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CHRONIQUE PE LA NAVIGATION

Dernière tentative pour le 
renflouementdu Maplebranch
Elle sera faite ce malin meme avec tous les ressorts d un 

puissant mécanisme en oeuvre Même procédé 
— En cas d'un échec, on démantèlerait rapi

dement le navire pièce par pièce

Retour de i^Aur^nh"

Dans le port de Montréal
NAVIRES DANS LE PORT

fTAPIO-ÇCUBCHïK
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1.4 compagnie l''ouutlati<»ii »a mei- fompagn.i.- ( unard 
ire en ocuvi'e l»)ii le • 'll! t tie .'>011 lerniiiK'ru .a ^tiMm 
puippar.i mefa'iisini |iou 1 l'emetiie a 
Ilot le pétrolie; •ra\’tailleu»- "Manlf 
branch" t|ui git encore dans ie l'»nd 
du ba >in N’ictoria «ni il e>t un 011'- 
lacle constant tt In navigation.

l’ne tentative . iprcnie sera icntee 
ce matin mente, enlft 7 cl a le ures,
IKjiu rtnriomr celte epuve. Ilapré; 
un renseignomeut oitteiu d: mouhc
certaine, -i ce tu teniativ» ne réus.s;t,
|ta^ plus t|ue le- piect denies t|iii uni 

1 te faite.- par In meme compagnie, «n 
va changer de tactique. Au lieu d‘cs- 
ayer de repêcher le navire au moyen 

de ponton.' et d’air -oufth a l'inte 
1 ieur de la cot|uc, In "h’ounilal.ou’
't* rcMgneraii a demantelci le na
vire et a l’arracher de u mauvaise 
po-ition pièce par pièce.

Son !o; ejout dans ’eau a l’an
do !a viet;me «le l’abordage du "Iba 
gon” une perte presque totale. < ‘est 
ce qlli explique que les t.entativi- 
dc renfloue ment tint tdé si ardue.-.
I.’eau s’infiltrait partoui au moment 
même ou on croyait pouvoir remet
tre à flot cette ci |Ue criblée de tous.

On aurait promis d* la .-ottir de 
lu avant la fermeture de la saison 
de navigation.

Le puissant remorqueur l’ouiuia- 
tion-Kranklin’ e.si sur les lieux ain
si qu'un grand nombre d'ouvriers 
qui n’ont pas le droit de fumer a 
cause du pétrole flottant autour du 
bateau sombré.

Cite* Vicker»
Le navire-citerne norvégien ‘‘llian- 

ca" qui e-t arrivé vendredi dans no
tre port avec un gouvernai! détraqué, 
est entré hier matin a la cale-sèche 
de a Canadian Vickers de Maison
neuve. On réparera là cette impor
tante partie du navire, de sorte t.ue 
le “Hianca” n’aura pa- a naviguer 
sur le fleuve à l’aille d'un remor
queur. comme cela lui est arrivé lu se
maine dernière.

Il a ; lorte ici un important char
gement e pétrole brut pour les rat- 
finerie e Montréal-Est.

Navire disparu
Le L’1 septembre dernier, le Ser

vice des Signaux rapportait a Belle- 
Isle le petit navire-citerne anglais 
"Bassethound” lequel semblait -n di
riger vers les porta du Saint-Lau
rent. Depuis, aucun autre rapport n’a 
été reçu et. les agents de ce na
vire a Montréal, MM. •!. 1‘. Whitney 
sont des plus perplexes. Aucun nau
frage n'a été signalé par en bas et 
il est improbable que le “Bu»se- 
thound" ait reçu instruction de se ri
nger ailleurs que .-u>• le Saint-Lau
rent. Eût-il reçu ce.- instructions qu’il 
lui aurait fallu remonter b* Détroit 
de Belle-lsle et passer ensuite par 
le détroit de Cabot pour reprendre la I «t Ai-uiJniiite" i..‘» 
mer, et. cela il l’aurait difficilement tij: 1.^
fait sans être repéré |>ar quelque sé
maphore du service des Signaux sur 
les côtes canadiennes ou terre-neu- 
viennes.

Cargo ‘Cairnvalona ’
Ce gros navire de commerce an

glais est récemment arrivé a Mont
réal avec un chargement de minerai 
de manganese et d’orange-' de ! Afri
que du sud qu’il transportait pour le 
compte de ta compagnie de naviga
tion Elder Dempster. Cette derniere 
l’avait nolise à la Cairn-Thompson 
Line pour ce seul voyage, u cause^du
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merveilleux état de ses entrepôts fri
gorifiques.

Hier, cet affrètement termine, le 
''Cairnvalona" reprenait son service 
régulier a la Cairn Line. 11 charge ac-| 
tuellement au hangar G pour l'Angle
terre.

La "Quean-Mary” à Halifax
Halifax. 1er. (P.C.) — On étudie 

présentement à ia C’unard-White Star 
le projet de faire faire au paquebot | 
“Queen-Mary”, lors de son voyage 
inaugural, une escale mémorable dans 
le port d'Halifax, ville où le Dana* 
dien sir Samuel C'unard naquit en
1787. J

Le jour du lancement, le Board of 
Trade d’Halifax envoya un câblo
gramme de félicitations a sir Percy 
Bates .président actuel de la fusion 
Cunard-White Star. Ce message ma- 
nifestait au>si desir de voir â .lu- 
lifax, a son voyage inaugurai, le, 
super-paquebot “Queen-Mary à eau- > 
se des origines canadiennes de -a 
compagnie. ,

Sir Percy lia’»- i ♦ pondit qu on al
lait donner t'-ut»? la considération 
qu’elle mérite a cette suggestion ; 
d'Halifax.

L'“Aurani«” reviant au port
Le paquebot "Aurania . do a h" 

2ne Cunard-White Star, est entre au 
port de Montréal, hier soir à 10 h. 
30. pour la -ec nd? fois -eulement 
cett< anréc. Le- directeurs de i^agen- 
ce de la compagnie a Montréal et 
quelques amis du commandant et de 
l'équipage se -ont rendus a bord p»iur 
saluer ceux qu’il' n'avaient pas revus 
dopuis le mois de mai.

Le navire, régulière-ment affecu- sr. 
service du Samt-laiurent, toucha fond 
dans le fleuve, peu apr«- son pre- 
miei dépai’f de Mon’réal au milieu c'i 
mois de mai et ne put revenir an p rf, 
de i'été. a cau.’e »|e .certaine- ori- 
- .eur8 dan e- réparation’' qu il a dû 
ubir en chant er mar time en Ang|e 

terre. Dn en i profité pour faire une 
toilette générai* du bord de orte, que 
r“Aurania’’ parait maintenant beau
coup mieux que ses ’’confrère»" <iu 
-ervicc canadien de ia Cunard-Whitc 
•Star.

C’est encore ie capitaine A. Cri eg 
qui commande a bord

î/‘‘Aurania’’, qu effectue v;n pre
mier arrivage depuis !u fu-ion des

tt.m. tln.-ctulcm-”. ! 1.15
|i.it». Tait'iii-intti*". inirti

IL Uei'h; . ci".
qut-bffl !3U: (Tttir. uu*'-it. Ari-tv»- tie.een- 

i ,itti l '0 a.m. l'rai.'' et btti*tc<'. parti ile>cen- 
ilaii' .M.t'i a.m ‘S.C. ('. Maril.p". l'J.Ji) p.m. 
S.li.l. Vcrclicris" i-l liartrt.

liOM-K
Sl-Jflan «l’Orii-atifl. 5: Munlanl 3.35 p.m. 

"l'ottlby". licaueiiiiant 11.45 u ni. "W.H. Key- 
1 lU'Idti".

L'h|> Saunt'in, S3: Clair, fuit auii uneat. 
l'niiite au l’ère 15s : l'!nir. fnrl • in jt. Mini. 

Ian* 8 tt.rn. "Nertnnittli". 13. Pi p.in. "J. Sia- 
ivgrt". 13.35 p.m. 1)0 mille., u l’Ki-l “JS w i f l - 

1 pool".
Petit Meti.i. !“9; (.Tuir. fuit nord ouest. 

Ui'M-enilunt 10.30 k.iii. "t'unudian Victor". 
Mtt».tlie. 203 : Clair, tort ouoat.
Pointe Renommée. 330 : Clair, fnrt nofil 

oiickI. Desi-i'iidunl 11 a.ni. "V alt-avuia". midi 
| "Treiuira”.

p<iii le Kneiiminac. 4S6 : Clair, fur» iinni 
nuo-ii tie.i-endant 3 p.m. "MM.S. Searbo- 
mujjli". Ueteiiidanl il p.m. samedi "Havon 
Queen".

Shelter llay: Arriva descendant 10 u.m. "t)a- 
iv la".
Antico.ttti |

Pi'inte Oui-, t. 332: C:air. fort nord ouest. 
Pointe K»t. 411: Clair, fort nord ouest.
Cape Ray. 5tt5 : Nuaufliix. fort nor*l 
Relie l'ia 73li: Clair, fort nord ouest. De-- 

eeiidant S.30 a.ni. "Sulairia".
DETROIT ET BAIE D’HCDSON 

Dceflendant midi "Orel head" au lara,- de 
Plie Résolulion.

Descendant midi "Alma Dawsen”, 51 milles ! 
sud ouest de Plie Nottinirhani.

MONTRE AI. EN MONTANT
i.uclline. H: Clair, ouest. Dest-endan» tt. P 

a.ni. "Lennox", 9 a.ni. "Dundas". U.15 a.ni. 
"Donnacona No 2”. I(i.5<» a-m. "J.O. Mi-Kel- i 

| !a-". 11.15 a.m. "Nevebrundoc". 11.40 s .m.
'I'‘arrandi>c". Montant 12.25 p.m. "Kflym.-t".

Cascade 21 : Clair, nuesl. Dcsi-endant 10.1" ! 
a.m. "Ilritacomo", il.25 a.ni. "t'edarton". 2
p..... "City of Windsor". Montant 11.33 a.m.

I 'Mnndoc'
| CnU;.u 13: » ialr. De-flfliiiliti.t 1 p.m

Aradiun". Montant 10.20 a.m. "Maekynac" 
p.m. "Radeloud". 

sjiir. lever est. Dencendant i 
1.15 a.m. "K Gilrlirist". 12.4.3 p.m. “Key- 

port". 1.30 p.m. "Sioux". Montant 11.20 a.m. 
"Hastinns".

Dickinaons, 72: Clair, sud ouest. Desœn- 
•tant '.0.13 a.m. "J. Irwin". 11.30 a.m. "To- 
rondoc”. '2.30 p.m. "Danandoc". Montant 1.15 1 
p.m. "Scott Misener".
.(Jalops. 09: Clair letrer *u«i e.-t. ticsrendan* 
midi “Teakhr.y”. Montant 9.20 a.m. "I.aw-ren- ! 
doc”. 10 a.m. "Norfolk”. 10.35 a.m. "Sim- 
culite". 11.40 u.m. "New York News”. 1 p.m. 
"Keyntate . 2 p.m. "Rideaulite".

Pointe Cintior: e. 321: Clair, -ud est. t)»-:- 
-endant in.oû a.m. "Hluc Crosa", 12.45 p.m. 
"Collier". Montant tt.30 a.m. ■'Sheltoiiweeil”. 
9.40 a.m. "Midianprince”. 10. 115 a.m. "J.I.. 
Rei»»". 11.Su a.m. ".Saskatoon".

Sault Ste-Marie. -20: Nuageux sud ouest.
11.55 a.m. "Renvnyle". Montant 

11.05 e.m. ’’Lavaldoc''. 1.05 p.m "Algon- 
«luins".

Octobre Depart de
5 Montreal . . 
5 Montréal . . 
5 Montréal . . 

New York . . 
Le Havre . . 
New-York . . 
N"\v-York . 
lluniboiii''.: .
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Dedinttie»
. lila.-govv 
.Londres 
.Liverpool 
.Le Havrt 
New-York 

. Brême 

. Hambourg 

. New-York 

. New-York 

. T ri este 

. Halifax 

.Jamaïque 

. Montréal 
. Anvers 
.Halifax

1 h. to Luni'h du Rotary Club.
2 h. ou Kat "ii H»>yh —C RS.
2 h. 15 Oriental.
2 h. 3" Programme Mun-Kee-Kee.
3 It ou "Mt-irop.iiltan parade'’.
S h. 30 Récital d'orau. par Ann Leaf
4 h. ou ' Iv.-tic strlnaa".—C.B.S.
4 h. 3'i orehentre.
4 b. 55 Plie page d'hlxtolre.
5 ii. 00 "The pTayboya".—C R S.
5 h. 3" Le programme du foyer.
B h. 15 Miunqiii elaaaique.
6h. 25 L'heure récréative, 
î h. üu orclieatre du vin 8aint-»îeor- 

te».
7 h. 3" .Muhupie de danae du Windsor. 
I h 15 Chansons française», 
g h.oO L'Heure provinciale.
» h. U0 La tribune libre,
9 il. 30 Programme Mus-Kee-Kee. 

in h ou "Central Y Qlee Club".

Echos, potins, etc • ••
Mardi soir, il»* 9.00 hrs à 9.30 hr», le 

Poste CKAC irradiera les activités »l<* 
la première réunion d»- "La Tribune 
Libre". Au cours de ce» émissions qu»

lô.—Logements salubres.
1 G. —Commission niélropulitaino.
17. '—Paiement des loyers.
18. —Retour à lu terre.
19. —Université de Montréal.
J0.—Vente par le Shérif des pro-

-------------------- priétés grevées de plus de 2 ans de
Les gouvernements munici- taxes.___________^_________

pal. provincial et fédéral

Pour le congrès 
des propriétaires

représentés au ban
quet

Le second congrès annuel -le 
l’Union de- Ligue- <l< propriétaires 
d»1 la province de Québec, incorpo
rée, l’ouvre aujourd'hui, a l’hôtel 
Place Vigor. Par les réponses qui 
-ont parvenues de toutes les parties 
de la province au secrétaire de 
l’Union, par l’enthousiaste adhésiun 
«le toute- !e> ligues de propriétaires, 
par [’unanimité avec laquelle le bu
reau de direction de chacune do- li
gues a promis d’envoyer des délé
gué.- nombreux. Ton peut déjà pré\ 
dire en toute -ûrete que le succès «le 
cette année dépassera ,1e beaucoup 
celui »io l'an dernier, qui fut pour
tant considérable, tout le monde le 
soit.

Parmi !< - ligues de propriétaires 
qui ont actuellement répondu à Thp-j Mariages 
pel on remarque, celles <le Verdun, Décès (tous 
Lachine, Jonquièrc-, Trois-Rivières, j âge- .... 
Ciianby, Iberville, Diummondville et 
d’autres. Son Honneur le maire do 
Montréal, M. C’amillien Houde, re
présentera la ville, au banquet de 
mercredi, avec M. J. M. Savignnc, 
président du comité exécutif, et MM. 
les échevins Hector Dupuis. A. E. (io- 
yette. et /.. Le.-age. Le gouvernement 
provincial sera représenté par l'ho
norable H. Mercier, l'honorable T.
D. Bouchard et M. Maurice Duples
sis, chef de l’opposition. Représente
ront le 
n oral»le

La natalité diminue 
dans notre province

Le rapport des naissances, 
mariages et décès pour 

le mois de juillet
Le rapport mensuel préliminaire 

des naissances, mariage.- et décès 
pour le mou» de juillet 1934 qui 
émane du service provincial d’hygiè
ne montre qu'il y eut G. 172 naissan
ces vivantes et une mortalité infan
tile de 474.

Voici le résumé général des nais- 
sunce», mariages et décès pour lu pro
vince durant le mois de juillet:

Province Montreal 
Nais. Viv. . G, 172 24.0 1,538 1G.8

2.023 1.9

l.'Hrurv tii'iiviacialt
Car < H\« à M b. «r »ulr. Programma

U»- avau I*- imicnur.- iiu “Trio
Mid. in. " ft «h |<>ri hf.-t r»- t'arlllon. 
i» n t> l'a u-fi'ic "Lf niagaatii m<lè- 

|n ndaiit f»l-H appi'lé U Ut^l'a- 
i.il ira Y"
.M. I(<>4ul|iliu Lapiante 

ï h. là l'oiu'ert.
1 --Orclie»li'«:

"KaiilalaU* sur <lrs air» bohémien»"
L'orcheatr,- ('arlllon

3—Trio:
"Il y u .ifs luupH Muguelt*’’

R.*né (lu Ruxrull
L» Trio MoiD-riic 

3 Orohfstrf:
a) "l.f» liuilarialu»’.
b I " Ailagiu (le lit 8olli»l.' à >.* Lune'

• ReelhoVen)
i Tri». "Pardon"
..—i >r«‘lu si rt-:

a) "Valnf l«enle ' i ..... . . . . .. . . . .- - ----------- -—,, ,. ..
b) "Marianne" (Nouveauté in»iru- 10 h 30 Ueory.- («iv<>t.--t Rï».

mentale) )M h. üi> !.«* reporter sportif Molaon
(j Trig: j H h "5 Muatque de dan»e.

"Sumeihiiig about the »oldier". | 1 tt- u») Fin de» émissions.
7 urciu-tre:

a» "This i» Roman»’»", 
b) "Wind in the trees 

» Trio;
"Bonsoir chérie".

9 -Orchestre _ Ml„,^ .
"I'll s», .vu again (\ai»e> I tldieniieiT voua i-ntetidrex les grandes

l•irccleiir <lf l lliut'f pruvmclaie. -'L j autorités du domaine é«n>notnique de 
Bd< uanl Montj.ftlt. Directeur artisti- celJK (|,.s Hrls ,je |tt inuutaue «t de lu 
1»»»*: M Henri l,etondal. religion. »pit «iévelojiperont leurs divers

sujet» «t s'efforceront de rApiimlr. les 
saines doctrine». Le» allocution» ne re
vêtiront aucun cai-aclère iiolilinue. Le 
seul but ist d'édifier un esprit «le meil
leure «ni ut.- international. «>n s'est 
assuré la coopération de Monsieur T. II. 
«'arveth, directeur du Little Korn m • i 
parmi le» membres «m compt» huit -'U 
neuf mille Canadiens de lanKim fran
çaise. Il y a tout lieu de croire u»ie I s 

I principaux membre», assisteront et 
a lresseropt la parole k lu réunion de 

t’i j’ ni' ‘ i.on« b‘uue ’f“r ’You. Caroline : mardi soir L. ftiu'eu.11
i.tti i ill vr Smitli sera occupe par M. R. I «net llHyfiion.i7 Marh * C.R.. président du Canadian Club de

i Win ri is the 8ong of Sungs for Montréal. . . .
.Me? * * *

9—«'imuette. i %ouvellea émlssloMM
lu—Th»' (.ilri i» you ami the Boy is Me Cnt. .série de causerie» sur la santé 

*--- puhiiuuc faites par les autorité» médi
cales et les éducateurs l«« plus notoires 
.era présenté par l'entremise du poste 
CKAC, du Réseau Columbia ft partir d- 
lundi soir !•• 1er octobre. Cette séri. 
intitulée "MéderinH, Indlar» et Mala- 
dles'’ sera composée de dix-neuf cause
ries du lundi s"lr sur les diverses pha
ses «te l'économie médicale, du oortt des 
soins médicaux et de tout ce qui inté
resse les médecins et les patients.

Les premières causeries, qu i seront 
irradiées lundi soir le 1er octobre de 
IH.45 hrs-. ft 11.00 hr» , seront faites par 
William Trufant Foster, une autoriti 
en matière d'hygiène sociale et 1«« Dr. 
Walter P. Bowers éditeur _ du * New 
l'ûigiand Journal uf Medicine".

a * *

\i,it»itnr Negul. aoprano
Par W %HC ft N h. :U) or aolr. Avec

«Miwr Rniith, ténor et l'orchestre de 
Abe Lyman dans le programme sui
vant: «

1 -«*ii the UiUc laigoon.
2 Two Loves par le duo.
3 Will If Hearts are .Singing.
I —For All We Know par Vivienne 

Segal.
Mel t y Widow Walts

par le dun.
I! .lust a Little Kiss for Memory.
12—When Y<*U and I Were Seventeen 

par le duo.
13 Let the Rest of the World Go Ry.

Décès (moins 
un an) . . . 
Population . 
Les taux tic

2.28G 8.9

58G Ü.l

194 S.7

474 76.8 127 82.6
3,025,000 1.079,973
natalité, nuptialité t-t 

mortalité générale sont annuels équi
valents et par 1.000 âme». Celui «le 
la mortalité infantile est par 1,000 
naissances vivantes. Les chiffre.- pour 
Montréal ne comprennent pas la ban
lieue.

Il semble nécessaire il’expliquet 
l’in fluence <le ia variation de la im

mortalité infante gouvernement fédéral, I'ho-jtalite sur le taux de 
le Arthur Sauvé, M. Jo-. Mer- tile. De 1926 à 1932 inclusivement

RADIOTRONS 
MARCONI 

R VC
SONT EN VENTE PARTOUT

Excursion à prix 
réduits à Chicago

Elle est organisée en com
mun par le Canadien- 

National et le Cana
dien-Pacifique

M E. Elliott, agent général du 
service des voyageurs du Canadien 
National, annonce qu'à l’occa-ion du 
Jour <!«• l'Action de («race le.- chemins 
de fer canadiens consentiront des ta
rif- réduit.^ d’excursion aux person
nes qui dc-irent .-** rendre a Chica
go pour vusiter i’exposition mondia- 
Ic. Cette exposition fermera -e- por-j ,jurt du (.omit«- de 
tes a la fin du mois.

Vendredi !♦• 5 octobre, a S h. 15 du 
matin un train en commun du Cana
dien National et du Canadien F’acifi- 
qui luittera la gare Bonaventure 
u «iestination de Chicago, t’n wagon- 
buffet ‘era attelé a ce train. Il era 
suivi de deux autres train.- qui quit- 
teront, l'un, ia gare Bonaventure a 
I 1 h. 30 du -oir,- et l'autre la gare 
Windsor, u 11 h. 15 du soir. Les bil- 
lets délivrés pour ce excursions sont 
valables dan- le tra:n des deux 
compugni» - entre Montréal et Toron
to. mai- -«’uioment dan.- ]»*- trains du 
f anadien National d»- Toronto a Chi
cago. où il- arriveront -amedi a 7 h. 
du matin < t a 8 h. 20 du soir. Le- 
excur. onnistes pourront demeurer 
quatre jours a Chicig".

Le- voyageur» sont prie «Je sr mu
nir de carte- d'identification pour le 
acrvice «ïe l’immigration.

Bénédiction d'un
nouveau monastère

Le nouveau monastère et novic al 
d'-s Soeur- Franciscaine Missionnai
res de l’Immaeuiée-Conception. r«*!i- 
giruse- «jui occupaient «n iogi'* <;e 
fortune rue Saint-Hubert, sera bénr 
jeudi prochain. '« 1 octobre
* Son Exc. Mgr Deschamp* préside
ra la ceremonie, laquelle comporte 
ra une «reu-e. un»- allocution et la 
bénédiction proprement dite de l’im
meuble nouveau. Une piise d'habit 
aura lieu également, à cette occa
sion.

Cette communauté ne compte ft 
Montréal qu’une douzaine de reli
gieuses ou postulante»' présentement. 
Fondée u Belle-Pgtr.c. Minnesota 
Etats-UniE, «n 1878, el.e a «eçu a 
confirmation lomaine il y a vingt- 
deux an».

cier. député <le Laurier-Outremontf 
et M. Paul Mercier, député de St- 
Henri. M. l’hil. Paré représentera la 
Chambre de commerce de Montréal. 
Ce .-ont là les acceptations officiel
les pour le moment, mais il est a 
croire «iue plusieurs autres réponses 
arriveront incessamment.

On trouvera plus bas l’ordre du 
jour et la liste complète des travaux 
d'études de ce congrès. Voici l’ordre 
du jour:

2 octobre 1934
9 h. 3b a.m. — Enregistrement 

des délégués.
10 h. a.m. — Ouverture officielle 

du congrès par Son Honneur le ma.- 
re de Montréal. Lecture de l’avis de 
convocation. Lecture du procès-verbal 
<lu congrès précédent. Rapport du nré- 
-ident de l'Union des Ligues de Pro
priétaire* de la Province «le Québec, 
Inc. Appel des délégués. Formation 
des comités. Rapport des officiers. 
Lecture de- communication*. Rap-

règlement s.
1 h. p.m. — Lunch au Chalet de 

la montagne sUr le sommet du Mont- 
Royal.

3 h. p.m. <— Visite du port de Mon
tréal a bord du “Sir Hugh Allan’’.

6 h. p.m. — Souper a l'Hôtel Pla
ce Vigor.

8 h. 15 p. ni. Réunions des co
mités.

3 octobre 1934
9 h. 3U a.m. — Réunion des comî- 

tés.
12 h. 30 p.m. — Lunch a l'Hôtel 

Place Viger.
2 h. 30 p.m. Rapport de- comi

té.'. Délibération en a-sembice ple- 
r.ièro et adoption de- ré-olutions et 
des rapport-. Elections.

7 h 3o p.m. Banquet a l'Hôtel 
Place Viger. D» s repr»-«•ntanth ties 
autorité» municipales, provinciales «t 
férié’rales am i «jue de* principaux 
eorp‘ public» a."-i.*»‘Tont a ce ban
quet qui marquera la fin du cou-

. . . .Parmi le -ujet* qui seront nus ft
l’étude de* congressistes, on remar
que le- 'uivants:

1 Taux d'intérêt sur hypothè
ques.

2. Moratoire <• hypotheque*.
3. Conversion de- dctt«;s munici-

(7 années) le total <!«* naissances 
demeurait a peu près stationnaire, 
soit la moyenne de 82,811. En 1933, 
une chute prononcée s'enregistre, 
avec seulement 7G,920 naissances, 
soit près G.000 «n moins ou 7.7 p.c. 
Or, de 1926 a 1932 le total de nos 
décès infantiles diminuait régulière
ment, partant de 11,666 pour n’être 
plus que 7,744 en 1932. Les nuis.*aii- 
cee demeurant stationnaire, il s’en
suivait <|iie notre taux dt mortalité 
infantile marquait une diminution ré
gulière. 11 urvint qu’en 1933 noua 
avons enregistré 7,270 décès infan
tiles contre les 7,744 en 1932: c’était 
donc une diminution de 474. En 
1932, le taux de la mortalité infan
tile avait été de 94.2; on 1933, mal
gré la diminution qui vient d’être no
tée, le taux de la munie mortalité est 
de 94.5. en 1933, le total des 
naissances fut demeuré normal, uu 
lieu de 94.5 le taux de la mortalité 
:rifantil<’ eut été établi à 88.1. De ce 
raisonnement i! découle que seule la 
décroissance <ie 1% natalité explique 
que notre taux de mortalité infan
tile demeure stationnair<i. En dépit 
d’une décroissance normale (le nos 
décès d’enfant.- du moins de 1 an, 
le taux ne reflète pas la réalité. Pour 
193 1, et avec l’expérience actuelle
ment connue des 7 premiers mois, il 
est possible d»* croire que le total 
lies naissances -era aux environs de 
73.587 (<«• qui marquera encore une 
diminution de quelque 3,000 .sur 1933 
et de quelque 9,000 .sur 19321 
total de- dérc* infantiles île 6,779, 
conséquemment que le taux de ';i 
mortalité infantile s’établira proba
blement a 93 0 pur 1.000 naissances 
vivantes. Pour 1934 encore Je taux 
«le !n mortalité ne reflétera pas lu 
vér'^é. Ce taux étant !»«.*«'• sur •«* 
total d<v nais.-ancea. si ce- dernières 
diminuent proportionnellement au- 
tani que le déco*', le taux ne peut 
pas varier. Par contre, pour 19.". t. 
le* 6,779 décès infantiles pronosti
qués donneraient un taux de 82.1 
-i notre total de naissances demeu-

♦ * *
Muftlqtte «te «tnnae

Par WfclAF ft tt h. ce «oir. Lorche»-
tre île Ren n«-raie'.* Blue Ribbon exécu- 
ura I» programme suivant:

1 -La Cucuracha.
2—Lofa Take a Walk Aroumt lh.

Block.
Don't Let it Bother you.

4 — Hi r, F«.me the British.
5— Two Cigarette» in the Dark.
6— Have a Little Dream of Me.
7— t’v«- Gill Rhythm.
$—Ktreiglit friuii Do Shoulder, 
y I Never Had a Chance, 

lu I Saw Stars.
II—Say H. * » •

( natlra «f Homan»’»
P»r \\jy, ft l« ft. l.’». Cette émtatOon

présenti \li*'c RemM.n, contralto, Ray 
Heatliurtoii, li.’tryton. et les planistes Al
et Lee Reiser.

I In a Hut tint In Old Havana par 
Ray Heatherton.

j N, w F.ngland m the Rain par Alice 
Ke-msen. „

C «’uddl.- Mo i P «le "Chiffon «.irl 
par Alice et Ray.

Détails de la journée
A IHCM

X li. :;u "ILtlf 'Round Die t.'ook".
•i ii m* "Fumlv Fantasy’’.
!l il. 3U "Hand» Across Die B'Tdci .

sou» la direct ion de Joseph 
I.il tau «New York)

|n h no Uadio-Théfttrc: CrltiKOirc m 
Tliéodor* .!«■ Banville, 

lu h. ::«• Billy BiSM'tt « t Min orchestre 
du Royal York.

D> Il 4.3 Nouvelles «en françai'i «t pro
nostic* d. la température, 

j h m» Bonjour, le» amis!
.5 h. |5 I . trio d' concert du RH.:

Farlton. sous la direction de 
Itulmn Krusiur

5 II. 45 Bourse» de Montreal et iK 
Nlw 3 ork.

r. h. «'0 Dhn Fairman et son orchestre, 
r. h. 15 «’liansonncttua française», 
rt h. 30 Quatuor.
7 h ni) L'or.h.strc de «’ha». Iiorn- 

ranr. de l'Iiotcl .Mont-Royal.
7 h. 3o Billy .• Pierre.
7 h. 45 Cuncert («It Détroit).
ti il. 0«t "l'crsoumillté» düutrefois .

sotia la direction de H. «’ho-
«lUette.

g h !5 "Sous Bois".
• * #
A CH l-r

!» h. (to Theme L'Heuri • ■'ia<' 1 •
'.« II. Ot Somioaire. 
y h. 02 Chansons française», 
y M :!" Culture phyt*qm

■•in de l'emH-

y II. 45 Viils.-s vlciiti"lsss
lu ti. OU Kn traits il iqiéras,
' n II. 30 MusUlUt' «J« <l4US«
11 b. ou Mu ique i-lusblque
11 h. 30 Nariété».
12 li. 00 CHU' présente: '

rait nom,al. 
la mortalité

Pour quiconque étudi»’ 
infantile. c<v notions

pal*
1. - Taux du gaz e '«•lec i

cit«'
,« tempéramment.
rie ai-ii»' -ur le» biens

7'

5 Vente
C, —Droits 

mobiliers.
7 Fmnôti .*w le revenu.
8. St cours direptA.
9. Nouveau mode d’impôt.
10. Tax»’ -ur le» rompagniCH 

d'utilité» publiques
11. Exemption de taxe-.
12. —-Système électif municipal.
13. Vixite ries logements.
14. —Réduction de certaine fr«:a 

légaux dans leu ca» d'expulsion et de 
vente par io Sheriff.

peuvent être <!e réelle utilité.
_ _ «------------------- —

Funérailles des quatre
jumeaux new-yorkais

New-York. 1. (P.f .). Le« qua-
tr« jumeaux Npinelli, morts quelqu** 
instant- âpre» lour nainsance. ont «lté 
enterrés aujourd'hui dan.» des cer
cueils «le bois de la grandeur d’une 
boite a chaussure». Aucun des ju
meaux n'a vécu une heure. Rlus le 
3,500 personne» ont accompagné le 
corbillard au cimetière. Mme Mary 
Spinelii femme d»’ Joseph r
chômeur a.-siaté pat la municiplllité,
ot mère de quatre enfant», se porté 
bien.

0 h. li
rt h. 
rt b.
7 h.
T h.

h. 
y li

LHcur» d
I >aim-

1 ii. !■'■ «’auscrle.
2 li L'Heure exacte,

«Ion. , ,
«5 h. ou Bourse de- mine» < B u r k ., 

Danserciiu Ar Beff'd).
Itfinsercaii Si «'»>. R'M'dt. 
Fédération île» ouvrier» du 
Canada.

30 B'iiD*'vard H>it< ! iLaprutrie).
45 Variety».
0o i'HLP prétente: "Kn liadinatit 

avec «iattton cl UcorKc"
. ... 25 gport.
7 li. :t'l I. iifi'heatre de l'HOtel Witid'or.

h. ou .Sou.- B"ls «cc R. >. 
s h. 3" The Auditorium Dance Oroh.

00 Trio de concert.
3,* Around Du Samovar, 

lu h. 00 M a » t e r l n g Die Ceremotii •» 
(CCR.)

10 U 3') Myron Sutton et son on-hentre
11 li ou L'Heure oxaete — Températu

re, fin de l'émlHHloil 
0 ft #
.4 CFCF 

S li. OU Récital d'orgue 
H h 15 The SlKalers 
.4 il. au etieerio 
y h. ou l.e dtih du déjeun«i 

JU h. 00 Ivdwnrd McHugh, causerie 
tu ii 15 Marketing for the Home.
I» h. 45 l.a parade du matin.
!1 n. on L. c. Barheati t’o.
Il II 15 Tony Won».
Il h 3" Va ru-té».
11 h. 45 Mélodies du matin 
I! |i 55 Nouvelles du matin
12 11 00 Soli»!'
12 li 15 Sinclair Feature 
12 ii. 50 Mualqiic du midi 
12 ti 45 The Beehive.

I h Ou Bourse 
1 ii. 15 Noonday Tunes
1 h. 3u K i wants, causerie
•’ li Ou Crosscuts from the Log of tli-- 

I »a>
2 h. 3't Layton. _ ,
2 li 45 Boston Conference on Dlstr:-

biitlon.
3 h. 31) l.a magic dr la musiijue
4 h 00 Hartney.
I h. 15 Hour»*
t n ::o .lest. r.«
4 ti 45 I .ad v N«xf Door
5 h »0 lit,is Boom hjehoes
', li 15 La Hgu<- d" sécurité 
5 |i. .'(«i Causerie 
5 h 45 1.4441. Orphan Annie 
« I. Waldorf AtttoOa, orrhestrr 
r, (i 15 L'Heuri d» pro-pértté 
S li 1. T lie Milky Wav.
7 li on l'oncle Troy.
7 h. >7 Bourse 
7 h. :j" Chas Imriiliai g» r 
y h nu Récital d'orgue.
R h 3n Lawrence Tlbhett
y h 15 Soliste.
0 h. 3,i Hands Aero»» the Border 
y h 45 Récital d'orgue 

Kl h. 00 Beauty Box Theatre 
Il h ou I.es nouvelle»
Il II :é RonseveR Hotel, r.rrhestr**
11 h ;:»' « irehestre

* * •
4 CKAC

k h 15 Marches populaires 
X h. 30 Chansons française» 
y h oo "Happy Day*".—“C.B S 
'• h 30 Programme Pompeian 
'.t h. 45 Ha|)p> Day»"—-C.US 

jo t. oo Kntre vous el mol 
in h 3i Nouveîle». 
lu I. 35 1 »uvertur«- do ia Bours»
10 h 16 "Mudlson Knaomhts —C B 8.
ti h 15 Fanfare de In marins iiméri* 

calne
11 h 30 l-e programme Mus-Ket-Kec.
12 h tO l.’hour» ensoleillée 
12 h. 15 «'onnlc Oste»
12 h 8n Orchestre.
12 h. 4n Cour» de U Bouitt*
12 II 65 Meicurlals des produit» Ig;, 

tier».
• h. 00 OrchMtre.

••The Hogue kong"
Lawrence Tit.t»«tl reprendra le r0l,‘ 

(je vedette qu'il lutiait dans sa premiere 
comédie musicale. "The Rogue Hong 
au cours d'aine émission au poste W.l/.- 
NBC ft X h. 30, ce soir. Il sera entoure 
de plusieurs artiste» de renom, sous la 
direction de Wilfrid Pelletier directeur 
de la Metropolitan «tpera. Tlblmtt Joue
ra 1. rftle du chef cosaque, connu smi
le mun «le "Singing bandit of Agrak- 
hall", comme on sait. l'Intrigue r. l"'»c 
sur l'amour du chef de bandits av.-. 
une princesse «lu sang. Le drame se 
omplique lorsque le fr«'r«- de lu prin

cesse tue la soeur dp bandit.
"The Rogue Song" fut la Premiere 

production présentant en vedette un 
chanteur de l'opéra. L'histoire du cette 
comédie musicale est basée sur I opé
rette d.- Franz Lehar. Intitulée "Dyp»y 
i,ove" Le programme de cette émission 
*era complété jiar une Interprétation 
de "Tambourin chinois", .par l'or elles- 
t re sous lu direction «le Wilfrkl i’clP-- 
tier.

Il aura la direction des ser
vices de la traduction à 

Ottawa
Ottawa, 2. — La commission <iu 

service civil a annoncé hier, le choix 
d»- M. Domitien-T. Robichaud, d’Otta
wa, comme directeur de» services «le 
la traduction. M. Robichaud est né à 
Ehippigan. N.-B., mais demeure à Ot
tawa depuis 1909. Il etd actuellement 
traducteur en chef au ministère des 
travaux publics.

M. Robichaud a été president de 
l’Association technologique, président 
<u l’Institut canadien-français, mem
bre de la commission des logements 
d’Ottawa et président de la commis
sion des écoles séparées. Il est pré
sentement président du comité ad
ministratif de la commission des éco
les séparées et président de l’asso
ciation des commissaires des écoles 
siparées de la province d’Ontario; 
membre de l’Institut professionnel et 
4e vice-président de la fédération du 
service civil du Canada.

M. Robichaud est bien connu du 1 
public, comme auteur et conféren
cier. Il a publié plusieurs ouvrages 
sur les Acadiens français et h été 
collaborateur régulier aux Annales de 
l’Institut canadien-français d’Ottawa. 
En 1921 et en 1927, il a présidé les i 
congrès nationaux des Acadiens a 
Church-Point, N.-T., et à Moncton, 
N.-B. A ce dernier congrès, il a pré
senté une motion, qui fut adoptée, 
pour l’institution de la Société histo
rique et littéraire acadienne. Il eut 
aussi l’honneur, lors de ce congrès, 
de souhaiter la bienvenue au très hon. 
Stanley Baldwin, premier ministre de 
la (îrande-Bretugne.

M. Robichaud entre en fonction» 
immédiatement.

Après la messe 
du Saint-Esprit

On rétablit là célébration 
d’un déjeuner universi

taire. cette année

L’immeuble
AhunUir. — llniil«var<l G«>u!n Est. Iiàtlhucs 

t;i i.|( N» 2441*422 ; terrain ?. A. Ilrimette 
v.nrf a f E. lUliiir. 15.000. J. K. «lailu. Iiu- 
taire 1934.

Uiir R.l.iiroflhe au l'arc Anihorst. nature» 
«757 » i.Trtl : Ft N.> 1-2 <le l-*-7rtfi : t«*rr«iii 
25 x i)5 pieil*. J. Tremblay iflii'l » 8. Le-
giuilt. $3.000. J. H. A. Ilohimler. notaire 
1934.

Kiic Chabot, vacant: J«»t No 4X1-402 ; ter
rain 25 \ 93 pUsls. Cj. Totllo vetnl ft 5. 14*»- 
kou-ki. Sinu J. S. Kui'inc, notaire 1934.

Cité Outremonl. — Avi-nuo l’éronne. Iifttis- 
.C", 15; lotii No- 5fi-31. narlie 35. 16. terrain 

pt.ttltt en nniierfleic. A. «înerin vend a 
p Langloi». $l'2.lH)u. !.. Labro.sne, notaire- - 
1934.

Cite de trrdun. — Avenue Ddiorne, bâtit.- 
tt,. (51 » t'.1 : lot> No* Ifi79-1 137. partie M.'lrt: 
(«•rrMin lî î*»î n pit.’tl* It ||«kt*crt vcii*l h 
A Robillftr<l. *10.000. J. H. U. Messier, no
taire 1934.

Cite de Went mou ni. — Avenue Victoria, na- 
ti.cMtt 321 u 329: I"' N.,s 2’5-7«. 77; ter- 
min 7. I):*iiifl I*’. 44’. IlinUon vend ft It. W. 
(iibb. *f,.f.nu. tt. Diiniesnil. notaire 1934.

ttue l’r"M'flcl. biitis.-cs «19; lot No partie 
tttl-57 . terrain 1.2«i» pied.- en -uperfiele. *• 
DemiK-ey vend :« Darne A. Ilowe», *5.000. 
K. Mackay. notaire 1934

Cité de I.■chine. — Itne Des 1‘ruine*. Im- 
ii *cs: lot No 915-62: terrain 7. Le Shérif de 
Montreal vend u N. (Jatipeau jr„ *>">o. •
1931.

Hiirhrliiica. — Rue St-Cîermain. tiAtittSen 2549 
2651 ; lot No 50-20S : terrain 25 x 90 pied-. 
J. Kornechuk vend a Daine If. M. Milne, *1.- 
700. .1 S. ttaeino, notaire 1934.

MainAnneuvr. — ttue Theodore, bâti—es Itt'Jl 
h IttUl), lot No la-IG01? terrain 7. D. Racine 
vend a A. Saby. *6.000. A Ikauchamp. nu
ta ire 1931. .

St-Dcni*. —1 Rue Mentana. i>àti»»e* 153.) a 
1545 . lot» Nn* partie* :i88-4«6. Irt?. 166. -er- 
rain «3 * 2«> 1-2 picd«. Marbriaike Invwtmenl» 
Lui vend a J A. l.a pal inc. *3.837.70. J. L. H- 
Dueharnie, notaire 1984.

St-Jean. — Avenue Atlantic, haln-e* 280; 
lot No 1-2 de 12-25-92 ; terrain 27 1-2 x PM 
pied,. 7. l.a-htM vend a .1. Malacbllk. *3.250.

. J. S. Kaeine, notnlie 1934.
Sl-Jran-llaplittte. — Roe Marie-Anne Ket. 

1,1,1, . ::,*'7 :, 1591: lot No l-2ttfi : terrain 7.
Dunie J. I) Hamelin vend a Dame D l-o- 
ran«e. I3.0U0 et nuire* connideraliontt, I. En li
ne, no) a ire 1934.

St-André. — Rue St-Lur. I,àt.iii*e* ; lot* N<- 
Irt54-H3 a 145. partie 148. terrain 17 x i.5 
pinitt. l.e Shérif de Montreal ver,,l n l e Cré
dit Koiicter Emiieo C.i-. nliei», lluu ly.lt.

St-Mirhrl. — Rue Hélamter. hiii c »t». 
221. toi N„ droit dan* MI-lOv. . terrain '.'5 x 
luu pied-. N. t.eblane et al vendent a I*. 
Lihlanr et ai. Il U0 «-t autre roniiider«tiotiN. 
(I Tétranlt. notniie 1934.

ttue Cattgraia. bâti*.-»- 5669; lotn No* 1«- 
491 i, 493: terrain lrt.610 pied, , n tuperfirie. 
Mount Royal Colour and Vint t b Co. I.td vend 

Mount Royal Colour and Varni I, D,,. I.td 
|,„ cje de Ceinture* el Venin Mont-Koya! 

f.tei. «1 .00 * i autre eoni)i,l-‘ration* K. (,'>• 
din. notaire '934.

Ht-I.ouitt. — Itne llorebester. I.iiti-*,* 2*5: 
Int* une pftrtiei de 374. ':76:;. 375-p b-1. 3M1- 
12. 13; terrain 7. Mount tt-,\al Colour and 
Varnieh C„ I.td vend n Moiin» It-yal Colour 
and Vnrnitth Co. IM '(l.a lie de Peinture» 
et Verni* Mont-Rovnl l.le*-'. oo <t autre* 
considérât ion * 4. tjodin. nolair» 1984.

Vlller»'. — tt'ie Sl-llnniini'iur. l,Ali«*e» ÎP'O. 
7*02. loi N” «43e-l-, îerram 25 « t-2
pied- Il l Plouffr vend a lianio .1 A. Ilru- 
ne*. |li.45rt .1 II (>irii''d. notaire '!|i4

Ville Montre»! Nord. 4<u< Pari*. hàliMet 
i0.7«3 ; 'oi* No- 77 tt-, 7fl-439 t4n, terrain 
75 x Sn pied llani, K Arbour vend n J. 
Morin. S'I"», .1. S Racine, notaire 1934.

Villeray. — Avenue d* ChAtenubriand, va- 
rnnt : lot N" 2rtnn-4tl . teriain 25 x 7U pi,d*. 
C. A. Vinrent verni a I Itaril. *100. .1. K. 
filed,i, notaire 1931

Ville de Mampatead. — flhernln l’uhlle, va- 
rant*, lot* No* M-17 a 49. 99 6 R 4. 149 ft 
151 : terrain 62.6*13 pied, en luiperflrie. T. 
f.rtnih vend à S «imlin. Jr., 1.00 et antre* 
rnhttiderat int,, i liodin, notaire 1934.

Chemin Publie. varnnta; Iota Noe ftl-tlt, 
142, terrain ’ E E. Stuart vend ft k. «iodln, 
ir. Il .00 e: autre pnottidérationa. K. fiodin, 
notaire 1934

La messe du Saint-Esprit annuell« 
de l’université de Montréal n'aura pas 
lieu dimanche prochain, le 7, tel qu’on 
l’avait d’abord annoncé. Parce que !e 
lendemain est le jour «l’Action de grâ
ce et par conséquent congé, on a pas 
voulu enlever aux professeurs et aux 
étudiants l’occasion de passer la fin 
de semaine en dehors de la ville. La 
célébration de la messe du St-Esprit 
est donc remise au «limanche suivant, 
1<‘ 14 octobre, à l’église Saint-Sauveur. 
A la demande de l’Association des 
Anciens de l’université de Montréal, 
on rétablira, cette année, à cette oc
casion, l’ancienne coutume du déjeu
ner universitaire. Ce déjeûner aura 
lieu au Cercle universitaire, après la 
nu-sse. Le secrétaire, les professeurs 
et les administrateurs «le l’université 
seront invités. !,<• recteur, M. Olivier 
Maurault, le président des anciens, le 
docteur Stephen Langevin, ainsi (|in* 
M. Roger Dufresne, président «le 
i'A. G. U. M., seront appelés à pren
dre la parole.

Intronisations à la 
Cour de Circuit

MM les juges J.-B. Archam
bault et Georges Magnan 

prêteront leur serment 
d'office

L’honorable juge Jean-Baptiste Ar
chambault. qui siège déjà depuis lîtll, 
prêtera serment d’office comme juge . 
«•n chef de la cour de Circuit jeudi 
matin à l’ancien Palais de Justice «le 
la rue Notre-Dame. L'honorable juge 
Georges Magnan, qui a été appelé à 
la cour de Circuit le quinze septembre j 
dernier, prêtera également le serment 
«l’office. Les deux juges se mettront > 
immédiatement à la tâche.

M. le juge en chef a été nommé A 
ia tête »!<• cette cour en remplacement 1 
tie l'honorable juge J. A. C. Ethicr 
«lui a pris sa retrait'' tout récemment • 
après de nombreuses années de ser
vice et de dévouement. Son départ 
avait causé quelque tristesse, com pen- ' 
see, ecpi'iidant, par la nomination du 
juge Archambault.

L’hi’liorable iuge Magnan est ori-' 
ginaire de Sorcl où il pratiqua long
temps. (“est là qu’il s’est distingué , 
dans lu politique. M. le juge en chef' 
naquit à St-Anfoine sur le Richelieu 
«•t il a déjà posé sa candidature dans 
le comté d«* Chamhly-Verchères.

Le Canada se réjouit de ces nomi
nation» et offre aux nouveaux juges 
tes souhaits de succès.

A SAINT-JEAN DE DIEU
Soirée artistique, organisiNî par 

l'association <I<v.s infirmières din!5- 
mées de l’Impital .Saint-Jean de Dieu, 
je jeudi, 25 octobre, H heures 80 
p.m., à In .salle Tudor.

Immeuble général
— rl —-

Administration Propriété* 
•S04. rus Virdtia—T«l-: YOrk 4707 

n o i é y” o i It

EXPOSITION 
de RADIO

ot d accessoires électriques

AUJOURD’HUI
Hr I h. ft II «>n «nlr

CONCERTS RADIOPHONIQUES
mer

TOM HAMILTON
rhanimr ftr»*a"i»l« et «•«H«Mte»

KATHRYN YOUNG
«n|«rnu»

rilltosToi,ill':tt KM.la
•tintfrr «te «-fremniilr.,

DANSE
«••na Ira M»lr« nu» "«na «Ir 
|*«»rrli«-Nlrr «te I» Hinalrlrna
de MAURICE MEERTE

lit» rrutn In «lanan
"HOLLYWOOD CITY"

M «Ml lit rte prlar «Ir vuea nmntrnnt 
raniment «r fnlt un film 

«firt» •tn*|*•ft«••r••*"•r•,» 
p.thlblt Ura iM.titertnx nnimrelU rft- 
rr «i te tira #oMtra-«*M«lr» «|e tttil.T| M*I»h- 
rrtia «Ir c I» n M f f •• • «* ft •’•«»•••« »■« 

nrrraaitlrrN A fret rl«| tira

EDIFICE SUN LIFE
'««,uii«t’ |i<«tiiiniui«

\rtm(«a><Mt ......... ............... ............... • • •Sîk*
Mutinée «I snlrér nujnitrrt'bwl rt tnu» 
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