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lancées par les canons fascistes
 ll— -— - 0m

LEDÉFICIT DU CANADA NE DÉPASSERA PAS 100 MILLIONS
 

L'UNVERSITE OUVERTURE OFFICIELLE DU SALON DE L’AUTO CE MIDIAMÉLIORATION

A ÉTÉ OCCUPÉ
Un bombardement formida-
ble des fascistes. On peut
entendre le bruit du
canon à 25 milles

de distance.

STATIONDU NORD
La rivière Manzanares a été
traversée pour la premi-
ère fois dans un com-

bat de dix jours.

LA GRANDE RUEE
MADRID. 16 — Un violent

tombat se livre en ce moment

en vue du contrôle d'un pas-
sage sur la rivière Manzanares

et. du “pont des Francais’, et

les troupes fascistes s'effor-
vent de pénétrer dans la cité
universitaire. (Un censeur a

enlevé 25 mots de la dépêche

à cet endroit. Les fascistes ont

annoncé officiellement que les,
Maures et les légions étrangè-
res ont occupé une position

dans la cité universitaire,

cians le nord-ouest de Madrid

propre). (D'autres nouvelles

de Madrid annonçaient que le
gouvernement avait bombardé

le pont du chemin de fer de

Los Franceses, apparemment'
le pont des Français).
La cité universitaire est bombar-

dée comme jamais elle l'a été de-
puis le commencement du siège. il y
 

(Suite a la sème page)

LES RÈGLEMENTS
POUR LES AIDES
LULTIVATEURS

Les certificats

réduits à 836.000

. TELS SONT LES CERTIFICATS
DU CREDIT SOCIAL DE L'AL-
BERTA. | |

LE PRO-MAIRE
iH. DUNBAR
Y A PRESIDE

Un déjeuner réunit quelque
cinquante tetes dirigean-
tes des maisons en vue    

   

EDMONTON. 18. Lors de l'ex-|
piration samedi de la période de ra-
chat de trois mois des certificats de|
prospérité, émis par le gouverne-'
ment du crédit social de l'Alberta!

;les certificats en circulation avaient
j éte réduits de $236.000 à $36,000. Ii:
y à un mois, la valeur etait de $51.-
000. et depuis ce temps. des certifi-
cals de $15,000 ont été émis aug-
mentant en cela le total de $66.000.:

 

du commerce de ; Le gouvernement. de l'Alberta a.
’ . refusé l'offre de Hallidav Thomp-!
l’automobile. son, du parti du crédit social du;

Royaume-Uni. d'être consetller tech-
nique du nouvel ordre financier deDISCOURSDEM. DUNBAR cifrowelore

Paeserands|£6 PONTRATS
adressent la parole.

M. H.-K. CARRUTHERS [OLLECTIFS DE

TRAVAIL MUES
— |

L’hon. W. Tremblay projette
une refonte complète des

lois qui les régissent.

UN COMITE

"De notre correspondant '

Le commissaire G.-H. Dun-

bar a présidé ce midi à l'ou-

verture officielle du Salon de

l’Auto à la suite du déjeuner

qui réunissait sous la prési-

dence de MM. D. Roy Camp-

bell, président de l'Association

des Vendeurs d'Automobiles

d'Ottawa et de la région et de

M. Max Runge, gérant général

du Salon, les têtes dirigeantes

des diverses maisons en vue

dans le commerce de l'auto-

mobile. plusieurs représen-! QUEBEC. 16 novembre— L’hono-

tants de manufactures ainsi rable William Tremblay, ministre,

wun représentat m- du Travail, convoquera tout proba-

or se d pré Le lon on | biement un comité spécial composé

euse es Lrois journaux de ge sept membres pour procéder à
la ville. ‘une refonte de la loi de l'extension

-_-—-——_— juridique des conventions collectives|
(Suile a la 10eme nage)

[A SESSIONFT de avaiCecomitéserscomp
osé

LE PROGRAMME

  |Lo
Un tribut aux héros d'Ypres: LA

PRINCESSE BEATRICE déposant

des fleurs au pied du monument |
commémorant la mort des vail-

lants soldats d'Ypres, a Londres,

Angleterre,

des employeurs de Québec, d'un re-
| présentant des employeurs de Mont-
réal, et de deux représentants ou-

SrpShredtRowe dit que Hepburn néglige
internationaies. 27 .

l'entretien des routes pour

équilibrer ie budget ontarien

 

|‘ mité, les suggestions que leur au-

ront fournies ‘ leurs organisations
; respectives. Ces suggestions seront
| étudiées et coordonnées, et un rap-
| port sera soumis qui servira de base
!à la future législation.
ON FINIRA POUR FEVRIER

Les délégués apporteront au Co-

Le chef de l'opposition a parlé en faveur du candidat
DE LADÉFENSE

Le ministère de la Défense
soumettra ses crédits au

Parlement.

M. BENNETT :

Un état détaille des condi-
tions établies après en-
tente entre le fédéral

et le provincial.

LES CHOMEURS
QUEBEC. 16. -— Afin de permet-

tre aux cultivateurs de s'assurer
1 assistance nécessaire et d'encoura- |
ger les personnes ‘hommes et fem-
mes» des villes et villages à travail- 'nistre King a declarer que le mi-
ler. sur des fermes pendant les mois "nistere fédéral de la Défense ex-
d'iiver, une entente n été signée posera ses projets au Parlement.
entre le Dominion et la Province qui sera convoqué au début de jan-

aura aucun|

 

Les rumeurs voulant que le Ca-
nada inaugure un programme éla- |

nitions et des armements pour
l'Europe ont amené le premier mi- !

t

de Québec En voici les grandes !vier, D'ici là. il ny
lignes communiqué officiel sur cette ques-

LES CULTIVATEURS Lion,
19 Ils doivent certifier quils | “Le programme du ministere de

n'ont pas congédié d'employés dans la Defense sera soumis au Parle-
Je but de profiter des avantages de ment conume 1! l'a toujours été et
«a plan, et qu'ils ne demandent pas |de la même manière que lorsqu'il
Un aide pour s'éviter l'engagement |s'agit de l'Agriculture ou de tout

d'un employe À salaire régulier: autre ministère nécessitant des dé- |
(Suite à la 2èneTpage) ~~ i boursés. Les dépenses projetées sc-

ministre :

 

‘ront consignées dans les crédits. à

fut la déclaration de M. King di-
sant que deux contre-torpilleurs
anglais paracheves en 1931 seraient
amenés au Canada cet hiver pour
remplacer le “Champlain” et le

Le capitaine et les hommes ; Champlain” et le “Vancouver”,
yore , | constituaient Jusqu'ici la marine de

d’équipages de la goélet- ‘guerre canadienne.
: Cependant, le premier

te Marie-Amable. a pris soin de faire observ:r que.

QUEBEC, 16. — La carcasse de la
¢ elette à gazoline Marie-Amable est |

décision récente mais de négocia- |
tions entamées il y a près d'un an.

riUfs à Québec. La goélette Métis |
a recueilli le capitaine David Trem-
hiay. ses trols fils, Philippe, Lauréat
et Albéric. et Maurice Degagné. sa-
medi dernier. Le feu se déclare sur

re ; .
, la manière usuelle.”

: CONTRE-TORPILLEURS

j |

“Vancouver”. navires stéréotypes.
Ils sont semblables au Saguenay’

l'achat de‘ces deux navires et la
démolition des deux vieux contre-

echouée à 80 milles en bas de Que-
bec, et son capitaine et les quatre

la Marie-Amabie. Le capilaine J.-B.
Cagne etait commandant du bateau

La grande nouvelle de la semaine

mu et au “Skeena”, qui. avec le

torpilleurs ne résultait pas d'une

membres d'équipage sont sains et

Metis.

(Suite à la 2ème page)
eet

BERLIN, 16. — Le ministere de |
l'Air a entrepris de vendre des mas-
ques à gaz à la population civile. ,
Les appareils se vendront 16 marks
80. soit 3 dollars 50. valeur nomina- |
le ! 

 

40 millions en sept mois

Un rapport tres encourageant du ministere du Re-
venu national en matiere de douanes, d’accise
et d'impôt sur le revenu.

i

is recettes provenant des doua- rativement a $2] 248.779 en octobre
fies. de l'accise et de l'impôt sur le 1935. soit une augmentation de,
revenu ont été considérablement : $4.819.843. L'impôt sur le revenu a;
plus élevées en octobre cette an- donné le double de ce qu'il avait
nee qu’en octobre 1935. selon un rapporté en octobre 1935. soit $4.- |
rapport du ministère du Revenu 413.027. |

national, Durant les sept promiers|115. - i
mois de l'année financière. soit: Durant la période de sept mois’
d'avril à octobre. les vecettes ont cette année. les recettes des doua-
*galement été d'environ 40 millions nes et de l'accise ont été de $154-
de plus que pendant la méme pé- 727.008. soit $21.588.505 de pius que
niode 1! Y & Un an. pendant la même période l'an der-
Tes recettes globales des coua- nier. et l'impôt sur le revenu à don-

nes e* de l'accise en octobre cette né $34.072598 comparativement A:
tnnée furent de $26.248.622, compa- | $63.950.551. |

Tout devra être terminé pour la

prochaine session. alors que la nou-

comparativement à $2.192.- |

velle loi des contrats collectifs sera

soumise à la Législature.
L'hon. M. Tremblay a déjà adres-

‘sé aux organisations ouvrières. pa-
rait-il. une lettre dans laquelle il
leur demande de se choisir des dé-

légués. Il semble que le comité sera
i ; ; - s -convoqué dès que tous les membre ! vient de

en auront été choisis. Il ne s'agit

pas de changer quoi que ce soit aufb -. - || boré de défense et fabrique des mu | principe meme de la loi. qui a reçu!

l'approbation de tous les intéressés.

Mais on croit que d'intéressantes

modifications seront apportées qui

rendront la loi encore plus difficile

dans l'intérêt de tous. et spéciale-

nient des ouvriers.

La loi, actuellement. ne s'anpli-

. que que dans le cas des métiers. de, ; nt n

l'industrie et du commerce. Et l'on devant rien pour équilibrer son

croit que le nouveau texte intéresse-

pas protégés par la législation actu-

employé de banque.

Le ministre et le sous-ministre du

comité.

UNE HAUSSE DE
90500000 EN
EXPORTATIONS

$110.993.509 deproduits
ont été exportes en octo-

bre1935.

IMPORTATIONS

Les exportations de produits ca-

nadiens en octobre ont été de $110.-

993.509 et les importations de $65.-

187.974. annonce |" ministère du Re-

venu national.

L'importance du niveau atteint

par le commerce canadien depuis

quelques mois est attestec par le

fait que les exportations d'octobre

dépassent veiles de tout autre mois|

depuis novembre 1929 ct

sont de $20.500.000 de plus qu'en

octobre 1935.

Pendant les six mois qui se sont

terminées à la fin d'octobre, les ex-

portations de produits canadiens

se sont élevees à $596.770.882. com-

parativement à 5478.063.930 durant

la période correspondante il y a un

an. Les importations durant la

même période ont été de $381.185.-

580 cette année et Ge $333.323.081

las dernier.
UNS COMPARAISON

Suit une énumératioii compara-
tive en dollars, montrant jes expor-
tations totales et les exportations

des priucipales denrées en octobre

cette année. avec, entre parenthèé-
ses, les chiffres d'octobre 1935:
mm crtrs,te

(Suite à la2èmepage)

qu'elles ;

conservateur a l'ouverture de la campagne dons
le comté de Hastings Est.

ENCORE LA TAXE DES ECOLES SEPAREES

BANCROFT. Ontario, 16 novem-! 1! assura que ce chemin était une, ete tuées dans des acci-
véritable disgrâce pour la provin-;bre — L'opposition conservatrice

! porter une nouvelle accu-
‘sation contre le gouvernement
| d’Ontario à l'occasion de l'ouvertu-
re de la campagne à l'élection com-

| plémentaire de Hastings Est. Earl
: Rowe, le chef provincial de la gau-
‘che. a prétendu que l'administra-
tion Hepburn n’avait aucune poli-
tique définie en voirie et en agri-
“culture.

“Le gouvernement ne s'arrête

budget”. a déclaré le député fédé-

‘ ra même les travailleurs qui ne sont ral de Dufferin-Simcoe (MM. Rowe
: ine siège pas encore au parlement.

; elle. comme les journalistes et les

‘

ontarien) parlant à une assemblée

tenue en ce village. “Et”, conti-
‘ nua-t-i! “on agit ainsi dans un bu!

! Travail assisteront aux séances du purement politique sans tenir
compte des conséquences nue la
chose peut avoir nour les élec-
teurs”.

Row s'en prend aux routes
Le chef de l'opposition, qui ap-

puie le Dr Harold-W. Welsh, candi-
dat du parti conservateur. a cneo-
re attaqué l'administration Hen-
burn pour avoir donné aux écoles
séparées une part plus équitable
\des taxes des grandes corporations.
Il a aussi insisté sur le fait que
l'on n'avait pas terminé la route
Faulkner et de Madoc & Bancroft.

ce.
“T1 est des endroits”. dit-il, “où,

l'on peut passer et d’autres d’où on
n'en sort, si on a eu le malheur de

s'v aventurer”.

“Les routes”.
i dans un état tel parce que le gou-
;vernement actuel veut balancer
son budget à tout prix.”
On sait que le siège de Hastings

Est est vacant à la Législature par
suite du décès de J.-F. Hill. qui
était whip du parti conservateur au
dernier parlement provincial.

Procédures de

Florence Small
TORONTO. 16. — Mary-Florence

 

 

Small. soeur d'Ambrose Small, dis- |

paru il v a 17 ans, est à prendre

. des procédures pour empécher la pu-

{ blication de lettres qui donneraient

| aux exécuteurs testamentaires le

! droit de disposer du testament de

: Mme Small. decédée en octobre 1935.

| laissant des biens pour $2,000,000 en

| œuvres de charité catholiques. Si

l 1 action pour faire infirmer le testa-

ment réussit, dit Paul Hinds, avocat

de Mlle Small. sa cliente obtiendra

environ ies deux ticrs des biens.

LA PROVINCE DE QUÉBEC
1

AURAIT AUSSI UN HYDRO
!

i La conférence entre les premiers Hepburn et Duples-
| sis aurait roulé sur la question de l'électricité.

 

 

i
| (Pa

QUEBEC 16 novemre.
apprenons da source généralement

sûre que le gouvernement de Qué-

; bec étudir actuellement ain projet
{ d'hydro-électriquie Tout le monde

dire que M Duplrssis

notre correspondant

Nous

‘ s'accorde à

. pour faire taisser les taux, surtout
l après la tournure qu'on prise les
| événements politiques depuis la
; rupture entre le Dr Philippe Hamel
let l'Union nationaie. Et comme M.
! Duplessis et ses amis ont critiqué

les lois passées par le gouvernement
+ Taschereau, il y¥ a deux ans, come
me aussi le premier ministre s'est

| souvent prononcé contre les com-

! missions gouvernementales. # sem]
‘ble bien que c'est une hydro qu'il A

‘en vue.

{ LA DECISION SERAIT PRISE

Or considère même, dans les mi-
leux officiels. que la décision est

“prise. Si “e gouvernement n'avait
eu l'intention que ne passer une Ini
ordinaire, il l'aurait présentée an
cours de la session. afin de satis --

! Po)

LI

sera obl.ge d= faire quelque chose ;

UN BILL PREVU POUR FEVRIER

! faire le plus tôt possible !ex exigen-

res de Topininn puhliqne
attend lautre session,

prépare niriquie rhnze da
dit-on.

Cetta tvdin serait ds ln

début de la prochaine segsion an
« Mois de févijier, et on l'erganiserait

le plus tôt nosible. Elle serait sem-

Liable à relle de la province d'On-
tario. Une entente serait même

passée entre les deux provinces, afin

de diminuer certains frais
CONFERENCE AVEC HEPBURN

Cette rumeur s'est surtout accen-
tuée depuis la longue en:revue que

le chef du gouvernement a eue avec
Je premier ministre d'Ontaric. M.

cest qu'il

sérieux

creda

ce ahsoly sur cette entrevue, mais
on sait qu'il y fut longuement ques-
tion d'électricité.

Il semble bien rerta.n. aussi que

le gnivernement arcordera à ‘a

session. Hout CR nu'élie demandera 
palisation de l'éjretricité.

UNHOMME À
* PERI PENDANT
- ININCENGI
Un incendie s’est déclaré
| dans le quartier commer-
i cial de Sydney Mines.

LES DOMMAGES
(Presse canadienne:

SYDNEY MINES. Nouvelle-Ecos-

se. 16. — Un incendie faisait rage

ce matin dans le quartier commer-

cial de cette petite ville du Cap-

 

Breton, et une personne au moins’

ia perdu la vie. Le feu se déclara

dans lédifice Archibald. qui ren-

ferme des magasins et des bureaux.

et se propagea rapidement a l'im-

meuble de bois des magasins a

rayons canadiens. L'immeuble

| MacDonald prit feu peu de temps

, Plus tard.
A 545 ce matin. heure de l'est.

les flammes ravageaient les immeu-

"bles MacDonald «et Archibald et

menaçaient de se propager le long

de la rue Principale et de détruire

tout le quartier commercial. Un in-
I valide du nom de Poulton est mort
|! pendant l'incendie. Sa femme a ete

' blessée en essayant de le sauver.
Les flammes ont été poussées par

;un fort vent de sud-ouest. et tous

| les pompiers de la ville et des en-
| droits voisins se sont rendus sur les

‘lieux.

| La plupart des 7.000 habitants de
la ville se sont enfuis dans les rues
let travaillèrent avec les pompiers

, pour maîtriser l'incendie. On pou-
vait Voir les flammes à 15 milles de
distance. On croit que le feu se

| déclara peu après deux heures.

Les dommages sont estimés à
[300,000 et les pompiers ont finale-
ment maîtrisé les flammes. Mme
Poulton a été légèrement blessée,

HUITPERSONNES
“PERDENTLA VIE

 

L'hon. Bilodeau

à Niagara Falls

le 23 novembre

:De notre correspondant

QUEBEC. 16. — L'hon. Jo-
sept Bilodeau, ministre des af-
faires municipales, ira a Niaga-
ra le 23 novembre représenter
la province de Québec au con-

. grès annuel des Bureaux de
Tourisme et de Publicité.

LE DÉPUTÉ DE
LA BEAUCE À
DÉMISSIONNÉ

‘La retraite du Dr Raoul
Poulin, annoncee hier.
cause le premier vide
dans le gouvernement
d’Union Nationale à

Québec.
ELECTIONEN 37
«Presse canadienne:

 

“DE SOIXANTE
DEUX MILLIONS

Les recettes de douanes et
accises augmentent de

40 millions.

| LES DEPENSES

Elles ont diminué de $17.-

000.000 au cours du

premier semestre.

LES CREDITS
A mous que la situation N empirr

soudainement. on présume que le

; déficit du trésor fédéral pour lan-

‘née financière 1936-1937 ne dépas-

ser pas les $100.000.000, somme pre-

vue par le ministre des Finance:

;M. Dunning, dans son exposé bud-

| Rétaire de la derntêre session. En

l effet. un rapport du ministère du

{Revenu national nous apprend que

du commencement d'avril à la fin

d'octobre celte année, les vecetles

‘provenant des douanes, de l'accise
et Je l'impôt sur le revenu ont

donné à la calsse environ 40 mil-

lions de plus que pendant la même
| période de temps en 1935. TI] est
vrai par contre que les déboursés

' QUEBEC. 16 novembre— Le Dr extraordinaires nécessités par les

! Raoul Poulin, député de l'Union Na-|mesures de réhabilitation dans

;tionale à la législature de Québec l’ouest. seront plus considérables

; pour le comté de Beauce. a annonce,
| hier soir. sa démission dans une
lettre qu'il a adressée à l'hon. Jean-
Paul Sauvé. Orateur de la Cham-
bre.
M. Poulin fut élu en août der-
nier quand l’Union Nationale prit,
le pouvoir. après avoir balavé la

province.
Le député démissionnaire n'a

donné dans sa lettre aucune
. raison de son acte. Sa lettre.

qui a été aussi communiquée
| aux journaux. déclare simpie-
| ment qu’il donne sa démission
| et espère que le président de
; l'Assemblée Législative l'accen-

tera immédiatement.

L'ELECTION D'ICI FEVRIER

+

“ En vertu de la nouvelle loi élec-;
| torale adoptée à la session d’urgen-
ce finie jeudi dernier, l'élection

‘que le ministre des Finances ne
jl'avait prévu. La sécheresse dans
les prairies est, comme on le dh
vulgairement, ‘‘arrivée comme un

poil sur la soupe”.
LES DEPENSES

Mais pour contrebalancer toute
augmentation des dépenses extra-
ordinaires. il y a l'augmentatinn
 

(Suite à la 2ème page)
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TORONTO, 16. -— Une vague de

concluté-il. ‘sont

Puisqu'il .

HitchellHouburn, Les-degx pre=i “Des
miers ministres ont gardé le silen- Suiyuan ont repoussé l'offensive er!

même de la prochaine session qui
:S’ouvrira en fin de février 1937.

' La plupart des victimes ont! Aux élections de novembre 1935
{ou les forces combinées du parti
!conservateur, dirigées par l'hon.
Maurice Duplessis et de l'Action Li-
;bérale Nationale, conduites par Paul
Gouin, firent chanceler le parii libé-
ral, Vital Cliche l'emporta dans le
comté de Beauce sous l'étiquette de
l’action Nationale. I] avait eu l'ap-
pui de M. Edouard Lacroix, député
fédéral pour le même comté.

POULIN AVAIT BATTU CLICHE
Après la rupture entre lhon. M.

Duplessis et M. Paul Gouin avant

dents d’automobiles.

LES VICTIMES

TOKIO. 16.Huit personnes ont
“perdu la vie accidentellement sur
fin de semaine en Ontario. et on
; craint que le total ne soit lus;
i grand encore. car des sauveteurs
| n'ont pu trouver de traces d'un
ho ‘on croit avo ÉTI . ; .
mme quon cro ir péri sur le ! Cliche fut l'un des rares députés de

lac Erié ;
rid - l'Action Libérale Nationale aui re-

i William Bell. 73 ans, de London.) £usa de se rallier derrière le pre-
| Lea ç ;
a été tué par un automobile, dont le | Tier ministre actuel et de son partiauteuressecu,homie 5 d'Union Nationale, combat decon
ans, d'Ingersoll. est morte dans un! servateurs ct d'anclen députés de
semblable accident par suite des l'Action Libérale Nationale. ;
routes glissantes. C-A. Mitchell. fils! Cliche se présenta  lu-même
d'un constable de Toronto, est mort! ‘“OMme libéral indépendant

L'Union Nationale appuyait le
dans une collision entre son auto et à ui .

un camion. pres de Trafalgar. sur 18 2démission.Le candidatlibéral

 

i route Toronto-Hamilton. Billvi iv
'Hawke, auatre ans, d'Owen Sound. étaitJosepnPaquet. cultivateur
a été tué en se faisant frapper par ee —-
un camion. G.-A. McKee, 77 ans. de

Toronto a également été tué dans,
un accident de la circulation.
Le corps d'Un homme d'environ

65 ans a été trouvé sur la route de
Niagara et la police cherche à li-
dentifier.

C.-A. Suuart, fils dun policier de!

London, a été suffoqué à mort à la
maison de ses parents. On croit aue:
la victime de la tragédie du lac
Erié est Jack Battram

UNE OFFENSIVE
EST REPOUSSÉE

cations provinciales de
l’est de Suiyuan.

Trois personnes

perdent la vie

UN AVION PRENDFEU ET TOM-
BE.
BLESSE.

rPresse Associée

SYRACUSE. N.-Y.…. 16 Henri
Naadeau, 45 ans, de Nashua, N.-H.

 
 transportait un homme du New-

! Hampshire au chevet de son pere
mourant.
Mlle Priscilla Murphy. 16 ans. de

Brooklyn, Mass. a été brûlée à
mort dans l'incendie de l'avion
John Bhobe. de Boston. pilote

d'aviation. est mot de ses blessures

  

PEIPING, 16. — Huit avions de, député-maire de Saint-Hyacinthe et
combat japonais ont bombardé les leader de l'opposition
fortifications provinciales de l’est de, Parlement de Québec. accuse M. Gé-

; Suiyuan, dans une attaque près de ,rard Brady, directeur d'un hebdo-
,Taolin, rapporte-t-on aujourd'hui 'madaire. de libelle.

les élections du imnis d'août dernier!

DEUX MORTS ET UN.

est, le second qui ait perdu la vie:
| dans la chute d'un aéropiane qui'p

| complémentaire dans le comté de
| Beauce devra avoir lieu d'ici trois| ’ ,
| mois. Ce qui veut dire qu'il v aura} ! ,
june campagne politique à la veille! pression élevée s'étend de Ju bare

; d'hudson jusqu'aux grands lacs et
, aux Etats du sud, et la pression
est relativement basse dans Je

nord-ouest du continant et sur la
côte du labrador. Il a fait beau et
doux dans Jlrs provinces de Pnuest

! mais il fait plus froid et il opt tom.

| be des gihnulérs dans VOntarin ef
"le Québer. ID a plu dans Tres provin:
‘ces maritimes.

,Ç PRONOSTICS
{Vallée de l'Outaquaia ©:

i St-Taurent. Forts vente du nord-
souest,  partictienent nuageux

, froid; gihoutées probables cà et là

Mardi. ~ Bean et froid. pile doux
vers Je soir.

Maximum hie: 4

Minimum (nutty, 17

JA 8 h. cr matin.

| Dawson *: Aklas:k 19 regs see
Simpson 4 soue zéro Smith CR

| Nord-ourst du continent et sur la

 

laut qd

at

Prince Rupert, AR: Vi tonia 4n-
! Kamloops 21 Jagner %4- Calgar:
fa Fdmontan 24, Pe Albert ch,
Churhill + Winnineg “4
; Monsanee ‘ Soult-<-Sainte-Marie
; Dayeet € Onjéte Raint-Jear
| 34; Menton 240 Fredericton 24
; Halifax 38. Charlottetown 7€ fr.
trait °° New-Yark 2
er a

e

 

Courrier transatlantique
 

recur Je Duchess of Atholl. via Mort.
a ermeture a 19 h, 30,

19novembre ! Jeudi ir
Ur le Queen Mary, ‘ia New-York

Fermeture à Z h 30 de l'après-midi
mardi le 17 no:embre.

ur le Bremen. vin New-Yory Fer
meture a 16 h 20 de l'après-midi
Jeudi 19 novembre. P ar. te

us le Lafa-mie va New-York Fer
prature A 2h 30 ie <endred: 20 no:em

Aux Antilles
Eur ‘ee lady Hawkins ‘:a Halfax

Fermeture & 2 H. 30 de l'après-midi
le mercredi 18 novembre.
Sur le Lady Rodney. v.a Halifax Wer.

meture a 10 h 20 de l'aprés-mid!. le
Mardi 24 nosembre
 

Mouvement maritime
 

 

Bouchard-Brady. ARRIVEES

SAINT-HYACINTHE, 16. — Lain-  Matires a ar
formation devant le magistrat de eedan PSP N Yorpolice de l'affaire Bouchard-Brady ‘1of Atho: Montréa: .. Liverpon!
a été ajournée au 21. M. Bouchard. Ardania Montres: firerpoo

Navi DEPARTS
: avires de

Hbérale au Bremen Cherbourg Ton
Vesternand . Auvers ....... N.-Yora
Samaria | Cr.amgnw ..,... N.-Yor,
Athents ... . Montreal ..... Giaszov

_ D of York Monres : Liverpon
 | de source chinoise. Trois mille sol- ‘

| dats d'infanterie. composés d'irré-
i guliers mongols e!. de soldais du
;, Mandchoukouo, nt aidé à l'assaut
con:re les défe--eurs de Suiyuan

; L'attaque. dit-on, a été lancée hier
dans la ville de Suiyuan, à 125 mil-

‘les au nord-ouest de Kaigan.

6 de] l'Allemagne
fait subir de lourdes pertes aux en- TOTTT 0

, vahisseurs, dit-on. ‘Presse Associée:
—— SHANGHAI. 16.—L'Allemagne et

On dit que les Japonais cher- je Japon sont en train de conclure
‘chen: à augmenter leur influence- rapidement un accord sur un traité

ville de Québer. et dès la prochaine - Gans la province en gagnant J'ouest., antisoviétique en vue de combattre ’

; Dea nouvelles contradictoires ont jes développements du communis-
dana son hill v compris la munici- été reçues depuis la première atta- me. dit aujourd'hui Paul Patterson,

; que, le 3 novembre. .tédacleur du ’Sun” de Baltimore.

Un accord pour combattre le

développement du communisme

Il est en train d'être conclu, dit-on éñtre
et le Japon.

Patterson est arrivé de Shanghai
après avoir passé plusieurs semai-
nes ay Japon Bien que, dit-fl. les
-négociations du traité soient secre.

tes, on croit que les conditions en
seront révélées avan” que Je parr.
meil japonais Mit ennvoqué 1e -

| décembre.

ou
r
i
e
e



meme

 

   
Nouvelles avances générales des

 BOURSE-FINANCE-COMMERCE|

valeurs à la bourse de Montréal

La bourse est aujourd’hui encore témoin d'une nou-;
velle vague d'achats. — Tranquilité générole :
du marché des mines
de Montréal, malgré

pn.

de Toronto. — Sur le curb
un fort volume de ventes,

la distribution de profits fait baisser de nom-
breuses valeurs.

(Presse Canadienne)
MONTREAL. 16 novembre: — La bourse de Montréal a enregistré

de fortes avances cet après-midi, Brazilian en tête
Très en demande Brazilian se haussa de 1-4 à 18. en même temps

que Canadian Hydro-Electric Preferred grimpait de prés de trois points
à son nouveru summet de l'année. 63. Canadian Cottons gagna 4 points
8 56. Canada Car eut un point de hausse.

Canada Car Preferred, aussi en forte demande. avanca de plus d'un
ponit à 26 1-4, nouveau sommet. cependant que Nickel, Montreal Power.

ational Steel Car. Shawinigan, Sherwin-Williams et Seagram avaient
des avances fractionnelies.

LE CURB DE MONTREAL (MIDI)
tPresse canadienne»

MONTREAL, 16 novembre. — La
distribution des profits influa défa-
vorablement sur plusieurs valeurs,
nu curb de Montréal ce matin. Lei
volume des ventes fut cependant fort. !
Parmi des mines, Chibougamau,

nprès avoir grimpé a 3.33, perdit

8 sous a 3.12. Pickle Crowet Thomp-
ten Cadillac accusèrent des baisses
iégèros.  Bherritt-Gordon gagna 15
tuils et Eldorado 5.

A purt un gain de 1-4 pour Roya-
lite, les huiles subirent des pertes.
Parmi les papiers, Abitibi et Price
Brothers baissérent légérement, ce-
pendant que Abitibl Preferred ga-
snait une fraction. Pas de change-
nent pour Canadian Vickers.

MARCHE DES MINES (MIDI)
Presse canadienne)

TORONTO, 16 décembre. — La
rareté des ventes Imprima un mou-
vement général vers la baisse sur le
marché des mines de Toronto. Les

LESMARCHÉS
DU BLÉ TOUS

À LA HAUSSE
Hausse moins accentuée à

Winnipeg causée par la.
diminution ce mois-ci des
exportations de blé ca-!
nadien. L'Italie auzmen- |
te ses achats de blé aus- |
tralien.

LES FRiX AU COMPTANT
(P,csse canadienne

WINNIPEG, 15 novembre, -— Des
demandes arses fortes de blé cana-
ulen par l'étranger, en même temps
que la continuation des achats de
blé australien par l'Italie, ont fait
monté les options sur le marché des

pains de Winnipeg, samedi.
Supportés par des exportations de |

750,000 boisseaux, les prix ont grim-,
pe de 3-4 à 1-2 sou. L'option dej
novembre ferma 4 $1.08 1-2, celle de
técembre a $1.05 7-8, celle de mai
« $107 1-4 et celle de juillet a
£1.05 5-8, toutes à leur plus haut ni-
\cau de la journée.

L'Italie qui depuis un certain
temps achetait presque tout son ble
re l’Argentine, est revenue aux mar-!

“és australiens samedi, L'Italie or-
.Nna de fortes quantités de blé aus- !
t.alien, et lon croit que d'autres
vemmandes suivront bientôt.

La fermeté des marchés de Liver-
pol, Chicago et Minneapohs [avo-
tisa l'avance locale. Tous ces mar-
hiés fermérent avec des avalices as-
->2 fortes.
Les graitis au comptant furent fort

-chalandés, et les grains communs
virent la hausse du blé.

Pour la semaine cn général.

  

 

 

les

«tions sur le marché de Winnipeg
«ni montreé de 3-8 de baisse & 3-8 de

lausse à 2-8 de basse; sur le mar-
ché de Chicago, de 7-8 a 1 3-4 de
hausse; sur le marché de Liverpool.
«ce 1 3-8 d à 1 5-4 d

Les conversations sur le marché
roulalent surtout samedi sur le pou
oc demandes étrangères ae blé cana-
vien. Les exportations nont pas

c-é aussi faibles depuis des mois.
A cause dr celte baisse des expor-

tations, — 2,000.00U de boisseaux seu-

ment cette semaine -— les options

Anétaux basiques se sont mieux com-;
portés que les mines d'or. Pioneer
enregistra la plus forte baisse à $6,
une perte de 35 sous. Chibougamau
perdit 24 sous à $3. i
Parmi les métaux basiques, Fal-;

conbridge, Sherritt-Gordon et Chro-
mium continuérent à avancer. No-
renda perdit 1-4 à 72 3-4. Ventures
et Aldermac restèrent inchangés.
Eldorado était assez en demande vers

=>=1e0rn

OEUFS
SONT RARE

LES

Le prix des oeufs, apres
leur baisse récente, mon-
tre une nouvelle ten-
dance a la hausse.

 

MONTREAL. 16 novembre. - Les!
stocks d'oeufs frais se raréfiérent
encore sur le marché de Montréal
en fin de semaine... Les prix. après
leur baisse du début de la semaine.
{ndiqualent une nouvelle tendance à
la hausse. Les arrivages de toute la
semaine se chiffraient à la bourse|

midi à 1.85, quelques sous de hausse : des produits à 6.984 caisses, v com-
sûr la fermeture de samedi. ;
Lake Shore, après avoir atteint

62 1-2 baissa à 62 1-8, un galn de
1-8. Dome baissa d'une fraction.
McIntyre, Hollinger et Little Long
Lac demeurèrent aux mêmes prix.
Tech Hughes gagna 5 sous.
Quels ors de la deuxième catégo-

rie enregistrèrent quelques avances.

Paymaster gagna 3 sous a 1.18, et
Premier, Tcburn, East Malartie, Pa-
mour, Hard Rock et Sylvanite eurent
des hausses,

 

 

Les rendements

Revue des Rendements des valeurs
Industriells et d'Utilités publiques
tnscrits sur les Bourses Canadiennes.

ACTIONS ORDINAIRES
Taux Prix Rend.

v.

  

COMMUN-— .
Pell Telephone .... 6.00 153'3 3.81
B, A. Oil ........... 80 2415 3.0
B. C. Power A’ ... 1,60 “35/7 451
Bü:!d. Prod. ‘A’ ... 1,40 56 2.50
Build. Prod. “A" ext. .25 56 2.97
Can. Malting ..... 1.30 3615 4.11
Méme extra qu'en

1935 ............ 2.00 36123 5.48
C. N, Power ........ 1.20 2515 4.71
Casi. Bronze ........ 1.00 si 1.86
Mme extra qu'en

1935 .......... . 1.50 51 2.94
Can, Celanesc ...... 1.60 2133, 58
Can, Converters .., 2.00 27 7.41
Can. Cottons ...... 4.00 55 7.27
Can. Foreign Inv. .. 1.60 23 5.71
Cun, Industries “B” 5.00 249 2.01
Dom. Bridge ....... 1.20 5142 2.33
Dom. Glass ........ 3.00 115 4.53
Dom. Textile ....... 3.00 151, 6.62
Fiectrolux .......... 1.60 23 4.96
Riectrolux extra ... JW 23 8.28
Imperial Oil ........ 50 23% 2.14
Méme extra gu'en
1935... 1.25 233, 35.35

Iinp. Tobacco ...... 5212 14 3.76
Inter. Nickel ....... 1.60 6319 2.52
Inter. Pete, ....... 1.50 3714 402
Méme extra qu'en

1935 ............ 2.50 3714 6.71
McCcll Frontenac .. 5 1413 5.52
Mont. Power ....….…. 1.50 35 4.28
Mont. Tramways ... 9.00 93 9.68
Nat. Breweries ..... 2.00 42 4,16
Galltle Lo... 8.00 246 3.25
Ottawa L. H. & P. . 6.00 9912 6.03
Ottawa Traction ... 2.00 21 9.52
Page Hersey ....... 300 102", 2.3
Penmans ........... 3.00 6014 4.93
Quebec Power ..... 1.00 2217 114
Shawinigan ..... .. 60 2634 224
South. Can, Power . a 14 3.71
Steel of Canada .... 1.75 71 2.46
Même extra qu'en

1935 22.02.2000 2625, 1 2.85
Walker-Gooder. .... 2.00 48 4.17
BANQUES-

Montréal ........... 8.00 210 3.81
Nouvelle-Ecosse .... 12.00 293 4.10
Can. Nationale .... 800 141 5.67
Conimerce 8.00 166 4.84
Rovale ........ 8.00 180 4.21
PRIVILEGIE-—

Anglo T. (C. Reg.) IW 5's 6.47
Can. North. Power . 00 109 6.12
Can. Bronze .. .... Ov 1081; 4.611
Can. Celanese ..... 00 127 5.51
Can. Cottons ...... 00 103 5.83
Cun. Fair Morse ... 00 100 6.00
Can. Foreign Inv, . 800 107 7.48
Doin. Coal ......... .50 191, 7.779
Dom. Glass . .. ... 00 152 .61
Dom. Textile ...... 00 140 . 10
Goodyear .......... 50 5714 37
Howard Smith ..... 103 83
Int, Power (7°) .. 9313 42
Jamaica Pub. Ser. . 130 .38
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Au
.00
00

Mont. Cottous ..... .00 00
Nat. Breweries ..... Ti 441, 87
Ogilvie ...... ...... 00 185 24:
Ouawa Pawer ...... 00 103 -85 |

| Penmans 0.000000 vo 128 7
Power Cotp. ....... 00 1051. 5.69
Saguenay Power ... 3.50 1001; +}
South. Can. Power . 00 101% 5.76
Steel of Canada .... 75 63 2.78
Tuckett ‘Tobacco .. 00 160 4.38
Whalker-Gooder, .... .00 19%, 5.06
MINES— (N'lnctuant pas l'extra)
‘Dome... 0a. 00 5513, 3.60
Falconbridge ....... 30 1214 245

Ï “Hoilliger 1...006.00. 65 14'4 456
*Int Mining ....... 60 11% 516
lake Shore ......... 4.00 62 6.45
‘McIntyre .... . 2.00 44 4.55
Noranda Lo 3.50 il 479
Pioncer, B. C. . 20 635 1.60
Siscor 2. 11400000 no als 444
Teck-Hughes ......, 40 5.10 784
*Wr.-Hers, …. 780 515FE 40

*Payable en fonds dcs E-U l'ont pas eu des liausses aussi ac-
«© ntuées que celle des autres mar-
ngs.

Les acheteurs -omblent vouloir at-
({-ndre de nouveaux rapports sur les
lecoltes d'Argentine et d'Australie,
nialntellant presque arrivées à ma-;
trite.

Les evoaviptions russes ont fort
laissé cette ann“: des 27,000,080
| olsseaux exportés depuis le ler aout

ar les ports de la Mer Noire, seule-
ent 100,000 boisevaux etalent d'ori-
he russe, L'an dernier, pour la mé-

e pcriocde, 14,000,080 boisseaux des
“ -000 080 boissex:ix exportés prove-
« dent de la Russie.
Les prix at compliant —
Ble- N 1 dur, 111}, n° ! nord,
Sn 2 nord, 10734, n° 3 nord,
hee Nn 5, BT, no 6, 921,2 picotin,

i ‘soon 1 garnet, 104 n 2 garget.
Pgh on 4 spacial, 8; N° epecial,
"N° 6 spécia!, 83121 cur vole, 1079,
\voine-- N 2ew, 464: n 3 cow,

1 eat 1 pleoun. 44: nn 1 ntreatin,
La > 2 prrotin, 41. n° 3 pleotin. 39,
. oie, 45
arg N Yen,au n 4 cw,
om Sew 3on 6 cw, ST, sur
veo 61.
Sin = NO Tew (1880 0 2ew IH:
a ew, 1487 on 4 EX, 139, cour vote,

cetgle NN 26w, 78
Les options

Our Ferm.
16:

tn Cee 1081, 108°,
roe 1033-3, 105° 4-108
bal Lea 100-107 1000
oi 108*4-"; 105%,

1674
A

453
.

82,

61-6114
57a
S67,

199°,
1:0
162

Te
745

UN CONDUCTEUR
D'OTTAWA QUI
A ÉTÉBLESSÉ
|
1
|

 

S. R. McClelland, du Cana-
dien Nationala été frappé
par un camion dans une
cour du chemin de fer

}

à Montreal.

)
| SON ETAT

Presse canadienne

: MONTREAL. 16 novembre — S.-

 

Farine de maïs blanc par barils

livraison faite . . . $6,50

Engrais:—
! Son . . ... $29.25

00' Gru Rouge . . .. . .. $31.25
Gru Blanc . 2 + ++» $37.23

pris 2,215 caisses délà en route vers
des ports étrangers. La semaine pré-
cédente. les arrivages comprenaient
10,769 caisses, dont 3.600 pour ex-
portation. La semaine correspondan-
te de l'an dernier. les arrivages n'é-
taient que de 7,017 caisses, mais ce
chiffre n'incluait aucune exporta-
tion. U
Les arrivages de beurre se sont

chiffrés pour la semaine à 4.246
caisses, et ceux du fromage à 17,738
caisses.

LE BEURRE
Le beurre était coté hier de 25 1-2

à 26 sous.

Les transactions en lots partiels
étaient cotées par les grossistes lo-
caux de 26 pour le beurre solide
et de 27 pour le beurre en moule.

LE FROMAGE
Fromage, No 1 d'Ontario, 13 3-4 à

14 cents; fromage No 1 de Qué-
bec, 13 5-8 cents.

LES ŒUFS
Les prix du gros, au Wagon vu en

lots partiels: A-gros, 46 sous;

A-moyens, 40 à 41 cents; A-poulet-
tes, 35 à 37 sous; B. 26 à 27 sous;
et C. 22 1-2 a 23 sous.
A-moyens, 44 sous; A-poulettes, 36

sous: B. 26 à 27 sous; et C. 22 1-2 à

23 sous.
 

Bil A-gros ....22Les Lee Joe
A-€ MOYCNS 22200000 eus oo 50c.

A-1 poulettes ............ 40-42c
A-Bros .......200c0000 48 a 49c

A-moyens RPaa [a
A-poulettes beeen 38c
B-2ros 2.100000 33c

B-moyens 200020000006 3ic
C . 27¢

POMMES DE TERRE
Les pommes de torre de Québec

étaient de $1.30 a $1.35 pour les
No 2 au sac de 80 livres .

Les pomimes de terre du Nou-
veau-Brunswick se vendaient de

$1.30 3 $1.15 le sac.
Les pommes de terre de Quebec

les nos 2, au sac de 80 livres.
LES GRAINS

Blé nord No 1
Blé Nord No 2°.......2000000
Avoine picotin No 1
Avoine No 2, c-w .

 
Avoine No 3 c.w. . . 47
Orge, No 3 €. W. .... 80... 68
Blé-d'Inde argentin . .. ‘sc,

Farine de blé du printemps: Ï
lère marque ....…..….….….…..0... $6.60
2iéme marque .. ..….….…. .. $6.20
Au baril ......-. $6.10
En sas de jute, livraison en di-

vers endroits de la région.
Farine de blé d'hiver:
au baril . . . $4.70 a $4.80

lots divers, baril . . . $5.20 à $5,30

À MONTRÉAL

se vendaient de 90c à $1.00 pour ;

Qualité de Thoix en

9

A

 
Salon de l’Automcbile, qui a pré-
sidé cet après-midi le déjeuner des
marchands d'automobiles au cours
duquel le pro-maire M. G.-H. Dun-
bar a officiellement ouvert le salon.

SMALLAURAIT
* ÉTÉ TU

Une action prise en cour
pour prouver qu’il a été

assassiné.

(Presse canadienne)
TORONTO, 16. — Une action lé-

gale en vue de prouver qu’Ambrose
Small. millionnaire et magnat de
théâtre de Toronto, fut assassiné en
1919, a été prise ici aujourd'hui en
cour civile. près de 17 ans après
sa disparition. On n'a jamais re-
trouvé de traces de Small, et, il y a
quelques années, il a été déclaré

y mort officiellement. Sa veuve dé-
funte. Mme Theresa Small, et son
ancien secrétaire, John Doughty,
sont mentionnés dans un document
déposé en cour d’assise. comme com-
plices de la mort de Small. Ce do-
cument aurait Até signé par Mme
Small elle-méme, qui mourut en oc-
tobre 1935.

MORTSUBITE
DE M. JOSEPH
LAROCQUE

PEMBHKOKE, Ont… 16. -- M. Jo-
seph Larocque. autrefois de West-

 

“| boro et résidant de Waltham depuis
quatre ans. est mort subitement

{d'une syncope dimanche soir dans
le foyer d’un hôte! de Pembroke.
Le coroner L. Renaud, de Camp-

bell's Bay, P. Q.. n'a pas jugé à pro-
pos de tenir une enquête. Le dé-
funt était dans sa 59e année. Origi-
naire de Westboro. il était le fils
de M. ct Mme Auguste Larocque.
décédés, II était barbicr-colffeur de
son miélier.
Les funérailles auront lieu de-

main à l'église Notre-Dame du Per-
pétuel Secours à Waltham, P. Q. Le

 
$1,17 / défunt laisse trois frères, William a

sL16| Waltham: Louis, à Ottawa et John.
en Colombie britannique; et une

a5 | soeur. Mme Alex Newdell, Ottawa,

LES ELEVEURS
DE MOUTON SE
SONT GROUPES
On est à organiser l'associabion

des éleveurs de moutons de la vallée
de l'Outaouais. M. Alex Dow est le
président provisoire. Il a le con-
cours de MM. Andrew Stewart, Al-
monte: Donald Stewart. Osgoode
Station etA .-A. MacMillan, du mi-
nistère fédéral de l'agriculture. La
nouvelle association veut monter une
fête champêtre pour les éleveurs
l'été prochain. tPrix à la tonne, sacs compris, li-

6: vralson dans la region au taux “le;
; Montreal, moins 25 cents par ton-
;ne pour commandes au comptant:

| Grain, sacs pour brasseries, $26, la
tonne, au gros; $28.00 la tonne au

!  Foin en balles:

| Poin No 1 extra . .
| Foin No2 extra
| Foin No 3
| (Prix à la tonne, 1.a.b. wagons)

i VOLAILLES
(Prix la livre aux détaillants pour

$10.00 à $11.00
. . $9.00 à $10.00
. . $7.00 a $8.00

liv. aison faite et y compris les]
volailles plumées.)

«Dinde . ° 23 à 27c
! Vclailles à rélir . 16 à 19c
| Foulet de choix 21 à 24c
| Oies . . 12 à 15c
Poulets nourris au las 23 à 25c
Canetons domestique 16 à 19c

 

 

!

| Le niveau du marche
 

   

30 15 15
Ind. Ro 5%

; Samedi ........ ers 911 i N
Vendredi ........... 978 194 508
Nyal mos ....... 955 435 526
11 y al an ...…………. 758 275 #3
Haut 1935 .. m3 435 537

! Bas 1936 ... 734 2302 43.4
Haut 1935 .. 763 312 Ar
Bas 1935 _ . 49.5 185 216
Les fluctuations des derniéres années

Bas 1932 ............ 17. 8 23.9
| Haut 1929 .......... 1469 1539 1684,
Bas 1935 . ....... 51.8 953 1.8

 

| LE CHANGE |
A MONTREAL—
Livre sterling: 458 3-8; dollar

‘ américain: 0.99 7-8: franc: 4.64 5-8.
, A NEW-YORK.-

Livre sterling: 4.89: dollar cana-

 

‘R. McClelland. 52 ans. conducteur | don: 1.00 1-8: franc: 465 1-4.
!du Canadien National. demeurant à
149rue Frank, Ot:awa. a été frappé
‘par une automobile dans la cour
| Turcot des chemins de fer de l'état.
Hier soir. 11 fut transvorté d'urren-

Lee: à Fhopitat avec DIUSIEURS bles:
{sures à la tête.

Il traversait là cour pour voir à la
formation du convoi sur lequel

 

survint.

Son fils ainé. Rupert McClelland
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devait s'embarquer quand l'accident de résolution pour que le conseil Le marché des produits

A PARIS—

Livre sterling 103.15 fr: dollar

{ américain: 21.50 fr.: dollar canadien:
. 21.51 fr.
. oer ————
AUTRE SUGGESTION

' DE CET ECHEVIN

L'échevin Ash adéposé un avis

, nomme un comité afin de conseil-
ler les citoyens sur le projet de ré-

de représentants de la

———— -

30 MORTS ET
| 200 BLESSES

t

 

O (Presse assoceée)
MARSEILLE. 16. — Au moins

30 personnes ont été tuées et 200
blessées dans l'explosion de ma-

kasins de poudre d'une manu-
facture du gouvernement à St-
Chanas, à 24 milles au nord-
ouest de Marseille. Des sauve-
‘eurs tirérent 15 corps des débris

———
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M. D.-R. CAMPBELL. président de
;  TAssociation des Vendeurs d'au-

 

tomcbiles d'Ottawa qui assistait'
: ce midi au déjeuner donné par

les marchands de cette industries:
à l'cccasion de l'ouverture offi-
cielle du 25e salon de l'auto à
Ottawa. 1.112 e .
i tmmes
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MONTREAL, 16, — Le beurre de
esl parti des hier soir pour se ren-, paration des maisons. Le comité se Quêbec se vend à 25 1-4. le fromage

; dre ru chevet du blessé. Le dernier, COMposera
à commission d'urbanisme, des mé-

pas de cote:. Les oculs d'Oniario.
A-groc se vendalent à 46 la dou-

{Moutrea!. est que l'état de M. Me- ‘rs ef construction. des architec- { “mine. A-mnoyer, à 12°. A-jouiettes.
Ciel. nn A sa.i>fa.sant. vies CL dU CONSUL. Sde; E-arts, dit: CC, 2X.

eu
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LE THEATRE

| “La Fleur

Miguel Zamacois.

Les oeuvres de Miguel Zamacols,
comme celles de tout grand drama-

| turge de France, ont été passées
! souventes fois au crible d'une critique
| impartiale aussi bien que sévère. On
‘a reproché à l'auteur des ‘“Bouf-
l fons” et de "La Fleur Merveilleuse”,
i cette délicieuse comédie en vers re-
présentée samedi par l’Ecole de Mu-
sique et de Déclamation de l'Uni-

‘versité d'Ottawa. d'avoir pastiché
Edmond Rostand. Sans doute ne

; voudrions-nous pas nous élever
; vontre les maîtres qui font de l’au-
‘tre côté de la critique constructive,

 

83 mais quoi qu'on dise et quoi qu'on
| pense il n’en ressort pas moins que
l’oeuvre interprétée brillamment au

quise, d'ine grande émotivité, d’une
facture poétique qui transporte l'au-

ditoire par son rythme et sa déli-
tesse d'inspiration.

Gilbert, jeune homme dont la
mélancolie a quelque peu infirmé
les ressources de son esprit, parcourt
en compagnie de sa mère Régine, et
de son fidèle serviteur Gobelousse, les
routes de France et des pays envi-

ronnants, s’arrétant de ville en ville.
à la recherche de sa fiancée qui l'a
quitté et a fait un mariage riche.
Obsédé par l’image de la tête blonde
qu'il aimait d’un grand amour, un

accident en pleme forêt le conduit
jun soir dans une auberge trés peu
sûre. On y trouve le chevalier de
Blancourt, accompagné de son ma-
jordome, Romain, qui viennent de

tenir en respect quatre bandits à
mine patibulaire. La tempête et
l'orage amènent également à l'au-

berge une jeune bohémienne, Spe-
ranza. Régine contribue à la sauver
des griffes d'un des quatre coupe-
gorges qui a reconnu en elle l'objet

d’une passion d'il y a quelques an-
nées. Speranza apprend alors de
la bouche même de Régine, la ter-
rible odyssée de Gilbert, et elle
s'éprend du fils de sa bienfaitrice.
Quelques mois plus tard les mêmes
personnages se retrouvent dans la
petite ville de Harlem où Gilbert
poursuit toujours ses vaines recher-
ches et où le terrible chevalier est
prêt à machiner des épousailles qui
redoreront son blason “désargenté”,
Une maladie étrange possède cepen-
dant tous les habitants: la tulipo-
manie. Van Amstei, bourgmestreet
armateur très riche, de tous les
tulipophiles se pique d'être le plus
savant. Il recherche la plus belle
tulipe du monde, mais son rival

couvert une espèce insurpassable.
: L'orgueilleux armateur promet alors
| sa fille en récompense à qui lui ap-
| portera plus belle tulipe. Régine,
qui a remarqué l'intérét fugitif
qu'inspire Griet à Gilbert, décide de
faire tout en son possible pour que
celui-ci gagne le concours et déve-
loppe chez lui un amour plus fort
que le souvenir qui le possède. Com-
ment la tulipe merveilleuse arri-
vera-t-clle entre les mains de Gil-
bert, par nulle autre que Speranza,
qui a suivi celui qu’elle aime et qui
veut lui redonner le bonheur en se
sacrifiant elle-même. Et tout finit
par s'arranger, Gilbert épousera
Griet, à la suite de péripéties nom-
breuses et la petite Speranza Ais-
paraîtra, ne Jaissant derrière «ile
que les traces du bonheur qu'elle a
semé.

_ Voila, 8 peu près l'intrigue de
l'œuvre, intrigue dont la poursuite
est continuellement hérissée de dif-
ficultés énormes qui rendent son in-
terprétation presque prohibitive a
des amateurs.
A la suite du succès qui a mar-

qué la représentation de samedi,
nous n’oserions dire à Mme Auger
que la tâche dépassait les forces de
ses interprètes. Non! La soirée fut
trés intéressante et les faiblesses
furent mises à l’ombre par le Jeu
des principaux personnages.
Malheureusement se posait en-

core l'éternelle question de la
diction et de l'inionation. Le sens
de certains vers, de certaines tira-
des méme a ¢té perdu A cause d'un
manque de souplesse ou de clarté
d'énonctation. La première qualité
d'un acteur est de se faire com-
prendre. Ici au Canada. la diction 
Comptoirs du fromage|

| IROQUOIS, 16. — A l'assemblée
| régulière du comptoir du fromage
| d'iroquois, 102 boltes de fromage
blanc et 535 boîtes de coloré ont été
inscrites et vendues & 13 3-16 sous.
BELLEVILLE. 16. — A l'assem-

bide régullére du comptoir du f{ro-
mage de Belleville, 1.125 boites de
| fromage blanc ont été inscrites et
vendues & 13 1-8 sous.

| NAPANEE, 16.
-régulière du comptoir du fromage
de Napanee, 205 boîtes de fromage
blanc et 289 boites de coloré ont

; été inscrites et vendues à 13 1-16
| sous.

CORNWALL, 16. — A l'assemblée
régulière du comptoir du fromage
‘de Cornwall, 143 boîtes de fromage
blanc et 641 boites de coloré ont été

“inscrites et vendues à Wert &
Johnson à 13 1-18 sous.
CAMPBELLFORD, 16. — A l'as-

: sembiée régulière du comptoir du
fromage de Campbeliford, 335 boi-

‘tes de fromage blanc et 157 boîtes
de coloré ont été inscrites et ven-
dues à 13 3-16.
ajourné à deux semaines.
DELTA, 16. — A l'assemblée ré-

gulière du comptoir du fromage de
Delta. 533 boîtes de fromage blanc
et 549 de coloré ont été inscrites.

loré a 13 3-16. Dool acheta 326 boi-
tes de blanc à 13 1-8, et Beckett les
autres 209 boîtes à 13 1-8 sour,
ALEXANDRIA. 16. -- À l'assem-

blée régulière du comptoir du fro-
- mage d'Alexandria, 568 boîtes de
‘ fromage blanc et 114 boites de colo-
ré ont été inscrites et vendues à 13
1-8 sous.
PERTH. 16. — A l'assemblée ré-

gulière du comptoir du fromage de
Perth, 283 boîtes de fromage blanc
furent inscrites et vendues à Os-
mond à 13 1-8.

»__ VANKILFEK-HIII, 16 A

lsemblée régulière du comptoir du
| fromage de Vankleek-Hiil, 1.541 boi-
| tes de fromage furent inscrites en
: vendues à 13 1-8 sous.

OTTAWA. 16. 315

late1-68

boites de

Merveilleuse”

Jacob Teylingen, semble avoir dé- |

 

!
— A l'assemblée

Le comptoir fut |

Taylor acheta les 549 boites de co- |

1

et intonation sant molle et fausse
et nous croyons qu'un interprète.

se lancer dans des jeux de scène
élaborés et complexes devrait tout
d'abord maitriser son langage. Ces

remarques ne s'appliquent pas plus
à la représentation que nous com-

mentons aujourd'hui qu'à celles que
nous avons entendues par les années
dernières. On remarque que les rô-

bien débités. tandis que le person-
nage secondaire. dont la présence

est aussi essentielle, semble tou-
jours moins se soucier de son arti-
culation et de tout ce qui a trait
À la diction. Un acteur devrait con-

M. MAX RUNGE,gérant général du ‘ “Littic Theatre’ est d'une grâce ex- i naître l'importance de chacune des
syllabes et de l'accent tonique sur-
tout lorsqu'il veut dire des vers...

Aux principaux rôles, nous n'avons
vraiment que des féiicitations à of-

frir. En premier lieu, mentionnons
l'interprétation intelligente, animee,
chaude, souple et juste du rôle de
Speranza par Mlle Lucille Gagné.
Mlle Florence Castonguay dans le

rôle de Régine et M. Omer Renaud,
dans celui de Gilbert, ont su don-
ner à la représentation un fort
coup d'épaule. Mlle Castonguay et
M. Renaud disent les vers avec ai-
sance et leur jeu est trop bien con-

nu des auditoires ouiaouals pour que
nous le commentions plus avani.
A M. Albert Boucher qui se taille

de plus en plus une place enviable
dans le monde du théâtre local, di-
sons combien son naturel fut en-
core apprécié. Le personnage de

Gobelousse aurait pu prêter à l'exa-
gération, mais M. Boucher a su se

| maintenir dans les limites de la
vérité.. Doué d’une voix forte, bien
qu’inégale, 1! a “accentué” et nuan-
cé son débit avec beaucoup de suc-
cès. Et puisque nous en sommes
au chapitre de la voix qu’on nous
permette d'affirmer que l'acteur
amateur devrait toujours être cons-
clent du fait que la voix fait plaisir
à l’orellle, comme la plastique de
l'interprète fait plaisir aux yeux.

La voix est un “bel instrument cui-
vré, riche, avec des éclats et des
flexions”, et c’est un peu la raison
qui devrait inciter tous ceux qui
font du théâtre en cette ville à cul-
tiver ce véHicule indispensable de
la parole. . Mlle Germaine Patrice
apportait à la soirée le charme
d’une petite personne de dix-huit

| ans se débattant au sein d'une in-
trigue dont elle était l'enjeu. Enfin
félicitons M. Henriot Mayer (le che-
valier de Blancourt), M. Rosario
Bélisle (Florent), M. J.-P. St-Jean
‘Jacob Teylingen), M. Raphaël Pi-
lon (Van Amstel), M. Ernest Bailey
(Romain), M. Bruno Legault (Mé-
dard) et M. Yvon Beaulne (Franz
Hals).
MM. Honoré Lemay. Fernand La-

Casse, Fernand Larouche, Maurice
Larocque, Romulus Drolet, Edouard

+ Rainville, Marcel Lacourciére, Syl-
vio Schnobb, Rudel Tessier, Roger
Aucouturier, J.-Y. Bigras, J.-L.
Pratte, Guy Beaulne. Guy Fortin,
Alcide Paquette et Mlles Fernande
Lemieux. Béatrice Guillemette, Ja-
nineChatillon. Annette Tessier fai-
salent également partie de la dis-
tribution ainsi qu'un grand nombre
de figurants et de figurantes.
A Mme Laurette Larocque-Auger

qui se porta garante du succès dc
la soirée vont tous nos meilleurs
voeux pour la réussite de ses spec-
tacles à venir Mme Auger avait
samedi complété l'interprétation de
décors et de costumes qui soulevé-
rent à plusieurs reprises l'admira-
tion de l'auditoire, Monter une
ouvre de cette envergure est un
travail impossible à décrire et Mme
Auger a vaincu de grosses difficul-
tés. Elle a fait évoluer avec alsan-
ce et sans confusion une figuration
énorme et réussi à faire incarner

très ardus par plusieurs acteurs qui
«ne sont qu'à leurs débuts. .

Une tache marquait la représen-
tation, mals elle concerne l'audi-
toire qui n’était pas assez conside-
rable. Nous reviendrons d'ailleurs
très prochainement sur ce sujet

Marcel OUIMET.

 
KEMPTVILLE, 16. — A l'assem-

| blée régulière du comptoir du fro-
mage de Kemptville, 433 boîtes de
fromage blanc et 354 boltes de co-
loré ont été inscrites et vendues à
13 3-16 sous.

LE PRO-MAIRE
| G.-H. DUNBAR...
| (Suite de la premiére page)

 

 

Le déjeuner fut servi dans la sul-
te de Québec au Château Laurier.
et quelque cinquante convives y as-
sistaient. M. Max Runge se décla-
ra enchanté de voir un nombre tou-
jours plus considérable de convives
à chaque déjeuner d'inauguration
du Salon de l'Auto. “La réunion
de ce midi, dit-il, est la pius forte
depuis 1930, et j'espère que notre
développement Incitera un effort
commun et une pression très sou-
tenue auprès des autorités du Châ-

teau Laurier pour que l'an prochain
on nous accorde plus d'espace pour
notre Salon. Si nous avions la sal-
ile de bal, continue M. Runge, nous
serions très satisfaits. En termi-
nant fl formule des voeux pour la
bonne réussite du salon cette année
et remarque avec plaisir la présence
G un grand nombre de représentants
de diverses fabriques d'automobiles.

M. DUNBAR
M. D.-Roy Campbell présenta le

. commissaire G.-H. Dunbar, pro-
; maire en l'absence de S. H. le maître

; Stanley Lewis. appelé à Toronto,
: pour les funérailles de M. 8am Mc-
! Bride. premier magistrat de la
| Ville-Reine. décéd“ ces jours der-
| niers.

M. Dunbar félicita l'association à
i l'occasion de son 25e salon annuel.
| "A chaque année. dit-il, votre saion
!s'est augmenté et je ne puis que
! souhaiter assister d'ici quelques an-

inées àd'autres - -
| core plus considérables.
“Aux têtes dirigeantes de l'indus-
‘trie automobile à Ottawa, M. Dun-
|bar dit qu'elles accomplissent une
grande ouvre de bienfaisance.
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. L'Ecole de Musique et de Déclamation de l‘Université|
interprète brillamment cette oeuvre exquise de.

M. Hormisdas Beaulieu préside une

fut-il le moins important, avant de |

LA BIENVENUE

les principaux sont généralement;

dans l'atmosphère requise des rôles |

  

Le 75e banquet annuel
| aux huitres à l’Institut

Canadien français samedi

 

   
  

soirée pleine
d'entrain. —— Convives d'élite à la table d'hon-

! neur.

Samedi soir. dans une salle spa-
icieuse de l'édifice Plaza, l'Institut
Canadien-Français donnait son 75c

l banquet annuel aux hultres, sous la
présidence de M. Hormisdas Beau-
lieu. Celui-ci. dans une spirituelle
allocution dont nous donnons le

t texte plus bas. prit la parole pour
{souhaiter la bienvenue aux nom-
breux gourmets venus d'Ottawa et
de Hull, annoncer qu'il n’y aurait
pas de discours et déclencher la
guerre aux huitres. Ces mollus-
ques furent. comme d'habitude.
pleins de fraicheur et de saveur: il
aurait été difficile d'en désirer de
plus succulents. Les agapes frater-
nelles se terminèrent dans les sa-
!lons hospitaliers de l'Institut.

Avaient pris place à la table
d'honneur, aux côtés du président.
M. Paul Leduc, ministre des Mines.
M. le sénateur Côté. M. Albert Pi-
nard, député d'Ottawa-est. M. E.-A.
Bourque, candidat officiel au Bu-
reau des commissaires, le Dr Hur
tubise, député de Nipissing, le Dr
Laframboise, président général de
l'Association St-Jean-Baptiste. M.
A.-J. Major. agent consulaire de
Belgique, MM. H. Bonneau, Raoul

Mercier. Lionel Choquette, Mau-
rice Ollivier, Emilien Serré, Char-
les Gautier, et les anciens prési-
dents de l'Lnstitut dont les noms
suivent: MM. Rodolphe Girard.
A-A. Beaubien. D.-T. Robichaud,
C.-A, Séguin, H. Dessaint, Oscar
Paradis, Jean Genest et Dr Gau-
lin. On remarquait aussi parmi les
convives M. Nap. Desjardins, sous-
ministre adjoint au ministére des
Travaux Publics, M. Léo St-Amour,
de la Banque du Canada, M. L.-H.
Major , etc. N'oublions pas non
plus M. Hervé Pratte, qui a vu à la
parfaite organisation du banquet,
assisté de MM. Lajoie, H. Marier,
A. Plouffe. et de plusfeurs autres.
M. A.-J. Major a été l'heureux ga-

gnant d'un baril d'huftres, et une
corde de bois, don de M. E.-A. Bour-
que, a été gagnée par le No 126,
qui, s’il ne l'a pas encore fait, est
prié de dévoiler son identité

Voici le texte de l'allocution pro-
noncée par M. Beaulieu:
Messieurs, .

L'Institut Canadien-francais vous
convie ce soir pour commémorer
un admirable tradition prbsque aus-
si vieille que notre institution elle-
même: le banquet aux huitres an-
nuel. S'il y a un événement que les

qui nous réunit chaque année à
; Pareille époque en des agapes fra-
i ternelles.

de l'Institut et de son Conseil dad-
ministration pour vous remercier
d'avoir si généreusement répondu
{à notre appel. et pour vous souhai-
ter la plus franche et la plus cor-
diale bienvenue.

Votre présence ici. ce soir. est
non seulement une marque de votre
attachement à l'Institut, mals aussi
un témoignage, j'en suis sûr, de vo-
tre désir de perpétuer cette belle
tradition. Pour la deuxième fois, il
nous est donné de célébrer digne-

roine du jour, l'automobile. Vous
ne savez peut-être pas que l'an der-
nier 11.3 pour cent des personnes
employées dans le Canada tout en-
tier devaient leur subsistance à l'in-
dustrie de l'auto. Vous jouez, mes-
sieurs, un grand rôle dans le com-
merc? du Canada, vous êtes res-

ponsables en quelque sorte de l'aug-
mentation continuelle de notre plus
grande industrie canadienne. le tou-

!risme”.

“Certes nous ne pouvons pas en
; cette ville aspirer à devenir un fort

vons cependant viser à développer
la cité en une attraction touristi-
que très en vue.”

M. Dunbar parle alors du proble-
me du stationnement, il se déclar

tains propriétaires, d'immeubles qui

stationnement. “Nous devrions en-

t-il, et faire en sorte que la ville
n'impoie pas plus à ces propriétai-
res que la taxe des terrains.”

| Le pro-maire déclara alors le Ba-
| lon de l'Auto officiellement inaugu-

ré.

| AUTRES DISCOURS

; M. Hector Carruthers, secrétaire

 
tawa fut l'orateur suivant. Il rap-
pela avec humour des souvenirs des
premiers jours de l'automobile en
cette ville, Il assura que l'industrie
progressait ici d'année en année. De

1922, l'augmentation s'est faite à
| raison de 1.800 par année a un tel
point qu'aujourd'hui on en est ren-
du à émettre quelque 25.000 plaques.
Le lieutenant-colone) R.-P. Par-

kinson, rédacteur au “Journal”, re-
mercia les automobilistes au nom
des journalistes et promit comme
Je firent d'ailleurs M. Edmond Le-
mieux, gérant d'affaires du ‘Droit’,
L.-W. Gates, du “Citizen”, et M. Joe
Phillips, président du club Kiwanis,
et membre du personnel du “Jour-

! nai”, l'entière coopération des jour-
| nalistes de cette ville ay Salon de

cette année.

48 VOITURES
En faisant le tour du Salon ce

‘matin notre représentant a été A
! méme de sc rendrr compte de la

i beauté et du confort des nouvelles
voitures exposées dans les diverses

! salles du Château Laurier. Quaran-

*te-huit voitures resplendissantes et

| d'un luxe encore plus évident que
; l'an dernier sont en étalage. Fords,

Chevrolets, Cadillacs, Bulcks, Par-

kards. Oldsmobiles, Dodges, Nash,

Studebakers. Chrysiers. Lincoins,

Hudsons. Terraplanes. Auburns, Pis-

| mouths, De Sotos se voisinent ja-
| lousement se souciant sans doute

 

 

i descomparaisonsgue peuvent faire
les visiteurs.

i Les nouvelles voitures sont toutes

finies en des couleurs attrayantes

et selon des lignes aérodynamiques
qui permettent de s'attendre à la
plus petite résistance possible de

(bianc. 52 boîtes de coloré ont été | “Quelques personnes pensent, con- ! j'air. On dit également que de gros
inscrites; tout fut vendu À 13 1-16.
WINCHESTER. 16. — A l'assem-

. blée régulière du comptoir du fro-
«mage de Winche-ter. 135 boites de
' fromage blanc et 383 boîtes de colo-
ré ont été trsrries et vendues à 13
1-8.

! tinuent-iis, que lorsqu'un groupe
! éhommes semblent travailler avec
acharnement qu’il ne regarde que

,Son prcfit personnel, mals je puis
: affirmer que ce n'est Las votre Cas”.

“Pertieute”- not'. a:oute le pro

’Miaire, de rendre bommage à lhé-

; progrès ont. été faits quant à la
j consommation d'essence. D'année
er. année les manufacturiers ne

| manquent nas de s'occuper de on!
g-ns problème qu'est le coût d'oné-
rutizn de la voiture.
Les vendeurs s'attendent à ce que

p
e

membres attendent avec impatien- ;
ce, c’est bien cette fête charmante |

C’est donc pour moi un
très grand plaisir d'être l'interprète .

en faveur de Ja démolition par cer- ;

ne les payent pas, et de la conver- ;
sion des terrains vacants en lieux de !

courager une telle initiative, assure- |

de La Chambre de Commerce d'Ot- Ï

6.800 Lplaques de permis émises en ;

ment librement notre banque:
dans la capitale sans être oblige:
de prendre un air d'enterrement et
Dieu merci! la bonne et franche
gaieté gauloise, qui ne manque pa
au caractère canadien-f{rancai-.
peut se manifester dans toute s.

| merveilleuse exhubérance tout com
me dans J'hospitalière et sympa
thique ville de Hull, sentinelle de
la ‘bonne vieille province de Québec
sur l’Outaouals, qui nous a 8i géné-
reusement ouvert ses portes pen-
dant plusieurs années.

Comme par le passé, et pour nous
rendre au désir d'un grand nombre
de nos membres, nous avons sup-
primé les discours du programme
afin qu'il n'y ait pas d’entraves aux
joyeuses démonstrations qu'il vous

! plaira de faire. Si vous êtes venus
Hei pour fêter. vous serez tout de

: même désappointés si l'on ne vous
!servait pas de ce délicieux mollus-
jque qui a fait le bonheur de tous

iles peuples depuis les temps les
| plus anciens. Il n'y a qu’un seul
| peuple qui, dans l'antiquité. ait
{ proscrit les huîtres. c'est le peupie
hébreu. La loi juive considérait
comme impur et impropre à la con-

; sommation tout animal de mer
{qui n'avait pas de nageoires. Pa:
contre les Grecs en raffolaient a

j tel point que les coquilles d'hu:tres
‘leur servaient de bulletin de vote
à l'aide duquel. chez eux, on pros-

lerlvait. On n'ignore pas. en effet.
que les sentences de bannissement

des personnages politiques qu
avaient cessé de plaire étatent ex-
primées en Grèce par des suffrages
testacés, auxquels on donne le
nom d'ostracisme. Nous Voilà main-
tenant renseignés sur l'origine du
mot “ostracisme”. I faut donc
croire que ceux qui lu pratiquent
avec tant d'ardeur dans notre pays,
nous prennent pour des huîtres.

Je tiens, cependant. À vous dire,
messieurs, que l'huitre que nous

vous servons ce soir n’est pas de
celle-là, mais plutôt celle qui n été
chantée par tous les auteurs, pro-
sateurs et poêtes: ‘“Huitre chère aux

| gourmands, huître qui excite l'ap-

pétit au lieu de le rassasier, et qui
n'A jamais fait de mal à personne
même quand on la mange avoc
excès.”

Huitre qui n'a ni bonnes ni mau-

 

 
vaises habitudes, comme il con-

! vient à un mollusque.
“Avec des huitres, (nous dit lr
grand Arnauld)

On est mieux qu'avez des sa-
vants,

On lit en moins quelques chapi-
tres,

Mais on
temps.”

, Après le banquet, je vous invite
la venir au salon de l'Institut, 123.
| me Rideau, ou vous pourrez conti-

ne perd jamais son
‘

nuer à vous amuser à la française.
Avant de terminer. je désire sa-

iluer et femercier de nous avoir
honorés de leur présence l'honora-
ble Paul Leduc, l'honorable sénu-
teur Côté, rotre nouveau député
!d'Ottawa-est, M. Albert Pinard, ett
notre prochain commissaire fran-

çais, M. Bourque.

 

les ventes soient encore plus consi-
| dérables cette année que par le
| passé, car les temps sont moins durs
[et l'attrait des nouveaux modèles est
presque irrésistible.

i

RESTAURATION
DES DESERTS

centre industriel, mais nous pou- |

DE L'OUEST
Ce sera Pundes principaux

| problèmes étudiés à la
conférence de l’agri-

culture.

CHAMBARDEMENT
| Lhon. J-G. Gardiner. ministre

| fédéral de l'agriculture, & fait sa-

; voir que la restauration des régions

arides de l'Ouest canadien seralt

l'un des sujets mis à l’étude à ia

| conférence prochaine de ministres

d'agriculture.

agleuRe dans sa déclarativ.

faisant connaitre les grandes ligne+

du travail accompli à date et der

projets d'avenir, affirme que Ja lut-

te contre l'aridité se continuera.

Les ministres provinciaux ontété

convoqués à Ottawa pour donner

des précisions et aviser des mesure:

‘ à prendre pour préparer la vote

d'une conférence ultérieure qui aure

lieu dans l'ouest. M s'agit de trans-

porter les résidants des “déserts”

dans d'autres régions. Le gouver-

nement devra également acheter

des terrains pour des aménagements

d'irrigation. C'est pour cela qu'il lui
faut des précisions sur les proprié-

taires de terrains.

. Les pourparlers furent entamés
11 y a trois mois. C'est un problème
national. I faut une coopération
étroite entre le fédéral et ies pro-
vinces affectées, sana oublier let
municipalités, les compagnies d'hy-
pothéques et de prêts. Le Man:i-

toba, l'Alberta et la Saskatchewan

sont très intéressés à une solution
rapide de ce problème angoissant.

Ill faudra dresser un bilan techri-

que et complet. De méme faudra-
t-i1 connaître les propriétaires et

la fertilité de leurs terres.
o>

APPEL REJETE
La Cour Supréme du Canada a

|

 
aujourdhui
Sinclair, trouvé coupable du meurtre

de Lucien Malo. à Deschaillons,
comté de Lotbinière. le 4 novembre
1925.
Selon la preuve au procès de pre-

mière instance, Malo quitte Montréa)
le 3 novembre avec un auto chargé
d'alcoo! pour se rendre à la demeu-
re de Binclair Il ne fut jamais re.
vue vivant sa machine fut trouvée
dans un fossé et non cadavre fut dé-
terré d'une fusse tmprovish: prés de

: Ja demeure Biraclair. EL avait été tue
| à coups de hache.

 appel de-Roland—
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