis aura lieu en 3 étapes:
La première ayant lieu à
causerie de l’Association
du Shefferville, le lundi 11 sep
camionnage du Québec, M Rou tembre au gymnase municipal
leau fera part de la nouvelle à 20 heures ;
organisation administrative
de
La seconde à Sept-Iles, le
son ministère
mardi 12 septembre, à l'école
•
secondaire Gamache, 532 rue
Dans la circonscription provin Gamache, à 20 heures et,
ciale de Duplessis, le parti Qué
La troisième à Havre-Saintbécois tiendra une assemblée de
nomination de trois jours pour le Pierre, le mercredi 13 sep
choix d'un candidat pour l'élection tembre. au sous-sol de l’é
partielle du 11 octobre. Cette as glise Saint-Pierre à 20 heures.
semblée débute aujourd’hui à
Schefferville, se poursuivra de
main à Sept lies et se terminera
mercredi à Ravre-Saint-Pierre.

DUPONT
NYLON

VÉRITABLE

■ aujourd'hui
A 9h. au rez-de-chaussée de la
place
Ville-Marie.
ouverture
d une exposition de 160 dessins
d'enfants choisis à la suite d'un
concours organisé par Air Fran
ce au Moyen-Orient L'exposition
durera jusqu'au 23 septembre
•
A 17h. aux Editions du Jour
lancement d'un ouvrage intitulé
"La démocratie à Montréal ou
le vaisseau dort ', par Marcel
Adam

Voici la vraie apparence velours. Ce tapis
de peluche en nylon est facile d'entretien
et durable. Résiste aux taches. Disponible
dans les 2 meilleures couleurs (vert et
gold).

T

pour une
chanson

500-est. Ste-Catherine, angle Berri

libéraux à
Cl

Valleyfield
VALLEYFIELD (Le De
voir) - Une plus grande sé
vérité de la part des poli
ciers, une assurance-automo
bile obligatoire, l'inspection
obligatoire des véhicules et
l'adoption d’un système de
pointage, telles sont les me
sures de sécurité routière
proposées par les partici
pants au congrès du Parti
libéral du Québec dans la ré
gion de Salaberry.
Les militants libéraux ont
adopté une résolution recom
mandant d’obliger les pro
priétaires de véhicules de se
doter d'une assurance mini
mum de $50,000. Dans le
même sens, ils ont réclamé
la mise en application d'un
système de pointage sem
blable à celui qui est en vi
gueur en Ontario; un te) sys
tème
permettrait
d'établir
les taux de primes d’assu
rances selon l'expérience de
chaque conducteur.
Par ailleurs, les jeunes
militants libéraux des comtés
de Beauhamois Châteauguay,
Huntingdon et Vaudreuil-Soulanges ont fait adopter, dans
un atelier consacré au syndi
calisme, une résolution sti
pulant que tous les étudiants,
a l’exception des stagiaires,
devraient être exemptés des
cotisations syndicales durant
leurs séjours sur le marché
du travail.
Dans ce même atelier, les
congressistes
ont
proposé
oue soit institué un statut
d'artisan dans l’industrie de
la construction qui permet
trait à un individu d’effectuer
des travaux d’une heure nor
malement
réservés à cer
tains corps de métier.

LPS cours de conversation
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Le DATAcom 300 vous permet de bénéficier des plus récents progrès en communi
cations informatiques de Bell Canada. D’un intérêt particulier pour les usagers des
ordinateurs à temps partagé, le DATAcom 300 est le premier d’une série de nou
veaux services offerts par Bell Canada. Utilisez-le pour l’accès à un ordinateur à
temps partagé, pour l’enregistrement des commandes, l’échange de données entre
deux points, pour les systèmes d’information à l’usage des cadres ou la récupération
d’information. Vous bénéficiez des services d’un même fournisseur pour le modem,
le terminal et les voies de communication. Dès aujourd’hui, nous prévoyons donc
vos besoins futurs.

Le DATAcom 300 fonctionne à un
rythme allant jusqu'à 30 caractères
à la seconde avec possibilité addi
tionnelle de transmission au rythme
de 1200 bits, par réseau à commu
tation. Cela représente une réduction
du temps d’utilisation de l’ordinateur,
une réduction du temps de transmis
sion et une réduction de vos coûts.

Le terminal du DATAcom 300 fonc
tionne électroniquement et non
mécaniquement. Il est donc silencieux,
compact, il n’occupe guère plus
d’espace qu’une dactylo électrique.
On peut ainsi le placer là où l’on a
besoin de communications rapides à
portée de la main, sans pour autant
être incommodé par le bruit qu’un
autre appareil pourrait produire.

Conçu, construit et testé pour en
assurer la fiabilité, le DATAcom 300
réduit les risques de mauvais fonc
tionnement. En effet, la plupart des
pièces mécaniques ont été rempla
cées par une construction modulaire
et des circuits électroniques intégrés.
Les renseignements concernant son
fonctionnement, l’entrainement de
l'opérateur et l'entretien de l’appareil
sont gratuits dans tout le territoire
desservi par Bell Canada. Ailleurs, ce
service est offert par les autres
membres du Réseau Téléphonique
Transcanadien.

Pour de plus amples renseignements,
composez dans le territoire desservi
par Boll Canada l’indicatif regional
d’accès (1) puis 800-361-8441. Nous
assumons les frais d’interurbain.

Le Groupe des communications informatiques

angiais-espagnol-allemand

sgOlk, 878-2821

Le DATAcom 300 peut fonctionner
sur n’importe quel réseau téléphoni
que à commutation aux rythmes de
10,15 ou 30 caractères à la seconde.
L’imprimante fonctionne en mode
duplex ou semi-duplex, en caractères
minuscules ou majuscules. L’opéra
teur peut choisir la tabulation hori
zontale qu’il désire pour son propre
appareil et pour l'appareil destina
taire. La tabulation verticale et
l’alimentation en papier peuvent être
programmées par l’opérateur et un
cylindre large est aussi offert. Le
DATAcom 300 vous offre de plus la
détection d’erreurs par parité afin de
vous assurer une transmission par
faite. En somme, la souplesse de cet
appareil alliée à sa rapidité, à ses
caractéristiques particulières et à ses
dispositifs facultatifs lui permettent
de répondre à vos besoins les plus
variés.

Bell Canada
✓

€
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M. Kevin Drummond se fâche:

Les J. O. de

‘Faire les lois, c’est la tâche du gou
vernement, et ni la Canadian Interna
tional Paper, ni aucune autre compa
gnie, ne viendra nous dire quoi faire",
a déclaré hier M, Kevin Drummond,
ministre des terres ef forêts du Québec.
Dans une interview accordée à
CKAC, le ministre a dit qu’il n’envisa
ge pas de donner suite au mémoire de
la CIP qui recommande la rédaction
d'un nouveau livre blanc sur la gestion
forestière, cette fois en collaboration
avec les concessionnaires des terri
toires de la Couronne.
Selon M. Drummond, il était temps
de modifier profondément la politique
forestière et la gestion des forêts. Le
livre blanc, qui doit inspirer un projet
de loi au cours de l’automne, prévoit un
régime complètement nouveau à l'égard
des concessions.
Le ministre a rappelé que de nom
breux mémoires ont été déposés au
cours des audiences publiques de la
commission parlementaire sur les
terres et forêts. Ceux des divers con
cessionnaires, notamment la CIP et la

Consolidated Bathurst, s’opposent à la
réforme du régime des concessions tan
dis que la plupart des mémoires éma
nant d’autres milieux soutiennent que
les délais d’application du nouveau pro
gramme (six ans) sont trop longs.
M. Drummond a précisé que le carac
tère négatif des recommandations des
concessionnaires ne l’étonne pas. "Peutêtre, à une époque, les concessionnaires
pouvaient-ils dicter une ligne de condui
te au gouvernement, mais ce n’est sû
rement plus le cas aujourd'hui.”
M. Drummond a cependant donné l’as
surance que son ministère a étudié avec
attention les mémoires des grandes com
pagnies et qu'il sera tenu compte de leurs
points de vue dans la mise au point des
politiques. Mais il n'est pas question de
refaire un nouveau livre blanc en colla
boration avec les concessionnaires.
“Nous savons que les compagnies
aimeraient maintenir le statu quo: mais
une réforme répondant aux exigences de
la population s’impose, et elle aura
heu' .

Richard Bizier veut rentrer
PARIS (Reuter)
Richard Bizier, 27
ans, le seul Québécois de France au
statut de réfugié, a déclaré hier qu'il
espérait retourner dans son pays dès
que les poursuites intentées contre lui au
Canada auront été abandonnées.
Bizier est accusé d'avoir porté attein
te à l’ordre public pendant une manifes
tation, a Québec en 1968, du Front de
libération du Québec (FLQ).
L'ancien militant du FLQ a déclaré
qu’Ottawa avait décidé d'abandonner les

poursuites contre lui. "Mais j’ai ré
cemment lu dans certains journaux que
je faisais toujours l'objet d’un mandat
d’arrêt à Montréal," a-t-il ajouté.
"J'espère que les choses vont se
regler et que je pourrai bientôt rentrer
au Canada”, a déclaré Bizier, qui, en
dépit de son statut de réfugié, est titu
laire d’un passeport canadien en règle.
Après avoir fui le Canada en passant
par Saint-Pierre et Miquelon, Bizier
Voir à la page 6
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Cours débutant le 19 septembre

causerie - rapport - procès verbal
- résumé - curriculum vitae notice - slogan - manuel - analyse
- mémoire - publicité - catalogue.

381-5782
ou 384-9500

FERNAND LAPOINTE & ASS.
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Montréal
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COMMISSIONS SCOLAIRES

D’OUTREMONT ET
VILLE MONT-ROYAL

COURS DU SOIR
Éducation populaire :
Crochet, batik, tapisserie, céramique, couture, relations humaines,
décoration intérieure, arts plastiques, psychologie, photographie,...

Formation académique :
Cours secondaire I, II, III, IV, dactylo, sténographie, relations humaines...

baisse chez tes non-syndiqués

moins coûteux
qu'à Munich
Le maire de Montréal, M. Jean Dra
peau, a déclaré lors d'une interview a
CKAC que les Jeux Olympiques de 1976
à Montréal coûteront moins cher que
ceux de cette année à Munich mais qu'ils
seront sûrement tout aussi fastueux et
impressionnants.
selon M. Drapeau, ce qui contribuera
à réduire le coût des Jeux Olympiques
de 1976 c’est qu'une foule d’installations
existent déjà à Montréal. Ces installa
tions (routes et équipement sportif) font
ue Montréal se trouve "suréquipée ",
isons comparativement à Munich au mo
ment des Jeux de Mexico, explique le
maire Drapeau.
Le maire de Montreal avait été prie
de commenter une opinion émise par le
nouveau président du Comité internatio
nal olympique, lord Killanin. Celui-ci
avait déclare que les futurs Jeux Olympi
ques devraient coûter moins cher et
avoir moins d’ampleur si on voulait leur
faire perdre le cachet nationaüste qu’ils
revêtent présentement.
Quant aux nouveaux dirigeants du
C’.l.O., M. Drapeau s'en dit très satis
fait. Déjà il a eu des entretiens, qu'il
a quahtiés de très cordiaux, avec le
comte de Beaumount, vice-président, et
les représentants de Montréal doivent
rencontrer lord Killanin dans les pro
chains jours. Loin de causer des pro
blèmes à la ville de Montréal, a dit M.
Drapeau, l'élection de ces nouveaux mem
bres ne pourra que faciliter la tâche aux
responsables des Jeux Olympiques de
1976.
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Les prix des
médicaments

10 leçons de 2 heures : $50.00
Inscription dès maintenant

La popularité du syndicalisme

1976 seront

nous dire quoi faire !/

Les pharmaciens
déclinent toute

responsabilité
La différence de prix des médicaments
d une pharmacie a l'autre ne dépend
pas des pharmaciens mais des compa
gnies qui fabriquent ces médicaments,
a déclaré hier M, Yves Comtois.
Le président de l'Association des pro
priétaires de pharmacie du Québec a
expliqué, au cours d une émission à
CKAC, que "les compagnies dépensent
des sommes énormes en publicité au
près des médecins pour que ceux-ci
recommandent les produits qu elles fa
briquent plutôt que d'autres. Quant aux
pharmaciens, ils sont forcés par la loi
de fournir le médicament prescrit par
les médecins, il est évident que si nous
pouvions vendre selon le nom généri
que des médicaments plutôt que d après le nom de la compagnie, les ré
ductions de prix seraient très grandes. ”
M. Comtois répondait aux accusations
lancées cette semaine par un groupe de
recherche et selon lesquelles les mêmes
médicaments de la même compagnie
coûtent plus cher dans les quartiers
pauvres. A cela, il a répondu: "Dans les
quartiers pauvres, les gens achètent
moins de médicaments car ils ont moins
d'argent. Les pharmaciens de ces quar
tiers ont un volume de vente beaucoup
moins élevé et donc leurs médicaments
leur coûtent plus cher qu aux pharma
cies de quartiers riches dont le volume
de vente est cinq ou six fois plus éle
vé."
M. Comtois a en outre exprimé l avis
que les pharmaciens ne devraient plus
etre considérés comme des "distribu
teurs de pilules": ils devraient cesser
de faire des protits sur la vente des
medicaments et être plutôt rémunérés
pour les services professionnels qu'ils
rendent. De plus, ils devraient être les
seuls autorisés à faire la distribution
des médicaments. Enfin, ii a accusé les
compagnies "d empoisonner joyeusement
les gens" par leur publicité pour des
médicaments dont les gens n'ont pas
réellement besoin et qui peuvent même
être dommageables.

Montréal, lundi 1 1 septembre 1972

M. Louis Laberge fait le point

M. Drapeau :

"La CLP ne viendra pas
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par Pierre Richard
-

‘ ' La popularité du mouvement syndical
est à la baisse chez les travailleurs
non syndiqués qui «'présentent 70r; des
travailleurs. Nous sommes conscients
de cette situation", a reconnu hier M.
Louis Laberge, président de la Fédéra
tion des travailleurs du Québec, dans
son style caractérisé par la sincérité,
la couleur ci la bonhommie.
Au cours d'une émission télévisée
d'une heure qui devait faire le point
sur le syndicalisme québécois après
une année fertile en conflits et en bou
leversements, il a été clairement établi
que la pierre d'achoppement et le défi
du mouvement syndical québécois, ce
sont les quelque 70% de travailleurs qui
ne sont pas syndiqués.
Tout en reconnaissant que les cen
trales syndicales n'ont pas tout fait ce
qu’il fallait pour que les intérêts de
cette majorité de travailleurs soienl
défendus, M. Laberge s'en est pris au
gouvernement qui refuse d’adopter une
législation qui rendrait la syndicalisation
de ces travailleurs réalisable.
“La seule solution pour ces travail
leurs qui font partie d'entreprises mar
ginales, ce sont l’accréditation et la né
gociation sectorielles. Vouloir syndiquer
ces travailleurs et négocier des con
trats collectifs entreprise par entrepri
se, c’est impossible. Nous avons mené
une campagne pendant deux ans et demi
chez les vendeurs d'automobiles et cela
n'a pas abouti. Il faut procéder par sec
teur d'industries”, a expliqué le prési
dent de la FTQ.
Il ne faut pas oublier, a souligné par
ailleurs le leader syndical, que le mou
vement syndical a été à l'avant-garde de
batailles sociales qui ont profité à tous
les travailleurs, et peut-être davantage
aux non-syndiqués. M. Laberge a cité
en exemple l'assurance-maladie, l'assurance-chômagè et les allocations fami
liales. Nous allons bientôt en mener une
pour l’obtention d'un régime gouverne
mental d'assurance-automobile, a-t-il
ajouté.
"Le problème, c’est souvent que
lorsque nous voulons nous occuper des
non-syndiqués, ça nous crée des emmerdements chez nos propres membres
syndiqués ", a confié le président de la
FTQ.
Celui-ci devait même avouer avec une
simplicité désarmante que c’est souvent
par la faute des centrales syndicales que
les prises de positions de celles-ci ne
sont pas comprises ou ne sont pas ac
ceptées par les membres.
"Il est évident que le système de com
munication avec les membres est fautif.
Mais il faut reconnaître qu'informer, ce

n’est pas facile. Nous tentons de multi
plier les rencontres aux quatre coins
du Québec ", a-t-il déclaré.
Interrogé par les journalistes Gisèle
Tremblay, Gerald Godin et Claude Lavergne êt par l’animateur Claude Lapointe, du ‘Choc des Idées”, M. Laber
ge a réfuté que le mouvement syndical
veuille “casser le régime en place”;
ce sont nos détracteurs, comme Yvon
Dupuis, qui nous prêtent cette intention,
a-t-il soutenu.

"Nous voulons par ailleurs changer
le régime; ainsi nous voulons que tous
soient égaux devant la justice et que les
juges ne soient pas nommés pour leur
allégeance politique Mais nous retu
sons de poursuivre la politique du pire ;
C'est sûr que si nous refusions d'en
arriver à une solution négociée avec le
gouvernement, ça ferait plus de gens
mécontents contre ce gouvernement,
mais notre premier rôle, c'est de re
présenter les intérêts des travail
leurs syndiques", a affirme le leader
syndical.
M. Laberge a déclaré que le mouve
ment syndical a toujours travaille
à la politisation de ses membres, que
cette tendance s'est accentuée et
qu’il n’est pas question de faire mar
che arrière. Dans cette ligne, M.
Laberge souhaite que lorsque les negociahons du Front commun auront été
menées à terme, les centrales syndicales
se penchent sur la proposition de créer
des comités d'action politiques ou au
tres organisations dans les différentes
régions du Québec.
Le leader syndical a, d'autre part,
insisté sur le fait que le terrain de la ra
diealisation des syndicats a été prépa
ré par la propre radicalisation de T’extréme-droite, des adversaires du mou

vement syndical"; celui-ci a fait
remarquer qu auparavant, une grève
qui durait un mois et demi était un fait
exceptionnel alors que maintenant les
patrons font traîner des conflits pen
dant plusieurs mois
Questionné sur l’émergence de la Cen
trale des syndicats démocratiques, M.
Laberge l'a qualifiée "d accident de
parcours”; tout en précisant que la
scission survenue à la CSN n etait
pas son problème, il a dénoncé l'attitu
de des dirigeants de la CSD d'avoir
profité du fait que le mouvement soit
engagé dans une dure bataille contre le
gouvernement pour semer la division
chez les syndiqués.
Le président de la FTQ a réitéré I ap
pui de son mouvement au Nouveau parti
démocratique; il a reconnu que cet ap
pui n'a pas rapporté au Québec “ce que
nous escomptions".
Evoquant la prise de position de M.
Jean Gérin-Lajoie, vice-président de
la FTQ et directeur du puissant syndi
cal des métalles, en faveur de la sou
veraineté du Québec, M. Laberge a dé
claré; "Il a droit à ses opinions et je
ne les partage pas quand il (lit que le Par
ti québécois est la réponse à tous les
maux Si le PQ peut attirer des travail
leurs, ee sera grâce a son programme
social et non seulement parce qu'il prô
ne l'indépendance du Quebec".

Démission
QUEBEC (PC)
Le coordonnateur du
programme fédéral Perspective-Jeunes
se dans l’Est du Québec, M. Pierre Géli
neau, a démissionné de son poste en fin
de semaine en dénonçant à son tour l’in
gérence politique du gouvernement d’Ot
tawa.
On se rappelle que huit analystes de
ce programme avaient démissionné en
avril dernier pour la même raison.
Ils avaient alors soutenu que plusieurs
projets québécois avaient été bloqués a
cause de l’ingérence de certains députés
fédéraux.
En annonçant sa décision, M, Gélineau
a précisé que les plaintes formulées par
les analystes démissionnaires étaient
fondées.
Il a expliqué qu'il n'avait pas démis
sionné à ce moment parce qu'il n'était
en fonction que depuis deux semaines et
ignorait tout du problème.
En plus de la question de ! ' ingérence
politique", M. Gélineau a formulé des
critiques envers les trois grands objec
tifs du programme.
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Le crépuscule des idoles
Certains joueurs de hockey canadiens
prennent le salaire du président Nixon et les
vacances du premier ministre Trudeau, mais
ils s'étonnent quand le public leur demande
des comptes. Ceux-là avaient donc l’épi
derme en mauvais état vendredi soir ouand
les spectateurs de Vancouver les ont hués,
tout en accordant aux athlètes soviétiques
une ovation sans précédent. Au lendemain
du premier volet de la série URSS-Canada,
les joueurs, comme nous, ont à s’ajuster.
Après avoir reçu d’avance les avantages que
recollent normalement les champions, ils
doivent ou bien s'efforcer de les mériter,
ou admettre que le public les ramène à
leurs dimensions.
%
Le public de Vancouver n'est peut-être
pas le plus compétent qui soit quand vient
le moment d’apprécier le hockey profes
sionnel qui se consomme présentement. Dès
leur première année dans la ligue dite Na
tionale. les ‘'Canucks", malgré un manque
de fini assez évident, ont vendu quelque
14,000 billets de saison Malgré une pre
mière saison désastreuse, l'appui du public
demeura le même lors de la seconde année:
à en croire Ted Blackman de la "Gazette' .
seulement sept (7) amateurs de hockey de
Vancouver sur les 14,000 du départ ont re
fusé de renouveler leur billet de saison...
Il faut croire cependant que le public de
Vancouver n’avait pas la crédulité aussi lar
ge que le port de Marseille. Il a donc trans
mis aux athlètes canadiens et surtout à notre
chère LNH le message que de très nombreux
spectateurs canadiens disséminés aux qua
tre coins du pays avaient le goût d’expédier
aux protégés de MM. Sinden et Ferguson.'
Ce message consistait à dire à toute cette
organisation que ce n'était pas la peine de
payer à nos professionnels des salaires as
tronomiques pour le plaisir de les voir hu
miliés par d'autres professionnels infini
ment moins dispendieux. Les vrais coupa
bles et ceux que le public huait en premier
lieu, ce n'était pas tellement les joueurs
eux-mêmes, mais les sangsues millionnaires
qui ont réussi à présenter comme le meil
leur hockey du monde ce qui ne l’est pro
bablement pas. En voulant s’attaquer aux
fabricants d'idoles, le public a écorché un
certain nombre d’idoles et celles-ci n’ont
pas à s'en émouvoir outre mesure. Les
joueurs auraient même pu s’y attendre.
Nous en sommes maintenant à regarder
la Soirée du hockey au milieu de l'aprèsmidi et nous subissons de minables affronte
ments entre Oakland et Montréal en guise
de hockey majeur. Dans cette détérioration
d'un sport et d'un spectacle, bien des fac
teurs ont leur part de responsabilité. La
première phase de la prise de conscience
exigeait qu'on constate la détérioration et
c’est à cela que les joueurs, comme d’ail
leurs le public, doivent se résigner.

•
Les media ont fait plus que leur part pour
que les idoles haussent leur piédestal. Par
mi les media, Radio-Canada porte même
une responsabilité particulière, du fait que
la société d'Etat ne dépend pas autant que
les autres media des revenus publicitaires

et pouvait donc demeurer infiniment plus
libre et plus critique devant les aspects
nauséabonds de notre professionnalisme.
Il est vrai que la société d’Etat s’est don
né un estomac capable de digérer des In
diens fabriqués en Belgique, des incorrup
tibles, des téléjoumaux prétentieux et re
tardataires, des affaires publiques affreu
sement peu publiques; pourouoi cet estomac
n’aurait-il pas digéré sans hoquet une bâ
tardise supplémentaire concoctée par M.
Clarence Campbell et servie entre un pé
nible Boubou dans le métro et un Pierrafeu au français morbide?
Que Radio-Canada dispute à Télé-Mé
tropole ou au réseau TVA l’exclusivité de
la téléradiodiffusion des parties de hockey,
c’est son droit. Toutefois, on quitte le do
maine de l’admissible quand on permet à
la société d’Etat de nous sérénader semai
ne après semaine les mérites inimitables
de nos équipes québécoises, surtout quand
elles affichent les bilans des Canadiens,
des Expos, des Alouettes. Le parti-pris de
Radio-Canada en matière de sport se raf
fine, mais il occupe encore un terrain con
sidérable.
Vendredi soir, les invités de l'animateur
Guy Perron se seraient volontiers montrés
plus critiques si leur hôte n’avait pas agi
comme “silencieux”. Même le grand sei
gneur du commentaire sportif qu’est René
Lecavalier tentait désespérément d’ex
traire de Marcel Dionne et de Richard
Martin des propos rassurants. Pendant
ce temps, les invités Robert Rousseau et
Paul Larrivée s'efforçaient, par-dessus
la tête des animateurs-maison, de faire
sentir à quel point le hockey canadien ne
devait plus fçire illusion à quiconque, à
quel point on errait en utilisant la techni
que du bélier mécanique contre une équipe
de bolides pur-sang.
Depuis des années, Radio-Canada se glo
rifie de sa section sportive. De fait, si
le français des amateurs de sports s’est
nettement amélioré, il faut en remercier
Michel Normandin et René Lecavalier au
hockey, Guy Ferron - même affligé d'un
Jean-Pierre Roy - au baseball. Yves Létoumeau au football, Richard Gameau.
souvent aidé de François Godbout, au ten
nis. De tels mérites ne se discutent pas
tellement ils crèvent les yeux. Cependant,
forte de ce prestige, Radio-Canada s'est
constamment lavé les mains du contenu
des émissions. Pendant des années, la so
ciété a si volontiers joué la lamproie
collée au flanc du hockey professionnel
version Campbell qu elle verse aujourd'hui
des larmes de sang à la déconfiture de
nos joueurs et que ses animateurs ont pei
ne à prendre le virage.

•
Il ne s'agit pas de déclencher un coup
d'Etat contre le gouvernement qui a per
mis que la nation soit battue à son sport
dit national. Il s’agit simplement de signa
ler. assez clairement pour empêcher les
récidives trop faciles, que notre hockey
professionnel constitue un énorme effort
de publicité qui a trompé l'ensemble du
public. A cet effort ont contribué les pro

priétaires, les media, les joueurs euxmêmes et sans doute un public trop crédu
le. Parmi les media, ceux qui bénéficiaient
de dizaines de millions de fonds publics
et pouvaient ainsi se montrer spécialement
libres d’esprit nous doivent une examen de
conscience particulièrement exigeant. Si Ra
dio-Canada et son personnel dépendent trop
de commanditaires pointilleux, qu’on renon
ce aux contrats et qu’on laisse le hockey,
comme la lutte et Claude Blanchard, à ceux
qui n’ont pas d’objection à s’en servir. En
attendant, qu'on nous dispense des com
merciaux au français raboteux que nous
sert Marcel Dionnel pour le compte de
CCM et que la brasserie Labatt, même amé
ricanisée, hausse ses commerciaux (L’é
quipe russe, on veut Labatt), au moins au
niveau de la politesse hospitalière de la
Baie d’Hudson (Que le meilleur gagne).
Quant à notre équipe elle-même, libre
à elle d’ignorer la leçon ou de la feutrer.
Chose certaine, nos joueurs peuvent remet
tre au placart la mandoline patriotique dont
ils ont essayé de se servir depuis leur dé
convenue de vendredi dernier. Ils n'étaient
pas sur la glace comme représentants ca
nadiens, quoi qu'on ait voulu nous faire croi
re, mais comme délégués de M. Clarence
Campbell. Ils avaient même laissé M. Camp
bell et le philanthropique Alan Eagleson
écarter de la série Bobby Hull, Jean-Claude
Tremblay, Derek Sanderson, aussi bons Ca
nadiens qu'eux. Ils n'avaient sûrement pas
l'endossement du public canadien, ni même
du premier ministre du pays, quand ils ont
accepté une sélection à partir de la seule
LNH. L’équipe n’avait pas davantage notre
accord quand elle a confié à un char d'as
saut du nom de John Ferguson le soin de
pratiquer une psychiatrie agressive sur un
pan de mur du nom de Wayne Cashman. Et
quand Bill Goldsworthy a montré son désar
roi en bousculant les joueurs soviétiques
au-delà de toute norme acceptable, qu’on ne
vienne pas nous faire croire qu’il manifes
tait ainsi son sens patriotique!
Dans la boucherie qu'ils ont vainement
tentée sur les joueurs
soviétiques,
les
joueurs canadiens étaient tout bonnement
les envoyés de M. Campbell, de ses acoly
tes à millions, de ses instructeurs insta
bles et craintifs.
Nos joueurs doivent désormais compren
dre. avant de se plaindre d'un public crédu
le qui les a hissés au rang d'idoles, qu’ils
sont sortis du monopole pour entrer dans le
monde de la concurrence. Face à un meil
leur produit. Le produit inférieur croupit,
se renouvelle ou disparaît. Aux joueurs de
choisir. Il est paradoxal que ce soit le sys
tème totalitaire qui vienne ainsi nous rap
peler les exigences de la concurrence et
inviter nos joueurs à prendre les moyens
qui s’imposent pour reconquérir la pre
mière place. S'ils veulent garder un salai
re comparable à celui de M. Nixon, nos
joueurs devront renoncer à prendre des
vacances aussi longues que celles de M.
Trudeau; sinon, ils seront supplantés par
d’autres athlètes dans le coeur des ama
teurs. Après tout, pourquoi auraient-ils des
salaires de pays libéraux et un monopole de
type totalitaire?

Laurent LAPLANTE

La gérance de la Baie James

Mais à la fin quelle est la meilleure formule ?
par CLAUDE LEMELIN
Qu'est-ce
que
IHydro-Quebec
fricote avec la Canadian Bechtel au
sujet du projet de la Baie James?
L'entreprise publique est-elle en
train de céder en pratique à cette
société privée et étrangère d'ingé-

niene les pleins pouvoirs qu elle
a arrachés a sa rivale d'agonisante
mémoire, la Société de développe
ment de la Baie James?
Le fer de lance du capitalisme
d'Etat au Québec sapprete-t-il à

Libre opinion

Étrange Amérique
par LUC-NORMAND TELLIER
Klransc tmérique! Ktrangi' Vmériqur que relie qui semble se prépa
rer à taire une apothéose à un prési
dent qu'elle n'aime pas; elle à qui
pourtant
la
eompassion
importe
plus qu'à aucune autre nation. Etran
ge tmérique qui. tout à la fois, se
sent écrasée par la toree du "systè
me" et ne trouve qu'à qualifier de
"radical" un simple libéral en mal
rie réforme. Etranae tmérique qui
rherrhe aujourd'hui à s'octroyer une
absolution qui lui éviterait tous les
"mca rulpa"
Le sénateur Kennedy écrivait ré
cemment: “Il there is one qualité
of greatness in Senator McGovern
that stands out above all the others,
it is the quality of earing - of
genuinely, deeply earing about the
hopes and fears and dreams of his
fellow human beings." Ce sont là
des paroles remarquables en ce
qu'aux Etats-l'nis elles n'ont rien
de ridicule. Où donc ailleurs pourraiton appuyer un candidat simplement
parce qu'il sait compatir0 Où. ail
leurs qu'au pays qui a suscité l’idéa
lisme de Wilson, la rhétorique de
Kennedy, les accents de Joan Baez
et “The Greening of America”, ce
pays qui proclame qu'en Dieu, il croit
et qui aura même tenté de donner à
la pire des guerres les allures d’une
croisade?
Or voilà qu'aujourd'hui, c'est la
rectitude morale même de l’tméri
que et son humanité qui sont en cau
se. Voilà que les Américains se met
tent à douter de leur foncière bonté.
Voilà (ju'unc guerre qui n'aurait ja
mais du eommeneer, les plonge dans
le désarroi. Mais voilà aussi que ce
président qu'ils n'aiment pas, leur
redit que. oui. ils sont toujours huns.

que, oui, ils sont toujours tout-puis
sants et qu'au tond, le Vietnam ne sau
rait être que marginal puisque, lui.
parle aux Russes, aux Chinois, et
qu'eux l'éeoutent. Et les Américains
se prennent à vouloir que reste ce
Nixon qui absout, qui tranquillise, qui
vante, ce Nixon qui rend discrets les
excès les plus voyants, qui désamor
ce les situations les plus explosives,
ce Nixon d’une rassurante médiocri
té morale, qui ne guérit pas l'Amé
rique, mais sait lui faire oublier ses
maux alors que ce McGovern, ce “ra
dical". n'a que le "mea culpa"
à la bouche et ne sait voir que "le
mauvais côté des choses": le déver
sement de 42(1 Hiroshimas sur le
Nord-Vietnam, les 90,(HH) morts de la
dernière offensive viet-eong, les 5
millions de chômeurs américains et le
1.5 million d'Américains qui, depuis
deux ans, ont "accédé” à la pauvre
té.
Si seulement ce rêve américain
dont McGovern veut raviver les brai
ses, pouvait se réaliser sans que
l'Amérique n'ait à se déclarer cou
pable... Si seulement les Américains
avaient le courage de s’accepter dans
leurs petitesses tout autant que dans
leurs grandeurs, peut-être seraientils tentés de fuir les tiédeurs nixoniennes et de cesser de s'attacher à la
lettre du message de McGovern pour
se laisser prendre par l'esprit. C'est
là le drame non pas de l'Amérique,
mais, au fond, de chacun des Amé
ricains. Aussi se pourrait-il que les
jeux ne soient pas encore faits, car
il peut arriver qu'à la fin, l'homme
tienne encore plus à ses rêves qu'à
sa quiétude.
Philadelphie, le
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permettre à Bechtel, une firme mul
tinationale américaine, d'accrocher
à sa ceinture le scalp - combien
payant, en dollars et en prestige
de la Baie James, le plus grand pro
jet d'aménagement hydro-électrique
jamais entrepris au monde?
Trois mois trop tard, les braves
gens se réveillent. La presse faisait
état, la semaine dernière, de la ré
volte de certains ministres québé
cois, au premier chef desquels Guy
Saint-Pierre, de l’industrie et dû
commerce, devant le type de con
trat de gérance que T Hydro envisa
gerait de signer avec la Canadian
Bechtel. Ces ministres n'ont pas eu
à attendre longtemps pour regretter
de ne pas avoir eu le courage de
leurs convictions et de s’être incli
nés trop facilement devant la démis
sion que leur proposait il y a trois
mois le premier ministre " Bourassa, impressionné par le chantage de
1'Hydro!
Au Parti québécois et chez les
purs (c'est-à-dire a Québec-Pres
se), on a cru alors défendre "l'in
tégrité’’ de l'Hydro, comme dirait
Pierre Trudeau, contre les doigts
crochus des patroneux libéraux on
commence à craindre aujourd’hui de
n'avoir fait qu’aider l'entreprise à
défendre son pouvoir bureaucratique
contre sa rivale du secteur public,
la SDBJ... pour mieux s'acoquiner
avec une bureaucratie davantage au
goût de Roland Giroux et de ses
comparses, même si cette bureau
cratie est privée et étrangère !
Il y a de quoi faire une dépression
idéologique. En guise d’auto-théra
pie, sans doute. Jacques Keable
avouait donc hier dans QuébecPresse la “na'iveté” qui l'a fait
dupe
de l’impérialisme bureau
cratique de l’Hvdro. Dans la même
page, Jacques Parizeau, le confident
des jeunes cadres de l’entreprise,
confirmait que la Canadian Bechtel
exige les pleins pouvoirs sur la
Baie James, ce qui réduirait l'Hydro au rôle de partenaire silen
cieux et de bailleur de fonds. Mais
qu’en pense donc l’économiste en
chef du PQ? Contrairement à son
habitude, il se garde de le dire clai
rement.
Pourtant, lorsque son parti se
battait pour que le mandat de géran

ce de la Baie James soit confié
tout de go à l’Hydro, M. Parizeau
savait pertinemment ce que Roland
Giroux entendait en faire, puisqu'“on ' lavait déjà informé des
conversations en cours avec la
Canadian
Bechtel.
Que s’est-il
passé depuis pour faire réfléchir
l'économiste? Le PQ entreprendra-t-il une autre campagne pour
obliger l'Hydro à assumer ellemême le mandat de gérance qu'on
lui a confié?
Ce serait une excellente occasion
de demander aux cadres supérieurs
de l’entreprise pourquoi ils veulent
refiler à Bechtel, comme une patate
chaude, ce à quoi ils tenaient il y a
trois mois comme à la prunelle
de leurs yeux, au point de faire
chanter un peu tout le monde pour
l’obtenir! Après dix réponses tou
tes aussi insatisfaisantes, on pour
ra alors poser enfin la question fon
damentale, la question de plusieurs
milliards de dollars: quelle est donc
la meilleure
formule de gérance
que l’on puisse envisager pour le
projet de la Baie James?
Fin attendant, il n'est pas inutile
de mesurer l'énorme déperdition
d’énergie que nous aura infligée
cette controverse mal engagée...
puis de rendre hommage à une vic
time.
L’Assemblée
nationale
aura
mis plusieurs mois à tirer du bill
50 une Société de développement de
la Baie James à peu près accepta
ble. L’instrument une fois forgé,
le gouvernement se sera prix aux
cheveux avec l’opposition pendant
plusieurs autres mois
pour
convenir implicitement avec elle,
au bout du compte, que la SDBJ
était une superstructure à peu près
inutile, en confiant à l’Hydro le
mandat de gérance de la Baie Ja
mes, maigre l'opposition de la so
ciété de développement et de plu
sieurs ministres influents. On ose
croire que M. Bourassa aurait pu
employer l'Assemblée à meilleur
escient que ces paso doble où il
excelle...
Passant à la victime, Pierre
Nadeau,
l’ex-président
de
la
SDBJ, n’était peut-être pas objec
tivement le meilleur chef d’équipe
Suite à la page 6
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Le retour des religions

lettres au DEVOIR
La voix des malades hospitalisés sera-t-elle entendue ?
C'est un fait sociologique re
connu que tout groupe humain qui
n a pas su faire entendre sa voix
dans la société a vu ses droits sé
rieusement violés ou même abo
lis Cette constante se vérifie très
bien dans le contexte des malades
hospitalisés. Ceux qui, autrefois,
étaient au service des malades
comme par vocation sont rempla
cés aujourd'hui par des gens qui,
à bon droit d'ailleurs, revendiquent
des conditions de travail plus sa
tisfaisantes.
Mais en devenant plus avantageu
ses pour les employés, ces condi
tions de travail sont, partois, di
rectement opposées au bien-être
du malade, et les malades n'ont
pas de syndicat pour s'assurer
des conditions normales de respect
et de sécurité dans un hôpital du
20e siècle.
Dans une lettre qui accusait re
ception de la requete du Comité
des malades telle que formulée le
12 juillet dans La Presse, un por
te-parole du ministère des Afiaires sociales nous confiait: "Com
me toute disposition de la conven
tion collective doit être négociée
et en dépit des mentes de vos re
commandations. nous doutons qu un
tel mécanisme soit accepte par la
parue syndicale .
Les membres du Comité des ma
lades ne s'attendent pas a ce que
leur requête soit prise pour un
commandement du Très-Haut
Mais ils demandent que ce qui pa
rait grandement nécessaire au bien
des malades - lequel est la raison
d'etre des hôpitaux . surtout Ions que les malades eux-mémes l'exi
gent avec l'appui du ministère des
Affaires sociales et de plusieurs
directeurs d hôpitaux, ils deman
dent que ce bien ne soit pas con

tredit par certaines posiüons
syndicales, comme cela se produit
présentement.
Comment les syndicats hospita
liers ont-ils obtenu une conven
tion collective qui soit, sur cer
tains points, si rigide et fatalement
injuste pour une large categorie de
malades.’ Par des pressions de tou
tes sortes, par une propagande
puissamment orchestrée, par des
grèves, par beaucoup de violence.
Pour équilibrer un peu les deux
plateaux de la balance, faudra-t-il
que les malades multiplient leurs
interventions et leurs confessions
publiques, qu'ils sollicitent le ma
ximum de sympathies et de ren
forts publicitaires, qu'ils se prê
tent aux plus audacieuses métho
des de non-violence? En viendronsnous a voir des malades hospita
lisés à divers endroits observer si
multanément un jeune rigoureux
mais intermittent'.’ Assisteronsnous à la formation d une armee de
protestataires pacifiques prêts à
manifester éloquemment au nom
et avec les malades.' Ce n'est pas
impossible
Ûepuis quelques semaines, le
Comité des malades a reformule
et simplifie sa requête 11 se borne
maintenant a exiger que lemployeur puisse transferer un em
ployé, diplôme ou non, après qu'u
ne telle mesure aura été approu
vée par les deux patients qui re
présenteront leurs compagnons au
conseil d'administration a compter
du 1er octobre prochain
Les fonctions consécuüves à un
transfert pourraient parfois con
sister en un travail a la cuisine
ou a la buanderie. Cette mutation à
la cuisine ou a la buanderie ne
s accompagnerait d'aucune perte
de salaire ou d ancienneté et ne

serait permise que pour un très
petit nombre de cas. à cause des
frais spéciaux requis par cette so
lution.
Certains diront que ce droit en
traînerait des décisions injustes
de la part de Temployeur. Ont
ils songe aux comportements in
justes et cruels que des préposés
aux malades se permettent grâce
à la convention depuis plusieurs
années'.’
De plus, dans les hôpitaux de
malades chroniques les patients
lucides tiennent beaucoup, pour
eux-mémes et pour les autres plus
démunis, a avoir auprès d eux les
memes employés. Cela pour des
raisons évidentes d'adaptation ca
ractérielle et de connaissance pra
tique des besoins individuels. Les
malades ne consentiraient donc a un
transfert qu'en des circonstances
impérieuses et graves: ils seraient
les premiers à épauler les syndi
ques dans le cas d un transfert ar
bitraire.
Les hôpitaux existent pour les
malades autant que les syndicats
existent essentiellement pour les
syndiques. Les malades ne réussi
ront jamais à faire en sorte que
les syndicats désavantagent des
syndiques en laveur des hospita
lisés. Mais il y a longtemps que
de nombreux hôpitaux, par la for
ce des choses, servent plus a four
nir des conditions de travail inté
ressantes aux syndiques qu'a pro
mouvoir les bons soins et la digm
té humaine des malades. A cela les
malades disent un non violent, de
toute la violence de la vente et
de la justice.
Claude BRUNET
pour le Comité des malades
Montréal, le 4 septembre 1972

La tentation des “purs"
M. Gaston Michaud.
Votre lettre, publiée par Le
Devoir du 6 sept. 1972, ma ému
Je vous dirai cependant que je
n'approuve pas votre geste, moi
votre frère dans l'Eglise de Jé
sus-Christ. J'ai toujours admi
ré votre dévouement; je regret
te votre décision. Je mets au comp
te de l'épuisement, du surmenage,
votre choix et vos déclarations
certainement très sincères, mai;
peut-être inutilement fracassan
tes. Je me demande si votre am:
Jésus, notre ami Jésus vous de
mandait de “descendre" l’église
diocésaine de Montréal comme
vous le faites. Le pharisien de la
parabole montait en épingle, son
aide aux défavorisés, etc. . il des
cendait dans son coeur, le minable
publicain oui se compromettait

sans doute avec des riches.. Je ne
veux pas vous offenser, mais je
trouve que votre panégyrique prend
le ton de ceux qui se jugent les
vrais purs...
En lisant votre lettre je me rap
pelais un passage de don Helder
Camara, que tout le monde con
naît pour son dévouement sans
mesure à la cause des défavori
sés. passage qui se trouve dans
LE DESSERT EST FERTILE,
page 85 et suivantes. Je ne peux
me permettre qu'un court extrait,
j'espère que vous avez eu, ou que
vous aurez l’occasion de méditer
l'ensemble de ces cinq pages
Au heu de se laisser abattre,
au lieu de SONGER A PARTIR
pour réformer l'institution du de
hors. pourquoi ne pas penser qu'un
peu partout ailleurs, dans cette

même institution, d’autres sont
en train de vivre la même expé
rience? ' ...
Comme chrétien de l’Eglise
diocésaine de Montréal, comme
religieux voué à l'épanouisse
ment des sous-développés intel
lectuels, je me permets d'être
en désaccord avec vous. Je vous
laisserai sur une seule question:
Combien de gens aurez-vous rap
prochés de Jésus-Christ, par vo
tre déclaration publique et par
votre "débarquement"; combien
de gens, au contraire, ce geste
entraînera-t-il loin de l'Eglise,
loin de Jésus-ChrisC’ En quoi vo
tre attitude aide-t-elle cette pau
vre Eglise de Montréal'’
frère Gilles BAUDET, é.c
Montréal, le 7 septembre 1972.

Honte à vous, coeurs secs !
Nous voulons vous faire part de
notre révolte devant le peu d'é
motion soulevé par le meurtre
barbare de neuf hommes aux Jeux
Olympiques de Munich.
l’our certains, sans aucun dou
te. quelle occasion de se réjouir
en voyant poursuivre "la belle
ouvrage" entreprise sur les mê
mes lieux par les Nazis, trente
ans plus tôt.
Pour d'autres, ce n'est qu'un
fait divers, un "incident"
com

me nous l avons entendu qualifier
à la radio mercredi matin
digne
de la rubrique des chiens écra
sés
"Apres tout, n'est-ce pas.
ce n'étaient que des Juifs, alors
enlevez les cadavres et que la fê
te continue!"
Honte aux assassins! Mais aus
si. honte à vous, "peuples civili
sés". coeurs secs, qui ne trouvez
pas en vous assez d'indignation et
de chaleur humaine pour manifes
ter votre solidarité à ceux qui

pleurent les innocentes victimes!
Honte à ceux qui oseront ramas
ser. leurs médailles dans le sang
des assassinés!
Arrêtez les Jeux!
D. BERGER, K GAVRAS
L JAKIMIKC. L
I.ICHTARGE. H MAHABIR I)
ORENGO. S. WYJAD. S
ZIMMER1NG. A. RODIER
West mount. High School
Montréal, le 6 septembre 1972

Les deux vraies solitudes
Il existe un programme, patron
né par Monsieur Robert Beale, grâ
ce auquel des jeunes Québécois
de l'extérieur de Montréal sont em
menés à la "grande ville": on les
"épate” avec les Expos et tout le
reste; on leur fait rencontrer des
jeunes anglophones préparés à
être gentils Ce genre d'initia
tive semble louable mais contri
bue en fait à maintenir l’incom
préhension dans la province vu
l'hypocrisie qui y préside l'an
glophone qui y participe n'est cer
tainement pas à la recherche
d une intégration au milieu qué
bécois: à preuve la Gazette a

LE DEVOIR
Fondé por Henri Bourouo
le 10 lonvier 1910
Directeur et rédocteur en chef:
Claude Ryon
Rédacteur en chef adjoint
Michel Roy
Directeur de l'information:
Jean Francoeur
Trésorier: Bernard Larocque

publié cet été un article utilisant
le programme de Monsieur Beale
pour conclure qu'il n'y a pas de
différence entre les jeunes fran
cophones et anglophones au Qué
bec
Je ne veux pas dire que les
échanges de jeunes sont inutiles. Je
suis encore assez nâif pour croire
à la valeur de l’information, en
particulier au Québec en cette pé
riode de confusion. Les program
mes d'échanges de jeunes sont né
cessaires mais il faut les réorga
niser. Les "deux vraies solitu
des" au Québec sont celle du fran
cophone de Montréal et celle du

francophone de l'extérieur de
Montréal. Un organisme quelcon
que (je verrais très bien le parti
québécois dans ce rôlei pourrai:
emmener les "ruraux” en ville
on leur ferait rencontrer des an
glophones non prévenus, on leur
montrerait la situation économe
que de leurs congénères: il résul
terait beaucoup de cette sponta
néité. Peut-être l'implantation du
PQ en province avec les consé
quences qu'on peut imaginer
Ce petit programme de lucidité
vaudrait des centaines de corn
missions d'enquête.
Pierre HOUDE
Montréal, le 30 août 1972.

Montréal 125. I es) composé et imprimé par l'Imprimerie Dumont
incorporée dont les ateliers sont situés 6 9130. rue Boivin, Ville LoSalle
L agence Presse Canadienne est autorisée à employer et à diffuser Ins
informations publiées dans IE DEVOIR.
ABONNEMENT : Édition quotidienne : $35 par année; six mois • $19 À l'é
franger , $40 por année; six mois ; $22; trois mois : $12. Édition ? du
samedi ; $ 10 por année. Édition quotidienne, livrée à domicile par porteur ,
75 cents par semaine Tarif de l'abonnement servi por la poste aérienne sur
demande. Courrier de deuxième classe ; enregistrement numéro 0858 Denni
légal : Bibliothèque nationale du Québec.
P
TÉLÉPHONE 844 3361 (lignes groupées)

Le Devoir, lundi 1 1 septembre 1972 •S

des ~
hommes

Après la défaite de Bennett

La Colombie britannique connaîtra-t-elle
à son tour une '"révolution tranquille"?

• M. Philip Resnick est assistant-pro
fesseur au département de science politique
de l’université de
Colombie-Britannique.
Cet article a été rédigé pour le Canadian
Forum, mais M. Resnick en a gracieusement
offert la primeur française au Devoir. La ver
sion française est du Devoir.

par PHILIP RESNICK
collaboration spéciale

L’élection qui a, le 30 août dernier, porté le parti néo
démocrate au pouvoir en Colombie-Britannique rappelle à
certains égards l’élection qui, en juin 1960, mit fin au règne
de l’Union nationale dans la politique québécoise. En Co
lombie-Britannique, tout comme au Québec en 1960, c’est un
régime de type ancien qui vient de s’écrouler, et avec lui
toute une conception autoritaire de la politique remontant aux
temps obscures de l’histoire.
Il faut éviter de pousser trop loin l’analogie. Entre le
NPD de Barrett et les libéraux de Jean Lesage, on obser
ve de nombreuses différences. Il sera néanmoins utile de
s’inspirer de ce parallèle afin de chercher à entrevoir
certains changements qui pourraient survenir en Colom
bie-Britannique à la suite du scrutin du 30 août.
Le Crédit social de W.A.C. Bennett fut porté au pouvoir en
1952, à la suite de la rupture d'une coalition libérale-con
servatrice créée plusieurs années auparavant afin de faire
échec au parti néo-démocrate. Fait à noter: le parti CCF
obtint aux élections de 1952 une plus forte proportion du vo
te, mais le nouveau parti dirigé par M. Bennett, venu luimême des rangs conservateurs, remporta la victoire avec une
majorité parlementaire d’un siège.
Le règne de vingt ans des créditistes donna lieu à, un im
portant déplacement des centres de pouvoir politique. Les
vieilles élites traditionnelles, fortement concentrées à Van
couver et Victoria, se virent supplanter par les hommes nou
veaux que M. Bennett était allé recruter largement dans les
régions moins urbanisées et qui provenaient en grande
partie de ces hommes d’affaires et de ces entrepreneurs qui
forment la petite bourgeoisie des centres d’importance moyen
ne. D’un point de vue idéologique, Bennett et son entourage
avaient beau jeu de faire appel à un vieux “fondamentalis
me" religieux et à une crainte instinctive du socialisme qui
sont typiques de ces milieux: c’est ce qu'ils ne manquèrent
pas de faire à l'occasion de sept élections consécutives.
De fait, les principaux bénéficiaires de l’action des cré
ditistes devaient être surtout, non pas la petite bourgeoisie
d'où M. Bennett retirait son appui, mais plutôt une autre clas

se d’entrepreneurs qui s’est vu accorder sous M. Bennett
un accès presque illimité à l'exploitation des richesses natu
relles de la province.
Il est vrai que cette aliénation des richesses naturelles
en faveur de quelques privilégiés ne date pas de M. Bennett.
Mais on devait assister sous M. Bennett à l'entrée massive
de capitalistes étrangers, d’origine principalement américai
ne et japonaise. C’est également sous M. Bennett que se réa
lisa la consolidation de géants industriels locaux comme
la Macmillan Bloedel. En raison des besoins considérables
éprouvés par les capitalistes américains, européens et ja
ponais au lendemain de la guerre de Corée, les ressources
naturelles de la Colombie-Britannique commandaient des prix
très élevés sur les marchés mondiaux. Ce fut l'origine d'u
ne politique d’abandon des richesses naturelles aux étrangers
dont le sommet fut peut-être la signature du traité de la ri
vière Columbia au debut des années '60 et dont la réalisation
fut favorisée par de très importants investissements publics
dans le Pacific Great Eastern Railroad (maintenant appelé
le B.C. Railway), l’Hydro-B.C., ainsi que par la construc
tion de services routiers et portuaires.
En conséquence de cette politique, la Colombie britannique
se réveille aujourd’hui avec un taux très bas de développe
ment dans le secteur secondaire, un taux de chômage supérieur
à la moyenne nationale et des richesses naturelles qui ont été
en grande partie aliénées en faveur d'intérêts étrangers. Il
faudrait parler de “gangstérisme capitaliste" pour qualifier
cette période. La même expression de ganstérisme vient
d'ailleurs à l’esprit pour décrire la façon dont M. Bennett ma
niait le pouvoir.
M. Bennett avait un souverain mépris pour le processus
parlementaire. Aussi la législature de Colombie britannique
ne siégeait-elle sous son règne que quelques semaines par
année. Ml Bennett y dominait les délibérations, traitant ca
valièrement l'opposition et refusant d'accéder à toute re
quête en vue d'obtenir des renseignements détaillés sur le
fonctionnement des ministères. On trouve à ce sujet de nombeux points de rapprochement avec l'ère duplessiste.

lettres au DEVOIR
La Chine de M. Laplante
Pour M Laplante. la position
chinoise sur le Bangla Desh est
'stupide'
Voilà au moins une
opinion tjui a le mérite d'être
claire, si saugrenue soit-elle En
plus de détonner assez étrangement
dans le décor hautement libéral
de la “mesure " et de la 'pondé
ration' chères au Devoir, elle
arrive à peine à dépasser le ni
veau de l'invective.
La Chine, est jalouse, dit en
substance M Laplante: elle au
rait aimé voir le Bangla Desh at
tendre un peu plus longtemps avant
d'obtenir un siège aux Nations
Unies. Attitude "stupide ", ajoute
l'auteur, qui montre bien que la
Chine est un pays à peine "civi
lisé'.

Saluons au passage le beau et
pathétique concept de “civilisa
tion" et le racisme latent d'une
attitude paternaliste typiquement
occidentale, mais contemplons
surtout
une fois de plus
le
cul-de-sac de la pensée "libérale '
Impuissants ou cyniques, ses
défenseurs ou bien ne peuvent
hausser
leur
esprit
jusqu'à
prendre la politique pour ce qu elle
est essentiellement, c'est-à-dire
un rapport de forces, ou bien ils
en sont capables mais voient leur
intérêt à masquer 1 instance po
litique - au sens donné plus haut
au profit de l'instance (idéolo
gique! purement intellectuelle.
Dès lors, on prendra un malin
plaisir à mettre la Chine en con

tradiction avec elle-même. La
Chine se contredit, dira-t-on.
car d'un côté elle affirme soute
nir les luttes de libération des
pays opprimés, de l'autre elle
s'oppose à l'admission de 'la
jeune Kepublique aux Nations
Unies.
Rappelons à nos champions de
la nuance et de la mesure
mais ces “libéraux" ne nuancent
que les situations dangereuses pour
1 establishment, c'est bien connu
qu'il n’y a pas de contradiction
entre le principe du soutien aux
nations opprimées et l’autre prin
cipe élémentaire, de la prudence
et le la sécurité nationale. Or.
le
rapport de forces actuel
unissant la Chine à ses voisins

lui défend de reconnaître le
Bangla Desh. Fîtat libéré-constitué par un tiers et dont les
frontières orientales sont large
ment ouvertes aux chars sovié
tiques. La contradiction essen
tielle pour les Chinois ne réside
pas ailleurs que dans la collusion
objective
de
l'impérialisme
(USA) et du social-impérialisme
(URSS), dressés contre la Répu
blique Populaire de Chine. Lais
sons donc les Chinois à leur lo
gique, et souhaitons qu'à l'avenir
le cartésianisme libéral,
soidisant neutre et a-politique, ne
déguise
plus
ses
culs-de-sac
essentiels en larges avenues de
la "civilisation ".
Richard DUBOIS
Québec. 30 août 1972

Gardez l’esprit lucide
SUR L’EAUDANS y+t
L’EAU
ATTENTION

Le CENTRE CAPILLAIRE PIERRE
se spécialise depuis plus de quinze ans
dans les problèmes du cuir chevelu.
Faire repousser des cheveux sur un
crâne déjà dégarni lorsque la papille
pillaire est atrophiée ne laissant qu'un
duvet n'est pas réalisable.
Le Centre Capillaire Pierre aidé
par des chimistes québécois développe
d'année en année des formules plus
efficaces destinées à son usage exclu
sif.
Il est important que le sujet passant
un examen capillaire sache:
1) Depuis combien de temps le spé
cialiste exerce sa fonction et où
il a acquis son expérience?
2) Si le spécialiste se réfère à des
formules, demandez le nom du
laboratoire et si ce dernier fa
brique réellement ces produits
pour ce bureau capillaire
3) Evitez tout genre de traitement
capillaires proposés par des re
présentants se déplaçant dans les
hôtels ou motels.
4) Avant de débourser quoi que ce
soit, ne signez rien sous aucun
prétexte qui vous engage finan
cièrement.
5) Aucun service professionnel ne
peut vous garantir une repousse
de cheveux.
6) Il est reconnu inexact quedestrai-

NETTOYEUR

P. M.

Service d’une heure
au comptoir
Service de chemises

8309 ST-DENIS
381-1322
tements de choc puissent assurer
une stabilité de votre chevelure
en 30. 60 ou 90 (ours
7) Après avoir suivi des traitements
ne perdez pas de vue les récidi
ves possibles et qu'une hygiène
adéquate s'avère toujours indis
pensable mais non onéreuse.
Il serait avantageux pour vous
qui vous rendez compte journellement
d'une diminution de vos cheveux de
passer un examen au CENTRE CAPIL
LAIRE PIERRE. Nous vous dirons
après une étude ce qui peut être fait ou
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VIENT DE PARAITRE...

INSTALLATION
DE

Trois lois ouvrières adoptées sous M. Bennett, les lois 3.
33 et 42, ont montré que leur auteur était le plus farouche
adversaire qu'ait connu le mouvement ouvrier depuis les
jours du petit dictateur québécois. Fidèle à lui-même, M.
Bennett ne devait d’ailleurs pas manquer de s’entourer de
collaborateurs médiocres, ce qui fit bientôt apparaître le
parti et le gouvernement comme étant la chose d'un homme.
Comment s’étonner, dans ce contexte, que la défaite de M.
Bennett semble aussi devoir entraîner la disparition du parti
qu'il avait édifié?
Qu’on n’aille pas croire que tous les “gangsters capita
listes” se trouvaient dans le gouvernement. On les retrouve
plus souvent sous le sigle de firmes telles que la Westcoast
Transmission, contrôlée par de puissants intérêts améri
cains, qui en moins de vingt ans a réussi à s'imposer comme
un important exportateur de gaz naturel de l'Alberta et de la
C.B. aux Etats-Unis et a pu accumuler un actif de près de
$500 millions. Une étude faite pour la commission Borden
établissait déjà en 1958 que la Westcoast tirait tous ses pro
fits d'exploitation des consommateurs canadiens et ne reti
rait par contre aucun bénéfice de ses ventes de gaz à la com
pagnie américaine Pacific Northwest.
En 1967, la même firme se voyait reprocher par le Natio
nal Energy Board de n’être pas disposée à consentir à ses
clients canadiens des engagements à long terme comme ceux
dont bénéficient ses clients américains, en particulier la El
Paso Natural Gas Company. Des hommes comme Frank MacMahon, qui fut longtemps président de la Westcoast, étaient
parmi les principaux supporters du régime Bennett.

La victoire des nouvelles classes moyennes
Il y a toutefois des limites à tout, ainsi que vient de le dé
montrer l'élection du 30 août. Tout comme les dernières années
du régime Duplessis avaient vu monter une opposition crois
sante au régime dans les milieux syndicaux et intellectuels et
parmi les nouvelles classes moyennes des villes, on sentait
depuis quelques années émerger une opposition croissante à
l'endroit du régime Bennett. Le mouvement syndical fut oppo
sé au régime dès le début. Mais ce sentiment avait aussi ga
gné, ces dernières années, des milliers d'enseignants, de
professionnels, de cols blancs des villes et de jeunes. Le parti
conservateur devait drainer une partie de ce mouvement
d’opposition, mais c’est finalement le NPD qui en profita da
vantage, voyant son pourcentage de voix passer de 33% à 40%
dans une élection où le nombre des votants fut très élevé. Ce
sont ces forces neuves, largement centrées à Vancouver mais
également présentes dans le reste de la province, qui sont
maintenant au pouvoir en C.B.
On observe de même en C.B. un climat qui rappelle
quelque peu celui que connut le Québec en 1960.11 semble que
tout soit désormais possible. On a d’abord la sensation de pou
voir compter sur un gouvernement qui entend mettre un ter
me à l'abandon aveugle des richesses naturelles de la provin
ce et favoriser le développement d'un important secteur secon
daire, grâce à l'engagement qu’il a pris de contrôler et d'impo
ser davantage les grandes firmes multinationales et de jeter
les bases d'un développement économique mieux équilibré. On
entrevoit ensuite un nouvel aménagement des priorités gouver
nementales, l'accent semblant devoir passer des routes et du
"développement" à des biens sociaux comme la santé, l'édu
cation, le contrôle de l'environnement et la planification urbai
ne. Plus diffus mais non moins important, il y a enfin l’espoir
que, grâce au changement survenu le 30 août, on assistera à
un réveil de la conscience politique et à un renouveau de la
vie intellectuelle, dont Tune des premières manifestations de-

vrait être un approfondissement et une revigoration du débat
public. La Colombie britannique a fini d'être dans la Confédé
ration le partenaire à propos duquel on aime faire des gorges
chaudes. De concert avec les autres provinces de l’ouest, elle
entend désormais servir de contre-poids plus efficace à l’On
tario. Cela devrait aider le Québec’dans la recherche de son
propre mode d’autodétermination. Autant de formes sous
lesquelles pourrait se produire en Colombie britannique une
"révolution tranquille."
Avant de sauter aux conclusions, une serre de réserves
sîmposent toutefois. Tout comme au Quebec la révolu
tion tranquille" fut beaucoup plus un "aggiornamento" qu une révolution, ainsi les changements quîl faut attendre du
NPD en C.B devraient-ils être une mise à jour plutôt qu une révolution. Le NPD de la C.B. est beaucoup plus proche
de la social-democratie que du socialisme. Il ne s est en
gage a effectuer aucune transiormation radicale dans la
structure de propriété des moyens de production ou dans la
place qu'occupent les firmes multinationales en C.B,Même
fa nationalisation du telephone demeure incertaine U1 NPD
a fait campagne autour d un programme très modéré, évi
tant toute declaration qui aurait pu laisser entrevoir des
mesures radicales. Le soir de l election, Barrett a parle de
"gouvernement prudent ' Si des changements doivent se
produire, ils seront marqués en C.B. au coin de la plus gran
de prudence.
De plus, le NPD de Barrett, tout comme le parti libe
ral de Jean Lesage en 1960. ou même le Parti Québécois de
Rene Lévesque, est très lortement imprègne par les nou
velles classes moyennes de professionnels et de cols blancs;
ce n est pas un parti de la classe ouvrière. La plupart de
ses leaders sont des travailleurs sociaux et des profession
nels; meme si le NPD jouit de torts appuis syndicaux, ce
sont des éléments de la classe moyenne qui y détiennent les
postes de commande. Un compte bien dans les nouvelles
classes moyennes-certains éléments radicaux, dans 1 en
semble cependant, elles sont réformistes plutôt que révo
lutionnaires ou socialistes. Il est intéressant, a cet égard,
de noter que le groupe Waffle n a connu aucun succès en
Colombie-Britannique. La gauche, au sein du NPD de Co
lombie-Britannique, s'est révélée disparate et desorgam
see. Les plus ardents socialistes se recrutent aujourd hui
parmi la vieille garde de l'ancienne CCF
Ce que Ton peut, en conséquence, attendre du nouveau
gouvernement Nul), c'est une politique visant a améliorer
les services scolaires et hospitaliers, a établir un contrô
le plus etticace sur la pollution et les grandes firmes com
merciales et industrielles, a alléger le fardeau fiscal de la
classe moyenne, a offrir un gouvernement a la lois bonne
te, moderne et réformiste. Sans opposition sur sa gauche,
ce type de gouvernement tend rapidement a devenir techno
cratique et a exclure la participation comme en témoignent
l'experience du régime Lesage et celle du gouvernement
Schreyer. Le besoin d opposition, tant a lîntérieur qu a
l'extérieur du parlement, est rendu plus grand par l'avene
ment d'un gouvernement NPD.
En somme, l election du 30 août annonce des change
ments intéressants dans la politique economique et sociale
et dans la vie politique. C est comme une bouffée d'air Irais
après vingt ans de régime autocratique et plus d un sieele
de domination des compagnies. Ceux qui attendent des trans
formations radicales dans la structure de l'économie et de
la société feraient bien, cependant, d'y penser a deux lois
La social-démocratie n est pas la nouvelle Jerusalem. Elle
est plutôt une version retouchée de l'ancienne.
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M. BOURASSA
qu'il en coûte déjà $2 milliards, a
1 heure actuelle, pour les fonctionnaires
des secteurs public et para-public qué
bécois.
"Si l'on double ce nombre, a noté le
premier ministre, il faudra donc trou
ver 2 milliards additionnels, sans
compter le milliard de réduction d'im
pôt: promis dans le programme du Par
ti québécois, au bas. très exactement,
de la page 13 de ce programme.
11 est ridicule de prétendre que la
seule récupération des impôts fédéraux
pourrait financer tout ces milliards ad
ditionnels. Parizeau et compagnie ne
se rendent pas compte qu’avec les
chiffres qu'ils avancent eux-mémes.
ils conduiraient le Québec tout droit à
des problèmes financiers quasiment
insurmontables "

OL YMPIQUE
rait probablement à se rendre au
Danemark
A Pérouse, en Italie, où se
trouve une importante université
pour étudiants étrangers, des en
quêteurs de la brigade politique
ont contrôlé la situation de nom
breux étudiants arabes, sans
d'ailleurs, semble-t-il, rien rele
ver contre eux. Selon des indis
crétions publiées par la presse
locale, police et services secrets
sont en train d enquèter à la suite
d'informations du contre-espion
nage allemand selon lesquelles
certains des fedayine qui ont agi
à Munich viendraient de Pérouse.
Enfin à Bonn même, le ministre
fédéral de l'intérieur, M. HansDietrich Genscher a annoncé que
les ressortissants de tous les
pays arabes désireux de se rendre
désormais en RFA devront obte
nir auparavant un visa à cet effet.
L'obligation du visa pour tous
les pays arabes, a souligné le mi
nistre dans une interview à l'heb
domadaire dominical, Welt Am
Sonntag. ainsi que la vérification
approfondie des demandes de visa
entrent dans le cadre des mesures
de sécurité nécessaires après
l'attentat de Munich. Genscher a
préconisé également que des me
sures de défense soient prises
contre le terrorisme sur le plan
international. 11 a annonce que
son collègue aux affaires étran
gères. Walter Scheel. proposerait
a ce sujet une coopération et une
coordination aux chefs de la diplo
matie de la communauté, qui se
reuniront a Rome aujourd hui.

LE NPD-Q
présenter le NPD Q dans la circons
cription fédérale de Longueuil.
Hier. Mme Bertrand expliquait que le
programme adopté samedi lui paraissait
"trop proche des exigences d'amende
ment formulées par -le parti national,
mais ce qui est plus important, c'est
qu'il ne satisfait pas aux exigences d'un
parti socialiste qui se déclare spéciale
ment respectueux des d vergences et
des disparités ethniques et régionales.
" Une considération fort importante
dans ma décision est bien sûr le fait que
les candidats NPD-Q n ont pas a se
présenter devant un électorat défini par
M. David Lewis mais doivent se sou
mettre au vote québécois ".
Selon Mme Bertrand, le parti de M.
Lewis, pas plus que le centralisme de
M. Trudeau, ne permet aux candidats
qui se présentent aux prochaines élec
tions fédérales de se sentir capables
d étre des Québécois.
A l'ouverture du congrès, M. Raymond
Laliberté avait soutenu que la réunion
spéciale n'avait pas été convoquée pour
savoir si nous allons courber l écmne
tous ensemble devant Ottawa, ni de sa
voir si vous allez plébisciter le texte
qui a été successivement accepté par
l’exécutif et le conseil provincial'
Samedi, à la fin du congrès, il a in
sisté sur le droit du NPD-Q à bâtir son
propre programme et prédit que les
modifications acceptées avaient réglé
le problème des divergences avec Ottawa.
Dans la soirée. M David Lewis affir
mait à Toronto que le congrès spécial
avait en effet résolu le différend. Même
si le programme n a pas été refait dans
sa totalité, a-t-il dit les difficultés
soulevées par ces points du programme
portant sur l auto-détermination ont été
aplanies.
M. Laliberté, commentant le congrès,
a noté que les délégués avaient réagi
comme il le souhaitait: "ils avaient
réaffirmé le droit du parti à se donner
un programme de son choix '.
Maintenant, nous allons pouvoir nous
consacrer vraiment à la campagne élec
torale. et trouver des candidats dès la
semaine prochaine.
Maigre ce qu'a dit M. Louis Laberge
vendredi soir, a ajouté le président du
NPD-Q. nous ne comptons pas faire de
contacts officieux ou officiels avec le
Parti québécois. “Nous ne sommes par
un "front" fédéral pour le PQ. Les posi
tions sont claires de part et d'autres sur
ce point, ce qui ne veut pas dire qu'il
n'y aura pas entremêlement de militants."
Le président du PQ. M. René Lévesque,
invite à commenter en fin de semaine
cette déclaration de M. Louis Laberge qui
en avait étonné plusieurs, a réaffirmé la
prise de position du PQ sur les partis
fédéraux. Nos positions ont été claire
ment établies a ce sujet, a-t-il répété,
il n'est pas question d'appuyer qui que
ce soit. D'ailleurs le NPD n'est qu'une
“nouvelle version d une vieille illusion"

CAQUETTE
gouvernement Trudeau d'avoir dépensé
inutilement des millions de dollars
•de|mis son avènement au pouvoir en
A son arrivée a Lorrainville par un

temps superbe, M. Caouette avait été ac
cueilli par une cinquantaine de person
nes
Lorrainville est une petite municipa
lité agricole de 1,700 habitants située
à 85 milles au sud-est de Rouyn. Le dé
puté créditiste d’Abitibi, M. Gérard
Laprise, assistait à l'assemblée.
En soirée, M. Caouette devait partici
per à un autre ralliement politique à
Rouyn.
Quant à l'ouverture officielle de la
campagne de M. Caouette au Québec elle
aura lieu dimanche prochain à Shawinigan, dans la circonscription de SaintMaurice, que représente actuellement
le ministre du Nord canadien, M. Jean
Chrétien

KISSINGER
Il a également révélé à cette occasion
qu'il escompte signer à Pékin dans la
première quinzaine d'octobre un docu
ment scellant les relations diplomati
ques entre la RFA et la Chine.
Avant de quitter la capitale bavaroi
se pour Moscou où il est arrivé hier,
M. Kissinger a encore rencontré les
deux chefs de l'opposition chrétiennedemocrate, MM Rainer, Barzel et Franz
Josef Strauss, avec lesquels il a évo
qué les mêmes sujets.
Au cours des trois prochains jours.
M. Kissinger doit s’entretenir avec MM.
Leonid Brejnev, secrétaire général du
parti communiste. Alexei Kossyguine.
premier ministre, Andrei Gromyko, mi
nistre des affaires étrangères, et d’au
tres dirigeants soviétiques, a-t-on indi
qué dans les milieux officiels améri
cains. Les entretiens doivent porter sur
les relations américano-soviétiques, la
seconde phase des négociations SALT,
la limitation des armements stratégi
ques, le Vietnam et la conférence sur la
sécurité européenne.
C'est la troisième visite cette année
de M. Kissinger à Moscou: il est venu
une première fois secrètement du 20 au
24 avril pour préparer la visite du pré
sident Nixon, et il est revenu avec ce
lui-ci en mai.
Il est à remarquer qu’à l'heure où M.
Kissinger arrivait à Moscou. M. Le Duc
Tho, l'interlocuteur de M. Kissinger aux
négociations secrètes de ‘Paris sur le
Vietnam, s'entretenait dans la capitale
soviétioue avec M. Mazourov nremier
vice-président du conseil, des derniers
développements de la situation en Idochine.
Simple coincidence ou prélude à une
rencontre Kissinger - Le Duc Tho1
Le conseil nord-vietnamien, très
souriant, s'est refusé à toute déclara
tion. Je ferai des déclarations à Paris,
a-t-il dit.
M. Le Duc Tho a cependant indique
qu'il regagnera Paris aujourd'hui.

VETO
tes.
M. George Bush a fait valoir que la
plainte syrienne manquait de réalisme
car elle ne faisait aucune mention des
événements de Munich et émanait d'un
gouvernement qui n'avait pas exprimé
Te moindre regret au sujet d'un massa
cre qui avait secoué la conscience du
monde civilisé tout entier. Bien au con
traire, a poursuivi le représentant des
Etats-Unis, la Syrie continue de donner
aide, asile et assistance aux terroristes
palestiniens.
M. George Bush a déclare ensuite
que la racine du mal dans le ProcheOrient résidait dans l’absence de paix
mais, a-t-il ajouté, ni les uns ni les
autres ne peuvent exploiter cette situa
tion pour justifier des actes de violen
ce: ceux-ci entraînent immanquable
ment des actes de contre-violence et au
cun Etat ne peut prétendre à l’immunité
tout en abritant, aidant et soutenant des
terroristes.
En tout cas, a souligné le représentant
des Etats-Unis, le conseil ne doit pas
persister dans ses résolutions partiales
et ne doit pas agir comme si le massa
cre de Mumch n'avait pas existé.
Le conseil de sécurité a rejeté au préa
lable des amendements européens qui
demandaient à toutes les parties dans
le Moyen-Orient de prendre toutes les
mesurés pour faire cesser et prévenir
les opérations militaires et les activités
terroristes.
Après le rejet des amendements eu
ropéens, le président met aux voix la ré
solution africaine. Elle obtient 13 voix
contre une (Etats-Unis) et une abstention
(Panama). Le vote négatif américain,
qui représentait un veto, a été salué
d'applaudissements dans la salle.
Sur le terrain même, le weekend a
été animé: raids de représailles israé
liens vendredi, une dizaine de camps
palestiniens bombardés en Syrie et au
Liban, engagement naval la nuit suivante,
un bateau palestinien coulé par une ve
dette israélienne ; combat aérien samedi
matin, trois avions syriens abattus (et
peut-être, selon Damas, deux Mirage
israéliens).
Cette escalade de la violence au MoyenOrient, provoquée par le drame san
glant de Munich, ne semble pas devoir
bientôt cesser.
Pour sa part, le chancelier allemand
Willy Brandt estime notamment que Tune
des leçons à tirer de l'attentat de Mu
nich est que l’Etat démocratique doit
être mieux armé pour les cas sembla
bles.
On a tué sur notre sol et on a violé
la paix olympique, écrit-il dans un arti
cle, qui est comparable à ce que repré
sente le Ramadan mahométan, on nous
a en outre infligé, a nous allemands, un
grave dommage. Quelqu'un pouvait-il
croire que nous nous inclinerions sans
mot dire? Non. Nous sommes devenus un
peuple épris de paix, mais notre amour
de la paix cesse là où commence la ter
reur
L'Etat démocratique, dit-il encore,
doit disposer des instruments néces
saires, pour se défendre aussi effi
cacement que possible ainsi que pour dé
fendre ses concitoyens et ses hôtes (...)
l’opprobe de la faiblesse, et de l’impuis
sance ne doit pas s'attacher à la démo
cratie allemande: elle doit savoir se dé
fendre contre tous ceux qui l’attaquent.
Nous devrons à l’avenir, écrit le chan
celier ouest-allemand, savoir mieux dis
tinguer entre ceux qui viennent chez
nous et mieux discerner les motifs qui
les animent. Nous devrons également ob
server avec une grande attention quels
gouvernements savent apprécier notre
volonté de faire face à la terreur. Le
comportement des autres, ajoute-t-il,
sera jusqu'à un certain point l’arbitre
de notre propre comportement.
Signalons que dix-huit personnes
ont été tuées et 17 autres blessées dans

le petit village jordanien de Zouneibah
(près de la frontière syrienne) au mo
ment du combat aérien qui s'est déroulé
dans la région, samedi matin, entre
avions syriens et israéliens. Enfin, la
revue Newsweek révèle que M. Daoud
Barakat. diplomate yéménite installé
à Genève, est soupçonné d'avoir été
le principal organisateur du massacre
des athlètes israéliens aux Jeux
olympiques de Munich.
Newsweek ajoute que M. Barakat,
qui est accrédité auprès des Nations
unies et d'autres organismes interna
tionaux à Genève, dirige les activités
du mouvement Septembre Noir en Eu
rope occidentale.
La revue affirme que M. Barakat avait
déjà participé à l’organisation de quel
ques coups spectaculaires perpétrés par
les
terroriste
palestiniens
mais
qu’étant en possession d'un passeport
diplomatique délivré par le gouverne
ment yéménite il peut néanmoins faire
la navette à volonté entre Genève et le
Moven-Orient.
De son côté, l'agence d'information de
l'Organisation de libération de la Pa
lestine WAFA estime, dans un bilan
publié, hier que les raids israéliens
de vendredi dernier ont fait 65 morts.
52 blessés et 20 disparus.
Ce bilan se détaille ainsi, selon Wafa:
Nahrel Bared (Nord-Liban): 9 morts,
27 blessés et 20 disparus ;
Mouzerib (sud de la Syrie) : 15 morts,
10 blessés;
Rafid (Liban): 15 morts, 15 blessés;
Hamé (Syrie) : 12 morts
Secteur de Deraa: 14 morts
Selon les observateurs, les débats
du Conseil de sécurité, durant la journée,
sur les représailles aériennes israélien
nes ont fait époque non seulement en ce
qui concerne faction des Nations unies
vis-à-vis du conflit du Proche-Orient
mais aussi et peut-être surtout en ce
qui concerne les répercussions actuelles
de ce conflit sur la politique des puis
sances européennes. Un veto américain,
malgré la rareté extrême de l'usage
par les Etats-Unis de leur droit de
membre permanent du Conseil, a évi
demment empêché le Conseil d'adopter
une résolution qui, sous couvert d'un
ordre laconique à Israël d'arrêter
immédiatement toutes ses opérations
militaires comportait la condamnation
de ces opérations. Ce texte, présenté par
la Guinee, la Somalie et la Yougoslavie
et appuyé par l'Union soviétique, avait
été de propos délibéré exempt de toute
formule de réprobation mais s’était
heurté d'emblée a une objection majeure :
celle d'ignorer totalement les événe
ments de Munich. C'est là où s’est trou
vée, tout autant que dans le veto améri
cain, l'innovation politique importante
dont les débats du Conseil ont été le
théâtre: il s'agit de la confirmation d'une
attitude politique commune des pays de
la communauté européenne membres du
conseil (Belgique, France, Italie. Royau
me-Uni) vis-à-vis du conflit israéloarabe. Cette attitude commune s'était
déjà esquissée au cours de débats pré
cédents. Elle n'avait pas encore, ce
pendant. trouvé la cohésion qui Ta ca
ractérisée lors des débats d'hier.
L'ambassadeur israélien, M Josef
Tekoah. n'a pas participé aux débats
du Conseil de sécurité à cause de la fê
te du Nouvel an juif.
Toutefois, dans un communiqué de
presse publié à l'issue du vote du Con
seil de sécurité, le représentant d'Is
raël à l'ONU, déclare que le vote
négatif émis par les Etats-Unis, qui a
empêché "l'adoption d’une résolution
inique", sera applaudi par le peuple
d’Israël et tous les peuples qui dési
rent voir la fin de la violence et la réa
lisation de la paix au Moyen-Orient.
La résolution somalienne était un tex
te unilatéral qui passait sous silence la
grave menace que fait poser sur Israël
et sur le monde la campagne arabe
continue de terreur et de meurtre qui a
atteint "avec le crime de Munich un
nouvel abîme de sauvagerie".
Israël est résolu à faire cesser la
guerre commencée par les Etats arabes
et menée par les organisations terro
ristes arabes. Israël espère que des
mesures strictes et efficaces, sur le
plan international et le plan national,
surtout de la part des gouvernements ara
bes eux-mêmes, mettront fin prompte
ment et définitivement à ces atrocités.
Notons que le veto d'hier était le se
cond jamais mis par les Etats-Unis alors
que le vote négatif sur l'amendement eu
ropéen préalable a vu l'Union soviétique
exercer pour la 109e fois ce droit et la
Chine
récemment admise à l'ONU
pour la deuxième.

UN QUÉBEC
bec n'avaient pas à craindre de se trou
ver démunis ou d’être forcés de démé
nager en Ontario pour conserver leur
emploi.
Environ 150 personnes, dont moins de
la moitié était des fonctionnaires, se sont
inscrites à l'ouverture des séances.
Après un exposé des panélistes Clau
de Morin. Jacques Parizeau, président
de l'exécutif du PQ. Bernard Landry et
Jean Gobeil. professeur de sciences
politiques à l’université d'Ottawa, les
participants ont étudié en atelier les con
séquences à prévoir à l'intégration des
fonctionnaires fédéraux québécois dans
un Québec indépendant.
Hier, à peine 80 personnes ont pour
suivi les débats en séance pléniere.
Le colloque a adopté sept résolutions
qui seront portées devant le congrès
national du parti et dont l’essentiel sou
haite que l'intégration des fonctionnai
res dans l'administration d'un Québec
indépendant soit accessible à tous ceux
qui le désireront et garantisse le main
tien de tous les bénéfices sociaux acquis.
En ce qui concerne les employes fé
déraux de la région de l’Outaouis, il a
'été entendu que de nouveaux emplois
publics seront créés par le renforce
ment du rôle de capitale régionale de
Hull, par le développement des servi
ces hospitaliers et d’éducation.
On prévoit également établir à Hull,
le moment venu, un centre administra
tif du Marché commun Canada-Québec.
Quelques fonctionnaires fédéraux seu
lement ont osé participer activement
aux travaux de la plénière en s’iden
tifiant comme tels.
Ils ont rappelé, comme pour justi
fier leur geste, que la loi sur la fonc
tion publique fédérale permet aux fonc
tionnaires de militer au sein d’une for
mation politique légitime sans toutefois
se porter candidats aux élections, sauf
s’ils en obtiennent l'autorisation.
Même si le syndicat les protège,
certains des fonctionnaires présents
dans la salle se sont voilé le visage pour

se dérober à l'oeil de la télévision
L'accession éventuelle du Québec à
l'indépendance politique favoriserait en
viron 350,000 emplois dans les secteurs
publics et para-publics, soit presque le
double du chiffre présent, a déclaré à
leur intention l'économiste du Parti
québécois, M. Jacques Parizeau.
Si les dirigeants s'accordent sur l’ob
jectif d'intégrer les employés québécois
du gouvernement fédéral à l’administra
tion d’un Québec indépendant, ils ne
semblent pas faire Tunanimité, cepen
dant, sur les moyens d’y parvenir, du
moins pour l'instant.
M. Claude Morin, ancien sous-minis
tre des affaires inter-gouvernementa
les, a abordé la question avec plus de
prudence et de réserve.
D'après lui, le PQ devra réfléchir
encore un bon moment avant de définir
sa politique là-dessus.
Le chiffre de 350,000 employés du
secteur public, avancé par M. Parizeau
quelques minutes plus tôt, lui semble
inquiétant et trop grand.
M. Morin a dit qu'il ne s’agira pas
de creer des emplois "simplement pour
placer nos brillants jeunes cerveaux qui
sortiront des universités”.
La technocratie est "un mal néces
saire qu'il faut contrôler", a-t-il dit,
ajoutant qu’il ne faudrait pas que le Qué
bec indépendant soit écrasé par elle.

WAGNER
credi à Ottawa. 11 estime qu'il s’a
git d une simple formalité et qu'il
suffit d'avancer à tout
de suite
l'adoption de l'arrêté ministeriel
visant l'application de cette mesu
re.
Sachant que M. Trudeau se rendra
cette semame dans son comté de Vil
le Mont-Royal lors du congrès de
mise en candidature. M. Wagner dou
te que le ministre profite de cette
occasion pour répondre à sa deman
de d'augmenter les personnes âgées.
Parce que. souligne-t-il, ce problè
me ne préoccupe pas beaucoup les
gens du comté de M. Trudeau.
Ce qui fait dire à M. Wagner qu'un
peuple qui oublie ses parents est
un "peuple sans coeur". A cela, il
promet que le gouvernement conser
vateur de M. Stanfield sera "humain
et pour le peuple."
"C'est de Saint-Hyacinthe, con
cluait M. Wagner, que va partir le
courant de libération du peuple ca
nadien."
Aux élections générales de 1968.
le député conservateur démission
naire, M. Théogène Ricard, avait
recueilli 16,389 voix contre les 15,601 de son adversaire libéral, M.
Maurice Sauvé. Les créditistes et
néo-démocrates avaient obtenu res
pectivement 1.682 et 878 voix. M.
Ricard était député depuis 1957. Mais
de 1935 à 1953. le comté de SaintHyacinthe est demeuré libéral.
Au moment où à Saint-Hyacin
the, M. Wagner recevait linvestiture du parti, à Ottawa, le direc
teur national du Parti conservateur
déclarait qu’il serait “pas mal sa
tisfait" de 10 à 20 comtés au Qué
bec à l’élection du 30 octobre.
C’est en comptant sur les retom
bées de l'adhésion de M. Wagner
que M. Liam O’Brian anticipe une
augmentation des députés conserva
teurs au Québec.
Tl apportera des candidatures
intéressantes ainsi que des votes."
Interrogé sur l'importance des
nouvelles candidatures qu'il pré
dit, M. O'Brian réitérait que d'au
tres personnes "reconnues à tra
vers le pays comme des personnes
de marque" suivront l’exemple de
M. Wagner.
Toujours selon le directeur na
tional du Parti conservateur, les
changements qui viennent de se pro
duire au Québec amèneront tout au
moins un gouvernement minoritai
re. Il explique que les conserva
teurs peuvent espérer conserver
leurs gains dans les provinces at
lantiques ainsi que dans l'Ouest. 11
prédit en outre des victoires en Co
lombie-Britannique où les conserva
teurs ne détiennent présentement
aucun comte et surtout en Ontario,
où le parti entend déployer tous les
efforts.

RICHARO BIZIER
Suite de la page 3

avait demandé l'asile politique à la Fran
ce. où il s’était vu décerner des docu
ments s opposant à toute demande d'ex
tradition de la part du Canada. Au grand
dam des autorités canadiennes.
Il avait déjà purgé une peine de pri
son en 1963 pour avoir déposé une bom
be dans un immeuble de 1 armée de l'air
canadienne.
Tout en réaffirmant sa conviction pro
fonde que le Québec devra un jour accé
der à 1 indépendance, Bizier, qui a étu
dié les sciences politiques à Paris, dé
clare que ses idées ont évolué.
"Je ne crois plus que les Québécois
doivent se livrer à un nationalisme à
outrance ou vivre dans leur coquille.
C'est une phase que le Québec a fran
chi", a-t-il affirmé.
Et Bizier d’ajouter "je ne crois pas
qu’il faille imputer tous nos maux aux
Anglais, mais je fais une réserve
en ce qui concerne la minorité anglo
phone du Québec.”

LA GÉRANCE
Suite de la page 4

que l’on pouvait trouver pour le
projet de la Baie James. Mais M.
Nadeau fut le seul à répondre à
l’appel pressant de M. Bourassa,
ui désespérait de trouver une tête
’affiche crédible pour sa SDBJ ;
et il surmonta ses réticences parce
que le premier ministre l'avait
convaincu qu’il avait le devoir de
mettre ses talents au service de la
collectivité québécoise.
M. Nadeau s'est donc mis à la tâ
che - pour se heurter bientôt à l’in
terférence de l’entourage du pre
mier ministre. Il a épousé fidèle
ment les thèses du gouvernement
sur l’organisation du projet; il a ten
té activement de les mettre en oeu
vre, malgré la résistance plus ou
moins honnête de l'Hydro-Québec.
Tout au long des conflits qui l’on
opposé à cette entreprise, M. Na
deau a défendu loyalement ce qu’il
croyait être la position de son em
ployeur, le gouvernement Bourassa
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Les accidents du weekend

Un père et ses 2 fils
parmi les 11 victimes
Onze personnes ont perdu la vie au
cours de la fin de semaine dans les di
vers accidents survenus à travers la
province. Un de ces accidents a fait
trois victimes: un père et ses deux fils,
tués dans une collision de deux autos
dont l’une s’est ensuite écrasée contre
un arbre. Cet accident s’est produit peu
après minuit dans la nuit de samedi à
dimanche, sur le boul. Brassard, à SaintPaul de Joliette. Il a coûté la vie à Fre
derick Dalcourt, âgé de 55 ans, 551 SaintFerdinand, Montréal, et à ses fils Ri
chard, 18 ans, et Henry, 14 ans.
Un homme de 57 ans, Frank Agenard.
514, 23e avenue, Lachine, a été victime
d’un dérapage sur la route 65 à Boisdes-Filion. Un autre dérapage, survenu
sur la route 28 du Canton Ascot, dans le
comté de Compton, a coûté la vie à Ro
saire Bourassa, 22 ans, 251 rue SaintMichel, Sherbrooke.
Jean-Guy Laforest, 19 ans, route rura
le 2, Saint-André de Kamoursaka. a été

victime d’un capotage sur la route 132.
à Notre-Dame-du-Portage, comté de
Rivière-du-Loup.
Raphaël Côté, 55 ans, 1 rue SaintAndré, Saint-Anselme de Dorchester, a
été blessé mortellement en nettoyant sa
carabine.
Des collisions de plein fouet ont coû
té la vie à Allan Barber, 26 ans, 287
rue Saint-Louis, Saint-Jean (l’accident
est survenu sur la route 9B à Saint-Paul
de l'Ile-aux-Noix), et à Paul-Emile Bé
gin, 40 ans, de La Guadeloupe, comté de
Frontenac (l’accident est survenu sur
la route 269 à Saint-Honoré-de-Shenley,
dans la Beauce).
Dans le rang de Landrienne, route 45,
une collision entre une moto et un ca
mion a coûté la vie à Alain Cloutier,
21 ans, lie avenue, Senneterre, tandis
que sur la route 230, à la sortie est du
village de Sainte-Hélène de Kamouraska.
une collision entre un tracteur de ferme
et une auto a coûté la vie à Gilles Gaudreault, 22 ans. de Sainte-Hélène.

Un rapport remis à M. Trudeau

L'indépendance du
Québec est "faisable"
HULL (PC)
L'indépendance
politique du Québec “est faisable”
et, advenant une telle éventualité,
le Canada refuserait une union mo
nétaire et proposerait au Québec de
dévaluer sa monnaie de 15 pour cent
de sorte que le nouveau dollar qué
bécois équivaudrait à 85 cents cana
diens.
Telle est Tune des principales con
clusions d'un rapport remis au pre
mier ministre Trudeau par un
groupe d'études chargé d'analyser
dans les détails le contenu du mani
feste du Parti québécois “Quand
nous serons vraiment chez nous"
publié en avril dernier.
C'est ce qu'a affirmé l'économiste
et président de l'exécutif du PQ.
M. Jacques Parizeau, hier soir à
Hull devant quelque 600 personnes.
Il a fait cette déclaration à l'as
semblée de clôture d'un colloque du
PQ portant sur l'intégration des
fonctionnaires fédéraux québécois
dans un Québec indépendant, au
CEGEP de Hull.
M. Parizeau, qui a reçu une ova
tion. a précisé qu'un membre de
l’entourage du chef du gouvernement
canadien lui a fait parvenir un ré
sumé de ce rapport commandé, selon
ses informations, par M. Trudeau
lui-même.
Le président de l’exécutif du PQ
a refusé de donner plus de préci
sions sur “la fuite" de ce document
de peur de compromettre son au
teur.
Au sujet du taux de change propo
sé dans le rapport, il a confié aux
journalistes qu'il était très heureux
de voir que Te dollar québécois
avait gagné 20 points depuis deux
ans”, allusion à la “piastre à Lé
vesque” qui valait 65 cents lors de la
campagne électorale du Québec en
avril 1970. d’après les libéraux.
Il a ajouté qu'une dévaluation de
15 pour cent de l'éventuel dollar
québécois provoquerait une expansion
economique considérable au Qué
bec. “Nous n’en demandions pas
tant", a-t-il commenté en souriant.
Cependant, il a ajouté qu’il ne fa
voriserait pas une telle politique
monétaire mais laisserait flotter
plutôt le dollar du Québec pour lui
laisser l'occasion de se stabiliser.
Visiblement heureux de cette nou
velle, M. Parizeau a dit qu'il était
normal pour un premier ministre
de prévoir toutes les hypothèses et
ce serait l’tme des principales rai
sons qui auraient poussé M. Tru

deau ou son entourage à demandei
une telle étude.
I! a souligné que le ministère
fédéral des finances avait acquis
100 exemplaires du manifeste du PQ
et que plusieurs institutions finan
cières. trust, et banques en avaient
fait autant afin de scruter le conte
nu du document.
L'économiste du parti indépendan
tiste a dit:
“J'ai une nouvelle à vous annon
cer. Il y en a un qui croit moins
que tout autre à l'indépendance du
Québec et refuse de répondre aux
questions des journalistes sur ce
sujet parce que la souveraineté qué
bécoise ne se fera jamais, et c’est
le premier ministre Trudeau.
“Mais il commence à douter
maintenant puisqu'il a commandé
une étude de rentabilité du manifes
te du PQ et qu'il s'informe s’il y a
possibilité de réaliser ce que pré
conise le document “Quand nous
serons vraiment chez nous. ’ '
"Le rapport, qui serait assez
volumineux, contient des conclusions
très intéressantes: il rejette une
union monétaire mais suggère une
dévaluation de 15 pour cent de la
monnaie québécoise pour une poli
tique monétaire plus expansionnis
te.
"La conclusion générale du docu
ment est que l'indépendance politi
que du Québec est réalisable. Je
suis très heureux de voir le dernier
des résistants à la souveraineté du
Québec commencer d'y regarder de
près", a dit M. Parizeau.
Aux journalistes, l'économiste a
signifié que. compte tenu de la som
me de travail qu'a dû dépenser le
groupe de travail, il doutait fort que
le document ait été préparé pour
ridiculiser le manifeste du PQ.
Il a ajouté que "son espion" est
une personne très fiable en qui il
met toute sa confiance.
M. Parizeau a dit que cette pro
position de dévaluer la monnaie
québécoise constituerait un "cadeau"
pour le Québec, si tel était le cas.
et une compagnie comme la Domi
nion Textile, par exemple, trouve
rait plus d’avantages à demeurer
au Québec que de s’installer en
Ontario.
Auparavant, il avait tiré les gran
des lignes du colloque de deux jours
qui prenait fin sur le sort réservé
aux fonctionnaires fédéraux du Qué
bec dans un éventuel Québec souve
rain.

La répartition des
médailles olympiques
MUNICH (AFP)
A la veille de
la toute dernière épreuve, celle du
jumping la répartition des médail
les est la suivante, (dans Tordre
médailles d’or, argent, bronze et
total):
URSS: 50-27-22-99;
Etats-Unis: 33-30-30-93;
Allemagne (Est) 20-23-23-66;
Japon: 13-8-8-29;
Allemagne (Ouest): 12-11-16-39;
Australie: 8-7-2-17;
Pologne: 7-5-10-22;
Hongrie: 6-13-16-35;
Bulgarie: 6-10-5-21;
Italie: 5-4-9-18;
Suède: 4-6-6-16;
Grande-Bretagne: 4-5-9-18;
Roumanie: 3-6-7-16;
Hollande: 3-1-1-5;
Finlande: 3-1-4-8;
Cuba . 3-1-4-8;
France: 2-4-7-13;
Kenya: 2-3-4-9;
Tchécoslovaquie: 2-4-2-8;
Norvège: 2-1-1-4;
pour constater tôt ou tard que ce
lui-ci avait changé d’idée et l’avait
laissé
tomber.
Plusieurs
fois,
M. Nadeau ravala Taffront, qui s’é
tait fait en coulisse. Mais le prési
dent de la SDBJ ne pouvait ignorer
la décision du premier ministre Bou
rassa sur le mandat de gérance, qui
déclarée.
Quelques semaines de réflexion,
puis M. Nadeau a récupéré son hon
neur et son crédit en aémissionnant
de son poste. Il le fit avec dignité,
en silence, après avoir refuse les
sinécures publiques qui ont séduit
trop d’hommes pareillement mani-

Yougoslavie: 2-1-2-5;
Nouvelle-Zélande: 1-1-1-3;
Corée du Nord: 1-0-3-4;
Danemark: 1-0-0-1;
Ouganda: 1-0-0-1;
Suisse: 0-3-0-3;
Canada: 0-2-3-5;
Iran: 0-2-1-3;
Belgique: 0-2-0-2;
Grèce: 0-2-0-2;
Autriche: 0-1-2-3;
Colombie: 0-1-2-3:
Liban: 0-1-0-1:
Mongolie: 0-1-0-1;
Turquie: 0-1-0-1;
Argentine: 0-1-0-1;
Tunisie: 0-1-0-1;
Pakistan : 0-1-0-1 ;
Mexique: 0-1-0-1;
Nigeria : 0-0-2-2;
Brésil: 0-0-2-2;
Espagne: 0-0-2-2;
Ethiopie; 0-0-2-2;
Jamaïque: 0-0-1-1;
Ghana: 0-0-1-1;
Inde: 0-0-1-1;
pulés par les politiciens
la prési
dence de la Société de développe
ment industriel, par exemple, où son
expérience de banquier aurait pu
faire merveille, tout comme celle
de Lucien Saulnicr aurait été mieux
employée, dans une fonction plus
proche de l’administration publique
et de l’aménagement du territoire,
qu’à la présidence de la SDL
Après l'aventure de Pierre Na
deau, combien d'hommes d’affai
res québécois répondront à "Tappel
de la race”, quand il viendra d un
Robert Bourassa?
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élections
Les quatre thèmes de Trudeau
L’intégrité du Canada? Certes, les libéraux en par
leront comme d’un grand objectif à eux, durant la cam
pagne qui s’amorce, mais sans s’y restreindre comme à
un grand thème général. C’est la précision qu’a donnée,
ce dernier weekend, le premier ministre Trudeau, cor
rigeant ainsi à la faveur d’une interview l’impression
qu il avait laissée une semaine plus tôt, en annonçant
la consultation d’octobre. A celui de l’intégrité du ter
ritoire, donc, s’ajouteront trois autres grands thèmes
de campagne que débattront diversement les candidats
du parti libéral: l’épanouissement de l’individu, la jus
tice sociale et la croissance de l’économie. Quatre thèn?es’„mais non quatre slogans, même si “la justice so
ciale a une résonance proche de celle de "la société
juste’’ de 1968. Le leader libéral semble souhaiter en
effet que la campagne prenne le ton d’un “dialogue sur
I avenir du Canada" plutôt que l’allure d’un ferraillement publicitaire.

Selon la stratégie que les
libéraux ont élaborée pour
mener la campagne électorale
à la victoire, le chef du par
ti, M. Trudeau, traitera des
thèmes nationaux, les minis
tres se préoccuperont notam
ment des problèmes régio
naux, tandis qu'au niveau du
comté, le candidat officiel
mettra l'accent sur les ques
tions locales. Au Québec, les
ministres se sont partagé le
territoire: M. Jean Marchand

se chargera du Québec-métro
politain. du nord-ouest et du
bas du fleuve; le ministre de
l'industrie et du commerce,
M. Jean-Luc Pépin, s'occupe
ra des Cantons de l'Est; les
ministres Jean-Pierre Goyer,
Bryce Mackasey et Gérard
Pelletier veilleront sur la
région du Montréal-métropo
litain. Enfin, M. Jean Chiétien sera responsable des ré
gions du Saguenay-Lac SaintJean et de la Mau icie.

M. Leblanc adhère au CS
M. Lionel Desjardins, di
recteur de l'information du
Crédit social dans la région
montréalaise, annonce que M.
Marcel
Leblanc,
directeur
général de l'Association pro
tectrice de l'automobiliste,
vient d'adhérer à son Parti.
Pour les créditistes, qui
cherchent à renforcer leur
équipe de candidats dans la

région métropolitaine, c est
une acquisition importante.
M. Leblanc s'est en effet
signalé par son zèle en fa
veur des petits automobilis
tes. victimes des garagistes
et des vendeurs de voitures.
Il se portera candidat pour
le Crédit social dans une cir
conscription montréalaise. Un
ne sait pas encore laquelle.

PARENTS
Donnez à votre enfant l'occasion de prendre des respon
sabilités.
Suggerez-lui d'offrir ses services pour faire la distribution
du DEVOIR le matin.
En plus de recevoir une remuneration intéressante, ce
travail lui permettra d'acquérir de l'initiative et le sens
des affaires.
Si votre enfant a dix ans ou plus il peut rejoindre nos
agents-distributeurs en composant

844-3361 poste 240

M. Jacquehn Bergeron fe
ra la lutte, sous l'étiquette li
berale, a M. Real Caouette dans
le comté de Témiscamingue
lors des élections générales du
3U octobre. M. Bergeron, qui
est âgé de 28 ans, a été élu
samedi soir candidat officiel

du Parti liberal (Ju Canada
lors d une convention tenue
a Rouyn. Le candidat liberal,
qui est principal d école, est
président d'un comité de ci
toyens pour l'amenagement
d'un parc national au Temiscamingue.

Lawrence sera-t-il ministre ?
Le chet conservateur Ro
bert Stanfield se félicite de
l'entrée dans l'arène fédéra
le. à ses côtés, du ministre
de la justice dans le cabinet
ontarien. M. Allan Lawrence.
"C'est un homme énergi
que, dynamique et voué à la
défexse du peuple ", a-t-il dit
de M. Lawrence, après que
ce dernier eut annoncé qu'il
quittait la politique provincia
le pour être candidat conser
vateur aux élections du 30 oc
tobre. M. Stanfield n'a pas dit
si M. Lawrence sera ministre

dans l'éventualité d une victoi
re conservatrice le 30 octobre.
M. Lawrence, en annonçant
son adhésion au parti de M.
Stanfield, a déclaré que les
sont
conservateurs fédéraux
les seuls à pouvoir rempla
cer le gouvernement “insu
laire et arrogant" de Pierre
Trudeau. Ce gouvernement, at-il poursuivi, ne
consulte
pas les provinces comme il
devrait le faire et ne se rend
nullement compte des réper
cussions des décisions qu'il
prend.

Le rhinocéros réapparait
Au cas où quelques libéraux
voudraient lui faire la vie dure
dans son comté, le secrétaire
d'Etat Gérard Pelletier n'au
ra pas à s'inquiéter outre
mesure. car il vient d'être
choisi candidat officiel du Par
ti Rhinocéros dans Hochelaga.
Voulant souligner le rôle ex
ceptionnel joué par certains
hommes politiques dans la
crise d'octobre 1970. le Parti
Rhinocéros a décidé de porter
son choix sur M. Pelletier afin
de marquer la fidélité que ce
lui-ci a observée envers son
serment d'office dans le livre
qu'il a consacré à la crise
d'octobre. On apprenait par
le Globe and Mail, le 23 dé
cembre 1971, que le gouver
nement fédéral se préparait de
puis longtemps à des troubles
au Québec, ayant dès le mois
de mai 1970 consacré une séan
ce à l'étude des mesures à
prendre en cas de sédition.

Los moins de 24 ans forment

candidate à

21 p.c. du collège électoral

par Pierre O'Neill

S'inspirant de ce slogan que choix des candidats et arriver
M. Stanfield diffusait l’autre rapidement à compléter l'é
jour, les stratèges québécois quipe, qui ne compte pour
du Parti conservateur s’effqr- l instant que 21 candidats. M.
cent depuis quelques jours de Raymond Rock, converti de li
façonner l’image que devra béral à conservateur en cours
projeter leur nouvelle vedette, d année, sera à nouveau candi
Claude Wagner. C’est seule dat dans Lachine et fera la lut
ment une fois achevé et poli ce te au übéral Rod Blaker. Dans
travail, que seront connus la Beauharnois-Salaberry, les mi
date, l'endroit et les partici litants conservateurs ont choisi
pants d'une réunion spéciale un agent d’assurances, M.
ui consacrera M. Wagner Armand Miron. Agé de 53
ans son rôle de lieutenant qué ans, président de la commis
bécois du leader national, sion scolaire régionale, il
Robert Stanfield. Pour ce, sera opposé au député libéral
indique-t-on au secrétariat sortant, M. Gérald Laniel.
central, il faudra accélérer le

M. Bergeron contre M. Caouette
Le partage du travail libéral

Mlle Bégin,
St-Michel

Un travail à faire

violente ou non. Or. M. Pel
letier. au dire du docteur
Jacques Perron, porte-parole
du Parti Rhinocéros, a su fai
re montre d'une discrétion
exemplaire en ne disant pas un
mot. dans son livre, de cette
importante reunion du cabinet
dont il avait promis de res
pecter le secret.

La pensée
du jour
Quand un peuple est difficile
à gouverner, c'est qu'il en sait
trop long. Celui qui prétend
procurer le bien d'un pays en
y répandant l'instruction, celuilà se trompe et ruine ce pays.
Tenir le peuple dans l'igno
rance, voilà qui fait le salut
d'un pavs. (Lao-Tzeu
600 av.
J.-C.)

^Mïn\o
PERFECTA

Soyez dans la course

C'est
finalement dans
le comté de Saint-Michel
que Mlle Monique Bégin
briguera les suffrages au
nom du Parti libéral du
Canada, lors des élections
générales du 30 octobre.
Cette décision a été an
noncée samedi soir à Vil
le Saint-Michel par le di
recteur général du PLClQI.
M. Jean Richard, devant
une huitaine de membres
"stupéfaits", convoqués à
un congrès de mise en can
didature
En présence du chef de
cabinet du premier minis
tre, Me Marc Lalonde, du
député de Mercier, M. Pros
per Boulanger, et du sol
liciteur général du Canada,
Me Jean-Pierre Goyer, le
directeur général du parti
a explique que le député
Victor Forget avait démis
sionné et que M. Jean Mar
chand avait "désigné” Mlle
Monique Bégin pour repré
senter
officiellement
le
parti dans le eomté de
Saint-Michel.
Le député démissionnai
re, M. Forget, a allégué
qu'il avait pris cette dé
cision librement et sur re
commandation de son mé
decin. Dans de telles cir
constances. a fait remar
quer le directeur général
du Parti, les règlements
régissant les conventions
permettent au leader du
parti de suspendre “une
convention" pour des rai
sons particulières et dans
l'intérêt du parti".
De son côté, M. JeanPierre Goyer a émis l'o
pinion que cette procédure
n'a rien d'anti-démocrati
que. Il a souligné notam
ment que les conservateurs
et
les
néo-démocrates
pratiquent couramment des
simulacres de convention,
avec un candidat unique
incontesté.
Au cours de son allocution
de clôture. Me Jean-Pierre
Goyer s’est efforcé d'expli
quer dans les moindres dé
tails le rôle d'un député du
parti ministériel à la Cham
bre des communes. Puis, il
a insisté sur les qualités
que doit avoir un député
d’arrière-banr afin d’être
en mesure de conserver des
liens étroits entre le gou
vernement, le caucus et la
population.
“Depuis quatre ans, a dit
M. Goyer, c’est changé à
Ottawa. Et quand on parle
de participation, c'est vrai
ment de la participation. Il
ajoutait: "H y a danger de
creuser un fossé entre le
gouvernement et la popula
tion si le député ne fait pas
son travail."
Afin de s'assurer que les
militants libéraux ne repar
tiraient pas trop amers de
leur surprise, Me Pierre
Goyer a dit que dans cer
tains pays, c’est une fem
me qui dirige le gouverne
ment alors que les Cana
diens ont élu seulement huit
femmes en 50 ans à la
Chambre des communes. Il
concluait: Lorsque vous al
lez rencontrer Mlle Bégin,
vous allez découvrir que
vous avez une excellente
candidate.”
Jusqu’en juillet dernier.
Mlle Bégin était directrice
de la recherche au CRTC
(Commission de la Radio
télévision canadiennei. An
térieurement. elle était se
crétaire général de la Com
mission royale d’enquête
sur le statut de la femme au
Canada. Une première fois
dans le comté de Duvemay,
Mlle Bégin avait tenté sa
chance mais c’est un comp
table de Laval. M. Yves Demers. qui était élu candidat
officiel du parti.

Avant de remplir votre billet, lisez attentivement
les directives qui
Ct-s |x-rsonnes de differents âges et de
differents milieux accomplissent des
taches importantes et essentielles pour
la Croix-Rouge.

Remplissez votre
billet au stylo bleu
ou noir
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Évitez d'effacer ou
de tacher le billet.
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accordent une extrême impor
OTTAWA (d'après CFf
Les Canadiens âges de moins tance à l'élément jeune de la
de 24 ans qui seront habilites masse des électeurs. Le parti
à voter pour la première lois liberal a même créé pour lui
le 30 octobre prochain sont un "comité des nouveaux élec
au nombre de 2.8 millions et teurs du premier ministre'
constituent ainsi 21 pour cent
"Nous estimons, déclarait
du collège electoral national
récemment la présidence de
L'élévation sensible du nom ce comité, Mlle Kathy Robin
bre des nouveaux électeurs son, que la majorité de ces
est en grande partie attribua jeunes électeurs appuieront
ble au tait que s'il tallait avoir le premier ministre Trudeau
21 ans révolus pour être ad lors des prochaines elections.
mis lors de la consultation La jeune generation prend la
nationale de 1968, il suffit dé politique au serieux. bien plus
sormais d'en avoir 18.
qu'en 1968".
C"est pourquoi le parti h
beral et le parti conservateur
Si les jeunes Canadiens sont

David Lewis dénonce
les "bums"
TORONTO (CT*)
C'est en
dénonçant une fois de plus le
régime fiscal actuel du gou
vernement fédéral et en ajou
tant quelques noms à sa liste
déjà longue d entreprises qu'il
appelle “bums ' et qui exploi
tent selon lui ’Tes services
de bien-être fiscal" que le
leader national du Nouveau
Parti Démocratique, M. David
Lewis, a inaugure hier sa
campagne électorale dans la
région de Toronto.
M. Lewis, qui s’adressait
à 300 cotisants de son parti
réunis par une assemblée du
Conseil provincial du NPD
d'Ontario, a repris la thèse se
lon laquelle le système du
paiement différé des impôts
a pour effet d'accorder "des
prêts sans intérêt aux sociétés
commerciales géantes, aux
frais du contribuable cana
dien".
Cette façon de procéder, at-il ajouté, signifie que "des
dizaines d’entreprises ne paie
ront jamais ces impôts, tout
simplement parce qu elles peu
vent en différer le paiement
d'une année à l'autre, de façon
légale". C'est ainsi qu'à la fin
de 1971 divers gouvernements
successifs, aussi bien conser
vateurs que libéraux, avaient
permis a une foule de sociétés
commerciales, selon lui, de
différer le paiement d une
masse fiscale totalisant $3.6
milliards.
Pour illustrer son propos,
M. Lewis a donné de nouveaux
noms d'entreprises.
Lune
d'elles, la société Canadian
Marconi, a fait des bénéfices
nets de $19.6 millions, de 1967
à 1971, et a versé au fédéral
des impôts de $4.4 milhons;
mais elle a reçu du même
gouvernement, durant le meme
laps de temps, des subventions
ou des remises de droits doua
niers d une valeur globale de
$16.2 milhons.
Une autre société, la Domi
nion Foundry and Steel Corp.,
qui avait réahsé des profits
nets de $462.8 milhons de 1966
à 1971, n’a payé que $68.6
milhons en impôts; mais les
impôts à paiement diffère se
sont élevés durant la même pé
riode à $42.4 millions, ce qui
porte à $104 milhons la va
leur des impôts dont elle re
porte constamment le paiement.
Enfin la Steel Company of
Canada, qui avait eu des profits
nets de $748.7 milhons de
1966 a 1971, a effectivement
payé des impôts de $149.8 mil-

hons mais a également différé
le paiement d une somme de
$55.9 milhons.
M. Lewis, qui a pris l’avion
pour Vancouver hier soir, asouügne qu'il s'attaquait non
pas tant aux sociétés com
merciales elles-mêmes qu’au
regime fiscal qui leur offre
semblables passe-droit.
11 a yiris soin d’ajouter qu'il
n'en était <ju'à ses premiers
coups, et qu il avait l’intention
de mettre a nu, une pièce après
l'autre, l’appareil fiscal tout
entier.

ainsi devenus plus sérieux en
l espace de quatre ans, lima
ge qu on leur proposera du
premier ministre Trudeau sera
elle aussi plus sévère: le
temps de la trudeaumanie"
est révolu, et on présentera
cette fois le leader du gouver
nement comme un homme pohtique attenüt et travailleur
qui a accompli une lourde be
sogne en quatre ans.
Les conservateurs feront
eux aussi des efforts parti
culiers pour se gagner les fa
veurs des nouveaux inscrits.
Ils reconnaissent cependant
que la personnalité de M. Tru
deau est plus séduisante aux
yeux des jeunes que ne l est
celle de M. Stanfield, et que
les efforts à déployer devront
être considérables.
Du coté du Nouveau Parti
Démocratique, par contre, on
semble convaincu que les jeu
nes partagent les soucis de
leurs aînés, et on ne fera rien
de particulier pour solliciter
les voix des nouveaux élec
teurs comme tels.
Quant aux créditistes, dont
les 13 deputes représentent
des circonscriptions québé
coises, ce sont eux peut-etre
qui auront a tenir compte de
la forte proportion des jeunes
électeurs. A l'exception de
leur leader. M. Real Caouet
te, tous les créditistes en effet
n'ont eu sur leurs adversaires
qu'une majorité de suffrages
intérieure a 20 pour cent.

cafieciu
atout

Trudeau à
Montréal
Le premier ministre du
Canada, M. Trudeau, qui ou
vrira sa campagne électorale
mardi soir dans sa circons
cription de Mont-Royal, par
ticipera à Montréal mardi
après-midi
au
lancement
d'un ouvrage intitulé Tru
deau en direct” publié aux
Editions du Jour. La nouvel
le publication est un recueil
des principaux discours du
premier ministre.
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Avec la bénédiction de Washington?
1

r

^ Le retour de Sihanouk à Phnom Penh
est considéré quasi certain à Pékin
PEKIN
(AFPi - Pierre
Comparet - Le retour du prin
ce
Norodom
Sihanouk à
Phnom Penh dans un avenir
prévisible, avec la bénédic
tion de Washington, est dé
sormais considéré comme une
quasi-certitude dans les mi
lieux diplomatiques de Pékin.
Le président du Front uni
national du Cambodge est ap
paru euphorique a ses der
niers visiteurs et il a confie
à plusieurs d'entre eux qu'il
savait que le gouvernement
américain est maintenant ré
solu à laisser tomber le ré
gime Lon Nol et à adopter une
solution voisine de celle du

s

I

sénateur Mike Mansfield. Ce
dernier avait préconisé, lors
de son retour aux Etats-Unis
au printemps dernier, après
une visite en Chine ou il
avait rencontré Sihanouk, de
renoncer à soutenir le ré
gime Lon Nol et de favoriser
le retour du prince à Phnom
Penh. Il apparaît de plus en
plus vraisemblable que le gou
vernement américain a déjà
fait transmettre certaines pro
positions au prince Norodom
Sihanouk et que ces proposi
tions ont été refusées. Cellesci auraient été rejetées par le
Front uni national du Cambod
ge et le gouvernement royal

Donnez-nous notre riz quotidien
PHNOM PENH (AFP) - Un convoi de camions trans
portant du riz est arrivé samedi après-midi à Phnom Penh,
au lendemain des violents incidents et des scènes de pilla
ges que la pénurie et le coût croissant de cette denrée
avaient provoqués dans la capitale khmère.
Ce convoi, quatorze camions et neuf remorques, trans
portait environ cent vingt tonnes de riz venant de Tattambang, capitale de la province la plus occidentale du Cam
bodge, qui constitue le grenier à riz du pays.
’s.
coupure de la route numéro cinq,, Phnom Penh-Battambang, occupée sur près de trente kiloomètres à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale par les
forces adverses, a rendu nécessaire une série de trans
bordements et l’utilisation de tous les moyens de transport,
dont les pousse-pousse (photo AP ci-contre).
Ce convoi est le premier chargement de riz de Battambang qui parvient dans la capitale khmère depuis la cou
pure de la route cinq, à la mi-août.
Au cours du discours radiodiffusé, le chef de l’Etat
khmère, le maréchal-président Lon Nol, avait annoncé qu’il
allait demander aux Américains d’établir un pont aérien en
tre Battambang et Phnom Penh pour le transport du riz.
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Réunis aujourd'hui à Rome

Les Dix diront si le sommet de Paris aura Heu
ROME (Reuter) - Les mi
nistres des affaires étrangères
et des finances des dix pays
du Marché commun élargi se
rencontrent aujourd'hui et de
main à Rome pour décider si
le sommet des Dix. prévu pour
le mois prochain à Pans, aura
effectivement heu.
Quelques heures seulement
avant l'ouverture de ces débats
neuf des pays en question se
demandent toujours ce que
sera la décision du dixième,
la France
Un diplomate de haut rang a
bon espoir que le verdict fran
çais sera rendu par un "oui ".
Le president Pompidou n est
pas le président de Gaulle ",
a-t-il dit. “Il ne peut permettre
d'aller à l'encontre de l'opi
nion de tous les partenaires, '’
Cependant, nul nest réel

lement au courant pour l'ins vernement de Bonn a déclaré
tant des intentions et motiva que rien ne permettait de té
tions françaises. “Que veut moigner d’un optimisme ac
vraiment la France", c’est là cru quant aux chances de voir
une question qui est sur toutes le sommet se dérouler com
les levres, et à Bruxelles, au me prévu les 19 et 20 octo
siège du Marché commun, bre.
même les représentans fran
Cette sombre perspective
est contredite par les conclu
çais paraissent l’igorer.
sions du groupe de travail des
11 semble qu’il n'y a pas eu dix représentants permanents
grand chose de nouveau à Mu et ambassadeurs auprès du
nich lors de l'entretien d une Marché commun à Bruxelles,
heure qu'y ont eu M. Pompidou qui, dans un rapport confiden
et le cnancelier Willy Brandt.
tiel, estiment qu’il existe une
Le chef de l’Etat français base commune suffisante pour
semblait entretenir des pensées permettre au sommet d’aboutir
toujours aussi maussades au a des accords. Le rapport est
sujet des perpectives du som soumis aux ministres des af
met, parlant des divergences faires étrangères et des fi
et différends qui subsistent
nances, et c’est à eux qu’il
Du côté allemand, on parait appartiendra de juger si tel
n être pas beaucoup plus heu est bien le cas.
La France, qui a pris l’ini
reux. Un porte-parole du gou

tiative de convoquer le sommet,
et qui l’hébergera, avait pour
la première fois jeté des dou
tes sur sa tenue en juin, en
déclarant
qu'il ne devrait
avoir heu que si des résul
tats concrets semblaient pro
bables. Ceci eût l'heur
de
surprendre ses partenaires,
qui jugeaient les préparatifs
en bonne voie.
La nouvelle ligne adoptée
par la France resuite claire
ment de la maigre victoire
remportée par le président
Pompidou lors du référendum
du printemps sur le Marché
commun. Mais il y actuelle
ment au moins deux écoles de
pensée sur les objectifs que
se fixe la France par ses tac
tiques de suspense
La première, c'est que Pa
ris cherche à obtenir certai

nes concessions de ses parte
naires en échange de son ac
ceptation d’un sommet. Le fait
est que le chancelier Brandt
a besoin du sommet pour ren
forcer ses chances aux élec
tions ouest-allemandes de no
vembre. tandis que M. Ed
ward Heath, premier minis
tre britannique, y voit le cou
ronnement de ses efforts vi
sant à intégrer la Grande-Bre
tagne à la Communauté.
La seconde thèse, c'est que
la France s'est réconciüée à
l’idée que le sommet ne va
produire des résultats spec
taculaires, et elle provoque
une tension artificielle de sor
te que quelles que soient les
conclusions de la réunion,
Paris pourra prétendre avoir
remporté une victoire.

Paris-Bonn: des thèses
qui tendent à converger

'Vctlèb (A*cfé,

MUNICH (Reuter) - Des
obstacles demeurent sur la
voie de l’édification de l'Eu
rope mais ils ne sont pas in
surmontables ont déclaré le
chancelier Willy Brandt et le
président Georges Pompidou
samedi à l’issue d un entre
tien de près d’une heure et
demie.

dut'

Assurez le succès de vos réunions
d'affaires, congrès, séminaires, en pro
fitant de quelques jours ''d'isolement"
au Montréal Aéroport Hilton. C’est un
moyen sûr d'obtenir toute l'attention de
vos participants, de les soustraire à leurs
tracas quotidiens de transport, téléphones,
distractions, dans une atmosphère propice
à l'imagination et à la productivité. Vous
accomplirez plus en deux ou trois jours
qu'en une semaine dans un cadre ordinaire.

Nous pouvons accommoder jusqu'à 650
personnes dans des salons de petites et
de grandes dimensions, avec de l’équipe
ment d'études, des projecteurs d'audio
visuel, des systèmes d'intercommunication,
des tableaux et un service de téléphone.
Le stationnement est gratuit. Transport
gratuit entre l'hôtel et l'aérogare. Pour de
plus amples renseignements, communiquez
avec notre directeur commercial en
composant 631-2411.

MONTRÉAL AÉROPORT HILTON
Autres hôtels administrés par Hilton au Canada: l'Hôtel Vancouver et Le Reine Elizabeth à Montreal, deux
hôtels du CN, le Toronto Airport Hilton et Québec Hilton (ouverture au milieu de l'année 1973). Réservations:
consultez votre agent de voyage, tout hôtel Hilton ou du CN, ou le service de réservation Hilton.

Les conversations, qui se
sont déroulés à Feldafing, ré
sidence du chancelier ouestallemand près de Munich, ont
porté essentiellement sur la
construction de l’Europe. Les
deux hommes les ont quali
fiées de “très franches et très
ouvertes’’ ajoutant qu elles se
sont tenues dans un climat de
grande confiance.
“Nous avons constaté que
les thèses allemandes et fran
çaises se rejoignent sur bien
des points même s’il existe des
differences et des divergences
ici et là", a déclaré M. Pom
pidou. “Nous traversons une
phase délicate de la construc
tion européenne. Il faut s’ef

forcer d’aller résolument de
l'avant."
La route est loin d’être
débroussaillée. Il y a encore
des obstacles mais qui ne sont
pas insurmontables,"
a-t-il
ajouté.
Le président de la républi
que française a estimé que la
réunion aujourd’hui et demain
a Rome des ministres des af
faires étrangères et des fi
nances des "Dix” sera “dé
cisive" pour l'Europe et for
mé le voeu qu'il en sortira des
“ propositions positives’ '.

d’union nationale du Cambodge
parce qu’elles auraient im
pliqué une idée de compromis
avec le régime actuellement
en place à Phnom Penh et cel
le de la formation d’un gou
vernement provisoire
Elles auraient été considé
rées
comme
inacceptables
parce que la résistance cam
bodgienne est totalement hostilf
à toute solution de compromis
avec le régime Lon Nol. Ce
refus a été à nouveau exprimé
récemment de la manière la
plus catégorique par le prince
Sihanouk et par le premier
ministre du gouvernement ro
yal d’union nationale du Cam
bodge, M. Penn Nouth, au
cours de deux entrevues avec
le représentant de l’AFP.
Les leaders de la résistance
cambodgienne sont convaincus
qu’ils sont plus que jamais
dans une position de force et
qu’ils n'ont pas la moindre
raison de composer avec les
autorités de Phnom Penh qu’ils
considèrent d'ores et déjà
comme vaincues. Dès les pre
miers mois qui avaient suivi
le coup d’Etat, alors que la
résistance cambodgienne était
encore loin d’avoir l’implan
tation et la force dont elle
dispose maintenant, ils étaient
déjà hostiles à toute idée de
compromis et ils affirmaient
qu’ils
ne
cesseraient
la
lutte qu'avec l’élimination to
tale du régime Lon Nol.
Revendiquant aujourd'hui le
contrôle de 85 pour cent du
territoire cambodgien, ils sont
plus enclins que jamais à
maintenir des positions in
transigeantes.
Pour eux, le régime de
Phnom Penh est une "clique
de traîtres” et seul Norodom
Sihanouk est dépositaire de la
légalité. Le prince et le pre
mier ministre Penn Nouth ont
répété à nouveaurécemment
que, pour ces "traîtres’, ils
n'envisagent d'autre
avenir
ue la potence ou le peloton
exécution.
L’intransigeance
cambod
gienne est encore plus mar
quée chez les leaders de l’in
térieur (onze ministres du

gouvernement royal se trouvent
en territoire cambodgien).
La principale incertitude
existant maintenant à propos
des nouvelles intentions amé
ricaines pour le Cambodge
concerne le moment de leur
application.
La question indochinoise
formant un tout, une solu
tion au Cambodge rétablis
sant Sihanouk dans ses préro
gatives de chef d’Etat à Phnom
Penh même, peut soit ac
compagner une solution au
Vietnam, soit en constituer
une étape préparatoire.
On peut également s’in
terroger maintenant sur l'hy
pothèse que l’évolution améri
caine à propos du Cambodge
représente le signe d’une
évolution plus générale pour
l’ensemble de
l’Indochine.
L'optimisme de Sihanouk était
tel ces derniers temps, qu’il
a même exposé à ses visiteurs,

,Pn
de son retour à Phnom Penh.
Sihanouk a également récem
ment défini les caractéristi
ques fondamentales du régime
qui sera établi après son re
tour à Phnom Penh.
Le nouveau régime du Cam
bodge ne sera pas communiste,
a-t-il dit. Les non-communis
tes et les khmers rouges, ac
tuellement alliés au sein du
Front uni national du Cam
bodge sont d'accord pour par
tager le pouvoir, a-t-il indi
qué.
Le prince a également ex
pliqué que le Cambodge de de
main sera un pays neutre et
non-aligné, prêt à avoir des
relations amicales avec les
Etats-Unis. L’évolution améri
caine à propos du Cambodge
semble montrer que Washington
a maintenant compris que Siha
nouk représente la meilleure
garantie d’un Cambodge neutre.
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La victoire
de Lon Non
est confirmée
PHNOM PENH (AFP) Les résultats des élections
législatives
cambodgiennes,
publiés dans l’indifférence gé
nérale à Phnom Penh au mi
lieu des remous soulevés par
la crise du riz, confirment
la victoire absolue du parti
gouvernemental social répu
blicain du colonel Lon Non,
frère cadet du président, le
maréchal Lon Nol,
Le ministère de l’informa
tion, annonçant les résultats
pour l’ensemble du pays
moins deux petites circons
criptions de la province de
Battambang, a indiqué que
les candidats social-républicains avaient enlevé les 126
sièges de la première assem
blée nationale de la république
khmère. Le seul autre parti
oui présentait des candidats,
le parti Pracheachon, présent
dans dix circonscriptions, a
obtenu moins de un pour cent
des voix. Selon les chiffres
du ministère de l’information,
1.275.000 électeurs ont parti
cipé au vote sur 1.650.000 ins
crits, soit une participation
de 77,7 pour cent.
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minute du premier cours. Nous vous donne
rons même une série de cassettes pour répé
ter vos leçons à la maison et progresser encore
plus vite.
Vous pouvez suivre des leçons individuelles, ou
vous joindre à un petit groupe de 4 à 7 élèves.

Berlitz

A langues vivantes, méthode vivante.
MONTREAL, 50 Place Crémazie
MONTREAL, 2055 rue Peel

387-2566
288-3111

*ltall*n< Espagnol, Alltmand,

1ère année

ETUDIANTS

commençant le lundi 18 septembre, de 20 à 23 heures. Chaque lundi, jusqu'au
18 décembre, puis du 15 janvier au 30 avril. Examens, le 7 mai. 90 heures.
Prêrequis: B.A ou son équivalent. Calcul de la carte du ciel et son interpréta
tion astro psychologique Nombre de places limité.

ET

Tous renseignements: Mme H. HIRSIG —2300St-Mathieu,app. 1610
— Montréal 108. Til.: 937-7182.

ENSEIGNANTS
COMME COMPLÉMENT À VOS ETUDES,
LE DEVOIR S'IMPOSE!

D OCCUPER NOTRE NOUVELLE LIBRAIRIE DE LA PLACE VILLE MARIE
LA PLUS MODERNE A MONTREAL {ftOWS VOUS PROPOSONS

AVANT

Nous vous proposons un abonnemen* pour la nouvelle
année scolaire. Aussi nous vous invitons à remplir ce
coupon et à nous le faire parvenir dès maintenant
accompagné de votre chèque ou mandat de poste paya
ble à l’ordre de LE DEVOIR, Case postale 6033, Montréal
101.

UNE VENTE A RABAIS EXCEPTIONNELLE

LIVRES •DISQUES •CARTOUCHES «CASSETTES
Y COMPRIS LES COLLECTIONS

R.C.A.
BERTRAND • PLACE VILLE MARIE

Profitez de notre
plan familial de
location
pré
achat, pendant 6
mois.
Venez ou
téléphonez

849-6201

Les tarifs sont les suivants :

pour une
. i_________

04

DURÉE

CANADA

ÉTATS-UNIS

7 MOIS
8 MOIS
9 MOIS
10 MOIS

$22.00
$24.00
$27.00
$30.00

$24.00
$27.50
$31.00
$34.50

Ci-inclus $ .

fl

à

partir du . . .

NOM . .

S(£c/&icÂcuM£rauÊ£
SOO-est, Ste-Catherine, angle Berri

. .

ADRESSE

de . . . mois

Le Devoir, lundi 1 1 septembre 1 972 • 9
■

I
ULSTER

Les appréhensions de l'armée d'avoir
à se battre sur 2 fronts se réalisent
qui sont responsables d’une
large proportion des quelque
cinquante exécutions sommai
res dénombrées depuis juil
let dernier. En outre, une équi
pe de poseurs de bombes com
mence à se manifester et l'ar
mée britannique lui attribue
cinq ou six plasticages au
cours des derniers jours.

taire,
encadrés par leurs
propres officiers, sont inté
grés à l’armée britannique.
Dotés d’un équipement moder
ne, ils assument des tâches
de surveillance, notamment
à la frontière avec le Sud,
et ne sont pas utilisés pour
le maintien de l’ordre. Jus
qu’à présent, ce régiment
de défense, composé a plus
de 90 pour cent de protes
tants, s’était maintenu audessus des querelles politi
ques.
Le fait que trois de ses
membres aient été arrêtés
cette semaine pour posses
sion illégale d’armes et d’ex
plosifs, que certains de ses
officiers encadrent ouverte
l’initiative de 'Tènnemi” dont ment les volontaires de l’Uquarante-quatre
bombarde DA - organisation para-miments. Ce chiffre n'a été at htaire des extrémistes loya
teint que trois fois au cours listes - et qu’un nombre non
du mois d’août, le sommet négligeable de miliciens ma
ayant été atteint le 19 août nifestent aussi ouvertement
avec quatre-vingt-onze atta leur mécontentement, donne
ques.
la mesure de la désaffection
Sur le front nord, dans la soudaine, et somme toute as
province de Quang Tri, les sez surprenante, de certains
troupes gouvernementales ont protestants à Tégard de l’ar
à nouveau été bombardées de mée britannique.
quatre cent quarante obus de
La crainte de l’armée a
tous calibres sur leurs posi toujours été de devoir se
tions tout autour de la ville.
battre sur deux fronts à la
D'autre part,’ les chasseurs- fois, contre TIRA et les ex
protestants.
Ja
bombardiers américains ont, trémistes
une nouvelle fois, bombardé mais sans doute cette mena
hier la capitale nord-vietna ce n’a été aussi près de se
réaliser.
mienne.
Volant à très haute altitude,
L’UDA se défend de toute
puis plongeant soudain sur action clandestine et affirme
leurs objectifs situés, appa que son seul objectif est de
remment dans Hanoi et sa Ban protéger la majorité contre
lieue, les
chasseurs améri TIRA. Mais elle ne cache guè
cains sont intervenus à plu re pour autant ses liens avec
sieurs reprises.
l’UvF (Ulster Volunteer For
Les trois principales aler ce), organisation clandestine
tes ont eu lieu vers 7 heures, qui est en quelque sorte TI
10 heures et 13 heures. La RA des loyalistes.
plus longue - elle devait durer
D’après les meilleurs ren
les
loyalistes
une heure - fut celle de dix seignements,
heures. Les sirènes s’étaient ultra disposent, en dehors de
à peine tues qu'on entendait leurs
troupes
régulières,
déjà les vromBissements des d’au moins deux ou trois com
formations de plusieurs ap mandos chargés d’exécuter
pareils qui, selon toute ap les espions ou les traîtres et
parence, encerclaient la ré
gion de Hanoi aux quatre
points cardinaux.
samedi qu’ils se mettaient
en grève jusqu’à ce que les
parachutistes soient retirés
du quartier de Shankill Road
et remplacés par des trou
pes moins brutales. Ils se
sont élevés contre la tuerie
dont les bérets rouges se se
raient rendus responsables,
dans la nuit de jeudi à ven
dredi dernier, qui a fait deux
morts parmi les manifestants
protestants.
Les miliciens de l’UDR qui
effectuent un service volon-

BELFAST (AP et AFP) Des guérilleros ont blessé
hier deux soldats britanni
ques, dont un grièvement, au
cours d’échanges de coups de
feu sporadiques.
Dans un autre quartier de
Belfast, une patrouille de
l’armée a essuye une volée de
balles de tireurs isolés, mais
il n’y a pas eu de victimes.
En lait, la colère gronde
au sein du régime de defense
de l’Ulster (UDR) et 150 mili
ciens protestants ont annoncé

Il semble que Ton puisse
discerner derrière cette évo
lution un double objectif chez
les dirigeants extrémistes:
se tailler par la force une pla
ce à la table des négociations
et. le cas échéant, les tor
piller. En outre, estiment les
observateurs, aucune organisa
tion para-militaire ne pouvant
survivre sans un minimum d'ac
tion, les chefs de TUDA ont
peut-être pensé que le meil
leur moyen de maintenir leurs
volontaires dans un état de
mobilisation permanente étaitf
de les occuper fût-ce contre
l’armée britannique.

Alerte rouge à Saigon
SAIGON (d’après (AFPi La grande base aérienne amé
ricano-sud vietnamienne de
Tan Son Nhut, située dans
l’agglomération de Saigon,
a été mise en état d’alerte
rouge hier après-midi pen
dant cinquante minutes.
Selon le porte-parole mi
litaire américain, des rafles
d’armes automatiques ont été
tirées par trois personnes non
identifiées contre des bâti
ments du secteur nord-ouest
de la base.
11 a précise qu’il n’y avait
à sa connaissance ni dégât
ni victime et que les trois in
dividus n’avaient pas été ar
rêtés.
Dans l’échelle colorée des
alertes, la rouge est la plus
élevée. Elle est employée en
cas d’attaque ou dans l’attente
d’une attaque imminente. Lors
que ce
statut est décrété
sur une base, chaque soldat
doit gagner son poste dans
les bunkers qui défendent la
base.
La recrudescences des ac
tivités militaires des forces
de Hanoi et du Front national
de libération enregistrée de
puis plusieurs jours s’est en
core confirmée au cours de
ces
dernières
vingt-quatre
heures. Le porte-parole sudvietnamien a en effet relevé
quatre-vingt-cinq incidents à

ENSEIGNEMENT
INDIVIDUALISÉ
“GÉOGRAPHIE DU SOUS-DÉVELOPPEMENT”
Enseignement individualisé avec documents sonores, documents graphi
ques, rencontres avec le professeur, travail personnel et examen.
Service de prêt des documents sonores. L'étudiant travaille à domicile,
au rythme qui lui convient. Trimestre d'automne 1972. Aucune condition
d'admission. Date-limite d'inscription : le 15 septembre 1972.
* PROFESSEUR : Robert GARRY.

“INTRODUCTION À LA STATISTIQUE”
Enseignement individualisé avec manuel programmé, guides pédago
giques, émissions télévisées en circuit fermé à l'Université de Montréal,
rencontres avec un moniteur-consultant, examens. Horaire : le samedi
matin, du 16 septembre au 9 décembre 1972. Aucune condition
d'admission. Date-limite d'inscription : le 15 septembre 1972.
* PROFESSEUR ■ Marcel BERTAUD.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

Enseignement individualisé,
Centre audio-visuel.
Université de Montréal,
case postale 6128,
Montréal 101, Tél.: 343-7630.
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fondé en 1908

Institution mixte
autorisée par le Ministère de l'Éducatin

COURS du SOIR pour ADULTES
- lundi - mercredi - 19h. n
ART ORATOIRE
Options:ART 0RAMAT|QUE

COURS POUR LIS ”15-17" ANS
- vendredi 17 heures PROGRAMME D'ÉTUDE SPÉCIAL
EN ATELIER D'ANIMATION

LIRA provisoire, pour sa
part, ne bénéficiant plus des
sanctuaires
qu’elle
s’était
taillés dans les quartiers
catholiques, a mis une sour
dine à Ses activités. Il sem
ble que ses principaux chefs,
dont Seamus Twomey, com
mandant de la brigade de
Belfast, soient actuellement
en Irlande du Sud.

-

Scène de violence à Belfast. Les soldats se protègent
de leurs boucliers. Pour eux la situation est la même,
seul l'assaillant a changé.
(Téléphoto AP)

aux 4 coins du monde

Mais le calme est sans dou
• DAR-ES-SALAM (AFP)
te illusoire. Chaque pério
La conférence des chefs
de d’accalmie décidée par
TIRA a été invariablement d’Etat d’Afrique centrale et
suivie d’une nouvelle flam orientale s’est achevée same
bée de violence. Les provi di à Dar-es-Salam par la pu
d’un communique
soires
saisiront
peut-être blication
l’occasion de la table ronde, mettant en particulier l'ac
organisée pour le 25 septem cent sur la nécessité d’ap
bre par le secrétaire d'Etat puyer la lutte des mouvements
pour l’Irlande du Nord, M. de libération d’Afrique austra
William Whitelaw, entre les le. Le communiqué réaffirme
représentants
des
divers d’autre part que la lutte ar
mouvements
politiques
de mée est le seul moyen de
TUlster, pour se manifester mettre fin au colonialisme, à
la discrimination raciale dans
avec éclat.
le Sud de TAtrique. Il préco
nise également un accroisse
ment des ressources de ces
mouvements de libération.

Un acteur du drame
de Munich témoigne
MUNICH (AFP) - Douze
jeunes policiers ouest-alle
mands avaient été désignés
pour essayer de mettre hors
de combat les membres du
commando palestinien à l’in
térieur de l’appareil de la Luft
hansa qui devait emmener les
fedayine hors d’Allemagne fé
dérale avec leurs otages. Ce
pendant, les policiers estimè
rent qu’ils n’avaient pratique
ment aucune chance d’en ré
chapper, et, après un vote entre
eux, ils demandèrent qu’une
solution de rechange soit envi
sagée.
C’est ce que rapporte Tun
des policiers chargés de cette
mission, dans un témoignage
publié par le journal Bild Am
Sonntag. Le narrateur précise
que ses camarades et lui-mê
me, tous âgés de 20 à 30 ans,
ne se sentaient pas suffisam
ment préparés: nous n’avions
aucune formation de dosecombat et, en ce qui me con
cerne, j’avais passé mon der
nier test de tir il y a six mois,
souügne-t-il.
En arrivant à Fuerstenfeldbruck, les policiers reçurent
des tenues vertes de mécani
ciens d’aéroport et inspectèrent
le Boeing de la Lufthansa. On
leur avait demandé de se ca
cher à Tarrière, ou sous les
sièges ou encore dans les
porte-bagages situés au-des
sus des rangées de fauteuils.
Nous nous rendîmes rapide
ment compte que nous nous
trouvions pris au piège: le
premier terroriste nous aper
cevrait forcément, et le sui

vant lancerait une grenade
pour nous taire sauter, pour
suit le policier.
Le policier raconte ensuite
la scène de la fusillade, au
cours de laquelle trois Pales
tiniens furent abattus, un qua
trième parvenant à se réfu
gier sous un hélicoptère. En
viron deux minutes après cette
fusillade, j’ai entendu une rafa
le dans Tun des hélicoptères
et j’ai tout de suite pensé qu’on
avait fusillé les otages, rapporte-t-il. Il n’y a plus rien eu
durant une demi-neure, puis
soudain Tun des terroristes
a lancé une grenade dans T au
tre hélicoptère, qui a commen
cé à brûler. Les pompiers sont
arrivés, mais Tun des terro
ristes les a mitraillés alors
qu’il était déjà recouvert de
neige carbonique, et les a con
traints à se retirer.
A deux, nous avions réussi à
nous approcher des hélicop
tères en rampant. Brusque
ment, nous avons vu devant
nous deux Palestiniens armés
de mitraillettes. Nous avons
bondi sur eux et avons pu les
désarmer et les capturer pour
les remettre à nos camarades.
Puis je me suis dirigé vers
l’hélicoptère qui n’avait pas
sauté: a l’intérieur j’ai vu les
otages assassinés et, au milieu
des corps, un terroriste vi
vant et apparemment indemne
Entre ses pieds, une grenade.
J’ai craint un moment qu’il
s’en serve pour nous faire sau
ter, mais il n’a pas bougé.
Traumatisé, il s’est laissé ar
rêter sans résister.

COURS
D’INITIATION
À LA DÉCORATION
INTÉRIEURE*

m

Université du Québec à Montréal

COURS DU SOIR
POUR ADULTES

• NEW YORK (AFP)
Les trois prisonniers de guer
re américains qui doivent bien
tôt être libères par le NordVietnam seront accueillis à
Hanoi par des membres de
leurs familles annonce le co
mité de liaison entre les fa
milles des prisonniers et le
Nord Vietnam.
Accompagnés des dirigeants
Delunger,
pacifistes David
Cora Weiss et du pasteur
William Sloan Coffin, la mère
d’un des prisonniers, le père
d’un autre et la femme du
troisième quitteront les EtatsUnis mercredi pour arriver
samedi dans la capitale nordvietnamienne

HISTOIRE & CIVILISATION
Le Québec d'hier
Le Québec d'aujourd'hui
Civilisations grecque et romaine
Civilisation arabe

Début des cours
2 octobre 1972
Dépliants sur demande
Service de Formation
Culturelle et Professionnelle
1180, rue de Bleury
Montréal 111, Québec
Tél. : 876-3030

Comment des gens peuvent-ils encore
se poser des questions sur la
Lecture Dynamique Evelyn Wood?

Adolescents de 1 2 à 14 ans - vendredi 1 9h.
Enfants de 6 à 11 ans - samedi 9h. 30

SECTEURS:

ARTISANS
DU
MEUBLE
QUÉBÉCOIS INC

AHUNTSIC - CENTRE-VILLE
CARTIERVILLE-ROSEMONT

• Voulez-vous des réponses simples à vos
questions sur la Lecture Rapide

UNI SEMAINE SEULEMENT
DE MINI-LEÇONS GRATUITES

• Laites une marque sur celles qui vous
concernent et apporte/.-les avec vous à la
mini-leçon gratuite.

Samedi le 9 septembre au jeudi le 14 septembre
Les cours réguliers commencent la semaine prochaine

1- Peut-on obtenir une bonne compréhension tout
en lisant rapidement ?
□

En quoi consiste une mini-leçon ?
L'Institut vous offre des mini-leçons pour vtJus faire entervoir
sa méthode, y participer et vous donner un aperçu de ce que
c'est de pouvoir lire et étudier plus rapidement.

Votre vitesse de lecture actuelle
Vous aurez l'opportunité de juger par vous même, votre
vitesse de lecture actuelle et de savoir les raisons pour les
quelles vous lisez si lentement Vous saurez pourquoi nos
gradués lisent non seulement plus vite, mais mémorisent et
comprennent mieux. Vous apprendrez à diminuer de moitié
vos heures de travail. Vous verrez pourquoi 400 compagnies
et 200 écoles et universités ont eu recours à Evelyn Wood,
dans leurs propres établissements.

9 sept.
10 sept.
11 sept.
12 sept.
1 3 sept.
14 sept.

PROGRAMMES DES COURS • RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTION
1 290 rue St-Denis
861-4114

de 9h. 30 à 17h.
523-2675

□

4- Pourrai-je l'appliquer 6 des travauxtechniques ?

□

5- Brefs légaux et histoires de cas, revuemédicale ?

□

6- Que se passera ti il si je n'arrive pas a me con
centrer ?

□

8 Quelle est votre garantie ?
9 Pourrais-je utiliser
études ?

cette

□
méthode

pour

mes
□

10 Obtiendrai-je de meilleurs résultats dans mes
examens ?
□
11 A partir de quel âge acceptez-vous les étudiants? □

Pendant la leçon, on vous montrera un film documentaire de
dix minutes ou vous verrez une classe d'étudiants en Lecture
Rapide. Vous aurez, en bref, un aperçu de notre méthode et
comment nous l'enseignons. Ces leçons ne durent qu'une
heure et n'engagent à rien. Cela se doit d'être vu. Venez
avec vos amis.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.

□

3- Pourrai je appliquer cette méthode dans mon do
maine professionnel ?

7- Pendant combien de temps retiendrai je ce que je
lirai ?
□

Film documentaire

Sheraton
Mount-Roya!
Chambre AA-36

2- Est il possible de tout lire rapidement ?

12- Quel rapport cela a-t il avec le cours de lecture
que j'ai pris précédemment ?
□
13-Quelle connaissance de la
devrais-je avoir ?

langue française
□

14 Les résultats sont-ils rapides ?
15-Pourrais-je percevoir une amélioration
diate ?

11:15 - 1:15
6:15-8:15
1:15 -6:15 - 8:15
1:15-6:15-8:15
1:15-6:15 -8:15
1:15-6:15-8:15

□
immé

GARANTIE

17 Et pour les langues étrangères ?

□

18 Que se passerait il si j'avais un défaut de la vue?

□

19- Pourrais-je l'enseigner a mes enfants ?

□

20- Est-ce qu'on peut lire dynamiquement apres
avoir gradué ?

□

21-Est-il possible après avoir suivi le cours, de ne
pas employer la méthode si voulu ?
□

L'Institut de Lecture Dynamique Evelyn Woo»* garantit
le remboursement intégral des frais de scolarité à tout
étudiant qui, ayant pris les 8 leçons consécutives et ayant fait
les exercices personnels prescrits, n'aurait pas en fin de cours
triplé, au moins, son efficacité de lecture initiale.

22 Quel est le pourcentage d'élèves qui ne parvien
nent pas à s'améliorer ?

□

23- Cela fatigue-t-il de lire si rapidement ?

□

24 Cette méthode a-t elle été employée dans les
écoles publiques ?
□
25- Cela est-il un cours réservé aux adultes ?

86 EST- RUE ST-PAUL
VIEUX-MONTRÉAL (127)
RENSEIGNEMENTS

866-1836

EMPLOI 1)1! TEMPS DES SESSIONS
D'A l TOM N E-EE( Tl RI RAPID E - 24 hres
1 leçon par semaine durant 8 semaines
I heure de pratique par jour entre les cours.
Dimanche 17 septembre 6:.VI à 9:.1(( - Hilton
l undi
18 septembre 6:30 à 9:10 - Sheraton
Samedi 23 septembre 9:30 à 12:30 - Sheraton

27- La méthode peut elle s'appliquer aux étudiants
en lettres ?
□
28 Combien avez-vous d'éléves par classe ?

□

29- Combien de temps dure le cours ?

□

30- Combien de fois par semaine ?

□

31-Que se passe t-il si je manque une ou deux
leçons ?
□

DÉBUT DES COURS

le 11 sept. 1972
APPROUVE PAR LE MINIS
TERE DE L’ÉDUCATION

Je ne pourrai assister à la mini-le<on gra
tuite. S.V.P. me taire parvenir, sans obli
gation, votre prospectus.

□

33 Avez vous un prix spécial pour étudiants et ensei
gnants?
Q

Hood est donné au C ar.ada.

ETNSTITIJT DE I.ECTT RI
INTERNATIONAL
9<MI OUEST, RI E SHERBROOKE
MONTREAL IIO.Ql EBK .
(Lace à l'IJnitersité McGill)

□

26 Donnez-vous des cours de groupe dans les com
pagnies ?
□

La semaine d'inscription est arrivée. Inscrivez-vous dès maintenant.

Le cours de Lecture Itynamiquc Evelyn
exclusivement par :

D

16-Pourquoi Evelyn Wood n'emploie-t-elle pas de
machine ?
D

32- Quel est le coût du cours ?

DÉBUT DES COURS semaine du 11 septembre
AUCUN EXAMEN D'ENTRÉE

514-844-1941

Peut-être y a-t-il une ou deux questions dont vous aimeriez eonnaître lu réponse.

SOUS LA DIRECTION DES

COURS POUR LES JEUNES

Pour une
mini
leçon donnée dans
votre région
ou
établissement, ap
pelez :

844-1941
24 HEURES PAR JOUR

.1

34 Le paiement se fait-il en un seul versement ?

□

35- Cela est-il déductible a la source ?

□

36- Y a-t-il des frais supplémentaires ?

□

37- Pourrais |e m'inscrire par la poste ?

□

38 Y a-t-il des compagnies qui paient le cours à leurs
employés ?
Q
39 Y a-t-il des bourses ou prêts bancaires ?

□

40 Ce même cours est-il donné en anglais ?

□

41 - Quelle est ma vitesse actuelle ?

□

J P.S. Un lecteur rapide aurait déjà lu et compris cette page en 36 secondes.

,1
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La Maison du Québec à Bruxelles
sera inaugurée le 26 septembre

Le parti démocrate comprend
les représailles israéliennes
NEW YORK (AFP) M. Sar
gent Shriver, candidat démo
crate à la vice-présidence des
Etats-Unis, s'est refusé hier
après-midi à condamner les
raids de représailles israé
liens des 8 et 9 septembre à la
suite de la tuerie de Munich.
Répondant au nom de son
parti à une série de questions
au cours de l'émission télévi
sée Problèmes et Réponses,
l'ancien
ambassadeur
des
Etats-Unis à Paris a affirmé
que, tout en ne pouvant pas
trouver d'excuses à l’action
des autorités de Jérusalem, il
ne pouvait cependant pas con
damner Israël dans son acte
de riposte.
Israël n'aurait pas mené
ces attaques s'il n'y avait pas
eu le massacre de Munich, a
ajouté M. Sargent Shriver. et
nous comprenons pourquoi il a
agi ainsi.
Le candidat à la vice-prési
dence a ensuite approuvé le
projet de résolution déposé de
vant le Conseil de sécurité par
M. George Bush, représen
tant des Etats-Unis aux Nations
unies, condamnant le massacre
de Munich et demandant à tous
les Etats de cesser toute aide
et assistance aux organisations
terroristes.
Abordant la question du
Moyen-Orient dans son ensem
ble! le candidat à la vice-pré
sidence a indiqué que le pro
gramme de son parti pour
mettre fin au conflit était dans
un premier stade de mettre
fin à tout acte de terrorisme
en ayant recours à la coopéra
tion de toutes les nations et
ensuite de dresser un plan
d'ensemble de reconstruction
pour le Moyen-Orient qui de
vrait être accepté par les po
pulations des Etats concernés.
Ce plan, que M. Sargent
Shriver a comparé à une sorte
de Plan Marshall, incluerait
les populations arabes, juives
et palestiniennes et porterait
notamment sur certaines réa
lisations économiques souhai
tées par ces populations.
Le candidat à la vice-prési
dence a conclu en soulignant
que les Etats-Unis devaient
eux-mêmes contribuer à la
disparition du terrorisme en
mettant fin à la guerre du
Vietnam.

Le président de
l'Assemblée de
l'Inde au Québec

Il apparaît par ailleurs que
la majorité de la jeunesse amé
ricaine habilitée à voter serait
à présent en faveur du prési
dent Nixon pour les prochaines
élections de septembre, indi
quent les résultats d'un son
dage mené par l'institut Gal
lup
Ce sondage, effectué après
la convention républicaine à
Miami le mois dernier, donne
à Richard Nixon 61 pour cent
des voix des moins de 30 ans

1
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Pierre, participera égalé
ment à cette ouverture.
Le premier
ministre
s'est dit heureux que se con
cretise ainsi la présence
du Québec en Belgique. M.
Bourassa a souligne la si
tuation
privilégiée
de
Bruxelles, capitale de l'Eu
rope communautaire et
plaque-tournante du Mar
ché commun.
Le premier ministre a
egalement indique qui!
voit dans l'ouverture de

cette Maison un moyen d'ac
croître les échanges cul
turels et economiques entre
le Québec et la Belgique.
On sait que le Quebec par
ticipe déjà a l'accord
teenmque, industriel et
scientifique canado-belge.
Les investissements bel
ges au Canada sont estimes
a plus d un quart de milliard
de dollars. De plus, nom
bre de sociétés belges, qui
investissent au Canada, ont
leur siège social à Montréal.

Avec notre service
"Argent comptant 24 heures
il n’est jamais trop tard.
w

QUEBEC (PC')
M. JeanNoël Lavoie, president de
l'Assemblée nationale du Qué
bec. sera l'hôte, aujourd'hui
et demain, de son homologue
de l'Assemblée du peuple de
la République fédérale de l'In
de. M. G.S Dhillon. ainsi que
d'une délégation parlementai
re indienne.
Les visiteurs seront ac
cueillis à l'aéroport de l'Ancienne-Lorette par le viceprésident adjoint de l'Assem
blée nationale. M
Harry
Blank, et par un comité de par
lementaires québécois.
La délégation indienne vi
sitera mardi ITniversité La
val. le complexe G de la cité
parlementaire, le Vieux Québec et la Citadelle M. La
voie la recevra à un dîner
au Club de la Garnison,
où 1 artiste québécoise Moni
que Miville-Deschènes a été
spécialement invitée pour un
récital qu elle donnera en soirée.
Les membres de la déléga
tion indienne quitteront Qué
bec le lendemain matin, à des
tination de Montréal. Le 14
septembre, ils seront reçus
à Ottawa, pour poursuivre
leur tournée canadienne jus
qu à Vancouver le 22 septem
bre Cette visite s'inscrit dans
le cadre des relations parle
mentaires. sous l'égide de
l'Association des parlementai
res du Commonwealth.

contre 36 pour cent au candidat
démocrate.
Un précédent sondage avait
donné 48 pour cent au séna
teur McGovern contre 41 pour
cent au président Nixon.
Un renversement notable des
suffrages des jeunes Améri
cains en novembre prochain
pourrait sérieusement com
promettre les chances du parti
démocrate qui fonde une grande
partie de ses espoirs sur la
jeunesse.

QUEBEC
Le premier
ministre du Québec, M. Ro
bert Bourassa, vient d'an
noncer qu'une Maison du
Québec sera inaugurée a
Bruxelles, le 26 septem
bre.
C'est le vice-premier
ministre et ministre des
aflaires intergouvememen
tales, M. Gérard-D. Léves
que, qui procédera a cette
inauguration dans la capi
tale belge, Le ministre de
l'industrie et du commerce
du Québec, M. Guy Saint-

soit votre compte de banque Commerce, soit
votre compte Chargex Commerce. C’est de
l’argent à peu de frais car le coût de ce service
est minime. Le distributeur “Argent comptant
24 heures” est installé dans 12 succursales à
Montréal et il y en aura bientôt beaucoup
d’autres à Toronto et à Vancouver. Votre carte
“Argent comptant 24 heures” pourra être uti
lisée dans tous ces distributeurs. Pour de plus
amples renseignements à ce sujet et pour vous
abonner à ce service, postez le bon ci-contre ou
téléphonez à 876-2189. Ou encore, demandez
une formule d’inscription lors de votre
prochaine visite à votre succursale Commerce.

7
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J’aimerais avoir plus de renseignements au sujet du
service “Argent comptant 24 heures”. Veuillez me
faire parvenir une formule d’inscription et tous les
détails relatifs à ce nouveau service.
NOM
APP.

ADRESSE
VILLE
Adresser à:

ZONE

PROV.

Le Directeur général régional. Banque de Commerce Canadienne Impériale,
Bureau régional, C.P. 6003, Montréal 101, P.Q.

BANQUE DE COMMERCE
CANADIENNE IMPERIALE

Le service “Argent comptant 24 heures”
signifie que vous ne serez plus jamais pris au
dépourvu sans argent de poche. Si vous avez
besoin d’argent, rendez-vous à l’une de nos
succursales offrant le service “Argent
comptant 24 heures”. N’importe quand, jour et
nuit. Insérez votre carte “Argent comptant
24 heures” dans le distributeur installé à
l’extérieur de la banque et composez votre
numéro de code confidentiel sur
le clavier. Vous obtiendrez
alors votre argent en pochettes
de S30 chacune. C’est facile
et rapide.
Toute l’opération ne
dure que 15 secondes et
vous pouvez faire débiter
ml
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aujourd'hui

Wm

A 20h. le député péquiste de
Lafontaine. M
Marcel Léger,
participe à une assemblée aux
locaux de la CSN à Québec, dans
le cadre de l'Opération plus, la
campagne de recrutement du
parti Québécois

•

A 20h. séance publique du con
seil de ville de Verdun, à l'hôtel
de ville
q
A 20h. dans 1 amphithéâtre de la
bibliothèque Atwater, 3e étage. 4023
rue Tupper, démonstration d Ike
bana (arrangement floral japonais

M

•

A Montréal débute à la place
Bonaventure le Salon montréalais
de la quincaillerie et des articles
ménagers

SERyiffioapwis
TELEPHONIQUES
Personnalisé

Pour

DJ

«W’

renseignements
sans '
obligation, appelez

'

1

'

*1

oTns
Tél.: 866-6921

Ilyaim servicewArgent comptant 24 heures’près de chez vous.
Centre commercial Fairview (Pointe-Claire)
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L'assemblée de l'UlOF à Ottawa

Loin de disparaître, la famille est appelée à jouer
un rôle essentiel dans la société post-industrielle
par Renée Rowan
Au Centre de confémces du
gouvernement canadien, mis à
la disposition des participants
par le ministère de la santé
nationale et du bien-être so
cial, les travaux de la com
mission ont donné lieu à de
nombreux et souvent longs ex
posés de type magistral et à
trop peu de travail en ateliers,
de l’avis de plusieurs. Ceci
est dû, explique Mme Gertrude
Langlois, présidente du comi
té national canadien de l’UIOF,
à des contraintes de langue
qu’il est difficile de surmon
ter quand on travaille en pe
tits groupes. La traduction si
multanée en quatre langues
n’est plus possible à ce niveau.
Chaque
pays
représenté
avait été invité à dresser un
inventaire et à présenter ce
qui se fait chez lui au service
de la famille, la participation
et l’organisation des familles,
l’organisation
des
services
sociaux familiaux et la forma
tion des techniciens en ser
vice social. Aujourd’hui, der
nier jour de rencontre, on
proposera à l’assemblée cer
tains moyens d’action et des
modalités d’application.
Lourds de par la formule

OTTAWA
“Contrairement
à ce que beaucoup naïvement
pensent, rien n'indique la dis
parition de la famille, au con
traire, toutes les recherches
indiquent que si certains chan
gements prennent place, la re
lation homme-femme et la re
lation entre les générations de
meurent les éléments détermi
nants de la société nouvelle”.
Forts de cette conviction,
les délégués de douze pays
membres de TUnion interna
tionale des organismes fami
liaux (UlOFi se sont réunis
pour toute une semaine de
sessions dans la capitale fédé
rale.
Ces “familiaux”, comme
ils se nomment entre eux, sont
venus, 150 environ, de France,
Belgique. Suisse, Espagne,
Etats-Unis, Allemagne, Tuni
sie, etc., et de plusieurs pro
vinces canadiennes. Ils se sont
retrouvés en premier lieu pour
une assemblée du Conseil
général fermée au public, puis
une réunion de la Commission
des mouvements familiaux de
l’UIOF pour faire le point sur
leurs modes d’action et de re
présentation des intérêts fa
miliaux.

choisie, ces travaux toutefois
auront permis de se rendre
compte de ce qui se fait pour
et par les familles dans cha
que pays. Pour le Canada, il
semble’ qu’à partir de main
tenant, le souci majeur des
organismes familiaux soit de
former un personnel spécia
lisé dans les divers secteurs
de l’action familiale. De cette
façon, a-t-on dit, les mouve
ments familiaux pourront s’as
surer d’un plus grand engage
ment des familles dans les do
maines qui les concernent di
rectement et arriver à une
plus grande reconnaissance par
les divers niveaux de gouver
nement des intérêts des fa
milles canadiennes.
Les vétérans des mouve
ments familiaux à cette se
maine d’étude se sont retrou
vés nombreux. Peu, très peu
de jeunes. Dans son rapport
à la réunion du conseil géné
ral, M. Philippe Garigue,
président de l’UIOF, note que
“l’âge moyen du comité de
direction est devenu trop éle
vé. U y a nécessité d’un ra
jeunissement”, a-til dit aux
délégués.
M. Paul Vermeire, secré-
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UN COURS COMPLET ENREGISTRÉ
ET UN VOLUME EXPLICATIF

taire de la commission des non plus des associations pa liaux, ce pluralisme (que ce
mouvements familiaux, a re ternalistes”, peut-être v par- soit l’amour libre, le mariage
pris samedi la même
idée viendra-t-on, a-t-il été' sou à l’essai, la commune, la
famille mono-parentale, etc),
en séance plénière.
ligné. On peut se le demander.
La famille est une notion cela veut dire un autre type
“Nous devons nous efforcer
de nous pénétrer de cette cons très discutée de nos jours, d’action, une orientation nou
tatation capitale pour le mou mais de l’avis de l’ensemble velle, une très grande souples
vement familial: c’est à la gé des participants à la confé se. “Ceci représente pour
nération montante que revient rence, rien n’indique sa dis l'UlOF une ouverture à une di
le privilège, déjà périmé pour parition comme on se plait à versification des problèmes
fa répéter.
u’ils soient ceux des enfants,
beaucoup de nos mouvements,
es adolescents, des femmes
Ce sont les liens affectifs
de refaire son mouvement fa
milial à lui, dans son esprit, et non plus les institutions qui ou des différents groupes so
soit à l’intérieur de nos mou créent la famille d’aujourd’hui. ciaux de chaque nation
vements si nous sommes as Une chose aussi fondamentale
"L’ouverture au pluralisme
sez souples, soit à l’extérieur que les rapports entre les peut nous amener, souligne
si nos mouvements s’avèrent sexes est une chose qui ne Philippe Garigue, à prendre
ou semblent décadents à leurs change pas, nous disait dans des positions qui peuvent
une conversation M. Pierre de
yeux”.
paraître à certain moment
On a souhaité que les mou Bie, président de la commis difficile à accepter dans cer
vements familiaux trouvent, sion scientifique de l’UIOF.
tains pays, étant donné la
grâce à l’apport des jeunes
Ce que les jeunes rejettent, divergence dans les modes
foyers, les voies et moyens, c'est T’acte de mariage”, le de vie familiaux et nos mé
les idées et les méthodes qui brevet officiel, les coutumes canismes de décision qui
permettront aux mouvements conventionnelles de leurs pa fonctionnent selon la règle de
de durer.
rents, mais ils continuent d’ac la majorité simple. Dans un
Les délégués ont été invités cepter “l'état de mariage”. certain sens, il va devenir
à un examen de conscience Ce serait terrible, nous dit-il,
de plus en plus difficile pour
“lucide et courageux”. Com si les jeunes ne changeaient
l’UlOF de parler de la fa
ment attirer ces jeunes foyers? pas. Une société où tout le
Comment les amener â ad monde serait conformiste, ce mille, sans qualifier immé
diatement ses propositions
hérer aux mouvements fami serait épouvantable!
liaux, à participer? Pourquoi
Les jeunes valorisent l’a
s’en éloignent-ils? Ils
n’é
mour, la relation interperson
taient malheureusement pas
nelle sans la travestir par une
là pour exprimer eux-mêmes
série de conventions extérieu
ce qu’ils pensent de la ques
res. “Aufond, ils sont très
tion.
sérieux, beaucoup plus que
“Si les jeunes trouvaient
nous à maints égards; nous
à l’intérieur des mouvements
nous attachons à des aspects
familiaux des frères aînés et
formels. Il est beaucoup plus
important de regarder les
vraies valeurs de vie qui se
cachent sous tout cela.”
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Campagne de
financement
du Carrefour
international

Le Carrefour international
d’étudiants vient de lancer
une campagne de financement
au cours de laquelle on espère
recueillir $35.000 pour conti
nuer la promotion des échan
ges entre les étudiants étran
gers et les Québécois.
Fondé en 1962, le Carre
four accueille en moyenne
400 personnes par semaine
grâce à ses activités cultu
relles et sociales. Le but visé
est double: faire connaître le
Québec aux milliers d’étu
diants étrangers t il y en avait
plus de 1.500 à la seule uni
versité de Montréal l’an der
nier) et permettre aux Québé
cois de rencontrer des citoyens
d’autres pays,
particulière
ment du tiers monde.
Le financement de ces ac
tivités ainsi que celui du cen
tre du Carrefour, situé au
6,200 Wilderton, près de l’u
niversité de Montréal, est as
suré par la campagne de fi
nancement qui vient d’ètre
lancée sous la présidence
de M. Ghislain Dufour, direc
teur-général du Conseil du pa
tronat.
On mettra l’accent cette
année sur deux projets en par
ticulier: 1 amélioration du cen
tre de documentation où l’on
tente d’offrir le plus possible
de journaux et de revues de
pays étrangers: la mise sur
pied d’un centre de détente
quelque part dans les Laurentides. bien entendu si on a les
fonds requis.
Cette campagne se poursui
vra jusqu'au 23 septembre.

en spécifiant de quel genre de
famille elle parle et de quels
pays. A cause de cela, il est
important
de
reconnaître
qu’il existe une nécessité de
régionaliser les activités de
l’UlOF en raison même de
cette nécessité de préciser
les solutions requises.”
La
prochaine
assemblée
générale de l'UlOF aura lieu
l’an prochain. Le thème en
sera la participation des lamilles aux affaires commu
nautaires. Cette notion de
participation est très à la
mode présentement. Illusion
ou réalité? Prend-on la peine
de consulter la famille? Dans
quelle mesure, dans quel
secteur peut-on la faire par
ticiper'!
Ce que les chercheurs nous
indiquent sur la société fu
ture donne à penser que loin
de prendre une place secon
daire, les familles vont jouer
un rôle de plus en plus im
portant dans la société post
industrielle.
Il
est
donc

Dans le mouvement de rjet
par les jeunes, il y a pour
Pierre de Bie quelque chose
de très positif: de la générosi
té, un souci d’honnêteté, du
dévouement pour une série de
causes.

essentiel
que
l'UlOF
se
prépare à cette nouvelle tâche
et assure le développement
de politiques qui visent l'ave
nir de la société à la fois au
niveau national et international.
On se rend compte de la né
cessité absolue d'un nouveau
genre de représentation poli
tique des intérêts des familles
afin que l'orientation donnée
aux législations reflète
à
tous les niveaux les besoins
des familles et leur pluralisme.
Autre fait intéressant à
signaler:
l'équilibre
entre
hommes et femmes comme leprésentants des familles n’a
pas été respecté dans le pas
sé et il y a eu un manque de
représentation
féminine
à
la direction de l'UlOF. L'ac
tuel président s’est dit con
vaincu “qu’il est nécessaire
maintenant d élire une femme
à la présidence de cet orga
nisme international et d’alter
ner. si possible, les sexes
aux positions de direction les
plus importantes de l’UlOF "

:

A côté du mariage classiqùe, on est maintenant forcé
de reconnaître le pluralisme
des formes de vie familiales.
Il n’y a pas que des familles
composées du père, de la mè
re. des enfants. Comment par
exemple, ignorer la mère cé
libataire qui a choisi de gar
der ses enfants. C'est aussi
une famille. Il a été mention
né au cours de la rencontre
que plus de la moitié des Sué
doises dans une ville comme
Stockholm, étaient des fem
mes seules avec charge de fa
mille.
Pour les mouvements fami

Décès du
P. Bélanger
OTTAWA (PC) - Le révé
rend Dr Marcel Bélanger, âgé
de 63 ans, théologien de l'u
niversité d’Ottawa qui a été
conseiller au Concile Vatican
II, est mort vendredi.
Il avait été nommé conseil
ler de la commission ponti
ficale sur la théologie en 1960,
préparant les documents de
travail du Concile Vatican IL
En 1962 et 1963. il était con
seiller en révision, au Concile
des évêques.
Le père Bélanger était vi
ce-recteur
de
l'université
Saint-Paul depuis 1965.

pour vous
qui appréciez
les voyages
economiques
En choisissant la date,
vous choisissez le tarif.

Profitez de nos PRIX SPÉCIAUX

Exemple: vous projetez un voyage à Vancouver.
Le prix régulier du billet simple Montréal-Vancouver, en voiture-coach
un jour de tarif Bleu, est de $73.00. Pas cher du tout pour faire le
voyage dans le confort du Super Continental.
Mais $67.00, lorsque vous partez un jour de tarif Blanc, c’est encore
meilleur marché.
Et songez que vous pouvez faire le voyage pour aussi peu que $63.00,
en choisissant de partir un jour de tarif Rouge. C’est vraiment une
aubaine!
Quelle que soit votre destination, vous pouvez réaliser des écono
mies grâce aux tarifs Rouge, Blanc, Bleu du CN.

Les cours ASSIMIL sont disponibles sur
DISQUES
Ord. 54.95
SPÉCIAL 41.25

BANDES magnétiques
Ord. 59.95
SPÉCIAL 44.95

CASSETTES
Ord. 54.95
SPÉCIAL 41.25

(Les cours en Portugais, Néerlandais et Grec ne sont pas disponibles sur bandes)

C

COMMANDES POSTALES ACCEPTÉES
S.V.P. ajoutez les frais postaux suivants :

Dans la Province de Québec
Cassettes
45<
Volumeet cassettes 45'
Bandes magnétiques 65'
Volume et bandes
65'
Disques
65'
Volumeet disques
75'
Volumes
23'
Ontario et Maritimes, tarif du Québec plus 5'
Saskatchewan et Manitoba, tarif du Québec plus 10'
Alberta et Colombie-britannique tarif Québec plus 1 5
Résidants du Québec 8% de taxe en plus

COMMANDES
TÉLÉPHONIQUES
849-6201

MAGASIN

Comprenant de 350 à 500 pages, selon la
langue choisie Ce volume donne des expli
cations claires et précises sur chaque leçon,
le volume.

Ord. 4.95

SPÉCIAL

3.75
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"C'est drôle, mais j'aime beaucoup mieux mon voyage
d’affaires quand je séjourne au Sheraton !

VOLUME
EXPLICATIF

LÉ MAGASIN DE MUSIQUE LE PLUS COMPLET AU CANADA

2 terrain* de

STATION
NEMENT
VOISINS OU

J

livraison gratuite, partout sur l'Ile de Montréal
et la banlieue immédiate de toute commande de
ces cours seulement.

Et plus encore...

MÉTRO

849-6201

Chaque fois que vous voyage/,, n'importe l’endroit où vous allez,
soit pour affaires ou pour plaisir, vous trouverez toujours un
voyage d’agrément à l’Hôtel Sheraton ou au Motor Inn. a travers
le monde.
À Montréal faites vos réservations en téléphonant au numéro
local, ou contactez votre Agent de voyages.

Le CN vous offre d’autres formules économiques qui viennent com
pléter les tarifs Rouge, Blanc, Bleu. C’est ainsi que vous pouvez
économiser jusqu'à 25% sur le prix des places coach, un jour Rouge,
grâce aux tarifs Famille révisés. Ou vous pouvez peut-être profiter
des billets Jeunesse, Sagesse ou Groupe.
En plus des places coach, la plupart de nos trains vous offrent un
vaste choix de voitures-lits, et des voitures-club.
Demandez dès aujourd’hui le calendrier Rouge, Blanc, Bleu du CN
chez votre agent de voyages, ou au bureau des Ventes Voyageurs CN.

Pour un voyage agréable c’est au : 842-5861.

Sheraton Hotels&Motor Inns
A WORIOWIOC SERVICE Cf ITT

vivez moderne
voyagez

CM
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Indignation à Saint-Jean-Baptiste

L'archevêque démet
le vicaire Gadbois
cours de la messe dominicale
de midi.
C'est labbe Gadbois qui
présidait cette célébration. Il
y a dénoncé "l'hypocrisie"
des autorités ecclesiastiques
qui, a-t-il dit. préfèrent met
tre leur espérance en l’ar
gent
plutôt qu’en JésusChrist. "A tous ceux qui sont
ici et qui croient en l’homme,
je dis: ne lâchez pas! Un jour,
le vin nouveau va "peter’'
dans la face des marionnettes
et des hypocrites. Je vous
conseille une chose. Si vous
ne voulez pas avoir de trou
ble, allez jouer au bingo
Auparavant.
commentant
l'épitre qui était un texte
d'Ezéchiel, il avait dit: "Ezéchiel a dénoncé le pèche de
son peuple. Le péché s'ap-
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Monday night feature movie
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6 15
9 25 et "L'indiscret- 1 35 4 45 7 55
ARLEQUIN: La sexualité dans le bon
heur conjugal' 12 55
3 50
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9 50 et Zêta un "2 05 5 06
8 06
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Duck you su
cker" 12 00 3 00 6 00 9 00
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4 30 7 00 9 30
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Les angles du camping 2 30
6 20
10 00 et Un aller simple" 12 30
4 10 8 00
BIJOU: Justine de Sade 12 25
3 32
6 19
9 25 et "Leila la bète érotique
2 04 5 11 8 18
BONAVENTURE: Seduction of Inga
1 00
3 00 5 00 7 00 9 00
CANADIEN. Enquête sur la vie des éco
lières 12 30
3 25
6 45
9 50 et
La mort sonne toujours deux
fois"
2 10 5 15 8 25
CAPITOL
Bip Bird Cage 2 30
5 55
9 40 et Beast of the Yellow Right
12 40 4 20 8 00
CHAMPLAIN:
La
filière
française
2 30
6 25
10 15 et "Le saut de l an
ee ' 12 40 4 30 8 20
CHATEAU:
Dracula
prisonnier
de
Frankenstein 2 50
6 06
9 35 et
Vierge pour Santana 1 05
4 25
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CHEVAUER: Névrose 12 45
4 23
8 01 et "La vraie nature de Bernadet
te" 2 25 6 03 9 41
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(Cinéma
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3.00
5 00 7 00 9 00
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5 00 7 00 9 00
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00 8 00 10 00
CINEMA V:
Suburban wives 7 30
930
CREMAZIE: "Un violon sur le toit 2 00
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DAUPHIN: (Salle Renoir Tl était une
fois dans I Ouest
8 00 (Salle McLa
ren) “La symphonie pathétique" 7 30
930
ELECTRA: "Dracula
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9 30
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8 15
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"Présence des extra-ter
restres" 2 35
6 06
9 40 et "Jane
Eyre' 1 00 4 30 8 00
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9 50 et "Les abeilles diligentes
du
bouc joyeux" 8 15
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Soleil rouge 1240
2 45
5.50 9 30
PIERROT :
Maison de campagne" 5 40
7 39 9 38
IT GALLE: Voir Midi-Minuit
PLACE DU CANADA: "Carry on loving
7 30 9 30
PLACE VILLE-MARIE: (Grand Cinéma»
"S T A " 12 35
2 20
4 06
5 50
7 45 9 35
PLACE VILLE MARIE: (Petit Cinéma*
City Light" 12 45
2.15
3 45
5 15
6 55 8 30
PLAZA: Voir Canadien
PUSSYCAT Animal Ixwe" 1 25
4 20
7 10
10 00 et r-*x Family Robinson
on the Farm i
2 50
5 45
835
RIVOU: Voir Arlequin
SAINT-DENIS "Mission secrète
pour
Lemmy Logan 12 55
4 30
8 10 et
"La maudite galette" 2 25
6 06
9 45
SEVILLE: "Red Sun 1 10
3 15
5 20
7 30 9 40
SNOWDON:
The Great Dictator" 1230
2 35 4 40 6 50 9 00
VAN HORNE "San Francisco
1 00
7 10 9 15
300 5 0b
VENDOME
Oh Calcutta" 1 00
3 15
920
5 10 7 15
VERS AILLÉ: (Salle rouge "Dracula pri
sonnier de Frankenstein
et "Vierge
pour Santana 6 15
VERSAILLE: 'Salle bleuet "Hôtesses de
l’air" et "Abeilles diligentes du bouc
joyeux"6 50
VERDI: "Le chagrin et la pitié" 7 00
VERDUN: "Les cinglés du camping
6 30 10 00 et "Un aller simple" é 00
VIDEOGRAPME
Video-libre" et Les
clochards" 8 00
VIEUX MONTREAL:
STUDIO A: "Central Région 7 30 9 40
STUDIO B
Madeleine Is
7 30
940
VILLERAY: "Le roi des distraits 6 20
10 15 et "20.000 heues sous
les
mers 8 00
WEST MOUNT: "The Candidate
I 00
3 00 5 00
7 00 9 00
WESTMOU NT SQUARE The Man 1 20
3 20 5 20 7 20 9 25
YORK: The Nightcomers” 1 25
3 25
5 25 7 25 9 30

pelle l’écrasement de tous
les petits. Le vrai péché,
c’est de laisser les hommes
dans la boue”.
L’évangile parlait par ail
leurs de la démarche a suivre
lorsqu'on a quelque chose à
reprocher à son frère: on lui
parle d'abord en particulier,
puis ensuite à deux ou trois,
puis enfin, si l’autre n’a pas
compris, on le dénonce devant
toute la communauté. ‘ J'ai
rempli toutes ces étapes, a dit
I abbé Gadbois, et aujourd'hui,
je dois parler devant toute la
communauté." A la fin de son
intervention, l’abbé Gadbois a
été vivement applaudi par tou
te l'assemblée. Ces applaudis
sements se sont répétés à la
fin de la célébration tandis
que de nombreuses personnes
s'approchaient pour lui ser
rer la main.
Toujours selon l'abbé Gad
bois (le curé Godin n’est pas in
tervenu et il nous a été impos
sible de le rejoindre), le con
flit tire de fait son origine d'une
disparité entre les objectifs
de l’action pastorale que pour
suivent les deux prêtres. Le
curé, lors de sa nomination à
Saint-Jean-Baptiste, a eu m’a
t-on dit comme mission de
sauver la paroisse de la fail
lite financière, situation qui
était le résultat de l’adminis
tration précédente. Il y a d’ail
leurs bien réussi, disent le vi
caire et les paroissiens. Mal
gré une dette d’environ $20.000
la fabrique possède en place
ments la somme de $35,000,
à quoi il faut ajouter un sur
plus d’exploitation de $21.000
au dernier exercice. Mais le
vicaire conteste que ces amé
liorations aient été faites grâ
ce au bingo paroissial qui se
tient au centre sportif SaintJean-Baptiste.
Le centre sportif Saint-JeanBaptiste est d’ailleurs un lieu
d'affrontement entre le curé
Godin et son vicaire. Ce cen
tre, a dit ce dernier en chaire,
est le 'bébé" du curé. Or, il
y a quelque temps, un groupe
de paroissiens, à l'inspiration
du vicaire, ont mis sur pied
un nouveau centre récréatif
qui veut, selon eux, répondre
aux véritables besoins des
gens du quartier alors que l'au
tre centre ne serait qu une en
treprise bonne à donner des
spectacles de lutte et à organi
ser des bingos.
En outre, a-t-on appris de
la bouche des gens, l’abbé
Gadbois est l’initiateur dans
le quartier d'un certain nom
bre d’initiatives, comme la
mise sur pied d’une coopérati
ve d’alimentation, d’un journal
communautaire "Inter", ainsi
que d un projet appelé le Sen
tier d’entraide, projet financé
par Initiatives locales. L’abbé
Gadbois reproche au curé de
ne pas avoir appuyé concrète
ment ces projets et de s’être
préoccupé uniquement de fi
nancer 1 église
A la fin de la messe, quel
qu’un est venu lire une lettre
écrite par ses amis à l'évéque
de Montréal à l’occasion du
cinquième anniversaire d’ordi
nation de l’abbé Gadbois, célé
bré en mai dernier. Cette let
tre a aussi été signée par le
curé de la paroisse de même
que le directeur diocésain de
l'Office du clergé. En voici
quelques extraits:
“Nous voulons ici porter té
moignage d’un quelqu'un, car
il nous a rassemblés des
quatre coins de la vie. André
Gadbois, les gens du quartier
l’attendaient depuis longremps ;
il a fait chez-eux sa demeure.
II a aussi
fait ressusciter
cette Eglise, non plus géo
graphique mais de coeur, qui
dépasse les limites physi
que d’un milieu!...)
“Solide comme le roc dans
son entêtement à vivre d’a
mour, de vérité, de justice,
de paix; engagé, créatif, en
libération, il nous fait vivre
Jésus-Christ parce qu’il en
vit (...)
"Ceux qui le connaissent
savent qu'avec lui on ne peut
rester indifférent: ou tu t em
barques... ou tu débarques!
L’évangile ne permet pas de
compromis.
André est engage et enga
geant parce qu’il est une remi
se en question d’un christia
nisme qui croule si facilement
dans la routine et l'indifféren
ce. André n’est pas un ecclé
siastique au sens traditionnel
du terme; il se refuse d'être
clerc. Il ne calcule pas, ne
conceptialise pas: il aime
simplement (...)
“Pour lui, la vie des hom
mes vaut plus que la survie
de nTmporte quelle institu
tion. Il nous a appris à faire
éclater les limites de notre
égoïsme: il nous a amené à
nous “mouiller". Il est pour
nous celui qui veut laisser le
monde meilleur même s’il
risque, lui, d’y laisser sa
peau”.
L’abbé Gadbois ignore pour
le moment quel sera son ave
nir immédiat.

f
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844-3361

Avit I Ut «MMiKtwt iwrt pHéi 4e vérlfltr h première
parutte» 4e leert meentet.
U Devoir m reU retpentaWe 4‘mm teste litierlleit

• Choque parution «oûte SIJO. moKimum ZS

• Choque parution coûte $4.10 le paute
• t heure de taroWe e$t midi pour le lendemain
• N n'y a pat de frah pour les illuttrations

APPARTEMENTS A
SOUS-LOU ER

FEMMES DEMANDEES

BUREAUX A LOUER

chauffé, tout compris, stationne
ment, piscine intérieure, libre
1er octobre. Raison: mutation
Tél: 728-4301.
16-9-72

DANS LE
VIEUX-MONTREAL

i RUE GATINEAU, près Université,

Édifice commercial nouvel

44 à sous-louer, chauffé, taxe
d eau payée. Libre 1er octobre
Cause: Départ. Tél.: 738-1415 ou
737-0644.
13-9-72
APPARTEMENT A
PARTAGER

lement rénové.
Ideal pour professionnels,
agences de
presse
ou
autres.

211 du St-Sacrement

Tél.: 844-3361

METRO Jean-Talon, appartement
à partager avec jeune homme dis
tingué Références. Tél: soir: 2743718
12-9-72
Appartement luxueux au Roekhill
i2 salles de bains. 2 chambres à
coucher), entièrement garni, pis
cine intérieure, sauna Dame seu
lement. Demander Mlle Forget
932-2111; le soir: 733-6887.
12-9-72
1

APPARTEMENTS A LOUER
AVENUE LAVAL, coin carré StLouis, proximité métro. 24 pièces,
non meublé, chauffé, poêle et ré
frigérateur fournis.
Taxe d'eau
pavée. Libre 1er octobre. Tél :
738-8872.
12-9-72
AMEU BLEMENTS A VENDRE
MEUBLES NON PEINTS: Ven
dons et fabriquons Vaste choix
(commodes, bureaux doubles et tri
pies, bibliothèques). Avons aussi
matelas toutes grandeurs à prix
d'aubame, 212 Beaubien est Tél.:
276-9067
2-10-72
ANTIQUITES DEMANDEES
ANTIQUITES DE TOUTES SOR
TES: (argent comptant) Claude
Morrier. Jour
331-0251 soir
667-0774
J.N.O.
ARTICLES A VENDRE
A VENDRE, splendide collection
de robes du soir et d'hôtesse, mo
dèles de haute qualité. Merveil
leuses robes longues, tergal soie
noires, brodées main. $35
Ma
gnifiques robes courtes chantung
soie, pistache. $25. Splendides ro
bes coton, tissées main, brodées
orange et vert. $24. Robes jer
sey soie rouges, brodées argent-or.
Taille médium
Tél
733-6887.
12-9-72

$

ARTISANATS
MAITRE-EBENISTE français vous
fera meubles, bibliothèques sur
mesure, décapage, réparation. J'ai
de vieux meubles canadiens entiè
rement rénovés à vendre. Travail
très soigné. Tél 467-2223. 23-9-72

poste 238
J.N.O.

BONNE CONDITION. 2 CV (Citroem. 10.000 m Tél. 271-5310.
13-9-72
AUTOBUS Dodge Sportsman Maxi
wagon. 1972. 15 passagers, com
me neuf. Tél: 670-6151.
14-9-72

MEILLEURE ALLOCATION
POUR VOTRE
ECHANGE
VOLVO

_

VOLVO 1970,142S
Toute équipée

$2495.

Très propre
En bonne condition

Anglais. Espagnol, Français, Al
lemand, Italien, etc. A LTNST1TIIT
DE MOTIVATION LINGUISTIQUE
Programmes à tous les niveaux.
En privé, semi-privé ou petit grou
pe. Prix modiques, Cours à prix
spéciaux pour étudiants. Facilités
de paiement. Appelez 739-4291 ou
488-3933.
15-9-72
COURS de piano classique, théo
rie etc. donné par professeur di
plômé du Conservatoire. Débutants
et avancés, enfants et adultes. Pro
grès rapide. Tél: 277-8019.
18-9-72
TAPISSERIE: crochetage, hau
te-lisse,
macramé. Série
de
10. 20 cours (débutant, avancé)
commençant fin septembre: aprèsmidi, soir. ATELIER LOUIS et
JEANNE AUCLAIR
Outremont
270-1482
16-9-72
CHALETS A LOUER
STE-AGATHE. luxueux bavarois,
flanc montagne, 54, près pentes,
cheminées pierre, toit cathédrale,
meubles Thibault, T.V., saison
ski (aussi semaines automne).
Tél: 256-6825; fin de semaine;
1-819-326-5836
2-10-72

DEMANDES D'EMPLOI
BACHELIERE ès Arts bilingue
avec grandes connaissances en re
lations humaines, 2 années d'expé
rience dans les domaines de con
sultation, de surveillance et de res
ponsabilités administratives re
cherche emploi comme assistante
de personnel S.V.P. répondre à
C.P. 323 Le Devoir.
12-9-72
DIVERS

ENTREPRENEURS
MEMO CONSTRUCTION (1964>
LTEE, Réparations et maçonnerie
générales. Menuiserie et finition
intérieure. Redressons planchers,
fondation fuyante. Creusons cave
en sous-oeuvre. Neuf-garantie. As
surance. Service 24 heures. Tél.:
388-2137, 669-2547.
ESPACES COMMERCIALS
A LOUER
VIEUX-MONTREAL. 2 pas Placed'Armes. ambiance fantastique,
grandes vitrines Charles Dickens,
fer forgé, muraille pierre. Plu
sieurs studios loués sauf aubaine,
sous-location. Demander dépliant,
Tél: 844-4427
16-9-72

$1295.

uptown
400 bout. DtCARIi,
(Nord bout Métropolitain)

748-8807

(6-972

français.

Fonctions:
• Traduction

de

textes

techniques surtout.
Avantages sociaux :
Adresser curriculum
complet à:

CASE 324, LE DEVOIR
12-9-72

SECRETAIRE DEMANDÉE

PROPRIETES A VENDRE

PROPRIETES A VENDRE

OUTREMONT: cottage face Parc
Outremont, 5 chambres à cou
cher, sous-sol fini avec chambre
de bonne, 3 salles de toilette, boi
series en chêne massif, $50,000
Sans agent. Mme Beauvais 2733552.
15-9-72

LONGUEUIL, au centre du Vieux
Longueuil, près métro et centred'achats. Cottage brique, 6 pièces,
salle à dîner et salle de séjour
Comptant requis: $4,000 MLS.
Appelez Mme Thibault, tél: 6798200 ou 674-6789.
Immeubles
Westgate, Courtiers.
12-9-72

AHUNTSIC: triplex détaché en
ierre, 1-7, 2-4, sous-sol fini,
ureau pour professionnel, grand
terrain paysagé, près parc Nicolas
Viel. $55,000 Sans agent. Mme
Beauvais 273-3552.
15-9-72

PROPRIETE S DE CAMPAGNE
A VENDRE

PROPRIETES à revenus, $9,048.
par année. Bien situées, central,
près d’une polyvalente. Pour plus
d'inforrjiations, Tél: à 933-1615
(Pas d’agent).
13-9-72

Maison avec terrain de 110' sur le
bord du lac Archambault A louer ou A
vendre. 3 centres de ski à proximité.
4 chambres à coucher, salle de séjour
avec foyer, salle de jeux. 2 chambres
de toilette, loyer: $2.300. pour 6 mois.
Prix de vente: $33,000.

MAISON CANADIENNE. 1852,
complètement rénovée, meubles
antiques, terrain 180' x 280'. Pom
miers. garage, 20 minutes de Mont
réal. Cause: départ. Prix: $40,000.
M. Gosselin: 382-3080 ou 1-3463211
12-9-72
ST-BRUNO, cause: décès, Grand
bungalow brique, 8 pièces. Très
moderne. 4 chambres à coucher,
salle de jeux avec foyer. Piscine
creusée. Terrain boise bien situé.
$55,000.
Nicole Tanguay.
Tél:
653-2568; 653-2496. Immeubles
Westgate. Courtiers.
12-9-72

Poste:
Secrétaire du directeur-gé
rant d'une entreprise de

ST-DONAT

TEL: 733-3928
18-9-72

TERRAINS A VENDRE
PIERREFONDS: zoné duplex, peut
construire 2 à 6 logements, auto
bus allant centre-d achats Fairview, écoles françaises et an
glaises. 10,150' ca. Conditions faciles. Tél: 626-4684
13-9-72
ST-SAUVEUR, terrain 100 x120',
site panoramique, lac artificiel
Tél.
625-1102 (sur semaine.après 4h seulement)
14-9-72

HOMMES OU FEMMES DEMANDÉS

presse.

ERGOTHÉRAPEUTE

Qualifications:
• Bonne culture générale,• Maîtrise orale et écrite du
français et de l'anglais,• Expérience valable dans
le travail de secrétariat;
• Dactylographie et sténo
graphie;
• Maturité et discrétion.

Poste disponible à une graduée qui désire oeuvrer en
milieu psychiatrique dans un hôpital général.

AUXILIAIRES EN NURSING MASCULINS
Quelques postes à temps complet sont actuellement dis
ponibles.

S'adresser au
SERVICE DU PERSONNEL
HOPITAL STE-JEANNE-D’ARC
3S70 RUE ST-URBAIN
MONTRÉAL 130
TEL : 842-6141, local 253

Salaire: à discuter.

Écrire à Case 325, LE DEVOIR

12-9-72

Préciser âge, expérience anférieure, salaire demandé et indi
quer au moins deux sources de
références.

13-972

FEMMES DEMANDEES
Le Conseil d'Éducation des Comtés de Stormont, Dundas et Glengarry
requiert immédiatement les services d'une

SECRÉTAIRE PRIVÉE
pour la section académique.

FOURRURES
Peaux de mouton, créations ex
clusives. Tapis, coussins, couvrelits. chapeaux, mitaines. Tél: 3227729.
16-9-72
HOMMES OU FEMMES
DEMANDES
CONTROLE COMPLET en librai
rie pour grossiste; possédant 5
années d’expérience.
Departe
ment achats-ventes. Salaire à dis
cuter. Tél: 276-3771
12-9-72
HOMMES DEMANDES
VENDEUR salarié demandé Bi
lingue. Au moins 11 années de sco
larité. Devra voyager à l’extérieur
de la province. Tel 489-7593
12-9 72

Bureau du Conseil d'Education
30S. avenue Baldwin,
Cornwall, Ontario.

La personne choisie doit être :
a) capable de communiquer dans les deux langues ofllcielles. i.e. français et anglais, et
b) dûment qualifiée en dactylographie et sténographie bilingues
Candidate avec expérience désirable.
(chelle des salaires : $5,600. à $7,200.
Allocation pour expérience jusqu’à un maximum de $720.
Veuillez soumettre votre candidature à :

M. A.E. Kelley.
Surintendant du personnel.
Conseil d'Éducation des comtés
de Stormont, Dundas et Glengarry,
305, avenue Baldwin,
Cornwall, Ontario.
Président :

Directeur de l'éducation

W.L. Thompson
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COURS PRIVES d’orgue pour jeu
nes et adultes. Informations: Mlle
Fortin. 845-3211
14-9-72
LOGEMENTS A LOUER

Ecole élémentaire
ÉCOLE ST-GEORGES DE MONTRÉAL

LONGUEUIL, duplex spacieux.
SVx pièces, toutes taxes payées.
Tél: 674-6841
13-9-72

demande

ASSISTANT-PROFESSEUR

MAISONS A LOUER

Unilingue français pour la pré
maternelle (4 ans).
• Permis d'enseignement nonrequis
• Heures de travail : 8:45 6 1:00
P.M. 5 jours par semaine
• Repas du midi fourni
• Salaire : $1,250.00

ST-LAMBERT, cottage 6 pièces,
planchers bois-franc, 220, près
des magasins
Chauffé. Taxes
payées. $180 par mois. Libre
15 septembre,
Tél.: 671-4018.

Écrire à ■

3685 Le Boulevard
Montréal 217
12-9-72

PLACE ST-HENRI

ST-ANDRE, maison meublés, in
dépendante, près parc Lafontaine,
8 pièces, 2 étages, balcons, 2
toilettes, planchers bois naturel,
foyer, cour intérieure chauffée et
cour extérieure fermée. $240. Tél.
525-4272.
13-9-72

FEMMES DEMANDEES

tdilice commercial avec bureaux nou
tellement rénovés (chouflés et éclairés).
Idéal pour professionnels, agences d'im
meubles, de presse ou outres.
4030 NOTRE-DAME OUEST
MONTREAL
TÉL: 453-5630
POSTE 207
25 9-72

e Tout mat additionnel coûte 0.0$ chacun
• L'heure de tombée est midi pour le lendemain

vitae

EDUCATION

BUREAU A LOUER

PENSIONS

PROFESSEUR BILINGUE
Brevet-enfance inadaptée
ou permis pour classe ma
ternelle.

Tél.: 381-4206
13-9-72

APPARTEMENTS A LOUER

OUTREMONT
50 WILL0WDALE

_L=s

Nouvel Immeuble
SmiNGHÜM

• Immeuble en béton, insonorisé
• 2 ascenseurs - balcons
• Taxes payées - sun-deck

n’UO

Important organisme d'as
surance
recherche
tra
ductrice de l'anglais au

CHATEAUGUAY Centre: boul.
Rousseau, bas de duplex. 5*2, jar
din clôturé, près école polyvalente.
Libre fin septembre. Tél: 6928787
20-9-72

VOLVO 1967,144$
Automatique, radio

TRADUCTRICE

INSTRUMENT - MUSIQUE

$2795.
$1595.

JEUNE FILLE AU P AIR avec une
certaine connaissance de l’an
glais pour aider à la maison et
s’occuper de 2 fillettes de 5 et 8
ans. A Va heure de New York.
Résidence près de la plage, voile.
Chambre privée, T V. $175. par
mois. Autobus défrayé. Ecrire à:
Mrs. Lester Bardack, 28 Iselin
Terrace, Larchmont, New York
10538, U.S A
12-9-72

en traduction.

VOLVO 1970, St-wagon
VOLVO 1968,142$

,

Exigences:
• Diplôme ou certificat

COURS PRIVES

REHAUSSEZ le confort de votre
bureau et de votre foyer avec de
nouveaux tapis-prélart ou tuiles
AUTOS A VENDRE
de chez L.P FONTAINE & FRE
^OLVO 142S. 1971. Particulier. RE INC 723 est. Mont-Royal. Ap
pelez
aujourd’hui.
522-1155
20,000 m., 6 pneus. $2.700. Bu
Choix de qualité et mesures pri
reau: 871-3861. Maison: 482- ses à domicile. Prix modiques.
9525, M. Savard
12-9-72
Travail soigné
Termes budgé
CORVAIR, 1966. décapotable, au taires avantageux si désiré.
12-9-72
tomatique. en bon état $350 Tél :
331-4946.18-9-72

CORTINA. 1967, 2 portes sedan,
automatique, peinture neuve, mo
teur remis en état, excellente
condition. Meilleure offre. Tél
331-4946.
18-9-72

844-3361

Tente erreur Ml Etre lealigaée tmmUlatemrat.
S.VJF. fMipfaeeer à 844-3361.

VIAU- Jean-Talon: SG, moderne,

par Jean-Pierre Proulx

L'évéque de Montreal, Mgr
Paul Grégoire, vient de dé
mettre de ses fonctions l'abbe Andre Gadbois, vicaire
a
la paroisse Saint-JeanBaptiste Le motü invoqué
ar l éveque. a expliqué l abe Gadbois au cours de la
messe dominicale, est "la
trop grande disparité qui
existe entre les objectifs
pastoraux poursuivis par le
vicaire et ceux du cure de la
paroisse, l abbe Paul Godin .
L'affaire n'aurait que l'interèt d'un conflit ordinaire
entre un cure et un vicaire
si ce n'était la réaction d'in
dignation que provoque la
decision de Mgr Grégoire au
près de plusieurs paroissiens
de Saint-Jean-Bapüste, et qui
s'est
manifestée
hier au

ANNONCES CLASSEES ENCADREES

«’220

(2 salles de bains)

738-8693
273-4451
J.N,O,

5 GlENCOE

RETRAITES, personnes âgées:
nourriture impccable.
endroit
tranquille, propre, luxueux; mé
decin, infirmières à votre servi
ce. Tél.: 376-7689.
13-9-72
PERSONNEL
AMASO: Agence Matrimoniale et
Sociale, service sérieux, 525 est,
rue Sherbrooke, suite 2, Marthe
Gaudette, b.a , b.péd., b.ph., Lès
lettres. Tél 288-2332 de 3h à 8h
p.m.
J.N.O..
SEUL (E)? Laissez l’Agence Marie-Josephe, fondée en 1953, vous
apporter un amour durable Tél.:
321-6785.
12-9-72
DU BONHEUR ENRG Agence but
amical, social matrimonial. Veufs
(ves), personnes seules.
Ecrire
Case Postale 101. Station Rose
mont, Montréal Québec. Informa
tion 729-0680.
12-9-72
BONNE ETOILE ENRG Person
ne compétente en relations hu
maines, organise rencontres sé
rieuses.
But
social,
sérieux.
Veufs(ves) célibataires, etc 5803
Côtc-des-Neiges. de 5 à 10 p.m.
Tél: 738-8253.
14-9-72

Horizontalemént
1-Rayure sur la peau — Pa
trie de Malherbe.
2-Spécialiste
d’océanogra
phie.
3- Biens qu'une femme appor
te en mariage. - Recouvre
d'une enveloppe protec
trice.
4-Très petite lie. - Toute au
dition artistique.
5-Extrémité de l’aile. — Pré
fixe qui, placé devant une
unité, la divise par un
milliard.
6-Cérium. - Prix au profit
d'oeuvres littéraires.
7-D'Argos. - Mèche de che
veux rebelle.
8-Appâts factices. - Char
pente du corps humain
9-Métal précieux — Ancêtre
desanimaux.
10-Beaucoup. — Emet une vive
lumière.
11-Sert à la fermeture d'un
coffre.
12-Qui n'a pas encore servi.
- Qui ne brûle plus.

de force entre peuples.
4-Coups de baguette. - Avoir
à la main. - Pluie.
5-Seule. — Qui produit l’é
rosion.
6-Faire des ronrons.
7-Détachons les grains de
l'épi. - Plante herbacée
annuelle.
8-Masse de pierre très dure.
- Béryllium. — Allure du
cheval.
9-Logette où un baigneur se
déshabille. - Chauffe-lit.
10-Qui n’a pas de pétale. Thallium.
11-Interjection. - Année, Casserole à bords étroits.
12-Mot nouveau ou acception
nouvelle d'un mot exis
tant déjà dans la langue

Solution de samedi
I

2

J

4

5

6

7

8

9

10 U

CW NA

Verticalement
1-Qui appartient au zodiaque.
2-Elève (fém). - Expression
de la voix.
3-Espèce de poivrier grim
pant de l’Inde. - Epreuve

AVEC LE PETIT ROBERT...
PAS DE PROBLÈME
t
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Le transport scolaire

CARRIÈRES ET
PROFESSIONS

est paralysé par une

LE SERVICE SOCIAL DE L’OUEST QUEBECOIS INC.
D#un Directeur de Services:

grève sur la Côte Nord
SLPT-ILES (PC) - Le trans
port des écoliers sur la CôteNord est paralysé par suite
de la grève déclenchée par
quelque 120 chauffeurs d'au
tobus scolaire.
Trois mille écoliers dans
la région comprise entre
Tadoussac et Sept-lles sont
touchés par cet arrêt de tra
vail.
Une ultime séance de négo
ciations en présence d'un
conciliateur du ministère du
travail s est soldée par un
échec.
Un porte-parole du syndi
cat des chauffeurs d'autobus,
local 1652 (FTQ-CTC), M.

Les Russes à
La baie James?
M. Bourassane
commente pas
Le premier ministre Bourassa a refusé de commenter
la nouvelle diffusée par la
chaîne française de télévi
sion de Radio-Canada voulant
que l’Union Soviétique soit in
téressée à participer finan
cièrement et techniquement à
l’aménagement hydro-élec
trique de la Baie James.
Selon Radio-Canada, l'URSS
aurait manifesté son intérêt
pour ce projet à la suite de
la visite d’une mission sovié
tique commerciale et scienti
fique au Québec au mois de
juillet. Les Soviétiques se
raient
également
désireux
d'établir une usine d'assem
blage de leurs petits avions
"Yak" dans la région de
Montréal, au coût de $50 mil
lions.

Légère hausse
de tarifs à
Québecair
La compagnie Québecair
annonce une légère augmenta
tion de ses tarifs sur ses li
gnes régulières, augmentations
qui rejoignent celles annon
cées récemment par Air Ca
nada "et qui ne permettent
par conséquent aucune concur
rence
tarifaire entre ces
deux transporteurs".
Ces augmentations, sujet
tes à l'approbation de la Com
mission canadienne des trans
ports, seront en vigueur le
1er octobre. A compter de
cette date, il en coûtera $21,
au heu de $19. pour un billet
simple entre Montréal et
Quebec, que ce soit par Qué
becair ou Air Canada, et $42.
au heu de $40. entre Montréal
et Sept-lles.
Notons qu'à partir du 1er
octobre les personnes âgées
de 65 ans et plus auront droit
aux réservations tout en bé
néficiant d'une réduction de
20%. Quant aux personnes
âgées de moins de 22 ans, el
les continueront d'avoir droit
au tarif jeunesse, c’est-àdire à une remise de 40% du
tarif réguher, mais sur es
pace disponible seulement.
Comme précédemment, les
membres d’une même famille
pourront voyager ensemble à
tarif réduit en tout temps.
Enfin, le tarif en fin de semai
ne de Québecair comporte tou
jours une remise de 20% sur
le tarif réguher.
Québecair a aussi décidé
d apporter des changements
à la formule des voyages en
groupe. Désormais, un groupe
d au moins 15 personnes pour
ra bénéficier aune réduction
de 20% en voyageant dans tous
les sens et n’importe quel jour
de la semaine, et non plus uni
quement à certains jours et
certaines destinations.

Montréal n'est
pas une ville
fermée, selon
les policiers
GRANBY (PC) - Au terme
de son colloque d’orientation,
l’exécutif de l’Association des
chefs de police et de pom
piers du Québec a promis son
appui inconditionnel à l'enquê
te sur le crime organisé tel
le que suggérée par le minis
tre que. * 'Oi; d? -a jUstiv
M Jérôme Choq"et*.e. et a
résolu de demancler au gou
vernement un statu quo d une
autre période de deux ans sur
la question en suspens de la
peine de mort.
Par ailleurs, l’exécutif de
l'Association a rejeté les al
légations du maire de Mont
rai, M. Jean Drapeau, selon
lesquelles Montréal est main
tenant une ‘‘ville fermée" au
crime organisé.
Les chefs de police se di
sent convaincus de Texistence du crime organisé au Qué
bec. et encouragent la créa
tion d îme commission d onquête dotée de pouvoirs ex
traordinaires.
h

Jean-Paul Rivard, a qualifié
cette
dernière
rencontre
d'inutile, précisant que les
employeurs ne pouvaient of
frir que des augmentations
de salaires de 5 pour cent
pour un contrat d'un an.
Ces chauffeurs d'autobus
gagnaient Tan dernier des
salaires variant de $50 à $100
par semaine et le syndicat
réclame cette année un taux
hebdomadaire uniforme de
$140, sauf dans certains cas
particuliers.
Selon M. Rivard, seule une
intervention
du
ministère
québécois des transports pour
ra permettre de résoudre le
conflit, puisque la partie
patronale est restreinte par
les contrats qui lient chacun
des propriétaires d'autobus
aux commissions scolaires.

La Pocatière
LA POCATIERE (PC)
Le
collège privé Sainte-Anne-de:a-Pocatière lancera prochai
nement une vaste campagne de
souscription à l'échelle de la
province, afin d'obtenir des
fonds qui lui permettront de
faire face à une situation fi
nancière délicate.
Le recteur du collège. M.
J.-Albert Anctil. a révélé que
le conseil d'administration de
l'institution mettait actuelment la dernière main aux pré
paratifs de cette campagne, qui
fera appel non seulement à la
contribution financière des
gens de la région et des an
ciens du collège maintenant dis
séminés aux quatre coins de la
province, mais aussi au public
en général et surtout aux entre
prises québécoises.
Fondé en 1827 le collège de
Sainte-Anne - de - la-Pocatière
a
dispensé
l'enseignement
classique jusqu'en 1969.
On y enseigne depuis lors
le cours secondaire et une par
tie des locaux a été louée au
ministère de l'éducation pour
l'enseignement collégial.
M. Anctil a expliqué que le
collège parvenait à peine à
rembourser les intérêts sur
des emprunts totalisant $1,2
million contractés depuis une
dizaine d'années.
Le ministère de l'Education
a déjà offert d'acheter l'ins
titution mais, selon M. Anc
til. cette offre a été rejetée
parce qu elle était à peine su
périeure au montant de la det
te.
Il s'est dit confiant que le
collège recueillerait suffisam
ment d'argent au cours de cet
te campagne pour se sortir
de cette situation délicate, de
façon à ce qu'il puisse conti
nuer de dispenser l’enseigne
ment privé.
t e collège est fréquenté ac
tuellement par quelque 540
élèves et dispense en outre
le service de pensionnat.

BESOIN IMMEDIAT

PROFESSEURS EN
TECHNIQUES INFIRMIERES

EXIGENCES:

NÉGOCIANT D’OBLIGATIONS — JUSQU'À $25,000.
Occasion exceptionnelle pour on candidat qui a pour langue maternelle le
français et qui est âgé de moins de 45 ans.
Doit posséder plusieurs années d’expérience comme négociant
d’obligations avec des institutions.
Pour le compte d’une importante institution financière.
Les demandes seront gardées strictement confidentielles.
Contactez :
M. White,
Positions Unlimited,
1117 ouest, Ste-Catherine,
suite 302, Montréal
Tél. : 842-4603

— Travailleur social diplômé d'une École reconnue de
Service social (niveau universitaire)
— Être membre de la Corporation des Travailleurs
Sociaux Professionnels de la Province de Québec.

SPECIALISATION:

pédiatrie
obstétrique

— Posséder trois (3) années d'expérience.

CONDITIONS:
—

Les candidats éventuels devront faire parvenir le plus
tôt possible leur curriculum vitae et les pieces justifica

Selon les échelles de salaires du ministère des Affaires
sociales plus une prime de responsabilité et d'éloigne
ment. - Autres bénéfices d'emploi.

lives à l'adresse suivante:

DIRECTEUR GENERAL
COLLEGE DE THETFORD MINES
67 1 sud, bout. Smith
Thetford Mines, Qué.

ENDROIT DE TRAVAIL:
— Amas, Qué.

J

Poste disponible immédiatement. Veuillez adresser de
mande d'ici le 15 septembre 1972 au:

Directeur Général,
282-1ère Avenue Est,
Amas, Qué.

Corporation Notre-Dame de Laval
Centre de réadaptation pour adolescentes de 12 à
18 ans, sollicite des candidatures aux postes de:

ÉDUCATEURS-TRICES
LA COMMISSION SCOLAIRE
RÉGIONALE MEILLEUR

COLLÈGE DE SAINT-JÉRÔME

Fonctions:
Travailler auprès d'un groupe d'adolescentes de 12 à . 18
ans sous la direction d'un chef d'unité et faire exécuter
un programme d'activités rééducatives.

(GRANBY)
REQUIERT LES SERVICES

Offres d’emploi

Assurer une présence constante et vigilante
jeunes et participer aux activités de façon
un support à l'adolescente

(l)D'UN(E) BIBLIOTHÉCAIRE

PROFESSEUR
EN TECHNIQUES INFIRMIÈRES

Responsable

(un poste à temps complet, soins psychiatriques)

de

la

bibliothèque

d'une

Veiller au maintien des politiques du
plication de méthodes de réadaptation

polyvalente.

I! verra autant chez le personnel que chez les élèves à
promouvoir l'esprit de recherche et l'utilisation maximale
de la bibliothèque.

Qualifications:
Baccalauréat en nursing et expérience pertinente.

Secrétaire général,
Cegep de Saint-Jérôme,
514-436-1580 poste 213.

-

1- de faire connaître aux usagers la bibliothèque, ses
services, sa documentation;
2- de favoriser la culture personnelle.

De préférence, une certaine expérience

éb

Baccalauréat spécialisé en Education Physique,

demande :

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT:

1- ENSEIGNANTS:

(hommes seulement)

* Pour gardons affectés sur le plan socio-affectif.
FONCTION :
Coordonner et animer une unité de vie, sur le plan académique.

DIRECTEUR DU
SERVICE PÉDAGOGIQUE

QUALIFICATIONS
Posséder un brevet d'enseignement. Être initié, de préférence,
à l'utilisation de fiches individuelles et aux méthodes actives.

CONDITIONS DE TRAVAIL:

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Traitement selon compétence et qualifications. Bénéfices de
l'emploi avantageux.

FONCTIONS:

Sous la direction du vice-recteur aux affaires académi
ques, dirige, coordonne et contrôle les activités du service
pédagogique; tient à jour un inventaire des différentes
méthodes pédagogiques utilisées à l'Université de Mont
réal et dans d'autres institutions; évalue le coût des mé
thodes pédagogiques; assure le soutien aux professeurs
en mettant à la disposition de ceux-ci les moyens tech
niques d'expérimenter et d'évaluer les méthodes pédago
giques.

SERVICES ADMINISTRATIFS:

2- COMPTABLE:
FONCTION :
Sous la responsabilité immédiate du directeur des services
administratifs, le candidat à ce poste s'occupera entre autres,
de la préparation et exécution de la paie, rapport synthèse
du journal des salaires par poste budgétaire, enregistrement
comptable des comptes payables, balance vérification, conci
liation de banque, rapport mensuel légal.

QUALIFICATIONS:

QUALIFICATIONS:

Détenir un diplôme universitaire de deuxième (2e) cycle
ou de troisième (3e) cycle; posséder une vaste expérience
dans le domaine de la pédagogie; posséder des aptitu
des à diriger et administrer un service; habileté à com
muniquer avec les cadres académiques et le corps pro
fessoral.
Salaire à déterminer selon qualifications et années
d'expérience.
Programme complet d'avantages sociaux.
Veuillez faire parvenir curriculum

vitae complet

SERVICE du PERSONNEL
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
C.P. 6128
MONTRÉAL, QUÉ.

Connaissances comptable et expérience requises. Préférable
ment un cours de deux ans.
Ce cours requiert de l'autonomie do gestion dans son travail
et dans son exécution.

CONDITIONS DE TRAVAIL:
Traitement selon compétence et qualifications. Bénéfices de
l'emploi avantageux.

.

Coordonnateur du Personnel,
Centre Psycho-Educatif La Calèche,
1 25 Tour du Lac,
Ste-Agathe-des-Monts,
Cté Terrebonne, P.Q.

Une nouvelle société de fiducie dont
la constitution vient d'être autorisée et
disposant de moyens financiers im
portants recherche unn personne
d'une ersnde cottipe. : • qui, en
qualité de directeur général, sera
appelée à exercer une influence
majeure sur l'organisation et les
destinées de la nouvelle entreprise.
Le titulaire de ce poste aura l'entière
responsabilité de la gestion de l'entre
prise et relèvera directement du con
seil d'administration.

5, place ville marie, montréal 113

Les candidats auront occupé un
poste de haute direction dans une
société de fiducie et posséderont une
vaste expérience des activités de ces
sociétés. De préférence, ils seront
bilingues et titulaires d'un diplôme
universitaire. Leur âge est sans impor
tance; les qualités requises sont la
compétence, l’expérience, l'entregent
et unp solide réputation.
Les offres de service se-cnî trcPées
avec toute ta discrétio' voulue.
Veuillez inscrire sur votre enveloppe
la mention ' Dossier no 180", et
l'adresser à

Price
Waterhouse
et Associés
conseillers en administration

membre de I association canadienne des conseillers en administration

5

ans

incluant

Sociales

en

AGENT SOCIO-POLITIQUE
La Corporation des enseignants du Québec est
présentement à la recherche d'un agent sociopolitique pour la région métropolitaine de
Montréal.

A,

LA COMMISSION SCOLAIRE RÉGIONALE DE L’OUTAOUAIS

Fonction
Sous la direction du directeur du bureau de la C.E.Q. à Montréal, cet
agent socio politique :
1. Voit à promouvoir au sein de la Corporation, de ses corps politiques,
de ses organismes affiliés, le développement de la pensée et de
l'action socio politique.
2. Plus spécialement :
Participe à la réalisation des actions de la centrale dans le
domaine social, politique, économique et culturel.
- Participe aux travaux de recherche, à la création de dossiers
dans le domaine social, politique, économique et culturel.
- Participe aux opérations de mobilisation des membres et des
organismes affiliés dans le cadre des projets d'ordre socio
politique de la C.E.Q.
Exigences
1. Très bonne formation générale.
2. Connaissance, intérêt et option pour les pensées sociales, politiques,
économiques et pour les actions qui favorisent le projet de
libération que sous-tend le syndicalisme.
3. Connaissance, intérêt et option favorables à l'histoire et aux
objectifs du syndicalisme.
4. Aptitude à travailler avec des groupes de petite et grande dimension.
5. V oir l'expérience pratique avec des groupes de militants dans des
ifoméinês reliés au socio-politique,
6. Connaissance usuelle des mis du travail, aes mécanismes régissant
les relations de travail et des structures juridiques afférentes,
7. Connaissance du fonctionnement du système scolaire et des méca
nismes administratifs et financiers de ce système.
8. Connaissance usuelle de la C.E.Q. (histoire, structures, politiques,
etc.,..)
Traitement et conditions de travail
En conformité de la convention collective des employés-conseils.
Inscription
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae, pour vendredi le 15 septembre 1972 à :

DES ENSEIGNANTS

Ce poste, qui comporte de grandes
responsabilités, intéressera les cadres
possédant une expérience appro
fondie de la fiducie. Rémunération à
établir selon la compétence du can
didat choisi. Lieu du travail, Montréal.

depuis
rotative,

Fonction
Sous la direction du directeur du bureau de la C.t.Q. à Montréal, ce
conseiller pedagogique :
1. Participe à la conception et à la réalisation du programme d’action
pédagogique assigné au bureau de Montréal.
2. Plus spécialement :
Travaille à l'inventaire des besoins des enseignants de la région
métropolitaine en matière de perfectionnement.
Assure la coordination entre les syndicats de la région métro
politaine en ce qui a trait aux démarches auprès des universités
quant aux programmes de perfectionnement,
- Travaille à la promotion des (ormes de perfectionnement et de
recyclage les plus appropriées à la situation des enseignants
Travaille en coordination avec le siège social de la C.E.Q. à
Québec et son Comité de formation professionnelle.
Exigences
1. Formation de niveau universitaire ou l'équivalent.
2. Expérience de quelques années dans l'enseignement.
3. Aptitudes à la conception et à l’organisation du travail.
4. Aptitudes dans les relations interpersonnelles et dans l'animation
des groupes
Traitement et conditions de travail
En conformité de la convention collective des employés-conseils.
Inscription
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae, pour vendredi le 15 septembre 1972 à :
Corporation des enseignants du Québec
Concours 723-P-2
2336, chemin Ste-Foy
Québec 10e, Québec

demande

DIRECTEUR GENERALNOUVELLE INSTITUTION
FINANCIÈRE

base

Faire parvenir CURRICULUM VITAE à :

au:

y

sur une

auprès des jeunes

pays

La Corporation des enseignants du Québec est
présentement à la recherche d'un conseiller pé
dagogique pour la région métropolitaine de
Montréal.

Situé à Ste-Agathe-des-Monts,

LAURENT LAROSE
DIRECTEUR DES SERVICES DE
L'ENSEIGNEMENT.
1500 Curé Poirier Est,
Longueuil.

résider au

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE

CENTRE PSYCHO-ÉDUCATIF
ET DE PLEIN AIR
LA CALÈCHE,

Faire parvenir votre demande à:

et

Directeur du Personnel,
Corporation Notre-Dame de Laval,
310 Boulevard Cartier,
Ville de Laval, P.Q.

Certificat d’aptitudes à l'enseignement de l'Education
Physique. - Niveau Elémentaire.
Brevet d'enseignement.

ans

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae complet en spécifiant
le numéro de concours C-2 72, au plus tard le 20 septembre 1972 au:

LA COMMISSION SCOLAIRE RÉGIONALE
MEILLEUR,
a/s du Directeur du Personnel,
261, rue Laurier, Granby, Qué.

ou

35

Selon les normes du Ministère des Affaires
tenant compte de l'expérience et de la scolarité

Selon la politique administrative et salariale du Minis
tère de l'Education.

QUALIFICATIONS:

à

Traitement:

SALAIRE ET BÉNÉFICES MARGINAUX:

TROIS (3) PROFESSEURS EN
ÉDUCATION PHYSIQUE

21

Travailler à plein temps
soirées et fins de semaine

Posséder un diplôme universitaire en bibliothéconomie et
des qualités d'animateur ou l'équivalent.

REQUIERT LES SERVICES DE

l'ap

Diplôme de llième année scientifique minimum ou sco
larité exigible par Cegep ou l'équivalent avec désir de
poursuivre des études de perfectionnement La préférence
sera accordée aux candidats possédant un DEC. en
éducation spécialisée.

Age:

Faire parvenir "CURRICULUM VITAE" (Pour le 13
septembre 1972) en mentionnant les qualifications et
années d'expérience à:

à

Maturité, initiative, capacité de travail en équipe

QUALIFICATIONS REQUISES:

.A COMMISSION SCOLAIRE
DE JACQUES CARTIER,
1 500 Curé Poirier Est,
Longueuil, Qué.

Centre et

Qualifications:

Il devra découvrir des moyens.
S'adresser dès lundi, le 11 septembre par téléphone au:

auprès des
a apporter

Collaborer par une obso vafion adéquate du comporte
ment de chaque jeune à la tenue à jour de dossiers
individuels.

ATTRIBUTIONS:

Souscription
auCollègede

Collège de Thetford Mines

(Adoption - Service Social Scolaire - et Service aux Indiens)

Ces contrats ont été auto
matiquement renouvelés aux
mêmes conditions que l'an
dernier en vertu de l’article
161 de la loi 23 et aucun ajus
tement de taux n'est prévu
avant l'année scolaire 197374.
M. Rivard a révélé que le
syndicat avait fait parvenir
récemment une lettre au
ministre des transports. M.
Bernard Pinard, l'enjoignant
de faire les démarches néces
saires pour que les contrats
des transporteurs scolaires
de la Côte-Nord soient révi
sés.

(%

est à la recherche

DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS POSSIBLE

RÉGION DE HULL:
3 professeurs en éducation physique
1 professeur de menuiserie
1 professeur d'information scolaire
1 professeur en arts et artisanat
commercial
2 professeurs de physique
1 professeur d'arts plastiques
1 professeur de géographie
1 professeur de mécanique auto
SECTEUR PONTIAC:
i professeur de franco1: langue seconae
1 professeur d'éducation physique
1 professeur d'information scolaire
3 professeurs de sciences
1 professeur de mécanique auto.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur curriculum vitae dans les plus brefs délais
possible à l'adresse suivante :

Service au Personnel
Commission Scolaire Régionale
de l'Outaouais.
225, St-Rédempteur, Hull

.
»

Corporation des enseignants du Québec
Concours 723-AP-3
2336, chemin Ste-Foy
Québec 10e, Québec

1
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arts

spectacles

AM CLIMATISÉ
SAUEiRtJN^iBi

6» 1 «y 5 €» 6

[POUR TOUS|

EN FRANÇAIS

Wy

À 7.30
9.30 h.

35 MILTON / 842-6053
Salle eisenstein

POUR 1
TOUS !

MOIS

festival

ORSON

WELLES

ANNIE GIRARDOT
PHILIPPE NOIRET

MARLENE

La semaine cinématographique

JOBERT

SERGIO LEONE

LA

ANTHONY

VIEILLE
FILLE

PERKINS

Gare aux fascismes
et aux esca/ateurs!

UNMIW

ClAUOf

CHABROL

LR DECRDEI
PRODIGIEUSE

CLINT EASTWOOD

lASTMANCOtO*

2e

M. Pierre Richard, en qui
on avait vu un Jerry Lewis
français, sera en ville aujour
d'hui pour rencontrer les jour
nalistes, et pour leur présenter
mardi matin son second film.
"Les malheurs d'Alfred". Ceux
qui ont aimé le Pierre Malaquet du "Distrait” il y a exac
tement un an. aimeront sûre
ment l'Alfred des ‘ Malheurs".
Les quelques extraits que nous
avons vus nous confirment
qu'il s'agira de la même tech
nique gag-sur-gag appliquée à
de nouvelles situations. D'au
tant plus que l'homonyme de
notre chroniqueur aux affaires
municipales, fidèle au maître
Jerry, a écrit les deux scé
narios, sera de tous les gags,
et se contorsionnera cette
fois comme la dernière fois.
Quelque réserve qu'inspire
T imitation dans le domaine du
slapstick, le critère premier
reste, non pas l’authenticité
artistique, mais le rire. Les
gens riront-ils0 On le saura
vendredi soir, lorsqu'ils se
rendront à l'Elysée voir les
"malheurs". Notons que con
trairement à mes predictions
prétentieuses de l'août der
nier. “Le distrait" a plié
plusieurs spectateurs en deux
et a fait assez long feu rue
Milton D'ailleurs, n'est-il pas
encourageant de voir un bon
homme croire en son affaire

au point de faire ses films pres
que à lui tout seul? Souhaitonslui bonne chance, et espérons
que le cinéaste ne ressemble
pas au personnage, car si oui.
M. Richard en arrivant à Dorval va glisser dans l'escalateur, emportant au passage
deux candidats à l'élection fédé
rale de retour d'Ottawa, et
va aller s'effouérer sur une
belle annonce d'Air Canada,
laissant du sang là où brillait
un sommet de Rocheuse albertaine. Mourir écrasé sur un
poster bilingue! P.R. (du De
voir) devra-t-il remplacer à
la dernière minute P.R. de
Paris? A propos de bilinguis
me. notons que l'Elysée pré
sentera une copie sous-titrée
anglais.
$
Si le cinéaste survit, donc,
nos lecteurs pourront lire mar
di une entrevue de lui, dans
cette page. Dans l'escalateur
de Dorval, 24 heures plus tard,
montera Jean Duceppe. qui
n'a peur de rien (sauf des ap
pels téléphoniques à domicile!).
Il s’envole pour Saskatoon, où
se poursuit le tournage de ce
film anglophone (MGM) réalisé
par Claude Fournier, avec la
participation, je crois, de Do
nald Sutherland. Le même
mercredi, on le verra à "Ma
dame est servie", en train
d interviewer Lise
Thouin,
avec qui il a joué dans Les

le bon, la brute,
le truand

EN COULEURS

MARLENE JOBERT-JEANYANNE
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"IL ETDIT DDE FOIS

onns l'ouest

en couleurs

SAM. : 3-6-9H
DIM : 2-5-8H
SEM. : 8h

qui crée sa propre image et ( enregistre '

pr ix d interprétation masculine
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FLEUR DE LYS

861 2996

BEAUBIEN PRÈS D'IBERVILLE 72I-6060

288 3303
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une séné de trois
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ROD STEIGER
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POUR
TOUS
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en couleurs

ROMY SCHNEIDER

2e MOIS
12:00-3:00
6:00 - 9.00

/m/mi

MIRAGE DE LA VIE
LOVE STORY
ROMEO ET JULIETTE,
des films qui vous ont fait
comprendre et apprécier
la beauté d’une
grande romance

£

La

VOICI...

3e SEM
JEAN-TALON

DE KEN RUSSELL

BEAUBIEN PRfS D'IBERVILLE 721-6060

FIANÇAILLES A LITAUENNE

725.7000
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CANADIEN

523 sise

PLAZA

POUR
TOUS

"FIDDLER ON THE ROOF"
MATINEES
LUNDI A SAMEDI
SAMEDI a 5 P m
SOIREES
DIMANCHE ET FÊTES

LUNDI A VENDREDI
2 p m 8 p m
SAMEDI DIMANCHE
130pm 5pm 8 30 p m

LAISSEZ PASSER
NON VALABLE
POUR CET ENGAGEMENT

2e film: La mort sonne toujours deux fois

C0ULEUI,S

SAM - DIM : 3 - 5.15- 7.30 - 9.30 h.
SIM : 7 30- 9 30 H

un Violon
sur le Toit

ans

SEM.
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MAISONNEUVE 525.2174
<3

935-4246

Symphonie Pathétique

le DAUPHIN

DEPROGnAMME

ATWATER 1
ALEXIS NIHON PLAZA

$2 50

$3 00
$3 00

Moins de doute ans $1 50 en «oui temps
Caries AGE D OR lundi au samedi en matinee
seulement $1 50
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ST-DENiS-CREUAZIE 388-4210
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9e mois

UN CINEMA DU REGARD

Yves Thériault rencontre

|C\ 61 ^5 ê 6

IY1ERCIER
SIE CATHERINE PIE-IX 2S5-6224

NOUS NE
VIEILLIRONS PAS
ENSEMBLE

Cours-adultes à la CECM

t»

SAM : 3-6-9H.
DIM : 2-5-8h.
SEM : 8h.

SEM.

colombes" de Jean-Claude pourront regarder avec plai
Lord. Mme Thouin est I hé- sir la première tranche de
roine du long-métrage en "in harm s way ", diffusé par
question, interprète de sa le Canal 10 à 19h30 sous le
chanson-thème, et épouse
titre de "La première victoi
"dans la vie " comme on dit re". On découvre, c'est le cas
du réabsateur. Le lende de le dire, Barbara Bouchet,
main 14 septembre à 21 heu et Playboy, dans le temps,
res, au cinéma Le Parisien, n'avait pas manqué de souba lieu la première des "Co gner l'evénement. Otto Pre
lombes". qui met en vedette, minger fait faire des bonnes
outre Mme Thouin et M. Du performances à Burgess Me
ceppe, Jean Besré, Jean Coutu redith, John Wayne. Patri
(notre photo), Willie Lamothe cia Neal. etc. ^
et Manda. Vendredi, ce film
Vendredi soir à l’Outre
que le réabsateur veut à la
mont, un Peckinpah non-wes
fois commercial et "d'auteur",
tern. sur lequel le réalisa
sera au Parisien, au Green
teur a dû s'expliquer au cours
field Park et au Laval. Le De
de plusiurs entrevues ulté
voir pubbera sa critique sa
rieures, dans lequel on a vu
medi.
une oeuvre ‘‘fasciste”: les
•
Straw Dogs" si violents,
En même temps que cette
avec Dustin Hoffmann. A
première,
une
"avant-pre21h30. et le lendemain, à 19
mièn?" qui norte un titre in
heures. Plus tard dans la soi
téressant. "Montreal blues".
rée. au canal 6, “My Darling
La Cinémathèque québécoise
Clementine" (oui!) de John
présentera ce premier longFord. Selon Québec-Presse,
métrage de Pascal Gébnas, a
le long-métrage aurait
été
huit heures, dans sa salle de la
tourné en... 1546 Je dois con
Bibbothèque Nationale. Tour
clure, à regret, que cet heb
née en super-16, l'oeuvre
domadaire verse dans la nos
raconte les expériences de
talgie médiévale, porteuse du
jeunes Montréalais vivant de
virus néo-fasciste. Ah.
si
façon communautaire, subsis
Jean-Luc Godard lisait ça, il
tant grâce à un restaurant de
nettoierait ses lunettes-soleil
nourriture organique. Les co
deux fois! Enfin, samedi soir,
La vie quotidienne au Qué et 9 heures du soir, les 6, 7, médiens du Grand Cirque Or le Conservatoire sis à
Sir
bec depuis les années 1925 à 8, 11 ou 12 septembre, à l’un dinaire jouent. Cbchés de la George projette un western de
Nouvelle
Culture
sauce
québé
nos jours racontée par le po des endroits suivants: centre
cet autre droitiste acharné,
pulaire romancier Yves Thé St-Luc (5100 chemin Côte coise, ou compassion vérita Cecil B. de Mille. ‘‘Union Pa
ble
pour
une
jeunesse
le
plus
riault! tel est le thème d'une St-Luc). centre Père Mar
cific” a plusieurs mérites:
série de rencontres animées quette (6030. rue Marquette) souvent mal prise? Seul les c'est ancien-ancien, et c’est
par le célèbre écrivain qué ou centre Calixa-Lavallee (44- spectateurs le sauront.
indèiiablement
"big-time”.
Ceux qui ne se rendent ni
bécois dans le cadre des 44 est. Henri-Bourassa). Les
Emmenez votre cheval, et
aux
premières
ni
aux
"avant"
activités de culture populai frais d'inscription ne sont que
laissez-le au stationnement.
re du Service de l’éducation de 4 dollars.
Précisons que cette nou
des adultes de la C E.C M
Cette nouvelle initiative per velle série de rencontres est
mettra à Yves Thériault de offerte également à tout grou
mjm POUR
raconter l'évolution d'un Qué pe de plus de vingt personnes
l'OUS
bec en transformation à tra qui peut en faire la demande
vers quelquesruns des meil au Service de l’éducation des
leurs romans de chez nous: adultes de la C.E.C.M. Pour
Trente arpents, de Ringuet toute information supplémen
iTentre-deux guerres), Bon taire. communiquer à 525heur d'occasion, de Gabnelle 2531.
Roy lia guerre telle que vécue
dans un quartier populaire de
Montréal). Le Temps des hom
LE FESTIVAL /.
CHARLES
URSULA
ALAIN
mes, d'André Langevin (le
DES FILMS à ^
BRONSON ANDRESS DELON
temps des Bûcherons), Le
COULEUR
Cassé, de Jacques Renaud (la
CÉ SOIR LUNDI 11 SEPT
jeunesse d'aujourd’hui?), et
LAVAL
Cf NT!» 0 ACHATS LAVAI
7:00 TRAFIC
des oeuvres de Thériault:
le dernier film de J. Tati
? 4C ?45 5 0C 7 15 9
Les Vendeurs du temple,
9:30 RÉPULSION
Agaguk, Aaron. Ashini, etc.
PALACE/GRANBY I TRACT/TRACT
avec Catherine Deneuve
I
(SOREL)
Pour s'inscrire à cette sé
de Roman Polanski
rie de rencontres qui débute
r
ront fin septembre, on doit
U 1
se présenter, entre 7 heures
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un couple terrible et formidable

parRobert Guy Scully
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FYima Films présente

TOUS

Eastmancolor

omfuco

Luce Guilbault-Marcel Sabourm-Rene Caron U
aussi Mission Secrète
pour Lemmy Logan {[

UN FîLV DE PIEBRE RtCHARC

1594.ST-DENIS
849-4211

,
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METRO ST-DENISOEMONTIGNY

OPERATION-THEATRE

18 AN.S

OL'

ÉTUDIANTS ET PROFESSEURS
DE NIVEAUX SEC I ET SEC II

ûuêcüttcrf

2 SPECTACLES POUR $2.50

réaRié par
Marcel Ophub

tous les soirs à 7 heures
mttiné«s sam. dim. it mtr. à 1 heure
prix d’entrée unique $2,00
Les Laissez - Passer et lescartesde
l ’Age d’Or ne sont pas acceptés.
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USE LASALLE,
FRANÇOISE GRATON,
RONALD FRANCE
EDGAR FRUITIER ET
JEAN-PIERRE CARTIER
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DE JEAN BARBEAU
MISE EN SCENE :
JEAN-LUC BASTIEN

avec
GILLES RENAUD
SOPHIE CLEMENT.
LOUISETTE DUSSAULT,
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JEAN-PIERRE BERGERON,
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Le document Douze sur l'affaire Lin Piao

Les dix tentatives — matées — de diviser le parti
HONG KONG (AFPi Jusqu'au bout,
le président Mao aura tenté de sauver
le maréchal Lin Piao, malgré la tenta
tive de son héritier désigné de le ren
verser par la force. C'est du moins ce
qu indique le document Douze attribué au
comité central du parti communiste
chinois.
Le document contient l'essentiel des ré
flexions faites par le président Mao
au cours d’une tournée effectuée en
août et septembre 1971 auprès des di
rigeants provinciaux du parti pour leur de
mander de lutter contre la tentative de
division du parti de Lin Piao et Chen Po
tah, ancien membre du bureau poli
tique et rédacteur en chef du Drapeau
Rouge.
Le président du parti chinois y affir
me en effet son intention de regagner

informations
internationales
Pékin et d'y rencontrer le maréchal Lin
Piao pour le convaincre de revenir sur
ses erreurs afin de sauver le malade en
guérissant la maladie. Sans attendre,
semble-t-il, le retour de Mao à Pékin.
Lin Piao devait prendre la fuite et trou
ver la mort dans un accident d'avion en
Mongolie, le 12 septembre 1971.
Le document Douze, outre les inten
tions du président Mao à l'égard de son
ancien heritier et de ses complices, fait
remonter la tentative de scission de Lin
Piao et Che7i'?„Po tah au deuxième-

plénum du comité central en aoùtvet
septembre 1970 à Lushan et énumère
les dix plus importantes luttes pour la
ligne au cours des cinquante années
d'existence du parti.
La lutte qui a pris place à Lushan
en 1970, a déclaré le président Mao aux
cadres des provinces visitées, est dif
férente des neuf autres.
Due devons-nous faire avec tous ces
gens-là? demande le président Mao
à propos de Lin Piao. Nous devons sui
vre la politique de l'éducation, c'est-àdire profiter des erreurs passées pour
éviter de nouvelles erreurs, guérir la
maladie pour sauver le malade. Ainsi Lin
doit être préservé. Quel que soit celui
qui se trompe, il n'est pas juste de ne
pas garder à l'esprit le souci de l'uni
té et de la ligne. Après mon retour à
Pékin, j'irai les chercher pour discu
ter avec eux. Ils refuseront peut-être
de venir mais j'irai les chercher.
Quelques-uns pourront être sauvés et
d’autres non, tout dépendra de leur at
titude. Il y a donc deux possibilités: ils
peuvent corriger leurs erreurs ou ils
peuvent ne pas le faire. Est-ce que Chen
Tu Hsui a accepté de tourner la page?
Et les autres comme Chu Chiu-Pai,
Li Li-San, Peng Teh-Huai et Liu ShoShi l'ont-ils fait? Non. ils ne l'ont pas
fait.
Dans cette liste le président Mao
citait les principaux chefs de file qui
avaient tenté de diviser le parti dans le
passé et avaient été éliminés.
Selon lui, les neuf autres tentatives
de division du parti avaient été les sui
vantes:

1
Tout au début, Chen Tu-Ksiu. avec
81 autres membres du parti, tentèrent à
la conférence du 7 août 1927 (soit six ans
après la fondation du parti) de diviser le
parti. Ils ont échoué et ont été obligés
de s'enfuir et rejoindre les troskistes.
2 - J'ai ensuite été éliminé comme
membre du Politburo après que Chu
Chiu-Pai ait critiqué la phrase qui m'é
tait attribuée: le pouvoir politique sort
du canon du fusil. Chu a été ensuite cap
turé par les nationalistes et il est passé
de leur côté.
3
Ensuite, Li Li-San s'est pris au
sérieux, après le sixième congrès du
parti en 1928 prônant les attaques fron
tales contre les grandes villes. Il a été
battu au troisième plénum du sixième
congrès.
4
En 1930 et 1931, échec de la fac
tion de droite de Lo Chang-Lung.
5
La faction Wang Ming a été la
plus longue s'appuyant sur le sectarisme
de Moscou. Elle a usurpé la direction du
parti pendant quatre ans. Durant cette
période où ils étaient appuyés par la
troisième internationale, je n'avais aucu
ne influence à l'intérieur du parti, mais
la conférence de Tsunyi en janvier 1935
a corrigé les erreurs de Wang Ming et
ce fut sa chute.
6-Cette tentative survint durant la
longue marche avec Chang Kuo-Tao qui
s’opposa à regrouper les forces dans
le Nord Shensi. Il ne restait plus que
25,000 hommes sur les 300.000 hommes
de l'armée rouge qui avait commencé
la longue marche et 8.000 seulement
de ceux qui avaient quitté le Hiang-Si
Kiang si près de l’URSS. Chang a pris
la fuite lorsque nous sommes arrivés
dans le Nord-Shensi.

7 Après la victoire nationale, ce
fut l’échec de tentative de Kao Kang
et JaoShu-Skin.
8 Peng Ten-Hai, à la conférence de
l'Ushan de 1959 (congrès du parti) en
tretenait des rapports illégaux avec
des pays étrangers. Il créa un groupe
militaire qui ne s'occupait pas des
questions militaires mais prétendait
que les communes ont été créées trop
tôt et que les gains ne compensent pas
les pertes, etc. Peng écrivit même
une lettre ouverte mais échoua dans sa
tentative pour prendre le pouvoir.
9 Liu Shao-Shi et ses complices ont
aussi tenté de diviser le parti mais ils
ont échoué.
La dixième tentative, selon le prési
dent Mao, est celle de Lin Piao et
Chen Po Ta à la conférence de Lushan
de 1970. Au moins, a dit le président
Mao, lorsque Peng Teh Huai a formé
son groupe militaire, il l’a fait ouver
tement. Eux (Lin et Chen) ont été pires
que Peng. Ceci vous montre leur bas
sesse. Ils ont agi sournoisement. Ils
avaient quelque chose à cacher lors
qu'ils ont lancé leurs attaques de choc.
Nous chantons l'Internationale depuis
50 ans et nous avons eu à l'intérieur de
notre parti dix tentatives de scission.
A mon avis, il y en aura encore beau
coup d’autres. Dix, vingt, trente autres.
Le croyez-vous? Si vous ne le croyez
pas, moi je le crois. Même après la
victoire du communisme, il y aura des
luttes. Il y aura des luttes entre le nou
veau et l'ancien, entre ce qui est cor
rect et ce qui est faux. Même dans dix
mille ans il y aura des luttes, mais ce
qui est faux s’écroulera car il ne pourra

tenir sur ses pieds, conclut Mao Tsétoung dans le passage sur les luttes à
l'intérieur du parti.
Le president Mao ajoute que 1 armee
doit être subordonnée au politique: Je
suis d'accord avec le style traditionnel
de l'armée qui exécute rapidement et
strictement, mais lorsqu'il s'agit de
question d'idéologie, ne serait-ce pas
mettre la charrue devant des boeufs que
de soumettre à discussion au comité du
parti de l'armée une décision prise par
le comité local du parti? 11 ne suffit pas
de dire que l’industrie doit apprendre de
l'experience de Tachin, et que l'agri
culture doit apprendre de l'experience
de Tachai et que le peuple tout entier
doit apprendre de l'armée de liberation.
Il faut encore ajouter que l armee de li
beration doit apprendre du peuple tout
entier.
Techin et Tachai sont les deux cen
tres industriel et agricole, cité comme
exemples des plus remarquables reali
sations chinoises dans ces deux domai
nes.
Dans ses causeries en province. Mao
accuse au moins sept personnes dont qua
tre généraux
leurs grands généraux
d'avoir ete de connivence avec Lin Piao
et Pen Chen Po Ta. bien que les liens
entre les deux derniers nommes ne
soient jamais clairement expliqués.
Ces generaux dont aucune mention n a
été faite dans la presse ou à la radio
depuis septembre 1971 sont Huan Yung
Sheng, chef de l'etat-major général tn
terarmes, Wu Fahsien, commandant de
l'armée de lair. Li Tso-Peng, premier
commissaire politique de la marine et
adjoint du chef d etat-major. Chiu HuiTso, chef du departement logistique et ad
joint au chef d'état-major.
A propos du rôle des femmes, le pre

sident Mao, critiquant la tentative de
scission de Lin Piao déclare: Je
n'ai jamais été d'accord pour que
ma femme devienne le directeur admi
nistratif de mon unite de travail. Dans
l'équipe de Lin Piao, Ye Chun (épouse
de l'ex-vice-président) est le directeur
Tous les quatre (reference au quarteron
de généraux favorables a Lin Piao) doi
vent passer par elle pour pouvoir discu
ter de divers problèmes avec Lin Piao.
Le travail doit être fait par soi-méme.
Chacun doit lire et étudier les docu
ments. Un ne doit pas confier un tel tra
vail à ses secrétaires. Ma secrétaire
ne fait que recevoir et envoyer les do
cuments Je choisis les documents moimeme et j ecris moi-méme les choses
que le dois écrire de façon à ce que r*en
n'aille de travers.
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LE JOURNAL QU'ON ÉCOUTE

Information complète et objective chaque jour
de l'ouverture à la fermeture.
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DE TOUS LES POINTS DU MONDE
AUX VINGT HEURES (Musique et informations)
avec Yvon Leblanc

AUX DEMI-HEURES (Bulletins d'information)

2
<
Z
<

U
o
û
<
o:
S
I

LL

Œ
>
D
O
Z
!

O
û

RADIO-NOUVELLES/RADIO-CANADA

<
OC

Birks
Couverts en plaqué Regency

25% DE RABAIS
Prix de réassortiment—du 12 au 30 septembre

Le meilleur plaqué argent du Canada
Le Regency de Birks est fabriqué dans nos propres ateliers d'orfèvrerie.
C'est le moment de profiter de ce rabais de 25% pour compléter votre
service ou en commencer un.
De gauche à droite, voici les 6 modèles Regency: Cascade, York, Queen
Mary, Richmond, Old English, Louis de France.
En
solde

Prix
courant
Cuiller à café.............. ..1.75..
Petite cuiller à thé .... ..2.00. .
Grande cuiller à thé ,. ..2.25..
Cuiller à dessert.......... ..3.25. .
Cuiller à soupe.......... ..2.75..
Fourchette à déjeuner . .3.25. .
Fourchette à dîner .... ..3.50..
Fourchette à salade .. ..3.00. .
Couteau à déjeuner .. ..4.75..
Couteau à dîner........ ..5.00..
Couteau à beurre----- ..3.50.
Couteau à beurre
(manche évidé) ..4.25.

.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1.31
1.50
1.69
2.44
2.06
2.44
2.62
2.25
3.56
3.75
2.62

. 3.19

Prix
courant

Vingt-huit autres articles sont aussi offerts à 25% de rabais

BI R K. S

RADIO-NOUVELLES/RADIO-CANADA'1*

O
>

A

En
solde

Couteau à gâteau
(dente'é) . .,, . .10.00. .
«
Fourchette à
viande froide . .. .6.00. : .
Fourchette à
cornichons ,., .. .3,00.. .
Couteau à tarte
(forgé; ......... . .10.00. , .
Cuiller et fourchette à
salade en bois
(la paire) ___ . .12.50. . .
Cuiller à sucre......... .. .3.50. , .
Pince à sucre ......... ...3.50., .
Cuiller de service .,. ...4,00., .

Facilités de paiement, si désiré.

t

i

7.50
4.50
2.25
7.50

9.37
2.62
2.62
3.00

1 6 • Le Devoir, lundi 1 1 septembre 1972

fluctuations
toronto
Ventes Haut Bas Ferm. Chang Haut Bas
Industrielles
103.4
30305 $10^ 10'» 10’«
Abiübi
13660 SI P/s 11H 113,4
Acklands
IP/8
Acres Ltd
1523 $16'4 16
16 - Vi
17’8 11 Vi
7’2 5
a.g.f.m
1500 S5’/4
5 Vs 5»A — ’ 4
9
15
Aora Ind
3650 SI2Vi 12
12«/a + H
2875 S6-1B
6V« 6’/4 + ’ 8
7'/2 430
Ahed M
60 — V4
Alta Gas A 16793 $6034 60
63’/4 51
6840 $21
24
19*1
20
21
+ 1
Aita Nat
48541 $237a 23</4 233.i + Va
Alcan
2434 mt
9'8 lO’/a + ’ e
Alqo Cent
2275 $10’4
11’4 8V;
13220 $15
AJqoma St
U'/2 14^8 •— > 4
15’ 4 13
634 7 +
2700 $7
Aîlarco Dv
738 490
7’.i ^
7798 $73«
7’.
Alliance B
77 b 300
6’/i 4* Va
2200
$6’, 2
6
Anqlo-cn
6' 2 455
9947
$27
Aquitaine
2638 26>/2
28'/. 21'/;
17
998 $1634 16Va 16V2 + V?
13 V;
Arqus
Arqus C pr 22167 $1412 1334 14 + ’4
14’,2 9
1201 $21
2034 2034 — ’,4
29
Asbestos
18
1134 1178
lO3*
7221 $12
Ashland C
16
3370 $13
1234 13 + ’8
14’4
8 V;
Atco Ind
57 e
AU Suqar
4750 $6’4
6 8 6’8- V4
1200 $12
11 — 1
7'/4
13
11
Auto Hard
163.4 133i
7855 $1478 1334 1434
Bad Bov
223.4
38387 $21
Bank Mtl
203» 2034
29911 $393i 38
403 4 30*t
Bank N S
38’ 2 - 1
17’/4 14 Vi
B Cdn Nat
2995 Sl6’/2 16’4 16’,4
6 Va 300
Bartaco
2000 325 300 320 +10
22
1434
Baton B
7550
$22
21
21 -1
9’4 6Vi
1100 S?*»
7 4 7>s r 3g
Beavr Enq
4590 $12’8 113.4 12 + ’2
133a 103b
Becker B p
47*» 42
Be l Canad 30178 $44' 6 43’8 433 s — J4
435 185
2100 435 400 430 +30
B tmore A
97 é 5’4
4350 S9
S’a 87b — ’a
Black P
390 290
Block Bros 14575 335 325 325 - 5
250 165
20037 230 210 225 +15
Bovis Cor
37
27 Ve
6055 S3534 35
35 - ’ 2
Bow Valy
177fl 1134
16925 $173,8 17 4 17’,2
BP Can
285 180
2902
240 230 230 -15
Braior Res
57a 370
19455
$5 455 470 -25
Bramalea
48323 $21}» 20’4 21: a + 38
237s 18
Brascan
23
15 Va
1230 $20
1934 20
+ Va
Briqht
7
5';
9145 S6’8
6
6 b-‘-'b
Brinco
24
183,4
5405
$22
21s
4
22
+
-4
BC Suqar
67l/i 59Va
6831 $61’ 4 59’2 59’/a — 1
BC Phone
67»
15
7735 $147e 1376 l4’/4
Budd Auto
163» 12*8
163 8
$163 8 16
Burns Fds
10 v2 8V8% 9 — %
5250 $9%
Cad Dev
8% 480
8% 8% + ’ 8
4095 $8%
CAE Ind
28% 241/4
263 4 d- %
$26*4 26
Calqary P
89
245
230 210 210 -15
Calvrt Die
7 355
6’ 4 63»
10C36 S634
Campeau
55
45%
$54
52’ 2 53 Va + 1
Can Cem L
21% 17’/2
$21% 21% 21% + %
C Packrs
17
23
22% 23 + 1/2
$23
Can Perm
9'2 67/e
21226 $8’4
77e 773- ’4
Cdn Brew
23
4
14'2
2134
—
1
2
2656 $22!4 21’2
C Cablesy
8*8 6’e
1200 $82
8’. 4 8’/2 + 1 4
Cdn Can A
115
70
83-2
86
5000 95
C Curtis
14*4 10V:
12
2280 $12Vi 12
Cdn Equty
67a 410
15200 S65b 6Js 65b i '. 8
C Goldie
14-d 10'.
13
I33e
C Hvdr
J680 $133
30 74 24’e
27La 27-a
C Imp Bank 41840 S28
11
8’. ?
10’6 10'.
44766 S10:
C Ind Gas
18*6 14
17 - la
4005 $18
CIL
93.4 73i
C Intrurb p 2390 S9‘ a
475 320
665 435 425
425
-5
C Manoir
5*8 270
4560 S538 5 a 5'4— a
C Marconi
12*8 8V3
3614 $123b IPs H:e— 1
C Ocdental
28’4 24
CP inve or 12681 S25Va ?■■'* 2434 - - 4
435 250
15050 280 270
275 -10
CP Inve w
1634 137t
52831 $16'-2 16’ a 163e- ’ *
CP Ltd
56’i 353j
4834 $55'2 54Vi 54 ;— !
Cdn Tire A
56
37'4
52
52 a — 3 a
1658 $53
c unties
54’, 2 19V;
1610 $2378 23Vi 23’,3Canron
£4
51
72 +12
60
Csoit
17605 75
7'e 455
7Vi -t 3 a
5275 $7 Va
7
Cara
6V2 415
6
1450 S6 e 6
Cassidy L
5 330
2300 470 450 455 -10
CC Yachts
255
90
2200 230 220 230 + 5
CDP Com
6 375
385 -15
1353 5 400 3 75
Ceianese
14’'9
103
10n
11’'4
+
11750
$11V4
CFCN
36'. 2 28
29
30 v? 4418 $31
Chrysler
8
13
12V 12Vi
4725 $13
CHUM B
350
50
85 +13
65
6300 85
Columbia
303i 22*»
27V 273's — '4
14810 $28
Cominco
14' 2 11 Vi
’4
m_ H34.
5850 $12
C Holiday I
10’/2 240
10 +3.4
7595 $10Vi 93b “
Computel
365 225
3900 360 350 360
Comtech
8’i 7'1:
8450 $734 7*» 75»— 1 s
Conn Chm
17*4 73,4
6496 517 4 16*8 16*8 — ^8
Con Bath
290
150
38060
270
2
50
2
60
Con Bldq
6'4 420
1100 460 445
455 M0
Con Textie
38*4 IP;
9714 S38-4 35 * 38 +2*4
Con Distrb
21
’7 V;
16778 $19
18j4 IS34
Cons Gas
29C 180
265 - 5
2500 265 255
Control F
18-i H*t
1738 17'» + 1’ a
2410 $'8
Cooper C
260
155
245 - 5
6650 250 240
Cornât Ind
7'4
1145 $9
Costain R
15’»
15’ e 15’4 — 34
5955 $16
Crush lnt|
7’4
470
2750 $53.4
SVi S'-7
,
Cvqnus A
1034
7 Vi
9
9 — ’4
2025 S9
Daie-R
190
6*3 6*8 +' 4
1300 $7
Delta Ben
39
30’
36
3634 —1 a
9714 $38
Distl Seaq
15*4 93,.
*
3235 $14’i 13% 137 8 — 1 8
Ooman I
43’a 29Vi
40*, I — *8
Dome Pete 10242 $41 Va 40
34
22*»
33
34 + 7 a
4793 $34
D Bridae
30’4 24
12410 $79'? 28-4 28-4 — 38
Dotasco
17^8 14-4
1634 17 — ’4
Dom Store 15255 $17
17’ 4 lUi
20’56 S16*t 157a 16 — Vi
Domtar
32 Vi 20
D Textio
11790 $29'4 28’4 29
320 225
3125 285 260
285
r 10
Douglas L
31’ 4 20
4764 $31M 30’2 20’?— ’-4
Du Pent
7’ 7 5’i
D «stbane'
1200 $6’2 6'4
6’'4— Vi
C?vîex L A
17 a 8' ;
6700 $17's 16’ ; 1678
103 4 6%
2300
$9*8 9 V: 9-8
a
F-L Fin
6’2 280
1500 38 5 3 7 5 275 -20
F iectro K
197 e ‘
16'
0 2 18'b — 3 4
Electro nd 18691 $19
5-'?
13
6*8 +13 4
8750 $9
Erie D A
1
43
8 13j4
13*4- 1 2
Fairview
7360 $14'4
99’8 50’;
61'4 64’4 + ’2
Falcon
32479 $70
11V8 7^4
9
9’ 4 — ’4
7850 $9‘- ?
Fed Grain
13'4
19
6750 $18*8 18’ 4 183b- ' a
Fields S
29'i 12'e
1970 $27'2 26',-2 27'i + ’ ?
F nnlng T
13’4 ll'/j
13’4 -1- ’ 2
1700 $13’.4 13
F City Fin
86
00 -20 225
19925 225 200 200
Fleet Mfq
24Vi 63i
£327 $23Vi 22
2234 - ’ 2
Foodex S
85’i
1345 $99 97
983i -1- 34 102
Ford Cnda
10*» /Va
5040 $10’i 97a 97,» — ’ 2
F Seasons
16’4 12'/j
1189 $15
14'.2
15 + Vi
Fraser
67e 475
3144 S5 490 490 —22
Gar Metr
IC’e 6
3310 $634
6’4 8*4+ ’a
Gdn Mena
3434 17'e
6100 $333-8 32’? 32*.a-l? 8
Gen Dls*rb
16’4
12j,4
4074 $15’2 147a 15,. —M
Genstar L
13Vi 495
6580 SIP.i 107alIVi —34
Glendale
235
140
7055
210
190
190
—15
Gienga^
87s 5 Vi
8M 8V2 7 ’ 2
Geld C^est 40500 SVU
20
32
4850 $3?
31’2 22 + 1
Gra't G
9’i 5*8
2550
59Vi
9
9;:
+
V2
G^eb I B
19’i 14*8
1687 $16 15*i 15-4
GL Paper
18Va
4396 $18*8 18' ? 18?4
GL Power
1
9' a f 4
GN Capital 14875 $9-4. 8*4
77
44
15i0 $75
73
73 -1 *
Gt W Life
87 8 S3!!
4500 S778
2 ..I’7— ’4
Gt west s
465 230
3370 400 390 390 -10
Grev G
23’i 15
6508 $22 Y* 21
21'8-V s
G-evhnd
12
16
1845 S15'12 1434 1434 - f-8
Guar Trst
38’: 25
11779 $36*e 36
36 e - ’s
Gulf Can
7%
2C’ 4
4025
$'8
2
18'
b
18
8
—
?,
b
H Group
16*8 103.S
5250 $163e 16’4 16 4 + ’.4
Ham Tr
105
160
5415
115
110
115
Hardee
24 Vi 14’,4
Ha'd C^o A 1725 $233 4 23? e 23*8
n3B395
2185 S1078 10-9
Harlequin
425 260
1800
320
300
405
-20
Harris J S
140
83
3685
120
HO
H5
Harveys F
455 250
2801 400 360 365 -35
Hawker S
26'» 1134
£466
$26’s
25
2
,9
Havs Dna
6 340
4620 $6
5 4 5.88
Hedwav C
38% 29%
S4 49 $38Vi 37*.» 37V»- ç4
Home A
355 255
7700 325 315 320 - 5
Horne Pitt
21 8 163.4
16537 $18Vi 1
18Vi + Vi
h Bay Co
48-4 38'/4
9635 $4634 46’4 4634 + ’4
HB Oil Gas
32'/4 24Vi
2718
$32
31%
32
+
34
Huron Eri

WZ

r

Ventes Haut Bas Ferm Chang Haut Bas
18',2 14%
Husky Oil 122406 $16V2 15% I6V4 + 1/4
21 — Ve 22% 16%
.AC
35750 $21% 21
28% 19
Imasco
9560 $28
27V4 2 7 Vi — ’4
39V» - % 41% 29 Vj
imp Oil
33452 $40% 39
163» 9%
16 - Vi
Indal Can
2800 $l6>/2 16
23Vi IQ3»
Inglis
23 —
1466 $231/2 23
- Vi
16% 12'/2
.nland Gas
6782 $15'/s 141/2 147e +
10%
6'/2
6400 $10V4 10
IOV4 + 1/4
mter-City
300 200
4345 285 270 270 -15
ntrmetco
36% 30
Inco
259143 $36' » 34% 343.4
54
40
.nf Util
8237 $43V4 42% 43
193» 9
8650 $18% l/'/8 17'/4 —I’A
nterpool
5Vi 290
Int Div
3300 320
310 310 -15
33% 27Vi
.ntpr Pipe
20089 $28% 27% 28
15% 7%
25709 $13*8 13‘.4 13*b + ’8
PSCO
10%
8
9345 $93,4 9%
9%- %
Inv Grp A
13' 2 V' 2
1790 $l3'/2 13’4 13'/2 + *8
Irwin Toy
20 V2 14%
3112 $20'/2 19V 2 20',2 + vs
Ivaco Ind
325 175
.WC Ind
6440 300
300 300
475 210
18000 265
235 260 +20
Kaiser Re
12
/%
14685 $10% 9*4
9% —
Kaos Tran
19% 11
2540 $183 81 734 17% — *8
Keeprite P
88% 5 Va
2125
$8
73.4 7-4
Kelly D A
9Vi 450
1375 $9V2 9
9'2-f 1
Kelvinatr
13 v2 9'/?
1625 $11*8 10% 10*4 —13a
Kenting
20
15%
8490 S1B34 17-,4 18*4 + 34
Koffierr
313» 21%
8360 $3078 30 30*8 — Vi
Labatt
31% 22%
2634 $30% 30 30V2
tabatt pr
7-4
430
1950 $7%
7
7
Lacroix I
14% 490
13-8 13% — '8
Laidlaw M 23250 $14
430 270
5424 350 325 335 -20
LOnt Cem
14’,» 9
1200 $13*8 13
13 — ?4
Laura Sec
15
9%
1770 $13% 13% 13-4- %
Lau Fin
10
490
26365
$9%
8
8
a—
'a
Leigh Inst
72625 $13V2 12% 13'2+ % 13V2 8’?
Livingsto
8
5%
3560 $6%
6% 6*8+ 8
Lob Co A
8
5%
8170 $61/2
6% 6V2 + %
,ob Co B
460 330
1525 390 380 380 -10
Loeb M
13
8%
2200 $10
9%
9%-%
Logfstec C
16% 8%
Velar. H A 13615 $18% 17? 4 8 + ?8
18
8';
1550 S1 734 1 7.4 17% — %
MH Cable
28'?
23-/4
28398 $2534 25% 25Vi —’,4
MB Ltd
8% 405
4295 SSV:
8
8
Maqna El
8%
1125 S15V2 , ^2 15V2- % 16
Magnason
76
140
2325 115 110 HO — 5
Maonetcs
14 va
3570 $15
1412 14%
Maislin I
280 160
1350 265 255 265 + 5
Maior H D
25% 20%
1694 $21
20% 21
m 8
Maritime
8’2 5-4
16450 $8%
8
8% + %
Markboro
18% 11'/:
46499
$18
17
,2
17’
2
'4
Mass-Fcr
10% 7%
1100
$8%
8
4
8-8
+
%
V.cGraw H
17% 13-.4
3532 $15'? 15
15%- %
McLaqhln
9
7
5850 $7Vi 7' a
7l/2 — •%
MEPC
300 275
1400
,280
280
280
+5
Melton R E
30
18V:
7100 S231, 27
27’ a 1
Mercantil
5250 822H 2Ub 22=4 +1'3 23''2 15Vi
Met Stores
3215 $21'/! 21
21H + U 21 Vi 17-4
Met Trust
3425 435 405 425 + 5 475 200
MGFM
34Vi 25V»
20475 $29' i 27V! 26=4 T =4
MICC
8 V» 5Vi
7510 S8',4 8
8 — 'a
Microsyst
6% 415
1400
470
460
470
+10
Milt Brick
31% 19
8272
$
30=4
29=4
30
—
'4
Molson A
50Vi 38
13987 $48
46
46 —1=4
Moore
bO
5650 105
95
95 - 5 330
MTS Inter
2950 $19
1818 '§?■>—,1s 2034 12%
Murphy
9% 250
3550 SSIo 47 5
5Va +42
Murritt P
11% 6
’8
15550 $7
6'/j 7
NaChrs I
9% 6
1103 $7=4 7=4
7=4 + %
Nat Drug
r 15 290 1BÜ
255 240 255
N Nuring H -3175
9Vi 7Vi
7Vi
1410- S8Nat Sèa
42
31
40’ 7 + Vj
40
2722 $42
Nat Trust
6% 380
5% - %
5
22156 $5%
Neonex
15% 13'2
%% 14-4 — %
1552 $15
NB Te'
64
34
46 — 3
45
1320 49
N Provd D
13J4 113 4
13V2 + *8
2035 $13’2 13
Nfld LP
41 *B 32%
19109 $40’? 39?4 40
Noranda
7:9 6 #
7Vi — ' «
3780 S’3; 7'Nordair L
15% 11'i
32264 $12*8 12V a 12%
.
Nor Ctl G
23
15',4
2175 $22*% z2
22 — 2
NS Savnqs
14
3/5
4055 $13
12?b 12-a
N$l Mark
10V: 814
3750
$10
91
2
10
NuWest D
350 275
1576 Î75 275 275 -10
NWL Fin
19% 10
7601
S148a '3sa 19. — =
Ocdentl Pt
13’/? 6'»
1575
$13
12’
;
12
=
3*
Okanagan
9 2 7
3759
S8'a 8=eS'.a—.»
nOntario Tr
1134 480
2645
$10'a 9’a
10 —
Orlando R
11% 485
16034
$10=a
9=8
10U
+
;a
OSF Ind
U% H
30068 $13=4 13
13, — 5a
Oshawa A
6765 $«’/! 42’. 2 42V! - '4 46% 30%
Pac Pete
6300 360 345 445 - 5 360 215
Pancana I
6V2 485
2900 $5=1 5
5 — fa
Paulin
14%
24
1927 $19’/! 19'ii 19', —
Peel Elder
8’ 4 6%
33020
$6=4
6f*
»+
Pembin A
18%
H Va
2700 S18V4 17', 18
+ a
Penninqtn
21
91/4
2550 $21
20'-, 20''!— V,
PC Jwl A
15%
365
22132 SI 5' 'a 141s 14fs P Dept S
14
10
3525
$12'
!
12
12'.,
—
,
»
Phillips Cb
22
14’'»
15C.80 $22
21ft 22 + ,»
Pitts Enq
5’ 'g
9674 S13=t 13=', 12f, — f* 14
Pow Corp
23
11%
3055
$73
22'
2
22'
2
—
'
»
Pre Cable
IIV2
7
MM S107a 10V2 lC7e + =a
Price Com
2500 240 210 240
+ 45 370 175
Quin»e C
320 150
16700
250
200
250
^-70
Ouin’e A
293» 21%
16800 $29
27Vi 27’/; —1%
Rank Ora
1135 $24%24
24
- Vi 27 J 4 73/4
Readers D
7Vi 350
2500
$6*4 6’i 6-4
Realty C A
12
8%
£550 $10’2 93.4 lO-a- s
Reed Oslr
25
9
3500
$73
71
22'?+1
4
Reichho'd
16% 83i
7074 SUV2 14
14 4— 4
Reitman A
280 160
1700
1
95
180
1
95
Rilevs D
10% 345
31065 $9*8 7?8 J;6—1%
R Little j
3375 $20’2 20 s ?0% + % 20V? 14%
Ronald Fd
23% 15%
3110
$22’2
21’'2
213
4
—
3i
Rothman
37’2 38%
21770 $36% 35% 3fs .
Royal Bnk
43
36
3983 $41% 41
4V.2 *r %
Royal Trst
23V 2 7%
3137
$22
21%2.*8-%
Russel A
135
65
105 99
100
n- 2
St Maurice 32035
6*8 360
6700 4C0 395 395 — 5
Sand we 11
6% 460
1700
$6
5's
5
e
—
a
Sawette
5520 S10% 10% 10**+ % 10% 8V:
Scnneid b b
U00 230 215 215 —10 375 200
Scinfrex
18 Va 9%
'17 — 3;
17
7265 $173
Scot York
26% 20
26 -f 1
25
3289 $26
Scot Paper
2134 15 »
19% 197a —1 •
152725 $21
Scotts
11
9%
9% 9%— %
1250 $10'
Seco Cem
14% 8%
■ 13% 14
26890 $U
Shaw Pipe
51*8 3574
48' ,4 —
48*8- • .“81751 $49
-v
Shell Inv p
313» 15
7060 $26% 28% 283s+ *
Shell Inv w
5?
34%
17473 $49% 48% 48’?
Shell A
6Va 440
3000 $5% 5% 5’4—%
Shullv's
7 385
I860 $6% 6% 6% — %
Sifton Pro
17
12 Va
Sliverwd A 11110 $13% 13% 13% + *a
30% 22
7780 $29
27' ? 28 — 1
Slmosons
28 Va
3622 $39% 37% 39% + % 41
Simpson S
8% 230
12423 $7% 7*8 7*8—%
Skier M
4435 $% 13% %
+*3 14Va 9%
Skvline H
2227 $12Vi 12
123» + % 12% 934
Slater Stl
13% 9
Slat w Can 26571 $13% 12% 12% — 1%
31% 17%
3494
$30 29
29 —1
Scutham
5% 275
1400
445 430
430 4 30
sta'tord
17% 137a
3875 $17
16
16’i + Vi
St Brodcst
%
18
2150
$18
17
Vi
17—
V?
St Paving
36% 26V»
22426 $3r'8 35 » 3538 — %
Stelco
485 300
1100
440 430
435 —10
Stuart Hs
225
80
15000
98 93
93 —5
Suroass C
6'» 375
1400
435 430
430 — 5
Telcdyne
55% 33%
5902 $54% 53% 54%— *8
Texaco
15
Texas Gu I 40630 $17% 17% 17*8— % 21
1210 $42’2 4134 42 — ’2 44’i 29
Thom Nes
25% 16
1225 $23*8 23% 23% — %
Tone Craft
275 125
7810
265 255 '265
Toromont
36% 29%
Tor Dm Bk 14335 $36% 35% 36% • %
15700 $20% 19’.4 20% ï *a ?0*a 1r%
Traders A
4*C 305
3350
395 380 3P5
Transair
10% fi
1950 $10'2 9% 10
: %
Tr r Glass
46% 35*i
- 38
Tr ran PL 14450 $45 44Vj 45
25
20
91P7 SUV* 2■’Vi 71-4 — 34
Tr*ns Mt
12*8 7
9900 $113e %
U
— 38
T-imac
21%
’6%
1344
$17
16%
17
•
%
TriZCC Crp
IÇ'’ 150
3500
165 VO
1*0 — 5
Turhn R
19% 13%
1530 $17% 17
17% - ?8
Un rar^id
15% 13
44761 $13% 12% 13% — %
Un Gas
48
41
1115 $46v2 46’2 46Vi _
Union OH
5% 375
2730 400 3 7 5 390 . -10
Un Tire

hebdomadaires
Ventes
1150
U Sections
1600
Van Her
2200
Van Ness
2175
Versa^d
38000
Venoower
Versatl A
4750
5115
Villcentre
Vulcan Ind
2000
Waiax
5453
Walk GW
14819
Weldwod
3925
Wcoast Pt
5095
Westc'st
11425
Westeel
3350
W Brdcast
___
13820
W Cdn Seed 2875
W Realty
------11400
2000
WSuppIs A
2905
Westnhse
6276
Weston
13720
White Pas
2800
Whonok A
4920
Wiley Oil
2375
Winco S
7425
Wix CnfP
4895
Woodwd A
1925
YR Prop
7770
Zellers
2300
Zenith

Haut Bas Ferm. Chang. Haut Bas
93» 6%
$8% 8
b1 » — ’a
11% 6%
$103,4 10% 10%—’2
80
48
61
60
61
+ 1
$12% 11% 11%-1 %
13% 6%
150 140 140 - 5
160 10O
7Vi 265
$6V8 634 6% — %
$143.4 14
l4’/4 + %
15
9'/:
11’/i 8',a
$11% 11
11%+ V»
ll*i 6-4
$11% 10% 11
46’2 41’/2
$48Vi 47’/2 48*» + %
14% H*»
$13*» 13Va 13% - %
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Revue hebdomadaire

Une semaine plutôt décevante
par la PC
Apres le congé de la tète du Travail,
les grands marchés de valeurs au Ca
nada ont tait preuve de vigueur, mais
ils ont fléchi par la suite. Et. pour
l'ensemble de la semaine, les tran
sactions ont etc relativement peu nom
breuses.
La semaine n'a sûrement pas ete
celle des vaches grasses. Pourquoi'.'
Des analystes attribuent a plusieurs
facteurs la faiblesse des bourses. A
leurs yeux, l une des raisons des re
culs, c'est précisément la violence qui
s'est manifesté aux Jeux Olympiques
de Munich, violence qui a coûte la vie
a 11 athletes israéliens.
Un observateur dit que les investis
seurs sont "émoüts' et que toute
aftaire internationale d une nature grave
a consequemmeht des répercussions a
la Bourse.
D autres voient dans les campagnes
electorates dont le Canada et les USA
sont les théâtres des événements qui
sont de nature à rendre les investis
seurs très prudents. Et ils parlent a
ce propos de la récente victoire qu a
remportée en Colombie-Britannique
le Nouveau Parti Démocratique.
Presque tous les analystes estiment
que les investisseurs tont présentement
preuve de prudence, quelquefois même
d une extreme prudence.
L indice industriel à Toronto, indice
qui est considéré comme le baromè
tre du marche, a reculé de .82 ven
dredi et de 1.46 pour toute la semaine.
11 a fermé ainsi à 213.45 vendredi.
L'indice Dow Jones baisse. A New
York, la moyenne industrielle de Dow
Jones a perdu 8.81 au cours de la se
maine et a ferme vendredi a 961.24.
Dans la seule journée de vendredi, elle
a recule de 1.21).
A la Bourse de Montréal et a la
Bourse Canadienne, i'indice compose
a recule de 1.71 et a fermé vendredi
a 221.17.
Le virement total de ces deux mar
chés a ete de 4,760.000 actions, contre
8.170,000 la semaine precedente.
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Quatre conférences organisées par la S.M.U.Q.A.M., donnant droit
à une ATTESTATION de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).
LE MANAGEMENT - ÉVOLUTION ET RÉVOLUTION
13 septembre 1972

NOMINATION A
UNIGESCOINC

Par ROGER GOSSELIN, M.A.,
D.B.A. (en cours) McGill,
professeur de Management (UQAM)

LES FONCTIONS DU MANAGEMENT
UN MÉTIER, UN ART, UNE SCIENCE

.

4 octobre 1972

Par MICHAEL TURCOTTE, M.A., M.B.A., directeur à la Banque Royale

LE MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES!
DICTATURE OU HUMANISME

Actif de $ 13.2 milliards
Dans son compte rendu intéri
maire aux actionnaires pour les neuf
mois terminés le 31 juillet 1972.
la Banque de Commerce Canadienne
Impériale annonce que le total de
son actif s’est établi à $13.2 mil
liards. soit une augmentation de
$2.3 milliards, ou 20' . de plus qu’au
précédent exercice. Cette augmen
tation est attribuable, pour une lar
ge part, à un chiffre plus élevé des
prêts, notamment des prêts
aux
petites entreprises, des prêts hypo
thécaires consentis sur des cons
tructions domiciliaires et des prêts
personnels.
Le solde des revenus pour les neuf
mois a été de $111 millions, com
paré à $84 millions l'an dernier, soit
une amélioration de 32ri reflétant
des revenus plus élevés provenant
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fléchi considérablement la semaine
dernière a la suite des elections de
Colombie-Britannique, ont fait une per
te additionnelle de .95 cette semaine
et ils ont ferme vendredi a 95.33.
Les aurifères ont été les s ris ga
gnants de la semaine. Ces valeurs ont
monté de .21 et atteint 206.17.
Disons enfin que, selon un analyste,
il y aura l'automne prochain un "mar
ché mimer". A son avis, la hausse du
prix du nickel sera probablement suivie
d une hausse des prix du zinc et du
cuivre.
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des prêts et des autres revenus
d'exploitation. Les opérations in
ternationales ont continué de con
tribuer à la progression des béné
fices.
Le solde des revenus, après cons
titution d'une provision pour impôts
sur le revenu, s’est chiffré à $58.4
millions pour les neuf mois, compa
ré à $40.5 millions pour la même
période de Tan dernier.
Etant donné que c’est seulement à
la fin de l'exercice que sont détermi
nés les montants à virer du compte
des bénéfices à celui des réserves
pour pertes éventuelles sur prêts,
valeurs et autres éléments d’actif,
aucun montant n'a été prévu à cette
fin dans le présent compte rendu
intérimaire.
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où vous l’achèteriez
en toute confiance ...
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à l'enseigne
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SERVICE INTÉGRAL
Location à court et à
long terme
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Location d'autos

GOYETTE INC.
Chambly
Téléphone: 866-4454
658-8723
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Suite à1 la page 17

Cette annonce ne doit pas s'interpréter comme étant une offre publique des valeurs
ci-dessous mentionnées dans la Province de Québec.

Nouvelle émission

$

10,000,000

InciNat*'
Obligations garanties 8V» %, série A
Date d'émission: le 15 septembre 1972

Date d'échéance: le 15 septembre 1979

La garantie
Des titres de créance de banques régies par la Loi sur les banques, auxquels peu
vent être substitués des prêts hypothécaires de premier rang sur des bien-fonds
au Canada dont le capital et l'intérêt sont assurés par la Société centrale d'hy
pothèques et de logement, constituent la garantie des obligations série A, le tout
tel qu'il est mentionné plus amplement dans la circulaire d'offre sous le titre
"La garantie".

25 octobre 1972

Prix: 100 plus les intérêts courus

Par PIERRE SIMON, Ing., M.A., Ph.D. (scolarité) U. de M,
P.D.G. Agence d'A.R.C., professeur de Relations humaines (UQAM)

LE CHOC DU FUTUR POUR LE MANAGEMENT

On peut se procurer un exemplaire de la circulaire d'offre auprès
des soussignés et autres courtiers s'ils sont autorisés à
offrir ces valeurs dans la province.

15 novembre 1972

Par ROGER GOSSELIN, M.A., M B.A., D.B.A. (en cours) McGill,
professeur de Manage ment fUC AM)

LIEU — HEURE:

COÛT:

à Montréal

I

René T. Leclerc Incorporée
RAYMOND PROVENCHER
M.Sc.C.. A.V.A.

$75.00 pour le séminaire de 4 conférences
N $25.00 par conférence

Université du Québec
K

Auditorium du pavillon Lafontaine
au 1301 rue Sherbrooke est, Montréal, P.Q.
de 6 h. p.m. à 9 h. p.m.

-A.

Le
conseil d'administration
d'Unigesco Inc. est heureux
d'annoncer la nomination de
monsieur Raymond ProvenPrière de taire parvenir l’inscription à:
cher au poste de président de
la compagnie. Monsieur Ray
SMUQAM - Département d’Administration
mond Provencher. qui est avan
355, Sainte-Catherine ouest, 4e étage
tageusement connu dans le
domaine de l'assurance, est
Montréal
en outre secrétaire-trésorier
Tél.: 876-3291, 3299
de M.L, Promotion Inc., viceprésident de Unjprêt Inc., et
y
__________________________________________________________
membre à vie du M.D.R.T.
"Table Ronde des Millionnai
res".

Lévesque, Beaubien Inc.
A. E. Ames & Cie Limitée

Wood Gundy Limitée
Molson, Rousseau & Cie Liée

Greenshields Incorporée

Dominion Securities
(Québec) Limitée

Merrill Lynch, Royal
Securities Limited

Cliche et Associés Liée

Richardson Securities
of Canada

Crang & Ostiguy Inc.

Grenier, Ruel & Cie Inc.
Tassé & Associés, Ltée

Geoffrion, Robert & Gélinas Liée
Crédit-Québec Inc.

j
?

(Cette annonce remplace Tannonce incomplète parue le 7 septembre.)

En juillet dernier, la pro
duction de caoutchouc a bais
sé pour se chiffrer à 36,897,000 livres, contre 39.103.000
en 1971. La consommation
de caoutchouc en juillet 1972
a été de 35.511,000
livres,
contre 32.299,000 en 1971.

LE MANAGEMENT - UNE FAILLITE?

A Toronto, 1 activité a été plutôt
modérée, 7,900,000 actions y ayant
changé de main, contre 9,200,000 la
semaine precedente.
Les pétroles
de l'Ouest ont perdu beaucoup de ter
rain au cours de la semaine. Ils ont
fermé à 254.17, un recul de 1.51.
Cette baisse diminue un gain de
.81 que ces valeurs avaient enregistre
la semaine précédente, alors que des
spéculations sur des découvertes de
petrole portaient les investisseurs
a taire preuve d'optimisme.
Les métaux de base, qui avaient

Brault, Guy, Chaput Inc.
Florido Matteau Inc.

y

i

II..

.

- A
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montréal
Ventes
Abitibi
Alcan
do. 4>/4 + pfd.
Alooma Steel
Al. 4Vj + F>fd
Ano. C.P. & P.
do. 4V? + pfd
Ang. C. Tel. pfd.
Andres Wines
Aquitaine
Alberta Gas
Argus "Q” pfd.
Asbestos
Astral Com.
Atlantic Sugar
Atlantic "A"
Bk. of Montreal
Bank of N.S.
Ban. Can. Nat.
Bang C. & D.
Banque Prov
Border Chem.
Bell Canada
do. "A" pfd
do. “B" pfd.
Bombardier
BP Oil 4 Gas
Brascan
BP Can.
B.C. Telephone
do. pfd.
do. pfd.
Brinco
CAE Ind
Calgary Pwr.
Campeau
Can. Cem.-Laf.
do. pfd.
Can. Forgings
Can. Packers
Can P Mori

Haut

13380
20975
515
23’5
50
500
600
153,
600
37'/i
27
1800
1232T
27
2035
60'?
64900
14''?
2509
21
10900 2.50
651
6'4
250
15'/i
15018
21
4013
395%
6680
163 4
27461
21
5915
m.
1400
9’,
14135 • 44
309
50^,
4215
51j4
597 5
8
84140 5.85
21670
21'?
17",
300
2223
61' 1
100
18
200
24-,
’466
6' •
1600
S’,
1810
26' ?
8’00
634
2745
54
48’
19' 4
136
6' ?
1375
21'?
5060
22'4

Bas

Ferm.

50'4
51' ?
7*,
5.60
20^ a
17i,
59' ?
18
24-,
6
8' ?
26
6' 4
52'?
19'4
6' ?
21'4
22'4

-1971 1972Haut
Bas

Chang

unch.
une h.

canadienne
Ventes
Amer Metro
Ahed Music
Beld-C Pfd.
Belg. Std.
Ambassador
Blue Bonnets
Aquablast
Berncam
Cdn. Sec.
Cantoi
Cap. Dvn.
Do. Wts.
Comm Hld.
Corn. Bus.
Do. Wts.
Crawford
Col Plbg
Davis Dist.
Deltec Pan.
Deltan
Domco
Drummond 'A
Fiscal F>fd.
Grenache
Hambro C.
Inl. Chem
Mt. Roval R
Nat Nurs
Prefac
Proflex
Pembroke El.
RRD Ltd
St. Law D
SMA Inc
S A L Div
Spartan Air
Superpack
Val Mar 'A'
Util. Fnd
Westeel R.
Whiterock

2100
300
200
6370
6500
1100
12600
50360
6900
1160
10800
7000
14100
4720
900
4000
540
100
2800
2200
6’3
150
5000
2400
7Q0
8282
100
1450
3100
2200
100
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1800
1100
22069
1500
700
23350
500
200
9500

Haut
1.35
6J.
9
22'.4
.68
3.00
S'?

1.60
2.50
55%
6’ ?
4.85
.20
63,
28’?
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.45
2.10
2.15
21' ?
S'?
1.15
1.00
23 ,
.45
3.75
3.35
.90
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Ferm.
Industrielles
1.35
1.35
6'4
6'
9
9
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.65
3.00
3.00
5
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2.40
5'/?
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4.85
.20
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28 4
8
10'4
.45
2.00
2.05
21'?
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1.15
1.00
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.40
3.65
2.30
.90
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-.15
t
unch.
unch.
unch
unch

3.50
2.10
3.00

-.20
— .05
—
4
unch.
4 .30
unch.
unch
4
4 2
1
unch
unch
+ .10
-4- 1 ?
1?
—.lu
4 05
3 05 4
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- 10
— 20
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2.50
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6' ?
4.85
.20
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28'4
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2.00
2.10
21'?
5'?
1.15
1 00
23'/4
.45
3.65
3.35
.90
21
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5
.20
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28i*
10!*
IQ3*
.75
2 40
2.75
2"e
8
1 45
'1.30
24
.56
5.00

2.50
1.30
1.10
5"?
5' ?
3.05
.17
3.10
14
3.30
7
34
1.45
1.80
20
4.00
71
.80
V*
.40
3.50

Mines et pétroles
Abitibi aso.
Abitibi COP.
Acroll
AIS Re>.
Aiax Mm.
Allied Mm.
Albany Oil
Anthonian
A&L Tungsten
Ai Rovana
Arno
Avilla
Amos
At. Nickel
Amer. Eagle
Basic Res
Bison Pete.
Bateman
Beauce P.
Beilechasse
Belleterre
Burnt Hill
Cadillac Exp.
Cabot
Caliper Dev.
Canadex
Cdn. Home.
Cdn. Keelcv
Cdn. Mag.
Canadorp
Cannon M
Canuc Mmes
Capn
Castle Oil
Chemallov
Cedar va le
C Doc ring
( Dcv
Chib CoiClero Mmes
C Bdlr-k
Con Ouest
C. Canorama
C. Dolsan
C. Mogador
C. lmp M
C. Prop.
Conuco
Copper Man
Corgemmes
Credo
C. Tower
Crownbridge
Dasson
Dauphin
Dvnaco Res.
Dumont N.
Dvnamic M.
Embassy
Expo U.
Fallinger
Empire Miner
Expo iron
Fab Metal
Fannex
Fairway
F Oreiwidd
Flint Rock
Falcon
Fontana
Gale*
Ga''.pi' Ou*
Goldn*
Glen Cop
Gold Hawk
Grandrov
Green Coa^
Houston O :
Gt. East. Res.
Invictus
Hanson
Int Norvalie
.lame*
Isi aol Cent
James Bov
Gt. I. Nickel
Kal Rr
KalliG
Kuna
Kontiki
Labrador
Laduboro Oïl
Lederic
Kings wood
Imgsidn
Louanna G
Lvnx Canada
Mai lan
MacDonald
M. Hvgrade
Manix
Marshall B. ’
Mavbrun
Menorah
M'd-lnd.
Mua
Mm Ore
Miro Minos
Mt. Laurier
M». Janue
Mistango
Monteaglc
Ml. Pleasant
Muse of ho
New Unoava
- New Insco
Newrich Fxp
Northern Qu<'.
N A. Asbestos
N A. R. Mils.
NQN Mmes
Norseman
Pac. Nickel
Panacan
Patricia
Peso Silver
Phoenix C.
Prime Potash
Probe Mines
Rawhide
Que. Antimony
Que. Explor.
Queenston
Somincx
Rouvn
R. Agassiz
St. L. Col.
St. Lucie
Saoawe Gol.1
Shield Dcv.
Sheba
Silver S.
Scope Res.
S. Dufault
Std Gold
S. Shield
Do. 'B' Wts.
Suboo
Sullivan
Slocan O.
Surluga Gold
Tache Lake
Tagami
Talisman
Stanford
Terrex Mm.
Toronado
Timrod
Twent C.
Torcan
Transterre
Uld. Canso
Univ Mm
Viking Oil
Viewpoint
West. Buff
Wnghtbar
West Hill
Wisconsin
White Star
Zmat Mines

Z

3600
1000
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45500
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669
49?700
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14000
1000
3500
2500
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5500
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5500
6000
15500
1500
29500
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• 04' '?
.01
.09'?
.18
.15
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1.09
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6.00
.04
.01
.09'?
.16
.14
.85
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.13
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- .03
4700
.60
.50
.50
unch.
3300- .03
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•f .01
.44
27122
.41
.42
•CT02
500
.10
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16250
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.00 ?
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5 60
.5 60
• 10
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- .01
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.58
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- .04
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. 1?
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.46
.4 >
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.1? ?
60100
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.10
. 13
• M?
3070C
0
* 4S
? 33
2 <3
1000
.68
.. n?
65
„ .68
- .'*!)
5400 3. ’5
3.15
3 30
1.46
2657 1.51
• 04
1 4b
.03
UMv h.
1000
.03
.03
41
.41
- .02
.41
200
31300 1.30
1.20
I /7' • 03
.89
.85
- .0?
54500
.90
- .01
.18
.18
'000
.20
5000
.03? .03 ? - .00 ?
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.O7
.07
.0’
3000
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.85
-t .0'
19000 1 08
1.0’
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1.94
- .05 .
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.20
.20
•t* .15
650 1.75 V 1.60
1.75
- .04
3000
.20
.20
.20
4000
.20
.20
.20
* .03 i
.11'
21000
.10
.10
*-.01
.O7
unch.
2833
.0'
.0'
1900
.40
.40
.40
- .03
3000
*-.01
.11
.11
.11
.05 ? + .01'/*
4500
.05’?
.05
.04
unch.
2500
.W
.W
.85
9200
.83
+ .03
.83
* .01
81000
.23
.21
.2?
51000
50400
4500
.?7 a
- CM
36500
.20
.16 ? .20
.68
.28
54400
.68
.3?
J7
.1'
.1 '
5000
- 0?
.09
.09
,(N
4300
0?
.25
unch
4000
.25
.?>
1000
.03
.03
.03
• .01 1
.J7
93500
.31
.36 ?
.0-1 ?
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.20
.20
.20 . • .07?
.4?
3000
.40
.40
• .10
I»
.14
16500
.13 .
.07
.19000
.30
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.3?
.76
1500
.06
.05
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* 01
1000
.28
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• 00'»
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15000
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.46 'i - .00 ?
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1.04
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- .16
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- .02
.10
.10
.10
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12000
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CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL
DIVISION DES DIVORCES
NO: 12-023,458-72

COUR SUPERIEURE
HAGOP NALTSCHADJ1AN
REQUERANT
-VSANNA LISA SARAN
inconnus.

maintenant de lieux
INTIMEE

Suivant ordonnance de cette Cour, l’intimé»
en cette cause est enjointe de comparaître
dans un délai de soixante (60) jours de la
dernière publication de cet avis. Une copie
de la requête en divorce a été laissée à son
intention au Greffe des Divorces au no 10
est. rue Craig à Montréal, et avis lui est
donné qu'à défaut de déposer sa comparution
ou contestation dans le délai précité, le re
quérant procédera à obtenir contre l’intimée
par défaut, un jugement de divorce ainsi que
toutes les ordonnances requises.
Montréal, ce 6e jour de septembre 1972.
Me Jacques Perron. Régistraire.
MES DROUIN A SIROIS. avocats
2275 est, Jean-Talon. Montréal 329. P. Québec
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AVIS LEGAL
PRENEZ AVIS que Monsieur Edward Wojnowski, domicilié au 7070 rue Desormeaux
Apt. 6. à Montréal, révoque à son épouse
Dame Mance Drouin-Wojnowski, le mandat
tacite prévu à l'article 180 du Code Civil
et conséquemment, se dégage de toute res
ponsabilité à cet égard.
“Avis est par les présentes donné que le
contrat en date du 25 août. 1972 par lequel
Montreal Toys A Novelties Co. Ltd. a trans
porté et cédé toutes ses dettes de livre pré
sentes et futures à la Banque de Montréal,
à titre de garantie, a été enregistré ru bu
reau de la Division d'Enregistrement de
Chambly le 1er jour de septembre. 1972 sous
le No. 367642
Banque de Montréal, le 6 septembre 1972“
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

No 02-11360-72

-contre-

COUR SUPERIEURE
No 18-060864-72
ANTOINE JANVRESSE, mécanicien résidant
et domicilié a 1823, 13ieme Avenue. Pointe
aux-Trembles. district de Montréal.
demandeur
- contre
NICOLE CARKjN^N, autrefois résidant a
1823, 13ième Avenue. Pointe-aux-lYembles,
district de Montréal, maintenant de lieux in
connus,
délenderesse
IL EST ENJOINT a NICOLE CARIGNAN a
l'intention de laquelle une copie du bret et
de la declaration a été laissée au grefle de
cette Cour, de comparaître le 24 octobre
1972, à 10.00 a.m. chambre 2-16, a cette
Cour, 10 rue Craig ouest, Montreal.

IL EST ENJOINT à PI NO STAMERRA à
l'intention duquel une copie du bref et de
la déclaration a été laissée au greffe de cet
te Cour, de comparaître dans un délai de
trente (30; jours.
Montréal, le 31 août 1972.
CLAUDE DUFOUR
GREFFIER-ADJOINT

Tor. Dominion
T raders "A
Tr. Can. C pfd.
Tr. Can. Pipe
do. pfd
do wts
Trans Mtn.
Total Pete.
do. pfd.
Trijec
Tr Gen, Can.
Unican
Trimac
Union Carb.
Union Oil
Ultramar
Unigesco "A"
Unigesco "B '
Utd. Westburne
Velcro
Villager Shoe
Waiax
Walker
Warnock H.
do pld
Wc bü A K
Woldwood
Westburne wts
Weskoas!
Westcoast Pete
Weston
Zeller's
Zodiac

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

(division des divorces)
DAME JEAN STERLING SMLELUK STARK,
serveuse, résidant a 2850 Granby, App 5,
ville et district de Montreal.
Requérante
-contreDAYTON WILFRED NASH, autrelois de la
ville et du district de Montreal, maintenant
de lieux inconnus,
Intime

Paul-Emile Guay

100

COUR SUPERIEURE
No 05-919179-72
MICHEL BOURDAGES. gentilhomme, rési
dant et domicibe a 7597, Garnier, app. 3,
ville et district de Montreal.
demandeur
-contre
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COUR SUPERiEURk

COUR SUPERIEURE

No 05-<W*;72-72

No 35-0991^8-72

AUSTIN THEODORE JACKSON, “barman”
résidan à 2710 Provost, app. 104, ville de
Lachb e. district de MorsttcaL
demandeur

ARMAND DUPERRON, lamineur, de ta vil
le de St-Hubert, district de Montreal,

demandeur

-contre-

-contre

DAME MARY DELORES NICHOIÜON épou
sé de Austin Jackson, de lieux inconnus

défenderesse

IDA MASSE, épouse commune en biens du
demandeur, artueDement de lieux inconnus,
delenderes.se

IL EST ENJOINT à DAME MARY DELO
RES NICHOLSON à l'intention de laquelle une
copie du bref et de la déclaration a été lais
sée au greffe de cette Cour, de comparaître
dans un délai de trente (30* jours.

IL EST ENJOINT a IDA MASSE a l'inten
tion de laquelle une copie du bret et de ta
declaration a été laissée au grelte de cette
Cour, de comparaître dans un délai de tren
te (30) jours.

Mes Spcctor. Spiegel A Assoc’s
suite 2406
1155 ouest Dorchester
Montréal 102

CLAUDE DUFOUR
PROTONOT AIRE ADJOINT
Mes Vadeboneoeur et Vadeboncoeur
3955 St-Denis,
Montréal

v

ALFRED ANDRE AUBIN, proprietaire de
taxi, domicilie a 1885, Woodland, ville et
district de Montréal.
Requérant
•contre-

L'intimée DAME JEANNINE DUFORT est
par les présentes requise de comparaître
dans un délai de 60 jours de ta premiere
publication. Une copie de ta REQUETE EN
DIVORCE a été laissée à ta Division des
Divorces de Montreal à son intention. Pre
nez de plus avis qu'à defaut par vous de
signifier et de déposer voire comparution ou
contestation dans les délais susdits, le reque
rant procédera a obtenir contre vous par de
taut un jugement de Divorce accompagné de
toute ordonnance accueillant les mesures
accessoires qu'il sollirite contre vous.

JACQUES PERRON
REGISTRAIRE
Mes Desjardins, Cousineau A Assor s
453 Ave. Church
Verdun

COUR SUPERIEURE
(Division des Divorces)
NO: 12-923998 72
DAME WYONA GILSON, ménagère, résidant
au 2296 Belgrave, a Montréal, district de
Montreal. Requérante.
-V8BERNARD McMEEKIN, autrelois du district
de Montréal et présentement de lieux Incon
nus, Intimé.
PAR ORDRE DE LA COUR
L’intime Bernard McMeekin est par les pré
sentes requis de comparaître dans un délai de
69 jours de la dernière pubUcation. Une co
pie de ta requete en divorce a été laissée a
la Division des Divorces a son intention. Pre
nez de plus avis qu'a défaut par vous de «a
gnifier et de déposer votre comparution ou
contestation dans les délais susdits, la requé
rante, procédera a obtenir contre vous par
défaut, un jugement de divorce accompagne
de toute ordonnance arcueiltant les mesures
accessoires qu'elle sollicite contre vous.
Montréal le 3 août 1972.
Rolande Atarie

Mmnion,

IA REMISE EN ÉTAT DU RADIER EN SÉTON, ÊCIUSE NO 7. CANAL DE WELLAND, VOIE
MARITIME, RÉGION DE L’OUEST
seront reçues ou* bureaux de F Administration de la voie maritime du Saint-Laurent, Place de
Ville, 330 rue Sparks, Ottawa, Ontario, KIR 7R9, ou au 508, avenue Glendale, St Catharines
Ontario, jusqu'à 15 heures, heure avancée de l’Est, le mardi 3 octobre 1972

Montréal le 31 août 1972

Montréal, le 31 août 1972

Il ne sera tenu compte que des soumissions présentées conformément à nos indications;

JACQUES PERRON
REGISTRAIRE
Mes Mendelson, Selicfc A Assot 's
suite 2896
639 ouest Dorchester
Montréal
Avocats de la requérante

CLAUDE DUFOUR
PROTONOTAIRK ADJOINT
Mes Campbell, Sand A Asso’s
suite 1002
Place Victoria
Montréal
Avocats de la demanderesse
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Ventes de
radios et téléviseurs
Kn juillet l!>7'2, les fabri
cants ont vendu sur le mar
ché canadien, H2.494 téléviseurs
en couleurs et 18.523 télé
viseurs en noir et blanc de
fabrication canadienne 11 y
a un an plus tôt. ces ventes
étaient de 22 . 833 et 21.375
appareils respectivement.

CANADA
PROVi^E DE QUEBEC
DISTRICT DK MONTREAL

COUR SUPERIEURE
NO 95-009875-72
JOSEPH BORETSKY, agent représentant de
machines distributrices, demeurant a 6525,
Avenue Wilderton, ville et district de Mont
real,
demandeur
contre
PAUL BORETSKY, directeur et représentant
demeurant a 1940, Kenilworth, ville Mont
Royal, district de Montreal.
-et
DAME CELIA LIGHT, veuve de leu IxniIs
light, demeurant et domiciliée a 4555 Bona
vista, ville et district de Montreal,
«tLAWRENCE LIGHT, autrelois résidant a
4555 Bonavista. ville et district de Montréal,
maintenant de lieux inconnus,
-etBKUCE LIGHT, demeurant a 193400 Ave
nue Stewart, ville d'Ottawa, province d'On
tario,
-etIRWIN LIGHT, de beux inconnus, tout les
defendeurs en leur qualité d'exécuteurs tes
tamentaires de la succession de leu l*ifts
light, de son vivant demeurant a 218 Maple
wood, ville et district de Montréal.
defendeurs
-etIF. REGISTRATEUR DE LA DIVISION
D ENREGISTREMENT DE MONTREAL,
mis-en Aaute
IL EST ENJOINT a LAWRENCE LIGHT et
IRWIN IJGH1 a l'intention desquels une ro
pie du brel et de la déclaration a été laissée
au grelle de cette Cour, de comparaître dans
un délai de trente (39) jours.
MONTREAL, le 6 septembre 1972

MON! REAL, le 6 septembre 1972
Claude Dulour
Grellier adjoint

I-

22*4 -1

17' ? H- Ib

Claude Dufour
Protonotaire adjaiat

Me François Wilbelmy
2197 est Sherbrooke
Montréal 133

Mes Gamrrotl, Fènster & Asso's
suite 2294
899 Place Victoria
Montreal 115

Avocat de ta demanderesse

Avocats du demandeur

Commission Scolaire Régionale Le Ro^er

APPEL D’OFFRES 72-52
ECOLE POLYVALENTE DANIEL-JOHNSON
AMENAGEMENT DES JEUX EXTERIEURS

le soumissionnaire doit fournir un dépôt de soumission d'un montant d'au moins dix pour cent
(10 p 100) du montant de la soumission, ou 25.000 dollars plus cinq pour cent (S p 100) de la
différence entre ta prix de la soumission et la somme de 250.000 dollars, en conformité des
conditions de la formule de soumission, ou une garantie de soumission, représentant 10 p 100
d« la soumission, devenant nulle s’il passe un contrat en bonne et due forme selon ta modèle
qui lait partie des documents relatifs à la soumission, et fournit dev garanties à
la satisfaction de l'Administration

défendeur

IL EST ENJOINT a MAXAAR REALTY IN
VEST CO. LTD et SHJKBKN REALTY &
INVESTMENT CO. LTD. a (intention des
quelles une copie du bret et de ta déclara
tion a été laissée au grelte de cette Cour, de
comparaître dans un délai de trente (39)
jours.

I
— V?
— H1
-V*
-F Ha
— Va
— 'a
— 4b

Patch

IL EST ENJOINT à JOSEPH MERCIER à
l'intention duquel une copie du bref et de la
déclaration a été laissée au greffe de cette
Cour, de comparaître dans un délai de trente
(Ml jours.

JOSEPH MERCIER, résidant à 8 Union,
ville de Riddcford, Etat du Maine, un des
Etats-Unis d'Amérique,

SH1RBEN REALTY & INVESTMENT CO
LTD., corporation légalement constituée,
ayant autrefois sa place d'allaires dans les
ville et district de Montréal, maintenant de
lieux inconnus.
mi*-en cause

46V?
49
33ih
51 ;b
39’«
878
l.Va
1?
26
30' ?

46*b
49'b
337a
531b
40''?
9'8
1334
12*8
26'u
30ib
23;b
17ib

Régistraire
Mes McMaster. Meighen.
& Cordeau
129 ouest, me St. Jacques,
MU. 126 tél. 842 9895

PAR ORDRE DE LA COUR
L'intimé DAYTON WILF RED NASH est par
les présentes requis de comparaître dans
un délai de 60 jours de la première publi
cation. Une copie de la REQUETE EN DI
VORCE a été laissée a la Division des Di
vorces de Montreal à son intention Prenez
de plus avis qu’à défaut par vous de signi
fier et de déposer votre comparution ou con
testation dans les délais susdits, la requé
rante procédera a obtenir contre vous par
defaut un jugement de Divorce accompagne
de toute ordonnance accueillant tes mesures
accessoires qu'elle sollicite contre vous.

demanderesse

contre
MAXAAR REALTY INVEST CO. LTD, autre
lois ayant son siégé social dans les cité et
district de Montréal, maintenant de lieux in
connus,

-et-

(division des divorces)
No.: 12-U2S587.72

AVIS AUX ENTREPRENEURS

-contre-

VILLE DE LAVAL, corps politique legale
ment constitué, ayant son siégé social dans la
Ville de laval, district de Montréal,

ARTHUR CHAKBONNEAU. des cité et district
de Montréal,

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

D«» soumission! cochotéos, adressée! au Secrétoire de f Administration de la voie maritime du
Saint-lourent, dans des enveloppes fournies par l'Administration et portant la mention
"SOUMISSION POUR CONTRAT 12 1191" concernant

DAME DOROTHEE ROUSSEAU, épouse sé
parée de biens de Guy Rousseau, commis de
bureau, domiciliée à 315. Canada, ville de
St. François, district de Montréal.

COUP PROVINCIALE
No 92-9519H1-72

-etCANADA

COUR SUPERIEURE

MARITIME DU SAINT-LAURENT

COUR SUPERIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

LE REGISTRATEUR DE LA DIVISION D'EN
REGISTREMENT DE LAVAL

ADMINISTRATION DE LA TOIL

No 05-009888 72

Banque do Montréal, le 31 août. 1972

Uni NV 2.25e 10
eu
Un Carb 2
525
UOMC 1.60
X300
UPadl 2
UAir 1 80
392
311
UnCp .70e
UnFin Cal
278
UnNutlr
184
U SG v ps 1.50 901
USStl 1.60
594
720
UnivO
189
Vorna
WarL 1.30
193
WnUn 1.40
449
WstqEI .94 1866
54
WhoelP Stl
White ,40b
201
297
Wl.tcMt
3253
Winbago
504
Wwth 1.20
YnqSD .30p
31
Zenith 1.40
504

défenderesse

CLAUDE DUFOUR
PROTONOTAIRE ADJOINT

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

Avis ^s* par les présentes donné que le
contrat en date du 24 août. 1972 par lequel
Yvon Larocque Transport Liée « transporté
et cédé joutes ses déliés d» livre présentes
et tutures à la Banque de Montréal, à titre
de gaianti*-,,» e»é enregistré au bureau de la
Division d'Enrepistretnent de Montréal k- 28
août. 1972 sous le No. 23V3097.

-et-

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

La Société de développement
de la Baie James annonce la
nomination de M. André P
Langlois au poste de directeur
à la planification et au déve
loppement Diplômé de la fa
culté de génie de l'Université
Laval et boursier Athlone,
M. Langlois poursuivit ses étu
des au London School of Eco
nomies and Political Sciences
et à l'Imperlal College of
Science and Technology. Il fut
aussi boursier du gouverne
ment français dans le cadre
de l'Association des stages
techniques en France. En plus
de son expérience très variée
dans les études et les aména
gements hydrauliques et hy
droélectriques.
M
Langlois
a été administrateur délégué
pour le développement du ter
ritoire dans la région aéropor
tuaire de Sainte-Scholastique.

220

Avocats du demandeur

Montréal, le 6 septembre 1972

Mes Bernier, Chapados A Assoc’s
suite 1155
590 Place d'Armes
Montréal,
Avocats du demandeur
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demanderesse

Avocats de la demanderesse

Avocats du requérant

RCCola .56
Reyn'd Met
RovD 2.20e
Safew 1.35
StReq 1.60
SaFcl 1.60
Schlbq 1.50
SCM
ScollP 50
Scoville
SrsR 1.40a
Searle G D
ShellO 2 40
Simmn .80a
singer 2.40
SkilC .90
Smith KF 2
SoulhC 1.30
SouRv 1.60
SpryR .60e
StdBr 1.66
StOCal 2.90
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StdOh 2.70
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StudW 1.20
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Transctl .42
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Montréal, le 6 septembre 1972

Montreal le 31 août 1972

IL EST ENJOINT • MONIQUE POTHIER a
l'intention de laquelle une copie du bret et
de la déclaration a été laissée au greffe de
cette Cour, de comparaître dans un delai de
trente (391 jours.

M Paul-Emile Guay. Tech
P a été élu président géné
ral de la Corporation des
Techniciens Professionnels de
la Province de Québec pour le
mandat 1972-19/4. Il a suc
cessivement occupé les postes
suivants au sein de la Cor
poration: Président de Chapi
tre, Secrétaire et Trésorier
Général.
M. Guay est au service de
l'Hydro-Québec à titre d'ins
tructeur en chef à la Direc
tion Mise en Marché.
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CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

COUR SUPERIEURE
No.: 12-023257-72

André P. Langlois
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?’00
1800
8’90
2500
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Avocats du demandeur
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PAR ORDRE DE LA COUR

Avocat de la demanderesse

MONIQUE POTHIER, de lieux inconnus,

Mes L’nterberg A Boxer
suite 400
1420 ouest Sherbrooke
Montreal 109

112

1078
817
600
6200
450
93'
6943
1280
325
1400
500
285
445
367
30
O'* ?
°?00
1?‘.
12'
1)60
28
V
4’5
29
30 4
397?
36
35
2036
2’ ?
2’
1800 2.20
2.10
100
42-,
42;
604
13’9
6600
IS’0
11221
66
300

DAME JEANNINE DUFORT, autrelois de
Montréal et maintenant de beux inconnus,

Me François Wilhelmy
2197 est Sherbrooke
Montréal 133

y"

unch.
unch

PI NO STAMERRA. de Galt. Ontario,
défendeur

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

SDBJ

+ 1 •
unch.

CLAUDE DUFOUR
PROTONOT AIRE-ADJOINT

VILLE DE LAVAL, corporation légalement
constituée ayant son siège social et sa prin
cipale place d'affaires dans la Ville de Laval,
district de Montréal.
demanderesse

CORPORATION DES
TECHNICIENS
PROFESSIONNELS
DE LA PROVINCE DE
QUEBEC

200

124
10625
8’75
31 ’5
11546
600
4262
900
36380

Montréal, le 31 août 1972

COUR PROVINCIALE

Claude Dulour
Protonotaire-adjoint
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Slater Walker
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Nowsco Well
Noranda
No. & C. Gas
do. pfd.
Orangeroof
Pan Canadian
Oshawa "A"
Pac. Pete
Petrol. Can.
Phillips Cab.
Placer Dev.
Peoples Stores
Power Corp
do. 5 pfd.
Price Co.
do. ofd.
Provigo
QSP Ltd
Rapid Data
Red. (new;
Red A'(new)
Rio Algom
Rolland "A '
Ronaids-Fed •
Rothmans
do "B" pfd.
Roval Bank
Roval Trust
St. L. Cem A
Scott LaSalle
Scott Paper
Shell Can. A
do. Inv. pld.
do. Inv. wts.

4100
3476
1575
15587
5400

MONTREAL, le 22 août 1972
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.30
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.14
.43
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.18
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.46'
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.03
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1.15
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1.55
.80
.08
.04
.31
.09
.20
.05
.04
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.28
.06
4.95
2.70
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1.90
26
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2.12
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.05
20
18
.78
. 15
.35
.25
1 30
.2?
.37
8 60
• 45
4.05
1.45
.09’?
.50
40
. 14
79
.16

Can. SS ptd.
Cdn. Arena
Cdn. Brew.
do. Pfd.
Cdn. Cablesvs
Cdn. Hydrocarb.
Cdn. lmp. C. B.
CIL
Cdn. Javelin
Cdn. Int. Pwr.
do. pfd.
Cdn. Marconi
C.P. inv. Pfd.
C.P. Inv. Wts.
Cdn. Pac. Ltd.
C.P. "A” pfd.
Cdn. Sait
Cdn. Tire *'a"
Cdn. Vickers
Canron
Cent-Dvnamics
Charter Ind.
Celanese
do. Pfd.
Chum "B"
Col. Cell. Pfd.
Cominco
Conn Chem.
Cons Bathurst
Cons. Textile
Consum. Glass
Consum. Gas
Copeland
Corpex
Crédit Fonucr
Crown Zell A
Constain Richard
Crush Int
Cvgnus "B
Dawson
Dist. Seagrams
Dome Pele
Dom. Bridge
Dom Coal Pfd.
Dofasco
Dom. Glass
Dom. Stores
Dom. Textile
Dom. Lime Pfd.
Domtar
Du Pont
Dupuis Fr. "A"
Electro-Knit
En. & Heat A
Fairview
Falconbridge
Fin. Collect
Fleetwood
Fraser Co's
Fulcrum
F-l-C Fund
Gaz Metro.
Genstar
Glengair
do. “B'' pfd.
do units
Gt Br 4 C. P.
Gulf Oil
Greyhound
H.B. Oil & Gas
do. pfd.
Hard. Carp A
Hawker Sidd.
Hollinger
Home Oil "A"
Horne & PM
Hud. Bay Mm.
Hud Bav Co.
Husky Oil
do. "E" wts.
Imperial Oil
imasco
I AC Ltd
1 AC wls.
Inghs
Inland N Gas
Ini. Nickel
Int. Utilities
Int. Pipe L
Inv. Gr "A"
Lacroix
Inv. Gr. Pfd.
ivaco
Jamaica P S.
Koffler
do. pfd.
Labatt
do. Pld
Laur. Fin.
Laidlaw
La Verendrye
Loblaw "A"
Loblaw “B"
Loeb M.
Logistec Corp
MacLaren A
Maislin
Macm.-Bloed.
Magnasonic
Marche Union
Maritime El
Maritime Tel.
Massey
Metro Stores
MICC Inv
Mercant. Bk
Microsystems
Mitch Robt. A
Molson "A"
Molson "B"
Monenco
Mtl. Trust
Moore Corp.
Murphy Oïl
Nordair
N.B. Tel
Nfld Lt. A P.

Ferm.

Bas

Haut

Ventes
200
4015
5185
160
4500
275
7772
3450
40500
1190

On pourra obtenir les plans, devis, formule de soumission, conditions de travail et formule de
contrat en s'adressant au bureau de l'ingénieur en chef, 5250. rue Ferrier, Montréal 9, Québec,
ou ou secrétoire. Place de Ville, 330, rue Sparks. Ottawa. Ontario. KIR 7R9. ou au directeur de
la construction, 508, avenue Glendale, St. Catharines. Ontario, contre ta versement de cen«
dollars ($100 00), montant qui sera remboursé sur remise en bon état dns documents sus
mentionnés dans les trente jours de la date fixée ci-dessus pour la réception des soumissions le
dépôt sera confisqué si les documents ne sont pas renvoyés dons ta délai susmentionné

L'Administration ne s'engage à accepter aucune soumission, même la plus basse
le secrétaire,
L E Bélond

J
ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT LAURENT. OTTAWA,
ta 11 septembre 1972

l.a Commission Scolaire Régionale l.e Royer recevra jusqu'à 14h
(heure avancée de l’est), mercredi le 27 septembre 1872, des soumissions
cachetées en réponse à l’appel d'offres 72-52 et portant sur l’enveloppe
la mention "Soumission pour Aménagement des jeux extérieurs de l’Kcolc
polyvalente Daniel-Johnson".
Les plans et devis et formules de soumission pourront être obtenus
au bureau du régisseur de l’entretien général, Monsieur Maurice Dumàis,
1005, 5e avenue, Pointe aux-Trembles, à partir de vendredi, le 11 sep
tembre 1972, à iflh a.m., moyennant un dépôt de cautionnement de $25.00,
lequel dépôt sera intégralement remis aux soumissionnaires s’ils re
mettent les plans et devis en bon état et a la satisfaction du régisseur dans
les trente 13(1) jours qui suivent l'ouverture des soumissions.
Seules sont autorisées à soumissionner pour l'exécution des travaux
les personnes ayant leur principale place d'affaires dans la province de
Québec.
Toute soumission devra être faite conformément aux dispositions de
l’Arrêté en Conseil no 238(1, sur la formule officielle fournie par le ré
gisseur, et accompagnée d’un chèque visé ou d'un cautionnement de sou
mission (Bid Rond) équivalant à 10') du montant total de la soumission
et valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissions (l’original et deux copies) seront transmises dans
des enveloppes cachetées adressées à la Commission Scolaire Régionale
l.e Royer, au soin de M. Jean Tondreau, secrétaire général. 1005, 5e ave
nue, Pointe-aux-Tremblcs 500, (Québec), et seront reçues jusqu'à Uh,
mercredi le 27 septembre 1972, pour être ouvertes publiquement lors de
la session régulière des Commissaires qui se tiendra à 19h30, êe mêmè
joui et au même endroit.
Les soumissions présentées par les compagnies doivent être accom
pagnées d'une résolution des directeurs autorisant le signataire de ladite
soumission à agir en leur nom.
l.a Ci mmission Scolaire Régionale Le Royer ne s'engage pas à ac
cepter la plus basse ou quelqu’autre des soumissions reçues.
Pointe-aux-Trembies, 7 septembre 1972.
JKAN TONDRKAU, Secrétaire général.
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Us avaient comblé un déficit de 17-0 mais...

À la veille de la clôture des Jeux de Munich...

Les Rough Riders battent
encore les Alouettes, 38-23

Deux Finlandais et un Américain en vedette
MUNICH (AFP) - C'est encore l'athlétisme, le sport roi, qui a tenu la vedette hier, avantdernière journée des Jeux Olympiques de Munich au cours de laquelle 36 médailles d or étaient
décernées.
L'exploit de la réunion, fertile en excellentes performances, a été la double victoire finlan
daise aux 5,000 et aux 1,500 mètres. En moins d'un quart d'heure, Lasse Viren, déjà médaille d or
aux 10,000M, et Pekka Vasala ont été sacrés champions olympiques.concrétisant la suprématie
actuelle du demi-fond et du fond finlandais.
Dans les 5,00OM, Viren n a ja
mais été en difficulté. D a passe
le Tunisien Mohamed Gamoudi
à l'entrée de la ligne droite, a
pris 4 a 5 mètres qu'il a gardes
'à l’arrivée, triomphant dans
nps de 13:26.4 minutes, nou
veau record olympique Gamoudi,
médaille d’argent aux 10.000M. à
Tokyo et champion olympique des
5.000.M à Mexico, obtient
une
nouvelle médaille d argent. L’An
glais lan Stewart est 3ème
Quelques minutes plus tard, ce
fut au tour de Vasala de franchir
la ligne d'arrivée des 1.500M en
vainqueur.
Se sachant moins rapide que
Vasala, le Kenyan Kipchoge Keino,
champion olympique de la distan
ce à Mexico, avait attaqué déli
bérément à 600M de l’arrivée. Al
longeant sa foulée, il ne put dé
cramponner le Finlandais, qui le
passa irrésistiblement dans la li
gne droite pour gagner en 3:363
minutes.
Le 4 x 100M féminin allait sou
lever l’enthousiasme des 80,000
spectateurs, saluant la victoire de
1 équipe de l'Allemagne de l'Ouest
devant les favorites de l'Allema
gne de l'Est. Soutenue par ses
compatriotes, l'idole du public.
Heiae Rosendahl, est parvenue à
maintenir son avance sur l'Alle
mande de l'Est Renate Stecher.
championne olympique des 100 et
200M. L'équipe ouest-allemande
égala le record du monde des
Américaines, qui ne purent pren
dre que la 4eme place. L équipé
de Cuba obtint ta médaille de
bronze

K

Pasde surprises
Le plus beau relais fut sans
doute le 4 x 400 féminin, ou les
Allemandes de l’Est, archi-favontes. firent cavalier seul pour
gagner dans le temps de 3:23 mi
nutes, pulvérisant le record du
monde qu elles avaient établi en
demi-finale
Les Etats-Unis, médaille d ar
gent, précédent l'Allemagne de
l'Ouest, médaillé de bronze
Au 4 X 100m, messieurs, vic
toire attendue de l'équipe améri
caine qui égala, en 38.2 secondes,
son record du monde. L’URSS
termina 2ème. l'Allemagne de
l'Ouest 3ème.
En l'absence des Américains,
l'equipe du Kenya a remporté le
relais 4 X 400m. messieurs, bat
tant la Grande-Bretagne et la
France
La Soviétique Fanya Melmk.
ui cette annee a porté le record
u monde du disque féminin à
66m76. a fort logiquement rempor
té le titre olympique de la spécia
lité avec un'jet de 66 m.62 (nou
veau record olympique). Elle de
vança ses habituelles rivales, la
Roumaine Argentina Menis (65m
061 et la Bulgare Vassilia Stoeva
(64M34I
Avec un bond de 2m 23. c'est le
Soviétique Yuri Tarmak qui est
champion olympique du saut en
hauteur
L'Allemand de l’Est
Stefan Junge et f Américain Dwight
Stones, qui ont sauté 2m21, pren
nent les accessits.

3

Une consolation
Les Américains, qui ont été les
grands perdants des Jeux, ont eu
une ultime satisfaction dans la
course-symbole des Jeux:
le
marathon.
Frank Shorter a mis fin à une
longue domination éthyopienne en
battant de plus de deux minutes
le Belge Karl Lismont et le cham
pion olympique de Mexico, l’Ethyopien Mamo Wolde.
En hockey sur gazon, T Allema
gne de l’Ouest victorieuse du Pa
kistan 1-0, met fin à 40 ans de do
mination asiatique. Le Pakistan,
médaille d’argent, a accepté de
fort mauvaise grâce la perte de
son titre olympique L'Inde est
médaillé de bronze

En soccer, la Pologne, l'Alle
magne de l'Est et l’URSS, qui n ont
pu se départager, obtiennent cha
cune une médaille de bronze
Au ballon-filet (hand-ball), le
titre olympique se dispute entre
la Yougoslavie et la Tchécoslova
quie. Les Roumains prennent la
3eme place du tournoi.
En lutte greco romaine, 4 mé
dailles d'or sur 10 ont été décer
nées. Elles sont allées à 2 sovié
tiques, un Bulgare et un Hongrois
En boxe, les 4 premiers titres
sur les 11 à attribuer sont allés
à un Hongrois, un Bulgare, un cu
bain et un Américain
Enfin en tir à l’arc, les titres
masculins et féminins sont reve
nus aux Américains favoris.

Médailles d'or et...le Canada
Voici les vainqueurs de médailles d’or,
hier et samedi aux Jeux Olympiques de Mu
mch. ainsi que les performances des athlè
tes du Canada ayant participé aux épreuves:

HIER
ATHLETISME:

5.000 mètres-hommes Lasse Viren
Finlande. 13 26 4. record olympique,
1.500 mètres-hommes Pekka Vasala
Finlande, 3 36 3:
400 mètres à relais-Dames Allemagne
de l Ouest. 42 81. record mondial égalé.
400 mètres à relais-hommes USA, 38.19
record mondial égalé.
Disque féminin Fama Melmk, URSS.
218 7' . record olympique
1.600 m à relais-Dames Allemagne de
l'Est. 3 23 0. record mondia'
1.600 mètres à relais-hommes Kenya.
2 59.9:
Marathon Frank Shorter. USA 2 12 19 9
Saut en hauteur Juri Tarmak. URSS
7'3 3-4
SOCCER
Pologne
BALLON-VOLANT MASCULIN
Japon
HOCKEY SUR GAZON
Allemagne de l'Ouest
TiR A L'ARC Individuel - Dames: Do
reen Wilbur, USA, Individuel - hommes:
John Williams. USA
BOXE
Lourd Teofilo Stevenson. Cuba par
défaut. Mouche - léger Gyoergy Gedo.
Hongrie Mouche Ghoerghi Kostadmov.
Bulgarie Mi-moyen léger Ray Seales
USA Mi-lourd Mate Parlov. Yougo Lé
ger Jan Szczepanski. Pologne Plume
Boris Kousnetsov. URSS Coq: Orlando
Martinez. Cuba Mi-moyen Emilio Cor
rea Cuba Moyen Viatcheslav Lemechev
URSS Moyen léger Dieter Kottysoh. Ail.
de l'Ouest.
BALLON-FILET (handball):
Yougoslavie
LUTTE GRECO-ROMAINE
Lourd Nicolai Martmescu. Roumanie
Mi lourd Valen Rezantsev. URSS. Su
per-lourd Anatoly Roshine. URSS; Mi
moyen Vitezslav Macha. Tchéco. Coq
Rustem Kazakov. URSS Mouche léger
Ghaonghe Berceanu. Roumanie; Mouche
Petar Kirov
Bulgarie: Poids plume
Gheorgi Markov. Bulgarie; Poids léger
Shamil Khismutdmov. URSS: Poids moyen
Csaba Hegedus. Hongrie

SAMEDI
CANOT
Kayak monoplace Aleksander Shaparen
ko, URSS, 3 46 06. Kayak monoplace-Da
mes Yulia Ryabchmskaya. URSS 20317:
Simple masculin
Ivan Patzaichin.
Roumanie, 4 08 94, Kayak biplace NikoIwi Gorbachev et Victor Kratassyk, URSS,
3:3123:
ESCRIME
Epée par équipes-hommes: Hongrie.
Double masculin. Vidas Chessynas et
Yuri Lobanov, URSS. 3:52 00;
Kayak biplace-Dames Ludmila Pmayeva
et Ekaterina Kuryshko. URSS. 1.53 50:
Kayak quatre masculin URSS 3 14 05
ATHLETISME
Lancer du poids: Wladyslav Komar
Pologne, 69' 5 3-4 . record olympique
Saut en longueur Rany Williams. USA.
27 1-2", 1500 mètres-Dames Ludmila
Bragma. URSS, 4 01 4. record mondial
EQUITATION
Dressage individuel: Liselott Linsenhoff.
AH. de^i'Ouest. 1.229 pts:
JUDO
Classe ouverte Willem Ruska Pays Bas

LES CANADIENS
.ATHLETISME
Saut en hauteur John Beers. C.-B .
6ème sur 19 en finale John Hawkins. C B 9ème; Graig Blackman. Toronto, Tony
Powell. Ont Doug Chapman et lan Gor
don. C.-B 4ème série, éliminés
Lancer du poids Bruce Pirme. Saska
toon. 17ème sur 18 en finale
EQUITATION
Dressage individuel
Chnstilot
son. Ont 9e sur 12 en finale

Han

'TIR A L ARC
Hommes Don Jackson. Lmdsay. Ont .
6ème sur 55 en finale; Elmer Ewert. Ont
25ème; Wayne Pullen, 35ème
Dames Mary Grant. Ont . llème sur 40
en finale: Marjorie Saunders. C.-B . 32
ème: Viola Muir. C.-B.. 39ème.

336-5877

DECORATEURS
ENSEMBLIERS
LAURENT BERUBE
DÉCOR ATEUR-ENSEMBIIER

8240 AIMÉ-RENAUD
ST-LEONARD Mtl 38
324-2580

MEME SI ON EST FORT . . .
Le
Polonais
Wladyslaw
Komar, nouveau champion
olympique au lancer du
poids, essuie une larme
pendant qu'on joue l'hymne
national de son pays.
(Téléphoto PA)

ARCHITECTES
LOUIS CARRIER
ARCHITECTE

2785 bout. LAURIER
QUÉBEC 10-P.Q
TÉL.65T-0982

DAVID & BOULVA
ARCHITECTES

125 3 ave McGill College
Suite 800
MONTREAL - 866-9854

BRUNET

ARCHITECTE

3995 est, Sherbrooke
MONTRÉAL 406
Tél 255-361 1

MUNICH (AFP) - En l’espace de trois secondes, les trois dernières de la finale entre
l’URSS et les Etats-Unis, le tournoi olympique de ballon-panier a été gâché, s’achevant dans la con
fusion la plus totale, par la victoire des Soviétiques sur les Américains par 51-50,
Un tel succès de l’URSS constituerait un événement considérable dans le monde du ballonpanier, dans la mesure où depuis l’admission de cette discipline aux Jeux Olympiques en 1936, les
Etats-Unis demeuraient invaincus. Mais un doute subsistera toujours sur la reelle vahdité de la
victoire soviétique. Il fallut même, pour connaître le champion, la réunion d’un jury d’appel, saisi
d une protestation américaine, pour officialiser le résultat après maintes discussions.
Fallait-il donner trois se
condes de jeu supplémentaire
à la suite d’une confusion en
tre les arbitres et la table de
marque, à cause d’un temps
mort demandé par l’entraineur
soviétique? La F.I.B.A. a dit
oui. La majorité des observa
teurs présents dans la salle
lors de la finale répondent non.
Quel est le véritable cham
pion olympique? L’éosine amé
ricaine,
qui
menait 50-49
quand retentit la sirène an
nonçant la fin du match, ou
les Soviétiques qui, grâce aux
trois secondes en question pu
rent, par Alexandre Belov,
marquer le panier de la vic
toire... officielle? Autant de
questions qui n’auront pro

Au hasard des nouvelles
CLIFF DRYSDALE, d’Afrique du Sud. a été élu président
de l’Association des professionnels de Tennis qui groupe 32
joueurs, liés à Lamar Hunt, de la WCT, et 28 joueurs indépen
dants. Le directeur général du groupe est l’ancien joueur de
l’équipe américaine de la coupe Davis Kack Kramer. Selon un
des fondateurs du groupe. l’Américain Arthur Ashe. l’asso
ciation a pour buts d’unifier, de promouvoir et de protéger les
intérêts mutuels des athlètes.

DE
COTE-DES-NEIGES

EST LE NOM
QUI DOMINE DANS
LA CRÉATION DES

MONUMENTS
AUCUN AGENT

ROLAND DUMAIS

Quel est le véritable champion de "basket"?

bablement jamais de réponse.
11 reste que cette finale mit
en évidence les faiblesses des
Américains dans le domaine
offensif, et les qualités des
Soviétiques avec surtout un
superbe Serge Belov. Sur
l’ensemble de la partie, qui vit
l’URSS mener constamment,
les
Soviétiques
méritaient
la victoire. Mais on pense
généralement que les Améri
cains avaient arraché le suc
cès dans les ultimes secondes.
En remportant le titre olym
pique, les Soviétiques, qui at
teignaient pour la 5ème fois
la finale, ont confirmé leur ti
tre de champion d’Europe
1971 à Essen (RFA). Ils ef-

Chez les seniors, Gerry té une somme de $2,500 d’u
Proulx, de St-Eustache, a en ne bourse totale de $21,500
core su tirer son épingle du ofterte par Labatt, et égale
jeu, malgré ses 57 ans bien ment $800 additionnels pour
sonnés, et a remporté pour sa victoire dans le système
une 4ème année consécutive, des points Labatt.
le championnat des golfeurs
On estime à environ 6,500
seniors du Québec. Il a ainsi le nombre de spectateurs qui
devancé Jos Leblanc, de Sher ont assisté à ce prestigieux
brooke, par la marge de qua tournoi. Raymond Beaulieu,
tre coups. Proulx a joué des représentant de Labatt, s’est
rondes 78-69-78 pour un to dit enchanté du magnifique
tal de 225 et Leblanc 73-79- succès remporté lors de
77 pour 229. Pour sa victoi cette compétition annuelle.
re Proulx a remporté le prix
boni Labatt et un montant de
CLASSEMENT FINAL
$200.
Duke Doucet
72 72 75 219 $2,500.00
Pour revenir au nouveau Phil Giroux
77 72 71 220 1,750.00
966 66
79i 74 68 221
champion canadien, Doucet, Jack Bissegger
966.66
77! 75 74 221
André Morency
par sa victoire, s’est men
966.66
741 75i 72! 221
André Harvey

Spécialiste du design de
meuble résidentiel
et commercial

Tél. : 488-2561

Les Américains refuseraient la médaille d'argent

Même s’il n’est âgé que de 25 ans seulement, Duke Dou
cet vient de reabser un reve vieux de plusieurs années, soit le
championnat de golf professionnel du Québec. En effet, sur le
parcours du magnifique terrain de golf de Montréal, ce jeune
golfeur de Windsor. (Québec) a réussi, mais de justesse, à de
vancer la favori du tournoi, le redoutable Phil Giroux. Duke a
présenté une fiche de 219 coups pour 54 trois de golf, tandis
que Giroux termina les trois rondes avec un total de 220 coups.
Jack Bisseger, du club Vallée-du-Richelieu, André Morency,
“pro” à Drummondville. et André Harvey, l’adjoint de Bis
seger. ont tous trois enregistré un compte identique de 221. tou
jours apres trois rondes de golf.

YVON VALLÉE

5995 rue Monkland
Montréal 26 1

PANIER GAGNANT? Alexander Belov, de l’équipe de l’URSS, saute haut pour
enfiler un panier qui devait procurer une victoire de 51-50 à son équipe, avant-hier
à Munich, en finale du tournoi de ballon-panier contre les Américains. Ces derniers
ont vainement protesté que te match était déjà terminé, un officiel l'ayant prolongé
de trois secondes, au grand désarroi des vaincus (en blanc).
(Téléphoto PA)

Duke Doucet rafle tout

Consultant en décoration
Designer d'intérieurs

Consultants en dècoratio
Designers en aménagement
intérieur

:

Il devient champion du Québec...

DESIGNER
D’INTERIEURS

VIAU, MORISSET,
BEAULAC 6. ass.

OTTAWA (Le Devoir) - Pour les téléspectateurs, partisans
des Alouettes, ou mieux encore, pour ce qui leur reste de par
tisans, la partie de samedi soir à Ottawa, les mettant aux prises
avec les Rough Riders dans la capitale fédérale, un scenario
bien connu s’est encore produit. En effet, les statistiques indi
quent, prouvent que les Montréalais n’ont pas réussi à rempor
ter une seule victoire à Ottawa depuis les neut dernieres
saisons. C’est un record que peu d’equipes rêvent posséder,
il va sans dire. Cette fois, les Riders l’emportaient 38-23.

ECONOMISEZ IA COMMISSION
AVANT D'ACHETER
CONSULTEZ IA PIUS VIEIUE
MAISON DU QUÉBEC

Inscriptions
Rèporotions et nettoyoges

Profitez de notre
plan familial de
location’
pré
achat, pendant 6
mois.
Venez ou
téléphonez

J.-Guy Périard
Bob Hogarth
Dave McKeating
Gerry Proulx
Jim Lawrie
George Arnold
Alf Shand
Adrien Bigras
Dave Ross
Lew Taylor
Alan Johnston
Raymond Huot
Norm Hunt
Jos Leblanc
Richard
Miliaire
Trevor Bateman
Marcel Morin
John Porter
André Gagnier
Jim Norris
Don Renaud
Paul Labonté
Roger St-Vincent

75 78 69 222
82 70 72 224
74 76 74 224
78 69 78 225
76 77 73 226
75 74 77 226
78 71 77 226
76 73 77 226
75 76 76 227
78 76 64 228
78 76 74 228
74 78 76 228
73 78 77 228
73 79 H 229
77 75 77 229
74 74 81 229
77 77 76 230
77 76 77 230
80 73 77 230
76 75 79 230
76 76 78 230
78 74 78 230
77 73 80 230

600.00
437.50
437.50
37000
293.75
293.75
293.75
293.75
225.00
170.00
170.00
17000
170 00
111 66
111.66
111.66
57.14
57.14
57.14
57.14
57.14
57.14
57 14

CLASSEMENT FINAL
DE LA COUPE LABATT
D'après le système de points Labatt.
Duke Doucet, pour une 2ème année con
sécutive, a remporté la prestigieuse cou
pe Labatt et un montant de $800 Phil
Giroux a terminé 2ème et s'est ainsi mé
rité une bourse de $500.00 additionne Me.
$800
137.0
Duke Doucet
$500
124.0
Phil Giroux
87 7
$300
Bob Hoearth
77.57
$200
Adrien Bigras
$125
75.0
André Harvey
$ 75
72.2
flcKeating
/z.z
Dave McKeatini
CLASSEMENT FiNAL SENIOR
$200
225
Gerry Proulx
229 $150
Jos. Leblanc
$100
233
Jim McLean
238 $ 75
Jules Huot
238 $ 75
Damien Gauthier
Conrad Dion
82

fectuèrent un excellent tour
noi, tout comme Cuba qui,
pour sa seconde apparition aux
Jeux (llème à Mexico), s’ad
jugea la médaille de bronze
en battant ITtalie, 4ème com
me en 1960 à Home.

LONGPRE MARCHAND
GOUDREAU DOBUSH
STEWART BOURKE
MONTRtAL-142-1401

Ottawa

J. BRUNET Ltée

849-6201

48 24 Chemin Cote de» Neige»

Tél.: 738 8686
Fondée en 1877

££</&u$aMiJdau4£

St-Jean, T.-N.
SOO-est, Ste-Cotherine, angle Berri

I,

John Eason sur une belle pas
se de Mira. Peter Dalla Riva
en compléta une autre de Mi
ra pour réduire l’avance des
Riders à 18-13. A la reprise
du Sème quart, tout n était
pas perdu pour les Alouettes,
du moins c'est ce que la majo
rité de leurs partisans pen
saient à ce moment-là. Après
huit minutes de jeu, Uphsaw,
sur un bel exploit défensif, en
registra un autre touché pour
les Alouettes et Don Sweet
réussit le converti pour don
ner une avance de 20-18 aux
Alouettes. Enfin, après 14
minutes de jeu dans ce quart,
Organ réussit un placement
de 30 verges pour à nouveau
placer les siens en avant 2120.

L’histoire de la rencontre

SOMMAIRE

Quatrième quart néfaste

Dès le début des hostilités
au dernier quart, les Alouet
tes ont repris les devants quand
Don Sweet réussit un place
ment de 36 verges, ce qui
portait le compte 23-21. Par
la suite, les Rough Riders se
sont résolument mis au travail
et ont enregistré deux touchés
un par Rudy Sims sur une
interception, et l’autre par Bob
Houmard à la 6ème minute de
jeu. Organ a enfin mis un ter
me au pointage en enregistrant
un dernier placement de 16
verges pour une victoire fi
nale de 38 à 23.

Peu d’espoir

1er quart
1-Ottawa placement d'Orpan 14 ver
?.es. 4 09
2-Ottawa, touché de Wellesley course
de 12 verges converti par Organ 9 20
3-Ottawa touché de Giardino course
de 27 verges après interception, converti
par Orean 13 50
2ème quart
4 Montréal, touché d'Eason. passe de
Mira 45 verges, converti par Sweet 5 51
5 - Ottawa simple d'Organ placement
raté 28 verges. 10 59
6- Montréal, touché de Dalla Riva passe
de Mira 33 verges, converti de Sweet
bloqué 13 24
3ëme quart
7 Montréal, touché d'Upshaw course de
41 verges après interception converti par
Sweet. 8 43
8- Ottawa placement d'Organ 30 verges.
14 07
4ème quart
9-Montréal, placement de Sweet 34
verges 1.16
10- Ottawa touché de Sims course de
26 verges après interception converti par
Organ 3 25
11 - Ottawa touché de Houmard plongeor
de ? verges converti par Organ 9 11

Dès les premières minu
La commission exécutive du tes du match disputé au parc
CM.O., réunie d’urgence au Lansdowne (où il faisait inci
stade olympique, confirmera demment un temps merveil
la premiere place et donc la leux), les Riders se sont ré
médaille d’or aux Soviéti solument mis à l’oeuvre et
ques, apprenait-on hier soir c’est Gerry Organ qui eut
de source bien informée.
l’honneur d'enregistrer les
En ce qui concerne les deux premiers points au tableau in
autres médailles, trois hypo dicateur. C’est à la suite
thèses se présentent:
d'un court botté d’envoi, tac
1- Si les Américains accep tique favorite d’Organ, que les
taient la décision technique, Riders
s'inscrivirent
au
c’est-à-dire d etre 2èmes, ils pointage. John Eason a bel et
recevraient la médaille d’ar bien attrapé le ballon, mais
gent et Cuba celle de bronze.
tut sobdement plaque dans son
2- Si les Américains refu territoire par Sims et échapsaient la décision technique et pa le ballon, ce qui coûta
ne se présentaient pas devant peu après 3 points aux Alouet
la commission executive du tes. Par la suite, deux tou
CIO, la médaille d’argent ne chés des Riders: un par Wel
serait pas attribuée et la mé lesley à la 9ème minute, et
daille de bronze irait comme l’autre par Giardino à la
prévu aux Cubains.
13ème, tous deux convertis
3- Dans la même situation, par Organ, ont donné une avan
c’est-à-dire si les Améri ce de 17-0 aux Riders à la lin
cains conservaient leur atti du premier quart.
tude, Cuba pourrait recevoir
Aux 2ème et Sème quarts,
la médaille d’argent et la mé les Alouettes ont quelque peu
daille de bronze pourrait être fait entendre leur son de clo
remise à l’Itabe.
che. à la suite d'un touche de

Montréal '
Ottawa

0
17

13
1

3-23
17 38

7
3

ES
STATISTIQUES
lers essais
Gains au sol (vgs)
Gains sur la passe
Offensive nette
Passes tentées/compl
Passes interceptées
BottéS'moy en vgs
Fc happés/perdus
Punitions/verges

Mont
12
117
137
206
22/6
3
9 35
1/1
7 68

Ott
25
224.
228
45?
28/14
4
7/41
2/2
9/105

Steve Blass maîtrise les Expos 8-3 samedi
’’Dis-moi ce qui ne va pas!” Tel est le titre d une chanson bien connue que la plupart des 17.092 spectateurs auraient voulu chanter à l’endroit de l arrét-court Tim Foil, des Expos avant-hier
au parc Jarry. En effet, dès le début de la 2ème manche, nos Expos "nos amours" se sont déguisés
en pères Noël et ont eu l’heureuse idée de commettre quatre erreurs consécutives pour donner
une confortable avance de tTois points aux Pirates de Pittsburgh. De ces quatre erreurs, trois appar
tiennent à Foli, qui fut retiré du jeu par la suite. Gene Mauch, l’instructeur de l’équipe locale, a
laissé entendre que la fatigue avait sans doute eu raison de Tim et qu’un congé de quelques heures
lui serait des plus salutaires.
Fort de cette avance de 3-0,
le lanceur droitier Steve Blass
a lancé sa 9ème partie com
plète de la saison et a ainsi
mérité sa 17ème victoire con
tre seulement six défaites.
Quant à Bill Stoneman, il a
encaissé son 12ème revers de
la saison. Incidemment, celui
qui a déjà enregistré une jou
te sans point m coup sûr n’a
pas gagné depuis le 20 août
dernier. Ce sont Steve Renko
et John Strohmayer qui ont lan
cé les cinq dernières manches
des Expos, et compte tenu du
pointage assez élevé au départ
de Stoneman (8-0) , les deux
lanceurs des Expos ont assez
bien fait, ayant tenu les Pira
tes à trois maigres coups sûrs.
Par cette victoire, les Pira
tes ont nettement prouvé leur
suprématie sur les Expos en
remportant d’abord la série à
Montréal (3-0) et en gagnant 11
des 14 matches disputes entre
ces deux équipes cette saison.
Les Expos ont aussi perdu une
excellente chance de s’appro
cher des Cardinaux de StLouis, car ceux-ci ont baissé
contre les Mets de
ftavillon
lew-York le même soir.
Les Expos auraient probable
ment été blanchis n’eut été de
l’erreur coûteuse de Bob Ro
bertson, premier-but des Pira
tes, qui a pu capter une miniPITTSBUROH 181
«b P es pp
DavaHllo, cd 4 (Ml I
Zisk.cd-cg
1 0 0 0
Cllnes.cg
5 12 1
Clemente,cd 0 0 0 0
Ollver.cc
4 12 2
4 12 0
StarcHI, Ih
5 112
Hebncr, II)
3 2 11
StrnnHt, 2n
4 10 0
May, r
4 0 10
Alley, ac
4 110
Hlass, I

Totaux

Les architectes

Sans vouloir rien enlever
aux exploits offensifs et défen
sifs des hommes de Jack Got
ta, les Alouettes ont certes
contribué à leurs succès en
leur offrant sur un plateau
d’argent une kyrielle de ca
deaux fort bien appréciés.
Le nouveau venu George
Mira, quart-arrière des Alouet
tes, ne peut être tenu entiè
rement
responsable
des
insuccès des siens. Mais qua
tre interceptions dans un seul
match sont certes des fac
teurs importants dans une dé
faite, et aucune équipe de ca
libre professionnel ne peut se
permettre de telles larges
ses.
Les Rough Riders ont donc
offert aux quelque 22,000 spec
tateurs un spectacle de choix,
et ceux-ci n'ont jamais ména
gé leur encouragement tout au
long de la rencontre. Il ne
faudrait pas passer sous si
lence le magnifique travail de
Gerry Organ, botteur de pré
cision des Riders. Celui-ci a
complété sa soirée de tra
vail en présentant une fiche
de trois placements, quatre
convertis et un simple. Qua
tre noms différents ont été
inscrits à la feuille de poin
tage des Riders pour des tou
chés. Ce sont: Terry Welles
ley, Wayne Giardino, Rudy
Sims et Bob Houmard, qui en
ont réussi un chacun.

MONTKKAL (31
ab p CS pp
Jorgensen, ce 3 110
Foli.ae
2 111
Ijiboy, 2h
Singleton.eg 3 II 0 0
4 12 2
Fairly, Ih
4 010
McCarvcr, r
4 0 0 0
Woods, (d
4 0 0 0
Hailey. 3h
4 0 10
Torres, 2h
Stoneman, 1
Renko, 1
10 0 0
Fairey, fo
Strohmayer, 1 0 0 0 0
Day.fo
100 0
3X H 10 7 Totaux
34 3 7 3
031 040 000*8

2000

1000
10 10

Montréal
ooo ooo m*
K, Foil 3. Torres 1. Robertson 1. LSB
Pittsburgh fi Montréal 6. 21) Torres, Jor
gensen. Or.
Stennetl 4c, Oliver I2e, Hebner
18e, Falrty I2e.
Ml. CS P PM HH RH
tuassg, (17*01
9
7 3 0 2
5
Stoneman p, 110-12»
4
7 H 5 2
5
Renko
4
2 0 0 0 3
Strohmayer
1
1 0 0 0
I
LF Strohmayer. D. 2h9€.
A. 17.092

chandelle de Coco Laboy dans k
territoire des balles fausses
à la Sème manche. Par la
suite, Laboy a réussi son pre
mier coup sûr de la saison pour
faire compter Jorgenson, qui
avait obtenu un double au début
de la manche. Finalement,

Ron Fairly a claqué son 12ème
circuit de la saison et son 2eme
coup sûr du match. Pour Fair
ly, c’était un 57ème point pro
duit et par le fait meme, il
venait d'enregistrer le plus
haut total de points produits
pour les Expos cette saison.

Exploit de Gaylord Perry
Gaylord Perry est devenu le premier lanceur en 48 ans a
mériter 20 victoires dans chacune des deux ligues de caUbre
majeur de baseball alors qu’il a conduit, samedi, les Indiens
de Cleveland a un gain de 2-1 sur les Red Sox de Boston en 10
manches. Il en est à sa première année dans la ligue Améri
caine après avoir porté les couleurs des Géants de San Fran
cisco. Le dernier lanceur a réaliser cet exploit tut Carl Mays.
En 1920 et 1921, Mays remportait 20 victoires avec les Red
Sox et il réussit le même truc avec Cincinnati en 1924. Graig
Nettles a claqué un circuit en lOème pour procurer la victoire
à Perry et aux Indiens.
Ligue nationale
St Louis
000
001
000-3 3 0
New-York
110
100
00x-3 6 0
Gibson (15-10), Hudson 8 et Simmons;
Gc ntry (7-8), McGray 9 et Grote
C-StL-Carbo (7e)
A-20,558
Cincinnati
000 000 100-1 3 1
San Fran'co
000 000 302 2 5 0
Gullett (8-8) et Bench Willoughby (5-2)
et Rader.
C-Sf-Kingman (25e)
A-6,199
Chicago
cago
201 002 101-7 9 0
Philadelphie
(phie
000 120 100 4 9 0
Reuschel (8-7), Gura 7. Bonham 8 et Hen
dricks, Hundlay 7; Twitchell, Lersch
(2-7) 6, Wilson 6, Selma 7, Scarce 7 et
Bateman, Koegelè.
A-10,101
Houston
000 000 000 0 3 1
Los Angeles
300 000 01x-4 8 0
Reuss (9-12), York 6, Ray 8 et Honard;
Osteen (16-10) et Yeager
C-LA-Garvey (9e)
A-17,138

LIGUE AMERICAINE
Première partie
Milwaukee
010 000
000-1 4 0
Baltimore
000 000 011-2 4 2
Lonborg (12-10) et Felske, Mc Nally,
Watt (2-2) 9 et Dates.
C-Mil-Brown (3e); Balt-Crowley (10e).
Deuxième partie
Milwaukee
000 000
000 - 0 2 3
Baltimore
200 101
40x-8 11 1
Brett (6-11), Sanders 7, Llnzy 8 et Rodrieuez; Alexander (8-8( et Robles
C— Balt Baylor (10e), Johnson (5e).
A-12,344

Boston
000 000 100 0-1 4 0
Cleveland
100 000 000 1-2 10 1
McGIothen. Peters (3-3) 9 et Fisk,
Perry (20-15) et Fosse
C-Cle-Nettles (15e).
A-4,694
Californie
001 010 000-2 11 0
Chicago
070 000 01x-3 6 1
Lange. L. Allen 6, Barber (4-4) 7, Sells
8 et Torborg; Fisher, Gossage 3. Forster
(6-5)8et Herrmann
A-12,889
New York
001 100 100 - 3 9 1
Détroit
001 000 000 1 6 0
Gardner (712), Lyle 8 et Munson; Cole
man (15-13), Hiller BetFreehan
C-NY-Allen (7e)
A-41,624
Oakland
000 020 000 - 2 2 0
Texas
210 000 80x-3 4 0
Odom (13-5), Hamilton 2. Locker 5.
Fingers 6 et Duncan; Stanhouse, Linblad
(5-/)5, PinaSetFahey
A-4,674
VENDREDI

LIGUE NATIONALE
Pittsburgh
000 000 020 002 4 9 0
Montréal
100 000 001 000-2 7 2
Moose, Giusti (7-4) (12 manches) 8,
Hernandez 12 et Sanguillen. McAnally
Marshall (14-5) 10 et McCarver
C - Mtl Woods (10e),
A - 12,118
Atlanta
002 000 020-4
Los Angeles
000 002 010 3
McQueen. Upshaw 6. Jaster (1
House 8 et Didier; Singer. Brewer
Yeager P.-Singer, (6-14).
C - Atlanta, Williams (25).
A - 16.035

Minesota
000

011

000

000

1-3

7

0

000

200

000

000

0-2

9

0

Kansas City
(12 manches)
Goltz, Granger 6 LaRoche (4-5) 11
il et
Qorgmann; Nelson. Abernathy (3-4)) 13 et
Kirkpatrick
C-KC-Mayberry (18e)
A-7.851

Houston
004 001 000!
San Francisco
001 OU 000
Dlerker, Roberts 8 et Edwards
Sosa 3. Carrither» 5. Moffltt 6. J
8 et Rader G-Dierker (15-7); I

6-8.
C - San Francisco. S prior (i««
(4e).
A - 3,406

y • ’
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Une pléiade de faibles frappeurs
battent les puissants Pirates, 8-2

Les sports à la pige
EMERSON FITTIPALDI a remporté de magistrale façon,
hier après-midi à Monza, le Grand Prix d ltahe, s’assurant
ainsi le championnat du monde des conducteurs. L’Ecossais Jac
kie Stewart, champion déchu, n’a pu livrer une quelconque
lutte au Brésilien puisqu’il était victime de son embrayee dès
le départ de la course. Lorsque Stewart resta bien involontairemènt figé sur la ligne de départ, risquant même de causer
une catastrophe (Andretti et Hailwood eurent beaucoup de pei
ne à l’éviter), les 150,000 spectateurs eurent le sentiment qu'u
ne page était tournée, en tout cas pour la saison 1972, Fittilpadi, au volant d une Lotus J.P.S., a donc devancé Hailwood, sur
Surtees TS 9B, et Denis Hulme, sur McLaren Ford, qui ont
respectivement terminé deuxième et troisième

par FRANÇOIS LEMENU
Faibles en apparence mais combien surprenants, les Expos de Montréal ont ravi les 20,253
spectateurs, hier après-midi au parc Jarry, en iniligeant aux Pirates de Pittsburgh un cuisant
revers de 8-2. Les Expos, victimes de la force de frappe des meneurs de la section Ouest de la
Nationale en 11 occasions cette saison, ont en effet permis à Mike Torrez de mériter un lOèmejain
contre neuf échecs grâce, notamment, à six points comptés en Sème manche contre le débutant
Bruce Kison, et son remplaçant Luke Walker.
Si cette victoire fut brillamment acquise, elle demeure néanmoins surprenante car les Expos
possédaient pas moins de cinq joueurs, excluant le lanceur, qui présentaient des moyennes égales
ou inférieures à .225.
Mais le sport étant ce qu’il
est, et le baseball ne fait pas
exception, une telle perfor
mance de la part des Expos
ne tient quand même pas du
miracle. Ceux-ci ont obtenu
onze coups sûrs contre trois
lanceurs des Pirates tandis que
les visiteurs en réussissaient
huit dont la moitié dans une
cause qui semblait bel et bien
perdue.
Mike Torrez a lancé durant
tout le match et il ne fut
ébranlé qu’en 7ème manche
alors que Bob Robertson frap
pait un circuit de deux points
dans les estrades de gauche.

PI'ITSBOROH (21
al) p es pp
Clines, cc
4ü 1 ü
Stennetl, 2b
4 (l 0 «
Clemente, ed 4 0 10
Hebner, 3b
40 2 0
Zisk, eg
3 10 0
Mav. r
40 2 0
Robertson. 1b 3 1 2 2
Alley, ae
2 0 0 0
10 0 0
Taveras.ae
10 0 0
Kison. I
L Walker, I
10 0 0
Pagan.lo
10 0 0
Miller. I
0 0 0 0
Totaux
32 2 8 2

Véritable explosion
Boots Day, auteur de trois
simples au cours de la partie,
a débuté la Sème reprise en
obtenant un simple pour tou
tefois être retiré après que
Tim Foli eut raté son coupretenu-sacrifice en frappant
directement au lanceur.
Ken Singleton obtint cepen
dant un but sur balles et Ron
Fairly cogna ensuite un simple
pour faire croiser le marbre à
Foil. Avec deux coureurs sur
les sentiers, Mike Jorgensen
démontra sa puissance en frap
pant un formidable circuit par
dessus le tableau indicateur.
Avec une avance de cinq points,
les Expos ne devaient plus
être rejoints.
Mais les Pirates et Kison
n’étaient pas encore au bout
de leurs peines. En effet, un
but sur balles à Coco Laboy,
un double d’Hector Torres, le
quel chassa Kison, un sim
ple de Mike Torrez et un se
cond simple de Day ont pro
curé aux Expos deux autres
points.
Foil, un pro
Victime de trois erreurs
samedi. Foli a peut-être don
né le ton au match d’hier en
frustrant Roberto Clemente
d un coup sûr dès la man
che initiale. Foli arracha un
simple à Clemente en plon
geant à sa gauche pour aus
sitôt relayer la balle à Mi
ke Jorgensen.
Durant toute la rencontre,
Torres a bénéficié d’une dé
tensive alerte qui a donné que
très peu de chances à l’ad-

MONTREAL (8)
ab p es pp
Day. ce
5 0 3 2
Eoii, ae
5 110
Singleton, eg 4 10 0
Fairly, ed
3 12 1
Jorgenson, lb 3 2 13
Laboy, 3b
3 120
Humphry, r
4 0 0 0
Torres. 2 b
4 2 11
Torrez. I
3 0 10

34 8 11 7

Totaux

Pittsburgh
000 000 200 2
Montreal
016 000 Olx 8
E Hebner, Stennetl. DJ Pittsburgh 1.
Montreal 2. LSB Pittsburgh 6. Montreal 7.
2B B. Robertson, Torres.
CC Jorgensen 11, B. Robertson 10. STorrez.
ML CS P PM BB KB
Kison. p, (8-6i
2 2-3 5 7 7
3 2
L Walker
3 1-3 4 0 0
0 3
B. Miller
2 2 1 » « 0
Torrez, g, <16-9i
9 x J 2 3 0
hrappi par Kison (Fairly). ML Kison.
I) 1:58. A -20.253.

versaire. Lorsque ce n’était
pas Foli, Laboy et Hector
Torres y allaient d’un bel at
trapé, empêchant ainsi les
Pirates d’établir une quel
conque poussée.
Laboy n’a pas uniquement
brillé au champ, mais il a
également connu du succès
au bâton. Coco a de fait frap
pé deux simples en plus d’ob
tenir une passe gratuite.
La défensive des Pirates
s'est avérée beaucoup moins
imperméable,
commettant
deux erreurs en fin de par
tie. La première, celle du
3ème-but
Richie
Hebner,
permit à Torres de se ren
dre au 2ème but quand la
balle lancée par Hebner pas
sa au-dessus de la tête de
Robertson pour finalement
se rendre chez les specta
teurs. Torres compta le der
nier point des siens sur le
dernier simple de Day.
Dans la lune
Rennaldo Stennett, le 2èmebut, commit la seconde bé
vue des Pirates et ce tou
jours à la 8ème. Foli, frap
pant juste après Day, cogna
une haute chandelle à Sten
nett. Après avoir attrapé
la balle, Stennett pensa pou
voir doubler Day au 1er. Il
lança donc la balle avec for
ce pour cependant voir, à
sa très grande surprise, que

le premier-but Robertson se
trouvait à ses ôtés et non
sur son coussin! Les Expos
ne purent cependant tirer
bénéfice de cette erreur.
La défaite ne signifie rien
pour les Pirates et l’absence
de Willie Stargell en est une
preuve.
Plusieurs réservisies ont particié à la rencontre
pour les champions et on sent,
qu'en septembre, les équipés
assurées du premier rang se
préparent pour les élimina
toires.
Comme c’est devenu pour
eux une habitude, les Pirates
ont agi de la sorte, permet
tant ainsi à des Expos moins
forts d’avoir raison d'eux.
A COUP SUR: Si la série
Canada-URSS suscite un in
térêt tant soutenu que pas
sionné, celle qui opposera dès
ce soir au parc Jarry les Ex
pos aux Cardinaux de SaintLouis devrait dans une moin
dre mesure, garantir une lut
te des
plus
intéressantes.
N’accusant qu’un retard d’u
ne partie sur les Cardinaux,
les Expos pourraient en effet
grimper au 4ème rang de la
section Est et possiblement
s’y maintenir jusqu’à la fin de
la saison. Voici les lanceurs
probables pour cette série de
quatre parties: ce soir, Lo
well Palmer (0-2) vs
Balor
Moore (7-7); demain, Reggie
Cleveland (13-13) vs
Carl
Morton (6-13); mercredi, Jim
Bibby (1-0) vs Ernie McAnally (3-15); jeudi, Bob Gibson
(15-10) vs Bill Stoneman (1012)... 200 délégués partici
pant au congrès de l’Associa
tion canadienne des radiodiffuseurs qui se tient présen
tement à Montréal assistaient
à la rencontre. . Luke Wal
ker, qui a remplacé Bruce
Kison à la 3ème manche, en
était à sa première appari
tion au monticule depuis le 2
août dernier. Des maux de
dos l’ont forcé à une inacti
vité complète. Ce repos fut
d’autant plus long que les Pi
rates, jouissant d’une confor
table avance, n’ont pas voulu
brusquer les choses dans le
cas de Walker. Son nom n’a
d'ailleurs jamais été inscrit
sur la liste des blessés...

Tableau comparatif des Expos
Année
1969
19711
1971
1972

pi
133
133
133
133

R

mov.
.310
.429
.429
.466

P
93
76
76
71

40
57
57
62

prog.
60
60
60
60

assistances
1.060,414
1.157,034
1.100,610
1,024,139

LUCIEN DAHMÉ, C.A.

BELZILE, CARDINAL, ROY
ET ASSOCIÉS

Comptables agréés

Comptables agréés
276 ouest, rue St-Jacques

Al AIN BElZHE C A
PIERRE CARDINAl C A

Suite 110

CLAUDE ROY. C A

845-4194

r l

ROBERT ST JEAN. C A

2345 est, Bélanger
Montréal
729-5226

VIAU, 6

& ASSOCIÉS

Comptables Agréés

P"0V0ST

PROVOST

&

Lucien D Viou. C A
Armand H Viau C.A
H Lionel Robm, C A
Jean Jacques Ouellette, C A
J Serge Gervois, C A
Waguih Boulas. C A

Comptables agréés
ROGER PROVOST, C.A

Jacques R Chadillon. C A
Jacques Joyol C A

ROIAND PROVOST. C.A

235 ouest. Bout. St-Joseph
274-6513

4926, ave Verdun, Verdun
204 769-3871
7708. rue Edouard. LaSalle
690 365-0023

LIGUE NATIONALE

1 59 ouest, rue Craig, Montréal 126 861 -9987

Thorne,
Gunn
& Cie
Comptables Agrées
800. PLACE VICTORIA, Suite 2604
Tél : 878-301 1

-

Bureaux a

dans

travers

le

moy dill
R
P
Pittsburgh
86 48 .642
Chicago
75 61 .551 12
New York
69 64 519 161 z
St-Louis
64 72 471 23
Montréal
62 72 .463 24
Philadelphie
49 86 363 37'?
Ouest
Cincinnati
83 52 615
Houston
75 60 556
8
Los Angeles
73 62 .541 10
Atlanta
63 73 .463 20'?
San Francisco
59 7? 434 24'?
San Diego
51 82 383 31
Hier
Pittsburgh 2. Montréal 8
St-Louis 2. New Yorlr3
Chicago 5. Philadelphie 3
Houston 2. Los Angeles 3
Cincinnati 8. San Francisco 7 (1ère partie)
Atlanta 0. San Diego 1 ( 1ère partie)

Canada

et

correspondants

Montréal
le

monde

115
entier

SAMSON, BÉLAIR, COTÉ, LACROIX
ET ASSOCIÉS
comptables agréés
Suite 3100. Place Victoria, Montréal 115

861-5741

Suite 201,4 Parc Samuel Holland, Québec 6

681-7231

320 est, rue St-Germain, Rimouski

724-41 36

108 nord, rue Wellington, Sherbrooke

563-8663

324. rue Des Forges, Trois-Rivières

Est
549
60
Boston
73
537
73
63
Baltimore
533
Détroit
72
63
64
529
New York
72
459
62
73
Cleveland
397
54
82
Milwaukee
Ouest
590
55
Oakland
79
563
Chicago
76
59
504
67
66
Minnesota
67
496
66
Kansas City
467
Californie
63
72
84
378
Texas
51
Hier
Boston 5-2. Cleveland 1-0
(1ère, 12 manches)
Milwaukee 0. Baltimore 2
Californie 5. Chicago 1
New York 3. Détroit 0
Oakland 7. Texas 2
Minnesota 1. Kansas City 3

IVi
2
21’?
12
20'?
3'z
11 ■>
12'?
16
28'?

LIGUE NATIONALE

COMPTABLES AGRÉÉS

378-4541

FOREST HILLS (AFP) - Succédant à 1Américain Stan Smith, le Roumain Ilie Nastase a remporté hier, à Forest Hills, les In
ternationaux de tennis des Etats-Unis, bat
tant en finale l’Américain Arthur Ashe 3/6,
6/3, 6/7, 6/4, 6/3.
La victoire de Nastase en finale, longue
de deux heures, face à Ashe, fut acquise a
l’issue d’un match extrêmement disputé et
qui tint jusqu'au bout en haleine les quel
que 15,000 spectateurs. L’exploit de l'athléti
que roumain, âgé de 26 ans, sur une suriace qu’il n’aime pas particuüèrement, n’est
probablement pas le dernier, maintenant qu'il
semble avoir pris conscience de ses possi
bilités sur herbe. Venant après sa place de
finaliste à Wimbledon, le succès du Roumain
fait même de lui peut-être le meilleur
joueur sur gazon de l’année.
Ashe avait pourtant bien débuté et après
le troisième on pensait que le Noir américain
s'acheminait vers la victoire. 11 menait à ce
moment par deux manches à une après avoir
gagné la troisième partie sur un bris (5 points
a 1). Mais Nastase, confiant et maître de
ses coups, devait finalement l’emporter après
une très belle lutte.

Cari Kuehl. des Carnavals de
Québec, a été nommé le gé
rant de l’année dans la ligue
de l’Est. Le receveur Barry
Foote et l’arrêt-court Larry
Lynch, également des Carna
vals, ont été choisis au sein
de l’équipe d’As.

'

. v'

Mm

1ère partie
000 100 000 004 5-8-0
000 000 001 000 1-8-1
(12 manches)
Pattin, Veale (1-0) 11, Bolin 12 et Fisk;
Lopez, Lamb 4, Wilcox 7, Farmer (1-4)
8, Hilgendorf 12 et Fosse
Circuits: Boston. Fisk (20è); Cleveland.
Nettles (16è)
Boston
Cleveland

CLASSEMENTS

HIER

Duval, Bateau & Cie

Nastasesuccède à Stan Smith

I—

LIGUE AMERICAINE

RONALD PERRON C A

GARY PLAYER, maîtrisant les verts à sa guise, a remporté hier pour une troisième
fois la Série Mondial du golf et son premier prix de S50.000. Le Sud Africain,
qui a joué 71-71 142, a devancé Jack Micklaus et Lee Trevino par la marge de
deux coups. Quant à Gay Brewer, vainqueur de l'Omnium Canadien.il a terminé au
4ème rang pour une somme de S5.000. Nicklaus et Trevino ont chacun empoché
S11,250.

RA RFRA!
r-t
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COMPTABLES AGRÉÉS

RICKY BRUCH, de Suède, médaillé de bronze aux Jeux
Olympiques de Munich, a établi hier un nouveau record du monde
du disque avec un jet de 68.58m, L’ancien record du monde qu'il
détenait conjointement avec l’Américain George Silvester était
de 68.40m.
***
: pren
sa
trophée Stan Horne, après qu’il eut joué 69, samedi
à l’He des
Soeurs, lors du tournoi de goll du Cercle des Journalistes.
Stan Horne, l’un des meilleurs golfeurs professionnels que le
Québec ait connu, a donné ce trophée au Cercle des Journalis
tes afin qu’il constitue le principal enjeu de cette compétition
annuelle
***

1ère partie
Cincinnati
202 020 020 8-13-1
San Francisco
301 003 000 711 1
Grimsley, Borbon 1, Hall (8-1) 4. Carroll 8 et Bench; Keberger. stone 4.
Moffltt (1-4) 7, McDowell 8, Johnson 9
et Dave Rader, Healy 9.
Circuits Cincinnati, Bench (31è); SF,
Fuentes (7è).
1ère partie
Atlanta
000 000 000 0-6-1
San Diego
000 000 lOx 1-4-0
Reed (12-13) et Casanova; Corkins (6-8)
et Goodard
Circuit SD. lee(10è)
Chicago
202 101 000 5-9-2
Philadelphie
102 000 000 3-9-1
(13-7), Decker 6. McGinn 8.
Aker 8 et Rudolph; Nash (1-7), Champion
4, Selma 6. Brandon Set Ryan, Boone 6
Circuit: Chicago, Rudolph (2è)'.
Assistance - 12.248
St Louis
000 000 011 2-7-0
New York
001 101 OOx 3-9-1
Wise (14-15), Durham 7. Grzenda 8 et
Simmons; Seaver (17-11), Sadecki 6. Strom
8, Rauch 9 et Dyer.
Circuit: NY. Milner (I6è).
Assistance - 24,185

LIGUE AMERICAINE
Milwaukee
000 000 000 0-7-1
Baltimore
100 001 OOx 2-6-1
Lockwood (712), Sander* 8 et Rodrl
guei; Palmer (19-8) st bate*.
Assistance - 11,791
Californie
200 200 001 5-9-0
Chicago
000 010 000 1-7-0
Rudy May (9-10) et Jack Hiatt; Wilbur
Wood (24-13) at Ed Herrmann.
Circuits:
Californie.
Oliver
(18è).
Stanton (12è). Billy Parker (lar).
Assistance - 14.998.
New York
001 001 030 5-8-0
Détroit
000 000 000 0-3-1
Stottlemyre (14-16) tt Munson; Lolich
(20-12),
Zacharv
Circuit:
NY* Cl 9 et Freehan
Clarke(34)
Assistance - 31,65/

Oakland
000 001 060 7-7-2
Texas
100 000 100 2-6-2
Holtzman, Fingers (9-6) 6, Locker 8 et
Tenace: Hand, Panther (5-8) 8, Lawson
8. BrobergSet Billings.

VICTOIRE DE KING
A la sr'te de son succès, samedi, à Fo
rest Hills, l'Américaine Billie-Jean King a
considérablement augmenté son avance en tè
te du classement du grand prix annuel de la
fédération internationale.
Son succès lui a en effet rapporté 100
points et elle a nettement creusé recart avec
ses deux suivantes immédiates, l’Australien
ne Evonne Goolagong (éliminée par Pam Teeguarden en 1/8 ème de finale) et sa compa
triote Nancy Gunter (battue dès le premier
tour par la Japonaise Kazuko Sawamatsu).
L’Australienne Kerry Melville, finaliste, et
la jeune Américaine Chris Evert, demi-ii
naliste, devancent maintenant toutes deux la
Française Françoise Durr, éliminée en hui
tième de finale par Melville.
Billie-Jean King a facilement eut raison
de Kerry Melville 6/3, 7/5.
Enfin, Françoise Durr et la Hollandaise
Betty Stove ont battu l’Australienne Marga
ret Court et l’Anglaise Virginia Wade par 6/3,
1/6, 6/3, hier après-midi, en finale double
dames.

Autre défaite des Argos
TORONTO (PC)
La défensive des Chats-Tigres de Ha
milton a joué un rôle de premier plan en interceptant pas moins
de trois passes au dernier quart pour mener les représentants
de la ville de l’acier à une victoire de 22-18 sur les Argonauts
de Toronto, hier-après, devant 33,135 spectateurs de la ville
Reine.
Par cette victoire, Hamilton, verge: converti. Sunter 8 39
Touché. McQuay, passe de 15 ver
avec un dossier de 4-3, conso gesTor
de Gabier; converti. MacMillan 1016
lide son emprise sur la 2èrne
4ème quart
Ham - Touché. Fleming, course de six
place dans la section Est der verges:
converti, Sunter 7 19
rière les Rough Riders d'Ot
Ham
Simple Van Burkleo. 33 verges.
tawa. Quant aux Argonauts, ils 10A01 33.135
en étaient à leur sixième dé
Premier quart
faite en sept parties.
Edm
Touché. Walker 53 botté bloqué,
Dans l’Ouest, les Esquimaux converti Cutler 2 30
Cal
placement Robinson 41 7 06
d’Edmonton, dirigés par le
Cal - Placement Robinson 41 14 50
quart Torn Wilkinson qui a per
Deuxième quart
Edm
placement Culter 226 38
mis une poussée de 77 verges
Edm
touché McGowan 3 passe de Wil
pour un touché vers la fin du kmson converti Culter 11 45
Troisième quart
dernier quart, ont enregistré
Edm
placement Cutler 22 14 08
une victoire de 27-20 sur les
Quatrième quart
Cal - touché Seyferth 2 course, conver
Stampeders de Calgary, hier ti Robinson
2:39
après-midi à Calgary.
Edm - touché, Bell 11. passe de Wil
converti Cutler 11 06
Les Esquimaux se sont par kinson,
Cal - touché Kerr 5. passe de Lindsay,
ce gain emparés du premier converti Robinson 13 56
Calgary
6 0 0 14
20
rang dans l’Ouest.
Edmonton

Minnesota
000 001 000
Kansas City
200 000 Olx
Woodson (12-14), LaRoche 8 et
mann; Drago (11-15) et Kirkpatrick
:uit$: Minnesota Killebrew
Circuits:
KC. Mayberry (19è)
A-8,785

1-4-1
3-5-0
Borg(23è):

AUJOURD'HUI

SOMMAIRE
1er quart
Tor - Placement, MacMillan, du 43.4 30
Tor-Simple. Andrusyshyn. du 52, 10 39
Tor-Touché Allen, passe de 62 verges
de Gabier: converti, MacMillan 14 46
2ème quart
Ham-Touché. Gabriel, échappé recou
vré dans zone des buts: converti. Sunter
6:53
3ème quart
Ham - Touché. Fleming, plongeon d une

Weaver
l'emporte

LIGUE NATIONALE
St-Louis. Palmer (0-2) à Montréal. Moore
(7-7), 8h,05
Houston. Wilson (11-6) à Los Angeles.
Downing (8-7), llh
New York, McAndrew (10-5) à Philadel
phie. Carlton (23-8). 7h 35

LIGUE AMERICAINE
Milwaukee. Colborn (7-5). à Baltimore.
Cuellar (15-10). 7h 30.
Boston, Siebert (12-11) à Cleveland.
Tidrow. (13-13), 7h,30
Chicago. Bradley (13-13) à Kansas City.
Splittorff (ll-lo). 8h 30
Oakland, Blue (5-8) et Horlen (24) à
Minnesota. J Perry (12-14) et Blyle
ven (12-16). 2.5h ,30
New York. Kline (15-6) à Détroit Scherman (6-2).8h,15.

Football

3

7

27

%

A Blue Bonnets
SAMEDI
Double: Vaisseau d’or (61 et
Nickleby (21: SI 1.80.
1ère quiniela: Rebel Land Pride
(2) et CircoLady (D: $104.20
2ème quiniela: Prifiee Ezra (2)
et Dandy Lobell 11): $16.20
Sème quiniela: Flying Rumor 11)
et Circle Amy (7): $16.60
Exacte: Ciailv Mir (2) et Fly Test
(7): $35.20
Assistanee
10,748
Mutuel: $579,561
HIER
Double: Torbolton Tim (7) et
High Rank (2): $53.10
1ère quiniela: Fight Baek (3)
et Mountain Banker (1): $79,70
2ème quiniela: Adios Dillard 13)
et Johnny Misner 15): $113.10
Sème quiniela: Putman (8) et
Orlando Presto (4): $34.30
Exaeta: Char Bov (5) et Keystone
Spirit 13): $37.80
Assistanee: 11,454
Mutuel: $660,504
Samedi, notre pronostiqueur n’a
ehoisi qu’un seul gagnant en plus du
double et de la Sème quiniela; hier,
il a ehoisi 3 vainqueurs et l’exac
te.

*

*

*

LA PREVOYANTE, habilement menée par le jockey John
LeBlanc, a remporté avec une facilité déconcertante le stakes
Princess Elizabeth et son premier prix de $24,000, samedi, à la
piste Woodbine de Toronto. La pouliche de Jean-Louis Lévesque
a maintenant huit victoires en autant de départs.
PIERRE DESLONGCHAMPSet Andrée Brabant, de SainteMarguerite. ont mérité les grands honneurs du tournoi Air Ca
nada-Bermudes, à Hamilton aux Bermudes. Les deux golfeurs
ont inscrit une deuxième tournée de 69'2 après avoir joue une
première ronde de 75* 2.
*

*

+

LES CRUSADERS DE CLEVELAND, de l'association Mon
diale de hockey, ont fait signer des contrats au défenseur Ray
Clearwater ainsi qu a 1 aiüer gauche Jerry Wright. Clearwater
a joué dans la ligue Américaine au cours des six dernières sai
sons, tandis que Wright a évolué avec le Roanoke Valley de la
ligue de l'Est, fan dernier.

LE COMITE ORGANISATEUR des jeux de la 21ème Olym
piade, qui se tiendront à Montréal en 1976, a tenu, à la suite des
nombreuses demandes qui lui parviennent à ses bureaux de la
Place Vauguelin, à faire la mise au point suivante: a) l'emblème
officiel des Jeux Olympiques de 1976, récemment dévoilé à Mu
nich, est la propriété exclusive dudit comité organisateur et ne
peut être utilisé, par qui que ce soit, en aucune circonstance,
sans autorisation écrite des autorités compétentes; bi l’emblème
officiel des jeux de la 21ème Olympiade est protégé en vertu de la
loi et toute utilisation non autorisée de l’emblème est de ce fait
passible de recours judiciaires.le comité organisateur tient éga
lement a informer le public que l’embleme n est présentement
pas en vente autorisée. Celle-ci, toutefois, s’effectuera dans
un avenir proche et le comité organisateur en informera le public
de façon officielle en prenant bien soin d identifier les personnes
ou les institutions reconnues par les autorités compétentes. Pour
plus de renseignements à ce sujet on est prie de s’adresser au
Comité Organisateur des Jeux Olympiques de 1976, 500 place
Vauquehn, Montréal 127, Québec.

BERNARD PARENT portera les couleurs des Blazers de
Philadelphie, de l’association Mondiale de hockey, quand débute
ra la première saison du nouveau circuit le mois prochain.
C’est du moins ce qu’a déclaré Howard Casper, l'avocat de Pa
rent. Celui-ci a en outre ajouté que quel que soit le montant
offert par les Maple Leafs, Parent avait décidé de demeurer
à Philadelphie. Par ailleurs, Casper a révélé que Brit Selby,
un ancien joueur des Leafs, avait signé son contrat avec les Na
tionals d’Ottawa, de l'AMH

5 millions de
personnes dans une
Vega, c’est beaucoup!
C'est pourquoi seule la cinq millionième personne à
venir voir les Expos recevra cette Vega C'est une
Fastback, courtoisie de Lalonde Chevrolet/Oldsmobile
et des Expos de Montréal
En plus, lorsqu'on donnera la Vega, chaque personne
présente recevra gratuitement son album-souvenir des
Expos 1972.
On n oublie personne! Le 11 septembre à 8H 05, tous les
membres de l'âge d'or pourront se procurer des sièges
réservés pour 50Ç. Les billets seront en vente le 11
septembre à l'Edifice Carré Dominion et au parc Jarry
C'est notre façon de vous dire merci. Un gros merci!
Ah oui, nous prévoyons atteindre les 5 millions entre le
11 et le 14 septembre.
Alors venez, on ne sait jamais!
St-Louls: les 11,12,13 et 14 septembre à 8H:05 p.m.
Billets: parc Jarry, Edifice Carré Dominion, Place Ville-Marie,
et tous ies points de vente T R,S au Québec et en Ontario
Renseignements: (514) 875-2300

éJp

Avec les Expos, ça bouge.

Les choix à Blue Bonnets du

LIGUE CANADIENNE
bat
* P n pp
Ottawa
5 1 0 129
Hamilton
4 3 0 150
Montréal
2 4 0 119
Toronto
1 6 0 115
Ouest
Edmonton
6 1 0 198
Winnipeg
5 2 0 220
4 3 0 147
Regina
Calgary
2 5 0 116
Vancouver
1 5 0 76
Samedi
Alouettes 23. Ottawa 35
Hier
Hamilton 22. Toronto 18
Calgary 20, Edmonton 27
Demain
Regina à Vancouver

COLUMBUS, Géorgie (PA)
Faiblissant de dangereuse
façon sur les deux oemiers
trous, DeWitt Weaver a néan
moins remporté l’omnium
Southern riche de $100,000.
Weaver, qui méritait sa pre
mière victoire depuis l’an der
nier, a en effet battu de jus
tesse le vétéran Chuck Court
ney après un trou de prolon
gation. Courtney a manqué sa
normale en ratant un roulé de
huit pieds.
Le populaire Chi Chi Ro
driguez s’est classé troisième
à 277, un coup derrière Wea
ver et Courtney.

7 10

LES BRUINS de l’Université UCLA ont causé une vive sur
prise, samedi, lorsqu'ils ont battu les redoutables Cornhuskers
du Nebraska dans une joute régulière du football collégial amé
ricain. La delaite de 20-17 des Cornhuskers était en effet leur
première en 33 parties.

pc
87
138
162
126

pts
10
8
4
2

173
126
123
167
180

12
10
8
4
2

LIGUE NATIONALE
( parties d’avant-saison )
Vendredi
Buffalo 34, Philadelphie 17
•San Francisco 17, Los Angeles 14
•
A-60,807
Samedi
Aîlanta 44. Cincinnati 14;A-55,804
Green Bay 20. Kansas City 0, A-47.281
New York (Jets):20. San Diego 20; A - 46,702
Dallas 16, Oakland 10: A-62,607
St-Louis 33, Chicago 14;A 48,112
Washington 10. Pittsburgh: A-42.227
Hier
Cleveland 21 New York (Géants) 28
Nouvelle-Orléans 14, Houston 14
Baltimore 20. Denver 13
Minnesota â Miami, soir
Détroit à Nouvelle-Angleterre, soir

"Grand pronostiqueur
Notre sélectionneur compte maintenant 110 vainqueurs en 398 cour
ses pour une moyenne (le 27.6';. Voici ses choix sur le programme
rte ce soir:
1ère course: 1 Halbert Dav (9); 2 Varlo Hanover (4) ; 3 Kathy’s
Bert (51.
2ème 1 - D. C. Blackstone (5) ; 2 Mighty Dale A. (7l ; 3 Annie Topfield (21;
Doubles suggérés: 9-5,9-7,9-2. 4-5,4-7.
3ème: 1 - Armstead Kda (61 ; 2 - Lorn Dares (4) ; 3 Pier Mae (5t.
4cme: Pretty Speedy (2); 2 Davev Bars !5l; 3 Trooper Mike (7),
Quinielas suggérées: roulette 2-5-7.
Sème: ! -Side Effects (3); 2 - Sylvie Hunter (2>; 3 Pleasant Emma

(6i.

Sème: 1 Irish Guard (8); 2-Confused Mir (2); 3 Katy Wooster 141.
Quinielas suggérées: roulette 8-2-4.
7ème: 1 Bux Benny (6) ; 2 - Frost Free (7) ; 3 - Arden Bud (4) ;
Seme: 1 Drummond Bye Bye (3); 2 Armbro Lynx (II ; 3 Cee Cee
Hill (5).
Quinielas suggérées: roulette 3-1-5.
9ème: 1 - Deena Will (5); 2- Busts Moke (7); 3 Patrick Vie (1).
Wemc: 1 -leeCutter (7); 2-Hey Derc (1); 3-Special Pride (4).
Exactes suggérées: roulette 7-1-4.

CARTES PROflSSIOHNELlES ET D’AFFAIRES
MEUBLES
DE BUREAUX

Brevets d’invention
MARQUES de COMMERCE

Marion. Robic & Robic
ci devant

VENEZ CHOISIR VOTRE
AMEUBLEMENT SUR
LES LIEUX

Marion & Manon

2100, rue DRUMMOND
Montréal. 25
288-2152

STATIONNEMENT
Canada Dactylographe Inc..
7035 AVE

DU PARC

270-1141

LISEZ
ET FAITES LIRE
LE DEVOIR
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Démo 72...La Baie vous fait la vie belle
Démo 72. c'est la plus grande promotion-foyer jamais présentée: c’est un
bouquet de démonstrations et d'étalages conçus pour vous aider à amé
liorer votre foyer. Du samedi. 9 septembre, au samedi, 16 septembre.
Pour en savoir davantage, voyez les pages de La Baie dans les quotidiens.

Démo 72 s'adresse à qui?
À tout le monde. Démo 72 s'adresse aussi bien au nouveau locataire qui
vient tout juste de louer son premier appartement qu'au “vieux" proprié
taire qui finira bientôt de payer sa dernière hypothèque. De l’artisanat
la technologie de l’avenir, en passant par les techniques actuelles de fabri
cation, Démo 72 élargira vos horizons et vous aidera à mieux profiter de
votre foyer.

Aux faits
Savez-vous comment se font les tapis? Vous l’apprendrez à Démo 72.
Vous pourrez également admirer de beaux meubles québécois qui ont
valu des prix aux fabricants.

Voyage sur la lune

Passez à la cuisine
enez voir les nombreuses démonstrations et étalages présentés par des
fabricants de produits ménagers très réputés. Autant de produits qui vous
feront “sortir de la cuisine vite". Jetez un coup d’oeil aux étalages “café
et épices”. Venez voir comment se fait la cuisson instantanée grâce au nou
veau four à micro-ondes. Admirez, touches, goûtez. Vous êtes bienvenus.
Les enfants aussi.

Un point par-ci, un point par-là...
La couture, c’est le secret pour s’habiller vraiment à son goût. Pendant la
promotion Démo 72, vous apprendrez, grâce à Angella Di Bello, comment
.réaliser sans problèmes des vêtements et accessoires mode.

Prenez le temps de vous détendre
Et cela, tout en travaillant. Démo 72 vous apportera de nombreuses fa
çons de le faire. Venez voir les démonstrations de tapisserie, de poterie,
de fabrication de tapis. Apprenez comment crocheter, tricoter, poinçonner
les tapis.

Les enfants... de la partie
es fillettes verront avec grand plaisir la collection-mode de la poupée
Barbie.

Tous, enfants et parents, aimeront voir la caméra et les photos lunaires.

Vous, à la télévision ?
Pourquoi pas. Grâce à R.C.A., vous pourrez, vous voir sur film video.
Le “Labyrinthe Electrohome” vous transportera dans les années 80. vous
y verrez comment se fait le montage des téléviseurs couleurs. Et. pendanf
la présentation “Nouvelle technologie” de Hitachi, vous apprendrez l'his
toire de la lampe-image à circuits intégrés de l'avenir.

On s'amuse ferme
endant la promotion Démo 72, la Fédération de Ping-pong du Québec
présente des démonstratiins de ping-pong. Les démonstrations “Arran
gements de fleurs séchées" vous aideront à perpétuer l’été, l'année durant.

Venez rencontrer desfemmesde bon conseil
Francine Vandelac, Shirley Théroux, Germaine Gloutnez Isabelle Gobeil
et Doris Clark qui animera son émission radiophonique “Consumer
Affairs” (le droit du consommateur) du magasin.

Ne manquez pas Démo 72... et voyez comment La Baie vous fait la vie belle
nui it*:* irorvuim itu
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