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Même si la mesure est tardive

Les provinces accueillent avec 
soulagement l aide fédérale
Par U PRKSSK < \\ \IMKVM

C'est aver un sentiment <le 
soulagement que la plupart des 
provinces ont accueilli la décla
ration du gouvernement fednal 
annonçant l'octroi d'un hiidget 
de $5(Xi millions ixnir l.i ere.ition 
de 140.000 emplois d hiver

Celles des provinces qu •i'1 
largement tributaires de- initio 
lives fédérales pour les tr. ; aux 
d'hiver, ont accueilli la no 
avec satisfaction .tout en fm 
sam remarquer que la mesure 
était annoncée trop tard pour 
être d'une utilité effective telle 
année

Le premier ministre de la Sa

katchewan, M Mlan Blakeney, 
s'est demandé si personne n’a- 
\ait explique que "l'hiver com
mence tôt dans l'ouest”.

\ Terre • Neuve, le ministre 
clos Finances. M .lohn Crosbie. 
a rappelé que les ministres des 
Finances des provinces avaient 
demandé que toute décision d'Ot
tawa concernant les travaux d'hi
ver soit annoncée avant septem
bre

Jeudi dernier, l'Ontario annon
çait son propre programme de 
$ iti millions, tout en critiquant 
le gouvernement fédéral de n'a- 
vntr rien fait jusque-là.

Le trésorier de l'Ontario. M

Charles MacNaughton. admet 
avoir reçu mardi les details du 
plan fédéral, mais "il serait pré
maturé d'en donner une analyse 
aujourd'hui ", dit-il.

L'Alberta avait annoncé celle 
semaine son propre plan de $K! 
millions, et la Nouvelle - Ecosse 
un plan de $2 3 millions.

Cependant, un autre aspect du 
programme fédéral a etc accueil
li favor cible ment par les provin
ces: le programme triennal de 
$.350 millions pour les provinces 
et les municipalités Pour M 
Blakeney, cet aspect a long ter
me est très utile, car il va don
ner aux municipalités de la Sas

katchewan le temps d'élaborer 
les plans pour les deux années 
suivantes.

Frustré

En Alberta, le ministre du Tra
vail. M. Bert Hnhol, estime que 
le gouvernement devra d'abord 
étudier les conditions de rem
boursement avant d'accepter les 
prêts.

Il se dit "terriblement frustré” 
quand il entend parler des pro
grammes fédéraux, car "Otta 
wa fait toujours des déclarations 
fracassantes et annonce des som
mes énormes, mais sans jamais 
av oir de plans".

Fin essoufflante de la session

Les libéraux jouent d'astuce et 
sont dénoncés par l'opposition

16 mois plus tard

Un autre cadavre de 
Saint-Jean-Vianney

CHICOtTIMI tPCi — En cadavre découvert le 5 .sep
tembre dernier dans la baie des Chaleurs, à Bathurst, au 
Nouveau-Brunswick, serait celui d'une jeune fille qui a péri 
le 4 mai 1971 dans l'hécatombe de Saint-Jean-Vianney.

Le rapport de l'autopsie transmis merrrcdi à la Sûreté 
du Québec indique qu'il s'agit du corps d'une personne de 
sexe féminin, âgée de 1S à 20 ans, et dont la mort pouvait 
remonter a environ 16 mois au moment de la découverte du 
cadavre.

Solon la police, il pourrait s'agir de celui de la jeune 
Anna Landry, àgoe de 16 ans. fille de M. Roger Landry.

Cinq membres de la famille Landry avaient péri dans le 
glissement de lerrain.

Jusqu'à maintenant, les corps de 1S des 32 vichmes de 
celle tragédie ont été retrouvés et positivement identifiés,

La police poursuit son enquête dans le cas du cadavre 
découvert a Bathurst.

Un contrepoids pour les 
difficultés du bilinguisme 
dans la fonction publique

Avec l'Allemagne de l'Est

Le Canada établirait 
des liens diplomatiques
OTTAWA - PC) _ Le premier ouest allemand, destiné à êta*

ministre Trudeau a declare, blir des relations officielles en- 
jeudi que le Canada établirait tie les deux Adcmagnes. e* 
probablement des hens diploma- susceptible d être signe le 21 
tiques officiels avec F Allema- décembre a Berlin-Est. 
gm- de l'Est, au moment de la Maintenant que les négociât!, 
signature d'un traité de recnn- ons entre les deux parties ü 
naissance entre les deux Aile- poursuivent depuis un bon mo- 
ma-’ne^ ment pt tlue ,e chancelier Brandt

■ Ôcpuis déjà quelque temps de l'Allemagne de l'Ouest a 
maintenant, nous pensons a re- remjvorté les elections qui pnr- 
connaître l'Allemagne de l'Est '. taienl sur ces questions, a dit 
a déclaré M Trudeau a des M Trudeau, la reconnaissance 
journalistes a l'issue d'une sé- officielle de l'Allemagne de l'Est 
anee du cabinet l>ar le Canada n'est plus qu'une

"Opendant, nous n avons pas question de dévider du moment 
l'intention de procéder a un mo- opportun
ment ou ce geste pourrait provo- Le i etablissement des relati- 
quor des tensions dans les négo- mis diplomatiques dépendra, en 
dations entre le gouvernement lait, d une entente entre nous 
de l'Allemagne de l'Ouest, dirigé et nos alliés de l'OTAN pour 
par M Brandt. et celui de T Al- décider du mode de reconnais- 
lemagne de l'Est", a-t-il préci- s ince le plus susceptible de mr- 
^ ner a une détente en Europe,"

Deia, on sait qu'un traité est- a dit M. Trudeau.

La jungle de la construction

La CSN obtient gain
QUEBE O PC) - Le caucus 

des députés liberaux do Québec 
a établi une strategie pmir re-

sister sans trop de difficultés au 
sprint final rie fin de session, 
qui impose aux membres de

l'Assemblee nationale une sur
charge de travail considérable

Pour être toujours représenté 
par des forces fraîches aux dé
bats de la Chambre et des dif
ferentes commissions par'iemen 
tatres, le caucus a donc implante 
un système de rotation a l'ex
emple des parlementaires d’Ot
tawa.

D'ici les fêtes, l'Assemblée na
tionale peut siéger six jours par 
semaine, sauf le dimanche, de 
10 heures du matin a minuit. 
Du côté liberal, les 72 ministres 
et députés se partageront la tâ
che; un groupe, appelé M-l et

Des exercices 
pour soulager 
vos douleurs

Aimeriez-vous être délivré de 
vos petits maux — sans avoir 
recours aux pilules? Vous le 
pourriez, grâce, à des exer
cices 1res simples prescrits 
par un médecin et présentés 
dans Sélection Hu Reader’s 
Digest de décembre. la- pro
gramme est basé sur six 
mouvements destinés à corri
ger une mauvaise attitude 
corporelle, cause première de 
toutes sortes de douleurs. On 
peut espérer des résultats au 
bout de quelques semaines. 
Lisez comment l’orthothéra
pie peut soulager vos dou
leurs et vous aider à vous 
détendre. Achetez Sélection 
de décembre dès aujourd'hui!

D-l, siégera les samedis et l'au
tre, M-2 et D 2, prendra la re
lève les lundis.

Cette décision du caucus est 
venu aux oreilles de certains dé
putés d’Unité-Québec, qui n’ont 
pas manque d’en faire état pu
bliquement. jeudi, tant en Cham
bre qüe dans les couloirs.

Accroc

Interrogé par les journalistes. 
M Guy Leduc, député de Tall
inn et whip intérimaire du Parti 
Libéral, a confirmé la rumeur, 
et a dit qu'il pourra donner d'au
tres informations sur cette af
faire la semaine prochaine.

Toutefois, M Rémi Paul, lea
der parlementaire uniquiste. es
time que le caucus libéral va 
ainsi à l'encontre rie la loi de 
la législature du Québec, qui 
oblige tous les députés a être 
constamment présents aux tra
vaux parlementaires.
* D'un ton mi-badin mi-sérieux, 
il a ajouté qu'il pouvait identi
fier près de 20 députés libéraux 
qui font partie de l'une ou l'au
tre des formations “de com
bat".

11 a enfin manifesté son in
tention de soulever un débat sur 
la traditionnelle motion d'ah 
solution" que le gouvernement 
présente a chaque fin de ses
sion Cette motion en fait vise 
a exempter de l'amende les dé
putes •qui se sont absentés plus 
de 20 jours sessionnels sans rai
son justifiée. "Cette motion n'a 
jamais été débattue depuis cent 
ans. dit-il, mais elle pourrait 
bien l'étre cette année.

OTTAWA — Les difficultés 
que rencontre présentement la 
fonction publique d'Otlavva. en ce 
qui - regarde le- bilinguisme, ne 
devraient pas faire oublier les 
progrès qui se font dans le do 
mame de l éducation a travers 
le pays.

Parlant devant les membres 
de l’Institut canadien-français 
d'Ottawa. le sous-secrétaire 
d'Etat Julès Léger, a affirmé 
que la population tend souvent à 
oublier certains aspects du bi
linguisme qui sont plus impor
tants que ceux relatifs aux 
cours de français donnés aux 
membres de la fonction publi
que.

Ainsi. Monsieur Léger a rap
pelé qu'en Ontario. 115.000 fran 
cophones fréquentent des écoles 
françaises, dont 20.000 dans la 
seule région d'Ottawa

En plus de cela, selon lui. un 
quart de million d'anglophones 
font l’apprentissage de la lan
gue française.

Dans les provinces des pi ai
nes notamment au Alanitoba. 
les Inscriptions dans les écoles 
élémentaires francophones sont 
de 5 700 à l'élémentaire et rie 
4.000 au secondaire.

En cette province, la loi a été 
amendée de sorte que dès que 
28 étudiants francophones de 
l'élémentaire et 23 au secondai
re le requièrent, le gouverne
ment leur accorde des écoles 
françaises.

Par ailleurs, en Saskatche
wan, "les changements ont pris 
une allure encore plus mar
quée" a-t-il dit.

»

Ai manque pas 
ton coup

GENEVA

mm-

beau
geste
le vrai gros gin

Beau Geste, le gros gm de qualité produit par 
Les Disttllateurs du Québec Liée, Valleyfield

VOYEZ PART0UT...V0US ACHETEREZ CHEZ-N0US

^ UN CADEAU DE NOËL QUE VOUS 
OFFRIREZ AVEC FIERTÉ ET 

QUI SERA REÇU AVEC JOIE...
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un fameux 
produit inqJU

LIVRAISON 
GRATUITE 

I ET IMMEDIATE
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ROYAL 
2 VITESSES
Cette laveuse a vaisselle Inqlis 
est destmee a repondie » vos 
besoins Lavaqe et rinçage a 
deux vitesses filtre auto-net 
toyeur constant distributeurs 
jumelés pour detergent

Distributeur de conditionneur 
de rinçage assainisseur. panier 
a argenterie et coutellerie dans 
la porta, cuve entaillee porce 
lame, deux bras arroseurs rota
tifs de gros format Gros ele
ment deSOO watts Disponi
bles dans les couleurs blanc, 
cuivre antique, avocado et or 
automnal

REFRIGERATEUR CITATION
■w fi| a Réfrigérateur anti givte avec 
Ë llllll reserve constante de froid.
Ë 1# Tablettes réglables en acier.

conditionneur de beurre (3 
temps!, tiroir à viande réglable emaille 
porcelaine, légumier. Disponibles dans les 
couleurs blanc, cuivre antique, avocado et 
or automnal. GARANTIE DE 1 AN qui 
couvre tout l'appareil (pieces et mam- 
d oeuvre) et une garantie additionnelle de 
quatre ans pour le système de réfrigéra
tion renferme.

A ASTON JONCTION.
VOUS OBTENEZ TOUJOURS SATISFACTION

J. P. BOUCHER MEUBLES
MfUBUS fl APPARfllS tlfCTRIQUfS ASTON JONCTION TÉl 726 3343

LISE BOUCHER 
gérante

de cause sur la FTQAinsi, alors qu'il n'ex'istait aii- 
cune écnlp publique francophone 
avant 1968. 12 ont été mises sur 
pied et rejoignent déjà 648 élè
ves. Pour sa part, le college de 
Gravelbourg connaît un regain 
de vie.

Kn Alberta, les lois scolaires 
ont également été changées, de 
sorte qu'il est possible de per
mettre l’enseignement en lan
gue française jusqu'à concur
rence de 80 pour cent en 1ère et 
2e année, et, de 50 pour cent, de 
la 3e à la 12e année. Plus de 
8.600 élèves fréquentaient ces 
institutions l'an dernier, a dé
claré Monsieur Léger.

Par ailleurs. 40 pour cent des 
élèves anglophones inscrits au 
secondaire et 36 pour cent au 
primaire étudient la langue 
française.

SKPT ILKS (PC) — La Con
fédération des syndicals natio
naux. (CSN), a obtenu jeudi de 
la Cour supérieure, à Sept-Iles, 
une injonction ordonnant à la 
Fédération des travailleurs du 
Quelxw (FTQ*, et à ses re
présentants de mettre fin a 
l'intimidation sur un chantier de 
construction do cette ville et de 
laisser les syndiqués de la CSN 
libres d'y accomplir norma
lement leur travail.

l,es procureurs do la CSN ont 
soutenu, à l'appui de leur 
requête, qu'une cinquantaine de 
fiers-à-bras avaient commis des 
actes "illégaux et criminels” 
sur le chantier de construction 
"Mile 3" en expulsant des mem

bres de la CSN qui refusaient 
d'adhérer a la FTQ.

1.’injonction, valide jusqu'au 
16 décembre, a été émise par 
le juge André Dubé.

Elle ordonne aux partisans de 
la FTQ "de cesser immédiate
ment d’intimider, menacer les 
membres des requérants, (CSN), 
et de cesser toutes formes de 
menaces pour amener les mem
bres des requérants à adhérer 
à l’une des associations inti
mées ou représentées par la 
FTQ".

Le juge Dubé leur a. en outre, 
ordonné de laisser les membre» 
de la CSN pénétrer sur le 
chantier "pour y accomplir 
normalement leur travail.

François-Albert Angers déplore 
"le ton émotif" des néo-canadiens
MONTREAL (PC) - Le pré

sident de la Société St-J.-Bte 
de Montréal, M. François 
Albert Angers a vivement dé
ploré "le ton émotif" de la ré
action de certains porte - parole 
de groupements néo-québecois à 
la suite de l'adoption récem
ment. par le parti Libéral en 
congrès d'une résolution propo
sant que les immigrants non- 
anglophones fréquentent l'école 
française.

Dans un communiqué, la 
SS.1B de Montréal s etohne d'au

tant plus de cette réaction du 
fait que. selon elle, "la réso
lution du Congrès libéral est bé
nigne et loin de correspondre 
aux exigences normales du sys
tème d'éducation d'un pays 
francophone".

Rappelant que dans aucun de 
leur pays d'origine renseigne
ment public n'est offert dans 
une autre langue que la langue 
du pays. M. Angers affirme que 
les immigrants "nous blessent 
profondément en niant ainsi les 
droits fondamentaux de la com
munauté francophone québé

coise et en faisant par là le 
jeu de la minorité anglophone 
privilégiée qui depuis toujours 
a violé ces droits et travaillé à 
nous assimiler”.

Le communiqué, qui souligne 
que la liberté absolue du choix 
de la langue d'enseignement 
dans le secteur public n'existe 
dans aucun pays. Etat ou pro
vince de l'Amérique du nord, 
accuse les Néo - Québécois de 
perpétuer la discrimination ex
ercée par la minorité envers la 
majorité.

Refoulé, Carmichael accuse les 
autorités de l'immigration...

MONTREAL (PO—Le leader 
révolutionnaire noir américain 
Stokely Carmichael a déclaré 
mercredi qu’il s'était vu refuser 
l'accès au Canada, mardi soir, 
à la suite d une "décision politi
que prisa par les impérialistes 
canadiens. .

Il a ajouté, au cours d'une 
conférence de presse, qu'il s'é
tait rendu au Canada "à plu
sieurs reprises" depuis sa "pré
tendue condamnation” pour tur
pitude morale, qui a été citée 
nar les aulorilés de l'immigra
tion canadienne comme raison 
do son refoulement aux Etats- 
Unis.

Dans s i déclaration, préparée 
pendant les quelque dix heures 

qu'il a passées mardi soir à l'aé-

Le PC approuve 
hmmigration

coport international de Mont
réal. Carmichael ajoute de plus 
que le gouvernement canadien 
a agi à l'eneontre de la liberté 
d'expression et contre "la révo
lution africaine dans le monde”.

Carmichael, leader du Parti 
révolutionnaire panafricain, a 
d'autre part qualifié le premier 
ministre Trudeau de "pion con
sentant" e* de “complice de 
l'impérialisme canadien".

"La décision prise contre moi 
était une dérision politique pri
se par les impérialistes cana
diens qui craignent la prise de 
conscience des peuples d'Afri
que en général et des Antilles 
en particulier", a-t il déclaré.

La déclaration de Carmichael 
a été lue par Roosevelt Dou
glas, chef du "comité pour la 
défense du peuple noir", qui lut
te présentement contre un or
dre de déportation rrlalif à sa 
condamnation en rapport avec

l'inrendie qui avait détruit, en 
1969, le centre de calcul de l'u
niversité Sir George Williams, â 
Montréal.

Pearson se 
rétablit

OTTAWA (PC) — L'aneien 
premier ministre Lester Pear
son se rétablit très bien d'une 
rendition qui lui a coûté un oeil 
il y a deux ans, a révélé un ami 
de la famille mercredi.

M. Pearson se repose à son 
domicile depuis deux semaines. 
Son épouse a déclaré la semai
ne dernière que la fatigue avait 
contribué à la maladie de M 
Pearson.

OTTAWA 'PO — M Lioncoln 
Mrxandcr. porte-parole du parti 
progressiste conservateur en 
matière d'immigration, et uni 
que député noir aux Communes, 
s'est déclaré hier d’accord avec) 
les fonctionnaires de ITmmigra 
lion qui ont refusé l’entrée au 
Canada de Stokoley Carmichael., 
révolutionnaire noir américain 

Il a déclaré hier que quand 
des étrangers viennent troubl 
l’ordre public, "je crois que 
gouvernement se doit de les 
empêcher d'entrer" au Canada 

"Peut-être les fonctionnaires 
de l’Immigration savaient-ils ce 
qu'il venait faire ici" a ajouté 
le député conservateur 

M Carmichael a été refoulé 
mardi a son arrivée a l'aéro
port international de Montréal. 
Il est le chef du Ml African Re
volutionary Party
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