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La politique atfrom me de ut morale 
trahit ceuxld mêmes qui veulent qu'tt 
tn roit ainsi. Le danger est imminent 
mais il est encore temps. Rien n'e*l 
perdu avec ia paix. Tout peut l'ètre 
avec la guerre.
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MONTREAL. VENDREDI, 12 |UIN 1953 Dix sous le numéro

Embargo de l’ONU pour forcer 
Rhee à signer l’armistice ?

EN FRANCE

M. André Marie 
tente sa chance I

Paris, 12 (P.A.) — M. André! 
Marie, qui a été 'premier ministre

3,000
mis à

hommes seraient 
pied à Canadair

L ambassadeur de Corée aux Etats-Unis l'affirme à Philadelphie — Il pré
dit la paix la plus sanglante de l'histoire" — Démentis divers de Wa
shington, New-York et Tokyo —- Pologne et Tchécoslovaquie acceptent de

faire partie de la commission neutre
Philadelphie, 12 (P.A ) — L'ac- 

fu.sat.ioii voulant que les Nations 
Unies aient menacé la république 
de Corée d’un embargo économi
que, afin de la forcer à accepter 
les conditions de la trêve, a couru 
aujourd'hui jusqu'à Panmounjom, 
meme si les milieux diplomatiques 
lont promptement niée,

("est le Dr You Tchan-yang. am

ele proférée par les Etats-Unis.'ce sont ces trois pays auxquels le 
Les observateurs de Washington 
sont toutefois portés à croire qu’il 
a voulu attaquer les fonctionnaires 
américains qui agissent au nom 
des Nations Unies.

. - . - Plusieurs centaines d'employés ces renvois, si elle s'est basee sur Canadair a déclaré, en annon-
pendant jours en *948, s est vu de Canadair ont appris avec cons- la séniorité ou la compétence. Il Ç*nt la nouvelle, que le gouver- 

" "“ ternation, hier, qu'ils étaient dès semble toutefois que les employés wfnient fédéral lui donnerait bien-
ce jour mis à pied de moins de six mois de service lid une commande ‘'substantielle”.

De sources bien informées on sont les premiers congédiés. On a Les autorités fédérales ont refu- 
apprend que le nombre de renvois raconté que plusieurs, hier , ont s<? de commenter mais certains in- 
irait même jusqu à 3,000 hommes quitté l'ouvrage en pleurant pres-dices donnent à entendre que le 
d'ici quelque temps, La mise à que car il semble que le travail gouvernement attribuera bientôt à 
pied a commencé immédiatement soit plutôt difficile à trouver à ce ( anadair un important contrat de 
après que la compagnie eut gn- temps-ci de l'anné». Sa,bre-

aux bureaux du president Vincent, nonce qu’un contrat de $100.000,- Canadair cependant continue- 1*es contrats pour les T-36 
Auriol au Palais de i'Elysée. '000 avec l’aviation américaine ve- ra à produire des Sabréiets et des avaient été distribués par l'avia-

Dans une tentative pour mettre nait d'être annulé, L'avionnerie avion' d’entraînement T-33 nour ,lcm americatne entre Canadair 
fin a la cri.se provoquée par la montréalaise devait construire 227 ]es forces canadiennes et alliées -<2?7>. el la Beech Aircraft fo., de 
chute du gouvernement de M Re- avions d'entrainement T-36 pour On prévo'it otie neut-étre le cnn w,chit*. Kansas (193). M. Beaupré 
ne Mayer, crise qui se prolonge le compte de la U.S.A.F. vernement fédéral placera une au- a ded*ré tl"',1.n'y avait eu aucun

Dr Yang voulait (aire allusion. que les troupes qui se rendent à • Çu's ^ jours, le president Au Les autorités de la compagnie ire commande d'importance. geste de discrimination contre le 
Puis l’ambassadeur a posé une Séoul doivent être armées Ce der- rl<>l a, «évoque les dirigeant» de ont refuse, ce matin, de confirmer 

question: Pourquoi les Etats-Unis nier est un ordre permanent dans lous les partls a l’Assemblée na-ou de mer la nouvelle de ce ren Commande "substantielle
out ils accepté “toutes ces deman-jlc theatre de guerre coréen, mais Uc,naie alnsl ^ trolf /ncens voi massif d’employés, se conten 
des communistes ?’’ ’ ~ ~ * *

demander hier soir de former un 
nouveau gouvernement français.

Radical-socialiste, âgé de 55 ans, 
et ministre à 10 reprises dans 18 
des cabinets français d'après- 
guerre, M,. Marie a été le dernier 
d’un groupe de personnalités po
litiques qui se sont succédé hier.

L'ordre d aujourd hui
Canada dans l’annulation. Les corn 
mandes américaines et canadien
nes ont été eontremandées en mê
me temps.

L'ambassadeur a exprimé le sen 
liment que d'autres membres ries 
Nations Unies poussent les Etats-• («III ,, - . m I a o i a l A» U l 1)1 LA . il» «« V

orée du Sud aux ;,ni? Vers lpllr a.,tltu(ie actueB<> ê',1 veulent apaiser les communistes fait 
porté cette accu- (t,orPt\ mai* , 11 s est , empresse à tout prix.

ne croit pas quel -je vous le dis, ce n'est nas la 
Ctats-1 —•»

bassadeur de la C
Etats-Unis, qui a porté cette accu ,
sation, hier, au cours d’une confé-, ,0,ut®r qiM .
rrncc de presse, à la suite de'ïf* 'ac,,<lVc* 'ncitent les Eiats-'pajx qui vient. Ce sera la paix 
l’inauguration d une clinique de ,nls ? P,,)pr son pays de vivres ja p|us sanglante dans l'hisoire' 
donneurs de sang a Philadelphie. ;P|Jpautrc8 f("'mcs d aldp *conoml '

Le médecin ambassadeur, âgé de,
K6 ans, a déclaré que "certains! 11 est à noter que la réponse du 
fonctionnaires des Nations Unies”iP,"',e-Pa''ole du secrétariat d’Etat

Et il y répond immédiatement 
“Ils désirent la paix. Entre pa

renthèses. puis-je ajouter qu’ils la première fois depuis des mois: . .. ,
désirent la paix à tout prix? Us hue les Chinois n'ont aucunement :,l1 f.„de

1 presque 
longue durée ont été

feu depuis la libération en 1944. La à peine
plus longue eut lieu en 1951 alors concernés _______ ,__ _______

Dur* combats R11® la France a été 28 jours sans plus des ouvriers, la mesure a et- seronl annulées
j , gouvernement. lecté un bon nombre d’ingénieurs________ _
i Seoul, 12 (P.A.) — L'infanterie M. Marie est le sixième candi- et de techniciens, 
américaine a brisé aujourd’hui les dat, officiellement choisi pour ten- On ignore encore de quelle fa- 
nouvelles attaques de deux batail-;ter de résoudre le marasme parle çon la compagnie a procédé pour 
Ions communistes, en Corée, cen- tnemtaire rendu encore plus aigu!

Munsan, 12 (P.A.) — Le presi- traie. Les Sud-Coréens, pendant ce par la dette gouvernementale' 
dent Syngman Rhee a de nouveau temps, s'acharnaient à combler une croissante et la perspective de la

tons les cas, les renvois Production, a déclare qu'il n'y u" «entrât <te J-34 avec la ( 
effectifs quelques minutes ?va“ aucune raison de croire que adlan c;aî. and foundry to., 
après que les employes les autres commandes américaines r01 * Wlll|anr, Ontario, un a 

ès eurent été prévenus. En d aPPareils fabriqués au Canada d aPPareils Sabre avec Canac
* _ CAVrvrvt 'inniitÂ.ni* ot > l fl Hnmi/ir 'ci «r i «i n «-1 a * ».

Rhe# s'obstine

(ii na cité aucun nom) ont me-ifméricain ne traite pas du tout de rejeté le projet d'armistice en dé- brèche dans la principale ligne conférence tripartiste aux Berrau 
nacé oralement la Corée du Sud-'a menace d un embargo militaire, clarant que le motif principal de alliée, a l'extrémité orientale du des. 
de forcer les Etats-Unis à la pri-l 0rl nn „„„ | (son opposition était que “nous ne front.

d’aide Un savanf russe découvre

Un pilote perd la 
vie en voulant

Dernière chance 
pour les Etats-Unis

L'aviation américaine a encore 
un contrat de T 34 avec la Can-

de 
autre 

anadair,
et un dernier, d'avions de trans
port Beaver, avec la De Havüland 
Aircraft Co., de Toronto.

ecneieconomique d’autres membres,?0™ Pas v ïre ,ant °ulI.de Par une abondante pluie et der-Etats-Unis

cure: ries renforts ameri-ote souligner auprès de Séoul Ider d accepter la trêve. Rhee pousses

‘‘Je crois que nous n'avons au
cune raison de penser que les 
Etats-Unis ont changé leur atti
tude vis-à-vis de la production 
canadienne", a dit M. Beaupré. 

,,, ... ,, „ ‘Je ne crois pas que les autre»
Washington, 11 (f. C.) — Le contrats américains d'appareils

Congres américain a appris au placés au Canada soient en dan- 
Jourd’hui que c'était actuellement ger”. 

e chance” pour les
de se joindre au Cana- En plus des avions, les forces 

canalisation du Saint- armées américaines achètent di
vers armements du Canada. De- 

comité des travaux publics puis deux ans, elles ont accordé
. _____  „  _____ _____ _ __ ____  ______ _______ _ ambre des représentants, des contrats pour $410.000.000 en-
au lieu de verte, à cause du froid,!réaction, le plus secret en Grande- C|l|i étudié un projet de participa- viron. Avec l'annulation, ils re-

‘'Toiite (Par ailleurs les autorités des'a déclaré jeudi dans un communi- calns' a annoncé la 8e armée. ,a annoncé hier soir Radio Moscou! Bretagne, le Gioster Javelin, sur *>«"• a entendu le témoignage de tombent à $310,000,000.

A Tokyo, le quartier général 
général Mark

du, , , ----s » fait allusion appartien-
„ , V u, ui s.ou‘'?nc riraient au commandement des
qu une rumeur semblable a déjà Nations Unies en Extrême-Orient.)

celle qu'il (Eisenhower) nous a le debut de 1 attaque ont dû lutter orange ou rouge à cause de la ré 
conseillée amicalement, mais la Pour ■'•'gagner 1 avant-poste. flexion des rayons de chaleur.

, ..^xnr i i. xj ni. .chose est inévitable parce qu'unde I ONU auxquels M You C han armis(ice basé sur ]es
Yang a “ ------ ------- - —

, ,, n-muation que !<'s Nations Unies à New-York ont a(-que 
Etats-Lms se servent de la lamine fjrrn(i qUe l'organisation mondiale 
et do la souffrance humaine pour,n avait rjfn j faire directement ou 
des lins politiques est fausse et indirectement avec les fournitu- 
ceux qui parlent en ce sens savent|res destinées à la forée. Elles ont 
que c est faux '. laissé entendre que les membres

coéditions
actuelles signifie pour nous un 
arrêt de mort. Nous avons expli
qué ce point de vue à nos alliés 
et nous avons l'intention de con
tinuer à le faire.”

de se prononcer de quelque façon1 M VanS * Çst exprimé aussi du-| (A Washington, M. William 
que ce soit. renient au sujet des cinq pays pro-jKnowland, sénateur républicain

posés comme membres de la corn de la Tal-tfornie, leader intérimai- 
Un collègue du Dr Yang, le re- mission de trêve 

présentant de la Corée du Sud aux Unies: la Pologne

En dépit de i appui rie 1 artilie- Le prof. Tikhov, 78 ans, dit que la un terrain de cricket où s'àmu- f!0ls poite parole de i administra-__
'‘Nous regrettons beaucoup de Ple’ ‘ps renforts américains lancés végétation sur la planète Vénus, salent de nombreux écoliers terri- *,?n. rlul lont incité a prendre une

prendre une attitude differente de dan,s., mélee quatre heures après où il fait plus chaud, devrait être fiés. decision rapide.

été niée. Un porte-parole du com 
mandement ries Nations Unies| 
dans la capitale japonaise a refusé

Un* paix sanglante
Les Américains s'inquiètent 
de l'avenir de l'Indochine

Femme recherchée à 
Montréal arrêtée par 
la police américaine

Peter Lawrence, 3, ans, éprouva président George Dondero,
une panne à 20,000 pieds juste républicain du Michigan, auteur 
au-dessus du centre très popu- du bill déposé devant le comité, a 
leux de Bristol. déclaré: ‘ A mon avis, c'est peut-

il aurait pu sauter en parachute être la dernière fois qu’un comité 
mais il a plutôt éteint les moteurs du Congrès pourra etudier une
du chasseur qu’il a dirigé vers La législation concernant la canalisa-1' Albany N-Y 12 (PA) _
campagne. lion du St-Laurent”. La policV a aVrété une femme mi*

Il pointa le nez vers un oh amp Le major-général Bernard L la police de Montréal dit recher- 
de gou efra environ Mn) pied*; d u Robinson, chef adjoint des ingé- Hier depuis février dernier sous 
titude il rasa un champ où des nieurs militaires, a dit au comité l'accusation d avoir fraude un hft-

Nation.s Unies, le colonel Ben U. j Tchécoslovaquie. ’’Inde et la Suis-'à la Grande-Bretagne et à la Fran- dochine. Ils craignent que 
laimb, s’est déclaré étonne de l ac s.p ‘ Hans n’importe quel vote|ce de seconder les promesses amé- chain premier ministre Iran

r ■ t . clairement qu il était prêt à pro- Miîm? Marcueribe Saint-JæaiiiesLe p.lote aurait pu sauter une céder seul à la canalisation si les Agée de 36 ans. ancienne ^téh! 
deuxlemê fois ma« il ne le .fit,Etats-Unis refusent une autre foisèienne à • l'hôpiui Groce Dort

opportunité dy participer Home, à Montréal, fut «rrétiée j»*r
Le projet d'amenagement élec- la police de Montréal et d'Albinv

, , . . Washington, 12 (P.A.) — Les; Eventuellement, il sera possible enfants J°ualeDt au «ncket. Ils sc que le Canada avait déclaré très pital pour plus <i« $20.000.
ries Nations re des républicains, a déclare que dirigeants américains s’inquiètent d’évacuer les troupes françaises et la!),rcnt ‘sur le sol‘
la Suede, la;les Etats-Unis devraient demander sérieusement de l'avenir de l in de confier la defense de toute' T“ ------ '

le pro- l'Indochine aux troupes indigènes ut-'u*ieuie iui.> mais u ne ie ru Ktats-ums refusent une autre fois eienne à • l'hôpital Grace» Dart
.....H'imnAi-txn#»» hou 'T'-------------------- promesses ame-.cham prem-ier -ministre français ne loyales, dont les forces doivent Pas- Il releva 1 appareil afin de l'opportunité d'y participer.   '

rusât ion et il a dit qu il n est au «importance. dU-il ces pays se,ricainos pour 1 unification de la modifie complètement la façon d’y être accrues de 54 bataillons cette ne pas b,esser les enfants. - ■ ■■
courant d'aucune tentative d'inti- I'”**r0nt ,ouI°ur* a lrols contre Corée). . conduire la guerre qui dure depuis année. ' Puis à 250 pieds d’altitude sen- trique est une mesure'préliminaire à oét endroit où eàTbàito dmS
nudation internationale rie pc dcux D.w» .otr*. d.y. accotent ^ ans' AIaicH , , ,pf pnt au-dessus du terrain de necessaire a la réalisation de ia quelques mois. ^

Tchecosîovaauie comme des « Jl j P V •tc•p,tn, La Maison blanche et le dépar- a “a's’ dlaen ces au'.or.ies il n y golfe, U sauta en parachute, mais .-analisation, que ce soit par les La police de Montréal dit que
i lises de la Russie Puisque les1 Londres, 11 (P.A.) — La Tché-;t«n>ent d'Etat de la défense en- .'5'“'' doute sur 1 impopularité il était trop tard. Etats-Unis et le Canada ou par ce Mme St-Jacques, en as qualité de
Coréens ont prêté des sentiments coslovaquie et la Pologne ont aç-A'isagcnt la possibilité que la Fran "0,*aan,e ff l'ra.n^a's de. la;, 1 s affaissa sur le sol avant que dernier pays seul. diététicienne, a anima -è- Phéplf I
nrnrii«Sn« i t'inH^ Iceoté officiellement de taire oar- ce: guerre en Indochine et que c est le parachute ne s ouvre. Le puis- i,e sous-secrétaire du commerce, des comptes de nourriture venant

demande aux Etats-Unis de ja_jn dps grands facteurs qui re- sanWayehn se posa presque sans m Walter Williams et le sous se- de compagnies fictives. L’hôpital
' ' 3ues A un casier

genre.

Qui ««t désigné?

1Uf Dr Van? « spécifié qu’il nr prorusses à l’Inde, dans des décia ceP^ officiellement de faire par
Voulait pas dire que la menace ait rations antérieures on croit mn'itie de la commission neutre char-| - ***«« «.«•w va***.? . » . , , . * j — ••***»'-* »»*•*.v* iv vwiuuaMuic» m

gée de la surveillance des prison- solder une plus grande proportion le choix d un nouveau pre- dommages et les ailes et la queue crétaire de la défense, M. Frank-C. a envoyé les chèq
--------- nier.s de guerre refusant le rapa- du coût de la guerre en Indochine,lmiei ministre. non! meme pas ete endommagées. \ash, onj également souligné l’im- postal loué par

En Tchtcoilovaquie

Les employés des usines Skoda 
se sont révoltés durant 5 jours

en Chine et en Coree «non tout le coût de cette guerre;) La p-ran(:e pas d(1 g0UVfrne.jtriement 
du Nord.

La radio tchèque a diffusé à 2 —i decide soudainement de 
cette fin une information de retirer toutes les troupes françai- «auvernement 
l'agence officielle Ceteka. suivie ses d Indochine et de remettre la minjS(,P 

!biontôt par la radio de Varsovie, solution de tout le problème aux ..in:' h:_r 
Deux groupes d'officiers d'état- Etats-Unis.

Les autorités qui étudient ces

ment depuis le 25 mai. Le troisiè- MANITOBA

l'ancien premier 
ministre Georges Bidault, y a

major de chaque partie confèrent I‘^..,au.u>ri^5 (1111 °DJdient ces i<e programme de M Bidault ne 
tous les jours à Panmunjom de- possibilités disent qu elles n’ont proposait pas de changement à la

_ , , puis la eonelusion de l'entente sur Pa‘i d indication definitive que la politique française en Indochine
On apprend da. qui porte actuellement le nom l'échange des prisonniers de guer- h rance prendra l une ou l'autre de jja grande crainte rie certaines

de sources absolument fiables que de Lenine. Le. ouvriers de l'usi-re, lundi. ces mesures. autorités américaines maintenant
des ouvriers tchèques se sont re ne déclencheront 1 émeute le ma- Un de ces groupes, qui s'oeeti- Elles espèrent que la France se

Vienne, 12 (P.A.')

voilés,
qui s oeeu- cèst que le prochain premier mi-

Le retour au pouvoir 
de M. D. L. Campbell 

est confirmé
Winnipeg, 12 (PC.) — Le der

nier recomptage des votes enre
gistrés lors de l'élection de lundia semaine dernière, et tin et envahirent l'hôtel de ville, jpent, croit-on. dè dclinir 1a ligne d<» choisira un premier mintetre mo- nistre nP prenne. |e pouvoir en"—;-........*,------, ................ .

qu ils ont hisse le drapeau ami déehirfnt sur leur passage les por-Mémarealion s'ost de nouveau réuni dpi'p 91)1 continuera a Lutter con- promettant de retirer la France con-me e I'et0llr au pouvoir du
—  J- "!n- d» PU-traits des héros communistes.U après-midi. L'autre, qui forma- tre * communisme en Indochine. },e la Kllcrre d'Indochine -------" n''"'*Uc '

Après avoir fait flotter le drapeau |ait les derniers détails de l’échan- Pn se contentant de l'actuelle aide 
américain, ils mirent ensuite le feuUe rie prisonniers, s’est ajourné américaine
aux archives municipales. ijusqu’a 11 heures samedi matin. ,_________

Les manifestations ont duré jus I Ÿ ^ ^
qu'au 5 juin. Elles ne prirent fini Séoul. 12 (P.A.) — Les Sud-Co

noam sur l'hôtel de ville 
sen après l'avoir envahi.

Les rapports de l'émeute sont 
parvenus à Vienne hier. Ils sont 
confirmés en partie par la Pravda 
de PiNen. Le journal déclare que 
les mutins ont déchiré des por-

Mme St-Jacques.
portance qu il y a d'autoriser les Olle-ci recueillit les cheques, le» 
Etats-Unis à s'allier au Canada signa de faux noms et les encais- 
pour le creusage du canal de 27 sa.
P'pds- . ... Elle est accusée d'avoir perpé-

Le projet, qui a été soumis à tré cette machine de 1949 jusqu'en 
I étude du Congrès depuis des dé- février dernier, alors que la frau- 
eennics. sous une forme ou Tau- de fut découverte. Elle disparut 
tre, a toujours été rejeléw. alors, dit la police.

Einstein s'élève contre les 
enquêtes du Congrès américain

t que lorsque des renforts de soldats réens ont continué de chanter, de 
traits de Staline et de l'ovpred- 'î. dî!!RÎ>.,j,<:ir.s.5tabH"?Ld.e!!_ n'.d_s

Flint, Michigan. 12 (P.A.)

dent tchèque Element Gottwald, dp mitrailléuses à différents en- tnème journée de suite au cours 
et qu'ils les ont ensuite (ouiP, dp«'^ ^giques de la cite Les de mamfestations contre toute 
aux tiiods ouvriers de la Skoda ont toute-,treve.

fois réussi à détruire plusieurs ma- Quatre cents hommes ont défilé 
Les émeutes sont survenues à chineries importantes de l'usine devant le cantonnement des jour 

PiKen au lendemain d'une ré avant d'ètre mis sous contrôle. 'nalistes à Séoul en chantant 
forme monétaire draconienne qui L'édition du 5 juin de la Prardo'noid' Au nord' 
a dépouillé des milliers de Tchè- d? Pilsen, parvenue aujourd'hui à( 
que* de leurs economies. Des ma Vienne.^rapporte que “des élé- 
nifestations 
dur*
ses villes. Il y aurait eu effusion geoisie ont monté une manifesM-;(.ourj desquelles.................. .........
de sang. La nouvelle n'avait pas Don dans le but de renverser le "Donnez-nous l'unité" et "Au ¥
etc révélée auparavant parce qu'il rcsimc. de restaurer le eapitalis- m>np" Bruxelles, 12 i Reuters), — Le
avait été impossible de ia faire me et de se servir rie Pilsen corn- Environ 400 fillettes ont visité gouvernement belge présentera 
confirmer. me tremplin pour s'emparer du ]e cantonnement des, journalistes, sous peu au parlement un projet

gouvernement . j- i-i j—i —»—■— ■- —“

point de vue stratégique pour la déclarés élus hier a Winnipeg et de témoigner devant 
défense des Etats-L nis. La chute un auire dans le comté rural de d'enquête du Congrès 
oe I Indochine, craint-on, ouvrirait (jiipprl Plains. L'alignement final La letlre est adress

Pleur* *ur commend*s oc leurs economics, lies ma ««kps'» « ljkt.j yrixvir nnoiu .n:j. i"i_. „n
‘.stations se sont poursuivies monts « la classe ouvrière grou- i)PS écolières de Séoul ont aussi nés blessées dans la tempête. 36 Dortance stratéaToue de ce nav’ couver 
ant plusieurs jours dans diver pos avoFdes elements de la bour-j(>rganisé plusieurs processions au «ont encore dans un état critique L, v remnlaVer le« Franraif' ' 8 
villes. Il v aurait eu effusion «°'sie ont monte une manifest.!-rour, desquelles elles chantaient dan* lps hôpitaux. ■ } 1 ,p's rranLals- A ,a

premier ministre Douglas L.
Campbell avec un nombre égal de

,«rtlZ‘i<1d-FC,ï:“ oSf f ~ p’irfflT m . V"1- ». - *lb«t lf sOUMomlté , rl.élé X.

t- ««« izssst&srs; sn
puis importante que la Coiec au Trois autres membres ont été tout intellectuel” devrait refuser l'intention des instituteurs. C?

un comité cours, “Techniques de l’enseigne-
ès américain, ment interculturel”, a été critiqué

. . v.............. ........... alignement final La lettre est adressée à linsti- par un témoin du comité comme
la voie a une prompte conquête es( |e suivant: tuteur William Frauenglass, qui étant "contre les intérêts des
communiste de la Birmanie, de la esl menacé de perdre son poste Etats-Unis,”
Thaïlande, de la Malaisie et de Libéraux progressistes 30. pro- par suite de son refus do témoi- Frauenglass a déclare qu'on l'a

....................  „ ........ . On 1 Indonésie. grossiste-conservateurs 12. cécé gner devant le sous-comité senato- invité à paraitre devant le comité
établit aujourd'hui à 113 le nom Mai, it . - . . . fistes 5, creditistes 2. indépendants rial de la sécurité interne. le 24 avril. 11 a ajouté qu’il a re
bre dos victimes de la tornade qui “a.'* * P°u °res cp,ta.in <= llbp,al indépendant 1. ouvrier Dan» sa lettre datée du 16 mai. fusé de repondre aux questions du
a dévasté la banlieue nord de E!senbowpr r«fu- progressiste 1, elections retardées lc physicien poursuit comité sur ses affiliations politi-
Flint, lundi soir. Des 700 person- - *** troupes en 2. Total : 57. Trois indépendants ..j po,i,icjcn, réus.sissent à ques. par principe, pour des con

Ki»^. h.„„ .» Indochine, quelle que soit 1 im- ont annonce qu'ils appuieront >p semer chez le public la era nte '
nement. h» ... en faisant

Echos de 
l'aclualité

politi
principe, pour di 

sidérations constitutionnelles ’ 
D'après la charte de la cité de

prorogation de la Chambre, miroiter devant ses yeux les pires New-Sork, celle-ci peut congédier

Les rapports mentionnent que 
les premiers troubles on! éclate 
le 1er juin à Pilsen, le lundi sui
vant l'annonce de 1a reforme mo 
notaire.

("est à PiNen qu'est située l'im
mense fabrique d'armements Sko-

Ce que veut Moscou 
pour l'Autriche

Un aérobus britannique 
pour 100 passagers

ou elles ont chante en choeur de loi destiné à autoriser la rati- 
leurs mots d’ordre, éclatant en fication rie la communauté de dé
sanglots au signal donné par les fense européenne. La proposition 
meneurs de jeu. Elles ont aussi prévoit une révision de la cons-

Pertes canadiennes 
sur le front coréen

Ottawa, 12 (PC.)

Paris, 12 iP.A.) — Les troi« 
grandes puissances occidentale» 
ont tait parvenir une note à Mos 
cou pour demander aux autorités

distribué aux soldats allies des titution belge adoptée il y a 122 publié aujourd'hui sa 192e ifste
feuillets sc lisant: "Nous nous op- ans. Le ministre des affaires tjP pertes et l’on n’y voit que deux
posons jusqu'à la mort à toute étrangères de Belgique, M Van hommes blessés à l'action

Londres, 12 (Reuters) — La (rêve sans unification Donnez- Zeeland, a déclaré qu'en atten
Grande-Bretagne vient de termi- nous l'unification — ou la mort, dant les députés seraient néan L'un d eux est le soldat Léo N'a-
ner l'etude d'un paquebot aérien Ne nous remettez pas aux mains moins invités à ratifier le pro- deau, du Royal 22e Regiment, doin
à aile triangulaire qui pourra corn- deS communistes. Libérez tout de gramme de la communauté euro- la mère. Mme Almanza Nadeau,
inencrr dès 1958 à transporter en suite les prisonniers anticommu- poenne de défense. demeure à Crabtree-Mills, Joliette.
moins de six heures plus de 100 nistes." ¥ ÿ 4ê La dernière liste avait été émise
passagers entre Londres et New- \ Pu<an. il y eut des coups de Boston 12. (P.A.) — Les méde le 9 courant. Depuis le debut de
Sork et fera le trajet de retour [eu tires en l'air en face du local cins de la clinique Lahey ont émis la guerre de Corée, les pertes ca
durant la même journée *'----- - ... k..ii.,:. .._j u:— J!—» --J' ............. -

- le 27 avril, elle se composait de : dangers externes.
30 libéraux-progressistes. 9 pro- “Ayant réussi jusqu’à présent 
grossistes-conservateurs. 7 eecé- ils s apprêtent maintenant à sup 
listes, 5 de la coalition, 1 ouvrier- primer la liberté de l'enseigne- 'j11' <’,| vpnu ou.
progressiste. 1 indépendant, 4 siè ment et à priver de leur position dpmpnt aPP^tc ^
ges vacants. Total 57. Les cinq tous ceux qui ne se révèlent pas
membres de la coalition étaient soumis — en les affamant " A OTTAWA

a favorables au gouvernement.

tout employé qui refuse rie répon
dre à un interrogatoire officiel en1 
invoquant qu'il pourrait s’incrimi
ner, en vertu du cinquième amen- 

à la constitution.

‘Tout intellectuel appelé à té
moigner devant les comités devrait 
refuser de le faire lis doivent, 
être prêts à subir la prison et la 
ruine economique, à sacrifier leur 
bien être personnel pour le service 
du bien-être culturel de leur 
pays.”

‘‘Ce refus de témoigner doit se
vernement d’Allemaane orientale î<’n<!cr sur la cpr,iu,dp 9U |1 est A 10 h*ur*i 30 sa pr*mièr* *4.ne*

. . . , honteux pour un citoyen innocent régulière deouit plusieurs semei*
1.ad"^r..h,cr. s<’'L |P P.ro£ran?_m<! de se soumettre à une telle inqui

iole l'es-

L'Allcmagne orientale 
accepte le programme du 

Politburo communiste
Berlin, 12 (P A ) Le

Le cabinet siège 
toute la journée
OTTAWA, 12 (P.C.). — L* («bi

nât féd«r*l ■ *ntr*pri* c* m*tin

i v * (I I j fil t M Inil *11 IrtwR* U U Iliviil ’ •• «■•....«I».» ■«•»•■«» V/II * s isiio SUYIiq; ur 4. *)l * f, JVN IJfricS ld‘ J 1 «A t % ei t •* Ml II n I i i r rt Iillt t C 1

Lappa-ldcs sapeurs américains, près de la un bulletin, tard hier soir, disant nadiennes s'élèvent à 1.440, dont vU „ Ji'i ! L "al. ' ' ; .f io.0 ' sl,inn el Rue ce procédé v
«►sphèrenegation britannique. Devant l'am-R'ie le secretaire aux Affaires 280 morts. 1.028 blessés, 25 dispa- h«. i«u Ilmm.mi.tL h» u P1-" dp la ''institution 
eds et ajhassade américaine, une trentaine étrangères de Grande-Bretagne, rus, 89 accidentés et 18 prison- soviétique d'occupation a 7 np S'il existe suffisamrruffisamment de

ne*. On *'*t»«nd qu'ait* durer* 
tout* I* journ**, I** journalist** 
d* I* c*pit*l* ayant ét* convoqué* 
i un* confértnc* d» pr**i* pour

reil voyagera dans la stialusphèrp
à une altitude de 40,000 pieds et à ________ _ __ ________ ^
une vitesse de plus de 600 milles d* mutiles de guerre sud-coréens " Anthony Edcn. était actuelle nier*. .-u.ici.nuc u uvvu(»».iv.i. gens prêts a poser ce grave gerie 5 h*ur«* c*t *prè*-midi où on j*ur

, , A l'heur*. On calcule que son coûtIpoumiivent une grève de la faim, «'«'"t dans un. pla< satisfaisant Dautre nart on croit savoir ils réussiront Si non, les intcllec- communiquera I** décision* du
soviétiques d exposer exac^ment d'opération ne sera que de l'< de) p» ont commence cette grève aPrps avoir subi une operation a, La manne rapport* en outre Jans ics -o,,’ competents nue ,upls dp ce Pa>'s np méritent rien gouvornamont.

‘TSicule biliaire, la troisième à trois morts et trois blessés et j»(jRSS fera prochainement des m‘€UX Que resclavage qu’on se Trois ministrot où t# prtn-
propositions précises en ce qui Pr?P®** dp 'pur imposer. dr«, croit-on, I* décision d*
co«••erne une conférence à quatre ' rrauenglass, instituteur de dissoudra I* P«rl*m*nt *t

i, u - - - q opérât ion ne sera que de l'4 dpi [js ont commence cette grève "P"
ce qu lis veu.cnt atm rir régler le ccnt par mille ppur chaque passa mardi soir et affirment qu'ils la !a Vl 
Mite dg paix autrichien depuis^,. I continueront tant qu'ils n'auront da,p

longtemps retardé
Les autorités françaises disent

aujourd'hui que i on demande Quand des marins russes 
dans la note que les Russes fas visitent Londres . . .

Oslo.
* * *

Norvège. 12 (Reuters

a troisième à trois morts et trois 
l'aviation, un disparu.

pas obtenu léponse aux messages 
qu ils ont adressés au président 
Eisenhower par l'entremise de p™* personne» -au moins ont etc 
l'ambassade Le texte de ces mes ,1 avalanche qui s e-t
sages n'a pas été rendu publi

Bambin sauvé de ia 
mort de justesseaent tenir aux Occidentaux le tes • * xages n a pas etc renau puouc. fnngv'earhyeîu dàns*îe ^pftzberg.

le, du trnito ri inripponriincf que Londres. 12 (F A.). — Lea mi» Ordrt tn viguvur lTn hôpital et deaix autres immeu*
Moscou désire pour I Autriche Les,rjp^ russes du croiseur soviétique' Wes ont été complètement détruits
tentatives anterieures dans ce .s;pr(llov.» -ui SPn, a lx)ntlres *! Auprès des Canadiens en Coive. I>a,-jP RiaciPI-q„i S PS, détaché des 
*cns ont toutes échoué. l oecaaion de la grande revue na >> <P-Ç4 - Les ordres restrei-rimes.

-r - r  ___  vale du couronnement qui *e dé |Bi’»nt les déplacements des trou-j * q; *
roulera lundi, ont fait la visite de Pp' du (ommonwealth en Corée Rome. 12 (Reuters) — Une per- 

Unt autre initiative" la capitale britannique aujinir entier|»t)nne au moins a ete tuée et qua
du sénateur McCarthy , . _____ ________ _ _____
. H . |tou* 'es militaires de la division de la surexcitation provoquée par JVl,'!, ap marrhanH.sws s anrrn
Washington. 12 (P-A.) — Us Un des premiers endroits où iis du Commonwealth, annonce-t-on. les élections italiennes U jeune rhait de lui pp ! court débat. U premier ministre

poètes de radio et de television %P Sftni arrêté» a été la tombe de Ces ordres mentionnaient la democrate-chrétien Angelo Fron communiste, M. Otto Grotewobl a
devraient désormaia enregistrer Karl Marx dans le cimetière de possibilité de manifestations de la zi, 21 ans, a été abattu d'un coup l-e bambin surveillait un cons envoyé le projet a la fois au po
*ur disques toutes leurs émis Highgate La tombe du père du j part de* Sud-Coréen» et restrei-de pistolet. Minervino est l'un ries table qui chassait un homme d'un litburo et au cabinet reupertant
•n»n*. en vertu d’un projet de loi communisme est maintenant tajgnent les déplacements de* sol- rare* centres communiste* de Tlta wagon rie marchandises II ne vov ainsi une consigne venue d'URSS
préconisé hier, par le sénateur té- propriété de la bibliothèque à la‘data aux abord* de Seoul, ces de- lie du sud Les dirigeant» corn mu ait pas le (rain, rendu a environ M Geotewobl est le president du
nublicain du Wisconsin, M. Joseph mémoire de Marx, .11 a été inhume placements étant à la discretion nistes de ta localité ont etc appn- 15 pieds de lui, quand son père parti socialiste unifié (communia-
McCarthy. à Londres en 1883. des commandants d unités. 'hendés. vint le tirer de la en courant. te) d'Allemagne oriequale.

é qu'il d* tenir un* élection gé- 
nceton nér»t* I* 10 août prochain. Il *'agit 

ui demandant -on d* MM Gordon Brodloy, «ocrétol-

d hui — accompagnés de guidc« pln vitfueur, advenant la conclusion tre blessees dans une bagarre ia"vo'je"ferrer du pjôitiaiie r»n*' 'e programme du politbum, qu 
soviétique*. 2î2*Î!Sîf:Jl pow.yn'emte * Minervino à la suite ,|lpn mi u vp tpnait pPndant qu „n p'p exposé hier soir, a été ratifie

V xs Vlllxv sails, V sa IBS*» v. IIVV O XJV4«ilV I | «Sn
sur ramification de l'Allemagne. pu',i P|u* dp ^ a rPi'p 
qui serait alors précédée d'élec ?. a à tn
lions sur l'ensemble du territoi- H rnal11. . , , ,rp alf>«' Pour rallier tous les edura- r« d'Et»t, ot Wi»nor» Rob*r«»on,

leurs et le public afin de faire miniitr* t«nt portolouill*, préten- 
Des renseignements en prove 'are. à cette vague d’obscurantis foment à Londr**, *t d* M. Milton 

Québec. 12 (P, C.) — Vf Jean- fiance d'Allemagne orientale por ' Gr*gg, ministre du travail «n c«
Pierro Gariépy, 39 ans, poseur de 'enl à croire que des propositions " a obligé de comparaître mom*nt i G*nèv«,
lignes pour une compagnie d'éner- •’■■ ce sen,» seront transmises en 
gie électrique, a sauvé son gargon fin de semaine, 
net de einq ans d'une mort cor- _ .
laine, hier soir, quand il l'a tiré do , apprend, entre temps, que

pur le cabinet orientarl après un

EN 4e PACE, PREMIER-MONTR E AL

L'accord sur les prisonniers de guerre
pir Pjul SAURIOL
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• „

De notre correspondant romain Georges HUBER

Rome, le 5 juin 1953. 
La solennité de la Fête-Dieu a 

vu une affluence considérable de 
pèlerins dans la Ville éternelle. 
Trop nombreux pour être accueil
lis dans les salles des Palais apos 
toliques, le Saint-Père les reçut 
dans la basilique vaticane. Il pro 
nonça guccessivement trois dis 
cours.

Une paroisse de banlieue

Le premier discours s’adressa 
aux 1,600 fidèles de la paroisse 

[de Samt-Michel-Archange, située
Une fois de plus il devient difficile de 1 classés comme refusant le rapatriement. EtjdaJ>» la banlieue de Rome.

VENDREDI, 12 JUIN 1953

L’accord sur les prisonniers de guerre
prévoir quand surviendra la trêve en Corée ; 
mais ces négociations d’armistice ont déjà 
établi un record: ce sont les plus longues 
jusqu’ici dans l’histoire de la guerre. D’ordi
naire un armistice est discuté lorsqu’un des 
belligérants est virtuellement vaincu ou pro
visoirement obligé de renoncer au combat. 
Mais en Corée, où se livre une guerre limitée 
qu’aucun des deux camps ne désire étendre, 
la tentative d’armistice est venue de l’impos
sibilité d’une victoire décisive d’un côté ou 
de l’autre. De sorte que nul n’était à même 
d’imposer ses conditions.

Durant les neuf premiers mois des négo
ciations, les délégués réussirent lentement 
et laborieusement à se mettre d’accord sur 
presque tous les points essentiels, sauf le 
sort des-prisonniers de guerre. Les commu
nistes insistaient sur le principe du rapa
triement général, et les Nations Unies exi
geaient le rapatriement volontaire. Cette se
conde phase a duré sept mois, et comme per
sonne ne voulait céder, les entretiens furent 
suspendus par les Nations Unies.

devoir de la communauté. Il 
n’aurait pas raison celui qui, in
fatué de l’idéal de futures ré
formes de la structure sociale, 
considérerait ces mesures com-, 
r.ie des palliatifs inutiles, voire 
dangereux... Les grandes réfor
mes, que tout esprit honnête 
doit souhaiter et sagement fa
voriser, tout en évitant des se-; 
cousses irréparables de l’édifi 
ce, ont besoin d'un certain 
temps pour mûrir et devenir 
des réalités pacifiques et sta
bles”.

ui» uwuucuc uc *vuu,c. , **a présence de garçons et de
leur nombre atteint 46,800. C’est évidem-jj^f^j}* SisUtfde ion SdM^rhygléniquemenT^t 

ment une preuve formidable quant aux aen-;re pour -les pius hutrioics et les moralement malsains, appelle une 
timents de ces soldats pour leurs gouver- plus besogneux, pour les pauvres intervention urgente, 
riants communistes. Mais du point de vue de «t P°ur ies souffrants”. I! évoqua Les éducatrices ne toucheront 
,Q liw+4 ,1,. ,.Ln;y un minimum Parmi ensuite les oeuvres entreprises par nas toujours du doigt le fruit dela liberté (lu choix, te^ i un minimum, i armi j.ggj|se jans |es quartiers popu-'leurs efforts dans les milieux po
les 75,400 qui seront automatiquement rapa- jaires de Rome, pour le soulage ; pulaires. Qu'elles se gardent pour-

VIII— LA LOI DES LIQUEURS

Pe li • frmis et licencies
par Paul-Emile CINCRAS '

triés lors de la conclusion d’une trêve, un 
nombre indéterminé ont commencé par re
fuser le rapatriement, mais sans aller jus
qu'à envisager la mort pour y échapper. 
C’est bien le moins qu’on ne livre pas de 
force ceux dont la détermination atteint ce 
paroxysme. •

Les communistes ont insisté longtemps 
pour obtenir le rapatriement obligatoire de 
tous les prisonniers, invoquant pour cela la 
Convention de Genève, du 12 août 1949, qui 
stipule que “les prisonniers de guerre doi
vent être libérés et rapatriés sans délai 
après la cessation des hostilités actives”. Et 
l’article 7 ajoute que les prisonniers ne peu
vent en aucune circonstance renoncer à

ment matériel et le bien spirituel tant du découragement:

Nous n'avons pas connu à date dans l’histoire du 
Québec un contrôle du commerce de l'olcool qui oit 
instauré de façon durable la tempérance. La pierre 
d'aeboppement de tous les systèmes se retrouve générale
ment dons le mode d'octroi des permis et dans l'usage 
de ces permissions. La difficulté est de taille; elle re 
querrait des études de spécialistes.

Nous distinguons trois aspects de la question : 1 Le 
nombre et les catégories de permis convenables à une 
consommation normale; 2 . le choix des permissionnaires, 
leurs qualités et l'enquête qui les établira; 3 . lo surveil 
lance active et effective de l'usage des permis, surveillance 
effective allant jusqu'à la révocation des permis, surveil
lance active allant jusqu'à l'éducation du permissionnaire.

Si, après enquête, le permis est civiles et religieuses, le soin

lion. 11 est par ailleurs d’expérien
ce que toutes les crises d’intempè. 
rance dans le (Québec ont coincide 
avec la multiplicité des débits. En 
France, où, dit-on, l’on sait boire, 

ion constate encore qqe la multi
plicité des débits n est pas étran
gère aux ravages de l'alcoolisme 
dénoncés récemment par l’Episeo- 
nat ou la société medicale. Le dé
bit reste une occasion: multiplier 
les débits aux environs d’une usi
ne, r est multiplier le nombre des 

I intempérants; les prohiber, c’est 
(aider les faibles.

Une politique désordonné*

Il faudra donc étudier le pom- 
j .bre et Ja catégorie de permis con-

e» .. .... t. __ __

de la population. Enfin, il aborda 
le grand problème du pain quoti
dien, s’inspirant d’un texte de la 
liturgie de la Fête-Dieu: "Les yeux 
de tous se fixent sur vous, Sei
gneur, pleins d'espoir; et vous leur 
donnez leur nourriture au temps 
voulu”.

“Vous semble-t-il, chers fils 
et chères filles, que cette prière 
exprime une réalité, ou devons- 
nous seulement la considérer 
comme un souhait et un but? 
En d’autres termes, pensez-vous

■* > t ’ V, » » VJ VS v v ( ViOU AiAUv^ A-l 1 Cl IF, 1C VJ .TA , Jt; 3U1I l IV'.. v
accorde au candidat qualifié, si le fixer le nombre de permis conve- ^en*bles. Noua cherchons en vain 

- • ’ ■ 1 dans la distribution actuelle des11 n’est évidemment pas‘‘Ayez confiance dans votre permis satisfait un besoin normal nables 
action, repoussez 1< 
qui tente parfois 
leurs, comme si li
les courants troubles devaient oelJe, le problème de l’observan- cipe, une distribution équitable tic r wr, ; ,
détruire fatalement toute sai- ce. de la loi est résolu. Si les per permis, nous demeurons couvain- HésnrHnnnA n^iann”^ u 
ne formation donnée dans!nus de vente s;octroient dans uncus, en pratique, que généraliser into î
1 enfance. Maigre tous les esprit de vénalité, de favoritisme.les permis de vente dans les con- qVm^Tnnt A ’it 

événements adverses, l’éduca-ou de caprice, si les tenanciers ditions actuelles d'inobservance de . IZi Viiw!Pinlo* aTw ' imLn 
lion fondée sur les principes sont indisciplines et commercent la loi, ce serait aggraver le mal. Vast • s oro-1 iw4 wio1 d«I 
Chretiens ne manquera jamais ! dans 1 illégahta publique, si la sur-Avant de discuter de red istnbu- ro.îï h»4?»
déporter des fruits b.enfa.- ^d^nce «t^lache ou^compromi-tion de permis, il faut être «ssimé 77™e'cef(0tùet
sants

Autre motif d'optimisme :

leurs droits. Les communistes disaient: Le 
C’est la mort de Staline qui a provoqué la [ texte sur le rapatriement obligatoire est 

réouverture des conversations à la suite de j clair, et les prisonniers n’ont même pas la 
l’attitude plus souple du Kremlin et de l’é- j latitude de renoncer à ce droit qui les pro
change des prisonniers blessés et malades, j tège contre l’ennemi qui les détient.
Plusieurs formules de compromis ont été1 À cette thèse, les délégués des Nations 
discutées et l’on a fini par tomber d’accord Unies répondaient que la Convention de Ge-
sur une solution déjà proposée, quant à l’es-; nève est une charte pour la protection des _____ ^ _
sentie!, par llnde. Les prisonniers qui refu-j droits des prisonniers, et que les Etats ne autre solution du grand problè- 
sent d’être rapatriés seront remis à une corn- peuvent pas conclure d’accord pour suppri- mo du Pa'n quotidien : mise en
mission constituée par cinq pays neutres où mer ou restreindre ces droits; que le r„aPa- mai ns6 honnêtes8 ouL maîs^en mê-
l’Inde tient le principal rôle; après une pé-jtriement forcé répugne aux principes mêmesjme temps, recours’ à la Provi- 
riode de soixante jours durant laquelle les | qui sont à la base de la Convention de Ge-\dence:

que tous se tournent pleins grandeur de la tâche des éduca 
d’espoir vers le Seigneur, afin teurs chrétiens 
de recevoir de Lui leur pain ?
N'est-ii pas plutôt vrai que, de 
fait, tant d’yeux se tournent 
ailleurs; que tant d’oreilles sont 
attentives à d’autres propos; 
que tant de démarches se font 
dans des directions toutes oppo
sées à celle du Christ ? Que 
d’hommes, que de chrétiens, ja
dis près de l'Eglise, oublient 
maintenant d'implorer la Provi
dence divine et de mettre en 
Elle leur confiance !"

L'Evangile, lui, donne une

se on aboutira constamment à de l’observance de la loi. Tant que l'Ic‘ 
la 1 intemperance publique. ie gouvernement affirmera nue la f réP8r,,tM>" territoriale ne s ex-

ini , „̂? Phque pas mieux. A l’automne de
Le nombre et l« catégorie dei n0_l_ÎJ*^ pa. applicable, nous nous nous r(qeVons 145 permis

permi* louverture de nou dans le comté de Terrebonne et 36
Ayez en outre une haute veaux debits (jan,. cciuj des i)e,|X Montagnes

idée de votre action. Vous tra- Un permis de vente à l’épicerie L°i-*qoe m. Taschereau faisait 120 dans ie comté d’Abitibi et 5 
vaillez directement sur les dans le wagon-restaurant ou dans vo,er '■ loi «ctuelle, il promettait,^ celui rie Témiscamingue L»
âmes, existe-t-il oeuvre plus no- un grill ne sont pas de même na observance stricte de catt* loi. répar,ition n>s, non pjus pro. 
ble, plus fécondé, plus agréable ture, ils* n'ont pas les mêmes ef [• ««urait, dans las assemblées pu- portionn(qie j ia nomilaiton des 
à Dieu? Ceux qui forment les fets sur la consommation. Les ris «tu» Je régime d* consom- c0mt(;s Beauharnois possède un

i bien - dit l’Esprit- ques d'intempérance à la buvette "•**<>" instaurait convertirait parfi07nersonnesetVau.
brilleront comme des mixte et à l’épicerie ne sont pas d*ns quinte ans la province A la dreuil-Soulances un par 4Q2 Une 
i firmament” (Cf. Da- du même ordre. Pour sauver la tempérant,. L* loi n’a jamais été Z atinn ^ , h c Jni ée.ie Vn

autres 
Saint 
étoiles du 
mel 12,3).

Una paroisse renaît

:faee et répondre à l’alerte de l’o- «ériauseemnt appliquée, avec las 25,000 habitants, reçoit 74
j p mon, un gouvernement pourrait '**^*** ^* n°U* conni,“on* ,c' permis dans Rouvn-Noranda 54 
diminuer le nombre des permis tu»"«rnent. .......................dans Papineau et 24 dans Lévis.

tnl]t Troisième groupe important de d épicerie de lO'r et laisser ou- On nous prouve, statistiques a Aucun indice d’octroi logique 
. pèlerins dans la hasilinno valida. ver,s les grills: la diminution du I appui, que 1 Ontario boit davan

; QU1
autorités nationales qui réclament ries pri- nève; que ce document a pour but de proté-j1 
sonniers pourront donner des explications à j ger le prisonnier contre le pays qui le dé
cès derniers, les prisonniers qui alors refu
seront encore le rapatriement redeviendront 
des civils et la commission les aidera à trou
ver asile dans des pays neutres.

•
La solution est acceptable sans être idéale. 

L’on peut se demander d’abord dans quelle 
mesure l’option des prisonniers correspond

tient, mais ne saurait le priver du droit) 
d’asile.

Le problème n’est pas facile, car on peut 
supposer le cas d’un ennemi employant des 
moyens de coercition pour faire refuser le) 
rapatriement, afin de détenir ainsi des pri
sonniers malgré la Convention de Genève. 
Le recours à une commission de pays neu
tres prévient un tel abus et assure la liberté

pèlerins dans la basilique vatica- ven? les,2r‘^s . , ,,. . , -4 ,, , _
ne : 700 fidèles de la paroisse de nombre de permis n’ameliorerait tage ‘per capita que le Quebec Qualifications du permissionnaire 
Marsciano du diocèse de Pé-i2uère la situation, certainement et que le nombre de permis de , .
rouse Pas de 10%. vente est inférieur chez nos voi- Le choix des licenciés est difh-

Fidèle aux anoels réitérés du h faudrait d’abord déterminer sins En 1949-50, Quèber a un in-elle, moins tout de même que la 
Saint Père en vue de l’avènemen la capacité d’absorption de liqueurs dice de consommation de 30 30 et classification des permis. Ce choix, 
d'un monde meilleur en Italie alcooliques par une papulation l’Ontario, de 43 61. Les permis un,‘ enquête peut le Justifier. Une 
une vie chrétienne plus consciente tempérante. Certains suggèrent un sont de 1.2 par 1000 habitants dans enquête qui permettrait de trier 
et plus cohérente le clergé de la indice basé sur la population et le le Québec et de 0 5 en Ontario. Le candidats et. en cas d’erreur, 
petite ville ombrienne de Marscia-territ0’re- D’autres recommandent nombre de permis ne serait pas en de révoquer les permis.

J- ’-1— ----- -■■*—1—1 - - *—-1 j-—- ' ' 1 Cette enquete, nous la conee-

“Et pourtant, raconte l’Evan
gile, lorsque les foules sui
vaient nombreuses Jésus et 
tournaient vers Lui leurs re
gards. oubliant'tout besoin ma-i Beaucoup de travai] a été fait; 
tenel, il opéra un miracie poni beaucoup reste à faire. Un ohsta-
donner imp nmirntnrp ronvrna- .....A. » .

no a entrepris une vaste mission, de laisser aux autorités locales, fonction directe de la consomma-

cle surtout y retarde la reehris-

vraiment à leur déair. Les Nations Unies personnelle du prisonnier. Il eût été encore

ble à près de 5,000 personnes. tianisatjon ,a vie pubiique p,
man„Zrd?,UnaAUr«ai« ZUrSJr : fluence du marxisme,
manque du nécessaire, usez cer- ,)uj prédomine dans i’Ombrie. (Le 
tes de tous les moyens humains,|pr^ddcesseur du majre aetuei d'As-
al3'Lnn„ez'v°us Ta,ussl Ç|f las[sise était un communiste !) Le ma- 
de confiance vers Jésus. Dites- ,^1.ja||sme g^çe a pénétré les ate- r, 

i. Seigneur, qui vêtez les lis|jjers et jes fermes Avec l’oubli1 ’

'LETTRES AU DEVOIR
LE CANADA EST-IL INDEPENDANT?

i»

Lui

mieux de confier tous les prisonniers à la 
commission neutre.

détiennent actuellement 125,500 prisonniers 
de guerre, dont 3,300 n’ont pas encore fait 
leur choix. Sur les 122,200 qui ont opté,
75.400 ont exprimé le désir d’être rapatriés.
Cela comprend 70,400 Coréens du Nord et 
5,000 Chinois. Les autres, au total de 46,800, 
refusent d’être rapatriés, ce chiffre compre
nant 32,600 Coréens du Nord et 14,200 Chi
nois.

Voici comment on a procédé pour faire ce 
choix. Le Commandement des Nations Unies 
a interrogé une première fois les prison
niers. leur demandant s’ils désiraient re
tourner dans leurs pays respectifs. Ceux qui 
ont répondu affirmativement ont tout de 
suite été classés; mais il n’en a pas été ainsi 
pour les autres. A ceux qui refusaient le ra
patriement on a demandé ensuite s’ils 
avaient bien réfléchi sur les conséquences 
de leur décision pour leur famille, sur la 
possibilité que leur séjour au camp se pro
longe pendant longtemps après que leurs ca
marades seront retournés chez eux. Mais 
surtout on leur a demandé s’ils entendaient 
résister au rapatriement forcé, soit par le 1 des solutions au moins partielles de tant de 
suicide, soit par une lutte à mort, soit en (problèmes aigus dont l’ensemble constitue la 
risquant la mort par l’évasion. guerre froide et accumule tant de menaces

Seuls ceux qui ont dit être prêts à aller ) sur l’humanité, 
jusqu’à l’un de ces moyens extrêmes ont été Paul SAURtOL

des champs et nourrissez les ni- des biens spirituels est allép dc premier ministre
nrfAnnnrlfIZ/ P3’1" ia COnVOitise ClfS ficheSSCS Holel du GoUVen

abandonnerez certainement pas,;
txoïn'VBie oéiime hiimaitTAc fai. . “ ,

Mais l’armistice est à peine entrevu que 
tout est remis en question par la Corée du 
Sud. L’on comprend bien les objections d’un 
pays à une trêve où il peut entrevn:" la divi
sion permanente du territoire national. Mais f'!"1' un groupe imposant d mstitu
il faut se rappeler aussi que la coot i nu a- par jes autorités communales de 
tion du combat ne saurait apporter de solu- ~ 
tion. Là comme pour l’Allemagne et l’Autri
che, il faut rechercher un accord pacifique.
C’est comme pour les pays d’Europe cen
trale et orientale dominés par le communis
me. La guerre froide ne peut rien régler; si 
elle dégénère en guerre générale, des peuples

Educatrices du peuple

Le second discours du Pape fut

Rome, à l’assistance et'à ia forma
tion professionnelle de l’enfance 
abandonnée des quartiers populai
res de Rome.

Les éducatrices étaient au nom
bre de 3,500. Ce chiffre révèle, ... .
l’ampleur d’une partie peu, trop sacrifier, au besoin, sa propre
nen nnnnnp dp Rnmp • Ips mifir-iVie .

Se considérer les uns les autres
, ... . . , . . . , ^ mm« des frères: le Pape mon-

texte de hberer leur territoire, et le monde njsme prédomine dans ces quar-i,ra ce Que comporte et ce que ne 
serait livré au carnage. (tiers, ia plupart fondés pendant la cf!r}P°r^e Pas cette maxime évan-

Cette nouvelle impasse est d’autant plus guerre et l’après-guerre. i » Hwamue f
tragique que l’armistice si longtemps cher-j J-J JAc_h,?_.d.es ^duc»trices dans ? 0ui et n0nPPL’Evang!le rê

vons sur un triple plan: celui de 
la Commission des liqueQrs. celui 
des autorités locales, celui de l’as
sociation des licenciés. Nous avons 
précédemment explique comment 
nous imaginons la réforme de la 
Commission et son indépendance 
de la politique: à ces conditions 
seulement, pouvons-nous attendra 

L on nous fait constamment ré- son enquête efficace sur les can- 
sonner aux oreilles que le Canada didats Sur le plan local, rappe- 
depuis Westminster, surtout de- ïons suggestion faite par les

***1 *• w* *« ’«p# SnJST’w « 2
sell prive, est devenu un pays cordé sans l’affichage publie de la 

licitations et ses enrouraeempiiK f-’anada cst'il un pays souvc- souverain. demande d’un permis, de façon &

se garder en étal de grâce; se 
considérer les ans les autres com
me frères.

La première consigne peut exi
ger de durs sacrifices : "ne plus 
fréquenter certains spectacles, ces
ser certaines lectures, abandonner 
certaines compagnies, rompre cer
taines amitiés; refréner la langue; 
supporter railleries et menaces

ouis St-Laurent,
du Canada, 

nemenl,
pauvres créatures humaines’fai-l ^ Anrès*avoir exorimé aux fidèles 303,18 1 .
tes à votre image et participant;^^ ""norable premier m.n.stre,
a votre vie divine” 1........... p

t*™*™"” oeurre pourl-—...........

-------------------------------------------------- Au contraire non; il nèxiste pas Nous insistons sur I» rôl* d*
, . de contradiction, l.e Canada n'est l'«**oci*tion des Mcanclés. D* tatt*
trune parmi vous toute inimitié encore qU'imo dépendance éco- aeeociet'on, quand *11» raprésantara 
et de faire régner la paix. Di nomico-politique de l'Angleterre. Ia majorité d*e licanclés *t qu'alla 
versité d’opinions? Oui. à con A preuve: 1 — fêtes de la “reine" *yr* donné les prouvas d* ta tin-
dition toutefois ou’un bien corn- célebr0l’s officiellement; 2 — con- '*ri,é *ur le plan moral et sotisl 
riition toutefois qu un bien com sprvatjon dc PUnion Jack du Hpd du commarc*. nous pourrons attan-
mun supérieur n en exige pas InMgn commp drapeaux officiels, £,r# un ‘‘'’••v* «xeman dat candi-

peu connue de Rome : les quar-
entiera risquent d’être exterminés sous pré-!dpr*advu?*,^t^nene.' U^ommu-j^mme des frères

le sacrifice. Désapprobation de uand’serajt si f'acilp d adoptPr d.ts. 
certaines actions, avertisse : un drapeilli typiquement canad^n.; *certaines 
ments, et, 
ments ? Oui. Haine 
solument jamais

au besoin, châti- ■a 
” * Non, ab- '

ché et qui paraît à portée de la main per-! btpîf tw^ilnt-p^e s3annfinii»'tSiii - - - - _______ ____ ____
mettrait d’espérer, en plus de l’arrêt du com- dans son allocution, à relever i’ur- paI le .matérialisme afhée. tout en chrétienne, le Saint-Père cita à de 100.000 Canadiens, le gaspilla soumis ‘ërYes^’ferait ’ disquaTi'fiér. 
bat qui sévit depuis tout près de trois ansjgence, la grandeur et les fruits de P/c Communistes ega 1 e nièc par pppKaudlt0ire quelques cas con-ge de 13 milliards, l’inauguration Cet organisme professionnel nous

Le tenancier actuel, a qui l’on 
principe encore dans les sta- reproche de commercer dans l’il- 

Wômp lr ,uts <1e “L’Acte de l’Amérique légalité, prétexte qu'autrement sa 
mauvais nui se trouve iuste B1ri.,annlclu,f n06 si rt>i d’An- clientèle fuira chez le voisin. Une 

pn nriLn6 plï0!^. Hn vif. gIe,erre «st en guerre, sa person- forte association saurait remédier fré?ès enP le visitant ?ous vhLrC é-an,' indivi*il>lc, le Canada à ce problème par une disciplina ’ 
v‘sl,ant' vous rlsl lest egalement. Principe essentiel interne; elle imposerait ries condl- 

lertz uesus . qui a permis la participation du lions comme l’Union en imposa
Soucieux de préciser encore (la-Canada à la boucherie presque aux barbiers et aux imprimeurs,

pousse certaine égalité imposée vantage les exigences de îa charité inutile do ]939 45. le sacrifice de elle dénoncerait les membres in-

BLOCS-NOTES

leur oeu%TO.
“La sollicitude envers les en

fants du peuple est un strict

culièrement intéressante et four
nir matière à amples et nombreu
ses réflexions.

Des chiffres à retenir

Cent ans après
L’Institut canadian-français d'Ottawa célèbre ces jours- 

ci (las 11 12 et 13 juin) la cantenair* d* sa fondation.
C'sst, croyons-nous, la première institution laïque cana- 

dianne-française né* dans la villa qui est aujourd'hui la capi
tal* de la Confédération canadienne.

D'ailleurs, la villa, eu plutôt la gros village, qui porta 
d'abord le nom da Bytown fia comptait alors qua quelques 
milliers d'habitants dont la majorité paraissent avoir été d* 
langue anglaise. L* premier journal qui y fut publié s’appe
lait The Bytown Independent and Farmer’s Advocate et pa
rut I* 24 février 1836.

La ville avait été munie d’une Mechanics se retirèrent en bloc, 
charte écrite en 1847. Elle eut Mechanics’ Institute ne de- 
successivement comme maires vait pas survivre plus 'd’un an à 
MM. J. Scott (1850), Charles cet accès de mauvaise humeur. En 
Sparrow (1851), R. W. Scott cette même année 1852, il cessait 
(1852), J B. Turgeon (1853), H ses activités, tandis que l’Institut 
J. Fricl (1854). canadien-français devenait un cen-

Au début les relations entre ci- tro très actif d’action française, 
toyens des deux races paraissent Fondé en de telles circonstan- 
avoir été assez faciles. Le Mechan ces, disait le Droit de mardi dén
ies* Institute, d’où est sorti Tins nier, l'Institut canadien-franfais

les catholiques ontariens.
Elle équivaut à imposer à un 

certain nombre d’entre eux une 
double taxe. (1927 à 1953'', publiait récemment

C'est l'une des graves errçurs p* a Plusieurs reprises, le Droit

Et puisque nous en sommes à 
parler des Franco-Ontariens, re
tenons ici, les chiffres que, sous 
le titre “Marche ascendante de

qui exigent une prompte répara
tion.

En attendant ielle-ci, les mem
bres de l'Institut font au moins, 
chez eux; la police qui s’impose. 
Us excluent de la maison commu
ne ceux qui ne veulent pas tirer 
franc dans le collier.

Un débat d'actualité

Les fêtes du centenaire seront

Population franco-ontarienne, 
approximativement 477.677 ; po
pulation scolaire des écoles pri
maires bilingues : 57,777 ; popula
tion bilingue des écoles secondai
res : 4,500 ; directeur de l’ensei
gnement français : 1 ; inspecteur 
bilingue des écoles secondaires : 
1 ; directeur-adjoint de l'enseigne
ment de la musique : 1 ; inspec-

“Les frères ne naissent ni ne 
restent tous égaux : les uns: 
sont forts, les autres faibles; les) 
uns sont intelligents, les autres." 
sans talents; il y a parfois un 
ar^mal. ou l’un devient même) 
un indigne. Une certaine inéça 
lité matérielle, intellectuelle et 
morale est donc inévitable dans 
une même famille”.

Néanmoins ni ces différences 
naturelles, ni les événements de 
la vie ne sauraient supprimer les 
relations de fraternité entre les 
enfants d'un même père et d’une 
même mère.

“Appliquez cela à votre pa 
roiase, que nous désirons voir se * 
transformer en une grande fa
mille. Prétendre l’égalité abso 
lue entre

système fiscal antidémocrati- apparaît nécessaire et urgent; par 
“Nous voyons passer devant que des impôts du revenu et de lui, les commerçants honnêtes se 

les yeux de notre esprit les succession, impôts qui, selon ia sentiraient moins des parias; par 
pauvres qui n’ont pas de pain; Constitution de 1867, étant directs. juj, |e commerce serait protégé de 
les malades qui n'ont pas de reviennent aux provinces. l’immixtion de la pègre
médicaments ou qui manquent Pour fou(es ^ raison!. nous II y . loin d* catt* tripla anquè-
du réconfort d une bonne paro te è l'approbation actuelle das can-le chrétienne, les coeurs désolés.: ^ada n0^*'wis* têllement^indé L# °*rmi* d* v,ndr* d» l'»1*
™ SEr*CS?bV‘“irrTi,S «îdlüt 3Æ “V !' ................ ..
qui leur semble irreparable, nourrait donner aux fana un* •nt»nt« électoral*, un* récom-^DetRHroheTta6Ce»ux0vie!’l diens indépendance réelle. Z"""'-
aux ponts orpnoiins, aux vieil- Voila qui corromprait n importa
lards décrépits, aux veuves af- Julien Chevalier, électeur Ru*l 5y*tème d* commerce. Qui far»
fligées. Nous pensons enfin aux ____ ___ observer la loi à ce permissionnaire
personnes à qui rien ne man —• * -----------------  privilégié 7 En vérité, c* n'ast pas
que de ce qui regarde la vie , , , tant la loi das liqueurs qu* l'Ingé-
terrestre, mais qui sont mortes Bjolg VOUS OCmO r•ne, P“l'*'qu« d»"» »«»" oppHce-
dans l’âme, et ont ainsi, dans 
leurs maisons, la plus terrible 
des misères. Aucune larme ne 
doit vous laisser indifférents 

C’est aux habitants d'une petitetous, serait comme ^
vouloir assigner la même fane- ville d’Ombrie que le Chef de. 
tion aux differents membres du l’Eglise donne ces consignes, àdes 
meme organisme”. 'croyants décidés à travailler pour!

Le devoir de là chanté frater- leur part à l'avènement d’un mon- 
nelle s’impose a tous les fidèles; de meilleur. 
d'une paroisse.

tion qui est responsable d* la pré-
Révi soit Dieu, le Père de No ,,n,e *lt1u,,'<on- Un# r*fo«m* «érlsu-

ire Seigneur Jésus-Christ, qui. d- ,â '°,' pratiqua-
du haut du ciel, nous « comblés m,nf. un* •’‘’"'•ma d* la politique 
de foute sorte de bénédictions Provinciale, I •"«•"«h das pellti- 
spirituelles dotis le Christ. cien». 4 . ,

(Fnh 1 3) Le troisième aspect de la quel- 
p ’ ' tion “permis et licenciés”, soit, la

(Texte choisi par la Société surveillance du commerce, fera 
catholique de la Bible) l’objet de notre prochain article.

“Il est indispensable de dé-i

d'étude ou Prêt d’honneur.

ix lan- serrée pour la surwance des Ira-Ue Droit; MM. Jacques Tremblav,! / . , , , ' 1 ' rcfu des Oo“r««s' 20; nombre de
ditions et des droits des Cana-in.Ph., membre du comité exécu-f* ‘ a'W C* écoles secondaires: sections juvéniles: 250; nombre 

ips, il dtens français en Ontario, mur t if <rçt l'Association canadienne-^’ dtrecteur-adjotnt de I ensei- d’ilives dans les Jardins d'en-

primaires: 15; nombre d’élèves | 
qui ont pris part à ces concours : j 

leurs bilingues décotes primai 49,57;; nombre de lauréats de 
marquées par un débat auquel les ; res ; 15; professeurs bilingues à ces concours qui ont reçu des\ 
circonstances apportent un élé-iI’Ecole normale de l’Umversïté\bourses. 4S. concourt ^ovin 
ment de grande actualité. d’Oftama; 7; nombre d’élères d cjuux de /rcnfaiSi acc(ion des éco.|

sujc . ourse il Ecole normale d Ottawa en 1952-;fes secondaires: 10; nombre de
, , Z \W3: 143 ; professeurs canadiens- concunent$: 4,766; nombre de

, , . . . , 1 Les orateurs 4Ui prendront partl/rançais dans les “High-Schools'’:Lur(jatl ^ concours ou. ont
f.tut canadicn/rançais, se recrutait fut appelé à soutenir une luite au débat seront, lisons-nous dans «j . ! . concours qui ont
parmi les citoyens des deux lan-lserrée pour la survivance des tra-h* Droit - mm .tara»»* Tn»mhi»v i .’ ‘ . ,l' reçu des bourses: 20; nombre de
gués.

Dans les premiers temps, _ __ ___________
comptait même des directeurs ap jours les plus sombres. «I soutintIfrançaise d’Education ; Alcide pa.1pnement bilingue. 29; écoles se- fanls; 1,655.
partenant aux deux groupes ethni-cette lutte jusqu'à ce que les so-jquette, B.A., secrétaire; Aimé ron<la,rcs prh'ées bilingues : 15; Les instituteurs et institurices
ques. ciétés-soeurs nient été créées ff;Arvisais, M.A., secrétaire-trésorier(ins,Itu(eur* Rvimotrcs bilingues : qui enseignent dans les écoles

t est à la suite de la sanction nient accepté de partager le far-idc la Commission des écoles sé- lfl36; nombre d’écoles bilingues :jprimaires bilingues sent formé# 
par le gouverneur, lord Elgin, de demi devenu trop lourd pour les'parées d’Ottawa; Ovide Proulx, D.jSM; nombre d’écoles séparées bi- à l'Ecole normale de '.’Université 
la .’oi autorisant l’indemnisation mêmes cpoules. Ph.. directeur de l’Ecole secon-(lingues; 509; nombre de classes d'Ottaim. fondée en 1923 et recon-
de ceux qui avaient subi des per A travers vents et marées et de.daire d’Eastview. et le major C.-',bilingues: 1,883 ; nombre de clos- nue officiellement lors de l’ebro- 
tes matérielles au moment des;multiple, déménagements Hnst.- R. ,,amoureux, directeur littéraire ,,e, d’écoles serrées bilingues dation du reglement XVII en 
Prises d armes de 183,- 8 qu .1 tut a vécu et survécu. 11 a aug,dc UnaUtut, qui agira comme di- ,,745. commissxons d’ecoles bi-\l927. 
sclcva un peu partout, dans les mente et diversifie ses oeuvres, 'recteur du débat. L -n, ”
milieux anglophones, des iyotes-J Dans une note signée de son se- Le jury sera composé du R."P.'irfséparées bilmaues'^lT- ecoles' 11 rMte encore' U rester* t®»-’
UUons lcrétaire actuel, nous lisons ce tex !h. ’Normandin, O.M.I., recteur de!bl'iln(,tt€s ^rec Ve Cours 121 ;jours beaueouP à faire : mais l,|

Ce mécontentement eut ses ré- te significatif: Pour y être admis;[Université d’Ottawa; de M. Ca- , , . ,, . , ' ’ s’est fait depuis 1927 beaucoup de
percussions jusque dans l’encein- d faut être catholique, rawidien-jmju,, L’Heureux, rédacteur en - ra"*t r es 1 ' lr,''!p<’^fl0r, progrès.
te du Mechanics’ Institute. A français, de bonne réputation cf cbef du journal Le Droit, et de m.;fl”5aiSe ° 1'«speetton bilingue.^ jj np rP8|e qU'à continuer, avec 
l'élection qui suivit la sanction de paper ses taxes aux écoles sépn Georges Langlois, correspondant *7 ’ t"î,l!ufr'c** deî co,trj ITa»1 [a même ténacité, avec la même 
la loi, aucun des directeurs cana fées... parlementaire du journal U Prfs-j<,®rrMp0f,'tanc<" 4: n0mbr« énergie.
diens-français ne fut réélu. On sait que Pinjustice dont ils se. Sténographes officiels; MM. !’es fanadiens-français suicatst les: ...Nous le devons è nos pères;

Pour protester, l’ancien maire souffrent en matière d’impôt sco-:Fernand Archambault et Victor )cou •̂, Par correspondance, 1952 noug je devons à ceux qui vien- 
Turgeon et tous les Canadiens laire est l’un des gros bobos dont Lemire 11953: 21 ; concriurs prouinciauj dront après nous.

L’A C T U A L I T É

Autodafé de tramways
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français qui faisaient partie du se plaignent actuellement encore La discussion devrait être parti-d« français, section des écolesl O. M.

I-a Commission de transport 
procédait l’autre jour à un au-, 
todafé de tueur tramu-ays. Lee, 
photographes étaient même ad 
mis d ce sacrifice, et un jour 
nal racontait en ces tem<es, la 
procédure :

“Les tueiix trams, trop fati
gués pour poursuivre davantage 
leur tâche, sont dégarnis de. 
tout ce qui peut servir : clins 
sis, roues, moteurs et ferraille) 
de toutes sortes. Leurs carcas 
ses sont entassées dans la cour[ 
des remises Youville, angle 
Crérnazie et Saint-Laurent, ou 
on les brille après les avoir ar 
rosées d’essence. Comme on 
peut le voir, notre photographe 
a assisté, re malin, mtr derniers 
instants de 35 véhicules qui* 
durant des dizaines d’années, 
ont servi le ptibltc. cm. comme 
disent les malins, l’ont asser
vi.,.’’

Le dernier trait n’est pas (le 
trop: tl traduit un peu [’inimi
tié du public A l’endroit des 
vieilles brimbales qui l'ont trop 
longtemps desservi, au heu de 
le servir et, que l’on rafistolait, 
périodiquement pour leur don 
ner une apparence de neuf et 
les capitaliser de umtredu.

Suiranf le rapport de la Com
mission Thomas Tremblay, une.

bonne partie des véhicules im 
posés à la population par l'er 
Compagnie des tramways était 
vieillotte et bonne à mettre au 
mneart. Concordia, par le tru
chement de la Commission de 
transport, a hérité de ces vieil 
lenes, Elle doit forcément s’en 
débarrasser, comme d’ailleurs 
de tous les tramways plus neufs 
légués par la municipalisation. 
line loi oblige la Commission 
Dupe mm à troquer graduelle
ment les trams centre des au
tobus et des trolleybus. On a 
déjà commencé à effectuer re 
remplacement qui doit se ter
miner vers l'an 1963, selon le 
programme que se sont trace 
les commissaires municipaux 
du transport. Près de 1.000 
tramway* devront ainsi être li
vrés au massacre d'ici une dou
zaine d'années.

M. Duperron et Cie entretin
rent pourtant durant quelque 
temps l'ambition de vouer les 
vieux tramways A un sort moins 
pénible et plus rémunérateur 
que celui de les faire tout sim
plement briller, pour *’*n dé
partir. On les offrait en rente 
pour quelques dollars aux citn- 
j/rns. en vue de les faire ser
vir à des campements d ete,

une fois dégarnis de leurs rouet 
et de leur train de roulement. 
Les carrosseries dans l’idée 
des cinq commissaires — au
raient pu être converties en 
camps peur vüléguiteurt s* 
moquant du snobisme On y 
mettait toutefois une condition 
essentielle, celle de ne pas met
tre les roulottes désaffectées i 
la vue trop- facile des anciens 
usagers montréalais. Les vieux 
tramways destiné» nu campe
ment devaient être riepiarés à 
une distance d’au moins un# 
uinqtaine de milles de la ville...

Vraisemblablement, le truc 
des trams-bungalows n'a pas 
réussi; les Montréalais entrete
nant tant rie mépris à l’endroit, 
des bagnoles dans lesquelles 
ils aimient été forcés de voya
ger si souvent, qu’t/s ont refusé 
de les acquérir, fusse contre le 
paiement dune centaine de 
dollars, prix de la "scrap”.
' Les commissaires de la rue 

Crri Q douent auoir reeouri au 
feu pour se débarrasser de 
leurs antiquités. Dommage tout 
de même que les usager# ne 
soient pas admis à assister aux 
aiitndniés, et à y participer, à 
titre de douce revanche...
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