
Tantôt au pic, tantôt à mains nues, les sauveteurs ont passé les ruines au tamis, dans l'espoir d'y trouver un quelconque souffle de vie• (^holn l.r lievoir, par Denis Ht-Jean)

Devant une hécatombe
L’explosion qui a pulvérisé vingt-quatre loge

ments. hier matin, à LaSalle, suscite naturellement 
une profonde sympathie pour les victimes: au mo
ment où nous écrivons ces lignes, on deplore plus 
de 20 morts. LE DEVOIR se joint aux autorités et 
à tous les groupes qui ont déjà exprime leurs condo
léances aux familles éprouvées par cette tragédie.

Mais une telle catastrophe suscite aussi beau
coup d'inquiétude. Le procureur general. M. Wag
ner. a annoncé une enquête immédiate sur les cau
ses de l'explosion, et l'on ne peut qu'approuver la 
célérité de cette initiative qui aura permis des re
cherches aussi efficaces que possible avant que qui 
que ce soit ait pu. volontairement ou non. suppri
mer des indices ou gêner des constatations.

La nature de cet accident, et des cas plus ou 
moins semblables qui se sont produits depuis quel
ques années, fait penser au gax naturel, car de pa
reils désastres étaient inconnus à Montreal avant 
l'arrivée de ce produit récent dans notre region. 
Rien ne permet encore d'avoir plus que des soup
çons à ce sujet, et l'enquête doit d'abord détermi
ner la cause précise de l'explosion.

Les autorités doivent faire toute la lumière 
possible sur cette catastrophe, non seulement pour 
prévenir de nouvclcs hécatombes mais aussi pour 
empêcher que la panique s'empare de la popula
tion. car tout le monde peut se croire menacé.

L'ampleur de cette hécatombe exige que l'en
quête soit approfondie, que tous les faits pertinents 
soient révéles au public pour calmer les angoisses 
bien explicables, et aussi que l'on rouvre les dos
siers de toutes les explosions analogues qui ont eu 
lieu depuis quelques années dans la région mont
réalaise.
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Hécatombe à La Salle: 23“,“<fe'0"aB'''
morts dans une explosion

par Mario CARDINAL
On ne saura qu'aujourd'hui combien de personnes 

sont mortes dans l’explosion qui a fait éclater une mai
son de rapport de 24 logements, hier matin, à LaSalle. 
A 10 heures hier soir, 23 corps avaient été retirés des 
ruines et les fouilles se poursuivaient.

Toute la journée, des centaines de volontaires ont 
déplacé des tonnes de briques, de planches et de fer 
tordu, à la recherche de survivants et de cadavres.^

La déflagration s'est produite à 8 h. 15. à l’heure 
où nombre de personnes sont déjà parties pour le tra
vail mais à l’heure aussi où les enfants s’apprêtent à 
partir pour l’école. Hier soir, il n’était pas possible en
core de déterminer le nombre de disparus. Dans le 
chaos épouvantable qui a immédiatement suivi I explo
sion. les gens qui sont parvenus à fuir l’immeuble se 
sont réfugiés chex des voisins, d'autres ont erré ça et 
là toute la journée autour des débris à la recherche 
d'un enfant, d'un parent. Le décompte était impossible, 
d'autant plus qu'hier soir, on ne savait pas trop bien en
core combien de personnes habitaient la maison: certains 
ont parlé de 200. mais le chiffre qu’on attribue au con
cierge — 140 — paraît plus juste.

On ne connaît pas davantage le nombre de blessés qui dé
passerait 50. Toutes les ambulances disponibles dans la partie 
ouest de l'ile de Montréal ont été dépêchées sur les lieux, les 
blessés ont été transportés dans divers hôpitaux, à St-Joseph 
de Lachine, à l'hôtel de LaSalle, à celui de Verdun.

Une morgue s'est improvisée sur place. Déjà à 9 h. 30, hier 
matin, sept corps avaient été trouvés et transportés au Centre 
civique de LaSalle, situé à une couple de milles de la tragédie.

UNE HECATOMBE

L'immeuble détruit, genre de maison semi-rectangulaire à 
trois étages, était situé rue Jean-Milot, à l'angle de la rue Ber- 
gevin, dans un pâté de maisons de rapport construites en sé
rie à moins d'un mille du pont de Ville St-Pierre, par l'entre
prise LaSalle Heights. Le prix du loyer variait de $50. à $80.

Sous la force de l'explosion, la toiture a volé en l'air et 18 
des 24 logements ont été réduits en miettes. Des briques ont 
été retrouvées à quelques centaines de pieds de là, des auto
mobiles ont été refoulées à une trentaine de pieds. Selon des 
témoins, l'immeuble s'est effrité en quelques secondes et ce 
n'est qu'après que le feu s'est déclaré, pour se propager au reste 
de la maison et à deux autres maisons de rapport à peu près 
semblables. , . , ,

Des employés de LaSalle Heights, dont le bureau de loca
tion est situé à moins de 100 pieds du lieu de l'hécatombe, 
ont tenté dès le début de secourir les victimes. Deux énormes 
grues de Beaver Construction qui étaient è l'oeuvre i peu de 
distance de là ont été déplacées vers le lieu du sinistre pour 
aider à déplacer les ruines fumantes eu cas où par miracle des 
victimes auraient pu survivre à l'explosion, sous les débris. Ef
fectivement, au moins un cas de sauvetage a été rapporté, celui 
d'un enfant de 10 ans qu'on a littéralement déterré avec les 
mains après qu'un secouriste eut perçu un faible cri sous les 
décombres.

LES CAUSES
Il semble ne faire de doute que l'explosion est attribuable 

au gai naturel. Peu de temps après la tragédie, deux membres 
au moins de l'Institut médico-légal de la Sûreté provinciale, 
MM. Bernard Péclet et Dansereau, étaient sur les lieux pour 
amorcer une enquête qui s'annonce devoir être extrêmement 
longue, étant donné l'état de destruction à peu près totale 
dans lequel se trouvent les éléments d'analyse.

La rapidité avec laquelle l'enquête a été entreprise a 
d'ailleurs été confirmée vers deux heures hier après-midi par 
le procureur général, M. Claude Wagner, qui a visité les lieux 
avec le premier ministre, M. Lesage. Ce dernier se trouvait à 
Montréal où il prononçait une causerie devant les membres du 
Club de Réforme.

Le Corporation de gai naturel a dépêché une équipe dans 
le secteur et on croit savoir que toutes les conduites adjacen
tes à celle qui amenait le gai dans l'immeuble détruit ont été 
examinées. Elle a fermé le gai aux quatre immeubles en
dommagés par l'explosion. Les enquêteurs devront déterminer 
si l'explosion est attribuable è la conduite maitresse, dont 
la Corporation a la responsabilité, où aux conduites auxiliaires 
qui portent le gai dans chacun des logements et dont l'instal
lation a été faite par des plombiers.

Mme Claire Kirkland Casgrain, ministre des transports et 
député de Jacques-Cartier, comté où t'est produite la défla
gration, a accompagné MM. Lesage et Wagner. Le premier 
ministre est resté sidéré devant l'ampleur de la tragédie. Aper
cevant un ama« de débris, il a dit : "J'ai le sentiment qu'il y 
a des victimes la desseus!". Hut tard. Il devait promettre que 
sep gouvernement fera tout ce qui e't pnssible peur venir en 
e<de eu» families des victim»». Il » dit n» pe* sevnir exacte- 
ment le ferme que pourrait prendre cett» aida mais "il y a 
eu a««et de souffrance» comme e»l». a-t-il ajout» ; nous ver- 
cens è ce que personne n'ait è souffrir davantage d'un tel
d***Le*commistairo provincial dot incendies, M. F.-X. Perreault 

■ aussi visité l'endroit.
LES SECOURISTES

A part quelques employés de l'entreprise LaSalle Heights 
et quelques passants, les premiers secouristes arrivés sur les 
lieux furent une couple de centaines de marins, cantonnés aux 
immeubles du service d'approvisionnement de la Marine cena- 
dienne, à LaSalle. Puis arrivèrent tous les ambulances, les four
gons .les automobiles de la police qui étaient disponibles dans 
l'ouest de l'ile de Montréal. Durant toute la journée, des con
tingents de secouristes volontaires sont venus prêter main

Voir page 10: Hécatombe à LaSalle
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Au beau milieu du petit déjeuner, tel un ch:teau de cartes, l'immeuble s’est effrité en quelques secondes. 
Il était du modèle de celui qu'on voit à l’arrière-plan. (Photo l» Devoir, n»r lirais si-ir.iu

13 des 23 victimes étaient des enfants
Treize des 22 corps retirés 

hier des ruines de LaSalle 
élaienl des corps d'enfants. 
I.e coroner Marcel Trahan qui 
a passé toute la journée à la 
morgue improvisée du Centre 
Civique de LaSalle, a précisé 
en fin d'après-midi que 13 des 
22 morts avaient été identi
fiés. 11 a révéle les noms de 
quelques-uns d'entre eux. Ce 
sont : Sharron Peard, âgée de 
neuf ans.

Nancy McUuigan, d'âge in
connu.

Caroline McGuigan. àgee de 
10 ans, fille de Nancy.

Télégramme de sympathie de Pearson

Kevin Peard. âgé de 
ans. frère de Sharron.

deux

OTTAWA — Le premier mi
nistre Pearson a (ait parvenir 
un message de sympathie a 
LaSalle par suite de l'explosion 
qui a détruit hier matin une 
maison de rapport de cette 
banlieue montréalaise

"Tous les Canadiens sont pro
fondément bouleversés et attris

tés par le désastre qui a frappe 
votre ville aujourd'hui, écrit M. 
Pearson au maire de Ville 
LaSalle Au nom du gouverne 
ment du Canada j’exprime no 
lie profonde sympathie aux 
blesses qui survivent ainsi 
qu'aux familles et amis des vic
times et des disparus.''

Gordon McGuigan. âgé de 
12 ans, fils de Nancy.

Joanne Czapeo. àgee de sept 
ans

Brenda Czapeo. âgée de cinq 
ans. soeur de Joanne

Mariclle Quesncl, àgee de 33 
ans

Gail Sylvia, âgée de 1(1 ans.
Jim Dyer, âge île 35 ans. un 

rhambreur a l'appartenTent. 
Czapeo

M. Jean-Marc Thibault, âge 
de 44 ans.

Mme Jean-Marc Thibault, 
âgée de 51 ans

par Jean-Pierre FOURNIER
OTTAWA — La première journée d'audience da 

la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le 
biculturalisme, terne dans l'ensemble comme le sont 
toujours pareils événements, a fini et commencé sur 
une note dramatique
• M Louis Foisy-Foley. l’un 
des membres de la délégation 
de l’Eglise unie du Canada qui 
fut la dernière a se présenter 
devant la Commission, a dénon
ce sans ambages le sort injus
te que font les protestants de 
langue anglaise et les catholi
ques de langue française aux 
85,000 protestants de langue 
française. ‘‘Il tient presque du 
miracle que les protestants 
français aient conservé leur 
langue puisque la société cana- 
dienne-française leur a fermé 
toutes les portes." a-t-il dit avec 
émotion;
• Premier témoin de la mur 
nce M A W Trueman, direc
teur du Conseil des Arts du Ca
nada. parlant d'abord en son 
nom personnel, a pris la défen
se du rapport préliminaire de 
la Commission contre toutes les 
critiques formulées depuis sa 
publication jeudi II est, a-t-il 
dit. l'effort le plus important 
qu'ait consenti le pays ces der
nières années dans les sens de 
la comprehension, de la recon-v 
ciliation et de la collaboration 
entre les deux groupes fonda
teurs"

Neuf groupements se sont 
présentés devant la Commission.
Les commissaires ont consacré 
environ trois quarts d'heure a 
interroger chaque délégation, 
tirant des éclaircissements sur 
certains [mints et approfondis
sant des points de vue contenus 
dans les mémoires

MM André l^urendeau et 
Davidson Dunton ont préside 
tour à tour. Les 10 commissai
res étaient présents et ils ont 
tous participe activement à la 
discussion avec les délégations.

En réponse à une question 
du commissaire Royce Frith,
M. Foisy-Foly, directeur de la 
publication protcstanle de lan 
gue française "Credo a re
proché avec amertume à scs 
coreligionnaires de langue an 
glaise — du Québec, particuliè
rement — d'observer l'attitude 
si souvent déplorée chez les ca 
tholiques de langue française 
qui font de "la langue, la gar 
riienne de la foi" Avec le ré
sultat que les protestants que 
hécois de langue française onl 
été forcés d'attendre jusqu'à 
1960 avant d'avoir des écoles 
dans leur langue.

"Jusque là. a dit M Foisy Fo
ley, le protestantisme canadien- 
Irançais n'avait de français que 
le masque cachant son visage 
d'anglais. Voilà pourquoi, de 
vant la Commission Pareni. 
les protestants de langue fran
çaise onl pris fait et cause pour 
les recommandations du mou
vement laïc de langue françai 
se en faveur d'écoles non con 
fessionnclles".

M. Frith s'inquiétait de sa
voir si les 85,000 protestant» 
de langue française entrete
naient avec le reste des Cana
diens français des rapports in
times.

M. Eugène Forsey. président 
de la délégation, a d'abord ré
pondu que plusieurs de ses co
religionnaires de langue fran
çaise étaient détachés du Cana
da français et que cette brisu
re posait a l'Eglise unie 'un 
problème déchirant". Puis, i! a 
cède la parole à M Foisy-Fo
ley

Celui-ei n'a pas elé moins 
dur a l'egard des catholique» 
de langue française. Il a atfir* 
me que les protestants de lan
gue française étaient a toute» 
fins praliqties bannis de la 
vie canadienne-française

L'institut canadicn-françai» 
d'Ottawa (dont la délégation 
avait precede celle de l'Eglisn 
unie devant la Commission) re
fuse d'accepter dans ses rang» 
des gens comme moi parce 
qu'ils sont protestants, a dit 
M Foisy-Foley.

“Personne ici ne contestera 
que je suis bel et bien Cana
dien français, jiourtant je ne 
ic suis guère aux yeux de la 
Société nationale des Cana
diens français, la Saint-Jean* 
Baptiste. Si les protestants de 
langue française ont conservo 
leur langue et leur culture, 
cela tient presque du miracle 
puisqu'on leur a ferme toute* 
ies portes.”

Afin d'illustrer l'état d'es
prit des protestants rie tangué
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Lesage: primauté du français sans l’unilinguisme
par Evelyn GAGNON

Le premier ministre Lesage e déclaré hier que la pri
mauté du frarçeis au Québec est une nécessité vitale, ainsi 
qu'une condition essentielle d'un bilinguisme et d'un bicultu
ralisme véritables au Canada. Il t'est toutetois dit opposé è 
ce que le gouvernement provincial impose l'unilinguisme 
français par la législation. "A mon sens, a-t-il dit, ca serait 
mettre le charrue devanl le» boeuf». Ce serait mïma d»nge 
rtux a cause de l'illusion confortable qui en résulterait'',

Prenent la parole au Club de Réforma de Montréal, a 
l’ocrasion d'un dé jeûner-cause ri», M. Lesag» a affirma : "Ca 
n'ast pas par voie de législation que l'on améliorera an pra 
tiqua la situation du français au Québac. Il faut plutôt qua l'on 
puisse trouver, chei las Québécois, unt volonté clairomont ma- 
nifostéo par dat actoi at dtt oxomplot".

Lo françait doit ètro au Québac la languo da la via cou
rante dons tous lot domainos, expliqua It promitr ministre. 
Il ne doit pat "te contantar d'êtra la langua dat lubaltarnes 
dans la commarca et l'Industrie ; il doit être lo langue usuelle 
de not techniciens, ingénieurs, experts et chefs d'entreprise".

Ainsi M. Lesage déplore que les universités et les écoles 
techniques lient constamment recours è des manuels de Itngue 
anglaise. "Cet usage abusif, dit-il, conditionne nos futurs ingé- 
nieura, nos futurs médecins, nos futurs techniciens è envisa
ger le français comme langue d'importance secondaire ef les 
techniques françaises comme nécessairement en retard sur les 
techniques américaines. Est-il nécessaire de souligner que

plusieurs des tachniques les plut audacieuses tant an made- 
cine qu'an génie ont è leur origine des concepts français".

Mais la primauté du français na s'exprimera pat seulement 
dans l'enseignament supérieur. Ella doit ta manilester aussi, 
a dit M. Lesage, dans toutes les entreprises commerciales et 
industrielles du Québec où les documents de treveil devraient 
être en français, "eu a la rigueur bilingues, pour que les 
employés d'administration interne n'aient pat a te servir 
nécessairement de l'anglais comma langue de treveil quoti- 
dien".

De même, la pumaut» du français doit apparaîtra dan» 
l'administration f*d»i»le au Oueh«c Tous I»» Innçtionneire», 
qu'il» soient employé» d» bureaux eu de ministère» du gou
vernement fédéral, eu de sociétés de la couronne relevant du 
geuvarntmant fédéral, eu encore des membres des force» 
armées et de la Gandarmaria rayait, doivent pouvoir "te servir 
du français comma langue da fravait, utiliser des formulaires 
français at communiquer an françait avec leurs supérieurs 
de le capital# fédérale’'

L'illusion de M. Lesage è la Gendarmerie, dont les au
diences de le Commission Dorion è Ottawa ont récemment mit 
eu jour l'unilinguisme anglais, a suscité da chalauraux applau
dissements de l'auditoire.

Le premier ministre a de plus invité les hommes d'tflsiret 
cantdient-français è cultiver catta fierté naturelle d» leur 
langua qui las poussera è donner è leurs entreprises des rai
sons sociales françaises, è arborer leur véritable visage fran
çais et à prendre des mesurai immédietea peur "debarrisaer

le Québec de toutes ces affiches qui, avec leur enduit améri
cain, en masquent te véritable personnalité".

"Nous devons, comme en nous le répété depuis notre jeu
nesse. parler notre langue et la bien parler, e declare M. Lesage. 
Car si, comme je l’ai répété avec insistance dans ce discours, 
nous redoutons de le voir réduire eu rang da langua folkloriqut, 
commençons per n'ètre pat les premiers coupables, les premiers 
traîtres, les premiers cnlondardt. chat nous, en public, sur les 
scènes de théâtre, e le radin et e le télévision".

L» premier ministre e d'autre pert répondu aux eritiquea 
formule»» par I» chat H» l'opposition, M Oeni»! Johnson, con
tre la formule de rapatriement de le constitution canadienne

L# droit d# veto sur tout amendement constitutionnel qu au
ra chacune des provinces n'est pas seulement une arme defensi
ve, e dit M. Lesage. Elle est aussi una aorte d'arme offensive 
dont le Québec pourra te servir, en guise de pouvoir de persua
sion.

"En réalité, a t-il dit, deux hypothèses sont possibles: eu 
bien le Québec et le reste du Canede désirent des changements 
dans le même direction, et alors le veto des outres provinces est 
inoffensif; ou bien le Québec demande des réformes dent un 
sens (disons le décentrslisefien) et te reste du Canada demande 
des réformes dent un autre tant (disent le centrelisetion). Dent 
ce dernier cet, il est vrai que les eutres provinces peuvent blo
quer les réformes préposées par le Québec, mais le Québec peut 
è ton tour bloquer les réformes qua désirent les autres provin
ces. Dans de telles circonstances, il n'y aurait d'autre selutinn 
que de reconnaître des vocations différentes peur le Québee 
d’une part et les autres provinces d’autre part".
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Hausse des 
prix de 2% 
à la RAQ

Coniéqutnc* direct» d* U qr#- 
vc d«s employé» do la Regia des 
alcool», las boissons alcoolisée» 
ta vendant deux pour cant plu» 
char à compter d'hier.

Cette nouvelle hausse est de 
cinq cent» pour le» bouteille* de 
10 et de 12 once», de 10 cent» 
pour le» bouteille* de 25 once» 
et de 1$ cent» pour celle» de 40 
once».

L'admmittrateur de la R AO, 
M Lome Power, a indiqué la 
temeine derniere que cette 
augmentation était rendue né
cessaire pour detrayer le» ta- 
laire» plu* élevé» et les béné
fice* marginaux accordé» a 
se» 3,200 employé» pour me» 
tre fin a leur grève qui a duré 
75 jour*.

Il estime que cette augmen
tation rapportera un* tomme 
de 52,000,000 de plu» par année.

Quatre
(Suite île la patte Si

d’nfftce rir rPHurignpinPlrtR pn 
ce qui com ri np I'enseignempnl. 
pi il pourrait interpréter et ev 
plainer les programmes scolai
res (l ime province aux autori
tés d'une autre en éducation et 
inciter a l'étude des avantages 
que pourrait avoir une certaine 
uniformité de base des pro
grammes d'études

l'n tel conseil, selon la Socié
té Royale, contribuerait a four
nir un moyen de coordination 
dont on a grand besoin dans le 
domaine de la coopération de 
l'enseignement au Canada

I,a Société Royale croit que 
l’emploi de l'anglais el du fran
çais dans l'exercice de la fonc
tion publique du Canada devrait 
être admis comme une regie de 
Irav ail

Bien «pie, note t elle par ail
leurs, l’on puisse soulever le 
principe de l égalité ries deux 
langues pour des raisons d im 
partialité ou de droit moral ou 
de droit historique, on trouve 
(Ions sept provinces, comptant 
de petites minorités françaises. 
|hmi rie motifs d’ordre pratique 
pour le bilinguisme, aussi bien 
qu'aucun litre juridique au bi
linguisme.

Provinces unilingues
Cela fait, dit-elle, qu il n’exis

te pas de ligne de conduite eon 
cernant la conservation de l'em
ploi des deux langues dan- 
toutes les pi o\ inces autres que 
celle de Québec.

‘"lotîtes les provinces autres 
que Quebec sont doue Officielle
ment unilingues et en pratique 
elles sont bilingues seulement 
(l ois les régions forlcment peu- 
i ‘ es de gerv.. de l ingue fran 
e ii- e. comme dans les régions 
acadiennes du Noiiveau-Bruns- 
v iek el les comtes du nord-est 
(..- l'Ontario.''

l a Société dit que l'avenir 
de toute forme de bilinguisme, 
en dehors de la province de 
Quebec et de la fonction publi
que fédérale, repose sur les 
gouvernements provinciaux.

KUe exprime l'espoir que les 
gouvernements des provinces 
de langue anglaise anopterunt 
des mesures permettant aux 
Canadiens français et autres 
minorités ethniques d’appren
dre a l'ecole leur langue ma
ternelle

1 e Festival d Art dramati 
que ne formule aucune recom
mendation précise mais racon
te sa propre expérience des 30 
dernières années dans le do 
maine du bilinguisme.

Au début de son mémoire le 
Festival dit qu'il se propose de 
respecter le mandat de la com
mission qui prévoit une égaille 
mire les deux peuples fonda 
leurs "même sj cette donnée 
ne s'est pas révélée tout à fait 
pratique à la lumière de notre 
expérience".

I.a reconnaissance des droits 
d'une minorité au même titre 
que ceux d’une majorité peut 
sembler contraire aux princi
pes de la démocratie, dit le mé
moire.

l e Festival déclare, que tout 
en travaillant a l'épanouisse- 
ment du theâlrr au Canada, il 
n'a pas encore réussi a trouver 
la solution idéale aux problé 
mes du bilinguisme et du bi
culturalisme.

Hécatombe à LaSalle
(Suite de ta premiere paye)

fort* aux premiers arrivés, ca qui faisait dira é un dts respon
sables des équipas de secours: ”Jo n’ai jamais vu tant de bonne 
volonté ,.. Nous ne parvenons pas a tous las utihserl"

Las deux coordonnateurs de la protection civile, M. Marcel 
Dama, responsable provincial pour l’ouest de la provinct et la 
major Maurice Saint-Pierre, responsable pour Montréal, ont 
orchestré las services de secours aux sinistrés, de déblayage, ont 
étudia las possibilités d'évacuation de tout la secteur, ont pourvu 
les secouristes de l'équipement nécessaire, ont assuré la protec
tion des curiaux qui, dans des circonstances semblables, en
nuient considérablement les travailleurs et risquent, à tout ins
tent, d'être victimes à leur tour du désastre. Au nombre des 
municipalités qui ont fourni, par l'entreprise du service de 
protection civile, des volontaires, il y e Montréal, Pointe-Claire, 
Westmount, Saint-Laurent, Verdun, Terrebonne, celles de l'Ile 
Jésus et de la Riva sud.

Las membres de service de la protection civile assuraient 
hier soir la surveillance de 96 logements situas dans las qua
tre immeubles endommagés. Ils offraient un gita aux locataires. 
Nombre de ceux-ci ont été évacués, d'autres se sont débrouillés, 
d'autres enfin ont préféré demeurer é leur domicile non chauf
fé. ' Nous leur avons offert un abri pour la nuit, a dit M. Dama, 
mais nous ne pouvons les forcer . . ."

Le personnel de la Crois Rouge fut aussi parmi las premiers 
secouristes a arriver sur las lieux de la tragédie. Une clinique 
d'urgence a été installée a proximité, dans une école, pendent 
qu e côté s'installait tout la personnel disponible de l'Ambulance 
St-Jeen qui avait dépéché quatre ambulances sur les lieux.

Le Croix Rouge tient d'urgence aujourd'hui quatre cliniques 
de donneurs de sang, é la Compagnie d'Aluminium du Canada 
(30e étage. Place Ville-Marie), a la Salle Saguenev du Reine Eli
zabeth, e la Place Victoria (3e sous-sol) et à l'immeuble de la 
Croix-Rouge, bout. Dorchester.

Entretemps, hier soir, deux établissements au moins of
fraient des gites aux victimes, l'hôtel Laurentien et le Motel 
Lucerne.

v:

Commission Laurendeau
(Suite île In premiere page)

anglaise à l’égard de leurs co
religionnaires de langue fran
çaise. M. Foisy-Foley a révélé 
que la commission scolaire 
protestante de Montréal avait 
interdit à plus de 1.500 famil- 
les de langue anglaise d’fllVft 
ver leurs enfants dans les éco
les protestantes de langue 
française.

M Foisy Folrv n'a toutefois , 
pas omis de noter que la si j 
luation s’améliorait. I.cs trois 
membres francophones de la 
délégation ont reconnu qu'il 
serait sans doute plus facile | 
d'obtenir des écoles publiques 
de langue française à Texte j 
rieur du Québec si on n’insis ! 
tau pas pour qu elles soient ' 
en meme temps confessionnel 
les.

l,os rerésentants de l'Union j 
des sociétés Sainl Jean-Baptis
te d'Eastview. Ont., ont aussi I 
admis que la confesslonnalilé 
élait un obstacle a l'école 
publique française Ils ont ce 
pendant été plus hésitants 
quand on leur a demandé s'ils 
jugeaient préférables d’insister ; 
désormais sur la langue plu ; 
lot que sur le caractère eon- j 
fessionnel. Sauf leur prési
dent, M Aurèle ( henicr, qui 
a dit que “c’était à peu près : 
la seule façon de procéder'' et 
"qu'il faudrait en arriver là i 

Le rapport préliminaire
Au début de la journée, M 

A M \v Truçman a protesté 
avec vigueur contre ceux qui 
ont prétendu que le rapport 
préliminaire de la commission I 
d'enquête ne leur avait rien | 
appris de neuf. “Celte obscr 
vallon m’apparait curieuse 
puisque le trait dominant du 
rapport est précisément qu'il 
s'attaque a l'ignorance trop ré
pandue fies problèmes du Ca 
nada français, qu'il cherche à 
éclairer ce qui n'est pas connu, 
ce qui n est qu'a moitié connu 
cl ce qui est mal connu, de 
ne connais pas de Canadien, j 
si sage et si renseigné soit-il. j 
qui puisse lire ce rapport sans ! 
apprendre quelque chose qu'il 
ignorait auparavant ou sans re 
doubler sa comprehension des j 
difficultés qui nous occupent

M'est avis, personnellement, | 
que certains commentaires de 
presse qui ont suivi ta publica
tion du rapport préliminaire ne 
font qu'illustrer ces attitudes 
d'autrefois qui sont a la source 
même des difficultés que nous 
traversons. Us prouvent dont 
indirectement la validité cl 
l’urgence de l'avertissement 
donne par la Commission

“Le rapport constitue de 
loin l'effort le plus important 
qu'ait consenti le pays, ces dei 
nières années, dans le sens de 
1 compréhension, de la récon
ciliation. et de la collaboration

entre 1rs deux groupes ethni
que- fondateurs. Il n'est pas 
agréable a lire mais je presu
me qu'on l'a voulu davantage 
véritable qu'agréable.

“.l'en vois qui ont Tair de 
penser que si nous fermons les 
yeux a la situation actuelle elle 
se liquidera d'elle-même. Cette 
attitude tient du rêve."

L’évéque auxiliaire élu de 
Sault-Sainta-Maria, S.E. Mgr 
Adolph» Proulx, 37 ans, a re
çu la consécration épiscopala 
la 24 février dernier a North 
Bay. Il a choisi comme devise 
“Ut omnes sinf” (Pour qu’ils 
soient un), indiquant par là 
qu’il voulait promouvoir Tu- 
nita des catholiques d'expres
sion française e* anglaise du 
diocèse de Saulf-Sainte-Marie. 
Mgr Alexander Carter avait 
d'ailleurs donné, dans une 
lettre pastorale remarquable, 
les raisons da la nomination 
d'un évêque auxiliaire de lan
gue françei.e é Sault-Salnte 
Marie. Le consécrateur, la 24 
février, était S E. Mgr A. Car
ter et les coconsécrateurs é- 
taient NN.SS. Louis Lévesque, 
archevêque-coadjuteur de Ri- 
mouski, et Emmet Carter, 
évêque de London.

(( lli hé IC C)

La vente des publications 
françaises augmente 

au Québec
I.c lirage d'un grand nombre de périodiques français a aug

menté depuis que cc.s publications sont mises en vente au 
Canada en meme temps qu'en France. C'est ce qui ressort ries 
révélations du president ries messageries montréalaises qui dis
tribuent la plupart des journaux et revues français au Québec.

On sait que depuis l'automne dernier, un service cargo- 
presve. inaugure par Air France, assure la diffusion rapide 
des publications françaises qui, antérieurement mettaient trois 
à quatre semaines à nous parvenir.

Si Paris Match, Jours de France et autres magazines se féli
citent de cette augmentation de tirage, c'est surtout L'Express 
qui bénéficie le plus do ce progrès. On vend en effet plus de 
5.000 exemplaires de l'hebdomadaire au Canada, ce qui repré 
sente une augmentation de 1.200 pour cent. On doit pourtant 
préciser que cette augmentation est sans doute due. en grande 
partie aussi au changement de formule de la publication fran
çaise en question. L'Expross, qui se présentait Tannée dernière 
sur papier jocrnal. est à présent édité dans le format et selon la 
maquette du Time.

Le prix du transport de lourdes revues comme Paris-Match 
par exemple est presque aussi elevé que le prix de vente du ma
gazine au Canada ($0.35). Il n en reste pas moins que les éditeurs, 
la compagnie Air Fi ance et le gouvernement français voient dans 
cette accélération de la livraison une raison de prestige nulle
ment négligeable Quant au lecteur québécois, il semble heureux 
de pouvoir acheter les revues et journaux français aussi rapi
dement que les publications américaines qui profitaient jusqu'à 
tout récemment... de la largeur de l'Atlantique.

Usine construite 
par Ontario Steel

t—eaerale

TORONTO — La compagnie 
Ontario Stel Products érigera 
une usine de $1,000.000 a La- 
colle. a environ 40 milles au sud 
de Montréal. C'est ce que v ient 
de rendre compte le président 
de lac ompagnie. M. O. D. Co
wan. L'usine occupera une sur
face de 25,000 pieds carrés; elle

fabriquera des ressorts à bou
din de châssis pour les automo
biles, les wagons de chemin de 
fer et l'industrie en général. On 
entreprendra la construction de 
l'usine au mois de mars, et on 
prévoit commencer sa mise en 
fonctionnement dès le mois de 
novembre.

Un député conservateur. M. 
Terry Nagent, a demandé par 
écrit que le gouvernement fas
se connaître toute la corres
pondance qu'il a pu y avoir 
entre le ministère de Cimmi- 
gration et le sénateur Louis 
P. Gélinas (trésorier du parti 
libéral au Quebec) au sujet 
de l'affaire Stonehill. Harry 
Slonehill a été récemment ex
pulsé du Canada et des accu
sations de fraude ont été por
tées contre lui aux Etats-Unis. 
M. Raymond Denis, exehef de 
cabinet du ministre de la 
justice, a déclaré la semaine 
dernière à la Commission Do- 
rion qu’il avait communique au 
sénateur Gélinas le dossier du 
ministère d e l'immigration 
dans l'affaire Stonehill et ce, 
à la demande du sénateur.

Le ministre de la santé. Mlle 
La.Marsh. a déclaré hier qu elle 
n'a aucunement Tintentidn de 
retirer aux “veuves méritan
tes" les bénéfices du régime 
national de retraite Le minis
tre se portait ainsi à la défense 
d'une clause du projet qui per
met une certaine discrétion mi
nistérielle pour prévenir les 
abus. Après un bref débat, la 
Chambre a approuvé une re
commandation du comité par
lementaire conjoint.

Il esl un bill extrêmement 
important qu'étudient les Com
munes. ces temps-ci. C'est le 
bill C-136. qui contient 124 ar
ticles et les détails du régime 
canadien de retraite. En cinq

jours d’étude, les Commune» 
n'ont considéré qu'un pelit 
nombre de ces articles. Et de 
bons informateurs ont laissé 
entendis que les partis de Top- 
position demanderont qu’une 
douzaine de ces articles soient 
amendés. A cause de différen
ces d’opinions, il est d'autres 
amendements qui ont déjà été 
soumis et qui demeurent en 
suspens.

Assurance-santé
VICTORIA. — 1æ gouverne

ment de la Colombie-Britanni
que a soumis hier un projet do 
loi visant à donner une assu
rance-santé à coût modique à 
tous les citoyens qui le dési
rent, au moyen de compa
gnies d'assurance sans but lu
cratif. 1æ premier ministre 
W. A. C. Bennett a précisé 
qu'il ne fallait pas confondre 
ce régime avec celui de TAI- 
berta. “l-e nôtre est beaucoup 
plus avancé”, a-t-il dit. Le 
projet de loi porte que le 
gouvernement paiera la moitié 
des primes des particuliers 
qui ne paient pas d'impôt fédé
ral. et le quart des primes de 
ceux dont le revenu imposable 
est inférieur à $1,000 par an
née. En outre, le gouverne' 
ment fixe le montant maxi
mum des primes et lorsque lex 
conditions particulières d’un 
individu exigent des primes 
plus élevées, le gouvernement 
paie la différence. A toutes 
fins pratiques, c’est la compa
gnie d’assurance créée par le.» 
médecins qui administrera la 
régime.

L’Egiise

DESH AI ES Subttrment * Mont-
réRl. 28 février 198.S a l Axe de 64 
«ns rat décédé le Dr ClrorKrs I>c»- 
halrs. époux de Lucienne Nt*de»u. 
père de Mme Pierre Çaagrftln • Da
nielle! Guy et Louie. Les funérail
les auront Heu mercredi le 3 mars 
La* convoi funèbre partira du Salon 
J R iValaurter* Limitée No 5650 rue 
Chemin Côte des Netstes k 10 h. 45 
pour »e rendre à l'église St-Oermaln 
d'Ouiremont ou le service sera rélé 
hre a 11 h Et de \k au cimetière rir 
la C■ ôte-dea-Neiges Heu de sepultu
re Parent* ?t amis .sont prié*, d'y 
«Muter aan* autre invitation

Dft AND A Montreal. ls !»r m*’-? 
106» ;» ! Age rif 14 âns. eat derédfs 

veuvs Lf.ôls Deland née Ru- 
rh*n* Archambault 10457 l» er- 
dv *. rr*re dr Mme C'adde Mal!'»''»

N^Mre T’ei r»*Wnri ris
je*, n»»»». a rs ri rr r»<*i»nri Mm* Ccn- 
f .v» rou1'»'! Klaudr» Mme Dmiil*» 
p<-t«eu ,.lot r>t* nev M»rie l» ri«iouil- 
I* rYj.-xrtePa e»*-t expev^ee a •*,>d Henri- 
Bruraaea Est jusqu a mardi ‘•olr a 
10 h Le» funérailles aviron* Heu 
Jeudi 1* 4 mars. Le convoi funèbre 
partir» du Salon Langlois No 280 
rue Jacquea-Cartier. pour ae rendre 
à la cathédrale de St-Jean ou le 
service sera célébré à 10 h. Et de là 
au cimetière du même endroit, lieu 
de sépulture Parent* et amis sont 
P’-ié* d'y assUter sans autre invita
tion

LANDRY — A Montréal, le 27 fé
vrier ’965 à l'àge de 88 ans. est 
rK edr M Edouard Landry proprie- 
talic rie Landry. Caisse rureglatrru- 
er. époux de feu Etménle St-Pierre 
demeurant au 3435. rue Horion l-e* 
funérailles auront Heu mercredi !• 
1 mara. Le convoi funèbre partira

f.Sinlr de la page 5) 
gagent a la pratique de la pau 
vreté, de la chasteté et de 
l'obéissance dans le monde et 
loin particulièrement à la pra 
liqne de la chanté fraternelle 
Ils agissent surtout par rayon
nement silencieux. Fondés il 
y a une vingtaine d année, les 
foeolarini sont établis aujour 
d'hui dans 15 pays. Leur apos 
tolal silencieux s'exerce sur 
fout dans les milieux les plus 
éloignés de la foi. Il amorce 
parfois des conversions stupé 
liantes.

L'Institut Mystici corpo.u 
est T oeuvre des focolsrini. Ils 
en ouvrent l'accès gratuite 
ment — à tous, en donnant 
toutefois ta préférence aux 
étudiants et aux étudiantes 
pauvres, provenant des pays 
rie TAsie et de l'Afrique en 
voie de développement

Georges HUBER

O) Ce mot vient cle torolxre: le 
foyer, symbole de l’amour. I.a 
direction ei le rectorat de 
l'InaUtut Myalid ( «rpoii* h* 
trouvent nrovtaolremeot à Ro
me 13 Plar./a dl Tor 8an- 
gulgvva.

ri»* Mlon» de là Soclé*4 cw'r.aratlt'e 
ri« Fri!» funéralraà «U no rue
Papi.neRM pour »e rendra à I éfl!: *
$t-Robert -BeUarmfo où 1» service
tern c*!eh»-* 4 10 h*'!**»# F** rie là 
au (Umeftere rie Crir» riaa-Neigr 
n#)) eapuHurt P^en*» et amu 
(ton* pnej. d y aaalater »*t\» avitr* 
Invita li en.
SAWYER A Montreal la 1er mars 
!96S a l àge rie 90 an.* eat décédé M 
Joaeph Sawyer i architecte ». époux 
de feu Maria-LouUe Lacroix père 
de Oabrlellè. Madame Gérard Mi- 
chaud (Yvonne» Mme Paul-Emile 
Bouchard (Gilberte» Mme Gérard 
Lamarre (Thérèse» Suaanne et Au- 
Kuate Les funérailles auront Heu 
jeudi 4 mara Le convoi funèbre par
tira du Salon J R Denlaurlera Li
mitée No 5650 Chemin Côte de.*» Nel- 
KC* à P h . pour se rendre a ré«H- 
.se Marle-Rclne-du-Monde où le ser
vice sers célèbre à 9 »» 30 K’ de la : 
au cimetière rte la Côfe-rtes-Neiçe*. | 
Heu rte sept»Hure. Parente et amie ■ 
«ont prie* d y aasisltr «an* autre ] 
invitation.

m

Photo: René Delbuguet M. Jacques Brillent, président d* Québec-Téléphone, a confiance dans le* communications.

“Nous amplifions la voix de l’i venir”
Partout où l’on vit, où l'on travaille, il nous particuliers des communications efficaces et 

faut communiquer les uns avec les autres. rapides.”

Le téléphoné est une voix qui sert admirable
ment à cette fin et, selon Québec-Téléphone, son 
importance ne peut que s’accroître dans l’avenir.

D'apres M. Jacques Brillant, president de 
cette compagnie, au fur et à mesure que s’m- 
tensifie le développement des régions de Gas- 
pésie-Rive Sud, Saguenay-Côte Nord, Beauce, 
Portneuf et Champlain, “nous devons y con
tribuer en garantissant aux entreprises et aux

Nous aidons Quebec-Teléphone a bien servir 
ses abonnes par la ‘voix’ de nos propres com- 
munications-les formules d’affaires. Tout 
comme le telephone, ces formules permettent 
d’echanger des idées, de transmettre des ren
seignements, de donner des commandes ou 
d’en recevoir, de constituer des dossiers et 
d’accomplir mille et une autres tâches pour 
Quebec-Téléphone.

Une de ces formules-notre Speediset com
posé de 10 éléments en un seul ensemble-aide 
la compagnie à contrôler toutes les opérations 
que requiert l’installation d'un nouveau télé
phone.

Nous produisons des formules dans le Qué
bec depuis une trentaine d'années. Nous livrons 
les meilleures formules possible, parce que nous 
savons-comme le savent d’ailleurs tous les 
hommes d’affaires et, de fait, tout le monde- 
que rien ne remplace la qualité.

meilleur» formulaire» peur tou» genre» daffair»» • Morriràii • Quàbei • Ü»*ne» pour desaarvir le Quàheci Beaucevrll» et Cewtoivril» (Quà.).
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