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Napoléon s'est réincarné? 
• Le» H août 1917, le Pakistan apparaissait sur la carte du monde 
comme un pays indépendant. Depuis ce jour, le 14 août est célé
bré par les Pakistanais du monde entier comme fête nationale. 
Demain les Corses téteront! Il y a 216 ans naissait à Ajaccio en 
Corse. Napoléon Bonaparte, le jour même de l'Assomption. Plu
sieurs personnes dans le milieu cinématographique et journalisti
que croient que Napoléon s'est réincarné. Oui Oui Oui. Il serait 
revenu sur terre en la personne de Serge Losique, l'empereur du 
Festival des Films du Monde. Mais vous savez dans le metier on a 
beaucoup d'imagination... 

Les Acadiens en fête 
• Demain tous les Acadiens et amis de l'Aeàdie sont invités à 
participer au Grand Rassemblement 85. dans un premier temps 
pour téter Notre-Dame de l'Assomption, au 2151 rue Fullum à 
Montréal, puis en soiree c'est la féte nationale acadienne que l'on 
fêtera «dans l'union et la joie» dit la présidente du comité organi
sateur de la tête. Roberte Le Blanc. Il y aura à manger, à boire, 
à danser et à chanter à la polyvalcnte-Pierro-Dupuy. Apportez un 
instrument «bruyant» pour participer au tintamarre, une petite 
contribution financière et vous pourrez gagner un voyage pour 
deux personnes en... non. Pas en Louisiane. En Haiti!... 

Gaétan Boucher à Avis de recherche 
• Avis de recherche: Qui sera le premier invité de Gaston L'Heu
reux en septembre? Non. Pas Guy Boucher mais bien Gaétan 
Boucher! 

Champagne et tennis 
• Champagne et tennis au profit du Musée des Beaux Arts! Il y 
aura du beau monde vendredi matin au stade Jarry. Tennis Cana
da organise un grand déjeuner au champagne, à $100 le billet, 
incluant le stationnement, le programme souvenir, une place de 
choix réservée au court central et reçu d'impôt. A midi débute
ront les quarts de finale des Internationaux Player's devant un 
parterre de choix où se retrouveront les Drapeau, Bronfmann. 
Gaudieri et Simard: le gratin quoi! 

Festival sportif de la restauration 
• C'est sous la présidence d'honneur de Shirley Théroux que se 
déroulera dimanche le le festival sportif de la restauration de ah 
à 12h. me Notre-Dame dans le Vieux Montréal. L'inscription des 
coureurs se fera en face de l'hôtel de ville Ca sera une vraie féte 
de famille car il y a d'abord une course pour les enfants du per
sonnel de la restauration. A Uh. Départ du 5 km. Des serveurs et 
serveuses. Les patrons ne participent pas eux. 

Film: chaque ville aura son festival 
• Dans une semaine exactement commencera le marathon du 
Festival des Films du Monde à Montréal. Vous qui habitez loin de 
«la capitale du cinéma» et devez attendre des mois, sinon des an
nées, avant de voir les nouveaux films prendre l'affiche en salle, 
vous vous dites «Ils sont bien chanceux à Montréal». C'est vrai 
mais ca commence à changer. Dans quelques aimées chaque ville 
aura son festival croyez-moi. Déjà les grosses villes ont leur festi
val Québec, Toronto, Rouyn... Le 3e Festival international du 
film de Quebec chevauchera le F.F.M., du 2'.i août au 2 septem
bre! ("est un Festival compétitif mais | (- jury c'est le public 
(comme au Festival du film de l'Abitibi-Témiscamingue d'ail
leurs). A Quebec pas de vedettes imitées mais de bons films: 
«Papa est en voyage d'affaire» primé à Cannes, «Escalier C», 
«Péril en la demeure», «Partir revenir» de Lelouch, «Subway» de 
Luc Besson. «Parking» rie Jacques Demy. «Padre Nuestro», «Le 
Matou». «Le choix d'un peuple». -La nuit magique», «Adieu Bona
parte» (démoli à Cannes par la critique mais ici'.'), aussi «Vie de 
famille» de Doillon et j 'en passe! li n'y a que des longs métrages. 

Sa tourne à Sorel ! 
Ça tourne rond a Sorel ! Cue mere et sa fille vivent ensemble 

un dernier été. Monique Mercure et Guylaine Normaiulin. dans 
Qui a tire sur nos histoires d'amour ? de Louise Carré .. A côté, 
dans les lies de Sorel. nait une amitié entre une petite fille et son 
grand-père. Ariane Frédérique Pelletier et .Jacques Godin dans 
Équinoxe d'Arthur Lamothe. Le premier titre que le réalisateur 
avait choisi était «L'enfant 12» parce que la fillette est âgée de 12 
ans. Il y a de la chance car il fait beau et tout son film se déroule 
en une seule journée d'été. L'équipe doit tourner cette journée 
particulière jusqu'à la fin du mois! Aucun retard jusqu'à mainte
nant. L'équipe se «promène «en barges au soleil du lundi au ven
dredi soir. Plût au ciel qu'il ne plût pas... 

Michel Tremblay suit le courant 
• Michel Tremblay a suivi le courant: Il s'est acheté un ordina
teur! Lui aussi! Même s'il ne travaille que depuis trois semaines 
avec son appareil. Michel ne trouve pas l'apprentissage difficile: 
«Quelle bonne invention, ,1c sauve beaucoup rie temps et d'énergie 
avec le traitement de texte, .l'ai déjà terminé le 1er chapitre de 
mon prochain roman «Le coeur découvert.»... 

Radio francophone en Floride 
• Comme les Québécois sont toujours aussi nombreux a fréquen
ter Miami, la station WAV'S 1170 qui diffuse de Fort Lauderdale 
commencera samedi à présenter des émissions en français 12 
mois sur 12 tous les samedis et dimanches soirs, de West Palm 
Beach à Miami m'a confirmé Gérard Vermette dans un éclat de 
rire prolongé et indescriptible... 

Dutoit n'est pas en vacances 
• Les musiciens de l'Orchestre Symphonique de Montréal sont en 
vacances mais pas leur chef! Charles Dutoit dirigera en fin de 
semaine l'orchestre de chambre de Pologne à Avignon en Fran-

! ce!. . . 

Claude St-Denis à Paris 
• Le mime Claude St-Denis déménage à Paris! Lui aussi! Il 
liquide tout a Montréal. Il part avec femme et enfant (de 2 ans) 
s'installer à Paris pour un an. Il y a déjà vécu pendant 3 ans, il a 
gardé tous ses contacts et les engagements commencent à se con
crétiser: un mois de cours de mime en novembre dans une école 
de danse de Pointe-A Pitre en Guadeloupe. Ça commence bien! 

: Puis le Centre culturel canadien de Paris le 10 décembre D'ici le 
25 août Claude St-Denis expos*? une vingtaine de photos noir et 
blanc au peut café Le Funambule rue -Si-Denis. Des nus, des vieil
lards, des enfants et quelques personnalités comme Vigneault. 
Patrick Straham «Le bison ravi» et le peintre Jean Paul Mous-
seau. Claude St-Denis réussit d'aussi bons portraits en photo 
qu'en mime!... 

Une pluie d'étoiles 
• Une autre pluie d'étoiles nous attend, vendredi pour la nouvelle 
lune. Une pluie de météorites perseides qu'il ne faut pas laisser 
filer sans y voir! 

CHOIX D'EWnSSIONS 
PAR LOUISE COUSINEAU 

19 30 CD — Tina Turner on the 
Road 
En 1979. Tina Turner 
n'était pas la super ve
dette qu'elle est mainte
nant. Mais elle chantait 
tout aussi bien. Voici un 
spectacle qui a été enre
gistré à Londres à l'épo
que. 

2 0 : 0 0 O y €9 — «Gold f i n g e r » 
Deux James Bond dans la 

même semaine, etes-vous 
capables? Celui-ci est 
avec Sean Connery. 

2 2 : 3 0 © — Talking Film 
Si vous vous intéressez à 
Hitchcock et au produc
teur qui l'a attiré à Holly
wood, David O. Selznick, 
cette émission est pour 
vous. Parmi les invités. 
Janet Leigh de Psycho et 
James Stewart de Rear 
Window. 

HORfltRE BÉVtSÉ 
18:30 O — Forum 

La compensation pour les 
accidents de travail de 
vrait-elle être basée sur la 
responsabilité directe des 
employeurs et employés? 

20:00 CD — Station-Soleil 
Inv.: Pierre Létourneau, 

Germain Gauthier, Lucie 
Blue Tremblay et Francis 
Fox. 

22:00 O O t ® — Rendez-
vous 
Inv.: Jean Doré, Jean Ni-
chol, Michel Tremblay, 
journaliste. 

1— 

Roger Duhamel meurt à 69 ans 
~ Il pensait clair et parlait 
™ haut. C'est ce que retien
dront peut-être ceux et celles qui 
auront pris la mesure de Roger 
Duhamel, vu à la télévision ou 
rencontré ici, là et ailleurs, par
tout à vrai dire, tant cet homme a 
été présent, depuis plusieurs dé
cennies, à la vie du Canada fran
çais. 

REGINALD MARTEL 

Il y a dix jours, les lecteurs de 
LA PRESSE pouvaient lire de 
Duhamel, que le concert de Live 
Aid avait inspiré, un « Point de 
vue » tout à fait dans sa manière. 
Le journaliste opinait que l'Occi
dent n'a pas à se trop culpabili
ser, face à la faim en Ethiopie, 
puisque son aide al imentaire 
vaut mieux, après tout, que l'aide 
militaire de Cuba et de l'URSS. 
« beaucoup moins comestible . 

Né à Hamilton en Ontario, de 
Claire Lepire et d'Albert, méde
cin, il vient très tôt à Montréal, 
fait ses études secondaires au 
collège Sainte-Marie et prépare 
une licence en droit à l'Université 
de Montréal. Il travaille ensuite 
comme secrétaire auprès du 
maire Camillien Houde. ce qui 
annonce ou conf i rme son 
orientation intellectuelle, conser
vatrice, et politique, nationaliste. 

Sa carrière de journaliste com
mence dès le début des années 
quarante, au C a n a d a d'abord, 
puis au Devoir, à La Patrie, à 
Montreal-Matin et à La Patrie 
encore. Sa deuxième carrière, de 
fonctionnaire et de diplomate, 
l'éloigné de Montréal au début 

Roger Duhamel 

des années soixante, au moment 
que se manifeste ici une révolu
tion culturelle dont il n'est pas du 
tout, mais qu'il ne cesse de com
menter avec une ferveur totale. 

À Ottawa, il est nommé impri
meur de la reine par le gouverne
ment conservateur; plus tard, 
conseiller du Secrétaire d'État, 
avant de devenir ambassadeur 
au Portugal. De 1978 à 1981, il di
rige les Éditions La Presse. Le 
président actuel. M. Antoine Des

photothèque LA PRESSE 

Roches, souligne « une qualité 
fort rare : c'était un homme civi
lisé » . 
Érudit et disert 

Aimable en société, et poli 
d'une façon exquise, Roger Du
hamel étonnait par l'abondance 
de ses propos, nourris d'une im
mense culture littéraire. L'hom
me était une mémoire, habitée 
par les meilleurs auteurs de par
tout et de toujours. En cela il res
semblait un peu à Jean-Charles 

Bonenfant, dont il avait le verbe 
sonore. 

Le journaliste et fonctionnaire 
a eu le goût et le loisir, au fil des 
années, de mener une etrrière de 
professeur de littérature et de 
critique littéraire. Dans le Dic
tionnaire des oeuvres littéraires 
du Québec, tome I I I , M. Joseph 
Melançon écrit, à propos de Litté
ratures, paru en 1948, qu'on y 
peut trouver « des jugements ai
mables, souvent pertinents, par
fois précieux, rarement origi
naux, jamais d'humeur »1 

D'autres titres d'ouvrages si
gnalent les curiosités littéraires 
de Roger Duhamel : les Itforalfs-
tes français ( 1947 ) , Aux sources 
du Romantisme français ( 1964 ) . 
Lecture de Montaigne ( 1965 ) . 
Parmi les ouvrages plus ré- « 
cents : Témoins de leur temps 
étude qui porte sur des écrivains, t 
Chateaubriand, Barrés et Brasil- • 
lach, que le critique appréciait ',\ 
pour leur attachement aux « va- ; ; 
leurs permanentes qui défient les ? 
passions provisoires et les modes 
de l'actualité». 

Roger Duhamel a présidé la So
ciété Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal (qui lui a décerné en 
1962 son prix Duvernay ) , la So
ciété des écrivains canadiens, la 
section I de la Société royale du 
Canada et l'Alliance française: à 
des titres divers, il a fait partie 
de plusieurs organismes et insti
tutions, dont l 'Académie cana
dienne-française, le Conseil de la 
v ie f rançaise en Amér ique , 
L'Économie, mutuelle d'assuran
ce, l'Institut canadien-français 
d'Ottawa et l'Université d'Otta
wa. 

Journaliste et homme du monde 
•

Né en avril 1916'. Roger Du
hamel est de huit mois mon 

afné. Je l'ai connu dés 1942, alors 
qu'il venait d'entrer au Devoir à 
titre de responsable de la page 
littéraire. C'était à l'époque la 
plus sombre de la guerre. Les 
jeunes de ma généra t ion 
croyaient que «le flambeau de la 
civilisation» menaçait de s'étein
dre à tout jamais du fait de la 
chute de la France en 1940 Nous 
vivions à l'heure du Printemps 
tragique de René Benjamin. 

En ce temps-là, j 'avais assu
mé, avec un groupe d'amis, la 
responsabilité do Reflet, une so-
Ciété de conférence que Marcel 
Panneton avail fondée à Trois-
Rivières et il m'avait chargé de 
la section de Grand'Mère, ma 
ville natale. Avec l'ardeur de nos 
vingt ans, nous avions accueilli à 
notre modeste tribune les célébri
tés de l'époque: les François Her-
tel. les Raymond Tangue, les Ro
bert de Roquebrune et. bien 
entendu Roger Duhamel. 

Dès le premier contact, l'hom
me nous avait fascinés. Sa sim

plicité et sa bonne humeur firent 
que nous eûmes, tout de go, l'im
pression de le connaître depuis 
toujours. Carré et corpulent, il 
nous était apparu comme une 
force de la nature: un bon cama
rade au sourire placide, au verbe 
sonore et dont la pipe débonnaire 
accentuait le caractère du sage et 
du bon vivant. 

Bien qu'encore dans la ving
taine, Duhamel faisait l'envie des 
petits intellectuels que nous 
étions, nous autres, les provin
ciaux sans v i s a g e . Nous le 
voyions gaillardement évoluer de 
loin, mais au milieu de la colonie 
d'écrivains et d'artistes montréa
lais qui comptaient dans le 
temps. 

Chaque samedi, il faisait la dé
monstration de son étonnante fa
conde dans la page littéraire du 
Devoir. Nous enviions la facilité 
de ce bourreau de travail dont les 
chroniques respiraient toujours 
l'élégance et la délicatesse. 

A la fin des années cinquante, 
j ' a i eu le privilege et le plaisir de 
connaître plus intimement le per

sonnage. L'homme était alors ré
dacteur à la Patrie, et moi, réaii-
sateur à la té lévis ion de 
Radio-Canada. On m'avait char
gé de la réalisation de deux émis
sions d'information: Conférence 
de presse et Les Idées en mar
che . Roger Duhamel passait 
alors, et à juste titre, pour l'un 
des journalistes les plus en vue 
de Montréal. Dès qu'un événe
ment de quelque importance se 
produisait, c'est à lui que, natu
rellement, on pensait pour agir 
soit comme animateur, soit com
me commentateur. On le vit fré
quemment, en compagnie de Gé
rard Pelletier et de Jean-Louis 
Gapnon, aux deux émissions que 
je réalisais. Sa simplicité et sa 
facilité d'élocution garantis
saient le succès des émissions 
auxquelles il participait. Il arri
vait même que sa forte personna
lité éclipsait l'invité principal. 

Brillant à l'écran, il l'était tout 
autant, sinon davantage, après 
les émissions, alors que nous al
lions échanger des impressions 
autour d'un verre . Â ces mo
ments-là Duhamel devenait enco

re plus attachant. C'était le plus 
parfait homme du monde. L'oeil 
coquin, il savait écouter, ce qui 
lui permettait de placer les mots 
d'esprit et les apartés qui agré
mentaient si bien la conversa
tion. C'était un homme en compa
gnie duquel il ne venait à 
personne l'idée de consulter sa 
montre en vue de prendre congé. 

La dernière fois que j e l'ai vu, 
c'est aux locaux de la Société 
Saint-Jean-Baptiste. Les tempes 
avaient blanchi, mais l'oeil co
quin et la pipe n'avaient pas 
changé. Gaston Miron vint »'as
seoir à notre table. Il eut beau se 
faire intarissable, Duhamel réus
sissait encore a glisser son apar
té éclairant. 

Je tiens Roger Duhamel pour 
un brillant journaliste: un écri 
vain et un commentateur qui a 
bien servi les lettres canadien
nes-françaises. La profession 
perd en lui l'un de ses plus illus
tres représentants. 

Jean PEUIRIN 
collaboration 

spéciale 

Fin lettré et de culture profonde 
mm « Un homme d'une culture 

profonde, un fin lettré » . . . 
Ces rhots, on les retrouve enco

re et encore dans la bouche de 
tous ceux qui ont côtoyé Roger 
Duhamel. 

LILIANNE LACROIX 

On les retrouve dans la bouche 
de la sénatrice Reuaude Lapointe 
qui parle de son • style élégant » , 
de Michelle Tisseyre, qui se rap
pelle « le vrai gentleman » , de So
lange Chaput-Rolland qui ajoute 
même: « Il a été avant tout un 
homme de lettres, dans le sens le 
plus noble du mot. » 

Michelle Tisseyre. qui a siégé 
pendant des années avec lui sur 

le jury du Bon parler français, in
siste: «C'était un homme d'es
prit qui accordait une extrême 
importance à la maîtrise de la 
langue. Selon lui, il était essentiel 
de s'exprimer, mais encore fal
lait-il s'exprimer correctement. » 

Malgré leurs divergences poli
tiques avec M. Duhamel, Renau-
de Lapointe et le journaliste 
Jean-Louis Gagnon l'ont bien 
connu: • Roger, c'était un bleu, 
se rappelle Mme Lapointe. Il 
nous arrivait bien d'avoir quel
ques escarmouches politiques, 
mais nous ne nous sommes ja
mais vraiment perçus comme 
des adversa i res . J ' admira is 
l'étendue de sa culture. Il fut l'un 
de nos bons penseurs. La semaine 

dernière encore, je lisais un de 
ses articles. Jamais je ne l'aurais 
cru si près de la fin. » 

« Ce fut un homme de talent qui 
était le plus à son aise dans la lit
térature et l'Histoire, deux do
maines qu'il adorait, déclare 
Jean-Louis Gagnon. Sur le plan 
politique, ses tentatives se sont 
parfois soldées par des échecs, 
comme celui du Bloc populaire, 
mais sous le règne de Dlefenba-
ker, il s'est montré un excellent 
Imprimeur de la Reine. » 

C'est toutefois Mme Chaput-
Rolland, sa cousine par alliance, 
qui, en quelques mots, brosse le 
portrait le plus éloquent de sa 
contribution sociale: « C e fut un 
Québécois avant le temps. Il a 

pris des positions courageuses à 
l'époque où le courage revêtait 
surtout des couleurs politiques. Il 
fut profondément nationaliste, ce 
qui ne l'empêcha pas d'être un 
Canadien de grande classe, com
me le démontre son travail à titre 
d'ambassadeur au Portugal. » 

« Comme éditorialiste, pour
suit-elle, ses articles étaient de 
véri tables modèles de style, 
même s'il lui arrivait parfois de 
verser dans la grandiloquence. 
Mais quand il s'attaquait à un 
problème, et je sais combien il ai
merait m'entendre dire cela, il le 
décortiquait de façon cartésien
ne. Un homme de lettres, mais 
sans le moindre sectarisme. C'est 
rare. » 

Deux nouveaux magazines 
économiques cet automne 
mm Avouez que c'est bizarre. On 
"™ a beau chercher, aucun su
jet, à part le sexe, ne fascine au
tant l'humanité que l'argent. Or, 
à partir de ce sujet parfaitement 
excitant qu'est l'argent, notre té
lévision n'a jamais réussi à faire 
des émissions intéressantes. On 
s'y endormait en moins de temps 
qu'il n'en faut pour dire bilan. 

Et voilà que et Radio-Canada et 
Radio Québec s'essaient de nou
veau cet automne. A en juger par 
l'enthousiasme manifesté par les 
responsables des projets, cette 
année, on va l'avoir l'affaire. 

Donc deux magazines économi
ques en perspective pour la nou
velle saison. Tous deux animés 
par des femmes : Michèle Viroly 
à Radio-Canada, Lise Lebel à Ra
dio-Québec. Tous deux d'une du
rée de 30 minutes. Tous deux pré
sentés en heures de grande 
écoute. Tous deux destinés, pro
met-on. au commun des mortels. 
Mais les points communs s'arrê
tent là. 

Questions d'argent 
Alors qu'à Radio-Canada le 

magazine économique s'appuiera 
essentiellement sur la formule du 

reportage sur le terrain, c'est-à-
dire que l'on verra les entrepre
neurs et les épargnants à l'oeu
vre, à Radio-Québec on compte 
sur la loquacité de l'animatrice et 
des deux journalistes pour rete
nir l'attention de l'auditoire. Il 
faut dire que les deux journalis
tes en question ne sont pas les 
derniers venus puisqu'il s'agit 
d'Alain Dubuc et Claude Picher, 
dont vous lisez les brillants textes 
dans LA PRESSE. Leur émis
sion. Questions d'argent, sera 
presque exclusivement faite en 
studio, et l'on devisera autour 
d'une table comme à Téléservice. 
Le réalisateur. Marshall John
son, vient d'ailleurs de cette 
émission quotidienne. Questions 
d'argent présentera peu d'entre
vues : les intervenants économi
ques sont souvent ennuyeux com
me la pluie, el on ne veut pas 
faire fuir les téléspectateurs 
avec de longs discours brumeux. 

Le sens des affaires 
Même intention à Radio-Cana

da où Le sens des affaires pren
dra l'affiche les mercredis soirs 
à 21 h 30, à compter du 9 octobre 
( il faut bien laisser finir le base

ball ) . Le rédacteur en chef délé
gué, Jean-Paul Dubreuil, promet 
qu'on ne verra jamais de chaises, 
de professeurs d'université ou de 
« logues » de différents acabits à 
son émission. Que de l'action. 
Des reportages élaborés par six 
journalistes et quatre réalisa
teurs. Parmi les reporters, Pier
re Dupont qui nous a donné la sai
son dernière deux excellentes 
séries sur le coût du spectacle et 
sur les impôts. Reportages bour
rés de faits, magnifiquement il
lustrés, dont le seul défaut était 
de passer à 18 h 30 le dimanche, 
ce qui a anéanti leur impact. 

Le sens des affaires nous mon
trera des gens à l'oeuvre : les 
bons coups, et les mauvais aussi, 
des entrepreneurs comme des 
épargnants qui se débrouillent 
avec leurs REAS et leur REERS. 
On va surtout parler de ce qui se 
passe chez nous, avec de temps à 
autres, quand le sujet peut avoir 
une résonance ici, des histoires 
qui viennent de l'étranger. 

Questions d'argent entrera en 
ondes le lundi 2 septembre à 19 h 
30 à Radio-Québec. À compter de 
demain, des promotions aguiche-

«fi 
Sur 

ront les téléspectateurs. On y • 
verra notamment le trio Lebel- . 
Dubuc-Picher se Jeter tout habil- ; 
lé dans une piscine où flottent les 
dollars. C'est que l'émission de- < 
vait s'appeler D'argent et d'eau ; 
fraiche. On a abandonné ce titre, 5 

mais on trouvait la promo telle- r 
ment bonne qu'on l'a gardée. 

En fait, c'est un plongeon dans j 
l'inconnu. Radio-Québec s'est 
cassé la figure trois fols déjà 
avec des magazines économiques ', 
fort ennuyeux comme Les Gros * 
sous, L'éconoquoi et L'actualité * 
économique. À Radio-Canada, la * 
seule émission économique qui | 
ait eu de l'allure, à part les deux ' 
séries de Pierre Dupont, fut Con- .. 
sommateurs avertis de Simon * 
Durivage. 

On attend donc les n o u v e a u x 
magazines avec intérêt. 


