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Chez les députés

canadiens-francais

L'apparition du Bloc populaire ca-

nadien au Pariement fédéral pousse
le publie à se demander si, d'ici la fin
de la session, d'autres députés Iibé-
raux se joindront au nouveau mouve-

ment politique. Jusqu'à maintenant
une demi-douzaine de représentants
du Québec ont participé au débat sur

l'adresse en réponse au discours du
Trône, parmi lesquels on en compte
quelques-uns qui ont cru bon, l'an der-

nier, de voter contre le gouvernement.
Les positions commencent à se dessi-
ner à l'égard du Bloc populaire cana-
dien,

M. Lionel Bertrand, député de
Terrebonne, a fait connaître franche-
ment son attitude. “J'ai différé d’opi-
nion avec le gouvernement dans le

passé, dit-il, et je différerai d'opinion

avec lui toutes les fois que mon devoir
me dira d'agir ainsi. J'ai été élu pour
défendre dans ce Parlement les princi-
pes dont mon comté m’a confié la dé-
fense en 1940. Je ne suis ici que pour

cela. Je reste de ce côté-ci de la Cham-
bre, car la liberté de parole y existe,

et je regrette que des libéraux aient

jugé à propos de fonder de nouveaux
partis quand lls pouvaient exercer ce

droit d'exprimer ici leurs opinions, tou-
tes leurs opinions.” La déclaration du
député de Terrebonne est catégorique.
Elle condamne M. Raymond et ses col-
lègues d'avoir fondé le Bloc populaire
canadien. M. Bertrand ne s'y joindra
point. I! restera dans le Parti libéral.

C'est également l'attitude de M.
Jean-François Pouliot, député de Té-

miscouata. On a beaucoup glosé sur la

conduite de ce dernier. Nombreux sont

ceux qui se sont demandés où il allait,
surtout depuis sa participation à l’élec-
tion complémentaire de Charlevoix-

Saguenay, dans laquelle il contribua à

la défaite du candidat officieux des

gouvernements d'Ottawa et de Québec
et à la victoire de M. Frédéric Dorion,
nouveau député de cette conscription,

sous l'étiquette d'indépendant. Le dé-
puté de Témiscouata fit, la semaine

dernière, la déclaration suivante: “J’ai

été libéral, je suis libéral et je resterai

libéral. Je n'ai pas changé du tout.
Je n'ai jamais changé. Alors pourquoi

changerais-je de siège (ou de côté à la

Chambre)? Peut-être devrais-je citer

Disraéli qui, lorsque sir Robert Peel cri-

tiquait le budget, déclarait: J'ai été élu

pour sièger ici. Je siège ici. C'est tout.”
M. Cardin, ancien coliègue de M,

King, n'a fait aucune allusion au Bloc

populaire canadien. M. J.-S. Roy, de-
puté indépendant de Gaspé a également

participé au débat, mals n’a pas exposé

son attitude au sujet du mouvement
politique dirigé par M. Raymond.

La suite de la session nous fournira
plus de renseignements sur l'attitude

ae la députation québecoise à l'égard

du Bloc populaire canadien, Les autres
membres au groupe des “onze” et de
celui de M. Cardin participeront aux
aélibérations de la Cnambre. Ils pro-
nonceront des discours. Ils auront des
votes a aonner, notamment sur le dis-

cours du Trône et le buüux:t. Si M.
King, comme certains le croient, allait

déciencher des élections générales à
l'été, 11 n'y aura plus moyen d'éviter le
choix final. Car les prochaines élec-

tions fédérales mettront aux prises le
Farti libéral et le Bloc populaire cana-

dien dans le Québ~c. Pour le moment,
s'il y a indécision chez un certain nom-
bre de députés sur leur attitude à pren-
dre vis-a-vis le Bloc populaire cana-

dien, ceux-ri n'en laissent rien parai-

tre en public. Mais, à parier franche-

ment, nous serions l'homme le moins
surpris du monde, si, d'ici la fin de la
session, d'autres députés libéraux pas-
saient au Bloc populaire canadien.

I1 est clair que les députés libe-
raux redoutent les prochaines élections
générales dans la province de Québec.
Si dans le monde moral, les mêmes
causes placées dans les mêmes cCircons-
tances produisent d'ordinaire les mêmes
effets, ils ont parfaitement raison. Les
elections générales qui suivirent la
guerre de 1914-18 furent fatales aux

conscivateurs. Les prochaines mena-
Cell d'un résu!tat analogue le gouver-

mement fédéral dans la province de
Québec. Cependant, la réaction contre
le parti libéral ne sera pas auasi forte
que celle que subit le parti conserva -
teur au lendemain de la guerre de
1914-18. Le Bloc populaire canadien

aura, pour différentes raisons, une
tâche plus difficile dévant lui.

Mais celui qui cherche à prévoir
impartialement la réaction du Québec
aux prochaines élections fédérales ne
peut nier de quel côté le vent souffle.
Une réaction est en voie de prépara-
tion: la chose est évidente. On peut en
penser ce qu'on voudra. Nous consta-
tons un fait. Quelle sera l'importance
de cette réaction? L'avenir le dira.
Voilà, en tout cas, ce à quoi plus d'un
député canadien-français semble son-
ger au cours de cetie session, avant de

faire connaître clairement sa position.

Camille L’'HEURECKX.

Une excellente

nomination

M. Adélard Godbout, premier mi-
nistre de la province de Québec, vient
d'annoncer la nomination, zu poste de
conseiller légis!at:1, de M. Cyrille Vail-

lanccurt, directeur gérant de la Fédé-

ration des calsses populaires Desjar-

dins et secrétaire-trésorier de la Socié-
té des Producteurs de sucre d'érable de
Québec.

En annonçant cette nomination, qui

est déjà regardée comme l’une des plus
populaires qu'il aura faites depuis son

avènement au pouvoir, M. Godbout a

déclaré: ‘J'ai l'intention de proposer à

mes collègues — et je crois que nous

serons tous du même avis — la nomi-

nation de M. Cyrille Vaillancourt au

Conseil! Législatif et de lui demander

de proposer l'adresse en réponse au
discours du Trône, à l’ouverture de la

session, Je vais chercher chez M. Vail-
lancourt un homme d'oeuvres sociales.

Il a rendu des services éminents aux

Caisses Populaires et aux producteurs

de sucre d'érable et de miel,

“Il est membre du conseil provin-

cial de coopération, professeur de coo-
pération & l'Université Laval. Il est
agronome et a été pendant longtemps
chef du service d'apiculture au minis-

tère de l'Agriculture. Il est comman-
deur du mérite agricole. C'est son dé-
vouement à la classe agricole, à la
cause de l'éducation, aux questions
sociales que nous voulons honorer”.

M. Cyrille Vaillancourt a consacré
toute sa vie au progrès des entreprises
agricoles et au succès des Caisses
populaires.

Agronome et docteur en sciences

agricples, il devient, en 1915, chef du
service d'apiculture au ministère pro-

vincial de l'Agriculture, et, en 1918,

adjoint à ce service celui de la pro-

duction du sucre d'érable. Dès cette
époque. M. Vaillancourt étudie les avan-
tages de la coopération et en devient

un véritable apotre,

En 1917, il organise la Société Coo-

pérative des Apiculteurs”. En 1925, il
fonde la Société des Producteurs de
sucre d'érable, autre coopérative qui
va marcher de progrès en progrès et
dont il est maintenant secrétaire-tréso-
rier. En 1918, il avait fondé “l’Abeille’,

revue qui diffuse les méthodes moder-
nes de l'apiculture. En 1928, la revue
prend le nom de “l'Abeille et I'Erable”,

Le champ d'activités de M. Vaillan-
court s'étend d'année en année. Amidu
commandeur Desjardins, fondateur des

Calsses Populaires, qui est son conci-
toyen de Lévis, il s’est intéressé à ce
mouvement dès ses débuts ;il a été le
collaborateur de M. Desjardins et il
veut que son oeuvre grandisse. Il y
contribuera largement. En effet il est
aujourd'hui directeur gérant de la Fé-
dération des Caisses Desjardins, prési-

dent-gérant de l'Union Régionale des

Caisses Populaires de Québec et de la

Caisse Centrale Desjardins de Lévis,

directeur de la Caisse Populaire de
Lévis.

M. Vaillancourt a quitté il y a plus
de dix ans le ministère de l'Agriculture
pour se dévouer entièrement à deux
oeuvres: celle des Calsses Populaires et

celle dês producteurs de sucre et de
miel. Mais ses concitoyens de Lévis
et de Québec ont fait appel à son expé-
rience des problèmes sociaux dans pln-
sieurs autres domaines. Il est commis-

saire d'écoles de Lévis depuis 1927; di-

recteur de la protection nationale, di-
recteur des Prévoyants du Canada, pré-
sident du conseil général des confé-
rences St-Vincent de Paul de la rive
sud.

Il est assez rare que les nominations

au Consell législatif, — qui est au gou-
vernement de la province de Québec ce
que le Sénat est au gouvernement fédé-
ral. soient inspirées par d'autres con-

sidérations que les services rendus à un

parti politique. Aussi convient-il de

féliciter M. Godbout d'avoir ouvert les
portes du Conseil législatif à M. Cyrille
Valllancourt, qui mérite l'honneur qui

lui est conféré pour avoir consacré sa
vie au relèvement économique et social
de ses compatriotes.

Ch. G.

Famille ou école”

Le plus averti et le plus eloquent de

nos conférenciers — ai-je besoin de le
nommer? — disait récemment à Mont-
réal que l'école ne suffirait jamais pour
la refonte des moeurs.

Malgré ‘importance que nous ac-
cordons — et puur cause, dans cette
province — à l’école, personne n'a pré-
tendu découronner le foyer de son ti-
tre et de sa fonction de premier éduca-
teur de l'enfant.

L'école n'est que le prolongement du
Joyer. Aussi, son charme persor.nel, outre
sa propre bienfaisance, c'est de ressem-
bier au milieu où l'écolier a grandit.
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s'est éveillé aur premières connaissan-
ces naturelles et religieuses. C'est de ce

foyer que part l'enfant, et c'est en cro-

yant en trouver un semblable qu'il prend
le chemin de l’école.

Il faudrait ne compter que sur la fa-

mille, quant a l'éducation, si la famille
donnait toujours ce qu'elle doit donner.

L'école serait comme wun reservoir ou

l'enfant irait puiser des notions de

science. La formation de son coeur
(éducation;, plus importante que cel-

le de l'esprit (instruction), susfirait

presque. bien que les deux soient indis-

pensables à la vte adulte. II est en ef-

jet, des foyers, où le pére ou la mere,
et souvent les deur éprouveraient un
vif plaisir 4 faire l'éducation intellec-

tuelle et murale des leurs. Le temps leur
manquant, c'est à l’école qu'ils réservent
ce soin et cet honneur.

Mais, nous ne sommes pas encore

parvenus à résoudre ce problème zis

demander le concours du maître. Que
ce soit pour iu formation de l'esprit ou
du coeur. Et la plupart des chefs de fa-

mille seraient en peine de dispenser

l'une ou l'autre. Aussi, l'apport de l'é-

ducateur de profession demeure-t-il,

dans la pratique, le plus important et
le plus efficace, en un mot, quelque cho-

se d'irremplaçable.

La coopération des parents et des

maitres, tel est le secret de tout succès.

Aur meilleurs d’entre eur de se concer-
ter sur les moyens pour combattre tel

défaut, supprimer tel abus, combler

telle déficience, développer telle qua-

lité.
Jusqu'ici les parents se sont fait

représenter, non comme chefs de fa-

mille, mais comme contribuables, au-

près des maitres. Les commissaires d'é-

coles, délégués naturels des pères et

mères, ont borné leur travail à assurer

la vie financière de l’école. Trop sou-
vent, dans l'engagement des profes-

seurs, ils se sont laissé inspirer par

souci d'argent plutôt que par souci de

pédagogie. Il en est résulté une stagna-

tion dans les études. dont ont souffert

plusieurs générations d'écoliers. Mais

on ne donne pas ce qu'on n’a pas: cur-
mêmes élus par le vote populaire, les

rommissaires ont accepté des fonctions
pour lesquelles ils n'étaient qu'à demi

préparés; et les parents, leur déléguant

leurs pouvoirs, ignoraient peut-être que

c'est par-dessus la question de salaire
que maîtres et commissaires devaient

se rencontrer pour la gouverne supé-
rieure de l’école. Résultat: de jeunes

institutrices se sont trouvées sans con-

seil et sans aide morale, dont la visite
trop rapide et l'examen trop superficiel

de l'inspecteur ne pouvaient les consoler.
Ce qu'on appelle plus ou moins juste-
ment la faillite de l'école primaire vient

de cette anomalie.

Le salut d'un pays vient de la va-

eur morale des familles qui le compo-
sent, comme de la valeur profession-

nelle des écoles qui en sont le prolunge-

ment. Dans la pratique, le foyer confie

à l’école ce qu'il a ébauché. Ce qui est
faux et inacceptable, c'est de crotre que

la formation de l’enfant devenu écolier,
devient lg mission du maitre. Par ce
raisonnement, le père et la mère renon-

ceraient à leur mission de premiers

éducateurs, d'éducateurs permanents.

On répète que de nos jours le foyer

se déchristianise et que de ce fait. il
faut tout attendre de l'école. Encore ici,
c'est pure affirmation: le devoir demeu-
re malgré la faute des parents; le foyer

n'en est que davantag tenu à s'amender

Pour éviter un mal qui n'épargnera pas

plus [® futur que le présent et qui ne

fera qu'empirer. C'est pourtant vers
l’école que se portent ceux qu'inquiète
la décadence des foyers. Non comme un

remêde essentiel. mais comme un re-

mèêde auriliagre. Quand la première li-

gne de feu commence à céder, le temps

est venu de consolider les lignes de

l'arrière. C'est cependant la première

ligne qu'il faut défendre avant tout;

mais remarque: quels sont ses défen-

seurs: la famille elle-même, s'abandon-
nant aux coups de ses ennemis. Sections

juvéniles et Comités de Parents n'ont
pas d'autre but que de sauver le tout par

l'esprit de coopération.

Victor BARRETTE
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Il y a vingt ans
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M. Wilfrid Gascon. dans une causerie qu il

à faite devant les membres du cercle litté

raire de l'Institut Canadien-Francais d'Ot-

tawa. démontre que la France, en occupant

la Ruhr, n'a pas outre passé ses droits.

M. Ernest Lapointe nie la rumeur qui veut
qu'il quitte la politique fédérale pour devenir

premier ministre de la province de Québec,

en remplacement de M. Alexandre Tasche-

reau. “Je suis très bien où je suis”, déclare-
til.

Les libéraux anglais demandent que la

Société des Nations nomme une commission

pour étudier quel est l'état des finances de

l'Allemagne et dans quelle mesure ce pays

peut faire face à ses obligations envers les

Alliés.
Les membres du cabinet anglais reçoivent

M. Le Trocqueur et d'autres envoyes du gou-

vernement français, venus à Londres pour dis-

cuter les problèmes soulevés par l'occupation

de la Ruhr.

Sir Edmond Walker, président de la Ban-

que Canadienne du Commerce, prédit que le

monde sera dominé par les races jaunes, si

le taux actuel des naissances chez les blancs

continue à décroitre et si les jaunes centi-

nuent à se multiplier. Ainsi le Japon, dont

la superficie est de deux fois moindre que

celle de la Colombie canadienne, compte une

population de plus de soixante millions d'âmes
M. Léon Bourgeois démissionne comme

président du Sénat pour se consacrer entiére-

ment aux travaux du conseil de la Société

des Nations. ou il représente ie gouvernement

français.
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On prète au president Roosevelt

l'intention de demander un qua:

trième terme d'office &ux elec-

teurs des Etats-Unis. si la guerre

n'est pas gagnée et le traite de

paix conclu avant

ve novembre 1944.

auetriéme L'improbabil it e
de ces deux gros-

ses even!ilies

cat telle qu'il

VAU* zussi bien compter que l'hôte

de la Maison Blanche n'a pas l’in-

tention de déménager a la fin de

l'année prochaine. De fait. à

moins d'un changement extraordi-

naire dans leurs dispositions, on

ne voit pas bien que l'Allemagne

et le Japon acceptent l'ultimatum
posé à Casablanca, d’une reddition

sans condition. Il reste bien

vingt mois à courir d'ici la date

des élections présidentielles. En

ce laps de temps, si tout allait au

gré de l'optimiste. l'arriée rouge

aura fini d'exterminer l'armée hi-

tlérienne actuellement enneigee

dans les steppes glacées de l'U-

kraine et de la Crimée. A cer-

tains indices, cependant. il est à

prévoir que l'invasion de l'Allema-

gne ne sera pas une partie de

plaisir. Le debarquement et l'é-

vacuation de Dieppe en sunt la

preuve inoubliable. Ce n'est que

lorsque le Reich constatera que

toute résistance est inutile que

son état-major arborera le drapeau

blanc. On réglerait alurs les de-

tails d'un armistice, avec désarme-

ment complet de l'ennemi et l'oc-

cupation militaire de l'Allemagne.

Les Alliés se tourneraient ensuite

contre le Japon, cette fois sans

pouvoir compter sur l'aide de l'ar-

mée rouge. On aime à croire

que l'issue de cette vasie entre-

prise ne soit pas douteuse. Mais

combien de temps faudra-t-il pour

reconquérir tous les territoires que

Ja Chine, l'Angleterre, la Hollande.

et même les Etats-Unis ont perdus

aux mains des Japonais depuis

quinze mois? Il semble téméraire

de penser que la paix victorieuse

des Alliés sera fait accompli,

avant l'automne de 1944.

terme
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LA TRIBUNE. Au premier

janvier de la présente année, plus

de 49.000 hommes faisaient partie

de notre marine: ils faisaient

manoeuvrer au delà de 500 na-

vires: contre-tor-

dilleurs, corvettes,
La marine Croiseurs  auxi-

canadienne  iiaires. balaysurs
da mines, chas-

seurs de sous-

marins, patrouilleurs, ainsi ‘que

d'autres petits bateaux de genres

divers.

A lou erture des hostilités, ce

service ne possédait que 1.774

hommes. Il n'y avait que 15 na-

vires prets à fonctionner, consis-

tant en six contre-torpilleurs, cinq

balayeurs de mines e. quelques

autres petits bâtiments.

Notre marine se charge d'une

triple tache: garder les côte: ca-

nadiennes: protéger les navires

marchands et coopérer avec les

forces navales des Nations-Unies.

La Marine royale canadienne est

entièrement formée de navires

legers: son ouvrage le plus impor-

tant est de convover la marine

marchande sur l'Atlantique. et elle

l'a accompli avec 99 pour cent de

succes. Elle a été chargee par-

fois de la garde des convois dans

une proportion de 47 pour cent.

aidant a escorter 12.000 navires,

lesquels ont transporté 65 millions

de tonnes jusqu'au Royaume-Uni.

La marine canadienne a main-

tenant près de !a moitié du chiffre

d'hommes que possédait la Mu

rine royale au début de la guerre.

Dix-sept navires de la Marine

Royale Canadienne ont participé

à la campagne de l'Afrique du

Nord. (Linq de nos corvettes

etaient avec les force. navales

americaines dans les iles Aléou-

tiennes. Plus de ! 100 officiers et

matelots de notre marine servent

dans la Marine royale, sur toutes

les mere sdu globe lis ont part:

«ipe à tous les combats nav='s bri-

tanniques de rie guerre. Six

Jour: apres l'entrée cd Canada

dans le conflit, le premier convoi

de cargos quittait ros rives pour

la GrandeBretagne. Depuis lors.

un flot continue! de marchan-

dises a traverse sur ce ‘pont de

navires '.

Splendide record que celui de

notre marine’

LE 4%

LE NOUVELLISTE. — Des de

putes de la Saskatchewan sop-

pusent à la redistribution des cir-

conscriptions électorales.

On sait que cette province en

vertu du dernier recensement

perdra quatre re-

. présentants aux

Un_traitement Communes. Le
injuste Manitoba ne se

mo trouve pis en

meilleure posture

puisqu'il aura trois députés de

moins dans Il. prochain parie

ment.

Le systeme d'allocation de de-

putés aux provinces n'a rien de

compliqué. la province de Qué:

bec sert de pivot. Le chiffre de sa

population divisée par 65 fournit

l'unité fixant le nombre de de-

putés des autres provinces. Voila

qui est en soi excellent. Cepen-

dant on a fait dans la pratique de

nembreuses exceptions.

Tout d'abord il y a la première,

comme le fait observer Le Devoir,

qui "veut que la représentation

d'une province ne doit pas dim:-

nuer si sa proportion à la popula-

tion totale du »ays 1 - pas dimi-

nue d'au moins un vingtieme dans

la dernière décennie”. On voulait

par là protéger les Provinces Ma-

ritimes. Mais comme cel. ne sui-

fisait pas on a par la suite décidé

que la représentation de ces pro-
vinces aux communes ne serait pas

inférieure à leur représentation au

senat. Premier accroc à l'accord.

Ceci aurait peut-être peu d'impor-

tance s'il ne s'agissait que des

Provinces Maritimes. Ce qui est

plus inquiétant c’est que le jeu de

cet amendement favorise de façon
extraordinaire lu province d'On-
tario. Si de 1941 à 1951, 13 popu-
lation du Canada, du Québec et de
l'Ontario augmentaient dans les
mêmes proportions que de 1931 4
1941, l'Ontario n'aurait plus droit
qu'à 7U députes, mais néanmoins
conserverail ses 82 représentants.
Hypothèse, dira-t-cn. Soit. Mais

que le passé des deux derniè-es
decennies prouvent se pouvoir

fort bien réaliser.

Aussi longtemps que cet état de

choses n'opérait qu'au détriment

du Québec, on pouvait fort bien en

prendre allégrement son parti dans

le reste du Canada. Maintenant

qu'il peut nuire à certaines pro-

vinces anglaises, il est fort pos

sible qu'il entraine de violentes

protestations

 

En nous privant de l'usage des

choses mème permises nous mer:-

tons le pardon des choses defen.

dues que nous avons faites aupa-

ravant

Saint Bernard

Quand un veut être libre, il faut
savoir défendre sa liberté avec sa
propre poitrine.

Lamartine.

Le monde est pius dangereux

lorsqu'il nous rit que lorsqu'il
nous maltraite

Massillon

 

Apprenons l'histoire

de notre patrie
 

REPONSES AU QUESTIONNAIRE
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A—Tous les temoins ont atfirme que les Indiens, une fos
touchés par la religion, se transformaient très rapidement. Il en fut
ainsi, par exemple. de Téondéchoren qui, avant sa conversion, était
vicieux et joueur. ‘Que t'ont fait les Robes Noires, lui disaient ses
compatriotes, pour t'avoir change de la sorte?’ — Is m'on arraché
tout ce qui était mauvais en moi. Croyes vous-mêmes comme il faut
à la prière, et vous l'éprouverez mieux que je ne puis vous le dire”,

B-- En 1682, le gouverneur de La Barre et l'intendant de Meulle
ordonnèrent à tous les citoyens du pays de se pourvoir d'un fusil, afin
d'être dans la possibilité de repousser une attaque si elle se décienchait
sur la colonie. Afin de favoriser ceux qui ne possédaient pas beau
coup les moyens de se procurer cette arme à feu, le sieur Aubert de
la Chesnaie fut autorisé à accepter en paiement “des blés de France
et d'Inde et des pois bons et marchands à raison de 50 sols le minot
de Vié de France, et le reste & proportion et er chair de cochon salé

…>aux prix ordinaires . . .

C—Murray se proposant d'imposer un droit sur le vin. s'en excu-
sait en prétendait que la taxe sur les spiritueux devait être augmentée.
‘Cependant. ajoutait-il, ii faut considérer que moins le fardeau sera
lourd pour le uple. plus vite ses nouveaux maitres se concilieront ses
bonnes graces; plus vite aussi. il sera en mesure de réparer les
pertes qu'il a subies par je passé et de rontribuer dans une proportion
raisonnable aux denenses Dublicues

    

   Trois

Les movens de transporl

D'un toile au aero we

Behring. c'est la terre ferme de

i Alaska. et de autre cite. « 54

milles seulement. cest la »:deriv

or.entale. l»ans les deux region:

l'avenement de moyens de trans

port modernes pourra:t entrainer

des repercussions economiques um

portantes, non seulement nur les

territoires dire-tcinent interesse,

mais tuivore pour le Canada et le-

Etats-Unis aussi bien que pour

l'URSS.

L'ouver‘ure ce la grande route

de l'Alaska à souleve beaucoup dir

térét dans le puviic en raison u.s
perspectives qu'elle ouvre pour ir
developpement de la region qu'elle

traverse après la guerre On ne
se rend peut-être pas generalement

compte que le nord-est de la S.

bérie, sur l'autre rive du detroi*.

constitue un autre territoire qui à

besoin de moyens de transpo.t

pour permettre l'utilisation de ses

riches ressources naturelles

Avaut 1817, comme question i.

fait. on ne connaissait que bien

peu de choses touchant cette re

gion et les moyens ue communica

tion étaient vraiment primitiis.

Depuis lors, on a établi que le

nord-ouest de la Sibérie possedait

de grandes possibilités du point de

vue économique: il produit ou ren.

ferme en quantités importantes de

Yor. de Vargert, du plomb, du

charbon, du fer. du sel, du spalh

d'Islande, du pétrole. du cuivre du

zinc, de l'arseme, au tungstene,

de l'antimoine et des tourrures.

Cette exploration économique est

venue souligner la nécessité d'avoir

des moyens de transport suffisants

ct elle a donné lieu à une etude

scientifique et à une organisation

des communications par terre. par

mer et par air.

Pour des raisons de strategiv.

on est en train de construire un

nouveau chemin de fer connu sous

le nom de grande ligne Baikal-

Amour et l'on sait que la construe

tion en est déjà fort avancee.

Cette ligne fait une grande boucie

de Taishet sur le Transsiberien,

à l'ouest du tac Baïkal. jusqu'au

terminus de Port-Sovietique sur le

Pacifique en passant par le pays

des Yakoutes. On rapportait en

1959 que quelque 30.000 ouvriers

étaient employés à construire cette

nouvelle ville de Port-Soviétique

ainsi que son port qu i devait coi-

porter un hassin de radoub e: des

chantiers de réparation pour

navires. On rapporte egalement

qu'il se construit une ligne tribu

taire de ce chemin de fer de
Komsomolsk au bassin houiller de
Bureya et de lu jusqu'à un certain

point sur la ligne de chemin de
fer de l'Amour. Le parachève-
ment de ce chemin de fer assu-
rera a l'URSS un débouché sur ir
Pacifique entièrement en eaux so-
Viétiques même si la saison de na

vigation est courte.

La mise en exploitation des gise

ments aurifères d'Aldun et de Ko-
lyma a amené la construction de
deux grandes routes. L'une qui
est pourvue de poste d'essence et
de ravitaillement part de Boisho:-
Never. une petite station sur le
Transsibérien un peu av-dessus «te

les
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du nord pecdant que 1: tepse chu

el plus de 100 carces pattocrpiaes :
à là saison de nNavsvation de VA,

en 1940. On rapporte

mouvement s'est sensthloner

accru en 1941 et que lon a ut:lh-e

des avions pour guider les navires

a travers le-

tique que

ce

passagers martine s

les plus difficres de i Arctique
La distance de  Mourmansh a
Vladivostok par la voir maritine
du nerd et de 6000 inilles à von
parer aux !4000 milles à tranch. *
en passant

le canal de

par Pocean

Panama

Indien og

Des lignes de ttansport aetien
relient Yakoutsk et les centres re
cules de la

Yakoutes à

Republique des

lrkoutsk et Rukhlos 5

aur le Transsiberien et avec Trshi
a l'embouchrure du flenve Lena
Une autre ligne va d'Irkoutskh vi
passant par Muarkovo jusqu'a
Wellen ur le detroit de Behring. «
94 Milles seulement de la terre
ferme de l'Alaska, On utilise sur
toutes ces lignes des avions rs
pides et tien outilles et on res
pecte les horaires quotidiens. Des
taux bus ct des horaires réguliers
assurent un fort mouvement de
passagers et de marchandises. H
M à une ligne aérienne qui rehe
Wellen à Port-Soviehique et les
ports intermediaires sur la mer
d'Okhotsk et. bien que lon ne
possède pas de renseignements
touchant le txpe d'appareil: nt
hises où sur tes champs d'atterri-

disponibles, 4]sage seinbie qu)
Sagit bien dua service regulrer,

Ces lignes acriennes ne con -
Uluent pas Une souution pratique
des problemes de ravitaillement en
temps de guerre mais elles ouvrent
des perspectives
cause de l'usage

intéressantes a

que l'on
pourra fire en temps de par

cs

L'opinion. le gouvernement d'opinion,
le gouvernement de foule

par le RP. J.T. Delos, op.

Loinfluerice grandi-sante de .o
pinion dans la vie publique con

temporaine est un fait qui ne se

diseute plus. H importe donc d'en

avoir des notions précises pour

pouvoir juger le rôle quelle jour

dans le gouvernement démocrat.

qu’. Et cette connaissance est

d'autant plus nécessaire que

democraties sont précisément en

conflit avec un régime qui ne peut

tolérer la libre discussion, la H-
herté de la presse, etc. en un mot

jos

toutes les manifes.ations de lo
pinion.

Comment se torment les juge
ments de l'opinion”. quelles sont
ira sources de l'opinion”. guelie
est sa place veritable dan, ir
ROuVvernement démocratique”. an-
tant de questions auxquelles 6

trouvera une réponse dans “L'opi-
nion, le gouvernement d'opinion,
le gouvernement de foule”. le <e-
cond de la deuxième série des ca-
hiers de l'Ecole des Sciences Sn-
cales.

Dans cette etude claire et objec
tive, le RP. Delos montre d'abord
la structure interne de l'opinion
LI expose ensuite comment le
gouvernement démocratique ‘s'in-
sère dans ie courant de notre c-
vilisation humaine et chrétienne
‘p. 20: et comment :! est insepa-
rable de l'idée de liberté Tout au
contraire, le régime social de ;a
foule unique, que les pays total:
taires ont érigé en procédé de gou-
vernement ne peut subsister qu'en
l'absence complète de liberté.

L'étude du R.P. Delos est de ja
plus grande actualité. I] faut lire
“L'opinion, le gouvernement: d'opi-
nien, Je gouvernement de foule”

pour mieux comprendre et mieux

apprécier les valeurs humaines qui

sont l'enjeu du conflit actuel.

On peut à procurer les Cahiers

en s'adressant à l'Ecols des Scien-

ces Sociales. Université Laval,

Queber oa dans des bone + uit.
aes Prix S015 lexemucire la
bonnement à la serie de 19 Caines,
SI On peut cgaement Le procurer

les nuameros parus danc ‘a less +
te

Les méfaits
de l'alcoolisme

La guerre à revete que lu icite
nesse canadienne n'a pas une san.
té tres florissante. “ombre
sont ceux que les autonites medi.
cale, ont juges IMpropre- au sep
vice militaire On attribue ce fait
a differentes causes, dont la male
Dutrition, dur à la misère des fa-
milles. Dans plus de la moitié
des foyers, le salaire gagné serait
msuffisant d'apres une PNUÉtE re-
rente, peur nourrir raisornable-
ment tous les membres

I faut aussi tenn compe
l'alcoolisme. Plus peutètre que
tout autre facteur. la consumma-
tion de l'alcoo! a contribue à avi?
phsciquement et

‘re peuple bes observateur. Lim
partiaux on? constate son action
delétere sur les hommes de notre
nationalité dont la stature mosene
ne et la force PHYSIQUE ON! SéTi-Le
blement diminué dans Je, cinquan-
te dernieres annees, sur notre na-

talite aussi. en baisse également
sur notre vigueur morale

le

moraiemert 1n0-

loin donc de se plaindre de+
restrictions alcooliques que la

guerre impose. il faut au contrai

re, s'en réjouir et continuer la lute
te pour qu'elles soient plus consie
dérables encore. La vente au ver-

re de l'alcool. supprimée il v a

quelques années et rétablie dans

les derniers amendements à la loi
des liqueurs. ne rénand à aucune
nécessité

=

Elle est néfaste pour
piusieurs I! faudra:t obtenir da

NOUVEAU sa suppression.
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