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Lauréats du 8 ' Concours de nouvelles de Radio-Canada
WB e j u r v du 8' Concours de nouvelles de Radio-Canada — compose de
Jean-Guy Pilon, de Gilles Pellerin, d'Hélène Dorion, de Lucie Ménard, et
de Gilbert Forest — a attribué les prix 1991 comme suit: 1" prix
(2 000 $): Anne Legault de Montréal, pour Épi; 2* prix (1 500 $): Lucie
Riou de Québec, pour Payne; 3 e prix (1 000 $): Yves Laroche de
Montréal, pour Cadavres exquis.
Les œuvres gagnantes, auxquelles s'ajouteront trois autres textes de
grande qualité de la cuvée 1991, seront diffusées sur les ondes du Réseau
MF stéréo de Radio-Canada les mercredis à 19 h 30, à compter du 24
juin.

Les Inédits RFI-ACCT
• H e 15* Concours mondial de la nouvelle organisé par Radio France
internationale et l'Agence de coopération culturelle et technique reçoit
les manuscrits de nouvelles n'excédant pas vingt pages dactylographiées
jusqu'au 31 mai 1992. Le concours est ouvert aux amateurs et aux
professionnels. Vous pouvez soumettre au maximum trois nouvelles,
mais une seule sera retenue, à l'adresse suivante: RFI — Échanges et
créations, 104, avenue du Président-Kennedy, 75016 Paris. Téléphone:
44.30.89.53 ou 44.30.89.54.
Le règlement détaillé peut être fourni sur simple demande aux
bureaux d'XYZ La revue de la nouvelle zu (514) 525.95.18.
Les Inédits offrent cinq prix: Grand Prix des Inédits RFI-ACCT:
20 000 FF; deux prix de 10 000 FF offerts par RFI et l'ACCT; un prix
de 10 000 FF offert par le festival « Le Printemps du Valenciennois » qui
éditera l'œuvre primée; le Prix spécial du Monde diplomatique:
publication dans les colonnes de ce périodique d'une nouvelle ne
dépassant pas neuf feuillets dactylographiés et rétribution de l'auteur
selon les tarifs en vigueur; une prime de sélection de 1 000 FF attribuée
aux auteurs des nouvelles parvenues en finale, mais n'ayant pas été
primées; deux prix Jeunes — Alliance française pour les candidats âgés
de 15 à 20 ans au 1" juin 1992 et résidant hors de France: Grand Prix
Jeunes — Alliance française: séjour de trois semaines en France;
Deuxième Prix Jeunes — Alliance française: séjour de deux semaines en
France.

