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M. Marier se prépare à la session
La première session de la LéKisiaturt 

Je Québec ouvre dans deux moi.s. Le nouveau 
chef parlementaire de l’Opposition libérale. 
M. Georges-C. Marier, vient de présenter, 
?ous ce rapport, dans une brève causerie 
radiophonique, quelques faits qui seront d’un 
.rrand réconfort pour les libéraux.

Songez, ditiiMl, d rétendue de Ui tâche qui nous 
ttend, nous de l’Opposition. Il y a en moyenne CO 
ill» publics et 70 bills privés qui sont présentt* rt 
hocuns des sessions. De plus le budget compren 
25 itsm différents, dont chncun doit étre examiné 

't discuté en détail. Dans Us nouvells léçulature, 
accomplissement de ces devoirs pariementairr» 
era donc particuliérement lourde pt>> r t:nc oppet 
ion çui, ayant obtenu plus de 500,000 i tes, n 
epéndant que huit r^prrftentanfi.

C'est là une besogne dont M. Marie: \ient 
accepter l’entière responsabilité, en dépit 

;e la triste réputation du "Salon de !a Race”. 
Le chef parlementaire sera secondé à l’A>- 
-t'mblée législative par cie lx>ns lieub nants 
îont quelques-uns ont acquis l’expérience de 
a procédure et de la discussion des affaire- 
publiques.

S’il faut redouter comme en 1936 de grave- 
arts dans les procédés démocratiques de 

.i part de l’Union nationale qui est rest.'e 
fort suspecte à cet égard, l’opinion publique 
.rcueille avec une sympathie croissante la 
iétermination du notaire Marier de donner 
a i Chambre le point de vue libéral.

Depuis les élections générales, disait encore M 
.rier dans sa causerie, nos adversaires ont cher 

-H<;d créer l'impression que le véritable libéralisme 
• it .disparu de chez nous. ATofre défaite électorale

• èous décourage pas. Xous y trouvons des raisons
• travailler plus activement encore au triomphe 

■ principes libéraux.

le greffier actuel, M. Arthur Beauchesne, 
ne sera plus assis à la longue table, aus- 
dessous de l’Orateur. Et l’on sait qu’il va 
résigner très prochainement ses fon tion*.

Depuis vingt-trois ans qu'il occupe sa 
charge avec une compétence hors de pair, M. 
Beauchesne s’est vraiment identifie avec 
elle. Tous reconnaissent en lui le greffier 
idéal, qui a l’oeil à tout, qui détient la solution 
de toutes les difficultés. C’est sur lui que 
repose le fonctionnement compliqué de la 
■rrande machine parlementaire. Il a sous ses 
ordres un personnel d’environ 600 fonction
naires : sténographes, policiers, pages coif
feurs, etc.

Mai* c’e-t surtout à sa qualité d’expert 
lans a procédure parlementaire que M. 
Beauchesne doit son immense prestige. Long
temps après qu’il ne sera plus là, son nom 
sera encore cite a ee respect, car le livre
cn’i! a publié sur les règles des assemblées«
• .viemerlaires ftrois éditions, 800 pages) 
est i’aut rite décisive que l’on invoque toutes 
le* foi- qu’il se présente de? divergences 
d’avis sur la façon de procéder.

Ancien journaliste et membre de la Société 
royale, l’ancien greffier des Communes va-t-il 
occuper ses loisirs à écrire ses mémoires ? 
Depuis près d’un quart de siècle, il a été 
à même de voir de près bien des événement? 
et bien des personnages. Une causerie qu’il 
donnait, il y a quelques années., à l’Institut 
canadien-français d’Ottawa, laisse entendre 
qu’il a recueilli maintes anecdotes dont 
-’enrichirait notre petite histoire.

Autour et alentour

Les journaux nous disent...

Sur la naissance d'un prince
LE 15 novembre, le Soleil de Québec publiait les commentaires

éditoriaux suivants :
“Un enfant mile est né à la famille royale de Windsor, sage 

heureux et fragile de la durée d’une dynastie dont l’Angleterre n’a 
guère eu à se plaindre. S’en réjouiront tous les amis de l’autorité 
dans un monde désaxé, et piua particulièrement ceux qui admi
rent les institutions et les traditions britanniques. La popularité 
ce cet avènement chex les Anglais et lf! britanniques témoigne 
de :& solidarité d’une nation dort la force réside dans l’influence 
quelle exerce encore dans la vie intrtratior.ale. Quel que soit le 
sort que l’avenir réserve à l’empire et au commonwealth, le res
pect des peuples qui en font partie comporte une aasurence de 
• onr.e volonté à l’égard d’une lignée qui a contribué largement 
à leur éducation UbéraJe. A noter aussi que la liberté d’expreaslon, 
que les lois anglaises favorisent mieux que partout ailleurs, n’a 
.amals entamé ces dispositions débonna::es dans les pays éman
cipés du régime colonial”.

* * #

DE son côté, le Herald Tribune de New-York écrivait, en édito
rial, le 15 novembre :
■ La naissance d’un fils à la princesse E.izabeth et au prince 

Philippe — un héritier présomptif au trône britannique — ne 
peut manquer d’émouvoir les amis de la Grande-Bretagne partout. 
La libe.té en ce pays a grandi et a été sauvegardée sous l’antique 
institution de La monarchie: la force de l.i nation, comme l’unité 
de i Empire, a «té tirée en partie de ce sentiment de loyalisme, 
d’affection et de mystique révérence que les plus humbles aujeta 
ressentent à l’égard de la couronne. La venue de cet enfant, dont 
ié règne, on peut ? y attendre, s'étendra à des jours et des géné
rations distants des nôtres, ouvre de nouvelles perspectives de 
développement historique.. L-t Grande-Bretagne jouera son rôle 
dans un monde changé, mais un rôle nous pouvons le croire, 
qui exprimera et maintiendra encore tout ce qu’il y a de plus 
grand dans la civilisation occidentale".

* * *

ON pouvait lire en éditorial dans la Pres-e de Montréal, le 15 
novembre également :
**Le peuple anglais et aux^t les autres peuples démocratique' 

ont pris l’habitude de considérer la famille royale de Grande- 
Bretagne comme une sorte de «ymbole des principes dont s'inspire 
eur existence nationale. Georges VT et les siens vluent sans cesse, 

de leur côté, à ne rîen épargner de ce qui peut assurer la sur
vivance et la fécondité de ces principe?

La princesse Elizabeth et le prince Philippe verront san 
doute à faire de leur fils à la fois Je ferme soutien et le conti
nuateur des même* traditions. Le Canada français unit ses féli
citations à ce’îe* que les heureux parents reçoivent de toute? 
les parties de l'univers".

« * *

A LA meme date, le Globe and Mail publiait, en premier-Toronto, 
ce qui suit :
‘‘De longues années s’écouleront, tout probablement, avant que 

'e fils nouveau-né de la princesse E izabeth monte sur le trône 
britannique. Le roi es: actif et en bonne santé, et la fille qui 
loj suc'édera n'a que 22 ans. Mémo alnsri. le nouveau bébé pourra 
accéder à un poste de haute responsabilité et tenir la vedette 
dans l’attention du public pendant que sa mère régnera. Et ainsi 
la na rsance royale est un événement qui portera à la réjouis
sance des millions de loyaux sujets du roi. Le dernier enfant mâle 
né à une fille de roi qui était héritière présomptive devint Henri 
II, qui naquit le 25 mars 1133, -Ce précédent, pour ancien qu’il 
soit, est de bon augure. Car Henri II fut un roi remarquable’’.

* * *
ôn reconnaît là l’esprit combatif d’un 
and parti.

; laf ■’
Au début de septembre, un porte-parole 
fluent du petit groupe qui s’est porté chez 

ous à la défense d*ûn fugitif de la justice 
rançaise câblait au président du Consei! 
iobert Schuman, à Paris, un message qui 
ntenait, entre autres injures, cette menace: 
ampagne antifrançaise icKei la déporta- 

ion et l’assassinat ont lieu stop humiliation 
our nous, etc.”
Nous notions à l’époque que la campagne 

nüfrançaise dans Québec n’avait pas at- 
endu l’ordre des événements. Elle était 
ommencée depuis longtemps.

M. Rumilly se chargeait de l’orchestrer. 
M. Rumilly déclarait il y a quelques semaines 
que la France actuelle “est devenue un im
mense pénitencier”. La France qui consent 
a accueillir aujourd'hui comme étudiant un 
prétendant au trône des Bourbons (voir le 
Devoir, 1ère page, 16 novembre 1948), à 
a suite d'une démarche du comte de Paris, 
n’est pas un "pénitencier”.

On colporte de bien offensants bobards 
sur la France dans la prorince de Québec 
et l’on continue malheureusement d’ajouter 
foi à ces bobards dans certains milieux.

Le complexe "Pearl Harbor"
Est-ce la condamnation des criminels de 

guerre japonais qui a remis à la mode l’ex
pression "un Pearl Harbor” dans le sens 
d’agression sournoise et inattendue? Tou
jours est-il qu’à quelques jours d’intervalle, 
l’expression est reprise par deux puissances 
qui se méfient l'une de l’autre.

On exprime, à l’état-major de l’aviation 
américaine, la crainte que les Soviets ne 
tentent, à Berlin, un "Pearl Harbor” qui 
paralyserait la force aérienne des Etats- 
Unis comme leur marine de guerre le fut 
après l’agression japonaise.

Et de son côté, le ministre adjoint aux 
Affaires étrangères d’U.R.S.S., M. Vichinski, 
accuse — devant l’assemblée générale des 
Nations Unies — Washington de préparer 
contre son pays un "Pearl Harbor” dont 
Moscou serait l’objectif.

Un tel état d’esprit n’est évidemment pas 
propice à de franches discussions où le pro
blème général de la paix pourrait être de 
nouveau abordé, avec, cette fois, l’espoir d’en 
arriver à une entente concrète. Il faudra 
faire disparaître les craintes qui affectent 
même les plus grandes puissances, avant 
qu’une conférence des quatre Grands — 
comme celle que réclament M. Evatt et M. 
Lie — puisse avoir lieu avec quelque chance 
de succès.

M.n 1 se retire
Sur la colline parlementaire, à Ottawa, 

tout le monde s'accorde à dire que la Chambre 
des Communes ne sera plus la même lorsque

Le flirt de certain» pay»
democratiqueg avec l’Espagne

Depuis que la situation internationale at-mbie de
voir s'orienCer vers une lutte à mort contre le com
munisme, des chefs de l’armée américaine, ainsi que 
des hommes d’Etat des Etats-Unis et de l’Amérique 
du Sud s’efforcent de renouer des relations amicales 
avec l’Espagne. L’Argentine, la Bolivie, le Pérou, 
la République Dominicain*, le Nicaragua et le Pn- 
rAguay sont en faveur de ce mouvement, mais-le 
Mexiqua et le Vénézuéla s’y opposent. Par un vote 
de 149 voix contre 62, la Chambre des Représentants, 
aux Etats-Unis, s’est prononcée en faveur d’une ré
conciliation entre l’Amérique et l’Espagne; mais le 
secretarial d’Etat a désapprouvé cette initiative. 
L’Argentine a accordé à l'Espagne un crédit de 4-00 
millions de dollars.

Les diplomates britanniques et américains ver
raient d’un bon oeil un compromis espagnol sou« 
forme d’une entente entre le parti socialiste et la 
monarchie, avec l'acquiescement de Franco. Si le 
régime politique du pays devenait suffisammen; 
populaire, les démocraties pourraient passer l’éponge 
sur le pasaé. Une mesure susceptible de bien dispo
ser le monde occidental est la décision de Franco 
de j/ermettre des élections municipales prochaines. 
Ce fera la première fois que le peuple espagnol votera 
depuis douze ans.

L’attitude de l’armée américaine est dictée aussi 
par des considérations militaires. L’Espagne four
nirait une base précieuse pour des opérations contre 
rUniun soviétique. Franco ne demanderait pas mieux 
que d'accorder l’usage de la péninsule et même de 
fournir des troupe* pour une guerre contre le com
munisme; U l'a clairement laissé entendre récem
ment. Mais toute collaboration des pays démocra
tiques avec l'Espagne demeure encore une possi
bilité lointaine, épineuse et susceptible de soulever 
les plus véhémentes et le* plus légitimes protesta
tions de toute l’Europe occidentale comme on l'a 
bien vu le printemps dernier lorsqu’il s’est a#1 de 
faire bénéficier Franco du plan Marshall L'affaire 
faillit compromettre les élections italiennes.

• * *

Faut-il supprimer le Sénat?
A la suite des trois récents décès de sénateurs, la 

positlnn des partis à la Chambre Haute est la sui
vante; 63 libéraux, 18 conservateur? et 15 vacance?. 
Un journal dont on devine la coulfur en profite pour 
conseiller a M. Saint-Laurent de nommer aux sièges 
vacants des hommes très en vue, san#'égard à leur 
allégeance politique. De toute façon, estime-t-il, avec 
la majorité écrasante dont ils di.-posent. les libé
raux n'ont rien à craindre, d'ici quel<i"*s années 
d’un Sénat politiquement hostile

Il n’est pas probable qu’aucun gouvernement rom
pe avre la très ancienne tradition de nommer des 
sénateujs de son propre part; Mais une autre pers
pective commence à pointer à l’horizon. Les âges 
des dix-huit membres conservateurs du Sénat sur
vivants s’échelonnent de 61 à 78 ans Dans l’ordre 
naturel des choses, leurs rangs vont t éclaircir d’an
née en année. Peut-être alors la question se posera-t- 
elle, pour le premier ministre libéral, de suivre le ; 
conseil du confrère et de renforcer l’oppositioh, ! 
pour l’empèchet de disparaître complètement.

Un autre quotidien — libéral celui-là et partisan 
de l’abolition du Sénat — propose de ne plus faire 
aucune nomination à la Chambre Haute et de pré
parer sa suppression en accordant une pension aux 
derniers survivants.

Cette manière de voir n’est pas aussi radicale qu’il 
y parait. Elle se conforme plutôt à une tradition 
universelle Dans tous les pays qui ont deux cham
bres, une partie des citoyens demandent l’abolition 
de la second* comme inutile; mais le principe des 
deux chambres se maintient.

• • *

Stabilisons l’hélicoptère
Un Américain vient dç. découvrir , moyen d’em

pêcher le fuselage de l’héMcoptèr* £e balancer 
constamment, ce qui permettra d'é :n ner la petite 
hélice de côté présentement utilisée p.-.-jr remédier 
à cet inconvéqlent L’invention cons:'te à donner à 
une partie du fuselage la forme d’ :-. ylindre tour
nant, actionné par le moteur.

L’inventeur a obtenu le brevet r. ro 2 452,355 
des Etats-Unis Peut-être recueillera.-:-;! a. présent j 
autant de dollars ?

M HENRI Dufresne écrivait en premier-Montréal, dans la 
• Patrie dif 15 novembre :
’’La nouvelle de la naissance de l’enfant royal & remué pro

fondément le coeur des Canadiens de langue française dont l’at
tachement pour la famille régnante e^t bien connu. Depuis le 
temps où fis avaient des rois et des reines de leur propre sang, 
’es Canadiens issus de France ont toujours eu grande vénération 
oour le trône et profonde affection pour ceux qu’ils appelaient, le 
gentil roi" ou la ’'gentille reine’’ Cette affection Ils l’ont reportée 

• ur leurs nouveaux souverains d’allégeance, avec une loyauté qui, 
‘ nour n'avoir rien de servile, n’en e?* que plus sincère. Le trône 
Jritannique fut pendant longtemps considéré par les Canadiens 
'rançaîs comma le moilleur rempart de leurs droits, au temps où 
-eur-ci r.’êtâient pas reconnus par la constitution. Aussi ont-ils 
'ait écho, de tout coeur, au message que le vlcomto Alexander a 
adressé à la princesse Elisabeth et qui .>« lit comme suit : "En 
ce jour heureux où nous avons appris La naissance d'un fils à 
Votre Alte&se Royale, je %’ous envoie au nom du peuple canadien, 
mes félicitation* les plus cha>ureu«e?, jointes à mes bon* souhaits 
loyaux’’. Le petit prince, futur roi, est entré dans le coeur de tous 
•es Canadiens, unis dans une même pensée d’affection et de 
légitime fierté”.„ * * *

C’EST en article de tête, également, que la Gazette de Montréal 
commentait, le même jour, la naissance royale en ces termes : 
’’Posséder quelque chose qui est à l’écart de toutes les luttes 

d s factions et au-dessus de toutes les incertitudes du changement, 
est posséder quelque chose qui fortifie et unit. Car, comme dit 

le Londonien, Dieu sait qu'il n’y a pas grand’chose de stable de 
nos jours. La naissance du fils de la princesse Elizabeth, un 
héritier présqmptil au trône, permet d’rspérer cette continuité 
ie la tradition et des valeurs, de sorte que ce qui est royal 
demeure uni dans la destinée avec la vie durable du 
Commonwealth”.

* * *

DANS un éditorial, le New York Time* du 15 novembre tenait 
les propos suivants :
"Hier soir les clubs de Londres et les pubs du Lancashire ont 

>vé leurs verres dans un toast Le facteur solitaire du Youkon 
et le magasinier de Bulawayo ont porté la même santé, alors que 

radio leur apportait la nouvelle. A Penang et à Ceylan. en 
-sypte «t à Malte, les mots prononcés furent des voeux pour le 
nouvel enfant né dans le pals:?. Et pour la mère de cet enfant".

* * #

SOUS la rubrique "L'actualité", Candide écrivait dans le Devoir 
de Montréal, le 16 novembre :
"Nous nous réjouissons du bonheur qui survient à une famille 

de braves gens, que leur conduite rend infiniment respectables, 
et qui symbolise pour beaucoup d’Anglais !a grandeur de leur race. 

Nous nous réjouissons de la naissance d’un futur roi".
4 * *

POUR sa part, Montréal-.Matin déclarait le 16 novembre, en
leader :
"Tous les coeurs loyalistes battent à l’unisson depuis que le 

monde a appris la naissance d’un fils à Elizabeth, duchesse 
d’Edimbourg et héritière présomptive du trône de Grande-Bretagne. 
C’est pour eux une belle occasion de liesse. L’arrivée de ce petit 
prince leur permet d'évoquer les fastes monarchiques des siècles 
passés et de se rattacher aln?i à une histoire glorieuse. Comment 
ne verraient-ils pas dans cet enfant la promesse de la permanence 
impériale ?"

# # #

AUSSI le 36 novembre on Usait dans le Nouvelliste, des Trois-
Rivières. en éditorial :
"En donnant un héritier a . trône, la princesse Elizabeth a 

maintenu les traditions de la dynastie britannique et assuré à 
celle-ci la plus prometteuse continuité. Elle a aussi répondu au 
désir du peuple du Royaume-Uni qui, tout entier, partageait 
avec les gens de la maison royale les e.«q>oUs et les inquiétudes 
qui précédèrent la naissance de tous les humains, si humbles ou 
si grands soient-ils.

Les traditions britanniques n’ont pas fini d’étonner le monde. 
Nous d’Amérique surtout. Peut-être, sommes-nous trop sceptiques. 
Peut-être aussi ne posséions-nous pas la simplicité de coeur voulue 
pour nous faire à l'idée d'une allégresse aussi générale causée par 
un événement d'un ordre aussi particulier.

Nous ne pouvons, cependant nous empêcher d’admirer ces 
traditions sur lesquelles repose un peuple solide, traditions sans 
lesquelles l'Angleterre ne vivrait certainement plus après avoir 
tant de fols côtoyé la catastrophe. La famille royale constitue 
là-bas un trait d’union entre des citoyens de toute croyance 
religieuse ou politique, entre les riches et les pauvres, entre les 
lords à perruque et les mineurs du pays de Galles. Il faut convenir 
du fait que ce trait d'union nous manque en Amérique et c’est là 
lustement que. en étrangers très sympathiques, nous cessons 
l'être médusés devant l’ampleur des naissances royales pour voir 
ce qu’il y a d'admirable dans tout ce spectacle monté à l’avance 
et étudié avec soin Jusque dans ses moindres détails.

Il y a aussi le fait que la famille royale d’Angleterre est une 
famille exemplaire où les ménages heureux du monde entier 
peuvent trouver beaucoup de leurs traits".

* * *

TOUJOURS le 16 novembre, on relevait dan? un editorial de 
l'Evenlng Citizen. d'Ottawa ce qui suit :
"Quand, dan* le cours de l'histoire, le prince nouveau-né 

occupera le trône de ses ancêtres, il pourra trouver l’institution 
monarchique encore en pleine évolution pour satisfaire à de 
nouveaux besoins II devrait, si le génie britannique en politique 
ne déchoit pae. être le chef d'un zroupe de nations joui*-art de 
liberté* démocratique# plus grandes encore, de .ois plus pures, de 
traditions plus belles et de ce sen? de la fraternité humaine qui 
rend tous les hommes, rois et ramoneur* aussi bien, également 
nobles".

Avant c'etaient les petits oiseaux qui souillaient les monuments

m*

M. DREW N’A PAS CHANGÉ
Son discours sur le "baby bonus” en août 1944 est au contraire 

authentique, voire meme irrécusable, parce que les quartiers généraux du 
parti conservateur, à Toronto, l'ont dans le temps public en brochure 
comme document officiel. On pouvait lire le passage suivant :

"Plusieurs millions de dollars des goussets du peuple de l'Ontario 
iraient à la province de Québec en vertu de cette mesure. Mais je vous 
assure que le gouvernement de l’Ontario entend faire tout en son pouvoir 
en vigueur".
pour que ce bill inique (celui des allocations familiales) ne it pas mil

Ce sont ces paroles que M. Drew a désavouées par son attitude nou
velle, et que le programme conservateur sur les allocations familiales a pour 
objet de faire oublier. Mais ces paroles s'inséraient dans un contexte bien 
plus grave que l’offensive contre les allocations familiales.

M. Drew faisait une distinction entre Québec et les autres provinces, 
disant qu’il était prêt à aider les Provinces Maritimes, les Provinces des 
Prairies et la Colombie; et il continuait :

"Notre attitude à l’égard de toute mesure qui prend de l’argent des 
goussets du peuple de l’Ontario pour l’avantage particulier de la province 
de Québec, est fondée sur des considérations qui affectent cette province 
seule (...) Le temps est venu pour cette province et chacune des autres 
provinces du Canada de dire que Québec ne recevra pas un traitement de 
faveur pendant qü’il refuse de porter sa part entière du fardeau de la guerre 
(...) Allons-nous permettre à une province isolationniste de dominer la 
destinée d’un Canada divisé? l’espère que chacun d’entre vous répondra 
par un retentissant "NON” qui sera entendu dans chacune des parties de 
la province de Québec”.
(Le Devoir) PAUL SAURIOL

Entra Canadians d« bonne volonté

te plaidoyer 
de Pétain

oar Eugène L'Heureux

te livre d'or des congrégations religieuses
Le rôle des congrégations religieuses dans la Résistance «at 

mal connu, parce que ceux qui s’y sont dévoués ne se sont pas mi* 
i en avant. Aussi les calomnies ne leur ont-elles pas manqué.

C’est pour remettre les choses au point et faire ressortir l’action 
des congrégations pendant la guerre et l’occupation que la Ligue des 

I Droits du Religieux ancien combattant a publié L* Livre d’Or des 
| Congrégations françaises.

Un journal de Québec vient de Préfacé par Mgi Théas, cet ouvrage constitue une documentation 
publier un plaidoyer "pro domo” i «nique sur ce que fut l’attitude des religieux en ces temps troublés.
inédit portant la aignature du maré- ■■■ ' ——....... ■■ ■■— .... .i.—.—n ■ Mi ■ .
chai Pétain. C'est intéressant.

t.i . -i cr« défaite définitive et de s’être IJusqu à quel point ect exposé de !nppHqué - déjouer ,a tyrannlc du |
dictateur nazi.faits se ressent-il du besoin 

qu’éprouve l’auteur de s'attirer la 
clémence de ses juges, en général 
beaucoup plus favorables aux Alliés 
antinazis qu'au régime impuissant 
et fatalement compromis de Vichy?

Que le rôle assumé par Pétain 
ait bien ou mal servi la France, ( 
toutes choses considérées, c’est là. 
une question sur laquelle nous ne ! 
nous croyons pas en mesure d’éraet- !

Petits Films

C<ajiricci.. •

C’est ce que nous ignorons. Toute-|(re une opSniün définitive. Mais la 
fois, il nous semble d un q«p sincérité du Maréchal envers la 
Pétain dit la vérité, même s’il expo- prance nous parait manifeste et sa 
se sa cause avec l’habileté d’un'condamnation, nulleaient surpre- 
bon avocat, ce qu’on ne saurait lui jnante dans l’état d’effervescence 
reprocher. {bien explicable où se trouve la

Le document est publié, annonce- France politique depuis la défaite, 
t-on, dans dlx-sept pays en même’nous apparaît néanmoins comme
temps. Cost dite que les amis de 
Pétain ont organisé cette publicité 
de manière à impressionner l’opi
nion au maximum.

l’une de ces erreurs imputables à 
la faiblesse humaine, aggravée par1 
la passion politique. — Heureuse- ; 
ment, on a eu l’esprit de ne pas 
exécuter la sentence.* * * . Est-il opportun de reprendre ce 

Chez nous, les pétainistes les plus débatf au moment où la France et 
ardents se reciutent parmi les é!é-!j.unjvers doivent tenter de résou- 
ments ^d extrême droite, toujours dVe un si grand nombre de problè- 
épris d un ideal dictatorial imêrhc |mcs dépassant apparemment les ca- 
s ils sont les premiers à dénoncer pacltés humaines? Voilà une ques- 
la dictature imaginaire ou réelle des 'tion à laquelle on aurait tort de ré
autres), parmi les nationalistes et pondre avec l’imprudence commun
ies racistes les plus extrémistes, dée par les passions politiques, 
parmi les isolationnistes et les sépa- j Sl ce sont nos pétainistes qui 
ratifies les plus bruyants, parmi ont organisé ici la publication du
les politiciens et les patriotes pour 
qui tout le patriotisme consiste à 
prodiguer les grimace à l’égard 
de l’Angleterre et de tous ceux qui 
collaborent avec elle.

La lecture du plaidoyer Pétain 
nous convainc de ce que nous soup
çonnions jusqu’ici sans prouve: Pé
tain désirait la victoire des Alliés 
contre l’Allemagne nazie et, s’il ne

plaidoyer Pétain, il faut reeonnai-; 
tre que ces maladroits obtiennent’ 
une fois de plus un résultat con
traire à celui qu’ils cherchent.

En effet. In lecture de ce docu
ment nous convains que le Ma
réchal voulait la victoire des Al
liés et qu’il a favorisé cette vie-] 
toire dans la mesure où son esprit 
légèrement pessimiste et la pros-

l’a pas favorisée autant que l’eu?-, trntion complète de la France lui cuisine.

La neige est capricieuse.
C’est une grande coquette.
La sale rue!
Vite les flocons fondent, meu

rent.
Le bois est plus invitant.
Il lui reste un rien de sève 

dans son coeur bossué.
Aussi tous les balcons, les 

escaliers extérieurs, sont autant 
de tapis d’hermine.

Il faut des roses blanches à 
ces rosiers frileux, dans un par
terre jauni. Et la tisseuse ma
gique colle aux branches des
boutons givres.

Une serveuse de restaurant 
voit les- capotes des autos qui 
roulent. Un cri joyeux:

--f.es autos sont en robes 
blanches!

La gentille expression.
Surtout par une brune enfant 

à l'uniforme empesé, gonflé, joli.
Dans un terrain vague la neige 

a natté un long voile.
Cesi un enchantement clair 

avec des motifs verts, ici, là.
Le chat de ma voisine ne saif 

quoi penser.
U hésitr dans la porte ouverte

sent voulu les antipétainistes, c’est 
que son tempérament personne! et 
les circonstances affreuses où se 
débattait la France en 1H40 l’empê
chaient de croire à la possibilité de 
cette victoire. Jugeant la victoire 
des Alliés impossible, Pétain s’est 
appliqué à tirer le meilleur parti

ont permis d’y croire.
La publication dp ce document, 

c’est donc la condamnation impli
cite la plus cinglante qu’ont ja
mais reçue nos isolationnistes, ces 
gens qui. en sabotant la partici
pation du Canada à la défense du, 
monde démocratique, y compris

d’une situation abominable, en se la France et le Canada, ont nui à
constituant le tampon entre le 
Fuher tout-puissant à la France 
écrasée. Cette mission, assumée à 
la demande des représentants de 
la nation, l’a forcément amené à 
poser des actes difficiles à com
prendre et à expliquer, si l’on ne 
fait appel à toutes ses réserves de 
réalisme, de Justice et de charité.

En face de Pétain et de De Gau
le, notre position est pris? depuis 
1940 et nous ne voyons aucune rai
son de la modifier: c’est De Gaulle 
qui a vu clair et qui a pris le meil
leur risque, en organisant la résis
tance. D’autre par* l’écrasement de 
la France était si complet, la pré
paration des Alliés était si en re
tard, Hitler avait un»» machine de 
gaierre tellement puissante et sa 
cinquième colonne était si active 

les pays démocratiques, 
les Etats-Unis et le Ca- 
Pétaln nous parait e*-

dans tous 
y compris

inada, que

la victoire des Alliés dans la me
sure de leur influence, de leur im
portance et de leur capacité.

H ne manque plus qu’une chose 
pour compléter le tableau: c’cst 
que Pétain déclare: "Seigneur, rîé- 
livrez-mol de mes amis: quant à 
mes ennemis, je m’en charge.’’

Une telle déclaration de cet hon
nête homme fort malmené par le 
destin aurait peut-être pour ef
fet de prévenir les fausses inter
prétations de son plaidoyer. Il ne 
faut pas oublier, en effet, que les 
esprits passionnés de la politique 
sont Incapables de comprendre les 
textes les plus clairs, en dépit de 
leur intelligence, de leur instruc-, 
tiojî et de leur culture. C’est là 
l’excuse de toutes leurs attitudes 
bizarres, inopportunes et très sou-j 
vent contraires, en défnttive. aux1 
thèses qu’ils soutiennent avec un 
brio de collégiens brillants.
li»*. jffifisj de cette ruer eue son* pu- 
b! h >ou» I» responsabilité morale ce 

serv ce de rédaction i

illons-ÿ}
Le matou marche, en larntif 

des petonr. de chat botté, pour 
aller fureter i/aa* une poubelle 
ou verte.

La Vierge de trion église a re- 
' ttu capeline de satin.

y>s mains ouvertes sont gan
tées.

Des pigeons sc posent sur ses 
bras de cuivre.

Le beau tableau, en plein ciel 
gris, sans soleil.

Deux gamins se pelotent avec
ardeur.

Cure aux vitres du cordonnier 
qui sort et crie:

■ Mes p tits vlimeux aile: jouer
plus loin. ■

L i neige est capricieuse, 
hile retombera tantôt sur les 

'lo ges de Françoise et de Pier
rette.

Ft des petits cris surpris de 
coquettes égayeront mon /au-
bou rg.

GABADAD!

Don d’un dictionnaire
Emile Henrlot. de l’Académie 

.: nçaise, a fait don à la bibliothè- 
" la faculté des Lettres de 

n ve:^;té Laval d’un Dictionnai
re Je l’Académie française. Les 
dons de M. l’abbé A. Mahcux à 1*I’ "Opinion Libre , ---- —
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