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U SITUATION FINANCIERE DE QUEBEC EXPOSEE AU CONSEIL
LE DESASTRE DE VEMERAUDE
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H. le maire Lavigueur a fait connaître, hier, à ses collègues du conseil mu
nicipal la situation des finances de notre ville à la fin de la dernière année 
fiscale — Les revenus ont été de $3,805.000.46 alors que les dépenses ont ex
cédé ces revenus de $16,394.36 — La ville a un actif de $37,717,375.42 et un 
passif exigible de $8,093,188.17 — Notre dette fondée est de $26,316,328.25 — 
Des commentaires du maire — Des paiements ont été faits.

LES MUSULMANS A PARIS

d’amortissement.
LE MAIRE LAVIGl’El’R

La situation financière de la ville {fonds 
de Québec est bonne, suivant les dé- 

I clarations faites hier soir au conseil 
ide ville par le maire Lavigueur qui J ..Comme on ,*ut ie constater, a 
! a présenté a ses collègues et au pu- dit Je maire Lavigueur, apres avoir cité 
blic de Québec un état préparé par j chiffres que l'on trouvera plus 
e trésorier municipal et yénfité par lmn. nous venons de terminer l'une le nouvel auditeur, M. Jules Leclerc. des annéeg les lus difflcaes. Lors 

Le maire Lavigeur a donne lectu
re d’une longue suite de chiffres dé
montrant les recettes et les dépenses 
de l’année 1932-33 et l'actif et le pas
sif de la cité de Québec.

La dette consolidée de la ville était.

années
de la présentation du budget muni
cipal, en 1932, nos adversaires pré
disaient que nous aérions obligés 

S d’augmenter les taxes. J'ai dit non, 
et nous avons administré avec nos 

.oc n,-, oto ! revenus. On nous prédisait aussi un au 30 avril dernier, de $26^13,-78^23 de plusieurs centaines de mille
, et la dette flottante de $8,093,188.17. 
ce qui donne une dette totale de $34,- 
106,278.40 diminué depuis ce temps, 
car divers montants ont été payés à 

lia banque par le trésorier, princlpa- 
| lement une somme de plus de un mil
lion récemment.

! tat de l'année qui se terminera le 30 
| avril, cette année, pourra se com- 
i parer avantageusement avec celui que , 
: j'ai le plaisir de vous présenter ce ; 
j soir, afin que la population de Qué- : 
! bec sache quelle est la situation fi
nancière de sa ville avant les élec
tions.

"Je savais il y a 4 ans, a ajouté le 
| maire Lavigueur, quel fardeau Je 
mettais sur mes épaules en accep- 

> tant la candidature à la mairie. Je 
j connaissais l'énorme dette qu'on me 
; léguait. En temps de prospérié on 
| s’était lancé dans les dépenses, dans 
: toutes sortes d'entreprises, et c’était la 
danse des millions. Lorsque j’ai quit- 

I té lliôtel-de-ville, en 1920. la dette 
! de Québec était de $17,000.00 et 
quand je suis revenu elle avait aug- 

| mente de 10 millions. Je ne suis pas 
| responsable, et vous, messieurs les 
échevins, vous n'étes pas respons

| blés non plus. Nous avons cessé les 
avons regretté dan;; le temps emprunts, nous avons arrêté la dan

se des millions, même s’il a fallu con- 
I tinuer les travaux commencés.

‘ A tous ces embarras s'est ajouté

Le lendemain de la chute tragique de l'Emeraude, l’avion français qui Iran'portait le gouverneur général de 
l’Indochine, le direrteur de l’aviation civile et quelques compagnons, S. E. Mgr Flynn, évêque de Ne vers 
est venu bénir les restes des infortunés voyageurs.

Chauffeurs de taxi 
en grève à N.-York
Plusieurs centaines de 

chauffeurs de taxi en 
grève ont chassé de leurs 
sièges hier nombre de 
non-grévistes qui station
naient devant les hôtels 
et les gares.

New-York, 3. (Trad, de TA. P.) —Plu
sieurs centaines de chauffeurs de taxi 
en grève sont entrés hier, un peu 
après midi, dans le quartier des hô
tel du milieu de la ville, ont tiré de 
leurs sièges nombre de chauffeurs non 
grévistes et en ont chassé d’autres 
des “stands’’ en face des hôtels.

La police, gui estimait leur nombre 
à 1.500 environ, les força d’évacuer 
le Grand Central Terminal, où ils 
s'étalent rassemblés quelques heures 
après s’être mis en grève sans crier 
gare. Ils arrachèrent les plaques de 
six taxis et mirent en pièces le pare- 
bise d'une autre voiture.

La grève fut déclanchée pour “avoir 
le nickel’’, c'est-à-dire les cinq sous 

(Suite à la page 15, 4e col.)

TEMPERATURE

A Chicoutimi
On a annoncé que les fêtes du cin

quantième anniversaire de la fonda
tion de l’Hôtel-Dieu St-Vallier de 
Chicoutimi auront lieu les 12 et 13 
juin 1934.

LE BOIS
Montréal, 3, (P.C.) — On a appris 

que l’Association des Produits Fores
tiers de Québec sollicitera auprès des 
compagnies de chemin de fer un 
abaissement des prix de transport 
du bois.

Les marchands de bois se voient 
dans l’impossibilité de porter les 
charges que leur imposent les frais 
de transport, communiquent les di
recteurs de l’Association. L'indus
trie du bois sera réduite à une si
tuation désastreuse, si le transport 
n’abaisse pas ses prix.

piastres, comme je viens de le dire, 
j'ai adminstré avec les revenus que 
nous avions, en faisant des retran
chements considérables dans les dé
penses, en coupant les salaires, etc.. 
et nous terminions notre année, au 
30 avril dernier, avec un déficit re- 

Lactif total de la ville de Québec ; lativement minime de $16300. 
est de $37,717,357.42 et la ville a eu ! “Nom
des revenus de $3,805,001 et des dé- dp couper les salaires, surtout ceux 
penses de $3,821,395.82 durant l’année j des pompiers, de la police, etc., les 
couverte par le rapport. Les fonds i petits salaires, mais nous ne pouvions
d’amortissement sont de près de pas faire autrement si nous voulions la crise économique. La ville a dû 
$400,000., à diminuer sur la dette et balancer notre budget pour admi- faire des dépenses considérables pour 
la ville recevra des gouvernements nistrer avec les revenus de la ville, donner de l'ouvrage aux chômeurs, 
divers montants qui lui sont dus pour ; Nos adversaires, depuis un an. ont a ce compte nous avons dépensé $2.-
les travaux de chômage et les se-j fait tout leur possible pour démon-1 500,000, soit $1.900,000 en travaux
cours directs. A ce compte, on trou- trer au public que la situation de la et $600.000 en secours directs, 
ve une somme de $196,000. pour le ; ville est critique et pour arriver à ..Je ^ que la defte cst £normc a 
palais de l’Agriculture et $148,228.72 : ieUrs fins Us n'ont pas craint de met- diL jp maire et que" la situation est
pour les secours directs. Au chapitre j tre en péril le crédit de la ville de jnqUjétante mais le crédit de "la ville
des logements ouvriers, il est dû à la Québec. Mais aujourd’hui nous | est ^ et la nouvellp administration 
cité une somme de $405.794.72 et il y avons la satisfaction de dire à res aura des problèmes sérieux à régler." 
a des arrérages de taxes pour $4,- dénigreurs que nous avons adminis-

• 473,884.18. tré avec nos revenus et que contrai- LES PROBLEMES
En présentant le bilan de la ville rement à la plupart des villes et mê- 

I aux échevins et au public, le maire mes des gouvernements nous avons , "C'est ainsi qu'il fauda consolider 
Lavigueur a fait d'importantes dé- un petit déficit, insignifiant, qui se- ; ia drlte flottante qui est trop pe 
clarations. Il a lu tout d’abord une | ra absorbé par le prochain budget au ' sante a porter à 
lettre du trésorier, M. P.-N. Verge, et | mois d’avril.
une lettre de M. Leclerc, le vérifica- j “Nous avons économisé au moins j 
teur municipal, dans laquelle ce der- j $400,000 dans le cours de l’année 
nier suggère la création d’une com- j pour ne pas dépasser nos appropria- 
mission spéciale pour s'occuper des ] lions et je suis certain que le résul-

/

Les Musulmans ont leur temple dans la capitale franraiw. lui fête de l’Aide 
es Segbyr réunissait dernièrement, place du Puits-dr-l'ErmUe. toute la 
population musulmane de Paris. Voici, à la sortie de la mosquée, de gau
che à droite, le sultan d’Egypte, l’ancien sultan du Maroc et Ben Ghabrit.

sante à porter à cause des Intérêts 
(Suite à la page 15, 2e col.)

BILL DE REPRESAILLES 
DU SENAT DES E.-UNIS

LES PAUVRES DORMENT

ET VIENNE MAINT ENANT LE SEISME

1 /■% "T JL ! Toronto, 3
A&aL-VN 'PC.' - La per- 

wv turbation atmos
phérique qui se 
faisait sentir au 
large de la Virgi

nie, avant-hier soir, a pris la direc
tion du golfe St-Laurent, hier, avec 
une intensité accrue, provoquant de 
gros vents, de la neige et de la pluie 
dans les Maritimes et l’est de Qué
bec.

Bas St-Laurent: vents du nord, 
beau et très froid.

Maritimes: vents du nord, beau et 
beaucoup plus froid.
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GROS CREDIT
Washington. 3. (Traduit de l’A. P.) — La commission des crédits de la 

Chambre a conclu hier au vote Immédiat d’un crédit de $450 millions pour 
défrayer le roût du programme de travaux publics en cours aux Etals-Cnis. 
lequei emploie 4 millions de personnes, et au vote de $500 millions pour fins 
d’assistance directe.

La Commission a fondé ses conclusions, adressées depuis à la Chambre, i 
sur un rapport de Harry-L. Hopkins, administrateur des fonds pour les tra- , 
vaux publics et l’assistance directe, d'apres lequel les travaux publies coû
tent actuellement $70 millions par semaine. Il dit qu’en mars dernier le 
nombre de familles émargeant aux secours sc chiffrait par 4,560,000. soit 20 
millions de personnes environ, mais qu'en décembre on ne comptait plus que 
2,550,000 directement assistées.

Pour éviter qu'un tremblement de terre ne détruise un barrage californien, 
le Mulholland Dam, on a étayé la solide muraille de béton d'un revête
ment épais de terre et de pierres. Le séisme ne prendra pas le barrage par 
surprise.

DOUFUSS ACCLAME PAR UNE 
FOULE DE 135,000 PAYSANS

A L’ECOLE DES POMPIERS
“Point n’est besoin de faire 

des élections après une 
manifestation sembla
ble”, dit le chancelier au
trichien —

Vienne, 3 (Trad, de l'A.P.) — Le 
chancelier Dollfuss a harangué hier 
une foule immense et déclaré que la 
présence à Vienne de 100.000 paysans, 
qui s’étaient donné la peine d’y venir 
manifester leur fidélité à l’Autriche, 
le dispensait de faire des élections 
pour ntontrer qu'il avait le peuple 
avec lui.

Le meeting eut lieu dans la vaste 
remise du chemin de fer du nord-ou
est, où 25,000 personnes s’étaient réu
nies, mais on estime à pas moins de 
110,000 personnes la foule massée au 
dehors.

“On voit par là, déclara Dollfuss, 
combien ridicule est l'assertion que le 
peuple autrichien n'est pas avec son 
gouvernement.’’

Le chancelier fut acclamé et le nom 
d’Hitler conspué chaque fois qu’on le 
prononça. Des cris dérisoires saluaient 
également le nom de l'Allemagne, 
Avant le meeting 50,000 paysans 
avaient manifesté pour Dollfuss en 
marchant en masse Jusqu’au Rings- 
trasse.

Cette grande manifestation publi
que avait pour objet de donner aux 
défenseurs de l’indépendance autri
chienne le sentiments de leur force 
en leur faisant voir qu’ils sont le nom
bre et qu’ils peuvent résister, s’ils le 

Des aspirants-pompiers subissant leurs examens à l'école d'entrainement du veulent, à la campagne de terrorisme 
département du feu à New-Vork avant de recevoir leurs certificats. — On déclanchée par les nazis, partisans de 
en voit, ici, donnant une démonstration de l'usage des échelles de sauvetage. | l'annexion À ! Allemagne.

LA PROSPERITE ET 
LE PRIX DE L’OR

La politique monétaire du président Roosevelt aurait 
un effet heureux au Canada — Les producteurs 
d’or enchantés de recevoir $35 l’once — Profit à 
$20.67.

Toronto. 3, (Trad, de la C. F.). — de la Canadian Bank of Commerce 
Si la politique monétaire du prési- j et ancien ministre des finances, voit 
dent Roosevelt a les effets prévus par dans la dévaluation du dollar opé- 
les leaders de la finance canadienne. « rée par le président Roosevelt un i 
le Canada va connaître de nouveau grand pas dans la voie de la restau- 
la prospérité en même temps que les j ration économique du.monde. 
Etats-Unis. On s'attend à une haus- .
se des prix, conséquence de la baisse 
du dollar, et par suite à un accrois
sement du pouvoir d’achat des pro
ducteurs de denrées de première né
cessité et à un relèvement du com
merce d’exportation.

Les producteurs d’or au Canada ne 
peuvent que bénéficier du nouveau 
prix de $35 l’once fixé par le prési
dent Roosevelt. Llion. Charles Mc- 
Rea, ministre des mines d’Ontario, 
dit à ce sujet: “L’acte du président 
Roosevelt va valoir à l’Ontario plus 
de richesse qu’il n’est possible de l’es
timer à l’heure qu’il est. Plusieurs 
mines opéraient déjà profitablement 
à $20.67 l’once. Chacun peut voir l’a
vantage qu’elles tireront d’un relève
ment portant le prix de l’or à $35.
L’Ontario et le pays tout entier en 
bénéficieront’’.

Sir Thomas White, vice-président

Le froid rigoureux qui a fait grelotier les états américains du t > ntre et de 
l’Est a précipite les miséreux vers les refuges. Voici une salle d'un refuge 
new-yorkais où l'on trouverait difficilement un lit libre: et ils sont à 
deux étages pourtant.

UN COMITE PARLEMENTAIRE VA FAIRE 
ENQUETE SUR LA DIFFERENCE DES PRIX 
ENTRE LES PRODUCTEURS ET LE DETAIL

Washington. 3.—(Trad, de l’A.P.)— 
le Sénat hier a voté de nouveau,cette 
(ois avec l’assentiment du gouverne- 

; ment Roosevelt, le bill Johnson fen
dant à refuser tout crédit nouveau 
dans ce pays aux nations qui ne sont 
pas en règle avec Washington pour 
leurs dettes de guerre.

Approuvé à l’unanimité, ce projet 
de loi, qui constitue une mesure de 

: repré.iaüScs, a pris ensuite le chemin 
de la Chambre des représentants. Il 
est Juste de dire que son auteur, le sé
nateur Johnson, de Californie, était 
tombé d’accord avec l AdnUhistration 
sur certains amendements modifiant 

j le projet originel.
Tel que modifié, le bill prévoit des 

sanctions allant jusqu'à une amende 
de $10,000 et à cinq années de prison 
pour toute personne ou corporation 

j qui achètera ou vendra les titres d’un 
: emprunt nouveau émis par un gou
vernement étranger ou les subdivi- 

j sions ressortissant à ce gouvernement, 
i si ce dernier a défailli en tout ou en 
partie à ses obligations envers Was
hington. Les mêmes sanctions s ap- 

: pliqueront à quiconque fera un prêt 
j aux parties visées.

En vertu des amendements acceptés 
par Johnson les emprunts émis pour 

! remplacer ceux venant à échéance ne 
! tomberont pas sous le coup de cette 
i loi, non plus que les pays ayant dé- 
! failli dans leurs dettes envers les par
ticuliers seulement, comme certaines 

I républiques sud-américaines.

Terrible drame
Harlan, Iowa, 3,—Sous les yeux 

épouvantés de ses Yingt élèves, Mar
garet Graves, jeune institutrice de 23 
ans, a été assassinée aujourd'hui par 
un prétendant qui s’est ensuite sui
cidé. Herman Selck, cultivateur, de 
28 ans. est entré dans la classe un 
fusil au poing et a fait feu sur la 
jeune fille qui esayalt de se cacher 
derrière un pupitre. H a ensuite or- 
donné aux enfants d'aller chercher du 

j secours, s'est éloigné un peu de l'éco- 
: le puis s’est tiré au coeur.

UNE CHUTE

Le capitaine FRANCIA LOMBARDI, 
commandant de l'avion postal ita
lien Rome-Buenos Aires qui s’écra
sa sur le rivage prés de Fortaleza 
Brésil, après avoir franchi l'Allan- 
tique-Sud a partir de Dakar, Afri
que.

Une résolution tendant à 
créer ce comité a été pré
sentée, hier, à Ottawa, 
par M. Bennett — M. 
King fait remarquer que 
le gouvernement a atten
du bien tard pour insti
tuer cette enquête.

Ottawa, 3.— La résolution du pre
mier ministre à l’effet de créer un co
mité pour étudier la situation éco
nomique et industrielle au pays, a 
été adoptée sans vote par la Chambre, 
hier. Les libéraux l'ont saluée comme 
la première lueur de raison du gou
vernement et ils se sont fort étonnés 
que le ministère n'ait songé à cette 
importante question de la misère po
pulaire qu’à la cinquième session, 
peut-être la dernière de son admi
nistration.

Le Très Honorable Mackenzie King, 
tout en approuvant la nécessité de la 
création d’un tel organisme, s’est 
montré fort sévère à l’égard de Tincu- i 
rie et de l’insouciance gouvernemen
tale qui a permis aux producteurs 
manufacturiers d’exploiter odieuse
ment le peuple, tandis que ia classe 
agricole devait sacrifier ses produits. 
Il déclare qu’une telle mesure n'est 
nécessaire que par suite de la négli
gence de la part des autorités à pro- 

i liter des clauses de la loi de combi
nes. Cette législation a été ignorée 
par le cabinet Bennett et l’on a mê
me réduit de moitié les crédits de ce | 
départment. Il a accompli d’excel
lent travail, lorsque les libéraux 
étaient au pouvoir et il a tenu sept 
enquêtes qui ont mis fin à certaines 
pratiques condamnables de la part des 
manufacturiers conspirant entre eux

AUTOUR DE L’AFFAIRE STAVISKY

i!

Depuis qu'a 
ville 
pensionnaires

iu» éelalé T'Affaire”, la gare cl la prison de Rayonne sont devenues les cent i es 
A l'arrivée des trains de Paris, nombreux sont les curieux qui esperent voir uest <

d'attraction de la 
‘nouveaux

a la “Villa Chagrin
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UN TOUCHANT HOMMAGE 
A LA MEMOIRE DU 
SENATEUR

' Suite de la page 3)
mités de cette Chambre il apportait 
la plus lumineuse et la plus efficace 
collaboration. Telle législation publi
que d'une capitale importance est due, 
à son énergique initiative et à son pa
tient labeur. Il était de ceux qui di
sent toujours : “Non recuso labo- 
rem". Avec lui, c'est un des rares sur
vivants de l’âge pré-confédératif qui 
disparait. Pour ma part je regretterai 
longtemps ses conversations si nour
ries de réminiscences, dont chacune 
était une captivante leçon d'histoire 
contemporaine.

' Et maintenant qu'on me permette 
d'adresser un adieu ému à mon col
lègue et ami, M. le sénateur Tessier. 
Nos relations dataient de plus de qua
rante ans. Mais en ces dernières an
nées elles étaient devenues plus inti
mes et plur, continues. Et c'est alors 
que j'ai appris surtout à l'estimer et 
à l'apprécier comme H le méritait. En 
effet ceux-là seuls, qui touchaient de 
près sa vie pouvaient constater quelle 
était sa valeur humaine et sociale. 
Ce que l'on devait principalement ad
mirer chez lui, c'était la rectitude de 
l'esprit et la bonté du coeur. Il possé
dait à un degré remarquable la fa
culté du discernement. Sans en faire 
état et parfois même sans le mani
fester. il savait appliquer aux hom
mes, aux actes et aux paroles un Ju
gement, souvent d'expression causti- 
oue, et presque toujours d'une rare 
justesse. 11 ne s'arrêtait pas à l'ap
parence. mais savait atteindre la réa
lité. Affable sans cesser d'étre digne, 
d'une courtoisie jamais en défaut, il 
demeurait parmi nous le type accom
pli du gentilhomme de la vieille école. 
Que dire de sa bonté, de son huma
nité ? Son humble discrétion ne pou
vait dissimuler entièrement la géné
rosité silencieuse qui soulageait tant 
de misères et secourait tant d’infor
tunés. Seule une âme-soeur, que l'on 
pouvait appeler "le témoin de sa vie", 
et à laquelle je ne saurais m'empê
cher de rendre en ce moment un res
pectueux hommage pourrait dévoiler 
les secrets de cette bienfaisante colla
boration dans la grande oeuvre de mi
séricorde. la plus belle, la plus haute, 
et la plus pure qui se puisse accomplir 
ici-bas ?

“Notre collègue défunt s'étonnerait 
de cet éloge, car la sincère humilité 
était l’une de ses vertus. Mais je sais 
oue dans cette Chambre et en dehors 
de cette Chambre, je sais surtout oue 
dens ce vieux Québec dont il était l’un 
des premiers citoyens, un concert de 
voix émues en attesterait la vérité.

“L’honorable sénateur Tessier n'est 
plus parmi nous. Mais sa mémoire y 
demeure, comme elle demeurera im- 
pérîssable dans les multiples domai- 
nes où s'est exercé son activité chré
tienne et humanitaire.

'Les collègues dont nous pleurons 
la perte nous ont quittés pour le sé
jour de la paix éternelle. Et en nous 
ouittant ils nous ont enseigné une 
fois de plus cette leçon que la vie hu
maine. quelle que soit sa durée, n'est 
qu'un court passage et qu’il faut sa
voir la bien vivre, si l'on veut ap
prendre à bien mourir".

VOYAGE DE MARCHEURS 
QUEBECOIS

I vertir la Police Municipale de ne pas très ?
I permettre la mise en liberté provisoi- —Oui. avec Alfred Lévesque, mais
i rc de Mercier à moins que ce dernier en 1933.
J ne puisse fournir séance tenante un j —D'où venait l'alcool sur lequel 
! cautionnement de $25.000, le même que vous avez trafiqué ?

'Suite de la page 3) celui exigé pour les chefs de la cons- j —Surtout de Terre-Neuve et de Si
en Californie Après avoir remonté piratlon de contrebande contre la- Pierre et Miquelon, 
jusqu à San-Francisco, ils se dirige- | quelle la Couronne procède actuelle- | —Connaissez-vous O'Neil Lévesque?
ront vers Vancouver, d'où ils pren- ' ment. Mercier a donc dû passer la i —Oui.
dront la direction de Québec, en pas- | nuit ou poste No 1, comparaître ce ! —Etait-U là-dedans lui aussi ?
sant par les Prairies de l'Ouest et le j matin et être conduit à la prison de ] —j’ai toujours compris qu’il était
nord de l'Ontario. Les deux intrépi- , Québec sous la conduite des officiers i Intéressé, 
des voyageurs espèrent être de retour ! de la Gendarmerie Royale et de la j —Quel était son rôle ? 
à Québec pour le Jour de l'An. I Police Provinciale, a moins qu'il n'ait | —D après ce que m'a dit Fred Lé-

Ces deux chevaliers de la route sont trouvé depuis hier soir une garantie j vesque et d'après ce que j’ai vu moi- 
M. Albert Garneau. 31 ans, et M. Wll- ' de cautionnement de $25,000. même, je puis dire qu’il agissait coni-
frid Paradis. 21 ans. M. Garneau j La journée d'hier fut très calme en me gérant. Quand Fred Lévesque n'é- 
n en est pas à sa première expédition. ( Cour d'Acoses, principalement au tait pus ja, c'est O'Neil qui donnait 
En 1929, il parcourut la distance de ' cours de la séance d'hier après-midi : les ordres.
4,000 milles de Québec à Los Angeles ' alors que les seuls témoins amenés 
en 85 jours, établissant par le fait ; dans la boite par la Couronne furent 
même un record américain. Au cours de ceux qui déjà avaient témoigné

au procès précédant.
Le premie r témoin fut le cons

table L. Arsenault, de la Gendar
merie Fédéraie, quii eut à identifier 
des échantillons d'alcool provenant 
de cargaisons saisies soit sur 

, le Mariner's Joy, soit sur 4e Jack V, 
rendit à Miami, Floride, soit une dis- i soit encore sur le C.C.M. Ces échan- 
tance de 3,400 milles, en 71 jours, tillons avaient été prélevés par le

était un excellent but avoué par le gouvernement est de 
i faire disparaître la période de huit '

ce preuve qu'elle 
instrument.

Au cours de ces dernières années semaines entre la promulgation des ] 
les confervateurs s'entendirent pour j élections et le jour du vote pour n'en! 
ne pas appliquer la loi comme elle j laisser que six semaines. Personne ; 
aurait dû l'étre. Sans administration ne critique cette mesure, mais deux !

i sympathique elle devenait intile. Le 
gouvernement est ailé jusqu'à couper 
de moitié les crédits de ce départe- 
ment. Il suffisait pourtant pour évi-

autres dangers surgissent à la veille j 
d'un appel au roupie.

Le premier est l'intention du mi- j 
nistère d'abolir la fonction d'énumé-

ter quelques-uns des embarras où le j rateurs pour la préparation des listes 
gouvernement se trouve maintenant i En 1930. les personnes nommées pour I 
plongé de se prévaloir des clauses de I prendre le nom des électeurs ont été

de ce voyage,'notre hardi compatrio
te a franchi uns distance de 76 mil
les en 24 heures, suivi de nombreuses 
machines dans le but de faire une 
vérification officielle. Il était alors 
accompagné de M. Rosario Rioux.

L’année suivante, M. Garneau se

C'est dans cete circonstance qu’il bri
sa lui-méme son propre record en 
faisant 78 milles en 23 heures, de

constable Arsenault ou en sa presen
ce et expédiés à Ottawa pour analyse.
Le témoignage d'Arsenault fut très, ies noms.

-Avez-vous déjà reçu des ordres 
de lui ?

—Quelques fois.
-Avez-vous reçu de l'alcool d'Al

fred Lévesque à Québec ?
—Oui J’ai dù recevoir environ 1000 

à 1200 gallons.
—D'où venait cet alcool ?
Je crois qu'il venait à ord du Jack 

V.
—Qui vous livrait cet alcool ?
—Les chauffeurs de Lévesque Bert 

Sirols et Paul Chénard et quelques 
autres dont je ne me rappelle plus

Wayeross, en Géorgie, à Jacksonville, [bref; il n’eut à répondre qu'à quel-l -Avez-vous déjà vu l'accusé Gou- 
en Floride. Les maires des deux en- ! qUes questions posées par Mtre Bien- ! iet qUeiqUe part ?
droits accompagnaient M. Garneau 
à cette occasion.

Depuis l'àge de 14 ans notre 
jeune québécois fait de la course et de 
la marche. Il a participé à divers 
marathons tant au Canada qu'aux 
Etats-Unis et pour lui, il n'y a pas 
de meilleur sport que la marche.

Son compagnon, M Paradis, a dé
jà eu beaucoup d'expérience dans la 
marche, ayant déjà parepuru les bois 
du nord de la province. Il se dit en
chanté d'accompagner M. Garneau 
dans son exploit remarquable.

Avant de quitter Québec, nos deux 
modernes Léonidas se présenteront 
auprès des plus hautes personnalités 
civiles et religieuses de la ville pour 
obtenir leurs signatures dans leur li
vre de route, ainsi que des lettres de 
recommandation.

venue, et ne fut pas contre-interrogé 
par la défense.

Le second témoin fut aussi une fi
gure de connaissance: Albert Mar- 
coux, mécanicien, de Montréal, qui 
témoigna également au procès Gra- 
veline-Lévesque.

Par Mtre Choquette:
— Vous êtes venu à Québec au 

printemps 1933?
— Oui,
— Pourquoi faire?
— Pour installer un moteur sur un 

yacht?
— Sur les ordres de qui?
— Sur les ordres d'Antonio Grave-

—Je crois que je l'ai vu une couple 
de fols à l'hôtel de Rivlère-du-Loup.

—Quand ?
—L'été dernier,
—Que faisait-il là ?
—Il avait affaire à Alfred Lévesque 

qui se trouvait là également.
—Saiez-ous de quoi Ils parlaient 

ensemble ?
—Non. mais une fois que Goulet 

descendait avec moi en auto, il m'a 
dit que Lévesque avait voulu lui em
prunter $2,000 pour acheter de la bois
son.

—Avez-vous vu Goulet à part cela?
—Oui dans le printemps et il m'a-

hnpar Mtre Rivard.-Objecté à toute rf!’1 :tiens vf,n;
,„„v„ H.n minu’iri ne rc-' ^r™°^ateau le “Mariners Joy" a

—Connaissez-vous la Marleton?
cette preuve, car rien jusqu’ici ne re 
lie ni O'Neil Lévesque ni Philéas Gou
let soit à Antonio Graveline soit en
core au témoin Marcoux.

— Vous êtes allé sur l’Ilc d'Or
léans pour installer ce moteur?

— Oui.
— Qui vous payait?
— Tony Graveline.

Le témoin est ensuite appelé à

—Je ne l’ai jamais vue, mais Je con
nais cette goélette.

—Comment le savez-vous.
—Graveline m'en a parlé au prin

temps 1932, car cette goélette était à 
St-Pierre et il fallait $6,000 à $7,000 
pour la sortir de là.

—Savez-vous combien de boisson a

cette législation. S'il lui manque des 
pouvoirs, le gouvernement n’a qu’à 
les ajouter.

M. Ernst, de Luncnberg, conserva
teur voudrait que le poisson fût in
clus dans les clauses de la résolution 
et il propose
effet Le premier ministre lui fait 
remarquer qu'un poisson est un ani
mai et qu’il est couvert par les ter
mes de la motion. L'hon. M. Char
les Marcil, de Bonaventure, appuie 
les remarques de M. Ernst sur les 
difficultés suscitées aux pécheurs de 
morue et de hareng.

L'hon. Peter Venlot, ancien ministre 
des postes propose un amendement à 
son tour pour que le gouvernement 
son tour pour que le gouvernement en
quête sur les menées des fabricants de 
papiers, de pulpe, etc., et les alloca
tions financières qui les régentent.

Alors que la finance devrait être au 
service de l'industrie, c'est l'industire 
qui est au service de la finance. Ce 
sont les agissements des financiers 
qui ont ruiné le commerce du papier.

choisies par les deux partis. Ce geste 
chevaleresque a été fort aimablement 
commenté alors, ce qui n'a pas empê
ché les auteurs de cette magnanimité, 
les libéraux, d'essuyer la défaite.

Il serait question maintenant d'é- 
un amendement à cet]liminer ces officiers spéciaux, pour 

revenir à l'ancien système, ce qui ren
drait possible des incidents comme 
ceux des dernières éiections en Nou
velle-Ecosse où des milliers de per
sonnes ont été défranchisées et ont dû 
aller en Cour pour avoir ie droit 
vote.
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les conservateurs se servirent des vo
tes des soldats pour supplémenter les 
Insuffisances ifumériques des candi
dats ministériels dans certains com
tés. En d’autres termes. _ ce qui leur 
permit de voler certains'sièges aux 
oppositionnistes. On chercherait, au 
cours de la prochaine campagne, de 
reprendre la même tactique électorale, 
en accrochant à oertains comtés des

II est temps que le gouvernement agis- camps de chômeurs où les ouvriers, à 
se pour réprimer ces actes de coercition vingt sou* par jour, seraient enrégi- 
et de tyrannie. L'élimination du ca- i mentés pour le vôte. Au camp de Val-

DEUX CAUSES PLA1DEES 
EN COUR D’APPEL

< Suite de la page 3> _________ ___ _____  ^
permanente, et à la dépréciation qui fournir certaines explications relati- charroyé la Marleton en 1932?

! frappe les terrains de jeu aussi bien vement à des livres qu'l a tenus pour j —Environ 5,000 à 6,000 galions et 600 
que n'importe lequel commerce de j Graveline et qui furent saisis chez ce ;l 700 caisses de scotch, 
luxe, en temps de crise, l'évaluation ' dernier. j La Cour est alors ajournée à demain
maintenue et surhaussée par le Con- i Cependant aucun des deux accuses,, matin.
sell du village de St-Etienne, et con- soit O'Neil Lévesque $pit Philéas Gou- ( -----------------------
firmée par le tribunal de première ift n'est mentionné dans ces docu- I|M fAMITC 

doit être déclarée exagérée ruent* qui sont principalement des U11 LUifll 11

pital mouillé et de la surcapitalisa
tion sauverait la situation à l'avenir. 
Elle mettrait fin à. la spéculation in
dustrielle.

Le député travailliste de Winnipeg 
M. Heaps, rappelle que l'hon. Ste
vens lui a déjà dit qu'une des attri
butions de la Commission Consulta
tive du tarif serait d'examiner les 
conditions de l'emploi dans l’indus
trie textile. Il préfère que le comité 
sen occupe.

Le député libéral d'Assiniboia, M. 
Mackenzie, veut que la question du [ 

{ prix des peaux de moutons et de la 
laine soit aussi soumise au comité.

Il se demande pourquoi la laine 
brute qui se vent 5 à 10 sous la li
vre se débite une fois manufacturée 
en tissus à $10 et pourquoi les peaux 
vertes qui se vendent 50 sous devien
nent une fois en souliers des produits 
de $10 et $12.

instance,
et nulle par le tribunal d'appel.

Le procureur du village de Saint- 
Etienne, Mtre A. Cimon. prétendit au 
contraire, que la situation du terrain 
est excellente, puisqu'il est à proxi
mité des résidences de villégiature, 
que ses quelques accidents, loin d'étre 
une cause d'infériorité, sont une né
cessité pour un bon jeu de golf, et 
que l'humidité du sol fait partie de 
cet ensemble d'incommodités presque 
fatales auxquelles tout propriétaire 
doit suppléer artificiellement et qui 
n'ont rien à voir avec l'évaluation du 
terrain. La proximité de la mer ex
plique d'ailleurs cette humidité

états de compte entre Alfred Lèves-, r,. nf ...
rATSarS”11"'",,el “'! parlementaire va

—Connaissez-vous l'accusé Goulet ?! ri mr ÇIID I K n» 1 DCT
—Je l'ai vu une fois à la porte de rAlI\L 51)I\ LA luAKllL
—Vous ne l’avez pas vu à part Suite de la lere page)

cela ?
—Non.
Par Mtre Rivard :

Si je comprends bien, M. Mar

pour majorer les prix de vente.
LA RESOLUTION

Voici le texte de la résolution pré-

carüer, par exemple, on pourrait ame
ner de deux à trois mille hommes d'un 
peu partout dans la province, et les 
faire voter dans le comté de Québec- 
Montmorency. auquel cette place a été 
rattachée par la récente 
thm.

Le bill des éiections provoquera une 
belle d'.seuBicn aux Communes, et 
l'Opposition fourbit ses armes.

De nombreuses protestations s'élè
vent à gauche de la Chambre contre 
les crédits tels que présentés par l'hon. 
M. Rhodes. L'Opposition prétend, avec 
beaucoup de sens, qu'il est inutile 
pour îe gouvernement de présenter ses 
estimés sous la forme qu'ils sont aou- 

j mis parce qu’ils ne représentent pas 
j les véritables dépenses de i adminls- 
j tration.

C'est ainsi qu’un quai peut être 
1 construit, par exemple, pour un mon- 
| tant que les estimés classeront à mil

coux, vous avez été à l'emploi de Gra- sente par le Très Hon. M. Bennett : 
vellne ? | "Qu’un comité spécial de onze

—Oui. ! membres de la Chambre soit institué
—Vous avez installé un engin sur pour rechercher et examiner les cau-

__________ vv un bateau que Tony Graveline et ses de l'écart considérable entre les
Après 'quelques 'remarques* de i ho- Azarie Pluze faisaient construire ? I prix que le producteur reçoit pour ses

le dollars. Mais on apprend par le 
M. James Stitt, de Sellark, conser- rapport du département des Travaux iassastapt 

valeur s'étonne a son tour que ie Publics que cette entreprise a été sup- ^ran* J1*
plémentée de trois autres milles dol- 
lars en vertu de la loi des travaux de ; 111' 
chômage. lies crédits ne représentent 
donc pas toute la vérité, et le privilè
ge du blanc-seing permet au gouver
nement d assumer les dépenses qu’il 
veut.

Puisque cette pièce documentaire 
n’est qu’une question de routine, l'Op
position trouve inutile de la discuter 
et c'est l'attitude probable que pren
dront un bon nombr" de députés de 
gauche.

Soulagez

,0y

norable juge S. Létourneau, qui tenait 
à garder la cause dans ses cadres et 
une brève répliqué de M. Lécm-Mer-

—Oui. j marchandises, et le prix que les con-
—Pour la construction et l’opération sommateurs paient pour les dites 

^ de ce bateau, ni Philéas Goulet, ni marchandises ; le système de distri-
cier Gouin' qür"déclare* que 'îa 'dé O'Neil Lévesque n'avaient rien à faire? ; bution au Canada, des produits de la 

i mande de l'appelant se fonde en dé- ! —Non. i ferme et des autres produits naturels
1 finitlvc sur le cas d'une injustice gra-1 —Après que ce bateau fut construit aussi bien que des produits manufac- 
ve, la cause a été prise en délibéré vous avez tenu les livres de Graveli- turés. et, sans restreindre le sens gé- 

_ 0 ’ ne, relativement à ses opérations avec néral de cette instruction pour recher-
Le tribunal de la Cour d'Appe! a,AUred Léve!K!ue ? 1 cher et examlnel' spécialement '

entendu hier la cause de Bouchard, 
appelant, contre Maurice Lacoursiè- 
re, tous deux de Batisean

Pilules1^ THtpgg

Doddpour leRein

—Oui. ! (A)—L'effet sur le commerce ordi-
—Apres cela, vous êtes aile a la Ri- riaire de détail du pays, aussi bien 

vière-du-Loup. où vous avez tenu lcs,que sur jes affaires des manufactu- 
M. Fortunat Lord. C R plaidait 'Uvres d’Alfred LéveeqVe ? ! riers et des producteurs, des achats

pour la demande et l'honorable W. * ~“Jai1?a!s v^s navf* tr»J“‘“jen grosses quantités des magasins à 
Gariépy, C. R , représentait la défen-ini po"r p!nleas Goulet’ ni P°UI ° Nel1 succursales et des magasins a rayons; 
se. .Lévesque, <B>—Les conditions de travail qui
Il s'aeissait d'un nnnei sur un omr • —Personnellement vous n'avez ja-, régnent dans les industries qui four- 
ineiit de la Cour Rifnérienrr rnfutonf ma’s ru af*aire avec lun ou lautre Dissent les marchandises à ces maga- , à* Aifgustc bouchard ^c^cboit ' dtf passe r : d« ? ^ a s"ccurfks ^ a rayons et* la

* sur le terrain de l’intimé uoiir se ! —Non. mesure dans laquelle, le cas échéant,
rendre de sa propriété fermière à sa —Da près les livres que vous avez; ces conditions existantes ont été eau 
terre à bois enclavée nrétenrioU Van i tenus ou consultés, vous ne pouvez sées par les méthodes d'achat de ces j pelant à quefque dtoMmw de sa ter?ë prétendre qu'O'Neil Lévesque ou Phi- magasins, et l'effet de ces tactiques 
fermière dans un autre rang iléas Goulet faisaient partie de la [sur le niveau de vie de ceux qui tra-

! Sept ou huit cultivateurs du même mème combine .^'Alfred Lévesque, vaillent dans ces industries et ces

REPARATION 
en MECANIQUE D’AUTOS

EN GENERAL
Travail rapid* et soigné. Pria très 

raisonnables.

STANISLAS HUOT
L XPERT-MECANICIEN
192 STE-HELENE

Tels: 985? et 2-03W g 6

Vente de charité à 
N.-Dame du Chemin

Une grande vente de charité au 
profit de l'église de Notre-Dame du 
Chemin, se tiendra, à partir de lundi 
le 5 février, à la salle paroissiale, 76 
Chemin Ste-Foy.

La bénédiction des tables sera faite , 
lundi après-midi, à 3 heures, par Mgr 
A.-A. Faucher, P.D„ VT’., curé de 
Notre-Dame de Jacques-Cartier, ac
compagné de M. le curé H. Gagnon.

Les daines de la paroisse sont par
ticulièrement invitées à être présentes 
ce jour là, et profiter des nombreu
ses occasions qu'il y aura de se pro
curer de très belles choses à un prix 
nominal.

Tous les jours de six à huit heures, 
le thé fera servi, et dans la soirée, des 
rafraîchissements seront également
servis.

Le soir à neuf heures, il y aura 
encan de quelques-uns des plus beaux 
objets, pris au hasard sur chr.cune 
des tables.

Dimanche, un grand banquet réu-j 
nira les paroissiens de Notre-Dame du 
Chemin, dames et messieurs et leurs 
pasteurs. Ce banquet qui avait été 
annoncé pour 7 heures, aura lieu à 
6 heures à la salle paroissiale.

Ouverture chaque jour, 2 h. 30 Jus
qu'à 11 heures le soir.

1-2-3-5-6-7-8-9-10

PRIX DE
L'ABONNEMENT

AU SOLEIL
A U csunpagnci
En Till*, sine année

ft.00

d'avance ................... $5.00
En ville, par moia.......... »0J0
Ara Etats-Unis ............ 14.00
En Enropa ............... 110.00

endroit sont dans une sembiable si
tuation.

Le grand point de la cause était de 
savoir vraiment si l'enclave existe ici 
et, si elle n'existe pas. comme l'affirme 
la défense, à quel moment elle a ces
sé. L'enclave en effet donne un droit 
certain de servitude.

Le débat entre les parties a origi- 
né à la suite d'une discussion entre 
l'appelant et l'intimé, en mai 1930 
Jusqu'à ce temps l'appelant avait 
libre passage sur la terre de l'autre. 
A partir de ce moment, celui-ci 
le lui refusa et lui signifia sa déci
sion par lettre.

L'appelant invoque, comme l'a pré
cisé l'honorable juge Bernier, une 
espèce de convention tacite qui exis
tait jusqu'au moment de la lettre. Le 
procureur de l'appelant a fait remar
quer à la Cour que le défendeur ne 
se plaint que de son client, alors que 
plusieurs autres passent journellement 
sur sa terre.

L'honorable W. Gariépy qui repré
sentait l'intimé, rétorqua en niant 
absolument l'enclave, se fondant sur 
le fait que l'appelant a, selon lui. une 
sortie convenable suffisante et legale 
de sa terre à bois, pour sc rendre à 
la voie publique. Y aurait-il encla
ve, ajouta M. Gariépy, que l'appe
lant n'aurait pas plus recours eh droit 
contre l'intimé, celui-ci n'étaient pas 
son voisin. La cause a été prise en 
délibéré par le tribunal.

LE CAPITAINE MERCIER 
EST ARRETE A QUEBEC

1 Suite de la page 3) 
et reconnut son identité d’autant plus 
facilement que l'un des inspecteurs le 
connaissait pour l’avoir déjà vu.

Les inspecteurs Intimèrent à J.-A. 
Mercier 1 ordre de les suivre, et fai
sant monter l'accusé dans une auto
mobile ils se rendirent immédiate
ment au Palais de Justice, pour le re
mettre entre les mains de la Gen

qu Antouio Graveline ou qu'Azarie 
Piuze ?

—Non.
Le témoin suivant fui Arthur Tur- 

geon, qui au cours du procès précé
dant celui-ci fit de sensationnelles 
déclarations tendant à incriminer Al
fred Lévesque et Antonio Graveline.

Par Mtre Fernand Choquette :
—Vous faites le commerce de la 

boisson depuis longtemps ?
—Oui.
—Où prenait-on la boisson qu'on 

importait illégalement au Canada ?
—A la limite des eaux internatio

nales.
—Sur quels bateaux ?
—Les goélettes "H.-A Brown" 

“Gallno" et "Mount Pearl'.
—A part les goélettes, connaissiez- 

vous d'autres petits bateaux.
—Oui, le "JaJck V”, le “Cana II ”, le 

"C. C. M.” et le “Jack II, le “Mari
ner's Jov", le “No XII”.

—Quelles furent à votre connais-

magasins ;
(O—Les relations entre la meune

rie et les boulangeries du pays, et l'ef
fet de ces relations sur l'industrie 
de la boulangerie au Canada ;

(D)—Les méthodes et le système 
qui régnent dans la vente du bétail 
et de ses produits, soit pour consom
mation domestique, soit pour expor
tation, et la mesure dans laquelle le 
système actuel offre ou restreint la 
chance qu’ont les producteurs d obte
nir une Juste rémunération.

“Que le comité aura pouvoir d'en
voyer quérir personnes, papiers et do
cuments, et le pouvoir additionnel de 
demander la nomination, en vertu de 
la loi des enquêtes, d'une commission 
ou de commissaires, afin d'obtenir des 
témoignages que cette commission ou 
ces commissaires communiqueront au 
comité.

“Que le comité, de temps à autre, 
fera rapport à la Chambre de ses 

sancM les opérations" dèTes bateaux? i constatations et proposera tehes me- 
Sa_D’après ce que j'ai vu ou ce que | ^s qui. de l avis du comité, peuvent 
m’a dit Alfred Lévesque, je sais que être jugées nécessaires pour imposer, 

en autant que ce sera possible, des 
méthodes équitables dans les systèmes 
de distribution et de vente du Canada, 
une rémunération équitable et juste, 
compatible avec les droits dfs con- 

Générâlement, ils se^tenatem. au, sommateurs, pour les producteurs, les! 
* * “ ~ ' employés et les patrons."

LE C HEF DE L'OPPOSITION 
Le Très Honorable Mackenzie King

ces petits bateaux transportaient de 
l'alcool des goélettes jusqu'à bord.

—Où voyageaient-ils, d'habitude, 
ces bateaux ?

large de Marsouins, de Cap-Chat, de 
Matane ou de Stc-Anne-des-Monts 
et Us allaient charger au large.

—Quel est celui d'entre les 40 ac

Il aide une petite fille.
M. Emil Osterkamp, de Withrow, 

Minn., écrit : "Il y a environ deux 
semaines je reçus une bouteille d’essai 
de Novoro du Dr. Pierre qui fit preu
ve d’étre un très bon remède. Notre 
petite fille était souffrante depuis 
quelque temps et, malgré de nom
breux traitements, elle ne parvenait 

mis ae ia , Pas a se rétablir; elle n'avait aucun 
darmerie Royale qui le recherche de- app!i‘î ct ^pouvait pas digérer Ja 
puis la mi-novembrç. Quand les ins- " r'"
pecteurs arrivèrent avec leur prison
nier au Palais de Justice, la Cour ve-

cusés avec lequel vous avez fait le, exprime sa surprise que le gouverne- 
plus affaire ? | ment ait attendu à sa cinquième ses-

—Pour Graveline en 1932. siou avant d’agir sur une question
—Avez-vous fait affaire avec dau- dune aussi grande importance. Si

comme le veut le gouvernement, le 
comité nomme ensuite une Commis
sion Royale, ü sera impossible de lé
giférer au cours de la session actuelle. 
Une Commission Royale travaille len
tement d'haQitude. La suggestion 
gouvernementale aura donc comme 
effet de retarder tout geste définitif.

L’année dernière, un député libéral 
des provinces de l'Ouest a inscrit au 
feuilleton une résolution demandant 
au gouvernement d’enquêter sur ia 
divergence de prix qui existe entre lesnourriture. Dès qu'elle eut pris du. - . .

Novoro du Dr. Pierre une améliora-, matières premières et le produit fini.
Le ministre des Finances déclara en 
cette circonstance qu’il était sympa
thique à l'idée. Cette sympathie s'est 
résumée alors à de bonnes intentions.

Si le gouvernement était sincère

____________ ___ ___ _____ _ ___tion se fit sentir dans son état. Elle
naît d’être ajournée à au jourd'hui et î maintenant devenue pleine d en- 
aucun juge n’était présent devant le-1trail1 et P'’11' j°uer- de nouveau, eom- 
quel on puisse faire comparaître celui un enfant bien portant. Par son
sur lequel pèse une trinle arensnt inn I action bienfaisante sur le procédé de . , . „ „ _ ,
de fraude et de violation des jois ^Kestion et d'élimination, cette m^à ^ dUTOs U^ par U
d'Accises et de Douane» bre médecine de plantes aide la na- , .lages mis a sa disposition par laL inspecteur en chef Henri Gagnon, ture à édifier un corps sain Ne con'! itonMrareeTtTlTrLâchVfome' 
de la Gendarmerie Fédérale donna I tenant aucune drogue nuisible on, «mieuoeiaieeiio loi a empeene toutealors in^rucuZ auxinSteurHe'peut en toute sûreté la donner ^
conduire leur prisonnier au ooste de enlants et meme aux bébés. Ce n’est1 ftorogerem cette loi en m*police No 1 où les officiers de°ia Po- : Pas un article ordinaire de commerce l1,1iULs“bstltHtercn Ja '°1 cl[,n1nuc 
lice Montée doivent alîer le réclamer <*r ce remède est fourni par des AcHof oueT^CoLe.^Privé6;
ce matin pour l'amener au Palais d, agents locaux désignés par le Dr. Pè-' ultra^vSS QuaiiS

les libéraux retournèrent au pouvoir
Justice et le faire comparaître. ter Fahrney & Sons Co . 2501 Wash- uura-vjre*. Quand

Les inspecteurs de ta Cornnùsson ington Blvd.. Chicago, 1)1.
tics Liqueurs curent instruction d a- Livré exempt rte douane au Canada quéte’suncs1 mtmopoles'et 'l experien-

poisson payé aux pêcheurs un demi 
sou la livre se vente à Winnipeg 12
sous la lie. »

L'hon. Charles Stewart, d'Edmon
ton, rappelle que le gouvernement a 
déjà entrepris une enquête sur les 
prix du lait et elle n'a pas donné de 
résulta^. Comment veut-on qu'un co
mité qui a tant de choses à exami
ner. puisse amener des mesures qui 
en valent la peine.

Le ministre du Commerce, l’hon. 
M. Stevens déclare que le gouverne
ment aborde un problème aussi com
plexe Q-ec les meilleures intentions. Si 
les Conservateurs ont mis de côté la 
loi contre les trusts, c'est qu’ils croy
aient qu'elle ne suffisait plus aux 
besoins de la situation. Le grand pro
blème c'est d’empêcher qu'il existe un 
trop grand écart entre le prix de la 
production et le prix de vente. La loi 
contre les monopoles ne permet pas 
non plus d'enquêter sur les sweat
shops ou les achats en masse.

La pratique universelle aujourd'hui 
est de vendre en bas du prix* coûtant. 
Une foule de gens croient qu'ils font 
des affaires excellentes quand ils 
achètent de cette manière, mais ils 
commettent réellement une grave er
reur économique.

L'hon. Charles Marcil. libéral de 
Bonaventure, revient à la rescousse 
pour émettre le voeu que le gouver
nement ne répète pas la bévue de 
l'année dernière quand après l'en
quête sur le charbon il ne trouva pas 
d autre solution que celle de référer 
la question aux provinces.

MM. J.-L. Ralston, libéral de Yar- 
mouth-Shelburne, et C.-W. Bothwell, 
de Swift-Current, également libéral, 
disent que la résolution du premier 
ministre ne veut dire quelque chose 
que si le gouvernement se propose i 
ensuite d'agir.

L’hon. M. Motherwell approuve la 
résolution bien qu elle vienne beau- j 
coup trop tard M. John Vallance, 
libéral, de Battleford-Sud. désire une 
enquête sur les entreprises de salai
son. et M. E.-J. Young, de Weyburn. 
félicite le gouvernement d'avoir en
fin quelques lueurs de raison.

M. J.-A. Bradette, liberal, de Té- 
miscamingue-Nord. désire que l'on 
enquête sur l'industrie du papier à 
journal Ces compagnies paient aux 
colons des prix dérisoires, tandis 
qu’elles possèdent du capital mouilié. 
M. C.-R. McIntosh, de Battleford- 
Nord, espère que le gouvernement est 
sincère. S'il l'est, il lui assure sa 
coopération.

Le premier ministre, l'hon, M. Ben
nett, termine le débat en disant que 
la motion possède une portée telle 
quelle peut embrasser les demandes 
de tous les députés. C'est pourquoi 
il prie MM. Ernst et Veniot de reti
rer leurs amendements, ce qu'ils font 
de bonne grâce. La résolution est 
alrre adoptée.

M. Bennett fait remarquer que la 
loi des compagnies sera amendée de 
façon à pourvoir à la réorganisation 
des firmes qui peuvent être de nature 
à nuire à l'intérêt public.

lit* gouvernement hésiterait à pré
senter en seconde lecture son bill de 
centralisation de la traduction. Les 
députés libéraux reçoivent l'appui des 
conservateurs de langue française 
pour protester contre ce projet inique 
qui reculera de cinquante ans les 
droits de notre langue au fédéral.

Les députés conservateurs cana- 
diens-français font circuler une pé
tition contre le projet. Elle a été 
signée par tout l'effectif de ce grou
pe, à l'exception de trois. Deux sont 
absents et un troisième attend le re
tour d’un ministre pour prendre une 
décision.

Plusieurs sociétés et organisations 
canadiennes-françaises ont. déjà en
trepris des démarches auprès du 
gouvernement pour qu'il revienne sur 
sa décision. La première à parvenir 
aux autorités a été une résolution de 
l'Institut Canadien-Français d'Otta
wa, l'une des plus vieilles sociétés de 
ia Capitale.

Depuis la mort du colonel Coghill, 
fa position est restée vacante. La 
masse d'armes est promenée dans les 
corridors par le capitaine 'Williams, 
un des officiers des Communes. On 
mentionne comme successeur proba
ble du Sergent d'Armes, le major 
Milton Fowler Gregg, tie MOncton, 
Nouveau-Brunswick. C'est un vété
ran de l'armée canadienne qui a ga
gné sur le champ de bataille la croix 
Victoria et la croix Militaire.

Les libéraux s'inquiètent avec rat-1 
son des motifs qui déterminent les 
changementr a la loi des élections- Le

On remirquait tirns la foule, MM. 
j Rtunéo Odfsse, Raoul Boutet, R.-N.
! Mathieu, Adolphe Villeneuve, l li- 
! lippe Dtsjardin», F.-X. Boucher, Ro
lland Lavoie, Jos. Gauthier. Edouard 
j Laforest, 1À> Lavoie, Philii b Vaii- 
i lancourt, Elisée Dufour, J.-B. Cour
ier, Emile Canin. Jos, Boucher, Fi
dèle Couture. Lucien Gauthier. Cl#- 

! ment Rud, Marcel l-avoie. Aimé 
i bavard, Johnny Clou Mon, Albert Ar- 
) chibaid, Jos. Archibald, Rosaire 
! Boucher. Eugène Dubé, W ilfrid l’el- 
j letier. Arthur Eninhaid, Alfrtd 
; Tremblay, Eddy Archibald. Johnny 
; Couture. Alexandre Mathieu. Frank 
; Archibald, David Gr« ni< r. '1 brode re

__________! Vaillantourt, Mérédé Bcuehcrd, Wil-
redistribu- he Archibald, Roméo Reussttu, 1 de

là Béni lié, Louis Scuev, C. Lax ie. 
! Noël Lévesque. Joseph Lebel. Chs 
Mathieu. Alfred Blsnte, Cnériplore 
Houde, Ernest Rivard, Yvon Wzins. 
Joseph Mercier, Roland Mathieu. 
Saul Côté, M. Barrette, l’hilirt- 'l<u- 

johette, Jos. Aubé, Gérard Michaud, 
Edgar Audet, «t une foule d’autres 

; dont les noms nous échappe nt.
Les chanta <nt été rendus f»tr la 

! chorale de St-Grêgoire. M. Marius 
Cavouette touchait l'orgue.

Les funérailles étaient sens la di- 
roetion de la maison Bouchard & 
Fis, de Limoilou.

La fs trille remercie lien fine •'re
nient tous ceux qui lui e nt ténie igné 

; des marques do sympathie soit en 
aux funérrdim ou en eif- 
s grand’messeF. bouquets 

tributs feraux, sympa- 
ou par des visittr.

) Al. ...... ,,i■ ,, «i,*,,—
de St-Raphael; Xa-l'apliMc 1 n 

jvi»r I tern!, ci St-Grégoire; Antoine» 
1 icsid. ce W u.-ted, Conn, ha esou-
fir.e. Mris 
André Bi- 
Goe,il >'
bière.

Etiinne Ménard, Mmes 
• r. Honoré Roy et Joseph 
.b t t ient les rubans de la

Kuivritlil 
défunte. A' 
"(Per, Mn 
belleF-rc i i; 
Rrnti.
MM 
1 lé) e 
eird;
Mtr

le poux d« îft 
s 1 Andes;

i-ph Fri

clergé Yt
î i< rre des t-andes; f» 
Arthur Richard; ses 

M me « Joseph et Jean- 
td: ses lie-aux-frères; 

milieu, père et Joseph 
b nie. Mme Jisenh Bi- 

ie\n x et nièces: MM. en 
Albeit I icard. Emile Picard,

te 1 K 
Félix ! 
rge ; a

i pi
ri e’i tte, Adélard I.atuiippe, 

-• i ; N : . Félix Beaulieu, fils.

Funérailles de Mme 
P. Des Landes

Funérailles de 
M. A. Dufour

A Nt-Grégoire de 
le 22 janvier, ont eu 
santés furéreilles de 
Dufour, lis hirn-atmé de M. Kdo. 
Dufour, décédé r ce id( nielle ir< nt le! 
19 couru t. L'églke p ur la ctrei ns- 
tance était décorée de ses plus ri-; 
ches tentons de deuil, l.a levée du 
eorjs n été faite jt.r ic révd AI. 
Odilon Blind'd, <uif de la parc use. ; 
hf fervke fui t bre a été chanté 
par M. l'alité Bit hard Couture, as-i 
sisié» ceirtr.e dime d eeus-difcre de i 
MAI. les cl lés M. Bolduc d Noël 
Hlanchet. Portait la ireix, M. t hsi 
Eutïéne H ici wd. Je» {.< rt( urs é tail n 
MM. Mnjelia Lafonst, Paul-Fmile ! 
Rivard, Joteph Rivard ot Robert 
Dufour.

deuil «'tait conduit par ron

St-Rrphtel, fD.Aî.C. —Le *0 jan
vier. ont eu lieu h s lunémilh s de 
Mm« Amanda des Trois-Maisons dit 
Picard, épouse de M. Pierre des 
Ijendcf. Ia défunte était âgée de 

15b ans et 4 moi*.
la cérémonie religieuse eut 

en l’église de St-Raphael. (n ée 
la eircomstanoe de ms plus I.tllei 
titres de deuil. I.a levée du corps fut 
faite par Al. le curé J. des Trois 

Montmorency, ! Alaisous e)»<i chanta aussi le service, 
luu ka impo- ’assisté de M. l’abbé Langlois, vicaire 
AI. Alexandre à Nt-Yalli»r. comme distre <t de M

lieu 
pour 

t< n-

l'ablé* Duchismau, vicaire ft St- 
Raphael, comme sr.us-diaere. Dos 
inif.fis Itif-vs furint eélébréf» uix 
autels ktétrux. par Al. labié Ri
chard, curé de 81-N'érée et AI. bat t ( 
M firm nu, doeservrnt à St-Frmnçcis.

h.a ehi re le interpi é ta la im t sa de 
requiem giég< tienne, ante tirée, pur 
Al. Henri Faquin. M. Eilgnr Ood- 
beut, ft l'offertoire, rendit avec âme 
le “Miserere'' e’e Br.fh. Avrnt le li- 
lera. Al Gérard Pc ré elznta le- ern- 
tiejue "Quand lu'appelleres-vous". 
Mme Vve H. (îeiulet te.uehfit i\ rgtie-.

l.p croix ir.crtur.ire* était firtfe 
tir Al. J.-P. Picard. d'Arntrh. eon- 
fin de ia déh.nte, ee ce n pftr.é e’e M.

! Je e

I Mlles AUertiri Picard. Glara Beau- 
! lie u. Permet et Jeannette [-an

ale i*. NM 1 n est et Jules Richard, 
Gétrrd Iicfrd. Félix ot Alphondor 

1 Pet u lie t; : ••« exusins et eousines: 
MAI. et M me ; Ph démon Godbout, 
Pierre Arbour. Etienne Ménard. 
Horniti’;- Aft.chznd. Jules Picard, 

Je se ph lïtulipj c, Gérard Corriveau, 
Alpbe rte John Cléophzs Arbour et, 
Mlle Yvette et Victoria Jolin.

( n remnrt,. tiî en outre dans lu 
eortfge et mix funérailles: MAI. 
Frrre;e is l'oldt c. Jtau Bernard. Jej- 
seph Goupil. Hcrménégilde Rémil- 
lanî. Thé, pi.üe Roy, Michel Lae-roix, 
Adélard Re'milkrd, Adélard Dallaire-, 
France is Carrier, Antoine Lahrecque, 
Air.édéc Dtilnuil, Joseph Lacroix, 
Gérard lxbree*que. Désiré Guille- 
mette, MM. et Mmes Jules I-apierre, 
Ernest Morin. Mmes Cléopha* Cou- 
lombe < néMtiie Bolduc. Joseph Dal- 

j taire. George s Hou (Tard. Eeigar Bol- 
duc, Mlle* Maiie. et Desneiges Bou
chard. Neeedla Arbour, Rachelle Beeu- 
tin. Fernande et Anna Bernard, Do- 
lore f Guillemet le et un grand nom
bre d'autres dont les noms nous 
échappent

Outre les parents mentionnés. 
Mme des Landes lai‘-e pour pleurer 
sa perte, son frère. M. Chrysologue 
Picard, de Lowell, Mass. . et sa fa
mille. la ft mille de M. Antoine Pi
card, de Winsted. Conn., la famille 
de M. Xavier Picard, de St-Grégoire; 
fïmille de George* Grenier, de Ix>- 
wrll. Mess; .a belle-taur, Mme Jo
seph des Lande*, de Notre-Dame'-du- 
Li.o; -a nièce. Mlle L.-A. Richard, 
G.A1.D., de l’hôpital de Thetford 
e i un çrnnd nombre de neveux et 
me'ce r, de cousin* et cousines, issus 
eîe de fe e ndonlF de la famille des 
Tie i* Msifcn* dit Picnrd et surtout 
de la t* mille des l/ande*1. dont l’an- 
ee’tre Philippe des landes émigra de 
Die Jersey vers 1520.

Les fut/railles étaient dirigées par 
M. Alphonse Ijicroix.

I a famille reme-reie bien sincère- 
me nt tous ceux qui ont bien voulu 
h i témoigner de la sympathie, soit 
[ sr e f.nr.ths de Isouquets spirituels, 
tributs forrux, visites ou assistance 
t ux funérailles.

WÊÊÊTïftÜ

"Un «nfanl 
sept «stsur

sous-alimenté 
et sujet aux 
aff ec lions

Vos Enfants Sont-Ils en Santé?
VOUS naturellcmsnt qu'il» U »oi«nt Csr vous vous tendez compte de la lutte inégalé qui

«ttend l’enfant faible et tout-alimcnté.
Le* demeure* de* pauvres ne sont pas les seules où se rencontre la malnutrition. Les enfants en 

général ne souffrent pas tant du manque de nourriture que de mauvaises habitudes en mangeant
La pâleur et la faiblesse, un appétit capricieux, la nervosité et l'iiritabilite ne sont pas le fait d'un en

fant en santé. Le* troubles de la vue, l'affaiblissement du coeur et les desordres nerveux, telle la danse de 
Saint Guy, sont d’autres résultats de ia malnutrition. Toutes les maladies con
tagieuses sont redoutables, même les rhumes et ia toux.

Aux enfants en âge de scolarité la Nourriture du Dr Chase pout les Nerfs 
procure un prompt soulagement, car elle fait du sang rouge et riche et ramène à 
une santé robuste les sujets faibles et chétifs.

Nourriture du Dr Chase


