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"FAUT·IL TIRER 
,SUR PINOCHET? 
La tentative d'attentat, dimanche, contre Ie 
general chilien Augusto Pinochet, a relance 
les debats au sein de I'opposi'tion. Faut-iJ 

'parlementer avec Ie general? ,Faut-il recourir 
B la force? L'opPQsition a fa dictature ne 
cesse de croitre mais elle dem~re 

, , profondement divisee et fait ainslie jeu du 
general, Page A-5, 

'DIRIGEANTSEN'RETARD 
Les dirlgeants d'~ntreprises qui ne font pas 
'appel a la participation de leurs employes' 
aux profits sont une generation en retard. 

\.. : r .# • , , • ,h .f 
• ! \ 

'ortel11 nt: arx,stoppe les p'rQCedu.res 
, , QUEBEC (PC) - Le ministre 
de la Justice, M. Herbert Marx, a 

,; decide vendredi de mettre fin ala 
poursuite pour avortement ill~gal 
intentee contre Ie Dr Yvan Ma'cha. 

, bee de Montreal. 
, Dans un communiqu~, M~ Marx 

, affirme qu'il « est de l'in~~ret qe la ' 
justice d'ordonner l'arret de ces 
procedures ».' i. , 

'M, Machabee avait plaid~ non· 
coupable Ie 29 aoilt dernier it l'ac
cusation d'avoir pratique ilrega
lement unavortement sur une 
jeune fiUe mineure en 1982. 

,/ , ,~ "~I, 

a l'opinion de se'~ pr'~d~cesseurs, 
notamment celle de Marc-Andr~ 
Bedrad Ie 8 decembre 1976, pour 
dire que « la seule solution possible 
a cette situation paraitetre une 

• ,', .ft ."",.'; "'~J'~ 

modification au Code crim1nel, soit m~n~e pourd~~erlJlinersi les 
mais que ce Code n'a pas ~t~ mo~, blessures subiespa~lajeun&fUle 
difie ».' , ,lors de son avortement en 1982 ont 

Par ~ontre, Ie ministre a or·, i ~t~ caus~~s par« n~gligencecri-
donne qu'une enquete pol1ciere ,mmelle ». ,;","""""'" 

Chartrand, ripostera 
, BERNARD MbRRIER 'legal en 1982. Plus tot cette se

maine, Ie medecin montrealais 
Des recours administratifs,' 'avait ~te cite a proces A l'issue " 

soit une action directe ennullit~, 'd'une enquete pr~liminaire,~'~
cumulee'avec un mandamus, ,taut d~roulee sous une ordon· 
pour exces de juridiction et abus I nance de non publication. 
de pouvoir seront intentes sous', , . . 

, Le ministre n'~tait pas dispo~ 
nible hier 'pour des ~o~mentaires 
ildditionnels. " , 

" 'En 1976, Ie Dr Henry Morge~
taler de Montr~al avait ~t~' ac
quitt~ a trois reprises de l'accusa

, tion \d'avoirpratiqu~ un ayort~-
JJ1~nt il1~gal. " , ' 

" .. ' Voila ensubstanceJe message qu'a voulu 
livrer M, Alain Lemaire, de la societe 

; Cascades, aux500 personnes presentes au 
colloque'du 'Groupement quebecois 
d'entreprises tenu hier'B Montreal. Pag, 8-:1' 

A l'appui de sa d~cision, Ie mi
nistre de la Justice rappelle que 
toutes les poursuites pour avor
tement illegal intentees deptHs 
1970 se sont'terminees par des ac
quittements repetes., 

peu c~ntre leministre de la Jus~, " En fal~.ant p~r~ des proc~~ , 
tice M Herbert Marx. ' ,dures, qu II aHalt Intenter, Me 

C;est',ce qu'a annonce bier Me.' K,ou~am a precis~ q.u',il esp~ra~t, 
Alexandre Kouzam avocat de,>'amsl casser la deCISIOn du ml
l'ex-pugiliste Regi~ald Char- ',nistre de laJustice qui, selon l'a-: 
trand, apres que ~. Marxteut vo~at, fait appel A ~es ~lenients 
fait part bier de sa decision d'ar. qUI ne sont pas obJectlfs mais 
reter les procedurescontre Ie personnels.« M. Marx est pour 
Dr YvaJi Machabee accuse d'a- l'avortement et il s'est dejA pro
yoir pratique un av~rtement il- ' Voir page A-10: Riposte' 

} Uepuis ce temp's, aucuneautre 
accusation n'avalt et~ R0rt~econ
tre un, m~decin jusqu a ,ce qU'un 
mouvement de lutte contre rav.or

ltement, Ie • Mouvement pour la 
: vie », porte plainte contre un m~

,decin du, Saguenayau:cours de 

CULTURE' 
, 

JACQUES GODBOUT' 

M. Marx cite ses pr~~cesseurs, 
qui declaraient qu'il « apparait im
possible d'obtenil,' un verdict una
nime de culpabilite lorsqu'un me
decin qualifie fait face it cette ac
cusation ). 

Le ministre ~ouscrit egalement 

';~~~~:~~l~~~~~~~~~~~:cs~~sePtif~~e . ~ ~ ~_ ~ !~~~~ __ .. ,,:.~,~, .. ,·,; .. ~~I.,,/_ ~"'" ,:",,- 'u '. ''''te'''l''' ";,,, , "'n' ".:;" 
ana e mon e en ler a a oto- t ~ t- t 11 . I ' , I d' 1 ',' , d' t' "I p"th '. '/ ,''t~ .... ......., ,,,.,o1fjtn1, Ie que leS rencolt,." ",s,a, mue,1 H, ,u nt, In, g,ton a, ren, du c~- e son Cv • ex-ooxeur {; ar- ' 

k' d I 1'966 "L res prt:vues - no ammen ce e lebre un schema en 1961 ou leI: for-ma eCo ogne en a on- ' "I d 't ." 1 f' d l' " '-? dres.,:en 1970, puis a Paris .. ' ,~~_l~,-~: _a~o~, a a. In e_ a semal~.e._. m~~_de gue:rr~. ~'~tenda.ijt de la' gue- I ' " 

l'et~ 1986, " 
La qause <iu Dr Machab~e de

vait etre entenduedansles pro-
, chaines semaines, A la suite de son 
plaidoyerde nori-culpabUit~ d~- , 
pose Ie 29 aollt A l'endroit des ac
cusatio~ qui pesai~nt contie lui. 

Alexandre Khouzam
Highlight



/lgrapbe 
;ques7~'·A . 

. '. / "l ' ,... .. ;rtlguey ,," 

~ ~' .liS (d'apres' AP et Reuter) 
'\J' e/.t. ',icques-Henri Lartigue, qui 

• /mort vendredi a l'h6pital de 
,f!e, a rAge de 92 ans, avait pho-

'IaPhM son sieele avec grAce. II 
'~ , ait pris ses premiers cllch~s a 
~~ 'Age de six ans: en 1900.,. ' 

:(.Jllf:,f:J~dans,~he famill~ ~urgeo~e , 

~,
' • ',de,,:coUrbeVOie,Ie 13'JUm',1894,' fIls ' 
'~de, »,arlquier, Lartigue,s'etait tou- \ 

-lolirs consid~r~ comme un ama-
, tetir~ II peignalt au sst, influet1c~ 

(l ~~ pat Bonnard et Vuillard,. et avait 
:'l~ ~., 'exP9se s~.s toiles dans diverses 

C'.. ' galeries parlsiem\esentre les ' 
deux guerres." ,: " 
( , 'cc Je photographle ce qui passe 
autour ,de"moi, pour m'amuset., 
Qed~h:aihil il y a deux ans,',alors 
<t'U!ilre:fait ~on 90eme ~nriiver~ 
s~dfe:'Cjest d'abord comme pein
tre qU'il a acquis une certaine re~ 
'nOrnm~j\ dans les ann~s vingt et 
"tt~nte.;npeignait notamment les 
I ,portraits de ses amis :' Marlene 
,Dietrich. Greta Garbo ou Sacha 
,:Gtiitry." " ,,' , 
;,:,,!L,artfgue photographiait ~es 
"bourgeois. Ses cllcb~s des dames 
~Iegantes du bois de Boulogne, du 
I:petit monde,des courses a Au
~teuil, lui ont valli la c~l~brit~. II 
ai'mait aussi Ie, sport et a,photo

;gtaphie les premiers meetings' 
,d'aviationJ lescourses automobi-
le~fles,(}oUrsescyclistes.,11 avait 
:auss~ immortalis~ les premieres' 
:editions du ,tournoi, de; temtis de 
; Rol~nd·Garros' ":"'{,~ 
!v l.,ltai.naitbeiuiCoup'photogra
"Jm.jer: lestemmes~ celles q~'il con
'naissait ou les passantes, ,et a pu .. 
!bUe,en'~1973un:album intitul~ tJac
:qu,es·HenrJ Lattigue etles lem-
"mea: "~,,,,: '1.' ' 

'I '!; ce;sont 'les' Am~ricains qui l'ont 
:consacr~,enJ963, lors d'uneexpo~ 
,sition auMUs~e d'art moderne de 

,New.YotkolIl a ensuiteexpos~ 
,dans Ie lnondeentiet, a Ie Photo
khlQ de <;ologne en 1966, ~Lon

'm:esl"en 1970,puis~ Paris. ~" . 

J OUJt!L U IUt~U~t::S ut:~OC'Cit!OUS. U Ull 
c6t~, les Americains.demandentla li- \ 
b~ration d'un homme, qui, selon eux, tend pas se d~juger, dans une post- 'litaire ~tait vraie ? Alors, les' camets' trand, qui lavait denonc~ Ie llr Ma-
n'est li~ ni de pres ni de loin a des ac-· tion difficile. : « mystiques It'de Mackenzie King se- chab~e aVf\nt que la Cour d(s ses-

« Et pour renv~rser la d~cision" 
, principale de M. Marx, nous irons a 

la Gour supr~mef s'ille, faut ., con-tivit~s d'espionnage ; les So.vietiques, M. Shultz a soulign~ que la situ a- raient de la petite biere a cote de ces sions de Ia paix ne retiehne l,a 
quant ~ eux, souhaitentque M. Dani- tion n'avait pas fondamentalement' gouverneme;nts qui, entre 1963 et ' plainte, s'est ~videmment d€cla~ . clut-il. ' , " UI I, 
Ioff so it purement etsimplement chartg~, mais il s'est refus~ it tdute "1970,ont compt~, en tout temps, plus tres decu par la decision de M. MarX. 
~chang~ contreM.Za,kharoy; A de- I 't d A A ' de ml'nl'stres que Ie QuAbec de - sol ,,'t'londateur du,m';..uv~ment Comb.rU,' + Attentat cc SP~CUtslati~n. sur ,\;su~,~",:~s ~:%f., ~" - " r v at fautdd'~n ttel ~Chtangelf.Mdoscouh de- nemen. 'I" ;, ,',l~" I dats de la r~volution ». ' . pour la vie, M: 'Chartrand a en outrt' , I J. 

man e JUs emen que es eux om-" dit qu'il necomprenait paspovrquol~~;;RP~J.I\ass~p1bl~ment pour a R~: 
mes soient remis a leur ambassade ; I I • ' Ie ministre de.la Justice, qUi aentr'~" l,r '{)Ubhq, ue):l~ partI, n~o-gaulliste qUI 
respective en attendant leur J'uge-, +' F' L Q ! " ,", * Loomis, Dan G: Not Much Glory, ~ ttl i 1 t 
ment. · ' • •• . " Quelling the FLQ, Torohto, Deneau, autres la responsabilit~ de ptJt~ger'; ',cons 1 u~, ~ pr nClpa. e composan,~ 

'1984 199' la nation, ne s'employait-il pa$ a em·'. de Ia maJorlt~de drOlte, esUme qu il 
Pour 'Washington, les deux caS canadieimes engagees it l'exterieur \ , pages" ,peeher la disparition a petit ,eu deSf',"] faut ,c garder:,Abdallah~. ,. 

n'ont strietement aueun rapport. du Canada dans une guerre revolu· "i' ,; Qu~b~cois.~ Nous sommeSLlne eS~I:;' U~ reS,sortlssant syrIen, dont ~ 1-
Ainsi, M. George Shultz, le,secretaire ,tionrtaire: Allard r~pond pOSitive~':+ 'Riposte ", 'pece en voie d'extinction, dt-il en~} dentlt~ n a pas ~t~ r~v~l~e" a ~t~ tn-
d'Etat am~ricain, n'h~site pas a par-' 'ment a Matheson lorsque celui-,ci lui , . core, et quand, chez les animmx,une '" terp~lle,dans 1; ,cadre de 1 enquet~ 
ler de« prise d'otage. dans le,cas de '. demande si, dirigeant it partir de ,<: . nonc~ en ce sens,commente-t:I1. 11 ~, espece menace de disparatre, ousur I aUentatd,bier, a indiqu~ Ie mt-
M. Daniloff. Ce sont les termes qu'U Saint-Hubert une telle force agissant veut imposer son id~ol~gie person- " fait tout pour la proteger. lourquoi < nistl!re de)'Int~?eur, . 
a r~it~r~s bier en annon~ant officiel- it l'etranger, il prendrait Ia respon- 'nelle en boycottant 1a 101 et, pou~ ca- I ce principe ne s'appliquf-t-il. pas' "~ la ~uit~ de I att~ntat co.m~is a 
lement la lib~raUon simultan~e des sabilit~ de toutes les actions de son moufler ce cas d:avort.ement, l~ ~a :',' quand, il s'agit d'humains?& '. l'hote1 tie v~lle,la B~lga~e cnmmelle 
deux 'hommes. commandant surle terrain. Et Ma- c?ntourner la meJ!l~ 100P~~ Ie blals ;/ ',D'apres lui, l'avortemmt est un, a pro~ed~Jeudi a l'lD;terpellaUon de 

M. Shultz a re~t~ a ceUe o~casion thesond'ajouter i
: la gloire aussi ? d u~e enquete,pollcll!re a I effet de .' crimecontre nature, qui ~truit no.. 12 personnesoriginatres du Proche-

qu'il « n'~tait pas question de les R~ponse : « II n'y a pas,beaucoup de . recherchersl Ie Dr Machab~e a, tre avenir tout en brisantla chaine ,Onent. '" ;" 'I 

~changer : ces deux hommes n'~tant 'gloire a remporter ce genre de com- commis une ~eglirepce cti~i~el1e . humaine. L'ex-boxeur dit mfin sur la' M~me si aucun d~lit ne pe,ut etre 
comparables en aucune fa~on.,'. bats,. «(There is not much glory. : . ) envers sa patumte, alors qu une en- . decisjon de M Marx d'ononner une .reproch~ aces personnes, Ie minis-

De leur cot~, les Sovi~tiques exi·; Souvenons-nous de 1970. Nos for- quete criminelle est dans, un,autre ' enquete pOliciere dans IE cas du Dr tere de l'Int~rieur a d,kid~ d, e les. ex-
, gent que les deux hommes soient pla~" ces ont alors servi d'appui a la police, arti~le du c~de ~riminel qUi ~'a ri~n ,Maehab~e,lors de l'avOJtement de pulser. '.' " 
ces sur Ie meme plan, rev~lait hier\ qui a fait tou,tes les artestations, Le a vo!r avec 1 article 252 qUI, lUl, trrute ! 1982, que Ie ministre n'au'ait pas au- L'attentat d'hle't ~st l~ trOlsieme ' 

,,'The New York Times. Le quotidien bataillon du'Royal Canadian Regi- de I avort~mellt.» , ,I jourd'hui it se demande" s'H y a eu attentat - ou ten~bve ~ att~n~t-
am~ricain a aussi appris aupres de ment,que commandait alors Loo- PoursUlvant, ses comment~lres,) negligence criminelle Ii, a ce mo- .a la bom~ com~ depws hwt JOurs 
responsables du d~partement d'Etat, mis, est rest~ dans l'Outaouais que- Me Kouzqm aJoute que, touJours! ment l'avortement avlit ~t~ car- dans un lieu public a Paris ~udansla 
am~ricain que les Sovi~tiques insis-' . becois et ontarien, fournissant des pour eamoufler son abus de pouvoir,! reme~t interdit. ' r~gion parisienne. I '. 

taient sur Ie. fait que M. Daniloff ne" ,sentinelles a des ~difices et d~s Ii- M. Marc refere a trois jugements im-: ' 
pourrait retourner aux Etats ... Unis' . gnes'de transmission' ~leCtriques pliquant Ie Dr Henry Morgentaler'

l 
' 

q~en ~change de M. Z~aro~ ainsiquedesgardesducorpstres «Cesjugement~soutient4Lsonten~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Deux intransigeances se faisaient voyants a des representants du peu- taches d'erreurs de droit qUi, a l'~.' 

donc face, puisque Ie correspondant' pIe plutOt gen~s d'etre ainsi accom-' poque; ont ~t~ failes volontairement 
a MoscQu de la chaine de t~Ievision pagnes partout. Pas une,demonstra- par Ie Procureur g~n~ral pour ac~ 
am~ricaine NBC affirmait, hier, tion a briseI', pas un terroriste arrete : quitter Ce mMecin.» i ' 
qu'un haut fonctionnaire sovi~tique par nos forces; tout au plus; quelques Pour sa parti l'avocat du Dr Mal, 
proche du comit~ central lui avait rares cordons de controle iei et Ia. chab~'e, Me Jean-Claude H~bert, ' 
expliqu~ que toute lib~ration de M.· Not Much Glory, en effet. s'est dit surpris par la d~ci~ion de M. 
Daniloff devrait n~cessairement im- .' Les pointS faibles de la demonstra- Marx, non pas a cause de son con-
pliquer M. Z~arov, tion de Loomis sont nombreux,' on Ie tenu mais bien pour la rapidite avec , 

Le responsab1e sovi~tique avait voit. La these qu'il defend esttelle- Iaquelle celle-ci a ~t~ rendue. 
confie en outre que Ie Kremlin avait men.t globalisante qu'elle en devient « Nous somrnes prets a collaborer 
~t~ surpris cc par Ie soutien au plus ,ridicule. Son historique de la montee it l'enquete pOliciere command~ par 
haut niveau accord~ a Daniloff, Nous' en puissance du FLQ est tres suc- Ie ministre., a poursuivi Me Hebert, 
avons,l'impression que 1a CIA (les cinct et base sur des a--peu-pres, tout en soulignant que M. Marx a ~te 
services de renseignements am~ri- Ainsi; la tranquillite relative qui' « fidele a la Iigne deconduite du mi- ' 

,cains) mentent au pr~sident (Rea- existe entre 1966 et 1968 fut « sans nistere de Ia Justice dans les dos-
gan)et ne lui avouent pas Ia v~rit~ doute devou~e a instruire et renfor- siers d'avortement, abstraction faite 

; sur Ie fait que Daililoffest un agent ( , cer It Ie parti revolutionnaire (p, 25),' de toute couleurpolitique », 
de la, CIA. • "', Les membres des cellules terroristes ' Me H~bert a enfin affirm~ que M, 
•. 'M. Shultz a souIign~ que cette af-., ' sont bien campes dans leur role de Marx sert Ies int~rets de la justice en . 
faire * ~tait ~videmment nuisible « gu~ri1leros »ou, encore, de « sol· arretant les proc~dures aprl!s un 

. aux telations. am~ricano-sovieti·. ' dats de la r~volution ». exatnen aUentif de la preuve. \ 
ques; mats il a ajoute que les rencon- " Samuel Huntington a rendu ce- De son cot~, l'ex-boxeur Ch~r-
tres pr~vues ~ notamment ceUe lebre un sch~ma en 1961 ou les for-
,qu'il dolt avoir A la fin ~e la semaine mes de guerre, s"~tendant de lal gU~-__ ..... t.. .... lh .. __ '._ • ~ .....• j.-,;.-_ .... - .•• ~.__ "H._.", 

,.; I, 

'Le' reseau des affaires sociales' . , 

:GreVe:' la F AS retient 
" , 

'la date du 27 octobre 
I 

JEAN-PIERRE PROULX 
s~rie d'amendements et de So us- , 

'amendements, d'autres ont voulu 
'tenter de reconcilier ceUe pro-

Les administratetrs du r~seau' "position avec celie de l'executif si 
des affaires socialesse fero.nt bien que l'assembl~ s'est trouvoo 
probablement Harceler pendant· , prise dans un 'V~ritable Iabyrin
deux semaines plutot que trois. '\ the. 11 a faUu un ajournement de 
En revanche, i1s risqu~nt d'enten- : trois quart d'heures pour se tirer 
dre parler de greve plus tOt que de la. , . ' . 
prevu, soit vers Ie 27 octobre pro- Cetajournement 'a permis de 
chain. ,., d~gager Ie consensus suivant qui 

Telle est Ie plan d actIon qu ont i a fait ensuite l'unanimit~ des d~
adopt~ ~ l'un~nimit~ hier ~prl!s un ,legues: aucune assemblee g~ne
d~bat d une Journ~e entIere, les ,rale ne sera appeIee a voter la 

__ 500 ~~l~gu_~s au cons~il de I~ F~- ,.,....a,r" ....... 4.,+,."',."., WIllie .",,'6«0 coo 


