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ENTÉ
LES REPRÉSENTANTS DES MINES PROTESTENT CONTRE LE NOUVEL IMPOT
Rhodes annonce un

|
LACAUSE DU DÉSARMEMENT RÉTROGRADEUNE DÉLÉGATIONICI

impot nouveau contre
plusieurs diminutions

-L’impôtsur le sucre réduit de 30 p. ¢. —

Taxe de 10 p. c. sur l’or. — L'impot

sur le revenu reste le méme.

DECLARATIONS DE M. RHODES
La hausse des prix se poursuit. — Recel-

tes prévues de 3360.000.000. — Dé-

penses de 3351.200.000. — La taxe

de vente reste la même.

RESOLUTIONS
Dans wuii exposé budgétaire. le miniscre des Finances, M. F. N.

Rhodes a annoncé que l'Etat percevra un impôt de 10 pour cent sur
la valeur en numéraire canadien de lo: déposé à la Monnaie d'Ottawa
ou exporté en pays étrangers. Cet impôt, a dit M. Rhodes, n'aura

pas pour effet de réduire la somme payée pour l'or au-dessous de $30.00
l'once. A part cette taxe nouvelle, le ministre des Finances na an-

noncé que des diminutions d'impôts.
Ainsi la taxe sur le sucre est ramenée à 1 cent la livre. de deux

cents qu'elle était l'an dernier. Cette réduction était généralement prévue.
Mais on n'a pu sen assurer d'une façon certaine avant l'exposé du
budget. On se rappelle que l'an dernier, lors de l'imposition de 2 cents
la livre de sucre, |l s'était fait de la spéculation sur le sucre parce
que quelques acheteurs avait connu à l'avance, de façon jamais ex-
pliquée, les intentions du gouvernement. La réduction de la taxe aura

peut-être pour effet ae faire perdre aux spéculateurs une partie des
gains qu'ils avaient faits l'an dernier,

Il v a Aussi des réductions de taxes sur les vins mousseux, les bons
de poste, les tubes à cigarettes. le glucose et le sucre de raisin; la
taxe d'accise de 3 pour cent est réduite à l': pour cent sur les im-
portations admises en vertu du tarif de la préférence britannique.

L'impôt sur le revenu reste le même et le gouvernement n'a pas
modifié l'échelle des exemptions établie l'an dernier, La taxe des ventes
reste à 6 pour cent. D'autre part le gouvernement apporte 72 change-
ments au tarif douanter. Plusieurs produits chimiques reparaissent à
Ja liste des articles admis en franchise et d'autres articles jouissent
de dégrévements sous le régime de la préférence britannique.
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ENTREVUEAVEG LAGLACEFAIT
INSULLREFUSEE |MONTER L'EAU

 -——..

Le vaisseau qui le transpor- L'eau des rivières Matape-

te est à Palerme, Sicile. dia et Restigouche.

(Presse Associée) (Presse Canadienne’
SUR L'EXILONA. à Palerme. Si- MONCTON. N. B.. 19— Les ri-

eile. 19- Samuel! Insull a passé une Vvitres Matanédia et Restizouche.
heure a écrire des lettres avant | entre les provinces de Québec et du

|

t

l'arrivée de son vaisseau à Palerme, Nouveau-Brunswick. ont débordé
à 8 h. 30 à. m. Il na pes la permis- Par suite de la formation d'amas de
sion de débarquer. mais d'autres Ælaces à un pont de chemin de fer
passagers ont transporté ses malles. |©t à un pont de voitures. La voie
Plusieurs journalistes italiens sont | ferrée, les routes et les basses terres
nliés sur le bateau. mais on leur | S0Nt inondées. de même que de pe-

a refusé une entrevue. Le navire tits bâtiments et des caves. La cir-
doit partir tard cet après-midi nour CUlAtion à été suspendue sur la voie
Casablanca. où on croit qu'il arrive-| principale de l'intercolonial. dans le
ra dans auatre à cina jours. | voisinage de la station de Matapé-
— . dia. Cent cinquante verges de la

LONDRES. 19.—L'extension d'un “0e ferrée sont recouvertes de plu-
avstème de traités bilatéraux et la ‘Sieurs piedsd'eau.
stabilisation du cours monétaire
dans le monde sont préconisés par Une convention
Sir Alan G. Anderson. aui à présidé TORONTO, 19.— Le congrès des
Aujourd'hui l'assemblée

=

annuelle ! optométristes américains tiendra à
des chambres de commerce. 3ir Alan! Toronto une convention de cing,
est un chef industricl en vue et 1l| fours au commencement de ifillet. ‘est président de la chambre de! Ce sera la première réunion du gen-

er ti

Message des employés de
la poste de Montréal au |
banquet annuel d’Ottawa

  

M. Egide Roy le transmet aux postiers d'Ottawa.—
Un gala couronné d'un vif succès. — M. Mix
remercie les journaux.

Les employés de la poste cana-, tion par le pa:sé. Les Autres Ora-
dienne à Mantreal et à Ottawa ont teurs étaient MM. H.-O. Smith. L.!
fraternise hier soir au sixième ban- | Jenkins et le capitaine R.-J. Brown.
euet annuel du groupe local, tenu M. R-C Smith présidait ie ban-
à l'hôtel Standish Hall & Hull. Le quet
groupe de Montreal etait repré- La soirée fuit Agremeniee d'un
senté par MM.E. Gingras. présiden: | programme musical. En plus de
des employes de la poste de la mé- |l'orchestre les artistes furent MM.
tropole. et Wilfrid Daoust. admi- {Joseph O'Connor. “Baptiste” Mar-:
nistrateur de la méme association. tin, J.-B. Folev. Kenneth Doring.
Les 250 convives ont ovatonné M | Leslie McKenna. W.-G, Morrison.
Gingias quand 11 apporta un mes- ;P. Robert et Percy Ruttiedge. A la
rage de voeux des employés mont- table d'honneur. on remarquail
réflais à ceux de la capitale. MM. Mix. Robitaille, H. McCul-

Sous l'habile direction de M. Léo leugh. R.-R. Cunneyworth. R. Lan-Robitaille, les agapes fraternelles | dTeville. W.-H. Cotrelle, Wilfnd

furent couronnées d'un vif succès, | Daoust. Fride Gingras et S Côté.
; Le président du gala était !'ho-,

M. Léo Robitalle. le président du | norable M. Sauvé: les vice-prési- ;comité du banquet proposa la san- de h ires , -
te aux visiteurs. En y répondant. |A. Cherry.le. ax.et va !
M Gingras souligna les excellentes “le secrétaire M Mc--
relations qui existent entre tous les Culiough: le trésorier. M. R-R
employés postaux du pays ct entre, cunneyworth; les directeurs MM.les employés et le ministre des pos-! H.-O. Smith. R.-L. Sabourin. Btes. l'honorable Arthur Sauvé. T'Cuniiffe, J. Logan. G-D. Fair, J-
ac dit heureux d'annoncer que les B. Foley et W.-J. Mullin. ’
employés montréalais sont mainte- | comme par le passé, une périodenant exemptés de subir des exa- | de Mlence fut observée à la mé-mens après vingt ans de service. Cel moire des camarades morts auréaultat n été obtenu par l'entre- champ d'honneur
mise de leur association. "Le ministre des postes est sym-
M H.-W. Mix, maitre de poste pathique aux employés des postes.

€ Ottawa, rendit hommage a a dit Gingras dans son allocution
memoire de son Ancien assistant ‘le 1! fait pour nous tout ce qui est
rrgrette Clifford Bell 1] feileita ies humainement possibl* de faire dans
erganisatiurs dy banquet ot remer- jes circonstances Tout ce qu'i: de-
cie egalement les journaux dOt'a- mande en retour c'est la xincérite.
#n pour leur excellente conpe- Ia franchive et la coopération *

: DEEDtr,©+“PSSta

, Jeanne Julien. 24 ans

* telle n ête rendu.

 

LE CONSOMMATEUR
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M. JOS. BRADETTE, député de

Témiscamningue-nord, a pris la
défense du consommateur au
cours du débat, hier en chambre:
sur le bill de l'office des débou- ‘
chés commerciaux.

PRODUCTEUR ET
CONSOMMATEUR
SONTIGNORES
M. Bradette prend leur dé-

fense en Chambre. Ac-
cusation de M. Pickel.

.… ET LENORD
M. J. A. Bradette. député libéral

de Témiscamingue-nord. au cours
du débat sur le bill créant un office
fédéral aux débouchés commerciaux
pour les produits naturels, a pris la
défense du consommateur. Le bill
ne semble tenir compte aque du pro-

ducteur et aucunement du consom-
mateur. Or tout le monde est inté-
ressé dans la mesure à titre de con-
sommateur. qu'il soit producteur ou
non.
Le débat a eu lieu immédiate-

ment après que M. E N. Rhodes.
ministre des Finances. eût présenté
l'exposé budgétaire pour l'exercice
financier terminé le 31 mars der-
nier.

Le premier orateur fut M. J L.

Brown. libéral de Lisgar. aui a con-
tinué le discours qu'il avait com-
mencé la veille. M. Brown s'est pro-,
noncé contre les pouvoirs discrétion-
naires que le bill confere au minis-

tre de l'agriculture et a l'office des:
débotichés commerciaux.
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}QUOTITÉ POUR
L'ARGENTINE

On lui offre une augmenta-
tion de 30.000.000 de |

boisseaux.
"Presse Associée)

ROME, 19. — Les delegues du
Canada. des Etats-Unis et de l'Aus-
tralle à 5 commission consultative
de la conférence du blé à Rome ont;
elaboré aujourd'hui un accord rela-
tivement à l'augmentation propo-

sée de la quotité d'exportation de
l'Argentine pour 1933-34. L'esquis-
se en sera soumis® aux délégués de

l'Argentine. Ce pays dernandait une
augmentation de 40.000.00 de bois- -
seaux, et on lui en offre une de
30.000.000. L'offre comporte plu-
sieurs conditions. dont voici les
principales: l'Argentine devra com-
mencer l'an prochain à réduire son
étendue ensemencée en blé. elle |
devra donner suite à un accord sur
les prix minima, les 30.000.000 de|
boisseaux seront divises comme suit:
Etats-Unis, 12.000.000; Australie 12.-
000.000: Canada, 6.000.000

ls.

 
 

 

‘Mar MURRAYEST
INTRONISE HIER
COMME EVEQUE DE SASKA-
TOON. LA CEREMONIE A LIEU
A LA CATHEDRALE ST-PAUL.

Presse Canadienne
SASKATOON. 19— Son Ex. Mer

Gérald C. Murray. CSSR. a été
intronisé hier évêque de Saskatoon.
Son Ex. Mer McGuigan. archevêque,
de Régina. présidait la cérémonie.
aul eut leu dans la cathédraie St-
Paul. Des personnages ecclésiasti-
ques et des citovens éminents
étalent présents

LES DANGERSDE:
L'ELECTRICITE

“Presse Canadienne
DONNACONA. Qué 9 Marie-

a ete Flec-
trocutée en enlevan? Ia communica.
tlon d'un raccord d'unr machine à

laver Un verdict de mort arciden-

___——- ch
+

Ya France et I'Allemagne
~emblent plis éloignées
que jamais d’une en-
tente sur les armes.

L’ANGLETERRE

La France exige que l’An-
gleterre soit de son côté

en cas d'attaque.
 

TRAITE DE VERSAILLES
 

(Presse \ssnciée)

LONDRES, 19. — Dans les
milieux non officiels locaux, on
exprime l'opinion que le plan

italien est le seul espoir de dé-
sarmement européen Qui reste.

Toutefois, dans les milieux offi-

ciels, on fait savoir qu'il n'est
pas question de communiquer

avec Mussolini, qui a élaboré ce
plan. li! suggère le réarmement
partiel de l'Allemagne, la for-
mation nouvelle de la Société
des Nations et une surveillance
à exercer sur les armements des
autres puissances.

Pans les milieux diplomatiques, on

parle librement de la possibilité
d'une course effrénée aux armes en

Europe et de la faillite des pour-

parlers de désarmement en perapec-
tive On considère la situation

d'autant plus grave que l'Allemagne
n'a été invitée à prendre part aux
pmneparlers de Genève qu'après la

solution du problème de désarme-
ment, et gue la France, dans an
note publie hier, insiste sur l'adhé-

sion immédiate de l'Allemagne à la
NocjAté des Nations.

On croft que la conférence pléniè-
1e de désarmement s'ouvrira le *3
mai Arthur Hendersan, président
de la conférence. a déclaré que, ai
on ne peut réussir à conclure un
traité, le désarmement est destiné à
note publiée hier, insiste sur l'adhé-
rités anglaises font de nouveaux
effaris en vue de trouver une base
d'entente.

LONDRES. 19. Les hommes
d'Etat, désireux d'ecarter le péril
d'une course aux armements, redou-
blent d'efforts afin de trouver une
base d'entente. Ils sont stimulés par
la note française à la Grande-Bre-
tagne, qui dit que l'augmentation
des appropriations de l'Allemagne
pour sa défense a fait s'évanouir|
 

(suite de la 4e page»

IL EST CONTRE
LA MONARCHIE

UNE DECLARATION D'UN CHEF
NAZI D'ALLEMAGNE.

(Presse Associée)
BERLIN. 19. — La ferme attitu-

de d'un chef nazi contre la mo-
narchie fait s'évanouir davantage
les espoirs des Allemands en faveur
de la restauration de la dynastie
des Hohenzollerns. La couronne
impériale git sur les champs de ba-
taille. a déclaré le capitaine E.
Roehn. chef des chemises brunes.
et je doute que le peuple allemand
aille la relever en ces lieux. Roehn
a fait cette déclaration dans un
discours prononcé hier soir devant
des correspondants et des diploma-
tes. au cours duquel il a discuté les
idées des nazis. Si. dit-il, le peu-
Ple allemand désire une tête cou-
ronnée. il agira plutôt contre la vo-
lonté des réactionnaires.

| Le sommaire des| .
| propositions

IMPOT DE GUERRE SUR LE
REVENU

Aucun cnangement a le.heile de
l'impôt sur le revenu ni à la liste
des ex-mptions. Quelques mo-ifica-

tions peu importantes dont l'objet

est surtout de metire fin à des ano-
malies et applirables à la période
tie 1933

TAXE DF VENTE

Lr taux aztuel de 8 p. 100 ne subit
aucune modification =Sont portés

a la liste des exempitions les seuls
articles suivants Gateaux et tartes

de bouiangeis, certains appareils

ervant à la ‘abrication du sucre
d'érable. lalbumine de lait
En vigueur ie 19 avril.

TAXES D'ACCISE
La taxe sur le sucre est ramenée

à lc par livre: sur le gloucose et sur
le sucre de raisin à ‘-c. D'autres

changements minimes comprennent

l'abaissement de la taxe sur les tu- '

bes a cigarettes de 4c à 3c le 100;
l'abaissement de 8:50 à 75c de la
taxe sur les vins mousseux et ia ré-
duction de 3c à 1c pour la taxe du
timbre sur les bons de poste de $1

ou moins. La taxe spéciaie d'accise
de 3 D. 100 est réduite de ia moitié
sur les importations admises aux

s\antages du tarif de prèference
britannique

Pour compenser la perte de rer-
nu dur à jabaissement de in ‘axe

sur le sucre l'Etat prrœvra un nou-
vel impôt de 10 p. 190 sur la valeur

. FN numérai.e canadien de ior depo-

‘ON EMET DE PART
ET D’AUTRES DES
IDÉES PESSIMISTES:

—

ON ATTEND LA
- DÉCLARATION
- DE MHENRY
La convention conservatri-
ce dans Ottawa-est aurait

| lieu dans la 2èmese-
maine de mai.

ON SE PREPARE
On ne croit pas que la convention

conservatrice d'Ottawa-Est alt lieu
avant que le premier ministre Henry
ait annoncé la date des prochaines
élections provinciales. Commeil est

probable que M. Henry fera connai-
tre la date tant attendue à l'issue
de l'assemblée de l'Association Con-
servatrice d'Ontario qui aura lieu à

Toronto le 3 mai prochain, on peut
s'attendre à ce que la convention

conservatrice locale soit tenue vrai-

semblablement dans la seconde se-
maine de mai. Il va sans dire tou-
tefois que si le premier ministre
tardait à annoncer à la date des
élections, la tenue de la convention
tarderait aussi.

 

Les conservateurs d'Otawn-Eest

sont prêts pour l'élection

Un chef conservateur nous décla-
rait, ce matin: ‘Nous sommes prêts

pour l'élection et notre organisation

de la convention sont faits et nous
pourrions la convoquer à quelques
jours d'avis”. Nous avons appris
également qu'il n‘y avait plus main-

tenant que deux candidats sur les

la convention conservatrice. I! se
peut même que l'un des deux can-

didats en lice se retire lors de la
convention pour laisser choisir son

concurrent à l'unanimité. C'est dire
que la plus parfaite harmonie sem-
ble régner à l'heure actuelle dans

les rangs du parti conservateur à
Otiawa-Est.

Délégués aux assises conserva-

{ trices de Toronto
, M. E--J. Labelle, président de l'As-

sociation Conservatrice d'Ottawa-

Est, et M. Wilfrid Navion, secrétaire.

! se rendront à Toronto le 3 mai pro-
; chain pour la tenue de l'assemblée
i annuelle de l'Association Conser\a-

; trice d'Ontario, On s'attend à ce
que pas moins de 1.200 délégués

| sotent présents. Parmi les délégués

‘on remarquera aussi M. Charles
! Hickman. président de l'Association
! Conservatrice d'Ottawa et M. James
Warren York. secrétaire. Il va sans

 
sises conservatrices.

La date de la convention sern

annoncée dés leur retour

la convention dans Ottawa-Est sera
annoncée dès le retour de MM. La-
belle et Navion des grandes assises
conservatrices de Torontn.
2

Feu Robert Simpson

+ MONTREAL— Robert S'moson.
« Ancien homme d'affaires de West-

mount. cst décédé ici aujourd'hui à
l'âge 69 ans.

 
&»

budgétaires |
se à ia Monnaie ou exporté Cet
impôt ne terdra pas à réduire le

, montant payé pour l'or au-dessous
de 830 lonce Ces modifications

, S'Appliqueront ie 19 avr.!. sauf dans
le cas du sucre où la nouvelle taxe
sera en vigueur le ler juillet.

DROITS D'ACCISE
Le principal changement apporté

aux droits d'accise réside dans la
fusion du droit actuel de 3c la hvre

«Fur le malt et de la taxe de 12':e
le eallon sur la bière en un seul

droit d'accise de 7! c par livre de
\mait. D'autres mises au point dans
les taxes directes ou indirectes im-
posée: sur la bière résultent surtout
de cette modification. En vigueur
le ler juillet

CHANGEMENTS AU TARIF
DOUANIER

Bien qu'ils ne portent que sur 75
articles les amendements ay tarif

douanier sont @'un grand intérét
général et indiquent une tendan:«
à la baisse.
Des réductions horizontales se

: produisent dans les droits sur l'oxyde
de titaniuni. les pièces forgées creu-
ses et lourdes. les verres bruts des-
tinés à 'a fabrication. le peut outil-
lage de bijoutier. les pièces de pres-

ses à journaux. les fusils de chasse
et les noulies d'acier.

Le: fils de jute. les piaques d'acier
larges, le suifate de snudr brut. cer-

tairfes Nuilrs brutes. ia toile impre-
gee. les fiiés de <me artificinile.

les tisaux à filtrer et les tentures

, (suiteàa
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va bon train. Tous les préparatifs:

rangs pour briguer les suffrages de ‘

dire que les déutés conservateurs '
du district iront également à ces as- '

En toute vraisemblance la date de '

FFETS DE LA
TAXE SUR L'OR

LE COMITE DE REGIE DE LA
BOURSE DE TORONTO ETUDIE

“TTF ————

VITES ORDINAIRES
NENT.

Presse Canadienne)
TORONTO, 19. — Le comité

de régie de la Bourse de Toren-
to a siégé pendant quelques mi-

| nutes ce matin pour se consulter

{ sur les effets possibles du nou-
* vel impôt sur l'or sur les mar-
| chés aux valeurs. On décida de
, continuer les activités comme

“d'habitude.
Il fut question de fermer la

bourse jusqu'à midi afin de se
mieux consulter, mais l'idée a
été abandonnée. Le comité dé-
cide de tenir un marché libre et

ouvert en tout temps.
On prévoyait des ajustements

aigus aujourd'hui dans le mar-
i ché des actions-or. mais non pes
! une panique.
re

LIBERAUX ET
PROGRESSISTES
VONTDE FRONT
ls comptent mener une
! campagne vigoureuse.
i Réunion en présence

de Hepburn.

LA BOISSON
(Presse Canadienne»

| TORONTO. 19 avril. Preparés à

+

nes élections provinciales, les dé-
putés libéraux et progressistes et
les chefs politiques de district sont
en route aujourd'hui pour leurs
comtés respectifs afin de mettre
immédiatement en train l'organisa-

tion de la campagne.
Les députés de l'opposition se

sont réunis, hier, sous la direction
du chef libéral en Ontario, M.

té six heures durant les problèmes
de leur parti et ont tracé
plans pour les élections. Toutefois
i* a été quasiment impossible aux
journalistes de savoir A la fin de
cette conférence le sujet principal

.de la discussion.
i

(suite à la4e page)

LÉONTROTZKY
 PRETAPARTIR
Il attend qu'un pavs quel-
conque lui accorde l'asile
demande.

‘Presse Associée
PARIS. 19. —- Léon Trotzky se

tient aujourd'hui près de ses mal-
les empaquetées, prêt à partir. at-
tendant que quelque pays oonsen-

te à l'éberger. Pendant ce temps.
ses amis de Paris préperent une

, manifestation pou rprotester con-
tre son expulsion de France. Le se-

 
 

; crétaire de Trotzky dit que ocelul-

fel partira dès qu'il recevra une ré«-
- ponse favorable aux demandes qu'il

& faites. sS'asturer un refuge dans
un pays quleconque

Un constable portant un imvsté-
rieux document s'est vu refuser j'en-

; trée de la maison de l'exilé russe.
; située à environ 35 milles de Paris.
| Dex rumeurs non coniirmées disent
que Trotzkv cherche un refuge en

| Espagne ou en Belgique
treeless —

CONSTITUTION
DE L'AUTRICHE

ELLE. A ETE COMPLETE) PAR
LE CABINET.

(Presse AssQuiér
VIENNE. 19. La nouvelie

constitution de l'Aitriche poursoi:

à un mode de gouvermemer: base
sur le principe d'une “chaîne sans
fin" Cette ‘orsti‘utuon a dé com-

“ pietée par le cab.nrt. ap.es qua-
! tre jours de discussions Les princi-
| paux articles sont les suivants: un
président élu par les maires des vil-

‘les. les gouverneurs provinciaux
: nommés par le président, les gou-
verneurs de districts nommés par les
gouverneurs provinciaux, les maires
élus per les conseils de ville
er

OUVERTURE DE
LA NAVIGATION

ELLE S'OUVRIRA LA SEMAINE
PROCHAINE AU-DESSUS DE
MONTREAL _

MONTREAL 19— On croit que
is navigation au-dessus de Mont-
réai s'ouvrira au commencemer: de
la semaine procha:ne car le anal

Lchine sera -emoli à a fin de cette
semaine. Is bruse-places lady Grey

sera Drobablement ie nremier ba-
‘eau Av passer.

|

LA SITUATION ET LES ACTI- |

présenter un front uni aux prochai-|

Mitchell F. Hepburn. Ils ont discu-:

leurs|

PROTESTE
DIX P. C.!

I

REPREN- .

Les directeurs de la Bourse | ?[Petites|recommandent le calme
mais les actions de-

gringolent.

' PUISSANTE REACTION
| _—

+

La moitié seulement des per-
| tes subies par les valeurs-or sur

les marchés canadiens aujour-

! d'hui par suite de la déclaration
sur le nouvel impot sur lor

| avait été recouvree à midi, apres
les plus violentes variations des

| prix depuis que la Grande-Bre-
tagne abandenna l’étalon-or il y

| a deux ans et demi.

Les titres miniers pericliterent
| sous un deluge de ventes préparé

durant la nuit. Tandis que les
| représentants des miniers sont à

| Ottawa pour protester aupres du
| gouvernement contre la taxe, qui
; doit entrer en vigueur aujour-
| d'hui, les valeurs-or tentent de

| reprendre avec grande difficulté
| une partie du terrain perdu ce

matin.

L'effet de l'impôt selon les de-
légués arrivés à Ottawa sera

d'empêcher l'exploitation des
mines à bas classement. Les au-
tres telles que la Hollinger, la

i McIntyre et Lake Shore pour-
ront se maintenir, disent-ils.
L'impôt sur la production nette

aurait été moins draconien que
celui de 10 pour cent sur la pro-
duction brute.

+

|

i
1

Parmi les miniers en ville,
mentionnons Fraser Reid, gérant

i de la Howev Mine, et G.-C.

Bateman. tous deux representant

l'association minière d'Ontario,
MM. Segswort et Jowsey, de

| Ontario Prospecting and Deve-
; lopment Association. Aucun pays

au monde ne prélève des taxes

‘sf considérables que ne le fait Je
Canada sur une industrie fonda-

i mentale comme les mines.
! L'Australie et l'Afrique - Sud
| paient méme de boni à leurs

mines d’or.

Après une nuit d'indigna-
tion. l'industrie minière fait
larijourd'hui d'énergiques re-
! présentations auprès du gou-

vernement pour protester con-

itre le nouvel impôt de dix
{pour cent sur l'or. La déléga-
‘tion des miniers est arrivée à

{ottawa ce matin. La déclara-
tion sur l'impôt de dix pour

cent a été faite hier dans le

discours du budget de l'hono-
rable E.-N. Rhodes, ministre
des finances. Le comité de ré-
gie de la Bourse de Toronto
s'est réuni d'urgence pour se

consulter et a décidé de tenir
le marché ouvert comme d'ha-
bitude, mais la section des va-
leurs-or est dans le désarroi
aujourd'hui.

 

Le nouvel imput canadien sur
lor a produit l'effet d'une bombe
sur Jes marchés aujourd'hui a l'ou-
verture de la séance. Des millions
de dollars oni été lavés de la va-
leur des titres des principales
mines. La débacle de ventes sul-
vit des commandes accumulées du-
rant la nuit. Un peu avant midi,
les boursiers avaient repris haleine.
;Des foules émues envahissaient les
‘bourses et marchés miniers « To-
ronto et à Montréal ce matin. En
l'espace de quelques minutes, les
comptes sur marge furent anéant.s,
‘La premiere dégringolade [it dis-
paraitre plus de valeurs de bourse
,que l'impôt fédéral de 10 pour cent,
‘destiné à ranporter $10.000.000 cette
&nnée. ne produiia pendent les
prochanes cing années. Les m.nes
Dome tomhérent à un bas de 830.
soit une perte nc'te de $8.50. a‘ani
de remonier à 836 avant midi: Hol-

(linger tombe de $1210 A $15 avant

"de se remetire & $16.50. Lake Snore

 

nerds.: $3.00 8 $43 avan' de remon-
{ter A $4250; McIntyre $4 a $45.50.
Le voiume des ventes tub formida-
lble durant ia 1u€€ A la bourse de
| Torontn 30.000 parts des principaux
titres. miniers avaient changé de
nain avant 11 henres.

Le cab.net ne siege pas spec:ale-
ment pou! étudier l'impôt sur l'or

au

 

les représentants aès mines
ecirs de Is journée.
PS

‘suite A 'a 2e page’

| SACRE DE

tp.

mais !1rs chefs mini tériels reçoivent|

CONTRELE
SUR L'OR

|Mépèches|
|

—Cmte —pm

Depart de vaisseaux

QUEBEC. 19— ca quatre nre-
miers transatlantiques de passagers
du Rovaume-Uni en destmauon de

Québec et de Montréal partiront de-
main. apnrend-on ici. Ce sont: le
Duchess d'Athol. le Montcalm. l'Au-

, sonia et l'Athen:n

! Ebouillanter

KAMSACK. Susk. 13 Heen
i Orachoff. 15 mois. s'est ebou:llantee
à mort en tombant dans un récen-

“table où on faisait bouillir des pru-
neaux

' 20 personnes arrétées
ISTAMBOUL. Turquie. 18 La

police déclare avoir découvert une
, ASsOCIalion communiste qui avait

! conçu le nroiect de fomenter un
| mouvement séditieux en Turquie
Vingt personnes ont été arrêtées

| Explosion d'une bombe

, PARIS. 18— L'explosion d'une

bombe à Chaumv a maratie les pre-
miers troubles entre extrémistes de
la droite et ceux de Ia gauche. La

; bombe a fait explosion près de la
maison du député socialiste Mare
Lengrand.

Démissions

TORONTO. 19. James Burns
! qui fut pendant 45 ans secrétaire du
personnel d'administration de la

, commission scolaire de Toronto. a
idonné sa demission. D. D. Moshier.
| Inspecteur en chef des écoles publi-
j ques. A aussi démissionné.

! Liqueur confisquec

TILLSONBURG. Ont, 19.- Plu-
sieurs wagons de liqueur confisoner

sont aujourd'hui au poste de police.
et cina nersones. dont l'ex-conset!-
ler Weslev Mcintee. sont sous le
coun d'accusation

 

;

    
| CEUX QUI S'EN

VONT    
‘Pre:se Canadienne)

LEXINGTON. Kentuckvy.— R. V,
look. 55 ans. de Montréal. presi-
dent de la Canadian Creosoting
Company.

| LONDRES. Connie Ediss. 62
| ans. actrice.

REDVILLE, Ont. -- Le colone! R.
J. Hanna. fermier en vue.

TORONTO.— Mille Ada Burger.
67 ans. premiere femme qui fut
principale dans les écoles publiaucs
de Toronto.

WALLACEBURG. Ont - R. G.
| Witt. T6 ans. gérant de la division
du “flint glass” de la Dominion
Glass Companv

 

 

Caladienne)(Presse

+ TORONTO, 13. - Une periurba-
tion d'intensité considerable gagne
le nord-est, dans !a direction de la
baie James, et la pression est éle-
vée dans la partie ouest du conti-
nent. Il & plu dans le nord d'Onts-
ro et en certains cndroils du Ma-
nitoba. mais ailleurs Ic temps a ele
beau. 1! a fait doux depuis les

| grands laca en gagnant l'est, et la
température a éie au-dessous de la
normale & l'ntiest du lac Supérieur

Vallée de l'Ou'acuais es haut du
i-Laureni— Vents frais ou sud

à l'ovost incertals. pluie ca et là. Vendredi Forts +“nts du nord-
iouest. partiellement rusgeux et
pins frais.

Maxinum be; sa

Minunum ‘nu: . 40

A 8 heures ce man -
Dawson 32° Akiav.k 78: Port

Simpson 32 Fort Smith 16; Prince
"Rupert 54. Vactnnia 55. Kam!cops
44: Jasper «0: Caigarv 28 Edmon-
ton 34; Prince Alber. 28, Chwn-
el 27 Wannipeg 34 Monsoree 38.
8 8. Marie 36: London 44: Turun-
to 50: K rgsion 50 Ottawa 44.

‘Afortreal 24: Québec 4. Ean
yJonn 45° Monctrn 40: Hal.fax 44
Charlo*‘c‘owuis 46. Détroit 46 Neo.
x orte 54

SON EXC.
MGR OSCAR MORIN

Presse Canadienne)

MONTREAL 19.— Son Exc. Mer

Oncar Morin. vicaire anostoiique de
: Navrongo. » été sacré ‘71  aujour-
| d'hui ver Son Ex. Mer Cæorce:
Gauther aéniuni:stiaiers de Mon-

: réa! Son Fnine:er € CarGiel Vi-

j lenrure OMT arche'éaur de Que-
ber Ban Exce‘i.” Mer Andir Ca-

Min Delegns Ad. 16.9 » run

&rand nombre 4 autres arches éaues.

La cérémonie se déroule aujourd'hui à Montreal.

évêques et Mmrmbre, G1 CES6* @.Nel

que des laiques émineris étaient

présents Le nouvel évêque annar-
tient & ia rongregstion des Pèrrs

Blanca d'Afrique Il «vu nati’ de
Mortrés!

Ta (PIFMONES à CE 6 3 a.

ce Paniers de cs en uneLe

OT tance
iron An,e0 fro:arn: n, .'re

re à uar..® Ca A timnire der

‘u-rsornazes officiels presents.
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Un bel hommage rendu au
: commissaire Charpentier
i est l'objet d'une fête intime hier soir. — Eloges
i faits por le maire et Me Joechim Sauvé.

“M Ir commisanire Fulsence Char-
pate: a été Lier noir l'objet d'une

;leau. Dan McCann. J.-J. MeVesigh.
‘et W. Spearman: les avocats Jean

ichante manifestation d'estime et ; Genest. Philippe Dubois, Aurele Pa-
@ sratitude de la pef dun groupe

2 Mis times et de ses collègues à
Row! de ville, à locca:ion de son

Ie maire P -J.

risien et Lorenso Lafleur: MM. Her-

man Bonneau. Charles Gautier, Sé- -
raphin Marion. l'inspecteur C -A.

; belle. Albert Pinard. J.-F. Simard
‘ent Mariage. La fête eut lieu a 'lawur FE.-C. Désormeaux. E.-J. La-
salle Ste-Anne
lan, les commissaires @.-M. Gel-

dièri et Stanley Lewis. et plusieurs
éghevins sétulent Ulis aux amis de

Charpentier pour le féter, et jui |
B. rir leurs meilleurs voeux Le ma:-

Nolan présenta au héros de la

e an nom de l'assistance, une
Rpiirse bien garnie.

‘avocat Joachim Sauve avait ete | dent de circonstance, expliqua le
argé de présenter à M. Charpen-

ter Jes voeux des assistants. II fit
un eloquent éloge de notre commis- |
amre Canadien-f{rancais, L'ex-éche- | meilleurs voeux de bonheur et de.
5 J.-Edward McVeigh présenta les prospérité”.

| VŒUX PRESENTESeux en anglais. L'avocat Raoul
Mercier a présidé la fête. Il s'est
r@élé comme toujours un excellent
Wabitre de cérémonies. le maire
Nolan a eu des paroles très élogieu-
ses a l'rndroit de M. Charpentier.

 

| W.-C. Labelle. Hector Ménard, Al-
bert Groulx E.-C. Désormeaux, rt

| plusieurs autres.

A son arrivée dans la salle. M.
:Charpentier {ut ovationne et accuelil-

111 au chant de “Il a gagné ses épau-
“For he's a jolly good

M. Raoul Mercier. piési-
letteset

| fellow”.

but de la féte. “Ses amis intimes ont
voulu se réunir pour iui témoigner

leur amitié et lui présenter leurs

Edward McVeigh. ex-échevin, pré-
senta en anglais les voeux de l'as-

sistance & M. Charpentier. 1] lui

offrit ses souhaits de santé et de
longue vie. Se faisant l'interprete |

“Best. disait-il. le type du parfait de ses compatriotes, l'avocat Joa-
gentilhomme”.

La soirée à Pte agrementée d'un à M. Charpentier.
chim Sauvé présenta ses hommages

Il sexprima en
excellent programme musical auquel ’ partie en ces termes :

niste: M. René Marier. violoniste:
NM Genrges Sauvé, violoncelliste, et

Wilfrid  Navion. baryton.
groupe d'amis intimes de M. Char-
p@itier avait organisé la présenta-

gen.

PareP

!

Un faire. ce soir.

|

M Wilfrid Charette, “Monsieur le Commissaire

Charpentier:

“J'as le grand honneur de me

l'interprète de vos
compatriotes d'Ottawa pour vous of-
frir, à l'occasion de l'heureux évé-

M. Alfred Larocque était le , nement qui vous ramène chez-nous,
Mésident du comité d'organisation. après une absence des plus agréa- ;

DANS L'ASSISTANCE
i| bles, nos meilleurs voeux de bon- |

= Outre ceux déja mentionnés, On ‘heur sans mélange et nos félicita-
rarqauit dans l'assistance. les | tions les plus sincères.

Deine Albert Parisien, A -A. Pi-

ndrd, A. Bélanger. N.-A. Borde-
1i

"Il est peut-être trop rarement|

donné À ceux qui, de par leur état.|
sont comme la cible de critiques;
incessantes, l'occasion d'entendre

l'expression  d'hommages plusieurs

p

fois mérités. et. ce qui est mieux, de
j vivre quelques heures d'intime gra-
titude.

LE DROIT OTTAWA JEUDI 19 AVRIL 1934

FETE HIER SOIR
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FULGENCE
CHARPENTIER a êté l'objet d'une
agréable fête intime, à la salle
Sainte-Anne hier seir, à l'occasion
de son récent mariage.
etl

le Commissaire

Une arrestation

pour vols dans

des résidences

UN AUTRE JEUNE HOMME SERA
TRADUIT EN COUR DE POLICF
DEMAIN MATIN,

Alvin McFall, 19 ans, 360 avenue
Bronson, a eté arrété ce matin par
les détectves J. Kelly et D. MacDon-
nell, et accusé de complicité dans un
vol de résidence. Il sera traduit en

cour de police demain matin. D'ici
là, les détectives feront d'actives
recherches sur le compte de l'ac-
cusé. McFall aurait été le complice
du jeune Bivthe McDonald, dans
un vol de bijoux à une résidence
de l'ouest de la vile, Le jeune Mc-:
Donald s'est avoué coupable en

i cour hier et sa cause a été ajournée,
i La police a entrepris une campa-
gne contre les vols dans les resi-

 +
LES CONFERENCES

ILE ROLE SOCIAL DE LA
| FEMME

A

| FE

'

à 8 heures 30

MONUMENT
hier soir eux confrères artistes.

. Et dans le cours des siècies
révolus la femme a ocontinué détre
linspiratrice. la oollaboratrice, et
parfois la créatrice de tous ce qui

; à eté fait de beau. de noble. de
grand.

‘La vocation de ia femme est
avant tout d'être l'épouse et la mè-

‘re, le soutien de l'homme, l'édu-
catrice des enfants. La femme est

‘la reine de la famille. la pierre an-
, Qulaire du foyer et de la cité.”
“ Voua, en quelques mots lg ovelle
gerbe d'hommages, que deposall
hier. aux pieds de la femme. M.
Onésime Gagnon, député de Dor-;

! chester, au cours d'une causerie au
l Caveau des Confrères Artistes.
| L'auditoire était nombreux et dis-.
 tingué. et Monsieur Gagnon lui fut
présenté par M. Pau! Fontaine. chef|
de la fédération des Confrères Ar-

! tistes. M. Maurice Ollivier !e re-;
mercia |

, C'est un pla:doyer fortement do-
cumenté en faveur du féminisme
chrétien, que Monsieur Gagnon a
présenté hier soir. A l'appui de sa’

 

UNE ENTENTE
| TACITE ENTRE

J | 2(ONPAGNIES
Révélations de M. Macken-

zie, de Toronto, au comi-
té parlementaire

Stevens.

   
GROUPE

Votre dernière chance de voir cette désopila nte comédie.

DÉCISION AU
- OUJETDECES

Le

 

CE SOIR à 8 heures 30

“LE VOYAGE DES BERLURON”
NATIONAL — OTTAWA

DESROSIERS - DEZIEL

  

* que le but etait d'augmenter les 1. -
venus du propriétaire et Qu'il su:

fisait de posséder une carte di
‘ membre pour v jouer au billard :

; dimanche. La decision rendue ©
matin affectrra peut-être d'autre

salles d'amusemenis. Plusieur
clubs reguliers peuvent. avec ur
permis. garder leurs salles de :e
ouvertes le dimanche. particulièrr -
ment dans les salles paroissiales

  

 
— SALLESDE JEU
Deux propriétaires de salles

de billards sont mis à
l’amende.—Respect

du dimanche.

Vente de

Bric-a-brac
Eglise St. John
Salle paroissiale

33 rue Elgin

Vendredi, 20 avril, 9 am.|thèse. 11 à apporté plusieurs cita-
tions, destinées sûrement à détrui-

!re la légende que l'Eglise est anti-
féministe.

: ‘Dans la société moderne, dit M.
: Gagnon. le rôle de la femme soulé-
ve encore des di:cussions qui nc
sont pes prêtes dr i.nir. Dans ‘ns
les pays. la femme travaille à élar-
gir son rôle. et bin dos aut
accueillent avec bonne grâce et

défendent allègrement ses légitimes
revendications.

Par ailleurs. cependant, on se po-
se cette question: Le femme doit-
elle rester ce qu'elle était autre-
fois?

Ici, M. Gagnon fait un relevé du
: mouvement féministe

M. ONESIME GAGNON

"Lalasons done ia femme poursui-
vie ses ambitions légitimes. Si elle

‘veut travailler au relèvement de sa
condition sociale et contribuer par
la à sauvegarder la famille et le

tover et si. pour atteindre ceite
fin eminemment louable. elle croit
‘sincèrement que ‘e droit de vote

| peut l'aider ou lui est necessaic, je
me demande et le vous demande.

| au nom de quel principe de théolo-
'gie ou de sociolcgie aurions-nous
le droit de le lui refuser”.
M. Gagnon voit un vaste champ

| d'apostolat où la femme moderne

| COMITE DESBANQUES
} Une entente tacite. qui sans être
{ rigide était presque toujours obser-
: vée. existait entre la Canada Pac-

kers et la Swift Company avant la
fusion. Cette entente avait pour but

de fixer les prix des viandes sur les

marchés. Cette déc'aration a été

faite par M. Alexander Mackenzie.
boucher de Toronto. M. Mackenzie

a été à l'emploi de 1a Canada Pac-
kers pendant 22 ans et 5 ans a l'em-
ploi de la Swift Company, avant le
merger. Après que la fusion s'est

faite. M. Mackenzie commença à son
propre compte et au lieu d'envoyer
ses animaux aux abattoirs de la

dans plu- i peut accomplir la tâche à laquelle ! compagnie. 11 les envoie aux abat-
toirs municiraux de Toronto.sieurs pays du monde depuis les dé- son rôle de mère et d'épous> Va

M. Mackenzie était chef du dépar-buts du siècle. Il parla en termes préparée depuis des siècles. ‘Votre  
émouvants du rôle grandiose de la désir de 1elever la condition socia- tement du boeuf de la Canada Pac-

 

; Ottawa. ia Capitale, vous avez posé

QUAND
votre Garcon fera-t-il

sa

lere

Communion
et recevra-t-il la

Confirmation?
La lere Communion se

présente qu’une fois
dans la vie

Faites-en une occasion
mémorable. Nous avons
tout ce qui est nécessaire
pour cela.

4 Des SPECIAUX pour
| SAMEDI MATIN

  

      

GRATIS

  

Brassard gratis avec
9 chaque
+ Complet. a $4.99
ba

PE BLOUSES
2) pour garcons 33c

K CASQUETTES
25c

15c

pour Garcons

Fl BAS
pour Garcons

gf SOULIERS
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, cédant aux instances pressantes de

devant toute la popultion, sans dis-

tinction de foi ou de langue, des;
actes qui vous ont mérité la recon-
naissance de tous et surtout de nous. :

Et c'est pour vous dire un peu toute
cette reconnaissance. qe nous som-

mes ici ce soir, rassemblés autour
de vous.

“Il y a un peu plus de trois ans,

\0s amis, vous délaissiez la tranquil-

lité paisible du fonctionnaire pour
vous lancer éperdument dans le
tourbillon de la politique munici-

pale. Depuis trois ans vos compa-

triotes vous ont confié leur repré-
sentation à un poste qui est, je crois.
un des plus importants au point de

vue français. Pendant que d'autres
sont à Ottawa. l'homme d'un prin-

cipe, d'une politique et d'un parti,
vous, mon cher Fulgence, vous avez

été et vous êtes. de par votre poste,
l'homme de tous auprès de notre
gouvernement civique. Tandis que
vos confrères doivent étendre leur

sollicitude à toute la population,
vous devez en plus vous faire le

porte-étendard des vôtres, et tout
en respectant, comme il le convient,
les droits de tous. il vous incombe

“Mais cependant ici parmi nousdans notre petite patrie, qui s'appelle [cesfo Avec les arrestations faites

j entre les mains les auteurs de plu-

es jours derniers, eile croit avoir

seurs de ces vols.

Cercle littéraire

de Institut

femme durant la guerre, qui con- le ot politique de la femme. du'kers et il avait aussi la direction
tribua à faire tomber bien des pré- propager dans toutes les classes de | pénérale des acheteurs de la compa-
ventions, bien des objections à l'ac- ! la société une culture plus éclairée. | genie. des agents qui achètent pour 
me.
Comme la vie sociale est intime-

ment liée à la vie morale. et com-
me les activités politiques de la
femme ont une profonde répercus-

i sion sur la vie familiale, deman-

tion sociale et politique de la fem- est éminemment louable. Continuez} ie compte de la compagnie.
votre oeuvre en dépit des sarcas-

| mes des dilettantes et des blasés.
Gardez votre optinisme”.
Le conférencier a rappelé les pa-

| roles du cardinal Villeneuve à
Montréal qui demandait à ses coni-
patriotes de secouer leur paresse

l intellectuelle, et il cite le mot de

de perfectionner l'homme est d'exail-

Tous Jes memes et les anus du, dons-nous d'abord quels sont les

Cercle Littéraire et Scientifique de | enseignements de l'Eglise. I ne
l'Institut Canadien Français se rap-) faut pas restreindre le féminisme ! Bonald: “Le moyen le plus eificace
pellent le succès de l'ouverture de la] à la question du droit de suffrage.

saison. M. Yvon Barrette, célèbre: Le féminisme est par définition

pianistr, assisté d'antres artistes lo.
caux avait donné un concert excep- | dition de la femme dans la société. à ses auditrices de ne pas oublier ; PAYET-

| Le Précis de la Doctrine Sociale eur rôle d'inspiratrices, de collabo- | les quantittionnel.

Depuis, plusieurs conférences fus

rent offertes au public d'Ottawa et

de Hull, et l'exécutif est heureux de

présenter M. Ernest Schenk, confé-
rencier officier! de vendredi soir prc.
chain.

M. schenk est depuls longtemps

attaché an service de traduction des
Débata à la Chambre des Commu-
nez, Non sujet en est un des plus

captivants. Il la intitulé: “Musi.
viens et poètes”.

Mademoiselle Blanche Sabourin
récitera au cours de la soirée des
poèmes de Ronsard. !£ programme

musical consistera en des extraits
de Danses hongroises de Brahms de veulller constamment sur les

droits et privilèges qui reviennent

à un tiers de notre population.

“De cette tâche onéreuse et déli- ;
cate, vous vous acquittez avec dis- |

tinction et noblesse. Notre popula- |
tion à trois reprises vous l'a prouvée
d'une manière non équivoque. Mais

il me semble que nous ne faisions
que notre devoir, au.temps des élec-
tions, en vous manifestant ces mar- |

Ce soir nous!

qui seront exécutées par mesdemoi-
selles Irène et Jaurette Thibault.

Antonio Plouffe, secrétaire.

Arrêté pour Hull

Harry Lepage. 18 ans. 58 rue feurs ont été traduits au tribunal de

Front, Hull, a eté arrêté à Ottawa Circulation hier après-midi, devant

ce matin par le détective Ernest

Sabourin, pour la police de Hull.
Lepage est accuse d'avoir -volé des

lune tendance à améliorer la con-

Catholique. ne soulève aucune
objection du point de vue catholi-

que. “La situation privilégiée faite
ailleurs aux hommes est parfaite-
ment illogique si on l'envisage du
point de vue des constitutions mo-

dernes et du suffrage universel. Les
résistances des milieux libéraux

pour

Sy

 

JAG TRIBUNALDE |
4
 
 

i
+

| Avec le retour des belles rues sont
revenues les causes d'exces de vites-

| se en automobile. Plusieurs chauf-

! Je magistrat-adjoint M.-J OCon-
i nor.

{A la suite d'une collision, Richard | traliser le pouvoir en faveur du nré-|

LA CIRCULATION

ler la femme”.
Comme mot de la fin. il demande

ratrices: ‘Vous ne négligerez pes
pour les luites de forum vos de-
voirs sublimes d'épouse et de mère.
Contilsuez à aider vcs mar:s € vos
fils en les incitant à l'amour du
bien et du beau. Continuez dure|

| pour crux qui se dévouent à la
grandeur de la patrie cunadienne

douloureuse votre mission est et-
icore pius ‘belle: elle doit être plus
génereuse”.

VOTESURUNE
CONSTITUTION

     
 

LE SCRUTIN A LIEU AUJOUR-
D'HUI DANS L'URUGUAY

‘Presse Associee :
MONTEVIDEO. 19.- L Uruguav

prend aujourd'hui le vote sur une
nouvelle constitution en vue de cen-

Voici

comment M. Mackenzie a expliqué

ce matin, au comité Stevens qui fait

‘enquête sur les prix au producteur
jet au consommateurs, l'entente qui

existait entre les deux maisons.
Les jours de marché M. Mackenzie

‘réunissait les différents chefs des
! départements. Ils s'entendaient en-
tre eux non seulement sur les quan-

tités que l'on devait acheter mais

"aussi sur les prix que lon voulait
Quand on avait ainsi fixé et

és et les prix, on télépho-

nait à la Swift Company pour com-
muniquer aux agents de cette der-

nière. les décisions prises. Et ainsi la
! Canada Packers et 1a Swift Compa-
'ny avaient la même politique
d'achat.

| Cette entente. sans tre rigide. dit

  

le témoin, était presque toujours !
s'expliquent surtout semble-t-il, par |non des rivales, mais des émules.| respectée. Quand le marché était
des vues égoistes et intéressées et Dans notre époque tourmentée «t|abondant, on s'arrangeait pour dé-
sont en contradiction avec les prin-
cipes dont ils se réclament
eux-mêmes.

primer les prix. Le contraire pou-
| vait arriver aussi: quand le marché
était peu abondant. il arrivait que |la Shamorck Amateur Athletic As-

ll'on s'entendit pour hausser les prix. | sociation. Il fut révélé cependant.|
La Canada Packers et la Bwift

‘Company contrôlent entièrement le
marché du boeuf de Toronto; la pre-

' miére dans la proportion de 68 pour
100 et 1a seconde dans la proportion

| de 32 our 100. Quand à la méthode
| d'achat. les compagnies font 33 pour
100 de leurs achats directement chez

: les agriculteurs, ce qui fait perdre
de 50 cents à $1.00 le cent livre aux

éleveurs
COMITE DE LA BANQUE

Au comité parlementaire de la

banque et du commerce. le major

C.-H. Douglas. expert financier. à

UNE CAUSE-TYPE
Une décision rendue en cour de

police ce matin par le magistrat
Glenn Strike sera de nature à lt-
miter considérablement les activi-
tés de plusieurs clubs athlétiques le
dimanche. Alexander Seed, 210 rue
Sparks, et Stephen Ladas, 280 rue
Bank, ont été condamnés tous les
deux 4 10 dollars d'amende avec
dépense pour avoir tenu leurs sal-

les de billards ouvertes le diman-
che. Seed et Ladas sont les pro-
priétaires respectifs de ces salles.
‘La police a apporté des témoigna-
ges pour prouver que les clubs
fonctionnant le dimanche dans ces
salles d'amusement n'avaient été priétaires d'augmenter leurs reve-
nus, et que l'cuverture de ces salles
| de jeu le dimanche était une vio-
| lation clandestine de la loi du res-
pect du dimanche.
La défense a allégué que les clubs

étaient organisés régulhèrement et
légalement et qu'ils comptaient
dans leurs rangs des milliers de
membres. Le magistrat ne l'enten-
dit pas de la sorte. Il avait aussi

titut du procureur général, à se
prononcer dans cette cause type.

111 déclara illégaie la pratique à
l'honneur le dimanche
deux salies de billards. Deux autres
propriétaires ont été traduits
cour sur la même accusation. Leurs
causes ont été ajournées à huitai-

ine. Après la décision rendue Ce ma-
tin,
leur culpabilité et la même amende
serait imposée. On rapporte que les
circonstances sont À peu près les

| mêmes que dans les deux premiè-
res causes.
La Couronne avait fait une cau-

se-type avec le cas d'Alexander
Seed. D'après les temoignages, ce

dernier louait ses salles. rue Sparks.
le dimanche soir. aux membres de
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AVIS
L'essemblée générale en-

nuelle des membres de le Caisse
Coopérative de Notre-Derne
d'Ottawa, Limitée, pour l‘adop-
tion du rapport financier et
l'élection des officiers, sere
tenue le VENDREDI, 20 AVRIL
1934, a 8 h. p.m., au Monu-
ment Nationel, Salle Ne 15.

fondés que pour permettre aux pro- -

invité Me J. A. Ritchie. C.R. subs-

dans ces,

en -

il est possible qu'ils avouen*
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A COMPTE

OFFRE

| PROLONGEE
POUR TROIS JOURS SEU-
LEMENT! VENDREDI, SA-
MEDI ET LUNDI, ABSOLU-
MENT LES DERNIERS
JOURS.

Profitez maintenent de cette ou-

boine de poiement fecils pour
vous procurer de chics vêtements
de printemps. Remeorques les en-
sembles suivants:

NO 1 — POUR DAMES
Manteau 12.95

; Robe 7.00
i Robe 2.50

Chapcau 2.00

i Bas 1.00

| Gants de chevreau 1.50
 

Ensemble complet, 26.95
 

| NOTEZ BIEN: VOUS AVEZ LA
!R| PERMISSION DE FAIRE VOS
;}| PROPRES CONDITIONS DE

 

 
 

 

A} PAIEMENT.

! NO 2—POUR HOMMES
Complet 14.95
Chemise 1.00

Cravate .50

Bas .25

Chapeau 3.00
Combinaisons 15

Souliers 3.50

Ensemble complet, 23.93

Vous pouvez vous procurer toute

marchendise eu montent de
$26.95, eux mêmes conditions de
poiement.

L. FINE, LTD.  
  

 

  

À ; s de confiance. ;
Le de cuir verni $1.49 ques ; | vêtements à Hull. Il était traduit McNeil. 464 rue Somerset-ouest. et Âi= avons voulu faire un peu plus en | récemment en cour à Ottawa pour | Gordon Stewart. 226, rue Waverley. , sident Gabriel Terra. Les premiers | continue d'exposer sa nouvelle théo- Par ordre du
& vous disant que nous sommes fiers …. . ; résultats semblent favoables au! ial. M. Ralston. M COMITE DE DIRECTION. 183, rue Rideou Rid. 2662be COMPLETS de vous vol semblable. Trouvé coupable, 1! furent accusés de conduite dançe- | projet. Les chefs mihtaires prennent rie du crédit socia - Ri , M.
a oo , avait été libéré en sursis par le reuse de leur automobile. Stewart a pré utions afin de prévenir des SPencer et M. Bowmanl'ont ques-
A pour Garçons En temps d'élections les hommes : magistrat Là ; ; des précautions afin de nréven 3 tionné pour savoir jusqu'a quel point
of Ne manquez pas cette publics s'attirent ordinairement uneereATadans vee désordres de la mart des partis mi-; sa théorie pouvait s'appliquer au
i à ms foule de compliment to | | . à avec noritaires. Le J

Complets à 1 et 2 pan- agréables. et les amis sincèresn'ont |A la digne épouse. qui désormais | dépenset à être privé de son permis nea | Canada avec quelque chance de sue |
fi; talons, confectionnes de pas toujours l'occasion, alors. de |Partagera les soucis de votre poste, 1 de conduire pendaht une journée. | Possibilité de or ———

Ë tissus durables et nou- ‘rappeler à notre peuple les faits et l'expression de nos félicitations et Eugène Gibson. 347 1-2 rue Glou-: .
Bll veaux. Velant Jusqu'à gestes. qu'il oublie si facilement. de Nos meilleurs voeux”. cester. trouvé coupable de conduite la restauration Complot contre e e
ui $6. Tant que le lot du- C'est pourquoi nous ne voulions pas LE MAIRE NOLAN oéreusede sonautomobile. a été € Lé D d 9
RK rera. laisser passer l'occasion de v Invité & porter la parole. le maire ,cOndamn ollars d'amende plus po - . J .

$ 99 heareuxcontol. sans vous diresine P-J. Nolan se dit heureux de fé- ie frais de cour. Il seraaussi privé | LAETrEaEEARL «eon audet: Courtier en Assurance
4 . cérement ce que nous pensons de | liciter M. Charpentier a l'occasion de son permis de conduire pendant DESER TON AURAIT VOULU L'ASSASSI- FEU — AUTOMOBILE — ACCIDENT- - VIE

\ OUS. de son récent mariage. “Je ne con- Une semaine. Pour la même infrac- ,  *- RT NER. DECLARE-T-IL A LEN-
A naissais pas M. Charpentier person- tion. Yvan Lemoine, 127 rue Os- ‘Presse Canadienne. "QUE 190, ave Laurier Ouest, Ottawa

 

Pantalons Longs
Confectionnés de bons ti.
sus durables. 59c

RS ttég. jusquà

UR -_—

3 10% d'escompte
*

A accordé aux
vu |

ME <105. Special,

communautés

Paletots de Printemps

pour Garçons

$2.00 :
Combinaisons Penman

2 2" $1.00
Chemises Zipper T4c¢

Penman

Ces aubaines ne sont
que quelques exemples
des centaines d'autres
Venez prendre votre |
part. |

$1.99

 

   
29 Complets

pe Garçons

33 Pantalons pour Gar-
cons, Reg.
Jusqu'à $1.0 39c

69 paires de Gas Golf.
. 5 paires $1

pour

10 Complets pour Hom -
mes. Ré. $3.99
Jusqu'à $15

PE
S

COMMANDES PAR
LA POSTE

Exactement tel qu'annon-
ces Pas de substitutions.

Mon
ce ne fut
étabit sumpie-
ment pou:
faire des pro-
fits, mala pou
faire des a:-
{aren  equita
nies et Renn
tra, ne prof

comme.

pa
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8 MAX FELLER §
Pp 186, rue Rideau =
ME Pres du Lacatre Ridean

,

‘Malgré les soucis du poste qui
vous tient constamment à la tâche,
vous avez su prêter votre concours
A toutes nos oeuvres sociales, natlo-
nales et littéraires, Nous avons su
anprécier à plusieurs reprises vos ta-
lents dans tous les champs d'action
qui vous réclamaient. Vous avez di-

gnement représenté la population
Canadienne-française et le conseil
municipal en plusieurs occasions

toutes particulières. Tout dernière-
ment vous représentiez Son Hon-
neur le maire à une grande repré-
sentation de vétérans, tcl à Ottawa.

Laissez-moi vous dire bien franche-
ment, que vous avez su Vous acquit-
ter de ces fonctions d'une manière
iout à fait à votre honneur et à no-
tre satisfaction.

“Il serait trop long de vous faire.
wet, une Appréciation exact de tous
les Actes qui depuis trois ans ont|

mérité notre attention. Ceci, d'ail- :
leurs. biesserait votre modestie. Qu'il

-uffise de dire en terminant. que la

population canadienne - française
d'Ottawa si hautement représentée.
tet ce soi, tient A vous réitérer sa

confiance et sa satisfaction et à M. Charpentier réitère ses remercie- :

i nellement avec mon élection à la
mairie”. dit M. Nolan. “Maintenant

; que je connais, je puis dire que c'est
(le tvpe du parfait gentilhomme, Il

| est digne de notre respect de I'admi-
ration de tous les citoyens d'Ottawa.
M. Charpentier répond en termes

‘émus aux paroles élogieuses qui lui
sont adressées. Il remercia de tout

; Coeur le maire, MM. Mercier. Sauvé

et McVeigh de leurs bienveillantes
| paroles. et fait & zon tour l'éloge
{ du maire Nolan. “Nous avons, dit-il.
dans le maire Nolan. un bon ami, un
! ami qui comprend la population ca-
nadienne-francaise d'Ottawa. J'ai

travaillé en colaboration avec lui à
l'hôtel de ville et nos relations ont

toujours été très cordiales.
“C'est une grande consolation

dans ma carrière municipale”, ajou-

‘te M. Charpentier. “d'être l'objet
d'une si belle manifestation. Pour
aucune consideration politique. je
n'aurais fait les sacrifices auxquels ;

jai consenti pour représenter mes

campatriotes à lhôtel de ville. J'y
ai ctépensé le meilleur de mes éner-
gies ei de mes forces”. En terminant.

goode, a payé la même amende et
son permis de conduire a été révoqué

pour quatre jours. Pour excès de

via Havas)
VIENNE, 19.—La restauration des

vitesse, Charles Miller. de Montréal; rare onert delaen
Thomas-R. Hiscoe. 76 rue Florence: | le constitution autrichienne. di:
Edgar Gagné. 137 rue St-André. ont | aujourd'hui le journal Wiener. ot-
paré chacun 10 dollars d'amende ; gane semi-officiel. Il ajoute
avec dépens . | qu'avant de prendre une telle me-

QUETE SUR LE SCANDALE
;  STAVISKY.i

| PARIS. 19. — Une révélation sen-
sationnelle a été faite hier dans

l'affaire du scandale Stavisky. Léon

Daudet. chef royaliste. a déclaré à
la commission d'enquête qu'un com-
plot avait été tramé pour le tuer.

 

 i Irving Wolfe. 323 rue York. a da
payer 3 dollars d'amende avec dé-

pens pour avoir stationné son auto-
mobile sur le trottoir, sur la rue St-
Patrice. entre les rues Friel et Cha-
pel. Ed. Malonkyv, 379 rue Murray,

‘a été condamné à la même amende
pour avoir dépassé la lumière rouge

| d'un signal automatique,

ELLE SE FAIT
BRULER A MOET
LA VICTIMEESTMME FRED
DION, DE FLINTON, ONT.
FLINTON. Ont. 19 — Mme Fred

Dion a été brûlée à mort aujour-
d'hui dans un incendie qui a dé-

»{truit s& maison. située prés d'ci.
Son mari a pu se sauver, mais il

 

vous en offrir une marque tangible | ments au groupe d'Amis pour Ce s'est, fait de graves brûlures. On
‘Nous vous prions de rtansmettre

Nos travaux sont

mieux finis et

coûtent

moins cher.

| touchant témoignage d'amitié. li@nore lorigine de l'incendie

ATELIERS DE
1901 — MONUMENTS — 1934

Les plus considérables en Canada

Monuments

erigés partout

en Canada
au plus bas prix.

Gravures et travaux au cimeticre de toutes descriptions

J. P. LAURIN
. RUE GEORGES, OTTAWA, ONT TEL. RIDLAU 612 

Il accusa Edouard Daladier. pre-sure, le gouvernement voudrait sans
et Eugène] doute connaitre dans quelle mesure mier ministre d'alors.

‘les Habsbourgs exigeraient la 1esti-
: tution de leurs bi~ns. {d'avoir encouragé le complot.

pent

Les mineurs BRULURES AU VISAGE
(Presse Canadienne:e

de | Alabama WINNIPEG. 19.— Herbert John-
son. opérateur de vues de cinéma

ILS SONT ENCORE EN GREVE.ldans un petit théâtre local. a été
ET ON FAIT LA GARDE A transporté à l'hôpital. après s'être
L'UN DES CAMPS. fait des brûlures au visage. pendant

Pre LeAssociée jun incendie au théâtre. Deux ce
(ETesse  ASSOCIFE + ! personnes sortirent sans qu'il v eût

BIRMINGHAM. Alabama. 19—!de panique. Le feu « S14contin à
Vinat-ct-un mille mineurs de l'Ala- lune seule pièce Les dommages sont

bama sont en crève et les rardes | jégere
“nationaux ont été envoves à l'un des - ’
camps minirrs Les quiGés de l'ar-

,renal se (lrinent piêts à se renare
d'un monient à l'autre aux endroi's
où des desordres pourraient écla- |
ter Un nègre qui faisait ie piquet
A é'e tué hier et un blanc grieve.
mant biessé, Les mines ont été fer-iétaient disparus depuis

mées le 6 avril. les npératens dernier ont été Tetrouvés en-
ayant declaré quils n- pouvaiert dessous dr ‘a giace dans le lac Sto-
narer les <a:airrs fixés par l'amrn- ‘rev
dement à la charte du cha:bon h:-
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CORPS RETROUVFS

‘Pre::r Canadienne:

PETERBOROUGH Ont
Les corps de Tommy Hull. 20
et de Victor Newell. 18 ans.

19 —
ans.

qui

 

cntate

ASSEMBLEE ANNUELLFtumineux.
eee Presse Canadienne»

T _ STE-CATHERINE. Ont. i9—
U ne grosse  L'assembée annuelle de l'association

. . | des femmes libérales d'Ontario aura
restitution ilieu à Toronto les 24 et 25 avril.
2e L'hon. rrnest Laponte et Mitchel

Une restitution de 85400 sient Hepburn. chef libérai d'Ontario.
d'être faite au gouverneraent. L'hon. varleront à un banquet mardi soir
R. C. Matthews. ministre du Reveuu‘ ———
National. a recy une traite de bai -' Chaque jour M vous est of
que pour «» montant. La lettre oul) ‘ert de nouvelles idées. de nou.
la contenait venait de Montréal. | veaux moyens de jouissance,

meters
de nouveaux aides à vote

Forte amende

Lazar Molot. 176 rue Rideau. à èté ;
condamné en cour de police ce ma-condamné encourdepolicece me-| SERVICE ANNIVERSAIRE
pens gu un mois de prison pour avoir |TRUDEAU —Demain. sendredi.. ir 20
cu en ra possession drs peaux de rat® avril. à & heures. sera chante s la
musqué sans avoir obtenu le permis! Basilique service anniversaire
requis L'actisation etait portée par, de M Picrre Trudeais. Parer ta et
M. George -S. Leach, garde-chasse de Amis sont priés dy assister

la région. | 3296-91

 

Frot, son ministre de l'Intérieur, .

décerr.bre .

| Men-dtre. Lises les annonces. :
EEE

Téléphone

SERVICE
Renseignements donnés ev2c plaisir sur tous genres d'essurences.

Epicier-Boucher

21-23, RUE NICOLAS

 

A. LAURENCE
Téléphone: RIDEAU 1102-1103

Spéciauxdu20 Avril

: Queen 92
SECURITE

 

MAYAN

— Gros et Détail

 monmr=rr rata

au 24 Avril
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4 Jamoon rit F..M de poueon. fra.-
; tranché 39c ou fumes. La Livre 15¢
€ Ro.ogue 7 heres ba.mon 8..er Bright
> be pour 25c tranche. La s,vre 20c
q J ne po: epaue trmmo Rognet de pore
| La ‘vre 13¢ Ta vre 15¢
@ No: ‘dr boeuf tena:r Che etry livres
$ virteux la ve 10c Sparr Rin- 2 pour 25¢
4 Cam .- + =@ feu Rh nour ” Steak Simon of T-Bone
$ le : » ae LA loure 16c

@ ‘l'atz.ettes daaness. RO : Pu'i Cottage !ume dans
$ Ia livre 19c mutrure sucrée Ia :‘vre 17c
è Les en . _ Le er 2
4 nrméss tn amie oe rin eine at — a —————
Pd

$ EPICERIE
è
+ M nr pour
2 a pon 17c Pa nu. + 22c
è Pare par quantité)
$ Le gaion 67c *, itvre 13c
$ Cure & Pancher Haner ra de
2 ath Chase & Sanboru 38¢ ‘otage nt Ge pollasagt 4
2 sre Boite d'une chnpine le
E Ceccaut. 19¢ Poudre à Puie Rose Brand 19
$ Le ivre Boite à une livre chacune C
$ Csuup de Cars 3.rop d'Brable nouvelle recoe

4 4 boutei € . l4e Pramminé pe le gou.er-
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formai Nu 3 2 25¢

Macaron:. Bpagnets Verm.- 9

cel.e. parue: de 16 on. es. C

3 paquets pour IM
Lotsque vous achetez di Lait Con-

dansé demandez ie Neste. .e

Sosa 17¢
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BOUCHERIE

Tomates traiches, Caleri, Loitwe. Rodis, Concombres, Epinords.

45c

10c

9e

8e

sement. Le ninte .….

Le gallon, 81.50
der-4'Inde sur Epi.

Boite de 3 iiv:es. chacune

L'age nor à chaussures
Have Cee aa

3 boites peur Ibe
A umettes Canada

Mouse boite

Tim oranes Porno ~
Ia ivre 46c
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