
 

La commission scolaire
  

approuve la nouvelle
échelle des salaires
En dépit d‘une proposition du commissaire Bradley,

qui ne trouve personne pour l'appuyer, la com-
mission n’élève pas le taux de l'impôt. Le taux
reste à 14.8.

Par un vote de 11 à 5 et aprés un
débat assez prolongé, la commission
des écoles séparées a approuvé hier
goir la nouvelle échelle de salaires,
telle que dressée par le comité de
régie.

Cette question a soulevé un long
débat, immédiatement après que Me
Aurèle Parisien eut proposé l'adop-
tion du rapport présenté par le ce-
mité de régie, au sujet des salaires.
Une fois le vote pris, le commis-

saire Albert Perras proposa que lou

étudie de nouveau à la prochaine
assemblée cette question des salaires.
De sorte que l'échelle des salaires
subira un nouvel examen à la pro-
chaine assembiee. Selon toute vrai-
semblance, la décision prise hier-soir
ne sera pas changée.

Précisions
“Ce rajustement des salaires”, pour

employer expression du président
de la commission, M. Adélard Char-
trand, fixe à $750 et $850 par année
le salaire initial d’un instituteur, qui
sera augmenté, de $50 par année
Le salaire initial d'une institutrice
est fixée à $650 et $750, avec une

augmentation de $25 par année. Le

premier salaire ici mentionné vaut
pour un diplôme de deuxième clas-
se et l’autre pour un diplôme de
première classe. De plus, cette
échelle de salaires prend en consi-

dération le nombre d'années d’ex-
périence que possède un membre du
personnel enseignant et attribue une
metlleure rémunération à ceux qui
ont un cours classique complet.

M. McCarthy

Dès que le rapport du comité de
régie fut lu par M. E.-C. Desor-
meaux, le commissaire E. V. Mc-
Carthy se leva et précisa son atti-
tude. “Je veux que les contribuables,
par l'entremise des journaux, sa-
chent ma position sur cette ques-
tion”, dit-il. Il -xpose l'idée que

c'est la ruine de la commission, d'un
point de vue financier, si l'on ap-

prouve cette nôuvelle échelle de sa-
laires. II poursuit, son discours dans

cette note pessimiste: “D'un point
de vue financier notre commission
ne peut pas accepter les salaires

qu'on nous propose. Nous ne som-
mes pas capables de donner une ré-
tribution équitable aux membres des
notre personnel enseignant. Il faut

considérer le point de vue du con-

tribuable.
Je ne crois pas qu’il soit sage de

faire débuter une institutrice à
$650 par année.

Dëjà, nos impôts sont très élevés
et il ne faut pas continuer à les
augmenter Nous avons, cette année,
un déficit de $60.000 et nous devons
cesser d'hypothéquer les propriétés
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des contribuables

ser leurs impôts aux écoles publiques

tribuables..

vront nécessairement augmenter

la ruine”.

M. W. J. O'Connor

dix ans d’enseignement, selon la mé-

les institutrices atteignent $900

Est-ce là créer un intérêt
l’enseignement ?

Cette révision ues salaires a ren-

qui veulent encourager les institu-

que l'on dépensera la première an-
née en vertu du plan, ne sont pas
exacts. Il est certain que des ins-
tituteurs partiront et qu’ils seront
rémplacés par de nouveaux, à un
salaire moins élevé, D'ailleurs, per-
sonne ne sait la dépense exacte
qu'entrainera le plan, la première
année, pas même M. McCarthy. Et
Je ne crois pas que l'on soit injuste
envers les contribuables en augmen-
tent les salaires des instituteurs.
Il seraient les premiers à nous ap-
prouver.”

M. H. RHEAUME
Le commissaire Henri Rhéaume

endosse les paroles de M. O'Connor
et fait remarquer que si la commis-
sion n'augmente pas les salaires ou
du moins ne les revise pas, elle
manquera de demandes. Les futurs
instituteurs se lanceront dans le
service civil où les augmentations
de salaires seront maintenues, d’a-
près la déclaration du candidat pour
le comté de l'ouest d'Ottawa. C'est
une occasion de prouver aux insti-
tuteurs notre désir de les encoura-
ger dans leur bon travail et je crois
que nqus devons en profiter.

M. PARISIEN
‘Nous ne sommes pas dans les

affaires. Et si nous l'étions, nous
abandonnerions notre poste. Nous
avons un service. pilblic. à rendre et
nous devons faire en sorte que nos
instituteurs soient satisfaits. A
I’ e actuelle, nous ne les rému-

:Imétôns pas assez. Le comité a fait lun excellent travail et je l'en féli-
‘cite. J'espère que les commissaires
 adopteront son rapport. Depuis plu-
sieurs années, notre commission ac-

; cuse un déficit. Et nous ne nous en
:portons pas plus mal. Il se peut
| qu'à l'avenir. nous ayons plus de

|
\| professeurs religieux, ce qui allé-
Et gera la somme affectée aux salaires.

: Je crois qu’il n’est que’ juste d’adop-
‘tel le rapport du comité de régie.”

M. BRADLEY
un versement de $58.575

que l'on nous demande d'approuver.
Ce versement sera réparti en som-

| mes inégales, de gradation ascen-
| dante, pour une période de cing ans.
| Je ne crois pas qu'il soit sage de
nous engager dans pareille entre-
| prise, l’état actuel de la commission
ine le permettant pas.”
| MISE AU POINT
| M. O'Connor, en réponse à M.
Bradley, précise que l'on ne peut

| pas connaitre la somme exacte que
l'on déboursera durant les cing ans
à venir, sl l'on adopte le projet.
Durant ce nombre d'années, des
instituteurs quitteront leur poste et
! d'autres les remplaceront. De sorte
qu’on ne demande pas une dépense

;| de $58.575. “Il est certain d'ailleurs
l que la somme ne sera pas aussi éle-

vée”, a-t-il ajouté.
M. A. CHARTRAND

Le président Adélard Chartrand

 
 

 

L'UNIQUE MOVEN DE
REELIRE LE

. GOUVERNEMENT KING
VOTEZ POUR SES

‘’ CANDIDATS OFFICIELS

Albert Pinard

Alfred Goulet

* E. O. Bertrand

L. Chénier

J. Bradette

A. Fournier

R. Leduc

M. Lalonde

R. Hurtubise ‘
P. Martin  

catholiques qui
seront probablement forcés de ver-

Pour éviter cela, nous n'avons que
deux choses à faire: abandonner les
Be et 6e cours ou élever le taux de
l'impôt. Et nous ne devons pas de-
mander d'autres sacrifices aux con-

Notre évaluation diminue et de
fait, nos revenus baissent. Si nous
augmentons les salaires, nous se-
rons forcés de débourser $8.000 la
première année et les impôts de-

C'est la fin de notre commussion et

je suis prêt à démissionner, avec
tous les autres membres de la com-
mission, avant de Jentrainer dans

Le président du comité qui a
dressé la nouvelle échelle des sa-
laires, M. W. J. O'Connor, donne
la réplique à M, McCarthy, à peu
près dans ces termes: “Le but de ce
comité, dans le travail sérieux qu’il
entreprit, est de donner aux, ins-

tituteurs une échelle de salaires qui

soit équitable pour eux tous. Après

thode que nous avons actuellement,

par année. Est-ce là les encourager?
dans

contré l'approbation des inspecteurs

teurs et les institutrices plus qu'ils
ne le sont actuellement. Les $6.000
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laisse son siège à M. Roméo Lachai-
ne et parle à peu pres en ces ter-
mes: ‘Je veux que l'on comprenne
le but que se proposait le comité
en commençant un tel travail. Le
comité voulait un rajustement des
salaires, en vue de reconnaître les
services rendus à la commission par
la qualité de l’enseignement que
donnent les instituteurs. Le comité
s’est vu forcer de diminuer les ap-
pointements des nouveaux venus,
parce qu'il ne serait pas équitable

-| de diminuer ceux du personnel en-
seignant actuel. Le salaire proposé
ne donne pas d'augmentation à per-
sonne, excepté à ceux qui ont un
certain nombre d'années d’ensei-
gnement. Nous avons voulu recon-
naitre les services de ceux qui ont
plus de 15 ans d'expérience, et mé-
me 20 ans, en leur accordant une
augmentation. Nous avons donné
une augmentation de $50 par année
à ceux qui ont une formation uni-
versitaire, de façon à encourager les
instituteurs à se mieux qualifier.
On a fait une distinction entre

les diplômes de lére et de 2e clas-
se. Nous avons maintenu une dif-
férence afin d'induire nos institu-
teurs à obtenir leur première classe.
Nos instituteurs, en se qualifiant,
n. seront que plus compétents. Cet-
te échelle les poussera à se mieux
qualifier.
Je ne vois pas pourquoi l'on rejet-

terait le projet. Personne ne sait
le mortant que l'on aura à débour-
ser. Le secrétaire-trésorier lui-mê-
me ne le sait pas. Les instituteurs
peuvent mourir, les institutrices
peuvent se marier. Actuellement,
nous avons trois demandes d'insti-
tutrices qui veulent partir avant la
fin de l'année.
Les arguments invoqués par les

adversaires sont incompatibles, Ils
reconnaissent que nos instituteurs
reçoivent un salaire trop bas, ce-
pendant qu’il en coûte plus aux
contribuables.”
M, Albert Perras a aussi manifesté

son opposition.

LE VOTE

On est appelé à prendre le vote.
Les commissaires dont les noms sui-
vent votent en‘ faveur: Beaudry,
Chartrand, Dulude, Guibord, La-
chaine, Martin, Meloche, O'Connor,
Parisien, Ranger et Rhéaume. Les
commissaires dissidents étaient:
Bradley, Gillies, McCarthy, Perras

et Tardif. Pour 11, contre 5.
Le rapport du comité de régie est

donc adopté et l'on précise que les
nouveaux salaires entreront en vi-
gueur ‘au mois de septembre 1940.
Les commissaires Parisien et Me-

loche étaient les parrains de la pro-
position en faveur de l’adoption du
rapport.

LE RAPPORT FINANCIER

Les membres de la commission
sont ensuite appelés à adopter le
rapport du comité de finance.

Le commissaire Bradley ne veut
pas que l'on adopte le rapport fi-
nancier de l'année 1940 avant de sa-
voir si le nouvel examen que l'on
fera subir au rapport du comité de
régie concernant les salaires n’en-
trainera pas une décision contraire
à celle que l'on vient de prendre.
Il propose même que l'on augmen-
te le taux de l'impôt, si l'on doit
verser plus d'argent aux instituteurs.
Il propose d'augmenter de 2!2 mil-
lièmes le taux de l'impôt, mais

trouve personne pour l'appuyer. Sa
proposition ne compte donc pas.
On prend alors le vote sur les pré-

visions budgétaire telles que conte-
nues dans le rapport financier. Le
rapport laisse l’impôt au même
taux, soit 14,8, et prévoit un défi-
cit de $60.000. Il est adopté par un
vote de 11 à 2.
M. McCarthy s'abstient de voter

avant de connaître la décision que
la commission prendra au cours de
la prochaine assemblée au sujet des
salaires,
En réponse à-une lettre reçue de

l'inspecteur de la circulation, M.
Barlow, la commission permet aux
agents de la sûreté municipale de
donner des causeries dans les écoles
séparées, du 13 au *7 avril, relati-
vement à la semaine de sécurité,
Le président Chartrand a félicité

l'équipe de l’école St-François qui
a remporté le championnat de la
ligue de hockey des écoles séparées.
Une lettre de félicitations sera aus-
si envoyée à l’équipe de l'école St-
Joseph qui fut défaite par l'équipe
St-François. Il fit remarquer que
le jeu avait été très beau et que les
jeunes avaient manifesté un esprit
sportif tout à leur honneur.
Le commissaire Rhéaume parla

dans le même sens.
———

15 MOIS DE PRISON
——

CORNWALL (Ont) le 21, (P.C)
— Cecil Armstrong, 22 ans, de To-
ronto, a été condamné à passe 13
mois à la prison ferme d'Ontario,
après avoir été trouvé coupable de
vol de bijoux évalués à $25. Le vol
avait été commis dans une inaison  de pension de Cornwall.
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Association tiendra son
congrès à Toronto, le 23

Nous publions ici le programme de la section
des écoles séparées.

“L'Ontario Educational Associa-
tion” tiendra son congrès annuel à
Toronto, la semaine prochaine. Nous
publions ci-dessous le programme
de la section des Commissaires des
Ecoles Séparées, dont Me Waldo
Guertin, d'Ottawa, est le président,
et M. E.-C. Desormeaux, aussi d'Ot-
tawa, est le secrétaire-trésorier.

JEUDI, 28 MARS
Séance de l'après-midi, à la salle
d'études du Collège St-Michel.

2h.00—Prière d'ouverture, par S. E.
Mgr J. C. McGuigan, ar-
chevéque de Toronto.

2h.15—Souhaits, par les hon. P.
Leduc, ministre des Mines,
et P.-M. Dewan, ministre
de l'Agriculture.

2h.45—Lectures des procés-ver-
baux.

3h. 10—Nomination des comités.
3h.15—Bienvenue du président,

Me Waldo Guertin.
3h. 30—Discussion.
3 h, 45—Discours sur l'entrainement

de la jeunesse par rapport
à l’industrie, par M. J.-M.
Pigott, de l'Association des
constructeurs canadiens, de
Hamilton.

4 h. 15—Discussion,
4 li. 30—Conférence sur “le proble-

me de la stérilisation”, par
le R. P. Henri St-Denis,
O.M.I,de l'Université d’Ot-
tawa.

5 h. 00—Discussion.
5h,15—Boite aux questions.
5 h. 30—Ajournement.

Séance du soir, au Collège
St. Michael.

8h.00—Prière d'ouverture, par Mgr

 

 

J. W. Englert, de Hamilton.
h. 05—Remarques du président.
h.15—Résumé de la situation des

impôts, par MM. A.-H.
Murphy, cr, président de
la “Catholic Taxpayers’
Association”, et Adélard
Chartrand, président de
l'Association Canadienne-
française d'Education d'On-
tario.

9 h, 15—Discussion.
10 h. 00—Réception des délégués aux

quartiers généraux de
l'exécutif de l'Association, à
l'hôtel Royal York.

11 h. 30—Ajournement.
VENDREDI, 29 MARS

Séance du matin, au Collège
St. Michael,

9 h. 30—Priére d'ouverture par le
R.P. JA. Cary, OMI, de
Kapuskasing.

8 h. 35—Présentation et étude
résolutions. ;

10 h.00—Conférence sur ‘les critè-
res de valeur des élèves et
leur mise en application”,
par M. J. V. Scanlon, B.A,
inspecteur des Ecoles Sé-

c parées, de Hamilton.
10 h. 30—Discussion.
10 N.45—Conférence sur les défec-

tuosités de la loi des Eco-
les Séparées, par M. E. F.

8

des

Henderson, secrétaire-tré-
. sorier des Ecoles Séparées

de Toronto.
11 h,15—Discussion.
11 h, 30—Boite aux questions.
12 h. 00—Rapport du comité d'élec-

tion.
12 h. 15—Ajournement.

 

Le cabinet
A ®

di °di

———
Le cabinet fédéral s'assem-

blera samedi midi. Ce sera
probablement sa dernière ré-
union avant les élections du 26
mars, On s’attend a ce que le
gouvernement annonce plus-
ieurs nominations à l'issue de
la conférence du premier mi-
nistre Mackenzie King et de
ses colègues. Il reste encore
une vacance au sénat ainsi que
Plusieurs postes à remplir dans
le haut fonctionnarisme.

 

Améliorations

demandées pour

les Antilles
——

(Presse Canadienne)

LONDRES, 21. Les députés
conservateurs, libéraux et travail-
listes ont demandé aujourd'hui en
Chambre des communes des amé-
liorations pour les Antilles anglaises.
En réponse à ses demandes, le se-

crétaire des colonies, M. Malcolm
MacDonald, admit que l’état des
îles était déplorable, mais non pas
“pire que dans bien d'autres pays’.

“C'est un problème très difficile
puisque les Antilles anglaises sont
très pauvres, sauf pour l'huile de
Trinidad”, dit-il remarquer. LU a
de plus promis que le gouvernement,

en dépit de la guerre, accorderait
les subsides qu'il a promis.

Sir Walter Smiles, conservateur,
a demandé un tarif de préférence

pour “notre empire colonial des
Antilles”. Il se plaignit en compa-
rant l'état des propriétés de la Ha-
vane et ceux de Kingston. Pour-
tant le Royaume-Uni achète beau-
coup plus de Cuba qu'il ne le fait

de la Jamaïque.
M. Wilfred Robert, libéral, a si-

gnalé que les Antilles de l'ouest n'é-
tait pas une mine d'or puisqu'elles

avaient un passif de $400.000.000
pour une période de 10 à 20 ans.
M. A. C. Jones, du parti travail-

liste, a dit qu’il! était déplorable de

limiter le droit de vote dans les An-

 — _
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J. A. Poirier

vn

tilles anglaises et demanda au se-
crétaire des colonies de ‘relever J'é-
tat du peuple en détresse et d'amé-
florer la santé et la prospérité des
“habitants”.

Le Dr Hayden Guest a laissé en-
tendre qu'il ne fallait pas gouverner
un empire colonial par des subsides,
proposant que le gouvernement ac-
quiert des terres et établisse une
certaine partie de la population qui

porduira ce dont elle a besoin.

 

Le Saint-Laurent

est libre à la

Pointe-au-Pére
—_——

(Presse canadienne)
RIMOUSKI (Qué.), le 21—La na-

vigation a repris dimanche entre

la rive nord et la rive sud du fieuve
St-Laurent. Le “Sable l” a fait la

première (traversée de l'année, de
la rive nord à la Pointe-au-Père.
situé sur lu rive sud, pres diet.

———_

Les annonces vous disent où
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MAGASIN DE BONBONS
KASOUF

309, rue Dalhousie

OCCASIONS DE PAQUES
MELANGE spécial Ivs

de Pâquez .... 2 25c
ROULEAUX aux noix, fudge érable et

chocolat, fondants as- Ivs
sortis au chocolat 2 29c

OEUFS de Pâques, lapins, poulets, cho-
colat ou crème, tous les prix.

PANIERS contenant des oeufs, nou-
veautés, bonbons 15c a 1.00
Aussi séries complètes de chocolat,
bonbons mélangés, pistaches, etc.

 

 

  
 

 

PROGRAMME

RADIOPHONIQUE DE

SEGUIN, CE SOIR
CKCH—7 h. 30 p.m.

J. Paul Labelle, C.R.

CKCO—8 p.m.—
E. F. Newcombe, C.R.

05

Assemblée pour Dames

250, rue Rideau — 8 h. 15 p.m. 
 _

 

Poste CKC0
CE SOIR

6 h. 15 à 6 h. 30

| Aurele
Chartrand
candidat libéral officiel

du peuple

ASSEMBLEES
à 8.30 tous les soirs excepté

vendredi
Ceeoir — Rosedale Community

a
Samedi. 23 — Salle Ste-Anne
Dimanche, 24 — Salle St-Charles
Les personnes désireuses de four-
nir leur automobile pour le jour
de la votation pourront télépho-
ner au comité Central de M.

.ÿ Chartrand, Tél: 4-0157.
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Céleri.
Le pied 15e

26c
9¢

2 pour 25e

Oeufs A Moyen.
La douzaine

Graisse Pure Lard.
La livre

Olives,  Pot de 26 onces 43c

Jambon, épaule, Mapie
Leaf. La livre . 21c|

Jambon désomeé Maple 25
Leaf. La livre Cc

Bacon “Delico”, dans
cellophane. La livre

Pi,

JOYEUX PAQUES A TOUS NOS CLIENTS ET AMIS

27e

Pommes Mcintosh
Noel . ........ "* 29c

| Allumettes Eddy

+

 

“Swan” … 3 bles 19¢

Marmelade Stewart. 2 1 c
Pot de 32 onces …

Cornichons Crispy, 24c

21c

Pot de 25 onces .. …

23c
1412¢

Fesse de Veau, moitié.
La livre …

| Steak, ronde, sirloin,
T-Bone. La Nvre

| Rôti de Boeuf, lendre
La livre _

 

A LA BASILIQUE |
LA CHORALE

interprétera

LES MOTETS
DE LA PASSION"
à la cérémonie du suir
VENDREDI SAINT

à 7 h 15
Ces imoteis liturgiques sont

l'oeuvre des maitres:
de Victoria & Surianus.   

 

  

 

CE SOIR
à

l’église du SACRE-COEUR

Heure Sainte
POUR DEMOISELLES

de 10 h. à 11 h.

M. H. Trudel
t d P ” d ”

—_
M. Horace Trudel. citoyen bien

connu qui a demeuré toute sa vie
dans la capitale, est décédé hicr
dans un hôpital local à l'âge de 52
ans. Né à Ottawa, il était le 1ils
de feu Alfred Trudel et de feu
Léa Berthiaume. Il avait fait ses
études à l’Académie de La Salle. Il
y a vingt-quatre ans, il épousait
Mlle Cécile Grignon qui lui survit.

Depuis plusieurs années, feu M.
Trudel était un paroissien dévoué
de l'église Sacré-Coeur. :
M. Trudel était Grand Chevalier

de la cour Champlain de l'Ordre
des Chevaliers de Colomb, mem-
bre de l'Institut Canadien-français
et membre de la cour Britannia de
l'Ordre des Forestiers canadiens.
M. Trudel était aussi très bien

connu dans les millieux commer-
claux, Il était gérant général pour
la région d'Ottawa de la Royal
Canadian Tobacco Company, de
Toronto.
Lui survivent outre sa femme,

un fils, Gaston; deux filles: Miles
Jacqueline et Suzanne, demeurant
tous les trois avec leurs parents;
deux frères: Alfred et Edgar, tous

deux d'Ottawa.
Les funérailles auront lieu, le

samedi 23 mars. On quittera la
demeure de feu M. Horace Trudel,
226, avenue Daily, à 9 heures 40
pour se rendre à l'église Sacré-
Coeur où un libera sera charté à
10 heures. L'inhumation se fers au
cimetière Notre-Dame. “Le Droit”
offre à la famille en deuil ses sin-
cères condoléances.

LES ALLIÉS

VEULENT…
(Suite de la première)

   

   

 

 

 

 

au cours des pourparlers entre les
autorités américaines et M. Arthur-
B. Purvis, chef de la mission des
achats anglo-française. Ce dernier
est en voie de conclure l'acquisition

possible d’avions de guerre améri-
cains pour une valeur de $1.000.000.-
000. On n’en est pas encore au point
de signer les contrats d'achat, a dit
M. Purvis.

M. Louis Johnson, sous-secrétaire
de la guerre, a bien fait compren-

dre que l'invention du mécanisme
secret dont seront pourvus les

am —

Jeudi, 4 avril |
THEATRE CAPITOL

BALLET
JOOSS

“La Table Verte”
——_

Ne pas Confondre avec le Ballet
Schoop vue l'année dernière. §

——_

 Créateur de

Les Commandes par téléphone
seront prises à compter du

MERCREDI 27 mars.

Prix: 75c — $1.00 — $1.50
$2.00 — $2.50.
 

 

 

J.M. DUBOIS
242, rue Marray - Ottawa

Tél: 3-0829
 

Gros Oeufs, Grade A.
La douz . .... ....

Jambon Tendersweet
Maple Leaf. La Iv. ..

Catsup Heinz.
Grosse bout.

Carottes nouvelles,

Le paquet ....... ves

Choux nouveaux.
La lv. . FPS

Marmalade a I'orange.
32 onces ee

Oranges Sunkist 200.
La douz.

Ginger Ale.
30 onces

27
3le
16c
5c
5c

23c
25c

3°" 25c 
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Association du Rosaire Perpetuel
CROISADEDEPRIERES POUR LA PAIX

Jours de prières:

JEUDI, le 21 mars—
Paroisse de Casselman.
Paroisse de St-Joseph de Wrigbtville.

Paroisse de Limoges.
Servantes de Jésus-Marie.

VENDREDI, le 22 mars—

Patoisse de Pointe-Gatineau.
Paroisse de St Bernardin.
Couvent du Sacré-Coeur.

SAMEDI, le 23 mars—

Paroisse de Montebello.
Paroisse de Notre-Dame de la Paix.
Pensionnat de Montebello.

Pour demande d'organisation et de prédication

de ta Croisade, prière de s'adresser au

R. P. M.-G. Pertas, OP.
Couvent des Dominicains,
95, ave Empress, Ottawa.

 

avions P-38. n'a pas encore eté mis)
sur le marché pour
Mardi dernier, le président Rocse-
velt a dit que les inventions miii-
taires secrètes que les autres pays!
ne peuvent trouver, seront gardées|

confidentielles aussi longtemps que

possible.
On sait que les Alliés ont montré

beaucoup d'intérêt à l'acquisition
des avions du type P-38. Ils vou-
draient répondre à l'Allemagne qui,

a à son crédit le “Messerchmitt 111" ;
qui fait tout près de 400 milles à
l'heure.

420 MILLES ;

 

Les Conservateurs sous

BENNETT et MANION—
1930-1935

1. Ont réduit vos salaires de

109%.

. Ont arrêté les promotiens
et augmentations.

8

3. Ont congédié ou mis a leur
retraite des milliers de

fonctionnaires civils sans

leur entretien.

4, Ont démis de leur fonction
la plupart des sous-minis-

tres et cela en peu de

| temps.

5. Par des mesures aussi dra-

coniennes, ils désorganise-
rent le moral du Service et
produisirent une atmos-
phère de défiance et d’ap-
préhension qui fit dispa-
raître la satisfaction et
nuit à l'efficacité de tous

  

provisions adéquates pour |

 
les ministères.

  

  
|a

SY

 

est d'une grande unportance pour

exportation. la guerre aérienne. L'avion d'essal

P-38 s'est brisé à l'aérodrome de
Mitchel Field. le 11 décembre dere
nier.
A la suite de cette course Trans-

| continentale d'essai, le pilate a rèvé-
lé que l'appareil avait fait de temps

à autre du 420 à l'heure. Des experts
en aviation avaient alors baptisé ls
P-38 d'avion le plus rapide du mon-
de.

me etlpr

M. CHAMBERLAIN CHEZ LE ROI

(Presse canadienne)

LONDRES, 21,— Le premier iutle

Le P-38, lorsqu'il sera totalement| nistre Chamberlain a été reçu atte

équipé, fera une vitesse supérieure à jourd'hui en audience
ce que l'on a actuellement. Et cecl'au palais de

par le rot

Buckingham.

 

I a]

Fonctionnaires Civils
Avant de voter, rappelez-vous ceci:

Les Libéraux sous

MacKENZIE KING
1935-1940

1. Restaurérent les

salaires.

pleing

2. Permirent de nouveau les

promotions usuelles et les

reclassifications pour tous

les cas.

3. Introduisirent le droit
d'appel pour les candidats
qui faillissent dans les
examens de promotions.

4. Réengagèrent un grand

nombre de fonctionnaires

civils que Bennett et Ma-
nion avaient congédiés.

. Ramenèrent au Service le

bien-être et le sens de sé-
curité perdus sous Ben-
nett et Manion et rétabli-
rent le moral normal et

l'efficacité dans les bu-
reaux du gouvernement.

[#
1]

Ces points mettent en vedette les dossiers du Fonctionnarisme des deux

partis en ces récentes années. La même comparaison existe pour les pé-

riodes antérieures. Tout comme la coupe de 1075 des conservateurs fut le

pire coup porté au fonctionnarisme depuis la confédération, ainsi, d'autre

Service.

chaque année.

le meilleur pour le peupie du Canada.

Dans OTTAWA-EST   Assotiation libérale.

part, la Loi libérale des pensions de 1924, qui se trouve dans les statuts

aujourd'hui, pour votre protection, fut le plus grand bienfait octroyé nu

En reculant dans l'histoire du fonctionnarisine, il en est toujours ainsi. La
plupart qui soi:t maintenant dans le Service se rappellent la satisfaction

substantielle de l'augmentation générale dés salaires accordée par le gou-

vernement Hbéral en 1927. qui, il va sans dire, aida les Fonctionnaires
civils, spécialement ceux des grades inférieurs, à supporter la dernière
coupe de Bennett qui autrement aurait eu un bien pire effet. L'on doit se

rappeler encore que l'augmentation générale de 1927, bien que accordée à

tous les individus, fut aussi ajoutée en permanence aux taux des salaires

de la position et a par conséquent profité aux employés subséquents tout

autant qu'à ceux qui étaient dans le Service à cette époque et a également

profité à ceux qui ont été promus dans l'intervalle, car l'augmentation ace
cordée alors s'appliqua aussi aux positions plus élevées auxquelles les ine

téressés furent promus. Vous voyez donc que bien que le tout se passa il

y a quelque temps, le bénéfice comptant se trouve encore dans vos poches

Les vieux Fonctionnaires civils se rappellent aussi très bien la désorganie

sation et les iniquités souffertes par

Meighen amena ici dc Chicago les prétendus experts Griffenhagen et les

laissèrent saborder le fonctionnaire, il y a vingt ans. Ce fut le gouvernee

ment libéral suivant qui rectifia toute cette affaire. Et, ce qui plus est,

quelques-uns des fonctionnaires se rappellent également que c'est le gou-

vernement Laurier qui établit le mode de concours du Service à Ottaw
pour les nominations et les promotions, en 1903. Il y eut aussi Une auge
mentation générale en cette année-là.

le Service lorsque le gouvernement

Les fonctionnaires civils et leurs épouses, avec toutes les classes de salariés?
et d'ouvriers, luttèrent contre la majoration des prix et la baisse des bud-

gets familiaux sous le régime conservateur durant la dernière guerre,
Cela ne s'est pas vu, cette fois-ci, et la raison n'est pas accidentelie. Ce

fut grâce à une sage direction par le gouvernement dans l'intérêt du publie,
Vous vous rendez donc compte, des plus vieux au plus jeunes, fonctionnai-

res civils, que d'après votre propre expérience le gouvernement libéralest

un bon gouvernement pour le Service. Il est logique par conséquent de
conclure que le parti qui est le meilleur pour les fonctionnaires civils est

Les observateurs intelligents dans tout le Dominion, peu im-
porte leur allégeance politique, sont d’avis que Manion ne
peut gagner et que King sera ramené au pouvoir.

VOTEZ POUR LES CANDIDATS de MacKENZIE KING
Dans OTTAWA-OUEST

Albert Pinard G.-J, Macllraith, C.R.

 
   

sonnellement.

encore.

Elie 
Nouveau défi à M. Tierney
Candidat Conservateur

dans Prescott.

M. Tierney à l'assemblée du 11 mars, tenue à l'Orignal, Ont ,
immédiatement après la mise en nomination, vous m'avez accusé per-

Je vous oi défié de prouver vos avancés et je vous en défie

De plus, je vous défie de produire un seul document qui peut
supporter vos accusations irréfiéchies, injustes et mail fondées.

O. BERTRAND, Candidat Libéral Officiel dans Prescott.

…


