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Manson veut savoir si nos
soldats iront dans le Proche . Orient
œ

King dit que cela relève du haut commandement militaire - Ce qu'avait dit à ce sujet M. Ralston - la
politique du blé - M. Lapointe, le principe dUodivorce:
et la procédure
----------~-----

$75 MILLIONS A $3 MDlUARDS ET DEMI
(!>ar Léopold lUCHER)

Gros achat de lord fumé
Au (:ours dn déhat sur le blé qui

Ottawa, S-IV-41. - Au début de
'n sèanee de l'llpn:'s-llIiùi, l'IL l\lac- tl battu son plein toute la journée,
]œuûe King a donné leclure d'une le ministre de l'Agriculture a anlongue déclaration écrite sur la si- noncé qne la Grande-Bretagne
tuaiion crél'e en Europe par l'inV:I- achèlera 28,000,000 dc livres de basion de la Yougoslavie cl de la Grè- con de plus que le contingentement
ce par les troupes allemandes. La prévu par l'accord anglo-canarliell
conquête de l'Europe par l'Allema- de l'aulomnc dernier. C'est l'une
gne aurait des conséquences SI!- des raisons pour lesquelles le ~O:l
rieuses pour l'Amérique, dit 1\1. vernement canndien a décidé d'inI\.ing. "Bien qu'il n'en doive pas cilet' les producteurs de blé de
nécessairemenll'ésllller une tentati- j'Ouest à réduire leurs emblavures
ve d'invasion militaire de lloli'c et de les encourager à pl'Oduire des
'continent, a-t-il dit, eeln placernÎt grains Qui serviraient à l'alimental'Amérique du Nord .. t:p'âec ù la con· tion des anim:mx. Le ministre a fait
currcnee des moùes de ,le, dans uo cette déclaration alors que les dé:isolement économique et l'obli~e- Dulés de l'Ouest ne Se gênaient nuirait à recourir aux méthodes des lement de l't'Biquet· la nouvelle po·
. Etats totalitaires ùans sa Jutle pOllr Hfiouc ministérielle du blé. Ces dé.
la survivance". Cette rcmai'que d\! 1nutés ont été les seuls il prend.-e
. premier ministre a pelll-être la ,'a- part au débat dans une Chambre
leur d'un avertiss.ement. Le "noll' 1!lUX Irais quarts vide. La disclIsvel ordre européen" ne manquerait, sion n'a presque pas apporté d'a.
pas de hÎltCI' rétablissement d'ull lJerçus nouveaux sur le problème
"nQuvel ordre fll11('ricain".
économJque auquel les trois provinces ries Prairies doivent faire
Dans le Proche-Orient?
fnce. Chose évidente, les gens de
l\I. l't-B. Hanson (J demandé il Al. l'O:ICst n'aiment pas la DoliLiqIle
11\Iackenzie King si Je gouvernement mini~térielle. Les gens de l'Est rte
/longe à faire participer le Canada l'aiment pas n011 plus. En somme,
aH conflit qui se dèl'oule dnns le seul le gouvernement lui trouve d.:~
Proche.Orient. Le p 'ell1ier minislre avanlagcs.
lui il r(~pondu QU0 l'cJ1l1>loi de;.; 11'01\pes est question qui relève de la
La politique du blé
compétence du haut eOlll111andclllCnt
militaire. Or, le 1er avril dernie!',
On a révélé que deux ministres:
le ministre dé la Défense l1utipllal!~, parleront -prochainement à la l'aM. J.-L. Ralston, disait que Paffec· dia pOllJ" expliquer le progrumme
talion de!) troupes canudir-nncs rl'- de cultll1'C du blé et des grains selèveùn gouvernement d'Ollawll. Il condaires. M. l\facKinnon, ministre
s'ensuite une légi'rc contradictioll du CommCl1Cc, Pêr]era Ce soir à 11
entre MM. King et Ralston. Mais heures 15 ct M. J.-G. Gardiner parpeut-être ont-ils tous deux rai50n, lera un nutre jOllr.
Le gouvernepUisque le gouvernement canadien ment se rend compte du fait que sa
approuverait d'emblée toul CC que politique n'est pas comprise. Hier
. d~c!ét.crait le hi~nt ~o1l1mandemcl1t aprèll-midi. M. A.-H. Bence, Mputé
mlhtmre. Reste (l VOIr comment le<; conservateur de Saskatoon, a préévénements. fie Yougoslavie ~~. de tcntil1 que tout le mal vient de cc
Grèce mochflCront lloh'e pohhQUC.
ile J:l2.rlicipatioll il la gucr!'''
(Suite il la page six)
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qu'il y a deux miuistres qui s'occupent du blé: le ministre du
Commerce et celui de l'Agriculture; II a suggéré à 111. Gardiner d'assumer l'entière responsabilité de la politique du blé•.
Si M. Gardiner li . trop de travail,'
qu'il abandonne le ministère des
Services de guerre pour ne s'occuper que de l'agriculture. C'est vers
M. Gardiner que les producteurs de
blé de l'Ouest jettent les yeux. C'est
lui qu'ils tiendront responsables du
succès ou de la faillite du programme ministériel.
.
.

A propos de divorce
Au début de la séance, la Chambre des communes a approuvé d'un
seul coup vingt-neuf bills de divor- '
ce adoptés auparavant par le Sénat..
M. Karl Homuth, conservateur de
Waterloo-Sud, a 'protesté contre,
aussi rapide procédure. Il a soute~!
nu que c'est là Hun massacre massif de foyers". D'après lui la Cham-:
bre ne devait pas approuver ces:
divorces à l'aveuglette, sans con-'
naître les circonstances de chaqu,e.
cas en particulier. M. M.-J. ColdweIl, leader de la C. C. F., a ajonté!
que des députés protestent assez
souvent contre pareille procédure.
Ne pourrait-on trouver une méthode plus satisfaisante de traiter .les
bills de divorce? M. B.-B. Banson,
chef conservateur, n'était pas de
cet avis. L'adoption de ces bill est
j'une des nombreuses tâches du
Parlement et la Chambre se doit;
de s'en déçharger comme d'habitude.
1

Le' ministre de la Justice, l'II. Ernest Lapointe, a alors rappelé que
,les parties intéressées, dans ces
cas de divorce, viennent de toutes
les provinces qui. n'ont pas de tribunaux de divorces. Aussi ces
personnes doivent en appeler au
parlement fédéral pour obtenir ce
qu'elles désirent. "Je suis plus opposé au divorce que les honorables
députés qui viennent de prendre la
parole, a dit M. Lapointe. Il s'agit
simp'lement, en l'occurrence, de voter ces bills en première lecture.
Lorsque ces projets de loi viendront
à l'étape de la deuxième lecture, ce
sera le moment convenable de s'op•poser au principe des bills et je'
m'y opposerai. La procédure ac-I
tuelle tend à épargner du temps à;
la Chambre". Après ces explications, la Chambre a approuvé, en
bloc, les vingt-neuf bUIs de divorce .
. La question rebondira lorsqu'on
proposera l'adoption en deuxième
lecture.
1
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La hausse de notre dette

/

A M. W.-B. Aylesworth, député
conservateur de Frontenac-Addington, le gouvel'nement a fourni des
renseignements intéressants rehtivement à la dette nationale. On
peut suivre ainsi ]a progression de
la dette nette du Canada: 31 mars
1868, $75,757,134; 31 mars 1896,
$258,497,432; 31 mars 1911, $340,042,052; 31 marll.1921,$2,340,878,983; 31 mars 1'940; $3;271,259,647.
On connaltra bientôt le chiffre de
la dette nette au 31 mars 1941. Le
gouvernement devra augmenter de
nouveau la deite d'une façon consi-.
rlél'able. On laisse entendre qu'il
lancera un emprunt formidable au
début de juin, un emprunt qui doit
atteindre, dit-on, la somme de $700,000,000. Les obligations seraient
faites aux environs du pair et porteraient un intérêt de trois pour
cent. I,e ministère a jeté les fondements d'lme vaste organisation
nationale, qui prendra la responsabilité d'assurer le succès de l'emprunt.

Léopold rUCHER
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Promesse d ' un cheF croate
Rome, 8 (A.P.) - Le Dr Ante Pavelitch, chef extrémitse croate, qui
avait été accusé d'avoir organisé
l'assassinat du roi Alexandre de
Yougoslavie à Marseille en 1934 et
qui s'était réfugié en Italie pour
échapper aux autorités françaises,
vient de promettre au premier ministre Mussolini l'appui de ses partisans coll'l:re le gouvernement yougoslave. TI a exprimé l'espoir de
voir naître une république croate
indépendante à la suite de la guerre de l'Italie contre la Yougoslavie.

