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On retire 20 cadavres des
décombres après l'explosion
Le bloc d appartements de 36 logis, angle Jean-Milot et Bergevin, à Ville LaSalle, n'existe plus. Les hôpitaux voisins ont déjà traité 50 blessés 
On fouille délicatement les débris, car le pâté logeait 300 personnes. En 1956, une explosion semblable avait tué sept personnes à 500 pieds de là

Des centaines de chercheurs retirent les cadavres des débris
Plu* dp 250 personnes habitaient l'énorme conciergerie dont on 
aperçoit ici les debris. Toute la journée, des centaines de cher
cheurs oi riitaont dégagé des amoncellements de bois et de ferraille les 
cadavres souvent calcinés ou déchiquetés. Moins d une heure

après l'explosion quatre cents jeunes gars de la marine étaient 
sur les lieux et aidaient les chercheurs. Pendant ce temps, des 
milliers de spectateurs demeuraient impassibles devant l’énormite 
du grand drame humain qui se déroulait sous leurs yeux.

A 2 heures cet après-midi, 
on commençait a peine à éta
blir l'identité des 20 cadavres 
tirés des décombres d'un pâté 
de maisons de Ville LaSalle, 
où s'est produite ce matin la 
pire explosion de l’histoire de 
cette municipalité de la ban
lieue montréalaise

Un à un, on amenait les 
corps d'enfants et d’adultes 
qu'on étendait sur la glace de 
l'aréna du Centre Civique de 
LaSalle Les hôpitaux voisins 
ont traité plus d'une cinquan
taine de blessés. Parmi les 
quelque 300 personnes qui ha
bitaient les quarante ou cin
quante logis détruits ou forte
ment endommagés, une cin
quantaine étaient encore por
tées disparues.

Personne ne l’a affirmé de 
façon certaine, mais tout porte 
à croire qu’il s'agit d’une explo
sion de gaz naturel ; les mai
sons qui ont été .pulvérisées 
étaient chauffées au gaz de 
même que de nombreuses mai
sons des environs où les gens 
sont maintenant privés de 
chauffage parce que le gaz a 
etc coupé partout

Nos reporters:

Quatre séparatistes reliés au "complot 
des monuments" sont écroués à Montréal

Mr André Oupr*

les forces de l'ordre se sont 
abattues sur quatre séparatis
tes,.tôt samedi malin, dans le 
radre du "complot des monu
ment*" des USA. dont la ve
dette est la jolie Montréalaise 
Michéle Duclos.

Les terroriste* appréhendés 
sont trol* Montréalais et une 
Canadienne d'origine française 
de I* ans Les trois premiers 
devaient comparaître ce matin 
en Cour criminelle, sous des 
chef* d'accusât ion qui n'nnl pas 
encore été définis quant è la 
Jeune fille, Il est possible 
qu elle ait également été tradul* 

Ile en Cour re matin ; sinon, 
elle romparaltra vraisemblable

ment en Cour du Bien-être no
dal. en raison de son Jeune
Age

Les révolutionnaires sur qui 
la police a mis le grappin, en 
plus d’avoir souscrit au RIN, 
sont membres d'une nouvelle 
cellule anarchiste, les “Parti
sans pour l'Indépendance du 
Québec" Ce sont : Cilles Le- 
gault, .12 ans, Raymond .Sabou- 
rln. 2I ans, et .Iran Giroux, 
2n ans Le nom de la Jeune 
fille n'a pas été dévoilé

Découlant de sept descentes 
effectuées dans la nuit de ven
dredi S samedi, la quadruple 
arrestation a permis d eclairclr 
une affaire pendante de vol de 
dynamite Ces arrestations, 
trois à Montréal et l'autre A

Saint Lin. dans les Lanrentldes, 
ont marqué le retour de New 
York, lard vendredi soir, de

deux officier* de l'escouade 
antiterroriste, le sergent détec
tive Claude Desautels, de la

Remise du procès de 
Michèle Duclos au 4

par André
lests* «Mtitl

Béliveau 
la sa us

NEW YORK — La requête en Habeas corpus qui a été pré
sentée ce matin afin de faire libérer Michelle Ouclet demeurera 
pendent* jusqu’au 4 mers, le ju«» de district Irvtn B. Ceeper 
réfutant d* t* prononcer immédiatement.

C'ait » la demande du ministère public que le |uq* a remit 
tt décitien t jeudi. Le procureur d* la poursuit* t'etl appuyé 
tur le lait qu’un Orand Jury fédéral étudie préientément Itt 
dreonitancet entourant I* prétendu ’’complet det monuments" 
auquel I* nom de Mlle Ouclet et! relié.

Voir DUCLOS. en paq* I

Sûreté de Montréal, el le ser
gent Gérard Rnrheau. officier 
de la RCMP, qui s'étalent entre
tenu* avec Michèle Duclos

Il semble que l'enquête (le 
l'escouade antiterroriste soit en 
voie de mettre bientôt, à Jour, 
tout un réseau de terroristes 
qui seraient en possession d'un 
Imposant stock de dynamite, 
d'armes et de fruilléts de pro
pagande Ce déblocage serait 
sur le point de conduire i plu
sieurs autres arrestations au 
Québec, et particulièrement à 
Montréal

Concur tnt .in-'r’irqiw'ir t 
“le en-» t d1» i *o ■ ne-Is ’, 
h pelle - i l ii ■ H i.yna t ■
saisie h ho v York provenait 
d'un vol de 2H(l bétons perpétré

en mal dernier sur une ferme, 
a 40 milles de Mont-Laurier

Et relativement à ce vol, si
gnalons qu'en compagnie de 
deux enmpllces. le chef de* 
"l’artisan* pour rindépendanrr 
du Quebec . .lui que* Label ge. 
21 ans, était arrêté, au cours de 
la semaine dernière, et accusé 
d'avoir volé 2no hâtons de dy
namite et autant de détona
teurs, en mal dernier, sur un 
chantier de rnnstrucllnn de la 
région de Muni-Laurier. Les 
Jeunes gens arrêtés en même 
temps que lui sont : André Un- 
g -on, 20 an*, et Maurice Walsh.

Le* trois reconnaissaient leur 
crlpahlllté. la semaine derniè
re, en présence du Juge B Mas
son I .oranger.
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Devant l'ampleur du désastre, 
le premier ministre Jean Le
sage et le procureur général 
Me Claude Wagner, député de 
l'endroit, se sont rendus cet 
après-midi sur les lieux de la 
tragédie.

Selon un assureur qui s'affai
rait sur les lieux, ce matin, 
participant de son mieux aux 
multiples sauvetages, les per
tes matérielles s’élèvent, a pre
miere vue, à environ un demi- 
million de dollars. Cette som
me ne tient évidemment nas 
compte de la perte des objets 
personnels et du mobilier des 
familles éprouvées.

D'après la police de Ville 
l^aSalle. l'explosion s'est pro
duite à R h OS ce matin, c'est- 
à-dire au moment où les fa
milles se préparent pour le pe
tit déjeuner et où tous les rn 
fants ne sont pas encore nartis 
pour l'école.

Les deux tiers de la maison 
d'appartements ont été littéra
lement pulvérisés par la dé
flagration Les briques ont volé 
dans toutes les directions, cri
blant la maison d’en face com
me si elle avait été bombardée 
Pas une fenêtre n'a été épar
gnée dans les environs. Plu
sieurs automobiles ont été com
plètement détruites par l'ex
plosion; l'une d'elles a même 
été propulsée à quelque 50 pieds 
d'où elle était stationnée

Au même instant les flammes 
engouffraient ce qui restait en
core debout de la maison, sise 
exactement sur le coin des rues 
Jean-Milot et Bergevin.

Ce lut le sauve-qui-peut dans 
les rues, personne ne réalisant 
encore ce qui se passait

L'n témoin oculaire qui a vécu 
le blitz de tendres, pendant la 
dernière guerre mondiale, n'a 
pas pu s’empêcher de se rappe
ler devant ce spectacle affreux 
les heures sombres qui ont pré
cédé la fin du dernier conflit 
mondial.

la’s pompiers et les premiers 
policiers arrivaient a peine sur 
les lieux qu’un détachement de 
400 marins du HMC8 Hochcla- 
ga s'approchaient au pas de 
course ; leurs autobus et leurs 
cannons étaient restés station
nés à une ou deux rues de 
l'endroit.

A midi, le soleil a percé les 
nuages, l'incendie était mnitri- 
sé, et le* centaines de secou
ristes improvisés ou profession
nels fouillaient à pleines mains 
dans les décombres qu'ils ante-

Paul* Btaugrand-Champagnt 

Jacques Lofrenière 

Jacques Pigeon 
Jtan Rivait

Nos photographes :
Lucien Desjardins 
Paul-Henri Talbot 

Joan-Yves Letourneau

valent pièce à pièce pour en re
tirer tantôt un cadavre d’en
fant. tantôt un blessé qui res
pirait encore.
On utilise des 
grues mécaniques

La firme Beaver Construction, 
qui avail des pièces d'équipe
ment sur un chantier situé a 
proximité du lieu de la tragédie 
a dépêché deux grues géantes 
sur place pour soulever les dé
bris plus rapidement et aider au 
sauvetage des blessés qui se
raient encore emprisonnés sous 
les décombres.

Plusieurs enfants qui habi
taient la maison détruite à Ville 
LaSalle ont eu la vie sauve 
directement à cause de l'auto
bus scolaire qui les prend cha
que matin. €et autobus scolaire 
passe en effet près des rues 
Jean-M3ot et Bergevin à R h. 
25 chaque matin, et plusieurs 
enfants venaient à peine de des
cendre dans la rue pour aller 
attendre leur autobus lorsque 
l’explosion s'est produite,
Los Ambulanciers d*
St-Joon sur los lieux

Quatre ambulances e( 200 
membres de la Société ambu
lancière Saint-Jean onl été mo
bilisés et envoyés sur les lieux.

Une famille d'immigrés al
lemands, du nom de Lexel, ha
bitait depuis trois ans la mai
son située en face de celle qui 
a explosé, et qui abritait les 
deux seules familles que les 
Lexel connaissaient assez bien 
au Canada “Nous n'avions ja
mais eu de difficulté avec le 
gaz. d'expliquer M. Lexel, mais 
ma femme avait tellement en
tendu parler des défectuosités 
survenues à d'autres logements 
qu'on avait l'intention de par
tir dès la fin de notre bail, pn 
mars t%« Inutile de dire que 
nous allons quitter ces lieux 
immédiatement."
L'export Poclot 
tur lot lieux

Le coroner de la région de 
Montréal. Me Marcel Trahan,
Voir EXPLOSION *n pag* 2

LE CARDINAL ROY A PRIS POSSESSION 
DE SON EGLISE TITULAIRE

CITE DU VATICAN (AFP) — Le cardinal Maurice Roy, 
archevêque de Québec, a pris possession hier soir de .ton 
église titulaire des Saints Martyrs-Canadiens, Le cardinal a 
été accueilli à la porte par le père Romuald Huot, général 
des Pères du Saint-Sacrement qui desservent l'église. Le 
cardinal est allé se recueillir devant le Saint-Sacrement, 
puis s'est déroulé l'acte d’obédience des membres du clergé, 
Mgr Gioacchino Sormanti. substitut de la Congrégation des 
rites, a donné lecture de la bulle d’intronisation, après quoi 
le général des Sacrementins a prononcé une adresse d’hom
mage. Le cardinal Roy a dit son émotion pour le témoignage 
d’affection que lui a donné le pape en l’élevant à la pourpre 
et affirmé que cel honneur était fait non pas à sa personne 
mais au Canada tout entier.

Le français au 
Québec est une 
nécessité vitale

Lesage
"La primauté du français au 

Québec est une nécessité vita
le," a déclaré aujourd'hui, M. 
Jean Lesage, qui a ajouté ;

"La primauté du français au 
Québec signifie que tous les 
fonctionnaires de l'administra
tion fédérale dans le Québec, 
qu'ils soient employés de bu
reaux ou de ministères du gou
vernement fédéral, ou de socié
tés de la Couronne relevant du 
gouvernement fédéral, ou en
core des membres des forces 
armées et de la Gendarmerie 
royale, puissent se servir du 
français avec leurs supérieurs 
dans la capitale fédérale."

Le premier ministre du Qué
bec. qui parlait à Montréal de
vant les membres du Club de 
Réforme, a affirmé que "I* pri
mauté du fronçais ou Québec 
•tt un* nécessité vital* non sou- 
lement pour assuror notre sur
vie comm* group* d* culture 
fronçais*, mois cgalament pour 
a porter à l'ensemble du Cana
da un élément puissent do resis
tance a l'envahissement de la 
culture américaine”.

La charruo 
devant lot boeufs

ta1 gouvernemenl du Québec 
n'entend toutefois pas décréter, 
par législation, l'unilinguisme 
français. "A mon sens, ce se

rait mettre la charrue devant 
les boeufs, a dit M. Lesage. Ce 
serait même dangereux à cau
se de l'illusion confortable qui 
en résulterait.

"Ce n'esl pas par voie de 
législation que l'on améliorera 
en pratique la situation du fran
çais au Québec II faut plutôt 
que I on puisse trouver, chez 
les Québécois, une volonté 
clairement manifestée par des 
actes et des exemples "

Rappelant que la langue fran
çaise. dans la province de Qué
bec, "ne doit pas se contenter 
du statut de langue familiale, 
de langue paroissiale, de langue 
du peuple et de langue quelque 
peu folklorique," M. Lesage a 
déploré l'usage qui est fait dans 
les maisons d'enseignement su
périeur, de manuels de langue 
anglaise
“Il faut trouver le moyen 

d'éviter, dans nos universités et 
écoles techniques supérieures, 
le recours constant a des ma 
nuels de langue anglaise. Cet 
usage abusif conditionne nos 
futurs médecins, nos futurs 
techniciens, à envisager le 
français comme langue d'im
portance secondaire et 1rs 
techniques françaises comme 
nécessairement en retard sur 
les techniques américaines "

Voir LESAGE, on poge 2

Un "bureau" canadien-français 
pour renseigner les anglophones

par François* Cité

OTTAWA — La création 
d'une agence d'information sur 
le Canada français a été pro
posée devant la Commission 
royale d'enquête sur le bilin- 
cuisine et le biculturalisme, 
par l'Institut canadien-français 
d'Ottawa, cet après-midi.

L* résumé dos 
premiers mémoire», 
en pages 20 *t 2t

Dan* son mémoire, l'Institut, 
fondée en 1852, soit 15 ans avant 
la Confédération, propose un bu
reau d'information* canadien
nes-françaises — (Office of 
French Canadian information1, 
qui aurait pour tâche de corri
ger .tutuni que possible 1rs er
reur* disséminées sur le comp
te des Canadiens français au 
Canada et à l'étranger.

t,Institut canadien-français 
d'Ottawa voit ce bureau comme 
un mganismr autonome, dirigé 
par des Canadiens français, pas 
nécessairement tous d» Que 
bec F.n réalité la tâche du 
bureau d'information* rana 
(lionnes françaises serait dou
ble D'un rôté dans des écrits 
rédigé* en anglais, mm des ira 
(hirtmn. il chercherait à cm n 
ger les informations erronées et 
d’autre part, il devrait aussi 
renseigner les Canadiens an
glais sur le mode de vie, les 
aspirations et les réalisation* 
du peuple canadien-français.
Subventionné mal* 
affranchi d* la polltlqua

Le mémoire propose deux fa
çon* de financer ce bureau d'in
formations ranadlennes françai
ses :
• l’instituer en fonction d'en

tente* tédèi almt provinciale», ou 
mieux
• le ronfler A une fondation

rionl les revenus seraient assu
rés par le gouvernement fédé
ral, les gouvernements provin
ciaux, les grandes sociétés fi
nancières et les particuliers.

"Un tel organisme apporte
rait une contribution d'un prix 
inestimable à l'unité nationale." 
dit le mémoire, qui précise qu'il 
entraînerait au plus des débour
sés annuels de quelque SI no, ms) 
mais, éventuellement, la vente 
de certains ouvrages pourrait, 
san en assurer In rentabilité, 
diminuer le coût d'opération.
Accusations contre 
U Press* Conoditnn*

Le mémoire seal plaint des 
nrgane* de eommunicatinn af
firmant qu'a "l'exception de 
"Radio-Canada, dont les ré
seaux de langue française onl
rendu d'immenses services a 

Ion-, les Canadien! français, 
nous ne connaissons aucun or
gane important de communica
tion qui soit tout n fait impar
tial à noire égard".

Il s'en prend particulièrement 
â In "Canadian Press" afflr- 
mini que "cette agence d" nou
velles rat administrée par un 
personnel compétent et anglo
phone. qui. nnturclicmenC pro
tège les intérêts de la majo
rité "

L'Institut accuse la Presse Ca
nadienne de disséminer des 
erreurs et des préjugés. "Trop 
de se* reporters rnAtient, sauf 
à quelques exceptions prè«, 
d'une façon impitoyable mais 
toujours voilée ceux qui ont le 
malheur de ne pas penser com
me la majorité anglaise".
Loi oualifét prolifiques 
de la soupe aus poil. ..

I# mémniré ne elle qu'un 
seul exemple, qui remonte â 
IMS pour appuyer ses accusa 
lions tl dit que la Presse 
Canadienne a'étall alors em
pressée rte rapporter les paro

les d'une diététicienne quelcon
que de Toronto, qui. ayant 
visité Québec, attribuait à la 
soupe aux pois les qualités pro 
lifiques des Canadiens fran
çais."

Sans donner de précision, il 
dit que plus récemment, l'agen
ce de presse a accordé beau
coup trop d'importanrr aux dé
clarai ions des séparatistes en 
regard de leur force numérique.

"Mais In nouvelle est-elle fa 
vnrHble au Canada français 
qu'on semhle ne la distribuer 
nu au réseau de Quebec". du 
II. pour atouter que dans le do
maine international, A l'excep
tion de* nouvelles émanant rie 
Washington, "la Canadian Press 
noua sert que ce que Londres 
veut que l'on sache".
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