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LE SENAT SIEGE
QUELQUES MINUTES

Au Sénat hier, I'non, M. Proud-
foot & demandé au gouvernement
de lui fournir des renseignements
complets sur les permis accordés
‘dans les quatre provinces de
l'Ouest pour coupe de bois sur les
terres de la Couronne.

Le même sénateur a demandé
eu gouvernement quelles mesures

avaient été prises pour l'ajuste-
ment des réclamations pour dom-
«mages à la propriété subis pen-
dant la guerre. travail confié à une
commissions dont l'ion. J. D, Ha-
zen falsait partie, I1 veut aussi sa-
voir si ce dernier est encore mem-
bre de cette commission,
Le Sénat s'ajourne à mercredi

soir à huit heures.

CONSPIRATION
CONTRE ALBION?
De la Presse Associée

Paris, 25. - On a beaucoup cri-
tiqué hier soir à la chambre des
députés l'attitude des délégués
français à la conférence de Wash-
ington sur la limitation des arme-
ments et les affaires d’Extréme O-
rient, ainsi que le traitement qu’ils
ont reçu à la conférence. M. Aristi-
de Briand, ex-premier ministre, qui

était tout d’abord à la tête de la
délégation, a été accusé d'avoir
proposé à M. Charles FE. Hughes,
secrétaire d'Etat américain, une al-
liance navale franco-américaine
contre la Grande Bretagne. La cho-
se a été niée. L'extrême droite de-
manda plusieurs fois que M. Bri-
and soit poursuivi devant le sénat
siégeant dans une haute. cour. Le
débat a été ajourné jusqu'à ven-
dredi prochain.

 

 

 

 

  

   
  

UN APERÇU
DU MARCHE

SAMEDI 25 MARS 1922

(Spécial au ‘‘Droit’’)

Montréal 25:— Nous voici à la
saison des viandes fumées c'est a-
musant de voir comment la spécu-
lation s'arrange, là comme ailleurs
pour prendre un bon profit sans

ne rien produire. Il faut admettre
que les viandes fumées demandent
plus de manipulation que les au-
tres. viandes, mais l'écart entre le
prix du gros et le prix de détail
est simplement phénoménal; c’est
du 75 pour cent, quand ce n’est

pas du 100 pour 190.

Actuellement dans bien des vil-
laves et même dans les villes voi-
sines le bâcon se détaille .45 et .50
sous, les boucaneries de Montréal

-”1e cote à .23 sous. Le porc de choix
que l’on emploie pour ce bâcon
est payé 17 et 18 sous aux éle-

veurs.

Le jambon se vend aux consom-
mateurs .60 sous, les boucaneries
le vendent .32 et .34 sous. elles
payent pour les parties du porc
servant au jambon 22 et .24 sous.

Les boucaneries semblent assez
raisonnables, où la spéculation se
fait le plus sentir c'est dans la
manipulation des viandes fumées
rprès leur sortie de la boucanerie
pourles mettre sur le comptoir du
détaillant. Il n’y a aucune raison
pour que dans un pays qui produit

du porc en abondance, il faille pa-
yer .50 et .60 sous la livre pour du
bacon et du jambon, quand la ma-
tière première est vendue presqu'à
perte par It producteur,

Evidemment notre système d'é-
change fait défaut là comme ail-
leurs. Ce système semble avoir été
organisé pour favoriser la spécula-
tion qui ne peut se maintenir qu’-
aux dépens des consommateurs
comme des producteurs.

Le marché du beurre est ferme)
la tendance à la hausse que nous
mentionnions ces jours derniers
s’est manifestée par‘une avance
d’un sou sur les prix de la semai-
ne dernière. Le prix courant hier
et ce matia pouf le premier choix
ost de .36 et 3613 sous, le second
choix fait .34. L'approvisionne-
ment n'est pas considérable et la

mande est bonne.

s» Jl s'est fait quelques ventes de
fromage pour l'exportation ces
jours desniers; à .16 et 1614 sous
pour le premier choix; ce fromage
est de la saison de 1921, le prix
payé ne peut donc pas indiquer ce
que sera le prix pour le fromage
nouveau; il n’en est pas encore
venu sur le marché cette année,

Le marché des oeuds est tou-
jours trés actif les arrivages sont
nombreux mais la consommation
lorale est beaucoup plus grande
que par les années passées. Les en-
treposeurs disent qu'ils n'ont pas
encore commencé à faire leur ap-
rrovisionnement; c’est done bien
la consommation; c’est donc bien
la consommation dans ies familles
qui se fait plus considérable.

Les marchands en gros payent
.33 sous pour les oeufs choisis et
.51 pour les oeufs ordinaires, Les
acheteurs payent .25 sous aux cul-
tivateurs et aux marchands de
campagne.
Dans le sud de Y'Ontario où' la

saison d’incubation est commencée
depuis quelques semaines, le prix

den oeufs est à la bausse
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Le chef travailliste anglais qui a

fait savoir aux chefs Communis-
tes Russes que le travail asso-
cié anglais s'alarme de plus en
plus d'apprendre que les Boché-
vistes se propasent de repren-

dre leur régne de terreur con-
tre les Révolutionnaires Sociaux,

les travaux publics.

90 MILLIONS POUR

Intérét sur la dette publique ..
Pensions .

Chemins de fer (capital exclu)
Prèts pour logements .. . [A 0 u Grand Total ..
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Le premier ministre Drury
répond au député de To-
ronto sud-ouest, M. De-

wart— Le travail avance
rapidement.

 

JUSTICE

De notre Correspondant
Toronto, 25. - Le travail de la

session avance rapidement depuis
que la Législature a inauguré ses

séances du soir. La discussion du
budget, poursuivie dans la dernière
partie de la séance d'hier après-
midi par M. Charles MacCrea, dé-
puté conservateur de Sudbury et
par M. Webster, député fermier de
Lambton Ouest. a été reprise à la
séance d’hier soir par M. W. A.
Crockett, député travailliste de
Wentworth Sud, et par M. Z. Ma-
geau, député libéral
Falls.

SFANCE D'HIER SOIR
M. W. A. Crockett, député tra-

vaillste de Wentworth Sud, a dé-
claré qu’il dut y avoir une raison
au grand mouvement qui a mis au

pouvoir, en 1919, le parti Fermier-
Travailliste. D'après Jui, cette rai-

son est donnée par la condition ac-
tuelle de la Législature. Un joint
du discours de M. Crockett a soule-
vé une petite tempête. Défendant

le gouvernement et l’hon. Carmi-

chael contre toute critique au sujet
des dépenses de Chippawa. M. Croc-
kett a ajouté que l'hon D. Carmi-

chael, qui est un homme honnête et
droit, a été forcé d’accepter les
suggestions de membres ‘’d’un au-
tre calibre que lui”. M. M. MacBri-
de, de Brantford. a demandé une
relraction, mais M. le président de
la Chambre a déclaré qu’il n'y z-
vait rien là qui demandait retrac-

de Sturgeon

détlarer au neta le fond d2 sa ven-
sée dans ceite déclaration.

M. MAGEAU
XI. Mageau, membre li%vival de

Sturgeon Falls, qui a parlé Lriève-
went avant l'ajournement 3: débat
a déclaré que pour sa pars Il avait
vhJoure éte traité d’une manière
juste et généreuse par le gouverne-
ment actuel. I: a comparé l'attitude
impartiale du nou “efmement actuel
vis-à-vis Jes néct:-!Lés des romtés
du nord avec l'attitude du parti
conzervateur quauii :1 était au pou-
Yelr.

CET APRÈS-MID:
La séance de cet après-midi a

commiencé par un orage. mais s'est
terminée dans l'atmosphère serein
d'une séance de vendredi. L'incident
a été causé par un article paru dans
un journal de Toronto. Ce journal
rapportait à pou près les paroles sui
vantes qu'aurait prononcées en pu-
blic un certain ministre du gou-
vernement: Le parti travailliste qui
est actuellement au pouvoir est le
seul parti du travail capable de
gouverner cette province.
En l'absence du ministre qui a

prononcé ces paroles, M. MacBri-
de, de Brantford, demande au pre-
mier ministre Drury si ces paroies
expriment bien l'opinion qu'a 1e
gouvernement du parti travailliste
indépendant dont lui fait partie. M, Drury répond que cette ques-
fion ne regarde que celui qui a
prononcé les paroles en question.
Appurant alors son confrère M.

\EMENT JOUIT
DE L'APPUI DE L'OUVRIER

tion et M. Grockett a continué ears!

 

LE: TRAITÉ DES
QUATREPOUVOIRS

A ETE RATIFIE
LE VOTE FINAL EST DE 27 A 7.

 

De la Presse Associée.

Washington, 25:— Le traité des
quatre puissances du Pacifique a
été ratifié hier par le sénat sans
réserve,à l'exception de la déclara-
tion de non alliance proposée par
le comité des relations étrangères.
Le traité a été accepté par le pre-
sident Harding.

Le vote final a été de 7 a 27,
soit une majorité de 4 de plus que
les deux tiers nécessaires. Les ad-
versaires de la  ratificatfon ent
tenté plus de vingt fois sans succès
d'introduire des réserves ou des
amendements odieux à l'adminis-
tration. Dans l’appel nominal dé-
cisif, 12 démocrates votèrent pour
le traité et quatre républicains seu-
lement s’y opposérent, Le ‘dying
hard’’, + 1’'élément irréconciliable
qui s'opposait au traité, «donnant
comme raison qu’il établissait une
alliance entre les EtatsUnis, la
Grande Bretagne, le Japon et la
France a fait mettre de côté pour
action finale sur la résolution de
ratification 33 appels nominaux
durant Une session de quatre heu-
res et demie.

Bien que, d'un commun accord,
tout débat ‘fût interdit durant. la
session du jour, les adversaires du
traité ont soulevé un point d’ordre
au gujet de la déclaration accom-

| pagnant le traité et doivent conti-
nuer leurs attaques aujourd'hui a-
lors-que le traité supplémentaire
définissant le but du pacte des
quatre puissances sera étudié. Les
chefs de l'administration espèrent
que ce traité supplémentaire sera
ratifié.

TR=

MacBride, M, Dewart de Toronto
Sud-Ouest, se lève et s'indigne ae
l'attitude du premier ministre. Il
prétend que le premier ministre
cherche toujours à se soustra:re
aux questions que les membres ont
droit de lui poser, et il goutient que
M MacBride le droit de demander
quelle est l’opinion du gouverne-
ment sur son parti.

 

 

M. Drury fait alors uve réponse
pleine. de dignité qui nie l'accusa-
tion portée contre lui par M. De-
wart.

“Le gouvernement actuel. .dit-
il, siège avec l’apuf du parti tra-
vailliste. Les justes demandes . de
tout parti reçoivent une attention
impartiale. Pour ma part, je crois
fermeinent que tout parti peut aus-

lsi bien gouverner que tout autre.”

Toute la séance a été consacrée
aux secondes lectures de bills d'in-
térêt secondaire. Le seul qui ait
suscité quelque discusion était un
projet d’amendement au “‘Statute
Labor Act’, présenté par M. Hall,
député do Pary Sound. Le projet
a été rejeté par ie vote de la Cham-

  heures.

Etablissement des ‘soldats sur les terres ol 5 .
Rétablissement des soldats dans la vie civile .

Balance pour l'usage général du gouvernement ..

Capital (sans compter le capital des chemins de fer)
Réglement des réclamations de guerre .. .. . .

UNE DIMINUTION DE
PLUS DE 138 MILLIONS
°) We! EIB JEED WD) WDA.WH WDCDE.wnOw,

 

NN | Le gouvernement a réduit d'une fagon radicale routes
ses dépenses. Elles seront cette année de $466.983,
359.01 contre $605.435.650.94 l’an dernier.

DES RÉDUCTIONS PARTOUT

Les dépenses des pénitenciers, de l'agriculture et de l’immigra-
tion sont augmentées. — Une diminution de $2,718,349.60 sur

   

LES CHEMINS DE FER

 

Le tableau suivant donne la comparaison des principaux estimés
pour l'année fiscale 1922-23, présentés au parlement hicr par ln Minis-
tre des Finances, avec les estimés totaux pour l’année précédente:

1922-23
138,223,470.42
33,071,000.00
12,000,000.00
15,148.600.00

1921-22
140,613,163.67
31,383,359 38
85,017,000.00
20,105,000.00

ee a

198,442,970.42 227,318,523.00

90,210,720.00
9.550,080.00

173.687,633.39
12,000,000.00

804,203,770.42 413,006,156.39

. 186,534,733.59 155,658,732.56

440,788,504.01
17,833,053.00

568,664,888.95
28,245,881.99

8,411,800.00 8,524,880.00

.v es +. 466,083,359.01 605,435,650.94

DIMINUTIONS
Sur les services généraux voici

les principales diminutions: Intérét
sur la dette publique (exclusion fal-
te du fond d’amortissement), $2,-
389,693.20; milice et défense, $1.-
165,778.75; chemins de fer et ca-
naux, $77,495,735.72; travaux pu-
blics, $3,136,746.31; service naval
$1,025,560.00; Gendarmerie à che-
val, $535,971.64; établissement des
soldats sur les terres, $23,017,000.-
00; rétablissement des soldats dans
la vie civile $4,956,500.00; Com-
mission de l'air, $625,000.00; Bu-
reau de poste, $700.000.00; com-
merce, $1,363,578.00, da entidre-
ment a la diminution des dépenses
diverses ont diminué de $14,053,-
007.45.

AUGMENTATIONS
Les principaux item qui ont aug-

menté sont: Les pénitenciers $288,-
900.00; l'agriculture $127,360.50;
l'immigration et la colonisation
$344,000.00. Les différents débour-
sés de pensions ont augmenté de
$1,615,321.50, par suite des exigen-
ces des pensions payées pour la

guerre européenne et qui surpas-
sent la somme votée l'an dernier
de $2,595,640.62. L'augmentation
est due au ‘fait que les prévisions
de l'an dernier n’étaient pas exactes.

Le vote total du capital pour les
chemins de fer et canaux ainsi que
pour les travaux publics et la ma-
rine démontre une réduction de
$10,412,826.99, ce qui est dû prin-
cipalement à l’élimination des dé-
penses pour la construction mariti-
me. Les travaux publics seuls ac-
cusent une diminution de $2,718,-
1349.60, tandis que les chemins de
fer et les canaux accusent une di-
minution de $2,245,467.61.

L'allocation d’une somme de $8,-
1411,800.00 est faite pour l'ajuste-
ment des réclamations de guerre.
La diminution nette des prévi-

sions budgétaires sur les appropria-
tions totales de l'année précédente
est de $138,452,291.95.
to rete

L'ALBANIE EST
RAVAGÉE PAR

UNE EPIDEMIE
LA TUBERCULOSE, LA MALA-

 

RIA ET L'INFLUENZA AUG-
MENTENT, LES MORTS SONT
NOMBREUX.

Tirana, Albanie 25 — La tuber-

iculose, la malaria et ‘l'influcnza
augmentent d’une facon alarmante
en Albanie, Le taux des décès s'ac-
croît de jour en jour. Des villes et
des villages entiers sont affectés.
Il est difficile de se procurer des
médicaments. Il n'y a qu’une dou-
zaine de médecins pour soigner
plusieurs centaines de mille per-

Les Italiens et les mem-
bres de la croix rouge américains
aident aux autorités locales à com-

sonnes.

battre l'épidémie.
Il n'y a ni hépitaus, ni gardes-

malades en Albanie, Ce sont prin-
cipalement les phesmaciens qui
pratiquent la médecine.
ment, les Albaniens son* un peu-
ple ayant une bone santé, mais à
la campagne surtout dans les val-
tées,
tres maladies infectieuses.

mal construites,

riture ont contribué à
tuberculose dans tout le pays.

et à la mauvaise eat
Beaucoup

résultat de
continuelle.
pauvres en
de plus ne
des années
privations,

passées.

sere et de pauvreté.

Normale-

sévissent la malaria et a
e

temps froid ‘de l’hiver, les maisons
la mauvaise nour-

propager la
On

compte aussi un certain nombre de
cas dus à la mauvaise nutrition

de ces fléaux sont le
dix années de guerre
Les Albaniens étaient
1913. Ils sont devenus
plus pauvres au cours

Les longues
l'insuffisance de nour-)

riture, de médecine et de soins les
bre. Ia séance s'est ajournée à 5ont réduits à un élat de grande tai-
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AU PARLEMENT
LUNDI AU PARLEMENT

COMMUNES
L'honorable Fielding de-

mande le quart intérimaire.
Le débat sur Jes prévi-

sions. Si le temps le permet
on discutera les bills dy gou-
vernement inscrits at feuille-
ton.

Pas de séance au Sénat.
HIER AU PARLEMENT

COMMUNES
| S. N. Gordon, (député lib.
il de Peterborough-ouent) est

 

choisi vice-président de la
; Chambre.

Les prévisions se chif-
frant à un total de $166,983-
359, pour l'exercice se ter-
minant le 31 mars 1923 sont
déposées par le Ministre de
la finance.
On adopte en première

lecture le bill demandant la
fusion des départements Na-
val de la Milice de l’Aéro-
nautique et de ta Gendarme-
rie à cheval,

Adoption en première lec-
ture des amendements à la
loi de l'Immigration ct au
Code Pénal, proposés par Ja-
mes 8. Woodsworth (ouv.

Winnipeg Centre)
| Ajournement à 3 heures 45.

AU SENAT
le sénateur Proudfoot a

demandé au gouvernement
quelies mesures, il avait pri-
ses pour répondre aux récla-
Tgations pour pertes de pro-
priété durant la guerre, et si
Thon. J. D. Hazen, était en-
core le commissaire chargé
de cette besogne.

Ajournement à mercredi.

       J&

LE COMITE A
APPROUVE LA
GREVE GENERALE

ON CHERCHE LA SYMPATHIE

DES 200.000 AUTRES MINEURS

NON - MEMBRES D'ASSOCIA-

TIONS OUVRIERES,
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De la Presse Associde.

Cleveland. 25:— Les Mineurs

Unis d’Amérique désireraient que

se joignent à eux, pour leur grève

générale du ler avril, les 200.000

mineurs non membres d'associa-

tions ouvrières. Des  déciarations

dans ce sens ont été faites hier

soir à la réunion du comité exécu-

tif général.

Le comité, par un vote unanime

de ses 116 membres, a affirmé de

nouveau qu’il approuvait la grève

générale pour le ler avril, si les

mineurs ne peuvent obtenir satis-

faction de leurs patrons. Le comi-

té doit continuer son travail au-

jourd’hui.
 

ILE PARLEMENT
NA SIEGE HIER
QUEMINUTES

Le ministre des Finances
dépose ses prévisions
budgétaires — Le pre-
mier ministre demande;

un quart provisoire.

 

DEBAT LUNDI

 

ès l'ouverture de la séance,
l'hon. M. Mackenzie King. premier
ministre, annonce que M. G. N.
Gordon, est nommé vice-président
de la Chambre, suivant l'article 15
des règles parlementaires. L'hon.
M. Fielding, Ministre deg Finances,
dépose ensuite les prévisions budgé-
taires pour l'année fiscale 1922-
1923 et il annonce que lundi pro-
chain la Chambre se géunira eu
comités des subsides.
Un projet de loi fusionnant en

un même ministère la Défense na-
tionale, le service naval, la milice,

le bureau aérien et la gendarmerie
à cheval, est ensuite présenté eu
première lecture par l’'hon. M. Gra-

ham, ministre de la Milice. De pius
complèteg explications seront four-
nies lors do la seconde lecture du
projet, Un second bill amendant la

loi des salaires et celle du Sénat et
de la Chambre est aussi présenté
par le même ministre et passe eu
première lecture.

M, Jarmes-S. Woodsworth, Wi1s-
nipeg-sud, se fit rapporteur d'un
projet de loi amendant la loi d'it-
migration, de façon à empêcher
la déportation sans procès des su-
jets britanniques. M, Woodsworth
présenta un autre t.1l] amendant ‘a
Code criminel dans le même sens.
Une résolution du ministre de

la Justice est adoptée pour nommer
un juge additionnel à la Cour d'Ap-
pel de la Saskatchewan. Une autre
du minsstre d: la Mirive permet
d'avancer au hâvre de Québec les
sommes d'argent nécessaires jus-
qu’à concurrence d’un million et
demi.

——rtemte

2,000,000 DE MILLES
PARCOURUS EN AVION
Paris, 25 — Près de 2.000,000 de

milles ‘ont été parcourus par les

aéroplanes commerciaux français

en 1921. Plus de 6.000 envolées

ont été faites, d’après un rapport

du ministère de l'aviation fran

cais.
Un total de 10,330 passagers, de

366,278 livres de marchandises et

de 20,758 Fivres de :xctières post
les ont été transpuitées. Ces chif-

fres représentent le triple de ceux

de 1920 et dix fois ceux de 1919.

 

 

 
 

 

Une lettre mytérieuse si-

gnée ‘‘James’’ de Toron-
to fait des menaces à M.
Lemieux — Tous les dé-
putés en prison.

 

UN HALLUCINE

 

Un individu qui dit connaître les
choses qui furent, qui sont et qui
seront, et qui prétend tenir les clefs
de l'enfer et maîtriser la mort mé-
me vient d'écrire à "hon. Rodolphe
Lemieux, président des Communes,
pour le sommer de dissoudre le par-
lement, de dévoiler tous les docu-
inents ministériels et de faire arré-
ter les députés immédiatement, Cet
individu a signé ‘James. Il som-
me en termes énergiques l’hon, Ro-
doiphe Lemieux de se soumettre à
ses volontés. “Je vous déclare la
guerre dès aujourd’hui, dit-il, et
vous n’avez qu'à vous bien tenir.”

Cette lettre datée de ce “‘vingt-
deuxième jour du mois de février
de d'an dix-neuf cent vingt-deux”
est écrite sur du papier de très
grand format. L'écriture est très
grosse et très soignée, ‘‘James’’ dit
qu’il est dans un hôpital de Toron-
to et ajoute qu’il a écrit sa lettre
de ‘‘sa main droite”. Il 4 souligné
à l’encre rouge la plupart de ses
mots. ‘James’ suggère à M. Le-
mieux de demander à l'ex-maire
Church de lui communiquer ies
lettres qu’il lui a adressées.

Cette lettre est écrite en trèg bon
anglais et ‘James’ paraît être assez
instruit mais son esprit et évidem-
ment.....malade.

L'enveloppe porte une adresse

écrits d’une écritude travaillée,
“James” semble être un individu

qui fait métier de se tenir en cor-
respondanca avec les personnalités

dn pays pour leur faire des mena-
pes.

 
L’HON. R. LEMIEUX EST
SOMME DE METTRE EN
PRISON LES DEPUTES
 

HUIT ‘MINEURS TUES
Trinidad, Colo. 25. - Huit mi-

neurs ont été tués hier soir et dix

manquent à l’appel par suite d’une

explosion à la mine no 2 de Sopris,

à la Colorado Fuel and Iron Co.,

près d’ici. Les autorités des mines

disent qu’elles ne croient pas que

le nombre des morts dépasse dix-

huit.
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ALEX BERTRANDLe général Sir
qui a été élu président de l'As-
sociation Canada Rifle, & Flas-
semblée antclle qui a cu lieu ré-

veniment 8 Ottawa,
 

AeeSeSE,

(LA S. DES NATIONS
CONTRCLERA LES

DARDANELLES

Paris, 25. (P.A.) — Il est
probable que la Société des
Nations sera chargée du
contrôle des Dardanelles.
La nouvelle commence à
être joliment répandue ici,
malgré le secret qu’on a
essayé de faire autour de
sette décision.
Dans les milieux politi-

ques, on dit qu'il est im.
possible d’en arriver à un
arrangement international
qui drnnerait satisfaction
a tous + - pays alliés, pour
le cc: -le du détroit.

—— -—

L'HOSPITALITÉ
EST RÉTABLIE
DANS LA RUSSIE

ON REDOUTE MOINS L'INQUI-
SITION. LES CONDITIONS SONT
CHANGEES  CHEZ LES ARIS:
TOCRATES.

      
 

  

De la Presse Associer

Moscou, 25 — La limitation des
pouvoirs du Cheka a délié la lan-
gue de la Russie et restauré une
mesure ancienne. Ne craignant
plus beausoup Ya colère de l’in-

quisition, la plupart des résidents
de Moscou hésitent guère mainte-
nant a ‘dire ie qr‘ils pensent des
choses en général

On les voit sourire plus souvent
donner des “parties” et iis restau-

rent l'ancienne hospitalité russe
sans crainte que la présence d'un
hôte inconnu dans leurs quartiers
ne fasse surgir un agent armé

cheka pour faire des investigations.

“et

 Les conditons sont changées chez 
 

les aristocrates. qui passent une
—  
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j LES DEUX CHEFS
ONT NIE LEUR

CULPABILITÉ
Sir Montagu Allan et D. C.
Macarow se disent tout

à fait innocents. Lec ac-

cusations ne seraient pas
fondées. Pas d’autres ar-

restations..
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De la Presse Canadienne

Montréal. 25 — Sir Hugh Mon-
tagu Allan et D. C. Macarow, l’un

l'auvre autrefois, président e
géirant-général de la Banque des
Marchands du Canada, ont compa-

ru hier devant le juge’ Cusson pour
répondre aux accusations portées
contre cux par le gouvernement
fédéral au sujet d'infraction à la
Loi des Banques.

Le rapport mensuel de la Ban-
que dcs Marchands pour octobre
dernier, es£ le document*sur lequel
on se base pour porter les accusa-

tions. Celles-ci sont le fait de Ro-
bert B. Viets, qu: se donne tout
simplement comme ““fonctionnair
res”, résidant au No 529 rue Ciz-
rence, Ottawa. M, Viets accuse Sir
Montagu Allan d'avoir procedé
faussement. et avec négligence,
dans la rédaction du rapport de ao-
vembre au ministère des Finances.
M. Macarow, lui, cest accusé d'a
voir communiqué au gouvernement

fédéral un rapport trompeur quant

4’ la situation de ia Banque.

Sir Montagu Allan et M. Maca-
row se disent tout à fait innocents,

Sir Montagu pour sa part, a fait
hier la déclaration suivante: “Je
2e me considère pas coupable, Je
vais piaider comme non coupable.
Mon avocat me conseille si j'ai au-
tre chose à dire. d'attendre, par.
égard pour les tribunaux, le temps
où je devrai comparaître devant
ies tribunaux”.

M. D. C. Macarow, déclare que

les accusations éontre lui ne sont
pas fyndées et que le procès It
permettra d'exposer les faits clal-
rement au public. Il à refusé d'a-
jouter quoi que ce soit à cette brè-
ve déclaration,

Jusqu'à date, on ne croit .pas
quil y ait d’autres arrestations
/dans cette affaire de la Banque

des Marchands.
 ma

—

partie de leur temps a travailler.
Les jeunes gens qui ont échappé à

la guerre sont heureux d'avoir en
même échappé a la mort. Une boy-
teille de vodka peut représenter le:
grix qu’ils recevaient pour le der-
nier bijou que leur grand'mère
aristocratique voulait épargner:
Mais le Cheka n'est pas à la porte
maintenant.
  

 

Vallée de 1'Otawa.- Beau au-
jourd’hui. Forts vents de l’est et
du sud-est; averses ce soir. De-
main, vents du sud, quelques aver-
ses, mais généralement beau et

plus doux.
===

 

 

 

  

222
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La faillite de la Banque

bk.

des Marchands.

 

PROCEDURES CONTRE DEUX HAUTS OFFICIERS. — LE
Lol ROLE DE L'ETAT.

 

+" Le gouvernement vient de prendre des procédures contre
A'ex-président et l'ex-gérant de la Banque des Marchands dont
Ja faillite frauduleuse a été couverte du manteau de la Banque de
"Montréal et suivie de l'amalgamation des deux banques, avec la
permission de l’ancienne administration et la ratification de la
nouvelle. Cette mesure aurait été prise, parait-il, pour causer le
rooïns de dommage possible aux actionnaires de la défunte banque
et pour protéger les déposants.

Quelques faits déjà sont connus qui prouvent jusqu'à quel
directeurs et hauts fonctionnaires de cette banque ont trahi la con-
la confiance que le public avait mise en eux.

Des prêts se rangeant jusqu’à deux millions ont été faits à
des officiers de la banque pour l'achat d'automobiles luxueuses et
de résidences somptueuses. Quatre millions et demi ont été avan-
point directeurs et hauts fonctionnaires de cette banque ont trahi
l'exploitation risquée et jouer à la Bourse. À une maison de com-
merce qui n’avait besoin que de $65,000 pour consolider une dette,
Ja banque a prêté $1,300,000. De ces prêts colossaux que rien
n’excusait, $800,000 seulement ont été remboursés. Comment ont
sauté les six autres millions? On le saura à la suite de l’interro-
galtoire des officiers de la banque.

Devant de tels abus qui pèsent si lourdement sur la foule de
eeux qui confient aux banques leurs économies, il serait haute-
ment désirable que la loi des Banques soit modifiée de manière à
éviter que les officiers de banque fassent de faux rapports, et
de façon à ce que le châtiment des coupables soit plus sévère.

En effet, le maximum de la peine est de cing ans de péniten-
cier pour celui qui dresse un faux rapport. et trois ans pour celui
qui le signe, connaissant le faux. Dans des cas précédents, no-
tamment lors de la faillite de la Banque d’Ontario et de la Ban-
que des Fermiers, les présidents qui avaient signé les faux rap-
ports furent acquittés; seuls les gérants furent condamnés au
meximum de la peine. Mais qu’est cing ans de réclusion en châ-
tment de ceux qui, oubliant leurs responsabilités et perdant tout
sens d’honnéteté, coulent des millions de l’argent public, et se
vendent coupables d’un crime plus grand et plus scandaleux que
les détrousseurs de grands chemins, condamnés parfois à l’empri-
sonnement à vie. ’

Quant au contrôle de l'Etat sur les banques, il devrait être,
lui aussi, plus sévère. Nous avons souvent condamné l’ingérence
de l’Etat dans les affaires privés. Mais de ce que l’Etat se mêle
d’une foule de choses qui ne le regardent pas, qu’il ne sait pas
faire ou fait tout de travers, il ne s’ensuit nullement que l’Etat
ne doive pas exercer les fonctions pour lesquelles il est fait. De
ce que l'Etat est mauvais maître d’école, directeur d’assistance
publique incompétent, maître de poste médiocre, et administra-
teur de chemins de fer au-dessous de tout, il ne s’ensuit nullement
que l'État n’ait.pas un rôle à lui, très grand et très difficile :
maintenir l’ordre et la justice à l’intérieur, la paix avec les voi-
sins et l’étranger, veiller à la défense nationale, percevoir les im-
pôts, ete.

, Outre les fonctions particulières à l’Etat, il existe, dans cer-
tains problèmes mixtes, un élément qui touche à l'intérêt vital de
la nation; cela aussi intéresse normalement le gouvernement, Il
serait ridicule de bannir tout à fait l’Etat de l'hygiène, de l’as-
sistance publique et de l’enseignement; il est plus ridicule encore
de-lui-accorder dans tous ces ordres autre chose qu’un contrôle
général, large, supérieur aux partis.

HIest donc convenable qu’à une époque où la fortune mobi-
lière a pris une développement inouï, l’Etat surveille de près le
va-et-vient de cette part immense de la fortune publique et privée,
redouble à l’égard des banques de précautions et de garanties.
Plus dans une entreprise privée il y a de risques pour la fortune
‘ publique et par conséquent pour l'intérêt général et national, plus
le gouvernement doit resserrer son contrôle et sa surveillance.
Ce qui ne veut pas dire que 1'Etat doive se faire le banquier uni-
versel,

Les procédures contre les officiers coupables de la Banque
des Marchands devront faire pleine lumière sur les opérations
frauduleuses qui ont amené un déficit de douze millions et l'amal-
gamation avec la Banque de Montréal ; elles devront aussi provo-
quer une modification de la loi des banques de telle sorte que le
gouvernement puisse, par une audition fréquente des livres des
banques, rendre impossibles les faux rapports, et éviter ces dé-
sSastres qui atteignent si profondément notre crédit national, en
même temps que la fortune publique et privée.

Charles GAUTIER.
 

Le budget, qui représente la
somme du travail de la session,
estenfin déposé et les savants cal-
culs.des économistes ont tous été
plus ou moins dérangés par l’ex-

vient. Il est vrai que l’on s'’at-
tendait à l’explosion de cette bom-
be et-l’hon. M. Fielding avait mê-
me déclaré à M. Meighen jeudi
soir que la Chambre recevrait ses
estimés hier, mais l’évènement a
quand mêmeproduit sensation par
la rapidité avec laquelle tout s’est
passé ef par l’importance des ré-
duetions que l’on annonce. La
séance n’a duré que quarante mi-
nutes et plus de besogne a été
abattuedurant cette courte pério-
de que pendantla semaine entière.
Après neuf jours de discussion sur
le discours du Trône, en moins
d’une heure le vice-président de
la Chambre a été nommé, le bud-
ges déposé, des projets de loi lus,
des questions ont reçu leur répon-
sé et la séance a été ajournée.
C’est dire que l’on n'a pas per-
du de temps et le chef de l’oppo-
sition sans doute abasourdi par
le brusque changement du calme
plat de toute la semaine à l’allure
endiablée des procédures, n’a pu
s’empêcher de demander au pre-
mier ministre de revenir aux bon-
nes heures calmes et somnolentes
des discours de ““Tommy”
('hurch,fafin de permettre à l'hon,
M, Kennedy, ministre des chemins
de'fer,‘de faire son discours. La
ee 51

posé des prévisions pourl’an qui|

Une diminution de $138,452,291.

 

pointe toutefois s'est émoussée
sur la fermetée de M. King qui a
répondu que le ministre des che-
mins de fer donnerait son dis-
cours en temps et lieu.

Un travail rapide
Il n’en est pas moins vrai que

nous avons un gouvernement qui
a l’intention d’aller vite en be-
sogne et la séance d'hier après-
midi a produit cette circonstance
exceptionnelle que le feuilleton
s’est trouvé tout à coup épuisé.
M. Woodsworth venait de propo-
ser que l’on amendât la loi d’im-
migration pour que les autorités
n’aient pas le droit de déporter
sans procès les sujets britanni-
ques et le questionnaire de la
Chambre venait d’être passé en
revue quand la députation inter-
loquée se vit sans sujet de dis-
cussion. Le discours du Trône,
trituré, frituré, par de multiples
orateurs a disparu de la notoriété
depuis jeudi, tandis que les pré-
visions budgétaires n'ont pas en-
core eu le temps d’être étudiées.
Il n’y avait donc rien à faire. Le
débat cependant ne tardera pas à
reprendre car le ministre des Fi-
nances se propose de demander
dès lundi le vote d’un quart du
budget, ce qui est aussi un peu
en dehors de l'ordinaire. car on
s’est ordinairement borné à de-
mander le sixième ou le cinquiè-
me des estimés probabl:s.
Comme avant-goût des luttes qui se préparant l'hom M. Dray-
es ee 22
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ex-ministre des Iinances,ton,

s’est leve, un sourire ue défi aux
lèvres et dit à M. Fielding: ‘* Mon
honorable ami se souvient sans
doute de toute l'obstruetion qu’il
a faite l’an dernier quand nous
avons demandé l’allocation de ces
crédits. Les libéraux nous ont dit
alors que notre demande était im-
morale et mauvaise. que nous mé-
ritions la réprobation populaire
pour notre impudence. Comment
se fait-il que ce qui constituait un
crime pour nous devient une
bonne action pour lui?’’ C’est une
comédie qui se répète à chaque
session et qui se répétera tant que
nous aurons des déficits. nous lais-
sant ainsi entrevoir de douces
perspectives pour l'avenir. Le
ministre des Finances s’est con-

amplement le temps d'examiner
les raisons d’être de ses exigences

!et qu’en tout cas nous avions be-
soin de cet argent pour répondre
aux besoins de l'heure.

Réduction d’un quart
Le budget lui-mêmea d'intéres-

sants détails sur nos dépenses
passées et nos déboursés futurs.
La grosse nouvelle est que nous
avons une diminution de dépenses
de $138,452,291.93, juste le chif-
fre de la dépense totale du Cana-
da au budget présenté par le me-
me ministre des Finances. M. Fiel-
ding, en 1911, sous l’administra-
tion Laurier. Ce sont surtout les
circonstances qui font que nos dé-
penses diminuent autant ct l’on
remarqhe que le département des
chemins de fer et des canaux seu-
lement accuse une diminution de
soixante-dix-sept millions. Tous
les contrats de vaisseaux mar-
chands sont maintenantrésiliés et
beaucoup d’autres dépenses re-
tranchées.  L'’établissement des
soldats sur les terres dont le coût
s’élevait à $35,017,000. l’an der-
nier, ne s’élève plus qu’à $22,000,-
000, laissant un avantage de $23,-
017,000.

Certains articles cependantsont
augmentés et suivent la marche
transcendante au lieu d'imiter
l’exemple des autres et de se sou-
mettre à la politique d'économie
adoptée par le gouvernement. Le
principal d’entre eux cest repré-
senté par les pensions payées aux
soldats infirmes ou malades ou à
leur veuve. Une somme addi-
tionnelle de $1,615,321, sera ajou-
tée au montant de $32.264,624, qui
leur fut donnée l’an dernier. Des
demandes sont venues de toutes
les parties du pays priant le gou-
vernement d'accorder aux anciens
membres de l’armée canadienne
des secours spéciaux. La crise a
été encore plus aiguë du fait que
le travail a manqué et que cette
classe de la population a été plus
fortement frappée que les autres.

D’autres renseignements d’in-
térêt sont le coût de la subvention
que nous avons à verser pour
pourvoir à la contribution du Ca-
nada au maintien du secrétariat
de la Société des Nations et qui
est de $150,000. Nous avons aus-
si payé $60,000 ’an dernier et
nous aurons a débourser la meé-
me somme cette année pour Ja
représentation du Canada a
Washington. Le fait que nous
sommes devenus une nation nous
colite évidemment quelque chose
s'il ne nous a pas rapporté grand -
chose à venir jusqu’à présent.
Lundi la discussion hattra son

plein sur la troisième des prévi-
sions budgétaires qui est le gou-
vernementcivil.

Fulgence CHARPENTIER.
eer *gr8Sm

Au JourleJour

M. Edwards sur le gril

L'ovangiste docteur Edwards
qui ne manque jamais l'occasion
de porter quelque coup aux éco-
les séparées de l'Ontario et à
leurs défenseurs, vient de se fai-
re prendre à partie par M, John
Foley, d’Home Island- Le doe-
teur Edwards aurait déclaré,
récemment, que les protestants
de l’Île ne sont pas trai-
tés justement, que leurs enfants
ont cent raisons de se plain-
dre du système d'enseignement
en vigueur. M, l’oley ne manque
pas son homme et le démentit
carrément. Il sait ce qui se pas-
se sur l’île, pour avoir été mê-

défie M. Edwards de prouver ce
qu’il avance. Les enfants pro-
testants d'Howe Island sont ad-
mis dans les écoles séparées, #
sont instruits pour rien, subis-
sent Jes examens réguliers, sont en mesure, une fois qu'ils quit-
tent ces écoles, de gagner leur
ee em mem - —

tenté de dire que nous aurions !

lé déjà à son administration, et|. 
ce —"—

OTTAWA, SAMEDI, 25

vie convenablement, tout
me les enfants des contribuables
catholiques; la preuve, c’est que
nombre d’entre eux occupent
des positions très respectables
dans Le comté de Frontenac, ce-
lui de M. Edwards, à Kingston,
de même que dans d’autres cen-
tres importants. Les protestants
de l'ile, a ajouté M. Foley, ont
fait instruire leurs enfants pour
Tien, depuis 28 ans, sans débour-
ser un seul sou, directement ou
indirectement. De quoi le Dr.
Edwards va-t-il se plaindre? Les
déclarations de M. Foley, qu'ont
publiées tous les journaux. lui
en bouchent un fameux coin.

Cela continue

La migration des Mennonites
canadiens de l'ouest est com-
mencée, Ils s’en vont par centai-
nes et par milliers, avec leurs
familles, leurs bêtes, tous leurs
biens meubles, vers une terre
plus hospitalière- On compte que
1.100 d'entre eux sont rendus
déjà au Mexique. Mais ce n’est
pas tout; 14,000 autres seraient
à faire leurs arrangements pour
quitter le pays; s’ils s’entendent
au sujet des questions de trans-
port, avec les compagnies de
chemin de fer, leur odyssé com-
mencera vers le mois de juin.
Les gouvernements de l’ouest,
les voyant ainsi se réfugier à
l’étranger, les uns après les au-:
tres, commencent-ils à s'aperce-
voir de la sottise qui fut leur?

Eeeeo
4.Autour de Gênes +45

Dans les milieux politiques
italiens, il paraît que l'on vou-
drait élargir le programme de
la prochaine conférence écono-
mique de Gênes, y inclure les
grands problèmes =politiques.
Voilà qui justifie partiellement
les craintes exprimées par les
Etats-Unis, quand ils refusèrent
de participer à la conférence.
Les hommes d’Etat italiens sont
sceptiques quant. à l'issue de la
prochaine conférence. Ils ne
voient pas comment peut être
menée à bien la discussion des
problèmes économiques, quand
on ne s’est pas encore entendu
sur ceux des réparations de guer-
re allemandes, sur les dettes in-
ternationales, le désarmement,
sur terre et sur mer. Le raison-
nement des Italiens est juste;
en toutes choses, il faut com-
mencer par le commencement.
Cela ne veut pas dire toutefois
que la réunion de Gênes, d’éco-
nomique qu’elle devait être, doi-
ve se muer en réunion politique.

Seulement, on n'avait qu’à re-

mettre à plus tard une conféren-
ce économique, si l’on n'était

pas en mesure de l'organiser.

 

Età Paris
À Paris, M. Poincaré est, lui

aussi, joliment ennuyé par la
conférence de Gênes, Le gou-
vernement français a décidé d’y
envoyer une délégation, mais la
difficulté est de former cette
délégation. Il semble que per-
sonne n’est bien pressé de faire
le voyage de Gênes- Le prési-
dent du Conseil aurait voulu n’y
envoyer que des hommes de va-
leur, sous la direction d'un ex-
pert, homme d'expérience, s’y
connaissant en affaires comme
en diplomatie. Deux anciens
présidents du Conseil, MM. Vi-
viani ect Doumergue, ont refusé
de diriger la délégation, M. Ga-
briel Hanotaux, à qui l’on a son-
gé, a déjà une mission à remplir.
On a ensuite nommé M. de Las-
teyrie, le ministre des Finances,
mais celui-ci a tellement à faire
avec le budget de 1923 qu’il lui
est impossible de quitter Paris.
M. Poincaré continue à regarder
autour de lui ,mais les hommes
qui répondent à ses exigences
sont rares. Pour tout le monde,
la conférence de Gênes paraît
être un poids dont on a hâte de

  

_ H. B.

RECTIFICATION

L'intéressante étude histori-
que sur l’Institut Canadien d'Ot-
tawa, dont nous avons commencé
hier la publication est due non
pas à M. L- O. David, mais à M.

com-f{
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Un boulevard de la langue
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francaise en Ontario

 

Mais l'Institut n'est pas de-
meuré la bien longtemps. Sa lon-
gue carrière a été marquée par
une foule de pérégrinations.
Dans un beau style, le sénateur

Poirier nous raconte quelques-uns
des nombreux déménagements
que subit cette société. Laissons-
lui plutôt la parole:
‘Les premières réunions du

nouvel Institut avaient eu lieu
dans la maison des pompiers, de-
puis longtemps disparue, sise rue
Cumberland. Cette maison des
pompiers manquait de .….décors,
sinon de pompe. On déménagea,
quelque temps après, dans la sal-
le du marché de la Basse-Ville.
C’est là que furent jetés les fon-
dements de la bibliothèque et
qu’un cabinet de lecture fut créé.
“De la salle du marché, l’Ins-

titut déménagea au bout de la rue
King, près de la rivière Rideau,
dans un vaste bâtiment...
N

“A cause du trop grand éloi-
gnement, et aussi parce que le lo-
cal ne convenait plus à la foule
qui se portait de plus en plus nom-
breuse aux séances hebdomadai-
res, l’Institut, en 1859, fit retour
à la salle du marché de la Basse-
Ville, plus convenable et beau-
coup plus centrale.

“TM s’y fit de grandes choses,
durant cette seconde station de la
rue York
“À la suite d’un incendie qui,

en 1862, détruisait le mobilier, les
archives et une partie de la bi-
bliothèque, on déménageade nou-
veau.

“C’est rue Sussex, en face de
l’évêché, que, cette fois-ci on s'ins-
talla... … .
“La suite de l’histoire de notre

belle institution nationale est
connue des contemporains: la fon-
dation du superbe édifice en pier-
re rue York, en 1876; sa destruc-
tion par un incendie, en 1887 ; une
existence flottante et imprécise!
apres 1887; et finalement son
installation ici dans le Monument
Nationals ..’” Mais il a encore
changé de place plusieurs fois.

Vis-à-vis la cathédrale, rue
Sussex, on voit une très ancienne
maison de bois. Je désirais savoir
si c'était celle-là qui avait abrité
l’Institut, M. F.-J. Audet, l’é-
winent archiviste, a bien voulu
éclairer ce point pour moi. Voi-
ci ee qu’il m'en disait derniérc-
ment:

“L’Institut Canadien d’Otta-
wa fut logé jusqu’en 1876 dans
une maison de bois qui existe en-
core au mêmeendroit rue Sussex,|
près Saint-Patrice”.

Citons les Réminiscences de
l'hon. Pascal Poirier:

“Ils sont nombreux et variés
les services excellents que notre
Institut a rendus à la population
canadienne de la capitale. Depuis
sa fondation, en 1852, il a été de
toutes nos luttes nationales, Pas
un effort sérieux ne s'est fait
pour la revendication ou le main-
tien de nos droits, à Ottawa, au-
quel il n’ait pris une large part”.

‘‘L’humble organisation pre-
nait des forces de jour en jour.
Elle entretenait une salle de lec-
ture. Des conférences s’y don-
naient, fréquemment, entremélées
de musique et de chant qui en ré-
un auditoire aussi nombreux que
l’on pouvait le désirer dans ces
commencements.”’

Sans jamais se laisser abattre,
il poursuivait vaillamment sa no-
ble mission ! Quel était son but ex-
act? Son historiographe va nous
le dire clairement:
“Union, instruction mutuelle,

progrès général. Une réunion par
semaine pour discuter, Une salle
de lecture. Une bibliothèque. Nom-
bre indéterminé de membres ac-
tifs et de membres correspondants.
Membres ‘actifs: l’origine cana-
dienne-française est de rigueur.’
Malgré des déboires et des vi-

cissitudes, l’Institut n’en pour-
suivait pas moins sa course lumi-
neuse! Pouvait-il en être autre-
ment, puisqu’il avait placé à sa
tête des présidents de premier
ordre ? Des hommes aux idées lar-
geset généreuses, de hommes de
tolérance et de bonne volonté.
Ceux qui dirigèrent sa barque
frèle avaient sans doute un grand
courage et beaucoup d’esprit de
sacrifice! Voici une liste aussi
complète que possible de ces hom-
pnes d'élite qui président aux des-
tinées de cette société soeur de la
Saint-Jean-Baptiste. Je dois à l’o-
bligeance de M. Edgar Boutet,
Jeune journaliste de talent attaché A. Decelles, fils. Nos lecteurs li-

ront la fin de cette étude dans.
notre numéro d'aujourd'hui.

à la rédaction du‘‘Droit’’. ot se-
cretaire du Comité littéraire de
l’Institut.  

Depuis 1852 jusqu'à 1922 :
J.-B. Turgeon, 1852; — Dr. J.-

C.-T. de Beaubien, 1853; — J.
Bonnassina, 1854; — Dr. J.-C.-T.
de Beaubien 1855; J.-D. Bour-
geois, 1856; — P. Comte, 1856;
Beaubien, 1858; — Dr. St-Jean,
1859; — Dr. Riel, 1860; — P.
Comte, 1861 ; — Dr. St-Jean, 18-
62; — Dr. Riel, 1863; — Dr.
Saint-Jean, 1864: — J.-B. Tur-
geon, 1865; — Dr. Saint-Jean,
1866; — J. W. Peachy, 1868; —
S. Drapeau, 1870; — E.-P. Dori-
on, 1872; — . Tassé, 1872; — B.
Sulte, 1874; — A. Benoit, 1876;
Augustin Laperrière, 1878; — P.
Poirier, 1880; — A. Lusignan,
1881, — L.-A. Olivier, 1882; —
Dr. L.-C. Prévost, 1883 et 1884;
F.-R.-E. Campeau, 1885 et 1886;
S. Drapeau, 1888 et 1889; — E.-
F.-E. Roy, 1890 et 1891: — A.
Gobeil, 1892, — E. Aubé, 1893;
Dr. F.-X. Valade, 1894 ; — A.-AÀ.
Taillon, 1896; — F.-R.-E. Cam-
peau, 1897: — S. Lelièvre, 1899 ;
B. Sulte, 1900; — A. Charron,
1901, — A. Lemieux, 1903 ; — Sa-
muel Genest, 1904; — J.-G. Ba-
rette, 1905; — Rodolphe Girard,
1907: — A. T. Genest, 1909; —
À. Séguin, 1911 : — Rodolphe Gi-
vard, 1912; — J.-H. Laperrière,
1913 : — Rodolphe Girard, 1912:
J.-H. Laperrière, 1913: — Rodol-
phe Gérard, 1914 ; — O. Paradis,
1915: — J.-H. Laperriére, 1916;
S. Lelièvre, 1918; — Arthur Pa-
ré, 1920.

Depuis 1920, M. Paré est de-
meuré à la tête de cette organisa-
tion. Un artiele de la constitution
dit qu’un président ne peut pas
être réélu pendant plus que deux
termes conséeutifs. Or, les mem-
bres de l’Institut ont été tellement
contents de celui qui oceupe ac-
tuellement le fanteuil avec tant
d'honneur, qu’ils ont amendé
ce règlement afin de pouvoir gar-
der plus longtemps un officier
aussi dévoué. Il est bien dans la
tradition de ceux qui l’ont précé-
dé; il est des mieux qualifiés pour
porter le drapeau de l’Institut, ce
drapeau, signe de ralliement dans
ans! Ce drapeau, qui symbolise
si bien notre Institut a été chan-
té par la muse harmonieuse de
notre ancien président. . Sulte.
Citons ici ces vers descriptifs:
Sur un fond blanc qui nous

frappelle
Des temps qui ne reviendront

[plus,
La double croix rouge étincelle
En évoquant d’autres vertus.

Le castor. la feuille d'érable
Ont remplacé les lys anciens ;

i C'est le présent, — qu'il soit
[durable

Avant tout. soyons Canadiens.
Si nous devons ces gracieux cou-

plets au barde de la vallée de 1'Ot-
tawa, au sujet de l’écusson de
l'Institut, n’oublions pas que nous
sommes redevables à M. Régis Roy
des armoiries de cettesociété. Ex-
pert dansl’art héraldique, il a su.
donner a ces armoiries leur forme
définitive, tout en conservant celle
des anciens jours.
En terminant cette courte es-

quisse sur l’une des plus impor-
tantes institutions nationales de
l'Ontario, j'ai compris que ce n’é-
tait pas un article qu’il faudrait
écrire, mais un livre, Oui, un livre
qui pourrait sauver de l’oubli
les noms et les oeuvres de tous
ceux qui, par leur zèle et leur tra-
vail inlassables, ont contribué à
la fondation et au développement
de cette noble société! J’ai com-
pris également combien il m’avait
¢té impossible de rendre justice
à tous et à chacun. Et je l'ai re-
grette amèrement! La France.
l'Angleterre et l’Italie, pour ho-
norer la mémoire des milliers de
soldats tombés dans leurs armées
au cours de la Grande Guerre,
ont chacune choisi le corps d’un
héros inconnu parmi leurs morts,
afin de lui rendre un hommage,
symbole de celui qu’elle aurait
voulu rendre à chaque héros in-
dividuellement. Puisse cet hum-
ble essai, que je vous dédie aux
membres de l’Institut, être comme
l’emblème de celui que j'aurais
voulu décerner à chacun d’eux
en particulier.

x x x
‘Le 15 mars (1860) l’Institut

prit l’initiative de la fondation
d’un journal en langue francaise,
qui parut de bonne heure cet au-
tomne. C’était le Courrier d’Ou-
taouais.” :
En janvier 1922, les Annales

paraissent pour Ja premiere fois.
Ainsi, le comité est fidèle en tous
points aux projets de ses devan-
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ciers. Les membres de 1852 pour-

suivaient tous une grande mis-
sion. Ceux d’aujourd'hui sont di-
gnes de ceux d’hier! Eux aussi
ont fondé un journal et formu:s
un programme d’action. Ils pour-
suivent un but, un idéal! Mais,
plus heurepx que les organisa-
teurs de jadis, ils sont en train
de le réaliser, de le rendre plus
tangible! Le manifeste de la nou-
velle revue a toute l’envergure

de ceux d'autrefois:
‘‘Comme toute revue de bon

ton, la nôtre aura son programme.
I! peut tenir en quelques lignes:
affirmation de notre entité natio-
nale,* francaise et catholique;
maintien, en leur entier, de nos
droits politiques; propagation de
la meilleure pensée franco-cana-
dienne.””

‘‘Sous cette orientation géné-
rale, les pages de la revue s’ou-
vriront à toute contribution inté-
ressante dans le grand domaine:
lettres, histoires, sciences et arts.
Tous les bons ouvriers de la plu-
me, désireux de contribuer au
mouvement des idées, y seront
les bienvenus. La littérature —
nouvelle, poésie, critique — y
trouvera ses grandes et petites
entrées. L'histoire, qui ignore les
préjugés, sera libre d’y réclamer
la vérité, toute la vérité. Aux
sciences, trop négligées dans nos
publications, nous accorderons la
place qu’elles méritent. Enfin
nous souhaitons qi.‘ les fervents  

des beaux-arts sachent faire de
nos lecteurs des fidèles du grau-i
temple de Dieu. De la politique.
chez nous mal endémique comme
en tout jeune pays, et qui absorbe
une. trop grande somme de nos
énergies, notre revue s’abstiendra
totalement, excepté quand les
questions en jeu mettront en cau-
se les irtérêts supérieurs de la na-
tionalité — institutions, langue et
religion, — où” s’abstenir serait
trahir.”

L'Institut n'a donc pas failli
dans l'exécution de la tâche éle-
vée quil s’était imposée, et ses
associés actuels sont dignes de
ceux des temps passés. Dansl’ae-
complissement de ce généreux
projet de défense de la langue et
de la religion, prêtres et laïques
se sont toujours donné la main.
Dès les premiers jours de l’oeu-
vre, on trouve Mgr Guigues fai-
sant de son mieux pour l’encou-
rager. Et dans la suite, Mgr Du-
hamel eut aussi a coeur son sue-
cès définitif. Ils ont done fait
tout en leur possible pour assu-
rer ici la survivance de cette lan-
gue dans laquelle les hardis ma-
rins de Cartier et de Champlain
ont crié: ‘‘Terre!’’ en voyant
pour la première fois les côtes de
la Nouvelle France.

Alfred DECELLER, fils.
(La Revue Nationale)
me

Dieu est entre l’ouvrier et le pa-

tron pour les protéger tous “eux.
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