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EDITORIAL
Enfantement douloureux vaut 

mieux qu avortement
Pendant que la Saskatchewan observe 

le congé de convalescence prescrit par 
lord Taylor, la signification du conflit 
qui y opposait depuis des semaines le 
gouvernement et les membres de la pro
fession médicale commence à se dessiner. 
De part et d'autre, on a recouru depuis 
le début de ce conflit a des arguments 
excessif* dont une émission de Close- 
L'p, présentée dimanche soir, au canal 
6 fournissait de saisissantes illustra
tions. Un peu plus, et M. Douglas ne 
voyait, dans l’attitude. des., médecins, 
qu’un coup monté par le parti libéral de 
Saskatchewan. Les médecins, de leur 
côté, n’hésitèrent pas à ressusciter le 
spectre d'Hitler, montrant parfois plus 
de talent dans ce genre d’argumentation 
que dans la présentation raisonnable de 
leurs divergences réelles avec le gouver
nement.

Oublions ces excès de langage et exa
minons froidement le sens des événe
ments de Saskatchewan. D’autres souli
gneront le talent de lord Taylor, la vic
toire de l’esprit de négociation, et le rôle 
joué par d’autres facteurs plus immé
diats dans la solution du conflit. Nous 
nous Intéressons davantage à la signifi
cation en quelque sorte permanente de 
ce qui vient de se passer dans cette pro
vince de l’Ouest. •

Dans les échanges de vue présentés 
dimanche à riose-Up. une divergence 
d'opinion profonde parut exister entre le 
gouvernement de la Saskatchewan et le 
College des médecins quant à la nature 
même du régime d’assurance-santé à 
mettre en place. De gouvernement avait 
déjà opté pour un régime de contribu
tion universel et obligatoire: il suppri
mait ainsi à la racine le fameux “means 
test’’ ou examen des ressources préala
ble à toute intervention de l’Ktat. Le 
Collège des médecins eût préféré, pour 
sa part, un régime où seuls les indigents 
auraient joui de l’aide complète de 
l'Etat.

La position du gouvernement sur ce 
point capital a heureusement été main
tenue. C’est la reconnaissance explicite 
de la maladie comme fait social. Cette 
prémisse conduit inévitablement à l’abo
lition du “means test", c’est-à-dire à la 
reconnaissance de l’égalité fondamenta
le de tous les citoyens en face de la ma
ladie. 1 .a position des médecins équiva
lait, au contraire, à considérer la mala
die d'abord comme un fait individuel 
dont il appartient à l'Etat de. corriger 
certaines causes ou conséquences d’or
dre social.

lAf gouvernement de Saskatchewan a 
eu raison de ne pas céder sur ce point. Il 
pose ainsi un principe qui, tôt ou tard, 
sera accepté partout au Canada et même 
en Amérique du Nord. Il rend. un 
grand service à la cause de la santé au 
pays, en établissant que la matedie doit 
être considérée comme une réalité so
ciale à laquelle les citoyens doivent faire 
face conjointement et solidairement.

•
Devant la résistance offerte par les 

médecins au projet initial du gouverne
ment. certains ont parlé de rébellion, de 
révolte ouverte, d'illégalité. Sans par
tager toutes ses opinions, j’ai admiré 
le courage calme avec lequel le Dr Dal- 
gleish est allé défendre ses collègues, 
en plein congrès provincial du NPD de 
Saskatchewan, de cette accusation.

La manière dont le gouvernement 
procéda à la préparation du projet de 
loi, non moins que la formulation de 
certains articles de la loi elle-même, té
moignait d’un respect, douteux de la lé
gitime autonomie de la profession mé
dicale organisée. L'argument de M. 
Douglas opposant l’opinion de deux mé
decins fonctionnaires à celle des repré
sentants autorisés du corps médical vaut

à peu près autant, que celle d'un catho
lique qui opposerait dans une question 
religieuse ou morale l’opinion d’un théo
logien particulier à celle de la hiérar
chie. L’autonomie de la profession or
ganisée, incluant le droit pour cette der
nière de parler elle-même et d'agir en 
son propre *nom, pourvu qu’elle ne lèse 
en rien le bien commun, est un postulat 
fondamental de la philosophie sociale 
chrétienne.

De même, la profession organisée a le 
droit de réclamer une représentation 
équitable au sein des organismes char
gés de régir une portion notable de l’ac
tivité de ses membres. Le gouverne
ment de Saskatchewan, dans son projet 
initial, avait fait fi de ce droit. Il a heu
reusement modifié ses vues à ce sujet.

On pourrait discuter à l’infini sur la 
valeur des moyens et des arguments 
employés par les médecins de Saskat
chewan pour faire valoir leurs droits. 
Concédons pour le moment que sur le 
fond, ils avaient partiellement raison. 
Cela ne les a pas empêchés de manifes
ter une fois de plus au plan social un 
réel retard sur la conscience de la ma
jorité de leurs concitoyens. Nous nous 
proposons de revenir, lorsque la conva
lescence actuelle'sera terminée, sur les 
leçons sociales que nos pronres méde
cins du Québec auraient profit à tirer à 
leur tour de ce conflit. Nous serions 
même heureux que ces derniers déci
dent, de tirer à cet égard les premiers 
coups.

•
Une caractéristique d'une législation 

réaliste et démocratique, c'est le res
pect qu'elle manifeste pour les organis
mes intermédiaires qui, placés entre 
l'Etat et le citoyen, peuvent générale
ment assurer de manière plus efficaci 
la solution de certains problèmes. On 
ne saurait accuser globalement le gou
vernement de Saskatchewan d’avoir 
complètement négligé cette exigence, 
puisqu’il prévoyait confier éventuelle
ment à des organismes régionaux une 
large part de responsabilité dans l’ad
ministration du système d’assurance- 
santé. Mais tout cet appareil, entière
ment contrôlé par le gouvernement, n'en 
risquait pas moins de devenir hautement 
bureaucratique, même politique. Le pro
jet initial du gouvernement menaçait de 
jeter par-dessus bord d’importantes so
ciétés privées d’assurance-maladie éta
blies en Saskatchewan, sur une base non 
lucrative, par les médecins eux-mêmes et 
les citoyens. Le compromis Taylor, par 
contre, offre au client et au médecin, 
une variété remarnuable de choix qui, 
tout en ayant l’air de compliquer le pro
jet initial, y ajoutera en réalité une 
grande souplesse. Ix! comnromis im
plique la possibilité, pour le médecin, 
d’exercer sa profession suivant plu
sieurs modalités différentes et, pour le 
client, de se faire traiter en recourant 
à plusieurs instances différentes.

•
Nous venons d’assister à une lutte 

douloureuse dont le bilan se solde par 
le départ de quelque deux cents méde
cins et par des retards considérables 
dans le fonctionnement des services do 
santé en Saskatchewan. Entre les par
ties qui auraient dû collaborer amicale
ment à la mise à jour de la nouvelle loi, 
il se produisit à un moment névralgique 
un dangereux éloignement qui avait ren
du tout dialogue impossible. On en est 
finalement arrivé de part et d’autre à 
un désir honnête de rétablir, sur une 
base de confiance mutuelle, des rapports 
de coopération. Maintenant que les cau
chemars de l’enfantement sont finis, la 
Saskatchewan peut être tout entière à 
sa joie. Elle vient de poser un geste 
que nous verrons peu à peu se reprodui
re dans toute l’Amépique du Nord.

Claude RYAN
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Ceite ulutjire de 1‘Etat provincial
L’an dernier, le 31 juillet. M. Lesage annonçait que 

la Shawinigan Water and Power Co. » c'était alors son 
•eul nom tandis qu'aujourd'hui elle s'appelle aussi la 
Compagnie d’électricité Shawinigan* commencerait 
bientôt l’aménagement d’une centrale hydro électrique 
au Rapide des Coeurs, sur le haut Saint-Maurice. La de
mande officielle d’autorisation fut présentée le 7 sep
tembre 1961. Or ce projet vient d’ëtre diffère par suite 
des objections du gouvernement provincial.

Quand le projet avait été an
noncé l'été dernier par le pre
mier ministre, la nouvelle 
avait causé quelque émoi, car 
on pouvait *e demander si ce 
n'était pas un accroc à l'enga
gement pris par le parti libéral 
provincial dans son program
me électoral de juin 1980, 
d"‘assurer jt l’Hydro-Québec la 
propriété et l'exploitation de 
toute énergie hydro-électrique 
non concédée partout où il est 
économiquement possible à 
l'Hydro-Québcc de la dévelop
per".

Or cette promesse électora
le ne s’applique pas au rapide 
des Coeurs ni au rapide du Liè- 
s-re où la Shawinigan projetait 
aussi des travaux, car la com
pagnie possède un bail sur rea 
force» hydrauliques. Depuis un 
bon nombre d'années, nos chu
tes d’eau ne sont pas vendues 
mais seulement louées pour 
des périodes asset longues. Du
rant les premières années du 
siècle, la Shawinigan avait pu 
acheter plusieurs sites, et son 
neseau de chutes du Saint-

Maurice a été comploté par 
des baux. Les deux rapides en 
cause ont été loués par bail 
emphytéotique en 1928 avec 
tout ce qui restait à aménager 
sur le haut Saint Maurice et 
qui n'était pas déjà concédé 
à la compagnie.

Conflit d’intérét
n y a quelques semaines, 

vers 1a (in de la session provin
ciale, le ministre des richesses 
naturelles, M. René Lévesque, 
déclarait à l'Assemblée legis
lative que le gouvernement 
avait refusé le permis deman
de parce que la compagnie 
voulait installer des génératri
ces développant seulement 
200.000 e.v., et qu'il ne l'accor
derait que si l'entreprise s'en
gageait à installer une centrale 
de 1.200,000 c.v. Une utilisa
tion partielle entrainerait la 
perte des cinq sixièmes de l'é
nergie hydraulique disponible, 
et comme l’Etat provincial res
te propriétaire de cette partie 
du Saint-Maurice, il ne voulait
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pas autoriser un pareil gaspil
lage.

Si l’utilisation partielle de 
ces forces hydrauliques sem
ble peu opportune au gouver
nement, c'est parce que du 
point de vue de l'intérêt géné
ral de la province il est plus 
avantageux d’utiliser d'abord 
de l'électricité produite ail
leurs. D'autant plus que ces 
disponibilités vont encore aug
menter notablement au cours 
des prochaines années par les 
travaux en cours k la Mani- 
couagan.

Le groupe Shawinigan achè
te déjà des quantités considé
rables d'électricité provenant 
du Saguenay et de la Bcrsimis. 
L'an dernier la Shawinigan a 
conclu avec l’Hydro-Québec un 
accord qui lui permet pour une 
durée de quarante ans d'ache
ter de l’énergie pour les be
soins croissants de'son immen
se territoire d’exploitation.

Dans une lettre du 16 juil
let, M. Lévesque informait la 
Shawinigan qù'elle pourrait 
continuer de recevoir après 
Ibttô un surplus disponible de 
l'Aluminium Co. of Canada

. et la paix est enfin rétablie en Algérie ..

LETTRE DE ROME

Vers la constitution d'une nouvelle 
région autonome en Italie ?

De notre correspondant romain, Georges Huber
La Chambre des députés a été dernièrement le théâtre d'une prouesse 

singulière. M. Almirante. du mouvement social italien, battit le record de l'éloquence 
parlementaire, détenu jusque alors par M. Capaloxza, communiste, avec 7 heures et 
40 minutes.

lettres au DEVOIR

Ayant parlé pendant sept 
heures et quarante-deux mi
nutes. non sans consulter sou
vent sa montre, M. Almirante
Eromena le regard sur les 

ancs presque déserts de la 
Chambre, et déclara; "Je se
rai bref". Il parla encore 
deux minutes.

Une nouvelle région
L’objet de cette prouesse 

oratoire est un projet de loi 
sur l’institution d’une nouvel
le région à statut autonome: 
le Krioul-Vénétie-Julienne. au 
nord-est de la péninsule. Tout 
comme la nationalisation de 
l’industrie électrique, l’insti
tution d'une nouvelle région 
autonome divise profondé
ment le monde politique ita
lien: les partis de gauche ap
puient cette institution, ceux 
rie droite la, combattent, la 
majorité des démocrates chré
tiens semblent la soutenir, 
surtout pour des raisons d'or
dre politique.

La péninsule compte dix- 
neuf régions ou groupes de 
provinces. La Constitution 
de la république statue que, 
cinq d'entre elles jouissent 
d’un statut autonome spécial, 
•tandis que les quatorze autres 
bénéficient d'un statut régio
nal général. Ces normes 
n'ont été réalisées qu’en par
tie.' Seules quatre régions — 
Le Trentin-Haut-Adige, le Val 
d'Aoste, la Sardaigne et la Si
cile — jouissent d'un statut 
spécial. Rien n'a été fait pour 
les autres régions. Inquiétés 
par les expériences faites en 
Sicile et dans le Trentin-Haut- 
Adige, certains hommes politi
ques ont pensé qu'il valait 
mieux surseoir à cette opéra
tion, quitte, au besoin, à mo
difier la charte.

Or. voici que, répondant 
aussi à des exigences du parti 
socialiste de M. Nenni. sup
porter extérieur du gouverne
ment actuel, M. Fanfani pré
sente aux Chambres un pro
jet sur l’institution de la ré
gion autonome de la Vénétie 
Julienne,

Les adversaires du projet 
— libéraux, monarchistes, 
mouvement social — font va
loir trois arguments surtout: 
Tun de politique étrangère, 
l’autre d'ordre moral, le der
nier. de nature politique.

En instituant eette nouvelle 
région. l'Italie ne semble-t-el
le pas considérer comme dé
finitives les frontières actuel
les de l’Italie au nord-est et 
renoncer à tout jamais aux 
zones rattachées après la guer
re, provisoirement, à la You
goslavie? Les partisans du 
projet répondent que celle 
mesure, d'ordre administratif, 
ne préjuge en rien la ques
tion des frontières.

De plus, les partis de droi
te dénoncent dans l’institu
tion des régions une alteinte 
à l'unité morale du pays.

Enfin, les droites craignent 
que l'institution d'une région 
qui aurait Trieste pour capi
tale ne favorise excessivement 
les minorités slaves, et que,

dans la région du Saguenay. 
Le ministre soulignait aussi 
qu'une clause du bail de 1928 
exige que pour des aménage
ments ultérieurs sur le haut 
Saint-Maurice, il faut d’abord 
utiliser 75% de la puissance 
primaire de l'aménagement an
térieur — celui de Beaumont 
— et qu'il n'est pas dénrontré 
que cette proportion soit at
teinte.

La Shawinigan a accepté de 
différer ses projets en atten
dant des études plus complè
tes. Mais il a fallu pour cela 
la ténacité du ministre des ri
chesses naturelles. On peut 
voir par cet incident que l'en
treprise privée est exposée à 
faire passer son intérêt parti
culier avant l'intérêt général. 
Le groupe Shawinigan peut 
juger avantageux d'augmenter 
son autonomie et de consolider 
ses positions par des aménage
ments qui sont discutables 
dans le cadre provincial.

D'autre part, même si c'est 
avantageux pour la province

d'autre part, les communistes 
ne se servent précisément de 
ces minorités pour avancer 
leur politique de conquête.

Les partisans estiment que, 
devenue région autonome, au
torisée à légiférer en une 
quarantaine de matières, la 
Vénétie Julienne connaîtra 
un essor économique et un 
progrès social nouveaux. La 
désoccupation et la sous-occu
pation diminueront en ces 
terres, diminuera également 
la douloureuse nécessité de 
l’émigration.

L’institution de la région 
donnera aux habitants "le 
goût des responsabilités civi
ques”. qui manque dans les 
Etats trop centralises.

Pour ce qui touche les mi
norités slaves, les partisans 
du projet affirment que. bien 
loin d’encourager les opposi
tions sourdes intérieures et 
les mouvements sécessionnis
tes, il les écartera en suppri
mant les motifs de méconten
tement.
Les leçon» d'une expérience: 

le Trentin-Haut-Adige
Citons à ce propos les ré

flexions d'un député démo
crate chrétien, M. Erminio 
Piccoli, directeur du quoti
dien l’Adige, de Trente.

L’expérience du Trenlin- 
Haut-Adige, alléguée par les 
adversaires du projet de loi, 
est, selon M. Piccoli. un ar
gument en faveur de l’institu
tion d'une nouvelle région. 
“Nous devons être loyaux en
vers les groupes minoritaires 
qui ont une langue et une cul
ture différentes de la nôtre, 
si nous voulons que les mino
rités soient loyales envers 
l'Etat italien”. M. Piccoli 
pense que le problème du 
Sud-Tyrol n'aurait pas pris la 
tournure que l'on sait, ces 
dernières années si, de la fin

M. le rédacleur en chef.
Vos lecteurs, dont je suis, 

ont pu lire vos attaques et les 
sorties de Gérard Eilion contre 
le créditisme. Vous effacez 
d'un trait de plume leurs théo
ries que vous qualifiez de fan
taisistes. Peut-être le sont- 
elles; mais nous aimerions sa
voir pourquoi. La plupart des 
Québécois ignorent les princi
pes mêmes du créditisme et ce 
serait, je pense, rendre service 
à la population que de les dé
finir.

En ce qui me concerne j'ai
merais vous poser le problème 
de la façon suivante: Un pays 
est-il plus riche lorsqu'il a pro
duit des biens de consomma
tion ou lorsqu'il les a vendus? 
Maintenant que les théories 
crédit istes sur la monnaie et le 
crédit ont fait leur apparition 
je pense qu’il ne serait pas inu
tile non plus d’expliquer aux 
profanes qui constituent la 
masse de la population com
ment le système monétaire ac
tuel permet aux gens d'acheter

que les surplus d’électricité 
soient d'abord utilisés et qu'on 
réserve des débouchés pour le 
bassin de la Manicouagan, il 
reste que c’est une situation 
un peu anormale que l'électri- 
cilé produite par la régie pro
vinciale soit vendue au public 
par l'entreprise privée, car 
l'énergie produite par la col
lectivité sert ensuite à procu
rer des profits et aussi des im
pôts fédéraux sur ces profits, 
le tout étant payé par les con
sommateurs qui ont déjà col
lectivement produit l'énergie 
de la Bersimis et qui auront 
produit celle de la Manicoua
gan.

Ces faits viennent s’ajouter 
à tous les motifs que nous 
avons de nationaliser la pro
duction ainsi que la distribu
tion et la vente de l'électricité, 
afin d'assurer la planification 
nécessaire à une utilisation 
pleinement efficace de cette ri
chesse pour l’essor économi
que du Québec.

P. S.

de la première guerre mondia
le à la fin de la seconde, l'E
tat italien avait vraiment res
pecté les particularités lin
guistiques et ethniques du 
groupe germanophone. “Je 
suis convaincu, ajoute-t-il, que 
le problème du Haut-Adige, 
allégué comme argument par 
les adversaires du projet sur 
la constitution de la région 
de la Vénétie Julienne, je 
suis convaincu que ce problè
me serait beaucoup moins èpi- 

si [’Italie n'avait pas 
connu le fascisme, qui suppri
ma des droits fondamentaux 
auxquels une minorité ne sau
rait renoncer”. (Ortoowti, 12 
juillet 1962).

D’accord sur la légitimité,
divisés sur l'opportunité

Tujs les démocrates chré
tiens ne partagent évidem- 
ment pas les vues réalistes de 
M. Erminio Piccoli.

Avec les partis de droite, 
rertains démocrates chrétiens 
pensent qu’instituer une nou- 
x-elle région à statut autono
me, c'est fournir aux gauches 
une nouvelle occasion de pé
nétrer dans les structures de 
l'Etat, ainsi qu’ils l'ont fait- 
dans le Val d'Aoste et en Si
cile, ■

Les démocrates chrétiens 
sont tous d’accord sur la légi
timité des autonomies régio
nales, qui répondent à une 
indication de la charte et. sur
tout à une exigence du droit 
naturel: le principe de subsi
diarité de l’Etat, si fortement 
affirmé par Qua^rapesimo 
Anno et par Mater et Magis- 
tra.

Tous les démocrates chré
tiens néanmoins, ne s’enten
dent pas sur l’opportunité de 
procéder a l'érection d’une 
nouvelle région à statut spé
cial dans les délicates circons
tances présentes.

pou rquoi
l’augmentation de production 
sans augmenter les billets en 
circulation. Pour des ignorants, 
comme nous sommes pour la 
plupart, c'est la théorie actu
elle qui semble ridicule et non 
la théorie créditiste.

Parmi vos arguments contre 
le crédit social il en est un qui 
ne m'a pas satisfait. Il consiste 
à dire: Les économistes sont 
contre, tous les économistes ne 
sont pas des imbéciles, donc. .. 
Rappelez-vous Galilée! Mais 
pour rester sur le plan moné
taire pourriez-vous aussi expli
quer à vos lecteurs comment 
l’Allemagne a pu se redresser 
financièrement au point que ses 
lettres affranchies à des mil
lions de marks en 1930 ne re
quéraient plus que quelques 
marks quelques années plus 
lard? M. Fleming aurait peut- 
être des idées à puiser de ce 
côté-là?

Une série d'articles comme 
ceux que vous avez fait paraî
tre sur le séparatisme serait 
certainement très appréciée 
par vos lecteurs qui ont besoin 
de se documenter avant les 
prochaines élections et je vous 
saurais gré si vous pouviez ac
céder à ma demande:

Y. PLUMIER, 
Baie Comeau.

La Bible vous parle
Si voii.1 demeurez en moi et 

que mes paroles demeurent en 
nous, demandez ce que vous 
voudrez et vous l'aurez.

(Jn 15. 7)
Textes chotela nar la Société 

catholique de la bible.

Indices d'un esprit
Monsieur Laurendeau,

En voici encore un qui veut 
risquer à son tour quelques 
commentaires en marge des 
résultats du dernier scrutin 
fédéral.

Certes la lutte a été morne, 
vous l’avez écrit si souvent, 
mais à mon sens ce qui en est 
sorti ne peut manquer de sus- 
citer l'intérêt. On s’attendait 
sans doute à la résurrection 
de notre vieil instinct liberal, 
on s'attendait beaucoup moins 
à ce qu’un tiers parti enfonce 
avec cette vigueur nouvelle et 
imprévisible les murs de no
tre députation à Ottawa. Mais 
qu’est-cc qui est arrivé au jus
te, quelle force subite a donc 
pu faire bondir ainsi le erédi- 
tisme chez nous ?

A mon avis ce "phénomène 
électoral”, extrêmement com
plexe il va sans dire, ne peut 
guère être expliqué par les 
considérations traditionnelles 
des politiciens au lendemain 
des elections. Non, cette fois 
il faut aller plus loin, peut-être 
jusque dans l'esprit même 
de la population québécoise.

En effet quand on considère 
le sort que nous avons réservé 
de tout temps à des tiers par
tis qui n'étaient pas sans va
leurs, on doit conclure que 
cette hospitalité inaccoutumée 
tient plus qu'à un méconten
tement face à des difficultés 
économiques. Mais la question 
demeure : A quoi tient-elle ?

D’une part grâce au recul 
du duplessisme et grâce à ces 
nombreux courants de pensée 
nouvelle que nous connaissons 
actuellement, les meilleurs 
des voleurs n’ont pas pu ne 
pas être conquis par cette 
idée que la vraie politique 
peut se trouver ailleurs qu'à 
l'enseigne de la tradition, et 
que les partis doivent pour
suivre des buts, vouloir et 
combattre, et qu'ils doivent 
dire pourquoi ils veulent ou 
combattent.

Le Canada français aime les 
chefs, le resserrement que 
l'histoire lui a fait connaitre 
l'a structuré ainsi. Mais la na
ture précède l'histoire, ce vieil 
attrait français pour un peu de 
doctrine commencerait à se 
réveiller en lui, à cette heure 
où les chefs sont absents.

Le Québec aurait voulu 
qu’on lui dise quelque chose, 
que plusieurs René-Lévesque- 
style-gouvernement-central ap
paraissent pour animer la 
campagne et expliquer les cho 
ses au peuple. Il n’en fut rien. 
Si ce n’est dans le camp cré
ditiste où l’on a présenté et 
expliqué ses buts, quelque mé
rite qu'ils puissent avoir 
d'ailleurs.

C'est au fond ce style poli 
tique dont nous avons besoin; 
quelqu'un nous a satisfait.

D'autre part ia ferveur sé
paratiste aurait-elle rejailli 
de quelque façon sur le choix 
qu'a fait un bon nombre de. 
nos voleurs ? Je crois qu'il se
rait bien difficile de dire 
NON si l'on considère l'en
vergure que prennent actuel
lement les mouvements d’indé
pendance. Je crois tout autant 
qu'il serait difficile aussi de 
lancer un OUI absolument 
bien motivé. Le succès erédi- 
liste chez nous ne saurait à 
mon sens être interprété com
me la manifestation directe 
d'une volonté d'indépendan
ce; le voleur n'a pas deviné en

Vas créditiste .
Cher monsieur Laurendeau,

Je dois vous dire immédiate
ment que je ne suis pas un 
membre du Crédit Social, el 
que je n’ai jamais voté pour ce 
•parti. Ce n’est qu’à titre d’ob
servateur que je m'interroge 
sur les causes et le sens de? 
dénonciations de la part de cer 
tains journalistes dont vous, 
et de la part également des 
chefs syndicalistes.

Quant à l’attitude de ceux-ci 
ils sont impliqués dans la po
litique d'une façon directe, 
alors cela est fort compréhen
sible. Dans un tel cas rien n’est 
alors mieux que de démolir 
l’adversaire et de l’accuser de 
tout.

Les chefs ouvriers pensent 
que le peuple peut croire à des 
stupidilcs. Remettre ses res
ponsabilités à l'Etat et lui de
mander de résoudre des pro
blèmes personnels en est une.

Il faut admettre qu'un tel 
système réduira l'initiative 
personnelle et favorisera inévi
tablement l'imprévoyance.

A mon avis les Canadiens 
français ne veulent pas du so
cialisme qui veut trop unifor
miser, sans tenir compte des 
conditions particulières de cer
tains.

En réalité ie socialisme c'est 
un leurre, tout se paie, et le 
malheur c’est que ce sont tou
jours les mêmes qui paient.

Les mots d’ordre des chefs 
ouvriers n’ont pas été écoutés, 
et ne le seront jamais parce 
que les travailleurs aiment à 
penser eux-mêmes et n’aiment 
pas agir en robots.

Quant aux journalistes qui 
eux aussi accusent le Crédit 
Social de démagogie, il me 
semble que nous pourrions être 
servis à souhait si nous retour
nions à l'ère Duplessiste.

M. Georges Lapalme était-il 
un démagogue lorsqu'il s'est 
allié aux Créditistes en 1956?

Qu'il me soit permis de vous 
rappeler que parmi les Crédi
tistes actuels il y a un nombre 
impressionnant d'anciens sup-

politique nouveau
déposant son bulletin dans 
l’urne jusqu’à quel point il se 
coupait du pays, il ne pouvait 
le deviner d’autant moins 
d'ailleurs que dans le peuple 
beaucoup ont été séduits par 
la prospérité de l'Ouest et 
qu'ils Font automatiquement 
attribuée à ce parti qui plus 
tard devait se gagner leur 
appui.

Au demeurant le séparatis
me aura sans aucun doute ac
centué cette lassitude à l'en
droit des grands partis; c'est 
beaucoup, mais c'est tout. Les 
mouvements d'indépendance 
ont en effet favorisé leur de- 
clin parce qu'ils en étaient in
satisfaits et surtout parce que 
ces partis étaient plus que 
tout autre l’ancien ou l’éven- 
luel gouvernement central. 
L'électorat pour sa part a 
donné dans cette même lutte 
par mécontentement, et rien 
de plus. Les deux chasseurs 
ont abattu le même ours, l'un 
par lassitude, l'autre pour 
avoir sa peau ! La propagan- 
de séparatiste a fait son che
min. mais à mon avis n’est pas 
encore arrivée au bout; car il 
y a encore une bonne marge 
entre des partis traditionnels 
comme tels, même s'ils sont 
pancanadiens, et l’idée fédé
rale qu’ils servent. N

Ainsi le succès créditiste 
m'apparait comme assez su
perficiel et néanmoins d’une 
extrême importance. En effet 
le Québec veut un nouveau 
style politique davantage que 
le vrai créditisme, il renie les 
vieux partis sans être en ré
volte pour autant.

Pour la premièré fois sem
ble-t-il beaucoup ont voté en 
fracassant un vieux rouage de 
traditions et de hauts cris. 
C'est très encourageant. Revi
rement qui n'a rien d'excessif 
toutefois, car l'électorat a mê
me craint de se tourner vers 
le N.P.D. qui présentait à mon 
sens un programme brillant, 
mais qui laissait dans les es
prits le danger d'un certain so
cialisme malin. La faveur est 
allée à un parti affichant una 
pensée passablement rétrogra
de, qui a toutefois de très 
grands mérites au plan da 
l’action.

Pour tout dire l’électorat de
vient d’une certaine façon 
beaucoup plus exigeant. Désor
mais les vieux partis, en plus 
de batailler, devront dire ce 
qu’ils préconisent et devront 
s’appliquer à convaincre le 
peuple de ce que la logique 
créditiste porte en elle de 
faux.

Je comprends ceux qui s’in
quiètent de la situation poli
tique du Québec pour l'immé
diat. Mais si l'on va plus loin 
que cet immédiat qui désen
chante. on s'aperçoit que le 18 
juin dernier marquera peut- 
être un petit tournant dans 
notre démocratie un peu sclé
rosée ! Sans aller jusqu’à croi
re que le Quebec est prêt pour 
le régime des tiers partis, 
j'espère que les grands sau
ront faire peau neuve.

M. Filion écrivait récem
ment : "Le Québec n’est pas 
une province comme les au
tres : elle est un peu plus 
bête". J'écrirais plutôt: “Cer
tes elle n'est pas comme les 
autres, elle l'est peut-étra 
moins."

François CHEVRETTE 
Etudiant

, . mais pas contre
porteurs du Bloc Populaire Ca
nadien. Le Crédit Social est 
peut être dans l’erreur en ce 
qui a trait à sa doctrine moné
taire, tout cela est à discuter, 
voire à réfuter sérieusement.

Le Crédit Social comme par
ti peut très bien servir la cau
se du Canada français dans 
la conjoncture actuelle. Il peut 
servir, j'imagine, autant que 
les vieux partis qui se sont en 
somme toujours moqués do 
nous. Aussi il est en excellente 
posture en détenant la balance 
du pouvoir, pour obtenir au 
Canada français des garanties 
essentielles, et la remise des 
champs de taxation dont la 
Province de Québec a un pres
sant besoin. Ce parti n'est-il 
pas formé presque uniquement 
de députés de langue françai
se? Alors ne refusons pas do 
nous en servir.

Vous disez peul-être qua 
c'est du chantage de la part 
d'une minorité? N’a-t-il pas été 
encore plus dégoûtant qu’une 
nvajorité anglo-saxonne s'ap
puyant sur sa force économi
que et numérique, refuse à una 
minorité faible certains droits 
les plus élémentaires, et cela 
pendant presque cent ans. On 
ne nous fait des concessions 
qu’au compte-gouttes en vi
sant qu'avec !e temps nous 
nous assimilerons.

Au point de vue économique 
on dira que ce parti nous con
duira à la faillite. Dans l'oppo
sition un parti politique prê
che bien des choses, mais ren
du au pouvoir U en est autre
ment, le pouvoir assagit. Nous 
en avons la preuve avec le gou
vernement provincial actuel.

Dans les propos des mes
sieurs Thompson et Caouette ja 
n'ai rien trouvé de plus déma
gogique que les actions passées 
des vieilles formations politi
ques opportunistes avant tout.

M. Caouette n'a pas cherché 
à éviter certains problèmes 
comme le font les politiciens 
de carrière. Il ne faudrait pas 
croire non plus qu'un bon gou
vernement ne peut pas être 
formé avec des gens du peuple. 
Les professionnels ont long- 
tenrps dominé la politique, et 
qu'en avons-nous tiré, à nous 
Canadiens français, sinon des 
miettes, des niaiseries?

J'ai autant confiance en des 
gens qui sont en contact avec 
la vie quotidienne, qui ont la 
tête sur la terre, qu’en des 
gens qui s'emploient à ébau
cher des chimères qui n’ont 
jamais dépassé le stade du rê
ve, parce qu’il n’y avait per
sonne pour y croire.

Je ne suis pas un Cfédidiste 
mais je ne suis pas fâché de 
voir que ceux qui ont essayé 
de nous endormir pendant tant 
d’années se soient fait botter 
le derrière.

Jacques Pominville

—LE DEVOIR ==
Fais ce que dois

Fondateur : Henri Boutas» Directeur : Gérard Fillon
le 10 laurier 1910 Trésorier : Arthur Lefebvre

Rédacteur en chef i Rédacteur en che» adjoint 1
André Laurendeau Paul Saurlol

Secretaire de la redaction : Directeur adjoint de l’intormatl 
Michel Roy Mario Cardinal

“La Devoir" est imprimé au no «4 eat, rue Notre-Dame à Mo 
real, par l’imprimerie Populaire, compajnle à responsabilité llmll 
qui en est l'éditrice La Canadian Prese est seule autorisée 
employer et à diffuser les Informations publiées dans "Le De»ol 
Les droit* de reproduction des dépêches exclusives au "Devc 
sont -réservés
Tarif des abonnements : Edition quotidienne (un an) : Uvrali 
A don Idle. S20 Montreal et banlieue . $20 Québec et Lévis ■ 1 
Allleu,s au Canada *16. Etranper : *25 Edition du samedi, «et 
par abonnement (Un am *5 Le ministère des postes a auto] 
l'affranchissement en numéraire et l'envol comme objet de 
classe de la présente publication.

Ditcs-nous


