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L1arl11Îstiçe de 1918 et la reddition de 1945 ~ tes 'désaccords entre les 
. 9,rçmds allî'és au sujet des Qmbitio.,s $oviétiqLtes ep eùrope '~lJpeQpiniQ~ 

deM.Wins.ton C,hurchill sur !q Ru,, ~$i,e ~ Comment Moscou prop,(lge le 
C;Qmnllmisme S()US 'le pr6texte des réparations 4e guerre .~ ~e,s Allié~ 

• d'Occident, vont=ils, laisser les' Soviets io()Culer QUx ' pri$onnierSQllemon,d~ 
un poison aussi redoutQble que le "a;is'me ? 

' -'-"' ,'- .' 

Ce mqtin à 9 heures . (h~ ... r(!dè Montr~al) dans deux celui ~e la ' PoJogne,m~is il en estplusie.u~ q"tr~s: 
des tr~is grandes cqp,itqles qllié(!~, MM. ChLirchi" et c.e~ des tr()is Etats t>gltes, celui 4es Serbes et d'lIne 
Truman ont annoncé officieUement et simultané- , m~nièr-e gçn~roJe de t~us lés peuples ~a,lkanrque~. le ' 
ment, l~ fin de la ' gu~rre européenn~. M. ChyrchH~ q. plus gtqvéc;:'~stqu'il ne ~'lil9i~ pas seulell1,eJ:lt d'Ll.11: ÎITIHé~ . 

1 
pqrt~ qe '$P. ~ési~ell;çe, ~ffic~U(l, .10 Oown .. in9 Street, à rialisme Politique avec les appétits de .JiJUissallçe, de 
3 heur~s de 1 qpr-es-ml!h,bel/re dE1 L,ondres; M .. Trqmc;;n . d.omj,,~tiOnet de profits quecçla implique. Il s.'agit 
Q prononcé son allocution dGns te salon dtplQ.mo,tique s,u,rtout d'un èonffj~ d'iqée~ et de 'prindpés quJ ~nga.ge 
de la Maison-&lOnche. lI! nouveth! de la re.ddÎtion ' de toutes les valeurs ~piritIJelle~ et mor(Jles; I~ pLl.is~né(i 
l'AllemQgne a ~té connue 4QI15 p~esque tout: l'univers pOlitique, militaire et économiqué de l'impérÏ<llisrne 
dès hi.er et les célé\lratjon,s étaie~t en COIHS IQng~ps.. so:viétique est au s.ervic.e 4'ùnç idéologie éminem'!11ent 
cnant 1aproclOmation officielle de ce matin; ' ' dangereuse. . . 

M.CHl,JRCHILL ET LA Rl,ISSIE Mais en Russie,pay.s où. la Jiber~é de la presse . ... .. ...,... .. ' 
n'exis,te pas, la popU'lation ne sgit pasenror~ que la Il ne manque p~sde textes ni de faits pour étayt,lr 
guerre eu~opéen"e e$t finie. c.ar 'le sec;:ret a é~é bien. ' cette affirmation. Les événements présents et I(! rôle . 
!;Iqrd,é.Ce mqtin 1a rQ4ip ~ Mos~I'UI a donné ,le (:QIl\- , iQué par M., Churchill dans les négociations entre les' 
muniqué SQviétiqu(! régulier et '!annonceur a dit:~ou~ grands alliés donnent un relief particulier oun témoi~ . 
sommes à/aveille de graOOs ç.vénements. Il étilit èO.n- . gnage déjà ancien de sa part sur les méthodes sovié-

I

V. etlU ~que M .. StalineprQclamerait la vic;: toi re ... en Euro.~pe tiques. Dans un. ~u~~?ge qu'il apu~lié . . e~1927, .in.titulé: 
en meme temps que les de:~x. aQtr~$ grands ch~h alh-es, ' 'The World CrlSIS • le premier mln~tre a~tuel de 
c;'est-à-dire à 4 ~~ur~~ cet après-midi,he:ure de .Mqs~ , t'AJlgf~terre a étudié entre autres choses les ~lqtions i cou. ~r tandis que MM. Ch urc:f iU • et T5umQnpa"lai!nt entre la ~uss~e et kI P~logne. Voi~iun ~~!ràit de cet 

I I~ra<l'Qde ~OS:Ç~uest.<I~~ur~ $den~leuse. ~-t StohneouvraQe;. ·je c,~te Iq ~eJ:'Slon f~an~iaiSe 'Publree en 1931, 
i n a pasparle.Celadol~ etre du au fait que Ion s.e bat squs~e titre: La CrISe mon«tole ,: 
: encore sur le fro.nt de 1 est. . '. "11 L.. t ' 1 e 1 d'ff' It' .- ' . . ' . ne n.!11 pqS sous-eva u... es 1. ICU es que Jq 

i Le roi GeOrges VI parlera à l'Empire. ce $GÏr q 9 Pologne éprQuve à négqcier aVec un gouv~lTIeme.nt 
! heures (3 heures cet après-midi, h~"re de Montréq/). comm~ cclui t!es Soviets. Ces mêmes diffiëul.té.s Qnt été 
· Sa Majesté a envoyé hier un message de félicitatlonsSubiespar tous l(!s Etats qui sont eR c<mtact drr~t Qvecz 
) au général Eisenhower. .. . . la Russie bolchevique. Us n'ont ja'mais pu aboutir à une 
l ' ,. ' '" • _ "" • . • paix satisfaiSante. avec ce ,pays. Les bolcheviks ne 
i ' . En A.HemQ,gne,1 ammd Doenln a-dec:la,J'e ~e matrnbornent pas leur action aux opérations militaires mais~ 
i a la radiO de ~Iens~ou.rg que les ,Allema~ds depose.r~nt simultanément ou alternativement avec dIes, ~I~ em- . 
! I~s ?rmes aUJC:u~ hUI conforme,,:,ent . a I~. reddition . ploient tous les cirtifices de la propagande syr le tér. 
; sJgneedans. I~ nUit du 6 alJ 7 mal; ~-kle:~dlt~on P!e.n~ ritÔiJe Oi ~elJr$VQisii:tspouramener les~,()ldQtsà se 
l eff~f c. ,e. ,5.,0.1'_. ,0 .)) heure~ (5 ~h •.. eure~. Ue 1 q,pres-m. idl. q .' !'1. '. ~ tt.tJ., .. !!.l.rjlOur~ sou.' .. , .•.. . It!vtr .Ies pa. . uvr~. contr.~ le,s ,boùr9·eo. is, 
i ~~tfe~R· ~~~.~'1l'9,La., ~tt 9.u ,~~l'et;ICJl\ts~;.:~:~!1 ,:" •• :!O~g~~$~~t~ :~P9tr?"~ ~ _ pG,y$Qn$, ;c!)!1t.r~"" les , 
r ~_hOJfs, ~ . prem,lere "taGhe a ~te,e.,~uve't .~ ,VIe,. . ' :~ <pr9pttefcilteSf; pour ~ paralyser re pays pa r . des greves' '. 
! la populahon allemande. Il a aJ~t! qu un~rand nom.. générales 'èt enfihpou.r détrùir '. toù,s lès ~'instruments, 
1 bre de ~0.ld,ats allemandlso~t pTlS . . I~ chemin am~r de de)'ordre ' soeialet du gouVt!rriement démocrQtique. 

la CQptlvlte et font le dernier sQCnfK;~ pou~ Ic;lvle de Ainsi; pOureux"Ia.: mot-paix;c'e~t-à~dire la cessation 
nos .fe~mes et de; nos ,enfQnts etpour r-aver"r de notre des cO.l,fps de feu, signifie sin1plementque ·10 g'ùerre 
natron. Il adecla~e elt~ prono~ç~nt .. 4en~m.en~ses . continue' sous unefQA11eplus dangereuse encore: à ' 
paroles; que le partr nazl~te a . e.te separe . de .1 ~~t l'attaque des -sO'ldats sur la frontière succèdel'empoi
aH~and e,t que; ce ,.p~rtr, ~st disparu de la. scene; sonnement intérieur du pays, la ruine sournoise des 
DOElnltz a.dlt aU$S1 qU,II etaIt Impossible de contInuer le institutions qui font sa force". .' 
eortIbat; Il a demande a,ux Allemands de marcher avec . 

'dignité, ' discipline et courage dans le dur sentier qui Ce que M. Churchill écrivait il y après de vingt ans 
s'ouvre à eux et de travailler ferme dans l'esp,oir qu'un reste vrai. Les communistes inspirés par Moscou con
jour le pays retrouve une existence libre et assurée. tinIJent de miner les institutions politiques, économiques 

Après la nouvelle de la reddition hier matin, les et~iales de pj.usieurs pays d,'Europe; c'est le cas non 
troupes allemandes de Bohême et de Moravie ont con- seulement don:; des pays voisins de la RU$sie, comme 
tjnué Je combat et vonSchoernera répudié la capi- ICI Pologne, les Etats baltes et balkaniques; on a VII 

tulation de Doenitr. Mais von Schperner a capitulé au même en Fronce ,les communistes utiliser les procès 
cours de la nuit dernière et les unités cessent le feu à pour collaboration . avec l'ennemi afin de faire confis-

1
· .mG$~~e qu'eUes ~eçojyent 7~mmunication de cette ql,ler lesbiens des grands industriels. ' . 
reddition. ToutefoIS les dernleres nouveHes rapportent Pendant que1que temps les amis de la Russie ont 
qu'à l'est de la Mprovie les troupes allemandes qui font 

, face. aux Russes pol,lrsltiventla lutte; l'ex-plication 4e pu prétendre que la dissolution du Comintern ' avait 
cette attitude_résicfe probablement dans rine autre in- supprimé OU {lU moins tltténué le danger de l'influence . 
formation à l'effet que les Allemands fuient vers l'ouest soviétique à l'étranger. Les interventions récentes de 
afin de ~e .livrer à la 3e a~ée, étabunienne pour ne Moscou dans plusieurs pays d'Europe et I(! rôle que les 

A . 'communistes ont jouédàns ces manoeuvres ont dissip~ 
'pasetre prisonniers des Russes; de5 arrière-gardes f'Qi,{t'e ith":iion à~e SUJ'etf' le$ protesta~ions des peunles 
profitent ainsi des dernières heures avant l'entrée en ... 
viguèuT de lar~ditiongêrrérale: pOur éviter que toutes l~és ~nt donné à ces violations de droits une large 
I r Il ' plJblicité. ~s.o~ces a emandes dans cette l;one soient prises pal' PROPAGANDE COMMUNISTE f Qrmee rouge. 

les troupesaHemandes qui sont' en . Norvège a tten~ 
denl'"des plénfpotentiairesalliés qui doivent se rendre. 
dans ce pays en avion aujourd'hui afin der~gler les 
formalités de la reddition. Il ya e!lcore 300,000 soldats 
aHemands en Lettorfte; l'ennemi occupait el\c:ore au 
moment de la capitulatio!l les îles de la Manche, ainsi 
que les yorts fl'Clnçais cfe DunkerqlJe, de1a Roc:helle,. 
-de Saint-Nazoire et de Lorient. ' 

. , DEUX ARM_ISTICES 

Mais la, pl'op;gande comm~niste vient de prendre 
à 10 fin des hostilités une forme nouvelle et particu~ 
lièrement odieuse. La Russie a ' exigé au 'chapitre, des 
rép,Qrcttion$ de guerre de con$crire I(! travail de quel
ques mil'Iions d'Allemands. EI/e a commencé sans , délai 
de pratiquer cette politique, même avant d'avoir l'ac
quiescement officiel des autres Cl'lIiés. Les dépêches ont 
rOj>portéqu'à Berlin où l'armée rouge avait 'pris quel- : 
qlle14S,OOO . prisonniers, ces gens étaient placés en 
longues files pour le voyage vers l'est; ils étaient con· 

La fin ,.de .fa guerre européenne évoque . naturene~ damnê$ QUX travaux forcés en Russie. . 
ment le souvenir du 11 novembre 1918; mais il y CI plu.; C'est une violation flagu:!Rte du droit international, 
sieurs différences entre les deux événe'11ents• En 191$, car c'est attacherèj cette captivité un çaractère de 
l'armistice avait été riégocié; l'Allemagne et ses ; alliéS peine ou de vengeance que la Convention de La Haye 
rendaient lés armes de la · façon la plus absolue, au interdit; cette pratique est cqrrément condamnéé par 
point qu'ris ne pouvaient plûs ; reprendre lès hostilités; le Pape dans son mesSQge de.: NOël 1944, ~ù il dit qu'on 
mais ils avaient obtenu des conditions, des promesses ne doit pas . punir en bloc des collectivités pour des' 
(l'ordre politique: les quatorze points du président d d d d 
Wilson. Cette fois-ci la reddition est con.plète et seins crimes' El rait (QI1lml(ncommispctr des in . ivi us; à 
conditions, de sorte que les Alliés j>euventimposer aux plus forte rQisonn'ct~ t~on pas le droit <le lé faire -e!1 

représQilles d'actes de guerre comme les dommages 
Allemands .Ia paix qu'ils voudront. '. matériels résultant du combat. 

Cependant la situation entre 1918.et 1945 n'est pas 1 ... .' . "-
seulement différente quant a~x !aincus, elle re~t ~our l ' ~I~ ,.11 y 0 plus . . Le chr~nlqueur Edgq:, Snow a i 
toute l'Europe. En 1918,Ies prIRclpesde la pa,xeta,e,ttpubtr.e Ir y ~. quelq.ues ~e~~IR':5 <fans le Saturday . 

. pbsés, les Alliés étaient d'qccordsur l'essentiel; les Eventn9 Post" I(n ~rhc:le ou ri Indfque ce qu; les Russes , . 
. divergences de vues entre les vainqueurs ne se ,sont pro~ font et .vCtJl~nt fQlre sur une ,plus grande ec~elle av~c , 
duites, du moins au ' grand jour, qu'après: la fin des ~eurs prrsonnlers atlema.n~s, ris les font travarl}erl , m~ls < 

hostilités. Cette fois-ci l'accord desprindpaux alliés Ils . les SQumettentaus~l.a ·une pr~p~ga.nde tres hab:le 
comporte beaucoup de lacunes; les négociations en vue aUI cO\11~orte ~es c:onfe~enc:s sur 1 hl~tolre de la. Ru~sle" 
de la paix sontcomm'encées depuis longtemps entre les de . I~ , revolutlon, de 1 armee rouge: des explrcatlons . 
trois randes puissances, et il reste mctintspoints de nia~lstes sur I~s ~us~ d.e I~ guerre, gra.duelle?,ent o"n 
f . t' 9 . ' .. leur IRculque alrSI des ,prinCIpes communistes; Il parait 
rlc Ion. " 1 "t 'd '11' d Id Il d . ', . ., .,. .. . que ce a reUSSlaupres e ml lers . e ~o ats a eman s. 

Tant que: lesnecessltes. lJ!,b!a,res , eJ(!g8a18l1t un Ceth! propagan<fe est d'QiIleurs faite surtout par des 
front commun, les chefs ont mmte sur 1 unIon; ce fac- communistes allerrian<fs. 
teur va continuer de jouer dans une Qerta.ine ~esure à ' . .. . ' . . . ro, • , . 
cause de la guerre du Pacifiqilè, . sùrtout si la Russie ., AIRsl d~nc 1 Allemagn.e deJa em~o~sor.ne~ pa.r lei 
entre en guerrec.ontre le Japol'l. ~0Jnme la 'chosepeUt! erreurs naz,'s!es, dont la jeune.ssea, et~ systemahqu~. 
se produire! Q c@sedes intérêts ~oviéti~ues en Extrême- ~ent for:rnee dans cette do;trlne nefas~e, est expose: 
Orient. Mais l'Europe.va v~uIOtr , s.ort/r du ' chaos; les a re~~olr une for~~ d?Se . ~ . un autre ~~I.s~n .to~t ' ~U.S~I 
peuples qui ont souffert deb:rguerre voud·çontpanser perniCieux. Les Alhes d Occ.ldent ont delCl emls lopmlon 

l
ieurs bless~res, et surtout .Jouir des li~~rtés promis~s qu'il ~au~rQ une cin~u~n!o.ine dtClnnées ~our ~ésint~xi
dans la Charte de l'Atlantique. Les Ailles poufront-Ils qlier 1 Allema-gne de 1 hltlerlsme; que sera-ce sion laIsse 
tenir ces promesses?' -- "1 :- , inoculer le communisme Q des millions de ces nommes 

Le problème se pose dès 111::~,i~,~qnt de façon aiguë dont 10 formation était dé~,tellement faussée? 
"pauT une vaste ré~ioJt·êle- ,lS~ô,PI"S'II~~'lag\Jj le ,ia Russie' ,,", . .. f} Pau', SAURIOL 

;::!(.e,u-t' exercer son In~lue!IÇ" , . , . C!rCl",eed, ._vo.l.l '.. ' . 
lmi:î1~~'14w~~~~~~~~~,'ri"/~' .- . . .' .j ''- : . ~ 


