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M. Dunning, la politique et l'affairisme Bloc-notes L’un des premiers actes du nouveau gouvernement sera
de fonder un organe qui dira la vérité au peuple, déclareAprès sa défaite en 1930, M. Chs-A. Dunning, jadis 

premier ministre libéral de la Saskatchewan, puis mi
nistre des Finances du gouvernement King, entra dans 
les affaires. Sorti pour un temps de la politique, il 
devint membre de plusieurs conseils d’administration, 
dont celui de la Barclays Bank.

En octobre dernier, M. King pressa M. Dunning 
d’être de son nouveau ministère. M. Dunning accep
ta. Et tout de suite, il quitta le conseil de la Barclays 
Bank, ainsi que le note le Star, dans son information 
financière du 19 novembre (page 24), à propos de la 
réunion annuelle des actionnaires de cette maison: 
"Hon. C. A. Dunning has resigned on his appointment 
to the office of Canadian Minister of Finance”. Mardi 
dernier, les actionnaires de la Barclays Bank 
Remplacé

contact suivi avec des gens qu’autrement il ne rencon- ! t** Dillon
trerait guère; et que cela est tout profit pour les Cana ! I.a loi Dillon a été adoptée à la ■ • *ALL E I E*La^J E

, ps tnîlifuY organisées par l’ancien chef de M. Duplessis a Sherbrooke - La liberté de la presseces milieux. On peut se demander si sa sru.e «uuuuu,. ropposilion; M Houde. Et c’est, 
de premier ministre ne suffirait pas a le mettre tout peut être pourquoi beaucoup de 
aussi bien en état de rendre les mêmes services aux gens n’y voient qu’une mesure de 
nôtres. Il estime que non. Faut-il le croire? circonstances, destinée à tirer d’af-

Par ailleurs, s’il obtient pour les nôtres des faveurs, faire . candidats embarrassés, 
ou même simple justice, parce qu’il les demande à titre eq'ueqU1 " a p,US d appl,Cat,0n pratI' 
d administrateur, à tel ou tel de ses collègues, au Royal La réalité, c’est qu’on a fait une 
7 rust, à la Sun Life, etc., ne doit-il pas s’attendre loi de portée générale et d’un ca- 
qu’on sollicite de lui la réciproque, en retour, pour des madère permanent, et que, ,par un 
gens tout près de ses collègues anglais des nombreux effe^rétroacUfai’ ^ ^ 8 d°nnC Un 
conseils d’administration dont il est? Ne s’expose-: Qn a dît*Vu effet: 

l’ont rait-il pas à se faire demander davantage qu’il obtient? j 
Ou il consent; et alors c’est lui, ou plutôt c’est nous, les :

(Voir page 3)

Le même jour, à la même heure, au même conseil, : perdants. Ou il refuse; d alors obtiendra-t-il quoi que 
Un autre homme politique en vue, M. Taschereau, déjà ce soit en retour de ce non?
membre du conseil de la Barclays Bank depuis quel 
ques années, a été réélu. Il faut croire qu’il accepte 
cette réélection; car nulle part dans la chronique 
financière on n’a lu qu’il l’a refusée.

Donc, M. Dunning, parce que ministre, démissionne 
de la Barclays Bank; donc, bien (fie ministre, M. Tas
chereau opte pour rester de la Barclays Bank.

Ÿ * *
Pourquoi M. Dunning a-t-il démissionné? Parce 

qq’il revient à la politique active; parce qu’il est de 
nouveau ministre; parce qu’en tant que ministre des 
Finances il aura affaire aux banques; parce qu’il 
estime qu’il ne doit pas se mettre dans une situation 
(elle qu’il soit obligé un jour d’avoir à choisir entre 
l’intérêt de l’Etat, qu’il représente, et l’intérêt de la 
banque dont il serait l’un des administrateurs; parce 
qu’il ne veut pas donner à croire que, même à son insu,

Situation fausse; d’autant plus fausse que, 
toute question de personne écartée, le procureur géné
ral, gardien des lois provinciales, est censé exercer 
une surveillance assidue sur toutes les compagnies de 
chez nous; et donc, qu’à titre de procureur général il 
a la surveillance des compagnies dont i! est lui-même

I.a présente loi doit être ap
pliquée aux pétitions en co/i-1 
testation d’élections de tout | 
membre de VAssemblée légtsla- j 
tive de Québec maintenant pen- j 
dantes comme si elle avait été 
en vigueur lorsque les procéda- j 
res en contestation ont été com- i 
mencées.

De cette façon, les élus de 1931 
qui se trouvaient mal pris ont été

un des chefs et qui peuvent avoir, ont même, — tel \ automatiquement libérés, puisque

tinuera à courir en faveur du dé
puté contesté pendant la session, 
huit jours avant et huit jours 
après. Cela signifie que si l'en
quête au mérite n’est pas com
mencée huit jours avant la ses
sion, ou n’est pas fixée, il suffi
ra que la session soit assez lon
gue pour compléter le délai de 
quatre mois, pour que la contes
tation tombe d’elle-même.

C'est l’abolition de tonie con
testation d’élection, en pratique. 
En effet, dès qu'un gouvernement 
est élu, il n’a qu’à convoquer la 
session, avant que l’enquête au 
mérite dans les contestations 
soit fixée,, et continuer ladite 
session jusqu’à ce que le délui 
statutaire de quatre mois soit 
expiré.

Des manifestants antiministériels 
se servent de bâtons et de 

cailloux à Chicoutimi, hier soir
Le président du Conseil législatif, M. Laferté, 

forcé de quitter la salle sans avoir prononcé son 
discours, de même que les autres orateurs 
libéraux - Lampes éteintes — La police munici
pale contrainte de remettre en liberté quatre 
manifestants — 75 vitres brisées

plus
se conformer aux dispositions de 
la loi nouvelle.

fut le cas de la Suit Life Assurance Company dans le leurs adversaires, même 
procès Macauley-Harpell, — affaire à la justice. Dua- Lavaient voulu, ne pouvaient 
lité des devoirs, conflits possibles, dédoublement à 
craindre, relations des plus délicates entre le minis
tre et les compagnies dans les conseils des
quelles il siège. Comment régler tout cela? En cédant 
à la compagnie et en nuisant à la province; ou en pre
nant le parti de la province et en nuisant à la compa
gnie; ou en risquant de faire croire, par suite de ses 
relations d’affaires, qu’il oscille entre l’une et l’autre et

CHICOUTIMI, 23. (S.P.C.) — Une manifestation ponctuée 
de bris de vitres a forcé, hier soir, tous les orateurs inscrits au pro- 

Voilà, en gros, ce qui reste de gramme d’une réunion en faveur du candidat libéral Roland Fra-
i]s la loi Dillon, qu’on a délibérément i dette, entre autres le président du Conseil législatif, M. Hector La-

refusé d’abroger.
L’avis de M. Gagnon est celui 

de maints avocats: elle permet à 
un gouvernement mal disposé de 
rendre pratiquement impossible 
toute contestation d’élection.

ses relations avec une banque pourraient affecter ou tergiverse; ou enfin, par un compromis où les deux 
avoir 1 air d’affecter son jugement en matière de parties cèdent sur un point ou sur l’autre; compromis 
finance. Ces scrupules, cette délicatesse honorent dont la province aura droit de lui en vouloir, s’il aliène 
M. Dunning. Et cela vaut qu’on signale sa conduite et une parcelle de ce qu’elle réclame, ou dont la compa- 
quelle sorte de ministre il est, décidé d’éviter même gnie lui voudra, si c’est elle la perdante. “Pourquoi 
toute apparence de lien avec la finance. ; être des nôtres si l'on ne peut compter que vous serez

de notre côté?’ pourraient lui dire ses coadministra- 
teurs. Et n’auraient-ils pas raison de le lui dire? Car

ne

L’attitude de M. Dunning, c’est celle de M. King, 
qui n’est d’aucun conseil d’administration; celle de
M. Ernest Lapointe, qui aurait pu être, n’a jamais enfin, le ministre-administrateur de compagnies 
voulu être et n est d’aucun conseil d’administration; reçoit-il pas une indemnité annuelle pour s’occuper 
celle de M. Hepburn, premier ministre libéral de l’On- des intérêts de ces compagnies? Et si ce n’est pas pour 
tario, qui n est associé ni de près ni de loin à quelque ; cela, pourquoi serait-ce? Pour son influence? Alors 
groupe financier que ce soit; celle de M. Gardiner, an- j on penserait l’acheter, et il laisserait faire, et il profi- 
tien premier ministre libéral de la Saskatchewan et terait de l’équivoque? Croyons qu’il reste honnête; 
devenu il y a peu de temps ministre de M. King; celle mais il s’expose à ce que l’on pense qu’il transige.
de M. MacDonald, premier ministre libéral de la 
Nouvelle-Ecosse; celle de M. Dysart, premier ministre 
libéral du Nouveau-Brunswick. Bref, c’est aussi celle 
des premiers ministres libéraux de toutes les provinces 
du Canada — sauf de la province de Québec. Ce 
fut au reste aussi celle du premier ministre conserva
teur, M. Bennett, jadis membre, comme M. Tas
chereau, d importants conseils financiers, mais qui, 
comme M. Dunning, s’est hâté de sortir de partout dès 
qu il devint chef du parti conservateur à Ottawa.

Chez nous, le premier ministre a une autre idée de 
la participation d’un homme public à la finance pri
vée que MM. King, Lapointe, Dunning, tant et tant de 
ministres libéraux et même conservateurs. Une plus 
haule conception? Non. Une plus utilitaire. Aussi il a 
gardé, garde et gardera ses conseils d’administration. 
"J’en serai tant qu'on voudra de moi”, a-t-il dit en 
somme, à Victoriaville. Cynisme, disent les uns; 
franchise, prétendent les autres. On ne peut en tout cas 
lui reprocher là-dessus de masquer sa pensée.

•S il leste où il est, c est, dit-il, que cela le tient en

La femme de César...
* ¥ *

Le vrai, c’est que l’attitude de MM. King, Lapointe, 
Dunning, Hepburn et autres ministres fédéraux ou 
provinciaux, tous libéraux, est autrement plus claire, 
plus nette, plus sensée que celle d’hommes publics pré
posés au gouvernement de leur province et qui touchent 
ici, là et ailleurs, en sus de leur traitement de ministre, 
de leur indemnité de député, de l’argent de compagnies 
ou de groupes financiers sous leur surveillance, argent 
qu’ils ne toucheraient probablement pas s’ils n’étaient 
ministres.

Les libéraux qui ne touchent rien que leur indem
nité et rien des maisons financières sont dans la véri
table tradition libérale. Les autres? Ils ne sont même 
pas dans la tradition tory. Le cas de M. Bennett est là 
qui l’établit net.

Ils font de l’affairisme. Et Xaffairisme, c'est la 
gangrène de la politique contemporaine.

Coupons les membres gangrenés.
Georges PELLETIER

Ce qui reste
Mais le cas de ccux-ci réglé, la 

loi restait là pour rendre plus dif-1 L'éternel Conseil 
ficiles les contestations à venir. ' . ...

Premier point, il est stipulé que * ’ PmS(ïuc c es* 
le dépôt de $1,000 fait par le péti
tionnaire devra être la propriété 
personnelle de celui-ci. Et l’on voit 
tout de suite à quel point cela res
treint le nombre des pétitionnaires. 
A quel point aussi cela va contre 
la théorie des partis. Car, si le pro
pre de ceux-ci est de coordonner 
l’effort des gens qui pensent de 
même, si l’on ne voit pas d’objec
tion h ce qu’ils centralisent les res
sources des partisans pour faciliter 
une élection, on ne voit pas davan
tage pourquoi ils ne pourraient 
point pareillement centraliser leurs 
ressources pour faire vérifier par 
les tribunaux la validité des élec
tions.

Deuxième point: l’article 120, 
chapitre 5, Statuts Refondus d* 
Québec, 1925, dit que l’instruction 
au mérite de toute pétition en con
testation d'élection doit être com
mencée dans les quatre mois qui 

| suivent la publication de l’élection 
par la Gazette, Officielle. Voici 
d'ailleurs le texte de cet article:

dernière fois 
que nous aurons l’occasion de 
parler ici avant l’élection, répé
tons que le premier devoir de 
l’électeur, lundi, e’est de voter.

S’il ne vote point, il s’expose à 
ce qu’on vote à sa place.

 t m O. H.

Bribes de grammaire

A bâtons rompus

lerfé, à quitter la salle sans avoir prononcé leur discours. Leur 
départ du reste a eu lieu à la faveur de l’obscurité, quelqu’un ayant 
éteint les lampes. M. Laferté, le candidat et le docteur Eugène 
Tremblay, qui devait présider la réunion, sont sortis par une porte 
latérale. La police municipale, pour avoir effectué quatre arresta
tions, a été à son tour l’objet d’une manifestation telle que, après 
avoir en vain brandi des revolvers, elle a dû consentir à remettre 
les quatre manifestants arrêtés en liberté sous cautionnement.

La réunion devait avoir lieu à l’hôtel de ville. Les troubles 
ont duré plus d’une heure. Les manifestants se sont servi de bâ
tons et de cailloux. Environ 75 vitres ont été brisées.

Le dernier
gouvernement

conservateur
Le dernier ministère conser

vateur de la province de Québec,
Un lecteur me reproche d'avoir ! ee|uj M. Flynn, qui quitta le 

écrit dans ma dernière chronique:
Voilà un problème que je qualifie
rais national. "Pourquoi, dit-il, 
vous, un grammairien, commettez- 
vous rette faute -d’omettre le de 
explétif devant l’adjectif national?"
Mon Dieu! Suis-je donc si coupa-: 
ble d’employer un tour cher aux 
classiques et que ne dédaignent pas j 
les bons écrivains d’aujourd’hui?
Allons, cher lecteur, soyez indul-

ct M. Bennett, l’ex-premier minis
tre du Canada, au cours de la con
férence impériale de 1930, des con
servateurs affirment que M. Thomas 
n’est pas très bien vu des domi
nions; 2) M. Baldwin désire s’en
tendre avec l'Etat libre d’Irlande et 
M. Thomas s’est montré intransi
geant envers ce pays.

tgent: ma tâche est si ingrate. Au 
(moins, pennettez-moi de vous poser 

120. L instruction au méW/ejune question à mon tour. Savez- 
de toute pétition en contestation vous que le qualificatif grammafr/en
d’élection doit être commencée nend, grâce aux mauvaises langues, .
tlrrnc îcsc mmtre» m/»ic nni eni nt \ .»   _ : „   » „ .j .. ........................i ntîlal

pouvoir en 1897, te composait 
comme suit:

E.-j. Flynn, commissaire des 
travaux publics.

L. Beaubien, agriculture et co
lonisation, puis ministre de l'agri
culture seulement. hier soir, à l'â^c de cinquante et un

G. A. Nantel, commissaire des «ns. Lui survivent, sa mère, Mme
terres de la Couronne, puis mi- ÇH- Rocquc, de Saint-Joseph d’Or-

. . _ , .__/I-. . leans, sa femme, née Marie-Annenistre des terres, des forets et ftjqffeL fille de noire ancien ron-
pecheries. frère du Temps; quatre enfants:

L.-P. Pelletier, procureur gé- Mlles Marguerite et Madeleine, MM

Feu M. Albert Rocque
Nous avons le regret d’annon

cer la mort de M. Albert Rocque, 
du Service du Revenu national, à 

j Ottawa, décédé presque subitement 
Cir

L actualité

d’un jeune libéral
Quand je suis entré dans sa 

chambre, hier soir, mon ami Geor
ges, que je n’avais pas vu depuis 
longtemps, me salua à peine. C’est 
que Georges réfléchissait, ta télé 
dans ses deux mains. J’êlais si sur
pris de voir réfléchir Georges que 
je ne cachai pas mon étonnement.

— ‘‘Comment, tu réfléchis ? 
Qu’est-ce qui te prend? Tout ne va- 
t-il pas sur des roulettes pour Ion 
parti? Et l’enthousiasme délirant 
qui a salue la visite de ton chef, 
mercredi soir, au marché Saint- 
Jacques n'est-il pas le gage d’un 
triomphe encore plus grand lundi?"

... La réponse fut longue d venir. 
Cinq minutes, dix minutes se pas
sent sans que mon ami ouvre les 
lèvres. Brusquement Georges se 
décide à parler et sa réponse 
in’ébcrlue complètement.

— "Ecoute, vieux, je ne sais plus 
où j'en suis et je me demande si je 
vais aller voter lundi.

| bévues qu’ils ont commises; mais 
: après avoir entendu les discours

Réflevinnc libéraux de la présente campagne, lAeneXIOnS ; je n.attends plus {1rand’chose. Mal
gré cela, j’étais décidé de voter 
quand même pour M. Taschereau, 
le 25, car je me persuadais qu'on le 
calomniait, qu'on calomniait ses 
journaux. Mais, ce qui m a donné 
le dernier coup, c’est d'avoir pris 
sur le fait, en flagrant délit de men
songe, les deux journaux auxquels 
je suis abonné : le Soleil et le Cana
da, dans les comptes rendus qu’ils 
ont faits hier de l’assemblée du 
marché Saint-Jacques.

— Je vois. Tu as lu le Devoir 
d’hier?

— Je le confesse, j'ai acheté le 
Devoir hier comme je l'achète pen
dant chaque caj*pagne électorale. 
Cependant, ce n'est pas la lecture 
du Devoir qui m’a fait mépriser le 
Soleil et le Canada. Tu sais, d’ordi
naire, dans les comptes rendus du 
Devoir, j’en prends et j'en laisse. 
Mais, celte fois, je ne puis m’empê
cher de dire que le compte rendu 
du Devoir n’était en rien exof/érè 
et qu’il était rigoureusement exact, 
pour ce qui est des principaux faits.

le Devoir; l’on disait qu'il g avait 
environ 200 personnes dans la salle 
Salaberrg. Le Canada dit que la 
salle Salaberrg était pleine et ail

dans les quatre mois qui suivent 
la publication, en vertu de l’ar
ticle 324 de la Loi électorale de 
Québec, (chap. 4), dans la Ga
zette Officielle de Québec, de l’a
vis de l’élection du député par 
le greffier de la Couronne en 
Chancellerie, sinon la pétition 
csl périmée, et de nul effet.

"Dans le cas d’appel à la Cour 
du Banc du Roi, du jugement 
sur les objections préliminaires, 
il n’est pas tenu compte, dans la 
computation de ces quatre mois, 
du temps compris entre la pro
duction de l’inscription à la Cour 
du Banc du Roi et la reddition 
du jugement par ce tribunal. 
(Statuts Refondus 1909, 556; 1 
George V (1911) chapitre 13 sec
tion 7.1
Le bill Dillon abroge l’article 53 

leurs il prétend que des partisans de la loi générale, qui se lit ainsi: 
soudages par les conservaleurs-ac- “53, Toute procédure relative à 
tionnistes ont coupé les fils reliant l’instruction d’une pétition en con
ics haut-parleurs de l’école à la sal- testation d’élection, est, sur simple 
le du marché Saint-Jacques. Or, si demande du membre siégeant, sus- 
l’on ne pouvait entendre les dis- pendue durant les sessions de la lé- 
cours de l’école Salaberrg, corn- gislature et durant les huit jours 
ment se fait-il que la salle était et qui précèdent et les nuit jours qui 
resta pleine? Que faisaient là ces suivent ces sessions; et lui substi- 
gens? tue celui-ci:

Par ailleurs, je Iis le premier
Québec du Soleil du 21, sous le 
titre: “Montréal acclame Tasche-

Nulle instruction au mérite d’une 
pétition détection ne peut com
mencer ni être poursuivie pendant

reau’’ (dans le compte rendu de jes flldf jottrs qui précèdent ou qui 
l’assemblée du marché Saint-Jac- slljVCnt res sessions, sans qu’une 
ques) : “Au dehors comme en la demande du défendeur à cet effet 
vaste enceiflte, des milliers et des nécessaire.
milliers dé" voix ont longuement ' présente disposition s’appli-
acclamé le nom de Taschereau. Et, nllf ù l’examen préalable du defen- 
lorsqu’un groupe de Jeunes Cagots denr et à la demande de fixer l’ins- 
a essayé de gâter ce triomphe par truetton et à toute autre procédure 
une manifestation hostile, lu poli- relative à l’instruction."
ce a été obligée de les protéger , .*
contre l’indignation populaire.’’ Les possibilités u un rcxfc 
Tout cela est inexact. Les seules ac- Sj ]>on compare les deux textes. 
ejamations que jai entendues au on‘ vcrra que ,j;,ns ie texte de la loi

__ | y,. ,, ■ , . , dehors, le fameux soir, celaient en n.,n amendée, les procédures
nn inné inlrlli- i E' line bonneraison pour cela: \ faveur de M. Duplessis ou de M. £,l’ïPnl “"uspendues ” pendant la 

. ‘ . ’ j •» 'Urifirr run r e-st due j ai stationne sur le trot- (,ouin; pas en faveur de mon chef. SP!SSjon pc qui voulait dire, suivant
gent comme toi va-t-il suer ^ totr, en face du marche Saint-Jar. // esf non mo/ns faux qUP g, police j., jurisprudence, que l’on ne pon
des plus importants de ses devoir.. . ques, de H heures a 11 heures et de- ait été obligée de protéger les ma- Vait procéder à l’instruction de la

— Je *at8 bien ql!e Z mtf’, le.*°!r de. l™s.et!'blïe, de nier- attestants contre “l’indignation ,po- cmJt mai, que la durée de la .ses-
che; mais que veux-tu, trop de don- rredi. J ai assiste a tout le chahut pulaire’’. H se peut qu’il g ait eu de sjon ne pouvait être invoquée jiour 
tes m’assaillent depuis quelques et je mentirais si je disais que j’ai l’indignation populaire contre les former les quatre mois de délai. 
heures, ht je ne me sens plus capu-j vu applaudir des gens de l’crlè- manifestants: mais je ne m'en suis or le mot "suspendu" ainsi

pas aperçu; car ceux qui ne huaient qu’on peut le constater, a été suo- 
Pus le gouvernement riaient et ne primé, de sorte que désormais la .

ble de voter pour mon parti. Quant \ rieur.
à voter pour les adversaires de mon Or je lis dans le Canada du 2 
chef, M. Taschereau, lu comprends 
que cela est impossible dan 
silion.

Comment, dans ta pos
— Tu sais. Je sais fils d’an an- \ me réunie hier soir au marché 

cien dépale libéral. C/icr nous. Ton Saint-Jacques pour apporter à 
a toujours voté rouge. Et puis, je l’homme d'Etat qui gouverne la pro- 
suis membre de la Jeunesse libéra- vince depuis quinze ans l’homma- 
le, membre du Reform Club. I.’an gP de son admiration et l'assuran- 
prochain, je serai reçu avocat et ce de son aptpui renouvelé le 25 
j'aurai bien besoin des libéraux novembre”. La vérité, hélas! mon 
pour m'aider. Or. si Ton apprenait vieux, c’est que, si plus d'un mil-

à devenir un terme de dénigrement 
aussi cruel que pédagogue? Ah! si 
vous entendiez les cyniques vous 
décerner ce titre sur un certain 
ton... Mais comme j’ai lu moi-mê
me votre lettre, aimable contradic
teur, vous comprenez nue j’v ai mis 
l’intonation qu’il fallait pour ren
dre à grammairien sa valeur lauda
tive. Je vous remercie donc du 
compliment.

Pennettez-moi une autre ques
tion. Pourquoi, vous, un homme 
cultivé, me reprochez-vous d’omet
tre un de que ce cher LaFontaine 
supprimait si aJIêgrement? N’avez- 
vous pas lu LaFontaine? Que pen
sez-vous de ces vers?
Tout* profession s'estime dans son coeur. 
Traite les autres d'ignorante,
Les qualifie Impertinents. ..

Que pensez-vous de ces deux 
phrases du code pénal, citées par 
Littré lui-même: L’homicide rom- 
rnis volontairement est qualifié 
meurtre; La soustraction frauduleu
se est qualifiée vol? Dans le même 
article, le même Littré assure que 
le de s’omet le plus souvent après 
qualifier, quand ce verbe signifie 
attribuer un titre, une qualité à une 
personne: "L’arrêt le qualifie prin
ce, duç. etc.”

Pour la réponse à ses autres re
marques. je prie mon lecteur de 
bien vouloir la chercher dans ma 
dernière chronique. Je ne vols 
pas ce que je pourrais v ajouter, si 
ce n’est que le terme Gallo-Romains 
désignait les habitants de la Gaule 
romaine, à laquelle on pourrait as
similer te Canada français. Pour 
ma part, je n'y tiens pas plus que 
de raison.

Et maintenant, à vous, messieurs 
les bafouilleurs de la radio. Pour
quoi, politiciens (je ne m’adresse

(inlibert et Louis Rocque, deux 
Thomas Chapais, président àu ; [S”(î 

conseil executif, puis ministre de iix,P Rocque, d’Ottawa, trois 
la colonisation et des mines. soeurs; Mme Orner Héroux, Mlles 

M. F. Hackett, secrétaire et Gabriel le et Emma Rocque.
Secrétaire pendant de longues 

années de l'Institut Canadien fran
çais d’Ottawa, M. Rocque s’était 

| toujours, comme son père vive
ment intéressé au mouvement 

_ français dans l’Ontario. Il était an-
Londres, 23 (S.P.C.) — f)n dit; rien élève de l’Université d’Otta- 

que c’est pour les deux raisons sui- w«-
vantes que le premier ministre Les funérailles de M. Rocque 
Baldwin a enlevé le secrétariat des auront lieu lundi matin en l’église 
Dominions à M. J. H. Thomas et lui paroissiale du Sacré-Coeur, à Otta- 
a confié la charge, moins impôt- wa.
tante, de secrétaire aux colonies:) l-e Deno/r prie la famille d’agréer 
1) depuis l'échange de paroles vi- dans ce grand deuil l’hommage de 
ves qui a eu lieu entre M. Thomas Isa respectueuse sympathie.

régistraire.
A. W. Atwater, trésorier.

M. j. H. Thomas

"business college” qu'il dirige. ! un ecclésiastique s'est donné la peine de 
Pauvres petits Canadiens qui. pour j s’inscrire, la machine se donne celle de
apprendre Vanglâs et la sténo, vont 
brouiller à jamais les quelques no
tions de français qu’ils ont pénible
ment acquises! Car enfin, que pen
ser d'une institution dont le direc
teur profère des phrases comme 
celles-ci dans un cours-type: Une

le biffer.
★ 4- ★

Avis aux représentants du parti de 
l’union: Le jour du vote, on se propose 
de leur offrir des dragées de gomme 
laxative. On profitera de leur absence 
forcée pour bourrer les boites. Mot d’or-

vhase d’un sujet; Une branche que]^*' mJ*u^_vîut 'a'sser radversaire ml- 
tant d’autres ont fait un succès;
N’est-il pas mieux que res jeunes 
gens acquérissent l'expérience?

Pauvres, pauvres petits Cana
diens!

Jean-Marie LAURENCE

Carnet d’un
grincheux

cher son frein que de micher une dra
gée qu’il vous offre et de perdre. . . le 
frein.

★ ★ ★
On compte sur deux ou trois défec

tions actionnistes pour le soir du scrutin. 
Mieux veau tard que jamais.

★ ★ ★
Quel est ce particulier qui voulait se 

payer le luxe de faire imprimer dix mille 
bulletins de vote chez un imprimeur li
béral, mais honnête, qui l’a éconduit?

* ★ *
Houde a fait sa dernière lutte contre

___ .... , . i ; toute la machine libérale. Il n’avait
pas aux politiques), pourquoi vous L)n ancien associé légal de M. Tas-i pour lui qu’une force conquérante, Irré- 
meiez-vous ri improviser quand : chereau, le juge Ferdinand Roy, a écrit, sistible: l’impopularité de son adversaire 
sous ne savez pas parler? Pour-j parait-il, dans le Canada Françaii ces 'éel, M. Taschereau Cette impopularité 
nuoi risquez-vous de scandaliser les mots: "Il faut toujours s’appuyer sur les a-t-elle décru? 
etrangers, d humilier votre race, j principes... jusqu’à ce qu'ils cèdent!” ★ ★ ★

,, I Plus l’organisation libérale s’apprêta M. Damien Bouchard, ce damier poli- J vo|er ef p|us e||e courf de cflance
, . tique, est évidemment un disciple de M. i d’avoir du plomb dans l’aileEt vous, qui prenez la peine de Ferdinand Roy. T * J

preparer un texte, pourquoi y lais- i ir + +
sez- vous des perles comme ceiles-

nour servir vos ambitions en ali
gnant des phrases souvent menson
gères ou vides de sens?

que j’ai voté contre le parti de mon 
père...

— Mats, enfin, qu’est-ce qui T em
pêche de voler rouge comme la der
nière fois? As-tu des motifs sérieux?

— Des motifs, je pourrais t'en 
énumérer plusieurs que fai chassés 
volontairement, car je voulais espé
rer jusqu'à la dernière minitle que 
mes chefs répareraient certaines

mil
lier de gens criaient: “A bas Tas
chereau!” je n’en ai pas entendu 
un seul crier: "On veut Tasche
reau.’’ Moi-même, j'aurais voulu le 
faire, et d’autres aussi, je pense, 
mais nous avions peur. Le lende-

nue trois mois, on s’illusionne avec -,T" a* ra!son’ wms " nr VnW quelque simplicité. Il est éminem- 
pas le rapport... t flK.i](, rle convoquer la ses-
,,«77 *C J*’ Tas1cherea,ll? Ju sjon. disons pour le 28 novembre 
1 ois pas. Tu es donc plus bouche (je l'ajourner au 1er mars et le 
encore que moi. Si les journaux t(njr pst j01I(i
Pagès par mon chef mentent et ; pfa ]c dépôt du projet de loi, 
àn’ii tes laisse mentir sans proies-1 notre camarade Alexis Gagnon, 
<er, c'est qu'il les approuve. Vois- courriéristc parlementaire, écrivait 
lu, j'ai une bonne couche de rouge, L|ans ce journal: 
mais je ne suis pas un crétin et je 1 
ne veux pas me laisser emplir.

■— Alors, (u ne voteras pas lundi?

Tâche de changer d'idée, mor
main, le Canada dit que /eDqvoir i vieux, et de voler, mais guidé sen-' 
^ menti^ 'n^fjrmant que la salle Irmenl par ta conscience et ton.

à peu : bon sent. I
Lucien DESBIENS

de l'école Salaberrg était 
près vide mercredi soir. Or, faï lû

I.a morale, de cet article, si 
Ton peu! employer pareil mot 
pour une semblable cause, c’est 
que le délai statutaire de quatre 
mois pour commencer l’enquête 
au mérite, à partir de l’avis nffi. 
ciel, souc peine de renvoi de 
la pétition en contestation, con-

ci: Manquer de fidélité à sa pro
vince dont on a mission d’en pro
mouvoir les intérêts. \’’est-ce pas à 
eux que vous devez accorder le 
droit de succéder et de continuer 
lu politique libérale? Ignorez-vous 
que dans la première phrase dont l 
suffit à déterminer intérêts et à le I 
rattacher à province, tandis que: 
dans la seconde, succéder, qui n'a j 
d’ailleurs aucun rapport au conlex-j 
te, exige la préposition ri? Et je ! 
parie que vous méprisez les grain-1 
rnairiens... Soyez donc moins dé-: 
braillés dans votre langage. Peut-1 
être, par ricochet, le serez-vous 
moins aussi dans vos moeurs poli
tiques.

Admettons toutefois que les fau
tes des politiciens tirent moins à 
conséquence que celles du directeur 
d’une institution d’enseignement. 
Voici qu’un monsieur a la voix gra
ve et ridiculement solennelle dé
bite des boniments bourrés d'inep- : 
ties, pour attirer des victimes au

Lundi, un mot d'ordre: voter coûte 
Dans une paroisse du nord, un vicaire que coûte, si on en a le droit' si on 

— r.rl n.nt.. — a une carte de M. : est biffé de la lisfe, faire voter en com- 
McCaughan, certifiant qu’il a été porté pensation quelqu'un qui ne voulait pas 
sur la liste des électeurs. Mais sur 1 voter, 
cette liste son nom ne figure pas. Quand Le Grincheux

Si vous nous téléphonez...
Lundi «oir, de 6 h. 30 à II heures, le “Devoir” répondra 
aux appels téléphoniques de set lecteurs et abonnés désireux 
de connaître les résultats électoraux. Il suffira de signaler 
le numéro:

HA. 1241
Inutik d’appeler avant 6 h. 30. ce soir-li. les premières 
nouvelles n’arriveront que vers ce temps-li.


