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"k. Fuigence Charpentier, secrétaire particulier de l’hon, Fernand BRin-
wo fret, donne une intéressante

. Secrétariat TEQL.

  

  
  

 

  
    

 

  

  

 

   

   

 

ujgence Charpentier, journaliste et
foin de renom, a brillamment

Biôturé Hier soir la saison de lettres
u Fercie Littéraire de l'Institut Ca-
gpdien-Français d'Ottawa. Devant un
ombreux et distingué auditoire réu-

Bi au salon de l'Institut, M. Charpen-
Sier, Qui otcupe le poste de secrétaire

Bhrticulier de l’hon. Fernand Rinfret,
5. présonté une étude sur les “Secrets

WH Etat” ou !| à mis en vedetie ses
R ités d'observateur et de penseur.

æ conférencier à expliqué l'origine
le fonctionnement du Secrétariat

Mages i ceux qui ont occupé et occu-
bent’ “aujourd'hui cette importante

ghiarise.
M, Louls-Joseph Chagnon. prési-
dent du Cercle Littéraire, à présenté

“fe -conférencier. L'honorable sénateur

stave Lacasse, de Tecumseh, n fait
Ua “remerciements en l'absence de
Han. Secrétaire d'Etat, retenu par
8: occupations à la dernière minute.
Un programme musical de choix a

gfémenté Ja soirée. Mme Yvanhoe
éguin, soprano, accompagnée au pia-
o‘par Mlle Jeanne Thibault, à rendu
Vec beaucoup d'expression un “Je

ous salue Marie” de Amédée Trem-

lay, “O mer, ouvre-toi” de Delhibe
dt. unc troisième pièce en rappel. M.

êné Laflamme, ténor, a été très
#ofité dans “J'ai pleuré en rêve.” Il a
G :s'exécuter en rappel. M. Yvon

&rrette accompagnait M. Laflamme
u piano.

M. CHARPENTIER
Au début de sa conférence, M.
harpentier annonce que tout en par-

nt des secrets d'Etat, il n'a pas l’in-
ntion d'entrer dans les arcanes
ystérleux du Sphinx gouvernemen-

1. 11 désire plutôt fournir à son au-
itoire quelques renseignements sur

8 fonctions multiples et compliquées

u ‘Secrétaire d'Etat, sur l'origine et
‘développement de cette charge, qui,

“deviendra avant long-
emps un des principaux départe-

ments de l'administration fédérale,
Juand le Canada aura atteint son plein
éveloppement constitutionnel.”
Dans les principaux pays du mon-
© où existe le régime parlementaire,

Pxiste également un secrétaire d’Etat.
Thez nos voisins, le secrétaire d'Etat
Cellorg est le principal personnage

:don sens

 

   

   

 

 

JUNE ‘intéressante causerie de M.

tauserie sur le fonctionnement du

—<m

après le président Coolidge. En Fran-
ce, l'emploi se frauctionne en plusieurs

branches. Le garde des sceaux et le
ministre des uffalres étrangères s’en
partagent les besognes. Mais c'est

en Angleterre surtout. dont les ins-
titutions parlementaires nous servent

de modèles, que le Secrétaire d’Etat

occupe une place prépondérante, et
la charge de garder précieusement les

desseins de la patrle s'y subdivise en
de nombreuses ramifications.

non moins de six secrétaires d'Ætat
en Grande-Bretagne et chacun ac-
complit une besogne fort délicate et
compliquée, I y a le secrétuire d'E-
tat pour Jes affaires intérieures (Ho-

me Office), le secrétaire d’Etat pour

len affaires étrangères (Foreign Offi-
ce), le secrétaire d'IDtat pour les af-
faires des colonies, (Colonial Office),
le secrétaire d’Etat pour les affaires

des Indes (Secretary for India), le
secrétaire de la guerre et de l’'Ami-
rauté, (War Office) et le secrétaire
des affaires aériennes, (Secretary for
Air).

Au Canada, nos us et coutumes
parlementaires ont été plus ou moins
imités du parlement anglais, et si l'on

ne voit pas figurer une tabatière sur
la table du greffier, comme la chose

existe en Angleterre, la besogne d'ad-
ministrer les affaires publiques est

confiée à des ministres, dont deux
portent le titre de secrétaire d'Etat:
le premier qui s'appelle simplement

secrétaire d'Etat tout court et le se-
cond secrétaire d’Ætat pour les affai-
res étrangères (External Affairs),ce
dernier de création toute récente,
comme entité distfncte.
Le poste de secrétaire ou de confi-

dent naquit de l'ignorance des rois
anglais qui ne savalent pas écrire et
qui avaient besoin pour les fins de
leur charge d’une personne au cou-
rant des complications de l'orthogra-
phe. Huit rois d'Angleterre d'affilée
ne surent même pas signer leur nom,
et les documents préparés pour eux
par des clercs, étalent ensuite ap-
prouvés par les souverains à l'aide
d'un sceau orné de leurs armes.

AU CANADA

Le Canada, avant la Confédération,
ne possédait pas de secrétaire d'Etat.

L'acte original de 1868 confie au
secrétaire d'Etat la charge de voir à
li correspondance officielle et de gar-
 

Il vy a

  

! RON

der les archives publiques. I est
aussi le régistraire général et c’est
lui qui doit apposer sur les docu-
ments officiels l’enregistrement exi-
gé. Jusqu'en 1873, un secrétaire d'E-

tat pour les provinces exista, mais à
partir de cette date c'est le secrétaire
d'Etat qui assuma cette charge, tan-
dis que chaque province prenait la
précaution de se choisir un secrétaire
provincial. Le statut fédératif pour-

voyait également #& l'existence d’un
sous-secrétaire d'Etat, et dans cer-

tains cas ce personnage ne fut pas

moins important que son chef. f! suf-
fit de mentionner sir Joseph Pope,

auteur de la biographie si documen-

tée de sir John A. Macdorald, dont il
fut on des intimes. Sir Joseph de-
vait être également le créateur du
second poste de secrétaire d'Etat,
pour les affaires étrangères, qui de-
meure cependant sous l'autorité du
premier ministre, intermédiaire ordi-
naire entre les autres puissances et
celle du Canada

En outre des fonctions déjà décri-

tes, il doit aussi administrer l’æppli-
cation des lois suivantes: la loi
tempérance du Canada, les Chambres

de Commerce, l'incorporation des
compagnies, la naturalisation, la libé-
ration sur parole, les unions de mé-
tier, la loi des brevets, celle des droits :

d'auteurs, celle des marques de com-

merce et celle de la marque du bois.
Un ministre apirituel et qui est nul

autre que le secrétaire d'Etat actuel
déclare que son département est un
manteau ‘d’Arleguin, composé de mille

pièces de’ différentes couleurs et d'at-
tributionsdiverses,

Ia Commission du service civil, en

charge des nominations, des permu-
tations et des promotions des fonc-
tlonnaires, doit passer par le secré- |
taire d'Etat pour l'obtention de ses
crédits. \

Tombe aussi sous la juridiction du

secrétajre d'litat le trésor historique
des Archives natjonales. ‘

C’est sous le secrétaire d'Etat que
tombent également le bureau du chef
des élections et l'Imprimerie Natio-
nule. ,

Depuis la guerre, le département a

été chargé de la curatelle des biens
ennemis. Ma besogne consiste à régler
les dettes contractées par les natio-
naux"du Canada avec l'Allemagne, la
Bulgarie et l'Autriche. .

Depuis le ler décembre 1927, l'enre-
gistrement des brevets, des marques
de commerce et dessins

ainsi que la protection des droits

d'auteurs, a été enlevé au ministère

du Commerce pour être remis entre
les mains de l'honorable M. Rinfret,

comme partie intégrante de son dé-
partement.

QUELQUES TITULAIRES

M. Charpèntier mentionne quelques
om A OE
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~ 'solgmer la peau,

Il suffit, tour simplement,

tions naturelles.

“von suffisent: mais {1 faut
acin su choix du savon et à
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Le Soven Palmolive
oontast d'auoune main jusqu'an
moment où vous prieurson me

doitjamais sire vendu. he 

d'entretenir la beauté du visage en

O" ATTEINT à la perfection de l'art

,  Tevenant eux procédés naturels pour

Propre et les pores libres de toute obstruec-
tlon, afin qu’Ms puissent remplir leurs fonc-

‘Pour conserver la beauté, de l’eau et du sa-
apporter un grand
aon emploi.
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“Ce teint d’Ecolière”
HT ‘est gardé et protégé par des milliers de femmesqui suivent cette simple

règle dans le soin quotidien de leur peau.

Les Palmolive est un savon de beauté. C'est
un savon composé d'huiles cosmétiques dou-
ces et adoucissantes, ét fabriqué uniquement

pour conserver le teint. Bmployez-le avec
abondance et profucion,

de tenir la peau

Suivez la méthode ci-après, elle suffit pour
maintendr la fraîcheur de la peau, mieux que
toute autre recette de beauté. C'est ce que
vous pouvez constater partout de nos jours.

La méthode à suivre pour avoir

le teint frais de la jeunesse

vous lavant.

Appliquez délicatement sur votre visage la
mousse adoucissante du savon Palmolive et
procédez à un déger massage de la peau. Puis
rincez-vous bien avec de l'eau chaude d'a-
bord, avec de l'eau froide ensuite.
eves la peau plutôt sèche, faites une légère
application de cold-cream — et c’est tout.

Si vous

Faites cela régulièrement, le soir surtout.
Vous pouvez faire usage de poudre ot de rou-
ge, mais ne les gardes jamais la nuit.
obstruent les pores et gouvent les dilatent: ils
occasionnent fréquemment des points noira et
autres défauts enlaidissants. Enlevez-les en

lis

 

 

de !

industriels, !

titulaires du portefeuille du Secrétal-
re d'Etat depuis 1867, l’hen, Hector-
Louis Langevin, Sir Richard- Wiillam
Scott, l'hon. Joseph-Adolphe Cha-
pleau. 41! ne veut pas faire l'éloge

du Secrétaire d’Etai actuel quelque
conviction. intime qu'il. possède que

l'hon. Rinfret ‘est le meilleur de nos
Secrétaires d'Eiat.

Le secrétariat des afraires étrange-
res cunadiennes est de création rela-

tivement récente et ne contrdle que
1x correspondance avec les pays étrun-

gers et le bureau des passeports:

+ En terminant, M. Charpentier ex-
prime L'espoir que les Canadiens

français réussissent dans

velle carrière qui s'annonce au Canu-
du par la création de légatiens -à J'é-
tranger: lu diplomatie. Celle-ci gera
jee par le sacrétaire des uffaires
 
étrangères à mesure que le pays s’a- ;

| chemineru vers ‘ses destinées norma-
i les."

j LES
| On

te distingué auditoire M. et Mme 1.-J.
Chagnon, l'honorable sénateur

ASSISTANTS

 

langer, représentant du comté ‘de

Russell a la législature ontarienne,
“et Mme Bélanger; M. Maurice Moris-
;set, président de l'Institut Canadien-

Français d'Ottawa, et Mme Morisset;
|M. D.-T. Robichaud, vice-présidentde
j'Institut, et Mme Robichaud; le doc-
teur A. I. Charron et Mlle Charron:
(l'abbé J. A. Racan, curé de Desches-
ines; M. et Mme C. A. Séguin, M.ot
;Mme Gélinas, MM. Séraphin-et J. E.
Marion, M.’ Sim et Ide, secrétaires

| particuliers de l’hon. Euler, ministre
du Revenu National; Ernest Bilo-
ideau, Edmond Lemieux, .\. J. Pelle-
| tier, M. et Mme Charles Gautier. Adé-
{lard Chartrand, M. C. A. Latour, ins-
:pecteur des écoles bilingues: M. et
Mme Charles Michaud, Esdras Ter-
rien, J. VU. Bray, E. Schingh, M. et
Mme Joseph Tarte, Hormisdas Beau-
lieu, F. L. Chevrier, le docteur Léon

! Letellier, Joseph S. Pelletier, Pierre
i Daviault, Charles Lamb, Mme Ed-
mond Cloutier, Mme C. O. Sénécal et
| Miles Sénécal, Mlles Pagé, M. et Mme
| Roland Dion, M. Gustave Emond, M.
| Oscar Lafrance, A. 0. Rocque, secré-
taire de d'Institut.

res errm mere

| Amélioration des
conditions en Europe

MONTREAL, 9. —M. J. Russell

une nou- |

LE DROITOTTAWA JEUDI 10 MAI 1928

 

dustrielle s'est grandement améliorée timisme, quant aux perspectives de
en Europe depuis la guerre” dit M. lle récolte de 1928, règne parmi eux,
Martin, “bien” que les exportations ‘l'expérience du passé servant de frein
europfennes au’ Canada n’aient pas a un enthousiasme trop bâtif. Il n'y
‘encore atteint leur niveau d’avant 1914 a pas und seul pouce de terrain en
L'amélioration constatée est cepen-/culture qui ne sera pas ensemencé
dant constante et s'accentue graduelle- [cette anuée et si la température reste
ment.” , : au beau, les semailles se seront ef-
M. Martin a visité la Grande-Bre- |fectuées dans un laps de temps rela-

tagne, la France, l’Allemagne et par-/tivement court.
tout tout le moude travaille ferme! Les pâturages commencent à rever-

 

"et semble heureux de la situation ac-{djr e: l'apparence des animaux do-
‘tuelle. 11 remarqua une différence no- mestiques ne fera ~u'y gagner. Il se
table dans la situation actuelle avec fait, en ce momtnt, de nombreux a-

chats et échanges de terres dans
l’ouest Canad}en.

celle d’il y a trois ans.
epee

 

 

   

Célèbre aviateur brésilien
de passageàVancouver

 

VANCOUVER, 5. — Un aviateur

Qui eut son heure de gloire et de re-
nommée il y a quelques années, est

passé aujourd'hui par Vancouver, à
destination de Toronto par le Pacifi-
que Canadien, où il continuera son
voyage vers Québec et Paris. La |
gloire ne dit plus rien qui vaille au

commandant Jouo Ribiero de Barros,
le célèbre aviateur brésilien, pas
plus d’ailleurs

 

que la culture de la quotidiens d'Europe et d'Amérique.

terre. et c'est pourquoi il s'est impro-
visé globe-trotter.

De Barros fit pour la première-fois
la traversée aérienne de l'Atlantique
sud il y a deux aus, en effectuant la

| randonnée du Brésil à Gênes, Italie.
“ver deux compagnons, le tout à ses
frais. Plus tard, le jeune aviateur
s'adouna à la culture sur une ferme
des envirous de Sao Paulo, Brésil,
mais constata qu'elle n'était pas plus
rémunératrice que l'aviation. Il est

plus qu'improbable, qu’à l'avenir, de
grandes envolées moudiales mettent
son nom en vedette sur les grands

 

 
  

Bel optimisme chez les
: . fermiers de I'Ouest
WINNIPEG, 9. — Le second bulle-

tin périodique du service d'agricultu-;

re du Pacifique Canadien, publié au- 
remarquait entre autres parmi |

Gus- |
tave [Lacasse: le député Aurélien Bé- 1

jourd'hui, donne un aperçu de la si-
tudation en rapport avec les perspecti-
ves de larécolte dans les provinces |
des Prairies. À l'heure actuelle, le;
“lé a été ensemencé au Manitoba dans
une proportion de 65 pour cent; en

Saskatchewan, 30 pour cent et en’
Alberta, de 20 à 25 pour cent. De ;
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àO 1859æ
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plus, il appert que la proportion des|

 

Et Maintenantà

OTTAWA      X
ESTABLISHED

1859
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 terres ensemencées en blé, en Saskat- ;

 

| (WHERE ECONOMY RULES ]R

 

 

chewan, cette année, sera plus con-

sidérable que par les années précé-

dentes et -il-en sera de même en Al-
berta. .
La température a été idéale dans

les trois- provinces, ajoute le bulle-
tin, à l'exception toutefois d’une for-

te tempête de neige en Alberta au

commencement du mois. Les travaux

‘des champs n'ont été nullement en-
través par les précipitations atmos-

phériques. La quantité d’humidité
du sol ‘est très favorable à la ger-
mination rapide des semences et la

‘situation semble tout aussi bonne
que pour les années précédentes. Les
fermiers se hâtent de faire leurs se-
mailles pendant que le sol se prête à .

la germination; un SITE|

 

   
Martin, gérant du service étranger,
:des Messageries du Pacifique Cana-
:dien, rencontré à son bureau ici au-
i Jourd’hui, à son retour d’une tournée
:de deux mois en Grande-Bretagne et
sur le continent européen, où il a

| fait une inspection des bureaux de
la compagnie, a déclaré que malgré

cles de toute première nécessité ‘
étaient encore très élevés. Comme
conséquence, dit-il, les commerçants
n’achètent que par petites quantités
et exportent au Canada par le service,
rapide des messageries, au Heu d'ac- |
cumuler leurs marchandises dans les :
entrepôts. “Il en est résulté que les:
envois de colis par messageries, -en-
couragés de plus par une réduction |
des taux sur les colis de moins de 15 :
livres, ont augmenté dans des pro-,
portions considérables,” dit-il. - |
M. Martin constata avec plaisir |

qu'un ‘nombfe considérable de Cana-
diens voyageaient actuellement dans
les Îles Britanniques et en Europe|
et que plusieurs d'etre eux avafent
pris passage sur les paquebots du!
Pacifique ‘Canadien effectuant des |

croisières en diverses parties du
monde. : -

“La situation commerciale et in-

 

une amélioration générale du com-
merce en Europe, les prix des arti-,

i me ee

: - A - -

—== | 1024, Wellingt8) (a) ro Weling,
=

= =| 838, rue Somerset, - -
= Envoyez = 99. Du Pont
E toutes les bouteilles @ 5 rue u on y = = -

* Æ vides à lait que vous =
avez à la laiterie
AUJOURD'HUI. On
ena grandement be-
soin. La perte en
bouteilles vides à

| 253, rue Dalhousie,

LE PREMIER MAGASIN A. & P. AU CANADA OUVRIT SES PORTES IL
Y A UN AN AUJOURD'HUI — AUJOURD'HUI PLUS DE 100 MAGASINS
A. & P. BERVENT LE PUBLIC ET NOS BAS PRIX, NOTRE SERVICE
COURTOIS ET LA HAUTE QUALITE DE NOTRE MARCHANDISE ONT
.MIS LES MAGASINS A .& P. AU TOUT PREMIER RANG DANS L'EPI-
CERIE. LES MAGASINS A. & P. SONT MAINTENANT PRETS A SER-
VIR LES CITOYENS DE CETTE VILLE.

Magasins Actuellement Quverts

Spéciaux pour cette Semeine Seulement

Ottawa

- Ottawa |

- Ottawa

 lait aujourd’hui est
énorme. Aidez-nous
à la prévenir! Lais-

: Sez toutes les bou-
teilles à votre porte
pour que Je les ra-
masse, ou téléphonez
à la laiterie. : &

Merci! -

VOTRE. LAITIER. |,
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Patates |4 2 Gallons

pour

\

Bananes+»I9c

25C
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q Portez toujours
des chèques de

voyage de la Cie de
essageries du

Pacifique Canadien.
Ils sont acceptés
parlout.

n  
 

AITES, cette année, votre voyage d'Europe
À bord de l’un des luxueux paquebots‘

du Pacifique Canadien. Dans un milieu d’un luxe
reposant et de bon aloi, en compagnie de gens
agréables, l'objet des attentions constantes d’un
personnel- empressé et .courtois— vous jouirez
pleinement de tous les charmes d’une traversée

ue. Sur ces grands bateaux
sont claires et spacieuses, les salons et salles
confortables, la cuisine est exquise et les amuse-
ments sont variés—tout ce qu’il faut pour faire de
votre traversée la partie la plus intéressante de
votre voyage. Et n’oubliez pas
“‘Empresses’’ partent de Québec et suivent la
route du grand fleuve Saint-Laurent. Réservez
votre passage de bonne heure, car la saison sera
active. Pour. renseignements, adressez-vous à
votre agent local ou à

«J. A. McGILL, agent général
Service des Voyageurs

Pacifique Canadien
LA PLUS GRANDE ORGANISATION DE, VOYAGES AU MONDE

| Pique-Nique -- 16¢
 

 OEUFS Frais de
Première
Qualité 33c Extra

Frais30
    ‘

  SUCRE
Beurre Frais de Crémerie 36c,

Ÿ 10livres W 61
 

| BACON Tranché, avec peau.
La livre

C/
e f25
 

THE Parfaitement Mélangé de
l'Inde. Paquet de 14 liv.

C 

CAFE
‘Empress’

Bokar. i
Paquet de 14 liv. 25¢
 

les cabines
BISCUITS Démonstration

de Weston 29C
 

BLEU
ROSE. ...

RIZ, EN MASSE

SAVON P & G,7

ue les
4 livres 25c JELLO,

pains 25c

Toutes les
saveurs

SOUPES AYLMER,3 btes 25e

4 paquets 25c

  

SEL SIFTO. ....3 paquets 25¢ PRUNEAUX,50-60, 3 vs 25e
 

Ottawa, Ont.        
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