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C9 EST l’une des plus 
grandes maladresses de 
ne jamais pouvoir mentir.

La toute nouvelle génération de 
jeunes artistes est, sous le rapport 
de l'originalité, la plus trivialement 
créatrice.

m
Chaque fois que je pense que je 

suis, je me demande à quoi cela 
me réduirait si je pensais que je ne 
suis pas.

— ALBERT BRIE

Le programme législatif de Marx : justice 
sociale, réforme du droit, accès à l’égalité
PIERRE O’NEILL

Le nouveau ministre de la Justice, Herbert 
Marx, prépare en vue de la rentrée parle
mentaire un programme législatif imposant, 
axé sur trois grandes lignes de force : la ré
forme du droit, la justice sociale et l’accès à 
l’égalité. ,

Au cours d’une entrevue au DEVOIR, M. 
Marx a révélé son intention de présenter, 
dès la première session des travaux de l’As
semblée nationale, une série de projets de 
lois et de décréter un train de mesures, 
ayant notamment pour objectifs: la démo
cratisation et la déjudiciarisation de l’admi
nistration de la justice, en passant par un 
renforcement de la protection du consom
mateur.

Au nombre des politiques qu’il entend me
ner à terme dans la première moitié de son 
mandat, figurent les dossiers de la remise à 
neuf du code civil, de la restructuration du 
ministère de la Justice, de la violence con
jugale, des droits des victimes d’actes cri
minels, de l’épuration et de l’oxygènisation 
des prisons, des saisies injustes, de la média
tion hors cours, du rapatriement au Québec 
de juridictions provinciales qu’Ottawa s’est 
accaparées au cours des ans et de l’élimina
tion des projets de lois omnibus. Il est en ou
tre déterminé à se battre pour limiter le pou
voir de dépenser du fédéral, « qui achète à 
coups d’argent des compétences provincia
les».

Elu pour la première fois député de 
D’Arcy McGee lors de l’élection partielle du

26 novembre 1979, Herbert Marx a agi 
comme critique de l’opposition libérale en 
matière de justice, jusqu’au renversement 
de gouvernement du 2 décembre dernier. Ce 
sont toutes ces réformes qu’il réclamait 
dans l’opposition, qu’il s’affaire aujourd’hui à 
réaliser. Pour la plupart, des idées que l’on 
retrouvait déjà dans un ouvrage intitulé 
« L’avenir de la justice au Québec », qu’il a 
publié au printemps de 1985.

« A mon arrivée au ministère, dira Her
bert Marx, je n’ai pas eu de surprises. J’étais 
au courant des dossiers et il n’y avait pas là 
de secrets d’Etat ». Il était non seulement fa
milier avec les grands dossiers, mais il s’est 
aussi retrouvé en plein milieu de connaissan
ces, renouant avec des amis de la pratique 
du droit, des collègues universitaires et

même de ses anciens étudiants. Pendant des 
années à la faculté de droit de l’université de 
Montréal, il a occupé le bureau voisin de Me 
Jacques Jacoby, celui-là même qui occupait, 
bien avant l’accession des libéraux au pou
voir, le poste de sous-ministre de la Justice.

A ce jour professeur de droit constitution
nel à l’université de Montréal, Herbert Marx 
détient une maîtrise en droit de la presti
gieuse université américaine d’Harvard. Ja
dis membre de la Commission des droits de 
la personne du Québec, il s’est impliqué dans 
de nombreuses croisades, notamment: la 
lutte à la pornographie, la défense des fem
mes battues, le racisme et le respect des 
droits des minorités. D’origine anglophone, 
son français souffre d'un fort accent et de vi- 
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CONFÉRENCE FÉDÉRALE-PROVINCIALE SUR LA CULTURE

Québec n’attendra 
pas Ottawa pour 
négocier avec 
les « majors »
ANGÈLE DAGENAIS

La ministre des Affaires culturelles du Québec, 
Mme Lise Bacon, a déclaré hier à l’issue d’une con
férence fédérale-provinciale sectorielle de deux 
jours à Montréal, que le Québec serait prêt à négo
cier avec les Américains le retrait des multinatio
nales américaines (« majprs ») de distribution et 
d’exploitation de film du territoire québécois dès 
que la réglementation de la loi 109 sera promulguée 
et n’attendra pas forcément l’apport des autres pro
vinces ou du fédéral pour procéder.

La ministre québécoise a précisé qu’elle ne sen
tait pas pour le moment la nécessité d’avoir l’app- 
pui du fédéral pour avancer puisqu’une législation 
québécoise — la loi 109 adoptée en 1983 — avait tout 
le poids nécessaire pour venir à bout du problème 
majeur de l’industrie du film dans ce pays, soit celui 
de la mainmise américaine sur le marché du film et 
du vidéo. Le Canada n’est pas considéré par les 
« majors » américaines comme un màrché étran
ger mais comme faisant partie du marché domes
tique américain.

Mme Bacon veut à tout prix éviter le double em
ploi et le gaspillage de resources et d’énergies. Le 
Québec a déjà investi beaucoup de temps à faire le 
tour de ce problème — que les autres provinces ou 
le fédéral commencent à peine à découvrir par le 
biais de la « souveraineté culturelle » à défendre 
dans les discussions sur le libre-échange. Mme Ba
con compte bien profiter de la « longueur d’a
vance » que possède le Québec pour faire avancer 
le dossier le plus rapidement possible puisque tous 
les intervenants du milieu québécois ont été consul
tés ( plusieurs fois ) et sont d’accord pour une inter
vention gouvernementale énergique face aux Amé
ricains.

Mme Bacon semble assurée de réussir à convain
cre les compagnies américaines de laisser le mar
ché québécois aux Québécois même si tous les gou
vernements canadiens se sont employé à le faire

Voir page 10: Québec
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La ministre des Affaires culturelles du Québec, Mme Lise Bacon, a précisé, à l’issue de la 
conférence fédérale-provinciale sur la culture, qu’elle ne sentait pas la nécessité d’avoir 
l’appui du fédéral pour venir à bout du problème de la mainmise américaine sur le marché 
du film et du vidéo.

Ottawa entend mettre 
fin à la discrimination 
relative au sexe et à 
l’orientation sexuelle
JOCELYN COULON

OTTAWA — Le gouvernement 
conservateur de Brian Mulroney, dé
cidé de mettre le « cap sur l’égalité », 
a promis hier de donner enfin accès 
aux femmes à des postes de combat 
dans l’armée canadienne et a laissé 
entrevoir la fin de la discrimination 
pour les soldats et policiers fédéraux 
pour leur orientation sexuelle.

Répondant, hier, au comité par
lementaire sur les droits à l’égalité, 
qui a déposé un rapport en octobre 
dernier contenant 85 recommanda
tions diverses, le ministre de la Jus
tice, M. John Crosbie, a décrit les 
grandes lignes de la nouvelle poli
tique gouvernementale face à une 
série de mesures allant de l’âge de la 
retraite aux droits des handicapés en 
passant par le travail à temps partiel 
et l’immigration. Toutefois, il est 
resté ambigu quant à l’application de 
mesures destinées aux femmes dans 
l’armée et aux homosexuels.

En ce qui concerne l’accès des 
femmes à toutes les professions au 
sein des Forces armées, M. Crosbie a 
déclaré que « le gouvernement était 
déterminé à élargir le rôle des fem
mes dans les Forces armées, mais 
qu’il appliquera cette politique, d’une 
manière qui tienne compte de la né
cessité qu’ont les Forces de s’acqui- 
ter efficacement de leur mission, 
dans l’intérêt de la sécurité natio
nale ». À aucun moment, durant sa 
conférence de presse, M. Crosbie n’a 
voulu dire si l’armée se verrait im
poser cette politique.

Il a déclaré qu’il appartenait aux 
militaires de déterminer si cette 
nouvelle politique allait modifier les

procédures existantes au sein des 
Forces armées et le calendrier qui 
serait établi pour mettre en place les 
nouvelles dispositions.

Les partis d’opposition et de nom
breux groupes de défense des droits 
des femmes au sein de l’armée récla
ment depuis longtemps que les pos
tes de combat soient accessibles à 
tous et que les tests d’entraînement 
ne soient pas discriminatoires en- 
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FEU VERT A 
QUATRE-SAISONS
D’abord limité au marché 
métropolitain, le Réseau 
Quatre-Saisons, la quatrième 
chaîne de télévision 
francophone au Québec, se 
voit maintenant accorder par le 
CRTC la permission de diffuser 
dans les régions de Québec, 
Sherbrooke, Hull et Trois- 
Rivières. Page 2

LE PRIX DU 
PÉTROLE PLONGE
Le prix du pétrole continue de 
plonger tandis que la 
concurrence s’intensifie entre 
pays producteurs. Hier à 
l’ouverture du marché, le brut 
américain s’échangeait à 
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AFRIQUE DU SUD :

Levée prochaine de l’état d’urgence

Pieter Botha

PRETORIA RETIRERAIT SES TROUPES 
DE NAMIBIE À COMPTER DU 1er AOÛT

JOHANNESBURG (AP, AFP, Reuter) - L’état 
d’urgence sera bientôt levé en Afrique du Sud, a an
noncé, hier au Parlement du Cap, le président Pie
ter Botha.

M. Botha a déclaré devant les députés des trois 
Chambres ( blanche, métisse et indienne ) que la si
tuation s’était suffisamment améliorée pour lui per
mettre d’annoncer qu’une proclamation serait faite 
« dans un proche avenir, très probablement ce ven
dredi, que l’état d’urgence sera levé dans les zones 
où cette mesure d’exception est encore en applica
tion ».

Il a en outre déclaré que les forces de sécurité 
devront disposer de « pouvoirs statutaires » afin de 
lutter contre les « violences sporadiques et isolées 
( ...) encore constatées en certains points du 
pays ».

L’état d’urgence a été proclamé le 21 juillet der
nier dans 30 zones urbaines et rurales, pour répon
dre à une vague d’agitation anti-apartheid. Il reste 
appliqué dans 23 zones urbaines et rurales et auto
rise la police et l’armée à maintenir des suspects en 
détention sous mandat pendant des périodes de

deux semaines renouvelables à l’infini.
L’état d’urgence accorde aux forces de sécurité 

de larges pouvoirs pour utiliser les armes à feu con
tre les auteurs de violence, procéder à des saisies et 
interdire à la presse la parution de certaines infor
mations.

Près de 8,000 personnes ont été interpellées dans 
le cadre de ces mesures, dont la levée était récla
mée aussi bien par les militants anti-apartheid que 
par de nombreux gouvernements étrangers.

Le président Botha a souhaité que « tous les Sud- 
Africains résolvent leurs divergences pacifique
ment et fassent preuve de compréhension mu
tuelle ». Il a aussi invité ses compatriotes qui « dé
noncent la violence » à « venir à la table de confé
rence pour négocier ensemble une nouvelle répar
tition constitutionnelle pour notre pays».

Autre geste d’apaisement, lancé plus particuliè
rement à l’adresse de l’opir.ion internationale : le 
président Botha a offert hier de commencer à reti
rer ses troupes de Namibie, où elles se trouvent en 
violation des résolutions de TON U, à partir du pré

voir page 10: Pretoria

Angola: les maquisards 
de l’UNITA capturent 
150 étrangers

LISBONNE (Reuter, AFP) - 
Quelque 150 étrangers capturés 
par les maquisards de l’UNITA 
dans la prise d’une ville minière 
du nord-est de l’Angola seront li
bérés sans condition, a annoncé 
hier l’organisation rebelle — mais 
seulement après une marche de 
1,300 km jusqu’à la base princi
pale de l’Union nationale pour l’in
dépendance totale de l’Angola à 
Jamba, dans le sud-est du pays.

Un porte-parole de l’UNITA à 
Lisbonne a déclaré que tous les 
étrangers, qui seraient pour la 
plupart Philippins et Portugais, 
mais parmi lesquels figurent au 
moins deux Britanniques, un Al
lemand de l’Ouest et un Roumain, 
sont tous en bonne santé. « Ils 
vont devoir faire un bon bout de 
chemin à pied», a-t-il dit.

La marche, qui a déjà com
mencé, prendra plusieurs semai
nes, et quand ils arriveront à 
Jamba, les dispositions pour leur 
libération seront prises en colla

boration avec la Croix-Rouge in
ternationale.

La prise d’Andrada, la plus im
portante capture de ressortis
sants étrangers à avoir lieu en 
Angola, a eu lieu samedi au cen
tre de la province diamantifère 
de Lunda, dans le Nord-Est.

Pour le représentant à Paris du 
mouvement de M. Jonas Savimbi, 
le nombre de 150 pourrait être lar
gement dépassé et atteindre près 
de 400 personnes, chiffre avancé, 
selon lui, par une source informée 
d’un pays occidental concerné par 
la capture de ses ressortissants.

En fait, l’UNITA a pour habi
tude de négocier longuement la li
bération des ressortissants étran
gers qu’elle capture et d’en tirer 
le maximum de publicité.

M. Savimbi avait remporté un 
triomphe diplomatique en juin 
1984, en remettant personnelle
ment au vice-ministre tchécoslo
vaque des Affaires étrangères, M.

Voir page 10: Angola
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sans succès depuis 1922, comme le 
soulignent les documents préparatoi- 
res.à la conférence. « Nous avons 
l’intention de négocier sérieusement 
avec les Américains sur une base 
d’affaires, la seule qu’ils compren
nent, et non sur une base idéologique 
comme l’ont fait d’autres par le 
passé ».

Mme Bacon s’est dit par ailleurs 
ravie que le diagnostic posé par les 
autres provinces et le fédéral coïn
cide avec celui qu’a posé le Québec 
depuis plusieurs années déjà sur la 
souveraineté culturelle et la sauve
garde de la créativité et des institu
tions québécoises. Mais elle a mis un 
bémol au bel enthousiasme affiché 
par le ministre fédéral des Commu
nications, M. Marcel Masse, qui n’a
vait pas grand chose d’autre à annon
cer hier que la création de deux au
tres comités de concertation fédéral- 
provinciaux ayant pour but d’étudier 
comment favoriser l’accès au mar
ché canadien des livres et des films 
produits au Canada. Ce marché est 
présentement envahi à 85%, et 
même 97 % dans le cas du film, par 
des compagnies étrangères qui dif
fusent des produits culturels étran
gers au Canada.

La vice-première ministre du Qué
bec est convaincue comme ses col
lègues des autres provinces que le 
consensus du « buy Canadian » lancé 
au cours des travaux des deux der
niers jours est le premier pas à po
ser. Mme Bacon est toutefois d’avis, 
comme l’humaniste René Dubos 
qu’elle a cité dans son discours lundi, 
qu’il faut « penser globalement » 
mais « agir localement ».

Les ministres ont convenu de se 
revoir sur les questions du livre et du 
film les 11 et 12 septembre prochains 
à Calgary.

+ Égalité
vers les femmes. M. Crosbie n’a pas 
précisé si ces tests seraient changés.

Quant à l’orientation sexuelle, le 
ministre a déclaré que le gouver
nement prendrait toutes les mesures 
pour empêcher la discrimination 
dans tous les domaines de compé
tence fédérale y compris la Gendar
merie royale du Canada et les For
ces armées. Le secrétaire d’État, M. 
Benoit Bouchard, qui participait à la 
conférence de presse, a déclaré que 
la Loi canadienne sur les droits de la 
personne serait modifiée pour inter
dire la discrimination sur l’orienta
tion sexuelle. Toutefois, M. Crosbie a 
précisé que l’article 15 de la Charte 
canadienne des droits et libertés ne 
serait pas modifié et que les tribu
naux décideront que les dispositions 
de cet article s’appliquent également 
à l’orientation sexuelle.

Les Forces armées et la GRC ont 
toujours fait savoir que les homose
xuels constituaient un risque pour la 
sécurité nationale. En général, dès 
que découvert, ils sont démis de leur 
fonction. M. Crosbie a déclaré que 
ces deux organismes relevant du 
gouvernement fédéral « devront ob
server la loi ». Il n’a pas épilogué plus 
longuement.

En ce qui concerne l’équité en ma
tière d’emploi, le ministre a renou
velé l’assurance du gouvernement 
que tout sera fait pour promouvoir 
l’égalité et l’équité en matière d’em
ploi pour tous les Canadiens.

M. Crosbie n’a toutefois pas dé
voilé de nouvelles mesures, se con
tentant de rappeler que le projet de 
loi 62, actuellement à l’étude en 
Chambre, s’adressait déjà à ce pro
blème. Ce projet de loi a été déposé 
en juin dernier par le ministre de 
l’Emploi et de l’Immigration, Mme 
Flora MacDonald. Il forcera les so
ciétés de la Couronne et les compa
gnies de plus de 100 employés qui 
font affaire avec le gouvernement

fédéral à faire rapport au Parlement 
sur le nombre de femmes, de person
nes handicapées et de minorités vi
sibles qu’elles emploient.

M. Crosbie a tenu à préciser que le 
Conseil du Trésor travaillait en ce 
moment avec la Commission cana
dienne des droits de la personne et 
Travail Canada pour « la mise en 
oeuvre d’un régime de salaire égal 
pour hommes et femmes qui font des 
travaux de valeur équivalente au 
sein d’un même étabüssement ». De 
plus, le gouvernement a décidé d’a
bolir la retraite obligatoire à 65 ans.

Le ministre a indiqué que son mi
nistère procédait actuellement à une 
révision en profondeur de la Loi ca
nadienne sur les droits de la per
sonne et que celle-ci devrait, en règle 
générale, prévaloir sur les autres 
lois.

En ce qui concerne les handica
pés, le ministre a déclaré que d’ici 
1994-95, toutes les installations fédé
rales devront être adaptées pour 
leur permettre un meilleur accès. La 
loi sur les droits de la personne sera 
amendée pour forcer les compagnies 
sous juridiction fédérale à prendre 
des mesures pour s’assurer que les 
handicapés auront des chances éga
les dans leur quête d’un emploi. De 
plus, Ottawa accepte la recomman
dation du directeur général des élec
tions de permettre aux déficients 
mentaux de voter lors des élections 
législatives fédérales.

L’opposition a vivement con
damne la réponse du gouvernement. 
Mme Sheila Finestone, députée li
bérale, a déclaré que le document de 
M. Crosbie était une farce qui pré
conisait « trop d’études et pas assez 
d’action ». La député de Mont-Royal 
est surprise de cette réponse car, dit- 
elle, le Comité dont elle était mem
bre a déposé en octobre dernier des 
recommandations unanimes et très 
progressistes surtout en ce qui con
cerne les femmes dans l’armée et les 
homosexuels. « L’approche du gou
vernement envers ces deux problè
mes est totalement ridicule et inac
ceptable », a-t-elle déclaré.

M. Svend Robinson, député néo-dé
mocrate, a déclaré que la politique 
du gouvernement de permettre aux 
femmes d’occuper toutes les profes
sions au sein de l’armée n’était pas 
claire. « Cette politique laisse trop de 
marge de manoeuvre aux militaires 
pour empêcher les femmes de vrai
ment participer aux postes de com
bat».

+ Pretoria
mier août prochain, à condition qu’un 
accord soit réalisé d’ici là concer
nant le retrait des quelque 30,000 Cu
bains actuellement en Angola.

Washinton a immédiatement qua
lifié de « positives » les deux annon
ces sud-africaines, sur la Namibie et 
sur la fin de l’état d’urgence.

M. Tshesido Matona, membre du 
Comité pour la libération du diri
geant nationaliste noir Nelson Man
dela, s’est félicité de la décision du 
président Botha. Selon lui, la levée de 
l’état d’urgence constitue une vic
toire de la lutte anti-apartheid et ré
sulte des pressions internationales 
sur le gouvernement sud-africain.

L’état d’urgence, a-t-il expliqué, 
rendait la vie dans les cités noires 
« difficile et dangereuse ». Plus de 
1,100 Noirs ont été tués en 18 mois 
d’agitation anti-apartheid, selon des 
rapports indépendants.

M. Matona a cependant ajouté que 
les mouvements anti-apartheid sou
haitaient le retrait des forces de sé
curité des cités noires et la libération 
inconditionnelle de tous les détenus.

Dans l’esprit de la lutte contre la 
segrégation, la ville sud-africaine 
d’East London a annoncé hier qu’elle 
était la première commune à avoir 
voté l’ouverture de ses quartiers ré
sidentiels à toutes les races.

Lundi, les édiles de Durban, grand 
port de l’océan Indien, avaient 
adopté par 22 voix contre cinq une 
motion demandant au gouvernement 
d'autoriser la création d’un quartier 
•résidentiel mixte sur un terrain inoc
cupé proche du centre-ville.

Cette initiative ne revêt toutefois

qu’une portée limitée, dans la me
sure où le pouvoir central décide du 
maintien de la ségrégation. Le minis
tre du Développement constitution
nel et du Plan, M. Chris Heunis, a dé
claré à cet égard que le Group Areas 
Act. qui oblige les Sud-Africains à ré
sider dans les zones réservées par le 
gouvernement à leur groupe racial, 
restait la politique officielle du gou
vernement.

Par ailleurs, une explosion a eu 
heu hier au commissariat central de 
Johannesburg, blessant légèrement 
deux policiers. Deux civils ont éga
lement été blessés. L’attentat n’a pas 
été revendiqué. Le commissariat est 
connu pour être un centre d’interro
gatoires et de détention.

Enfin, des témoins ont indiqué que 
les forces de sécurité, qui avaient 
tendu une embuscade lundi dans la 
cité de Guguletu, près du Cap, à sept 
personnes soupçonnées d’appartenir 
au Congrès national africain (ANC), 
avaient « achevé » l’une d’entre elles 
qui avait été blessée et en ont tué 
deux autres qui s’étaient rendues.

La police sud-africaine avait an
noncé lundi que les sept hommes 
avaient été tués alors qu’ils s’apprê
taient à attaquer un convoi de poli
ciers. Lors de « l’accrochage », deux 
policiers avaient été blessés et les 
sept membres présumés de l’ANC 
avaient tiré plusieurs coups de feu et 
lancé un grenade avant d’être abat
tus, avait-on ajouté de même source.

Cependant, plusieurs témoins ont 
contesté devant la presse la version 
de la police et notamment des rési
dents d’un hôtel situé en face de l’en
droit où s’est produit l’incident. Tous 
les témoins interrogés ont affirmé 
qu’ils n’avaient pas entendu l’explo
sion d’une grenade.

Un porte-parole de la police sud- 
africaine a rejeté les déclarations de 
ces témoins « avec le mépris qu’elles 
méritent ».

+ Angola
Stanislav Svoboda, venu pour la cir
constance à Jumba, la capitale pro
visoire de l’UNITA située en pleine 
brousse, la soixantaine de ressortis
sants tchécoslovaques capturés 15 
mois auparavant dans une installa
tion industrielle à Alto Catumbela, 
dans le centre-ouest de l’Angola.

En attaquant samedi une localité 
de la région diamantifère du nord- 
est, c’est-à-dire loin de ses sanctuai
res traditionnels du Sud et du centre, 
l’UNITA tend à prouver, estiment les 
observateurs, que bien qu’éprouvée 
par les récentes attaques des forces 
gouvernementales angolaises, sa ca
pacité de mener des offensives est 
restée intacte. Le choix de l’objectif 
n’est pas fortuit : les régions diaman
tifères et pétrolières sont des objec
tifs de choix pour l’UNITA, qui es
time ainsi frapper le gouvernement 
de Luanda dans ses moyens finan
ciers.

En février 1984, elle avait déjà 
mené une attaque contre le centre 
minier de Kafunfo, capturant 77 res
sortissants étrangers dont 16 Britan
niques et 46 Portugais.

L’UNITA devait récidiver en dé
cembre de la même année et s’em
parer de 22 ressortissants étrangers 
britanniques, américains et philip
pins.

Cette opération prend toute sa di
mension, relèvent les observateurs, 
au lendemain de la visite à Washing
ton de M. Savimbi, au cours de la
quelle il s’est entretenu avec le pré
sident Ronald Reagan de la décision 
de principe prise par les États-Unis 
d’accorder une aide militaire de $15 
millions US à l’UNITA.

L’UNITA reçoit également une 
aide de l’Afrique du Sud. Cette aide 
matérielle, humanitaire et morale a 
été reconnue en septembre dernier 
par le ministre sud-africain de la Dé
fense, le général Magnus Malan. 
Cette aide, a-t-il dit, prendra fin le 
jour où toutes les forces étrangères 
stationnées en Angola se retireront.

La présence cubaine en Angola est 
estimée par les États-Unis à quelque 
27,000 soldats, auxquels s’ajoutent en
tre 1,000 et 2,000 conseilllers militai
res soviétiques. Le montant du ma
tériel militaire fourni par l’URSS à

l’Angola au cours des deux dernières 
années est de l’ordre de deux mil
liards de dollars.

Par ailleurs, rapporte la Presse 
canadienne, le coordonnateur de 
l’aide canadienne aux pays victimes 
de la famine en Afrique a déclaré, 
hier à Ottawa, que près d’un million 
d’Angolais étaient victimes « d’une 
grave famine — qui n’est pas due aux 
conditions climatiques, mais à la 
guerre qui sévit au pays ».

« Cette guerre n’est pas seulement 
civile, elle résulte également d’atta
ques violentes perpétrées contré la 
population angolaise par l’Afrique du 
Sud », a indiqué M. David MacDo
nald, un ex-ministre conservateur.

M. MacDonald a expliqué que les 
forces de l’UNITA causaient des per
tes de vie, une famine et une misère 
qui dépassent en horreur ce qu’il a vu 
en Ethiopie. « Bien sûr, a-t-il dit, le 
nombre de victimes n’est peut-être 
pas aussi grand, mais ce que j’y ai vu 
dépasse l’imagination.»

Le voyage de M. MacDonald, qui 
était accompagné notamment d’une 
équipe de Radio-Canada et du vice- 
président de l’ACDI (Agence cana
dienne de développement internatio
nal), avait pour but d’étudier les be
soins alimentaires du pays et de 
faire pression en faveur d’une hausse 
de l’aide canadienne en Angola, qui a 
atteint environ $7 millions au cours 
de la dernière décennie.

+ Réforme
ces de formes. Agé de 53 ans, il n’a 
rien du partisan libéral convention
nel et se refuse même à revenir sur 
le passé pour blâmer l’administra
tion de la justice, sous les péquistes 
Pierre Marc Johnson et Marc-André 
Bédard.

La priorité des priorités du nou
veau ministre de la Justice, c’est de 
donner un « nouveau code civil » au 
Québec, une revision amorcée, il faut 
bien le dire, sous le régime péquiste, 
mais qui reste à faire aux trois 
quarts et qui traîne dans le décor de
puis 25 ans. Une revision que M. 
Marx juge indispensable et urgente 
pour mettre fin a la confusion qu’en
traîne le mélange des deux codes ci
vils et des lois. « Il ne faut pas traî
ner », dit-il, se proposant par ailleurs 
d’instituer une Commission de la ré
forme du droit, un forum de sages 
qui aura pour mandat de « mettre 
des idées sur la place publique » et 
faire en sorte que le code civil du soit 
sans cesse renouvelé. « Un code à 
l’heure de la société contempo
raine ».

Mais dès la reprise des travaux 
parlementaires, c’est à la structura
tion de son ministère que Herbert 
Marx s’attaquera. Essentiellement, 
il proposera que le ministère de la 
Justice soit scindé en deux, pour 
créer distinctement un ministère du 
Solliciteur général, comme il en 
existe déjà dans les provinces de 
l’Ontario et de l’Alberta, ainsi qu’au 
niveau fédéral. Un ministère du Sol
liciteur général qui aura sous sa fé
rule les corps policiers, la Commis
sion de police, les services correc
tionnels, la Commission des libéra
tions conditionnelles et une panoplie 
d’autres services du genre. Entre au
tres anomalies qu’il souhaite voir dis
paraître, M. Marx allègue que des si
tuations de conflit d’intérêt peuvent 
se présenter, lorsque le même minis
tre a la responsabilité des poursuites, 
des incarcérations, de la police et 
des libérations conditionnelles.

L’une des causes que M. Marx a 
suivies avec le plus d’acharnement 
depuis son entrée en politique active, 
c’est la surpopulation des prisons. Au 
cours des dernières années, il a pro
duit plusieurs ouvrages sur la ques
tion et il a multiplié les conférences 
de presse, pour dramatiser le pro
blème et alarmer la population. Il lui 
apparaît tout à fait illogique que l’on 
s’obstine à maintenir une politique 
qui implique un coût social et finan
cier aussi énorme et qui consiste à 
garder en prison « des gens qui ne 
sont pas dangereux pour la société ». 
Les ressources financières ainsi éco
nomisées par une nouvelle politique 
de libéralisation servira à accroître 
le nombre d’institutions de transition

AVIS PUBLICS
Voir aussi en page 18

Avis est donné que: PAVAGE MONT- 
CLAIR INC , 63, St-Louis, C/P 35, 
Pointe Gatineau, Qué. demande à la 
Commission des Transports du Qué
bec de transférer son permis 
M503143-03, région 07, à: Ronald 
Pariseau, 643, avenue Gatineau, Ga
tineau. Qué. conformément aux ar
ticles 30 et 85 des régies de pratique 
de la CTQ. Tout intéressé peut y 
taire opposition dans les cinq |ours 
qui suivent la date de la deuxième 
parution
Parutions le 5 mars et le 6 mars 
1986
S.P.T.Q LTÉE

AVIS est par les présentes donné 
que FESTIVALS MONTGOLFIÈRE 
DE L'EST OU CANAOA/EASTERN 
CANADA BALLOON FESTIVALS 
INC „ une société incorporée selon la 
Loi sur les Sociétés commérciales 
canadiennes, ayant son siège social 
et principale place d'affaires dans 
les Cité et District dé Montréal, de
mandera au Directeur, Direction des 
Corporations. Consommation et Cor
poration Canada, l'autorisation d'a
bandonner sa charte en vertu des 
dispositions de la Loi sur les Socié
tés commerciales canadiennes. 
DATÉ è Montréal, ce 27ième jour de 
février, 1986
LAZARUS. HEFT. CHARBONNEAU 
Procureurs des requérants

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 

COUR PROVINCIALE 
NO: 500-02-004106-840 
LORNA MARRIOTT

Partie demanderesse 
C.

JOSEPH WALKER
Partie défenderesse 

ASSIGNATION
ORDRE est donné à Joseph Walker 
de comparaître au greffe de cette 
cour situé su 1 est, rue Notre-Dame, 
salle 1.100 dans les 40 jours de la 
date de la publication du présent 
avis dans le journal LE DEVOIR.
Une copie de la requête pour amen
der la déclaration a été remise au 
greffe è l'Intention de Joseph Wal-

Montréal, 24 février 1966

Prenez avis que la compagnie KAR
LA'S RESTAURANT INC. demandera 
à l'inspecteur Général des Institu
tions Financières la permission de se 
dissoudre.

Blanka GYULAI, CR 
Procureur de la compagnie 

Montréal, le 26 février 1986
Leveko Inc., 1312 de La Place, La
val. demande à la Commission des 
Transports du Québec de transférer 
à John Confortati jr. 1687 Boisvert, 
Laval, le permis M-508340-1 qu'elle 
détient pour faire du transport en 
vrac dans la région 10. Ils deman
dent l'application de l'art. 85 des ré
gies de pratique
Tout intéressé peut s'objecter à 
cette demande en s'adressant è la 
Commission dans les 5 jours suivant 
la deuxième parution de cet avis 
1ère parution: 5 mars 1986 
2ème parution: 6 mars 1986

Avis est donné que LÉO PAUL DES- 
MARAIS INC., 4721 .Principale. No
tre-Dame de Lourdes, Qué. de
mande è la Commission des Trans
ports du Québec de transférer son 
permis M508059-07-18, région 06. à: 
LES TRANSPORTS PAUL FERLANO 
INC., 64, rue Rosaire, St-Gabriel de 
Brandon, Qué. conformément aux 
articles 30 et 85 des règles de pra
tique de la CTQ. Tout intéressé peut 
y faire opposition dans les cinq tours 
qui suivent la date de la deuxième 
parution.
Parutions le 5 mars et le 6 mars 
1986
S.P.T.Q, LTÉE
La présente est pour aviser que, en 
vertu d'un acte enregistré au Bureau 
D'Enregistrement de la Division 
D'Enregistrement de Montréal sous 
lé no 3667984 LA BANQUE 
ROYALE DU CANADA a rétrocédé et 
transféré de nouveau t EMBAL
LAGES EXCEL LTÉE/EXCEL PAC
KAGING LTD 9999 St Michel Blvd . 
Montréal, Québec CONVERTEURS 
DE PAPIER tout droit, titre et intérêt 
de La Banque en vertu d'un trans
port général de créances lait par le 
client en faveur de la Banque en 
date du 30 septembre 1976 et enre
gistré au Bureau D'Enregistrement 
de la Division D'Enregistrement de 

I Montréal sous le no 2729474

Avis est, par les présentes, donné 
que M Stéphane JOLICOEUR s’a
dressera au Parlement du Québec à 
la prochaine session pour demander 
l 'adoption d’une loi ayant pour objet 
l'abrogation de la loi concernant la 
succession MAURICE JOLICOEUR 
(projet de loi no 219 chapitre 106, 
sanctionné le 18 décembre 1982). 
Toute personne ayant des motifs 
d'intervenir sur le projet de loi d'in
térêt privé doit en informer le direc- 
teur de la législation.
Gilles Lizotte, 123 boul. Ste-Rose, 
Auteuil. demande à la Commission 
des Transports du Québec de trans
férer à Olivette Deschênes. 123 bout 
Ste-Rose, Auteuil, le permis 
M-506550 qu'il détient pour faire du 
transport en vrac dans la région 10. 
Ils demandent l'application de l'art. 
85 des régies de pratique 
Tout intéressé peut s'objecter è 
celle demande en s'adressant é la 
Commission dans les 5 (ours suivant 
la deuxième parution de cet avis 
1 ère parution: 5 mars 1986 
2ème parution: 6 mars 1986

Avis est donné que: Roger Gingras. 
10,000 Audoin, App. 411. Montréal- 
Nord, Qué. demande è la Commis
sion des Transports du Québec de 
transférer son permis M502095-01, 
région 10, é; SYLVAIN MATHIEU ET 
CAMIL SYLVESTRE. 1200, De 
Royan, Laval des Rapides, Qué. 
conformément aux articles 30 et 85 
des régies de pratique de la CTQ 
Tout intéressé peut y faire opposi
tion dans les cinq |ours qui suivent 
la date de la deuxième parution 
Parutions: le 5 mars 86 et le 6 mars 
1986

S.P.T.Q. LTÊE

Dans l'affaire de la faillite de: Les 
Distributions La Remise Ceraliz 
Inc 17a Laurentides Blvd, Pont 
Viau, Uval, Québec, H7G 2S3 

AVIS AUX CRÉANCIERS 
D'UNE ASSEMBLÉE 

AVIS est par la présente donné que 
les débiteurs susdits ont déposé une 
cession le 27 lévrier 1986: que la 
première assembkée des créanciers 
sera tenue le 19 mare 1986 à 09:00 
heures au bureau du syndic, 2015 
rue Drummond. *950, Montréal. 
DATÉ de Montréal, ce 28 février 
1986

PFEIFFER t PFEIFFER INC.
Syndic

ADRESSE:
2015 Drummond St., «950 
Montréal, Québec 
H3G1W7
Tél: (514) 282-9636

Avis est par les présentes donné 
que, WALTER GORDON BRYANT, 
sans emploi, résidant et domicilié au 
185, 3ième Avenue à Verdun, district 
de Montréal, s'adressera au Ministre 
de la Justice, afin d'obtenir un certi
ficat lui permettant de changer son 
nom en celui de WALTER GORDON 
RYAN.
Verdun, ce 26 février 1986.
LAROCHE, BIBEAU & FAUTEUX 
Procureurs du requérant.

Avis est par les présentes donné que 
le contrat de vente en date du 24 dé
cembre 1985 à LA BANQUE TO
RONTO-DOMINION de toutes dettes, 
présentes ou futures, payables é 
LES SYSTÈMES ROBOTIQUES F M. 
MONTRÉAL LTÉE/MONTREAL F M, 
ROBOTIC SYSTEMS LTD a été en
registré au bureau d'enregistrement 
de la division d'enregistrement de 
Montréal le 19 jour de février 1986, 
sous le numéro 3684307 
Ce 25 jour de février, 1986 

LA BANQUE TORONTO-OOMINION

La présente est pour aviser que, en 
vertu d'un acte enregistré au Bureau 
D’Enregistrement de la Division 
D'Enregistrement de Montréal sous 
le no 3667983 La Banque de Mont
réal a rétrocédé et transféré de nou
veau à Papiertek Inc 1447 Bégin, St- 
Laurent, Québec H4R 1V8 Vendeur 
et distribution des rubans tout droit, 
titre et intérêt de La Banque en vertu 
d'un transport général de créances 
fait par le client en faveur de la Ban
que en date du 5 mai 1982 et enre
gistré au Bureau D'Enregistrement 
de la Division D'Enregistrement de 
Montréal sous le no. 3261598

Prenez avis que DEL TRANSPORT 
LTÉE (permis M-301657) du 385, Ri
chelieu é McMasterville s'adresse è 
la C T O afin d'obtenir le permis 
spécial suivant pour 364 jours 
Transport spécialisé — Longue Dis
tance — Route Restreinte — Con
trat — Explosifs:
De la frontière Québec/Ontario (tous 
ports d’entrée) è destination des ba
ses de la Défense Nationale situées 
à Valcartier, Nicolet. Le Gardeur, St- 
Antoine des Laurentides et Ste-Thé- 
rèse de Blainville pour le transport 
d’explosifs en provenance de Tren
ton. Onterio. pour le compte de 
Bruce Smlth/P R B Défense é l'aide 
de véhicules spécialement agencés 
et retour
Tout intéressé peut s'opposer ou in
tervenir dans les 5 jours de la 2e pe- 
rutlon,
1ère parution: 5 mars 1986 
2ème parution: 6 mars 1986

Avis est par la présente donné que 
BOZENA MAJKRAKOVA, résidant au 
3310, rue Goyer, appartement 8, 
dans les cité et district de Montréal, 
s'adressera au Ministère de la Jus
tice afin d'obtenir un certificat chan
geant son nom en celui de BÉA
TRICE MAJKRAK. Le nom d'aucune 
autre personne ne sera changé 
comme résultat de cette Requête. 
MARC CHENARD 
Procureur de la Requérante

AVIS DE LA DEMANDE 
DE DISSOLUTION 

AVIS est par les présentes donné 
que conformément aux dispositions 
de là Loi sur les compagnies. CLUB 
SOCIAL JARDIN MERITE INC. de
mandera à l'Inspecteur général des 
institutions financières la permission 
d'obtenir sa dissolution 
SIGNÉ à Montréal, ce 24ième |0ur de 
février 1986.

Jacques Dumont 
Secrétaire

Avis est donné que: Lucien Robert 
Chénier, 85, Rolland, St-Pierre, Qué 
demande à la Commission des 
Transports du Québec de transférer 
son permis M505378-00, région 10, 
é Gérald Hamelin, 46, Beaudin, St- 
Rémi, Qué. conformément aux arti
cles 30 et 85 des régies de pratique 
de la CTQ Tout intéressé peut y 
taire opposition dans les cinq jours 
qui suivent la date de la deuxième 
parution.
Parutions le 5 mars et le 6 mars 
1986
SPT.Q.LTÉE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 

COUR SUPÉRIEURE 
NO 500-04-000899-865 
ASMAN CALISKAN

Requérante
C.

ILYAS TUNAOGLU
Intimé

ASSIGNATION
ORDRE est donné t llyes Tuneoglu 
de compereltre au greffe de cette 
cour eu 10 est. rue St-Antoine, Pe
lais de Justice de Montréal, dans les 
trente jours de la date de la publica
tion du présent avis et de se présen
ter a la salle 217 à 9 h 15 am., le 29 
avril 1986 pour contester la requête 
Une copie de la requête pour dé
chéance d'autorité parentale et 
changement de nom a été remise su 
greffe a l'intention de l'intimé

Montréal, ce 26 février 1986

Avis est par les présentes donné que 
le contrat de vente en date du 22 no
vembre 1985 S LA BANQUE TO
RONTO-DOMINION de toutes dettes, 
présentes ou futures, payables à 
2330-6723 QUÉBEC INC. a été en
registré au bureau d'enregistrement 
de la division d'enregistrement de 
Montréal le 27 jour de décembre 
1985, sous le numéro 3667980 
Ce 25 jour de février, 1986 

LA BANQUE TORONTO-DOMINION

AVIS est donné que JOSEPH 
ROMEO MARCEL MACCAMEAU, 
lournalier, domicilié au numéro 6400 
Pascal, «23, Montréal Nord, district 
de Montréal, s'adressera au Minis
tère de la Justice pour obtenir un 
certificat changeant son nom en ce
lui de JOSEPH ROMEO MARCEL 
FLEURY.
Signé à Montréal, ce 14e jour de fé
vrier. mil neuf cent quatre-vingt-six 
Me PAUL GALT MICHAUD, C.r. 
Procureur du requérant

Avis est par les présentes donné que 
le contrat de vente en date du 4 dé
cembre 1985 é LA BANQUE TO
RONTO-DOMINION de toutes dettes, 
présentes ou futures, payables à 
LES SERVICES LANSNOVAC IN- 
C./LANSNOVAC SERVICES INC. a 
été enregistré au bureau d'enregis
trement de la division d'enregistre
ment de Montréal le 27 jour de dé
cembre 1985, sous le numéro 
3667981
Ce 25 jour de février, 1986 

LA BANQUE TORONTO-DOMINION

PRENEZ AVIS que Société générale 
de déménagement G P. Inc. de
mande à la Commission des trans
ports du Québec de transférer en sa 
faveur les certificats 001,002 et 003 
du permis Q-302,895 présentement 
détenu par Les Déménegements 
Economiques Québec Inc., suite é la 
transaction intervenue entre les par
ties.
La requérante demande également 
que la décision é intervenir soit exé
cutoire dès que rendue, conformé
ment aux dispositions de l'article 85 
de R PR I-CTQ
Tout intéressé peut s'opposer ou in
tervenir é la présente demande an 
s'adressant ê la Commission des 
transports du Québec dans les cinq 
jours de la deuxième publication du 
présent avis dans ce journal 
Première publication: 5 mars 1986 
Deuxième publication: 6 mars 1986 
Me Guy Sirois
GAGNÉ, LETARTE, SIROIS, 
BEAUDET 6 ASSOCIÉS 
Procureurs de la requérante

L’aéronautique dans la région métropolitaine

De Cotret promet 
toujours 2,500 emplois
PIERRE APRIL

OTTAWA (PC) — Le président du 
Conseil du Trésor et ministre respon
sable de la région économique de 
Montréal, Robert de Cotret, a clai
rement indiqué, hier aux Communes, 
qu’il maintenait sa prédiction du 14 
février de créer 2,500 nouveaux em
plois dans l’aérospatial et l’aéronau
tique dans la région métropolitaine.

Du même coup, il a repoussé du 
revers de la main les questions du 
député libéral de Sainte-Marie, Jean- 
Claude Malépart, qui reprenait les 
propos du directeur de la section 
aérospatiale du ministère fédéral de 
l’Expansion industrielle régionale, 
M. Cliff Mackay, qui a confirmé que 
plus de 40 pour cent des trois projets 
de $575.3 millions accordés a Pratt 
and Whitney seront pour l’Ontario et 
la Nouvelle-Ecosse.

Environ 1,000 emplois seront pour 
le Québec, 400 en Ontario et 300 à Ha
lifax.

« Est-ce que le ministre peut con
firmer maintenant que 40 % des em
plois créés par ces projets seront à 
l’extérieur du Québec? », a demandé

M. Malépart.
« On annonçait le 14 février, a re

pris le ministre dé Cotret, la création 
d’environ 2,500 nouveaux emplois à 
Montréal... dans l’aérospatial et dans 
l’aéronautique (y compris Aero- 
spar), et s’il y a des emplois subsi
diaires qui vont dans d’autres provin
ces, eh bien, tant mieux. »

Par contre, le député libéral de 
Sainte-Marie a profité de l’occasion, 
hier, pour bien indiquer qu’en 1983, 
un protocole d’entente entre le gou
vernement Trudeau et la Pratt and 
Whitney précisait que les deux tiers 
de son programme de recherche de
vait se faire au Québec et l’autre 
tiers en Ontario.

« Je suis satisfait de savoir que 
1,000 emplois vont être créés, a 
ajouté M. Malépart, mais je veux sa
voir quel genre d’emplois. Je ne vou
drais pas que les postes les plus 
payants s’en aillent en Ontario. »

Selon le libéral, il ne faut pas faire 
comme dans le cas de l’automobile 
et se retrouver loin derrière l’Onta
rio. « Il faut, a-t-il dit, être prudent 
pour préserver l’avenir de l’aéronau
tique au Québec.»

ainsi que les services psychiatrique 
et psychanalytiques indispensables à 
la réinsertion sociale. « Ca coûte trop 
cher et ça donne absolument rien ».

Au chapitre de la protection du 
consommateur, « j’ai l’intention d’in
tervenir de façon vigoureuse », pré
vient Herbert Marx, qui est en train 
de mûrir sur ce dossier plusieurs 
projets de lois. Le régime actuel fait 
que le contribuable qui a réalisé des 
économies à la sueur de son front 
pour s’acheter une propriété devient 
souvent la victime d’entrepreneurs 
sans scrupule, qui ne respectent pas 
leur contrat et se sauve avec le dépôt 
consenti par l’acheteur. Dorénavant, 
cette catégorie de consommateurs 
seront protégés par un système qui 
leur permettra de déposer leur paie
ment préliminaire à l’abri des frau
deurs, probablement dans un compte 
en fidéicommis.

Dans un autre texte législatif, le 
ministre de la Justice ouvrira la*voie 
de l’accès à l’égalité. C’est-à-dire en 
ce qui regarde l’adhésion des fem
mes aux régimes de rentes et la pro
tection qu’elles peuvent recevoir des 
primes d’assurances. Dans le même 
ordre d’idées, des modifications im
portantes seront apportées aux dis
positions qui régissent les saisies. Le 
régime actuel permet de saisir les 
biens saisissables, à partir du seuil 
de $2,000. Ce plancher sera doréna
vant fixé à $5,000 et la maison fami
liale sera protégée contre les saisies 
décrétées. « La protecteur du con
sommateur, ça fait partie de la jus
tice sociale».

Les mouvements de libération de 
la femme trouveront, semble-t-il, sa
tisfaction à un aspect important de 
leurs revendications dans un autre 
projet de loi que le ministre de la 
Justice amènera devant l’Assemblée 
nationale sur le problème de la vio
lence conjugale. Il promet une « po
litique énergique » qui fera en sorte 
que les hommes trouvés coupables 
d’avoir fait violence à leur épouse, ne 
pourront plus se sauver de poursui
tes devant les tribunaux. « Battre sa 
femme au Québec, c’est un crime et 
ce sera traité comme tel ».

Un peu dans la même logique, 
Herbert Marx proclame que le 
crime doit cesser d’être payant à ses 
auteurs et il proposera, dans les 
meilleurs délais, des dispositions lé
gislatives visant dans un premier 
temps à raffermir les droits des vic
times d’actes criminels. Même si le 
Québec possède déjà la politique la 
plus généreuse de toutes les provin
ces en cette matière, M. Marx est dé
terminé à faire davantage. De plus, 
les criminels ne pourront plus tirer 
des gains financiers de leurs actes. 
Le régime actuel leur permettant de 
jouir des revenus de la publication 
d’un livre ou de la production d’un 
film sur leurs exploits, sera radica
lement corrigé.

« Finis les lois omnibus », déclare 
encore le nouveau ministre de la Jus
tice, qui voit dans cette pratique,
« une façon de cacher beaucoup de 
modifications sur le fond des lois ». 
Dorénavant, un projet de loi omnibus 
n’aura sa raison d’être uniquement 
pour apporter des corrections « tech
niques » aux lois actuellement en vi
gueur.

Sur le plan des relations fédérales- 
provinciales en matière de justice, 
M. Marx se prépare à mener toute 
une bataille contre l’envahisseur- 
d’Ottawa. D’abord, il lui apparaît in
dispensable dans l’optique d’une po
litique cohérente en matière fami
liale, que le divorce soit de compé
tence provinciale. Il est tout aussi 
convaincu que le Québec devrait 
avoir la responsabilité de la nomina
tion de ses juges de la Cour supé
rieure. Mais c’est sur la question du 
pouvoir de dépenser du fédéral, que 
le ministre québécois de la Justice 
entend se montrer plus intransigeant 
envers Ottawa. « Le fédéral est en 
train d’acheter et de louer des com
pétences provinciales. Il faut enca
drer son pouvoir de dépenser ». Her
bert Marx a profité le conférence fé-

dérale-provinciale des ministres de 
la Justice, à Vancouver, le 11 février, 
pour dénoncer l’attitude du gouver
nement Mulroney et il n’a pas l’inten
tion d’abandonner la lutte. Enfin, il 
reproche à Ottawa de vouloir tou
jours tout uniformiser d’un océan à 
l’autre, de vouloir « homogénéiser » 
les provinces, en imposant au Qué
bec des programmes et des institu
tions qui, bien souvent, conviennent 
davantage à Terre-Neuve et la Co
lombie-Britannique. « Ottawa est en 
train d’étouffer l’innovation en im
posant des programmes qui ne tien
nent pas compte des différences »
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1977: tremblement de terre à Bu
carest et dans plusieurs villes rou
maines: un millier de morts. — Au 
Canada, le CRTC accepte d'enquê
ter sur l’objectivité du réseau 
français de Radio-Canada, à la de
mande de ministres et de députés 
fédéraux.
1975: un commando arabe débar
que sur une plage à Tel Aviv et pé
nètre dans un hôtel où il prend une 
quarantaine de personnes en ota
ges.
1974: face à l’agitation continue, 
l’empereur éthiopien Hailé Sélas- 
sié accepte la réunion d’une as
semblée constituante pour créér 
un nouveau système de gouver
nement démocratique élu.
1973: la collision en vol de deux 
avions espagnols au-dessus de 
Nantes, en France, fait 68 morts. 
1970: entrée en vigueur du traité 
de non-dissémination'nucléaire 
après sa ratification par 43 Etats. 
1969: Réjane Laberge-Colas de
vient la première femme juge à la 
Cour supérieure du Québec.
1967: le gouverneur-général du Ca
nada Georges Vanier meurt pen
dant son sommeil à l’âge de 78 ans, 
à sa résidence officielle.
1966: un avion britannique percute 
le mont Fuji au Japon: 124 morts. 
1965: l'affaire Munsinger éclate à 
la Chambre des Communes, à Ot
tawa.
1962: opération commando d’Eu
ropéens à la prison d’Oran (Algé
rie) ; plusieurs détenus politiques 
musulmans abattus.
1958: onze ouvriers se noient 
quand un caisson cède sous la 
pression de l’eau dans la Rivière- 
des-Prairies, alors qu’on est à 
construire un pont pour l’Auto
route du Nord.
1953: mort de Joseph Staline après 
29 ans au pouvoir, à l’âge de 74 ans. 
1936: premier essai du prototype 
de l’avion de chasse britannique 
Spitfire, avion qui aidera les Bri
tanniques à gagner la Bataille 
d’Angleterre contre la Luftwaffe 
allemande.
1933: victoire électorale de Hitler 
et du Parti national-socialisteen 
Allemagne. — Aux Etats-Unis, le 
président Roosevelt ordonne la 
fermeture des banques pour qua
tre jours et place un embargo sur 
l’or.
1910: 62 ouvriers des chemins de 
fer perdent la vie lors d’une ava
lanche dans la région de Colonel 
Rogers, en Colombie-Britannique. 
1891: septième élection générale 
au Canada.
1874: l’Assemblée législative de 
l’Ile du Prince-Edouard se réunit 
pour la première fois depuis son 
entrée dans la Confédération.
1873 : la deuxième session du Par
lement canadien débute. •
1844: le siège du gouvernement ca
nadien est déménagé de Kingston 
à Montréal.
1802: adoption de la première loi 
scolaire au Nouveau-Brunswick. 
1770: affrontement entre soldats 
anglais et la foule à Boston ( Mas
sachusetts). C’est le "massacre de 
Boston qui précipitera la guerre 
d'indépendance des Etats-Unis. 
1668: le Conseil souverain de la 
Nouvelle-France émet une ordon
nance favorisant l'établissement 
des premières brasseries.
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