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CALENDRIEK

SAMEDI, 11 FEVRIER 1928 — 420 jour de l'année
Laver du soleil 7.03 — lever de la lune 11.27

Coucher du soleil 5.13 — Coucher de la lune 5.51

Re os P QUARANTE-HEURES
Hespiapde la Providence, 9, 10et vrier .
Maison:Mère,des Soeurs Grises, 11, 12 .: 13 février.

Lu passion Ge l'or est assurément l’une des plus viles qui soient.

La domination de l'or. toute puissante à l'heure actuelle, impose à l'hu-

manité le joug le plus déshonorant qu'elle puisse porter. L'influence

des homines d'affaires, qui ne songent qu'aux affaires, cst désastreuse

à tous égards. 2
Henri BOURASSA. . .
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Le soixante-quinzième anniversaire
de l’Institut Canadien-Français

"pe

  

L’Institut Canadien-Français d'Ottawa célèbrera demain par|
des agapes fraternelles le soixante-quinziéme anniversaire de sa
fondation.

Ce sera la fête de l’union entre les nôtres, l’hommage
triomphe de la culture française dans la capitale.

Combien touchant est le récit de la fondation de la plus vieil-
le société française de la capitale et celui de ses premières années
d’existence!

En 1851, Anglais et Irlandais avaient décidé de former un ca-
binet de lecture et en avaient interdit l’entrée aux Canadiens
français.

Les nôtres ne se laissèrent pas intimider par cet affront et,
sous l’impulsion de M. J. B. Turgeon, créèrent un Cercle littérai-
re qui devint ensuite l’Institut Canadien français.

Tous les soirs, les Canadiens français de Bytown se réunis-

saient dans un humble local. Les plus instruits faisaient à haute
voix la lecture des journaux français de Montréal et de Québec.
On se communiquait ses impressions; on discutait les meilleurs
moyens À prendre pour assurer l'union des nôtres et pour sauve-
garder les droits de la nationalité.

Par quelles épreuves l’Institut Canadien Français a passé de-
puis sa fondation jusqu’à nos jours, par quel miracle d'énergieil
a su triompher de l’apathie et de l’adversité, quelle idée’ patrio-
tique l’a conduit comme un phare à travers des difficultés qui pe-
raissaient insurmontables, avec quel soin et quel bonheur il a su
choisir ceux qui devaient présider à ses destinées, nos lecteurs le
verront à loisir dans un historique détaillé que le ‘‘Droit’’ publie-
ra Mans son édition de demain.

L'Institut Canadien français n’est pas seulement une vénéra-
ble personne à qui doivent aller la curiosité et le respect. Elle est
plus qu’une relique de notre histoire. Elle est une société active,
une société en plein développement et en plein progrès.

L'Institut Canadien-Français est, au point de vue matériel,
en pleine santé. Tl n’a jamais été si bien portant et, quoiqu'il soit
en ce moment très bien installé, il aspire au jour prochais où il
aura un immeuble À lui, digne couronnement des efforts désinté-
l'essés de plusieurs générations.

Il continue aussi de porter toujours bien haut le flambean
de la culture française, et ce n’est pas là son moindre mérite.

Une pensée de culture intellectuelle a présidé à sa fondation
et les continnateurs de l’oeuvre des pionniers de 1852 ne l’ont
jamais perdue de vue.

A diverses époques, les salons de l’Institut ont été les témoins
de brillantes soirées littéraires et musicales, dont le Cercle litté-
raire actuel continue, sans démériter, la belle tradition.

L'Institut Canadien-Français peut être fier de son passé et
les événements de sa vic présente lui permettent d’augurer un
avenir plein de promesses.

C’est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à lui en
ce jour de réjouissance et de féliciter son président actuel, si eul-
tivé et si sympathique, de l’oeuvre accomplie. Puisse l’Institut
Canadien-Francais, déjà plusieurs fois jubilaire, continuer sa mar-

au

che ascendante!

gi
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Charles GAUTIER.
 

Au Jourle Jour

Nous devons faire notre part.

A l'Hôtel des Poster de la ca-
pitale fédérale, les employés
préposés au service des guichets
devront désormais parler les
deux langues officielles du pays
de manière à répondre aux exi-
gonces d’une population bilin-
gue. C'est à l’hon. P. J. Veniot
que nous devons cette louable
initiative. Sachons en compren-
dre et cn apprécier Ja
L’anglais, il faut s'en souvenir,
n’est pas notre langue. Il est
pour nous un élément de eultu-
re et, dans certains cas, de réus-
site, rien de plus. 11 eonvient de
l’employer, quand nous sommes
en présence d’un interlocuteur
qui ne parle que cette seule lan-
gue, ou tient légitimement à la
parler parce qu’elle est la sienne
propre. La politesse, la déféren-
ce même exige alors que nons
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gue que nous savons, que nous
avons apprise dans notre enfan-
ce, notre langue maternelle en-
fin. Ce ne serait vraiment pas
la peine d’avoir appris une lan-
guc étrangère, si nous devions
perdre celle que parlaient nos
ancêtres.

M. Veniot nomme des fonc-
tionnaires bilingues. Il ne tient
qu'à nous d’en démontrer la né-
cessité, d’en faire ressortir la
valeur en leur donnant l’occa-
sion d'user du français et de
l’anglais dont la connaissance
constitue un des principaux élé-

N-.ments de leur qualification.
portée.|

Violation de domicile.

Il n'y a pas qu’au Canada. ct
c'est heureux, où bon nombre
de citoyens s’indignent des trai-
tements iniques et barbares que
le gouvernement Calles infligent
aux catholiques du Mexique.
Aux Etats-Unis également, des
requètes de protestations arri-
vent au président Coolidge, et

passions de bonne gräce ct aveclui demandent de venir en aide à
notre meilleur sourire de notre
propre parler au sien. Tl en va
également de mème quand, en
raison des situations particuliè-
Tes que nous occupous, nous de-
vons répondre indifféremment
dans l'une ou l'autre langue.
Hors ces cas spéciaux, il est de
notre devoir de nous servir du
francais pour exprimer nos pen-
sées. Et, quand nous avons à
parler à un fonctionnaire pu-
blie, à un représentant de l'une
on l’autre de nos grandes com-
pagnies ferroviaires, par cxent-
ple, pourquoi pas nous adresser
tout bonnement dans notre lau-
Que, saus ostentation. sans for-
fanterie. C'est naturel. c'est lo-
gique. Nous parlons bien l'an-
glais, tant mieux. Que désirons-
nous davantage? Nous ne vou-
drions pas oublier une autre lan-  

de pauvres femmes que des ty-
raÿs emprisonnent et martyri-
sent avec une cruauté inouïe.
Une femme aurait été arrêtée et
jetée en prison parce qu'elle
aurait permis qu'un prêtre ca-
tholique célébrât la messe dans
sa maison. Cette violation fla-
grante du domicile, sous l’igno-
ble ct fallacieux prétexte qu'il
n’est loisible aux catholiques de
prier que dans les édifices cou-
sacrés à cette fin par l’Etat. à
provoqué l’indignation de plu-
sieurs associations catholiques
féminines des Etats-Unis, et elles
l'ont exprimée en de nombren
ses pétitions adressées au prési-
dent Coolidge. Quel est le gou-
vernement, au Mexique ou dans
n'importe quel autre pays, qui
peut défendre aux citoyens de
pratiquer dans leur propre de-©
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meure la religion en laquelle ils
out foi? Le donfaine des cons-
ciences échappe au pouvoir ci
vil. Et c’est commettre une

prétendre forcer les gens à s’as-
sembler à tel endroit, dans tel
édifice, s'ils veulent accomplir

leurs devoirs de conscience. La
jeune femme, du nom de Dona
Helena, que lee autorités mexi-

caines ont traduite en justice
l'éclamo au nom de la liberté de

| conscience et de la liberté de pa-
| role dont le peuple mexicain est
si outrageusement frustré. Le
gouvernement américain’ jouit

d’un certain privilège d’inter-
venir dans les affaires intérieu-
res des Etats du Sud. II a pour

mission de protéger la vie et la
propriété des citoyens, lorsque

‘les révolutions les menacent.
Y a-t-il de pires révolutionnai-
res qu’un gouvernement révolu-
tionnaire même qui ajoute à la
tyrannie et à la cruauté les pi-
res abus de pouvoirs? Si le
droit d’intervention doit servir
à autre chose qu’à protéger des
intérêts commerciaux, il semble-
rait qu’il me pourrait être plus
opportunément exercé =qu’au
Mexique.

 
| Ses amis mêmes’indignent.

Les algarades du sénateur He-
flin soulèvent les protestations
de toute la presse de l’Alabama.
Les journaux, catholiques et
protestants, condamnent le ton
des discours qu’il a prononcés
au sénat, et qui lui valurent les
censures et un rappel à l’ordre
du chef même de son parti,
c’est-à-dire le parti républicain.
L’Advertiser, journal protestant
de l’Alabama, condamne l’atti-
tude du sénateur Heflin: “Le!
parti démocratique est peut-:
être plus spécialement le parti
de la liberté et de la tolérance,
anx Etats-Unis. On serait por-
-té à penser le contraire à en-
tendre par cr un de ses mem-
bres. Il fait preuve dans tous
ses discours d’un fanatisme,
d’une étroitesse d'esprit inqua-
lifiable. Doit-on frire grieË à
uu homme publie d'être catholi-
que, lorsque par aillears il a la
droiture d’esprit, lu largeur de
vue. la valeur du gouverneur
mith. Ce sont là les qualités

qui compteñt; et jes seules qui
doivent compter dans le choix
d’un candidat à la présidence
des Etats-Unis. Celui qui ferait
entrer en ligne de compte ses
croyances religieuses, proclame-
rait que la liberté de conscience|
n’existe pas chez nous, que l’in-
tolérance religieuse est de droit
commun dans une république
dont les gouvernants se vantent
de respecter toutes les opinions
toutes les croyanees’’, Aux pro-
testations de "Advertiser s’a-
joutent celles du “Mobile Re-
gister’’, du ‘Birmingham Age-
Herald’. de L"‘Alabama Jour-
nal”’, qui tous critiquent très sé-
vèrement les paroles du  séna-
teur Heflin. H cst des limites
qu'un homme publie ne doit pas
dépasser. Lors même que Jui-;
même ne partage pas les croyan-|
ces catholiques, qu’il parle de-|
vant une assemblée dont les
membres sont en grande majo-
'rité protestants, il doit garder
une certaine mesure, faire ap-
pel au bon sens plutôt qu’à la
haine, offrir des raisons, des ar-
guments au lieu des calomnies
et d'affirmations gratuites. Le
procédé eflin a donné des
haut-le-coeur -à ses  coréligion-
naires mêmes. Et il nous fait
plaisir d’ajouter que c’est à leur
honneur.

R. F.
——____>

INCENDIE DE $100,00v,

étrange abus de pouvoir que del

‘L'AVENIR EST Æ CEUX QUI LUTTENT"
mener

  

CHRONIOUE FARLEMENTAIRE

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUGMENTE |

SES DÉPENSES DE PLUS DE $7,725,500
(Par Charles MmicHA@>)

Le débat sur l’Adresse, qui durait depuis lundi dernier le 50

janvier, a prisfin à dix heures et demie hier soir. Le Dr Ed-
warda n’a, pas voulu laisser passer l'occasion de ce débat sans
décocher des flèches acerbes à M. Henri Bourassa, député de La-|
belle. Dans le coeur de tout Orangiste il y a la jalousie qui som-

meille. Quand on l’éveille on s’expose à des ennuis. Le grand
maître dans l’Ordre d’Orauge de l’Ontario pourrait aussi passer
pour le grand maître dans l’art de blesser son prochain — si ses

traits portaient.
L'hon. Charles A. Dunniig a fait un très bon discours, du-

rant la soirée d’bier. Ses explications sur les barrières ouvertes

des chemins de fer et ies raisons qu'il y a de les tenir fermées sont

lumineuses. Les conséanences aussi d’une politique qui recon-,

naîtrait, non pas un droit, mais un caprice de l'expéditeur —car
c’est un caprice de diriger sur une autre voie ferrée des marchau-
dises que la première pourrait transporter jusqu'à destination —,
seraient néfastes. Une sorte de concurrence non désirable se fe-
rait entre nos deux grands réseaux ferrés, ie National ct le Pa-
cifique. Et c’est ce qu’il importe d’éviter. i

Deux orateurs ont pris la parole après le ministre des che-

mins de fer, puis le ministre Robb, des finances a déposé son buu-
get des dépenses pour l’année financière 1928-1929.

Si les prévisions du ministre sont justes le gouvernement. au
lieu de diminuer ses dépenses, les augmente. En effet l’adminis-
tration libérale de l’heure aura besoin, pour l’année financière qui
s’ouvrira le premier mars prochain, de $7,725,642.02 de plus que
pour administrer le pays pendant les douze mois qui ont précédé.

D'où peuvent venir ces augmentations ? +
Nous ne les signalerons pas toutes ici. Unc nouvelle de la

première page donne le plus grand nombre. Mais voici quelques-
unes des principales. Prenons le ministère de la défense natio-
nale. L’augmentation y est de près de trois millions. Avee les
trois millions d’augmentation de l’an dernier cela fait six mil-
lions en deux ans. Ces sommes sont absorbées par la milice, les
armements navals et l’aviation, militaire et civile.

Une autre augmentation de dépenses à souligner est celle de
notre représentation à l’étranger. Par exemple notre ministre al
Paris va nous coûter $75,000 par année quand notre haut commis-

saire ne nous coûtait que #45,000 ; ce qui fait que l'augmentation
de la valeur du titre nous saignera de $30,000 par an! Notre mi-
nistre à Washington, qui-nous a coûté $130,000 l’an dernier. nous
coûtera encore $100,000, ce qui est une somme assez ronde. Notre
ministre à Tokio va nous coûter #50,000 : le moins dispendieux des!
trois! Au total: $220,000!

Nous nous attendions, pour le discours du budget, à des ré-
ductions nouvelles des taxes. Comment conserver nos espérances
si les dépenses du pays augmentent?

M. Neill. de la Colombie-Bri-, tivateurs de ces provinces.
tannique, a terminé vers dix heu- | M. Quinn n’a pas foi dans les

res et demie hier soir le débat sur rapports tancaires comme indices

l’Adresse. Comme personne n’a mis de prospérité Le gouvernergent a

d’amendement au cours de ce dé- approvisionné l’expédition dans les

bat en marge de l'adresse, il n’y a détroits d'Hudson avec des pom-

pas cu de vote, et l’Adresse s’est !mes de terre de la Caroline et du
trouvée adoptée automatiquement. charbon de la Pennsylvanie.

  

 

  

 

 

 

Immédiatement après, l’hon. —Ji n'y a rien de plys faux, in-

Robb, ministre des finances,ya dé- |tervint l’hon, Dunning, ministre
posé ses prévisions “budgétaires,” des chemins de fer.
qui accusent une augmentation ! UN INCIDENNT
dans les dépenses du pays, pour L'hon. M. BENNETT: Le minis-
l'année financière qui va s’ouvrir tre des Chemins de fer devrait se
le premier mars prochain, de plus rétracter.

de sept millions et demi. | La même demande a été formu-
L’hon, Rodolphe Lemieux, pré Ile par plusieurs conservateurs,

sident de la Chambre, a lu ensuite | Pendant quelques minutes la
plusieurs avis de motion, que le Chambre a été tumultueuse. ,

 
gouvernement fera étudier à la’ —Si le ministre ne se rétracte |
première occasion. | pas, dit M. Quinn, je vais l'y o- |

Des aujourd'hui la discussion ; bliger. |

‘l'Alberta.

ox >

progrés du Canada tiennent de la

merveille,

Les discours du premier minis-

tre Baldwin, de la Grande-Breta-

gne, et du colonel Amery, secrétai-

re d'Etat pour les Dominions dans

son gouvernement, devralent, dans

l'opinion de M. MacMillan, faire

 

-_+_ FETEDUJOUR— Notre-Dam.doLourdes.

six millions d'âmes, quand les Etats-

Unis l'ont augmentée de sept millions
en vingt ans! Depuis 1921, 600,000

, Canadiens ong, pris la direction des
. Etats-Unis,

CHARLES DUNNING
Les prenrières paroles du ministre

;des chemins de fer ont été des com-

taire pour toujours les adversaires | pliments à l'adresse de son “ami per-

des libéraux qui parlent constam- |

ment de manque de loyauté. Ces

visiteurs étaient des conservateurs,

mais de la bonne sorte.

M. “’acMillan s’apprêtait à fai-
re un ‘ecture quand le président
l'avert que ses quarante minutes
taient -xpirées....
—E re un instant, demanda

l’oratet
L'hoi… Lemieux demeura ferme

dans sp décision et de député dut
reprendre son siège.

WILLIAM IRVINE
M. Irvine est un fermier-uni de

Après les compliments
d'usage. il a parlé de l'hon. M.
Meighen, certain qu’il était que les
députés se remémorerajont cet
homme politique avez beaucoup de

plaisir.
M. Irvine dit que le nays n'aura

une prospérité véritabls que le

jour où le consommateur canadien
aura en main assez d’argent pour

absorter toute la production ca-
nadienne.

A.M. YOUNG
M. Young. libéral de la Saskat- -

chewan, a confiance dans la no.ni-

nation d'ambassadeurs canadiens
à Tokio et à Paris. Ces ministres
pourront nous rendre au Janon et

en France les mêmes services que

M .Maszsey à Washington. Il a féli-
cité le gouvernement des progrès

accomplis dans la construction du

son, Cette construction apportora
des avantages non seu'ement aux
Prairies mais à toutes les provin-
ces canadiennes.

M. Young ne prise plus autant
la Commission des chemins de fer
depuis sa décision sur le transport
du charbon de l'Alberta dans Jes
provinces centrales, Mais le gou-
vernement ne devrait pes briser des

taux établis officiellement par une

commission offi-‘rlle: ce serait

trop lui demander.
Le Canada : moins de sans-

travail de ce temps-ci que les an-

nées dernières. ...
—Parce qu'ils ont pris le che-

min des Etats-Unis, dit M, Peter
McGibbon. :
—Songez-vous à v aller,

aussi? demande M. Young,
A titre de fils des provinces ma-

ritimes, M. Houng affirme que les
gens de ces provinces sont fatigués
d'entendre dire par les conserva-
teurs que le présent gouvernement
ne fait pas assez on faveur de ces
provinces,
En terminant. M. Young dit que

le gouvernement libéral est le seul
qui présente docs mesures législati-
ves sociales acceptables, et fécitite

le gouvernement de faire examiner

les immigrants avant de les faire
embarquer pour notre pays.. -

VOIX ORANGISTE
Le Dr Edwards, conservateur ‘de

l'Ontario, grand maître de l’Ordre
ultra loyal d'Orange, a ouvert le

guide parlementaire pour consta-
ter que M. Garland, de la Rivière
à l'Arc, n’a pas de politique et que
M. Beaubien (Provencher) est na-
tional-progressiste, Le député a-
voue que c’est pour lui du neuf,
mais du meilleur en tout cas que
du libéral-progressiste. Quant au

yous

i tout.

naît aujourd'hui une prospérité te'le
jauancune autre nation de l'univers

n’en connaît de pareille. Je suis con-

 
—J’ajouterai donc, dit M. Dun- Il s’en est beaucoup dit en cet-

s'engage sur les diverses prévisions. —Fautil que je rétracte? de-: ministre de l'immigration il n’a
budgétaires, dont plusieurs sans  Mande l'hon, Dunning au président ! Das encore. apparemment, atteint
doute soulèveront des discussions d€ la Chambre, | les honneurs d’être libéral, puis-
animéez. ji —Oui, répond l'hon. Lemieux, ! que le “Guide” l’appelle encore

PRELIMINAIRES ou l'honorable ministre sera for- ; progressiste,
Au début de la séunce “> la pe de laisser cette chambre. | PROSPERITE.

IChambre des Communes, bier a-
près-midf. l’hon. Rodolphe Le-
mieux, président de la Chambre,
a accusé réception du bill dn sénat,
de l’hon. sénateur Willoughby, ac-
cordant à Ja province de l'Ontario
des tribunaux de divorce.

M. S.-W. Jacobs. de la division
électorale Cartier (Montréal). a a™-
tenu l'adoption en première lec-
ture de deux de ses projets de lois.
Le premier dispenserait un dépu-
té qui devient ministre de la néces-
sité de se présenter de nouvean de-
vant les électeurs de son comté
pour se faire réélire. Cette prati-
que, qui existe encore au Canada,
est disparue en Grande-Bretagne,

en Nouvelle-Zélande, en Australie

l’Empire britannique, L'autre pro-

jet de loi de M. Jacobs affecte les
billets de retour sur les chemins de
fer. Aujourd’hui. les compagnies

i n'honorent que les billets qui sont
leurs. La nouvelle loi obligerait l'a- |
cheteur à se faire transporter, pour

l'aller. sur la compagnie qui a émis
le billet. mais laisserait au voya-
geur le choix de la compagnie pour 

MONTREAL, 10.—Un incendie d'u-
ne origine indéterminée a causé hier
soir des dommages pour cent. milie
dollars à un bâtiment de briques à
deux étages de la rue Ste-Catheri-
ne, à l'ouest du boulevard St-Lau-
rent. Le feu se déclara, croit-on, à
l’arrière d'un magasin de confections

et se propagea à un magasin de toi-
le cirée et à un festaurant. Deux
alarmes furent sonnées.

LE FILM CAVELL.
LONDRES, 10—Le London Mail

dit que les protestations de l'Allema-
gne contre la représentation du film
de Edith Cavell ont obtenu du suc-
cès. Le bureau des affaires étrangè-
res anglais a averti le bureau des
censeurs de films que la représenta-
tion de cette vue. telle qu'elle existe
actuellement, causerait probablement

| beaucoup de mécontentement.
 

—
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le retour. Ainsi. celuf qui se ren-
drait à Montréal par le Tacifique,
pourrait revenir de cette ville par
le National avec son billet du Pa-
cifique. Les compagnies feraient
ensuite les transactions nécessai-
res pour rentrer en possession de
leurs billets.

L’hon, Robert Forke. ministre

tion, a déposé un rapport sur les
affaires de son département. et
l'hon Fernand PRinfret. secrétaire
d'Etat. un rapport sur la Commis-
sion du Service Civil.

REPRISE DU DEBAT .
M. F.-P. Quinn, conservateur

d'Halifax, a repris vers trois hen-
res et quart hier après-midi, le dé-
bat sur l’'Adresse. Il s'est vigoureu-
sement objecté aux remarques de
la vellle, prononcées par l'hon. Vé-
niot, ministre des postes, au suje!
des réductions consenties par lo
National Canadien dans les taux de
transport en faveur des provinces
maritimes. A ce propos il a In une
lettre du secrétaire de la Commis-
sion des chemins de fer à M. Fra-
ser, avorat du National, l'infor-
mant que le National devrait revi-
ser son tarif depnls 1927 et I~ di-
minuer d'enviros vingt pour rent.

La prospérité dont a fait men-
tion M. Isley dans son discours sur
l'Adresse ne s'applique pas aux
provinces maritimes. en tant que 

PLUS DE 70 ANS DE SUCCES
l'industrie de la pêche y est lnté-
ressée, ni aux mineurs, ni aux cul-

de la colonisation et de l'immigra- |

ning, que la déclrration n'était
ras conforme aux faits...

..Et je demande au minis
jtre, ajoute M. Quinn, de déposer en
Chambre le rapport des approvi-

sionnements qui ont été achetés
ipour cette expédition dans les dé-
\troits d'Hudson.
L  —Vous l'aurez, répond le minis-
tre.

IMMIGRATION

M. Quinn a ensuite poursuvi ses
remarques en blämant Je ministé-

re de l'immigration d'avoir congé-
dié un employé à Halifax pour des
raisons de politique seulement, Il

; s'est plaint des exigences ‘‘absur-
i des” de certains médecins qui exa-

i

|
i
i
‘

 
et en plusieurs autres endroits de | minent les immigrants. TI en était !

arrivé à un cas particulier od le
| département ayait refusé à Halifax
| d'admettre un enfant de 14 mois
«parce que “‘faible d'esprit”, quand
:le ministre Forke lui dit:

—Vous avez actuellement l'a-
vantage, c'est tout ce quc je puis

! dire.
Le Dr King. ministre de l'Hy-

glène, s'apprêtait à venir a la res-

ronsse du ministre de l'Immigra-
tion. quand les conservateurs l'ont
empéché de parler.

d'une famille séparée par des rè-
slements, la maman avec son en-
fent dans les bras retournant en
Angleterre et le père demeurant
sur le quai d'Halifax avec ses au-
tres enfants, et a demandé an mi-
nistre qu’est-ce qu'il y avait de
chrétien dans une pareille dérision

couvernementale. La loi est la loi,
tn règlement est’ un règlement.
mais la justice est aussi le justi-
ce. «lama M. Quinn.

M. Quinn a park: aussi d'une dé-
légation qui avait demandé en fa-
veur d'une fabrique de ficelle la
protection du gouvernement, Celte
protection re fait encore attendre
et les ouvriers passent aux Etats-

Cnis,
THOMAS MACMILLAN

âl, MacMiHan, libéral dr l'Onta-
rio. s'est fait l'avocat dr la politi-
que financière du gouvernement.

Un des premiers soucis de la pré-

tir le Canada dn chaos de la gran-
de guerre et de la maladministra-
tion des conservateurs qui l'avaient
précédée au pouvoir. Ces derniers
ont auzgment“* notre dette natio-
nale. Le gouvernement Hibéral l’a
réduite de plus de cent millions de-
puis 1921 et a changé les déficits
des chemins de fer en surplus, Dans 

M. Quinn a tracé ici le tableau |

sente administration a été de sor-

te chambre sur la prospérité ca-
nadienne. Nous en trouvons deux
preuves au moins: à Wasbington.
M. Massey, avec le gros titre d'am-
bassadeur, a élu domicile dans une
résidence d’un demi-million, et à
Ottawa on dépense des centaines
de mille dollars à démolir un pâté

; de maisons. Un autre indice se
| trouve dans ce fait que des milliers

de Canadiens quittent notre pays
{Pour grossir le nombre des ou-
'Vriers des fndustries américaines.
| industries qui travaillent sur les
| matièr®s premières importées du
; Canada et qu’elles nous retournent
! finies.
| Un autre signer de notre pre‘Ha

«st que l'on gonfle démesurément les

 

.de la misère.
i A PROPOS P'IMMIGRATION
, Passant à uno remarque faite la
(veille en Chambre par M. Henri Bou-
yvassa (Lubrelle) à propos de Pimmi-
; ration, et qui était la suivante:
“Que le Canada me garde d'ouvrir
trop grandes s°8 portes aux immi-
grants de "Angleterre qui apporte-
raient ici li Haine des institutions

«britanniques. qui auruit dans le coeur
de mauvais sentimenis sur le compe
du système gouvernemental britan-
jniaue.” Dans le cocur méme des a pa-
rhes de Paiis reste une Ctincelle qui
\tmbrase ce coeur tout entier quand
j'a patrie est en péril, et les rapaces
los plus invétérés cénservent malgré
tout l'esprit de patriotisme. Que le
:rays vienne en péril et ces rens-là
‘rendront encore de meilleurs services
‘1 la patric que honorable député de ;
Labelle!
A l'ordre, criant plusieurs députés.

* A Tordre® Mais pourquoi? Les
(preuves sont là! Quand le tousin de
la grands guerre à sonné ceux qui
;hassent pour Jes hons à rien de la RO-
| ciété ont montré plis ‘de coeur pa-
; triotique que le député de f-halte!

Ici M. René Morin, libéral, d> St
; Hyacinthe- Rouvilte, s'est senti mon-
‘ter le sang à la téte “Est-ce que.
« dit-H à M. Edwards, les C'ansdiens
(qui sont ici depuis plusieurs génira-
"tions et qui parent |e francais qe
“sont pas aussi Canadiens que vous”

AM. Edwards. Je mis de vpaissan.~
-canadienne. mot aussi.

Te député de Frontenac a pourgui-
(vi ses remarques en attaquant la po-
j litinue immigration de lhon. Forke
len citant un grand nombre de can
particulier où. de son avis, Il y a eu
injustice. ,
Passant à la migration M. Edwards

a déploré que Je Canada, cn 50 ans,

le champ international aussi les} n'ait augmenté sa populatio:x que de

sonnel et ennemi politique”, le chef
de l'oprfosition (l'hon Bennett). 11 a

exprimé l'espoir que les nouvelles res-

{ ponsabilités du leader de l'opposition

‘ne privera pas le pays de vette élo-
“quence charmante qu'a cennue l'ouest

| depuis ces quelques années surtout.

les députés de l'opposition sem-
blent être d'opinion que s'il y n en

prospérité au Canada c'est en dépit

de la présente administration. J.es
{conservateurs ont uvclamé cette dé-

! claration.
—Ai-je frappé juste? demande le

ministre. Eh bie1 n'est-ce pus une

excellente chose peur je pays d'avoir

un gouvernement avec lequel la Pro-

; vidence veuille travailler? ILes indices
de notre prospér'té se trouvent par-

le fait est que le t‘anada con-

tent que les conservateurs alent
<bandonné-—pas tous, ceux des pro-

vinces maritimes s'obstinent encore
aux mêmes refrnins—leurs soujés

Je pessimisme.

CHEMIN DE FER
M. Dunnine s'en prend ensuite à

l'hon. Bennett d'uvoir exprimé des

doutes sur les pouvoirs du rouverne-
ment d'agir comme il à fait à propos
du chemin de fer de la baie d'Hudson.

le leader de l'opposition semble croi-

HUDSON

ve que Ju gouvernement aurait dù at- ;
‘tendre le rapport de l'ingénieur spé-

; ; ;claliste anglais. M. Palmer, puis rete-

chemin de fer de la baie d'Hud- (nir ses décisions jusqu'à l'ouverture
du parlement. Pourtant c'est le con-
traire qui avait été décidé à la der-

nière session. le parlement en effet

avait alors donné au gouvernement
la faculté d'agir comme jl a agi dès

la réception du rapport Palmer, ce
qui eut llsu en août dernier.

Jin 1926 les conservateurs ne s'en-
tendaient pas sur l'onportunité d'a-

chever le chemin de fer de la baie
d'Hudson. Plusieurs 4 leurs ora-
teurs. M. Cahan (député d'une divi-

sion de Montréal) avaient exprimé
l'idée que ce projet était pute folie.

—Avez-vous {(rouvé cette expres-

sion dans mon discours? demande M.
Cahan. Jen. deute fort. Je n'ai de-

mandé qu'une enquête plus entidre
dans les détroits.

—Je ne Veux pas passer mes quui-

rante minutes à lire le discours de

M. Calhan. répond le ministre; j'ai
moi-même un discours à prononcer.

Dans l'opinion de M. Dunning M.

Mennett a modifié ses idées à propos

de cette entreprise, Ce 1911 à 1926.

En 1911 le leader d'aujourd'hui était
en faveur du chemin de fer de la baie
d'Hudson. Aujourd'hui, que les 7-8

de l'entreprise sont terminés il de-

mande une enquête! A présent le

même leader veut l'achevement ae (suite à la
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toute l'entreprise. Faut-il} en concitt-
re que M. Bennett trouve que cette
entreprise en est une qui fuit hops

neur à notre pays? ,

CHARBON ET PATATES +

M. Dunning tire au clair, en suite,
l'incident de In veille, alors que le

député d'Hulifax (M, Quinn) avait
affirmé que les bateaux qui faisaiext

leg expéditions dans In baie d'Hudsog
s'approvisionnuient de pommes de

terre de la Californie et du charbon
de la Virginie. 11 renverse cette ac-

cusation par lu lecture d'une lettre

du fournisseur officiel de ces vais-
sonaux, où il est dit que tous les ap-

provisionnements ont été achetés de
marchands d'Halifax qui la plupart

du temps garantissalent leurs mar-

chandises comme exclusivement .CR-

nad.ennes. Il ¥ a exception pour

408 tonnes d'anthracite américain

qu'il fallait remettre aux gens qui
avaient encore des poêles à anthracl-

te à eux fournis par les conserva-

teurs de J'ancienne administration!
Quant aux pommes de terre, 45 bois-
genus en tout, elles n'étaient pus

américuines, et lauraient-eclhs été

qu'une opposition serait bien mal ve-

nua de faire .tant de train autour
d'une si petite quantité de pommes

de terre,

POLITIQUE NATIONALE
Le ministre avoue qu'il perd son

latin & chercher à savoir ce qu'on
peut bien vouloir dire par “politique

nationale du combustible.” 11 y a des

mots, M. Bennett nous a mig en gare
de contre ces mots-là récemment, qui

sont des aitrappe-nigauds Cette exe

pression en est-elle une? En tous cas

personne encore ne l'a définir nu jus-

te.

TAUX DIZ TRANSPORT
AM. Dunning s'est étonné des re-

marques des conservateurs des pro-

vinces maritimes sur la réduction des

taux de transport sur les voies fer-
rées. leurs idées ne peuvent repré-
senter les idées de ces provinces, 1a
question «st de savoir si les compius

de transports sont réduits de 20 pour

cent.

Ie ministre a expliqué ensuite à In
Chambre qu'est-ce qu'il fallait enten-

dre par portes ouvertes, celles de st-

Jean et de Ste-Rosalie en particull vw,

Cette question est unique dans I'Ra-

toire dos chemins de fer. l'expéditeur
veut avoir lc droit de dirizer ses mare

chandises sur une compagnie concur-

rente à des endroits où ce tronsfert
peut s” faire commodément, même si

LL première compagnie pet rendre

ces mêmes marchandises à destinu-

tion. Par une décision des tribunaux

Ste-Rosalie est un endroit où l’expé-
diteur conserve ce droit, mais on le

lui a nié à Saint-Jean, N.B. Que ce

principe soit accordé sans restriction,
et d'un côté les expéditeurs n’en rece-

vront aucun soulagement financier,
puisque les taux sont les mêmes sur

les deux compagnies, lc National et

le Pacifique, et d'Un autre côté les
deux réseaux se llvreront i une sorts

-de concurrence qui ne devrait exis-
L——  
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Pourquoi

lente saveur 
aires des sous-Mministres quand un ;

{zrand nombre de fonctionnaires ont |

 

chaque

Cette agreable

SAVEUR
goutte de

chaque bouteille de ce condiment

universellement réputé, le Ket-

chup aux tomates Heinz, possè-

de-t-elle une si riche et succu-

Parce que c'est Heinz qui cul-

tive la semence, surveille le dé-

veloppement des tomates, achè-

te les épices où on les’ cultive,

fabrique et fait venir le vinaigre

à maturité choisit le sucre et

sauvegarde la qualité et la saveur
4, . * «

de chaque ingrédient. Voila ce

qui met de la joyeuse saveur

dans le ketchup aux tomates.

TOUS LES PRODUITS DE TOMATES HEINZVEN-

DUS AU CANADA SONT PREPARES AU CANADA

Ketchup aux tomates
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