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ÿ Conquête de la Chine par le Japon! Lue chacun fasseson devo
 

LE MOUVEMENT
DES TROUPES |

§  LINDIQUERAI
La conquéte de la Chine se-
rait encouragée par la
conquête de l’Ethiopie.

TROUPES DEBARQUEES
Le Japon n’informeles am|
bassades de ces événe- |
ments que quand ils |
sont un fait ac- |

|

  
compli.

UNE EXPLICATION
(Presse Associée

TIEN-TSIN, Chine. 15 — |
L'armée japonaise a débarqué ‘
7,600 soldats de quatre trans- |
ports, et, au dire des Chinois, |
tela fait partie d'une campa- |

£ne, encouragée par la con-1
. |

Oeetedenmitive de de UNE EXPERIENCE PEU BANALE — Cette photographie nous montre
‘la manière dont on procède au chargement des camions dans une corrière ,

Chine. de gronit près de Richmond, Virginie. lis sont descendus à l’aide d’une grue|
L:s Lrotupes sonL destinées à ren- dens un précipice de 160 pieds de profondeur, on les charge et ils sont|

forcer les garnisons japonaises de |

   
  

OTTAWA VENDREDI

| Manifeste de 'A.C.F.E.

ensuite remontés par le même chemin.
Tien-Tsin et de Peiping. villes du

Ce procédé constitue une expé- |
rience assez énervonte pour tout chauffeur de comion, si calme soit-il.
 

nord de la Chine.

Un certain nombre de soldats se
sont rendus immédiatement à Pel-
ping, et le corps principal de sol-
dats est au casernes de la conces-|
sion japonaise de Tien-Tsin, ce qui!
porte le total à 10.000 soldats dans|
cette garnison.
 

(Suite à la 6ème page)

CHANGEMENTS
MINISTÉRIELS
EN ANGLETERRE
Des changements seraient|

‘Presse Canadienne» f
LONDRES. 15, — Amy Mollison a

battu aujourd'hui le record du Cap,’
Sud-Africain, à Londres, d'une jour- ;
née. 13 heures et 48 minutes. Elle ;
a atterl à l'aéroport de Croydon à
1h. 36 p. m.… heure locale, soit 8°
36 à. m., heure avancée de l'est.
Mme Mollison a fait l’'envolée en

TLE CENTENARE ||
D’UN DIOCESE |

Le diocèse deMoatréal a célé- |
bré hier son centenaire. En effet, : |

” - » ,

apportés à la suite d’une |
fi fut fondé cn 1936, sous le régne! |
du Pape Grégoire XVI. Mer Lar-|

enquêtesur le budget.
tigue en fut ! i Byéque.L. S. DES N. cm frie JL

CONSTRUCTION
DE VAISSEAUX
EN ALLEMAGNE
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: (Presse associée)
- LONDRES,15. On dit, en certains
milieux politiques anglais, que d'im-

portants changements seront opérés
dans le cabinet du premier ministre
Baldwin, qui est impliqué dans une
enquête sur le budget et une con-
troverse au sujet de la Société des;
Nations. !
Le vicomte Monsell, premier lord,

de l’'Amirauté, serait sur le point de |
démissionner. pour être remplacé
peut-être par Sir Samuel Hoare. On,
croit aussi que d'autres changements ;

sont imminents.
Un tribunal a repris son enquête

sur le budget et est à étudier les
livres de banque et les records de

placement du secrétaire des colo-
nies, J.-H. Thomas, Ce dernier a

consenti à soumettre ses records:
financiers à une commission. Il dit| TRANSPORT D'AVIONS.
cependañt qu'il n'a révélé a per-

BRUXELLES, 15. On est ensonnes les secrets du budget.
—_— train de construire à Kiel de nom-

breux sous-marins, des croiseurs ra-
pides et le premier transport d'a-
vions d'Allemagne. dit aujourd'huiLes nouvelles

. le journal l'Indépendance belge. Il y
religieuses a, continue le journal, trois han-

gars aux usines à Kiel des compa-
gnies Deutsche Werke et Germania
Waffnen Krupp. où les travaux se
poursuivrent nuit et jour.
Le transport d'avions en contruc-

tion pourra transporter 120 aéro-
planes 4 une vitesse de 30 milles a
l'heure. Trois sous-marins de 600
tonneaux munis de moteurs Diesel ‘
seront lancés dans quelques jours.
dit-on, Ces valsseaux sont munis
d'appareils spéciaux pour absorber
le gaz qui s'en échappe. On cons-
truit aussi un croiseur de 9.800 ton-

 
On travaille nuit et jour
Kiel, dit le journal L’In- |

dépendance belge. |

 

 

   
Le nouveau supérieur général des
Pères Blancs du Cardinal Lavigerie.
PARIS, — Le Chapitre Général

des Pères Blancs à Maison Carrée a
élu comme Supérieur Général des
Missions d'Afrique qPeéres Blancs
du Cardinal Lavigerie) S. Exc. Mgr
Birraux, vicaire apostolique du Tan-

ganyika. Mgr Birraux remplace le
T. R. P. Voillard dont le temps de
supériorat était achevé et qui avait

L'aviatrice Amy Mollison
a battu un autre record

Elle bat le record d'envolée du Cap, Sud-Africain,
à Londres.

 décliné lionneur d'être réélu.
Le nouveau Supérieur, le’ troisié-

me successeur du Cardinal Lavige-
rie, naquit à Bernex, dans le diocè-
se d'Annecy. le 27 novembre 1683.

Il & été ordonné prêtre à Carthage
en 1908 et. Après avoir passé à Ro-
me son doctorat en droit canon, il
partit pour le Tanganyika. dont en
1920 il devenait vicaire apostolique.
tandis que ie Pape le nmmait évé-

que titulaire d'Ombi, Malgré des
circonstances délicates et difficiles,
étant donné les nombreuses réper-
cussions de la guerre de 1914-1918
sur les oeuvres de ce vicariat. Mgr
Birraux réussit à réorganiser ce
poste missionnaire et à donner une
nouvelle impulsion à sa chrétienté.

I] laisse le vicariat apostolique du
Tanganyika — puisqu'il va être obli-
gé de donner sa démission de vicaire
apostolique pour se consacrer tout
entier à ses nouvelles fonctions — QUEBEC. 15. — Peu à peu. à la
dans un état florissant: 17 stations. Législature de Québéc, l'attention !
46.000 catho:iques. 6.185 catéchu- de tous se détache aes séances de
mèes. 39 Pères Blancs, 12 Frères, 35 ! l'Assemblée Législative pour se por-|
Soeurs, un personnel indigéne de 6 ter avec une acuité de plus en plus :
prêtres, 6 soeurs, 354 catéchistes 165: intense vers les enquêtes que fait
écoles élémentaires avec 6.056 gar-

neaux et deux de 10.000 tonneaux.

LEGISLATURE DE QUEBEC.

M. CHARLES
REFUSE DE

 
malaise dans la salle.
lé à l'ordre.

‘Par Paul Pelletier)

‘actuellement le Comité des comp- |
çons eb 2.458 filles. 2 écoles moyen- tes publics. ;

nes avec 51 garçons et 29 filles, l'é- M. Charles Lanctôt. Procureur ,

quatre jours, 17 heures et 17 mi-

nutes, et le record précédent était!
de six jours, sept heures et cinq
minutes, Il fut établi en mars
dernier par le lieutenant Tommy
Rose.
Amy Mollison fut signalée au-

dessus de l'aéroport de Lympne à
1 h. p. m.

3 PASSAGERS
DU NORTH SEA
SONTSAUVÉS

Le vaisseau s’est échoué hier
matin près de l’île du

Prince de Galles.

LE BROUILLARD
‘Presse Associéc)

SEATTLE, 15. — Les 143 passagers
du vaisseau North Sea, qui était en
train de couler. ont été sauvés par
un brouillard si épais qu'ils pou-
vaient à peine voir les chaloupes de
sauvetage, et eux et une partie des
membres de l'équipage ont été trans-
portés hier soir à View Cove et à
Rose Inlet. dans le sud de l'Alaska.  Le vapeur s'échoua hier matin près
de l'ile du Prince de Galies, flotta
quelque temps puis se mit à couler
mais il rapporta plus tard qu'il était
dans la passe rocheuse d'Eureka, et
que ses pompes fonctionnaient, Ii
appartient à la Northland Trans-
portation Co. de Seattle. Le ca-
pitaine A.-W. Nickerson fit savoir
que le transport des passagers et de
quelques membres d'équipage pour
conduire les chaloupes était simpie-
ment une mesure de précaution.
Le navire était parti de Seattle

pour Ketchikan.
tl

Deux morts subites

MONTREAL, 15. — M. et Mme
Adélard Giroux sont morts a quel-
ques minutes d'intervalle. Le pre-
mier tomba mort au moment où il
allait monter dans son automobile
et son épouse mourut en apprenant
la mort de son mari.  LANCTÔT
RÉPONDRE

À CERTAINES QUESTIONS
Intérêts personnels et intérêts de la province. — In-

terrogatoire par M. Maurice Duplessis. — Du
— L'auditoire est rappe-|

|
[OT i

était, en même temps que procureur ;
général, l'avocat attitré de certaines
autres compagnies dont, d'après le
chef de l'Opposition. “les. intéréis
viennent quotidiennement en con-!
flit avec les intérêts de la provin- !

|ce que M. Lanctôt doit officielle'
ment défendre.” |

M. Lanctôt déclara catégorique-
ment qu'il ne répondrait pas à cet-
te question à mcins que l'on necole professionnelle avec 18 élèves. ; Général adjoint. remua l'intérêt pu- |

ns aucun doute la Société des | blic d'une façon extraordinaire lors- t i -
Pères Blancs du Cardinal Lavigerie ' qu'il fut interrogé par le chef de | porte Cae lui des accusations di
continuera, rous la direction de Mar, l'Opposition, M. Maurice Duplessis. 4; M. Dupiessis. “chev .
Birraux. à se développer et à don-| T] refusa abstinément dr répondre !asehen ho or iesont 1
ner pour le plus grand bien de VE- A certaines questions qu'on lui po- : - i
wise des fruits abondants, (Fides) |sait. M. Duplessis vowait savoir aL | (Suite à la 8ème page)

| rectes. “Vos cheveux blancs”, con-
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s scolaires
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Manifeste de l'Association canadienne-française
d'Education d'Ontario.

LES TAXES SCOLAIRES DESCORPORATIONS

Chers Compatriotes.

Il vous tarde, sans doute, de savoir ce que les Membres du
Comité Exécutif de votre Association d'Education pensent des
amendements que notre Législature Provinciale vient de voter
à l'article 33e de la loi de l'évaluation scolaire en Ontario. Et
vous avez raison puisque. depuis sa fondation en 1910, votre
Association s’est toujours vivement préoceupée d'obtenir du
Gouvernement, pour les écoles séparées, une répartition plus
équitable des impôts des corporatiuvns.

Au dernier congrès de 1934, vos délégués. à l'unanimité,
ont approuvé une résolution à l'effet d’engager les officiers
majeurs de votre Association à appuyer, de toute l'influence de
ses 300,000 franco-ontariens, la requête dont la “Catholic Tax-
payers Association” devait, avant la prochaine session, sai-
sir le nouveau Ministère.

En conséquence. au cours du mois de février 1935. votre
Comité Exécutif envoya à Toronto des délégués avec mandat
de présenter à l'honorable premier Ministre Hepburn une pé-
tition, soigneusement élaborée, dont la conclusion se lisait com-
me suit: - .

“L'Association canadienne-française d'Education d'Ontario.
“au nom des catholiques d'origine française de la province
‘d’Ontario, prie respectueusement votre Gouvernement de vo-
“ter une mesure ou d'amender les lois actuelles de façon que
“les taxes prélevées sur les propriétés louées par le Gouverne-
“ment, les corporations d'utilité publique avec ou sans capital-
“actions, les sociétés de fiducie, les banques et tout autre
“compagnie, soient réparties, dans chaque municipalité de la
“province, entre les écoles publiques et les écoles séparées

“proportionnellement à la fréquentation scolaire des enfants
“de la dite municipalité.

“Ainsi appuie-t-elle, sans restriction aucune, la requête
“similaire qui yous a déjà été soumise par la “Catholic Tax-
“payers Association”. .

Le Ministère Provincial n'a pas jugé opportun de donner
suite, dès la première session de 1935, à cette requête.

Votre Comite Exécutif n’en a pas moins continué ses ins-
tances auprès du Gouvernement et suivi de très près l'élabora-
tion du projet de loi qui devait être soumis à la session de
la présente année.

Parl'entremise de ses membres les mieux renseignés et de
nos représentants les plus influents—pas n'est besoin de les
nommer, —, il lui a été donné d'assurer le Gouvernement de
l'appui moral et de la coopération discrète de tous les catholi-
ques de langue française en Ontario.

Cette franche attitude. qui a eu l'heur de plaire au Mi-
nistère, n'a pas peu contribué à le soutenir dans la poursuite de
son projet, à certain moment, surtout, où toute modification sé-
rieuse de la loi paraissait devoir mettre en cause l'existence
même du Gouvernement.

Nouvelle Législation

Jusqu'à date, les directeurs des corporations étaient li-
bres de paye: ou de ne pas payer aux écoles séparées la par-
tie de leurs taxes qui correspondait aux actions détenues par
des catholiques, tandis que la nouvelle loi les y oblige, à con-
dition toutefois que les catholiques leur en fassent la demande.

Dans le cas, cependant, des compagnies qui, pour les
raisons prévues parla loi, ne peuvent pas déterminer le mon-
tant de Jeurs actions détenues par des catholiques non plus que
le nombre de leurs sociétaires catholiques, ou, encore. dans
le cas des compagnies dont 50% des actions sont détenues par
une ou des corporations ayant leur bureau-chef en dehors de
l’Ontario, les taxes prélevées sur ces compagnies, au taux
des écoles publiques. doivent être partagées entre les écoles
publiques et les écoles séparées en proportion du montant d’é-
valuation des propriétés individuelles imposables en faveur de
chacune des deux catégories d’écoles.

De la sorte, la loi n'exige pas seulement que les corpora-
tions paient une partie de leurs taxes aux écoles séparées,
mais elle va jusqu'à préciser la manière dont elles doivent.
dans tous les cas, s'acquitter de leur obligation. :

Il est évident que cette nouvelle législation ne répond
que partiellement à la requête que nous avons adressée au Gou-
vernement.

Ainsi, elle ne s'applique pas aux corporations d'utilité
publique contrôlées par le Gouvernement, telles que, par ex-
emple, le “Canadien National” et la “Ontario Hydro Electric”.
Elle ne nous accorde pas non plus le partage des taxes d'après
la fréquentation scolaire.

Elle n’en comporte pas moins la reconnaissance officielle

de notre droit à un partage plus équitable des taxes scolaires
des corporations, sans fermer la porte à des amendements ul-
térieurs.

Directions

Pourtirer de la nouvelle législation tous les avantages pos-
sibles, nous croyons devoir recommander à nos compatriotes
ainsi qu’à nos commmissions scolaires de bien vouloir tenir
compte, sans retard, des directions suivantes:

T—Que tout catholique actionnaire d’une ou de plusieurs com-
pagnies à capital-actions donne au secrétaire de la ou des com-
pagnies dont il fait partie avis par écrit qu’il exige qu'une
partie de leur évaluation, correspondante au montant des ac-
tions dont il est le détenteur, soit attribuée aux écoles séparées.

IT—Que tout catholique membre d'une ou de plusieurs com-
pagnies sans capital-actions ou mutuelles, donne également
au secrétaire de la ou des compagnies dont il fait partie avis
par écrit qu'il exige qu’une partie de leur évaluation, corres-
pondante à ses intérêts ou son avoir dans les dites compa-

£nies sans capital-actions ou mutuelles, soit attribuée aux éco-
les séparées.

ITI—Que tout catholique canadien-français se fasse un
devoir de demander à ceux de ses parents ou de ses amis, ré-
sidents dans ou en-dehors de la province d'Ontario, qui pos-
séderaient des actions ou seraient membres d'une ou de plusieurs
compagnies taxables, dans l’Ontario. pour fins scolaires en
vertu de la présente loi, de bien vouloir adresser. à temps.
l'avis requis au secrétaire général des dites compagnies.

IV—Que les avis ci-dessus mentionnés soient, pour cette
année, remis ou adressés a qui de droit avant le 30 juin

prochain.
V—Que les Commissions scolaires se procurent. chez le

greffier de la Municipalité. la liste des compagnies qui ont des
succursales ou qui possèdent. louent ou occupent, dans les li-
mites de leur municipalité urbaine ou de leur section scolai-
re rurale. des propriétés imposables pour fins scolaires, et
qu'elles sachent user de toute leur influence auprès des gé-
rants des dites compagnies pour les engager à se conformer
aux exigences de la nouvelle loi en faisant au greffier, dans
le temps spécifié, la déclaration à laquelle e!les sont astreintes.

Et si, le premier jour du mois d'août prochain. elles cons-
tatent que ces compagnies n'ont pas encore fait la déclaration
requise ou que leur déclaration n'est pas conforme à la loi ou
à la vérité. qu'elles s’empressent de soumettre le cas à leur
Cour de Révision.

VI-—Qu tous les catholiques voient à ce que les taxes
prélevées sur les propriétés qu'ils possèdent ou occupent cnmme
locataires soient versées aux écoles séparées.

Cette recommandation est d'une très grave importance
puisque toute négligence ou abstention sur ce point entraînera
une diminution proportionelle des taxes que devront payer aux
écoles séparées les compagnies qui seront tenues de les parta-
zer d’après le montant d'évaluation individuelle attribuée à
chacune des deux catégories d'écoles.

Bref. que notre mot d'ordre à tous soit: ‘Que chacun fas-
se son devoir!”, selon le conseil que =a Sainteté le Pape Léon
XIIT donnait, en son cneyclique “Affari vos”, aux catholiques
du Manitohs- “Acceptez ce qu'on vous donne: ne cessez pas de
réclamer: mais. quand vous aurez obtenu quelques concessions,
tenez-y!”

Votre Comité Exécutif a fait imprimer les formules d'avis
dont les actionnaires, les sociétaires et les compagnies sont. de
par la loi, obligés de se servir. Elles sont en vente à son bu-
reau, 100 rue Georze, a raison de 25 sous le cent, ou de 35 sous
franco. par courrier, à son casier postal 244, Ottawa.

L'on pourra, aussi. se les procurer en s'adressant au Minis-
tere de I'Instruction Publique. & Toronto, le texte de l'amende-
ment en question de l'article 33e de la loi de l’évaluation sco-
laire en Ontario.

Croyez toujours. chers Compatriotes. à l'entier dévouement
es Membres du Comité Exécutif de votre bien méritante Ax
sociation.

P.-E. ROCHON
président général.

~
Otiawa, le 15 mai, 1336.
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NAVIRES ANGLAIS EN MANOEUVRES — Trois novires de l’escodre
britannique des contre-torpilleurs de la Méditerranée, photogrophiés pen-
dant les exercices militaires qui ont eu lieu à Malte, afin de juger de l'ef-
ficacité des unités maritimes de Grande-Bretagne.

La république du Guatémala
se sépare de la S. des N.

 
En vertu du protocole, la démission ne sera pas en

viqueur avant deux ans.

Presse Associée taires du protocole de la S. des N.,
GENEVE, 15. — La république du à la fin de la Grande Guerre. En

Guatémala s'est séparée aujourd'hui septembre 1931, le Guatémala dé-
de la Société des Nations, J. A. C. missionna comme membre du con-
Avenol. secrétaire général de la So- ; sei] de la S. des N., pour des raisons
ciété, a reçu un câblogramme lu! financières. En vertu du protocole.
annonçant la nouvelle, deux années doivent s'écouler, après

ia démission d'un pays, pour qu'el-
le devienne en vigueur.

L’HON. ROEBUCK
EST A OTTAWA

( Pressn Canadienne)

TORONTO, 15 mai. — Le pro-
cureur général Arthur - W.

Roebuck est parti, hier soir,
pour Ottawa afin de conférer
avec les autorités fédérales sur

des problémes qui regardent a
la fois le Dominion et la pro-
vince, |! a refusé, avant son dé-
part. de rien déclarer sur son
voyage.
_—

ROUTE ENTRE
CORNWALL ET

Le Guatémala fut l'un des signa-

MANIFESTATION
POPULAIREÀ
GETTEENQUÊTE

Les cbjections se multiplient|
au comité sur les comp-

tes publics.

LA FOULE
QUEBEC. 15— (De notre courrié-:

riste parlementaire»— La séance de

ce matin au comité des comptes pu-|

blics s'est terminée par une mani-|

festation populaire. Quelques minu-

tes avant l'ajournement, M. Maurice

Duplessis. chef de l'opposition, de-

manda sil ne serait pas possible, à

compter de mardi prochain. de faire ! « .

deux séances par jour au lieu d'une On est a discuter la cons-

afin de pouvoir pousser plus rapide- truction de cette route,

 

 

 

 

  

ment les enquêtes trés importantes ; ag Ali !

du comité. [ © qui réduirait la distan-
M. Peter Bercovitch ‘Lib. Mont- ’ .

tance d’une ving-

mardi en huit, c'est-à-dire au 26 taine de milles.

Mai, afin de permettre aux députés

d'assister à l'étude du bill de Mont-

réal qui doit venir la semaine pro-

es À | si ’ , te de
real est trés important mais que | sible qu'on construlse une rou

| c'est un bill privé et “que nous som- | Cornwall à Ottawa. le long du che-

imes ici au comité des comptes pu-j Min de fer New-York Central. Ce

blics. L'intérêt de toute la province

;

serait une route directe à la capi-

Les opinions sont violemment par- dy New York Central ont discute

| aeons L'on prend le vote. | question avec V.-W. Arneth, gevart

! - de la Cornwall-Northern New-Ycrk

| ‘Suite à la 8ème page’ | International Britige Corporation,

|

| Petites

réal-St-Louis) se lève aussitôt et de-

OFFICIERS REUNIS

! chaine M. Duplessis souligne très

doit tout de même passer avant l'in-

|

tale et elle passerait sur le pont

jet J-G. Cameron, surintendant es

d , A

| dépêches

 

mande que le comité soit ajourné à

_énergiquement que le bill de Mont- !  CORNWALL. Ont. 15,—Il est pos-

térêt d'une seule ville”. international. Plusieurs officiers

i routes de Stormont, Dundas et
 

| Glengarry. Une telle route raccour-

cirait de vingt milles le trajet en-
| tre Cornwall et Ottawa et relicra:i
plusieurs petites villes entre Corn-

wali et Ottawa.
Les officiers de chemins de fer

 

 

! + | qui se sont rendus a Cornwau hier
yen route pour Otiawa, sont D.-W.Nouvelle étape

LACHINE, 15. — S. T. Tavlor et | Dinan,de New-York. vice-president

!G. W. Pope sont partis d'ici aujour- et gérant général du New Yore Cen-

d'hui pour Ottawa, afin d'accomplir| tra!, D.-B. Fleming. de Syraruse,
| une nouvelle étape de leur voyage| gérant général adjoint, W.-A, Ham-

|

 

"de 18 mois de New-York a 1'Alaska.! ler. de Watertown, surintendan: de

| Ms sont arrivés ici lundi et ils comp- 1a division de Tupper Lake du New

j tent faire en moyenne trente mil-. York Central et P.-L. Barrer. dr
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eighington

LES TRIBUNAUX
RÉGLERONT LA
TAXE SCOLAIRE

Candidat àlasuccession de
Henry, le député de St-
David parle à Sudbury.

ECOLES SEPAREES
Presse Canadienne)

SUDBURY. 15.—Le pimpant Wii-
frid Heighington, âgé de 38 ans. di-
plômé du Collège militaire royal et
ancien combattant, est aujourd'hui
dans la lutte. de façon définitive,
pour la nomination de chef du part
conservateur d'Ontario. Il à énon-
cé un programme défini au sujet

des écoles séparées. .
En faisant part de sa candidature

à la convention du 28 mat prochain
à Toronto, le jeune député de Tn-
ronto-St-David. a dit au club des
jeunes conservateurs de Sudbury.

hier soir, qu'il est en faveur de fairé
régler la question des écoles par les
tribunaux et à la longue par le

Conseil Privé à Londres.
“Cette chicane de famille d'Onta -

rio. a-t-il déclaré, doit être reglee

près de l'âtre familial d'Ontario.
; AU lieu de crier pardessus la clô-
ture À nos Voisins provinciaux ou
de cogner le nez au reste de la fa-
mille, je crois que je peux la re-

gler; que je peux la régler au coin
de l'Âtre familiale, avec autorité et

de façon définitive, sans laisser mon
parti s'’échouer en haut du ruisseau
de la popularité. sans un aviron.”

ENCORE LES TRIBUNAUX
Contrairement aux autres candi-

dats au poste de chef du parti, qui
sont en faveur de la révocation de
la nouvelle législation du gouverne-

ment Hepburn, accordant aux écoles
des impôts payés par les corpora-

ons, M. Heighington préconise
séparées une part plus considérable
qu'une série de questions soit sou- 

LA CAPITALE?

mise aux tribunaux
Une de ces questions serait: "La
 

i (Suite à la 6ème page)

LA MALADIEDE
| L'HON. VENIOT
| MONTREAL. 15—~LTon. J. Vé-
| niot, député de Gloucester au par-
lement fédéral et ancien ministre
des postes. est entré hier soir dans
un hôpital de cette ville. 711 a éte
frappé soudain par la maladie hier
à Ottawa et s'est rendu immédiate-
ment à Montréal.

 

 

 

(Presse canadienne)
| TORONTO, 15— La pression
est élevée dans la plus grande par-
tie des Etats de l'est et le nord-ouest
d'Ontario, et elle est basse depuis Ja
vallée du 8t-Laurent jusqu'à la baie
Georgienne rt dans l'ouest de la
Saskatchewan. 11 a plu dans les
provinces maritimes, l'Ontario et le
Québec, mais il a {ait beau dans les
autres endroits du Canada. Le temps

a été chaud dans les provinces des
prairies. où il est tombé quelques
orages électriques.

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent. Partiellement nua-
geux, averses légères, çà et là. plus
frais ce soir. Samedi. — Beau et
frais. 4

Maximum hier 58
Minimum ‘nuit’ 48

A 8 heures ce matin: Dawson. 40:
| Aklavik. 16: Simpton. 42; Smith, 44:
Prince-Rupert. 54: Victoria, 52;
Kamloops. 48; Jasper. 48; Calgary,

! 54: Edmonton. 54; Prince-Albert.
,48; Churchill. 8; Winnipeg. 48:

; Moosonee. 20: Sault Ste-Marie, 44;
London, 50; Toronto, 48; Kingston,
44. Ottawa. 48; Montréal, 52; Dou-

! cet. 18: Québec, 50; Saint-Jean, 52:
Moncton. 48: Halifax, 52: Charlot-
tetown, 50: Détrôit, 52; New-York,

| 52.
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| Courrier transatlantique
 

Bur le "Georgie via New-York, fer-
| meture à 3 h, 10 de l'aprés-midi. ven-
dredi, ie 15 mal.
Sur l''Europa”. vis New-York, fer-

meture à 3 h. 10 de l'apréa-midi, lundi.
le 18 mal
Sur le “Manhattan”, via New-Ynrk,

fermeture à 3 h, JG de l'après-midi.
mardi. ie 19 mai.
Sur J''Aquitania'. via New-Tork, fer-

meture à 3 h. 10 de l'après-midi. mer-
credi, le 20 mai.“les par jour. ; Watertown, Ingénieur. a ) Co.

Le | M. Dinan déclare que le gouver- gi,0j Puenee01, Poire 5 oh
. L'inondation nement d'Ontario n'a pas encore l'apres-midi. jeudi, le 21 mai. .
| MONTREAL. 15. — Les gens de- ; consulté les autorités de la compa-' Bur le’ “Montclare”, via Montréal,
! meurant ie long du lac des Deux-
; Montagnes regardent avec inquié- droit de passage. mais il est possible
‘tude la rivière Outaouais, espérant | que la compagnie cède une étendue
; que la crue des eaux va cesser. Des | de terrain de 40 pieds de largeur
{routes et des maisons d'été le long | ie long du chemin de fer.
- de la rive nord du lac ont été inon-, La route actuelle, via Morrisburg.

; décs. » i est de 75 milles, et une route Je long

gnie du chemin de fer au sujet du

 

 

fermeture à 4 h 23 de Vaprés-midi,
vendred! le 22 mal.

————… pee ==

 

Mouvement maritime
 
 

| Chanteuse blessée ,du chemin de fer réduirait la du-  Çavire ARR}VEES pe
J s 48 ; {tance à 56 milles. Manhattan N-Ÿork .. Kambo| LONDRES. 15—Kirsten Flagstad,| EE monthplon 1... N-YOrR
! soprano norvégienne. de l'opéra Me- Yulcanis y aptes LU N.-Tors
tropolitan de New-York. à été bles- M. Odette est mieux , Washingion ambourg .... -

sée hier soir. au moment où une| TORONTO. 15. — E-G. Odette' Deutschland Fem¥ert ... Hamhoury
| boite de poudre de verre lui tomba commissaire des liqueurs. a quitté (Rex Gibariter N -York
| sur la tête. pendant qu'elle assisteit hier l'hôpital après une maladie de DEFARTS pos
"A une représentation du Crépuscule deux semaines. I était accompa- Pe Marine _. Mambours . HYork
"des Dieux. La boite fut échappée et gné à sa résidenc> à Tilbary de Champisin . Bouth’pton N.-York
‘tomba sur ia tête de la chanteuse. Mme Odette et ti v a demeurera City of Takin  M.York... Bomba

Celle-ct doit faire se< dobuts lundi deux semaines avant de reprendre Grnrihe  Lizerpeot-. NT
dans Tristan et Iseult. .son travet!. Con. 41 Bavila GASTMItar ..... . N.-Yoel
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LE COL. LANDR
ET LA FINANCE
DE RADIO-ÉTAT

Un surplus de $40.000 en |
1935-36. “Pas de cham-

pagne buàQuébec.”

LES ARTISTES
Les membres du personnel perma-

nent des studios &e Radio-Canada

ont participé à des programmes

commerciaux sous des noms de

théâtre et ont reçu des rétributions

additionnelles, selon la preuve aou-

mise aujourd'hui au comité parle-

mentaire de la radiodiffusion. Le

colonel R.-P. Landry, secrétaire de

la Commission, a produit des pro-

ces-verbaux qui montrent que plu-
sieurs employés permanents de To-

ronto assumèrent d'autres noms

dans les programmes commerciaux

réalisés par Radio-Canada et reçu-
rent, en plus de leur salaire, des
honoraires supplémentaires.

M. Denton Massey, conservateur

de Greenwood, déclara qu’il savait
que pareilles pratiques étalent en
vogue chez les artistes et que cela
ne constituait pas une infraction des
ententes entre la Commission et les
artistes. Selon M. Landry, le comp-
table rapporta à la Commission le
nom de ces employés. Il dit cepen-
dant qu'il ne sait pas quelles mesu-
res prit Radio-Canada par suite de
ce rapport. M. Rupert Lucas, un
de ceux nommés, est encore à l'em-

ploi de la Commission.

LES FINANCES
Durant l'année financière 1934-35,

Radio-Canada eut un déficit de
$57,000.000, dit le colonel Landry.

Lorsqu'il futschargé des finances en
novembre 1935, il vit que les dépen-
ses allaient à un train qui produi-
rait un autre déficit. Certaines de
ses recommandations pour la réduc-
tion des frais des programmes fu-
rent mises à exécution et pendant

l'année financière 1935-36, le déficit
précédent fut absorbé et le surplus
fut de $40.000.

Le colonel R.-P. Landry fut aussi
interrogé par M. E. Bertrand, libé-
ral de Laurier-Montréal, sur la ré-

ception donnée par la commission

à l'ouverture du nouveau poste de
Québec. II déclara que par écono-
mie, cette réception avait eu lieu au
mess des officiers d'une brigade
d'artillerie à Lévis. “A ma connais-
sance, dit-il, {1 n'y eut pas un seul

verre de champagne consomme et
la Commission n’a rien payé pour
le champagne.”

 

re

Au bureau des

commissaires
 

ON RETARDE LE RAPPORT SUR
LES CAMIONS DE DEBLAYAGE.
— LES FEMMES MARIEES.
LE BOIS DES NECESSITEUX.
 

Le bureau des commissaires, à sa
séance de jeudi, n décidé de procé-
der avec prudence au sujet de
l'achat d’appareils-automobiles pour
le nettoyage des rues. I! a reçu les
recommandations de l'ingénieur F.-

C. Askwith, nails il a décidé de ne
pas soumettre de rapport au conseil
& la prochaine séance de lundi soir.
Le bureau a décidé de consulter

les chefs de départements munici-
paux sur les femmes mariées à leur
service, avant de mettre à exécution
la décision prise à son assemblée
précédente. L'échevin Aristide Bé-
langer cita le cas d’une femme ma-
rlée à l'emploi de la corporation st
dont le mari touche un gros salaire
du Canadien Pacifique.
MM. E-A. Bourque, T. Argue et

W. Faubert, représentants de l'as-
sociation des marchands de bois, ont
demandé que les nécessiteux puis-
sent acheter leur bois de leurs an-
ciens fournisseurs, sur le même sys-
tème que pour les épiceries. Le bu-
reau leur a demandé de présenter

leur requête par écrit.
L'échevin Marsden a réitéré sa de-

mande pour le pavage de l'avenue
Holland. L'échevin Eric Quéry s'est
plaint de la poussière au carré An-
glesea. L'échevin Marshall, prési-
dent de la commission industrielle

et publicitaire, a rappelé que les
commissaires Geldert, Dunbar et
McVeigh, alors échevins et membres
du comité, avaient approuvé dans le
temps l'expression ‘commission’ au
lieu de comité sur la papeterie. Le
bureau invitera de nouveau la com-
mission à s'appeler ‘comité’ muni-

cipal.
On a reçu plusieurs soumissions

pour le bois des nécessiteux, Elles
furent communiquées à la commis-
sion de l'assistance publique et au
comité du combustible.

L'ingénieur Askwith & rapporté
que l'installation des apparells de la

Northern Electric pour contrôler la
circulation, coûterait $150 à la ville.
La compagnie a offert d'installer et
de faire fonctionner à ses frais un
de ces apparells pendant un an à

Ottawa. L'échevin Marsden se ren-
dra à Montréal avec l'agent Prag-

nell pour faire une enquête.
re

M. VENIOT A L’'HOPITAL

M. Pierre Véniot, ancien ministre
des postes, est à subir un examen
dans un hôpital de Montréal. Son
secrétaire ne peut donner de détails
sur son indispositian, mais dit que
l'ancien ministre est attendu a Ot-
tawa dimanche ou lundi prochain.

pmEEE

Euchre - Bridge
organisé par Mlle B. Potvin,

au profit de l'Apostolat
de la Prière

 

LE LUNDI, 18 MAI

a 8h 30 pm.
Admission - -

100 PRIX

Prix d'entrée: 34 tonne
de charbon

EEE

- 25c

  
Le docteur

DROUIN
sera absent de son

bureau du

16 MAI AU 25 MAI

 
I

À l'Hospice St-Charles ||

  

 

LA REPULARITE
DE NOS REPAS

Pour ce qui est de leurs re-
pas. les parlementaires sont à
peu près dans là même sauce
qua lee journalistes. A preuve:
ce matin, au cumité de la radio-
diffusion, deux députés, MM.

Paul Martin et C.-R. MacIntosh,
qui n'avalent pas eu le temps de
déjeuner, se firent apporter une
tasse de café du restaurant

parlementaire. Ils la dégustèrent
tout en écoutant la preuve sou-

mise par les témoins. Cette ins-
tance est de tous les jours dans
la vie d'un scribe.

 

   

 

SENTENCES DE
DEUX ANS DE
PENITENCIER

DEUX SENTENCES DE BIX MOIS,
SANS CONCURRENCE, POUR
RECEL DE BICYCLETTES PAR |
ARTHUR PARISIEN.

John Machiski, un polonais d’Ot-
tawa, devra faire deux ans de péni-
tncier à St-Vincent de Paul pour
avoir frappé de son couteau de

poche Léon Fleury, rue Vaudreuil,
Hull, en avril dernier, sur le pont
des Chaudières. C’est la sentence
gue lui a donnée ce matin le juge
R. Millar, en lui mentionnant qu'il
se montrait encore relativement
clément. Le coup fut donné dans le:
dos de la victime et d'après le mé-
decin traitant il s'en est fallu de
peu que la blessure ait été mortelle,
ce qui aurait pu entraîner contre le
coupable, a dit le juge, une accusa-
tion de meurtre et la peine de mort.

Machiski avait d'ailleurs déjà fait |
deux ans de pénitencier pour une
offense pareille. Ce qui a atténué un
peu la sentence, c'est, le fait que le

blessé est rétabli maintenant et que
Machiski aurait été quelque peu pro-
voqué par des taquineries de jeunes

gens.
Gérard Pelletier. 19 ans, 142, rue

du Pont, a aussi été condamné à 2
ans de pénitencter, pour avoir volé
avec effraction au Parc Luna un
poêle électrique de $15. Son mauvais :
dossier lui a valu plus de sévérité.
Le juge l'a prié de profiter de sa

détention pour apprendre un métier

et surtout pour en venir à la ferme
résolution de se remettre dans la
bonne voie.
Le juge Millar a aussi voulu faire

un exemple destiné à prévenir les

vols de bicyclettes en condamnant à
deux fois 6 mois de prison, sans con-

fusion des peines, Arthur Parisien,
de Plaisance, coupable de deux

recels de ces véhicules. Ces vols sont
trop nombreux dans la région, a-t-il
dit, et il faut prendre les moyens
de les faire cesser. Ces moyens, c’est
pour la justice, de se montrer rigou-
reuse, a-t-il spécifié.

JEUNEFILLE
TUÉE PENDANT
SON SOMMEIL

Elle demeurait chez son on-

cle, un constable. Une
servante détenue.

MOTIF IGNORE
(Presse canadienne)

QUEBEC, 15— Alice Corneau,
dix-huit ans, nièce d'un constable
provincial, a été Luée pendant son

sommeil, et Yvonne Lessard, une

servante à la maison du constable,

est détenu pour interrogatoire.
Le constable Ludger Lamothe,

oncle de la victime, déclare avoir

aperçu Mile Lessard dans la cham-
bre de sa nièce, ayant en main le
révolver dont il se sert dans l'ac-

complissement de ses fonctions.

Quatre coups. dit-il, furent tirés à

peu d'intervalle les uns des autres. ;

Le constable était dans la chambre
de bain lorsque la tragédie commen-

ça de se dérouler. Il désarma la ser-

vante, appela un médecin et avertit

la police. Il ignore le motif de l'ac-

tion. Mlle Corneau avait été adop-

tée par son oncle, 1] y a quelque

temps.

REGLEMENT DE
CETTE CAUSE
EN LIBELLE

les procureurs en sont Venus À

une entente, aux Assises du prin-
temps de la cour supérieure. au =
jourd'hul, dans la poursuite en li-

belle intentée par M. D.-R. Grant

contre le colonel George-P. Murphy,

M. Joseph McHugh, The Citizen
Publishing Company et The Jour-

nal Publishing Company, tous d'Ot-

tawa. L'inspection de la cause avait
commencé jeudi sous la présidence
de I'hon. juge Kelly.

Le demandeur était représenté
par Me (ieorge Walsh. C, R. de To-

ronto. Iles avocats de la défense
étaient Me Ainslee-W. Greene, C.
R., pour le “Citizen”, Me Willlam-
B. Bate pour M. McHugh; le colo-
nel A.-W. Beament pour le colonel

 

 

 

Murphy et Me J.-Douglag Watt
pour le “Journal” .

11 s'agissait de déclarations de
MM. Murphy et McHugh, publiées

dans les journaux anglais d'Otta-
wa le samedi, 17 navemhre, 1834.

Ia cause devait se plaider devant
Jury.

errr=

Au comité des bills
publics de Québec

(Presse canadienne)

QUEBEC. 15 mai-— Le comité des
bills publics de 1a législature de la
province de Québec a sanctionné
hier le bill autorisant la ville de
Joliette à payer une somme de $880
‘par année pendant 10 ans à Ernest
Harnois et Fils, Ltée.
La discussion d'un autre bill dont

le but est de rendre la ville de 8t-
Hyacinthe propriétaire de certaines
rues ouvertes fut ajournée jusqu'à

la semaine prochaine. Des représen-
tants de la succession de feu le juge
Tellier s'opposent à ce bili parce
qu'ils cherchent à étre indemnisés  pources terrains.

L'INSTITUT 1
LIEDDEMAI

Le programme sera parti-
culièrement intéressant

pour cette dernière
réunion de la saison.

DES DETAILS
La dernière soirée de la saison de

l'Institut Canadien Français aura
lieu demain soir. Le programme sera
particulièrement intéressant; il com-
prendra: concours ce bridge, de bil-
lard et d'échec. Les artistes au pro-
gramme seront les chanteurs cécl-
liens sous la direction de M. Joseph
Beaulieu. Mais ce n'est pas tout.
Le hasard a fait découvrir au sein
même de l'Institut le sosie du ma-
jor Bowes. Une soirée d'amateurs
a été organisée spécialement pour
le voir à l'oeuvre. Voici quelques-
uns des item que l'on entendra

en la circonstance: orchestre du
bon vieux temps, le chant du Negus
en exil, musiciens, chanteurs, dan-
seurs, etc.
On voit d'ici tout l'intérêt de cette

réunion de l'année. On prévoit qu'il
y aura foule demain soir dès l'ou-

verture, à 8 h. 30, a l’Institut.

LES AMBITIONS
DU PRINCE VON
STARHEMBERG

Dans une semaine environ,
dit-il, le monde entendra
parler du Heimwehr.

SES PARTISANS
(Presse Associée)

VIENNE, 15. — Les partisans pro-
vinciaux du prince von Starhem-

berg se rallient au vice-chancelier
déposé, afin de servir ses ambitions,
qu’il fait connaitre lui-même, en
vue de la suprématie de l'Autriche.
Dans une semaine environ, le

monde aura des nouvelles du heim-
wehr, a déclaré le chef fasciste de
l'une des armées privées de l'Au-
triche, lors de son départ hier soir
par chemin de fer pour Rome, où il
va assister probablement à une par-

tie internationale de ballon. Toute
ma vie, dit-il, j'ai été un combat-
tant et l’Autriche va s'apercevoir
que je ne suis pas battu. La lutte
réelle ne fait que commencer.
Lors du retour du prince de Rome,

dit un porte-parole de la garde
domestique, il serm reçu par le Heim-
wehr reconstitué, qui attendra ses

ordres.
Le gouvernement qui reconnaît

le danger auquel peut l'exposer le
Heimwehr, n'a pas l'intention de
dissoudre immédiatement les ar-
mées privées, bien qu'un plan ait été
élaboré pour fusionner la milice et
le Heimwehr.

L’OCTROI POUR
LE CHOMAGE
EST DIMINUE

(Presse Canadienne
TORONTO, 15 mai—Le gou-

vernement d’Ontario vient d’an-
noncer une réduction de 74 pour
ceni dans les octrois des se-

cours directs aux municipalités
pour les mois d'avril, de mai et
de juin. Cette réduction est le
résultat de la nouvelle politique
du fédéral au sujet du chômage.
Cette diminution est annoncée

dans une lettre que vient d’en-
voyer le ministre du bien-être,
l'hon. David Croll.

  

Trois médecins

vont à Boston

 

Les docteurs Eugène Gaulin,
Adolphe Drouin et Léo-Paul Man-

tha, trois spéclaliste bien connus de

la capitale partiront demain pour

Boston Massachussetts, ou ils sé-
Journeront pendant une semaine.

Le Dr Gaulin, assistera au congrès

d'urologie de l'American Assocla-
tion, tandis que les Drs Drouin et

Mantha, suivront des cours spéci-
aux, sur les maladies de la tête et
du coeur, à la clinique [a Haye.

—_—

La démission du

cabinet polonais

VARSOVIE, 15. — Le cabinet du

premier ministre M. Koscialowski a
démissionné aujourd’hui et le gé-
néral F. Slawaj-Skladkowski, se-
cond vice-ministre de la guerre, a
été invité à former un autre minis-

re.

M. A. Fréchette

M. Arthur Fréchette. maitre de
poste de notre ville, qui a subi ré-
cemment une grave opération à l'hé-
pital du Sacré-Coeur, sous les soins
du Dr G. Brisson, est maintenant
assez rétabli pour revenir terminer
chez lui sa convalescence. I1 doit
quitter l'hôpital demain

  

 

L’ASCENSION
SERA CHOMEE

Le parlement fédéral obser-
vars le jour de l'Ascension, jeu-
di prochain, ainsi que la fête
de la Reine, lundi prochain, le
25 mai. Le premier ministre,
M. Mackensie King, donne A cs
sujet l'avis suivant: “Que, lors-
que la Chambre s'ajournera
mercredi, le 20 mai, elle demeure

ajournée jusqu'à vendredi. le 22
mai, et que. lorsque la Cham-
bre s'ajournera vendredi. le 33
mai. elleee ajournée jus -
qu'à mardi. ie 26 mal courant.”

+ —- 4  

  

 

REFUSE DE

 

(Suite de la première page)
 

beaucoup moins, m’empéchent de
dire tour ce que je sais sur votre
compte, Mais je puis vous assurer
que lorsque vos intérêts personnels
viendront en conflit avec les in-
térêts de la province, ce seront tou-
jours ces derniers qui l'emporte-
ront.” M. Lanctôt répond que le
Comité a pour mission de vérifier
la bonne administration des comp-
tes publics et non pas de défendre
I'intérét dn peuple. A la suite de
cette déclaration, une sourde vague
de protestations secoua la foule qui
se pressait derriére les barriéres de
cuivre qui séparent les pupitres des
membres du parterre des specta-
teurs. :

Le président dut intervenir pour
maintenir l'ordre dans l'assistance.
M. Duplessis insiste. Il réclame

une réponse de M. Lanctôt. Ce der-
nier refuse toujours et réclame une
décision du président. Tout le mon-
de fait du chahut. Le brouhaha
croît en crescendo. Mais la séance
est ajournée au lendemain avant
que le président ne puisse se faire
entendre, .

M. Lanctôt, qui revient de nou-
veau aujourd'hui comme témoin,
déclarait tout à fait au début de
la séance que s'il ne pouvait obte-
nir la protection du président, il
chargerait Un avocat de le défen-
dre devant le Comité, Cette décla-
ration inattendue fit quelque peu
sensation puisque personne ne ui
avait encore posé une seule ques-
tion.
Et l'enquête se poursuit toujours.

L'INTERROGATOIRE
La dernière séance du comité des

comptes publics se termina hier par
une scène de controverses très vio-
lentes cu tout le monde parlait à la
fois, en oubliant souvent les rè-
gles de la plus élémentaire polites-
se, sauf peut-être MM. Lanctôt et
Duplessis qui disaient les choses les
pius formidables en des termes très
innoffensifs.

M. Charles Lanctôt. assistant-
procureur général, avait été appelé
comme témoin la journée précéden-
te. Mais il dut passé toute la séance
à écouter les autres sans même
être questionné une seule fois. Hier,

cependant, il fut questionné par M.
Duplessis vers la fin de la séance
et il mit tout de sulte beaucoun
d'électricité dans la séance qui avait
ste assez peu intéressante jusque-
a.

M. LANCTOT PROTESTE
Tout de suite après avoir été as-

sermenté, et avant même qu'on lui
eut posé une seule question, M.
Lanctôt fit, debout, la déclaration
suivante: “Monsieur le président,
j'entends répondre toutes les
questions concernant les comptes
publics que l’on voudra bien me po-
ser. Mais j'entends déclarer tout
aussi catégoriquement que je ne
souffrirai pas de commentaires sur
les réponses que je donnerai. Je ré-
clame la protection du président.
Et si le président ne peut pas me
l'accorder je trouverai un avocat
pour me défendre.”
M. DUPLESSIS QUESTIONNE

ALORS M. LANCTOT
Q—Vous êtes le principal offi-

cler du département du procureur
général?
R—Oui, monsieur. Je suis avocat,

conseiller du rci, et l'assistant du
procureur général.
Q.—Ah bon, C'est dire que vous

avez trois titres.
M. Lanctôt—Est-ce que vous me

reprochez mes titres par hasard?
M. Duplessis—Ce ne sont pas vos

titres que nous vous reprochons
mais peut-être la façon dont vous
vous servez des fonds publics.
M. Duplessis demande à M, Lanc-

tôt s'il n'est pas vrai que d'après la

à

automatiquement membre du Tree-
sury Board. M. Lanctôt répond
qu'il ne peut affirmer sous serment
si cela est dans la loi ou non. Il
demande la permission de consul-
ter les statuts. La permission lui est
accordé.
“Je suis prét à répondre à toutes

les questions portant sur des faits”.
continue M. Lanctôt, “mais lorsqu'il
s'agit de textes et de lois je ne puis
pas toujours me fier exclusivement
à ma mémoire.”
M. Duplessis:—En votre qualité

d'assistant-procureur général n'é-
tes-vous pas également aviseur lé-
gal de tous les autres départements?
M. Lanctôt:—Je suis sensé l'être

en théorie. Mais je ne le suis pas
toujours en pratique. Plusieurs dé-
partements ont leurs propres con-
seillers légaux.

DEBAT ORAGEUX
C'est alors que le chef de l'op-

position demanda & M. Lanctét 3.1
n'était pas, en même temps
temps qu'assistant-procureur-géné-
ral, l'avocat attitré de plusieurs
compagnies industrielles et com-
merciales,

M. Lanctôt, qui était assis, se lè-
ve aussitôt et déclare: “A moins
que l'on porte des accusations di-
rectes contre moi. je refuse de ré-
pondre à cette question”.
M. Duplessis:—"Nous n'avons pas

besoin de votre impertinence, M.
Lanctôt. Vous devez répondre à nos
questions. N'oubliez pas que nous
sommes les représentants du peu-
ple et que vous êtes ici le serviteur
du peuple.”
M. Lanctôt:—"Je ne suis pas un

serviteur”.  (Protestation sourdc
dans l'assistance) “Vous êtes ici en‘
comité pour voir si les comptes pu-
blics ont été mal administrés et nor
pas pour servir l'intérêt du peuple.”
Une protestation en crescendo

remue beaucoup plus ostensiblement
la foule de l'autre côté des barrières
de cuivre.

M. Léon Casgrain, président:
l'ordre. Je rappelle à
qu'elle n'a pas
manifestations”,
M. Duplessis:—"C'’est là où vous

commettes une grave erreur, M.
Lanctôt. Car. quoi que vous en pen-
siez, nous sommes ici pour défen-
dre les intérêts du peuple. Et je
puis vous assurer qUe si, au cours
de cette enquête, vos intéréts per-
sonnels viennent en conflit avec les
intérêts du peuple, ce seront cer-
tainement les intérêts de ces der-
niers qui l'emporteront”. M. Duples-
sis répète alors sa question.

DECISION DU PRESIDENT
L'hon. M. Perreault, procureur gé-

néral de la province, fait alors re-
marquer que cetle question de l'hon.
chef de l'opposition n'a rien à faire
avec les comptes publics.
M, Duplessis: “Je suis heureux

de constater que le procureur géné-
ral et son assistant ne font qu'un.
Mais je trouve pour le moins étran-

“A

l'assistance
e droit de faire de 5 que l'on affirms que ma question

ne touche en rien à l'atministration

 

loi et d’après ses fonctions il est|
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'M. CHARLES LANCTÔT
REPONDRE

ACERTAINES QUESTIONS
—

des comptes publics. J'affirme au
contraire qu'elle y a trait, et de
près. Voici pourquoi. Il appert de
toute évidence que l'assistant-pro-
cureur-général n'a pas le droit d'être
l'avocat payé de compagnies dant
les intérêts viennent quotidiennement
en conflit avec les Incérêts de la

| province dont il est officiellement
chargé. Il ne peut à la fois servir

| adéquatement deux maîtres. Et le
| seul moyen de se rendre compte de

cela c’est en demandant à M. Lanc-
tôt s'il est l'avocat attitré de quel-

| ques compagnies”. M. Duplessis ré-
| Pête sa question.

M. Lanctôt se refuse obstinément
de répondre. M. Oscar Drouin,

lU. N, Québec-Est, se met de la
partie et souligne plus fortemnt
l'argumentation du chef de l'op-
position. M. Casgrain tâche de
rendre sa décision mais le 5rou-
haha l'en empêche. Les députés et
les ministres tant de la droite que
de la gauche, se disent leurs vérités
en des termes souvent peu élégants
mais toujours très énergiques. M.
Lanctôt accuse M. Duplessis de n'a-
voir pas le courage de répéter au co-

mité ce qu’il a dit à l'extérieur, a
savoir qu’il avait affirmé que M.
Lactôt avait mis 82.000 des fonds
publics dans sa poche.
M. Duplessis: “Je suis prêt à ré-

péter ici ce que j'ai dit ailleurs. De
plus, à cause de vos cheveux blancs
qui cachent des choses qui sont loin
de l’être autant, je ne veux pas dire
tout ce que je pourrais sur votre
compte”.
Le président déclare alors qu’en

vertu des réglements, l'on n'a le
droit de questionner les témoins que

| sur des matiéres ayant trait aux
comptes publics. “A moins que le
chef puisse me prouver que sa
question a trait aux comptes publics
je ne crois pas qu'il ait le droit de
poser de telles questions au témoin.”
M. Duplessis recommence son ar-

gumentation, Mais il est l'heure de
clore, et le président suspend la
séance la-dessus. M, Lanctot revient
comme témoin aujourd'hui de mé-
me que le comptable du département
du procureur général auquel M.
Duplessis a demandé un état détail-

11é de toutes les sommes accordées a
M. Lanctôt depuis que M. Fréchette
est comptable.

LES AUTRES TEMOINS
Parmi les autres témoins qui fu-

rent interrogés, l'on remarque M. L.-
A. Richard, sous-ministre de la co-
lonisation, M. Belleau, secrétaire du
service des chemins et des ponts à la
colonisation, M. Morel, comptable
de la colonisation, M. Ivan Vallée,
sous-ministre des travaux publics, et
M. Walter Manning, qui fut l'ache-
teur du ministére de la colonisation

jusqu'en décembre 1935,
Outre l'affaire Lanctoy, l'incident

le plus intéressant de cette séance
fut l'incident de Compton et les
falsifications des listes de paye.

CHEQUES FORGES
Au cours de l'interrogatoire de

M. Georges Belleau, secrétaire du
service des chemins et des ponts à
la colonisation, il fut révélé qu’en
1931 le ministère reçut un compte
de $400 pour un pont qui avait été
construit à Compton. Le ministère
avait promis de payer cinquante

pour cent du coût. Ii envoya donc
un chèque de $200 au nom du con-
ducteur des travaux. Ce dernier ne
reçut jamais le chèque. Sa signa-
ture fut forgée par un tiers qui em-
pocha le $200.
L’on porta des plaintes au minis-

tére deux ans après, en 1933. Le
procureur général s'occupa de l’af-
faire qui l'a amené en cour. Il fut ré-
vélé que le pont n'avais coûté qu'en-
viron 870 et que la liste de paye,
bien qu’assermentée, avait été inajo-
rée d'une façon très considérable.

! Une somme de $170.64 fut alors rem-
boursée au ministère,
M. Duplessis insiste alors auprès

de M. Belleau pour savoir s'il n'a

pas eu connaissance de plusieurs cas
semblables. Ce dernier dit que les

 

 
dossiers se chiffrent au nombre de
70 à 80 milles. M. Duplessis
insiste que de tels vols ne peuvent
pas passer inaperçus et il demande
à M. Belleau de les lui citer. M.
Belleau ne peut pas donner de re-
ponse précise.
M, Duplessis veut savoir à tout

prix. Mais M. Belleau se sent faible
et doit quitter la salle.
L'enquête se poursuit aujourd'hui,poursuit
UN ETUDIANT
TROUVE MORT

ON TROUVE LES RESTES CALCI-
NES D'UN ETUDIANT DE TO-
RONTO EN ANGLETERRE.

(Presse Canadienne»
STADAMPTON, Oxfordshire. 15.

—T. Patteson Moss sous-gradué de
{ l'Université d'Oxford et natif de
Toronto, a été trouvé mort aujour-

d'hui dans une meule de foin cal-
cinée, sur une ferme prés de South-
ampton. Ces restes calcinés furent
retrouvés après qu'un Incendie d'une

! origine inconnue eut éclaté pendant
| la nuit.

» TI est possible, au dire des auto-
rités, que le jeune se soit endormi
sur le tas de foin. La cause de la
mort n'est pas toutefois déterminée
et on fait enquête afin de savoir si

Moss n’aurailt pas été victime de
quelqu'un.
PE

Reconnaissance a

leurs bienfaiteurs
  

| Les religleuses et les enfants de
; l'orphelinat de Ste-Thérèse de l'En-
| fant-Jésus remercient de tout coeur
“leurs bienfaiteurs de Hull et des en-

virons, tous ceux en un mot qui ont
! veulu encourager leur séance et leur

| vente de fleurs.
Les deux entreprises, quoique très

rapprochées, ont été un vrai succès.
Les bienfaiteurs de 1'Orphelinat

‘ont donc un nouveau droit à toutes

les prières qui se font dans cette
Malson, ainsi qu'à la messe qui est
chantée chaque mois, par les orphe-
lins, à leurs intentions.

' MEDECIN TENU
RESPONSABLE

MONTREAL, 15. — Le Dr Jo-
seph-R. Robillard est tenu crimi-
nellement responsable. par le jury
du coroner, de la mort de Thérèse
Brien, dix-neuf ans. de St-Jean,
Qué. La mort est survenue à la
suite d'une opération, 

siers se chiffrent au nombre ae ‘70 ;

 

CONVERSION DE
LA DETTE A UN
TAUX PLUS BAS

M. F. Monk parle de la det-
te de la province. Des
suggestions au gou-

nement.

AUGMENTATION

QUEBEC, 15. (De notre courriéris-
te parlementaire)— M. Fred Monk
(U.N. Jacques-Cartier) après avoir
parlé en français au cours du débat
sur le discours du trône, à porté la
parole en anglais hier soir pour of-
frir quelques suggestions au gouver-
nement au sujet de l'augmentation
fantastique de notre dette provin-

ciale.
“Des pays possédant beaucoup

plus de ressources que nous” décla-

re M. Monk. ‘ont adopté la méthode
de l'inflation. Je ne crois pas qu'une
telle mesure soit à conseiller et je
crois également que nous pouvons

l'éviter.
“La solution la plus simple serait

peut-être que le gouvernement pro-

|

 

 

le but de faire uns conversion gé-
nérale vers un plus faible taux d'in-
térêt. Et cependant notre gouver-
nement s'oppose à cette mesure.
“Lepremier ministre donne com-

me raison de ce refus la sainteté
des contrats.
d'accord avec lui. Mais je me per-
mettrai de faire remarquer à lhon.
premier ministre que si nous conti-

nuons au train où nous allons ac-
tuellement nous ne pourrons pas
échapper à une inflation inévitable.
Et je crois que les citoyens de la

province et de tout le Dominion,
dans leur propre intérêt. ferait beau-
coup mieux d'accepter tune réduction
de 25 pour cent ou plus dans leurs
taux d'intérét que de s'exposer à
perdre tout leur interêt sans comp-

ter les accrocs dans leur capital.
AUGMENTATION ANORMALE
“Il reste un fait indéniable. Dans

l'espace d'un an, notre dette provin-
ciale a augmenté de 20.000.000. C'est
dire que si ce taux d'augmentation
se maintient. les enfants qui nais-
sent aujourd'hui verront dans qua-
rante ans une dette provinciale qui
atteindra la somme fantastique de
$950.000.000. Il faudrait alors une
somme de $38.000.000 pour amortir

les intérêts seuls de cette dette.
“I appert donc de toute évidence

que notre gouvernement ne peut pas
permettre à la dette provinciale
d'augmenter à ce taux effarant sans
faire quelque chose pour rencontrer
sa part des obligations. Et cepen-
dant le gouvernement ne fait à peu
près rien dans ce sens.”

“Qu’allons-nous donc faire?” me
demanderont plusieurs. Je me rends
parfaitement compte du fait qu’une
conversion totale immédiate est im-
posible.”

L'ECONOMIE
“Pour l’année 1936-37, l'hon. Tré-

sorier provincial prévoit des dépen-
ses de $7.000.000 en chiffres ronds.
Le premier pas que nous pourrions

peut-être faire vers une situation
meilleure serait de rétrécir davan-
tage nos dépenses.” M. Monk est
d'opinion que grâce à un contrôle
plus sévère des services, des con-
trats, des achats, et tout cela sans
diminuer l'échelle des salaires des
employés civils et sans nuire à l'ef-
ficacité des divers services, l'on

pourrait en arriver à une économie
annuelle de 34.000.000.

“Maintenant, en supposant que
nous ne sommes pas gouverné par
un gouvernement qui souffre de cor-
poratisme chronique, je me permet-

trai de faire les propositions sui-
vantes.

“L'élimination de certains inter-
médiaires totalement inutiles dans
la Commission des Liqueurs nous
économiserait la somme de $1.000.-
000. Et j'en arrive à la somme de

83.000.000 si l'on accepte d'imposer
une taxe d'environ 50 pour cent sur
les revenus d'excés que font chaque
année dans la province iw compa-
gnies d'huile

“Si nous développions un vérita-
ble système hydroélectrique, tel que
l'a souvent suggéré mon honorable
ami le ministre de l'industrie et du
commerce, les coffres du trésor re-
cevrait une somme additionnelle de

“Comme dernière suggestion, et
en disant cela je crois réfléter l’opi-
nion non seulement des députés de
la gauche mais aussi d'un grand
nombre de la droite, comme dernié-
re suggestion, dis-je. je propose que
le gouvernement adopte un système
plus sévère d'impôts et un système

beaucoup plus sévère de contrôle sur
les diverses corporations et com-
pagnies qui exploitent nos resosur-

ces naturelles ainsi que des compa-
gnies de services publics. Je suis
certain, que par ce moyen, le gou-
vernement pourrait trouver un au-
tre $3.000.000 par année sans faire
de tort à qui que ce soit, bien que

de telles mesures provoqueralent
sûrement des protestations violon-
tes de la part de certaines gens que
nous connalssons tous.

UN SURPLUS DE $15.000.000
“Ces économies et ces nouveaux

revenus combinés atteindraient la
Jolie somme de $16.000.000 annuelle-
ment. En déduisant le déficit pré-

vu de $1.000.000, 11 nous resterait un
; Tevenu de $15.000.000.
| “L'on se sentirait alors libre
: d'adopter certaines mesures dont
| tous ressentent le besoin pressant.
Ainsi l'on pourrait diminuer consi-
dérablement les impôts qui sent
actuellement sur les petis salariés:
réduire les taux de permis d'auto-

mobiles et établir des permis tem-
poraires au profit des cultivateurs;
réduire le taux de vente de la ga-
line. Toutes ces réductions se
chiffreraient à environ ‘$3.000.000.

“Avec les $12.000.000 qui reste-
ralent, nous pourrions établir cer-

tains services sociologiques dont nous
avons un grand besoin et dont, jus-
qu'ici, le gouvernement ne semble
pas s'être rendu compte. Les pen-

 
agricole pourraient être établis sans
plus tarder.’
“Monsieur le président, l'adoption

de telles mesures exigent certes
beaucoup de courage. Mais je crains
fort que si nous ne voulons pas nous
rendre à l'iInévitable et entrepren-

tre sans plus tarder toutes ces ré-
formes, nous serons bientôt destinés
à disparaître complètement dans un
oubli irrévocable.” 

vincial coopère avec le fédéral dans :

En principe, je suis

sions de vieillesse. Ge meilleurs sa- |

 

On exerce actuellement u

cnovention.

 

(Presse Canadienne
TORONTO, 15. — L'hon. Howard

G. Ferguson, ancien premier mi-
nistre conservateur de l'Ontario et
ancien haut commissaire canadien
à Londres assisterait a la conven-

les 27, 28 et 29 mai prochains. Gar-

rett Tyrrell. organisateur a décla-
ré aujourd'hui qu'il était possible
que M. Ferguson soit sur les rangs
comme l’un des aspirants à la di-
rection de son parti.
M. Ferguson a pris sa retraite

comme haut commissaire l'autom-
ne dernier et termine actuellement
 

(Presse associée)

LONDRES, 15. — La Russie so-
viétique., dit-on dans les milieux an-
glais renseignés, est prête à enta-
mer des pourparlers maritimes avec
la Grande-Bretagne, sans aucune
réserve.

Le but des négociations, qui com-
menceront bientôt, au dire des ob-

Manifestation

populaire.
(Suite de la première page)
 

béraux font bloc. Mais il est
heure et la séance est levée.
En se levant.

une

province”. Aussitôt la foule. qui se
pressait dans le parterre des spec-

tateurs, se met à hurler à peins pou-

mons:
“C’est vrai ! oh ! c'est vrai! oh"

Les protestations deviennent violen-

tes. Des bras s'agitent au-dessus des

testations énergique s'échappent
parfois des bouts de phrase: ‘Nous

voulons des enquêtes !
toujours muet.
La séance de ce matin fut mar-

quée par une série de votes occasion-
nées par le refus répétés de M.
Charles Lanctôt. Procureur-Général

adjoint de répondre aux questions

de M. Duplessis.

M. Lanctot avait affirmé qu'il ne
tenait pas de livres.

Le chef de l'opposition lui deman-

de comment il peut présenter son
rapport de l'impôt sur le revenu
s'il ne tient pas de livres. M. Berco-

vitch sobjecte à cette question et

déclare que le comité doit étudier

l'administration des compte publics

et non pas des comptes personnels
de qui que ce soit. Le président dé-

cide en taveur de la motion Berco-

vitch. M. Duplessis en appelle "de la

décision, L'on prend le vote. Les

partis font bloc. La décision est

maintenue par 19 à 14. M. Duplessis

ramène la question sous une forme

différente. Le président rend sa dé-

cision, M. Duplessis en appelle. Nou-

veau vote. De nouveau battue.

Le chef de l'opposition demande

alors à M. Lanctot comment 11 fait

pour payer ses comptes s’i] ne tient

pas de comptes. L'on s'objecte de

nouveau. Tout le monde commence

à se sentir mal à l'aise. M. Lanctot

déclare que ces choses ne regardent

que lui.

“Il y a trop de gens qui ont deux

consciences: Une conscience per-

sonnelle et une conscience publique”,

déclare M. Duplessis. “M. Lanctot

fait parti du “treasury board” char-

gé d'administrer financièrement la

province. |

Comment peut-1! le faire sil ne

tient pas de comptes ? D'ailieurs. de

la façon dont plusieurs cherchent à

protéger M. Lanctot. c’est-à-croire

que ce dernier a beaucoup de choses

à cacher”.
Mais l'on prend de nouveau le

vote. Et la question de M. Duples-

sis est rayée.

Il y eut plusieurs Autres témoins

au cours de la séance de ce matin

mais ce fût M. Lanctôt qui fut le

principal. Il reste encore beaucoup

de choses à faire mais l'on ajourne

le comité le 28 mai

J.-A. RITCHIE LAISSE 927.361

La succession de feu Joseph-Almon

paix du comté de Carleton. se chil-

fre à $27.361, selon le testament dé-

posé au greffe des tutelles par Hen-

derson, Herridge, Gowling et Mac-

Tavish. avocats. La soeur du dé-

funt, Mlle Grace Nicholson Ritchie,

425 Daly, est la bénéficiaire.

SYMPATHIES
DU BARRFAU

A une réunion du Barreau de

Hull, tenue sous la présidence du

bâtonnier, Me J. N. Beauchamp.

des regrets et de vives sympathies

ont été exprimés à la famille. par
suite de la mort de M. l'avocat
Wright. sur proposition de Me A.
Fournier. appuyée par Me F-B.

Major
—tf—

En prison pour ce

vol d’automobile

Le magistrat Strike a infligé,
ce matin, en cour de police, une
sentence d'un an de prison à 

laires aux institutrices et le crédit ‘

 

Arthur Monette, 18 ans, 15, rue
des Cèdres. Eastview. Monette
avait été trouvé coupable pré-
cédemment d'avoir volé à Wil-
frid Moore une automobile éva-
luée a $500,
smn

UNE ENQUETE

‘ Presse Canadienne ;

QUEBEC. 15. — li y aura enquête

du coroner sur In mort de Mme
Georges Cirenier. trouvée morte hier
sur lo seni de la porte d'une maison

ds Javenue Casot.

M. Ferguson redeviendrait

le chef conservateur dans

la province de l'Ontario

  

tion conservatrice qui aurait lieu ici |

LA RUSSIE SERAIT PRETE
À DES NÉGOCIATIONS

La motion de M. Bercovitch esl,
maintenue par 19 voix à 14. Les Li-,

M. Oscar Drouin,
(U. N. Québec-Est lance: “Une se-’
maine de plus de perdue pour la!

têtes. Et de cette tempête de pro-

M. Lanctot:

Ritchie, C.R.. ancien substitut du:

procureur général et greffier de la :
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ne forte pression pour que
l'ancien premier ministre soit candidat à lo

DE RECENTES EVENEMENTS
1 de.jun voyage autour du monde.

M.barquera 4 New-York le 18 mal
"Tyrrell ‘a déclaré qu'il s'attendait à
| ce qu'il soit présent à la convention
et soit même aspirant à la direction

: du parti.

LA CAUSE
! “Des événements se sont produils

; récemment, continua M. Tyrrell, qui
; rendent la chose tout à fait possible.
En fait, on exerce actuellement une

forte pression en ce sens. Ce mou-

‘vement semble embrasser actuelle-
; ment toute la province”.

M. Ferguson fut premier ministre

d'Ontario de 1923 à 1950.

 

 

 

servateurs. est de conclure un ac-
cord afin d'associer l'union sovié-

! tique avec l'exécution du traite na-
val récemment signé entre la Gran-

| de-Bretagne, les Etats-Unis et la

France.

Il a été question déjà entre An-
Blais et Russes de fixer la date des

| négociations,

LE GÉNÉRAL

 

EN AMÉRIQUE
Il est parti hier soir de Lo-

rient pour Montréal, à
| bord du vaisseau Mont-

clare.

SA MISSION

PARIS, 14 «PC. Havus - Le gé-
neral (. Pouaervux a Quitte hier
soir Lorient & bord du paquebol
“Montciare” pour Montréal. Il se
rend a Toronto où il doit presider
le 22 mai une grande assemblée
ugs organisations pacilistes cansa-
diennes.
Le genéral Pouderoux est une fi-

Eure v'es popuiaire à Paris. Après
d'éminents services de guerre,
qu'il commença comme capitaine
et Lermina comme colonel aviateur,
il a été le commandant d'un régi-
ment de pompiers à Paris, corps
d'élite arm: ceux que l'on tient
à l'honneur de diriger.

Depuis qu'il a quitté l'armée avec
les étoiles, il a genéreusement pris
position de pacifiste militant. 11
n'a pas craint tout récemment de
défiler dans le rang au cours d'une
manifestation de rue. Il compte
beaucoup d'amitiés parmi ceux qui
constitueront le prochain ministé-
re et il n'est pas impossible qu'il
participe de près ou de loin au
pouvoir.

: Cest un sexagénalre aierte.
grand, sec, au regard vil, au Visage

| che“gina barré par une mousta-

 

 
che grison..ante. 1i u bieis voulu
nous aire les déclarations suivan-
tes hier matin, au moment de
prendre le train pour Chervourg:
“Je vals au Canaua et aux Etau-
Unis pour faire connaitre aux
grandes organisations pacifiques
américaines ia mobilisation qui se
poursuit sous l'impulsion des prin-
cipales personnalités européennes
ct mondiales et sous la haute auto-
rite de Lord Cecil en taveur de la
paix. Je vais surtout indiquer que

| Hous ne sommes pas décides à ab-
diquer nt en France, ni en Angle-
terre, ni ailleurs, devant jes enne-
mis de la 8. D. N. et devant les
Iorces de la guerre.
J'espère que ce voyage aura com-

me conclusions concrètes l'envoi
d'une importante délégation amé-
ricaine à notre congres, qui se tien-
dra la première semaine de bep-
tembre a Genève eL où des cen-
taines de millions d'êtres humains
vont signitier par leurs représen-
tants leur volonte de voir enfin la
paix définitivement assurée dans lc
cadre de la 8. D. N. Il faut, con-
clut-il, que le rassemblement uni-
versel pour la paix soit compris de
tous et aidé par tous.” Car c'est au
nom du ‘Rassemblement Universe!
pour la Paix” dont il est le tréso-
rier-générai que le général Poude-
roux entreprend cette randonnée.

11 se rencontrera à Toronto avec le
célèbre pacifiste américain, George
Lansbury. Ils parcourront de con-
cert les Etats-Unis où {ls partici-
peront a des vingtaines de réu-
nions organisées dans diverses vil-
les par la “National Peace Confe-
rence”. Cette organisation, on le
sait. groupe 33 sociétés parmi les-
quelles les Trade Unions des Fem-
mes, les Associations pour la 8. D.
N. et la fondation Carmnégie pour
la paix.
Le général Pouderoux compte

rentrer en France à la fin du mor
prochain.

(3 PERSONNES
SANS FOYERS
Deux maisons sont incendi-

ées.a Cornwall, Ont.

 
 

CORNWALL, Ont, 14. — Treize
personnes sont sans foyers par sulte
de la destruction de deux maisons
hier soir, dans la partie nord de la
ville. Le feu se déciara à la maison
de M. Jean Brazeau. Son origine
est inconnue, Les enfa.ts les plus
Agés de Mme A. Cluutier. de l'étage

supérieur. eurent a peine le temps
de sauver les enfants plus jeunes.
La maison de M. Donald Gallinger
prit feu et fut détruite, mais Jes
voisins réussirent a sauver quelques
meubles. Les peries tofales sont

estimées à 82500 compensées par-
tiallement par les assurances.

A. Thibault. pompier volontaire,
bletsa & une main.

 
Lee

:
i;

G.POUDEROUX 1

2


