
‘beurre. comiuie moyen d'assurer la

ADMINI
98

 

25e Année No 9 5

 

  OTTAWA MERCREDI  13 JANVIER1937

  
SEUL QUOTIDIEN FRANÇAIS D'OTTAWA ET DE HULL   

 

IT

 

DEMAIN

NEIGE OU PLUIE
MAXIMUM HIER
MINIMUM (NUIT)
A 8 H CE MATIN . ..... ..  

  

IL FAUT CHOISIR ENTRE LA COOPÉRATION ET L’ISOLEMENT
 new. ere
 

UN APPELA LA Québec combattra augmentation des crédits de la défense
PAIX FATTEPAR
ANTHONY EDEN

Tout pays voulant sincère-
mentla paix trouvera une
amie dans la Grande

Bretagne.

LE REARMEMENT
  Désastre plus grand que la

dernière guerre si la po-
litique d’isolement se

continue.

L’ESPAGNE
(Presse canadienne)

LONDRES, 13 — L’Europe don-
ne aujourd'hui son attention à un
avertissement d'Anthony Eden, se-
eretaire des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, savoir que les
puissances doivent choisir en 1937
entre la coopération et l'isolement
qut conduit au désastre.

M. Eden a aussi promis que tout
pays désirant sincèrement la paix

 

trouverait une amie dans la
Crande-Bretagne.

Dans un discours devant Tl'As-
sociation de la Presse Etrangère,
M, Eden fit remarquer que le réar-
mement en Grande-Bretagne était
inévitable. mais il dit aue les An-
glais préférent le beurre aux ca-
nons. La nation anglaise ne dé-
sire pas faire de dépenses pour
les armements, mais, qu’il n’y ait
pas d'erreur. Dans les conditions
actuelles, nous devons étre déter-
minés comme les autres nations. à
un réarmement regardé comme né-
cessaire à la sécurité nationale.
Mais il y 2 un meilleur moyen a
prendre. Nous prélérons défini-
iivement. le beurre aux canons, et
nous sommes prêts à faire notre
possible. par la coopération écono-
que. afin que les autres puissent
avoir aussi du beurre dans un mon-
de qui n'a pas besoin de canons.

(L'Allemagne. cn proie à une ra-
reté de vivres, a inauguré récem-
ment un système de vation du

suffisance économique).
D'après M. Eden. si la politique

d'isolement national se continue, le
monde se rapprochera de plus en
plus d’un désastre plus grand que
la dernière guerre.

M. Eden a prédit dans son dis-
 

«Suite à la 4e pagc)

NOUVELLES
RELIGIEUSES

Dom Bellot s'en retourne
Dom Bellot, célèbre Bénédictin

de Solesmes, retournera en France
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 à la fin du mois. L'éminent reli-
gieux a passé la journée de diman- :
che à Québec, l'hôte des messieurs
du Séminaire. et il est reparti hier|
pour Montréal. Il s'embarquera à!
New-York le vingt janvier. i

Une campagne anti-communiste va |

* * * |
être menée dans Lachine
LACHINE, 12. — La campagne de

recrutement des Chevaliers de Co-
lomb de Lachine, en vue de l'initia-
tion qui aura lieu dimanche, le 14
février prochain, commencera mer-
credi soir.

C'est sous le titre de “Croisade an-
ti-communiste” que les Chevaliers:
de Colomb de Lachine lancent leur

campagne de recrutement ct toute
une série de conférences doivent
étre données aux membres pour les

agucirir contre les doctrines maté- |
rialistes et, les familiariser avec la
doctrine sociale catholique.

* * +

NOUVEAU JOURNAL

AUNTON, Mass. 12. — Nous si-
gnalons avec le plus grand plaisir
l'éclosion d'un espoir longtemps ca-
ressé par nos amis de Taunton.
L'esprit de patriotisme et de dé-
vouement d'un groupe de Franco-
Américains de Taunton a donné
naissance à une gentille revue bi-
Jingue qui portera le nom “La Voix
Franco-Américaine”. Nos compa-
triotes de Taunton se doivent d’'en-
courager et d'appuyer cette feuille
de leur langue. Grâce à elle ils ga-
gneront en harmonie et en presti-
ge. D'où découleroni des avanta-
ges sans nombre à condition que
l'on ne laisse pas somber la flamme
des premiers instants.

* * *

Prêtre qui disparait
Dernièrement, mourait à la Nou-

velle-Orléans. M. l'abbé Joseph-A.
Trudel.
Né à Stc-Scolastique, ‘Deux-Mon-

tagnes), fils d'Alfred Trudel et de
Vitaline Verdon, ce prêtre étudia et
obtint son diplôme du collège St-
Boniface. Manitoba; il entra au
grand séminaire de Montréal, fut
ordonné, en 1897, par Mgr Lange-
vin, à Montréal même, ct partit
pour le collège Canadien. à Rome,
d'où il revint avec son titre de doc-

teur en théologie.
Auménier des sourds-muets. cha-

pelain de l’Académie Sainte-Marie.
premier directeur des “Cloches”,
puis secrétaire de Mgr Langevin,
premier vicaire de la cathédrale de
St-Boniface, l’abbé Trude! quitta
cet endroit pourles Etats-Unis; il

A Qu ¥ G 0] VVISCOITS

dan sl’Tllinols et à Berlin, N.-H, où
11 séfourna vingt-deux ans durant.
Très instruit, renseigné, ce gpré-.

tre parlait, en plus du ravedet
de l'anglais, Litalien‘et l'allema
Un te ‘aumônñier de l'hopltal

St-Charies, '8t-Byacinthe, il
en Loulsiano où il vient de s'é
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Une_enquête

MAIS IL FAUT
L'ASSENTIMENT
DU MINISTÈRE

G. W. Anderson, de Sud-
bury, tente, dit-on, de
briser les unions de
mineurs dans l’On-

rio Nord.

DES ESPIONS

Le procureur général d’On-
tario a eu une entrevue
avec le Congrès des
Métiers etdudu Travail.

LA DELEGATION
TORONTO, 13— Le procu-

reur général Arthur Roebuck

a dit aujourd’hui “qu’une

enquête est imminente mais
ne se fera pas sans l’assenti-
ment du gouvernement” sur

les accusations portées contre
la Auxiliary Corporation of

Canada par une délégation

des unions ouvrières du pays.
G. W. Anderson, de Sudbury, or-

ganisateur de l'International Mine,
accusé devant le cabinet provin-
cial. l'International Nickel de se
servir de la Auxiliary Corporation
comme point d’appui de ceux qui
tentent de briser les unions ou-
vrières déjà établies dans les re-
gions minières du nord, surtout à
Sudbury.

(Suiteà la 10e)

ONPRÉCONISE.
LA REPRISEDE
L'IMMIGRATION

On prétend que la prospé-

rité est suffisamment re-

venue pour cela.

UNEFOLIE

On peut s‘attendreàà un vif

débat aux Communes

sur cette question.

LE CHOMAGE
Sous prétextequeque la prospérieé |

est suffisamment réinstallée au:

Canada pour qu’on songe à y éta-

blir des colons de l'étranger. on

presse le gouvernement canadien

d'ouvrir ses portes à l'immigration.

Le mouvement prend plus d'am- |

pleur tous les jours.

En 1912-1913. c’est-à-dire quelques |

années avant la guerre, il était en- !

tré au pays 382.840 immigrants. En

1928-1829, le nombre était déjà ré-

duit à 167.725. L'an dernier, le flot

avait baissé a 11.103.

Mais d’ardents journaux deman-

dent maintenant au gouvernement

de changer’ son programme. Dans

son message du premier de lan,

Sir Edward Beatty, président du

Canadien Pacifique, disait: “Le

temps est venu de redonner notre

attention à la très importante ques-

tion de l'immigration.”

Dans un discours avant son dé-

part de Londres. le chef conserva-

teur fédéral, M. R.-B. Bennett, sug-
gérait le peuplement des Dominions

au moyen du surplus de population

des îles britanniques.

VIF DEBAT
On peut donc prévoir que cette

question comme celle de la défense. |
donnera lieu à un actif débat à la
Chambre des Communes.

Les protagonistes de l’immigra-

tion disent que plusieurs problèmes

économiques canadiens seraient ré-
solus si l'on augmentait le chiffre

de la population au moyen de la
migration. Mais ces opinions ont
des adversaires. Jusqu'ici, le gou-
vernement libéral, comme d'ailleurs

le gouvernement conservateur qui
l'a précédé mmédatement, a jugé

que ce serait folie de laisser entrer
de nouveaux colons alors que les
Canadiens ont de la peine à se
procurer du travail. A Québec, le
Dr Pierre Gauthier. député libéral
de Portneuf, vient de dire qu'avant
de parler d’immigration, il fallait
d'abord régler la situation des ci-
toyens actuels du Canada. On sait
que cet avis est partagé par plu-
sieurs autres députés et non pas
simplement dans la province de
Québec,
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M s'avoue coujable
MONTREAL, 13.—Mike Parayko,

âgé de 25 ans,s'est avoué CoUpa-
ble aujouräliffi.avoir fabriqué ‘de
la fausse monnaie. Il recevra sa
tentence le 21 janvier prochain. La

- police arrêta Padayko en possessian
de 60 billets de $5.00. +

 

note énergique

au sujet de la
Jacques
secrétaire de la légation belge à Ma-

de Roebuck
 

Duplessis veut garder

sar
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le controle des prisons dans Québec!
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les accusations de Draper
 

 

  
QUAND UN OISEAU TOMBE

DU CIEL.—Trois enfants endor-
mis furent grièvement blessés
quand cet aéroplane |vint s’écra-
ser sur Jeur maison Bellmore,

' "pink parite”
Nude à ‘plusieurs centaines de
picds d'altitude et le pilote n'eut
que le temps de sauter en para-

chute,

Emprunicurs

rassures sur

le

TORONTO, 13. — Les ew-
prunteurs sur hypothèque n’ont
aucune raison de craindre des
résultats funestes de l’abolition
du moratoire. C’est le procureur
général Arthur-W. Roebuck qui
l’a déclaré, hier après-midi,
quand Je cabinet recut la dé-
légation du Congrès des Métiers
et du Travail dirigée par M. P.-
M. Draper, d’Ottawa.

“Si le gouvernement d'Onta-
rio”, a-t-il dit, “se décide à abo-
lir le moratoire, nous assurerons
toute protection voulue aux cm-
prunteurs”.

I! ajouta que le cabinet n'avait
pas encore discuté l’abolition
complète du moratoire qui expi-
re en juinprochain.

12 HEURES POUR
SE RENDRE À LA
DEMANDE BELGE

La demande faite par la
Belgique a Valence au su-
jet de la mort du ba-
ron de Borchgrave.

NOTE ENERGIQUE
BRUXELLES, 13.— Dans une

au gouvernement
espagnol, 1a Belgique a donné hier

 

soir à Valence 72 heures pour se
rendre à la demande qu'elle a faite

mort du baron
de Borchgrave, premier

drid.
Des complications très graves sont

Fossibles, à moins que les autorités
espagnoles ne complètent une inves-
tigation sur la mort du jeune diplo-
mate et n'accordant a la Belgique
entiére satisfaction pas plus tard
gue vendredi, dit la note.
La note fut remise à l'ambassa-

deur espagnol Ossorio y Gallardo
par le ministre des affaires étran-
gères Spaak, qui fit remarquer que
la, Balgique regrettait que le gou-
vernement de Valence n'ait payé
une indemnité de $35.000 demandée
dans la note précédente.
Le baron. membre d'une famille

distinguée de Belgique, a été exécu-
té, dit-on, pour espionnage allégué,

Franco. Son corps a été transporté
hier sur le destroyer belge Maille
Breze, à Alicante, en route pour la

: Belgique.
ram.+trams

MEXICO, 13.
ment abandonné l'espoir de retrou-
ver les 12 personnes a bord de deux
néroplanes disparus près de Minati-
tlan, province de Vera Oruz.

“hrodinsn) -

° I

moratoire

— On a pralique-

 
(Presse Canadienne)

TIMMINS, Ont. 13.—Le mouve-
ment en faveur de la sécession du

ivince a pris de limportance anu-
jourd’hui, au lendemain de la dé-
cision officielle du conseil munici-
pal de Timmins. Ce conseil a, en
effet, décidé de convoquer les mu-
nicipalités cu nord de la province &
une conférence pour étudier cette
question.
Le conseil a adopté une résolution

de séparation du nord à sa séance
‘de lundi. Il a prétendu que les in-

accusé le gouvernement »“rovincial
d'avoir approuvé une législation ‘’in-
juste” à l'endroit du nord, particu-
:lièrement quand il a décidé de re-
| tenir toutes les recettes de l'impôt
sur le revenu.

TIMMINS EST AUX ABOIS
La résolution a donné pour rai-

son de cette démarche la prétendue
apathie de la Législature pour les
problèmes particuliers au nord on-
tarien, Le conseil municipal a lancé
des invitations aux conseils du can-
ton de Tisdale (South-Porcupine et

 
les ouvri

TORONTO, 13. — Les chefs du
gouvernement ontarien étudient au-
jourd’hui la longue liste de griefs
qui leur a été soumise par le Con-
grès des Métiers et du Travail. De
plus, le procureur général Arthur-
W. Roebuck doit conférer aujour-
d’hui avec des délégués de syndicats
qui prétendent que l’on a tenté de
briser les unions de mineurs dans
l'Ontario-Nord.

C'est lc premier ministre intéri-
maire Harry Nixon et’ six autres

! ministres qui ont entendu la délé-
gation qui s'est présentée, hier, à
Queen's Park. Elle était pilotée par:
MM. P.-M. Draper, d'Ottawa, pré-
sident des Congrés des Métiers et
du Travail au Canada; et Ed.-S.
Walker, de London, président de
l'exécutif ontarien.
Les délégués ont demandé une lé-

gislation de protection pour le tra-
vailleur désireux de s’enrôler dans
un syndicat ou une union quelcon-
que. M, Draper révéla qu’il y avait
tendance chez les patrons à se ser-
vir de mesures arbitraires pour en-
traver la liberté de leurs employés
à ce sujet. On soumettra au gou-

Né: “Une loi pour reconnaître le
droit aux employés de s'organiser :
pour le maintien de leurs droits.”

MENACES AUX MINEURS -

M. Draper souligna lc fait que
dans les districts de Kirkland-Lake
et Sudbury ont se servait de mena-
ces et d'intimidation pour tenterïtde
briser certaines unions.
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nord ontarien du reste de la pro-

térêts du nord ontarien sont négli-
gés par-le sud. Les conseillers ont

 

  
 

  
Le Nord ontarien formera-t-il

une nouvelle
Le conseil de Timmins lance officiellement le mou-

vement de sécession en convoquant une
| conférence à cette fin.
|! -

province?

Schumaker), du canton de Teck
(Kirkland-Lake) et à d’autres cen-
tres de la région.
Timmins recevait plus de $10.000

par année en impôt municipal sur
le revenu avant l'inauguration de
l’impôt provincial sur le revenu. Le
gouvernement versait l’an dernier
une compensation de $12.000 à la
ville, mais la récente décision de la
province, en retenant toutes les
recettes de cet impôt tout en assu-
mant les frais entiers des assuran-
ces sociales, a été un dur coup sur
la ville.

LAPORTE PROTESTE
Le maire J.-P. Bartleman a ex-

pliqué que, bien que le coût de la
vie soit plus élevé dans le nord, les
compensations ouvrières, les alloca-
tions maternelles et les pensions de
vieillesse sont les mêmes que dans
les autres parties de la province.
Le maire et le conseiller Bill

Wren ont lancé le cri de ralliement
dans des déclarations non-équivo-
ques.
Le conseiller Laporte s'est levé

pour s'opposer à la partie de la ré-
solution qui préconise la formation
d’un nouvelle province.

 
Une loi pour protéger

ers syndiqués
W.-A. Anderson, un membre du

conseil de l’Union des Mineurs, no-|
ta que ces syndicats avaient perdu
150 membres de cette façon depuis
le mois d'août dernier. “J’ai la
preuve”, dit-il, “que l'International
Nickel a lancé des espions dans nos
rangs afin de nous miner plus sû-
rement. J'aimerais à soumettre tous
les faits au procureur général Roe-
buck.”
M. Roebuck acquiesça à cette de-

,mande et fixa I'entrevue à aujour-
d'hui.
M. Draper ajouta que le projet de

bill qu'il soumettrait à l'Ontario, se-
rait aussi présenté à tous les gou-
vernements provinciaux au pays à
l'exception de l'Ile du Prince-Edou-
ard. Si cette législation entre en vi-
gueur dans une province du Do-
minion. il deviendra illégal pour
un patron d'insérer dans un contrat
de travail une clause orale ou écrite
qui défendra à un employé de join-
dre une union de son choix. Tout
patron qui par intimidation, mena-
ce de perte d'emploi, etc. tentera
d'empêcher un ouvrier de s'embriga-
der dans un syndicat sera passible
d’amende.

‘ amende de $100 pour chaque offen-
se ou 30 jours de prison en cas de
menace par un patron individuel:

ipuis time amende de $1.000 dans le
leas d'une grande corporation. Les
officiers do la compagnie seraient
personnellement responsable du
paiement de l'amende, 

  
Le projet de bill suggère une

 

Un banquet à

M. Duplessis à
Trois-Rivières

QUEBEC, 13.—Un grand ban-
quet sera offert le 25 janvier

prochain, aux Trois-Rivières, à
M. Maurice-L. Duplessis, premier
ministre de la province, égale-
ment député des Trois-Rivières.
Ce banquet, auquel assisteront

probablement la plupart des mi-
nistres et plusieurs députés de
l’Union Nationale, se tiendra au
Séminaire Saint-Joseph.

—_———

COMMISSION
DUCHOMAGE
POURQUÉBEL

  

La vieille capitale serait do-
tée d’un organisme iden-
‘tique à celui de la mé-

tropole canadienne.

LARAISON
QUEBEC, 13. — On songe de nou- .

veau & établir une commission du
chômage à Québec et la question est|
actuellement à l'étude dans les cer-
cles municipaux. Le maire et le
trésorier travaillent aussi à la pré-
paration d’un règlement du chôma- ‘
gedans le but de mieux protéger la !
ville de Québec qui n'a jamais adop- i
té une telle législation, mais s’est |
plutôt appliquée à suivre les règle-
ments de Montréal.
On veut arriver absolument à:

écarter toute intervention, de façon !
à ne payer des secours qu'à ceux
qui y ont un droit strict et nous ap- ;
prenons que la rédaction de ce rè- |
glement est déjà commencée à 1
l'hôtel de ville et que la ville y trou- !
vera un profit considérable sans que |
les véritables nécesssiteux en souf-
frent le moindrement. !

NUL REGLEMENT i
La ville de Québec n'a jamais eu ||

de réglement du chômage et secs of- |
ficiers ont suivi jusqu'à présent les |

(instructions des directeurs men. |
| ciaux du chômage, tout en s'inspi-
rant des règlements du chômage en;
vigueur dans la métropole. Le mal|
à abolir actuellement à Québec, est
l'intervention qui se produit souvent |
en faveur de tel ou tel chômeur, ce!
qui enlève un peu de liberté aux em-;
ployés municipaux et se traduit tou-
jours par une augmentation de dé-
penses pour la cité dans ce dépar-
tement par où s'écoulent les forces :
vives du trésor municipal. A Mont- |
réal, la commission du chômage est |
conduite par un militaire, le géné-
ral Panet qui n’admet jamais d’in-
tervention de qui que ce soit et tout
le monde se trouve fort bien du sys-
tème qu’il a établi. Seuls s’en plai-
gnent les chômeurs qui ne sont pas :
de bonne foi et qui exploitent la mé-

 

tropole.
On sait. que la ville de Québec

dépense chaque année $500,000,
pour le chômage et qu'elle ajoute,
tous les douze mois, un montant de
$50 à $60.000, à ses charges fixes.

C’est brûler la chandelle par les
deux bouts et c'est l'un des problé-
mes les plus urgents qui s'imposent
à l'attention de nos administrateurs
et des citoyens de Québec.
—_—

UNEFAMILLE
ÉPROUVÉE EST

RECUEILLIE
F. Gagnier et ses dix en-
fants, dont l’habitation
fut incendiée, sont re-
trouves par un avia-

teur.

LE PILOTE ST-JOHN

(Presse canadienne)

CAVELL, Ont. 13— Un trappeur
canadien français et sa famille de
dix enfants ont passé six jours
dans une maisonnette, par un froid
d’en-dessous de zéro, après que leur
maison à Dog Lake eut été détruite
par un incendie le 7 janvier, Dog
Lake est à 40 milles au nord de la
municipalité de la Baie du Tonner-
re.
Le pilote Roy St-John a fait hier

tne envolée au-dessus l'habitation
de F. Gagnier, découvrit les ruines
et aperçut les membres de la famil-|

se ren a pour
chercher des vivreset des vtéements.
A son rctour il trouva les membres
de la famille dans un état de dé-
nuement, souffrant du froid et de la
faim. Pendant six fours, les malheu-
reux se partagèrent deux lapins.
Deux fillettes sc sont gelé les pieds,
el on doit les transporter par aéro-  plane à l’hôpital de Nakina.

OPPOSEA TOUTE
CENTRALISATION
PAR LE FEDERAL
Le chef du gouvernement
est d’avis que les prisons
provinciales doivent

rester autonomes.

DES CHANGEMENTS
 

II apprend toutefois que
l’on donnera des condi-

tions plus hygiéniques
aux prisonniers.

DES FERMES

(Presse canadienne)

QUEBEC, 15. Le premier

ministre Maurice-L. Duplessis a
annoncé aujourd’hui qu'un pro-

jet complet de réforme des pri-
sons de Québec était envisagé
par son gouvernement. I] a dit
la chose lors de l’entrevue qu'il
a eue avec la commission fédé-
rale d’enquête sur les péniten-
ciers dans tout le pays.

M. Duplessis souligna que son ad-
:ministration était contre la centra-
lisation sous un seul contrôle — ce-
lui du fédéral — de toutes les ins-
titutions pénales provinciales,

Il expliqua que certaines réformes

telle que l'annexion d'institutions
pénales aux fermes expérimentales
afin de donner aux prisonniers un
emploi utile pourraient toutefois

! être admises.
Les changements préconisés par

le premier ministre québecois com-
{ prennent l'établissement de condi-|
tions hygiéniques pour les détenus
dans des édifices modernes.

Il ajouta que les règlements de!
certaines prisons de Québec n'a-

- UN MOUVEMENT
D'OPPOSIION
SE CONCRÉTISE
Déclarations significatives
des députés Gauthier et

Crète.

LA MOTORISATION

Les députésfédéraux au-
raient un caucus la se-

maine prochaine.

LA DEFENSE
Un fort groupe de députes ifbe-

; raux de la province de Québec
: S'opposera fortement, au cours de
la prochaine session, à une dépense
supplémentaire de quinze millions
de dollars pour la modernisation
et le réarmement de l'armée cana-
dienne, d'après les rumours ut
circulaient aujourd'hui sur la col-
line parlementaire.
On a affirmé récemment qu'un

ministre même du cabinet fedéral
démissionnerait sur cette question
si l'on voulait augmenter les cre-
dits de la défense nationale. Mais
rien n'a pu être confirmé depuis,
là-dessus.
Quoi qu'il en soit, lc mouvement

d'opposition à l'accroissement des

crédits du ministère de Ja defense
; nationale dans le but de moderni-
ser ct de motoriser l'armée cana=

! dienne, se dessine déjà chez les dé-
| putés fédéraux de la province de
| Québec.
{| Parmi les députes de la region
de Québec qui entendent s'opposer

 
à ce que le gouvernement vote
ces crédits supplémentaire, on
mentionnait, hier, de Québec, les
noms du docteur Pierre Gauthier,
député libéral de Port neuf, Alphe-
da Crète, député libéral de Lavio-
Jette, qui étaient hier de passage

| à Québec. Sans vouloir discuter a
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Des dommagesde

; dix mille“dollars
vaient pas subi le moindre remanie- -
ment depuis 1917.
C'est le juge Joseph Archambault,

. de Montréal, qui dirige la commis-
sion d'enquête sur lessurpénitenciers.

LE SAINT-PERE
A PU OORTIR
DE SA CHAMBRE

On a placé Sa Sainteté dans
une chaise roulante spé-
cialement construite.

TOUJOURS ACTIF
(Presse associée)

CITE DU VATICAN, 13. — Le;
Souverain Pontife a quilté aujour-
d'hui son lit de douleurs pour la
première fois depuis plus d'Un mois.
On a placé le Saint-Pêère dans une
chaise roulante construite spéciale-
ment pour Lui permettre de se repo-
ser sans que ses jambes en souffrent,
La chaise a été transportée de la
chambre du Pape à une chapelle pri-(
vée, où le Saint-Père est allé prier.
Pie XI a été ensuite transporté dans
une antichambre, où Il a recu les
membres de sa famille, qui ne
l'avaient pas vu depuis plusieurs se-
maîines.
Les prélats du Vatican disent que

l'amélioration dans l’état de Sa Sain-
teté Lui permetta peut-être d'ac-
corder des audiences privées dans sa
chambre.
Le Pape ressent des douleurs dans

les jambes et l'estomac, mais ses mé-
decins ne croient pas qu’Il soit ‘en
danger immédiat. De temps à autre
le Pape a des moments de dépres-
sion, et à d'autres moments Il est
calme et semble plein de vigueur,
Le Pape ressent des douleurs aiguës

à l'estomac, après que les sédatifs et
les remèdes ont cessé dc faire effet.
La respiration se fait aussi plus
difficile, déclarent les personnes de
son entourage. Toutefois, le Sain:-
Père n’est pas en danger immédiat
pour le moment, croit-on.
Dans les milieux du Vatican, on

craint qu'une veine de la jambe
droite ne se rompe d'un moment à
l'autre, ce qui augmenterait le dan-
rer de l'infection causée par les va-
rices de Ja jambe gauche.
Tant qu'on n’aura pas opéré le

drainage artificiel de la jambe droi-
i également affectée de varices, le
Pape, dit-on, éprouve à certains

intervalles de grandes douleurs.
Dans les milieux officiels. on dit

que Sa Sainteté a dormi assez bien
hier soir. Un examen fait par le Dr
Milani a révélé le fait que son état

Le Souverain Pontife a reçu com-
me d'ordinaire le cardinal Pacelli,
son secrétaire d'État, après avoir
entendu la messe, puis I] a discuté
la question des propri¢lés papales
avec le cardinal Mariani. Le cardi-
nai s'est déclaré étonné de la force
mentale et de la mémoire du Saint-
Père.

| iPresse canadienne)
MONTREAL, 13. — Des domma-

ges de 510.000 ont élé causés au-
jourd'hui par un incendie qui a ra-

; vagé quatre étages de la Lazotte
| Wooden Box Company. Les pertes
Îne sont pas compensées par les as-
! surances.

 

 

(Presse canadienne)
| TORONTO. 13. — La pression est
clevée et il fait beau dans l'est du
Canada, cl une perturbation asses
prononcée, qui était concentrée dans

!le Dakota-sud, gagne rapidement
| Vest. La pression est également éle-
"vee et il fait trés froid dans les pro-
;| vinces de l’oucst. et il a neigé dans
presque toutes lcs régions de l'ouest.

iA l'exception du nord d'Ontario et
du Québec. la température a été au-
dessus de la normale dans Lout l'est
du Canada.

Vallée de l'Outaouais cL haut du
St-Laurent—Beau temps suivi de
vents du sud-est: neige ou pluie ce
soir et jeudi.
Maximum hier. 36.
Minimum (nuit), 22.
A 8.h. ce matih: -- Dawson. 24

sous Zéro; Aklavik, 34 sous zéro;
Simpson, 30 sous zéro: Smith, 36
sous zéro: Pr. Rupert, 32; Victoria,
34: Kamloops, 10: Jasper, zéro; Cal-
gary, 4 sous zéro; Edmonton, 10
sous zéro; Pr. Albert, 10 sous zéro;
Churchill, 30 sous zéro; Winnipeg,
2: Moosonee, 28 sous zéro; S. S.
Marie, 10; London. 22; Toronto, 26;
Kingston. 30: OTTAWA, 24; Mont-
réal, 26: Doucet. 24 sous zéro; Qué-
bec, 22; Saint-Jean. 30: Moncton,
27: Fredericton. 26; Halifax,

York. 36: Miami,
44: Bermudes. 66.

74; Los Angeles,

 

Courrier transatlantique ‘
 

Sur le Duchess of Bedford, vin Hal-
fax. Fermeture a 10 h. 30 de l'après-
midi, le jeudi 14 janvior.
Sur le Bremen, via New-York. Fer-

meture à 10 h. 30 de l'aprés-midi, la
Jettdi 14 janvier.
Sur le Aandanla, via Halifax, Ferme-

ture À 10 h. 30 de l'aprés-midi, le jeudi
14 janvier.
Sur le Parls, via New-York. Ker-

meture À 2, h. 30 de l'aprés-midi, ja
vendredi 15 janvier,
Sur le Hambourg, vin New-York. Fer-

meture à 10 h. 30, de l'aprés-midi, le
vendredi 15 janvier.
 

| Mouvement maritime
  

 

ARRIVEES
Navires A de

Antonia ....... Londres ....... N.-York
Berengaria .. _Bouth'pton …... NeYork

. AUSITHITE 0 J ESDERDN® +. N° 0

Franconia . Port d'Espagne .+. N-York
Kungsholim Port d'Espagne .RE
Statendam ... San Juan .. York
Champlain ..... Havre .... N.-York
Manhattan ..., Havre N.-York
Kuropa ........ Bréme N.-York

| Plisudski .... St-Thomes .... N.-York
Veendam ,.... N.-York .... Rotterdam

! Navi DEPART5
avires pour

Britannic ...... Nass....... N.=York
‘Transylvania . Bermudes ...... N.-York

40,

“| Charlottetown, 28; Détroit, 26: New-
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LESHOTELIERS
DE LA VALLÉE
S'ORGANISENT

A leur première réunion an-
nuelle,ils élisentleurs di-

recteurs pour 1937.

M. JACK CONNELL
L'association hôtelière de la Val-

lée de l'Outaouais, expansion de

l'association des hôteliers d'Ottawa,
s'est établie sur des bases solides

mardi à sa première réuniog an-

nuelle ouverte au Château Laurier

par M. Oscar Lépine, président du

groupe local. »

Les directeurs suivants ont été

élus et ils se réuniront la semaine

prochaine pour élire le président.

les vice-présidents et le secrétairc-

trésorier: MM. Oscar Lepine, AI-

bert Ménard, Tom Fieming, D'Arcy

Coulson, George Steven et J. Harl.

d'Ottawa: Patrice St-Denis de

Vankleek-Hill, directeur pour lé

comté de Prescott, F. Rouleau,
d’Alexandria, pour le comté de
Glengarry; H. Duby, de Brockville,

pour le comté de Leed; M, Powers

de Smiths-Falls, pour le comté de
Lanark; J.-B. Teevens, de Fem-
broke, pour le comté de Reni-ew;

N. Brisson pour le comté de Rug
sell; Harry Falls, de Cornwall, pour

le comté de Stormont.
L'assemblée eut lieu in camera à

la suite Québec, M. Jack-W. Con-
nell, de Toronto, directeur-gérant

et secrétaire-trésorier des associa-

tions hôtelières du Canada et de la
province, était au fauteuil. Il féli-
cita les hôteliers de la région de
leur esprit d'initiative et d'union.

Les hôteliers félicitèrent MM. Le-
pine et Ménard, organisateurs de
leur association, pour l'excellent

travail accompli depuis la fonda-
tion en juin dernier.

La nouvelle constitution a été
adoptée. L'association recrute tous
les hôteliers de Carleton, Russell,

Prescott, Renfrew, Glengarry, Stor-
mont, Dundas, Leeds, Grenvills et
Lanark.
Le rapport de M. Ménard éluit

des plus encourageants. Il fut adoy-
té à l’unanimite.

Dans une déclaration aux jouir.a-
listes avant son départ pour To-
ronto, il a déclaré qu’un mouvement

sérieux sera déclenché en Ontario

pour combattre le “fléau” des au-
tos-remorques (trailers) qui font
une concurrence désastreuse aux |
hôtelleries.
“Nous voulons suivre l'exemple

de la Floride, qui charge un dollar
pour chaque jour passé dans cet
Etat par les automobilistes qui voya-
gent avec leur domicile,” dezlare

M. Connell. “Non seulemens les
hôteliers mais les compagnies ue
transport, les restaurants, les tour-

nisseurs, enfin tous ceux qui béné-
ficient du tourisme, vont se aresser
contre les voyageurs avec dorneiles

ambulants. Ces gens emp.rtent

même leur essence avec eux.”
—

Tq requéte des

directeurs de

funérailles

 

 

LE BUREAU DES COMMISSAI -
RES PROMET SERIEUSE CON-
SIDERATION VILLES OU
L’ON PAYE MOINS CHER. —
DES TARIFS.
 

Les représentants des différen-
tes compagnies funéraires de la vil-

le, à l'appui d’une requête deman -
dant une augnientation pour les

frais d'enterrement des pauvres et

des gens sous l'assistance publique, j

ont déclaré au Bureau des Commis- |
saires hier que les conditions actu-
elles sont loin d'êtte satisfaisantes.
On a suggéré que la ville s'entende
avec les directeurs des cimetières
pour qu'une section de terrain soit

mise à la disposition des nécessiteux

rfin que chacun d'eux soit enterré

dans une fosse individuelle, avec
Inscription, le tout aux frais de la

ville.

D. Roy. Charles Hulse, et W. - J.
T.andreville ont répondu à l'invita-
tion du Bureau des Commissaires
et se sont présentés À l'enquête.
Dans le passé la ville donnait $10.
pour l’enterrement d'un bébé, $15.
pour un enfant, et $25, pour un

adulte, et les entrepreneurs don -
nalent $2. et $4. aux cimetières. Les
entrepreneurs devajent fournir une
tombe et un corbillard. T.es délégués

ont fait remarquer qu’en plus de

rela ils doivent généralement met-
tre une voiture & sept places à la
disposition des membres de la famil-
Je ou du clergé, sans-rénmération
supplémentaire.
Les entrepreneurs demandent

donc qu’une nouvello échelle de prix
soit établie et qu’on accorde $10.
pour les moins de deux ans, $20.

pour ceux de 3 ans à 10, et $60.
pour les personnes de plus de 10 ans,

et que la ville dédomage les direc-

teurs des cimetières. M. Harris a
déclaré que ces tarifs ne profite -
ront nullement aux entrepreneurs
mals assureront tout au plus des
enterrements convenables. M, Hulse
à suggéré que lorsque la ville paie
les frais d'un enterrement elle dé-
pêche un représentant sur les lieux
afin de s'assurer qu’un service cor-
respondant À la somme versée soit
donné. D'après les tarifs actuels a-
t-il dit, les entrepreneurs travail-
lent à perte.
Messieurs Hulse et Harris ont fait

allusion A la facon dont on procède
dans les cimetières. Des cercueils
sont placés les uns pardessus les
autres sans Aucune Indication. Ils
ont demandé que la ville aménage
des lots pour les familles pauvres.
Le Maire Lewis à souligné que les

villes de London, Windsor et Toron-
to payalent moins cher qu'Ottawa
pour le même service; à ça, les dé-
légués des compagnies funéraires de
la ville ont répondu qu'il s'agis -
salent probablement de cadavres
prétés aux universités pour fins
scientifiques.
Le Bureau des Commissaires a

promis d'étudier sérieusement cette
qu or, MT HUES à déclaré que

nes livres de comptabilité étalent à
la disposition des enquêteurs. de Ja
ville et qu'ils établissent bien que les
tarifs actuels sont insuffisants.

———mmesen ‘

Du comptant pour votre an-
tomobil: nsagé, si vous utilises,  les “Annonces Classées” du
“Droit”. Appelez Rideau 514.

53900 A LA
BIBLIOTHÈQUE

Le conservateur Jennings
suggère des changements
radicaux dans les mé-

thodes.

OCTROIS REDUITS
On devra faire des changements

l'adicaux dans le système actuel et
couper encore les dépenses à la bi=
bliothèque Carnegie, si le conseil
de ville continue comme par les
années passées à ne donner que
des crédits réduits à la commission
de la bibliothèque.
On révéla, hier soir, à l'assemblée

régulière qu’avec seulement $35.26
en caisse la bibliothèque publique
d’Ottawa devra solder en 1937 pour
$3,886 de comptes qui n’ont pas
été payés l’an dernier.
Dans le rapport du conservateur,

M. F. C. Jennings, des morifica-
tions d'importance sont suggérées.
Voici ce que dit à ce sujet M, Jen-
nings: “La bibliothéque en est
maintenant à sa seconde année d’ad-
ministration avec une réduction de
crédits au total de $8,300, soit en-
viron 50 cents par tête. À la fin
de 1936 on avait $35.26 en caisse
avec $3,886 de comptes a payer a
même les argents de 1937".
“En conséquence”, ajoute le con-

servateur des bibliothèques publi-
ques d’Ottawa, ‘nous avons dû re-
tarder des dépenses nécessaires soit
pour remplacement d'outillage ou
achat de nouveaux livres. De plus, |
la bibliothèque a dû fournir gratui-
tement aux écoles séparées et pu-
blics des livres de lecture en fran-
çais et cn anglais. Aucune autre
municipalité dans la province n'a
rendu un tel service aux commis-
Sons scolaires d'aucune autre loca-
ité.
“Si l'on ne veut pas nous donner

crédit de la chose quand il s'agit de
nous fournir les sommes nécessaires
pour voter notre budget, nous allons
user d’un moyen radical pour équili-
brer nos finances: couper les dépen-
ses.”

Il est difficile

de calculerles

frais de secours
Le commissaire C.-S. Ford, du

service social d'Ottawa, éprouve des
difficultés à calculer d’avance com-
bien. d'argent sera requis pour l’as-
sistance-chômage cette année.
On ignore, en effet, quelle sera la

contribution des gouvernements fé-
déral ct provincial aux municipa-
lités. Mais ce qu'on sait, malheu-
reusement, c'est que les octrois fédé-
raux diminueront dès le premier
avril. Les provinces ne sauraient
assumer tout le fardeau de cette ré-
duction.

Si le major Ford possédait un
cristal magique, il pourrait sans dou-
te nous dire si Lous nos chômeurs
trouveront de l‘emploi cette année
pour résoudre l’angoissant problême
des secours directs.

Le travail en

retour du loyer,
 

LES SANS-TRAVAIL NE SE RAP-
PORTERONT QU'UNE FOIS
PAR SEMAINE, DIT FORD. —
IL N'Y A PAS DE TRAVAIL.

Sur recommandation du major
C.-S. Ford, commissaire du service
social, les assistés de Ja ville n'au-
ront qu'à se rapporter une fois par
semaine au bureau municipal de
placement à cause du peu de travail
que la ville peut offrir. Cette nou-
veille méthode sera en vigueur jus-
qu'à la fin de mars. .
On accorde cette concession avec

l'entente que les sans-travail vou-
dront bien se rapporter au bureau

de placement après toute tempête de
neige de deux pouces.

Il y eut quelque retard dans la
distribution des certificats de loyer,

en décembre, mais tous seront dis-

tribués que les hommes se soient

rapportés souvent ou non. En effet.

li n’y avait pas de travail pour les

hommes. Si on ne distribue pas les

certificats les propriétaires des logis,

occupés par les nécessiteux, seront

ceux qui en souffriront.
Jusqu’à ce qu'on puisse procurer

ail] aux hommes. les loyers

dureVatribus sans heurt, à la

fin de chaque mois. Le bureau des

commissaues a appvcuvé cette nou-

velle disposition.
UN CAS PENIBLE

Les commissaires ont entendu le

triste récit d'un chômeur mard

après-midi, Un jeune homme marié

et père de famille leur a dit que son

allocation municipale ne lui permet

pas d'acheter du combustible. Si la

situation ne s'améliore pas, dit-il,

les nécessiteux se verront obligés de

voler leur combustible plutôt que de

voir grelotter ceux qu'ils aiment.

Le Bureau promit de s'occuper de

on cas. Le maire Lewis affirma

qu'il est inutile de se faire illusion.

Le gouvernement ontarien a laissé

bel et bien entendre que la réduc-

tion des octrois fédéraux aux pro-

vinces l'obligeront de réduire son

assistance aux municipalités.

Queen's Park ne peut faire mieux

que maintenant.
sose

Pouvait à peine se le-

ver de sa chaise
Rhumatisme soulagé par Kruschen

ette femme souffrait tellement du

hase, qu'elle désespérait jamais

obtenir de soulagement. Pourtant, elle

s'en débarrassa avant d'avoir fini de

prendre une remiére bouteille de

Kruschen. Elle Est la lettre ci-dessous:

“Je souffrais tellement de rhumat:s-

me, que lorsque j'étais assise, c'est avec

pelne que Je parvenals à me lever de

nouveau. Une amie me conselllad es-

sayer les Sels Kruschen, mais je n'avais

guère conflance, ne croyant pas qu il

fût possible d'obtenir le sou agement

de mon rhumatisme. Cette amie insis-

ta cependant et me fit prendre deux

doses de Kruschen: une première le lun-

di et l'autre le mardi. Je constatai alors
que la douleur s'était transportée dans

sultat m'ayant encouragée, J'achetai
une bouteille de Kruschen et j‘éprou-
vai le grand plaisir de voir disparaître
mon vilain rhumatisme. Je n’en al
lus souffert depuis, et 1l k a long-
emps de cela” — (Mile) A, R,
Les douleurs et raldeurs du rhumatis-

me sont souvent occasionnées par 1a pré-
sence de dépôts d'acide urique dans les
muscles et les articulations. En con-
tribuant à stimuler jes organes élimi-

 

( [rappelle ce qu’elle vit:

X
EST À SUBR
SONPROCES

Plusieurs témoins de la Cou-
ronne relatent la fin tra-
gique de sa femme
dans une buvette.

MIKE McKLUSKY
Michael Augustino, 46 ans, domi-

cilié a Ottawa et employé comme
travailleur en papier à Gatineau-
Mill, P. Q., subit actuellement son
procès, aux assises de janvier, pour
le meurtre de son épouse, née Mary
Tracy, mère de sept enfants.
Connue sous le nom de “Mae” et

décrite par plusieurs témoins comme
“la femme en bland”, Madame Au-
gustino mourut d’une blessure de
couteau de poche que lui aurait in-
fligée son mari quand il la décou-
vrit en compagnie de Michael Mc-
Klusky, une ancienne étoile sportive,
le soir du samedi, 5 septembre 1936.
Présidé par l’honorable juge Hogg,

le procès fait salle comble au Pa-
lais de Justice de Carleton, angle de
l’avenu Daly et de la rue Nicolas.
Me Raoul Mercier, procureur de la
Couronne, a fait témoigner une di-
zaine de témoins à la première séan-
ce qui s’est terminée à 1 h. 5 cet
après-midi,

L’accusé, qui conserve son calme
souriant, est défendu par le colonel
W.-A. Beament et par Me Harry
Sigler, tous deux d’Ottawa. Le pro-
cès est l'histoire d’un homme trom-
pé par l'épouse qui lui donna sept
enfants. Le principal témoin de la
première séance fut Mike McKlusky,
qui avoua avoir eu des relations avec
la victime durant les deux années
qu'ils se connurent. Il fut le seul à
affirmer que l'homme qui le blessa
en arrière, dans le cou, :e soir du
5 septembre dernier, était Michael
Augustino.

L'accusé lui aurait déjà fait des
remontrances, mais McKlusky était
trop ivre pour se souvenir de ses
paroles. En plus de sortir ensem-
ble, McKlusky déclara qu'il visita
souvent Madame Augustino dans son
foyer pendant que son mari allait
travailler de nuit 4 Gatineau-Mill
La défense nous apprend qu'elle

appellera huit témoins sur la sellet-
te. La Couronne a dix-huit témoins.
De sorte qu’on s'attend à un verdict
demain soir ou vendredi,
L'accusé Augustino plaida “non

coupable de meurtre” (sic) et le jury
fut ensuitte assermenté.
Le premier témoin fut M. Ro-

bert White, ingénieur civil et ar-
penteur qui identifia un “plan” de
Thôtel Capital, où le crime aurait
été commis.
M. Hervé Hotte, de la Pointe-Ga-

tineau, fut le témoin suivant. Il se
trouvait dans la buvette le soir du
5 septembre avec un M. Proulx et
une dame Lacroix quand il vit Mike
McKluskey, Mme Augustino et une
autre femme.
“Un homme entra et frappa Mc-

Kluskey”, dit le témoin. “Je le vis
frapper McKluskey dans le dos.”
McKluskey fut renversé par ter-

re mais il se leva et sortit en cou-
rant. L'homme frappa ensuite Mme
Augustino, comme elle se levait
pour quitter l'hôtel.

Elle tomba assise sur une chaise.
“Il y avait du sang sur ses vête-

ments”, dit M. Hotte.
PHILIAS PROULX

Le témoignage de M. Hotte fut
corroboré partiellement par M. Ph.
Proulx, 197, rue Bell, qui dit avoir
vu un “petit homme noir” frapper
McKluskey et une “femme en
blanc”.
Proulx ne put dire si l’homme te-

nait quelque choza dans sa main.
“L’homme dans la boîte des ac-

cusés ressemble au petit homme
noir”, dit M. Proul xau juge Hoge.
Contre-interrogé par Me Bea-

ment, le témoin nie qu’il y ait eu
une bataill- entre McKluskey et le
petit homme noir. M. Beament rap-
pela au témoin qu’il avait témoigné
à l'enquête préliminaire que Mec-
Kluskey, Mme Augustino et le “pe-
tit homme “nir” s'étaient battus.
Sa Seigneurie. — “Vous dites au-

jourd'hui qu'il n'y eut pas de ba-
taille.”
Le témoin. “Cela avait lair

d’une bataille. Les trois étatent pris
ensemble en même temps.”
Le quatrième témoin est Mme

Clarisse Pilon, aussi de la Pointe-
Gatineau, qui était attablée avec M.
Hotte et d'autres dans la buvette le
soir du prétendu crime. Elle dit
qu'elle ne pourrait identifier l'hom-
me qui frappa le couple à une table
voisine. L:- deux hommes se “fai-
saient aller les bras”. Mme Pilon

prise de
corps entre les deux hommes, la
femme ‘en blanc” et fuite de l’as-
salllant.
Le témoin sortit presque en mê-

me temps que l'assaillant. Mme Di-
lon ne vit pas l’assaillant frapper la
“femme en blanc”, mais elle le vit
se diriger vers elle. Ensuite ‘la fem-
me en blanc” saignait.
Le témoin dit à Sa Seigneurie

qu'il y eut une ‘très courte batail=
le” entre les ‘deux hommes”. Mme
Pilon dit qu’elle ne vit rien dans la
main de l’assaillant. La “femme en
blanc” cria mais le témoin ne la
comprit pas.
MmeLilliane Lacroix, 9, rue Mc-

Cormick, est le cinquième témoin.
Elle se trouvait avec M. Proulx
dans le “grill” du Capital le soir du
crime.
A une table il y avait un “blond”

avec une “femme en blanc”.
A sa table, dit Mme Lacroix, il y

avait Mme Pilon, MM. Hotte et
Proulx.
Tout se passa si vite, dit-elle,

qu’elle n'eut pas le temps de re-
marquer l'assaillant “qui était
court”. La femme en blanc sembla
suivre l'homme qui l'avait poignar-
dée mais elle ne put que se rendre
près de la porte où elle s’affaissa
sur une chaise et elle dit: “Joe ap-
pelle un médecin.”
A la demande du juge, l'avocat

Beament montre le “plan” et la
hoto de l'hôte) Capital aux mem-
res du jury, durant s0 -

rrogatoire.
MICHAEL McKLUSKY

Michael McKlusky, le témoin sul-
vant, relate ce qui se déroula à l’hô-
tel Capital Je 5 septembre. Vers
quatre heures de l'après-midi, il re-
cut un message d'une femme et il
la rencontra dans la buvette des
femmes. Cette femme était Mme

 

 nateurs, à régulariser leur activité, les
Sels Kruschon aident À expuiser cet
acide urique du système. sous le nom de “Mae”.

Mary Augustino qu'il connaissait
Il la ren-

  

DR C.-J.

l'adresse en réponse

Nous avons eu le plaisir ce matin
de faire la connaissance de M. C.-
J. Véniot, député de Gloucester,
Nouveau-Brunswick, qui secondera
l'adresse en réponse au discours du
trône à la Chambre des Communes.
M. Véniot est le fils de l'ancien mi-
nistre des Postes, M. P.-J. Véniot.
Il demeure à Bathurst et y exerce la
profession de médecin. Il est arrivé
à Ottawa hier soir. De son père,
le Dr C.-J. Véniot a les traits phy-
siques, la poignée de main franche,
la décision ferme, la politesse toute
française. Pendant la session fédé-
Tale, il s’installera à Ottawa chez
une de ses filles qui est fonctionnai-
re à la Commission nationale du
placement. Peut-être élira-t-1l do-
micile avec toute sa famille à Ot-
tawa l’an prochain mais cela n'est

L'auditoire distingué et nombreux
venu hier soir au Cercle de l’Institut
Canadien, pour entendre M. Hormis-
das Beaulieu, le sympathique et agis-
sant président de cette vieille ins-
titution, parler de la Savoie, et pour
voir les projections qui illustraient
d'une façon fort intéressante le texte
parlé, a prouvé d’une façon con-
cluante la popularité de ces causeries
qui racontent et montrent à des au-
ditoires toujours plus nombreux, “la
France artistique et pittoresque”.
M. Pierre Daviault, président du

Cercle littéraire de l’Institut, a eu
une excellente idée en instituant
cette série avec la collaboration du
ministre de France, M. Brugère, qui
obtint du gouvernement français les
illustrations de ces conférences. Ces
causeries sont d’une belle tenue lit-
téraire et fort instructives: Elles
nous font connaître un peu mieux
la France dont nous sommes ab-
sents depuis si longtemps.

Hier, M. Beaulieu a parlé de la
Savoie, cette province française rat-
tachée politiquement à la France en
1860 seulement, mais française de-
puis toujours, par ses aspirations,
par sa langue, par ses idées, par sa
civilisation,
La Savoie, pays de montagnes aux

cimes couvertes de neige, aux lacs
Verts et bleus, aux torrents d'argent:
pays des traditions séculaires ja-
lousement gardées et du tourisme
organisé. La Savoie, patrie de saint
François de Sales de Joseph et de

 

Les infirmières du dispensaire an-
tituberculeux et de puériculture de
Hull organisent Un concours pour
les bébés fréquentant les gouttes de
lait, dans le but d'amener toutes
les mères, si possible, à y inscrire
leurs enfants et à les y conduire as-

sidûment.
Plusieurs mères négligent encore

ce moyen mis à leur portée, dans la
goutte de lait, de tenir leurs nour-
rissons en bonne santé, s’ils sont
déjà bien portants, ou de voir à

contra à cing heures. Seulement
trois couples se trouvaient dans cet-
te salle.

Il ressentit une douleur dans le
cou, en arrière, causée par une
pointe aigue. H se leva et vit l’ac-
cusé, Michael Augustino. FI sortit
à la course.

McKlusky dit qu’il n'y eut pas de
mots échangés ni de prises de corps
entre lui et l’accusé.

A l'avocat Beament, le témoin dit
qu’il travaille depuis douze ans pour
la Cie Mayno-Davis. I! avoue qu'il
fut jadis un brillant athlète.

Q. — Etiez-vous saoûl?
R. — Je me sentais bien, mais je

n’était pas ivre.
I trinqua et joua au pallet avec

des amis de trois à cing heures
l'après-midi du 5 septembre.
M. Bill Hamel, un voisin de la

famille Augustino, lui présenta la

victime. Il sortit fréquemment avec

elle durant les deux années qu’il

connue Madame Augustino, De
plus, il visitait Madame Augustino
chez elle pendant que son mari tra-
vaillait à Gatineau Mills, P.Q.
Le témoin savait que Madame

Augustino avait sept enfants, mais
c’est elle qui lui aurait fait des

avances. Il ne se souvient pas les

paroles de l’accusé, parce qu’il était

ivre. Il avait fait cadeau de $5 à la
victime pour s'acheter une bague. À

l’intérieur se trouvait l'inscription
“M. M.”

“Quand je vis que mon assaillant

était Augustino, je ne pris pas de

chance et je sortis à la hâte”, dit-

il au colonel Beament.
Kenneth Cole, 386, avenue Glad-

stone, le 6e témoin, relate qu'il trou-

va Madame Augustino en sang,

aprés avoir entendu un bruit de

pieds sur le plancher de la salle
du “grill”.
Léo Morin, 150, avenue Hamilton,

gérant de l’hôtel Capital, témoigne à
l'effet qu'il entendit un cri éma-
nant du “grill” vers 8 h. 20 le soir
du 5 septembre dernier. Il entra
dans cette salle avec un garçon de
l'hôtel, Jos. Moreau, et il vit deux
hommes sortant du “gril”. L'un

était Mike McKlusky. L'autre un
homme brun et court. Quelqu’un

cria: “Attrapez cet homme”.
“Je vis du sang sur sa robe blan-

che et la femme dit: “Joe, appelle
un médecin”, témoigne M. Morin.
Russell Hamel, 31, rue Rochester,

un garçon d'hôtel, dit qu’il servit
à boire aux six personnes en ques-
tion. McKlusky, Madame Augusti-
no, Proulx, Hotte, Mesdames Pilon
et Lacroix. Il était allé chercher de
la monnaie au buffet quand il en-
tendit un cri de femme. Le gérant
lui dit d’appeler le médecin et la
police.
Le témoin connaissait la victime

sous le nom de “Mae”. C’est ce qu’il
dit au Colonel Beament.

son, un autre garçon d'hôtel, futle
dernier témoin de la première séét-
ce du procès.
Le juge ajourna ensuite l'instruc-

tion à 2 h. 15 cet après-midi.
“Joe, appelle un médecin”, avait

dit Madame Augustino à M. Mo-
reau. ‘Mae” était .alors debout et se tenait au-dessus du coeur avec
£a main droite.
McKlusky et la victime étaient

ARRIVÉ À OTTAWA HIER
Le fils de l'ancien ministre des Postes secondera

L'adresse proposée dès vendredi?

 
LA SAVOIE PITTORESQUE

Conférence de M. Beaulieu, à l’Institut.
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au discours du trône. —

pas encore chose décidée. M. Véniot
entre pour la première fois cette an-
née dans la politique active. Il a
laissé sa pratique à Bathurst aux
soins d'un jeune médecin, qui sera
son associé.
— Comment vont les affaires dans

les Maritimes, lui demandions-nous?
— Elles vont mieux.
— L'accord commercial avec les

Etats-Unis a-t-il vraiment aidé à la
reprise chez vous.
— Sûrement. On ne saurait met-

tre la chose en doute. -
On croit dans les milieux parle-

mentaires qu’il est possible que l'a-
doption de l’adresse en réponse au
discours du trône soit proposée et
appuyée dès vendredi, c’est-à-dire le
lendemain même de l'ouverture of-
ficielle de la session.

reae arme

Xavier de Maistre, inspiratrice de
Jean-Jacques Rousseau et de La-
martine.
De cette province rrançaise sont

partis les comtes de Savoie pour réa-
liser l’unité italienne, mais ils ne
devaient pas entrainer dans leur
magnifique aventure, les Savoyards
dont le pays regarde vers la France.
Lorsque les armées de la République
envahirent la Savoie, elles furent re-
çues en libératrices. Après la chute
de Napoléon, le pays fut rattaché

M. TOM MOORE
PARLE AUX
LONSTRUGTEURS
Comment la construction
peut aider au relèvement
économique du pays.

  

LE CHOMAG
 

Devant les trois cents délégués
de la Convention de l'Association
Canadienne de la Constructiqn, M.
Tom Moore de la Commission du
Chômage et des Assurances Socia-
les a développé hier soir le sujet
suivant: “Les hommes à l'ouvra-
ge”. Des visiteurs distingués as-
sistèrent au dîner annuel de cette
Convention. On remarquait entre
autres l'hon, Norman Rogers, mi-
nistre du Travail, le major Mec-
Naughton des Recherches Natio-
nales, M, P.-D. Cruikshank, prési-
dent de l’Association du Logement
à Ottawa, Hon. J.-P, Hunter, Hon.
Dr W.-C. Clark, R. Gratton, W.
Somerville, R.-K. Smith, M. Foley,
E.-J. Young et nombre d’autres.

Bien que nous soyons aux prises
avec un problème terriblement dif-
ficile à résoudre nous nous refusons
de nous considérer comme défaits.
La Commission Nationale du Chô-
mage, avec l’aide des provinces a
réussi à placer environ 40,000 hom-
mes sur les fermes et quelques
4,000 autres ici et là, mais il n’en 

aux états du roi de Sardaigne, par lesi
traités, mais lorsque en 1860, la po- |
pulation fut consultée, elle vota son,
retour à la France à la presque una-
nimité des voix exprimées: 130,533
oui contre 235 non. Moins de 5.000
électeurs s'étaient abstenus. ;
Le conférencier a fait brievement

l'histoire du pays, habité à l'origine
par des tribus celtes, au sein des-
quelles se sont fondus de nombreux
apports des grandes invasions bar-
bares, Il à parlé avec poésie de ses
hautes montagnes ombrageant de
profondes vallées, où se nichent de
coquets villages, de ses lacs d'éme-
raude ou de saphir, de ses torrents
tumultueux aux jaillissements d'ar-
gent et de ses belles villageoises aux
costumes aux couleurs vives. M.
Beaulieu fut présenté par M. Da-
viault, qui constata avec plaisir la
présence d'un auditoire aussi nom-
breux. La date de la prochaine cau-
serie sera annoncée dans le Droit,
prochainement.
 

“Concours pour les bébés
des gouttes de lait

 

leur rétablissement, s'ils sont chétifs
ou maladifs. La goutte de lait leur
enseigne ce qu’elles doivent faire,
leur prodigue conseils et indications.

Le concours devrait les intéresser
toutes. Il aura lieu en octobre et il
est annoncé dès maintenant afin que
les nourrissons qui n’y viennent pas
encore soient inscrits au plus tôt et
viennent ensuite régulièrement à la
goutte de lait paroissiale. Des prix
seront donnés aux gagnants du con-
cours.

Er

des clients de sa taverne, de temps
à autre.

——__

LES SOUMISSIONS
Le Bureau des commissaires a re-

çu une soumission de la Pritchard
Andrews Company of Ottawa, Li-
mited, pour la fabrication des pla-
ques de permis des bicyclettes en
1937. Chaque plaque coûtera neuf
sous au lieu de 8 1-2 l’an dernier.
Les plaques auront la même nuance
que celles des autos.
Le Droit a soumissionné $2.09 la

page et National Printers, $2.10,
pour la publication des rapports an-
nuels de la corporation, L’an der-
nier, les imprimeurs chargérent
$2.19 la page.

rer

 

ILS S'OPPOSENT AU PROJET
DES REDEMPTORISTES

Une délégation s'est présentée
mardi au Bureau des commissaires
pour s'opposer au projet des RR.
PP. Rédemptoristes, qui veulent se
faire construire Un magnifique sco-
lasticat dans l’ouest de la ville.
La délégation se composait du ca-

pitaine William Douglas, R.-M.
Motherwell, L. Wright, J.-G. Carl
Fraser, Thos, McCord, James Ar-
buckle, H. McD, Chantler, N.-H.
Conley, T.-F. Ritchie, Horace Reid
et W.-J. Wills, propriétaires dans le
voisinage affecté par les travaux.

————e

DAMES DU DISPENSAIRE

L'Association des Dames du Dis-
pensaire de Hull tient une réunion
dernain soir, à 8 h. 15, au local ha-
bituel. Toutes sont priées de s'y
rendre.

 

mr

ON DEMANDE $100
POUR UNE (EUVRE

Madame J.-A. Wilson, Me Henri
St-Jacques, C.R, MM. W.-L, Best
et W.-J. Sykes, accompagnés du
major A.-A. Pinard, échevin de St-
Georges, ont demandé au Bureau
des commissaires un octroi de $300
cette année pour le centre civique
de l’école Wellington, où l’on s'oc-
cupe d'instruire les chômeurs tout
en les récréant.
Le Bureau a promis de s’occuper

de la chose dans la préparation du
budget de 1837.

ears

TRAVAUX AUX FRAIS
DE LA CORPORATION

Le Bureau des commissaires, après
avoir obtenu l'opinion du procureur
municipal à savoir que le C. P. R.
n’est pas tenu à entretenir les ap-
proches du pont interprovincial, a
donné instruction a l'ingénieur mu-
nicipal de voir à ce que la ville en-

 

PS”
PLACEMENT MUNICIPAL

Le Bureau des commissaires a
autorisé le trésorier Gordon à placer|
$60,000 de la caisse d’amortissentent
en obligationes de la Nouvelle-
Ecosse à 414 pour cent, par l’entre-

inous recevons à la Commission du

| technique.

reste pas moins vrai que la meil-
leure façon de stimuler la reprise
des affaires et de l’embauchage
est encore de pousser dans toute
la mesure du possible la construc-
tion sous toutes ses formes.
Des multiples suggestions que

Chômage, dont les unes ne sont que
des élucubrations de visionnaires et
d’autres par ailleurs lourdes de
sens pratique, aucune d'’elles ne
manquent d'être l’objet d’une at-
tention toute particulière.
Notre programme devait au débit

avoir un triple objet: d’abord.
prendre des mesures d'urgence,
deuxièmement, exploiter les res-
sources actuelles et enfin établir
un plan d'ensemble çomprenant des
travaux de longue haleine capables
d’empêcher la répétition d’une sem-
blable crise. A date, avec la colla-
boration des compagnies de chemin
de fer, il a été possible de donner
du travail à 10.000 hommes, et avec
l’aide des gouvernements provin-
ciaux, le travail des fermes a ab-
sorbé bon nombre de chômeurs,
mais tout cela n’est que l’appli-
cation de mesures temporaires qui
ne peuvent suffire bien longtemps.
Tôt ou tard il faudra y substituer

des méthodes plus productives et
plus stables, et l’industrie, qui peut
aider davantage au relèvement
économique du pays, n’est nulle au-
tre que celle de la construction.
Sur les 2,000,000 d'habitations

au Canada, il n’y a pas de raison
pour qu’en construisant pour
chaque citoyen une maison, tous
les trente ans, on ne voit pas s’éle-
ver environ 30,000 nouvelles rési-
dences par année. D’après ces
probabilités il y a actuellement
un déficit de plus le 75,000 loge-
ments au pays.
Sur le nombre des chômeurs qui

habitent actuellement dans les cen-
tres dé plus de 25,000 de popula-
tion, il y en a environ neuf pour
cent qui n’occupent qu’une pièce, 11
pour cent qui occupent deux pièces,
ce qui fait un total d’environ 20
pour cent qui ne vivent que dans
une ou deux chambres.

C’est vous dire les possibilités
illimitées de l’industrie de la cons-
truction si on voulait l’organiser
sur une base rationnelle.
Pour remédier à ce présent état

de choses il faudrait employer plus
de 10% des ouvriers actuels et
pareil mouvement aurait à coup sûr
des répercussions heureuses sur
une foule d’autres industries, no-
tamment celle du transport.
M. Tom Moore a analysé de très

près certains problèmes d’ordre
Quant à Japprentis-

sage des ouvriers, l’orateur remar-.
que que, même si la superstructu-
re n’existe plus dans nos nrocédés
d'architecture moderne, les fonda-
tions restent. et les efforts des fu-
turs ouvriers et techniciens de-
vront porter surtn"* ‘ ce côté.
M. Moore a également assuré

ses auditeurs qu’en adoptant pa-
reille politique il n’y aurait aucune
difficulté à disposer des 50,000,000
actuellement disponibles et surtout
si l’on considère que cette somme
sera versée en salaires aux ou-
Vriers cela nous permet d'espérer
des jours meilleurs pour la classe
ouvrière canadienne.

——

MORT DE MME
N.BOYER

ELLE EST DECEDEE HIER APRES
DEUX JOURS DE MALADIE

Nous avons le regret d'annoncer
la mort de Mme Napoléon Boyer,
née Laura Bouthilier, décédée hier,
à l'âge de B1 ans, & son domicile, 70.;
avenue Beechwood, appartement 1.

Originaire de Ste-Philoméne,
comté de Châteauguay, la défunte
était la fille de feu M. Moïse Bou-
thilier, de Laprairie, et de son épou-
se Catherine Barrette. décédée, Elle
demeurait à Ottawa depuis 26 ans.
Paroissienne bien connue et hau-

tement estimée de l'église 8St-
Charles, Mme Boyer était membre
de la Congrégation des Dames de
Stc-Anne.
Son époux M. Napoléon Boyer,

cette ville lui survit ainsi que son
père M. Moïse Bouthilier, de Laprai-
rie: trois filles Mme R. Campeau
(Andréa) de East Templeton, Miles
Yvette et Anita, à la maison: quatre
frères Hercule, de Montréal, ‘Henrl
et Charles de Laprairie, et .Albert
d'Ottawa. Deux petits-enfants, Hu-

ront aussi sa perte.
Les funérailles auront lieu ven-

dredi de la résidence mortuaire, Le
cortège funèbre s& mettra en mou-
vement à 8 h. 05 et le service sera
chanté à l’église St-Charles à 8 h.
15. L'inhumation se fera au cimetié-
re Notre-Dame d'Ottawa. mise de Wood, Gundy and Co. Ltd,

Ottawa, pour rapporter 361 pour
cent. “Le Droit” prie le famille en deuil

entrepreneur-généra] bien connu de|- de oroire en l'expression de sa vive
ct sincère sympathie.

     

Préséance nouvelle

 

des

  

anciens premiers ministres

Ils avancent d'un degré et viennent après
Je juge en chef.

A l'ouverture officielle de la ses-

sion demain dans la Chambre Hau-

te, les anciens premiers ministres du

Canada feront, pour la première

fois, partie d’un groupe distinct. Par
ordre de préséance, ils viendront im-
médiatement après le juge en chef
du Canada, Sir Lyman-P. Duff, et
avant les membres du Conseil Privé,
selon un amendement du tableau
des préséances au Canada, amende-
ment effectué récemment avec l'ap-
probation du Roi.
Bien que deux anciens premiers

ministres du Canada seulement se-
ront présents, soit Sir Robert Bor-
den et le sénateur Meighen, «M.
Bennett étant en mer), le change-
ment vaudra et pour l’ouverture du
Parlement et pour le diner d'état
qui a lieu chez le gouverneur géné-
ral ce soir.
Ce changement de préséance est

le premier au Canada depuis 1923.
Avant cela, les anciens premicrs
ministres figuraient au simple rang
de conseillers privés et, dans ce
groupe, par ordre de séniorité de no-
mination.

 

M.AOODSWORTH
EN FAVEUR DE
LA NEUTRALITÉ

Le chef de la CCF s’oppose
à l’expansion dela défen-

se du Canada.

LESPROFITS
Production detoute la cor-
respondance relative à la

crise dynastique.

POUR LAPAIX
La C.C.F. critiquera, à la

prochaine session du parlement,

l'acte par lequel le gouverne-
ment fédéral a approuvé le
changement dans la succession
au trône par arété-en-conseil
sans consulter le parlement.
La C.C.F. s’opposera à l’ex-

pansion de la défense militaire
et navale du Canada ct pro-
posera une politique étrangère
destri cte neutralité pour le
Canada en cas de guerre. Elle
demandera également que l’on
prohibe les profits dans l’in-
dustrie des munitions,
A son arrivée aujourd’hui

pour l’ouverture du parlement
qui aura lieu demain, M. J.-

“ S Woodsworth, représentant
Winnipeg-nord-centre et chef
du parti, a déclaré qu’il deman-
derait au gouvernement de pro-

duire toute la correspondance
échangée à propos de l'abdi-
cation de l’ancien roi Edouard
VIII et de l'accession au trône
du roi Georges VI.
“Le premier ministre King a in-

diqué qu’il soumettra à la ratti-
fication du parlement tous les actes
du gouvernement relativement au
changement dans la succession,” a
dit M. Woodsworth. “S'il avait
raison d'agir comme il l'a fait
d'abord. pourquoi a-t-il besoin de
ratification ?”
STATUT DE WESTMINSTER
Prétendant que le parlement au-

rait dû être consulté, M. Woods-
worth attira l’attention sur cette
partie du préambule du statut de
Westminster qui se lit comme suit:
“Pour autant que la couronne est

le symbole de la libre association
des membres du commonwealth
ceux-ci sont unis par une commu-
britannique de nations et comme
ne allégeance à la couronne, il se-
rait en harmonie avec la position
constitutionnelle de tous les mem-
bres du commonwealth les uns par
rapport aux autres que tout chan-
gement dans la loi concernant la
succession au trône ou au titre
royal et aux titres exige mainte-
nant l’assentiment des parlements
de tous les dominions aussi bien
que celui de la Grande-Bretagne.”
M. Woodsworth ajouta que le

premier ministre Mackenzie King
expliquera que, lorsque la crise
éclata, il n’y eut pas le temps de
convoquer les députés. ‘Nous au-
rions pu attendre un peu, nota le
chef de la C.C.F. “Pourquoi cette
hâte?”
M. Woodsworth demandera, dans

sa motion, copie de toute la cor-
respondance, télégrammes, cablo-
grammes, mémoires échangés en-
tre le premier ministre du Ca-
nada ou tout fonctionnaire cana-
dien et le premier ministre de la
Grande-Bretagne ou tout repré-
sentant officiel du gouvernement
anglais où de la couronne à pro-
propos du mariage projeté el l'ab-
dication de l’ancien roi Edouard
VIII ou de la succession au trône
et de l’accession de Sa Majesté le
rot Georges VI.
la production des copies de tous
les arrêtés-en-consefl relativement
aux sujets mentionnés,

MARIAGE DU ROI
Bien que la motion parle du “ma-

riage proposé” du roi, M, Woods-
worth a dit qu’il ne traiteralt que
l'aspect constitutionnel de cette
affaire.
En matière de défense nationale,

le chef de la C.C.F. à dit que le
Canada devrait se tenir hors de
toutes difficultés. A propos d'une
participation plus grande du Ca-
nada à la défense de l’Empire, M.
Woodsworth a dit cecl: “Comme
nous n'avons aucune part dans la
politique de l'Empire, je ne pense
pas que nous devrions être sujets
à la critique.”
La motion de M. Woodsworth

concernant la défense nationale se
lit comme suit: Que, de l'avis de
cette chambre, la politique étran-
gère du Canada devrait suivre les
principes suivants:

1. Que, dans les relations inter-
nationales présentes, en Cas
de guerre, le Canada de-
vrait rester strictement neu-
tre, quels que soient les bel-
ligérants;

2. Que jamais il ne soit per-
mis aux citoyens du Oanada
de tirer des profits .de la
vente des munitions ou du
matériel de guerre; .

3. Que le gouvernemené du Ca-
nada devrait faire tous les

 

éloigner les causes de friction
internationale et d'injustice
sociale,

SON 10e ENFANT

Le chef de police F. Marengère
est le papa d'un nouveau fils de-
puis ce matin. C'est son 10e en-
fant. La nouvelie en à été annoncée
aux journalistes quand ils passérent
au poste de la rue Leduc,

Il exigera aussi.

 

WEGAUTLEY
A ÉTÉ RÉÉLU À
LA PRÉSIDENCE

La fin du congrès de l’Asso-

ciation canadienne de la

construction.

LES RESOLUTIONS
Le rideau vien de tomber sur le

19e Congrès de la Construction qui

s'est tenue au Château Laurier les

lundi, mardi et mercredi de cetta

semaine. Ce fut l'un des pius bril-
lants congrès qu'ait vue la Capitale

depuis nombre d'années, tant par le

nombre des délégués venus des neuf

provinces du pays que par l'impor-
tance et l'actualité des travaux qui

y furent présentés. Au début d'une

année nouvelle, cette réunion des

entrepreneurs et industriels de !a

construction et l'outimisme de ses

membres laissent espérer que 1937

verra un renouveau économique dé-

cisif dans l'histoire canadienne.

LES ELECTIONS

A la dernière réunion de cette

après-midi les délégués ont procédé

à l'élection des membres de l’exé-

cutif. M. F.-G. Rutley a été réélu

à la présidence une seconde fois.

Voici les nouveaux officiers dc

l’Asociation Canadienne de Cons-

truction pour l'année 1937.

Président général, M. F.-G. Rut-

ley, de Montréal.

Vice-président
Wilde de Toronto.

Vice-président pour l'est du pays,
William Nonnenman, de St-Jean,

N.-B.
Vice-président pour l'ouest cen-

tral, Cecil Gunn, Winnipeg.

Vice-président pour l’extrême-

ouest, Walter Leek, de Vancouver.

Secrétaire, E.-G. Montgomery, de
Montréal.

Trésorier, L-L. Anthes de Toron-

to.
Président conjoint. H.-J. Stam-

baugh, fils, de Hamilton, Edgar-M.

Seale de Montréal.

Les différents comités suivants

ont choisi leurs présidents et vice-

présidents:

Comité des entrepreneurs géné-
raux, président, I. Illsley de Toron-

to; vice-président, W.-L.-R. Stewart

de Sherbrooke,

Comité des sous-entrepreneurs,

prés. W.-J. Bavingtonè de Toronto:

vice-prés., J.-P. Linton de Mont-

réal.
Comité des industriels et fournis-

seurs, président, G.-H. Bartlett, de
Montréal; vice-prés.. John Gooch
de Toronto.

LES RESOLUTIONS

A la séance de ce matin, d’im-

portantes résolutions furent adop-
tées par la majorité des membres.

L’une d’entre elles demande au gou-

vernement d'instituer une commis-

sion Royale pour enquêter sur le
système d'impôts actuel, afin d'al-
léger quelque peu la taxe immobi-

lière. On se souvient que M. Frost.
ancien maire de Lindsay, a dressé

un violent réquisitoire contre la lé-
gislation présente, et démontré com-
ment l’impôt excessif retarde con-
sidérablement l'essor économique du
pays. “Cette association prie les gou-
vernements provincial, fédéral, et
municipal de se servir de toutes les
influences possibles pour que le gou-
vernement canadien charge une
commission d'enquêter sur notre
système d'impôts et y apporte les
changements nécessaires. -
M. Walter Leek, de Vancouver, a

déclaré “qu’avec le systéme actuel,
il est inutile d'espérer que des ca-
pitaux soient placés dans la cons-
truction”.

L'APPRENTISSAGE

Une deuxième résolution suggère
également que le gouvernement aide
à favoriser l'apprentissage des jeu-
nes. La main-d'oeuvre compétente
au pays, depuis que l’Angleterre a
attiré chez elle ™nhre de nos
techniciens, se fait de plus en plus
rare. En conséquence, l’A.C.C. de-

mande au gouvernement que la
Commission nationale d'embaucha-

ge prenne les moyens nécessaires
pour stimuler le perfectionnement
des jeunes ouvriers,
QUE TOUS COLLABORENT
M. J. Clark Reilly, gérant de l'As-

sociation, a déclaré “qu'il est indis-
pensable que nalsse parmi les entre-
preneurs canadiens un vaste mou-
vement de collaboration.”

MME MALONEY
DEVRA PAYER
M. McPHAIL

CORNWALL, Ont. 13. — Le juge
McTague, dans un jugement public
mardi à Osgoode Hall, Toronto,
oblige Mme Cassie Maloney, du
canton de Cornwall de payer 81584
et l'intérêt à cinq pour cent n an -
ter du 14 octobre 1935, à M. Jeneas
Joseph McPhail, marchand du mé-
me canton dans une affaire d'admi-
pistration de succession. Il s’agit de
a succes In F
angevin, décédée le 2 mars 1935.

——re———

DOUANE SUR LE CHOUX

L'évaluation douanière fixe su.
les Importations de choux au Cana-
da sera suspendue le 16 janvier
pour se qui concerne le Manitoba, la
saskatchewan, I'Alberta et la Co-
lombie britannique, a annoncé an-
jourd'hui M, J.-T,, Tsley, ministre du
revenu national.

général. Joseph


