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- Cette jeunesse
“Ah les jeunes d’aujour-
d'hui !” ‘
Mon arrière petite-fille

continuera à dire la même cho-
se à ses enfants, puisque plus ça
change, plus c’est la même cho-
se, C’est quand même intéres-
sant de surveiller notre belle
jeunesse, surtout celle qui passe
en Correctionnelle,
Fouillons la filière poussiéreu-

se des souvenirs. Bon, voilà !
Devant lo juge René Théber-

ge, un suspect de 18 ans, Roland
M. est accusé d'avoir battu Fred-
dy L. avant de le soulager d’un
paquet de cigarettes et de $2, en
menue monnaie, sous le pont
Jacques-Cartier, Avant le pro-
cès de Roland, Me Yves Laurier,
fait libérer un présumé compli-
ce, Louis, faute d'identification
et réussit à sauver Roland après
une savoureuse audience.

Il présente une défense et ap-
pelle Charles P, un autre gars
des faubourgs, qui ne porte ja-
mais de chapeau et se fait méme
“cocher” les cheveux. Charlot
déclare.
—Roland était au restaurant

avec moi et mon amie de “fille”
Thérèse T. Quand je-partis seul,
à onze hevres, il était encore là.
—Pourquoi êtes-vous si cer-

tain de l'heure? s’enquiert le
juge Théberge,
—Parce que je les quittai afin

d'arriver chew’ nous pour mon
programme de radio, qui com-
mence a onze heures et demi,

haedisait souvent:

avec des danses de l’Amérique
du Sud, des danses qui fortil-
lent, Son Honneur.
—Vous me semblez bien ferré

sur les heures et leur exactitude,
souligne la Couronne.
—Bon ben, j'peux pas me

tromper. Mon programme c'est
si important dans ma vie! Et
Pis quand je ne suis pas au res-
taurant dans la soirée je suis aux
p'tites vues et si- je ne suis pas
aux p'tites vues je suis au res-
taurant, D'habitude je sors avec
‘Thérèse et, le soir en question,
elle voulait présenter une de
ses amies à Roland. Jaimais
pas ça et depuis cette affaire

j'ai changé de restaurant parce
que j'aime pas les gars qui se
tiennent là. Mais je répète que
Roland n’a pas commis le crime
qu'on lui réproche parce que je
ne l'ai pas quitté-avant mon dé-
part,
Thérése T, a juste 16 ans. Elle

a vu le jour sur la rue Par-
thenais, Elle est menue, jolie,
espiégle et porte avec fierté une
dague de ‘commando, au-dessus
du sein gauche, sur son man-
teau rouge, Ses yeux sont petits
mais vifs et clairs, d'un bleu
trop pâle chez une brune. La
‘gamine se frise et, pour mieux
laisser voir ses ‘tire-bouchons”,
la charmante porte un petit bé-
ret vert, avec deux énormes bou-
cles qui s’ouvrent en ailes d’oi-
seau géant, sur ses épaules fer-
mes, Mais Thérèse parle comme
dix. La voici:
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—Charles, mon chum, est ar-
rivé chez nous avec Roland.
Nous partons, montons Rachel,
(la rue, Monique) où je rencon-
tre mon amie Lisette, que je pré-
sente à Roland. Pis on part, à
quatre, pour aller rouler les
quilles, Pis on s’en va au res-
taurant, et moi j'arrive à la
maison a onze heures tout juste,
ou papa me débarre la porte.
—-Vous êtes certaine de l'heu-

re, vous aussi ? demande le ju-
ge vivement intéressé.
—Bien sûr. Je vous cré parce

que papa me l’a fait remarquer
et m’a dit que j'arrivais trop
tard, plus tard que d'habitude.

—Votre papa vous fait-il ce
reproche souvent ?

 

   

—Non. Non. Je crois même
que c’était la première fois,
La Couronne demande au

trottin :
—ÂAvez-vous parlé de l'heure

et du restaurant avec l'accusé
Roland, avant de rendre témoi-
enage ?
—Ben non, monsieur l'avocat.

Je ne croyais pas avoir à pas-
ser par la Cour à matin. Roland
m’a pris chez nous mais ne m’a
parlé de risn. Et j'ai perdu une
matinée de travail au “coton”,
(4 l'usine), avec tout ca...
Roland appelé a se défendre,

parle de la rencontre de ‘l’amie
de Thérèse, sur Rachel, (bis!
Monique), du jeu de quilles, et
du restaurant, pour ajouter:
—Nous étions assis, ben tran-

quilles, tous les quatre, quand
ce monsieur Freddy, le plai-
nant, plein comme dix oeufs,
arrive à moé et me demande une
cigarette, Je refuse et luicrie :
“Toé, bâdre-moé pas! Si t'as pas
assez d'argent pour t'acheter des
cigarettes, t’en as ben assez pour
te saouler”. Il se fâche, et part
en me criant à tue-tête: “Toé
tu vas me payer ça!” Son Hon-
neur, parlez-moé-en pas, le voi-
là qui revient avec deux “dicks”
et m'accuse de l'avoir battu et
volé, et sous le pont, par dessus
le marché. J'ai done passé de-
vant la Comparution et le juge
m'’a sorti sur ma parole. C'est
toute... '
—Avez-vous déja été condam-

né demande l’avocat de la Cou-
ronne,
—L’an passé la police m'arréte

pour me dire que je flânais avec
une belle fille, Cécile, sur un
banc du parc Lafontaine, mais
elle nous Jaissa aller tout de sui-
te, et nous sommes partis nous
coucher chacun cheu’nous,
Le juge Théberge rend juge-

ment, acccrde le ‘bénéfice du
doute à Roland et l’acquitte,
après avoir souligné que le vol
avec violence est punissable par
la prison à vie, et le supplice du
fouet. Il ne peut donc pas con-
damner l'inculpé sur une preuve
aussi faible,
Et dans la salle des Pas Per-

dus, l’espiègle Thérèse frotte du
revers de sa manche de manteau,
la dague de commando, qui bril-
le déjà trop, (vive l'euphonie),
sur sa solide et jeune poitrine.
 

Les dernières letfres
(suite de la page 3)
semblent à des étoiles éteintes,
piles, incolores et oubliées com-
me elles. De nouveau, jetant un
regard sur le passé, par-dessus
l’épaule du présent qui fuit à
toute vitesse, je me rappelle très
nettement que chaque jour sem-
blait s’étirer lentement, intermi-
nablement et contenir de riches
promesses. J’écrivis 3 mon ma-
ri: “La bataille fail rage, mais
je suis calme”, ota mes enfants
J'envoyai un petit poème gai e
charmant découpé dans le “Sun-
day Times” en guise de voeux
pour la fête de Chanukah.
Tout ceci appartient au passé

et la décision approche; pour
nous, qui sommes assis ici, et
qui luttons pour la vie dans un
espace de temps qui va en se
Tétrécissant à tout moment, elle
apparaît vague et étrangère, sans
couleur et sans forme, sur la toi-
le de fond gigantesque d’un siè-
cle violent. Et pourtant, dans
son essence, c'est une décision
simple, basée sur quelques sim-
ples propositions,
Premièrement : Quel que soit

le bien-fondé du proces, des mil-
lions de gens de par le monde
aujourd’hui et, entre autres,
quelques-unes des personnalités
les plus remarquables de l’épo-
que considèrent que le refus des
cours d'accorder une révision
auxRosenberg confirme l’affir-
mation que nous maintenons de-
puis ces deux années presque
entières, dans la maison de la

y à SAVOIr que nous sommes
les eswe politiques de la
guerre fr . En conséquence
des millions d’étres se sont op-
poses avec force à l'exécution
dela sentence, ‘

uxièmement : L’ampleur de
cette protestation — son exis-

AVIS DE REQUETE
EN DIVORCE

AVIS est ‘par les présentes donné que
GEORGE WILLIAM SWINWOOD chauffeur,
de la Cité et du District de Montréal, Pro-vince de Québec, comté d'Hochelaga, s'a-dressern au Parlement du Canada, à sa
prochaine session et À la suivante, pour
obtenir le divorce d’avec son épouse, OLI-
VE IRENE WILLETT SWINWOOD, de la
Cité et district de Montréal, Province de
Québec, mais résidant présentement à Ship-
ton, comté de Richmond, Province de Qué-

DatMontréal.prodince de Quéai ontréal, province de Québec, ce
16e jour de juin 1953. Q ’

GAMEROFF & FENSTER

10,Skiacques GuessChambre 200, acques Ques ambre
Montréal, P.Q. ’ 3

(27 juin 4-11.18 juillet 53)

AVIS DE REQUETE
EN’ DIVORCE

AVIS est tARE les présentes donné que
NICOLAS ISLAS BARATH de Mont-
réal, Québec, s'adressera au Parlement du
Canada au cours de sn présente ou pro-
chaine ecssion pour obtenir un divorce de
son épouse ELIZABETH FODROOZY, ré-
sidant et domiciliée à Montréal, Québec,
pour adultère et désertion,

Daté à Montréal, ce 12e jour de juin
1953. .

Paul MASSE,
Procureur du requérant
152 est, rue Notre-Dame
Montréal, Québec.

 

 

AVIS DE REQUETE
EN DIVORCE

AVIS est par les présentes donnée que
ALPHONSE YARED, vendeur, de Ja cité
de Montréal, Québec, s’adressera au Par-
lement du Canada à sa prochaine ou sui-
vante sesgion afin d'obtenir un bill de

80 CATHERINE
BELL, de Montréal, uébec, ur

cause d'adultère. @ ro
Montréal le 16 juin, 1953.
Philip S. Caronce,
1449 vue St-Alexandre, Montréal,

- Avocat du requérant
(4-11-18-25 juillet 1958)

divorce _d'evec n épouse,

tence même en vérité — montre
si nettement I'aspect politique
du procès qu’elle a amené cer-
tains milieux à tenter désespé-
rément, soit de la minimiser en
exagérant l'importance de nos
détracteurs, soit de qualifier le
tout de “complot communiste”.

‘Troisiémement : ‘Tandis que
le monde entier s’agite, fulmine,
lance des exhortations et des
plaidoyers, ,nous assistons à ce
spectacle ahurissant: la plus
puissante nation de la terre,
pieds et poings liés, impuissante,
ne peut se reprendre parce qu’il
est toujours beaucoup plus facile
de commettre de nouvelles er-
reurs que de réparer les ancien-
nes,
Quatriémement : Résumant le

tout en termes plus simples —
et à vrai dire absurdes — je de-
mande en toute ponne foi: “Est-
ce la peine de détruire deux jeu-
nes êtres ardents sur la culpabi-
Jité desquels plane, de l’avis gé-
néral, un doute raisonnable, pour
sauver la face des Etats-Unis ?”

C’est une décision simple. Car
“perdre la face” en faisant clé-
mence aux Rosenberg, c’est
prouver de la façon la plus tan-
gible possible que la justice est
autre chose qu’un engrenage im-
pitoyable qui, une fois mis en
route, comme un horrible et
monstrueux Frankenstein, de-
vientplus fort que la main qui
contrôle la manette de comman-
de et continue aveuglément sa
course furieuse.
Nous attendons sous le ciel

obscurci d’une fatalité menaçan-
te. Nous attendons et nous es-
Pérons, et nous ne perdons pas
la conviction que le soleil bril-
lera encore sur cette terre où
nous sommes nés, cette “douce
terre de liberté” — cette Amé-
rique,

ETHEL

“Plus que dix jours
«a vivre”

‘8 janvier 1953
Cher Manny,

Devant Dieu et devant les
hommes, je dois proclamer ces
vérités :
* 1. Nous sommes totalement in-
nocents. On ne peut rien y
changer;
2 Une machination  monstru-

euse servant des buts politiques
a dénaturé le procès Rosenberg.
Le juge et l’attorney de dis-

trict, dès le commencement, ont
faussé les débats en introduisant
le communisme et les convic-
tions politiques pour obscurcir
l'affaire et exciter les passions
du jury contre nous,
Le juge fit tous ses efforts

pour faire rendre au jury un
verdict de culpabilité, par ses
constantes prises de position con-
tre nos intérêts chaque fois que
les débats tournaient à notre
avantage. Il permit la violation
de nos droits, empêcha notre
avocat de nous défendre d’une
manière adéquate et ne permit
pas au jury de juger le crime,
tel qu’il était défini dans l’acte
d'accusation, sur une base juste
et _impartiale.
Quant à nous, nous sommes

convaincus de la justice de no-
tre cause et ne voulons pas qu’on
se serve de nous contre ceux qui
luttent pour la paix, la liberté et
le droit.
Ne vous pressez pas trop mes-

sieurs, d’appuyer sur le commu-

eS...
tateur. Souvenez-vous que c’est
une lame à deux tranchants, Le
monde considère avec attention
l’action de notre gouvernement
dans cette affaire et la conscien-
ce des hommes de bonne volon-
té est blessée par la sentence
brutale et l’erreur judiciaire du
procès Rosenberg.
Le temps est court. Il ne nous

reste plus que 10 jours à Vivre.
Je ferai de mon mieux pour ac-
complir, pendant Ce temps-là le
plus de travail possible. Toujours
vôtre.

' JULIUS

“Le quatorzième
anniversaire

de notre. mariage”
31 mai 1953

Ethel chérie,

Je m'’interroge en prenant cet-
te plume. Que dire à celle que
j'aime en face de la dure réali-
té que dans dix-huit jours, pour
le quatorzième anniversaire de
notre mariage, il est ordonné que
nous soyons mis à mort! L'’ap-
proche de l’heure la plus sombre
de notre procès et le grave pé-
ril qui nous menace réclament
tous nos efforts pour nous em-
pêcher de tomber dans le déses-
poir ou la grandiloquence. C'est
de façon calme et posée qu’il
faut aborder notre problème le
Plus crucial, A ce moment une
grande partie du fardeau retom-
bera une fois de plus sur notre
fidèle ami et conseiller Manny,
en qui nous avons toute con-
fiance. ,Ç
Ma bien chérie, je n'ai cessé,

encore et encore, d’analyser de
la façon la plus objective les
raisons qui conduisent le gou-
vernement à agir ainsi,
trouvé qu’une réponse. On obéit
aux désirs de certains insensés
pour faire de ce procès une sor-
te de coup de matraque assené
a tous les dissidents. Le gou-
vernement américain portera
eternellement la condamnation
que lui vaudront ce déni de jus-
tice et cette brutale sentence
contre deux personnes innocen-

. Jamais nous ne pourrions
renier la vérité très simple que
nous sommes innocents.
Je sais, ma chérie, que nos en-

fants et notre famille souffrent
énormément en ce moment, et il
est naturel que nous nous pré-
occupions de leur bien-être, Je
crois pourtant qu’il faut concen-
trer notre force sur nous-mêmes.
C’est, à mon avis, la meilleure
façon de prendre soin des inté-
réts de nos enfants. Ma bien
chérie, le numéro dominical du
“New York Times” contient un
excellent éditorial, mettant par-
ticulièrement l’accent sur la
beauté matérielle de la verdure
luxuriante qui nous entoure, Ce
mois nous appartient, parce que
c’est celui où nous sommes de-
venus mari et femme et avons
trouvé l’ineffable joie d’un ma-
gnifique amour. Tu es une no-
ble et précieuse femme et je de-
meure entièrement à toi jusqu’au
bout. Tout l’amour que je pos-
sède t’appartient,

JULIUS

“La séparation
devient intolérable”

15 septembre 1952
Mon Julius chéri,

De plus en plus je tends à me
replier sur moi-même, n’en sor-

Je n’ai

"MON JOURNAL
7 JUIN. — Nous assistons à la

naissance d’un nouvel organisme
appelé à rendre de précieux ser-
vices a l'éducation: une Fédéra-
tion des institutions d’enseigne-
ment classique. Depuis quelques
années, le cours secondaire est
souvent mis en cause, Pourquoi

s’en étonner ? Comme toute ins-
titution humaine, il demeure
perfectible; il doit surtout s'a-
dapter aux changements rapides
dont nous sommes les témoins.
Sans qu’il perde rien de sa va-

leur formatrice traditionnelle, il
est fort possible qu’il faille, pour
se conformer à une inévitable
évolution, modifier son contenu

et lui permettre de rendre de
meilleurs services à un plus
grand nombre de jeunes gens.

Des esprits novateurs, partisans
de réformes plus ou moins radi-
cales, ont exposé leurs desidera-
ta. IIs l'ont fait sans aucun

doute de bonne foi, animés du
désir sincère d’être utiles. Mais
l’expression a pu parfois dé-

passer leur pensée ou du moins
heurter des éducateurs qui au-
raient accepté certaines modifi-
cations si elles avaient été sou-
mises sur un ton moins polémi-

que. Il peut y avoir eu incom-
préhension réciproque. La créa-
tion d'une Fédération devrait

rendre possible d'entamer un
dialogue fructueux. ‘Par leur

expérience concrète de l’ensei-
gnement, les maîtres pourront

saisir l’opinion publique de ce

qu’on doit améliorer et de ce
qu’il convient, pour l’instant du
moins, de ne point toucher, Si
l'on parvenait à mieux savoir à
quoi s’en tenir de part et d’autre,
ce serait déjà un gain apprécia-
ble.

8 JUIN. — Xavier Vallat pu-
blie ses souvenirs au jour le
jour des mois de captivité qu’il
a paassé à Clairvaux, dans une
cellule voisine de celle de Char-

les Maurras, Il a eu l’avantage

 

tant vraiment que lorsque tu es
avec moi, De jour en jour la sé-
paration devient plus intolérable.
De jour en jour mon esprit et
mon coeur ont à subir des as-
sauts plus terribles. Savoir qu’au-
cune pression, si forte soit-elle,
ne nous fera jamais renier au-
cun principe, ne diminue en rien
le déchirement de coeur dont
nous souffrons,

Chéri, je t'aime avec une ar-
deur qui dépasse ma douleur.
Cependant, tiens-moi dans tes
bras, mon coeur est si lourd à
force de te désirer. Toujours ta
femme. .

* ETHEL

de recueillir de précieuse confi-
dences, mélées a des propos ba-
dins, sans grande conséquence, À
la date du 8 février 1949, le nom
de Lucien Dubech tombe dans
la conversation. Maurras loue
de grand coeur son goût très fin
et rappelle que ses critiques thé-
âtrales étaient remarquables. Et
le vieillard d'ajouter aussitôt :

“Mais là où il triompha Vrai-
ment, c’est comme chroniqueur

sportif. Vous vous rappelez qu’il
bannissait de ses comptes ren-
dus toute terminologie anglaise.

Je lui avais communiqué le vo-
cabulaire sportif des Canadiens

français qui veillent jalousement

à ne pas laisser envahir leur

langue par l’anglais .abhorré”.

Comme à l’accoutumée, le vieux

le retour à un climat d'harmo-
nie et de concorde. Pour qui
regarde les choses d’un oeil dé-
sintéressé, il semble qu’il appar-
tienne plus particulièrement a
la Commission de faire preuve
de largeur de vues et de bonne

volonté.

10 JUIN. — C'était hier midi
la première réunion du jury au
Cercle du Livre de France. Pres-
que tous les membres étaient
présents, sauf bien entendu Dos-
taler O’Leary, qui vit désormais

autant en Europe qu’en Améri-
que, et Gilles Marcotte, le sé-
rieux jeunc homme du “Devoir”,
sans doute trop absorbé dans sa

quête de vérité pour s’abandon-
ner à cette frivolité que doit être
à ses yeux un déjeuner en ville.

 

par Roger
 

DUHAMEL
  

polémiste exagére. Nous n’ab-
horrons point l’anglais, mais

nous nous efforçons de ne pas

écrire deux langues différentes
en même temps. Que nous y
parvenions peu ou prou ne
change rien à la droiture de
nos intentions. Je serais curieux
de connaître ce texte qu’un jour
du temps passé Maurras se pro-

cura et qu’il remit à Dubech
pour son édification.

9 JUIN. — Je prends connais-

sance de la décision rendue par

la Cour Suprême du Canada au
sujet de l’Alliance catholique des

professeurs. C'est le dénoue-

ment d’une longue et douloureu-

se querelle. Au cours de Ces
dernières années, tous les torts
n’ont jamais été du même côté.
Il est arrivé aux parties en né-
gociations d’exagérer leur point

de vue, même s’il était défenda-
ble à l’origine, et de se figer

dans une attitude de raideur
hautaine qui aura beaucoup con-

tribué à passionner le débat.
L'expérience péniblement acqui-
se devrait mettre aujourd’hui en

lumière les avantages de la bon-

ne volonté réciproque. C’est une

exigence de simple bon sens.
D'autant plus qu’il ne s’agit pas

ici et qu’il ne peut pas s’agir

d'un différend industriel pur et

simple. C’est l’éducation de plus

de cent mille enfants de Mont-

réal qui est en jeu. Les parents
jugeront sévèrement l’une ou

l’autre des parties, la Commis-
sion ou l'Alliance, qui empêchera

Ce travail préliminaire s’expédie
rapidement; les premières élimi-
nations ne posent jamais de dif-
ficultés. 'Erois candidats se ren-
dront en. finale; pour ne laisser

échapper aucun manuscrit vala-
ble, quelques autres bénéficie-
ront d’une seconde lecture. Dans

l’ensemble, nous nous accordons

à reconnaitre que la qualité est

supérieure aux années précéden-
tes. Pour ma part, l’un des qua-

tre manuscrits qui m'ont été ori-
ginairement remis possède une

incontestable valeur. Je réserve

toutefois mon jugement, n’ayant

pas encore lu les deux autres
finalistes, Si le mien devait

l'emporter, je n'aurais nullement
honte de mon choix,

11 JUIN. — Certaines man-

chettes, certains commentaires
de journaux britanniques lais-

sent exploser un sentiment de

satisfaction intense à la pensée

que la Grande-Bretagne est re-

devenue la première puissance

universelle. “Britains on top

again, Britain's stock is rising”.
Je sais bien, il faut tenir comp-
te de l’euphorie consécutive aux

cérémonies du couronnement, À

vrai dire, je ne vois pas la né-
cessité pour les Anglais d’exal-

ter Churchill, non plus que pour
les Américains de magnifier Ei-

senhower, de façon à opposer
l’un à l’autre ces deux hommes

d'Etat, Nous devrions avoir dé-

passé la mystique du chef. C’est

la cause en jeu qui doit nous

importer. Le problème n’est pas

de savoir si le Grande-Bretagne
va ravir aux Etats-Unis l’initiati-
ve dans la marche générale de la
politique alliée Le seul but
commun, c'est une paix véritable
et l'aménagement du monde se-
lon un ordre éclairé par la justi-
ce. Tout le reste n’est que stéri-
le rhétorique,

12 JUIN. — Il y a déjà long-
temps que je ne m'étais rendu à
Ottawa. La température est
idéale. Arrivé dans la capitale,
j'ai quelques heures de liberté
pour déambuler le long de la
belle avenue ombreuse qui bor-

de les édifices parlementaires et
pour retrouver une couple d'’a-
mis, Le soir, je prononce une
conférence à l’occasion du, cen-
tième anniversaire de fondation
de l'Institut canadien-francais.
Un public attentif, qui prend
plaisir à entendre un rappel de
nos origines françaises. Pouvoir
s’exprimer ainsi à Ottawa et

être compris indique la vitalité
rayonnante des nôtres à l’exté-
rieur de nos frontières québecoi-
ses, .

13 JUIN. — Après la conquête
de l'Everest, d’aucuns ont fait

remarquer qu’elle mettait fin
aux grandes aventures; le mon-
de ne récelcrait plus de mysté-

res! 11 se peut bien que certai-
nes gens aient réagi ainsi quand
Uthristophe (Colomb Frevint de

son premier. voyage d’Amérique.
Et pourtant, depuis lors. D'im-

menses régions d’Afrique, d’Asie,

d'Amérique du sud nous demeu-

rent inconnues, Les régions po-
laires nous ont-elles livré tous

leurs secrets! I nous reste en-
core à inventorier les richesses

du sous-sol, à découvrir ce que

renferment les immenses empi-

res sous-marins, à interroger les
débris matériels et humains des

anciennes civilisations pour es-

sayer de dégager les traits de

leurs visages d'ombre, HN y a
aussi des astres et des planètes,
la lune notamment, qui atten-

dent la visite de l’homme, ce roi

de la création! La science, la

pensée, ne sont-ce pas là aussi
d’exaltantes aventures toujours

à reprendre ? Le génie de l’hom-

me ne s'arrêtera pas en aussi

bonne voie. 11 poursuivra sa quêË-

te de vérité, il luttera pour jeter

une parcelle de lumière dans no-

tre nuit privée d'étoiles, il tra-

vaillera ferme pour dissiper peu

à peu les ténèbres épaisses qui se

sont abattues sur nous au soir

de In chute originelle. Il le fe-

ra pour l'honneur de l'homme,

créature de Dieu.
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Pour atteindre le sommet,

dans l'imprimerie,
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mesure d'expérience.
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