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MARDI, 4 AVRIL 1939

L’état de nos finances

provinciales

M. Hepburn, premier ministre et tréso-

rier provincial d’Ontario, annonce un

nouveau surplus. — Pour la troisième

année consécutive. — M. Hepburn et

les prévisions budgétaires. — Tous les
députés sont invités à rechercher l’é-
conomie. — Le dégrèvement des mu-
nicipalités et de la propriété immo-

bilière.

Les gouvernements ne peuvent pas
indéfiniment augmenter leurs dépenses
et accroître leurs revenus. Ces revenus
proviennent des impôts et des taxes, et
les contribuables ne peuvent être de
plus en plus pressurés sans que la vie

“ économique s’en ressente et que règne
le malaise. I arrivera un moment,
comme le faisait remarquer M. Hepburn
dans son discours du budget, où il n'y
aura plus rien ni personne à taxer. La
tâche est d'autant plus difficile pour
les administrations provinciales que le

_ gouvernement fédéral passe et se sert
le premier.

Ce n’est pas sans raison que les hom-
mes d'affaires s'inquiètent de l’augmen-
tation constante des dépenses publiques.
Ces dépenses absorbent à elles seules
33 pour 100 de tous les revenus du pays.
et, depuis quelques années, les gouverne-

. ments ont tellement accru leurs débour-
sés que la capacité de production du
Canada s’en trouve partiellement para-
lysée.

Cette situation doit être corrigée le
plus tôt possible si l’on ne veut pas que
toute la structure financière de la na-
tion soit ébranlée. Il est évident que

- Ce travail de récupération doit être en-
* trepris par le gouvernement fédéral, les
gouvernemnts provinciaux et les muni-
cipalités, et que les uns et les autres
doivent donner l'exemple d'une rigide
économie. Car c'est un devoir pour les
administrations publigues de se tenir
dans le domaine des dépenses raison-
nables, de se montrer économes de l'ar-
gent public, de ne percevoir des impôts
que pour des fins légitimes, et de se

- restreindre lorsqu’elles s'aperçoivent
qu’elles demandent aux contribuables

. Plus qu’ils ne peuvent raisonnablement
contribuer.

Aussi faut-il féliciter M. Hepburn
lorsque, comme il l’a fait hier à la lé-
gislature de Toronto, il demande à tous
les députés, ceux de l’opposition comme
ceux de son parti, de passer à la loupe
les prévisions budgétaires que le gou-
vernemnt leur soumet et de trouver

‘le moyen de les réduire, si c’est possible.
En cela, M. Hepburn est logique avec

lui-même. Ce n’est pas seulement à
partir d’hier qu’il s’est rendu compte

. que la charge écrasante des impôts ag-
grave le malaise industriel et empêche
le retour à la prospérité; que le service
de l’intérêt sur la dette publique exige
chaque année des sommes énormes; et
que, si-les dépenses annuelles continuent
d’excéder les revenus budgétaires, le
gouvernement sera fatalement acculé.
‘un jour ou l’autre, à la banqueroute.
Aussi a-t-il pris, dès le début de son
administration, un ensemble de mesures
qui révèlent une saine gestion des af-
faires publiques et qui acheminent la
province d’Ontario vers un régime éco-
nomique plus humain. Il y a un an
et demi, le “Financial Post” de Toronto,
rendait cet hommage au gouvernement.
que dirige M. Hepburn: “Bien que les
affaires au Canada remontent du fond
de la dépression depuis plus de quatre
ans, seulement un des principaux gou-
vernements a équilibré son budget. C’est
celui d’Ontario. Non seulement a-t-il
équilibré son budget, mais il accuse le
plus considérable surplus jamais rappor-

“té par un gouvernement provincial.
. Après les années de déficits successifs,
« c'est un résultat dont l'Ontario peut être
- fler.”

M. Hepburn a annoncé jeudi dernier
- que, pour la troisième année consécuti-
ve, le budget de la province d’Ontario
accusait un surplus. Ce surplus est,
pour l’année fiscale qui s’est terminée
le 31 mars, de $236.038. A la fin de
1937, ce surplus était de $9.000.000, à
cause des économies réalisées dès le
début de l'administration de M. Hep-
burn et de forts droits de succession qui
n’avaient pas été payés sous les admi-
nistrations précédentes.

Cet excédent des revenus sur les
répenses a permis à l'administration
Hepburn d’abalsser de 43 pour cent à 25
pour cent des revenus le montant re-
quis pour acquitter les charges fixes
de la dette publique, et de consacrer
le reste, c'est-à-dire 75 pour cent, aux
services publics.

De plus, le gouvernement provin-
cial& aboli la taxe sur Jes amusements;
U à pris & sa churge tous les frais né-

 

 

cessités par les pensions aux vieillards,
les allocations aux mères nécessiteuses
et les pensions aux aveugles; 1] a résilté
la taxe de 20 pour cent imposée anté-
rleurement aux comtés pour défrayer
la construction et l'entretien des routes
provinciales; les tarifs de l'électricité
ont été réduits, Il se propose, cette
année, d’élever d’un mill à un mill et
demi par dollar d'évaluation le subside
annuel aux municipalités.

L'heure n’est plus aux déficits, mais
aux surplus. M. Hepburn s’est révélé
un excellent administrateur des finances
provinciales,

Charles GAUTIER.

 

BILLET - -

Pour la tempérance

 

Commençons par redresser
les esprits.

 

Où avez-vous jamais lu qu'un con-
verti n’était pas un convaincu ?

Où avez-vous jamais lu que des apô-
tres ignorants pouvaient faire un tra-
vail efficace?

Telles sont, pourtant, deux petites
vérités, qui échappent à ceux qui veu-
lent, sans efforts personnels, l’amende-
ment du genre humain. Dans un cercle
plus restreint: ceux qui prétendent sau-
ver la tempérance en demandant la tête
de quelques individus, vulgairement ap-
pelés buvetiers ou hoteliers.

Ainsi. quand l’on vient à se lamenter
sur le nombre exagéré de débits de
boisson, on devrait conclure que ce n’est
qu'à la faveur populaire que ce commer-
ce immoral a pris une si grande exten-
sion. C’est parce que, par des moyens
de propagande aussi habiles que puis-
sants, on a réussi à faire l’éducation
alcoolique de la foule. Rien n’a été mé-
nagé, ni dans la presse ni à la radio,
pour célébrer les vertus du vin, de la
bière et de l’alcool. Ces beaux princi-
pes entrafent à sons d’orchestre dans
les foyers, et rares ceux qui s’en défen-
daient. Les années allaient se succé-
dant, que la résistance des tempérants
allait diminuant. Un tout petit groupe
d'hommes a seul crié à la malfaisance
d’une telle publicité,

Au lieu de ruiner l'individu, comme
le prétendait l'expérience séculaire, l’usa-
ge quotidien, répété de l’alcool, ne pouvait
qu'apporter le bonheur. La science mé-
dicale a toujours affirmé que l’alcool
empoisonne et détériore l’organisme
humain, diminue la résistance organique
et prédispose à toutes les maladies :
l’annonce a dit le contratre.

De même, la science médicale attri-
bue à l’alcoo! les troubles de l’estomac,
du coeur, des reins, du foie, etc. Elle
assure même que “l’alcoolisme fait le
lit de la tuberculose”. Tout cela a été
oublié, passé sous silence.

Enfin, la science médicale nie l’e/-
fet de l'alcool! sur les organes de la
digestion du gin, du whisky, de la bière.
Le silence de la radio et de la presse
à fait oublier tout cela.

Autres prétendus bienfaits pour l’in-
dividu: d’une annonce à l’autre, il fal-
lait croire que seul un homme intelli-
gent, ou accablé de soucis, ou de bonne
éducation, ne pouvait se passer de la
dive bouteille. Pourtant, innombrable
est le nombre d’abrutis et de ratés, grâ-
ce à l’infempérance.

La famille où cette bonne bière que
buvaient nos grands-pères devrait être,
au dire de là fameuse réclame, la famille
heureuse. Affirmation qui est tout l’op-
posé de la simple vérité. La maison de
l'ivrogne est un enjer.

N'oublions pas que nous sommes au
siècle des vitamines. Or, l’annonce a
osé dire que la bière est nourrissante…
Rien comme une bétise pareille pour
être crue. Tandis que la médecine vous
apprendra qu’une pinte de bière ne con-
contient que 89 calories “nourrissantes”.
Par contre, une pinte de lait en ren-
ferme 350 ! ! (Information gratuite pour
le trust du lait.)

On le voit, c’est l'esprit qui est faus-
sé. Car nous répéterions cent fois, pour
les buveurs invétérés, toutes les con-
clusions de la médecine, qu’ils ne nous
croiraient pas. S’il faut quasi désespérer
de guérir ces malades avancés, il n’en
est pas ainsi des novices dans l’art de
boire et des tout jeunes gens qui n’ent
pas encore succombé à la mode du jour.
C’est pour ceux-ci que nous demandons
qu'on multiplie toutes les ressources
pédagogiques, toutes les occasions d’ap-
prendre à penser antialcooliquement…
Pour aujourd'hui, nous persisterons à
croire que cela presse avant tout.

Victor BARRETTE

AUJOUR LE JOUR
Dictature de l'argent

Dans son dernier sermon du caréme, le R
P. Leonard-J. Sweeney, OMI, déclarait, di-
manche, au couvent de la rue Gloucester, qu'une
bonne partie des maux de lEurope dépen-
daient directement de la conduite de la dicta-
ture financière après la Grande Guerre. “La
domination des puissances d'argent, dit-i], dé-
passe l'absolutisme de toute autre dictature.
Les magnats de la finance constituent une sorte
de super-gouvernement et commandent à des
millions d'ouvriers.” Ce sont 1A des vérités qu’il
est bon de se rappeler au moment Où l'Europe
s'apprête à se lancer dans un autre conflit pire
que célui de 1914 On nous parle de sauver
la civilisation, la démocratie. Ce quil y a, au
fond, dans cette lutte, c'est l'éternel conflit entre
les hommes pour conserver les richesses accu-
mulées ou en obtenir de nouvelles, Le partaga
où la distribution des richesses de ce monde est
le principal problème à régier non seulement
parmi les citoyens d'un pays, mais entre les
pays eux-mêmes. Ce problème, les démocra-
ties, aussi bien que les dictatures en général,
se sont montrées incapables de le résoudre,
parce qu'elles n'ont pas voulu s'inspirer des
seuls véritables principes, ceux de la doctrine
sociale de l'Eglise catholique. Et, pourtant, si
l’on veut jouir dune paix durable, i) faudra en
venir là. Ce n'est pas une autre guerre qui
régler ia situation.

  

Suez aux pays im 

L'indivisibilite
de lo couronne

A propos de ce que nous écrivions samedi
au sujet de la théorie avancée par M. O'Connor,
conseiller juridique du Sénat, sur l'indivisibilité

de la couronne, un de nos lecteurs, très versé

dans lee questions ds droit, nous écrit: “J'ai

été heureux de constater avec quelle sagacité

vous avez décelé, dans une note publiée dans
le Droit, le caractère sophistique de la théorie

de “l'indivisibilité de la couronne”. Je vous @n

félicite chaudement. Il ne faut pas permettre à

une telle argutie de se diffuser, d'autant qu'elle

n’est pas dépourvue d’une certaine spéciosité.

La distinction que vous apportez est ia véritable,

étant donné que, depuis le Statut de West-

minster, le Canada est devenu une entité juri-

dique et politique complète. Quand un même in-

dividu préside à la destiné: de plusieurs entre-

prises industrielles ou commerciales, politi-

ques ou religieuses, ce n’est pas à l'indivisibilité |-

de sa personnalité physique qu'il faut regar-

der, mais à la diversité de ses titres ou de ses

“formalités”. De la multiplicité de ceux-ci dé-

coule celle des personnalités juridiques ou léga-

les qu'il incarne. Ces données sont monnaie

courante en philosophie du droit.

“Si plusieurs compagnies cnt un même pré-

sident, la banqueroute de l’une n'entraîne pas

celle des autres, étant donné que c'est a titres

différents qu'elles ont le même personnage pour

chef. Par contre, s’il y avait indivisibilité de

la présidence, il y aurait mémement indivisibi-

lité des responsabilités. Lorsque notre individu

se trouverait en mauvaises affaires à titre de

promoteur d'une entreprise, toutes les autres en

seraient affectées, en dépit de ce qu'elles repré-

sentent des entités juridiques distinctes. Ce qui

est inconcevable. L'indivisibllité de la présidence

n’est donc que matérielle, que physique, et non

point juridique. Et, il va sans dire que, si la

présidence n’est que décorative, la doctrine n’en |
tire que plus de force.

“Les arguments qui ne prouvent pas sont

souvent absurdes; ceux qui prouvent trop ont,

en plus, d'être dangereux. Celui auquel ils sont

adressés, n'ayant pas raison d'être plus bête que

celui qui les fabrique, peut en tirer des conclu-

sions inattendues. C'est ainsi qu'on pourrait se

demander ce qu'est devenue Ja couronne, si

elle est indivisible. Lorsque 1'Irlande a décou-

ronné son roi, elle a conformément aux exi-

gences de l'argument, nécessairement décou-

ronné le nôtre. Si c'est au même titre que

Sa Majesté était roi d'Irlande et du Canada,

elle ne l'est plus ni de l'une ni de l'autre. Un

homme ne meurt qu’une fois; un titre indivi-

sible n’est anéanti qu’une fois.”

Ce correspondant ne nous en voudra point

d’avoir publié les commentaires que lui a suggé-

rés notre modeste articulet sur Ja prétendue

indivisibilité juridique de la couronne. Il expose

des notions de droit qui ne manqueront point

d’intéresser nos lecteurs sur une question, que

l'on a mentionnée, à plusieurs reprises, au cours

du débat sur la politique extérieure du Canada

4 Ir, Chambre des communes.
C. L’H.

 

EPHEMERIDES

IL Y À VINGT ANS
LE 4 AVRIL 1919

M. Charles Harrisson, député de Nipissing,
ésente à la Chambre des communes une mo-
on invitant le gouvernement à entreprendre

la canalisation de la rivière des Français.
Les sociétés philosophiqueset religieuses de

l'Allemagne demandent au président Wilson de
rotéger leur pays contre les empiètements des
chèques et des Polonais.
Le maréchal Foch a une entrevue avec M.

Mathias Erzberger,| résident de la commission
d’armistice pour l'Allemagne. ,

Le premier ministre Lloyd George nie qu’il
y ait des dissensions entre la France et la Gran-
de-Bretagne au sujet des garanties à donner à
la France contre l'Allemagne. Il déclare que son
pays est prêt à faire de nouveaux sacrifices pour
assurer paix de l’Europe.

L'Association des marchands détaillants de
uébec décide de refuser du crédit à leurs clients

et de retourner au régime de la vente au comp-
tant.

En France, la Chambre des députés refuse
d'étudier un bill permettant l'élection de dépu-
tés des deux sexes.

A TRAVERS LESJOURNAUX
L'enseignement des
langues étrangère:

LE TRAVAILLEUR. — Si l’on en croit les
rumeurs, il serait de plus en plus question
d'abolir l'enseignement des langues étrangères,
aux Etats-Unis, et de leur substituer des cours
que l’on croit plus pratiques et ayant une valeur
utilitaire immédiate . . .

Cette nouvelle, il va sans dire, soulève de
nombreuses et vives protestations. À New York,
ces jours derniers, plus d'un millier de profes-
seurs de langues diverses s'étaient 1éunis, à
l'hôtel Astor, pour soutenir que l'enseignement
des langues étrangères avait sa place dans tout
programme éducatif qui est complet.

Le directeur de la section des langues étran-
ères du bureau de l’Instruction Publique de
‘Etat de New York, le Dr Théodore Huebener,
traita de la question en ces termes: “Nous
sommes réunis pour affirmer de nouveau notre
loyauté aux humanités et notre loi en leur va-
leur. Nous n'avons à nous excuser d’en-
seigner les langues étrangères parce qu’elles
sont, non seulement nécessaires, mais elles cons-
tituent aussi le complément essentiel ‘ie toute
éducation. A l'exception de l'anglais, nous
croyons qu'il n’est pas de sujet académioue plus
important que les langues étrangères et nous
sommes déterminés à faire notre part pour tenir
allumée la flamme divine de l'humanité.”

Voilà qui est parler! En citoyen éclairé, sou-
cieux, de culture immatérielle pour une patrie
déjà trop saturée de matérialisme . nt
ces paroles faire écho dans les coeurs et jeter
la lumière dans les esprits!

* * *

 

Points d'interrogation
L'EVENEMENT-JOURNAL. — La situation

européenne reste toujours aussi incertaine. Tous
les pays du vieux continent se guettent et n'at-
tendent que le moment de s'emparer de nou-
vaux territoires ou ITeure de défendre ceux
qu'ils possèdent. Toute une série de points d’in-

tion peuvent se poser. La France et la
Grande-Bretagne iront-elles se battre au-delà
du Rhin? Franco paiera-t-il ia collaboration
qu’il a reçue des diats totalitaires en se ran-

nt de leur côté contre la patrie de Jeanne
Arc? La question tunisienne et les problèmes

suscités par les avantages qu'offre le canai de
1: engendreront-ils

une guerre? L'Italie peut-elle tolérer l'agitation
nationale-socialiste au sein du royaume des
peres. Croates et Slovénes? Sia Russie et
‘Allemagne s’en re, de que
côté Hitter tournera-t-il ses ambitions territo-
riales? Sera-ce vers cette Yougoslavie encore en
deuil de son souverain ou vers le pays qui pleure
Kemal Attaturk? Quelle est la route la plus fa-
cile pour l'Allemagne vers l'Ukraine? Est-ce par
la Pologne ou par ls Russie? La perte de Dant-
ug signifiera-t-elle la fin de l'ancien empire de
Sobieski? La Lithuanie servira-elle de champ de
bataille Shire Russie + l'Allemagne? yor

e ques ue l'on se
I'heure actuelle. a peut poser

 

————

Ce qui caractérise le christianisme, c'est le
cuite des petits, des faibles, des mülheureux.

c'est le “misersar super turbam” et le rappel

constant de la responsabilité des élites.

J. Le Cour Grandmaison.

LE DROIT, OTTAWA, MARDI3AVRIL,1939

ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES
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Les Récollets à Montréal

Avant 1692, la population de Montréal avait réclamé léta-
blissement des Récollets et des
comme les Sulpiciens étgient les Seigneurs de l'Ile, une gêne
compréhensible empéchait la réalisation du projet. Cependant
des pressions plus fortes furent
consciences avaient besoin d'une plus grande liberté. Les Mes-
sieurs de Saint-Sulpice se rendirent volontiers à cette raison
et le 4 avril 1693, le supérieur de la communauté écrivit à M.

“Il ne nous reste plus, Monsieur, pour ôter de
notre part autant que nous pouvons tous les sujets de plain-
tes, de remédier encore à celle que l'on fait que les consciences
sont trop génées et qu’elles ne sont pas en liberté, mais j'es-
père que tout le monde va être content sur cet article par
l'établissement des Pères Récollets et des Pères Jésuites”. En ef-
fet, au cours de la même année les Récollets s'établirent a

ds Frontenac:

Montréal sur un terrain qu’ils
mille livres du sieur Jean Maitinet de Fonbianche, chirurgien.
C’est le Père JosephDenis qui fonda cette maison dans la cité
de Maisonneuve,

 

  

   

Jésuites sur ce territoire, mais

faites sous le prétexte que les

achetérent au prix de quatre
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La journée parlementaire

 

à la Chambre des Communes

a été consacrée tout entière, hier, à la continuation du débat

sur la politique étrangère. Deux députés libéraux canadiens-

français ont tranché par leurs déclarations explicites sur la

foule des autres orateurs. Ainsi M. Wilfrid Lacroix, de Qué-

bec-Montmorency, affirma que tant le Canada n’aurait pas

affirmé son droit à la neutralité et ne se serait pas dégagé

de toute participation à des guerres à l'étranger, la menace

de conscription continuerait à planer sur le pays comme en

1916. Puis M. Maxime Raymond, de Beauharnois-Laprairie,

affirma que le Dominion resterait à la merci des intrigues
de la Grande-Bretagne en politique étrangère aussi long-
temps que l’on admettrait la théorie énoncée par Sir Wilfrid
Laurier qui veut que le Canada soit en guerre, lorsque l’'An-
gleterre l’est.

Ont aussi
Neil, C.C.F., Vancouver,
J.-T. Thorson, libéral, Selkirk
Mont-Royal; C.-E. Johnson,

participé a la discussion: MM. Grant Mac-
T.-D. Douglas, C.C.F., Weyburn;

; W.-A. Walsh, conservateur,
créditiste, Bow River; A.-C.

McAvity, libéral, Saint-John-Albert; John Blackmore, chef
du groupe du crédit social.

Le débat sur la politique étran-
gère a pris fin, hier soir, et les par-
lementaires étudieront, cet après-
midi, les crédits mêmes du ministère
des affaires extérieures, départe-
ment dirigé par le premier minis-
tre Mackenzie King.

Interrogô par des journalistes,
pour savoir s’il participerait au
débat actuel sur les affaires
étrangères, M. Georges Héon,
député conservateur d’Argen-
teuil a fait hier Is déclaration
suivante: “Ce que certains dé-
putés s'efforcent de dire au-
jourd’hui, je l’ai moi-même
énoncé en Chambre il y a quel-
ques semaines, et ceci sans at-
tendre le coup de fouet de l'opi-
nion publique. Je réitèrerai mon
attitude si les circonstances le
requièrent. Je ménage mes
cartouches pour employer le lan-
gage des armements.”

J.-P. Singleton, Commissaire des
produits laitiers au ministère de
l'Agriculture, conduisait hier des
négociations à Toronto dans le but
de distribuer gratuitement du beur-
re aux familles nécessiteuses et,
par ce moyen, réduire le surplus de
beurre au Canada. Voilà ce que l'on
a appris ici.

On distribuerait gratuitement du
beurre aux familles inscrites aux
Secours publics et aux autres à qui
leurs ressources limitées ne permet-
tent pas d’en obtenir. Ce projet s’é-
labore en collaboration avec les
gouvernements provinciaux. Mais
on n'attend pas de déclaration of-
ficielle à ce sujet, tant que les mi-
nistres provinciaux de l'Agriculture
n’auront pas fait connaître à M. J.
G. Gardiner, ministre fédéral de
l'Agriculture, qu’ils sont prêts à ac-
cepter le projet.

Le gouvernement financera cette
entreprise. Le Canada a actuelle-
ment un surplus de 6.000.000 de li-
vres de beurre. Actuellement, les
entrepôts contiennent 10.000.000 de
livres de plus qu’en avril dernier.
Mais la réserve était si basse. l'an
dernier, qu'il fallut importer du
beurre. On ne sait pas combien le
gouvernement veut dépenser.

Le gouvernement de la Nouvelle-
Ecosse s'oppose à accorder des prêts
ou des octrois aux pêcheurs aux ho-
mards qui ont perdu des agrès de
péc’ e pour une valeur approximati-
ve de $125.000 durant les violentes
tempêtes balayant les côtes de cet-
te province en décembre dernier.
C'est ce qui ressort de la corres-
pondance déposée hier, à la Cham-
bre des communes.
Les lettres et les télégrammes du

gouvernement de la Nouvelle-Ecosse
prétendant que ce serait créer un
précédent dangereux, dont les cul-
tivateurs pourraient même se pré-
valoir. Le gouvernement de la
Nouvelle-Ecosse, croit qu’il serait
mieux d'aider ces pêcheurs en les
empioyant à la construction de rou-
te. notamment dans les comtés de
Yarmouth et de Shelburne, qui fu-
rent les plus éprouvés.
M. Michaud, ministre des Pêche-

ries, répondit que l'affaire regar-
dait le provincial, mais que le fé
déral désirait aider. Il fit remar-
quer que l'argent voté pour le réta-
blissement des pécheurs ne pouvait
pas être employé à la construction
de routes. Il suggéra de s'adresser
à M. Rogers, ministre du Travail
D’après la correspondance, M. Ro-
riqu'un arrété-en-con-
° u anvier portait de $50.000
à $70.000 la caisse de travaux de
secours pour la Nouvelle-Ecosse. On
7 versa Un autre 450.000 en vertu
d'un arrêté-en-conseil daté du 21
février.

 

Un arrété-en-conseil, déposé
à In Chambre des communes,
hier, autorise le gouvernement
fédéral à renouveler un prêt de
52.297.700 à bn Sas
afin de lui permettre de payer
sa aux secours
contre le duà partir
ler septembre 1928 jusqu'au 31 

Durant l'annéz-récolte 1937-1938,
la Commission des grains a dépensé
la somme de $145486 pour mainte-
nir son service aux ports du Paci-
fique. Ce service, d'autre part, a
rapporté la somme de $44.554 à la
Commission. C'est ce que le minis-
tère a répondu hier, à la Chambre
des communes. à M. J, Coldwell, dé-
puté cécéef de Rosetown-Biggar.

On a vendu, en les derniers dix-
huit mois, deux navires de la sé-
rie Prince de la Canadian National
Steamships, Ce sont le Prince Wil-
liam et le Prince Henry. Ils fai-
saient le service sur la côte du Pa-
cifique. Telle est la réponse que le
gouvernement a faite hier, à la
Chambre des communes.
Le prix de vente du Prince Wil-

liam a été de $3.500 comptant. La
vente a eu lieu le 15 septembre 1937.
On vendit le Prince Henry pour la
somme de $500.000 à terme. C’est la
compagnie Clarke Steamship qui a
acheté les deux bateaux. Le Prin-
ce Henry porte maintenant le nom
de North-Bay. L'une des conditions
de vente de ce dernier navire est
qu’il serve, deux mois par année,

durant les cinq prochains cinq ans,
aux croisières du Bas-St-Laurent et
du Golfe St-Laurent, à moins que
la compagnie ne prouve que cette
entreprise ne paie point.
Des autres navires de la série

Prince, le Prince Robert doit faire
un voyage à San-Francisco, après
quoi il fera le service d'été en Alas-
ka; le Prince George fait 12 service
entre Vancouver et Stewart; le
Prince John. entre Vancouver et
Prince Rupert, via les Iles Charlot-
te. On remet en bon état le Prince
Rupert, qui fera ensuite le service
entre Vancouver cet Stewart, Le
Prince Charles sert aux excursions
d'été sur la route des Iles Charlot-
te. Le Prince David est inactif.

On a annoncé hier que S. J.
Dempsey, membre du service juri-
dique du Pacifique Canadien, à
Montréal a été nomnié conseiller ju-
ridique de la Commission d2s Trans-
ports.

D’après un rapport déposé hier à
la Chambre des communes, le mi-
nistère des Pécheries a autorisé l'é-
mission des permis de 1939 pour la
pêche au saumon avec des filets-
attrape dans la région de Sooke sur
la côte sud-ouest de l'Île de Van-
couver, le 9 mars. A celte date, J.
J. Cowie, sous-ministre intérimaire,
écrivit une lettre a J. A. Mother-
well, surintendant des pécheries en
Colombie britannique, pour autori-
ser l'émission des permis.

M. Mackenzie King, premier
ministre du Canada, a présenté
hier, à la Chambre des com-
munes, un bill, en première lec-
ture, pour appliquer la Conven-
tion du 15 septembre 1938 sur la
régularisation, en cas d'urgence,
du niveau du lac à la Pluie ainsi
que du niveau des autres eaux
limitrophes dans le bassin dudit
lac. La Commission internatio-
nale mixte a recommandé Pa-
doption de cette convention.

M. J. G. Power, ministre des Pen-
sions et de la Santé nationale, a
prié hier, à la Chambre des come
munes, John, Blackmore, chef du
Crédit social, de reconsidérer sa de-
mande de rapport, indiquant les
noms, les adresses, 125 périodes de
service de tous ceux qui recevaient
une pension.

S'il fallait inscrire dans un If-
vre tous les noms de ceux qui bé-
néficlent directement des pensions,
ce livre contiendrait 253.000 noms,
Il y a 99.600 personnes qui retirent
des pensions. Il y à quelques ane
nées, on à demandé un rapport sem-
biable. Mais personne n'y porta ate
tention, bien qu’il faliût travailler
deux aus pour préparer ce rapport.
Le ministre promit d'étudier ce que
l'on pourrait faire pour obtenir plus
rapidement un rapport.

Le ministre du Travail, M. Rogers,
à répondu hier, à la Chambre des mars 1939.

 

communes, à J. 8 Woodsworth,
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créations les plus nouvelles,
attrayantes.
plités les plus coquettes.

rence. Chacun, 5.95. 
l’Outaouais

La Société Scientifique de l'Ou-
taouais est officiellement affiliée à
l’'ACFAS. de Montréal. annonçait,
hier soir, le président, M. Léo Char-
lebols, aux quelques cinquante
membres réunis au grand salon de
l'Institut Canadien-Français. La
demande d'affiliation avait été
faite après la fondation de la so-
ciété, le 29 janvier. La réponse ne
se fit pas attendre:

M. Léo Charlebois,
| Président,
Société Scientifique de l'Outaouais,
Ottawa,

Monsieur,

J'ai bien l'honneur de vous an-
noncer qu'à l'assemblée du § mars,
l'exécutif de l'ACFAS s’est unanime-
ment prononcé en faveur de l’af-
filiation de la Société Scientifique
de l'Outaouais. Il nous fait plaisir
de vous compter désormais parmi
les nôtres.

Jacques Rousseau,
secrétaire de l'ACFAS.

M. Rousseau lui-même sera l’in-

chef de la C.C.F., que le gouverne-
ment avait référé aux autorités pro-
vinciales, les télégrammes relatifs à
la situation précaire de la réserve
de Glace-Bay.

Au 29 mars 1939, l'enquête
royale touchant le contrat ac-
cordé à la John Inglis Compa-
ny, de Toronto, relativement à
la fabrication de 7.000 mitrail-
leuses Bren, a coûté $20.292,29,
apprenait hier M. Karl! Homuth,
député conservateur de Water-
loo-sud.

Le relevé que lui fournit le
ministère de la Défense natio-
male à ce sujet, ajoute que la
somme globale de $8.472,03 a été
payée en honoraires d'avocats,
cette somme étant répartie de
la façon suivante: l’hon. J. L
Ralston, C.R., $2.756,95; M. L
A. Forsyth, CR, nll; M. Jac-
ques Dumoulin, C.R., 5.715,10,
Cette derniére somme se sub-
divise de Ja façon suivante:
honoraires y compris frais de
subsistance, $5.625,00; frais de
déplacement, $90,10. Ces dépen-
ses sont payées à même les cré-
dits de la Défense nationale.

 

Le Dr H. R. Fleming, député li-
béral de Humboldt, apprenait. hier,
du ministère que le gouvernement
canadien, durant l'année de récolte
1638-1939, n’a rien payé en location
d'élévateurs publiques et privés
pour l'emmagasinage de blé. En
somme, durant l'année en question,
l'Office canadien du blé n’a pas
servi d'agence d'achat unique, point
qui intéressait M. Fleming. Il est
ajouté que l'on ne considère pas
d'intérét public de dévoiler les chif-
fres demandés pour l'annéz en
cours avant que la récolte soit ven-
ue.

OTTAWA. le 4. — M. P. E. Len-
nard, député de Wentworth, appre-
naît hier que durant l'année 1938
le gouvernement n'a pas songé à
conclure une entente avec qui que
ce soit en vue de l'établissement
d'une usine à Arnprior, Ont. ou
dans les environs, pour la fabrica-
tion d’aéroplanes.

 

Le ministère du Transport
avisait hier l’hon. C. H. Cahan,
député conservateur de Saint-
Laurent-Saint-Georges, qu’un
seul contrat a été adjugé pour
l’excavation du roc et de la
terre, ou autre matériel, du site
oû l'on se propose de construi-
re la gare terminale des che-
mins de fer Nationaux à Mont-
réal. L'exéculion de ce contrat
fut confiée à MM, Duranceau et
Duranceau. Le ministère ajou-
Le, en réponse à une autre ques-
tion de M. Cahan que ce n’est
pas la politique de la direction
du Canadien-Nationai de dévoi-
ler les quantités et les prix im-
pliqués dans de telles entrepri-
ses.
M. Cahan avait voulu égale-

ment savoir si en vue de ce con-
trat il y avait eu d'autres sou-
missionnaires. A cette question,
le ministère donne en réponse
les noms de particuliers et de
firmes suivants: Jas, Bertrand;
Frascarelli Construction: A J.
White Landscape Company; H.
J. O’Connell Limitée: Anges
Robertson Ltée: D. Verechio
Ltée; Frank Lapan Ltée; Char-
les V. Billes Marien-Wilson
Ltée: René Lafleur: A F.
Byers Ltée: G. Archambantt 
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dide assortiment au magasin Murphy. Nous avons les
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devient une
I’ ACFAS

vité d'honneur à Un diner-causerie,
le 4 mars prochain, à l'hôtel Che3
Henri, à Hull. Le président a pro-
fité de l'occasion pour faire un ane
pel spécial à tous les membres et
à leurs amis; il faut marche’ is
progrès en progrès, dit-il, si ‘on
veut que le congrès de l'ACPAS ait
lieu dans la région en 1940.

CONFERENCE
La Société avait invité un de ses

jeunes membres à présenter un trae
vail sur “La fabrication du papier”.
M. Gérard Guay, d'Ottawa en s'aie
dant de projections lumineuses, #
réussi à intéresser les profanes com-
me les initiés.

“L'industrie de la fabrication du
papier. dit-il, qui est le plus ime
portante de nos industries, touchait
un maximum de $243.000.000 en 1929,
mais suivit une courbe décroissante
ces dernières années. C'est une cons
séquence de la concourrence amé-
dicaine.”
M. Alexandre Castagne présenta

le conférencier et M. Marcel Chas
put le remercia.

sy

Ltée; Northern Construction
Ltée et J. W. Stewart Ltée;
Atlas Construction Ltée: L. A.
Ott and Co. Ltée; Gentile et
Fortin,

 

On ne tient pas à Ottawa de re-
gistre relativement à l'expatriation
du Canada d'employés experts en
construction pour les Iles britannie
ques, à appris hier M. J. H. Harris,
député conservateur de Toronto-
Danforth. M. Harris avait voulu sa-
voir combien de ces experts en
construction avaient quitté le Ca-
nada pour le Royuame-Uni durant
les années 1936 à 1938 inclusive-
ment. Le ministère lui répond, par
conséquent, que l'on n’a aucune in-
formation à ce sujet.

——————tr—
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Combat sur les

frontières du

Mandchoukouo

(Presse associée)
TOKIO,

chie de Kharbine. (Mandchoukouo),
l'agence de nouvelles japonaise Doe
mél mande, aujourd'hui, que soldats
du Mandchoukouo et soldats russes
se sont livré un combat de trois
heures, dimanche, sur les frontières
de la province de Haingan.
Les russes, au nombre de cent

environ, attaquèrent à coup de mi-
trailleuses, les

 
 


