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politique ~ imti-_inflationniste
du gouvernement liberal a
trait a', ia protection ' des
· - consommateurs et, a ce
chapitre, le . discours du
Tr.O·ne
p,ropos~ . Ia
prolongation dl\ mandat de
Ja .,Comm,iss·ion
de
sur;veillance : des .. prix ·. des
p,r;p;q its a I iine n t.a Ire s
jusqu'·a la fin de.l975.
. Le gouvernement viendra
egalement .en aide . ·aux .
acheteurs de m<~isons . -atix
.person·ne.s agees , .. ·aux
. necessiteui et aux -ancien~
combattants . en 'presentant
des legislations destinees a
augmenter ·. · le · · .pouvoir

u

destes-:qui desirent s'~cbeter une·:;;.-;ri~~;
une aide. accrue aux veteran5;-le conjoint '
do gagne-pain .qui prend sa retraite recevra
egalement les allocations de vieillesse des
qu'il ou el,l e atteindra l'age de 60 ans. Plusieurs projetS de lois auron,t egalement
comme · effet de pi'oteger le consomma,.
·
teur.
M . LeB!anc est beureux de voii inclus
dans le discours du tro~, le. projet de sta~
bilisation des revenus des cultivateurs et
pecbeurs. II s'agira d'une ·sorte d'assurance- prise pour .les c~tltiv~ttfurs et' pecbeurs.
11 a egalem~nt revele qu'une loi .sera presentee afin .de ·renforcir les .pouvoirs des
officiersMde"'~cbe a11o de les #Qer 'aans
leur tiic!Je de protege'r Ia peche.! t&: · ·
te representant ~u Noovea~~nswick • c
a accueilli, avec entb!)USiasme, egalement,

. --

-- .. ... . . . .......
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vemr; le discours du Trone
annoh~ant 'plusieurs projeb
legislatifs .ou administratifs
imp I i q ua n t
u:n.e
collaboration . etroite entre
l ~s
divers pa liers de
gouvernement- r
En-effet, note Je discours
du 'f<r(H)e , " a une epoque OU
societe · et econom·ie .sont
· intimem ent !idees, Ia
repartition des foncticins
entre les divers paliers de
gouvernernent d 'un E tat
federal ne peut se faire de
fa~on . aussi. nette dans Ia
pratiq1£e qu'en theorie '. ·
D' une p art, un palier
q u e l conque
de,
pe .u t
.gouver ,n eme n t

~

. tuel. .
.
Le ministre a tenu a predser que le programme de restrictions ·des d.e penses n'amenera pas des coupes de ser-Vices. "II ne
s:agit pas -de couper des services mais plutot de -me ttre simplemenl le frein sur de
• nouveaux programmes dispendieux ':, a-t-il
dit. II ne- s'attend pas a ce que les provinces maritimes S?ient affectees p~r cette politique.
·· · , · ·
· ·
· :M. LeBlanc a l::ondu : " En somine le disl~Ours du tr(>ne dit que h~ problem'e de l'inflation est non seuleme nL une responsabilite du go~vernement federaC mais egaleme nt des provinces, municipalites et con~Oililllateat s. e·e~t"t1TirnY\tai.ion aux Canad1e.ns a vivre selon le u'r s moyens':.

-Lire nos autr~s informations
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de
t r a n s port
le
go u verne m eri't · hte ri d
fa v ofis er ai n s
les
approvisionnements, un des
fa cteurs importants de
r eq uilibre des prix .
Un programme sera mis-a
execution en collaboration
aver les compag~ies de
chemins. de fer et aboutira
eyentue ll eme.n t .3
formation ; d'un no.uveau
mecanisme••go uvernem'ental
charge de Ia gestion de tous
les transports terrestres .
P)u si·e u rs
aut re s
dispositio ns,sont prevues par
l e ,gouve rneme nt pour
ameliorer· le tran sport
,regional et- urbain.
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· Be:versem·en-t·:majeur· d~· petrole·· - ~es du~ quaf de ·Dalhousi.
e
I ..·

t'

DALHOI:JSIE; N.-B. - tPC) :____. Le' petroment ete e n da nger. II contient 30 reser- ' Ia, deux e ndos speciaux poti,r Ia retenue du
' te goudronnee_·- . •
lier Golden Arrow s'est echoue. brieve-· · · voi rs pour' transporter Je petrQle et il pourpetrole arriverenLde Samt-Jea n et lurent
te " Wolfe , navire de Ia ga rde t·,6l'i ~re ·
· ment, au large ·d u port de Dalhousie, tot..
rail se ·-rendre·a n j mporte que! port suf'ia .
immediateme nt deployes ; un pour e ncer:
. canadienne. _ve11ant de Charlottetown·. s<·
lundi matin, trancha nt 5a coque Vers Ia fi n
cote est d~s E tf!ts-U nis. afin d y subir des
elei le, fJ?Vire et !Iautre P_?Ur encen:ler le
. dirigeait vers les lieux afi n d'y app_orter son
de Fa pres-midi. le miniStere 'du Transport
repara tions.
· ,....
,
.quai en son entier! • .
,
'aide. Le· service de securite_rna ripe du rnirapporte qu 'une nappe d'huile s'etendait .
Apparernment, le bateau . a touche . le
' Comme de Ia- melasse
. nistere du Transport a c,ornrn_e nce immeal:ile-au Heron, sise a cinq milles au large
fond au large .d·u·ne pointe connue sous le
Un porte:parole.'dti rninistere du Tra nsdiatement a e nqueter sur l'accid.ept. sous.,la .
dansJa baie des1Chaleurs.
· · .·norn de_l'ile ,Douglas, situee. a envirop un
pmt a declare que Ia categorie particuliei:e.'
direction. de AjB Turnbu ll, un. investiga- ·
f.!es' r,e presentants du· ministere du Trans- " quart de I)1ille dwquai vers lequel le navire
de mazout (Bunker C)':dont il s'agit ici, est ·
telir de.marine.
, .
.
por\t•ont decrit l'accide~t comme et_ant ·· un
appr;ochait. s~ caq~aison est ldestinee a l'u" l'une des plres ~ries parce qu'il est coiI Le mi.vire est .enre-i;_'btre aux Bermude? "
deversement maje.u rde-petrole' ·..
sine thermique de Ia R,egie de I'electricite
lant et ,ige comme de Ia melasse."
· ·
et · depuis plusieurs · ;,uhees a e.te utilise
Quelque 2,500 31
barHs de mazout
du Nou.veau-BrunswicR a Dalhousie.
•. . . 'L,'e space de W-pieds entre .Je pateau et le I
princjpalement dans Je·tr~ nsport de petrole
L ·accjd~nt s'est produit a 4hl3 et peu de
quai etait rempli d !'Une·. epaisse couche noi- i
.venezuelien.1 ILreve~i t de Mont~eal avec
se -~pt , echappes de ,trois . r.e servoirs en; .
dommages. en dessousr du navire de 630 ·
temps apres. urr encJos a ete jet¢' au tour du
re de ·ma~otit s'¢tendafit' a Ia .lorigu_eur du
·• one cargaison. j)artielle· de petiole raffine
p:ietls; char<ge de 2il ,OQOtoi;lnes•de pe'trole.
batea!J" afiln d' y. cofitenir <le 'pettole 'et' fui_te :
batea--u. Le maz<iu~ r:es~e~blait a d,e 'la rou- ... . ' . au moment de l'accid~rlt.
.
A>lll tombee.-de .13 nuit; un vent fort du
, Toutefois,. l'endos _a ·ete ·installe ,ppur ur,.
. ..
T-R
- .(
1
~.ui;I.,OOest, ' avec ctes rafa·les aUant juS<JIJ'a
gence pa~ la ~egie de l'elect~icite du Nou'
. .· . - · I
· I
1 .
,
• , . • •
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35"milles a' l'_heure; _poossait,lC! nap.pe d ' hui"
le .ver,s la cote que~Qise de la. ba1e des
' €haleu_r's. . '
.· .
.
M. :f:e.rry Hayes, ~.ffider de. marine affec1te, ~u;vufgeOCes ..dans·'le tra~port maryti_m~
d~] l~j;~~!I1~.a)>la~f~~ a':d_ec~fe (Ju' b ri-.n'a
· pas, eJ!Ql>Ii!! deJ~mJne' Qfflclellement Ia cau~:~:e f&houa,g~e mais ·<in atte,nd _une explicafion mercr:edt.
.
·
.;,

·-be·batealtest sauf

be· vai~l;eau. lui-~ine

n'a · jamais 'vrai-

Et'EP'H'ONI;S'TE·s· ET

veau:Bruns~ic~, afi·n·. de reteni(des .b.illo_ts
. ·.
·s··;··~y
·
I
·;A
' '.
et, non ·du. pe~role, .Qans ·ce vent\f or;t,, ll n a
·
. L . · .
L .
·I· ·.
pas ete C()mpleteinen: effic?C~. II n'y a aucune iDcticatiQn, autre rencontre aurlrit _lieu . I pels i!lterurbai_ns. U,s prepo. Le r:¥Jvt.;;e a:a cs?ste. du ~ote .d~ Ia mer_e: , que .· les ' representa'nts ·de's
ver& le 15' ()Ctobre ou plus tot
ses aux ·inst_anations .et' a Ia _
la _Pl_us gr,and:· pa~t1e du petn:)le sur ce c_ote
430 telepbonistes 'e t ceuj! de' . si Jes representiu~ts ·. avaienl
reparati,on rie travaillent pas ·
a ete empprtee .par le_s grosses vagues. Un_e .
Ia coinpagme de}~lepbone
~uelque _ cho5,e de - nouveau
~arce ~qu'ils_ respectt;nt _l~s
part1e maJeure du petrole, toutefms, s e~t- :. NBTel,sont arrives a un~, e!l;
a a11 porter.
'
hgnes. de prquets ·des teletrouvee empriso,nnee~ r:ttre le qua} et le ba. tente bier a·p~es une r~unio!_l
L~ ~,9mpagnie utilise son ,: p-bonistes.-,Ces. dernieres, ?Dt
.teau.
de six Jreures a.Fredencton.
personnel administratif afin
demaJide une . augmenta~on
Le petrole a continue a couler du navire
En effet, un r:epresentant
de :cuntinuer, le service d'as~ de .80 1'heure alors g~e· Ia ·.
j usqu'a, fa rd dans Fapres-midi. Ace temps~
de la .compagliie a dit qu'une,. sistance annuai!e .et des ap·compagnie,-;~ off~rt· :~3 ..
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