clarationconjôrhte •faite ' à 'O gdens-tionde pays eI!.régiI!lel!tés.J?an:~ uri
burg parleprésiden t Roosevelt, ét vàin effort DoUr main temr notre
!!!oicmêine, il y a deux ,l;emaines" ' fàçon de vi\yre, nous serons forCette déclaration réalisaif l'eritimte ' cés de faire du commerce , presque
à laquelle nous étions arrivés, le exClusivement entre nous.' Et leu17 août, pour la création d'un co-' tement, certainement et jnexoramité permanent. et conjoint quI 'blement, nous aussi deviendrons
s'occuperait des . problèmes .de dé~' ' des conscrits.
.
,
fense mutuelle relatifs à la sécUrité .. ' Ces faits ne manqueront pas de
du Canada et des Etats-UI).is. ,Com- frapper' le travailleur et de le con•
. ' •
.
,
JO.
me _V?US le sayez déjà" ~e c~~fté vaincre; il connaît. l'enjeu ' qui .se
premIer anniversaire dela guerre ---- Meme conl?!nt dedef~lls~ a ~te cree et ,tTouvedaJ1s ce,tte lutte.entFe la. ~IÇ7

Ce quesignifieràitpour •.nous-la défaite

de la' démocratie en Europe .
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D!scours de M. King q loccaslon du
' :':', '-~:$~i:ns ' fnvasron, deY~mériqlle le friàmphedu na,zisme en ,E~rope entra~nerait blg~:;cc;:a~i~i~;~ étfe~~~t~e:spr~t ~~~fep::d~~~d~e~c::Nd d~f!~:! ~~'
"
. 'chez nous ' la dispa rition de la libe rté notre facon 'de vivre ressemblerai t de 1aériens relat,if~ . à.. la d,éfense.de tout. l~ démocra., t.i e.;.. il cO,mprend la difle nord,~e.1 hemlsphere o~c,ldental: ference qu~ , e:~nste entre un . gouver:
plus en plus a celle qUI eXiste dans les Etats totalitaires - - les ressources , La creat~on d~ ce. C(~)I~lte , es~~e nement qUl'regne par la force,. qUI
.
l
"t
Il .
.d
t· ·· t '
'1
. '
d
Il '
. . resuItat 10gIque,)e d'Irai mern e . me- ' cherche le monopole · du pOUVOlr, et
que_es conque es a eman es on
OJOU ees a a pUissance e enneml,.'- vitable, de · deux déèl.aratîoIisfaites un g.ouvernement qui s'appuie · sur
Rôle 'des travailleurs da.ns la lutte - - Fête du travail ~ Collaboration du en territoire . C.a;nadlen . ~n . aoûtl~ bien commun.n sait l~di~~tihç,
.
'
1938. La premlere fut fatte le 18 tIOn entre les hommes qUi halssent
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a<!ût à rUniver~it~ . .,Queen's, à l'égalité,qui sont continueUeI?ent
Kmgston,par le president RQose- en qùête de nouvelles posses'SlOns,
velt:
de nouveaux pouvoirs, et cèux <lui
Ottawa, 3 _ M. Mackenzie King, où la yie et ' la' nersonnalité d'e démocratie
dans
le Nouveaù;"Le Dominion du Canada, .disait croient à la fraternitàé humaine et
premier ministre du Canada, a pro- l'homme étaient considérées com- M ' d
M, Roosevelt, fait partie de .la fra- à la bonté de DieU. , .' . .
. ,
TIoncé,dimanche soir, à l'occasion me des ,. choses sacrées, où la ty- i on e.
ternité de l'Empire britannique. ·Je
Durant la période .deguerre,aude l'anniversaire du début de la mnnie et l'esclav:i.ge .n'étaient plus
Ressources de l'ennemi
vous donne l'assurance que te peu- cun , trav.ail, aucun .effort n'èst' comguerre, un ' discours qui a été irra- qu'un . lointain souvenir, ' où ' l'Etat
~~e des ,~tats-Unis n~ re~tera pas.à parable aux. sacrific~s , co!!-seDJis
dié au Canada et en Angleterre. existait pour, l'homme et non
Si
etudie le s,o rt des démo- l e.cart SI l::souveramete. du tern-p3.rle soldat, le mann, l'aViateur.
Cette causerie faisait partie de la l'homme pour l'Etat.
craties aujourd'hui, il 'faut tenir tOlre cana~IeI?-, est menacee ' par un Leur sacrifice est çelui . qui t~enl
série intitulée: Le1's face ,the facts. , Les frontières de la liberté COUI- compte d'un autre fait qui n'exis- autre empire.
, .
le plus au coeur .d e la nahonqui en
Voici la traduction officielle de la me les frontièr.es de la ' colonisa- tait pas il y a un an: rAllemagne
Au nom du peuple, çanadlen, ,c onserve lesouyenir. Mais les .Càplus grande partie de cette cause- tiori se perdaient toujours en des nazie a, en effe.t, ajouté à ses ' pro. deux jours plus ·tard, dans Un dis- ,nadie:ns n'en oublieront pas pour
rie.
horizons plùs vastes, Celles-là aus- pres, ressources celles des, pays cours prononcé à Woodbridge, On- cela la d'e tte' qu'ils doivenf aux traAu début, M. King a -parlé de si ont eu leurs forts pour consoli. qu'.elle a subjugu~s. Elle "s'est .'em- tario, je réponda~s à lad,éclaraUon vailleurs" Ici, au Canada, ilSb,nt
l'importance du tra'd il et. des tra~ 'der, les victoires . du passé et aussi parée d'approvisionnements et de de M. Roosevelt' par c.eslno~:;-: '
accepté de ·prolonger leurs heures
vailleurs dans noire sociélé. Il a pour assurer la marche vers l'ave- matériel de guerreqUl, ' au ,début . , "~o~s aV~lllsi ' nous au~sl" . I?-0s de travail; . 'de se 'p river de .leurs
ensuite dressé le bilan de la pre- nir.
'
deshôstilités, étaient dirigés contre obh~ah~Qs atï,t~e de , bons VOI~tnS congrès et d'apprendre à de :jéunes
mi,ère aimée de guerre, ' les pays
Nous avons raisond'êlre fièrs de elle (lU encore appartenaient à des e~ d amIS,. et J u,:!e de ces, obh?a- .mains muins habiles les seçrets 'de
conquis, la France abattue. "Quand 'la ' liberté telle qu'écrite dans no- neUtres. Toute la France, commè on tIons conSiste a faire, nous:memes e~ ' la, mécànique la. plus compliquée.
elle ' se retÎra du coinbat, dit-il, tre histoire roinanlique. ' Nous de- le sait,est maintenant soüs le 'c on- sorte que notre payssoLÎ,. prot~ge Le peuple du Canapa devra se sounous perdîmes une alliée valeureu- yons aussi à la géographie de nous ' trôle de l'ennemi. De même que cont!,e les attaques ou · l InVaSlO~ venir fi'eux au jour de la vidoiré.
se". Puis après a\'oir rappelé l'en- avoir assuré, sa . . ,protection. Nous cette large frise s'étendant de, la posslb1,e dans: ,to~te la mesure ou
Car: ·le travailleur estbieIile
trée du Canadlldans lé conflit, il a nous. somrrie's . développés comme Norvège jusqu'à l'Espagne. Les n~us pouvons ':rarsonnàblem~nt le compagnon, l'allié' dumiIitalre qui,
, c'cintiri.ùé : n a t i o r i dans un .territoire isolé par ports et les aéroports situés sur faIre.. et, que les fo!ces ennemle~, le soit ' sUr terre, ' soit sur, iner,soit
' Permettez-moi de vous rappeler les océans Atlantique et Pacifique cette ligne coIihnentale qui se trou- eas ecbeant, ne pUissent pOUr~UlYre dans les airs, offre 'sa' vie pour :nous
'mainte·nant un 'autre' anniversaire. des menaces d'uné invasion sou- vdent auparavant entre les mains leur route vers les Etats-UnIS en sauver. Des centaines demains exDemain les travailleurs du Canada daine. La marine britannique, et de puissances amies ou ailiées, sont traversant le C~n.ad~,par terre, par pertes, d'yeux habitués, de 'bra.s sO~
célébreront,' en pleine liberté, une durant le dernier siècle, la marine maintenant devenus des tremplins mer .ou par les aIrs. , ' '.
,
' lides ont' contribué à ' f3.çonner :ces
fêfe, qui, par Acte du ' Parlement, a des Etats-Unis, qui faisaient la' pa- où l'ennemi s'élance dans l'air, et
Ces.. décIaratibn~ . marquent. .ra 1avions canadiens qui, conduits par
ëte :institilée ' pour honorer la place trouille de ces océans assuraient sur les mers, -En plus des res- premlere ..rec. .oIlualssa.nce , e~p~lcIte ' des pilotes de c..hez nous,', ont: en'luqUf;'Jé lrayail a gàgnéè et maintient à notre développement national sources de leur propre territOire et par les deux pays de leur reClpro- miné le ciel britannique de leur
, dans notre vie nationale. Qu'une une pleine sécurité, '
de celles de la France, les nazis sc cité en, ~atiére de !lé/erise. ,
_ , habileté et . de leur courage, ve'nLe temps et l'espace ont tra. vaillé sont emparés de réqui'p ement et des
Les evenements qUi St; sont de- dredi dernier. Le travailleur a' dû
telle célébnition soit possible à la
fin d'une anïiée de guerre lotale en
. . .
l' d
l
'd
"
.
.
Eurooe, cela est d'une significa- p~ur.Ie ~anada., ç 'es t à .1'héritll:ge usme;; qUl se trouvaient en Autri- roues . .ans . es . eux .annees ,qUI s'enorgueillir d'avoir travaillé pour
ti' profonde. . '
d, mslltu~lOn pol! hgu~s l!bres am- che, en Tchécoslovaquie, en ' Polo- ont SUlVI ces , declaratIOns, .,~ n o.nt ,de lels hommes!
,,: ,', " •
on
,
.,
.
. SI assur-~s et protegees par l'asso- gne, au Danemark, en Norvège ,et ,servi qu'à souligne,r davantage! ~u
,Tous ,l es travailleurs save rit que,
" La position q}le ~ b,ent le ~raYa~1 1 ciation de l'histoire et de 'la géo- e!l Belgique. ~ermettez-moi d'in- Can~da ~~ta~t qu ~u~ E,ta.t s-Unrs, chaque boulon, . chaque . pi~ce de
cal! ,Canada, sa dlgnrle et sa hb,~rte, graphie que la démocratie doit SOli ~ster sur ce POlllt. ,
' la necessl~e d.u~ mte~et reclp~oque mélal, chaque baUe; fabriqués au
,neI?~Uvent ~e . co~prendre qu a ,la existence même aujourd'hui ' sur le
Si?n comp~e .celle des. régions, pou,. r la secunt,e de ,1 un ou } ~utreC~na~a,est un pas de p.lus vers~a
lum,le~e de l histOire et de la geo- continent nord-américain. '
envahies. les NaZIS ont maInteriant pa).s. Ils ont egaleI?ent a~alse les VH:tOlre. Ils compren:nent ,"quemègr~hICanadi, de mémeque les
Démocratie
uné capacité de production annuel- cramtes ~deceuxq~ll croY~lent que me le soldat le plus brave de ,la ter- ,
lé de , 42 inillions de tonnes d'aCier, lesrelat~onsplus . et~Oltes ~~ec l,:s re nE: p~utrien faire .s'il u'est pas
' Etats-Unis, fut' peuplé en grande
partie ,par des hommes ' et des' femQu'esl-re que c,e tte démocratie à alors que' les pays britanniques n'en Et.ats-UnI.s ne se~Vlra.lent qu a · affal- outillé. '
,
.
"
., ,
mes ûe race britannique. Ils appor- laquelle nous faisons si souvent al- peuvent produire que 17 millions bhr les hens.qql yrussel~t le ~ana,?tIes , chers cOj1citoyens:, un Jourtèrent avec eux sur ce continent lusion? Pour ,moi, la démocratie si- de tonnes et les Etats-Unis 51 mil- d~aux autres nah~ns br~tapmques. naliste anglais qui se . trouvait ' parnon seulement les lois brital1ni- gnifie cet état d'une société orga- lions de tonnes.
C ~st tout le contraire qUI s est pro, mi nous récemment disait qu'il
qlle,s et le respect, de ces lois, mais nisée qui reconnait à ses memD'autre part, l'Allemagne a con- dUit. . ,
." ,
'
avait découve:rt un Canada en guer'aussi· d'autres fruits des luttes qui, bres le droit à l'égalité dans ·leurs sidérablement augmenté sa puisl:a.declar,at~ou cl,9~d,ensl:Jurg;et la re avec Hitler et en paix avec soien' Grande-Bretagne" s'étaient dé- . entrepris'e s; la démoc;ratie signifie sance de production de navires, pohtIque qUi!. a motIvee represen- même. Nous sOmmes en guerre et
roulées pour, la .liberté civile et re- , la faculté qu'a le grand nombre' de d'avions, d'équipement motorisé et ten!.u~ accrolsseme_nt des respon · demeurons unis par une mê'm e VO"'
ligieuse. . Par-dessus tout ils por- dé"elopper dans la plus entière li- de munitions.
sablhtes dTU. Canada. Le Çanada et lontéet ,un même but. Mais' nous ne
taient dans leur coeur la détérmi- berté et aussi de façon coi1linue
Il est reconnu que les gros tanks les Etats-Ums ont. entrepns ,de ~a:- pouvons rester eri paix avec . iJ.oUs~
nation de maintenir et de dévelop- ses forces latentes et ses talents ; la construits dans les usines de Tché- tll:ger le ~ardeau ,de leur ~ecurIte; mêmes que si nous ne ménageons
"
li'
. T
l'b
'ct
l'unà nI
l'autre
n'a passe
far- a~cun
' " e~f"ort, ,~e reten~ns aucune
, .
per cetï e l'b
1 er t e' d ans l a 1erre nou- d emocra
e slgm
le l alerte
, e coslovaquiè ont été emp.Joyés pour nI
deau
l'aulrè.
paitie.
: Nousce nous
vellequi.leur . faisait. signe.
tous de jouir, sous ' la . protection leur ' oeu\Téde destruction co'ntre sommes rendu compte que nos' for- n~~esse, et nepargons aucun sa"
Les ancêtres de nos concitoyens des lois qu'ils se sont eux-mémes la France; la Belgiqued la Hollan- ces réunies représentent davantage crlfIce. , '. . .,
canadiens-frallçais
firent àussi imposées, dans une mesure juste de, .
.
'
. ,
que la force de l'un et de l'a'utre
Alors se~eme.nt , nous n~)Us sep arliede. c.eux qui tr,aversèrent les 'I et adéquat.e; des fruits de, leur pI:o - n est également rec'o nnu que les agissant' séparément. La réciproci-. ·rons'montr!!s . d.I&n~s .d e. ces ,deux .
mers. qUI abandonnerent leur pa- pre travaIl. Pour la democratIe, équipements motorisés <,t les muni- té dans la défense; , signifie. la ,récI- grandes. FraternItes. celle des soltrie, pour se ' diriger vers un ,conti- chaque fête du travaU , peut être tionsqui ont été saisies l'n France procité descharg~s , aussi bien que dats qUI ' ,c omba.ttent pour. . nous ,et
TIent dont les larges horizons of- comp,arée à un phare. .A mesure et en Belgique · par les Nazis ser- des avantages. Le Canada accepte ,~elle.des . trav~Ille~rs q1,l1 fQ~g~,nl
fraient ·une plus grande facilité de que ses rayons passent .et repas- vent maintenant à semer Id mort et les deux volontiers.
larme de la VIctOire.
. r. I.ls y' apporter.e nt leur ha- se.nt, .ils' illum
. ilient la.' liberté et .le la d tru ' t'
. 1 . Il
b't '
• • '"
,,bon.heu
Le' 'Canàda' ·eSt. vral·me'n'·t ·ô·e' venu,
bileté naturelle
pour les arts et le blen-etre qUI ,sont notres. Ce S'Olr, ' es' C IOn sUl' es . ~s ' n an·
comme je l'indiquais tb'ùFà-Yheure,
' comnierce". leur 'grande 'capacité de ses rayons nous permettent de, je- nIquL esG
d"l
1
d
' a '. raride~Bretagne; le Canada, le pOrit,'qUI' relie' ~la' II'b'e rte', nou"elle
,
travail"l.ell
... "ramour du
"f oyer ·et d es ter. uncou.p
oel sur
eC
pays e et 'l es,·
' , au t res: na t'IOns .d U·· Common-, ·du · contl'~ent ··'· no
.
.
•
N
I
' rd.a' me"rl"c'al'n'' '. , a'
'oies simples •. de mem
., e qU., ',une fcii .nos re,ieS . 1 ous apercevbriS ' e ' a c
lth
't '
t
.
d'h '
J
ea
· soutenue. C'est sur ces fondations ' nada que nous n.ous étions imaginé w
ui à , ,celle de l'ancÏeIilltC ' liberté', ' ' de
· .• se rouven , auJOcur
b
ancestrales "que les hoinmes, les et pOUl' le.quel nous aypns travaillé.èomd'Iatltte
120mjllions d'Allem'a nds , Graiide-Brèlagne~ • '
. '.' . '. ,.
.
l
h
f
et
ta
lens,
qui
onf
acquis
des
r.esQU"I' 1 ne n'ous "sui'fl',se 'pas 'de, ~·, o' l'r
· femmes de,' races britannique et ÜYn pays ou es ommes et les emfrançaise construisirent .leur liber- mes sans égard à ' leur l'ace, à le.urs sC?urces et ' exercent ' un (;ontrôlesé-, dans les . moyens': , donLnous 'nous
,
.
1
l!l' nte're't co' mmun' du
té nouvelle.. ..
croyances ou a. 1eurs casses,
·peu- vere sur d es usines riont l'ensem- servon''s,', d",ns
"
t
'
l
'
.
t
ble
est
infiniment
supérieur
aux
Communwealth
.bri.tannl·qu'e et ,d es
,
.
'A mesure que les, années s'écou-. ven vivre, eur VIe, s~ns ~ra"m. e. resso.urces et aux USines
.
, ,d e· l eur Etats-Unis, . la ga' railtl' e la plus " su' re
lai én l, les. esprits a.ven lureux, les Car nous n ayons. P ~s separe '1' ~ de
' a1
t
'
t
.
, err!' olre.
pour la ' 'sauve' gar
' de ,de l'a de' roocraopprimés de totis 1.es coins d. e l'Eu- q}le. nous IH;lU~ f,aI S l,ons. d e, la , l 1b e~'- propre
Comme
lt
d e.0' assernsse.
, t'l'e, mal's aussI' ," une p'r omesse de'
ropë vinrent' habIter parmi nous; t e, d.e. sa re alite
. ' C es.t -a - dl,r e la l 1d reSH at
ils che~haient un nouveau pays berte de p~nsee, la hb~rte de pa- de~t. Iles prànc\PEales nationts idn - paix et d'entente, .et une contribu,
.
role, le drOIl 'de s'organrser, de tra- ,us rIe ,es
e
urope, ': ,e tion durable ' à ' la cause de:.la . livailler et de prier.
l aneanhssement de l organlsatIonberté dans le mO,nde.
'
.';
,
1de ces Etats, de leurs institutions '
•.'
La
'Fr~nc~
JusqV
en
ces
dernIe~s
sociales
et
de
leurs
unions
ouvriè"
faut
'vaincre
Avis de décès
temps f::lsaIt p~rtle de c.ette famIl- res, Hitler dispose d'une masse'
. DESROSIERS. _ Aux , Chutes le des de~ocrat ~es, .~e merne que le d'hommilli et de femmes appauvi-Ïs
Et voilà pour', lasécurité, de 'l'ASbawinigan, le 2 septembre 1940 Danemark, la.Nonege, la Hollan~ qui se chiffre à plus de 80 miHlons mériqUeduNord contre l'invasion.
est décédé à l'àge de 45 ans, le Dr d~ et la BelglCiu~ . Durant t.espa,c~ d'individu5forcés par la dure né- .Mais cela ne .suffit 'pas. A mciim
GeorGes-E. Desrosiers, époux d'A· d.lln~ seule .ann.ee, ,nous avon~ ete cessité, de travailler aux 'salaires, que le nazisme 'en ,Europe, ne soit
line Lavallée , Les funérailles au· tehl(:llns de l'extInC~lOn de la de~o- les plus bas.
détruit, la menace de la domina~
l'ont lieu jeudi, le 5 courant, à St- cratIe sur le c<;>ntment europeen.
~lême s'ils n"obéissent qu'à con- tion de . l'univers par un ~ennemi
l'larc ' de Sha,.... inigan. Parents et Hors · des con,fIns Au C?mmon- tre-coeur, ' même s'ils résistent à implacable continuel'a . d'être ' sùsamis ' sont priés d'y assister sans wealth des _n~tlO~s b!,l~annrques ~t leUl's nouveaux Illaîtres . nazis, ils pendue au-dessus , de , nos tétes tout
autre invitation.
des Et~ts-Cnls dAmerrque, la de- représentent une acqui~ition 'for- comme, durant ces dernières an.
•
_"
mocratIe esl, presqu~ dl~p.arue de iniŒable de puissance poul' l'enue- nées, là , menace , d'invasion, et ' de
LABONTE.-A h,la~l~a! le,.2 sep- ,la ten:e d'au~ourd'hUi. VOila un au,- m i . '
. dQminationa " éte suspendue au~embre 1940, est d~ce~e, a l ;J.ge ~,e 1 tee ,f~ut capital que nous avons a
C'est après a\ioir bien pesé ces dessus de la têté des peuples' Ii,bres
~.2 , an,s, J?seph-M~)onq,!e Lab~n,c'I' en .... lsager.. '.
' .
'':
faits que , le premier ministre du de J'Europe. Pour faire face à , cette 1
~cheymd,~lli l~, Hl~e ;~ Outreltogt,
Nous n'avions pas, besoin de Mus- RoyaumecUni déclaraitrécemrnent menace, notre 'propre façon '--de viepoux '
1 er In~
~19~e~u. e D ;-solini ni de Hitler pOUF n~)Us ap-au Parlement de Westminster que He ressemblerait cie plus en plus
i~e~rL~; i~hé~~m~~o a~rg~ta~i~u i~l;- p~endr~ ql!e~, la démocratie et la que h.:'s deux g.ran~es d~inocr~tjes à celle qui existe dans les Etats todi:' le 5. Le cùnyoi.- funèbre partjT'..,1. dlctatUi e et ... l~nt en gu.erre. Dan~d~ langue anglaise, 1 E!Uplre brltan~ talitaires, Nos institutions déniocradE;; Salons mortuaires Geu.Vande- un monde
ou, l~s distances' ne n,lque ~t les Et~ts~UnIS, a0.lront ' a tiques l'une après i'aufre disparailac, LtéE, no .120, rue Rachel 'est, à /j 1 comptent plus, il ny a Ras de .~l,ac e ~ assoCIer plus mhmem,~nt, . ,:t cela traien,t et avec ' elles ce qU'e nous
hr€5' 10. Ralliement angle Dunlop et P?ur .qu<; ces ~e1,lx sysœm,es "nent a leur aV:;tntage. mvtuel. VOICI qu.el-avons déjà acquis- de liberté.'
.
Van. Horne ~ ~ heures 15, pOUl' ~p 1 cote a ~ole, Tot ou lard, 1 up devra ques mOlS, disaIt. M. Churc:hll),
A moins que l'ennelni 'ne- soit .
rendre à .!'eglIse St-Ge!'lUlilll d'On- eX,termmer 1 alftre. La lumlere ,s ~- n,?us avo ns constate que les lUte- vaincu et que ' Ies pays souniis de
tremont où le service s'ara célébré à 1 temdra completemerrt ou les tene- rets des ; Etats-Unis et de , l'Empire l'Europe ne soient , rendus ' à 'la' iÎ.8heure~ 30 et de là au cimetiéi-e dt' bres feront
place à la lumière. britannique
exigeaient que les berté, il n'y àaiIcune perspecth'e
la Cùte-de5~;\'eiges, lieù pe sépultu- COIT)me on l'a si souvent répété à ·Etats-Unis eussenUes coudé.e s fran- d'améliorer, pas ' même demainte- ,
' ri::. Parents et 'àmis sont priés d",\' propos de J'Cnion amérièaine du ches pour la défense navale et nir la façonqe vivre que ' les Ca, assIster sans . àutre invitation
temps de Lincoln , l'a société 1Il! aêrienne de l'hémisphère occiden- nadiens; à 'force d'intelligence " et
,
peut pÇl.,S continuer d'ê tre à demi taI contre l'agression d'une puis- d'énergie, ont: réussi à ' atteindre,
THIBAULT, - A Verdun, le 1er es(;la,'e et à 'demi libre, ~ . "
sance nazie qui dominerait tempo- aucun espoir ii'aIlléliorerde sort de
. septembre '1940, est décédé à l'âge
L'Europe en est mainten'arit à son rairement une 'grande nartie de notre propre ·g'én.· éiation ' ni. ' celui
· de 38 ans; Omer Thibault, ' époux
"
,
Q
. , .. .'
,
d
. 'd'Alice ' Gauthier. Les .fun~rai1les mInUit tragique. ue la fête du. Tra- l Europe occidentale et sesressour- ' e nos descendants. Le travail ,li"
auront lieu Ineràedi le 4 courant. 'l'ail au Canad;J. l'an prochain . soiL ces, ' · ·
.
bre aura toujours à . faireconcur, i.e convoi funèbre partira des Sa- à l;aul'Ore d'une Europe libre ou à
"Nous 'avons donc décidé , spon- rence à l'e~clàvage. '· L'homme qui
. 'lons 'morluraIfes L. Thériault, lIo la nuit tombante du nazisme ,éten- tanément, sans qu'on nous l'ait dec jusqu'à pre5ent avaHle . droit , de
$-12' ave de l'Eglise, Verdun, à s' h. dant son ombregrandissarite 'jus-mandé, d'informer ' le gouverne- choisir l'endroit où il travaillait,
'd
'l" r
N i q u e sur ce continent nord-améri- ment des Etats-Unis, que nous le genre de travail qu'il préfétait,
45, "pou.rse
ren, re a .'où
. eg leIse service
1'0 re- cal'n, cela de' pe' ndra de la re' s'I'slan- e'tl'ons pre'ts' 'a' mettr'e toutes le's fa- entr
. 'tit'IOn avec '1e t ra-'
Dame'
Auxiliatrice,
' era en compe
s~ra célebré à 9 heures. Et de . là au ce, de la volonté et du' travail inin- cilités de défense de l'hémisphère nil obligatoire', rrié éanique, sans
d fnetière , de .ra Côte des Néige~, terrompu non' seulement , d'ime , seu- occiden tal à sa disposition pour le âme, travail merié à coups de Jouet
" lieu :de', sÉpulture, ' Parenls et amis le démocl'atiè, mais de Ioules celles loyer d'empl,?cement convenable par. un Etat .impitoyable. Si nous
;onL priés (1'); , assister ,sansaulre qui , ont survécu jusqu'ici. Si ' elles dans nos possessions d'outre-Atlan- hous montrons incapables de retiCanada et des Etats-Unis pour la défense du continent
,
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invitation.
~~~----'---:-------- 1

,~~i;~ee~tel~~~~ ê[:~r~~~:~cr~~d:~~s;., ~;~eêc~f:i~é d~o;:t~~er ~~ P~~~vf~fon~ ~~~eleJe 1:~~1~~é~~Jtirt:r1ee ~~~~=
la "érité d'un coeur de ' travailleur, des dangers de l'avenir.'"

i que

la force de son . bras.
1 Si nous ne , voyons pas le péril
\'enir, si nous manqUons de la ' fQrre
nécessaite pour l'arrêter, nous, de
ce continent nord-amBricain, comme les nati.ons de l'Europe, serons
pris dans cet engrenage désastreux;
nous n'aurons plus qu'une alternalive: ou ce continent sera dominé
par la conquête èt l'invasion; ou le
1- . désastre ·'s.'ensuivta ,non moins sû., remenl sans même qU'un ' seul soldat nazi ait été débarqué sur nos
rh:ages, s. n. ous ne ' pouvons , iJourSUl\'re la ' Jutteen ·Europe. , , '
. Le triomphe du nazisme en ,Eu1 ropesignifierait pour .les nations
I de ce continent l'ééhange 'de la iiberté co~tre la crainte, et u p.ro; .gres SOCIal contre la doml!latron
ï économique. Ce serait' la fin de la

,
l

I
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'

Coopération avec les Etats-Unis
C'est ainsi q·u e l\t, Churchill, le
août dernier, énOnçait le princ~pe, d'une associationanglo-améncalne. Ce principe avait d'ailleurs été r econnu dans les relations
entre le Canadaet les Etats-Unis de
façon plus jmmédiate par une dé-,

29

tude, nous ncms .,.imposons ' .des limites qui, si ' nous sur.vivons, ,s e;
ront les seulsenqroitsrnarqùés au
coin de l'amitié .et d'un certain ' développement:cominercial, '
1
.Les marchés 'q ui jusqu'id étaient
ouver,t s aux trav:i.illèllrs, aux pr.oducteurs du continent · nord~amé~
ricain disparaîtront, Outre-mer,
nous · serons forcés de ' rivaliser
' avec des déclassés. Nous, du continent nord-<miériCàin, serons de
plus en plus sujets iIa compéti.'- .
'
.
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