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ADMINISTRATION DES POSTES. 

Impuls ion considérable donnée à la Livraison Postale 
Rurale. Un nombre i n f i n i de Bureaux de Poste 

son t é tab l is . Amél iorat ions des Taux de 
Câblogrammes e t du Service des 

Postes sur l 'Océan. 
Le Ministre des Postes, l'hon. L.-P. 

Pelletier, a fait preuve d'une grande 
énergie et d'un esprit de progrès des 
plus avancés. Jusqu'à présent, son ad
ministration a.été marquée par beaucoup 
d'activité en rapport avec cinq ou six 
divisions spéciales: 

PROGRES ACCOMPLIS. 

1. Le Ministre des Postes a fait adop
ter par le Parlement une loi pour l'or
ganisation de la Livraison des Colis Pos
taux. 

2. Il déploie une grande énergie à 
propos de la Livraison Postale Rurale. 
Ce projet avait été» recommandé depuis 
des années par le parti conservateur; il 
faisait partie du programme d'Halifax, 
et les libéraux s'empressèrent d'adopter 
la chose dans l 'ardeur de l'élection de 
3908. En trois ans, les libéraux ont ou
vert 600 bureaux, desservant 16,000 
boîtes. En deux ans, M. Pelletier a 
augmenté le nombre de ces bureaux à 
2,400, desservant près de 90,000 boîtes. 

3. Il a obtenu des réductions consi
dérables dans les taux de câblogrammes, 
facilitant ainsi énormément les relations 
commerciales entre le Canada et la Gran
de Bretagne, et encourageant la trans
mission des nouvelles entre les diverses 
parties de l'Empire. 

4. Il a opéré des changements avanta
geux dans le service postal océanique. 

5. EL s'est enquis des besoins du pu
blic sous d'autres rapports, puis il a 
établi beaucoup de nouveaux bureaux de 
poste, des bureaux pour le service des 
mandats-poste, des bons de poste et au
tres besoins. 

6. Il a montré beaucoup de sollici
tude pour le bien-être des employés de 
son ministère, s'est enquis pleinement 
des besoins et des exigences de l'ouvrage, 
et il a vu à ce que le traitement et le 
confort des hommes fussent augmentés; 
le résultat a été qu'il règne aujourd'hui 
dans le service un esprit qui y était ab
solument inconnu durant bien des an
nées passées. Les facteurs et les commis 
de malles de chemins de fer surtout re
çurent des augmentations de salaire. 

LIVRAISON POSTALE RURALE 

Le tiavail accompli en vue du dévelop
pement de la livraison postale rurale a 
été très vigoureux. A peine entré en 
fonctions, le Ministre des Postes fit re
vivre le mouvement. Il organisa le ser
vice en entier, plus spécialement en nom
mant aux différents bureaux d'inspec
teurs des hommes de longue expérience, 
donnant à ceux-ci le devoir de consacrer 
tout leur temps et toute leur attention 
à 1 expansion de ce travail. Le public 
ne fut pas lent à répondre à l'intérêt 
que leur manifestait ainsi le Ministre 
des Postes, et, comme résultat, il y eut 
une augmentation considérable dans le 
nombre des services de livraison rurale 
par tout le pays, au grand avantage de 
la population rurale, ainsi que le démon
trent les chiffres suivants: 

ENORME AUGMENTATION DU SER
VICE.1 

Le 1er octobre 1911, le nombre des 
routes postales en opération dans tout 
le Canada était de 614, desservant 16,015 
boîtes. 

Depuis lors jusqu'au 1er septembre 
1913, 1,061 routes postales additionnelles 
ont été établies, desservant 53,831 boîtes 
rurales de plus. 

Outre cela, de bonne heure en septem
bre, il y avait des soumissions pour 511 
services de livraison postale rurale, dont 
l'inauguration résultera dans l'érection 
de plus de 19,035 boîtes additionnelles. 

La situation a donc été: 

Routes Boîtes. 

Octobre 1911 614 16,015 
Septembre 1, 1913. 1,675 69,846 
Pin de 1913 2,386 88,881 

En d'autres termes, près de 90,000 fa
milles de cultivateurs recevront leur cour
rier à proximité de leur résidence, et 
73,000 de ces familles devront cette fa
veur à M. Pelletier. 

ETABLISSEMENT DE NOUVEAUX 
BUREAUX DE POSTE. 

Le 31 mars 1911, il y avait 13,324 bu
reaux de poste en opération, l'augmen
tation nette pour l'année ayant été de 
437. 

Le 31 mars 1912, il y avait 13,324 bu
reaux de poste en opération, l'augmen
tation nette pour l'année ayant été de 
535. 

Le 31 mars 1913, il y avait 14,178 
bureaux de poste en opération, l'aug
mentation nette pour l'année ayant été 
de 319. 

Les augmentations des dernières an
nées ont été accompagnées de la ferme
ture obligatoire de nombre de bureaux, 
à cause de l'établissement de la livraison 
postale rurale. Le nombre de bureaux 
effectivement établis en 191J-12 fut de 
721 et, en 1912-13, de 755. En 1910-11 
la quantité de bureaux établis fut de 
575. 

AVANTAGES POUR LE PUBLIC. 

Depuis le 1er octobre 1911, le Minis
tère a ouvert 675 nouveaux bureaux pour 
les mandats-poste et 509 pour les bons 
de poste. 
Le montant payé en mandats-poste 

depuis le premier octobre 1911, 
comparé à la période antérieure 
de 18 mois, montre Une augmen
tation de $38,880,757, ou 38% 

Le montant payé en bons de poste 
durant la même période montre 
une augmentation sur les 18 mois 
précédents de $1,809,261, ou 197c 

Durant la même période il y a eu, 
dans le nombre de mandats-poste 
émis, une augmentation sur les 
18 mois antérieurs de 2,709,648 ou 36% 
Le ton de l 'attitude du Ministre des 

Postes, depuis son entrée en fonctions, 
a été celui de la vigilance à l 'égard des 
intérêts publics et de la plus grande 
sympathie possible en vue de la réali
sation de ces intérêts au moyen d'une 
organisation efficace et énergique. 

TAUX REDUITS POUR LES CABLO
GRAMMES. 

Le 1er décembre 1911, les taux des 
câblogrammes étaient de vingt-cinq cents 
le mot, sans exception. Il n'existait au
cune réduction pour les câblogrammes 
différés, ni pour les messages de nuit, 
ni pour les lettres de fin de semaine. 

Depuis ce temps, les progrès suivants 
ont été accomplis: 

Du 11 décembre au 1er janvier 1913, 
les taux en vigueur étaient comme suit: 
Taux ordinaire, 25c le mot ; taux dif
féré, 12 %c le mot, livré dans les 24 
heures; lettres-eâblogrammes, $1.50 pour 
les premiers 20 mots ou moins, 30 cents 
pour chaque cinq mots additionnels ou 
moins, livraison le deuxième jour après 
l'expédition; lettres de fin de semaine, 
$1.50 pour les premiers trente mots, plus 
25c pour chaque cinq mots additionnels 
ou moins, livraison le mardi ; taux de la 
presse, 10c le mot. 

Les taux en vigueur, depuis janvier 
1913, sont: Taux ordinaire, 25c le mot; 
taux modifié, 9c le mot, livré dans les 
24 heures; lettres-eâblogrammes, 75c pour 
douze mots, plus 5c pour chaque mot ad
ditionnel, livrées le jour suivant; lettres 
de fin de semaine, $1.15 pour 24 mots, 
et 5c pour chaque mot additionnel, li
vrées le lundi matin; taux de la presse, 
le taux ordinaire de 7c le mot; entre 
minuit et 6 heures a.m. ou entre 1 heure 
et 4 p.m., 5c le mot. 

SERVICE POSTAL OCEANIQUE. 

Le pays réclamait à grands cris, de
puis longtemps, un meilleur service pos
tal océanique; promesses sur promesses 
avaient été faites sans résultat pratique. 
Cependant, le Ministre des Postes et le 
Ministre du Commerce et de l'Industrie, 
à leur entrée en fonctions, s'occupèrent 
de cette question avec un intérêt spécial 
et entamèrent des négociations dans le 
but de savoir ce qu'il était possible de 
faire. En conséquence, le Canada jouit 
aujourd'hui d'un service tri-hebdoma
daire avec l'Angleterre, dans les deux 
sens, les paquebots-poste quittant le Ca
nada les mardis, jeudis et samedis de 

chaque semaine, et quittant l'Angleterre 
tous les mercredis, vendredis et samedis. 
Ainsi, au lieu d'un courrier par semaine 
par la ligne canadienne, il existe actuel
lement un service tri-hebdomadaire qui 
sera graduellement perfectionné. Une 
des compagnies doit ajouter immédiate
ment deux paquebots additionnels beau
coup plus rapides qu'aucuns de ceux qui 
ont transporté les malles du Canada jus
qu'à présent; ces navires sont des plus 
modernes, ils développeront non seule
ment le commerce et l'industrie du pays 
mais aussi le transport des passagers 
par la route canadienne. Les autres 
compagnies sont à construire des paque
bots pourvus de tous les avantages mo
dernes que l'on trouve sur les lignes de 
transatlantiques. 

Perfectionnement du 
Terminus de 

Québec 
Des plans détaillés ont été préparés 

en rapport avec le terminus de Qué
bec. La voie passera définitivement 
par un tunnel pour atteindre la gare 
projetée (la gare actuelle du Palais 
appartenant au C. P. R.), le Pacifique 
et le Transcontinental ayant conclu un 
arrangement ensemble. 

Des contrats ont été accordés pour 
l 'érection d'ateliers importants à St-
Malo, de même que pour la construction 
d'un vaisseau destiné à transporter les 
trains du Transcontinental entre Qué
bec et Lévis, jusqu'à ce que le pont de 
Québec soit prêt à servir au trafic, dans 
quelques années d'ici. Le contrat a 
été alloué pour le creusage de la cale et 
des soumissions sont actuellement deman
dées pour la gare sur le site du marché 
Champlain, laquelle sera utilisée pour le 
trafic de la rivière. 

Le Transcontinental a acquis trois 
milles de terrain riverain à Québec, 
du côté du St-Laurent, et la Commis
sion du Havre de Québec est actuelle
ment à construire des docks sur une 
partie de ce terrain. Ces docks seront 
augmentés au fur et à mesure que les 
affaires du havre se développeront. 

A l'exception de 12 milles environ, 
le chemin de fer est en opération à l 'est 
de Lévis jusqu'à la frontière du Nou-
veau-Brunswick. La section du Nou-
veau-Brunswick allant jusqu'à Monc-
ton est déjà parachevée et temporaire
ment utilisée par l'Intercolonial. 

Bonnes Routes pour 
les Cultiva

teurs 
La question des bonnes routes est 

d'une importance immense et toujours 
grandissante. Elle affecte à un degré 
sans cesse plus élevé le bien-être per
sonnel des classes agricoles qui sont 
la base de notre société. La tâche de 
construire des routes de qualité suffi
sante a, jusqu'à présent, paru trop 
forte pour les ressources de la plupart 
des provinces. 

LA PROMESSE DU TRES HONORA
BLE R. L. BORDEN. 

Conscient de ceci, et connaissant par
faitement les besoins du peuple du Ca
nada, le Très Hon. R. L. Borden, dans 
son manifeste du 14 août 19J1, déclara 
ce qui suit comme faisant partie de son 
programme: 

"L 'oc t ro i d 'un secours substantiel en 
" v u e de l'amélioration de nos routes 
"publiques. ' ' 

LES LIBERAUX S'OPPOSENT AUX 
BONNES ROUTES. 

M. Borden fut mis au pouvoir, et, 
sans perdre de temps, son gouverne
ment entreprit l 'exécution de cette pro
messe. LE PARTI LIBERAL TRA
VAILLA SANS RELACHE CONTRE 
CES EFFORTS, IL LES COMBATTIT 
VIOLEMMENT A LA CHAMBRE DES 
COMMUNES ET AMENA LA MAJO
RITE LIBERALE DU SENAT A RE
JETER LA PROPOSITION. 

LE SENAT TUA LES DEUX PRO
JETS DE LOI. 

En 1912, le gouvernement fit adopter 
par la Chambre des Communes le Bill 
pourvoyant à l'amélioration des Routes 
Publiques et proposa une allocation de 
$1,000,000 à cet effet. LE SENAT 
TUA LE BILL. 

En 1913, le gouvernement fit adopter 
pour la seconde fois, à la Chambre des 
Communes, le Bill pourvoyant à l 'amé
lioration dés Routes Publiques et pro
posa une allocation de $1,500,000 à 
cette fin. 

Fermiers, lisez et 
méditez bien 

ceci 
Depuis 1878, l 'impôt sur les 

instruments aratoires a été ré
duit de 35 pour cent à 12% pour 
cent. 

De ces réductions, les gouver
nements conservateurs ont à leur 
crédit 20 pour cent. 

Et les libéraux ne peuvent se 
réclamer que d'une réduction de . 
2 1 /2 pour cent. 

En un mot, les conservateurs 
ont fait S fois plus pour les fer
miers que les libéraux. 

Fermiers du Canada pensez-y 
bien! 

De nouveau le SENAT TUA LE 
BILL. 

COMMENT M. BORDEN TINT SA 
PROMESSE. 

M. Borden assuma ses fonctions Je 
10 octobre 1911. Le Parlement se 
réunit le 15 novembre 1911. Le dis
cours du Trône comportait l 'annonce 
de l 'introduction d'une mesure " a u x 
"fins de permettre au Gouvernement 
' ' du Dominion de coopérer avec les 
"provinces dans l'amélioration des 
" rou te s publiques." 

INTRODUCTION DU BILL DE 1912. 

Le Bill " a u x fins d'encourager et 
promouvoir l 'amélioration des routes 
publ iques" fut présenté le 22 janvier 
1912. 

LES LIBERAUX LE COMBATTI
RENT. 

Dès le début, les libéraux se montrè
rent hostiles au projet. M. Pugsley 
l ' a t taqua au cours du débat sur l 'adres
se, le 21 novembre 1911. Lorsque M. 
Pugsley condamna la politique conser
vatrice qui offrait d'aider à construire 
et améliorer les chemins de campagne, 
Sir Wilfrid l 'approuva par un: "Ecou
tez, écoutez. ' ' 

Lors de la deuxième lecture du pro
jet de loi, le 23 février 1912, Sir Wil
frid Laurier proposa qu'il " n e fût pas 
lu à ce moment" . Lui et son part i 
combattirent cette mesure tout le temps 
de la discussion, ils provoquèrent un 
vote adverse lors de la troisième lec
ture, et ILS AMENERENT LE SENAT 
A TUER LE BILL. 

LE BILL DE 1913 POUR L'AMELIO
RATION DES ROUTES. 

Quand arriva la session de 1912-13, 
le Gouvernement introduisit de nouveau 
le Bill pourvoyant à l'amélioration des 
Routes Publiques. Il inscrivit aussi 
dans les prévisions budgétaires une 
somme de $1,500,000 à cet effet, al
louant à chaque province un montant 
proportionné à la population de celle-
ci. 

Le Bill fut introduit le 11 décembre 
1912, et la deuxième lecture en fut pro
posée le 21 avril 1913. 

Les libéraux attaquèrent le Bill im
médiatement. Lors de la deuxième 
lecture, Sir Wilfrid Laurier proposa de 
nouveau ' ' que le Bill ne subît pas en
core la deuxième l ec tu re ' " , et le com
batt i t à chaque étape. Quand on en 
vint à la troisième lecture, toute l'op
position vota directement contre le 
Bill. 

Le Sénat rejeta le Bill encore une 
fois. 

C'EST AINSI QUE LES CULTIVA
TEURS DU PAYS ONT PERDU 
$2,500,000 POUR DE BONS CHE
MINS. 

LES PERTES DE CHAQUE PROVIN
CE ONT ETE COMME SUIT: 

ONTARIO $878,668 
QUEBEC * . . . 697,414 
NOUVELLE-ECOSSE . . . . . . 171,447 
NOUVEAU-BRUNSWICK . . 122,544 
ILE-DU-PRINCE-EDOUARD . 32,644 
MANITOBA 158,656 
SASKATCHEWAN . . . . . . 171,482 
ALBERTA 130,472 
COLOMBIE ANGLAISE . . . 136,675 

LA RESPONSABILITE DE CECI 
RETOMBE SUR LES EPAULES DU 
PARTI LIBERAL ET DU SENAT. 

A EUX DE REPONDRE AU PEU
PLE. 



NOUVELLES POLITIQUES 

Les'Nouvelles Politiques' 
sont publiées au 

No 4 7 rue 8 L A T E R , O T T A W A , 

par le 

Bureau d'Informations 
du parti conservateur. 

Importante 
Déclaration 

Le premier ministre parle 
sur la situation des 

chemins de fer 
en Canada 

Un Problème 
difficile à résoudre 

SUR QUI REPOSE LE 
BLAME ? 

Le parti libéral est grandement à 
blâmer pour les difficultés qui existent 
aujourd'hui concernant les chemins de 
fer. L'honorable B. L. Borden a fait 
une déclaration de la plus haute impor
tance aux Communes en terminant le 
débat sur la commission nommée pour 
enquêter sur la construction du chemin 
de fer Transcontinental. Dans un dis
cours brillant et très éloquent, le pre
mier ministre a dit que le rapport de 
la commission, malgré les attaques du 
parti libéral, restait invulnérable. Les 
faits relatés n 'avaient pas été répudiés 
avec succès. Le coût du chemin de 
fer, comme la commission l 'avai t pré
tendu d'ailleurs, était quatre fois plus 
élevé que celui de l'estimé original. 
Et l 'accusation d'extravagance, d'in
compétence et de péculat n 'avai t pas 
été, malheureusement pour les libéraux, 
réputée. Conséquemment, la première 
raison donnée en faveur de la construc
tion de ce chemin de fer, laquelle 
était que les taux sur le fret seraient 
réduits, n'existe plus, parce que le 
coût exhorbitant de la construction 
rend la réduction des taux impossible. 

Sur les épaules des libéraux repose 
donc la grave responsabilité d'être la 
cause du problème insoluble qui se dres
se actuellement au Canada: la difficul-

• ce d'exploitation des chemins de fer. 
Cette situation alarmante est en grande 
partie attribuable à l'incompétence et à 
l 'extravagance du gouvernement Lau
rier. M. Borden dit: 

" L e gouvernement se trouve en face 
du problème d'avoir à terminer deux 
chemins de fer transcontinentaux, ini
tiés, appuyés, subventionnés et garan
tis par nos prédécesseurs. Il faut les 
compléter ou non. La responsabilité 
de l ' inauguration de la politique qui a 
produit la situation actuelle doit res
ter sur le part i qui était au pouvoir 
alors et est aujourd'hui dans l'opposi
tion. Mais, d'un autre côté, la respon
sabilité qui s'impose aujourd'hui de ré
gler la question telle qu'elle se présen
te incombe à l 'administration actuelle. 
Nous ne sommes pas effrayés de cette 
responsabilité et nous ferons pour le 
mieux dans les circonstances. 

" N o u s réglerons une situation qui 
n ' a pas été créée par nous et qui a été 
créée malgré nos protestations, notre 
opposition et nos votes. Nous y met
trons toute notre énergie et notre bon 
vouloir, réalisant l 'étendue de la res
ponsabilité qui incombe sur nous en 
notre qualité de représentants du peuple 
Canadien. " 

M. A. C. Eoss, ex-M.P., homme d'af
faire éminent des provinces maritimes 
et un libéral de vieille souche, annonce 
qu'il approuve la politique du gouver
nement conservateur. Ceci est un indi
ce de l'opinion qui se généralise. 

—o— 

Le Canada est plus prospère que ja
mais. La politique de M. Borden n'est 
pas étrangère à ce résultat. 

Sans doute, il aurait été bien préfé
rable d'épargner les 40 millions du 
Transcontinental. Mais, d'après M. G. 
W. Fowler, M. P., que signifient quelques 
raillions de plus ou de moins pour un 
contracteur libéral? 

Le Ministère de l'Agriculture-

Deux lois importantes adoptées par le 
gouvernement actuel. Travail splen-

dide accompli en secondant les 
Provinces dans leurs efforts 

d'Enseignement. 

Une administration de progrès. 

L'administration actuelle a donné 
une prompte réponse à l 'appel réitéré 
venant de toutes les parties du Canada 
et demandant une reconnaissance pro
portionnée des besoins de l ' industrie 
agricole. 

Le tableau comparatif suivant mon
tre les dépenses totales faites par le 
Gouvernement Fédéral, durant les an
nées mentionnées, en rapport avec l'a
griculture: 

1911 
$1,143,246 

1913 
$2,703,400 

1914 
$3,183,725 

Ainsi, la première année du régime 
conservateur, les allocations augmentè
rent de $1,560,154, ou de 136 pour cent, 
et, en deux ans, l 'augmentation fut de 
$2,040,479, ou de 178 pour cent. 

LES DEUX GRANDES LOIS DE 
L'HON. MARTIN BURRELL. 

Les deux lois les plus remarquables 
proposées par l 'Hon. Martin Burrell fu
rent celles sanctionnées par le Parle
ment, la Loi de l'Assistance Agricole, 
1912, et la Loi de l 'Enseignement Agri
cole, 1913. 

LOI DE L'ASSISTANCE AGRICOLE, 
1912. 

En vertu de la Loi de l'Assistance 
Agricole de 1912, un demi-million de 
dollars fut mis de côté pour aider les 
Ministères de l 'Agriculture des Provin
ces à améliorer et développer leurs mé
thodes, sujet à un arrangement entre 
le Ministre Fédéral de l 'Agriculture et 
les Ministres Provinciaux de l'Agri
culture respectifs quant aux fins pour 
lesquelles l 'argent serait utilisé. 

Grâce à cette distribution, les points 
faibles den opérations agricoles et de 
la vie rurale se trouvèrent fortifiés 
dans chaque province. Le travail ac
compli dans chaque province peut se 
ri^umer comme suit: 

Ile-du-Prince-Edouard:— Un édifice 
destiné aux expositions de bestiaux, 
aux travaux de démonstations, etc., a 
été acquis et outillé. Montant donné, 
$6,529. 

Nouvelle-Ecosse:—Une rallonge de
puis longtemps désirée a été ajoutée 
au Collège Agricole. Montant donné, 
$34,288. 

Nouveau-Brunswick: Assistance don
née à l 'horticulture, à l ' industrie lai
tière, à l'élevage des bestiaux, à la cul
ture des terres, à l'enseignement dans 
les écoles rurales et pour les ouvrages 
de femmes. Montant accordé, $25,509. 

Québec:—La culture des fruits, l'éle
vage des volailles et des porcs, la cul
ture du tabac et l ' industrie laitière re
çurent une subvention. On aida à la 
coopération entre les cultivateurs ainsi 
qu'aux écoles agricoles. Montant don
né, $138,482. 

Ontario:—Une bâtisse pour l 'agri
culture fut érigée au Collège Agricole 
d'Ontario. On organisa des agences 
par toute la province et le travail aug
menta aussi dans d'autres établisse
ments. Un expert fut envoyé en Irlan
de et au Danemark afin d'étudier, pour 
le bénéfice de l ' industrie des volailles, 
les opérations coopératives qui s 'y pra
tiquent. On fit des démonstrations de 
drainage et on a levé des plans pour 
d'autres travaux. Montant donné, 
.$175,733. 

Manitoba:—Des subventions sont ac
cordées aux fermes-modèles, et, grâce 
à cette allocation, des séries spéciales 
de conférences ont pu être données. 
Mrntant accordé, $31,730. 

Saskatchewan:—On accorda une aide 
généreuse aux associations pour l'éle
vage des bestiaux; des cours furent 
donr és pour assurer la suppression des 
m:w\ lises herbes, pour encourager l 'a
mélioration du bétail ete de l'agricultu
re en général. L'industrie laitière et 
l'élevage des volailles furent l 'objet 
d'une attention spéciale. Des profes
ser "s compétents parcoururent les cam
pagnes durant l 'été, visitant les culti
vateurs, leur donnant des conseils sur 
les méthodes à suivre pour perfection
ner leurs opérations dans l 'industrie 
laitière. Montant accordé, $34,296. 

Alberta:— Des vaches laitières de 
différentes espèces furent importées et 
l'on fit voyager dans la province un 
train-exposition pour les bestiaux. Les 
sciences domestiques et les travaux de 
ferme furent encouragés. Montant ac
cordé, $26,094. 

Colombie Britannique:—On importa 
du bétail pur-sang et l 'on fit des pro
grès au moyen des fermes-modèles. L'in
dustrie des fruits et les ouvrages de 
femmes furent encouragés. Montant 
accordé, $27,334. 

LA TOURNEE D'INSPECTION ET 
L 'ENQUETE DU DR. C. C. 

JAMES. 

Suivant la Loi d'Assistance à l 'A
griculture, qui était reconnue comme 
aide temporaire à l 'agriculture, le Dr. 
C. C. James fut nommé par le Gouver
nement pour s'enquérir des conditions 
agricoles générales des diverses pro
vinces. Comme résultat de l 'enquête 
et du rapport, le Ministre recommanda 
au Gouvernement l 'introduction d'un 
projet de loi pourvoyant à la distribu
tion de $10,000,000 entre les provinces, 
pratiquement suivant la population de 
chacune, durant cette année et les neuf 
années à venir. Ce montant devra 
être employé aux fins d'augmenter l'ef
ficacité et l 'outillage des collèges agri
coles, et d 'autres institutions adonnées 
à l 'éducation agricole dans des districts 
ruraux, y compris les différentes bran
ches de l 'agriculture et de l'économie 
domestique. 

LOI DE L 'ENSEIGNEMENT AGRI
COLE, 1913. 

$700,000 ont été alloués cette année, 
cette somme devant être augmentée de 
$100,000 par an jusqu'à 1917, après 
quoi $1,100,000 seront alloués annuel
lement jusqu'en 1913. 

TRAITEMENT GENEREUX DES 
PETITES PROVINCES. 

La distribution fut arrangée de ma
nière à donner une aide spécialement 
généreuse aux provinces les plus petites 
et les plus pauvres, et comme il est en
tendu que chaque province recevra une 
subvention de $20,000 net, cela fait 
$180,000 ainsi ( dépensés, et ces $20,000 
serviront à secourir les collèges vétéri
naires et la balance de 500,000 sera 
partagée suivant la population. Ainsi, 
les sommes allouées en 1912 et en 1913 
se comparent comme suit: 

1912 1913. 
Ile-du-Prince-Edouard . $6,529 $26,529 
Nouvelle-Ecosse 34,288 54,288 
Nouveau-Brunswick . . 25,509 45,509 
Québec 138,482 158,482 
Ontario 175,733 195,733 
Manitoba 31,730 51,730 
Saskatchewan 34,296 54,296 
Alberta 26,094 46,095 
Colombie Bri tannique. . 27,334 47,335 

EMPLOI DE CET ARGENT PAR LES 
PROVINCES. 

L'Ile-du-Prinee-Edouard fera donner, 
cette année, des cours sommaires d'agri
culture, étendra le programme d'ensei
gnement agricole au Collège du Prince 
de Galles, donnera des démonstrations 
sur l 'horticulture, l 'élevage des mou
tons et des volailles, établira des agen
ces régionales et poursuivra son oeu
vre en rapport avec l ' Inst i tut des Ou
vrages de Femmes. 

Le Nouveau-Brunswick outillera et 
opérera deux écoles agricoles à Wood-
stock et à Sussex. Des écoles pour 
l ' industrie laitière sont aussi établies. 
Des cours d'agriculture et d'économie 
domestique seront donnés dans les éco
les publiques et par des conférenciers 
voyageant dans ce but. Des jardins-
écoles sont en voie d'organisation, et 
l 'on fait circuler des trains-expositions. 

La Nouvelle-Ecosse doit améliorer 
le Collège Agricole, introduire l'ensei
gnement agricole dans les écoles publi
ques, donner des cours en été, dévelop
per les connaissances d'industrie laitière 
par l 'entremise de maîtres experts qui 
voyageront dans ce but, établir des 
Institutions pour les Femmes, et com
mencer un travail d'enquête et d'ensei
gnement en rapport avec la culture des 
fruits. 

Québec dépensera cette année $60,000 
pour l'outillage et la conduite d'ins
t i tuts agricoles. Des représentants di
visionnaires seront nommés à divers en
droits. La culture des fruits, les in
dustries de la volaille, du sucre d'érable 
et du lard, ainsi que les démonstrations 
de drainage seront l 'objet d'allocations 
généreuses. D'autres sujets méritant 
de l'encouragement sont la culture de 
l'alfalfa et du trèfle, le soin des abeil
les, la culture du tabac et l ' industrie 
laitière. 

Ontario emploira $80,000 pour appor
ter l'enseignement jusqu'aux portes des 
cultivateurs par l'entremise de représen
tants régionaux. Dix mille dollars seront 
appliqués] à l'encouragement de l'ensei
gnement agricole dans les écoles publi
ques. On perfectionnera les bâtiments 
à l ' Inst i tut Agricole et on en érigera 
d'autres. On donnera une aide subs
tantielle pour l'avancement de cours som
maires, pour les institutions de femmes 

et pour les démonstrations de drainage, 
de culture fruitière, etc. 

Le Manitoba doit établir plusieurs fer
mes-modèles et faire circuler des trains-
expositions. On y donnera aussi des 
cours relativement aux marchés coopé
ratifs des produits de la ferme. 

La Saskatchewan emploiera son argent 
principalement en faisant donner des 
conférences et des démonstrations agri
coles. On retiendra les services de re
présentants régionnaux et l'on allouera 
un montant considérable pour les bâtis
ses du collège à Saskatoon. 

Dans l'Alberta, on dépensera $35,000 
pour l'opération d'écoles agricoles et de 
fermes-modèles. On accordera une atten
tion spéciale à l'industrie laitière. 

La Colombie Britannique dépensera 
une grande partie de son argent en tra
vail démonstratif. Des cours sommaires 
seront donnés sur les sciences ménagères 
et l'agriculture. Des jardins-écoles se
ront organisés et outillés, et l'élevage 
des bestiaux et la culture des fruits se
ront encouragés. 

TRAVAIL DANS LA BRANCHE DES 
BESTIAUX. 

Jusqu'à une époque récente les Divi
sions de la Santé des Animaux et des 
Bêtes à Cornes étaient sous le contrôle 
d'un seul employé, mais l'augmentation 
rapide de ces deux branches ont fait 
désirer la séparation de ces divisions et 
la nomination d'un officier qui donnera 
toute son attention aux problèmes con
cernant les bêtes à cornes. 

Un travail important accompli par la 
Division des Bêtes à Cornes consiste dans 
la distribution d'animaux mâles de race 
dans les districts qui en ont besoin pour 
l'amélioration de leurs bestiaux. Les 
cultivateurs doivent, pour se procurer 
ces animaux, former des associations et 
se conformer à certaines formalités 
raisonnables. Les animaux, qui restent 
la propriété du Ministère, doivent être 
convenablement soignés par les associa
tions. Vu le nombre extrêmement limité 
de bêtes à cornes dans les provinces de 
l'ouest et l 'abondance de pâturages non 
utilisés chaque année, la distribution 
commença dans ces provinces et dans le 
nord d'Ontario. L'organisation con
siste à opérer en allant vers l'est et, fi
nalement, à couvrir tout le Canada. Des 
associations suffisantes ont déjà été for
mées pour nécessiter 90 tauraux, 8 éta
lons, 15 porcs et nombre de béliers. On 
s'attend à distribuer une quantité de 
porcs dans la Province de Québec à l'au
tomne. 

ASSOCIATIONS OU CERCLES POUR 
LA VENTE DES OEUFS. 

L'élevage de la volaille a souffert par 
suite des méthodes hasardées employées 
dans l'élevage, l'entretien et la vente 
au marché. Afin d'améliorer l'industrie, 
le Commissaire des Bestiaux a entrepris 
d'aider les cultivateurs à organiser des 
cercles pour l'industrie de la volaille et 
des œufs. Dix ont été formés dans On
tario et Québec et plusieurs dans l'Ile-
du-Prince-Edouard. Grâce à une coopé
ration systématique, nombre de ces cer
cles ont augmenté le prix de vente de 
leurs œufs de 3 à 5 cents la douzaine, 
tandis que la valeur de leurs volailles 
montait en proportion. Les membres sont 
requis d'amasser leurs œufs régulière
ment, de les tenir propres, et de les ap
porter à une station centrale pour être 
vendus au marché avec le plus d'avan
tage possible. 

INDEMNITE POUR LES ANIMAUX 
ABATTUS. 

La Division de la Santé des Animaux 
a travaillé ferme, durant des années, 
pour faire disparaître la morve chez les 
chevaux, principalement dans l'ouest où 
cette maladie continue de s'introduire 
par l'arrivée des troupeaux des colons 
nouveaux. A venir jusqu'à cette année, 
l'indemnité a été faible au point de dé
courager les propriétaires d'animaux 
malades de donner avis des cas de mala
die. On a augmenté, cette année, de 
$150 à $200 la valeur établie pour les 
chevaux de différents degrés, et de 
$300 à $500 pour les chevaux pur-sang. 

Outre les faits déjà mentionnés, le 
Ministère a considérablement consolidé 
et développé le système des Fermes-mo
dèles, les diverses catégories de travaux 
se rapportant aux industries laitière et 
fruitière et les méthodes d'encourage
ment dans la production et la vente de 
bonnes graines. 

Les libéraux étaient anxieux de dé
toure diverses industries, mais le gou
vernement Borden s'est interposé et il 
continuera à -protéger le commerce cana
dien. 

—o— 
Il est incontestablement vrai que le 

gouvernement Borden a réduit l 'impôt 
sur les machines agricoles, faucheu
ses, lieuses, etc., de 5 pour cent, ce 
qui fait 2% pour cent plus bas que le 
chiffre proposé si la réciprocité eut été 
reconnue. 

—o— 
Le pays a peut-être déjà oublié le 

discours de sept heures de M. Graham 
sur les moyens à prendre pour construi
re un chemin de fer. 

Il est certain que les libéraux ne sont 
pas satisfaits de la considération que le 
gouvernement a pour le fermier cana
dien. 

Discours de l'Hon. 
G. E. Foster sur 

le Budget 
Je soutiens que nous devrions orien

ter notre effort en vue de moudre et de 
convertir en farine au pays même, la 
plus forte proportion possible de notre 
blé. Mon raisonnement est le même 
en ce qui regarde tout autre produit 
naturel de notre Dominion. L'honora
ble député d'Halifax m'a demandé où 
nous trouverions à écouler notre blé 
et notre farine. La Grande-Bretagne, 
dit-il, en consomme une certaine quanti
té dont nous fournissons une petite 
fraction à l 'heure actuelle, et à son avis 
il n 'y avau pas grande perspective 
pour nous de développer notre expor
tation du côté de la Grande-Bretagne, 
notamment en ce qui regarde l 'article 
farine. Puis, cherchant à réfuter 
ceux qui objectent que, si notre blé 
prend le chemin des Etats-Uni?, nos 
chemins de fer n 'auront plus rien à 
transporter, il exprime l'espoir que 
bientôt les grains et leurs dérivés s'é
couleraient en quantités de plus en 
plus grandes par les voies de la baie 
d'Hudson et du Saint-Laurent, et par 
les ports de Saint-Jean et d'Halifax. 
Je lui poserai la question même qu'i l 
posait à la Chambre au commencement 
de son discours. Où comptez-vous écou-
ler ces produits? Ainsi, la question 
des marchés est un sujet d'inquiétude 
pour bon nombre de gens, et cepen
dant il existe un vaste marché inex
ploité à portée de nos producteurs. 
Qu 'on me permette de rappeler briève
ment un tableau que j ' a i préparé. Il 
indique la valeur du blé importé dans 
les grands pays consommateurs de blé, 
—je ne dis pas producteurs de blé,— 
ainsi que le total de la farine importée 
dans les pays consommateurs de farine. 
Ces grands pays importateurs, marchés 
déficitaires pour ainsi dire, ont impor
té l 'an dernier du blé pour une valeur 
de $644,954,000, et de ce montant le 
Canada n ' a fourni que pour $65,000,-
000 comme contribution à cette énorme 
demande. Les pays consommateurs de 
farine ont importé pour $82,171,000 
de farine, dont le Canada n ' a fourni 
que pour une valeur de $16,161,000. 
De blé et de farine réunis, il a été im
porté pour une valeur de $727,000,000, 
dont le Canada n 'a contribué que pour 
une valeur de $81,000,000. 

Voici donc un vaste marché auquel le 
Canada peut s'adresser avec son blé et 
sa bonne farine, en compétition avec le 
monde entier, et c'est en compétition 
avec le monde entier qu'il devra ven
dre son blé et sa farine, que ce soit à 
Minneapolis, à Rotterdam ou à Liver-
pool. De même notre propre pays of
fre un vaste marché incomplètement 
approvisionné de denrées agricoles 
comme aussi des produits de nos diver
ses industries. A mon avis, la difficul
té aujourd'hui n 'est pas de trouver un 
exutoire pour les produits canadiens; le 
mal n 'est pas que le marché américain 
nous soit fermé; il est ailleurs. Il est 
une chose certaine, et là-dessus je termi
nerai mon discours; tout considéré, le 
pays qui a un excédent d'un pro
duit, doit chercher un débouché dans le 
pays qui n ' a pas un excédent de ce pro
duit, et tout considéré, il est insoute
nable que le pays disposant d 'un excé
dent de 200 millions de boisseaux de 
blé doive chercher à l'écouler avanta
geusement dans un pays disposant d'un 
excédent à peu près semblable. C 'est 
un peu comme l'histoire que je vais 
conter: deux fermiers suivent le même 
chemin chacun conduisant un immense 
chariot chargé de blé; l 'un s'appelle 
Johnny Canuck et l 'autre Uncle Sam. 
Celui-ci explique à l 'autre qu'il a une 
nombreuse famille de près de 100 mil
lions de personnes, qu'il les a approvi
sionnées pour l 'année de tout le blé et 
la farine dont elles ont besoin. E t 
maintenant, dit-il, je transporte en Eu
rope à peu près 200 millions de bois
seaux, excédent de production dont je 
ne sais que faire chez moi. Et John
ny Canuck de reprendre: Ma famille 
n 'est que de 8 millions de personnes, 
mais moi aussi je les ai approvisionnées 
de tout le blé et de toute la farine dont 
elles ont besoin pour toute l 'année. H 
me reste 150 millions de boisseaux que 
j 'ai dans mon chariot ici, et je suis en 
route pour le même marché que vous. 
Johnny Canuck réfléchit quelques ins
tants puis il fait cette proposition à 
Uncle Sam: Pourquoi ne prendriez-
vous pas mon chargement, ce qui me 
permetterait de retourner chez moi sur-
le-champ? Mais Uncle Sam lui répond: 
J ' en ai déjà plus qu'il ne m'en faut, et 
je cherche moi-même un acheteur. Ils 
continuent à deviser sur le point, lors
que soudain il vient à l 'esprit d'Uncle 
Sam une idée géniale, et il dit à l ' aut re : 
C'est entendu, Johnny, je prends ton 
blé; j ' a i une nombreuse famille, et j ' e n 
mettrai un certain nombre à trans
porter ton blé aux ports de mer, d'au
tres le moudront dans nos moulins; je 
mettrai des centaines de mille person
nes à l'oeuvre sur ton blé; toutes en 
tireront le prix jusqu'à ce qu'enfin il 
atteigne Liverpool et Londres, son ul
time destination. Mais Johnny, je ne 
saurais conclure ce marché, si ce n 'est 
à un prix qui me permette de réaliser 
un bénéfice. 

C 'est-à-dire que Uncle Sam sera le 
courtier, le manipulateur, l 'administra
teur et celui qui encaisse les bénéfices. 
Il se montrera à ce point l 'ami du Ca
nada. Mais pourquoi ne ferions-nou3 
pas nous-mêmes cette opération? 



NOUVELLES POLITIQUES 

L a " F a r m e r s B a n k " 

Comment la Farmers Bank obtint ses Lettres Patentes 
pour frauder la Société. Histoire de négligence 

extraordinaire. Secours aux victimes. 
la faillite de la "Farmers Bank" fut l'un des grands scandales des 

dernières années du Gouvernement Laurier. 

Le Certificat fut obtenu par la fraude. 
W. E. Travers, le gérant général de la 

banque, obtint du Gouvernement Lau
rier en novembre 1906 le certificat au
torisant cette institution à commencer 
ses opérations. Il y parvint au moyen 
de méthodes frauduleuses. Se voyant 
dans l'impossibilité d'obtenir les fonds 
nécessaires pour le dépôt comptant de 
$250,000, il préleva $100,000 au moyen 
d'emprunts sur des billets souscrits par 
les actionnaires. Le Ministre des Fi
nances, l 'Hon. W. S. Fielding, sanc
tionna alors l'émission du certificat. 

M. FIELDING AGIT AINSI EN DE
PIT D'AVERTISSEMENTS REITE
RES. 

M. LEIGHTON McCARTHY AVER
TIT L'HON. W. S. FIELDING. 

1.—Le S octobre 1906, M. Leighton 
MeCarthy, C. R., M.P., écrivit à M. 
Fielding, le priant de ne rien faire en 
rapport avec le certificat pour le mo
ment, car, disait-il: " u n e quantité de 
"souscripteurs vont discuter la bonne 
" f o i des souscriptions." Il avertit 
ainsi M. Fielding: " d e graves condi-
' ' tions se sont produites qui exigeront 
" u n e étude sérieuse avant que le Bu-
" r e a u du Trésor ne consente à accor-
" d e r aucun certificat pour l'organisa-
" t i o n de cette banque . " Plus tard il 
endossa un bref de comparution à la 
Haute Cour d'Ontario, et envoya cette 
déclaration à M. Fielding. Cette com
munication contenait le paragraphe sui
vant: 

" O n m'informe que les présumés 
souscripteurs d'actions ont payé un 
fort montant comptant et signé des 
billets pour d 'autres grosses sommes 
d'argent, et que les personnes pré
tendant agir au nom de la banque ont 
transféré les billets et reçu les pro
duits d'iceux, et qu'un dépôt a été 
fait ou doit être fait des argents re
çus et du produit de ces billets, ou 
d'un montant suffisant pour complé
ter les $250,000." 

LES CIRCONSTANCES PARAISSENT 
DOUTEUSES. 

Le 2 novembre 1906, M. MeCarthy 
retira son protêt par la lettre suivante: 

" J ' a p p r e n d s de ceux que je repré
sente que leurs réclamations dans l 'ac
tion intentée ont été réglées par le 
transport de leurs actions à quelques 
personnes ayant des intérêts dans la 
banque, lesquelles ont remboursé les 
argents payés par les particuliers ou 
renvoyé les billets souscrits. En con
séquence, les objections que j ' a i fai
tes en leur nom contre l'émission du 
"ertificat se trouvent re t i rées ." 

Ceci voulait dire que les réclamations 
des clients de M. MeCarthy avaient été 
réglées. H était évident qu'une frau
de avait été commise et que les promo
teurs agissaient d'une manière dou
teuse. 

"WILLIAM LAIDLAW, C. R., AVER
TIT AUSSI LE MINISTRE. 

2.—Annexé à la lettre de M. MeCar
thy contenant l'endossement sur le bref 
de comparution, se trouvait un affida-
vit assermenté à la Haute Cour par 
William Laidlaw, C. R., de Toronto, at
testant des faits, dont quelques-uns sur 
renseignements personnels, d 'autres 
d'après information et croyance à la 
suite d'entrevues personnelles avec 
quelques-uns des souscripteurs, à l'effet 
que les souscriptions étaient fausses et 
frauduleuses. 

AVERTISSEMENT DE M. DAVID 
HENDERSON. 

3.—M. David Henderson, député de 
Halton, comté d'où les pilleurs de la 
'Farmers Bank extorquèrent près d 'un 
demi-million, fit en Chambre, le 15 mars 
1911, la déclaration suivante, qui se 
rapporte à la période antérieure à l'oc
troi du certificat: 

" J e me sentais très i n q u i e t . . . . 
Je lui dis ( au Ministre des Finan
ces) la cause de mon anxiété. Que 
c 'était parce que nombre de mes élec
teurs étaient profondément intéres
sés dans cette affaire. Je lui dis: 
Ceci est à ma connaissance person
nelle, parce que j 'ai vu les billets dans 
les mains du procureur qui repré
sentait dix ou douze de ces hommes-
là, et qui avaient intenté des pour
suites contre la banque et l 'avaient 
forcée de remettre l 'argent qu'ils 
avaient payé et les billets qu'ils 

avaient signés. Il avait obligé la 
banque d'agir ainsi parce que les 
directeurs provisoires ne se confor
maient pas à l 'esprit et à l ' intention 
de la loi des Banques. J ' ava i s vu 
ces billets. Ils étaient endossés par 
les directeurs provisoires dans le but 
de prélever de l 'argent, probablement 
pour former le dépôt de $250,000 re
quis pour l 'obtention du certificat 
et pour permettre à la banque de 
commencer ses opérations d'affaires. ' ' 

M. FIELDING FUT ALARME. 

M. Henderson déclara de plus: 

" J e rencontrai le Ministre, il y a 
deux ans peut-être, et il admit qu'il 
entretenait quelques craintes au su
jet de la Farmers Bank et me rappor
ta les circonstances—dont je n 'avais 
pas connaissance alors—dans les
quelles la banque avait offert un re
çu de dépôt de $150,000 à nombre de 
maisons de la cité de New-York, sans 
pouvoir trouver un ache t eu r . . . . J e 
fis de nouveau part au Ministre de 
mon anxiété sur la situation do la 
banque. . . . Il me dit avec beaucoup 
de bonté: "Henderson, je ne vois pas 
pourquoi vous vous tracasseriez là-
dedans; vous n 'êtes pas responsable; 
de plus, vous n'avez pas manqué 
d'avertir le Gouvernement. ' ' 

SIR EDMUND OSLER DONNA 
AUSSI L 'ALAME. 

4.—Sir Edmund Osier, M.P., avertit 
M. Fielding. Le 28 juillet 1911, il di
sait: 

" A v a n t mon départ de ce pays au 
mois de janvier, j ' é t a i s présent à la 
discussion de la question de la Far
mers Bank. 

" J e déclarai alors avoir parlé au 
Ministre des Finances à propos de 
l'émission d'un certificat en faveur de 
cette banque. Le Ministre des Fi
nances dit qu'il était sûr que, si 
j 'eusse été en Chambre, je n 'aurais 
pas fait cette déclaration. Après que 
le dépôt eut été fait entre les mains 
du Receveur Général et avant l'émis
sion du certificat, je rencontrai le 
Ministre des Finances et m'entre
tins avec lui de la Farmers Bank. 
Je lui dis que c 'étai t une fraude: 
que les gens qui conduisaient cotte 
affaire ne méritaient aucune confian
ce, et que les méthodes employées 
pour obtenir le dépôt nécessaire 
étaient absolument illégales. Je savais 
cela personnellement, car je savais 
où on avait demandé d'emprunter de 
l 'argent sur ces billets endossés; je 
ne savais pas de qui dans le temps. 
Je m'aperçus que le Ministre des Fi
nances était dans une grande anxiété 
au sujet de la condition des affaires. 
La chose en resta là, en ce qui me re
gardait, jusqu'à quelque temps plus 
tard, alors que j ' appr i s l'émission 
d'un certificat; je parlai de nouveau 
au Ministre et lui dis que j ' é ta i s ex
cessivement peiné de ce que le Gou
vernement eût accordé le certificat. 
Le Ministre des Finances répondit 
qu'en autant qu'il pouvait juger, la 
loi avait été observée, et que si le 
Gouvernement n 'avai t pas accordé le 
certificat il aurait été accusé de pro
téger les grandes institutions de ban
ques. Naturellement, cela a bien du 
bon sens, mais je pense que, dans 
ce cas-là, il y avait lieu de faire une 
enquête des plus sérieuses. Il était 
notoire que les directeurs de la ban
que n 'é taient pas recommandables. 
Cette information me fut donnée 
équitablement, je pense, et sans au
cun préjudice à l 'établissement de 
nouvelles banques. En dehors de ce
ci je puis ajouter que j ' eu s un entre
tien avec mon honorable ami de Hal-
ton (M. Henderson), et il me dit 
qu'il avait fait des remarques ana
logues au Ministre des F inances ." 

L 'AVIS DE SIR EDWARD 
CLOUSTON. 

Le jour suivant, tandis qu'il était en
core temps de contremander le certifi
cat, M. Fielding recevait 'un cinquième 
avertissement et des plus significatifs. 
A la date du 30 novembre 1906, le Pré
sident de l'Association des Banquiers 
Canadiens. Incorporée, lui écrivait la 
lettre suivante qui suit: 

"Cher Monsieur,—En rapport avec 
la demande de la "Fa rmer s Bank of 
Canada" pour l 'obtention du certifi
cat ordinaire du Bureau de la Tréso
rerie, j ' a i lieu de croire que l 'argent 

déposé ou devant être déposé, à Ot
tawa à titre de capital souscrit, ne 
peut être considéré comme du capi
tal payé, et qu'une proportion con-
sidîi able du montant requis pour 
l 'obtention d'un certificat provient 
d'un emprunt négocié contre pro
messe de paiement sur remise par vo
tre Ministère. 

' ' Permettez-moi de demander, ne 
fût-ce que pour protéger le public, 
que le Bureau de la Trésorerie use 
de son droit de refuser l'émission 
d'un certificat s'il croit préférable 
d'en agir ainsi, jusqu'à ce qu'une en
quête ait été faite dans les conditions 
y mentionnées. 

E. S. CLOUSTON, 
Président, ' ' 

Sous ces circonstances, la Farmers 
Bank fut lancée dans sa carrière de 
fraude. Elle suspendit ses opérations 
en décembre 1910. Le Gérant Géné
ral fut condamné au pénitencier. Les 
pertes furent énormes et très étendues. 
Un nombre infini de cultivateurs fu
rent ruinés. 

DEVRAIT-ON REMBOURSER LES 
ACTIONNAIRES? 

Beaucoup de gens ayant des relations 
avec le part i conservateur prétendirent 
que c 'étai t un cas où le Gouvernement 
devait rembourser. Lorsqu'une ban
que a débuté honnêtement, avec le capi
tal que la loi a stipulé nécessaire, il n ' y 
a aucune question de responsabilité de 
la part du Gouvernement, parce que 
les mesures préliminaires voulues ont 
été prises conformément à la Loi des 
Banques. Mais dans le cas présent, les 
mesures préliminaires n 'ont pas été 
prises de la manière voulue, et ceci 
était, ou aurait dû être connu du Bu
reau de la Trésorerie, et jamais par 
conséquent, la banque n 'aurai t dû 
être incorporée. 

LE GOUVERNEMENT BORDEN FIT 
UNE ENQUETE. 

Lors de l 'avènement du Gouverne
ment Borden, le Juge en Chef, Sir W. 
R. Meredith, fut nommé Commissaire 
dans le but de faire une enquête en cet
te affaire. Le rapport de Sir William 
Meredith appuya sur la nature fraudu
leuse de l 'entreprise. 

LES LIBERAUX N'AIMAIENT PAS 
QUE CETTE ENQUETE EUT LIEU. 

Les libéraux manifestèrent du mécon
tentement lorsqu'on entreprit cette en
quête. Le 13 mars 1912, M. A. K 
Maclean (Halifax) disait: 

" J e suis certain que les honorables 
députés de ce côté-ci de la Chambre, 
de même aussi, je pense, que le peu
ple du pays en général, admettront 
avec moi que la nomination d'une 
telle commission sera à la fois inu
tile et funeste, et qu'il est regret
table que le Gouvernement ait nom
mé une telle Commission pour un 
but pare i l . " (Hansard, 1911-12, p. 
5025.) 
M. Maclean répéta cette déclaration 

le 30 mars 1912. (Hansard, p. 6710). 

DECLARATION OFFICIELLE DU 
GOUVERNEMENT. 

Le 6 juin 1913, le Très Hon. R. L. 
Borden fit la déclaration suivante: 

' ' Il appert, d'après le rapport du 
Commissaire chargé de faire une en
quête dans l'affaire de la faillite de 
la Farmers Bank: (a) Que l'émis
sion du certificat du Bureau de la Tré
sorerie, autorisant la banque à com
mencer ses opérations d'affaires, fut 
obtenu sous de fausses et fraudu
leuses représentations de la part du 
promoteur devenu plus tard gérant 
général de la banque, W. R. Travers, 
(b) Que, selon l'opinion du Commis
saire, il incombait au Bureau de la 
Trésorerie, avant d'émettre son cer
tificat, de faire examiner certaines 
accusations faites au Ministère des 
Finances à l'effet que le montant re
quis en vertu de la Loi des Banques 
et à être payé en rapport avec les 
souscriptions n 'avait pas, en fait, 
été ainsi payé, et (c) que si les faits 
véritables avaient été découverts, le 
certificat du Bureau de la Trésorerie 
n 'aurai t pas été accordé, et par con
séquent la banque dirigée par Tra
vers n 'aurai t pas été autorisée à com
mencer ses opérations. 

" L e cas est d'un caractère excep
tionnel et vraiment unique, tant en 
ce qui concerne les méthodes frau
duleuses au moyen desquelles le certi
ficat fut obtenu qu'en rapport avec 
les résultats qui suivirent, entraînant 
la perte définitive de toutes les som
mes confiées à la banque par les mal
heureux déposants. L'homme qui 
obtint frauduleusement le certificat 
au nom de la banque réussit à atti
rer ces dépôts en s'arrogeant, sans 
garanties, des pouvoirs contraire
ment aux exigences très claires de la 
loi. Lors même que la cause directe 
subséquente de la perte fût la fraude 
et la malhonnêteté du gérant de la 
banque dans l 'administration des af
faires de celle-ci, il y a néanmoins 
un certain rapport entre cette perte 
et le pouvoir et les conditions grâce 
auxquels il devint intéressé après 
l 'octroi du certificat. Tenant compte 
de ces considérations, le Gouverne
ment considère que les déposants ont 
droU à un secours dans une mesure 
raisonnable et qui sera stipulé par 
voie de législation lors de la prochai
ne session du Par lement ." 

Ministère des Travaux Publics. 

D'un bout à l'autre du pays l'on prépare 
d'énormes entreprises. Splendide dé

veloppement des ports et des 
moyens de transport. 

Le Ministère des Travaux Publies a 
été le théâtre d'une grande activité du
rant les deux dernières années, grâce au 
soin et à l'expédition apportés dans l'a
vancement d'une série d'entreprises na
tionales importantes. 

Commençant dans l'est, le Ministère 
a agi de concert avec le Ministère des 
Chemins de fer et Canaux dans les nom
breux travaux qui vont faire d'Habfax 
un port moderne superbement outillé. 
Le Ministère a fait en particulier des 
améliorations importantes au terminus à 
eau profonde de l'Intercolonial, compre
nant un nouveau quai de 800 pieds de 
long, 255 pieds de large, avec deux han
gars additionnels pour le fret. 

L'ouvrage a été poussé avec beaucoup 
de vigueur à St-Jean. 

En 1911, on dépensa $572,500 pour 
les travaux du havre ; environ 1,000,000 
de verges de creusage fut exécuté dans 
le havre et 460,000 dans le chenal du 
havre, et des soumissions furent deman
dées pour des quais, un brise-lame et un 
rempart. 

En 1912, le contrat, s'élevant à $7,-
500,000, fut alloué en vue de l'amélio
ration de la Baie Courtenay. Un autre 
contrat au montant de $760,000 fut al
loué pour la construction d'un quai du 
côté ouest. On creusa 1,826,736 verges 
durant l'année, dont le coût fut de $697,-
965.84. 

En 1913, un mur de protection fut 
construit à Beacon Bar; la moitié du 
contrat du quai (côté ouest) fut com
plétée; on creusa à une profondeur de 
32 pieds à mer basse; le chenal principal 
fut creusé à une profondeur de 30 à 32 
pieds, sur une largeur de 600 pieds et 
une longueur de 6,000, alors que tous les 
travaux compris dans le grand projet 
d'améboration du havre furent accom
plis d'une manière satisfaisante. La dé
pense fut de $977,498.64 pour l'année. 

On a entrepris à Québec d'importants 
travaux d'amélioration dans le havre, 
dont deux méritent une attention spé
ciale. 

Une nouvelle cale-sèche, l'une des plus 
grandes, sera bientôt construite à Lévis. 
Le contrat en a déjà été donné pour en
viron $2,750,000. 

Le contrat pour l'amélioration de la 
Rivière St-Charles a été alloué. Cela 
coûtera environ $3,000,000 et l'entre
prise donnera un grand essor à la ville, 
tout en procurant à la navigation un es
pace considérable aux quais pour la ma
nipulation du fret, etc. 

On est à construitre aussi deux jetées 
additionnelles pour l'accostage des 
grands vaisseaux tels que les ' ' Empres
ses. ' ' 

A Montréal, le Ministère a avancé le 
programme étendu des améliorations du 
havre, travaux qui doivent couvrir une 
période de douze ans. Un chemin de 
fer à haut niveau a été construit à par
tir de la jetée Victoria jusqu'au ruis
seau Molson. Outre l'élévateur actuel 
de 1,000,000 boisseaux, un contrat a i 
été accordé pour l'érection d'un éléva
teur à grain d'une capacité de 2,000,000, 
et les Commissaires du Havre ont acheté 
la flotte des élévateurs flottants. 

Le Ministère des Travaux Publics a 

aussi conclu un arrangement avec la 
Compagnie Canadienne des Vickers pouf 
l'installation d'une cale-sèche flottante*-
On doit ériger dans l'est un terminus à 
haut niveau pour le charbon et quatre 
nouveaux hangars à marchandises en= 
acier, à deux étages. 

La Cité de Toronto, longtemps négli
gée, deviendra un port moderne des plus* 
considérables, capable de donner asile-
aux grands vaisseaux qui viendront dan» 
le lac Ontario après la construction diï 
canal Welland. Le contrat pour cette 
entreprise importante fut alloué en sep
tembre 1913 et s'élève à $5,371,000. En 
vue de cette construction, les travaux 
préliminaires suivants furent exécutés 
en 1913: le nouveau chenal de l'ouest 
fut terminé; les murs furent prolongés 
sur une longueur de 800 pieds du côté 
nord, et de 1,000 pieds du côté sud; 
on creusa les approches du chenal de 
l 'est à une profondeur de 23 pieds sur 
une largeur de 400 à 1,000 pieds. La 
dépense de l 'année se chiffra à $109,-
376. 

On fait un travail considérable dans 
les ports des lacs. A Fort William, le 
gouvernement actuel a dépensé près de 
deux millions de dollars en améliorations 
dans le havre. L'amélioration de la ri
vière Kamistiquia par un creusage à 25 
pieds et son élargissement jusqu'à 500 
pieds est presque terminée, et des tra
vaux analogues sont en cours dans la 
rivière de la Mission. La rivière Mc-
Kellar a été transformée. Elle avait 93 
pieds de largeur et 6 pieds de profon
deur; elle en a maintenant 370 de lar
geur et 25 pieds de profondeur. En 
1912, on enleva 4,000,000 de verges cu
bes du havre, et, en 1913, 4,689,000 
verges. Le mur de revêtement fut ter
miné. Le coût, en 1912, fut de $827,000, 
et de 903,000 en 1913. 

A Port Arthur, il y eut plus de $600,-
000 d'ouvrage de fait durant les deux 
années. Le brise-lame de Bare Point a 
été parachevé et au-delà d'un million 
et quart de verges ont été creusées. Le 
port doit être creusé à 25 pieds. 

Une dépense d'environ $250,000 a été 
faite pour donner une profondeur de 
25 pieds au port de Midland. 

Des sommes considérables ont été dé
pensées pour le creusage et l'élargisse
ment du bassin de Collingwood. 

Des travaux d'une grande étendue 
sont en marche le long de la Côte du 
Pacifique. A Victoria, on est à cons
truire un brise-lame de 2,500 pieds à la 
Pointe Ogden afin de protéger l 'entrée 
dans le havre intérieur; le coût en sera 
de $1,800,000. On doit construire deux 
nouvelles jetées dans le havre extérieur 
qui offriront assez d'asiles aux vaisseaux 
pour répondre aux besoins de tous les 
navires fréquentant ce port. On y a 
fait aussi beaucoup de creusage. 

D'immenses travaux d'amélioration 
sont en cours à Vancouver en rapport 
avec le havre; beaucoup d'ouvrage a été 
fait en préparation de ceci sous forme 
de creusage, déviation de courants, etc. 
Le chenal des Premiers Détroits (First 
Narrows) a été creusé jusqu'à 30 pieds, 
un chenal de 15 pieds a été pratiqué 
dans Coal Harbour et le haut-fond de 
Perthia a été abaissé. 

C e qu'ont fait les 
amis de la classe 

agricole 
La classe la plus intéressée à l 'aug

mentation de la population et de la 
prospérité dans le pays, c'est la classe 
agricole. Le courtier, le petit indus
triel, etc., peuvent facilement voyager 
d'une localité à l ' autre ; mais le culti
vateur reste sur la terre comme s'il 
y était rivé; il est à des milliers de 
milles d 'un marché, et sa prospérité 
dépendra du nombre croissant des con
sommateurs, de la création et du main
tien d'un marché avantageux dans son 
propre pays. Le Canada consomme les 
neuf dixièmes de ses produits agricoles, 
Le cultivateur a donc intérêt à ce que 
nos industries se développent et pro
duisent autant que possible, et il le sait. 
Depuis 1878 jusqu'à présent, il n ' a ces
sé d'approuver le principe de protection 
générale qui a ouvert, pour son avanta
ge, un grand marché au Canada. Aussi 
n'hésite-t-il pas à payer sa quotepart 
des taxes que comporte cet élément de 
prospérité. 

H n 'y a pas encore bien des années 
le droit sur les machines agricoles était 
de 35 pour 100. Sous le régime conser
vateur il fut réduit à 20. n fut ensuite 
réduit de 2% par les libéraux, puis de 
5 par l'honorable ministre des Fi
nances (M. White) , il y a quelques 
jours. Donc, si de 35 pour 100 qu'il 
était tout d'abord, le droit sur les ma
chines agricoles a été réduit à 12% 

pour 100 jusqu'à aujourd'hui, réduc
tion dont il ne faut donner crédit aux 
libéraux que pour 2y2, les cultivateurs 
ne doivent pas avoir objection à payer 
ce droit comme étant leur contribution 
au bien-être général du peuple, car tous 
les gouvernements ont, à juste titre, du 
reste, favorisé la classe agricole de pré
férence à n 'importe quelle autre, et elle 
ne l 'ignore pas. Les stations agrono
miques, l 'instruction agricole, les expé
riences concernant les semences ou au
tres objets, les efforts tentés pour le 
progrès de l 'agriculture, de l'élevage et 
de l 'industrie laitière ont coûté des mil
lions de piastres. 

LE BUREAU CENTRAL. 

L'Agence dite "Fédéral Press". 
47 rue Slater, 

Ottawa, Canada 

est le Bureau Central de publica
tion pour le parti Conservateur du 
Canada. 

Copies de pamphlets et opuscules ex
pédiés par malle sur requête. 

PASSEZ-LE AUX AMIS 
si vous éprouvez quelques réjouissan
ces à lire les "Nouvelles Politiques". 
Voyez à ce que vos amis le lise aussi. 
Si vous en désirez quelques copies, écri
vez au bureau et nous aurons beaucoup 
de plaisir à vous les expédier. 

LE GERANT, 
Agence "Fédéral Press", 

47 rue Slater, 
Ottawa, Oan. 



NOUVELLES POLITIQUES 

Le Gouvernement réduit les droits sur les machines 
agricoles à 1 2 T pour cent. 

Sur les droits qui étaient autrefois de 35 pour cent sur les machines agricoles, les 
conservateurs ont fait une réduction de 20-J- pour cent, et les libéraux 

lr pour cent en 15 ans. 
En • 1894, le parti conservateur ré

duisit les droits sur les instruments 
aratoires de 35 pour 100 à 20 pour 
100. Le parti libéral a dénoncé la 
protection pendant dix-huit ans. En 
lS93,-les libéraux se sont déclarés ca
tégoriquement opposés à la protection. 
Et le chef actuel de l'opposition (sir 
Wilfrid Laurier) s'exprimait vigou
reusement dans ce sens. 

Comme c 'est un homme pacifique et 
à l 'air doux, on peut tout naturelle
ment supposer que ces expressions vio
lentes auraient dû n 'en produire que 
plus d'effet dans toute l 'étendue du 
pays. Il y a certaines gens qui pour
raient employer sans produire beau
coup d'effet des expressions aussi for
midables que celles du très honorable 
député. Mais quand un homme à l'as
pect débonnaire, comme le très hou-
rable chef de l'opposition, déclarait 
que si les libéraux étaient réélus, ils 
couperaient la tête ' à la protection et 
la fouleraient aux pieds, les gens de
vraient croire, tout naturellement, que 
le très honorable député était absolu
ment opposé à la protection. Sir Ri
chard Cartwright ne s'exprimait pas 
moins énergiquement. Alors qu'il 
était ministre des Finances dans le ca
binet Mackenzie, il déclarait que la 
politique du parti libéral était la mort 
de la protection; mais, en 1900, à un 
banquet offert à Ottawa, par les dé
putés et les sénateurs de l 'Ontario, à 
sir Richard Cartwright, le chef actuel 
de l'opposition parla, naturellement, et 
prononça les paroles suivantes que je 
trouve dans le "Toronto Globe" du 
lendemain, le 10 mai 1900: 

Je puis vous raconter un fait que 
je tiens de source absolument cer
taine, et que montre bien le caractè
re de notre hôte. Dans le temps de 
Mackenzie, lorsqu'une crise passait 
dans le pays, beaucoup croyaient que 
si l'on augmentait le tarif, cette po
litique serait justifiée par les besoins 
du revenu et bénéficierait en même 
temps à tout le pays. J e puis vous 
dire ce qui s'est passé sans trahir 
aucun secret; c 'étai t avant mon 
temps. Si l 'avis de sir R. Cart
wright avait été écouté à cette épo
que 

Ceci se passait en 1876. 

. . cette politique aurait été adoptée. 

C'est-à-dire la politique d'une plus 
grande protection. 

Si elle ne l ' a pas été, cela est dû 
à d 'autres influences qui ont agi sur 
1^ gouvernement de cette époque; et 
pendant 16 ou 20 ans, sir R. Cart
wright a subi le reproche de n'avoir 
pas répondu au sentiment public, 
tandis que la vérité est qu'il était 
prêt à y répondre. Pendant 18 ans 
il a enduré blâme, et n ' a jamais 
soufflé mot. 

C'était certainement une contrainte 
extraordinaire chez sir Richard Cart
wright. Voici ce qui est arrivé en 
1876. Ainsi qu'on a pu le voir par ce 
que je viens de dire, il existait un sen
timent très fort en faveur de porter le 
tarif à 25 pour cent. M. Jones, d'Ha
lifax, et M. Church, de Lunenburg, 
furent ceux qui, je crois, vinrent à 
Ottawa et menacèrent de se retirer du 
parti si le tarif était augmenté. Tous 
ceux qui prendront la peine de lire l'ex
posé budgétaire de sir Richard Cart
wright en 1876, verront que la première 
partie de son discours est un plaidoyer 
en faveur de l 'augmentation du tarif, 
mais il s 'arrête soudain pour plaider 
ensuite la partie contraire. Le fait est 
qu' i l avait préparé son discours au 
point de vue d'une politique de protec
tion, et ne voulant pas se donner la 
peine et le tracas de préparer un,autre 
discours, il l ' a tout simplement recom
mencé avec un " m a i s " et a redescendu 
la pente. La raison en était qu 'il 
avait reçu des délégations de la Nou
velle-Ecosse. Si vous lisez le hansard 
da cette année-là, à la page 324, vous 
verrez que M. Jones a non seulement 
admis qu'il avait menacé de se retirer 
du parti, mais qu'il a donné ses rai
sons pour avoir agi de la sorte. Ceci, 
cependant, n 'es t qu'un incident que je 
cite afin de permettre à ceux qui m'é-
coutent d'apprécier la déclaration que 
sir Richard Cartwright faisait en 1896 
que la polintique du part i libéral était 
" l a mort de la protection". Il 
y avait aussi M. Paterson qui 
disait: Nous nous déclarons en fa
veur de la liberté du commerce. Sir 
Louis Davies disait: La protection est 
une chose maudite par Dieu et par les 

hommes. Nous n'avons aucune preuve 
que la colère divine nous ait frappés à 
cause de la protection, mais nous en 
avons les nombreuses malédictions de 
quelques membres du parti libéral, mais 
ces malédictions ont été beaucoup plus 
modérées à certaines époques afin de sa
tisfaire aux exigences politiques. 

Le parti libéral est monté au pouvoir 
eu 1S96, et le peuple effrayé craignait 
de voir commencer le règne de terreur 
que l'on avait promis. Quelques-uns 
des plus hardis vinrent à Ottawa s'at
tendant de voir les vêtements des mi
nistres couverts du sang des manufac
turiers décapités, et les chaussures du 
chef de l'opposition souillées d'avoir 
piétiné sur le corps meurtri de la pro
tection. Mais les jours, les semaines, 
les mois et les années se sont passés, 
et rien n 'a été fait. En 1907 quelques 
légers changements furent apportés au 
tarif, mais il est certain que la tête est 
restée attachée au corps de la protec
tion. 

Je ne crois pas trop m'aventurer en. 
disant cela. En effet, il faudrait avoir 
un microscope, et s'en servir avec grand 
soin pour trouver là l 'endroit sur le 
crâne de la protection où ce part i vou
lait lui couper la tête, lui a enlevé un 
seul cheveu. Vous ne trouverez cer
tainement aucune marque de violence 
sur le corps. En 1907 on a fait une ré
duction apparente de 20 pour 100 à 
17 et demi pour 100 sur les instruments 
aratoires. Je dis "réduct ion apparen
t e " et j 'emploie ces mots à dessein. 
Par exemple on a diminué de 20 pour 
100 à 17 et demi pour 100 le droit sur 
les lieuses. Mais lorsque ce droit était 
à 20 pour 100 ad valorem l 'évaluation 
d'une lieuse pour les fins de douane 
était de $80, de sorte que les droits à 
payer n 'étaient que de $16 à cette épo
que; mais plus tard, lorsque le droit 
fut porté à 17 et demi pour 100, on 
éleva l 'évaluation d'une lieuse pour 
fins de douane à $100, et conséquem-
ment le droit à payer était de $17.50, 
ou $1.50 de plus qu'auparavant. 

Cela se passait en 1907. Une élec
tion devait avoir lieu en 1908, et les 
orateurs libéraux allèrent dire aux cul
tivateurs que le terrible monstre de la 
protection ne pouvait pas être abattu 
d'un seul coup, mais qu 'ils avaient ai
guisé leurs épées, et lui avaient fait 
une entaille. Nous allons continuer, 
disaient-ils; fiez-vous à nous et vous 
verrez ce que nous allons faire dans 
l 'avenir. Se tournant ensuite du côté 
des manufacturiers ils leur disaient: 
Ne craignez rien; nous ne vous ferons 
aucun mal, nous allons tout simplement 
augmenter l 'évaluation pour les fins 
de la douane; nous dirons aux cultiva
teurs que nous avons' réduit les droits 
de 20 à 17 et demi pour 100, et ils croi
ront qu'ils paient les instruments ara
toires moins cher. Comme de raison 
vous savez que lorsque l'on augmente 
l 'évaluation pour les fins de la douane, 
cela ne vous fait pas le moindre tort. 
C'est ce que le parti libéral a fait. En 
avril 1907 l'honorable député de Souris 
(M. Schaffner) proposait la résolution 
suivante : 

Que le comité remette à l 'étude 
l ' i tem 445 et qu'il le modifie par 
la suppression des chiffres 17 et demi 
pour 100 dans le tarif général et 
l 'insertion des chiffres 10 pour 100. 

Naturellement les députés libéraux 
votèrent contre cette proposition. Le 
vote fut de 56 à 22. Au nombre des 
députés qui ont voté contre la réduc
tion proposée par l'honorable député 
de Souris étaient l'honorable député 
d'Assiniboïa, (M. Turriff) et l'hono
rable député de Moosejaw (H. Know-
les). 

L'honorable député de Moosejaw, 
qui demandait avec instance l'admis
sion _ en franchise des instruments ara
toires, prononça un discours contre la 
réduction proposée. Voici ce qu'i l di 
sait: 

J 'appuierai de tout coeur le Gou
vernement, car je crois que sa poli 
tique est dans l ' intérêt du pays. 

Comparez cela, si vous voulez bien 
avec la motion proposée par ce même 
député, il y a quelques semaines. 
L'honorable M. Paterson parla aussi à 
cette occasion. Voici ses paroles: 

J e ne cache pas le fait que nous 
nous proposons de leur donner . . . 

C'est-à-dire aux manufacturiers. 

. . .presque l 'équivalent de la réduc 
tion qui est faite dans le tarif; car 
il faut se rappeler que 17 et demi 
pour cent n 'est rien de plus qu'un ta
rif de revenu. 

Que devons-nous conclure de cela? 
Tous les membres du parti libéral dans 
la Chambre alors reconnurent que 17 
et demi pour cent était tout simple
ment un tarif de revenu. Qu'enten
dent-ils par là? Ils entendent que lors
qu'un gouvernement libéral est au pou
voir, avec ses méthodes particulières 
d'administration et de dépenses des 
fonds publics, il faut avoir un tarif de 
17 et demi pour cent au moins, mais 
lorsqu 'un gouvernement conservateur 
arrive au pouvoir, il faut abolir les 
droits complètement. Un autre per
sonnage très distingué, l'honorable M. 
Fielding, alors ministre des Finances, 
parla aussi sur le même sujet. A la 
page 5792 du hansard, voici ce que 
nous lisons: 

Il est vrai que nous accordons des 
remises aux fabricants sur plusieurs 
choses, et des calculs sérieux démon
trent que les remises que nous accor
dons ne contrebalancent pas encore 
la réduction que nous faisons dans le 
tarif. Tant que toute la matière 
première entre en franchise, est-ce 
qu'un droit de 17 et demi pour 100 
serait un droit déraisonnable? 

Je crois sincèrement que si cette 
motion était adoptée, et je suis heu
reux d'apprendre qu'elle ne sera pas 
appuyée par tous les honorables mem
bres de l'opposition, nous porterions 
un coup très grave à l 'une des plus 
grandes industries de ce pays. Je 
crois que la compagnie International 
Harvester trouverait qu'il est plus 
avantageux pour elle de fermer ses 
usines à Hamilton, ou du moins de 
cesser la fabrication des moisson
neuses et lieuses et de les faire faire 
par une succursale dans les Etats-
Unis, pour les importer ensuite. La 
compagnie d'Hamilton est une com
pagnie américaine que nous avons en
gagée sous un tarif modéré à venir 
s'établir au Canada, et à fonder ici 
cette grande industrie, et après que 
nous l 'avons amenée et établie dans 
le Canada, la compagnie trouverait 
plus profitable d'aller fabriquer ses 
instruments aux Etats-Unis, et de les 
importer ici ensuite. 

Telle est l'opinion qu'exprimait un 
personnage aussi important que le mi
nistre libéral dans le gouvernement 
Laurier en 1907, et cette opinion fut 
approuvée par tous les honorables mem
bres de son parti. J e trouve donc bien 
difficile de faire accorder l 'a t t i tude que 
ces honorables députés prennent au
jourd'hui avec leur conduite à cette 
époque. L'honorable député d'Assi-
niboïa parla comme suit dans la mê
me séance: 

Mais pour en venir au tarif actuel, 
la commission a recueilli des rensei
gnements par tout le pays, et je ne 
crois pas que les cultivateurs de 
l'Ouest, dans tous les cas, aient de
mandé une réduction des droits sur 
les instruments aratoires comme celle 
qui est proposée dans cette résolution. 

De sorte que l'honorable député 
d'Assiniboïa disait en 1907 que les 
cultivateurs de l'Ouest, au nom des
quels il parlait, étaient opposés à toute 
réduction de droits sur les instruments 
aratoires; ils ne voulaient pas que le 
tarif fut changé. 

Suivons l 'histoire un peu plus loin 
sur cette même question. Dans le 
pacte de réciprocité de 1911 on propo
sait de réduire de 17 et demi pour 100 
à 15 pour 100 le tarif sur les instru
ments aratoires. A cette occasion l'ho
norable député de Dundas (M. Broder), 
qui surveille constamment les intérêts 
de ses confrères cultivateurs et qui se 
rappelait ce qui avait eu lieu en 1907, 
lorsqu'on réduisit les droits de 20 pour 
100 à 17 et demi pour 100, et qu'en 
même temps on augmentait l 'évalua
tion des instruments aratoires pour les 
fins de la douane, de façon à ce que les 
droits à payer fussent plus élevés qu 'ils 
étaient auparavant, posa à l'honorable 
M. Fielding, lorsqu'il proposa l'adop
tion de ce pacte à la Chambre, la ques
tion suivante: 

Changera-t-on l 'évaluation'pour les 
fins de la douane? 

On peut comprendre exactement 
pourquoi l'honorable député de Dundas 
a posé cette question: 

M. Fielding: Nos négociations n 'ont 
pas porté sur la question d'évalua
tion, la décision en doit être laissée 
aux autorités douanières des deux 
pays. 

Donc, non seulement la gauche a 
trompé le peuple en 1907 en lui obte
nant cette réduction apparente, mais 
elle se préparait à faire la même chose 
en 1911 à l'occasion de la convention 
de réciprocité. Une autre preuve du 
manque de sincérité de la gauche par 
rapport à cette question de machines 
agricoles, c 'est que les Etats-Unis ont 
laissé subsister, trois années durant, une 
loi qu'ils avaient faite et par laquelle 
ils offraient d'établir le libre-échange 
au sujet des machines agricoles. La 
gauche n 'avai t qu 'à accepter cette of
fre, mais elle ne l 'a pas fait. Pourquoi? 
Je me le demande. N'avons-nous pas 
droit de révoquer sa sincérité eu doute, 
aujourd'hui, quand elle vient plaider 
en faveur du libre-échange au sujet des 
machines agricoles? S'imagine-t-elle 
que nos cultivateurs vont la croire? 
Quant à ceux de ma région, ils n'ajoute
ront aucune foi à la motion de l'hono
rable député de Moosejaw demandant 
le libre-échange à ce sujet. 

Poursuivant le cours de cette intéres
sante histoire, je dirai que, le 13 jan
vier 1911, l'association des manufactu
riers envoya à Ottawa une députation 
considérable, qui fut reçue par le pre
mier ministre (sir Wilfrid Laurier), 
par feu sir Richard Cartwright, par 
l'honorable M. Fisher, par l'honorable 
M. Oliver, par l'honorable M. Pugsley, 
par l'honorable M. Graham et par l'ho
norable M. King. Elle présenta au 
Gouvernement un mémoire soigneuse
ment élaboré où il était dit qu'elle re
présentait pour $1,200,000,000 de capi
tal, $1,000,000,000 de production an
nuelle; que l'association employait di
rectement 435,000 artisans et ouvriers 
et distribuait tous les ans $250,000,-
000 en paiement de salaires; qu'elle 
s'opposait à ce qu'on fit avec les Etats-
Unis une convention de réciprocité 
comportant réduction du tarif canadien 
sur les produits manufacturés. Elle di
sait: L/es Etats-Unis sont peut-être 
prêts à faire une convention de récipro
cité, mais le Canada ne l 'est pas. 
Voici ce que répondit le premier minis
tre. Je trouve sa réponse dans ce docu
ment qu'on a annexé au mémoire: 

Nous ne perdons pas de vue que 
sous le rapport de la fabrication, les 
Américains sont bien plus avancés 
que nous; qu'ils s'y livrent depuis 
plus longtemps et ont une population 
plus nombreuse et que les conditions 

• ne sont pas exactement les mêmes 
dans les deux pays. 

Nous le croyons, nous aussi, mais 
nous avons toujours agi comme des 
gens qui le croient, tandis que la gau
che a agi parfois comme si elle le croy
ait et parfois comme si elle ne le croy
ait pas. Il promit que M. Fielding et 
M. Paterson, alors en négociations à 
Washington: 

Auraient constamment à l 'esprit 
la disparité du développement in
dustriel par rapport aux deux nations. 

Puis il cita cette phrase de M. Eussell 
qui avait lu le mémoire présenté au 
nom de l'association des manufactu
riers: 

Voilà pourquoi nous vous disons, 
monsieur, en achevant de vous ex
primer nos vues, que nous nous op
posons, pour le moment, à toute ré
duction de tarif ou traité de com
merce qui aurait pour effet de modi
fier les conditions de prospérité qui 
régnent maintenant. 

Cette citation terminée, il ajouta: 

Ces sentiments sont absolument les 
miens. 

Comme il parlait autrement quand il 
déclarait, avant ce temps-là qu'il al
lait couper la tête de la protection et 
piétiner son cadavre! 

Il est une chose dont ce Gouverne
ment peut s'enorgueillir, c'est que 
nous avons pris absolument, absolu
ment soin. . . 

Remarquez la répétition de l 'adverbe 
"abso lument" , elle rend l'expression 
plus énergique. 

. . .même quand il a fallu opérer une 
réforme, de ne pas déranger les con
ditions qui régnaient alors par rap
port aux intérêts industriels du pays. 
Nous avions pris l 'engagement de ré
former le tarif, mais quand nous 
sommes arrivés au pouvoir, nous 
avons pris absolument, absolument 
soin de ne pas déranger les condi
tions en opérant cette réforme. 

Ces paroles meilleures, ces promesses 
de protéger les manufacturiers d'une 
façon si paternelle tombaient des lè
vres de celui qui, en 1901, s 'était dé
claré disposé à vendre aux Etats-Unis 
les industries et l 'honneur de ce pays; 
de celui-là même qui, de 1893 à 1896, 
criait de toutes ses forces: " M o r t à la 
protect ion!" et parlait d'en détruire 
jusqu'à la racine si son part i arrivait 
au pouvoir; du chef du part i qui, en 
1891, demandait l'union commerciale 
et publiait dans tout le pays que si 
elle provoquait l 'union politique avec 
les Etats-Unis, Dieu bénirait cette 
union. Voilà l'homme qui s 'était armé 
de pied en cap pour décapiter la pro
tection et en piétiner le cadavre, et qui, 
en 1911 (voir page 8459, v. a. des Dé
bats) déclarait que l 'industriel est le 

meilleur ami du cultivateur. De quelle 
estime fait-il preuve aujourd'hui à 
l 'égard du cultivateur en se montrant 
prêt à décapiter son meilleur ami et 
même à pousser l ' indignité jusqu'à pié
tiner son cadavre? Mais l'épée si 
bien aiguisée est restée si longtemps 
dans le fourreau qu 'elle a fini par se 
rouiller et être aussi inutile qu'une pro
messe faite par un libéral avant une 
élection. 

Des Paroles et 
des Actes aussi 

Le Projet du Canal de 
la Baie Géorgienne 

METHODES PRATIQUES DE 
L'HON. ROBERT ROGERS 

La diligence apportée par l 'Hon. Ro
bert Rogers, Ministre des Travaux Pu
blics, est un exemple de la détermina
tion du Gouvernement Borden de trai
ter le projet du Canal de la Baie Géor
gienne au point de vue commercial. 

L'histoire du projet du Canal de la 
Baie Géorgienne sous le régime libéral 
en est une d'inaction, de manque de 
pouvoir et de courage. Le Gouverne
ment Laurier n ' a jamais traité sérieu
sement ce projet de canal. Ils se con
tentèrent de faire des promesses en 
temps d'élection, et de faire faire par 
des ingénieurs une enquête qui ne pou
vait pas déterminer et ne détermina 
pas la possibilité d'exécution du canal 
en tant qu'entreprise commerciale. 

METHODE D'AFFAIRES. 

L'Hon. Robert Rogers a pris la chose 
en main et traite la question de la seule 
façon possible, si l 'on veut que le 
projet avance réellement au bénéfice 
des intérêts commerciaux du Canada. 
11 déclara en Chambre, il y a quelques 
jours, qu'il nommerait une commission 
de trois membres qui étudieraient le 
projet du canal et feraient rapport 
quant à la praticabilité de l 'entreprise 
au point de-vue commercial. Les libé
raux furent heureux de prétendre que 
ce n 'é ta i t là que le genre de promesse 
que les ministres libéraux avaient 
l 'habitude de faire sans jamais y être 
fidèles. Ils comptaient sans leur hôte. 
Quand le Gouvernement Borden met la 
main à la charrue, il ne revient pas sur 
ses pas; il n'hésite pas. 

PROMPTE EXECUTION. 

On annonce maintenant la nomina
tion par Ordre-en-Conseil de la com
mission promise dernièrement par M. 
Rogers. Ce dernier a déclaré à la 
Chambre que lorsque les noms de ces 
commissaires seraient connus, le pays 
aurait confiance dans la valeur de leur 
travail. Les noms, tels qu'annoncés, 
confirmèrent pleinement cette décla
ration. La commission se composo de 
M. W. Sanford Evans, de Winnipeg, 
autrefois de l 'Ontario et maintenant un 
citoyen influent de cette x>rovince de 
l 'ouest; il fut aussi maire de Winnipeg. 
Les deux autres commissaires sont le 
Lt-Colonel Frank S. Meighen et M. 
Edouard Gohier, tous deux de Mont
réal. 

LE PUBLIC A CONFIANCE. 

Tous ces messieurs sont des hommes 
d'affaires d'une haute valeur morale et 
d'une habileté reconnue. Leur nomina
tion garantit la valeur du rapport qu 'ils 
soumettront au Gouvernement, et celui-
ci a exprimé son intention d'agir sui
vant le rapport de ces trois commis
saires. Les défenseurs du Canal de la 
Baie Géorgienne, qui doivent suppo
ser que le rapport de la commission se
ra favorable, ont donc enfin la pers
pective du commencement de cette 
grande entreprise. •. 

L'honorable Frank Oliver dit que pas 
une piastre des millions dépensés par 
les contracteurs du Transcontinental 
n ' a été employée pour des fins politi
ques ou privées. Et l 'on se demande 
bien naturellement pourquoi l'ex-mi
nistre en fait mention? 

Il est vraiment regrettable que le 
parti libéral en Angleterre est incapa
ble d'utiliser la grande sagesse de Mac
kenzie King dans la crise actuelle. 

Le ministre des finances, M. White, 
a réussi à établir que l 'année fiscale 
venant de se terminer a été, malgré les 
prophètes du "b l eu ru in , " un grand 
succès. 

—o— 
En effet le parti conservateur a à 

son crédit un surplus de trente-six mil
lions et demi. M a i s . . . . il manque à 
la caisse du peuple les quarante mil
lions gaspillés par les rouges sur le che
min de fer Transcontinental. Que le 
peuple ne l'oublie pas! 

Le fermier canadien a reçu beaucoup 
de promesses du gouvernement Laurier. 
Les temps sont changés, ^.ujourd 'hui, 
sous le gouvernement pratique de M. 
Borden, les fermiers retirent des béné
fices réels. 


