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2 Amo Nos
Les richesses du nord

de l’Ontario attirent
17 experts américains
 

Les capitalistes yankis
poursuivent leur pénétra-

tion économique du
Dominion.

COURSE A L'OR

‘ Accompagnée de l'hon. Mc-
Crea, la dénutation de
Wall Streetparthier.

A NORANDA,P. Q.
(De Is Presse Canadienne)

} TORONTO, 4 — Un groupe de
dix-sept spécialistes en mines et de

eapitalistes, la plupart venus de

New-York, est attendu dans le nord,

de l'Ontario aujourd'hui. Partis hie:

soir de Toronto, ils sont aecompa-

gnés par l'honorable Charles Mc-

Crea, ministre provincial des mi-

nes. On visitera surtout les régions

où l'or abonde.

Le contingent des visiteurs arri-

vait de New-York vendredi matin et
consacrait la journée à se documen-
ter sur l'importance croissante du
Canada comme producteur d'or. Les

Américains ont aussi visité la Ville-

Tteine. Hier soir, ils étaient les in-

vités de M. J.-P. Bickell, président
de la Mcintyre Porcupine Mines,
Limited. Après le banquet, M. Bic-
kell prit le même train que les vi-
siteurs.

A PORCUPINE
Le groupe visitera d'abord les mi-

hes importantes de Porcupine, dont
les plus considérables sont la Mc-
Intyre, la Hollinger et la Dome. Il
se rendra ensuite & Kirkland Lake,
pour visiter Lake Shore, Teck-
Hughes et Wright-Hargreaves ainsi
que quelques autres. Il est aussi
question de faire une étude sur pla-
ce des mines de Noranda, dans la

province de Québec.
; A SUDBURY, ONT.
* Les capitalistes américains se ren-
éront ensuite à Sudbury pour visiter
l'International Nickel. Ils comptent
être de retour à Toronto mercredi

prochain. En réponse aux questions
de la Presse Canadienne, hier soir,
M. McCrea dit que les visiteurs s’in-
téresse & la production d'or du nord
de la province et à ses possibilités
futures. Le voyage coïncidait avec
une visite qu'il devait faire lul-mé-
me dans le Nord, expliqua le minis-
tre. C’est pourquoi, il a cru bon de-

Noir les accompagners .
Les voyageurs, en plus dè M. Mc-

Crea et de M. Bickel, sont: Stuy-
vesant Fish, Carl Conway, M.-C.
Brush, Harold Talbot, H.-W. Chad-
bourne, Edwin-G. Burns, Harry
Durning, Oscar Cooper, C.-M, Mil-
ler, G.-G. Browne, Ben Smith, P,
Weld, Arthur Kudner, tous de New-
York; Ogden Ketting, de Londres,
Angleterre; Harry-W. Nelson, de
Boston; et Robert Johnson, de Mont-
réal. M. Fish est membre de Cal-
Joway, Fish et Compagnie,  ban-
quiers; M. Conway est président de
Continental Can Co, et M. Chad-
bourne, président, de l'International
Mining Corporation.

La politique

d’Angleterre

  

sur les dettes
> …__—_

TOUT INDIQUE QU'IL NE SERA
PAS FAIT DE MODIFICATION
DE CETTE POLITIQUE.

LONDRES, 6 (P.A.) — La po-
litique de la Grande-Bretagne au
sujet des dettes, expliqué en détail
par le chancelier de l'Echiquier,
Chamberlain, demeurera, croit-on,
à peu près la même après que le
cabinet sera au courant lundi des
vues du président-élu Roosevelt.
Les cing membres du cabinet char-
gés de rédiger les vues de la

Grande-Bretagne sur la réduction
ou la remise des dettes auront
lundi une entrevue avec Sir Ronald
Lindsay, qui fera rapport de ses
entretiens avec Roosevelt. A moins
que Sir Ronald n'annonce quelque
chose d'imprévu, tout indique que
les propositions anglaises demeu-
reront les mêmes.

UNE ENVOLEE
DE MOLLISON

'
11. PARTIRA. DIT-ON, LUNDI
D'ANGLETERRE POUR LE BRE-
ZIL,

f LONDRES. 4 (P.C)—Le "Daily
Yxpress” disait hier que James Moi-
Îtson, aviateur transatiantique an-
£lais. partirait lundi du camp de
Lympne. Angleterre. pour une envo-
lée au Brésil. distance de 4.800 mil-
Irs, TI survolera le sud de l'Atian-
fiqu@ et passera par le Sénégal.

 

 

IP. COCKBURN A
FAIT HIER UNE
CHUTEMORTELLE
Mort tragique d'un citoyen
bien connu. Le coroner
a ouvert une enquête

aujourd'hui.

LES CIRCONSTANCES
Phillip Cockburn, maître de cé-

rémonies au Rideau Club, et ci-
toyen bien connu dans les milieux
sociaux, sportifs et militaires, est
mort hier soir, après une chute
faite sur le trottoir à l'angle des
rues Queen et O'Connor. On croit
qu'il fut victime d'une faiblesse au
moment où il allait entrer dans
l'édifice. Il tomba violemment sur
le trottoir et s’infligea une grave

blessure à la tête. Il mourut pen-
da nt qu'on le transportait à l'hô-
pital dans une ambulance.
On ne sait pas au juste si M.

Cockburn est mort subitement en
marchant sur la rue, ou s'il & suc-
combé aux blessures qu'il subit dans
la chute. Aussi, le coroner J. E.
Craig. a décidé de tenir une en-
quête. Il! fit transporter la dépouil-
le mortelle à la morgue Rogers où
i] a ouvert une enquête à une
heure cet après-midi. On fera aus-
si un examen post-mortem de ja
victime.
Au moment de la chute mortelle,

M. Cockburn était accompagné de
MM. Thomas Douglas, 441 rue Mc
Leod, et Théo, Blais, 407 rue Elgin.
Le détective Ernest Sabourin a
fait enquête au sujet de la chute

de la victime.
INDISPOSE

Dans la soirée hier, M. Cock-
burn avait subi une autre faiblesse.
Il était pratiquement rétabli, ce-
pendant. Il avait quitté les salons
Hollywood, rue Bank, en compa-
gnie de Douglas et Biais, pour se
rendre à l'édifice Régal.
Le sergent-major Willlam Doxey.

de la police fédérale, se trouvait
à l'entrée de l'édifice. I1 entendit
un cri sur 1a rue et Se rendit sur
les lieux. Cockbum était incons-
cient sur le trottoir. Il le trans-
porta à l’intérieur et lui fit pro-
curer les premiers soins. Le blessé
fut ensuite transporté à !Ihôpital
de la rue Water, mais à son arrivée,
on ne put que constater la mort.
Le défunt était né en Ecosse, il

y a 50 ans. T1 vint habiter le Ca-
nada il y a 22 ans. TI! était maître
de cérémonies au Club Rideau de-
puis environ 15 ans.

Outre son épouse, il laisse un
fils, George Cockburn, du person-

nel de la rédaction au “Journal”.

OBSERVATOIRE
ASTRONOMIQUE
POUR LE PAPE

Il sera installé à Castel Gon-
dolfo, à 13 milles de

Rome.

OBJETS MODERNES
CASTEL GANDOLFO, Italie, 28.—

Sa Sainteté Pie XI a signé un con-
trat en vue de l'installation d’un
observatoire astronomique ici, à la
résidence papale d'été. Ce sera un
complément de l'observatoire du
Vatican. Le contrat comporte l'ins-
tailation d'un double télescope,
comprenant un astrographe avec
quadruple objectif de 40 centimè-
tres d'ouverture et 200 centimètres
de distance focale, combiné avec un
projecteur de 60 centimètres d'ou-
verture et de 240 centimètres de ais-
tance focale. L'observatoire sera
aussi muri d'instruments accessoi-
res modernes, dont deux grands
prismes objectifs. un astrospectro-
graphe et un régistre spectrophoio-
mètre. A l'observatoire sera annexé
un laboratoire astrophysique pour
recherches spectrales.

 

 

 

 

 Castel Gandolfo est situé a 13
milles de Rome

NETTOYANTOA
CARABINE HIER

Un jeune homme trouvé
mort a la demeure de ses
parents. Pas d'enquête.

UN ACCIDENT
Charles-Clifion Boyce, 17 ans, fils

de M. et Mme Charles-Walter Boyce,
292 première avenue, a été blessé
mortellement par une balle de cara-
bine de calibre .22, à la demeure de
ses parents hier après-midi. Il était
évidemment en train de nottoyer la

carabine et il recu la décharge dans
la poitrine. Le coup de feu fut ap-

paremment accidentel. Le coroner J.
E. Craig a été averti de la mort.
Après avoir pris connaissance des
circonstances du pénible accident, le
docteur Craig décida de ne pas tenir
denquéte.
Le jeune Boyce & été trouvé mort

par sa mère vers 5 heures et 30 hier
après-midi. Il était un élève popu-
laire du Collegiate du Glebe. Il était
revenu de la classe vers 4 heures et
30 hier après-midi. Il n'y avait per-
sonne à la demeure de ses parents
à ce moment.
Le jeune homme se rendit à sa

chambre et se mit en frais de net-
tover une carabine. On croit qu’une
cartouche était restée prise dans le
canon de la carabine et que le jeune
Boyce tenta de l'enlever. La carabi-
ne était partiellement défaite et on
trouva des outils dans la chambre.

COEUR PERCE
Atteint à la poitrine par la balle.

le jeune Boyce mourut peu de temps
après midi. T1 avait eu le coeur
transperçé. Le docteur A. Stewart a
été appelé d'urgence par Mme Boyce,
mais la mort s'était produite depuis
assez longtemps déjà. Les parents du
jeune homme ne savaient pas qu'il
possédait une carabine.

Clifton Boyce était né à Ottawa
et âgé de 17 ans. Il était en cinqui-
ème année au Collegiate du Glebe.

Lui survivent, outre son père et sa
mère, deux soeurs, Mlle Evelyn-F.
Boyce, infirmière à Montréal, et
Mlle Audrey-J. Boyce, à la maison.
Les funérailles ont eu lieu privé-

ment cet après-midi. L'innumation
se fit au cimetière Beechwood.

PRÉSIDENTDU
DES MÉTIERS
ETDUTRAVAIL

Albert Bell, lamineur, suc-
cède à M. J. J. Gibeault.

Assemblée annuelle
hiersoir.

M. B.PAQUIN
Albert Bell. vice-président général

de l'Union Internationale des Lami-
neurs, & été élu hier soir président
du Congrès des Métiers et du Tra-
vail d'Ottawa. à la réunion annuelle
a la salle Carpenter. M. B. Paquin,
représentantde l'union des Typogra-
phes a été élu vice-président.
William Lodge a été réélu prési-

dent du comité exécutif et secrétai-

re-correspondant. N. Tremblay a été
réélu secrétaire-archiviste. L'échevin
Rod Plant. secrétaire-financier et
trésorier, a aussi été réélu. A. Ri-
chards a été nommé sergent d'armes.
R. Bamnett, J. J. Gibeault, Donald
Dear et P. J. Tomkins ont été élus
au comité exécutif. Le comité des
vérificateurs se composera de John
Park. Willlam McDowell et Mme A.
Stanvard. Donald Dear et A. Bell
ont été nommés sur le comité des
étiquettes.
Un comité d'organisation à aussi

été nommé. Il se compose de l'éche-
vin Rod Plant et de MM. R. Carson,
C. R. Nichols, B. Paquin, J. J. Gi-
beault et R. Barnett. Les membres
du comité municipal seront MM. W.
E. Eaton, A. Ricard. L. Pichette, R.
Carson et R. Barnett. Le comité de
la fête du Travail se compose de
MM. John Park. P. J. Tomkins, E.
A. Smith, D. McLaughlin, A. Lamar-
che. G. Thomson, C. H. Rawlinson,
J. Thibeault et C, Messick.

LE PRESIDENT
M. Bell, nouveau président, est

aussi membre du comité consultatif
des Collegiates. I! succède à la pré-
sidence à M. J. J. Gibeault, Un vote
de sincères remerciements a été
adopté à l'endroit de M. Gibeault,
M. P. M. Draper a présidé les élec-
tions.
Dans son rapport annuel, W. Lod-

 

 

 

 

 

 
Débat interuniversitaire
à l’Université, mercredi

Un sujet d'actualité. —
l'Université de Montréal.

 

Un grand débat interuniversital-|la réputation enviable que s'est
re sura lieu je mercredi soir 8 fé-
vrier. à 8 heures du soir. à la salle
académique de l'Université d'Otia-
wa Deux orateurs de l'Université
rencontreron: des étudians de
TUniversité de Montréal dans une
discussion publique sur le sujet sui-
vant: “La politique canadienne est

supérieure. au XXème siècle. à la
politique américaine. La sol.¢e aura
eu sous la présidence d'honneur

de 8 EK Mgr G. Forbes. archevêque
d'Ottawa. et Chancelier de lUni-
versité

et Gérard Charette. ls défendront
la négative. L'actualité du sujet ob

\

| chevêque de Québec. est offer:
Les orateurs de l Uni.ermté d'Ot-

tawa seront MM. François Chevrier :

L'Université d'Ottawa vs

acquise l’Université dans les débats
interuniversitaires promettent de
rendre ce débat des plus intéres-
sants. |

Le même soir, deux aütres élèves
de l'Université, MM. Léo Lafrance
et Maurice Dupont seront à Quebec
pour participer à une joute aratoire
sur la même question avec des étu-
diants de l'Université Laval.

Un magnifique trophée. don de
8. E. Mgr R. Villeneuve. O.MI.. ar- |

l'Univeræte gagnante La Société
des Déda:s Prançais de 1 Université  d'Ottawa a mérité le trophée l'an
dernier

ge a fait rapport que 29 unions loca-
les sont présentement affiliées au
Congrès. Le trésorier à accusé une
forte balance favorable en caisse.
Les membres ont adonté une réso-

lution demandant qu'il n'y ait pas
de réduction dans le personnel des
tramways lors de la nouvelle enten-
te qui sera prise avec la ville. I y a
aussi des discussions au sujet de l'at-
titude du nouveau parti des “Co’ops”
en Chambre, et au sujet du système
des vidanges à Ottawa.
ome

SOUS DE FAUX

A. i sracr - t N ,

LE DROIT

mari

SEUL QUOTIDIEN FRANÇAIS D'OTTAWA ET DE HULL

L'Institut

Réunis hier soir en assemblée
mensuelle, les membres de l'Institut
Canadien français d'Ottawa ont pris
une attitude publique au sujet de
la représentation canadienne-fran-
çaise dans le service fédéral. On
trouvera en premier-Otrawa de no-
tre page de rédaction deux docu-
ments importants. M. Henri Des-
saint, président de l'Institut, à sais!
les membres de la lettre de “Civil
Servant” et a fait l'éloge du jour-
nal le “Droit” pour son attitude
énergique chaque fois qu’il s’agit de
défendre ou de réclamer les droits
légitimes des Canadiens français.

L'Institut se formalise donc de la
lettre communiquée à l'Ottawa
Journal par un fonctionnaire fédé-
ral et publiée le 6 janvier sous le
nom de plume “Civil Servant”. Il

UNE ENTREPRISE
QUI COÛTERAIT

5500.008,000
Un système hydroélectri-
que dans Québec sem-
blable à celui d'Ontario.

LES PENSIONS
QUEBEC, 4. (P.C.) — L'établisse-

ment d'un système hydroélectrique
dans la province de Québec sembla-
ble à celui d'Ontario coûterait
$500.000.000 et serait l’entreprise la
Flus importante, a déclaré le pre-
mier ministre Taschereau à la con-
fédération du travail catholique du
Canada, qui a présenté au gouver-
nement unepétition lui demandant
d’étudier la question. La délégation
donnait pour raison que l'électricité
coûtait excessivement cher et que
le contrôle par un monopole n'est
pas la chose la plus désirable. le
premier ministre fait remarquer que

le système établi dans Ontario n’a
guère été un succès et que nous ne
savons pas d'ailleurs si, dans quel-
ques années, ,ce sera l'eau ou l'air
cui nous fournira l’électricité.
On demande aussi dans la péti-

tion d'établir les pensions de vieil-
lesse. Une autre demande que le
gouvernement prenne des mesurs
pour supprimer la propagande com-
muniste a fait dire au premier mi-
nistre que, toutes les fois qu’on at-
taque le capital ou Jes communis-
tes, on exagère grandement dans la
plupart des cas.

RESTRICTIONS
ADOPTÉES PAR
LA COMMISSION

Au sujet de la limitation de
la construction dansle
quartier St-Georges.

REPRESENT.ATIONS

La Commission d'Urbanisme d’Ot-
tawa a décidé à l'unanimité hier
eprés-midi de maintenir le règle-
ment municipal pour la restriction
de la construction dans une section
considérable du quartier St-Geor-
ges. Les règlements n'affecteront
pas les propriétés situées à côté de
l'église All Saints, et aux angles
sud-ouest et nord-ouest des rues
Wilbrod et Chapel. Le réglement en
question prohibite la construction de
maisons de rapport et permet seu-
lement la construction de résiden-
ces simples ou à deux logements.
La Commission a entendu plu-

sieurs propriétaires du quartier qui
avaient des demandes à faire au
sujet de la construction. Il a été
décidé d'adopter un règlement mu-
nicipal en vue de permettre la cons-
truction de résidences seulement:
dens la section située entre les rues
Augusta. Charlotte. Stewart et Ri-
deau. Ce règlement a été demandé
par plusieurs propriétaires de cette
section. qui ont entendu dire qu'un
Hôpital devait être érigé à l'angle
ces rues Cobourg et Daly. Un rap-
port sera présenté lundi soir au
Conseil de ville.

Une nombreuse délégation de
Fropriétairesa demandé que le rè-
glement au sujet de la limitation
de la construction soit maintenu.
D'autres propriétaires demandaient
Ia permission de construire des
maisons de rapport. Ils désiraient
particulièrement que la rue Chapel
soit exemptée de la restriction. Les
arguments furent entendus des deux
côtés. Ceux qui étaient en faveur de
la restriction prétendent que la
construction des maisons de rapport
diminue la valeur des autres pro-
priétés.

 

 

 PRETEXTES
QUEBEC, 4— Joseph Marceau,

qui a dit demeurer à Rosemount,
Montréal. attend une enquête préli-,
minaire mardi prochain per le juge ;
L Demers en cour des sessions. Il
est accusé de s'être procuré cinquan-
te dollars d'une banque locale sous
de faux orétextes. en présentant des,
chèque signés par lui-même e; sup-,

 

 

Ernest Lavointe et M. Alphonse
Foun:ier, député de Hull. La police
prétend que les endossements ont |
été formée.

Sur proposition de M. H.-P. Bal-
lantyne,. M. Nuulan Cauchon a été
rommé de nouveau président de la
Commission d'Urbanisme.

MME GANDHI
EST ARRETEE

BOMBAY, Inde, 4, (P. A.)~-Mme
MK. Ganchi, femmme du mahatma,

 

À | posés avoir éte endcssés par lhon. & été arrêtée aujourd'hui dans le’
village de Ras. On ignore ia natu-
re de l'acruss'ion. C'est la troirit.

me fois qu'elle est arrêtée depuis
trefze mms. :

 

Canadien
francais a aproavé
l'attitude

MM. Dessaint et Beaulieu font des commentaires très
justes à l'assemblée générale, tenue hier soir.

du Droit

aprouve les articles publiés dans
Le Droit & ce sujet.
L'assemblée a adopté à l'unani-

mité la délibération suivante: “que
la proposition soumise par le con-
seil d'administration relativement à
la lettre parue dans le “Journal”
d'Ottawa le 6 janvier, sous la si-
gnature de “Civil Servant”, ainsi
que les remarques prononcées par
monsieur Beaulieu sur la représen-
tation des Canadiens français dans
le service fédéral, soient approuvées
per les membres de l'Institut Cana-
dien Français réunis en assemblée
ce 3 février, comme réflétant les

véritables sentiments de l'Institut,

et que copie de la proposition et des

remarques de monsieur Beaulieu

soit transmise au journal Le Droit”.

DES AUTEURS
D'EUROPE ET
DES INDIGÈNES

Ils donnent une représenta-
tion dramatique au Con-

go Belge.

PIECE JOUEE
(Agence Fides)

ELISABETHVILLE — (Katanga,
Congo Belge) —Le 29 octobre 1932,
dans la salle des fétes de l'Hôtel
Léopold II, à Elisabethville, le Cer-
cle Lyrique de la ville avait orga-
nisé, avec le concours du Cercle
Dramatique indigène de la mission
bénédictine, une grande soirée dra-
matique. Au programme figurait
un drame en trois actes, ‘’Le Ser-
gent De Bruyne”, un épisode de la
conquête du Congo, une des plus
belles pages de l'histoire coloniale
belge. L'originalité de cette repré-
sentation préparée par l'auteur lui-
même. M. A. Verbeken, et par les
Bénédictins, consistait en ce que les
rôles des personnages blancs avaient
été confiés à des européens, et ceux
des noirs à des indigènes; et ces
derniers ne le cédèrent en rien à
leurs jeunes collègues—diction par-
faite, en un français impeccable,
facilité, naturel, émotion, autant de
qualités qui valurent aux uns et aux
autres les suffrages unanimes de
l'assistance, aux premiers rangs de
laquelle se voyaient le gouverneur
de la province M. Heenen, et diver-
ses personnalités d'Elisabethville.

L'ESPOIRDE.
ADOLFHITLER

S'ÉVANQUIT
Il aurait voulu que la diète

prussienne fit des élec-
tion le 5 mars.

LES CAHOLIQUES
BERLIN, 4 (PA) — L'espoir

qu'entretenait Hitler que la diète
prussienne voterait en faveur de sa
propre dissolution s'évanouit au-
jourd'hut. Au cours d'un débat, cen-
tristes et communistes ont annoncé
qu’ils voteralent contre la dissolu-
tion.

Hitler avait pris des mesures afin
d'amoindrir dans une large mesure
les activités des deux plus puissants
partis adversaires de son régime. et
fl voulait aujourd'hui renvoyer chez
eux les membres récalcitrants de la
diète prussienne. Cette diète repré-
sente un Etat plus grand que tous
ies autres au Reich, et Hitler et son
cabinet voudrait que les élections se
tiennent le 5 mars, le méme jour
que les élections au Reichstag. Les
partis catholiques travaillent à la
défaite de Hitler. D’autres jour-
naux ont été suspendus aujourd'hui.
La police a fait une randonnée dans
une imprimerie communiste secrète.
Il y & indice que les nazis ne regar-
dent pas les élections comme trés
importantes. A. Wagener, chef so-
claliste national, a déclaré & une
assemblée à Munich qu’il est pro-
bable qu'il ne se tiendra pas trop
d'élections en Allemagne. Cela si-
gnifirait la continuation d'une ad-
r-inistration par décret. Mais le
président von Hindenburg est oppo-
sé à un tel état de choses, car il e
déclaré que le cabinet de coalition
de Hitler devait avoir une majorité
en chambre.

MEME TERRAIN
ROME, 4. (PA)—Dans une en-

trevue publiée ici aujourd'hui, lo
chancelier Hitler dit que son pays
et l'Italle travaillant sur le même
terrain et dans le même but. Il sera
plus facile, dit-il. de trouver une
sclution à nos problèmes mutuels
et nous prendrons des mesures pour
en venir à une commune entente.
Je suis convaincu que rien n'est plus
de nature À promouvoir la paix eu-
ropéenne qu'une étroite coopération
entre les deux peuples .

WASHINGTON, 4 (PA) —- Les
observateurs internationaux s'at-
‘endent à = que le gouvernement
de Hitler entreprennent une cam-
pagn vigoureuse à Genève afin
d'oXenir le retour à l'Allemagne de
sos anciennes colonies. Cela pour-
rait modifier tout le problème des
mandats de la Société des Nations
et jeter nlus de iumière sur je sta-

tut des îles équatariales du Japon

 

  

 

 

 dans Je Pacifique.

\UNEMAJORITÉ
IMPOSANTE À

EL. DELADIER
La tolérance socialiste et
Edouard Herriot facilite
le vote de confiance.

POLITIQUE ETRANGERE
PARIS, 3. (P.A.)—Le premier mi-

nistre Edouard Deladier, après avoir
obtenu un bon appui de la chambre
des députés, s'est mis aujourd'hui
au travail que commande l'équilibre
des dépenses et des recettes dans
le budget.
Grâce à la tolérance socialiste et

à l'appui vigoureux de l’ex-premier
ministre Edouard Herriot, Deladier
fut capable d'aller de l'avant.
Herriot a fait une forte impres-

sion avec un discours sur le problè-
me des dettes. Le vote qui suivit
conna au gouvernement une majo-
1ité de 170 voix. Les partis du cen-
tre ont principalement voté pour
Deladier.
D'après plusieurs députés, cela

voudrait dire un pas vers une coa-
lition du centre et de la gauche,
sans l'aide des socialistes. Les trois
cabinets des trois derniers mois—
ceux de Herriot, de Paul-Boncour
et de Deladier étalent soutenus par
un bloc, composé principalement des
socialistes radicaux et des socialis-
tes.
“L'heure est difficile, dit Herriot,

et nous devons nous mettre au-des-
sus des querelles de partis.”
Les socialistes veulent à tout prix

empêcher une coalition de la gau-
che et du centre, Le chef socialis-
te, Léon Blum, a dit dans son jour-
nal aujourd'hui que les socialistes
ont plus, voté contre Tardieu que
pour Driadier.
Le premier ministre Deladier a

annoncé une politique qui ne sera
pas trop rigide en matière de finan-
ce, Tl est nécessaire, a-t-il déclaré,
de faire face à la situation “avec
énergie, rapidité et vigueur.”
On a promis d'importantes écono-

mies dans le budget. En ce qui con-
cerne Ja politique étrangère de la
France, le gouvernement Deladier
exige “la sécurité de tous les peu-
ples qui, s'ils doivent avoir des
droits égaux, doit avoir d’égales de-
voirs.” Il faut également la paix
économique, a ajouté le premier
ministre, hier, au cours d'une dé-
claration faite en chambre des dé-
putés.

 

eee

LEGISLATURE DE QUEBEC

LA CHAMBRE
NE SIÈGE QUE
2 MINUTES

MM. Taschereau et Duples-
sis se disputent.

LES RENSEIGNEMENTS
QUEBEC, 4 (P.C.)—L'Assemblée

législative a tenu hier une courte
séance de 25 minutes puis s'est
ajournée jusqu'à la semaine pro-
chaine. Il y a eu échanges de pa-
roles vives entre le premier minis-
tre L-A. Taschereau et le chef de
l'Opposition, M. Maurice Duplessis,
sur la question de savoir comment
et quand les renseignements de-
mandés par les oppositionnistes doi-
vent être communiqués à la Cham-
bre.

Malgré les énergiques protesta-
tions de M. Duplessis, une question
sur l'ordre du jour a été commuée
en motion qui sera débattue la se-
maine prochaine. La question se
rapporte à des octrois et subsides
promis par le gouvernement et qui
ne sont pas encore payés. M. Tas-
chereau a tenu à ce que la deman-
de devienne une motion et M. Du-
plessis a alors accusé le gouverne-
ment de refus de “coopération” en
ne fournissant pas immédiatement
à l’Assemblée législative les rensei-
gnements requis.

L'accusation s'est répétée quand
le premier ministre a déciaré que
13 réponse à la demande de l'oppo-
sition sur les emprunts temporaires
de la province se trouvalent dans
les comptes publics. Le chef oppo-
sitionniste doute que les députés
puissent trouver les renseignements
voulus dans les documents présen-
tement à leur disposition.

 

 

 

 

Complot contre
le directeur de

police Dufresne

LES EFFETS D'UNE CAMPAGNE
CONTRE LES MAISONS DE DE-
SORDRE.

MONTREAL, (PC) 4—Un com-
plot contre Fernand Dufresne, di-
recteur de ia police de Montréal,
parce que les propriétaires de mai-
sons de désordre ressentent les ef-
fets d'une campagne de la police
contre eux, à été révélé en cour
des sessions devant le juge Lacroix.
Ia constable Rainville, témoin de la
Couronne, déclara que l'accusé, Jo-
seph Labrecque, avoua qu’il y avait
eu complot contre Dufresne et que
les propriétaires de maisons de dé-
sordre commençaient à ressentir
les effets de la campagne de ia po-
lice contre eux. Maurice Caton, qui
attend son procès en Cour du Banc
du Roi sous acrusation d'avoir te-
nu unt maison de désordre. témoi-
ga pour la défense et déclara qu'à
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Une poussée en
chambre en faveur
du Bilinguisme
 

BLESSÉS DANS
DES TROUBLES

AUX ÉTATS-UNIS
Au moins cinq hommes sont
blessés dans des troubles
de fermiers qui de-
mandent des secours.

DES COMMISSIONS
DES MOINES, Iowa, ¢— (PA)

Un fermier est à l'article de la mort
dans un hôpital de Sioux City, et
au moins quatre autres souffrent de
blessures d'armes à feu, à la suite des
pression exercées sur les législatures
et le Congrès par les agriculteurs
des Etats-Unis endettés qui deman-
dent des secours. R. D. Farkell, 68
ans, de Elk Point, Dakota-Sud, ». été
grièvement blessé. et ses deux fils
Harry et Keath l'ont été également
dans un blocus de cent personnes
qui faisaient le piquet près de Sioux
City. Nile Cochran, 39 ans, de Mo-
bille, Iowa. qui aurait fait partie du
piquet, est détenu pour interroga-
toire, après avoir subi un traitement
pour blessures, et au moins un autre
fermier dont on ignore le nom a
aussi été blessé.
La bagarre a éclaté au moment

ol les Markell voulurent transporter
mille gallons de lait à Sloux City,

Mmaifré une entente sur les prix, à
la suite d'une grève des laitiers l'au-
tomne dernier dans le nord-ouest de
l'Iowa.

La législature de l'Iowa à approu-
vé un plan en vue de permettre la
fabrication de l'alcool avec lu maïs,
dans le but de trouver un marché’
pour une partie du surplus de grain.
Le sénat a voté en faveur de l’éta-
blissement à Fort Dodge d'une ma-
nufacture d'alcool industriel.
Dans le Nebraska, une nouvelle

commission de secours dans les hy-
pothèques sur fermes étudie un plan
en vue de la nomination de com-
missions de comtés de cinq fermiers.
Les comités du sénat à Washington
continuent à siéger en attendent la
sanction par le président du projet
d'emprunt sur la production.

DES COMITES
LINCOLN, Nebraska, 4— (PA)

Les fermiers du Nebraska espèrent
de nouveau aujourd'hui. La commis-
sion de concillation nommée par le
gouverneur Bryan a commencé A
former des comités fermiers dans
tous les comtés dans le but d'en
venir à des ententes entre les dé-
biteurs et les créanciers.

LES 50ANS
DUN COLLEGE
DE LA CHINE

Les anciens élèves fêtentle
centenaire de leur collège.

113 ELEVES
YUNGNIEN, (Hopeh, Cnine). —

Dans la petite ville de Kao-Kia-
Chwang, dans la province du Ho
peh, le P. Ministre Pecker fondait
en 1882 un collège qui devait don-
ner de beaux résultats: il en est
sorti jusqu'à ce jour un grand
nombre de catéchistes, 12 prêtres,
24 petits séminaristes, et 19 grands
séminaristes. Ie 18 octobre 1932
les anciens élèves ont voulu fêter
le cinquantenaire de jeur collège,
et se sont réunis à cette occasion
en une sorte de petit congrès pour
étudier les moyens pratiques de
collaborer à la propagation de la
fol; une “Association des Anciens
Eléves” s'est fondée à cet effet
parm! eux l'année dernière, qui|
promet beaucoup pour l'avenir. Le
collège compte à 1'heure actuelle
113 élèves.

 

 

 

 

Une bonne action de M.
Bradette en faveur de la

presse française.

M. STEVENS

À propos des commissaires
du commerce. Les re-

marques de M, Ar-
mand Lavergne

“CANADA HANDBOOK”
‘Par Léopold Richer:

~ Le Chambre, pendant toute la
journée d'hier, à surtout entendu
parler de deux choses: d'une nou-
velle loi au sujet des oiseaux mi-
grateurs et dis crédits du ministère
du commerce. Il fut question deux
fois du bilinguisme. M. Joseph Bra-
dette, libéral de Témiscamingue-
Nord, appuyé par M. Casgrain, whip
du parti libéral, & demandé la tra-
duction du “Daily Bullettin"”, publi
cation quotidienne du bureau fédés
Tal de la statistique. Apres certai-
nes tærgiversations, le ministre d'u
commerce, M. Stevens, a promis de
faire traduire ces petites nouvelles.
Les journaux de langue franaise ne
seront pas fâchés de la décision du
ministre. Trop de documents ne leur
parviennent qu'en anglais. M. Bra-
dette a fait là une bonne action en
faveur de la presse française. Nos
remerciements doivent aussi s'adres-
ser à M. Casgrain qui à appuyé avec
insistance la demande du député de
Témiscamingue-Nord.
M. Armand Lavergne à attiré l'at-

tention du gouvernement — alors
que la Chambre étudiait les cré.
dits du ministère du commerce —
sur le fait que bien peu de nos
agents commerclaux à l'étranger
portent des noms francais. N'est-il
pas vrai qu'une quarantaine de
pays exigent que nos agents de come
meroe connaissent ou leur langue na.
tionale ou la langue française? M.
Malcolm, ancien ministre Hibérai an
commerce, s'est porté au secours de
M. Btevens, son successeur. Nos
agents de commerce parlent la lane
gue du pays où ils exercent leurs
fonctions, à l'exception évidemment,
dit-il, de notre agent au Japon et
de notre représentant en Chine.
Nous assistons donc, à la Chambre
des Communes, à une poussée en fa-
veur du bilinguisme. TI n'est sou-
vent besoin que de réclamer pour ob-
tenir. Mais il faut réclamer! Nous
pouvons nous plaindre de ce que nous
soyons contraints à quémander ce
qui nous revient de droit. Mais en-
tre ne rien avoir du tout et obtenir,
après une lutte, une partie de ce qui
nous est dû, choisissons la secon-
de alternative.

Voici l'incident Stevens-Bradette.

(suite A la 10ième page)
mer

 

 

UN DEFICIT

REGINA, 4. — Les comptes pu-
blics, présentés hier à la législatu-
re de Saskatchewan, accusent un
déficit de 85.280.289 pour l'année fi-
nancière 1931-32, en comparaison
d'un déficit de 33.856.000 pour l'aunée
financière 1930-31. La dette publi-
que le 30 avril dernier s'élevait à
8128.719.706.
 

   
TORONTO, 4. (P.C.)—Vallée de

l'Outaouais et haut du Saint-Lau-
rent, Partiellement nuageux, gibou-
lées locales, modéré. Dimanche:
Neige légère, plus froid.
Maximum hier ....... 2
Minimum durant la nuit . 14
A 8 heures ce matin: Dawson, 20

sous zéro; Aklavik, 20 sous zéro:
Fort Simpson, 18 sous zéro; Fort
Smith, 20 sous zéro: Prince Rupert,
44; Victoria, 36; Kamloops, 18; Jas-
per, 28; Calgary, 36; Edmonton, 34;
Prince Albert, 14 sous zéro; Winni-
leg, 40 sous zéro; Sault Ste-Marie,
12; London, 20; Toronto, 28; Kings-
ton, 28; Ottawa, 16: Montréal, 16:
Québec, 10; St-Jean, 22: Moncton,
23; Halifax, 30; Charlottetown, 26;
Métroit. 24° New-York, 20.

Les nominations se
font attendre

Elles seraient faites aujourdhui. — Multitude de can-
didatures au Sénat. — La Commission

du Service Civil.

 

Le gouvernement fédérai n'a pas
encore annoncé Jes nominations
promises. Au début de la semaine,
à une question que lui possit M.
Mackentie-King. M. Bennett a ré-
pondu qu'il serait en mesure d'an-
noncer les noms des trois membres
de la commission du tarif. Par après
nous avons appris cependant que
leur choix officiel ne devait être
fait qu'aujourdhui, à une trés im-
portantie assemblée du conseil des
ministres.
Pendant la session jes séances du

conseil sont ordinairement brèves.
Elles se tiennent d'Rabitude au dé-
but de l'après-m/ii. L'heure de con-
vocation n'est pas toujours le même
cependant. Mais d'une façon géné-
rule, à cause du travail administra-
tif qui incombe à tout chef de mi-
nistère, les ministres ne tiennent
pas à déger longuement.

AUJOURD'HUI
Aujourd>ui on s'attend à ce que

le conseil se débarrasse, car évi-
demment, c'est un embarras sérieux,
de phuieure noaminenons, à oom-  

mencer par Celles des membres de
ls commission du tarif.

Est-il possible aussi que le pre-
mier ministre annonce la nomina-
tion de nouveaux sénateurs? Pour
temporiser et donner un peu d'es-
poir à une foule de candidats, Je
ministère a remis ces nominations
qui devaient se faire dés lundi der-
nier. La tâche du premier ministre
est bien ingrate. Le choix des séna-
teurs est l'une de ses prérogatives
les plus ennuyeuses, à cause de la
multitude, de la ténacité des can-
didats et de leurs amis.

SERVICE CIVIL

Les trois membres actuels de la
commission du service civil dotvent
quitter leurs postes à is suite du
ranport du comité parlementaire qui
a fait enquête pendant ia dernière
session. Nuis avons raisnn de croi-

; re que le conseil des ministre pour -
ra annoncer son choix la semaine

prochaine Pour le moment linté-
rét æ concentre sur la commission
du tart! et les vannes au Sénat.
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UN TEMOIGNAGE DE
RECONNAISSANCE

L'Institut Canadien-Français appuie
notre campagne en faveur du

respect des droits de nos com-
patriotes. — Allocution de

M. H. Beaulieu.

A leur assemblée mensuelle, les mem-

bres de l’Institut Canadien-Français ont
adopté la résolution suivante: “Le
“Journal” du 6 janvier dernier a publié
sous le pseudonyme “Civil Servant” une
lettre dans laquelle un Canadien de lan-
gue anglaise proteste contre le trop
grand nombre de positions, d'après lui,
pour !2squelles le gouvernement fédéral
exigc un candidat bilingue.

Considérant que la question traitée
dans cette lettre est d’une importance
primordiale pour les Canadiens-Fran-
cals, dont le nombre dans l'admirristra-
tion fédérale est loin d’être en rapport
avee le chiffre de leur population,

Que présentée d'une manière aussi
erronée elle est apte à causer le plus
grand préjudice à l’élément français,

Et qu’il importait, en toute . justice,
qu'elle fût exposée sous 'son vrai jour,

L'Institut Canadien-Francaisd'Qtta-
wa, réuni en assemblée, a voté des re-
merciements au journal “Le Droit” non
seulement pour la constance qu'il met
à défendre nos intérêts, mais tout parti-
culièrement pour l'éditorial du 17 jan-
vier dans lequel le point soulevé par
“Civil Servant” est exposé clairement,
nos droits revendiqués avec tact et le fa-
natisme fustigé comme il le convient.”

x x x ,
A cette occasion, M. Hormisdas Beau-

lieu, ex-président de l'Institut, à pronon-
cé l’allocution que voici:‘“En adéptant la
proposition que le Conseil d’Administra-
tion a soumis aux membres de l’Institut
réunis en assemblée Ce soir, nous faisons
au triste personnage qui s’est dérobé
sous le pseudonyme de “Civil Servant”
un honneur qu'il ne mérite pas. Cepen-
dant, le “Droit” acru devoir lui consa-

 

Cacada …

 

 

-Cter. deux éditoriaux, et ceci, je crois,
rend notre intervention justifiable.

Nos Télicitations au journal “Le
Droit” sont un hommage rendu à ce
vafllant organe qui, non seulement ne
laisse jamais échapper une occasion de
promouvoir les intérêts de nos compa-
triotes, mais a toujours montré à l'Insti-
tut Canadien-Français de - sincères et
chaudes sympathies. .

Comme vous avez dû le remarquer,il
se publie de nombreux -commentaires
dans les journaux depuis quelque temps
au sujet de notre reirésentation dans
les services fédéraux. Peut-être me
sera-t-il permis de profiter de l'occasion
qui m'est offerte pour faire ici quelques
remarques qui me semblent de mise, et
qui seront, je l'espère, de quelque utilité
pour ceux de nos compatriotes qui sont
déjà ou qui veulent entrer dans le ser-
vice.

Notre population n'est pas sans sa-
voir que lorsqu'il s'agit de faire nommer

. Un Canadien-Français à un haut poste
du service civil, de lui ouvrir les portes
du sénat ou de l’élever à la magistratu-
re, fl est nécessaire de déployer beau-
coup d'efforts et d'entreprendre maintes
démarches pour faire reconnaître nos

“ droits et obtenir, si la chose est possible,
le poste convoité.

. I arrive trop souvent que nos propo-
sitions sont rejetées. Ce qui fait que
nous n'avons nulle part une juste repré-
sentation dans les positions fédérales. Et
ce depuis longtemps. La situation a été
faite bien avant aujourd'hui. Pourquoi?
A cause de la Constitution? En certains
cas, oul. Mais en d’autres, par notre
propre faute.

Est-ce que les fonctionnaires Cana-
diens-Français se préparent avec assez
de soin et font suffisamment preuve de
persistance à s'affirmer en vue d'obte-
nir des promotions? Est-ce qu'il n’y en
à pas parmi eux qui devraient avoir plus
d'aspirations et d’ambitions? Pourquoi
ne pas réclamer ses droits au lieu de
s'avouer ‘chiens battus” ou d'afficher
son insouciance en disant: “Nous, les
Qanadiens-Français, nous sommes les
victimes de l'ostracisme de la majorité
et nous ne pouvons pas monter’?

Ceux des nôtres qui veulent avoir des
positions dans le service civil, connais-
sent-lls tous bien les exigences de la loi
et des règlements de la Commission?
Possèdent-ils ce qu'il faut pour obtenir
et bien remplir ces postes? Et d'un au-
tre côté, que se passe-t-il généralement
quand une haute position est vacante
ou créée? S'il y à plus d’un aspirant, nos
compatriotes ne manquent généralement
pas d'enthousiasme pour faire valoir les
qualités de leur candidat respectif, et
leur Ardeur les porte parfois à exalter
outre mesure leurs mérites. D n’y aurai:
rien à redire si l'on s'en tenait à cela,
mais, malheureusement, on va jusqu'à
dénigrer les autres candidats et attirer
l'attention sur les petites faiblesses
d'hommes qui, par ailleurs, sont bien
souvent infiniment supérieurs par leurs
taients. NM arrive même que des repré-

 

: briller au sénat, faire un juge intègre ou

. naires.

‘vernements:

 

sentations sont adressées à des person-
nages qui, tout en ne nourrissant aucu-
ne antipathie pour nous, ne sont pas
animés du même esprit que les nôtres, et
ces instances, ces démarches se font
parfois à l'insu de ceux qui sont en me-
sure de nous aider. Il s'ensuit que ces
personnages apprennent sans se déran-
ger les petits défauts de nos hommes,
de nos candidats, sont inutilement mis
au courant de certains détails souvent
bien exagérés de leur vie privée, et se de-
mandent si un Canadien-Français peut

un haut fonctionnaire compétent. Je
suis dautant plus à l'aise pour parler de
ce défaut, que d’autres avant moi ont
qualifié de “défaut national”, que moi-
même j'en al été la victime. Les honné-
tes gens ne manquent pas chez les Cana-
diens-Français. Nous avons toujours eu,
Dieu merci, dans la magistrature, dans
la politique et dans l’administration, des
hommes qui nous ont fait honneur et
dont l'influence et le prestige rejaillis-
salent sur leurs compatriotes. Nous en
avons comme par le passé, mais cela
s'oublie lorsqu’il s'agit d'augmenter le
nombre, trop restreint, hélas! de ce pe-
tit bataillon.

T1 appartient à la doyenne des so-
clétés françaises d'Ontario, l’Institut
Canadien-Français d'Ottawa, d'attirer
l’attention de nos compatriotes sur ce
déplorable état de choses, et de leur di-
re que nous comptons dans la politique
active des compatriotes éprouvés qui,
comme nous, veulent l'avancement des
nôtres et sont disposés à combattre
valllamment pour soutenir nos intérêts
et nos droits. De grâce, ne nullifions pas
leurs efforts; soumettons-leur nos
griefs; sachons leur trouver et leur pro-
poser des compétences; faisons valoir
les réels mérites et les solides qualités
de ceux que l’on veut promouvoir et,
soyons-en sûrs, non seulement leur ta-
che sera rendue plus facile, mais nos
chances de succès seront plus certal-
nes.”

x x x
Nous remercions le président et les

membres de l’Institut, notamment M.
Beaulieu, des bonnes paroles qu’ils ont
eues à l'adresse de notre journal. Leur
témoignage d’approbation et de recon-
naissance nous touche profondément. Il
est un réconfort moral dans la tâche ar-
due du journalisme militant et un en-
couragement à continuer de défendre les
droits ‘ légitimes de nos compatriotes,
dans le domaine de l’administration fé-
dérale et dans les autres sphères où ils
évoluent. On l'aura noté, l’allocution de
M. Beaulieu contient des conseils à sui-
vre, souligne des défauts de tactique à
éviter.

CH. G.

 

BILLET

SOLUTIONS!
Plein d'une immense commisération

pour les malheureux chargés de régler
la crise qui désole l’humanité, un de nos
nouvellistes a bien voulu interroger les
personnes les plus graves, du moins au
jugement le plus pesant, car plus de cing
des intérviewés sont depuis longtemps

entrés dans la classe des potds-lourds …
Ces tonfrfêres et amis rencontrés sur la |.
route de la vie (la seule qui ne soit pas
surtarée comme les chemins de Russell
et Prescott) se sont bienveillamment
prétés au service qu’on leur demandatt.

A la troublante interrogation “Quelle
solution apportez-vous à la crise actuel-
le”, les réponses ont été des plus variées,
comme il fallait s’y attendre. En voici,
prises au hasard . . .

Edm. L.: Faire dégorger les million-

Wilf. T.: Chanter à la radio.
Col. Rod: Déporter les Français au

Maroc. :
Henri L.: Vivent les petites

tries, mitaines et optimisme.
R. M. C. P.: Poligons et repoliçons.
M. L. F.: Favoriser le foyer juif en

Palestine.
Osc. B.: Assurance à vie à outrance

et assurances sociales.
Louis H.: Inviter les chômeurs à re-

tourner aux lieux qui les ont vus naître.
Edmond Cl.: Suppression des gou-

administration bénévole
par hommes compétents, sans salaires
pendant trois ans.

Rodolphe B.: Moins de beurre sur
l'assiette politique et plus de fromage
sur nos marchés.

Aimé B.: Les places rendues inamo-
vibles: le reste à refaire comme après
le déluge.

Rudel T.: Retournons à la nature et
laissons-nous faire.

Maurice T.: Un para bellum et deux
ou trois bonnes cartouches.

Georges R.: L'Afrique aux Africains!
L.-Ph. B.: A bas les perruques!
Emile B.: Abolition des chemins de

Jer at retour aur anciens jours en dili-
gence. .

Mackenzie K.: Arrêter la folie du
suicide économique par les hauts tarifs.

Camille L'H.: Hausse des salaires et
inflation modérée.

J. Ch. D.: Apprendre qu'il n'y a pas
que les trente sous pour faire des dol-

8.
Agnès McP.: Guerre aur cadets, au

malthustanisme; tarif préférentiel pour
les puits de pétrole.

Arthur M.: Ne jamais se montrer
“mean”. hein?

Ch. G.: Raccourcir les heures de tra-
vail et augmenter les salaires.

Harold K.: Common cents, common
sense?

Charles B.. Retour gratis pour les
blokes au pays des ancêtres.

Gilles J.: Tout au son de la véze et
du piccoio.

Roméo Q.: Laisser parler les gros
violons.

Antonio T.: Pas de solution. car l'hu-
manité n'est pas assez intelligente.

Victor B.: Tazer les gens d'esprit:
les sots ne manqueraient pas de combler
le trésor.

Léopold R.: Doubler le service de la
traduction: des sessions plus courtes

indus-

‘ches canadiennes pour du pétrole”.

 
Joseph DR.: A chaque jour, suffit sa ;

chique. ;
Rencontré à la Starvation Army. ie |

choeur des Chômeurs: Des élections à
tous les six mois.

Nous avons voulu interviewer le jeu-
ne Ch . L, comm il prenait le train
pour le rang de Saint-Chrysostôme, mais
#1 n’eul que le temps de nous répondre
en chantant:

Que la vie est donc c-Atre
Je maigris tous les jours
Comme un joual de fiâcre
Chu victime de l'amour!

TOUCHATOUT.

AU JOUR LE JOUR .

Réunion d'ingénieurs.
“The Engineering Institute of Canada” tien-

dra an réunion générale annuelle à Ottawa,

mardi et mercredi prochains.

Cette association professionnelle est com-

posée de vingt-cinq groupements et comprend

près de cing mille membres, adonnés aux mul-

tiples travaux de génie.

Dès le dix-septiéme et dix-huitième siècles,

le Canada est témoin des entreprises du génie

civil et militaire. Des ingénieurs militaires

français dirigent les travaux de fortification, à

Québec et ailleurs. Plus tard, les ingénieurs

anglais surveillent la construction des forts, des

chemins, des canaux et d'autres travaux pu-

blics. La première ligne de chemin de fer est

construite en 1830, entre Laprairie et St-Jean.

Aujourd'hui, le génie embrasse presque tou-

tes les sphères de Pactivité économique et

scientifique. Il y a des ingénieurs civils, mi-

litæires, agricoles, forestiers, électriciens, mi-

niers, chimiques, hydrographes, etc.

Ces ingénieurs se réuniront donc la semai-

ne prochaine, en notre ville, pour discuter de

leurs intérêts professionnels, prendre connais-

sance du progrès réalisé dans les diverses bran-

ches du génie et s'armer plus solidement pour

l'exploitation de nos richesses naturelles.

 

Au Service Civil.

Il n’y aura pas de nouvelle réduction de sa-

laire dans les bureaux de l'administration fé-

dérale et ceux qui ont des emplois permanents

sont assurés de les garder. Cependant le bud-

get relatif au traitement des fonctionnaires est

réduit de $344.948. C’est que des vacances ont

été créées par la mort ou la mise à la retraite

de fonctionnaires et que ces vacances ne seront

pas remplies. De ce temps-ci, tout retranche-

ment des dépenses publiques doit être bienvenu,

mais nous ne pouvons nous empêcher de cons-

tater qu'une partie de ces économies est faite

aux dépens de la représentation canadienne-

française au Service Civil, tout particulièrement

dans Jes services de traduction.

I D.

——

A TRAVERS LES
JOURNAUX

Une expérience.
LE DEVOIR.—Le “Star” de Toronto, relate

l'offre qu'un fermier ontarien lul a faite et qu'il
a faill accepter. Cet homme lui devait 86 pour
abonnement. I lui & écrit :“En ces temps de
troc, que diriez-vous si je vous proposais de vous
livrer une vache ou 13 porcs en échange de man
abonnement annuel? Je préférerais vous livrer
13 cochons, au cas où M. Bennett, s'il allait
changer d'idée. consentirait à échanger nos va-

Le “Star”

trouva l'offre tentante. Il crut l'affaire facile à
négocier. Tout de suite, il se mit en relation avec
le marché des animaux sur pied. Il constata
qu'on lui paierait, pour 12 cochons de 200 livres
chacun, 3 1-4 cents la livre au maximum, soit
$78 pour les douze. Déduction faite des frais
de transport, commission d'intermédiaires, per-
tes éventuelles de poids, le “Star” calcula qu'une
fois remboursé du prix de son abonnement, il
pourrait faire remise d'environ $65 & l'éleveur.
Ainsi, dit le “Star”. nous avons appris qu’un
porc de 200 livres sur pied. en bon état, ne
rapporte que $650. Cela paile-t-il lés frais
d'élevage, etc.? Et de cela il! faudrait déduire
les frais. Comme le “Star” téléphonait à son
abonné qu’il allait accepter l'offre et d'expédier
les cochons, l'autre dit: “Je me suis ravisé et je
vous al envoy® un mandat-poste pour $8.00.
Mais pensez-vous oue cela nous enrichit, par le
temps qui court. d'élever des cochons?” Et le
“Star” de conclure: “Nous avons été assez long-
temps en contact avec le marché cet avant-midi-
là, pour apprendre que l'dleveur perd de ce
temps-ci d'autant plus d'argent qu'il a un plus
grand nombre de porcs”.—G. P

+ . °

 

Déficit et chômage.
L'ACTION CATHOLIQUE—D'après une dé-

clarstion faite par le trésorier provincial, en
réponse à une question d'un député, il appert
que pendant les quatre premiers mois de l'an-
née fiscale en cours, les dépenses provinciales
bre dépassé les revenus d'une somme de $6.312,
735.60.

L'année n'est pas terminée et il y a lieu de
croire que les derniers mois donneront un meil-
leur équilibre à notre budget provincial. La
crise est la cause de ce ralentissement de
l'entrée des sommes prévues dans Je coffre
provincial. Et le chômage est là pour faire
augmenter les dépenses.

Si toutes ces dépenses de chômage appor-
taient un remède permanent au mal qui nous
fait souffrir. nous n'aurions pas lieu de nous
plaindre trop: mais une grosse partie d'entre
elles n'apporte qu'un soulagement temporaire.
81 dés le commencement de cette crise on avait
voulu voir clair et se tourner vers la terre, nos
maux seraient en majeure partie passés. Nous
avons ignoré le chômage et annoncé que le re-
tour de la prospérité était déjà rendu au pro-
chain coin de rue.

Depuis ce temps-là, que de supposés coins de
prospérité nous avons vainement dépassés! Que
la leçon nous serve. Kt que l'effort prochain
ve enfin à apporter un remède permanent.

Le fonctionnarisme.
LA TERRE DE CHEZ NOUS.—Ii est recon-

nu qu'au cours des années de prospérité. les
Gouvernements de toutes les nations civilisées
se sont laissés entrainer à des dépenses exagé-
rées: autant que les individus. les gouvernants
ont leurs responsabilités.
On dit, avec juste raison que les taxes aug-

mentent. que les peuples sont surchargés d'im-
pôts. que les nations s'en vont à la faillite. on
accuse le parlementarisme: c'est peut-être vrai,
mais ii faut bien admettre que le fonctionna-
risme est un mail, nous dirons plus une épi-

démie qui va s'aggravant tous les jours.
Dès qu'un homme se trouve sans emploi. il

ne vise qu'un but: en obtenir un au Parlement,
il va trouver son député. muni de bonnes let-
tres de recommandation, rnécompagné des or-
ganisateurs du parti au pouvoir: il veut une
place, peu lui importe laquelle, et une fois sa
demande faite. 1! harcèle son représentant, de
mois en mois. puis de semaine en semaine. en
attendant d'obtenir satisfaction. car il ne peut
admettre un refus.

Le député qui tient à rester au mieux. non
seulement avec son électeur. mais aussi avec
vous ses amis va de ministère en ministère, i}
prie. 11 insiste. Ul se fâche quelquefois. et trop
souvent, on crée un emploi pour satisfaire Ie

candidat. un. fonctionnaire de pius'—R. M. P.  

Rat

LE RETOUR

Quand l'aïeul revenait de ses courses marines,
Laissant les grands flots bleus,

Où son réve'suivait un vol capricieux,
Où ses habits prenaient d'âcres odeurs salines,

' Quand il rentrait, le front verme.l,
Réveur ainsi qu'un héros solitaire,

Campatiseant, autoritaire,
Et le teint brûlé de soleil;

Quand il rentrait heureux, et la tête couverte
D'un vieux chapeau lourd et terni,

Marchant comme un homme ivrè, et tralnant avec lu
Des débris d'algues vertes;

Pour fêter son retour du rivage lointain,
- L'épouse qui menait tout avec prévoyance,

Paisait dresser la table, et les plats de faïence
Luisaient auprès des soupières d'étain...

“Allez chercher du vin, du plus ancien—pour boire—
Disait-elle à la fille à gages—et de

Apportez un pain frais, un des plus *
us,

us”,
Et le vaisseau de lait qui crême dans l'armoire”.

Un parfum de cuisine inondait le logis,
Et la table, la table honnête

Prenait un joyeux air de fête
Avec sa nappe du pays...

Et quand l'aïeul, fidèle aux coutumes chrétiennes,
S'approchait en disant le Bénédicité,

Un chaud rayon montait de cette antiquité,
Et les cristaux brillaient sous les lampes anclennes!...

—De la ‘Vieille Maison”.
Blanche LAMONTAGNE.

pe

ACTUALITES
PARLANTES

A.—Avocat a la cour de... Dites:
Avocat “près” la cour de.….
ALLANT A GRANDE VITESSE.

—Ditès: Un auto “se portant à tou-
te allure”.
ATTAQUE DE NUIT—Dites:

“Agression nocturne”.
AVEC—Concours avec $100 de

prix. En bon français l'on dit: Con-
cours “doté” de 100 piastres en

 

prix.
BAISSER—Baisser le déficit pour

une somme allant jusqu'à 410,000.-
000. Dites: “Alléger” le déficit “à
concurrence” de 410 millions.
BALLE.—Dites une “pelote” et

non une balle de laine.
BRISURE.—A cause de la brisu-

re du tuyau d'eau la rue enfonça
sur une distance de... Dites: Par
suite de la “rupture” d’une “condui-
te d'eau”, la “chaussée ‘s'effondra
sur une longueur de...”
BRULE.—Deux personnes meu-

rent brûlées. Dites: Deux personnes
pétissent ‘’carbonisées”.
CAUSE.—Drame dont les causes

ne sont pes claires. Dites: Drame
dont les ‘mobiles sont mal définis”.
CEDULE.—En terme sportif dites

plutôt le “calendrier” des joutes.
CEINTURE—Dos à ceinture

(d'un vêtement) se dit: Dos à “mar-
tingale”.
CHANGER—Tapisserie qui ne

change pas. Dites: ‘Papier-tenture
inaltérable”, de couleurs “bon teint”.
CHARBON.—La crise du charbon.

Dites: La crise “charbonnière”.
CLOCK.—Cette expression anglai-

se relative aux chaussettes (bas)
pour hommes se dit en {francais
“baguette”, “Embroidered clock”:
Baguette brodée.
COMMUNAUTE.—La communau-

té canadienne. Dites: La ‘collecti-
vité” adiénne.
COMPTER RAPIDEMENT.--Di-

tes: “Chiffrer très vite”.
CONNAITRE.—Homme  connais-

sant bièn les affaires. Dites: Hom-
me “rompu” aux affaires.

Alfred VERREAULT.

(A suivre)

TRIBUNE LIBRE
UN POINT INTERESSANT DE

LA CONFERENCE DE
M. BEAUCHESNE

Ottawa, le 3 févriér 1933.
Monsieur le Rédacteur,
Vous avez critiqué la conférence

donnée par M. Beauchesne, devant
le club Canadien d'Ottawa et de
Québec; mais il est un point sur le-
quel vous me paraissez d'accord, et
ce point est très important, bien
que vous ne l'ayez pas relevé: c'est
celui où i! est question de la force
relative des groupes français et an-
glais au point de vue population.
M. Beauchesne cite les Chiffres de

4.870,000 habitants environ pour
l'élément d'origine britannique, de
2,930,000 à peu près pour les Ca-
nadiens, et de 2,580,000 pour les ci-
toyens d'origine étrangère. Si l’on
supprime de ce dernier nombre les
Indiens et les étrangers non natu-
ralisés, on peut le ramèner à
2,000,000 d'individus, et alors nous
avons la proportion5-3-3 pour les
trols groupes.
Vous-mémes vous avez dit, dans

un précédent article — pour lequel
Je veux vous féliciter — que la pro-
portion de ces éléments ressort à 56
p. €. 28 p. c. et 16 p. c.
M. Beauchesne en tire cette con-

clusion inattendue, mais fort bien
posée, que les Anglais ne peuvent
pas prétendre à posséder la majo-
rité ni nous considérer, nous autres
Canadiens, comme une minorité,
puisqu'on ne peut pas affirmer que
les citoyens d'origine étrangère se
rangent du côté britannique. Si les
Anglais peuvent compter sur les
gens d'origine allemande ot scandi-
naves, par contre il est certain qu’il
y & plus d'affinité entre nous et les
éléments de race latine et de race
slave. Ce point mis en évidence par
M. Beauchesne est trés intéressant
et présente la question de la force
relative des deux principaux grou-
pes de la nation sous un jour nou-
veau et trés utile à exploiter dans
la défense des intérêts canadiens-
français.
La conclusion est qu'il n'y a pas

de majorité ni de minorité en Ca-
nada et que tous les groupes de ci-
toyens ont droit su respect de la
rart des agents du pouvoir public.

Il convient de féliciter M. Beau-
chesne pour, avoir jeté dans Je dé-

dat un fait aussi important, d'yne
portée pratique si évidente. TN

CELES
REMERCIEMENTS

Ottawa. 3 février 1933.
Monsieur le rédacteur,
Le Droit,
Ottawa.

Cher Monsieur
Permettez-moi de vous remercier.

de la part de l'Association des Ar-
penteurs Fédéraux. de la précieuse
assistance que la publicité de vo-
tre journal nous a donnée. C'est en
partie grêce à votre bon aide que
nous avons pu célébrer avec autant
de succès notre vingt-sixiétïne con-
vention annuelle.

 

 

; Vient de paraître

“UN COIN DES CANTONS DE
L'EST”, par Joseph-Charies St-
Amant.

 

M. Saint-Amant vient de publier
sous ce titre une deuxième édition
corrigée et considérablement aug-
mentée de son ouvrage ‘L'Avenir et
ses environs’, publié en 1898 ct épui-
se depuis plusieurs années.

C'est un fort volume de 535 pages,
bourré de faits et de renseignements,
non seulement pour nos compatrio-
tes originaires des Cantons de l'Est,
mais pour tous ceux qu'intéressent
la naissance et le développement
d'une des plus riches régions de la
province. ‘J'ai essayé, dit l'auteur
dans sa préface, de faire connaître
ce coin de terre, cette Province des
Townships du Sud, témoin du dé-
vouement des premiers missionnai-
res et conquise ou, pour mieux dire,
ravie par une race à ses domina-
teurs.. Cette lutte pacifique dans
son héroïsme a montré avec une
force toute palpitante d'évidence
que si la race française n'a pas tou-
jours ‘réussi à garder ses colonies,
elle a formé d'admirables colons”.
L'ouvrage est divisé en trois gran-

des parties: Origines et développe-
ments; Luttes et conquêtes: Drum-
mondville et ses environs. Les notes
et chapitres consacrés au dévelop-
pement de la région depuis les tren-
te-cinq dernières années sont peut-
être lès plus intéressantes pour les
lecteurs d'ajourd'hui, puisqu'ils nous
font assister à l'éveil de la ville de
Drummondville à l'industrie.
Cet ouvrage, dont la distribution

a été confiée aux Editions Albert
Lévesque, 1735, rue Baint-Denis,
Montréal, a été édité par “La Pa-
role Ltée”, à Drummondville. Il con-
tient de nombreuses photos et vi-
gnettes en hors-texte et, pour en
rendre la diffusion plus facile, I'au-
teur et l'éditeur ont fixé le prix de
vente à $1.00 lunité, malgré les
frais sans doute élevés de la fa-
brication,

2rs

Histoire locale

 

L'Eglise de Sainte-Geneviève qui
à été raséé par un prompt incen-
die dans la matinée de samèéi
dernier, possédait des trésors artis-
tiques dont un chemin de croix en
relief d'une valeur appréciable.

L'église de Sainte-Geneviève fut
dotée de ce magnifique chemin de
croix en des circonstances asses
tragiques. i Ceci est dé l'histoire
ocale, —

1
1

y a quelque ans,
un industrie! de la etans.
depuis, s'installait par un dimanche
après-midi, dans une cabane À ph.
che située sur les bordages du
fleuve, à Batiscan, pour se livrer à
son sport favori. La température
était idéale et M. Ernest DeGuise
dont il s'agit, s'amusa jusqu'au soir
Avec quelques amis en attendant
l’heure fructueuse de la marée
montante.
Bientôt la nuit s'amoncels au-

tour de la cabane et une rafalé
de vent se déchaina. TI convient
de dire que cette année-là, la gla-
ce des bordages était plus mince
que d'habitude et s'avançait plus
au large vers le flot.
Les gais compegnons péchaient

avec entrain, quand un petit cha-
quement léger se produisit. Une
fissure venait Ge se pratiquer. L'at-
tention des pêcheurs ne s'arrêta
pas à cet incident. Bt ia plaque de
glace que montait leur cabane se
détacha, presque sans bruit des
bordages. Quelques instants s'écou-
lèrent, quand le bruit des flots et
un léger balancement de la cabane
avertirent ses occupants de la réa-

La situation comportait un dan-
ger imminent. L'épave s'éloignai:
de plus en plus au large, dans la
tempête. La frayeur s'empara de
M. DeGuise et de ses amis. Par
moment Je bloc de glace seffri-
talt. On craignait qu'il se séparât
en deux.

C'est alors que M. Ernest De-
Guise, voyant sa vie et celle de ses
amis, exposées au grave danger, fi:
à la Sainte-Vierge, le vœu de do-
ter l'église de SMainte-Geneviève,
d'un chemin de croix. si elle les
sauvait de a mort. Sa pridre fut
exaucée et l'épave de glace avec
ses occupants échoua le lendemain
matin.

CM.
Le Bien Public)
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Variétés

CHEZ LE DENTISTE
Kahan entre ches le dentiste et

lui dit r vec bien plus de cdurage gue
les clients du médecin n'en ont
l'habitude, avant Ia
extraction.
— Docteur. tenez. (1 y a trois

dents creuses à arracher. Mais pes
d'anesthésie pas de façon, rien que
la sèche extraction. Allns-y carré-
ment.
— Bram. mon ami. s'exclama le

docteur émerveilé devant cette in-
* trépidité, c'est parfait’ Aseyez-vois
dans je fauteuil, je vous en prie!
— Mol? dit Kahan étonné. mais

ce n'est pas pour moi. cet me
femme qui sttend dans l'anti-cham-

douloureuse

Veuilles crotre. cher monsieur. À bre
l'assurance de notre consiGération
distinguée

A.-…. TAGGART.
Président.

Laleoo! a tué plus

ie guerre of. lors du délhuge. l'eau a
tué plus je mondeque 1Noool,  

ie monde quel 0

INARCÇCIRSE DUCHARME, PaSSIDKN?.
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Leurs Excellences
le Gouverneur Général

BT LA

Comtesse de Bessborough

TIENDRONT

UNE RECEPTION
DANS LA CHAMBRE DU SENAT

‘A 9h. PM. LE

Vendredi, 10 Février 1933

Les règlements suivants seront
suivis:—

1. Les autos entreront par le
Carré du Parlement par l'entrée de
l'Est et quitteront par l'arrière de
l'Edifice du Parlement par l'entrée
cu Centre ou de l'Ouest.

2. Les messieurs joulssant de
l'entrée Privé, avec leurs épouses,
leurs filles célibataires et leurs
soeurs Célibataires, sont priés d'en-
trer par l'ENTREE PRIVEE DE
L'HONORABLE PRESIDENT DU
SENAT.

3. Les ‘députés de la Chambre
des Oommunes, les Officiels ayant
des sièges sur le parquet de ia
Chambre et leurs épouses, filles cé-
libataires et soeurs célibataires sont
priés d'entrer par l'entrée de la
Chambre des Communes.

4. Les membres du Conséil Exé-
cutif et le Président et les Mem-
bres du Conseil Législatif de Qué-
bec et des Assemblées Législatives
des diverses Provinces du Domi-
nion, les Principaux Officiers du
Service Public, les Sous-Ministres et
les Officiers détenant le rang de

Soys-Ministres, les Commissaires de
la Commission des Chemins de Fer,
les Commissaires des Douanes, de
l'Accise et de l'Impôt sur le Revenu,
le Président du National Research
Council, les Officiers en Fonction,
le Vicar Général, le Shérif du Com-
té de Carleton, le Maire d'Ottawa,
et les épouses, filles célibataires et
soeurs célibataires des susmention-
nés, sont priés d'entrer par l'EN-
TREE PRIVEE DE L'HONORABLE
PRESIDENT DU SENAT.

Note—LES AUTRES PARENTS
OU HOTES NE SONT PAS COM-
PRIS DANS LES PARAGRAPHE3
CI-DESSUS ET SONT PRIES
N'ENTRER SUIVANT LE PARA-
GRAPHE 5.

5. LES DAMES ET MESSIEURS
AUTRES QUE CEUX SUSMEN-
TIONNES SONT PRIES D'EN-
TRER PAR LE COTE EST DE
L'EDIFICE, OU SE TROUVENT
LES LUMIERES ROUGES.

8. Toilette pour Dames: Robes
de soirées. Le port des voiles e*
plumes et des traînes est facultatif
Les traines, si portées, doivent tom-
ber en droite ligne des épaules jus-
qu'au parquet et ne doivent pas dé-
passer deux verges de longueur et
s'étendre à plus de dix-huit pouces
des talons de la personne qui les
porte. Le voile de tulle blanc fixe
sux plumes ne doit pas étre pilus
long de 45 pouces.
Vétement pour Messieurs: Habit

ce Gala ou de Soirée.

T. Les Dames qui seront présen-
tées pour Ja première fois devront
faire leur demande PAR ECRIT à
l'Aide de camp en fonction, à l'Hô-
tel du Gouverneur, Ottawa, AVANT
LE 5 FEVRIER, APRES LA DITE
DATE L'ON NE RECEVRA PLUS
DE DEMANDES.

8. Les Dames et Messieurs de-
vtont avoir deux Cartes d'Entrée
sur lesquelles leurs noms devront
être écrits en lettres blocs, une sera
laissée & la porte de la Chambre
du Sénat et l’autre sera remises à
l'Aide de camp en foaction. Les
dames qui feront usage de Cartes
de Première Présentation n'auront
pes besoin de Cartes d'Entrée. Les
Cartes d'Entrée dont il est fait
mention peuvent être obtenues sur
demande à Chambre 210 dans le
bureau du Secrétaire du Gouver-
neur Général, Immeuble de l'Est,
Edifice du Parlement, de 10 heures
du matin à 5 heures du soir, et le
samedi, de 10 heures du matin a {
heure de l'après-midi. On peut
aussi se les procurer chez MM.
James Hope and Sons. rue Sparks,
Ottawa. On devra demander par
écrit les Cartes d'Entrée.

Par Ordre.
A. F. LASCELLES,

 

 Secrétaire du Gouverneur Général
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pour Vous

Directeurs
de

Funérailles

Gauthier Cie
LIMITEE

101, N.-Dame,
Tél:

Hull
Sh, 3392

 

DEMANDEZ
L'EAU

DE JAVEL

   
   La CIE JAVELLA

Tél: Sher. 5476-J.
  
  

 

       

 

CREME GLACEE

Appelez Q. 161

OuauaDS
Délicieuse et
Appétimante B  
 

 

gE
Femmes qui Souffrez!

Sachez qu'il existe un
remède À vus maux

“LE PRINTANYL” !
Fait circuler le sang et décon-
gestionne les organes, il vous!
évite ainsi les varices, phlébl-
tes, hémorroïdes, len accidents;
du retour d4'Age, chaleurs, va-Î

peurs étouffements. ô

A.-R. FARLEY, Ph.C., Hull}  

 

Pour soulager véritablement
Le Mal de tite,

GCrippe, Névrol.

gis, mo! de dents,

douleurs périodi-

ques, Rhumatisme

et autres affec-

tions sembiabies.

Les teblettes CE - PHA - NOL s'atteque
à le cause mime du mal sons ee)

 

le toenr ai l'estomac. Leur action cat
mente et sûre est due à leur compesi
perticulière, préparée par des pharmecsenti
chumistes expérimentés. Les Ce-Phe-NeË
sont des tablettes composées. Vous verrez
le éitférence entre les véritables Ce-Phao,
Nol et des tablettes ordinciren.
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yqu’elle ne pouvait dormir
Mme P. J. Chernotf, Shoreacrer, C.-A , écrit

“Je souffris à un tel point de Ia courte hae
leine que je ne pouvais me coucher pour dormir,

‘’Læ dur ouvrage m'était interdit, les excaliers
me fatiguaient, j'étais nerveuse, lasse et irda faJ-

_ J'essayai tous genres de médicaments, mais
n'obtins aucun soulagement avant de prendra
trois boîtes de Pilules Milburn pour le Coeur et
les Nerfs, et depuis ce temps, je me sens mieux
portante sous

! Jen vente en toutes Jes pharmacies et tous jes m
Dréparées seulement par The T. Milburn Co. Ltd.

tous rapports.”
ins à rayons;

ornnto. Ont.

3CHAHFAIN
Allez en Europe par le Hâvre — Les prix
sont has — (C'aisine merveilleuse — Tous 18 Février
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