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Du vin dans les épiceries dès la mi-septembre
par Marie-Agnès Thellier
A la mi-septembre, trente vins, dont le
tiers embouteillé par la Société des Al
cools du Québec, seront mis en vente sur
des présentoirs spéciaux dans 9,000 épice
ries licenciées québécoises, tout d’anord
dans la région métropolitaine de
Montréal et ensuite dans le reste du Qué
bec.
Selon les informations recueillies hier
par LE DEVOIR, la Société des Alcools
du Québec va confier aux épiciers en gros
la distribution du vin chez les épiciers dé
taillants, plutôt que d'en organiser elle-

même la distribution. Des ententes au
raient été conclues, il y a quelques jours,
entre la SAQ et les deux associations pro
fessionnelles concernées, l’Association
des Epiciers en Gros du Québec, présidée
par M Bernard Turcot, et l’Association
des Détaillants en Alimentation présidée
par M Léopold Alarie.
Bien que encore non officielles, ces
deux ententes ont reçu récemment l'ac
cord du ministre de l’Industrie et du
Commerce, Rodrigue Tremblay. D'ici
une dizaine de jours, le contenu de ces en
tentes devrait être rendu public; il se
pourrait qu'il faille attendre que le dos

sier ait été examiné au conseil des mi
nistres. En effet les règlements de la loi
21 votée le 1er juin dernier doivent être
adoptés par le conseil des ministres, no
tamment les modalités d'approvisionne
ment, de conservation de mise en marché
et de vente des vins aux épiceries.
Les pourcentages de marge bénéfi
ciaire obtenus respectivement par les
grossistes et par les détaillants ne sont
pas encore connus. Une réunion a lieu au
jourd'hui entre les deux associations et la
Société des Alcools, au cours de laquelle
tous les détails pratiques concernant
l'achat, l'entreposage, la livraison et la

vente seront examinés. Il semble que les
épiciers n'aient pas pu obtenir la marge
bénéficiaire qu'ils demandaient mais que
la marge obtenue soit quand même ac
ceptable à leurs yeux.
Point important: aucune ristourne ne
serait accordée sur les grandes quantités
de vin commandées Le gouvernement te
nait en effet à ce que le prix du vin de
meure à peu près le même chez les petits
épiciers, chez les épiciers indépendants
regroupés et chez les gros épiciers, en
Gaspésie, en Abitibi ou à Montréal. Les
épiciers ne pourraient pas non plus
vendre leur vin à un prix inférieur à celui

de la SAQ, mais ils pourraient bien sûr le
vendre plus cher
Parmi les trente vins sélectionnés pour
les premiers mois de cette "révolution”
figurent dix vins de la SAQ, et deux vins
de chacun des dix producteurs québécois:
Certains producteurs se plaignent un peu
de cette disproportion. Les différentes
maisons ont chacune adopté des straté
gies commerciales différentes. La maison
Sécrestat a choisi un rosé, le seul des
trente vins tandis qu'Andrès a renoncé à
ses vins rouges pour diffuser deux vins
mousseux, Babydoc et Chante Blanc, très
connus au Canada Le choix de Chan-

teclerc est plus classique: le rouge Charlesbourg et le blanc Marée Haute, qui
sera le seul vin blanc sec disponible sur le
présentoir
Parmi les dix élus de la SAQ, on
retrouve bien sûr la Cuvée des Patriotes,
le Nuits Saint Jean rouge, un Chianti et le
Don Quichotte. Les vins seront de plu
sieurs provenances, même s'ils sont tous
embouteillés au Québec. La SAQ vendra
du "vrai” vin français ou italien, importé
grâce à quatre bateaux de 600,000 gallons.
Au contraire, Andrés fait venir son raisin
frais de Californie tandis que Chantederc
Voir page 6: Les épiceries

Le fédéral coupe
ses dépenses
de $1.5 milliard

Castors
et visons

m

par Gilles Provost
Combien de Montréalais savent (ou
osent croire) qu'il se pratique encore du
piégeage de rats musqués, de castors, de
ratons laveurs et même de visons ou de
loutres à proximité de Montréal, c'est-àdire le long des rivières des Prairies et
des Mille-Iles, ainsi que sur les rives des
lacs Saint-Louis et Deux-Montagnes?
Aussi incroyable que cela paraisse, il
reste environ 300 trappeurs qui pratiquent le piégeage commercial dans
l'archipel de Montréal même. Loin de di
minuer. leurs prises augmentent réguliè
rement depuis 1969, révélé un rapport sur
les mammifères semi-aquatiques de la ré
gion de Montréal, publié l'an dernier par
Raymond Bergeron, du Service d'a
ménagement de la faune, du ministère du
Tourisme. Chasse et Pêche.
Les statistiques gouvernementales
vêlent aussi que la trappe des petits ani
maux a fourrure a généré des revenus
d'environ $150,000, en 1974, a Montréal.
Laval et dans la douzaine de comtés qui
touchent directement à l'archipel de
Montréal
compilant les statistiques sur les
prises déclarées, on peut évaluer qu’il
s'est pris, au bas mot. au moins pour
$100.000 de rats musqués, $31.000 de cas
tors. $10,000 de ratons laveurs ainsi que
$6,000 environ de loutres et de visons.
Ces mêmes statistiques officielles indiquent qu'il s'est capturé sur la seule ile de
Montreal, en 1974, au moins 16 visons, 110
castors, 172 ratons laveurs et deux
loutres
Tout ceci indique clairement que
même si la pollution est très grave, la si
tuation des cours d'eau n'est pas encore
désespérée 11 vaut sûrement la peine en
core de préserver ce qui reste et de
chercher a corriger les principaux maux.
A force d'entendre parler d'égouts à ciel
ouvert, trop de Montréalais concluent

Photo Jacques Grenier

Voir page 6: Castors

Les postiers rompent la conciliation
OTTAWA (d'après CP) — Se disant
exaspéré par "l'intransigeance" de son
employeur, le Syndicat national des
23,000 postiers canadiens s est retiré hier
de la conciliation et a indiqué qu'il se pré
parait à déclencher la grève dans un mois.
Cette double position, prise par le con
seil exécutif national du syndicat, a été
annoncée hier par son président, M. JeanClaude Parrot, qui estime que la grève est
la seule action susceptinle d'amener
l'employeur à “négocier sérieusement”.
Les postiers canadiens auront le droit
de grève dans un mois environ, soit sept
jours après la remise du rapport du bu
reau de conciliation à la Commission des
relations de travail de la fonction publi
que.
Appelé à commenter la décision du syn
dicat, le ministre des Postes, M, Gilles
Lamontagne, est demeuré silencieux; un
de ses assistants devait pour sa part décla
rer que la réaction première du ministre
en fut une de déception.
Le président du syndicat des postiers a
précisé hier que la décision de se retirer
de la conciliation, qui était en cours de
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puis près d'un mois, a été prise après que
le ministère des Postes eut refusé de re
nouveler une clause permettant à la con
vention collective de demeurer en vi
gueur jusqu'à l'obtention du droit de
grève ou la signature d'une nouvelle en
tente

Le différend sur ce point n'est cepen
dant que la goutte qui a fait déborder le
vase puisque, selon M Parrot, une
grande distance sépare les parties sur plu
sieurs autres clauses de première impor
tance.
En effet, en annonçant hier qu'il avait

fait parvenir une lettre au président du
bureau de conciliation. M. Louis Courtemanche, signifiant l'avis de sept jours re
quis pour mettre un terme à la concilia
tion, M. Parrot a déclaré que le syndicat
était profondément mécontent de la lenVoir page 6: Les postiers

OTTAWA (PC) — Le gouvernement fé
déral s est engagé de nouveau hier soir à
couper les dépenses fédérales au cours
des deux prochaines années, mais les pen
sions de vieillesse et les pensions aux an
ciens combattants ne seront pas réduites
Les mesures de réduction des dépenses
annoncées par le président du Conseil du
Trésor. M. Robert Andras, après une
séance du cabinet, forment un total de $15
milliard II a promis d'annoncer d'autres
mesures semblables qui porteront ce to
tal à au plus $2 5 milliards promis par M.
Trudeau dans son allocution télévisée du
1er août 11 avait alors dit que des écono
mies seraient employées à stimuler
l'emploi.
Presque tous les ministères et agences
du gouvernement verront leurs dépenses
coupées et il est possible que le nombre
des fonctionnaires, de plus de 300,000.
soit réduit de 5,000 et peut-être davan
tage
Le logement, l'aide a l'étranger. RadioCanada. les forces armées, la santé et le
bien-être sont compris dans la liste des
ministères et agences de l'Etat dont on
réduira les dépenses
“Quand je parle de couper des dépen
ses prévues, dit M. Andras en conférence
de presse, il ne s'agit pas de programmes
ou projets imaginaires Je parle de cou
per dans des programmes réels et des ser
vices actuels "
Mais il a ajouté: "Nous ne toucherons
pas les versements aux citoyens âgés et
aux anciens combattants, et aux
nombreux citoyens canadiens les moins
capables de se défendre contre l’inflation
et la détresse économique ”
Le budget de l'agence canadienne de
développement international sera gelé au
montant de $104 milliard et amputé de
$133 millions de dépenses prévues.
Le budget de Radio-Canada sera gelé à
son montant actuel de $522 millions, ce
qui. dit M. Andras, élimine $71 millions
de dépenses prévues
La Société centrale d hypothèques et
de logements (SCHL) verra son budget ré
duit de $388 millions dans les deux
prochaines années Son budget de cette
année s'établit à $1 3 milliard
Les dépenses de la défense, dont le bud
get de cette année est de $4.1 milliards,
seront réduites de $150 millions sur deux
ans.
Le gouvernement a aussi annoncé sa
décision de “commencer la mise aux bou
les à mites ordonnée" d'une usine d'eau
lourde en construction à La Brade, près
de Trois-Rivières. Il s'agit là d’une écono
mie de $150 millions jusqu'en 1980 sur un
projet d’un milliard et pour lequel on a
dépensé plus de $200 millions à ce jour.
Les Travaux publics, dont le budget de
cette année est de $844 millions, subiront
des coupures de $109 millions cette année
et Tan prochain.
Durant le même période, le ministère
des Transports et ses agences comme le

CN et la Commission des ports nationaux,
auront $135 millions de moins à dépenser
Le budget actuel est de $1.7 milliard.
Le ministre a donné peu de détails sur
les autres coupures de dépenses mais il a
donné quelques exemples: économie de
$3 millions en cessant d'aider les aéro
ports locaux et de $2 7 millions en met
tant fin à une campagne fédéraleprovinciale de sécurité routière
Une coupure qui ne devrait pas man
quer d'être discutée, c’est l'élimination
d'un boni de $800 par année pour les
45,000 fonctionnaires obligés de travailler
dans les deux langues. L'economie serait
de $35 millions.
Jusqu'en 1980. on doit économiser
$800.000 en éliminant des achats
d'oeuvres d'art par le ministère des Tra
vaux publics et en abolissant la réserve ou
"banque ' d'oeuvres d'art du Conseil des
Arts.
M. Andras a affirmé que le gouverne
ment économiserait au cours des deux
prochaines années $98 millions dans le
budget du ministère des Travaux publics
en différant la construction de nouveaux
édifices.
Le budget des cours de langue de la
Voir page 6; Le fédéral

La rei ne
a donné
son aval
< tTTAWA (PC) — En réplique aux criti
ques formulées à Tendroit ou projet de
réforme constitutionnelle touchant la mo
narchie au Canada, le gouvernement fé
déral a déclaré hier que la reine Elisabeth
approuvait la redéfinition de son rôle
tel que proposé dans le projet de loi C61)
(“est ce qu'a indiqué hier le ministre
d'Etat responsable des relations
fédérales-provinciales. M Marc Lalonde,
alors qu'il témoignait devant le comité
spécial mixte de la Chambre des ('ommu:
nés et du Sénat sur la Constitution.
Il a réitéré l’intention du gouvernement
de ne vouloir d'aucune façon éliminer la
Couronne britannique de la Constitution
canadienne, mais plutôt de reformuler
ses fonctions en plus de celles du gouver
neur général dans une nouvelle constitu
tion
M Lalonde a affirmé que le premier
ministre Trudeau avait reçu du palais de
Voir page 6: La reine

Que lui réserve la rentrée d’automne ?

Robert Burns scrute la boule de cristal...
par Jean-Claude Picard
QUEBEC — Au moment où tous les
ministres du gouvernement Lévesque
rentrent un à un de vacances et se prépa
rent à l'importante réunion du cabinet,
qui se tiendra dans une dizaine de jours à
Montebello, au moins l'un d'entre eux,
M. Robert Burns, n’est pas encore fixé
sur son avenir politique et se demande,
non sans une certaine anxiété, ce que les
prochains mois lui réservent.
Absent de la scène politique depuis le
19 mai dernier, alors qu'il était hospita
lisé à la suite d'un infarctus, M Burns,
qui occupe encore officiellement les pos
tes de leader du gouvernement et de mi
nistre d'Etat responsable de la réforme
parlementaire et électorale, ne sait pas
encore à la fois, si son état de santé et le
premier ministre lui permettront de
reprendre ses tâches habituelles au mo
ment de la rentrée parlementaire du 4 oc
tobre prochain.
Rejoint hier à son chalet du lac Simon,
dans le comté d'Argenteuil. où il poursuit
sa convalescence depuis le début de Tété,
le ministre a en effet confié au DEVOIR,
qu'il devra de nouveau entrer à l'hôpital,
à la fin du mois d'août, pour subir de nou
veaux tests.
î

“Ce n'est qu'à ce moment-là, a-t-il dit,
que je connaîtrai vraiment mon état de
santé et que je saurai à quoi m'en tenir
pour les mois qui viennent. De plus, j’au
rai probablement l’occasion, au moment
de la réunion de Montebello, de savoir ce
que le premier ministre pense de toute

cette question et ce qu'il attend de moi
lors de la reprise des travaux parlemen
taires."
Pour l'instant cependant, M. Burns,
qui, en dépit de ses allures de vieux rou
tier, n'a que 41 ans, et qui a toujours été
reconnu comme Tun des travailleurs les

plus acharnés de l’équipe gouvernemen
tale, se sent en parfaite forme physique et
psychologique et s'estime tout a fait ca
pable de reprendre ses fonctions comme
si rien ne s était passé.
Aussi a-t-il convoqué la semaine der
nière ses principaux collaborateurs au lac

Simon, afin de faire le point et de dresser
le programme de Tannée à venir.
Selon les informations receuillies par
LE DEVOIR, il ressort de cette réunion
extraordinaire de quelques jours que son
ministère fourmille de projets très impor
tants pour les prochains mois, particuliè
rement du côte de la réforme électorale,
Voir page 6: Burns

Trois aérostiers ont vaincu l’Atlantique
DUBLIN (Reuter) - Les trois aéros
tiers américains du Double Eagle II ont
réussi hier la première traversée de
l’Atlantique en ballon, une entreprise ten
tée 17 fols avant eux depuis 1873 et qui a
coûté la vie à six audacieux navigateurs.
Le Double Plagie II. un ballon de 38
mètres de haut, gonflé à Thélium. a été
repéré hier soir au-dessus de la côte irlan
daise par les radars des contrôleurs aé
riens de Shannon. Il filait 45 noeuds, à
7 000 mètres d'altitude et se dirigeait vers
le pays de Galles
’artis des Etats-Unis cent seize heures
Partis
et dix-sept minutes plus tôt, les aérostiers
Ben Abruzzo. 47 ans. Max Anderson. 43
ans et Larry Newman. 31 ans. avaient

parcouru 2 300 milles marins.
Il faisait moins 16 degrés celsius à Textérieur de la nacelle lorsque le contrôle
aérien de Shannon est entré en communi
cation avec eux pour leur annoncer qu’ils
survolaient la terre. "Youpi", a été la ré
ponse des aérostiers qui ont annoncé
qu’ils débouchaient une bouteille.
Le vent les pousse vers le sud-est et ils
devraient quitter les deux irlandais au
petit matin. Ben Abruzzo a indiqué au
centre de Shannon qu’ils comptaient
poursuivre leur toute vers l'Angleterre
mais faire un peu de tourisme au-dessus
de l'Irlande et peut-être y atterrir "si cela
nous plaît"..
Ben Abruzzo a laissé entendre que ses

compagnons et lui pourraient peut-être
décider de se rendre jusqu'en Europe. Se
lon le centre météorologique de Shannon,
le Double Eagle II est poussé par de forts
vents d’ouest et pourrait atteindre
Londres dans la nuit et même arriver à
Paris jeudi après-midi II y a 15 jours,
deux aérostiers britanniques partis des
Etats-Unis avaient échoue à moins de 200
kilomètres des côtes françaises.
Les dermeres années ont vu plusieurs
tentatives se terminer tragiquement En
1970, trois aérostiers ont disparu corps et
biens entres les côtes américaines et afri
caines La même année, un aérostier s'est
tué, au départ, lorsque son ballon a
explosé au-dessus de New-Jersey
l
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Le scotch léger,
clair et sec,
au gout du Quebec.
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Frank S. Miller succède à Darcy McKeough
fOHÜNTO (d'après CP) Le ministre ontarien des
Richesses naturelles, M.
Frank S. Miller, est devenu
hier le nouveau trésorier de
l’Ontario à la suite de la dé
mission du numéro 2 à
Queen’s Park, M. Darcy
McKeough, qui quitte la vie
parlementaire pour retourner
dans le monde des affaires.
Le premier ministre, M.
William Davis a indiqué qu’un
successeur à M. McKeough au
portefeuille des Affaires inter
gouvemementales serait dé
signé au cours des prochains
jours. On trouvera egalement
un remplaçant pour M. Miller
au secteur des Richesses natu
relles.
En annonçant son départ,
M. McKeough a dit qu’il vou
lait poursuivre une autre car
rière et que ce sont des motifs
purement personnels qui l’ont
incité à prendre cette déci
sion.

ne demeure que quelques an
nées, M. McKeough se voyait
comme le successeur naturel
de M. Davis En dépit de
nombreuses rumeurs, celui-ci
aurait décidé récemment de
demeurer à la tête de son gou
vernement minoritaire.
A Queen’s Park, le chef de
l’Opposition, M. Stuart Smith
a déclaré que ce départ il
lustre l'effritement du gouver
nement conservateur au pou
voir depuis 35 ans dans cette
province.

Son refus d’intervenir dans
le cours de l’économie soule
vait l ire des partis d’opposi
tion, notamment les néodémocrates de M. Michael
Cassidy. Toutefois, en tant
que parlementaire, il était res
pecté de tous les députés en
raison de ses interventions
prudentes et bien préparées.
On le considérait comme
I homme de la droite par rap
port à un autre ministre, M.
Roy McMurtry, le Solliciteur
général, perçu comme étant

Trudeau n’y a pas réfléchi
TORONTO (CP) - Inter
rogé à la télévision, à Toronto,
où il s’est rendu hier visiter
l’Exposition nationale cana
dienne, le premier ministre,
M. Trudeau, a laissé entendre
qu’il n’avait pas encore eu le
temps de réfléchir a la possibi
lité de tenir des élections à
l’automne ou encore au prin
temps
STI n'y a pas d’élections gé
nérales, a-t-il précisé, le parle-
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tario. Ce déficit est beaucoup
plus élevé que le montant an
noncé dans le dernier budget
en avril dernier.
En tant que ministre des Af
faires intergouvemementales,
il était responsable du dossier
constitutionnel avec le pre
mier ministre Davis.
Il aurait écarté les différen
tes propositions du Parti con
servateur fédéral pour opter
en faveur d’un retour au
monde des affaires. Il n’est
âgé que de 45 ans.

L’automne ou le printemps ?

Toutefois, il est possible que
le geste de M. McKeough
s'explique par la volonté de
M. Davis de rester à son poste.
En 1971, les deux hommes s’é
taient opposés dans une
course au leadership du Parti
conservateur. Comme la tradi
tion veut chez les Tories onta
riens qu'un premier ministre

«b

Membre d’une famille aisée
de Chatham, prés de Windsor
à l’ouest de Toronto, M.
McKeough a toujours été très
près des milieux d’affaires. Il
s’est fait à plusieurs reprises
l’apôtre d’une réduction des
dépenses publiques au Ca
nada. Toutefois, son objectif
d’un budget équilibré pour
1981 ne sera certainement pas
atteint, puisque les prévisions
pour l’année en cours
montrent un excédent des dé
penses de $1.4 milliard en On

272 4211
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Ave. Du Parc

ment se réunira a la date pré
vue. Si M. Trudeau traite de
cette question avec noncha
lance, il manifeste par contre
une certaine inquietude à la
suite des statistiques sur
l’inflation, qui ont été rendues
publiques cette semaine.
“Avec un taux d’inflation si
élevé, je n'irais pas jusqu’à
dire qu il y a panique, mais il y
a certainement un sentiment
d'urgence”, a-t-il déclaré,
ajoutant que la hausse du coût
de la vie en juillet était fort
préoccupante, mais qu’il esti
mait, tout comme le tait d’ail
leurs le directeur de la Com
mission anti-inflation, que les
prochains chiffres sur le coût
de la vie traduiraient une di
minution.
Se portant à la défense de la
CAI, M. Trudeau a signalé
qu'en octobre 1975, son gou
vernement avait appliqué des
mesures de contrôle des prix
et des salaires à la suite d une
inflation domestique. La pres
sion inflationniste au Canada
est maintenant enrayée, a-t-il
souligné,, et le gouvernement
entend toujours contenir la
croissance réelle de l’inflation
à 5%.
Le gouvernement ne peut
cependant rien faire contre le
prix élevé des aliments impor
tés des Etats-Unis et du Mexi
que. et on ne saurait blâmer la
Commission de lutte à l’infla
tion des prix élevés du marché
mondial.
Le premier ministre a in
sisté sur le fait que les
membres de son cabinet étu
diaient les façons de réduire
de beaucoup les dépenses du
gouvernement, qui continuera
toujours d’encourager la crois
sance économique du secteur
privé.
“Je pense, a-t-il dit, que
nous avons besoin surtout de
la confiance des investis
seurs ". Il s'est réjoui à ce pro
pos de la construction d’une
usine Ford à Windsor et a loué
le rôle de son gouvernement
dans cette affaire. “C'est de la
vraie croissance".
Abordant la prise de posi

tion des premiers ministres
des provinces à Régina, M.
Trudeau a déploré ce qu'il a
appelé les “jeux” de Régina.
Il ne faudrait pas que les pre
miers ministres tombent dans
le piège que leur tend M. Lé
vesque, qui, lui, cherche à tout
ralentir.
Il y aura des dates limites à
respecter, de dire M, Trudeau,
parce que les Québécois
devront décider s’ils veulent
ou non demeurer au sein de la
Confédération.
Les investisseurs, a-t-il rap
pelé, ne veulent pas placer de
l’argent dans un pays dont l'a
venir est aussi incertain que
celui du Canada; et si le pays

est menacé de scission, les in
vestisseurs seront encore plus
méfiants.
“Il est très important, a-t-il
dit, que les Québécois trou
vent une alternative à la sépa
ration que prône M. Léves
que. Les Québécois cherchent
une nouvelle Confédération
qui saura respecter leurs
droits linguistiques et leurs
droits de Canadiens-français.
La réforme constitution
nelle que je propose, a-t-il
conclu, tient compte de ces
droits des Québécois. La nou
velle constitution canadienne
doit être vraiment canadienne
et non pas le geste d’un parle
ment britannique.

généralement plus a gauche.
Avec M. Davis, les trois hom
mes dominaient le cabinet.
Le successeur de M.
McKeough est également un
farouene partisan de
l’entreprise privée. M. Frank
Miller s’est fait connaître
entre 1974 et 1976 comme mi
nistre de la Santé alors qu'il
pratiqua des coupures draco
niennes dans le secteur hospi
talier.
Frappé par une crise cardia
que lors d’une partie de hoc
key avec les journalistes de la
presse parlementaire en 1976,
on lui confia alors la responsa
bilité du domaine des riches
ses naturelles. Les politiques
minières et forestières de
l’Ontario furent toujours mar
quées d’un appui incondition
nel aux projets des entrepre
neurs privés. M. Miller s’est
oppose à la création de
SOQUEM ou de Rexfor en On
tario
Ce Torontois âgé de 51 ans,
a étudié à l’université McGill
avant de travailler à l'Alcan au
Saguenay durant quelques an
nées. Il est le seul ministre bi
lingue d’origine anglophone.
Le responsable du développe
ment des ressources, M. René
Brunelle est l’autre membre
du cabinet Davis qui peut
s'exprimer en français.
M. Miller est propriétaire
d’un centre de plein air à Muskoka qu’il représente à la lé
gislature ontarienne depuis
1971. 11 était assermenté
comme ministre de la Santé
en 1974
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Le Trésorier de l’Ontario, M. Darcy McKeough, a annoncé
hier qu’il se retirait de la politique pour se lancer en af
faires.
(Photolaser CP)

Pillage à Memphis plongé dans le noir
MEMPHIS (Reuter) - Un
acte de sabotage, commis
dans une centrale électrique, a
plongé dans l’obscurité les
500,000 habitants de Memphis,
dans la nuit de mardi à
mercredi, permettant pendant
deux heures des actes de pil
lage et de violence, tandis que
policiers et pompiers de la
ville poursuivaient leur grève
pour une augmentation de sa
laire.
Un individu a été blessé par
la police alors qu’il pillait un
magasin à quelque 2 km de la
résidence du chanteur Elvis
Presley, décédé il y a un an.
Voila maintenant cinq jours
que le couvre-feu du crépus
cule à Taube règne sur la ville,
policiers et pompiers refusant
de reprendre le travail. La po
lice du comté, qui ne participe
pas à cette grève, affirme
avoir arrêté 30 personnes,
surprises en train de piller les
magasins. Un véhicule de la
police a essuyé des coups de
feu.
Le conseil municipal s’est
réuni d’urgence afin de trou
ver une solution au conflit qui
oppose le maire. M. Wyeth
Chandler, aux syndicats de po

liciers et de pompiers. Ces
derniers ont rejeté la dernière
proposition du maire, un réfé
rendum demandant aux habi
tants de Memphis s’ils se
raient prêts à accepter une
hausse des impôts afin de
payer les salaires exigés par
ces deux corps.
En fait, 13 syndicats
d’employés municipaux ont
rejete les dernières proposi
tions du maire en matière de
salaire. D’autres syndicats se
disent prêts à arrêter le travail
pour soutenir les grévistes.
Mardi, le ramassage des ordu
res n'avait pas été effectué les
éboueurs se refusant de
franchir les piquets établis par
les ouvriers, en grève, des dé

pôts de traitement des ordu
res.
Un homme a été arrêté dans
une centrale électrique de la
ville. Il a été maîtrisé par un
employé après avoir fermé
plusieurs commutateurs com
mandât la distribution d'éner
gie. Il travaillait dans l’établis
sement depuis seulement trois
jours. Il a été inculpé de sabo
tage.
Devant la résidence du
chanteur décédé. Elvis
Presley, quelque 200 de ses
“fans” conversaient avec des
membres de la garde natio
nale. 1.200 d'entre eux ont été
acheminés vers Memphis afin
d'y assurer Tordre il y a six

jours Les fans sont plutôt sa
tisfaits de cette grève qui, se
lon eux, a donne encore plus
de publicité à l’hommage
qu’ils entendent rendre à leur
idolé.

Par contre, les com
merçants locaux sont en co
lère. Ils espéraient tirer un
profit substantiel des milliers
de touristes attendus dans la
ville.

Communication Amitié-Divertissement
J.“n”G. DISCO CLUB
(LE COUPLE FLIRT)
5018A OÉCARIE (ANGLE REINE-MARIE)
DU MERCREDI AU DIMANCHE INCL.
9h30 P.M. (2IH30)
COUPLES ET PERSONNES SEULES
COMMUNICATION ENTRE GENS LIBERES

Songez-vous à
vendre votre maison?
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Célébrez le diner grec: agneau tourne-broche
Cuiaine grecque et continentaie. Meta délicieux: Aaaiette
Athénienne, Mousaka, Filet
Mignon, Scampi, Steak au
Poivre Flambé, Shiah Kebab.
Voua aavoureraz le calé Sabayon flambé.

666 OUtiSt,

rue Sherbrooke
(coinUnixniMi
pou,.««ution»
288-0373 OU 288-3872
ouvert 11 «m a 3 a nv
Oéj«un«rahommM(f«ffairM

Hort-d'oauvragratuitt pendant
Thaura loyauia"

L

Lévesque aux USA
QUEBEC (PC) - Le bu
reau du premier ministre a
rendu public mercredi, à Qué
bec, le détail de la visite de M.
René Lévesque en fin de sep
tembre aux Etats-Unis,
Le chef du gouvernement
québécois quittera Québec le
27 septembre à destination de
Chicago où il présidera, en soi
rée, à l'ouverture officielle des
nouveaux locaux de la déléga
tion générale du Québec dans
la ville des vents
Le lendemain, le jeudi, 28
septembre, le premier mi

CARAQUET, N -B (PC) Hors du Québec et de TAcadie
du Nouveau-Brunswick, il n'y
a à peu près plus d’espoir de
survie à long terme pour la
francophonie canadienne. Et,
encore-là, cette survie des
Acadiens dépend du degré
d'autonomie que cette com
munauté est prête à lui don
ner.
Voilà l'essence de l'avertis
sement qu’a donné, mardi, à
Caraquet. le président de la
Société des Acadiens du
Nouveau-Brunwick, M Dona
tien Gaudet, aux quelque 125
délégués du congrès de l’Asso
ciation des enseignants du
Nouveau-Brunswick
Le
congrès 78 de l’AENB faisait
partie des activités régulières
du festival acadien de Cara
quet et des fêtes nationales
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Après une fin de semaine
libre, le lundi 2 octobre, avant
de rentrer à Québec, M. Lé
vesque prendra la parole de
vant le World Affaires Coun
cil.

Il ne reste plus que
Québec et l’Acadie?

ST-SAUVEUR

,

nistre prononcera une cause
rie en l’absence de la presse, à
l’occasion d'un déjeuner au
Committee on Foreign Rela
tions, avant de s'envoler pour
San Francisco, où le lende
main, il est l’orateur invité de
vant le Commonwealth Club
de Californie.

298 Plat» d’Youville, Montréal - tél.: 282*1837
St* Sauveur de« Monts, P.Q. • tél.: 277*5275
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des Acadiens. On sait que M.
Gaudet a présidé pendant
trois ans, et jusqu’à récem
ment, les destinées de la Fé
dération des francophones
hors-Québec, regroupant les
associations de francophones
des neuf provinces canadien
nes à l’exception du Québec.
‘‘Si les Acadiens du
Nouveau-Brunswick n’étaient
que des francophones s’identi
fiant à une francophonie cana
dienne en perte de vitesse,
comment sauraient-ils se don
ner les outils, les institutions
et la motivation qu'il leur faut
à tout prix non seulement
pour se maintenir, mais aussi
et surtout pour se développer
pleinement", a demande M.
Gaudet, dans un texte prépa
ré9
Selon le président de la
SANB, la communauté aca
dienne, si elle veut non seule
ment survivre mais vivre, doit
redoubler d’effort et se don
ner les structures tout à fait
adaptées à ses besoins de dé
veloppement. M. Gaudet est
aussi d’avis que ces outils de
développement de la commu
nauté acadienne ne seront pas
concédés mais qu’au
contraire, les Acadiens
devront lutter pour se donner
des institutions autonomes
M. Gaudet devait d'ailleurs
remonter aux origines des
Acadiens pour démontrer
qu avant comme après la Dis
persion, ceux-ci ont toujours
travaillé à se donner une cer
taine autonomie

La plupart des gens qui
possèdent une maison songent
de temps à autre à la vendre.
Quelles que soient les rai
sons qui puissent motiver cette
vente...changements dans la
famille...évolution de situation fi
nancière... ou simple caprice...
nous vous recommandons d’ins
crire votre propriété chez nous.
Un détail important: les ser
vices immobiliers du Trust Royal
ontpignonsur
rue dans 33
bureaux du
Grand Mont
réal. Chaque

bureau met à la disposition des
acheteurs en perspective tous
les renseignements utiles con
cernant votre maison. Sans
compter, bien entendu, le ser
vice individualisé, pierre an
gulaire de notre entreprise.
Le Trust Royal vous offre
un éventail complet de services
immobiliers qui n’ont plus à faire
leurs preuves. Voilà pourquoi,
lorsque vous songez à vendre
votre maison,
ily va de votre
intérêt
penser
nous.
'-y
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Pas d’objection grave à la refonte de la carte de Montréal
par Claude Turcotte
Il a suffi de trois heures d’audiences
hier à la Commission permanente de la
réforme des districts électoraux, pour en
tendre tous les points de vue concernant
la nouvelle carte électorale de la ville de
Montréal.
Il est vrai que le Parti civioue n’a pas
daigné faire connaître officiellement son
opinion à cet égard, pas plus que l’admi
nistration n’a voulu, cet été, faire dé
battre le projet de réforme par le conseil
municipal II apparaît évident, cepen
dant, que M. Drapeau et son parti n’ont
pas d’objection à l’adoption de la carte
électorale telle que proposée par le minis
tère des Affaires municipales.
Par ailleurs, ceux qui ont comparu hier
matin devant cette commission, présidée
par M. Pierre P’. Côté, n’ont pas non plus

soulevé d’objections graves à l’adoption
de la carte, qui prévoit l’élection d’un
conseiller dans 54 districts, au lieu de
trois conseillers dans 18 districts, comme
ce fut le cas jusqu’à maintenant.
Le président des élections de Montréal,
M. Marc Boyer, qui est également le gref
fier de la Ville, n’a suggéré que trois mo
difications somme toute mineures. Il a
surtout insisté pour rappeler à la commis
sion que le temps presse. “Vus les délais
qui sont les miens, il faudrait des motifs
très sérieux pour modifier la carte propo
sée”, a-t-il ait
Revenant témoigner après tous les
autres témoins, M. Boyer a alors ajouté
que “personne n’a démontré encore qu’il
y a de sérieuses anomalies dans cette car
te”. Et effectivement, personne n’a senti
le besoin de contester ce jugement.

Au cours des audiences d’ailleurs, le
président de la commission a déclaré, à
quelques reprises, être très conscient des
responsabilités qui incombent mainte
nant à celui qui est chargé de préparer les
élections montréalaises et qu il prévoyait
pouvoir agir assez rapidement.
A la lumière de ces remarques, il
semble donc que la commission rendra
une décision a brève échéance; ce qui
implique du même coup qu’il ne faut pas
attendre de grandes modifications à la
carte électorale telle que proposée par le
ministère de M. Tardif.
Si le Parti civique était absent, les
autres formations politiques montréalai
ses étaient présentes à ces audiences. Au
nom du Groupe d’action municipale, M.
Paul-Emile Robert, a suggéré comme M.

Boyer quelques correctifs aux limites de
quelques districts; U a insiste egalement
sur l’urgence pour la commission de
irendre une décision d’ici à 10 jours seuement, afin de permettre aux partis poli
tiques d’ajuster leurs structures politi
ques en conséquence. M. Robert, enfin, a
suggéré chaleureusement de donner à
chacun des districts un nom historique.
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A cet égard, le RCM a même donné une
liste complète de noms acceptables, mais
M. Côté a signalé aux témoins qu’une
telle responsabilité appartenait davan
tage au conseil municipal qu'à la commis
sion.
De tous les participants à ces audien
ces, c’est le RCM qui a présenté les de
mandes les plus nombreuses et les plus
fouillées Comme le GAM et le Parti civi

que toutefois, le RCM est d'accord sur les
grands objectifs visés par cette réforme
de la carte électorale.
Les amendements, mis de l avant par le
RCM, toucheraient des districts aussi
bien dans le nord que dans l'ouest ou le
centre de la Ville. Un groupe de citoyens
de Notre-Dame-de-Grace et le conseiller
Michael Fainstat ont demandé une divi
sion des districts de ce quartier qui place
rait la rue Sherbrooke au coeur de ces
districts plutôt que d'en faire une fron
tière.
Il y a eu aussi le conseiller Raymond
Poulin, fondateur d'un autre parti muni
cipal qui a demandé la préservation du
plateau Mont-Royal en un seul district,
tel qu’envisagé par la carte électorale du
ministère.

En somme les discussions devant la
commission ont eu en général un carac
tère très technique et ont porté sur des
aspects très précis de la délimitation d’un
certain nombre de districts. Un seul mé
moire de caractère théorique, présenté
par le Regroupement scolaire progressiate, a plaidé en faveur d'une carte élec
torale qui serait sensiblement la même
pour les élections municipales, scolaires
et provinciales.
Après le cas de Montréal, la commis
sion prête aujourd'hui l’oreille aux repré
sentations des gens de Longueuil, tou
jours en vue d’une nouvelle carte électo
rale conforme aux prescriptions de la loi
44, visant les villes de 100,(W0 habitants ou
plus.

»

par Claude Turcotte
•

—

OTTAWA (PC) - Quatre travail
leurs de la construction doivent
probablement leur vie à un tuyau
d'égout et à la vivacité d'esprit de
leurs compagnons de travail. Trois
des hommes étaient à l’intérieur
du tuyau et un quatrième au-des
sus quand la grue de 30 tonnes
s'est affaissée et a glissé dans le
fossé, les enterrant. Aucun des
trois hommes n'a été grièvement
blessé. MM. Hector Castonguay,
âgé de 35 ans, Maurice Brisson,
» 25 ans, Robert Laflamme, 30 ans
‘ et Royal Labelle ont été admis à
deux hôpitaux locaux après que
leurs compagnons de travail eu
rent passé trente minutes à les
dépêtrer de leurs mains. On ne
connaît pas la cause de l'accident.
L’opérateur de la grue, M. Fer
nand Miljour, 59 ans, dit qu’il n’a
rien vu de pareil en 31 ans. La po
lice d'Ottawa et le ministère du
Travail font enquête.
(Photolaser CP)
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Les CGA contestent un
règlement qui les écartent
par Alain Duhamel
La Corporation professionnelle des
comptables généraux licenciés, commu
nément appelés les CGA, conteste en
Cour supérieure un règlement de la ville
de Montréal, réservant aux seuls comp
tables agréés, les CA, la fonction de véri
ficateur.
Le règlement municipal, promulgué en
février dernier, contrevient au code des
professions, à la loi des comptables
agréés et, selon la Corporation profes
sionnelle des CGA, est incompatible avec
la charte de la ville.
Selon le code des professions, les CGA,
profession au titre réservé, peuvent
rendre des services de tenue de livres, de
comptabilité industrielle et commerciale
en plus d’exercer toute activité profes
sionnelle de vérification interne. En
outre, la loi des comptables agréés, pro
fession au titre exclusif, permet au CGA
d 'agir en tant que vérificateur externe des
corporations municipales.
Avant l'adoption de ce règlement, que
la Corporation juge illégal, ultra vires et

discriminatoire, aucune loi ni aucun
règlement n’interdisait formellement aux
CGA d'occuper le poste de vérificateur
interne de la ville de Montai.
“La Corporation est en mesure d'affir
mer qu’il y a lieu de croire que ce type de
règlement municipal a tendance à se gé
néraliser. C'est-à-dire qu'il risque de s’é
tendre à la fonction publique et parapublique ainsi que dans les entreprises
privées. Ce qui aurait pour effet de
neutraliser 80% des membres CGA, qui
travaillent actuellement dans ces sec
teurs".
La ville de Montréal est la seule institu
tion publique connue, ayant adopté un
règlement de cette nature. Dans son ser
vice de la vérification, l'administration
municipale compte une trentaine de
comptables: sept appartiennent à la Cororation professionnelle des CA, sept adèrent à la Corporation professionnelle
des CGA et les autres n'appartiennent à
aucune corporation professionnelle.
La requête affirme que le règlement de
la ville de Montréal est nul, parce qu’au
cune loi ne permet à l’administration mu

nicipale de faire ainsi une discrimination
entre les CA. les CGA et d'autres profes
sionnels. susceptibles d’effectuer un tra
vail semblable De plus, le règlement est
déraisonnable puisque la formation aca
démique des CGA, prétend la requête,
“se compare avantageusement à celle des
CA en ce qui a trait à la comptabilité et à
la vérification interne”.
La Corporation professionnelle a appris
la teneur du règlement municipal quel
ques jours avant son adoption et a de
mandé immédiatement la possibilité de
faire valoir son point de vue Selon le pré
sident de la Corporation, M. Fernand
Plante, une brève rencontre avec les diri
geants de la ville a conduit à la conclusion
que la procédure d'adoption du règlement
était beaucoup trop avancée pour l’amen
der.
La Corporation des CGA regroupe 2,400
membres et 4.600 étudiants. Ses effectifs
se répartissent dans une proportion de
47T, dans le secteur public et para-public,
32% dans l’entreprise privée et 18% dans
des cabinets privés.

Les Promenades Saint-Bruno,
dernier des “super-centres”?
Ce qui pourrait fort bien devenir le der
nier “super” centre commercial régional
au Canada pour quelques années à venir,
ouvre ses portes la semaine prochaine.
Les Promenades Saint-Bruno ’, une réa
lisation de Cadillac Fairview Corp. Ltd.,
dont le siège social est à Toronto, un
complexe construit au coût de $45 mil
lions. est le premier centre commercial
au Canada à compter sous le même toit
les trois grands magasins à rayons: Ea
ton, Simpson's et La Baie.

Bien qu’ils soient les principaux loca
taires du complexe commercial, ces trois
grands compétiteurs sont aussi la princi
pale raison du ralentissement dans la
construction des centre commerciaux
géants.
"La raison la plus importante c’est que
la marge des profits des magasins à
rayons est à la baisse, probablement
parce qu'ils ont pris une expansion trop
rapide’1, affirme Don Tigert, analyste du
commerce au détail de Burns Fry Ltd ,

Une visite “aberrante”?
QUEBEC (PC) - “Complètement
aberrant.” Telle est l'expression
employée par le député de Portneuf et
critique libéral en matière touristique, M
Michel Pagé, pour qualifier le geste du
ministre du Tourisme, M Yves Duhaime,
à qui il reproche d’avoir nolisé, mardi,
des avions et des hélicoptères afin de
faire visiter un parc provincial à quelque
75 journalistes
Ces journalistes, venus de tous les coins
de la province, se sont fait offrir une vi
site gratuite du parc provincial de Gaspe
à bord d’un avion F-27 du gouvernement
provincial et de deux avions DC-3 nolisés,
qui se sont envolés depuis Québec

Sur place, les journalistes ont fait un
tour du parc à bord de trois hélicoptères
et ont bénéficié de deux repas gratuits. La
visite s’est terminée par une conférence
de presse du ministre Duhaime.
Ce voyage a été organisé pour marquer
l’application d’une nouvelle loi, qui ac
corde au gouvernement le droit, pour des
fins de conservation, de limiter la coupe
de bois et l’industrie minière dans les
parcs provinciaux
Environ 200 billets, donnant droit à un
repas gratuit pour deux, avec vin. à l'hô
tel gouvernemental situé dans le parc, ont
été distribués mercredi à des journalistes,
dont les courriéristes parlementaires en
poste à Québec

de Toronto.
"De 1963 à 1976, les centres commer
ciaux ont connu une expansion fabuleu
se”.
Le premier grand centre commercial
aménagé dans la région de Montréal par
Cadillac Fairview l’a été à Pointe-Claire,
en 1963, et connu sous la raison sociale de
Centre commercial Fairview. Puis ce fut
au tour des Galeries d'Anjou, dans l’est
de la métropole, suivies peu après du Car
refour Laval, en bordure de l’autoroute
des Laurentides. dans le nord de la région
métropolitaine
Les Promenades Saint-Bruno, sur la
rive sud du Saint-Laurent, desserviront
un bassin de population s'étendant de Sorel. à l'est, jusqu’à Valleyfield. à l’ouest.
Le nouveau centre commercial compte
170 petites boutiques en plus de deux
autres géants de la vente au détail, en
l’occurence Steinberg et sa filiale Miracle
Mart En tout et partout, la superficie
d ’espaces à louer est de 900.000 pieds car
rés, a expliqué M. Joseph Flamer, viceprésident des centres commerciaux Cadil
lac Fairview
"Plus il y a d’importants magasins à
rayons, plus un centre commercial peut
faire vivre des petites boutiques ”, a expli
qué M Flamer "Il a également été
prouvé qu'un centre commercial de cette
envergure attire inévitablement d’autres
développements

Si l’alcool et l’essence sont deux liquides qu’un chauffeur prudent ne doit pas
mélanger, le nouveau président de la
CUM, M. Pierre Des Marais II, a pu se
rendre compte hier qu’il ne lui sera pas
facile de diriger cette communauté urbaine régionale, en tentant de concilier sa
carrière d’homme public avec ses activités dans diverses entreprises privées.
Hier, c’était à toutes fins utiles la première assemblée du conseil de la CUM
depuis que M. Des Marais II a été nommé
president du comité exécutif. La plus
grande partie de l’assemblée a porté sur
les conflits d’intérêts possibles ou réels de
M. Des Marais particulièrement en regard de ses liens avec la compagnie Imperial Oil. Comme président de la CUM, M.
Des Marais II doit présentement piloter
devant le conseil un projet de règlement
d’assainissement de l'air qui touche évidemment de façon directe les grandes rafineries de l’est de la métropole, celles
d’Imperial Oil incluses.
Ce sont les conseillers du RCM, qui,
hier, ont mené l’attaque; mais ils se sont
frappés à un mur de procédure
infranchissable dressé par le président du
conseil, M. Jean Drapeau.
Au terme d'une série d’altercations. M.
Des Marais II s’est levé sur une question
de privilège pour affirmer ceci : “Si à aucun moment je me sentais, selon la loi, en
conflit d’intérêt je respecterais la loi; je
nie être en conflit d’intérêt et je demanderais qu’on attende le règlement (sur
l’assainissement de Tair) avant de porter
un jugement.”
Il n’existe pas à la CUM, pas plus d’ailleurs qu’au niveau des municipalités, une
loi cadre ou des directives générales pour
indiquer ce que devrait être l'éthique moraie des hommes publics Néanmoins, il y
a dans la loi de la CUM une prescription
très claire qui s’applique lorsque le moment vient de prendre un vote:
“Tout membre du Conseil, présent à
une assemblée est tenu de voter Cependant aucun membre du Conseil n'a le
droit de voter sur une question dans laquelle il a. par lui-même ou par son associé, un intérêt pécuniaire et direct et il est
tenu de dénoncer cet intérêt (...) Le Con
seil en cas de contestation décide si le
membre a un intérêt personnel dans la
question et ce membre n'a pas le droit de
voter sur la question de savoir s'il est in
téressé.
C’est à cet article de la loi qu'a fait allu
sion M. Des Marais II en soulevant sa
question de privilège. Le cas se posera as
sez prochainement, puisque la CUM
devra présenter devant le Conseil son
projet de règlement sur l'assainissement
de l’air et faire voter les membres du
Conseil sur ce sujet

Les conseillers du RCM ont évidemment fait ressortir hier la possibilité d’un
conflit d'intérêt pour le président de la
CUM qui participe d'autre part au conseil
d'administration d’impérial Oil.
Comme le ministre de [’Environnement du Québec, M. Marcel Léger, pas
plus tard qu’avant-hier a donné le feu vert
a l'acceptation de ce projet de règlement
par la CUM. l'opposition a demandé à M.
Des Marais II s il avait 1 intention de soumettre tout de suite ce dossier au Conseil.
La réponse était prête et c’était non.
Puis, le président de la CUM, après avoir
affirmé qu'en aucun moment la présentation de ce règlement n’a été retardée, a re
laté toutes les étapes du dossier, soumis
pour la première fois au secrétaire
général de la CUM le 1er mars 1977. Le
Comité exécutif en prenait officiellement
connaissance le 15 juin de cette même année Une deuxième version fut rédigée en
octobre, quelques jours avant l'entrée
dans le débat du ministre de l'Energie,
M Guy Joron, qui s'opposait à certains
points du projet
11 en fut ainsi, malgré des consultations. des comités et même un voyage
d'un ingénieur à Houston pour des verifications techniques, jusqu'au 11 août dernier, date de la lettre du ministre Léger
au président de la CUM, une lettre reçue
avant-hier
11 reste encore une étape, a expliqué M.
Des Marais II; le projet de règlement est
présentement étudie par la ville de
Montréal. Dans quelques semaines la
Ville fera connaître ses vues et “ça
devrait aller vite après ", a conclu le nouveau président.
Les explications n'ont pas satisfait les
conseillers du RCM qui ont continué de
Poser des questions sur les intérêts privés
de M Des Marais H. Ces questions ont
toutes été jugées hors d’ordre par le président du Conseil. M. Drapeau, qui invoquait I argument que rien dans la loi de la
LUM ne permet de soulever ces obiecdons en dehors du moment où il faut
prendre un vote sur un projet précis.
Le conseiller Jean Roy en a appelé de
la décision; un vote fut pris. Les représentants du Parti civique, les maires de

banlieues et les deux conseillers du GAM.
Auf der Maur et Keaton ont appuyé la décision du president
Ainsi a pris fin cet affrontement parlementaire hier, mais de toute évidence la
question des conflits d’intérêt, particuliè
rement en ce qui concerne le président de
la CUM, connaîtra des rebondissements
tout au moins lorsque viendra le temps de
voter sur ce fameux règlement pour la
qualité de l’air.
D’autres cas pourraient du reste être
soulevés ultérieurement, puisque M Des
Marais II a des activités dans d'autres
compagnies comme le Canadien National, Les Prévoyants, etc... On peut peutêtre ajouter à la liste la compagnie Pierre
Des Marais Inc, une imprimerie qui fait
des affaires parfois avec la ville de
Montréal..
Pas plus tard que le 25 juillet dernier
Pierre Des Marais Inc. recevait de la ville
une commande pour imprimer 200.000
brochures du “guide des restaurants”,
Jusqu’à preuve du contraire, personne
ne peut naturellement accuser M. Des
Marais II d'utiliser sa fonction d'homme
public à des avantages privés. Quoi qu'il
en soit, il s'agit d’un problème qui se pose
pour tous les hommes publics,
A la ville de Montréal même, il y a deux
ans. le conseiller Paul Cliche avait soulevé le sujet d’une manière générale et il
avait même gagné à sa cause le maire
Drapeau, pour une réglementation sur les
conflitsd'intérêtquieouvriraitnonseulement Montréal, mais toutes les municipalités du Québec. Des représentations
avaient ensuite été faites auprès du ministre des Affaires municipales, alors M.
Goldbloom. qui avait commandé une
étude à ses fonctionnaires,
A ce que l'on sache, ce projet n’a pas
été abandonné par le nouveau gouvernement québécois, qui du reste a pris des
mesures pour prévenir les conflits d’intéret chez les ministres eux-memes. En janvier 1977, le premier ministre annonçait
que "les membres du Conseil exécutif
doivent mettre fin dans les plus brefs délais et pour toute la durée de leur mandat
aux activités professionnelles, commerVoir page 6: Des Marais

VOUS DISPOSEZ DE QUELQUES LUNDIS
pour vous renouveler en théologie et en pastorale?
Centre d’éducation permanente, l'Institut de pastorale vous offre des
sessions sur la Bible comme vécu d'un peuple (3 lun ), votre itinéraire
dans la foi (6). l’approche des distants (5). la façon d'introduire un
changement (8), l’approche gestaltique en pastorale (5).

2715 chemin de la Côte-Ste-Catherine Montréal H3T 1B6 Tél.: 739-3223

LIQUIDATION FINALE
' DE VÊTEMENTS
PRINTEMPS/ÉTÉ • AUTOMNE
3 JOURS SEULEMENT
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI

DE
RÉDUCTION

SPECIAUX
Robes-automne
Rég. $95.00

$2900

2 pièces
Rég. $75.00

|

0
0

*’

(0

»

<A

Arrachés
de justesse
à la mort

Des Marais II se défend
de tout conflit d’intérêt

Haute Couture Caria Inc.
Chateaubriand
521 Bélanger ( coinTél.:
)
270-1182

!

Fonde par Henri Bourassa
le 10 janvier 1910

Directeur intérimaire et
rédacteur en chef:
Michel Roy

Rédacteur
en chef adjoint
Georges Vigny

Directeurs de l'information:
Jean Francoeur
Pierre Loignon

L’élection de Montréal
a Commission permanente de la ré
forme des districts électoraux a été invi
tée hier par le greffier de la Ville de
Montréal et par les partis d’opposition à
faire connaître au plus tôt la carte des quar
tiers où se déroulera la prochaine campagne
municipale. La loi fixant en effet au 12 no
vembre. deuxième dimanche du mois, le jour
du scrutin, conseillers, fonctionnaires et orga
nisateurs sentent venir les échéances avec
quelque nervosité. Seule paraît ne point être
troublée par ces détails démocratiques l’admi
nistration Drapeau-Niding, qui a refusé de se
plier a la loi et a laissé à la Commission pro
vinciale l’obligation de tracer concrètement
les frontières électorales de la métropole.
11 faut souhaiter que la Commission prési
dée par M. Pierre Côté réussira à la fois à
faire diligence et à donner à cette carte toute
la perfection possible, y compris une identifi
cation des quartiers. Entre-temps, il n’est pas
trop tôt pour faire le point sur fa scène politi
que à Montréal.
■
Certains observateurs ont été surpris, pour
ne pas dire inquiets, de voir passer 1 (échéance
du 12 août sans que le chef du Parti civique de
Montreal n’ait fait connaître, conformément à
la tradition, s’il sera candidat à la mairie à l’é
lection qui vient. Dans le passé, personne ne
prenait guère au sérieux le temps de réflexion
que M. Jean Drapeau se donnait pour faire
croire qu’il ne serait peut-être plus en lice. Ce
suspense, en effet, était d’autant moins cré
dible que la réélection du premier magistrat
ne faisait guère de doute et qu’il était au reste
le seul gros nom sur la liste. Il a appris, de
puis, à se méfier de lui-même et du peuple, un
petit curé de Saint-Henri ayant failli le jeter
en bas de son socle en 1974.
Cette fois-ci, peut-être faut-il prendre au sé
rieux le délai de méditation que s’est donné le
maire, et souffrir avec lui qu’il tarde même à
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annoncer une décision qui n'est peut-être pas
encore prise. Le chef du Parti civique s'est
mis en pré-campagne un an à l’avance. Il a pu
constater dans ses bains de foule que s’il reste
populaire, il n’est plus le grand homme qu’il
fut, et qu’après avoir connu la gloire comme
aucun autre politicien de son époque, il en est
encore rendu à devoir se battre, district par
district, pour ne pas être défait. Pour lui qui
rêvait de plébiscite et d’unanimité, ce constat
est sans doute amer et pourrait bien lui inspi
rer, en fin de carrière, le défi d’une bataille en
règle avec ses adversaires et détracteurs de
tout acabit.
En revanche, si Jean Drapeau devait rester
fidèle à la conception grandiose qu’il a tou
jours affichée de sa ville et de son rôle, il ne
faudrait point se surprendre de le voir quitter
l’hôtel de ville. Aucun projet de grandeur, en
effet, n’est en marche dans les arcanes de l’ad
ministration. S'en trouverait-il que les autori
tés gouvernementales déclareraient la loi de
l’émeute avant d’y laisser engager un seul sou
du trésor public. Administrer des taxes qui
grimpent et des services qui baissent n’est pas
une vocation de rechange, ni une deuxième
carrière à laquelle puisse se consacrer volon
tiers le père de l’Expo et le promoteur de la
XXIe Olympiade Quant à se lancer résolu
ment à la reconstruction du Montréal dévasté
et au relèvement de la qualité de la vie ur
baine, voilà qui serait une tardive et heureuse
conversion — mais peu plausible, même s’il
ne faut jamais désespérer du pécheur.
Du côté de l’opposition, l’on s’intéresse plus
ouvertement à l’élection du 12 novembre,
mais aucun développement spectaculaire
n’est intervenu, du moins pas encore, qui
puisse faire espérer une campagne haute en
couleur. Le Rassemblement des citoyens de
Montréal aurait moins de difficultés, cette
fois-ci, à trouver pour la mairie un candidat de
taille à livrer une lutte aussi vive qu’en 1974.

Le Groupe d’action municipale devrait aussi
facilement convaincre l’une de ses personnali
tés de mener le combat à la mairie. Naturelle
ment, tant que M. Drapeau sera dans l’arène,
il n’y aura pas foule pour relever le gant. S'il
se retirait avant de risquer son titre, la liste
des aspirants s’allongerait en peu de semai
nes.
Mais là n’est plus le principal intérêt de l'é
lection qui vient. Avec la nouvelle carte élec
torale, découpée le plus près possible des
quartiers et de la réalité socio-économique et
culturelle qu’ils reflètent, la principale ve
dette, la surprise s’il en est une le 12 no
vembre, ce sera peut-être la population de
Montréal elle-même, et ses délégués munici
paux.
Le système des grands districts, en effet, fa
vorisait l'élection de notables et de profession
nels plus fortunés. Il rendait inaccessible aux
citoyens ordinaires l’organisation d’une cam
pagne et la promotion d'authentiques candi
dats de leur milieu. La réforme Tardif a mis
fin à ces distorsions du processus démocrati
que A elle seule, cette démocratisation ne
fera pas pousser une génération de conseillers
municipaux plus représentatifs de la mosaï
que montréalaise. L organisation politique de
base, cependant, aura au moins cessé d’être
un obstacle à la participation populaire.
■
Dans la présente conjoncture politique, les
partis fédéraux et provinciaux seront tentés
de mettre à profit la fin du régime DrapeauNiding pour placer leurs hommes, sinon leurs
pions, sur cet échiquier montréalais impor
tant que sera l’hôtel de ville entre 1978 et 1982.
Cet intérêt n’est pas complètement malsain. Il
faut néanmoins souhaiter que les Montréalais
de Montréal, les vrais, soient les premiers à
s’occuper de l’avenir municipal de la métro
pole.
Jean-Claude LECLERC

ircmiiMiiiâB
par Jacques Poisson

Le panculturellsme
"Tout est dans tout" (p 3) La cul
ture. par exemple, est milieu de vie (p
9). organisation du travail (p 2), loi
sirs. alimentation, consommation de
médicaments, problèmes liés aux se
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■ La France discriminatoire à l’égard des homosexuels
puis contre les personnes (ho
mosexuelles) pouvant éven
tuellement composer le
groupe (même si l'orienta
tion sexuelle ne fut point un
critère de selection des candi
dats).
4) Le refus de l’OFQJ-Paris
de nous accueillir et de divul
guer les raisons de son refus
de même que le retour ar
bitraire sur une décision déjà
prise en commun accord avec
l’OFQJ-Montréal, dénotent
une arrogance et un mépris of
fusquants à l’égard des institu
tions québécoises. En effet,
l'OFQJ-Montréal arrivait
presque à la phase finale de
réalisation de ce stage, de son
côté au Québec; en outre,
dans le cadre d’échanges cul
turels de cette nature, il m’ap
paraît indécent et inadmis
sible qu’un pays comme la
France, reconnu pour ses tra
ditions séculaires de liberté
d’expression et d'accueil,
puisse aussi facilement, par
l'intermédiaire de ses hauts
fonctionnaires, se moquer de
la décision du gouvernement
du Québec de protéger ses ci
toyens — homos, hétéros,
etc... — contre la discrimina
tion (loi 88 de décembre 77)
sur la base de leur orientation
sexuelle. Puisque Québec in
terdit ici la discrimination
anti-homosexuelle, nous n'a
vons d’autre choix que de
conclure que le gouvernement
français, a travers son OFQJ,
ridiculise l’importance de nos
lois et de notre culture: peuton en effet parler d’échanges
franco-québécois si au départ

Le groupe de vingt stagiai
res québécois qui avait été sé
lectionné pour effectuer un sé
jour de trois semaines en
France en novembre 78 vient
d’être informé que l’Office
Franco-Québécois section
France refuse maintenant de
respecter la décision prise au
printemps d'accueillir ces per
sonnes.
Réuni en assemblée géné
rale le 7 août dernier, le
groupe de 20 personnes
exprime son inquietude face à
l’arbitraire de cette décision,
puisque les haut responsables
de l'OFQJ-Paris refusent de
fournir les raisons de leur
volte-face.
Il m’appert que les raisons
gardées secrètes par Paris
peuvent se résumer ainsi:
1) En vertu de la situation
socio-politique prévalant en
France présentement, les
hauts responsables de l’OFQJParis anticipent une cam
pagne de presse qui serait dé
favorable au gouvernement
français étant donné la nature
du stage (l’homosexualité).
2) Le fait de ne pas vouloir
affronter cette hypothétique
campagne de presse m’apparait démontrer la faiblesse de
cet organisme et de ses res
ponsables.
3) Le fait de n’avoir même
pas eu la présence d’esprit et
la diplomatie d'invoquer des
"raisons techniques” pour
contremander ce stage révélé
une raison mystérieuse qui ne
peut être que la discrimina
tion anti-homosexuelle, contre
le thème du stage lui-même,

les autorités françaises ne res
pectent la base de ces échan
ges: notre culture9 Enfin, l’at
titude de l'OFQJ-Paris a un
fort relent de colonialisme ad
ministratif (refus unilatéral de
fournir des explications), poli
tique et culturel.
Considérant ce retour sur
une décision déjà fermement
annoncée et tous les investis
sements humains et financiers
déjà consentis ici au Québec
par l’OFQJ-Montréal, il m’apparait urgent que Paris répare
l’affront public qu'il a fait à
tout le peuple québécois en
posant les actions suivantes:
1) Annoncer le respect de sa
décision initiale daccueillir
les 20 stagiaires québécois en
novembre 78.
2) Fournir immédiatement
les raisons pour lesquelles ce
stage sur l'nomosexualité se
rait annulé.
3) Adresser publiquement
des excuses à tous les intéres
sés québécois.
A défaut de respecter sa dé
cision et de se comporter
dignement, l'OFQJ-Paris et
ses responsables risquent à
coup sur d’en prendre pour
leur rhume, puisque les sta
giaires québécois, en solida
rité avec les intervenants
français qui les auraient ac
cueillis sont disposés à organi
ser la campagne de presse que
justement on voulait éviter à
Paris!
Le proposeur et concepteur
de ce stage auprès de l'OFQJQuébec.
Alain BOUCHARD,
psychologue.

■ Non à la manipulation des femmes arabes

Le Livre blanc, reflet d’une profonde ambiguïté
Depuis longtemps une politique cul
turelle globale s’imposait. M. JeanMarc Leger. ainsi que le confirme
raient sans doute les archives du
DEVOIR, a été parmi les premiers à
sentir et à exprimer ce besoin pour le
peuple québécois. Mais la culture à
cette époque était perçue comme im
matérielle et identificatrice. Nous
étions de culture française en vertu de
nos origines. — personne n’en doutait,
— et il s’agissait de penser notre ave
nir en conséquence.
Or voici que le Livre blanc brouille
jusqu à la conception de notre iden
tité. Nous ne serions plus ce peuple de
culture française vouéà une evolu
tion difficile en Amérique anglosaxonne, mais une collectivité de tradition française en butte essentiel
lement à deux difficultés existentiel
les: la concurrence politique d’Ot
tawa et la concurrence culturelle de la
France, le seul pays, soit dit entre pa
renthèses, auquel le terme étranger
est appliqué systématiquement.
11 aura fallu 219 ans à l’influence
anglo-saxonne pour nous amener à
cette rupture, à cette aliénation, à
cette solitude Pour le comble, le mi
nistère nous colle une étiquette (de
"tradition française ”) qui équivaut
presque à un assassinat culturel, car
Tidée même de stabilité et de per
manence est devenue péjorative’’
(Livre blanc, p. 413).
Est-ce que les mots et les qualifica
tions ont tant d’importance’ Sans
doute, mais il faut les analyser dans
leur contexte et voir ce qu'ils impli
quent
L'ouvrage, malheureusement, est
un long écheveau à débrouiller. Aussi
la plupart des critiques préfèrent-ils
l’examiner par morceaux, par frag
ments Cette méthode est légitime,
mais elle ne permet pas de discerner
la signification profonde des mots
clés, de l’idéologie sous-jacente
En quoi celle du Livre blanc peutelle bien consister9
Sa première caractéristique est de
se nier elle-même, de prétendre incar
ner la soumission au réel: "Récusant
les systèmes, soucieuse quand même
de cohérence, ou donc une politique
culturelle trouverait-elle ses assises,
sinon dans une communauté vivante"
(p. 44)'’
Les énoncés de cette veine sont
nombreux et tous aussi transparents
Pour le Livre blanc, les "charriages
idéologiques" (p 58) semblent le fait
des autres des Européens, probable
ment C'est que tout le monde n'a pas
comme nous l'avantage d’appartenir à
un peuple élu "La collectivité québé
coise est au confluent des cultures
française, britannique et américaine ”
(p 58); "Le Québec n'a cessé d’être
un lieu privilégié de rencontre et d’interinfluence" (ibidem). De même
autrefois certains membres du haut
clergé rendaient grâces à la Provi
dence de nous avoir rattachés à la
Couronne d’Angleterre par le truche
ment des armes
Malgré tous ces avantages et ces
prédispositions particulières à l’objec
tivité (dues notamment à la bonne
influence du "pragmatisme" anglosaxon). et bien que nous ayons "gardé
de notre souche paysanne une apti
tude à la continuité dans la mutation"
ip 58). le Livre blanc est plutôt un
reflet de nos ambiguités et des préju
gés de l'heure qu'une elucidation,
qu’un dépassement 11 renferme
même, à mon avis, la réfutation impli
cite de ses thèses essentielles, comme
nous le verrons
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Trésorier- Bernard Larocque

xes (sex-related) et aux âges de la vie,
contraintes et dynamismes régionaux,
décentralisation (p 3), accomplisse
ment intellectuel et spirituel, accès à
la prise de conscience de soi et du
monde (p. 11).
Bref, la culture, c’est la vie. Et M
Camille Laurin pourrait tout aussi
bien porter le titre de ministre d’Etat
à la vie. Or, comme la vie transcende
les nations, notre combat culturel ris
que de se dissoudre dans l’universel
ou de sombrer dans le régionalisme.
Naguère, dans Cité libre, M. Tru
deau opposait le social au national,
l’internationalisme au patriotisme.
Aujourd’hui, selon le Livre blanc,
"notre appartenance au continent nordaméricain nous invite à être réceptifs
aux courants culturels qui s'en déga
gent" (p. 326). A lire ce passage, on
croirait que la culture américaine
nous arrive dans des chars à boeufs
ar des pistes traversant l’Etat de
lew York, le Vermont, le New
Hampshire et le Maine. On peut se de
mander à qui s'adresse cette représen
tation concrète et naïve du rayonne
ment culturel. Sans doute à des lec
teurs très pressés ou d'un quotient in
tellectuel très bas Pourtant on a déjà
noté "l’énorme dispositif de culture
de masse qui domine l’Amériaue du
Nord et fait sentir sa présence dans le
monde entier" (p 96). Les auteurs
emploient tantôt la lunette d'approche
et tantôt la lunette d’éloignement, se
lon les besoins de leur idéologie. Pas
étonnant alors que, "engagés dans les
grands brassages nord-américains" (p.
54). nous devions faire “un effort pour
dégager les interpellations d’avenir
déjà opérantes dans la situation pré
sente ou. à tout le moins, découlant
organiquement du cheminement col
lectif déjà parcouru" (p 54). C'est
précisément ce qu’on attend de nous
depuis 1759 et particulièrement depuis
les années 60 Vu sous un autre angle,
le phénomène s'appelle transeultu-
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Balancements
Le Ministère nous propose de re
monter le temps contre le Canada
anglais pour corriger notre histoire,
mais d’assumer le passé colonial jus
qu’à ce jour en vertu de notre apparte
nance à l'Amérique du Nord. En
d'autres termes, notre aliénation se
rait inacceptable quand nous nous ré
férons à la Confédération canadienne,
mais tout à fait admissible en ce qui
touche nos relations avec les EtatsUnis Cette contradiction exigerait à
elle seule une longue etude Dans une
certaine mesure, elle correspond tout
simplement à la soumission de l'esprit
à un rapport de forces, ainsi qu'on
peut le comprendre en relisant Les

animaux malades de la geste
Elle marque aussi une nouvelle étape
sur le chemin de l'assimilation, de la
défrancisation
Alors comment nous laisserionsnous mobiliser en même temps contre
Ottawa sous la bannière du français et
contre la culture française au nom
d’un développement culturel d id9 Au
contraire, nous devons nous prémunir
contre l’idsme, contre le mythe de
l'ici. nouveau visage du chauvinisme,
et parfois du eontmentalisme
Dans le Livre blanc, on accuse néan
moins Ottawa de provincialiser la cul
ture québécoise "Une langue ne sau
rait vivre dans un milieu culturel qui
lui est étranger" (p 46) Ce principe
aurait une valeur absolue contre Ot
tawa. mais céderait la place a celui de
l'ouverture au monde (world: U S A.)
en vertu de notre enracinement en
terre d’Amérique On dirait que le Ca
nada n'existe que pour polariser nos
refus, nos haines et nos négativismes
subconscients, rôle qu i! partage avec
la France, et qu'il se perd dans les lim

bes dès que reparaît la carotte de
notre nord-améncanité.
Ces attitudes contradictoires ne
relèveraient-elles pas de la psycholo
gie sociale plutôt que de l'analyse in
tellectuelle'’ Mais peut-être aussi
faudrait-il chercher des explications
dans la théorie des conditionnements.
Certes Ottawa a eu trop tendance à
minimiser nos besoins culturels en les
réduisant à des besoins linguistiques
et en faisant de nous un peuple de tra
ducteurs et d’imitateurs, mais encore
sommes-nous bien sûrs de ne pas y
avoir été pour beaucoup9 II suffit de
parcourir les publications de l’Editeur
officiel du Québec et les manuels sco
laires de création (sic) québécoise
pour constater que nos auteurs en ces
domaines sont le plus souvent des tra
ducteurs ou des adaptateurs déguisés,
ue leurs oeuvres procèdent plutôt
une tendance au mimétisme et au
calque que d'un effort véritable de
ensée et de rédaction. Même le Livre
lanc a des odeurs de traduction qui
ne trompent pas. Et s'il fallait que ce
problème soit lié aujourd'hui à notre
enseignement colonial, hybride et linuistiquement en porte-à-faux. Quéec vient de rater l'occasion d'une
analyse indispensable. L’encourage
ment de la création n est-il pas son
thème préféré9 Comment alors peut-il
se désintéresser des blocages psycho
logiques et linguistiques de demiassimilés?
Enfin l’anticanadianisme du Livre
blanc aurait l'air moins artificiel si les
auteurs de l’ouvrage n’évitaient
soigneusement de qualifier notre cul
ture de française, s’ils ne caution
naient la "mutation culturelle" des
années 60 qui s’est opérée par un
alignement sur les Etats-Unis dans le
domaine scolaire. Pourquoi le culte
d'une langue française coupée de ses
sources nous galvaniserait-il contre
Ottawa, surtout si nous devons consi
dérer la culture française comme
étrangère en raison d'un détermi
nisme géographique et d'un passé de
domination anglo-saxonne désormais
sublimé9 Voilà une position fort peu
cohérente, pour ne pas dire davan
tage Elle accuse même, sous un
"plâtrage" démocratico-populiste
d une rare constance dans les deux to
mes. une bonne dose de mépris pour
les lecteurs québécois.

Appartenances
Nous appartenons à l'Amérique
anglo-saxonne, selon une vieille ren
gaine reprise dans le Livre blanc En
effet, elle nous possède, et c'est juste
ment là le problème Pourquoi l escamoter par une déclaration bien ano
dine dans un contexte d'une extrême
généralité9 Sans doute, "une souverai
neté culturelle qui ne s'appuie pas sur
une forte assise économique est illu
soire" (p 3)
Est-ce pour cela que nous devrions
appréhender les questions de culture,
"les plus concrètes de toutes (sic)...
selon les géographies où se trouvent
des solidarités humaines déjà acquises
et en voie de devenir" (p 144)9 Chose
curieuse, voilà sous des mots nou
veaux et fort abstraits, un vieux thème
de la propagande assimilatrice'
Evidemment, on peut se rendre jus
qu'à Los Angeles sans quitter le sol,
tandis qu’on risque de se mouiller les
pieds en traversant l'Atlantique!
Mais pourquoi le Livre blanc ne
récite-t-il pas toute la litanie de nos
appartenances9
Nous appartenons à la communauté
des sujets britanniques, grâce au géné
ral Wolfe, ce nui explique un intérêt
jaloux pour T 'Arts Council’’ de
C.rande-Bretagne ip 388) et un silence
feutré sur les expériences de Malraux
dans le domaine de la diffusion cultu
relle Nous appartenons aussi au genre
humain, d'ou une remarquable pas

sion pour r"ouverture au monde"
ipp 1, 5. 57. 136 et 144).
Enfin, nous appartenons à la fran
cophonie. d'où la nécessité de mesures
protectionnistes contre le livre "étran
ger", c'est-à-dire français (p 308 et
passim), d'autant plus que “le livre est
l'un des plus importants véhicules de
la culture" (p. 305).
Evidemment, l'essentiel serait de
ne pas nous laisser coloniser par
l ' étranger", ni provincialiser par ce
vulgaire "satellite culturel des EtatsUnis" qu’est devenu le Canada anglais
(p. 25).
Le ministre au développement cul
turel est contre la colonisation en ma
tière d’habitat (p. 161). C’est là une
question d'environnement culturel II
souhaiterait que l'identification de
notre collectivité à sa culture se tra
duise dans l'aménagement du milieu
physique (p. 157). Le spectacle de nos
maisons lui inspire des réflexions dé
sabusées: "Dans l’état de décultura
tion avancée où nous nous trou
vons ." (p 166). Il parle même d'une
clientèle “culturellement déracinée"
(p 163). ce qui fait contraste avec un
élan de la presentation: “Elle (la poli
tique culturelle) reflète la réalité d'un
peuple enraciné ici depuis des
siècles...” (p. 1).
Enracinement et déracinement, ou
verture au monde et repliement sur le
"nous" créateur, intentions avouées
(p 399) et intentions inavouables,
voilà les monts et les vaux par lesquels
nous entraînent un développement
culturel fourre-tout et un panculturalisme dissolvant.
L'environnement scolaire, tout
aussi aliéné, n’inspire cependant au
ministre aucune inquiétude quant au
risque de déculturation. Ce sont les
"bungalows" et les "split-levels" qui
font peur. Il faut dire que "les inten
tions avouées de la réforme des an
nées 60" (p. 399) comportaient "la pla
nification d’un changement culturel".
Maintenant que la "mutation cultu
relle" est assurée et que notre jeu
nesse est passée à un système de va
leurs plus américain que français ou
"canayen", le Livre blanc pose en prin
cipe que "ce sont les Québécois qui
font et feront leur culture" (p. 9), Mais
quels Québécois9 Evidemment ceux
“des solidarités humaines déjà acqui
ses et en voie de devenir", c'est-à-dire
les enfants de la Réforme, les enfants
de l'Amérique (Canada non compris).
Sûrement nous sommes là à la
source des positions équivoques du
Livre blanc entre la France, le Canada
anglais, les Etats-Unis et la GrandeBretagne On conçoit alors qu'il puisse
s'élever contre la colonisation de notre
environnement physique par les EtatsUnis, tout en acceptant d'un coeur lé
ger celle de notre environnement sco
laire. moral, intellectuel Faute d'une
réflexion bien au point, toutes les dis
continuités sont possibles Et, tou
jours sûr d’avoir dépassé l’âge des
idéologies et des systèmes, le minis
tère déclare néanmoins que "l’en
seignement est l’assise première du
développement culturel du Québec"
(p 455).
Le ministère voudrait que le Québec
construise sa rite culturelle avec des
matériaux d'une compatibilité pour le
moins douteuse la langue française,
le culte de notre “héritage" britanni
que. la volonté d'un dosage culturel à
prédominance américaine, un en
seignement et un système de valeurs
hostiles a la culture et à la langue
françaises, un anticanadianisme som
maire et un esprit revendicatif tout
tourné contre la France Et s'il fallait
que le produit ressemble plutôt à un
ghetto louisianais9
Il faut reconnaître, d'autre part, que
le Livre blanc est une oeuvre collec
tive avec tout ce que cela comporte
de servitudes, de compromis, de ra
piècements et de collages

Face aux intentions de cer
tains groupes féministes d’uti
liser 1 affaire Dalila Maschino
comme "cheval de bataille”
pour faire valoir leurs points
de vue, la Fédération canadoarabe tient à informer les
groupes de femmes immigran
tes sur les points suivants:
1) Bien avant que les médias
d’information ne se saisissent
de l'affaire Dalila Maschino,
la Fédération s'était penchée
sur ce problème où une per
sonne membre de son groupe
éthnique se trouve impliquée.
Désireuse de trouver une solu
tion satisfaisante pour toutes
les parties intéressées, la Fé
dération
a
décidé
d’entreprendre une action
discrète et efficace dans ce
problème délicat. Cette
approche, tenant compte du
désir du couple Maschino de
se retrouver et refusant donc
d’envenimer la situation, a
déjà porté ses fruits. La Fédé
ration canado-arabe continue
d'ailleurs ses démarches dans
ce sens Elle informera le
public sur ses démarches lors
que ce lui semblera opportun.
2) Tout autre est la dé
marche de certains médias et
groupes féministes irrespon
sables qui se sont substitués à
Dalila Maschino avec un pa
ternalisme qui frise le ra
cisme Ils ont fait de Dalila
“leur chose" et ont cru bon
d ' utiliser" le drame de Da
lila pour justifier des préjugés
contre un groupe ethnique (les
canado-arabes) et contre un
groupe confessionnel (les mu
sulmans).
La Fédération canado-arabe
a déjà, dans une lettre publiée
dans le quotidien La Presse,
dénoncé cette "utilisation" de
l ' affaire Dalila" à des fins
anti-arabes
et anti
musulmanes Elle tient à in
former aussi le public que La
Presse, l'agence France
Presse et la Presse Cana
dienne ont catégoriquement
refusé de publier les commu
niqués de presse de la Fédéra

tion canado-arabe sur cette
question. C'est dire avec quel
mépris certains médias consi
dèrent les groupes immigrants
lorsque ces derniers ne font
pas leur affaire.
Ce même mépris à l’égard
des groupes immigrants apparait avec plus de clarté dans
l'attitude de certains groupes
féministes irresponsables. La
Fédération canado-arabe es
time tout d’abord que les
groupes féministes occiden
taux auraient dû venir vers les
organisations du groupe im
migrant dont fait partie Dalila
et demander en toute modes
tie en quoi ils peuvent soute
nir les femmes arabes. Car la
Fédération, qui comprend en
son sein de nombreuses mili
tantes arabes, considère que
les femmes arabes sont tout
aussi capables que les femmes
occidentales et n’ont pas be
soin de “tutrices”. C’est aux
groupes féministes occidental
d’aller vers les femmes canado
arabes et leurs organisations
pour leur apporter leur soutien
selon un plan qu elles, les fem
mes canado-aranes, auront eUesmèmes établi. Ce n’est pas
aux femmes arabes, premiè
res concernées, d'aller soute
nir les femmes occidentales.
La Fédération dénonce
ainsi l'attitude paternaliste de
certains groupes féministes ir
responsables à l'égard des
femmes immigrantes arabes
Elle a déjà dénoncé auprès de
la Ligue des droits de
l'homme les propos anti-arabes
et anti-musulmans figurant
dans un dossier de presse
fourni aux médias par le co
mité pour la défense de Dalila
en juillet dernier Un blâme a
été émis par la Ligue des
droits de 1 nomme contre les
responsables de ces propos
La Fédération canado-arabe
demande donc à tous les grou
pes féministes immigrants
d etre très vigilants dans cette
affaire et de dénoncer vigou
reusement toute tentative de
faire endosser l'erreur d’une

personne par toute une com
munauté ethnique ou confes
sionnelle Car telle est la
source d'où naissent les théo
ries racistes. Cette vigilance
semble enfin indispensable du
fait qu'en Occident les préju
gés racistes anti-noirs, anti
arabes et anti-musulmans sont
profondément enracinés dans
la conscience des gens,
3. Tenant compte de tous
ces “débordements racistes" et
s’opposant à toute "approche
paternaliste et manipulatri
ce", la Fédération canadoarabe a refusé de participer
aux manifestations organisées
le 15 et le 17 août à propos de
l’affaire Dalila. Elle annonce
cependant une prochaine
table-ronde qui sera organisée
par les femmes arabes ellesmêmes sur leurs propres
problèmes Les organisations
des femmes immigrantes se
ront invitées à cette tableronde ainsi que tous les grou
pes féministes québécois réel
lement anti-racistes.
Considérant que les groupes
immigrants ne sont pas des
"quantités négligeables" manipulables a merci, la Fédéra
tion canado-arabe lance un ap
pel à tous les groupes im
migrants afin qu'ils resserrent
les rangs et prennent leur
propre destin en main Elle in
vite tout particulièrement les
femmes immigrantes à venir
participer à la table-ronde qui
sera organisée prochainement
par les femmes arabes dans le
but non pas d ' utiliser” l’af
faire Dalila pour cacher le sort
tragique des ouvrières im
migrantes victimes de racisme
de la part de certains hommes
et de certaines femmes cana
diennes mais de faire connaitre le sort de toutes les im
migrantes et plus particulière
ment de celles qui sont les
plus opprimées : les immigran
tes ouvrières
La Fédération canado-arabe
(section Québec)
Montréal, le 15 août 1978

■ Unifier les commissions scolaires
Récemment, le Comité pro
testant du Conseil supérieur
de l'éducation déposait son
mémoire sur le Livre Vert
Dans les pages qu'il consacre
à la confessionnalité, le Co
mité protestant recommande
le maintien de structures confessioqnelles, c’est-à-dire des
commissions scolaires catholi
ques et protestantes Ce Co
mité juge superflue l’instaura
tion d’ecoles neutres (telles
que proposées par le Comité
catholique) puisque les com
missions scolaires protestan
tes sont en réalité multicon
fessionnelles
Il est donc facile de
comprendre que sous le cou
vert de structures confession
nelles. les commissions scolai
res dites protestantes sont en
réalité neutres Elles attirent
par le fait même la clientèle
non-catholique d'expression
française et anglaise qui refu
se la marginalité qui serait
son lot dans les commissions
scolaires catholiques
Comme on peut le consta
ter. le Comité protestant ne
défend pas les commissions
scolaires catholiques et pro
testantes par conviction reli
gieuse. mais bien par intérêt
Le maintien de la situation ac
tuelle. basée sur une équivo
que. favorise l’expansion du
réseau protestant en élargis
sant son bassin de clientele
francophone au détriment des
commissions scolaires catholi
ques Cette situation facilite

l’intégration de la clientèle
non-catholique à la minorité
anglophone Ainsi, les élèves
qui fréquentent les écoles pro
testantes seront sensibilises à
la culture anglophone et s’in
tégreront graduellement à
cette société puisque la di
rection de cette commission
scolaire est anglophone
De plus, il est bon de rappe
ler que la Commission des
écoles catholiques de
Montréal a annonce un plan
quinquennal de fermeture d’é
coles, dont plusieurs sont les
dernières écoles de quartier,
alors que le Bureau des écoles
protestantes du Grand
Montréal annonce l’expansion
de son secteur français
Voilà qui démontre, hors de
tout doute, que les structures
confessionnelles actuelles fa
vorisent la minorité
anglophone
Est-ce que l’Association des
parents catholiques, le Mouve
ment scolaire confessionnel,
le clergé du diocèse de
Montréal et les commissaires
de la Commission des écoles
catholiques de Montréal pour
ront encore longtemps dé
fendre le statu quo, c’est-àdire le maintien de Commis
sions scolaires catholiques et
protestantes, et justifier leur
position aux yeux de la popu
lation9
Est-ce que les populations
touchées par les fermetures
d’écoles de quartier prendront
conscience que. dans plusieurs

1I

cas, leur école pourrait être
sauvée si tous les élèves
d’expression française étaient
regroupés?
Est-ce que les autorités con
cernées pourront continuer
encore longtemps à fermer les
yeux sur les conséquences
qu’entraine le maintien de
structures scolaires périmées9
Le temps n'est-il pas venu
d'unifier les structures scolai
res afin d’assurer l'épanouis
sement normal du peuple qué
bécois9
Cécile POISSANT
pour le Regroupement
scolaire progressiste
Montréal, le 13 août 1978
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Le pouvoir exécutif et
le chef de TÉtat

VERS UN CANADA NOUVEAU
Une nouvelle constitution
ün comité sur la constitution, créé
l’année dernière par l'Association
du Barreau canadien, a remis au dé
but de la semaine dernière un projet
constitutionnel intitulé “Vers un Ca
nada nouveau”. M. Jacques Viau,
président de l’Association, a égale
ment présidé le comité, dont le viceprésident et directeur de recherche
était M. Gérard La Forest. Nous pu
blions aujourd’hui une première
tranche de ses recommandations,
touchant aux objectifs de la constitu
tion nouvelle, aux droits tondamenïdux. aux institutions fédérales et au
pouvoir judiciaire.

Une nouvelle constitution est néces
saire afin de mieux répondre aux aspira
tions et aux besoins actuels de toute la po
pulation canadienne.
La nouvelle constitution canadienne
devrait être mise en vigueur par un méca
nisme strictement canadien.
La nouvelle constitution devrait être ré
digée en français et en anglais.
La nouvelle constitution devrait, dès le
départ, comporter une formule de modi
fication.

LES OBJECTIFS
DE LA
CONSTITUTION
préambule exposant les attributs essen
tiels du fédéralisme canadien.
Les attributs essentiels du fédéralisme
canadien à énumérer dans le préambule
sont les suivants:
— la reconnaissance que les Canadiens
forment un peuple libre se gouvernant
lui-même par des institutions démocrati
ques.
l'attachement aux droits de la per
sonne et l’attachement à la liberté dans le
cadre de la loi, sous l'autorité de tribu
naux indépendants.
— la reconnaissance de Légalité des
Collectivités de langue française et de lan
gue anglaise et. comme conséquence, la
protection constitutionnelle des langues
française et anglaise partout au pays.
— la reconnaissance et le développe
ment des richesses de notre société multi
culturelle
— l'affirmation de la situation spéciale
des autochtones du Canada.
l'adhésion à un régime fédéral qui
puisse réaliser les objectifs communs,
tout en respectant les diversités culturel
les et régionales, et au sein duquel est re

connue la nécessité de mécanismes
appropriés de consultation et de coopéra
tion qui faciliteraient la collaboration
entre les divers gouvernements
— l'engagement à encourager le déve
loppement social, économique et culturel
pour le bien-être général de la popula
tion, tout en assurant Légalité des chances
à tous les Canadiens partout au pays.
— la proclamation de notre volonté de
contribuer à la paix, à la sécurité et au
bien-être de l'humanité.

Les droits
fondamentaux
Une déclaration des droits devrait faire
partie intégrante de la constitution.
La déclaration des droits devrait pré
voir que l’énumération de certains droits
dans la déclaration ne saurait être in
terprétée comme amoindrissant la valeur
des autres droits fondamentaux de la per
sonne.
La déclaration des droits devrait recon
naître les libertés politiques suivantes:
— liberté de conscience et de religion.
— liberté de pensée, d’opinion,
d'expression et de communication.
— liberté de réunion pacifique et d’as
sociation.
La constitution devrait reconnaître le
principe du suffrage universel et d’élec
tions libres et démocratiques à la
Chambre des communes et aux as
semblées législatives provinciales.
La constitution devrait prévoir qu’un
citoyen ne peut, à cause de sa race, son
origine ethnique ou nationale, sa couleur,
sa religion ou son sexe, être privé du droit
de vote ou du droit de se porter candidat
aux élections fédérales et provinciales.
La constitution devrait prévoir que la
Chambre des communes et les as
semblées législatives sont tenues de se
réunir annuellement et que la durée de
leur mandat respectif ne peut dépasser
cinq ans, sauf si deux tiers des membres
de la Chambre ou d’une assemblée en vo
tent la prolongation, suite à une décision
de la Chambre des communes qu’existe
une situation de guerre, d’invasion ou
d'insurrection, réelles ou appréhendées.
La déclaration des droits devrait recon
naître à toute personne le droit d'accès
raisonnable aux renseignements publics
que détiennent les institutions ou organis
mes fédéraux, provinciaux et munici
paux.
La declaration des droits devrait recon
naître les droits individuels suivants:
— le droit de l’individu à la vie, à la li
berté et à la sûreté de sa personne et de
ne s'en voir privé que par l'application ré
gulière de la loi.
— le droit de l’individu à la jouissance
de ses biens et de ne s'en voir privé qu'en
conformité de la loi,
— le droit de tous les individus à être

protégés également par la loi.
La déclaration des droits devrait conte
nir des dispositions protégeant les droits
juridiques suivants:
— le droit de ne pas faire l’objet de per
quisition ou saisie déraisonnables.
— le droit d’une personne arrêtée ou
détenue d'étre promptement informée
des motifs de son arrestation ou de sa dé
tention, de retenir et constituer un avocat
et d'avoir recours à Lhabeas corpus,
— le droit à la protection contre son
propre témoignage,
— le droit a une audition impartiale,
— le droit à la présomption d'inno
cence et de ne pas se voir refuser sans
juste cause un cautionnement raison
nable.
— le droit à l’assistance d’un in
terprète,
— le droit de ne pas être assujetti à des
lois ou sanctions pénales de nature
rétroactive.
—- le droit de ne pas être soumis à des
peines cruelles et inutitées.
La déclaration des droits devrait pré
voir que l’individu a le droit de ne pas su
bir d'ingérence indue dans sa vie privée,
La déclaration des droits devrait assu
rer qu'aucune discrimination ne sera
exercee à l'endroit d'un individu à cause
de sa race, sa couleur, son origine natio
nale ou ethnique, sa religion ou son sexe,
en reconnaissant son droit à Légalité de
vant la loi.

Les droits
linguistiques
La constitution devrait reconnaître les
langues française et anglaise comme lan
gues officielles du Canada.
Sous réserve des limites fixées dans les
présentes recommandations, chaque pro
vince devrait détenir le pouvoir de choisir
sa langue officielle ou ses langues officiel
les
La constitution devrait reconnaître les
droits suivants en matière de langue des
institutions législatives:
a) le droit de quiconque d'utiliser le
français ou l'anglais au Pariement fédé
ral, aux législatures provinciales, ainsi
qu'aux conseils territoriaux.
b) les lois, les procès-verbaux et les
journaux du Parlement fédéral de
vraient être publiés et en français et en
anglais.
c) les lois de chacune des provinces et
les ordonnances de chacun des territoires
devraient être publiées et en français et
en anglais.
La constitution devrait reconnaître les
droits suivants en matière de langue des
tribunaux:
a) le droit d'une personne inculpée
d'une infraction criminelle d'avoir un
procès dans sa langue d’usage, soit le
français ou l'anglais.

bl le droit d une personne dont la lan
gue d'usage est le français ou l'anglais
d'utiliser cette langue dans les témoigna
ges, les plaidoiries et les pièces de procé
dure. dans les affaires civiles devant un
tribunal au Canada.
La constitution devrait garantir le droit
de chacun à utiliser soit le français, soit
l’anglais dans ses rapports avec le siège
des ministères et des organismes fédé
raux et avec leurs principaux bureaux si
tués dans une région où une partie impor
tante de la population utilise cette langue.
La constitution devrait garantir le droit
d'un parent que le français ou l'anglais
soit la langue d'enseignement de ses en
fants dans les écoles publiques situées
dans des régions où le nombre des per
sonnes qui le désirent, justifie ce droit.
La constitution devrait reconnaître de
façon explicite le droit du Parlement fé
déral et des législatures provinciales d’ap
puyer les communautés ethniques et lin
guistiques dans leurs efforts visant à l'a
vancement de leurs langues et de leurs
cultures.

Les inégalités
régionales
Le redressement des inégalités régiona
les devrait être un objectif fondamental
de la constitution
La constitution devrait énoncer l'enga
gement des gouvernements fédéral et
provinciaux conernant:
l'encouragement de Légalité dt
chances et du bien-être de tous les indi
vidus et de toutes les régions du Canada.
— l’assurance que. dans la mesure du
possible, tous les individus et toutes les
régions du Canada ont accès à des servi
ces publics d'une qualité raisonnable sans
qu’il n'en résulte pour eux un fardeau
fiscal disproportionné.
— l'encouragement au développement
économique dans le but d’atténuer les
inégalités régionales.
La constitution devrait reconnaître le
pouvoir fédéral de dépenser, y compris la
péréquation, comme un moyen approprié
de remplir l'engagement d’atténuer les
inégalités économiques entre les régions.
La constitution devrait déclarer que le
gouvernement fédéral doit, dans la prépa
ration et la mise en oeuvre de ses politi
ques fiscales et économiques, être sen
sible à l’impact de ces politiques sur les
régions.

LES PRINCIPALES
INSTITUTIONS DU
GOUVERNEMENT

Regina: une étape significative
par
Claude Ryan
Au cours d'une conférence de pres
se. hier, le chef du Parti libéral du
Québec, M. Claude Ryan, a commen
té les résultats de la conférence des
premiers ministres des provinces à
Regina la semaine dernière et en a
appuyé les conclusions au chapitre
de la réforme constitutionnelle. Nous
publions la plus grande partie de la
déclaration de M. Ryan.

On a signalé dans plusieurs milieux que
les premiers ministres des provinces s'é
taient adonnés à Regina au jeu plutôt fa
cile qui consiste à élargir sur papier les
compétences des provinces en l'absence
de I autre interlocuteur majeur. le gou
vernement fédéral. Mais avant de traiter
de ce sujet, je veux souligner fortement
certains principes de base qui doivent
présider a la réforme constitutionnelle se
lon les premiers ministres provinciaux, et
dont le rappel est particulièrement op
portun à ce moment-ci. Voici quelquesuns de ces principes :
11 la réforme de la constitution est une
oeuvre nécessaire;
2) la réforme de la constitution doit
être l’oeuvre conjointe des deux ordres de
gouvernement, s'appuyant sur leurs po
pulations respectives.
3) l'ordre du jour et la séquence des
pourparlers doivent être établis conjoin
tement par les deux ordres de gouverne
ment;
4) dans l'établissement des ordres du
jour, on doit accorder une égale impor
tance aux propositions émanant de toutes
les sources autorisées.
5> les entretiens doivent embrasser tous
les aspects de la réforme constitution
nelle. y compris, cela va de soi. mais sans
exclure pour autant d’autres sujets, le
partage des pouvoirs qui demeure "le
sujet-clé de la réforme'
fii il faut éviter d’astreindre les acteurs
à un échéancier rigide et arbitraire
7) aucun gouvernement ne doit
entreprendre unilatéralement une action
visant à un changement de l’ordre juridi
que actuel s'il subsiste des doutes sérieux
quant à son droit d'agir seul dans le ou les
domaines où il envisage d'intervenir
A travers le Livre blanc intitulé "Le
temps d’agir’’ et son projet de loi sur la
réforme constitutionnelle, le gouverne
ment fédéral a manifesté ces derniers
temps son intention de s'écarter au be
soin de certaines de ces normes Je ré
pète aujourd’hui ce que j’ai déjà dit à ce
sujet: s’il décidait de donner suite aux
desseins qu’on est justifié de lui prêter à
la lecture des deux documents précités, le
gouvernement fédéral risquerait de s’é
carter de l’esprit sans lequel toute
entreprise de reforme est condamnée à

l’échec. En gros, le gouvernement fédéral
envisage présentement de procéder au
besoin unilatéralement a la réforme du
Sénat et de la Cour suprême et à l’inser
tion dans "sa" constitution d’une Charte
des droits de Lhomme, de même qu à
nombre d’autres changements évoqués
dans le projet de loi sur la réforme consti
tutionnelle déposé au Parlement en juin
dernier Au lieu de procéder ainsi, il
devrait s’en tenir intégralement aux prin
cipes énoncés à Regina par les premiers
ministres des provinces.

La leçon des dernières années
En préparant ce texte, j’ai pris soin de
relire les pièces majeures du dossier de la
révision constitutionnelle depuis quel
ques années A la suite de l’échec de Vic
toria en 1971, il y eut un refroidissement
pendant quelques années. Les temps ne
semblant pas mûrs, on resta discret de
part et d'autre Depuis 1975, l’activité a
cependant repris Elle peut se résumer
dans les étapes suivantes:
1) en mars 1976, le gouvernement fédé
ral tente d’obtenir le consentement des
provinces à Lune ou l’autre de trois for
mules différentes de rapatriement de la
constitution, sans toucher au partage des
pouvoirs (ette tentative aboutit à une ré
ponse des provinces (lettre de Peter
Lougheed, le 14 octobre 1976) signalant
que les provinces sont disposées à accep
ter le rapatriement, mais à condition
qu’un consensus ait d'abord été établi sur
l’élargissement des compétences des pro
vinces dans les domaines suivants: cul
ture. communications. Cour suprême, Sé
nat, pouvoir de dépenser, disparités ré
gionales
2) en janvier 1977, nouvelle tentative du
gouvernement fédéral en vue d’obtenir le
consentement des provinces à une for
mule de rapatriement et d'amendement
Ottawa se déclare disposé à aborder aussi
le partage des pouvoirs mais ne formule à
ce sujet aucune proposition précise Le
projet fédéral n’a pas de suites Québec
en particulier n’est pas intéressé;
3) à l’été de 1977, deux développe
ments: la conférence inter-provinciale de
Saint-Andrews et une tentative du gou
vernement fédéral de proposer des amen
dements constitutionnels faisant suite
aux conclusions de la conférence en ma
tière de droits linguistiques Cette tenta
tive se heurte à un refus catégorique de
Québec (lettre de René Lévesque à M
Trudeau, septembre 1977);
4) en juin 1978. faisant suite à des visi
tes de M Trudeau aux premiers ministres
des provinces quelques mois auparavant,
le gouvernement fédéral dévoile deux do
cuments majeurs, le Livre blanc intitulé
“Le temps d’agir" et le projet de loi sur
la réforme constitutionnelle La dé
marche fédérale prévoit des pourparlers
sur le partage des pouvoirs mais les re
porte à plus tard, accordant la priorité à
des mesures qu Ottawa estime pouvoir
prendre seul au besoin Cette démarche
est suivie de la déclaration de Regina que
l’on doit interpréter au plan Je la mé
thode à suivre comme un refus de la voie

I

envisagée par le gouvernement fédéral
De ces experiences, on doit tirer une
leçon évidente: les tentatives visant à
faire avancer la réforme constitutionnelle
sans mettre au premier plan le partage
des pouvoirs ont abouti a des échecs A la
lumière de l'expérience des dernières an
nées. on peut tirer les conclusions suivan
tes des développements des dernières se
maines:
a ) le gouvernement fédéral doit accep
ter la mise en garde ferme qui vient de lui
être faite par les provinces, contre tout
unilatéralisme Cet avertissement devrait
valoir même pour la réforme projetée du
Sénat et la Cour suprême;
b) l'ordre du jour, l'échéancier et les
modes de travail entourant la révision
doivent faire l'objet de décisions conjoin
tes du gouvernement fédéral et des pro
vinces;
c) le partage des pouvoirs doit être
abordé sans délai, non pas à l'exclusion
de tout autre sujet mais comme "le sujetclé" de la révision On doit aussi l'abor
der en insérant au dossier toutes les pie
ces pertinentes, et non seulement les do
cuments pouvant émaner de Lun ou
l’autre gouvernement. Parmi ces pièces
iertinentes. on doit évidemment compter
a lettre de M. Lougheed à M. Trudeau en
octobre 1976 et la déclaration de Regina
On devra aussi compter bientôt le rapport
du groupe Pépin-Robarts. auquel les pre
miers ministres réunis à Regina ont op
portunément fait une allusion explicite

f

Les propositions Lougheed
et la proposition de Regina
Pour saisir toute la portée des conclu
sions de Regina, il faut d’abord relire la
lettre que M Lougheed. au nom de ses
collègues des provinces, adressait à M
Trudeau en octobre 1976 On a dit que les
provinces étaient surtout intéressées à se
tailler un empire aux dépens du pouvoir
fédéral et que leur accord durerait jus
qu’à leur prochaine rencontre avec Linterlocuteur fédéral. Cette interpretation
fantaisiste ne résiste pas à l'analyse:
1) l'insistance que mettent les premiers
ministres a souligner que leurs conclu
sions de Regina s inscrivent dans le pro
longement de celles qu'énonçait la lettre
de M Lougheed est un indice éloquent de
continuité dans l'accord;
2) la liste des domaines autour desquels
les premiers ministres des provinces sou
haitent des changements est certes lon
gue et imposante Mais elle n est aucune
ment présentée comme une série de cho
ses a accepter sans discussion et sans
nuance Elle constitue plutôt un projet
d’ordre du jour dont chaque poste devra
ensuite être étudié avec soin Une chose
est certaine aucun des sujets énumérés
tant dans la lettre de M Lougheed que
dans la déclaration de Regina ne saurait
laisser indifférents ceux qui au Québec
souhaitent le renouvellement du fédéra
lisme
Iæs premiers ministres des provinces
évoquent, entre autres questions qu'ils
souhaitent aborder, l'élargissement de

leur compétence dans des domaines
comme la culture, les communications,
I immigration, les ressources naturelles;
l'abolition ou la limitation de pouvoirs fé
déraux comme le pouvoir de désaveu, le
pouvoir de dépenser, le pouvoir déclara
toire. le pouvoir de conclure des traités
internationaux, le pouvoir d'urgence; la
participation des provinces à la nomina
tion des juges nommés par le gouverne
ment fédéral et des membres du Sénat; la
délégation des pouvoirs législatifs; l'accès
des provinces aux impôts indirects, etc 11
est évident qu'adoptées en bloc et sans
Voir page 6: Regina
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La Reine devrait être reconnue comme
chef du Commonwealth
Le chef de l'Etat devrait être un cana
dien
Le pouvoir exécutif fédéral et les pou
voirs exécutifs provinciaux devraient s’e
xercer conformément au régime parle
mentaire de gouvernement responsable,
dont les grandes lignes devraient être
énoncées dans la constitution.
Le chef de l'Etat devrait être nommé
pour un mandat déterminé, par un vote
majoritaire de la Chambre des communes
et son traitement ne pourrait être réduit
lorsqu'il est en fonction
Le chef de l'exécutif de la province
devrait être nommé pour un mandat dé
terminé par la législature provinciale et
son traitement ne pourrait être réduit
lorsqu'il est en fonction.
Le chef de l’exécutif de la province ne
devrait pas être assujetti au contrôle fé
déral.

La chambre haute
Il devrait y avoir au Parlement fédéral
une chambre haute qui représenterait les
intérêts régionaux dans les matières fédé
rales.
Les membres de la chambre haute
devraient être nommés, à titre amovible,
par les gouvernements provinciaux.
La composition de la chambre haute
devrait concilier les facteurs régionaux,
linguistiques et démographiques Pour ce
faire, on pourrait, d’une part, accorder et
au Québec et à l'Ontario plus de représen
tants qu'à chacune des autres provinces
et, d'autre part, assurer 1 équilinre régio
nal par l’attribution de la majorité des
sièges au reste du pays, tout en accordant
plus de membres aux régions de LOuest
et du Nord qu’à la région de l'Atlantique.
Le gouwernement fédéral pourrait
nommer des porte-parole à la chambre
haute, mais ceux-ci n'auraient pas le droit
de vote.
La chambre haute devrait avoir comme
fonction principale d’examiner les lois fé
dérales dont l'impact sur les régions est
important. Notamment, elle devrait avoir
les pouvoirs suivants:
le pouvoir d'amender ou de rejeter
les lois, sous réserve du pouvoir prépon
dérant de la Chambre des communes de
les adopter à nouveau;
— les programmes à frais partagés avec
les provinces devraient être approuvés
par une majorité des deux tiers de la
chambre haute, afin de réaliser le consen
sus national décrit au chapitre sur le pou
voir de dépenser;
les mesures destinées à réglementer
le commerce interprovincial, qui ont été
déclarées nécessaires au contrôle du com
merce national ou international,
devraient être approuvées par une majo
rité des deux tiers de la chambre haute;
les objectifs économiques
liai généraux
qui lient les provinces devraient être
approuves par une majorité des deux
tiers de la chambre haute et faire l’objet
d'une révision annuelle;
— une déclaration qu’un ouvrage est à
l'avantage général du Canada devrait, à
moins que la province visée ne soit d'ac
cord, être approuvée par une majorité
des deux tiers de la chambre haute;
l'appui de la majorité de la chambre
haute devrait être nécessaire pour convo
quer le pouvoir d’urgence, sauf en cas de
guerre, d'invasion ou d’insurrection;
— de façon générale, la chambre haute
devrait jouer un rôle de conciliation entre
les politiques fédérales et provinciales,
ainsi qu'entre l'administration des deux
ordres de gouvernement, la chambre
haute pourrait effectivement remplir les
fonctions d une conférence fédérale pro
vinciale permanente;
— la ratification des traités relatifs a
des matières qui sont surtout de compé
tence provinciale, ainsi que des traités de
commerce multilatéraux, devrait être
soumise à l’approbation de la chambre
haute; — la nomination des juges de la
Cour suprême devrait recevoir l'approba
tion du comité judiciaire de la enambre
haute siégeant à huis clos

LE POUVOIR JUDICIAIRE
Le système judiciaire
La constitution devrait reconnaître l'in
dépendance des tribunaux comme un
principe fondamental du fédéralisme ca
nadien
La constitution devrait reconnaître les
cours supérieures des provinces comme
tribunaux de compétence générale, y
compris la compétence en matière de
contrôle judiciaire
La constitution devrait garantir l'accès
aux tribunaux pour l’application de la
déclaration des droits et l’exercice du
contrôle judiciaire
Les législatures provinciales devraient
avoir la competence législative exclusive
en matière d administration de la justice
dans la province, y compris la création et
le fonctionnement des tribunaux de juri
diction tant civile que criminelle, ainsi
que la procédure, sauf la procédure en
matière criminelle, devant ces tribunaux.
Les tribunaux canadiens devraient for
mer un système judiciaire intégré, sous
réserve dé la recommandation 9 6. et non
pas un système dualiste de tribunaux fé
déraux et provinciaux
Le Parlement fédéral devrait avoir le
pouvoir législatif exclusif de créer des tri
bunaux pour l'application des lois fédéra
les, autres que les lois pénales, et d'en
réglementer le fonctionnement et la pro
cédure, y compris le pouvoir de confier le
contrôle judiciaire sur les organismes fé
déraux autonomes à une cour supérieure
fédérale.
La constitution devrait prévoir que le
gouvernement fédéral nommerait les ju
ges des cours supérieures, des cours de
comte et des cours de district, ainsi que
les juges des cours fédérales
La constitution devrait prévoir que les
provinces nommeraient les juges de tous
les autres tribunaux
La constitution devrait exiger qu'un
juge d'une cour supérieure ait été inscrit
au barreau d’une province pendant dix
ans et ce. dans le cas d’une cour supé
rieure d une province, au barreau de
cette province
La constitution devrait garantir qu'un
juge d'une cour supérieure demeurera en
fonction jusqu’à Lâge de 70 ans; il peut
toutefois être révoqué sur une adresse
conjointe présentée au chef de l'Etat par
les deux chambres du Parlement, après
que celles-ci auraient décidé que le juge
n’avait pas respecté les normes de
“bonne conduite'.
La constitution devra prévoir qu'il ap
partiendrait au Parlement fédéral de de
terminer le traitement et les indemnités
des juges de toutes les cours supérieures.

La Cour Suprême
du Canada
La constitution devrait reconnaître la
Cour Suprême du Canada comme cour
générale d'appel du Canada
Le Parlement fédéral devrait avoir la
compétence législative exclusive relative
ment à la juridiction et au fonctionne
ment de la Cour Suprême
Le gouvernement fédéral devrait avoir
le pouvoir constitutionnel de nommer ju
ges à la Cour suprême les personnes
déclarées acceptables par un Comité judi
ciaire d'une chambre haute transformée,
siégeant à huis clos
La constitution devrait prévoir que la
composition de la Cour suprême soit de
neuf juges dont trois juges auraient été
membres du Barreau du Québec.
La constitution devrait exiger qu un
juge de la Cour suprême ait été membre
du Barreau de l une des provinces pen
dant au moins dix ans.
La constitution devrait garantir qu'un
juge de la Cour suprême demeurera en
fonction jusqu'à l'age de 70. il pourrait
toutefois, etre révoque sur une adresse
conjointe présentée au chef de l'Etat par
les deux chambres du Parlement, apres
que celles-ci, auraient décidé que le juge
n'a pas respecté les normes de "bonne
conduite "
Le Parlement devrait fixer le traite
ment. les allocations et la pension des ju
ges.

Demain; Les pouvoirs
des gouvernements

BOIS-DE-BOULOGNE

COURS POUR ADULTES - AUTOMNE 1978
FORMATION
GÉNÉRALE

FORMATION
PROFESSIONNELLE

FORMATION
CULTURELLE

•
•
•
•
•
•

• ADMINISTRATION
• ADMINISTRATION
PUBLIQUE
• FINANCE
• GÉRIATRIE
• GÉRONTOLOGIE
• GESTION DU CRÉDIT
• GESTION DE LA
CONSTRUCTION
• GESTION ET ANA
LYSE DE SYSTÈMES
• INFORMATIQUE
• MARKETING
• SECRÉTARIAT
• SECRÉTARIAT DE
DIRECTION

• AMÉNAGEMENT
D’INTÉRIEUR
• BATIK
• DESSIN
• HAUTE-LAINE
• HAUTE-LISSE
• POTERIE
• CONNAISSANCE
DESVINS
• GRAPHOLOGIE
• HORTICULTURE

ADMINISTRATION
ALLEMAND
ANGLAIS
ESPAGNOL
FRANÇAIS
FRANCAISLANGUE
SECONDE
• PHILOSOPHIE
• PSYCHOLOGIE
• SCIENCESPURES

FORMATION
SOCIALE
INITIATIONÀLAVIE
POLITIQUE
PLANIFICATION ET
ADMINISTRATION
DUBUDGET
COMMUNICATION
PARENTS/ADO
LESCENTS
'YV0IRP0UR
UNEFOIS(SESSION)
D'ORIENTATION)

L'ÉDUCATION DES ADULTES

DATE L5MITE D’INSCRIPTION: 25 AOUT

332-3000 POSTE 290
ÉDUCATION DES ADULTES
COLLÈGE BOIS-DE-BOULOGNE
10500 AV. BOIS-DE-BOULOGNE
(ANGLE L’ACADIE ET HENRI-BOURASSA)
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A midi, aujourd’hui

Abitibi: nuageux avec éclaircies et
possibilité d'averses, Vents modérés
par moments. Maximum 21 à 23
Aperçu pour vendredi : ensoleillé avec
passages nuageux
■

Pontiac-Témiscamingue, Laurentides: averses ou orages.en matinée
suivi d'un dégagement partiel en
après-midi. Vents modérés par mo
ments. Maximum 23 à 25. Aperçu pour
vendredi: ensoleillé avec passages
nuageux.
■

Chibougamau: nuageux avec aver
ses et risque d'un orage en matinée.
Vents modérés par moments. Maxi
mum 20 à 22. Aperçu pour vendredi:
ensoleillé avec passages nuageux.
■

Haute Mauricie, Saguenay-Lac
Saint-Jean: nuageux avec averses et
risque d orages. Vents modérés. Maxi-

son côté, se présente sous un jour un peu
différent
Depuis déjà plusieurs mois, le minis
tère d’Etat à la réforme électorale et par
lementaire est prive de son ministre et
porte-parole en titre, si bien que certains
projets traînent en longueur, que les cho
ses ne vont pas aussi rondement qu’on le
souhaiterait et qu’un peu tout le monde
vit dans une certaine incertitude du len
demain.

+ Le fédéral

Qui plus est, on n’hésite pas à dire, de
ce côte, qu’on souhaiterait, au moment
de la reprise d’automne, que le ministre
affecté a cette tâche n’ait aucune autre
fonction afin qu’il soit complètement dis
ponible pour mener à terme toutes les ré
formes envisagées.

i
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sif sur le lac Saint-François à la hauteur
de Cazaville, Saint-Amcet et SainteBarbe. dans le Saint-Laurent entre Repentigny et Lavaltrie. sur la rive nord,
ainsi que de Boucherville à Tracy, sur la
rive sud Enfin, le lac Saint-Pierre et les îles de Sorel constituent la région la plus
riche de tout le Québec pour le rat mus
qué et les autres mammifères aquatiques

mum 24 à 26. Aperçu pour vendredi:
ensoleillé avec passages nuageux.

Commission de la fonction publique a été
réduit de $12.5 millions pour la même pé
riode.
Quatre “postes budgétaires nonprioritaires” à l’étranger relevant du mi
nistère des Affaires extérieures seraient
fermés d’ici 1980, ce qui permettrait d’é
conomiser $2.5 millions.
“Tout ceci est de la bonne médecine, a
commenté M. Andras. Ces coupures
étaient devenues nécessaires pour redon
ner à l’économie sa pleine santé”.
La réduction de 5,000 emplois de la
fonction publique fédérale l’an prochain
signifiera une baisse de 1.5 pour cent des
effectifs fédéraux qui se chiffrent à
300,000 employés présentement. Le taux
annuel de flottement causé par les décès,
les retraites ou les changements
d’emplois est de 10 pour cent, pour un
nombre oscillant entre 25,000 et 30,000 dé
fections.

■

Outaouais, Montréal: nuageux avec
averses ou orages en matinée suivi
d'un dégagement en après-midi. Maxi
mum 26 a 28. Aperçu pour vendredi :
beau et chaud.
■

Cantons de l’Est, Québec, TroisHivières: averses ou orages en mati
née. Eclaircies et possibilité d’averses
par la suite. Vents modérés par mo
ments. Maximum 26 à 28. Aperçu pour
vendredi: ensoleillé avec passages
nuageux.
■

Baie Comeau, Rimouski, Gaspésie,
Sept-lles: nuageux avec averses ou
orages Vents modérés par moments.
Maximum 28. Aperçu pour vendredi:
dégagement

+ Castors
prématurément que la vie sauvage y a dis
paru
Pour le rat musqué, l’espèce la plus
abondante, l’habitat reste encore relative
ment riche, puisque des entrevues,
auprès d'une centaine de trappeurs ainsi
que des inventaires aériens, ont permis
d’identifier au moins 135 sites, où l’on
retrouve des concentrations de ces ani
maux dans l’archipel de Montréal luimême, sans tenir compte de tous les pe
tits ruisseaux afférents.
Le rapport de M. Bergeron souligne
aussi que plusieurs sites intéressants ne
semblent pas connus des trappeurs. Dans
fait venir avec d’autres producteurs qué
la rivière des Milles-Iles, par exemple,
bécois du jus de raisins français, italien et
l’inventaire aérien a révéle 17 zones de
américain Ce jus sont ensuite “élevés ",
concentration de rats musqués tandis que
coupés, mélangés et amenés à maturité
seulement huit d’entre elles étaient fré
en une dizaine de mois. “Ces jus provien
quentées par l'un ou l'autre des 100 trap
nent des surplus des vins d appellation
peurs interrogés (Pour leur part, ces
contrôlée” explique un directeur de la
trappeurs connaissaient sur ce même
compagnie.
cours d’eau pollué, cinq autres sites qui
En tous cas, c'est le “branle-bas de
avaient échappé à l'attention des fonction
combat” à la Société des Alcools tandis
naires.)
que les producteurs se disent sur le “quiPour les autres plans d'eau qui
vive” Plusieurs personnes interrogées
baignent Montréal, les trappeurs
ont utilisé des expressions militaires,
semblent mieux contrôler la situation
pour décrire ces journées préparatoires à
puisque l’observation aérienne n'a pu
la vente du vin dans les épiceries et.
ajouter qu'une dizaine de sites propices à
n'oublions pas. chez les dépanneurs licen
la trappe, à la centaine qu'ils connais
ciés
saient déjà Par contre les recherches aé
Passer de 325 points de vente à 8 ou
riennes avaient "manqué" 62 sites connus
9.000 epiceries. c’est phénoménal”, expli
des trappeurs
que un responsable de Vins Andrés.
La plus grande menace à la survie de
“Nous sommes passés d'un a deux postes
ces petits animaux semi-aquatiques est
de travail, nous avons doublé notre per
sans conteste le betonage des rives, les
sonnel et nous opérons au-dessus de la ca
propriétaires riverains ayant la fâcheuse
pacité alors qu'il y a quelques mois, nous
habitude de penser qu'un rivage ne peut
tournions à 60'- ’, continue-t-il. Les 70
être joli que s’il est constitué d'un mur
iersonnes de Vins Andrés ont déjà livré
qui tombe à pic dans l'eau. Comme si une
a première commande de la SAQ pour
rivière était un canal.
les épiceries Leur commande de raisins
Ce phénomène est particulièrement ma
californiens, le mois prochain, sera très
nifeste dans la rivière des Prairies, le long
fortement supérieure à celle de l’an
des berges du Saint-Laurent et sur la rive
passé A la SAQ, une deuxième ligne
nord du lac Saint-Louis. Dans ces sec
d'embouteillage a été récemment ouverte
teurs, de 80% à 85rv du rivage ne possède
à Montréal, tandis que -l’embouteillage
qu'un potentiel pauvre ou très pauvre
des spiritueux était transféré à Québec
pour la faune semi-aquatique
Deux des quatre bateaux de vin sont déjà
Heureusement, la dégradation du ri
arrivés et les autres entreront dans le port
vage est en partie compensée par les
avant le 15 novembre. “S'il manque de
nombreuses îles demeurées beaucoup
vin. nous commanderons ensuite des con
plus sauvages, en raison de leur isolement
teneurs de 5.000 gallons", précise un
relatif dans le Saint-Laurent et les riviè
porte-parole Devant une telle ampleur
res des Prairies ou des Mille-Iles, environ
de vin. la SAQ utilise à plein son nouvel
les deux tiers des berges des Iles ont un
entrepôt de Saint-Jean-de-Dieu et a dû en
potentiel moyen, bon ou excellent pour
louer un autre
les petits animaux à fourrure
La Société des Alcools prévoit que la
C’est pourquoi les experts insistent sur
quantité globale de vin, consommée dans
la nécessité de préserver avec soin les îles
la province, va augmenter, en particulier
qui restent à l’etat plus ou moins sauvage
dans les zones rurales qu elle desservait
et sur l’opportunité d'une campagne d'in
mal Même si les épiciers concurrencent
formation auprès des propriétaires rive
les succursales de la SAQ pour le vin cou
rains, pour qu'ils respectent la nature du
rant. les Maisons des Alcools ne vont pas
rivage, même si cela parait moins
perdre leur clientèle, habituée à choisir
“propre" ou moins "civilisé"
entre 500 vins et à goûter de nouveaux
Le comité Canada-Québec sur le Saintcrm
Laurent. dans son rapport provisoire
On peut s'attendre à ce que la consom
publie l’été dernier, classait la dégrada
mation par habitant progresse dans les
tion des rives au troisième rang des
prochaines années II sera en effet tentant
problèmes, immédiatement après la con
de prendre une bouteille de vin ordinaire
tamination par les toxiques et la contami
sur le présentoir au sigle de la SAQ le jour
nation bactériologique
de l'épicerie, alors qu'il fallait jusqu ici
Les rivages les plus attrayants pour les
prévoir un détour special pour s'approvi
petits animaux sont les herbiers assez
sionner La vente de vin auprès des con
denses, abrités des courants trop violents,
sommateurs habitues progressera sans
des vagues et du vent, et qui auront un sol
doute II n’est pas sûr que cela représente
plutôt limoneux ou argileux, à pente
un gros danger, tant pour le cidre que
faible Les rives rocheuses ne convien
pour la bière, eux aussi vendus en épice
nent pas à la construction des terriers
rie Les brasseurs vont cependant surveil
Dans le lac des Deux-Montagnes, les zo
ler de près leurs chiffres de vente, car ils
nes les plus propices sont situées dans la
se sont toujours dits réticents à cette nou
Baie et l'ile de Carillon, juste en aval de
veauté québécoise
l'embouchure de la rivière du Nord, dans
Les présentoirs officiels, dont les pre
la Grande-Baie d Oka ainsi qu'aux envi
miers exemplaires commandés n'ont pas
rons de Vaudreuil. à proximité du pont de
encore été livres a la SAQ. ont quatre
la Transcanadienne
tablettes larges de quatre pieds et peu
Dans la rivière des Mille-Iles, les zones
vent contenir environ 200 bouteilles La
les plus intéressantes sont situées entre
moitié des épiciers québécois, ceux qui
l'autoroute 13 et Bois-des-Pilions, ainsi
résident dans la région montréalaise, se
qu'un peu en amont de Terrebonne.
ront les premiers servis en présentoirs
Pour le lac Saint-Louis, les zones les
Leurs associations professionnelles pour
plus productives sont surtout les Mes de la
raient être déléguée! par la SAQ à la sur
Paix, a proximité de Beauharnois. ainsi
veillance des conditions d'entreposage et
que Pile aux Cascades à l’entrée de l'an
de vente des précieux "litrons
cien canal Soulange On signale un pieAucune publicité ne sera faite spéciale
geage important dans la portion allant de
ment pour la vente du vin dans les épice
Léry à Caughnawaga Le castor est aussi
ries On verra sans doute le ministre de
de retour clans ce secteur
I Industrie et du Commerce déguster a la
Dans le fleuve lui-méme. on signale la
mi-septembre la première bouteille ven
bande de terre qui longe la voie mari
due en épicerie Son ministère exerce la
time. a Laprairie ainsi que la plupart des
tutelle sur l'écheancier d'application de
Mes que le projet “Un Fleuve, un parc”
la loi 21 par la SAQ. qui en est le maitre
proposait de conserver à l’état naturel
d oeuvre Apres la bière le dimanche,
Selon le rapport du comité sur le Saint
voici le vin au coin de la rue Et toujours
ait aussi un piégeage intenLaurent, il se fail
la bière à la télévision

♦ Les épiceries
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Les postiers
leur des discussions touchant les salaires,
la protection des postiers face aux chan
gements technologiques, la sécurité
d’emploi, l’embauche de personnel occa
sionnel et le retour au chronométrage in
dividuel.
Le président du syndicat a poursuivi en
affirmant que l'employeur tente d’élimi
ner une série de droits déjà acquis, en
offrant une sécurité d'emploi quasi iden
tique à celle de 1970, en restreignant la
définition des changements technologi
ques de telle sorte que la protection pour
laquelle les postiers ont tait la grève en
1975 ne puisse s'appliquer et en ramenant
les salaires réels a ce qu'ils étaient au dé
but de 1975.
"Au lieu de présenter des solutions ou
de soumettre des contre-propositions à
nos revendications majeures, 1 employeur
veut aggraver les problèmes dans les ate
liers de travail (...) Il est évident que
l'employeur ne sera pas disposé à négo
cier avant que nous ayons acquis notre
droit de grève”, déclarait M. Parrot au
cours d'une conférence de presse.

+ La reine
Buckingham, du secrétaire privé de la
reine, une lettre adressée le 20 juin der
nier. disant que Sa Majesté acceptait les
modifications proposées.
M. Trudeau a reçu une approbation si
milaire de la reine lors de l'audience pri
vée qu elle lui a accordée le 5 août aernier a Edmonton", a dit M. Lalonde, rap
pelant que le premier ministre l'avait avi
sée de ces modifications constitutionnel
les en octobre dernier, lors de sa visite à
Ottawa.

Cette perspective implique évidem
ment que M. Burns, qui a l'estime et le
respect de tous ses collaborateurs et qui
demeure l’homme le plus indiqué pour
cette tâche, laisse tomber son poste de
leader du gouvernement.
D'autant plus que cette dernière fonc
tion, déjà extrêmement stressante à
cause des nombreuses négociations
qu’elle nécessite autant auprès des mi
nistres que de l'opposition, risque de de
venir encore plus délicate, alors que les
travaux parlementaires seront télévisés
au moment de la reprise de la session.
Cette télédiffusion des débats nécessi
tera, bien sûr, que les travaux parlemen
taires soient menés de main de maître et
par un homme disposé à y consacrer tout
son temps; à moins que les parlementai
res ne consentent à ravance à ce que les
citoyens électeurs deviennent les témoins
privilégiées des innombrables pitreries et
pertes de temps auxquels ils nous habi
tués au cours des dernières années
De plus, la télédiffusion des débats
amènera plusieurs changements d’impor
tance dans les habitudes des parlementai
res, l’exercice de leur droit de parole,
leur façon d'intervenir dans les débats,
etc. Eux qui ont rapidement tendance à
se comporter en vieilles filles dès que le
moindre de leurs usages est remis en
’question, ils auront besoin d’un leader du
gouvernement qui sache se comporter en
maitre de salle patient et conciliant.
Qualités qui, est-il besoin de le rappe
ler. n’étouffent guère le bouillant député
de Maisonneuve, que les longues années
d’opposition ont ulcéré, et qui se laisse
souvent emporter par son fougueux tem
pérament d’Irlandais.
Il faut de plus souligner que M. Burns,
qui a longtemps cristallisé l’opposition à
M. Lévesque, au moment des pires an
nées du Parti québécois, n’a pas que des
amis au sein du gouvernement actuel, et
que plusieurs souhaitent discrètement
que le premier ministre profite des cir
constances pour lui désigner un succes
seur au poste de leader parlementaire
"Vous savez, M. Charron a fait de l’ex
cellent travail lorsqu'il a dû remplacer M.
Burns”, de glisser insidieusement, il y a
quelques semaines, un ministre senior du
gouvernement.
D’autres ne manquent pas de souligner,
tout aussi malicieusement, que l’affaire
Fabien a jeté un peu de discrédit sur le
gouvernement et que M. Burns, même
s’il n'a rien à se reprocher et que l’opposi
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♦ Burns
et que l'année qui vient sera donc extrê
mement chargée, tant du côté législatif
que purement administratif.
Parmi les projets déjà connus, il y a
bien sûr, la révision de la carte électorale,
devenue statutaire depuis quelques an
nées et qui donnera lieu très bientôt à
quelques séances houleuses de la com
mission parlementaire, chargée d'étudier
le dernier projet soumis par la commis
sion permanente de revision de cette
carte
Déjà, ce processus de révision de la
carte électorale, avec tout ce qu’il impli
que de modifications à la composition des
comtés et à l'assiette électorale des dépu
tés, comporte ample matière à s’échauf
fer les esprits et les sangs, mais voilà que
M Burns songe très sérieusement à y ac
coler une réforme du mode de scrutin qui
serait susceptible de conduire à la réduc
tion du nombre de comtés actuels, afin
d’introduire une certaine forme d'élec
tion proportionnelle
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F-n vertu de ce projet, dont LE
DEVOIR faisait état dans ses éditions de
la semaine dernière, un certain nombre
de députés, encore indéterminé, seraient
désormais élus en vertu du pourcentage
national obtenu par leur parti, au mo
ment de l’élection générale
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Si tel était le cas. et à moins qu’on ne
consente à élargir considérablement le
nombre actuels ae députés à l'Assemblée
nationale, il faudra bien que certains
comtés disparaissent pour faire place à
ces nouveaux élus
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On imagine assez aisément le type de
débats et de manoeuvres de coulisses,
tant chez les ministériels que dans l'oppo
sition. que pareil projet pourrait susciter
s’il était entrepris dès cet automne alors
ue. de toute façon, le gouvernement en a
éja plein les bras avec la préparation du
référendum sur la souverainetéassociation
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tion n'a porté contre lui aucune accusa
tion formelle, aurait mieux fait de sur
veiller de plus près ses relations.
En revanche, certains ministres indi
quent que leur collègue Charron, qui a oc
cupé le poste de leader du gouvernement
au cours des deux derniers mois de la ses
sion qui a pris fin en juin, ne chaussera ja
mais les bottes du député de Maison
neuve. et qu’il demeure toujours facile de
poursuivre un travail amorcé par un
autre.
Quoi qu'il en soit et même si l’avenir de
Robert Bums fait actuellement l’objet de
plusieurs conversations de coulisse ms
les officines du pouvoir, la réponse défini
tive appartient à M. Lévesque.
C'est lui qui aura à trancher au cours
des prochaines semaines, à la faveur
peut-etre d'un remaniement ministériel
d'autant plus probable cette fois-ci que
personne n’en parle.
M Burns lui-même, qui n’a conversé
que deux fois avec M. Lévesque depuis sa
sortie d’hôpital, est d’ailleurs très cons
cient que son avenir repose entre les
mains du premier ministre.
“C’est lui, dira-t-il, qui aura à décider,
notamment à la lumière de mon état de
santé, si je peux toujours occuper les mê
mes fonctions au sein du gouvernement.

+ Des Marais
Suite d* la page 3

ciales ou d’affaires qui pourraient consti
tuer une source de conflits d’intérêt ou
les empêcher de consacrer tout leur
temps à leurs fonctions”. D’autres mesu
res semblables étaient prises pour tous
les membres de la famille d’un ministre.
Les hauts fonctionnaires étaient égale
ment touchés.
A Ottawa, la question des conflits d’in
térêt fut soulevee également dès les pre
miers mois du régime Trudeau, qui avait
demandé à ses ministres de divulguer
leurs intérêts privés et de quitter leurs
fonctions au sein d'entreprises privées.
En revanche, les critiques répétées
contre les sénateurs, dont plusieurs figu
rent parmi les conseils d'administration
de grandes entreprises, n’ont jamais
connu de suites concrètes.

♦ Regina
Suite de la page S

nuance aucune, ces propositions pour
raient entraîner une dangereuse émascu
lation du pouvoir fédéral Cela n’interdit
ni ne dispense aucunement, par contre,
de les examiner chacune à leur mérite
respectif Et cela parait plus significatif
que de décider à priori que telle province
aura droit à tel ou tel nombre de séna
teurs ou de juges de la Cour suprême
avant mène que le statut exact des pro
vinces dans le Canada de demain ait été
établi à la satisfaction générale.

L'attitude du Québec à Regina
Pour le Québec, la conférence de Re
gina marque un tournant intéressant à
plusieurs égards:
1 ) sous la pression des événements des
derniers mois, le gouvernement Lévesque
se rend compte qu'il ne peut plus aussi fa

cilement se servir du pouvoir pour pro
mouvoir le séparatisme En vue de sauver
ce qui lui reste de son mandat, il a plutôt
décidé de se comporter cette fois comme
le "bon gouvernement" provincial qu'il
avait promis detre en novembre 1976. Or.
les résultats parlent par eux-mêmes
quand Québec ne brandit pas à tout pro
pos la menace du séparatisme et que son
chef évite de quitter précipitamment les
lieux de la conférence, il s'avère possible
non seulement de discuter avec les autrps
provinces mais aussi d'en venir avec elles
a des conclusions constructives dans le
cadre constitutionnel actuel. J'ai déjà af
firmé que le Parti libéral du Québec ap
puierait toute démarche constructive vi
sant à favoriser le renouvellement du fé
déralisme canadien dans un esprit et sui
vant des formes compatibles avec les jus
tes aspirations du Québec. En conformité
avec cet engagement, je souscris volon
tiers aux conclusions de Regina;
2) le problème que soulève la présence
à Québec d'un gouvernement souverai
niste n’est cependant pas résolu par la
conférence de Regina, au contraire Le
gouvernement Lévesque a tenu cette fois
un langage constructif parce qu’il n'avait
pas le choix. Il savait très bien que toute
répétition de certaines pitreries antérieu
res eut accéléré sa dégringolade. Mais on
ne saurait oublier que le veritable objectif
du gouvernement actuel, ce n'est pas le
renouvellement du fédéralisme mais bien
plutôt la séparation politique du Québec
Entre le fédéralisme renouvelé que sou
haitent la grande majorité des Québécois
et la souveraineté-association que préco
nise le gouvernement Lévesque, il y a
plus qu’une différence de degre. 11 y a une
différence de nature et une incompatibi
lité foncière entre les deux options. Le
gouvernement tentera de cacher son jeu
en montrant patte blanche devant l'opi
nion. mais on ne saurait perdre de vue
que son vrai dessein est tout autre. Au
tant il faut le forcer à respecter son man
dat actuel, qui se situe dans le cadre fédé
ral. autant il faut insister pour qu'il ait en
fin le courage de soumettre sa vraie op
tion au jugement de la population par la
voie de ce référendum qu'il a solennelle
ment promis mais qui tarde tellement à
venir que des observateurs de plus en
plus nombreux se demandent maintenant
s’il aura jamais lieu. L etapisme. quand il
dure trop longtemps et devient trop va
gue, devient de l’opportunisme pur et
simple
Enfin, il serait vain de s'imaginer que
la crise constitutionnelle canadienne con
naîtra une accalmie à la suite de la ren
contre de Regina. Pour que cette ren
contre signifie quelque chose, il faudra
qu'elle ait des suites positives au cours
des mois à venir. C'est-à-dire qu'il faudra
que s'amorcent sérieusement de vraies
conversations entre les gouvernements
intéressés, suivant l'esprit et la méthode
évoqués dans la déclaration des premiers
ministres provinciaux Les premiers mi
nistres des provinces ont déployé un lea
dership indéniable en indiquant claire
ment une liste de sujets qui pourraient
donner lieu à des entretiens constructifs
Les interminables jeux du chat et de ta
souris autour du contenu des ordres du
jour et de la forme de la table de confé
rences doivent cesser, au profit d'une
ligne de conduite plus réaliste
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Autre projet d'importance et sur lequel
on s'est entendu au moment de la réunion
du lac Simon la mise sur pied d’une liste
unique et permanente des électeurs et
une réforme complète de la loi électorale
Dans les deux cas. les travaux sont déjà
entrepris depuis un certain temps et don
neront lieu, indique-t-on, a un dépôt de
projets de lois au moment de la session
d’automne
Enfin. M Burns et son équipe ambi
tionnent de transformer leur ministère en
celui de ministère d'Etat aux institutions
politiques, terme qui. selon eux. identifie
rait mieux les nombreuses tâches qui leur
sont confiées
Au nombre de ces tâches, et non parmi
les moindres, il faut souligner que M.
Burns est le ministre responsable du bu
reau du financement des partis politi
ques. qui administre la nouvelle loi nu
méro 2. et du bureau du directeur général
des élections, qui aura a mettre en oeuvre
la délicate loi régissant la tenue du réfé
rendum sur la souveraineté-association
Voilà pour les projets La réalité, de
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«lu theatre Litmo amern ain Tous les soirs
10 Relâche le lundi du 23 juin au 2 sep
20 h M
tembre
I A MOI TF A RFFRAINS HF NT MCA Fl R. THF ATR F DI ROIS DF CMI.ONRF. Chemin
st sauxeur aiitor«»ute des Laurent ides sortie
st Louis Sainte F<iy gurhec'1418692 0205
wi 52.TH3D ou-1 514 3747. Claude l^idre
I artuffe de Mnhrre du mardi au dim 21 h
1<ms les soirs 2t h .10 Samedi 21 b 00 e*
<10
13 h on
THF.ATRF. HF LA BITTF. Val David
I A POl imiKRF Ile Mc Helene ‘5264)821'
luinfoule des I jurentides s«»rur 76 «1-819
I r petit monde dr I Ile Sle Helrne manon
1.12 2818' t.evaher de Charles Dyer Du
nettes- «le Al Frechette mercredi jeudi
mardi au vendredi a 20 h .30 el le samedi a 19
\cn«tredi et samedi a 1.3 h 00 en français et a
h on el 22 h 30 Les dimam hes et lundis |,a
15 h 00 en anglais el I, homme du destin de
Sagouine de Anlonmr Maille! 20 h .30
t • B Shaw du mardi au vendredi 19 h nnn2n THF4TRF I F D4I PHIV600hnul St J.iscph
«•! 21 h (Ni Samedi 18 h .10 21 h .10
Drummondville s«*rlir 109 de la roule
PAÎRIOTF HF nTF AfiATHF, Sfr Agathe
transi anadienne 47MI45 ou i iwv5671457
autoroute des ljurcntides sortie 8.3 «Mllai petite huile d André Houssin Du Atardi
mil mi «1619 326.3655‘ (ünette Reno
au vendredi a 20 h 30 Samedi 19 h .30 22 h 30
Tous les soirs 21 h nn Samedi 20 h 00 el 23 h
«lu 27 juin au 2 septembre
(8)
THF.ATRF IFS ANCETRES, SainUiertnam
M MJCVI A mm h a i D • dma Lavadét
de (irantham route 20 sortie 105 1419 295
mlnfoute 30 sortir 9.1 <1 514 56.1.3776' Ti
2253 t'n rente en noir et blanc de (it
Mme (èmlet de R lesexqur .lusqu au 3
iHir Du 26 juin au 2 septembre
septembre Tous les soirs a 21 h 00 Samedi a
di jeudi vendredi et samedi a 21 h 00
21 h 00 el 2.3 h 00 Relâ« he dimanche el lundi
et FJ Topo «A Jodomwskv
Atexi
n41.1,F WILFRID PFIIFTIFR Plaie des THEATRE DF I.A FFMFRF
1500 U
Arts 171 oueit MeT alhefme 842-2112' Re
Feniere Ancienne lairettr Vuebe» I 418472
lâche
1424 Fromage ou dessert del. Regn tous
nTIDID TMF4THF. D4 Ml A 4. Sainte Sophie
les soirs 21 h oo eürhe lundi
de LfN-nme sortie Saint Jérôme '866-80.34' ou THF.ATRF t.IRRY 206 Place Youville 262 163?

#

Starting here starting now tous les soirs 21
h 00 relâche lundi
THEATRE MAISONNEUVE, 1*1 are «les Arts
175 Sle-Cathennr «uicst 842 2112 Mrlâi hc
THEATRE DR LA MARJOLAINE, Eastman
«omte de Brome autoroute «les Cantons de
IKst sortie II* 1 514 297 2662 Cn simple
mariage d«»uble de (»eorges Dur Du mardi
au vendredi a 21 h 00 Samedi a 19 h 00 et 22 h
15 dimanche a 20 h 00 Relâche le lundi
THEATRE DES MARDI FRITES, Trois
Rivières Ouest 1419 3223 Nina de André
Housim mardi mercredi jeudi et vendredi a
21 h 00 samedi a 19 h 30 et 22 h .30 He!â« he di
manche et lundi Du 24 juin au 2 septembre
THEATRE DES PRAIRIES Notre Dîme des
Prairies rang Sainte Julie .lohette I 514 756
0559 Vive la moralité publique de Mn hael
l’etwer mardi merited jeudi el vendredi a
21 h 00 Samedi a 19 h 00 et 22 h .30 Du 2.3 juin
au 2 septembre

IHI 4TRI PORT ROI II PI i ■ de AvO 171
Ste Catherine o 642 2112 Relâche
THEATRE
DES
Dt AT SOI S.
Manoir
Richelieu U Malbair I 418465.170.3 La
baby sitter de Renee de Ohaklia C jeudi
vendredi samedi dimanche 21 h 30du 22juin
au .1 septembre
THEATRE DE SAINT SAUVEUR Saint
Sauveur Laureniides Quebec I-5I4 227 374?
nu 523 1131 l.ove de Murry Shisgal mardi
mercredi jeudi vendredi et samedi a 19 h 00
jusqu au 2 septembre
THEATRE DE St N VAM.EY. Sun Vallev Val
Morm Uurentides 1400-363 2514 Madame
Idora de Henri Bouv mardi mercredi jeudi
et vendredi à 21 h 00 Samedi a 20h 00et 22 h
30 dimanche a 20 h 00 jusqu au 2 septembre

COTF-DFS NFIRFS |. 68(N) ( Vite «!«•% NVigr
17.35-5528• Kyi's of Laura Mars 1.1 h 15 15 h
15. 17 h 15 19 h 15 21 h 15
( OTKDKS NFIDKS II. Battle star gala. ti« a
12 h .10. 14 h 45 17 h (NI. 19 h 15 21 h .10
( RFMA7.IF. 8610 St Dcm- 188 4210 ( «-M
arrivé «'nlre midi «*t trois hi'iires 19 h .10 el
Le retour 21 h .10
DAt PHIV 2196 Bcatihit'n i*st, 721 406(1' l.c>
ivontiiri's «le BcrnanI «4 Bianca ' 15 h (N) 18 h
10 22 h «NI et Li's Bohinsdns di*s nuts «lu
sud 11 h (N) 16 h 10 20 h (Ni
DAU’IIIN
Annie Hall 19 h 20 21 h K>
KI.YSFK I. 35 Millon 8424041 I a pr«’mier«
lois 21 h 10 et L ordinateur «l«,s pompes tu
nebres 19 h .30
ELYSEE II. Le vn»ux pays ou Rimbaud «•SI
mort 21 h.Kiel !.<•*mauililssauvagi'N l'ih
10

IFAVTAI.ON. 4225 «M Jean I.don 725 7(NN«
Deluge sur la ville 18 h 40 22 h <N) «4 I jn
homme 20 h 10
KENT, 6|(N) Sherbrooke O 489 9707 (in-ase
19 h (N) 21 h 10
LOEWS I. '«54 ouest Stc-Cathrrme 86174 1
Hooper 13 h 30 15 h 30 17 h m 19 h 30 II
h .30
I.OKWMI. The Driver 12 h Kl 14 h (ni 15 Ii
50 17 h 40 19 h 30 21 h 20
LOEWS III, (îrease lih2o 14 h lu 14h 40 (8
h 50 21 h no
LOEWS l\. The Km! 13 h 20 15 h 20 17 h 20
19 h 20 21 h 20
I.OFWs A. Saturday Night Fever 12 h 40 14
h 30 17 h 05 19 h 05 21 h 30
LOMit'FtTI., I Pla«e l.ongueuil l.ongui'flil
‘667 7933) Hayon laser 20 h (NI et Fi
Mai ho IH h 05 21 b 3<i
MAJESTIC, 1144 est Henri Doiu.ism 181411*.
le jouet 19 b 30 et I a vie «levant soi 21b
10
MERCIER. 4260 «-st Ste ( athenne 2554224
Tomnelle a Monte-Carlo 14 h 35 16 h 05
2lh4(i«4 Mes amis les ours’ I2H50 I4h20
20 h 00
MONKI.AND. 5504 Monklaml 484 3579 lh«
«Inver 19 h 30 21 h 25
Ol TMFTOSt OPF I. 1204 Ste ( ath. rine I 525
H6(Ni l «,i| Zeppelin The sung remains the sa
me 19 h 15 21 h 45
OtlMFTONCOPF H. Za/ie «lans le m«4n.
'Louis Malle
Fran. e I960. 19h 30 21 h 15
Dt’TRFMONT, 1248 «Hirst Homard 277 414 .
Affreux sales «4 méehanls 18 h (Ni Horn
mage a Cn llnodoman 20 h 15 Tombe l.’s
filles et tais Km 22 h (NI
PALACE. 696 SK'-Cathorine O 844 6991 The
mirseman 13 h 15 14 h 50 I6h .3n IHh Ml 19
h 50 21 h 30
PARALLELE. 3682 si Laurent 643 4725 D-.
star m.tn 'Sl.m Rr.ikhage
Ameru ain l'*6l
64 - 20 h 30
PARISH* N. 48(1 St«‘ ( «Ibenne 846 (856 Rel.Hi?
«lu juslu ier sauvage 15 h (Ni 18 h 20 21 li 4"
Empire île fournis geanles 13 h 20 16 h 4«i
20 h (N)
PARISIEN H.
Melorlie pour un lueur 14 h
55 18 0 15 210 45 L appal 13 h 15 16015
20 h (r»
PARISIEN III. Violette No/lffc I3h3ii 15 h
10 17 b .30 19 h 30 21 h 30
PARISIEN IV, ( ra/v Horse «le Paris 13 h 4<i
15 h .15 17 h 35 19 b 30 21 h 30
PARISIEN V, Quoi 12 h 45 14 h 50 16 h 5.
19 h 05 21 b 10
PLAIE DU CANADA, Plue du ( anada 8M
4595 Sergeant Pepper 19 h 15 21 h 15
PLACE VILLE MARIE I PI.ne Ville Mart.
864 2444 International Velvet 13 h no 15 h
30 18 h 05 20 h 40
PLAtt; AILLE MARIE II
What 120 15 14
h 25 16 h .35 18 h 45 2o h 55
PUSSYCAT. 4015 si Laurent 845 5215
lh«
* ipenmg «»f Mistv Beethoven 12 h on 14 h vi
17 h 40 20 h 30 t xethr lta«k IW 13 h Kl
16 h 20 19 h 10 22 b 00
SAINT DENIS |. 1594 Sf Denis 849 4211 Et-P«Mir rénovâtmm
SAINT DENIS II, 1594 si |»enis Deluge sur la
ville 14 h 10 I? h 50 21 h 30 Un homme
12 h in |6 h (15 19 h 40
SAINT DENIS III, 1590 St l>enis
Lune
«hante I autre pas 12 h 15 14 h 25 16 h 35
18 h 45 20 h 55
SEA ILLE. 2155 ouest Me Cathcnne 932 1119
Anna Karenina «t Drown
CSA 1915 I!»
h .10 Opening night 'John ( assavrtm
1 SA 1977* 21 b 30
sNHWDnN. 5225 Decartf 482 1322 Heaven ( an
Wait 19 h on 21 h nn
A AN HORNE. 5150 r v^r des Neiges 73IA24.3
Hot lead mid feel 1.3 h on |5 h 30 I? h An
20 h 10
AERBUY .3841 Wellington 468 2902 Haven
laser 20 h 00 et Soldai du Mn« 18 h 30 21 h
45
YIMJttlAV, 8042 si Deno 388 557? Mavon
laser 20h00et Lrgaffeut l8h2n2lMO
WESTMOUNT svjt mu | Westmmint Nqinr*
931 24m Who II stop the ram 12 b m 14 h
35 18 h 40 18 h 5n 2i h 05
VORK. 1487 Mecathertne ouest «n:.*»:*
Mes ange of the pink panther 13 h on 15 b
oo 17 h on h h on 21 h on
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Le cégep en question
Longtemps tabou, le rapport Nadeau fait pourtant son chemin
par
Paule des Rivières
Trois ans après la parution
du fameux rapport Nadeau
sur le collège, un de ses six au
teurs, M. Paul-Emile Gingras,
est d’avis que ce rapport a fait
son chemin et que plusieurs
de ses orientations ont été as
sumées ou sont susceptibles
de l’être dans de nouveaux
règlements ou projets de loi,
“Sans qu’on le nomme (quel
tabou Ta frappé?), le rapport
Nadeau a fait son chemin”.
M. Gingras émet cette opi
nion dans un ouvrage de 80 pa
ges, intitulé La réaction au
rapport Le Collège. Cette
étude, dont LE DEVOIR a ob
tenu copie, est datée de juillet
1978 et, bien que commandée
par le Conseil supérieur de
l'Education (CSE), elle n’en
gage que son auteur, luimeme membre du conseil.
Ce dernier inscrit son travail
dans le cadre d’une contribu
tion au bilan de la réforme des
années 60 et juge utile de s’at
tarder aux reactions qu’a sus
citées le rapport Le Collège
— aussi connu sous le nom de

rapport Nadeau du nom du
président du groupe qui y tra
vailla — à la veille de la publi
cation d'un livre blanc sur
l'enseignement collégial.
“La réaction la plus impor
tante au rapport Le Collège
reste à venir: un livre blanc
sur l'enseignement collégial.
C’est à ce moment que nous
saurons vraiment ce que
pense le milieu et comment il
a réagi au rapport du CSE”,
écrit M. Gingras qui croit, par
ailleurs, qu’on peut d’ores et
déjà déceler l'impact du rap
port de 1975 en présageant de
certaines orientations du futur
livre blanc sur l’enseignement
collégial, attendu à l’automne.
Cela est particulièrement
vrai, écrit M. Gingras, en ce
qui a trait à l’évaluation, à Tanalyse institutionnelle et à l’é
ventuelle création d’un conseil
des collèges, recommandée
par le CSE dans son rapport
sur les cégeps.
Dans le chapitre qu’il con
sacre à l’évaluation, M.
Gingras attribue au rapport
Nadeau l’introduction
progressive entre 1975 et 1978
de la dimension évaluation

dans le programme de
recherche en développement
et en innovation pédagogique.
Il laisse de plus entendre que
c’est grâce au rapport Nadeau
que 40 des 70 collèges ont
mené, ces dernières années,
des opérations d’analyse d’une
des facettes de la réalité et de
la vie institutionnelles.
“L’on peut être assuré
qu’un livre blanc sur l’en
seignement collégial con
tiendrait des orientations et
des mesures qui seraient dans
cette foulée de l'analyse insti
tutionnelle recommandée par
le rapport Le collège. Il appar
tiendra au ministère de l'Edu
cation de définir les responsa
bilités et d'articuler les élé
ments d’une politique d’éva
luation, de départager les res
ponsabilités de l’institution,
d’un conseil des collèges et du
ministère lui-même”.
M. Gingras reprend aussi les
recommandations du comité
présidé par M. Jean-Guy Na
deau en ce qui a trait à la for
mation d’un conseil des collè
ges et rappelle ce qui, à ses
yeux, devrait constituer la
tâche d’un tel organisme.

“H semble important de
créer un conseil des collèges
qui soit particulièrement
chargé d'analyser les besoins
et de proposer les objectifs du
réseau, de faire des recom
mandations sur le développe
ment des institutions, sur la
création de nouveaux établis
sements de travailler en parti
culier à l’élaboration des

programmes, aux politiques
de financement, aux dimen
sions de la recherche et de
l'innovation pédagogique, de
l'administration”, souhaite M.
Gingras.
Ce dernier reprend en outre
les réactions exprimées en
1975 sur les points suivants: le
bilan de l'enseignement collé
gial. les besoins des étudiants,

le concept de formation, la no
tion de programme, la struc
ture modulaire, la situation
d'adulte, le niveau d'études
collégiales et les conditions
d'implantation du rapport
Dans la première partie de
son étude, intitulée “des réac
tions à replacer dans un con
texte”, M. Gingras discrédite
quelque peu les réactions des

principaux organismes au rap
port Le College en insistant
sur le fait qu elles étaient es
sentiellement "intéressées”.
"Le contexte même dans le
quel vit le cégep incitait les
personnes et les groupes à réa
gir automatiquement dans
telle ou telle direction”, dit M.
Gingras.
L auteur analyse ensuite les

VENTE SEMI-ANNUELLE FRASER
10% à 50% de rabais
Des milliers d'articles en demande
des quatre coins du globe — à prix d'aubaine!
RB?

Malgré certains gains,
Pearson reste i ncarcéré
Edwin Pearson, “l’avocat
populaire" accusé de recel et
de fraudes, qui multiplie les
démarches afin de retrouver
sa liberté provisoire, devra en
core demeurer incarcéré, bien
qu’il ait enregistré hier cer
tains gains auprès de deux tri
bunaux.
Pearson s’est tout d’abord
fait donner partiellement rai
son par le juge André Biron,
de la Cour supérieure, quant à
la requête de certiorari qu’il
avait présentée contre sa cita
tion à procès pour le recel de

traites bancaires universelles
évaluées à $75,000.
L’accusé avait allégué que
le juge Gilbert Morier, qui
avait présidé son enquête, lui
avait refusé le droit strict qu’il
avait, soit celui de faire en
tendre des témoins lors de son
examen volontaire.
Ayant relu les notes sténographiques de la procédure,
le juge Biron a en effet décou
vert que le juge Morier ne lui
a pas demandé formellement
s’il avait ou non des témoins à
faire entendre à ce moment.

commentaires formulés alors
par le monde des affaires, les
associations de collèges et les
centrales syndicales et
d'autres groupes pour soute
nir son assertion que le rap
port a été lu avec Tes verres
aux teintes variées des lec
teurs”. Autre difficulté: le
rapport n'a pas. selon M
Gingras, été lu

l1--

La lecture des notes sténographiques relève, en effet,
que c'était l'intention du ma
gistrat mais, dans le feu de la
discussion engagée entre le
prévenu, son procureur d’a
lors et le tribunal, ses phrases
se sont quelque peu perdues.
Le juge Biron voit donc là
un motif valable pour annuler
la citation à procès de Pearson
et le renvoi! donc devant le
juge Morier afin que, cette
fois, la même question lui soit
posée très clairement, avant le
4 septembre prochain.

JUSQU’A 20% de rabais sur la
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Sea Island

collection

Prix
courant VENTE

V*

I

( WL 'ii
Quelque 4,000 fidèles ont célébré mardi soir à l'église Notre-Dame de Montréal la
fête de TAssomption. A la suite de la concélébration de la messe et d’une homélie
prononcée par Mgr Grégoire, archevêque de Montréal, une procession aux flam
beaux s’est rendue jusqu'à la cathédrale où Mgr André Cimichella a consacré le
diocèse à la Vierge.L'Assomption fut la première fête religieuse célébrée à Montréal
le 15 août 1642.

Des meubles modulaires pour la chambre de
votre jeune marin, ou pour la chambre d’invités,
le vivoir ou le chalet—avec tout l’espace de
travail, de rangement et d’étalage voulu ! En
chêne et placage de chêne sculpté, garni de
ferrures en laiton, “Sea Island" allie la solidité
à la beauté. La collection présente un choix
complet d’éléments, et notre personnel de
décoration se fera un plaisir de vous aider à
composer une pièce à votre goût et selon vos
besoin. Voyez “Sea Island" chez Fraser dès
aujourd’hui !

Étagère à superposer 44’T. 11"p. 48'h.
Bureau-encoignure 44 T. 32"p. 29”h.
Chaise 18"l. 20' p. 19"h.
Tête de lit 3/3
et nombre d’autres

mobilier de chambre à coucher
d'inspiration italienne
blanc antique, dessus de pacanler

mobilier de salle à manger
style colonial
en p/n foncé—de Thomasville
"Pine Manor" - 9 mcx comprenant: buffet 66”.
vaisselier à superposer, table ovale 64" x 44
s'allongeant à 102", 2 fauteuils et 4 chaises as
sorties garnis de coton vert.

"Clairon" de Stanley - 7 mcx comprenant:
commode 80', 2 miroirs droits, commode à
deux corps, grande tête de lit ajourée. 2 tables
de chevet â 2 tiroirs.

mobilier de salle à manger
d'inspiration italienne

de Orexef

en pacanler—de Thomasville

"Décorum" - 7 mcx comprenant: commode
75". 2 miroirs droits, commode à deux corps,
grande tête de lit à fronton, 2 tables de chevet.

"Consensus" - 8 mcx comprenant: vaisselier
48 , table rectangulaire genre Parson 42 x 72"
sallonqeant à 112", 2 fauteuils garnis de ve
lours côtelé blanc cassé et 4 chaises assorties

Prix courant $2369.

Décorum" - 9 mcx comprenant: buffet 66".
vaisselier à superposer, table ovale extensible
66" x 44" sàllongeant à 102", 2 fauteuils à dos
sier canné garnis de velours or. 4 chaises as
sorties

Prix courant $4714.

Prix courant $3895.

s2995

VENTE

mobilier de chambre
à coucher style italien
classique de Thomasville

mobilier de salle à manger
d'inspiration Louis XV
en noyer—de Drexel
COlUGC AHUNTSIC
91 SS. m* Saint-Hub*rt
Montréal Ou* H2M1Y8
Tét (SK) 389-5921
| postai 210 ét 213
COLLÈGE AMOAt LAURENDUU
1111. ruélapiérr*
Lasalle. Qué M8N 2J4
Tét ($14)364-3320 posté 111
COLLÈGE IOIS-OEIOULOONE
10555 av*nué Bois dé-Boulogne
Montrtal. Oué M4N 1L3
Tét (S14) 332-3000
postés 290 291.292

COLLÈGE DE MAISONNEUVE
3800 est rue Sherbrooke
Montréal Que H1X2A2
Tél (S14I2S4-7131 posté 144

COLLÈGE DE SAINT-LAURENT
625. boulevard Sainte-Crom
Saint-Laurent, Qué H4L3X7
Tél (514 ) 747-6521 pgsté 281

COLLÈGE MONTMORENCY
475. boulevard dé l’Avenir
Ville dé Laval. Oué H7NSH9
Tét <514)667-5100 poste 213

COLLÈGE OE VAUEYRELD
169. rue Champlain
Salaberry-de-Valleylield
Oué J6T1X6
Tél (514) 373-9441 posté 247

COLLÈGE DE ROSEMONT
6400,16* avenue
Montréal, Oué H1X2S9
Tél (514)376-6310

"Touraine III" - 8 mcx comprenant: vaisselier
66". table ovale 66 x 44" s allongeant é 106 .
2 fauteuils garnis de coton à motifs fleur-de-lys
or et 4 chaises assorties à dossier canné

Prix courant $5869.

pacanler et bols de ronce et garnitu
res or
"Libretto" • 7 mcx comprenant: commode 74",
2 miroirs, armoire. 2 tables de chevet é tiroirs,
grande tête délit

mobilier de salle à manger
d'inspiration française
en pacanler
1 Tradition VH" de Hibnten - 8 mcx comprenant:
vaisselier sculpté 64 . table ovale 44 x64 s al
longeant a 100". 2 fauteuils à dossier canne
garnis de tissu raye. 4 chaises assorties

Prix courant $6495.

Prix courant $2895.

VENTE

COLLÈGE DU VIEUX MONTREAL
255 est rue Ontario
Montréal. Oué H2X3M8
Tél (514) 284-7253

COLLÈGE
JOHN ABBOTT COLLEGE
SAINT JUN-SUR RICHELIEU
30. boulevard du Séminaire
fsrar’
Saint-Jtan. Qué J3B5J4
94S. Chemin de Chambly
Longueuil lCham^, Qyé J4H3M6 Tél (514)347-4002
Sie-Anne-de-Beitevue.Oué H9X 3L9
Tél (514) 457-6610 poste 257
463-1641,
Tél (514)
COLLÈGE OE MINT JEROME
463-1642 463-1645
455. rue Fournier
Kirkland Campus
COLLÈGE LE J0UETTE
Tél (514) 697-9610
Saint-Jérôme Oué J7Z4V2
Tél (5141436-1580
20 sud. tilt aaint-Charles
postes 2Û et 214
JotKIté Oué J6E4T1
Tél (5141 759-1661
postes 145.175.235
CÉGEPHONE 271-1114 ou 1-600-381-5344
RENSEIGNE2 VOUS en communiquant avec
idulJt heures
peur evdei les Mis 0 mtetur&ei" si vous
lundi au vend'edil
appeler de l eiteneur de la région de Montreal
te CÉGEP de votre chou ou en téléphonant a

*239
‘249
*125
*175

s2795

VENTE

salle à manger contemporaine
en pacanier

de Thomasville—pacanler garni de
bols de ronce

$289
$305.
$159
$205

Prix courant $3549

(Ajouter $50 pour très grande tète de lit)

mobilier de chambre à coucher
d'inspiration italienne

*189.
*195.
*189
*195

' Shaiimar" — 9 mcx. comprenant: buffet 64 '
vaisselier â superposer, table genre Parsori
44 x 68" s'allongeant à 108 , 2 fauteuils garnis
de vêlours strié. 4 chaises assorties

VENTE

L’ÉDUCATION DES ADULTES AU CÉGEP

*139.
*285

mobilier de salle à manger
d'inspiration orientale
en pacanier—de Thomasville

Prix courant $2829.

Prix courant $3800.

V.

Miroir droit 30'’ 1. x40" h.
$175.
Bureau 44" 1. x 18" p. x 29" h.
$359.
Étagère à portes à superposer
32" 1. x 11" p. x 48” h.
$325.
Commode à portes 32” i. x 18” p. x 29” h $249
Étagère à superposer 32'T. 11”p. 48"h. $249
Commode à tiroirs 32"l. 18"p. 29”h.
$235

s4595

COLLÈGE fOOUARD-MONTrmT

r

1

A* •nynlmowf.i

Rense ignet-imis sur

2

grands terrains de stationnement

4950, rue de la Savane

Tél.: 342-0050

• m*»rr pl.nd nh.np rsrlusif
• nm rnnditimu tHidgriiirru

• notrr rentre de drcnrilin*
Hiirrfnirt
• «ns tapé* ortnttivs rt mngurllrr
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PRODIGES ET PRESTIGES DE FATIMA

La saison à la SMCQ

Samedi, 19 août, 19:45 hres
Auditorium Jeanne-Mance de l’Hôpital
Hôtel-Dieu de Montréal, 3840 rue St-Urbain.

par Angèle Dagenait

FILM PRODIGES
ET PRESTIGES DE FATIMA
(90 minutes) de Raoul Auclair et Lucien Wagner.

Suivi d’une conférence de l’auteur, M. Raoul Au
clair, écrivain eschatologique et auteur marial bien
connu.
Soirée sous les auspices de l'Armée de Marie
et précédée d’une messe à 19:00 hres.
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Napoléon revient
à Ste-Hélène
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“L’HOMME
DU DESTIN”

UN HLM DE ROMAN POLANSKI

j QUOI?

une comédie de

GEORGE BERNARD SHAW
mis en scène

866 3866

UN CHEF D’OEUVRE NOMME<,FEMMEnET
SIGNE AGNES VARDA

JEAN SALVY

décors: Denis Rousseau
direction artishqee Jeanine Beaubien

Le PARISIEN 5
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RITA LAFONTAINE
GHYSLAIN TREMBLAY
CLAUDE GAI
PAUL SAVOIE

POUR
FOUS

mar. à ven. 7 p.m.
(durée T'A hr.)

On ne naît pas femme
On le devient.
Simone do Be.tuvoir
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Les prix spéciaux
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Etudiants. Âge d'Or et les Groupes
Billets: Hôtel Sheraton MtRoyal. ch. G-20. Montreal
Trust. PVM
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La Guerre des Sexes éclate dans
un film Féroce et Amusant !

laboration entre la SMCQ et
l’Orchestre symphonique de
Montréal qui y délégueront
leurs deux directeurs
Les cinq autres concerts de
la saison s'inscriront dans le
cadre de différentes manifes
tations artistiques. Ainsi, le 30
novembre, parallèlement à
l’exposition “Dallapiccola"
organisée par l’Institut cultu
rel italien de Montréal, la
SMCQ présentera, salle Pol
lack, un programme compre
nant des oeuvres de Bruno
Maderna, Luciano Berio,
Claude Ballif, John Rea et
Luigi Dallapiccola.
Le 9 janvier en collabora
tion avec l'Institut Goethe de
Montréal, Allons et Aloys
Kontarskv, pianistes, et Peter
Haller à la régie des sons pré
senteront une première amé
ricaine de Mantra de Karl
heinz Stockhausen, salle Pol
lack à 20 h 15.
On présentera le mois sui
vant, 22 février, des oeuvres
de Jean Barraqué, Michel
Longtin. Michel Gonneville et
Jean Papineau-Couture. Enfin
pour conclure la saison, le 29
mars et dans le cadre d’une se
maine " Penderecki" organi
sée par l’Orchestre symphoni
que de Montréal, le Quatuor
Orford interprétera le Qua
tuor d cordes No 2 (1968) du
compositeur et la soprano
Pauline Vaillancourt,
Strophes (1959).
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monstruosité
est
quotidienne;
elle a tout simplement changé son allure trop
voyante pour des habits de rêve et des apparen
ces de respectabilité..."
Ettore Scola, Dino Risi,

un film de

L

Mario Monicelli

"Monstrueusement drôles... Douze sketches
écrits, réalisés et interprétés avecce sens et ce
goût de satire qui font de la comédie à l’italienne
un spectacle brillant..."
Fronce So.r

over lo (xxVxxjhor de

Un film â sketches de
ETTORE SCOLA/DINO RISI/MARIO MONICELLI

LES NOUVEAUX
I MONSTNES
dès demain
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CLAUDE DAUPHIN
JEAN BOUISE
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DES DEMAIN!

rigaro

"Une observation précise de la vie contem
poraine et des "monstres" qui nous entourent et..
nOUS ressemblent..,’
Nouvelles Littéraires

JEAN-CLAUDE TR AMONT

JEAN -CLAUDE BRI ALY

"Une suite de douze tableaux fignolés par trois
réalisateurs monstrueux de talent... C'est un coup
de génie, il faut le voir pour le croire..." _

À 7.30 - 9.30
(DERNIER JOUR:

|

“LES AVANTURES DE
BERNARD ET BIANCA”)

le DAUPHIN 1
BEAUBIEN PRES D’IBERVILLE 721-6060

EN CE ,
TEMPS-LA

j Drôle,émouvant,un vrai tour de force..
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Le compositeur français Olivier Messiaen célébrera ses 70 ans à Montréal avec la
Société de musique contemporaine du Québec. Il recevra à cette même occasion l’une
des Médailles d'honneur que lui a décerné récemment le Conseil canadien de la
musique.

Cinéma du Québec
L’ouverture vers
le monde extérieur

lenfance de uart.

Vers un destin insolite
SALLE a

La 13e saison de la Société
de musique contemporaine du
Québec s'annonce aes plus in
téressantes pour 1978-1979.
Elle commencera par un con
cert gratuit la journée d’ou
verture de la saison, désignée
mondialement comme "Jour
née de la musique le 1er oc
tobre à 20 h 15, à la salle Pol
lack, rue Sherbrooke. Le
programme comprendra alors
des oeuvres de Gérard Grisey,
Micheline Coulombe SaintMarcoux et Walter Boudreau.
Le 30 octobre, un grand
hommage est réservé au com
positeur français Olivier Mes
siaen pour son 70e anniver
saire. A cette occasion,
Yvonne Loriod, pianiste et
l’Ensemble de la SMCQ sous
la direction de Serge Garant
interpréteront Sept haïkat
(1962), Couleurs de la cité
céleste (1963), Vingt re
gards sur l’Enfant Jésus
(1944) — Noël, Première com
munion de la Vierge et
l’Esprit de joie (extraits).
Cette grande soirée aura lieu à
la salle Claude-Champagne à
20 h 15. Par ailleurs, le profes
seur Maryvonne Kendergi,
présidente-fondatrice de la
SMCQ, soumettra M. Mes
siaen à une interview publi
que, avec la participation de
MM. Charles Dutoit et Serge
Garant, le lendemain, 31 oc
tobre à 12 h 30, au Théâtre
Port-Royal de la Place des
arts. Cet événement public
marquera le début d'une col

12:15 - 2:25 - 4:35
6:45 - 8:55

846 3222

par
Louis Marcorelles

Le Monde
Quiconque a fréquenté l’im
meuble de l’Office national du
film à Montréal, Côte-desNeiges, a certainement été
frappé par la compartimenta
tion tacite, mais nien réelle,
entre "Anglais” (ceux qui par
lent anglais) et “Français’’
(ceux qui parlent français). On
ne communique pratiquement
pas entre l’étage inférieur,
anglais, et l’étage supérieur,
français. On se salue à peine à
la cantine. Seul le grand Nor
man McLaren, avant sa demiretraite, l'auteur de Neigh
bours (Voisins), ignorait
toute frontière.
Le nom de Colin Low reste
surtout associé à la création,
en 1967, à l'intérieur de
l’ONF d’un cinéma d’inter
vention sociale sous le titre de
Challenge For Change,
projet qui deux ans plus tard,
en 1969, sera repris par la sec
tion française de l'ONF, avec
Maurice Bulbulian, Fernand
Dansereau, Robert Forget et
Michel Régnier Quant a Ro
bin Spry, venu au cinéma via
Oxford et Londres, les scien
ces économiques, le journa
lisme, le théâtre, il est connu
chez nous par son film de fic
tion Prologue, dans lequel il
a introduit des images des ma
nifestations de 1968, à Chi
cago. lors de la convention dé
mocrate
Colin Low marié à une
Française de France,
comprend un peu notre langue
mais ne la parle pas. D’ascen
dance mormone et puritaine,
il ne croit pas à la politique,
mais se fait le champion de la
réduction des tensions socia-
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Pour la première fois
à Montréal
Le roi du Bayou et
du Cajun directement
de la Louisianne

Un film qui réflète la vie,...N Y T1 m•,
la vie de tous et de chacun ..
Son Froncisco Times

JAMES
ivoh>
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version originale sous titiis tiança
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GERALDINE CHAPLIN JOAN COPELAND

les par la bonne utilisation du
documentaire Pendant l'été
1967, il a tourné vingt heures
de film aux Iles Fogo. dont il a
tiré vingt-huit films qui ne
prétendent pas être des
oeuvres d’art. Il a pu établir
une certaine forme de com
munication entre les habitants
et le gouvernement fédéral,
contribuer à la reprise de l'ac
tivité dans la région II sera
appelé plus tard aux EtatsUnis, à titre personnel, pour
poursuivre le même genre
d'expérience.
Robin Spry, lui, parle bien
le français et se considère
comme Québécois: après tout,
les anglophones du Québec
sont aussi citoyens de la pro
vince Il a prouvé sa solidarité
au moins a deux reprises: en
1974. en soutenant, seul parmi
les anglophones, la grève des
cinéastes québécois qui occu
paient les locaux de la censure
pour faire pression sur le gou
vernement provincial et de
mander une loi-cadre; lors des
mesures spéciales de guerre
en 1970 et de l'occupation de
Montréal par la force armée
canadienne, en filmant à la
place des “Français" pour en
tirer un document important
Action i malheureusement
défiguré dans sa version
française).
Deux jeunes cinéastes
anglophones. Canadiens de
fraîche date, Tina Viljoen, na
tive d'Afrioue du Sud. et
Michael Buobo, Australien,
réalisent déjà avec talent pour
l'ONF des oeuvres qui. veu
lent porter témoignage Leurs
préoccupations s'inscrivent
dans un créneau très interna
tionaliste. voire mondialiste
Tina Viljoen quitte l’Afrique
du Sud à vingt et un ans, étu
dié a la London Film, School
Libérale comme il se doit, elle
a découvert l’injustice dans
son pays natal Elle s'installe
d’abord a Vancouver, puis, in
vitée par l’ONF, elle est étroi
tement associée à un projet
mis en place par Colin Low,
The Habitat il y a deux ans
Deux cent quarante films du
monde entier sur la question
du logement ont été réunis,
amateurs ou professionnels,
privés ou officiels Après les
avoir tous “visionnés ”, elle
trouve entre autres un docu
ment assez étonnant sur la
destruction du vieux Bruxel
les, qu elle intègre à son film
AS’ome Call It Progress
(Montréal, Bruxelles, Sydnev,
victimes de cette maladie de
la “modernisation" et de la
spéculation qui a détruit une
partie de Parisi Wafer, the

néaste et son scénariste.
Michael Bryans, qui disent
avec beaucoup d'intelligence,
des vérités souvent ignorées
en langue anglaise.
Ancien étudiant d’anthropo
logie a Melbourne, Michael
Rubbo veut "jeter un regard
humoristique sur la société"
Waiting for Fidel (1974) est
un film très drôle, quoique
sans impertinence. Au départ,
un "scoop" Cuba voudrait ré
tablir des relations avec les
Etats-Unis, le cinéma jouant
le rôle qu’a joué le ping-pong
entre les Etats-Unis et la
Chine Mais rien n'arrivera.
On apercevra sur le chemin du
retour la silhouette de
('astro accueillant le premier
ministre de la RDA
Michael Rubbo achève le
montage d’un lung métrage
sur les élections françaises,
très bien observé, ou tour a
tour René Andrieu. Jean Klleinstein, Bernard-Henri
Lévy. Daniel Anselme. Jean
Daniel, de simples militants
interviennent de façon révé
latrice.
Marilu Mallet, Chilienne
aux yeux bleus réfugiée à
Montréal, et compagne de
Michael Rubbo. a préféré travailler pour la section
française de l’ONF. Dans les
llorges. elle donne la parole
aux Portugais émigres de
Montréal. leur laisse expli
quer. de façon très vivante, les
raisons qu’ils ont de parler
anglais ou français dans leur
travail. Même son de cloche,
sur un registre un peu diffé
rent. avec Vingt ans après
Jacques Bensimon. juif maro
cain émigré au Québec, donne
carte blanche à de jeunes
juifs, Marocains et Marocai
nes francophones, fils et filles
d émigrés, ou émigrés euxmêmes Ils mettent en ques
tion l'établissement juif
anglophone de Toronto Dans
les deux films l'option fran
cophone est discutée, ce qui
aurait été inconcevable il y a
dix ans
Les anglophones n’avaient
pas donné suite a une de
mande de collaboration mexi
caine avec l’ONF Jean-Marc
Garand. puis Roger Frappier.
producteurs à la section
française, ont saisi la halle au
bond et mis sur pied un projet
qui fera date Cinq films ont
été tournés, sont achevés ou
sur le point de l’étre On con
naît par "la Semaine de la cri
tique Ftnocido du Mexicain
Paul Leduc Jornalcros,
d’Eduardo Maldonado, con
firme le talent d'un cinéaste
mexicain indépendant, le
Hazard ou s Neces s i t g
simple fait de donner la pa
montre la pollution des eaux role" a des exploités est en soi
en Afrique, droinng Dol
révolutionnaire au Mexique
lars (la culture du dollar) Le général cède la place au
parle des multinationales Au
particulier, le concept à l'ex
total, six films réalisés ou en
périence vécue Sans qu’il
cours pour cette jeune ci faille se hâter de conclure
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Tout un passe que vous vous
devez de connaître vous attend au
Musée ferroviaire, en banlieue
même de Montréal. Voyez notre
superbe collection de locomotives,
wagons, wagons-lits, tramways. As
sistez. à des démonstrations. Une vi
site vous fera découvrir l'époque à la
fols élégante et aventureuse où le
Canada sc bâtissait. Entre la vapeur
et les rails d’acier, les wagonsrestaurants et les diesels, nous vous

réserverons une couple d’heures
mémorables.
Le Musée est situé à St-Constant,
sur la Rive sud. Prenez la route 132
ouest du pont Champlain ou 132 est
du pont Mercier. Le musée est à un
mille au sud de la route 139, sur la
route 209. Ouvert tous les jours
jusqu'à la Fête du travail, et les
week-ends jusqu'à la fin octobre.
Téléphone: 632-2410.
Venez revivre un peu ce temps-là.

du 5 au 10 sept.

adieux <f

MILT JACKSON

dans

mnonniE idorr

du 12 au 17 sept.

ANTHONY BRAXTON

Éclat da rira an trois actas

Quartet

AVEC

LOUIS LALANDE
SYLVIA GARIÊPY
LISE LASALLE
Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi. 21 h.
Samedi 20 h et 22 h 30 — Dimanche 20 h.
SAINTE-ADÈLE 229-2118 MONTRÉAL 1-800 363 2584 (dirset)

du 19 au 24 sept.

PHIL WOODS
Quartet

CONDITIONS SPtClAMS POUR CROUPIS IT ÉTUDIANTS
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La Roumanie reçoit Hua Kuo-Feng à bras ouverts

Le président chinois Hua Kuo-Feng

BUCAREST (AP) — Pour sa premiere
visite en Europe depuis son accession a la
présiden-e du Parti communiste chinois.
M Hua Kuo-Feng a reçu hier à Bucarest
un accueil particulièrement chaleureux
On estime que 100,000 Roumains se
sont déplacés pour voir arriver le succes
seur du président Mao La dernière visite
de Mao en Europe, en l'occurrence à
Moscou, remontant à 1957.
La foule a formé une haie d'honneur
continue depuis l'aéroport d’Otopeni jus
qu’au Palais du printemps situé dans le
nord de Bucarest, qui est la résidence des
hôtes du gouvernement roumain
Le nombre de personnes qui se sont
déplacées le long au cortège était compa
rable aux foules réunies lors des visites du
dirigeant soviétique Leonid Brejnev en
1976 et du président américain Gerald
Ford en 1975
Mais il était considérablement inférieur
au million de Roumains venus acclamer le
général de Gaulle en 1968 et le président

Dissidence et
informatique...
PARIS (d'après AFP) — Les sociétés d’informatique
“Cil-Honeywell Bull" (France) et “International Compu
ter Ltd " (Grande-Bretagne) se sont l'une et l'autre décla
rées prêtes, hier à Paris, à livrer à l’agence soviétique
Tass l’ordinateur géant que lui refuse le président Jimmy
Carter.
Le porte-parole du constructeur français de gros ordi
nateurs a précisé que si l’URSS faisait appel à “CH ”,
l'entreprise était à même, sur le plan industriel, de satis
faire à la demande. Quant au directeur des relations exté
rieures d'TCL-France". M. Roger Minne, il a déclaré que
sa firme n'avait à ce jour reçu aucune instruction du gou
vernement britannique, ajoutant: “Donc 1CL serait ven
deur "
Ces deux prises de position, relèvent les observateurs,
vont ajouter a l'embarras des gouvernements français et
britannique devant la requête de Washington de ne pas
livrer cet ordinateur à l'URSS. Le president Carter,
rappelle-t-on. avait opposé son veto à la vente dé cet ordi
nateur à Tass par la société informatique américaine
Sperry Univrac' pour protester contre la condamnation de
plusieurs dissidents soviétiques et avait demandé, avaiton appris mardi à Washington, à ses partenaires japonais,
ouest-allemands, français et anglais d’adopter la même
attitude
Tout en confirmant hier la démarche américaine, le mi
nistère français des Affaires étrangères a rappelé que
“d une manière générale, la pratique française n était pas
de subordonner Ta vente de matériel industriel civil à des
considerations politiques".
La vente d'un ordinateur à l'agence Tass, pour la cou
verture des Jeux olympiques de Moscou, en 1980, repré
sente un marché de quatre millions de dollars. Elle aura
en outre des retombées publicitaires que ni “ICL" ni
"(Tl-Honeywell Bull " n'estiment négligeables.
Les deux sociétés sont implantées en URSS, disposent
de bureaux à Moscou et ont déjà vendu du matériel dans
ce pays. En 1976. la firme française avait déposé une sou
mission d'offre pour le contrat de vente à 1 agence Tass,
mais son concurrent américain “Sperry Univac" lui avait
alors été préféré.
Quant au gouvernement britannique, il se borne à étu
dier pour le moment la demande des Etats-Unis à ses al
liés européens et japonais de ne pas vendre d'ordinateur à
l'agence Tass, a indiqué hier le porte parole du Foreign
Office

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
FACULTÉ DE L EDUCATION PERMANENTE

CONSOMMATION ET FAMILLE
Un programme multidisciplinaire
axé sur la quotidienneté et offert
selon deux cheminements dif
férents:
• un certificat (30 crédits)
• un majeur (60 crédits) constitué
de deux certificats de 30 crédits
s'adressant aux coopérateurs en
seignants, journalistes, éduca
teurs d’adultes, travailleurs so
ciaux, parents, etc;;;
Date limite d'admission: 25 août

Renseignements:

343-6090

Richard Nixon l'annee suivante
M. Hua était souriant quoiqu'un peu
raide en descendant la passerelle de son
Boeing 707 En bas l'attendait M. Nocolae
Ceausescu, chef de l’Etat et du Parti
communiste roumains. M Hua s est dé
tendu en serrant les mains des personna
lités venues l'accueillir.
Les dirigeants roumains ont tenu,
semble-t-il, à ce que M. Hua reçoive un
accueil chaleureux, mais point trop afin
de ne pas indisposer l'Union soviétique
qui a déjà laissé entendre qu elle n'appré
ciait pas particulièrement cette visite.
Il faut egalement noter que si l'enthou
siasme de la foule était sincère, le
programme de l'accueil officiel était
identique au modèle mis régulièrement
en oeuvre pour n'importe quel grand diri
géant étranger.
Ainsi, la remise des clés de la ville au
visiteur, la pyramide humaine formée par
des athlètes, les fleurs des jeunes pion
niers, le bain de foule au milieu de dan

seurs et la cérémonie où une fillette passe
autour du cou de la personnalité un fou
lard de pionnier sont des choses déjà vues
à Bucarest
Huit personnalités accompagnaient M.
Hua, notamment M. Chi Teng-Kuei, vicepremier ministre, et M. Hun Hua. mi
nistre des Affaires étrangères
“La visite constitue un nouveau mo
ment d'importance historique dans l’évo
lution toujours croissante des relations
roumano-chinoises’’, a déclaré un com
mentateur de la radio de Bucarest, repre
nant la position officielle du gouverne
ment selon qui cette visite “n est rien
d'autre qu'une extension normale des re
lations”.
En prévision de cette visite, la propa
gande anti-chinoise de l’Union soviétique
et de plusieurs de ses alliés a pris de l intensite ces derniers temps, laissant en
tendre que Pékin est en train de
rechercher des alliés dans les Balkans.
Or, après sa visite de cinq jours en Rou

MOSCOU (Reuter) — M,
Alexandre Volochanovitch,
psychiatre de l'hôpital Dolgoprudny de Moscou, a dé
noncé hier l'utilisation de la
psychiatrie à des fins politi
ques en URSS.
S’adressant à des journalis
tes occidentaux au cours d’une
conférence de presse, M. Vo
lochanovitch a indiqué qu'il
avait décidé de rompre le si
lence en raison de la condam
nation, mardi, d'Alexandre
Podrabinek. Ce dernier s'est
vu infliger cinq années d'exil
intérieur pour avoir établi et
fait circuler un dossier concer
nant 200 personnes soignées
dans des asiles psychiatriques
à la suite de conflits avec les
autorités
M. Volochanovitch a
déclaré avoir étudié les 27 cas
des personnes à qui Ton a
prescrit, semble-t-il pour des
raisons politiques, des traite
ments psychiatriques. “Parmi
ces gens que j'ai examinés, je
n'ai pas trouvé un seul cas de
maladie mentale certaine", a
dit le psychiatre
La plupart de ces 27 person
nes ont été soignées après
avoir demandé à émigrer ou
après avoir eu des problèmes
avec leurs supérieurs hié
rarchiques dans leur travail
Seulement quelques-uns
d'entre eux peuvent être con
sidérés comme des dissidents,
a-t-il précisé.
"Je ne considère pas mes
rapports sur ces personnes
comme représentant la vérité
absolue mais plutôt comme
une base pour des examens ul
térieurs". a dit encore M Voloshanovitch.
Pour le psychiatre, il y a un
doute pour Tune d'entre elles
mais il estime que des exa
mens plus approfondis dans
un hôpital Auraient été néces
saires pour confirmer le
diagnostic.

Les 27 patients ont été. en
moyenne, internés pour des
périodes allant de deux à
quatre mois et 8 d'entre eux
ont déclaré avoir été soumis
de force à des traitement dans
les "hôpitaux clos" dirigés par
le ministre dee Affaires inté"
Heures.
Le psychiatre a estimé que
ses collègues qui ferment les
yeux, tout en reprouvant
parfois, les abus commis
au nom de la psychiatrie,
étaient dans la même situa
tion que les médecins nazis
qui disaient ne pas être res
ponsables des crimes de

guerre et se réfugiaient der
rière l'excuse des
de ordres
reçus.
Selon M. Voloshanovitch,
beaucoup de ses confrères
partagent ses sentiments “au
niveau émotionnel. " Mes amis
ne sont pas prêts à exprimer
leur désaprobation en public ",
a-t-il ajouté.
Prié de dire pourquoi il
avait décidé de prendre posi
tion sur ce sujet, le psychiatre
a admis qu'il pourrait avoir à
faire face à des conséquences
déplaisantes mais qu'il se sen
tait obligé de porter la respon
sabilité de ses déclarations.

REYJAVIK (d'après Reu
ter et AP) — Le secrétaire gé
néral de T Alliance populaire
(communiste), M. Ludvik Josefsson, tentera de former un
gouvernement de coalition
pour mettre fin à une crise mi
nistérielle de sept semaines à
la demande du président islan
dais Kristjan Eldjarn.
S'il réussissait, l'Islande se
rait le premier pays membre
de TOtan dirigé par un gouver
nement à dominante commu
niste.
M Josefsson tentera de for
mer le prochain gouverne
ment en faisant appel au Parti
progressiste (centriste) et aux

sociaux-démocrates.
Voilà maintenant sept se
maines que l'Islande se trouve
sans gouvernement après que
les élections du 25 juin dernier
eurent marqué le recul des
partis du centre et de la droite
et dévolu aux partis de
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Les étudiants déjà admis dans un
programme qui n'ont pu faire leur
demande d’inscription avant le 11
août auront la possibilité de s’ins
crire à un certain nombre de cours
qui ne seraient pas complets en se
présentant à la:

273-7755

^

845-8225

ünjouÿoilÉBEC

FACULTÉ DE
L'ÉDUCATION PERMANENTE
3333. chemin Queen Mary.
6e étage, salle 605

Renseignements: 343-6090

sous-marins soviétiques dans
TAtlantique-Nord et ceux de
la base de Mourmansk, en
mer Blanche
Ce n'est pas la premiere fois
que des communistes, parti
sans du retrait de TOtan, par
ticiperaient à un gouverne
ment de coalition en Islande
Mais qu'ils puissent le diriger
est sans précédent
Peuplée de 220.000 habi
tants. l'Islande occupe une po
sition stratégique à mi-chemin
de la Scandinavie et du Groen
land

SA QUALITÉ FAIT SA RENOMMÉE"
BOEUF. CANADA CATEGORIE A. RUBAN ROUGE
Rosbif PsrisiN * StnkB.B.Q
Brochettes de boeuf * Fondue Bourguignonne
"AGNEAU FRAIS
DE L OUEST CANADIEN
Côtes dignuu liras et lilolBB Q
Merguez
GigotI ii lu broche * “
VEAU EXTRA"
Rôtide wlu, Fscilopus
Côtes de veau
POULETS * LAPINS * CAILLES
CANARD FRAIS
CHARCUTERIE FINE EXCLUSIVE
Pour pique nique

les 28, 29, 30 août
entre 12h et 19h

l

gauche, communistes et
sociaux-démocrates. 14 sièges
chacun à l'assemblée natio
nale, qui compte 60 députés.
Le président Eldjarn a fait
appel à M, Josefsson hier
après-midi après l’échec du
premier ministre sortant. M
Geir Hallgrimsson. dirigeant
du Parti de l'indépendance
(conservateur) qui avait ob
tenu 20 sièges lors des élec
tions. Celui-ci n'a pas réussi à
constituer un gouvernement
de coalition avec les sociauxdémocrates et les progressis
tes. ces derniers comptant 12
sièges.
La volonté des syndicats
islandais de voir sociauxdémocrates et communistes
participer au gouvernement
de coalition ont fait échouer
les démarches de M
Hallgrimsson Le chef des
sociaux-démocrates. M Benedikt Grondai, a alors décidé
mardi de mettre fin aux négo
ciations qu'il menait avec lé
Parti de ( indépendance.
L'Islande, bien que membre
de T Alliance atlantique, n'a
pas d'armée
Aussi ne
participe-t-elle pas aux discus
sions de groupes atlantiques
aussi importants que celui de
la planification nucléaire File
est toutefois membre à part
entière du conseil des mi
nistres des Affaires étrangères
de l'Alliance
Conformément a un accord
conclu avec les Etats-Unis, les
avions de TOtan décollant de
la base américaine de Keflavik
surveillent les bâtiments et

Maison fondée en 1953

%

M. Voloshanovitch a précisé
qu'il était entré en contact
avec le comité chargé d'en
quêter sur les abus de la
psychiatrie en Union soviéti
que à la suite d'un cas douteux
dans Thooital où il travaillait
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DÉCÈS

été condamné le 13 juillet der
nier a 8 ans de camp Ale
xandre Guinzbourg est actuelle
ment détenu à la prison de Ka
louga 180 km de Moscou.

vant la Cour suprême de
T URSS, a annonce hier soir
Mme Arina Guinzbourg aux
espor
Le dissident soviétique avait

ÉLECTROTECHNICIEN

La médecine psychiatrique
en URSS a souvent été mise
en cause mais c'est, semble-til. la première fois qu'un
psychiatre soviétique prend
publiquement position

Occasion d’avenir. Personne sérieuse et qua
lifiée. Familiarisation et spécialisation, à nos
frais à Milan, Italie, sur table de montage de
films et projecteurs PREVOST, pour organisa
tion. vente, entretien, inventaire pièces et
direction générale. Préférence personne inté
ressée à minime participation entreprise très
prometteuse avec possibilité expansion do
maines machines-outils, technologiques et
électroniques.

D'autre part, le procès en
appel d'Alexandre Guinzbourg
aura lieu demain à Moscou de

Islande: 1er paysdel’Otan
gouverné par un communiste ?

Le pionnier de la boucherie charcuterie française â Montréal.

INSCRIPTION
AUTOMNE 1978

Le président rouman Nicolae Ceau
sescu.

Un psychiatre de Moscou rompt le silence
sur les abus de la psychiatrie en URSS
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manie. le pays à la politique étrangère la
plus indépendante parmi les membres du
Pacte de Varsovie. M. Hua ira dans la
Yougoslavie voisine dont la politique
étrangère est non alignée depuis la rup
ture de 1948 avec Staline.
Le dirigeant chinois achèvera cette
tournée par un séjour en Iran
Le programme officiel de M. Hua en
Roumanie est le suivant: première réu
nion de travail et dîner officiel à la prési
dence de la République hier soir
Visite d'une usine de machines-outils à
Bucarest aujourd'hui, des champs pétro
lifères de Ploesti, à 60 kilomètres au nord
de Bucarest, demain, puis d une usine de
tracteurs de Brasov, à 110 kilomètres plus
au nord
Le président chinois sera samedi sur la
mer Noire, à Constantza. pour visiter un
chantier naval. Ses discussions avec M.
Ceaucescu se termineront lundi matin,
juste avant son départ pour la Yougosla
vie

Écrire à: CINETEKNICA INC.
6900 rue St-Denis,
Montréal, Québec.
H2S2S2

Une seule ville vous
offre autant. Québec.
mm

il y a Quebec

et Quebec.
Et pour joindre les deux, il n'y a que
Quebec L'ancien et le nouveau, la
chaleur du bon vieux temps avec les
avantages d'aujourd'hui. Seule
Québec vous les offre en même temps
en un seul lieu Et pour en profiter
:■ -t
pleinement, quoi de mieux que c
au Québec Hilton. En plein coeui
de la plus ancienne ville d’Améri
du Nord, le Quebec Hilton vous
offre tout le confort moderne
Piscine exténeure chauffée à
l'année, un bar dans votre chambre, la Place Royale a vos pieds. 1 iref.
tous les avantages que vous êtes en droit d'attendre d'un hôtel Hilton
Venez à Québec. Venez au Québec Hilton Apres le- p nt Plein ■
s
Laporte, prenez le boulevard Launer et continuez tout droit
Rendu en face de la Porte St-Louis et de l'Assemblée nationale
tournez à gauche et vous y êtes Au Quebei • Hilton, vous
r ;'mprendrez ce que veut dire le mot hospitalité

m

Sentez-vous bien à laise

^ Québec Hilton

VENTE
FINALE
Écoulement de vêtements
de qualité pour hommes

Plusieurs articles
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MARCHAND-AUGER. Aile*. Au foyer Kmilip Gamrlin A
Montréal, le 14 août 1978 a I ige de
88 ans 2 mois est deredee Mire
Bertrand enmise i n premiere noce
de feu Wilfrid Auger et en seconde
nore de feu Kmile Marchand, mere
dp feu Bertrand \uger 'epoux de
Paulette St tielaist, Paul Auger ip
poux de Françoise Cadotte' t'antllien \uger 'epoux de I ucille Cro
teaui. soeur Julienne Auger Congre
gation de Notre-Dame Mlle Pauline
Marchand et Paul Emile Marrhand
epoux de Camille Dubuct Kite laisse
egalement plusieurs petits entants
l es funérailles auront lien vendredi
le 18 août a I eglise St-V’lncent de
Paul angle Me-Catherine et Fullum
a 14 on heures de la au nmeliere de
I est lieu de la sepulture Parents et
amis sont pries d'y assister sans
autre invitation Salon ferme de 5
heures a 7 heures Expose au salon
de la Société Coopérative de trais tu
neralte 4848
rue Papineau
Montréal

COMPLETS 3 PIÈCES TOUT LAINE MIS00

Vestons, pantalons, imperméables, paletots
à prix très réduits...

H«)D$
1206 RUK REEL

^a i-y

'PEEl
861-2164
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Flambée des cours
La Bourse de Toronto a enregistré sa plus forte hausse depuis huit
mois hier a l'issue d'une séance animée où l’on a vu 4 74 millions d'ac
tions changer de mains L’indice composé gagne 10 13 et marque
1.234 63
Au sein des quatre compartiments les plus importants, les hydro
carbures montent de 10.42 à 1.599 34. les mines de 8 61 à 1.036 57 les
finances de 7 4 à 1.144 99 et les industries de 4 35 à 1.010 21
D’autre part, les valeurs reUées aux transports ont fait un bond phé
noménal de plus de 84 points.
Au total, les gains l’emportent largement sur les pertes par 297 à
170 et 235 autres valeurs conservent leurs positions de mardi L’arrêt
des transactions a été maintenu sur les titres Simpsons Ltd et
Simpsons-Sears Ltd.
F’armi les valeurs industrielles traitées mercredi. Montreal Trust
monte de 1 7-8 à $20 7-8. Canadian Pacific de 1 3-4 a 23 1-4 Husky Oil
de 1 à 41. Horne and Pitfield Foods de 1 à 11 1-2 et Ford dé 1 a 81
Il (,’ Packers B tombe de 2 à 72. Trimac A de 1-8 à 24 7-8, Brinco de
5-8 à 7 1-4, Magnasonic de 20 cents à $2 70 et Noranda Mines A de 1-4 à
33
Dans le secteur minier. McIntyre Mines progresse de 11-8 à $28 1-2
Pine Point de 1 a 23 3-4 et Mattagami Lake Mines A de 7-8 à 11 1-8
Labrador Mining abandonne 1 à 41 et Campbell Red Lake 1-2 à 43 1-2.
Knfin parmi les pétroles, Chieftain Development avance de 1 5-8 à
$29 1-8. Numac Oil de 1-2 à 41 3-4 et CanDel Oil de 1 1-2 a 22 3-4 Siebens fill recule de 1-2 a $34 7-8 et Ranger Oil de 3-8 à 15 1-4.

Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE
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Activité intense
Ce fut une bonne journée hier a la Bourse de Montréal qui a clôturé
résolument a la hausse L'indice composé et celui des services publics
ont marque des points hauts records depuis le début de l'annee
Les courtiers ne s'aventurent pas trop a trouver des raisons au bon
comportement du marché, surtout en ces temps où les taux d'intérét
sont a la hausse, le chômage catastrophique et où l'inflation refait son
apparition L'un d'eux s'est contenté de dire qu'on achète des actions
à des prix supérieurs a la valeur réelle de l'actif Toujours est-il que,
mercredi. 663.514 titres ont changé de mains, contre 545,363 le jour
precedent
L'indice composé qui mesure 85 valeurs monte de 1 07 et atteint
108 66. les industrielles de 0 33 à 200 20. les services publics de 2 98 a
19 552 et les bancaires de 1 40 a 288 67. Mais les papetieres .se dé
gonflent de 0 37 et marquent 132 11
Le nombre de titres en hausse est supérieur a relui des baisses 74 a
54 et 42 autres sont stables
Calgary Power A. fer de lance des industrielles, monte de 1-8 a $40
et 72.130 actions changent de mains. Dynamic, valeur minière la plas
prLsee. baisse de 3 cents et cote $1 40 apres un brassage de 24.500 papiers
,
D'autre part. Brasran A progresse de 1-4 a $17. Montreal Trust de 1
3-4 à 20 3-4, la Banque de Montréal de 5-8 a 23 3-4. CP de 1 3-8 a 231-8.
■Northern Telecom de 1-2 a 37 1-8, Canadian tlydriK'arbons de 1-4 à 11
1-2. Alcan de 3-8 à 35 3-4, Power Corp A de 5-8 a 18 3-8 et Marconi de 1
1-4 a 9 7-8
Dans les titres de spéculation. Lynx Kxplorations gagne neuf cents
a 39 cents et 15.500 papiers changent de mains
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I Ine baisse des rnun Hall signalée
t l'Issue d'une seanre modérée hlH
au marché ranadlen des obligations
l.e rourt terme a cédé rinq cents
l.e moyen H le long termes ainsi que
les obligations des provinces, ont
perdu un quart de point Les titres
des sociétés n’ont pas varié
L'argent au jour le jour comman
dait un intérêt de B 7-B pour cent

^\nTISANS
COOPVIE

'WS:

.A
Rolland Bergeron

J.-Alphonse Fortin, A.V.A.

Gillet Normaiuf

M. J.-Alphonse Fortin, A.V.A., représentant à Jonquière de LES ARTISANS COOPVIE, ouvre
aujourd'hui, au Manoir Richelieu, à La Malbaie, le congrès du Club du président à titre de gouver
neur en compagnie de MM. Rolland Bergeron, de Princeville et Gilles Normand, de Ste-Marguerite de Dorchester, tous deux lieutenants-gouverneurs. Le Club du président groupe les représen
tants de la coopérative d’assurance-vie centenaire. Les Artisans coopvie, qui se signalent durant
l'année par les services qu’ils rendent à leurs concitoyens en matière de sécurité financière individuelie et coilective.
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Plus sept points
Bon redressement des cours hier à Wall Street où l'indice des in
dustrielles a gagné 7 45 points pour finir à 894.57. L’activité a été assez
soutenue, plus de 36 millions d’actions ont changé de mains
Le regain de la demande a été stimulé par l’impression que la Ré
serve fédérale allait pousser a la hausse les taux d’intérêt à court
terme afin d'arrêter la chute du dollar sur les marchés des changes.
Ceci est aussi une mesure classique pour réduire la progression de la
masse monétaire et contrôler l'inflation, les deux causes principales
de la faiblesse du dollar La monnaie américaine a en effet atteint des
records de baisse par rapport au mark allemand, au franc suisse et au
yen japonais. Kn clôture, le nombre des hausses est près de deux fois
supérieur à celui des baisses, 1004 contre 525 et 384 titres ont clôturé
inchangés
I.a plupart des compartiments clôturent en hausse Tendance ferme
sur les ordinateurs ou IBM finit à 296 1-2, en hausse de 5 points et Burrough a 84 7-8. en hausse de 2 5-8 Hausse également sur les électroni
ques avec RCA en hau.sse de 1 1-4 point a ,32 5-8 DuPont a par ailleurs
gagne 1 1-4 point a 129 1-4 Tendance irreguliére. par contre, sur les
pneumatiques et les pharmaceutiques
Parmi les titres canadiens cotés à la Bourse de .New York, Canadian
Pacific monte del 1-2 a $201-2, McIntyre de 1 à 24 1-2, Bell de 3-4 a 52
1-4 et Alcan de 1-2 a 31 1-2
Campbell Red Lake bai.s.sede 1 1-2 a $37 1-2 et Dome Mines de 5-8 à
81 5-8
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447 27H 26% 26% - %
Addrtso
127 u3l% 29% 31 -1-1%
Aic«n
5 586 31’+ 31'/* 31%-n '*
7 46 X’^4 20
AllegCp
20'A-I- %
Atlg Lud 6 68 19'A IS% 1* -f '*
AllisCh
6 284 37
36'/< 34%
8 775 47H 47'/* 47%-1-1'A
Alcoa
32 476 4 l'A 40
41'*-1- %
AMtiCI
9 467 29H 20% 2*
A He$$
AmAir
6 10*3 17H 14% 17%-!- '*
A Brr>d
6 89 52
51% 51 %- '%
Am Can
7 X3 42H 42% 42%- '*
A Cyan
11 XO 32’+ 31% 31%-l- %
Am Exp 10 1014 38H »'/* »%- '/*
A Homt 16 »M 32
31% 32 -1- %
Am Mot 50 1507
6’+ 5% 6 -f '*
A Stand
e 92 S2H 52
52%-!- %
Am TT
1 1773 61H 60% 41%-f 'A
Ampax
14 535 17H 14% 14%-!- %
Armeo St 6 102 32H 31% 32%-l- 'A
Armit Ck II 24U 1jXH l*'k »'*-*- %
344 16
Aiarœ
15% 15%
Ail Rien
9 637 52H 51'A 52%+1
AvooCp
4 462 u34
32% 33%-f %
A*cO pf
13 84H ll'A •3 •t■^
Aynat Inc 9 679 u2tH 21'A 211+ 'A
17 005 »’+ 5*% 40’A-* '*
Avon
Bail Tr 20 1170 49H 49
4*'A+ '*
Backmn 17 195 43H 42% 43'A 4- %
Beech
10 166 29H 21% 2»'A-f '*
Bel How 10 28 21H 21% 21%
Bell Can
1 36 52 H Sl% 52'A4- %
Bemi Cp 4 94 24
23% 24
BethSll
1511 24H 24'a 24'a- '*
Bladt D 14 2331 20H »% »%A %
Boeiru
71'* 72’*+ %
14 1*15 73
Boit Cet 7 562 31'+ 31
3I'*+ 'A
Borden
7 275 X'A a% 2»'A+ '*
BoroW
1 323 u33% 32'« 33'*+1%
BoiEd
10 44 24H 24% 24%- %
Brill M
13 141* 35H 35% 35%+ %
Brit Pet n 854 17
14% 14%
Brniwk
9 318 17H 14% 17
Bucy Er
7 194 19
11% ll%- %
7 176 19
Burl Ind
11% 1* + 'A
Burrgh
15 151 Ul5
12% 15 +2%
9 4*4 62% 41 % 42% + 1%
CBS
CITFn
9 227 34
35% 34
CPCinI
9 44 51'f 51
51'A + '/*
Callahn 15 54 15
14% I4%- '%
Camp RL 2S 72 3*
37% 37%-1%
CamSp 10 15 M% 35% 34%+ 'A
Cdn Pec
5 77* u20% 1*
20'* + !'*
13 41 44% 44% 44%- ’*
Cap eu
Carling 30
3
4% 4
4%+ %
Cairo T
II «33 41% 41% 4I%+ '*
Cal anew 1 102 44% 43% 44%- %
Chile M 1 245 34% 34% 34%+ 'A
Cneiiie 3* 125 M% 2*% »'*
cnnicit 101 124 11'/» 11% 11%- %
Chryilr
5** 12% 12% 12'*
Ciflei S* t 323 41% 41% 4I%- %
Clark Eq 1 1*5 31'* »
3I'A+ %
Clark oil 10 37 13% 13* 13% + 'A
Clorox
♦ 41* 13% 13% 13%+ '*
Coca Cal 15 724 45'-* 44% 44%+ %
Col 0 Pal 10 10» 21'* »% M%
4 320 21% 21
Col PIC
2I%+ %
Corn En
9 132 41% 40% 40%- %
Comiat
13 114 45% 44% 4S%+ <*
Conqolm 9 107 25% 24% 24%+ %
Can Ed
5 5*0 23% 23% 23%
ConlCp
4 11» 27% 24% 27%+ %
7 4H 32% 31% 32% + 1%
CenGp
Copw Cp II
7 22
21% 2I%- '*
Crant
* 25 31% 31'» 31'A + %
Cm Ck
34% 35 + '*
* 332 35
Cr tail
1 544 37% M% 37%+ %
Curtyy
10 347 17'/» 14% I7'*+ %
Oarl in
10 102 41% 47% à -1

Vanlai Haut Bta Farm. Ch.
OalaOen 18 443 4S% 44V. 44'/.- %
8 4 72 34V. 33% 34'%
Deere
Oen Ml
7 2 1 34 % 34'% 34'/k- %
Oexter
10 30 32% 32% 32%F '%
Oigilal E IS 2SI3 50 48% 48'%F %
OI$nay
14 S8S 44</l 45% 44'/kF %
Dr Papr 14 317 17% 17% 17%
Dome
13 IS7 83 81% 8I%- %
9 1540 27'4i 24'/y 27%
DowCh
duPont
11 187 128'% 128
I28'%FI%
14 8Su3l
30’% M%F %
EGO
Ea$ Kod IS2l72u47% 4S
47%F3
Eaton
4 87 38% 38% 38%- %
9 324 17% I7'% I7%F ’%
EIPNG
EIMeMg 10 414 7%
7
7%F %
Elira
8 128 33% 32% 33%F %
E$mark
8 78 M 28% 29%F %
Ethyl
4 104 22 % 22% 22%
ExCelO
8 41 u32'% 31% 32 F '$
Exxon
8 2032 48'/$ 47% 48%F %
4 444 24 % 24'% 24'%- %
FMCCp
Fairch
10 384 34% 35% 34'/$ F '%
FIreslon 8 1478 13 12% I2%F '%
Fliher Sc 8 4S 18'% 17% I8%F %
Fluor Cp 8 215 40 38% 38%F ’%
Ford
3 1472 4 4 % 45% 4S%- %
Foxpro
10 14 38% M% 38%F %
Fruehf
5 83 31% 31
3I%F %
Gard Dn Il SIS 21% 21% 2t(F %
Gtn Dy
8 502 82% 82
82'%- %
Gtn Eltc 11 1014 54% 55%
54 F '%
Gn Food 10 242 33 % 33'%
33% - '%
Gn ln$l
11 232 3S'% 34'%
35 - '%
Gan Mlll$ 12 118 33'/$ 33
33'%F %
GnMol
4 1477 44 43'/$ 43% F %
On Port
8 SM Ul4% 14'% I4%F %
7 XI80 7 31% M% M%- %
GTal El
Gn Tira
4 200 28'k 21
28'%F %
Il 1008 31'/$ M% 3I'/$F %
Gt Pac
Il 251 u3l
28% M'/$F %
Glllalll
Goodrich 4 104 21% 2I’% 2I%F '%
Goodyr
7 1844 1 8% 17% I7%- %
Gould
8 188 33% 32% U'%F %
Gl AP
58 125 7'% 7%
7'%F '%
Gr Giant 8 58 23% a
23% F %
7 1284 24% V'% % 24 - V
GullOII
Fiai brin 10 827 48 % 67% M F %
HaciaM
83
8% 4% 4%
Mtini HJ 10 141 43'k 42'$ 43'%F %
Flaublln 10 348 24 % 24% 24%F '%
Haw Pek 18 1 54 8 7'$ 84'$ 84%- %
High Vit 17 143 8% 8
8'$ F %
Mohah
8 41 16% ll'% 18%
Hidy in
Il 1226 u32
21% n F %
Flomtilk 18 77 M% 17% 37%
Flonywl
10 1001 71% 70'% 7I%F %
Floudit
10 442 10% 28% 28%- %
Ftouith F 4 278 20'$ 20'% 20%
8 114 ll'$ I3'%
11%
Hwd Jn
Hud B
lu17'% 17%
17'%F %
Muni Ch 15 151 I4'$ I4'%
I4'%- '%
IC Ind
7 188ul2'$ 11%
12’% F %
INA Cp
4 183 u47
44% 44%
lUInt
7 20 I2'$ 12'%
I2'$F '%
INCO
18 885 18% 14%
I4%F '%
Inirik In 10 2 8 28 % 28% 24% F '$
IBM
I4 21S8u28I'$ 280%284'$F5
InFiaF
18 185 28% 28%
28%- '$
Inl Mar
5 437 18
18
J8%F %
Inl Pap
8 1252 44% 45'$ 45'$- %
inl TT
7 801 11% 12% 12%F %
ipeo M$p a 218 7% 7%
7%F %
lltk C
28 441 13% 31%
Il %- %
Jhn Man 4 524 11% 11%
ll'$F %
Joy Mig 12 Ul
“ 15’* 14% 15 F %
K Mari
12 x 750 21% a * M%F %
Ktilogg 12 24 7 2 2
21% a F %
Kanacot
1381 a% 21
Il%- %
Ktrr M
14 «0 51'$ Sl'% SI'*- %
Kraliop
8 284 44'$ 44'* 44%- '*

Leons Frn
SOO
Levy A pr
800
Liberian
1000
LL Lac
2400
LIvIngsto
300
LobCo A
1400
LobCo B
2913
Lob Ltd Ap 110
Lob Ltd Bp 100
Lochiel
12000
LoebM
200
Lost River
500
LyttonM
IMO
MDS Heith 3M
Mice
5890
Mice A
380
MICCS%
500
MTS Inter 4500
MaclarnA 600
MaclarnB 3K
MclanHA
700
MB Ltd
20318
Madeline
3054
Madsen
3000
Magna Int
375
Magna A
250
Magnason 1300
Magnétos 40000
MaistcWil 1800
Malartic
3000
Man Bar
2420
569
Maritime
Mar T 840
690
Mar T 940
1100
Markel F
6X
Mass Fer 19193
Mas F A
6055
Mas F B
7190
Matgmi A 8420
Mc Adam
500
McGraw H 1200
McIntyre 6900
McLaghIn
600
McLghl9p 250
525
McLghl w
Melcor
7100
Mercantil 23170
MerlandE 88650
Met Trust
100
MindustrI 1145
MinrIRes
$20
MottatA
150
MolsonA 16806
Molson B
9M
Monenco A 520
Mtl Trust
2250
Moore
6940
Mt Wright 9000
Multi Acc
1300
Murphy
6510
N BU Mine 8338
NRDMin
3500
NaChrs I 17220
Nat Drug

Nat Drug p
Nat Pete
Nat Trust

$16'+ 16
16'+
$5’+ 5’+ 5'+
$9</4 9'/4 9'/4
287 277 287
$27'/4 27'/4 27’/4
440 4X 435
4X 425 430
$18H 18H 18 H
$19'/4 19'/4 19'/4
320 310 310
$7'/4 7Và 7'/4
45
45
45
29
29
29
$5H SH 5H
$11'+ 11H 11'+
28
$28
28
$25'+ 25H 25H
25
25
25
42'+ 43
$43
$42'+ 41'+ 42'+
$16H 163/4 16H
$22H 22'A 22H
50
49
50
114 110 113
$29'+ 29'+ 29'+
$31H 31H 31H
270 2X 270
215 201 211
278 27D 278
90
90
90
113 111
111
$24
23 H 24
$11% ll'$ IIH
$11% ll'/j 11H
$6% 4'$ 6H
$11% 1l'$

$19% 19'$
$19% 19'$
$11'/a 10
30
30
$8% 8'/.
$28'$ 27'%
$8'$ 8'$
$23% 23'%
350 350

+ H
+ 10
+ 5
'+
+ Và
5
3
+ '+
— '+
+ '+
— '+
Và
+ 1
Và
+ '+
20
+ 6
+ 8
— 4
2
+ ’+
+ H
+ V4
+ V4

11H

19H - H
19»/a - 'H
\V/B + H
30 -l'/a
0H + 'H
28’/a +1’H
BH
23'/4 - Và
3» -10
$12
11'$ ll'/a - H
$14% 14
UH + H
$10
9% 9 H + Và
$34
34
34 +2Va
$9% 9% 9 H
150 150 1»
$9'/. 9'/. 9'/4 + Và
$20% 20'/. 20'/a - Và
$19
18% 19 + '/e
$13'$ 13% 13H + '/8
$31
20
20H +1H
$36'/. 35% 36 - V4
I8'$ 18
18 - H
$5 495 495 -30
$13'% 123% 12H - Và
106 +10
20+5
61
200 $10% 10% lOH - Và
100
11
950
76+6
110
17

Nemco
21100 190 210 290
Neomar
2142 199 1 54 IS4 Fl
NB Tel
lOSO S2I% 21% 21% F %
N Kelore
1940 19
I*
19
NProvIdD 3500
49 41
41 -2
abitfbi
Aug 57H
2 2 $7’+$UH
N Que Ragi 3800
179 170 ITS
Abitibi
Aug $12'+ 10 36 $2'A$UH
N Senator 2000 ll'$ I1'$ I1'$
3 37 $S $UH
Abitibi
Nov 510
N York OU
4I2S 239 23S 234
NfIdLPA
9M 918
17'$ Il F % Alcan
Feb 535
3 95 I3HI3SH
Alcan
Feb $32'+
1 103 $S'+S3SH
NfIdTel
500 $10
10
10
NfIdTelA
z20 $19% 19% 19%
Alcan
Aug $30
5 61 $SHS3SH
1 97 $2H $35H
NfId Te 975 400 $22'$ 22’$ 22'$
Aica
Aug $32'+
Alcan
Nov $30
5 208 $6H$3SH
NIckRim 13000 27
24
24 -1
Noble M
4000 94
90
93 F 4
Alcan
Nov $35
10 189 $3 $3SH
Noranda A 21841 $33% 32% 33 - '% Alcan
6 3» $4H $35H
Nov $32'+
3 26 $11'A$20H
Norbaska 2X00 41
47
4 7 -1
Asama
Jan $10
28 X4 $3H $20H
Norcen
20442 $17
14% 14%-'$ Asama
Jan $20
3 263 $5’/4 S20H
Jan $17'+
NorenISO 1750 $27% 26% 24%-'$ Asama
U » $4H$20H
Asama
Apr $20
Norlex
2X0 9
9
9
44 X5 $6 $20H
Normick P
53»$5'$495
495
Asama
Oct $15
Oct $20
441272 $2HSXH
NCOils
88S $11% 11% 11% F '$ Asama
2 424 $8 $XH
Asama
OctS12'+
NoragOOp zX $34'% 34'% 34'/.
Oct$l7'+
39 726 $4>+ S20H
NorCtnsp 2» $27
27
27 F % Asama
14 99 $2'+$59H
Nor Tel
122414 $37'$ 34% 37'$ F '$ Bell Can Feb $60
10 22 25 $S9H
NTeBw 110675 $15% 15
I5'$ F '$ Bell Can Aug $60
2 7 $S'/4 $59H
Norihgat
4884
$S% 5'$
S% F '% Bell Can Nov $55
Bell Can Nov $60
8 102 165 $S9H
Norihid
8X0 15'$ 15'$ 15’$
BCdn Nt Nov $17
2 451 90 S17H
N Beauc
z40 29
29
29
15 177 $3 $17>/4
NowscoW
4» $53
53
53
BrKn A Feb $15
Nu-WstA
1137.514'% 16
16'%F'%
69 308 145 $17'/4
Brsen A Feb $17'+
Nu-W$t p
225 $X'$ X'$ X'$
Brsen A Aug $15
114 272 $2 $17’/4
Nudlama 11000 37
33
33 -1
10 7 $4<+$17>+
Brsen A Aug $12'+
Nufort Res 8133 22
21
22 F 1
Brsen A Aug$17'/a 247 932 10 $17'/4
Numac
24910 $41% 40'% 41% Fl'$ Brsen A Nov $IS
28 390 S2H SI7>+
DPI A
2»0 $16
15
15% F % Brsen A Nov $12'+
2 16 $4H$17’/4
OakwoodPII400
490 480
485 -5
Brsen A Nov $17'+ 3051574 110 $17</4
Bk Mtl Feb $20
13 71 $5 $23H
Obrlen
5000 I8S
181 181 F 4
Bk Mtl Feb $17'+
5 96 S6'+$23H
Ocelot A
1400 $14'$ 14'% 14'/.
6815 $14% 14'/. U'/. F '$ Bk Mtl Feb $22'+
38 550 $3 $23H
Ocelot B
445 405
4X F 25
Bk Mtl Aui $X
7
’+ $2 H
Orchan A 42X0
Oshawa A 4X0
$8'/. B'$ 8'% F '$ Bk Mtl Aug $17'+
11 11 5H$23H
2
2
2
Bk Mtl Aug $22'+
66 44 no $23
Oshawa w 8000
3» $14% 14% 14% F '$ Bk Mtl Nov $20
10 567 $3H S23H
Oxford A
PacCoper 7X0
197 190
197 - 3
Bk Mtl Nov $17'+
2 495 $5H $23H
Bk Mtl Nov $22'+
25 792 195 $23H
3»
4» 4»
400 - 5
PacNthG
31 322 $4 $23</4
3X0 $39% X'/. X% F % CP Ltd Feb $20
Pac Pete
5225 $7'$ 7
7
CP Ltd Feb $17'+
Page Pet
21 53 $6’+$23'/4
Page Pet 7 9» $12 I1'$ 12 F '$ CP Ltd Feb $22'+
X3 231 $2H $23'/4
Paloma P
100
$4% 4%
4%
CP Ltd Aug $20
65 266 $2’+ S23'/4
Pamour A 3750
$4% 4%
4'$
CP Ltd Nov $X
20 243 $4 $23>/4
CP Ltd Nov $17'+
26 125 $S'+ S23’/4
Pan Centr 1050
40 40
40 F 2
65 145 155 $23’/4
CP Ltd Nov $22'+
• Pancana I
600 150
0 Pete Apr $70
4 51 $8'+ $66
37’+
PanCan P 5540 $37'/a 37
D Pete Oct $65
5 315 $6 $66
70
70
•
Pango GId 8000 75
D Pete Oct $70
2 XO $3H $66
Paulin A
200 440 440 440
Gulf C Aug $30
2 29 35 $30H
Pe Ben O
2300 270 2 70 2 70 •
Gulf C AugS27»+
5 30 S2H $30H
BVà ■
Pembina 77105 S8'/4 8
Pennant
Ho OA Oct $45
2 X6 165 $X’+
50701 65
58
64
•
700 $14’+ 14’+ U>+ •
Penningtn
Husky
Oct $55
22 10 10 $41
P Jewl A
300 $13 12H 13
lOit AFeb$20
20 XO $2H $21
lOii
AFeb
$22'+
Petrofina
985 $21H 21’+ 21’+
66 222 125 $21
Petrol
3X0 445 440 445
iOil AAug $20
30 432 95 $21
PeytoOils 215»
$6H 6H
8H + '+ iOil ANov$20
491423 170 $21
Phillips Cb 300 $9H 9
9
lOil ANov$22'+
5 225 75 $21
PIne Point 6335 $24
22’+ 23+i •
IPipe AFeb$15
13 102 $2'/4 $16H
Place G 165500
1 27 1 05
1 25 •
1 Pipe AFeb $17'+
10 139 75 $16H
Placer
4604 $24’+ 24 34'+ •
IPipe ANov $15
4 90 $2 $16H
Piysr 840
3»0 $27'+ 27
27 •
I Pipe ANov $17’/2
16 117 35 $16H
Pominex
14000 72
70
72
MB Ltd Feb $20
38 320 $4 $22H
Ponder
1000 1 75 1 75 1 75 •
MB Ltd Feb $22'+
33 147 $2'+$22H
Popshops 7000
$5H 5H
SH •
MB Ltd Aug $X
3 132 $2'+ $22H
PowCorpA 8482 $18'+ 17H1B'+MB Ltd Aug $17'+
3 25 SS $22H
PowC4H
200 $32'+ 32'+32'+MB Ltd Nov $20
50 »3 $3'/4 $22H
Precamb 252 » 320 300 320 Moore Feb $40
2 166 115 $36
Moore
Précâblé
1400 $10’+ 10'+ 10'+Nov $35
2 122 $2H $36
Preston
2093 $18 173+18
■
Moore
Nov $40
1 no » $36
Price Co
626 $15'+ 15
15 •
Mas F Feb $15
IS 107 » $nv4
Prov B Can 1610 $16 15H 16
Mas F Feb $12'+
18 155 145 $11H
QMGHIdg 16600 56
56
56 - 2
Mas F Aug $10
11 55 IX $11H
QasarPet 1X0 $12H 12'+ 12'+
Mas F Nov $10
9 69 $2'+$nH
QueAAan
zlOO 29
29
29
INCO AFeb $20
44 $65 175 $1BH
QueSturg X400 233 210 218
INCO AFeb $22'+
1 99 75 $18H
RadiolWC 260 16
6
6
• S 5 $3H$18H
INCO AAug $15
Ram
3435 $12 11H 11H
INCO AAug $20
25 549 5 $18H
Ranger
lis» $15'+ 15
1S<+
INCO AAug $17'+
42 141 ISO $1BH
RankOrg 6000 $6
6
6
INCO ANov $15
25 X5 $4 $18H
RayrocK 38600 215 1 98 210
INCO ANov $20
56 543 110 $18H
Readers D 400 $12'+ 12
12
INCO ANov $17'+
14 345 $2'/4 $I8H
RedpathA 1200 $1SH. 15H ISH
NorenFeb $15
10 571 $3H $163/4
Redstone 7XX 66
62
NorenFeb $17'/a
591361 155 $16H
8H
Reed PapA 2350 $9
NorenAug $15
79 565 160 $16H
R Sth A
2X5 IIOH lOH
NorenAug $12'+
5 U $4H S16H
Reichhold 3X0 $11
NorenAug $17'/a
793072 1 $163/4
Reich 7'+p 400 $14
NorenNov $15
2 8 991 $2H $163/4
Reich wt
951 $7H
+ '+ NorenNov $17'/a
912640 100 $16H
Reitman
3X S16H 16H 16H +
■ '+ Noran A Feb$30
1 31 $SH$33
ReitmanA 3224 $I7'+ 17
17'+-+ '+ Noran A Feb $27'+
20 140 $8'/4 $33
Revelstk
2600 $9H 9H 9H-+ H Noran A Aug $27'+
1
9 $5H $33
RevnuPrp 11500 118 115 117 + 1
Noran A Nov $35
S 80 150 $33
RileysD
9X 140
140 + 1
Noran A Nov $27'/a
2 X $6V4$33
RioÀtgom 3469 $34'+ 34'+ 34<++ '/e Noran A Nov $32'/a
1 81 S2H$33
RivYarn
2100 260 2» 260 +60
Nor TelOct $35
10 20 $2H$37'/8
R Little
400 286 286 286 - 9
Nor TelOct $32'+
4 22 $4H $37>/8
Rolland
400 S8'+
8'+ 8'+
Pac P Aug $35
1 54 $4H $39H
Roman
5358 $28
27'+ 27’+-'+ Pac P Aug $40
15 332 15 $39H
Ronald Fd
IX $16'+ 16'+ 16’+-'+ Pac P Nov $40
5 330 $2 $39H
Ronyx Cor
4800 240 235 240
Roy Bk Apr $35
4 73 S2H $33H
Rothm2p
575 S19H 19H 19H + ’+ Roy Bk Oct $35
5 110 100 SXH
Royal Bnk 19113 $33H 33H 33H - '/s Shell C Feb $15
12 351 135 %W/k
Royal Tr A
264 5 $19'+ 18H 18H - '+ Shell C Nov $17’+
23 336 25 $143/4
Russe! H
8600 $12H 12'+ 12'+
StI CO AAug $25
13 193 140 S26H
Ryanor
1X0
5
S -l'+ Stico ANov $25
6 X9 $2H S26H
14
St Fabien
1000
14 +2
StlcD ANov $27'+
2 3 29 3 90 $26H
StLCorp p
zM STOH 70H 703/4
TrC PLNov $15
5 IX S23/4$17'/4
Sandweil A IX $11
n
11 + 'A TrC PLNov $17'+
6 755 110 $17’/4
Sceptre
146X $7H 7H 7'+
SegrmJan $30
2 30 120 $28'+
Schneid
3X $13
13
13 + H Segrmjan $27'+
6 S3 $2H $28'+
SchneidpB XO $11V4 113+ IIH + '+
Scintrex
1200* ■“
245 *............
Scot Lasai
7 X 220 2 1 5 2 20
Scot Paper IX $» 30
30
Scot York 5350 $7
6H 7 Scotts A
1700 $9H 9H 9'+Seagram
4816 $20'+ 28
28'+
Selkirk a
158 SI6'+ 16’+ 16’+Shaw Pipe 1X0 S9'+ 9
9
Voici les taux des devises tel que
Shell Can
6195 $15 UH 143+
SherrittA 68510 $63+ 6’+ 63++'+ fournis par la Itanque (linadienne
Siebens
15400 $35'+ 34H 34H - '+ Nationale
cotes sont en mon
Sigma
IX $39’+ 39'+ 39'+- '+
naie canadienne
Siivmq
10000 24
23
23 -1
SilverwdA 1245 S8H B'+ 6H - ’+
Simeo Eri 1275 $7’+ 7Và 7'+-'+ Afrique du Sud
Rand
1 3120
SkIarM
8900 234 226 234 +8
MlemaRne Ouest Mxirk
5(i02
Skye Res
5200 $9
8H 9
Anlillesanelziises
Dollar
4430
Skyline H
4450 310 305 305
Peso
0015
Slater StI
2X5 $10H lOH lOH + ’+ Artjentjne
Austnilie
Slater 6 pr
Ikillar
1 3183
1» $15 15
1$
Sogepet
2000 126 1 25 1 26 + 2
Setuiling
0777
Somville p z25 $35'+ 3S'+ 35'+
ll'ihamas
IMIar
1 17X
Sony Corp
120 $8H
8H 8H Rf'lgique
^>an(•
0355
Southrn A
765 $25'+ 25'+ 2S'+ •
Bermudes
Dollar
1 17X
Spar Afro 3»0 $6H 8H 6H •
Ilresil
(Yuzeiro
0636
Spar Aero p 1X0 $17H 17H
D.immark
Couronne
2054
Spooner
3250 48
46’+ 46 +2
StBrodcst 1X0 $14H UH UH + '+ Plivpte
livre
2 9536
Stand I A
i90 $13H 13H 13H
Kspdftne
0149
IVseta
Stelco A
IS776 $26’+ 26'+ 26H + '+ P.lalvl'ms
1 1360
Dollar
Steep R
6300 280 265 280 +15
2731
Mark
Steinbg A
IX S20'+ 20'+ 20’+-'+ Finlande
FVane
2593
StuartON 5X0 $9H 9H 9H - ’+ Franee
(îrore
Drachme
Sud Com
921X 47
40
44 +4
0346
Sulivan A
1510 24$ 240 240 - 5
HaiU
(lourde
2499
SunbrstE
1X0 8
8
6 -2
llfilltinde
Monn
5178
TalcorpA 2X0 $10'/4 10’/4 10'+
Mon(t Kong
2435
Dollar
TeckCorA 42» $7
6H 7 + ’+
Inde
Roupie
I4X
TeckCorB 11765 $6’+ 6’+ 6’++'+
livre
0659
Teledyne
1120 $7'+ 7'+ 7’++'+ Ur.-ièl
Tex can
2431 $48
47<+ 46
+ <+ Itilie
lire
XI349
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Les Américains contrôleront 25% de la nouvelle compagnie

Simpsons et Simpsons-Sears vont regrouper leurs magasins
par Michel Nadeau
Avec un chiffre d'affaires de
$3 milliards en 1978,
Simpsons-Sears deviendra la
plus importante entreprise de
commerce de détail au Ca
nada Hier, la direction des
compagnies Simpsons et
Simpsons-Sears de Toronto
ont annoncé un accord de
principe quant à la fusion des
deux entreprises.
Les actionnaires de Simp

sons et de Simpsons-Sears re
cevront pour chaque action,
une action d'une nouvelle
compagnie qui s'appellera
Simpsons-Sears
La majorité des titres de
meureront la propriété d’ac
tionnaires canadiens mais il
n'y aura qu'un seul bloc im
portant: celui de Sears, Roe
buck de Chicago qui contrô
lera environ 25% des actions
de la nouvelle compagnie.
Présentement, Simpsons de

Toronto et Sears, Roebuck dé
tiennent chacun environ 41%
des actions de SimpsonsSears. Quant au capital de
Simpsons, on ne connaît pas
d'actionnaire important.
Avec des ventes de $2 mil
liards en 1977, la compagnie
Simpsons-Sears était déjà en
première place des chaînes de
grands magasins. Klle a de
vancé Eaton depuis l'abandon
par celle-ci de son service de
vente par catalogue en 1976.

On évalue le chiffre d'affai
res de Eaton, une firme privée
appartenant a la famille du
meme nom. a un peu moins de
$2 milliards. Le numéro 3, La
Baie joindra le club des $2
milliards suite à une offre
publique d'achat de toutes les
actions de la compagnie Zel
ler's de Montréal.
Auparavant, les distribu
teurs de produits alimentai
res, Safeway et Dominion se
classaient aux premiers rangs

Vif redressement du dollar US
après l’appel du président Carter
LONDRES (Reuter, AP,
AFP) — Le dollar s’est nette
ment redressé dans les derniè
res minutes des transactions
sur les marchés des changes
européens hier après que la
Maison-Blanche eut annoncé
que le président Carter avait
demandé à ses collaborateurs
d'étudier les moyens de faire
face à la situation créée par la
baisse de la monnaie améri
caine.
La livre sterling est tombée
rapidement de 1,9840 à 1.9740
dollar.
Le dollar est passé de 1,9335
à 1,9447 mark, de 1,5825 à
1,5925 franc suisse, et de
183,30 à 184,15 yens
Jimmy Carter a fait savoir
qu’il s etait entretenu de la
faiblesse de la monnaie améri
caine avec le secrétaire au
Trésor, M. Michael Blumenthal. ainsi qu'avec le pré
sident de la réserve fédérale,
M. William Miller.
‘Le déclin important du
dollar et les conditions de dé

sordre du marché, à un mo
ment où la situation commer
ciale américaine présente des
signes d’une amélioration
réelle, pourraient menacer les
progrès réalisés pour juguler
notre inflation et parvenir à la
croissance ordonnée à l’inté
rieur et à l’extérieur", déclare
le communiqué.
Le président Carter a pré
cisé qu’il s’est réuni avec MM,
Miller et Blumenthal “du fait
de sa profonde inquiétude à
propos de l’évolution des
marchés des changes étran
gers depuis plusieurs jours ”,
“En raison de ces circons
tances, le président a chargé
le secrétaire au Trésor et le
président de là réserve fédé
rale d’envisager de leur côté
les actions appropriées, et de
lui exposer les mesures d’ave
nir qu'il pourrait décider pour
faire face à cette situation.”
On ignore pour l’instant
quelle pourrait être la teneur
de ces mesures gouvernemen
tales. Les autorités américai

nes pourraient décider d’ac
centuer l’intervention sur ies
marchés en achetant des dol
lars avec des monnaies étran
gères, pour créer une de
mande et aider au relèvement
des prix du dollar. Le déclin
graduel du dollar n’a cepen
dant pas été jusqu'à présent
un motif d’inquiétude pour les
autorités américaines, qui es
timaient qu’il permettrait de
réduire l’enorme déficit com
mercial des Etats-Unis. Le
pays est par ailleurs aux prises
avec une très forte inflation.
L’excédent de la balance
commerciale japonaise — fac
teur qui joue un grand rôle
dans la faiblesse actuelle du
dollar — a été moindre en juil
let qu’en juin, mais il n’en
reste pas moins élevé: $2 mil
liards 700 millions en juillet
contre $2 milliards 950 mil
lions en juin, a-t-on appris hier
à" Tokyo. Toujours en juillet,
l’excédent de'la balance des
paiements japonaise s’est
élevé à 860 millions de dollars

Les banques francophones à
de nouveaux sommets boursiers
Suivant le mouvement de
l’industrie bancaire cana
dienne les trois banques fran
cophones du Québec ont
touché de nouveaux sommets
à la Bourse au cours des der
nières semaines. C'est le ni
veau élevé des dividendes ver
sés et les avantages fiscaux qui
pousseraient les investisseurs
a acheter les actions de la
Banque Canadienne Natio
nale. de la Banque Provinciale
et de la Banque d'Epargne.
A la bourse locale, c’est la

BCN qui est le titre financier
le plus populaire. Les blocs
échangés sont nombreux. Hier
matin, l’action se vendait à
$17.25 Le dividende est de
$1.20 offrant ainsi un rende
ment de 6.957fi. Une étude ré
cente de Midland Doherty re
commandait les actions de la
BCN pour les investisseurs in
téressés à un haut rendement.
Il faut dire que les banques
québécoises accordent un ren
dement toujours plus élevé
que les autres institutions fi-
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Pour ce qui est de la Ban
que Provinciale, les valeurs
ont touché un sommet de $16
cette semaine. C’est le niveau
le plus élevé jamais atteint par
la banque contrôlée par les
Caisses Populaires. Celle-ci a
récemment majoré son divi
dende a $1 08 pour assurer les
investisseurs d'un rendement
de 6.75%.
La “banque d’ici” ne con
naît pas présentement une pé
riode faste mais un rajuste
ment est à prévoir au cours
des prochains trimestres.
Comme les autres banques,
elle profitera de la montée des
taux d'intérêt et, dans une
moindre mesure, de la baisse
du dollar canadien.
Les titres delà Banque d'E
pargne sont presque revenus
au pic touché l’été dernier lors
de la tentative de prise de
contrôle par la Banque Pro
vinciale. Les actions valent
présentement $19 50 pour un
rendement de 5.7% avec un
dividende de $1.12.
La Banque d’Epargne a
connu un net redressement de
ses profits au cours des der
niers mois.
La quatrième banque régio
nale au Canada, the Bank of
British Colombia a annoncé
hier une augmentation de
19.4% du solde des revenus.
Cette banque qui n’a de suc
cursales qu’en ColombieBritannique et en Alberta, a
passé pour la première fois le
cap du milliard de dollars en
prêts La banque de Vancou
ver a majoré son dividende à
88 cents A la Bourse, le titre
s'échange à $37 00 Le gouver
nement colombien contrôle
10%> de cette entreprise.
(M.N.)
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Dividende no 63

COMPAGNIES DASSURANCES

AVIS est par les présentes
donné qu'un dividende de douze
cents et demi ($0 12Vi) par
action privilégiée, participante,
rachetable (autrefois connue
comme action Classe A") a été
déclaré pour le trimestre se ter
minant le 30 septembre 1978.
payable le 29 septembre 1978.
aux actionnaires suivants
a) aux détenteurs dactions pri
vilégiées. participantes, rachetables inscrits aux registres
de la compagnie à la ferme
ture des affaires le 31 août
1978;
b) aux détenteurs dactions pri
vilégiées participantes, rachetables représentées par des
certificats au porteur, sur pré
sentation é l une ou l'autre des
succursales au Canada de La
Banque Provinciale du Cana
da. du coupon no 60. le ou
apres le 29 septembre 1978
AVIS est egalement donne que
la compagnie a opté, en vertu
des articles 830) de la Loi de
l impét sur le revenu et 395 de la
Loi sur les impdts relativement
au montant total du dividendes
susmentionné, pour que ce
dividende, ainsi declare, soit
payable libre d'impôt dans les
mains des actionnaires
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contre 576 millions le mois
précédent, et celui de la ba
lance des paiements courants
à $2 milliards 50 millions
contre 2 milliards 340 millions
en juin, une conférence des
représentants des ministres
des finances des Dix devrait se
tenir à Paris les 7 et 8 sep
tembre pour étudier la situa
tion monétaire internationale,
a annoncé par ailleurs
mercredi un quotidien écono
mique japonais.
Le dollar était coté plus bas
que la veille à l’ouverture sur
les marchés des changes
mercredi, mais il s’est par la
suite repris, confirmant ainsi
le redressement soudain enre
gistré mardi après-midi. Le
sentiment qui prévaut sur les
grandes places financières est
que la chute dramatique de la
monnaie américaine la se
maine dernière a été trop
nette. En outre, de nombreux
opérateurs craignent de se
trouver à court de dollars dans
l’éventualité où il se renforce
rait sensiblement.
Le marché de l’or a reflété
les mouvements du dollar, clô
turant à $214 875 contre
$213.375 à la clôture officielle
de la veille après avoir évolué
entre 214.375 et 216.125.
Par ailleurs, malgré son en
volée au cours des dernières
semaines, le cours de l’or
pourrait continuer de progres
ser pour s'inscrire à $240 à
plus ou moins long terme, se
lon “Commodity Analysis”,
un bureau d'études londonien
influent.
Le métal jaune, qui a déjà
atteint ‘Tobjectif à court
terme” de “Commodity Ana
lysis” à $215 l’once, peut main
tenant subir, selon le bureau
d'études, de courtes périodes
de réaction et de consolidation
avant de prolonger son ascen
sion vers “un objectif secon
daire” a $240. La vente men
suelle d’or de la trésorerie
américaine s’était effectuée
mardi à des prix records al
lant de $213.23 à $216.17 l'once,
pour un cours moyen de
$213.53.

dans le commerce de détail.
Depuis trois ans. on remar
quait un désintéressement des
milieux financiers face à ces
deux compagnies qui voyaient
la valeur de leurs actions
fondre à la bourse
Les transactions sur les
titres des deux compagnies
ont été arrêtées mardi dernier
à la demande des intéressés.
Simpsons touchait alors un
sommet de $7 alors que
Simpsons-Sears s’échangeait à
$8.50
Les milieux financiers se de
mandaient alors qui des deux
associés dans Simpsons-Sears
achèterait l’autre. Certains
étaient d’avis que la firme de
Chicago voulaient mettre fin à
son association avec Simpsons
en vendant à celle-ci son bloc
de 41%; dans Simpsons-Sears.
Cette compagnie fut créée en
1952. L’an dernier, ses ventes
ont été de $2.093,378,000.
Par ailleurs, Simpsons n’a
pas fait preuve d’un dyna
misme monstre au cours des
dernières années. Elle se fai
sait souvent devancer par sa
filiale, Simpsons-Sears. L’an
dernier, son chiffre d’affaires
n’a augmenté que de $30 mil
lions pour passer à $639 mil
lions soit moins du tiers des
revenus bruts de SimpsonsSears.
L’actif de Simpsons était
composé de 21 grands maga
sins à rayons dont près de la
moitié sont situés dans la ré
gion de Toronto.
A Montréal, en plus du
magasin de la rue SteCatherine, Simpsons possède
des établissements au Centre
■
La Cie des Ciments du StLaurent a annoncé des ventes
de 86 millions de dollars pour
les premiers six mois de 1978,
comparativement à 79 mil
lions pour la même période
l’an dernier. Les pertes pour
le semestre se chiffrent à
733.000 dollars comparative
ment à un profit de 182,000
dollars pour la même période
en 1977, représentant une
perte par action de 25 cents
par rapport à un profit de six
cents par action l'année précé
dente.
Un hiver rigoureux et un dé
but très lent dans la construc
tion dans l'Est du pays expli
quent la perte pour le se
mestre. L augmentation des
ventes est attribuable aux ex
portations de ciment et de
clinker aux Etats-Unis.
La compagnie vient de
conclure une entente de loca
tion avec option d’achat pour
une période de 10 ans pour
une flotte de 17 bateaux avec
une capacité se totalisant à
14.000 tonnes de ciment. Cette
flotte permettra le transport
de ciment en provenance de
l'usine de Kingston dans l’E
tat de New York aux marchés
de la ville de New York. Pro
vidence et Boston dans le
nord-est des Etats-Unis.
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commercial
Pointe-Claire,
aux Galeries d’Anjou, au Car
refour Laval et dans le tout
nouveau centre des Promena
des St-Bruno. inauguré hier.
Simpsons a aussi une filiale.
St. Lawrence Shopping Cen
ters qui possédé des intérêts
dans divers centres commer
ciaux au Québec.
Au tournant des années 70.
Simpsons-Sears a montré un
intéréf nouveau pour le Qué
bec où elle avait une part ré
duite du marché par rapport à
l’Ontario. Elle possède au
jourd’hui onze magasins à Chicoutimi, Hull, Lévis,

Sherbrooke, St-Jérôme.
Montréal (3), Québec (2), et
Trois-Rivières
En tout. Simpsons-Sears as
sure l'exploitation de 62 maga
sins au Canada, de quatre suc
cursales régionales et de 717
bureaux de vente par catalo
gue Elle est actionnaire de la
compagnie d’assurance Alls
tate au Canada (25%) et de
Inglis (19%').
F.n annonçant la nouvelle de
la transaction, les présidents
du conseil des deux entrepri
ses ont indiqué que les
entreprises
continueraient
d'opérer de la même façon

qu actuellement.
L’Agence d'examen de l'in
vestissement etranger devra
approuver la transaction en
raison du maintien du
contrôle américain de la nou
velle compagnie SimpsonsSears Ltée
11 faut souligner que l'an
dernier, un premier fran
cophone entrait au conseil
d’administration de l'une de
ces deux entreprises M. Ray
mond Lavoie, le président au
Crédit Foncier devenait admi
nistrateur de Simpsons. Au
cun francophone ne siège au
conseil de Simpsons-Sears

«

Soquem et Soquip explorent
le sous-sol de la Gaspésie
La Société québécoise d’ini
tiatives pétrolières (SOQUIP)
et la Société québécoise
d’exploration minière
(SOQUEM) entreprendront
des travaux d’exploration en
Gaspésie au cours des
prochains mois.
Le président de SOQUIP,
M. Bernard Cloutier a indiqué
hier que cet organisme a
amorce un programme de fo
rages qui durera trois ou
quatre mois dans le but de
préciser l’importance de ré
serves de pétrole et de gaz na
turel. reperées lors de relevés
géologiques.
On prévoit étudier le soussol jusqu'à une profondeur de
12,000 pieds. Il y aurait des es
poirs raisonnables de récupé
rer du pétrole de façon écono
mique, selon M. Cloutier.
Ces travaux suivent l’aban
don des recherches effectuées
en collaboration avec Dome
Petroleum dans la région de
Notre-Dame du Bon-Conseil
près de Drummondville. Les
premiers résultats avaient
montré l’existence de dépôts
gaziers mais des analyses plus
poussées ont montré que ces
derniers n’étaient pas encore

Hausse
des gains
de Power
Les actions de Power Corp.
ont touché un nouveau som
met hier à la Bourse alors que
le titre a gagné % pour fermer
à $18 38. Cette hausse a suivi
l’annonce d'une augmentation
de 7%- des profits nets au
cours des trois derniers mois.
Par action, il s'agit d’un gain
de 77 cents par rapport a 72
cents pour le second trimestre
de l’an dernier
Pour l’ensemble des six pre
miers mois, les profits de la
société de gestion contrôlée
par M. Paul Desmarais ont
augmenté de $1.5 million pour
atteindre $11.6 millions.
En raison des revenus cycli
ques de Canada Steamship Li
nes et des problèmes de '•da
tions de travail à la filiale
Voyageur, les gains des divi
sions de Power ont reculé de
deux millions environ. Toute
fois. les profits de Consolida
ted Bathurst et des filiales du
groupe financier (Investors.
Great-West, Montreal Trust et
Laurentide Finance) ont
avancé d’un montant simi
laire Les revenus de place
ments (soit les actions de Ar
gus Corp) n’ont pratiquement
pas changé
Toutefois, en 1977, Power
affichait un poste extraordi
naire négatif de $3 2 millions
en raison de la baisse de va
leur des actions privilégiées
d’Argus Corp Cette année,
l’absence de pertes extraordi
naires et meme l’inscription
d’un gain de $585,000 font
progresser les profits nets fi
naux de $6 4 millions à $10.7
millions
Le dividende trimestriel de
meure à 15 cents par action

corporation
de développement
du canada

CDC
DIVIDENDE NO 12
ACTIONS
PRIVILÉGIÉES
CATÉGORIE B
Avis «si par les présentes donné
qu un dividende trimestriel de
82 00 l ection sur les actions
privilégiées catégorie B en cir
culation. a été déclare le 27
luillet 1978 payable le 1er oc
tobre 1978 aux détenteurs de ces
actions privilégiées inscrits a la
clôture des attaires le 8 sep
tembre 1978
Pour le Conseil d administration
le secrétaire.

Claude R Marchand
Vancouver
Colombie-Britannique
le 17 août 1978

économiquement exploi
tables.
Par ailleurs, le ministre des
Richesses naturelles. M. Yves
Bérubé a annoncé hier que
SOQUEM entreprendra, sous
mandat de son ministère, une
campagne intensive d’explora
tion à l’intérieur des limites
du parc de la Gaspésie. L’opé
ration coûtera $5 millions
On veut relancer l’activité
minière dans la région de SteAnne-des-Monts ou la popula
tion connaît un taux de chô
mage élevé depuis la ferme
ture des mines Madeleine en
1976. Présentement, seule la
mine de cuivre Gaspé, du
groupe Noranda, est en exploi
tation à Murdochville
Plusieurs entreprises dont
le Groupe minier Sullivan ont
déjà trouvé de bons indices de
minéralisation. Parmi les gise
ments connus, on peut men
tionner Candego (plomb, zinc
et argent), Madeline (cuivre),
Sullipek, associée au groupe
Price (cuivre), Federal
(plomb et zinc)...
Les travaux menés par
SOQUEM s’échelonneront

jusqu'à l'automne 1979 et con
sisteront principalement en
échantillonnage géochimique
détaillé des anomalies existan
tes avec possibilité de forages
dans les cas de résultats inté
ressants. Cinq zones ont été
retenues pour les travaux de
SOQUEM
■ Le massif des Monts
McGerrigle: (Recherche de
molybdène au mont JacquesCartier. recherche de cuivre,
de plomb et de zinc au mont
Auclair. recherche de cuivre
au Lac du Vieillard, et
recherche de molybdène et
d'uranium au Lac Fortin).
■ L auréole métamorphique
des Monts McGerrigle:
(Hecherche de cuivre et de
plomb au Lac Marsoui).
■ Le ruisseau Isabelle, au
sud du Mont Albert:
(Hecherche de magnésium, de
nickel, de plomb et de zinc le
long du ruisseau Isabelle).
■ Le Mont Albert:
(Recherche d’olivine. de chro
mite et de cuivre).
■ Les Monts Chic-Chocs:
(Recherche de cuivre et de
plomb)
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COMPTABI FS AGRÉÉS

COMPTABI ES AGRÉÉS

COMPTABLES
AGRÉÉS
MONTRÉAL

QUÉBEC

SEPT-iLES

Nos bureaux de Montréal. Québec et Sept-iles
sont à la recherche de comptables agréés pour
combler des postes de vérificateurs seniors
et de chefs d équipe. Les candidats devront
être comptables agréés et devront posséder
un minimum de trois années d'expérience.
Notre cabinet offre aux candidats ambitieux la
possibilité d'acquérir une vaste expérience et.
pour ceux qui en ont le talent, d'accéder à des
postes supérieurs.
Si vous croyez posséder les qualifications re
quises. nous nous ferons un plaisir de vous
rencontrer. On accusera réception de toute
demande écrite accompagnée d'un curriculum
vitae Les demandes seront traitées de façon
confidentielle.
Prière d'écrire A:
Monsieur Luc P. Cheresf, c.a.
Directeur régional du personnel
630 ouest, boulevard Dorchester
Bureau 2500
Montréal (Québec)
H3B 1W2
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Un groupe de citoyens se porte à
la défense du couvent de Lanoraie
Dans un mémoire au ministre des Af
faires sociales, le Comité des citoyens de
lanoraie tente de démontrer que l’im
meuble du couvent pourrait très bien de
venir un centre communautaire, où coha
biteraient des bureaux municipaux, des
habitations pour personnes âgees et des
organismes du milieu.
La création d'un centre communau
taire nous apparaît, somme toute, l’outil
créateur à l emancipation d’une collecti
vité rurale et le coraon ombélical culturel
d'une région", -affirme le comité des ci
toyens.

Le comité des citoyens livre une cam
pagne contre le projet de la Corporation
du centre d’accueil, propriétaire de l’an
cien couvent des soeurs de la Providence
La corporation se propose dé démolir
l’immeuble centenaire pour construire un
nouveau centre d’accueil d’une capacité
de 75 lits.
Le projet, en préparation depuis quel
ques années, avait reçu l’appui du minis
tère des Affaires sociales et une contribu
tion financière d’un peu plus de 2 millions
de dollars Devant les protestations du co

mité des citoyens, le MAS a retardé la
mise en chantier du nouveau centre d’ac
cueil et a remis à l’étude le projet
La construction du couvent avait dé
buté en 1874, grâce à une corvée. D’autres
travaux sur la propriété du couvent se
ront exécutés de cette façon “On peut fa
cilement dire que ce couvent, à l’origine,
a été construit et entretenu par la suite
grâce a la générosité des citoyens, et qu’il
appartient de droit à la population"
conclut le comité des citoyens
Le plan d’utilisation proposé par le co
mité des citoyens doit mener a l’autofi
nancement du centre communautaire.
L'administration municipale, le gouver
nement du Québec et des professionnels
loueraient des espaces De plus, une salle
de réception, une cafétéria, une blanchis
serie et des habitations à loyers modiques
pour personnes âgées apporteraient
d’autres revenus.
Le reste de l’espace serait loué à des as
sociations communautaires, ou affecté à
des activités telles que l'initiation aux
arts plastiques, à la musique, à un musée

ou encore, dans la chapelle, à une salle de
spectacle.
"Si nous résumons les actions que nous
avons entreprises, outre la manifestation
de notre désaccord à la démolition, nous
voyons qu’il y a eu la création d'ateliers
pour rechercher les pièces manquantes
du dossier (...) En ce qui a trait au choix
des activités et à leur orientation, nous
avons dressé grâce à l’étude socio
culturelle de notre milieu un bilan des ac
tivités et nous nous sommes vite aperçu
des grandes lacunes a combler pour
soustraire les citoyens de Lanoraie de
leur grand isolement culturel (...) Nous
croyons que le comité des citoyens de La
noraie est l’organisme promoteur tout dé
signé pour faciliter l’accès à la culture,
maigre les contraintes géographiques,
économiques et sociales".
Le comité des citoyens espère obtenir
une réponse du ministère des Affaires so
ciales en septembre. En conclusion de
son mémoire, il demande aux ministères
des Affaires sociales et au ministère des
Affaires culturelles de se concerter afin
de favoriser le recyclage de l’immeuble et
son éventuelle restauration.

Complicité
après le fait
Le juge Bernard Bilodeau, de la Cour
des sessions, a fixé à mercredi prochain
l’enquête préliminaire de deux individus,
accusés d’avoir hébergé les deux dange
reux évadés, Pierre Vincent et Jacques
Massey, que la police avait réussi à captu
rer de nouveau lundi dernier.
Denis Bérubé, âgé de 33 ans et demeu
rant au 4478, rue Parthenais, et Jacques
Gauvreau, âgé de 30 ans, demeurant au
3904. rue Henri-Julien (lieu où fut capturé
Vincent), sont également accusés de
complicité après le fait, dans le cas de la
mort du gardien de prison Guy Fournier
Rappelons que ce dernier avait été
abattu, lors de la spectaculaire évasion du
11 juillet dernier, survenue au pénitencier
de Saint-Vincent-de-Paul et au cours de
laquelle deux autres détenus. André
Chartrand et Ghislain Gaudet, avaient
également pris le large. Ces derniers
avaient été repris il y a deux semaines.
De plus, un tueur à gages, Jean Lacha
pelle, qui purgeait une peine d’emprison
nement à vie, avait pour sa part été tué
dans la fusillade qui avait éclaté au mo
ment de l’évasion.

Un chiro pourra
subir ses examens
Deux décisions rendues séparément
par la Cour supérieure et la Cour d’appel
du Québec viennent permettre â un chi
ropraticien de pouvoir enfin subir l’exa
men de l’Ordre des chiropracticiens du
Québec.
Cet organisme en effet avait refusé à
monsieur B. Guay le droit de passer des
examens pour pouvoir pratiquer au Qué
bec, parce qu’on ne reconnaît pas le col
lège Sherman, où M. Guay a étudié,
comme une institution dispensant les
connaissances requises pour pratiquer la
chiropraxie au Québec.
Dans un premier temps, la Cour supé
rieure a accordé à M. Guay l’injonction
qu’il réclamait pour obliger les respon
sables de l’OCQ à l'admettre à l’examen,
qui aura lieu samedi prochain. La déci
sion du tribunal a été principalement ba
sée sur l’argumentation du procureur de
M. Guay, qui avait fait valoir que le meil
leur test possible pour savoir si son client
était apte à pratiquer la chiropraxie était
encore de subir l’examen.
Cette décision du juge Victor Melançon
devait amener, quelques heures plus tard.

l’OCQ à s'adresser à la Cour d'appel pour
demander une suspension de l’injonction,
faisant valoir qu’une fois l’examen passé,
le débat serait à tout le moins dépassé. La
requête s’appuyait aussi sur le fait que M.
Guay ne possède pas certains autres pré
requis pour pratiquer la chiropraxie, en
plus d’avoir reçu sa formation dans une
institution non reconnue au Québec.
Ce n'est qu’après 90 minutes de débat
que les juges Marcel Crète et Amédée
Monet décidaient de maintenir l’injonc
tion accordée par la Cour supérieure à M
Guay.

w* Prenons ça
à coeur
Contribuons à la campagne
de la Fondation du Québec des
maladies du coeur. . .

Avis légaux - Avis publics - Appels d'offres
Edgar Savoie, Sulivan demande â la Commission
des Transports du Québec de transférer à Jacques
Leblond Matagami le permis M-500193 qu il dé
tient pour effectuer du camionnage en vrac dans la
région 08 Tout intéressé peut s opposer à cette
demande en s'adressant à la Commission dans les
5 jours suivant la troisième parution de cet avis
CHOUINARD & ROY. 1259 Bern suite 425,
Montréal
1ère publication 17 août 1978
2ème publication 18 août 1978
3éme publication 19 août 1978
SYDNEY STAVITSKY

Avis est donné par les présentes que Sydney
btavitsky. gérant de personnelle, domiciliée au
j458 avenue Victoria dans la ville de Montréal,
s adressera au ministre de la Justice afin d obtenir
un décret changeant son nom de Sydney Stavitsky
eu celui de Sidney Stevens
Montreal, le 10 août 1978
HARRY BLANK, c r
Le procureur de Requérant
HARRY BLANK
1255. rue Université. Suite 300
Montreal. PQ H3B 385
lel 866 1125

Avis est par les présentes donné que le contrat en
date du 3 août 1978 par lequel Bijouterie Y & G a
transporté et cédé toutes ses dettes de livre pré
sentes et futures â la Banque de Montréal, à titre
de garantie, a été enregistré au bureau de la Divi
sion d'enregistrement de Montréal le 8 août 1978
sous le numéro 2901473
Le 10 août 1978
BANQUE DE MONTREAL

Laurien Sasseville Matagami demande â la Com
mission des Transports du Québec de transférer a
Angeles Gonzales Val d Or le permis M-504332
qu il détient pour effectuer du camionnage en vrac
dans la région 08 Tout intéressé peut s'opposer à
cette demande en s'adressant â la Commission
dans les 5 jours suivant la troisième parution de
cet avis CHOUINARD & ROY 1259 Bern suite 425,
Montréal
1ère publication. 17 août 1978
2ème publication 18 août 1978
3ème publication 19 août 1978

Avis de demande d abandon de charte
KITTERY LIMITED
Avis est par les présentes donné que la compagnie
KITTERY LIMITED, constituée en vertu de la Loi
des compagnies de Québec et ayant son siège so
cial dans la ville de Westmount. demandera au mi
nistre des consommateurs, coopératives et institu
tions financières de la province de Québec la per
mission d abandonner sa charte conformément
aux dispositions de la Loi des compagnies
DATE â Montréal ce 14ième jour d août 1978

Avis est donné par ces présentes conformément
aux dispositions de ! article 15710 du Code Civil
de la Province de Québec, que le contrat de vente
et cession exécuté le 18 juillet, 1978 â Société de
factoring BNE Limitée - Scotia Factors Limited de
toutes les créances présentes et futures, payables
â Materiel Medical Bermedic Ltée a été enregistré
au Bureau d Enregistrement pour la Division d En
registrement de Montréal le 20 juillet, 1978 sous le
numéro 2897386
Le 11 août. 1978
Société de factoring BNE Limitée

PRENEZ AVIS QUE M Michel Castonguay M
DU/29U St Lazare M Jean Castonguay M
M5U/783-01 St-Clet M André Leroux M-50732-01
bt-Clet. demande â la Commission des Transports
du Quebec de transférer au Entreprises D M E Inc
les permis qu ils détiennent pour effectuer du
camionnage en vrac dans la région 06 Tout in
téressé peut s opposer â cette demande dans les 5
jours suivant la troisième parution de cet avis
ME LUC BOULANGER, procureur
lUUU üe Sérigny. suite 530.
Longueuil

lere publication 16 août 1978
Zieme publication 17 août 1978
Jieme publication 18 août 1978

AVIS est donné que la compagnie EDM0R
HOLDINGS INC demandera au ministre des con
sommateurs. coopératives e! institutions financiè
res la permission d abandonner sa charte
MONTREAL, le 14 août. 1978
David Litner, c.r.
Le procureur de la compagnie

MAURICE C0SSETTE M-503776, Yvon Montreuil
M 5U2789 demande a la Commission des Tran
sports du Québec de leur émettre un permis
suecial pour le transport de matière en vrac dans
m Région 08 pour une période de 120 jours Tout
niter esse peut s opposer à cette demande dans les
j jour.; qui suivent la troisième parution de cet
avis
ML LUC BUULANGER. procureur
lUUU. De Sérigny, suite 530,
Longueuil. J4K 5B1
ieie publication 16 août 1978
Zieme publication 17 août 1978
Jieme publication 18 août 1978

PRENEZ AVIS que M Laval Gaudreault, domicilié
et résidant au 2019. rue Meleze üolbeau, Cté
Hoberval, détenteur d un permis no Q-502994,
s adressera a la Commission des Transports du
Quebec pour obtenir un permis additif, pourle tran
sport de bois, n ayant subit aucune autre opéra
non que la coupe transversale, I écorcage.
THE CITY BAG CD LTD
• ebianchage, dans la région 08 pour une durée
de 300 jours
AVIS est donné que la compagnie THE CITY BAG
l'ieuez Avis que M Renald Vien St-Césaire.
iout intéressé peut s opposer â la présente
CD LTD . une corporation constituée en vertu de
demande en s adressant â la Commission des •emande a la Commission des Transports du
la première partie de Loi des compagnies, et ayant
FHtNEZ AVIS QUE M Yean-Yves Morin, Lac
î ransports du Quebec, dans les cinq jours suivant Uuebec de transférer a M Jean-Pierre Vien. St
son siège social et sa principale place d affaires
Megantic, demande à la Commission des Tran
ia date de la troisième parution du présent avis uesaire, le permis M500352 qu il détient pour
Prenez avis que Philippe Pruneau 0500194-001 en la ville de Montréal s'adressera au Ministre des sports du Québec de transférer à M Rock Grenier
effectuer du camionnage en vrac dans la région
Clément Ruel Q500786 Adrien Lapointe Q500199- Consommateurs. Coopératives et Institutions Fi Ldi, Mégantic le permis 501585 qu il détient pour lere publication 16 août 1978
üb î out intéressé peut s opposer â cette demande
001 Maurice Godbout 0500806 Raymond Lavoie nancières afin d obtenir la permission d'abandon effectuer du camionnage en vrac dans la région 2eme publication 17 août 1978
dans les 5 jours suivant la troisième parution de
0500499 Jean Marie Vachon 0502751 Jean-Paul ner sa charte, conformément aux dispositions de üb îout intéresse peut s opposer à cette demande Jeme publication. 18 août 1978
cet avis
Lavoie 0500491 Serge Audet 0505230 André Roy la Loi des compagnies
Udiis les 5 jours suivant la troisième parution de
ML LUC BOULANGER, procureur
0500224 Joffre Sabourin M-505623 Fernand Lan- DATE à Montréal ce tliême jour d'août 1978
cet avis
lUUU Ue Sérigny. suite 530.
Prenez avis que la requérante cédante Massé et congueuil
gevm M-503385 Claude Beaulieu M-500097 001 YAN0FSY KAHN DURANT MARCOVITCH & BRULL ML LUC BOULANGER, procureur
Fils Enr Jean Pierre Massé, opérant sous les nom lere publication 16 août 1978
Marc Villeneuve 0503249 Yves Bélair 0501206 Les procureurs de la compagnie
lUUU Ue Sérigny. suite 530
de. 573 Barkoff Cap de la Madeleine PQ
David Santerre M-501716 1-2 Jean-Marie
Lunyueuil
Zieme publication 17 août 1978
s adressera à la Commission des Transports du Jieme publication 18 août 1978
Tremblay 0505969 Gilles Fraser 0505925 Huieie publication 16 août 1978
Quebec afin d être autorisé â transférer au re
guette Larrivée M-504069 Denis Verronneau M- CANADA
'eine publication 17 août 1978
quérant cessionnaire Jean Pierre Marchand. 3941
503735 Jacques Charbonneau M-506227 Roger PROVINCE DE QUEBEC
Jeuie publication 18 août 1978
me Bnere Mont Carmel Valmont Cté Champlain
Lepage M 500802 René Plouffe M-502291 deman DISTRICT DE MONTREAL
Article: 19
PQ son permis Q-502208 D-001 qu il détient de la
deront à la Commission des Transports du Québec
Prenez avis que la compagnie Paquette Autobus
COUR SUPÉRIEURE
un permis spécial pour effectuer du camionnage
r'HLNEZ AVIS que M Rénald Gaudreault domicilié commission des Transports du Québec pour effec- Inc 295 Grande-Côte St-Eustache s adresse à la
en vrac dans la région 8 pour une période de 90 N0: 500-05-016504-787
et résidant au 15. rue Brisson. Mistassini, Cté tuei du camionnage en vrac pour la region 04
loute personne désirant porter opposition â la Commission des Transports du Québec dans le but
jours Tout intéressé peut s opposer â ces deman
Hoberval. détenteur d un permis no Q-504921.
d obtenir un permis saisonnier, catégorie écono
LA
BANQUE
PROVINCIALE
DU
CANADA
des en s adressant a la Commission dans les 5
a adressera à la Commission des Transports du prisente demande doit le faire dans les 5 jours de mique. pour le transport d un groupe de déficients
Partie Demanderesse Quebec pour obtenir un permis additif pour le ia troisième publication de cet avis â la Commis
jours suivant la troisième parution de cet avis
mentaux de leurs résidences situées dans SteCHOUINARD & ROY 1259. Bern suite 425
—c—
iiansport de bois, n ayant subit aucune autre sion des Transports du Québec au 585 Boul Thérèse, Blainville. Rosemère. Boisbriand Stcharest est. Québec PQ
Montréal
operation que la coupe transversale, I écorçage
FERNAND PARENT ET AL
Eustache Deux-Montagnes Ste-Marthe et Pte1ère publication 17 août 1978
i ebidiichage. dans la region 08 pour une durée lere publication 16 août 1978
Calumet et se rendant a i Atelier Protégé La Ruche
Partie Défenderesse de J00 jours
2eme publication 17 août 1978
2ème publication 18 août 1978
Inc situé à St-Eustache Ce transport sera effectué
3ème publication 19 août 1978
PAR ORDRE DE LA COUR
• out intéresse peut s opposer a la présente Jeme publication 18 août 1978
du lundi au vendredi du 31 juillet 1978 au 30 juin
Me Marc M Delage Procureur 1979 lel qu'il appert au contrat entre les parties et
La partie défenderesse CLAUDE PARENT est par demande en s adressant â la Commission des
"diisports
du
Quebec
dans
les
cinq
jours
suivant
les présentes requise de comparaître dans un dé
déposé au dossier
at-Hilaire de Blois et Associés
CANADA
ta date de la troisième parution du présent avis
lai de trente jours suivant la dernière publication
Toutes personnes désirant s opposer à la demande
d Côte de la Fabrique.
PROVINCE DE QUEBEC
iere publication 16 août 1978
Une
copie
du
bref
d
assignation
et
de
la
déclara
peut le faire dans les 5 jours de la dernière publi
Quebec
PQ
DISTRICT DE MONTREAL
2e
publication
17
août
1978
tion a été laissée à son intention au Greffe de la
cation
Je publication 18 août 1978
Cour
1ère publication 17 août 1978
COUR SUPÉRIEURE
Montréal le 14 août 1978
2ème publication 18 août 1978
CANADA
N0 500-12-079876-789
M BOUVIER CANADA
3éme publication 19 août 1978
PROVINCE DE QUEBEC
Protonotaire. CSM PROVINCE DE QUEBEC
GORDON FITZHERBET MORRISON garde malade,
Réal Paquette
DISTRICT DE MONTREAL
de la ville et district de Montréal
DISTRICT DE MONTREAL
Mes Dorais. Hudon & Ass avocats
COUR
SUPÉRIEURE
Requérant 215 rue Saint-Jacques,
COUR SUPÉRIEURE
uANAÜA
Chambre de la Famille
Montréal P Q H2Y 1M6
—vs—
PROVINCE DE QUEBEC
Division des Divorces
NO 500-05-014254-781
MARY FlGUEIRA ménagère, autrefois de la ville et
UISTRICT DE MONTREAL
N0 500-12-078509-787
DAME MIREILLE BELEC
district de Montréal et maintenant des lieux in CANADA
ROBERT FREDRICKS.
connu:
COUR SUPÉRIEURE
Partie demanderesse
PROVINCE DE QUEBEC
Requérant
Intimé DISTRICT DE MONTREAL
—vs—
-vsNU bÜ0-05-017985-787
IL EST ENJOINT a MARY FlGUEIRA â I intention
AUDREV McGIlUVARY.
RAYMOND M0NTPETIT
lURNA MARRIOTT, ménagère résidant et
COUR PROVINCIALE
duquel une copie de requête en divorce a été laissé
Intimée domiciliée au 2242 de la rue St-Antome dans les
Partie
défenderesse
N0
500-02-051151-772
«lu greffe de cette cour de comparaître dans un
PAR ORDRE DE LA COUR
cite et district de Montreal
PAR ORDRE DE LA COUR
L'Intimée AUDREY McGILLIVARY est par les pré
délai de trente (30) jours
LA CAISSE POPULAIRE ST-PIERRE APOTRE DE
Demanderesse
MONTREAL, le 14 août 1978
L0NGUEUIL
La partie défenderesse. RAYMOND M0NTPETIT sentes requise de comp«iraître dans un délai de soi
A BEAULIEU
Demanderesse est par les présentes requise de comparaître dans xante (60) jours A compter de la publication d une
C
Greffier Adjoint
jn délai de trente (30) jours de cette publication ordonnance à paraître une fois en français dans lLU COLEMAN de domicile inconnu
PAUL BERTRAND
Une copie de Faction en séparation corps a été un journal de langue française soit LE DEVOIR
POLLACK. TEITELBAUM & COHEN
Défendes
Défendeur
laissée
à la cour, division des greffes à son inten Une copie de la Requête en Divorce a été laissée â
800 ouest Boul Dorchester Suite 1410.
PAR ORDRE DE LA COUR
PAR ORDRE DE LA COUR
tion Prenez de plus avis qu â défaut par vous de la Division des Divorces à son intention P enez de
Montréal Québec
Le défendeur. PAUL BERTRAND est par les pré signifier et de déposer votre comparution ou con plus avis qu û défaut par vous de signifier et de i <i partie défenderesse LEO COLEMAN es! par les
sentes requis de comparaître dans un délai de testation dans les délais susdits, la partie deman déposer votre comparution ou contestation dans présentes requise de comparaître dons un délai de
trente (30) jours suivant la publication de cet avis
deresse procédera à obtenir contre vous, par dé les délais susdits, le requérant procédera â obtenir trente (30) jours de la dernière publication
Une copie du bref d'assignation et de la déclara
faut un jugement accompagné de toute ordon contre vous, par défaut, un jugement de divorce Une copie de I action en séparation a été laissée
tion a été laissée à son intention au Greffe de la nance accueillant les mesures accessoires qu elle accompagné de toute ordonnance accueillant les au Uiefte de la Cour Supérieure district de
Cour
sollicite contre vous
mesures accessoires qu il sollicite contre vous
Montreal a son intention
Montréal le 10 août 1978
MONTREAL, le 7 août 1978
Laval ce 14 août 1978
Prenez de plus avis qu à défaut par vous, de
Pénald Chassé
RENALD CHASSE signifier et de déposer votre comparution ou conA BEAULIEU
Protonotaire Saint-Aubin Londéi Charbonneau & Lacroix,
Protonotaire-Adjomt testotion dans les délais susdits, la partie
ALARIE & LEGAULT
demanderesse procédera a obtenir contre vous par
LAROCHE. B0YANFR & SEPINWALL
a/s Me Guy Samt-Aubin
3431. rue Saint-Hubert
defaut un jugement de séparation qu elle sollicite
6655
Côte-des-Neiges
Suite
<JC5.
3509 boul de la Concorde Suite 207
Montréal. Québec
contre vous
Montréal. Qué Tél 731 3234
Duvernay Laval
MONTREAL le 9 août 1978
RENALD CHASSE
HEGISTRAIRE DE LA COUR
SUPERIEURE
APPEL D’OFFRES
tYH & WELDON avocats
Aménagement de la
4281 A Notre-Dame ouest
Grande Riviere
Montreal Qué H4C 1R7

Société d'énergie
de la Baie James

Heure limite: 15 h 30.
heure de Montréal,
aux dates indiquées
JEUDI. LE 14 SEPTEMBRE 1978
SKBJ 78-1823
CONCEPTION ET
FOURNITURE DES
SECTIONNEURS AU
POSTE EASTMAIN
f)9KV-25KV.
PRIX DU
DOCUMENT: $25.00
GARANTIE DE
SOUMISSION: $2,500.00
Les documents d'appels d'offres
peuvent être achetés ou consultes
sur place, du lundi au vendredi
inclusivement, de 8 h 30 a 16 h 30.
à l’endroit suivant
Société d'énergie de la Baie James
Direction Approvisionnement
800 est, boul. de Maisonneuve
19e Etage
Montréal, (Québec)
H2L 4M8

Le paiement des documents s ef
fectue par cheque visé ou mandat
fait a tordre de la Société d éner
gie de la Baie James et n'est pas
remboursable
Une garantie de soumission au
montant indiqué plus haut est exi|ée de tout soumissionnaire, cnnormement aux stipulations du do
cument d'appel d'offres
Seules les personnes, sociétés, cor
porations ou entreprises en copar
ticipation ayant leur principal
etablissement d affaires au Que
hec et qui ont acheté le document
d appel d'offres de la Société d'energie de la Baie James peuvent
soumissionner Cette dermere se
reserve le droit de rejeter n'imirte quelle soumission ou toutes
es soumissions reçues

a

Pour renseignements,
tél. 844 3741. poste 333
A Kousseau
Directeur. Approvisionnement

t

APPELS D'OFFRES

(X'I..89146.K
5 septembre 1978
QUINrAILMCRHC
D’ANCRAGE
DE HAUBAN POUR I.ES
PYLONES A CHAINETTE
DE LIGNES A 735 KV
Garantie de soumission:
$40.000.

LPD.80164.F
5 septembre 1978

3 SYSTEMES ELECTRIQUES
P AIR COMPRIME DK
1,200 L MIN. A CNE
PRESSION DE .30 BARS
(larantie de soumission:
$4,000.

AAZ.80009.F
5 septembre 1978
ANTIGEL A MOTEUR ET
A LAVE-GLACE
Garantie de soumission:
$5,000

PCL.80194.F
12 septembre 1978
QUINCAILLERIE ET
( ABLE D'ACIER POUR
CHAINETTE DE PYLONE
DE LIGNE A 735 KV
Garantie de soumission:
$80,000.

MMG.86104.F
12 septembre 1978
LUMINAIRES AU SODIUM
HAUTE PRESSION
Garantie de soumission:
$6,000.

Toutes les conditions Je chacun des apftcls d'otïrvs sont contenues dans le document qui peut êta*
obtenu gratuitement, du lundi au vendredi inclusivement de 8h.U) a IbhJO a Tendmit suivant:
HYDRO-QUEBEC
DIRECTION DES ACHATS
B( RE AU N0 700
75 OUEST, BOH.. DORCHESTER
MONTRÉAL, QUÉ., CANADA H2Z I A4
Pour renseignements, tél. (514 ) 285-1711, poste 1863.
garantie de soumission susmentionnée don être, au choix du soumissionnaire soit un chèque
vise. soit un bon de garantie de soumission, au montant indique ci-haut Sauf s'il est contrairement
indique, une soumission partielle est acceptable, et dans ce cas. la garantie doit être d’un montant
égal au multiple de SI .000 le plus près de DIX POUR CENT ( I0r£ ) de la somme totale de la
soumission, jusqu'à concurrence du montant indique
Seules les personnes, sociétés et corporations axant leur principale place d’affaires au Québec et
qui auront obtenu le document d’appel d’offres directement du bureau sus-indiqué sont admises a
soumissionner
L’Hydm-Québcc sc réserve le droit de reicter l 'une quelconque ou toutes les soumissions reçues.
Le secretaire. M A DEMERS

I

AVIS
Avis est par les présentes donné conformément à
I article 15710 du Code Civil qu'un acte de trans
port de toutes les créances présentes et futures,
de UNION ACOUSTIC INC - ACOUSTIQUE UNION
INC ayant sa principale place d affaires en la Mu
nicipalité de Montréal, en faveur de Banque Cana
dienne Nationale, en date du 15 octobre 1973, a
été enregistrée à Montréal le 17 octobre 1973 sous
le numéro 2467956
Banque Canadienne Nationale

Avis est par les présentes donné, conformément â
I article 1571-D du code civil de la Province de
Québec, que Robert Bissonnette Inc dont la prin
cipale place d'affaires dans la Province de Québec
est située dans le district judiciaire de Richelieu a
transporté toutes ses créances et comptes de
livres actuels et futurs â La Banque Provinciale du
Canada à titre de garantie par acte portant la date
du 20ième jour du mois de juillet 1978 et enre
gistré au Bureau de la division d enregistrement
de Verchères le 26iême jour du mois de juillet
1978 sous le numéro 143251 Daté â Montréal ce
tlième jour du mois d'août 1978
LA BANQUE PROVINCIALE OU CANADA

Joseph Lamarche Inc Senneterre demande à la
Commission des Transports du Québec de transfé1er à Lucien Pelletier Lebel sur Quévülon le permis
M-504737-D3 qu il détient pour effectuer du ca
mionnage en vrac dans la région 08 Tout inté
ressé peut s'opposer à cette demande en s'adres
sant à la Commission dans les 5 jours suivant la
troisième parution de cet avis CHOUINARD & ROY
1259 Berri suite 425. Montréal
1ère publication 17 août 1978
2ème publication 18 août 1978
3ème publication 19 août 1978

Prenez avis que Transport Giroux Enrg , détenteur
du permis no 11654-V s'adresse â la Commission
des Transports du Québec dans le but d’obtenir
l'autorisation de transférer tous les droits, titres
intérêts et privilèges qu il détient dans ledit permis
11654-V, à Transport Réal Giroux Inc ,
Les requérants demandent également à la Com
mission des Transports du Québec de décréter sui
vant l'article 2 58 1 que la décision devienne exe
cutoire à la date où elle sera rendue
Tout intéressé peut faire opposition à la présente
requête dans les cinq jours qui suivent la troisième
publication du présent avis.
1ère publication 17 août 1978
2ème publication: 18 août 1978
3ême publication 19 août 1978
Corbeil & Dufresne
Procureurs

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

NO 500-05-018395-788
MLLL MARIELLE BREAULT.

Prenez avis que Delson Transport L'ée. détenteur
du permis no 15140 V s adresse â la Commissiog des Transports du Québec afin de donner le
service de transport suivant
TRANSPORT RESTREINT - LONGUE DISTANCE RAYON De St-Mathieu de Laprairie â tous les
endroits situés dans un rayon de 100 milles des li
mites de ladite municipalité pour le transport de
ciment, et retour avec marchandises refusées ou
avariées
Durée du permis: 364 jours
Tout intéressé peut faire opposition à la présente
requête dans les cinq jours qui suivent la troisième
publication du présent avis
1ère publication 17 août 1978
2ème publication 18 août 1978
3ème publication. 19 août 1978
Corbeil & Dufresne,
procureurs

requérante.
JUSEPH LAURENT
intimé
PAR ORDRE DE LA COUR
intime Joseph Laurent est par les présentes re
guis de comparaître au Palais de Justice 10 est
iue St-Antome, â Montréal, salle 2 03. le 26
septembre 1978 a 9 30 heures de l avant-midi
Une copie de la requête poui garde d enfants a ôté
•aissee au greffe de la Cour Supérieure Prenez
avis qu â défaut de comparaître, on procédera â
obtenir contre vous, par défaut, un jugement
lAVAL le il août 1978
l

A BEAULIEU
bamt Aubin Londéi. Charbonneau
& Lacroix

CTQ
TRANSFERT
ART 2 59 1 - REG 2 (1976)
PRENEZ AVIS que Monsieur Ron M B Cook. Dame
Elisabeth M Cook. M Ralf Eccles et M David W
P Lawton informent la Commission des Trans
ports du Québec que sujet à son approbation au
tiansfert du permis et au maintien du permis,
qu ils désirent acquérir la totalité des actions de
Service de Limousine Samson Ltée. détentrice du
permis no 1660-ATl des dossiers de la Commis
sion des Transports du Québec
Suite â l approbation de la Commission des Trans
port du Québec la répartition des actions au sein
de Service de Limousine Samson Liée sera la sui
vante
Hon M B Cook
Elisabeth M Cook
Ralf Eccles
Uavid W P Lawton

90
2
5
3

actions
actions
actions
actions

AVIS esi par les présentes, donné que JOSEPH
GERALD ROBERT LAURENT OUGUAY domicilié et
résidant au 161, rue Cartier. Pointe-Claire, district
de Montréal, s esl adressé au Ministre de la Jus
tice du Québec afin d obtenir un certificat chan
geant son nom en celui de ROBERT BROCHU
Montréal, ce 14 août 1978
JACQUES MONCEAU
Procureur du requérant
prenez avis que Robert Lêtoumeau ayant une
place d alfaues au 54. d Iberville. Lauzon.
s adresse â la Commission des Transports du
Quebec (2 59 1) afin d èlre autorise a transférer la
clause C du permis 3965-V et le système de transpoit / afférant à Transport D S F Ltce. ayant une
place d affaires au 1. rue Victoria Lévts
Ue plus prenez avis que tout intéressé peut y faire
opposition dans les cinq (5) jours qui suivent la
iioisieme publication de cet avis a la Commission
des fransports du Québec. 585 est. boul Chares!.
Quebec
vezma. Pouliot. L Ecuyer et Morin
Procureurs des requérants
lere parution 16 août 1978
Zieme parution 17 août 1978
iieme parution 18 août 1978
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL
GREFFE DES DIVORCES
DIVISION DE MONTREAL

COUR SUPÉRIEURE
(Division des Divorces)

CANADA

COUR SUPÉRIEURE

a/s Me Gilles Londéi
J5U9 bout de la Concorde
ouite 207
Duvernay. Laval

NO 500-12-079098-780
CECILE CARON, résidant et domiciliée en les cité
et district de Montréal
REQUERANTE
-vsWILLIAM F LINEGAR autrefois résidant et domici
lié en les cité et district de Montréal, présentement
d adresse inconnue
INTIME
PAR ORDRE DE LA COUR
L'Intimé WILLIAM F LINEGAR est par les présen
tes requis de comparaître dans un délai de 60
jours de cette publication
Une copie de la REQUETE EN DIVORCE a été lais
sée a la Division des Divorces de Montréal à son
intention
Prenez de plus avis, qu à défaut par vous de sigm
fier et de déposer votre comparution ou contesta
tion dans les délais susdits, la Requérante procé
dera à obtenir contre vous par défaut, un jugemen
de divorce accompagné de toute ordonnance ac
cueillant les mesures accessoires qu elle sollicite
contre vous
Montréal, ce 24 juillet 1978
Me LUC GEOFFROY
3555 rue Bern
suite 1703
Montréal QUE
PROCUREUR DE LA REQUERANTE

COMMISSION D'ENQUETE SUR LE COUT DE LA
21e OLYMPIADE

AVIS AU PUBLIC

ordinaires
ordinaires
ordinaires
ordinaires

La première audience publique de la Commission d’Enquête
sur le coût de la 21e Olympiade sera tenue le 7 septembre
1978 à 09:30 heures dans la salle numéro 5.15 du Palais de
Justice. 1. rue Notre-Dame est. Montréal.

La présente demande est faite en vertu des dispo
sitions de I article 2 59 1 du règlement 2 (1976)
sous les 'égies de pratique et de régie interne de la
Commission des Transports du Québec, adopté en
vertu de la Loi des Transports (1972) (Chapitre 55)
lout intéressé peut contester cette demande de
transfert déposée a ladite Commission, dans les
unq (5) jours de la troisième parution de cet avis
en s adressant à la Commission des Transports du
Quebec 505 est rue Sherbrooke, Montréal
1ère publication 17 août 1979
2éme publication 18 août 1978
3éme publication 19 août 1978
Me François Perreault
Paquette Paquette Perreault. Rivet & Groleau
200 ouest. St-Jacques. Suite 900
Montréal P Québec

La Commission d'Enquète invite toute personne, groupe ou
association ayant des renseignements à lui fournir ou des
mémoires à lui soumettre concernant les matières qui font
( objet de l'enquête de cette Commission à communiquer
avec son Secrétaire.
Montréal, ce 9 août 1978.
M. Paul-Émile Drouin,
Secrétaire.
Commission d’Enquète sur le coût de
la 21e Olympiade,
1, rue Notre-Dame est. 7e étage.
Montréal H2Y 1B6
873-7013

Q-300,059 (639-V) MARTEL EXPRESS
(TROIS-RIVIÈRES) LTÉE

Pour 10h30, heure de Montréal, aux dates indiquées

f

fS

Hydro-Québec

Avis est par les présentes donné que le contrat de
vente en date du 6 juillet 1978 à LA BANQUE
TORONTO-DOMINION de toutes dettes, présentes
ou futures, payables A ELITECH CANADA LTEE a
été enregistré au bureau d enregistrement de la di
vision d enregistrement de Montréal le 1er jour
d août 1978. sous le numéro 2899962 Ce 15e jour
d'août 1978
LA BANQUE TORONTO-DOMINION

DEMANDE DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE

1 M. Gérard Brûlé, détenteur de 50% des actions émises de
la mise-en-cause, s'adresse à la Commission des trans
ports du Québec pour obtenir son approbation à la vente
de la totalité de ses actions en faveur de M Raymond
Lagacé qui devient le seul actionnaire de ladite compagnie
Ancienne distribution:
Raymond Lagacé
331 actionsordinaires
Gérard Brûlé
331 actionsordinaires
Sinai Brûlé
î action ordinaire
André Pronovost
1 action ordinaire
Nouvelle distribution:
Raymond Lagacé
66,4 actionsordinaires
2. Suite à cette transaction, Raymond Lagacé vend toutes les
SOUMISSION G-018
actions qu'il détient dans Martel Express (Trois-Rivières)
INSTALLATION
D'ÉCLAIRAGE DE RUE
Ltée à 86711 Canada Ltée, (non-détentrice d'un permis de
SUR LE BOULEVARD HENRI-BOURASSA
la CTO), dont les actions sont détenues à 100% par Ray
mond Lagacé.
ENTRE LA RUE SARTELON ET
3. Raymond Lagacé vend é sa femme 60 actions ordinaires
L’AUTOROUTE 13
et 15 â chacun de ses 2 enfants, soit un total de 90 sur 150
Des soumissions sous pli scellé seront reçues au Bureau du
actions ordinaires émises dans 86711 Canada Ltée. (Il
Greffier de la Ville de Saint-Laurent. 777. boulevard Laurenconserve les 60 autres actions ordinaires).
tien, Saint-Laurent, Qué. H4M 2M7, jusqu'à mercredi le 30
N.B.: 86711 Canada Ltée devient alors la compagnie-mère
août 1978 à 16:00 heures.
de Martel Express (Trois-Rivières) Ltée.
pour l'installation d'éclairage de rue sur le BOULEVARD
4. En date du 1er juillet 1978. une fusion est effectuée entre
HENRI-BOURASSA entre la rue Sartelon et l'autoroute 13
Martel Express (Trois-Rivières) Ltée, permis Q-300,059
Les formules et conditions des soumissions, ainsi que les
(639-Vt et 86711 Canada Ltée (non-détentrice d'un permis
plans et les cahiers des charges pourront être obtenus uu
de la CTQ) sous le nom de: 86711 Canada Ltée. et ce.
Bureau du Directeur du Service du Génie, durant les heures
jusqu au 10 juillet 1978, date à laquelle elle change de nom
de bureau moyennan' un dépôt non remboursable de $45.00
pour Martel Express (Trois-Rivières) Ltée.
en argent ou chèque visé à compter de vendredi le 18 août
Les actions de Martel Express (Trois-Rivières) Ltée sont
1978 à 9 00 heures.
présentement distribuées comme suit:
Lesdites soumissions seront ouvertes publiquement à la
Privilégié»»
Privilégié»»
Ordlnalré»
Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, mercredi le 30 août 1978
CI»M» "A"
Cl»»»» “B”
à 16:00 heures.
Raymond Lagacé
350
4430
60
Le Conseil n est pas tenu d accepter la plus basse ni aucune
Mariette Brûlé-Lagacé
60
des soumissions présentées
Lucie Lagacé
15
LucLagacé
15
GUY JASMIN. C.G.A.
Tout intéressé peut faire opposition à cette demande dans
DIRECTEUR GÉNÉRAL
les 5 jours qui suivent la date de la troisième parution de cette
777, boulevard Laurentien
demande dans ce journal
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Claude Charron présidera l’ouverture aujourd’hui à Miette

Plus de 3,300 jeunes Québécois participeront aux Jeux du Québec
par Richard Milo
C’est aujourd'hui, vers 17 h
30, que s’ouvrira en présence
du ministre Claude Charron
une autre édition des Jeux du
Québec alors qu'un policier de
la Communauté urbaine de
Montréal fera son entrée au
pas de course et flamme des
Jeux en main au Club des
archers de Joliette
H s’agira de la dernière
étape d’une course de 450 mil
les à travers différentes muni
cipalités du Québec qui auront
vu une équipe de 15 policiers
transporter la flamme des
Jeux pendant près de 56 heu
res depuis leur départ des
quartiers généraux de la Com
munauté urbaine de Montréal,
mardi
Un total de 3,312 athlètes
venus de 18 régions du Québec
prendront part aux Jeux de
Joliette pendant 10 jours, jus
qu’au 27 août. Au programme

des Jeux, cette annee. pas
moins de 13 disciplines sporti
ves réparties en trois blocs de
competitions
L’athlétisme, le plongeon,
le ski nautique, le tennis et le
tir a l’arc prendront d’abord
l’affiche jusqu'au 20 août,
pour ensuite céder la place au
cyclisme, a la pétanque et au
water-polo jusqu’au 23 août.
Le dernier bloc comprendra
du canot-kayak, de la crosse,
de la natation, du soccer et de
la voile.
Comme par les années anté
rieures, les Jeux de Joliette
accorderont également au vo
let culturel une place prépon
dérante, puisque de nombreu
ses activités culturelles sont
inscrites au programme dès le
premier jour
Le ministre délégué au
Haut-Commissariat à la Jeu
nesse, aux Loisirs et aux
Sports, M. Claude Charron,
présidera les cérémonies d’ou-

ou
seront egalement de leur pré
sence le président de la so
ciété des Jeux du Québec, M.
Jean Paul Rousseau, le prési
dent du comité organisateur,
le père Jean Livernoche, le
maire de la ville hôtesse, M.
Roland Rivest et le maire d’Amos, site des derniers Jeux
d'hiver, M. Laurier SaintLaurent, sans oublier la mas
cotte de l'événement, la gre
nouille Joco..

tion des competitions. Pour la
première fois depuis le début
des Jeux, un iysteme de chro
nométrage électronique ser
vira d’ailleurs lors des épreu
ves de natation.
En athlétisme, à la polyva
lente Thérèse Martin, les
athlètes auront la chance de
fouler dès demain une nou
velle piste tandis que des
estrades pourront accueillir
plus de 2,500 spectateurs aux
abords du plateau de compéti
tion.
Pour la première fois de
l’histoire des Jeux, les compéti
teurs profiteront en athlétisme
et en cyclisme du photo-finish.
En canoe-kayak, six corri
dors seront aménagés sur la ri
vière l’Assomption, près du
Cegep. pour permettre le bon
déroulement des compétitions
de vitesse
Deux terrains serviront les
jeunes compétiteurs au soc
cer, au Club des archers de Jo
liette. pendant qu’à proximité,
les participants profiteront de
quatre terrains de tennis.
Joliette étant reconnu
comme la capitale du tir à
l’arc au Québec, les compéti
teurs auront évidemment
droit à un site fort bien amé
nagé, avec panneaux d'af
fichage et de pointage, ainsi
que des marqueurs de dis
tance.
A la demande des autorités
de Ville Saint-Gabriel, les or
ganisateurs des épreuves de
voile et de ski nautique ont vu
à ce que soient installées des
brise-vagues sur le lac Maskinongé.
A la pétanque, les 18 bou
lodromes auront quant à eux
nécessité pas moins de 450,000
Ibs de poussière de roche...
Dans le cadre des activités
culturelles, de nombreux
spectacles seront présentés
pendant les Jeux.
Le 20 août, un premier
groupe la Guignolée, se pro
duira en spectacle à l’Ecole
Félix Gadoury, Il cédèra en
suite la place à la famille Ma
non, le jour suivant, puis à la
Bottine souriante, qui présen
tera un spectacle folklorique
le 22 août. Place au jazz, le 23,
avec comme tête d’affiche un
Joliettain, Denis Fréchette,
Le 24. le groupe "En allant
vers..." offrira à l’auditoire
quelques-unes de ses composi
tions avant que Michel Locat
et son ensemble se produisent
le jour suivant. La série de
spectacles prendra fin la veille
des cérémonies de clôture, le
26.
Quant aux activités culturel
les, elles seront nombreuses.
11 y aura de la danse, du 20 au
23 août, au Cegep de Joliette,
en plus de stages d'initiation à
la scène et au folklore. On at
tend 350 participants à ces ate
liers alors que 75 personnes
devraient prendre part à des
activités littéraires au pavillon
Félix Gadoury jusqu'au 23
août
Il y aura évidemment du ci
néma pendant toute la durée
des Jeux, à l’auditorium de la
polyvalente Thérèse Martin
où Ton projettera une séleetion de films de l’ONF et de
Ciné-Québec, sans oublier des
diaporama, au pavillon Félix
Gadoury, les 17, 21, 23 et 27
août, et différentes activités
sociales, telles trois soirées ba
varoises et une épluchette de
blé d inde...
Soulignons qu’il y aura aussi
des ateliers de tissage, de
création musicale, d’astrono
mie, de photographie, et de
sciences naturelles.
Question sécurité pendant
la manifestation provinciale,
trois corps policiers travaille
ront à l'organisation des servi
ces, puisoue la police munici
pale de Joliette profitera de
l'aide de la Surete du Québec
et de la Gendarmerie Royale
du Canada
L’armée assu
rera pour sa part la sécurité
des jeunes athlètes tout en
veillant sur la centrale admi
nistrative.
La sûreté municipale de Jo
liette fera tout en son pouvoir
pour répondre aux nombreu
ses demandes des visiteurs
pendant la manifestation
Quant à la Sûreté du Québec,
elle escortera les cyclistes lors
des épreuves sur route en plus
de mettre à la disposition des
organisateurs un bateaumoteur pour les épreuves de
ski nautique, de voile et de
canoe-kayak sur la rivière
l'Assomption et le lac Maskinongé.

Demain, M. Charron fera la
visite des sites de compéti
tions et profitera de l'occasion
pour dîner à la cafétéria des
athlètes alors que les diffé
rents plateaux de compéti
tions grouilleront d’activités.
Le plongeon, et plus tard la
natation et le water-polo au
ront droit de cité à la piscine
de Joliette qui a profité d’un
octroi gouvernemental afin
d’effectuer les modifications
nécessaires pour la présenta-

Aux championnats du monde de cyclisme

Thoms conserve son titre
et Lovell récolte l’argent
MUNICH IAFP) - L’Alle
mand de l'Est Lothard
Thoms, déjà vainqueur il y a
un an à San Cristobal, a rem
porté hier soir à Munich le
premier titre de champion du
monde 1978. L’athlétique cou
reur de la RDA âgé de 22 ans a
en effet une fois encore af
firmé sa supériorité dans le ki
lomètre départ arrêté.
Sans faire par rapport à ses
adversaires une différence
aussi grande qu’au Vénézuéla,
Thoms a nettement triomphé.
Il a battu le Canadien Jocelyn
Lovell que les Jeux du Com
monwealth avaient mis en
grande condition physique de
1"05, le second représentant
de la RDA Rainer Hoenisch
de 1 "26, le jeune Français
Yave Cahard de 1 ”54 et le ro
buste Allemand de l’Ouest
Hans Michalsky de r’70.
Thoms a couvert les 1,000
m. en 1.05.23 (moyenne 55 km
189) alors qu'il y a douze mois
il avait réalisé 1.04.859, les
temps étant alors pris au mil
lième de seconde Mais hier
soir, les nombreuses averses
orageuses tombées sur Mu
nich et qui retardèrent le dé
roulement de la première
journée des championnats
avaient sérieusement rafraîchi
la température et les coureurs
avaient dû longtemps patien
ter dans les vestiaires.
Dans l'ordre des meilleures
performances mondiales,
celle réussie par Thoms hier
se situe à la quatrième place,
le meilleur temps absolu de
meurant la propriété du
français Pierre Trentin, cham
pion olympique en 68 et qui
avait réussi 1.03.91 à Mexico,
cependant que sur la piste me
xicaine également, mais en
1973, le Danois Niels Fredborg
avait établi le record du
monde avec 1 04.49.
Thoms ne fut pas mercredi
le meilleur partant Hoenisch
fut en effet le plus rapide au
premier pointage (un tour et
demi soit 428 m). Avec 29 "04 il
précédait Thoms (29 12),
Koudriatkov (29 43), et Ca
hard (29 66). Un tour plus loin.
Thoms avait pris la tète avec
46.47 contre 49 97 à Hoenisch,
47.34 à Koudriatkov, 47 51 à
Lovell mal parti et 47 53 à Ca
hard qui allait bien finir et ra
tait ae peu la médaille de
bronze Le Français, qui avait
tendance à monter un peu
trop dans les virages, a nean
moins battu son record per
sonnel de près d'une seconde
Peu avant que ne sonnent
les douze coups de minuit, les
ioursuiteurs amateurs, pour
a troisième fois de la journée.
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Ligue Nationale
Mardi
Montréal 4, San Francisco 3
Los Angeles 5, Philadelphie 4
Chicago 12, Atlanta 8
Cincinnati 4, Pittsburgh 3
New York 3, San Diego 1
St-Louls 11, Houston 5
Hier
Montréal 1, San Francisco 0
Houston 4, St. Louis 2
San Diego 2, New York 1
Atlanta 9, Chicago 0
Pittsburgh 13, Cincinnati 2
Los Angeles 15, Philadelphie 2
Aujourd’hui
San Francisco, Hallckl (5-6) à

revinrent en piste, du moins
ceux qui restaient encore qua
lifiés.
Les temps réalisés se res
sentirent de la longue attente
infligée aux coureurs. Le meil
leur performer fut alors
Macha avec 4.46.11. Avec lui
se sont qualifiés pour les
demi-finales ses deux com
patriotes Unterwalder et Durpisch et le jeune français Ren
due qui a encore agréable
ment surpris ses supporters en
dominant le Tchécoslovaque
Birnbaum Seul contre le bloc
des coureurs de la R D A
Rendue affrontera Macha en
demi-finale Une tâche qui
s'annonce très difficile pour
lui.
En vitesse féminine, la So
viétique Galina Zareva, te
nante du titre, n'a eu de diffi
culté à se qualifier pour les
quarts-de-finale. Ses adversai
res seront les trois américai
nes Connie Paraskavin. Sue
Novarra et Jackie Disney, la
Tchécoslovaque Iva Djajickova, les Allemandes de
l’Ouest Beate Habetz et Uschi
Meyer et la Britannique
Brenda Atkinson
La premiere série prélimi
naire du demi-fond amateur
disputé sur 40 km a vu le
Néerlandais Gabi Minneboo,
détenteur du titre, battre
TAllemand-de-TOuest Jean
Bruer dans les derniers

mètres Les deux hommes se
sont qualifiés pour la finale.
Plus de 300 concurrents de
32 pays prennent part aux
épreuves des 12 disciplines sur
piste de ces championnats du
monde. La liste des engage
ments pour les épreuves sur
route, qui commenceront
dans une semaine à Cologne et
sur le circuit du Nuerburgring,
près de la frontière luxem
bourgeoise, n’est pas encore
close.
En dépit de la violence pluie
d orage, la cérémonie d'ouver
ture des championnats du
monde cyclistes s’est déroulée
comme prévu mais sans qu'ait
lieu le défilé des nations parti
cipantes en raison du mauvais
temps Après une allocution
de bienvenue de M. Erich
Kiesl maire de Munich, M
Michael Jekiel secrétaire gé
néral de l'Union cycliste inter
nationale, au nom de M.
Adriano Rodoni, président,
présent mais qui, souffrant ne
pouvait prendre la parole, a
déclaré les championnats ou
verts.
La pluie continuant de tom
ber, la réunion de la soirée ne
pouvait débuter à l'heure pré
vue Ainsi, dès la première
journée, le programme des
championnats se trouvait per
turbé bien que la piste de Mu
nich soit en grande partie cou
verte

Les Argos humuliés
40-3 par les Eskimos
Le quart-arrière Torn Wil
kinson a complété deux passes
de touché et le botteur Dave
Cutler a marqué 18 points
alors que les Eskimos d’Ed
monton ont humilié les Argos
de Toronto 40-3.
Wilkinson a complété un
majeur de neuf verges à Torn
Scott dans le 2e quart, puis de
18 à George McKowan dans le
4e. Scott a réussi son 2e ma
jeur en complétant une passe
de 15 verges du quart substitut
Warren Moon vers la fin du
match tandis que Jim Ger
many marquait aussi un
touché sur une course de deux
verges.
Cutler a • botté des place
ments de 53, 45 et 26 verges,
quatre transformations et
trois simples en complétant le
total des vainqueurs lan
Sunther a marqué trois
simples sur autant de tentati
ves de placement pour les Argos.

Montréal, Grlmsley (14-8), 19
h 35
Los Angeles, Hooton (12-8) à
Philadelphie. Lerch (7-7), 19 h
35
Cincinnati, Seaver (11-11) à Chi
cago, Burrls (5-9), 14 h 30
Houston, Richard (12-10) et Lemongello (8-10) à Pittsburgh,
Kiéon (8-4) et Blbby (6-7) ou
Reuss(0-2), 17 h 35
San Diego, Perry (13-5) è New
York, Espinosa (9-10) ou Berenguer (0-0), 20 h 05
Atlanta, Boggs (2-8) ou Hanna (711) à St-Louls, Denny (9-8),
20 h 35

Les Eskimos occupent seuls
le premier rang de la Ligue ca
nadienne avec une fiche de 4-1
tandis que Toronto demeure
au 2e rang dans l'est, sur un
pied d’égalité avec Montréal.
Pendant ce temps, à Winni
peg, le demi défensif Doug
Falconer a transformé une in
terception en un touché d’as
surance et les Stampeders de
Calgary ont supplanté les Blue
Bombers 29-21. Falconer a
couru sur une distance de 35
verges après avoir intercepté
la passe de Ralph Brock vers
la fin du match.
Le gain des Stampeders leur
a permis de monter au 3e rang
dans la LCF.
Toutefois, Bernie Ruoff a
répliqué avec le premier de
ses cinq placements avant la
fin de l’engagement, où les
Stampeders ont ajouté un
touché de sûreté.
Le quart John Hufnagel a
complété un leu aérien de 75
verges avec Willie Armstrong
dans le 3e quart, puis a mar
qué lui-mème un majeur sur
une course de six verges dans
le 2e quart.
McFall a complété le total
des vainqueurs avec trois
transformations, plus un pla
cement de 10 verges Paterson
a marqué un majeur sur une
passe de Brock dans le 2e
uart en complétant le total
es vaincus.
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Mercredi
Ottawa 32, Hamilton 6
Vancouver 24, Reglna 23
Hier
Edmonton 40, Toronto 3
Calgary 29, Winnipeg 21
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L’Américain John Kinsella, 28 ans, a établi une nouvelle marque de la traversée du Lac Ontario, hier, en nageant la’
distance de 51 kilomètres en un temps de 13 heures et 49 minutes. L'Argentin Claudio Pitt a terminé en deuxième
position, à 4.5 kilomètres du vainqueur qui a empoché une somme de $25,000. L’ancien record était détenu par la
Torontoise Cindy Nicholas.

Fryman fête dignement les Expos
en lançant un match quasi parfait
par Richard Milo
Les Expos fêtaient hier leur
10e anniversaire. Pour l'occa
sion, la direction de l’équipe a
présenté à la foule l’auteur de
deux matchs sans points ni
coups sûr, Bill Stoneman,
avant de déléguer au monti
cule le joueur par excellence
de l'équipe, en 1976, le vétéran
Woodie Fryman.
•Le gaucher de 37 ans a ré
pondu à l'appel en lançant un
match d’un seul coup sûr et
deux buts sur balles pour re
mercier à sa façon les parti
sans de l’équipe et les Expos
ont remporté une brillante vic
toire de 1 à 0 contre les Giants
de San Francisco au Stade
olympique.
Fryman n'a accordé qu’un
simple, à Darrell Evans, en
deuxième et a finalement
gagné son duel contre le tou
jours efficace Vida Blue, qui a
commis l’erreur de concéder
trois coups sûrs aux Expos.
C'est un triple de Larry Par
rish, en quatrième, qui a per
mis à Tony Perez de marquer
le point victorieux après qu’il
eut obtenu un simple au
champ opposé. L'autre coup
sûr a été réussi par Warren
Cromartie, en septième.
Au total, Woodie Fryman
n’a effectue que 99 lancers au
marbre, et retiré les 14 der
niers frappeurs des Giants à
lui faire face pour porter sa
fiche à cinq victoires et trois

défaites depuis son acquisition
des Cubs de Chicago au début
de la saison.
"Un effort remarquable, du
grand Fryman, a dit Dick Wil
liams avant d’ajouter que la
performance de son gaucher
lui rappelait le match qu’il
avait brillamment lancé
contre ses Athlétioues
d'Oakland en série de enampionnat de la Ligue Améri
caine, en 1972.
Fryman portait alors les
couleurs des Tigers de Détroit
dans une amère défaite de 2 à
1 subie contre son adversaire
d’hier, Vida Blue, qui avait
blanchi les redoutables Tigers
dans les quatre dernieres
manches de la cinquième par
tie.
"J’ai toujours eu une haute
opinion de Fryman, a pour
suivi Williams, reculant un
peu plus dans le temps en di
sant qu’il avait été fortement
impressionné par le jeune
gaucher, en 1965, alors qu’il
était l’instructeur du Toronto
dans la Ligue internationa
le..."
“Inutile d’ajouter que j’ai
accueilli la nouvelle de son ac
quisition avec joie, a-t-il
conclu pendant que le héros
du match faisait remarquer
qu’il avait dû perdre une
bonne dizaine de livres en
lançant hier."
"J’ai eu chaud, et j’ai perdu
du poids, mais je dois dire que
l’humidité ne m’a pas ennuyé,

a dit Fryman. J’avais autant
de force dans mon bras ou au
début du match et seuls de lé
gers malaises à l’estomac
m’ont occasionné quelques
difficultés vers la septième
manche.”
"Il faut dire que j’aime lan
cer rapidement, ce qui ne nuit
pas par une telle température,
a-t-il ajouté avant de préciser
qu'il avait déjà lancé deux
autres parties d’un seul coup
sûr dans sa carrière "
Quant à Parrish, auteur du
point produit gagnant, il a
tenu à expliquer qu'il avait
frappé une balle rapide de
Blue, au coin extérieur du
marbre. “Un bon lancer que
j’ai eu la chance de bien
cogner, contre un excellent
lanceur. La balle est heureuse
ment tombée entre les deux
voltigeurs de centre et de
droite."
Les Expos ont maintenant
gagné quatre de leurs cinq
derniers matchs par un point.
En l’emportant hier, ils ont ré
duit d'une partie l’écart qui les
sépare des Cubs de Chicago et
du deuxième rang de la divi
sion est. Ils ne sont plus qu’à
quatre victoires d’une fiche de
.500.
"Il semble bien que le club
ait retrouvé ses moyens et que
nous serons à surveiller au
cours des prochaines parties
contre les équipés de la divi
sion est, a soutenu Williams,
aussi fier que Fryman alors

Échecs: la tension s’accroît
après la dixième partie nulle
BAGUIO CITY (Philippi
nes) (AFP) — Anatoly Karpov
et Victor Kortchnoi ont décidé
hier, avant la reprise, de con
sidérer comme nulle leur dou
zième partie du championnat
du monde d’échecs, ajournée
mardi soir au 44ème coup
Jamais la tension entre Ana
toly Karpov et Victor Kortch
noi n’avait atteint un tel degré
hier, à Baguio, ou se déroule
le championnat du monde
d’échecs, alors que l'enjeu
s'accroît après dix parties nulles sur douze et une victoire à
une
Les deux joueurs ont pour
tant eu chacun à plusieurs
reprises des occasions de
concrétiser leurs avantages
positionnels mais le "trac’ les
en a empêchés. Si cette ten
dance se poursuit, estiment
les experts, ce championnat
devrait durer six mois, dépas

sant ainsi largement le record
de 28 parties établi depuis la
seconde guerre mondiale dans
ce type de rencontre
Mfais le duel de Baguio est
l’un des plus passionnanLs et
des plus disputés de l'histoire
des championnats du monde.
Chaque partie en effet depuis
le début du mois est jouée
avec acharnement.
Le dernier point de friction
est la procédure de proposi
tion de nullité Victor Kortch
noi refuse les propositions
adressées directement par son
adversaire et veut qu elles lui
soient transmises par l'arbitre
Lothar Schmid Ainsi mardi,
dans la 12ème partie. Kortch
noi a-t-il refusé l’offre de nul
lité adressée directement par
Karpov et s’en est plaint à l'ar
bitre
C’est la première fois dans
l'histoire échiquéenne que les
concurrents a'un champion

ItftViaiÆMI
Ligue Américaine
Mardi
Calitornie 5, Boston 2
New York 6, Oakland 0
Baltimore 7, Seattle 4
Milwaukee 9. Toronto 1,
deuxième partie, pluie
Minnesota 8. Cleveland 8
Texas 1, Chicago 0
Kansas City 4, Detroit 2
Hier
Milwaukee 8, Toronto 1
Détroit 2, Cleveland 0
Chicago 6, Texas 2
Minnesota 5, Kansas City 1

nat du monde s'offrent la nul
lité par l'intermédiaire de l'ar
bitre
Même Jose Haul Capablanca et Alexandre
Alekhine qui se détestaient
pourtant de toutes leurs fibres
s’adressaient directement
leurs offres de nullité lors de
leur célèbre rencontre de Bue
nos Aires en 1927
Les deux joueurs qui ont
gagné jusqu'à présent une par
tie chacun, croiseront le fer a
nouveau aujourd'hui

Boston en Californie
New York à Oakland
Baltimore è Seattle
Aujourd'hui
Toronto. Clancy (9-9) à Milwau
kee, Travers (7-7), 14 h 30
Cleveland. Frelsleben (1-4) à
Detroit, Slaton (12-9), 20 h 00
Kansas City, Gura (10-2) A Min
nesota, Serum (6-5), 20 h 30
Chicago. Kravec (6-11) à Texas.
Mirabelle (2-0) ou Alexander
(7-8), 20 h 35
Boston, Wright (7-2) A Californie,
Aase (8-7), 22 h 30

qu'il sirotait en toute quietude
un verre d’une bouteille de sa
réserve personnelle avant d'al
ler se procurer du buffet froid
dans le vestiaire " Expos.. 4
En fait. Williams, avait bien
raison, hier, d'envisager l'ave
nir avec optimisme Fryman a
bien lancé, mais la défensive
l'a bien appuyé, réalisant deux
double jeux et de belle façon
après que l’as gaucher eut
donné des buts sur balles.
D’abord en deuxième, lors
que Chris Speier a bien saisi
un roulant de Heity Cruz après
que Mike Ivie eut amorcé la
manche avec un but sur balles
pour compléter un double jeu
en relayant à Cash, puis à Fe
rez.
Puis, en cinquième, à la
suite d’un roulant de Darrell
Evans bien capté par le pre
mier but Ferez qui a ensuite
remis à Speier pour retirer
Cruz. avant de remettre à son
tour à Ferez. Cruz avait ob
tenu un but sur balles pour
ainsi devenir le dernier frap
peur des Giants à se rendre
sur les buts.
ECHOS
Avant le match
d'hier, le réputé Vida Blue avail
remporté 140 victoires contre
91 défaites en carrière. L’an
dernier, à Oakland, il a cepen
dant compilé une fiche de 14
gains et 19 revers
L'inter
f’hris Speier avait quant à lui
frappé 16 coups sûrs à ses 45
dernières apparitions au bâ
ton . Ce soir. Ed Halicki (5-6)
sera opposé a Ross Grimsley
(14-8).,.
San Francisco 0
Cash 2b
3000
Dawson ce
40 00
3000
Valentine cd
4 110
Perez, ib
3 0 10
Cromartie. cg
Parrish 3b
1 0 1 1
Carier t
1
Speier ac
3000
Fryman. 1
3000

Total

26 1 3 1

Montréal 1
Herndon, cc
Andrews 2b
Clark cd
Ivie. 1b
McCovey. 1b
H Cruz. cg
Evans 3b
LeMaster ac
Hill.r
Blue. 1
Whitfield, fs
Total

4000
3000
3000
0000
2000
2000
30 10
3000
3000
2000
1000
26 0 1 0

San Francisco
000 000 000-0
Montréal
000 100 OOx-1
E—Ivie DJ - Montréal 2 LSB—San Francisco 1
Montréal 6 3B —Parrish S—Parrish

Blue P. 16-6
Fryman 6. 7-7
T—1 57 A— 21 893

IP H R ER 19B SO
8 3 11
4 6
9 10 0 2 4

COMPTABLES AGRÉÉS
BELZII.E, ST-JEAN
SPERANO ET ASSOCIÉS
Comptables agréés
ALAIN BElJllÉ C A
ROBERT ST JEAN C A
gu^es sperano c a
JACQUES BRANCHAJO CA

2345 est, Bélanger
Montréal
729-5226

Section Est

Section Est
g

umiQ

LUCIEN DAHMÉ. C.A.
Comptables agréés
276 ouest, rue St-Jacques
Suite 110

845-4194

PROVOST. LAVOIE.
LAR0SE & POIRIER
Comptables Agréés
Jean Provost, C A
Jacques Larose. C A
Henri Lavoie, C*A
Raymond Poirier, C.A
OOOOest, Métropolitain
254-7559

LIGUE AMÉRICAINE

LIGUE CANADIENNE

dm.

.*****'.»

P«s

8
6
6
3

9
..............................74
67
64
64
64
53
46
Section Ouest
KANSAS CITY .... ................................64
CALIFORNIE
66
TEXAS ..................
59
OAKLAND
61
MINNESOTA
........................52
CHICAGO
47
SEATTLE ............. ................................44
BOSTON ...............
NEW YORK
DETROIT
MILWAUKEE .......
BALTIMORE
CLEVELAND
TORONTO

P
44
51
52
52
54
64
71
52
55
57
61
66
70
76

moy.
.627
568
552
552
542
453
393
552
545
509
500
.441
402
367

dltt.

_

7
9
9
10
20'4
27%

_
%
5
6
13
17%
22

samson. BGLair
associes
comptables agrées
Montréal - Québec — Rimouski - Sherbrooke Trois-Rivières — Ottawa — Sept-iles
Suite 3100, Tour de le Bourse. Montréal H4Z 1H8
861-5741

A
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ANNONCES CLASSEES RÉGULIÈRES

ANNONCES CLASSÉES DU DEVOIR

286-1201
» Tout mot adtUttonn») coût» 0.10 chacun
• Minimum: 2 parution»

VOUS APPRÉCIEREZ
LA DIFFÉRENCE A

PLACE DU FORT
*- Du Fort, coin Ste-Catherine ougst.
— air climatisée
7- studio 1 et 2 chambres

932-4895
1-9-78

PLAMONDON, 4645, SVt, AVr, appar
tements spacieux, décorés récem
ment. loyer raisonnable, immédiate
ment 342^1982,845-3151. 1-9-78

ANTIQUITÉS A VENDRE

ENTRETIENS-RÉPARATIONS

AUTOS A VENDRE

AHUNTSIC

18-8-78

CENTRE-VILLE métro BerriDemontigny, 2'2 meublé, impeccable,
paisible, buanderette, taxes payées A
partir de $160 844-6730 10-8-78

Dans un édifice neuf 800 p.c.
aménagés sont disponibles
actuellement, avec climatisation
centrale, ascenseur, stationne
ment intérieur, extérieur. Occu
pation immédiate.

OUTREMONT, bonne section, demi
sous-sol clair, chambre double, cui
sine, salle de bains, éclairé, chauffé,
tapis mur à mur, remis â neuf. 2726531
19-8-78

CARTIERVILLE, 61/2, haut duplex (1
an), 12063 Longtin, chauffage électri
que Novelec $325. Libre. 3374969 4-9-78
VILLE ST-LAURENT, 3 1/2, 4 1/2 stu
dio à louer, piscine intérieure, bain
sauna, chauffé électricité, taxes
payées, près du centre d’achat Vertu.
1,100 Goulet. Tél.: 332-3078. 1-978

NOUVEAU ROSEMONT. Rodrigue
Construction. Rez-de-chaussée de 7
334-9130
pièces, d'un luxueux triplex, 3 salles
1-9-78
de bains: foyer, salle de jeux, garage
double, chauffage électrique;
CENTRE-VILLE 1,000 à 30,000 p.c. "radian", maison modèle. Beau
bureau luxueux et très moderne avec bien-Pierre Gadois,$550 00 par mois.
toutes les commodités près du palais 254-2504. 255-5324 21-8-78
de justice. $4.50 le p.c. Tél- 8731363,871-8291 J.NO

Bureaux à louer dans un lieu très en VILLE St-Laurent, 41/;-512 à louer tou
tes taxes payées, chauffé, piscine,
vue. 271-8259. 19-8-78
autobus devant la porte. 2345 Ward.
Tél : 747-6079. J.N.O.

Répondre par écrit à:

78

STE-AGATHE. vacances-voyages de
noces-repos Luxueux chalets bava
rois. Meubles Thibault. Foyer pierres,
piscine chauffée, terrain de jeux. Se
maine, saison. Dépliants sur de
mande. Tél.: 727-9841, 819-3265836. J N O

Dossier C-184
Agence Valrain
C.P. 117,
Brossard.
J4Z 3J1

19-8-78

PENSIONS

BIBLIOTECHNICIENNE

BOUCHERVILLE, Parc de la Seigneu
rie, résidence d’âge d’or, tout confort,
médecin attitré, service religieux.
729-3226 1-9-78

Centre de documentation. Socié
té médicale, situé centre-ville,
recherche bibliotechnicienne.
Sous la direction de la bibliothé
caire responsable, elle effectue
les travaux de classification et de
catalogage, assure les services
de prêts et de commande de vo
lumes, périodiques et documen
tation.
Une expérience serait souhai
table.
Salaire selon qualifications.

TABLEAUX-PEINTURES
LES SUCRES d’orge ne fondent plus
qu’aux murs des églises. Exposition
de tableaux et de photographies de M.
Marc Mélambrûle, du 16 au 25 août,
4627 Hutchison, 274-8597 de 9 hres
A.M. à 10 hres P.M, 19-8-78

288-7277 poste 17
19-8-78
Maison d édition et de distribu
tion de manuels scolaires, située
centre-ville, métro Guy. recher
che

SECRÉTAIRE
BILINGUE
— Âge 25-35 ans
— Bonne présentation
— Expérience 2 à 3 ans
— Esprit d'initiative et sens des
responsabilités.
Salaire selon qualifications.

931-0707

21-8-78

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION DEMANDÉE

Sténo dactylo bilingue, 3 ans
d'expérience dans le secré
tariat de direction.

m

TERRAINS À VENDRE

BORD RIVIÈRE DU
NORD STE-ADÈLE
À Ste-Adèle. 25.000 p.c. et plus,
boisé, endroit exceptionnel,
propriétaire. 933-3673. extension
1516.
19-8-78

ST-HILAIRE, site à découvrir entre la
montagne et la rivière, Pascal-Andrée
Boissé, 467-1 120, 467-6694
MONTREAL TRUST COURTIER. 188-78

19- $400

BORD DE L'EAU STE-OOROTHÉE: Bungalow architecture
exceptionnelle. Magnifique pis
cine intérieure. Splendide ter
rasse 23.600 pi. car. avec mur de
soutènement.
BORD DE L'EAU: Arrondisse
ment de choix. Bungalow 75,
salle à manger, grande cuisinedînette. 2 foyers, garage double.
Terrain 19,143 pi. car. boisé.
Occupation immédiate.
Pour plus amples irilormations
communiquez avec:

M. et Mme Doyle
689-5743,681-6491

Le Permanent Trust,
18-8-78

10.635 Jeanne-Mance, rue
calme, cottage de 6 pièces
en parfait état avec un bon
jardin. Mis en vente à $49.500 André B. Thomas 7316307 ou 331-0547.

18-8-78

DEMENAGEMENTS

24-8-78
DEMANDES D’EMPLOI

Jeune aide domestique demandée,
pour travailler dans une maison à Or
lando, Floride Jeune famille avec en
fant d'un an Salaire + avantages in
téressants Frais de transport payés
363-6572

23-8-78

Secrétaire juridique 2 ans d'expé
rience. demande travail temps partiel,
accepterait aussi secrétariat général
279-3926 après 6 hres. 18-8-78

VIEUX LONGUEUIL, superbe cottage
ancien complètement rénové, 8 piè
ces, 4 chambres à coucher, salle fami
liale avec porte-patio donnant sur
magnifique jardin, foyer naturel au sa
lon, secteur de choix près métro. Ja
nine Bédard 651-4900, 659-3291.
TRUST ROYAL, Courtiers, 24-8-78

MEUBLES NON PEINTS: Vendons et
fabriquons Vaste choix (commodes,
bureaux doubles et triples, bibliothè
ques, mobiliers de cuisine, etc).
Avons aussi matelas toutes grandeixs
à prix d'aubaine. 207 est, Beaubien.
Têl 276-9067 ou 790 Atwater 9356716 et 10,192 St-MIchel. 3072841 J N O

PHONATIC
2S4 9116

A?0 Est Sherbrooke

Montrée^V

Répondeurs automati-'
ques Sanyo et Doro.

Magnifique terrain longeant le Riche
lieu à deux milles de Saint-Denis,
25,817 p.c., résidentiel, possibilité
commercial. Pascal Andrée Boissé, LONGUEUIL, bungalow 9 pièces. 6
467-1120. 467-6694. MONTREAL chambres. Construction 1976, supé
rieure, Terrain superbe. Un vrai bijou.
TRUST COURTIER 18-8-78
Fernand Bonin 651-1000. MONTREAL
TRUST COURTIERS, 18-8-78
TERRES A VENDRE

PROPRIÉTÉS A REVENUS
AVENDRE
8 UNITES, Beaubien près du métro
(stationnement), revenu net $3,000.
Comptant $5,000. Soir: 4693324 18-7-78
23 logements dans centre-ville de
Longueuil, près de tout. Aucune va
cance, Rapport annuel $62,000 B
Savard 651-5300, 651 -8738,
MONTREAL TRUST, Courtier, 18-878
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pothèque, balance de vente, rapide
jour ou soir, tél: 729J.NO.

10
11

PERSONNEL
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MAISONS A LOUER

ces, 2 salles de bains complètes, 3
foyers, 44,000 pi, ca de terrain paysagé. piscine extérieure en béton
(18x36), bord de Teau, $600 par
mois Libre 1er septembre 6201560 21-8-78

ETRE DEUX...
Pour vraiment apprécier
les plaisirs de la vie,
il faut être deux.
Service de rencontres réputé
établi à Montréal depuis 1966.
pour personnes libres et sérieu
ses. Dépliant gratuit.
gratuit

Ae

Tel, 282-0058
ouvert de 1 P.M. à 9 R M.
lundi au vendredi

RENDEZ-VOUS
SCIENTIFIQUE
1117 ouest. Ste-Catherine
suite 108, Montréal

JNO

TRAVAIL immédiat pour gens sérieux j
(hommes-temmes) Envoyer numéro
de téléphone â: M. Duval, C P 89
Suce N, Mil H2X 3M2 19-8-78
HYGIENISTE dentaire, bilingue, pour
centre-ville Montréal Faire parvenir
curriculum vitae à Dossier C-196,
Agence Valrain, C.P. 117, Brossard,
J4Z3Z1. 1-9-78
SECRETAIRE médicale demandé par(alternent bilingue, dactylo et ex
périence dans un bureau de médecin
256-5011,exl 275 18-8-78

FACE À FACE
Un service de rencontre res
pectable et etticace pour se taire
de nouveaux amis Pour les gens
libresel sérieux
Sur rendez-vous
1117 ouest, rue Ste-Cetherine.
suite 420, Montreal. Quebec.
Appeler 288-5253 ou 659-2248.
Autres succursales:
Toronto, Hamilton et New York
Dépliant disponible

18-8-78

Meubles en pin: armoires, buffet 2/4, ENTRETIENS-REPARATIONS
Panneaux soulevés, fable pour 6.
coffre avec "V" Coffres Meus, com
modes. petites tables, huches, chai FERAIS peinture à bon marché 2568909.253-1330 19-8-78
ses Divers 659-2651 20/0/78

PARC Lafontaine 4020, 9 logements
formant 30 pièces, conviendrait pour
fraternité ou association, $125. Condi
tions faciles, cause santé, 5234631 18-8-78

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

BERRI, 4V2, proche du métro ment,
Sherbrooke, $120. par mois, pas 4333.
d animaux 845-1337 après 5
heures 22-8-78

OFFRES D'EMPLOIS

VOUS PERDEZ DES
APPELS IMPORTANTS

ANTIQUITÉS A VENDRE

CANTONS DE L EST
Très belle résidence toute meu
blée située bord de l'eau, aux 3
lacs. Danville. Cté Richmond.
Plus un chalet y attenant. Le tout
sur un beau terrain paysage, en
viron 475,000 pi. ca. Aubaine!
$35.000. Faut voir.
(819) 879-5727 ou (819) 8794126
Monsieur Charland
19-8-78

VARENNES, bungalow coin de rue,
grand terrain paysagé, centre 8 logements de 5,-'2. Electrique, bien
d'achats et aréna à proximité, 3 situé, transport CTCUM, centre
TRUST GENERAL
chambres, sous-sol fini, foyer, ga d'achats, tous loués. Revenu $22,440.
Courtier
rage. lave-vaisselle, installation de annuel. Appelez Régent 651-5300,
18-8-78
plomberie pour 2e salle de bains. Ap 761-4669, MONTREAL TRUST,
pelez Rod. 477-1444 ou 621-8617 Courtier. 18-8-78
OUTREMONT, 401 Stuart, cottage face (PAS D'AGENT). 19-8-78
ST-MARC, maison canadienne 2 éta
au parc, 10 pièces, 2 garages,
ST-BASILE-LE-GRAND, proximité ges, face à la rivière Richelieu près
$89,000.274-5983 19-8-78
route 116 (9) et Promenades St-Bruno, village, garage, remise et jardin. Prix à
ST-BRUNO, Nouveau! split-level dans bungalow 28x60. de construction su discuter. 584-2066. 584-3528. 19secteur paisible: 9623 p.c. pour le ter périeure, garage, sous-sol fini, foyer 8-78
rain. 4 chambres, 1V2 salle de bains, en pierre, chauffage électrique, plu PROPRIÉTÉS DE CAMPAGNE
salle familiale avec foyer, porte-patio sieurs extras. Michel'Véronneau 467ÀVENDRE
attenante à la cuisine $49,000, De 1120, 678-4074, MONTREAL TRUST,
mandez Rose St-Cyr-Slough, 653- Courtiers, 21-8-78
EASTMAN, grange aménagée, vue
2496, 653-6807, MONTREAL TRUST,
panoramique, système de chauffage,
STE-JULIE, bung extraordinaire 3 CC. isolation, grande piscine, étang, 5
Courtiers. 18-8-78
Cuisine fonctionnelle. Clôturé, 2 acres, idéal pour résidence, studio
AHUNTSIC, cottage semi-détaché bri entrées pavées. Gazonné. Louise Côté atelier peintre, céramique. $29,500.
ques, 7 pièces éclairées, chauffage 653-3061, 670-1002. Fiducie du Qué Conditions faciles. 1-514-297-3163
eau chaude, garage, porche, patio, bec, courtier. 18-8-78
297-2181 1-9-78
grand terrain â proximité des autobus,
ST-LAMBERT
secteur
de
prestige
Im
magasins, écoles, parfaite condition.
VILLÉGIATURES
Madeleine Chartrand 471-3597, 471- meuble de 44 appartements. Excellent
investissement.
Appelez
Roger
Mé
1536, Les Immeubles Chartrand 21nard 672-7925. 670-1002. Fiducie du LAURENTIDES: Auberge du Lac
8-78
Carré, chambres et pensions, $100. et
Québec, courtier. 18-8-78
plus par semaine, informations' 1819-688-2266 7-9-78
ST-HILAIRE: Maison centenaire entiè
PROPRIÉTÉS A VENDRE
rement rénovée, terrain 30,000 p.c,, BOUCHERVILLE, Parc de la Seigneu
BROSSARD, maison 2 étages, confort atelier de peinture ou autre à l'arrière, rie, maison de convalescence. Tout
et solidité, taxes minimes, bâtie en piscine creusée, propriété magnifique. confort, chambre individuelle, séjour
1974, sur spécifications rigides, tapis LOUISE OELAND 464-5741. 467-2156 de 1 â 3 semaines. 729-3226 1-9mur à mur, intercom, décoration mo IMM, SELECT. Courtiers, 19-8-78
78
derne. Prix: $32,000. Informations
(
671-4110. 19-8-78

DIVERS

AMEUBLEMENTS
A VENDRE

ST-HILAIRE: Plusieurs aubaines dans
les $30,000, et $40,000., 6 â 8 pièces,
foyer, salle familiale, grand terrain,
appelez ALBERT SIMON 467-2156,
658-8216 MLS IMM SELECT
COURTIERS 18-8-78

tobre $365 par mois 527-8000 ou
483-1624 19-8-79
Abaissement 10'4% 1ère. 2ième hy

A bas prix, appeler Pierre Déménage- Bungalow à LAVAL 6 pièces, sous-sol
irent, en tout temps, estimation gra fini, foyer, terrain paysagê, 2 salles de
bain, prix â discuter 663-9261 19Gouvernante demandée pour un pro tuite 761-3431 J.N.O.
8-78
fessionnel Doit s'occuper de 2 en
fants Logée, nourrie Sérieuse, dyna Disponible en tout temps, pour petits
mique et cultivée, apparence soignée et gros déménagements Spécialité ILE BIZARD, magnifique résidence
centenaire, entièrement rénovée, pier
Excellentes conditions de travail. Ré poêle, réfrigérateur, laveuse, res
extérieur et intérieur, 6 piè
férences appréciées 387-7479, 488- sécheuse 725-1372 4-9-78
0866

731-6817 19.8.78

Propriété unique, de grand
prestige située en bordure du
Richelieu, 11 pièces, terrain
d'envergure Pascal-Andrée
Boissé 467-1120, 467-6694.
18-8-78

A-1 absolument confidentiel
SI.200.00 à S600,000 1ère 10%,
,2ième. Mlle Léona Laberge, Courtiei
réfrigérateur fournis Libre 1er oc 486-1106 jour-soir. J.N.U.

AIDE familiale, entretien de maison,
CHAMBRES DEMANDEES
soins â un enfant de 10 mois, 10 heu
res à 18 heures, 4 jours par semaines,
références, à compter de septembre, Cherche pied à terre, secteur
situation permanente Ecrire à: OUTREMONT Appelez Maurice BeauAgence Valrain, C.P 117, Brossard, regard à 331-6802 19-8-78
J4Z3J1 Dossier C-197 24-8-78

Couple demande aide familiale,
sachant taire cuisine, avec références
933-7613 18-8-78

Courtiers licenciés

par mois, chauffage, eau

BROMONT 4 et 5 pièces, meublé, -8-78
chaude et taxes compris 679-4248 ou
651-0075 19-8-78
chauffé, éclairé, cuisine équipé, tapis,
foyer, au mois ou à l'année 631-7300 MAGOG: Chalet hiver-été, bien situé
(Ai 1-372-6400
endroit tranquille Prix raisonnable N 0 G. près de l'Université de
Contactez Lucie Couture 659-2035, Montréal, 6V2 bas chauffé, foyer,
AIDES DOMESTIQUES
672-6450 MONTREAL TRUST boiseries naturelles, poêle et

COURTIERS

Frank A. Norman
etCie Ltée

ST-ROCH L'ACHIGAN. Cottage
160 ans, pièces sur pièces, ext.
restauré 77. cuisine d’été et gre
nier isolé poly., cave ciment 7',
chaut, élect., terrain 45,OOP p.c.
Occasion unique pour connais
seur, seul. $37,000. MLS. Lau
rent Cournoyer 655-9400 ou
376-4193.
18.8.78

RACHEL 2592, 4 pièces chauffées,
323-9770
bois franc, moderne, IBERVILLE 7023,
25-8-78
3 pièces éclairées, chauffées,
TERRAINS ÀVENDRE
M0NT-0RF0RD: DERNIERE CHANCE
meublées, ménage fait, 3 pièces 220,
bois franc, moderne. 256-1775. 19- TRAVAIL d'animation de groupe, avec Vue panoramique, ruisseaux, boisés,
expérience du public féminin. Condi près ski, lacs, ,03 â ,08 le pi. carré, ST-SAUVEUR-DES-MONTS, à 1 mille
8-78
CHALETS A VENDRE
tions requises, voiture ou permis de Têl,: frais virés 1-514-297-3163, 297- du Mont Habitant, 125 pi. x 400 pi.
CENTRE-VILLE. 3'2 à sous-louer,
Prix â discuter 625-3086, 24-8-78
C O N Libre 1er septembre, grand conduire, âgé de 24 à 40 ans, position 2181 19-78
chauffé, climatisé, décoré, cuisinière,
6'2, chauffé, bas de duplex, loyer, d’avenir assurée, revenu â discuter.
LAC
BOWKER,
chalet
meublé,
3
réfrigérateur, électricité payée, libre
Demandez Directeur du personnel au
1e‘r septembre, $240. 281-8712 jour, chambres à coucher sur le lac, près garage, après 5 heures 738- 387-6441 J.NO.
6296 18-7-78
Mont
Orford,
foyer,
pêche,
voile,
935-9054 soir 19-8-78
canot, ski nautique Pas d'agent 671LONGUEUIL. luxueux bas de duplex, Réceptionniste bilingue demandée
8374 Prix: $22,000 18-8-78
CHEMIN REINE MARIE ET LEMIEUX, 3
récent, 6V2, près commodités, sous- dactylo 1 an d’expérience: pour
pièces, libre 1er octobre, eau chaude,
sol fini, loyer, garage double, piscine, entreprise dynamique, secteur Déca
cuisinière, réfrigérateur, $170. par St-Hippolyte, lac Connelly sud, chalet
meublé, 4 chambres, cuisinette, lave-vaisselle, intercom, clôturée, rie. Demandez Mme J, Da Silva: 735mois 343-6088 19-8-78
salon, vue sur lac, superficie 15,000 souffleuse â neige fournie Faut voir 1163, 21-8-78

pi Ca, prix $10,000 655-8146

Superbe maison de ville de 7
chambres à coucher, cons
truite en 1967, 2 salles de
bains, 2 powder room",
garage pour 2 voitures. Dis
ponible immédiatement.
$129,500.
Mme Pauline Bates
932-2224 ou 731-6817

Montreal Trust

AHUNTSIC

OFFRES D’EMPLOIS

ST-LAURENT: 4V2, bien éclairé,
chauffé, balcon, garage, tranquille,
ménage refait, disponible 1er septem
bre, M. Grahon: 353-5151. 19-8-78

St-Lambert-Longueull, 4'/2, chauffage
électrique, stationnement, libre 1er
septembre, $245,672-0356. 2-9-78

WESTMOUNT

Courtiers

Tél.: entre 17 et 18 hres:

CHALET 4 saisons à louer, Bromont,
entièrement meublé avec toutes com
JEANNE D ARC ET LAURIER, sous-sol modités. Près de ski. golf, équitation
meublé, chauffe, bain, toilette privé, Petit lac dans le domaine 1-514-263$30. par semaine. 376-7574 19-8- 6080 1-9-78
EDOUARD MONTPETIT. grand 4V2
chauffé, eau chaude, poêle, réfrigéra
teur, $230; buanderette sous-sol. Ca
se: Galerie individuelle, petite concier
gerie, propre, tranquille. Communica
tions faciles. Soirs: 667-6688 19-878

Travail de coordination et dactylo pour le service
administratif et à la clientèle.
Bureau au centre-ville. Atmosphère agréable et dyna
mique.
Bilingue avec 2 ans d’expérience et le sens des res
ponsabilités.

LOGEMENTS A LOUE R

560 Henri-Bourassa Ouest

CHALETS A LOUER

OFFRES D'EMPLOIS

AGENCE DE PUBLICITÉ
RECHERCHE SECRÉTAIRE

électricité, poêle et réfrigérateur
inclus, proximité collège et université.
Libre immédiatement, après 6 heures.
$485 274-0377 19-8-78

COTE-DES-NEIGES, 4V2l chauffé,
poêle et fridigaire, eau chaude, vue
6 RENOVE, 3 chambres fermées, nonimprenable, libre de suite, $235 par
mois 735-6729 18-8-78
BUREAU et salle d'attente pour chauffé, sortie laveuse-sécheuse,
professionnel, chauffé, éclairé, chauffage électrique, stationnement,
4585 Dupuis, (près Université de entretenu. $125.00 par mois. 933- métro, sur rendez-vous 469-3324.
Bail: $190.00 par mois. 19-8-78
Montréal) grand 3'? propre, ensoleillé, 4143.932-3417 19-8-78
balcon, $175. chauffé, libre fin août.
731-5736 21-8-78

Hydro-Quebec

OFFRES D'EMPLOIS

PROPRIÉTÉS A VENDRE

PROPRIÉTÉS A VENDRE

m

Abonnés de l'ile de Montréal: 381-4611
Abonnés de la rive Sud : 672-7520
Abonnés de Laval et de la rive Nord :
U _i
^
430-6110

GARDERIE

Dufour 27,1975, moteur Volvo diesel,
MCGREGOR, 1530 Le Maricourt, beau 5 voiles spinnaker", excellent voilier
site, près centre-ville, appartements français 649-0664 18-8-78
spacieux dans immeuble luxueux, tout
équipé, air climatisé, piscine chauffée
BUREAUX A LOUER
avec Jardin-terrasse, sauna, alcflve
2'2 - 3'? avec électricité Immédiate
ment 932-0933, 845-3151 1-9-78

PROPRIÉTÉ A VENDRE

Communiquez dès maintenant avec le bureau
du Service de la clientèle de THydro-Québec
le plus près de chez vous

A bas prix, bureaux, chaises, plu
BMW 320i 1977, 35,000 km, version sieurs armoires, coffre-fort neuf et
sport, toute équipée, vend cause dé usagé, à prix d'escompte, 4532 Stpart en Europe Bur : 337-1030 Rés : Denis, 845^463 Richard. J.N.O.
1-226-6401 (St-Sauveur). 21-8-78

N D.6 modernes, grands, ensoleillés,
proximité autobus 66, 103, 104, taxe LASERS à vendred, modèle 1978
déau payée, 3V2 $210; 41/2 $238 $960 Appelez 697-3267 17-8-78
738-3324,488-2930 18-8-78

LOGEMENTS ALOUER

Sivous
déménagez...

ÉQUIPEMENTS DE
BUREAUX

BATEAUX A VENDRE

738-2074

LOGEMENTS A LOUER

Meubles Québécois du Bahutier, lit
39", bahut avec panneaux. Miroir MENUISERIE générale, plâtre, stucco,
peinture intérieure, extérieure, esti
Appelez 467-7817. 21-8-78
mation gratuite. Tél: 521-4041, 270
Pièces de collection 18e - 19e siècle: 6361 J.N.O.
armoire, banc-seau, vaisseliers, buffet
bas, coffres, horloges, moule-sucre, TRAVAUX de peinture, intérieure, ex
berçantes, rouet, tables, bancs, lave- térieure, et pose de papiers peints, 18
main, etc. Lucie Vary, 1013 Marie- ans d expérience. Prix raisonnables:
Victorin, Verchères. 583-6373. 21- 620-0468 29-8-78
8-78

Peugeot familiale 504, 1974, pneus
Michelin, manuelle, vendrait $2,000 Garderais chez-moi enfant âge pré
Pour informations: après 6 hres seule scolaire à partir du 5 septembre,
Outremont 279-9216 ou 277-3828
METRO CADILLAC, 6255-95 Fari ment 465-3278 18-8-78
bault, Vii, 2v2, 3%, chauffé, cuisi DUSTER 76, 6 cylindres, manuelle, après 18 hres 23-8-78
nière, réfrigérateur, 256-9553 ou 25521,000 milles. Tél : 844-8786. 18-8- Religieuse, aimerait prendre soin de
9695 28-8-78
78
personnes âgées, malades, bon chezCHERRIER, près métro Sherbrooke,
soi, près du chemin de la Reine-Marie.
3’7 chauffé, poêle et frigidaire, $185. PLYMOUTH Arrow 160, 1976, 37,000 Appelez après 4 heures au 331milles, bien entretenue, $2,500 Tél
0371 19-8-78
par mois 845-5050 19-8-78.
soir: 843-6159 18-8-78
C D N . Decelles coin Ellendale, 5V2,
LOCAUX A LOUER
2e plancher, $320,libre immédia
AVIS
tement. 4 ?, 1er plancher, Van Horne
com Hudson, $250.00, libre 1er sep REMERCIONS le Révérend Père Clovis Local pour professionnels, 123. boul.
tembre; grands, chauffés, équipés, et son groupe pour lé bénévolat appor des Laurentides, Pont Viau. 6696343 24-8-78
balcons 739-2913. 21-8-78
té à notre cause de midi. HenriBourassa 19-8-78
OUTREMONT, Côte Ste-Catherme près
4' ;, proche du métro Sherbrooke 845Wiseman, 7V2, chauffé, eau chaude,
1337 après 5 heures 22-8-78

EDOUARD MONTPETIT. face Univer
sité de Montréal, 3V2 $190 Mme Dunn

• Chaque parution coût» $6.40 le pouc»
• Il n'y a pat d» irait pour 1st IHuttrationi.

S.V.P. téléphoner i 28Û-1201

VILtERAY, 1250, 2'h, 4V2 chauffé,
cuisinière, réfrigérateur 273-3007.
28-8-78

Appartements rénovés, 2049 Edouard
Montpetit, Vh, 4V2, 5V2. 3421647 24-8-78

286-1201

Avi*: Les annonceurs sont priés de vérifier la première parution de leurs annonces.
Le Devoir se rend responsable d'une seule insertion erronée.
Toute erreur doit être soulignée immédiatement.

• Chaque parution coût» $3.00, maxinNnn 25 mot»

APPARTEMENTS À LOUER

ANNONCES CLASSÉES ENCADRÉES

DELEGUES informateurs auprès de la
femme avec ou sans expérience du
public de 18 à 30 ans Travail de jour
de 9 hres â 4 hres Pour informations:
387-6441 J NO

AMASO Service de rencontres, sé
rieux Marthe Gaudette. 822 est,
Sherbrooke, suite 5. Tél 878-2801
ou 524-3852 Sherbrooke 5657598 J.N O

Société Canadienne du Cancer

=IE

Horizontalement
contenant un morceau de
métal qui la fait résonner
1 —De Yougoslavie.
dès qu'on le remue. —
2—Praséodyme. — Qualité de
Étoffe.
ce qui est rutilant.
5—Marque l'alternative. —
3—Vêtement féminin. — Sorte
Agace. — Titane.
de boîte. — Métal précieux,
6—Mesura au stère. — Du
4—Être égal à. — Augmente de
verbe avoir. — Condiment.
volume.
7—Meuble de repos. — Ving
5—Personne qui pratique la
tième lettre grecque.
navigation aérienne. — Par
8—Jeu de cartes à emblèmes
couru des yeux.
particuliers. — Nom de la
6—Qualité de ce qui est un. —
plus grave des voix de
Platine. — Un nombre.
femme.
7—Lui. — Petit soc qui se fixe
9—Inutile (fém.). — Trois fois.
sur unecharrue.
8—Province Québec. — Cent 10—Dans. — Partie d'une fugue,
précédant la conclusion, où
sept. — Se trompe.
les entrées de la tête du
9—Au-delà de. — Nom des
'thème se multiplient et se
dieux protecteurs du foyer
chevauchent.
domestique,
chez
les
11—Nom usuel du thymus de
Romains.
veau.
10—Maman. — Terrain sur le
12—Qui a des vers. — Excroisquel on marche. — Triage.
sance dur et pointue qui
11—Choisissent entre deux
naît sur certains végétaux.
deux choses qu'il ne peu
vent faire ou avoir à la fois.
Solution d'hier
— Chacune des pièces de
1 ? 1 « * A 7 8 9 10 U 12
bois qui soutiennent un na
vire en construction.
■ ^■ÂIAAER.ore
12—Rocher à fleur d’eau. — Qui
zoJ.e.rj .eMo.6È/
est affecté d'obésité.
’ ^NJ_,RONSMU val.
■
P.R.I Tp
Verticalem«nt
PTMEteIËMa/ RëMv
.^eIhg.e r m.e
1—Peuplier blanc. — Appareil
7 ■ÎX/J-.AERMû.R
pour aspirer, refouler ou
comprimer les fluides.
2—Relatif à l'orogénie.
F O MD IJ ET T.OHT" /)
3—Petit tonneau, — Cavité.
■(/V.E EMRpyv D l ,/y
AX./ .SBFElTiSiÉiT
4—Boule métallique cteuse,

• 'JÈm.sj ■' 2'Es

“■
"
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AGENT D’AIDE AUX
CONSOMMATEURS

e/
Les postes sont offerts également aux hommes et aux femmes

Sous la direction du Ministère Fédéral de la Consom
mation et du University Settlement of Montreal;

On demande:

DIRECTEUR DES FINANCES

— assumer les tâches d'éducation du public et de
recherche et recevoir les plaintes des consomma
teurs pour le quartier St-Louis de Montréal;
— connaissance de l’anglais et du français essentielle;
— connaissance du portugais ou du grec appréciable.

TECHNICIEN(NE) EN
ÉLECTRO-DYNAMIQUE

Un poste de défi dans une corporation de la Couronne
à Ottawa, qui pourrait intéresser celui ou celle qui a
fait preuve d’nabileté dans la gestion des finances et
à diriger du personnel dans une corporation publi
que ou privée.
Les candidats(es) doivent détenir un diplôme de C.A.
en plus de plusieurs années d’expérience affairante.
Une compétence dans les deux langues officielles
serait préférable.
Échelle de traitement annuel minimum: $29,500.

pour dessins et estimation
chez un manufacturier de contrôle électrique
• Expérience: 1 à 2 ans
• Bénéfices usuels

CABINET DE COMPTABLES AGRÉÉS
Requiert les services de professionnels ayant cinq
ans d’expérience.
Tout candidat sérieux aura un avenir des plus promet
teur.
Salaire selon qualifications et expérience.
Faire parvenir "curriculum vitae" ou téléphoner à:

Toute demande devra parvenir avant le 21 août à
l’attention de:
Mlle Christine Fordham
University Settlement of Montreal
3553 rue St-Urbain
Montréal H2X 2N6

ALLEN WEST CANADA LTD
739-2236

Richard Séguin, C.A.
MAHEU.NOISEUX& ASSOCIÉS
2, Complexe Desjardins, bureau 2600
Montréal H5B 1E8
Tél.: 281-1555

Maheu, Noiseux & Associés
comptables agréés

\r

Faire parvenir votre curriculum vitae à titre confidentiel
au:
Directeur du personnel
C.P.1534
Station “B”
Ottawa, Ontario
K1P5W1

Relations publiques
Ce poste est également offert aux hommes et aux femmes. Veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae à Guy N. Djandji, vous référant au dossier 1141.

TRADUCTEUR-REVISEUR
Un bureau de traduction situé dans le nord-est onta
rien est présentement à la recherche d’un traducteurreviseur qualifié avec expérience.

Vous aurez l’occasion de mettre à profit votre compétence au plan de la prépara
tion et de l’organisation de l’ensemble des activités des relations publiques y
compris le rapport annuel, les discours, les brochures, les relations avec les
médias et les événements spéciaux. Vous travaillerez étroitement avec les cadres
en relations publiques.

Tâche:

La majeure partie du travail consistera à traduire
divers documents de l'anglais au français. Certaines
tâches administratives seront aussi requises du can
didat.

Salaire:

Vous apportez à ce poste une bonne expérience en relations publiques et une habi
leté particulière au plan de la gestion et de l'organisation. Bilingue et ayant une
maîtrise parfaite d’une des langues, vous avez perfectionné vos talents de rédac
teur et vous désirez progresser au sein d’une équipe hautement professionnelle.

Le salaire sera déterminé en fonction de l’expérience
et de la compétence du candidat.
Les candidats intéressés devront faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 28 août 1978 à:

Notre client — une institution financière réputée — recherche un professionnel
des relations publiques pour son siège social, situé à Montréal.

Durée:

L’entente initiale couvrira une période de 6 mois avec
possibilité de permanence par la suite.

Gilbert Héroux
Bureau de traduction
Collège Universitaire de Hearst
C.P.580
Hearst, Ontario POL 1N0

cRourkç,

Montreal: 1808 ouest, rue Sherbrooke H3H 1E5(514) 937 9525
Toronto: 20, av Prince Arthur M5R 1B1 (416) 925-3451

^Bourbonnais
& (Associés

L’Institut de Cardiologie de Montréal
recherche

Directeur,
interne
jusqu’à $35,000.00
Un défi des plus intéressants pour le comptable professionnel: créer un service
de vérification interne au sein d’une grande société de services située à Montréal.
Vous serez responsable de la conception et de la mise en oeuvre d'un ensemble
intégré de politiques et de méthodes de vérification. Avec une équipe restreinte,
mais qualifiée, vous organiserez le service afin de contribuer directement à la
gestion financière de l’entreprise. Vous conseillerez la haute direction sur l'effi
cacité des systèmes et des méthodes de contrôle comptable.
Ce poste sera confié au C.A. ou C.G;A. possédant une expérience confirmée dans
le domaine de la vérification comptable ainsi qu’en informatique de gestion. Cette
expérience aura été acquise de préférence dans un cabinet de vérification, au
sein d’une grande entreprise ou dans le secteur public. Bilingue, la personne re
cherchée possède la perspicacité, le professionnalisme, la souplesse et l'am
bition pour s’intégrer à une organisation en plein essor et participer aux décisions
administratives importantes.
Ce poste est également offert aux hommes et aux femmes. Veuillez taire parve
nir votre curriculum vitae à Guy N. Djandji, vous référant au dossier 1147.

cRour^e,

(

Montréal 1808 ouest, rue Sherbrooke H3H 1E5(514)937-9525
Toronto: 20. av. Prince Arthur M5R 1B1 (416) 925-3451

GBourbonnais
Cabinet-conseil en gestion des ressources humaines

INFIRMIER (E) COORDONNATEUR (TRICE)
DES ACTIVITÉS DE NUIT

& (^Associés

Cabinet-conseil en gestion des ressources humaines

Attributions:

Sous l'autorité immédiate de la directrice des soins
infirmiers, le titulaire devra:
— Assurer la coordination des activités pour maintenir
des services de qualité à la clientèle.
— Assurer la formation du personnel.
Exigences:

— Etre en règle avec l’O.I.I.Q.
— Minimum 2 ans d’expérience en cardiologie.
— De préférence, baccalauréat ou certificat dans la
spécialité.
— Expérience en administration souhaitable.

Directeur du marketing -

Economiste
industriel

Assurance

(Poste ouvert aux hommes et aux femmes)

Ce défi est lancé au professionnel ayant acquis une vaste compétence dans le
domaine du courtage et de la souscription d'assurance. Sa mission: insuffler à
l’équipe de calibre en place un nouvel esprit de corps et un souci marqué de l'effi
cacité administrative. Le directeur du marketing sera responsable de la mise au
point de programmes commerciaux visant à accroître la part du marché de sous
cription d'assurance. Lieu de travail: Montréal.

Les personnes intéressées doivent poster ou porter leur
curriculum vitae avant le 30 août 1978 à la:
Directrice des soins infirmiers,
INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL,
5,000 est, rue Bélanger,
Montréal, P.Q.
H1T1C8

Vous détenez un titre professionnel reconnu, tel que courtier d’assurance agréé,
courtier associé ou F.I.A.C. Bilingue, vous avez acquis une très solide expérience
en marketing dans le domaine du courtage et de la souscription d’assurance,
particulièrement dans le secteur des risques divers, des assurances immobilières
et du cautionnement. Votre sens des affaires et vos talents d'administrateur vous
préparent à relever ce défi chez l'un des plus importants courtiers d'assurance
du Canada.

COMPTABLES
AGRÉÉS

Ce poste est également offert aux hommes et aux femmes. Veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae à Guy N. Djandji, vous référant au dossier 1145.

cRourkç,

Nous recherchons les services de comptables agréés
pour répondre à la demande de notre clientèle gran
dissante.

ALCAN

Alcan International Limitée, qui fournit des services spécialisés aux
nombreuses entreprises du Groupe Alcan, souhaite embaucher, pour
son service Recherche, un économiste industriel justifiant d’une maîtri
se en économie récemment obtenue et, de préférence, d’une ou de
deux années d’expérience de l’étude des marchés et des tendances
économiques. Lieu de travail: Montréal.
Le candidat retenu, qui collaborera à des travaux économétriques
portant sur l'industrie mondiale de l’aluminium, devra posséder une
expérience pratique de la conception de modèles. Il suivra l'évolution
conjoncturelle des marchés mondiaux et participera à l'analyse des
activités du Groupe Alcan.
Veuillez adresser votre curriculum vitae à:

Alcan
Service du Personnel
C.P. 6090
Montréal (Québec)
H3C 3H2

Montréal 1808 ouest, rue Sherbrooke H3H 1E5(514) 937 9525
Toronto: 20. av Prince Arthur M5R 1B1 (416) 925-3451

(

^Bourbonnais

Les candidats(es) posséderont au moins deux (2)
années d'expérience en vérification et devront eue
disponibles à se relocaliser dans un milieu rural d'en
viron 40 kilomètres de Québec. Possibilité d’associa
tion à brève échéance.

^ (^Associés

Un défi...

Cabinet-conseil en gestion des ressources humaines

Toute demande sera gardée confidentielle et devra
être envoyée à:
Jean D. Brassard & Associés
129, rue St-Joseph
C.P. 998
St-Raymond (Portneuf)
GOA 4G0
Jean Brassard, C.A.

Nous sommes une firme de conseillers en gestion orien
tée vers l'étude et la mise en oeuvre de systèmes com
plexes pour le compte de nos clients. Nos activités con
sistent à réunir les ressources techniques, humaines et
financières nécessaires pour concrétiser une idée, pro
fiter d’une opportunité ou améliorer le fonctionnement
d’une organisation.

POSTE A MONTREAL
SPECIALISTES DOCUMENTS
D’APPELS D’OFFRES

Dans le cadre d’un important projet algérien, la création
d’un centre de formation continue en gestion, nous em
bauchons des professionnels de la gestion pour conce
voir et implanter:

Sous la direction d'un chef de division et avec la collaboration de rédac
teurs, le spécialiste:

organisme très progressif de la région de
Montréal est à la recherche d’un:

— Prépare les documents d'appels d'offres pour les contrats de sa spé
cialité et assure la coordination entre toutes les directions et services
impliqués;

Surintendant administratif

des programmes de formation en production, en per
sonnel, en informatique et en comptabilité de gestion.
des systèmes de gestion du personnel et de rensei
gnement;

— Coordonne l'analyse des soumissions;

Fonction:

— Sur la base des recommandations des différentes directions, prépare
la recommandation finale en vue de l'adjudication des contrats.

Planifie et contrôle les activités relatives à la ges
tion du personnel et des relations industrielles
telles que application des conventions collectives,
règlements de griefs, mouvements de personnel,
etc. Accomplit également des tâches administra
tives, telles que administration des budgets, con
trôle des coûts, etc.

— un programme intégré de formation des formateurs.

EXIGENCES
— Diplôme d'ingénieur - génie (civil, mécanique, électrique);
— Posséder une expérience pertinente de huit (8) ans dans le domaine
de l'industrie lourde, dont quelques années en administration de
contrats et/ou en rédaction de documents d’appels d’offres;

Exigences:

— Etre parfaitement bilingue

Le candidat aura une formation universitaire de
second cycle en relations industrielles ou en ad
ministration, avec concentration en gestion de
ressources humaines. Il devra posséder un mini
mum de cinq ans d'expérience pertinente dans
une fonction similaire.

— Posséder un bon jugement et de l'entregent. Faire preuve de dyna
misme et d’initiative.
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae
ainsi que leurs attestations d’études à l'adresse suivante, ou communi
quer avec Gilles Huot au poste 675.

Rémunération:
Le salaire initial pourra atteindre $25,000, selon la
compétence et l'expérience.

Ill

Veuillez faire parvenir votre curriculum vltae à:

Division—Recrutement
Groupe Lavalin

CASE POSTALE 1334
Place d'Armes
Montréal
H2Y1L0

1130 Ouest me Sherbrooke, 10 ième étage
Montréal, Québec, H3A 2R5
Tél. (514) 288-1740

4

V

(D
LU
G

Nous recherchons des diplômés en administration pos
sédant de solides connaissances générales en gestion,
une compétence dans l'une des disciplines ci-dessus
mentionnées ainsi que des talents de formateurs. Nos
conseillers doivent être à même de travailler seuls ou
encore au sein d'équipes multidisciplinaires.
Nous avons une douzaine de postes ouverts pour des
professionnels de premier calibre. Si le défi relié aux in
terventions de consultation à l'étranger vous intéresse,
faites parvenir votre curriculum vitae à Marie-Claude
Gévry Madore en vous référant au dossier 8D1507S0.
Ces postes sont accessibles aux hommes et aux fem
mes.

CEGIR
2, Complexe Desjardins
Bureau 2301, C.P. 160
Montréal H5B 1B3
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L’Angola et le Zaïre réconciliés:
Neto ira visiter Mobutu à Kinshasa
KINSHASA (d'après Heuter
et AFP) — Le président ango
lais Agostinho Neto se rendra
samedi à Kinshasa pour une
visite “d’amitié” de 48 heures
à l’invitation du général Mo
butu, indique un communiqué
publié hier à Kinshasa et
Luanda
La visite du chef de l’Etat
angolais sera suivie dans un
avenir proche d’un déplace
ment similaire de son homolo
gue zaïrois à Luanda, précise
l’agence Zaïre-Presse (AZAP).
Le communiqué officiel
précise: “Déterminés à conso
lider toujours davantage les
liens séculaires d’amitie exis
tant entre les peuples frères
d’Angola et du Zaïre, poursui
vant inlassablement les efforts

entrepris par les deux pays en
vue de normaliser leurs rela
tions, (...) les deux chefs d'E
tat (...) ont décidé de concréti
ser leurs efforts par des ren
contres périodiques et des
consultations régulières”.
La prochaine visite que doit
effectuer le président angolais
à Kinshasa consacre la specta
culaire réconciliation amorcée
ces dernières semaines entre
l’Angola et le Zaïre.
Trois mois presque jour
pour jour après les sanglants
événements de Kolwezi qui vi
rent les “rebelles” katangais
maîtres de la cité minière du
Shaba (ex-Katanga) mas
sacrer plusieurs dizaines d’Eu
ropéens et plusieurs centai
nes d’Africains avant de se

retirer en Angola d’où ils
avaient lancé leur offensive, le
chef de l’Etat angolais ren
contrera les 19 et 20 août
prochains le président Mobutu
a Kinshasa
Cette rencontre, inimagi
nable il y a seulement trois
mois alors que le Zaïre accu
sait l’Angola d’être à l’origine
de la nouvelle “agression katangaise", constitue une nou
velle étape importante dans le
processus de normalisation
des rapports entre ces deux
géants de l’Afrique centrale,
entamé au lendemain de la
deuxième guerre du Shaba.
Le rapprochement entre
l’Angola et le Zaïre s’était
concrétisé, depuis la mijuillet, par l’échange de char

ges d’aftaires et la signature, à
Brazzaville, d’accords pré
voyant principalement la
réouverture du chemin de fer
de Benguela et le retour dans
leur pays des réfugiés angolais
et zaïrois.
Mais la mesure la plus signi
ficative a été sans aucun doute
l’annonce par le président
Neto de l’eloignement et du
désarmement des ex
gendarmes katangais dont la
présence et l’activité le long
de la frontière zaïroise du
Shaba interdisaient jusqu a pré
sent toute réconciliation entre
Luanda et Kinshasa
Pour sa part, le président
Mobutu a répondu à ce geste
en offrant l’amnistie à tous les
réfugiés politiques zaïrois à

Ray: “Je n’ai pas tué King”
WASHINGTON (Reuter)
James Karl Ray, condamné à
99 ans de prison pour le
meurtre de Martin Luther
King en avril 1968, s’est
iroclamé à nouveau innocent
ors de sa comparution hier a
l’audience publique tenue par
la commissioh du Congrès en
quêtant sur l’assassinat du
pasteur noir et celui du prési
dent John Kennedy
Ray, âgé maintenant de 50
ans, a affirmé que le FBI était
impliqué dans l’assassinat du
champion des droits civiques

Î

des Noirs. Il a déclaré que le
jour de l’attentat, il se prome
nait en automobile dans les
environs de Memphis.
Selon lui, un Sud-Américain
nommé “Raoul" l’avait fait
venir à Memphis pour une af
faire de trafic d’armes. Le
jour ou Martin Luther King
fut tué, ce “Raoul” l’avait en
voyé acheter une paire de ju
melles pour ensuite lui de
mander d’aller au cinéma
dans les environs de la ville.
11 a admis avoir loué sous un
faux nom une chambre dans la

L’Iran impute les
désordres à l’OLP
TEHERAN (Reuter) - M
Darius Homajoun, ministre
iranien de ITnformation. a ac
cusé hier a Téhéran les extré
mistes palestiniens d’être res
ponsables des émeutes qui ont
eu lieu en Iran ces dernières
semaines
Au cours d’une conférence
de presse, M Homajoun a in
diqué que les groupes extré
mistes iraniens recevaient une
aide, notamment financière,
de la part de certains mouve
ments palestiniens.
Prié de dire si l’Organisa
tion de liberation de la Pales
tine (OLP) faisait partie de
ceux qui aidaient les émeutiers iraniens. M. Homajoun a
répondu par l’affirmative. Il

s’est refusé à donner plus de
prc
récisions mais a affirmé que
les
agitateurs” disposaient
de quantités considérables
d’armes, d’argent et de
moyens de transport

m?

m

James Earle Ray
pension d’où fut tiré le coup
de feu qui tua Martin Luther
King Toutefois, il maintient
qu’il a appris la nouvelle de
l’attentat sur le poste radio de
sa voiture, plusieurs heures
plus tard, alors qu’il se diri
geait vers la Louisiane II af

firme avoir voulu revenir vers
Memphis mais, voyant les rou
tes bloquées par la police, il
avait rebroussé chemin
Ray, qui fut condamné en
1969, accuse l’avocat qu’il
avait à ce moment-là. Me
Percy Forman, de l’avoir con
duit a plaider coupable afin de
pouvoir écrire un livre sur l’af
faire. Il soutient que son avo
cat actuel. Me Mark Lane, a
examiné trois rapports du FBI
prouvant qu’il y avait eu
complicité entre cet orga
nisme et la police municipale
de Memphis en vue de tuer le
leader noir américain.
Me Lane a demandé à la
commission de ne pas
reprendre les audiences après
le déjeuner, son client n’étant
pas en état de témoigner da
vantage. ayant subi a-t-il dit.
des sevices de la part de la po
lice lors de son transfert de
puis sa prison du Tennessee
jusqu’à Washington.

l’étranger. Les observateurs à
Kinshasa estiment que les
mouvements d’opposants ins
tallés dans chacun des deux
pays: Front national de libéra
tion de l’Angola et Mouve
ment de libération cabindais
(FLEC, notamment) au Zaïre
et Front national de libération
du Congo (FNLC) en Angola
subiront, à court terme, les
conséquences de cette récon
ciliation.
Ce rapprochement entre
deux pays aux régimes politi
ques antagonistes intervient
alors que la République popu
laire d’Angola multiplie les
ouvertures vers l’Occident et
que les deux pays — qui dispo
sent pourtant de potentialités
énormes — traversent une
crise économique sans précé
dent.
Au-delà de leurs divergen
ces idéologiques, le Zaïre et
l’Angola, après plus de deux
ans d’hostilité déclarée et de
guerre larvée, sont économi
quement condamnés à s'en
tendre. Le sommet NetoMobutu à la fin de cette se
maine devrait en principe en
fournir la preuve
Entre-temps, les EtatsUnis. qui avaient suspendu
leur aide au Zaïre depuis les
événements de la province du
Shaba, vont fournir prochaine
ment à ce pays 18 millions de
dollars sous forme d’aide ali
mentaire et 8 millions de dol
lars sous forme d’assistance
en matière de sécurité, indi
que le "Washington Post".
Le quotidien, qui cite des
responsables du département
d’Etat non identifies, précise
que cette décision a été prise
il y a quelques jours à la suite
“des progrès substantiels et
des efforts de bonne volonté"
du président Mobutu Sese
Seko, en vue de régler les dif
férends du Zaïre et de l’An
gola, et de répondre aux exi
gences de plusieurs pays euro
péens et des Etats-Unis.

Selon M Homajoun, le
complot a été soigneusement
préparé et les dépenses pour la
propagande
anti
gouvernementale se montent
a 143.000 dollars par jour.
L’objectif des instigateurs des
troubles est de renverser le ré
gime du chah, de détruire le
système social et politique de
l’Iran mais également d’at
teindre d’autres buts "plus
stratégiques" qu’il s’est refusé
de préciser.

Au sommet de Camp David

Israël envisage des
“règlements partiels”
TEL AVIV (d’après AFP) — Le premier
ministre israélien, M, Menahem Begin, a
déclaré hier soir “qu’à défaut du traité de
paix auquel il aspire, Israël sera prêt à négo
cier, à Camp David, l’éventualité de rela
tions pacifiques, qui pourraient prendre la
forme de règlements partiels avec l’Egypte”.
M. Begin, qui parlait au cours d’une céré
monie à l’Institut supérieur de la défense na
tionale à Tel Aviv, a ajouté que “les relations
pacifiques seront le corridor menant vers
une paix contractuelle”. “Si on ne peut
conclure immédiatement de traité en bonne
et due forme, a-t-il poursuivi, je propose des
règlements qui seront définitifs, sans le ca
ractère intérimaire de précédents accords,
dont le seul résultat était d’imposer à Israël
un retrait unilatéral”. “Ce que nous propo
sons. a dit M. Begin, ce sont des négociations
au cours desquelles nous ferons des conces
sions en échange de celles de l’autre partie”.
M Begin a également déclaré que “la réu
nion tripartite au sommet, tout en étant
d’une extrême importance, ne décidera pas
du destin d'Israël’'. “Celui-ci ne dépend pas
de telle ou telle rencontre", a-t-il affirmé.
Le premier ministre a souligné qu’Israël
“ne se laisserait intimider par aucune me
nace et ne permettrait pas que ses décisions

Dans son discours, il s’est
engagé à sévir contre T énorme corruption administra
tive que le gouvernement sor
tant lui-même avait le courage
de reconnaître”
Son élection avait donné
lieu à des incidents, l’armée
ayant interrompu le décompte
des suffrages au moment où
M. Guzman paraissait l'em
porter. Le décompte a repris
quelques heures plus tard,
confirmant la victoire de M.
Guzman mais donnant le
contrôle de la Chambre haute
du Parlement au Parti réfor
miste de M Balaguer
Le secrétaire d’Etat améri
cain, M Cyrus Vance, et le
chef du gouvernement pana

RIO DE JANEIRO (AFP)
— La campagne électorale
pour les élections législatives
du 15 novembre s’est ouverte
mardi au Brésil dans un cli
mat de totale incertitude,
principalement dû aux incon
nues de l’élection présiden
tielle qui se déroulera un mois
avant.
Le 15 octobre, en effet, le
Congrès (Chambre et Sénat)
élira un nouveau président de
la République, pour succéder
au général Ernesto Geisel, et
ce scrutin, bien qu'indirect,
devrait donner de serieuses in

dications sur l’évolution politi
que du pays. Deux candidats
seront en lice: pour le parti
gouvernemental “Arena ”, le
général Joao Baptista de Figueredo, dauphin désigné du
général Geisel, et, face à lui,
un représentant du seul parti
d'opposition légal au Brésil, le
“MOB” (Mouvement dé
mocratique brésilien). Le
“MDB", estiment les observa
teurs. pourrait décider le 23
août de présenter le général
Euler Bentes Monteiro, le sé
nateur Magalhaes Pinto, dissi
dent de l’“Arena ”, ayant re
noncé a présenter sa candida

L’ANGLAIS
Jour
18 Septembre • 8 Décembre
9:00 A M à 3:00 P M
Lundi au Vendredi
12 semaines - 300 heures - $750
ou
9 00 à 12:00 (midi)
Lundi et Mercredi
12 semaines • 72 heures - $180

Soir

18 Septembre - 6 Décembre
6:15à9:20 PM
Lundi et Mercredi
12 semaines - 72 heures • $180

FRANÇAIS
19 Septembre • 7 Décembre
9 00- 12.00 (midi)
Mardi et Jeudi
12 semaines - 72 heures - $180

19 Septembre • 7 Décembre
6 15 à 9 20 PM
Mardi et Jeudi
12 semaines • 72 heures • $180

Pour renseignements supplémentaires, veuillez
communiquer avec le
BUREAU DU REGISTRAIRE
CENTRE D'EDUCATION PERMANENTE
INSTITUT DE LANGUES
1560 ouest Boulevard de Maisonneuve, salle 221
Montreal. Quebec
ou appeler 879-8436

ture à l’investiture du
“MDB”
Quoi quïl en soit, à l'ouver
ture de l'actuelle campagne
électorale pour le renouvelle
ment de la Chambre des dépu
tés, des deux-tiers du Sénat et
des assemblées provinciales,
P’Arena" comme le “MDB"
font assaut d'optimisme
M Marco Maciel, président
aréniste de la Chambre, a fait
état d'un sondage d’opinion
montrant que la candidature
du général Joao Baptista de
Figueiredo "avait amené des
voix au parti"
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“H est demandé au président Sadate de se
dévêtir progressivement Lors de la visite à
Jérusalem, il a ôté une bonne partie de ses
vêtements. A l'occasion de la rencontre de
Vienne avec Pères et Kreisky, il s’est encore
davantage dénudé. Ce qu'on lui demande à
présent c’est de se mettre totalement à nu. Il
n'aura alors d’autre choix que d’accepter ce
qu’Israël lui propose", a dit M. Khaddam.

Campagne électorale au Brésil

Guzman prête serment
méen, M Omar Torrijos assis
taient à la cérémonie
C’est la première fois en 134
ans de vie indépendante que la
République dominicaine voit
un transfert démocratique
normal du pouvoir a l’opposi
tion.
La présence du secrétaire
d’Etat. Cyrus Vance, qui a re
joint à Saint-Domingue M.
Andrew Young, ambassadeur
américain aux Nations unies,
souligne bien, selon les obser
vateurs, la volonté des EtatsUnis de maintenir, dans toute
la mesure de leurs moyens, la
démocratie représentative
dans la République des Caraï
bes.
Le respect des droits de
l’homme en République do
minicaine revêt, selon les ex
perts. une importance cer
taine pour le president Carter,
dont les efforts en ce sens en
Amérique latine n’ont pas tou
jours été couronnés de succès,
comme ce fut récemment le
cas en Bolivie

Pour sa part, M. Abdel Halim Khaddam,
ministre syrien des Affaires étrangères, a
déclaré que “le président Sadate s’est totale
ment “effeuillé1’ devant les Israéliens", et
qu’“il ne lui reste plus qu’une feuille de
vigne, l'acte final du "strip-tease" devant
avoir lieu le mois prochain, a Camp David "
Cette déclaration, reproduite hier par la
presse libanaise, a été faite aux journalistes à
bord de l'hélicoptère qui ramenait mardi le
premier ministre libanais, M, Selim al Hoss,
de Lattaquieh à Damas.
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République dominicaine
SAINT-DOMINGUE (d’a
près Reuter et AFP) — Elu
en mai dernier, le président
Antonio Guzmann a prêté ser
ment hier, succédant à la tète
de la République dominicaine
à M. Joaquin Balaguer, prési
dent depuis 12 ans.

souveraines soient influencées’’. “Personne
ne souhaite autant que nous le succès de la
conférence tripartite au sommet, à Camp
David, mais malheur à nous si nous nous lais
sons intimider et malheur à nous si nous
nous mettons dans une situation qui per
mette de nous intimider”, a-t-il souligne.

nouvelle interprétation
des tissus
Des tissus texturés.. des tons plus doux ! Les exigences de la mode s'imposent dans le domaine des tissus cette
saison: riche velours, flanelle tout-aller, challis toujours recherché, écossais d’allure sport. Le tout dans des teintes
allant des tons vifs aux tons pastel pour créer une garde-robe originale reflétant votre personnalité.
Tissu laine mixte pour coordonnés 50% laine/45%
polyester/5% autres fibres. Tons unis, écossais,
rayures, bordure coordonnée, dans une variété de
nouveaux coloris. Largeur 140 cm.
9.98 le mètre

• Challis imprimé 85% polyester/15% laine

Tissus de tons coordonnés pour agencer. Tous en
largeur 150 cm.

Tissu velouté imprimé “Crompton” 100% coton lava
ble à la machine. Imprimés d'automne sur fond foncé.
Largeur 115 cm
-,7 93
|emètre

• Jersey entrecroisé uni 100% "Qiana" nylon

9.98 le mètre
Imprimés dans une variété de tons coordonnés.

Challis imprimé en teintes d'aubergine, beige ou
mousse. Largeur 140 cm.
• 100% laine d’Angleterre
20.98 le mètre
• Jersey suédé ton uni en 100% "Encron" polyester
•
100%
laine
d'Italie
19.98
et
26.98
le mètre
9.98 le mètre
• 90% laine/10% polamide de France49.98 le mètre
• Challis uni en 85% polyester/15% laine
• 100% viscose filé d'Italie
9.98 le mètre
6.98 le mètre
En ville seulement.
Rayon 365 au quatrième. Aussi à Fairview, aux Galeries d'Anjou et au Carrefour Laval, (sauf indications contraires)

8.98 le mètre

Pour achat en personne seulement

