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Deux positions |
diamétralement opposées

 

provinciale de Québec concerne les corporations et compagnies
industrielles et financières. Il ne s'agit pas
taxes mais d'un rajustement dans le système provincial de fis-
calité. Cette législation est la suite des recommandations
faites par la commission Montpetit. Une telle refonte a une
immense importance puisqu‘elle contribuera à augmenter les
revenus de la province d’une somme de $1.600.000.

Les grosses compagnies affectées par cette mesure sont :
les compagnies de goz et d'électricité, les compagnies d’assu-
rances, les compagnies de gazxoline, les compagnies de télé-

pagnies de chemin de fer, les banques, tes compagnies de fi-
dei-commis, les compagnies de tabac etc.

La revision de la fiscalité provinciale fait l’objet d'une
longue et minutieuse enquête de la part de la commission
Montpetit. Cette augmentation des contributions des gros-
ses entreprises à l'administration de notre province est le pre-
mier cffet de la tenue de cette enquête. Elle est tout a fait
dans la ligne de conduite que s'est tracée le gouvernement de
Québec.

En même temps que cette législation était adoptée à
Québec, une autre position était prise par le gouvernement fé-
déral. L'honorable Dunning, ministre des finances, présen-
tait son budget aux Communes. Les choses sont comprises
différemment à Ottawa et à Québec. Le gouvernement de
notre province semble devoir triompher de la dictature écono-
mique tandis que celui d'Ottawa accentue la domination que
détiennent sur lui les puissances d’argent.

M. Dunning a présenté un budget peu glorieux. Il pré-
voit un déficit de 60 millions à l'exclusion des pertes possibles
sur le marché du blé. {I prouve une fois de plus que notre
système financier en est un de dettes. Il se résigne à accep-
ter cette situation que notre politique d’armement contribue à
aggraver,

Ce budget comporte aussi des réductions sur la taxe du
revenu de toutes les compagnies faisant des améliorations
dans l'année en cours et égales a 10 pour cent du capital dé-
pensé à ces améliorations; une extension de trois ans des ex-
emptions de la taxe du revenu pour les compagnies minières
qui entreront en opérations et autres concessions à la dictatu-
re économique.

Par ailleurs, aucun changement n’est apporté dans la
taxe de vente ni dans les diverses taxes d'accises. Toute la
population du pays, et elle se compose de gueux, de sous-ali-
mentés, doit payer ces impôts. Les quelques millionnaires ca:
nadiens bénéficient d’une exemption de taxes.

M. Dunning prétend. par là, mettre en activité des capi-
taux considérables que nos hommes d’affaires laissent dormir,
augmentant ainsi le malaise économique du pays. Il a ou-
vertement blämé les hommes d'affaires du pays de manquer
de vision, de négliger d'accomplir tout leur devoir, de ‘forcer
le gouvernement à assumer des responsabilités sociales qu’ils
pourraient lui épargner.

Les positions prises par les gouvernements d'Ottawa et
de Québec sont diamétralement opposées. A Québec, il y a
assez longtemps qu'on se rend compte que l'initiative privée
ne remplit pas son rôle.  Elte a été mise a I'épreuve a plu-
sieurs reprises et chaque fois l'avantage a été de‘ son côté.
Les autorités provinciales n'attendent plus rien de ces acca-

 
pareurs dont la nature et l'essence sont d‘accaparer conti-
nuellement.

M. Dunning se lamente des déficits continuels et de-
mande au commerce et à la finance d‘accroître la production
et l'emploi. Pour leur faciliter cette tâche, il leur accorde
des exemptions d'impôts. Les capitaux sortiront-ils, d’avan-
tage de leurs cachettes, où, bien qu‘improductifs de vraies ri-
chesses matérielles, ils rapportent de gros intérêts ?

Notre organisation financière veut aujourd’hui qu’un
compte de banque ou un porte-monnaie bien garnis de titres à
toucher des intérêts, même sur du capital mouillé, soient plus
intéressants que le lancement d'une industrie ou d'un com-
merce nouveaux avce tous les risques.que la chose comporte.
M. Dunning se console. Mêmesi la situation des affaires

n'est pas réjouissante, notre économie nationale reste saine.

Elle ne le demeurera pas longtemps.

|

Si M. Dunning est en-
core ministre des finances, l’an prochain, il éprouvera un dé-

sappointement. Les espoirs qu'il avait fondé sur la coopéra-
tion de initiative privée à la restauration nationale ne corres-
pondront pas aÜx ‘sacrifices qu’il lui ovait consentis.

J. T.

L'une des dernières mesures adoptées par la législature |

de nouvelles|

phone et de télégraphe, les compagnies de tramways, les com- |;

 
 

 

 

 

Il fait froid au Saskatchewan. Un jeune missionnaire nouvellement
arrivé de Pologne, le père Narocki (O. M. L.) le constate et pour-

tant il va bénir quand même un mariage à Mayfair, chez ses

compatriotes polonais. U a dù faire neuf heures de “Kaboose”
par une température sibérienne.
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Voici pour notre défense

 

Même en y metant de la bonne

foi de part et d’autre, comme il

parait difficile à deux écrivains

de s’entendre s’ils ne parlent pas

la même langue!

Qu’on en juge !
Le Toronto Saturday Night

s'en prend en première page, cet-

te fois, à Jacques Renaud, qu’il

nomme, et qu'il qualifie de “able

and accomplished writer”.

Le compliment est joli mais il

fait suite à une première phrase

que voici: “It is extremely diffi-

cult to get apywhere in an argu-

ment with an anti-Semite, be-

cause the difference between a

fact and a non-fact is unimportant

to him”.

Habile écrivain et accompli,

peut-être, c’est unc opinion, se

dira le lecteur torontonien, mais

cet écrivain est un anti-sémite

pour qui l’existence ou la non-

existence d'un fait est sans im-

portance.
Le lecteur aura le droit de fai-

re ses réserves quant à l’opinion

que l’on peut entretenir sur la

façon d’écrire de Jacques Renaud.

Devant la double affirmation

qu’il est anti-sémite et que pour

lui existence ou la non-existen-

ce d’un fait est sans importance,

il est absolument désarmé. Il le

croira dur comme fer et d'autant

plus qu'on s'ingénic peut-être

avec trop d’habileté à le lui faire

croire .. .

Voyons cela.

On se rappelle que le grand

journal de Toronto avait dit que

la publication du livre de M.

Douville sur Aaron Hart consti-

tuait contre les Juifs une attaque,

une des “easiest and most uns-

crupulous methods of undermin-

ing the fundamental concept of

democracy”.

C’est là qu’était le proces, nul-

le part ailleurs, et j'avais essayé

de démontrer, par les propres

termes du Saturday Night, que

M. Douville n’avait ni attaqué les

Juifs, ni miné Ia démocratie.  

Par Jacques Renaud.

 

Il avait raconté la vie d'un

Juif, d’un seul, mort depuis plus

de cent cinquante ans, sur un toxt

petit coin de l’Amérique du

Nord, et c’était tout.

Eh bien, il paraît que l’anti-sé-

mite, maintenant, c’est moi, ct un

anti-sémite ingrat, vous allez

voir !

Pour mieux démontrer, par

l’absurde, que M. Douville n’avait

voulu faire aucun mal à la dé-

mocratie en écrivant son livre,

j'avais tout simplement cité une

parole attribuée à Franklin con-

tre l’immigration juive aux Etats-

Unis, en disant: si le livre de

Douville peut être interprété

comme une attaque contre la dé-

mocratie, un des grands-prêtres

de la démocratie a commencé bien

avant lui: Franklin, en 1786.

Aujourd’hui, le Saturday

Night écrit tout simplement, avec

une suavité ravissante: “Nous

n’aurions pas ennuyé M. Renaud

avec cette affaire de citation, s'il

ne s’en était pas servyi pour ap-

puyer la thèse que les Juifs sont

des citoyens indésirables .. . ”

Voyez-vous cela? Je faisais la
thèse que les Juifs sont des ci-

toyens indésirables, moi qui avais

écrit, à propos des paroles attri-

buées à Franklin: “Douville n’a

jamais rien dit de semblable des

Juifs, ni même d’un seul d’entr’-

eux. Le pense-i-il? Son livre

n’autorise personne à le dire”.

Drôle de façon d’établir que les

Juifs sont des citoyens indésira-

bles...
Le Saturday Night avait écrit

que la phrase attribuée à Frank
lin est un faux. Je n’avais mis en

doute ni la parole du Saturday

Night, ni celle d’un M. Allen sur

laquelle il s’'appuyait, bien au

contraire.
Mais voyons commentle Satur-

day Night va s’y prendre pour

me traiter d’ingrat.

Il m'avait signalé ce faux en

écriture “espérant que je serais
heureux de découvrir que ma

5 sous la copie

LA PETITE HISTOIRE

Jos. Montferrand
Par Gérard

 

Malchelosse.
 

Jos. Montferrand, l’athlète
canadien-français dont le sou-
venir est resté légendaire de-
puis trois-quarts de siècle
qu'il n’est plus, a accompli des
exploits remarquables qui
sont écrits à l'une des pages
les plus mouvementées de no-
tre histoire. M. Sulte nous les
a racontées dans une brochu-
re qui à eu une immense po-
pularité.

Jos. Montferrand a. en effet.
vécu à une époque troublée et
où le pugilat était en hon-
neur. Ce qui a le plus contri-
bué à perpétuer son souvenir
dans la mémoire de ses con-
temporains et leurs descen-
dants. c’est le rôle important
et nécessaire qu'il a joué en
démontrant que les Cana-
diens-français étaient loin d’é-
tre une race inférieure au
point de vue physique. com-
me on semblait vouloir le fai-
re croire à cette époque.
Les Canadiens-français de

l'Ottawa étaient en ce temps-
là maltraités.  Montferrand.
“foreman” de cage, mit fin a
cet état de chose en se dres-
sant un jour, dit son biogra-
phe Benjamin Sulte, comme
l’émancipateur de sa race sur
ce point primitif jeté entre
Hull et Ottawa, alors appelé
Bytown, au bas des Chaudiè-
res, sur lequel ses compathio-
tes ne pouvaient plus obtenir
droit de passage sans avoir à
livrer des batailles sanglantes.

L'histoire. qui déjà l’a sur-
nommé le Samson canadien.
(bien que ce qualificatif pour-
rait s'adresser plus justement
à Louis Cyr). devrait placer
le souvenir de Montferrand
au-dessus des Tunney. des

(Suite à la page 4.)

 

bonne foi avait été surprise. Mais

M. Renaud, ajoutait-il, est un

petit peu moins que reconnais-

sant.” é

Oui? Reporions-nous à mon

article, et l’on verra qui est vrai-

ment “un petit peu moins” qu’at-

tentif aux textes :
“et nous ajoutions que ce

discours de Franklin était

consigné au journal privé de

Charles Pinckney, déposé au

Franklin Institute, à Phila-

delphie.

“Evidemment nous n’étions

jamais ailé voir .. . Le talen-

tueux rédacteur du Saturday

Night y est allé voir, lui, et

je l’en remercie et je l’en fé-

licite”.

Mince, il ne faut pas se le ca-

cher, le Saturday Night cest exi-

geant pour ne pas se satisfaire de

remerciements et de félicitations

publiques. Que lui faut-il donc

de plus ?

“Seulement, là où nous ne nous
accorderons pas du tout, mais pas du tout, c’est quand le Sa-

(Suite à la page 4.)
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Voici pour notre défense...

(Suite de la page 1.)

turday Night se mettra dans la

tête de traduire mes textes d’une

façon qui lui permettra d’affirmer

qu’il y trouve une perversion des

faits irréfléchie (careless), ou,
entre parenthèses, s’il-vous-plait,

(inquiétante, careful).

Ce n'est pas très
pour personne, cette querelle,

mais on peut être sûr que ce

l'est encore moins pour moi. Que

l’on m’accuse de soutenir la thè-

“ se que les Juifs sont des citoyens

indésirables quand on ne cite pas

de texte, je m'en défends de mon

mieux, c’est entendu, mais que
l’on me cite en traduisant de fa-

çon incorrecte et en y ajoutant,

l'un plus grave que l’autre, deux

adjectifs qualifiant une prétendue

“distortion of the facts” qui

n'existe pas, je vous confesse que

je n’aime pas cela.

passionnant

Me représenter comme un écri-

vain anti-sémite pour qui l'exis- |

tence ou la non-existence d’un

fait serait sans importance, c’est

déjà raide. Surtout quand jai

pris la peine d’écrire: pas plus

que M. Douville, nous ne faisons

ici de l’anti-sémitisme.

Y ajouter que j'ai fait la thèse

que les Juifs sont des citoyens in-

désirables quand je n’ai rien dit

de pareil, c’est encore mieux.

Mais me traduire de façon ten-

dancicuse pour tenter de prouver

que j'ai altéré la vérité, incons-

ciemment, ou, ce qui est pire, d’u-

ne façon voulue, attentive, “care-

ful”, c'est dépasser, je crois, les

bornes de la correction.

Voici les faits.

Le Saturday Night cite un M.

Allen qui a dit, comme je l’ai ré-

sumé “que le journal privé de

Pinckney n’est pas en la posses-

sion de l’Institut (Franklin), qu’il

n’a pas été produit, que les his-

toriens et les bibliothécaires n’ont

pas été capables de le trouver, ni

de trouver aucun “record” de son

existence, qu’en un mot, et en

bon anglais, ils ont prétendu qu’il

s’agit là d’un faux”.

À cela j'ajoutais: “Mon Dieu,

c’est bien possible. La bonne foi

de celui chez qui j'avais puisé

mon renscignement a pu être

surprise. ON NE PEUT METTRE

EN DOUTE LA PAROLE DE M.

ALLEN...”

D’ou il résulte deux choses: lo.

que jt&vais puisé mon renscigne-

ment chez une tierce personne qui

avait pu être trompée; 20. que la

parole de M. Allen ne peut être

mise en doute, qu’il faut donc

par conséquent l’accepter, que je

l’acceptais puisque, plus haut, j’a-
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vais remercié et félicité le Satur-

day Night de l'avoir provoquée.

Comme le Saturday Night ar-

range-t-il tout cela? Comment

traduira-t-il l'affirmation toute

simple qu’on ne peut mettre en

doute la parole de M. Allen que

je l'avais remercié et félicité d’a-

voir produite ?
Il me fait dire tout simplement

ceci que je n'ai jamais dit: “Nous

ne sommes pas en position to

question the statement of Mr. Al-

len”, ce qui est bien différent.

“We are not in a position

question the statement”,

cela veut dire: nous ne

sommes pas préparés, ou

nous n’avons pas ce qu’il nous

faut, ou nofis ne sommes pas pla-

cés “to question”, et donc, pour

douter de, pour n’avoir pas con-

fiance en, ou pour nous méfier de

la parole de M. Allen qui ne se-

rait pas fiable. En effet‘to ques-

tion”, d’après le Modern World

Dictionary, c’est: “to doubt, to

distrust, to have no confidence in,

to treat as unreliable”, et dire

que l’on n’est pas en position to

distrust, to have no confidence

in, to treat as unreliable, c’est di-

re non seulement que l’on met en

doute la parole du monsieur, mais

affirmer en même temps, ou ex-

primer le regret qu’après exa-

ment, l’on n’est pas en mesure de
le confondre.

On avouera que l’on est joli-

ment loin de notre proposition si

directe: la parole de M. Allen ne

peut être mise en doute .. .

Tout doux, tout doux, dira le

Saturday Night, n’avez-vous pas

continué en écrivant: “bien qu’on

ait le droit de s’étonner qu’il (M.

Allen) ait attendu au mois d’août

1938 pour couper les ailes à ce

canard, quand il prend la peine

d’écrire qu’il y a déjà plusieurs

années qu’il circule largement?”

“What Mr. Allen wrote ...

was that the alleged quotation

had been current for some years,

but it had only recently begun to

be credited to a document in the

Franklin Institute. Mr. Allen

could hardly deny that the Diary

was in the Institute before anybo-

dy had said that it was”.

Bon, bon, examinons cela.

C’est vrai que M. Allen ne pou-

vait pas nier l’existence du Diary

à l’Institut avant que quelqu’un

l’ait affirmée.

Mais M. Allen n’est pas le gar-

dien du “journal”, ni de la répu-

tation de Charles Pinckeney. Il

est le gardien des écrits de Frank-

lin et surtout de la mémoire de
Franklin,

S'il y a plusieurs années, com-

me il le constate que circule ce

mauvais bruit concernant un dis-

cours que Franklin aurait fait

contre les Juifs. j'aurais été plus

satisfait, pour la mémoire de

Franklin, s'il nous eut montré

une négation qui ne datait pas

seulement du mois d'août 1938.

C’est tout ce que j'ai dit et c’est

tout ce que cela voulait dire.

Le Saturday Night va encore

plus loin dans son procédé. Ne se

donne-t-il pas les gants d’écrire

“que M. Renaud continue en di-

sant qu’il n'importe pas le moins

du monde que Franklin ait dit ou

n’ait pas dit ce qu’on lui attri-
bue” ?

Mais je n'ai jamais dit, écrit ou

pensé cela. C’est bien le contraire
qui est vrai.

S'il l’a prononcée, cette parole,

j'avais raison de dire que quel-

qu’un bien avant M. Douville a-

vait commencé de “miner le con-

cept fondamental de la démocra-
tie”, puisque le Saturday Night
prétend que dire la vérité sur un
Juif mort depuis près de deux
siècles c’est attenter aux Droits

to

   Le) de l’Homme. Franklin la disait,

 

Troisième
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Voict Walter YOUNG de V 1
quand il a franchi Ia ligne d ar-
rivée dans le marathon de Bos-
ton, sous une p.uic torrentielle.
Young se classa troisième.

 

comme illa voyait et la pré-

voyait, sur ceux qui existaient dé-

jà et sur ceux qui viendraient.

S'il ne l’a pas prononcée cette

parole où il aurait affirmé que,

deux cents ans plus tard, les

vrais Américains travailleraient

la terre pour nourrir les Juifs qui

se frotteraient joyeusement les

mains dans leurs banques, j'avais

raison de le regretter pour la

mémoire de Franklin puisque ce-

la eut été une jolie prophétie.Et

je le prouvais.

(Suite à la page 9.)

 

Jos. Montferrand
(Suite de la page 1.)

Dempsey, des Corbett, des
Jeffries, des Fitzsimmons et
autres. Si la presse jaune ou-
bliait fatalement de faire de
la réclarne à ces personnages
et à leurs gérants qui exploi-
tent habilement la naïveté du
public. leur renommée se per-
drait devant celle de Mont-
ferrand qui. il y a un siècle,
faisait trembler le Haut et le
Bas-Canada du bruit de ses
exploits. Montferrand les sur-
passa tous. en effet, tant par
sa force incroyable que par sa
facon de combattre ses adver-
saires. avec ses poings, et mé-
me avec ses pieds, au besoin.
On a dit que sur le “ring”.

dans un combat public, où il
était astreint aux règles de la
boxe, Montferrand ne valait
pas plus qu’un autre. C’est
vrai et c’est faux. Quand M.
Hyacinthe Beauchemin, décé-
dé il y a quelque cinq ans, je
crois, l'a vu se faire battre
ainsi a Sorel, Montferrand
était presque vieux, et l’on
sait  qu’Olivier Letendre le
prit par derrière. M. Beauche-
min n’était pas âgé alors et
nous avons des témoignages
bien plus authentiques Qui
mettent à l’évidence que
Montferrand n’a pas rencon-
tré son maître de seize à qua-
rante-cinq ans. Il était surtout
terrible dans les bagarres.
C’est pourquoi son nom est
resté proverbial. N’entend-on
pas dire souvent encore: fort
comme Montferrand ?
Pourquoi les Canadiens de

Hull ne songent-ils pas à lui
ériger un monument à l’en-
trée du pont qu’il a illustré de
ses grands gestes? C’est un
honneur qu’il mérite. Notre
race lui doit ce juste tribut de
reconnaissance. “ Gérard Malchelosse.

“FRIDOLIN S'EN VIENT"

 

9

Fridolin, en route pour Trois-Rivières, brûle les étapes afin d’arriver
à l'heure au théâtre Capitol où il présentera sa revue ‘Fridoli-

nades” le mercredi 10 mai.
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A la Ville commeà la ville.
(Suite de la page 11.)

par se lever et s’élever vivement

contre l'attitude de M. Alarie.

Il ne comprend pas pourquoi les

achats de terrains dans Saint-

Louis sont toujours approuvés,

tandis que “ces messieurs du cen-

tre trouvent toujours à critiquer

quand c’est ailleurs”. Le second

conseiller de Sainte-Ursule dé-

clare avoir en sa possession, de-

puis un an, une lettre approuvant

la construction d'un arena, mais

qu'il n’y a apparemment pas

moins de procéder à cause de l’at-

titude des représentants du cen-

tre de la ville. (Des applaudisse-

ments éclatent dans la salle.) M.

Alarie riposte en disant que son

collègue manque visiblement

d'expérience en affaires. Ce qui
,provoque, chez M. Guay, des al-

lusions toutes personnelles sur le

compte de l'habileté et la com-

pétence administratives de son

collègue. M. Alarie, s’exclame en
riant et d'incident est clos. M.

Ryan regrette un fois de plus que

l'on montre tant d'’inssistance à

procéder tout de suite. M. Pitt

demande, de son côté, que l’on
procède au vote.

®

Mais M. Poisson interrom-

pra momentanément la pro-

cédure pour demander à M.

Ryan s'il consentirait à vo-

ter pourl'achat si l’on retirait

la clause se rapportant aux

trottoirs. M. Ryan répond

simplement: Oui. Mais M.

Pitt tient à assurer qui de

droit que tant qu’il y aura des

hommes intelligents au Con-

seil de ville, on n’imposera

pas les mêmes taxes qu’ail-

leurs, pour les trottoirs; bref,

on n’impose ni trottoirs, ni

clôture à personne. Puis il ci-

te son propre cas, alors que

les rues étaient “construites”

sans qu'il y ait encore de pa-

vage et qu’on devait payer

quand même de fortes taxes.

Après son entrée au Conseil,
ajoute-il, il a obtenu la pose

de l’amiésite, tandis que dans

da paroisse de Saint-François-

d'Assise, entre autres en-

droits, il n’y avait que le

“rought” de la chaussée. Il

insiste sur le fait, prétend-t-
il, que le pavage du boule-
vard du Carmel a été réclamé
par les autorités religieuses:

puis M. Pitt plaide la cause

d'une vieille famille triflu-
vienne, celle des Hart. (Mon
cher Douville ,si je ne m'a-
buse, vous êtes lu attentive-

ment à l'hôtel de ville.) En-

fin, M. le maire félicite les

conseillers qui, de part et
d'autre, ont participé au dé-
bat. (Pour un rien, on se
croirait à un soir de Cour

d’assise, au moment de ia charge du juge.)

Une fois de plus, deux conseil-

lers se lèvent ensemble: MM.

Poisson et Ryan. Le conseiller de
Saint-Philippe tient à bien préci-

ser les raisons pour lesquelles 1]

se propose de voter pour l'achat.

lo le prix n’est pas exorbitant:

20 il me faut pas entraver l'oeu-

vre du gouvernement provincial,

aux dires mémes de M. Poisson,
c’est là la principale rzison; en

{fin de compte, s'écrie le premier

conseiller de Saint-Philippe, il

faut faire des sacrifices pour ve-

nir en aide aux sans-travail. En

dépit de toutes ces prétentions,

M. Ryan assure qu'il y a quel-

qu'erreur à dire que l’aménage-

ment du boulevard du Carmel a

été Téclamé par qui que ce soit.

C'est bien plutôt fa Ville elle-mê-

me et non pas le gouvernement

ni les communautés religieuses

qui aurait fait pareil projet.

Bref, le gouvernement provincial

toujours selon M. Ryan, n’a ja-

mais répondu définitivement au

sujet des travaux proposés. Vo-

tent en faveur de l'achat: MM.

Guay, Turcotte, Boland, Poisson

(qui lance un POUR retentissant

et provoque les applaudissements

dans la salle) et Guimond; vote

contre: MM. Ryan, Alarie ct Ne-
veu.

e
Après qu’on eut renouvellé.

avec les mêmes parties ct aux

mêmes conditions que l'an

dernier, les'contrats de ceux

qui se chargent de recucillir
les ordures ménagères et que.

successivement, MM. Ryan ct

Turcotte, Turcotte ct Boland,

Poisson et Guimond eurent

fait ratifier diverses résolu-

tions se rapportant a des quit-

tances, promesses de ventes

et ventes, la séance est levée.

Elle aura été longue et passa-
blement orageuse, comme en
fait foi ce compte rendu le

plus fidèle et aussi le plus

objectif possible.

Jean-Marie FORTIER
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