
35 CENTS

IS CE QUE
L’Uiniak

un<‘ ; relation dii
théâtre de 
la marmailk

■I’aujourd'liuj
Réservation: 523-1211

I Vol. LXXIV No 290 Neige légère. Vents modérés. Max : 2. Demain: peu de changement (détail page 31) Montréal, jeudi 15 décembre 1983 Cote Nord Ab.i.b. üaspes.e 45 Nou»eau-Bfunswick socnl»; lies de la Madeieme, 90 c«nu

Le président italien fait remettre une note diplomatique à l’ambassadeur Hardy

Pertini se dit «irrité et uicéré»^
à

Chemin de la Côte Sainte-Catherine: obstruant la chaussée, plusieurs milliers d'arbres ont été endommagés hier 
à Montréal, sous les effets combinés du poids du verglas et d’un vent souvent violent, lors de la tempête de pluie 
verglaçante qui a balayé le Québec. (Photo Jacques Grenier)

Le Québec essuie sa pire 
tempête de vergias depuis 1961

par Pierre Tourangeau
QUKBKC (PU) — Le président italien 

Sandro Pertini « est profondément intté 
et ulcéré de l’exploitation qu’a cherché 
à faire le premier ministre René Léves
que de ses propos et de l’interprétation 
fausse et perverse qu’il leur avait don
née. »

C’est là le libellé de la note diploma
tique qu’a fait remettre le president 
Pertini à l’ambassadeur canadien à 
Rome, M. Ghislain Hardy.

Celui-ci a été convoqué hier au palais 
du Quirinal par le conseiller diploma
tique de la présidence. Pour accentuer 
la protestation de M. Pertini, le conseil
ler a rendu en son nom à M. Hardy le 
passeport pour les fêtes marquant le 
t.lOème anniversaire du premier voyage 
de .lacques Cartier au Canada que lui 
avait offert M. Lévesque à l’occasion de 
sa visite.

Kn confirmant hier la convocation de 
son ambassadeur à Rome, une porte-pa
role du ministère canadien des Affaires 
extérieures, Mme Réjane Dodd, a in
diqué que le document serait rendu au 
premier ministre québécois dès qu’il 
sera parvenu à Ottawa.

Mardi, le chef du service de presse de 
la présidence itabenne, M. Michelangelo 
lacobucci, avait indiqué depuis Rome 
que M. Pertini avait été irrité des con
fidences faites à la presse par le pre
mier ministre René Lévesque à l’issue 
de leur entretien de vendredi dernier.

M. lacubucci soutenait que M. Léves
que avait passé outre aux règles de la 
diplomatie en rapportant certains ex
traits des discussions qu’il avait eues 
avec le président.

Le chef du gouvernement québécois 
avait dit en substance au terme de la 
rencontre, que s’il devait jamais venir 
au Québec l’an prochain, M. Pertini ne 
pa.sserait pas par Ottawa.

11 avait ajouté que le chef de l’Kfat 
italien « n'avait p ts une très haute opi
nion du gouvernemeni iedéral actuel » 
et qu’il lui avait semblé « très sympathi
que à la cause du Québec. »

11 va sans dire que dans ces circons
tances, le dialogue entre le gouverne
ment québécois et les représentants de 
l’Italie au Québec est plutôt difficile par 
les temps qui courent.

Selon les informations obtenues par 
la Presse canadienne, l’attitude du con
sul d’Italie à Montréal, M. Galeota Ua- 
pece, réflétait la mauvaise humeur de 
son gouvernement : le consul ne com
munique plus aussi facilement avec ses 
interlocuteurs québécois habituels de
puis l’incident Lévesque-Pertini.

Kn fait, dans les corridors du Parle
ment, on chuchote que te consul aurait 
même reçu l’ordre de suspendre pour 
quelque temps toute relation avec le 
gouvernemeni québécois.

Au ministère des Affaires intergou
vemementales, on assure que les com
munications ne sont pas interrompues 
avec M. Capece. On ajoute que toute 
cette histoire n’est qu’une tempête dans 
un verre d’eau.

Kn Italie même, aucun média n’a en
core fait écho à cet « incident diploma
tique » qui prend ici des proportions tou 
tes autres.

Au consulat italien à Montréal, M. Ca
pece renvoyait hier les journalistes à

par François Brousseau
Un an jour pour jour après la 

« panne du siècle » causée par la dé
faillance d’un transformateur à Lé
vis, qui avait paralysé la province 
pendant de nombreuses heures, ce 
sont cette fois les caprices du temps 
qui ont replongé dans la noirceur une 
partie importante du Québec.

Arbres massacrés, fils décrochés, 
montée menaçante du niveau des 
eaux à certains endroits: tels sont 
les effets directs de la tempête de 
pluie verglaçante, la pire depuis 1961, 
qui a touché le Québec hier, et qui a

privé d’électricité plus de 400,000 do
miciles et bureaux à travers la pro
vince.

Kn Kstrie, l’alerte a été donnée de
vant la crue dramatique de la rivière 
Saint-François: un certain nombre 
d’habitants de Richmond et d’A- 
damsville, dans la région de Cowans
ville, ont été évacués, tandis que la 
ville de Sherbrooke elle-même était 
en état d’alerte. Aux dernières nou
velles, le niveau de la rivière conti
nuait de monter et le Bureau de la 
protection civile du Québec avait 
mobilisé ses effectifs dans la région.

A Montréal, de nombreuses rues

offraient un spectacle de désolation 
avec leur cortège d’arbres brisés par 
le vent et le poids du verglas, tandis 
que 20 % des abonnés étaient privés 
d’électricité, certains pendant toute 
la journée. Kn effet, dans de nom
breux quartiers, et surtout dans 
l’ouest de la ville, le service inter
rompu aux petites heures du matin 
n'avait toujours pas été rétabli hier 
en début de soirée.

Au service des Travaux publics de 
la Ville de .Montréal, près de 3,000 
personnes s’affairaient spécialement 
à dégager les branches cassées, à en- 

Voir page 16: Tempête

Télé payante; Québec 
investirait $3 millions 
dans la fusion
par Michel Nadeau

Le gouvernement du Québec, par l’in
termédiaire de la Société de dévelop
pement des industries culturelles et des 
communications (SODICC), investira 
au moins $3 millions dans l’acquisition 
d’une débenture convertible en 30 % des 
actions d’une nouvelle entreprise qui fu
sionnera les réseaux de télévision 
payante Premier Choix et TVKC. Cette 
transaction sera annoncée officielle
ment cet après-midi à Montréal par le 
ministre des Affaires culturelles, M. 
Cklément Richard.

Le cuirassé New Jersey pilonne 
des batteries syriennes au Liban

BKYROUTll (d’après AFP et Reu
ter) — L’escalade militaire américano- 
syrienne a franchi un nouveau degré 
hier avec l’intervention du plus puissant 
navire de guerre au monde, le cuirassé 
américain New Jersey, qui a bombardé 
des bases de missiles « syriennes » selon 
Damas, tenues par des « éléments pro
syriens», selon le Pentagone.

A Damas, un porte-parole militaire 
syrien a affirme hier soir que, pour la 
seconde fois en moins de 24 heures, des 
« positions syriennes » dans la montagne 
libanaise avaient été bombardées par 
l’artillerie navale américaine.

.A Washington cependant, le président 
Ronald Reagan a réaffirme hier au 
cours d’une conférence de presse im
promptue que les États-Unis ne vou
laient pas la guerre avec la Syrie mais

Vous connaissez 
un jeune enfant 

de 4 à 8 ans, 
faites-lui découvrir

que les « marines » américains de la 
force multinationale au Liban se défen
draient contre ceux qui les attaquent.

Sur le plan diplomatique, M. Donald 
Rumsfeld, envoyé spécial du président 
Reagan au Proche-Orient, est arrivé à 
Damas, où il a rencontré le ministre sy
rien des Affaires étrangères Abdel Ha
lim Khaddam tandis que le président

Hafez Assad s’entrenait du Liban avec 
le prince Saoud al-Fayçal, chef de la di
plomatie de Ryad.

C’était la première visite en Syrie de 
M. Rumsfeld depuis les premiers raids 
américains contre des positions syrien
nes au Liban.

Pour sa part, la marine israélienne a 
de nouveau ouvert le feu dans la soirée

sur les forces palestiniennes rebelles et 
loyalistes dans la région de 'lYipoli.

De source proche des forces de sécu
rité libanaises, on affirme que les vedet
tes israéliennes sont intervenues à 19h30 
heure locale ouvrant le feu pendant 4.6 
minutes sur les unités loyalistes du front 
de mer et sur les positions des rebelles 

Voir page 16: Le cuirassé

Dans le cadre d’une nouvelle entre
prise, les actionnaires de First Choice, 
de Toronto, dont la firme Astral-Belle- 
vue-Pathé, obtiendrait 40 % des actions 
avec droit de vote. Les actionnaires de 
Télévision de l’Kst du Canada (TVKC) 
dont le groupe Cogeco, de Trois-Riviè
res, se retrouveraient au deuxième rang 
avec 30 % des titres de la nouvelle com
pagnie. Le gouvernement québécois 
pourrait ainsi, avec sa débenture égale 
a 30 % des actions, faire pencher la ba
lance en cas d’incertitudes. Ces propor
tions pourraient varier car certaines ac
tions ne comporteront pas de droit de 
vote.

Il sera intéressant de voir comment 
se fera le refinancement des dettes ac
cumulées par les deux entreprises. Pre
mier Choix et TVKC.

C’est avec un grand soupir de soula
gement que plusieurs entreprises de dis
tribution montréalaises apprendront au
jourd'hui la nouvelle qui évite ainsi la 
faillite au réseau TVKC. Avec un peu 
plus de 20,000 abonnés, légèrement en 
hausse depuis la reprise du hockey, le 
groupe montréalais éprouve de sérieu- 
■ses difficultés financières. Plusieurs pe
tites maisons de distribution ne cachent 
plus leur impatience devant les chèques 
qui lardent à venir du côté de TVKC.

Pour Premier Choix, la disparition 
d’un concurrent permettra d’atteindre 
plus rapidement le niveau de rentabi
lité.

Voir page 16: Québec

L’Espagne libérée et tourmentée
1 ) La jeunesse sort de sa clandestinité

0
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M
adrid — cinq heures du matin, 
sur la Caffe Valverde, en plein 
centre de Madrid, une discothè

que « gaie », au sous-sol d’un hôtel de se
conde catégorie, hurle sa musique rock. 
« Permission spéciale accordée par la 
ville. Kt renouvelable tous les jours. Je 
ne peux rien faire », répond, déconfit, le 
réceptionniste à deux clients venus se 
plaindre du bruit.

Quelques rues plus loin, Plaza Del 
Dos de Mayo, des jeunes de 16 ans, vê
tus de noir punk et de rouge flamenco — 
le nouveau foofe espagnol — fument du 
chocolate (haschisch) devant le Via 
Lactea, l’un des nombreux bars noc
tures apparus soudain ces derniers 
mois. Deux policiers en patrouille les

par André Bouthillier

ignorent : ils fument eux aussi du cho
colate ...

Kmprisonnés dans le franquisme pen
dant 40 ans, les Kspagnols se déchaî
nent : drogues, sexe, musique rock, 
mode punk, les barrières tombent. Les 
sociétés occidentales, vieillissantes, re
tournent aux valeurs traditionnelles; 
l’Kspagne, elle, fait l’école buissonnière.

C’est que le pays est étonnamment 
jeune : 20 millions d’individus, la moitié 
de la ppulation, n’ont pas encore 30 ans. 
Ils en font voir de toutes les couleurs à 
leurs aînés, impuissants à maintenir

l’esprit de la vieille Kspagne, où il était 
même interdit de s’embrasser dans les 
rues. Désormais, tout est permis. Des 
prêtres défient la ferveur légendaire et 
défroquent. « La séance publique de ci
néma pornographique a remplacé la 
promenade dominicale avec les en
fants », ironise M. Malcolm Mahoney, un 
Canadien établi en K.spagne en 1975 à la 
mort de Franco. L’image n’est pas trop 
forte. Madrid, la capitale de marbre, a 
radicalement changé : des journaux eu
ropéens la consacrent première ville 
« in » du continent, même si elle con
serve son allure de « métropole tiers- 
mondiste » avec ses gitans couchés sur 
le trottoir, au pied d’Slifices massifs du 
début du siècle.

Maîtres de l’Kspagne, les jeunes sa
vourent pleinement la liberté de « leur • 
démocratie. Peu Importe si la famille, 
naguère pilier du pays avec Franco et 
l’Égli.se, doit être ébranlée. l’eu importe 
si les « marnas » voient leurs filles les 
', ms nus sur les plages de Barcelone.

Que s’est-il donc passé pour que l’Ks- 
pagne saute ainsi du puritanisme à l’ex
trême permi.ssivité ?

« Sous Franco, il y avait des discothè
ques, des cinémas, bien sûr... mais tout 
était censuré. Même la chanson ,Ie 
t'aime, moi non plus, de Serge Gains- 
bourg, ne pouvait circuler; aujourd’hui, 
on reprend le temps perdu », explique 
Carlos Marquez, 29 ans, au Rock Ola, 

Voir page 16: L’Eapagne

... .
Sandro Pertini: une « exploitation * 
de ses propos

l’ambassade italienne à Ottawa où on 
répondait tout simplement que le repon- 
sable des relations avec la presse s’etait 
subitement senti mal et que personne 
d’autre n’était disponible 

La réserve dont a fait preuve l’am- 
bas.sadeur Hardy, qui as.sistait à l’entre
tien entre MM. Lévesque qt Pertini, 
semblait accréditer ju.squ’à hier la ver
sion (lu’a donnée le premier ministre 
québécois des propos du président ita
lien.

Le diplomate s’est toujours contenté 
de dire qu’il n’était pas en mesure de 
confirmer ou de nier les versions qué- 
bécoi.se et italienne des faits.

Voir page 16: Pertini
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SPÉCIAL
CADEAUX
Avant la cohue des ultimes 
emplettes des Fêtes, voici 
notre spécial sur les cadeaux : 
Renée Rowan a trouvé des 
cartes de souhaits made in 
Québec, Jean Philippe 
Beaudin est allé au jouet-zoo; 
Nathalie Petrowski s’est 
demandé ce qui pouvait bien 
faire courir parents et enfants 
après l’omniprésente poupée 
Bout-de-Chou. Page 16

Tennis et tabasco
Monique Nuytemans nous 
emmène dans une très 
sérieuse école de tennis au 
Texas et à la maison-mère du 
piquant tabasco, en Louisiane. 
Pages 18 et 19

Il y a photo 
et photo ...
Toujours sous le thème des 
étrennes : Ginette Bergeron 
s’est aventurée dans le clair- 
obscur de la photographie 
d’art; Jacques Grenier a 
recensé trois magnifiques 
albums de photos, en page 22; 
Renée Rowan a admiré le 
Livre de Noël de Françoise 
Lebrun : tout sur les traditions, 
les décorations, les menus des 
Fêtes en Europe (page 28); 
Monique Poulin a déniché 
quelques bons albums à offrir 
aux enfants (page 29), et Gilles 
Daigneault est allé chercher 
l’art dans les agendas 
(page 30)

Le musée 
et la muse
Alain Duhamel propose, pour 
les vacances des Fêtes, une 
visite au tout renouvelé Musée 
du Séminaire de Québec, dont 
les collections sont parmi les 
plus anciennes au pays. Quant 
au démon Asmodée, il pique 
une (sainte ?) colère : pour lui, 
Noël, ce n’est vraiment pas un 
cadeau Page 32

GUIDE DES

ARTISANS
Grâce aux 208 pages 
merveilleusement illustrées 
le Salon des Métiers d’Art du Québec 
chez vous... durant toute l'année!
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Le contrat parisien
Ll-', nu stère de la décision du güu\ernement du 

Québec concernant l’octroi du contrat d'achat 
de !MKK) ordinateurs à la firme Cornterni-Matra 

s’épaissit toutes les fois qu'un ministre tente d'en ex- 
plKjuer l'alpha et l'omejia. Ce contrat constitue la 
première étape d’une aflaire plus \aste L’objectif 
\ isé étant d'introduire 45,000 ordinateurs dans les 
écoles du (iuélK’c

La slupélaction initiale des milieux de l’industrie 
et des administrateurs scolaires s’accompagne 
maintenant d’un doute radical sur la bonne foi du 
goiu erinmient dans celte al faire De plus, la véra
cité des ex|)lications lournies jiar certains ministres 
(>st mise en doute sans ménagement Dans ces mi
lieux, on a le sentiment d'avoir été trompé et de l’ê
tre encore M.iis on s'iiujuiète aussi des conditions fi- 
nancièi es de l'entente annoncée à Dans par le pre- 
miei mninistre Comment sa\oirsi ce contrat oc- 
Irové sans négociation représente la meilleure af- 
l.iire au [ilan Imancier'' On aimerait aussi pouvoir 
\éi ilier la concordance entre les critères techniques 
leijuis et ceux des micro ordinateurs retenus. Des 
doutes [ii-rsislent à ce sujet On s’inquiète aussi du 
sort lait à la réputation de hauts lonctionnaires. Ivn- 
lin dans un dossier où la concertation avec l’indus- 
ti le et les iiartenaires .scolaires avait été plutôt heu- 
leuse, on cherche à comprendre pounjuoi elle a été 
sacriliée si brutalement

K\o(juant un mandat d'identitication des entrepri
ses avec lesijuelk's pourrait éventuellement s’en
gager « la négociation directe ». le ministère de l’In
dustrie et du Commerce requérait de ces dernières 
des inlormalions d’ordre technique et financière, fin 
novembre (Juinze sociétés ont répondu à l’appel On 
av ait comiiris alors (ju’après un premier travail de 
sélection, le gouvernement prendrait contact avec 
celles qui répondaient aux critères et engagerait des 
négociations d’ordre techiiKjue et Imancier Mais ce 
mandat d’identification et cette cueillette d’infor
mations dissimulait une procédure sans précédent. 
Mn moins de 7‘2 heures et à partir d’une proposition 
contenue en cinq pages, le gouvernement fixait son 
choix délinitil sur la société Comterm-Malra. Ce 
choix a été tait sans négociation ni avec la .société re
tenue m avec aucune de ses concurrentes. Dour ces 
dernières, des travaux complexes, échelonnés sur 
plusieurs mois, étaient ruinés. Dour toutes, la pro
cédure suivie était inéquitable. Dour le gouverne
ment, toute marge de négociation était effacée du 
coup. Dour les contribuables, un engagement de l’or
dre de $150 millions avait été conclu sans les garantis 
de ba.se requises dans ce genre de transaction.

Les explications fourmes pour justifier cette cé
lérité ne .sauraient légitimer une telle procédure De 
plus, on aimerait savoir quel comité a procédé à l’e
xamen des mlormations lournies au gouvernement 
par les sociétés le vendredi ï décembre, examen 
conclu le lundi 5 décembre On voudrait connaître la 
composition de ces comités, le nombre de réunions 
tenues et les avis techniques recherchés et obtenus. 
Kniin, on aimerait savoir pounjuoi l’hyjKithèse de 
deux loiirnis.seur.s, telle que jirésentée aux sociétés 
jiar le gouvernement le 2H juin et réaffirmée en octo

bre, a été abandonnée. On qualifiait alors de mau- 
vai.se stratégie le recours à un seul fournisseur. On 
évoquait les avantages de compétitivité, de choix, de 
service après vente et de sécurité que repré.sen- 
taient des contrats avec au moins deux société.s. Des 
questions ne doivent pas re.ster sans ré|)on.se, Que ré
serve ce jeu jiour la prochaine étape, celle de la re
cherche et de la production de logiciels, un marché 
de plus de $600 millions?

Dour les représentants des collèges et des com- 
mis.sion.s scolaires, la concertation avec le ministère 
de l’Éducation concernant la .sélection et l’achat des 
micro-ordinateurs s’est brusquement cassée le 
mardi le 6 décembre. Réunis alors en séance de con
sultation avec des rej)résentants des trois ministères 
concernés, pour évaluer les jiropositions reçues et 
préparer des recommandations pour le Comité mi
nistériel des priorités et du développement écono
mique, ils apjirennent dans un premier temps qu’ils 
n’auront pas accès à ces documents, contrairement 
à ce qui avait été convenu. Dans un second temjis, et 
par hasard, ils sont forcés de constater que leur réu
nion est mutile, le premier ministre ayant quelques 
heures plus tôt fait à Dans l’annonce que l’on sait.

Dourquoi avoir tenu cette réunion sans objet? 
Dourquoi le ministre de l’Éducation a-t-il cherché à 
fausser le sens même de cette réunion? Cette der
nière ne visait pas « la suite des choses, l’expérimen
tation de ce nouveau tvjie d’ordinateurs... » comme 
l’a affirmé M. Laurin à la Chambre mercredi de la 
semaine dernière. Son objectif était autre. Il s’agis
sait d’examiner les propositions faites par les socié
tés. Cet objectif était si clair que le sous-ministre de 
l’Éducation, M. Jean Dronovost, a informé les parti
cipants dès le début de la réunion qu’ils n’auraient 
pas accès aux documents en raison d’un embargo dé
crété par le ministre.

M. Dronovost connaissait-il la décision gouver
nementale? Le ministre de l’Éducation a répondu af
firmativement à cette que.stion. Des participants à 
cette réunion qui tiennent le sous-mim.stre en haute 
estime nous ont affirmé que ce dernier n’était mani
festement pas au courant du choix annoncé par M. 
Lévesque. Il aurait même cherché, au vu et au su 
des participants, à vérifier l’authenticité de la nou
velle, d’abord au bureau du ministre des Finances, 
puis à celui du premier ministre et enfin auprès de la 
Délégation du Québec à Dans. On s’éloigne dange
reusement de la vérité et de la transparence dans 
certains quartiers.

La conduite de ce dossier majeur est bien peu re
luisante. Toutes les explications fournies à ce jour 
soulèvent de nouvelles questions plus gi'aves les unes 
que les autres. On ne sait plus quelles procédures 
tiennent dans l’octroi de contrats de cette impor
tance. On ne sait plus la valeur de la parole du gou
vernement dans les entreprises qu’il entreprend 
avec ses partenaires obligés. A moins d’explications 
nouvelles et satisfaisantes, il pourrait y avoir ma
tière à enquête dans cette affaire.

— JEAN-LOUIS ROY

Les faiblesses de M. Reagan
I. Finis les JOUI s (le luibles.se ' » \ la 
\eille (les/)ri//ia/i es lie UIH4, le prési 
(leni améneaiM lenlourehe .son ehexal 
éleeloral de IIIHO Tout y jia.s.se, rien ne 
suipiend le monde a vu, ees tioi.s der 
mères années, les virages empruntés 
par l'administiation de \1 Heagan La 
sé(pienee est limpide discours, ae- 
lions, discours l.a surjirise. mainte
nant. sei ail qu'il ne sollicite jias un re
nouvellement de mandat qui le lerait 
passer à de nouvelles actions, jilus ou 
moins heiireu.ses

Délense de la litierté, au liesoin par 
les ai mes, l'oeil ouvert dev ant des ré 
gimes totalitaiies ipii tirulalisent les 
espoirs d'un iieuple, transformer nos 
éjiées en socs de cliari ues, en esjiéranl 
(|ue les aidre.s nous suivent De la 
(Irenade au Lilian, de la Corée au ri
deau de 1er européen, les jeunes sol
dats américains tout leurdevoii, tra
ditionnel et pat not iijuc M Iteagan a 
tout dit, tout réjiélé (tans son discours 
du détiut de semaine à New 'S'ork

Il (dire au monde sa vision ou la 
lui impos(‘ de lorce Ne jiourrait il ad- 
metti e que les \ lolations dés droits et 
libertés sont aussi grav es dans son ar 
nèr(‘ cour (|ue dans celle de \':iiiliv ’' 
Le régime ipi'il combat au Nicaragua 
a sa contl (' partie au Salv ador Le gé- 
néi.d Dinochel méiiteau moins autant 
de Kqiroclies i|U(‘ le généial ,laru- 
zelski l.a « lorce morale » dessomo 
zistes vaut elle mieux ipie celle des 
sandinisles ’’

(Juant au fond, le président améri
cain a cent lois raison (Jue Moscou 
lirandisse, dans sa sphère d'influence.

des exemples de retour à la démocra
tie Les .\rgentins peuvent témoigner 
(le la liberté (même surveillée) qu’ils 
viennent de reconquérir. Kt Washing
ton y a contribué en abandonnant les 
généraux à leur folie malouine Les 
.\fghans jieuvent-ils témoigner '' Mos
cou y e.st-il pour quelque chose '' 

Mais attention, les réponses éviden
tes à ces questions ne justifient abso
lument pas les régimes que Washing
ton défend aux Philippines ou au Da- 
ki.staii Dans .son intervention, M Rea
gan n'a pas jiarlé des moyens de cette 
force (jui remplace la faiblesse De
vrions nous regretter le shah et sa SA- 
VAK parce que les ayatollahs et leurs 
gai (liens ont démontré qu’ils ne res
pectaient rien ni personne ’’

Cette question a été posée lors du 
débaniuement de mannes dans la mi
niscule C.renade comment convain
cre (jue nous sommes meilleurs que 
les iiutres quand nous utilisons les 
moyens (jue nous leur reprochons ? 
Ileureu.sement, en Occident, les situa
tions déplorables ne sont pas perpé
tuelles Les manne.s rentrent de Ore- 
nade avant la date fixée par le Con
grès Le vice-président Bush vient de 
servir aux autorités de San Salvador 
un avertissement solennel■ si les cri
mes des Kseadnms de la mort restent 
im|)unis, Washington coujiera son aide 
à un régime mdéfendable 

Cela prend beaucoup trop de temps, 
tieaucoup trop de sang, mais quel délai 
le Soviet suprême a-t-il fixé à l’Armée 
rouge pour (juitter Kaboul ’’ De quoi 
était constitué l’arsenal que cinq gros

porteurs libyens s’apprêtaient à livrer 
a Managua quand ils ont été intercep
tés au Brésil ’’ (juel plan de paix jiour- 
.suivent l’Iran et la Syrie quand ils lais- 
■senl agir — impunément — les terro
ristes (lu Jihad islamique, à Beyrouth, 
à Tyr, à Koweït

Où trancher, qui tranchera '' La ré
ponse la plus éloquente vient des so
cialistes français lis sont de plus en 
plus perçus comme les alliés indéfec
tibles de ce président américain qu’ils 
dénonçaient hier. Leurs décisions sou
veraines les rangent du côté du dé
ploiement des missiles d’une OTAN 
dont la France n’est pas membre 
Leur ajipui d'hier aux sandmistes s’at- 
fiche déçu Leurs ventes d'armes à l’I
rak en font des « grands satans», 
comme les Américains. Leur partiel- 
jiation à la Force multinationale au Li
ban fait aussi des Français des cibles 
et des instigateurs de représailles.

S’il faut choLsir entre liberté et tota
litarisme, le choix est aussi net qu'en
tre paix et guerre Fn 1-lspagne et en 
Argentine, la démocratie a repris ses 
droits, f’as en Pologne, pas au Cam
bodge. Pas plus qu'au Chili ou qu’en 
Afrique du Sud Quand M Reagan af
firme que « les tyrans sont tentés par 
la faiblesse de ceux qui chérissent la 
liberté », il ne nous convainc pas que 
Pinochet vaut mieux que .laruzelski 
Un discours plus nuancé aurait plus de 
chances de convaincre, singulière
ment dans ce Canada qui, trop sou
vent, ne fait que mine de s’impliquer 
sur celte dangereu.se scène mondiale 

— GILBERT BRUNET

La derniere scene
LF, DRKMIF.R MINIS l'RK du Ca 
nada ne jiouvait décemment annoncer 
sa démission à la veille de son déjiart 
pour Washington et, peut être, Mos 
cou M Pierre Klholt Trudeau ne jiou 
vait non [ilus, sans risiiuer le désastre 
au dîner de Toronlo, dire aux libéraux 
(ju'il l('.s dirigerait encore aux jirochai- 
nés élections générales Le banquet de 
la Dernière cène n'a donc jias eu heu, 
malgré tout le suspen.se (jue .ses orga
nisateurs V avaient mis Le succès fi 
nancier e.sù évident Les résultats po
litiques restent minces 

Cela ne tient pas à la jihilosojihie jw 
hlique du chel liWral .Son di.scours sur 
la néce.ssité de gouvernants (jui soient 
solides et agis.sent suivant leurs con- 
V ictions, même s'ils doiv ent être im 
populaires, puise aux meilleures sour 
ces. Cela ne tient jias non plus aux in
térêts qu’il a choisi d’altaiiuer — les 
provinces, les milieux d’aflaire.s, voire 
le Pentagone ' — et avec lesijuels les 
libéraux se sont accommodés plus 
souvent qu’autrement au cours de leur 
long règne. Le jnoblème est ailleurs 

Sur la scène, M Trudeau reste le 
meilleur. On croirait même (|u’il s’en
hardit enfin à livrer le fond de sa jh'ii- 
sée, comme s’il n’avail plus rien à jx'r- 
dre, ou que le temjis était venu jxiur lui 
d’indiquer aux libéraux de demain le 
chemin du renouveau

Malheureusement, il est lard pour 
lui d’indiquer quelles politiques, an
ciennes ou nouvelles, seraient souhai
tables pour le Canada et ceux qui as
pirent a le i'I............. _> diriger. L’héritage du ré
gime Pearson est certes impre.ssion-

nant, mais c’est le régime lYudeau qui 
en est rendu à l’heure du bilan. Ce bi
lan re.ste déficitaire.

Les historiens lui rendront une jus
tice jilus généreuse peut-être que celle 
(|ue lui font présentement les élec 
leurs et la plupart des observateurs de 
la scène fédérale Mais force est de 
constater que dans les grandes affai
res politiques (JUI le retiennent au 
tel me de sa longue carrière, notam
ment la (jue.slion du désarmement nu
cléaire. du dialogue avec le monde 
« sous-développé », voire de l’indéjien- 
dance économique du Canada, M lYu
deau n'a mis en branle aucune éijuipe 
diplomatique .solide, aucune mobilisa
tion sérieuse des res.sources et de l’o- 
pinions publujues Le prince s’avance, 
brave et confiant sur la .scène, mais il 
est (iéjiouillé

Certes, comme l'orateur l’a si bien 
dit à un auditoire sélect qui n’y croit 
guère, la force d’une nation ne réside 
pas dans ses armées m dans sa ri- 
ches.se, mais dans son imagination et 
son coeur. Plusieurs petits pays qui 
n’ont ni la population ni les re.ssources 
du Canada jouent dans le monde un 
rôle plus important que celui dont Ot
tawa s’est contenté depuis que M 'Pru- 
deau à succédé à Lester Pearson Le 
chef revient à de meilleures perspec
tives et propo.se au pays de prendre le 
grand large. Mais son gouvernement 
et ceux qui en vivent se sont habitués 
à une autre croisière

Aussi la seule question politique à 
laquelle le public s’attache encore res
te-t-elle, [laradoxalement, celle du dé

part du chef libéral, tin programme 
comme celui (jui lui vaut sa nouvelle 
inspiration devrait normalement mar
quer le début, non la fin d'un engage
ment aussi long que le sien, ("est jKiur- 
quoi M Trudeau résiste mal à l’invrai
semblance de sa situation II résiste 
jiourtant, et vaillamment, mais n'est 
plus pris au sérieux à l’intérieur du 
pays.

Certes, il maintient son énigme, si
non son emprise sur un dernier car
reau de fideles. Il devrait normale
ment partir, .souhaitent la jjlupart des 
libéraux, même si les conservateurs 
aimeraient bien qu’il reste. Ce diable 
de sphinx pourrait malgré tout rester, 
croient les autres

Pierre Trudeau a déjà donné sa ré
ponse. Battu comme il l’a été aux ur
nes et comme il Test dans les sonda 
ges, il se résigne à quitter, même s'il 
n'est pas un « qiiilteur ». Mais avant de 
partir pour de bon, il va tâter, ju.squ’à 
la onziere heure, toutes et chacune des 
portes et fenêtres des Communes pour 
vérifier, une dernière fois, si une ul
time ouverture ne s'offrait pas, par où 
revenir, triomjihant, dans la place.

Il serait probablement aujourd'hui 
irremplaçable à Ottawa s'il avait 
plongé plus tôt dans les grands enjeux 
qui secouent le pays et la planète. Son 
ob.ses.sion québécoise l’aura jirobable- 
menl détourné de celte chance histo
rique — comme les dollars de ceux qui 
achètent, avec un dîner libéral, les fa
veurs du régime.

— JEAN-CLAUDE LECLERC

Séraphin Marion: 
de noble et fière lignée
EDMOND ROBILLARD, o.p.

de l'Académie canadienne 
française

M lèMF SI le conseil tient toujours, 
qu'il « vaut mieux mourir jeune, .si on 
\ eut voir foule à ses funérailles », la 
mort de Séraphin Marion ne saurait 
pa.sser inaperçue Notre premier 
rninstre, Pierre Trudeau, lui a d’ail
leurs rendu un témoignage digne de 
son rang. « Franco-Ontarien émi- 
nenl, remarquable parmi les écri- 
\ams et hi.stonens de .son temps.»

Docteur ès lettres des universités 
de Pans et de Montréal, professeur 
émérite de l’Université d’Ottawa, où 
il a enseigné jiendanl plus de 25 ans, 
après avoir participé a la Fondation 
des lettres, président d’honneur de 
l'Institut canadien-français; mem
bre de la Société royale, officier de 
l'Ordre du Canada; médaillé de 
r.\cadémie canadienne-française; 
chevalier de l'Ordre de Saint-Gré- 
goire le Cirand, il était né à Ottawa, 
le 20 novembre 1896, et est décédé à 
l'âge de 87 ans

Il était, j'ose le dire, de noble li

gnée, ayant hérité d’une sorte de no
blesse naturelle que l’urbanisation ou 
la prolétarisation rendent de plus en 
plus rare chez nous. Son oncle, Albert 
Marion, o.p., avait fasciné sa jeu
nesse par son engagement dans Le 
problème scolaire — marqué par un 
livre amsi intitulé, qui renversait une 
opinion en mal de passer pour tradi
tionnelle, à l’effet que TÉtat n’avait 
aucun droit en matière d’éducation. 
De son autre oncle, Mannès, égale
ment dominicain, il tenait un esprit 
alerte et un don de causeur qui fai
sait de lui Tinvité le plus charmant 
qui fût. Aussi à l’aise avec un car
dinal qu’avec le plus humble des 
mortels, il n’avait pas à tutoyer pour 
être de bonne compagnie : son urba
nité éclatait dans un regard qui 
voyait en tout homme un frère en 
Jésus-Christ et en lui-même, un 
homme qui n’avait rien, qu’il ne l’ait 
reçu.

Il a mis le meilleur de lui-même, je 
le crois bien, dans les Lettres cana
diennes d'autrefois (éditions de TU- 
niversité d’Ottawa), rarement citées 
mais fort plagiées, — comme il se 
doit pour une oeuvre nationale. Il s’é- 
tait révélé un pionnier en cette ma
tière et des oeuvres plus récentes ne 
diminuent en rien le mérite de la 
sienne. On le relit toujours avec le 
plus grand intérêt et le plus grand 
profit. Il s’y révèle plein de verve.

spectateur amusé mais averti des 
batailles de mots et rivalités de cha
pelles: assez cultivé pour tout com
prendre, assez intelligent pour ne 
rien mépriser.

Le Québec d’aujourd’hui feint 
d’ignorer l'existence même de TOn- 
tario français. On tiendrait même 
volontiers pour des traîtres ceux qui 
ont consacré là-bas leur vie à la dé
fense de la cause sacrée de la langue 
et de la foi. C’est oublier un peu vite 
que: « en ce monde où nous sommes, 
nul ne peut se vanter de se passer 
des hommes ». C’est oublier aussi ce 
que rappelait un jour Armand Laver- 
gne, — a qui personne n’aurait crié 
enface qu’il était un « vendu » : « Il 
est pourtant à nous, ce pays ... Nos 
pères ne Tont-ils pas découvert, civi
lisé, depuis T Atlantique jusqu’au Pa
cifique, depuis la Baie d’IIudson 
jusqu’au Golfe du Mexique ..Cha
que motte de terre en a été baignée 
du sang de nos martyrs et de nos 
pionniers, et nous n’avons pas le droit 
d’en rien oublier ni d’en rien renier. »

Comme ceux de sa lignée. Séra
phin Marion nourrissait et inspirait 
cette auguste fierté. Kn lui payant 
notre tribut de louange, nous ne pou
vons que souhaiter que, mort, il nous 
anime encore, lui qui, vivant, cher
chait à arracher de la mort nos hom
mes de lettres d’autrefois.

Les hausses ont une ville
ALAIN FORTIER

Cette lettre porte la signature de 
14 autres étudiants en urbanisme 
de l'Université du Québec à 
Montréal

IIIH»««|jl^|[«i!l
I) Fs juin 1er prochain, les usagers du 
trans|)ort en commun de Montréal 
leront lace à une nouvelle hausse de 
tarils. la cinquième depuis 1978. Fn 
tant ([u’utilisateurs de ce service pu
blie, noii.s que.stionnons la pertinence 
(le telles augmentations Ju.squ’à 
maintenant,la CTCUM légitimait ces 
hausses par le taux d’inllation, les

coûts d’amélioration du service, etc. 
Par quoi prétend-elle justifier la pro
chaine hausse?

Un surplus de $12 millions à la CT
CUM en 83, un économie potentielle 
de $4 millions liée à Tabolition de la 
surtaxe sur l’essence pour 84, au
raient pu nous laisser espérer le 
maintien (ou même, pourijuoi pas, 
une baisse! ) des tarifs actuels. Or, il 
n’en est rien. Seul un maigre $2,2 mil
lions sera retourné aux usagers, le 
reste étant redistribué aux munici
palités de la Communauté urbaine 
de Montréal (CUM). Nous sommes, 
encore une fois, relégués au second 
plan..

Pourtant, à Laval (CTL), Trois-Ri
vières (CITF), Québec (CTCUQ), 
dans l’Outaouais (CTCRO) et sur la 
Rive-Sud (CTRSM), les commissions

de transport ont décidé de maintenir 
leurs tarifs au taux actuel en retour
nant aux usagers la presque totalité 
des économies dues à Tabolition de 
la surtaxe sur res.sence

Maintenant qu’il est impossible de 
fermer les yeux sur les cnséquences 
désastreuses bées à l’utilisation mas
sive de Tauto en ville, les différents 
intervenants provinciaux et munici
paux dans le domaine du transport 
cherchent, officiellement, à « revalo
riser» le transport en commun.

Mais dans les faits, l’incohérence 
des interventions, le manque (volon
taire? ! ) de coordination entre les ac
teurs, en freine l’essor. A Montréal, 
la décision de la CUM de hausser, 
une fois de plus et sans raison appa
rente, les tarifs, n’aidera en rien la 
« cause » du transport en commun.

ai

■ Des agresseurs 
identifiables

N'oiiS, LIB.\NAISFS et Libanais, 
avons donné essentiellement aux for
ces Irançaises et américaines, le 
mandat de nous aider à protéger la 
\ le et la sécurité des citoyens du Li
ban

Notre pays victime est en ce mo- 
nuMit attaqué sournoisement ou ou- 
verlement par le KGB soviétique 
aiii.si que par ses pantins ou ses naïfs 
valets Nous avons nommé

1) Les terroristes palestiniens (qui 
s'entre tuent)

2) Les .Syriens sanguinaires (sou
venez-vous de la ville syrienne de 
llamma .)

3) Les Lybiens (qui financent le 
terronsme internatlonal)

4) Les gardiens de la révolution de 
Khomeiny (mutile de vous les pré- 
.senter)

Dans ces conditions, il est normal 
que le Liban demande aux aviations 
françaises et américaines de surveil
ler des airs notre territoire national 
Ft ce pour prévenir et éviter les pi
res des agressions (hier, un hôpital à 
Beyrouth-Ouest).

Lors(iue ces avions français et 
américains subissent le feu des mis
siles soviétiques aux mains des Sy
riens occupant notre territoire, les 
seuls agre.sseurs ce sont les Syriens 
(JUI occupent illégalement le Liban 
'l’out de même ! Ça devrait être très 
clair, non '’

Si, à Dieu ne plai.se, des terroristes 
sov létiques attaquaient le coeur de 
Montréal, et que nous demandions 
aux polices françaises et américai
nes de nous aider à protéger 
Montréal les agresseurs ce ne se
rait ni les Français, ni les Améri
cains, II! les Montréalais. Les seuls 
vrais agresseurs seraient les terro- 
ri.stes soviétiques ...

Ceci, .s'il aime la rue Sainle-Calhe- 
rine, tout journaliste devrait être ca
llable de le comprendre !

— MARYSE MOUSSALI 
Montréal, 5 décembre

■ Pourquoi
le conditionnel?

LF ministre de l’Éducation demande 
à être convaincu que le certificat d'é
tudes collégiales (CFC) défavorise
rait le DFC. Dourquoi utihser le con
ditionnel alors que le CFC actuel
lement dispensé aux adultes défavo
rise le DFC? Même nos jeunes in
génieurs-professeurs obligés de faire 
la navette entre le CFC et le DEC 
assistent presque impuissants à Tef- 
fritement de leur imagination. On ob
serve facilement aux niveaux intel
lectuel et didactique une incompati
bilité évidente à servir deux maîtres 
à la fois. 11 suffit de deux années pour 
qu’un laboratoire que l’on croyait po
lyvalent ne serve plus à aucune re
cherche

C’est vrai que le DFC est exigeant 
et que les décrocheurs sont nom
breux. Ils seraient encore plus nom
breux SI nous ne convainquions 15%

d’élèves insécures ou hésitants à se 
ressaisir et à poursuivre jusqu’au 
DFC. Ne peut-on alors craindre 
qu’un CEC institutionnahsé nous en
lève ce pouvoir de persuasion et aug
mente ipso facto le nombre de décro
cheurs de 15%?

— FERNAND REMY 
professeur en électrolechnique 

Montréal, 9 décembre

■ Savoir lire
Dans LF DEVOIR du 3 décembre, 
M Jean-Pierre Proulx donne un 
compte rendu de la communication 
que j’ai faite devant les membres du 
Conseil supérieur de l’éducation. Il 
me fait dire' « Pour le corps, la for
mation fondamentale n’est pas la 
maladie, mais le rachitisme; pour le 
coeur, non pas le vice, mais la frivo
lité, etc. »

Or, j’avais dit le contraire. Litté
ralement et exactement le contraire. 
J’avais dit: « Le contraire de la for
mation fondamentale, en ce qui con
cerne le corps, ce n’est pas la mala
die ; c’est le rachitisme. Le contraire 
de la formation fondamentale, en ce 
qui concerne le coeur, ce n’est pas le 
vice; c’est la fnvohté, etc.»

De plus, j’avais remis le texte 
complet de ma communication à M. 
Proulx. La formation fondamentale, 
c’est ceci et cela. Une chose ne fait 
aucune doute: c’est de savoir hre.

— JEAN-PAUL OESBIENS 
Cap-Rouge, 8 décembre
■ Ma confusion est totale et mon humi
liation e\trëme' J'invoque ma formation 
fondamentale « Errare humanum est » '

J.-P. P.

■ Carte-soleil 
avec signature

À l’occasion, nous lisons dans les 
journaux que des médecins se re
trouvent devant la justice pour avoir 
fraudé la régie.

Voici une solution, il me semble 
très simple, pour éliminer ces frau
des, ou du moins une grande partie 
de celles-ci. Pourquoi la régie ne pro
cède-t-elle pas avec la carte-soleil 
comme les banques le font avec les 
caries de crédit ? Lorsque sa carte- 
soleil est utilisée, le bénéficiaire (s’il 
est en état de le fame) devrait devoir 
signer chaque formule, comme pour 
une carte de crédit, et recevoir cha
que fois, sur le champ, une copie. 
Aetuellement lorsqu’on va à la cli
nique des hôpitaux ou au bureau 
privé du médecm, nous prêtons notre 
carte-soleil et ne savons nullement 
l’usage qu’on en fait. Souvent, nous la 
perdons de vue et ne la revoyons que 
cinq ou dix minutes plus tard.

Je sais bien qu’à l’occasion, la ré
gie fait, par la poste, des vérifica
tions auprès d’un certain nombre de 
bénéficiaires. Cependant, çlle doit 
payer pour cette bureaucratie, sans 
parler des frais postaux. De plus, 
cette méthode, à mon avis, possède 
le gros défaut de mettre le bénéfi
ciaire, s’il y a eu fraude, assez mal à 
l'aise dans la position de « délateur » 
vis-à-vis son médecin.

Avec la méthode que je préconise, 
la régie, le gouvernement et donc 
tous nous autres, nous sauverions de 
l’argent et cette méthode rendrait la 
fraude presque impossible, sinon

plus difficile (sans la complicité du 
bénéficiaire).

De plus, pour le bénéficiaire, le 
simple fait de signer et de recevoir 
une copie chaque fois qu’il utilise sa 
carte-soleil (qui n’est qu’en fait 
qu’une carte de crédit que le gouver
nement paie à sa place) rendrait ce 
bénéficiaire conscient des coûts pour 
les services reçus, plus responsable 
et participant comme partenaire du 
gouvernement.

— ANDRÉ LAROCQUE 
Québec, 7 décembre

■ Le message: 
ce n^est pas grave

NOUS ne sommes pas surprises du 
refus de la femme violée de témoi
gner contre ses agresseurs. Le jour 
où la société patriarcale et son ap
pareil judiciaire retireront aux hom
mes le droit de s’approprier, violen
ter, acheter et vendre le corps et la 
sexualité des femmes, ces dernières 
iront au bout de leurs démarches 
lorsqu’elles sont agressées. Si les 
femmes violées avaient l’assurance 
qu’elles ne retrouveront pas leur 
agresseur sur leur route, après le 
procès, mais plutôt dans un centre de 
réadaptation pour criminel et hors 
d’état de nuire, peut-être auraient-el
les moins peur.

On sait que la plupart des violeurs 
qui comparaissent en cour sont ou 
acquittés ou condamnés à une déten
tion symbolique (incluant la libéra
tion conditionnelle), ce qui transmet 
à la société entière le message clair 
et net que violer les femmes, ce n’est 
pas bien grave. Le droit des femmes 
à Tintégrité physique et morale n’est 
pas reconnu dans les faits, d’où la to
lérance envers les agresseurs, les 
proxénètes et les pornocrales, les 
derniers ahmenlant les fantasmes et 
le mépris envers les femmes chez les 
premiers.
— LOUISE MIVILLE-DESCHENES

Regroupement des femmes
contre la pornographie (Québec) 

Sainte-Foy, 9 décembre
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