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Jules Léger 
évoque les 
"progrès" 
du français 
dans le pays

OTTAWA (PC) - Les dif
ficultés que connaît présen
tement la fonction publique 
d’Ottawa, face au bilinguis
me, ne devraient pas cacher 
les progrès qui se font dans 
le domaine de l’éducation à 
travers le pays.

Parlant devant les mem
bres de l’Institut canadien- 
français d’Ottawa, le sous- 
secrétaire d'Etat, M. Jules 
Léger, a affirmé que la po
pulation a tendance à oublier 
certains aspects du bilinguis
me, lesquels sont plus impor
tants que ceux qui intéressent 
les cours de français donnés 
aux membres de la fonction 
publique.

M. Léger a rappelé qu’en 
Ontario. 115,000 francophones 
fréquentent des écoles fran
çaises, dont 20,000 dans la 
seule région d’Ottawa.

En plus de cela un quart de 
million d’anglophones s’ini
tient à la langue française.

Dans les provinces des 
Prairies, notamment au Ma
nitoba, les inscriptions dans 
les écoles francophones s’é
lèvent à 5,700 a l’élémen
taire et à 4,000 au secondai
re.

Dans cette province, la loi 
a été amendée, de sorte que 
dès que 28 etudiants franco
phones de l’élémentaire et 23 
du secondaire le requièrent, 
le gouvernement leur accor
de des écoles françaises.

Par ailleurs, en Saskatche
wan, “les changements ont 
pris une allure encore plus 
marquée”, selon M. Léger.

Par exemple, il n’existait 
aucune école publique fran
cophone avant 1968. Depuis, 
12 ont été mises sur pied et 
comptent aujourd’hui 648 
élèves. Pour sa part, le col
lège de Gravelbourg, seule 
institution francophone à 
avoir survécu, connaît un re
gain de vie.

En Alberta, les lois scolai
res ont également été chan
gées. Elles ont rendu possi
ble l’enseignement en langue 
française jusqu’à concurren
ce de 80% en 1ère et 2e an
née et, de 50%, de la 3e à la 
12e année. Plus de 8,600 élè
ves fréquentaient ces institu
tions l’an dernier, a déclaré 
M. Léger.

Par ailleurs, 40% des élè
ves anglophones inscrits au 
secondaire et 36% au primai
re étudient la langue françai
se.

Aux Maritimes, par contre, 
800 élèves fréquentent les 
écoles francophones de ITle- 
du-Prince-Edouard et 60,000 
anglophones au Nouveau- 
Brunswick étudieraient la 
langue française.

Pour compléter le tableau, 
M. Léger a rappelé qu’en 1970, 
le gouvernement fédéral 
avait mis sur pied un pro
gramme de bourses à l’in
tention des étudiants du post
secondaire afin de leur per
mettre de suivre, pendant six 
semaines, des cours de la 
langue seconde, par la métho
de d’immersion, dans des 
établissements universitaires 
à travers le pays.

Le succès a été tel, selon 
M. Léger, qu’en deux ans 
6,000 étudiants en ont profité.

Le programme sera repris 
en 1973.

La Société de la Baie James nie 
aux aborigènes tout droit réel
Le juge Malouf statuera aujourd'hui ou lundi

Marchand attribue en partie 
les rems du Parti libéral 
à un sentiment anti-français

Dans une entrevue qu il a 
accordée à Bob Douglas de la 
Canadian Press, M. Jean 
Marchand laisse entendre que 
le sentiment anti-français a 
été un facteur important du 
recul du Parti liberal en On
tario, en Alberta et en Co
lombie-Britannique. 11 ne 
croit pas que le chômage ou 
l'inflation aient tellement joué 
contre son parti puisque les 
régions les plus riches ont 
voté contre le gouvernement 
tandis que les régions pau
vres lui ont accordé leur ap
pui, le 30 octobre dernier.

M. Marchand estime d'au
tre part que le leader conser
vateur, M. Hobert Stanfield, 
aurait dû faire valoir davan
tage son désaccord avec 
"ceux qui détruisent les poli
tiques vitales pour l'avenir 
du pays. '.

'Le gouvernement se don
ne suffisamment de peine

pour convaincre le Québec de 
rester dans la Confédéra
tion," affirme M. Marchand. 
Et une réaction comme celle 
qu'il estime s’étre produite 
au Canada anglais "a été né
faste pour le pays ".

Selon M. Marchand, des 
adversaires du Parti liberal 
ont prétendu que le ministère 
de l'Expansion économique 
régionale (qu il dirigeait au
paravant! a dépense $1 mil
liard au Québec depuis 1969.
"Mais c'est la. dit-il. le 

montant total distribué par le
gouvernement pour tous ses 
programmes dans tout le 
pays."

M. Marchand ajoute que 
s'il voulait être partisan il 
pourrait soulever un débat sur 
le grand nombre de subven
tions accordées a l'Ontario 
par le ministère de l'indus
trie. Mais en réalité, dit-il. 
si l'Ontario a bénéficié de

laide du ministère de l'in
dustrie c'est tout simplement 
parce que l'industrie y est 
plus développée que dans les 
autres provinces.

M. Marchand dit esperer 
ne pas avoir a faire face a un 
sentiment anti-français en sa 
nouvelle qualité de ministre 
des transports.

Une des premières deci
sions importantes que devra 
prendre le ministre des 
transports concernera rem
placement du second aéroport 
international de Toronto.

M. Marchand espere que la 
decision du gouvernement ne 
sera pas critiquée pour la 
simple raison que le ministre 
est un Canadien français. “Si 
cela se produit, il sera prou
vé que nous ne pouvons plus 
occuper de postes a Ottawa.' '
“Cela est déjà suffisam

ment difficile au Québec. Vous 
ne pouvez toujours avoir tout 
le monde contre vous.

par Guy Deshaies

Le juge Albert Malouf 
fera savoir aujourd'hui ou 
plus probablement lundi ma
tin s il accorde aux Indiens 
et aux Esquimaux de la Ter
re de Rupert une enquête 
relative à leur demande 
d’injonction pour faire ces
ser les travaux entrepris 
à la Baie James.

La demande d'injonction 
vise la Société de dévelop
pement de la Baie James, 
créée en vertu de la loi pro
vinciale (bill 50) adoptée en 
juillet 71, et une vingtaine 
de compagnies qui exécutent 
des travaux pour la réalisa
tion du projet hydro-électri
que de la Baie James.

Hier, ce sont les avocats des
intimés qui ont répondu aux 
arguments des Indiens qui 
avaient plaidé, mardi, que leur 
demande était recevable, ur
gente et fort importante puis
qu’elle intéressait l’avenir col
lectif de quelque 3.000 abori
gènes de la région de la Baie 
James

Me Antoine Geoffrion, con
seiller de l’Hydro-Québec dans 
cette affaire, et Me Jacques 
Lebel. représentant la Société 
de la Baie James ont argué, 
hier, que les Indiens et les Es
quimaux n’avaient, à toute fin 
utile, aucun droit sur les ter
ritoires dont il est question. 
Au surplus, les avocats des 
intimés prétendent que si les 
Indiens ont des droits réels sur 
ces territoires, ce sont des 
droits transférables légale
ment et des compensations 
monétaires sont prévues. Dans 
ce cas ils auraient un recours 
en dommage et intérêts mais 
ne peuvent procéder par voie 
d’injonction.

Mais Mes Geoffrion et Le
bel nient les droits réels des 
Indiens en rappelant que la 
Proclamation royale de 1763, 
dont les réquérants se récla
ment à plus d’un égard, ex
clut la Terre de Rupert et la 
colonie de Québec des espaces 
réservés aux Indiens. Quant à 
ces espaces dont il est fait 
mention dans certains traités 
ils signifient, selon les inti-

Le Conseil du patronat se prononce en 
faveur du projet sur ia restructuration

“Le bill 71 marque une 
étape importante dans la ré
organisation scolaire de Ti
le de Montréal; il crée les 
moyens de réaliser graduel
lement une structure admi
nistrative mieux adaptée aux 
conditions très particuliè
res de la métropole”. Telle 
est la déclaration publiée hier 

ar le Conseil du patronat du 
uébec.

Le C.P.Q. appuie les ob
jectifs de la loi pour favori
ser le développement scolai
re à Montréal, notamment,

• la démocratisation par 
l’élection au suffrage univer
sel de presque tous les admi
nistrateurs scolaires;

• la répartition plus équi
table des ressources requises

au financement scolaire de 
Tile de Montréal par une 
gestion financière unifiée 
sous l’égide du Conseil sco
laire;

• l’efficacité administra
tive par une réorganisation 
qui nécessité un minimum de 
enambardements;

• la participation des ci
toyens par le suffrage et par 
leur engagement personnel 
dans les conseils de parents.

“La politique est l’art du 
possible, commente le C.P.Q. 
Le ministre de l’éducation le 
rappelle avec sagesse à la 
société québécoise dans le 
projet de loi no 71 déposé à 
l’Assemblée nationale. Comp
te tenu des difficultés ren
contrées avec les précédents

projets de loi no 62 et no 28 
sur la restructuration scolai
re de Tile de Montréal, l’ac
tuel projet de loi fait preuve 
de réalisme”.
“Le conseil scolaire de Ti

le de Montréal a pour mandat, 
ajouté le C.P.Q., d'établir et 
de soumettre au ministre de 
l’éducation avant le 31 décem
bre 1975, un plan pour une 
réforme en profondeur de 
l’administration scolaire dans 
Tile de Montréal”.
“Nous sommes heureux de 

cette façon très pragmatique 
d’aborder ce difficile problè
me et considérons que “pa
tience et longueur de temps” 
permettront de trouver des 
solutions généralement ac
ceptées”, a conclu le C.P.Q. 
qui n'en signale pas moins 
que le gouvernement devra 
retoucher le contenu même

de son bill, notamment au 
plan des mécanismes électo
raux (pour répondre ici aux 
préoccupations des anglo- 
catholiques) et du nouveau 
système de taxation qui y 
est prévu.

més, l'existence de simples 
droits de “fréquence" qui ont 
été traditionnellement accordés 
aux Indiens à la condition 
qu’ils v pratiquent la chasse et 
la pêche pour fin de subsistan
ce seulement.

Hier encore, plusieurs In
diens et Esquimaux venus de 
ces lointaines contrées du Nord 
québécois, étaient en cour pour 
entendre les avocats Certains 
d'entre eux vraisemblablement 
seront appelés comme témoins 
si jamais le juge Malouf accor
de l’enquête et juge la deman
de d’injonction recevable. 
C'est pour cette raison, du res
te, que le président du tribu
nal a déclaré qu'il ferait vi
gilance et rendrait son juge
ment au plus tard lundi afin de 
ne pas retenir indûment ces 
personnes venues de loin.

Les avocats des Indiens ont 
répondu d’autre part à Mes 
Geoffrion et Lebet, que la de
mande d isjonction était par
faitement recevable parce qu’
elle visait une société de la 
Couronne qui poursuit des ob
jectifs commerciaux et aussi 
des compagnies privées.

Car l’un des arguments des 
intimés est que nul ne peut 
procéder par injonction contre 
une société de la Couronne ou 
corporation publique.

La jurisprudence néanmoins 
établit que si telle société 
(comme Radio-Canada) est en

Un lien direct 
Québec-Lévis?

QUEBEC (PC) - Le ministre 
des transports M. Bernard Pi
nard, a indiqué hier à l’Assem
blée nationale que les négo
ciations se poursuivaient avec 
Ottawa au sujet de la construc
tion d’un lien direct entre Qué
bec et Lévis.

Auparavant le ministre des 
Finances, Raymond Gameau, 
avait rappelé que, selon les 
études des ingénieurs, la cons
truction d’un pont-tunel pren
drait au moins nuit ans.

Le ministre des transport a 
ajouté qu’aucune décision n’a
vait été prise quant à la na
ture du lien et oue même le 
projet d’un téléphérique avait 
été étudié.

Dali en Volontaire
GERONA, Espagne (Reu

ter) - Le peintre Salvador 
Dali a signé un contrat pour 
jouer le rôle de Voltaire dans 
un film italien.

Parmi les autres interprè
tes figurent l’acteur britanni
que Trevor Howard et la ve
dette américaine Lauren Ba
call.

concurrence commerciale elle 
ne jouit pas du privilège qui 
la mettrait à l'abri de l'injonc
tion

Rappelons enfin que les re
quérants prétendent que la loi 
50. créant la Société de dé
veloppement de la Baie James, 
était ultra vires et inconsti
tutionnelle parce qu'elle em
piétait dans des domaines 
strictement réservés à la com
pétence fédérale, notamment 
en ce qui concerne les cours 
d'eau navigables de la Baie 
James, les pêcheries, les oi
seaux migrateurs, l'environ
nement du territoire public, 
etc.

A cela Mes Geoffrion et 
Lebel ont rétorque qu'il s'a
gissait d’une loi visant au dé
veloppement des ressources
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naturelles de la province ce 
qui est parfaitement consti
tutionnel.

Les Indiens, en tout cas, af
firment que les travaux entre
pris jusqu’à ce jour sont dé
sastreux pour leur région, que 
déjà les effets de la pollution 
se font sentir dangereusement, 
que la pèche et la chasse sont 
menaçoes et que l'existence de 
3,000 antochtones est compro
mise. Ce sont les nombreux 
faits allégués par les Indiens 
à l'appui 3e leur demande d’in- 
ionction qui feront l’objet de 
l’enquête si telle enquête est 
accordée par le juge Malouf. 
Ce dernier peut toutefois re
jeter la requête en injonction 
sur une question de droit et 
dans ce cas il le fera savoir 
lundi ou peut-être aujourd'hui.

«LESXLASSIQUES 
DE LA

PSYCHOLOGIE»
qui manquaient aux lecteurs français.
Les grands classiques de la 
psychologie les textes origi 
naux des œuvres de ceux qui 
ont révolutionné le regard que 
l’homme porte sur lui môme sont 
pratiquement introuvables : les 
voici édités ou redécouverts, ou 
réédités, pour vous 
James Watson « le Behavio 
risme », jamais publié en fran 
çais.
Ernst Kretschmer : « les
Hommes de génie ». jamais 
publié en français 
Kéhler « Intelligence des 
singes supérieurs ». épuisé de 
puis 1922.
Alfred Binet « Etude expéri 
mentale de l'inteHigence », 

épuisé, introuvable.

Et aussi : Scheldon, Adler 
Zipf, Miller, etc••••••••••••••••••••*
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Perrier-Scotch 
sur glaçons

/ Avec Perrier, Nv ' Perrler-citron \ • Perrier par-là j
[ un gin conserve i , ou orange; entre » \Perrier pour tous, partout/
\ toute sa saveur. J \ les deux mon } \ C'est si naturel. ^

vs coeur balance. y Ca désaltère x
"--------- > /* i et ça ne coupe pas i

Ma chère... \ /
J chez-nous... Perrier, i J 
\ rien d'autre. J s

Perrier! \ 
"groovysquement \

cool" on the *
rocks ou nature.
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