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Les Trudeau 
à Londres 
en septembre

LONDRES (CP) - Le premier minis 
tre Trudeau, accompagné de son épouse, 
sera reçu par son homologue britannique, 
M. Edward Heath, à la résidence de 
campagne des Chequers, les 5 et 6 
septembre prochain.

Profitant de son passage en Angle 
terre, à son retour de vacances en You 
goslavie, M. Trudeau répondra ainsi à 
[’invitation deM. Heath. Aucun ordre du 
jour n’est fixé pour cette rencontre au 
cours de laquelle les deux premiers 
ministres comptent s'entretenir de pro 
blèmes dTntérêt commun. Cette dis 
cussion entre les deux hommes d’Etat 
aura lieu le 6 septembre et sera suivi 
d'une conférence de presse à Londres

Voir page 2: Trudeau à Londres

Bourassa :

Les provinces 
ont compris 
la motivation 
du Québec
par Gérard Alarie, de la PC

VICTORIA - Le premier ministre 
Robert Bourassa a déclaré hier qu'il 
avait eu ses discussions privées sur la 
constitution avec la plupart des premiers 
ministres provinciaux participant à 
la conférence interprovinciale.

Il s'agissait, a-t-il dit. de profiter de 
cette rencontre pour évaluer les retom 
bées du rejet par le Québec du projet de 
charte constitutionnelle arrêtée à la con 
férence fédérale-provinciale des pre 
miers ministres de la mi-juin

En réponse à une question, il a décla 
ré que les autres premiers ministres 
provinciaux lui ont paru comprendre la 
motivation du Québec de repousser le 
projet de charte constitutionnelle

' Les autres premiers ministres, a-t- 
il dit. comprennent qu'avec ses cinq mil 
lions de francophones sur un continent 
de 225 millions d anglophones, le gou 
vernement du Québec a des problèmes 
qu'eux n ont pas ".

M. Bourassa a répété que c'est la 
question de la politique sociale qui a 
amené Québec a bloquer le projet de 
charte constitutionnelle

Le gouvernement du Québec deman 
dait un transfert de juridiction en faveur 
des provinces sur des programmes de 
politique sociale, comme les allocations 
familiales et la formation de la main- 
d'œuvre. mais, avec une formule de 
compensation fiscale inscrite dans la 
constitution même ", a-t-il dit.

"C'est cela, a-t-il précisé, qui a cons 
titué la pierre d'achoppement, l'exclu 
sion d une formule de compensation fis 
cale" du projet de charte constitutionnel 
le ",

M Bourassa a noté qu'il n'avait pas 
eu d'entretiens privés sur la constitu 
tion avec M. Harry Strom, premier mi 
nistre d'Alberta, étant donné que celui- 
ci avait quitté Victoria prématurément, 
jeudi, après la première journée de la 
conférence interprovinciale. pour pour 
suivre sa campagne électorale

M Bourassa s est dit toutefois "sur 
pris" de l'affirmation de M Strom, faite 
a des journalistes jeudi, selon laquelle il 
s'oppose à des négociations bilatérales 
entre Québec et Ottawa sur le projet 
de charte constitutionnelle

"Toutes les provinces, a souligné le 
premier ministre québécois, peuvent 
avoir des discussions bilatérales avec 
Ottawa sur une foule de sujets.

"Il ne s'agit pas, a-t-il insisté, que 
Québec cherche a conclure des accords 
constitutionnels secrets avec Ottawa Du 
reste, tout amendement constitutionnel 
requiert l'unanimité des onze gouver 
nements au pays "

M. Bourassa a dit encore qu'il ne peut 
établir de période-limite durant laquel 
le son gouvernement serait prêt à for-

Volr paya 2 : La» pramiar»

L'industrie 
du câble 
s'en prend 
à Bell

OTTAWA ((’Pi L'Association cana 
dienne des câblodiffiLseurs songe à 
protester auprès de la Commission ca 
nadienne des transports au sujet de cer 
taines pratiques de la compagnie Bell 
Canada. Selon le président oe l'associa 
tion. M Robert Short, cette compagnie 
de téléphone devrait être tenue de louer 
ses poteaux aux câblodiffuseurs qui dé 
sirent y installer leur câble.

M. short, déclarant en effet, hier, que 
l attitude de la Bell pourrait donner pri 
se à une enquête sur les pratiques res 
trictives de commerce en vertu des 
nouvelles dispositions légales contenues 
dans le projet de loi présentement à 
l'étude au Parlement. En avril dernier, 
l'association avait déchiré devant le

Voir p»g» 2: L'Induttrl»
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Afin de rendre l'automobiliste plus complaisant ce jeune homme de 
Montréal arbore une pancarte annonçant qu'il a pris son bain. Il est comme 
des milliers de jeunes de toutes les parties du Canada qui, chaque été, 
voyagent ainsi sur le pouce avec des bagages minimes et presque pas 
d'argent. La plupart s'arrêtent, lorsqu'ils ont eu la chance de faire un bout 
de chemin en auto, dans des auberges de jeunesse qui se multiplient un peu 
partout et dans lesquelles ont trouve le gite et le couvert pour quelques sous.

(Téléphoto PC)

Apollo 15 revient 
aujourd'hui à 16 h 46

HOUSTON iAFP)-Endeavour et ses 
trois occupants sont attendus aujourd'hui 
à 16 heures 46 (HAE) dans le Pacifi 
que central, en principe à proximité du 
porte-hélicoptères Okinawa qui sest 
déjà posté au nord d Hawai 

La coupure des communications - trou 
noir qui accompagne la rentrée dans 
l'atmosphère est prévue à 16 heures 32. 
Quelques m, nu tes plus tôt. Scott et 
ses coéquipiers auront largué le modu 
le de service.

Dernière "première" au programme 
d Apollo 15. l'équipage d Apollo 15 a été 
témoin hier de la double éclipse de lune 
et de soleil.

Au centre de contrôle de Houston qui 
lui demandait s'il était témoin de ce 
phénomène David Scott a répondu :

"Bien sûr. Nous l'avons vu. Nous 
avons vu l'éclat de l'astre réduit de moi 
tié puis passera un cinquième."

Le commandant de bord d'Apollo 15. 
s'adressant ensuite à lastronaute-as- 
tronome Karl Henize. à Houston, lui a 
déclaré :

Karl, on dirait qu environ les neuf- 
dixièmes du disque (de la lune) sont ca 
chés pour le moment. Nous prenons des 
photos.

Maintenant I on croirait que le moment
Voir page 2: Apollo 15
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Hiroshima se souvient: une cérémonie de quarante minutes à laquelle assis 
tait M. Sato, premier ministre du Japon, s’est dérqulée hier sous la pluie 
au Parc de la paix d'Hiroshima, é 8 heures, heure A laquelle le 6 août 1945 
la première bombe atomique tuait 200,000 personnes en quelques instants.

(Téléphoto AP)

Les premiers ministres:
trois lettres à M. Trudeau

VICTORIA (PC) - La conférence in 
terprovinciale des premiers ministres 
a pris fin après deux jours de séances, 
par une décision unanime de faire tenir 
au premier ministre canadien. M. Pier 
re Elliott Trudeau, des communications 
écrites formulant des consensus des 
chefs de gouvernement en diverses 
matières.

La conférence demande ainsi au gou 
vernement fédéral jusqu'au 1er janvier 
1973. les impôts sur les successions et 
sur les dons que le projet fédéral de ré 
forme fiscale propose d'abolir pour le 
1er janvier 1972.

M. Ed Schreyer. premier ministre du 
Manitoba, a expliqué aux journalistes 
que cette demande d'un délai d'un an 
se fonde sur la nécessité dans laquelle 
se trouveront certaines provinces d'é 
tablir leurs propres mécanisme de 
perception de ses impôts si elles déci 
daient d'occuper ce champ fiscal libéré 
par le gouvernement fédéral.

Le rendement de ces impôts est ac 
tuellement partagé entre Ottawa et les 
provinces dans la proportion de 75 pour 
cent pour les provinces et de 25 pour 
cent pour l'Etat fédéral.

Le premier ministre Robert Bourassa

a souligné, dans une conversation, que 
le Québec a déjà en place les services 
de perception de ces impôts et que pour 
lui. il ne se pose aucune exigence de dé 
lai dans la mise en vigueur du projet 
fédéral à cet égard

"Le Québec, a-t-il dit. pourrait occu 
per 100 pour 100 de ce champ fiscal ".

"Mais il nous faudra tenir compte, 
a-t-il ajouté, de décisions que prendront 
d'autres gouvernements provinciaux une 
fois que le gouvernement fédéral s'en 
sera retiré."

"Si par exemple, une province voisi-
Voir page 2: Les provinces

Marcel Masse pressenti 
comme leader du parti
conservateur au Québec?
par Donat Valois, de la PC

OTTAWA - Des conservateurs in 
fluents songent sérieusement à faire 
de M. Marcel Masse le leader québé 
cois de leur parti, a-t-on appris hier, 
de diverses sources de la capitale ca 
nadienne et delà métropole.

Cest M. Claude Jutras, organisateur 
en chef du parti pour le Québec qui. 
selon ces sources, a le plus à coeur la 
réalisation de ce projet.

M. Jutras doit rencontrer bientôt le 
chef national du parti. M. Robert Stan 
field. pour le rallier à ce choix de M. 
Masse, candidat défait au congrès de 
leadership de l'Union nationale qui 
lui a préféré, en juin. Me Gabnel 
Loubier.

Au bureau de M. Stanfield, à Ottawa, 
on s’est dit fort surpris quoique l’on 
ait admis que M. Stanfield soit à la 
recherche d'un bras droit québécois.

Un porte-parole a rappelé les thèses 
constitutionnelles de M. Masse, député de 
Montcalm, et ex-ministre des affaires 
intergouvemementales dans l'ancien gou 
vernement du premier ministre Bertrand.

Toutefois, on a admis que M. Masse 
pourrait bien réviser ses positions qui 
s'approchaient très souvent de l’option 
séparatiste.

On a, d'autre part, souligné que le 
prochain congrès national du parti qui 
aura lieu, en octobre, à Ottawa, pourrait 
être plus réceptif vis-à-vis les aspira 
tions des conservateurs québécois Ce 
qui permettrait alors à des hommes 
comme M. Masse de se sentir à l'aise 
dans le parti deM. Stanfield.

Un informateur a rappelé la récente 
position exprimée par le comité consul 
tatif du parti portant sur les relations 
internationales des provinces.

Ce comité a. en effet, pressé les con 
servateurs canadiens de reconnaître le 
droit que les provinces auraient de si 
gner des ententes avec des pays étran 
gers dans des domaines qui relèvent, 
en vertu de la constitution, de leur ju 
ridiction.

Rejoint à son bureau de Montréal. M. 
Fernand Alie. ex-président de l'aile qué 
bécoise conservatrice et conseiller 
municipal du district de Saint-Louis, a 
avoué qu'il connaissait les efforts que 
certains conservateurs déployaient pour 
amener M. Masse à la direction des to 
ries québécois.

Je sais que Claude Jutras doit ren 
contrer prochainement M. Stanfield au 
sujet de M. Masse, a-t-il précisé.

M. Alie qui demeure membre du par 
ti. a révélé que "Jutras fait des mains 
et des pieds pour avoir Masse"

H a ajouté que MM Masse et Jutras 
ont “d'excellentes rela.ions " et qu'ils se 
rencontrent fort souvent, ayant tous deux 
leur chalet d'été à Saint-Donat. au nord 
de la métropole.

De son côté. M Roch LaSalle, député 
indépendant de Johette qui a rompu avec 
les conservateurs, il y a quelques mois.

a avoué qu'il avait eu vent de l'affaire 
au cours des dernières semaines.

Selon lui. M. Jutras rencontrera M. 
Stanfield pour lui "vendre Masse " com 
me leader conservateur du Québec. Tou 
tefois. il a soutenu qu'il voyait difficile 
ment comment M. Masse pourrait tra 
vailler avec le chef conservateur alors 
que. lui-même a dû quitter le parti en 
raison du refus de "M. Stanfield d'ex 
primer des positions claires sur la pla 
ce du Québec au sein de la confédéra 
tion".

Dans les milieux politiques, à Ottawa, 
on estime que M. Stanfield réaliserait un 
"coup de maître" s'il réussissait à 
s'adjoindre Marcel Masse qui pourrait, 
lots de la prochaine élection, rallier 
bon nombre de partisans de l'Union na 
tionale et d'autres partis aux conserva 
teurs canadiens. M. Masse serait aussi 
l'homme qui pourrait, selon ces milieux, 
freiner l'elan créditiste que l'on croit 
percevoir et qui résulterait d une cer 
taine perte dé popularité du gouverne-

Voir page 2: Marcel Masse

Uarrière-pays

25 paroisses lancent 
Opération Dignité //

de notre envoyé, Pierre Richard

REV10USKI - Considérée avec 
méfiance, sinon avec hostilité, par 
plusieurs politiciens de la région. 
Opération Dignité II qui regroupe 
des comités de citoyens de quelque 
25 oaroisses et municipalités des 
comfés de Rimouski. Rivière-du- 
Loup et Témiscouata. a remporté 
une première victoire jeudi soir 
alors que le Fonds de recherches 
forestières de l'université Laval 
se dit prêt à participer à son 
projet d'aménagement forestier.

Réunis à l'école de la petite pa 
roisse d'Espnt-Saint. située dans 
l'arrière-pats à mi-chemin entre 
Rimouski et Cabano. les représen 
tants des 25 paroisses ont accueilli 
avec enthousiasme M André La- 
fond. doyen de la faculté des scien 
ces de la forêt de l'université La 
val et directeur du Fonds de re 
cherches forestières. M Pierre 
DeBané. député fédéral de Matane 
et promoteur controversé de cette 
deuxième Opération Dignité, et 
M Charles Banville, cure de Sainte- 
Paule et président d'Opération Di 
gnité I

Opération Dignité II qui a été mi 
se sur pied le 20 juillet dernier au 
Lac-des-Aigles et dont le prési 
dent est M. Jean-Marc Gendron, 
curé d'Esprit-Saint, est la réédi 

tion pour les comtés de Rimouski. 
Rivière-du-Loup et Témiscouata. 
de l'Opération Dignité I qui avait 
démarré en septembre 1970 dans 
ceux de Matane et Ma tapédia.

Opération Dignité I et II sont, en 
quelque sorte, des fédérations grou 
pant des comités de citoyens qui 
ont été formés dans la plupart des 
paroisses de ces comtés. Leur pre 
mière bataille est de lancer des 
projets d'aménagement forestier 
autogérés par les citoyens, afin de 
donner travail et dignité aux habi 
tants des paroisses de l'arrière- 
pays où le chômage et 1 assistance 
sociale ont pris des dimensions tra 
giques.

Jeudi soir dernier. M André La- 
fond a déclaré que le Fonds de re 
cherches forestières (corporation 
privée sans but lucratif) est prêt 
à prendre en charge, de concert 
avec la population, le démarrage 
d un projet d'aménagement fores 
tier sur une superficie de 500 mil 
les carrés dans les trois comtés. 
Ce projet aboutirait éventuellement 
à la création d'une société d'amé 
nagement et d'exploitation forestier 
contrôlée par les citoyens.

Le Fonds de recherches forestiè 
res est déjà engagé dans une expé 

Voir page 2: 25 paroisses

Margaret Trudeau vole la vedette à son mari
par Jean-Pierre Bonhomme

STEPHENVILLE (Terre-Neuve) Le 
voyage du premier ministre Trudeau 
et de sa femme Margaret à Terre-Neu 
ve a pris fin hier soir après trois cour 
tes visites dans trois localités de la 
côte-ouest et de la pointe-sud de la 
grande île.

Dans ces trois endroits isolés, le 
voyage a pris toutes les caractéristiques 
d'une tournée royale. Mme Tructeau 
jouant le rôle d’une princesse adulée 
mais dont l'assurance n'est pas encore 
tout à fait établie. La jeune femme du 
remier ministre a fait des apparitions 

chacun des endroits soulevant, dans 
un cadre de fête, l'enthousiasme et l'ad 
miration de la population curieuse. Elle 
a même failli, a 1 occasion, et bien mal 
gré elle, voler la vedette à son mari 

M. et Mme Trudeau ont commencé 
leur journée officielle à midi, après 
avoir accosté dans la grande baie de 
Comer Brook, ville de 30.000 habitants, 
seconde en importance numérique de 
Terre-Neuve, et où la compagnie bri 
tannique Bowater possède une usine de

fabrication de papier journal
A la descente du navire, une vieille 

dame a offert un bouquet de fleurs à 
Mme Trudeau qui avait pris place avec 
son mari dans une voiture décapotable. 
Mme Trudeau, qui portait la longue jupe 
paysanne et le grand châle de laine, a 
gardé son petit bouquet durant tout son 
séjour à Comer Brook Le couple a en 
suite traversé la ville construite sur les 
pentes des montagnes qui forment une 
baie comme celle de San Francisco au 
fond de laquelle on trouve l'usine Bowa 
ter

Les citoyens n'ont pas pavoisé mais 
au parc Bowater les organisateurs 
avaient réuni de nombreux enfants 
costumés qui attendaient en rangées. 
Après les discours de circonstances, 
où M. Trudeau a répété sa joie d'être 
à Terre-Neuve, "ce qui me permet de 
devenir un meilleur Canadien ", Mme 
Trudeau s'est éloignée de son mari, 
sans doute pour lui permettre de ser 
rer le plus de mains possible l.es 
nombreux jeunes gais et jeunes filles

ainsi que les enfants qui formaient la 
plus grande partie de l'assistance ont 
toutefois suivi Mme Trudeau en foule

Le ministre des transports. M. Don 
Jamieson, qui accompagne M. Trudeau 
à Terre-Neuve, a alors été forcé de 
voler au secours de la jeune femme et 
de la conduire en vitesse à la voiture 
décapotable Pendant de longs moments 
ensuite. Mme Trudeau, seule dans son 
automobile, a subi les regards curieux 
d'une foule bruyante qui se pressait au 
tour d'elle.

Le même phénomène s est produit 
plus tard dans le village de Port-aux- 
Basques, sur la pointe sud. où Mme 
Trudeau a été suivie de jeunes gens 
et de jeunes filles pendant que son ma 
ri serrait des mains à la ronde. Le voya 
ge h Port-aux-Basques s'est fait en héli 
coptère. M. et Mme Trudeau ont été ova 
tionnés à l'aréna municipale L'appa 
rition de Mme Trudeau toutefois s'est 
faite après que les discours eurent été 
prononcés L'ovation que son entrée

Voir pago 2 : Margarst
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CARRIÈRES ET 
PROFESSIONS

LA COMMISSION SCOLAIRE RÉGIONALE DU GOLFE
demande

UN RESPONSABLE DE L’AUDIO-VIDÉOTHÉQUE 
POUR SA

POLYVALENTE DE SEPT ÎLES
FONCTION
Cette personne sera appelée à diriger sous l'autorité 
du Bibliothécaire en chef tout le service de l'audio- 
vidéothéque de la polyvalente.

EXIGENCES
Formation universitaire avec spécialisation en techni 
ques audio-visuelles, ou l'équivalent; ayant de l'expé 
rience dans le monde enseignant et étudiant, au 
courant des principes de catalogage.

REMUNERATION
Selon la scolarité et l'expérience.

DATE LIMITE DU CONCOURS;
13 août 1971

Voui adresse/ voire curriculum vilae a:

M. Clément Gagnon,
Bibliothécaire en chef,
École Polyvalente AAanikoutai,
40 Cqmeau,
Sept-îles, P.Q.

Tournoi-invitation du club 

Hillsdale pour les juniors

Le seul tournoi sur invitation junior de l'Association de rçolt 
du Québec aura lieu, lundi, au club Hillsdale de Ste-Thérese 
ouest, un événement toujours populaire. Encore une fois, un 
nombre-record de jeunes joueurs prendront part à l’événement, 
en fait 219.

Guy Fabre, le vainqueur de l'an dernier; Daniel Talbot, le 
champion junior provincial au jeu par coups; et Robbie Jackson, 
champion junior provincial au jeu par trous seront absents du 
tournoi. Ils joueront plutôt des rondes d'exercice au club Grand' 
Mère en vue des championnats juniors par équipe du Canada qui 
seront disputés à cet endroit mardi et mercredi.

Toutefois, les catégories junior et juvénile seront fort 
bien représentées par lan Wetherly, Michel St-Laurent et Rick 
MacLean. C ;mme pour les années précédentes, il y aura un au 
tobus à la disposition des joueurs, l'heure de rendez-vous étant 
7 heures, lundi matin, au parc de stationnement Ruby Foo's 
sur le boulevard Déca rie. Le retour s'effectuera vers 3h p.m.

Voici le tirage:

1er tertre

3:00 P, Gervais. G Chipps. G. 
Lerac. S. Jones.

8:07 D Morcel, P. Gribbin. 
J R. Duhamel. J Roy.

8.15 J. R Laçasse. J. Bendon. 
L. Saylor. J. Wolfe.

8:22 G. Smith. S. Renaud. G. 
Guèvremont. R. Dobrin.

8:30 P Abbey, M Utile. E. 
Hemlock. M. Lang.

8:37 R Paris. L Patton. R, 
Bastien. R Havill 

8:45-J. Carrière. B Pedvis. 
D Lalonde.P. Beauregard.

8:52 R. Dufour. M. St-Laurent. 
S Pritchard. B Freedin.

9:07 B Hewlett. F. Delisle. 
P Simard.J. McAllar.

9:15- B Oxley I Greenblatt. 
P Archambault.J.Tremblay 

9:22-B. Proulx. L. Carignan. 
J M Auprix, A. Patton 

9:30-M Séguin. K. Power. G. 
ta rose. K. Carkner.
9:37-C. Crinkley. L. Tremblay 
D Sabloff. L St-Jacques.

9:45-R Grean. D. Worsley. J.

OFFRE D’EMPLOI

L'AGENCE...

SERVICE SOCIAL DU SAGUENAY (CÔTE-NORD)

RECHERCHE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

POUR OCCUPER LES POSTES SUIVANTS :

ENDROIT
Hauterive

Sept*iles

POSTE

(1) Clinicien-chef de secteur

(2) Clinicien-chef de secteur

(3) Organisateur communautaire

(4) Clinicien ou organisateur 
communautaire - chef de secteur

(5) Clinicien-chef de secteur

UN APERÇU DES FONCTIONS PRINCIPALES
( 1 ) et (S)

SECTEURS
"Service aux Individus 

et familles"
"Service social scolaire"

"Recherche et développement 
Social"

"Service aux Indiens"

'Services aux Individus 
et familles"

Participe o la direction, a la coordination et au contrôle des activités des praticiens du 
secteur;

Assure la consultation et la supervision requises auprès de ces praticiens;

Procédé lui-mème directement a des interventions (cliniques) auprès de la clientele du 
secteur, avec concentration plus particulière sur la thérapie conjugale et familiale et/ou 
la rehabilitation sociale des délinquants, des toxicomanes et autres mésadaptés, (selon 
intérêts, aptitudes et préparation);

Collabore aux operations de definition, de mise o execution et de revision des politiques et 
programmes de services 6 la population.

(2) - Veille a la promotion, à l'organisation et à ( execution des services sociaux a la clientele
d'eleves désignée par entente préalable entre l'agence et la Commission scolaire ré 
gionale du Golfe;

Participe, avec les outres membres de l'équipe des Services aux Étudiants, avec les direc 
teurs et les enseignants d'écoles designees, à la création d'un reseou de ressources 
propres o satisfaire les besoins individuels et/ou collectifs des eleves;

Procédé directement aux interventions cliniques et/ou sociales jugées nécessaires et ap 
propriées dans un secteur ou l'outre de la communauté scolaire vise par l'entente con 
jointe de service;

Assure la consultation et la supervision requises auprès du personnel social affecté au 
secteur scolaire

(3) Dans un milieu caractérisé par une très forte démographique et économique, pocede 
conjointement ovec le responsable du secteur et le directeur de la filiale, d t

('identification des besoins, ressources et priorités d'action en terme de développe 
ment social;

('elaboration et l'exécution de programmes d'intervention sociale visant la mobili 
sation des forces vives du milieu et la mise en place d'un reseau de services 
communautaires appropriés.

Dans le cadre d'un contrat de services établi entre l'Agence et le Ministère des affaires 
sociales et l'Office de Développement de l'Est du Quebec s

participe à l'organisation d'un service d’accueil aux travailleurs itinerants et a leur 
famille,-

assure la consultation et la supervision requises auprès du personnel affecte à 
l'exécution de ces services.

(4) Dans le cadre d’un contrat de service établi entre l'agence et le Ministère des Affaires 
Indiennes, planifie, coordonne et contrôle l'execution des services offerts oux différents 
groupes de population indienne de la Côte-Nord.

Conjointement ovec les praticiens concernes de l'agence, les représentants du Ministère 
(Affaires Indiennes), et les Indiens eux-mêmes (Conseils et Chefs de bandes) :

identifie les besoins, ressources et priorités d'action en terme s de développement 
socio culturel et d'intégration sociale des Indiens;

formule de nouveaux programmes d'intevention individuelle et collective;

stimule la création par les Indins eux-mêmes de ressources communautaires vraiment
adaptées a leurs besoins reels et respectueuses de leur identité culturelle.

Assure la consultation et la supervision requises auprès du personnel concerne dans 
l'agence.

QUALIFICATIONS REQUISES
POUR OCCUPER UN OU L'AUTRE DE CES POSTES :

Baccalauréat ou maitrise en service social obtenu d'une Université reconnue.

Expérience pertinente sera prise en considération selon le poste, le nombre d'applicants 
leurs caractéristiques particulières.

Maturité, jugement et stabilité sont requis comme qualités essentielles au départ.

Une bonne connaissance de la longue (parlée et écrite) est requise particulièrement dans la 
région de Sept-lles. la facilité d'un candidat à faire l'apprentissage d'une autre langue 
(ex. l'indien) sera prise en considération.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Salaire selon l'échelle prévue pour travailleurs sociaux.
Bénéfices marginaux usuels dans une agence.
Prime d'éloignement.
Prime responsabilité, selon le poste et les fonctions

POUR PtUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUER .

Directeur général 
Service social Saguenay 
768 Bossé
HAUTERIVE Tél. : 589-201 3

'lorn, R Desforges.
9:52 H. Shears. L. Lemay, M. 

Desforges.M. Boume.
11:30 G. Dunkelman.G. Gordon. 

P. Duhamel. T. Smith.
11:45 R. Caron. J McCormick. 

C Archambault.J Hillhouse.
12:00 M. Good. B. Dean. D. 

Trudeau. R. Perron.
12:15 K. Larose. G. Lanctôt. M. 

Ponton, N. Desautels.
12:30 J Lawson. B Eaves. K. 

White. J. MacGibbon 
12:45 W Larose. R. Sweezey. 

R.McGuire.J Hayward.
1:00 M. Chodos. Heselton. R. 

Galley. P. Despa tie.
1:07-J. Munroe. Y. Bernier, D. 

Bartakovich. R Marchand.
1:22 I Low. P. Memory. E. Le 

vine. B. Dandy.
1:30-K Fisher. S. Alarie. M. 

Sweezey. D. Soltendieck.
1:37-L. Balit. I. Wetherly. A. 

St-Laurent. M. Brown 
1:45-R. Carrière. B. Brown. 

J F. St-Germain.G. Patenaude.
1:52-G. Oison. F. Campeau. M. 

Boyer.

lOème tertre

8:00- L. MeLoche. P. Roy. Y. 
Sabourin. P. Chouinard.

8:07-M. Gribbin. L. Crevier. 
A Lebrun. D Wood.

8.J5-R. Brideau. J. Bissegger. 
M. Keegan. D. Wilson.

8:22-W White. C. St-Laurent. 
M Brouillette. D. Mills.

8:30-C. Populus. R. Gagné. M. 
Laçasse. A Bartlett.

8:37-B. Bigney. C. Champagne. 
J Thomas. P. Ménard.

8:45-R Grossman. M Desro 
siers, Y. Dansereau. M Lunny.

8:52- A. Etcovitch. D. Marchand 
D. Armstrong. P. Tessier 

9:07-B. Mishaliuk. L Dufres 
ne. R Lemoine. J. Y. Lavoie.

9:15-M. Jones. A. Lapointe. S. 
Hétu. J Sloan

9:22-S. Deschambeault. A. 
Sheddleur. D. Gillespie. J Brace.

9:30-N. Stevens. M. Wolfe. P. 
Séguin. B Champagne 

9:37-M. Wood. J. Garceau. G. 
Heck. P. Pelchat.

9:45-G. Thomas. B Bayes. G. 
Cartman. K. Newland.

9:52-D. Longün. J. Wood. P 
Jouan.C. Lupovich.
11:30-L. St-Pierre. W. Wiseman. 

R. Gross. C. Allan 
11:45-A. Chodos. L McIntosh. 

M Diamond. M Rolland 
12:00-D Harding. T. Baccardax. 

R Gauthier. B Alley.
12:15-A Nols. A. Durivage. A 

Leblanc. R. Acres.
12:30-M. Lemieux. G. J. Mc 

Connell. L Berthiaume. P. Bredt 
12:45-K Major. P Beaudoin. W. 

Grubert. R Lafave 
L00-J. GilÜs. P Tremblay. B. 

McMartin.G. Goyer.
1:07-B. Preston. M St-Laurent. 

B McLean. P Thomas.
1:22-R McEwen. A. McLeod. 

J Allard. D. Armitage 
1:30-R. Britton. P Therrien. 

A. Samoisette. M. Hampson 
1:37- P. Decarie. R Macîean. R 

Poirier. D Sutherland.
1:45 S. McCulloch, I Smith. 

D. Richard. R Stowe

John Petrie 
ne sera 
pas seul
à St-Eugène

John Petrie, le champion 
canadien dans la catégorie 
“ProStock ", pourra-t-il ré 
sister à la pression qui va 
peser sur lui lors des cham 
pionnats canadiens Labatt. 
qui ont lieu aujourd'hui et 
demain à la piste d'accélé 
ration de Saint-Eugène? Fl 
est très difficile de répondre 
à une telle question, mais, 
chose certaine, il devra faire 
face à une douzaine de com 
pétiteurs qui sont détermi 
nés à freiner son allure 
John Petrie et est parfaite 
ment conscient, puisqu'après 
avoir pris connaissance de la 
liste des inscrits et discuté 
avec Jean-Yves Neveu, direc 
teur des courses, il a confié 
à ce dernier que cette cour 
se allait être la plus diffici 
le de la saison.

Il est vrai que Petrie devra 
affronter des adversaires de 
taille. Pour n'en mentionner 
que quelques-uns. citons les 
noms de Bobbv Yowell. qui 
est premier au sein de la Di 
vision III de la National Hot 
Rod Association et 4ème au 
classement de la Conférence 
de l'Est: Akren Vanke qui. 
à plusieurs reprises cette 
année, n’a pu être vaincu que 
par Ronnie Sox. De plus, il 
ne faudrait pas passer sous 
silence la présence de Car 
men Rotunda. Bob Goudreault 
et Alban Gauthier. Ce der 
nier, rappelons-le. a battu 
Petrie lors de son dernier 
passage au Québec. Il est évi 
dent. cependant, que pour les 
12 conducteurs qui vont se 
mesurer à Petrie. la ques 
tion est de savoir s'ils vont 
parvenir à l'éliminer

À la 17ème Traversée du Tac Saint-Jean aujourd'hui...

Une eau très froide attend les 23 nageurs
par ARMAND CLOUTIER

ROBERVAL (Le Devoir) - Une eau très froide attend 23 
nageurs de rnaraton dont trois Canadiens, qui entreprennent, 
dès 6h ce matin, à partir de Péribonka. la ITème Traversée 
annuelle du lac Saint-Jean. Johan Schans. des Pays-Bas. et 
Horacio Iglesias, d'Argentine, de réputation internationale, sont 
évidemment favoris pour s'accaparer les premières bourses, 
surtout à la suite de leur triomphe en équipe aux récentes ”24 
heures" de La Tuque.

Mais à la suite d’un été jusqu’ici passablement froid et 
pluvieux, la température de l'eau, un facteur très important 
pour un marathon, est très basse, ce qui créera beaucoup de 
difficultés aux nageurs, et on peut s’attendre à tout, surtout plu 
sieurs abandons si le vent et la vague s'en mêlent.
Invités de marque

La Traversée, qui attire toujours au moins 30.000 per 
sonnes annuellement dans la région de Roberval, sera rehaussée 
cette année par la présence de M. Chakravarthi V. Narasinhan. 
premier secrétaire particulier et délégué personnel de U Thant, 
président des Nations-Unies.

A titre de président d'honneur. M. Narasinhan assistait 
hier au banquet de la Traversée, accompagné de M. Yvon 
Beaulne. ambassadeur et représentant permanent du Canada 
à l'ONU. Le ministre des Communications Jean-Paul L’Allier, 
de même que MM. Robert Lamontagneet C.A. Gauthier, députés 
du comté respectivement à Québec et à Ottawa. Martin Bédard. 
président-fondateur d u festival et J ulien Mongeon. président de la 
17ème Traversée, étaient également du banquet.

Cest ce soir également, à peu près en même temps que 
l'arrivée des premiers nageurs, que prendra fin un bonspiel 
groupant quelque 40 équipes du Québec, qui se livrent depuis 
quelques jours à une compétition de curling au club de Roberval. 
Ce tournoi est inscrit pour la première fois dans le cadre de la 
Traversée.

Une seule femme est inscrite parmi les 23 partants. 
Il s'agit de la jeune Diana Nyad. 22 ans. de la Floride, qui ten 
tera de répéter l'exploit de la Hollandaise Judith de Nuys.

aujourd'hui à sa retraite, 
thon cinq fois d'affilée.

Les inscrits

Melle de Nuys a terminé le mara-

Voici la liste des 20 autres nageurs qui prendront le 
départ:

Régent Lacoursière. de Montréal:
Aban Heif. d'Egypte:
Dennis Matuch. des Etats-Unis:
Geoffrey Lake, de Grande-Bretagne:
Gaston Paré, de Shawinigan:
Yvon Montpetit. de Montréal:
Les frères Marwan et Hafez Shedid. d'Egypte:
Naste Joncesku. de Yougoslavie:
Robert Cameron, de Nouvelle-Zélande:
Jean Van Scheyndel. des Pays-Bas:
Mohamed Garnie, d’Egypte;
Marcello Quiscardo. d'Argentine;
Abou Kigab. du Soudan:
Marwan Saleh, de Syrie;
Mervyn Shart. de Grande-Bretagne.
MamoundKnanis, de Syrie;
Guillerma Venturini.d'Argentine;
Arthur Desfaa. du Liban :
Thomas Hetsel. des Etats-Unis.

Examinez bien le fond 
avant d’entrer dans l'eau 
et ne nagez jamais 
seul.

PETITES ANNONCES REGULIERES PETITES ANNONCES DU DEVOIR PETITES ANNONCES ENCADRÉES
844-3361 Avis.’ Us annonceurs priés « rérifitr D première 844-3361

» Le pm de ao» pefttei —incH Ht ie S 1.60 pa joar 

<vw m nniBMA 4e 26 mn.
• Te*i moi rttfmom*) wf 4e C8»

parution de leurs annonces. U Devoir se rend responsable 
(Tune seule insertion erronée.

Toute erre» doit être soulignée immédiatement.

• U prii 4e$ pcttei ssssstr, mterfree» ni if- 

K2$ le pmet 4« fcjBtt*.

* IWe 4e taotef fd nsd pocr féértien 4a lm4—ai«.
• llMNre 4e fosète eef <aié pov ttéfim 4c tateaeiB $.V.P. téléphoner à 844-3361.

APPARTEMENT A LOUER

NOTRE-DAME-DE-GRACE: squs- 
location. appartement de 7 pièces 
$158.chauffé.Tel.: 482-7355 
_________________________9-8-71
OUTREMONT: 4*2 grandes nièces, 
claires, balcons, verdure, édifice 
résidentiel, calme, sélect, chic. 
Près transports, parcs, commer 
ces Idéal célibataire ou couple 
$165 taxes pavées Libre septem 
bre ou octobre Tel : soir 932- 
5949 ou 273-2323 10-8-71

METRO Sherbrooke. 3*2 pièces, 
piscine sauna 7ième étage Prix 
$170 00 tout compris. Draperies 
à bas prix Mme Lavoie apres 6'2 

p.m 670-2289. 9-8-71

IMPERIAL HOUSE
3445 rue DRUMMOND

luxueux opportement de 3 chom- 
bres o coucher dans immeub'e 
moderne avec vue panoramique 
sur la ville

2V, pièces - SI75.00 
3Y, pièces - $21 5.00 
4V, pièces-S225.00 
SV, pièces - $315.00 
6V, pièces - $335.00

• Immeuble et ascenseur moder 
nes

• Systèmes d'air climatise
• Laveuses de vaisselle 
•Service de portiers
• Stationnement souterrain
• Sauna
POUR LOCATION IMMÉDIATE, 
ET OCTOBRE LE 1er. COMPLETE 
MENT ÉQUIPÉ ET TOUTES TAXES 
PAYÉES.

Contactez le gérant

844-1659
WESTMOUNT REALTIES

Adminislroieurs en immeubles
courtiers licencies

9-8-71

APPARTEMENT A 
SOUS-LOUER

Avenue \ ictoria. 6 pièces, plus
cuisine, char"' -------
$205 00 Tel
cuisine, chauffé, garage, début sept 

^ 489-9951. 168-71

3‘x Pièces, nouvel édifice. 2255
rue St-Malhieu. à partir fin d'août 
au 30 décembre $172. par mous 
Tél. 931-4892 148-71

RIDGEWOOD. Penthouse, genre
parisien, véranda, fleurs, jolie 
vue. 9 pièces. 2'2 salles de bain, 
meublé ou non. chauffé, garage. 
$3ri par mois Tapis-draperies 
aubaine Libre 1er septembre 
Cause départ Tel : 737-4997. 98-71

AUTO A VENDRE

COUGAR '67. standard 8 cylin 
dres. automatique, mécanique ex 
cellente condition. 69.000 milles 
cause départ Europe $1,250. Tél 
276-5218. 98-71

RENAULT 71. R16. GL. manuelle 
or métallique, cuirette. radio AM- 
FM. 5.000 milles, garantie totale 
Faire offre Tél : 487-4018

98-7!
MUSTANG: 70. V8. 302. converti 
ble. entièrement équipée, parfaite 
condition Faire offre Tél : 487- 
4018 98-71
VOLVO 1970. 144S. 32.000 milles.
manuelle. $2.300 Tél 738-2259

98-71
MERCEDES BENZ coupe ('las
sique, 6 cylindres, noire, intérieur, 
cuir rouge, sièges baquets. 54,000 
milles, excellent moteur Prix 
original: $10.000 vendrais $1,900 
Alain Reno. 4617 Hutchison, appt 
10. Montréal Tel : 272-1347

98-71

Fiat 850, Sport. 1971. 8.000 mil 
les. jaune cuirette. radio AM-FM 

cause départ Europe Tél.:484- 
1585.

A VENDRE

Table de "Snooker" 41»' x 81»'. 
$200 Tél 669-4640 108-71

BUREAU A LOUER

BOUL. PIE IX. coin Jean-Talon. 
1,000 p.c. ou 2025 p.c. chauffé, 
climatisé, électricité, très propre, 
stationnement. Tél.: 271-4631 

1-9-71
STE-THERESE: 51 Blamville 
ouest. 600 p.c.. chauffé, bien 
éclairé, mur insonorisé, tuile 
acoustique. Libre. Visites sur 
rendez-vous. Tel 435-9382 98-71

RUE ST-JACQUES
Pour membre du Barreau. Près 
Carre Victoria

s d 676 P-c-

Ronald Blanchard 
Tél.: 866-9741 

_________________

CHALET A LOUER

STE-AGATHE. luxueux "Ba<a- 
rois'V "Tyrol". 5 chauffées, 
liane montagnë. foyer, meubles 
Thibault. TV, Piscine chauffée, 
équitation. Semâmes livre 28 
août (aussi saison-ski' Tél.: trais 
virés 1819-326-5836. 168-71

CHALET A VENDRE

prè:
Lancaster, luxueux chalet. 10 piè 
ces. entièrement meublé. 2 salles 
de bains. 2 fovers. terrain 30.000 
p.c. Tel 613-524-2885 78-71

COURSPRIVES

Artisan sculpteur donnerait cours 
initiation à l'art ou cours sur le 
fer forgé traditionnel et la forge 
(théoriques et pratiques) Tel. 
M Michel 866-1836 ou 525-7712 
le soir. 98-71

DEMENAGEMENT

ROUSSILLE TRANSPORT démé 
nagement local. Longue distance, 
emballage, entreposage 725-2421. 
98-71

DEMANDE D'EMPLOI

PROFESSEUR (permis d'ensei 
gnement i cherche poste dans éco 
le. enseigne sciences de la santé 
lanatomie-phvsiologie-hvgiène. se 
crétariat médical etc.) Ecrire M 
Attia. 1994 est. Sauvé. Montréal

148-71

DUPLEX A VENDRE 
OU A LOUER

OUTREMONT: Rockland-Van Hor 
ne. près université, grand duplex, 
bas libre, salle de jeux time, 
foyer, jardin, garage, comptant à 
discuter ou à louer Tel : 271* 
2271 98-71

FEMME DEMANDEE

Mesdames, mesdemoiselles: ai 
meriez-vous gagner $2.000. par an 
chez vous sans vous déplacer1' 
Faites des tricots sur un nouvel 
appareil entièrement automati 
que Cours et entrainement gra 
tuits à la maison. Pour infor 
mation écrire ou téléphoner 274- 
4879 Les Tricots Québécois Inc. 
1208 est. Beaubien. Montréal 326.- 

18-71

OPF.R ATR ICES expérimentées 
sur machine spéciale "overlook" 
excellent salaire, excellentes con 
ditions de travail, ouvrage année 
Tiny Tots Knitting Mills. 500 
ouest Sauvé, ch. 101 Montréal

128-71

SECRÉTAIRE
Si vous êtes sténographe, bilin 
gue, dynamique avec sens des res 
ponsabilités, notre service com 
mercial est à la recherche d’une 
personne telle que vous.
Appelez M. Guertl à :

274-8274
13-8-71

GARDIENNE DEMANDEE

Dame responsable pour garder a 
temps partiel, petite fille 21/ ans 
Côte-des-Neiges. Ecrire nom 
adresse et téléohone à Case 72 Le 
Devoir 98-71

FERME A VENDRE

HAM. NORD près de Victo- 
riaville, sur route 34, Ferme 
de 35 acres avec maison 10 pièces 
en très bonne condition aussi éta 
ble pour $4,000. Autre ferme de 
270 acres. 120 en culture. 150 
boisés avec très bon bâtiment. 
Maison 9 pièces, ruisseau près 
de la maison pour $12,000. Autre 
ferme 500 acres. 175 en culture 
325 en bob Maison 9 pièces très 
bonne condition, conduit à 2 riviè 
res Prix $12.000. Autre ferme de 
1000 acres. 200 culture. 800 boi 
sés rivière près maison. Prix 
$12,000. Pour renseignements 
tél: 819-344-2440 tous les soirs i 
entre 7-9 p.m. 98-71

HOMME DEMAfOE

Bureau de C. A. demande une 
personne bilingue graduée en Com 
merce ou ayant sa Sème année 
de cours du soir. Appelez M. Web- 
board. Tâ.: 866-5362. 118-71

HOMME OU FEMME 
DEMANDE

INTERVIEWERS EN 
PROFONDEUR

H<ynmei et temmet mUrihfs qu, poiiedent cer 

taine» conno<»»once» en K»en<e» vociole»

Nou» »omme» une sooeie de recherche, d en 
verçwre nohonole onentee *ers la pratique 
e» soeooLvee don» le» etudes de type» soool 
ei commercial

Il » agit d un travail o temps partiel octa 
»ta**nel moi» bien rémunéré qui demande 
de» gen» vif» d éfont

Si mteretie envoyer resume o .-

Case 73, Le Devoir
9-8-7)

BIBLIOTECHNICIENS
Bibliolectimciens dtmjrdes /g oogvtu 
CECtP jnglns lohnAbbott 
foutes denundes sérieuses prises et coi 
sidération nuis prelereice accordée an 
candidats . es possédant diplôme di coors 
de Cferp
Prier e de foire parvenir curriculum 
viloe au :

Directeur du Service 
de Bibliothèque.
JOHN ABBOTT COLLEGE. 
CP. 2000,
Sointe-Anne-de-Bellevue,
P.Què.

9.871

LOCAL DEMANDE

Cercle d'Etudes Méditatives re 
cherche local 20' x 35'. chauffé, 
sous-sol ou 1er plancher, propre, 
silencieux, proximité autobus 
Montréal Tél 3898778 isoir 
68 o m.) 118-71

LOGEMENT A LOUER

NOUVEAU ROSEMONT. 6437 Ale 
xis Contant, bas-duplex. 5':. gara 
ge. sous-sol fini, terrain. $195 par 
mob. Tel 6588201 98-71

COTE-DES-NEIGES: rue Lacom 
be. haut, chauffé. 7 oièces fover. 
garage, fraîchement repeint Tél. . 
739-5142 98-71
RUE SNOWDON: orès Décarie. 
6 oièces et garage chauffés, cuisi 
nière inclus $150. Libre 1er sep 
tembre Pour renseignements 482- 
5965 (entre 12-13,30 heuresi.

118-71
OUTREMONT, magnifique loge-
ment chauffé, dctacné. rénové. 2 
salles de bains, 3 chambres, salle 
à diner, salon, vivoir, cuisine di 
nette. beau jardin. 814 Rockland - 
Tél 272-0351. 98-71

LOGEMENT A SOUS-LOUER

ST-LAMBERT à sous-louer. 3'i 
pièces de luxe meublées ou non. 
piscine, non meublé, $150.00. Tél. .
671-9631 ou 672-1009.

MAISON DE CAMPAGNE 
DEMANDEE

Louerait mabon de campagne dam 
un ravon de 40 milles de Montréal 
Tél 728-3860 98-71

OFFRE D EMPLOI

TAVERNIER demandé, expérience • 
nécessaire, place à l'annee. 25 à ' 
35 ans. Tel 842-3481 88-71
CUISINIER françab expérience, 
formation européenne necessaire. 
20 à 30 ans. Tel 842-3481 88-7! .

PATISSIERS françab formation 
européenne nécessaire 20 à 30 ans.
Tel 842-3481 88-71

PERSONNEL

AMASO: Agence Matrimoniale et 
Sociale, service sérieux. 1600 
Berri, suite 3106. Marthe Gaudet- 
te. B.A.. B. Ped . B. Ph.; L. ès 
Lettres. Tel 288-2332. J.N O.

PENSION

Maison repos d'âge d'or, chambres 
privées, tout confort, bonne nour- 
nture. garde-malade, proximité 
hôpital, proximité église 1994 
est. Sauvé Tel 381-1953 98-71

PROPRIÉTÉ à  vendr e

Projet construction : économisant • 
jusqu'à $2.000 00 pour votre mai 
son idéale, moderne, grand air. ! 
belle vue. 9 milles de Montréal, 
sud Boucherville. Faut voir pour le 
croire. Tâ.: 655-9532. 98-71

OUTREMONT
Foc* porc, bette moi»on en»ol*'tt*e. 10 ptecev 
5 chombre»o coucher. 2 »otte» bo«ft». 3 to.-îet 
le» »ol*e de jeum. garage chouff*. cv-wne 
modem* equ’O** »op«» mur o mur neuf po» 

tout AAe*Hejr off»e o po'L' d* S80 OOO 
pour vente rapide A vendre ou»»i m«ub1e» 
Porticvfaer Couve deport urgent

Tél.: 279-1995
9-8-71

BORD DE L'EAU
CARTIERVILLE (Montréal)

Propr*ete impeccable 10 gronde» p»*ce» w» 
terrovn »ptend«de 12 000 p c te»ro»»e bo»d 
deteau AA ode'ne tou* confort 5 chambre» 
a coucher 3 vottev de bom» compléta» ph»» 

powder room va Be de t*u 27 > goro
ge double
Votre moi von d* compagne en ville

Propriétaire Tél. : 334-5 1 20
18-8-71

TAILLEUR

VOUS AVEZ MAIGRI OU E: 
GRAISSE? Faites réajuster v< 
vêtements, habits ou paletot 
tranformés en devant simple de 
nier cri.

DROLET TAILLEUR 
-SPECIAUSTE-
Habits el costumes 

sur mesure 
351 est rueGUIZOT 

Tél 388-2532 9-8

TRAVAIL DEMANDÉ

Sténo-dactylo prendrait travail à 
domicile Plusieurs années d'ex 
périence Tél 279-7943 98-71

TERRAIN A VENDRE

i,ac des 14 lies. 10 milles de St- 
Jérûme. face au lac. flanc de mon- 
taaie. privé, tranquillité. 200 x 
300'. 0.10 c. le p c. Particulier 
Aussi chalet hiver - été sur ter 
rain 200 x 400' Aubaine (819i 
322-2244 98-71

VOYAGE

Couple Swingers, week-end à Pa 
ris. Fête du Travail. 2 au 7 sep 
tembre. Tout compris $595. hô 
tel de luxe, voyage super-jet 
Renseignements 8668091. 168-71


