Howe défend son 'ministère et

attaque le '''FinanciaIPost''

: presse traite de "provincialistè" M. ~apointe - M.
Howe dit que leuf.inanC:Îal Post", de Toronto, est Hie
saboteur numéro 1 du pays" ,- ft.. propos de setrétarial' et d'honoraires
'
'

PRETENDUS AMIS DU MINISTERE LUI TIRENT
DANS LES JAMBES
"'
,

27-II-iH - La presse lila province de Quéhec a
di que le discol.lrs de M.
Lapointe ln veille à la
des communes avait défidisposé du mouvement
du gouvernement d'un'est pas exact. On a dit
l'opposition de M. Lucabinet d'union, la presse
tut mouvement' s'en
dOl'énavnll t au ministre
Justice. La réaction' de la
finglo-cunadiclllle ne s'est
attendre. Le Tele/tram de
to annonce dans ulle manénorme que ,le gouvernement
dominé par la province
Le Globe ami Mail de
le Journal d'Ottawa et la
de Montréal se sont tous
dès hier, de faire comà lems lectelll's que M. Laa padé en provincialiste; et
Muclœnzie King comprend
nécessité d'un f;iouvel'lleon, les besoÎlls de l'heuson ministre de la Justice.
hl seconde étape de la cllmpaNous assisterons bientôt ù de
développemenls •

. Howe dit ce qui en est
la séance de la Chambre des
Il été à fond chargée. Il
colonnes et dèS colon, al pour rapporler et
tout cc qui s'est dit. M.
Ho\vc, ministre des muniel lie l'approvisionnement, a
le fonctionnement de son
ct exposé les rriésllyentuFedcl'Cll :liI'cruft' au suict
M. R. B. Hnnsoll dé sisoulever lin incident l'autre
M. Howc a fait les aven x né·
U a parlé en homme d'afavec franchise, même avec
nl'iance et une sûreté qui en
nt.
s'est attaqué au Fillallcial Post
'ol'onto, l'accusant d'être "le
Numéro Un'" du pays. M,
King lui-même s'est porla défense de son mirappelant que M. Howe
attaqué par. le l'ost pen·

,

dant sa mission
gne.

ell

Grande-Breta-

Trahi par les siens

A 'propos du FinUIlcial Post, il 1
est éditiallt de précjsèl' que maihls
articles qu'il publie contre le gou~
vel'nement lilJéral proviennent de
soul'ces libérales. Le gouvernement King-LapoÎnte est à se faire
trahir par de prétendus amis. Si
1'011 approfondissait l'étrange situation qui existe à Ottawa dopuis
quelqtles IllOis, on découvrirait
qu'il y a des gells qui posent en
amis du goltvcmement King-Lapoil! te, Cil viven t aussi, et qui enh'etieunent des relations des plus cordiales avec les intrigants qui travaillent à l'établissement d'lm gouyei'uement d'union. Or la forl11ation
de ce gouvernement entraînerait le
départ immédiat de M., Lapointe du
ministère: c'est du moins ce que
.M. Lapoillte a dit luudi; Par COllséquent certains libéraull, consciemment ou inconsciemment, trav,aillent à précipiter, de bien inexplicable façon, le départ de M, Lapointe
du cabinet,
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Contrats de guerre
Le gouvernement fédéral Il accordé à l'Anulin NOl'cross COmpUl1.11
LimÎted de Montréul des contrats
d'une vnleur glQhale esUmée de
$5,200,000 pOUl' des travaux de
construction à Saint-Malo, il. la CÔte du Palais et à Valcartiel', aux
usines dc guelTe qui fabriquent
des armes légètes. Cescontrnts, 011
les Il accordés sans soumissioùs, a
rêvél{- le gouvcrllernellt en réponse
à des qUestions que M, Wilfrid Lacroix, député libéral de Quêbec~
Montmol'ellcy, avait inscrites au
feuilleton de la Chambre: Un premiel' contrat de $2,500,000 est allé
à la maison Anglin NOl'cross. Mais
après que la Gr~nde·Bretagne eut
demandé l'allgmeutation de la production des arsenaux, Oll a cru bon
de passer à la même maison un aulI'e contrat d'une valeur de $2,700,000. Ces contrats sont accordés
d'après!a formule du coût plus un
'.,
..
~(SUltc a la d'ermcre l~agf!.~

L

A Ottawa
J
(Suite de la première page)

commandations de la commission
avaient été acceptées ct mises en
pratique .

. Journaux et politiciens

• Terminons cette letLre Cil par!wnoraire fixe. On inchlt dans le lant des journaux et des homme·s
CQût une rétribution de service politiques, sujet d'actualité puree
mensuelle de $6,000 et Ull loyer à qu'on assiste de ce temps-ci il une
raison de 3% par mois. L'honorai· campagne de presse contre le goure fixe est de $52,500 pour les ser- vernement. M. Howe s'est plaint
vices tels que les achats; la prépa- hier des critiques de la presse conration des sous-contrats, la tenue tre son ministère; il s'en est pris
des livres, les services d'embaucha- particulièrement au Financial Posl.
ge, les salftires des entrepreneurs, M. R.-B. Hansoll, chef de l'opposietc.
tion, a fait quelques remarques à ce
Ces $5,200,000 ne représentent sujet. "Si le ministre (iVI. Howe)
qu'une partie de la somme que l'on est sage, H se surveillera de près'
se propose de dépenser aux arse- lorsqu'il attaquera les journaux.
Haux de Québec. La somme totale D'après son expérience, les jàurs'élève à $10,000,000. Lorsque le naux ont toujours le dernier mot,
premier contrat a été accordé à quelque juste que soit votre cause
l'Anglin Norcross, a dit le gouveI'- et pure :votre intention ... " - "N'atnement hier après-midi, les tra- taquez jamais un journal à moins
vaùx à accomPlir étaient si com- que vous n'en possédiez lm ,'ouspliqués, leur besoin en était si ur· même", de dire M.Earl Rowe, congent que, qprès avoir consulté les servateur de DufferIn·Simcoe. "J'ai
gens qui dirigent l'arsenal, on a beaucoup de respect pour les iourjugé qu'il n'était guère pratique de Ilaux parce que j'ai heaucoup d'cxpréparer des plans et de demander périence, a ajouté M. Hanson. Je
des soumissions, ainsi qu'on le fait désire que le miuistre en bénéficie.
d'habitude. On ft cru bon aussi Il vaut mieux souffrir en silence
d'accorder u~ contrat glo~~i.l.à uné que de combattre les gens de la
seule eptrepnse, ep yue d eVlter l~ presse, lorsque vous ne pom'ex lutconfuslOll et les de~aIs. Pour .ce qlU ter sur votre propre terrain."
reste des travau~ a accomp.h~· qux 1 H y a pas mal de vrai dans les
arsenaux de Que~ec, le mimstere paroles de M. Hanson. Mais il y a
se propose de prepare: des. p!ans 'aussi de l'exagération. La pre~se
ct de demander des soumIs~.lO.ns est puissante; mais elle n'est pas
aux entr!!prelleurs locaux et l eg}o- toute-puissante. Cela aussi est une
naux qUl. s~nt en me~u~e ,de f~\lre vérité d'expérience.
d~ soumlSSlOns. Le mUllstere aJou,
L' Id RICHER
. lêque la quantité de travaux deeopo
vant être ainsi accordée sera consi'" "II>
dérable.

A

propos d'un secrétaire

1\1. Adjutor Savard, correspondant
pm'lementaire de l'organe libéral
de- Montréal, le Canada, ancien secrétaire français de la Commission
Sirois, ancien publiciste françaIs
de la Fédération libérale nationale,
a été employé par le gouVel'lleml'lll
libéral King-Lapointe à titre de se·
crêtaire·adjoint de la conférenc~
interprovinciale des 14 et 15 janvier 1941, conférence qui s'est terminée par un fiasco aussi éclatant
que mérité, principalement il cause
de la propagande angiaise et française que le gouvernement fédéral
avait fait rédiger et distribuer pour
préparer l'opinion publique au
coup de main audaciéux que l'on
méditait contre l'autonomie des
provinces. Des journaux hebdomadail'cs et quotidiens de la province
de Québec ont protesté énergiquement contre cette propagande.
l\I. J.-S. Roy, député de Gasp;!,
avait inscrit les questions suivantes au feuilleton de la Chambre:
"1. M. Adjutor Savard a·t-il été ù
l'emploi du gouvernement fédéral
avant, pendant et après la confé·
rence interprovinciale des 14 ct 15
janvier 1941? 2. Dans l'affirmtltive,
pendant combien de temps'! 3.
Quelles étaie~lt ses fonctions? f.
Combien a-t-Il reçu pour ses serVIces'l" Le ,gouvernement a rèpondu
hier après·midi qu'en effet M. Adjùtor Savard avait été employé
eOl11me secrétaire-adjoint de la conférence interprovinciale. Quoique
la c?nférence in!erprovinciale n'ai_t 1
dur() que deux Jours, les 14 et 1;)
janvier 1941, M. Adjutor Savard a
été employé par le gouverneIl!cnt,!
il titm de secrétaire-adjoint de cetle conférence, du 4 décembre 1940
Hl 31 janvier 1941.M. Ad,iutor .Samrd a été payé à raison de $42:1.00
pal' mois.
1
En réponse à une autre demande
de renseignement de M. J.-S. Roy,
député de Gaspé, au suje,! de 1\'1.
A.djutor Savard, le gouvernement
l déclaré que ce dernier n'est .p~s
k l'emploi du gouvernement federaI il titre de publiciste français de
la campagne en faveur de l'épargne de guerre. Toutefois, M. Savard
~st employé par le comité des publicistes canadiens de la finance de 1
~uerre. Ce ,comité. semblable à celui qui fut institué pendant la
guerre de 1914-1918, a été établi
par les publicistes canadiens en
\'ue de venir en aide au ministre
des Finhnces dans la campagne de
publicité en faveur de l'épargné et
de la finance de guerre. Ces publicistes ont offert volontairement
leurs services qui furent accep.tés
par le ministre, mais ils en ont
:lssumé l'entière responsabilité. Le
gouvernement n'a pas eu un mot ù
dire dans le choix du comité, ni
des sous-comités ni .de leur personneL Cependant le gouvernement a
consenti à dédommager le comité
des menues dépenses qu'il encourt
(out-ot-poeket expenses).

Etude des règlements de la défense
Le premier ministre, i\L Mackenzie King, a fait connaître les
noms des députés qui feront partie
de la commission parlementaire
ehargée d'étudier les règlements de
la défense du Canada. Ces députés
sont: MM. Ernes,t Bertrand (MontréaI). Ge,orge Black
(Yukon),
Brooke Claxton (Montréal), M.-J.
Caldwell (Rosetown), Vincent Dnpuis
(Chambly-Rouville),
E.-G.
Hansell (MacLeod), Olof Hanson
(Skeena), D.-K. Hazen (St-Jean, N,B.),Paul Martin <Essex-Est), Ralph
l\Iaybank (Winnipeg). H.-B. McKinnon (Kenora), J.-E. Michaud,'minis1re des Pêcheries; G.-H. Ross (Calgary). J.-A. Ross (Souris) et Arthur Slaght (Parry-Sonnd). M. Mackenzie King présentera ces jours-ci
la résolution établissant la com~
mission parlementaire qùi, l'an der-/
nier, a été chargée d'un travail du
même genre. L'année passée les re-

