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Tassé
Comment investir si 

vous payez trop d’impôts
Tasse » Associés. Limitée 879-2100

exteneur de Montréal métropolitain 50 cents
Côte-Nord Gaspesie. Toronto, Nouveau-Brunswick 60 cents 50 CENTS

NATHALIE PETROWSKI

Sacré Léo ! Il nous fait le coup à chaque 
fois. Le coup de la révolte, du patriarche re-
belle, du charme, des larmes. Toutes les ru-
ses lui sont permises pour donner un bon 
show. Le show, cette fois, se passait derrière 
une barricade de micros entortillés comme 
des barbelés sur la table de conférence du 
Quatre-Saisons.

Blue jeans sous le gilet de laine, chemise 
rouge vif, tignasse blanche, visage creusé par 
les ravins des rides, regard allumé, le patriar-
che de la chanson française vieillit à l’envers 
et verdit à chaque nouveau printemps. Soi-
xante-dix ans bien sonnés le 24 août prochain.

Il revient au Québec, « ce pays neuf peuplé 
de gens qui sourient de l’intérieur », après 12 
ans d’absence, accompagné par l’Orchestre 
métropolitain. Pourquoi maintenant et pas 
avant ? Parce qu’un océan sépare la France 

Voir page 8: Ferré

Photo Jacquot Grenier
« . . . L'anarchie, c’est l’amour. »

Léo Ferré : 
le retour du 
patriarche

AU SOMMAIRE
LABORIT ET L’ÉDUCATION
Au-delà de « la transmission des 
connaissances souvent spécialisées », les 
professeurs québécois auraient avantage « à 
se familiariser avec la biologie des 
comportements humains et la structure des 
rapports sociaux qui perpétue la domination, 
» afin de communiquer ce savoir à leurs 

élèves. Page 3

ECONOMIE
(MASCO OFFRE $ 2 
MILLIARDS POUR GENSTAR
La société Imasco Limitée de Montréal a 
annoncé hier qu elle entreprend au Canada 
et aux États-Unis une offre publique d’achat 
de toutes les actions ordinaires en 
circulation de Genstar Corporation de 
Vancouver. Page 9

Les É.-U. attaquent une base libyenne
■ TRIPOLI AFFIRME AVOIR ABATTU TROIS AVIONS MILITAIRES AMÉRICAINS 

ET PROMET QUE SYRTE SERA LE CIMETIÈRE DES TROUPES DE REAGAN
TUNIS (AFP, Reuter) — Les États-Unis ont ag-

gravé hier l’épreuve de force avec la Libye, consi-
dérée par Washington comme l’ennemi numéro un 
pour son rôle présumé dans le terrorisme interna-
tional, en imposant par la force la présence de leur 
6ème flotte dans le golfe de Syrte.

Un navire libyen a été détruit, sans qu’aucun sur-
vivant n’ait été repéré, et une base de missiles 
SAM-5 a été bombardée en territoire libyen après 
que six missiles eurent été tirés contre les forces 
américaines en manoeuvre dans le golfe de Syrte, a 
annoncé la Maison-Blanche. Un deuxième navire li-
byen a également été attaqué.

Le porte-parole de la présidence, M. Larry Spea- 
kes, a souligné que les tirs de missiles libyens con- 
situaient « une attaque ne répondant à aucune pro-

vocation et dépassant les limites d’une conduite in-
ternationale normale».

« Les forces des États-Unis n’avaient pas d’autre 
objectif que de souligner l’argument légal selon le-
quel, au-delà de la limite des 12 milles reconnue de 
façon internationale, le golfe de Syrte n’appartient 
à personne et que tous les pays sont libres de tra-
verser les eaux et les espaces aériens internatio-
naux», a souligné M. Speakes.

La Libye n’a pas tardé à riposter en annonçant 
que l’aviation libyenne avait a son tour « repoussé 
une attaque américaine » et abattu trois avions de 
l’US navy, selon Radio Tripoli hier soir, capté de-
puis Tunis. La Maison-Blanche a dit pour sa part 
qu’aucun appareil américain n'avait été touché.

Dans de brefs bulletins d’informations entrecou-

pés par des chants guerriers et des slogans de vic-
toire, Radio Tripoli, la radio officielle libyenne, a af-
firmé que deux avions américains avaient été abat-
tus dans l’après-midi. Un troisième avion américain 
a été abattu dans la soirée, selon cette radio, qui ne 
précise pas si la Libye a fait ou non usage de missi-
les.

Les trois appareils américains se sont abimés en 
mer, selon Radio Tripoli qui affirme qu’ils ont été 
abattus par « l’aviation libyenne ». Les forces aé-
riennes libyennes ont « repoussé une attaque amé-
ricaine à l’intérieur des eaux arabes libyennes », a 
ajouté Radio Tripoli.

« La flotte américaine a bombardé à 13h 20 li-
byenne (12h20 gmt) la banlieue de la ville de

Voir page 8: USA-LIbye Mouammar Kadhafi
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PHILIPPINES: LES LENDEMAINS DE LA RÉVOLUTION

Les rebelles de la Nouvelle armée du peuple ( NAP ) n’ont pas déposé les armes devant la 
fuite du dictateur Ferdinand Marcos. « Les soldats fascistes » disent-ils, sont encore là.

II. Pas de trêve sans
réforme agraire...

CAROLE BEAULIEU

MANILLE — « La Nouvelle armée du peu-
ple est une armée de paysans, explique 
José Maria Sison. Elle ne déposera pas 

les armes tant qu’une véritable réforme agraire 
n’aura pas été amorcée.»

Hier encore ennemi public numéro un, M. 
José Maria Sison est aujourd’hui la vedette des 
lignes ouvertes télévisées et des forums univer-
sitaires.

Présumé fondateur du Parti communiste phi-
lippin, interdit, l’ex-professeur de science poli-
tique a été relâché quelques jours après l’ar-
rivée au pouvoir de Mme Corazon Aquino.

Le récit des tortures qui lui ont été infligées et 
le détail de ses analyses politiques font aujour-
d’hui le succès des lignes ouvertes et des émis-
sions d’affaires publiques commanditées par des 
intérêts aussi capitalistes que 7-Up, Colgate ou 
la bière San Miguel.

L’ironie de la situation n’échappe pas à José 
Maria Sison dont le sens de l’humour a été 
trempé par six ans de détention en isolement. 
« Pourquoi j’ai fondé le Parti communiste ? Qui 
a dit que j’étais communiste? » répond-t-il go-
guenard à une auditrice curieuse. « Il est tou-
jours interdit à ce que je sache d’être commu-
niste dans ce pays. »

La Nouvelle armée du peuple ( NAP ), qui ali-
Volr page 5: Philippines

INVESTISSEMENT DE $ 2 MILLIARDS À OSHAWA

Vieillotte, l’usine 
GM de Boisbriand
est menacée de 
mort dès l’été 1987
PIERRE THÉROUX
collaboration spéciale

Au moment même où la compa-
gnie General Motors du Canada an-
nonce un investissement de $ 2 mil-
liards afin de permettre l’agrandis-
sement de son usine d’Oshawa en On-
tario, alors que celle de Boisbriand 
est de plus en plus menacée de fer-
mer ses portes à l’été 1987, le direc-
teur canadien des Travailleurs unis 
de l’automobile, M. Robert White, se 
dit prêt à défendre avec vigueur les 
intérêts des travailleurs québécois.

« Je représente tous les travail-
leurs unis de l’automobile et, en tant 
que leader national, il est bien évi-
dent que je me réjouis de l’investis-
sement qui permettra à l’usine d’Os-
hawa de se doter d’une nouvelle 
technologie. Mais cela ne signifie au-
cunement que je vais arrêter de me 
battre pour l’usine de Boisbriand qui 
doit également obtenir sa part d’in-
vestissements », avait déclaré di-
manche celui qui fut le maître-d’oeu- 
vre de l’autonomie du chapitre ca-
nadien des TUA.

Selon la Presse Canadienne, GM 
du Canada créera un complexe de 
fabrication d’automobiles baptisé 
Auloplex GM, l’un des plus modernes 
au monde. L’investissement permet-
tra au fabricant d’automobiles de 
lancer une nouvelle gamme de voi-

lures, les GM-10. L'annonce en a été 
faite hier en présence du premier 
ministre Brian Mulroney, du chef 
néo-démocrate Ed Broadbent et du 
président des TUA.

Devant différents dirigeants syn-
dicaux et l’inquiétude des quelque 
1,000 travailleurs qui s’étaient réunis 
à Laval dimanche soir afin de faire 
le point et de parler de l’avenir de l'u-
sine de Boisbriand, M. White, bien 
qu’il n'ait fait aucune promesse, 
avait laissé poindre une lueur d’es-
poir et tenu a rassurer la foule pré-
sente.

« Les dirigeants de GM n’ont pas 
encore annoncé qu’ils fermeront leur 
usine d’assemblage québécoise en 
1987. Ils ont simplement affirmé que, 
pour le moment, aucun plan de pro-
duction ou investissement n’étaient 
prévus. Mais les mêmes propos sont 
tenus aux États-Unis. General Mo-
tors a réalisé d’importants profits au 
Québec et elle a une obligation de 
réinvestir cet argent ici. L’enjeu est 
important pour le Québec et je peux 
vous assurer que nous allons travail-
ler de concert avec le syndicat de l’u-
sine, la FTQ, de même qu’avec les di-
rigeants de la compagnie afin de ga-
rantir qu’une nouvelle technologie 
soit également implantée au Qué-
bec. »

Tout en soulignant que la situation
Voir page 8: GM

L’EX-MINISTRE LIBÉRAL PUBLIE UN LIVRE SUR LES ANNÉES TRUDEAU
LAVALIN ACQUIERT 
L’USINE DE PHÉNOL
La firme d'ingénieurs-conseil Lavalin a 
finalement réalisé l'acquisition, au coût de 
$ 1, de l’usine de phénol attenante à 
l’ancienne raffinerie de Gulf dans l’est de 
Montréal. Il s'agit pour la société 
montréalaise d'une première étape dans la 
formation d’un petit centre pétrochimique. 
Page 9
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CEUX QUI polluent sciemment le 

silence par leur bruit prennent les 
oreilles des autres pour des bou-

ches d'égout.

On trouve avantage à se parler à soi- 
même : l’avantage d’être écouté.

Curiosité de l’écriture à la machine. 
— Si je déplace mes doigts d'une 
seule touche, vers la gauche, avec 
« est » j'obtiens « war ».

— ALBERT BRIE

La critique de Johnston menace l’unité du PLC
PIERRE O’NEILL

« Up the Hill », l’ouvrage que vient de 
publier l’ex-ministre liberal fédéral, M. 
Donald Johnston, constitue une cinglante 
critique à l’endroit de l’ancien premier 
ministre Trudeau, un objet de contro-
verse qui risque d’irriter des libéraux de 
l’époque et de menacer à nouveau l’unité 
du parti.

Dans ces mémoires politiques, Donald 
Johnson, présente Pierre Trudeau 
comme un leader incomparablement 
fort, un chef politique unique en son 
genre, mais tout autant arrogant. Du gou-
vernement de l’époque, dont il a dirigé 
quatre ministères, l’auteur écrit que ce 
régime était miné par la corruption du 
pouvoir et complètement coupé de la po-
pulation et de la réalité.

Au nombre des nombreuses accusa-
tions que Donald Johnson formule contre 
son ancien chef, la plus grave soutient 
que l’ancien premier ministre n’a con-
sulté que quelques ministres de son ca-
binet, en 1981, avant de prendre la déci-
sion d’acquérir les actifs de la société Pé- 
tro-Canada, au coût de *1.7 milliard. « De 
ne pas m’avoir consulté, c’est une chose, 
mais de ne pas avoir consulté le ministre 
des Finances c’était assez incroyable ».

A l’époque, Donald Johnston était pré-
sident du Conseil du Trésor, donc parti-
culièrement chargé de surveiller les dé-
penses du gouvernement. Il se trouvait en 
mission à Edmunton, lorsqu’il a appris la 
décision du gouvernement de nationaliser 
Pétro-Canada. Selon lui, la décision a été 
prise par M. Trudeau et ses proches con-
seillers, avant une convocation rapide du 
cabinet, et du comité des priorités. A son 
avis, une poignée de ministres seulement, 
ont été impliqués directement dans cette 
action d’extrême gravité pour l’ensemble 
du pays.

Les mémoires politiques de l’ancien 
ministre n’ont pas eu l’air de scandalisé 
l’actuel chef du Parti libéral, bien au con-
traire. M. Turner a même poussé la bien- 
vaillance jusqu’à se rendre au lancement 
de « Up the Hill », hier soir à l’hotel Ritz 
Carlton de Montréal. Aux journalistes qui 
souhaitaient recueillir ses premières im-
pressions, M. Turner a expliqué qu’il n’a-
vait pas eu le temps de lire l’ouvrage, non 
plus que les journaux qui en traitaient le 
matin même, en page frontispice. Devant 
l’insistance de la presse, n'a eu qu’une 
seulement réaction significative concer-
nant les affirmations de Donald Johnston 
sur la chûte du gouvernement Trudeau : 
« Regardons les choses en face; le gou-

vernement, dans une certaine mesure, 
s’est défait lui-même ».

Ce n’est pas tellement que M. Turner 
ait accepté l’invitation de Donald Johns-
ton à ce lancement qui est étonnante ; il 
n’a jamais été considéré comme un très 
rand admirateur de Pierre Trudeau, et 
epuis son élection à la direction du parti, 

les rapports entre les deux hommes sont 
demeurés plutôt tièdes. C’est davantage 
la présence de nombreux autres anciens 
ministres, qui a surpris les observateurs. 
Considérés comme d’indéfectibles amis 
et loyaux supporteurs de l’ancien chef, les 
ministres Marc Lalonde, Jean Chrétien et 
Monique Bégin étaient de la réception, 
ainsi que Serge Joyal, Louis Duclos, Cé-
line Hervieux-Payette, David Berger et 
Richard French, ministre québécois des 
Communications.

Devant la centaine d’invités, John Tur-
ner s’est abstenu de commenter « Up the 
Hill », alléguant qu’il avait pris la précau-
tion de n’en pas lire une seule ligne avant 
de se rendre au lancement. « Je ne doute 

as cependant, que ce soit un livre franc, 
onnête et stimulant ». Plus tôt, M. Tur-

ner s’était félicité de diriger un parti 
« très littéraire », dont les ouvrages de 
Jean Chrétien et John Roberts sont déjà 

Voir page 8: Turner

Le député libéral de St-Henri-Westmount, M. 
Donald Johnston, a rencontré M. John Turner à 
l’issue de la causerie qu’a prononcée le chef du 
PLC à Montréal, hier.

IMDWnDS
Monique Bosco
Qui est-elle? Est-elle sage après 
tout? Ou femme fatale à sept 
hommes?
«...un point de vue singulier sur la 
condition féminine.» (Réginald Martel, 
La Presse)

Robert Kroetsch
Traduit de l'anglais par G.-A. Vachon

Les aventures truculentes de quatre 
compères partis à la recherche des 
squelettes de dinosaures à travers les 
Badlands de l’Alberta et qui 
découvrent un monde fantastique 
entre le rêve et la réalité.
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ARTS ET SPECTACLES

Molière, Guitry, Shaffer 
au Bois-de-Coulonge
THEATRE
ROBERT LÉVESQUE

Pour marquer le 10e anniversaire du Théâtre du Bois-de-Coulonge, le 
directeur artistique de la compagnie, François Tassé, mise sur Molière, 
Guitry et Shaffer. Dans un communiqué de Québec, M. Tassé, en ren-
dant publique sa programmation estivale pour 1986, a d’abord rendu 
hommage au fondateur du théâtre, Jean-Marie Lemieux, décédé l’an 
dernier.

La saison 86, qui va de la fin mai à la fin août, avait d'abord été plani-
fiée par Tassé et Lemieux en juillet 85. À ce moment, indique François 
Tassé, Lemieux songeait à monter Hamlet. Les plans ont dû être modi-
fiés. La saison s’ouvrira donc le 31 mai sous la tente du bois de Coulonge 
avec un Molière emballant, qu’aucune compagnie pourtant n’a affiché 
depuis longtemps, Les Femmes savantes.

François Tassé a fait appel à un metteur en scène danois, Lucian 
Giurchesea, pour diriger la comédie de Molière. Le spectacle sera 
d’abord donné en marge de la Quinzaine internationale de théâtre de 
Québec (30 mai-14 juin! et poursuivra sa carrière jusqu’au 5 juillet.

Le 25 juin, au café-théâtre du Vieux-Port (la seconde scène du Bois- 
de-Coulonge), on offrira Une folie de Sacha Guitry avec, entre autres, la 
comédienne Monique Miller. Le Guitry sera donné jusqu’au 2 août.

Enfin, Alexandre Hausvater mettra en scène Assassin de l’auteur bri-
tannique Anthony Shaffer (Amadeus), dont la première aura lieu sous 
la tente le 18 juillet et la dernière le 30 août.

Les comédiens Jean Besré, Jean-René Ouellet et Yves Jacques, qui 
joueront cet été, ont été engagés au Bois-de-Coulonge à titre de conseil-
lers artistiques.

Vinci à Québec. Après les supplémentaires au Quat’Sous, où ce spec-
tacle fait salle comble, le Vinci de Robert Lepage déménagera aussitôt 
à Québec où il prendra l’affiche de l’Implanthéâtre (2, rue Crémazie 
est) du 15 au 26 avril.

CINEMA
ASTRE I: (327-5001) - "Toby" 7 h, 8 h 45
ASTRE II: — “La cage aux toile» î" 7 h 15. 9

h
ASTRE III: - "Rocky 4" 7 h, 8 h 45 
ASTRE IV: - "Delta force" 7 h , 9 h 20 
BERRII: (288-2115) — "Trol* hommes et un

couftin" 12 h 15, 2 h 35, 4 h 55. 7 h 20, 9 h 
15

BERRI II: — “La cage aux toile»” 1 h. 3 h, 5
h, 7 h, 9 h

BERRI III: — “Rouge bataer" 12 h 30, 2 h
45, 5 h, 7 h 15. 9 h 30

BERRI IV: — "Pouvoir Intime" 12 h, 2 h. 4 h,
6 h, 8 h, 10 h.

BERRI V: — "Tangos, l'exil de Gardel" 12 h,
2 h 15, 4 h 45, 7 h 15, 9 h 45 

BONAVENTURE I: (861-2725) - "F.X." 1 h , 3 
h 05, 5 h 10, 7 h 15, 9 h 30 

BONAVENTURE II: - "Hitcher” 12 h 50, 2 h 
50, 4 h 50, 7 h, 9 h.

BROSSARD I: (465-5906) - "Toby"7 h, 9 h 
BROSSARD II: (465-5906) - Rémo sans arme

et dangeureux" 7 h , 9 h 20 
BROSSARD III: — "Souvenirs d'Afrique" 8

h.
CINÉMA CAPITOL: (849-0041) - "L'honneur 

de Prlxil" 12 h, 2 h 20, 4 h 40, 7 h 10, 9 h 
30

CINÉMA CHATEAUGUAY I: (698-0141) - 
"Trol» hommes et un couttln” 7 h 15, 9 h
15

CINÉMA CHATEAUGUAY II: - “Toby” 7 h,
9h 15

CARTIER-LAVAL: (663-5124) - "La cage aux
toiles 3" 7 h 20, 9 h 15

CHAMPLAIN I: (524-1685)-“Toby" 7 h 15, 9 
h 15

CHAMPLAIN II: — "Rémo sans arme et dan-
geureux" 7 11 25. 9 h 35 

CINÉMA V: 5560 ouesl Sherbrooke(489-5559) -
"Stroszek” 7 h. — "Sugarbaby" 7 h 15 — 
"Meetings with remarkable men" 9 h 15 
— "Péril en la demeure" 9 h 30 

CINÉMA DE PARIS: (875-1882) - "Delta

SUR SCENE
L'AIR DU TEMPS: 191 ouest Sl-Paul (842-2003) — 

Jazz tous les soirs — spectacles à 10h., 
1111.30 et 00h.45 — Les lundis soirs Jam 
Session avec Cisco Normand — « The 
Joey Goldstein Band » original electric 
jazz, avec Anthony Panacci, claviers, 
Danny Columby, basse, et Mark Kelso, 
batterie, du 25 au 30 mars

BAR 2080: 2080 rue Clark, Mtl (285-0007) - Jazz 
tous les soirs — Michael Gauthier, guitariste de jazz, 
en spectacle, du jeu. au dim. à compter de 22h.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TERRE- 
BONNE: Terrebonne — « Voyage dans le système 
solaire • avec Maurice Provencher, astronome, le 25 
mars à 19h.

BISTRO D'AUTREFOIS: 1229 St-Hubert, Mtl (842- 
2808) — Spectacle Marie-Perle Ûuintln, pianiste, 
tous les soirs, du lun, au ven. de 17h. à 20h. — 
Spectacle de Jean Custeau, auteur-compositeur et 
interprète, s'accompagnant è la guitare, du jeu au 
dim. à 22h.

CAFÉ CAMPUS: 3315 chemin Reine-Marie, Mont-
réal — Party des 70's, hits des années 70, le 25 mars

CAFÉ DE LA PLACE: FDA (842-2112) - « 26 bis, 
impasse du colonel Foisy > de René-Daniel Dubois,

m. en s. Jean-Marie Lelièvre, du 19 mars au 26 avril, 
mar. au sam. à 20h.

CAFÉ-CONCERT LA CHACONNE: 342 est rue
Ontario, Mtl (843-8620) — • De la Belle Otéro à Car- 
men » nouveau spectacle de danses espagnoles de 
Sonia Del Rio, sur des oeuvres de Purcel, Lopez, Ji-
menez et Bizet, tous les mardis et jeudis soirs à 21 h

CAFÉ-THÉATRE QUARTIER LATIN: 4303 St- 
Denis, Mtl (845-4932) — Spectacles de marionnettes 
pour entants, « Les trois petits cochons » et. La 
Heur enchantée • tous les sam. et dim de mars à 
14h, — • La voix Ferré ou le chant du hibou • spec-
tacle de Philippe Noireaut, du 19 mars au 6 avril, du 
mer. au dim. à 22h.

CAFÉ TIMÊNÊS: 4857 ave du Parc, Montréal (272- 
1734) — Cinéma du mardi: Festival Polanski 
« What • le 25 mars à 2th.

CLUB BALATTOU: 4372 St-Llurent. Mtl (845- 
5447) — Tous les soirs, musioue populaire africaine, 
de 21h à 03h — Ymayok, percussion etsalso, les 
26-27 mars à 22h.30

CLUB MILES: 1200 Bishop (861-4656) - Tous les 
soirs l'Ensemble Elder Léger, à 17h.30

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE 
MONTRÉAL: 130 est rue Notre-Dame, Mtl (873-

[TELEVISION!
O C B FT
12.00 Première édition
12.20 Télex arts
12.30 Vivre à trois
13.00 Terre humaine
13.30 Au jour le jour
14.30 Cinéma

< L'arbre de vie • 2e partie 
amér 57 avec Montgomery 
Clilt, Elizabeth Taylor et 
Eva Marie Saint

16.00 Félix et Ciboulette
16.30 Minibus
17.00 Le tram de 5 heures
18.00 Ce soir
18.26 Les nouvelles du sport
18.29 la météo
18.30 Avis de recherche
19.00 Cap Lumière
19.30 L agent tait le bonheur
20.00 Monsieur le ministre
20.30 Manon
21.00 Dallas
22.00 Le téléjournal 
22.25 Le Point
23.00 La metéo
23.04 Les nouvelles du sport 
23.15 Télex arts
23.20 Rencontres 
23.50 Cinéma

• Fort Utah > amér 66 
avec John Ireland. Virginia 
Mayo, Scott Brady et John 
Russell

(E) C F T M
12.00 Ici Montréal
12.15 Ciné Quiz

i Le prévenu • amér 82 
avec Mike Farrell, Teri Garr 
et Veronica Cartwright

14.30 La pelite maison bans la
prairie

15.30 La bande animée
16.00 Les satellipopettes
16.30 Galaxie
17.00 Montréal en direct
18.00 Ici Montréal
16.30 Casse-téte
19.00 Peau de banane
19.30 Les deux font la paire

20.30 Entre chien et loup
21.00 Made in Quebec
22.00 Pour l'amour du risque
23.00 Les nouvelles TVA
23.30 Ici Montréal 
23.35 Les sports
23.50 La couleur du temps
24.00 Cinéma de lin de soirée

> Attila, tléau de Dieu • it. 
55 avec Anthony Quinn, 
Sophia Loren et Henri Vi-
dal

CD RADIO-QUÉBEC
12.30 A propos de bureautique
13.00 Québec school télécasts
13.30 Le marché aux images
14.30 Inter-Action
15.30 Droit de parole
16.30 Retraite action
17.00 La période de questions
18.00 Passe-Partout
18.30 Téléservice
19.27 Tirage de la Quotidienne
19.30 Justice pour tous
20.00 Arrimage
20.30 Les grands du cinéma 

• Costa Gavras •
21.00 Ciné-Mardi

■ Mortelle randonnée • 1r 
1983 avec Isabelle Adjam, 
Michel Serrault, Stéphane 
Audran et Guy Marchand

23.00 Téléservice

es T V F Q (Câble)
12.30 Les nouveaux jeux de 20 

heures
13.00 La chance aux chansons
13.30 Mardi Cinéma: les jeux 
14.40 Les jours de notre vie: la

contraception au présent
15.30 Radio-France-Internatio- 

nale
16.30 C'est encore mieux l'a-

près-midi
18.00 Le Journal
18.30 Des chiffres et des lettres
19.00 Aujourd'hui la vie
20.00 Les nouveaux jeux de 20 

heures
20.30 Le grand échiquier: Lu-

23.14
23.35
23.50
24.20

ciano Pavarotti
Intermède
Cocoricocoboy
Le journal
Radio-France-Internatio-
nale

O C B M T
13.00 All my children
14.00 Dallas
15.00 Coronation Street
15.30 Parenting
16.00 Happy days
16.30 Vid kids
17.00 Video hits
17.30 Three's company
16.00 Newswatch
19.00 Gzowski
19.30 Golden girls
20.00 Murder in the family
22.00 The National news
23.00 Newswatch
23.30 CBC Late Movie 

• The petrified forest • 
1936 avec Humphrey Bo-
gart. Bette Davis, Leslie 
Howard et Dick Foran

© CFCF
12.30 Pulse
13.00 Lifetime
14.00 Another world
15.00 General hospital
16.00 Music Vision
16.30 Take a break with Matthew 

Cope
16.37 Wheel of fortune
17.00 The price is right
18.00 Pulse
19.00 Entertainment tonight
19.30 New wilderness
20.00 The A Team
21 00 Spenser: lor hue
22.00 Night heat
23.00 CW National News
23.21 Pulse
2400 The tall guy
01.00 Cinema 12

• The Barcley'sot Broad-
way • 1963 avec Fred As-
taire, Ginger Rogers. Os-
car Levant,

ThéAtrs d’AuJourd’huI — Les Baleines de Jean-Raymond Marcoux 
avec Louise Oeschâtelets, Hélène Loiselle, Luc Morissette et Aubert 
Pallascio. A l’affiche jusqu'au 5 Avril. Pubii-reponsg•

Au 26 bis, impasse du Colonel-Foisy
Un premier rendez-vous manqué
ROBERT LÉVESQUE

26 bis, impasse du Colonel-Foisy, de
René-Daniel Dubois, dans une mise en 
scène de Jean-Marie Lelièvre et une 
scénographie de Michel Crête. Avec 
Élizabeth Chouvalidzé et Serge 
Dupire. Au Café de la Place jusqu au 
26 avril.

Après l’admirable Being at home 
with Claude, créé au Quat’Sous dans 
une mise en scène exemplaire de Da-
niel Roussel, et après les Contes pour 
une tribu perdue parmi tant d’autres 
joués à l’Espace libre par les mimes 
Omnibus dans une mise en scène la-
borieuse de Jean Asselin, voici ce fa-
meux 26 bis, impasse du Colonel- 
Foisy, que l’on connaît depuis trois 
ans par la publication du texte chez 
Leméac.

Que l’on connaît depuis trois 
ans ... voilà bien un problème. La 
pratique est peu sage de livrer publi-
quement un texte dramatique si 
longtemps avant sa première vie au 
théâtre. On se prend à l’imaginer, 
cette pièce, on la relit, on l’aime, on 
fait sa mise en scène, en somme, et 
l’on arrive à la première pollué par 
cette fréquentation de la pièce. Alors 
le risque d’être déçu est grand. Avec

la perte de cette innocence, néces-
saire au théâtre de création, on reste 
sur son quant-à-soi comme je l’ai fait 
au Café de la Place.

Attention ! il ne s’agit pas de 
croire qu’on doive aller au théâtre 
sans connaître la pièce. Tout le ré-
pertoire tomberait. Mais, dans le 
champ du théâtre re-joué (tout, sauf 
les nouveaux textes), on va voir ce 
que monsieur Untel a fait de la pièce 
unetelle. On entre dans le champ de 
la mise en scène. C’est le Vania de 
Brassard, le Hamlet d’Hausvater. On 
ne veut plus tant découvrir la pièce 
que sentir (et être touché par) la vi-
sion qu’en dégage en son temps tel 
ou tel homme de théâtre.

Alors que la création, les premiers 
pas d’une pièce sur les planches, la 
première conception scénique d’une 
oeuvre, c’est autre chose de plus im-
portant, de plus formidable lorsque 
réussi, ou de plus dangereux lorsque 
raté.

Sortir du Rideau Vert déçu, c’est 
sans conséquences. Il y a là des gens 
qui perdurent à reproduire un théâ-
tre dépassé. On peut parfois, dans ce 
théâtre bourgeois, y être pourtant 
ému d’une chose, d’un frémissement 
d’acteur; on sent toujours ce senti-
ment de sacré qui circule dans tout 
théâtre, là où des comédiens, que ce

soit au théâtre des Variétés ou à 
l’Espace libre, s’avancent en scène. 
Mais, au-delà de cet amour tout- 
temps et toute-forme du théâtre, il y 
a le théâtre actuel, vivant, celui de 
l’audace et du risque, et il y a ceux 
qui n’affrontent plus ce danger, et 
ceux qui en font leur condition pre-
mière.

Mais ma digression s’étire.
Je suis sorti déçu de la création de 

26 bis..., non pas parce que les artis-
tes qui l’ont signé ne prennent pas de 
risques : ils sont de ceux qui en vi-
vraient. Mais parce que, à la pre-
mière borne du chemin théâtral, 
celle où la pièce se présente dans son 
premier habit (comme le Godot de 
Roger Blin en 1953, habit-clochard 
qui enserre encore le chef-d’oeuvre 
de Beckett), je n’ai pas senti que l’on 
rendait justice à cette oeuvre de Du-
bois, à ce cri d’amour dramatique 
terriblement organisé dans son ap-
parent puzzle, à cette vivante et dé-
bordante brassée de mots et de phra-
ses qui, de l’auteur à son personnage, 
se répercutent et vont vers la salle 
dans un aller-retour qui pourrait être 
si magistral, comme l’était celui des 
Bédouins.

Une princesse russe, qui n’en est 
pas une, qui nous explique que l’au-
teur veut qu’elle fasse telle chose, 
qui le triche avec la salle, qui part 
dans ses réc’*s baroques tout en se 
reportant en pensée dans la coulisse 
et en lançant une oeillade à un spec-
tateur, cela, chez Dubois, c’est le vé-

hicule d’une errance qu’il veut totale. 
Scène, salle, coulisse, noir, lumières, 
spectateurs : c’est le champ d’action 
de cette « impasse bis ». Cette im-
passe où l’on va trouver le théâtre, 
où l’auteur se glisse entre la comple-
xité de l’existence et la magie du 
verbe.

Au Café de la Place, le théâtre de 
Dubois ne fonctionne pas autrement 
que par ce que Ton retient d’un texte 
entendu. Les détours ne se font pas, 
les nuances encore moins, les cou-
leurs s’uniformisent, on reste à écou-
ter le texte d’une pièce dont les ac-
teurs nous indisposent.

Dans la mise en scène lourdaude 
de Lelièvre, mal orchestrée autour 
d’un canon et de son affût (le pre-
mier cliché qui passait; l’auteur sug-
gérait un récamier), les comédiens 
Chouvalidzé et Dupire n’inspirent 
rien. Mme Chouvalidzé, dont le jeu 
rappelle parfois la Bouboulina de 
Zorba, met beaucoup d’effort et 
réussit un de ses gros travaux en 
carrière, mais elle demeure en deçà 
de la subtilité du personnage-actrice. 
L’auteur, dans l’édition de Leméac, 
signifie que le rôle de la princesse 
russe devrait revenir à un comédien. 
Il était important, pour la création, 
de respecter cette indication.

Quant à Serge Dupire, il est pé-
nible de le voir jouer, et de si près, 
comme s’il auditionnait. Bref, à ce 26 
bis ...,1e premier rendez-vous est 
manqué.

force" 2 h, 4 h 30, 7 h, 9 h 30 
CINÉMA DU VILLAGE: 1220, Ste-Catherine est 

(523-3239)-“In heat" 1 h, 2 h 30, 4 h, 5 h 
30, 7 h, 8 h 30,10 h.

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE: (842-9768)
— "The lusty men" 18 h 35 — “Vers le
sud" 20 h 35

CINÉPLEX I:(849-4518)-"Delta lores" 1 h
45, 4 h 20, 7 h, 9 h 30

CINÉPLEX II: - "Trip to Bountiful" 1 h 30, 3 
h 30, 5 h 30, 7 h 30, 9 h 30 

CINÉPLEX III: - “White nights" 1 h 15. 4 h,
6 h 45, 9 h 30

CINÉPLEX IV: — "Murphy's romance" 1 h
15,3h15,5h15,7h15,9h15

CINÉPLEX V: - "Back to the future" 1 h , 3
h 05, 5 h 10, 7 h 20, 9 h 30

CINÉPLEX VI: - "Toby McTeague" 1 h 30.
3 h 20, 5 h 20, 7 h 20 — "Quicksilver" 9 h 
20

CINÉPLEX VII: - "Une femme ou deux” 1 h
35, 3 h 30, 5 h 30, 7 h 30, 9 h 30

CINÉPLEX VIII: - "Runaway train" 1 h 05, 3
h 15, 5 h 20, 7 h 30, 9 h 40 

CINÉPLEX IX: - “Kiss ol the spider wo-
man” 1 h , 3 h 10, 5 h 15, 7 h 20, 9 h 30 

CINÉMA MONTRÉAL I: (521-7870) - “Retour 
vers le futur"1 h 50, 5 h 05, 9 h 10 — 
“Comment claquer un million" 3 h 10. 7 h 
15

CINÉMA MONTRÉAL II: — "Les goonles”
12 h. 4 h. 7 h BQ — "Histoire sans lin" 2 h

4031) — Salle Germaine Malépart: Concert-midi, ré-
cital de clarinette, classe de Rafaël Masella, le 25 
mars à 12h. — Salle Gabriel Cusson: récital de gui-
tare, classe de Jean Vallières, le 25 mars à 20h

ÉGLISE SAINT-ANTONIN: 5391 rue Snowdon, 
Montréal — Récital d'orgue, André Lépine, oeuvres 
de Bach, Couperin, Franck et Vierne — Improvisa-
tion à l'orgue, avec André Lépine et Rachel Laurin, 
classe de Raymond Daveluy, le 25 mars à 20h. 

ESPACE EXILIO: 2050 Dandurand, local 211. Mtl 
(270-8664) — « Mémoire 85, Olvido 86 * perfor- 
mande théâtrale de Alberto Kurapel, les ven. et sam. 
à 20h 30

LE GRAND CAFÉ: 1720 St-Denis, Montréal (849- 
6955) — Blues Session du mer. au sam. 1ère partie: 
Bob Harrison Blues Band — 2e partie: le 26 mars, 
BobWalsh,à21h,30

LE GRAND HOTEL: 777 Université, Mtl (879-1370)
— Bar Tour de Ville: Le groupe • Transfert ■ du mar. 
au dim. jusqu'au 6 avril à 2th.

LE GYMNASE: 75 Sir George-Etienne Cartier ste 
204, Montréal — Les jeudis du GIM, spectacle de 
Gérard-Charles Valente, les 27 mars, 3 et 10 avril à 
19h 30

HÔTEL MERIDIEN: 4 complexe Desjardins, Mtl 
(285-1450) — Bar du Foyer: Deux pianistes sont en 
vedette, Claude Foisy, du lun. au ven. de 17h. à 20h
— Fred Neylor, du mar, au sam, de 20h. à 24h. 

HÔTEL DE LA MONTAGNE: 1430 de la Mon
tagne (288-5656) — Charles Bensoussan. lun. au 
ven. 17h, à 21h. — Carol Parisien, mer, au sam. 21h, 
à 01 h.

LA CROISETTE: 1201 o Dorchester (878-2000) — 
Marie-Andrée Ostiguy, pianiste, du dim. au ven. 18h. 
à 23h

LE POINT DE VUE: 1201 ouest Dorchester (878- 
2000) — Suzanne Berthiaume. harpiste, du lun. au 
dim.

L'ESKABEL: 1237 Sanguinet. Montréal (849-7164)
— ■ Adam et Eve sur la Main * « Soleil noir ou la nuit 
blanche > • La cave aux images • spectacle perfor-
mance-danse-théâtre de Louis Guillemette et de 
Pierre Blackburn, du 25 au 29 mars. mar. au ven 
20h 30. sam. 20h, et 22h 30

L'IMPROMPTU: 1201 0 Dorchester (878-2000) — 
John Sheer, pianiste-animateur, du lun. au sam. de 
21h.à 02h

MAISON DE LA CULTURE CÔTE-DES-NEI-
GES: 5290 chemin COte-des-Neiges, Montréal (872- 
6689) — Concert de jazz avec Wondeur Brass, le 25 
mars à 20h.

MAISON THÉÂTRE: 255 est rue Ontario, Montréal 
(288-7211 ) — L'Arriére-Scène présente « Les boi-
tes . théâtre d’images poétiques, le jeu. 27 mars, 9 h 
30

LE MILIEU: 5380 St-Laureot. Montréal (277-5789) - 
Les Rogers, du 13 au 29 mars, du mer. au ven. à 
20h„ le sam. 19h. et 22h

PIPS CLUB DE BACKGAMMON: 3774 St-De-
nis, Mtl (284-0613) — Le championnat de backgam-
mon de Montréal. 1er prix de S2.000.00. du 1 au 30 
mars, de 17h.é23h.

RISING SUN: 286 ouest Ste-Catherine, Mtl (861- 
0657) — • Moo • new music rock, le 25 mars 

SALLE CLAUDE CHAMPAGNE: 220 Vincent 
d'Indy. Montréal — Concert de la Chorale et de l'En-
semble vocal de la faculté, dir Jean-François Sénat! 
au piano. Glenna Fsrland, oeuvres de Bach, Kolady, 
Schubert et Wolff, le 25 mars à 20h.

SALLE ANDRÉ MATHIEU: Collège Montmo-
rency, 475 Bout de l'Avenir. Laval (667-1610) — Les 
Grands Explorateurs présentent • L'Inde fabuleuse • 
le 3 avril, à 20h

SALLE POLLACK: 555 ouest rue Sherbrooke, Mtl 
— Solistes étudiants, piano, voix violoncelle, le 25 
mars à 17h. — Récital, classe d'interprétation Lei- 
ders et Chansons, dir Jo-Anne Bentley et Michael 
McMahon, oeuvres de Mendelsshon, Finzi, Ravel, 
Rodrigo. Granados, Schumann. Britten et Poulenc, 
le 25 mars à 20h

SPECTRUM: 318 ouest rue Ste-Catherine, Montréal 
(861-5851) —Profil, mode, le 26 mars à 19h 30 et 
22h

STATION 10:2071 ouest rue Ste-Catherine, Mont-
réal (934-1419) — Merik Trout Pack et The Core, 26 
mars

10, 6 h 05,10 h.
COMPLEXE DESJARDINS I: (288-3141 ) — 

“Retour vers le futur” 12 h 20, 14 h 30. 16
h 40,18 h 50, 21 h

COMPLEXE DESJARDINS II: - "Soleil de
nuit” 13 h, 15 h 30,18 h, 20 h 30 

COMPLEXE DESJARDINS III: - "Ardeurs à 
la plage” 13 h 25, I6 h 15,19 h 05, 21 h 55 
— “Les dépanneuses" 12 h 05, 14 h 55, 
17 h 45, 20 h 35

COMPLEXE DESJARDINS IV: - “Rocky 4"
12 h 30,14 h 15, 16 h, 17 h 45,19 h 30, 21 
h 15

COMPLEXE GUY-FAVREAU/ O.N.F.: 200
ouest Bout Dorchester, Mtl (283-8229) — "Cana-
da's sweetheart: the saga ol Hal C. 
Banks” 7 h, 9 h.

CONSERVATOIRE D'ART CINÉMATOGRA-
PHIQUE: (848-3878) — "Breathless" 20 h 30 

CRÉMAZIE: (388-4210) - “Souvenirs d'Afri-
que" 8 h

DAUPHIN I: (721-6060) - "Brazil” 8 h 
DAUPHIN II: — “Trois hommes et un couf-

fin" 7 h, 9 h
OORVAL I: (631-8587) — “Police academy 

111" 6 h 15, 8 h, 9 h 45 
DORVAL II: — "Pretty In plnk" 7 h 15, 9 h

20
DORVAL III: — "The color purple" 6 h 05, 9

h.
DÉCARIE I: (341-3190) - “F.X." 7 h , 9 h 15
DÉCARIE II: - "Out of Africa" 8 h

THÉÂTRE ARLEQUIN: 1004 est rue Sle-Cathe- 
rine, Montréal (288-4261) — • Le derrière d'une 
étoile • spectacle de Clémence Desrochers, du 20 au 
29marsà20h,

THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI: 1297 rue Papineau, 
Montréal (523-1211 ) — ■ Les baleines • de jean- 
Raymond Marcoux, à compter du 13 mars, du mar. 
au sam. à 20h 30, le dim. à 15h.

THÉÂTRE CENTAUR: 453 Lt-François-Xavier, Mtl 
(288-3161) — t Master Class » de David Pownall, du 
13 mars au 8 avril, mar. au sam. 20h„ matinées les 
sam. à 14h, et le dim. 6 avril à 14h.

THÉÂTRE MAISONNEUVE: PDA (842-2112) - 
Carmine Coppola, le 25 mars à 20h.

THÉÂTRE MERIDIEN: Place Desjardins, Basilaire 
2, Mtl (285-1968) — Le groupe de tango argentin 
Tango X 3, en spectacle du 27 au 29 mars à 20h.30

THEATRE DU NOUVEAU MONDE: 84 ouest 
rue Ste-Catherine, Montréal (861-0563) — « Un cha-
peau de paille d'Italie, de Eugène Labiche, m. en s. 
Daniel Roussel, â compter du-13 mars, du mar. au 
ven. 20h.,lesam. à 16h. et 21h.

THÉÂTRE PORT-ROYAL: PDA (842-2112) - La 
Compagnie Jean Duceppe présente « Charbonneau 
et le chef > de John Thomas McDonough, m. en s. 
Paul Hébert, du 19 fév. au 12 avril, sem, 20h.,sam. 
17h. et 21 h.

THEATRE QUAT'SOUS: 100 est ave des Pins, Mtl 
(845-7277) — « Vinci » spectacle de Robert Lepage, 
environnement sonore de Daniel Toussaint, du 4 au 
30 mars, du mar. au sam. 20h„ le dim. 15h.

THÉÂTRE DU RIDEAU VERT: 4664 St-Denis. Mtl 
(844-1793) — « Les papiers d'aspern • de Henry Ja-
mes, adaptation de Marguerite Duras, m, en s. Fran-
çois Barbeau, du 4 mars au 5 avril, mar. au ven. 20h., 
sam. 17h. et 21h., dim. 15h.

THÉÂTRE DE LA VEILLÉE: 1371 est rue Ontario, 
Mtl (526-7288) — O Vertigo Danse présente « Tim-
ber . du 12 au 30 mars, du mer. au dim. à 20h 30

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL: 200 Vincent 
d'Indy, Montréal — Salle B:484: Récital de piano, Ca-
therine Morin, oeuvres de Bach, Brahms, Gagnon et 
Schubert, le 25 mars à 16h.

UNIVERSITÉ DU QUEBEC A MONTRÉAL:
Salle J-2020.1455 rue St-Denis, Montréal — Les étu-
diants du département de théâtre présentent une 
création et adaptation de • La métamorphose » de 
Franz Katka, m. en s. Danielle Plourde, le 26 mars, 
19h, et 20h.30, le 27 mars 14h. et 20h,30, le 28 mars, 
14h. et 19h„ le 29 mars, 14h„ 19h. et 20h,30

THÉÂTRE LE PIGEONNIER: 138 nord Welling-
ton, Sherbrooke (564-2060) — • L'idiot • de Dos-
toïevski, adaptation Gabriel Arcand, du 26 au 29 
mars â 20h 30

GRAND THEATRE DE QUÉBEC: Québec - 
Salle Louis-Fréchette: Orcherstre symphonique de 
Québec, série Grande Musique A. Simon Streatfeild, 
chef d'orchestre, le 25 mars à 20h

IMPLAN THÉÂTRE: 2 rue Crémazie est, Québec 
(529-2183) — Le Théâtre Repère présente . Le 
coeur qui coqne • de Larry Kramer, m en s Jacques 
Lessard, du 21 mars au 6 avril, 20h 30. les dim. 23 
mars et 6 avril, â15h.

THÉÂTRE DU GRAND DÉRANGEMENT: 30
St-Stanislas, Vieux Québec (692-3000) — La Manu-
facture présente • Something red • version fran-
çaise. jusqu'au 29 mars, du mar au sam. à 20h

CENTRE NATIONAL DES ARTS: Ottawa - 
Salle Opéra: Le Ballet national du Canada, 25 au 27 
mars à 20h 30 — Salle Théâtre* Jean-Paul Sévllla, le 
25 mars à 20h, — Salle Studio: ■ Stuff as dreams are 
made on. de Fred Curchack. â compter du 18 mars, 
sem. 20h., sam. 14h. et 20h.

THÉÂTRE DE L'iLE: 1 rue Wellington, Hull — 
• Lorsque reniant parait • de André Roussin, du 19 
mars au 10 mai, du mer. au ven. 20h.30, le sam. 19h. 
et 22h

SALLE RENÉ-PROVOST: 110 rue Wright, Hull 
(771-6669) — « Notre thé quotidien • de Georges 
Astalos. du 2t mars au 5 avril, du mer, au sam. à 
20h,30

THÉÂTRE DU P'TIT BONHEUR: 57 est rue Ade-
laide. Toronto (392-5192) — • Duo pour voix obsti-
nées ■ de Maryse Pelletier, m en s, John Van Burek, 
du 18 mars au 13 avril, du mar au sam 20h..ledim, 
â 14h 30
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ÉLYSÉE I: (842-6053) - “Voyage à Palmol” 7
h 15, 9 h 15

ÉLYSÉE II: — "Les princes” 7 h, 9 h 
FAIRVIEW I: (697-8095) - “Wild cats” 7 h, 9 h

10
FAIRVIEW II: — "Down and out In Beverly 

Hills" 7 h 15. 9 h 15
GREENFIELD 1: (671-6129) - "Police aca-

demy 111" 6 h 15, 8 h, 9 h 45 
GREENFIELD 2: - "Le diamant du Nil' 7 h,

9 h 10
GREENFIELD 3: - “Gung Ho” 7 h 15. 9h

25
IMPÉRIAL: (288-7102) - "Pretty in plnk" 1 h,

3 h 05, 5 h 10, 7 h 15, 9 h 20
JEAN-TALON: (725-7000) - "Retour vers le 

futur" 7 h 15, 9 h 40
KENT I: (489-9707) — “Police academy 111” 6

h 15, 8 h, 9 h 45
KENT II: - Down and out In B.H." 7 h 15, 9

h 15
L'AUTRE CINÉMA: (722-1451) - “Le déjeuner 

sur l'herbe" 6 h 30 — "Fanny" 7 h — 
“L’homme qui aimait les femmes" 9 h 15 
— "Les 400 coups" 9 h 30 

LAVAL I: (688-7776) — "Police academy 111” 
6 h 15, 8 h, 9 h 45

LAVAL II: - "Pretty In plnk" 7 h 15, 9 h 20 
LAVAL III: - “Le diamant du Nil" 7 h, 9 h 10 
LAVAL IV: - "9VL week»" 7 h 05, 9 h 30 
LAVAL V: - Gung Ho” 7 h 15, 9 h 25 
LAVAL-ODÉON I: (687-5207) - "Souvenirs 

d’Afrique” 8 h
LAVAL-ODÉON II: - "Toby" 7 h 30, 9 h 30 
LOEW’S I: (851-7437) - Police academy 

111” 1 h, 2 h 45, 4 h 30, 6 h 15, 8 h, 9 h 45 
LOEW’S II: - "The Color Purple" 12 h 15, 3 

h 10, 6 h 05, 9 h
LOEWS III: - "Down and out In B.H." 12 h 

45, 2 h 55, 5 h 05. 7 h 15, 9 h 25 
LOEW’S IV: - The |ewel of the Nile" 12 h 

55. 3 h, 5 h 05, 7 h 10, 9 h 15 
LOEWS V: — "Young Sherlock Holmes" 12 

h 45, 2 h 50, 4 h 55, 7 h, 9 h 05 
MERCIER: (255-6224) - "Souvenirs d'Afri-

que" 8 h
LE MILIEU: (277-5789) - "La griffe et la dent"

19 h 15, 21 h.
OUIMETOSCOPE: (625-8600) - "Subway” 7 h 

30, 9 h 30 — "Le pouvoir du mal” 7 h , 9
h

OUTREMONT: (277-4145) - "Elles sont folles 
ces publicités" 7 h 15 — "Aba Sada ou 
l'amprlse des aena” 9 h 30 

PALACE I: (866-6991)- “Gung Ho" 12 h 45, 2 
h 55, 5 h 05, 7 h 15, 9 h 25 

PALACE II: - "9V. weeks” 1 h, 3 h 10, 5 h 
20, 7 h 30, 9 h 40

PALACE III: - "Youngblood' 12 h 45, 2 h
55. 5 h 05, 7 h 15, 9 h 25

PALACE IV: - "Wild cats" 12 h 40. 2 h 50, 5
h, 7 h 10, 9 h 20

PALACE V: - “After hours" 1 h 30, 3 h 30, 5
h 30, 7 h 30, 9 h 30

PALACE VI: - "Highlanders' 12 h 50, 3 h, 5 
h 10, 7 h 20, 9 h 30

PARADIS I: - "Toby" 7 h , 8 h 45 
PARADIS II: - “Soleil de nuit" 7 h 30 
PARADIS III: - Retour vers le futur" 7 h , 9

h 10
CINÉMA PARALLÈLE: (843-6001) - "Quel nu-

méro what number?" 19 h 30 — "Lettres 
d’amour en Somalie" 21 h 30 (22 au 27
mars)

PARISIEN I: (866-3856) - “Glamour" 1 h, 3 h 
05, 5 h 10, 7 h 15, 9 h 20 

PARISIEN II: — "Anne Trlster" 1 h 10. 3 h 
15, 5 h 20, 7 h 25, 9 h 30 

PARISIEN III: — "Ran" 2 h, 5 h 05, 8 h 15 
PARISIEN IV: - "Prols" 1 h 15, 3 h 20, 5 h 

25. 7 h 25, 9 h 30
PARISIEN V: - “Le diamant du Nil" 12 h 45, 

2 h 50, 4 h 55, 7 h, 9 h 10 
PLACE LONGUEUIL I: (679-7451) - "Pouvoir 

Intime" 7 h 20, 9 h 20
PLACE LONGUEUIL II: - "La cage aux fol-

les 3" 7 h, 9 h
PLACE ALEXIS NIHON I: (935-4246) - “Cross 

roads" 1 h 30. 3 h 30, 5 h 30, 7 h 30, 9 h 
30

PLACE ALEXIS NIHON II: - "Brazil" 2 h, 6
h, 9 h

PLACE ALEXIS NIHON III: - "Out of Africa"
2 h, 6 h, 9 h.

PLACE DU CANADA: (861-4595) - "Hannah 
and her sisters” 7 h, 9 h 15 

PLACE DU PARC 1: 344-9470) - "Poulet au 
vinaigre" 1 h, 3 h. 5 h. 7 h, 9 h 

PLACE DU PARC 11 : — "Cocoon" (fr) 12 h 
45. 3 h, 5 h 05, 7 h 10. 9 h 15 

PLACE DU PARC 111: — "Youngblood" 12 
h 15, 2 h 30, 4 h 45, 7 h, 9 h 15 

SAINT-DENIS II: (845-3222) - "La première 
aventure de Sherlock Holmes" 12 h 30 14 
h 35, 16 h 40, 18 h 50. 21 h 

SAINT-DENIS III: — “Vampire...vous avez 
dll vampire” 13 h 05, 17 h, 20 h 55 — 
"Runaway" 15 h 05, 19 h 

VERSAILLES I: (353-7880) - “Le diamant du 
Nil” 7 h, 9 h 10

VERSAILLES II: - "Pretty In plnk" 7 h 15, 9
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h 20
VERSAILLES III: - “Youngblood” 7 h, 9 h

15
L'ERMITAGE: (388-5677) - "Pouvoir Intime"

7 h, 9 h
LE/THE CINEMA: (931-2477) "The color pur-

ple" 6 h 05, 9 h.
YORK: (937-8978) - "Pretty In plnk" 1 h, 3 h 

05, 5 h 10, 7 h 15, 9 h 20.
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LE POINT
’’GINGER ET FRED est 
un Indispensable chef- 
d'oeuvre."
LE MONDE
"GINGER ET FRED est aussi 
un grand film d’amour."
TELERAMA
"On rit, on pleure, on est 
heureux, parce que FELLINI 
nous a régalés d un nouveau 
chef-d’oeuvre."
LE NOUVEL OBSERVATEUR
"Sur l'amour et la vie en I 
général, MASTROIANNI et 
MASINA disent des choses 
bouleversantes. C’est le | 
bonheur."
LE FIGARO MAGAZINE
“Ce film est de la race des | 
chefs-d'oeuvre."
LIBÉRATION 
"GINGER ET FRED un beau 
film émouvant."
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vl III

VERSION FRANÇAISE

Lç PARISIEN J>
400 8TE CATHERINE O 066 J0'>6

VERSION ORIGINALE ITALIENNE 
sous-tmat anglais

| Hi
T

J



8 B Le Devoir, mardi 25 mars 1986

SUITES
DE
LA PREMIERE 
PAGE
4 Ferré
du Québec. Léo n’a rien contre les 
océans. C’est contre les engins qui 
les survolent qu’il en a.

Sitôt assis, il s’allume une ciga-
rette, se croise les mains. Amnisty 
International a envoyé ses émissai-
res lui remettre une plaque honori-
fique pour sa défense de la liberté et 
des droits de la personne.

Léo se lève. Immense roseau rétif 
légèrement ployé sous le poids du 
temps. Mains noueuses croisées pour 
la prière, il se racle la gorge avant de 
prononcer le discours de circontan- 
ces. Les mots fusent, nets comme 
des flèches : « Cachots, torture. Il 
faut descendre les petits mecs 
comme Marcos, dit-il, il faut descen-
dre l’autre au Chili... je ne me rap-
pelle même plus son nom. » Il s’en 
rappellera pourtant, quelques secon-
des plus tard. Tactique de dérision. 
« Ra-ra-rappelle-moi donc ton joli 
nom ». Léo n’a pas la mémoire qui 
flanche. L’indignation pousse encore 
sous sa tignasse de gauchiste. Il l’en-
tretient comme un jardinier un peu 
infatué de sa fleur.

Tout le monde y passe. Depuis Pi-
nochet jusqu’à Bruce Sprinsgteen. 
« Oui, vous savez, l’Américain, celui 
qui voyage avec 43 camions. Il doit 
être important, le monsieur. Ce qui 
m’ennuie, c’est que les types comme 
lui sont prisonniers des rythmes. S’ils 
ont quelque chose à dire, on ne l’en-
tend pas. Qui sait ? C’est peut-être le 
camion qui apporte le talent. »

Il cause, Léo. Il cause en chemi-
nant sur un sentier sinueux. Il perd 
parfois le fil de sa pensée, la suite de 
ses idées. Mais la lumière éclaire 
toujours le bout du tunnel et la fin de 
ses histoires. Il parle au présent sans 
nostalgie pour le passé. Sa nostalgie 
ne fleurit que sur la tombe des poè-
tes et des musiciens, morts à la fosse 
commune de l’Histoire. Ses héros 
n’ont pas changé de nom. Ils s’appel-
lent encore Baudelaire, Rimbaud, 
Verlaine.

Léo y revient inlassablement, 
comme il revient inlassablement aux 
grands orchestres. Cela remonte à 
son enfance alors qu’il dirigeait des 
orchestres imaginaires, juché sur un 
mur ou une palissade. « Un jour, je 
me suis aperçu que j’avais quelque 
chose en plus, ou plutôt en moins. Je 
me suis caché. Je ne voulais pas 
qu’on se moque de moi comme on le 
faisait de tous les artistes. »

La peur de la moquerie lui est res-
tée. Elle l’a nourri tout petit avant de 
le pousser, plus grand, sur la voie de 
la provocation. U n artiste, selon lui, 
doit provoquer, secouer les cages, 
ébrécher les idées reçues. C’est pour-
quoi il ne lâche pas et continue de 
dire ce qu’il pense. Haut et fort. Sans 
peur et sans reproche. Il est pour un 
terrorisme intelligent. Il imagine dix 
anges noirs descendus sur la Terre 
pour la nettoyer de tous les chefs 
d’État. Une fois le premier coup de 
balai donné, il imagine que la Terre 
en aurait pour encore cinq ou six gé-
nérations de chefs d’État. Et puis

AUJOURD'HUI
Nombreuses sont les femmes qui se 

sentenl stressées et qui désirent prévenir 
cet état par une meilleure gérance des si-
tuations stressantes. Concertation-Kem- 
mes (12,137, rue du Bois-de-Boulogne) or-
ganise un atelier, de 13 h 30 à 16 h, avec le 
Dr Danuta Berger, psvchologue et psy-
chothérapeute. 336-3733!

■
L'Association québécoise des parents 

et amis du malade mental invite les pe- 
sonnes intéressées à sa conférence men-
suelle, à 20 h, au pavillon Mailloux de l'hô-
pital Notre-Dame. Il y sera question de 
l’association, de ses objectifs, projets et 
movens. 524-7131.

■
Le Dr Alfred Ulienthal, auteur et con-

férencier reconnu pour son opinion con-
troversée sur le conflit israélo-arabe, 
donnera une conférence au siège social 
de l’Association libano-syrienne (40, rue 
Jean-Talon est), à 19 h. 33Î-5550.

■
Les diabétiques du nord de Montréal 

vous convient a une rencontre sur la pré-
paration des repas. Mme Suzanne Lanoie, 
diététiste-conseil, expliquera les équiva-
lences à employer pour avoir des repas 
variés et bien équilibrés. Rendez-vous à 
19 h 30 à la salle polyvalente de l’aile « J » 
de l'hôpital du Sacré-Coeur.

■
Quatrième d'une série de six rencon-

tres avec le père Jean-Pierre Prévost, 
monfortain : « L’Apocalypse, c’est pas la 
fin du monde ». Rendez-vous à 19 h 30 au 
Ciesù ( 1200, rue de Bleury ). 866-2305.

■
L'université Concordia vous convie à 

une conférence publique du Collège des 
sciences. Le professeur Richard Lewon- 
lin, de l'université Harvard, parlera de 
« la biologie en tant qu'arme.sociale ». 
Rendez-vous à la salle 11-110 de l’univer- 
sitré Concordia (1455, boulevard de Mai-
sonneuve ouest). 848-2595.

■
Michel Corbell, conseiller en horticul-

ture et producteur de plantes vivaces, 
donnera une conférence sur le sujet à la 
bibliothèque municipale de Saint-Kus- 
tache (80, boulevard Sauvé), à 19 h 30.472- 
4440, poste 256.

■
Les étudiants de la faculté de musique 

de l'Université de Montréal, pour remé-
dier à la faim dans le monde, offrent une 
soirée de chant choral donnée conjoin-
tement par la chorale et l'ensemble vocal 
de la faculté de musique, sous la direction 
de Jean-François Sénart, à 20 h, à la salle 
Claude-Champagne (220, avenue Vincent- 
d'Indy). Au programme : une cantate de 
Jean-Sébastien Bach, des llederde Hugo 
Wolf, des pièces choisies de Zoltan Ko- 
daly et une Messe allemande de Franz 
Schubert.

■
Jass Inc., un organisme sans but lucra-

tif, organise, dans le cadre de ses ateliers 
rencontres pouf personnes seules qui veu-
lent se faire des amis, tous les mardis 
soirs, une marche de santé d’environ une 
heure. Le départ se fait à 19 h 30 du Mc-
Donald de la place Versailles. 388-8727

Dans le cadre des lunchs du mardi, au 
Y des femmes (1355, boulevard Dorches-
ter ouest), de midi 15 à 13 h 30, Mme Mi-
riam Grassby, avocate, parlera de con-
trats de mariage.

après ? Après, il ne sait plus. Il sait 
seulement que l’anarchie, c’est 
l’amour et que l’amour, c’est la né-
gation de l'autorité.

L’autorité, il n’aime pas. Vraiment 
pas. L’autorité de la droite en parti-
culier. « Savez-vous que, depuis 200 
ans, la gauche en France a été au 
pouvoir pendant un an ? C’était en 
1936. C’est i-g-n-o-b-l-e, dit-il en épe-
lant le mot pour mieux peser la 
charge. Tout simplement ignoble. »

Révolté comme un morne de 17 
ans, Léo. Rusé comme un vieux 
singe, il coulisse et cabotine et se 
prend parfois à son propre jeu. L’au-
torité l’irrite et l’âge l’énerve. C’est 
en tentant d’expliquer à tous ceux 
qui traquent ses 70 ans que l’âge n’a 
pas d’importance qu’il éclate en san-
glots. Larmes amères ou pleurs li-
bérateurs ? Nul ne le sait. Les jour-
nalistes, émus, regardent Léo, le vi-
sage rouge et chiffonné, brailler 
comme un enfant.

Il erre un instant au royaume de la 
vulnérabilité, puis se ressaisit en en-
voyant une dernière boutade à l’Hu-
manité. Sacré Léo ! Faut croire qu’il 
a encore le tour de nous avoir par les 
sentiments.

4 Turner
connus et qui promet pour bientôt un 
nouveau best seller, celui des mé-
moires politiques du sénateur Keith 
Davie. Mais les confidences recueil-
lies auprès de certaines personna-
lités du parti, dans la salle de récep-
tion, indiquaient que la publication 
de « Up the Hill » et la participation 
de MM. Chrétien et Lalonde à cet 
événement, ne fut pas sans créer un 
certain malaise.

4 USA-Libye
Syrte », a encore précisé la radio. 
Elle n’a donné aucune indication sur 
les dégâts éventuels causés par le 
« bombardement par la flotte amé-
ricaine ».

Le colonel Mouammar Kadhafi a 
téléphoné au président algérien Che- 
dli Bendjedid pour « le tenir informé 
des derniers développements » dans 
la région, a précisé Radio Tripoli. 
L’agence algérienne APS avait fait 
état de cette conversation télépho-
nique dans la soirée d’hier mais sans 
en préciser la teneur, rappelle-t-on.

Les chants guerriers et radiffu- 
sions de discours du colonel Kadhafi 
contre les États-Unis étaient éga-
lement entrecoupés d’appels à un 
« soulèvement de toute la nation 
arabe contre l’impérialisme améri-
cain et ses intérêts».

« Défi et vengeance », « victoire du 
peuple libyen et de son leader », pro-
clamaient les commentateurs de Ra-
dio Tripoli dans la soirée d’hier. Ils 
ont également averti le président 
américain, M. Ronald Reagan « que 
le golfe de Syrte sera le cimetière de 
tout son appareillage de guerre ».

Le « terroriste Reagan » aura à 
faire face à « trois millions de Ka-
dhafi en Libye » et des « centaines de

millions de Kadhafi dans le monde », 
s’il fait la « gaffe » de déclencher une 
guerre contre la Libye, ont ajouté les 
commentateurs.

Au-delà de la défense de la liberté 
de navigation en eaux internationa-
les, l’action entreprise dimanche et 
hier par la sixième flotte apparaît 
comme une sérieuse escalade dans 
la guerre des nerfs qui oppose Was-
hington et Tripoli depuis 1981. Elle 
s’est aggravée depuis le début de 
l’année après les attentats de décem-
bre dans les aéroports de Rome et de 
Vienne.

La confrontation américano-li-
byenne d’hier rappelle l’incident du 
19 août 1981, quand deux chasseurs 
américains F-14 Tomcat avaient 
abattu deux intercepteurs libyens de 
fabrication soviétique à environ 100 
km des côtes libyennes au dessus du 
Golfe de Syrte.

Le bref combat entre les quatre 
chasseurs était intervenu sur la fin 
de deux jours de manoeuvres aéro-
navales américaines dans le nord du 
golfe de Syrte, que Tripoli considère 
comme eaux territoriales libyennes, 
ce que conteste Washington.

Voici la chronologie de ces trois 
mois de tension.
■ 27 décembre 1985 : deux attentats 
contre les comptoirs de la compa-
gnie aérienne israélienne El Al 
Rome et Vienne font 20 morts et plus 
de 100 blessés. Israël et les États- 
Unis accusent Tripoli d’aider le 
groupe dissident palestinien Abou 
Nidal, présumé responsable des deux 
attentats.
■ 1er janvier 1986 : le chef de la ré-
volution libyenne le colonel Mouam-
mar Kadhafi profère des menaces 
de guerre en Méditerranée, tandis 
qu’Israël réclame le boycott inter-
national de la Libye.
■ 7 janvier : le président américain 
décide de mettre pratiquement fin à 
toute relation économique entre les 
États-Unis et la Libye et demande 
aux quelque 1,500 ressortissants 
américains en Libye, de quitter ce 
pays sous peine de sanctions.
■ Il appelle en outre ses alliés occi-
dentaux à traiter le colonel Kadhafi 
« comme un paria », Cet appel n’est 
pas entendu par les occidentaux.
■ 8 janvier : le président Reagan dé-
crète le gel des avoirs libyens dans 
les banques américaines.
■ 15 janvier : Kadhafi menace de 
lancer des commandos-suicide aux 
États-Unis en cas d’attaque améri-
caine en Libye.
■ 24 au 31 janvier : Manoeuvres 
aéro-navales de la sixième flotte 
américaine en Méditerranée, au 
large des côtes libyennes. Les na-
vires de guerre américains ne fran-
chissent pas le parallèle 32.5, limite 
nord du golfe de Syrte que la Libye.

La Vlème flotte américaine, dont, 
les avions d’assaut ont attaqué hier 
deux vedettes lance-missiles libyen-
nes et un site de missiles solçair li-
byens près de Syrte, dispose d’une 
force de frappe exceptionnelle, avec 
notamment trois porte-avions.

Les Saratoga, Coral Sea et Ame-
rica — des mastodontes déplaçant

quelque 80,000 tonneaux — peuvent 
aligner plus de 240 avions de combat 
extrêmement sophistiqués, la 
« crème » de l’aéronavale améri-
caine. Le Yorktown et le Ticonde- 
roga, deux croiseurs lance-missiles 
représentant le fin du fin en matière 
de défense anti-aérienne, font éga-
lement partie de l’escadre de quel-
que trente navires déployés par la 
Vlème flotte.

La présence simultanée de trois 
porte-avions américains en Méditer-
ranée est tout à fait exceptionnelle, 
puisqu’il faut remonter à novembre 
1974 pour trouver un déploiement de 
force de cette ampleur.

Les appareils qui ont attaqué et 
sévèrement endommagé hier la pre-
mière vedette lance-missiles li-
byenne étaient des Grumman A6 In-
truder du porte-avions America. Ces 
avions, des bi-réacteurs bi-places 
spécialisés dans l’attaque à basse al-
titude, ont largué deux missiles air- 
mer Harpoon sur le bateau libyen.

Celui-ci, une vedette de type La 
Combattante 2 fabriquée en France, 
a été incendié et « semblait couler », 
a précisé le porte-parole de la 
Maison-Blanche, M. Larry Speakes, 
ajoutant qu’il n’y avait apparem-
ment pas de survivants. Selon M. 
Speakes, ce type de navire compte 
un équipage standard de 27 hommes.

Une deuxième vedette lance-mis-
siles libyenne, également de type La 
Combattante 2, a aussi été attaquée 
par des avions américains au large 
du port de Benghazi, a indiqué le se-
crétaire à la Défense, M. Caspar 
Weinberger. L’état des dégâts cau-
sés à ce navire n’a pas été précisé.

D’autres avions d’assaut améri-
cains, des Vought A7 Corsair du 
porte-avions Saratoga, ont attaqué 
un site de missiles sol-air SAM-5 (au 
rayon d’action de l’ordre de 300 km) 
et SAM-2 ( à courte portée) sur la 
base de Gurdabiyah, près de la ville 
de Syrte (sur la côte libyenne). Selon 
des spécialistes américains, douze 
batteries de SAM-5 ont été déployées 
à partir de novembre dernier sur la 
base de Gurdabiyah et leurs ser-
vants étaient des Soviétiques.

Les Corsair, des monoréacteurs 
monoplaces, ont utilisé des missiles 
anti-radars HARM (high speed anti-
radiation missile), dont c’est proba-
blement la première utilisation en 
combat réel, notaient les spécialis-
tes.

L’ampleur des dommages causés 
à ce site de missiles faisait l’objet 
d’une évaluation hier soir par les ex-
perts du Pentagone.

M. Speakes a également souligné 
que les Libyens, entre environ 13h et 
19h, avaient lancé un total de six mis-
siles SAM-5 et SAM-2 contre les 
avions de la Vlème flotte et que ce 
n’est-qu’après le tir du sixième que 
l’ordre a été donné de riposter.

Tant M. Speakes que M. Weinber-
ger ont affirmé qu’aucun appareil 
américain n’avait été touché, démen-
tant ainsi les allégations libyennes 
selon lesquelles trois avions de l’US 
Navy avaient été abattus.

Selon l’Institut international d’é-
tudes stratégiques (IISS) de Lon-
dres, les forces aériennes libyennes 
alignent quelque 535 avions de com-
bat et 42 hélicoptères. La Libye s’est 
ainsi notamment dotée de 46 Mirage 
F-l, 65 Mirage 5 (de fabrication fran-
çaise), 175 MIG-23, 55 MIG-25, une 
centaine de Sukhoi SU-20 et SU-22,55 
MIG-21 (de fabrication soviétique).

La marine de guerre libyenne 
comptait notamment, toujours selon 
1TISS, 6 sous-marins classiques, 1 fré-
gate, 9 corvettes et 25 vedettes lance- 
missiles — dont 10 de type La Com-
battante 2, construites à Cherbourg.

4 GM
de l’industrie automobile est pré-
caire partout en Amérique du Nord 
— en 1990,12 millions de véhicules 
seront vendus sur le marché qui aura 
à ce moment une capacité de pro-
duction de 15 millions —, M. White 
n’a laissé planer aucun doute quant à 
l’efficacité des travailleurs québé-
cois.

« Il est bien certain que vous avez 
le devoir de fournir un effort de tra-
vail, mais il n’est pas de votre res-
ponsabilité de garder l’usine en opé-
ration. La décision ne vous appar-
tient pas, c’est celle de G M », a sou-
ligné laconiquement M. White en ré-
ponse au président de GM du Ca-
nada, qui avait affirmé en janvier 
dernier que la survie de l’usine de 
Boisbriand dépendait de l’améliora-
tion de la productivité et de l’indice 
de qualité des véhicules fabriqués au 
Québec.

« L’usine d’assemblage de Bois-
briand est vieillotte et fonctionne 
avec les mêmes outils depuis 20 ans. 
Il est donc primordial d’obtenir des 
investissements importants qui per-
mettront sa modernisation », avait 
conclu dimanche M. White qui avait 
également annoncé que le comité 
conjoint GM-TUA formé pour iden-
tifier les problèmes qui pourraient 
menacer l'avenir de l’usine devrait 
être en mesure de présenter son rap-
port à la mi-mai.

Mentionnons que de nombreux 
travailleurs qui sont intervenus dans 
le débat ont souligné qu’à maintes 
occasions le problème de la qualité 
était en grande partie attribuable à 
des arrivages, d’autres usines de piè-
ces déjà en mauvais état et que rien 
n’était fait en vue de leur réparation. 
« C’est à se demander, avait déclaré 
l’un d’eux, si GM du Canada ne le fait 
pas intentionnellement dans le but de 
justifier la fermeture de l’usine. »

Le directeur québécois des TUA, 
M. Claude Ducharme, a indiqué di-
manche que depuis 1981 les diri-
geants syndicaux ont de façon régu-
lière sensibilisé tant le gouverne-
ment provincial que fédéral sur l’im-
portance de convaincre les fabri-
cants de pièces automobiles de s’im-
planter au Québec « pour être en me-
sure d’approvisionner et de sécuriser 
l’usine de Boisbriand ». Or, a-t-il 
ajouté, un investissement majeur 
dans ce domaine d’activité serait

bientôt annoncé pour la région des 
Basses-Laurentides.

Présenté à titre de directeur qué-
bécois de l’organisation des TUA lors 
de l’ouverture de l’usine il y a plus de 
20 ans, le président de la FTQ, M. 
Louis Laberge, a profité de la tri-
bune pour haranguer la foule et, bien 
que ses propos d’essence motivatrice 
aient eu l’heur de plaire à la majo-
rité, rien de bien concret n’a été dit si 
ce n’est une invitation à la mobilisa-
tion.

« L’usine de Boisbriand est me-
nacée de fermeture en 1987 et on ne 
va pas laisser faire ça. S’il est vrai 
que la productivité et la qualité ont 
diminué, voyez-y. Mais si c’est faux, 
on va le dénoncer et dire que c’est un 
complot ourdi par GM dans le but de 
fermer une usine à la faveur de l’On-
tario. Vos jobs sont en jeu. Dites à 
vos compagnons et compagnes de 
travail que leur place était ici ce 
soir », a claironné M. Laberge qui a 
profité de sa présence pour critiquer 
la décision du gouvernement d’en-
courager une compagnie coréenne. 
« À quoi ça sert de financer 1,200 em-
plois pour la venue de Hyundai à 
Bromont si c’est pour en perdre 3,500 
à Boisbriand.»

Mentionnons enfin que tous les lea-
ders syndicaux qui étaient présents 
dimanche ont souligné la fragilité de 
la situation et donné l'assurance que 
tous les efforts seraient mis en oeu-
vre afin d’inciter General Motors à 
investir dans le but de moderniser 
son usine de Boisbriand, considérée 
comme vitale pour la région et l’é-
conomie du Québec, avec ses 3,500 
travailleurs et près de 30,000 emplois 
indirects.

25 mars
par la PC al TAP

1984: la presse Indienne publie des 
informations selon lesquelles plus 
de 10,000 enfants de l’Etat d’Uttar 
Pradesh ont été « exportés » et 
vendus comme esclaves, pour le 
travail forcé ou la prostitution. 
1982: naissance des premiers ju-
meaux « en éprouvettes » en Amé-
rique du Nord, à Oakville, en On-
tario. — Wayne Gretzky, des Oi-
lers d'Edmonton, devient le pre-
mier joueur de l’histoire de la Li-
gue nationale de hockey à com-
piler 200 points au cours d’une 
même saison.
1965: le drapeau du Nouveau- 
Brunswick est hissé pour la pre-
mière fois.
1936: signature d’une convention 
navale entre la France, la Grande- 
Bretagne et les Etats-Unis à Lon-
dres.
1905: accord canado-américain 
sur la fixation de la frontière entre 
l’Alaska et le Canada.
1833: une révolution éclate à Haiti. 
1752: parution du premier journal 
au Canada, la Gazette d’Halifax. — 
Les Anglais décident que le Jour 
de l’An sera désormais le premier 
janvier, et non plus le 22 mars.

ans vous,
nous n’aurions pas 
gagné!
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Près de 700 lignes aériennes sillonnent le ciel du 
monde.

Une seule voit consacrée, chaque année, l’excep-
tionnelle qualité de son service, tant sur ses vols 
nationaux qu’internationaux.

Une seule se voit décerner le Prix d’excellence - 
Service aux passagers, du prestigieux magazine 
d’aviation Air Transport World.

Cette année, cet honneur revient à Air Canada.
Chers passagers, vous êtes vous aussi artisans 
de cette réussite.

Merci de nous inciter jour après jour à nous 
surpasser.
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