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Rivard s’est évadé de Bordeaux
Lucien Rivard, principal per- 

tonnage de l'enquêta Dorion, 
('est évadé à 7 h. 20, hier 
soir de la priion de Bordeaux, 
après avoir assommé un gar
dien. I| était accompagné dans 
sa fuite d'un autre détenu du 
nom d'André Durocher qui pur
ge une peine de 5 ans de déten
tion mais qui, pour des raisons 
encore imprécises, se trouvait 
à Bordeaux.
Rivard ast armé d'un revolver 
Il a pris la fuite par la chauf
ferie de la prison. Hier après- 
midi, sa femme ait venue la 
visiter, tout comma d'ailleurs 
Mme Durocher est venue voir 
son mari. Mme Rivard aurait 
même obtenu des autorités de 
la prison les 52,000 trouvés dans 
les goussets de Rivard au mo
ment de son arrestation et qui 
étaient gardés, comme c'est 
l'usage, dans un casier de la 
prison.

Le bureau du procureur gé
néral et la Sûreté provinciale a, 
immédiatement après l'évasion, 
amorcé une chasse à l'homme 
qui promet d'être encore plus 
impressionnante que celle qui 
avait été mise sur pied pour re
trouver le gangster Georges Le- 
may. L'enquête sera dirigée 
personnellement par le direc
teur de la Sûreté provinciale, 
M. Josaphat Brunet. Hier soir, 
à la prison, sont arrivés, peu 
après l'évasion. Me Jacques 
Ducros, assistant procureur gé
néral adjoint, le sous-inspecteur 
Paul Gagnon, le sergent d'état- 
major Richard Masson. Ils ont 
immédiatement entrepris un 
interrogatoire de tous les gar
diens de l'institution.

Le gouverneur de la prison, 
M. Albert Tanguay avait, à 
1' h. 15, hier soir, promis une 
conférence de presse pour une 
heure plus tard. Mais è 11 h. 30, 
il a renvoyé les journalistes, 
disant que Me Ducros lui avait 
enjoint l'ordre de ne rien dire.

Pendant ce temps, è Ottawa, 
trois ministres ont tenu une 
conférence de presse au mi

lieu de la soirée pour annon
cer que l'impossible sera tenté 
en vue de la capture de Rivard.

Le ministre de la justice, 
M. Favreau, celui des trans
ports, M. Pickersgill et celui 
de ('immigration, M. Nichoi 
son, ont fait savoir que des 
avertissements avaient été lan
cés aux Etats-Unis, aux com
pagnies aériennes et ferroviai
res canadiennes, à tous les 
corps de police du Canada, è 
tous les services d'immigration 
et bureaux frontaliers. Les aé
roports privés du Canada sont 
également tenus è l'oeil.

M. Favreau a dit que tous 
les efforts étaient déployés 
pour retracer Me Pierre La
montagne, qui a porté des 
accusations de tentative de 
corruption contre un fonction
naire fédéral et Mme Rivard, 
afin de leur offrir la protec
tion nécessaire.

Un service de coordination 
a immédiatement été mis sur 
pied entre la gendarmerie roya
le, la police provinciale , du 
Québec et la police munici
pale.

Rivard et Durocher, dès leur 
sortie de la prison, ont ''em
prunté" l'automobile d'un ci
toyen, M. Jacques Bourgeois, 
è la pointe du revolver. Ils 
devaient cependant abandon
ner le véhicule quelque part 
sur le boulevard Gouin, non 
sans avoir, dit-on, appelé M, 
Bourgeois pour l'informer de 
l'endroit où se trouvait son 
automobile.

Rivard était è Bordeaux de
puis le 19 juin, soit depuis 
son arrestation effectuée è la 
demande du FBI. Il était re
cherché par un grand jury du 
Texas qui désirait l'interroger 
dans une affaire de trafic de 
narcotiques pour plusieurs mil
lions de dollars. Il avait été 
arrêté, en compagnie de trois 
autres Montréalais, Julien Ga
gnon, Emile Groleau et Ray
mond Jones, en marge d'une 
enquête que faisaient les auto 
rités policières américaines à

la suite de la saisie, en octo
bre 1963, è la frontière mexi
caine, de 76 livres d'héroïne 
d'une valeur de $56,000,000 sur 
le marché noir. Depuis, Ri
vard luttait contre l'extradi
tion. Un premier bref d'habeas 
corpus lui avait été refusé. 
Une deuxième demande en 
ce sens allait être étudiée in
cessamment par le tribunal.

OTTAWA. — La province 
de Québec ne peut guère comp
ter sur la procédure d’amende
ment de la constitution sanc
tionnée par la conférence fé
dérale - provinciale d’octobre 
1964 pour se ménager un ré
gime différent de celui des au 
très provinces à l’intérieur de 
la Confédération. Ni la procé
dure d’amendement propre
ment dite, ni la procedure an
nexe de délégation de pouvoirs 
de l’ordre fédéral à l’ordre 
provincial ou inversement 
n’autorisent une telle orienta
tion. Le livre blanc déposé 
hier à la Chambre des commu
nes par le ministre de la jus
tice, M. Guy Favreau, l’indique 
clairement.

Le gouvernement fédéral 
propose dans ce document de 
135 pages son interprétation 
de la procédure d’amendement 
de l’Acte de l’Amérique du 
Nord Britannique élaborée par 
les procureurs généraux des 
onze gouvernements, puis 
sanctionnée par les premiers

L'ENQUETE DORION 
Entra-tqmps, l'enquête Do

rion s'ost poursuivi* hier è 
Ottawa. L* juge Frédéric Do
rion s'*st opposé è trois repri
ses aux tentatives du procu
reur de la Gendarmerie roya
le, Me Norman Mathews, de 
rediscuter de la possibilité que 
M. Pearsor, ait prévenu M. 
Guy Rouleau que la RCMP

ministres. Avant publication, 
le livre blanc a été soumis a 
tous les gouvernements qui 
sont convenus qu’il reflétait 
fidèlement l’entente d’octobre 
1964

La procédure d’amendement 
autorisera pour la première 
fois dans l’histoire du Canada 
la modification des statuts qui 
composent la constitution sans 
recourir à l’intervention du 
parlement du Royaume-Uni. 
Mais auparavant, il faudra 
qu’elle soit approuvée par le 
parlement fédéral et les légis
latures des 10 provinces. Déjà, 
le premier ministre de Terre- 
Neuve, M. Joey Smallwood, a 
donné son assentiment au nom 
de l’Assemblée législative de 
cette province, mais les 10 
autres corps législatifs n’ont 
pas encore étudié le projet.

Le texte de loi. prévoit-on, 
se heurtera à une opposition 
farouche, tant à la t’hambre 
des communes qu’à l’Assem
blée législative de la province 
de Québec. M. Daniel Johnson,

projetait de l'interroger au 
sujet de l'effeir* Rivard.

"Tout è fait hors d'ordre, a 
lancé à chaque foi» le juge, 
alors que M* Mathews inter
rogeait le commissaire adjoint 
de la Gendarmerie, M. J.-R. 
Lemieux.

M. Lemieux a déclaré ven
dredi dernier que le commis
saire McClellan lui avait dit

chef de l’opposition à Québec. 
M. John Diefenbaker, chef de 
l’opposition à la Chambre des 
communes, et M. T.C. Douglas, 
chef du NPD, sont tous déter
minés à le combattre, encore 
que pour des motifs très diffé 
rents.

M. Johnson estime que la pro
cédure d’amendement est trop 
rigide, quelle ne permettra pas 
à la province de Québec d’ac
quérir tous les pouvoirs qu’il 
lui faudrait exercer pour se dé
velopper suivant scs aspirations 
propres, qu’il aurait été préfé
rable d’abandonner l’AANB aux 
sorties et de s'attaquer dès 
maintenant à la tâche de re
faire une nouvelle constitution. 
M. Douglas trouve aussi la pro
cédure d’amendement d’une ri
gidité excessive, mais ses mo
tifs sont contraires à ceux 
qu'invoque M. Johnson : il 
craint que le gouvernement fé
déral ne soit gêné dans l’exer
cice des pouvoirs que le NPD 
tient pour indispensable à la 
planification de l’économie et 
a la standardisation des lois de 
sécurité sociale.

qua M. Paarion a averti M. 
Rouleau d* l'interrogatoire 
qu'il allait subir. Vendredi 
voir, la ministre de la justice, 
M. Favreau publiait un* décla
ration dans laquelle il affir
mait que M. Pearson ignorait 
alors que M. Rouleau serait 
interrogé.

Me Mathews a déclaré qua 
la décision du juge constitue

M. Diefenbaker n’a jamais 
défini clairement les raisons de 
son opposition au projet de 
loi. Son attitude est d’autant 
plus équivoque que la procé
dure d’amendement finalement 
retenue par la conférence fédé- 
rale-provincialc d’octobre est 
sensiblement la même que celle 
qu’avait proposée son gouver
nement aux premiers ministres 
des provinces en I960

Le livre blam;, rédige par 
le ministre fédéral de la jus
tice et ses conseillers, cherche 
évidemment à justifier l’en 
tente intervenue en octobre 
au bout de près de 40 ans 
d’étude et de discussions. Le 
gouvernement en a fait tenir 
des exemplaires à tous les 
membres de la Chambre des 
communes et des législatures 
provinciales et il en a déposé 
a profusion dans toutes les 
bibliothèques et tous ses comp
toirs de vente.

Quatre législatures provin
ciales ont déjà été saisies du 
projet de loi, les autres le 
seront vraisemblablement 
avant la fin de l’année. Le

"un* conclusion non équita
ble", Il avait commencé son 
interrogatoire en demandant 
si M. Pearson ou M. Favreau 
lui avait dit quelque chose. Le 
juge est immédiatement inter
venu. M* Mathews a signalé 
que devant l'importanca que 
les journaux ont accordée à 
cet aspect du témoignage d*

parlement fédéral, prévoit-on. 
entamera l’examen de la pro
cédure d’amendement au prin 
temps, mais aucune date n’a 
été fixée.

L'AANB ne sera pas
rapatrié pour autant

Une clarification s’impose 
puisque l’entente d’octobre a 
fréquemment é t é présentée 
comme devant opérer le ra
patriement de 'a constitution : 
en réalité, elle n’est qu’une 
procédure autorisant les pou
voirs législatifs du Canada a 
modifier unilatéralement 1 e s 
statuts naguère sanctionnés 
par le parlement du Royaume- 
Uni et reconnus comme faisant 
partie de la constitution cana
dienne. Les statuts resteront 
statuts britanniques à moins 
qu’une autre loi, ultérieure à 
la loi sur la procédure d’amen 
dement, ne les convertisse en 
statuts du Canada.

Si elle n’embrasse rien rie 
plus qu’une procédure d’amen- 
dement, l’entente d’octobre 
1964 n’en constitue pas moins 
l’étape primordiale de la na-

M. Lemieux, il désirait clari
fier cette question. Le juge s'y 
est opposé. Par la suit* Me 
Mathews a fait deux autres 
tentatives * nvue de ramener 
la question sur le tapis, mais 
le juge a de nouveau considé
ré la question hors d'ordre.

L* commissaire McClellan 
doit témoigner aujourd'hui.

turalisation de l’Acte de l’Amé
rique du Nord Britannique.

Le livre blanc refait Thisto- 
rique des études et des pour
parlers qui. depuis la confé
rence fédérale-provinciale < « 
1927 jusqu’à celle d’octobre 
1964, ont conduit a l’élabora
tion de la procedure d’amende 
ment maintenant portée a l’at
tention des Assemblées h aïs- 
latives du Canada II repasse 
chaque article de l’entente et. 
l’accompagne d’explications et 
de commentaires.

Le document est destine à 
présenter l’entente de manié a 
explicite en même temps qu’à 
confondre tous les adversaires 
de la formule mise au point 
par les premiers ministres du 
fédéral et des provinces. U 
consacre un chapitre entier à 
réfuter leurs critiques, mais les 
arguments développés dans ce 
chapitre risquent au contraire 
de leur donner davantage de 
poids.

Ils infirment impitoyah'e- 
ment, par exemple, les raisons

Voir page 2 : La formule

Ottawa ; le Livre Blanc sur la constitution indique :
La formule Favreau-Fulton ne permet pas 
au Québec cTobtenir un statut différent

par Jean-Pierre FOURNIER

Québec prévoit dépenser $2 milliards en 1965-66
La tragédie de LaSalle a fait 28 morts, 
le commissariat aux incendies enquête

par Yvet MARGRAFF
Vingt-huit cadavres ont été retirés des décombres 

de cet immeuble qui, lundi matin, a disparu de la carte 
de LaSalle, en banlieue de Montréal, comme s’écroule 
un château de cartes. Dans le même temps, on a re
trouvé deux personnes portées disparues qui avaient 
cherché refuge chez des amis. Sur le plan officiel, 
l'enquête est ouverte, que dirige le commissaire aux 
incendies de la province de Québec, M. F. X. Perrault.
Le ministre des affaires municipales, M. Pierre Laporte, 
a déclaré hier à l'Assemblée que ledit commissaire avait 
été nanti de pouvoirs illimités et de crédits en consé
quence pour mener à bien son enquête.

La SSJB de l'Ontario propose: 
une agence de nouvelles d'Etat

Quand la 
politique 
s’en mêle!
La tragédie de LaSalle aura 

malheureusement remis en lu
mière la rivalité que l'on sait 
entre Montréal et certaines 
municipalités de banlieue, ja
louses de leur autonomie.

A l’issue de la conférence de 
presse convoquée hier, en dé
but d'après-midi, par l’admi
nistration municipale de La- 
Salle. certains échevins, voire 
le maire de l’endroit, n’ont pas 
su, semble-t-il, cacher leur ran
coeur à l’endroit de "l’ogre” 
montréalais. Bien qu’ils s’en 
défendent dès l'instant qu'on 
leur pose directement la ques
tion : "Avez-vous fait en sorte 
de ne pas contracter une dette 
de reconnaissance vis-à-vis de 
Montréal pour que cette ville 
n’en tire pas d'arguments en 
faveur de l’annexion ?”, les 
conseillers municipaux de la 
localité de 38,000 habitants (ils 
sont six, représentant trois 
“quartiers”) et le maire Boyer 
insistent pour remercier “tou
tes les localités de banlieue”, 
évitant soigneusement de par
ler de Montréal dont ils n'a
vaient pas besoin, affirment- 
ils.

Deux échevins pourtant, 
MM. Lefèitre et Serre, sont al
lés plus loin dans leurs allu
sions. Le dernier notamment 
nous a affirmé que c’était en 
vain que IxiSa/le avait récla
mé des ambulances de la po
lice montréalaise qui dispose, 
on le sait, de voitures de pa
trouille capables de transpor
ter des blessés. Selon M. Serre, 
"on" aurait répondu à un appel 
lancé par téléphone dès lundi 
matin : “Nous ne faisons pas 
cela !” (prêter des ambulat- 
ces). Il nous a été impossible 
d'établir la responsabilité de 
ce refus mais quoi qu’il en soit, 
tout indique qu’il ne fut le 
fait que d’un anonyme fonc
tionnaire montréalais qui crai
gnait peut-être d'outrepasser 
scs droits à l’initiative.

Si l’on en croit, ces deux 
échevins (qui prétendent d'ail
leurs traduire le sentiment gé
néral du conseil municipal), 
c’est en vain que l'on aurait 
fait appel à Montréal, comme 
à Verdun du reste, en ce qui a 
spécifiquement trait aux ambu
lances.

A ce sujet, le maire Boyer 
de LaSalle devait démentir la 
rumeur voulant que la ville de 
Verdun ait refusé purement et 
simplement son aide. Des infir
mières et des médecins de 
l’hôpital de l’endroit sont 
même venus prêter main forte 
à leurs collègues de LaSalle, 
débordes de travail.)

Quant au chef de police qui 
est aussi capitaine des pom
piers, M. Tremblay, il notis a

Voir page 2; La polifiqua

Pendant toute le journée 
d'hier, jusqu* tard en soirée, 
les nombreux auxiliaires ont 
fouillé les décombres de l'im
meuble de rapport dont il ne 
restait plus, finalement, que 
les fondations de béton, si
nistre piscine rectangulaire 
aux parois léchées par la feu.

BILAN DEFINITIF
Au moment de mettre sous 

press* hier soir, on considé
rait que fous les habitants de 
l'immeuble avaient été re
trouvés, morts ou vifs. Vingt- 
huit d'entre eux étaient morts. 
Vingt-sept autres étaient hos
pitalisés. souffrant de blessu
res diverses. Il reste, bien sûr 
l'éventualité d* familles dont 
on aurait ignoré la présence 
sur les lieux de la catastro
phe, mais la chose reste impro
bable.

Un porte-parole autorisé 
laissait entendra hier soir que 
le bilan pouvait être considé
ré comme définitif. Le triste 
bilan peut également être con
sidéré comme le plus grave de 
l'année au Canada. L* chiffre 
est d'autant plus frappant que 
parmi les victimes, on compte 
15 enfants qui ont été tués 
au moment même, ou i peu 
près, où ils quittaient leur 
maison pour le classe. Le dra
me, on s'en souvient, est sur
venu è 8h.l5. C'est du reste 
cette heur* relativement tardi
ve qui explique que peu de 
pères d* famille aient été sur 
les lieux eu moment de la dé
flagration. La plupart d'entra 
aux étaient au travail, qui è 
l'usina, qui au buraau, è catte 
hcura-lè.

LASALLE S'EXPLIQUE
Hier, en début d'après-midi, 

l'administration municipale d* 
LaSalle a convoqué une confé
rence de press* è l'hôtel d* 
ville d* l'endroit. C'était pour 
donner la version officielle 
des événements qui, depuis 
lundi matin, avaient donné 
lieu è des interprétations aussi 
nombreuses que les sources 
d'information.

L* maire Boyer et les éche
vins d* LaSalle (six) ont an
noncé que le création d'un 
Fonds spécial d* secours au
quel la villa t versé un* som
me d* SS,000. Quelques heu
res plus t«rd> le maire de Ver

dun, M. O'Reilly, annonçait 
que sa ville ("pour donner 
l'exemple eux autres munici
palités") avait décidé de con
sacrer $10,000 à ce Fonds.

Le maire et les échevins de 
LaSelie ont déclaré à la pres
se que leur souci principal, 
dans l'immédiat, était de venir 
i l'aide des familles éprouvées 
et aussi de voir è ce que des 
tragédies du même genre ne 
s* produisent plus.

Certains échevins ont mis 
toute le responsabilité de 
l'accident sur le gaz naturel 
dont le conseiller Lefèvre af
firmait notamment qu'on ne 
devrait pas en admettre l'em
ploi dans les immeubles de 
rapport où les dangers sont 
trop grands du fait de la nom
breuse population. "Chez vous, 
vous pouvez vous assurer que 
chacun soit prudent, disait M. 
Lefèvre, mais dans un immeu
ble où il y a plusieurs dizai
nes de familles, comment sa
voir de façon certaine que per
sonne ne commettra d'impru
dence?"

UNE CHAMBRE A GAZ
Un autre conseiller munici

pal reprochait è l'administra
tion de l'immeuble (LaSalle 
Heights) l'absence de mesures 
de sécurité dans les sous-sols.

Voir page 2 ! LaSalle

WASHINGTON - Le Penl*- 
gone a confirmé officiellement 
que deux raids de bombarde
ments ont été effectués hier au 
Nord-Vietnam par l’aviation 
américaine et sud-vietnamien
ne. Ces raids apportent la pre
mière confirmation que les 
Etats-Unis ont maintenant ré
solu d’attaquer des objectifs 
militaires au Nord-Vietnam 
même sans provocations pré
cises du Vietcong contre des 
installations américaines au 
Sud-Vietnam.

Le porte-parole du Pentagone 
n’a voulu donner aucune autre 
précision sur les attaques que 
celles déjà données par les au
torités militaires américaines 
à Saigon. Les attaques, effec
tuées par des bombardiers amé-

De la sympathie 
et des chèques

Un très vif élan de sym
pathie populaire s’est dirigé 
depuis hier vers les sinistrés 
de Ville LaSalle.

Encouragés par des postes de 
radio et de télévision, les ci
toyens de le métropole ont dé
jà rassemblé près de $150.000 
pour venir en aide aux victi
mes de l’explosion.

A cette somme s’ajoutera le 
chèque de $15,000 que le gou
vernement du Québec a mis à 
la poste à destination du fonds 
de secours. Trois conseils mu 
nicipaux ont en outre annoncé 
leur intention de faire leur 
part. En plus de Ville LaSalle 
qui versera $5.000, les deux 
villes de Lachine et Verdun 
ont volontairement souscrit des 
montants de $2,000 et $10,000 
respectivement.

Les messages de sympathie 
ont aussi afflué en direction 
de Ville LaSalle. La reine Eli
sabeth a exprimé son émotion 
profonde et transmis ses con
doléances au maire, aux bles
sés et aux parents et amis de 
ceux qui ont perdu la vie.

M. Pearson s’est dit ‘atter
ré par le désastre’’ dans un 
message adressé au maire de 
la ville sinistrée.

A l’Assemblée législative, 
hier après-midi, M. Lesage s’est 
levé pour dire ‘‘la consterna
tion” qui l’a saisi lorsqu'il s’est 
rendu sur les lieux du sinis
tre. “Notre pensée tourne en 
rond comme dans une prison 
et l’on ne peut, hébété par le 
choc, que répéter avec une 
impression d’écrasement à quel 
point tout cela est affreux", 
a dit le premier ministre.

Voir page 2 : Sympathie

ricaws à réaction B37 et par 
des chasseurs FIDO, ont porté 
sur les deux localités de Queng 
Khe, et de Korn Bang, toutes 
les deux sur le littoral nord 
vietnamien.

Les autorités américaines à 
Saigon ont indiqué que 19 chas
seurs-bombardiers vietnamiens 
appuyés par une vingtaine de 
chasseurs F-100 de l’Armée de 
l’air des Etats-Unis ont bom
bardé Quang Khe tandis que 
d’autres bombardiers à réac
tion B-57 américains appuyés 
par des F-100 ont lancé des ro
quettes et laissé tomber des 
lonnes de bombes sur Xom 
Bang

11 est signalé dans une décla
ration américano-vietnamienne 
que ce* deux cible* étaient de*

OTTAWA. — La Société St- 
Jean-Baptiste de l’Ontario 
croit que le gouvernement fé
déral devrait nationaliser les 
agences de nouvelles du pays 
et en mettre sur pied une nou
velle qui serait entièrement 
française.

Dans son mémoire à la Com
mission sur le bilinguisme et 
le biculturalisme (dont nous 
faisons d'autre part état à la 
page 11), la Société déclare 
qu’une agence de nouvelles 
française créée par l’Etat 
pourrait être un remède à la 
médiocrité de la langue dans 
les journaux de langue fran
çaise.

Comme bien d’autres pays 
qui ne sont pas nécessairement

installations utilisées par Hanoi 
pour soutenir son agression 
contre la population et le terri
toire du Sud-Vietnam.

Le colonel de l’armée de 
l'air américain L. L. Price, qui 
a organisé les deux raids, a 
déclaré que ceux-ci consti
tuaient un grand succès. Il 
s'agit, a-t-il dit, des deux plus 
importants lancés contre le 
Nord-Vietnam. La défense an
ti-aérienne du Nord-Veitnam a 
été faible, a ajouté le colonel 
Price, qui a précisé que le 
petit nombre d'avions abattus 
avait été une surprise. En fait, 
trois appareils, deux améri
cains et un vietnamien, ont 
été abattus par la DCA nord- 
vietnamienne. 180 à 190 bom
bes ont été lâchée* sur le* ob-

jsocialistcs, souligne le mé
moire, le Canada pourrait na
tionaliser les services existants 
el organiser deux agences pa
rallèles et complètes.

Un des membres de la Cour 
mission, M. Royce Frith, a de 
mandé aux représentants de 
la SSJB de l’Ontario si à leur 
avis, une agence de nouvelles 
étatisée ne comportait pas des 
dangers de propagande et si 
celle-ci ne provoquerait pas 
des débats interminables au 
parlement. “Ce ne serait pas 
pire que pour d’autres moyens 
d’information”, a répondu, 
après quelque hésitation, M 
Benoit Parent, un porte-parole 
de l’organisme.

Voir page 2 : La SSJB

jectifs qui. selon les premiers 
rapports, ont été détruits à 
70 p.c. Le premier raid de la 
journée a été effectué par cent 
avions à réactions américains 
(bombardiers B-27 et chasseurs 
F-100 et F-105) contre la loca
lité de Xom Bang.

180 à 190 tonnes de bombes 
ont été lâchées sur ce dépôt 
de munitions qui a été atteint, 
comme le prouvent les explo
sions entendues après le pas
sage des appareils.

Xom Bang est situé à 25 
km au nord du 17ème paral
lèle qui coupe le Vietnam on 
deux depuis les accords de 
Genève de 1964.

Voir page 2 : Vietnam
t

Nouveaux raids contre le Nord-Vietnam

par Marcal THIVIERGE
QUEBEC — Le budget brut des dépenses du gouverne

ment du Québec pour l'année financière 1965-66 dépassera $2 
milliards, soit prés de $200 millions de plus que l’an dernier.

En commentant brièvement ce budget devant les rourrié- 
ristes parlementaires, le premier ministre a déclaré : “Il s agit 
évidemment d'un chiffre record L’on dit souvent que l'Etat 
du Québec doit être un des principaux leviers de l'économie 
dans la province. Le budget des dépensés a un role très impor
tant à jouer comme levier et le gouvernement entend s'en servir 
comme tel”.

Les dépenses brutes atteindront au moins $2.019,700.000, 
soit le budget net de $1.781.896.400 plus les contributions du 
gouvernement fédéral de $142.591.300 pour les programmes à 
frais partagés et $47,296.000. A ces chiffres, il faut ajouter 
$35.500,000 pour dépenses en immobilisation aux universités 
et collèges ne même que $12.500,000 représentant l'augmenta
tion des traitements aux fonctionnaires provinciaux, annoncés 
vendredi dernier par M. Lesage

I,c premier ministre a révélé que la publication prochaine
ment du livre blanc du ministère de l'agriculture pourra on* 
trainer une législation qui occasionnera une hausse supplémen
taire des dépenses.

Ce n'est cependant que le 8 avril prochain, lors rie son 
discours du budget, que le premier ministre rendra public 1s 
budget des revenus et annoncera à la population s'il y aura 
oui ou non changements dans le domaine des impôts et taxes.

M. Lesage aurait bien voulu obtenir avant cette date le 
rapport Bélanger sur la fiscalité : “Mais, a-t-il déclaré, hier, le 
crains bien que je ne pourrai pas avoir ce ranport a tempe 
pour la préparation de mon discours du budget ”,

Le budget net des dépenses s'établira à $1.781.896.400 soit 
une augmentation globale de $526.279,100 par rapport a 1934- 
65. En voici le résumé :

Dépenses ordinaire» .................. $1,441,975,600
Dépense» en immobilisation $ 272,697,800
Service d* le dette ......................... $ 67,223icOO

$1,781,896,400
DEUX CAUSES D'AUGMENTATION

L’augmentation des dépensés provient de deux causes bien 
distinctes. L’accroissement réel des dépenses s'élève a 
$181.714.000. C’est cet accroissement qui mesure la hatis^n 
véritable des dépenses du gouvernement entre 1964-1965 et 
1965-1966.

Le solde de l'augmentation globale, soit $34,565.100 r4 
imputable aux deux facteurs suivants qui ne constituent pas 
une charge nouvelle :

1 D'une part, une somme de $234.565.100 a dù être 
ajoutée aux budgets de certains ministères par suite du retrait 
du Québec de la plupart des programmes conjoints, les sommes 
ainsi ajoutées (agriculture $1,397,000: famille et bien-être soda! 
$61.250.000; éducation $14.941.000; santé $156.010.000; travail 
$555,000; affaires culturelles $412.000) auraient normalement 
été versées par le gouvernement du Canada dans le cadre 
des programmes conjoints si le Québec avait continué à v 
adhérer et. comme auparavant, auraient été déduites des 
crédits concernés alors qu’à partir de 1965-66 le Québec béné
ficiera, au titre des revenus, d’une équivalence fiscale et 
financière correspondant aux dépenses nouvelles qu’il assume;

2. D’autre part, une somme de $100.000 a été ajoutée 
au budget des dépenses du ministère du revenu pour 1965-66 
pour les compensations payables aux municipalités et destinées 
à tenir lieu de droit d’imposer une taxe sur la vente au détail 
à la suite de Tuniforrmsalion de cette taxe de 6’'; à travers 
la province. Pour 1964 65, ces compensations avaient été payees, 
selon les dispositions de la loi. à même le fonds consolidé 
du revenu et n’avaient pas fait l’objet d’un crédit budgétaire. 
Six ministères accaparent à eux seuls 83.2r,< du budget ne! 
des dépenses. Ce sont la santé $408 millions: l’éducation $386 
millions; la voirie $261 millions; famille et bien-être social 
$223 millions; et le revenu $122 millions.

Parmi les nouvelles dépenses, signalons $200.000 pour 
la création d’un service de recherches aux affaires municipales; 
$1 million d’augmentation des crédits à l’enseignement agri
cole; $15,400,000 en vertu d’ARDA: $4 millions de hausse à 
l’enseignement spécialisé; $257.100.000 en subventions aux 
commissions scolaires; $20 millions en bourses d’études; $800,000 
au service de coopération avec l’extérieur du ministère de 
l’éducation pour la mise en pratique des ententes signées avec 
la France; $35,500.000 aux universités et aux institutions affi
liées; $500.000 pour le début de la construction du pavillon 
du Québec à l’Expo; $2.600,000 à la Sûreté provinciale qui 
doit grossir son personnel de 250 hommes; hausse réelle du 
coût de l’assurance hospitalisation de $29 millions; $925.000 
aux terres et forêts pour inventaires forestiers et études 
économiques; $3,900,000 pour l’établissement de terrains de 
rampisme, la construction de chemins touristiques, l’achat, la 
construction et la transformation d’immeubles: $7.400.000 en 
subventions pour la construction de centres d’apprentissage; 
$5,200,000 pour le début de la construction du deuxième pont 
de Québec; $137 millions pour construction et réfection dea 
routes et $50 millions pour la Transcanadienne, etc.
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Dans un esprit de “conciliation, négociation et persuasion”:

Les curateurs ont “acheté” la paix sur les Grands 
lacs du président international du SIGM, Paul Hall

Mgr Limoges 
évêque de 

Mont-Laurier 
est décédé
STE AGATHE-des Monts - 

Mgr Joseph-Eugène Limoges 
est décédé hier matin à la Mai
son des Oblats à Sainte-Agathe- 
des-Monts, dans les Laurenti- 
des. à l'âge de 85 ans.

Le défunt avait été prêtre 
pendant 63 ans et évêque de 
Mont-Laurier pendant 43 ans.

La date des obsèques n'a pas 
encore été fixée.

Mgr Limoges était considéré 
comme le doyen des évêques 
canadiens ayant été sacré le 30 
novembre 1922.

Fils de forgeron, né à Sainte- 
Scholastique le 15 novembre 
1879, Mgr Limoges fit ses étu
des classiques au collège de St- 
Laurent et sa théologie au 
Grand séminaire de Montréal.

11 fut ordonné prêtre le 20 dé
cembre 1902 et fit du ministère 
a Alfred, Ontario, et à Sainte- 
Cécile de Masham. Sainte-Phi- 
loméne de Montcerf, Mont-Lau
rier et Saint-Jovite.

En janvier 1922, il devint ad
ministrateur du diocèse de Mt- 
Laurier où il fut nommé par la 
suite évêque.

par Evelyn GAGNON
Le rapport de la commission 

de tutelle sur les syndicats 
maritimes, créée par Ottawa en 
octobre 1963 en vue de réta
blir la paix industrielle sur les 
Grands lacs et la voie mariti
me du Saint-Laurent, a été dé
posé hier aux Communes. Sa 
révélation la plus spectacu
laire concerne le remplacement 
de Hal Banks, l’ex-president du 
syndicat international des gens 
de mer du Canada que les cu
rateurs ont démis de ses fonc
tions en mars dernier. En ef
fet, les curateurs font savoir 
pour la première fois qu’en 
mars dernier également ils ont 
en quelque sorte “acheté" la 
paix sur les Grands lacs de 
Paul Hall, président interna
tional du SIGM. en échange 
d'une promesse d'installer à !a 
présidence du syndicat, com
me la constitution de celui-ci 
le prévoyait, Leonard McLau
ghlin, vice-président exécutif

et l'un des bras droits de 
Banks. Les curateurs avaient 
d'abord tenté de remplacer 
Banks par un syndicaliste 
étranger au SIGM, M. Charles 
Turner.

M. Hall, en tant que diri
geant international des marins 
syndiqués, pilotait les marins 
qui maintenaient des piquets 
devant les navires canadiens 
du côté américain des Grands 
lacs, pour protester contre 
l'expulsion de Banks. L’entente 
que les curateurs ont conclue 
avec lui est conforme à l’at
titude que ces mêmes cura
teurs professent avoir mainte
nu dans toute leur activité 
auprès des syndicats mariti
mes, et qu'ils résument ainsi : 
“négociation, conciliation, per
suasion”.

Le gouvernement fédéral a 
créé la Commission après de 
vaines tentatives en vue d'éta
blir une tutelle privée dirigée 
par les syndicats, par suite du 
rapport de la Commission Nor

ris. qui axait dénoncé la con
duite de Hal Banks. La tutelle 
avait pour mandat notamment 
de rétablir la démocratie dans 
le SIGM au Canada. Elle avait 
juridiction, en même temps que 
sur le SIGM, sur quatre autres 
syndicats du même secteur. 
Mais le rapport ne parle que 
peu de ces autres syndicats, et 
se concentre sur le SIGM.

Rappelons qu’il y a une quin
zaine. un des curateurs, M. 
Charles Millard, un syndica
liste de renom, avait reproché 
à certains éléments de la Com
mission d'adopter une attitude 
légaliste à l'egard des problè
mes syndicaux des marins, et 
de vouloir tout corriger par le 
haut. M. Millard n'a pas signé 
le rapport d'hier. Son rapport 
minoritaire sera soumis aux 
Communes plus tard cette se
maine Les deux documents 
doivent être soumis, probable
ment au cours du présent mois, 
au comité parlementaire des 
relations industrielles. Le pré

sident de la Commission, le 
juge Victor Dryer, sera présent 
aux audiences bien qu'il ait dé
missionné de son poste en dé
cembre. Son remplaçant, M. 
Joseph McKenzie un autre syn
dicaliste, vient d’être nommé. 
Le troisième curateur est le 
juge René Lippé de Montréal.

Le rapport (majoritaire' ap
porte des précisions sur deux 
questions qui ont soulevé bien 
des critiques a l'endroit des 
curateurs: 1> les élections syn
dicales tenues l'automne der
nier chez les marins; 2) la rec
tification des torts causés par 
le “DNS 'do not ship» list”, 
une sorte de liste noire sur la 
quelle, prétend-on, Hal Banks 
inscrivait les noms des gens qui 
lui déplaisaient de quelque ma
nière.

Elections
Au sujet des élections, le rap

port reconnaît qu elles ne sont 
qu'un premier pas vers la dé
mocratie syndicale chez les ma

rins. (Elles ont porté à la pré
sidence Leonard McLaughlin, 
l'ancien associé de Banks, en
touré de ses partisans, alors 
qu'une équipe d'opposition a été 
défaite» Mais les curateurs 
soulignent qu’il aurait été inu
tile de tenter de déloger artifi
ciellement l'ancienne équipe, 
sans l'approbation des mem
bres. puisque de tels change
ments artificiels auraient été 
annulés dès la disparition de la 
Commission de tutelle

Le rapport souligne en outre 
que la Commission est assez 
mal accueillie par la majorité 
des marins, et que ceux-ci au
raient sans doute rejeté tout 
candidat appuyé par les cura
teurs. Ces derniers reconnais
sent d'autre part qu'au terme 
d'une longue période de gouver
nement par une seule personne, 
il n'était pas facile de décou
vrir des individus dont on soit 
sûr qu'ils pourraient efficace
ment prendre la direction du

syndicat, puisque aucun n'avait 
pu faire ses preuves

List* noir*
Pour ce qui est de la liste 

noire, le rapport affirme que 
cette liste n'existe plus, ni 
comme pratique, ni matérielle
ment comme document écrit. 
Toutes les listes ont été dé
truites. De plus, la Commis
sion d'appel maritime, un or
ganisme syndical créé dans les 
derniers moments du règne de 
Banks, voit à redresser les 
torts que cette liste a infliges 
à certains marins.

Toutefois, les curateurs ont 
tenu à faire remarquer qu'il 
y a une distinction entre une 
"liste noire”, faite arbitrai
rement, et le droit d'un syndi
cat d'accepter ou de rejeter 
un membre ce qui, dans le der
nier cas, peut priver un indi
vidu d'emploi si les contrats 
collectifs prévoient l'atelier 
syndical. L’atelier syndical

n'est pas moins bon pour les 
marins que pour d'autres tra
vailleurs, notent-ils.

Enfin, le rapport souligne 
que même une liste noire com
me telle peut avoir une utilité, 
et qu'une telle liste existe dans 
l'industrie maritime de pays 
comme l'Angleterre et la Suè
de. Dans ces pays, toutefois, 
elle est rédigée conjointement 
par les employeurs et les syn
dicats, ce qui est difficile au 
Canada où les employeurs ma
ritimes ne sont pas groupes. 
Cette liste noire protège la 
majorité des marins contre 
l'ennui d'avoir à *e trouver 
enfermés sur un navire avec 
des personnes indéairables, et 
peut aussi servir comme moyen 
do discipline pour assurer une 
certaine stabilité d'emploi dam 
l'industrie Un marin qui no 
serait pas assidu ou qui change
rait sans cesse de navire se
rait menacé de faire inscrira 
son nom sur cette liste.

Auprès de la commission Laurendeau-Dunton, les 
Franco-Ontariens réclament un meilleur traitement
L'Association des fonctionnaires 
favorise un boni aux bilingues

Décès, è Nicolet, de 
Mgr J.-J. Papillon
NICOLET. — Mgr Joseph- 

Jean Papillon, prélat domesti
que du diocèse de Norwich, au 
Connecticut, est décédé le lun 
di 1er mars. 11 était presque 
centenaire.

Né à Ste-Anne-de la-Pérade 
en 1366, il entrait en 1878 au 
Séminaire de Nicolet où il fit 
ses études classiques puis ses 
études théologiques qu’il de
vait compléter au Grand Sé
minaire de Montréal.

Ordonné prêtre en 1890, 
Mgr Papillon devait suivre un 
groupe de familles canadien
nes-françaises émigrées en 
Nouvelle-Angleterre. Il servit 
comme vicaire puis curé dans 
plusieurs paroisses du Connec
ticut. Au moment de sa re
traite en 1958 il était curé de 
la paroisse Ste-Marie à Willi- 
mantic.

En quittant son ministère, 
Mgr Papillon s’était retiré 
chez un neveu au presbytère 
de la mission des Abénakis à 
Odanak où il est décédé.

Les funérailles auront lieu à 
la cathédrale de Nicolet, ven
dredi le 5 mars à 9 heures 30. 
L'inhumation suivra au cime
tière du Grand Séminaire de 
cette ville.

OTTAWA — L'Association 
des fonctionnaires du Canada, 
qui représenté 33,000 em
ployés du gouvernement fédé
ral, s'est déclarée en faveur 
d’un boni de salaire pour les 
fonctionnaires bilingues.

Dans un mémoire soumis à 
la Commission royale d’enquê
te sur le bilinguisme et le 
biculturalisme, l'association a 
demandé que les 300,000 em
plois au sein des services fé
déraux soient révisés afin de 
bien établir quels sont ceux 
de ces emplois qui nécessitent 
des fonctionnaires bilingues et 
ceux qui ne présentent aucun 
problème à ce point de vue.

“Pour remplir les positions 
qui exigent la connaissance 
des deux langues officielles du 
pays, les fonctionnaires de
vraient recevoir une rémuné
ration additionnelle parce que, 
en fait, ces hommes possèdent 
des qualifications supplémen
taires et devront en faire usa
ge.”

Le groupement a précisé 
qu'un boni annuel établi ou un 
taux de salaire plus elevé de
vrait être accordé pour les po
sitions où le bilinguisme est 
nécessaire plutôt que distribué 
selon tel ou tel individu. Na
turellement, ceux qui se pré
senteront pour remplir ces 
positions devront subir des 
examents stricts pour établir 
leur compétence en anglais et 
en français.

La Fédération des fonction
naires, un syndicat rival qui 
rassemble 75,000 employés du 
gouvernement fédéral, avait re
commandé dans son mémoire à 
la Commission, il y a un mois, 
que des allocations soient ac
cordées pour les fonctionnaires 
bilingues.

Projit tn suspens
Le secrétaire d'Etat. M. Mau

rice Lamontagne, avait dévoilé 
au cours d'un discours en 1963 
que le gouvernement étudiait la 
possibilité d'accorder des bonis 
aux fonctionnaires bilingues, 
mais le projet, semble-t-il, a 
été mis de côté par la suite,

L’Association des fonctionnai
res, que dirige M. Calvin Best, 
a noté que l'entrainement à l'u
sage d une langue seconde dans 
les services publics était actu
ellement trop limité. 11 existe 
présentement trois écoles pour 
fonctionnaires dans le secteur 
d'Ottawa-Hull et 700 élèves sui
vent des cours.

L'association déclare que le 
gouvernement devrait voir aus
sitôt que possible à ouvrir d'au
tres écoles semblables dans les 
différents coins du pays.

D*> limite*
D'autre part, le gouverne

ment s’oppose vivement à une 
distribution établie d'Anglais

et de Français aux postes su
périeurs. Le programme d'ex
pansion du bilinguisme ne doit 
pas empêcher les fonctionnai
res qui ne parlent que l'anglais 
d'obtenir des promotions.

Le mémoire rappelle qu'en 
certains milieux on a mis de 
l’avant que, les Canadiens 
français formant à peu près un 
tiers de la population du pays, 
environ un tiers des positions 
importantes au sein du gou
vernement fédéral devraient 
être remplies par des Cana
diens de langue française.

“Notre groupement s’oppose 
vivement à ce concept basé 
sur la distribution établie ... 
Pour le bien du pays et du 
service civil, le but dernier 
doit demeurer qu’il faut les 
hommes les mieux qualifiés 
aux postes qui nécessitent une 
plus grande responsabilité.

",.. L'opinion publique ap
puie l'idée que les emplois du 
gouvernement doivent demeu
rer possibles pour tous les Ca
nadiens à tous les niveaux, 
quelles que soient leur langue 
ou leur origine ethnique.”

L'association demande qu'au 
niveau scolaire primaire et se
condaire les Canadiens puis
sent plus facilement d’un bout 
à l'autre du pays devenir bi
lingues s’ils le désirent.

Plaintes majeur**
Elle demande à la commis

sion de prendre en considéra
tion deux des plaintes majeu
res exprimées par les fonction
naires de langue française: 
Ottawa est une ville trop an
glaise. où ils sc sentent isolés, 
et l'anglais est la langue cou
rante de chaque jour dans tous 
les services gouvernementaux.

Quant au second point, la 
solution idéale serait que les 
fonctionnaires de langue fran
çaise comme ceux de langue 
anglaise puissent faire usage 
de leur langue maternelle tout 
en comprenant les autres et 
réciproquement.

“Comment de temps faudra- 
t-il pour en arriver a une telle 
situation idéale? Il est diffi
cile de le dire,”

AVIS DE DECES
I DEL AND — A Montréal, 1* 1er murs 
Il'iSS à l'Age de 74 Ans. est décédée, 
Mme veuve Leslie Deland. née Ra- 
rhelle Archambault, 10,457 Laver- 

jdurt. mère de Mme Claude Mailhot. 
|<Madeleine) Notaire Yves Deland de 
T*)-Jean, André Deland. Mme Con
tran Rouleau (Claude) Mme Dougins 
Fowell (Jocelyne) Marie. La déjoull- 
D'1 mortelle est exposée à 400 Henri* 
gMMirassa Est Jusqu’à mardi soir à 
B0 h., et ré-exposée mercredi cher 
i anglols. directeur de funérailles de 
Bt-Jean. Les funéralllea auront lieu 
beudl la 4 mars. Le convoi funèbre 
partira du Salon Langlois No 280 
rue Jacques-Cartier, pour ae rendre 
b la cathédrale de St-Jean oü le 
àprvlca sera célébré à 10 h. Et de là 
au cimetière du même endroit. Heu 
ne sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre Invitation.

3ELINAS — A Montréal, le 2 mars 
|065 à l'âge de 57 ans. est décédé, 
al Oérard Oéllnas, époux de Simo
ne Le Myre, Journaliste, et père de 
Ptmon-PJerre. iPrançolse) Mme W. 
inlneatilt. Marc (Artiste) Yolande, 
pylvla at Pierre-André demeurant à

8265 Aimé Renaud. 8t-I>onard. Les 
funérailles auront lieu vendredi 5 
mars. Le convoi funèbre partira du 
Salon René Thérlault Limitée. No 
1120 est rue Jean-Talon à 0 h . 
pour ae rendre à l’église 8t-Léonard 
de Port Maurice oü le service sers 
célébré à 0 h. 30. Et, de là au ci
metière de la COte-des-Nelgea. lieu 
de sépulture. Parents et smis sont 
priés d'y assister sans autre Invita
tion.
SAWYER — A Montréal, le 1er mars 
1965 à l'âge de 90 ans. est décédé. M 
Joseph Sawyer (architecte), époux 
de feu Marie-Louise Lacroix, père 
de Oabrielle. Madame Gérard Mi- 
chaud (Yvonne) Mme Paul-Emile 
Bouchard (Gilbert*) Mme Gérard 
Lamarre (Thérèse) Suzanne et Au-
Îuste Les funérailles auront lieu 

eudl 4 mars. Le convoi funèbre par
tira du Salon J.R Dealaurlers Li
mitée No 5650 Chemin Côte des Nei
ge» à 9 h., pour se rendre à l’égli
se Marle-Rfine-du-Monde où le ser
vice sera oélébré à 9 h. 30. Et de la 
au cimetière de 1a Côte-dea-Nelge*. 
Heu de sépulture. Parents et amis 
sont priés d'y assister sans autre 
Invitation,

OTTAWA — La voix de la minorité franco-ontarienne t'est fait entendre, 
hier, alors que la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le bicuturalisme 
entamait sa deuxième journée d’audience publique. L'Association canadienne-fran- 
çaise d'éducation d'Ontario, l’Association des enseignants franco-ontariens, la Fédé
ration des sociétés St-|ean-Baptiste de l’Ontario et l'Association des inspecteurs fran
co-ontariens ont soumis des mémoires qui réclament tous qu'un meilleur traitement 
soit accordé h la minorité française de l'Ontario.

Un nouveau Péguy
Une étude magistrale de 

l’oeuvre de Péguy, témoin du 
temps présent('). "Etre 5 
l’heure, la seule exactitude". 
Cette affirmation prouve bien 
le souci d’un écrivain qui te
nait avant tout à être, comme 
il le dit lui-même, “un chroni
queur, un témoin de l’être et 
de l’événement”.

“Noils y voyons, écrit aussi 
Paul Cimon, un véritable ap
pel à la vie de chaque instant, 
toujours en germe, au coeur 
de l’homme et de tout le créé, 
au coeur de la liberté et de 
la limitation, au coeur même 
de l’Incarnation, et par consé
quent, au coeur même de l’Es
pérance. Et nous admirons 
l’auteur dans sa lutte sans ces
se renouvelée contre un mon
de acharné à mettre le présent 
an passé" pour être bien sûr 
de le mettre de côté” afin de 
demeurer dans son mécanis
me, son intellectualisme, son 
déterminisme, son matérialis
me et son associationnisme. 
Contre un monde dont l’argent 
est "l’axe et le centre” même. 
Contre un monde, enfin, qui 
a perdu le sens du sacré et 
à tel point qu’il “ne s'oppose 
pas seulement au monde chré
tien, qu'il s’oppose également 
à tous les mondes spirituels, 
au monde hébreu, au monde 
grec, au monde latin, au mon
de français non moins qu'au 
monde proprement chrétien”. 
(') En vente dans toutes les 
bonnes librairies et chez 
FIDES.

L’ACFEO. qui dit parler au 
nom des 425,000 Franco-Onta
riens, a formulé une recom
mandation majeure :

"Ce que nous réclamons pour 
les minorités françaises à tra
vers tout le Canada, comme 
pour la minorité française de 
l'Ontario, c'est le même traite
ment que reçoivent les minori
tés de langue anglaise dans la 
province de Québec,

L'ACFEO, réclame plus spé
cifiquement. et entre autres 
choses, que le français soit re
connu langue première et l’an
glais langue seconde pour les 
Franco-Ontariens.

Tout l'enseignement devrait 
se donner en français du pri
maire au supérieur.

L'ACFEO croit que le gouver
nement ontarien devrait établir 
une surintendance des écoles 
françaises qui aurait pleine au
torité pour administrer toutes 
les écoles françaises et tout le 
système d'enseignement

SSJB
La SSJB de l’Ontario, qui 

brosse un sombre tableau de la 
situation de la minorité fran
co-ontarienne. déclare que nom
breux sont ceux de la minorité 
française pour qui la commis
sion est le dernier espoir.

L'organisme se dit d'opinion 
que la survivance du Canada 
comme entité distincte est su
bordonnée à la survivance du 
fait français en Amérique.

Pour nombre de Franco-onta
riens. dit le mémoire de la 
SSJB. être compétent, c'est 
être bilingue. Et etre bilingue, 
c'est surtout bien connaître 
l'anglais.

C’est logique, ajoute-t-on. car 
dans son travail, le Eranco-On- 
tarien, sauf de rares exceptions, 
est appelé à utiliser que l’an
glais.

On semble avoir perdu la 
fierté du français. On ne lit plus 
en français.

"Dans cette conjoncture, 
captif de cette ambiance an
glaise et parfois rébarbative, 
le Franco-Ontarien nous semble 
être en train d’opter pour la 
solution de la facilité qui serait 
celle de l’intégration lucide. Sa 
langue française s'alourdit et 
s'appauvrit. Sans devenir fran
cophobe, il glisse lentement, 
d’une génération à l'autre, vers 
un neutralisme qui. dans le con
texte présent, n'est que l'anti
chambre de l'assimilation to
tale. Nos jeunes sortent de nos

écoles plus pressés que jamais 
de tout jeter par-dessus bord et 
de se fondre dans le grand tout 
pour n'être plus différents des 
autres".

La SSJB dit que ces propos 
peuvent sembler pessimistes 
mais ils sont réalistes.

Le groupement note cepen
dant que depuis quelques mois 
ou même une couple d'années, 
un certain réveil semble se 
manifester “et le moment nous 
semble mieux choisi que ja
mais de prendre des mesures 
pour remédier à la situation et 
sauver ce qui peut l'être en
core".

Tout Canadien français, dit 
le mémoire, devrait pouvoir 
s'instruire dans sa langue, du 
primaire à l'universitaire. Mais 
rien, souligne le mémoire, ne 
peut se faire en ce sens sans 
un remaniement en profon 
deur de la constitution cana
dienne qui donnerait aux lan
gues française et anglaise un 
statut officiel à travers tout le 
pays.

H faudrait, dit-on, que le 
gouvernement fédéral crée 
deux départements de l'ins
truction publique.

La SSJB dit que la province 
de Québec, jalouse de ses 
droits en matière d'éducation, 
n'acceptera pas aisément un tel 
chambardement mais c'est 
pourtant la seule solution pou
vant revaloriser la langue fran
çaise dans toutes les provinces 
anglophones.

La SSJB fait remarquer que 
tout observateur impartial doit 
admettre que les cours dispen
sés par l’université d’Ottawa 
sont deformateurs du point de 
vue de la langue française.

Il ne saurait être question, 
dit le groupement, de jeter la 
pierre a qui que ce soit, car on 
sait que si l’université d'Oi- 
tawa, autrefois bilingue et sur
tout française est devenue bi
lingue et surtout anglaise, c’est 
parce que ses dirigeants ont 
cru. à un moment donné, que 
cette nouvelle orientation leur 
était imposée par des impéra
tifs économiques.

“On avait le choix entre 
rayonner en anglais ou végéter 
en français et dans une telle 
alternative, l’option était fa
cile".

Se réclamant de l'opinion de 
“spécialistes”, la SSJB affir-

Martin précisera la portée 
de l'entente Québec-Paris

OTTAWA — Il t* peut qu* 
M. Paul Martin, ministra dat 
Affaira* axtériaur**, fa**a au
jourd'hui an Chambra una nou- 
valla déclaration ou «ujof do 
l'ontonto Franco Qucboc.

M. Martin répondra ain*i à 
una intarpallation du député 
créditiita da Lapointa, M. Cil
la* Lapointa, è «avoir ti It gou- 
vornomont fédéral avait prêta*- 
té aupré* de Québec contre 
l'utag* qu* M. Roui Gérin-La- 
jsia a fait da* mot» “accord 
international” pour dé*ignor 
l'ontonto ligné* è Pori* cot 
jour* dorniort.

Lundi, I* minittr* canadien 
dot affairo» axtériaura» avail 
déjà répondu i un* quoition 
écrit* d* M. Marcel Lambert, 
député d'Edmonton-auait, qui 
voulait tavoir il la gouvarna- 
mant du Canada avait autorité 
Il gouvernement du Québec è 
ligner catt* antanta avec la 
gouvernement françai*.

M. Martin a répondu affirma 
tivomant è cott* question on 
précitant qua, tant ('Interven
tion du gouvemomont fédéral, 
las enfantas slgnéas antre la 
Franca at la Québec n'auraient 
pas été reconnues par la droit 
international.

L'un des attributs principaux 
d* la souveraineté, a dit la mi
nistra, ast précisément d* né
gocier de* ententes au nom du

pay: tout entier ou d'un* pro
vince avtc un pays étranger.

V., Martin a poursuivi on di
sant qu* c'ait la deuxième foi* 
qu* la Canada accord* é la pro
vince d* Québec I* privilège do 
conclura dos entente* avec la 
Franc* an vu* d* favoriser de* 
échange* dent le* domaine* in
dustriel, technique ou culturel.

Le 23 décembre 1963, a-t-il 
rappelé, la gouvernement d'Ot
tawa avait déjà autorité un 
échongo entre l'organisme res
ponsable des stage* en Franc* 
et le ministère d* la Jaunatt* 
du Québac.

C'ait è la suit* d'un échange 
d* lattres antre la ministra de* 
Affiiras axtériaura* du Canada 
at la chargé d'affaires d* Fran
ca è Ottawa, qu* la gouverne
ment du Canada a consenti è la 
signature d'un deuxième accord 
I* 27 février dernier, a dit M. 
Martin.

La ministrn a ajouté quo I* 
gouvemomont fédéral n'anvita- 
g* , si la possibilité qu'un* pro
vince participa comme signa
taire indépendant à un accord 
international.

La gou 'ernement canadien 
est cependant disposé, a-t-il dit, 
è cul laborer avec tout* pro
vince pour facilitor, suivant las 
circonstances, des négociations 
semblables dans la domain* d* 
l'éducation et d* la culture. I

me que le remède à la piètre 
rédaction des journaux do lan 
gue française serait la creation 
d une agence de nouvelles de 
langue française.

Inspecteurs et professeurs
L’Association des inspecteurs 

franco-ontariens et des profes
seurs d'école normale récla
ment, pour sa part, un certain 
nombre d’amendements à la 
Constitution canadienne.

L’Association dit que la 
Constitution devrait être 
amendée de telle sorte que 
les droits des minorités fran
çaises seront explicitement ga
rantis et que l'usage du fran
çais sera reconnu partout au 
pays dans tous les domaines.

On devrait egalement amen
der la Constitution de façon 
à préciser les sources de reve
nus dont les provinces peuvent 
disposer exclusivement pour 
s'acquitter de leurs fonction* 
tout particulièrement dans le 
domaine de l’éducation.

Enseignants
L'Association des e n s e i • 

gnants franco-ontariens, un or
ganisme qui groupe 3,500 ins
tituteurs et institutrices, for
mule des recommandations qui 
touche le système scolaire on
tarien.

On désire la fondation d'éco- 
les secondaires, pleinement 
subventionnées par la provin
ce. L’enseignement de l'anglais 
y conserverait son caractère 
avancé et pratique.

L’Association se dit d'opinion 
que la responsabilité de tout 
l’enseignement, manuels et 
examens, devrait être confiée 
à des comités de personnes 
de culture française.

Aux 4 coins 
du monde

Incident frontalier
DAMAS — Un échange de 

coups de feu a eu lieu, mardi, 
à la frontière syro-israélienne, 
à la suite de l'entrée, en terri
toire syrien, d’un tracteur isra
élien, a annoncé, mardi, un 
porte-parole militaire syrien, à 
la radio de Damas.

Couvernement du 
Bechuanaland

GABERONES (Bechuanaland) 
— Le "parti démocratique Be- 
chuana" a obtenu la majorité 
absolut aux élactions du pro
tectorat britannique de Bechua- 
natand, et sir Peter Fawcus, 
commissaire de Londres, a de
mandé è M. Seretse Khama, 
leader de co parti, de former le 
premier gouvernement. Le ca
binet comprendra un premier 
ministre adjoint, cinq ministres 
«t un ministr» dos financos qui 
sera obligatoirement le secré
taire financier britannique.

Uns. canadien-fronçais d'Ottawa
• LOUE L'IMPARTIALITE DE R.-C.
• S'EN PREND A LA CAN. PRESS

OTTAWA — L'Institut canadicn-français d'Ottawa, une 
société récréative et culturelle, a affirme devant ia commission 
royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, qu'il 
ne connaît aucun organe important de communication du pays 
qui soit tout à fait impartial vis à-vis les Canadien* français, 
exception faite de Radio-Canada.

Dans un mémoire présenté à la commission, l'Institut s en 
prend en particulier à l'agence de nouvelles de la Presse Ca
nadienne. Le mémoire note d'abord que la Canadian Press, di
rigée de Toronto, occupe une place importante dans la diffu
sion des nouvelles canadiennes et mondiales.

Propriété des journaux qui souscrivent à son service, cetto 
agence de nouvelles, dit le mémoire, esl administrée par un 
personnel compétent et anglophone “qui naturellement pro
tège les intérêts de la “majorité".

“Mais il conviendrait, croyons-nous, de démontrer au per
sonnel de la Canadian Press comment il pourrait promouvoir 
le concept d’égalité et la connaissance de notre héritage cul
turel en disséminant moins d’erreurs et de préjugés.

“Trop de ses reporters châtient, sauf i quelque* excep
tions près, d'une façon impitoyable niais toujours voilée ceux 
qui ont le malheur de ne pas penser comme la majorité de 
langue anglaise Que de sottises cette agence a pu répandra 
sur notre compte".

M. André Laurendeau, président conjoint de la commis
sion. a demandé si l'Institut avait étudié la copie de la Pres
se Canadienne de façon systématique avant de formuler de tel
les critiques ou s'il s'agissait du fruit d'impressions générales 
à la lecture des journaux.

M. Raphael Pilon, directeur littéraire de l'Institut, a ré
pondu qu’étant lui-méme un ex-journaliste ii étudié la ques
tion depuis 20 ans.

Il a ajouté que les “erreurs” de la Presse Canadienne 
n'étaient pas volontaires ou faites de façon systématique. Les 
deux dernières années, et les six derniers mois en particulier, 
ont été marqués de beaucoup d'améliorations, a-t-il dit. L« 
mémoire déplore le fait que lorsqu'une nouvelle défavorable 
se produit au Québec on l'achemine par fil à fout le Canada.

“Ainsi, on a accordé beaucoup trop d'importance aux dé
clarations des séparatistes en regard de leur force numérique”.

Mais la nouvelle est-elle favorable au Canada qu'on n* 
semble la distribuer qu'au réseau du Québec.

M. Jean-Louis Gagnon, membre de la commission et lui- 
même journaliste, n fait remarquer que le manque de nou
velles canadiennes dans les journaux semble être un phénomè
ne regional plutôt que linguistique.

Par exemple, a-t il dit. on trouve peu de nouvelle de* 
Maritimes dans les journaux de l'Ouest el vice-versa.

Dans le domaine international, dit encore le mémoire, à 
l'exception des nouvelles qui émanent de Washington, la Pres
se Canadienne ne sert que ce que Londres veut que l'on sa
che et, toujours, c'est le point de vue britannique qui est pré
senté, sans être nécessairement toujours indispensable.

“Bien sot qui ne peut le discerner pour peu qu'il se ren
seigne auprès d'autres services de nouvelles d'Europe ou dea 
Etats-Unis."

Le mémoire ne cite qu'un exemple
Il dit qu'en 1939. la Presse Canadienne s’empressait de 

rapporter les paroles d’une diététicienne quelconque de Toron
to. qui ayant visité le Québec, attribuait à sa soupe aux poi* 
les qualités prolifiques des Canadiens français.)

“Nous n'avons ni le désir ni le temps de citer d'autres 
exemples d une telle aberration", ajoute le mémoire.
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