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LE SOLEIL
Le quotidien ayant le plus fort tirage dans la ville et le district de Québec

QUEBEC, MARDI 30 )UIN 1953 ,

Prévisions atmosphériques
Averses ou orages ce soir; variable demain.

(Voir détails en 1ère page du 2e cahier)

PRIX CINQ CENTS

Les rouges et Syngman Rhee refusent l'armistice
Clova épargnée de la destruction par le feu

800 pompiers aéroportés aidés de la pluie em
pêchent de vastes incendies de se fusionner et 
de détruire cette ville minière de l’Abitibi — 
Huit autres incendies font rage de l’Abitibi au 
Lac-St-Jean.

Maniwaki. 30 (PC) — M. 
Henri Kieffer, chef du service 
provincial de la protection des 
forêts, a précisé que seules des 
pluies torrentielles pouvaient 
avoir raison des incendies qui 
consument les Itois des environs 
de Maniwaki, !)0 milles au nord 
d'Ottawa. Quelques 2,;i0n hom
mes, les yeux rougis par la fa
tigue, s’échelonnent sur une li
gne de 300 milles et luttent dé
sespérément contre le feu avec 
l'espoir que la pluie vienne 
bientôt leur prêter main-forte. 
Le feu a repris prés de Fort 
Coulonge, après avoir été éteint 
la semaine dernière. L'incendie 
tait rage également dans les 
régions du lac Bertrand et dans 
les sections Blueberry et Liè
vre. Au moins 60 acres de fo
rêt ont été consumes et l’on ne 
peut encore chiffrer les pertes.

Mont-Laurier, 30. (Pt'i La 
pluie et un pont aérien établi 
d'urgence ont aidé à protéger la 
petite ville de Clova, Abitibi, à 
200 milles au nord de Montréal, 
des vastes feux de forêt qui la 
menaçaient.

Des incendies faisaient rage 
en plusieurs endroits dans les 
environs, à tel point qu'on a 
eraint, avant que la pluie ne 
tombe, qu'un changement de 
direction du vent ne les fusion
ne sur une superficie de 10.000 
milles et ne cause la destruc
tion des réserves forestières de 
la Canadian International Pa

per Company et de la ville de 
Clova.

La ville de Coulange était 
elle aussi à proximité des in
cendies, mais sa position était 
moins dangereuse que celle de 
Clova.

l'n pont aérien fut rapide
ment organisé pour transporter 
800 pompiers entraînés et un 
équipement spécial dans les boi
sés. Les hommes et le maté
riel furent transportés de Mont
réal et de St-Jovite par des ap
pareils des Wheeler Airlines et 
des Laurentian - Air Services. 
I^s avions amerrirent sur les 
lacs près des incendies.

Le premier travail des pom
piers a consisté à empêcher les 
incendies de se fusionner. Com
me les pompiers combattaient 
les flammes, la pluie tomba. 
La chute d’eau s'est élevée à un 
pouce environ. Llle a éteint 
quelques petits incendies et ren
dit la tâche plus facile aux 
pompiers pour circonscrire les 
feux plus importants. On a 
rapporté hier qu'ils étaient sous 
contrôle.

D'autres rapports communi
qués hier disent que des incen
dies ont éclaté à Bras-Coupé 
et au lac Windfall. On utilise 
toujours le pont aérien pour 
les combattre.

On mande que vingt incen
dies hors de contrôle ont ra
vagé la région de Clova, Coulan-

i Suite à la page 10. 1ère col.)

Révolte d'ouvriers en Pologne
Berlin, 30 — (PA) — Des foules de Polonais anticommunistes en 

sont venus aux prises avec les troupes soviétiques lors de plusieurs 
incidents qui sont survenus sur la frontière de l’Oder-Neiss, mande 
le “Nacht-Depesche” de Berlin-ouest aujourd’hui. Les ouvriers en 
révolte ont incendié l’usine de cellulose de Kuestrin et ont livré ba
taille à l’armée soviétique dans la rue, ajoute le journal. La milice 
polonaise commandée par des officiers communistes aurait pris 
partie avec les ouvriers au cours de la bagarre. Line foule hurlant 
"Libérons la Pologne du communisme” a reçu l'aide de la police 
sans arme dans la démolition d'un cinéma à Francoft-Damnvorstadt 
où l'on montrait un film soviétique, précise le "Nacht-Depesche". 
Les fonctionnaires alliés disent que rcs rapports ne sont pas con
firmés.

Maires et échevins feraient bien 
de collaborer avec les ]

Ottawa ne fait pas de commentaires 
sur les révélations de J. McCarthy

cain, au cours d'une nouvelle en
quête sur l'espionnage atomique aux 
Etats-Unis.

Le sénateur Joseph McCarthy a 
dit qu'il avait demandé au minis
tère de la Justice s’il avait reçu 
de Truman une liste d’Américains 
membres d'un soi-disant réseau d es
pionnage. McCarthy a spécifié que 
Truman aurait reçu cette liste dt 
gouvernement canadien.

Des agents de la gendarmerie roya
le, qui se sont occupes des investi
gations originales, ont dit ici que 
les autorités américaines étaient te
nues au courant de pareils événe
ments, attendu que le Canada avait 
la responsabilité conjointe de n 
sécurité.

Ottawa. 30 (PCI Une dépêche de 
Washington, voulant que feu le 
premier ministre Mackenzie King 
ait remis à l’ancien président Tru
man une liste d'espions américains 
dans le domaine atomique, a valu 
hier une bruyante réponse de "Pa.'' 
de commentaires” de la part des 
services gouvernementaux mis en 
cause.

On a appris cependant qu’avant 
le procès canadien des espions ato
miques, en 1946, M. King a visit; 
M. Trumai. a Washington et ie o.fi
rmer ministre Attlee en Grande- 
Bretagne.

La dépêche de Washington signale 
que Truman sera peut-être appelé 
devant un comité sénatorial sméri-

Des pertes énormes sur l'île de 
Kiou-Siou; un typhon s'approche
Tokio, 30 (PA) Les eaux remplies 

de débris se sont retirées aujour
d'hui de l’ile de Kiou-Siou apres 
avoir causé plus de 450 mortalités 
et des dommages de $280.000.00i,. 
Les inondations laissent 1,000.000 
de personnes sans abri.

Un typhon se dirige vers File dé
vastée et l’observatoire météorologi
que a annoncé que si sa course n'est 
pas altérée il s'abattra sur. Thf 
d'ici une semaine.

La garde nationale a annoncé que 
457 personnes avaient péri, que 646 
autres étaients disparues et 427 
blessecs.

Environ 350,000 maisons ont été 
détruites. Des torrents et des ébou- 
lis ont nivelé des villages entiers 
Une centaine de mines de char
bon ont été inondées. Les autorités 
craignent qu'une quarantaine di- 
vront être abandonnées à cause au 
prix prohibitif du drainage.

Les plus importantes aciéries du 
Japon ont fermé leurs portes à 
Yawata.

Les ingénieurs ferroviaires ont

rapporté qu'il faudra 15 jours avan’ 
de vider le tunnel de deux milles 
qui relie Kiou-Siou à l'ile Hando.

Toutes les récoltes de la vallée 
Chikugo, importante productrice de 
riz, sont perdues.

Les autorités gouvernementales 
croient que les dommages causés 
par les inondations ne pourront être 
effacés avant cinq ans.

Le général Mark-W. Clark, com
mandant de l'ONU en Extrême- 
Orient, a affirmé au premier minis
tre Shigeru Yoshida que les troup-s 
sécuritaires américaines étaient prê
tes à tenter tous les efforts possibles 
pour hâter les travaux de sauveta
ge.

Un convoi de secours de mains 
américains est parti de Sasebo pour 
Saga, une ville au nord de Kiou- 
Siou où seulement 1.200 habitants 
sont demeurés après un exode .le 
65,000 autres il y a quatre jours 
Les nvarins ont répondu à un mes
sage de détresse disant que ceux 
qui étaient demeurés à l'arrière man
quaient de nourriture et d’eau.

Pointe-au-Pic, 30. (De notre en 
voyé spécial) Dans le domaine des 
relations extérieures des municipa
lités, la presse quotidienne et heb 
domadaire demeure d'émblée le pre 
mier et le principal facteur.

Une enquête menée auprès de plus 
de 1,200 municipalités a révélé que 
les comptes rendus et les éditoriaux 
des journaux contribuent plus que 
n'importe quel autre instrument de 
publicité à informer et à influencer 
la population.

C'est pourquoi la première fâche 
d’un service municipal ou d’une 
commission de relations extérieures 
doit consister à coopérer pleinement 
et constamment avec la presse locale 
et à entretenir avec elle les plus é- 
troites relations possibles.

Telles sont quelques-unes des con
sidérations formulées ce matin par 
M. Gilles Desroches, de Montréal, 
adjoint du président de la firme 
Brakeley and Rogers, Limited, con
férencier au 32e congrès annuel de 
l'Union des municipalités de la pro
vince de Québec, tenu ici, au Manoir 
Richelieu.

Dans sa causerie intitulée "Villes à 
Vendre". M. Desroches a tout d'a
bord déclaré que la multiplicité et 
l’envergure des problèmes munici
paux rendent impérieuses la prépa
ration et l'application méthodique 
de programmes de relations exté
rieures précis et complets.

Parmi les questions urgentes que 
de semblables programmes aide
raient à résoudre, il a mentionné les 
relations entre les municipalités et 
leurs employés manuels et autres, 
les vastes travaux qu'impose l'aug
mentation rapide de la population, 
le taux des taxes foncières et spé
ciales, les relations avec les gouver
nements supérieurs et particulière
ment la nécessité de trouver de nou
velles sources de revenus et enfin le 
besoin d’industries nouvelles.

Une véritable politique de rela
tions extérieures comporte quatre 
points essentiels : premièrement, 
une étude scientifique visant à dé
couvrir les problèmes de relations 
extérieures et leur envergure : 
deuxièmement, l'adoption d’une li
gne de conduite sincère sur laquelle 
puisse s'édifier un programme sé-

Impôt réduit 
à partir de demain
Ottawa, 30. (PC) La réduction 

à retardement de l'impôt sur le 
revenu personnel, annoncée par 
le ministre des Finances, M. 
Abbott, dans la présentation de 
son budget, le 19 février der
nier, se réalisera demain.

A compter du 1er juillet, l'Im
pôt sur le revenu personnel sera 
réduit d'une moyenne de Sri 
p. c. pour l’année complète, ou 
d'environ 11 p.c. pour le reste 
de 1953.

On croit que cette réduction 
de (impôt laissera dans les 
goussets des Canadiens environ 
S87.000.000 de plus *ue si l'actuel 
Impôt sur le revenu restait en 
vigueur Jusqu'à la fin de 1953.

TRAVERSEE PERILLEUSE: L'escadre canadienne a affronté une mer courroucée à son retour des 
grandes manoeuvres organisées â Spitheatl. Angleterre, % l’occasion du couronnement de S. M. Elizabeth 
Tl. Ci-dessus, on volt le porte-avions "Magnificent” qui se fraye un chemin à travers les vagues éfiormes 
rie l'Atlantique. Ses avions sont blottis en rangs serres sur son vaste pont.

(Presse Canadienne — Défense Nationale)

\ * t

rieux : troisièmement, le tracé du 
programme et son exécution de tel
le façon qu’il obtienne l'approbation 
et l’appui du public _ ; quatrième
ment, (et c’est le point qui soulève 
le plus d'opposition) l’exposé objec
tif et franc du point de vue de l'ad
ministration.

De bonnes relations extérieures 
affirme M. Desroches, sont aussi es
sentielles à une petite ville qu’à une 
grande et aussi praticables dans une 
que dans l’autre. Bien plus, lorsqu'un 

(Suite à la page 10, 2e col.)
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En dépit du fait que les conditions d’un tel 
armistice ont déjà été acceptées à Pan-Mun- 
Jom — Le président Rhee refuse également 
d’accepter la trêve — La radio rouge dit que 
l’offre de Clark manque de sincérité et de con
sistance avec les faits.
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LA SECHERESSE AU TEXAS : m. homer a. taff, de Lubbock.
Texas, du Service de la conservation des sols, apparaît ici sur ce qui fut 
jadis un fertile champ de coton. Les regions de l’ouest du Texas et de 
(Oklahoma offrent le meme aspect de desolation. La sécheresse des 
quatre dernières années a transformé les terres en véritables déserts de 
sable. Des tempêtes tropicales se dirigent aujourd’hui vers la region. 
Six pouces de pluie sont tombés sur le centre du Texas hier, juste 
à temps pour sauver les pâturages, le coton, les pèches, le maïs et les le
gumes, dans certains comtés. Le president* Eisenhower a accordé une 
somme de 88,000,000 pour venir en aide aux régions dévastées.

(International News)

Séoul, 30. (PA) La radio rouge 
de la Corée du Nord aujourd’hui a 
froidement rejeté l’offre du com
mandement de l’ONU de signer un 
armistice tout de suite aux condi
tions déjà acceptées à Pan-Mun- 
Jom.

Peu après, l’envoyé spécial du pré
sident Eisenhower en Corée a admis 
que le président Syngman Rhee, 
de son côté, persistait lui aussi à ne 
pas accepter la trêve.

M. Walter S. Robertson, secrétai
re d’Etat adjoint aux affaires d Ex
trême-Orient, a confié aux journa
listes après son cinquième entretien 
avec M. Rhee :

"Evidemment, il y a, dans nos 
négociations, des points qui ont en
core besoin d’étre clarifiés. Autre
ment, point ne serait besoin d'avoir 
des entretiens. Le président Rhee 
et moi-même, nous nous efforçons 
d’atteindre une solution qui soit 
acceptable à nos deux gouverne
ments et qui. en même temps ne 
sacririe pas les principes ni de l'un 
ni de l'autre”.

Les remarques de M. Robertson 
font contraste avec celles que lui- 
mème et M. Rhee avaient expri
mées auparavant. Il a dit qu’il con
férerait de nouveau avec le prési
dent sud-coréen demain. Il n’a pas 
dit toutefois combien longtemps il 
s'attendait de voir les pourparlers 
se poursuivre.

La réaction communiste aux pro
positions du général Clarke — à sa
voir de conclure une trêve tout de

Conférence à Washington le 10 juillet
Trois gaullistes exclus du parti 
pour adhésion au cabinet Laniel

Paris, 30. (Reuters) — Le géné
ral Charles de Gaulle et son parti 
se sont dissociés hier des trois gaul
listes qui ont accepté un ministère 
dans le nouveau cabinet de coali
tion du président du Conseil, M. 
Jo epn Laniel.

Un communiqué émis par le Ras
semblement du Peuple Français dé
clare que le parti "n'assume aucune 
responsabilité directe ou indirecte 
dans le régime tel qu'il est. En con
séquence. tout membre qui fera 
partri des cabinets du régime se 
trouvera exclu du Ralliement”.

De Gaulle a soustrait son grou

pe a 'a politique active le mois der
nier parce que, dit-il, le Parlement 
n'est plus représentatif de la popu
lation. Il a donné le droit à ses 
partisans de participer aux allian
ces de leur choix.

Entre-temps, M. Laniel, un con
servateur-modéré, a présenté offi- 
cielleineqt son cabinet au président 
de la république, M. Vincent Auriol. 
Ce dernier en avait approuvé plus 
tôt la composition. Tous les partis, 
à lexception des communistes et 
des socialistes, y sont représentes.

Le nouveau cabinet affrontera 
l'Assemblée nationale, aujourd'hui.

Violente explosion au 
Guatemala ; 42 morts

Guatemala, 30. (Reuters) Une 
explosion a secoué la ville de Gua
temala aujourd’hui, à 3 h. 10 du 
matin (heure locale) et a démoli 
presque complètement un pâté de 
maisons dans le secteur populeux 
du quartier des affaires. On comp
te 42 morts.

Les secouristes fouillent toujours 
les ruines de quelque 50 maisons dé
truites et deux hôtels desquels 42 
cadavres ont été recouvrés. Les au- 
torité.s estiment le nombre des bles
sés au moins à 200 personnes et 
ajoutent que le nombre des morts 
dépassera 100.

On ignore encore la cause de l'ex
plosion.

11 semble que l’explosion se soit 
concentrée dans un entrepôt où l’on 
avait emmagasiné des milliers de 
boites d'alcools. Les multiples ex
plosions qui se sont produites dans 
l'incendie qui suivit ont empêché es 
secouristes d'effectuer leur travail.

Plusieurs pensionnaires des deux 
hôtels situés près du foyer de l'in
cendie ont été ensevelis sous les 
murs et les plafonds qui se sont 
écroulés. D'autres personnes se sont 
trouvées prises sous les débris des 
maisons et des magasins.

Les autorités disent qu'on ne con- 
naitra pas avant un certain temns

le nombre exact des victimes. Afin 
d'empécher le pillage, la police et 
l'armée guatémaliennes protègent 
la région dévastée.

Des gens des environs, éveillés par 
le bruit de l’explosion, se sont pré
cipités sur les lieux et ont uni leurs 
efforts à ceux de la police et des 
militaires pour combattre les flam
mes et sauver les personnes empri
sonnées dans les immeubles dévas
tés.

On pouvait voir ou entendre plu
sieurs des victimes écrasées sous les 
débris en flammes, hors de la por
tée des secouristes.

Le manque d'outillage contre les 
incendies et, la disette d'eau ont 
compliqué le travail des pompiers 
et probablement augmenté la lis:» 
des morts et blessés.

Eden en convalescence
New-port. R.-I., 30 (PA) M. An

thony Eden, secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères de Grande-Bre
tagne, s'est installé aujourd’hui au 
domaine de M. John Barry Ryan, 
pour y parachever sa convalescence. 
Il a quitté hier l'hôpjtal baptiste 
de Boston, où il a subi une inter
vention chirurgicale au foie, le 10 
juin.

L'Ordre des Rédemptoristes pleure 
la mort de son Supérieur général

Ste-Anne de Beaupré, 30. (Spé
ciale) Un câblogramme du Vatican, 
parvenu hier à Ste-Anne de Beau
pré, a appris aux Révérends Pères 
pedemptoristes la nouvelle du décès 
de leur Supérieur général, le Révé- 
rendissime Père Léonard Buiys. à 
Innsbruck, en Autriche. La mort 
est survenue à la suite d'une inter
vention chirurgicale. Le distingué 
religieux était d'origine hollandaise. 
Agé de 56 ans seulement, il remplis
sait les fonctions de Supérieur gé
néral depuis le 30 avril 1947, date 
de son élection par la Chapitre gé
néral de l'Ordre tenu à Rome. A 
l'automne de 1951, 11 avait inspecté, 
au Canada et aux Etats-Unis, les 
maisons de son Ordre. Nous appre
nons la nouvelle du- R. P. Gilbert 
Morin, Supérieur provincial des Ré
demptoristes.

En voyage depuis la fin de mai 
en Europe centrale, le Supérieur gé
néral de la Congrégation du Très 
Saint-Rédempteur dut Interrompre 
son itinéraire au début du mois 
courant terrassé par des troubles 
gastriques.

Il subit une délicate intervention 
chirurgicale le 8 Juin et succomba 
à la maladie samedi. Il demeurait à 
la Maison généralité à Rome.

Le Révérendissime Père Buiys se
ra temporairement remplacé par un 
vicaire général le R. P. Léon Quit- 
tflier, du Conseil général de l'Or

dre à Rome. Un nouveau Supérieur 
général sera élu lors de la prochai
ne réunion du chapitre général qui 
doit se tenir d'ici six mois.

Les ministres des Affaires étrangères de Fran
ce, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis — On 
y discutera des problèmes des pays satellites 
de Moscou entre autres choses.

Washington, 30 (PA) Le secré
taire d’Etat John Foster Dulles an
nonce aujourd'hui que le gouver
nement français approuve la tenue 
d’une conférence des ministres des 
Affaires étrangères à Washington 
vers le 10 juillet.

Il a été révélé hier que la Gran
de-Bretagne avait suggéré la tenue 
d'une telle conférence.

M. Dulles a dit à une conférence 
de presse qu'une des principales 
raisons de cette conférence des mi
nistres des Affaires étrangères riest 
de définir la position de l'Ouest 
vis-à-vis de l'Allemagne.

M. Dulles a aussi attiré l'atten
tion sur "l’agitation étendue" qui 
règne dans les pays satellites d'Eu
rope. Il a laissé entendre que les 
émeutes en Allemagne de l’Est et les 
problèmes des pays satellites en gé
néral seront abordés.

En réponse à des questions. M. 
Dulles a dit que le nouveau gou
vernement français, présidé par M. 
Joseph Laniel, avait répondu par un 
câblogramme, reçu quelques minu
tes avant la conférence de presse, 
que la France participerait à la con
férence de Washington.

Malgré qu'elle soit décrite comme 
non officielle, elle donnera proba
blement lieu à des décisions impor
tantes quant à la conduite de la 
guerre Iroide. On prévoit que la 
France, les Etats-Unis et la Gran
de-Bretagne y participeront.

Les problèmes de l'Extreme- 
Orient, particulièrement les guer
res de Corée et d'Indochine, se

ront en évidence a l'ordre du Jour 
de la conférence.

Toutefois, les fonctionnaires bien 
renseignés précisent aujourd'nui 
que les questions difficiles comme 
celles de l’avenir de l'Allemagne, la 
querelle anglo-égyptienne et les pro 
blêmes de la défense de l'Atlanti 
que-nord seront également passées 
en revue.

C'est hier qu'on a laissé entendre 
(Suite à la page 10, 3e col.)

M. Sl-Laurent répond 
à un interrupteur

Newcastle, N.-B, 30 (PC) Un 
vieillard a interrompu un discours 
de M. Louis St-Laurent, en gare de 
Newcastle, aujourd’hui. Il s'est plaint 
de n'avoir pu obtenir une pension 
après la mort de son fils tombé au 
champ d’honneur. Malgré des appels 
réitérés à Ottawa, auprès de plu 
sieurs ministres. "J'ai été botté com
me un chien”, a-t-il précisé. M. St- 
Laurent a vivement répondu que 
personne ne peut être traité de cet 
te façon au Canada où le régime 
démocratique ne tolère pas de tels 
procédés. Le premier ministre a a- 
jouté que les lois d'aide aux anciens 
combittants sont “les plus généreu
ses au monde", mais que, tracées 
dans l'intérêt général, elles ne peu
vent satisfaire tous les cas particu 
Hers. Le vieux monsieur est demeu 
ré inconnu parce qu'il a sauté dans 
un train en partance.

La campagne électorale
M. ST-LAURENT

Le premier ministre du Canada 
est en route pour les provinces ma
ritimes où il poursuivra sa campa
gne pendant les prochaines journées.
DANS LA BEAUCE

M. Louis Poulin, cultivateur et 
homme d'affaires de St-Georges, a 
été choisi hier soir comme candidat 
libéral dans le comté de Beauce. Il 
y avait trois autres candidats sur 
les rangs, MM. Paul Baillargeon, 
Georges Bonin et Wilfrid Cliche. La 
convention était présidée par le Dr 
Pierre Gauthier, candidat dans 
Portneuf et député sortant, et l'or
ganisation libérale était représentée 
par le sénateur Léonard Tremblay. 
M. Wellie Bégin agissait comme se
crétaire de la convention.

Identification de 
l'avion trouvé dans 
le sud du Labrador

Halifax, 30. (PC) L’avion écrasé 
trouvé la semaine dernière par un 
trappeur indien du Québec dans le 
sud du Labrador a été reconnu com
me étant un appareil américain, 
tombé l’automne dernier avec deux 
hommes à son bord.

Le bi-moteurs avait été porté dis
paru le 16 octobre 1952, au cours 
d’une envolée entre Idlewild, N.-Y. 
et Goose Bay, au Labrador. Le pi
lote était F. McLaughlin, de North 
Hollywood, Californie et le passa
ger, AJ. J. Kurtz, de Brooklyn, N.-Y.

Des? chercheurs ont été dépêchés 
de Greenwood, N.-E. et de Canso; 
ils devaient atteindre le lieu de l’ac
cident aujourd'hui. Cet accident 
est le deuxième à être découvert au 
Labrador au cours des 1Q derniers 
jours. La semaine dernière, on a 
repéré les corps de neuf hommes du 
CARC. qui s’étaient abattus dans un 
Lancaster il y a plusieurs mois, au 
cours d'une envolée de reconnais
sance.

GARSON ATTAQUE DREW
Dauphin, Manitoba, 30. (PC) Le 

ministre de la Justice Garson a ac
cusé hier M. George Drew de déce
voir le peuple en lui promettant de 
réduire les taxes d’une somme de 
$500,000.000 annuellement. M. Gar
son a dit que cette promesse de M 
Drew est "la supercherie la mieux 
calculée depuis que William Aber- 
hadrt promit au peuple d’Alberta 
une pension de $25 par mois”.
UN DEFI

Prince-Albert. Saskatchewan, 30. 
(PC) M. John Diefenbaker a défié 
hier soir le premier ministre Saint- 
Laurent d'annoncer s il se retirera 
comme chef du parti libéral après 
l’élection fédérale du 10 août.

M. Diefenbaker a accusé les libé
raux de mener une lutte concertée 
contre la personne de M. Drew, lea 
der du parti prpgressiste-conserva- 
teur.

Il a dit que la tentative de liqui 
der des adversaires politiques en re
courant à des personnalités n'est 
pas conforme à la plus belle tradi 
tion de la vie publique.

Déclarant que les libéraux se pré 
tendent ‘ irremplaçables", M. Die 
fenbaker a souligné qu’il en serait 
résulté une dictature virtuelle au 
Canada, si la chose était vraie.

"L'actuel gouvernement fédéral 
peut diriger à sa guise dans tous les 
champs de la vie canadienne à la 
suite de la loi des pouvoirs d'ur
gence.

Et cela le place au-dessus de la 
Constitution," a-t-il poursuivi.

Toutes ces tactiques, prétend M 
Diefenbaker, ont pour but de faire 
oublier aux Canadiens que les taxes 
sont plus élevées qu’en temps de 
guerre, que les traditionnels mar
chés agricoles avec la Grande-Bre
tagne ont été perdus et que le coût 
de la vie est plus haut que durant 
la guerre.

M. Diefenbaker est candidat pro
gressiste-conservateur dans Prince- 
Albert, après avoir été durant 13 

(Suite à la page 10, 1ère coi.)

suite, sans s'occuper de l’opposition 
de M. Rhee — a été rapide.

Une radiodiffusion de Pyongyang, 
capitale de la Corée du Nord, sou
tient que la lettre du général Clark 
aux dirigeants militaires rouges 
manque "de sincérité" et qu’elle 
manque aussi de "consistance” vis- 
à-vis des faits. La radio insiste qu’il 
y eu "connivence" entre le com
mandement de l'ONU et le prési
dent sud-coréen, quand celui-ci 
donna l’ordre d'élargir plus de 27,000 
Nord Coréens anti-communistes de
puis le 18 juin.

La radio de Pyongyang ajoute que 
la lettre du général Clark — livrée 
à Pan-Mun-Jom par voie des offi
ciers de liaison — ne donne pas de 
“garantie" quant à la conduite fu
ture du gouvernement sud-coréen 
et que, par conséquent, les commu
nistes ne peuvent l'accepter.

La radio demande aussi le retour 
de tous les prisonniers évadés.

Le général Clark a dit au com
mandement communiste que les né
gociations de Pan-Mun-Jom se rap
portent à un armistice militaire et 
que, s’il ne régit pas le gouverne
ment de la Corée du Sud, il a la 
maitrise de l’armée.

Le commandant de l'ONU a pro
mis de faire de son mieux pour ob
tenir la coopération de M. Rhee et 
il s’est engagé à mettre en vigueur 
les conditions de l’armistice.

La voix de la Chine rouge à Pei
ping a ajouté son mépris vis-à-vis 
des efforts de l’ONU pour ch tenir 
la trêve et a accusé le président 
Rhee de projeter l’élargissement des 
prisonniers chinois des camps al
liés.

Dans une émission captée à Lon
dres, la radio chinoise dit que M. 
Rhee, "enhardi par la conivence ou
verte des Américains" quand 11 re
lâcha les prisonniers de guerre co
réens, complote maintenant avec les 
nationalistes chinois pour libérer les 
prisonniers chinois.

Les Alliés détiennent présente
ment quelque 20,000 Chinois, dont 
14,200 ont dit qu’ils résisteront au 
rapatriement. Environ une centaine 
se sont échappés d'un camp près de 
Pousan, la semaine dernière, mais 
ont été recaptures.

Les communistes ont demandé of
ficiellement que le commandement 
allié reetpture les 27,000 Coréens 
échappés et qu’il les remette à la 
Commission neutre de surveillance,, 
tel qu’entendu lors de l’accord de 
trêve.

Le général Clark, dans sa lettre, 
dit que c’est là une demande impos
sible, puisque les prisonniers de 
guerre se sont mêlés à la popula
tion civile avec l'aide de la police 
coréenne.

Les pourparlers de trêve ont été 
ajournés indéfiniment, à la deman
de des rouges, le 20 juin. Bien que 
la radio de Pyongyang, en rejetant 
une reprise des négociations, n'eùt 
rien d’officiel, il est cert^n qu'elle 
avait l’approbation du haut com
mandement rouge.

UN NOUVEAU MINISTRE

Tout en discutant avec M. Ro
bertson, le président Rhee à pris 
les moyens de renforcer son orga
nisation militaire en nommant le 
vice-amiral Sohn Won, ministre de 
la Défense. L'amiral Sohn, chef 
des opérations navales de la Corée 
du Sud, remplace M. Shin Tai 
Yung, qui, selon le gouvernement, 
a démissionné pour "raisons per
sonnelles”.

Dans l'entre-temps, la délégation 
suisse, qui participera à la com
mission neutre de surveillance, est 
arrivée à Tokio, où elle attend la 
signature de l’armistice.

Les Suisses se sont joints aux 
Suédois qui sont arrivés un Jour 
plus tôt. Us feront aussi partie de 
la commission à quatre qui surveil
lera l’exécution de l'armistice.

La Pologne et la Tchécoslovaquie 
communistes sont les deux autres 
pays-membres de la commission.

VICTOIRE AERIENNE

Séoul, 30 (PA) Les pilotes de 
“Sabre" américains ont descendu 
aujourd'hui 15 "Mig” à réaction 
communistes. Non seulement c'est 
un record quotidien depuis le début 
de la guerre coréenne, mais les alliés 
ont ainsi abaissé le record men
suel.

Les "Sabre” ont porté leur total 
de juin à 74. soit 11 de plus que 
le record de 63 établi en septembre 
dernier. Le total d’aujourd’hui dé
passe également le record quotidien 
de 13 établi le 4 juillet dernier.

L'action au sol s’est limitée à des 
escarmouches, mais la 8e armée a 
annoncé que les communistes ont 
établi eux aussi un autre record ce 
mois-ci, celui d’avoir lancé sur les 
alliés 1,500.000 obus de canons et de 
mortiers. C'est plus que le double 
sur tout autre mois antérieur, 

(Suite à la page 10. 3e col.)
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Fais ce que dois

LE SOLEIL
Organe libéral

Henri Gagnon, directeur general
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Québec, mardi 30 juin 1953

La mémoire de Champlain
Grâce au zèle intelligent d’une société 

patriotique locale, la mémoire du grand 
Samuel de Champlain est honorée depuis 
quelques années en notre ville avec une 
ferveur et un éclat appropriés. L’action 
tenace de quelques chefs de file réussit 
peu à peu à secouer l’indifférence que 
l’on affichait, dans sa ville même, à l’en
droit du fondateur de Québec et du Ca
nada, alors qu’au pays et même aux Etats- 
Unis, le souvenir du marin de Brouages 
était entouré d’un culte comme on en pro
digue aux grands héros disparus.

A n’en pas douter, Samuel de Cham
plain avait la trempe du héros. Son in
telligence et son caractère avaient de plus 
la qualité de l’explorateur, du cartogra
phe, de l’écrivain, du colonisateur et du 
fondateur d’empire. Les vastes projets 
qu’il dressa et amorça, les grands voyages 
d’exploration qu’il accomplit à travers le 
continent nord-américain, les récits qu’il 
en fit, l’influence qu’il exerça sur la cour 
de France en faveur de la colonie nais
sante, tout témoigne de l’envergure et de 
la netteté de sa vision. Des études appro
fondies sur sa carrière et son oeuvre per
mettent aujourd’hui de l’élever sans con
teste au premier rang parmi les créateurs 
de notre beau pays.

A Québec, les fêtes en l’honneur de 
Champlain coïncident avec l’anniversaire 
de la Confédération. L’occasion est belle 
d’associer ce grand pionnier avec ceux 
qui, deux siècles et demi plus tard et dans 
des circonstances fort différentes, ont sui
vi son exemple et continué son oeuvre. 
L’union fédérative, conçue par Cartier, 
MacDonald et les autres Pères de la Con
fédération, est une oeuvre de collabora
tion dont il importe de sauvegarder l’es
prit en tâchant de l’adapter sans cesse 
à des conditions nouvelles. Puissent le 
peuple canadien et ses dirigeants se mon
trer dignes du magnifique exemple des 
grands hommes qui ont fait notre pays. .

Maturité d'une belle oeuvre
L’Oeuvre des Terrains de jeux de Qué

bec a inauguré, hier, les fêtes qui marque
ront au cours de la saison le premier quart 
de sièclq de cette institution admirable. 
Le moment était fort propice pour amor
cer la célébration de ce vingt-cinquième 
anniversaire. Les enfants accueillent l’au
rore de leurs vacances. Dans toutes les 
parties de la ville, ils s’inscrivent aux 
foyers de la joie que leur offrent nos ter
rains de jeux.

La population des terrains de jeux de 
la ville dépasse maintenant la centaine de 
milliers. Devant un pareil progrès, l’hom
mage que l’on rendra aux fondateurs et 
l’évocation des difficultés surmontées se
ront des encouragements précieux pour 
l’avenir. L’Oeuvre des Terrains de jeux de 
Québec fut fondée en mars 1929 par M. 
l’abbé Arthur Fçrland. Comme l’écrivait 
hier un confrère de notre journal, “ce fon
dateur de regrettée mémoire ne connais
sait pas de mesure dans le don de soi pour 
le mieux-être moral et physique des jeunes.
Il rêvait d’une oeuvre essentiellement ca
nadienne, capable de continuer auprès des 
enfants en vacances le travail, déjA si la
borieux mais combien salutaire, des pa
rents et des éducateurs”.

L’Oeuvre a été commencée dans l’obs
curité et la pauvreté. Même avec son ex
pansion d’aujourd’hui, elle doit compter 
encore bien davantage sur le dévouement 
de ses animateurs que sur les subsides des 
autorités publiques. Un ancien président 
de l’Oeuvre, M. le commandeur J.-H. Côté, 
est l’âme dirigeante des fêtes commémo
ratives. Le programme comporte une fou
le de manifestations, depuis une tournée 
théâtrale pour les enfants, des conférences 
hebdomadaires et jusqu’au “clou des fê
tes” avec l’inauguration du nouveau Cen
tre éducatif au Parc Victoria.

Non seulement ces fêtes permettront 
aux citoyens de mieux connaître le travail 
accompli dans le passé par l’Oeuvre des 
Terrains de jeux, mais elles viendront à 
point pour renseigner tous ceux qui au
raient besoin d’en bénéficier.

Les '‘Anciens" de Montmagny
Les révérends Frères du Sacré-Coeur 

ont donné au collège de Montmagny une 
réputation qui est établie depuis quelques 
générations. Les belles personnalités qui 
sont passées par cette institution, durant 
leurs années de formation, en sont le 
meilleur garant.

Maintes fois agrandi, le collège n’a 
encore rien de la somptuosité ou de la ri
chesse. A Montmagny comme dans bien 
d’autres écoles canadiennes-françaises, le 
dévouement des maîtres s’est acharné à 
suppléer aux déficiences matérielles pour 
assurer la valeur de l’enseignement. Le 
même esprit se manifeste dans un autre 
domaine de la vie collégiale de Montma
gny : érigé dans un centre rural qui ne 
manque pourtant pas d’espace, le Collège 
n’a jamais eu autre chose qu’une cour 
assez piteuse et minuscule pour contenir 
les ébats dé ses centaines d’adolescents. 
Pourtant, le collège n’en a pas moins tou
jours été urie pépinière de grands spor
tifs . . .

Le Collège de Montmagny tient son 
premier conventum des anciens élèves. 
Les salles désertes de la vieille maison

i

d’enseignement accueillent, pour trois 
Jours, ceux qui y avaient fait leurs rêves de 
jeunesse. L’hebdomadaire “Le Peuple”, de 
Montmagny, signale l’événement avec un 
rare bonheur d’expression : — “A quel
que point de vue qu’on la considère, l’ini
tiative de Ce premier conventum mérite 
les plus vives félicitations. Avec un in
lassable dévouement, religieux et ’direc
teur de l’Amicale ont consacré à cette en
treprise gigantesque de longues heures de 
travail, pour réunir des centaines d’an
ciens. Autour de la vieille maison, ils ont 
voulu regrouper les amitiés, renouer les 
liens du passé, faire sortir de l’ombre les 
souvenirs effacés. Par ce conventum, l’A
micale des Anciens élèves du Collège de 
Montmagny prend réellement sa place 
dans la cité et affirme son importance. 
Elle devient le point de liaison entre d’in
nombrables bonnes volontés. A se sentir 
ainsi épaulés, beaucoup retrouveront peut- 
être l’élan qui faiblissait, en se rappelant 
l’époque où l’amitié sincère était la mar
que dominante des relations avec leur pro
chain”.

Même ceux qui ne sont pas “anciens” 
de Montmagny se réjouissent de ce pre
mier conventum au bon vieux collège. Us 
vont jusqu’à souhaiter que les installations 
un peu “à la Spartiate” de l’école et son 
maigre appareil sportif prennent de l’ex
pansion, grâce à cette visite des anciens 
élèves. Car l’aisance matérielle et un mi
nimum de confort, quoiqu’en en dise, n’ont 
jamais été les pires obstacles au dévelop
pement culturel.

L’alcool au volanf
Le public s’étonne parfois de voir l’au

teur d’un accident, présumé en état d’é
briété, s’en tirer à bon compte. Du fait 
à son dénouement judiciaire favorable, on 
a vite fait de tirer les conclusions les plus 
malveillantes, entre autres que la justice 
s’est encore une fois laissée circonvenir.

Dans de tels cas, on devrait se garder 
de tout jugement téméraire, car l’appré
ciation de l’état d’ébriété d’un prévenu au 
moment d’un accident est l’une des preu
ves les plus difficiles qui soient à établir 
scientifiquement. Le représentant de l’au
torité judiciaire se trouve presque tou
jours pris dans un dilemme cruel; s’il ne 
doit pas laisser le crime impuni, il ne doit 
pas non plus condamner un innocent.

Existe-t-il une limite d’absorption de 
boisson enivrante qu’on ne saurait attein
dre ou dépasser sans obnubiler à peu près 
complètement ses réflexes naturels ? Evi
demment oui; toutefois, en-deçà de cette 
limite, toutes les situations sont possibles 
et la rapidité des réflexes est fonction du 
tempérament, de la corpulence, du sys
tème nerveux et de la résistance physique. 
Elle dépend aussi du moment où la bois
son a été ingérée avant l’accident, et de 
quelle sorte de boisson il s’agit.

Pour illustrer cet exposé, prenons un 
cas concret. Un agent de police témoin 
d’un accident grave constate que le con
ducteur responsable “sent la boisson”. Il 
note ce fait important et le procureur de 
la Couronne fait peser sur lui tout le poids 
d» sa charge au cours du procès. Or il 
peut arriver, — comme cela s’est vu déjà — 
que le conducteur en question avait ingur
gité, trois heures avant l’accident, quel
ques verres de bière, boisson qui, en cette 
quantité, ne pouvait avoir aucune influen
ce sur ses réflexes trois heures après son 
absorption. Dans ces conditions, le fait de 
“sentir la bière” n’est pas plus incrimi
nant, en soi, que celui de sentir l’ail . . . 
ou l’oignon ! Evidemment, ce n’est là 
qu’un aspect d’un vaste problème qu’on 
n’est pas prêt de tirer au clair et qu’il 
importe de scruter avec la plus grande 
prudence.
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Où Ch.impiain naquit en 1657

Brouage se meurt!

i. !

Gloire à l’illustre fondateur de Québec et du Canada !

Problèmes
d'Histoire

Comment se nommait le prêtre 
sulpirien qui organisa l'instruc
tion primaire à Montréal?

'Révolte contre la misère et l’oppression'

Les émeutes de Berlin

par Gérard
“La ville natale de Samuel de 

Champlain se meurt!”
C’est ce que nous apprîmes au cours 

d’une conversation avec M. Ful- 
gence Charpentier et quelques amis 
français alors que nous étions les 
invités du prince de Polignac. à 
Paris.

Nous venions de poser une ques
tion au sujet de Brouage, ville na
tale de Samuel de Champlain. Com
me notre itinéraire ne comprenait 
pas la côte de l’Atlantique nous 
avions demandé quelques rensei
gnements sur la patrie du fonda
teur de Québec.

Il nous a fait mal au coeur d’en
tendre cette réponse.

Et nous n’avons pu nous empê
cher de penser à Québec, la ville 
que Champlain fonda en 1608 et 
compte aujourd'hui une population 
d’un quart de million.

Brouage.
Peu de Canadiens, peut-être con

naissent seulement ce nom.
Un village de la Charente-infe- 

rieure, situé entre Rochefort et Ma- 
rennes, en face de l’ile d'Oléron où 
Samuel de Champlain vit le jour 
en 1567.

Au moment où Champlain quitta 
la France et sa petite patrie pour ve
nir fonder Québec, Brouage était un 
prospère port de mer avec une po
pulation de quelque sept mille Ames.

On nous assure que la population 
de Brouage est aujourd'hui d’une 
centaine de personnes seulement et 
on n'y reste encore que par un 
attachement entêté au sol natal.

Brouage est destinée à devenir une 
ville morte. Elle est déjà en ruines 
et le temps fait lentement mais sû
rement son oeuvre.

Nous avons appris tout cela comme 
on apprend une tragédie, avec un 
serrement de coeur, une tristesse 
sincère.

BRADY
La tragédie de Brouage est due 

à un accident naturel. La mer s'est 
retirée lentement, si bien que cet 
ancien port de mer est aujourdTvii 
à 16 kilomètres de l’Atlantique dont 
il est maintenant séparé par des 
marais salants v

Cette ville agonisante de la com
mune d'Hiers-Brouage possède pour
tant des richesses historiques. Ses 
fortifications construites par d'Ar- 
genté sont un modèle du style mi
litaire du règne de Louis XII. C’est 
sous Charles IX que les remparts 
furent terminés (1550-1574).

Ceux de notre groupe qui appri
rent ces faits ont immédiatement 
été frappés par une commune pen
sée: “Ne serait-il pas à notre tour 
de parrainer Brouage, patrie natale 
du fondateur de Québec?"

Un mouvement ne pourrait-il pas 
s'organiser à Québec, dans la pro
vince, pour aider Brouage à sortir 
de sa léthargie, de son coma. En 
faire un centre de pèlerinage histo
rique pour les Canadiens, lui re
donner la vie par tous les moyens 
possibles, quoi!

Nous croyons qu’un comité de
vrait se former afin d'étudier ce 
qu’il est possible de faire pour ai
der Brouage.

Un comtié qui agirait ensuite do 
telle façon que nous puissions ma
nifester notre reconnaissance à ja 
mémoire de Samuel de Champlain 
en devenant ]»s parrains de la res- 
surrection de sa ville natale.

Il appartient sans doute à tous 
les Canadiens de s’occuper de c* 
mouvement mais l'honneur revient, 
sans aucun doute, aux autorités de 
la Cité de Québec de lancer l’Idée 
et le mouvement.

C’est une suggestion qui vaut, cer
tes, qu’on y pense.

(L'homme libre)

par W. N. EWER
La révolte des classes ouvrières de ; hors de danger, on fit de nouveau 
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également les raisons du change
ment dans la politique communiste.

À travers la presse

1833 à 1846, alors qu’il quitta le Ca
nada pour devenir curé à Londres. 
Il décéda à Issy, près de Paris, le 

j 17 septembre 1852. Au cours de son 
séjour prolongé à Montréal, l’abbé 
Quiblier s’était surtout intéressé à 

j l’éducation des enfants et y avait 
j établi l’instruction primaire.

Problem*» d’histoire : Nos lecteurs qui
. aimeraient soumettre des problèmes d’his- 
I îoire peuvent s’adresser à cette rubrique. 

Qu’ils nous posent leurs questions; nous 
tenterons d’y apporter les réponses les 

! plus appropriées. Qu'on veuille bien adres- 
I ser les lettres a ; Problèmes d’histoire, 

Le Soleil, rue de Ja Couronne, Québec.

La saison des noyades
Pour des raisons évidentes, nous entions de 

plain-pied dans la saison fertile en tragédies de 
l'onde. Pendant la dernière fin de semaine, pas 
moins de quatre personnes — tous des jeunes — 
en ont été victimes. En sympathisant vivement 
avec les familles affligées, on peut réitérer des con
seils élémentaires qui, s’ils étaient mieùx suivis, 
éviteraient nombre de malheurs semblables. Si bon 
nageur soit-on, on ne doit pas présumer de ses 
forces et s’éloigner’trop des endroits de tout repos, 
d'où le secours peut nous venir vite en cas d’acci
dent. Il faut éviter la baignade pendant au moins 
deux heures après le repas. Enfin, quand on ne 
sait pas nager, on n'embarque pas dans des canots 
trop chargés ou peu stables.

Garder les roules libres
La diminution des accidents sur nos routes 

dépend de plusieurs facteurs au premier rang des
quels figurent la prudence et l’habileté du chauf
feur. Il Importe toutefois de lui faciliter la tâche 
en ne lui suscitant pas d'obstacles et d'handicaps 
inutiles. Les cultivateurs doivent prendre un soin 
particulier de leurs clôtures, afin que leurs animaux 
ne puissent s'échapper sur les routes et constituer 
par eux-mêmes un danger d'accident grave. Quant 
au grand public, il ne doit pas confondre la route 
avec un dépotoir et y jeter toutes sortes d'objets, 
à commencer par les bouteilles. Malgré les aver
tissements sévères donnés au début de la saison, 
11 faut constater que nos grands chemins sont sou
vent jonchés de toutes sortes de débris dangereux, 
dont des bouteilles brisées. N'y aurait-il pas lieu 
de faire montre d'un peu plus d'attention de ce 
côté ?

Pour prévenir la poliomyélite
Cette maladie mystérieuse pour laquelle la 

science médicale n’a pas encore trouvé de remède 
parfaitement efficace, commence déjà à faire des 
siennes au pays. Ainsi, dans le district de White 
Horse, au Yukon, 131 cas de polio ont été rapportés 
cette année. En annonçant cette nouvelle, le Dr 
F. W. Peart, chef de section au ministère fédéral 
de la Santé, définit les régies à suivre pour la pré
vention de la paralysie infantile : 1) Surveiller 
son état de santé général; 2) Prendre amplement 
de repos et éviter la fatigue; 3i Ne pas se plonger 
dans l’eau quand on a trop chaud: 4) Remettre 
à l’automne toute opération chirurgicale qui n'est 
pas immédiatement nécessaire: 5) Tenir la maison 
libre de toutes les mouches. L’observance de ces 
règles simples élimine les principaux dangers de 
contracter cette maladie qui s'attaque aussi aux 
adultes, comme on sait.

En feuilletant 
"Le Soleil"

Il y a cinquante ans
Près de six cents cultivateurs du 

comté de Québec ont visité la ferme 
expérimentale d’Ottawa en compa
gnie de l’hon. M. Fitzpatrick et de 
son secrétaire, M. H.-B. Verret.

M. J.-Edmond Morin, de Chicou
timi, a remporté le prix du Prince 
de Galles en Rhétorique, et M. A. 
Harbour, de Montreal, en Physique. 
Il y a vingt-cinq ans

Des fêtes solennelles se déroulent 
à St-Joseph-de-Beauce à l’occasion 
du Congrès eucharistique diocésain.

La région outaouaise se remet du 
pire orage qu'elle ait vu depuis des 
années. La foudre a tué deux per
sonnes et la oluie a causé une véri
table inondation.

,11 est intéressant de remarquer 
que la presse et la radio soviétiques 
n'ont pas encore fait mention de 
la révolte et qu’ailleurs la presse 
communiste n'a guère réussi à se 
tirer d’affaire. Ce n'est que le len
demain du jour où l'émeute a été 
annoncée que le journal communis-

qu’aggraver.

Il est en outre evident qu’indé- 
pendamment des événements dra
matiques de Berlin, une crise inté
rieure a évolué au cours des deux 
dernières années, La production in
dustrielle a baissé; les articles de 
consommation se sont faits plus ra
res, la culture de la terre a été dé
laissée. Dans les villes et même à la 
campagne on a observé un mécon
tentement grandissant et une at-

ie anglais, le Daily Worker, a fait j mosphère de résistance passive. Une 
allusion, au, cours d'un article de : telle situation exige précisément un 
fond plein d’accusations contre le ; “zig-zag”, d’après les préceptes et de 
docteur Adenauer, à “une série de Lénine et de Staline, mais un zig- 
mesures de conciliation dans le do- ; zag qui ne doit pas entraver la toute 
maine politique et économique” pri- 1 puissance du parti.
ses par le gouvernement de l’Aile-( „ . .! Aussi, lexamen de la situation, magne orientale. Rien de plus. ' ™ •*! j . , . ,y I des méthodes bolchéviques, et du

La situation est sans doute em- : caractère des “réformes”ne me lais- 
barrassante. On ne peut guère pré- j se-t-il aucun doute sur la significa- 
senter ces mesures sous la lumière tion de ces dernières: elles sont des- 
d’un revirement sincère et durable, j tinées à remédier aux difficultés 
l'abandon cie la' tentative commu- j économiques intérieures et au mé- 
niste de “collectiviser” la zone orien- : contentement, mais .1 semble qu’elles 
taie de l'Allemagne, sans causer- | soient arrivées trop tard et qu’elles 
alarme et déception parmi les corn- demeurent en outre insuffisantes, 
munistes, car ce serait admettre l é- Enes ont d.aineura une va]eur de 
chec du regime soviétique. D’autre propagande indéniable, qu’on ex
part on ne peut leur assurer qu’il ! pIolte aiJ nlaxlraum. 0n les repré_
no «aonr la siua rl'nv» ••A/mi >1^.4 i

sente comme un geste d'amitié en-ne s'agit là que d’un recul provisoi
re et tactique, en accord avec le 
programme de Lenine, sans en dé
truire la valeur de propagande. Aus
si ce silence n’est-il guéye étonnant. 
Pour cette raison, nous ne pouvons 
espérer de la part des communistes 
eux
véritable signification de leur chan
gement de politique, son but ou ses 
causes.

vers l'Allemagne de l’Ouest, comme 
la preuve du désir sincère des com
munistes de l’Allemagne de l'Est 
d’être réunis à leurs compatriotes. 
On réussira peut-être (du moins on 
l’espère) à distraire l’attention de 

:nlu,m!'!-aU.eUne._1Uînlère SUr la la gravité de la situation dans l’Al
lemagne de l’Est.

Il faut donc se tourner vers le 
passé. Les changements de politique 
ne sont pas rares dans l’histoire so
viétique; iis sont conformes aux dog-

L'avialion-mécène
Une compagnie belge d'aviation 

vient de créer un prix annuel pour 
lequel pourront concourir les artis
tes des trente pays où ses avions 
font escale. La récompense — un 
voyage au Congo Belge ou aux
Etats-Unis — couronnera, cette an- ! 1,168 ^ Lénine sur la “nécessité de 
née, l'oeuvre de sculpture choisie fa*re P11’!0!5 d65 zig-zags, de recu-
pour orner la nouvelle aérogare ac- *6r ^ d abandonner même la route __ . ____  _____
tuellement en construction à Bru- i ^^l6 • Les deux exemples les plus j i)ant une réunion ayant pour base 
xelles. Le Jury, qui sera présidé par :ernarclua,:l,(’s' et qui ont des points Ja liberté et qu'en conséquence il ne

faut en aucune façon entraver cet
te évolution. C’est ainsi qu'il fau-j Belgique, se prononcera le 1er dé- velle, P01'^6 économique de 1921

Mais les propagandistes commu
nistes se trouvent devant un dilem
me épineux: Us doivent essayer de 
convaincre les Allemands de l'ouest 
(et tes pays non communistes) que 
la situation en Allemagne de l'Est a 
été renversée, que le pays est en 
train d'évoluer vers un régime dé
mocratique, qu’on désire mainte-

cembre prochain.—(Unesco).

Poivre et sel
Vive le Canada!
Les trottoirs font pitié.
Une trêve sauverait Séoul.
Le démon possède le dément.

j agricole de 1930. Ces revirements 
I furent déterminés par une crise éco- 
! nomique grave, source d'un mécon- 
i lentement croissant et dangereux.
, La force ayant échoué, on eut re
cours à la conciliation et à un 

I changement de politique.

On se rappelle peut-être, que beau
tés préjugés jont. leur temps. } coup de gens voulaient y voir le
Rhee mérite une punition ma- debut d'ua "affranchissement du

bolchévisme" et d’une ère nouvelle 
et d’une plus grande liberté.

Tous les espoirs furent déçus. Il 
ne s'agissait en fait que d’un expé
dient destiné à faire face au dan
ger; aussitôt que le régime se vit* 

I

jeure.

En Europe trois cabinet* chan
cellent.

---------- *
Papa Lanicl a des dragées plein 

ses poches.
Churchill refuse de dépouiller le 

vieil homme.

drait, bien entendu, arrêter l’inté
gration de l’Allemagne de l’ouest à 
l’Europe occidentale et son inclu
sion dans la structure du program
me de la Défense de l'Europe occi
dentale. Mais ils ne doivent rien 
faire qui marque un pas vers la dé
mocratie, ni qui affaiblisse l'étrein
te de fer des communistes allemands 
et de leurs maîtres russes.

Le régime communiste en Alle
magne orientale se trouve mainte
nant devant un problème encore 
plus difficile à résoudre: celui de 
maintenir sa dictature malgré la ré
sistance ouvert» des ouvriers mê
mes.

(B.I.R.V.)

La chiropratie
Dans l'hebdomadaire NOTRE 
TEMPS, M. Léopold Richer revient 
sur un sujet qui a déjà fait couler 
beaucoup d’encre dans les journaux 
et de paroles dans les législatures: la 
chiropratie. Est-ce que l'art du 
chiropraticien doit être admis com
me profession^ légale au même titre 
que la médecine? Non, affirme M. 
Richer:

"Il y a cinq ans, écrit-il, il s’est 
tenu dans notre province une en
quête publique, composée de M. 
le juge Joseph Marier, président, 
du docteur Eugène Robillard, pro
fesseur à l’Université de Montréal, 
et de M. Charles-Henri Tétreault, j 
chiropraticien. Le rapport majori
taire de l'enquête est concluant. 
La chiropratie est loin de pou> 
voir prétendre aux bases scientifi
ques de la médecine. La commis
sion avait été nommée par le gou
vernement de la province afin de 
vider la question une fois pour tou
tes. Et, à mon avis, elle l’a fait. 
Pourquoi revenir là-dessus au
jourd’hui?"

Après avoir dénoncé des placards 
publicitaires, qui affirment que la 
chiropràtie peut guérir tous les 
maux, y compris le cancer, M. Richer 
conclut :

"Je n'aurais aucune objection, en 
ce qui me concerne, à ce que les 
chiropraticiens exercent leur mC- \ 
tier et manipulent la colonne ver
tébrale, mais à la condition qu'ils 
soient médecins, c'est-à-dire à la ! 
condition qu'ils aient de solides \ 
études classiques, qu'ils suivent le I 
cours universitaire complet de mé- : 
decine et qu'ils fassent de l'inter
nat dans les hôpitaux reconnus.’’ j 

Le problème reviendra sans dou- i 
te sur le tapis, à la prochaine ses
sion de la Législature, avec le bill 
désormais traditionnel des chiro- | 
praticiens.
Commencez à épargner
L’appétit du crédit devient dévo
rant, qu’il se manifeste sous la for
me d'achats à tempérament ou dans 
l’obtention diverse de prêts gouver- } 
nementaux. Le meilleur créait est 
encore celui que l'individu par son 
travail et ses economies. Voici le 
conseil que donne à ce sujet MONT- j 
REAL-MATIN aux jeunes gens qui 
débutent dans la vie;

"Beaucoup de jeunes gens ont ; 
commençé à travailler: ils ont \ 
retiré leur premier chèque ou leur 
première enveloppe de paye. Nous j 
les en félicitons. Nous nous per
mettons cependant de leur servir | 
un petit conseil: qu’ils songent à 
épargner. L’épargne, comme beau- ! 
coup d’autres habitudes, doit se j 
contracter quand on est jeune. \

geux. Tout commande d épargner, 
et même s'il est moins de mode 
qu’autrefois de penser au lende
main, de penser à ses vieux jours, 
qu’on le fasse et on ne le regret
tera pas. Le seul fait de posséder 
quelques dollars de côté donne de 
l’assurance, de l’ambition, la joie 
de vivre."

Ceux qui économisent peuvent 
craindre d’avoir un jour à payer eux- 
mêmes les sottises des prodigues. 
Cette crainte est stérile: la fable de 
la cigale et de la fourmi demeure 
chargée d’une vérité humaine qui 
ne peut guère changer.

L’Institut Canadien d’Ottawa
Les Canadiens français de la capi
tale nationale célèbrent avec fierté 
le centenaire de fondation d’une 
institution qui a veillé sur leurs in
térêts constitutionnels et qui a as- 
iumé leur défense pendant un siè
cle. LE DROIT écrit :

"La pensée qui a présidé à la fon
dation de l'Institut canadien- 
français d’Ottawa, en effet, en a 
été une de résistance française et 
catholique aux éléments hostiles 
que confrontaient alors les nô
tres qui formaient un tiers de la 
population de Bytown. Ceux qui 
en conçurent l’idée ont voulu 
créer un centre hospitalier où les 
nôtres pourraient se réunir et 
hausser leur niveau intellectuel, 
scientifique et artistique, tout tn 
se procurant à peu de frais 
d’agréables et d'honnêtes délasse
ments, selon leurs aspirations tra
ditionnelles. C'est ainsi que l’Ins
titut canadien-français d’Ottawa 
est. devenu le premier foyer laïque 
important de pensée française, 
non seulement dans la Capitale, 
mais dans tout l'Ontario, pour y 
assurer la survivance des nôtres. 
Groupement d’avant-garde dans 
la lutte pour la survivance des 
nôtres en Ontario, l’Institut cana
dien-français d’Ottawa devint le 
centre de ralliement des Franco- 
Ontariens dans la Capitale. Par 
sa salle de lecture, ses conféren
ces, ses concerts, son encourage
ment à l’art dramatique, son cer
cle littéraire, cette société a bien 
servi la cause de la langue et de la 
culture françaises dans un mo
ment où elle en avait particuliè
rement besoin".

Gazette rimée

Les vieux

Si l’on réussit à épargner 2, 5 ou 10 
dollars sar la premiere paye, c'est 
fort prometteur pour l'avenir. 
Mais si Von ne parvient pas à éco
nomiser même 2 dollars sur cette 
première enveloppe ou ce premier 
chèque, on peut se demander de 
quoi demain sera fait. Que ceux j 
qui débutent dans le "struggle foi \ 
life" n’oublient pas que les semai
nes viennent vite et que celqi qui, i 
de façon régulière, pense à épar
gner, constate un jour à sa grande 
surprise qu’il a amassé plusieurs 
centaines de dollars. Avec ce pe
tit capital, que de rêves il peut | 
réaliser/ Il peut fonder un foyer, j 
habiter une jolie maisonnette, etc. j 
Peut-être également peut-il faire s 

fructifier ces économies, peut-il 
procéder à des placements avanta- 

i

Ce sont des enfants gâtés 
ridés de figure, 

toujours férus de' pâtés 
et de confiture : 

faut pas trop les en gaver 
si Von veut les conserver.
Aiment aussi le nanan 

mieux que la friture ; 
mais leur péché dominant 

c'est la créature ; 
convoleraient volontiers 
du vivant de leur moitié t
Avec un bon petit coup 

lu bonne aventure !
Us deviennent un peu fous 

de désinvolture : 
alors tiennent des propos 
dont rougiraient les typos.
Leur petite vanité 

est une parure, 
ça se voit, en vérité,

même en leur parlure ; 
contredire il ne faut pas 
ces pères de grands papas.
C’est ainsi jusqu’à cent ans 

et la sépulture 
que les vieux vivent contents 

de par leur nature.

Lt rimailleur


