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Jios relations 
avec la

commerciales
France

A l'heure où la Chambre des communes vient d'adopter un nouveau traité 
de commerce avec la France, et à la veille de la puissante propagande cana
dienne du train-exposition qui doit parcourir la France, l'été prochain, il est 
tout-à-fait intéressant et instructif de lire ce que le sénateur Beaubien a dit, il 
y a quelques jours à Trois-Rivières, où il était l’hôte d'honneur à un banquet 
de l’Association des manufacturiers canadiens.

On sait que le sénateur Beaubien est le promoteur du train-exposition or
ganisé par le gouvernement canadien et qui doit faire mieux connaître en 
France nos produits de toutes sortes et les grandes ressources de notre riche 
pays. . . .

Nous extrayons ce qui suit du discours du sénateur Beaubien :

Nous sommes trop nombreux dans un pays trop grand. Les dépenses de 
cette immense maison que nous habitons coûtent plus cher par tête et nous ne 
pourrons arriver à nous développer qu’en extrayant du sein de la terre ia ma
tière première, en la transformant en produits manufacturés pour l’exporta
tion. Il est impossible de croire que nous pourrons augmenter notre capital si. 
nous n’avons que notre pays comme marché. Comment pouvons-nous déve
lopper nos ressources ? C’est d’abord en important une main-d'œuvre saine et 
en la gardant ici. Il importe ensuite de garder le cultivateur sur la terre.

Il faudra ensuite trouver les moyens d'enrayer l’exode des nôtres aux 
Etats-Unis en assurant leur confort. Il est impossible d’empêcher le mécon
tentement, le communisme et le bolchévisme même de s’implanter chez nous s. 
notre population n’est pas satisfaite des conditions de vie Qui lui sont faites. 1

La population du Canada est trop restreinte pour former un marché adé
quat pour nos produits. 11 nous faut recourir à l’exportation si nous voulons 
développer nos industries. Qu'avons-nous fait sous ce rapport dans le passé ? 
Très peu. Avant la guerre, presque tous nos produits étaient consommés sur 
place. Durant la guerre, le commerce d’exportation prit un essor considérable 
parce que l'Europe avait un besoin pressant de nos produits quelle ne connais
sait pratiquement pas.

En 1916, je fis un voyage en France et, lors d’un banquet donné par la 
Chambre de commerce de Grenoble, le président fit cette remarque bien vraie: 
C’est la première fois que nous entendons dire que vous fabriquez de la pulpe 
e. du papier au Canada.

Cette ignorance de notre situation industrielle était telle que la France 
achetait l’amiante dont elle avait besoin de l’Allemagne qui l’importait du Ca
nada. Et pourtant nous extrayons du sol canadien 90 p. c. de l'amiante pro
duit dans le monde entier. Nous avons ici de riches mines de nickel, et pour
tant la France achetait le nickel dont elle avait besoin de l’Allemagne qui im
portait encore du Canada.

Il ne faut pas oublier que 83 p. c. des industries de France ont été anéan
ties par la guerre. Qu'arriverait-il au Canada si un même sort nous frappait ? 
Et pourtant nous ne sommes ici que trois habitants par mille carré de territoi
re, cependant qu'en France il y en a 181 qui doivent en tirer leur subsistance.

La France nous offre présentement un marché inestimable pour l’écoule
ment de nos produits manufacturés, mais quels moyens avons-nous à notre 
disposition pour l’exploiter à notre avantage ? Le gouvernement possède en 
Europe 18 représentants commerciaux dont un seul en France et un seul en 
Angleterre, dix-huit hommes pour répandre le commerce du Canada dans le 
monde entier ! C'est à peine s'ils ont le temps de répondre aux lettres qui 
leur sont adressées.

Ce sont des ouvriers que nous avons envoyés là-bas sans aucun outil pour 
travailler. Ils ne possèdent même pas d’échantillons de nos produits. Com
ment peuvent-ils vendre ? Je ne blâme pas le gouvernement, mais je blâme le 
système qui est ridicule. Jamais un manufacturier ne lancerait un voyageur 
dans un territoire nouveau sans lui donner des échantillons. C’est pourtant 
ce que nous faisons en Europe et ailleurs.

A l’exposition de San Francisco, le Canada possédait de magnifiques exhi
bits de nos matières premières, mais les manufacturiers canadiens n'y avaient 
envoyé aucun de leurs produits. Il nous sera toujours facile de vendre notre 
matière première, mais ce n'est pas ce que nous voulons, ce dont nous avons 
besoin c’est de garder ici notre matière première pour la transformer en pro
duits manufacturés que nous pourrons vendre avec avantage. L.e commerce 
entre nations doit être comme le commerce entre individus.

Et en exhibant ainsi nos produits à l’étranger pour les vendre, en démon
trant les immenses avantages de notre pays au point de vue agricole et indus
triel. non seulement nous développerons notre commerce et notre industrie, 
mais nous aurons fait plus que tout autre agent ne pourrait pour attirer chez 
nous le capital étranger. Lorsque ce train exposition parcourra l'Europe et, 
par le moyen du cinéma, fera dérouler le spectacle enchanteur de nos immen
ses possibilités industrielles, commerciales et agricoles et montrera notre pays 
sous ses dehors les plus séduisants, il ne pourra se faire autrement que l'étran
ger cède à la tentation de venir contribuer avec nous au développement de nos 
quasi inépuisables ressources. Cela vaudra mieux que des tonnes de brochures 
de propagande.

vrir les écluses d’une vaine discussion et 
d’un interminable débat?

Le journaliste du Devoir se figure-il que 
les députés ne pensent que lorsqu’ils par
lent ? Nous est avis que c’est très sou
vent le contraire : écouter et réfléchir sont 
les premiers devoirs de la majorité des re
présentants du peuple et quand ils n’y 
ajoutent pas toujours la faconde de leur 
verbe il est injuste de conclure qu’ils mé
connaissent leur rôle et deviennent mal
faisants.

Le FRANC

Lettre Politique 
Hebdomadaire

lent.» "Ils se ch*rchent 
soffit d’aller au fait pour 
traire.

des places » Ils 
prouver le con-

OTTAWA. le 27 avril. 1 1923.
Il est probable que l’honorable M. Fiel- 

|ding, ministre des finances, annonce la date 
ii laquelle il prononcera son discours du 
budget, ces jours-ci. On croit que les pré
visions budgétaires seront connues au com
mencement de mai. Une seule chose retar
de le ministre des Finances. Il attend que 
les crédits soient volés et que le program
me de legi-lation soit en bonne partie 
adopté avant d’ofirir la discussion sur le 
budget.

Les crédits sont en grande partie votés.
Le gouvernement s'efforce chaque jour de 
répondre aux questions qui sont inscrites 
au feuilleton et de produire les documents èiujours.»

Nos lecteurs qui suivent chaque semaine 
les développements de la session consta
tent que to it marche rondement.

Un mot touchant le traité Franco-Cana
dien. Les conservateurs comme par les an
nées passées, d’ailleurs s’acharnent à déna
turer la véritable portée dace traité. Us 
disent qu'il ne contient aucun avantage 
sérieux pour notre pays et qu’iLest tout à 
l'avantage de la France.

Les Frar.ç is, au contraire prétendent 
que nous avons obtenu tout ce que nous 
demandions et que nous n’avons pas accor- 

|de ce qu’ils demandaient, c’est-à-dire, le 
même traitement que l'Angleterre, son plus 
fort concurrent sur le marché mondial.

Des discours documentés ont été pro
noncés par les honorables Fielding et La
pointe.

Le vétéran ministre des finances, qui 
jouit d’une excellente réputation comme 
homme d’affaires a montré ce que contient 
le traité actuel et qu'il aurait été impossi
ble d’obtenir plus que ce que nous avons 
réussi à obtenir du gouvernement fran
çais.

L’honorable Ernest Lapointe a prononcé 
un éloquent discours réfutant et démolis
sant une à une toutes les objections soule
vées par les conservateurs. Il a dit que ces 
gens ressemblent aux Bourbons »qui u'ap- 
nrenneut jamais, mais qui se souviennent

ordonnés par la Chambre. La discussion 
des divers projets de loi inscrits au pro
gramme a été ties active cette semaine. 
Tout cela indique Que le gouvernement 
prépare les voies au budget, 

j Un s’est permis de spéculer sur les chan- 
igniients que le ca' inet proposera au tarif. 
| Cette question a été examinée soigneuse
ment et nous pouvons ê re assurés que 
toutes les mesures seront prises pour ren
dra justice à toutes les classes et à tous les 
in erê s L m ne le parti libéral l’a décla
ré dans son programme politique, il est en 
faveur d’un tarif inoléié, d’un tarif qui 
accorde une mesure satisfaisante de protec
tion à nos industries nationales et d’autre 
part qui n’est pas rU nature à nuire aux 
lerilinns ce mierciales av c les autres pays 
qui dé'irenl transiger avec nous.

Cette po-1tique de modération parait 
acceptable à ia majorité des Canadiens 

jqui ont accordé oonfi nice au très houora- 
I ble Mar K • zie Kt>-g en décembre, 1921, 
jet qui considèrent eucot e eon gouvtrne- 
; ment comme le plus propre à diriger le 
p ys au sortir <ie la crise politique et eco
nomique qui suivit la guerre.

Aurait-il été possible de former un gou- 
veitiement plus fort, plus courageux, mieux

Ce trait a mis M. Meighen en colère.
Il est intéressant de noter que les fer

miers qui désirent des relations commer
ciales plus étendues approuvent le traité 
sans réserves. Il est certain que le gouver
nement remportera une formidable majo
rité si cette question est mise aux voix.

L’élection dans Nicoletdoit avoir lieu 
le 14 tuai et s’il y a de l’opposition le vote 
sera pris le 28 du même mois.

G. VU

L’action française 
dans la Ruhr

Conférence donnée devant l'Institut cana
dien d’Ottau-a. par M. Wilfrid Gascon, 
le 12 février 1023.

Les Français ont passé le Rhin et sont 
entrés dans le puys de la Ruhr. Quand cet- 

!t: nouvelle nous est arrivée, elle a produit 
aussitôt, on s’eu souvient, une émotion con

sidérable. Mais l’évènement nous intéresse-b.ilaticé que celui formé par le très hono- ,
i ta ble MacK-nzitK ng en décembre, 1921? ? Je veux dlre : concerne-t-il le Cana-
Tons les ministres choisis jouissaient d’une 

\ popularité solidement établie et d'un pres
tige personnel indiscutable. Le public qui 

! les a vus à l’œuvre est de jour en jour sa
tisfait qu’il avait remis son sort entre bon- ;

! ne-- m lins. Sans être appuyé par une ma- j 
; jorité considérable, le gouvernement a de j 
{temps à autre fait des nominations, ouvert

Un blâme immérité
Le correspondant du Devoir a Ottawa 

passe encore condamnation sur les députés 
de la province de Québec, à l’occasion de 
leur attitude sur lu question du désaveu 
par le gouvernement fédéral d une loi de la 
législature de la Nouvclle-Etosse faisant 
table rase de jugements tie nos cours de 

-justice, dont la c uir suprême d Ottawa.
Le rédacteur du Devoir a la plume amè

re pour ses compatriotes qui siègent au 
Parlement.

Selon lui, nos députés ont déshonoré leur 
province eti n'envisageant pas la question 
débattue sous le même angle que lui-même. 
Faut-il eu conclure qu'il soutire, lui aussi, 
comme plusieurs de la maison du Devoir, 
d’une hypertrophie du moi et que sa vision 
des choses est indiscutablement la seule 
bonne et son jugement infaillible !

Nous admettons que cette question de 
désaveu otlre des aspects variés de nature 
à provoquer des opinions différentes. D’un 
aut.ie iôté, le ministre de la justice, sir Lo- 
nier Oouin, a apporté des arguments soli
des en faveur du désaveu dont, d'ailleurs, 
le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse no 
pe plaint pas, loin de là.

Au surplus, tous reconnaissent le droit 
d’intervention du gouvernement; on ne 
discute que sur l’opportunité de l’exercer. 
Or, sir Lomor a donné d’excellentes raisons 
pour justilier le désaveu. Les députés n’ont 
pas besoin d’excuses pour s'être rangés à 
son avis^et le courriériste parlementaire du 
Devoir n'a aucunement raison de les ra
brouer comme il le fait parce qu’ils ont 
OSE penser autrement que lui sur cette 
question.

Le reproche qui revient sans cesse sous 
la plume désobligeante de ce journaliste, 
est que les députés de la province de Qué
bec tie parlent pas assez.

Allons donc ! Ne serait-il pas le. premier 
à leur reprocher de coûtre cher au pays 
s’ils parlaient aussi souvent que les pro
gressistes. par exemple !

Et puis, le collaborateur du Devoir est- 
il tant que cela en admiration devant le 
verbiage parlementaire et ce que quelqu'un 
a déjà nommé *' les extravagances de la 
gueule ”?

Quand les deux côtés d'une question ont 
été mis devant la Chambre, quand le ju
gement des députés est éclairé et leur opi
nion consciencieusement formée à la suite 
des arguments et des explications des ora
teurs les plus autorisés et les plus complè
tement renseignés, qu’est-il besoin d'oq-

îles comtes et fait des élections partielles. 
S’il n’a pas gigué de terrain, c’est-à dire 
s'il n’a pas pris de comtés nouveaux, le pu
blic a eu l’occasion de constater que le 
gouvernement actuel faisait tons les jours 
(I s progrès, en autant qu’il est possible de 
faire dans les circonstances présentes.

C’est sans doute cette politique pruden
te, circonspecte qui aide au gouvernement 
à consolider ses positions, en attendant les 
prochaines élections.
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Fleurs de lys et Feuilles d’érable
Vous incarnez, pour nous, l’aïeule vénérée,
Celle qui nous a pris, jadis, sur ses genoux,
Qu: nous a fait noire âme et notre coeur à nous,
La France inoubliable et la France adorée. ■ -

Vous avez son sourire et son verbe touchants 
Et c'est sa gaieté claire, en vous, qui-nous appelle. 
Nous la reconnaissons, elle est candide el belle,
La France des “ trouveurs " qui renaît par vos chants.

Chantez pour qu’au foyer canadien nul n'oublie 
L'harmonieux élan de l'amour filial,
El pour que se conserve au drapeau lilial 
Le culte originel par où le sang nous lie.

Chantez ! Que vos accents éveillent désormais 
L’enthousiasme saint el le respect du verbe.
Que l'âme canadienne, héroïque et superbe,
Prolonge ici la France et n'abdique jamais.

Et pour la faire aimer d une amitié durable.
Autour de leurs grands bers, aux marmots qui viendront, 
Nos petites mamans, en chantant, marieront 
A cotre fleur de lys notre feuille d'érable.

Alphonse DESILETS 
Extrait de Dans la brise du Terroir.
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en 1871, de hâter, par sa collaboration, le 
départ de la mission et des troupes.

Je veux citer les principaux passages de 
la note française au gouvernement alle
mand. Elle lie la France, l’Italie et la Bel
gique aux conditions dans lesquelles doit 
s’exercer leur action dans les pays occupés. 
Elle débute ainsi :

" En raison des manquements de l'Alle
magne, constatés par la Commission des 
Réparations à effectuer les livraisons de 
bois et de charbon dues conformément aux

r.ture. Pour le - prix du loyer, le locataire 
est protégé. Une loi passée il y a une quirri 
z tine de jours étab'it qu’aucun propriétai
re de maisons anciennes (bâties avant 
1918) ne peut louer au-delà de ~5~/0 plus 
cher que le prix du loyer de 1914.° Ceci 
maintient la plus prande partie des logé
es mis ouvriers en bas de mille francs.

Cette législation est considérée comme 
désordonnée par plusieurs économistes sé
rieux, car en barrant l’augmentation des 
revenus sur la propriété elle enraye la cons-

, , . , . . .traction nouvelle et prolonge la crise (U
programmes établis par Udite,Commission, lo Jement( qui esl uo mal phl3 grand enc(re
................ ” " ^ que la cherté des loyers.

11 n'est pas impossible que le premier 
ministre appelle d'autres ministres à siéger 
autour de la table du’conseil, mais il le fera 
lorsque le temps sera venu. Il n’est pas 
pressé. Il pratique dans les nominations de 
son protire personnel la même sagesse pru
dente qu’il ne pe d pas de vue dans le 
choix des hommes qu’il lui faut de temps 
à autre nommer à des postes importants.

Le cabinet tel que constitué à '.’heure 
actuelle est destiné à rendre des services 
nombreux au pays et pas un seul ministre 
r.e désertera son poste. Tous et chacun ont 
trop sérieusement à cœur l’intérêt public.

Nous tenons a souligner ce fait pour dé
truire dans la mesure do nos forces les ru
meurs alarmantes de certains lanceurs de 
canards qui voient toujours des élections 
générales: qui ue laissent pas passer une 
s ule occasion de dire que le cabinet est 
divisé; que cela va mal, malgré tous ies 
signes évidents du contraire ; que les mi
tt stres cherchent à se caser le plus tôt 
possible ; que les uns veulent des positions 
■le jug- s, d’autres de sénateurs et que d’au
tres sont malade».

Le cabinet est composé d’hommes sains 
nt vigoureux et qui sont décidés à faire 
«.ont eu leur pouvoir pour gouverner le 
, ays avec nue ssgrssa clairvoyante, mais 
ferme et 6n . giquo en mên e temps. _

Nous no . peions jamai-t-op ces vê*-tés mission pacifique à remplir, mais la forte 
surtout .orsp’.e les alarmistes aunl in lassa- ju’eiu paa loiu on arrière. 11 dépeud de l’Al- 
blo6 à crier: "U# sont faibles;» "Us reçu- lemagne, comme il dépendait de 1» France

da, et à que! titre ? En y réfléchissant un 
instant on voit tout de suite qu’il intéresse 
ce pays à uu triple point de vue. D’abord 
parce que le Dominion figure parmi les 
créanciers de l’Ailemsg.ie, au titre des ré 
parations. pour 5 pour cent de la part at
tribuée à l’empire britannique. En deuxiè
me lieu, l’évènement intéressé le Canada 
parce que celui ci esl une dépendance de 
(’Angleterre et qu’il est habité par les deux 
races mêmes qui sont en désaccord en Eu
rope au sujet de la dette allemande et, par 
voie, de conséquence, à cause des répercus
sions que la querelle peut avoir autour de 
nous. Enfin, la question nous concerne au 
point de vue économique, p.rce que le Ca
nada est un pays agricole, exportateur de 
céréales — S0 p. c. de notre récolte de blé 
doivent être vendus à l'extérieur.— Uu 
retour aux conditions normales en Europe 
est nécessaire pour nous faire recouvrer les | 
marchés qui uous manquent à l’heure ac
tuelle.

Si donc le Canada est intéressé dans la 
question, on est justifiable dv accorder 
quelque atteutîon.

CARACTERE DE L’INTERVENTION
Après l’échec de la conférence du 2 jan

vier, entre les quatre puissances alliées, la 
France décida d’agir avec l’appui de la 
Belgique et de l’Italie. Toutes trois estimé 
rent que le temps était venu d’entrer en 
Allemagne pour la forcer à exécuter les 
conditions du traité de Versailles, au bas 
duquel elle a mis sa signature, le 28 juin 
1919.

Le 10 janvier 1923, le gouvernement al- 
cmand, les ambassadeurs allemands, nçoi- 
vent, à Berlin, à Paris et à B.-uxe les, corn 
inunication d’une note diplomatique dans 
laquelle on leur apprend qu’une mission 
alliée composée d’ingénieurs et de fonction
naires civils frai çiis, belges et italieus est 
créée pour aller dans le bassin de la Ruhr 
contrôler l'exploitation des mines et des 
usines. Cette mission sera protégée par la 
troupe. Il ne s’agit pas d’une opération 
militaire ni d’une occupation politique com
me celle qui a commencé par le bombarde
ment d’Alexandrie, en 1882, et qui dure 
encore ; les ingénieurs de la Ruhr ont une 

‘ remplir,

et en vue d assurer â l’avenir la stricte exé
cution des clauses du traité de Versailles 
relatives aux réparations, une mission de 
contrôle des mines et des usines des terri
toires occupés, composée d’iDgénieurs et de 
fonctionnaires, est créée à partir de ce jour.

» Le gouvernement français n’a pas la 
pensée de procéder à une opération d’ordre 
militaire ni à UDe occupation de caractère 
politique. Il envoie simplement dans la 
Ruhr uue mission d’ingénieurs et de fonc
tionnaires dont l’objet est nettement défini. 
Elle doit assurer le respect par l'Allema
gne des obligations contenues dans le traité 
de Versailles.

>• Il ue fait entrer dans la Ruhr que les 
troupes nécessaires pour sauvegarder la 
mission et garantir l'exécution de son man
dat. Eu conséquence, aucun dérangement 
ne sera causé à la vie normale de la popu- 
aliou qui pourra continuer à travailler 

dans le calme et li paix. Le gouvernement 
allemand a le plus grand intérêt à faciliter 
ia tâche de la mission.

Avons-nous raison de dire que l’inter
vention franco-belge dans la Ruhr est une 
mission pacifique dans ses moyens et dans 
>on but ? Il appartenait au gouvernement 
de Berlin d’en danger le caractère, et. c’est 
à quoi il s’e.-t appliqué dès le premier jour 
•m dounant à ses fonctionnaires, aux chefs 
d’industries, de refuser tout concours à la 
mission allié1, de faire la grève, de saboter 
le service et le matériel.

( à suivre )

Lettre de France
Noisy-le-Grand, 5 avril, 1923 

I/Ors de son voyage à Paris, l’automne 
dernier, mon coufrère et concitoyen de 
Terrebonne, le notaire Mathieu, me detnan- 

jdaît de lui écrire, après son retour au pays, 
ce que je pensais et ce que je savais du 
sort des ouvriers et des paysans françiis 
comparé à celui des ouvriers et des culti
vateurs canadiens.

En considération de l’intérêt général du 
•uijet, je suis certain qu’il m’excusera et — 
connaissant son esprit public—qu’il me 
saura même gré de rendre publique cette 
seconde lettre où je m'efforcerai d'être ob 
jectif et précis.

A Paris, l’homme de métier gagne en 
moyenne quatre francs de l'heure, soit de 
trente à trente cinq fraucs par jour. Les 
petits fonctionnaires et, les employées en 
général ont un salaire moins élevé : envi
ron six cents francs par mois.

Plus on s’éloigne de Paria, plus les salai
res sont petits. Dans le Midi, a Menton, 
j'ai rencontré des ouvriers qui gagnaient 
12 francs par jour.

A Paris, une famille de trois personnes 
doit compter sur une dépense journalière 
minimum de 15 à 30 franc» pour 1» ooor*

Eu résumé et pour la moyenne des ou- 
vr.ers parisiens, uous arrivons à l’élablisse- 
m :nt du budget domestique suivant : sa
laire journalier, 30 fraucs ; dépenses de 
nourriture, 15 fraucs; Irgement, 3 francs; 
v-tentent et imprévu, 5 francs; surplus du 
s l'aire sur les dépenses, 7 fraucs. Mais ce 
surplus de 7 fraucs par jour ou de plus 
de 2000 francs par an, un très petit nom
bre seulement le mettent à l'épargné. Qu’
est-ce que deux ou trois mille fràtïcs 
q and se présente un évènement'comme 
un mariage, une naissance, une mortalité, 
une maladie grave ? Et qu’est-ce encore 
pour passer uue partie de ses soirées au 
bistro du coin, en compagnie de1- joyeux 
drilles ?|

L’ouvrier de la compagne, en dépit d'un 
salaire moins élevé que celui des grandes 
villes, ne se tire pas plus mal d’affaire, car 
il a son petit jardiu qu'il cultive et sur le- 
quel’il fait l'élevage des volailles et des la
pins,

Mais qu’il soit de la campagne ou de la 
ville, le Français aime à se bien nourrir.' 
Il se cjnnait en bonue cuisine. La grande 
variété des fruits et des légumee qu'il peut 
se procurer à letat de primeur presque 
toute l’anuée et relativement à bou mar
ché permet à l’ouvrier comme au bourgeois 
la satisfaction de ce plaisir natioual.

O O O

Là où l’ouvrier français est en infériorité 
par rapport à l’ouvrier canadien c’est dans 
le logement.

Les logements des quartiers ouvriers de 
Paris, et d’à peu près toutes les villes de 
France, sont des taudis où fourmillent, 
plusieurs fois centenaires, des bacilles 
meurtriers. Ces logements, dont les trois 
quarts ont été construits du temps de Louis 
XIV ou du premier empire, ue connaissent 
rien du confort et de l'hygiène modernes. 
Aussi il faut voir ia part considérable de 
déchets parmi les enfants élevés dans ces 
habitations. Malgré' la vulgarisation des 
connaissances médicales chez les mères de 
famille, la mortalité infantile est ici un 
fféau social peut-être aussi considérable 
que chez nou-1, et dont les conséquence s tnt 
infiniment plus uéfastes'à cause de la di
minution croissante des uaissauces.

Ce défaut de confort et d’hygiène dans 
les logements, mime bourgeois, est ce qui 
frappe le plus désagréablement 1 -s Cana
diens qui ont à se loger à Paris.

Comment, disons-Dous, sont-ce bien là 
les maisons du pays tout récemment' le 
plus riche de l'univers ? Ce sont les habi
tants -de ces logis anciens, étroits, humides, 
dépourvus de confort, qui pHètaieut, avant 
la guerre, de l’argent aux quatre côiris de 
l’uuivers et dont l’épargne alimentait l’ac
tivité économique de tous les pays, y com
pris le Canada ! _
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