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La mer d'huile 
Le geste théâtral de Brian Mulro-

ney qui déchire le texte de l ' a c -
co rd de C h a r l o t t e t o w n en o c t o b r e 
1992. r e m b a r r a s presque pathétique 
d ' u n John Turner aux abois lors du 
débat des chefs de 1984 ou encore la 
déclaration maladroite de Kim Camp-
bell qui décrète au beau milieu de la 
' campagne de 1993 que les élections 
ne se prêtent pas aux débats de fond : 
tout le m o n d e ou presque s ' en sou-
vient, et pour cause. • * 

De tels moments sont des minutes 
de véri té des campagnes pol i t iques. 
Avant, les partis peuvent encore pré-
tendre, et m ê m e croire , que tout est 
possible. Après, le public sent que le 
vent a d é f i n i t i v e m e n t tourné d ' u n 
bord ou de l 'autre. 

À cet égard, et sous réserve du dé-
bat de lundi , la c a m p a g n e en cou r s 

[T n ' a pas fourni de ces temps forts aux 
électeurs. Jusqu 'à présent; elle a été 
fa i te de légères br ises plutôt que de 
grands coups de vent. 

C ' e s t tout à l 'avantage du PQ qui 
se croise les doigts. Car, sur cette mer 
d ' hu i l e , c ' e s t la campagne péquis te 
qui trouve actuellement, avec Jacques 
Parizeau, son rythme de croisière. Da-
nie l J o h n s o n s e m b l e , au con t r a i r e , 
s 'acharner à dégonfler encore davan-
tage les voiles libérales. 

Après avoir commencé la campa-
gne en donnant l ' impression qu'il lui 
suffisait de se laisser porter par la va-
g u e , le Parti q u é b é c o i s est en e f f e t 
dorénavant plus ferme à la barre. 

Et Dieu sait que ses rameurs ont 
besoin de supervision ! Depuis le dé-
but, on a souvent parlé des problèmes 
d l m a g e de Jacques Payizeau, mais ra-
r emen t de ce qu ' i l a récupéré , p lus 
souven t q u ' à son tour , des bourdes 
inattendues de son organisation. 

Communica t i ons indiscrètes, ve-
de t tes mal d i sc ip l inées et, cette se-
maine, des éclaireurs qui mènent leur 
chef directement dans une fosse aux 
lions fédéral is te sous prétexte d ' une 
tournée d 'usine . . . 

A u j o u r d ' h u i , m a l g r é les f l o t t e -
ments, la barque péquiste n'est plus à 
la dérive, et Jacques Parizeau, au gou-
vernail, a réussi, au grand désespoir 
de ses adversaires, à éviter de rejoin-
dre les Mulroney, Turner et Campbell 
au palmarès des chefs qui se sont tor-
pillés. 

Il en va autrement de Daniel John-
son, dont la campagne lui a pourtant 
valu des éloges. Mais ce n 'est parce 
que le chef se présente bien et que les 
autobus arrivent à temps qu'une cam-
pagne vogue comme il faut. 

Deux fois en l ' espace de la même 
semaine, le premier ministre a préci-
pité avec un zèle presque suicidaire sa 
barque sur des écueils évidents. 

En manifestant un mépris étonnant 
pour deux lois que son propre gou-
vernement a promulguées — la loi 86 
sur la langue d 'aff ichage et la loi 150 
qui prévoyai t un r é fé rendum sur la 
souveraineté — Daniel Johnson a jeté 
un éclairage douteux sur ses propres 

T convictions d 'homme d'état. 
Ces prises de position heurtent les 

1 principes de bien des électeurs, mais, 
surtout, elles indisposent les f ranco-
phones nationalistes, ceux-là mêmes 
que le P L Q a crue l lement besoin de 
séduire. 

À la veille du débat des chefs, elles 
viennent mettre du p lomb dans l 'aile 
de Daniel Johnson. Au minimum, el-
les équi l ibrent les chances entre un 
Parizeau que la télévision ne sert pas 
et un Johnson qu'elle avantage. 

Mais, en attendant, les libéraux qui 
pa taugen t , menacen t , sous le po ids 
des déclarations controversées de leur 
chef sur des sujets hyper-délicats, de 

^ s'enliser. 

D 'a i l leurs , depuis deux semaines, 
la c a m p a g n e Johnson se concent re 
presque exc lus ivement sur des bas-
tions comme l 'Estrie et Montréal. Or, 
normalement , quand on fait surtout 
c ampagne dans sa cour , c 'es t q u ' o n 
en est à tenter de sauver les meubles. 

De plus, chaque jour, Daniel John-
son consacre davantage de son temps 
à dénoncer les politiques péquistes et 
moins à parler des siennes. Cette stra-
tégie convien t hab i tue l lement à un 
chef de l ' oppos i t ion , rarement à un 
premier ministre. 

Surtout, la technique n'est pas sans 
rappeler celle de Kim Campbell , qui 
l 'an dernier, a passé les derniers jours 
de sa c a m p a g n e à b r a n d i r le p r o -
gramme de son adversaire libéral et à 
défigurer son image. 
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Le PO muselle ses candidats sur la souveraineté 
Une note interne les invite a ne plus parler de la démarche du parti pour la réaliser 
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Les stratèges de la campagne de Jacqaes 
Parizeau ont carrément demandé à 1 en-

semble des candidats péquistes de ne plus 
parler de la démarche envisagée par le P Q 
pour réaliser la souveraineté du Québec. 

Dans une note interne qui a fait hier l 'ob-je t d ' une fuite à quelques médias, les stratè-es de la campagne péquiste « suggéraient or tement » à tous les candidats de ne pas suivre les journalistes qui voulaient les en-traîner sur le terrain délicat la souveraineté. 
a i i • 

Le 7 juil let , à Joliette, Jacques Parizeau 
et Lucien Bouchard avaient mis l 'accent sur 
la volonté du Parti québécois de former un 
gouvernement d ' abord . La souverainté ne 
devait venir qu 'ensui te , et rien d ' i rréversi-
ble ne serait fait avant que la population ait, 
par référendum, approuvé la thèse souverai-
niste. Ce faisant , le PQ paraissait nuancer 
sa déterminat ion à réaliser la souveraineté 
au lendemain des élections. 

T ransmise le sur lendemain , la note in-
terne « à remettre sans faute à votre candi-
dat », insiste-t-on, fait état de nombreuses 
entrevues sollicitées par les médias « pour 
recueillir les perceptions de ce qu ' i ls appel-
lent le réalignement de Joliette ; d 'abord un 
gouvernement ensuite la souveraineté ». • * . . ' , ! • I - [ • l 

« Suggérons f o r t e m e n t » 
.« Nous vous suggérons for tement de ne 

pas c o m m e n t e r cet é lément ou tout autre 
partie du progamme du Parti sur la démar-
che ( d ' access ion à la souveraineté )» pré-
cise la note émanant du service des rela-
tions de presse de la campagne péquiste. 

Portrait de Crémazie 

vc.m 
Jacques Parizeau 7 t— - _ h . r- l w C e t t e s e m a i n e , J a c q u e s Pa r i zeau lu i -
m ê m e paraissait appliquer cette directive à 
la lettre. Devant l 'insistance de journalistes 
é t r ange r s , u n i q u e m e n t in té ressés par la 
question de la souveraineté, il s 'es t impa-
t ien té et les a conv ié s à al ler lire le p ro -
gramme du PQ. 

Ce n'était d 'a i l leurs pas la première fois 
que les organisa teurs péquis tes invitaient 
leur candidats à jouer de prudence avec la . 
presse . Erç débu t de car ™ ' r " " 
sieurs locaux électoraux 
un « fax » au mi^r se demander où veut vraiment en venir l e " La-no te va m ê m e j u s q u ' à suggérer au 

communiqué tentant de nuancer cette inter-
vention. Il serait « abusif » de soutenir que 
les candidats ont eu « comme direct ive de 
ne pas parler d e souveraineté avec les jour-
nalistes, rien dahs cette note n ' appu ie une 
telle conclusion », souligne le responsable 
des communications, du PQ, Charles Laro-
chelte, : ' 

Feue l'exégèse-
« R a p p e l e ^ - X o u s contex te de^ j o u r s 

qui ont suivi discours à Joliette. jCfraque 
mo t ; ; chaque riuaace des cand ida t s s u r la 
souvera ine té é ta ient .Scrutés à la loûjbe », 
rappelle Hubert Thibault, ohef de cabinet de 
M. Parizeau et un dés principaux stratèges 
du PQ de la campagne. 
: ̂  Ça avait atteint-le point que tous ceux 

qui n 'u t i l i sa ient pas le m ê m e p a r t i c i p e 
passé que M. Pàriitf&su se ramassaient avec 
une manchette dans le journal », poursuit-il. 

Pour lui, l 'orientation donnée alors a été 
utile aux candida ts , l ' exégèse des médias 
sur la question de la souveraineté a cessé, 
faute de munit ions. « Ça nous a permis de 
r a m e n e r la c a m p a g n e à ses vrais en j eux , 
l ' emplo i et l ' é conomie », a joute M. Thi -
bault. 

La n o t e i n t e r n e p o u r s u i t : « M ê m e si 
vous avez l ' impress ion de ne rien dire de 
contentieux,. dites-vous bien au 'un journa-

intentionné » peut écrire tout es-
artidile avec trois ou quatre déclara-

a vu, donc prudence ». 

S f 

journa l i s te avan t de répondre à une ques-
tion. s\ 

Au PQ, hier, On çonfirmait l 'authenucité 
de la missive du 9 aoûU.une fui te qu 'on a ^ 
tribuait au Parti libéral. Voyant les propor-
t ions que prena i t l ' a f f a i r e , on a émis un 

candidat d ' a m e n e r sut; d 'au t res te r ra ins un 
journaliste préoccupé par la question consti-

' tutiobrielle. On demande ( ainsi de rappeler 
que les élections visent à choisir un gouver-
nement , que c ' e s t d ' a i l l eurs le voeu de la 
p o p u l a t i o n , qui veut en t end re pa r le r de 

questions comme l 'emploi. Je chômage et la 
santé et « que c ' e s t de cela dont vous vou -
lez parler », tranchent les stratèges du PQ, _ 

F i n a l e m e n t , si toutes ces m a n o e u v f £ $ 
n'ont pas découragé un journaliste de p*rl£f 
de souveraineté , on consei l le tout bonne-
ment de c o n c l u r e « que quan t au r e s t e , 
mons ieur Par izeau a pa r fa i t emen t dit c e 
u u ' i l avai t à di re , il est t emps de pa r l e r 
d 'emploi ». 

Parizeau 
En soirée, à Repent igny. Jacques Pari* ' 

zeau n ' a pas traîné longtemps avec les jour-
nalistes qui tentaient d 'obtenir ses commen-
taires sur cet incident. 

M ê m e que l ' o rgan i sa t ion locale a tout 
fait pour empêcher les journalistes d ' a | 
cher le chef. 

Et quand M. Parizeau s ' e s t amené* ac-
compagné de sa femme, Lisette Lapointe.Él 
a dû repondre à une question envoyée à la 
volée-: 

t On voulait bâillonner les candidats ? 
— Je ne sais pas exactement... comme de 

toute façon j ' e n parle trois fois par jour çte 
la souveraineté, vous comprendrez que. . . 'a 
répondu M. Parizeau, l 'air irrité. Âjt<. '' 

— Il n ' y a q u e v o u s qu i a y e z le ( b o i t -
.d ' en pa r l e r ? 

— Mais non, la preuve c ' es t cju'il y ë f ca 
bien d ' au t res qui en parlent* a-t-il enchaîné, 
en partant, tandis que le personnel polftiqve 
qui l 'accompagne manifestait ce r t a inés jn -
quiétudes, soutenant que l ' incident n'avait 
pas autant d ' impor tance et que la malheu-
reuse direct ive avait été envoyée à la de-
mande des candidats et que c'était de la dé-
marche ( l 'enclenchement ) et non pas de la 
souveraineté qu 'on les invitait à ne pas par-
ler aux journalistes. 

* w 
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Une vedette péquiste 
dans un comté libéral V r 

PHILIPPE CANTIN 

i ce n 'étai t des deux gardes du corps 
qui l ' accompagnent lors de cet arrêt 

dans une brasserie a 'Ahuntsic, Jean Cam-
peau ressemblerait presque à un candidat 
ordinaire . Vêtu d ' u n large pull , l ' a l lu re 
décontractée, il serre la main du personnel 
et de s c l ients avec un a p l o m b é tonnan t 
pour un gestionnaire rompu aux négocia-
tions serrées dans les suites corporatives. 

La feuille de route de M. Campeau, qui 
br igue les su f f rages sous la bannière du 
Parti québécois dans le comté de Créma-
z ie , e s t i m p r e s s i o n n a n t e : P D G de la 
Caisse de dépôt et placement, coprésident 
de la Commiss ion sur l ' aven i r const i tu-
t ionnel du Québec , président du conseil 
d'administration de Domtar, de la Banque 
nationale de Paris et quoi encore . . . 

L ' é l e c t e u r m o y e n , d û m e n t i m p r e s -
s ionné . pose n é a n m o i n s une ques t ion : 
« Cout 'donc , M. Campeau, pourquoi tro-
quer l 'univers sûrement passionnant de la 
haute f inance pour la poli t ique active ? » 
L 'envie de participer à des épluchettes de 
blé d ' i nde avec le monde ordinaire n ' ex -
plique sûrement pas t o u t . . . 

« Bien exercée, l ' influence de la Caisse 
de dépôt est immense, répond-i l . Durant 
mes dix années là-bas, nous avions une 
équipe extraordinaire. On sentait que nous 
fais ions avancer le Québec. Pas question 
de l a i s s e r ça p o u r la p o l i t i q u e . C ' e s t 
comme si tu me demandais si Claude Bé-
land devrai t abandonner le M o u v e m e n t 
Desjardins pour être candidat. La réponse, 
c 'es t non ! Il est trop utile à son poste ac-
tuel. 

« Lors de la C o m m i s s i o n B é l a n g e r -
C a m p e a u , j ' a i c o m p r i s que le Q u e b e c 
avait besoin de la souvera ineté . Je mets 
mon expér ience au service de la société. 
Notre équipe peut faire du changement : 
Jean Rochon , Daniel Pail lé, Richard Le 
Hir... » 

— Controversé, M. Le H i r . . . 
— Il fera tout un ministre, tranche M. Campeau. 
Situé dans le nord de Montréal, entre le 

boulevard Métropoli tain et la rivière des 
Pra i r ies , le c o m t é de C r é m a z i e compte 

Michel Décary 

une population hétérogène au plan écono-
mique. Les d iplômés universitaires y sont 
plus nombreux qu 'ai l leurs au Québec, les 
familles monoparentales — et leurs reve-
nus habituellement modestes — aussi. 

Malgré des électeurs francophones à 73 
p. cent , la c i r consc r ip t ion n ' e s t pas ac-
quise au Parti québécois. Michel Décary, 
un consultant en gestion de 44 ans, tente 
de la maintenir dans le giron libéral à la 
suite du départ du ministre André Valle-
rand. 

De 1989 à 1993, M. Décary a été vice-
président pour le Québec de la Fédération 
canadienne de l 'entreprise indépendante, 
un organisme regroupant 85 000 PME au 
Canada, dont 17 000 au Québec. Sa mis-
sion était de défendre leurs intérêts auprès 
des gouvernements. 

« Je vois le rôle du député comme celui 
d 'un conciliateur, explique-t-il après avoir 
visité un centre d 'accueil pour personnes 
âgées. Quand le dialogue est soutenu, on 
peut trouver des consensus. » 

Même s'i l a f f ronte un candidat vedette 
du PQ, M. Déca ry est conf ian t de l ' e m -
porter. Une analyse du professeur Pierre 

Jean Campeau 

Drou i l ly , de l ' U n i v e r s i t é du Québec à 
Montréal , publ iée dans notre édition de 
samedi dernier, n ' a rien fait pour modérer 
son optimisme. 

« On y lit que le résultat dans Crémazie 
est incertain, explique-t-il. Malgré la pré-
sence de M. Campeau. J 'ai fait beaucoup 
de porte à porte et on me demande sou-
vent le nom du candidat du Parti québé-
cois. En entendant son nom. les gens di-
sent : ' C ' e s t qui ? ' Sa no to r i é t é vient 
surtout des pages f inancières et ce n 'es t 
pas tout le monde qui les lit. » 

M. Décary ajoute que quelques associa-
tions libérales se sont intéressées à sa can-
didature lors des mises en nomination. Il 
préfère ne pas les identifier. « par égard 
pour les candidats finalement choisis ». 

Même s'il ne le précise pas. soulignons 
que M. Décary a échoué dans sa tentative 
d 'ê t re élu candidat dans le comté de No-
tre-Dame-de-Grâce. Le 27 février dernier, 
il a t e rminé au t ro is ième rang der r iè re 
Russell Copeman et Robert Keaton. 

Le Parti Action Démocratique du Qué-
bec présente aussi un candidat dans Cré-
mazie, Robert Robitaille, un électronicien 
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à l ' emplo i de la Socié té de transport de Laval. 

Chrétien, mon idole : Lévesque, un modèle 
Les élections occupent aussi les pensées de la communauté haïtienne 
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PHILIPPE CANTIN 

Ihez Manouche, un petit restaurant sans 
'prétention de la rue Villeray, on pro-

pose plus que les bonnes odeurs de la cui-
sine créole ou les j u s de papaye et de gre-
nade . On discute aussi . De pol i t ique. Les 
pa t rons , Miche l ine et Georges Yvon An-
toine , déba rqués d 'Ha ï t i au début des an-
nées 1970, donnent le ton. 

« Nous , on est des spécimens, lance M. 
Antoine en riant. Nous appuyons le PQ et 
on votera oui au ré fé rendum. Le change-
ment ne nous e f f ra ie pas, on est ici depuis 
plus de 20 ans. Mais l 'enjeu le plus impor-
tant de l 'élection, ce n'est pas la souverai-
neté . 11 faut d ' a b o r d relancer l ' é conomie . 
Quand elle va mal, les immigrants sont les 
premiers touchés. » 

Les Haïtiens de Montréal, c 'est une com-
munauté diversif iée de 50 000 personnes, 
qui résident surtout dans l 'est et le nord de 
la ville. On y trouve des employés de ma-
nufacture, des spécialistes des services so-* t 

ciaux, des agents d 'assurance, des avocats, 
des médecins, des chauffeurs de taxi et quoi 
encore . . . Ils surveillent avec intérêt l 'évo-
lution de la si tuation dans leur pays d 'or i -
gine. Mais les é lec t ions du 12 septembre 
occupent aussi leurs pensées. C ' e s t ici, au 
Québec , que leurs en fan t s sont nés. C ' e s t 
ici qu ' i ls bâtiront leur avenir. 

« Le discours du Parti québécois est axé 
sur la souveraineté, dit Jean-Gérard Apol-
lon, père de trois garçons, et client de Chez 
Manouche. On ne voit pas ça d 'un mauvais 
oeil. Mais nous ignorons quelle serait notre 
place dans un Québec souverain. On aime-
rait être rassuré. » 

C o m m e plus ieurs membres de sa com-
munauté , M. Apol lon n 'es t guère enthou-
siasmé par l 'équipe libérale. Il estime qu'un 
changement de gouvernement est nécessaire 
pour redonner de la vigueur à l ' économie . 
Mais l 'option fondamentale du Parti québé-
cois l'inquiète. 

« Ce n ' e s t g u è r e é tonnan t , dit Char les 
Martin, responsable de l 'a i le haïtienne au 
Parti libéral. Le Québec est notre province, F 

mais le Canada est notre pays. Pourquoi le 
couper en deux, pourquoi créer tant d'incer-
titude ? » 

Un candidat * -
Le 12 septembre, un seul candidat d 'ori-

gine haïtienne sera en lice : Jean-Emmanuel Chariot, qui représente le Parti québécois dans le comté de Jeanne-Mance. N 'es t -ce 
pas un résultat décevant pour une commu-
nauté aussi solidement enracinée ? 

« Beaucoup d 'Ha ï t i ens s ' impl iquent en 
politique, répond M. Chariot. Par exemple, 
je milite au Parti québécois depuis 20 ans. 
J ' a i travaillé au projet de société, j ' a i ren-
contré les têtes d 'af f iche du Parti. Aujour-
d 'hui , je suis complètement intégré. » 

En discutant avec M. Chariot, on réalise 
néanmoins qu'être candidat, c 'est une autre 
affaire. Et au 'on ne franchit ce pas qu'après 
avoir gagné ses galons à l'interne. 

« Je sais que la souveraineté inquiète plu-
sieurs Haïtiens, avouc-t-il. Mais cette incer-
titude est d 'abord le résultat d ' u n manque 
d'information. En Haïti, ils ont souffert po-

litiquement. Ça les rend craintifs, ils se de* 
mandent si on leur dit la vérité. Je leur rap-
pelle que nous sommes des citoyens à part 
entière, que nous avons les m ê m e s droi ts 
que tous les Québécois. » ^v* 

M. Chariot devra néanmoins se l e v t î t ô t 
p o u r c o n v a i n c r e F r a n ç o i s Schu t t Ainé, 
agent d'assurances et promoteur d'activités 
sociales, d 'appuyer Jacques Parizeau ef sou 
équipe. Après nous avoir remis une invita-
tion à une soirée dansante, il résume ainsi 
le panorama électoral : « Il nous faut dur tra-
vail, sinon tout dégringole. Et comme çfeoe 
va pas trop bien dans notre pays, on ne peut 
pas faire projet d 'y retourner. » 

Pas de doute, en tout cas, M. Schutt /Qné 
est complè t emen t « q u é b é c i s é » : « Mon 
idole , c ' e s t Jean Chré t i en », di t - i l . avant 
d ' a j o u t e r : « J e respecta is beaucoup Rçàé 
Lévesque, c 'était un modèle ». 

Voilà, s o m m e toute , une nouve l l e 
sion « du Québec indépendant dans un 
nada uni », si chère à de nombreux Qu 
cois. 

k 
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Le vieil homme et la mer • i 

uelles que soient les maladresses de Washington à l'égard 
de Cuba et des réfugiés cubains, rien ne dépasse le cynis-

me de Fidel Castro à l'égard de son peuple, qu'il rejette lente-
ment à la mer. 

S'il y a des milliers de Cubains qui risquent tous 
les jours la mort sur des radeaux au milieu des 
requins du détroit de Floride, c'est pour per-
mettre à Fidel Castro de sauver la face. 

Il y a trois semaines, des centaines de mani-
festants dans le port de La Havane ont scandé 
«Libertad! Libertad!» avant de se faire disper-
ser par la police et «un contingent de travail-
leurs d élite». Arrivé sur place, Fidel Castro a 
accusé les États-Unis de vouloir «conduire Cuba 

un bain de sang» et a menacé de lever la surveillance des 
-gardes-côtes cubains. Il comptait ainsi provoquer un nouvel 
exode massif pour embarrasser les États-Unis. Lui, dont les 
troupes avaient tué trois Cubains un mois plus tôt, alors qu'ils 
voulaient s'embarquer pour la Floride. 

\ Le prix qu'exige La Havane pour mettre fin à l'émigration 
sauvage est des négociations avec Washington au plus haut 
.niveau, menant à la levée de l'embargo commercial et à la re-
connaissance du régime communiste de l'île. Le gouvernement 

pense sans doute avoir une meilleure chance d'obtenir ces con-
cessions du président Clinton que de ses prédécesseurs, car il a 
déjà été échaudé par la question des réfugiés cubains. En 1980, 
alors gouverneur de l'Arkansas, il avait accepté quelque 20000 
réfugiés cubains, dont beaucoup de criminels. Une émeute 
avait été exploitée avec succès par l'adversaire de M. Clinton 
lors de l'élection suivante. 

Cet incident devrait plutôt être un avertissement pour M. 
Castro. M. Clinton sait à quel pôint les réfugiés peuvent semer 
la zizanie dans la politique américaine et s'efforcera de ne pas 
se laisser prendre au piège une seconde fois. Et face à un prési-
dent sur ses gardes, le régime castriste est au bout de son 
rouleau. En 1980, L'Union soviétique était encore un puissant 
allié militaire et économique. Aujourd'hui, Cuba arrive à peine à 
se nourrir et aucun pays n'est prêt à se sacrifier pour lui porter 
secours. 

Sous bien des rapports, Cuba d'aujourd'hui ressemble à l'Alle-
magne de l'Est d'il y a cinq ans. Les gens de la classe moyenne 
— oublions que Cuba est censé être une société sans classes — 
n'ont plus d'avenir. Il y a 10 ou 20 ans, il y en avait qui pen-
saient encore pouvoir améliorer leur sort en dépit du caractère 
répressif du régime. Aujourd'hui, ils ont le choix entre les dan-
gers de l'émigration clandestine et la dégradation continuelle 

de leur vie. Quoi qu'il arrive, le parti et le gouvernement ne 
peuvent plus compter sur cette masse loyale pour faire mar-
cher le pays. 

Quand le même problème s'était posé à l'Allemagne de l'Est 
dans des termes beaucoup moins dramatiques, le président so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev avait tiré quelques-unes de ces fi-
celles qui reliaient les capitales communistes et le chef stalinis-
te est-allemand, Erich Honecker, avait cédé sa place à un Egon 
Krenz plus ouvert d'esprit. Celui-ci a vite été forcé de voir la 
nécessité d'abattre le mur et de permettre aux Allemands de 
l'Est de jouir de la liberté élémentaire de partir de chez eux et 
d'y revenir comme ça leur plaît. 

L'embargo commercial américain est un nonsens qui permet 
au gouvernement cubain de rejeter la faute de toutes les misè-
res des Cubains sur les États-Unis. Mais, bien plus que tout 
embargo, c'est la politique et la gestion de ce gouvernement 
qui empêchent les Cubains d'avoir un niveau de vie convenable. 

En fin de compte, c'est l'orgueil d'un vieillard qui leur inter-
dit de vivre leur vie et de rechercher leur bonheur, chacun à sa £ 
façon. 
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Et de deux 
ontréal vient de perdre, en Cour d'appel, la deuxième 
manche dans sa lutte contre l'affichage érotique. Cette 

décision, qui fait triompher la liberté d'expression sur la mora-
lité publique, devrait suffire à convaincre les autorités munici-
pales d'abandonner leur croisade. Car cette bataille est une 

mauvaise bataille, pas tant parce que la Ville 
tente de contrôler une certaine forme de com-
merce sexuel sur son territoire. Mais parce 
qu'elle s'y prend mal, avec un règlement hypo-
crite et abscon. 

Rappelons que la Ville veut éliminer des en-
seignes des sex shops, peep shows et autres 
commerces de même nature toute image de 
corps humain. La représentation de corps est 
permise partout ailleurs, à la condition d'être 

non érotique. En ciblant ainsi son interdiction d'afficher, Mont-
réal a voulu éviter de tracer plus précisément la ligne entre ce 
qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, entre l'art et la porno, 
entre l'utilitaire et l'aguichant - entreprise impossible à moins 
de sombrer dans le ridicule. Mais cette précaution l'a forcée à 
discriminer entre divers types de commerces et l'a enfermée 
dans une autre impasse. 

Soulignons que Montréal dispose d'autres outils pour régir 
les boutiques du sexe. Son règlement de zonage les confine à la 
rue Sainte-Catherine, entre Saint-Mathieu et Papineau. Il défi-
nît les distances minimales que ces commerces doivent respec-
ter entre eux et par rapport aux parcs, écoles etc. Ce règle-
ment maintient les droits acquis. Mais sous ce régime, à peine 

• un nouveau sex shop pourrait voir le jour sur le tronçon dési-
• gné, et pas un seul ailleurs en ville. Montréal impose déjà des 

Çbnditions d'affichage à ces commerces : dimensions des ensei-
gnes, matériau etc. Et toute obscénité en est bannie par le 

: Code criminel. 
• s • 

. Avec son nouveau règlement, Montréal voulait aller plus loin 
: et agir sur le contenu des affiches, en empêchant des commer-

çants qui exercent une activité légale, et spécifiquement auto-
; risé par le règlement municipal, de montrer de manière explici-
; te la nature de leur commerce. Cette mécanique hypocrite n'a 
; pas passé le test des tribunaux, et c'est tant mieux. 

Cette défaite n'enlève pas à la Ville tout pouvoir d'intervenir 
sur l'imagerie sexuelle urbaine. Mais elle la contraint d'utiliser 
pour ce faire les armes de l'urbanisme, et non celles de la mora-
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Ixi boîte aux lettres 

Les élections du 12 septembre: faites vos jeux! 
ALAIN-G. CACNON et 
ALAIN DSSRUISSEAUX 

Les deux auteurs sont asso-
; ciés au département de 
• science politique de l'uni-

versité McGill. 
• Tous les sondages parus ces 

; dernières semaines annoncent la 
; vktoire du Parti québécois (PQ) 
! au prochain rendez-vous électo-

rflf. En fait, depuis janvier 1994, 
les projections des sondages 
n'ont jamais attribué moins de 

; 71'sièges au PQ(CROP, 17-21 fc-
; virer 1994) et l'une d'entre elles 
> alla même jusqu'à lui concéder 
I 95" sièges (Léger et Léger, 14-18 
; avril 1994), laissant au Parti libé-

ral du Québec (PLQ) 54 sièges 
! dahs le premier cas et 30 dans le 
second. Évidemment, les sonda-

• ges projettent une image moins 
•! saisissante au chapitre des inten-
, tions de vote puisque l'écart en-
• tre les deux principales forma-

tions politiques ne varie alors 
qu'entre 2 et 10 p. cent en faveur 

I du PQ. 

• On note par ailleurs qu'au fur 
"ET" à mesure q u ' a p p r o che 
l'échéance électorale, les tiers 
partis tendent à se marginaliser 
davantage. Le Parti Action dé-
mocratique du Québec (PADQ), 
après avoir bénéficié d'un cer-
tain appui auprès des personnes 
-attirées par une « t ro i s i ème 
voie», ne décroche plus qu'un 

-firible 3 p. cent des intentions de 
•vote. Quand au Parti Égalité 
•4PÉ), les intentions de vote en sa 
faveur ne dépassent guère 1 p. 

'cent. On peut donc prévoir que 
^inf luence de ces partis sur le ré-
sultat de la prochaine élection 
sera très négligeable et que la 
lutte se fera essentiellement en-

.tre les deux grands partis. 

C'est bien connu, les sondages 
d'opinion sont très populaires 

Distribution des 125 circonscriptions québécoises 
selon te score du Parti québécois 

et le rejet de Charlottetown 

% NON 
Référendum 

Nombre de circonscriptions qui ont fait éHre 4,3,2,1 ou 0 candidats 
péquistes depuis l'élection générale de 1976 

4 candidats 3 candidats 2 candidats 1 candidat 0 candidat 
Plus de 56,58% 14 9 36 19 3 
50-56,68% 0 1 5 0 5 
Moins de 50% 0 0 3 6 24 

en périodes électorale. Tous les 
partis en font un usage abondant 
af in de prendre le pouls des 

•clientèles électorales et de mieux 
cibler le message apte à attirer le 
plus d'électeurs possible dans 
leur camp. Néanmoins, s'ils per-
mettent de saisir les grandes ten-
dances, les sondages n'ignorent 
pas moins certaines variables 
parfois déterminantes du vote. 
Aussi ne prévoient-ils pas tout. 
On se rappelle qu'en Grande-
Bretagne, l'élection de 1992 se 
solda par la victoire du Parti 
conservateur de )ohn Major 
m ê m e si tous les sondages 
avaient prédit sa défaite. 

Dans le but d 'apporter un 
éclairage additionnel sur le vote 
du 12 septembre prochain et de 
vérifier si le Parti québécois a 
autant de chances de former le 
prochain gouvernement que le 
suggèrent les sondages, nous 
proposons une approche com-
plémentaire. 

Les résultats des dernières 
élections fédérales au Québec ré-
vélèrent une forte concordance 
avec ceux du référendum de 
1992 sur les proposit ions de 
Charlottetown. La proximité de 
ces deux scrutins avec l'élection 
à venir pourrait laisser supposer 
une certaine continuité du vote 

' I T . 

nationaliste au Québec le 12 sep-
tembre prochain. Ainsi, de la 
même façon que les circonscrip-
tions qui avaient rejeté Charlot-
tetown en 1992 firent élire pour 
la plupart un candidat bloquiste 
en 1993, elles devraient favori-
ser prochainement l 'élection 
d'un candidat péquiste. Par ail-
leurs, la polarisation du vote en-
tre les deux grandes formations 
politiques est telle qu'il serait 
très étonnant de voir le PADQ et 
le PÉ faire quelque gain. Les son-
dages le confirment. Par consé-
quent, la présence de ces partis 
dans la course ne devrait pas 
provoquer d'entorse majeure à 
l'hypothèse de la continuité. Le 
récent passé politique des cir-
conscriptions québécoises de-
vrait donc nous donner une idée 
de ce que seront les prochains 
résultats électoraux. Ce passé, on 
le trouve résumé dans le tableau. 

Notre raisonnement est le sui-
vant: les circonscriptions qui 
ont déjà fait élire à maintes re-
prises un candidat péquiste et 
qui, par surcroit, ont rejeté les 
propositions de Charlottetown 
risquent davantage de faire élire 
un candidat péquiste le 12 sep-
tembre prochain. En nous réfé-
rant au tableau, on peut prévoir 
sans trop se tromper que les 24 
circonscriptions qui ont fait éli-

1 

re un candidat péquiste à 3 ou 4 
reprises depuis 1976 et qui ont 
rejeté les propositions de Char-
lottetown opteront à nouveau 
pour un candidat péquiste. De 
même, les 24 circonscriptions 
qui, depuis 1976, n'ont fait élire 
aucun candidat péquiste et ont 
appuyé les propositions de Char-
lottetown devraient rejeter une 
fois de plus leur candidat péquis-
te. 

En des termes plus approxima-
tifs, nous envisagons deux scéna-
rios. Selon le premier, les cir-
conscript ions qui ont rejeté 
Charlottetown dans une propor-
tion supérieure à 56,68 p. cent, 
soit la moyenne québécoise, fe-
ront élire un candidat péquiste 
attribuant au PQ 81 sièges con-
tre 44 pour le PLQ. Comme l'in-
dique le tableau, parmi ces cir-
conscriptions, 14 d'entre elles 
ont fait élire à 4 reprises un can-
didat péquiste depuis 1976, 9 en 
ont élu un à trois reprises, 36 à 2 
reprises, 19 à une seule occasion, 
et 3 n'ont jamais attribué au PQ 
un seul siège. Il s'agit dans ce 
dernier cas des circonscriptions 
de Maskinongé (NON: 63,69 p. 
cent), de Portneuf (NON : 63,71 
p. cent) et de Richmond (NON: 
57,15 p. cent), trois circonscrip-
tions où le PQ pourrait faire un 
premier gain depuis 1976. 

Selon le second scénario, tou-
tes les circonscriptions qui ont 
rejeté Charlottetown, incluant 
celles qui ont voté NON dans 
une proport ion infér ieure a 
56.68 p. cent feront élire un can-
didat péquiste, attribuant alors 
au PQ 92 sièges contre 33 pour 
le PLQ. Aux 81 circonscriptions 
favorables au PQ incluses dans 
le premier scénario s'ajoute-
raient donc les 11 circonscrip-
tions qui ont rejeté Charlotte-
town dans une proportion va-

riant entre 50 et 56,68 p. cent 
(Anjou, Argenteuil, Beauce-Sud, 
Beauharnois-Huntingdon, Châ-
teauguay, Crémazie, Dor ion , 
Îles-de-la-Madeleine, Jean-Ta-
lon, Mégantic-Compton et Or-
ford). Parmi ces 11 circonscrip-
tions, 6 sont davantage prédispo-
sées à faire élire un candidat 
péquiste puisqu'elles l'ont déjà 
fait à 2 ou à 3 reprises depuis 
1976 (Anjou, Beauharnois-Hun-
tingdon, Chàteauguay, Créma-
zie, Dorion et Iles-de-la-Madelei-
ne). Il sera intéressant de suivre 
de plus près ces circonscriptions 
qui ne semblent pas automati-
quement acquises au PQ. Si la 
vague péquiste se confirme, il ne 
serait pas étonnant cependant de 
les voir jeter leur dévolu sur le 
PQ le 12 septembre prochain. 

Cette approche offre une autre 
façon de prévoir les résultats des 
prochaines élections et doit être 
étudiée à la lumière des sonda-
ges déjà disponibles. Évidem-
ment, plusieurs variables demeu-
rant ignorées, dont l'incidence 
de notre mode de scrutin dans 
les comtés où les candidats des 
tiers partis risquent davantage 
de diviser le vote. N'est pas prise 
en compte non plus la personna-
lité des nouvelles recrues qui — 
comme dans le cas du candidat 
péquiste dans le comté de Hull, 
l'ancien maire Michel Légère — 
pourrait permettre la venue im-
prévue de candidats à l'Assem-
blée nationale. Quo i qu' i l en 
soit, nous croyons que le PQ ga-
gnera l'élection de septembre 
prochain et de manière décisive. 

Le scénario le moins favorable à 
son endroit lui assure, selon nos 
calculs, un minimum de 81 siè-
ges alors que le scénario lui étant 
le plus favorable élève la barre à 
un maximum de 92 sièges. Les 
dés sont-ils jetés? À suivre! 

T 

Autre chose 
à faire, 
M. Johnson ? « jt> 

• «|'ai autre chose à faire que. 
de financer des groupes de gué-L 
rilla linguistique qui vont dé-
noncer tout le monde à gauche, 
et à droite» a déclaré le chef li-
béral Daniel (ohnson. 

Que les plaignards se plai-
gnent! Que les chialeux chia-
lent! Que les dénonciateurs dé-
noncent! Mais le gouvernement 
ne gouverne pas! La défense de 
la langue française n'est pas que 
l'affaire des chialeux, mais plu-
tôt l'essence même de I'identité< 
de tous les Québécois. Le fran-' 
çais, c'est l'affaire de tous... 

Si des groupes dénoncent à 
gauche et à droite, ça ne veut pas 
dire à tort et à travers puisqu'il y 
a de plus en plus de commerces' 
qui affichent en anglais. Il ne 
s'agit pas d'attaquer les autres 
mais d'exprimer leur indigna-
tion devant tant d'arrogance à-
l'égard de l'ensemble des Québé-
cois. 

À gauche et à droite! Vous 
avez raison, car c'est bien à gau-
che et à droite que l'on voit de la 
publicité commerciale, à gauche 
et à droite que l'on reçoit des cir-
culaires, à gauche et à droite que 
l'on est reçu et servi... dans une 
autre langue que le français. 

Cessez d'être gauche et soyez 
plus adroit dans vos déclara-
tions! Au lieu d'affirmer «j'ai 
autre chose à faire» que d'en-
courager les citoyens à se faire 
respecter. Monsieur Johnson/ 
prenez les moyens de faire appli-
quer les lois que vous avez va-; 
tees... si toutefois vous êtes élu! . 

ft r «VA 

Aylmer 
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Des Cubains qui s'étaient présentés sur la plage près de Cojimar mercredi pour prendre place à bord de leur embarcation de fortune 
ont pu prendre la mer, mais hier le temps était nettement défavorable et la plage, vide. 

La tempête ralentit l'exode cubain 
d'après Reuter et AFP 

WASHINGTON 

Les bourrasques et orages du détroit de Flo-
r ide ont réuss i là où les É t a t s -Un i s ont 

échoué — décourager, au moins temporairement, 
les réfugiés cubains à prendre la mer pour gagner 
les États-Unis. 

La plage de Cojimar, située à Test de La Ha-
vane, qui avait été prise d 'assaut ces dernières 
semaines par des milliers de candidats à l 'exil, 
était pour la première fois déserte hier. Aucun ra-
deau, pas de « balseros ». La côte, escarpée à cet 
endroit, était balayée par des vents violents, et la 
mer était si agitée que ceux qui voulaient partir y 
ont renoncé, préférant attendre l'accalmie. 

Les Etats-Unis, conscients que cette pause 
n'arrêtera pas cet exode de réfugiés qui a atteint 
plus de 3250 personnes en 24 heures mardi, ont 
annoncé que les capacités d'accueil de leur base 
navale de Guantanamo ( Cuba ) allaient être por-
tées à 60 000 personnes. Plus de 14 000 Haïtiens 
et 6000 Cubains s 'y trouvent déjà, sous la garde 
de 3000 hommes. 

Devant l ' ampleur du problème, le président 
Bill Clinton a appelé les Américains à rester 
« fermes et ca lmes ». Hormis des discussions 
techniques, il a rejeté l'idée de négocier avec Fi-
del Castro. Le dirigeant cubain a avant tout be-

soin de « c o n s u l t a t i o n s avec ses p r o p r e s ci-
toyens », a ajouté le président américain. 

Dans une déclaration à la télévision nationale 
mercredi soir, le président cubain avait appelé 
Bill Clinton à marcher sur les traces de Ronald 
Reagan. « Malgré son aversion », le président ré-
publicain avait su s'asseoir à la table des discus-
sions en 1980 pour mettre fin à la vague migra-
toire de Mariel, a rappelé le président Castro. 

L ' o f f r e du père de la révolution cubaine est 
apparue avant tout aux États-Unis comme une 
tentative de profiter du problème des réfugiés 
pour tenter de rompre son isolement, sur le mo-
dèle de ce que fait la Corée du Nord avec ces 
installations nucléaires. 

Washington a rejeté d'autant plus fermement 
cette proposition perçue comme une manoeuvre 
dilatoire, que le dirigeant cubain a af f i rmé que 
l'exode était la conséquence du « blocus » améri-
cain contre Cuba en place depuis plus de 30 ans. 

Le porte-parole de la Maison Blanche Dee 
My< 

Fidel Cast ro de progresser vers des ré formes 
Dee Myers a expliqué que, puisque le « refus de 

économiques et politiques » est au coeur du pro-
blème, Fidel Castro « sait ce qu ' i l doit faire ». 
Elle a rappelé que la levée de l 'embargo améri-
cain dépendait de la volonté de La Havane d 'or-
ganiser des élections libres et de lancer des réfor-
mes économiques libérales. 

Selon le secrétaire d 'Eta t -adjo in t Peter Tar-

noff , « si nous entamions un dialogue avec le 
gouvernement Castro ( . . ) cela reviendrait à ad-
mettre ( .. ) que nous portons la responsabilité de 
la situation à Cuba. Nous n'acceptons pas cela ». 

Tou te fo i s , le gouve rnemen t amér ica in est 
« prêt à reprendre les discussions » avec Cuba 
sur l 'immigration légale des Cubains aux États-
Unis, a indiqué le département d'État. Le porte-
parole David Johnson a rappelé que les deux 
pays avaient tenus « périodiquement » de telles 
discussions depuis 1984, mais que la dernière 
session datait de décembre 1993. 

* 

Plus de 20 000 visas d 'émigration aux Etats-
Unis sont disponibles chaque année pour les Cu-
bains aux termes d'accords bilatéraux, mais 2000 
seulement ont été accordés depuis le début de 
l'année fiscale 1994 ( qui commence au 1er octo-
bre 93 ). Les Cubains peuvent également deman-
der l'asile politique aux États-Unis — sans limi-
tation de nombre — mais 3000 seulement ont 
obtenu ce statut l 'an dernier. 

Dans ce contexte, le Mexique a proposé hier 
sa médiation entre Cuba et les États-Unis, et a 
accepté de recevoir sur son territoire pour des 
raisons humanitaires les Cubains ayant de la fa-
mille résidant au Mexique. Une proposition qui 
pourrait permettre aux deux pays de sortir de 
l 'impasse, compte tenu du statut d'interlocuteur 
privélégié dont bénéficie le Mexique avec les 
deux pays. 

Arme atomique: le 
ton monte entre 
l'Inde et le Pakistan 
d'après Reuter et AFP 

1S1AMABAD 

La polémique fait rage entre 
l ' I nde et le Pakis tan après 

que l'ancien premier ministre pa-
kistanais Nawaz Sharif eut a f -
f i rmé mardi que, contrairement 
aux dénégations de l'actuel gou-
v e r n e m e n t d ' I s l a m a b a d , son 
pays disposait de l 'arme atomi-
que. 

Le minis t re pak is tana i s des 
Affa i res é t rangères , Assef Ah-
mad Ali, a réitéré hier le démenti 
opposé à Sharif et a affirmé que 
l ' Inde était mal placée pour pro-
tester contre la prolifération nu-
cléaire. 

« Lorsque ( le premier minis-
tre indien ) Naras imha Rao dit 
p u b l i q u e m e n t q u e , q u o i q u e 
fasse le Pakistan ou tout autre 
pays , ils vont poursu iv re leur 
programme nucléaire et leur pro-
duction de plutonium dans les 
quantités qu' i ls veulent, ils sont 
mal placés pour se plaindre de 
nous », a dit le chef de la diplo-
matie pakistanaise. 

L ' I n d e a f a i t s a v o i r h i e r 
q u ' e l l e tentai t de mobi l i se r la 
communauté internationale con-
tre le Pakistan à la suite des ré-
vélations de Sharif. 

« Nous prenons toutes les ini-
tiatives nécessaires pour mobili-
ser la communauté internationale 
face à la menace posée par le Pa-
kistan en tant qu 'État parrainant 
le terrorisme avec l'intention dé-
clarée d 'u t i l i ser des armes nu-
cléaires pour résoudre son diffé-
rend avec l ' I n d e à p r o p o s du 
Jammu et Cachemire », a déclaré 
au parlement le secrétaire d 'État 
indien aux Af fa i r e s é t rangères 
Salman Kursheed. Il a ajouté que 
le Pakistan devrai t être « con-
t r a in t d ' a b a n d o n n e r son p ro -
gramme d'armement nucléaire ». 

Comme le Pakistan, l 'Inde dé-
ment avoir des armes atomiques, 
bien qu'el le ait fai t exploser un 
engin nucléaire en 1974. 

Rao a cependant déclaré hier 
devant des membres de son Parti 
du Congrès que l ' Inde pourrait 
se doter r ap idemen t de l ' a r m e 
nucléaire pour fa i re face à une 
menace extérieure, ont rapporté 
des députés. 

« Vous n 'avez pas à vous in-
q u i é t e r . A l l e z d a n s v o s c i r -
conscriptions dire aux gens que 
nous pouvons faire face à toutes 
les menaces ( ... ) Il n ' y a pas 

grande différence entre la capa-
cité nucléaire et la possess ion 
d ' une bombe », a dit Rao, cité 
par le député Ajit Jogi. 

Nawaz Sharif persiste et signe 
en demandant hier au monde de 
reconnaître le Pakistan comme 
« une puissance nucléaire civili-
sée », fragilisant un peu plus la 
position officielle. Il a souligné 
que ses propos, « mûrement ré-
fléchis », ont un double objectif : 
dissuader une at taque indienne 
contre la part ie du C a c h e m i r e 
sous contrôle pakistanais et em-
pêcher le gouvernement de révi-
ser à la baisse le programme nu--

cléaire du pays. 
m 

La révision du programme nu-
cléaire, réclamée par Washing-
ton, est un serpent de mer de la 
politique pakistanaise. L'opposi-
tion conservatrice, conduite par 
M. Sharif, n 'a cessé d'attaquer le 
gouvernement sur ce point. 

Pour M. Sharif les choses sont 
c l a i r e s : le g o u v e r n e m e n t de 
Mme Benazir Bhutto entend cé-
der aux pressions de Washington 
mais en catimini. Il veut rétro-
grader le programme nucléaire 
mais sans l ' avouer à l ' o p i n i d â 
publique à laquelle on déclarer^JJ 
« n o u s n ' a v o n s j a m a i s eu ï î r 
bombe. Il n 'y a donc pas eu de 
retour en arrière ». Les déclara» 
t ions de l ' ex -p remie r minis t re , 
empêchent, à ses yeux, ce m a u -
vais coup. '» « 

Seconde explication : l ' Inde: 
que trois guerres ont opposé aù 
Pakistan depuis l ' indépendancé 
( 1947 ), se prépara i t à lancer 
une nouvel le agress ion contra 
l 'Azad Cachemire ( la partie du 
Cachemire sous contrôle pakista-
nais ). 

M. Sharif en veut pour preuve, 
outre l ' intensif icat ion des inci : 

dents sur la ligne de contrôle qui 
sépare les parties indienne et pa* 
kistanaise du Cachemire, le dis-
cours martial du premier minis* 
tre indien P. V. Narasimha R a a 
menaçant, le 15 août dernier, de, 
s 'emparer par la force de l 'Azad 
Cachemire. 

Le minis t re pakis tana is des 
Affaires étrangères a accusé Sha-
rif de tenir de tels propos pour 
tenter de déstabiliser le gouvef-^ 
n e m e n t e t il a r a p p e l é que* 
lorsqu'il était au pouvoir, ent re 
1991 et juillet 1993, Sharif avait 
lui-même démenti que son pays 
détienne le bombe atomique. 

TT 

Le Sénat 
adopte la loi 

qanti-crime 
de Clinton 
Reuter 

WASHINGTON 

Après la Chambre des 
représen tan ts d iman-

che, le Sénat américa in a 
adopté jeudi soir par 61 voix 
cont re 38 le projet de loi 
anti-crime de Bill Cl inton. 

La Chambre des représen-
t a n t s ava i t a p p r o u v é p a r 
255 voix cont re 195 le texte, 
qui va ma in tenan t aller sur 
I© bureau de Bill Cl inton 
pôur recevoir sa s ignature, 
après quoi il aura force de 
loi. 

• l e président Bill Cl in ton 
rcihporte une nouvelle vic-
toire dont il avait fort be-
soin concernant ce texte de 
loi , qui i n t e r d i t 19 t y p e s 
d 'a rmes semi-automat iques 
ci «a provoqué une levée de 
boucliers du lobby des dé-
fenseurs du commerce des 
a rmes à feu. Bill Cl in ton a 
fait de cette loi, considérée 
cpmme la plus ambi t ieuse 
pour lutter con t re le c r ime 
depuis 50 ans, un pivot de 
sa polit ique. 

Ce projet de loi, assorti 
d 'un budget de 30 mil l iards 
de dollars, prévoit d 'a f fec ter 
sur six ans 13,5 mil l iards de 
dollars pour l ' embauche de 
100 000 nouveaux policiers 
d'ici l'an 2000, 9 ,9 mil l iards 
de dollars pour la construc-
tion de nouvelles prisons, 
amsi que 5,5 mil l iards de 
dol lars pour des program-
mes de prévent ion de la cri-
minali té, et en f in 1,4 mil-
liard de dol lar pour la lut te 
con t re le trafic de drogue. 

Il étend en ou t r e à 60 ty-
pes de cr imes la peine de 
mort au plan fédéral . 

M. Clinton a tenu à «sa-
luer aussi bien les (séna-
teurs ) républicains et démo-
crates qui ont placé la loi et 
17>rdre, la prévent ion et la 
sécurité au-dessus de la poli-
t i que et d e l ' e spr i t pa r t i -
san ». 

L'Estonie saisit trois kilos d'oxyde d'uranium 
introduits par deux citoyens russes 
Agence France-Pressc 
MOSCOU 

La police estonienne a annoncé hier avoir saisi début 
août trois kilos d 'oxyde d 'uranium — un uranium 

peu enrichi destiné aux centrales nucléaires —, impor-
tés illégalement de Russie au début de cette année. 

Selon le chef de la police de sécurité estonienne Juri 
Pihl, cité par l 'agence Baltic News Service ( BNS ), les 
quelque 600 petites barres d'uranium ont été introduites 
en Estonie par deux citoyens russes qui les ont confiées 
à un Estonien. Ce dernier ies a ensuite enterrées. 

L'examen, après confiscation, a montré qu'il s 'agis-
sait d ' oxyde d ' u r an ium, dont la fa ible radioact ivi té 
n'est pas dangereuse pour la vie humaine, a précisé M. 
Pihl. 

Celui-ci a toutefois dit sa « vive préoccupation » de-
vant l'attitude des autorités russes, qui ont affirmé à de 
nombreuses r ep r i se s ces deux de rn i è r e s s e m a i n e s 
qu elles contrôlaient strictement leurs installations nu-
cléaires et qu 'aucun vol n 'avait eu lieu. Ces aff i rma-
tions sont selon lui démenties par cette saisie. 

Le matér ie l saisi débu t août p rov ien t se lon lui 
« d'usines russes qui produisent également des compo-
sants pour les armes nucléaires ». 
« La Russie, en dépit des accusations de l'Occident qui 
ont fait suite à la saisie le 10 août en Allemagne de 3:50 
grammes de plutonium 239 à bord d 'un avion en pro-
venance de Moscou, nie absolument être l'origine ae ce 
trafic de substances nucléaires, affirmant contrôler par-
faitement ses installations. 

Des responsables d 'un prestigieux institut nucléaire 
russe avaient toutefois reconnu mardi aue le contrôle 
n'était pas sans faille et qu'il était possible que des sub-
stances nucléaires soient dérobées. 

Moscou avait également reconnu mercredi avoir ar-
rêté le 20 août deux voleurs qui avaient réussi à dérober 
dix kilos d'uranium 238, à usage civil, dans la ville se-
crète d'Arzamas-16. 

PHOTO REUTER 

L'un des sept réacteurs nucléaires de l'institut Kurchatov de Moscou photographié 
hier, les autorités affirment que l'institut est sûr, mais de nombreux cas récents 
de contrebande de matériel nucléaire depuis la Russie Inquiètent l'Occident. 

L'ONU va 
réduire son 
contingent 
en Somalie 
d'après AFP 
NEW YORK 

Le Conseil de sécuri té de.^ 
l 'ONU a décidé hier so i r -

de réduire de 1500 h o m m e s 
les e f f ec t i f s de l ' O p é r a t i o n 
des Nations Unies en Somalie 
( O N U S O M II ). et n ' a pas 
exclu un retrait total si aucun -
règlement politique inter-so- • 
malien n'était trouvé à brève,, 
échéance. 

Le Consei l a demandé un , 
r appor t « b ien avan t le 30,,. 
septembre » au secrétaire gé-
néral de l 'ONU Boutros Bou-1 
t r o s - G h a l i . t a n t s u r le>. , 
perspectives de réconciliation -
nationale en Somalie que sur. . 
les options possibles concer-
nant l 'avenir de VOSUSOSÏA 
n. 

Dans une déclarat ion éla-
borée par consensus et lue par 
son p r é s i d e n t en e x e r c i c e . 
Iouli Vorontsov ( Russie ) en 
séance officielle à New York, 
le Conseil de sécuri té a u n e , 
nouvelle fois condamné fer-t 
mement « l 'at taque prémédi-
tée » dont ont été v i c t i m e s 
sept Casques bleus indiens, 
tués lundi près de Baïdoa. 

» « 

La Croatie refuse d'accueillir des milliers de réfugiés de Bihac 
d'après AP et AFP 

TURANJ, Croatie 

es milliers de réfugiés musul-
mans qui avaient fui le nord-

oues t de la Bosn ie en d i r ec t i on 
d 'une région sous contrôle serbe en 
Croa t ie , ont repr is le chemin de 
l 'exode hier dans l 'espoir de fran-
chir la ligne de démarcation serbo-
croate en Croatie. Mais leurs efforts 
sont demeurés vains : les autorités 
de Zagreb ont refusé de les accep-
ter. 

La semaine dernière, ces milliers 
de personnes avaient fui la poche de 
Bihac. contrôlée par le chef sépara-
tiste musulman Fikret Abdic, par 

suite de la reprise de cette zone ter-
ritoriale par les troupes bosniaques. 
En raison des liens qu'avait forgés 
Abdic avec les Serbes l ' au tomne 
dernier, elles étaient allées se réfu-
gier dans une région sous contrôle 
serbe en Croatie. 

Devant les difficultés engendrées 
par cet exode, des représentants des 
Nations unies avaient tenté de les 
conva incre de rentrer en Bosnie , 
après les garanties données par les 
autorités de Sarajevo qu'elles ne fe-
raient l 'objet d 'aucune représaille. 
En vain. 

Hier, <*;ous les camions et tous 
les autocar» » dans lesquels se trou-
va ient les r é f u g i é s ont pr is « la 

route » vers la ligne de démarcation 
entre troupes serbes et croates à Tu-
ranj, à une cinquantaine de kilomè-
tres au Sud de Zagreb , a déclaré 
Alemka Lis inski , oorte-parole du 
H a u t - C o m m i s s a r i a t des Na t ions 
unies pour les réfugiés. 

Environ 3000 personnes supplé-
mentaires ont rejoint hier les quel-
que 2000 réfugies qui se trouvaient 
à ce point de contrôle depu i s di-
manche dernier, réclamant d'entrer 
sur le territoire croate contrôlé par 
Zagreb. Selon Peter Kessler, autre 
por te-parole du HCR à Sarajevo, 
« il n ' y a aucune source d 'eau fraî-
che, aucun salutaire », s'est inquiété 
Peter Kessler. 

Les autorités croates ont affirmé 

avec force qu'elles n'autoriseraient 
pas les réfugiés à entrer. Des poli-
ciers ont d'ailleurs pris position sur 
la ligne de démarcation et cinq vé-
hicules de troupes blindés ont été 
dépêchés dans la zone. 

« Nous sommes fermement enga-
gés à ne pas laisser les réfugiés en-
trer en Croatie », a déclaré Adalbert 
Rebic, chef du bureau croate pour 
les réfugiés à l'Associated Press. 

Certains craignent que la déci-
sion des réfugies de se rendre en 
Croatie ait des motivat ions politi-
ques. Selon des responsab les de 
l ' O N U par lan t s o u s c o u v e r t de 
l 'anonymat, Fjkret Abdic a déclaré 
mercredi aux r é f u g i é s que « r ien 
n'était fini ». « Notre moral est en-

• . ». 
core haut et nous n'allons pas aban-
donner la lutte », aurait aff irmé.ie 
chef séparatiste musulman. 

Par ailleurs, le président serbe-
Slobodan Milosevic a été soumis-à 
un feu roulant de critiques, hier uu 
cours d'un débat parlementaire con-
sacré à la rupture entre Belgrade et 
les dir igeants serbes bosniaques • 
hostiles au plan de paix internatio 
nal. 

De nombreux députés de 1"oppo-
sition l 'ont accusé d 'avoir trahi k>s • 
S e r b e s b o s n i a q u e s , en é c h a n g e 
d ' u n e h y p o t h e t i u u e l e v é e de> 
sanctions frappant la Serbie, après 
leur avoir accordé pendant deuxran> 
une aide mil i taire et économi 
sans réserve. 
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« La souveraineté n'entraînera 
aucun coût ! » affirme Parizeau 
Ml La souveraineté du Québec va permettre une 
amélioration du niveau de vie des Québécois. 
Non seulement n'entraînera-t-elle aucun coût, 
mais elle se traduira par des économies annuelles 
àe trois milliards, du seul fait de l'élimination 
des chevauchements de champs de compétence. 
- Telle est la réponse qu 'a donnée hier Jacques 
Parizeau à son adversaire Daniel Johnson, qui 
çlamait la veille que le chef péquiste ne pourrait 
pas se cacher lors du débat télévisé de lundi soir 
et qu'il devrait répondre à cette question : com-
bien va coûter la souveraineté ? 
! U ' a t t e n d a n t pas au débat pour répondre, M. 
Pânzeau , qui ne semble pas à court de muni-
tions, a indiqué avec fermeté : « Non seulement 
û n 'y a pas de coût à la souveraineté, mais il y a 
dés avantages économiques extraordinaires. On 
çj£cra d'autant plus facilement des emplois que 
la souveraineté sera faite. Le dossier de l'emploi, 
c e e s t pas seulement avec les gestes qu'on peut 
f&re comme gouvernement provincial qu 'on 
çeut le faire avancer. Mais pour viser le plein 
emploi, la souveraineté va être un avantage con-
Siderable. » 
ÏTAu sortir d'une visite à Laval des installations 
<È£Ja Société nationale des ferrailles ( SNF ), qui 
se veut le leader de la récupération et du recy-
clage des rebuts de métaux ferreux et non ferreux 
dans l'Est du Canada, le chef péquiste a expliqué 
qu'i l comptait être très clair sur cette question. 

lors du débat télévisé dont il a dit qu'il porterait 
à la fois sur les coûts du fédéralisme et sur les 
avantages de la souveraineté. 

« À certains égards, ce sont les mêmes. Je 
veux absolument satisfaire M. Johnson et la cu-
riosité qu' i l exprimait hier », a assuré M. Pari-
zeau. 

De son point de vue, les trois milliards d'éco-
nomie que signifie la séparation des deux gou-
vernements, « il faut que ce soit mis en valeur, 
puisque cela représente le coût du fédéralisme ». 

M. Parizeau ajoute que pour les Québécois, le 
fédéralisme canadien représente « un gaspillage 
de trois milliards en impôt, en ayant deux gou-
vernements l'un par dessus l'autre ». 

« Je veux montrer pendant ce débat à quel 
point ça coûte cher le fédéralisme et que ce sera 
un avantage, une fois que le Québec sera devenu 
un pays souverain, que de pouvoir économiser 
trois milliards. Aie ! On ne rate pas une occasion 
comme celle-là ! » explique-t-il. 

Jacques Parizeau rappelle cependant que ce 
volet au débat télévisé n'est qu'une de ses quatre 
composantes et qu'il a insiste pour qu'il y en ait 
trois autres. 

« On va aussi examiner quelles sont les solu-
tions au gâchis que laissent M. Johnson et les li-
béraux sur le plan du déficit québécois, solutions 
qu'on n 'a plus le temps de faire attendre », indi-

ue-t-il, ajoutant que le débat permettrait aussi 
'aborder les augmentations des impôts cï des 

taxes, le dossier de la formation professionnelle. 

celui de la relance et du développement des 
PME. 

« Je veux bien formuler quelques propositions 
de temps en temps, je l'ai fait ces derniers jours, 
mais je voudrais voir où il en est, lui », men-
tionne M. Parizeau. 

Le chef péquiste souligne que Daniel Johnson 
semble devenu tout ce qu'il y a de plus discret, 
depuis quelaue temps, sur la création d'emplois. 
« Il n'en parle quasiment plus », dit-il. 

M. Parizeau trouve le chef libéral « obnubilé 
par le fonctionnement du système fédéral ainsi 
que par sa participation au gouvernement de M. 
Bourassa ». « Je répudie ou je répudie pas ; il a 
l'air de ne parler que de ça », a-t-il souligné. 

Invité à dire sur quoi il s'appuyait pour soute-
nir que la souveraineté du Québec n'engendrerait 
aucun coût et qu'elle rapporterait plutôt des éco-
nomies de trois milliards au seul chapitre de 
l'élimination des chevauchements, M. Parizeau a 
précisé que les réponses à cette question se trou-
vaient dans les études soumises par les experts 
de la commisson Bélanger-Campeau, qui a étu-
dié en 1990 et 1991 l'avenir politique et consti-
tutionnel du Québec. 

La souveraineté n'est pas selon lui une occa-
sion pour les firmes de courtage d 'abaisser la 
cote au Québec sur le marché des emprunts. « Le 
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coût des emprunts dépend de la façon dont les 
économies sont gérées. Si c 'es t bien géré, les 
coûts sont plus bas et si c'est mal géré. Tes coûts 
sont plus élevés. Il n'y a rien de nouveau là-de-
dans », a-t-il soutenu. 

PHOTOPC» 
Le chef du PO, M. Jacques Parizeau, a visité hier, à Laval, les instal-! 
lations de la Société nationale des ferrailles, considérée comme le : 
leader de la récupération et du recyclage des rebuts de métaux ; 
dans l'Est du Canada. 

Yvon Picotte 
se dit aussi 
dans le camp 
des « naïfs » 
Presse Canadienne 

LOUISEVILLE 

S Tout comme le chef de l'opposi-
tion officielle, Jacques Parizeau, le 
ministre Yvon Picotte faisait partie 
du camp des « naïfs » en juin 1991 
q u â n d l ' A s s e m b l é e n a t i o n a l e a 
adopté la loi 150 sur le processus de 
détermination de l 'avenir politique 
et constitutionnel du Québec. 

M. Picotte a reconnu ce fait, hier, 
à Louiseville, lors d 'une rencontre 
dè presse visant à donner son appui 
à son ex-adjoint de comté, M. Jean-
Paul Diamond, candidat du Parti li-
béral dans le comté de Maskinongé. 

Le député sortant dans cette cir-
conscription s 'est dit persuadé que 
lorsque le gouvernement a décidé 
de « voter la loi 150 pour avoir un 
référendum sur la souveraineté du 
Québec », M. Bourassa a fait adop» 
ter cette loi dans le but de s'en ser-

« • 

vir. 
; « C ' e s t év ident et moi , j e l ' a i 
compris comme ça », a-t-il dit, en 
soutenant que si le référendum sur 
la souveraineté n 'avait pas eu lieu, 
c 'est tout simplement parce qu'il y 
avait eu, entre-temps, l 'entente de 
Charlottetown sur les offres fédéra-
les et que le référendum avait plutôt 
porté sur ces offres. 

; Un référendum 
; N'eût été de cette entente, M. Pi-
cotte se dit convaincu, tel que le 
projet de loi a é té présenté et tel 
qu ' i l l ' a compris à ce moment-là, 
qu'il y aurait eu un référendum sur 
la souveraineté du Québec, amené 
par M. Bourassa. 
; — « Vous êtes dans le camp des 
naïfs de M. Parizeau ? » lui a alors 
demandé un journaliste. 
« — « Naïf, c 'est un grand mot, a 
fétoraué M. Picotte, mais si on peut 
Appeler ça naïf , d i sons que moi 
aussi, j 'ai été naïf. » 
! M. Picotte a ajouté qu'il était as-
i is au même conseil des ministres 
que M. Johnson . « Ce que lui a 
compris, moi, je l 'ai compris diffé-
remment et j e pense qu ' on peut 
âvoir, peut-être, tous les deux un 
peu raison, je ne sais pas. Ce n'est 
pas moi qui va arbitrer ça », a-t-il 
dit. 

Tout en mentionnant qu'il avait 
été « tourmenté » durant une pé-

!

iod£ de quatre à six mois avant de 
inalement prendre la décision de se 

retirer, le ministre Picotte a sou-
tenu, hier, être très à l 'aise avec sa 
décision. Il a tourné la page après 
avoir envoyé sa lettre au premier 
frinistre, à la mi- jui l le t . « Je me 
sens bien dans ma peau, je me sens 
soulagé, je suis très heureux et je 
ft'ai pas regretté quoi que ce soit », 
a-t-il dit. 

Il a a f f i r m é q u e son d é p a r t 
n'avait rien à voir avec un quelcon-
que malaise qui aurait pu exister en-
tre lui et l'actuel premier ministre. 

* * M 
Son avenir 
Pour ce qui est de son avenir im-

médiat, M. Picotte, sans confirmer 
officiellement les informations vou-
lant qu ' i l s 'en aille à la station de 
radio CJTR, a confirmé qu'il était 
fQj j p robable q u ' o n le re t rouve 
bientôt dans le domaine des com-
munications. 

,« Si les gens de CJTR ont des an-
nonces à faire, ils vous convoque-
ront. Moi, je n 'a i pas d 'annonce à 
faiie ce matin », a-t-il dit. 
^Bn fin d 'après-midi , hier, la di-

rection de CJTR convoquait juste-
ment la presse pour ce matin afin de 
« faire le point sur un dossier im-
por tan t . » On peut penser qu ' i l 
s'agit de celui-là. 

• 'Enfin, le ministre Picotte a men-
t ionné qu ' i l avai t beaucoup plus 
peïir de M. Parizeau que de la sou-
veraineté du Québec. 

Iî a précisé que la souveraineté 
né lui taisait pas peur, à condition 
qu' i l y ait une entente avec le reste 
d u C a n a d a « a v a n t >• e t n o n 
« après » le référendum. 

PHOTO PC 
Le chef de l'opposition à Ottawa. M. Lucien Bouchard, serre la main du président du Syndicat national des travailleurs de l'auto-
mobile. M. Buzz Hargrove. au Centre municipal des congrès de Québec. 

Lucien Bouchard froidement accueilli 
par les travailleurs de l'automobile 
Presse Canadienne 

QUÉBEC 

• Lucien Bouchard a co i f fé ses deux cha-
peaux, hier à Québec : celui de chef de l'oppo-
sition à Ottawa et l 'autre d 'homme politique 
en campagne électorale aux côtés du Parti qué-
bécois. 

Il a aussi récolté deux réactions différentes : 
la première, devant les élèves du cégep de Li-
moilou, en matinée, a été très chaleureuse, 
mais la seconde, en après-midi, devant les 600 
membres du Syndicat national des travailleurs 
de l 'automobile ( Canada ) réunis au Centre 
municipal des congrès, a paru plutôt polie, 
voire hostile chez quelques congressistes. 

Pendant que le président du syndicat, Buzz 
Hargrove, présentait M. Bouchard, qui était 
conférencier invité, des murmures se sont éle-
vés dans le fond de la salle et, soudainement, 
une poignée de congressistes se sont levés, 
quittant les lieux en criant , en anglais, des 
mots désobligeants comme traître et pas de 
trahison. 

Après son allocution sur le rôle du Bloc à la 
Chambre des communes, qui a été écoutée avec 
attention et applaudie à quelques reprises, le 
chef de l'opposition à Ottawa a expliqué aux 
journalistes qu'il était satisfait de l'accueil 
« courtois » de ces travailleurs canadiens ( sans 
porter attention aux quelques trouble-fête ). 

« Je ne m'attendais pas qu'ils appuient la 
souveraineté du Québec. Ce sont des gens qui 
aiment leur pays et souhaitent que le Québec 
demeure dans la Confédération. Je respecte 
cela bien sûr, mais ils gardent aussi l'esprit ou-
vert et reconnaissent que la démocratie doit 
jouer son rôle au Québec. » 

M. Hargrove a paru mal à l'aise par cette 
manifestation et c'est avec conviction qu'il a 
demandé à l'auditoire d'accueillir chaleureuse-
ment M. Lucien Bouchard. 

Intérêts mutuels 
Ce dernier s 'est davantage adressé au Ca-

nada hors Québec pendant son discours, en 
parlant par exemple des avantages mutuels que 
le Canada et un Québec souverain retireraient 
d'un accord économique, expliquant que, quoi 
qu'il arrive, Québécois et Canadienns seraient 
toujours des voisins et des partenaires com-
merciaux importants. 

Devant les journalistes, M. Bouchard a dé-
ploré que les seules personnes qui s'expriment 
au Canada anglais soient des « politiciens qui 
souvent trouvent un ton tout à tait inaccepta-
ble, comme M. Klein ( premier ministre de 
l'Alberta ), M. Harcourt ( Colombie-Britanni-

ue ), M. Rae souvent ( Ontario ), pour parler 
e la souveraineté du Québec et dénigrer le 

projet souverainiste québécois ». 
« Moi, je sais très bien qu 'au Canada an-
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glais, ce n 'est pas tout le monde qui pense 
comme ça, a dit encore M. Bouchard. 11 y a des 
gens attentifs, réfléchis, conscients des grandes 
traditions démocratiques au Canada et qui vi-
vent la démocratie, entre autres dans les syndi-
cats. Ces gens-là ont déjà été plus près du Qué-
bec, des s o u v e r a i n i s t e s dans les années 
antérieures. 

« C 'es t pourquoi il ne faut pas couper les 
ponts parce que ce sont des personnes avec qui 
on peut parler. Il faudra, quoi qu'il arrive au 
Québec, des gens qui seront parlables et qui 
auront voix au chapitre », a ajouté le chef du 
Bloc québécois. 

En matinée, la partie fut plus facile pour M. 
Bouchard au cégep de Limoilou devant plus de 
200 jeunes qui n 'ont pas ménagé leurs mani-
festations d'enthousiasme. Assis dans le grand 
escalier au rez-de-chaussée et debout sur la 
mezzanine, les élèves ont écouté avec beau-
coup d'attention Lucien Bouchard leur expli-
quer les principaux enjeux de la campagne 
électorale. 

Le chef du Bloc est allé donner un coup de 
main au candidat péquiste dans Limoilou, Mi-
chel Rivard, ancien président de la Commu-
nauté urbaine de Québec. 

11 était accompagné par sa femme Audrey et 
des députés du Bloc de la région, Michel Gui-
mont, qui a présenté son chef, Antoine Dubé et 
Christiane Gagnon. 

François Ouimet 
démissionne 
finalement 
de la CECM 
D E N I S LESSARD 
du bureau de La Presse 

QUÉBEC 

• Critiqué pour être demeuré prési-
dent de la Commission des écoles! 
ca thol iques de Montréal tout en! 
étant candidat libéral dans la c,ir-' 
conscription de Marquette, François-
Ouimet démissionnera lundi. 

« Ce qui était important pour moi» 
était de pré-
s e r v e r l a 
stabilité à la 
C E C M . Le 
consei l des 
commissai -
r e s é t a i t 
m o r c e l é et 
s i j ' é t a i s 
p a r t i p l u s 
tôt, cela au-
ra i t pu dé-
clencher une 
c r i s e » , 
m e n t i o n n e 
M. Ouimet. François Ouimet 

« A p r è s 
une rencontre, hier en fin dejôiir-ï 
née, avec la direction de la CECM,; 
j ' a i compris qu'il n 'y aurait pas de» 
difficulté à me trouver un succes-I 
seur comme prés ident . Ils m'ont ; 
aussi demande de demeurer comme! 
commissaire », a souligné l'ancien; 
chef du Regroupement scolaire con-< 
fessionnel, expulsé récemment de; 
son parti 
veau 
commissions 

« Je n'ai aucune amertume, je me? 
sens même soulagé », a-t-il soutenu; 
hier dans un entretien avec Laj 
Presse, confirmant son intention dei 
quitter ce poste — à temps partiel.; 
rémunéré environ 45 000 S par an--
née — où il devait gérer le nudget; 
de plus de 600 mil l ions des 200-
écoles de la commission scolaire la' 
plus importante au Québec. 

Le MEMO, le parti d'opposition i 

jnnei, expulse recemmeni ae, 
arti pour avoir appuyé un nou-» 
partage linguistique pour les! 
lissions scolaires. • ! 

à l 'ancien parti de M. Ouimet, de-; 
mandait ouvertement la tête du p ré -
sident, hier, parce qu'il avait décidéI 
de livrer lui-même le discours de la' 
rentrée, qui permet à la direction de! 
donner aux cadres et aux directeurs 
d'écoles les grandes orientations de 
la commission pour l'année à venir. ! 

M. Ouimet reconnaît sans détour1 

que cette nouvelle intervention a! 
joué un rôle dans sa décision d 'pf-; 
frir hier sa démission à l'exécutif de! 
la CECM. ; ; 

Pour le MEMO, le conseil des» 
commissaires devait intervenir pour! 
« sauvegarder son indépendance ».; 
Le parti réclamait une réunion ex-
traordinaire le 7 septembre, consa-
crée au départ de M. Ouimet. 

« Je suis candidat libéral depuis 
le 4 juillet, le MEMO vient de se 
réveiller tout d'un coup », a-t-il fait! 
observer. 

A la Fédération des commissions 
scolaires, on confirmait hier avoir 
c lairement indiqué à M. Ouigjet 
qu'il pouvait sans problème demèu-! 
rer président de la CECM toutien; 
étant candidat au provincial. 

La Loi sur les élections scolaites' 
prévoit qu'un élu à l'Assemblée na--
t ionale ne peut être membre des 
conseils scolaires, mais ne dit rien 
de ceux qui sont simplement candi-
dats aux élections, inaique-t-on. 

Nouveau sondage Léger et Léger : le Parti 
québécois progresse mais son option recule m » 

JULES B É U V S A U 

• Un sondage Léger et Léger dont les résul-
tats doivent être publiés aujourd'hui dans Le 
Journal de Montréal révélerait que l 'avance 
du Parti québécois sur le Parti libéral du Qué-
bec s'est accru légèrement mais que l'option 
souverainiste a de nouveau perdu du terrain 
dans la faveur populaire. 

Le PQ, selon ce sondage, jouirait de l'ap-
pui de 49,1 p. cent de J'électorat tandis que le 
PLQ recueillerait 44.6 p. cent des intentions 

de vote. Dans le dernier sondage Léger et Lé-
ger, qui a été publié vendredi dernier, les pé-
auisies battaient la marche avec 47,9 p. cent 
des voix comparativement à 45,2 p. cent pour 
les libéraux. 

Le nouveau sondage indiquerait par ail-
leurs aue l'appui à la souveraineté ne serait 
partagé (jue par 40,6 p. cent de la population 
alors qu il recueillait 42,1 p. cent des voix 
dans le précédent sondage Léger et Léger 
contre 5/,9 p. cent pour l'option fédéraliste. 

Les résultats de ce sondage, qui ont été 
communiqué» à la Banque canadienne impé-

riale de c o m m e r c e et à la maison Wood 
Gundy, ont circulé hier dans le milieu des 
marchés financiers. Aussi bien la direction de 
CIBC, Wood Gundy et Léger et Léger se sont 
abstenus de les commenter. 

S 'appuyant sur les résultats de plusieurs 
sondages effectués ces dernières semaines, 
beaucoup de monde du domaine de la finance 
prévoit une victoire du Parti québécois aux 
prochaines élections, ce qui. croit-on, ne se-
rait que le reflet du désir largement répandu 
dans la population d'un changement de gou-
vemenUnt. On estime cependant dans les mi-

lieux des marchés financiers, toujours à la lu-
mière des résultats des derniers sondages,' 
g u ' u n gouvernement du PQ perdrait son 
éventuel référendum sur la souveraineté. 

C'est ce qui expliquerait, du moins en par-; 
t ie , le r e n f o r c e m e n t du do l l a r canadien ' 
constaté hier dès que la rumeur des résultats-
du dernier sondage Léger et Léger a com-
mencé à se répandre . Le dol lar canadien 
s'échangeait en fin de journée hier contre 1,-
37 l i $ US comparativement à 1,3750$ US 
en début de journée et à 1,3725 S US mer-
credi soir. 
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Notes de campagne 

Les femmes veulent 
rçles vraies réponses 

V 

• « Parlez donc des vrais pro-
blèmes, parlez-en plus souvent, 

^ d i s c u t e z - e n lors du débat des 
P i h e f s . C'est ce que nous aime-

rions entendre de vous. » 
La présidente de la Fédération 

J£;des femmes du Québec, Fran-
J^Spise David, n'avait pas la lan-

gue dans sa poche hier, au cours 
î^d 'une rencontre de presse orga-

isée par la Coalition Femmes 
au « Y » des femmes, à Mon-

•>tréal. Elle a demandé sans détour 
t ï i i ue les chefs des deux princi-
g j j p u x partis engagés dans la pré-
^•gcnte course électorale, Daniel 
1 î o h n s o n et Jacques Parizeau, 

(tonnent de vraies réponses aux 
questions qui leur sont posées 
« sur la façon dont ils entendent 
façonner le Québec de l'an 2000 
;$n tenant compte des valeurs et 

[*.àes réalités des femmes ». 
La Coalition Femmes 94 se 
éoccupe en tout premier lieu 
Técart existant entre les plus 

"riches et les personnes les plus 
«! démunies dans la société, celles-
r.-ci étant, évidemment , le plus 

souvent des femmes . L 'orga-
nisme demande donc aux chefs 
du P L Q et du PQ s ' i l s sont 
« prêts à bâtir un projet de so-

c i é t é basé sur la solidarité », pré-
-*oi«ant qu'il spuhaite un engage-

ment de l ' É t a t v i san t « une 
véritable redristribution de la ri-
chesse par la modification du ré-
gime fiscal et la hausse du sa-
laire minimum ». 

En vrac, les demandes de la 
Coalition Femmes 94 concernent 
le maintien et le développement 
des services gouvernementaux et 
communautaires dans les domai-
nes de l'éducation, de la santé et 
des loisirs, l'accès pour les fem-
mes à des emplois à temps plein, 
de bonne qualité et socialement 

V,ytiles, l'abolition de « l'odieuse 
; loi 37 » et du cheap labor 

qu'elle a engendré, des actions 
législatives et éducatives pour 

• contrer le sexisme, l'homopho-
j—bie, le racisme et la violence, etc. 

J La Coalition Femmes 94, qui 
« regroupe une vingtaine d'orga-
î -Sïsmes, y va notamment d'un ar-
î 'Jgtmient de poids à l'intention des 
J .["chefs politiques. Les femmes du 
i*Québec «représentent, ne l'ou-
1 *îbliez pas, 52 p. cent de la popu-

11e. lation », dit-el 

r^ilN PLAN COMMUNISTE ! 
Embouchant une fois de plus 

jCfo trompette du jugement der-
n i e r , les Bérets blancs, alias les 

Chevaliers de saint Michel — 
ceux-là mêmes qui ne cessent de 

. .terrasser les dragons qui hantent 
les vergers de la région de Rou-
gemont, en Montérégie — vient 
de mettre en garde la bonne po-

: pulation du Québec contre la 
j .tentation du séparatisme. 

« L ' idée du séparatisme au 
'Québec fait part ie d 'un plan 
communiste pour conquérir le 

„ Québec et le Canada. En ayant 
un pied à terre au Québec, le 

, communisme pourrait s'emparer 
...du reste du Canada. L'inclépen-

• ;dance est une stratégie commu-
/' niste-marxiste pour prendre le 
' i pouvoir dans un pays. » 

Ce rappel salutaire nous est 
servi dans le dernier numéro 
( juin-juillet 1994 ) de l'organe 
officiel des Bérets blancs, le 
Journal Vers demain. 

LUCE DUPUIS 
DÉCLARE FORFAIT su 

' • La député péquiste de Verchè-
res déclare finalement forfait : 

-ellè ne se présente pas comme 
" c a n d i d a t e i n d é p e n d a n t e ou 

comme représentante de quelque 

; Luce Dupuls 
j 

• (parti que ce soit dans la nouvelle 
circonscription de Borduas, où 
Jean-Pierre Charbonneau lui a 
ravi le flambeau du Parti québé-
cois lors de l'assemblée d'inves-
titure de cette formation. 

Luce Dupuis a fai t savo i r 
qu'elle en est venue à cette déci-
sion après avoir mûrement réflé-
chi et beaucoup consulté ses pro-
ches et ses collaborateurs. 

' • L a député, qui est sortie blan-
• chie en cour d 'accusat ions de 
" fraude et d'abus de confiance, ne 

por te tou jour s pas dans son 
coeur le candidat Charbonneau. 
Elle lui reproche d'avoir un peu 
tToj) manigancé contre elle au 
point qu'el le a même songé à 
donner son vote au Parti libéral 
le 12 septembre. Il semble toute-
fois qu elle a tempéré ses ar-
deurs. 

i; 
/ i < 

-» it 
« i 

» > • 
t.-

« Me présenter contre Char-
bonneau, dit-elle, serait risquer 
de faire perdre le comté de Bor-
duas au PQ. Par a t tachement 
pour mon parti et par respect 
pour M. Parizeau, je ne peux pas 
faire cela. » 

Mais se résoudra-t-eHe à voter 
pour Charbonneau ? « À ce mo-
ment-ci, a-t-elle souligné hier, je 
trouverais cela difficile. » 

Elle a toutefois fini par ajou-
ter, presque énigmatique : « Ça 
ne veut pas dire que je vais voter 
pour le cand ida t d ' u n au t re 
parti... Mais un vote, c'est secret 
pour tout le monde . Ça doit 
l'être aussi pour moi. » 

UNE CANDIDATE SUR 
LA CHAISE DU RECTEUR 
9 La c a n d i d a t e l i b é r a l e de 
Rouyn-Noranda-Témiscamingue 
a démontré qu'elle savait se pla-
cer les pieds la semaine der-
nière : à l'occasion d'une pelle-
tée de terre inaugurale, elle a pris 
place sur l'estrade d'honneur et 

Monique Harvey 
s'est assise sur la chaise destinée 
à un autre dignitaire. 

Les organisateurs de l'événe-
ment étaient pourtant convenus 
qu'aucun des candidats se faisant 
la lutte dans le comté ne devait 
se présenter à îa cérémonie mar-
quant le début des travaux du fu-
tur campus de l 'Universi té du 
Québec en Abitibi-Témiscamin-
gue, la présence du ministre de 
l 'Éducation Jacques Chagnon 
devant être suffisante. 

Selon le journal La Frontière 
de Rouyn-Noranda, personne n'a 
trop bien compris comment Mo-
nique Harvey a pu se retrouver 
là où on ne l'attendait pas et sur-
tout comment elle a réussi à 
s'asseoir sur la chaise que devait 
occuper le recteur de l 'univer-
sité. Ce ne serait que parce qu'ils 
voulaient demeurer polis que les 
organisateurs de l ' événement 
protocolaire ont décidé de ne pas 
réagir. 

Du côté du candidat péquiste 
Rémy Trudel, on ne s'est cepen-
dant pas abstenu de commentai-
res, allant jusqu'à indiquer que 
Monique Harvey devra compter 
toutes les dépenses inhérentes à 
l'événement ( le voyage du mi-
nistre Chagnon , le cock ta i l , 
l'aménagement de l'estrade, etc ) 
dans ses dépenses électorales. 

La candidate libérale a dit tou-
tefois qu'il était normal qu'elle 
a c c o m p a g n e le m i n i s t r e de 
l 'Éducat ion à cet événement . 
« De plus, a-t-elle ajouté, je pou-
vais y être comme ancienne di-
plômée de l'UQAT. » 

Mais cela justifiait-il le fait 
qu'elle occupe la chaise du rec-
teur ? 

L'OUTIL DE 
LA PROMOTION 
• Les temps étant ce qu'ils sont, 
la possession et l'utilisation d'un 
téléphone cellulaire sont deve-
nues le s igne i n c o n t e s t a b l e 
qu'une personne est montée en 
grade. 

Le Journal des Pays-d'en-
Haut de Sainte-Adèle, signalant 
que le candidat de l'Action dé-
mocratique du Québec dans le 
comté d'Argenteuil a succédé à 
Moncef Guitouni à la présidence 
de cette formation politique, té-
moigne bien de l'avènement de 
cet outil comme nouveau sym-
bole de promotion : « En accep-
tant la présidence du troisième 
parti dans les intentions de vote 
des Québécois, Hubert Meilleur 
voit ses responsabilités s'accroî-
tre. Ce qui lui fait dire qu'il aura 
toujours un cellulaire sur lui afin 
de rejoindre les gens de l'Action 
démocratique. » 

LES CHEFS 
• Le chef du PLQ, Daniel John-
son, poursui t a u j o u r d ' h u i sa 
campagne dans la région de 
Montréal. Il participera en mati-
née à une reception civique à 
l'hôtel de ville de Montréal. 

Le chef du PQ, Jacques Pari-
zeau fait relâche jusqu'à lundi, 
jour du débat télévisé avec le 
chef du PLQ. 

Le chef de l'ADQ, Mario Du-
mont, parcourt aujourd 'hui la 
circonscription de Shefford, en 
Estrie. 

JULES BÉLIVEAU 

Johnson met en doute la loyauté 
de Parizeau à l'endroit des Québécois 
il l'accuse de ramener en douce la notion de souveraineté-association 
ANDRÉ PÉPIN 

QUÉBEC 

• Le chef libéral, Daniel Johnson, 
dans une virulente attaque contre 
ses adversaires péquistes, supplie 
les Québécois de comparer les pro-
grammes des formations politiques 
pour é v i t e r l e « s i n i s t r e » q u e 
constituerait l'élection d'un « gou-
vernement séparatiste ». 

« Les programmes des partis po-
litiques, c ' es t comme une police 
d'assurance, personne ne les lie. Il 
est important, avant que le sinistre 
n'arrive, que l 'on sache exactement 
à quoi s'attendre, avant la date fati-
dique », a-t-il lancé, hier midi, de-
vant plus de 400 participants à un 
dîner de la Chambre de commerce 
de Québec. 

Il est primordial que les électeurs 
sachent tout de suite ce que les pro-
grammes contiennent, a-t-il dit, exi-
geant du même souffle que son ad-
versaire « Jacques Parizeau dise la 
vérité ». 

Accusant de nouveau son adver-
saire de cacher son programme sou-
verainiste, M. Johnson met même 
en doute la loyauté de Jacques Pari-
zeau. « La première loyauté de Jac-
ques Par izeau est à son op t ion 
constitutionnelle, elle n 'est pas à 
l'endroit du peuple québécois », a-t-
il lancé, sous les applaudissements. 

Il accuse M. Parizeau de « réin-
troduire en douce la notion de sou-
veraineté-association de son prédé-
cesseur René Lévesque », avec 
laquelle il a déjà manifesté son dé-
saccord jusqu à démissionner, en 
1984. 

« Sur quelle planète Jacques Pari-
zeau a-t-il pris son dictionnaire pour 
dire que la séparation c'est l'union. 
C'est exactement le contraire », de 
dire M. Johnson, suggérant des sy-
nonymes au mot séparation. 

Le chef libéral soutient par ail-
leurs aue son adversaire s'abaisse à 
formuler des attaaues personnelles, 
lorsqu'il dit que le chef libéral l 'a 
qualifié de naïf. « Je n'ai jamais dit 
qu'i l était naïf , au sujet de la loi 
150 », a déclaré M. Johnson, lan-
çant quelques flèches aux journalis-
tes qui, selon lui, rapportent non 
seulement ses propos mais « égale-
ment ceux que je n'ai pas tenus ». 

Il importe donc de rappeler les 
propos de M. Johnson, à ce sujet. 
« Comment M. Parizeau a-t-il pu 
croire que le gouvernement, le Parti 
libéral, était devenu souverainiste, 
séparatiste ? » a-t-il dit, lors d 'un 

Environ 200 travailleurs de la construction et des chantiers maritimes MIL Davie attendaient Dante) 
Johnson, hier, à la porte d'un hôtel. Le premier ministre les a toutefois évités en empruntant ime* 
porte de côté. 

point de presse , à Ter rebonne , 
mardi dernier. A ce sujet toujours, 
La Presse rapportait, qu'« implicite-
ment », le chef libéral trouvait naïfs 
ceux qui ont cru, à l ' époque de 
l'adoption de la loi 150, que le gou-
vernement Bourassa avait eu l 'in-
tention de tenir un référendum sur 
la souveraineté. 

« Jamais je ne l 'ai traité de naïf, 
jamais je n'ai dit que les Québécois 
étaient des naïfs. Jacques Parizeau 
déforme mes propos de façon tor-
due afin d'élaborer un scénario qui 
lui permet maintenant de sombrer 
dans les insultes personnelles », a 
dit M. Johnson. 

Il revient de nouveau sur l'adop-
tion de la fameuse loi 150, en 1991,. 

• »* ' 

aui prévoyait la tenue d 'un référen-
dum sur la souveraineté, en 1992. 
« Si M. Parizeau était convaincu 
gu'il y aurait nécessairement un ré-
férendum sur la souveraineté, pour-
quoi a-t-il voté contre ? », a inter-
rogé le premier ministre. 

Il a saisi l'occasion de ce propos 
pour rappeler l'essentiel de son en-
gagement politique. « Mes racines, 
mon engement politique, ma feuille 
de route, depuis 15 ans, n 'ont ja-
mais été attaqués en ce qui con-
cerne la défense des intérêts des 
Québécois, à la grandeur du Qué-
bec. Mon attachement ne s 'es t ja-
mais démenti », a-t-il dit. 

Au cours d'une tournée de la ré-
gion de Québec, hier, il a officielle-

• % 

ment annoncé un investissement 4 e 
32 millions, au département de gé-
nie de l'Université Laval. , f 

Au moment de se rendre au d îwp 
de la Chambre de commerce, qifëfr 
que 200 travailleurs de la constfucr 
tion et du chantier maritime Mlly 
Davie, l 'ont chahuté. Il a toutefoU 
éviter de les rencontrer, en empnmf 
tant une porte de côté. . » • 

Les ouvriers de MIL, qui souhai-
tait un débat entre Jacques Parizçâu 
et Daniel Johnson sur l 'avenir «du 
chantier, ont essuyé un refus citér 
gorique du premier ministre, hier.;: ' 

M. Johnson rencontre aujoûr«> 
d'hui le maire de Montréal, M. Jean 
Doré, avant de se retirer, jusqu'à di-
manche, pour voir à la préparation 
du débat télévisé de lunai. , 

Le député de Vimont a-t-il remis 
un chèque... juste un peu ? 

j i / 

DENIS LESSARD 

• Il faut qu'une porte soit ouverte 
ou fermée, mais un chèque peut être 
donné . . . un peu. 

Le député libéral de Vimont, Be-
noît Fradet, se retrouve dans l 'em-
barras en fa i san t l ' o b j e t d ' u n e 
plainte du PQ au Directeur général 
des élections, pour avoir donné un 
chèque de 10 000 $ à une associa-
tion de retraités de son comté au 
nom du ministre de la Justice, Ro-
ger Lefebvre. 

Dans un communiqué émis par 
son organisation le 3 août, M. Fra-
det annonçait cette subvention, ap-
puyée d'ail leurs par une prise de 
photo avec le président de l 'orga-
nisme M. Gilles Gauthier, parue 
dans Les Hebdos de Laval. 

Le communiqué affirmait que M. 
Fradet avait procédé « à la remise 
d'une aide financière au montant de 
10 000 S », ce qui était d'ailleurs re-

f>ris par le journal qui précisait que 
e député Fradet « récemment re-

mettait un chèque » à l'association 
de retraités. 

<< Moi, j ' a i pas remis le chèque, 
j 'a i annoncé que le gouvernement 
avait donné suite à la demande de 
l'organisme et lui donnait le chè-
que », nuance, embarrassé, M. Fra-
det. 

Il e s t d i f f i c i l e de s a v o i r ce 
u'annonçait précisément M. Fra-
et, car « le chèque est arrivé au 

* ue M. Gau-
association 

3 
mois de mai », expliqu 
thier, le président de 1'; 

Benoit Fradet 

des retraités, en voulant éviter la 
controverse. « Ça ne m'empêchera 
pas de voter pour David Cliché », a-
t-il lancé. 

Quand on lui rappelle que la loi 
électorale prévoit clairement qu'un 
député en campagne « ne peut en 
aucun cas remettre le chèque de la 
subvention, signer une lettre d'en-
gagement ou autrement être associé 
à la remise de la subvention à la 
place du ministre responsable », M. 
Fradet s ' impatiente. « Je suis en-
core député à ce que je sache, toutes 
les actions que j 'ai posées pour ces 
personnes sont à mon crédit », a-t-il 
dit. « Je n'ai pas remis la subven-

tion, j ' a i annoncé la subvent ion 
( qui avait, rappelons-le, été remise 
en mai ) », lance M. Fradet. 

Le Parti québécois a déposé une 
plainte formelle auprès du Directeur 
général des élections puisque, selon 
la loi électorale, un députe, contrai-
rement à un ministre, ne peut don-
ner de telles subventions en campa-
gne électorale. 

« C'est une démarche où le gou-
vernement aide la population, ce 
n'est pas une démarcne partisane où 
Benoit Fradet se trouve en campa-
gne électorale », remarque le député 
libéral. 

« On a reçu cettç plainte. Il fau-
dra faire enquête. A tout le moins, 
on peut dire que l'on s'interroge », 
a dit M. Côté, relevant la directive 
plutôt claire qu'il avait transmise à 
tous les députés lors du déclenche-
ment des élections. 

Cette note précisait qu'un minis-
tre peut annoncer des subventions 
octroyées par son gouvernement, 
« mais il ne peut demander à un 
candidat de le faire à sa place. Si on 
se fie à la photo, M. Fradet le fait à 
sa place », a soutenu Pierre F. Côté. 

Il se dit par ailleurs très satisfait 
du respect de la loi électorale mon-
tré au cours de cette campagne. En 
tout, jusqu'ici, une soixantaine de 
plaintes ont été reçues par son bu-
reau, comparativement à 250 lors 
de la campagne référendai re de 
1992. Ces données peuvent être 
trompeuses toutefois, car beaucoup 
de plaintes peuvent survenir le jour 
du vote, prévient M. Côté. 

Abîmer 
les 
affiches, 
c'est 
criminel 
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ED Faire des moustaches à un 4 
candidat sur une affiche élec-7. 
torale, y aposer un auto-col-; ' 
lant ou carrément la détruire 
est un méfait , acte criminel^., 
punissable par un maximum^' 
de deux ans d ' empr i sonne - ! r UL»I 
ment. 

Le Code criminel s t i p u l e ^ 
aue quiconque « détruit ou 
détériore un bien » volontairè-_"_T 
ment commet un méfait. Cela 
s 'applique bien sûr pour les 
a f f i ches . . . 

Selon la gravité du r défait, 
le montant des dommages et "> 
les circonstances, le ministère"" 
public peut choisir de porter ^ 
des a c c u s a t i o n s pa r vo i e 
* s o m m a i r e » ou « crimi-""v 

nelle». 
Par voie sommaire, l'accu-

sation peut entraîner un maxi-4 

mum de six mois de prison et •j> 

une a m e n d e m a x i m a l e dè--" 
2000$. — 

Sauf circonstances excep~*> 
tionnelles ( casier judiciaire*"-
lourd, répétition d'actes sem4-"" 
blables ), ce genre de délit en-
traîne une simple amende . - ...r, 
Mais aussi un casier judi-"** 
ciaire. 

Révision des listes : tout baigne dans l'huile 
MJO 

• » . » 

I I 

MARIO FONTAINE 

• La révision de la liste électorale se termine de-
main et, à part quelques accrocs, comme dans 
Blainville ou Marie-Victorin, tout semble avoir 
baigné dans l'huile. 

La situation est d'autant plus étonnante que le 
recensement, tenu cette année du 8 au 11 août, a 
été mené en pleine période estivale alors que 
plusieurs électeurs étaient absents. Les 40 000 
recenseurs lancés sur le terrain ont néanmoins 
inscrits 4 639 743 personnes sur leurs listes, 
38 000 de moins que lors du référendum de 
1992, mais 130 000 de plus qu 'au scrutin de 
1989. 

corriger la situation de façon à pouvoir voter. 
Compte tenu des circonstances, la révision de 
cette année aurait pu être ardue. « Au contraire, 
tout fonctionne normalement. Il est inévitable 

îtits problèmes surviennent, mais 

ui 

Ces légers écarts s 'expliquent de deux fa-
çons : le référendum sur l'accord de Charlotte-
town s'est tenu au milieu de l'automne, de sorte 
que la grande inajorité des électeurs étaient reve-
nus de vacances. La récolte avait été moins riche 
au scrutin de 89, pour lequel les Québécois 
avaient été recensés du 21 au 24 août Encore en 
été, donc, et alors que la population apte à voter 
était moins nombreuse que cette année. 

La révision des listes, qui s'est déroulée toute 
la semaine, permet aux électeurs dont le nom n'y 
apparaît pas ou qui y décèlent une erreur de faire 

ins l'ensemble, tout se passe très bien », décla-
rait hier Bernard Renald, du bureau du Directeur 
général des élections ( DGE ). 

Ce que confirme Jean-Marc Jacques, responsa-
ble de l'organisation au Parti libéral. « On ne 
nous a pas rapporté de problèmes majeurs. Ni du 
côté de nos militants, ni de ce qu'on a entendu 
du bureau du DGE », déclare M. Jacques. Même 
son de cloche au Parti auébécois. Son porte-pa-
role, Charles Larochelle, considère que, dans 
l'ensemble, tout se passe bien. « S'il y avait eu 
de sérieuses lacunes, on l'aurait su », dit-il. 

Encore que, selon lui, les listes du recense-
ment dans quelques secteurs du comté de Marie-
Victorin étaient incomplètes. La directrice du 
scrutin dans cette circonscription de Longueuil 
n ' a entendu parler de rien de particulier mais, 
pour éviter les mauvaises surprises, les organisa-
teurs péquistes du comté ont néanmoins effectué 
un blitz de révision lundi soir. 

m Plusieurs personnes n'étaient pas inscrites 
.sur les listes à cause des vacances. Nous avons 
réuni 150 bénévoles qui sont allés irfeiter les 

électeurs à faire apposer leur nom afin de pou-
voir voter », d'expliquer Nicole Martel, qurtra-
vaille pour le député sortant Cécile Vermette, Le 
vote péquiste est très fort dans Marie-Victoriâ, <t 
plus il y a d'inscrits, plus Mme Vermette devrait 
voir sa majorité s'accroître. »«»* • 

• 

Jusqu'à présent, le seul accroc vraimeni dé-
plaisant du recensement s'est produit dans Blim-
ville. Plusieurs électeurs d'une des 223 secflSMf 
de vote de ce comté de la Rive-Nord onréttf 
inscrits à la même adresse. La responsable de ce 
cafouillage a démissionné, mais cela n'a pas éïfi-
péché des dizaines de personnes du secteuf'de 
Lorraine d'attendre souvent pendant une heorr. 
lundi dernier, pour faire corriger l'erreur. Fait à 
remarquer, c'est d'ailleurs lors de cette preirïiHè' 
journée de révision que les bureaux ont été-'lcfr 
plus occupés. 

Dans l'ensemble, les élections en cours coûte-
ront 53 millions aux électeurs, dont près de^J5 
millions pour le recensement, la révision et la 
vision spéciale. Le Directeur général des élec-
tions, Pierre-F. Côté,jorône l'établissement d'une 
carte permanente d'électeur comme cela se friit 
dans plusieurs pays, ce qui permettrait de m^ux 
gérer le processus électoral, et peut-être doTer' 
duire les frais et d'écourter les campagnes 
torales. T ; T V j u • 
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• M A Ù R f T A N i e Bilan d« l'accident 
44 morts 0 . 100 ton 

A F P iriograçhie - Garet Landry 

Sofia Figuigui. la co pilota, 
lança un appal de déinaaa 

Meknôs o 

Accident de l'avion de la Royal Air Maroc: 
malheureux en amour, le pilote voulait mourir 
Agence France Prcssv 
RABAT 

M Le pilote de l'ATR-42, qui s'est 
écrasé dimanche près d 'Agadir, 
faisant 44 morts, a provoqué vo-
lontairement la chute Je son ap-
pareil. Il voulait mourir pour des 
«ra isons sent imentales», a-t-on 
appris de source proche de la 
commission technique d 'enquête . 
Selon cette source, «c'est unique-
ment dans la vie sentimentale d u 
pilote Driss Khayati, qu' i l faut 
chercher les raisons de cet acte 
fou». 

Toujours de même source, o n 
exclut toute autre raison et o n 
rappelle la «compétence» de ce 
pilote qui comptait 4800 heures 
de vol depuis son entrée à la 
RAM, il y a huit ans. On évoque 
également «le courage» dont il 
avait fait preuve, il y a quelques 
années, lors d 'une tentative d e 
détournement. 

D'après cette source, l 'examen 
de la boite noire aurait notam-
ment permis de retracer un ex-
t ra i t de conver sa t ion e n t r e le 
commandant de bord et la copilo-
te, Mme Sofia Figuigui. 

Alors que le pilote effectuait 
des manoeuvres non conformes à 
la réglementation aérienne, Mme 
Figuigui, très inquiète, aurait ma-
nifesté sa surprise et lui ayant de-
mandé ce qu'il faisait. Elle se se-
rait entendue répondre: «Mou-
rir, mourir. . .» 

Une éventuelle conférence de 
presse de M. Mohamed Moufid, 
d i r e c t e u r du d é p a r t e m e n t d e 
l 'aviation civile au ministère des 
T r a n s p o r t s e t p r é s i d e n t de la 
commission technique , devrai t 
apporter des précisions à ce sujet. 

Selon un communiqué du mi-
nistère des Transports, l 'accident 
de l'ATR-42 est dû à «la volonté 
dé l ibé rée» du c o m m a n d a n t de 
bord de mettre fin à ses jours. 

Ce communiqué a provoqué la 
consternation chez les responsa-
bles marocains et parfois suscité 
le scepticisme de quelques-uns de 
ses collègues. 

Pour le ministre du Tourisme, 
M. Serge Berdugo, qu i , égale-
ment, eut à connaître du meurtre 
mercredi de deux touristes espa-
gnols dans un grand hôtel de 
Marrakech , « q u a n d que lqu 'un 
décide de se donner la mort en 
dehors de toute évaluation et de 
tout contrôle, quand il a la folie 
d'y entraîner tous ceux qui l'ac-
compagnent, il n'y a absolument 
rien à faire». 

À la direction du ministère des 
Transports, on affirmait hier ma-
tin ne pas disposer encore de tous 
les éléments pour pouvoir réagir 
devant «ce drame». 

«C'est une catastrophe, si cela 
est vrai. Il faut maintenant pous-
ser les inves t iga t ions jusqu 'au 
bout», aff i rme un cadre supérieur 

de la RAM, qui comme tous ses 
collègues, a requis l 'anonymat. 

De son côté, un instructeur à 
l'école de pilotage de la RAM a 
estimé qu'il fallait «vérifier la vé-
racité de ce suicide». «C'est un 
drame national et nous sommes 
tous consternés par cette premiè-
re version semi-officielle». 

Au siège de l'Association maro-
caine du personnel navigant tech-
nique (AMPNT), un commandant 
de bord encore sous le choc a af-
f irmé que «personnellement» il 
ne croyait pas à la thèse du suici-
de. «Il avait, affirme-t-il, donné 
rendez-vous à un de ses amis à 
Casablanca, juste après le vol, et 
ne pouvait donc vouloir attenter 
à ses jours». 

Driss Khayati était âgé de 32 
ans. Divorcé, il était issu d 'une fa-
mille modeste dont les parents vi-
vent à Kenitra, à 4 0 km au nord 
de Rabat. Selon ses collègues, il a 
t o u j o u r s d o n n é l ' impres s s ion 
d 'un «garçon équilibré et nor-
mal». 

Les Français ont fêté hier le 50e anniversaire de la Libération de Paris 
Leclerc lâché sur la capitale par le 
biplan du capitaine Callet: «Te-
nez-bon !» 

• 

Puis venait le temps des barri-
cades, des combats... et l 'annonce 
de l'arrivée de la 2e DB. Partis de 
la place du 25 août 1944, porte 
d'Orléans, blindés, jeeps et ca-
mions d'époque avaient aupara-
vant rallié la place Saint-Michel 
via la place Denfert-Rochereau 
sous les acclamations de milliers 
de personnes massées le long du 
parcours. 

Militaires en tenue verte, flan-
qués de jeunes filles en robe Vi-
chy, jets de chewing-gums et «V» 
de la victoire, véhicules lourds et 
quelque 800 cyclistes: le cortège 
des « Libérateurs» déclenchait sur 
son passage une euphor i e que 
plusieurs dans le public, avaient 
bel et bien connue... 

Le spectacle se poursuivait par 
une autre explosion, celle d 'un gi-
gantesque feu d'artifice tiré de-
puis deux bateaux-mouche sui-
vant le cours de la Seine, de l'Hô-
tel de Vi l le à la p l a c e d e la 
Concorde où pouvait s'ouvrir le 
plus grand bal de la soirée. Cin-
quante ans de musique, de Glenn 
Miller à Dee Dec Bridgewater, 
d'Édith Piaf à Liane Foly, y atten-
daient les Parisiens couche-tard. 

événements visant à faire revivre la Libération de Paris, le 25 août 1944. photo reuter 

L'élimination des BPC n'aura 
qu'un impact négligeable 
sur la santé des résidants 
G E O R G E S L A M O N 

• L'impact potentiel de substan-
ces toxiques sur la santé des rési-
dants de Saint-Basile-le-Grand se-
rait négligeable pendant l 'année 
requise pour l ' é l imina t ion des 
BPC. D'autant que les citoyens 
sont déjà exposés à la pollution 
d'autres sources. Et ils doivent ac-
cepter un compromis: ce faible 
pourcentage de pollution ajoutée. 

C'est l 'opinion émise hier par 
le Dr Gaétan Carrier, spécialiste 
en toxicologie de l ' env i ronne-
ment à la direction de la santé pu-
blique de la Montérégie (DSPM), 
devant la Commission du Bureau 
d'audiences publiques sur l'envi-
r o n n e m e n t qui é tud ie le p lan 
d'élimination des BPC de Saint-
Basile-le-Grand. 

Aussi, le Dr Carrier et son col-
lègue Luc Boileau, directeur de la 
santé publique du DSPM, ne re-
commandent pas de suivi médical 
pour les c i toyens , mais p lu tô t 
pour les travailleurs. On peut in-
vestir cet argent et ces énergies 
ailleurs. Le Dr Carrier, qui favori-
se la recherche d 'une solution 
pour l 'élimination des BPC entre-
posés, mais pas à n ' importe quel 
pr ix , ins i s te sur l ' i m p o r t a n c e 
d'analyser cet impact de façon 
globale. 

Pourtant, il reconnaît que par-
mi la popu la t i on , la p r é sence 
d ' u n tel l ieu d ' é l i m i n a t i o n de 
BPC risque de raviver les craintes. 
Craintes qui peuvent entraîner 
« plus de dommages que ceux cau-
sés par les substances toxiques 
émises p e n d a n t les t r a v a u x » . 
Pour les atténuer, il préconise 
une bonne information. 

Par ailleurs, il suggère que les 
sols décontaminés ne soient utili-
sés que pour des terrains à voca-
tion industrielle. 

Bellefeuille perd des citoyens 
des-Lacs, située tout près et qui a 
conservé un cachet de campagne, 
qu'avec Bellefeuille qui a de plus 
en plus une vocation urbaine. 

Le comité d'annexion a reçu, le 
12 août, l'appui du ministre des 
Af fa i r e s m u n i c i p a l e s , C l a u d e 
Ryan, qui accorde aux deux mu-
nicipalités concernées un délai de 
quatre semaines pour présenter 
une proposition de négociation 
d 'un accord sur le partage de l'ac-
tif et du passif relatifs au territoi-
re visé. 

AP 

Un groupe de pompiers a déployé hier un drapeau en haut de la tour Eiffel, dans le cadre des 

PARIS 

• Il y eut l'émotion des «an-
ciens», le frisson du souvenir et, 
surtout, la joie de fêter, cinquante 
ans plus tard, la Libération de Pa-
ris. De la «Marche des Libéra-
teurs», spectaculaire reconstitu-
tion sur les traces de la 2e DB, au 
bal populaire de la place de la 
Concorde, les Parisiens et leurs 
nombreux visiteurs é ta ien t au 
rendez-vous de l 'Histoire, hier 
soir, sur ce qui fut , selon le mot 
du général Leclerc, «le plus beau 
champ de bataille». 

Comme un demi-siècle plus tôt, 
ce fut une douce nuit d 'été con-
clue dans la liesse populaire. La 
soirée devait cependant débuter 
dans la solennité avec les allocu-
tions du président François Mit-
terrand et du maire de la capitale 
jacques Chirac. À ces discours, 
prononcés sur un parvis réservé 
aux personnalités et aux anciens 
combattants, succédait un grand 
spectacle à la gloire des résistants 
de l 'ombre. 

L'actrice Andréa Ferreol, dont 
le père fut un des membres de la 
2e DB, inaugurait cette rétrospec-

tive en son et lumière par la lectu-
re d'un poème de Victor Hugo: 
«Ceux qui pieusement sont morts 
pour la Patrie ont droit, qu 'à leur 
cercueil, la foule vienne et prie! 
(...) Gloire à notre France éternel-
le, gloire à ceux qui sont morts 
pour elle!» Au même moment , 
apparaissaient sur un écran géant 
quelques-unes des 750 plaques du 
souvenir qui couvrent les murs 
du Paris libéré. 

Après un f i lm r a p p e l a n t les 
souffrances des populations, les 
actes de résistance et les princi-
paux temps de la victoire en mar-
che, ces mêmes faits désormais 
historiques reprenaient vie, au 
travers de tableaux successifs ani-
més par des centaines de figu-
rants: hommes et femmes aux 
mains liées par des cordes, messa-
ger donnant le signal de l'action 
c landes t ine con t r e l ' occupan t , 
prix du sang, honneur retrouvé, 
naissance de l 'insurrection. 

« Il y a un espoir terrible et pro-
fond en l 'homme!» La célèbre ré-
flexion d 'André Malraux était re-
prise par une foule de comédiens, 
certains portant bérets et bretel-
les, d'autres des brassards FFI. 
Suivait un vibrant Chant des par-
tisans et le message du général 

De son côté, )ean-Pierre Barret-
te, du Front commun québécois 
pour une gestion écologique des 
déchets (FCQGED) — représen-
tant 60 groupes environnemen-
taux locaux — s'est dit favorable 
au choix de la technologie fluidi-
sé circulant (incinération des sols 
contaminés) proposée par Odgen, 
une entreprise finlandaise, plutôt 
que celle de Vesta (incinérateur à 
four rotatif) parce qu'il estime ce 
concept supérieur s'il est bien ap-
pliqué. 

Toutefois, présentant son mé-
moire è titre personnel, il estime 
que le projet Ogden, tel que pré-
senté , est inacceptable , car en 
plus de compor te r « u n e large 
par t d ' i n c o n n u et de supposi-
tions», il ne se conforme pas aux 
normes. A son avis, ces normes 
sont trop permissives par rapport 
à la capacité du procédé qui peut 
faire beaucoup mieux. 

Il importe cependant que la po-
pulation en soit au préalable bien 
avisée. «C'est le minimum de de-
cence que la population ait cette 
possibilité d'accepter ou de refu-
ser un tel projet, en connaissance 
complète de la si tuation», a-t-il 
noté. 

D'ailleurs, dans l 'une de ses 25 
recommandations, il prône la su-
pervision complète et totale des 
travaux au Comité de vigilance de 
la municipalité. Une supervision 
avec pleins pouvoirs décisionnels 
et f inancée c o n j o i n t e m e n t par 
BPC Québec, Cintec, SNC-Lava-
lin et Sanexen Services environ-
nementaux. Ce qui signifie égale-
ment qu'il reviendrait au Comité 
ou au FCQGED d'engager eux-
mêmes leur consultant externe. 

La Commission, présidée par 
lean-Maurice Mondoux, termine 
ses travaux aujourd'hui et doit re-
mettre son rapport le 24 septem-
bre au nouveau ministre de l'En-
vironnement et de la Faune du 
Québec. 

• Bellefeuille, l 'une des munici-
palités en croissance des Basses-
Laurent ides. est sur le point de 
perdre quelque 200 citoyens qui 
ont demandé à devenir des rési-
dants de Sainte-Anne-des-Lacs, 
localité voisine. 

La majorité de ces personnes 
— 170 adultes et 27 enfants — ha-
bitent le Domaine du lac Parent à 
mi-temps, car ce secteur est une 
petite enclave de villégiature. 

Elles soutiennent qu'elles ont 
plus d'affinités avec Sainte-Anne-

HCFGL 
105,7 fm 

Ne manquez pas, 

dès samedi 

"Toute semaine a une fin " 
avec Marcel Saint-Germain 
(ex-membre des Cyniques) 
Revue de presse de la semaine; 

les arts, spectacles, sports, 
actualités, etc. 

Le tout sur un ton léger, souriant. 
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INTERURBAIN SANS FRAIS: 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30: 1 (800) 361-5013 

pour annonces classées régulières: 
Mardi au samedi Dimanche et lundi 

- . 17 h 0 0 17 h OO 
la veille de la parution. le vendredi précédent. 

Pour annonces classées encadrées: 
48 heures avant parution. 

ANNONCES COMMERCIALES ENCADREES: 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30: 285-7000 

•• 100 
RÉSIDENTIEL 

Achat • Vente - Échange 

Visites libres 100 
i ie de Montréal 101 

, Centre-ville 102 
Vieux-Montréal 103 
Laval, Rive-Nord 105 
Rive-Sud 106 
Banlieue ouest 107 
Banlieue est 108 
Laurentides 109 
Estne/ Cantons de l'Est 110 
Extérieur de Montréal 111 
Bord de l'eau 112 
États-Unis - Hors frontières 113 
Condominiums, copropriétés 115 
Maisons de campagne/ 

Domaines 116 
Chalets 117 
Maisons mobiles 118 
Propriétés à échanger 119 
Propriétés demandées 120 
Fermes / Terres / Fermettes 121 
Terrains résidentiels 122 
Prêts hypothécaires 123 

Location 
île de Montréal 131 
Centre-ville 132 
Vieux-Montréal 133 
Laval, Rive-Nord 135 

Rive-Sud 136 
Banheue ouest 137 
Banlieue est 138 
Laurentides 139 
Estrie/Cantons de l'Est 140 
Extérieur de Montréal 141 
États-Unis - Hors frontières 143 
Condominiums copropnètés 
à louer 145 
Maisons de campagne 146 
Chalets à louer 147 
Chambres, pensions 148 
Propriétés à louer 149 
Maisons de repos, 

centres d accueil 150 
Garages 152 
On demande à louer 153 
On demande à partager 154 
Sous-location 155 
Appartements meublés 156 

INVESTISSEMENT 
COMMERCIAL 
INDUSTRIEL 

Achat - Vente - Échange 

Propriétés à revenus 160 
Propriétés comm. 

industrielles 162 
Fermes, terres 168 
Commerces 170 
Copropriétés, espaces 

comm. industriels 172 
Terrains commerciaux 

et industriels 173 
Gestion immobilière 175 

L o c a t i o n 

Espaces comm. 
industriels à louer 180 

Commerces à louer 182 
Entrepôts à louer 184 
Bureaux à louer 186 
Magasins à louer 188 
Terrains à louer 189 
Marché aux puces 

espace à louer 190 
À louer, divers 192 

MARCHANDISES 
ET SERVICES 

Perdu 221 
Trouvé 222 
Piscines 224 
Bois de foyer 225 
Pépinières 226 
Alimentation 227 
Équipements de bureau 228 
Imprimerie 229 
Machinerie, outils 231 
Équipements commerciaux 232 
Matériaux de construction 233 
Marchandises diverses 235 
On demande à acheter 236 
Encans 237 
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I M M O B I L I E R 

100 VISITES 
LIBRES 

MAISON o olre ouverte, vivre en 
ville sur le bord de l'eou, 3000 pl 
cor. Int., 10 000 pi car. cxt_ 
ideol pour artiste, 229 000 $, 
som. dlm. de 10 d 14 h, 681-4195 

101 iLE DE 
MONTRÉAL 

A AHUNTSIC, 10 610 FRANCIS 
duplex neuf 5YJ. 663-4616,337-3830 
ANJOU, 9270 Yvette-Naubert 
cottooe 3 chambres, goroge 
s SOI fini, 129 000 S. 354-5M9 
CENTRE Est, habitez votre beau 
3-oie*. impeccable. A volii 527-5829 
CENTRE VILLE cottoge de prev 
tioe de style victorien 7 chambres, 
? ooroges, cour intérieure, prive 
où avec revenus ou bureau. Lucie 
Ricard 374-9250. ReMax Alllonce 
Crtr oorèe. 
DUPLE X 4 5VT, rue De k> Roche, 
pos de comptant, assumez l'hypo-
theaue. 270-7060, soir 697-1860 
MONTREAL Sud-Ouest, rue Gott. 
Cottooe 6' J, 2 vtxrtn, solarium. 
L0t 5Qxl40. Pas (Togent. 769-2029. 
MONTREAL-MERCIER, cottage 
détochè 1987, 3 chambre*. 
2 s. bains, tourbillon, foyer, 
s.*>l fini, thermopompe, système 
d'oiarme, oaroge, terrain: 5300 pl 
cor. Occupation rapide si désiré. 
Pos d'ogentl 214 900 $, 354-3465 
VTL-NORD, besoin rénovations 
f o r proprlo, 50 000 S. 272-7551. 
NOUVEAU-ROSEMONT, 6757 
Jeon M Ilot, cottooe seml-det. 76, 
onstruction béton. 3 chambres, 

er, oaroge, 149 000 $. 254-9297. 
g .A.T. maison de ville, 3 chambres, 
t sboins, aspirateur centrale 
©orage. « * c , 118 000 $, 642-6798. 
PIERRE Caubertin 8965, bung. 

fc 

endre ou echonoer pour outre 
ooriete. Terroin 36 X90,324-8536 
ATEAU duplex a côte du métro. 

Lucie Ricord 374-9250. ReMax 
Alllonce Crtr agréé. 
PLATEAU, triplex boul. St-Joseph, 
revenu 28 000 S, doit vendre 
f49 000 $, 671-0564. 
PLATEAU. Coloniale, duplex 3 ni-
veaux, 6"?, 77», garage, 118 500$, 
pcs dogent, 523-5330, répondeur. 

ROSEMONT 4 logements bien 
iltuee. M. Trottier 374-9250. Rt/ 

ax Alllonce Crtr ogréé * . OSEMONT, bungalow 25x45, 
rénové. 3 chambres, 91 000 $. 
6536 • Î7e av. 721-2051, 729-2613. 

I T HENRI, triplex 3x5*/7t rénové, 
100 000 5 nég. 677-1211. 962-3901. 
ST HENRI, 2x3' rénové 86, grand 
terrain gazonné, clôture, très 
propre, 98 000 $. 274-9796. 

T ETRE A ULT VILLE, bung. 30x37, 
tout brloue, rénove, 351-0703. 
T R I P L E X 3*6'% près Pkizo St 
Hubert et slxplex a Lovoi-des 
Rapides. Echonge. 661-2242. 

V.M.R., duplex seml-det. 42-44 
Dobie, 2 ooroges, lordfn, cuisine 

s bains renovées, chouffoge 
ectrloue, 733-1143 t 

102 CENTRE-VÎLLE 

AVENUE Cedor, maison de 6 
chambres 6 coucher, évol. 
370 000V 250 000 $ ferme, 344-8171 
MAISON Victorienne entièrement 
rénovée, 5 chambres, 2 bains 

Terrasse, 
ou M B 

rogent 

icnovet , 3 enamores, 
tourbillons, 2 ooroges. T 
idéal pour professionnel 
Pas tfogent. 381-0919. 

105 LAVAL, RIVE-NORD 

projet G. Gozollle, 
Les Villas d e l à Cote Bioinvllie. 

6 molsons modèles o visiter! 
Nouveau protêt. inf_- 979-4402. 

A LAVAL, sur GofU.ovol-sur-le-
Loc, molsons mode les o visiter, 
cottages, gorooes, tennis, porcs. 

Groupe Gazoifle 962-4931 
A LORRAINE, cottooe 1987, pro-
priété superbe située dons crois-
sant. Construction supérieure 9 
pièces. Décoration et paysoge-

>ent per professionnels. 279 9001. 
genf s'abstenir. 591-4401. 

AUBAINE! Succession Ste-Rose. 
Petit bungolow • garage, vsol non 
fini, grand terroin, Ideol pour Ire 
moSsort 87 500 S. Int.: 628-8384. 
DUVERNAY, cottoge neuf sur 
Montrose / Lévesque. 661-6020. 
DUVERNA 
très grand 

.Y, Laval, bungolow sur 
très or and terroin paysoger; cons-
truction 1966, rénovation moderne 
1985, beoucoup d'extra, idéol pour 
kuoe professionnel, 669-7807 
PONT V1AU, seml dét, 2 sboins, 
2 chambres • 1. piscine, possibilité 
bureau, 112 000 S. 663-2130. 
VlMONT, bung. 2 • 1 chambres, 

" 2 vbolns, 975-9123 vSol fini, 
VIMOHT, Cité De La Santé, spm 
14,2 chambres, combustion lente, 
104 000 S. 669-6164. 

106 RÎVE-SUO 

BORD de l'eau Richelieu, luxueux, 
voleur 475 000 $ r oison décès prix 
225 000 S ou fortes offre, 251-8136 
BOUCHER VILLE, maison onces-
troie, 9 pièces, vue sur le fleuve, 
cachet d'anton, 225 000 $. Tél. 
655-9637, visites libres dlm. 14 h 
o 16h, 460 rue Samuel Provost. 
BOUCHER VILLE, seml- dét^ 
5 pièces d olre ouverte, secteur 
poKIble 655-7410 
CONTRECOEUR, 25 min. tunnel. 
Moi son neuve, bord fleuve, grond 
terroin; échange, 661-2242 
LONGUEUIL, fout vendre, cotto-
oes seml-dét., très bien sHuèes, de 
90 000 $ O 120 000 S. 946-0849. 
LONGUEUR Be«e Conodienr* 
Grond terroin, prés des services, 
secteur recherché tronqullle. In-
térieur luxueux moderne, 7 pieces, 
3 chombres, 2 sboins, s sol fini: 
combustion lente vitre sur salon 
et SPA, patio et allée en pavé uni, 
paysoger clôturé, piscine '94, 
orbres fruitiers, cabanon 2 ètogei 
style canadienne. Pos d'ogerit. 

647-3160 soir 

ST-MONO, spllt 84, olre ouverte, 
4 paliers, 4 chombres, 2 s bains, 
aspirateur central, oorooe, taxes 
1700 $, prix 169 500 S. 441-6042 
S T BRUNO, urgent, couse trons 
fert, balance de vente, toute offre 
raisonnable occeptée. Jeon H. Juin 
461-1708, Remax Actif Courtier 
m*n. Agréé. 
S T n S S R vlltoge, 25 mlnpônt 
Chomptoin. 10 pièces, grond ter-
roin, taxes bosses, libre, 1-293-4529. 
ST I H A R C , beau domoine pom-
mlCOie, 600 000 $. 467-0260. 

107 BANLIEUE OUEST 

ILE PERROT grondes molsons 
neuves arbres vue loc Dos prix 13h 
A 17h, 111 Des Ruisseaux 425-4903 
LACHME O., Charmant dup<ex dèt 
vue loc. foyers, libre. 637-0312 
LONGUEUR cottooe dtfoché, 
3 chambres, 2 sboins, 124 900 S, 
sons ogent, 646-1512 

ÉTES-VOUS OBSERVATEUR? 
Ces deux dessins sont en jppuience identiques. 

En réalité, il y a entre eux HUfT petites différences 

V0i* SOLUTION A LA 
h 

107 BANUEUE 
OUEST 

PtER REFONDS, gronde maison 
mpeccable, 4 chombres, 3 sboins. 
ronde cour, garoge, sous-sol fini, 
70 000 S. 844-2689, 696-1625 

PiERREFONDS, maison de reve, 
nouvelle construction, super luxe, 
o vendre ou o louer, prix réduit: 
349 000 $ ou 2500 VTnois. 624-8873 

108 BANUEUE EST 

L'ASSOMPTION, vieille moison 2 
logis, 43 000 S. Apres 18 h 589-3269. 

109 LAURENTIDES 

FACE ou mont Gabriel, style 
bavarois, avec revenu, couse 
malodie. 1-514-229-5816. 
LAC ACHIGAN, malsons Vkeroy 
neuves. 339-5380 ou 563-2171. 
PAS DE COMPTANT, terroins 
* >isés 1618 ocres, locs, rivières, 

partir de 8000 S o 106 S mois, 
financé proprlo, 1-800-563-4364. 
ST-SAUVEUR, moison neuve, vue 
loc, paysager, 99 000 S. 227-3355. 

110 ESTRIE 
CANTONS DE L EST 

BORD Loc Mempbrémogog, 90 pi. 
de foc ode, terrain de 59 000 pi car., 
debofsé. 10 min. centre-ville. 
CHALET neuf, vue et occes ou toc. 
10 min. centre-ville. (819) 565-0086 
iour, (819) 565-2193 soir. 
O AN VILLE (centre vIMoge) moison 
oncestrole, patrimoine, 10 pièces, 
4 chombres, avec oaroge. terroin 
25 000 pi car, 69 500$. <h2-3637 
DO VA inE à 5 min. de R»chmond, 
construction 1989, 32X44' garoge 
en-dessous, bâti sur 190 ocres 
boisés, endroit retiré, vue superbe! 
Possibilité de vendre avec 53 820 
pl cor. ou en entier. (819)-826-6498. 

LAC MEMPHREMAGOG 
condo double, penthouse, 2 ooro-
ges, vue Imprenable, plooe, pis-
cine, tennis. Vente ou echonge. 

(514) 738-6490 
MAGOGORFORD Ptoge W h l ^ -
re, condo tout éoulpe, 3 chombres, 
115 000 $, discutable, 466-4858. 
MEMPHREMAGOG, coodo lu-
xueux, directement sur le loc, 
7 pièces, 2 s bains, Quoi pour gros 
bateau, près Mt Orford, 225 OOOJ. 
Aussi 3 condos à Suttoc, 4 Vi, sur 
montogne, pour amoureux du ski. 

346-0934 ou 348-6102 
NORTH HATLEY 7 ocres boisés 
avec camp de 12x16. Ploge en 
copropriété sur le toc Mossawippl 
50 000 S. 819-823-9819. 
VALCOURT, moison <* campagne 
7 pieces, sur 12 ocres de terroin, 
vue oonoromlQue sur toute la 
région. 109 000 S. 1-532-2064. 

111 EXTÉRIEUR 
DE MONTRÉAL 

CHARLEVOtX, 6 km o l'est de Baie 
St-Poul, bung. 24x 36, r-de-ch. fini, 
terrain 120 000 pi cor vue pano-
romlgue sur fleuve et montogne. 
482-8269 (Mtl). 

112 BORD DE L EAU 

DEAUVILLE, bord de l'eau, condo 
avec vue splèndide du toc, 4VJ( très 
gronde chombre principale sur 
me::onlne, avec 2 grands oorde 
-robes. Armoires en chêne Entiè-
rement climatise. Garoge. 92 900V 
Laisser messoge sur répondeur: 

1-819-864-6679 
GRANO LAC NOMJNMGOC 

Maison netr/e très luxueuse, 42x30 
pl.; 2000 pl car. de plancher fini. 
Foyer, 3 chambres, 2 vtwin. Bord 
de reou. 169 5D0 %. 
Gilles Motte, (119) J7I - 4897. 

LAC MAGOG, Deouvllle, rue So-
roy. 100 pl sur loc, vieux chofet 
3 saisons. 13 500 pi cor. 125 OOOJ 
(819) 864-0396 (S14) 731-4202 
ST-JEAN, bord de l'eau, tronouil-
llté de ta compagne en ville, 3 
chombres. foyer, 143 OOOV 346-4188 

113 ETATS4JNK 
HORS FRONTIÈRES 

CHALET avec quoi directement 
sur le bord de l'eau à Rousse 
Pointe, très grond terrain. 
120 000 S US. 346-0934, 34-6102. 
HALLANDALE, moison mobile 
12x36. meublée, climatiseur et 
chouffoge central, 514-463-1629. 
PLANTATION, Floride, condo 2 
chombres, 2 stïolns, rénove O 
neuf, 38 5Ô0 $ US, (365) 584-8279 
après 18h. 

115 CONOOMMMMS 
COPROPRIÉTÉS 

A MONTREAL, proiet de 3 condos; 
construction neuve, 2 vendus, 1er 
étage disponible, prêt Immédbte-
ment, 6809 Choteaubria 
chombres, foyer, ptonchers 
alarme, parking, 1100 pl car.. 
97 000 i (taxes Incluses). 727-4*09 
ÀHUNTStC, près métro, 
orientation so*e«. avec cour, spo-
c»eux S'i- 2 etoges. 2 s.baéns, 
oorooe entree Int, beaucoup sup-
pléments, auboène, 177 500 V, sans 
ogent Fout voirl 381-1900 
ÀTnTAYANT. rénové, prés 
U DE M, 54 000 J. 844-4357. 
AUAAINÉ, centre-est Je, I k x r 
50 0005, hyp. 35 006s 770-9384 
AUBAINE, 3 condosnëuf», \Hà pl 
cor , moins de 95 000 i , crédtl 
proprlo, secteur Mercier 674-8485. 
tkôiikkb, bord 6e i1 

pour voilier et pedato Incl 
MU ptOff 
c 1*6-7837 

115 CONDOMINIUMS. 
COPROPRIÉTÉS 118 

CONOO prés métro H.-Beougrond; 
2 chombres, garoge. grond patio, 
3 étoges sous-sol. étong, très 
col me. A voir! 351-8576 
CONDO, presque neuf. 5 '/?, 7 
goroges t- entrepôt Prix sous 
eval.. rue Sherbrooke centre. 
655-4978. I.M.M. St-Germoln & 
Associés Inc. crtr. 
GRAND 41'?, luxueux, sur oolf, 

,465-40». 
luxueux, v 

St-Lombert, 119 500 $ neg. 
GREENFIELD PARK, COf><kH>en-
thouse, mezzanine, terrasse pri-
vée. 2 chombres, air, très grond, 
130Ô pi car., 96 500 S, 441-6042. 
HUTCH1SON près Mont-Royol, 4' i 
99 500 S, foyer, nouveaux pton-
chers chene, pos <f ogents. 731-4202 
ILE DES SOEURS, penthouse 9e, 
1375 pi cor., 149 900 S, 383-6123. 
ILE DES SOEURS, Le Chomplaln, 
maisonnette, 2 etoges. 3 chombres. 
3 s bains, fover, i terrasses, 
oaroge et Occupation rapide. 
Couse déport. Privé. 766-9134. 
L.D.R., Croissant Ampere, 4 '/>, 
fover, stat., 70 000 S. 624-0328. 
LAVAL, lie Patorv 
meuble ou pos; 7 

. . . c o n d o , grond 3'/7 
pas; 2 stationnements 

intérieurs, beaucoup cfoccomodo-
ttons sportives. 681-9004 
LAVAL, VImont, 4 prés des 
services, 76 000 S. 967-0645. 
MONT STE-ANNE, o 5 min. ski, 
a vendre échonger 3 chombres, 
vue montogne! M418)-826-2169. 
N.D.G., rue Melrose, 6VJ hoi/t 
duplex, rénové, boiseries chêne, 
fover, balcons, 129 000 S, 482-6605. 
OUTREMONT od|. Ed-AAontpettt. 
grond 6VJ. goroge, parquets et 
boiseries chene, 129 000 J. Agents 
s'abstenir. 435-2297. 
OUTREMONT od|, bos duplex, 
très clair. 5'/» ou r.-de-ch, 
stomll ioles t- 3 chombres et 
s bains, sSol, lordln, statw 
prés U de M. 1-229-7496 
OUTREMONT Champogneur et 
Bernard, grond S\\ ptonchers bois 
franc et fover, salon, chouffoge 
élect. 750 S ou 100 00-6 S (ferme). 
E. De tocovo 270-3576 
OUTREMONT. Prix: eval. mun.; 
1500 pl cor 3e. Rénové A 0 2. Murs 
briques, plafond 10 pl., puits de 
lumiere, fover. (819) 845-3168. 
OUTREMONT, neuf? Luxueux 
1300 pi car., 2 chombres. vue, 
terrasse, oaroge. 163 000$. Denise 
Chortrond, Le Phénix, 270-5757 
OUTREMONT. Le Chenonceau, 
ch. Ste-CatherlneA/Illeneuve, su-
perbe condo 6'/» (1700 pi cor.), 
3 chombres 0 coucher, 2 stwlns, 
piscine ext., 00100e, vente par 
propriétaire, 325 000 $. 767-4878; 
fin de sem. 819-394-3420. 
PLATEAU condo o 77 000 S. L. 
Rkord 374-9250. ReMax Alliance 
Crtr Agréé 

PLÂTTÂU 
HYPOTHEQUE 8.25 % 3 ANS 

69 500 S et plus, 1 ou 2 chombres, 
terrasse, foyer, rénovation totale, 
3475 S comptant, 530 S par mois. 

941-7178, 598-8215 
PLATEAU, beou r.-de-ch., 1048 pi 
cor. rénové, cochet, rue tranquille, 
libre maintenant, 65 000 S. 4475 
Porthenals. A voirl 842-7046. 
ST-DENIS, du prorio, 3Vi style lot . 
neuf, clair, +ou- 60 000 S. 443-9313 
ST LAMBERT luxueux 3V». petrt 
comptant, ou louerait 331-0677. 
ST LAURENT, Choteou Cas son, 2 
chombres, verriere garoge. plu-
sieurs extra, impeccable. 748-8314 

116 MAISONS D€ 
CAMPAGNE/ 

DOMAINES 

DOMAINE, St-Hitolre, ftonc sud de 

ESTRtE, superbe domaine chasse 
et pèche, 90 oaes boisées maKon 
4 saisons, 1» 0001. 819-^6-1221, 
du ton. ou ven. entre 8 h et 17 h. 

• exceptionnel en Haute Mou-
rkie, 20 min. ou sud de Lo Tugue, 
3 camps en bols rond, construc-
tions récentes, parodls de chasse 
et pèche, 819-693-9082 |ap res 20 h.| 
VILLE b È i LAUteÉNTTbèi, bung. 
S'A pièces, remis 0 neuf Int. et ex l , 
grond terroin, 200x100, 722-81941 

117 CHALETS 

A ST-ZENON, pettt domaine de 2 
cholets hiver-été, face ou loc, 
meublé et fover. 777-0532. 
AMÔS 36ml au nord. X J6. h o l i 
4 saisons, goi propane, eolfenne, 
génératrice, 7800 S. nèo. 

819-7324369. 814-732-2541. 

CHALET isoie, 4 piecev Directe-
ment ou bord du Richelieu Sabre-
vois. 50x100. 346-3460 et 61. 
CHATEAUGUAYnord.5 ;,phcloe 
lntw vieux ou v i o l avec fover. 

s s r ^ r ^ c a r - K 0 0 0 s 

LAC LYNCH chalet meubté, vue 
ponoromique sur loc, grond ter 

n boisé très privé, toc ensemen-
et navigable. 53 WH. 944-9292 c f . 

MONT HABITANT, chalet meub*e, 
sur pistes de ski, vue ponoromi-
que, terroin loué. 49 9001,662-2516 

MONT-LAURRFR ( 1 mi. Chute S» 
PhHlppe|. suisse 1988, V/i étooes, 
4 chomores, ponoromo, flnmon 
pin, ptonchers bois: chasse et 
pèche. 15 acres. $5 00Ô V 60 ocres, 
3 étangs, pettte pisciculture, ga-
roge. 60 000 S. 819-326-7796. 

PRES St-Donot. bord eau à SS N t l , 
grond terroin, fover, 819-424-4844 

ST DONAT, toc ArchambouW 1 km 
du viitoge. 4 chombres. foyer. 
meubie, 3<2-2201, (819M24-39i7 
ST H r r O L Y T l , grond t e r r â t r ï 
chombres, foce au toc, 104 0001. 
662-6168. 653-8144, 653-8144 

MAISONS MOBILES 

MAISONS MOBILES neuves, 
12'x45' et 16'X70', prix liquidation. 
La Moison du V.R. 435-7766 

119 PROPRIETES 
A ECHANGER 

A échanger 10 condos, contre 
terrain, bateau, ou condo en 
=loride. Equité 60 000 $. 945-3185. 
TRIPLEX semi comm. Sud-Ouest, 
pour motorisé, Flfth Wheel, rou-
otte ou outres, 766-2430. 

121 FERMESTERRE9 
FERMETTES 

A B R O W N S B U R G , 
7 km de la chute. 55 arpents boisés, 
toc naturel. Soir: (514) 228-2276 
FERME 163 ocres à St-félix de 
Klngsev, 1"i h Mtl. 819-848-2431. 
LOU1SEVILLE 6C arpents, très 
belle moison onclenne, oronge, 
érabliére avec salle de receptton, 
musee, etc. en tout ou en partie, 

M514)-535-4385. 1-266-0670. 

122 TERRAINS 
RÉSIDENTIELS 

A HAUT TERREBONNE. 725 890 
pi cor. à 0,16 Spi cor. Prolonge-
ment de développement. 471-8722. 

PLACE DELORME, oc cède: a 
la propriété, résidentiel, 16 500 pi 
cor. Accès toc, porc privés. Aucun 
comptant. 99 S mois. 386-9438. 
BEAU terrain boisé, paisible, belle 
vue, 33 000 pl cor., 0 35 min. de 
Mtl. Prévost. Doniel 1-224-7623. 
BEAUX boises résidentiels, 35 min 
de Mtl. Près St-Jérôme. 300 S 
comptant, 200S par mois 748-6269 
BORD de l'eou, sur grands tocs 
noviguobles, a St-Adolphe d'Ho-
ward, Réserve Moroon, orienta-
tion sud, oqueduc, 229-3965, soir. 
BORD DU LAC BoIvîn"l$ le pl car. 
o 10 min St-Jérôme. 748-6269 
COSTA RICA. Plova Tortuoa, 2 
terroins 26 000' cor ch. Voleur: 
30 000S S pour 15 0005. 629-8233. 
ESTRIE, Bocker, 43 200' cor. boisé, 
vue mogniftoue, source, 447-9942 
LoPRAWC, secteur l'Arrondlsse-
ment. 5800 pl cor. et plus 

659-7707 
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A ROSEMONT, rue Des Ecores, 
arbres), beou bochetor, 2' : chouf-
e. équipé, 350Smois 725-2583 

A 10 MIN. du centre-ville, grand 
4 ' m o d e r n e , 353-4157, 722-0558 
A 2 PAS du centre-ville, près Viou, 
3' :, 2e, chouffoge élect., entrees 
Iav. sec., 335 5, 471-1159, 471-2550. 

AU 1876 Théodore. 4'/: libre, 
propre, 3e, elect., 275 S, 442-1366 

ABORDABLE, r ' j , 4-plex, demi 
s sol, métro Fobre, clair, propre, 
poêle frigo, 295 S. 227-6338. 
ABORDS METRO JEAN-TALON 
7445 Loieunesse, IV», 3'/?cmeublés 
ou non, chauffes, éclairés, buan-
derie, verheoux. 270-3770 
ADAMVtou. 4V,. 3e. entree 
lov.sec., 360 S, 2*3-48U. 

AHUNTSIC • 3V, 

AUBAJNE. Aylwln, 7VJ. 495 Vtnois, 
rénové, frais peint, 648-0998 
AUBAME, prés Outremont, VA^il. 
1 mois gratuit. 1*1 à 5"J, a partir 
de $256. Prés hôpitaux, université, 
porc et centre d'ochats. Poêle et 
frigo. Bureou de location: 737-7593. 

383-6347 748-1819 
AHUNTSIC al triplex neuf. S'/j. 3'/, 
2,/?-295 S t , 733-8519, 382-1235. 
AHUNTSIC aubaine, charmant bos 
duplex, 7 pieces, cour, s-sol rénové 
et frais peint. 690 S. 467-1747 
AHUNTSIC grond 4'/,, eou chaude, 
mois gratuit, 388-1858, 259-384^ 
AHUNTSIC AOJ. seml det.fwut 
duplex, grond 4'/j rénové, entrées 
tovsec. Libre mi-nov. 

575$. 948-2361 ou 388-6531 

P R O M O T I O N 3»? PEINT 
AHUNTSIC O.. béton, porte potioT 
ceramique, 357 $, 858-9559. 
AHUNTSIC 4"j, bos quodruplex, 
chauffe, stationnement, près mé-
tro, 535 S. 385-3069, 430-6792. 
AHUNTSIC, bail a céder pour 
cause morloge. Très beou 3V» 
éclairé, propre, 430 $ chouffé. 
858-5483 entre 18h et 20h. 
AHUNTSIC, domoine St-Suiplce, 
4V: moderne, 540 $, 326-5069. 
AHUNTSIC. grand 3''», seml ssol, 
menoge fort, équipé, 400$, 387-9327 
AHUNTSIC, grond 3' », très propre, 
chouffe, eau choude, entrées tov.-
sec., grond bokion, 440 $, 389-1934 
AHUNTSIC, grond 5* 7, semi-ssol 
de duplex, rénové, 470 $. 387-8683. 
AHUNTSIC, grand 7 ' j , Domaine 
St-Suiplce, 3 chombres, 3 s bains, 
s sol fini porc, fover. goroge 
double 1125 $. 382-5162 
AHUNTSIC, hout duplex 5V? pro-
pre, bo«s tronc, entrees lov.séc, 
proche de tous services, occupo-
tion négociable. 858-6541, 387-8671 

NOTRE-DAME OE L'ILE PERRO> 
40 arpents, zone blanc, dans 
développement domicilolre, prix 
ferme 50 000 $ l'arpent. Comptent 
préféré. Pos d'ogent. 738-1267 

OTTERBURN PARK 
5500 et 6600 pi car. 4,50 $ pi cor. 
Foce à porc. Prêts 0 construire. 

4 6 6 - 7 2 6 9 , 6 7 1 - 5 9 8 4 
ST-ADOLPHE D'HOWARD, 95 pi 
sur toc Travers, 33 000 pi cor. plein 
sud, très prive, terroin aménoge, 
Quoi, 31 000 $. Soir, 744-2974 
ST-BRUNO, terrains 6000 pi car. 
et plus, à portlr de 35 000 S. 
Terrasse St-Bruno • 653-6862 
STE-ADELE Domoine Deouville. 
site exceptionnel, 78 000 pl cor. 710 
pi foçode loc. 125 000 $. 661-3953 
STE-ADELE, Mî-Sollond; oronds 
boises, près pistes skis. 0.30 St)i 
cor. et 2 pour 1. 227-5809. 
TERRAiH boisé, 25 000 pl cor, 
Terrebonne. 20 000 $. 845-6188. 
TERRAINS dessus de montogne, 
o Mt-Roltond, ou coeur des Lou-
rentides, boise, codostr és, 661 -3441. 

123 PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

PREMIERE et 2e hvpothéoue, 
résidentiel, commercial, Industriel. 
Achat de botonce de vente. 

Dencol Mortgoge 342-1356. 
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A ochete moison. Doit partir. 2 
mois gratuits. 4V» prés Goierles 
d'Aniou, 759-3818 
A côté m f l r ô Jeon Tolon, 1' ? 
propre, 290 $, sons boil. 681-7314 
A AHUNTSIC duplex neuf. 10 610 
Froncis, 5'r.-de-ch., calme, stat.. 
métro, 775 $. 663-4616, 337-3830. 

A AHUNTSIC. Acodie 10400. lu-
xueux condos. 3% o 5V», avec ou 
sons meubles; si pavé d'avance 
S6 ou 912 mois. 381-5678,956-8805. 
A AHUNTSIC, grand 51, chauffé, 
hout duplex. De Mortlgny Oouln, 
o 2 pos du porc de la Vlsrtotion, 
381-1061, 384-0034 

A AHUNTSIC, rue Loieunesse. près 
métro, grond 4' > ferme, libre, 
rénové, 381-5281, 667-313^. 
A AHUNTSIC. St-Loureot, 
2'̂ Î ferme, meuble 395$, poéletrl-
00 325$, choutfe. paisibte, 521-1871 
A AHUNTSIC, I $65-! 605 H -ôouras-
so O. T lAVi . 956-1108, 333-3473 

métro Ple-lX.3' » chouffé, 
^le-frlgo, eou choude. spéetoi 

S. 366-3670, 365-507Ô. 
A COTE METRO V M.fe.t M X t s 

5'/», oaroge. 600 $ ÎM4-0309 

O F U » P A S M T L W O 
Près Podto-Conoda, y \ «"», y \ 
rénovés. 1 moK orotult. 493-9665 
ALASALLE, bord de l'eoucccx>do 
4"», foyer, stat.. elévoletr, 313 5562 
A L 6 U » V h rue TlMemonii; 

slblllte conciergerie: mtpé. 
S 330 S. 648-6409. 623-0945. 

A LOUER, centre est, rue VotoK, 
2e, pieces doubles, rénové, tov., 
ptonchers vernis. 425 $. 526^224 
A LOUER, Darliogton p ï f ï U de 
M, 4 '/i, taxe» d «ou, eau choude 
et chauffoort, à 525 Itnois. Con-
tacter M. Beoulieu ou 745-1382. 

chauffésT peints, 
an*moui^7f4-9514 

AHUNTSIC, loi i 2 chambre 
fermée, chouffé, eou choude, 
buonderie, 320 $. 336-0208. 
AHUNTSIC. povsogei. très moder-
ne. stomilloie. 3 sboins, oaroge 
double, V/i. 388-7418. 
AHUNTSIC, Curotte et Prieur; 3' ? 
paisible, propre: 2e, bolcons; 350$ 
Libre. Apres l th: 389-3324. 
AHUNTSIC, F leur y Cor nier, 3'? 
trois peint, pionchers vorathone, 
intercom, paisible, choutfe, eou 
choude, 450 $, réf.! 387-4362. 
AHUNTSIC, Llghtholl près St-
Lourent et Henri-8ourossa, 
métro. rénovét eouipé, 390 $. cable 
gratuit, demenogement gratuit 
lusau'd 500$. 484-7575, 484-2239. 
AHUNTSIC, 3V? r de ch stat., 
entree lavséc, excellent pour 
handicape physioue, 382-9224 
AHUNTSIC, 3VJ, 4' J. béton, poè-
letrigo, goroge. 335-0846,33W632 
AHUNTSIC, 3 -4 ' repeints , poé-
letrigo neufs. Insonorise, 956-8877. 
AHUNTSIC, 4' .. chouffé. métro, 
possibilité concieroe, 663-5519 
AHUNTSIC, 4' . demi vsol recent, 
style condo. 387-3105, 382-9224 
AHUNTSIC, 4' condo de luxe, 
avec goroge. 6e étage, 650 %, 
336-0930 ou 333-9479. 
AHUNTSIC, 4V». rénové, chauffe, 
sur parc Ahuntslc, métro, 381-812^ 
ÀHUHTSIC. 5VJ, rue Llnden, pol-
slble, hout d«»olex, chouffoge 
" ' " " " sept. 625$. 

Réf. ideol pour retraites. 389-3034 
élect., 2 chombres. 1er 

Al grond 6 t, 1er, Sherbrooke, foce 
cegeo Moisonneuve, 625-2889. 
AlPD (métro Pie IX). 1 mois 
gratuit, 3' i, 4Vi, chouffes. Irtf: 
2575 Aird «2, 253-5579 

AIRD, luxueux 3V» neuf, chouffé, 
eou choude, eouipé, 485$, 227-6877 
ALMA Beoubien 4'>,, rénové,prés 
services, libre, 322-6814, 327-3499. 
AMHERST / Sherbrooke, beou T / i 
eouipé. Impeccable, 3551.271-7663 

ANGUS, Rosemont. Nouveau pro-
têt de condos prêts pour sept. 3015 
Glfford. Béton, olorme: spacieux. 
Stot. 4*'» seml vsol: 506 $• 4'/» s ^ 
etoge: 600 $ / 625 $. 727-6609. 
ANJOU or and 4W rénové, chaoff-î, 
stat RoJ-René. dûO V M2-9736 

ANJOU Beoubien près Galeries, 
3 Vi 4'/j choutfe, eoulpe, eou chou-
de, entrees tov.sec. ascenseur, 
gens sérieux, 355-8543, 729-9737. 
ANJOU, oi 4 ' , seml-meubié, cal-
me, sécurité, promotion. 355-0094 
ÏNJO i i , grond bochetor, prés 
Galeries, bas duplex. 353-4769. 

entree Wvsech choune ectore, 
eou chaude, 3 » $. ou 351-4384 
ANJOU, Des Ormeaux, excetient 
4'/i, reterences, bon prix, 727-9422 
ANJOU, 
3'/i, 
occupation 

), Joseph-Renoud. grands 
'/i, chauffés, poêle-frigo, 
itlon Immédiate, 352-2125 

ANJOU, IV, béton, services com-
pris. tranquillité assurée. 354-42*9 
ARJÔO, ie, i i ô $ c W t t e o u 
chaude, repeint, ré f , 354-4841. 
ANJÔO, « J l - A Alerre bemard, 
3% très propre, P^hWe, Immédto-
tement, sept gratuttl 350i. 354-2515. 

m 

ATTENTION 
Face Parc Otymotoue, 

mois gratuit, beoucoup a indus 
A partir de 350 $ 

Studio et 4V» 
4465 Rosemont 787-9272 
ÀU «WTRE v l L t JB55H sMe 
toft, 1400 et 1700 pl car., prés 

I, 937 Atwater et Conol. r-8124 
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AU MOIS 
Métro Sauvé, tout compris, Vh, 2'/i 
meubles, stationnement, 330 $. 

10 231 St-Lourent, 387-1629 

AU 6660 Ch.-Colomb, près métro," 
grond 3'': moderne. 271-4594. 

AUBAINE. 3 >300 $, métro Parc, 
tutchisorv'Jean-Tolon, peinture, 

•apis neufs, poéletrloo, stores 
ournis, libre, 625-6893. 

AV. (fOutremont, IV,, chauffé, 
meublé, éclairé, 277-4606 381-4041 
AV. DU PARC, 5 /Ï, 360$, 276-5241. 
ST-MICHEL, 4'/», 320$, 722-3552 
ÂVÊT un mois v utuH, apporte-
ments 1Vj o 4Vj, pour tous les 
ïouts, selon votre budget, 

tation gratuite et persor 
Montréol, LongueuH, Ste-
et OrummonovHIe 593-5703. 
AVEZ-VOUS le goût d'un looement 
mignon propre, tranguille, balcon, 
cour ef d'excellents proprtos ? 
4'/j» 395 $ ou offre. 1830 Bennett. 
los exigences: des tocatolres 
comme nous. 467-9965 
BARCLAY 2840, 3Vï-4'/V5'/3, tout 
rénové, 738-8165 
BAS 6Vî, rénové, chouffe, 750 $ par 
mois. 8260 Chombord. 649-1298 
1£AU grond 4' :, Ridgewood prés • • 11 . ^ i . h l l t̂ #41 - -U _ 
655 

c^v y UIKJ * i. KKJV^wwa pre» 
de M, enso»eiiie, chauffé, garoge, 
>5 $, libre 1er oct., 736-5010 

BEAUWtN ChrKtophe-Cotomb, 
6 app. non chouffé. Itore 1er septv 
550 $mois, 279-4864. 
BEAUBIHN est, 3VM','ï chauffés, 
eou cha 
rie, foce 
eou chaude, poêle-frigo, buande-
rie, foce bus, prés Collège Rose-
mont, 4055-495$. 324-3801,663-7816 
BEAUBCN, prés St-Lourent, i W 
poéletrlgo, 400 $. 931-9774 
BEAUDRY. grond 5 ' ^ r.-de-ch., 
rénové, 595 $, 933-0559, 946-2929. 
BELANGER près Louls-Hèmon, ER p r 
3'A fermé, 593-9937, 721-4667. 
BELANGER vlou, 4", repeint, bois 
franc, les entrées, 395$, 321-2972. 
BELLE CHAS SE 1024, entre Boyer 
et Ch.-Colomb, style condo, 5 V? tout 
rénové, 2 chombres fermees, olre 
ouverte, plancher bois tronc 
610 $. Ér ic 345-5719 
BELLECHAi&E, mois gratufi. l 'A, 
3VJ, 4VJ. poéletrlgo ou non. ascen-
seur, goroge. 376-4732, 725-8327. 
BERCY/ Sherbrooke, très beaux 
3Vj, chouffé, rénové, eouipé. bol 
con, métro, ensoleillé, 526-1358 
BERCY, grand 4'/» rénové. 2e, 1 
mois gratuit, 400 $. 527-2360. 
BONAVISTA (rue) 4840, V \ 

ds, propres, redecorés, eaui-
chouffés Serge, 488-4877. 

BORDEAUX 4516; 6 b a s triplex, 
rénové, non-chouffé: les entrées. 
615 Smois. Libre. 334-9067. 
BORDEAUX«osemont, 3'*, réoo-
vé. 2e, topis, idéol personne seule, 
entree tov. 350 $, libre, loué. 
BOUL. L'ACADflL èiÉS, 4\ 
chouffes, 849-7061 
BOUL.iT 
425$; s Sol 

JOSEPH 4>apineau, 3Vf-
390$, chauffés, 739-2913 

ÎÔÛL. ST-JOSEPH est 4' :. proprp. 
modernisé, 375 $, 460 $. 337-2173. 
BOUL. ST-JOSEPHW^DÉAUX 

lVt, 3'/) CHAUFFES 
poêle, frigo, boiseries, buonderie. 
ptond>ers refolts. sept, gratuit. 
521-3388; soir et fin sem. 526-9538 
R O C V n G B & S B H B B m 

V \ 3'/. CHAUFFES 
poêle, frigo, boiseries, buanderie, 
ptondters refaits, sept. orcUxât. 
521-3388, soir et fin sem. 526-9538 
H O C ST-JOiEPH. J E chauffé, 
potsibie, trois peint, 400$. 52447*0 
ë 6 u L i t - M È h i fermée», 
poéie-frigo, propre, chauffé 
465 S, libre. 

DARUNG (1512), 3'/i, »SS 
WILLIAM-O A V© (186 I L 4>\ 42SS 
LECLAW (18271,4%, 295$, 656-2355. 

4HÔ, coin Rochei,T7C 
410 $. 3'^c 485 i chouffés, Vroh 
peints, polsWe, 521-1871 

C O U Llnton. prés U>M. et 
U de M. Faut voir! idéal etudtonts. 
Grands 4 %/t et 5*/ï ensoleillés: 

Rénovés, nonçhoulm. 
342 - 8621 

ZSK 
ensolei 
645$. 

t t ô t m ) : 
grand, 5Vz. 3 chambres, 
ro, bus. 737-0363. 

C D J i foce porc Kent, 3 VI 
tranguille, 3221 Appieton é 6. 
C D J I près U de M. 4'*, spacieux 
duplex, meublé ou non. 733-1723. 
C D U près U de M. si 
chouffe. 440 $. 738-6157 
tbM. Amkà* f î t * : 

TX 

tbn. C)eceties. 
balcons, équipe, 

duplex 5 H 
chouffé, 276-1041. 

tbM. bAftLlNÔtÔN, près U U 
M, grand 4 ' \ immoculée, 733-7688. 
LbM. LOUUÊUx PRE$ M £ t M 
U de M et 4 hSpNoux. l ' ^ ' / V 3V 
4\\ équipés, sécurrfe, 7^9-3199 
COJ1 wltoerion, toeal é^udton^e). 
vwf.. 2'A, D. Routhier. 366-2431 

LbM. i \ J \ 4 ' / , 
UFFES • 1 MOIS GRATUIT 

274$ Geyer, camOtrm OM. 7 
273$ 

G^rer, concierge opp. r^ )v f f « f r i f n » MA 
ZSK 

2 mots GRATUITS 
grand 2Vif V\ prés U. de M 
commodités, chouffoge. poêle e1 

Mgo Inclus, ccnKlergerV 
2531 Ed.-Montpetft, 341-1 1437. 

C O R , à s- touer /TVemofcWj ; 
hout duplex, prés U de M ^ ^ ^ J r 
15 chauffé. 
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CDJ4. 3772 Edouard Montpettt, 
r-de-ch., spocieux 3 'A, 4 électros 
tournis, ensoleille, bols franc, prés 
U de M, métro, hôpitaux, 1er sept. 
550$ chouffé. 733-2120. 

COTE STE-CATHERINE METRO 
3Vi, 4V» rénové, équipé. 737-9581. 
COTE STE-CATHERINE, orond 4 
ensoleillé, rénové, 944-4237. 

CDU. 5 min. U de M, grond 3Vi, 
bols franc, chauffé et eau choude, 
POéie frigo, 435 Swois. 738-5911. 

COTE STE-CATHERINE, 3 , 4 , 
peints, chouffes, équipés, 733-0933. 

CD.N- beau 3'/>, prés U de M, 
chauffé, propre, sept. 341-3162. 

COTE ST-LUC, 4 7 propre: 5 ' 
chouffés, équipés. 481-6514. 

C D J I , foce parc, 5V* 1er étooe, 
600 S, élect., goroge, 637-4431 
C-D.N- foce U de M, 3'/?, Idéol co-
tocatoires, 731-8451, 627-3777 

COTE ST-PAUL / VILLE EMARD 
>e l'Eollse, 4'^ rénove et maison 
Vi • ssol. Prés autoroute, métro. 

Stat. Idéol chombres! 343-9205. 

C O U , orond Vh. cfiambre sépo-
rée, boicon, 460 i Soir 272-1009, 
our 343-6111 poste 3964. 
CDJ t , hou» dupiex, superbe 61 

rue FendaH, près U de M et métro, 
très ensoleillé, chauffé, garoge 
fourni! Inf^ 736-1844, 1-^26-7033 
CDJt , près Ptoro. beau grond 3V», 
propre, 295 $, 731-0728; 731-5682. 
CDU-, prés U de M. Grands V :, 
4'/J chauffés. 272-3950, 272-327i 
CDJ I , près U de M * t métro, très 
beaux 3'/», 4Vj, chouffé, équipé, 
plancher bois, hout ptofoncL enso-
eWé. bloc bien entretenu, 733-5020 
C D J i , prés U de M. Très grond 
3V*, impeccable, calme. 731-1339. 
CDJ t , prés U de M, superbe 3' j 
370 $. 4'/ï- 470 S, chauffé, eou 
choude, bois franc, poêle • frigo, 
piscine, très propre. 731-5178. 
CD.N^ spacieuse maison de ville, 
3 chombres, 2 vbolns • ssol, 
climatisé, fover, 5 électros, bois 
franc, terrasse. Privé. 1200 $. 
Jocelyne: 739-7108, 282-6855. 
CD U, super beaux Y-., sem< vsol. 

$, chouffé, équipe, idéal peur 
près U. de Mtt, 484-8091 

W O V r t c 
étudiant i, 
CDJ t , Barctoy, 4% 350$, et 400$, 
3Vj 330$. buanderie, près métro, 
prés toutes commidnies, 733-5743 

raisonnable occeptée, 342-9603. 
CD.N- Kent 2685. grond 3V», 
rénové, tranquille. Store. 
341-95», 735-1781 
C D J t , Lovoie, i 'A libre, 4 S , 
chauffés, équipes. Inf j 342-9242. 

C D N MOIS GRATUITS 
grond» 4'h, y \ equ^es, ensoiefl-
iés, prés U de M métro, à partir 

335 $, 340-94&5, 736-1485. 
CDJt , Queen Mary, près OrotoIreT 
5 chouffé, équipe, 650$. 341-0290 
Ç D J t T 

Choude. 932-0907, 737-

and 3V, 
et eou 

1 soir 
CDJt , Ridgewood, 3 Vi, 4 '/ï, très 
propres, près bus et métro, roi-
sonnoble. 937-5498 
C DJ t , U de M. Gotineou. 3'/» 
choutfe. poêle, frigo, 410$, 344-0459 
CD.H., 1' : a chambre; meu-
Wes; colme. 738-5728, 341-1229. 
C D J t , 1 meus gratuit, St-Kevin, 
4W, rénové, 488-2229, 342-8485. 
C D J t , 2985 Gaver; 4W chouffé. 
440 $ 2 mois gratuits. 340-9780. 
CDJt , iv» moderne, chouffé. près 
commodités, sept., 667-3961 
CDMp 3265 Lintwv 4'/,, libres, 
équipes, 738-6791, 731-5040. 
C D i t , Maréchal 5 min. 
U de M - HEC, 739-6957, 9ÎÉ2-9026. 

C D J t , 4'/» propre, trarâôfôë" 
3555 Lhiton, concierge app 7. 
C D J t , 4VJ, grands, propres, 
bolcons, 515 $, 739-2913. 
C D J i : DupuK près Lavoie. FAUT 
VOIRI gronds 4Vj^houffé, 
équipé, rénové, balcon, ensoleil-
lé^olflce bien entretenu, près U. 
de M, hôpitaux, métro, 739-5115 

/ Sherbrooke, 3'a, réno-
vè, poêle, frigo, Itore. 661-9280. 
tAkt&MLil \ . ) Wm 
peints, près tout, 336-4384,69̂ -
CARTIC^LLE, grand 4'/^récent, 
DOIT LOUER, 437-1928 ou 389-0576 

WTT. CARHERVLLE, arand 4 
xueux, prés Socré-Coeur, 334-7986 

2et5'AnonchôûT 
, 500 S, 388-4078 
4 '/j chauffé, déjà 

r « " J w r refait, près 
et Conodoir. 331-4222 

triplex; Sept 
4'*j repeint, haut 

337-5081 
CDN, près université de Montréal, 
3 enouffe eau chaude, tr- toopoè -
le, 738-7528 ou 482-885 i après 18h[ 
CENTRE-EST, grand 3' -, neuTÉ? 
entrées, balcon, stot^ 322-2525. 
C Ê M i k ë - è i ï , rue Joiieffe. BëôJ 
SVr, 2e, balcon, Itore, 450$. 522-7494. 
CENTRE-$UD. prés métro Papl 
neou, grand 5'/*, rénové, entrée 
tov/séc.. 525 $, 1er sept, 771-7548 
CR-COLOM^ Beoubien, beou 3S. 
poéletrlgo, eau choude, 948-3421 
dR-^ÔLÔMftVHierov, c W -
te, équipe; bos prix. 273-8687 
ô U è Ô t e4 Jearvtaton, 
chouffoge élect. 450 $. E. De tocovo 
270-3576 
dMÀMMM), t'/, < W f é . eau 
chaude, élect. pavée, 770$, 355-3295 
6 U K É A i l * t» . i fermé, haut 
duplex, Itore, 773-8166 324-8882 
CHATEAUBRIAND 6803, beou 4V% 
345 $, Hbre Immedtot, 279-4519 
tôTt «e^aHierW, \ \ \ \ 
chouffes, meuble si «Jèsîré. près 
U de Mil et 2 hâpltaux, 739-5416 
CÛTf iî-LOt. m . luxueux 3 1 

4 '/«, neufs. Mbres. 592-9877 
CONDO IV*. meuble, eau chaude, 
propre, tranquille, métro Mt-Royol, 
395 $. libre maintenant. 768-430* 
Z b » . V , lermé, ie étage, rénové; 
2 chambres à coucher, 1 salon 
double, 1 cuKioe double, 1 salle 
de tovooe, cour arriéré, très 
idalre.Tterrasses. 475 i W i s 

e 753-4069 1er octobre. ou 256-6582 
C M f , g w d thoMJ tbP 
eau chaude, 459 $. 643-0171. 
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COTE-ST-PAUL 
CHAUFFAGE COMPRIS 

3'/» - 359 $ 
4Vi - 392 $ 

Garage disponible 
Jour - 364-5872 
Soir - 933-4579 

DARLINGTON 5785 no.l, près Cote 
Ste-Catherlne, 4'A-580$ chouffe, 
ibre, 1 mois gratuit, 731-9798 

DAVIDSON 2130 entre RouervOn-
torto, tronqullle, idéal couple ou 
personne seule, 4V» rénové. 2 
pièces doubles, porte française, 
450 $. Svlvie: pogette 338-5380. 
D€ l'EPEE 61'», haut duoiex, 
chouffé, entrée lav-sec, trois peint, 
sept., 580 $, 270-3176. 
DE BORDEAUX 6' frais peint, 
planchers bois tronc. 272-8578 
u t LA ROCHE (od|. Rosemont) 4\\ 
entree tov., 360$. 270-1652,667-8564 
DE LANAUDIERE, beou 3' V, 3e, 
rénové, tranquille, métro Eieau-
bien, 335 Smois. 464-5619,276-0723 
DE LAROCHE, 3' ; chauffé, eauipe, 
balcon. Propre. Libre. 274-0372. 
DE LORIMCR Rosemont beou 
grond Vh, 3e, 340 $, 274-7284. 
DE LOR1MCR, gronds 6 : rénovés 
bas ou 3e, entrée tov.sec, 270-8434 
DE LORIMIER, Beoubien: 5V» 
rénové, 2e, ensoleillé, 345-8289. 
DE LORIMCR, 3' chouffé, frigo 
poêle. 1 mois prcrtult. 

336-6936 laissez messoge 
DE ROUEN, 2x4V, fermés. 2e et 
3e, entrées, stot., 395 $, 466-4668. 
DECARIE, 
métro, 320 

3V», équipé, rénové, 
métro, 320 $, messoge 739-4411. 
DELORIMCR 5325, coin Lourler, 
coquet 5V>. 2 chambres, cour 
arriéré, stot.. 575$. FAUT VOIR! 
Sylvie: pogette 338-5380 
bES ERABLES 8025, j S trois 
ceinturé, libre, 300 $, 492-5043 
DES ERABLES' Lourler, 4'/ï 
r.-<Je-ch Impeccable, boiseries, 
entrees lav/séc.. 445 t . 583-2974. 
DES ERABLES, loi! 4'/, avec 
boiseries, vttroux. trois peint, 
libre 1er sept., 729-4108. 
DES ERABLES, 3' : propre, bols 
tronc, près porc, soir: 621-2376. 
DESJARDlNSOntorio, grond 4 '-j, 
430 $, un mois gratuit, 254-0522. 

DOMAINE VERTU 
3VJ, 4VJ, penthouse, tout inclus, 
3 coins de rue de Ptoce Vertu. 

745-8435 
DORION (rue) 2191, 4V,# entrées 
tov^séc., 375Smois. 622-8328. 
ED. MONTPETTT, 3Vf chouffé, 
poêle frigo, prés U de M. 738-302Ô 
ED.-MONTPETIT V. D'Indy, 4"i, 
chouffé, équipé, 342-0443,271 -4168 
ED.-MONTPETIT, foce U de M, 
métro; 2"? (1 fermée), poéle-frloo, 
tout Inclus; buanderie. 737-3998 
ED.-MONTPETIT. 3Vî, IdéâTcÔ^ 
tocatolres, 731-8451, 627-3777 
EDOUARD-MONTPET1T, près U 
de M, grond 4VJ. redecoré. eautoé, 
moderne. 341-5295, 1-553-5783. 
ESPLANADE, coin Foirmount, 
stvie condo, 7t, très orond 5. 
2 sboins, fover. Libre. 326-2492. 
EVERETT, 3Vf, 4'/J, propres^ 
chouffés, équipés. Libre. 279-4077. 
FACE au stode; IVÎ, 2'/J meublé, 
Chouffé, 360 $, 380 $, 254-8561 
FRONTENAC/Sherbrooke, grand 
4*/f, chauffe, 490 V 526-9543 soir. 
r, ARNJER 7435, grond 3 '/f oeint, 
entree tov., Itore, 340 $. 254-6820. 
GOLD 2410 (Ville St-Lourent), 
grond 4 chouffe, poêle, frlpo. 
piscine, ascenseur, frais peint, 
libre, 540 $. 744-47W, 748-6639. 
GU120T prés St-Denls. 4' , fou i 
duplex. 450 $. 776-6661. 
li-èEAUÔàAND, i S libre, fover, 
propre, garoge. cour, 384-7110 
HAUT duplex det„ propre. 
bos odultes, Ideol retrotté, 662 
HOCHELAGA 3405-3421,2't. meu-
Wé, chouffe, très propre, 527-9473. 
HOCHELAGA-HECTOR, grondT : 
(semi vsol triplex), repemt, boise-
ries-cuisine chêne, près me*ro, 
parc, paisible, ref^ 381-8503. 
iftF RVHJJE prés Sherbrooke. 4V>, 
chauffes, 495 $ et 503 $, 755-8707. 
ILE 6è$ iÔMki. opp. à v W , 
3 chambres. 2 sboins. 896Stnois, 
766-8895; 761-7663; W3-7415. 
JCANNE-MANCE 6058, S Vf, 
1er OCt., 450 $, 667-1187, 774-2161 
JE AN-TALON et Oi. Colomb, 3'^, 
chouffoge élect. 450 $. E. De tocovo 
270-3576 

JARDINS ST-OEORGES 
CHAUFFAGE COMPRI5 

3lM - 349 $ 
- 393 $ 

S1* - 4 3 7 $ 
Occupation immediate 

(entre 24e et 27e ave., PAT) 
645-4505 

JEAN-TALON, sur la 17e av.. 3'/i 
triplex, près des commodités, 
elect., 728-9878 
LACHINE, haut duolex. 4'/;. 413 $, 
425 $, réf. 637-4431, 637-^865 
LACHINE, liere Av., frlplex, 4'.'^ 
près autobus, 365 $mois, 466-9521 
LACHINE. 1 le Av., hout duplex. 4Vï 
rénové, 400 $, Morfin, 933-8176 
LACHINE. 3"j, 4V>, 776 $ O 361 $. 
elect., entrees tov.sec. 637-4431 
LACHINfL 4Vj, bas di*>iex. les 
entrées, 475 $, stat, 683-1157. 
LACHINF. 4V?, chauffés, toutes 
taxes pu*ces, 2 mois gratuits, 

•6539, 637 634-2488. 
LACHINE, 4VJ. 5 :. 295 $ et 
Possibilité 2 mo5s groturtv 684-2603 
LAJEUNES5E 7470, 1^, 3'/;, 4'/;, 
près métro Jeon-Taton, 774-1020. 
LA5ALLE, ogreable environne-
ment, 3W, 4\\ quodruplex, foce 
ou porc, 366-3396. 
LA5 
non 

ALLE, beou 3" colme, iarOln 
chouffé, auodruplex, 849-1179 

LA5ALLE, 5W, haut duplex, non 
chouffé 515 $, libre. BACHELOR 

280 $, équipé, libre. 595-8768. 
LAURIER 2003 coin Bordeoux, cote 
porc. 2 chombres fermees, salon, 
cuisine*sboins renovees. bols 
franc, 500 $ non chouffe. 381-0472. 
LINTON 3 chauffes, équipés. 
Propres. Libres. 738-8422. 
MARQUETTE 6694St-Zo1iaue. 
rénové, ectoré, 272-0351,778-6949. » 
MARQUETTE/ Jorrv. 3' frais 
peint, chouffoge eled. 332-3094 
MARQUETTE, 6S rénové, 2e de 
triplex; prés métro; chauffage 
élect. Libre. 575 $. 729-0219. 
MELROSE Monktond, gronds 4' .-, 
5' ?; chouffes, eou choude. poéie, 
frigo, intercom. 486-5700, 506-0299. 
METRO de rEollse, specu 
dtont 4' j, 375 $. 363-3061. 

IOI etu-

METRO l'Acodie, grands l ' / i , 2Vj. 
chauffe, ooéle. propre, tronqullle. 
mois gratuit, 2$0 $ et plus. 278-5310 
METRO Beoubien / Drolet, 5' 2e 
etoge, ensoleillé, 475 $, 388-4437 
METRO Beoubien 3 V / ; . cllmo-" 
tlse, 4 appareils, 495$, 63Ô$^61-1213 
METRO Beoubien, bos triplex. 5VJ# 
ssol fini, oaroge, 700 $, 748-*68l. 
METRO Beoubien, grond 4 Vf, 2e, 
rénove, 410 $, 969-3342 
METRO Beoubien, 4"Î fermé peint, 
325$, 6565 Cosgroln 662-8279 
METRO Beoubien, 6735 Boyer, 2"i, 
3 ' f , 592-7296, 274-0453. 
METRO Berrl, 2' .-300$, j ' >-$507 
bail ou mots, 524-7762, 933-9337 
METRO Codlltoc a 2 pos, 3 J, 4' j, 
ensoleille, frais peint, poeiefrigo, 
360 $, 395 $, ooût gratuit, 443-8424. 
METRO CodilkK, beou 3 VT, Re-
peint, 2e, 325 Vmois. 497-2832. 
METRO Codlltoc, grond 5' . très 
propre, prés tous services, 844-8048 
METRO Codiltoc, spocieux V \ 
400$, entree tov.sec^bien edolre, 
ou nord de Sherbrooke. 253-1325 
METRO Chorlevolx, 3'':, cooslaïc-
tlon recente, 678-4872, 926-2127 
METRO Char le voix. 4 ' 5 ' re-
noves, modernes, 670-7128. 
METRO Crèmaxle, 3' ;, chouffé, 
poêle, frigo, 390 $, 728-8449. 
METRO Crémaile, 6'^. 2e, non 
chouffe, stot., sept., 38i-36ÏI 
METRO Cote-Vertu. 41 , rénove, , 
1510 Gohier, 425 $. Infj 983-9129. 

METRO DE LEGLtSE 
grand 4' f , tout rénové, poéletrlgo, 
entrees tov.sec., 350 $ par mois, 
3 mois gratuits, 762-1901. 
METRO Fabre, 3Vf, propre. ctok,~ 
tronqullle. 381-473J, 582-2467 
METRO Fabre. 4 ' r e fa i t complet, 
ultra moderne, foce parc, près 
hopltot, libre sept " " 

x e parc, 
., 327-7285 

METRO f-rontenoc (5 min.), or and 
5% rénové, charme «Tonton, 
mur brique, 595 $, 844-2150 
METRO Frontenoc, kHi y ^ T ô F 
sériés, poêle frigo, 315 $. 524-5179. 
METRO Fronterxx, rue Ibe^vlllf 
très beaux 3 '/t. 1 mois gratuit, 
stxnn renovee 464-1065 

METRO FABRE, Marquette, su-
perbe 3'^ ferme trois rénové, 
chouffe, entree, Iav.sec., plancher 
boisfronc. balcons, calme, ensoleil-
le, 2e, 450 $, 277-4450, 276-0774. 
METRO Iberville, 3'h chouffé, 
350 $, libre! Int.: 593-9274. 
METRÔ J.-Toion, beau 3'f. propre, 
tronqullle, libre, 350 $, 279-8035 
METRO Jorrv (650), bos 5V,, avec 
cave, 475 $. 948-0780. 277-7305 
METfcO Jorrv, beou orarxl 
demi vsol, poeie frigo, chouffe, 
ectoire, eou chaude. 984-3755. 

Les annonceurs sont pnes de venfler la teneur 
de leurs annonces lors de leur première 
parution Advenant qu'une annonce sort 

reproduite incorrectement, r annonceur dort en 
aviser aussitôt La Presse qui convient de publier 
dans la prochaine édition du journal une version 

cornoèe de celle-a. 
Toute erreur ou plainte visant la teneur d une 

annonce doit être signalée le jour de sa parution 
avant 17 h. pour fins de correction kxs de la 

prochaine édition du journal De même, en cas 
d'annulation d'une annonce, l 'avis à cette fin dort 

être donne avant 17 h. le jour qui précédé sa 
parution Dans tous les cas. il suffit de composer 

le (514) 285-7111. 
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METIK) Jorry. 171 Jorry E.. 
57», spéctal 550 Y 336-169̂  
MCTtO Jorry, 3V», 5''» ovec sous-
so<, chouffès, poète'Trtoo 931-9274 
MÉTRO Jorry. A1 h pièces doubles, 
boh fronc, boiseries, colme. 421$, 
1er sept., 778-6912, bur.: 725-7172. 
METRO Jorry. 4V,, 3e, bien èclol-
ré, boteerle*, elect., prés de Ceoep, 
Itore, 440 Y Sofr sem.: 274-0350. 
MÉTRO Jorry, 5 '/?, rénové, 
entrées k»v,vec. 2 cambres 
fermees, 2e duplex, îronquille, 
planchers bote tronc, trois peint, 
S50 S mois non choufo. 273-8357. 
METRO Jarrv, 5'/, rénové, 525 S 
chouffc. mt. 383-4991. 
METRO Jorry, 6'/,, 8455 St-Huberi, 
RENOVE, prix spécial, 733-3753 
METRO Jeon-Toion condo 6, lu-
xueux. const. recente. electros. 3 
chombrê  2 vboln, 2 foyers; stat. 
double. 785 S. 279-6062, 458-7629. 
METRO Jeon-Toion; 4'h, 3e: bois 
franc; libre. 395 S. 323-615>. 
METRO Jean-Tolon, Chrlstophe-
Colomb, 4'h ouvert, rénové. 2e, 
entrées, stot., 385 S. 653-0328 
METRO Jeon-Tolon, 2V>. meublé, 
moderne, tranquille, 381-8125. 
METRO Jeon-Tolon, 3' 4' :, V'?. 
rénovés, équipes, libres. 931-9274 
METRO Jollette, grond 7' ; r.-de-
ch.. 4 chambres, entrées tav.sec.; 
650 S; chouffoge elect. 528-8160 
METRO Jollette, rue de Chombly, 
beau 4'/». 861-2244, 526-4928 (soir). 
METRO Jollette, rue Davidson, 
V/y4\\ entrées lov/séc., powibJ-
llté poêle trlQO, 665-1969,729-9737. 

METRO Jollette, 3Vi, repeint, 
2e3e, poétefrlgo, 290 S, 729-0054. 
METRO Jollette, 4'/?/ entrées 
lov/séc., 3e, 400 S. 528-8160 
METRO Jollette, A'/,, poéletrioo, 
tranquille, 3S0 S, libre, 477-9499. 

METRO J0LIETTE 
3'/». 4"», rénovés. Immeuble en-
tretenu et calme, près métro et 
commodités, en promotion 325 S 
et ̂  947-30/9. 
METRO Lanoeiler beou 4' j, ? 
chombres, éclaire dans duplex. 
L. Ricard 386-9804. 
METRO LasoNe, Verdun, 4' 3e, 
•out rénovés, stores tournis, tout 
incl., réf., 460 S, 362-0178, 762-0765 
METRO Losolle, 4":, stat., 350 $ 
à 400 $, Yh, 365 S, libres. 
Un mois gratuit, 766-3A22. 
METRO Laurier très grand 6V? + 

vieux, 2 vbolns, bols franc. 
très propre, 1000 Vmols. 678-4872 
METRO Laurier, V • 2905-300$ tout 
Incl. bail ou mois, 279-5950 
METRO Laurier. 4618 St-Oenis, 
2'/t tout Inclus. /81-5139 
METRO Laurier, 5252 St-Hubert, 
2'/? meublé peint, ascenseur, 350S. 
l̂ ETPO Llonel-Gf oulx, 4 V;, chouf-
toge élect., les entrées, 255-1608. 
METRO Monk, grond S i. haut, 
cbouffe, repeint, 525S. 630-3911 
METRO Popineou, 4'/*, 2 chom-
bres fermees, entrees tassée., 
poele, frigo, planchers bols tronc, 
boteon, 375 S + hydro, 524-9208. 
METRO Parc, 3' ; libre, 3e etage, 
libre, 280 S. 727-3781 
METRO Pie IX, prés Collège 
Molsonneuve, 3'/», rénovés, chouf-
fès, ëoulpès. 256-6214 
METRO Ple-IX, Jeanne d'Arc, IV» 
meuble, propre, colme, 321-2972 
METRO Plomondon, direct UQAM. 
3'̂ propre, 295$, 731-0728,731-568$ 
METRO Prefontoine grond 3'/», 
370 $, 1 mois graturt. 

471-8589 ou 672-8803 
METRO Prefontoine. grond 4,'> 
ouvert, demi s y», 777 $, 578-7779 
METRO Préfontoine, 4' ?. frais 
peint, poelefrlgo, 330 $, 251-9866. 
METRO Prefontoine, 4V» ferme, 
libre, services, 400$. 327-7474. 
METRO Préfontaine, A'h rénové, 
1 mois gratuit, 443-2513, 648-6826. 
METRO Préfontoine, 5' choutté, 
rénové, balcon, 500 $. 578 5456 
METRO Rodlsson, 3' i s "sol, poê-
le frigo, aire ouverte. 725-6907. 
METRO Rodlsson, 4* 3 rénové, Intercom, choutfé, MOIS GRA-
TUIT. 254-1837 ou 253-9200. 

METRO Rosemont 5 min., 2'A, T/i, 
très propres, 255$ - 315$, 276-5074. 
METRO Rosemont. 3S, 4' >, 5920" 
St-Hubert, 400 $ 648-4607 
METRO Rosemorri 4'/» 400 $ avec 
stationnement. Inf: 953-5118. 
METRO St-Michel, duplex J'/,; 
prés porc, piscine; lav.'sèc, poêle, 
frigo. Août gratuit, 390 $, 351-6998. 
METRO St-Michel, personne ol-
mortt tronquIHUé. 3 V» propre, I 
3ple*, poéJetrigo, les entrées, 350$ I 

729-6235 ou 455-2097 
METRO St-Mkhel, 4Vt fermé, 
365 $ » 370 $, repeint. 777-77$?. 
METRO U de M, Jeon-erlllont, 
tout compris, meublé, 340-1426 
ME TRO Vendôme. IV» meublés ou 
non, sécurité, 325 S. 488-7459 
METRO Verdun, mois oratûff~bos 
4V?, haut 5'/», 340$, rcf. 684-2603 
METRO Verdun, 5">, PoHe friao, 
350 $, Itore, mois gratuit, 767-2874 
METRO Vkw, grand A\h rénové, 
cour fermée, stat., libre 1er oct. 
390$. 899-7756 ou 581-7008 
METRO Viou, grond A\'i rénové, 
1er étoge, mois gratuit, 442-3267. 
METRO Villo-Mario; 5255 Cote St-
Luc; 3V? chauffés; goroge; mois 
gratuit. Libre. 738-3434, 739-S856. 
MOWSABRE. prés métro Codtlloc, 
4' ; hout triplex, 1er sept., 256-0390 
ou laissez messoge ou 255-5345. 
MONTREAL NORD OPP 4 ' 7, chouf-foge et eou chaude Inclus. 450 $. 
E. De tocovo 270-3576 
MONTREAL-NORD 5'hout du-
: plex. ménoge fait, libre, après 18h: 
326-ÎÛ65 
MONTREAL-NORD, qrond 5 V>, 1er 
étape, 1er sept.324-5919 
MONTREAL-NORD, prés du cégep 
Morie-Victorin, 4'/i, frais peints, 
chauffes, eou chou de. 

322-7324, 688-4577 
MONTREAL-NORD, Bout. Léger, 
4 '/>, 1er, 2e. ssol, chauffé, rénové, 
AVANTAGES GRATUITS. 327-453» 
MONTREAL-NORD, 5., plan-
chers bois fronc'ceromique. Près 
métro, bus, ecole, centre d'achats. 
Tout repeint. Libre. 325-1433. 
MTL-NORD ai 4'/; non choutfé, 
entree tav.sec., balcon, porte-patlo, 
ménoge folt. Arrêt d'outobus a la 
porte. 852-4093 ou 852-9388. 
MTL-NORD 12353 Laplerre, 
] entrees lov̂ sec.. tronouille, 
locataires paisibles, bâtisse 

N.D.G; TOUT RENOVE 

chêne. 1 
Nouvelles: cuisines 
fcnestration, 
mois oratult. 
chauffés, eou chaude, buanderie, 
conciergerie, SOOpl Villa Mario 

OUTREMONT, 1000 Prcrtt, grond, 
chauffé, béton, colme. ascenseur, 
concierge. 4'/»-775$; j'/ï, . 
625 $, 731-2610. 

mois gratuit. Grands 4'', éclairés 
ÔUTRtMÔNY, \W \Jan Worne. 
Wr-Vh rénovés, 278-6949; 272-0351 

369-1712 
N.D.G. Vh rénové, hout duplex, 
700 $, 1 mois gratuit, 728-1557. 
N.D.G, 1er Mptj pHdne 
tapis, 450 $ tout Inclus! 436-2608. 
NJ3.G., rue Oxford, Vh, bas du-
piex, avec sous-sol non fini, 750$ 
non chauffe, 483-4128, 649-4609 

OUTftEMONT, V ,, h de diplex, 
771-9797 ou pogette 330-0368 
6utftËM<W<T: 50 vVIitowdoie. i1/:, 
3 Vi, 4','j, ascenseurs. Chauffés. 

849-7061 

N.D.G., Duquette hout duptex 7'/», 
| superbe et ensoielllé, ovec foyer 
i et plonchers bols franc. Près métro 
Villo-,Maria. 900 $ chauffé. Pas 
donimoux. Oct. 481-3082,444-2915. 
MD.G., Grond Boulevard, app. 5S 
chauffe, propre, tranquille, face ou 
parc, 625$. 1 mois gratuit. 684-5993 
H.Ù.G., Tn chauffé, éctolré, très 
propre, 375 imols. 486-9104. 
N.D.G, 5'/7. poélefrloo, boicons, 
540$, 448-0569, 345-07Ô6, 486-9258 

1er éloge. 350 $ non 
chauffe. 485-0011, 67M204 
N.D.G., 6V, haut duplex, ensoleillé, 
680 $. 482-4697, 819-8Î7-8764 
NICOLET 2008, bas, 2 etooes, A\'i, 

res fermées, topis ou ssol, 2 chambres 
meher bols tronc, l mois gratu 

500$. Sylvie: pogette 338-5380. 
NICOLET 2010. 4V» rénove, stores 
et tapis Incl., 1 chombre fermée 
et sol on double, 425$. 1 mois 
! gratuit. Sylvie: pogette 338-5380. 
NOUVEAU-ROROEAU, Yh vsol de 
triplex, ensoleillé: choutfé. etect̂  
poêle, frigo. 350 î mois. 3T7-2583. 
I NOUVEAU-BORDEAUX, app. 4 V>, 
hout duplex, neuf, grond balcon. 
Fout visiter. Tel iour: 385-9755, 
après 18 h: 335-4086. 
NOUVEAU-BORDEAUX, prés COl-
lége Bols-de-Boulogne, 4S chauf-
fe, 2e duplex, colme, remis a neuf, 
bois franc, 570 $, 663-4616,629-6001. 
NOUVEAU BOR DEAUX. très beou 
! 3' >, entrées lov̂-sec. 336-5296. 
NOUVEAU-ROSEMONT. grorxJ 
4'/», 3Vj, trois peint, plonchers 
refaits, calme, 354-3948, 354-7772. 
NOUVEAU-ROSE MONT t beou 
I grand 3'/» chauffé, poele-' 
I buonderle, mois gratuit, 255 

MTL-NORD 4' 7. libres, chauffés, 
très propres, 526-6922, 621-6417 
MTL-NORD. 311, les entrees, libre, 
325 $, 321-7116 âpres 18h 
MTL-NORD, grand Vt rénové, 
; clair, hout trfplex, entrées lov.sec., 
| près toutes commodités, 325-8080. 
MTL-NORD, haut duplex 5 ' prés 
services, propre, libre. 325-3081. 
MTL-NORD. mois gratuit, 41 ;, 
rénovés, chauffe eou choude, 
430$. Ef 4W nor. chauffes, 370$. 
Prés commodités. 328-7844. 
i MTL-NORD, rue Flset, 3' ., vsol 
1 duplex, choufte, 324-0114. 

MTL-NORD, 2 etooes, 5 ^ • vsol 
fini, cour, 595 $. 324-6948. 
I MTL-NORD, 4"; chauffe. 1 mois 
qrotuit 3982 rue Forest. 327-7063 
| MTL-NORD, 4' j bas pri*. boicons, 
stot., mois gratuit, 620-7546. 
I MTL-NORD, 4'-7, 2e etoçe et demi 
vsot; poêle, frigo. Tout repeint. 
St-VItô leury, 955-7880. 
MTL-NORD, 4' ;. 395 $. Libre, 
1 ou 2 mois gratuits; les entrées, 
stationnement. 733-3434, 739-5856. 
N.D.G. beou grand 5S. cuisine 
rénovée, planchers bois tronc, 
love-vaisselle, entrées iav.-sec. 1er 
sept. 750 $. choutfé. 486-3198 
I N.D.G. orond 7 ' hout duplex, 
1860S non choutfé, 1er nov. 967-4105. 
N.D.G. près Monkland, 4''7-5' r, 
chauffer, eou chaude, poele, triao, 
propres! Inf.: 486-5700 ou 596-0299. 
N.D.G. CoolbrooK, 4 hout duplex, 
ensoleillé, tranquille, 489-0026. 
ItéD.G.. odi. unlversrte Lovolo. 3'/». 
4V;, 5S, peints, libres, 489-7783 
pïb.G., bijou 7VJ# 5

l ? duplex, libre, 
"-̂ nove, équipé, entrée, choutfé, 

Hserles, roisonnable, 389-4798. 
IX).G7 grand 6V>, 1er, bois franc. 

NOU) 
verdure, 
censeur, » .» • »#. «>« « kvw 
frigo, enouffé. édalré, 259-3705. 
I NOUVEAU ROSEMONT, 3'ZïSem». 
meublé, chauffé, se ml v̂ ol, réno-
vé, libre, 923-8474. 
NOUVEAU-ROSEMONT, 3'\ très 
propre, ménoge tait, poélctrloo, 
eou choude, buonderle, très tran-
quille, 1 mois gratuit, 352-0149. 
I ONTARIO, 1 Vj, poéletrivO. &oaré, 
275$ + élect., 526-8595, 3̂7-5139. 
OUTREMONT odj., 210 Bernard, 
4V» non chauffé, ensoleillé, 1er 
septembre. 420 t, LOUE. 
OUTREMONT rue Outremont coin 
Eiernord, 2'Y. 395$, 4'̂ : 685 $, 
I choufte, ascenseur, équipé, reno-
| ve, planchers bols,739-5115 
OUÎREMGNT Ad|., grands 3' :,4' 
prés centre d'ochats métro. 
1 Université, eau choude, chouîtés, 
poeletrigo Inclus, 343-0115 
OUTREMONT ADJ„ foce Sonc-
tuaire, beaux grands app., clairs. 

OUTREMONT ADJ., S'/ĵVïChouf-
fés, propres, coi mes. près U de M, 
libreler sept., 777-089) après 18h. 
OUTREMONT, coin Van HorneOe 
| l'Epee. 1 MOIS GRATUIT. Près 
métro 
Et 7 
Libres 

ro,' 4vj. poétê rtoo. 535 $. 
poele Tri0o, 760 $. 

es immédlatementl 273-6124. 
I OUTREMONT, haut duolex, bien 
oltué, très grand, luxueux 
boiseries. 2 bains, ooroge. chouf-
|foge, 1500 $. 343-5140, 672-2557. 
OUTREMONT, près métro; 5"s ou 
1535 Bernard, poêle. frlQôchoutfe, 
! prestige, propre; libre. 278-3846. 
OUTREMONT, prés métro, 4' 2 
chombres, chauffe, équipe, reoé-
corè, grond solon double. 656$. 
Libre. 2 mots gratuits. 27$-8630. 

vuiiuo ici.uud iiune, 
alseries, non chauffe, 273-1110. 

OUTREMONT, r.-de-ch., 2 chom 
bres, a s louer pour sept., 274-2564 

I OUTREMONT, un mois gratuit, 
4 :, 2 pieces fermées. Impeccable, 
chouttè. eou choude, poêle-frioo. 
s. lavage, quartier ogreoble, A i 
pas métro. 650$. Sept., 276-8816 

Nos annonceurs sont priés de noter que toutes 
leurs annonces doivent être publiées en 

conformité avec la Loi sur la protection du 
consommateur, article 242. qui stipule: 

«Aucun commerçant ne peut, dans un message 
publicitaire, omettre son identité et sa qualité de 

commerçant. » 

OUTREMONT, Duchorme1*ock-
lond. 2e étoge, 7'/J choutfé. 
chombres, libre, 900$, 272-0451. 
I OUTREMONT, Lourler ouest, 3'-: 
(lott), 4'tt Ensoleilles! 500$ - 650$, 
chouffès, équipés. Inf.: 278-9084. 
OUTREMONT, Von Horne coin 
Hutchison, 5'/j, cloir propre, 470$ 
• choutfoge, 481-1288 soir. 

1 3 1 ILE DE MONTREAL 131 A LOUER 
ILE DE MONTRÉAL 

ÔUt*EMONt, J'/, cWtè, eou 
choude, 850 Me Eochron, 27M519 
OUTREMONT, 6, non choufte. stat, 
cv.-valss, etc, 670$. 771-8004 

R̂ES VHIa Maria, Vh. Y h, Vh, 
équipés, chauffés, sept. 48S-0286 

H B E Q S B E 9 S & B S 
SPECIAL WÛR EïdblAWTs 

l'A rénové. trangulMe, chauffé, 
7 j 8 - 7 6 9 3 
MAlkY, 3V,, 4'/j. 5''J. 

Chauffé, équipé, W2-0443,771-4168. 
P.A.T, 4V;, porte potio, boH 
frols peint, colme, 470 $. 353-

franc, 
3-8934 

RÎT., 5 '/:, >. 
entrees kjv."sécv 695 $. 2-2452. 
PAfINEAU 4097, grand a\ pièces 
doubles, bols franc, 2e étoge, 
chauffe, 435$ Meubles à vendre. 
598-9733 lotsser messate. 
?AP»JEAU Beaubien. i1/, chaûWT 
3e étoge, Immédiatement, 592-2541 
PARC Lourler, 4'/», cuWne, vbolns 
neuves. 4 étectros, 650 $, 772-6502. 
PARC LAFOtITAME. grond stud̂ , 
tout fourni, 526-6711, 272-4979 
PARTHENAtl' Sherbrooke. 3 '/,, 
propre, 335 $. 844-2689, 27̂-9359. 
PIE IX (2691 ,7oce métro, mognl-
flques Vh, Th, IV». 273-2326 
PIE IX (543H bas 5V» ensoielilé, 

i, 2 stolns, ' ' " ' • vieux, stat., 934-1876 
. ~ IX, 1409, grand 5'>» rénové. 
triplex, 2e etoge, 495 $, 389-4492 
PLATEAU • 3Vj neuf; 5 min. métro; 
stat. et terrasse privés, 847-9074 
PLATEAU Marquette!.ourler ré-
nové, 4Vj, Après 17h, 336-2W3. 
PLATEAU Mt-Royal, rue Cartier, 
4 '/», 3e étape, choutf ogeelect. très 

PLATEAU 4 S ouvert 1 chan^ 
3e, 575 $ chauffé. 2̂9-1217 
PLATEAU 4'/j rénové, ovec cour 
fleurie privée, très calme, Itxe 1er 
sept. 540 $. 144-8941 
PLATtAU 5 S, Marie-Anne ttft 
(Fullum), peint, 549 $, 384-2811 
PLATEAU, beou grond 2'/j, réno-
ve, poêle frigo, 375 $, 521-4813. 
P L A T E A U , condo neuf 47i, entrées 
lov.séc. Fover. "Cours du Ctortre", 
métro Lourler. 625 $. 586-4047. 
PLATEAU, condo Vh. luxe, béton, 
topis, stat., 700$, 525-2854,336-3304 
PLATEAU, rue Bordeoux, 5V, • 
vsol, refoft à neirf, boiseries. 
1er sept., 595 À voir! 363-4463. 
PLATEAU, rue Popineou. V.% 
propre, 2 vbolm, vlovoge, 725 $, 
9-17h, 521-2963. 
PLATEAU, sous-louer 3' t 2 bo<-
cons, rue Marie-Anne. 598-1965. 
PLATEAU. Berrl près Marie-Anne, 
grand 5'̂  • remise, beau et 
propre, 2 boicons, 690 $, 282-1354 
PLATEAU, Messler-Sherbrooke, 
3Vj, poêle-frigo, chauffé, très 
propre, 385 $, W7-2101. 
PLATEAU, Sherbrookê  Lorl-
mler, charme d'onton rénové ou 
3e, salon double 10*2v, chombres 
9x29 et 9x17, etc. stationnement. 
650 $ non choutfé, réf. 525-1409 

iTTÏÏT PLATEAU, St-Ancre . , 
rénové, 2e etoge. 1er sept. 527-0517. 
PLATEAU, St-Hubert, l'/7 tout fourni, métro, septv 340 $, 729-7912. 
PLATEAU, V/j coquet, rénové, 
poète-frigo, olr, 330 $, 523-6745. 
PLATEAU, 3Vj, repeints, poêle 
frigo; réf. 521-8608, 527-2081 
PLATEAU, 4}h, propre, métro 
Mont-Royal, 450 $, 721-7940. 
PLATEAU, î iibes Erables, 5» ,, 
sok>n double, 2e, entrées iav,Sec-, 
545 $, 1er sept. Infj 525-9351. 
PL A Te AU, 61? HMel de ville ef 
Duhjth; 2e, soleil, colme; élect., 
bols franc 600 $. 282-0063. 
PLATEAU, 960 Rochel E., près 
Porc Lafontoine, 2''» meuble, 
tout fourni, 390 $, 529-3549 
PLATEAU Cberrler.2Vï lott. trots 
peint, bois franc, 495 $. 321-2972 
POINTE ST-CHARLES, 3' ; 1er 
*toge, choutfoge elect. près 

métro Chorlevolx, 729-9737 
PÔNSARO AV.. duplex 5S. 61-;, 
rénové, ooroge, grond ssol, 
500$ et 550$ non chauffé, 486-8123 
PRES du métro Snowdon, hout 
duplex 7 'h, très écloiré, chauffé, 
espoce de goroge. 760 itnols. 
possibilité d'ochat. libre le 1er sept, 
ou 1er oct. Après 18 h ou 735-7732. 
PRES métro Beoubien; 5yh hout 
duplex, rénové; plonchers bols 
franc. Après 18 h: 273-1434. 
PRES Jordln Botonlque, Lourler, 
4' ; chouttè, eou chaude, rénové, 
fenêtres neuves, sept. 327-7285 
PRES METRO St-Henri, rue du 
couvent, 4V> 3e, frots peint, 
420 STnois, 676-9832 
PRES UQAM, 5 rénove, entrees, 
possibilité poéle-frlgo. 774-9562. 

PRES U DE MTL 
OARUNOTON 5785 no. 1. près Côte 
Ste-Catherlne, 4W580S choutfé, 
libre, 1 mois gratuit. 731-9798 
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Ntti Ù. de M., aW libre, 4 
appareils, 560$. 345-9829,985-3176 

R D P. 4'/> fetinées. 2e étaoê  
xopre, 450 $. 494-4994, 621-1035. 
tti)>., arand/A triplex '87 
de GouTn, prive, bols tronc, 
<ma Chris: 983-7766, 428-2492 

près 
par-

6'/i bout duplex, neuf, très 
grond, libre, 494-3667. 

tt Pie IX, 2VJ. Vh, A\h, 

Th. paisible, 2c étoge, 
305 $. 259-1318 
Jnoôèwbôb 3'/» chouttè, 52é $, 
vue, occès forêt Mont-Rovol, gron-
de fenêtre, r-de-ch., bols franc, 
calme, 1er oct., 739-3915. 
ROSEMONT et Davidson, 1 >;,3S, 
chauffés, seml-meubles. 259-3272. 
ROiëMÔHf beoubien77e av, 3' : 
eau choude, poélefngo, tapis 
flombont neuf, 340 $, 382-0856. 

1644. 
AÔifeMÔWV J V», rénové, clair, 
tranquille, métro, 385 $. 595-9660. 
ROSEMONT, al 4 pièces fern̂ ëi; 
frais peints, bols fronc, rénovés, 
rue tronqulhe, 425 $. Libre. 
947 - 8422 745 - 2207. 
ftO&MÔWT, boul. it-Mlchel et 
Masson, Y h, 4'/a "" 
chaude, poêle et fr, 
gens sérieux. 729 

eau 
fait, 

728-1776. 
ROSEMONT. grand Y/i chauffé. _ r, gr _ . 
planchers bols fronc. 1 mois 
gratuit. 390 VmoK. Libre. 527̂723. 
ROSEMONT. grond 47j élect., 
demi s "sol, 400$. 279-3716 après 5h. 
ROSEMONT, grond 4V? rénove. 3e 
étoge, 465 $. 5523,8e ov., 842-7Ô46. 
RtHÉMÔNt, arand très pro-
pre, libre. 425 $. 270-5988 soir. 
ROSEMONT, grands"31/, (demi 
ysol), Y h (1er) repeints, seml ou 
meublé, chauffés, eou choude, 
près métro, réf., 381-8503; 593-5799. 
R O S E M O N T , 10113'/», Je de triplex, 
rénové. armoires me lamine, re* 
peint, iso $, 1er sept., 386-2313. 
ROiÉMÔNT, près Pie IX, 3 V demi 
s*sol, frais peint, 488-6518,722-8651. 
ROSEMONT, rue de Lorimler, 4"̂ . 
2e, équipé, boicons, 380 $, 729-7912. 
ROSEMONT. rue Bélonger, grond 
A'h bien écloiré, 350 $. 423-6089 
ROSEMONT, Bclor>ger/40e av., 
grand 6"» rénove, ceromkjue, 
Jenn-Ak, four encastré, véranda, 
très clair. Fout voir! 625i. 722-4720 
ROSEMONT, Beoubien 39e Av. Yh 
propre, eou choude. Option poêle, 
frigo, goroge. 350 $ 259-5167 
AoiÉMÔNY, Bordeaux, 3'/, 
rénové, libre, 324-5350. 
ROiEMÔNT, Bordeoux, iVîf 3e 
étoge, entrées lov.sec.. rénové, 
dalr, plonchers chêne, libre, réf.. 
315 $, après 20h: 731 -4246,765-8815. 
ROSEMONT, Dt nor mon vil le, Ayh. 
libre, élect., 375 imois. 332-7869 
ROSEMONT, 18e avenue. 3'̂  
semi s soi, repeint, 400 S. 387-9327 
ROSEMONT, 19e et Vllierav. 4 -: 
ferme, frols peint, 375$; 725-8518 
ROSEMONT, 2e av., 4V» rénové, 
entrée lav.séc., 450 $, 259-0997 
ROSEMONT, 20e / Beaubien, 
oronds 3' : a 375$, 4"; à 420 $, bois 
franc, repeints, paisibles, 721-8168 
ROSEMONT, 25e av., 5 :, hout 
duplex, boiseries, bols fronc, 
575 $, 1 mois gratuit, 671-2935 
ROSEMONT, 2902 Dondurond. 4''j 
fermées, non chauffe, 2e, bois 
fronc, US S. 747-6489. 
ROSEMONT, 3' : frois peint, poêle-
frigo, eltronquille, 310 $. 474-4014 
ROSEMONT, 3V? propres, boicons, 
semi-meubles, entrées. Libres 
729-1922 7il-2584 655-5620 
ROSEMONT, 31j reno-vè, choutfé, 
eou choude fournie. 445 $. 725-1410. 
ROSEMONT, 3'': rénovés, entrees, 
armoires mèlomine, 350$, 594-1361. 
ROSEMONT, 3':, choufte, etc, très 
propre. Libre. 526-6922, 621-6417 
ROSEMONT, 3" :, des Erables, bois 
fronc. boiseries, 380 $, 729-3263 
ROSEMONT. 3 3e. elect., propre, 
tronquille, 335 S. 1er oct. 662-0289. 
ROSEMONT. 35e ov, grand 4\'j. 
résidentiel, 727-8970, 689-3035 

ROSEMONT. 3e Av. et Dondurond 
3"; bos 375$; 4V> 2e 425$ entrées 
lov/séc. propre, 737-1205. 
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ROSrMÔNfTJOe Ave, bos dup«ex, 
tvoe lott, 2 nlveoux, 1 chambrc+ 
goroge, libre, 800 $, 861-1213. 
ROSEMONT. 30e Ave, hout duplex, 
5'/,, 2 chombres, 575 S. 861-1213. 
ROSEMONT, 4 pieces (2 doubles), 
bos, 360 $. 389-5642. 858-5410 
ROSEMONT, 4 x Th. refoit o neuf, 
pos chauffe, 450 i"mols, polsibie, 
6559, 21e av. près Beoubien. 
725-5478, 722-8709 
RÔiÉMÔNt, 4":, 49is. choGffe 
eou choude Inclus ensoleille pro-Dre planchers bois-fronc 448-6648. 
ROSEMONT. 4e av.. Y/i rénové. 
élect., les entrées, 330 $, 965-0554 
ROSEMONT, 5 '/>, 2e, rénove, 
ensoleille, métro Ibervllk;. gratuits: 
poêle, frligo, iavySéc. 5V3-4482. 
ROSEMONT, 5781 10e av.. 4Vï. les 
entrées, 29̂$. 388-8869, 099-0013 
ROSEMONT, 6645 »er, 5^7 
choufte, tout rénové, propre, mo-
derne, 1er étoge, 650 $, 255-8843 
ROSEMONT, 6680 Des Erobtes, 
Vh, Y h. 725-3315, 849-7838 
ROSEMONT, Vh refort â neuf, 1er 
ploncher, cour arriéré, libre Im-
médiatement, 585 $, 777-9311 
ROSEMONT. <>e ov.Oandurond, 
3V? repeint, demi ssol, chouffooe 
èîect., entree tav., 300 $, 721-447?. 
SAGARD coin Bélanger, 4V, fermé, 
593-9937, 721-4667. 
Sâuvê; 2' ; et 3' j meubles, non 
chauffes, propres, prés métro 
Souve. 775 $.722-<625, 273-6205. 
SHERBROOKE (rue), 3V,, frols 
peint, bols fronc, 330$, 663-2130 
SHERBROOKE EST 7045, IV,, 3K 
A'h, près métro Rodlsson, 989-3263 
SICARO, 2e, rénové, 4'/, élect., 
entrees tov.séc, 385 $, 255-8707. 
SNOWDON près Oécarle; 3",, 4V,, 
équipé, chauffe, propre. 484-4387. 
SNOWDON 6V», hout duplex, stat. 
libre, bols fronc, 665 S, 341-8185. 
SNOWDON, bos duplex grond 5'/», 
rénové, choutfé, eou choude, 800$, 
immédiat, 733-8633; 343-4440. 
SNOWDON, Ôueen Mary, 4 S, 5"-; 
chouffes, équipés, métro. 
Près U de M, 344-8884, 527-8373. 
ST-DENIS Lourler.4' ,, 2 fermées, 
2e. 400 $, bos A\j $, 341-1695. 
ST-DENtS 7337, métro, A\; 500 $, 
équipé, choufte, libre. 733-1444 
ST DENIS Liège, 4 V>. près métro. 
rénové, mois gratuit, 278-2824 
ST-DENIS/ Villerav, 7 r.-de-ch. 
• s sol. cour, stot., 735 Vmols. 
625-0503, 963-3808. 
ST-DEN̂ t̂-Zotioue, 3' V4V 
rénovés, frois peints, 444-5599 
ST-DENIS, prés métro JearvTaion, 
grond 4'/,, 485 $, 949-2422 
ST-DENIS, très beau A]h, ensoleillé, 
3e étoae, 5 opporeils. impeccoble, 
boiseries, 550 $, 389-6878. 
ST-DOMJNlOUE et Beoubien. 51 j 
repeint, rénové et 4'/, très proore, 
515 $ ou 410 S mois, 779-1357. 
ST-DOMINlOUEBeoubien, 4' ? ou" 
vert, 335 S 581-8982, soir ̂ 74-9572 
STE-CATHERINE métro Beoudry, 
5",: 550$, 3e etoge, 523-4561. 
ST-GERMAIN/ Sherbrooke, 3' 
fermé, choutfoge elect, entrees 
lov.séc., tapis, sept, 365$, 526-3850 
ST-HENRI, près métro, bus; V\ 
1er étoge, cour. 530 $. 848-9894. 
ST-HENRI, A1 h, 3e étoge. 335 $. 
Demi s sol, 365$. 637-4431.932-0845 
ST-HENRI, 5132 Ste-ClOîilde. 4' », 
5",, rénovés, 360 $, 933-9337 
ST-HUBER T Belooger 5 'h, 2 cham -
bres. neuf, terrosse 570S. 259-1217 
ST-LAURENT (Ville). 3 ' ?, 5 ' .•, 
béton, chouffès, eclolrès, piscine 
ext., air, electromènogers, près 
autoroute 15. 336-4872. 
ST-LEONARD orond 4"?, commo-
dites, libre, propre, 325-3437. 
ST-LEONARD, grond 4' peint, 
hout triplex, 655-1682, 324-2568 

PROMOTION 3Vz 4\'i 
ST-LEONARD, befon, !over, pls-
clne Int., oscenseur, 899-7614. 
ST-LEONARD, bail o ceder, grond 
5hout triplex, propre, foce porc, 
piscine, tennis, commodités, libre, 
530 S, 729-0013, 938-8641 
ST-LEONARD, beau orond 47, 
rénove, entrees lov.séc., 324-5350 
ST-LEONARD, beau 3V, repeint, 
ensoleillé, bilou! 315 $, 952-2616. 
ST-LEONARD, grand 4"? demi 
s sol, 385 $. Libre. 323-6157. 
ST-LEONARD, grand 4'', seml 
s sol moderne, elect., 1 mois 
gratuit, 430$. 326-5328, 725-5019. 
ST-LEONARD, grand 4'propre, 
elect.. 4580 Plinguet. 725-8005 
ST-LEONARD, grand 5 ;, propre, 
élect., libre maintenont. 322-6794 

ST-LEONARD, 3S chauffé, sso l , 
frais peint, foce ou porc. 324-4064. 
St-LÈOtJAftD, 3", propre, tout 
fourni, libre, 2 mois gratum, 

254 9706 ou 648-0526 
ST-LEONARO, 3 ',, vsol, chombre 
fermee, libre, 323-0491. 364-1234. 
$T LEONARD, 4 .- chauffé, 1er. 
entrees kiv. sec., 259-4871,254-5091 
ST-LEONARD. 4-, chauffé, 2e, 5-
Ple» peint, 3?l-6777, 327-4886. 
iT-LEONARO, 4''», haut triplex, 
moderne, repeint, colme. près 
services, 1 mois gratuit, 323-5548. 
$T LEONARD, 4",. 2e. Très pro-
pre. Entrees lav.sec. Libre. Sem. 
oores 17h ou fin sem. 325-4169. 
ST-LEONARO, A'h. 2e, moderne, 
résidentiel. 336-0951 
ST-LEONARD, 5 '; hout, rénové, 
repeint. Libre. Soir 727-4439. 
iT-LEONARD. 5V,. bas duplex, oo-
rooe. tover etc. réf. 321-1626 
ST-LEONARD, S'h, 2e, élect. En-
tlerement rénove. Libre. 728-9419. 
iT LEONARD, 6' . bas triplex 
chauffe poéletrioo iavvaiss. gron-
de cour, goroge 648-1650, 328-1563 
ST-LEONARD, 7320 Vlou. 6125 
Jeon-Tolon, 27>-3V4V,, 723-0243. 
ST-MICHEL. duplex, IV, meublé, 
choutfé, 300 $, réf., 389-7462 
ST-MICHEL, hout duplex, 4 frais 
peint, ploncher cristal, 374-1396. 
ST-MICHEL, 16e avXhon*» Doré, 
4 très propre, libre, 322-7405. 
ST-MICHEL, 5^ moderne, hout 
duplex très propre, prés métro, 
magasins, 725-3594 soir. 
ST-20TI0UE. 12e, semi vsol, Vh 
peint, poêle frigo, 335 $. 893-5174. 
TETREAULTVILLE 3 V, demi SAOl. 
mois gratuit, 338$. Marcel 778-421i 
TETREAULTVILLE, 5V; près me-
tro Codilloc. Après 5 h. 498-4951. 
V. ST-LAURENT 3VJt4 V,, 440$-525$ 
Choufte équipé 662-2726.744-0770. 
V. ST-LAURENT, "Bois Fronc", 
triplex neuf, 3 V,, goroge Int. Pour 
visites: M. Beoulieu 745-1382. 
V. ST-LAURENT, 4', chouttè, 
demi s sol, colme. 440 $, 744-1086 
V.M.R. odl. Grand 41/,. 1 mois 
atuit. 625 $ chouttè. Libre. 738-
4. 739-5856. 

V.M.R., 3V, réduit pour concier ge-
rie partielle minime. Personne 
mature. 738-3434, 739-5856. 
V.M.R., 41/, luxueux, 3e. prés parc 
et troin, garooe disponlbie. eaulpe 

, 750$ choutfé, 946-6738 • l.voiss. choutfé. 
VERDUN 3 min. du métro de 
l'Eglise, 4",, solon double avec 
verriere, chombre avec olr cilmo-
tlsè, aspirateur central, système 
d'olorme, stat. pour auto, 415 $: 
s sol, 450 $: 2e. Cuisinière et frigo 
fournis. 365-6202 
VERDUN, grond 4', neuf, style 
condo, métro, stat., 766-4460. 
VERDUN, immédiatement, beou, 
or and 6' ,+sSoi fini, plonchers bols 
fronc, laisser messoge 957-9911. 
VERDUN, métro Losolle, condo 
3'̂ , fover, meuble, 575 $. 348-8414. 
VERDUN, petits Y :, A' : chouffès, 
poêle, frigo, mois gratuit. 923-3582. 
VERDUN, Osborne: 4', colme. 2e. 
repeint, crystol; 390 $. 768-5002. 
V E R D U N , 200 - 6e Avyweiiington, 
modernes Vh à 51'». ideoi retraites, 
piscine int̂  761-6439, 272-0351. 

VERDUN, 
chouffoge 

19 av. Verdun, 4V,, 
BCt̂  peinturé. 

1153 ou 624-1383 
VERDUN, 6300 Beurling, 3Vr, ré-
nové, chauffé, eou choude, cuisl-
niêre frigo, conclerç̂  opp. 1. 
762-6292 soir, 769 
592-6403. 

iour ou 

VILLE EMARD, près métro Monk, 
1 ' : meuble ou non, choutfé ou non, 
frais peint, libre, 365-2819 

VILLE ST-LAURENT 
1590 Dutrisac, spocieux 3' ,, 4Vi, 
rénovés, chouffoge elect., poêle 
frigo. 744-1153, 624-1383 

VILLE ST-LA URENT 
3Vt, 4' :, 5' i, béton. 745-0456. 

VILLE ST-LAURENT 
4",, chouffès, rénovés, eou chou-
de, poéletrioo. 744-3Î22 
VILLE ST-LAURENT, grand 6*>i, 
hout duolex, 7G0 S mois, chauffé. 
M lier. 1er oct.. 744-9643. 
ViLLERAY 1554 ar0nd 3V, fermé, 

trique locataire, ' 
325 $. 376-3179. 
electrl tranquille, 

VILLERAY i960, opp. 5, grond 4'/,, 
450 $, entrée lav.'sèc. boicons 
avant arriéré. 5 min. métro Fabre, 
très propre. 729-7422 après 17 h. 
VILLERAY 4' ? trois peint, libre, 
592-6744, 621-7805. 
VILLERAY, çrooas 3W, 2e et 3e, 
rénovés. Fout voir! 370 $, 323-0999. 
VILLERAY, St-Gerord. 3 cham-
bres, superbe 6'', ensoleillé, s sol 
fini, cour cloturee, paisible, couse 
tronsfert, libre, 750S. 381-1102 

VELER A Y. Y h, poèletrlop. 1 mois 
gratuit, 385$. 663-1739, 779.3648 
V*i i ! *AV, 4'/, fermé, chouHe, 
entrées tov/sec propre, Itore, 
490 $, 722-3455, 376-̂72̂. 
VILLERAY. 4}h, stot. arriére, 
bonne (ondWon, 350 $, 144-8393. 
WtiYMÔU*4Y, 41/, 6 sous-louer, 
bols franc, ensoleille, chauffé, 
équipe, 57* $, 939-894̂, 937-9872 
W1LLOWDALE, prés U de M, Y h, 
chouffes. équipés. 738-0458. 

2 MOIS GRATUfTS grond 4'̂ 357$, 
avant 2 ans, 

trois 
:ons, 

és outobus et centré rfochats. 

2 iwvr» v̂ A ii/ii) y orcj 
pos (fougmerrtation avant 2 < 
bien éclairé, poêle et frloo, f 
peint, plonchers vernis, 2bolc 

7554 

2 MOIS GRATUITS • 290 S, 
garantie 2 ans sons augmentation, 
poêle et frigo, trois peint, plan-
chers vernis. Prés de tous les 
services. 737-7557 

4 'h - 419 $, poêle, frloo, gorooe 
choufte aratult, avec bail de 12 
mois. 737-7560 
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ABORDABLE, Atwater studio 
1V, • 2Vi, tout compris, 1180 Dufort. 

933-8053 
ABORDS cor,g: eî Marché, luxueux 
Yh, climatisé, équipé, 383-5562. 
ATWATER meîro. Studk) chouff̂T 
tapis, 300 Vmofs. Elect. Incl. Pein-
ture fournie. 989-8551, 933-8302. 
ATWATFR, 'Aarché, aubaine, 4'/,, 
90 Rose de Lima, 4 appareils neufs, 
alarme, stores, ensoleillé, métro, 
superbe, 530$. /31-5178 ou 442-8526 
AU CHATEAU LINCOLN. IV,, Th. 
Yh. A'h, prés métro Guy. tout 
Indus, meublé ou non. 931-7771 
AU METRO Berrl, pour étudie): 
4V,, 525$ o 625$ tout Incl. 938-8940 
ÀU METRO Sherbrooke, 2V,; 
meublé ou seml, oscenseur. 
" ocatlon ou mots ou plus, libre, 

partir de 380 $, 524-4523. ï 
AU 1430 St-Marc. 1' ,-3V,, moder-
ne, sécuritaire. W1-7403, 772-0351 

AV. DES m 0. 1400 
Grands Y.\ A -, J/r, équipes, 2 vbolns. 
piscine, souna, vue, près Me Gill 
et hôpitaux, peut meubler. 842-8041 
AV. DES PINS Ô- grand Vh, 
ptofond en voirte. boiseries, fover, 
solarium, vue. l 135 % chouffè. 
Libre. 9ÏJ-6175. 
AV. DES PMS O- j1;, i foyers, 
poêle-frigo, 760 $. Plus 4 V7. boicon, 
poeleTrlgo, chouffè 933-6175. 
BEAUORY Ontark? (UQAMLTT 
425 $, équipé, métro, 729-̂912. 
BERGER 1209, 41/, rénové, très 
bonne condition, 450 $. 271-8662 
6ERRI-UQAM. grond IV,, clair, 
poisible. tout Incl.. près services, 
310$-335$, 526-4413 messoge. 
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CACHE-CACHE 

Le charme 
discret des 

stores vénitiens 
que l'on destine à 
quiconque louera 
en août 94 
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là où vit la joie de vivre. ' 

Tél.: 845-4173 
350, rue Prince-Arthur O. 
colii Avenue du l'arc 

MONTREAL 
Près Outremont et 
Ville Mont-Royal 

UN MOIS 6RATUIT 
1 '/r2 VrmZVtmAVr*6 '/1 

231$ à 373$ 

À cinq minutes du mé-
tro par autobus 160, 
165. hôpitaux, centre 
d'achats, parc. Uni-
versité de Montréal. 
Poêle, réfrigérateur, p. 
Bienvenue aux étudiants, a 

6675, Darlington | 
7 3 7 - 7 5 5 7 1 

CARRE ST-LOUtS. 4' 
terrosse, climotfse, W0 S, 

CENTRE-VILLE 
3463 Ste-fomllle, I V Î ' / W / l ph-
cine t soono, séajrtte, près McGIll 
et hopttoux. Beoux, meub*és dis-
ponibles, propres, attrayants, tout 
fourni, raisonnable. S43-3971 

ŒMTRE-VMXE 
Y h, AY., refaits à neuf. 1 mois 
oratutt. 399 de la Montaone. 
939-3626, 937-6215, 941-7007 

COTTAGE 2 chombres , cuisine 
nielomlne, cour , 520 S. 

Jour 871-4529, soir 362-7243 

DR PENFTELD 1100 
Ploce Eloin, coin Peel et Stonlev. 
Y i, Y\4'*:. Electricité pové . olr 
climatisé central , sounos. Jardin, 
Piscine. 549-7061. 

DUROCHER. bochelor 490 $, ré-
nové, enouffé. 287-3290, 985-3176 

DUROCHER, 3421, style condo V % 
près métro McGIll, libre Immédiat, 
844-0118, 931-7271 

GUY Rene-Levesoue, 3 S enso-
lelllé, non chauffé , seml-meublé, 
planchers bois, 390 Y 597-0436 

HENRI JUUEM Carré St4_oois, Vn 
poète f r lga chouffooe, 350 S pour 
sept embre. Près UQAM et CEGEP 
597-1656 

LE SHELBOURNE 
Centre-ville odfocent Westmount 
1 mois gratuit. 2y\ Y\ 4'/% 
y h chouffès, eou choude. 933-8530 

MAISONNEUVE 145^coln Pless», 
AV: rénové pettt bur eou, 1 chom-
bre, porte patio • terrosse, 550 S, 
E r i c 345-5719. 

METRO Beoudry, beou V % meu-
blé, Choufte, 722-4719, 381-3773 

M C Y r o G uv (foce), St-Mattileu-
Maisonneuve 2055, 1 6 4 ' i. tout 
inclus, piscine, sauna. 932-5341. 

PEEL PLAZA 
3460 PEEL 

(ou nord de Sherbrooke) 

2 MOIS DE LOYER GRATUITS 
pour nouveaux locotoires 

sur cerlains appar tements 

ALCÔVE - 31/» - 41* 

Occupation Imméd ia te ou future. 
Air cl imatisé c en t r a i Portier 24 
heures. Terrosse sur le toit ovec 
piscine et fardlo. 
Aussi luxueux Y h meuMe , idéal 
pour executif. 

Lundi: 9 h à 17 h 
Mardi au Ven.: 9 h à 19 h 

Samedi de 10 h à 17 h 
288-3173 

PENTMOJSE , 3 :, 1180 Dufort, 
6505 tout ind. , libre oct., 933-8053. 

PRES F O R U M 
Lambe r t Clos se, grond 3' i, plo-
fonds eleves, bois f r a n c 937-6710 

A LOUER 
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A LAVAL DES-RAPIOES, 4 " j 
470 Ploce Clopm, 668-2242. 

A STE-ROSE, orond A\,, p rès 
toutes commodrfes, incluant p «-
cîi«e, tennis, eco*e, grona porc, très 
propre, tronouille, 628-1716 de midi 

O 22 h. -

A VOW! Chomedev, foce He Paton." 
5 " ; , 1989, stat. Int. ext., poêle 
•frioo, lav.-volss.. air cl imatisé, 
piscine, mar ina , 875S. 

661-J320, 953-3466 

AU l?05cv . Sor Luss»er, 3 S o $ , 
oropres, œrsonnes ogees réduit. 
Promotion 1 mois gratuit, 661-7383 

AUTEU1L, 4 i demi i s o L 4 ans 
Triple», pergueterie, libre 339-9719 

BCHSBRIAND, orond 5 foy^r 
ca lme , ores de lo 640 11 . 

BOISERIANO, orord 5 reno-.-e, 
chouffooe. eau choude. tares, stot 
avec prise Inclus. 545 S. 594-136V 

BROSSARD, grands 4 -j modernes, 
près Mail Chompkïin, elect., taoïs, 
entrées lav. sec., 671 • 1355,656-18?4 

C H O M E D E Y ouest 3' , 4' , 5! , 
meub les ou non, trois œ i n t , ou-
tobus, 688-4577, 687-94S0 

CHOMEDEY , grond bochelor l ~ 
seml meuble ou meuble, 648-980 J. 

C H O M E D E Y , grond 4 " styfr 
condo, portes-patio. 325-7576. 

C H O M E D E Y , gronds 3 4 : 
Chouffes, 681-0927 ou 669-5306. 

C H O M E D E Y , 3* . récent stert, 
possibilité ochot èlectros, 970-9176 
CHOMEDEY , 3 ., 4' -, frais peint; 
edif ice rénove, fout voir, 5180 
Notre-Dome, 945-9780, 333-1040 

C H O M E D E Y , 4 -j. choude. poë'e. 
frigo, piscine, SPECIAL GARAGE 
INT. GRATUIT, 475 S. 632-3133 

SHE R B ROOKE et Popineou. réno-
vè , cloir, propre, Axh, demi vso l , 
305 $, 861-4545 

ST-DCMS, prés métro 1W meuoié , 
4Vt, 6'/?, rénovés, 849-5888. 

ST-OEHIS, 1 ̂  grand, cloir, eautoe. 
neuf, purt, ca lme, 375$ 443-9313 

STE-CATHERîNE est 1267, métro 
Beoud ry , 2'/>. 3Vî , modernes . 
Frigo. 300$, 35Ôi. 526-6052,740-6639 

ST-MATHIEU, g r a n d 3'/?, viie, 
électromenogers, chauffe, d imo-
tise, 750 $ imméd ia t , 769-3324 

ST-UftBAIN 3475, près ShertxooKe, 
IV , . 2"? • Yh tout inclus, tout 
rénovés, prix spécial , 842-3650. 

8e AVENUE,Dondurond grond 3' 1 
dons dup lex , secteur tronouil le, 
cour ga ronne t , 597-1656 
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C A L M E , cha rman t opp. de coin, 
ensoleille, 5 somptueuses tenétres, 
v u e sur iord in , hou t p la fond , 
poutres, murs de pierres, fover, 
1 chombre , rideaux et electrome-
nooers inclus, rare . 850 $ mois. 
Références exigees, 982-9604. 

L O F T équ ipé , r énové , bât isse 
centenaire prés l'hôtel de ville, 
350' cor 500 $. 861-1213. 

LOFT ent ièrement rénové 700 pl 
cor., rue Notre-Dome. foce Palais 
d e justice. L I8RE. 687-0236. 

LOFT rénové. 1 500 pi car , rue 
St-VIncent. 750 Stnols . Jour: Anle 
o u 698-05/0. 

C H O M E D E Y , 4 • foyer, ooroge 
Df-lvè, 4-p»ex, 332-6384, 978-9493 

D U V E R N A Y près St-MTWin, 
g r ands 4' >5V? rénovés, 
frigo, kjv-séch, 500$, 560$ 301-12T3 

OUVERHAY, près centre d'o<J*erts, 
d e m i s s d : 1 ? , 4"? (epVée 
l av . sec ) , chouffes. eau chaude , 
poêle , frigo. 729-9737. 

FABREV1LLE 5'/:, 
entrees lav.-sec., plonchers v e ^ K , 
propres, 1 mois gratuit, 622-1400 

ILE PATON, grond 3' ;, bas d.-ple*, 
libre immed»atement, 973-3285.. 

L.D.R., av. Lavol , r-de-ch., grand 
7 l ?, 3 entrees, clair et propre, 
goroge qrotuit, 2 mois aratuit», 
libre, oussl 1 r. 629-0510,664-1559. 

L.D.R., orond 4 Insonorise, l'fcrc 
imméd ia t , stat., 669-2374. . * 

P R E S Egl ise Notre-Dome. lott , 
mogn i f i que . 2000 pl cor., fover, 
ensoleille, 930 S mois , 861-4545 

SOUS-LOCATION L a Caserne , 
superbe condo, 2 chombres, fover, 
apparei ls , 1030 $, oct., 844-7655 

L.D.R. , pres cegep, 4 -, toritJo* 
spift-levei, lov.-voisseiie, croissant, 
foce porc, 450 S mois. &69-6&61. 

L.O.R., très grond 4 oire ouver-
te. 490 S, tout voir? 630-9063 ~. 

L.D.R , 3 4 ? semi meuble* eo'j 
Choude incl., 375 $, 400 $. 661-224?. 

LAVAL VIMONT 5 , t axe d e o j 
pave , repeint, 622-4535. 944-1576. 

LAVAL , Chomedev, condo 5 
planchers béton, oiscine. 957-8332 

PONT-VIAU, 4 ., elect., rénové. S 
m i n métro, services. 689-6690 

ST-VINCENT-de-Poul. 5' , hout 
duplex, W5 S, 271-6452, 653-4821. 

V IMONT, Y h , 4'-? 
proores, ores hôpital, centre d'a-
chats, transport. 629-8027,744-5761. 

Â" LOUER 
RIVE-SU0 

A LONGUEUIL: T 4' j 
Très l u i u e u * , insonorisé, près 
métro , securitaire! inf.: 674-0675. 

occasions de bonheur 
Interdit devant cette vie de trappiste si aus-

tère qu'elle en est presque inimaginable, je de-
mande à Benediktas si, au cours de ces 27 
années, il lui est arrivé de sombrer dans le dé-
sespoir. 

— Oui, très souvent. 
— Vous n'avez jamais songé à vous enlever 

la vie? 
— Non, jamais cela, jamais! 

•Mwm 
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C'est ainsi que Benediktas vit comme une 
bète traquée, hivernant dans son terrier durant 
27 interminables années, et émerge en 1974, à 
la mort de ses parents, seuls à connaître sa sur-
vivance et à lui fournir sa plus que maigre pi-
tance. À partir de cet instant, même si le régime 
stalinien s'est relâché, l 'homme continue à vi-
vre en ermite, toujours habité par la peur d'être 
découvert et exécuté. Ce n'est qu'à la déclara-
tion de l'indépendance de son pays qu'il ose sor-
tir enfin au grand jour et raconte son 
incroyable histoire à quelques voisins qui le 
croyaient disparu pour toujours. 

l'ai rencontré cet homme chez lui. le l'ai 
trouvé très grand et étonnamment lucide. Ses 
yeux, longtemps éteints par la noirceur, le guet 
et la peur, sont d'un bleu franc. Lorsque, dans 
des phrases courtes, il me raconta son invrai-
semblable aventure, je lui ai demandé la ques-
tion essentielle: 

— Ou avez-vous puisé cette force qui vous a 
permis de tenir aussi longtemps? 

— l'avais trop peur de mourir! me répondit-
il avec une tranquille assurance de terrien. Pour 
certains, ce que j'ai fait relève de la lâcheté. 
Pour d'autres, cela tient du courage, de l'hé-
roïsme. Pour moi, je n'ai fait qu'obéir à une dé-
cision suprême de Dieu. Il ne voulait pas que je 
meure et, afin que je vive, il a fallu que je me ca-
che. Tel devait être mon destin. 

», t 
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Et comme il voit que je m'etonne de son 
étonnement, il ajoute: 

— Tout comme on n'a pas le droit d'enlever 
la vie aux autres, on n'a pas non plus le droit de 
s'enlever celle que Dieu nous a donnée. Chaque 
être humain a une ou plusieurs épreuves à tra-
verser au cours de *a vie. Mon épreuve à moi 
était de continuer à vivre avec ma peur, caché, 
durant toutes ces années. 

l'ai vu l'antre de Benediktas. Il est minuscule, 
sombre et humide. Pour y accéder, on doit pas-
ser par une petite ouverture située à l'intérieur 
de la maison. C'est par cette issue cachée que ses 
parents lui apportaient secrètement sa nourri-
ture quotidienne. Quand le danger semblait 
être plus pressant, Benediktas devait jeûner du-
rant plusieurs jours. 

L'homme passait la majeure partie de son 
temps dans la position qu'il appelle lui-même 
«de l'homme dans le cercueil». Une fois par 
jour, il se levait pour se délier les jambes dans le 

seul coin du cellier ou le plafond lui permettait 
d'adopter la position verticale. Il n'avait pas de 
montre et de toute manière n'aurait pas pu y dé-
chiffrer l'heure puisqu'il ne distinguait jamais le 
jour de la nuit. N'ayant aucune fenêtre et pas 
d'électricité, il ne pouvait ni lire, ni écrire, ni 
écouter la radio. 

— Mais que faisiez-vous pour passer le 
temps? le ne comprendspas comment on puisse 
ne rien faire... Que de temps gaspillé! 

— Rien. Je ne faisais rien. Strictement rien, 
lamais rien. Au début, je me remémorais des 
souvenirs d'enfance. le revoyais des visages 
d'amis, des choses que j'avais apprises puis, avec 
les années, j'ai fini par ne plus penser à rien! Le 
vide! Il n'y avait rien pour me distraire. Aucun 
bruit ne me parvenait. Aucun son d'aucune 
sorte. Rien que le silence et la nuit. 

— Vous n'aviez aucune nouvelle de l'exté-
rieur? Vous ignoriez ce qui se passait? 

— En m'apportant ma nourriture, parfois 
ma mère me chuchotait des bribes de nouvelles. 
Cela me donnait de la matière à réfléchir pen-
dant des mois. 

Depuis que son extraordinaire aventure a été 
rendue publique, Benediktas est devenu un véri-
table phénomène qui passionne particulière-
ment la science médicale. 

— Tout le monde veut m'examiner, m'explo-
rer physiquement, constater ce qui est visible et 
ce qui ne l'est pas. Ce qui est visible, ce sont mes 
doigts d'arthritique, tordus par les années d'hu-
midité. Ils n'ont pas d'autre exemple que moi, 
semble-t-il. Ils se demandent tous comment j'ai 
pu survivre aussi longtemps dans de telles con-
ditions en ne mangeant presque rien. le vais fi-
nir par les aider à démontrer que les hommes 
peuvent arriver à hiberner aussi bien que les 
ours. Je suis un phénomène aussi sur un autre 
plan: je suis un des rares hommes à s'être consti-
tué prisonnier de son propre gré, à avoir été son 
propre garde, son propre juge et son propre li-
bérateur... Il ne me reste plus qu'à me réhabili-
ter. Seul! 

Une des premières choses que Benediktas a 
tenu à faire dès sa sortie à l'air libre, c'est de se 
rendre à l'église. Cette expérience non plus il 
n'est pas près de l'oublier: 

— On m'y a conduit en auto. Drôle d'inven-
tion. Très bruyante. A l'église, j'ai trouvé que 
les gens ne s'habillaient plus comme autrefois. 
Un peu débraillés. Surtout les femmes. On di-
rait qu'elles s'habillent maintenant comme en 
Afrique. 

Benediktas a aussi découvert la télévision: 
— le n'aime pas ça. Ça bouge tout le temps, 

ça sautille et on n'y montre que des stupidités. 
Depuis que ses parents sont decédés, il vit 

seul à la maison. 
— Pour passer le temps, j'ecoute la radio. 

C'est pas mal. Sauf pour la musique. C'est une 
musique vde sauvages. |e préfère les beau* 

chants, les chorales. Ici, je ne vois jamais per-
sonne. Je peux vivre seul, j'ai l'habitude, je me 
tiens au courant en lisant le journal. 

Histoire de vérifier sa lucidité et son intérêt 
pour l'actualité, je me suis risqué à demander à 
Benediktas de me commenter la situation politi-
que de l'Europe de l'Est: 

— Les choses doivent se faire dans un cer-
tain ordre, autrementelles ne se feront pas! 
Ainsi, si la démocratie parvient à s'installer 
réellement en Russie, tout ira bien. Si ça rate, 
vous verrez, on aura de nouveau des problèmes 
partout! 

— Supposons un instant que le communisme 
revienne et qu'on vous menace a nouveau. Re-
tourneriez-vous vous cacher? 

— lamais! lamais plus! Maintenant j'ai une 
hache et je me battrai jusqu'à ta mort! dit-il en 
riant aux éclats. Je me battrai pour défendre ma 
vie et ma liberté. le n'ai pas à me battre pour 
mes possessions. |e n'ai rien. Juste un petit ap-
pareil de radio, une vieille table, deux chaises, 
un banc, un poêle à bois et une pile de vieux 
journaux. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais 
je me sens quand même très heureux et riche 
parce que je suis un homme libre! Ma plus 
grande richesse, c'est de m'être débarrassé de fa 
peur! 

LA BELLE HISTOIRE D'UNE SALE 
GUERRE 

Grande victoire est celle qui 

se gafine sans répandre de sang. 

Proverbe 

Personne n'aime la guerre. Elle est synonyme 
de violence, de destruction et de haine. A ceux 
qui l'ont faite ou qui l'ont subie, elle ne rappelle 
que de mauvais souvenirs. Pourtant, un jour, j'ai 
eu le bonheur de rencontrer un homme pour 
qui la dernière guerre a été à l'origine d'une 
rare amitié qui dure depuis bientôt 50 ans. 11 
s'agit de M. Stanislas Déry. ex- lieutenant de 
vaisseau et coroner à la retraite. 

a suivre 

Stanké 
Les éditions internationales /^ain Stanke, 1993 
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ESTE LAUDER 
Une prime pour vous 

Cette prime de 9 articles vous est offerte à l'achat de produits Estée Lauder d'une valeur de 19,50 $ ou plus • Lotion parfumée 

pour le corps White Linen • Deux rouges à lèvres Al!-Day (formats courants) • Teint diffuseur de lumière Lucidity 

• Crème raffermissante à l'élastine Resilience • Tonique purifiant Clean Finish • Eau de parfum Tuscany Per Donna 

(ampoule) • Une brosse à cheveux ultra-pratique • Un sac « Belle aventure ». Ne tardez pas ! Cette offre est valable du 

25 août au 10 septembre 1994. Une prime par personne, jusqu'à épuisement des stocks. 

V 
A découvrir avec ravissement. La Crème 

raffermissante à l'élastine Resilience. 

Resilience allie les bienfaits d'extraits naturels et les 

perfectionnements de la technologie enzymatique 

pour ralentir la perte de l'élasticité de votre peau. 

Le résultat : des bienfaits visibles et une prévention 

efficace pour demain. Huit semaines d'emploi 

permettent une amélioration possible de 25 % de la 

fermeté et de la souplesse de la peau, de 30 % de 

l'hydratation et une réduction possible de 42 % de 

l'apparence des rides et ridules. 

30 ml, 45 $ 

50 ml, 70 $ 
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Ordination 
des femmes: 
les évêques 
solidaires 
du pape 

L'Hôtel-Dieu aura une unité de thérapie génique 

H U C U E T T E Y O U N G 
Prvssc Canadienne 

OTTAWA 

• La Conférence des évéques ca-
tholiques du Canada a opposé un 
non catégor ique à l ' o rd inat ion 
des femmes. 

R é u n i e h i e r à l ' U n i v e r s i t é 
Saint-Paul d'Ottawa, où elle tient 
son congrès annuel, la Conféren-
ce s'est dite « sens ib le » à cette 
question mais la prêtrise demeu-
rera la chasse gardée des hom-
mes. 

Au cours d'une conférence de 
presse impromptue hier, le prési-
dent de la Conférence, l 'évèque 
de Rouyn-Noranda , Mg r |ean-
Guy H a m e l i n , a ind iqué qu ' i l 
souhaitait «appro fond i r toute la 
question du ministère» . 

Du même souffle, il a rendu pu-
blique une lettre acheminée le 30 
juin au groupe Femmes et minis-
tères dans laquelle il proposait un 
dialogue sur la place des femmes 
en l'Eglise. Mais il s'oppose d'em-
blée à l 'ordination des femmes. 

Selon lui, il importe de regar-
der la situation «sous toutes ses 
facettes». Il faut voir, a-t-il pour-
suivi, «quel les sont les voies ou-
vertes parce qu'on n'a pas encore 
fait vraiment le tour de toute la 
question du ministère et pour les 
hommes et pour les f emmes » . 

De son côté, le vice-président 
de la Conférence, l 'archevêque de 
Kingston, Mgr Francis Spence, a 
souligné qu'il acceptait les ensei-
gnements de l'Église et la déclara-
tion du pape sur cette question et 
que le débat était donc clos. 

« D a n s sa déclaration, le pape a 
été très clair. Il a indiqué qu'il 
s'agissait de la constitution divine 
de l'Église. C'est une question de 
doctrine, et non de discipline. 
Quand nous parlons de la consti-
tution divine de l'Église, nous fai-
sons allusion aux choses transmi-
ses par le Christ. Nous croyons 
que le Christ nous a donné certai-
nes choses, telles que les sacre-
ments et la messe, et nous ne pou-
vons pas les changer . » 

Le débat a été relancé hier par 
Femmes et ministères, un groupe 
national de réflexion théologique 
qui rejoint des « f e m m e s engagées 
en l 'Égl ise» . 

Pétition à l'appui, ce groupe re-
prenait hier dans le quotidien Le 
Devoir une lettre envoyée en juin 
à la Conférence des évêques l'en-
joignant de revoir toute la ques-
tion de l 'ordination des femmes. 

« A u regard des valeurs d'une 
société moderne et démocratique, 
il est incohérent d 'a f f i rmer, au 
plan des principes, l 'égalité fon-
d a m e n t a l e des f e m m e s et des 
hommes dans le plan de Dieu et 
de maintenir du même souff le 
une pratique, fut-elle séculaire, 
qui exclut les femmes de l'accès à 
l 'ordination sacerdotale, du seul 
fait qu'elles sont de sexe fémi-
n i n » , y aff irmait-on sévèrement. 

« N e voit-on pas qu'à force de 
laisser les femmes, agentes de pas-
torale, à l'écart du ministère or-
d o n n é , non s eu l ement on les 
maintient irrémédiablement dans 
une sous-catégorie, mais on ac-
centue aussi une injustice notoire 
dans la structure même de l'Égli-
s e ? » 

Le pape |ean-Paul II mettait 
toutefois un terme déf init i f à ce 
débat au cours d'une déclaration 
en mai, ce qui a suscité l ' indigna-
t ion de Femmes et min is tè res 
« f a c e à cette manière d'exercer 
l 'autorité» . 

Mgr Hamelin a signalé qu'il ne 
serait pas normal que les évêques 
aillent à rencontre des voeux de 
Rome. 

Il ajoutait hier toutefois qu'il 
ne fallait pas voir dans la déclara-
tion du pape «un obstacle pour 
intensifier les ef forts poursuivis 
jusqu'à présent par l'épiscopat ca-
nadien en faveur d 'une représen-. 
tation plus équitable des femmes 
et des hommes dans l'organisa-
tion, le discours et la pastorale de 
l 'Egl ise» . 

Patti Szuber PHOTO AP 

Un père reçoit 
le coeur de sa fille 
Associated Press 

KOYAL OAK. Miehigan 

• Un homme qui attendait de-
puis près de quatre ans de se voir 
transplanter un coeur, en a fina-
lement eu un: celui de sa propre 
f i l le, décédée dans un accident de 
la route à l'âge de 22 ans. 

Chester Szuber, 58 ans, a été 
opéré lundi a l 'hôpital Wi l l i am 
Beaumont de Royal Oak (Michi-
gan), selon des responsables de 
l ' é tabl issement. Sa f i l l e , Patt i , 
était morte dans un accident de la 
circulation à Knoxvi l lc (Texas). 

Presse Canadienne 

• Une compagnie de bio-tech-
nologie de N e w York a conclu 
une entente avec l 'Hôtel-Dieu 
afin d'établir une unité de théra-
pie g é n i q u e à M o n t r é a l , une 
voie d 'avenir pour le traitement 
de maladies héréditaires et in-
fectieuses. 

Spectrum Therapeut ics pré-
voit investir 2,5 mi l l ionsS US 
d'ici trois ans, dans une premiè-
re phase de création de l 'unité, 
première du genre au Canada. 

De son côté, le Centre de re-
cherche de l 'Hôtel-Dieu ( C R H D ) 
fera ajouter ou aménager à neuf 
32000 pieds carrés à ses édif ices, 
rue Saint-Urbain. 

Il en coûtera b mi l l ionsS Can, 
budget que l 'hôpital a fait ap-
prouver par le Fonds de recher-

che en santé du Québec; ce der-
nier, un organisme public qui 
évalue et coordonne l 'aide à la 
r echerche , a r e c o m m a n d é au 
ministère de la Santé de déblo-
quer les subsides voulus pour 
l 'unité de thérapie. 

« I l est bien rare que les re-
commandat ions du fonds soient 
rejetées à Québec » , soulignait 
Marc Lalonde, ancien ministre 
f é d é r a l et a d m i n i s t r a t e u r de 
l 'hôpital, hier en conférence de 
presse. 

Le c o n t r a t a vec S p e c t r u m 
The rapeu t i c s . e x p l i q u e Pave l 
H a m e t , d i r e c t eur du C R H D , 
«est conclu sur la base du déve-
loppement d'outils, avant tout 
des vecteurs» . Ce sont des virus 
m o d i f i é s , c o m m e ce lu i de la 
grippe, apportant au noyau des 
cellules des protéines (segments 

d ' A D N ) capables de se répliquer 
et de se propager pour corriger, 
quelque part sur la longue et 
c o m p l e x e c h a i n e d ' A D N , le 
gène défectueux associé à une 
maladie. 

L'equipe de M. Hamet entend 
d'abord rechercher des vecteurs 
pouvant mener au traitement de 
la fibrose kystique; leur champ 
de recherche o f f r e aussi des pos-
sibilités pour certains cancers, le 
sida, des maladies cardiovascu-
laires et le diabète insulino-dé-
pendant. 

Mot i e -mo i t i e 
Les brevets des futurs outils 

se ront la p r o p r i é t é 50-50 de 
l 'Hô t e l -D i eu et de Spec t rum, 
poursuit M. Hamet; les droits 
commerciaux appartiennent ex-

clusivement à Spectrum et le 
C R H D touchera les « redevances 
habituel les» découlant de la co-
propriété. 

Entretemps, la recherche sera 
de longue haleine, tempère Pa-
vel Hamet. Il faut construire des 
vecteurs appropriés, mener des 
tests cellulaires, sur des animaux 
puis sur des humains, pour s'as-. 
surer de leur innocuité. 

Sur le plan éthique, M. Hamet 
mentionne que cette thérapie, 
strictement, ne modi f i e pas le 
bagage génétique d'un individu 
«ma i s lui fournit plutôt un outil 
qui manque » , ou encore apporte 
de quoi empêcher de s 'exprimer 
un gène latent associé à une ma-
ladie. 

T h o m a s Venab l e , prés ident 
de Spectrum Therapeutics, pré-
cise que sa société va mener ses 

r e c h e r c h e s u n i q u e m e n t avec 
l 'Hôtel-Dieu, dans le champ des 
maladies mentionnées. Les dé-
couve r t e s et p rodu i t s mis au 
point seront commercialisés à 
partir de Montréal. 

Q u ' a d v i e n d r a - t - i l ap r è s le 
scrutin du 12 septembre au Qué-
bec? «|e ne suis pas inquiet, ré-
pond M . V e n a b l e . C 'est une 
b o n n e é q u i p e i c i , a v e c une 
bonne synergie... Nous vivons 
tous dans un monde polit ique 
mais notre projet n'est pas une 
af fa ire po l i t ique . » 

Spectrum Therapeutics appar-
tient entièrement à Bio-lnfinity, 
de N e w York ; le groupe a une 
autre entente avec l 'université 
Emory, d 'Atlanta, quant à la re-
cherche pour les maladies réna-
les. 

LE VENDREDI 26 AOUT ET LE SAMEDI 27 AOUT 
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