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Roosevelt réréélu par une avalanchesans précédentde votes
pram—.
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LESCANONSDES INSURGESBRAQUES SURMADRID
 

PLUS FORTE QUÉBEC DEMANDERA LA RÉDUCTION DU TAUX D'INTÉRETBOMBARRDEMENT
ode oo
+ =

LES COMPAGNIES FORCÉES DE PAYER $40 AUX BUCHERONSQUEN 12
Le peuple des Etats-Unis re-
nouvelle le mandat du i

leader démocrate pour |
quatre ans.

46 DE48 ETATS

Landon, candidat républi-

ba

+

cain, ne prend la victoire |
que dans le Maine et

le Vermont.

TRAINEEDEPOUDRE
- Un raz de marée pour Roo-

gevelt qui a déferlé sur tous

les Etats-Unis n'a laissé que

deux Etats, qui se crampon-,

nent aujourd’hui au républi-

canisme,
Seuls le Maine et le Ver-

mont, des 48 Etats de la Ré-

publique se cramponnent à la ’

bannière déchiquetée du A
verneur Alf.-M. Landon.
rapports du matin ont trans-

porté le New-Hampshire dans,
la colonne démocratique,

après que les premiers rap-

ports l’eurent inscrit pour les
républicains.
Comme résultat du scrutin

d'hier, le vote électoral est le
suivant: 523 pour le président
Franklin-D. Roosevelt et huit

pour Landon. En 1932, Roo-
sevelt accumula un total de
472 votes sur Herbert Hoover
au collège électoral qui dési- |
gne le Président.
La pluralité des votes du:

“New Deal” semble devoir ap- !

procher 9.000.000.
ARTISANS DU TRIOMPHE |

Les principaux artisans du |
triomphe furent: la Califor-

nie, 500.000 de majorité; l'IlIi- |
nois, 600.000; le Michigan,

100.000; le New-York, plus de|
1.000.000; l'Ohdo, 300.000; la
Pennsylvanie, ci-devant for-
teresse du parti républicain,!

500.000.
Le classement définitif dans

le New-Hampshire, dans la |
traditionnellement républicai- |
ne Nouvelle-Angleterre, don-
nait 106.221 votes & Roosevelt !
et 103.626 A Landon. William :

Lemke, candidat du troisième|

 

parti, ne recueilit que 3.523!
votes.

Au Sénat, les Démocrates

prendront 85 des 96 sièges.
Les sénateurs Borah de l'Ida-

ho et Norris du Nebraska, ré- |
publicains indépendants, ont

échappé à l’avalanche. Le sé-
nateur McNary de l'Orégon.,
leader républicain en Cham-
bre Haute, a de la misère à se|
faire réélire.
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ASSURANCE DE
LA PERPÉTUITÉ
DE GET ACCORD

La réélection du president
Roosevelt a des consé-
quences heureuses pour

le Canada.

BONNES RELATIONS  Pour le Canada, la conséquence
1a plus importante de la réélection

ds président Roosevelt anx Ftats-
1 nis sera sans contredit l'assuran-

de l'accord commercial conclu
dernier sera nerpétué. Il se

es

Tan
peut même qu'à l'expiration des

trois années où l'accord doit res-
ter en vigueur, un nouvel accora
plus complet soit devisé. Tr gou -

vornement King considère que jus-
qu'ici, les deux pays ont profité de

mutualités tarifaires.
Le succès de Roosevelt est éga-

tement un gage de continuation des

bonnes relations. Le parti démo-
vrate comme le parti libéral a une
politique de bas tarifs. 1! y & donc
place pour une collaboration de
bon aloi. Comme M. Norman Ar-
tour, ministre des Etats-Unis au
Canada, a Été nommé par le prèsi-
dent Roosevelt. il est à présumer

Qu'il ne seva pas déplacé. d'autant
plus qu'il est considérés comme un
diplomate de carrière et non pas
comme un titulaire politique. 11 est

sûr aussi que Sir Herbert Marler
continuera d'être notre ministre A

Washington.
On pout s'attendre aussi À co Que |

Son Excellence Lord Tweedsmuir i
zonverneur général du Canada. aile

sous peu A Washirgton pour ren-

dre ay président Roosevelt la visite

que re.ui-ci a faite À Québec cette

année,  
2

L'intérêt trop élevé.

l avec un ou deux de mes collègues

UN CANDIDAT

!de M. Frank Pouliot,

‘raison on a retranché une bonne

REVENONS AU
BON SENS, DI|
M. DUPLESSIS

En.
marge du débatsurla loi |
du moratoire des hy- |

potheaues.

L’INCIDENT HAMEL
}

, Les explications du premier |
ministre. M. Bouchard, |
bon chef de l’opposi-

tion.

LA DISCUSSION .

Par JEAN-MARIE GELINAS.

Galerie de la presse, Québec, 4.—
Le gouvernement de Québec, a la
conférence interprovinciale du 9 dé-
cembre prochain, à Ottawa, deman-
dera aux autorités fédérales et aux
huit autres provinces. la réduction
du taux d'intérêt dans tout le Do-
minion. C'est ce qu'a déclaré, hier

après-midi le premier ministre Du-
plessis, du parquet de la Chambre.
au cours du long débat suscité nar
le bill du moratoire sur les hypo- |
thèques. ‘L'intérêt est trop élevé
de façon générale”, souligna Je che’
du gouvernement. “Nous n'oublions

pas que le capital humain a plus
d'importance que le capital argent.
Nous voulons le protéger tout en n>
négligeant pas le second. A Otlawu.

où je me rendrai le 9 décembre

probablement. je proposerai la ré-
duction du taux d'intérêt. I font
revenir au bon sens. Tous les inté-
ressés devraient se donner la inai.:
dans ce sens”.
 

(Suite à la 7ème page)
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QUI RESTERA

Bomoaet bonsho rsdam

 OUR LES RANGS
Un amendement à la loi
électorale. L'article 185. |

Définition du mot

candidat.

UNFAIT
(De notre correspondanes

Galerie de la presse, Québec, 4"
novembre — Grace au vote décisif

député de
Missisquoi, qui présidait en l’absen-
ce de M. Auguste Boyer, député de
Châteauguay, le comité des bills |
publics a décidé sur la fin de la sé-
ance d’hier, de gretfer a la loi élec-
torale un amendement interdisant
a l'avenir a un candidat de démis-
sionner le jour du scrutin,

Cette question fut soulevée par
M. H. Langlais (Iles de la Madelei-
ne) lors de la lecture de l'article
185 qui disait qu'un candidat pou-
vait se désister en tout temps avant
la clôture du scrutin. M. Langlais
fit allusion à un télégramme en-
voyé dans son comte, le 17 août
dernier, télégramme annonçanv que
M. Godbout avait été élu pat ac-:
clation dang l'Islet à la suite du dé-
sistement de son adversaire, Il
prétendit que cela lui causa alors
un dommage considérable et lui
fit perdre un bon nombre de votes.
Après une brève discussion l'on

demanda le vote qui se termina par
un résultat de 5 contre 5. M. Pou-
liot vota ensuite en faveur de l'a-
mendement.

Comment se lira l'article 155
L'article 185 se lira done à l'a-

venir comme suit: “Un candidat qui
a été présenté peut se désister en
tout temps avant le jour du scru-
tin en remettant ou en faisant re-
mettre avant le lour du scrutin, au
président d'élection, une déclara-
tion écrite à cet effet Pourcette

partie de l’article suivant qui se li-
ra maintenant comme suit: “Si,

après ce désistement, il ne reste
qu’un candidat, le président de l’é-
lection doit immédiatement décla-
rer ce candidat dûment élu.”

L'article suivant faillit être lui
aussi modifiée. Il s’agit de celui qui
fixe la procédure à sure dans le.
cas de la mort d'un candidat. On
décida cependant de le laisser tel
quel.

Définition du mot “candidat”
Auparavant Me L.-P. Monette

avait soulevé une objection pour de-
mander d'inclure dans la loi une dè-
finition du terme “candidat” com-
me le fait la loi fédéraie. Ceci avait
pour but d'empécher la commie-.
sion de certains actes de corrup-
tion. On découvrit par la suite que
ceci était prévu par une autre
clause et l'amendement en resta la.

 

élections d'Etat en septembre.

 

CLASSEMENT
DES PARTIS
EN CHAMBRE,

(Presse associée)
A 1 heure cet après-midi, le

classement à la Chambre des

 

Representants des Etats-Unis
était le suivant:—

1936 La der.

Chambre
Démocrates .... 267 321
Républicains 56-x 104
Progressistes 0 7
Fermiers-

travaillistes ... 0 3
Douteux 112

Total 1.212220. 435

X — Comprend les trois Con-
gressmen élus dans le Maine
aux élections @: septembre.

—_——————

ROOSEVELT A
PRIS 8 DE
(ES 41 VOTES

Seuls le Maineet le Ver-|
mont, des 48 Etats-Unis |

|

|

 
ont appuyé le gou-

verneur Landon.

EN NLLE-ANGLETERRE
‘(Presse associée

BOSTON, 4. Le Président
Roosevelt a balayé le Massachu-
setts, le Rhode Island, le Connec-
ticut et le New-Hampshire, aujour-
d’hui, pour prendre 33 des 41 votes |
de la Nouvelle-Angleterre au Col- |
lège électoral.

Seuls dans tous les Etats-Unis,
le Vermont et le Maine ont donné
au Gouverneur AIf-M. Landon
leurs votes électoraux.
Mais tandis que les Démocrates

faisaient un nettoyage des concours
congressionnels et gouvernoriaux
dans le Connecticut et le Rhode
Island, le New-Hampshire a élu des
Républicains au Congrès et au
poste de Gouverneur. Le Massachu-
setts a élu un Sénateur républicain,
Henry Cabot Lodge, Jr. petit-fils,
du célébre Sénateur du méme nom,
Le Massachusetts a aussi rempla-
cé un Représentant fédéral du par-
ti démocrate par un Républicain.
Le Vermont a choisi un Gou-

verneur républicain. George-D. Ai-
ken et a réélu son représentant
fédéral, Charles-A. Plumley, Ré-
puiblicain. Le Maine a donné carte
blanche aux Républicains à ses

F

1
1 

Robert Luce, Républicain âgé de
73 ans, a repris au Représentant
fédéral Richard-M. Russell, Dé-
mocrate, le siège que Luce avait
perdu à Russell, il y a deux ans,
à la Chambre des Représentants.
Lodge gagna son siège par environ
 

(suite à la suite& lapage: 8)

TRÈSPEU DE
CHANGEMENTS
DANS LA GRÈVE

On espère toutefois des ré-
sultats de propositions fai-

tes hier soir au sujet
de la grève maritime.

A NEW-YORK
SAN FRANCISCO, 4— On pré-

voit des actes de violence pendant

que se continue la grève maritime
des Etats-Unis. A la suite de propo- |
sitions faites hier soir. on espére |

 

 
: d'heureux résultats. Le comité ma-
ritime conjoint a consenti à déchar-
Rer toutes les denrées périssables des,
vaisseaux qui sont ici.
L'impasse existe encore sur ia

question de fournir des équipes ré-
duites pour les vaisseaux de la côte
occidentale.
Dans le port de Los Angeles. cinq

employés maritimes ont été interro-
gés au sujet de prétendues voies de
fait, d'enlèvement et de vol.

A New-York. les officiers de
l'union internationare des matelots
ont proposé dé faire travailler des
hommes sur des vaisseaux désertés
par les matelots, qui ont déclaré une
grève de sympathie.

A-Nouvelle-Orléans, un camion a,
été tourné sens dessus dessous par
des gens qui seraient en faveur de

:la grève.

LA REPRISE
DU COMMERCE

LONDRES. 4. — La Grande-Bre-:
tagne reprendra son merce nor-
mal avec Italie. Les
tn, Vue d'un acrord entire ies deux
pays en sont à leur phase finaie. et |
on troiL que l'accord sera pigné il
sous peu.

pe

de 1937

Au gouvernail pour quatre autres années UN VIF DÉBAT
SUR LESALAIRE
DES BUCHERONS
Un avertissement de M. Du-
plessis. A propos d'un

arrêté en conseil.

L'HYGIENE
Des plaintes au sujet du
traitement. Le coût de

“la pension.

M. DROUIN
- ———

Par Jean-Marie Gélinas
Galerie de la presse, Québec, 4.—

Les compagnies de pulpe et
de papier dont les entrepre-

neurs forestiers ne paieront
pas le salaire minimum de $40

|aux bûücherons, seront con-

de coupe du bois exigés sur
les terres de la Couronne.

C'est ce qu’a révélé en Cham-

bre, hier après-midi, le pre-
 

LE PRESIDENT FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, dont le "New Deal’
a été approuvé d'une façon éclatante mardi aux élections géné-

ll restera ou gouvernail de la barque de l‘Etat pen-;rales des Etats-Unis.

dent quatre nouvelles années.

 mier ministre Duplessis a la

suite d'une interpellation du
député du Lac Saint-Jean. M.

Léo Duguay affirma que dans

| son comté l’on avait passé des 

Mme J.-N. COTE RECOIT
LE PREMIER CHEQUE DE
PENSIONSDE VIEILLESSE
Une petite cérémonie chez le ministre du Travail. M.

Olivar Asselin reste en fonctions. — Une lettre
à la première pensionnée.

‘De notre correspondant»
GALERIE DE LA PRESSE, QUE-

BEC, 4 novembre. — Le premier
chèque des pensions de vieillesse au
montant de $52.25 a été adressé, hier
après-midi, à une résidence de Qué-

bec, Mme Joseph-Narcisse Côté, 331,
Quatrième Avenue. C'est le minis-
tre du travail, l'hon. William Trem-
blay, qui a mis lui-même sous en-
veloppe ce premier chèque qui porte

la signature du trésorier de la pro-
vince M. A.-P.-B. Williams, assis-
tant-trésorier, la  contresignature
de M. Edgar Vézina, auditeur.
M. Tremblay avait convoqué à son

bureau les membres de la commis-
sion des pensions de vieillesse pour
l'envoi du premier chêque. On re-
marquait: M. Olivar Asselin. prési-
dent: J-R. Forest. vice-président.

Deux appels au

cabinet fédéral

Les ministres fédéraux se réunis-

sent aujourd'hui pour entendre deux
appels des décisions de la commis-
sion des chemins de fer. Il se peut

qu’une deuxième réunion soit néces-
saire demain. Le premier appel, ;

béral de New-Westminster, au nom
de la Colombie-Britannique, a trait
aux efforts infructueux tentés pour

obtenir un tarif moins élevé sur les
grains de provende expédiés des

prairies à la côte du Pacifique.
Le deuxième appel est celui de

particuliers du Nouveau-Brunswick
qui s'opposent à une décision de la
commission autorisant le CPR. a
abandonner des voies ferrées entre

Saint-Jean et Saint-George.
gne n’est pas en usage depuis quel-
que temps à cause du manque de

trafic nécessaire.
ra retete

Le professeur

Faulker décédé
HALIFAX, 4— Le professeur

Prederick-R. Faulker. chef de la

section de génie civil de l'école tech-
nique de Nouvelle-Ecosse, est décédé
ici aujourd’hui dans sa 58ème an-
née. Il laisse son épouse et quatre

enfants.

—

 

 

| Lessoumis par M. Tom Reid, député li- ;

La li-|d

|mandes soient faites le plus tôt nos-

 

contrats ne donnant que30
par mois aux employés
forêt et retranchant, en outre

de cette somme la pension, ie

louage des couvertures, etc.

T1 va sans dire que le débat sur|
.cette question des gages des bûche-
Tons prit aussitôt une ampleur in-
 

(Suite à la page S)
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|AMIRAL SIR
JOHN-DONALDet H-C. Lebrun, commissaire. A

remarquer que ce dernier remplace
M. J.-C. O'Malley, démissionnaire et
que M. Asselin reste en fonctions. ;
Après que l'on eut photographié le|

chèque que reçoit aujourd'hui Mme
Côté, le ministre du travail et le
sercrétaire de la commission des

pensions de vieillesse, M. F. Hacker, |
donnèrent des explications aux jour-

nalistes présents.
“Le premier chèque que nous en-:

voyons est au montant de $52.25",
nota M. Hacker, “parce que Mme
Côté a droit à sa pension depuis le
13 août dernier. Elle fit sa demande

le 5 août — requête qui a été trans-
mise à la commission le 12 août.‘

Une sommede $12.25 revient à Mme|

 
Il fut le principal aide de-
camp naval du Roi de

Grande-Bretagne.

SES SERVICES
(Presse associée)

LONDRES. 4. L'amiral Sir
| John-Donald Kelly. principal aide

E camp naval du Roi depuis 1934.
| est mort aujourd'hui à l'âge de 75
| ans.

 

 

 

(Suite à la 11ème page»

L'ENTRETIEN DES
ROUTES D'HIVER

Sir John fit ses débuts dans la
| marine en 1884. fit du service dans
| guerre des Boers, défendit Port.
| Nolloth, colonie du Cap, et com-
!manda plusieurs vaisseaux pendant
la grande guerre. Il fut nommé
| contre-amiral en 1922, quatrième
| con de l'amirauté en 1924, vice-
amiral en 1926, amiral en 1930 ct
commandant en chef de la flotte
de l'Atlantique1931.en 1931,

M. £ ASSELIN
VIENT AOTTAWA

II représenteraterale Québec à
la conférence de l’uni-
formisation de la loi des

compagnies.
+De notre Correspondant

GALERIE DE LA PRESSE. Qué-
. co dec, 4. — Contrairement à ce qui !

done que les conseils municipaux ! avait été annoncé lundi par le pre- '
feront diligence et qu’ils ne risque- ‘mier ministre lui-même. le Gouver-

ront pas ainsi de nuire à l'organi- nement de Québec vient de décider
sation des routes d'hiver. là la dernière minute d'envoyer un

| représentant à la conférence Inter-

municipalités sont |
priées de faire leurs de-
mandes au plus tôt. |

(De notre correspondant)
Galerie de la presse, Quebec, 4

novembre — L'hoh. F.-J. Leduc.|
ministre de la voirie, prie les
seils municipaux qui avaient Fhabi.
tude de contribuer à l’entretien des
routes d’hiver à raison de $125.00 !
u mille, de bien vouloir t-ansmet

tre à un ministère leurs demandes
dans le plus bref délai et d'après les
formules qu'elles ont reçues du dé-
partement. Il importe que ces de- |

  

sible car le retard d'une seule mu-'
nicipalité à faire savoir ses inten-
tions aurait pour résultat d'empê-
cher l'ouverture de toute une sec-
tion de routes.

Le ministre de la voirie compte

 

 

GESTE FORT SIGNIFICATIF

d'une généreuse souscription de $50.00. C'est que l'éducation no-
Nos braves gens de Vankieek Hill y sont

tionole et l'influence française gagnent

leur région.

+ cure Desjardins et de son vicaire,

égocia tions ! ! pour une large port.geste est fort sign:ficat$!

le 4 novembre 1916.

“LA JOURNEE DE
L’ASSOCIATION”

ll vo sons dire que le dévouement prudent et ferme, de M.

 

Ottawa. Me Edouard Asselin. sulfs-
titut du Procureur Général, est

; parti, hier soir, et sera présent à la
,séance de cet avant-midi. On sait
igi le but de la conférence en

; ! cours est d'uniformiser les lois de
‘ compagnies. à travers tout le pays.

Il est possible que les délégués
présents discutent avec le représen-

| ; provinciale qui s'est ouverte. hier, à

* | jempécher la surcapitalisation des
cette année, ; compagnies adoptée, il y a quinze

jours. Il se peut que les explica-
tions données à ce sujet par M. As-

 selin donnent un cours nouveau à le

clies,

+

{
|

i

surement du terrain en il

|le | | contérence.

M. A-N. Lopierre,. v contribue DUPLESSIS CONFIRME CE
Meret et our fioeles et a leurs pasteurs' Leur : EPART

Le premier ministre Duplessis
nous a confirmé a l'isue de la sé-
ace du comité des bills publics, a
‘10 heures, hier noir, le départ de
M. Asselin pour Ottawa.

LE COMITE EXECUTIF.  

E IL A 75 ANS

!
!

damnées à payerà la province ‘
trois fois les droits ordinaires |

 

   
L'Honorable RAOUL DANDU-

RAND, docteur en droit, conseil du

|

| roi, membre du cabinet King, célè-
i bre aujourd’hui le 75ième anniver-
saire de sa naissance. Né à Mont-

au Collège de Montréal et à l'Uni-
veysité Laval. Il fut l’un des délé-
gués du Canada à l’assemblée dela
EDN. en 1924 et fut élu président
de l'assemblée en 1925. En 1927, il
était notre représentant au Conseil
de la Société des Nations. HI fut
nommé sénateur en 1898. Il est lea-
der du parti libéral au sénat de-
puis 1930.

UNE ÉCOLE
D'AGRIGULTURE 

KELLY DÉCÉDÉ

;tant de Québec la récente Ici pour

FOUR L'ABITIDI
La transformation d’un an-

| cien camp de concentra-
tion à Spirit Lake.

UNE CONDITION
{De notrecorrespondant)

' Galerie de la Presse, Quebec. 4
novembre — C’est un ancien camp
| de concentration qui sera transfor-

en école d'agriculture pour la
i région de l’Abitibi par le gouverne-
ment provincial. Le projet est dû
à l'initiative de l'hon. Oscar Drou-

lin , Ministre des terres et forêts.
“Pendant la guerre”, nous a ap-

"pris le ministre, “le gouvernement

| fédéral a obtenu du gouvernement
de Québec, par l’entremise du dé-
partement des terres et forêts, un
terrain assez vaste, situé a Spirit
Lake, Abitibi, afin d’en faire un

j camp de concentration pour les
; étrangers demeurant au Canada et
appartenant à des nations en guer-
re avec les Alliés.
“Pat la suite, ce terrain fut

transformé en ferme expérimentale
relevant d'Ottawa. Mais il est de-
venu inutile pour les autorités fé-
dérales, le gouvernement du Domi-
nion l’a rendu avec toutes ses amé-
liorations, au département des ter-
res et forêts.
“Après des pourparlers en vue

d'utiliser cette ferme expérimen-
tale. le cabinet de la province a cé-
dé la propriété à la Communauté
des Cleres de Saint-Viateur par un
arrété ministériel qui a reçu l’ap-
probation du lieutenant-gouver-
neur.”

Conditions posées
Il a été posé comme condition à

cette cession que les Clercs de St-
Viateur devront fonder sur ce ter-
rain soit une école d'agriculture,
soit une école de colonisation, ou
encore un orphelinat agricole. Il
sera décidé lors de la prise de pos-
session de la ferme à quelle deasti-

,nation elle sera finalement affec-
| tée.

Nous avions annoncé dans une
| édition précédente la fondation d’u-
ne école d'agriculture dans l'Abi-

 
“tibi sous la éirection des Gleres de ‘
! Saint-Viateur

UNE COLLISION
DE VAISSEAUX

L’Antonia vient en collision
avec le Comté de Gaspé |

dans leSt-Laurent.

PAS DE DOMMAGES
‘Presse canadienne»

MONTREAL, 4. — Le paquebot

Star, est arrivé ce matin dans le
part de cette ville, après être venu
en collision avec le vapeur Comté
de Gaspé. dans le St-Laurent et

! après avoir effronté la tempête sur
.l'océan Atlantique. L'accident est |
survenu après que l'Antonia. qu}!
était parti d'Europe. eut quitte
le port de Québec. Ni l'un ni J'au-
tre des vaisseaux n'ont été en-

° dormmagés.
 

    

 

réal, le sénateur a fait ses études :

 

DE LA CAPITALE
PROCHAINEMENT

 

Les canons des insurgés pla-
cés sur un front de dix

milles.

FUTUROBJECTIF
ue,
| Les soldatsenen retraite font

sauter un pont et les in-
surges traversent sur

des pontons.

DES CIRCULAIRES
(Presse associée»

,  NAVALCARNERO Espagne,
4 — Les fascistes, qui s'avan-
cent toujours vers Madrid,

| ont placé aujourd'hui leurs
canons sur un front de dix

milles, et à une égale distan-
ce de la capitale.
Le commandant supérieur lus-

ciste annonce que les troupes du

v
e

 

gouvernement espagnol ont de
nouveau fui et construit des tran-
chées, pendant que les 1nsurges
faisaient irruption dans les villes
récemment capturées de Mostoles,

à 10 milles au sud de Madrid, et de

Villaviciosa.
Les commandants insurges pre-

disent qu'a la suite d'une autre
ruée le drapeau rouge et jaune des
fascistes flottera sur Getafe, à huit‘
milles de Madrid. De cette distance.
la capitale pourra être facilement

bombardée.
Sur la riviere Guadarr:ma. pres

de Navalcarnero, les soldats en re-
traite ont fait sauter un pont, et
les insurgés ont traversé la rivière

sur des pontons.
Les objectifs pour aujourd'hui on!

été atteints en six heures de com-
bat. Une colonne d'insurgés s'est

avancée de Séville-la-Nueya à Vil-
laviciosa el une seconde colonne
de Navalcarnero. Les deux avances
ont été de sept et quetre milles et

demi respectivemeni.
DERNIER ESPOIR
(Presse associé”)

MADRID, 4. Eveillés par le
bruit des canons fascisles, qui sonL
à trois milles de Getafe, une ban-
lieue, les citoyens de Madrid met-
tent leur demier espoir dans une

, soi-disant contre-attaque socialiste

; dans le sud.
(Des correspondants de la Presse

associée, qui accompagnent l'armée
fasciste au sud de Madrid, annon-
cent la capture de Mostoles, à 10
milles au sud-ouest de la capitale.
et de, Villaviciosa, Village entre
Brunete et Mostoles.
Les avions des insurgés ont lancé

d'autres circulaires sur Madrid de-
mandant aux habitants de cette
ville de se rendre pour éviter l'ef-

fusion du sang. Ils ne lancèrent
pas de bombes.

 

(Presse canadienne»
TORONTO, 4. -— La pression est

élevée et il fait beau et- froid dans
la moitié occidentale des Etats-Unis,

et une autre vague de pression élevée
et de temps froid s'étend depuis la
région arctique jusqu'aux provinces

| de l'ouest. La pression est basse
: dans le nord de la région de la baie
| d'Hudson et au large de la côte du
Labrador. I! a plu légèrement dans

la plupart des endroits depuis l’On-
tario jusqu'aux provinces mariti-

mes.
Vallée de l'Outaouais et haut du

St-Laurent. Vents variables modé-
rés ou frais; surtout nuageux et frais

; ce soir et jeudi.
| A 8 heures ce malin:— Dawson,
; zéro; Aklavik, 12 sous zéro; Simp-
son, 2 sous zéro; Smith, 4; Pr Ru-
pert, 44; Victoria, 42; Kamloops, 30;

| Jasper, 30: Calgary, 14: Edmonton,
8. Pr Albert, 6 sous 9; Churchill ze-

 

 

‘ro. Winnipeg, 4. 8.-B.-Marie. 22;
neoRot Toronto, 38; Kingston,

AWA, 36; Montréal. 42;

Bowsbe Québec, 42; Saint-John,
54; Moncton, 58; Fredericton, 56;

, Halifax, 56: Charlottetown, 48. Dé-
roit, 34; New-York. 62.

 

| Courrier transatlantique |
 

Sur je ‘Duchess of Richmond” via
Ea Fermeture & 10 bh. W du
soir Jeu le 5 novembre,
Bur "Empress of Britain’ vla Qué-

bec. Fermevure à 10 h. 30 de l'aprés-
midi, vendredi le 8 novembre.

i Bur le "Lady Somers” via Haiifax,
à destination des Bermudes. Permetu-

ire à 2 h. 30 de l'aprts-midi, mercred!
|e 13 novembre.

 

| Mouvement maritime |
Antonia, de la ligne Cunard-White | 

‘ ARRIVEES
Navries A de
na ..….….…. Montrés! ... Bouth'pton

Antonia . Montréai .... Laverpoo!
Aquitenie ... Bouth’'pton ..... N.-York
Trazsylvanis.. Glesgow *,.... N.-York
Q. of uda N-York .... Bermudes

DEPARTS
Navries Ge pour

Piinudek) . Gasnia … N-York
Pr Coolidge . Hong Konz 8.-P-anciarn

Ans .. Hong Kong .. venons
Pr. Jefferson . Yokohama ... Besitie
Scanmall ... Oopennague ......W-York

>
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ENONS AU
BON SENS, DI
M. DUPLESSIS
(suite de la lerc page)

Un peu plus loin, M. Duplessis
affirma que. comme premier minis-
tre, de Québec, 1} était nettement
opposé à la conversion des dettez.
“Parlant au nom du gouvernement”,
dit-il, “ie-déclare que je suis contre
la conversion des dettes. Nous ne
saboterams rien. Nous ne summes
pas des révolutionnaires, mais nous
voulons l'évolution. Nous ne confis-
querons rien’.
L'annance que la province se fe-

raft à la conférence d'Ottawa le
mois prochain le champion d'une
baisse générale des taux d'intérêt a
quelque peu relégué à l'arrière plan
le débat prolongé sur le bill du mo-
ratoire qui, une fois la discussion
finie, subit sa troisième lecture sur
division.

L'INCIDENT HAMEL
L'un des points saillants de la dis-

cussion fut l'attaque du Dr Philippe
Hamel contre la législation suumis2
par l’hon. Joseph Bilodeau, ininis-
tre des Affaires municipales et du

Commerce. La sortie du dép'ité de
Québec-Centre a permis a l'opposi-
tion d'accuser le gouvernement d'in-
sincérité et de camouflage. Les Lio~
norables T.-D. Bouchard et Cléo-
phas Bastien allèrent même jusqu'à
dire que l'on voulait tromper le pe-
tit propriétaire en soumettant à
l'Assemblée législative un bill au ti-
tre ronflant, mais d'une efficacité
douteuse,
Le premier ministre répliqua avec

vigueur tant au Dr Hamel qu’à ses
critiques de la gauche. Le ministre
des mines, l’hon. Onésime Gagnon.
nota que l'opposition n'avait pas le
droit de profiter des remarques du
député de Québec-Centre puur jeter
la pierre au gouvernement. Il rap-
pela qu'au cours de la dernière com-
pagne électorale le député de Saint-
Hyacinthe ne se géna pas pour qua-
llfler de grossières exagérations les
avancés du Dr Hamel. Pour ce qui
cst de l'accusation d’insincerité, il
ajouta que la gauche était bien mal
venue d'y laisser croire, puusju'un
autre bill est déjà au feuilleton de
la Chambre en vue d'établi; cans
Québec un taux d'intérêt à (trols
pour cent dans les limites de la ju-
ridiction provinciale.
CHEF D'OPPOSITION IDEAL
Le débat, particulièremans anirñé,

eut ses côtés amurcies”quand, par
exemple, M. tsuplessis déclara iro-
Dirverneht que son vis-à-vis de la
gauche, M. Bouchard, était le meil-
leur chef de l'opposition que la lé-
gislature de Québec ait jamais eu.
Ont aussi pris part à la discus-

slon: I'hon. Joseph Bliodeau, I'hon,
William Tremblay, ministre du tra-
vail; I'hon. Francois Leduc, ministre
de la Voirie; MM. Laurent Barré,
Rouville; Jonathan Robinson, Bro-
me; Adémar Raynault, l'Assomp-
tion; Léo Casgrain, Rivière-du-
Loup.

Explications de M. Duplessis
Le député de Brome, M. Nonathan

Robinson, aborda le premier le dé-
bat en deuxième lecture et en co-
mité plénier sur le bill prolongeant
le moratoire des propriétés.
M. Robinson fit quelques obaer-

vations au sujet du taux d'Intérêt.
Le premier ministre prit enauite
la parole.

. Duplessis: — “Cette loi est
appelée à rendre de grands services
Elle n'est nt complète nl parfaite,
mais c'est un pas. Il faut aller au
plus pressé, L'intérêt était trop éle-
vé de façon générale. Nous n'ou-
blions pas que le capital humain
& plus d’Importanceque le capital
Argent; nous voulons le protéger
tout en ne négligeant pas le second.
“A Ottawa où Je me rendra le ©

décembre avec un ou deux collé-
gues, probablement, je proposerai
la réduction du taux d'intérêt”.
I faut revenir au bon sens. Tous

les intéressés devraient se donner
la main dans ce sens.
Le premier ministre fit, en pas-

sant, l'éloge de l'honorable Bilo-
deau, puis il parle de l'intérél lé-
gal. disant que la province a le
droit de le fixer, Il ajoute que le
bill mentionne 5 pour cent parce
que la province a le droit d’inter-
venir dans les contrats.
Opposé à la conversion des dettes
M. Duplessis. — “Parlant au nom

du gouvernement je déclare que

je suis contre la conversion des
dettes. Nous ne saboterons rien.
Nous ne sommes pas des révolution-
naires, mais nous voulons l'évolu-
tion, Nous ne confisquons rien.”
M. Duplessis ajoute que le prin-

cipe posé par le gouvernement de-
vrait ouvrir les yeux à ceux qui ne
veulent pas voir.
M. Bouchard: — “Ce bill est ex-

trémement important. Je ne l'ai
eu qu’au moment de l'étudier. Les
décisions que comporte ce bill sont
de nature à léser des droits.”
M. Duplessis — “Est-ce que le

chef de l'opposition veut ajourner
ia discussion ?
M. Bouchard. — “J’y serais fa-

vorable. On devrait comme autre-
fois distribuer les bills gu bureau
de poste.”
Bouchard trouve la loi obscure
Le chef de l'opposition trouve que

la loi n'était pas claire.
M. Bouchard. — Cette loi est com-

pliquée. Elle intéresse des centai-
nes de mille personnes, Le premier
ministre ne devrait pas forcer la
Chambre à étudier ce bille cet
Après-midi.

M. Duplessis — I faut procéder.
ll restera la troisième lecture.
Le premier ministre parle de

l'ancien régime et dit qu’il fallait
suspendre les séances pour avoir
des projets de loi.
M. Duplessis ajouta ensuite “SI

l'oppcsition prend deux: fois de
plus qu’un homme ordinaire pour

comprendre ce n'est pas de notre
faute. Nous pouvons étudier le bill
et le passer en deuxième Jectura et
renvoyer la troisième lecture à de-
main.”
BASTIEN ET L'ANCIEN RÉGIME
M. Bastien — ‘Bous l'ancien ré-

gime il arrivait par exception que
des bills fussent en retard. De cou-
tume nous les avions toujours deux
ou trois jours avant qu'ils fussent
soumis à la Chambre. Sous l'or-
dre nouveau c'est la généralité des
bills qui sont en retard. De plus
c’est un raéli-mélo extraordinaire.
La plupart dy temps on nous dis-
tribue des bills en anglais. Ce n'est
pas que je sois contre l'usage de
l'anglais mais je préfère avoir des
bills en français. Le premier mi-
nistre se plaignait autrefois des re-

 

 

   

 

tards des bills. Il est loin d'amé-
llorer ia situation. Tous les bulls
sont en retard. Ce fut ls même
chose lorsqu'il s'est agi du crédit
agricole provincial. C'est te de
nous demander de voter des hills
que nous n'avons piss eu le temps
d'étudier”
Une voix — “Nous les avons eus

en même temps que vous et nous
les comprenons.”

BARRE ET LE PRINOIFE DE
LA 1

M. Laurent Barré — Si le député
de Berthier voulait se dispenser de
dire que c'était par exception que
les bills étaient en retard sous l'an-
cienne administration, je crois que
nous pourrions nous entendre. Je

me rappelle qu'il m'est arrivé plu-
sieurs fois de ne pas vouloir discu-
ter des bills et d'en retarder l'étude
parce que je n'avais pas eu le temps
de le voir. J'ai réclamé aussi plu-
sieurs fois des bills en français. Au
moins à l'heure actuelle nous avons
des bills français. Je crois que si
nous pouvions avoir les projets de
loi une journée à l'avance se serait
bien mieux.

“Je passe maintenant au prin-
cipe de la loi. Personne plus que
moi n'a le droit de la discuter car
je fus le premier & le préconiser à
une époque où tout le monde la
prétendait inutile. Elle était pour-
tant nécessaire et elle l'est encore
aujourd'hui. Cependant c'est une
lol dangereuse qui ne peut pas se
prolonger indéfiniment, La loi y
pourvoit d'ailleurs en mettant une
limite jusqu'a 1938. Il faudra aJprs |
trouver un autre remède. Pour] le!
moment c'est un remède nécessijre
qui ne doit être que temporaire.
“Pour ce qui est des intérêts je

comprends que c'est une question
délicate de demander leur rédho-
tlon. Je n’en tiendrai aux proljlè-
mes qui intéressent les campaghes
seulement.

“J'ai eu l’occasion de causer :fvec
un des juges de la commissior/ du
concordat et 1! me déclarait que ja-
mais il n'a rencontré de cas de cul-#
tivateur incapable de payer ses
créarnces lorsqu'il ne payait pas un
intérêt plus élevé que quatre et demi
pour cent. La diminution du taux
d'intérét représente pourtant un
danger: celui d'étre injuste envers
le créancier hypothécaire. Il n'est
Pas juste que celui qui prête daus
des conditions plus risquées reçoi-
ve le même taux que l'autre dont
le prêt ne présente que très peu de
risques. Il est cependant nécessai-
re de faire quelque chose pour réta-
blir l'équilibre. I! est ridicule que
le taux d'intérêt soit le même au-
jourd'hui qu'autrafois.”

L’OPINION DU DEPUTE
RAYNAULT

M. Adhémar Raynault — “Puis-
que c'est la première fois que je
parle dans cette chambre, je veux
féliciter le gouvernement de mon-
trer autant de zèle à s'intéresser aux
questions d'intérêt général. Je cons-
tate qu'on veut aider le petit pro-
priétaire. C'est nécessaire parce
qu'il est le soutien de notre écono-
mie foncière. I] a rendu de grands
services pendant la crise et c'est lui
qui s’est sacrifié en fournissant le
logement aux indigents. Durant les
premières années, il l'a fait pour
rien €t depuis quelques années i} est
payé mais blen imparfaitement.”

“Il n'a jamais refusé de loger les
indigents quand les propriétaires
plus riches le firent. Je voudrais
cependant que le bill présentât plus
de protection et je demanderais de
le faire amender de nature à per-
mettre un délai de trois ans pour
les arrérages de taxes, ceux de l'an-
née courante et ceux des deux an-
nées précédentes. Je suggérerais
aussi que l'on fournit & un organi-
me spécial la chance d'enquêter sur
la situation des petits propriétaires.”
M. Bilodeau — “Je félicite le dé-

puté de l'Assomption pour ses sug-
gestions et j'espère que l’on pour-
ra les réaliser.”
UN PIETRE SOULAGEMENT
M. Bouchard — “Je vois que la

différence entre la loi actuelle et
l'ancienne ne se résume qu'en une
question de procédures, les procé-
dures dans la façon d'obtenir le dé-
lai. Il suffit aussi lorsque l’inté-
rêt excède cinq pour cent d'avoir
payé au moins cinq pour cent dans
le passé. Si quelqu'un a contracté
un emprunt À 6 pour cent, il n’est
tenu pour obtenir un délai que d’a-
voir payé 5 pour cent. Je comprends
de plus que la différence entre 5
pour cent et le taux d'intérêt dont
il a été conclu, n'est perdu mais
s'accumule au capital et devra être
remboursé lors de l'expiration du
moratoire. Ceci est un bien piètre
soulagement pour le débiteur hypo-
thécaire parce que généralement les
prêts sont consentis à six pour
cent, Dans les grandes villes les taux
d'intérét varient entre Un maximum
de 6 1-4 et 6 1-2 pour cent. Le
seul avantage de la loi se trouve
donc la suspension durant deux cu
trois ans d'un taux d'intérêt va-
riant entre 1 ou 1 1-2 pour cent.
Il ne faudrait pas pour cela tenter
de faire croire aux diverses délé-
gations qui sont venues rencontrer
le cabinet qu'on est arrivé à unc
réduction des intérêts -ou qu'elles
ont gagné quelque chose. La ligue
des propriétaires de Montréal, com-
me on l'a vu par les journaux, a
pris connaissance de la loi et elle
n'en ast pas satisfaite. Elle a eu
raison de protester car je calcule
qu'il s'agit ici d'une loi presque
complètement illusoire.

LES MEMES FRAIS
“De plus l’on n'a pas diminué les

frais d'un sou. La seule différence
est qu'on n'est plus tenu de faire
une requête devant un juge mais
qu'on peut s'adresser au protonc-
taire de la cour supérieure. On n’a
pes non plus augmenté la garantie
et les avantages. C'est une autre de
ces grandes lois du nouveau gou-
vernement qui doit améliorer ie sort
des petits propriétaires mais elle ne
dit pourtant que la même chose
que les anciennes lois. Elle n'enlè-
ve pas les intérêts mais ne fait que
les suspendre et l'intérêt se capi-
talise. Je dis que cette loi est une
lol de camouflage faite pour faire
croire aux petits propriétaires qu'on
vient à leur secours. J'enregistre
ma dissidence et je veux répéter
encore une fois que je proteste parce
que le gouvernement ne donne pas

ifair play aux députés en ne leur
; donnant pas l'occasion de prendre
:connaissance des bills avant de les
discuter. La loi ne donne -pas sa-
tisfaction à l'opinion publique et je
suis en faveur d'une loi qui a pour
but d'établir un taux d'intérée rai-
sonnable. Si l'on veut prendre con-
naissance de l'acte de l'Amérique
britannique du nord je crois que l'on
ne prétendra pas que la fixation de
l'intérêt relève du fédéral mais
qu'on comprendra que c'est du res-
sort provincial dans le cas des
oréances hypothécaires.
UNE TRIPLE AMRLIORATION
M. Bllodeau — “Je vois dans la

loi trois améliorations. D'abord dans
Ja procédure. Avant M fallait une
requête pour pouvoir profiter du
moratoire. fi fallait avoir payé tou-

    

une diminution dans le montant à
payer sur l'intérêt dû. J'ai rencon-
tré les propriétaires ce matin. Nous
avons discuté la loi, M. Raynault y
à proposé des amendements et ils
sont partis satisfaits. Quant à la
question des frais, aujourd'hui un
simple dépôt donne droit au béné-
fice de la loi. C’est le créancier qui
doit faire les procédures.”
PROLONGATION DE DEUX ANS?
Quand on vint à ia lecture de

l’article deux, M. Raynault propo-
sa d'étendre à deux années le dé-
lai des arrérages de taxes pour ob-
tenir de se prévaloir de la loi du
moratoire.
M. Laurent Barré — “Cette exten-

sion du délai des arrérages présen-
te des dangers. On ne devrait pes
l’étendre d'un an. A mesure que
l’on augmente le délai pour les arré-
rages on diminue ia garantie du
créancier hypothécaire.”
M. Raynauit — “C'est pour don-

ner une chance à ceux qui ne se sant
pas prévalus du moratoire dans le
passé et qui ant besoin des effets de
cette loi pour se protéger actuelle-
ment. S'ils étaient sous le mora-
toire auparavant il ne peut être
question pour eux d'étendre les ar-
rérages.”

BASTIEN ATTAQUE TREMBLAY
ET RAYNAULT

M. Bastien — "Je reproche 4 M.
Raynault d'avoir déclaré que les pe-
tits propriétaires n'ont pas profité
du moratoire.”
M. Raynault voulut expliquer qu'il

n'a jamais dit cela.
M. Tremblay — “Il ne comprend

jamais rien.”
M. Bastien — “Le ministre du

travail devrait se lever pour faire
ses remarques. Je suis contre l'a-
mendement. Je trouve que c'est ac-
corder un délai trop long qui ruine-
ra les petits prêteurs.”
M. Bilodeau — “Il s'agit ici de

simples relations entre créanciers et
débiteurs et cela n'affectera en rien
les villes qui pourront collecter leurs
tax-s.”
Le député de Rouville participe

encore à la discussion.
M. Barré — ‘Je comprends qu'il

peut y avoir de petits propriétaires
qui croient avoir intérêt à laisser
accumuler leurs arrérages de taxes.
Mais est-il juste de dire à un hom-
me qu'il va laisser dormir san capi-
tal pour permettre à celui-ci Ou ce-
lui-là de ne pas payer ses taxes en
temps? C’est injuste. Le petit pro-
priétaire est digne de pitié, sans
doute. Mais il y a le petit et le
gros propriétaire. Or l'expérience a
démontré qu'en voulant protéger le
petit propriétaire on ouvrait sou-
vent la porte au gros. J'ai été le
premier à prêcher la loi du mora-
toire, au temps où personne n'y
croyait, mais avec la réserve qu’il
fallait maintenir la garantie du
créancier. Il est injuste d'obliger
un prêteur à voir sa garantie di-
minuer et de ne pas lui permettre
de collecter son argent. Je crois
qu'il était nécessaire de faire un
pas, mais qu'on aurait pu se dispen-
ser d'en faire deux. Une année
d'arrérage de taxes était suffisan-
te.”

LES VUES DU DR HAMEL
Le Dr Hamel — “Si je comprends

bien cet article du bill l'intérêt au-
dessus du taux de 5 pour cent se-
ra cumulatif jusqu’en 1938. Celui
qui a consenti un emprunt hypothé-
caire au taux d'intérêt de 8 pour
cent sera contraint de payer 5 pour
cent par année, et la différence
de trois pour cent ira en s'accumu-
lant d’année en année jusqu'en 1938,
année où le prêteur pourra réclamer
capital et intérêts avec en plus les
arrérages d’intérêts.”

LES CAPITAUX SOUFFLES
“M. le président, les industriels

ont soufflé leurs capitaux démesu-
rément afin d'exiger un rendement
excessif sans trop l'afficher. Au-
jourd'hui pour payer un revenu sur
ce capital fictif, ils ont réduit le
salaire du capital humain à un taux
dérisoire, un prix de famine, L'ou-
vrier a contrecté des emprunts en
se basant sur un salaire faisonna-
ble pour rencontrer ses échéances.
Aujourd'hui, il gagne juste pour
subvenir à une existence miséreu-
se et il se vcit dans l'impossibilité
de faire face au loyer excessif du
capital qu’il a emprunté en hypo-
théquant sa propriété. On le dé-
pouille à petit feu, parce que l’on
ne voit pas mettre un frein aux
exigences du capital. On fait sim-
plement du camouflage pour re-
tarder le mal. Le capital court
aveuglément à sa ruine et les gou-
vernants devraient le protéger en
mettant un terme à ses exigences.
Réduire le taux d'intérêt à 5 pour
cent sur les prêts hypothécaires ne
protégerait pas que les emprun-
teurs, mais aussi les prêteurs. Si
l'an continue de dépouiller le petit
propriétaire, on diminuera la sécu-
rité de la société. Celui qui ne pos-
sède plus rien et que l'on tient
dans la misère devient facilement
disposé aux idées Jes plus subversi-
ves.

MOINS PROTEGES QU'EN
ONTARIO

“Au point de vue des propriétai-
res notre province offre beaucoup
moins de sécurité que la province
voisine. Et nous devrions adopter
des mesures pour restreindre la di-
minution alarmante des propriétai-
res en leur apportant de Vvérita-
bles dégrèvements sur leurs obliga-
tions envers les créanciers hypothé-
caires,

“Nous nous acheminons vers la
faillite générale et 1! est grande-
ment temps que nous adoptions des
mesures protectrices pour les pro-
priétaires d'immeubles et le capital
sain.

“Des sacrifices s'imposent de part
et d'autre. Présentement une des
grandes causes de souffrances de la
société provient de ce que nous
avons des intérêts trop élevés à
payer sur une dette démesurée. dis-
proportionnée à nc capacités de
paiement.

“Prenons garde sous le prétexte
fallacieux de protéger la sainteté
des contrats de ne pas préparer
l'effondrement de la société.”

REPLIQUE DU PREMIER
MINISTRE

M. Duplessis — “Je ne crois pes
qu'un homme de bonne foi puisse,
honnêtement, prétendre que ie ré-
gime actuel n'a pas pris toutes les
mesures pour sauvegarder les inté-
réts des petites gens. Il n'est pas
un homme de bonne foi, un hom-
me renseigné comme doit l'être un
député, qui puisse dire que le gou-
vernement actuel n'a pas fais en
deux mois plus que les anciens gou-
vèrnements en quarante ans. C'est
déjà beaucoup d'améliorer. Dans
les conditions, il était impossible de
faire plus. _
“On parle de capital. Pas

gouvernement depuis la Confédéra-
tion n'a eu le courage de présenter
une loi pour faire disparaître le
mouillage des débentures, la sour-
ce du mal. Nous avons fait cesser
cet nbus. C'est un acte que nous
avons posé avec fermeté et que pas
un homme de bonne fol ne peut
ignorer.

LE DROIT

   tes ses taxes. Nous permettons des
arrérages de: trols ans. Il y & aussi

“Nous avons pris pour la réou-
verture du moulin de Chandier des

  

 

  

mesures que pas un gouvernement
n'a eu le courage de prendre.
“Je ne sache pas iui homme de

bonne foi qui puisse ignorer ces
choses-là. Dans le domaine fores-
tier nous avons révolutionné le trai-
tement da au travail”

SAUVEGARDE DE LA PETITE
PROPRIETE

“On parle de capital, poursuivit
M. Duplessis. La loi actuelle n’est
pas pour le capital et les capitalis-

tes, mais pour la petite propriété.
Si on avait pris la peine de l'étudier
ou si on était capable d'en connal-
tre la portée après l’avoir étudiée,
on n'avait qu'à en lire le titre. Il
est très clair. Il dit tout. N'est-ce
pas un acte patriotique que d'adop-
ter des mesures pour sauver ls pe-
tite propriété et assurer la décon-
centration de la richesse ? Nous po-
sons comme principe que la petite

propriété doit être protégée. Ceux
qui prétendent vouloir la décen-
tralisation s'opposent à cette loi.
HAMEL SE DIT DE BONNE FOI
Le Dr Hamel-—Je me suis permis

d'attirer l'attention de la Chambre
sur ce que je croyais être mon de-
voir. Je l’ai fait de bonne foi. Je
ne regrette rien. L'avenir dira si
mes remarques étaient opportunes.
“Chaque fois que j'ai eu l'occa-

sion de féliciter le gouvernement je
l'ai fait de bonne foi. On a parlé
de déception. Il n'y en a pas dans
mon cas. J'aime autant ma place
que celle des autres aujourd'hui.
“Je fais mon devoir en surveillant

la législation. Moi aussi au soir de
ma vie, je ne regretterai rien des
actes que j'ai posés jusqu'à aujour-
d'hui.”

ON TROMPE LE PETIT
PROPRIETAIRE

Le chef de l'opposition s'attaque
à l'article 13 du biil,
M. Bouchard.— Je concours aux

remarques du député de Québec-
Centre. C'est un article de camou-
flage. Ce n’est pas cela que les
Ligues de Propriétaires ont de-
mandé, On ne donne pas au petit
propriétaire ce qu’il demande. La
Ligue a demandé qu'on limite les
intérêts hypothécaires à 5 pour
cent et non pas qu'on suspende jus-
qu'à 1938 la différence des taux.
Le chef de l'opposition dit qu’il

n'y a pas seulement les petits pro-
priétaires qui sont intéressés: il y a
aussi ceux qui vivent de leurs pro-
priétés.
M. Bouchard.—Je félicite le dépu-

té de Québec-Centre, un homme de
coeur et de sincérité qui fait hon-
neur & la ville de Québec et à l'As-
semblée législative. Le premier mi-
nistre aurait dû le traiter mieux
qu'il n'a fait.

“Le premier ministre dit qu'il ne
peut pas abaisser le taux d'intérêt.
Tl y à quatre ou cinq ans le conseil
municipal de Montréal demandait à

M. Bennett, qui est aussi bon avocat
que le premier ministre, de réduire
le taux de l'intérêt sur les hypothè-
ques et M. Bennett répondait que
cela était du ressort des provinces.
“Le député de Québec-Centre ar-

riva avec une excellente suggestion
et le premier ministre lui répond
avec un discours grandiloquent et
des appels aux sentiments. Il dit|
qu'au soir de sa vie...”
M. Duplessis— “Je vivrai assez

longtemps pour débarasser la pro-
vince des canailles.”

M. Bastien.— “Le premier minis-
tre dit: “Regardez donc le titre du
bill”. Je réponds c'est du camoufla-
ge. J'ajoute que le ministre du tra-
vail est le rol des camoufleurs.”
BILL POUR REDUIRE L'INTERET

A 3 POUR CENT
B. Gagnon.— “Le chef de l'opposi-

tion n'a pas le droit de parler de
camouflage quand il sait que nous
présentons un bill pour réduire Ic
taux de l'intérêt légal à 3 pour cent.
Nous ne savons pas si nous sommes
dans l'ordre en ce faisant. La ques-
tion de l'intérêt est complexe, mais
nous allons plus loin qu'aueun gou-
vernement.”

Le ministre des mines dit que du
camouflage c'est la conduite du chef
de l'opposition au sujet de l'électri-
cité. notant que M. Bouchard n’a
plus eu que des paroles doucereuses

à l'égard de l’ancien premier minis-
tre après qu’il eût obtenu son porte-
feuille.
M. Gagnon— ‘“Quand nous po-

sons Un acte comme celui-là qu’on
ne vienne donc pas nous accuser de

camouflage. Je rappelerai la confé-
rence que M. Henri Bourassa a pro-
noncée hier soir et dans laquelle il
disait à ceux qui se servent des en-

cycliques de ne pas y prendre seule-
ment ce qui faisait leur affaire.”
CONCLUSION DU Dr HAMEL
Le Dr Hamel— “Je veux faire ici

une critique constructive. Le gou-
vernement a besoin de notre sup-
port; 11 traverse des temps difficiles.

S'il présente un bill décrétant l’in-
térét légal A 3 pour cent c'est qu’il
admet que l'argent ne vaut pas plus
que 3 pour cent. Je transporte l'ar-
gument sur le terrain des hypothè-

ques. Je dis alors: ‘“Reconnaissez
donc aussi que le loyer de l'argent
ne vaut pas plus que trois pour cent

lorsqu'il s'agit des créances hypo-
thécaires. Je dis cela parce que je

ne veux pas qu'on me dise plus
tard: “Pourquoi avez-vous gardé le
silence ?”.”
—-

FORTE ACTIVITE A NEW-YORK

D'après les courtiers américains,
1a nouvelle de la victoire de Roose-
velt commença d'abord par faire
légèrement rétrograder certaines
utilités de leurs positions de l’ou-
verture. Mais bientôt l'activité fut
telle qu’on avait à peine le temps
d'enregistrer les ventes. Plusieurs
valeurs grimpèrent à des sommets
non encore obtenus cette année. Un
peu avant-midi, il se fit une telle
vague d'achats qu'on n'eut fini
de les inscrire que plusieurs minu-

 

OTTAWA MERCREDI 4 NOVEMBRE 1936
grEETV

: dater de juin 1934, au nom du fédéi-

"Une section des

professeurs de |
la S. St-J.-Bpte,

La Société Seint-Jean-Baptiste |
d'Ottawa vient d'autoriser ia for-
mation d'une section dite “section
des professeurs”. Ces derniers fu-
rent convoqués, et se réunirent le
ler novembre au salon de l'Institut |
Canadien-français. La réunion fut|
très représentative. Une vingtaine

de professeurs de l'Ecole Normaleet|
de professeurs et instituteurs de |
l'enseignement secondaire et pri- |
maire avalent répondu & l'appel de
la Société Saint-Jean-Baptiste. |
L'inspecteur des écoles assistait |
aussi.

A cette réunion, les professeurs ae
sont montrés favorables à l'organi-
sation de l'enseignement dirigé de la
musique dans les écoles séparées de
la ville. Ils ont aussi favorisé le
maintien des sections juvéniles or-
ganisées par la Saint-Jean-Baptiste |
dans les écoles et ont offert leurs
services en ce qui concerne les visi- ;
tes à faire à ces sections.
Ainsi formée, cette nouvelle sec-

tion pourra apporter une précieuse
coopération à la solution des nom-
Dreux et graves problèmes de l’édu-
cation. Elle pourra également dis-
cuter les questions qui relèvent du
domaine pédagogique qui les con-
cerne et qui sont toutes d'actuailté.

T1 faut espérer que cette section .
vivra et jouera un rôle important
dans les activités nationales et ca-
tholiques de la ville.

 

Poursuite de

$12.000 contre

D’Arcy Coulson
Les avocats Hill and Hill ont ins-

crit au greffe du palais de justice
une poursuite en dommages-intérêts
de $12.000 plus l'intérêt à 6 np. INA à

commissaire de la propriété de J.-T.
Richards et Cie, Limitée, maison de
courtage d'Ottawa qui a fait cession
de bien, contre J.-D'Arey Coulson,
ancien associé de la maison.
Dans le bref, les avocats soutien-

nent que les $12.000 furent payés
“par erreur et improprement” à M.
Coulson par la maison Richards en
raison d’une entente datant du 25
juin 1935, entente effectuée avec la
compagnie à l'instigation du défen-
deur et durant le terme d'office du
défendeur comme directeur de la
maison. L'action découle de l'enten-
te d'association entre feu J.-T RI-
chards et M. Coulson.
Ce dernier nie toute responsabilité

et sera défendu par Me Lee-A,
Kelley, conseil du roi, et Me Byron
Howard.
rer

Le jeune Dieu
|

AU LITTLE THEATRE VENDREDI
PROCHAIN

Nous apprenons aux dernières
nouvelles que cette pièce a rem-
porté à Montréal un succés sans
précédent. Au delà de dix mille
personnes ont assisté aux repré-
sentations qui ont eu lieu au théâtre
Impérial et tButes sont revenues
enthousjasmées. .
A part le mérite de la piéce méme

et le jeu des acteurs dont Luclen
Desbiens dit dans Le Devoir qu’il a
été quasi-parfait 1! y a encore d'au-
tres raisons qui contribuent à as-
surer un grand succès à la repré-
sentation de vendredi soir. Les
décors, dessinés par l'auteur sont
dit-on magnifiques, de même les
toilettes des actrices sont merveil-
leuses. Rien n'a été négligé pour
faire de ce spectacle quelque chose
d’unique, l'événement social et
mondain par excellence. Disons
pour ne citer qu'un exemple du
luxe et du chic de la soirée qui se
prépare que les fourrures portées
sur la scène sont évaluées à huit
mille dollars.
Les meilleurs billets s'enlévent

rapidement. il serait donc préféra-
ble de se hâter de faire ses réser-
vations et d'aller chercher ses bil-
lets au Little Theatre, ce que l’on
peut faire tous les jours de 10 heu-
res et demie à six heures.

Plusieurs projets

de loi adoptés
à Québec, hier,

 

(De notre correspondant)

GALERIE DE LA PRESE, QUE-
BEC, 4—L'adoption de projets de
loi en troisième lecture a été la
chose la plus commune à la séance
de la Chambre, hier après-midi. Il
n'y eut toutefois que deux bills à
franchir le dernier stage à l’Assem-
blée Législative sans qu'il y eut le
moindre débat de déclenché ou une
parole d'explication de donnée. Ce
sont les législations suivantes: celle
modifiant la loi des mécaniciens de
machines fixes et celle amendant la
loi des appareils sous pression.

UN MOULIN
INCENDIE

(Presse canadienne)
VANCOUVER, 4.— Le moulin de

la Burrard Shingle Company, qui

|

 

 

était évalué à $50.000, a été détruit
par un incendie au cours de la nuit.
Les lignes de transmission d'énergie
au nord et à l'ouest de Vancouver 

i
ainsi qu'à Howe ont été désempa-
rées.
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L'HOTEL "QUEEN'S"

est le rendez-vous par excellence
des voyageurs

TARIF: a partir dz $1.50
ADELARD RAYMOND - Vice-Président

     
 

    
  

chacune

Une si alléchante aubaine ne se
présente pas souvent! Ce sont tou-
tes des répliques de conception de
New-York! Elles seront en vente à
beaucoup moins du prix courant,
jeudi.

C'EST LA GRANDE AUBAINE, JEUDI
Nous approchons de la saison des fêtes . …lorsque tous les événements sont des affai-

res d'importance, qui commandent les toilettes appropriées, plus somptueuses qu'anté-

rieurement, Le magasin Freiman offre de nouveau une splendide occasion de se pro-

curer de chics vêtements à peu de frais.

Coa robes sont confectionnées pour rencontrer les exigences de la nouvelle salson. Ces

robes se présentent en riches lamés, tissus métalliques or et argent et métalliques

imprimés. Il y a des combinaisons de ces riches tissus avec du véritable velours à

envers de sole et nouveau crêpe de rayon. En ravissantes nouvelles teintes, fascinantes

nouvelles lignes et une profusion de nouveaux détalls, comprenant des tuniques, pe-

plums, manches courtes, fronces, ete.

Nous n'en montrons que six! Il y en a beaucoup d'autres dans

les tailles 12 à 20 et 36 à 42. Rien d'étonnant donc que nous

prédisons votre enthousiasme lorsque vous verres un tel attrait

pour si peu d'argent.

Freiman — Detxième Etage  
. / Wa RYZE er a SL

Ny Cay iALE
{

a ; a p y j vl

’ 2 m 3 ‘AS A à ur? à 4 a 3 I
ARMS. han - A yl À mit

 

A
E

R
S
S

A
m
g
a

 


