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A I» Législature

Les crédits du ministère de 
l'Industrie et du Commerce

Québec, 15. (DNC) 
hlée législative a adopté hier une 
loi constituant un nouveau district 
judiciaire dont le chef-lieu sera 
la ville de Thetford-Mines ainsi 
qu’une loi constituant la division 
d’enregistrement de Sept-lles.

Les députés ont ensuite repris 
l’étude des crédits du ministère 
du C’ommarce et de l’Industrie 
qu’ils ont adoptés. L’administra
tion de ce ministère exige la som
me de $1.690.000. Avant de 
s’ajourner à mardi, la Chambre a 
entrepris la discussion des crédits 
du ministère du Travail.

C’est M. Jean-Paul Noël, député 
de Montréal-Jeanne-Mance, qui a 
repris le débat en interrogeant le 
ministre, M. Beaulieu, sur les ven 
tes à crédit. Celui-ci a répondu 
que depuis l’application de la loi 
réglementant ces ventes, le gou
vernement n’avait plus reçu de 
plaintes.

On passe ensuite au problème 
de l’inventaire économique de la 
province. M. Beaulieu révèle qu’il 
est terminé dans 464 aggloméra- 
lions. Il est ensuite question des 
subsides accordés aux petites in
dustries :

’’Depuis que je suis ministre, 
dit M. Beaulieu, 860 industries en 
ont bénéficié; les octrois qu’on 
leur a accordés, se montent à 
$700.000. L’an dernier, 207 indus
tries ont reçu $264,000.

M. Jean-Paul Noël : Quelle pro
cédure doit-on suivre pour obte
nir un octnÿ ?

M. Beaulieu ; L’industriel doit 
en faire la demande au ministère 
du Commerce et de l’Industrie, 
où existe un commissariat indus
triel, ayant un personnel de six 
personnes. On vérifie la raison

pour des raisons politiques. Nous 
avons toujours rendu service 
quand les gens avaient besoin 
d’aide. Nous avons réglé une fail
lite de $100.000 et nous avons ain
si remis sur pied une industrie 
qui emploie 100 personnes et qui, 
annuellement, paie $50.000 de ta
xes provinciales.

M. Beaulieu termine en disant 
que les montants ainsi investis 
dans la petite industrie rappor* 
tent à la province de Québec des 
sommes plus • élevées que ces 
montants. Les octrois en question 
sont aussi importants que des 
bourses d’études. “Certes, ajoute 
le ministre, nous ne pouvons don
ner suite à toutes les demandes. 
Nous soumettons ces cas au con
seil des ministres.

A une question de M. Noël (li
béral de Montréal-Jeanne-Mance ). 
le ministre répond que la provin
ce reçoit chaque année d^ndus- 
tnels de 700 à 800. demandes 
d’aide. L’an dernier, il en a accor
dé 200; les autres n’étaient pas 
recevables.

Au chapitre des octrois aux 
Chambres de Commerce, M. Yvon 
Dupuis (Montréal-Ste-Marie) vou
drait savoir sur quelle base est 
établie la distribution de ces oc
trois. M. Beaulieu explique alors 
que dans plusieurs localités qui 
n’ont pas de commissaire indus
triel, les Chambres de Commerce 
s’efforcent de remplir ce rôle 
pour aider les petites industries 
locales- il arrive que la munici
palité ne puisse les aider et, dans 
ce cas, elles s’adressent au minis
tère. Le but de l’octroi est le mè-

A la Société canadienne d’Education des Adultes

BRILLANT M. J. BRUNELLE CREVIER

Les personnalités les plus marquantes, particulièrement du monde des affaires, ont accordé 
leur appui official è la souscription quo la Société canadienne d'Education des Adultes con
duire du 17 au 31 courant, afin da lui permettre de continuer et d'intensifier son oeuvre d'édu
cation populaire. Ci-dessus, eu centre, le président de la souscription M. Jean Brunelle, prési
dent de la Cie H. Brunelle Ltée; è sa droite, l'honorable Jules-A. Brillant, C.L., C.B.E., président 
de le Cie de Pouvoir du Bat St Laurant Ltéa et président de la Banque Provinciale du Canada; 
et a sa gaucha, M. Etienne Crevier, gérant général, La Prévoyance Cie d'Assurances, deux des

patrons d'honneur de la Société.

la province de Québec à la gran- L’une d’elles modifiera le code
de exposition à Berne, on s’est 
laissé guider par la préférence 
politique. L’octroi a été refusé à 
la Corporation des cuisiniers du 
Canada, parce qu’il avait été de
mandé par un M. Gaby Richard, 
que le ministre n’aime pas. Le 
ministre proteste contre cette fa
çon d’interpréter les faits : l’oc
troi a été accordé à l’Association 
des cuisiniers et pâtissiers de la 
province de Québec affiliée à 
l’Association hôtelière, dont Me

de procédure civile, notamment! 
quatre articles. Les avocats doi
vent élire un domicile légal dans 
un rayon d’un mille du palais de 
justice pour que les procédures 
y soient signifiées. Le code sera 
changé pour porter 
deux milles.

Certaines 
même 
rayon soit

Proposition pour une 
assemblée consultative 

de l'Atlantique-Nord

Les problèmes de la vie ouvrière

Le CIO organise un "raid" contre
la "Fur and Leather Workers Union"

•
Le ('10 vient de mettre sur pied une nouvelle organisation gui aura pour 

but d’essayer d’enlever à la FUR AND LEATHER WORKERS UNION, les ef
fectifs que celle-ci possède. La Fur and Leather fut expulsée du CIO comme du 
Congrès canadien du travail, il y a quelques années, parce qu’on l’accusait d’être 
dominée par des communistes. Cette union compte encore quelques milliers de 
membres dans le Québec.

T.a nouvelle organisation du 
CIO portera le nom de CIO 
Leather and Tannery Workers Or-1 
ganizing Committee. Elle sera di
rigée par Hugh Thompson, dtrec-j 
teur régional de la Nouvelle-An
gleterre. Elle fut mise sur pied 
lorsque 4,000 travailleurs de Pea
body, au Massachusett, décidè
rent d’abandonner la Fur and 
Leather pour se rallier au CIO.

Les dirigeants du nouveau mou
vement espère réussir éventuelle
ment à convaincre les 42,0001 
membres de la Fur and Leather,! 
d’imiter le geste dés travailleurs 
de Peabody.

Tout indique d’ailleurs que les 
efforts de recrutement ne seront 
pas limités aux Etats-Unis. Il est 
probable que la lutte se fera 
egalement au Canada et dans la 
province de Québec.

Le CIO a organisé ainsi des 
groupements nouveaux pour re-| 
prendre à peu près tous les mem-

Ottawa, (P.C.) — Un groupe de 
le rayon à parlementaires canadiens a ofli-

ciellement proposé la créationjbres qu’il avait trouvé à expulser 
d’une Assemblée consultative de en faisant la grande purge des 

suggestions auraient l’Atlantique-Nord qui aurait pour années 1950. 
été faites pour que le discuter et de promouvoir: Le cas le plus spectaculaire est
soit de cinq milles. les objectifs de 1 O. LA N. sans (joute celui de l'International

prudence de déclarer que le dé
veloppement de nos ressource» 
appauvrit le peuple du Québec. 
C'est une manière de voir qui 
n'ost pas inspirée per le vérité. 
C'est le première fois qu'une or
ganisation ouvrière vient faire 
pareille affirmation et je ne 
puis m'empêcher de le noter". 
Voilé qui clôt le débet.

Et voilà le grand scandale. On 
a osé critiquer. Qu'on oit ou 
tort ou raison, on n'avait pas 
droit de dire ce qu'on pensait.

Alors je me dis à mon tour 
qu'on n'a pas de véritable démo
cratie dans le Québec, qu'on 
n'en aura pas tant que les autre* 
citoyens n'auront pas appris è 
imiter la FUIQ, à aller dira 
froidement ce qu'ils pensent, 
tant que les gouvernants sur
tout ne sauront pas accepter 
que les électeurs viennent leur 
parler le langage des faits.

Fernand DANSEREAU

cinq limits. | Cett- pr0pOSition, qui est pré-
Par ailleurs une liste des eau- sentée sous la forme d’une résolu-

me dans tous les cas : aider la pe-
.tite industrie locale. Environ de des cuisiniers du Canada est à 

sociale, la nature et l’importan- 30 à 40 Chambres ont été ainsi ; "échelle canadienne; il est logi- 
ce de l'etablissement, l’effectif aidées. -que que pour se faire représen-

Gérard Delage est secrétaire gé- __ _______  __ ^ ______________
néral. parce qu’il s’agissait d’une Lses sommaires existe dans l'article lion a été adoptée par l’Assem- 
association à caractère strictement; 1150 du code. C%lte liste est in- blée annuelle de l’Association 
provincial. L’autre, la Corporation complète. parlementaire canadienne de

de son personnel. On fait une en
quête. S'il y a lieu, le ministre 
décide d'accorder un octroi avec

M. Dupuis condamne le systè-|ter, Ie gouvernement pense d’a 
me des octrois; il les qualifie de ! bord à une association à caractè- 

. moyen à la disposition du gou-;re provincial. Le ministre expli-
1 approbation du vérificateur des;vernement pour s’assurer du cré-lù116 h116 les délégués ont été choi- 
comptes publics de la province, dit. Il affirme que des octrois sis par l'ensemble des chefs cul- 
Je ne pense pas qu'il y ait un cas sont donnés sans besoin et sans!siniers des grands hôtels et que

... , . l’O.T.A.N., qui groupe 48 membres
- Nous ajoutons les mots “et de communes et du Sénat, a été 

les autres causes déclarées som- tit a. _ : dernier Le butM3 DuPfesrsheS ‘0iS SPéeialeS’ ’ dit T rAs^iatiomnaiesterS;erfal;e de 
. . up essis. ro.T.A.N. un organisme permet-

Autre modification du code : tant aux pays membres d'attein- 
quand il y a appel ou contre- dre, dans la plus large mesure 
appel, il n'y aura qu'un mémoire oossible, la liberté, la prospérité 
pour les deux parties. Chacune économique et la stabilité politi-ou un octroi ait dépassé $5.000.jêtre demandes. M. Beaulieu sou-! 1* gouvernement n’a rien eu à paiera sa part, mais le fait qu'il nue

>t met au voir dans leur choix. Ils étaient1-’” ----- —’— —~a-, lM .
Dupuis de citer ifti seul ! au nombre de quatre et le tout 

é accordé;n'a coûté à la province que $1,500;

Electrical Workers qui a enlevé 
400,000 membres aux United Elec
trical Workers.

$800. (défi M
.Cette aide financière modique cas où un octroi a été

Avant-projet d'une 
nouvelle loi municipale

Le Comité exécutif avait confié 
à trois avocats montréalais, le 
soin de préparer un "avant-projet 
de reforme'’ de la loi électorale 
municipale. Mes Louis-Joseph de 
la Durantaye, Ronald Halpin etLau moyenne des octrois est de lève un point d’ordre et met'au voir dans leur choix. Ils étaientjn’y aura qu’un seul mémoire évi-"la résolution propose que des

’ tera des cfepenses. jlégislatcurs^^présentantjous Jes vaif de quelques semaines vie
nent de remettre leur texte au! 
directeur des services municipaux,!

bénéficie surtout aux industriels 
par le prestige qu’elle leur vaut 
auprès des créanciers. M. Beau- 
lieu cite une personne aidée par

sans qu’il soit sollicité; n’ait été!ce sont les hôteliers qui dc- 
sollicité et reconnu nécessaire: il j frayaient !a plupart des frais, 
répète que les octrois ne sont ac- ^ .

... cordés que sur demande, après Nouvolles lois
r-,rrl!i"IStere en 195,V "]?,.ntenan.t- enquête et que jamais la couleur! m Maurice Duniessis avait au- 1 etablissement quelle dime paie; politique n’a joué a'ait>VTOnnno Ho tave sur les unntos on ■ i » . paravant, annonce ‘deux ou troisrx * i ^ affirme ensuite Que:nouvelles lois du fiouve^nement,,un an. Dans aucun des cas nous^ans le cas d’un octroi pour en- que la Chambre bas^se pourra étu- 
n avens retuse d aider queiqu un* voyer des cuisiniers représenter dier la semaine prochaine.

réunissentIlPeaVlS8 jSilte?'à'püris, au siège de
gouvernement sera pour autoriseratiantiaue 
le constitution d’un comité de|1AF]1 ®ua„ère qaue l’assemblée 
trois membres, chargés d’étudier -, Eile
les problèmes de voirie. notam-!etudleMd.abor<1 la formation d une
ment dans la région de Montréal. a?sembl.ee .c?nsul1atlve ?u,rse reu;

inirait à intervalles réguliers et
Enfin un troisième portera sur ferait le point des progrès de 

l’érection d'une nouvelle école j l’O.T.A.N., particulièrement dans
polytechnique. les domaines économique et social, niser.

M. Lucien Hétu 
On en connaîtra la teneur de 

la pièce lorsque le Comité exécu
tif en .aura pris connaissance.

Notre loi municipale est extrê
mement complexe et désuète. On 
désire la clarifier et la moder-

Quand 'Taulorité” 
ne sait pas accepter 
le langage des fails
Co gui mt frappe surtout 

dans la pris* de bec entre M.
Duplessis et les délégués de la 
Fédération des unions indus
trielles, c'est ce qu'elle nous 
révéle sur le sens de la liberté 
dans notra chère province.

Voilà des gens qui se présen
tent devant le cabinet, des ci
toyens qui viennent soumettre 
leurs problèmes. Le mémoire 
est austère : Mes faits, des chif
fres et des noms précis. Quand 
ces données infirment telle ou 
toile attitude du gouvernement, 
le texte le dit sans emphase 
comme sans ménagement.

Et voilà que le premier minis
tre s'emporte : "Un mémoire 
provocant!" On n'a pas remercié 
et louange, comme font tous les 
autres gens qui vont sa présen
ter devant l"'AUTORITE". C'est 
vraiment un crime de lèse-ma- 
jesté!

Et j'ai rencontré hier des 
gens pour dire : ... "oui, mais 
les délégués n'ont pas été très 
polis". Or la*démarche de la 
Fédération so place totalement 
en dehors de ces considérations.
Elle n'est ni polie, ni impolie.
Ce sont les citoyens qui vien
nent exprimer leurs griefs com
me iis en ont U droit.

Il faut voir d'ailleurs comme 
on leur répond; les délégués 
déplorent par axemple des évé
nements qui s» sont produits 
dahs l'Ungava; ils citant les 
faits, la nom de la compagnie, 
la police provinciale, la Commis
sion dos relations ouvrières.

M. Duplessis no nio rion. Il ,_______ ______
dit simplement d'après le chro- (la. 11 a collaboré de temps à au- 
niqueur parlementaire de la tre à certains journaux et périodi-
PRESSE: "Vous qffex tu l'im- ques.

Surintendant adjoint au 
bureau des traductions
Ottawa, 14 (D.N.C.) — M. Roch 

Pinard, secrétaire d’Etat, annonce 
la nomination de M. Louis-Philip
pe Gagnon au poste de surinten
dant adjoint du bureau des tra
ductions du secrétariat d’Etat.

M. Gagnon succède à M. Pierre 
Daviault qui a été nommé surin- 
lendant du bureau pour remplacer 

,M. A.-H. Beaubien, qui prend sa 
retraite ces jours-ci après 44 ans 
au Service civil fédéral.

M. Gagnon est membre de di
verses associations, il a été tour h 
tour président de l’Association 
technologique de langue française 
d’Ottawa, du Caveau, de l’Institut 
canadienne-française d’Ottawa et 
de l’Alliance français# d’Ottawa. 
Il est actuellement secrétaire géné
ral, à titre bénévole, de l’Union 
des Alliances françaises du Cana-

tapis broadloom
sixième dupuis

Hqure* d'affairM : 9 H 30 à 5 h. 30 —

ouverts le vendredi

son jusqu'à 9 hres — le samedi, 5 h. 30.

Voici des spéciaux ECLIPSE préparés 
avec une attention toute spéciale 
pour vous apporter de rares cubaines 
"ECLIPSE"

fédupuis^

broadloom
wilton uni

de 10.95 spécial ECLIPSF

POILS DE LAINE — soit une qualité de WILTON 
nsurpassable à si bas prix. Fini très serré pour 
une durée exceptionnelle ainsi qu'une riche appa
rence. C'est l'aubaine de janvier la. plus impor
tante aux tapis. C'est pour* vous l'occasion 
d'épargner sur vos tapis broadloom mur-à-mur ou 
rarpettes de la longueur ,que vous les aimez, 
-argeurs 9 et 12 verges. En VERT ou BEIGE. verge carre*
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carpettes
axminsfer
poils de laine - anti-mites
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DUPUIS — sixième, St-Christophe
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prélart imprimé
en pièce—largeur 2 verges, ord. .59—spécial ECLIPSE

PRIX BAS INCROYABLE

Vous couvrirez un plancher de cuisine 
ou cie chambre à peu de Frais si vous 
profitez de ce spécial important pour 
vous. Prélort imprimé de dessins mo
dernes de carreaux, motifs géométri
ques, aussi carreaux avec tuiles jaspée 
renversées d'un bel effet.
DANS LE GROUPE DEUX TONS : 
jadne-bleu — jaune gris 
rouge-gris — bleu-gns

la verge carrée
sixième, St-Christophe

aucun versement comptant
sur acfiafs budgetaires de 15,00 ou plus - seule la taxe de vente es! payable au moment de l'achat ^ ^ v RAYMOND OU’OIl <f*A*

SCIENTIFIQUE SPECIAL 
ANNEES A VENIR.

VOTRE SECURITE POUR D

Dessins ton sur ton avec fantaisies 
darts les coins. Egalement des tons 
sans fantaisies — et à deux tons. 
Surtout en vert, champagne, gris, 
rouge vin.

: , .N*

il»»

i”âll9 x 10.6 pieds, 

ord. 91.50 
SPECIAL

9 x 12 pieds,

ord. 109.50
SPECIAL
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