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“DE L'ÉNERGIE
AUX CITOYENS DU

L. DE DUNDAS"
Un service de propriété
publique serait préjudi-
ciable — Une compagnie
privée. Un comité serait
nommé.

 

.

 

L’HYDRO

Toronto. 24. (D.C.C.). La ques-
tion de l'Hydro est venue hier in-
directement sur le tapis à la légis-
lature et a été la principale ques-
tlon du jour, avec la reprise de
l'étude du budget. La question est|:
venue au sujet d'un bill présenté
par M. Casselman, de Dundas.

M. CASSELMAN

La session de 1920 a choisi un
comite qui devait faire rapport
nop pag au gouvernement mais a
la Législature. Le comité n’a pas
fait rapport à la chambre. Ainsi
la Chambre n'a pag été renseignée
sur. cette question de l'Hydro, M.
w.H. Casselman, de Dundas a pré-
senté un bill à la session de l’an
dernier. Ce bill a été rejeté, mais
M. Casselman a présenté de nou-
veau son bill cette année. Le bill
est à l'effet de protéger les citoy-
ens du comté de Dundas dans l’ob-
tention de l'énergie électrique de
la Hydro-Electrique. M.  Cassel-
man déclare qu’un service de pro-
priété publique dans le cas du
comté de Dundas sera préjudicia-

ble aux citoyens. Le bill de M, Cas-

. senter son bill.

; don, suggère

*

selman a pour but de procurer à
ces mêmes citoyens un service d’é-
nergie ourni par une compagnie

privée. Or, M. Casselman, comme
député et membre privé de ja Lé-
gislature, n'a pas le droit de pré-

C'est pourquoi îl
ministre de

Chambre
demande au premier
présenter son bill à la
pour lui, et espère l'appui du gou-
vernement en cette occurence,

M, Drury répond que cette ques-
tion demande beaucoup de consi-
dération: Il vèut aider la solution
dela question de l'Hydro dans le
comté de Dundas mais il veut don
ner plus d’étude à la question et
ne peut approuver ce bill sans une
connaissance plus complète des
circonstances particulières ay
comté de Dundas.

Comme moyen d'obtenir ces ren-

seignements, M. Stevenson de Lon-
la nomination d’un

tomité qui serait chargé de faire

.les recherches nécessaires.

Ce bili suscite une discussion

considérable qui prend une bonne

partie de la séance. Plusieurs ora-

teurs se lèvent pour l'appuyer et

plusieurs aussi se lèvent pour le

condamner. La Chambre. s'entend

enfin pour étudier la question plus

- tard. De la discussion de ce point

- Pouvoir Electrique

particulier de la question de l’Hy-

dro, la discussion s'étend sur la

question de l’Hydro en général. M

Hall, de Parry Sound, rappelle une

suggestion qu'il a faite a maintes

reprises déjà: qu’un Ministère du
oit créé sur

lequel retombera toute la Tespon-

sabilité des questions de l’Hydro.

 

 

  

   

UN UNAPERÇU -|0
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VENDREDI 24 MARS 1922
(Spécial au “Droit”)

Montréal, 24 — Evidomment la
apéculation a perdu le contrôle de
la bourse du blé. et la baisse se
continue impossible sur toutes les
qualités.

D'après les dépêches de Winni-
peg, le bié dur No 1 est coté à
s1.39, le No 2, le .blé à farine or-
Ginaire, $1.35 et le No 3, $1.27, le
minot livrable aux élévateurs à
Fort William.
Les commandes venant d'Europe

sont moins fortes qu’il y a quel-
ques semaines, on a reçu hier plu-
sieurs demandes de renseigne-
ments au sujet du bié canadien.
mais comme les prix demandes
étaient tron élevés pour ce que les
acheteurs ‘ veulent payer, peu de
ventes ont été faites,
Le cours de la monnaie canadien-.

ne étant beaucoup plus élevé que
Celui de la plupart des monnaies
d'Europe, surtout des pays qui ont
besoin de blé, lèa consommateurs
se tronvent a4 mayer le bls cana-

dien un prix três élevé: la consé-
quence est qu’ils se privent beau-
coup et cherchent d'autres mar-
chés.
La République Argentine aqui

vient de mettre en greniers une
magnif'a:e Técolte. va leur fournir
ce marché, car la monnaie de ce
pays est plus basse sur le cours
général du change que la monnaie
canadienne.
De plus les peuples du centre de

l'Europe, entre autres la Roumanie
Ja Hongrie et l'Allemagn:, se pre-
parent à ensemencer d'irimenses
territoires en blé afin de :-p>lèer
à leur propre consommation.
Pour peu que le: choses conti:

quent. il y aura eucore ail Canada
à l'époque des prochaines récoll s
d'immenses quantités ‘de blé rete-

  

 

 

 

C=

f EN CONGE

 

 

 

   
Le général Sir HENRY BURSTALL,

inspecteur général des troupes ca-
nadiennes, qui, en compagnie du
major général Sir Willoughby.
est partien congé pour un an. À
la fin de ce congé, il sera mis en
disponibilité.

COOPERATIVE
POUR-LA VENTE *

DU FROMAGE

De la Presse Canadienne.
Toronto. 24:— Il est possible

qu’on organise à brève échéance,
dans l'ouest de l'Ontario certain
système coopératif pour la vente
en gros du fromage. Ce serait là
le résultat d‘une réunion des ma-
nufacturierd de fromage du comté
d'Oxford, tenue hier à Woodstock.
Il est évident que le système des

ventes actuel ne donne pas satis-
faction et on veut aviser aux mo-
yens d'y suppléer.

= _

JACK DEMPSEY
POURSUIVI POUR

 

 

  

De la Presse Asociée
Les Angeles, 24:— Jack Demp-

sey, champion boxeur des poids-

lourds du monde, est actuellement
poursuivi par Alexander Partages,
pour $100.000 de dommage, pour
bris de contrat. Dempsey &’était
engagé à paraître personnellement
sur nombre de théâtres dont Pan-
lages est propriétaire. -

 

 

SELLS

  

  

   

     

  

  

  

   

106,000 DOLLARS|

Ll’ARMÉESE
REBELLE CONTRE
LE DAIL EIREANN

. CONVENTION DE L'ARMEE
REPUBLICAINE SE. TIENDRA
EN DEPIT DES ORDRES QUI
LA DEFENDENT. LES TROU-
BLES A BELFAST. —

+

Dublin, 24.—Le correspondant
du Times mande que la détermina-
tion de la part de l’armée à ienir
une convention, en dépit des ordres
donnés, crée l'impression d’une me-
ance de révolution.
Le corresnondant ajoute cepen-

dant que la déclaration du comman-
dant Roderiek O'Connor qui disait
mercredi dernier que 80 pour cent
de l’armée sont opposés au traité
cst certainement exagérée. Il dit
que la convocation de la convention
n'a été signée que par 11 des 19
commandants.

On ne tentera pas d’empêcher la
convention de se tenir.

L'endroit dela réunion de la con-
vention n'a pas été divulgué.

Les ministres du Dail restent con-
fiants et disent que la majorité du
peuple irlandais affirment qu'lls
recevront l'appui de la majorité du
peuple et de l’armée.

A BELFAST

Belfast, 24—Une troupe armée
cst entrée de bonne heure ce matin
dans la buvette d’Owen MacMahon
et tué sept membres de sa famille.

   

EUX MANDATS
D’ARRESTATION

(De la PresseCanadienne) |
Montréal- 24- Le juge

Cusson a annoncé ce matin
qu'il avait ‘ autorise des
mandats d’arrestations con-
tre Sir Montagu Allan, ex-
président de la Banque des
Marchands, et D. C. Maca
row, ex-gérant de la me-

Err

      me banque,  

  

  

LE ROI ALBERT
DES BELGES A ROME

De la Presse Assoclie

Rome, 24 — Le comte De Urscl
ministre de Belgique au Vatican.
a annoncé hier que le roi et la rei-
ne de Belgique arr.verait à Rome
le 28 mars et qu’ils rendraient vi-
site au pape Pie XI une heure
après leur arrivée. Cette visito a
fait de nouveau circuler la nou-
velle des fiançailles du prince Léo-
pold, héritier présomptif du trône
de Belgique à la princesse Yolande
fille aînée du roi d'Italie. Les re-
présentants du gouvernement bel-
ge ont déclaré hior qu'ils n'étaient
autorisés ni à confirmer ni à nier la nouvelle.
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Le chef du groupe travailliste, M. J. S. Woodsworth, de
Winnipeg-Centre, a donné avis aux Communes qu’il propo-
sera, dès cette session, un projet de loi rappelant la loi de
conscription de 1917. Ce projet provoqueraaux Communes
l’un des plus intéressants débats de la session. M. Woods-
worth n’a qu’un seul partisan en Chambre, M. Irvine, de Van-
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LE RAPPEL DE LA CONSCRIPTION
LE CHEF TRAVAILLISTE LE DEMANDERA

   
 
 

. OUVERTE LUNDI

(De la presse Ganadienne)
Toronto. 24. Le port de Toron-

to sera officiellement ouvert à la
navigation lundi matin. Le ‘‘Dal-
housie City” y arrivera de Port
Dalhousie. C’est son premier voya-

 

 ge.LA NAVIGATION SERA |UNE DELEGATION
DE LA NOUV.-ECOSSE

—_—_

Truro, (N.IE)- 24— Les matres
de plusieurs municipalités de la
région se sont réunis ici ce matin
pour se rendre à Ottawa où ils doi-
vent demander l'intervention du
gouvernement au sujet de la situa-
tion minière  Nouvelle-Ecosse.
 

 

  

  

  

ON SE PROPOSERAIT DE RETABLIR
PARTIELLEMENT LE PATRONAGE
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[L'OPPOSITION
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L'honnorable E. L. PATENAUDE

qui succèderait à M. Arthur Sau-
vé, comme chef de l'opposition à
1a Législature de Québec.

 

DEUX PERSONNES TUEES
De la Presse Assuciée

Los Angeles, 24 — Deux per-
sonnes ont été tuées et une blessée
alors ‘qu’un train de voyageu.s de
Ja ligne Santa Fe a déraillé à Azu-
sa, à 20 milles à l’est de cette ville.
I=

nu par les apéculaieurs. Comme par
les années passées, les prix bais-
seront quand les cultivateurs ven-
dront lesr récolte pour monter en-
suite quand: les spéculateurs ait
ront cette récolte en main. Heu-
reux encore si cette spéculation.
souvent Muche. ne nous fait pas
perdre 1: marché JI» monde pour
notre blé. comme elle a grave-
ment] compromis fle marché pour
notre bacon et notre fromage.

Voilà des raisons ‘d'une impor-
tance majeure en faveur du réta-
blissement de la commission pour
le contrôle de ’a vente du bic.
Malgré la baisse des prix du blé
 

(Suite à la page 9)
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La commission du S. Civil

présente un mémoire au
conseil des

dans ce sens.

LA LOI SPINNEY

 

La Commission du Service Civil
à présenté au Consçil des Ministres
un long mémoire qui demande que
l'on limite davantage sa compétence.
La Commission suggère plusieurs
modifications importantes à la loi
du Service Civil.

Le mémoire qui a été présenté au
conseil demanderait, en effet, que
le conseil étudie la possibilité d’en-
lever à la Commission certains pou-
voirs. La rumeur veut à ce sujet que

ie personnel de la Commission soit
changé a la demande des Commis-
saires eux-mêmes. Le mémoire de-
manderait, entre autres choses, que
les Ministres nomment à. l'avenir
aux positions rémunérées par un
salaire moindre de 1,000,

LA LOI SPINNEY
On sait que depuis quelques se-

maines la Commission se dit sur-
chargée et incapable de prêter tou-
te l'attention qu'elle voudrait à son
travail. D'autre part l'an dernier le
gouvernement a fait adopter la.loi
Spinney qui enlevait à la Commis-
sion la nomination a un certain
nombre de positions du fonction-
nariat. Cette année on lui enlève-
rait la nomination à un autre
groupe de positions subalternes.

LA‘ DEPUTATION
La députation, pour un certain

nombre.,ue paraît pas trop mécon-
tente de cette décision probable.
On rapporte, à ce sujet, que depuis
1911 plus de 10,000 fonctionnaires
ont été congédiés et remplacés par
d'autres. Et d’un autre côté la dé-
putation québécoise a à se plain-
dre des nominations du régime
conservateur. On dit à ce propos que
dans le service extérieur, dans la
province de Quéhec, les postes, les
douanes et les cheamins(de fer, la
plupart des employés sont de lan-
gue anglaise.
Au Havre de Montréal, par ex-

emple, toutes les meilleurs pési-
tions, sans excoption, auraient été
données à des anglais. Sur tout le
personnel du Havre c'est à peine
ai 20 pour 109 sont de langue fran-
caise ct de ce pelit nombre la ma-
jorité n'océupa que des positions 
 

inférieures et des moine rétribuées.

ministres

THEEWEEDS.GBaGEEOS | €

EN VUE DU VOTE
FINAL SUR LE TRAITE

De la Presse Associée
Washington, 24 — Lc Sénat se

préparait aujourd'hui pour le vote
final sur cette question du traité
à qu:‘re parties signées à Waahing
ton, à la conférence du désarme-
ment. Il a mis àl’écart plis d'une
Æouzaine de propositions, motions
at amendements reisatifs au traité
On s'attend assez généralement a
la ratification.

LES SYNDICATS
CATHOLIQUES
AU PARLEMENT

ILS DEMANDERONT LE RETA.
BLISSEMENT DE L'OBSER-
VANCE OBLIGATOIRE DES
FETES D'OBLIGATION. L'IM-
MIGRATION. LE MEMOIRE
DISTRIBUE AUJOURD'HUI
AUX MINISTRES.

—mmen}inemain
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(De notré correspondant.)
Québec, 24, Les Synrlicats natio-

taux et catholiques sonmettront,
cette année, plusieurs demandes
Ecuvvernement féücral. Uro délé-
sation de ces syudfcais devait se
rendre à Ottawa. ccti> semaine,
mais vu l’abrzice dy premier ini-
au gouvernement fédéral. Une dé-
légation de ces syndicats devait se
Ristre, on a remis à plus tard le
voyage projeté. Cependant le mé-
moire contenant tes résolutions se-
ro distribuée aux ministres au-
jourd’hui,
La demanie des srndivnts na-

tiouaux et sa:acliques sont les sui-
vantes:

La reconnaissance officiclle d2s
syndicats nationaux et catholi-
ques par le gouvernament; TFim-
pression dans les deux langues du
papier monnaie et des timbres pos-
tes; l'interdiction de toute immi-
gration étrangère pendant trois
ans, à l'exception des agriculteurs;
remettre dans Ja loi 1'observance
obligatoire des fêtes de la circon-
cision, l’Epiphanie, l'Ascension. la
Toussaint, l'Immaculée Coûcep-
tion et Noël. Adopter deg mesures
propres & pare; 4 la crise du chô- maga,

- -_

i

‘tion.

‘Suvrage les jaunes possèdent les

' réduisent leur budget.

Le debat sur l'adresse se termine

Communes,.

CONTRE L’IMMIG

midi aux Communes ses prévisions

l'année. La plupart des ministères

Confédération.

prise au peupl canadien.

dissentiment,

M. le notaire Fodolphe Ouimet,
qui vient d'être élu par acclama-
tion dans Vaudreuil-Soulanges en

remplacement de M. Gustave Boyer,
nommé au Sénat, a été présenté
à la Chambre par sir Lomer Gouin,
ministre de la Justice et 1’hon. J.
A. Robb, ministre du Commerce.
Cette présentation a eu lieu au dé-
but de la séance après que M. Ste-
wart eut déposé divers rapports

relatifs à son département.
M. LEON J. LADNER

M. L3on-J, Ladner,
ver-Sud, conservateur,

—

de Vancou-
continue le

au gouvernement de s'expliquer
davantage sur la politique qu'il
entend suivre au sujet des chemins
de fer, est à son siège il lui de-
mande de prendre en note la ques-

S’il est un problème que le par-
lement devrait considérer en se
plaçant au-dessus de la partisan-
nerie politique c’est celle de la ré-
intégration des soidats dans la ‘vie
civile, Il se déclare heureux d’ap-
prendre que des clauses remédia-
trices seront ajoutées à la loi des
pensions et à celle des dons de fer-

mes,
M. A. STORK

Un autre représentant de la Co-
lombie, M, Alfred Stork, de Skee-
na, un libéral, déclare qué son
comté égale en étendue toute la
Granle-Bretagne plus la Belgique
et la Hollande. Il ajoute qu’il au-
rait dû venir en Chambre en 1917,
puisqu'il était l’élu mais il a été
renversé par le vote des soldats.

Beaucoup de fausses représenta-
tions ont été faites au sujet du
Grand Tronc. Pacifique et l'on a
même suggéré que le Canadien
National fût construit jusqu’à Vap-
couver au lieu du G. T. P. Il ap-
pert cependant que la population
est de beaucoup plus dense lé long
de cette dernière ligne que le long
de la première. que 21 écoles ont,
été construites le long du G. T.
en 1916, iandis qu’il n'yren en
qu’une de construite le long du C.
X. dans la même période.

Lorsque la Colombie anglaise
entra dans le pacte fédératif en
1871 aucune clause ne spécifiait
que cette province dat ’accepter
l'immigration orientale et elle ne
veut pas aujourd’hui ‘‘sacrifier son

 

Les crédits qui seront déposés cet après-midi annonce-!f7
ront une grande réduction dans les dépenses — Le
gouvernement par économie, ne fera cette année

que le stricte nécessaire. Tous les départements

 

L’ADRESSE EST ADOPTÉE SANS VOTE

 

— Dix orateurs prennent part au débat de la dernière jour-
née. — Le député dc Vaudreuil est présenté au président des

  

Le ministre de la Finance, l'hon. W .S. Fielding, dépose cet après-

On affirme que le gouvernement a réduit de la moitié ses dépenses pour

ment diminué. M. Fielding aurait en effet résolu de ne faire que les dé-
penses strictement nécessaires et de s'abstenir de tout ce qui peut at-

itendre. Cette réduction sera évidemment Ja plus considérable depuis la
Le sénateur Gustave Boyer a laissé prévoir la chose à

Vaudreuil quand il a déclaré que le budget causerait une grande sur-

L'adresse en réponse au discours du trône a été adoptée hier soir
à 9 heures 35 presque soudainement. Dix orateurs avaient pris part au
débat delg journée et le gouvernement prévoyait que l'opposition pro-
longerait Jusqu'à une heuse plus avancée le débat. L'adresse fut adop-
tée sans vote et sans que l'opposition conservatrice eut fait signe de

Les progressistes applaudirent avec les libéraux.

débat sur l'adresse en demandant{vis que le Canada possède

R.\LES PREVISIONS avenir sur l'autel de la bonne en-
tente internationale”. Les jaunes
contrôlent les industriels ds la cul-
ture maraîchère, du poisson ainsi
que 30 p. c. des manufactures.
Pendant que les soldats sont sous

postes rémunérateurs.
M. J. L. Brown, progressiste, de

Lisgar, invite tous les membres
à visiter les différentes parties du
Canada afin de connaître les be-
soins de chacune et compremdre les
réclamations de toutes. Les Etats-
Unis sont notre marché naturel

(54. comparativement à et les Américains veulent notre blé
et demandent notre bétail. .

C'est une erreur de croire qu'un
pays peut se suffire. ‘’On pense
qu'un fermier devrait acheter des
pommes canadiennes et de la ma-
chinerie faite au pays et vendre:
en retour son blé à ces industriels,
comme si Ja chose, avait du bon
sens”. |

L’ondoit ‘ beaucoup a l'hon.
Manning Doherty pour avoir porté,
la question de l’embargo en An-
gleterre ot lo gouvernement devrait
s'exprimer clairement à Ce sujet,
comme les progressistes l'on fait.

M. A. F. MACLEAN |
M. A. E. MacLcan libéral, de,

Prince, Te-du-Prince -Edouard, par-!
le des. difficultés auxquelles sont!
nn butte Jes fermiers de son ile.

 

 
 

'HON. W. S. FIELDING AURAIT REDUIT
DEPENSES DU GOUVERNEMENT POUR L'ANNEE 1922
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hier soir à 9 heures 55 minutes.

RATION JAPONAISE

budgétaires pour Fexercice 1022.

verront leur budget considérable-

p. ¢. sur chaque boiseau de blé
expédié aux Etats-Unis. Comme ils
s'adonnent beaucoup à l'élevage du
mouton et que le seul marché pour
eux se trouve les Etats-Unis ils se
voient contraints de verser $1 00
par tête de bétail quand ils ven-
dent aux Américains,

L'ile du Prince Edouard ne se
trouve pas a avoir gagné beau-
coup par la Confédération et elle
aurait profité de la réciprocité,
comme ç’eût êté le cas pour toutes
les provinces maritimes. Quant à
l’immigration M. MacLean est d'a-

tous
ceux qu'il peut faire vivre pour le
moment.
La Commission du Service Civil

est une bonne chose mais elle perd
de sa valeur quand elle est pous-
sée trop loin. Quand les conserva-
teurs prirent l’administration des!
affaires nationales entre leurs
mains, ils se débarrassèrent des
employés de la commission qu'ils
remplacèrent par des gens à eux.
Un tarif de revenu est bien ce

qui s'impose et sur ce sujet les
progressistes et les libéraux ne
font'qu’un. Quand le gouvernement
s'occypera du retour des ressour-
ces Naturelles aux provinces il lui
sera indispensable de considérer
aussi les droits provinciaux.

M. C. H. DICKIE
Le troisième orateur de la Co-

lombie anglaise dans la même sé-
ance M. C. H. Dickie, conservateur
de nanaïmo, est en faveur du suf-
frage féminin car il croft qu'une
femme a autant droit de voter
qu’un démagogue et un agitateur.
Tout le système ferroviaire devrait
avoir le même bureau de direc-
tion sous la surveillance gouverne-
mentale,

Si tous les instruments aratoires
étaient placés sur la liste du libre

3) \
 

(Suite à la rage
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BUDGETAIRES
“ POUR TORONTO

De la Presse Canadienne
Toronto, 24:— Les prévisions

budgétaires de la ville de ‘Toronto
commissaire s finances Ross,
pour le prochain exercice, deman-
deront une somme de $26866.927.

$25.707.
l’an dernier, soit une aug-

mentation de $1.159.623.37. Les
taxes directes donneront §$24.003.
922.44., tandis qu’il faudra trouver
d’autres sources de reveny pour

les 32.862.935 10 additionnels,
On enregistre, pour l’exercice

passé, un surplus de $723.746.44,
attribuable à plusieurs réductions
dans les dépenses,
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(L’ENTAILLAGE

EST COMMENCE
Spécial au ‘‘Droit’’

Curran, Ont.— Quelques
cultivateurs ont commencé
à entailler les érables, mais
ceux qui ont fait du sirop
sont encore très peu nom-
breux. Jusqu’à date, il n’y

en a mis sur le marché une
petite quantité.
Le vent froid qu’il fait

‘ depuis quelques jours nuit
à la récolte de la sève-

 

‘well M.

 

 

 

 

 
  
J. S. WOODSWORTT, député tra-

vailliste de Winnipeg Centre, au
Fédéral, qui demandera au cours
de cette session le rappel’ de la

. conscription.
 

 

FFE S

AU PARLEMENT

COMMUNES AUJOURD'HUI

Les prévisions budgétaires
seront déposées.

Les projets de loi aufeuille-
ton.

AU SENAT
Le Sénat se réunit à trois

heures.
—HIER AU COMMUNES

L'adresse en réponse au dis-
cours du trône est adoptée
sans division & 9 hres. 35 m.
M. J. L. Stansell (cons. El-

gin-Est) a terminé le débat
.aur l'adresse. Les. autreso-.
rateurs furent MM. L. J. Lad-
ner (cons. Vancouver-Sud)
Alfred Stock, (lib. Skeena) J.
L. Browne, (prog. Lisgar) A.
E. MacLean (lib. Prince) C.

H. Dickie (Cons. Nanaimo) J.
A. Denis (lib. St. Denis, Mont-
réal) D. W. Warner, (prog.
Strathcona) Murray MacLa-
ren (cons. St. Jcan-Albert) M.
N. Campbell (prog. Macken-

. zie).
M. Rodolphe Ouimet, dé-

puté libéral de Vaudreuil-Sou-
langes a été présenté au pré-
sident.

  

—
—

AU SENAT
Le sénatear McDonald a

donné avis d’une résolution
demandant la formation d’un
comité sur Je chômage com-
me celui de l’an dernier.
Le sénateur Dandurand a

déclaré que le Canada a reçu |
$6,314,500 pour l'occupation
de U'Allemagne par les troupes
canadiennes. Le montant des

   
réparations allemandes que fe
Canada recevra n'a pas encore
êté déterminé.    

 

 

 

  IL FAUT QUE CES
CHOSES CESSENT

Chutes Niagara, N. Ÿ.…. 24 L'An-
glaise qui a annoncé qu'elle passe-
rait, Je 15 juin. au-dessus de la ciiu-
te de Niagara sur ure corde tendue
en gera e.péchée par le maire Max-

Thompson. M. Thompeon
dans aucun cas, 1!

les ex-
à déclaré que
ne permetiait de ripéter
plo.ts de Blondin.
Après la mort tragique de Char-

(les Stephen, F-rbier anglais, qui a
été tué au mois d'août dernier en
essayant du sauter les chutes dans
un baril, ies autori. de la vilie
ont déclaré que toutes les précau-
tions seraien% prises pour empê-
cher que des exploiis extravagants
ne soient tentés dans le voisinage
des chutes.

LES REQUETES
DE DIVORCE
DEVANT LE SENAT
a actuellement

 

“1321 y appli-

et le travail des interrogatoires
est déjà commencé. La ville de To-
ronto seule en a 72 d’inscritee et
Montréal arrive cn seconde tflace
avec 9; Hamiiton et london: en
ont quatre chacune. La nrovince
d’Ontario à elle seule posède ‘11
requêtes, la province de Québec 10
et la Colombie 1.
Parmi ceux qui font applications

dans la province de Quélec au nom
bre de dix nous relevons les noms
suivants: M. Alphonse LeM, de Mar
tigny de Montréal, Mme Marguerite
Leith, de Québee; MM, George Daly
R. Brown. Florant Brig, ines
Agndés Donoghue, Marguerite Co
nolty, MM. Charlez A. Brosseau. 4a que M. J. Ad. Caron qui

lis doiven' payer des droits de I5 “gpg
Fredorick Elkid ef Samuel Wexlor
de Montréal.

ir “
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cations de divorces pour la session |

re]

fL'IMMIGRATION
JAPONAISE|

|

| M. E. C. Deckie, député

{

  

conservateur de Nanaimo
(Colombic Anglaise) pro-

| posera à cette session un
projet de loi pour restrein-
dre l'immigration japonai-

, se au Canada — Il a décla-
Jl ré que les Japonais dans la

Colombie Anglaise mena-
| cent de monopoliser les in-

dustr.es.
_—

—rtepr—.

LE MAIRE SAMSON
~ SE DIT OPPOSEA

CETTE ECONOMIE
L'AVANT] DE L'HEURE SERA-
T-ELLE ADOPTEE?

    

   

Québec, 24 — Le système de l’a-
vance de l'heure sera-t-il: voté a
Québec? - Telle est la question que
se pose actuellement la population
de Québec qui est entièrement. di-
visée à ce sujet. Le conseil de ville
à reçu de nombreuses requêtes en
faveur et contre ce système. Plu-
sieurs délégations onk aussi ren-
contré is muire de Québec à ce su-
jet hier après-midi. MM. P. Beaulne
et Ls. Morin, représentant les ou-
vriers nationaux et catholiques, ac-
compagués de Mgr, Bouffard, curé
de St-Malo, ont demandé au maire

de l'avance ac l'heure. lis ont fait
remarquer que le gouvernement fé-
déral'ne changuait pas d'heure, que
les banques, les écoles et ies égli-
ses allaient garder l'heure solaire,
‘Que sur 70 délégués au Conseil Cen
tral national et catholique, 68
avaient volé contre l'avance de
l'heure.

M. Beaulne a fait allusion aux
requêtes signées dans les bureaux
de tabac et dans les manufactures.
Il affirme que bien des ouvriers
ont été obligés de signer en faveur
de l'avance de l'heure pour ne pas
contrarier leurs patrons et que les
requêtes signées dans les bureaux
de tabac portent plusieurs fausses
signatures.

Le maire Samson s’est déclaré
fortement opposé à l'avance de
l'heure. Si le gouvernement fédé-
ral votait cette mesure, ou si le
gouvernement provincial ordonnait
l’avance de l’heure dans tou‘e la
province, 1! se soumettrait, mais
devant le gâchis actuel il s'oppose
à ce que l'heure soit changée dans
la ville de Québec.

M, Samson déclare que le pre.
mier ministre, M. Taschereau. lui
a demandé de ne pas avancer l’heu-
re cette année,
L:s délégués se sont retirés em-

portant l'espéranco que le maire
réussira a convainere les échevins
ce soir et que la résolution en fa-
veur de l'avance a3 l'he-re soit
battue.

ON FÊTE M. HALL
HIER À TORONTO
(De notre correspondante

Toronto. 24. La séance d’hier à
Toronto s'est ouverte par un inci-
dent de mature assez peu parle-
mentaire. M. Hall, député de Par-
ry Sound, a été le héror d’une pe-
tite fête presque mondaine. En-
trant quelque peu en retard, M.
Hall a trouvé tous les yeux .des
membres du parti libéral tixés ma-
licieusement sur lui, les yeux des

 

tion, et son bureau couvert d'un
magnifique bouquet de fleurs rou-
ges. M. Hail a souri, fait un signe
de tête, et s'est assis. M. Swayse.
de Niagara Falls, a alors demandé
des explications au nom de tous
ceux qui ignoraient et M. Hall a
répondu fièrement: “Mes amis di
parti libéral fêtent mon 65èé. anni-
versaire de naissance que je viens
d'atteindre.”

M, Drury s'est alors levé pour
joindre ses voeux et ceux des par-
ties du gouvernement
parti libéral.

à ceux du

  

 

Vallét de l'Oitawa:- Beau Ru-
jonurd hui et demain — Ua pet plus chaud.

Samson de s'opposer à ce système -

autres députés pleing d'interroga--
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L'emprise du capital étranger .

 

A‘ —

sur nos industries
=

AVEU OFFICIEL ET APPEL MALHEUREUX

 

Le gouvernement a publié récemment une étude sur l'indus-
trie canadienne, intitulée ‘Le Canada comme champ d’établisse-
ment et d’opération pour les succursales d’idustries anglaises”.
Cette étude est intéressante a plus d’un point de vue. Elle con-
tient des statistiques et des déclarations qui prouvent jusqu’à quel
point l’industrie canadienne est aux mains du capital étranger,
et dénote le souci qu’a le gouvernement de voir les industries an-
glaises s’établir chez nous de préférence aux industries américai-
nes. La brochure est destinée à fouetter l’orgueil britannique et
à attirer ici plus de capital anglais :tant qu’à être livré au capi-
tal étranger, le gouvernement préfère que le Canada le soit au
capital anglais, ce qui n’empêchera pas qu’à cause de notre posi-
tion géographique et des lois économiques les plus élémentaires,
le capital américain domine.

La brochure admet que le Canada est appelé à un immense dé-
veloppement et constate avec regret que les Etats-Unis profitent
presque uniquement des bonnes occasions offertes au capital étran-
ger par l’expansion industrielle que provoqua prématurément
la campagne de réclame et d’immigration menée par le gouver-
nement de 1896.

. ‘ - . »

“Le nombre est allé toujours croissant depuis plusieurs an-
nées des manufacturiers américains qui ont compris que le Ca-
nada offrait des avantages pour l’établissement de leurs succur-
sales d’industries. Il en est résulté que ces manufacturiers ont

bâti de six à sept cents usines, succursales de leurs maisons des
Etats-Unis, et qu‘ils en projettent la construction d’un nombre
encore plus grand. Ces usines approvisionnent non seulement le
marché local, mais aussi diverses parties de l’Empire et d’autres

- pays, où elles exportent leurs produits.”
La guerre et l’après-guerre n’ont fait qu’affermir l'emprise

du capital américain sur nos industries. La brochure continue:
-‘‘La part qu’ont jouée les Etats-Unis dans notre développement
industriel d’aprés-guerre est remarquable.p Depuis longtemps
d’ailleurs, les Etats-Unis ont participé au développement de nos

« ressources naturelles, fournissant capital et travail, et fondant
des industries en deçà de la frontière canadienne. La production
du nickel et de l’asbestos est en grande partie aux mains de com-
pagnies américaines; celles-ci contrôlent également une bonne pro-
portion des produits du bois et une partie de la production de la
pulpe et du papier. Des 600 et plus maisons américaines établies

"ait Canada citons la ‘‘International Nickel Company, Limited”, la
‘Montreal Locomotive Works, Limited’’, la ‘‘Canadian Consoli-
dated Rubber Company, Limited’’, la ‘‘International Harvester
Company, Limited”, la ‘Canadian, General Electric Company, Li-
niited”’, des branches de la ‘‘International Par * Company”, de
la ‘‘Ford Motor Company of Canada’, de la eneral Motors,
Limited'’, et de la ‘‘Studebaker Company of Canada”. .

“Le Canada doit beaucoup à l'initiative, au capital et à l'im-
migration américains.

“‘Mais le développement actuel du Canada n'est rien à côté
de ce que promet l'avenir. La population augmente, de vastes

ressources sont encore inexploitées, la eroissance et l’expansion
du Canada rivaliseront avec le magnifique développement des
Etats-Unis au dix-neuvième siècle. Le temps est propice à une
coopération industrielle plus étroite, et le capital et la main-d'oeu- |"
vre anglais ont leur part à jouer dans le développement futur du
Canada”.

Il découle des statistiques données qu’en 1918, 56 pour cent
des actions, obligationset autres valeurs détenues par les compa-
gnies manufacturières était canadien, 34 pour cent américain et-
9 pour cent anglaisg la brochure ajoute qu'en 1920, le pourcenta-
-ge du capital américain B’est probablement élevé à oÙ pour cent.

Il ressort de la brochure que si le capital étranger est si puis-
sant au Canada, c'est dû à une politique d’expansion industrielle
prématurée ; d’autre part il ressort de la politique économique des
vingt-cinq dernières années que si les Américains ont trouvé avan-

tageux de s'installer au Canada, c'est que leurs industries jouis-

saient d’une protection dont elles n'avaient nullement besoin pour

se développer et prospérer. Le tarif protectionniste n'a protégé en
grande partie que le capital étranger au détriment de toute la
population qui a vu le coût de la vie s’élever en proportion des

taux de douane.
Le gouvernement fait appel aujourd’hui au capital et à la

main -d’oeuvre anglais pour activer le développement industriel.
Et pourtant, n'est-ce pas un industrialisme effréné qui nous a valu
ces grandes agglomérations où aujourd’hui soufffent des milliers
de sans-travail, les luttes de classes et les agitations révolution-
naires? Lies syndicats catholiques demandent avee raison au gou-
vernement de faire cesser toute immigration étrangère pendant
trois ans.

Ainsi pourra sc rétablir l’équilibre entre la main-d’oeuvre, la
production et la demande ; et entre-temps, le gouvernement pour-
rait déverser le surplus des villes sur les campagnes, en faisant
aux anciens cultivateurs des offres avantageuses et en leur don-
nant des encouragements spéciaux.

Enfin est-il sage d’attirer davantage le capital étranger?
N’est-il pas préférable de faire preuve de moins d'activité indus-
trielle que d’affecter une fausse prospérité, et de négliger le dé-
veloppement de nos ressources naturelles, dont l’agriculture est la
première et la plus nécessaire ?
En donnant des privilèges au capital étranget, legouvernement

eommet une injustice envers le capital canadien qui se développe
et qui demain, si nous voulons devenir une nation réellement maî-
tresse de ses destinées, devra jouer le rôle principal.

2
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La discussinn est close
 

Depuis deux ou trois jours la
discussion sur le discours du
Trône languissait ct les députés
minores avaient le haut du pa-
vé. Après une avalanche de dis-
cours auxquels participèrent u-
ne dizaine de députés, sans lc
moindre heurt, sans amende-
ment, sans vote, sans opposi-
tion, la motion de M. MacMur-
ray, député de Winnipeg, fut
adoptée et par le fait même la
discussion close. Son Excellence
le Gouverneur-général sera donc
dûment remercié de l’amabilité
qu’il a eue de lire le discours
du trône et le texte de ce der-
nier sera grossoyé et cnluminé
pour être remis aux membres du
Conseil privé. Ce débat commen-
semerfiSomers

 

 

 

’ \
cé le 13 mars a mis dix jours à
se terminer et une soixantaine
de députés ont donné leur opi-
nion. À part les trois chefs, un
scul ministre, sir Lomer Gouin, a
prononcé un discours. La Cham-
bre commencera bientôt à parler
des subsides à voter et c’est a-
lors qu’après la discussion des
principes on en viendra à la lut-
te des intérêts.
Le débat d’hier a ‘fourni a

trois orateurs de la Colombie
anglaise d’exprimer leur point
de vue. Le premier M, Ladner,
de Vancouver-sud, est le type du
latin, à la voix sympathique,
aux gestes abondants. Il a pré-
senté tn éloquent plaidoyer en
faveur du retour .de diverses

‘et grimaçant, qui projette

 

 

ressources naturelles à sa pro-
vince. M, Stork. de Skeena, se
proclame l'avocat du réseau fer-
roviaire du Grand-Trone Pacifi-
que, ce qui est assez rare en
Chambre où les partisans d’une
compagnie ont plutôt l'habitu-
de de se défiler. Le troisième M.
Dickie de Nanalmo., conserva-
teur, prétend que si les instru-
ments aratoires étaient ‘ placés
sur la liste du libre échange, les
agriculteurs de l’ouest n’en se-
raient pas plus riches. Il allègne
de plus que le bill Fordney, si
défavorable à tout le pays, a été
présenté à la Chambre américai-
ne par le bloc agraire.

LE PERIL JAUNE
Il est un point cependant sur

lequel tous ces représentants de
la lointaine province s’accordent
et c’est le péril jaune, menacant

son
ombre sur le sol colombien, qui
hante le rêve du travailleur et
de l'industriel. Le Japonais ac-
croît sans cesse son action en Co-
lombie et le taux de ses mais-
sances, comparé -à celui des
blancs, est vingt fois plus accen-
tué. La culture maraîchère,. la
pêche. l’industrie forestière sont
envahies par les jaunes qui tra-
vaillent pour un maigre salaire
et qui vivent de moins encore,
mais qui s’enrichissent enfin,
tandis que les blancs végètent
et se cherchent des emplois. Ain-
si que l'a déclaré M. Stork, la

le pacte fédératif en 1571 ne
s'est pas engagée à accepterl'im-
{migration orientale et clle n'en
tend pas aujourd'hui ‘’sacrifier
son avenir sur l’autel de la bon-
ne entente internationale’, Il
faut agir cependant avec beau-
coup de délicatesse et nos diple-
mates ont là une migsion épineu-
se à remplir. Car les difficultés
internationales sont à prévoir et
même en admettant qu’on par-
viendrait à les circonwenir, 1l
est nécessaire de se rappeler que
les Japonais sont de bons cha-
{ands et il serait inhabile , de les
effaroucher- M, Dickie va bien-
tot demander de ne plus acepter
de Japonais au pays d'après les
lois d'immigration.

: M, Brown, progressiste de Lis-

gar, a fait une suggestion inte-
ressante et ce serait pour cha-

que dépùté de visiter les provin-
ces du Dominion et de s’enqué-
rit des conditions économiques
de chacune afin d'être en mesu-
re d'apprécier Ja valeur de leurs
vues. Comme un pays ne peut
pas se suffire à lui-même et qu’-
il doit chercher àl'étranger des
marchés pour ses produite, il
estime que les Etats-Unis sont
pour nous le marché tout, {rou-
vé et il cite son expérienceper-
sounelle à l'appui de sa thèse,
C'est dire que le député de Lis-
gar est réciprocitaire, ce qui est
unc étiquette qui s'attache à
d'autres .qu’aux libéraux. Des
compliments sont aussi adressés
à l’hon. Manhing Doherty, mi-
nistre de l'agriculture dans le
cabinet ontarien, pour l’ardente
campagne qu'il a menée en An-
gleterre contre l’embargo sur le
bétail canadien.

LES PRODUITS *
DE LA TERRE

Un autre progressiste, M- War-
ner, ‘“noble vieillard à la barbe
chenue’’ comme Je lord qui a
donné son nom au comté qu’il
représenie, Strathcona, a expli-
qué les conditions désavantageu-
ses dans lesquelles se trouve
placée la classe rurale ct il pro-
teste contre l’entente de Crow's
Nest Pass qui autorise la com-
mission des chemins de fer à exi-
ger les augmentations qu’elle
désire sur les taux de transport.
Les cultivateurs sont prêts à
travailler et c'est ce qu’ils font
de toutes leurs forces, mais il
leur faut encore vendre leurs
produits, il leur fait des débou-
chés et des taux de transport
raisonnables. C'est l& cri qui
s’élève de toutes les banquettes
progressistes, ‘‘Nous nc deman-
dons pas mieux que de produi-
re, mais aidez-nous à disposer
de nos produits. Quand il s’agit
de cultiver la terre, de travail-
ler des quinze heures d’affiléé
c’est très bien, c'est notre affai-
re. Mais les taux de transport
et la vente de nos récoltes vous
regardent et nous vous prions
d’y voir.” /

Il est rare qu’on entende par-
ler un représentant de l'ile du
Prince Edouard sans qu'il nous 
@ntretienne de la culture des minations à faire, à un poste ou se s'est décidé en faveur du contrô-

Colombie britannique en signant)

Au Jour le Jour
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OTTAWA, VENDREDI, 24 MARS 1922.

Ipommes de terre, M. MacLean,
du comté de Prince, n'a pas fait
exception à la règle et il a pro-
testé contre les taux de trans-
port ct des droits imposés par
les Américains sur les marchan-
dises qui traversent les lignes
Un canadien français, M. A. De-
nis, du quartier St-Denis a dit
quelques mots sur la question du
chômage et il s’est dit heureux
d'appuyer la politique de M.
Mackenzie King *‘qui se dévou-
era aux intérêts du Canada a-
vant de penser à l'Angleterre’.
Au commercement de la séan-

ce M- Ouimet, notaire de St-Po-
lycarpe a été présenté à l’ora-
teur de la Chambre comme le
nouveau député de Vaudreuil et
de Soulanges. Depuis de longues
années le comté de Vaudreuil se
trouvait à députer en Chambre
M. Boyer, maintenant sénateur,
mais aujourd'hui c’est un. habi-
tant du vieux comté de sir Wil-
frid Laurier qui vient siéger
pour les comtés réunis de Vau-
dreuil ct de Soulanges.

Il est fortement rumeur que le
budget sera réduit de beaucoup
par suite de la politique d’éco-
nomie que le gouvenement a
promis d’adopter. La mesure
vient certainement à son heure
et ne peut que fortifier les es-
poirs que le peuple a placés dans
sa nouvelle administration en
l’élisant au mois de décembre.

Fulgence CHARPENTIER

  

Le français à la Chambre

M. D'Anjou, député de Ri-
mouski, a fait remarquer aux
Communes, dans la journée d’a-
vant-hier, l'importance que sem-
blait avoir reprise en Chambre
le français, avec le changement
de gouvernement. Le calendrier
du bureau de la Chambre, par
exemple, qui était autrefois uni-
lingue, malgré les protestations
est bilingue aujourd’hui. On a
pu noter encore que l'adresse
en réponse au discours du Trô-
ue a été secondée en français,
contrairement à l'habitude ; tout
se faisait en anglais sous le ré-
gime conservateur-unioniste- Le
nouveau président de la Cham-
bre, M. Rodolphe Lemieux, sem-
ble aussi donner autant que pos-
sible, à la routine parlementai-
re, une allure bilingue. C'est
ainsi qu'il ajourne les séances en
français, quand le dernier ora-
teur a parlé en français; il a-
journe dans les deux langues si
le dernier orateur de la journée
cst de langue anglaise. Quand
une motion ou un amendement
est approuvé, le président l'an-
nonce dansles deux langues:
carried, adopté. 11 y a tant d’an-
Hées que la langue francaise
était pour ainsi dire bannie de la
Chambre. Cela fait plaisir de la
revoir traitée avec justice et
respect.

La compétence

Le gouvernement de l’Afri-
que du Sud a choisi un Alle-
mand, M. Karl Spilbaus, comme
commissaire de commerce dans
Je nord et l’ouest de l’Europe.
Cette nomination a provoqué
beaucoup de commentaires, les
bons Anglais du sud-africain é-
tant indignés qu’on puisse don-
ner une mission de confiance à
un Allemand. Spilhaus, durant
la guerre, ne voulut jamais re-
noncer à sa nationalité alleman-
de, comme firent tant d’autres
et fut même interné; toute sa
famille est du sud de l’Afrique
et la loyauté de ses membres,
paraît-il, n’a jamais été mise en
doute. Son choix comme com-
missaire de commerce provoqua
une opposition assez vive, mais
le premier ministre lui-même, le
général Smuts, tint bon ct exi-
gea sa nomination; il énuméra
les qualités qui en faisaient
l’homme nécessaire, son expé-
rrence des choses du commerce,
sa connaissance de plusieurs
langues européennes. Cette par-
tie de la Chambre représentant
des intérêts commerciaux ap-
prouva et appuya le général
Smuts. La nomination de Spil-
haus fut une mesure sage: com-
bien de gouvernements s’oceu-
pent-ils de la compétene> des  individus quand ils ont des no-

ge
—

à un autref Si la leçon donnée
par l’Afrique du Sud pouvait
donner des fruits!

Ca se complique
d

Malgré la prétendue dédlara-
tion d’indépendance, il est iné-
xact de dire que tout marche
sur des roulettes en Egypte- Des
manifestations populaires ont
lieu là-bas périodiquement, ce
qui n’est pas l'indice d’un con-
tentement extraordinaire, chez
le peuple. Une dépêche du Caire,
en date du 21, donnait encore
le compte-rendu de désordres. Ce
qui ajouta aux difficultés de la
situation, c’est que les troupes
égyptiennes, envoyées pour dis-
perser les manifestants, restè-
rent sur les lieux sans rien dire
ou faire, laissant les mécontents
organiser le fapage comme ils
l’entendaient. Les soldats furent
reconduits à leurs casernes et les
autorités, pour rétablir l’ordre,
durent avoir recours à la gen-
darmerie à cheval. On juge fa-
cilement, par ce simple incident,
de la popularité de la ‘‘déclara-

[tion d’indépendance’’.

Une heure au plus

A Washington, au Sénat, com-
me on était à la veille de com-
mencer la discussion du fameux
traité quadrilatéral, relatif au
Pacifique, conclu à la conféren-
ce du désarmement, une motion
a été approuvée, qui demande
que les discours, au cours du dé-
bat, ne durent pas plus qu'une
heure chacun. Les sénateurs a-
méricains prennent leur précau-
tion et ils ont raison, Ils savent
ce que c'est, pour avoir passé
par la, que d’entendre un hom-
me parler trois ou quatre heures
durant, et des fois plus, sur un
même sujet. La prudence est
toujours mère de la sûreté. Il

n’y a pas que le Sénat américain
qui se contenterait de discours de
soixante minntes au plus. A Ot-
tawa même, un règlement limi-
tant les discours de nos minis-
tres et députés serait souvent
bienvenu. 11 peut y avoir des oc-
casions ou l'importance du si-
jet en cause demande de longues
explications et une dépense de
mots assez considlérable. Dans le
cours ordinaire des choses, on
pourrait toujours résumer de
moitié,— ce qui serait, dans
bien des cas, encore trop long.
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Meurt emPoisonné.
Otter ‘Lake Que., 24:— James

Lamarche, une jeune homme de
Gracefield, P. Q. est mort ici d’a-
voir bu de la boisson empoisonnée,
d'après ce qu'a révélé le jury du
coroner, 11 est mort dans des souf-
frances atroces quelques heures a-
prèg avoir absorbé la boisson. Le
coroner Hugh F. Elliott décida de
tenir une enquête et le jury rendit
le verdict suivant: mort causée
par de la boisson empoisonnée ven-
due par Andrew Syneck. Ce der-
nier n'a pas été arrété.

$200.000 et 814,000.000
Toronto, 24:— Il a coûté au

Canada $200.000 l'an dernier pour
rester membre de la société des
nations et du bureau du travail
international, a dit M. Tom Moo-
re, président du Congrès des Mé-
tiers et du Travail du Canada,
parlant hier à un luncheon La
même année, dit-il, le Canadaa dé-
pensé $14000,000 pour maintenir
ses forces navales et militaires.

Saute du 28ème étage.
- De la Presse Asociée
New York, 24:— Esther David-

son, 28 ans, employé dans un bu-
reau légal, a hier écrit au crayon
un testament sur une feuille de
papier brouillon et sauta d’une fe
nétre du vingt-troisième étage du
Times Building, Broadway. Elle
tomba sur nn fil de fer au 18ème
étage et mourut peu detemps a-
près dans un hôpital.

La prohibition.—
Vancouver, 24.— Vu queles affai-

res des épiciers en détail souffrent
de la consommation de la boisson à
Vancouver, la section des épiciers
de l'Association des Marchands da,
Détail a adopté une résolution de-
mandant à l'exécutif provincial de
connaître l'opinion des détaillants
dans toute la province sur la tenus
d’un plébiscite par le gouvernement
sur la question de prohibition ou de
l'importation et de la vente de bois-
sons dans la province. En d’autres
ermes, les épicier& établiraient la
prohibition absolue dans la brovin-
ce. Le peuple de la Colombie Anglai-
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| Un boulevard de la langue
française en Ontario

I Au çours de mes nombreuses
promenades dans le vieil Otta-
wa, je m'étais souvent deman-
dé quelles avaient été les origi-
nes de l’Institut Canadien-Fran-
çais d’Ottawa, sans toutefois
trouverles éclaircissements vou-
lus. Mais voilà qu’un heureux
hasard me fait mettre la main
sur une intéressante brochure
publiée en 1879, racontant les
fastes et les tribulations de cet-
te excellente institution depuis
sa fondation jusqu’à cete date.
Aimables lecteurs, je viens done
aujourd’hui partager avec vous
les fruits de ma découverte. Cet
opusèule jadis bien connu est
par la suite du temps devenu ra-
re. L'auteur ne tarde pas à nous
révéler que la question de race
et de religion existait à Bytown
presque dès son établissement.

En effet, cette ville naissante a-
t-elle à peine surgi des vastes et
mornes solitudes environnantes
que déjà le conflit commence.
“De 1827 à 1840, dit-il, et mê-
me plustard, la ville se dévelop-
pa, mais, l’intolérance envers
nos compatriotes fut poussée
jusqu’aux dernières limites. Mal-
gré cela, ils s’établirent dans la
basse-ville ‘et s’y maintinrent,
augmentant leur nombre d’an-
néc en annéc.”’

Nos ancêtres de la future ca-
pitale vivaient alors les pages
les plus dramatiques de leur his-
toire. À tout instant ils en ve-

(naient aux prises avec leurs ter-
ribles adversaires les “‘Chê-
neurs’’. C'est au cours de ces
luttes cruelles que le célèbre Jos.
Montferrand, comme un autre
Du Gueselin, frappait d'estoc et
de taille!
Mais quels étaient au juste ces

‘“Shiners’’ dont il a été si sou-
vent question dans le passé?
Pour la plupart, c'était une ban-
de “‘d’hommes de cage’, des
Irlandais ligués contre les Ca-
nadiens francais de cette épo-
que lointaine, et qui voulaient
absolument les chasser du com-
merce du bois. C'est ce qu£t
nous apprend M. W. P. Lett,
dans un ouvrage fort curieux
écrit sur Bytown, en 1874. Ci-
tons le passage en anglais, il cn
vaut la peine:
A band of Irish rafltsmen, who
Were to each other always true,
Cembined together, war they ma-

) de,
To banish from the lumber trade
All French-Canadian competition
By dooming it to abolition:
They made the wild attempt, at
last,
 

 

le du gouvernement le 20 octobre
1920, par un vote de 90,885 à 55,-
448.

L'interdit sur le bétail—
Londres, 24.—Uno proposition

nouvelle a été faite hier en Cham-
bre des Communes au cours de la
discussion des estimations du Bu-
reau d'Agriculture, au sujet d'une
coopération internationale relative
aux maladies du bétail, spéciale-
ment les maladies de pattes et de
gueule.

Sir Arthur Griffith Boscawen,
président du Bureau d'Agriculture,
a déclaré qu’il] avait proposé de con-
sulter quelques-uns des gouverne-
ments européens -pour demander
leur assistance en recherches inter-
nationales. Il croit que l’exécution
du projet dépendrait beaucoup de
l’accueil que lui ferait le gouverne-
tnme français, mais il dit que si les
divers gouvefnements réunissaient
leur expérience et mettaient à prg-
fit en commun certaines nouvelles
découvertes, beaucoup pourrait être
fait pour combattre la maladie,

Il demanderait aussi l'aide du
Foreign Office afin deprévenir le re-
tour de cette maladie.

Vole une boîte à lettres.—
Hamilton, 24.—La police a trou-

vé une grande boîte aux lettres de
rue en arrière d’un salon de barbier
dans lequel Wasile Capera a tué sa
femme et a mis fin & ses jours mer-
credi. Elle a été eulevée d’un poteau
près de la maison de Caperd. La po-
lice est d'avis que Capera a cru que
sa femme avait jeté une lettre dans
cette boîte pour avértir la police
qu'il possédait un alambic, et qu’il
vola la boîte afin d’empêcher la let-
tre de parvenir aux autorités.

Quatre personnes noyées.—
(De la Presse Associée)

Emporia, Kansas, 24.—Quatre
personnes ont été noyées et huit ou
neuf manquent probablement à l’ap-
pel des suites d’une ondée qui s’est
abattue hier soir à Burlington, d’a-
près dés nouvelles reçues ici. On dit
qu’il est tombé 10 pouces d'eau, et
en certains endroits l’eau a atteint
les fenêtres du deuxième étage.
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To extirpate poor Jean Baptis-

te, ‘. A le .

Je me rappelle parfaitement,

lorsque j'étais enfant, les terri-
fiantes histoires que me racon-
taient certains ‘‘voyageurs des

pays d’en haut’’, au sujet de
ces batailles qui se déroulaient

souvent dans les environs de la

Grande Chaudière et où les vain-
eus avaient pour sépulture les

eaux turbulentes de la catarac-
te! Je n’ai jamais pu savoir au

juste si les exploits des combat-
tants de cette époque tourmentée
appartiennent à l’histoire ou à
la légende.

Il est donc tout naturel de
penser que- les Canadiens d’a-
lors aient éprouvé la nécessité
et le désir de se rallier, C’est le

cet instinet de solidarité et de

cet espoir de légitime défense
qu'a dû germerl’idée de la fon-
datibn de l’Institut Canadien-
Francais d’Ottawa.

Le malentendu entre les An-
glais et les Irlandais d’un côté,
et les Canadiens français de l’au-
tre, alla s'accentuant, pendant
encore quelques années. C'est à
ce moment-là qu’il fut enfin dé-
cidé d’établir un boulevard pour
protéfer la langue et Jl’autel!
Citons encore la brochure.
‘‘Peu de temps après, à la fê-

te de la Saint-Jean-Baptiste de
1852, fut émis le projet de fon-
der un institut littéraire,”
‘Vers ce temps, les citoyens

de langue anglaise établirent, de
concert avec les Canadiens, un
cabinet de lecture. Les charges
d’officiers furent d’abord par-
‘tagées d’une manière plus ou
moins égale entre les deux na-
tionalités ; mais survint une élec-
tion où tous les nôtres furent
éliminés sous prétexte ouvert
que nous étions incapables de
nous élever la hauteur d’une or-
ganisation de ce genre ...”’

“‘C’est alors que M: J.-B. Tur-
geon se retira avec ses amis,
promettant de faire voir que les
Canadiens pouvaient marcher
seuls et qu'ils ne s’en tiendraient
pas à une simple salle de lectu-
re, — ce qui est arrivé comme il
le prédisait.”

‘“Les esprits y étaient prépa-
rés. On entendait beaucoup par-
ler des conférences qui se don-
naient dans le Bas-Canada, sur-
tout à l’Institut Canadien de
Montréal. alors dans toute sa
gloire . ".”’

L’Institut proposé devait être,
d’ailleurs, un lieu de =réunion
pour nos compatriotes; avant

tout. on voulait y cultiver le
sentiment canadien, — le vrai
sentiment national, connu parmi
nous depuis plus de deux siècles,
mais qui, en 1852, était encore
ignoré des personnes des autres
origines qui, plus tard, ont cru
l'avoir inventé . .”’
Dans les lignes précédentes

j'ai fait connaître l’idée qui a
présidé à la fondation de notre
nstitut national; disons un mot

maintenant de l’endroit où il a
commencé son action.
En parcourant les rues de

l’ancien Ottawa, je voulais aller
saluer le lieu historique qui en
avait été le berceau, mais j'ignn-
rais toujoursoù il se trouvait. Je
voylais absolument y faire un
pèlerinage! Grande fut ma joie
quand j’appris, grâce à cette
brochure, que la modeste mai-
son dans laquelle les membres
fondateurs se réunirent pour la
première fois à Bytown s’éle-

les
rues Clarence et Murray. ‘‘Ce
temple du patriotisme canadien
en Ontario a été démoli depuis
nombre d’années déjà. C’est ré-
cemment que je fis ma premiè-
re visite à ee coin de terre où

 —
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échange la position des agriculteurs
ne serait pas changée sensiblement
Le tarif Fordney a été imposé au
sénat américain par le bloc agral-
re et comme la Chambre haute des
Etats-Unis est composée d'hom-
mes réfléchis et avertis il faudrait
leur démontrer les avantages de
la réciprocité pour eux, ce qui se-

rait diffieile.
Après avoir dit que l’industrie

du chaïbon dépend complètement
dans son comté de la protection, 1!
se dit convaineu de l'importance
du problème japonais en Colombie
britannique. Les jaunes augmen-

tent en nombre tous les jours et
ils eviennent acquéreurs de limi-
tes à bois et de terrains fruitiers.
La situption est devenue tells

aujourd'hui que des Japonais em-
ploient des blancs sur leurs fermes
pour faire la cueillette des frai-
ses. 11 s'oppose au rappel de Ja po-
lice à cheval de sa province parce
qu’elle a fait énormément pour
prévenir les troubles entre les jau-
nes et les blancs. Pour régler cet-
te question il faut cependant agir
avec beaucoup de doigté car il est
dangereux de provoquer des com-
plications internationales avec Je
Japon et nos diplomates ont là un
devoir tout tracé.

Le Dr Arthur Denis de St. De nis
parle ensuite en français. Il insiste
auprég du gouvernement pour qu'-
il aborde la question du chômage
afin de porter secours aux ou-
vriers. Il favorise le tarif Laurier-
Fielding comme celui qui saura
donner la prospérité au pays.
L’immigration doit étre limité a-
fin que le nombre des sans-travail
ne soit pas augmenté.

M, D. W. WARNER

M. L.W. Warner, progressiste,
Strathcona, déclare que le peuple
a si loyalement voté pour les pro-
gressistes dans l'Ouest parce que
leurs idéaux sont élevés et oppor-
tuns. Les cultivateurs de son com-
té en dépit de leurs labeurs et des
longues heures qu'ils restent à
l'ouvrage gagnent à peine de quof
vivre sur leurs terres. Des privilè-

ges auront sous peu à disparaître.
Les agriculteurs ne reçoivent

pas ce à quoi ils ont droit. Les
taux de fret sont exorbitants sur
la blé et les droits sur les bes-
tiaux ne sont plus favorables.
L'entente de Crows-Nest Pass quf
donne le droit à la commissiion
des chemins de fer d'imposer les
augmentations qu'elle veut a

beaucoup contribué à ruiner les
provinces des prairies, On devrait
en revenir aux conditions d'avant
guerre.

L'immigration devient chaque
jour plus importante parce que le
pays tout entier et son avenir sont

en jeu. Avant d'inviter de nouvel-
les recrues à venir sur la terre 11
est indispensable de mettre les
terres en bonnes conditions et de

fournir les moyens de faire de
l'argent.

Plusieurs électeurs ont été pri-
vés de leurs droits par l'acte des
Elections de 1917 et il est oppor-
tun d'abroger cette loi. 11 va
quelque temps le Col. Dennis, de
la Compagnie du Pacifique, a de-
mandé au gouvernement d’impor-
ter autant de monde que possible
au pays. Si le Pacifique Canadien
consentait à donner dix pour cent
de ses profits pour alder aux immi-
grants a s'établir. le plan réussi-
rait peut-être. Dans deg questions
de ce genre il] faut agir avec le
plus de circonspection possible.
Un progressiste, M. M.N. Camp-

bell. député de MacKenzie, a dit
quelques mots sur le problème a-
graire. Deux conservateurs, MM.
MacLaren. de St. Jean, N.B. et J.
Stansell, d'Elgin-est, ont ajouté
quelques idées protectionnistes &
la discussion sur l’Adresse puis la
motion a été adoptée et le séance
ajournée à 10 heures.

mures

arbre! arbre sous lequel leurs
descendants viennent aujourd”
hui se reposer et.recevoir l’ins-
piration qui permettra de mar-
cher sur leurs traces.

(à suivre)
|. O. David

(La Revue Nationale) ‘
 

CASAVANT FRERES
FACTEURS D'ORGUES
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  naquit cette vigoureuse ct forte,

sur le sol du Haut-Canada! Cet
endroit, en lui-même, n'offre
rien qui sort de nature à soule-

tre une des rues les plus prosai-
ques de la cité. Rien qui rappel-
le les luttes homériques d'antan.
N'empêche que le visiteur res-
sent une certaine émotion
songeant à ces temps déjà loin-
tains où nos grands-parents je- 

rtemrapte te tt om

taient en tert> ce ‘‘grain de sé-
nevé qui a produit un si bel

société qui, depuis 70 ans, a dé-:
fendu et défend encore valeu-:
reusement les droits des nôtres

ver l'enthousiasme. C'est peut-ê-.

en:

Orgues pneumatiques, orgues
électriques de toutes die
mensions, de tous prix,

Sanftioeries électriques,
hydrauliques, à gaz.
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# 11fleries spéciales pour
* Barmoniums.

 

Orgues et harmoniums d'oc-
ession à vendre à bonnes

conditions.
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