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Entre Nord-Vietnamiens et Américains seulement

Les véritables discussions 
débutent ce matin à Paris
par Bernard Winter, de l'AFP

PARIS Une des plus gran 
des parties diplomatiques de 
l’histoire de l’après-guerre 
s’engage ce matin à Paris. 
Les conversations officielles 
des délégations des Etats-Unis 
et de la République démocra 
tique du Vietnam s’ouvriront 
à 9h.30 (GMT) après les deux 
réunions restreintes qui ven 
dredi et samedi, ont arrêté les 
détails techniques de cette 
conférence.

Il est encore trop tôt pour 
l’appeler "conférence de la

WASHINGTON (AFP) Le 
premier groupe des partici 
pants de la "marche des pau 
vres” qui comptent camper 
dans Washington jusqu’à ce 
que leurs revendications aient 
été satisfaites, est arrivé en 
début d’après-midi hier dans 
la capitale fédérale et a été 
hébergé dans une église uni- 
tarienne. Samedi, une centaine 
de vieillards, d’enfants et de 
malades étaient arrivés dans la 
banlieue de Washington mais 
c’est hier que la campagne el 
le-même s’est ouverte dans la 
capitale fédétale avec une mar 
che à l’occasion de la journée 
des mères dirigée par Mme 
Martin Luther King, veuve de

paix” et le terme adopté "con 
versations officielles" marque 
bien la volonté de prudence, 
voire la réserve et la circon 
spection des négociateurs 
Pour l’instant, il ne s'agit, au 
moins dans l'esprit des Nord- 
Vietnamiens, que de discuter 
Tarrêt inconditionnel des 

bombardements et autres actes 
de guerre contre la République 
démocratique du Vietnam”

En fait, aucun ordre du jour 
n’a été établi et l’on ignore en 
core comment la conversation

l’organisateur du mouvement 
assassiné le mois dernier à 
Memphis.

C’est d’ailleurs de cette vil 
le que le premier car amenant 
les pauvres, en grande majori 
té noirs, était venu en dix 
jours de route “Nous reste 
rons ici aussi longtemps qu il 
le faudra”, ont déclaré les pas 
sagers. pour la plupart des jeu 
nes. venus du "deep south” et 
dont certains comptent cher 
cher à Washington des emplois 
pluî rémunérateurs que ceux 
qu'ils occupaient dans les plan 
tations de coton du Tennessee 
ou de l’Alabama

WASHINGTON La premiè 
re manifestation organisée

va s’engager Mais tout laisse 
à penser que M Xuan Thuy. 
chef de la délégation vietna 
mienne ne tardera pas à rap 
peler le caractère "incondi 
tionnel” mis par son gouver 
nement à la cessation des at 
taques américaines contre son 
territoire. Une fois ce point 
réglé, on l’a déclaré officiel 
lement à Hanoi, rien ne 
s’oppose à ce qu’on aborde les 
questions "connexes” ou "tou 
chant aux intérêts des parties 
en présence”. La voie serait

dans le cadre de la campagne 
des pauvres, une grande mar 
che à travers Washington à 
l’occasion de la journée des 
mères, a débuté dans le calme. 
Partant du coeur du ghetto 
noir de Washington, au milieu 
des ruines évoquant celles d'un 
bombardement aérien, causées 
par les incendies du mois der 
nier, à la suite de l’assassi 
nat du pasteur Martin Luther 
King. plusieurs milliers de 
personnes portant des pancar 
tes, "Pain et Justice”, "Plus 
d’argent tout de suite ”, se sont 
mises en route en direction du 
Congressional Club (Tune des 
citadelles des milieux diri 
geants de la capitale).

Au milieu des femmes et en 
fants noirs, constituant la ma 
jorité du défilé, un Indien por 
tant une superbe coiffure de 
plumes et accompagné de sa 
"squaw”, des Porto-Ricains, 
des Américains d’origine 
mexicaine et aussi d’assez' 
nombreux Blancs ecclésiasti 
ques, religieuses, ou membres* 
du groupe d’organisations de 
bienfaisance.

C’est en chantant à mi-voix 
"We shall overcome", hymne 
de la non-violence, que les 
manifestants se sont mis en 
route sous la pluie.

Mme Martin Luther King a 
rejoint le cortège de quelque 
2,500 participants quelques 
minutes après qu’il se fut 
ébranlé. Elle a pris la tête du

Voir page 2, La marche

donc ouverte à la recherche 
d’un arrêt total des hostilités 
et d'un règlement de paix pour 
l’ensemble du Vietnam.

Du côté américain, on sem 
ble vouloir s’en tenir à la dé 
claration du président John 
son du 31 mars dernier: pre 
mier pas vers la "désescala 
de” du conflit par la réduc 
tion unilatérale du niveau des 
hostilités des bombardements 
aériens ont été limités à la 
zone comprise entre les 17e 
et 19e parallèles) cessation 
complète des actes de guerre 
si à la modération américaine 
correspondait une modération 
égale de la part de Hanoi.

Le président américain ne 
s'est donc pas engagé au-delà 
de l’idée d'un armistice et n’a 
pas abordé les perspectives 
de paix.

Pas de représentants 
du Vietcong ou de Saigon

Ses représentants à la réu 
nion de Paris se montrent 
d’ailleurs extrêmement pru 
dents dans leurs pronostics. 
Ils rappellent que les conver 
sations officieuses qui se sont 
déroulées récemment à Vien 
tiane, au Laos, n'ont pas per 
mis de déceler les intentions à 
long terme du Vietnam du 
nord Ils entendent, croit-on, 
sonder le terrain, sans abattre 
prématurément leurs cartes.

Les deux protagonistes de 
l’affrontement diplomatique qui 
commence ont prévu d’être 
seuls: pas de représentants du 
Vietcong avec les Vietnamiens 
du nord, pas de Vietnamiens du 
sud avec les Américains La 
préparation technique des con 
versations officielles a montré 
que d’un côté, comme de 1 au 
tre. on attachait la plus gran 
de importance à n’avoir, en fa 
ce de soi, qu’un interlocuteur 
bien défini

Il n’en reste pas moins que 
le gouvernement de Saigon, 
réduit à l’envoi d'observa 
teurs, souhaite jouer un autre 
rôle dans l’avenir A ses yeux, 
les "conversations" de Paris 
ne sont que "des pourparlers 
préliminaires d’exploration”
11 affirme sa volonté d’être re- 
"représenté à part entière" 
lorsque "les véritables négo 
ciations” commenceront. 
Quant à son adversaire politi 
que et militaire, le Vietcong 
ou Front national de libération, 
il tente actuellement de s’im 
poser sur le terrain. Il vise à 
provoquer l’effondrement du

Voir page 2: Discussions
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La reconnaissance de la 
Chine populaire par le 
Canada: idée judicieuse

NEW YORK (AFP) "A mon sens, l’idée est très judicieuse", a dé 
claré hier l Thant, le secrétaire générai des Nations unies, à propos de 
l’intention du premier ministre du Canada. M. Pierre FJliott Trudeau, 
d’établir des contacts directs entre son pays et la Chine populaire.

I-e secrétaire général de l’ONU a fait ce < ommen'.aire avant de 
prendre l'avion pour se rendre à Kdmonton, en Alberta, où il rencontre 
ra M Pierre Trudeau. à l’occasion d'une remise de diplômes honorifi 
ques par l'université de l'Alberta.

M Trudeau avait parlé de l'éventualité d'une reconnaissance diplo 
matique de la Chine populaire par le Canada dans un discours prononcé 
vendredi à Vancouver.

Les premiers éléments de 
la marche des pauvres sont 
arrivés hier à Washington

f Le premier représentant 
d'Ottawa à Paris était le 
représentant du Québec

OTTAWA (PC) Le premier représentant du Canada en Fran 
ce était, d'abord et avant tout, le représentant du Québec.

Dans un mémoire présenté au nom du premier ministre Bor 
den le 27 octobre 1911. le sous-secrétaire d'Etat aux affaires ex 
térieures. M Joseph Pope, déclarait:

M Hector Fabre ayant été choisi par le gouvernement de la 
province de Québec pour résider à Paris dans le but d’y promou 
voir les intérêts financiers, commerciaux et autres de la province, 
le gouvernement du Canada s'est prévalu de la présence de M. Fa 
bre à,Paris pour utiliser ses services".

M Fabre a conservé cette double fonction de 18X2 jusqu'à 
sa mort, en 1910. En 1911, M. Philippe Roy reprenait le poste, la 
partie fédérale de la nomination émanant du gouvernement de Sir 
Wilfrid Laurier En 1911, M. Borden devenait premier ministre et 
exprimait publiquement son mécontentement a l'égard de cet arran 
gement.

Un ordre ministériel daté du 20 décembre 1912 expliquait cet 
te position:

"H n'est pas désirable que le représentant du gouverne 
ment du Dominion représente l'une des neuf provinces en tant que 
distincte des autres... Ce représentant devrait se consacrer exclu 
sivement à l'accomplissement de ses fonctions".

M. Roy cessa donc de représenter le Québec et vit son salaire 
fédéral augmenter de $8,(MH) à {12.000 par année.

Dans les dossiers relatifs aux affaires extérieures canadien 
nes de 1909 à 1918, publiés récemment par le gouvernement fédé 
ral, rien n'a paru sur la réaction de Québec qui perdait son émis 
saire.

Peut-être M Borden se faisait-il le précurseur de M. Tru 
deau oui, cette semaine, attaquait le gouvernement du Québec pour 
avoir, selon lui. établi des précédents en tentant de se faire recon 
naître comme un Etat souverain aux yeux de la communauté inter 
nationale.

Les documents en question, rendus publics après 50 ans, con 
tiennent des détails qui s'appliquent de façon surprenante à l'heure 
actuelle.

M. Fabre, nommé par le gouvernement de Sir John A. Mac 
donald. avait reçu le titre, en français seulement, de commissaire 
général du Canada.

En 1911. le secrétaire britannique aux colonies envoyait une 
dépêche assez sèche au gouverneur général Grey, disant entre au 
tres:

"Je serais également heureux de connaître l'équivalent an 
glais du titre français de M. Roy, successeur de M. Fabre".

Le cabinet canadien fit attendre le secrétaire colonial pendant 
plus de quatre mois, pour lui répondre enfin froidement:

“la? plus proche équivalent anglais de Commissaire général 
du Canada en'Franee est General Commissioner of Canada in Fran-

Malgré tout, le cabinet n'a accordé aucun titre anglais à M 
Roy, continuant à le désigner comme Commissaire général du Ca 
nada.

Comme laiurier. Borden ne s'en tenait qu’à la désignation 
en français.

Que penser du bilinguisme et du biculturalisme fédéral d'il y 
a un demi-siècle?

Stanfield reconnaît
FREDERICTON (PCi M 

Robert Stanfield, leader du 
parti conservateur, s'est pro 
noncé en fin de semaine sur 
deux des principales ques 
tions qui retiennent l’atten 
tion du pays
• le rôle international des 

provinces au sujet duquel il a 
déclaré que l’activité exté 
rieure du Québec le préoccu 
pe beaucoup moins que M 
Trudeau:
• le développement éco 

nomique des provinces de 
l’Atlantique à l'égard duquel 
il a promis une politique glo 
bale d’ici un an

M Stanfield a fait ces dé 
clarations au cours de meet 
ings distincts qui ont marqué

la première journée de sa 
tournée des provinces Ma 
ritimes C’est avec ironie 
qu'il a commenté la déclara 
tion de M. Trudeau annon 
çant la centralisation de tous 
les programmes de développe 
ment des provinces atlantiques 
sous l'autorité d’un seul mi 
nistère. M. Trudeau, a-t-il 
dit. a eu un important entre 
tien sur cette question mer 
credi; il a beaucoup réfléchi 
à la question durant le diner, 
puis il a fait sa déclaration 
au moment propice dans le but 
de couper l'herbe sous le pied 
de M. Stanfield dont il savait 
que celui-ci devait précisé 
ment aborder le problème des 
disparités économiques en fin 
de semaine.

k . A

Le leader conservateur, M. Robert Stanfield, a été accueilli 
chaleureusement au cours de sa tournée de fin de semaine 
dans les Maritimes. (téiéphoto PC)

Des employés de la ville de Paris replacent les pavés de servi de projectiles lors des violentes manifestations d éta 
la chaussée devant la gare du Luxembourg. Ces pavés ont diants de la semaine dermiere. (Téléphoto AP)
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Les syndicats crient victoire
mais maintiennent l'ordre de grève

Le malaise étudiant en France: le premier 
ministre annonce des mesures d'apaisement

PARIS (AFP) Les mesures 
d’apaisement annoncées dans 
la nuit de samedi à dimanche 
par M. Georges Pompidou, 
premier ministre, ont pris ef 
fet dès hier: tous les étudiants 
appréhendés au cours des ma 
nifestations au quartier Latin 
ont été libérés dans la journée.

Vingt-quatre des vingt-huit 
personnes encore détenues de 
puis les troubles étudiants de 
la semaine dernière, ont en ef 
fet été relâchées hier Quatre 
jeunes gens sont encore en pri 
son ce sont ceux qui ont été 
condamnés le 5 mai. Les ob 
servateurs estiment qu’en rai 
son de l’actuel climat d’apai 
sement, ils pourraient être re 
mis en liberté provisoire dès 
leur comparution devant la 
cour d’appel, ce matin.

C’est à minuit hier soir que 
s’est ouverte la lourde porte 
grise de la prison de la santé, 
pour laisser passer les dou- 
zes personnes détenues depuis 
les manifestations du 8 mai.

Quant aux douze jeunes gens 
détenus depuis la "nuit des 
barricades” dans les commis 
sariats de police, ils ont rega 
gné leur domicile après la dé 
cision du procureur de la Ré 
publique de ne pas les déférer 
à la justice.

Enfin, la plupart des étu 
diants ont abandonné "leur"

quartier latin aux quelques po 
liciers qui patrouillent encore, 
et aux milliers de badauds qui 
ont profité de leur dimanche 
pour venir voir les dégâts. 
Les ouvriers ont repavé les 
rues défoncées pendant les 
émeutes.

Pompidou à la 
nation française

La Sorbonne sera rouverte 
lundi. Et le même jour les 
étudiants actuellement en pri 
son pourront être mis en li 
berté provisoire. C’est ce 
qu’a annoncé samedi soir dans 
un bref discours télévisé, gui 
dé par "un esprit d’apaise 
ment rapide et total”, M 
George Pompidou.

Trois heures auparavant, le 
premier ministre français 
était encore dans l'avion qui 
le ramenait de Kaboul (Af 
ghanistan) au terme d'un voya 
ge officiel de dix jours pendant 
lesquels s'étaient déroulés à 
Paris des manifestations d’é 
tudiants à la violence crois 
sante.

Durant ces trois heures, M 
Pompidou avait eu le temps de 
conférer avec ses principaux 
ministres et d'être reçu lon 
guement par le général de 
Gaulle.

En s'engageant à rouvrir la

Sorbonne et en laissant enten 
dre que les étudiants actuelle 
ment condamnés pourraient 
être mis en liberté provisoire, 
le premier ministre a répondu 
à deux des revendications ma 
jeures présentées par les étu 
diants comme conditions à la 
reprise des cours. La troisiè 
me revendication de ceux-ci 
est la libération du quartier 
Latin par la police, ce qu’a pa 
ru implicitement accepter le 
premier ministre.

Dans son allocution, M 
Pompidou a employé un ton à 
la fois ferme et humain, se 
gardant de critiquer l’action de 
l’ensemble des étudiants (à 
l’exception de "quelques agi 
tateurs professionneLs") et 
leur demandant au contraire de 
coopérer.

Dans cet esprit il a même 
tracé des perspectives d'ave 
nir dans le sens souhaité par 
les étudiants lorsqu’il a affir 
mé que la rénovation de l’uni 
versité devra se faire en col 
laboration avec tous les inté 
ressés.

Pour les observateurs, il 
est clair que le premier mi 
nistre n’a pu adopter cette 
attitude conciliante qu’en 
complet accord avec le géné 
ral de Gaulle qui tout au long 
de la journée avait reçu a

l’Elysée de très nombreuses 
personnalités.

Les réactions

"La déclaration radiotélé 
visée du premier ministre 
français constitue un impor 
tant succès dû à l’action sans 
précédent des étudiants, des 
enseignants et des jeunes tra 
vailleurs qui se sont joints à 
eux", a affirmé un communi 
qué commun de l’UNEF 
(Union nationale des étudiants 
de France) et du SNES-SUP 
(Syndicat national de l'ensei 
gnement supérieur).

“Cette déclaration gouver 
nementale, poursuit le com 
muniqué, est la première qui 
prenne en considération les 
trois conditions préalables 
formulées par l’UNEF et le 
SNES-SUP et elle aurait pu 
être faite depuis plusieurs 

ijours”

"En ce qui concerne les 
quatre étudiants condamnés 
le 5 mai à des peines de pri 
son ferme, ajoutent les deux 
organisations, nous enregis 
trons la promesse tonnelle 
d'un examen par la Cour 
d’appel de leurs demandes de 
mise en liberté à partir de 
lundi Mais nous constatons

Voir page 2 Syndicat!

le rôle international du Québec
Le chef conservateur ad 

met que le Québec et d'autres 
provinces jouent un rôle di 
rect dans les conférences in 
ternationales sur l'éducation; 
c’est même un droit qu'il vou 
drait inscrire dans la Cons 
titution canadienne. Tirant un 
texte de sa poche au cours 
d’une conférence de presse. 
M Stanfield a déclaré que les 
provinces devraient pouvoir 
dans le domaine de la coopé 
ration conclure des arrange 
ments avec des pays étran 
gers à la condition que ces 
arrangements ne mettent pas 
en cause la politique étran 
gère du Canada ou n'entrent 
pas en conflit avec celle-ci. 
Le principe qui guide sa con 
ception à ce sujet, c’est que 
ces arrangements doivent 
être véritablement reliés au 
développement de l’éducation 
des provinces.

Quant à savoir si les récents 
voyages des représentants du 
Québec à la conférence des 
ministres de l’éducation des 
pays francophones, au Gabon 
et à Pans, respectent ce 
principe directeur, M. Stan 
field répond qu’il est "diffi 
cile de le dire”

On prévoit que M. Stanfield 
précisera sa politique à ce 
sujet au cours de la campa-

Greffe du coeur sur 
un prêtre français

PARIS (AFP) I^a nouvelle 
greffe du coeur réalisée hier 
à l’hôpital Broussais de Paris 
par le professeur Charles Du- 
bost est la troisième tentative 
de transplantation cardiaque 
française. la* receveur est un 
prêtre de 45 ans

gne. Samedi, il s’est borné à 
donner lecture d’une déclara 
tion de 350 mots établissant 
que les initiatives internatio 
nales des provinces lui pa-

Trudeau doit 
inaugurer sa 
campagne entre 
le 20 et le 30

M. Trudeau compte com 
mencer sa campagne "entre le 
20 et le 30 mai. mais rien 
n’est encore fixé".

raissent régulières pour au 
tant qu elles respectent les 
conditions indiquées plus haut 

Le leader conservateur a 
ajouté qu'il appartient à la 
conférence permanente fédé- 
rale-provinciale sur les af 
faires constitutionnelles de 
poursuivre l’examen de cette 
question. "Le comité créé à* 
l’issue de la conférence, a-t-il 
dit, doit trouver les moyens de 

réserver la souveraineté de 
Etat fédéral et, tout à la 

fois, d'assurer les provinces 
quelles peuvent poursuivre 
leur activité légitime dans le 
domaine de l’éducation, y com 
pris la consultation, la coo 
pération et des liens avec les 
autorités responsables de 
l’éducation dans d’autres

parties du monde”. Cela 
comprendrait des accords ou 
des ententes, précise la dé 
claration.

Au coeur du programme 
qu’il envisage pour stimuler 
l’économie des Maritimes, 
M Stanfield situe l'office de 
développement auquel il con 
férerait des pouvoirs plus 
étendus, notamment celui de la 
coordination. Au surplus, les 
programme; fédérau.. actuels 
seraient renforcés M Stan 
field a tenu à dire que son 
programme va plus loin que 
celui de M Trudeau parce que 
les politiques et les organis 
mes qu’il envisage seraient 
conçus en fonction des be 
soins et des problèmes lo 
caux.

"Je serai très heureux d'en 
arriver à cette partie de la 
campagne où je pourrai pro 
noncer quelques discours po 
litiques au lieu de discours non 
politiques”.

Les trois problèmes pri 
mordiaux au Canada, selon M 
Trudeau sont la disparité éco 
nomique régionale, l'unité na 
tionale et l’établissement d'u 
ne base économique solide au 
pays.

Commentant le programme 
de salaire annuel garanti pré 
conisé par M Stanfield, M. 
Trudeau l’a jugé "intéres 
sant” et digne d'étude Le gou 
vernement, a-t-il ajouté, doit 
toutefois faire comprendre aux 
Canadiens qu'ils doivent payer 
pour des mesures de bien-ê 
tre et autres services publics.

Au sujet de la pénurie de lo 
gements, le premier ministre 
a jugé que la situation nécessi 
tait une aide accrue à la So 
ciété centrale d'Hypothèques 
et de Logement et une assis 
tance aux programmes de

Voir page 2: Trudeau

Un grand nombre d’admiratrices ferventes étaient présentes, 
lors du passage du premier ministre Pierre Elliott Trudeau à 
Vancouver en fin de semaine. (Teléphoto PC)
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Arts et spectacles

Radio
Télévision

De Verne au 
grand canyon

Huit ouvrages de Jules Ver 
ne feront l'objet des trois der 
nières émissions de la saison 
de Tous pour un (les mardis 
14. 21 et 28 mai, à 22 heures» 
Les candidats seront question 
nés sur les romans suivants: 
les Enfants du capitaine Grant, 
20.000 lieues sous les mers, 
Michel Strogoff, De la terre à 
la lune. Cinq semaines en bal 
lon, nie mystérieuse, le Tour 
du monde en 80 jours et Ma 
thias Sandorf Ils devront ré 
pondre à des questions portant 
sur les personnages et les évé 
nements contenus dans ces 
huit ouvrages la vie de Jules 
Verne ne faisant pas partie du 
sujet II est probable que des 
séquences de films inspirés 
par les romans de Jules Verne 
soient projetées, de même des 
comédiens joueront des scènes 
extraites de romans Par ail 
leurs. nous verrons aussi des 
gravures choisies dans les il 
lustrations des éditions de 
quelques romans. Recherchis- 
te Louis Pelland; scripteur

Jean Sarrazin. animateur Alex 
Page.

Un monde pétrifié, une four- 
name où les montagnes nues 
s'effritent comme du papier 
brûlé Au coeur du Grand Ca 
nyon du Colorado, l'équipe de 
la Vie qui bat découvre avec 
vous un monde étr veuplé 
•de silences inquii C'est 
ici que le phénomène naturel 
de l'érosion manifeste cons 
tamment sa puissance.

"L'érosion, dit l’animateur 
Harvey Paradis, c'est le 
temps, le balancement des con 
tinents, c’est le vent, la pluie, 
le sable. ”

La Vie qui bat du mardi 14 
mai à 17 h 30 tourne ses ca 
méras-couleurs vers l’un des 
points chauds du globe où la 
vie, justement, semble avoir 
cessé de battre. Pourtant, sous 
l’apparente immobilité des fan 
tastiques sculptures du Grand 
Canyon, le temps, le vent, la 
pluie et le sable transforment 
la poussière en cactus. Le 
Grand Canyon l’une des plus 
importantes manifestations de 
l'érosion.

En un clin d'oeil
• A "Femme d’aujourd’hui ", on s’intéresse au romantis 

me, qui n’est pas le propre du XIXe siècle et qui se survit de nos 
jours, cela s’observe quotidiennement dans bien des domaines. 
Les hippies représentent une forme un peu baroque de romantis 
me. Avec Danielle Jourdan et Jacques Boulanger. A 15 heures, 
comme d’habitude.

• A "Jeunesse oblige", c’est votre quart d'heure de mu 
sique classique avec Jean-François Senart qui parlera de l'a 
mour de la poésie et de la musique.

• 19 heures 30: "Les joyeux naufragés” encore une fois, 
toujours aussi ennuyeux, et bêtes à mourir. Heureusement qu’à 
21 heures 30, avec .Moi et l'autre", on peut rire un peu, se dé 
tendre. Avec, ce soir, la collaboration de Marc Gélinas, car Do 
minique et Denise veulent enregistrer un disque.

• Au programme du ciné-club, à 23 heures 35. une paro 
die de western d’OIdrich Lipsky: “Jo Limonade", film tchèque, 
réalisé en 1984.

• A la radio d’Etat, comme les séries éliminatoires de 
hockey sont terminées, l’émission animée par Gilles Marcotte, 
"Des livres et des hommes", reprend, à 21 heures 30, précé 
dée, à 20 h. 15 par le Talon d'Eve avec Pierre Moreney, lu par 
Vincent Joly, et, à 20 h. 30, par le Concert symphonique.

Horaires-TV
MARDI

Le sigle C marque une 
émission en couleur.
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10 00 Télévision scola:r,
1030 Monsieur Surpris* prés-nte
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1245 Ciné-roman

’ Nous sommes tous des assas
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12.30 Ciné-midi
“L'étrange Monsieur Steve

France
200 Ciné-mardi

Pas Je vacances pour M le 
re“ - Comédie France

Ma-

330 A vous de jouer
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530 Marine Boy c
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640 Sports images c
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12.55 fermeture
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1 00 M.d Day Report
1 04 Calendar
1 30 As the world turns
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3.00 Take 30
3 30 The Edge of Night c
400 Bonnie Prudden
430 Upside Down
5.00 Frankenstein jr c
5.30 Let s Go............................................ c
6 00 T ween Set
630 Evening Report
7 00 Seven on Six
7 25 Sports
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800 The Red Skelton Hour c
9 00 “Survival '
930 Ja**625

10 00 CBC News Magazine
10.30 The Public Eyes
1100 CBC National News
11 19 Viewpoint
11.26 Night Report
11 36 Sports Final
11 42 One of a Kind

Middle of the Road”
12 42 Final Report
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900 Sound of 12
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9 30 University of the Air

10 00 Romper Room c
1030 Magic Tom c
11.00 The Mike Douglas Show c
12 30 Little People

100 Photo Finish
130 The Big Spenders c
2 00 In Town c
230 People in Conflict
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330 It's Your Move c
4.00 The Littlest Hobo c
430 Family Theatre
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600 The Pierre Burton Show
630 Pulse . c
7 00 Sunset Theatre

Front Page Story drame
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10 00 The Avengers c
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"Typhoon' - drame

Selon Mme Stanfield, l'heure 
de servir le thé est révolue

.*v -V

A ■ -X,

¥ V

rï* :

Mme Robert Stanfield, épouse du chef du parti conservateur, est 
d’avis que la population féminine devrait prendre une part plus active à 
la vie politique de notre pavs

"Les femmes sont avant tout des éducatrices responsables de la 
société de demain" a dit Mme Stanfield au cours d'une entrevue.

"Le temps où les femmes n’étaient utiles qu à organiser des thés 
est révolu. I! faut qu elles soient actives et qu elles sachent reconnaî 
tre leurs responsabilités.” a précisé l'épouse du chef conservateur 
tout en ajoutant que c’est aux femmes qu'incombe le devoir de former 
des citoyens conscients de la réalité politique

Mme Stanfield, qui vient à peine de s'installer dans la résidence de 
Stoneyvvay House, à Ottawa, entrevoit la campagne électorale comme une 
tache ardue mais quand même remplie de bons moments.

D’ici quelques jours, Mme Stanfield suivra son mari dans les Ma 
ritimes. Elle ne cache pas sa joie de retrouver ses enfants restés à 
Halifax, "("est la vie de famille qui me manque le plus depuis l'élec 
tion de mon mari comme chef du Parti Conservateur" avoue t elle 
"Quand on épouse un politicien”, continue Mme Stanfield "on doit s'at 
tendre à tous ees changements Mais je ne cache pas mon bonheur de 
rejoindre mes enfants, et ma joie de retrouver ma maison, les jardins, 
la roseraie et les animaux " Ce sera donc avec enthousiasme que Mme 
Robert Stanfield accompagnera son mari pendant toute la campagne 
électorale à travers tout le pays.

Dr Bette Stephenson est la 
première femme directeur à 
l'ass. médicale de l'Ontario

Très estimée de ses colle 
gués masculins, le Dr Bette 
Stephenson vient d'être nom 
mée présidente du bureau des 
directeurs de l'association 
médicale de l’Ontario 

Il y a une quinzaine d'an 
nées. alors quelle débutait 
dans la profession, te Dr Ste 

phenson avait décide de s en 
tenir à une clientèle fémini 
ne car, disait-elle, les hom 
mes qui venaient lui deman 
der une consultation lui fai 
saient perdre son temps et re 
venaient trop souvent Aujour 
d'hui. le Dr Stephenson est la 
première femme à occuper un

poste de direction au sein de 
l'association médicale de 
l'Ontario qui compte 90 ans 
d’existence.

Ses nouvelles fonctions l'o 
bligeront probablement à ré 
duire l'exercice de sa profes 
sion A titre de présidente du 
bureau des directeurs, le Dr 
Stephenson, âgée de 43 ans, 
tiendra des réunions mensuel 
les de deux jours, et siégera 
au conseil d’administration 
de l’association Epouse du 
Dr G.A Pegnelly, elle est mè 
re de six enfants dont les âges 
s’échelonnent de six à dix-huit 
ans

En plus des problèmes mé 
dicaux. le Dr Stephenson s'in 
téresse aux problèmes des 
femmes "Au début, je ne 
croyais pas en l’efficacité 
d’une commission d'enquête 
sur la situation de la femme 
au Canada, mais à mesure 
que les audiences ont lieu, je 
me rends compte que les fem 
mes qui auraient vraiment be 
soin d'ètre représentées, tel 
les les Indiennes, les Esqui 
maudes. ou les femmes de 
classes a revenus modestes, 
ne sont pas suffisamment pré 
sentes devant la commission. 
Aussi, le Dr Stephenson a-t- 
elle décidé de soumettre un 
mémoire à la commission 
afin de faire entendre la voix 
de ces femmes les plus dé 
favorisées parmi les défavori 
sés. a-t-elle précisé.

La télévision au féminin
Voici le programme des émis 

sions que vous propose "Femme 
d’aujourd'hui ", à la télévision, cet 
après-midi et demain.

Mardi: ce sera place au roman 
tisme. A cette émission, on mon 
trera ce qu'a été le romantisme et 
quelles sont ses implications de 
nos jours.

Mercredi: Femme d'aujourd’hui 
consacrera une grande partie de 
son temps d’antenne à la toxicoma 
nie. Seront imités à l’émission, 
le docteur Jean-Claude Panisset, 
pharmacologue, qui expliquera les 
trois grandes classes de produits 
à effet toxique: le docteur Jules 
Hrodeur, pharmacologue et toxico 
logue. qui indiquera l'action de ees 
produits pris en dehors du cadre 
thérapeutique: le dorteur Michel

La couture Chez SOi

Une robe de printemps- 
été qui vous amincira: choi 
sissez une jolie toile in 
froissable, grand teint dans 
un colori qui vous met en 
beauté Patron N A — 608

Le patron imprimé no. 
a - 608 est offert pour les 
tadles 8, 10. 12. 14 et 16 
.ans La grandeur 12 deman 
de environ 3 verges de tis 
su de 35 pouces de largeur.

Ce patron est en vente au 
prix de $1.00 au service des 
patrons, Le Devoir, 434 est. 
rue Notre-Dame, Montréal. 
Les commandes doivent être 
faites par éctir, très lisi 
blement. avec tailles et nu 
méros exacts, en ayant soin 
d'inclure un bon de poste.

G, Côté, spécialiste en microsco 
pie électronique, qui expliquera les 
effets au point de vue cellulaire, 
et enfin, le docteur André Bou 
dreau. directeur général de l’Offi 
ce de la prévention et du traite 
ment de l’alcoolisme et des toxi 
comanies, nous parlera de la dé 
pendance et de la prévention, en 
insistant sur l'hygiène mentale et 
le mode de vie. A cette même e- 
mission. on trouvera le billet 
d'éducation politique de Louis Mar 
tin; une interview avec Louise Si 
mard et une chronique de lecture 
de Paule Saint-Onge qui proposera 
les oeuvres suivantes So titube 
face à la mer" d Anne Linberg, 
"Lettres de Louis Hémon à sa fa 
mille" recueillies par Nicole Des 
champs et “Vivre avec Picasso" 
de Françoise Gillot
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S.O.S. lancé aux parents:

La jeunesse 68 n'est pas seulement 
une génération de drogués
par Renée ROWAN

Les parents s'inquiètent devant le problème de la délin 
quance qui semble prendre à leurs yeux des proportions astro 
nomiques Maladroits, angoissés, démunis devant la jeunesse 
d'aujourd'hui qu’ils comprennent si peu et acceptent encore 
moins, ils s'interrogent et cherchent auprès de spécialistes des 
solutions, une explication

Ei jeunesse en 68 est-elle véritablement une génération 
de drogués, de bons à rien, de révoltés'1 Est-elle pire que celle 
d'il y a 20 . 30 ou 40 ans'1 Nos adolescents sont-ils en état de
crise ou de recherche'’

S'il est vrai qu'une eei- 
taine proportion de jeunes est 
en état de crise, il est encore 
plus vrai de dire que la majo 
rité des jeunes d’aujourd’hui 
est à la recherche de certai 
nes valeurs qu’elle ne décou 
vre pas chez les adultes, a
atfirmé le père Jean-Paul Re 
gimbai. criminologue, aumô 
nier au Mont St-Antoine, à un 
colloque organisé ces jours
derniers par le Mouvement 
des femmes chrétiennes de 
St-I^onard Plus d'une centai 
ne de parents ont assiste à 
cette rencontre qui a réuni ou 
tre le père Regimbai, le juge 
André Fauteux de la Cour du 
bien-être social, le Dr Noël 
Garneau, psychiatre, coordon 
nateur des cliniques de la 
cour, et Mlle Pauline Leduc, 
officier de probation, égale 
ment attachée à la cour du 
bien-être. M. Roger Prud' 
homme. directeur général de 
la Société de service social 
aux familles, a agi comme 
animateur.

Une crise de civilisation

Tous les participants ont 
été d’accord pour dire que la 
jeunesse actuelle est tribu 
taire de son temps: ce n’est 
pas une crise locale, nationale 
ou même internationale, ("est 
une crise de civilisation. La 
grande civilisation occidenta 
le née avec les révolutions 
française, américaine et sur 
tout la révolution industrielle, 
est en voie d’effondrement. Le 
craquement se fait surtout 
sentir depuis l'après-guerre 
Or. notre jeunesse actuelle 
est issue de cette période de 
crise

On assiste a une évolution 
sociale où toutes les valeurs 
traditionnelles sont mises en 
cause. L’automation fait foi 
de tout, les machines rem 
placent les hommes; le cadre 
familial est bouleversé; le ré 
gime scolaire est en restruc-

Le Dr Lionel Gendron pu 
bliait. hier soir, aux Editions 
de l’homme, un traité d’éduca 
tion sexuelle, à l’intention des 
hommes Intitulé "L'homme 
et l art érotique" son livre est 
accompagné d'un disque por 
tant le titre de "Préparation à 
l'acte d’amour

Le but du Dr Gendron, en 
publiant ce livre est de répon 
dre aux anxiétés des hommes, 
à leurs inquiétudes, à leur dé 
sir de se mieux connaître et 
de mieux comprendre leur 
femme, écrit-il en préface

FEMMES D AUJOURD HUI 
Dans la dernière livraison 

de FEMMES D’AUJOUR 
D’HUI, nous signalons à l’at 
tention des lectrices, un ar 
ticle fort intéressant sur la 
situation des veuves, leurs 
problèmes et leur peu de pro 
tection dans la société

LE REVERS DE LA ME 
DAILLE Pierrette Sartin qui 
obtenait en 66 la palme d’or" 
pour un livre fort documenté 
intitulé "Une femme à part en 
tière publie un roman chez 
Casterman qu elle a intitulé 
"Le revers de la médaille" 
Sous des dehors fleur bleue, 
Pierrette Sartin y condamne le 
sentimentalisme des petites 
revues a deux sous, ou aux 
trucs de beauté et de publici 
té pour "accrocher" l’homme 
de leurs rêves.

On comprend très bien les 
idées que Pierrette Sartin nous
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Mme W.P. Augustine, de Wind 
sor, Ont., une sympathique 
grand-mère, vient d’ètre élue 
présidente de (’Association des 
consommateurs du Canada, 
secteur de l'Ontario (Télé 
photo PC)

turation. la religion en état 
de crise. On ne trouve nulle 
part la tranquillité, la ten 
sion monte

Nous sommes dans une 
période expérimentale, dit le 
Dr Garneau, mais il ne faut 
pas s'alarmer plus qu'il ne 
faut. Nous traversons unepé- 
riode de tâtonnements que 
d’autres civilisations ont con 
nue avant nous et pour la 
quelle on a trouvé des solutions.

Excès de jaunisme

Le juge Fauteux et le Dr 
Garneau se sont élevés avec 
sévérité contre le "sensa 
tionnalisme" qui prévaut ac 
tuellement dans les media 
d’information.

Par leur insistance à tou 
jours montrer le côté "sen 
sationnel” des événements, 
les media d'information sou 
lèvent énormément d'anxiété 
collective, souligne le Dr Gar 
neau. Pourquoi ne pas faire 
ressortir davantage les as 
peels positifs des choses'.’ Au 
lieu de mystifier le phénomè 
ne "hippie" et les drogues 
hallucinogènes, on devrait plu 
tôt renseigner le publie et les 
jeunes sur les effets néfastes 
de l’usage de la marijuana et 
du LSI).

Dans un journal étudiant, il 
y a quelques semaines, on est, 
allé jusqu'à donner le nom de 
la pharmacie et le coût des 
ingrédients nécessaire à la 
fabrication d’une drogue-mai 
son On a sans doute voulu le 
faire dans un esprit de dénon 
ciation, mais les jeunes sont 
curieux par nature Pourquoi 
leur fournir toute ces préci 
sions'’

Le juge Fauteux a signale 
en particulier l'incident des 
“bottomless” traduites ré 

cemment en cour. Les jour 
naux se sont liâtes d'en taire 
des vedettes dont la photo n'a 
pas manqué de paraître dans 
leurs premières pages "Jo-

livre au compte gouttes tout au 
long de son livre, mais mal 
heureusement. nous les trou 
vous enfouies et trop cachées 
sous des intrigues sentimen 
taies a l'eau de rose que Ma 
gali n’aurait pas rentées.

LES SEPT AGES DE LA 
FEMME Le Dr Elizabeth 
Parker vient d écrire â lin 
tention des femmes ce que le 
Dr Spoek avait écrit à l’inten 
tion des mères "Les sept 
âges de la femme ” est un 
précis intéressant sur la régu 
lation des naissances, la frigi 
dité, la stérilité, l’alimentation 
rationnelle, les maladies fé 
minines. etc. Le but de ce h 
vre est de donner a la femme 
d'aujourd’hui, une idée vraie 
de ses ressources physiques 
et psychologiques,* de ses li 
mites aussi Vous y trouve 
rez réponse à plusieurs ques 
tions qui se posent peut-être 
à votre esprit mais que vous 
trouvez trop puériles pour les 
poser a votre médecin. "Les

La premiere femme 
professeur attitré 
à Tu. Princeton

NEW YORK La sociolo 
gue Suzanne Keller, âgée de 41 
ans. a créé un précédent à l’u 
niversité Princeton, en obte 
nant la stabilité d'un emploi 
professionnel. Depuis une ving 
taine d'années, des femmes ont 
occupé des fonctions à la fa 
culté, mais la nomination du 
Dr Keller à titre de profes 
seur attitré est la première 
du genre dans les annales de 
l’université Princeton, fondée 
il y a 222 ans.

Mlle Keller assumera ses 
nouvelles fonctions le 1er juil 
let Autrichienne de naissan 
ce, elle arrivait aux Etats- 
Unis avec ses parents étant en 
fant. Après des études au Hun 
ter College et à l’université 
Columbia, où elle reçut ses di 
plômes en 1953, elle débutait 
quatre ans après, dans la car 
rière de l’enseignement

Cette célibataire a donné des 
cours à l’université Brandeis, 
au Collège de médecine de New 
York, au Vassar College, à l'u 
niversité et au City CoUege de 
New York, ainsi qu’à l’Institut 
technologique d’Athènes

Depuis trois ans, Suzanne 
Keller est professeur invité â 
Princeton où elle a donné des 
cours portant sur la stratifica 
tion sociale, et les aspects re 
latifs à la famille et à la so 
ciété en regard de la planifica 
tion urbaine

h exemple a proposer aux jeu 
nes filles! "

Face au problème de la dro 
gue, les parents ne doivent 
pas s’alarmer, disent ees 
spécialistes, mais surtout de 
meurer calmes et sereins

Il n'y a pas lieu de monter 
sur les toits et dire que nous 
avons une génération de dro 
gués. Il ne faut pas avoir peur, 
mais être présents et surtout 
disponibles pour dialoguer, 
pour répondre aux questions, 
pour informer plutôt que de 
"sermonner". Ce sera beau 
coup plus positil

Pourquoi juger 
globalement?

Le père Regimbai a signalé 
le danger qui existe de vou 
loir porter un jugement glo 
bal sur la jeunesse actuelle 
Il faut savoir regarder et ju 
ger les jeunes selon la variété 
de leurs options fondamenta 
les

les jeunes qui démission 
nent et se réfugient dans la 
tuile: alcool, drogues, névro 
ses. phychoses, indifférence;

les jeunes qui se retirent 
par mode de protestation pas 
sixes: beatnicks. hippies, mo 
tards. et les derniers venus, 
les "freebies", etc.

les jeunes qui protestent 
contre la société par violen 
ce car ils n'ont pas reçu ce 
qu’ils étaient en droit d'at 
tendre; les vandales, les jeu 
nes délinquants, les révoltés;

ceux qui protestent contre 
la société par contestation et 
engagement personnel: re 
vendicateurs. protestateurs, 
grévistes, révolutionnaires, 
défenseurs de la paix. etc.

les jeunes qui se prépa 
rent à faire face au monde de 
demain, sans grande manifes 
tation spectaculaire, mais en 
cherchant des solutions nou 
velles à des questions qui ne 
se posaient même pas il y a 
dix ans. De ceux la. personne 
ne parle, mais ils existent en 
grand nombre, c'est la majo 
rité du monde étudiant.

Pourquoi ne pas mettre en 
vedette les jeunes débordants 
d’initiatives, qui ne craignent 
pas de s'engager â fond dans 
des activités audacieuses 
missionnaires laies, corps de 
la paix, Unesco, Unicef, mou 
vements volontaires de se-

revues...
sept âges de la femme" est 
publié â la Bibliothèque Mara 
bout KALEIDOSCOPE

cours, de bienfaisance, d’a 
nimation sociale, etc’’

N'allons donc pas condam 
ner globalement les jeunes, 
aussi bien ceux qui sont en 
état de crise que ceux qui 
sont en état de recherche, car 
dans le fond, ne sommes-nous 
pas. nous adultes, en grande 
partie responsables, affirme 
le père Regimbai

Les jeunes sont à la re 
cherche do nouvelles valeurs, 
de valeurs dynamiques, de 
ees valeurs que nous n’avons 
pas su leur oitrir à temps. 
Leur crise et leurs recher 
ches malhabiles ne sont en 
somme qu’un jugement de 
valeur contre nous, les pru 
dents, les “gens bien", con 
fortablement assis sur l’ac 
quis, les gens qui ne veulent 
pas perdre le contrôle de leur 
petit régime pacifique et tran 
quille.

Si nous voulons changer nos 
jeunes, sommes-nous prêts 
à reviser nos positions? A in 
carner ees valeurs essentiel 
les que la jeunesse exige des 
adultes'.1 Une autorité basée 
sur le dialogue et le partage, 
un respect et un accueil com 
préhensif des opinions des 
plus jeunes qui voient le mon 
de bien différemment de nous, 
l'authenticité, la franchise et 
la vérité dans tous nos rap 
ports avec les jeunes; des va 
leurs morales vécues intégra 
lement et non seulement pré 
ehées" ou imposées par en 
haut, une acceptation pleine 

des risques ealcu- 
initiatives courageu 

ses au lieu de repliement sous 
le manteau de la prudence

Il faut comprendre ce que 
les jeunes ont à nous dire, et 
quand nous ne comprenons pas, 
il ne faut pas avoir peur de 
leur dire

Les participants au collo 
que de l’autre soir sont d'avis 
que la réponse à leurs probit' 
mes, ce sont les adolescents 
eux-mêmes qui vont l’appor 
ter. si nous leur donnons la 
chance de la trouver II ne 
faut pas aller chercher h** 
solutions pour eux, mais avec 
eux

Bien des personnes 
ne se soucient plus de

LEURS DENTIERS
Enfin, vous pourn*/ parler rtn* 

manner et rm'nte éternuer sans 
t ralndre de sentir votre dentier bmi- 
Ker. basruler. voire tomber FA.S- 
TEETH tient le* dentiers en pince 
plus solidement plu- confortable 
ment Cette poudre d emploi anrf* 
able ne forme J a m h  I s p à te ni 
gomme, ne laisse aucun goût dans 
In bouche Ne donne jamais de 
nausée’' Formule alcaline i non 
acidei Assainit I haleine Demande/ 
FAST KETH. h tou» les comptoir» de 
produits pharmaceutique»

IA BOUCHERIE CHARCUTERIE FRANÇAISE DE MONTREAl
Roger LEBERT. propriétaire 

Diplôme de maitrite du Club Prosper Montaigne Paris

vous offre chaque semaine

UN SPECIAL à </2 PRIX

SEMAINE du VEAU

807 «>t 
ave Laurier

-Tes 14, 1 5 et 16 mai-

EXEMPLES:
Paupiettes de veau .... la Ib $0.85

Noix de veau........... la Ib £80 $1.40

Cotes de veau .................. Ib lbTi80 $0.90
Veau farci.................lalb-MHf $0.75

Blanquette de veau . . . . la b £88 $0.45

PRIS ICI AU MAGASIN
sur presentation de cette annonce

(Pas de livraison pour ces spéciaux)

N'oubliex pas . . .

Qui a bon bec achète à "ANJOU-QUEBEC”
Vous y trouverez toujours:

Le meilleur choix de charcuterie 
préparée dans nos cuisines
• andouillettei • tête de veau • tripet 

• escargots • bouchées à la reine • coquilles St. Jacques

des produits d'importation, fromages, 
pain français, café frais torréfie spécialement pour vous.

un personnel hautement qualifié 
pour vous recevoir ou vous donner tous renseignements

PAR TÉLÉPHONE

M. MAURICE répondra à 272-4065
M. ROBERT répondra à 272-4086
M. HERVÉ répondra à 272-5440

Pour ces ventes le magasin sera ouvert
de 9 h. le matin à 1 8 h. le mardi et le mercredi 

et de 9 h. le matin à 21 h. te jeudi.

P — Nous n'annonçons pas de veaux de lad Blue Berry Form" 
m nourris ou lait et aux oeufs pour ia bonne raison que ce 

genre d'élevage n'existe plus

Au hasard des livres et
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EDITORIAL

La crise sociale et politique 
en France... et ailleurs

Les événements qui se précipitent depuis 
deux semaines en France démontrent, s’il 
en était besoin, qu'aucun chef jxiütique, s'ap- 
pelât-i) de Gaulle, n'a, ces années-ci, de le 
çon à donner aux autres pays quant à la fa 
çon de conduire leurs affaires Ils illustrent 
surtout, survenant dans le sillage d'événe 
ments semblables en Allemagne, en Italie, 
en Angleterre et aux Etats-Unis, que les 
pays occidentaux sont présentement en proie 
à des malaises sociaux et politiques très 
aigus.

En France et dans la plupart des autres 
pays touchés ces derniers temps par des 
soulèvements, l'université a été le foyer 
initial des difficultés.

Cela se comprend. L université, par sa 
nature même, est le siège par excellence 
du bouillonnement des nouvelles idées so 
ciales et politiques. Dans son sein, les idées 
évoluent plus vite et plus abondamment qu’ail- 
leurs. C’est d'elle que partent, directement 
ou indirectement, la plupart des mouvements 
contemporains de contestation.

Mais il y avait, en plus, d'autres raisons 
qui faisaient des universités une cible favo 
rite pour l'expression du mécontentement 
qui a éclaté. Ces raisons tiennent à la struc 
ture même des universités, laquelle ne sem 
ble pas accordée aux attentes des travail 
leurs intellectuels et des nouvelles généra 
tions.

En France, le malaise tient largement à 
la centralisation excessive et à l'autorita 
risme administratif qui preside au fonction 
nement des universités. Conçue suivant une 
logique impeccable, l'université, en France, 
dépend trop étroitement du ministère de 
l'éducation et du ministère des finances. Cet 
te situation eut naguère sa justification. Elle 
apparaît de plus en plus, dans le monde 
d'aujourd'hui, étouffante pour la vie de l’es 
prit et le libre développement des univer 
sités. L'un des résultats de l'agitation des 
dernières semaines semble devoir être la 
reconnaissance d une plus grande autonomie 
pour les responsables immédiats des insti 
tutions universitaires. C'est là un fait heu 
reux. et dont on aura profit, au passage, à 
prendre note à Québec.

A l'université Columbia de New York, 
où de nombreux locaux, y compris le bureau 
du président de l'université avec toutes ses 
archives, furent pendant des jours entiers 
sous le contrôle des étudiants et de leurs 
amis venus leur prêter main-forte de l'ex 
térieur. le malaise ne saurait tenir à un 
excès de centralisation II tient plutôt, sem- 
ble-t-il, à la trop grande intimité qui existe 
depuis longtemps entre l'institution univer 
sitaire et les détenteurs du pouvoir dans la 
société américaine. Les universités amé 
ricaines fonctionnent, on le sait, dans une 

.situation de symbiose très poussée avec le 
commerce, la grande industrie, la finance 
et le pouvoir politique. Elles sont considé 
rées non pas comme des foyers de contes 
tation des fondements de la société améri 
caine, mais plutôt comme des bastions de 
l’Establishment qui donne à cette société sa 
forme. C’est contre ce fait, apparemment.

qu'ont voulu surtout manifester les étudiants 
de Columbia et leurs alliés de l’extérieur.

Ces événements posent, à n’en pas dou 
ter. deux problèmes très aigus et très ur 
gents Le premier est celui de la place de 
l’université dans la société Le second est 
celui de la structure du pouvoir à l’intérieur 
même de l'université On peut entretenir, à 
ce sujet, les réserves les plus raisonnables 
et les plus justifiées. Il n’en semble pas 
moins que nous soyons en face d un désir 
de socialisation et de responsabilité telle 
ment fort, qu'il serait insensé de vouloir le 
repousser en principe et de manière absolue. 

•
Dans des pays comme l ltalie et les Etats- 

Unis, le malaise n'a guère débordé, jusqu’à 
maintenant, le cadre des universités. En 
France, au contraire, il a vite envahi le 
corps social tout entier Aux dernières nou 
velles, il semblait avoir donné naissance à 
deux courants dont la convergence est peut- 
être plus apparente que réelle.

Un courant procède en droite ligne de la 
logique qui a inspiré les manifestations étu 
diantes de Paris. Il voudrait étendre aux 
structures de la société le mouvement de 
contestation qui a commencé par s’attaquer 
aux structures de l’université. Ce courant 
va très loin II met en péril les fondements 
mêmes de la société. Il vise selon toute in 
dication, à créer un état de chaos tel, qu'il 
n’y aurait plus d'autre solution au malaise, 
en dernière analyse, qu'une dictature de type 
marxiste, voire probablement maoiste.

Les centrales ouvrières françaises, qui 
demeurent attachées aux procédés démocra 
tiques, ont compris le danger très grave que 
fait naître ce premier courant. Elles ont 
aussi compris qu'il fait écho à des malaises 
très réels. Aussi, tout en évitant d’entrer à 
fond dans la logique révolutionnaire qu'in 
carnent certains leaders étudiants, ont-elles 
entrepris à leur manière de ramener le tout 
à des proportions qui ne sortent point de la 
légitimité démocratique. Elles ont mis en 
marche un mouvement de grève très puis 
sant, qui menacerait, s’il était poursuivi 
longtemps, d'asphyxier l’économie françai 
se. Elles ont réclamé avec force la démis 
sion du gouvernement actuel. Elles ne sont 
toutefois pas sorties des bornes de la légi 
timité démocratique.

Il est difficile d’analyser de loin des phé 
nomènes aussi complexes. On peut cepen 
dant tirer, de certains événements récents, 
des observations qui ne manquent pas d'in 
térêt pour notre propre pays

Une première observation pourrait tout 
aussi bien être faite, quoique dans des pro 
portions plus réduites, à propos du Québec. 
Nous avons, pendant quelque vingt ans, con 
sidéré que nos sociétés occidentales repo 
saient sur un “consensus'’ assez solide pour 
les prémunir contre toute tentation de ren 
versement radical. Or. il semble qu'il ne 
soit plus possible de penser ainsi. A l'inté 
rieur même des pays considérés naguère 
comme les plus sûrs, des fovers de contes 
tation radicale prennent naissance et cher 
chent à se répandre. Ces foyers se compo 
saient naguère de jeunes gens qui se distin 
guaient surtout par leur chevelure, leur ma 

nière de se vêtir et leurs habitudes extra 
vagantes; il en existe maintenant un bon 
nombre qui ont réussi à donner à leur ef 
fort de contestation une armature intellec 
tuelle puisée à pleines mains dans des philo 
sophies qu’on considérait, il n’y a pas très 
longtemps, comme “étrangères ”. Ces foyers 
nouveaux sont engagés dans une lutte à fond 
contre les structures présentes des socié 
tés occidentales Les détenteurs du pouvoir 
auront la redoutable responsabilité d’appren 
dre à vivre avec ce fait nouveau, sans bri 
ser avec la tradition de liberté qu’ils veu 
lent défendre.

Relié à ce phénomène, quoique distinct 
de lui. se présente un autre fait: c’est l’état 
d’aliénation psychologique dans lequel se 
trouvent nombre d’éléments qui, sans pré 
tendre tout détruire ou tout refaire à partir 
de zéro, se sentent insuffisamment intégrés 
dans les processus de préparation et d’ap 
plication des décisions. Ce phénomène tient 
à des causes extrêmement complexes On 
ne résoudra pas le problème en faisant ré 
sonner à tout propos le mot de “participa 
tion”. Mais il révèle un fait brutal auquel 
on ne saurait demeurer indifférent: la pro 
portion de citoyens aüénés et non-engagés, 
le pourcentage de citoyens qui sont laissés 
en dehors des processus de décision, sont 
très élevés, et ces citoyens, désormais, 
semblent devoir se montrer de plus en plus 
conscients - et mécontents de la situation 
qui leur est faite. Il ne sera possible de les 
intégrer spirituellement dans nos sociétés 
qu’en leur faisant une part plus large dans 
l'exercice des responsabilités.

•
On ne compte plus, depuis cinq ans, les 

chefs politiques qui, ayant parus solidement 
installés au pouvoir, ont soudain découvert 
que leur autorité reposait sur des bases fra 
giles. Ce fut, hier, le cas du premier mi 
nistre Wilson et du président Johnson. Le 
président de Gaulle est aujourd’hui assiégé 
à son tour.

Par-delà les autorités politiques dont le 
pouvoir moral est soit nié, soit assailli, ce 
sont, en un sens réel, tous les détenteurs 
d'autorité du monde occidental (et aussi des 
pays évoluant dans l'orbite de la Russie so 
viétique), qui sont remis en question. Les 
jeunes générations et les forces sociales 
d’avant-garde ne veulent plus d’une autorité 
exercée à la manière d’un privilège ou sous 
le parapluie d’une orthodoxie trop jalouse. 
Elles ne sont pas prêtes, d’autre part, à 
assumer elles-mêmes, sans coûts moraux 
et matériels catastrophiques, les responsa 
bilités du pouvoir. Une tension dangereuse 
est ouverte entre la prudence des premiers 
et l’impertinence des autres. Cette crise 
pourrait être, pour de nombreux pays, l’oc 
casion d'une nouvelle synthèse entre les 
valeurs de liberté et les valeurs d’autorité. 
Elle pourrait aussi, si elle n'est point ré 
solue à temps, être le début d'une série de 
craquements dont le dénouement pourrait 
bien être l'éclosion douloureuse d’un nou 
veau type de civilisation. Nous ne nous ti 
rerons pas de cette situation avec de simples 
cataplasmes.

Claude RYAN

Le Québec dans la fédération canadienne

BLOC 
NOTES

Dans la conférence qu'il 
prononçait au congrès des no 
taires lundi dernier, M Mar 
cel Faribault a fait un pa 
rallèle fort révélateur entre 
les interrogations de la pro 
fession notariale et celles que 
se pose le peuple canadien- 
français II a dit que c est par 
ce que les Canadiens français 
sont en terre nord-américaine 
les représentants de la culture 
juridique française que le no 
tariat s’y est maintenu comme 
institution de droit civil et 
d'organisation judiciaire

De cette constatation, qu il a 
soulignés' en rappelant les dif 
férences profondes entre notre 
droit civil et la coutume anglo- 
saxonne. et en retraçant les 
origine- de notre droit. M 
Faribault a dégagé des consé 
quences quant à l'évolution de 
notre fédéralisme. En somme, 
le débat constitutionnel actuel 
au Canada ne porte pas sur le 
fédéralisme doctrinaire ou 
théorique, mais sur le fédéra 
lisme canadien.

IX-s dix provinces, neuf sont 
de droit coutumier anglo-saxon 
et seul le Québec est de droit 
civil français. A ce propos, le 
conférencier a cité trois pa 
ragraphe- de l’article 92 de 
1 AAN’B qui attribuent à l'au 

torité provinciale l'incorpora 
tion des compagnies ayant des 
objets provinciaux, la proprié 
té et les droits civils, et l'ad 
ministration de la justice dans 
la province; ainsi que l'article 
94 qui comporte un mécanis 
me pour l’uniformisation des 
lois relatives à la propriété et 
aux droits civils dans trois 
des quatre provinces do la fé 
dération canadienne originale: 
l'Ontario, la Nouvelle-Ecosse 
et le Nouveau Brunswick, 
mais qui laisse de côté le Qué- 
tx‘c

L'article 94 n'a guère été 
appliqué et les provinces de 
droit coutumier anglo-saxon 
manifestent un certain atta 
chement à leur individualité 
régionale propre, mais le cas 
du Québec est unique; M Fa 
ribault tire de ces considéra 
tions. la conclusion que "la 
province de Québec est. par la 
force des choses, le défenseur 
naturel de tous les droits des 
provinces, du plus minime au 
plus important des droits de 
toutes les provinces, parce 
que sa conception du fédéra 
lisme n'est pas celle d'un 
Etat qui tend vers l'unitaire, 
mais (l'un Etat qui est parti 
culièrement soucieux des va 
leurs culturelles et des droits

des minorités, quelles qu elles 
soient”

Ces réflexions d'un juriste 
qui a longtemps étudié ces 
questions, et les développe 
ments qu'il a exposés aux no 
taires mettent en pleine lu 
mière l'essentiel de nos dé 
bats constitutionnels Le statut 
particulier n est pas une fin 
en soi. mais le Quebec doit 
posséder au sein de notre ré 
gime fédéral les moyens de 
demeurer lui-même et de 
maintenir fidèlement ses va 
leurs culturelles C'est pour 
quoi notre fédéralisme a été 
conçu en tenant compte de la 
situation spéciale du Québec, 
et en fonction des prérogati 
ves dont cette province diffé 
rente des autres ne peut pas 
se passer. C'est dans la même 
voie et dans cette perspective 
que nous devons adapter notre 
constitution aux conditions du 
monde actuel.
Débat Trudeau-Faribault

Au cours d'une période de 
questions qui a suivi sa confe 
rence aux notaires. M. Fari 
bault a dit qu'il accepterait 
volontiers de rencontrer le 
premier ministre Trudeau dans 
un débat télévisé portant sur 
la constitution. Le projet d’un 
débat Trudeau-Stanfield à la 
television de langue anglaise 
ne semble pas progresser, et 
l'on peut se demander si un af 
frontement télévise portant sur 
la campagne électorale en gé 
néral serait opportun. Mais si 
le débat était limité à la ques 
tion de la réforme constitution 
nelle qui a tenu un grand rôle 
dans la campagne électorale 
jusqu'ici, une rencontre entre 
le premier ministre et M Fa 
ribault à la télévision de lan 
gue française permettrait sû 
rement au public d'y voir plus 
clair, car il s'agit de deux 
hommes compétents pour dis 
cuter du problème, et Ton 
pourrait mieux constater sur 
quels points précis et dans 
quelle mesure les deux princi 
paux partis politiques sont en 
désaccord

Kierans et Cliche 
dans Duvernay

La décision que vient de 
prendre M Kierans de se por 
ter candidat libéral dans le 
comté de Duvernay est regret 
table. Nous n'avons pas trop 
de bons candidats dans les di 
vers partis pour qu'ils forcent 
ainsi les électeurs à en éli 
miner Beaucoup de Québécois 
souhaitent que siègent dans le 
prochain parlement canadien 
des hommes de la valeur de 
MM Kierans et Cliche et se 
raient heureux de pouvoir vo 
ter pour l'un ou l’autre.

Mai:- si M Kierans oblige 
les électeurs d'un comté à 
choisir entre lui et M Cliche, 
il se place dans une position 
fausse car il arrive longtemps 
après que le second a entre 
pris sa campagne dans ce com 
té de Duvernay. C’est peut-être 
difficile pour les dirigeants du 
parti libéral fédéral d’écarter 
des membres peu utiles de leur 
députation pour faire une pla 
ce à l’ancien ministre québé 
cois. Mais ils ne devront pas 
être étonnés si les électeurs 
de Duvernay préfèrent élire 
le chef québécois du N PD qui 
peut nous rendre de grands 
services à Ottawa, et dont l'in 
fluence dans son parti est im 
portante pour les intérêts du 
Québec dans la fédération ca 
nadienne. PS.•
Les bureaux de scrutin

Il semble que. de façon gé 
nérale les bureaux de scru 
tin pour les présentes élec 
tions fédérales seront logés 
dans des maisons privées. La 
chose nous paraît nettement 
regrettable, du moins dans 
le cas des centres urbains En 
ville, ces bureaux de scrutin 
devraient se retrouver dans des 
édifices publics, notamment 
dans les écoles Comme l'an 
née académique sera partout 
terminée, le 25 juin, de tels 
locaux seraient facilement 
disponibles

Cette dernière formule pré 
sente des avantages multiples:

1 elle permet des écono 
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mies appréciables puisqu’on 
peut grouper plusieurs bureaux 
sous un même toit;

2. elle facilite la surveil 
lance policière et rend- plus 
difficile par conséquent le tra 
vail des voleurs d’élection.

3. elle assure un vote plus 
libre dans le sens que tous les 
électeurs se sentent parfai 
tement à l'aise dans un lieu 
public alors qu'ils peuvent 
avoir quelque hésitation à al 
ler voter dans la maison d'un 
individu dont ils ne partagent 
pas les opinions politiques ou 
avec lequel ils ne sont pas en 
très bonnes relations sociales.

La Loi électorale du Cana 
da ne favorise pas une formu 
le plutôt qu'une autre. Mais le 
directeur général des élec 
tions pourrait très bien, s'il 
le voulait, user de son autorité 
pour donner la préséance au 
regroupement des bureaux dans 
des salles publiques.

Le sous-paragraphe 6 de 
l'article 31 de la loi électora 
le stipule, en effet, que "l'of 
ficier rapporteur peut, avec la 
permission préalable, et doit, 
sur les instructions du direc 
teur général des élections, 
établir un lieu central de vota 
tion où les bureaux de vota 
tion de l'un ou de la totalité 
des arrondissements de vota 
tion de toute localité peuvent 
être centralisés

Notre appel s'adresse donc 
au directeur général des élec 
tions. Nous ne voulons rien 
insinuer de déplaisant à l'en 
droit des officiers rapporteurs 
de chaque comté, mais il est 
sûrement plus difficile à ces 
derniers de prendre une déci 
sion à cet égard en toute séré 
nité Il est humain, en effet, 
que les militants du parti au 
pouvoir comptent louer partie 
de leur maison privée pour y 
recevoir le bureau de vota 
tion. D'autant plus que le maî 
tre de céans a généralement 
l'occasion d’agir, en même 
temps, comme sous-officier 
rapporteur C’est un gain fa 
cile et appréciable dont on est 
volontiers reconnaissant au

V y
La monfée de Jean Marchand

Opinion du lecteur

Jean Marchand, 
un de nos rares guerriers

par Roger lemelin

Mon cher Gau de Ryan.
Dans votre journal du 16 mai. 

vous avez chargé M. Jean Mar 
chand avec la violence feutrée qui 
vous caractérise. Cette attaque a 
réjoui les ennemis de Marchand, 
les envieux, les pusillanimes, mais 
elle surprend ceux qui vous ont 
suivi depuis quelques années, qui 
ont appris à estimer votre objecti 
vité

Bille a surtout révolté ceux qui 
ont quelque mémoire de ce qui s'est 
passé au Canada français depuis 

vingt-cinq ans et du rôle crucial que 
Marchand a joué dans l'évolution de 
notre société Comme secrétaire- 
général des Syndicats Catholiques, 
puis comme président de la CSN, 
il a toujours été à la fine pointe des 
troupes du combat pour la liberté 
pour la démocratie, pour le droit à 
la grève à Asbestos, pour le droit 
d’association à Radio-Canada, pour 
la démocratisation de l'enseigne 
ment; tout jeune il fut l'ennemi in 
domptable de l'autocratisme du 
plessiste Marchand, ce guerrier, 
ne s'est jamais chamarré de beaux 
mots, il a entraîné les élites du 
Canada français, les a secouées 
avec ses cris de ralliement et les 
a dirigées vers les barricades. Bîn 
cours d'assaut, il a du cravacher 
quelques traînards qui le lui par 
donnent mal Si j'ai bonne mémoi 
re, il s est aussi affirmé en cham 
pion du Devoir qui a fait ses beaux 
dimanches des luttes dans lesquel 
les Marchand s'engageait avec un 
rude courage

Oubliez-vous que c'est toujours 
le même Marchand qui mène au 
jourd'hui son long eomhat'., Ce que 
vous appelez maintenant de la de 
magogie. on appelait ça. chez nous, 
à l'époque, de la franchise et du 
courage Vous avez écrit un bien 
long article pour reprocher en som 
me. a Marchand, deux choses: d'a 
voir attaqué M Johnson et de ne 
pas mener sa lutte électorale fédé 
rale de façon académique et con 
ventionnelle. Marchand a depuis 
longtemps appris que la guerre ne 
se fait pas à coups de mouchoir

Vous qui êtes intelligent et qui 
vous êtes fait l'interprète du Cana 
da français auprès du reste du pays, 
vous qui avez opté dans un article 
célèbre, pour le fédéralisme, com 
ment pouvez-vous affirmer que M. 
Marchand n'a pis le droit d'atta 
quer M Johnson qui. par ses me 
nées diplomatiques lors des confé 
rences de Libreville et de Paris 
met en danger l'intégrité de ce Ca 
nada dont vous vous êtes fait le 
champion, comment pouvez-vous af 
firmer que le domaine fédéral et 
provincial sont deux choses, quand 
elles sont si intimement imbriquées, 
quand on sait que la plupart des 
campagnes politiques de l’Union 
nationale sont faites sur le dos du 
fédéral" Ou bien vous vieillissez, 
mon cher Claude Ryan. ou bien 
vous écrivez des manifestes en fa 
veur de M Stanfield. A l’avenir, 
il faudra les étoffer davantage.

Rappelez-vous cette phrase: Ce 
sont les mêmes catholiques qui 
votent à Québec et à Ottawa. Ils

vont à la messe du dimanche à 
Québec, mais ils font leurs Pâ 
ques à Ottawa

Marchand, fils authentique et fa 
rouche de nos masses populaires 
canadiennes-françaises, n’a pas été 
pourri par nos élites. II symbolise 
le drame de tous ceux déiitre nous 
qui. pétris de culture française, en 
racines dans ce milieu québécois 
qu'ils veulent voir s'épanouir, et à 
cause de cela, ont choisi le fédéra 
lisme et ses compromis, quitte à 
s'écorcher dans quelques contra 
dictions: quand Marchand s’élève 
contre de Gaulle ou contre l’impe 
rialisme français, nos tripes l’a 
vertissent qu il n’est pas très habi 
le

Marchand n’est pas toujours habi 
le. mais il a toujours mené le bon 

combat, visière levée. Cet homme 
qui par tempérament, a pu rêver 
d être chef du parti libéral et pre 
mier ministre du Canada, qui eut pu 
l'être, mais qui a cédé sa place a 
Pierre Elliott Trudeau parce qu’il 
le croyait plus qualifié, je lui lève 
mon chapeau, je lui pardonne de 
mal tourner les coins et je lui dis. 
contrairement à ce que vous lui 
conseillez: Allez-y, Marchand,
battez-vous, donnez des coups de 
poings, fessez dans le tas. le parti 
libéral n'a pas assez de guerriers 
comme vous"

On aura peut-être alors une bon 
ne lutte électorale bien de chez nous 
au heu de ce tataouinage académi 
que dans lequel la campagne élec 
torale menace de s'enfarger

La grande valeur des CEGEP

L’intuition excellente du pro 
fesseur Jean-Marie Hamehn ex 
primée dans son article publié par 
le Devoir le 7 mai. qu’on doit dif 
férencier entre instruction et édu 
cation et que l'instruction vise le 
producteur tandis que l’éducation 
devra viser l'homme, l'être, et 
que le véritable rôle de l’éduca 
tion est de donner à l'étudiant une 
vision du monde conforme à la sa 
gesse de notre civilisation, est 
très louable

Le caractère polyvalent des 
C.E.G.E.P permet à l’étudiant 
qui opte pour des cours spéciali 
sés tenninaux et qui se dirige vers 
le marché du travail, de choisir 
aussi des cours du savoir autres 
que ceux de sa spécialité, ainsi 
qu’à l'étudiant qui se dirige vers 
l'université de se familiariser un 
peu avec des matières technologi 
ques Cette application pratique 
par le C.E.G.E.P. de la pensée 
philosophique du professeur Hame- 
lin, selon lequel l'éducation doit 
viser l’homme dans son intégralité 
est salutaire. De plus les C E G  
EP permettent aux etudiants

d acquérir une formation polyva 
lente et empêchent une surspécia 
lisation précoce

Kn même temps, il faut souli 
gner qu'il sera dans 1 intérêt d’une 
vmtable démocratisation de l'en 
seignement. ainsi que dans l'inté 
rêt de l’accessibilité du plus grand 
nombre d'étudiants compétents, 
ayant terminé leur cours secon 
daire. à l’éducation pré-universi 
taire. que les exigences académi 
ques d'admission aux C.E.G.E.P , 
soient batssées Présentement, 
un étudiant doit avoir terminé son 
cours secondaire cinq ou avoir 
complété son cours préparatoire 
aux études supérieures avant d’e 
tre admis au C.E.G.E.P. Dans 
certains cas, des bonnes notes 
obtenues à l’examen final après 
une onzième sciences mathémati 
ques permettent à un étudiant d'en 
trer au C.E.G.E.P Ces exigences 
d'admission sont plus sévères que 
les conditions d 'admission aux trois 
universités anglophones de la pro 
vince, qui insistent seulement sur 
une onzième bien réussie, avec 
dix suiets, et une moyenne mini 

male qui varie entre 60 et 70, se 
lon l’université

Les exigences pour accéder au 
cours des sciences humaines ap 
plique*". offertes par les C B'. G 
E.P. comme aide travailleur social, 
education et rehabilitation insti 
tutionnelle et sport et loisirs de 
vront être plus libérales Présen 
tement pour accéder à ces cours 
on insiste sur une onzième scien 
ces mathématiques Comme psy 
chologue orienteur, je suis convain 
cu que des cours en histoire, géo 
graphie. économie politique, lit 
térature et biologie au niveau se 
condaire. sont plus importants pour 
qui se diriger vers le domaine des 
sciences humaines que des cours en 
géométrie analytique, trigonomé 
trie ou physique Des bons résul 
tats obtenus au cours sciences-let 
tres ou même au cours général 
devront être considérés comme 
suffisants pour accéder aux spé 
cialités mentionnées ci-dessus

KURT KOERBEL, 
Licensiéen Psychologie, 
Psychologue Orienteur.

C.E.G.E.P. Vieux Montréal,

La charrue devant les boeufs
Serait-il permis à un Franco- 

Ontarien d exprimer quelques ré 
flexions que lui inspire la situa 
tion canado-québécoise actuelle? Il 
me semble que le Québec commet 
présentement l'erreur classique de 
placer la charrue devant les 
boeufs Précisons: le va-et-vient 
ostentateur qui se fait depuis quel 
que temps entre Québec et Paris 
me laisse songeur La B'rance doit 
incontestablement être la métropo 
le culturelle du Québec: on ne sau 
rait trop insister sur ce point 
Quiconque en doute me paraît voué 
a l'assimilation Mais ne nous 
leurrons pas’ Ce n'est pas parce 
M Jean-Guy Cardinal est allé à 
Paris que les Québécois soigne 
ront désormais leur langage et 
s'intéresseront à la culture L eli 
te intellectuelle ne constitue ja 
mais l'essence d'une collectivité; 
elle en est l'exception. la; long 
processus de civilisation qui s'o 
père dans les bas-fonds d'un peu 
ple ne connaît pas de succédané; 
on n’improvise pas une nation!

parti qui l’a rendu possible.
Opter pour les salles publi 

ques équivaudrait donc à "dé 
politiser” encore davantage 
le mécanisme électoral lui- 
même. Nous espérons qu'il 
n'est pas trop tard pour donner 
le coup de barre dans la bon 
ne direction.

V.P.

La situation du Québec est anti 
nomique Voici un Bîtat. grand com 
me vingt Belgique, qui s’éveille 
finalement à 1 évidence, à savoir 
que- son caractère français déjà 
étiolé est menacé de disparition. 
Au lieu de consolider sa survie, 
cet Etat se guindé alors et s’enga 
ge dans ta voie aléatoire de la po 
litique de provocation, comme un 
gamin qui fait le vantard par in 
certitude de soi D'autant plus que 
le Québec se ridiculise en prodi 
guant les promesses d'aide à des 
pays étrangers alors que son sys 
tème d'instruction fait la risée de 
la francophonie, que ses institu 
tions s’expriment encore dans "un 
langage mi-terrien semé d’angli 
cismes" ( "Trente Arpents"), que 
l’ouest du Québec implore depuis 
des années un secours qui ne vient 
jamais, que les habitants du Pon 
tiac s'anglicisent le sourire aux 
lèvres, que les étudiants de Mont 
real ont decide que leurs profes 
seurs sont des bourriques et qu’ils 
peuvent se passer d eux, que l’A 
bitibi rappelle étrangement la Bre 
tagne. que la deuxième ville fran 
çaise du monde ne Test pas vrai 
ment. . Tente-t-on de résoudre 
les problèmes du voisin quand les 
nôtres nous submergent'’ N'en 
tendez-vous pas tes astucieux po 
liticiens de Toronto qui étouffent 
des rires dans leur barbe (qui al 
longe démesurément depuis 18671’’ 

Le Québec est l’enfant malade 
de la francophonie, Notre parole 
est celle qui "s'ébauche dans la

nuit" (Anne Hébert). Nous en som 
mes encore aux balbutiements 
Victor Barbeau a ce mot qui ne 
manque jamais de décontenancer 
les étudiants outrecuidants: "Avez- 
vous un interprète’’" Pourrons- 
nous dépasser notre stade d'in 
fantilisme'1 Cesserons-nous de 
vociférer des riens sonores (fau 
te de mieux!) pendant que les “bar 
bares” oeuvrent discrètement mais 
combien plus efficacement! Reste 
à voir! Notre indépendace intel 
lectuelle d’abord, messieurs' En 
suite, nous rediscuterons d’indé 
pendance politique

La "vocation internationale" 
doit-elle primer dans la politique 
québécoise? Le Québec doit, sans 
contredit, s’épanouir internationa 
lement Il convient néanmoins de 
rappeler que c'est un vieux truc 
de métier que de vouloir camou 
fler le désordre intérieur d’un pays 
par une pohtique extérieure d’en 
vergure la- gagne-petit consen- 
tira-t-il indéfiniment à défrayer 
les frais des voyages des “som 
mités’’ québécoises, quand il sent 
que cela ne le concerne en rien?

De toute façon, il n’y a qu'un 
Canadien français Elliott Tru 
deau, en l’occurrence pour s'of 
fusquer de pareilles vétilles (Li 
breville. Paris). Le flegmatique 
Stanfield sait fort bien que tout 
cela n’est que guérilla d'Alle 
mand Décidément, les Canadiens 
français sont leurs pires ennemis 

PIERRE VILLENEUVE 
Ottawa, 14 mai 1968
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Libre opinion

Aux sources de ragitation étudiante
par Michel Morin et Jean-Robert Primeau, étudiants à l'université de Montréal

Les manifestations estudian 
tines qui se sont récemment 
déroulées aux Etats-Unis, en 
France et dans toute l'Europe 
ont déjà suscité et risquent 
de susciter encore au Québec 
des poussées d'obscurantis 
me qui nous ramènent aux plus 
beaux jours du cléricalisme et 
du duplessisme. Ainsi, dans un 
éditorial paru dans "La Pres 
se" du samedi 11 mai 1968, 
M Roger Champoux. s'ap 
puyant sur les réactions of 
ficielles des autorités françai 
ses et américaines condam 
nait avec véhémence et ro 
mantisme les étudiants insur 
gés qu'il considère par ail 
leurs comme une élite n’ayant 
pas à se plaindre. Cette fa 
çon assez répandue de consi 
dérer les étudiants consiste 
en somme à faire d une situa 
tion de fait une situation de 
droit; si on a voulu jusqu'ici 
donner de l’Université l'ima 
ge d'un quelconque réservoir 
d'élites, les étudiants ne l'ac 
ceptent plus et refusent de se 
considérer comme des privilé 
giés en rejetant comme anti 
démocratique et inhumain le 
vieux divorce entre le travail 
intellectuel et le travail ma 
nuel; d'ailleurs, l'une des 
causes de la révolte des étu 
diants en France, comme dans 
toute l'Europe, n’est-elle pas 
le caractère peu démocrati 
que de l’Université? Car il 
est important de comprendre 
que les étudiants refusent le 
statut que leur attribue la so 
ciété: loin de vouloir être con 
sidérés comme des élites, ils 
luttent pour la démocratisa 
tion de l’Université. On vou 
drait que les étudiants se re 
connaissent et s’acceptent 
comme une élite alors qu'ils 
luttent précisémeat pour ne 
plus être considérés comme 
tels. On constate générale 
ment le caractère non-démo 
cratique de l'Université et 
on cherche quand même à fai 
re de cette situation qu'on ne 
dénonce pas une règle géné 
rale. Si on peut considérer

que les étudiants forment une 
élite, ce n'est certes pas par 
ce qu'ils seraient nécessaire 
ment doués mais bien parce 
qu'ils constituent une minori 
té, laquelle est faite de nantis 
et de gens issus des classes 
moyennes et ouvrières qui ont 
réussi à percer en sacrifiant 
la culture à l'abrutissement 
du travail d'été Mais qu'on 
se demande donc quelles sont 
ces élites que l'on oblige ain 
si à se prostituer

Les fausses explications

M. Alain Peyretitte expli 
quait récemment les troubles 
universitaires en les attribuant 
à des agitateurs organisés, 
utilisant ainsi un mythe dont 
se servent et se sont toujours 
servis les réactionnaires, les 
obscurantistes et les impéria 
listes le mythe des agita 
teurs organisés a pour but de 
faire croire que, dans un lieu 
où ont pu se produire certains 
événements fâcheux pour l'or 
dre établi, il n'y a vrai dire 
aucun problème, ou. tout au 
moins, aucun problème sé 
rieux, ces événements étant 
le fait d’agitateurs ou d'élé 
ments douteux qui se font évi 
demment grassement payer par 
quelque puissance étrangère, 
réelle ou mythique (tels la 
"Juiverie internationale'' et le 
"communisme international 
Les Américains ont utilisé 
souvent de tels arguments aus 
si bien au Vietnam qu'en Amé 
rique latine (dont on disait que 
les mouvements révolutionnai 
res qui s'y développent étaient 
attribuables à "Che” Guevara). 
C'est là l'argument tradition 
nel de l’ordre établi pour res 
ter en place et pour s'oppo 
ser au progrès le plus légiti 
me. On se souviendra de M. 
Réal Caouette accusant les 
étudiants de l'université de 
Montréal de se laisser noyau 
ter par des agents du commu 
nisme international. Et un 
certain Adolf Hitler n'a-t-il 
pas utilisé le même type d'ar 

guments en faisant des Juifs 
le bouc émissaire de tous les 
maux de l'Allemagne9 Et qu'on 
ne vienne pas nous dire que 
cette affirmation du ministre 
français ne peut pas être in 
firmée parce qu elle serait l'é 
vidence même. C'est oublier 
de dire que de telles affir 
mations ne sauraient être in 
firmées que par les faits 
puisqu'elles ne sont qu'une 
technique fréquemment utili 
sée par l'ordre établi pour dis 
simuler les vrais problèmes: 
mais il y a plusieurs façons 
d'interpréter les faits

Les véritables causes 
sont ailleurs

Or, quels sont ces vrais pro 
blèmes9 Il y a cette moderni 
sation de l’Université, bien 
sûr. dont tous, même le géné 
ral de Gaulle, reconnaissent 
l’urgence; mais se rend-on 
vraiment compte que. par mo 
dernisation de l'Université, 
les étudiants français comme 
les étudiants américains et 
québécois, exigent la dispari 
tion de la relation tradition 
nelle entre le professeur et l'é 
tudiant à base de cours magis 
traux, relation reproduisant 
celle qui existe entre le tra 
vailleur et son patron, relation 
aliénante, s’il en fut: les mé 
thodes d'enseignement doivent 
être changées parce qu elles 
n’ont pour but. bien souvent, 
que d'emplir l'étudiant d une 
vérité intemporelle et abso 
lue à la discussion de laquelle 
il n est pas question qu'il 
prenne part Les étudiants exi 
gent la participation aux cours 
qu'ils doivent faire avec le 
professeur. On n’accepte plus
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de croire sur parole une 
autorité parce qu elle est Tau- ' 
torité: on conteste aussi bien 
le monopole de la science que 
celui de l'économie entre les 
mains de minorités omnipo 
tentes et opprimantes Ces 
problèmes sont les problèmes 
fondamentaux qui se posent à 
tous les étudiants occidentaux 
qui se révoltent, qu'ils soient 
français, allemands ou amé 
ricains Il est, dans chacun de 
ces pays, également, d'autres 
causes particulières qui sont 
à l’origine de la révolte des 
étudiants mais nous ne nous y 
arrêterons pas ici.

Ces problèmes sont réels, 
ils sont urgents, ce sont les 
véritables causes des manifes 
tations estudiantines. Les agi 
tateurs organisés, aussi bril 
lants et doués fussent-ils, sont 
évidemment incapables de sou 
lever 30.000 étudiants, comme 
ce fut le cas récemment à 
Paris: peut-on croire séneu 
sement qu’une centaine de 
personnes entreprenantes et 
actives suffiraient à pousser 
des milliers et des milliers 
d’étudiants en de nombreux 
pays occidentaux à la violen 
ce si ceux-ci n'étaient pas 
conscients de l'urgence extrê 
me de problèmes auxquels on 
refuse d'apporter des solutions 
et n’étaient pas désireux desor- 
tir enfin de cette impasse où 
les autorités en place se plai 
sent à les maintenir? Et. d'ail 
leurs, à la solde de qui pour 
raient être ces gens, car. si 
ce sont des agitateurs orga 
nisés, ils sont à la solde de 
quelqu'un qui les organise sans 
quoi ce ne sont que des étu 
diants particulièrement cons 
cients qui suscitent dans leur

milieu une prise de conscien 
ce9 A la solde de l’URSS? 
Mais qui croit encore aux vi 
sées impérialistes de l'URSS 
en Occident sinon quelques 
traumatisés des caves du 
Pentagone et du Kremlin9 De 
Cuba'.’ Mais les ressources de 
Cuba sont beaucoup trop limi 
tées pour lui permettre d'or 
ganiser des manifestations es 
tudiantines dans de nombreux 
pays d'Occident De la Chine9 
Mais, encore là, a-t-on ja 
mais entendu parler des vi 
sées impérialistes de la Chine 
en Occident? D'ailleurs, les 
Chinois ne croient pas en l'Oc 
cident et croient les pays du 
tiers monde seuls capables de 
sauver l'humanité Non. déci 
dément, un tel argument est un 
mythe, une résurgence de l'é 
ternelle chasse aux sorcières, 
une façon facile de se fermer 
les yeux sur des réalités qui 
parlent autrement plus d'elles- 
mêmes que la prétendue evi 
dence que recèleraient selon 
certains les propos d'Alain 
Peyrefitte.

L’agitation serait-elle 
imputable à des 
étrangers

Cependant, très discrètement 
et très brièvement, on recon 
naît souvent, que. dans cer 
tains cas, il existe des cau 
ses fort respectables à l'ori 
gine: mais on néglige d'ana 
lyser les causes des différents 
malaises observés un peu par 
tout. dans les universités

Egalement, toujours au cha 
pitre de l'agitation organisée, 
on nous répète sur tous les 
tons que les leaders des etu 

diants en colere sont des étran 
gers. Mais il suffit de se ren 
dre à l’Université pour se ren 
dre compte qu'une grande part 
des étudiants inscrits sont ef 
fectivement des étrangers et 
quil n'y a rien d étonnant à ce 
qu'on les retrouve, parmi les 
leaders, au même titre que 
des indigènes ajoutons que ce 
la est singulièrement le cas 
lorsqu'il s'agit d une universi 
té aussi importante que la Sor 
bonne Un tel argument d'ail 
leurs a un arrière-goût parti 
culièrement désagréable de xé 
nophobie M. Champoux. dont 
nous parlions ci-haut, entre 
autres, fait état d un certain 
stock international de tracts et 
d'affiches qui seraient distri 
bués clandestinement: à cela, 
que dire sinon qu'il ferait peut- 
être mieux d'étudier un peu plus 
les événements dont il parle 
que de lire des romans d'es 
pionnage ou les romans pour 
enfants d’Yves Thériault9 
D'ailleurs, si ces gens toujours 
empressés de détecter la pré 
sence de quelqu ennemi fictif 
consentaient à ouvrir les yeux 
sur le monde, ils se rendraient 
compte qu’à Montréal même, 
les artistes québécois ne se 
gênent pas. à l'instar de leurs 
collègues américains, pour fai 
re de très jolis posters de ces 
mêmes Castro, Guevara et Lé 
nine qui ont plus de valeur pour 
les jeunes d'aujourd'hui que 
les idoles auxquelles nous sup- 
posons qu'ils rendent un culte, 
à savoir, Caouette. McCarthy, 
et. qui sait9 Axel Springer

Le problème se pose 
aussi au Québec

11 faudrait bien faire remar 
quer également qu'au Québec 
la situation est analogue Les 
poussées de lièvre ont corn

produire spontanément au Qué 
bec. advenant un raidissement 
injustifié et subit des autorités 
vis-à-vis les revendications 
des étudiants La violence, 
quelles que soient les formes 
quelle prendrait, s'avérerait 
une nécessité parce que l’as 
pect archaïque et oppresseur 
de l’Université est intimement 
hé aux stuctures de la société 
québécoise Contester les 
structures universitaires, c'est 
contester les structures socia 
les, économiques et politiques 
du Québec telles qu elles exis 
tent Les étudiants représen 
tent une force qu ils doivent 
faire jouer dans le sens d une 
contestation radicale de la so 
ciété existante.

11 serait important de rele 
ver la philosophie qui sous- 
tend ce genre d'arguments dont 
nous faisions état ci-haut En 
somme, ces gens ne croient 
absolument pas au progrès, ils 
sont pessimistes, ils sont fata 
listes selon eux. rien ne ehan 
géra jamais, l'homme est sou 
mis à un destin sur lequel il 
n'a pas la moindre prise, 
l'homme est un instrument de 
la fatalité Quelle meilleure 
preuve d'obscurantisme peut- 
on donner? Il y a surtout cet 
te exaltation des étudiants ran 
ges. ceux qui ni' font qu’étu 
dier. ceux qui diront ’ Pré 
sent" à l'exaltant rendez-vous 
que le destin leur a ménage de 
toute éternité seuls ceux qui 
se soumettront au destin pour 
ront se mériter ses faveurs. 
On fail ainsi l'apologie de la 
soumission, de l'acceptation 
tacite cette même apologie 
que le clergé a servie aux 
Québécois de façon à les main 
tenir dans leur étal de servi 
tude séculaire Si on ne croit 
pas au progrès, qu'advient-il

çon à pouvoir aborder enfin les 
vrais problèmes; de la concur 
rence féroce qui se dessine 
rait9 Certes oui, lorsque cette 
concurrence n'assure le triom 
phe que des puissances d'ar 
gent en rejetant aux orties ceux 
pour qui certaines valeurs hu 
maines passent avant l'argent 
et le profit

Les étudiants qu'on dit doués 
parce qu’ils obtiennent de bons 
résultats à leurs examens et 
font montre d une apathie poli 
tique et sociale remarquable 
ne sont que ceux qui possèdent 
suffisamment de dons pour 
réussir dans la société actuel 
le. c’est-à-dire qui ont le plus 
d’aptitudes pour exploiter d au 
très hommes et réaliser des 
profits à leurs dépens or. les 
étudiants, aujourd'hui, ne veu 
lent pas de ce succès: échouer 
dans la société québécoise ac 
tuelle. selon les critères et 
les normes de cette société, a 
plus de valeur et de significa 
tion que d’y réussir Les étu 
diants, qui sont étrangers ou 
indifférents à cette grande mu 
tation de civilisation à laquelle 
on assiste actuellement, à cet 
te explosion de toutes les va 
leurs traditionnelles et des 
structures sociales et politi 
ques qu'elles fondent et justi 
fient. à la destruction de tous 
les ordres, quels qu'ils soient, 
à cet immense mouvement de 
libération de tout l’Occident re 
foulé. où les étudiants sont ap 
pelés à jouer un rôle prépon- 
dérant. non seulement seront 
de plus en plus considérés par 
leurs confrères comme des 
imbéciles et îles salauds mais 
rateront profondément leur vie 
en restant dispersés telles les 
ruines éparses d'une civilisa 
tion révolue

L opinion 
des prêtre: 
Theckedath

émise sur le célibat 
par l'abbé George 

de La Pointe de l'Egli 
se. NE. et pubbée dans Le De 
voir du 13 mai dernier, me pa 
rait encore un essai présomptueux 
de condamnation de la tradition 
de l'Eglise et de l’attitude des deux 
derniers-papes. Jean XX111 et Paul 
VI. sur cette question Aurait-on 
la prétention de comprendre ce 
problème mieux que nos chefs spi 
rituels et de conseiller sagement 
Paul VI à revenir sur sa décision?

L'argumentation de l'abbé Thec  
kedath se base sur un instinct 
aussi fondamental et aussi légiti 
me que l'instinct sexuel' . instinct 
■de droit divin ", dont la suppres 

sion serait des plus préjudiciables 
à 1 homme et particulièrement au 
prêtre Je ne nie pas l'existence 
de cet instinct naturel chez le rè 
gne animal, mais je refuse de le 
considérer comme un facteur de 
règle de l’épanouissement humain 
et de la perfection chrétienne 
Nous avons trop souvent sous les 
yeux les effets morbides de cet 
instinct chez les jeunes et même 
chez les couples mariés, pour ac 
cepter sa sublimation D'autre part 
je nie l'impossibilité à l’homme de 
le contrôler, de le maîtriser, de 
le subjuguer même, en vue d un 
men supérieur, par la prudence, la 
volonté ferme et l'aide de la grâ 
ce Celui qui se sent incapable de 
cet effort, n'a qu'à ne pas s'enga 
ger Sa faiblesse le mettrait à la 
merci de difficultés encore plus 
graves dans sa vie sacerdotale 

Prétendre, comme le fait 1 au 
teur de l'article en question, ‘ que 
l'équilibre mental, sinon le bien- 
être physique (la santéi d un être 
humain soit gravement affecté par 
la suppression (sic) de l'instinct 
sexuel'. c'est, il me semble, fai 
re un joli dossier aux célibataires 
de toutes classes, il commencer

Le célibat des prêtres

par le Pape et le Premier Minis 
tre du Canada Les aurait-on me 
surés à son aune9 

Ia‘ mariage est une option dans 
la vie, le célibat en est une autre 
Le mariage doit assumer la char 
ge d une épouse et des enfants Le 
célibat ecclésiastique, dégagé de 
ce fardeau, permet au prêtre de se 
donner davantage aux oeuvres du 
ministère. Comme on est prêtre 
pour le ministère, le prêtre céliba 
taire est plus en mesure de servir 
l'Eglise, il a plus de disponibilité 
que celui qui aurait en plus les 
charges d une famille Qu'on ne 
vienne pas nous dire que le prê 
tre marié serait plus apte à com 
prendre les besoins et les problè 
mes des familles Vaudrait autant 
dire que le meilleur psychiatre se 
rait un ex-malade mental Pour le 
partage de ses joies et de ses pei 
nes le prêtre n'a pas besoin d’é 
pouse Il peut au besoin rencon 
trer son évêque, ou un confrère, 
ou encore Celui qui a dit Venez 
à moi vous tous qui peinez et qui 
êtes sous le fardeau, et je vous 
soulagerai".

Pour ce qui est de la sainteté du 
prêtre, nul ne niera que le célibat, 
fidèlement observé, lui en favorise 
l'accès N'a-t-il pas souvent en 
tendu cette autre invitation du 
Maître Je vous ai donne l'exem 
ple afin que vous fassiez comme 
j’ai fait9" Or le Christ s'est don 
né une Mère qui est demeurée 
vierge il est resté vierge lui-mê 
me et il a montré un amour de 
prédilection pour Jean, lapôtre 
vierge. S'il eut reconnu comme un 
avantage le mariage de ceux qui 
devaient continuer son oeuvre, il 
le leur aurait recommandé ou leur 
en aurait donne l'exemple L'Apô 
tre na-t-il pas écrit: "Ceux qui 
sont avec le Christ, crucifient leur 
chair avec ses convoitises et sa 
concupiscence " Ouvrons le cata 

logue des saints canonisés et nous 
y découvrirons une très grande 
majorité de célibataires

Quant aux ménagères de presby 
tères. dont notre interlocuteur 
semble se scandaliser, je dirai 
qu elles continuent le rôle des 
saintes femmes qui suivaient le 
Christ et ses disciples, durant les 
trois années de la prédication 
évangélique Elles répondaient aux 
besoins matériels du groupe Le 
dévouement de ces personnes se 
déploie dans la discrétion et dans 
un respect mutuel Quand leur 
choix est fait selon les normes de 
l'Eglise, le peuple chrétien ne s'en 
scandalise pas et il préfère cette 
situation à celle du mariage de ses 
prêtres

Quand le jeune homme a com 
mencé ses études théologiques, en 
vue du sacerdoce, il savait dans 
quelle voie il s’engageait. Et 
quand âgé d'au moins vingt- 
quatre ans. il était accepte a la 
prêtrise, il devait être pleinement 
conscient de son engagement au 
célibat ecclésiastique On ne peut 
donc parler ici d'injustice, ni avant 
ni aprè- sa libre élection, pas plus 
qu il n'y en a dans l'indissolubilité 
d'un mariage valide Quand on a 
fait le don d'un bien qui nous est 
propre, et surtout quand ce don est 
fait a Dieu, en vertu de quel droit 
prétendrait-on le récupérer?

On devrait comprendre que le 
célibat est un complément d amour 
du Christ, et, pour le jeune homme 
qui a place sa carrière dans le ca 
cerdoee une sublimation de sa vo 
cation. L'expérience des siècles 
confirme ce lait et 1 Eglise ne 
peut faire mieux pour le moment 
que d'en continuer la tradition En 
cette année de la Foi ne convient il 
pas d'affirmer notre confiance to- 
tale à l'Eglise? Son passé est ga 
rant de son avenir

O BONIN, ptre

rnence de se manifester cette 
année à Tuniversité de Mont 
réal. Il faut bien dire que la 
démocratisation de ('Universi 
té québécoise comme la mo 
dernisation des méthodes d'en 
seignement et la participation 
réelle des étudiants aux cours 
ainsi qu'a la gestion de I Uni 
versité sont ii cent lieues 
d'être des réalités ces pro 
blèmes. un grand nombre d'étu 
(liants, en Sciences, en Scien 
ce Sociales, en Lettres et en 
Philosophie sen sont rendu 
compte: on a boycotté des 
cours, on a fait des ‘ sit-in", 
ce qui restait somme toute 
assez pacifique, tellement pa 
cifique qu’en fin de compte les 
étudiants n'ont pratiquement 
rien obtenu cette violence 
qu'on a utilisée aux Etats 1 nis 
et en Europe pourrait bien se

alors de 
vient-il de

la liberté 
homme

et qu ad-

Mécontents de quoi?

Mais, trop souvent, on ne 
comprend pas qu'on puisse 
seulement être mécontent et on 
demande ironiquement de quoi 
peuvent bien être mécontents 
les étudiants d'aujourd'hui 
d'être une élite? demande-t-on : 
oui. précisément, ou plutôt 
d'être considérés comme tels; 
d'avoir des maîtres trop re 
marquables9 Non, certes pas, 
mais d’avoir des maîtres qui 
se croient à ce point remar 
quables qu'ils sont incapables 
de considérer les étudiants au 
trement que comme des cru 
ches à emplir; d'avoir ii affron 
ter les faux problèmes d'une 
société dont la concurrence 
est fondée sur l’argent de fa-

LES PROFESSEURS 
APRÈS LES 
CONCIERGES!
Les revendications des pro 
fesseurs concernant les sa 
laires et les conditions de 
travail sont elles exage 
rees ? Et que penser des 
contre-propositions gouver 
nementales ! Lisez le dos 
sier de Serge Leblanc inti 
tule: Le professeur sacri 
fié au béton, dans la li 
vraison de mai de la revue 
Maintenant. En vente 
dans les kiosques et les 
librairies.

LE RESTAURANT DU ELLE-CLUB 
EST OUVERT À TOUS, 

DAMES ET MESSIEURS!
■-,1^

pt-Tj

Boulevard Lionel Groulx ?

ANGLAISécole J de langues

ESPAGNOL - ALLEMAND

COURS D'ETE

• un MOIS 1V? par jour
• ou: 3 fois par semaine

• Cours intensifs d'une
semaine

LEÇON GRATUITE
de langues 866-9731

1 PLACE VILLE MARIE - SUITE 1538

La chronique du Devoir indique 
depuis quelque temps l’intention 
ferme de plusieurs citoyens du 
Québec d honorer la mémoire du 
Chanoine Groulx. mort le 23 mai 
dernier, en lui consacrant une 
route, un boulevard, voire la rue 
Sherbrooke Cette intention, peu 
ta mettront en doute Au contrai 
re

Mais il y a la manière La plus 
pratique ne serait-il pas de créer 
plutôt que de changer? Combien 
de milliers de dollars faudrait- 
il pour que Sherbrooke, rue his 
torique elle aussi, et comment'

devienne la rue Lionel Groulx? 
Ne vaudrait-il pas mieux créer 
un boulevard, nommer une rou 
te transquébécoise à venir enco 
re, une route qui dise quelque 
chose à toute la population de 
Québec et non pas seulement à 
Montréal, cette lie! Ou encore la 
route qui relie Montréal à Vau- 
dreuil, celle que le Chanoine pre 
nait si souvent et encore le 22 
mai dernier, ne mériterait-elle 
pas mieux le nom Uonel Groulx?

Quant h l'argent qu'on devrait 
dépenser pour changer Sherbroo 
ke en Groulx, on pourrait peut-

être le verser à la création d'un 
fonds “national" pour une édition 
critique des oeuvres complètes 
du Chanoine Tant de jeunes his 
toriens diplômés du Québec sont 
prêts à travailler à cette oeuvre’ 
De cette manière, l'argent des 
Québécois honorerait deux fois 
la mémoire de celui qui nous a 
aimés plus qu'on ne saurait mé 
me l'imaginer

C'est une opinion la mienne et 
celle aussi de quelques amis de 
Groulx.

BENOIT LACROIX, O !’
Montréal. 18 mai. 1968

Les relations internationales

Cher M Ryan
J'ai été choquée de vous voir si 

sensible à "l'autorité pointilleuse 
d'Ottawa" (le 11 mai) Si le pro 
blème des relations avec I etran 
ger en matière d'éducation se pose 
en ternies d'un simple conflit de 
volontés, il reste, certes, insolu 
ble Le débat ressemblera à la 
lutte entre un père et son fils ado 
lescent. qui ne se résoud pas avant 
que le jt'une homme ait atteint le 
niveau de maturité où il cesse de 
soupçonner, au moindre geste, 
une menace à sa précieuse autono 
mie

Pour nous. Canadiens français 
d’Ontario, le gouvernement fédéral 
ne revêt pas le visage formidable 
d'un supérieur intransigeant mais 
offre plutôt une base naturelle et 
utile, autour de laquelle l'ensem 
ble des Canadiens français pour 
raient se reunir afin de construire

un lien commun avec la francopho 
nie étrangère, un lien à la fois 
linguistique, culturel, et pédagogi 
que

D'abord, il n'est pas juste que 
le Québec, seul, ait le privilège de 
profiter de ces rapports interna 
tionaux. à I exclusion des autres 
Canadiens français Ceux-ci n'ont 
pas choisi leur demeure actuelle, 
mais y sont, en partie à cause de 
la faute historique du Québec qui ne 
s'est jamais intéressé à son déve 
loppement économique Ce manque 
de prévoyance a forcé une grande 
partie de sa population croissante 
a chercher ailleurs les besoins de 
sa substance Leur province d'ori 
gine n'a point mérité la loyauté 
avec laquelle beaucoup de ces ha 
bitants déplacés ont défendu leur 
héntage culturel

A la lumière de l'histoire plus 
récente. M Stanfield, comme con 

servateur trouverait bien commo 
de de reconnaître "les droits in 
ternationaux du Québec' . parce qui 
son gouvernement pourrait ensuite 
s'excuser d'honorer les droits des 
Canadiens français ailleurs dans le 
pays et leur nier la base commune 
des liens internationaux décrite ci- 
dessus

On ne peut pas remplacer ce 
point d'appui central pour la com 
munication avec la francophonie 
étrangère en proposant que toutes 
les provinces, qui ont aujourd'hui 
une population française, eulti 
vent des liens pareils et parallè 
les Ce projet n'est pas seulement 
insoutenable, mais même plus ab 
surde que la reconnaissance de 
toutes les républiques soviétiques à 
rONU

MME CLAUDETTE WINGELL 
Toronto. 16 mai 1968

Que vous soyez membre ou non de ce club social féminin, tous, dames et M K.S- 
SIK1 RS. peuvent bénéficier des nombreux avantages qu'offre le Restaurant du 
Klle-C'lub, le nouveau restaurant français que le tout Montréal gastronome 
acclame.

Dans un cadre de vieilles pierres authentiques et dans une atmosphère chaleu 
reuse vous trouverez :

• Les salles à manger
Un menu table d'hôte à compter de SI.90 le midi et de $2.90 le soir 
Dimanche menu spécial pour les enfants

• Les salles de réception
Menus spéciaux pour groupes de 25 à 12^ personnes.

• Les salles de réunion
Amphithéâtres, salles de conférence, etc.

• Le bar boutique
Menus casse-croûte. I icencc complète. Vaste choix d’articles de métiers 
d'art : bijoux, céramiques, émaux, cravates, etc 1 xposition permanente de 
tableaux

• Le café-terrasse - ouvrira bientôt

À la mode des grandes capitales d’Europe. Spécialités : casse-croûte, 
bières importées, ballons de vin et cafés variés.

• Le stationnement
Terrain de stationnement en face du C lub.

/rs dames sont invitées à visiter la section réservée aux membres et à s \ inscrire.

Membre tmeruan / xpress. Dîners C/uh, C arte HUuuhe

Pour reservation

j/'.f /.J vj
* l

^'//j. (^

club social féminin 

restaurant français
Kor boutique

cafe terrasse

r/r /n/, '<'//< f/u\, Jf, Hrrtmf (/k  , //> A',
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La France à la recherche d'une nouvelle société
• )-a seule lecture des dépêches d’agence ris 

que d’induire le lecteur en erreur sur le sens du 
vaste mouvement qui depuis une quinzaine secoue la 
France. La confusion est d’autant plus aisée que ce 
mouvement résulte de courants très divers et expri 
me de multiples aspirations.

Mais au-delà des manifestations, de la grève 
générale, d’une certaine incohérence, il faut voir la 
recherche difficile et passionnée (passionnante aus 
si, à plusieurs égards) d’un type nouveau de société, 
entreprise que demain sans doute d’autres pays re 
prendront pour leur propre compte.

Nous avons cru utile de reproduire ci-après des 
déclarations émanant respectivement d’un ancien mi 
nistre et ancien directeur de l’Agence française de 
productivité, Robert Buron, d’un journaliste, Geor 
ges Hourdin, directeur des publications de La Vie 
catholique, et de la "Paroisse universitaire”, orga 
nisme national qui regroupe les enseignants catholi 
ques de l’enseignement public. Ces textes sont ex 
traits de livraisons récentes du Monde.

Pour
une société 
industrielle 
démocratique 
et juste
par Georges Hourdin

Les revendications qui s’é 
lèvent des usines où les ma 
chines ne tournent plus, les 
critiques qui montent des uni 
versités occupées sont, com 
me il est naturel dans toute 
période révolutionnaire, à la 
fois spontanées, saines et 
ambiguës. Elles mettent 
théoriquement en question la 
société de consommation Et 
pourtant beaucoup d’étudiants 
cherchent la meilleure maniè 
re d’y entrer. Les ouvriers 
veulent l’incliner vers eux 

La société dite de consom 
mation a été décrite par les 
sociologues américains et cri 
tiquée par Herbert Marcuse. 
Elle existe aux Etats-Unis de 
puis vingt ans, en Europe de 
puis dix ans. Les pays com 
munistes de l'Est cherchent à 
l'établir

Cette société, qui est aussi 
la société d’abondance, est 
capable de jeter sur le mar 
ché des produits fabriqués en 
si grand nombre qu’elle a dû 
inventer une façon de les con 
sommer Elle paie de hauts sa 
laires ou des salaires plus 
élevés qu autrefois à une par 
tie importante de la popula 
tion ouvrière qu elle neutra- 
lise ainsi Les hommes qui 
travaillent dans cette société 
sont pris dans un réseau si 
serré de publicité, de loisirs 
collectifs et marchands de 
vente à crédit qu’ils sont trans 
formés en objets Ils n’ont 
plus qu une seule dimension 
Us sont livrés pieds et poings 
liés à ceux qui dominent l’éco 
nomie. Il faut leur rendre leur 
liberté d’allure et de ré 
flexion .

Sans doute, mais il faut pré 
senter toutefois plusieurs ob 
servations. La société dite de 
consommation n’est pas la so 
ciété industrielle et celle-ci 
n’a pas que des inconvénients. 
Les immenses progrès réali 
sés pour diminuer la peine 
des hommes, des ménagères, 
notamment, ne doivent en au 
cun cas être remis en ques 
tion Il est évident, en tout cas. 
qu’il est impossible de reve 
nir en arrière. Il s'agit de 
justice et non de retour à une 
Arcadie impossible.

Si la société dite de con 
sommation m’apparait condam 
nable, c'est parce que cette 
société qui se veut efficace 
n’est capable ni d’organiser 
intelligemment les études, ni 
de donner du travail aux chô 
meurs, ni de créer les for 
mes d'une démocratie nou 
velle, ni de loger les jeunes 
mariés, ni de nourrir les 
vieux en France ou les affa 
més à travers le monde.

I! y a là une sorte de con 
tradiction sociale fondamen 
tale. très différente de celle 
qu’avait imaginée Marx, à la 
quelle il faut mettre fin sans 
vouloir tout casser et sans 
méconnaître la fragilité de 
l’économie moderne, notam 
ment de l'économie française.

Les réformes qui sont in 
dispensables ne sont pas tou 
jours celles dont on parle II 
est bon de garder présentes à 
l’esprit quelques onentations. 
La réforme de l’Université ne 
sera pas complète si l’accès 
de celle-ci n'est pas large 
ment ouvert aux fils d’ouvriers 
et de paysans avec les consé 
quences que cela comporte. 
La réforme sociale ne sera 
pas juste si les libertés syn 
dicales ne sont pas reconnues, 
si les conseils d’entreprise 
ne fonctionnent pas partout 
avec des pouvoirs accrus, si 
la cogestion n’est pas instau 
rée. si le plein emploi n'est 
pas rendu obligatoire, si la ré 
partition du logement n’est 
pas faite, si certaines recon 
versions ne sont pas étudiées 
dans le choix des produits fa 
briqués en série. La réforme 
économique ne sera pas saine 
sans un regroupement et une 
transformation des exploita 
tions paysannes. La réforme 
politique ne sera pas durable 
si le mouvement qui vient de 
se manifester ne débouche pas 
sur une refonte de la repré 
sentation nationale. L’Assem 
blée nouvelle aura des pou 
voirs véritables de dialogue et 
de contrôle La réforme de la 
société en France n’aura pas 
de sens si elle n’est pas éten 
due aux autres pays d’Europe, 
si l'information n’y reste pas 
libre et ordonnée pour pré 
senter à tous l’intention des 
réformes proposées, qui ne 
seront pas comprises si elles 
ont un caractère égôiste.

Tout ce que nous proposons 
ici doit être réaüsé sans dé 
truire l’instrument économi 
que compliqué et puissant que 
les hommes de ma génération 
ont mis vingt-trois ans de ru 
de labeur à reconstituer Leur 
labeur s'insérait, après la rup 
ture de la deuxième guerre 
mondiale, à la suite du labeur 
des générations précédentes. 
Il ne suffit pas de réformer 
H faut savoir conserver ce 
qui, dans la civilisation, vaut 
la peine qu’on le conserve

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 

ÉCOLE NORMALE JACQUES-CARTIER
1301, rue Sherbrooke est, Montréal.

BREVET D ENSEIGNEMENT DE CLASSE’’A'
( 14e et 15e années d'etudes)

Sont admissibles a ces cours, les étudiants qui ont complété :

COLLEGE PRIVE! ou II (nouveau cours)

Démocratie, 
participation 
et socialisme 
moderne

COLLEGE PUBLIC I ou II (CEGEP par Robert Buron

RHETORIQUE ou PHILOSOPHIE I

Date limite des inscriptions : le 7 juin 1968

(Les bacheliers es arts ont jusqu'au 19 juillet 1968 pour 
s'inscrire).

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 

ÉCOLE NORMALE JACQUES-CARTIER

(Section enfoncé inadaptée)

1 301 est, rue Sherbrooke Montréal.

BREVET A ’ Spécialisation ENFANCE INADAPTEE.

Cours offert aux bacheliers ès arts,
aux détenteurs du brevet "A”
aux étudiants de FM-II des écoles normales

BREVET B ’ Spécialisation ENFANCE INADAPTÉE.

Cours offert aux etudiants de 2e année du brevet "B" 
aux détenteurs du brevet "B”

BREVET SPECIALISE ENFANCE INADAPTÉE.
Cours offert aux diplômés des instituts familiaux.

Date limite des inscriptions : le 7 juin 1968

(Les bacheliers ès arts ont jusqu'au 19 juillet 1968 pour 
s'inscrire).

Objectif 1972, animé par M 
Robert Buron. appelle ses mi 
litants à poursuivre et à inten 
sifier leur action dans les uni 
versités. les usines, sur tous 
les lieux de travail:

Toute revendication qui n’a 
boutirait qu’à des améliora 
tions de détail sans remettre 
en cause la nature et les struc 
tures de la société actuelle 
serait pour les travailleurs 
manuels et intellectuels, un 
succès illusoire, un marché de 
dupes. Grèves et manifesta 
tions sont l’expression du re 
fus d’un système d’autorité qui 
fait passer la technique et la 
production avant les intérêts 
et les aspirations profondes 
des hommes

Désormais, quatre exigen 
ces s’imposent:

1. Une démocratie-participa 
tion s’exerçant aussi bien au 
niveau de l’entreprise publique 
ou privée ou de l'Université, 
qu’à celui des structures, ré 
gionales. locahs, profession 
nelles

2. Un socialisme moderne 
qui, tout en maintenant dyna 
misme et souplesse à l’écono 
mie, assure la priorité de l’in 
térêt général par la socialisa 
tion réelle des principaux sec 
teurs industriels, par la plani 
fication démocratique, par l’o 
rientation des investissements 
en contrepartie de l’autonomie 
de gestion.

3. Une éducation permanen 
te et critique, permettant non 
seulement aux hommes de s’a 
dapter à l’évolution rapide des 
techniques et de les dominer, 
mais aussi de prévoir et de 
choisir librement l'orientation 
de la société dont ils font par 
tie.

4 Une politique mondiale 
fondée sur l’interdépendance et 
la solidarité des peuples, qui 
favorise la constitution de 
grands ensembles régionaux 
dont l'Europe devrait donner

l’exemple et qui permette d e- 
laborer une stratégie dans la 
lutte pour le développement du 
’ tiers monde".

Il est évident que le régime 
actuel n'est pas en mesure de 
satisfaire ces exigences Dans 
ces conditions une seule solu 
tion est acceptable: la consti 
tution d'un gouvernement d’u 
nion démocratique assuré d’u 
ne large adhésion populaire."

Discerner 
les requêtes 
de créativité 
et de liberté

M Pierre Marthelot. prési 
dent national de la Paroisse 
universitaire (enseignants ca 
tholiques de l’enseignement 
publia, les quatroze membres 
d’une commission exécutive

élargie, l'aumônier général et 
l’aumônier national des grou 
pes secondaires ont lancé un 
"appel aux membres chrétiens 
de l’enseignement public" qui 
a été approuvé par M René 
Fréchet. président national de 
la Fédération protestante de 
l’enseignement 

"La crise qui secoue l'Uni 
versité sur ses assises tradi 
tionnelles ne doit laisser indif- 
férent ni craintif aucun chré 
tien On peut discuter les as 
pects quelle revêt, souligner 
les ambiguités, voire les in 
cohérences qui se révèlent au 
cours du développement d’une 
situation révolutionnaire: il se 
rait néanmoins contraire aux 
exigences de nos devoirs de ne 
pas prendre l’exacte dimen 
sion de ce qui est en train de 
se faire et qui modifie d'un 
coup les conditions de la trans 
mission du savoir et de la cul 
ture au sein de l’Université 
Nous n avons pas a justifier la 
violence et le désordre; nous 
n’avons pas non plus à refu 

ser d'en comprendre les 
vraies causes"

Après avoir souligné "la 
qualité du dialogue" que les 
étudiants ont entamé et "le 
sérieux du travail" entrepris, 
l’appel évoque ‘T’affirmation 
pratique d'une autonomie né 
cessaire de l’Université fait 
nouveau ou retour aux tra 
ditions les plus anciennes’’ et 
déplore qu’à tous les niveaux 
on ne se soit pas suffisam 
ment préoccupe de susciter 
chez l'élève ou l'étudiant une 
collaboration assez active

"Les étudiants se posent 
avec anxiété le problème de 
leur insertion dans la société 
d'aujourd’hui Pour des rai 
sons économiques une socié 
té qui ne prévoit pas l’avenir 
de beaucoup de nos élèves et 
de nos étudiants a-t-elle rem 
pli sa mission’’ Mais aussi et 
surtout pour des raisons spi 
rituelles les étudiants et élè 
ves sont douloureusement sen 
sibles au décalage entre les 
valeurs de l'esprit et une so-

Perspecfives américaines

C'est Humphrey qui est en tête 
du peloton chez les démocrates

WASHINGTON Alors
qu’on st> trouve au coeur des 
élections "primaires", il de 
vient évident que l’homme le 
mieux placé dans la course à la 
candidature du parti démocrate 
pour l’élection présidentielle est 
précisément celui qui n’a point 
encore participé à ces "primai 
res". M. Hubert Humphrey. 
Mais la nature même des appuis 
dont jouit le vice-président au 
torise à penser que sa position 
est étroitement liée à résolu 
tion de la conjoncture et à ses 
relations personnelles avec le 
président Johnson.

le principal atout du vice- 
président réside dans l'humeur 
actuelle du pays I."ouverture 
des pourparlers avec le Vietnam 
du nord et le retrait du presi 
dent Johnson de la scène poli 
tique ont supprimé, ou du moins 
mis en veilleuse, deux facteurs 
de controverse et de contesta 
tion à travers le pays. les 
réactions enregistrées devant 
l'agitation à l'université Colum 
bia et devant la campagne dite 
des “pauvres" ou l'attitude du 
Congrès devant les projets de 
loi relatifs à la criminalité et 
à la fiscalité, indiquent que l’o 
pinion publique estime que le 
désaccord et la contestation ont 
assez duré, qu’ils ont atteint 
leurs objectifs.

la majorité de l’opinion est 
lassée de la persistance des 
problèmes et des querelles, en 
est aussi préoccupée. Elle a 
désormais besoin d’ètre ras- 
-uroc, d'entendre parler de 
réussite et d’entente, bref elle 
souhaite une période de calme 
et de détente et est naturelle 
ment à la recherche d'un candi 
dat qui rassure. C’est juste 
ment parce qu'il a senti ce phé 
nomène que le sénateur Robert 
Kennedy a dû atténuer ses ap 
pels enflammés et emprunter 
des accents de Richard Nixon 
pour parler d’ordre public et de 
paix, tandis que McCarthy a dû 
reprendre en main scs escor 
tes de jeunes militants tout en 
exploitant au maximum son sty 
le d’homme publie serein et dé 
tendu. à la télévision. Mais Hu 
bert Humphrey n’a pas eu à 
faire d'effort pour répondre a 
l’humeur de l’opinion. Il est na 
turellement porté à vouloir plai 
re et rassurer, c’est à la fois 
un prédicateur égaré dans la po 
litique et un commis-voyageur 
de la politique; il adore parler, 
se fait l’apôtre inlassable de 
toutes les bonnes causes, ma 
nifeste une réserve de bon aloi, 
s’en remet plus au contacts di 
rects qu'a l’action d’une puis 
sante équipe C'est ainsi que 
dans ses déplacements à tra 
vers le pays, Humphrey par 
vient aisément à engager le dia 
logue avec les jeunes et les 
vieux, les noirs et les blancs, 
les travailleurs syndiqués et 
les milieux d'affaires. Person 
ne ou presque n’a vraiment 
d’hostilité à son endroit, d’où 
les résultats qu’il obtient lors 
des sondages d’opinion.

C’est d’ailleurs pour la me 
me raison que les leaders dé 
mocrates qui dirigent les des 
tinées de régions politiquement 
très divisées sont enclins a sou

Piège fédéraliste

i .) Nous croyons qu'advenant 
le cas ou il n’y aurait pas de can 
didat NPD qui se ferait le parrain 
d’une liberté de chou entre un sta 
tut particulier la souveraineté ou 
I indépendance de la nation fran 
çaise du Québec le seul recours 
valable pour nous serait de procé 
der immédiatement à une contre- 
attaque par le boycottage qui se 
caractériserait par une annulation 
pure et simple du bulletin de vote 
Pour cela nous inciterons nos corn 
patriotes a exercer le seul droit

3u il nous reste, c’est-à-dire celui 
e placer un X à côté de chacun 

des noms des deux candidats BLEU 
et ROUGE. C'est là un des moyens 
d’éviter le "Piège FEDERALIS 
TE" qu'on nous tend une fois de 
plus

ANDREJOYAL 
St-Jérôme, 25 mai 19H8

par Joseph Kraft

tenir la candidature du vice- 
président. la- cas des gouver 
neurs démocrates des Etats du 
sud en est une bonne illustra 
tion. Dans le sud. l’ancien gou 
verneur G. Wallace de l’Alaba- 
ma, candidat indépendant, un 
candidat républicain comme 
l’ancien vice-président R. Nixon, 
voire même le gouverneur Rea 
gan, de Californie, exerceraient 
un vif attrait sur l'électorat; si 
les démocrates avaient comme 
candidat présidentiel un homme 
aussi discuté que R Kennedy, 
ils pourraient fort bien perdre 
tous les Etals du sud Mais les 
leaders démocrates de ces ré 
gions sont convaincus qu'avec 
un candidat rassurant comme 
Humphrey, opposé à Nixon et à 
Wallace, leur parti ferait excel 
lente figure, meilleure qu’en (it 
contre Goldwater, qu'en fill con 
tre Nixon ou même qu'en 56 et 
52 contre Eisenhower. Dans 
les grandes villes, le clivage 
s’opère selon des lignes diffé 
rentes. Chaque grande ville du 
Nord, pratiquement, est d’abord 
aux prises avec des problèmes 
raciaux et la première tâche 
des maires et de leurs colla 
borateurs est de tenter de main 
tenir un minimum d'harmonie 
entre les groupes ethniques. 
Kennedy, qui a apparemment 
l'oreille des Noirs, doit encore 
démontrer clairement (ce qu’il 
a d’ailleurs réussi dans quel 
ques élections primaires! qu’il 
peut obtenir l’appui du "petit 
Blanc". Humphrey qui a une 
bonne cote parmi l’électorat 
blanc, a une popularité suffi 
sante parmi les Noirs pour ob 
tenir leur appui contre n’impor 
te quel candidat républicain. Au 
total, la candidature du vice- 
président ne provoquerait pas 
de division dans la clientèle dé 
mocrate traditionnelle dans les 
villes Aussi, n’est-il pas éton 

nant que, sauf le maire J. Ca- 
vanagh, de Detroit, qui est à 
couteaux tirés avec le gouver 
nement Johnson, il n’y a pas un 
seul maire de grande ville à ad 
ministration démocrate qui se 
soit prononcé en laveur de Ken 
nedy.

D’autre part, on doit noter 
que les leaders syndicaux ne 
portent pas précisément dans 
leur coeur le sénateur Kennedy 
en raison de son action soutenue 
contre les prétendus "rackets" 
dans les organisations syndica 
les et de son opposition à l’o 
rientation de l’AFL-CLO en ma 
tière de politique étrangère, la-s 
chefs démocrates qui ont réus 
si non sans peine à rétablir 
dans plusieurs Etats des rap 
ports harmonieux avec les syn 
dicats ouvriers ne sont certes 
pas disposés à courir le risque 
de rouvrir la querelle Aussi, 
dans un Etat comme l’Ohio, dont 
l'option est déterminante, la 
tendance parmi les démocrates 
est clairement en faveur de 
Humphrey.

Il reste, comme nous l’écri 
vions au début que la position 
de force du vice-président tient 
largement à l’humeur de l’opi 
nion, donc à la conjoncture in 
térieure et internationale Une 
rupture des pourparlers avec 
Hanoi ou une nouvelle flam 
bé»- d’agitation raciale pourrait 
modifier soudainement cette hu 
meur et amener l’opinion à re 
chercher plutôt qu’un homme qui 
rassure, un homme propre à ré 
soudre avec des solutions non 
ves, et au besoin radicales, 
les grands problèmes du pays.
Il importe dès lors pour Hum 
phrey de prendre prudemment 
ses distances à l'endroit du pré 
sident Johnson pour n’étre pas 
enveloppé dans la réprobation 
qui se développerait a l'endroit 
de ce dernier.

expansion?
déplacement?
commodité?

ciété qui ne leur offre pour fin 
que des moyens A l’Univer 
sité ou dans la vie. trouvaient- 
ils souvent d’autre idéal que le 
rendement et la consomma 
tion'* 1 2 3

"S’ils sont les témoins luci 
des de cette malfaçon, on ne 
s'étonnera pas que pour eux. 
une refonte totale de l’institu 
Don soit inséparable de cer 
taines prises de posibon poli 
tiques Là encore, réduire cet 
te prise de conscience à l’ef 
ficacité d’agitateurs n’est 
qu erreur et malhonnêteté".

Reprenant les termes em 
ployés aux journées nationa 
les de Caen par un rappor 
teur. l’appel affirme "A pro 
pos de l’orientation scolaire, 
de la séleeUon, des revendi 
cations des lycéens et des étu 
diants, à propos de la vie de 
nos établissements, de la re 
lation maîtres-élèves, nous de 
vons manifester de quel côté 
nous sommes du côté de la 
puissance, de la richesse, des 
bien-pensants, du côté de l’au 
torité et de l’ordre établi, ou 
bien du côté de ceux qui sont 
écrasés par un système po- 
liDque, économique et scolai 
re ".

En conclusion on lit:
Avec discrétion et désin 

téressement nous nous devons 
d’être attentifs, présents, dis 
ponibles à cette crise de con 
fiance (...) Réjouissons-nous 
de discerner, en ce mouve 
ment, des requêtes de créaU- 
vité et de liberté qui corres 
pondent au dessein de Dieu sur 
l'homme. Ne renonçons pas à 
notre Lâche d’adultes, d’édu 
cateurs, d’enseignants, dans le 
respect de ce que cherche li 
brement la jeunesse, en parti 
culier celle des lycées et des 
universités. “Contestation " et 
"critique” ont un sens, si elles 
s'adressent d'abord à nous, à 
nos attitudes, à notre relation 
de parents et d’enseignants 
avec nos enfants et nos étu 
(liants. Autocritique? Conver 
sion.’ La chose importe plus 
que le mot".

Pauvre
fonctionnaire
québécois
Le gouvernement du Québec 
devra réformer 
toute l’administration
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2 JUILLET AU 13 AOUT

( ours supérieurs, cours de baccalauréat et cours au 
__ __ niveau de la 13c année de l’Ontario.

Al MAI - Dernier jour pour l’ucceptution des demandes 
d’admission (nouveaux étudiants)

AI MAI : Dernier jour pour l’acceptation des avis de réins 
cription (anciens étudianu)

20 .11 IN : Dernier jour pour l'inscription par la poste (tous 
les étudiants qui détiennent un permis d’inscription)

Veuillez écrire, visiter ou téléphoner le:

Bureau des admissions,
Université d’Ottawa,
550 rue Cumberland, Ottawa 2,
AUJOURD HUI

AU
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DES
AFFAIRES

Vous ne savez où aménager vos bureaux ? Quel que soit votre point de 
vue, il semblerait logique que vous alliez vers les centres d'activité. Songez 
par exemple à ces avantages que vous ne trouverez nulle part ailleurs...

• Situation parfaite, juste à l’écart du boulevard Dorchester.
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• Projet d'accès direct au réseau souterrain Dorchester.
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1080, CÔTE DU BEAVER HALL

Siège social de la Chambre de Commerce du district de Montréal et du Montreal Board 
of Trade. Club d'hommes d'affaires, salles à manger, salles de conférences et de réunions, 
bibliothèque, centre de renseignements.

ARTH REE COR FORATION 800 ouest, boul. Dorchester, Montréal -878-3731. Sous garantie de courtiers.
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EDITORIAL

La lutte contre le chaos en France
Certains politiciens locaux à l'esprit 

étroit, parmi lesquels on doit hélas ranger 
M Jean Marchand, utilisent présentement à 
des fins électorales les graves difficultés 
que connaît la France Ils évoquent avec une 
mesquine satisfaction les troubles qui mena 
cent le régime du président de Gaulle Et ils 
font des gorges chaudes sur les excès du na 
tionalisme. comme si c’est à cela qu'il fal 
lait attribuer l'épreuve présente de la France

Il nous semble, au contraire, qu'il n'y a 
pas lieu de se réjouir de ce qui se produit 
en Fiance II nous semble aussi qu'en par 
lant comme il l’a fait hier, le général de 
Gaulle a choisi dans l'immédiat la seule 
voie vraiment souhaitable, celle de la légiti 
mité démocratique.

•
Une démission du président de la Répu 

blique. survenant à ce moment-ci, eût équi 
valu à appuyer le mouvement de révolte qui 
s’est manifesté en France depuis quelques 
mois, à laisser supposer que ce mouvement 
et ses auteurs sont les nouveaux détenteurs 
moraux de la légitimité en France. Elle eût 
aussi gravement ébranlé la fonction prési 
dentielle, sur laquelle repose depuis 10 ans la 
stabilité du système politique français.

En décidant de rester à son poste, de 
Gaulle a montré que la présidence est et en 
tend demeurer le foyer principal de la légi 
timité démocratique en France. Il a rendu, 
de ce fait, un grand service à la démocratie 
elle-même. En ces moments de surexcita 
tion que vit la France, certains sont portés 
à confondre l’idée de démocratie avec le 
gouvernement par la foule ( "mob rule”) 
C’est là une erreur tellement grossière 
qu'il eût été impensable que le président de 
la France y succombât.

En décidant, d'autre part, de convoquer 
une élection, de Gaulle a indiqué à ses adver 
saires la voie qu'il faut suivre, en démocra 
tie, afin de connaître le sentiment véritable 
du peuple. Plusieurs agitateurs auraient 
souhaité pouvoir s'emparer du pouvoir en 
sautant par-dessus pareille étape. C’était 
oublier trop facilement que le peuple fran 
çais, dans sa totalité, est beaucoup plus di 
vers et nuancé que l’image qu’en ont présen 
tée les événements des derniers jours. Plus 
de la moitié de ce peuple vit et travaille tou 
jours dans des villages de moins de 2,000 
habitants. Une autre proportion très impor 
tante du peuple français travaille dans des

secteurs que ne touchent point directement 
les mouvements actuels de grève. Il est nor 
mal. s’il doit être question d'un changement 
de gouvernement, voire de régime, que tout 
ce peuple soit appelé à donner son avis. La 
voie tout indiquée pour ce genre de consul 
tation, c’est l’élection générale

On ne savait pas encore, au moment d'é 
crire ces lignes, quelle serait la réaction 
des mouvements d’opposition devant les déci 
sions communiquées par de Gaulle. On sou 
haitait que ceux-ci acceptent le défi qui leur 
est lancé de porter le combat là où il doit 
être livré. Dans l’hypothèse d'un refus sys 
tématique, il ne paraissait plus rester qu une 
solution, que de Gaulle n'a pas manqué d’es 
quisser: celle du recours aux pleins pou 
voirs, en vertu de l’article 16 de la constitu 
tion Au-delà de ce dernier _ recours, il ne 
resterait plus que la guerre civile.

En écoutant certains critiques etrangers 
se réjouir des difficultés que connaît de 
Gaulle, on a l’impression qu’ils ne soupçon 
nent guère les graves implications de la cri 
se française pour l'ensemble de l’Occident.

Un homme politique allemand déclarait 
l’autre jour que l’effondrement de la démo 
cratie en France, s’il allait se produire, en 
traînerait à son tour l’effondrement de la dé 
mocratie dans plusieurs autres pays d’Euro 
pe occidentale Le Marché commun, avec une 
France diminuée dans ses rangs, perdrait 
beaucoup de sa force. L’Italie et l’Allema 
gne, elles aussi en proie à des phénomènes 
analogues à ceux qui se sont produits en 
France, seraient à leur tour gravement me 
nacées. L Europe occidentale tout entière 
risquerait de tomber sous la botte du totali 
tarisme. C’est le sort même de la démocra 
tie libérale dans le monde, qui serait en dan 
ger

D’après certains critiques, le nationalis 
me excessif du général de Gaulle serait à 
l’origine de la crise française. Il suffirait de 
mater ce nationalisme pour que les choses 
reprennent là-bas leur cours normal.

Rien ne paraît plus arbitraire que ce 
genre de jugement. L’Economist, revue 
britannique qu'on ne saurait soupçonner de 
partialité en faveur du président de Gaulle, 
consacrait la semaine dernière un abondant 
supplément à un bilan de l'expérience fran 
çaise au cours de la dernière décennie. Dans 
l'ensemble, ce bilan était plutôt favorable. On 
v notait des erreurs évidentes, telle la tenta 

tive faite en 1963 d’imposer un contrôle des 
prix, lequel ne fonctionna guère. On y situait 
dans une perspective plus critique les fameu 
ses méthodes, souvent plus efficaces sur le 
papier que dans la réalité, des planificateurs 
économiques du gouvernement français. Mais 
on constatait, par ailleurs, que. tout compte 
fait, l'économie française avait accompli, 
sous de Gaulle, des progrès imposants et que, 
tout en accroissant notablement le revenu de 
ses travailleurs, la France s’était dotée pen 
dant la même période d'excellents instru 
ments de progrès pour l’avenir

A la lumière de ce jugement, on voit com 
ment il est excessif d’affirmer que de Gaulle 
s’est trop occupé de l’extérieur et a négligé 
l'intérieur La réalité est plus profonde. La 
France a peut-être été rejointe, la première, 
par un phénomène qui semble revêtir, quant 
à son fond, une ampleur occidentale, voire 
peut-être mondiale. Le vent de mécontente 
ment et de révolte qui souffle présentement 
sur la France n’est pas un phénomène uni 
quement français. Se pourrait-il que la 
France ait été la première à en subir la 
morsure, et que d’autres pays soient desti 
nés demain à subir un sort analogue?

•
Ceux qui n’ont aucune vindicte à satisfaire 

contre de Gaulle évitent, en ces heures diffi 
ciles, de porter un jugement téméraire sur 
celui-ci. Ils souffrent avec la France. Ils ne 
versent pas dans le pharisàisme. Ils sou 
haitent plutôt que les valeurs authentiques de 
liberté et de démocratie sortent victorieuses 
de la lutte engagée là-bas.

Le discours prononcé hier par de Gaulle a 
prouvé que celui-ci conserve une vigueur ex 
traordinaire. On souhaite le voir sortir vain 
queur. dans l’immédiat, de la lutte qu’il a 
engagée pour l’ordre et la liberté. On se de 
mande cependant s’il ne serait pas préférable 
que, dans un avenir pas trop éloigné, une fois 
qu'auront été dissipés les troubles, il remet 
te à des mains plus jeunes le soin de prési 
der à la construction des structures nouvel 
les qui devront sortir de tout ce brassage. 
On se demande si, pour la phase qui suivra 
les difficultés actuelles, un homme plus jeu 
ne que de Gaulle n'aurait pas plus de chance 
de comprendre les aspirations nouvelles du 
peuple français et de les incarner dans des 
institutions inédites.

Claude RYAN

Les négociations chez les enseignants
........ 2 '

Les conditions de travail constituent l'un
des principaux

L un des points les plus dit- 
ficiles à régler das la négo 
ciation qui met actuellement 
aux prises les enseignants, 
d’une part, et le gouvernement 
et les commissions scolaires 
d'autre part, c'est celui des 
conditions de travail Les en 
seignants veulent des condi 
tions qui leur permettront 
d'oeuvrer de façon aussi pro 
fessionnelle que possible et 
d’assurer aux étudiants l'en 
seignement de la meilleure 
qualité qui soit. Le gouver 
nement et les commissions 
scolaires, qui sont de l’autre 
côté de la table, n ont peut- 
être pas d’objections de prin 
cipe à la réalisation de tels 
objectifs, mais il doivent 
malheureusement évaluer tout 
ce qui leur est demandé en 
dollars et cents

Ainsi, à ce seul chapitre des 
conditions de travail - car 
d’autres chapitres ont aussi de 
très nettes implications finan 
cières la partie patronale a 
estimé qu'il lui faudrait dé 
bourser $171 millions de plus 
pour satisfaire aux exigences 
de la partie syndicale, le prin 
cipal article de cette hausse 
étant évidemment l'embaucha 
ge, à travers la province, d'un 
contingent de quelque 13,000 
professeurs additionnels. La 
masse salariale globale étant 
déjà de l’ordre de $360 mil 
lions. on comrend que les 
élus du peuple hésitent à fai 
re de telles concessions.

Ce serait évidemment une 
caricature fort injuste que de 
prétendre que la lutte oppose 
des idéalistes à des gens ter 
re-à-terre. La vérité est 
beaucoup plus nuancée, mais 
cette caricature aide quand 
même à saisir un aspect au 
moins de la réalité Le gou 
vernement et la population, 
d’une part, ont peut-être trop 
tendance à oublier que l'édu 
cation est un placement, tandis 
que les instituteurs semblent 
trop facilement prendre pour 
acquis, de leur côté, que les 
placements peuvent être faits 
tous "en même temps Gouver 
nants et commissaires qui doi 
vent faire payer chacune de 
leurs 'audaces” à des contri 
buables déjà surtaxés, cher 
chent naturellement à freiner 
toute nouvelle hausse de dé 
penses, tandis que les institu 
teurs, qui n'ont pas à se faire 
élire par cette même popula 
tion, peuvent être desintéres 
sés à souhait

Cet affrontement est loin, 
cependant, d’être mauvais en 
soi II est bon, au contraire, 
que les instituteurs remplis 
sent ce rôle d’aiguillon à ( en 
droit du pouvoir politique et, 
par ricochet, de la population 
Autrement, le risque demeu 
rerait grand que ces ensei 

gnants soient davantage les 
victimes que les artisans de 
toute politique d’éducation

Pas de fardeau 
maximum

Mais venons-en plutôt à 
quelques-uns des points con 
crets en litige à ce chapitre 
particulier. Prenons d'abord 
le cas de l'assignation des tâ 
ches à l’intérieur de l’école

Ici, la partie patronale vou 
drait que le principal ou la 
commission scolaire puisse 
décider sans aucun appel pos 
sible La partie syndicale de 
mande, au contraire, qu’un 
enseignant non satisfait du far 
deau qu'on lui impose puisse 
en faire, au besoin, l'objet d'un 
grief. Nous n’hésitons pas à 
donner raison à la partie syn 
dicale.

Mais il y a plus La partie 
patronale n'a pas voulu envi 
sager jusqu'ici la fixation d'un 
plafond aux tâches qu'elle peut 
réclamer d’un même profes 
seur au cours d une semaine. 
Nous ignorons les raisons 
d'une tele attitude, mais elle 
nous apparaît assez difficile à 
défendre. On pourrait fixer ce 
plafond à un niveau assez éle 
vé, si l'on veut, quitte à le re 
viser dans une prochaine con 
vention, mais il devrait y en 
avoir un pour que l’enseignant 
ne soit pas exposé à devenir 
la victime d'abus de toutes 
sortes

En tout cas, le silence de la 
partie patronale à ce chapitre 
devrait être remplacé par la 
négociation. Il est dans l'or 
dre que la rémunération soit 
basée sur une somme détermi 
née de travail à fournir La 
convention doit établir le nom 
bre maximum d'élèves par 
classe, le nombre maximum 
également de périodes d'en 
seignement ou d'activités pa 
ra-scolaire qui peut être exigé 
hebdomadairement d’un ensei 
gnant.

Le rapport maître-élèves

Les contre-propositions pa 
tronnes se contentent d’éta 
blir ce qu’on appelle une "ra 
tio” maître-élèves Cette ra 
tio est la suivante: un ensei 
gnant par 40 élèves à la ma 
ternelle; un enseignant par 28 
élèves à l'élémentaire; un en 
seignant par 17 élèves au se 
condaire; un enseignant par 17 
élèves à l’enfance exception 
nelle C'est en divisant le 
nombre des élèves à chacun de 
ces niveaux par la moyenne in 
diquée qu'on obtiendra le nom 
bre de professeurs à être em 
bauchés par telle ou telle éco 
le

A l'élémentaire, les ensei 
gnants réclament la propor-

points de
par Vincent Prince

bon d’un professeur par vingt- 
sept élèves au lieu de celle 
d'un par vingt-huit. Cette pro 
portion de 1-27 a déjà été ac 
ceptée dans certaines conven- 
bons antérieures, notamment 
à Montréal et dans la région 
métropolitaine. La plupart des 
écoles protestantes ont mê 
me déjà une proportion de 1- 
24

C’est ce qui fait dire à des 
enseignants que le gouverne 
ment veut profiter de cette 
première convention collective 
provinciale pour procéder à 
un nivellement par le bas. La 
proposition gouvernementale 
peut faire l’affaire des régions 
où la proportion était de 1-29 
ou 1-30, mais elle désavantage 
celles où les syndicats avaient 
réussi à obtenir de meilleures 
conditions.

Nous comprenons très bien 
cette réaction et nous nous de 
mandons si le gouvernement ne 
devrait pas tenter un effort 
plus grand sur ce point; par 
contre, avant de parler d’édu 
cation à rabais, il faudrait pro 
céder à des comparaisons avec 
ce qui se fait dans les autres 
provinces. Ces comparaisons 
nous indiqueraient probable 
ment que notre ratio maître- 
élèves est parmi les meilleu 
res qui soient.

Secrétaires, auxiliaires, 
spécialistes, etc.

Les enseignants ne pensent 
cependant pas qu’en termes de 
ratio maître-élèves Ce qu'ils 
veulent c'est un personnel 
nombreux et varié qui per 
mette une meilleure division 
des tâches Ils veulent un plus 
fort personnel clérical pour 
se décharger des tâches de 
routine; ils veulent des auxi 
liaires pour pouvoir concen 
trer davantage leur attention 
sur le véritable travail d'en 
seignement; ils veulent des 
spécialistes pour alléger leur 
tache et pouvoir apporter “une 
plus grande disponibilité à leur 
préparation de classe”.

Tout cela est parfaitement 
dans l’ordre en soi La réfor 
me scolaire en particulier, 
exige qu'on mette davantage 
l’accent sur la spécialisaüon 
Mais, en prabque, on se rend 
compte qu’en ajoutant plus de 
personnel clérical, en ajoutant 
plus d'auxiliaires, en ajoutant 
plus de spécialistes, on n'a 
pas réduit d’un cent les dé 
penses dans le secteur des 
enseignants réguliers. Au con-. 
traire, il faut encore ajouter à 
ce chapitre de sorte que c'est 
une rabonalisabon qui finit 
par coûter terriblement cher

Nous laissons aux experts 
le soin de déterminer ce qui 
est essenbel de ce qui ne l’est 
pas dans les demandes de la

l'affrontement
partie syndicale. Four nous, 
toutefois, tout cela donne l'im 
pression d’un tableau idéal 
qu’on a voulu tracer de l'en 
seignement au Québec en se 
donnant comme objectif de le 
réaliser d'un seul coup

Ici encore on parle d’ail 
leurs de droits acquis. Certai 
nes commissions scolaires, il 
est vrai, en raison de circons 
tances particulièrement favo 
rables, ont déjà fait des pro 
grès considérables dans ce 
sens.

Il serait beaucoup plus 
enthousiasmant de pouvoir par 
tir de là pour s'élancer vers 
de nouveaux sommets. Mais 
que fait-on des régions moins 
favorisées, qui sont l’immen 
se majorité? L’Etat qui finan 
ce la majeure partie des dé 
penses scolaires doit tout de 
même voir à ce que les contri 
buables soient à peu près tous 
traités sur le même pied, 
qu’ils vivent à Montréal ou en 
Abitibi Nous n’avons pas l’im 
pression qu’il veuille faire cet 
te égalisation par le bas mais 
par un juste milieu

Nous savons qu'un ensei 
gnement de qualité ne peut être 
obtenu sans en payer le prix 
Nous savons également que 
cet enseignement de qualité 
doit figurer parmi nos priori 
tés. que les enseignants sont 
plus importants que les bâtis 
ses de béton où ils dispensent 
leurs service. Mais le malheur, 
c’est que nous avons beaucoup 
d'autres priorités, santé et 
bien-être social, développe 
ment économique, voirie, etc., 
qui, elles aussi, sont fort exi 
geantes

Présence à l'école 
et suppléance

Dans les circonstances, il 
faut savoir composer.

Ceci dit, nous répétons que 
l’Etat ne doit pas considérer 
les enseignants comme de 
simples pions sur son damier 
L'âge du paternalisme doit 
être révolu

A cet égard, il y a dans les 
contre-propositions patrona 
les une clause qui a particuliè 
rement choqué les instituteurs 
C’est celle où on voudrait fai 
re une obligation à ceux-ci 
d’être continuellement présents 
à l’école, même quand ils 
n’ont pas d’enseignement à dis 
penser

Cette clause nous semble 
inutile On devrait plutôt bien 
définir la façon dont les tâches 
doivent être réparties Parmi 
ces tâches, il y a celles de 
surveillance, il y a les activi 
tés para-scolaires Pourquoi 
voudrait-on exiger davantage? 
Du moment que le professeur 
sera présent pour remplir ces 
diverses fonction, il nous sem 

ble que la commission devrait 
être satisfaite.

Cette obligation qu'on vou 
drait faire aux instituteurs 
d'être présents toute la jour 
née à l’école nous semble 
d’autant moins justifiable que. 
dans bien des écoles, il n’exis 
te pas de salles, de tables ou 
de dactylos permettant aux 
enseignants d’employer utile 
ment leur temps libre. Nous 
croyons qu'ils voudront y de 
meurer d'eux-mêmes, et sans 
qu'on les y contraigne, dès 
qu’on aura aménagé pour eux 
des lieux de travail convena 
bles. C’est d’ailleurs l’une des 
demandes qu’ils formulent 
dans leur propre projet, de 
mande à laquelle on devrait 
s’efforcer de répondre dans 
toute la mesure du possible.

Toujours au chapitre des 
conditions de travail, on com 
prend mal comment les com 
missions peuvent vouloir éta 
blir unilatéralement les mon 
tants de dépense à être accor 
dés aux enseignants itinérants. 
C'est une question à négocier 
et non à décider d’office par 
la partie patronale. D’autre 
part, il nous semble qu'un en 
seignant devrait être obligé 
d’accepter une suppléance oc 
casionnelle pourvu qu'il soit 
rémunéré en conséquence.

Un autre point: les commis 
sions scolaires sont prêtes à 
instituer des chefs de groupe 
dans les écoles, mais ne pa 
raissent pas disposées à allé 
ger leur tâche d’enseigne 
ment Même si la fonction 
commande une rémunération 
additionnelle, nous croyons, 
avec les enseignants, qu’elle 
devrait appeler aussi une ré 
duction de la tâche d'enseigne 
ment.

En somme, ce problème du 
chef de groupe pose celui, plus 
général, des équivalences de 
tâche. Les contre-propositions 
patronales devront sûrement 
être complétées à cet égard.

Les régions éloignées

Enfin, nous avons parlé plus 
haut de la nécessité pour l'Etat 
de réaliser l égalité des chan 
ces d'un bout à l’autre de la 
province Cette égalité de chan 
ces, à son tour, ne saurait se 
concrétiser que si on trouve 
des stimulants pour retenir les 
bons enseignants dans les ré 
gions éloignées. En d'autres 
termes, il faut prévoir des 
avantages spéciaux pour ceux 
qui iront enseigner dans ces 
secteurs, si l’on ne veut pas 
qu’ils soient désertés au pro 
fit des grands centres urbains 

Nous savons que la partie 
patronale et la partie syndica 
le s’entendent sur une telle né 
cessité Nous souhaitons tout 
simplement qu elles parvien-

   n

GÉRARD PELLETIER
"... les bulletins de vote se ramassent à la pelle...”

Texte intégral de l'allocution 
du général de Gaulle

PARIS (AFP) - Voici le texte intégral de 
l’allocution radiodiffusée du général de 
Gaulle:
“Françaises. Français,

“Etant le détenteur de la légitimité na 
tionale et républicaine, j’ai envisagé, de 
puis 24 heures toutes les éventualités sans 
exception, qui me permettraient de la main 
tenir. J’ai pris mes résolutions. Dans 
les circonstances présentes, je ne me reti 
rerai pas J’ai un mandat du peuple. Je 
le remplirai. Je ne changerai pas le pre 
mier ministre, dont la valeur, la solidité, 
la capacité méritent l’hommage de tous. Il 
me proposera les changements qui lui pa 
raîtront utiles dans la composition du gou 
vernement

“Je dissous aujourd’hui l’Assemblée na 
tionale

“J’ai proposé au pays un référendum qui 
donnait aux citoyens l’occasion de prescri 
re une réforme profonde de notre écono 
mie et de notre Université et en même 
temps de dire s'ils me gardaient leur con 
fiance ou non par la seule voie acceptable, 
celle de la démocratie. Je constate que 
la situation actuelle empêche matérielle 
ment qu’il y soit procédé. C’est pourquoi 
j'en diffère la date. Quant aux élections lé 
gislatives, elles auront lieu dans les délais 
prévus par la constitution, à moins qu'on 
entende bâillonner le peuple français tout 
entier en l’empêchant de s'exprimer en mê 
me temps qu'on l’empêche de vivre, par les 
mêmes moyens qu’on empêche les étudiants 
d’étudier, les enseignants d'enseigner, les

travailleurs de travailler. Ces moyens, 
ce sont l'intimidation, l’intoxication et la 
tyrannie exercées par des groupes organi 
sés de longue main en conséquence et par 
un parti qui est une entreprise totalitaire, 
même s’il a déjà des rivaux à cet égard

“Si donc cette situation de force se 
maintient, je devrai, pour maintenir la ré 
publique prendre, conformément à la consti 
tution d'autres voies que le scrutin immé 
diat du pays. En tout cas, partout et tout 
de suite il faut que s’organise l’action ci 
vique. Cela doit se faire pour aider le gou 
vernement d’abord, puis, localement, les 
préfets devenus ou redevenus commissaires 
de la République, dans leur tâche qui con 
siste à assurer autant que possible l'exis 
tence de la population et à empêcher la 
subversion à tout moment et en tous lieux.

“La France en effet est menacée de 
dictature. On veut la contraindre à se ré 
signer à un pouvoir qui s'imposerait dans 
le désespoir national, lequel pouvoir serait 
alors évidemment essentiellement celui du 
vainqueur, c’est-à-dire celui du communis 
me totalitaire. Naturellement, on le colo 
rerait pour commencer d'une apparence 
trompeuse en utilisant l'ambition et la hai 
ne de politiciens au rancart Après quoi, 
ces personnages ne pèseraient pas plus que 
leur poids, qui ne serait pas lourd.

“Eh bien non, la République n'abdiquera 
pas. Le peuple se ressaisira Le progrès, 
l’indépendance et la paix l’emporteront avec 
la liberté

“Vive la République, vive la France.”

Le gouvernement doit protéger les écoles catholiques
Je suis un homme de la plaine, 

un chercheur, pas un politicien du 
tout Citoyen du Québec, les pro 
grès de ma province, ses beautés 
et la Terre des Hommes m’inté 
ressent vivement

Une seule ombre, et combien 
épaisse, au tableau, Cathoüque, 
j'ai l’impression que ça va mal 
dans le domaine scolaire, que le 
funiculaire de l’éducation descend 
plus facilement la côte qu’il ne sau 
ra la remonter. Fias ça va, plus 
restreinte et plus limitée est la 
place de la religion dans nos éco 
les Ainsi, l’ancienne Université 
catholique de Montréal est devenue 
neutre et le Ministère de l’éduca 
tion se prépare à du semblable 
pour les Universités de Québec et 
de Sherbrooke. Et il sait bien ce 
qu’il fait, au témoignage du P 
Daniélou. s.j . lors d'une cérente 
conférence à Québec: “Bien des 
universitaires perdent la foi quand 
l’université est neutre ’ D'autre 
part, combien d’institutions ca 
tholiques indépendantes (collèges, 
séminaires) ne sont-elles pas dis 
parues? Que se passe-t-il’’ Je 
cherche.

L'autre jour, comme par ha 
sard, je suis tombé sur le décret 
du dernier Concile concernant 
l’éducation "Le but que poursuit 
la véritable éducation, y ai-je trou 
vé, est de former la personne hu 
maine dans la perspective de sa 
fin suprême en même temps que du 
bien des sociétés” Ca m’a frappé, 
je vous l’avoue Pour moi, la fin 
de l’homme, c’est son salut Peut 
on dire sérieusement que c’était 
le but principal des ouvriers du 
Rapport Parent’’ que c’est celui 
du Conseil supérieur de l'Educa 
tion et du Ministère de l’éduca 
tion? Malheureusement pas Au 
trement, comment expliquer le 
changement de l’université de 
Montréal’’ nos C E G E P, neutres0 
les grandes écoles de plus en plus 
neutres? les professeurs athées 
dans l’enseignement de la catéchè 
se? le transport des élèves, genre 
Parc Belmont, à travers toute la 
Province0 les projets, contre na 
ture. de regroupement forcé des 
Commissions scolaires autour de 
mère Polyvalente0

On me'remet à l’instant, l’ency 
clique sur l’éducation chrétienne 
de Pie XI II y parle du devoir du 
Gouvernement par rapport à l'édu 
cation, p 20 E S P ’’C’est le 
droit ou pour mieux dire le devoir 
de l'Etat de protéger par ses lois 
le droit antérieur qu’a la famille 
sur l’éducation chrétienne." Pou 
vez-vous dire, sans rire, que c’est 
bien cela que fait l’Etat en ce mè 

nent à se mettre d'accord sur 
ce que devraient être, dans la 
pratique, ces primes à l'éloi 
gnement. Comme aucune dis- 
cassion sérieuse n’a encore eu 
lieu sur ce point, que nous sa 
chions, il faudra probablement 
y revenir quand des chiffres 
précis auront été mis de l'avant 
de part et d’autre

ment? Il protège le droit de la fa 
mille' Vous le croiriez?...

Dans la même encyclique. Pie 
XI insiste “Est donc injuste et 
illicite tout monopole de l’éducation 
et de l’enseignement qui oblige 
physiquement et moralement les 
familles à envoyer leurs enfants 
dans les écoles de l’Etat, contrai 
rement aux obligations de la cons 
cience chrétienne, ou même à 
leurs légitimes préférences " Et 
alors’’ Que pensez-vous des in 
justices de l’Etat à l'égard des Ins 
titutions indépendantes qu’il veut 
affamer0

Franchement, cher ministère de 
l’éducation, tu me fait peur, ainsi 
qu’à 1 immense majorité du Qué 
bec dont tu semblés te moquer 
C’est incompréhensible que tu te 
fiches de ceux qui te fournissent 
tant d'argent pour bien autre chose

qu’une déchristianisation complè 
te de notre Province 

Suggestions aux lecteurs: 1) Dans 
chaque comté formez un groupe 
d'étude et d’influence, une vingtai 
ne de personnes très intéressées 
aux écoles catholiques et télépho 
nez à 584-2112 ou écrivez à “Le 
Front Commun” c p 2412. Que 
bec. Nous irons vous informer 
et lancer une section de comté du 
‘ Front Commun pour les Ecoles 
Confessionnelles” Tous les com 
tés en auront une 2) Organisez 
une délégation nombreuse auprès 
de tous les députés. Ce sont po 
btiquement vos pères Ils vous 
aiment.

Le Front Commun pour 
l'Ecole Confessionnelle 

par GABRIEL MARTIN 
Varennes, 26 mai 1968

Le problème de la pauvreté
Est-il bien nécessaire d’aller 

au Vietnam soigner les malheureux 
éclopés de guerre pour exercer 
un apostolat chrétien? Nullement! 
Quiconque veut ouvrir les yeux 
dans le diocèse de Montréal, par 
exemple, trouvera de multiples oc 
casions pour se dépenser corps et 
âme

Il serait souhaitable que toutes 
les bonnes volontés, au lieu de 
demeurer béatement assises de 
vant la TV chaque soir, tendent 
une main secourable. de temps à 
autres, à cette multitude de pau 
vres, de mal logés, de mal nourris 
et de mal éduqués que tout pro 
gramme. en soi excellent, du mi 
nistère provincial de [ Education 
ou de la Famille et du Bien-Etre, 
ne pourra relever!

Plusieurs connaissent "de visu ”, 
les difficultés quasi insurmonta 
bles qui assaillent les ouvriers 
mal logés, mal nourris, travaillant 
dans des conditions pénibles, y 
laissant leur santé, en échange de 
salaires dérisoires et qui. le jour 
de la paie, cherchent refuge à la 
taverne pour dialoguer Qui peut 
leur jeter la première pierre?

Que sortira-t-il éventuellement 
de ce dialogue où s’entrechoquent 
les idées0 Pleins d’amertume par 
fols, les ouvriers si défavorisés, 
offrent, à n’en pas douter, un ter 
rain propice où peuvent évoluer 
à leur aise, certains agitateurs 
Qui peut soutenir que notre pro 
vince soit exempte de conflits in 
térieurs plus graves encore que 
les grèves générales de l’an der 
nier?

Si le malaise grandissant au 
diocèse de Montréal par exemple 
ne reçoit une solution chrétienne 
il est fort à craindre que certains 
agitateurs connus, bien disciplinés 
à la tâche par ailleurs, puissent 
faire accepter des solutions bol 
chéviques

N'attendons pas ce jour pour 
nous réveiller II faut aider pen 
dant que nous avons encore la li 
berté de le faire

La Société Saint-Vincent de Paul, 
présente au milieu des déshéri 
tés. sera heureuse de recevoir 
n’importe quand, aide et secours, 
quelle distribue à bon escient, 
sans tapage publicitaire.

Claude MORIN 
Montréal. 24 mai 1968
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Les causes profondes de l'agitation sociale étudiante
• Texte partiel d'un 

discours prononcé de 
vant le club Kiwanis- 
Saint-Laurent. mercre 
di, 5 juin. M. Taylor, 
professeur de philoso 
phie politique à l’univer 
sité McGill et à l’univer 
sité de Montréal, est 
candidat du NPD dans 
la circonscription de 
Dollard.

Il peut sembler que nous 
entrons ees jours-ci dans l’ère 
de la révolution permanente. 
Les étudiants se révoltent par 
tout, en Amérique, en Europe, 
en Afrique. Ces insurrections 
d’étudiants rejoignent des 
émeutes ou bien des grèves 
d autres couches de la popula 
tion, qui peuvent aller jusqu'à 
la contestation du régime, 
comme on vient de le voir en 
France.

S’agit-ü d’un phénomène 
passager, d’une effervescence 
temporaire, qui ne seraient 
dûs qu'au travail de quelques 
agitateurs plus fougueux ou 
plus astucieux que d’ordinaire9 
Rien ne parait plus douteux 
Tout au contraire semble nous 
indiquer que nous sommes de 
vant un phénomène qui risque 
d être endémique dans la so 
ciété de l'avenir

Mais pourquoi cette instabi 
lité, cette contestation géné 
ralisée, se produit-elle main 
tenant? On avait toujours cru 
que le progrès, la prospérité 
apporteraient plutôt la paix 
sociale, la tranquillité, voire 
l’immobilisme d'une popula 
tion qui resterait stupéfaite 
devant ses appareils de télé 
vision Mais voilà que des 
troubles sociaux éclatent dans 
les sociétés les plus avancées, 
les plus nanties, les Etats- 
Unis, la France. l'Allemagne

La révolution 
des défavorisés

Bien entendu, les émeutes 
dans les villes américaines 
sont le fait des plus défavori 
sés. de ceux qui restent dans 
la misère, au moins relative

(mais souvent absolue n'a- 
t-on pas calculé que peut-être 
dix millions d'Américains ne 
mangent pas à leur faim9! 
dans une société d'abondance. 
Mais justement, quoique le 
fait des pauvres, ces troubles 
n'en sont pas moins le sous- 
produit de la richesse. Quand 
une société se vante d'avoir 
vaincu la misère, quand elle se 
nomme "société d'abondance", 
alors la misère n'est plus un 
sort inévitable qu'il faut endu 
rer avec patience. Elle devient 
un mal intolérable, parce que 
guérissable Ce qui est même 
plus important, elle perd tou 
te apprence de dignité. L'hom 
me peut atteindre une certaine 
noblesse au moins à ses pro 
pres yeux en faisant face sans 
plainte à un sort pénible et dif 
ficile Mais les pauvres rési 
gnés dans une société d'abon 
dance se sentent les dindons 
de la farce, pas plus

Donc, paradoxalement, la 
richesse produit comme phé 
nomène nouveau dans l'his 
toire la révolution des défa 
vorisés. Je dis bien phéno 
mène nouveau, car les révo 
lutions du passé ne furent ja 
mais le fait des plus pauvres. 
Certes les classes révolution 
naires se servaient souvent 
des "sans-culottes", dont l ac- 
tion-ohoc dans les rues de Pa 
ris par exemple a donné le 
pouvoir aux Jacobins Mais les 
révolutions de l’histoire trou 
vaient leur point de départ et 
leur centre de gravité ailleurs. 
Ceci est évident dans le cas 
de la révolution française, 
mais il n’en va pas autrement 
de la revolution bolchévik. La 
masse de paysans constituait 
la force de frappe, mais la 
classe agissante était quand 
même le prolétariat qui cons 
tituait une fraction assez petite 
de la société russe de l'épo 
que et qui ironie du sort 
fut décimé par la révolution et 
la guerre civile qui la suivit.

Ce qu'on voit aujourd'hui, 
c’est une classe de défavorisés 
qui prend conscience d’elle- 
même et qui refuse de jouer 
le jeu de qui que ce soit: qui

veut garder son autonomie, au 
point d'être soupçonneuse de 
toute aide extérieure Cette 
classe existe de plus en plus 
dans un climat de revendica 
tion.

L’influence de la démocratie

Ce climat n est pas seule 
ment le produit de l'abondance 
Il entre là-dedans aussi l'in 
fluence de la démocratie. Nous 
vivons en démocratie depuis 
tellement longtemps que 
nous croyons facilement n'a 
voir plus rien à attendre d'el 
le comme changement profond 
de notre vie sociale Nous 
nous félicitons d'avoir digé 
ré" la démocratie et nous re 
gardons avec un peu de sym 
pathie et beaucoup de bonne 
conscience vers les nouvelles 
sociétés d'Asie et d'Afrique 
Mais nous oublions que cer 
taines moeurs séculaires des 
hommes ne changent que très 
lentement, et que d'autres ne 
changent qu'avec l'extension 
de l'éducation.

Or la démocratie est fondée 
sur l'idée des droits de l’hom 
me. Ceci est loin d'être un 
concept abstrait. Au contraire, 
cette idée nous dit que tout 
homme doit recevoir de sa so 
ciété certaines choses, ou 
certaines libertés, (la liste 
des droits évolue avec le 
temps) et que s’il ne les ob 
tient pas, il se doit de les re 
vendiquer, même dans la 
rébellion: cela s'avère né 
cessaire. C'est le principe qui 
a sous-tendu les grandes ré 
volutions américaines et fran 
çaise. instaura trices de la 
démocratie moderne C'est le 
principe de John Locke, de 
J.-J. Rousseau et des autres 
grands théoriciens de la dé 
mocratie. Car ce principe 
fait dépendre la légitimité 
d'un régime de la mesure dans 
laquelle il respecte les droits 
des citoyens. Quand les droits 
sont lésés, la légitimité n'exis 
te plus.

Cela ne doit pas nous sur 
prendre que ce principe, qui 
rompt quand même avec des 
habitudes séculaires chez 
l'homme, a mis quelques siè 
cles à passer de la théorie 
dans les moeurs effectives des 
hommes Mais c’est incon 
testablement ce passage qui 
s’effectue de nos jours et à 
un rythme de plus en plus 
rapide. Ceci est très bien com 
pris par les nouvelles organi 
sations de défavorisés qui se 
constituent. Quand on repro 
chait au syndicat des pauvres 
de faire de “l'agitation socia 
le”, leurs porte-parole ripos 
taient: quand les groupes pro 
fessionnels font du lobbying, 
c’est de la représentation 
légitime; quand nous le fai 
sons, c'est de l'agitation so 
ciale la justesse de cette 
réponse nous frappe: dans une 
société qui est fondée sur la 
revendication des droits, et 
c’est le cas de la société 
démocratique, ceux qui ne 
s'organisent pas en vue de la 
revendication ne seront ja 
mais des citoyens à part en 
tière

Pourquoi le phénomène 
s'étend-il aux étudiants?

L'effervescence de nos so 
ciétés contemporaines sem 
ble donc être le fruit non seu 
lement de l'abondance mais 
aussi de la démocratisation Et 
ceci explique pourquoi l'agita 
tion ne se trouve pas seule 
ment, ni même surtout, chez 
les défavorisés, mais aussi 
chez ceux qu'on pourrait con 
sidérer comme les enfants 
choyés de la société, les étu 
diants. Pourquoi l'étudiant 
d'aujourd'hui n'est-il pas ran 
gé et tranquille comme ses 
prédécesseurs? Pouquoi ne 
restreint-il plus ses manifes 
tations de désordre au carna 
val et au premier avril9

Il est certain que le déve- 
loppement foudroyant de l'uni 
versité même et la bureaucra 
tisation qui s’ensuit, y sont 
pour quelque chose. Mais il 
ne suffit pas pour expliquer 
le phénomène Ce que l'on 
voit souvent, c'est le specta 
cle d'étudiants qui se révoltent
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par Charles Taylor

contre des maux qui existent 
depuis longtemps Quand 
j'étais à la Sorbonne. et il 
y a plus de dix ans de ça. 
il était déjà impossible de se 
trouver une place à la biblio 
thèque, ou d'assister à cer 
tains cours, les conditions de 
vie et d'étude étaient abomi 
nables Tout le monde se plai 
gnait mais comme on se plaint 
du temps, tout ça faisait partie 
du scenario nécessaire d une 
vie d'étudiant. Brusquement, 
de nos jours, ce n'est plus 
tolérable. Pourquoi9

La quête étudiante 
du pouvoir

Là encore je crois que c'est 
le facteur de la démocratisa 
tion qui entre en jeu. Ce qui 
est même plus intolérable que 
les conditions matérielles 
d’étude, c’est le paternalisme 
et le désintéressement à l'é 
gard du monde universitaire 
que tout cela représente. Les 
jeunes, même ceux qui peuvent 
s’attendre à un bel avenir 
professionnel, n'acceptent plus 
qu'on les traite comme s ils 
n’avaient pas d'idées ni d'opi 
nions qui vaillent, bref n'ac 
ceptent plus les meilleurs 
règlements du monde si ceux- 
ci sont dictés d'en haut. L’élé 
ment central de la revendica 
tion étudiante est finalement 
le "Student Power", tout com 
me l'élément décisif de la ré 
volte des Noirs aux Etats-Unis 
c’est le "Black Power 

Les rébellions d'étudiants 
ne font qu'annoncer une ère 
où les troubles et les conflits 
sociaux proviendront au moins 
autant du sentiment chez cer 
tains groupes d’être lésés dans 
leurs droits d'être consultés, 
que d’une privation matériel 
le. Car c’est là l’essence de 
cette révolution dans les 
moeurs qu'amène la démocra 
tisation. Car dans une société 
fondée sur les droits et la re 
vendication, ceux que l’on n'é 
coute pas étant des citoyens 
de seconde zone souffrent non 
seulement sur le plan maté 
riel • mais dans leur dignité. 
Aux yeux de tous, ils n'ont 
pas la même valeur 

Un peut constater ce phé 
nomène non seulement chez les 
étudiants, ou les défavorisés, 
mais presque partout dans le 
monde du travail par exemple. 
Si vous examinez une grève où 
les rapports patron-ouvriers 
s’enveniment vraiment, où le 
conflit se prolonge et où il y a

refus de la part des ouvriers, 
même devant des offres que 
le public de l'extérieur peut 
juger raisonnables, vous trou 
verez toujours ce facteur 
les ouvriers sont convaincus 
qu'on se paie leur tête ou 
qu'on refuse de les écouter 
Ce phénomène est très mal 
compris du public Dans une 
grève qui se prolonge, telle 
celle des transports l'an der 
nier. on ne veut voir que Lobs 
tination des chefs syndicaux 
quand k* plus souvent ceux 
ci font des pieds et des mains 
pour modérer leurs troupes, 
ou bien le seul intérêt écono 
mique Mais dans une société 
d'abondance qui est par sur 
croît démocratique, les con 
flits qui naissent du refus de 
consultation, vrai ou imaginé, 
deviendront de plus en plus 
importants

Car si j'ai raison, et si l'ef 
fervescence de nos sociétés 
modernes provient de l’abon 
dance et de la démocratisa 
tion, épaulée par l'extansion 
de l’éducation, alors le phéno 
mène ne pourra que s'accen 
tuer Mais s'il va s'accentuer, 
il faudrait qu'on le traite com 
me quelque chose de plus gra 
ve qu'un mal passager. Il fau 
drait qu'on apprenne à adap 
ter nos structures à une nou 
velle forme de civilisation.

Quelques lignes d’action

Comment faut-il agir? Nous 
entrons ici en terre inconnue 
Nous innovons dans l'histoire 
de l’humanité et personne ne 
peut avoir toutes les réponses 
Mais la crise que traverse la 
France actuellement nous é- 
claire quand même un peu. La 
France sous de Gaulle avait 
non seulement un gouverne 
ment fort, mais un gouverne 
ment qui dominait les moyens 
de communications et les 
structures intermédiaires. La 
Radiodiffusion-télévision fran 
çaise était soas tutelle stricte, 
I université émanait directe 
ment du ministère de l’Educa 
tion etc Ça semblait bien 
aller, mais la preuve doit 
maintenant être faite qu’une so 
ciété moderne ne s'administre 
pas de la sorte Les frustra 
tions ne font que s’accumuler 
et quand elles éclatent la socié 
té elle-même est en danger

Je crois que nous pouvons 
dégager trois grands princi 
pes de ce qui précède D’abord, 
il ne sert à rien de regimber 
contre l'effervescence sociale

lettres

Les dieux de M

Dans un article du Devoir du 22 
mai, M Roger I-emeün s’étonne 
que M Claude Ryan ait osé criti 
quer la prise de position anti- 
Québec de Jean Marchand 

M lemelin récite ensuite une 
litanie des bonnes actions de M 
Marchand dans les 25 dernières 
années

Que M Marchand ait fait quel 
que chose de bien dans le passé, 
personne ne le niera Qu il fasse 
encore quelque chose de bien pour 
les citoyens du Québec, ça ce n’est 
pas prouvé et j'en doute fortement 

Avec Marchand et Trudeau, les 
deux dieux de M. Lemelin, les ci 
toyens du Québec ont bien raison 
de dire que les dieux sont contre 
nous

Roger Lemelin

Deux exemples suffiront pour l'é 
dification de M Roger Lemelin 

M Jean Marchand intervient à 
St-Jérôme en 1967 où il y avait 
3.000 chômeurs, tous victimes des 
importations non-contrôlées de 
chaussures de caoutchouc et de tex 
tiles Un an plus tard, en '.ùud le 
nombre de chômeurs est mainte 
nant de 4,000 Le Fédéral crée-t- 
il du chômage pour donner l’occa 
sion à M Jean Marchand de faire 
des experiences avec son minis 
tère de la main-d'œuvre9 

Je laisse à M lemelin le soin 
de qualifier l'attitude de M Jean 
Marchand dans l'affaire de la Geor 
geT Davie

JULES LEBEAU, 
Montreal, 26 mai 1968

Respect pour la clientèle

Monsieur le Gérant.
Compagnie Royal Trust
630. Bout Dorchester Ouest
Montréal 2

Cher Monsieur.
Nouvellement installe a Mont 

réal. j'ai dû faire transferer mon 
compte d'épargne de votre succur 
sale rue Ste-Anne a QUEBEC à 
celle située 630 Boul Dorchester 
Ouest. MONTREAL

J'ai alors eu la déception de 
constater que. malgré mon insis 
tance. il m'a été impossible de me 
faire servir en français dans cette 
nouvelle succursale De plus, tous

les imprimes que j'ai reçus depuis 
du Royal Trust sont en anglais 

Je sais que vous avez de nom 
breux clients canadiens-français et 
je trouve anormal qu ils soient, au 
QUEBEC, traités comme des étran 
gers Je considère comme urgent 
que vous donniez un service fran- 
çais à votre succursale montréa 
laise; smon, je serais forcé de con 
clure que la clientele française 
vous laisse indifferent et je devrai 
alors confier mon épargne à une 
maison où je me sentirai reçu plus 
chaleureusement

PIERRE PAUL GAGNON M D 
Montréal, 2t mai 1968

qui se répand de nos jours, de 
mettre ça au compte d''agita 
teurs" ou de chefs syndicaux, 
ou de Fidel Castro ou de quel 
que force diabolique que ce 
soit Quoi qu’on pense de la va 
leur de certaines de ses mani 
festations. le phénomène lui 
même est foncièrement sam 
et va dans le sens de notre ci 
vilisation démocratique 

Deuxièmement, la société 
de Vavemr ne pourra se payer 
la paix interne qu'au prix d'un 
plus grand égalitarisme Les 
défavorisés tranquilles qui 
font partie intégrante de toute 
société humaine depuis les 
premières bandes de chasseurs 
en forêt sont en train de dis 
paraître. L'injustice sociale 
va devenir très coûteuse.

Mais guérir l'inégalité de 
manderait des changements 
assez profonds dans notre so 
ciété 11 faudrait changer radi 
calement les priorités dans 
l'affectation de nos ressour 
ces II faudrait diminuer non 
seulement le budget de la guer 
re mais aussi les investisse 
ments dans le secteur produc 
tif de certains biens de con 
sommation. pour pouvoir con 
sacrer plus à l’équipement col 
lectif Il faudrait sacrifier par 
exemple la construction de pos 
tes d'essence en nombre illimi 
té pour pouvoir construire plus 
d'ecoles, ralentir la construc 
tion d’immeubles de bureaux 
pour nous payer plus de loge 
ments à prix modique; réduire 
les dépenses de publicité pour 
consacrer plus à l'éducation 
des adultes par les média de 
communications de masse, etc.

SOYEZ CLAIRVOYANTS 
Fumez avec les pipes ORLIK
Ce sont de très grosses pipes 
qui se vendenl en Angleterre 
Les godets sont Unirnés et sé 
chés a l'usine même et sont 
laits aies des racines de bruyè 
res très ueilles et très résistan 
tes \ partir de $4.95.

Un changement de priorités de 
cette envergure demanderait 
que le pouvoir de décisions sur 
l'investissement passe davan 
tage aux gouvernements, au 
lieu de rester presque entière 
ment entre les mains de quel 
ques centaines de corporations 
géantes, comme c'est le cas à 
présent

Mais ü faudrait aussi pré 
voir des changements radicaux 
dans le domaine des mécanis 
mes de décisions. Si elle ne 
veut pas éclater, il faudrait 
que notre société institutiona 
lise de nouveaux mécanismes 
de consultation qui permettront 
un degré de participation que 
l'on n'a jamais vu dans l'his 
toire de l'humanité. Par mo 
ments on peut se demander si 
nous serons capables de re 
lever le défi Ces mécanismes 
ne peuvent pas tous être prévus 
maintenant 11 faudrait avan 
cer à tâtons Mais deux ou 
trois choses sont déjà à pré 
voir Il faudrait une utilisation 
de la télévision et de la radio 
comme moyen d'expression de 
la population Ceci doit dépas 
ser les "hot lines" et explorer 
le domaine démissions qui 
combinent le reportage avec la 
discussion et l’expression des 
points de vue. Ce genre d émis 
sion aura surtout un sens au 
niveau du poste hx-al Mais 
puisqu'elle ne serait guère pos 
sible dans le cadre de la radio 
et de la télévision privée, il 
faudrait non seulement une 
Radio-Canada, mais aussi une 
Radio-Québec, et ensuite une 
Radio-Montréal, et St-Jérôme 
et Sherbrooke. Il faudrait aus 

LES FAMEUSES 
PIPES BRAKNER
I es labricanls de pipes oui es 
sayé durant des années, a 
copier l'unique fini extérieur 
de ses pipes, mais n’ont jamais 
pu y arriver I Iles sonl loules 
(ailes a la main et les bouts 
coupés a la main.

si multiplier les mécanismes 
de c onsultation 

Nous entrons en somme dans 
une ère difficile et trouble. Il 
est impossible de battre en re 
traite Mais des réalisations 
inouies nous attendent peut- 
être si nous avons le courage 
de relever le défi d'une civili 
sation vraiment démocratique

Eau minérale 
naturellement...

c’est tout ça

Importée 
de France

■iwornnu ni le /i/w\ 
aimplci u Montreal de 
pipes importées et do 
mestit/ucs, it^urex et 
« inan ités.

UNI /
IM MI m U IMl VI 

1331 ouest, rue Ste Catherine

jienri
boupart
[(depuis 1905),

Surprencz-U* avec une de ces 
"pipes pour fumeurs "de première qualité. . .

COURS DU JOUR • ÉTÉ 1968
• Cours de perfectionnement pour lès professeurs de sciences ou niveau secon 

done.

• Ecole française d'ete

• Initiation a la langue allemande a l'intention des théologiens

• Langues: Allemande (I et II) Espagnole (I et II).

• Latin Méthode Cl Méthode Frank et Frochot.

• Méthode grammaticale de Galichet.

• Pédagogie active.

• Session de sciences religieuses et de théologie pastorale

• Stage de rythmique et de danse moderne

• Stage d'initiation a la communication orale.

• Stylistique du français écrit

• Technique d'etude de la musique en groupe.

Date limite d’inscription: 14 juin 1968.

Pour recevoir la documentation concernant ces cours 
s'adresser a;

Service d'éducation permanente 
Université de Montréal 
C P 61 28. Montreal 3 
Tel.: 343-6992
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