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BEAU SUCCES DE L’ASSEMBLEE 
LIBERALE DE SAINT-JACQUES

l.a réunion organisée par le Club Letellier à la salle des 
Syndicats Catholiques obtient un franc succès. — In- 
t<*rc»flants discours de MM. Dr Deslauriers, Paul Mer* 
cier, Dr Denis, Fernand Rinfret, députés, et Bernard 
Hissonnette, avocat. — Présidence de M. John Dion.
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L’HON. M. MCHURRAY AU 
CLUB DE REFORME

L.« prochain «Jajaunar-rnutrn* 
du Cluh d« Râformn aura liau 
•a m * d i, à I hav ra da l'apra** 
midi

l.a coafaraaciar «ara l'honora» 
hla E -J. M.Murray, •ollicitaur 
gànàral dan» la gouvarnamant 
Kmg La »uial da «a cautana »»• 
ra la «uivanl: "La lihârali»ma 
dan» l'Oua»!.**

Tou» I»» marnbra» »oat cordia* 
lamani mviià» à a»»i»lar a ta da» 
j»un»r qui promat d'âtra de» plu» 
intarattanl»
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LES PROGRES DE LA LUTTE CONTRE LA VILLE DECIDEE A PRENDRE 
LE FLEAU DE LA TUBERCULOSE PART AU PROJET D’EXPOSITION

< l fj .il *r jIfr.y. Ce f . t urn u\ ■ mb i-e
rtmarquab < r par s n a- » itunce et
par . rnth .u |ji y eiiatait am-

les orati" . : » qu» prirent la
pufo «• u rette occai«ion.

M J ;hn D. n. p'< % dent du
• ub I .■ ' ei t r. * pr. « de « ette magni-
f q , m qui t«-m g-.a.t bien «iv

. . cura da 8tJocVÔ * « t '« ';<1 ber » isrne qui
y .. n i • en di p rt «les attaque* qui
pcuirnt vrn :r 0“ js côtés M Dion
a su pr. s«n trr loué e* orateur» avec
tact et « .ui » e, ayant un bon rnot
pour iha. uri1 et »«ch «nt ie» remerc >-r

:té. Il *4t ua aussi !a pré-
a*nc- ae q .( que« da me« qui, par .eur
jirèwnce, i ’. . éc ot de cette

' L. % or «teira.t.
jr% ont t te MM le Dr H

De*auru « <i«*puté de Ste Marte ;
l'aui Mere «er. d^jmit.* d<- St Henn-
Wi «imount ; Dr Deims. d rputé de St-
Der.i* ; Ber n:.»>i il • .%< r.nette, aviseur
éfa b Uteli -r ; et Fernand

R frel uté de li » division St-Jac-
que*. Tout . f « re une très in-
ter* ««•.t<* d des affa re* po
l.ti<|i,*'o artu,. . « et ort be.iucoup rut-
t.af.tit • dt s r dei éiteteura d’avoir
un i». u de iiim ^re siir les événements
en .ours. ( h «-un d e* orateur* était
vivement ap ur l'assemblée.

Apr. * ]«•» pu r o. f* *i de t i ver tie du
pré»,de* ! I» .ntl, M. B. inard B sson-
nette inaugi ir i ia aérie da discours.

ur. j. «ifie qui (dispos.- d’une pa-
to c faci .• iet d une nte i genre bien
organisée. li a félLcite le» électeurs
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L’HON. TASCHEREAU
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M. I). McKer.xi* Rowat y 
austrie.

"FABI0LA" AÎI ST-DENIS

d i re veii'i» «r a j»»| ^rar d r.omfire 
l -m r -• ■ attarhrmert a la eau 
m* ;!>• ra •* et a Vur député iiui '.a dé
fi-nu ». h.en a Ottawa am»: r|u'A ae» 

1 t S
t'Mir de ui. I f.* te M. R r.fret rie 
'a favn d ut i . icrjuitte de ju.n man
dat aux < inm ines H h»aure !e» élrt- 
ti’ur . de St-Jacviuea (ju’i!» m.nt b « n 
rrpréaentr»,

Dr DES1.AURILRS
T.e député de Sainte-Marie s'appli

quera daiia son dincoora à mettre en

dan» l’hiatoira, un rabinvt représenta- 
tf de toute» le» province» du domi
nion.

La position du gouvernement, au 
nébut de .u preni ere »■-»» on, n’était 
pas fa de devant le» deux groupe» op- 
jioaitionniste» I < vont de la tempête 
K nf a.t en ire !»•» voile» et il fai.a.t 
iiue le piioie ait l'o»-;'. ouvert 11 y a du 
0«i.j'er et l'on cherche ù l’éviter. C’eut 
le ti mpi* où le» «lecteur» du pay* doi
vent »« montrer franc* et liberaux et orvar]»ent pour *amedi prochain, le
aider le gouvernement <|Ui nou» rame- 1er » cembre, h aept heure» <lu »oir,
liera ia proaperita, lu paix et le bien- Jn dîner-causerie qu il» offrent en
etre ("eat ce qu'ont compri* bien de» hommage à ! honorable 1. A. fascht-
conservateur.» qui ont compria qu'on reau, premier ministre et procureur- 
avait reine ic» principe» de t artier et geru-ra. de .a province de Quebec.
Mu< dona. I et qui »e joignent aux li- Co dîner aura lieu dan» le» salon» 
b<-ruux qui cherchent a sauvegarder du 1 crcie I niversitaire, 1D1 rue Ht- 

itiona H
M. Mercier montre ce que le gou-, M l>- McKenzie Rowat y fera une 

vert • ment a fait l'our la politique 
intérieur*, la gou'ernement a com
mencé par Jiininuer le» dépenaea afin j 
de faire diaparailre le* déficit». 1. y a 
reu.on et ai lu dette a continué d’aug- 
nu-nter c'e-t qu’il fallait combler le» 
déficit» de \n marine marchande et 
de» chemins le fer, deux création» du 
gouvernement Meighen qui noua coû
tent de* somme* fantastiques, l-u ma
nne marchande u été construite inuti
lement apres lu guerre; elle u perdu 
»a valeur et c-Ht aujourd'hui a l'ancre 
n’etant pratiquement d’aucune uti- 
iite 11 y u a'iH». le problème ferrov.ai 
n- qui, quaitd il seta réglé, apportera 
la solution de tou.» no» problème* fi- 
nanciers. Le restau a été confie a un 
homme qui u un passé d’admimstra 
leur et qui fait beaucoup pour dm.i 
nuer le» déficit!. Il en fera une meil
leure administration que sou» le re
gime Meighen.

quant a notre commerce, il ge • 
vrloppe rapidement et indique que le 
gouvernement a au trouver de» dé
bouche* et la.re renaître la conLan- 
ce < t le travail dans no» industrie*

Kn fait de politique extérieure, le 
gouvernement a t*nu à ce que non* 
nou» mêlions de nos affaire.*. Il l a 
prouvé dans l’incident anglo-turc et 
ne voulant ;,n* s'embarquer, an» le 
consentement du peuple, dans une 
guerre inutile et injuste. Ses repré
sentants, M. Kmg en tète, ont mun
it •• a u * * i a la dernière conference

■ * — i -

Le gouvernement de la province de Québec prend tout let Le Conseil municipal a décidé, hier, d’introduire un «met 
moyens pour faire la lutte à ce mal terrible de la tu< dement à la charte, autorisant la ville à prendre part 
berculote, dit le secrétaire du Royal Edward à l'exécution du projet de l'exposition industrielle or
tute. — Un hôpital où les tuberculeux seront soignés Montréal. — La question de fermeture des magmint
gratuitement. laissée sur le tapis.

• riLo t deux idc. » politique» qui ont qu't!* eUient de vrai» canadiens et il»
toujours prévalu au C'anu.U» : l*ide« 
impérialiste de» conservateur* et l’i
dée uutonomi'ite dea IiImthux 11 re 
inercie tout d'abord le président de 
lui avoir fourni l'occasion de rencon 
trer un -i bel audi ’ire, salue la pro- 
aonre d**» dame* et fait l’éloge de M. 
Rinfret. l'ui» il aborde son sujet en 
faisimt un retour sur l'histoire pour 
imieux trouver le* origines de» deux 
idée* advenes dont il veut parler. 
L'idée cori'.ervatnce u cherché de tout 
ternjv* a centraliser le* affaire» po
litiques, navale* ou militaires cana
dienne» A I^ ndre». 1,‘idee liberale, au 
contraire, a constamment cherché h 
pre-.orvor au t’annda U phi» grande 
autonomie possible.

Hus pie* de nous, nous avons eu 
deux temu /u i.-**» de ce» idée*: M 
Me ghen à la ■ uiférence impériale de 
1M-1 et M King u la conference im- 
neriale qui vent de se terminer. M. 
Kmg vient de prouver qu'il est le di
gne i-oiiim ii»'* - de la politique d’au-
nomie de ‘ir Wilfrid laurier.

l,o I»r Desluurier», pour illustrer *a 
thèse, rap]>elle les visite* de lord 
R i r h * n oad et celle de Lloyd (Jcorge. 
« o .I'• r i i• • i < »t Venu ici faire une pro- 
pag:iit»ie al’emaf le. Lloyd (ieorge 
a’, t moi tr* indi/ne de lu sympathie 
du public en venant nous dire que la 
Fl '!)>«• n’ i.i- i • pu* avec justice a 
I r» .jii'el i '• veut qu • 'e reNpect du 
*i le \ . i ;n!b . dont l'Angleterr-» 
,»• ii ni,'.ire et qui comporte des 
r.-pri'.,. ■ •-i les rei>aration* ne sont

ont fait leur devoir de canadiens. 
Nou» devrons à Thon M King d'avoir 
respe te le.» tradition» d’autonomie 
du libéralisme en ne voulant pas que 
rien ne ae fa se qui ne soit contraire 
u no* intérêts Lan» no» relation.* ex
térieure», nous avons également le | 
trait*- cornm«-reiul franco canadien : 
qui nou» e** «••’an*ag.»ux. Nou» avons) 
le traité de la pêche du flétan qui se-1 
ra ratifié |>»r Washington.

Le peuple a confiance dans le g<>u-1 
vernement libéral actuel comme il l’a i 
prouve dans les élection» partielles j 
qu'il a t utes gagnées. C’est jK>urquoi I 
il prépare une si grandiose réception 
a »on cl’, f. l’hon. M. Kmg. qui nous 
arrivera jeudi prochain. Ce sera une 
réception qui rappellera celle* dont 
Laurier fut l'oljet a chacun de ses re- j 
tour» dea conferences impériale» 
Fille sera digne de lu gloire dont il 
.'est couvert u Londres dan» ce» quel- ; 
que» semaine»

M FERNAND RINFRET

Le.» organisateur* de» representa
tion* qui ont lieu cette semaine au 
théâtre St-Lenu» ont fait preuve d'un 
r.-.’l bon goût pour le choix de leur 
pn,gramme.

L’attraction principale "Kabiola" 
•btient un grand succès, et las comé

die* de Harold Lloyd et de llaby l’.-g- 
gy ont conquis toutes k-s faveur» du 
public.

Il ne rest • plus que trois jours 
pour completer la .série de cej specta
cles. Nul doute qu«' personne ne vou
dra manquer un» telle opportunité de 
bien ae récréer tout en venant a i’hi- 
de de l’Asso.-.u'.ion du Hicn-Ktre de- la 
Jeunesse.

UN ESTIMATEUR QU’ON 
VEUT FAIRE CONGEDIER

Une demande a été soumise nu con 
sell, hier, priant le comité exécutif 
de n** pas recommander la nomina
tion d'un certain estimateur pour 
l’an prochain, ma. dès que la propo
sition à cet effet eu* été lue, l’erhevin 
Jacobs dem tmla qu'elle fut remise a 
la pro haine i -.-niblce, et la chose 
en restn-Ià.

La proposition dit que de*» plaintes 
très nombreux ont été faites récem
ment nu su je* le l'évaluation des im
meubles f»i* •» par cet estimateur 
dans le quarti r Saint-Edouard, que 
la plupart de ce* plaintes semblent 
fondée» .-t qu'il y aurait lieu de re
mercier cet estimateur de se» servi
ce» K de a été Boumiao par î'échevin 
Carmel.

M. RENE MORIN, M.P.,
CHEZ LES FEMMES LIBE

RALES DE WESTMOUNT

Le» membre» du "Royal Edward 
Institute" ont tenu leur assemblée 
annuelle, hier apies-midi, aux salie» 
de l’institut, 47 Ib-imont. Le» diffé
rent» rapports de Kannée ont été lus 
et approuvés par U- comité.

Dan* son rapport annuel, 1« secré 
taira dit : "Que le gouvernement de 
la province s'occupe plus que jamais 
du fléau dévastateur de la tubercu- 
loi*.- et qu’il ne ménage rien pour en
rayer ce mal terrible. Il a promis 
plu* de $100,000 par armée pour un 
période de cinq «ns afin de faire une 
campagne dan* ce M-na II a même 
pris sous sa direction le sanatorium 
du laïc Edouard et bientôt l'institu
tion de Hte-Agnthe sera aussi sous sa 
direction.

Il vu aussi établir un hôpital où 
le» tuberculeux seront soignés gra
tuitement, ce qui est une innovation 
sans précédent dar » l'histoire de 
notre pays.

Avec i’aide du gouvernement pro
vincial, l’Institut Edward a fait beau
coup de bien durant la dernière an
née. La dispensaire u été ouvert 
pendant 290 jours et a donné 9,890 
-onsultations. I*-* gardes-malades 
ont fuit r»,784 visites à domicile L 
1.348 familles.

Rendant la saison .Rété, «le nom
breuses familles ont été envoyées en 
campagne à la Malbuie. à Chapeau et 
a Ch imbly. Dans la plupart de ces 
cas les r.-siiltat-* furent excellent*. 
Huit étudiants du McGill ont suivi de» 
cours à l'Institut. L.- but de ces cours 
est de spécialiser nos futur» méde
cin» dans l'étude de, .a» de tubercu
lose. Plusieurs enfants ont été en
voyé» à la campagne, duns des camps 
entretenus aux frais de l’Institut du. 
rant la dernière saison d’été. La plu
part ont gagné une moyenne de quin- 
7.i livres en poids, ce qui prouve l’ex- 
(•«•llencc* du régime auquel on les a 
soumis.

Au point dt* vue éducationnel, ces

élèves ont fait de rapide» progrès, 
bien que pour la plupart ils soient 
malade» H pauvres. Plusieurs ont 
montré leur bulletin scolaire et on a 
constaté avec plaisir qu'ils y trouvent 
le» première» place», t'eoi est surpre
nant a. l'on remarque que la majorité 
de ce» élèves étaient auparavant en 
dessous de 1* moyenne dee élèves or
dinaires. la*ur conduite est excellente.

La comité dee <ia:ues, dan» son rap
port, remercie le* gardes-malades de 
l’excellent travail qu'elle» font, ce 
qui facilite le* rumpogn»»» de sous
cription» en faveur de l’oeuvre. Le» 
principales ressources proviennent de 
la vente des cacheta de Noël. Le co
mité s’est occupe surtout de* grand» 
hôtels.

Elles profitent de l’occasion pour 
remercier les gerants de ce* hôtels 
qui lé* ont toujours reçues avec 
courtoisie. Les profita nets se sont 
chiffrés ù $3,664.2f>. Le» sommes 
recueilles pour le camp d’été étaient 
de $2,460.17 et le* dépenses que ce 
camp a occasionnées, de $2,831.08. 
Le déficit u été comblé par différen
tes rafles.

Etaient présenta, MM. David Law, 
président ; L. Ctoldwell, trésorier ; 
Dr E.-S. Harding, M.D., Arthur Ter- 
roux, H. Cléroux, J -J. Pangman, 
Guy Tombs. Mlle L*-E.-F Barry, Mlle 
G. Dow, Mme H. Pillow. M. Lionel 
Lindsay. Mme L.-H. McKim, Mme A. 
Hutchison, Mme R. Buck, M. S. 
Rothwell et plusieurs autres.

Des remerciement» furent spéciale
ment offert» au gouvernement pro
vincial pour l’aide généreux qu’il 
avait apporté pour le succès de 
l’oeuvre.

Avant de clore rassemblée, le pré
sident manifesta l’espérance que, 
cette année encore, le public se mon
trerait aussi généreux et qu’il abiera 
aux xmalndes de l’institut en encou
rageant la vente de» cachets de Noël 
qui a’ouvrira bientôt.

Parmi las décisions prises par 
conseil municipal, hier, il y en a deux 
importante*, dont l’une à l’effet d’au
toriser le comité exécutif à effectuer 
un emprunt temporaire de $3,800,000 
en remboursement des bons du trésor 

^ qui vont «vhoir le l*r décembre 1923 
et l’autre, k l'effet de prier les gwu- 
vernement» provincial et fédéral d’é
tablir une heure uniforme dans toute 

( la province ou dans tout le Dominion, 
suivant le cas, pour les mois d été.

L’emprunt temporaire a été décidé 
sur un rapport du comité exécutif à 
cet effet. Le comité demandait l’au
torisation d’emprunter temporaire
ment de la banque de Montre.*', sur 

I les bons du trésor, pour un terme 
n'excédant pas trois mois, la somme 
de $3,800,000 au taux d'intérêt de 6 
1-2 oour cent pour le remboursement 
des bons on question du trésor. La ci- 

| té se réserve le droit de payer ces 
bons du trésor en tout temps, au cours 
de la période de.» trois mois, en don
nant «fix jours d'avis à la banque de 
Montréal.

Le» bons du trésor au montant de 
l $3,800,000 ont été émis le 1er sep
tembre 1923 en faveur de !a banque 
de Montreal pour le remboursement 

I d’un emprunt de $3,800,000 qui est 
devenu échu et qui représente l’em
prunt de $3,108,000 émis le 1er sep
tembre 1918 en vertu du réglement 
No 668, et l'emprunt de $700.000 émis 

; le 1er seotevnbre 1918 en vertu du rè
glement N’o 667. Ce sont ces bons du 

; trésor qui vont échoir le 1er décembre 
et v sujet desquels le comité a obte- 

: nu l'autonsaticn de faire un emprunt 
temporaire.

I A propos de l’avance de l'heure, le 
coni>eil en est venu à une décision A 

i la suite d’un rapport de la Commis- 
1 sion municipale de législation, dans 
lequel celle-ci déclare que le défaut

| d’uniformité dans l’adoption o«. 
var.ca de l'heure est de natun 

' ser de» ennuis et quelle croit j, ' 
.recommander qu'on prie . v ,
j fédérales et provinciales d’étab - 
i tout le Dominion ou dans toute*
! province, sun-ant le cas. une* he -f 
I uniforme pour les mois d’vtc

C'est ce rapport qui a été aoor • • t 
, de* démarches doivent êtr.- fa tes 
' près des autorités fédéra>b 
vinciales dans ce sens, i* ch 
pas été décidée sans discus I
il y avait ou même temps la q.j^. 
de savoir si un référendum y.r 
vance de l’heure deva.t ôtr<* te: * P 
même temp* oue les élections g, 
raie-, municipales. Les aviseur* 
gaux n’ont par. encore fait de rap-v-' 
sur ce sujet. H reste au*»i à <^[.'1 
si 2» référendum ne s’adressera q • i 
électeurs municipaux ou a toute ! 
population.

Quelques écheyint ont suggéré que 
ce travail fut laissé au gouvernerne- • 
federal, déclarant que cela » , • 
nait plus directement et qu'. 
partenait de tenir un référendum .ii- 
tout le pays. On prétend que . 
pays n'adopte pas une heure .• f - 
me, l’anomalie existera L.uj ..rj 
Montreal pourra avoir l'heure v. • 
cée, Toronto, l’heure normal*, e. * r 
de suite. Montréal même, a-e. rit'. 
re avancée, pourrait être directen • 
affectée par le fait qu» toute* , 
campagnes environnantes cur.vr,* 
raient l’heure normale. On .-i - 
aussi qu’un referendum conrer era 
toute la population .et que 
vote de* électeur» municipaux • « « 
rait pas connaître l’opinion gciiéra » 
Ce»t pourquoi on croit que le réfe- 
re'-.dum devrait être tenu par 
toritéa fédérales, parce que c’est > 
seul moyen d’avoir le vote populaire 
et d: connaître l’opinion publique

M. REGIS ROY PARLE DU
REGIMENT DE CARIGNAN

Devant le» membre» de la Société historique de Montréal, 
hier soir, il commente certaine» mise» au point de 
Benjamin Suite sur ce fameux régiment. — Une épo
que de notre histoire peu étudiée qui s’éclaircit.

CONFERENCE DES AUTORITES 
POUR ENRAYER LE BANDITISME

Le projet de tenir une grande conférence des autorités fé
dérales, provinciales et municipales pour étudier lé» 
moyens d’enrayer le crime a été soumis au Conseil 
municipal, hier. — Le comité de la police l'étudiera. 
—Mesures importantes.

M René Morin, député de St-Hya-
cinthe aux Commune.*, était l’hôte 
hier après-midi, de* membre* du 
Club Libéral des Femmes de West- 
mount qui, réunie» en très grand 
nombre uu Victoria Hall, l’ont vive
ment applaudi au cour» d'une très 
intéressante causerie qu'il leur i 
donnée, sur le privilège qu'a mainte
nant le Canada de signer seul sesUne vivo ovation salue le d«-puté, , 4 ...

de Saint-J» que* nu moment où il «e traites quand ces traités ne concer-
lève pour ad'es-o-r la parole. Etant, nc^t < «nana.
dans aa division, M. Rinfret remercie l-p sujet choisi par M. Morin ne 
tous ceux qu» ont assuré le succès de pouvait en effet qu intéresser viye- 
cet’.e magnifique assemblée et il re- nmnt ses auditrices et lians un o's- 
meroie au.»»i *« s collègue» de la cours qu il Renia dmtcreiisnTit.-s iita- 
Chambre qui ot bien voulu adresser tluns à 1 appui de ses avances, le de
là parole.

M Rinfret

•I (

rge,
trer

rappelle le.» articles du 
[ programme de* libéraux en 1921 et 
démontré comment le gouvernement 
K ng a commence de le» respecter 
Quant aux f nanec», d'un deficit de 

I $2011,000,000 que nous avions en 1921,
! il n’eta t plu», l'an dernier, que de 
$30,000,000; « t après b s déclarations 

I du preni er ministre, nou» avons b«>n 
.espoir que le» finance* fédérales, à 
' la pro. haine session, seront iiouclée» 
«an» aucun deficit, 
niant le deficit des 
Il n'a fallu que deux ans pour ac- 

!cumplir ce tour de force.
On a d minué le» dépensas. Tout 

d'abord dans la milice Au budget de 
1 r.*22. M Graham présentait des cre
dits nu montant de $3,600.000 pour 
re depart, ment, ce qui était une gran
de redact on sur I année précédente. 
Les liberaux eux même* ont réussi a 
les fa re réduire considérablement en
core, «le sorte que «ians ce s*ul de
partement, 1«. gouvernement a prati
que une économie de plu» de $ 1.0(H).000 

•l.ti iue d’intérêt par |cn nuns de deux an», au grand de- 
inpuant dan» une po [«espoir «b* conservateurs militaris- 

i n un haut degré !<c' l-*’ gouvernement a réduit sur la 
CVst «-nco marine marchande, mettant en vente

re .’explique par cetti» de- 
> lord Urikenneud qui dit 
i«lue de l’Angleterre r’est 

«• 1 e Dr D. «laurier», en 
ird Birkenhead et a Lloyd 
m« des chiffre» pour dé- 
e le commerce anglais ne 

i f f re pu- de l’»"-cup*linn de la Ruhr 
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pute de St-Hyacinthe a *u démontrer 
que notre pays avait fait, «urtout en 
c«‘S dernière» années, d*' très grands 
pas vers l'autonomie.

Le conférencier a rapidement scru
té dan» l’histoire du passé de notre 
pays et décrit la situation dans la- 
quelle nous nous trouvions au tem')» 
où le gouvernement canadien ne pou
vait négocier ses traites.

Le» choses ont bien change et 
grâce au précédent crée il y n quel* 

mémo en ns*u- ques mois par l'honorable Ernest La- 
«hemin* de f.-r pointe, ministre de la Marine et de..

Pêcheries qui fut le seul à apposer 
»a signature nu bas du traité ranado- 
américain, au sujet d«* la pêche au 
flétan, nous pouvons escompter qu'à 
l’avenir, en autant qu’il s'.igirn de 
traites commerciaux impliquant le 
Canada seul, no» représentants pour
ront négocier a leur guise et con
clure avec les diverse* nations du 
monde, les traité* susceptible» d’ai
der a notre développement.

Le traite concernant la pêche nu 
flétan u donne heu a un échange de 
nombreux te..grammes entre Wash
ington, Londres et Ottawa, mai» fi- 
naiement, le pouvoir du ministre de 
la Marine et de* Pêcherie» fut re

el l’ho.t. M. Lapointe aigna 
traite qu'il venait de uego-

M. Régis Roy, historien bien con
nu, d’Ottawa, du ministère de la Ma
rine, était h er soir l'hôU* de la So
ciété historique de Montréal, devant 
laquelle il u discuté fort à l’aise du 
régiment de Carigr.an. Comme M. Roy 
nous le disait, 1,'histoire de ce corps 
ne nous était «ju’imparfaitement con
nue avant ce* dernière* années, et 
nous devons le* premières connais
sances que n«)U* en avons eues aux 
recherches inlassables de Benjamin 
Suite qui h fait paraître l’an dernier 
une histoire fouillée du regiment de 
Carignan.

M. R«-gis Roy, le conférencier 
d’hier, conn ilt bien son sujet car il 
en a fait une étude de prédilection. 
En effet, il a perquisitionné depuis 
plusieurs années dans les archives du 
pays et mènu A l’étranger pour ob
tenir de nouveaux matériaux *ur cet
te question, et on nous dit que les 
fruit» de s< * r«*cherche» seront pu
blies sou» neu. M. Koy » débité de
vant un auditoire considerable et a 
été vivement applaudi. Il parle avec 
facilité et a*3iirarce. Il doit donner 
cette même conférence, lundi pro
chain, a OtLiwn, A l’Institut Cana
dien-français.

Le développement de la Nouvelle- 
France, nou* dit M. Roy. «’était ef
fectue très entement sous la gérance 
des sociétés de» marchands français 
intéressés plutôt au commerce des 
fourrures qu .i .*a colonisation. En 
166f», Loui* XIV en faisant rentrer ce 
pays dans le domaine royal créa un 
conseil pour l’administration de la 
justice, du commerce .H de la po

lice, en mémo temps qu’il envovait 
des troupes pour en imposer A l’Iro- 
quoi oui mettait la colonie aux abois. 
Ces changements furent si impor
tants que l’on pourrait bien placer 
cette époqui comme la fondation 
réelle de la colonie du Canada.

A l’aide de documenta nouveaux, 
M. Roy fait une mise au point réglée 
de ce qui était connu jusqu’ici sur 
l’envoi du fameux régiment de Cari
gnan. Son travail nous explique la 
formation des compagnies, hiérarchie 
militaire, équipement, costume, etc. 
Puis il passe en revue l’expédition 
au Canada de 1666, l’euprit de corps 
des officiers, l’organisation de* deux 
campagnes d« 1666, celle de janvier 
commandée oar M. de Courceîles et 
celle de sept“mbre «ous la direction 
de M. de Tracy. U considère ensuite 
leur effet sur l’esprit de» Iroquois et 
termine par une appréciation sur les 
soldats de Cangnan.

Cette étude de M. Roy, accompa
gnée du journal de M. de Salières, 
colonel du rériment, et du mémoire 
ou état des fournitures pour cette 
troupe de 1665 sera complétée par 
un travail de M. Gérard Malchelosse, 
comme collaboration, donnant une lis
te par compagnie des officiers de 
Carignan et quelque* note» sur cha
cun d’eux.

I-a causerie de M. Roy a été fort 
goûtée de tou-. Le président Victor 
.Morin romenia le conférencier pour 
son beau travail qui est un excellent 
complément su Régiment de Cari
gnan de Benjamin Suite.
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LA VILLE FERA UN EMPRUNT
TEMPORAIRE DE $3,800,000

Un emprunt temporaire de $3,800,000 sera négocié par la 
ville avec la Banque de Montréal pour le rembourse
ment des bons du trésor échus le 1er décembre.—Les 
gouvernements provincial et fédéral seront priés d'é
tablir une heure uniforme.
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tout cria, ce re fut pa* faci e I’. fri- 
’ait toji i al- r i. A l’instar de *:r Wil
frid Laur.er en 1896. s’entourer de 
bon» ministre* C’est ce que fit l’hon 
King à qui l’on doit, première fois

L’orateur en profite 
hi*t. rique .k* chemins 
• (e achetés par le g.*u- 

n I venu ment Me ghen et «lire que ce ne 
>'* >r:t pas le- liberaux qu sont respon- 

re P • « de a s tustion actuelle.
!« ! M Rinfret montre ensuite com- 

, ii'et't, avec moderation et sans créer 
•1 injustice i personne, le gouverne
ment King rétabl i la situation de»

,iu l .t iadiens-ftançais dan» k service 
;u- civul. Sou* le régime Meighen, nous 

.» aw;n» vu le» nôtre» bannis des hau- IJ Hno A: ('n Xn .107
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X eux alors, veulent aujourd’hui (irUIUlcUr 
que le gouvernement K -.g rétablisse .

i’- .n» l’ordre du jour au lemie- C OUTSO UC
main II a procède avec moderation 
et méthode avec le résultat que nous 
avons aujourd'hui le scus-miniatèrc 
de* roite», la secrétairerie de notre 
representation à Lordrra. deux Juges 
csr.sdiens-français à la place de deux 
juge» ang.a.s dont un en Ontario, 
et bien d’autres positions que l'on 

(A suivre A la page 7)

A VENDRE
Vn planeur pour cliche- 
rie de la manufacture

4‘ 6“ x 3. 
6* 6“ x 3. 

Couteau de 1«S“ de long. 
S’adresser à :

73 St-Jacques, 
Montréal
m-D-j jim.

Le» mesures prises par le conseil 
.municipal démontrent amplement que 
; -elui-ci a l’intention de prendre une 
i nart active au projet de l'exposition 
! industrielle de Montréal Le conse'l a 
adopté, hier, une resolution demandant 
à la commission municipal.* de Législa
tion d'introdu re un amendement u la 
charte à l'effet d’autor ser la ville à 
prendre part A l'exécution du projet 
qui h été soumis aux échevins. La ré
solution a été adoptee s l’unanimité, 
sur proposition de I’échevin Sansrc- 
gret.

Cette décision fait suite à une dé
marche anter cure du conseil qui 
avait invité-l’Association de l’Expo
sition ir.dustr clic de Montreal à se 
réorg*ni«cr afin d'ussurer la tenue 
d'une exposition industrielle dans la 
métropoL et qui a nomme des repré
sentant* dftici.p dons le bureau d'ad- 
ministrat on de cette association.

Le conseil a considéré que ,e pro
jet d'une exj*ositior. industrielle et 
pormam : te a rt-çu des adhésions telles 
que l'ensemble démontre clairement 
Tardent et enthousiaste des.r de la po
pulation de voir établir cette exposi- 

Jtion san* delai.
L’échevin Sansregret a fait remar

quer, a l'appui de aa proposition que 
isssociat on, reorganisée, s’est ac
quis l'actif appui d'hommes parmi les 

1 plus emments et qu'aTa eat maintenant 
prête à donner suite à un projet d'ex
position qu sera digne de la cité de 
Slontréal. de la province et du paya. 
Il déclare que l'association • élaboré 
un programma qui a pour objet de 
donner un caractère national et in

ternational A son entreprise et qu’elle

I
a acquis l'assurance que le.» pays 
étrangers prendront part à cette ex
position.

Il y avait aussi le témoignage du 
! gérant de la fédération des industr.es 
(britanniques, «xpert en ex positon .qui 
a déclare, lors «le son passage a Mont
real, le 4 octobre 1923, que Montréal 
était un endroit idéal pour une expo
sition de ce genre. De plus, l'associa
tion a reçu T'adhesion non équivoque 
de toutes W* brancher de l’agriculture 
et des eleveurs de la p-ovince, et le 
conseil croit à la possibilité de la réus
site du projet et en même temps à ia 
création d’une source nouvelle d’acti
vité pour le commerce, l'activité et le 
travail. Ce sont les principaux motifs 
qui ont fait pencher la decision du 
conseil.
LA FERMETURE DES MAGASINS 

La question de fermeture a bonne 
heure des magasins était .nscrite en 
premiere place A Tordre du jour, mais 
dè» qu'elle a été aoumise à l'assemblec, 
elle a été accueillie par un "next 
meet ng'' qui la laisse sur le tapis 
pour une assemblée sub9e«iuente. Il y 
avait notamment le rapport de 1* 
commission éehevinale chargee d’étu- 
d er la question recommandant la fer
meture aux heures réglementa ires de 
tous les étabi ssements qu; font un 
double commerce dont run est un 
commerce permis après les heures et 
l'autre un commerce d’épicerie. Il 
s’ensuit que ce rapport reete aur la 
table pour le moment et que la ques
tion alla-méme reste «Jane le etatu 
quo.

Le conseil municipal vient d’être 
saiai d'un projet qui, s’il est réalisé, 
doit porter un coup sérieux au ban- 
ditiame, A Montréal. Il s’agit non seu
lement d'augmenter l’effectif de la 
police ou de nommer un procureur pu
blic qui sera chargé de préparer et de 
diriger les causes criminelles pour la 
ville, et de censurer plus sévèrement 
les films, de faire disparaître les abus 
du système de la libération condition
nelle (ticket of leave), de reatreindro 
l'invasion des indésirables dans ce 
pays et surtout de créer une plus 
grande unité d’action entre les autori
tés fédérales, provinciale* et munici
pales et diverses associations intéres
sées, par uns grande conférence qui 
sera tenue A Montréal et A laquelle 
prendront part tous les principaux 
représentants de la sûreté publique.

Ce projet a été soumis, hier, A 
l'assemblée du conseil municipal, par 
I’échevin Trepanier, et, aur proposi
tion de Técherin Généreux, il n été 
référé au comité municipal de poli
ce, après une assez vive discussion en
tre les échevins Bray et Tropanier, 
aur une question de formalité.

L’échevin Bray h prétendu que lu 
motion devait être déclarée hors d’or
dre. disant «ju’il avait déjà fait une 
proposition duns le même sens et 
«lu'on lui avait fait subir ce sort. l'ar 
sa proposition, faite récemment. Té- 
chevin Bray demandait que le comité 
exécutif soumit le budget, item par 
item, dans un certain délai. Le Maire 
donna gain de cause à I’échevin Tré- 
panier. expliquant qu’il y avait des 
dispositions dans la charte relatives 
au budget, tundin qu’il ne s'agissait 
dan* le cas actuel que d'une simple 
suggestion faite par un échevin et 
que celui-ci pouvait bien fixer A Texé- 
cutif le délai qu’il voudrait pour la 
préparation d’u nrapport. L’échevin 
Trépamer demandait de Tcxècutif un 
raport sur sa proposition.

L'échevin Trépanier commença 
alors à citer de* statistique* A l’appui 
de son projet et le Maire abandonna 
le fauteuil présidentiel .mai* l’échevin 
Gabias ne l'avait pas plutôt remplacé 
au fauteuil, qu- l’échevin Bray revint 
à la charge avec son point d'ordre. | 
Le pro-mairc Gnbia* rejeta A aon 
tour l’objection et lu proposition du 
Dr Généreux fut alors présentée e; 
adoptée.

L’échevin Trépanier, dans les sta
tistique* qu’il a citées, dit que du 
1er octobre dernier au 23 novembre 
inclusivement, il y a eu. a Montréal. 
35 vols, conir.r''nani des vols avec ef
fraction et des vols de grand che
min. I<a valeur de l’argent et de* mar
chandises volée* s'élève à $103,615. Et 
il n'y a eu de* arrestations que dan» 
vn seul ca«, celui du vol chez le bi
joutier Gerva.». de la rue Rachel, où 
deux de* bandit* sur quatre ont été 
arrêtés et '-ondamnés A dix ans de pé
nitencier chacun.

De plus, en 1914, la superficie de 
la ville était de 44.6 milles carrés, et 
en 1923, de 50.2 mille» carre». En 
1914. la population était de 540,000 
d’après M. ’Vard, et de 596,600 
d’après Lovell, et en 1923. de 640,000 
d’après M. Ward, et de 836.304 d’a
près Lovell. En outre, au 15 novem
bre 1914. le grand total de l’effectif 
de la police était de 1,198, tandis 
qu’au 15 novembre de cette année, i! 
était de 1,062. Ceci comprend les 
agent», les détectives et tous les of
ficiers du corps de police. Au nombre 
actuel, il v a les agents du trafic qui 
sont nombreux maintenant et qui 
l’étaient peu en 1914.

M. Trépanier a prétendu, en ou
tre. que Tun dea principaux devoir» 
de la cité es*, de protéger la vie et 
la propriété du contribuable et con
séquemment dT.dopter suivant les 
circonstances les mesures de préven
tion et de répr saion du crime qu’allé 
jugera nécessaires. La police muni
cipale doit être en mesure d’utiliser 
’.es méthodes plus modernes. M. 
Trépanier a i reposé que le comité 
exécutif fût pné de mettre à Tétuda 
le plan d’action suivant;

1—Augmentation substantielle du

chiffre de !a uolice à un n..r.imum . 
1,200 hommes, en plus du nonibi 
d’agents préposé» au sendee du tri. 
fie; 2.— Cr»at:on de nouveaux postei 
de surveillance aux different» pkii-.'.i 
de sort e de la cite; 3. —Nom i.at.c: 
du bureau du contentieux de la ci'.- 
d’un avocat qui serait charger spe 
étalement d’assister la police dans 
preparation des causes et la poursu. 
te de ces caiiaca devant Ica tribur.sj' 
ou une recommandation au gouver 
nement provincial de nommer, . 
Montreal, sous la juridiction ou pro 
cureur-général de la province, un pr 
cureur publi; suivant la pratique e: 
Angleterre et aux Etats-Unis; 4. 
Une recommandation au gouverne 
ment provincial d’exercer une Lt 
grande sévérité dan» la censure d« 
films de cinéma, relatant et dér* 
gr.ant les méthodes de certains mai 
faiteur.» pour commettre le crime • 
échapper à la justice; 
tétions au ministre de la Ju*ticc. j 
Ottawa, relativement aux abus 
système du "ticket of leave’’, libér. 
tion conditionnelle; 6.— Kt-quéfr au 
autorités fédérales pour r»'.-*r« irdre 
1 invasion dei indésirable* dans :« 
pays; 7.— Dan» le but <'.* créer ur.e 
plus grande unité d’action er.t * i ? 
autorités f 'dérales, provincial»*» *• 
municipales et diverse* as- 'c ati^r.- 
intéressces, tenir A Montréal, -eus is 
présidence do Son Honneur le Ma— 
et sous la direction du comité «xe- 
tif. une conférence à .’aqueik st 
raient invités A partiriper:

Les membre» du comité exécut f it 
la cité, le président de la Comm.s- 
sion municipale de police, un r.:" - 
sentant du ministre de la Justice a 
Ottawa; le représentant du subst.ij1 
du procureur-général de la provir 
ce, a Montréal; un représenta;-.; 
ministère fédéraf de ITmmigrst o-, 
un des deux recorders de la cité d< 
Montréal ;un représent..! I 
1ère fédéral des Douanes, a M rtn-.. 
un représentant des autorité» :<■ i iir 
migration des Etats-Unis. A M< ntre». 
le chef de l’escouade fédérale «ic •* 
lutte contre les narcotiques: le ;-/* 
de la Cour des jeune» délinquant». * 
Montréal; un représentant de 1* Mtr 
chants’ Protective As» >ci«t r : 
chef du bureau de censure du emen»
A Montréal; le chef de poli f u 
Montréal; Tirapectaur du senioe 
la Sûreté; le chef de !n police provin
ciale, à Montréal: le chef de l’tsciui 
de de gendarmerie à cheval. .« M r 
real, et toutes autre» personne, qut 
comité exécutif jugera a nr 
viter. L’échjvln Trépani.-r d« sr.dtl 
que le comité exécutif fut pri- i 
faire rapnort sur la question, »• 
deuxième séance de décembre ù c. 
sell, nu plus tard. C’est ce pr 
a été référé au comité munie ps' t 
la police.

Tué par un tramway
(DSpSrhe de In Press* Canadlrrrf 
I^brosse, Chicoutimi, 28 Tti '• | 

che cultivateur du nom d*A| 
Harvey u été tué hier soir à *> htJt< 
par un tramway du chemin d » fer S» 
berval et Saguenay.

Chas. C. lie Lorimier
TKL. KKI.L RH I ISIVi 
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DECES
PHOI t,X — A Vaudrsull 1; yr(

rant * I Age de «3 ans est décé4«-_ , 
Phidellm Proulx née A Serrer e 
nér&tlle» auront lieu * Xsud »1*'
30 courant. .

U« convoi funèbre partir» 
meurs de son épout. Lo »er > .

après l'arrivée du train de x j 
real, a fégllso do Ÿaudroull « « 
au cimetière lieu d* la J'i,. m-Parants et ami» oont prié» d 
sans autro inv.talion-


