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EN outre, quelque temps qu elle con
sacre à la politique, la femme n’y ap
portera jamais qu’une intelligence 
relativement inférieure». Ainsi s’expri

mait le 11 février 1922 le journaliste 
Louis-Olivar Asselin dans Le Matin. Ce
lui qu’on a qualifié de «plus grand journa
liste que le Québec ait produit», ajoutait 
que si la femme, faisait de la politique 
«elle sera mère d'autant plus distraite, 
épouse d'autant moins attentive qu’elle 
sera citoyen plus consciencieux». Deux 
jours avant, soit le 9 février 1922, environ 
200 Québécoises au nombre desquelles on 
trouvait Marie Gérin-Lajoie, Idola Saint- 
Jean et Thérèse Casgrain, s’étaient ren
dues à Québec pour réclamer au premier 
ministre Louis-Alexandre Taschereau le 
droit de voter.

L'histoire du vote des femmes au Qué
bec débute en 1791 alors que l’Acte cons
titutionnel confère le droit de vote aux 
«personnes» remplissant un certain 
nombre de conditions. On n’avait pro
bablement pas imaginé que ceci

CERTAINS événements récents ont 
attiré l'attention sur un problème 
qui. d'habitude, n'intéresse guère 

que les spécialistes, celui du rapport de 
forces entre les tribunaux et le parlement 
à l'occasion du contrôle de la constitu
tionnalité des lois. En effet, les tribunaux
Québécois ont eu récemment l'occasion, à 

eux reprises, d'accorder à des personnes 
qui contestaient la validité d’une loi votée 
par l'Assemblée nationale, une injonction 
qui suspend l'application de cette loi jus
qu'au jugement final qui sera porté sur le 
fond du litige. Ces decisions judiciaires 
ont irrité certains hommes politiques au 
pouvoir, qui les ont critiquées en laissant 
entendre qu'il ne convenait pas à un juge 
de censurer de pareille façon les actes 
d'un corps élu par la population. À leur 
tour, les porte-parole de l'opposition s'en 
sont mêles, allant jusqu'à accuser le gou
vernement de «fascisme» et de «dictatu
re» parce que certains de ses membres 
avaient adopté une attitude critique à l'é
gard des tribunaux. Étant donné la confu
sion qui semble régner sur les principes 
qui sont en cause, il nous a semblé utile 
ae rappeler les éléments de la probléma
tique. qui est l'une des plus importantes
3ui se pose à l'intérieur de l'Etat mo- 

erne.

DÉMOCRATIE ET SUPRÉMATIE 
DE LA CONSTITUTION

Il n'est pas besoin d'élaborer sur la por
tée du principe démocratique et son im
portance pour la pensée et la pratique po
litiques contemporaines. C'est le principe 
qui permet un fonctionnement stable et 
ordonné du pouvoir à l'intérieur de la so
ciété, en assurant à ce pouvoir la légiti
mité nécessaire pour se faire accepter. La 
désignation des gouvernants par le peuple 
constitue le titre juridique et politique 
sur lequel ils peuvent appuyer leur auto
rité. Cette légitimation est d'autant plus 
nécessaire que l'exercice de l'autorité po
litique conduit à arbitrer entre les inté
rêts particuliers qui sont en conflit et à 
faire prévaloir l'intérêt général sur ces in 
térèts particuliers, au besoin par la 
contrainte

Il n'est donc pas étonnant que le prin
cipe démocratique serve également à hié
rarchiser les différents organes de l'État 
les uns par rapport aux autres, selon 
qu'ils sont issus plus ou moins directe
ment du vote populaire. De ce point de 
vue, c'est évidemment le Parlement (au 
Québec. l'Assemblée nationale) qui in
carne le mieux la volonté générale, puis
que les députés doivent faire confirmer 
leur mandat par le peuple tous les quatre 
ou cinq ans Or, dans le cadre de la dé
mocratie moderne, c'est le peuple qui est 
souverain et il n'est pas facile d'admettre 
qu'il existe un autre pouvoir qui puisse le 
contredire, une fois qu'il s’est exprimé 

Cependant, le système politique occi
dental est plus complexe que cela Au 
principe démocratique se superpose celui 
du libéralisme. La souveraineté populaire 
ne s'exerce légitimement que dans la me
sure où elle respecte la liberté et les 
droits des individus La rencontre des 
deux principes a donné naissance, depuis 
le 18e siècle, à la démocratie libérale 

Au point de vue institutionnel et juridi
que. le libéralisme se traduit dans le prin
cipe de suprématie de la constitution 
«constitutional government» ou «limi
ted government» pour les Anglo-saxons). 
Celui-ci signifie que les règles inscrites 
dans la Constitution (ou, du moins, les 
plus importantes d'entre elles) l'empor
tent sur les lois et ne peuvent être modi
fiées par le Parlement, dont elles limitent 
donc le pouvoir. Il ne faut cependant pas 
en conclure que la Constitution ne pourra 
jamais être modifiée. Il esf généralement 
prévu une procédure d'amendement qui 
permet de taire les révisions nécessaires. 
Cependant, l’amendement exige un con
sensus particulier, comme par exemple 
l’accora du peuple donné par référendum 
(Suisse), un vote du Parlement obtenu à 
la majorité des 3/5 (France) ou encore un 
accord entre la Fédération et les Étals- 
membres de l'Union (États-Unis). Par 
conséquent, le principe de suprématie de
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Toutes deux historiennes, les auteurs ont préparé ce texte pour le Conseil 
du statut de la femme qui veut souligner l'anniversaire de ce 25 avril 1940 
où la loi sur le vote des femmes, après avoir été battue treize fois, a enfin 
été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec, mettant un terme à plus 
de 60 ans de lutte.

n’excluait pas les femmes qui profitèrent 
de cet état de choses jusqu’en 1849, année 
où on leur retira cette malencontreuse 
concession. Il faudra attendre ensuite 
1883 pour que la question soit reprise. La 
mobilisation qui s’accentuera en 1913. 
lors de la fondation de la Montreal 
Suffrage Association, s’oriente vers l’ob
tention du droit de vote au fédéral.

Ce droit est obtenu en 1918, mais la 
lutte doit continuer au provincial. Un 
nouveau regroupement, le Comité pro
vincial du suffrage féminin, s’organise en 
1922 sous la présidence de mesdames 
Gérin-Lajoie et Lyman. C'est ce comité 
qui organise la marche de 1922 sur le Par
lement. À la suite de pressions du clergé, 
Marie Gérin-Lajoie abandonne la lutte 
qui sera reprise par Thérèse Casgrain, 
présidente de la Ligue des droits de la 
femme et Idola Saint-Jean, présidente de 
l'Alliance canadienne pour le vote des 
femmes du Québec: pétition de 10,000 
signatures au roi George V, lobbying 
constant, campagnes de sensibilisation

auprès des syndicats et des enseignantes, 
émissions radiophoniques et voyages à 
Québec chaque fois qu’un projet ae loi 
sur le vote des femmes était discuté. 
Après avoir été battue 13 fois, la loi passe 
enfin en 1940, le 25 avril. Les suffragettes 
voient se traduire dans un petit amende
ment à la loi électorale plus de soixante 
ans d’efforts.
VOTER OU NE PAS VOTER?

Aujourd’hui, quarante ans après et au 
sortir d’une décennie qui a été marquée 
par une nouvelle vague de revendications 
féministes, on peut s’interroger sur le 
sens de cet événement en se demandant 
au nom de quoi les femmes réclamaient 
le droit de vote et au nom de quoi on s’op
posait à ce qu'elles l’obtiennent.

C’est principalement au nom de l’élar
gissement de leur rôle traditionnel d'é
pouses et de mères et sans vouloir nulle
ment le remettre en question que les fem
mes réclamèrent leurs droits démocrati
ques. Parlant du féminisme, Idola Saint-

Jean écrivait: «Le mouvement s’affirme 
partout, la conscience sociale de la 
femme est réveillée à jamais et lui fait 
comprendre que sa coopération est aussi 
nécessaire dans la vie publique que dans 
la vie familiale. Car après tout la société 
n’est que le foyer agrandi. De même que 
la mère est consultée et apporte une saine 
collaboration dans la famille, dans les 
parlements où les intérêts de la famille 
sont discutés, l'Intelligence féminine 
contribuera à l'adoption de salutaires ré
formes». Dans la même ligne de pensée 
Marie Gérin-Lajoie disait: «La vie publi
que est un levier qui s’appuie sur la vie 
privée car la femme joue un rôle considé
rable dans la vie privée, pourquoi 
n’aiderait-elle pas à l’homme dans la vie 
publique?». Elle voulait aussi, non pas 
que les femmes se masculinisent, mais 
que les qualités féminines rayonnent dans 
la société.

Loin de voir la société comme une or
ganisation patriarcale dans laquelle le 
pouvoir était systématiquement le lot des 
hommes, ces féministes de la première 
heure, pour la plupart bourgeoises valori
sant l’obtention des droits individuels, 
croyaient qu’en toute justice on devait ac
corder aux femmes le droit de voter. Cet 
exercice devenait la source d’un change
ment social profond et elles étaient con
vaincues que l’ensemble de la société en 
bénéficierait puisque les femmes étaient 
naturellement plus soucieuses de réfor
mes sociales, économiques et morales.

À cela, des opposants comme le cardi

nal Villeneuve de Québec rétorquaient 
que les réformes souhaitées par les fem
mes «peuvent être aussi bien obtenues 
grâce a l’influence des organisations fé
minines en marge de la politique». De 
plus, se demanaait-on, si la femme ob
tient ce droit où s’arrêtera-t-elle dans ses 
revendications? Voudra-t-elle ensuite 
être député, médecin, notaire, avocat? 
Voudra-t-elle «tous» les droits que les 
hommes possèdent? Cet exercice 
l’exposera-t-elle «à toutes les passions et 
à toutes les aventures de l'électoralis
me»? Voudra-t-elle être l’égale de 
l’homme en toute chose? Ouvrir la 
brèche à l’égalité entre les sexes n’était- 
ce pas s'engager dans un processus irré
versible de contestation? L’égalité dans 
la différence des fonctions, voilà quelle 
était la vraie façon de s’assurer l'éter
nelle subordination de la femme et parti
culièrement de la femme mariée, inca
pable juridiquement parlant, et dépen
dante économiquement parlant.

Plus nombreuses et bien enracinées 
dans l’idéologie traditionnelle québé
coise, les forces anti-suffragistes évo
quaient à peu de choses près les mêmes 
arguments que les détracteurs des Fées 
ont soif. Haut clergé, intellectuels et po
liticiens québécois présentèrent la suffra
gette comme «la femme-homme,\ le 
monstre hybride et répugnant qui tuera la 
femme-mere et la femme-femme». Les 
anti-suffragistes rallièrent plusieurs cen
taines de femmes à leur point de vue. À la 
demande des autorités religieuses, elles
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sont professeurs de droit constitutionnel à

la Constitution empêche la majorité à 
l'intérieur d'un pays de brimer les droits 
des minorités, puisque la modification 
des règles constitutionnelles (en particu
lier les droits fondamentaux) ne peut se 
faire que grâce à un consensus beaucoup 
plus large que celui qui est exigé pour 
faire voter une loi ordinaire au Parle
ment En démocratie libérale, le peuple 
accepte, par conséquent, de limiter sa 
souveraineté. Lorsque l'État possède une 
structure fédérale, il existe une raison 
supplémentaire pour donner à la Consti
tution une valeur supérieure à celle des 
lois ordinaires. En effet, il est alors né
cessaire de faire respecter le partage des 
pouvoirs entre la Fédération et les Etats- 
membres. C'est la raison pour laquelle 
les règles qui établissent ce partage ne 
pourront être modifiées ni par une loi 
provinciale, ni par une loi fédérale, ni 
même par les deux ensemble. Au Canada, 
la suprématie de la Constitution découle 
du fait que l'AANB est une loi anglaise et 
ne peut être modifiée, actuellement, que 
par une autre loi votée par le Parlement 
de Westminster (à la demande du Canada 
et uniquement à cette condition).

LA NÉCESSITÉ D'UN 
CONTRÔLE PAR LES JUGES

Comme toute règle juridique, le prin
cipe de suprématie de la Constitution 
exige d’être sanctionné pour être effi
cace La solution traditionnelle consiste à 
confier aux tribunaux le rôle de gardiens 
de la Constitution, en leur donnant mis
sion de refuser d'appliquer et d'annuler 
toute loi du Parlement qui irait à l’en
contre d une règle contenue dans la Cons
titution. Cette mission des juges s'appelle 
le «contrôle judiciaire de la constitution
nalité des lois» (plus simplement 
«contrôle judiciaire», en anglais, «judicial 
review»). Plusieurs modalités sont pos
sibles: dans certains pays, le contrôle ju
diciaire est confié à des tribunaux spécia
lisés, situés en dehors de la hiérarchie des 
Cours ordinaires (Allemagne fédérale). 
Ailleurs, ce sont les tribunaux de droit 
commun qui exercent ce rôle, à l'occa
sion des litiges ordinaires. C'est le cas au 
Canada et aux États-Unis: devant n’im
porte quel tribunal, ou presque, tout plai
deur est en droit d'invoquer, au soutien 
de sa cause, l’inconstitutionnalite d’une 
loi, fédérale ou provinciale. Il suffit qu’il 
ait intérêt à le faire, c'est-à-dire que cet 
argument soit de nature à l’aider à gagner 
son procès.

Au Canada, il est également possible, 
pour le gouvernement fédéral et provin
cial, de demander aux tribunaux (respec
tivement la Cour suprême et la Cour 
d'appel) un avis consultatif (une opinion 
juridique) sur la constitutionnalité d'une 
loi ou d'un projet de loi. C'est ainsi, par 
exemple, qu en décembre dernier la Cour 
suprême a donné avis au gouvernement 
fédéral que le projet de loi C-60, modi
fiant le statut du Sénat, était inconstitu
tionnel.

LES DANGERS DU 
«GOUVERNEMENT DES JUGES»

Il faut bien voir qu'il existe, entre le 
principe démocratique et celui du 
contrôle judiciaire, une indéniable 
contradiction. En effet, les règles conte
nues dans la Constitution sont très sou
vent vagues à souhait. Dès lors, c’est aux 
juges qu’il revient de les préciser. Il est 
donc inévitable qu’ils infusent, à l'inté
rieur de concepts aussi flous que, par 
exemple, «l égalité devant la loi», la «li
berté d'expression» ou même le «droit de 
propriété», leurs propres conceptions 
philosophiques et, à l'occasion, leurs pré
jugés. Cependant, comment admettre 
qu'ils puissent alors en arriver, sur cette 
base, a Invalider les décisions prises par 
le Parlement, c'est-à-dire par les repré
sentants élus du peuple? N'oublions pas 
que les juges, nommés par le gouverne
ment et pratiquement inamovibles, n'ont 
aucune légitimité démocratique, ni res
ponsabilité devant l’électorat. Si le 
contrôle judiciaire ne consistait qu’à faire 
respecter par le législateur une constitu

tionnalité «objective», aucun problème 
ne se poserait. Mais il s’agit là d'une .fic
tion, que les juges eux-memes ne défen
dent plus. Étant donné que la Constitu
tion est vague, le contrôle judiciaire re
vient à confier aux tribunaux le pouvoir 
de définir eux-mêmes le contenu des 
principes qui limitent la liberté d'action 
du Parlement. Il y a là une contradiction, 
un «paradoxe» qu’il est impossible 
d'ignorer.

Ce «paradoxe» a donné lieu à une 
controverse considérable aux États-Unis, 
qui n'est d'ailleurs pas terminée. Le prin
cipe même du contrôle judiciaire a dû 
commencer par y vaincre d'énormes ré
sistances et, une fois admis, a continué de 
soulever beaucoup de réticences. À l’oc
casion de la politique du «New deal» du 
gouvernement Roosevelt, au cours des 
années 30, une querelle importante a 
surgi entre la Cour suprême et le Prési
dent. dont ce dernier est en fin de compte 
sorti vainqueur. À l’époque du juge en 
chef Warren, il est arrive fréquemment 
qu'on fasse des demafides d‘ «impeache 
ment» au Congrès pour destituer des ju
ges de la Cour suprême, pour le motif 
qu'ils étaient allés trop loin dans leurs ju
gements. Beaucoup d’Américains 
craignent encore le «gouvernement des 
juges», et certaines décisions, comme 
celle en matière de déségrégation scolaire 
(le «bussing»), montrent qu'ils peuvent 
avoir quelque raison de s'inquiéter.

La problématique de 1’ «activisme judi
ciaire» («judicial activism», c’est-à-dire 
l'empiètement des tribunaux dans le 
champ politique) a. jusqu'à présent, pro
voque infiniment moins d’emoi au Ca
nada Si elle est bien connue dans les mi
lieux juridiques, elle n'a touché l’opinion 
publique qu indirectement, à travers les 
problèmes plus généraux du fédéralisme 
canadien. Il y a de bonnes raisons pour 
expliquer cette différence. La plus impor
tante, c'est l’absence d’une déclaration 
des droits fondamentaux, comparable au 
«Bill of Rights» américain, dans la Cons
titution canadienne de 1867. En effet, 
c'est ce type de règles constitutionnelles 
qui donne le plus l’occasion aux juges de 
censurer les choix politiques faits par le 
Parlement. Les tribunaux canadiens se 
sont donc, pendant longtemps, contentés 
de vérifier la constitutionnalité des lois 
par rapport au partage des compétences 
législatives. À ce titre, ils ont été amenés 
à arbitrer entre les forces centralisatrices 
et décentralisatrices, entre Ottawa et les 
provinces. C'est sous cet aspect surtout 
que l’on a discuté ici du problème de la 
«politique judiciaire». Cependant, avec le 
vote de la Déclaration canadienne des 
droits (1960), suivie par les Chartes pro
vinciales des droits, sans parler des pro
jets d'inclure une déclaration des droits 
dans la Constitution, il peut arriver que le 
problème se pose au Canada un peu de la 
même façon qu'il s’est posé aux États- 
Unis.

S’il est inévitable que l’on reconnaisse 
aux tribunaux le droit de vérifier la cons
titutionnalité des lois, il faut cependant 
faire en sorte que ce contrôle empiète le 
moins possible sur la souveraineté popu
laire et la volonté du Parlement. Il faut, 
par conséquent, exiger de la part des ju
ges le plus de «retenue» possible («judi
cial self-restraint», disent les Américains) 
à l’égard des décisions du législateur. Le 
caractère sacré de la volonté populaire 
exige que les tribunaux ne se resignent à 
invalider une loi qu'avec la plus grande 
prudence et uniquement s'il n’y a pas 
moyen de faire autrement Ces mêmes 
préoccupations expliquent le principe de 
la «présomption de constitutionnalité» 
des lois. Une fois votée et sanctionnée, la 
loi s’applique et continue de s'appliquer 
jusqu’au moment où le tribunal aura 
constaté son inconstitutionnalité, c'est-à- 
dire sa nullité. Cependant, il serait inad
missible d’admettre qu'un simple doute 
concernant la validité d'une loi puisse 
suffire à faire suspendre son application 
Les lois sont votées dans l’intérêt de la 
population en général; par contre, ceux 
qui les contestent le font souvent dans 
leur intérêt tout à fait particulier.

L’INJONCTION 
CONTRE LA LOI

Cette «retenue» judiciaire est particu
lièrement de mise lorsque ce qui est de
mandé aux juges est, non pas de statuer 
sur la constitutionnalité d’une loi de 
façon définitive, mais d’émettre une or
donnance provisoire en vue d’en em
pêcher l'application jusqu’à ce que sa va
lidité soit déterminée de façon approfon
die. Une telle procédure n’est pas impos
sible ni impensable, et il se peut que 
l'application d’une loi dont la validité est 
douteuse puisse entraîner pour certaines 
personnes un préjudice qui ne pourra 
etre véritablement réparé au moment où 
l'invalidité de la loi sera tenue pour cer
taine. Mais parce que les lois sont présu
mées valides jusqu à preuve du contraire 
et pour toutes les autres raisons mention
nées précédemment, on comprend que 
cette procédure ne doit être que très ex
ceptionnelle. Un simple doute sur la vali
dité d'une loi ne saurait en empêcher 
l’application.

Certes la contestation constitutionnelle 
d'une loi doit toujours demeurer pos

sible, et c’est avec raison qu’à maintes 
reprises les tribunaux sont intervenus 
pour empêcher le législateur d’en abolir 
ou d’en gêner l’exercice. Mais contester 
une loi est une chose, en suspendre 
l'application de façon préventive en est 
une autre, qui ne devrait se produire que 
très rarement. Face à une loi étatisant 
une entreprise et dont la validité faisait 
problème, la Cour suprême a permis que 
les biens de cette entreprise soient mis 
sous séquestre judiciaire pendant la du
rée du procès (arrêt British Columbia Po
wer, de 1962), et plus récemment la Cour 
d'appel du Québec a émis une injonction 
interdisant au gouvernement québécois 
d'appliquer sa loi d'expropriation (arrêt 
Asbestos). Cela peut se comprendre, si 
l’on tient que la prise en charge de 
l’entreprise par le gouvernement est sus
ceptible de gêner son fonctionnement et 
de porter atteinte à des intérêts finan
ciers de façon grave et irréparable, en
core que l’inondation des terres à la Baie 
James ne paraissait guère moins irrépa
rable pour les droits de pêche et de 
chasse des Indiens, la Cour d’appel ayant 
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signèrent une requête affirmant que la 
femme n’avait pas à «se joindre à 
l’homme sur un terrain où elle n’a rien à 
gagner et beaucoup à perdre».

1940 A-T-IL CHANGÉ 
QUELQUE CHOSE?

Le droit de vote fut un premier pas 
qu’il fallait franchir. Le tort des suffra
gettes a été de croire qu’il était une fin en 
soi et allait changer quelque chose dans 
l’ordre social. Depuis ce temps, les vertus 
magiques du voté des femmes se sont 
estompées les unes après les autres: 
en 40 ans, 7 femmes élues, quelques sé- 
natrices... La participation quantitative 
de la femme à la chose publique est loin 
d’être encore très impressionnante. Les 
femmes, après avoir parcouru le long 
chemin de la conquête des droits dé
mocratiques, se retrouvent à leur point 
de départ, c’est-à-dire toujours face au 
même sexisme. Leur expérience res
semble d’ailleurs étrangement à celle des 
Noirs américains qui, eux aussi, se 
retrouvent encore face au racisme. Les 
inégalités trop voyantes ont été effacées. 
Reste la discrimination quotidienne, ca
mouflée, sans cessé mouvante, de plus en 
plus difficile à cerner précisément et à 
dénoncer. Face à ce sexisme, que les ré
formes d’État et les politiciens sont im
puissants à enrayer, faut-il s’étonner que 
bien des femmes se détournent de la poli
tique institutionnelle?

Les femmes sont-elles des êtres apoliti-
?|ues ou le politique s’organise-t-il de 
açon à leur être inaccessible? Déçues de 

cette première expérience «démocrati
que», faut-il s’étonner que des femmes 
recherchent de nouvelles stratégies de 
lutte contre le sexisme et réfléchissent de 
plus en plus sur le rapport de la femme 
au pouvoir?

En effet, depuis quelques années, les fé
ministes se sont mises à poser les ques
tions à l’envers ou dans un autre langage. 
Des études américaines sont venues prou
ver que le discours politique était 
construit à partir d’une grille sexiste. Le 
pouvoir politique a été conçu sans les 
femmes et a été un instrument privilégié 
pour les dominer pendant des siècles. Au
jourd’hui, sous le couvert d’une égalité 
politique formelle, la politique et ses va
leurs sont demeurées profondément mas
culines et imperméables à d’autres va
leurs et modes de fonctionnement 

La femme se sent aliénée dans le dis
cours politique actuel. Elle s’y sent mal à 
l’aise et ses priorités sont rarement les 
priorités de ceux qui gouvernent effecti
vement. Chaque modification au statut 
de la femme est le fruit d une dépense 
considérable d’énergie pour obtenir très 
souvent des semblants de réformes.

Déjà, lors du 25ième anniversaire du 
droit de vote dans un article intitulé 
«Réveille-toi, belle au bois dormant, 
réveille-toi», Françoise Loranger écri
vait: «Ouvrons nos beaux grands yeux et 
regardons les choses telles quelles sont. 
Nous vivons dans un monde d’hommes 
et, sauf exception, nous sommes traitées 
par eux comme quantité négligeable.»

Réfléchir sur 1940, c’est constater qu’il 
faut maintenant comprendre que l'exer
cice de voter n'est pas l’exercice du pou
voir, Réfléchir sur 1940, c’est chercher 
comment donner à la société, en théorie 
et en pratique, une approche non-sexiste 
de sa réalité politique.
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Trudeau s’oppose à une intervention 
militaire des Etats-Unis à Téhéran
par Michel Vastel

OTTAWA — Le premier ministre, M. 
Pierre Trudeau, a fait savoir au secrétaire 
d'État américain, M. Cyrus Vance, qu'il 
«s'oppose à l'emploi de toute force mili
taire (en Iran) dans les circonstances ac
tuelles »

En faisant cette révélation hier lors de 
sa conférence de presse hebdomadaire. 
M Trudeau a aussitôt ajouté qu'il ne 
pense pas que les autorités américaines 
recommandent actuellement l'usage de 
la force armée contre l’Iran.

Il y a une semaine, le président Jimmy 
Carter a déclaré à Washington que si les 
sanctions économiques et politiques des 
États-Unis et de leurs alliés n'aboutissent 
pas à la libération des otages, «alors la 
seule étape qui nous reste serait quelque 
forme d'intervention militaire.»

Les États-Unis envisagent effective
ment un blocus naval de l'Iran, ce qui est 
considéré comme une forme d'interven
tion militaire. Et, après vérification hier 
au bureau du premier ministre, M. Tru
deau s'oppose effectivement à toute 
forme d'intervention, y compris un blo
cus naval.

Au début des années 60. lorsque les 
États-Unis avaient imposé un blocus na
val à Cuba pendant quelques semaines, le 
Canada n'avait pas formellement pris po
sition mais il avait par la suite refusé de 
s'associer au blocus commercial imposé

jusqu'en 1974, malgré de fortes pressions 
des États-Unis.

En s'opposant ainsi à toute forme d’ac
tion militaire, M. Trudeau rejoint l’opi
nion de la plupart des leaders européens, 
qui, tout en prenant des sanctions politi
ques contre 1 Iran, avertissaient les Etats- 
Unis qu'ils désapprouveraient l’emploi 
de la force.

Mercredi matin, au moment où le 
secrétaire d’État américain posait les 
pieds sur le sol canadien pour une visite 
d'une journée, le gouvernement canadien 
annonçait une série de sanctions écono
miques et diplomatiques contre l’Iran:

■ le personnel diplomatique de l’am
bassade de l'Iran à Ottawa est limité à 
une seule personne, le chargé d'affaires, 
et son adjoint a eu 72 heures pour quitter 
le pays;

■ le gouvernement met un embargo sur 
l'exportation de matériel militaire et de
mande à la Société pour l'expansion des 
exportations ne n’accorder aucun nou
veau crédit à l’Iran;

■ aucun visa ne sera délivré à des étu
diants iraniens encore à l’extérieur du Ca
nada;

■ les sociétés pétrolières n’achèteront 
plus de pétrole en Iran mais, incidem
ment. ces livraisons étaient coupées de
puis décembre;

■ et enfin le gouvernement recom
mande aux compagnies canadiennes de 
s'abstenir de faire affaires avec ce pays

jusqu'à la libération des otages.
Comme les pays de la Communauté 

économique européenne, le Canada a fixé 
au 17 mai la date limite de libération des 
otages après quoi ces pays envisageront 
des sanctions encore plus" sévères.

M. Trudeau a reconnu hier que ces 
pressions contre l’Iran constituaient en 
quelque sorte un pari et il est difficile 
d’en prévoir les effets. Le premier mi
nistre espère que les sanctions imposées à 
l’Iran pourraient obliger les «terroristes 
iraniens à libérer les 50 otages américains 
parce qu'ils deviendraient impopulaires 
dans leur propre pays». Mais les terroris
tes iraniens. pourraient tout aussi bien 
s'entêter dans leur erreur et même pous
ser l’Iran à chercher des appuis auprès de 
ses alliés traditionnels, ou même de 
l'URSS.

Le premier ministre ne sous-estime pas 
ce risque mais ajoute que les sanctions 
prises par les allies des Etats-Unis contre 
l’Iran vont porter fruit. «La révolution 
iranienne court à l’échec à cause de cette 
prise d'otages», a déclaré M. Trudeau et 
l'opinion publique iranienne va se rendre 
contre des effets néfastes sur le pays de 
cet acte de terrorisme.

L’affaire iranienne et l’invasion de 
l’Afghanistan ont en fait dominé 
mercredi les entretiens Trudeau — Vance 
et les quelques discussions bilatérales, 
sur les droits de la mer, l'accord sur les 
pêcheries, n’ont absolument pas avancé

Quant à l’épineuse question du Pacte de 
l’automobile, elle avait été délibérément 
laissée de côté.

M. Trudeau a aussi abordé la décision 
de son gouvernement de boycotter les 
Jeux olympiques de Moscou. Il s’est dé
fendu de s aligner systématiquement sur 
la diplomatie américaine. La condamna
tion de l'Union soviétique n’a d’autre but 
que de montrer aux Soviétiques qu'ils ne 
peuvent se livrer à n’importe quelle ac
tion sans menacer eux-memes la détente.

Le premier ministre a cité au moins 
deux exemples où de telles actions se sont 
montrées efficaces, lors de la crise de 
Berlin à la fin des années 40 et lors de la 
guerre de Corée au début des années 50. 
«C’est une façon de dire aux Soviétiques 
qu’il y a un certain nombre de choses 
qu’ils ne peuvent se permettre impuné
ment», a commenté M. Trudeau. Cette 
question, a ajouté le premier ministre, 
sera discutée lors du Sommet des sept à 
Venise en juin.

À la suite de la décision du gouverne
ment de boycotter les Jeux de Moscou, 
CBC a déjà annoncé que ses deux réseaux 
de télévision et de radio n'assureront pas 
la couverture des olympiades et la plu
part des Fédérations sportives ont laissé 
entendre qu elles respecteraient la sug-
estion du gouvernement. C’est au cours
u week-end à Montréal que l’Associa

tion olympique canadienne arrêtera défi
nitivement sa position.

♦ Tremblay
premiere fiducie du DEVOIR sur le 
nom de M. Tremblay, de sorte que 
celui-ci a recueilli 3.707 actions contre 
208 actions à l'évèque auxiliaire de 
Montréal dont la médiation extraordi
naire. a l’été et à l’automne de 1979, a 
permis au Syndicat de la rédaction du 
DEVOIR et à l'Imprimerie populaire 
de résoudre leur différend touchant le 
processus de désignation du prochain 
directeur

Outre Me Pelletier et M. Tremblay, 
les autres membres du conseil, tous 
reélus, sont MM. Guy Bernier. Yves 
Cousineau. Bernard Larocque. André 
Loranger. Guy Saint-Germain, Jules 
Saint-Pierre et Michel Roy.

Président du Syndicat de la rédac
tion et actionnaire du journal, M. 
Louis-Gilles F rancoeur, a vivement 
déploré devant la presse que l’as
semblée n'ait pas retenu la candida
ture de Mgr Lafontaine «dont le con
cours a été si précieux dans les der
niers mois et qui était manifestement 
la personne la mieux préparée pour 
apporter un souffle nouveau au 
DEVOIR»

Au cours de la réunion, M. Fran- 
coeur a d'autre part révélé le contenu 
d une lettre qu’il avait adressée le jour 
même au nom du Syndicat au prési
dent du Conseil, lettre dans laquelle 
les journalistes syndiqués demandent 
la démission d'un fiduciaire de 
l'Imprimerie populaire, M. Jean- 
Marie Poitras. et de deux administra
teurs. MM Bernard Larocque et Guy 
Bemier Ces trois personnes, déclare 
le Syndicat, ont versé respectivement 
les sommes de *250. *125 et *250 à un 
parti politique, comme en fait foi le 
rapport financier du directeur général 
du financement des partis politiques 
Selon le Syndicat, ces trois personnes 
ne peuvent en même temps se préva
loir de la Loi régissant le financement 
des partis politiques et faire partie 
d'autre part de l'assemblée conjointe 
a qui incombe la responsabilité de 
choisir le prochain directeur du 
DEVOIR

Me Pelletier a rejeté 1a thèse syndi
cale et rappelé que l'entente interve
nue entre l'Imprimerie populaire et le 
Syndicat au sujet de la désignation du 
directeur prévoit la présence de deux 
observateurs agréés par les journalis
tes au sein de l'assemblée appelée à 
nommer le futur directeur Ces obser
vateurs ont précisément le mandat de 
veiller a la régularité et à l'honnêteté 
du processus de nomination

(Nos lecteurs trouveront à la page 8 
le bilan de l'Imprimerie populaire 
pour ! année 1979, de même que les 
textes des rapports du président du 
conseil d administration et du rédac
teur en chef. MM Pelletier et Roy i

♦ CROP
indiqué qu'il précisera aujourd’hui au 
cours d’une conférence de presse la parti
cipation du premier ministre Pierre Tru
deau à la campagne référendaire. M. 
Ryan a eu mercredi une réunion de l'exé
cutif de son comité qui a surtout porté, 
semble-t-il sur cette participation. On a 
aussi discuté à cette reunion de la partici
pation des députés fédéraux à la cam
pagne Ceux-ci avaient fait le projet de 
concentrer leurs efforts dans 16 comtés 
où l'organisation du NON était plus faible

3u'ailleurs M. Ryan a indiqué qu’ils 
evront obtenir l'accord des comtés con

cernés et coordonner l’action avec les or
ganisateurs au niveau national. Ils 
devront aussi s'entendre sur les comtés 
qui ont le plus besoin de renfort, a-t-il 
souligné.

Le chef du NON a fait campagne hier 
sur la Rive-Sud de Montréal, où Tl a con
sacré essentiellement son après-midi à 
des rencontres avec des citoyens. Ce ne 
fut cependant pas une journée très heu
reuse. ni productive, puisque son horaire 
avait été manifestement mal planifié. 
Ainsi il devait participer à un cocktail à 
l'heure du déjeuner en compagnie 
d'hommes d’affaires de la Rive-Sud. C’é
tait en fait un déjeuner d’une organisa
tion sportive, la Médaille d’or, où il n’é
tait pas attendu II a pu serrer les mains, 
mais manifestement il dérangeait. L’un 
des organisateurs du déjeuner a déclaré 
aux journalistes: «Nous sommes un club 
sportif, pas un club politique...», sur un 
air un peu excédé.

Par la suite, M Ryan a pris le déjeuner 
dans un restaurant où on ne l'attendait 
pas. Puis ce fut une visite d'une industrie 
où une partie des employés se sont 
montrés plutôt désintéresses. L’endroit 
semblait mal choisi aussi puisqu'on 
comptait moins de 50 personnes dans 
cette entreprise. Enfin ce fut la visite 
d'un centre commercial puis de la station 
de métro de Longueuil ou le chef du NON 
a pu rencontrer plusieurs personnes. Ma
nifestement à l’aise dans ce genre d'opé
rations. M Ryan n'hésite d’ailleurs pas à 
saluer et provoquer les rencontres lors
que les citoyens ne viennent pas sponta
nément à lui.

À Granby, où il était en soirée, le prési
dent du Comité des Québécois pour le 
NON a connu plus de succès qu’au début 
de l aprés-midi. Une foule de 800 person
nes s’etait entassée dans une salle d’école 
pour l’entendre, lui. Mme Monique Bé
gin, ministre fédéral de la Santé et du 
Bien-être social, et M. Marcel Masse, 
porte-parole du Parti conservateur 

M Ryan mit de côté, au cours de cette 
assemblée, ses attaques à l’emporte-pièce 
contre le gouvernement Lévesque et son 
projet de souveraineté-association Sur 
un ton posé, il entreprit d’abord de 
décrire les raisons de son attachement au 
Canada, convenant comme l’avait fait le 
premier ministre Trudeau au cours de la 
journée qu’il fallait mettre l’accent sur la 
fierté canadienne, sur les aspects positifs 
du défi canadien Pour le chef du NON, il 
ne faut cependant pas se laisser aller, 
comme le PQ, à fonder un pays unique
ment sur les sentiments et la passion.

Aux yeux de M Ryan, l'un des aspects 
les plus importants de l’appartenance du 
Quebec au Canada c’est la dimension éco
nomique La richesse du Canada est in
calculable, explique le haut niveau de vie 
des Canadiens et l’assure pour au moins 
une génération encore, a-t-il dit La mise 
en valeur de cette richesse est assurée par 
l'union économique canadienne, laquelle

kWTIMiUgll
A 9 h 30 rencontre des enfants de cinquième 

année de la region ouest de La CECM avec 
I archevêque de Montréal Mer Paul Grégoire, 
a la cathédrale Marie-Reine-du-Monde

■
A 12 h ,30. de jeu ner-causerie a 1occasion de 

I assemblée annuelle de I Association in
dustrielle Laval en compagnie de M Marcel 
Léger a l'hôtel Sheraton Le St-Laurent de I tie 
Charron

■
A 18 h 15 conférence de M Jacques Pameau 

au 5e congres annuel de l'Associabon des éco
nomistes québécois au Château Frontenac

■
A 19 h 30 finale du concours provincial 

d expression orale «La parole est aux cégeps» 
organise par la Société au bon parler français a 
I Université du Québec 455 rue Sainte- 
Catherine est

■
À 19 h 30 c ommémoration du deuil national 

prise de Saigon par les commuruitesi par la 
communauté vietnamienne de Montreal a 
l amphitheàtre du Plateau

■
A 19 h 30 souper en I honneur de la fête na

tionale des Portugais au Centre multi-ethmque 
Saint Louis 3553 rue Saint-Urbain

■
A 20 h concert de I orchestre de la Faculté 

de musique sous la direction de M Serge Ga
rant Des oeuvres de Beethoven Brahms 
Greig Varese et Gougeon y seront interor et ées 
Salle Claude Champagne 220 chemin Vincent- 
d'Indy

■
A 20 h rencontre sur le Kombit haïtien (soli

darité communautairei avec Mme Rose Mo

raine Alphonse Haïtienne et ses amis haïtiens, 
au Centre interculturel Monchanin. 4917 rue 
Saint-Urbain

■
A 20 h conférence de M Paul Ricoeur. pro

fesseur a Nanterre et à Chicago au départe
ment de philosophie de l'Université de 
Montréal Immeuble principal 2900 boul 
Édouard-Montpetit

■
A 20 h 30 spectacle «Seins et Lumières» pré

sente avec la collaboration de l'organiste titu
laire de Notre-Dame M Pierre Grandmaison, 
I ensemble vocal Arts-Québec sous la direction 
d Yves Courville. a I église Notre-Dame-de- 
Gràce 5375 avenue Notre-Dame-de-Grâce

■
A 21 h récital de luth et de guitare de M Oc

tavio Lafourcade musicien chilien au Café Es
peranto 3553 rue Saint-Urbain

■
Le deuxieme colloque Jean-Yves Rivard inti

tulé «La décentralisation aujourd'hui et de
main» organisé par la faculté de médecine de 
l'Université de Montréal a lieu a l'hôtel Méri
dien

■
A compter d aujourd'hui et jusqu'à di

manche se tient a rUnivenité de Montréal, la 
premiere rencontre provinciale des formateurs 
d adultes en milieu scolaire

■
Demierc journée du cinquième congres de 

I Association des centres d'accueil du Québec, 
a I hôtel Honavrnture

■
Il y a collecte de sang de la Croix-Route à 

I hôtel de ville de Sorel 7l rue Charlotte, de 13 
hal7hetdel8h30àü0h30

a l'avantage d'assurer une complémenta
rité entre les économies régionales. Il a 
cité en exemple la libre circulation des 
marchandises qui permet aux produc
teurs laitiers, nombreux dans la région de 
Grany, d'écouler 40% de surplus laitier 
sur le marché canadien. Avec la sépara
tion. le QLébec se priverait à la fois d'ins
truments et de débouchés importants sur 
le plan économique, à son avis.

Le chef du NON a profité de cet éloge 
des bienfaits économiques du fédéra
lisme pour dénoncer les propositions Lé
vesque relatives à la monnaie. Reprenant 
l'analyse de M. Robert Bourassa, il a sur
tout souligné que l’actuel système politi
que offre une plus grande prise des Qué
bécois sur la politique monétaire cana
dienne que les propositions du livre 
blanc.

Le Québec n’aurait droit qu’à un siège 
sur trois à l'Autorité monétaire proposée 
par le PQ alors qu’actuellement le Qué
bec détient un poids plus important au 
sein du gouvernement fédéral. Il n’a que 
27% des députés à Ottawa, mais détient 
13 sièges au sein du conseil des ministres, 
a-t-il souligné tout en rappelant que c’est 
là que les décisions importantes se pren
nent. À ceux qui dénoncent la minorisa
tion du Québec au sein de la fédération 
canadienne, il a fait valoir que depuis 
1900. le Québec a été au pouvoir à Ottawa 
pendant un total de 65 années.

♦ Lévesque
lance, et même les bateaux québécois 
devront être construits ailleurs, a conclu 
le premier ministre en invitant les 
ouvriers à voter OUI en ayant à l’esprit 
que la nouvelle entente qu’il propose sera 
basée sur l égalité. Cet exemple des chan
tiers maritimes n’en est un que parmi 
d'autres dans la mauvaise répartition des 
contrats qui relèvent du gouvernement 
central. Il y a ceux de l’industrie pétrochi
mique, de l’industrie de l’automobile, et, 
tout récemment, l'affaire des avions F-18 
qui défavorisent le Québec. Autant de rai
sons pour reprendre nos choses en main 
et voter favorablement pour la 
souveraineté-association.

M. Lévesque a pris son repas du midi 
en compagnie des ouvriers de la Davie 
Shipbuilding et ces derniers l’ont invité à 
poser le point sur le i du OUI, sous forme 
de fleur de lys dans une maquette symbo
lique du chantier où le premier ministre 
s’est transformé en soudeur.

Plus tôt dans la matinée, M. Lévesque 
avait reçu un OUI fort sympathique de la 
part d une trentaine d'employés de la tra
verse de Lévis qui ont accompagné cette 
cérémonie d’airs d'accordéon sur le 
fleuve..

Au Collège de Lévis où l’attendaient 
quelque 400 étudiants, il s’est fait cons
puer par des partisans du NON, un 
groupe d’une cinquantaine de jeunes qui 
ont manifesté leur désaccord en brandis
sant des pancartes et noyautant pour 
ainsi dire cette réunion Les étudiants ont 
dit à M. Lévesque qu'ils ne voyaient pas 
la nécessité de ce référendum, puisqu’ils 
sont heureux de vivre dans ce pays.

Hier soir, fatigué par un horaire qui ne 
lui laisse aucun répit, le premier ministre 
du Québec, M René Levesque, a parti
cipé à des «fêtes de familles» dans le 
comté de Montmorency, empruntant un 
ton intimiste.

Ce moment de répit aura permis au 
président du Regroupement national 
pour le OUI d’être présent dans ce comté 
de Montmorency quand le député du 
comté, M Clément Richard, président de 
l’Assemblée nationale a pour la première 
fois depuis le début de la campagne réfé
rendaire proclamé qu’il allait voter OUI.

«C’est la première occasion qu'il m’est 
donné de aire que je suis aussi pour le 
OUI», a indiqué M Richard À titre de 
président de l'Assemblée, il se devait 
d’observer une stricte neutralité et il est 
le seul député péquiste à ne pas avoirpris 
part au débat référendaire a l'Assemmée 
nationale

Le président du Regroupement du OUI 
dé Montmorency, M Yvon DeBlois, est 
un libéral connu II est aussi maire de la 
paroisse Sainte-Famille, de l'Ile d’Or
léans, et préfet de comté

Dans ses allocutions, M Lévesque a 
repris les thèmes qui lui sont maintenant 
familiers en disant que le maintien du ré
gime fédéral ne promet rien de bien subs
tantiel pour les Québécois puisqu’il ne 
respecte pas le principe de l égalité dans 
le traitement des deux nations

De M, Claude Castonguay, qui prétend 
que les péquistes sont des «frustrés», le

firemier ministre et ancien collègue dans 
e cabinet libéral de Lesage répond: 

«Nous sommes loin d'étre aes frustrés 
Quant à moi, il est difficile d’aller plus 
loin » Il ajoute qu’il n’était pas intéressé 
non plus a remplacer M Pierre Trudeau 
dans l’escalade des promotions puisque 
c’est le destin du Québec qui l’intéresse 
avant tout, même s'il éprouve beaucoup 
de respect pour le Canada 

Quant à M Jean Chrétien, selon le chef 
du Regroupement national pour le OUI il 
est devenu «le gérant général du NON»

A Sainte-Brigitte-de-Laval tout prés des 
chutes Montmorency où se tenait le der
nier rassemblement de la journée des ad
hérents au OUI, dont le regroupement

des citoyens de «Chez Momo» du nom 
d’un restaurant de l’endroit, une centaine 
de personnes s’étaient ramassées dans un 
sous-sol d’école où devait avoir lieu le 
bingo du jeudi soir. Un événement social 
qui a été retardé par la visite de M. Lé
vesque, ce que ne semblaient guère 
apprécier quelques adeptes de ce jeu de 
hasard, des femmes surtout, prêtes à 
crier «bingo» plutôt que OUI.

♦ Trudeau
qu’il y a dans les autres provinces et à Ot
tawa une volonté sincère de donner au 
Québec une place plus confortable à l’in
térieur du Canada.

Si, il y a quelques semaines, on soute
nait généralement au Canada anglais 
qu’il n’y avait aucune possibilité de négo
cier après une victoire du OUI au référen
dum, on dit autre chose maintenant.

Quel que soit le résultat du référendum 
le 20 mai, il faut prévoir une conférence 
sur la constitution, disent les quatre pre
miers ministres de l'Ouest et le chef du 
NPD; les conservateurs ont depuis plus 
longtemps une position d’ouverture a ce 
genre de négociations.

Pour l’instant donc, ce sont les libéraux 
fédéraux et M. Trudeau qui manifestent 
le plus de réticences à prendre l’engage
ment de négocier une nouvelle constitu
tion dans les prochains 24 mois.

D’une part, advenant une victoire du 
OUI, M. Trudeau soupçonne que M. Lé
vesque ne sera nullement intéressé à ve
nir s'asseoir à Ottawa pour négocier quel- 
que chose qui ne serait pas la 
souveraineté-association, car à cet égard 
le Canada anglais veut bien des arrange
ments, mais cela ne va pas encore jusqu'à 
l’acceptation de la souveraineté- 
association.

Et même si c’était le NON qui gagnait 
au référendum, M. Trudeau ne croit pas 
que M. Lévesque voudrait davantage né
gocier puisqu’il s’est donné comme «pre
mier devoir de démontrer que le fédéra
lisme ne pouvait pas fonctionner».

Il y aurait toujours la possibilité de te
nir une conférence constitutionnelle sans 
la présence de M. Lévesque, mais il s’agit 
alors d'une hypothèse qu’il faudrait dis
cuter en temps et lieu.

Bien qu’il n’est pas vraiment élaboré 
sur ce point, M. Trudeau a semblé 
emprunter une voie déjà envisagée par 
M. Lévesque, celle d’une discussion à 
deux, l’un étant le Québec, l’autre le Ca
nada anglais, c'est-à-dire le gouverne
ment fédéral et les neuf autres provinces 
selon des modalités de participation 
qu’ils auraient établies eux-mèmes.

Un autre aspect qui refroidit beaucoup 
M. Trudeau lorsqu il est question de n£ 
ociations constitutionnelles, c’est que 
ans son optique on a fait depuis 1968 des 

efforts importants pour engendrer ce 
nouveau fédéralisme, mais sans résultats 
tangibles.

«Depuis 1968. dit-il, il y a eu au moins 
de 15 à 25 propositions pour des change
ments fondamentaux, mais aucune n’est 
allée jusqu'à la souveraineté- 
association». Le premier ministre du Ca
nada n’accepte pas cependant qu’on lui 
accole la réputation d'être le défenseur 
du statu quo.

M. Trudeau rappelle sa proposition 
d’inscrire dans la constitution les droits 
linguistiques pour lesquels les Canadiens 
français se sont battus depuis 100 ans. «Si 
c’est pas uneproposition importance, ça, 
je me demande ce qui l’est», lance le pre
mier ministre, qui ne consentira jamais 
par ailleurs à l’etablissement d’une con
fédération très «lâche», où le gouverne
ment fédéral ne serait pas le représentant 
de tous les Canadiens. Sur ce point, M. 
Trudeau ne cédera jamais, parce que ce 
serait, selon sa propre expression, de la 
souveraineté-association.

♦ Anderson
gens et que c'est en cela que ma cam
pagne sera un succès».

Le premier voyage électoral du candi
dat indépendant Anderson le conduira 
dés la fin de la semaine à New York, Was
hington, Atlanta (Géorgie), la Virginie oc
cidentale, Détroit et Boston 

Au sujet des 57 délégués qu'il avait déjà 
gagné, John Anderson a indiqué qu'il les 
relevait de leurs obligations, mais qu’il 
espérait qu’ils le soutiendraient dans sa 
nouvelle campagne

Par ailleurs, la candidature indépen
dante de M. John Anderson pourrait 
entraîner un blocage de l’élection de no
vembre prochain, a déclaré hier à Austin 
(Texas) M Ronald Reagan, le principal 
candidat républicain.

Tout en affirmant qu’il n’est pas parti
culièrement inquiété par la candidature 
de M Anderson, l'ex-gouvemeur de Cali
fornie a souligné qu'u y avait une «ter
rible possibilité» qu’aucun candidat 
n’ayant obtenu un nombre suffisant de 
votes électoraux, la Chambre des repré
sentants soit amenée à choisir le futur oc
cupant de la Maison-Blanche.

Le candidat démocrate, a souligné M 
Reagan, qui faisait campagne au Texas 
pour les primaires de cet Etat le 3 mal 
prochain, remporterait alors l’élection, 
puisque les démocrates sont majoritaires 
a la Chambre.
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Abitibi, Témiscamingue, réservoirs 
Cabonga, Gouin, Pontiac-Gatineau, 
vallée du Lièvre: nuageux avec quel
ques averses ou bruine passagère. Ma
ximum 7. Aperçu pour samedi: peu de 
changement.

■
Laurentides: nuageux avec bruine 

passagère et quelques averses. Maxi
mum 7. Aperçu pour samedi: peu de 
changement.

■
Outaouais, Montréal, Trois- 

Rivières, Drummondville: nuageux 
avec bruine passagère avec possibilité 
de quelques averses. Maximum 9. 
Aperçu pour samedi : peu de change
ment

■
Estrie: nuageux avec possibilité de 

quelques averses. Maximum 9. Aperçu 
pour samedi: peu de changement.

■
Québec, Beauce: nuageux avec 

bruine ou faible pluie passagère. Ma
ximum 8, Aperçu pour samedi : peu de 
changement.

À midi aujourd’hui

Lac-St-Jean, Saguenay, Mauricie, 
Parc des Laurentides: nuageux avec 
quelques averses ou bruine passagère. 
Maximum 9. Aperçu pour samedi: peu 
de changement.

■
Rivière-du-Loup, La Malbaie, Ri- 

mouski, Matapedia, Ste-Anne-des-. 
Monts, Parc de Gaspésie: nuageux 
avec bruine ou pluie passagère. Maxi
mum 5. Aperçu pour samedi: peu de 
changement.

■
Gaspé: pluie. Maximum 5. Aperçu 

pour samedi: nuageux et averses.
■

Baie-Comeau, Sept-Iles: nuageux 
avec faible pluie intermittente ou 
bruine. Maximum 9. Aperçu pour sa
medi: peu de changement.

■
Basse-Côte-Nord, Anticosti : nua

geux avec faible pluie passagère et 
brumeux. Maximum 8. Aperçu pour 
samedi: peu de changement.

Un garde de la Brink’s 
tué et un autre blessé 
lors d’un vol à Toronto

TORONTO (PC) — La police était en
core hier soir à la recherche de trois hom
mes à la suite du hold-up qui, hier matin, 
a coûté la vie à un garde de la société 
Brinks Canada Ltd.

♦ Les Yvettes
Suite de la page 13

Le OUI dont je parle n’est pas un OUI 
au PQ, qui n’a pas de projet social autre 
que le statu quo; à vrai dire, il n’a pas de 
projet du tout. Il ne vise qu’à servir les 
nommes blancs, bourgeois insécures et 
petits-bourgeois fringants, ces gamins de 
la politique qui pensent savoir ce qui est 
bon pour tout le monde et qui chérissent 
le pouvoir pour se pratiquer sur leurs or
dinateurs.

Eux autres vont dire que si leur réfé
rendum est perdu, c’est la faute des fem
mes et des «émigrés», soyez-en certains. 
Parce que les femmes et les immigrants 
sont des scabs par définition, ils ne se de
mandent pas en quoi le travail ménager 
et le bris de grève font partie intégrante 
et planifiée du capitalisme au même titre 
que le chômage, la prison et l’école à per
pétuité.

La droite et trop souvent la gauche se 
sont servi des femmes et des immigrants 
pour nous laisser tomber quand la job est 
faite. Nous avons l'intention à notre tour 
de nous servir du Parti québécois pour au 
moins freiner les ambitions de la droite 
sur nous.

Je me suis longtemps demandé pour
quoi ce n’est pas le PQ qui a pris a son 
compte Travail-Famille-Patrie. Du moins 
en toute logique, c'aurait été plus «nor
mal», plus cohérent puisqu’il est sensé 
représenter le nationalisme le plus fort. 
Mais je sais maintenant que la réponse 
est simple: les femmes du Parti québé
cois ne les ont pas lâchés d’un pouce. 
C’est grâce à elles — et à nous aussi, d’ail
leurs — qu’on peut voter OUI.

♦ Cirque
Suite de la page 14

taque mais sans donner de coups en 
bas de la ceinture. Un miracle, ou 
presque Puis il dit quelgues mots en 
portugais, histoire de faire plaisir, 
comme le pape le Dimanche de Pâ
ques à Saint-Pierre-de-Rome, à cette 
communauté qui fleurit dans la ré
gion.

Et c’est fini Deux heures à peine 
Sans longueur On ne sait plus telle
ment ce qui s’est dit, mais ça n’a au
cune espece d’importance, puisque 
le message était connu d’avance Ce 
qui compte, c’est que cela a été bien 
dit, de façon convaincante, et que 
tout le monde rentre chez soi heu
reux, l’air du NON encore dans la 
tète et toujours dans les hanches, 
fier de propager la bonne nouvelle 
aux indécis qui veulent encore l’en
tendre. Un succès inespéré, qui ar
rive à point et qui est gage de jours 
meilleurs.

Quand à l’observateur qui se retire 
par les coulisses et qui retrouve son 
automobile, entre deux autobus d'Y- 
vettes, arrosée des pamphlets de 
Vers demain qui proclament que 
«le Québec est la route des armées 
soviétiques», il est heureux, lui 
aussi, d'avoir été témoin d’une ma
nifestation saine, de voir que la dé
mocratie se porte encore fort bien au 
(juébec II constate que le pouls poli
tique, ça ne se prend pas en écoutant 
la télévision ni en lisant les journaux, 
et se console à l’idée que les médias 
électroniques n’auront jamais l’Im
pact d'une bonne vieille assemblée 
politique. Et il se surprend à rêver 
d'une campagne référendaire qui se
rait menée avec humour et bonne 
humeur et dans laquelle les gens se 
prendraient moins au sérieux Mais 
dés le lendemain, le cirque n'était 
plus en ville, et la bataille des gros 
mois recommençait Dommage. Les 
hommes politiques sont tellement 
plus intéressants quand ils ne se 
crient pas des noms.

Un autre garde a été blessé au cours du 
vol qui a rapporté *179.000 à ses auteurs. 
L’inspecteur Roy Soplet de la police de 
Toronto a qualifié la fusillade a «absolu
ment gratuite», puisque, selon lui, les vo
leurs avaient la situation «bien en main».

M. Soplet a affirmé que les gardes n'a
vaient pas provoqué les voleurs et n'a
vaient même pas eu la chance de faire 
usage de leurs propres armes.

«Ils ont attaqué comme des brutes» a 
dit le policier. Les trois bandits ont pris la 
fuite a bord d’une voiture immatriculée 
au Québec.

Lawrence Roberts, 29 ans, de Scarbo
rough. en banlieue torontoise, a été at
teint de projectiles à la poitrine alors 
qu'il poussait un chariot contenant des 
sacs d’argent et de monnaie. Il a été tué 
instantanément.

Theodore Montgomery, 51 ans, de To
ronto a été atteint au bras. Les deux hom
mes livraient une somme d'argent à la 
Banque Toronto-Dominion au moment 
de l’attaque armée.

Un troisième garde est demeuré dans le 
camion blindé et n’a pas réalisé que ses 
collègues se faisaient attaquer.

La société Brinks a annoncé qu’elle 
verserait une récompense à toute per
sonne fournissant des renseignements 
conduisant à l’arrestation des auteurs du 
hold-up.

♦ Le face à face
Suite de la page 15

cependant décidé en 1974 de suspendre 
l’injonction dans ce cas (arrêt Kanatewat, 
de 1974). Mais s’il est un domaine ou le 
préjudice éventuel peut difficilement être 
vu comme irréparable, c’est bien le do
maine fiscal. Un impôt prélevé inconsti- 
tutionnellement pourra toujours devoir 
être remboursé, et c’est avec raison que 
la Cour suprême a décidé qu’une loi ne 
pouvait soustraire l’État à cette obliga
tion (arrêt Amax Potach, de 1977). Inver
sement, un impôt qu’on n’a pu prélever 
pourra être compensé d’une autre façon. 
A ce titre, l’injonction émise par la Cour 
supérieure le 14 avril dernier a l’encontre 
de la loi 57 portant réforme de la fiscalité 
municipale parait discutable. Comme le 
rappelait il y a quelques années le juge en 
chef Deschênes dans une décision pres
que célèbre (arrêt CTCUM, de 1974), l’in
jonction est une mesure dont les tribu
naux doivent user avec prudence, sous 
peine de se mettre eux-memes dans rem
barras. Cela est d’autant plus vrai de l'in
jonction contre la loi

Disons pour conclure que dans le 
contrôle ae constitutionnalité des lois 
qu’elles exercent, les cours de justice doi
vent manifester une certaine réserve ou 
retenue, et que les hommes politiques 
doivent faire la même chose dans les cri
tiques qu’ils peuvent formuler à l'endroit 
des décisions judiciaires. Que le pouvoir 
politique ou le pouvoir judiciaire man
quent à cette règle, et ce sera vite l’esca
lade dont l'un et l’autre ne pourront que 
sortir perdants.

25 avril
par la PC al TAP

1879: le président Carter demande au 
Congrès américain de ratifier le traité 
SALT II;

1974: révolution militaire «des Oeil
lets» au Portugal;

1957: la sixième flotte américaine se 
rend en Méditerranée orientale après la 
proclamation de la loi martiale par le 
roi Hussein de Jordanie;

1945: les délégués de 45 pays se réu
nissent à San Francisco pour mettre au 
point la charte des Nations unies;

1920: la Grande-Bretagne obtient un 
mandat sur la Mésopotamie et la Pales
tine, la France l'obtient sur le Liban La 
Pologne lance une offensive contre les 
Russes en Ukraine;

1998: les États-Unis déclarent la 
guerre à l'Espagne

Ils sont nés un 25 avril Olivier Crom
well, homme d'État anglais (I599-IB58); 
Guglielmo Marconi, pionnier italien de 
la radio (1874 1937)

V._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )


