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ACCÉLÉRATION |
DES ACTIVITÉS

COMMERCIALES
La situation s’améliore du-
rant les huit premiers

mois de l’année en
cours.

LES FACTEURS
L'indice économique subit
toutefois une Ze baisse
hebdomadaire consé-

cutive.

 

 LES BILLETS
L'amélioration notable de la situa-

tion économique au Canada durant

les huit premiers mois de l'année en

cours est révélée par la courbe des
principaux facteurs. Les moyennes

des indices importants durant cette

période accusent des redressements
accentués sur la nériode correspon-

dante de l'année passée et indiquent.

bien l'étendue de relèvement depuis
le premier trimestre de 1933 lorsque
fut attcint le fond de la crise.

L'indice di volume global des af-
faires ressort a 93.6 les huit nre-
miers mois de l'année au lieu de,
75,7 la période correspondante de
1933, soit une hausse de 23.6 pour
cent. Cet indice a pour base 45
éléments relatifs à la production
minérale. aux industries manufactu-
riéres, au batiment, a la production
d'énerzie électrique et à la distribu-
tion. Ces éléments subissent tous
un ajustement pour tendance sai-
sonnière ct s'expriment en pour-
centage de la moyenne mensuelle
avec 1926 pour année de base. Le
relèvement marqué «2: cet indice
turant l'année en cours indique bien
l'étendue de l'accélération des acti-
vités commerciales et productives.

PRIX DE GROS
L'indice des prix de gros. basé sur

567 denrées est © 71.7 pour la pé-
riode janvier-aout contre 66.4 la pé-
riode corresnondante de 1933, amé-
lioration correspondant à 8 n. cent.
Les indices des produits de la terre
et des produits animaux ont haussé
de 122 mc. et 14.7 p.c. respective-
ment. La majoration de l'indice des
produits de la ferme canadienne
correspond à 16 n.c… indication que
l'écart entre les nroduits da la fer-
me et les prix en général va s'AMoin-

drissant.
L'indice du coût de la vie est pas-

té de 77.9 a 73.8. soit un gain modes-
te de 11 pc. Ce sont notamment
les denrées alimentaires et le vêle-
 

(Suite à la 2e page)
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LES NOUVELLES

RELIGIEUSES

Aumônier-adjiont.
QUEBEC, 29. -— Par décision de

Son Eminence le Cardinal Arche-
véque: M. l'abbé Lucien Savard,
chapelain des Soeurs de St-François
d'Assise, à l’Enfant-Jésus, Beauce, a
été nommé assistant-aumônier des
Soeurs de Jésus-Marie. Sillery.

Nominatoins.

SAINT-HYACINTHE, 29. — S. E.
Mgr Fabicn-Z. DcCelles. évéque de
Saint-Hyacinthe, annonce les chan-
gements ecclésiastiques suivants
dans son diocèse: M. l'abbé Nar-
cisse Salvail est nommé vicaire à
Cowansville: M. l'abbé Antonio Ri-
chard, chapelain au collège de Farn-
Ham; M. l'abbé Paul Saint-Pierre,
vicaire à Saint-Antoine sur Riche-
lieu; M. l'abbé Olivier Gaudette,
vicaire à Farnham: M. l'abbé Eu-
gène Tétreault, vicaire à Saint-
Ephrem d'Upton; M. l'abbé Rosario
Beauregard. vicaire à Saint-Hilaire;
M. l'abbé Maurice Arbour, profes-
seur au Séminaire de Saint-Hyacin-
the.

 

e

Mort aux Caues.

PORT-AU-PRINCE. — Son Exc.
Mgr Jean-Marie Morice, évéque ti-
tulaire de Tabae, vient de mourir

Un exploit de renflouage

 

 

   
 

Le renflouoge du croiseur de guerre ‘Bayern’ de la grande flotte alle-
monde, coulé à Scapa Flow, a été effectué dans le temps-record de 30 mi-

nutes.
 

oe

ILA VENTE DE
PERMIS FACILE

(Presse Canadienne)
PARIS. Ont… 29—Le magistrat :

J.-R. Blake, de Brantford, a ié-
claré que les permis de conduire
les automobiles sont accordés a
quiconque a de l'argent pour les
payer. en entendant une cause
dans laquelle était impliqué un
homme à l'entendement œur. Il
ajoute qu'il avait cessé de con-
duire sa machine quelques a:-
nées auparavant, pour caurxæde
vision défectueuse.

fo1comcm 1mmmatitme mt mm mam mie

EDRCOWAN
DÉPUIÉ, EST

DÉCÉDÉ HIER
Il était député conservatenr
de Long Lake, Saskat-
chewan, au parlement

fédéral.

SA CARRIERE
(Presse Canadienne!

 
of

   

REGINA. 29. — Le Dr W.-D. Co- ; Cien

4

MAS.P.MORAN
TUE DANS UN

CAPOTEMENT
Trois autres hommes sont
blessés dans le mêmeac-
cident, près Chaster-

ville.

|
||

|

|

CHAUFFEURDETENU
WINCHESTER, Ont.. 29. — James

Patrick Moran, 32 ans, ce 91 rue
Sherwood. Ottawa, a été instanta-
nément tué. et trois autres hommes
ont subi de légères blessures lors-
qu'un camion dans lequel ils rou-
laient de Carp a Avonmore a ca-
poté sur un passage à niveau près
de Chesterville à midi 30 hicr.
Georges Duford. de Montréal.

chauffeur du camion. a été détenu
sur l'ordre du procureur G. Hark-
ness, de Cornwall, en attendant l'is-
sue d'un enquête qui aura lieu ven-
dredi prochain a 1 h. 30 de l'aprés-
midi. a Chesterville.
Duford a subi une profonde cou-
ire au bras droit, Georges et Lu-

Chartrand, également de

ke

 
|

| +

assermenté comme magistra

wan, député conservateur de Longz | Montréal, ont également été bles-

Lake, Saskatchewan, au parlement |sés, mais non pas grièvement. Les
fédéral, est mort ici hier soir après, trois ont reçu les premiers soins

 aux Cayes (Haïti).
Né à Loyat (Morbihan>. le 30 oc-

tobre 1852, il fut premier évêque des '
Cayes le 4 mai 1893, et sacré à Port- '
au-Prince trois mols plus tard par!
Mgr Tonti. Au mots de juin 1914, 11 |
donna sa démission. Depuis, il ha- i
bitait aux Caycs. où. malgré ses in-
firmités, il aldait au ministère pa- ‘
roissial A cause de la pénurie des !
prêtres.
 

(Suiteàla 10e page) ;

une brève maladie. Sa santé laissait | mais n'ont pas été retenus à l'hô-
iP al.

Le député défunt naquit a Guelph:

aj

a désirer depuls plusieurs années.

en 1865, étudia l'art dentaire
l’Université du Maryland et obtint
ses grades en 1888. A l'âge de 23 ans,
il alla s'établir à Régina, où il
pratiqua sa profession jusqu'à il y
a quelques années. Lorsque la pre-
mière loi sur l'art dentaire fut pro-
mulguée dans les territoires du
Nord-Ouest, il organisa la première
association dentaire en 1889, et il
en fut le président pendant plus
d'un quart de siècle. Il fut aussi
conseiller, échevin et maire. Elu
député à la chambre des commu-
nes en 1917 dans Régina et élu en
1930 dans Long Lake.
la mort du Dr Cowan crée la

seconde Vacance à la chambre des

communes. Un autre député, l'hon.
W. A. Black, député d'Halifax, en-

cien ministre des chemins de fer

et canaux, est mort le ler septem-

bre.

A la suite dea cing élections par-
tielles tenues lundi, la position des

partis est comme aulf: conserva-

teurs, 133: Libéraux, 93; fermiers-

unis, 10: ouvriers, 4: indépendants,

2: progressiste, 1: slèges vacants,

total, 245.
=—————

YACHT RETROUVE
SAN PEDRO, Californie, 29 — Lc

yacht Natimba, dont on n'avait pas

de nouvelles depuis le 23 août, lors

de son départ de Hilo, Hawaï, et

qu'on croyait perdu avec trois per-

sonnes à bord, est arrivé ici ce ma-

tin. Le capitaine Smith déclare que

”

|le bateau a perdu sa position dans

son trajet des îles À la terre ferme.

 

{Un hôpital allemand boycotté
pouravoir voté contre Hitler:

Les médecins invités à le ruiner en n'y envoyant
pas de patients.

BERLIN, 29, (PAS — T'hôpital

Rainte-Marie «de Duesseldorf est
reumise À un boycottage parce
qu'elle av oté contre Adolf Hitler
le 19 août. L'ordre de boycottage

vient du Dr Seiler, lo président nazi
fie l'Axsoclation médicale de Dues-
peldorf qui engage ses confrères À
ne Pas envoyer de patients À l'hô-

| Retarde

pital aotus peine d'avoir leurs nams

publiés dans les journaux. On veut
ruiner l'hôpital petit à petit,
Par ailleurs, le journal

dans un article de fonds intitulé
“Tes naufragés”, demande aux
Nazis d'oublier le passé rt de fai-

L'ACCIDENT

Suivant un rapport du constable
Frank Rose, de Morrisburg. le ca-
mion, propriété de la Cie Atchinson
Show, avait quitté Carp hier matin
et se rendait à l'exposition d’Avon-
more avec un voyage d'articles pour
kiosques, Duford conduisait. Moran
et Georges Chartrand étaient avec
lui sur le siège d'avant tandis que
Lucien Chartrand dormai a lar-
rière. Il semble que le chauffeur
l'ait pas aperçu une courbe immé-',
diatement avant le passage à niveau
et ait appliqué les freins à la der-
nière minute. Le camion glissa,

4

M. Raoul L

recemment nommé magistrat de pol

garry, Stormont et Prescott, a été as

gistrat G.-R. Boucher, magistrat seni

a disposé de trois causes de circulat
mestiques. 

ROCKLAND, Ont., 29.—M. Raoul Labrosse, de Vankleek Hill,

Marion, substitut du procureur général dans les Comtés-Unis.

Goulet, député de Russell ou Parlement fédéral, lui souhaitèrent succès
dans sa nouvelle carrière. M. Lobrosse, ou cours de sa première audience,

+

abrosse est

ice senior pour le district de Gien-
sermenté hier soir par M. C.-A.-W.

Le mo-
or du district No 10, et M . Alfred

ion et d'une couse de relations do-  
 

NOUVEL ACCORD
DE LA FRANCE
ET DUCANADA

Il sera signé aujourd’hui

le premier ministre
Bennett.

BLE ETVIN |
PARIS. 29. (PC et PA)— C'est.

aujourd’hui que le premier ministre
du Canada, l'honorable R. B. Ben-
nett, signe avec la France un traité
commercial supplémentaire qui fait
appendice au traité franco-cana-
dien actuellement en vigueur. Bien
que les termes officiels n'en aient
pas été divulgués, on croit que les
nouvelles clauses permettent au
Canada d'importer une quotité fixé
de blé, indépendamment des res-
trictions qui peuvent survenir dans
l'importation.
On rapporte égalemert que le

traité enlève la surtaxe d'échange
de 11 pour cent sur les produits.
canadiens et fixe à deux pour cent
le tarif sur articles manufacturés ou
semi-manufacturés. Les autos, 1

par |
!
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En retour. le Canada  offrirait
certains avantages à l'entrée des!
vins français chez lui et premettrait;

sur certains produits français. :
Le premier ministre a eu l'hon-‘

neur de diner avec le président Al-
bert Lebrun, de France, à Ram-
bouillet. Il par& pour Londres à
midi aujourd'hui et s'embarquera
pour le Canada sur la fin de la sc-
maine prochaine. ‘

ELOGES DES JOURNAUX i
Les journaux frangais ont parlé en
termes élogieux du cordial discours
du premier ministre Bennett au
diner donné en son honneur jeudi
soir par l'honorable Philippe Roy,
ministre du Canada à Paris, et au-|
quel les membres du cabinet fran-,
çais et les ambassadeurs à Paris ont
participé. M. Bennett a dit combien
il lui avait été agréable de recevoir
la délégation française aux fêtes de
Jacques Cartier le mois dernier,

Il a parlé des souvenirs évoqués
par la cérémonie, des jours où les
explorateurs français ont ouvert le
Canada à la civilisation. Il a rap-
pelé Je rôle joué par la langue et
la culture française dans l'édifica-
tion du Canada.

“Le Canada, affirme-t-il. désire
la paix ardemment. Le Canada,
comme le reste du monde, a souf-
fert de la crise mais il en sort gra-
duellement. Il s'efforce de bâtir la
civilisation chrétienne sur la liber-
é.

“Le Canada a Jes veux tournés
sur l'Europe. Il est intéressé à tout
ce qui s'y passe. Il reconnait les
efforts qui s’y font pour maintenir
la paix ct, à ce point de vue, ad-
mire particulièrement la France.”

Il n'a pas dit un mot des négocia-
tions commerciales.

—_——

AVIATRICE PERDUE?

(Presse Canadienne, via Havas) 
frappa une affiche de chemin de,
fer et fut renversé de côté sur les
voies. George Chartrand et le chauf-
feur réussirent à sortir de la machi- ;
ne, de même aussi que Lucien:
Chartrand. C'est alors qu'on a!
trouvé Moran pris soûs le camion, :
la tête sur un rail. Il était mort|
lorsqu'on le retira de là. Le Dr
Peter McLaughlin. coroner, de Win-!
chester. fut appelé sur les Jieux et i
avisa le procureur Harkness, Le
corps fut transporté aux salons fu-
néraires Nixon, de Chesterville. Les
entrepreneurs Brady et Harris le’
transportèrent à Ottawa.

 

Feu James Patrick Moran était,
le fils de Mme M. Moran, 91 rue
Sherwood, Ottawa, et de feu James
Moran. Il était né en Ecosse mais
avait résidé presque toute sa vie &°
Ottawa.
Pendant environ 10 ans, M. Mo-

ran fit partit du personnel de l'Aé-
ronautique étant attaché à la sta-
tion de l'île Victoria, C'était un
amateur de sport.

Il était catholique, paroissien de
St-Patrice.
En plus de sa mère, M. Moran

laisse quatre frères, Thomas, John,
Peter et Edward, d'Ottawa,

a

L’EXAMEN DEF

 

  

 
Angriff,

CES BONBONS
(De la Presse Canadienne)

TORONTO, 29 — Les membres de
la police provinciale ont en leur
possession une boite de bonbons qui
sont peut-être empoisonnés, laquelle
fut envoyée aux deux jeunes fils de

te des amis de leurs Anciens enne- N. F. Newton, de London, substitut
mis nolitinues,

     
 

reee=

du procureur général.
 

LONDRES,29 — L'aviatrice Freda
Thompson, partie hier de Lympne,
Angleterre, pour Marseille, France.
en route pour Melbourne, Australie,
serait disparue en survolant Ja
Manche.

fr—.
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IN INCENDIE
A FAIT UNE
PERTE DE VIE

| Un batiment contenant un
restaurant et une maison

de pension est détruit
à Montréal.

DES BLESSES
(De la Presse Canadienne)

MONTREAL, 29 — Ulric Grenier.
77 ans, a péri dans un incendie qui
a détruit un bâtiment renfermant
un restaurant et une maison de
pension, appartenant à Mme Etien-
ne Provencher et situé dans le nord
de la ville. Les pompiers ont maî-
trisé l'incendie ce matin. Les pertes
sont estimése à environ $5.000. Le
feu fut découvert par un passant.
Deux membres de la famille Pro-
vencher qui étaient endormis, fu-
rent transportés inconscients et un
troisième, sauta d'une fenêtre du
second étage, Quatre personnes,
dont un pompier, furent blessées.

A. Desjardins, 31 ans, se fractura
un pied en sautant sur le sol. Mme

[saumon gelé sont particulièrement{ Provencher et Mme Grenier, cette
| affectés. dernière épouse d'Ulric Grenier, fu-

rent suffoqués par la fumée. Tous
trois furent transportés à l'hôpital
St-Luc. Gerald Skinner un pom-

de considérer une baisse des tarifs”pier, s'est fait Une entorse à la che-
ville. Les autres habitants de la
maison étaient Mme G. Girard et
Mme A. Lefrancois, qui s'en tirèrent
indemnes.

 

 

* = +
| Petites |

Dépêches|
Coût de ces fêtes
TORONTO, 29. — le coût des

fêtes du centenaire de Toronto à
date est de $160.136,

Un entrepôt
TILLSONBURG, Ont, 29, — On

commencera lundi la construction

d'un entrepôt pouvant contenir 2.-

600.000 de livres de tabac, annon-

cent les officiers de la Canadian

leaf Tobacco Comnanr.
 

Vapeur échoué

(Presse Canadiennr)
MARSEILLE, 29, Le vapeur

anglais Merwyn s’est échoué près

du cap Saint-Vincent en France,

selon un sans fil reçu ici.

Percention minime
NAPANEE, Ont, Le car-

ton de Richmond, qui se trouve à

la fois dans les comtés d'Addington
et de lennox, n'a perçu que $700

en taxe sur une somme imposable

de $58.000. I a à son actif la som-
me de $17.500 en intérêts d'obliga-
tions du Canada, somme qu'il af-
fectera aux dépenses scolaires.

wn

 

Cet argent contrefait.
MONTREAL, 29 — Les agents de’

police prétendent avoir retracé la
source de l'argent contrefait qui a
circulé récemment à Montréal. Les
officiers de la police fédérale décla-
rent qu'au moins cent billets amée
ricains contrefaits d’un dollar ont:
circulé au cours des deux derniers
mois.

 

Remerciements du cardinal

J.-M.-R. Villeneuve, O.M.I.

+
bi

|
|
|

Son Eminence le Cardinal Viile-

neuve, OM.I., nous communique les
rémerciements suivants qui s'adres-
sent à tous ceux qui lui ont témoi-
gné de la sympathie à l’occasion de
la mort de son vénéré père. Nous
nous empressons de publier le com-
muniqué de Son Eminence.
Dans mon impuissance à expri-

mer à tous ceux auxquels je la dois
ma gratitude très profonde et très
émue, il me faut me servir de la:
presse pour dire combien ma famil-
le et moi-même avons été touchés
de tant de vives sympathies et d’af-
fectueuses condoléances qui nous
sont parvenues de toutes paris et de
toutes façons, pendant la maladie

communautés religieuses, les parois-
ses, les municipalités, tous les corps -
publics et les diverses sociétés et
institutions, spécialement les Hono-
rables Sénateurs et Conseillers lé-
gislatifs, les Honorables juges, Mes-
sieurs les députés, Meessieurs les :
Maires et Messieurs les membres
des Conseils municipaux de Mont-
réal et de Québec, l'Hôpital de la
Miséricorde, Jles médecins et les
gardes-malades, le Chapitre de J’Or-
dre du Saint-Sépulcre et les Gar-
des de Québec, la paroisse de l'Im-
maculée-Conception, le corps de po-
lice de Montréal, enfin, toutes les
personnes, toutes les associations et
tous les journaux qui ont bien vou-

- C’est le temps des vendanges

DEMAIN
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Mlle Bee Connor, princesse de la

BOWMAN NIE

DANS L'AFFAIRE
Le fameux “John” est-il;

dans les filets de la
police ?

HAUPTMAN

(Presse Associée)
NEW-YORK. 29. — La police de

Chicago détient aujourd'hui pour
l'interroger un homme que l'on pré-
tend avoir une très vive ressemblan-
ce avec le mystérieux ‘John’” à qui
fut remise la rançon de Lindbergh.
James Bowman. 28 ans. a été ap-

préhendé, hier soir. Il a nié avoir
aucune relation avec l'affaire Lind-
bergh. mais Walter Storms, chef des
détectives, a assuré que l'interroga-
toire continuerait aujourd'hui.
La comnagne de Bowman est éga-

lement dêtenue par la police qui
avait appris que le fameux John,
recherché dans le monde entier se-
rait dans une pension de famiile.
Elle assura s'apneler Goldie Feiris
et être I'énouse du suspect.
John est l'homme qui a reçu des

mains du docteur J.-F. Condon.
l'émissaire du colonel Charles-A.
Lindbergh, la rançon de $50.000 qui
devait assurer le retour sain et souf
de l'enfant enlevé,

HAUPTMANN TRES SURVEILLE
Bruno Richard Hauptmann, dans

le garage cuquel on a découvert
$14.590 de la rançon, commence sa
deuxième semaine en prison à New-
York. Il est soumis à une surveil-
lance constante. C'est la découverte
d’un morceau aiguillé de facon à en
faire une arme dangereuse qui a
provoqué cette garde de tous les
instants. Hauotmann se sert main-
tenant c'assiettes et d'ustensilcs de
papier à ses repas. Pour empêcher
Hauptifann de se pendre, on lui a
enlevé cravate et ceinture.
Le procureur général David-T

Wilentz du New Jersey, l'Etat où
l'enfant fut enlevé et tué en 1932,
est venu à New-York pour conférer
avec Samuel-J. Foley, procureur de
district du comté de Bronx.

Foley, le généralisime de la police
fédérale ainsi que de celle de New-
York et du New Jersey, s'attend à

 
 

(Suite 4 la 4e nage)
mr

IL SUBIRONT
LEUR PROCES
(Presse Canadienne)

TLONPON, Ont, 29, -- Mme Mie
Turnbull, son fils et sa femme at-

tendent leur procès gous accusa-

tion d'extorsion par menaces, Mme

vrnbull est aussi sous le coup d'u-

ne autre accusation d’extorsion et
de vol, On allègne qu'elle a recu

de l’argent d'un homme d'affaires
de London, connu sous le nom de
M. “A”, Le magistrut Seandrett a
condamné les trois À subir leur
procès, Bon filg et la femme de ce

et depuis la mort de mon très vé- |lu prendre part à notre deuil et|dernier sont aussi accuséa d'avoir
néré père. nous offrir l'expression de leurs|eXtorqué de l'argent d'un autre
Sur l'heure, 11 m’incombe de re- sentiments ainsi que d'innombrables homme d'afaires de Teondon, connu

mercier très particulièrement Sa
Sainteté Pie XI et Son Eminence le
Cardinal Secrétaire d'Etat. Son Ex-
cellence le Gouverneur Général du
Canada, Son Excellence Monsei-
gneur le délégué apostolique. Nos
Seigneurs les Archevêques et Evê-
ques, Son Excellence le Lieutenant
Gouverneur de la Province de Qué-
bec, les Honorables Ministres du
Canada, Monsieur le Premier Mi-
nistre de la Province et ses coliè-
gues, les membres du clergé et des  

 

suffrages spirituels, Que du haut
de son éternité, oùtant de prières,
j'en al l'espérance, l'auront déjà
élevé, le regretté disparu obtienne à
tous le retour que je me sens in-
capable de leur rendre pour tant de
dévouement et de pieux respect.

(Signé) J.-M.-Rodrigue Card.
Villeneuve, Archevêque

de Québec.

Québec, le 24 septembre 1934, en
la fête de Notre-Dame de la Merci.

 
  

sottg de nom de M, “Ii”,

Pourpariers de banquiers
PARIS, 29. — G, F, Towers, ré-

cemment nommé chef de la banque

centrale du Canada, a conféré hier

A Paris avec les autorités de la
, banque de France. M ira aussi en
| Suède puia à Bâle, afin de consul-
ter les officiers de la banque des

règlements internationaux, après

aun! Hl viritera Amsterdam et TLon-

dres.

 

ridionale, photographiée avec un magnifique ‘’bouquet’’ de grappes de rai-
sins pesont 112 livres, à la foire du comté de Los Angeles.

CONNIVENCE |
9 PERSONNES

z voshorloges d’une heure

tête des vendanges en Californie mé-

meer ermm ie 0 mr

LA PREMIERE
_SEANCE ICI

l'hon, juge Macfarlane, de la |
| cour supérieure d'Ontario, siè-:

+
|

(xe pour la première fois à Otta- |

=wa aujourd'hui. M1 préside J'ins- y
ltruction en cour hebdomadaire.

ode
T

 

TUEES DANS
IN ACCIDENT

Une collision de chemin de
fer pres de Warrington,

Angleterre.

PLUSIEURS BLESSES

(Presse Asscclée!
WARRINGTON, Angleterre, 29.—

Les corps de quatre hommes et de
cing hommes ont été retirés ce
matin des débris de deux trains qui
sont venus en collision a un rac-
cordement, près d'ici. Une vingtaine
de blessés ont été transportés À
divers hôpitaux. Les morts et les
blessés avant été transportés en
divers endroits. on n'a pu vérifier
pour le moment la rumeur qui veut
que le rombre des victimes soit
plus élevé.

L'accident s'est produit hier soir.
Un train rapide de Londres a frap-
pé l'arrière d'un train local. Les
quatre premiers wagons du rapide
ont déraillé et deux ont été démo-

— SY

SOUSLRIPTION
DUVERTEDANS
DEUX SEMAINES

Comme par le passé la Fé-
dération compte beau-
coup sur le service civil.

ACTIVITEFEBRILE
les diverses divisions de la Fr-

dération des Oeuvres de bienfai-

sance d'Ottawa sont des plus acti-
ves, Il resie un peu plus de deux

semaines 4 peine avant Pouverture

de la souscription annuelle. L’ob-
jectif de $150,000 pour les 21 agen-

ces de la Fédération est considé-
rable, mais rien ne sera épargné

pour assurer le suveès de la cam-

pagne. Les zélateurs espèrent qu’au-

cune personne dans le besoin à O1-

tawa ne souffrira durant les durs

mois de l'hiver les nombreux

autres mois de 1935.

Tes rapports soumis A une
cente réunion démontrent que tout

et

pé=

fonctionne avec la précision d'un

cadran, l'enthousiasme s'est em-
paré de tous Tes Volontaires et ce

sentiment augmentera jusqu'au 15

octobre pour ne se ralentir qu'an

lendemain du 22 octobre, à la fin
de la semaine @ souscription,

Comme par le passé, la Hédéra-

tion compte beaucoup sur l'aide des

employés civils. Les directeurs de

la Fédération sont confiants à ce

sujet. Les employés du service ci-

vil ne se sont jamais fait prier dans

les souscriptions du passé. la di-

vision dite territoriale des hommes.

celle des employés et le Board of

Trade sont tous prêts pour donner

le coup de grâce A la misère, Tla
espèrent même recueillir un plus

grand nombre de contributions que

l'an dernier.

Jes Charités Fédérées présentr-
ront une série de programmes de

radio la semaine avant l'ouverture

de la campagne, On nous laisse en-

trevoir quelque chose qui en vane

dra Ja ncine.

Les femmes préparent comme

toujours leur campagne de porte-

en-porte. Plus de mille femmes

sont henreuses de consacrer leur

temps et énergie À cette grande

oeuvre, La division des noms spé-
cianx et d'autres travaillent aussi

sans relâche.
La Fédération est une formidable

entreprise. Seules l'organisation et
une “machine” compétente assure-

ront sa prospérité. Aussi Ottawa

doit-elle une dette de gratitude aux

ventaines d'hommes et de femmes,
imbug d'esprit public, qui se don-

nent sans compter pour le succès

de l'oeuvre. leurs vaillants efforts
et la générosité du public sont tout

ce qui sépare des ventaines de
malheureux de la catastrophe hu-

maine, l.a Fédération désire qu'on

ne confonde pas entre "Ottawa

Welfare Bureau et le conscil d'as-

sistance publique, Ce dernier con-

seil, sous les règlements du zou-

vernement, procure la nourriture,
le combustible, les vêtements et le

lover aux chômeurs tandis que le
Welfare Bureau, membre de la Fé-

dération, s'occupe de Hen-être de

la famille et des dépendants à Ot
tawa, aidant les clients À conserver

leur vigueur mentale et fleur dizni-

té, Le Bureau a quelque 50 cas ace

tifs par mois sur ses listes. Fa

caisse est exclusivement allmentée
des contributions du public aux

Charités Fédérées.
Ne contribuez png tn seule fois”

Donnez :1 fois! lis. Les*wagons d'arrière du train
local ont également été endomma-|
gés, ct plusieurs voyageurs furent .
ensevelis sous les débris.

Les personnes habitant. le voisi- |
nage entendirent un bruit terrible
et virent des étincclles s'échapper
de la locomotive du rapide. Des|
centaines de personnes aidérent à |
déblayer la voie. La plupart des
victimes étaient du Lancashire et:
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CEUX QUI S'EN
VONT

28 SEPTEMBRE

(Presse Canadienne)
OTTAWA, — Thomas M, Birkett,

42 ans, ancien député conservateur

d'Ottawa-sud A la législature d'On-
tario,

 
Ouvrages de vulgarisa

sciences h

(Spécial au Droit)
QUEBEC, 29, -- Le rapnurt du

jury des concours David a été ren-

4 publie bler A Québec, par M.
Alexandre Deameules, assistants

secrétaire de la province, au nom

de j'hon. AMthanase David, 11 y avait
deux concours portant, l'un sur les

ouvrages de vulgarisation acienli-

fique, l'autre sur les aclences hls-

toriquesz, Fes lauréats sont: M. Jac-
ques Laroche, chroniqueur drama-

tique A la “Presse”, et M. Claude
Melançon, qui se partagent le prix
de $1.700 attaché au concours pour
la vulgarisation d'une acience nu
d'un art (partie francaise), le pre-
mier pour aon ouvrage “Initiation
A d'Are Dramatique”, et M. Melane 

revenaient d'une visite de Londres. | 3

DONNEZ-LEUR LEUR CHANCE!
rer

Résolution battue
GENEVE, 29. le conscif d'ad-

ministration du bureau du travail

a rejeté une résolution demandant

a vonvocation d'une convention

générale en vue d'établir la semal-
ne universeile de 40 heures.
— -  

 

Vallée de l'Outaouais et Haut St-
Laurent: Vents modérés; averses in-
termittentes. Demain, vents modé-
rés, tournant au nord; nuageux et
un peu plus frais. ,

Les noms des lauréats des

concours David, annoncés

tion scientifique et de
istoriques.

con, pour son livre “Tes animaux

chez eux’; le colonel Wilfrid Bovey,
de I'Université McGill, qui gagne le
prit de $600 attaché au concours

d'histoire, (partie anglaise), pour
son livre “Canadien”. En bas: Mile
Marie-Claire Daveluy et M. Geor-
ges Langlois, qui xe partagent la
bourse de $1.700 attribuée à la par-
tie francaise du concours d'histoire.
Mlle Daveluy pour son ouvrage

(“Jeanne Mance”, et M. Langlois.

pour son ‘Histoire de ja Population

Canadienne française”, Ie jury n'a
attribué aucun prix & Ja partie an-
glnise du concours de vul&arisation
d'un art où d'une science, Auv…N
ouvrage de langue Anglaise n'ayan!
été présenté sur ces aujets. 

ce soir



 

 

ELU PRESIDENT
2 ee ee Re
    

   
Le Dr EUGENE GAULIN, conei-

toyen éminent, a fait part d’un
programme d'activité intense pour
le prochain exercice de l'Institut

  
 

 

 

RAPPORT ANNUEL BENEDICTION
DE LA CROIX

A EASTVIEW
La bénédiction de la croix de

Cartier à Eastview, -emise il y
8 quelque temps à cause de la
pluie, aura lieu demain après-
midi sur la nouvelle place Jac-
quesCartier, en bordure du che-
min de Montréal, Son Exc. Mgr
Forbes et le maire Donat Grand-
maître seront au programme.

 +
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FAITS-OTTAWA
La Commission des Chemins de

 

 

 

ont été tuées et 213 blessées dans
des accidents dg chemins de fer au
Canada pendant le mois de juillet,
19 personnes, dont deux employés,
ont été tuées sur les trains, et 11
furent tuées aux passages à niveau.

IN a Qu ion - - .

M.MENKI DESSAINT.| (OCHO| Les membresde ja WestEnd Mu-
nier rapport comme président de | nicipal Association, réunis hier soir.

l'Institut Canadien-français d'Ot- Ont decide de protesteraupres de la
tawa, a parlé de la situation fi- Comm ssion des Chemins de A
nncière qui sévit depuis quelques | ODFe aee Clarendon Ac

La réunion annuelle eut i scciation s'est aussi déclarée oppo-

sée a ce Que la ville prenne posses-
sion, pour arrérages de taxes, de 73

_

P E U DE lopins de terre de l'Ottawa Land

Association, à l'ouest du Sanatorium
DE MALADIES ; Royal et au nord de l'avenue Car-

CONTAGIEUSES ™ ...
Ernest Walls, de Waldeck, Sask.

qui a fait la gageure de marcher
sur une distance de 10.000 milles avec

i seulement 10 sous dans son gousset
i est arrivé à Ottawa hier. Il a com-
plété près de la moitié de son tra-

: co: ensé son
tagieuses a été très restreint à Ot- sous. “Walls àquittéa neon
tawa pendant le mois de septembre.’ re le 6 juillet
Il n'y a actuellement que 29 pa- e sa ©
tients à l'hôpital Strathcona. Le | Là

‘docteur J.-H. Lapointe. président oesrotund
i de la Commission, occupait le fau- MDM. Hector Ménard et F.-A
lteuil. Il n'y eut en septembre que Matatall sur l'administration
l trois cas de fièvre typhoide. L'un atata’l Su > 1
! venait de l'extérieur. Dans les deux des secours à Otlawa a épargne

à la ville une somme de 200.000
| autres, on croit que les personnes dollars. M. Brethour faisait cet-
ont contracté cette maladie en s°» ; . Legs! à ; fier sa€ s la rivière Outaouais, te déclaration pour justi
baignant dan are proposition de verser des hono-
près de l'issue de l'égout à la rue : Là
John. Il n'y eut que trois cas de| Taires de 2.500 doffaisa MM.
diphtérie. grace a la campagne, Ménard et Mataiall. Le maire

| Nolan avait suggéré un montant

 

 

   
années.
lieu hier.

 

CAS

PATIENTS SEULEMENT A
L'HOPITAL STRATHCONA

29

D'après un rapport présenté hier

à la Commission locale d'Hygiène,
le nombre de cas de maladies con-

  

d'immunisation ursuivie depuis!
deux ans. pe P { de 1,000 dollars pour les deux

Le programme dimmunisation enquêteurs. M. Brethour fait re-

marquer quavec les dépenses
personnellement encourues par
les enquêteurs, il ne leur reste-
rait qu’environ dix dollars par
semaine pour leurs services,

» * *

des enfants contre la diphtérie re-|

prendra le ler octobre. L'officier
d'hygiène a été chargé de l'organi- |
sation.
La Commission a décidé de lais-

; ser à la discrétion du docteur T.-A.
Lomer la charge de condamner les
demeures qui ne sont pas sanitai-
res.

Assistaient à la réunion. le Dr
Lomer, et R.-J. Smith, secrétaire.

———r

On invoque la oo
{ De la fumée a laissé croire à un

doctrine Monroe | commencement d'incendie à la de-
| meure de Mme J. Little, 236, rue

Le premier ministre L. P. D. Til-
ley, du Nouveau-Brunswick est at-
tendu à Ottawa, lundi. Il doit con-
férer avec l'hon. W. A. Gordon, mi-
nistre du Travail, relativement à la
question des secours directs.

. oe

  

LE DROIT OTTAWA SAMEDI

er annonce que trente personnes

fer,!

‘ment, à la présidence de l'Institut

“mixte aux quilles.

“ le nouveau Conseil d'aller de l'avant

A EN 1

UN PROGRAME INTENSE
«

À L'INSTITUT CANADIEN

, » ‘NZ ‘séance annuelle pour féliciter M.
l’aménagement d allées Plouffe, secrétaire du cercle litté-

de quilles pour son dévouement.

201 REVUE DE L'ANNEE

RAPPORTS ANNUELS sorier, le bibliothécaire, les direc-
-— teurs des jeuxdes activités littérai-

La plupart des officiers de présenté leurs rapports respectifs
’ . . 4 pour le dernier exercice avant Ja
l’ancien conseil sont réé-

3 Ir a oll i Dans son rapport, M. Dessaint
as hier soir a la reu Nota la situation financière:

nion annuelle. e
— dit-il, l’état de nos

REQUETE RECUE | recettes est loin d'âre encoura-

y + geant. Aussi j'ai le regret, mes-

Dans son allocution en ac- tention sur le fait que pour la pre-
. , i i i nous sommes

ceptant la présidence de l'Ins- mière fois depuis que at

depuis 1917, l'Institut termine son
tawa, hier soir, à la réunion exercice financier avec un déficit sur

annuelle, le docteur Eugène | En effet, l’'excédant des dépenses sur

, les recettes est de $455.00, et cela
des lignes d’un programme
destiné à ranimer et à aug- Comité pour augmenter les revenus

et diminuer les dépenses.

peut-être du Canada français. |xer la situation mais, sans faire
M. Henri Dessaint, dans son montre de pessimisme, il faut bien

aus ce . [état financier. sans présenter un
comme président, avait souli- | caractère de danger immédiat, n'en

l'Institut. La principale ini- ; ment.
tiative nouvelle du conseil-élu

lées de quilles qui permettront !

aux membres de se livrer à

populaires.

Le bail de l'Institut dans ‘

printemps prochain. Si les |

propriétaires de l'immeuble

requises pour les nouvelles

initiatives, il se peut que l'Ins-

tre édifice, plus vaste, de la

rue Rideau.

Voici la liste des officiers élus!
pour le prochain exercice annuel:

proposé par Me Jean Genst. C.R., et
appuyé par M. Hormisdas Beaulieu.

C.R., proposé par M. H. Beaulieu,
appuyé par M. H. Dessaint, réélu.

proposé par M. G.-Edouard Demers.
secrétaire sortant de charge, appuyé

Trésorier, M. Hervé Pratie, propo-
sé par M. Roméo Lachaine, appuyé

Bibliothécaire: M. Honorius Ma-
rier, proposé par M. J.-B. Marion.

Directeur littéraire: M. Picrre Da-
viault, proposé par M. J.-E. Letel-

Directeur des jeux: M. Emilien
Serré, proposé par M. Geo. Beaure-

appuyé par M. D. Morais.
Directeur musical et dramatique:

M. G.-E. Demers, appuyé par M. P.
Daviault.

que, J.-W. Garneau et Hormisdas
Beaulieu.

Censeur: M. Aurèle Guimond, élu
pour trois ans, en remplacement de

charge.
M, Maurice Morisset, ancien pré-

séance des élections. Les membres
étaient heureux de le revoir en

le. L'avocat Choquette, appuyé par
M. Daviault, proposa la réélection

sons personnelles le dévoué secré-
taire préféra se retirer en faveur de

teur des jeux, avait lui aussi été mis
en nomination. par MM. Pratte et

comme son successeur.
M. Maurice Morisset, avant de

cia au nom de la nombreuse assis-
tance M. Henri Dessaint de son

PROPOSE

Le président-élu suggereparoles. M. Daviault profita de la

‘raire et scientifique de l'Institut, de

1934-35. |
Le président, le secrétaire, le tré-

res, dramatiques et musicales, ont

! séance des élections.

Bien que notre bilan accuse un
‘léger surplus,

DITS !sieurs, d'avoir à attirer votre at-

dans notre local actuel, c'est-à-dire
titut Canadien français d’Ot-

| les opérations ordinaires de l’année.

Gaulin a fait part des gran-

en dépit de tous les efforts de votre

menter le plus vieux cercle Je ne voudrais, messieurs, exagé-

deuxième ra pport annuel {reconnaître cependant que Notre

gné la situation financière de |est pas moins un sérieux avertisse-

hier sera l'aménagement d’al-

l’un des passe-temps des plus

son local actuel expire le

ne font pas les modifications |

titut déménage dans un au-

LES OFFICIERS |

Président: le Dr Eugène Gaulin.

Vice-président: Me Jcan Gencst,!

Secrétaire: M. Louis-E. Moffe:.

par M, Henri Dessaint.

par M. D.-T. Robichaud, réélu.

appuyé par M. Emilien Serré, réélu.

lier, appuyé par M. L.-J. Dion.

gard, directeur sortant de charge,

Me Lionel Choquette, proposé par

Conseillers: MM. Albert-O, Roc-

Vérificateur: M. Edm.-A. Major.

M. Jules Castonguay, sortant dc

sident de l'Institut, a présidé la

bonne santé, avec sa verve habituel-

de M. Demers, mais pour des rai-

M. Moffett. M. Beauregard, direc-

Marier, mais il proposa M. Serré

quitter le fauteuil, félicita et remer-

magnifique et inlassable dévoue-

-Canadien durant les années diffict-
les de la crise économique. Il ne fut
pas moins chaleureux à féliciter le
docteur Gaulin, son successeur, “un
des franco-canadiens les plus dis-
tingués de la Capitale.”

PROJETS D’AVENIR
Le Dr Gaulin remercia les mem-

bres de leur sympathique accueil el
M. Morisset des bonnes paroles à
son égard. Le nouveau président, au
milieu des applaudissements, fit part
de projets d'avenir, Pendant quin-
ze années, après le déménagement
de l'Institut dans son immeuble ac-
tuel, l'Institut a connu une bell:
prospérité. La crise financière qui
& sévi partout n'a pas été sans af-
fecter les finances de l'Institut.
Malgré un surplus cette année, il
faut songer à maintenir les effec-
tifs et même à les augmenter. “De-
vons-nous nonchalemment nous
laisser mourir?” demande le prési-
dent. Il faut un projet pour rani-
mer le plus vieux cercle peut-être
du Canada. Pour réussir Un recru-
tement intense, il faut conserver Jes
anciennes initiatives et en créer de
nouvelles. La-dessus, le Dr Gaulin
suggére la construction d'allées de
quilles.
- Une requête déposée par plus de
60 membres approuve et demande
cette initiative. Partout ailleurs à
Ottawa, le jeu de quilles est en
grande vogue. C'est un excellent
moyen de récréation. Dans son lo-
cal actuel, l'Institut peut aménager
quatre allées et transformer le der-
nier étage en salons et salles pour
environ $7.000, Les quilles fourni-
ront une excellente source de reve-
nus. Il sera même question du jeu

Le Dr Gaulin
parle aussi du projet de déménager
dans un immeuble plus vaste. À sa
suggestion, les membres ont autorisé

dans l'étude du projet. Il fera rap-
port à la prochaine assemblée,
M. Jean Genest, vice-président, M,

Hervé Pratte, trésorier, et les autres
officiers, ont remercié les membres
de l'honneur qu'il leur avait fait en
les élisent,
Sur motion de M. Antonio Plouffe,

appuyé de M. Daviault, on vota des
remerciements à M. Demers, secré-
taire sortant de charge.
M. Dessaint promit son concours

à son successeur, le Dr Gaulin, et i}  remercia M. Morisset de ses bonnes

Canadien francais, hier soir, a

son élection à la présidence de la
dcyenne des organisations de lan-

gue française de la capitale.

Cette diminution de nos recettes
ne date pas seulement de cette an-
née; elle remonte à plusieurs an-

nées en arrière, comme le consta-
tait M. Beaulieu. alors président,
dans son rapport de 1931.
Le Conseil est unanimement d'a-

vis que les salles ne répondent plus
aux besoins du groupement et que,
si l'on veut enrayer le mal avant
qu'il seit trop tard et arriver à de
meilleures résultats, il faut faire des
changements radicaux.

Différents projets ont été mis à
l'étude. Déja des plans pour un nou-
vel arrangement des salles sent pré-
parés ct ils ont été soumis hier soir.

AUTRES ACTIVITES
“Notre Cercle littéraire et scien-

tifique n'est pas resté inactif, con-
tinue M. Dessaint. Les initiatives
que nous avons prises durant l'an-
née pour rendre nos salles plus
gaies et plus attrayantes, et les scu-
cis de l'admi*istration, ne nous oit
pas fait oublier qu'une des plus
importantes traditions de notre
groupement est le développement
intellectuel de ses membres et la
diffusion de la pensée française
dans cette partie du pays. M. Pier-
re Daviault, directeur littéraire et
scientifique, et président du Cercle
littéraire, vous dira dans son rap-
port comment nous nous sommes
acquittés de cette partie de nes acti-
vités, A une réunion des membres
du Cercle littéraire et scientifique
tenue en cette salle le 19 septembre
dernier, le bureau de direction du
cercle a été réélu et. sclon la cou-
tume établie. le Président du Cercle
devient le directeur littéraire et
scientique sur le Conseil d’adminis-
tration pour l'année aui commence.

ELOGE DE LEDUC
“J'ai le plaisir de vous annoncer

que l'Institut a reçu son allocution
du Gouvernement d'Ontario. Au
lendemain des élections provinciales
de juin dernier votre Conseil a été
informé par le Sous-Ministre de
l'Education que notre octroi avait
été retranché. Votre Président s'est
immédiatement mis en relation avee
l'honorable Paul Leduc, député
d'Ottawa-Est, et Ministre des Mi-
nes, pour tâcher de rétablir cette
allocation. C'était la première fois
depuis à peu près un demi-siècle
que cette gratification, destinée à
défrayer le coût des conférences
données par l'Institut, lui était re-
fusée, Je me hâte d'ajouter, cepen-
dant. que c'est grâce à l'interven-
tion de monsieur Leduc que le pré-
sent Gouvernement nous a accordé
l'octroi.

“Il convient, je crois, de renou-
veler ici les remerciements que
votre Président a déjà adressés à
monsieur Leduc pour les démarches
qu'il a faites, et de lui exprimer
toute notre gratitude pour l'appul
qu'il nous a donné en cette cir-
constance.
“Je dois rappeler que ce membre

estimé à été l'objet d'une haute
distinction, En effet, comme vous
le savez tous, monsieur Paul Leduc
a été nommé Ministre des Mines,
C'est là, je crois, un bel hommage
rendu au talent et à l'élément ca-
nadien-français de la province par
le Gouvernement d’Ontario.

“Je n'ai pas besoin de dire, il mc
semble, que nous avons un peu le
droit de réclamer pour notre insti-
tution une part du lustre que cette
juste nomination fait jaillir sur no-
tre estimé confrère.

AUTRES HONNEURS
“Votre Président se fait aussi un

agréable devoir de signaler que
monsieur Arthur Beauchesne. doc-
teur en droit, et greffier de la
Chambre des Communes a été créé
Compagnon de l'Ordre de St-Michel
et 8t-George, et que tout récemment
le Gouvernement fédérai a honoré

AV SUJET DU DIFFEREND DE
CHACO, AMERIQUE DU SUD.

GENEVE, 29—T1 a été question
hier soir de la doctrine Monroe a
Genève. Le comité de conciliation
de la Société des Nations au sujet
du différend de Chaco prétend que
le soin de régler le différend entre
la Bolivie et le Paraguay doit être
laissé aux pays des deux Améri-
ques. Les Etats-Unis. dit-on offi-
ciellement. ne croient pas pouvoir
se mêler de la chose. comme mem-
bres du comité de la Société. Les
autorités de Washington font tou-
tefois remarquer qu'elles se laisse-
ront guider par un esprit de coopé-
ration amicale. tout en agissant
indépendamment. et qu'elles ap-
puieront tout projet de règlement

de nature à mettre fin au conflit,

de facon pacifiaue.

monsieur Louis Côté un de nos

membres les plus distingués. en

l'appelant à la Chambre du Sénat.
Il me fait aussi plaisir de signaler

que durant l'année le docteur Séra-

phin Marion fut nomm? membre

de la Société Royale du Canada.
“Je suis certain d’être votre in-

terprète en offrant à ces distingués

titulaires les félicitations de l’Ins-

titut.

  

 

LES DISPARUS
“Nous avons eu. au cours des

douze mois écoulés, à déplorer lc

Cécès de quatre de nos membres

dans les personnes du docteur Léon

Letellier, membre a vie, et de J.-B.
Duford, J.-B. St-Laurent et C.-H.

Coursolles, membres annuels, Sur

ces tombes À peine fermées, dépo-

sons l'hommage de notre vive sym-

pathie et de nos sentiments émus.

Nous venons aussi d'apprendre la

mort de M. Vital Lalonde.
“Permettez-moi. messieurs, de

remercier en votre nom les person-

nes qui, par leurs dons, ont contri-

bué au succès de nos soirées men-
suclles. de la rigolade, de la fête
champêtre et du souper aux huitres
“Aux conférenciers qui nous on*

si généreusement secondés dans no-
tre programme littéraire, et aux ar-
tistes qui ont bien voulu prêter leur
concours pour donner à ces séances
un éclat tout particulier, l'Institut

est très reconaissant.
“Je voudrais d’un même coeur ex-

primer notre reconnaissance au
journal, Le Droit. “l'ami de l'Insti-
tut’ — toujours fidèle à sa mission
de seconder les efforts des oeuvres
canadiennes-françaises pour la
généreuse publicité qu'il nous a ac-

cordée. .
“Je remercie également tous mes

collègues qui ont bien voulu me se-
conder dans mes efforts et qui
m'ont prété leur temps et leur ta-
lent. .
“En terminant, messieurs, laissez

mois vous exprimer ma vive grati-
tude pour la confiance que vous
m'avez accordée et l'honneur que
vous m'avez fait, à deux reprises
différentes, en m'appelant à la plus
haute charge qu’il était en votre
pouvoir de conférer à un de vos
membres. Croyez bien que j'en
garderai le meilleur souvenir et que
je considérerat cet honneur comme
une récompense des efforts et des
services que j'ai pu rendre durant
les 25 ans que j'ai fait parti du

i
Frank, à 5 heures 16 hier soir. Les
pompiers furent appelés sur les
lieux. La fumée s'échappait de ia

; cheminée.

 

° ° *

M.-Roy Kennedy, présicent du
comité des finances de la Commis-
sion des écoles publiques d'Ottawa,

a déclaré hier soir à la réunion du
comité que la Commission sera en
mesure d'accuser Ln surplus a la
fin de l'année. Plusieurs questions
de routine ont été réglées.

. . *

La période d'économie de la
lumière, qui dure depuis 5 mois
se terminera ce soir à minuit.
L'heure d'été est en vgueur de-
puis le dimanche, 29 avril. Les

citoyens verront à ne pas ou-
blier de reculer leurs montres et
horloges d’une heure avant de
se retirer pour la nuit, ce soir.
Ceux qui ont perdu une heure
de sommeil lors du changement
de l'heure en avril pourront la
reprendre demain matin.

*. + +.

En cour des jeunes déliquants
hier après-midi, dix garçonnets âgés
de 6 à 11 ans, furent accusés d’a-
voir volé une sacoche et la somme
de $7.75. Leur cause a été ajournée
à huitaine, de même que celle de
deux autres enfants accusés d'incor-
rigibilité. Un garçonnet, trouvé cou-
pable de vol avec effraction dans un
magasin de la rue Banka été con-
damné à l'école industrielle; un
complice comparaitra de nouveau la
semaine prochaine. Deux gargon-
nets, trouvés coupables de cambrio-
lage aux entrepôts Grant, rue York.
ont été placés en probation pour 2
ans. Plusieurs autres enfants furent
traduits en cour pour incorrigibilité.
Quatre garçonnets fureht accusés de
vol à l’étalage. L'un fut placé en
probation et la cause des trois au-
tres fut ajournée à huitaine.

CETTE ENQUETE
EST TERMINEE

(Presse Associée)
NEW-YORK, 29 — L'enquéte sur

le désastre du Morro Castle, faite
par le secrétariat du Commerce des
Etats-Unis, s’est terminée hier, après
que plus de cent témoins eurent été
entendus. Les pertes de vie dans cet
accident sont au nombre de 132. On
n'a pu déterminer à l'enquête la
cause de l'incendie qui détruisit le
vaisseau, le 8 septembre, au large de
la côte du New-Jersey.
= 
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Le col. Drew )

demande plus

: de coopération.
_—

; (Presse Canadienne) '

| TORONTO, 29 septembre. — Le,
, colonel Georges A. Drew, com-|
missaire des titres et valeurs en -

! Ontraio, prétend, dans une lettre
qu'il a envoyée, hier, au premier
ministre Hepburn que des copies
de lettres ont été prises dans ses

| dossiers. Il ajouta que des tentati-
:ves faites pour conférer avec le
procureur général Roebuck se sont
heurtées à un manque de courtoi-
sie calculé. Le colonie Drew a ren-
du cette lettre publique, hier soir,
Le colonel Drew qui est devenu

commissaire des titres et valeurs,
il y a trois ans, ajouta qu'il démis- ;
sionnerait à moins qu'on ne lui|
donne la coopération qu'on semble
lui refuser & l'heure actuelle,
Dans sa lettre de quatre pages, ‘

Drew assure qu’on demanda une!
partie de ses dossiers au bureau du!
procureur général et qu'il manquait |
un mémoire, adressé au procureur!
général lui-même, quand on lui |
rendit ses documents. Il ajouta |
qu'il y avait nombre d'affaires en ;
souffrance à l'heure actuelle et plu- '
sieurs plaintes, parce que chaque
fois qu'il tentait de soumettre ces !
questions au procureur général, ily
se heurtait à un manque de cour-
toisie calculé.
 ————— ‘

Mort de Monsieur |
. Oswald Clairoux

!
 

Nous apprenons avec un vif re-
8ret la mort de M, Oswald Clai-
roux, résidant bien connu de la
Basse-Ville, et ancien fonctionnaire
du ministère de la Défense Natio-
nale, survenue hier à sa résidence,
465 rue St-André, après une mala-
die d’environ deux ans, 1] était âgé |
de 57 ans, |
Feu M. Clairoux était né et avait

passé toute sa vie à Ottawa. I! avait
fait ses études dans Ja Capitale.
Paroissien dévoué de Ste-Anne. il
Jouissait de l'estime d'un cercle
nombreux d'amis. Ile défunt fut
pendant tune quinzaine d'années
fonctionnaire à la Défense Natio-
nale. La maladie le forca à prendre
sa retraite. Son père, Roch Clai-
roux, est décédé.

le défunt laisse pour Je pleurer
son épouse, née Sara Trudel; deux
enfants, Marie-Anne et Léon, à la
maison; sa mère, Mme R. C(lai-
roux, née Léocadie l.anglois: trois
frères, MM. Alfred, Ernest c¢ Phi-
léas  Clairoux, d'Ottawa: quatre
soeurs, Mme J.-A. Parisien (Berna-
dette), épouse de l'échevin Pari-
sien; Mme Joseph Jobin (Hecto-.
rine), Mme Victor Godbout (Sara), |
et Mme Téo Vézina (Laurence)!
toutes d'Ottawa,
Ta dépouille mortelle est exposée

aux salons funérairres Gauthier, |

259 rue St-Patrice. Les funérailles
auront lieu Jundi matin. Le cortè-
ge funèhre quittera les salons Gau-
thier à 7 heures et 45 pour se ren-

dre à l'église Ste-Anne, où le ser-
vice sera chanté à 8 heures, 1.'in-
humation se fera au cimetière No-
tre-Dame d'Ottawa.

© Le “Droit” prie tous les membres
de la famille en deuil de croire à
sa plus vive et respectueuse sym-
pathie.

 

 

Ewart Steinberg

arrêté a Toronto   

 

CHESTERVILLE, 29.— Le cons-
table provincial J. Frank Rose, de
Morrisburg, est ] arti hier soir pour
Toronto, d’où il raménera Ewart
Steinberg, accusé de vol a main

armée sur la personne d'un employé
de la Banque de Nova Scotia de
Chesterville. Steinberg, arrété hier
par l'inspecteur H, Gardner, de la
sûreté provinciale. a été emprisonné
jusqu'à l'arrivée du constable Rose.
Il sera traduit au tribunal de Corn-
wall et accusé de vol de $1.400.
Le vol à eu lieu le 14 novembre

1933. Thomas J. Burke, comptable
à la Banque de Nova Scotia de
Chesterville, était en route pour
Morewood où il devait déposer de
l'argent. Steinberg est accusé d’a-
voir assailli et volé Burke. Osler
McCaffery, de Westboro, a été trou-
vé coupable en décembre 1933 d’a-
voir participé au vol et a été con-
damné à la prison.
rt

Tenu responsable

de la mort d’un

voisin dimanche

RENFREW, Ont. 29— Un jury
du coroner, siégeant ici hier, a tenu
Cecil Riddle, fermier âgé de 34 ans
de Barryvale, responsable de Ja
mort de son voisin, Nathanial
Stoughton, survenue dimanche
d'une fracture du crâne qui lui au-
rait été infligée par Riddle. Stough-
ton se fit fracturer le crâne le 19
septembre. Il succomba à ses bles-
sures dimanche dernier dans un
hôpital de Renfrew. Barryvale est
un hameau sur le lac Calabogie, à
25 milles au sud de Renfrew. Il y
eut huit témoins à l'enquête du co-
roner.
La police a mis Riddle en état

d'arrestation depuis quelques jours. 
IAL NOTRE-DAME
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es personnes à 8 h. 30  
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| faire bien connu d'Ottawa et ancien

{son père. Il était aussi directeur de
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THOMAS-M. BIRKETT,: ancien
dépputé et homme d'affaires en
vue, décédé subitement hier soir.

MORTSUBITE
DE THOMAS
BIRKETT HIER

Ancien député conservateur
d’Ottawa-sud et homme
d’affaires bien connus.

AGES DE 63 ANS
Thomas-M. Birkett, homme d'af-

 

député d'Ottawa-sud à la législatu-
re provinciale, est décédé presque
subitement hier soir à sa résidence,

175 rue Frank. Il était âgé de 63
ans. Sa santé laissait à désirer de-
puis environ deux semaines, mais
rien ne laissait prévoir une fin aussi
prochaine. M. Birkett s'’affaissait
vers 8 heures hier soir et il succom-
bait deux heures plus tard.
Feu M. Birkett était bien connu

dans le commerce de la quincaille-
rie dans tout l'est du Canada, ayant
été associé pendant plusieurs an-
nées à la maison Thomas Birkett
and Son Co., fondée par son père
vers 1880, et qui cessa d'exister en
1927.
Le défunt était né à Ottawa. Il

était le fils de feu Thomas Birkett
et Melissa Galagher. Dès sa jeunes-
se, il fut associé au commerce de

la Security Life Insurance Co.
Aux élections provinciales de dé-

cembre, 1926, J. Birkett fut élu
député conservateur d’Ottawa-sud,
et siéga à la législature pendant
quatre ans. Le défunt avait fait
partie du Board of Trade d’Ottawa
et de plusieurs clubs sportifs. Son| le chef de police Emile Joliat, et M. limité
père, Thomas Birkett, avait été dé- | J.-M. Jackson. secrétaire. Vent
puté d'Ottawa au fédéral de 1900 à e
1904; échevin de 1873 à 1878. et L .
maire d'Otatwa, en 1891 et 1892. 1 °
Les funérailles auront lieu lundi ès raisons pour PERMAN ENT

après-midi, à 2 heures, de. salons
funéraires Rogers. L'inhumation se
fera au cimetière Beechwood.

 

 

PROCHAINS

Evénements
Sous cette rubrique sont an-

noncés les événements prochains
tels que Assemblées, banquets,

P
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RAPPORTS SUR '[=RecatoeA

pour le déporter vagabondage

  

  

 

  

 

Le R.P. Levesque, O.P.

au Poste CKAC
Dans une causerie intitulée: “L'esprit des

réformes sociales.”

Dimanche, le 30 septembre, à 10 h. p.m.

Sous les auspices de

L'ECOLE SOCIALE POPULAIRE

DE MONTREAL

 

 +
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| Percival Price donnera le dermer
récital de carillen du dimanche, sue

Ie carillon de la Tour de la Pale,
de 8 heures et 30 i 9 heures et 30
demain soir, Le programme sera la

DU VIEIL OR suivant:
I. F. X. Murschhauser -- Aria

pastoralis variata

i 2, Chansons

 

—

‘

j (a) The last rose of summer
* ’ | (h) Amid the odour of roses

! Règlement adopté par la «c) The girl T left behind me
ces : 13, Vladimir Rebikoff -- RéverieCommission de Police ;* Vdimr

14, (a) Schubert -- Ave Maria

d Ottawa. (hy Verdi — Apnus Dei
te) RBeethoven -- Hymne de

TARIFS DE TAXIS | joie.
—_— 15, Percival Price Ftudes pour

; | carillon, Nos, 4, 5, À.
La Commission de Police d'Otta- ¢ Frederic Chopin - Marche fire

wa, réunie hier après-midi, a adop- nèbre.
té un amendement au règlement
municipal pour les brocanteurs, en _
vue d'exiger que tous les marchands,
bijoutiers et autres acheteurs de
vieil or fassent à la police locale un
rapport quotidien de tous leurs
achats. Cet amendement sera sou-
mis au Conseil de ville pour appro-
bation. La police éprouve beaucoup
de difficulté a retracer les mont:.es
et autres articles en or volés. Le
nouveau règlement faciliterait beau-!
coup son travail.

 

Ulric St-Amour
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la Vue

{Autrefois chez A.-M. Bélanger)

 

48, rue Rideau - - Ottawa

Edifice Tronsportation

 

 

 

D'après l'amendement adopté hier, Tél: R. 1151 Rés. R. 5066
tous les acheteurs de vieil or de-
vront faire un rapport quotidien sur
le vieil or qui leur est remis, le mon-
tant payé, la quantité et le nom du Achetez du
vendeur. Jusqu'ici, les commerçants
en vieil or vendaient leurs produits
à l'Hôtel des Monnaies avant que la
police muisse en faire l’inspection,

TARIF DES TAXIS

Une délégation, représentant 115
propriétaires de taxis, a été présen-
tés à la Commission par Mtre Hal-
J. Burns. Un nouveau système de
tarifs par zones a été soumis. M.
Burns a déclaré que le même sys-
tème est en vigueur à Toronto et
Hamilton, De nouveaux renseigne-
ments seront donnés sur ce projet et
la Commission n'a pas aucune déci-
sion pour le moment.

Assistaient à la réunion, le maire
P.-J. Nolan, le juge E.-J, Daley, le
magistrat Glenn Strike. président;

COKE OTTAWA
‘’Le Meilleure Valeur

en Combustible”

Fabriqué per

The OTTAWA GAS Co.
56, Sparks, Ottawa - Queen 5000
85, Principale, Hull - Sher. 2236
 

 

 

Pour un temps

  

déporter Meisner
CROQUIGNOL
A L’HUILE

Fingerwave

$2
(De la Presse Canadienne)

DETROIT, 29 — David Meisner a
été deux fois convaincu de crimes
en Canada, ce qui est une raison
pour le déporter, déclara Jinspec-
teur L. William, du service d'immi-
gration des Etats-Unis. On invoque

et
manque de pourvoir, par Suite de
son âge et d'une infirmité à un oeil.
Meisner a nié les accusations.

35c

Nous nous spécialisons aussi
dans la coupe des cheveux,

MARCEL et TRAITEMENT DE LA
CHEVELURE à prix réduits.

SALON DE BEAUTE
PATRICE

Rue St-Patrice, coin Cumberland
Tél. Rideou 7245

 

 

 

parties de cartes, séances, etc.
[Ter 3 sous du mot. Minimum |
$1.00. |

+ +]
Parte de Cartes de charité par

la Section Sacré-Coeur de la Fédé- .
ration des Femmes Canadiennes;
Françaises, au sous-sol de l'église ;
Sacré-Coeur, lundi, le ler octobre,
à 8 heures. Billet, 25 sous. :

———pe— i

  
 

J. E. Lacourciere & Co.

Spécialistes en perception
de comptes.

Licenciés par le gouvernement.
Paiements reçus et expédiés
aux clients le même jour.
Audition-Comptabilité

Tél: Rideau 1406—45, rue Rideau

 

 

 

On veut recruter |

  

À. M.
 

35.000 Boy Scouts:

A la dernière séance du congrès
du scoutisme, hier après-midi, on a
jeté les bases pour porter de 65.000
a 100.000 le nombr des Boy Scouts
au Canada. La suggestion d'une
campagne intense de recrutement
fut faite la veille par le gouverneur

 

BELANGER, R O.
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la vue
Spécialité: La correction des

défauts visuels.

Edifice Plaza 45, Rideau
(Au-dessus de

McKerracher-Wanless.)

François G. Ardouin
COMPTABLE AGREE
(Ontario et Québec)

505, Edifice Plaza, Ottawa, Can.
Tél: Rideau 149-2465

187 Principale. Hull. Can.
Tél: Sherwood 2158-7466  
 général, chef des scouts canadiens.

M. J.-F.-M. Stewart, de Toronto,
était au fauteuil. On étudie les di-

 

 

vers problèmes du scoutisme au Ca- |
nada. |
Hier après-midi, Son Excellence

recevait les congressistes, commis-|
saires et présidents provinciaux, à ;
Rideau Hall.

Feu Mme Neville |

Mme James-J.Neville, résidante|
bien connue d'Ottawa, est décédée|

 

|
i

‘lH 97-99, rue Cumberland

>eddieoheee en

Major & Lamoureux
Marchands de Charbon
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Ottawa

QUALITE SERVICE
ps
>

, Quelle que soit la commande qui nous est confiée nous lui -portons
?

>
;

toujours une attention spéciole.

Téléphones: Rideau 1090 et Queen 92

<
< hier après-midi à sa résidence, 35 |   rue Cooper, à l'âge de 74 rns. Elle

était une bienfaitrice de l'Orpheli-
nat St-Patrice. La défunte était née
et avait passé presque toute sa vie
à Ottawa. Elle était paroissienne de
Ste-Thérèse. .

—_——————

La course gagnée
par les Polonais ‘

|
+

(Presse associée)
VARSOVIE, -. — Les Polonais

ont remporté les trois premières pla- |
ces dans la course au trophée Gor-
don Bennett, annonce le club aé-

1

LA COURSE AU TROPHEE GOR-
DON BENNETT.

 

rien de Varsovie. Le premier bal-
lon a été le Kosciusko, qui a par-
couru 830 mill=s: le second, le ballon
Warszaa, 810 milles, et le troisième le
ballon Polonia, 740 ‘nilles,

au

 

 
Fourrures de Qualité

L.-H. LACELLE
364, RUE RIDEAU OTTAWA, ONT.

Sept ans contremaitre chez F. D. Burkholder,

Confection — Remodelage — Réparations.

Ouvert le soir — Tél: Rid. 3257

  

Mon ment Les vaillants

marchent en

|

pèlerinage


