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III Fidele 8 la position qu'avait , 
prise son predecesseur du 

Parti quebecois, Ie ministre libe
ral de la Justice, du Quebec, M.' 
Herbe'rt Marx, Ii annonce hier sa 
decision de' suspendre indefini- , 
ment lei pOursuites privees pour " 
avortement illegal entreprises 
contre Ie Dr Yvan Machabee. ' 

Le m'edectn a subi 'une' enque- La plainte contre Ie Berube a avait et~ acquitte trois fois par 
te preliminaire devant Ie juge ete depos<ie par Helene Harvey, un jury d'assises:, , ' 

. Roger Savard, de la Cour des ses- 32 ans, un~ mere de famille de En decembre 197.6, quelques, 
sions, la semaine derniere, au Saint-Ambroise, 8U Saguenay; semaines seulement apres les 
terme de laquelle Ie tribunal 8 . membre d'un autre mouvement elections, Ie Parti quebecois, par 
decide 'lU'U y avait matiere ii contre I'avortement, la .Coali- I'intermediaire du ministre de la 
proces, II ne restait plus '1U'8 fai- tion pour la vie, Saguenay-La~- Justice de l'epoque, M. Marc-An-
re signer I'acte d'aeeusatlOn par j' St-Jean»." ,:,~, _ " ' ,,;. ,o' , dre Bedard, avait affirme: «II 

"'"J',. • Ie ministre pour permettre Ie:, L'avocat de ces deux plai- ' nous apparalt impossible d'obte
proces, ce que M.,Marx a refuse', gnants, Me Gratien Duchesne, a, nir un verdict de culpabilite 

JOYCE NAPIER'," I', : .. :' " , de faire, II avait Ie dernier mot.' soutenu lors d'une entrevue tele:. lorsqu'un medecin qualifie fait 
La defense satlsfaite :, ,!' phonique, hier, qu'iI conseille.:;i face a une telle aeeusation.~ o', \ 

Cependant, touten ordonnanf ,'. L'avocat du medecin, Me lean- ' rait maintenant iI Mme Harvey i 'A la meme occasion, M. Bb-
- I'arret definitif et sans recours' Claude Hebert, ne cachait pas sa ;, de s'adresser a M. Marx afin de dard avait demande au mlnistre 
_ des procedures contre Ie mede-.. satisfaction hier. Lui-meme connaitre ses inteniions. Si Ie, j federal de la Justice de modifier 

cin de la rue Belanger, Ie minis-' avait ecrit au ministre voila ministre decidait d'emettre la I'article du Code criminel sur 
tre_a enjoint la Surete du Que- deux semaines pour lui deman- meme ordonnance pour Ie Dr I'avortemerit pour eviter ce gen-

,bec de faire enquete dans cette. der d'ordonner ce nuIle prose-', Berube,. d'expliquer I'avocat".j re de contradictions. La loi n'a 
: ' affaire. II estime que les faits r~/~' qui:';;" . r; j ." ":1.~ :, ". ,f~' ._< II> ','T. -« on laisserait, torn~r. la ~u~,: I pas en90,~ e, t~ am~nde~}~: .1, '.' "1., \, 
!,veles a l'enquete preliminaire la i, ,Me Hebert a souligne toute-·.I parce que ce ne se~al.t qu une· . 
... semaine derniere «semblent jU$-.' . fois que son cl!ent allait collabo-' •. perte de temps ,e~ ~ argent que, Dix ans et' un gouventement" 
i tifier un examen plus approfori-,;" rer avec la pohce dans .Ia meSu- de procedeu. ,." .. n, "" :.' plus tard, M. Marx reitere cette 
, di afin de determiner si les bles-, 're du possible., «On n'a rien it ,":' L'avocat du 'mouvemen! con;"~ position en souligant que Ie goii-" 

sures subies par la patiente ont" cachen, a-toil declare.' . ;. _ tre l'avortement avait meme de- vernement provincial n'a pas 
etc causees par negligence crimi- Cette decision va. certaine':\ mande cette semaine.iI la Cour:, chan~e d'avis; .. ',~ 

; nelle!>_" " ,,' ';", " ! "". "ment changer Ie cours d'une au-" supe~i~ure .d' Alma d'emettre ,£,;.:" Rappelons egaiement que Ill: 
'''' Le Dr Machabee ~tait· accuse ',tre cause qui devait s'instruire 8 'c," 'une mJonctlon p~ur ~mpecher-,,: Cour supreme du Canada se pro-: 
, d'avoir avorte une mineure en- Chlcoutimi. Toujours par Ie t, un CLSe de la regIOn de mettre: noncera d'ici iI deux ans sur la 

ceinte de 19'semaines. L'hopltal. ' blais' d'une plainte privee, un :., sur pied u,ne clin!9,ue' d'avorte-;~" question de l'avortement; elle 
Maisonneuve-Rosemont avait " medecin d'un CLSe au Sague- ". ment. Le Juge Phlhppe Harvey determinera sl la loi fedel'ale est 
refuse d'entreprendre I'opera- nay-Nord, Ie Dr Jean-Dimis Be- devrait rendre une decision tres: inconstitutionnelle comme Ie 
tion il cause de I'etat de grosses:' rube, avait ete traduit devant la', bientot. ", ' ". soutiennent les avocats du Dr 
se avance de la patiente." ' .... Cou~ des.sessioI!s pour etre aeeu- "';- .Je ne comprends pas Ie point'" ,Morgen taler .. : ,., t 

La jeune femme' a'vait eie:" se d aVOlr pratIque des avorte-, de vue du mmistre, de dire Me , i"" 
transportee d'urgence i'l l'hopi- " ments. C'est Ie 29 septembre Duchesne' il eSt inadmissible et .j' Morgentaler se relou t 
taL L'avoitement, semble-toil' '. prochain que Ie ttibunal devrait ,,' incomprehensible. Nous som'::': " Interroge hier .au telephone 
n'aurait pas et~' prati9ue,' co"!: ~. ann~>n?"r .Ia date, de I'enquete" mes d~us. II se p!,sse des choses;.: par LA 'pR~E, Ie Dr Morgen
pleternent et la Jeune fllle auralt' prehmmalre.·, , ' non conformes a la 101 et les " , taler, plOnnter de la lutte pour 
souffert de perforations intesii-," Les Drs Machabee et Berube " gens sont ch~u~; lis veulent,l l'!,vC?rtem<;nt libt;'!lu Canada, a 
nales et de lacerations ill'uterus,,", sont les premiers' medecins au '" .intervenir. C est Ie mandai I amsl expnme sa JOle: .Je J?l'nse 

Le s n . " '. i - " ." ," Quebec en 10'ans iI etre aeeuses' qu'on m'a donne. Tout ce qu'on,., que M: Mar;< a fait ce q~I'11 de-
, f ~ dlc Ife d a C~:ro!"'tldn d'avortement illegaL Dans Ie cas . peut faire maintenan! c'est con- I' vait falre. C est une habtle ma-

~. broe~Ol:te e
l 

esD m Mecl::s U'--' du Dr Machabee, il s'agissait;'. tinuer a dire qu'on' n'est pas " noeuvre politique. Mes troi~ 
~1' u ,ont e r ac. abee i' d'une plainte privee deposee par ,:' d 'accord. On ne va tout de , proces sont la preuve que la 101 

est m~mbre, a re~u u~e plamte it .' 'l'ancien boxeur Regie Char-' , meme pas partir en guerre con-!" federale sur l'avortement ne 
ce sUJet et se penc .era sur I!, .' trand, 53 aris, president et fon-:' tre leministre •. '" "peut plus desormals etre appll-

;; question I' II ya tout. heufde crQl-. dateur du mouvement anti-avor-'; Dans un commun/:l' ue' dlstri- - quee et dolrdon,c etre changee .• 
~ re que a corporatIOn era en~· . • ' b . II ., . 
- qucite; ' •• , tement • Combat pour la vie ... II.. ue aux medIas, ,M .. arx exp - .. , «La question de I avortement 
,,', ".' _" ' ., avait tente sans sucres, par Ie. que qu'au cours des annees 70, ; au Quebec, a-t-i1 ajoule, me sem-
k,.':" '-:a patiente a ~ejil intenteau moy!'n d'une autre plainte ~ri- . le.or Morget;ttaler, qu'on aeeu- ! blalt morte de sa be!I •. mort 
i. cI,vil une poursutte de $193677 " vee tl_y a pl!,s ~'un an, de falre,; salt dt; ~ratlquer des ay~rte: .. apres mes pro,ces. Ma!s tl y a 
" en dommages contre Ie Dr Ma- . tradutre en Justice Ie Dt Henry ments Illegaux dans sa chntque. quelques fanallques qUI ,'eulent 
; ... ,fhabee',La cau!it',est en suspenso MO~f~n~,Ie~. de I~rue Beaugrand, 8 Montreal, encore.!-a ravlver .• 
~:,..; :- ;;-; ..... 'V'~ ... r- ... ~ t' (.l ,.~.",~...,., ''''''';:'''' 

. . .. I' _J,;.' • I ,-rd f a ques,., a expllque UII pone-. 
s'est dep a"" vers e no . -es, , parole du depar'temeilt. , 
fait savoir Ie service national 

'de metro,' mais 108' sequelles' Les habitants des regions 
laissees par les 30 cm de pluie' touchees on!,ete avertis d'evi
qui les ont accompagnes de-" ter tout contact avec les eaux 
meurent toujours visibles dans "des Inondations: ' 
ces deux Etats, OU plusieurs Seize comtes d'u Michigan, 
autoroutes ont ete inondees et ont' ete declares zones sinls-
fermees a la circulation, et ou trees Par Ie gouverneur James 
des barrages ont ete rompus et J. Blanchard, n-", I " , 

des ecoles fermees,. pendant'·. Neuf barrageS"ont ~te ro!,,
que I'eau s'engouffralt dans lese> 'pus depuis Ie debut des plules 
sous-sols des edifices. ',", "",1 '.' et 14 autres etaient menaces 

Le departement des Ressour-. ,par les eaux gonflees, qui ont 
ces naturelles du Michigan a - egalement emporte un pont 
lance un avertissement contre important pres de la commu-
une possible contamination de naute de Pentwater.. . 
I'eau par des rejets domesti- '" - d'opres UPI 
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, 5 ans, interets paVes annuellement 

Chez nous, vous vous associez 
'-" a la forte economique Desjardins 
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. tnfonnez .. YOU$ des condition!; 
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An}ou (514) 355-2050 1--B00-361·5808Chicotrtlml (418) 549-5746 1-800-483-9657~, _~ 
Hull (819) m-9119 1-8tJO..567-6886 ~I (514)668-5223 1-800-361-3803 \ 

Longueull (S14) 679-2810 7-B00-361-5058 Montr8a1 (514) 28&3225 1-800-361-2680 j 

Quebec l41B) 647-4742 1-800-463-5026 Saint:e-Foy (418) 653-6811 1-800-483-4792 i 
Sb .. bcooke (819) 566-5667 1..a00-567-6920 .' 1 
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