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On s‘attend a la chute prochaine de Madrid
  
+

LA CAPITALE
DE L'ESPAGNE
PRESQUE CERNÉE
L'attaque directe commen-
cera dès que la ville au-

ra été entièrement

cernée.

LA CONFUSION
Le general Franco, com-
mandant en chef, dirige

deux colonnes vers

Madrid.

SECTEURD’AVILA
MADRID, 30. -— Les enfants

ont commencé à évacuer Ma-

drid. Le gouvernement a en-

voyé hier les orphelins de la

guerre civile et les enfants des

soldats sur la côte de la Mé-

diterranée. Le ministre de

I'Interteur annonce aussi que
des facilités sont accordées à
tous les citoyens de la capita-

le qui désirent quitter Madrid

 

pour s'enfuir dans les villes jce de Dantzig.
de la côte Lester fut nommé au poste de

‘ Dantzig en 1833. Le Dr Gretser,
LA COROGNE, Espagne, 30| président du sénat de Dantzig,

—-Les avant-gardes des insur- abrogea la constitution du 18 juil-
£gés ont occupé Illescas, situé à ; lPt par une série de décrets admi-

24 milles au sud de Madrid,

annonce aujourd'hui le poste

de radio local des insurges. |

D'autres troupes insurgées

consolident leurs positions a
Villa Luenga, au sud d’Illesca,
eùt marchent contre les trou |

pes du gouvernement à Santa |

Cruz de Retamar, à environ 20
milles à l’ouest d'Illescas. On!
dit que les ‘communication: :
entre Madrid et les forteresses

du nord du gouvernement cnt

été interrompues.
BURGOS, Espagne, 30.—Le com-

Mmandant supérieur des insurgés an-
nonce aujourd'hui que ses armées
ont praliquement cerné la capitale.

Ja junte insurgée déclare que l'at-
taque directe conure Madrid com-

menccra dès que la ville aura été
complètoment cernée. On prédit la
chute de la capitale sous peu et on

croit que le soulèvement médité des
éléments de la droite dans Madric
 —

(suite à lu page 10)
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DESCRITIQUES
PAR LE SÉNAT
DE LA FRANCE

Le sénat critique l’inclusion
de ‘mesures sociales” au
sujet de la dévalua-

tion dufifranc.

LE PARLEMENT
(Presseassociée)

PARIS. 30. — Le sénat français.
qui reconnait que la dévaluation du
franc est pratiquement accomplie,
critiqua l'inclusion de ‘mesures so-
ciales” dans Ja proposition finan-
cière.

A. Gardey, président du comité
des finances du sénat, a fait re-
Marquer À ses collègues qu'il ne
saurait être question de rejeter le
mouvement du premier ministre
Léon Blum en vue d'aligner le
franc avec la livre sterling et le
dollar des Etats-Unis.

 

 

, dans la ville libre. et il a décidé in-
| directement de ne pas abhandonner

 

UNE PROMOTION |
ACCORDÉE À
SEAN LESTER

Il est nommé“secrétaire ge- |

néral ajoint de la Socié-
té des Nations.ey
A DANTZIG

‘Presse Canadienne»
GENEVE, 30, — Sean Lester. haut

commissaire de la ville libre de
Dantzig. qui est sous le protecto-
rat de la Société des Nations, a été
nommé secrétaire général adjoint
de la Société. i
Le conseil de la S. des N. a dis-

cuté, au cours de séances secrètes, i
la question de l'influence naziste

 

i

|
d'exercer une surveillance dans ce |
territoire, en donnant ordre à Les-
ter de remplir ses fonctions à
Dantzig. jusqu'à ce que son succes-

i
seur soit nommé. Par sa nomina-
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SLA FRANCE ET
LE CANADA ONT

Son Exc. M. Raymond Bru-
gère, honoré par la Lé-
gion Canadienne, à un
diner en l’honneur
de M. V. Beaure-

gard.
DISCOURS

Les liens d'amitié qui  
HITLER PASSE LES OUVRIERS EN REVUE. — Le chancelier Hitler passant en revue 50.000 ouvriers lors

du congrés du parti national socialiste qui a eu lieu à Nuremberg, Allemagne.
 tion, Lester devient le second per-

sonnage le plus important à Genè-
ve. Le secrétaire général est Jo-
seph Avenol.
Yvon Delbos, ministre des affai-

res étrangères de France. a insisté
à la réunion du conseil sur la né-
cessité de continuer la surveillan-

nistratifs.

LES AVEUX  

NOMME JUGE
 

 
|
|

|

  
A la suite de la présentation d'u-

ne proposition revisée, le sénat a
été ajourné à 2 h, 30 pm. «8 h. 30
a.m. heure de l'est». ]

Aprés que le projet. approuve
par la chambre des députés, eut
été envoyé au sénat, le comité des
finances de ce dernier recomman-
da que le parlement et non le gou-
vernement soit investi du pouvoir.

D'AUOUSTINO
LUS EN COUR!

C’est sousl'emempire d’une
colère subite et sans pré-

méditation qu’il aurait
poignardé sa femme.

AUX ASSISES
D'après les aveux qui ont été ;

produits en cour. ce matin. à l’en-
quête préliminanre de Michael Au-
gustino .46 ans, qui est sous le coup
d'une accusation de meurtre, c'est
dans un accès de colère et sans
préméditation que le prévenu au-
rait poignardé à mort son épouse.
Marie Augustino, dans la taverne
de l'hôtel Capital, le 5 septembre.
vers 8 h. 30 du soir. ‘Quand j'en-

trai dans la taverne”. déclare Au-
gustino dans sa confession “Mc-
Klusky qui était avec ma femme
sourit pour me narguer. La mou-
tarde m. monta au nez et la colèrs
l'emporta. Je sortis alors mon cou-
teau de poche pour lui laisser des
marques dont il se souviendrait. Je
le frappal deux ou trois fois dans

le cou. Je frappal ensuite ma
femme. mais sans préméditation.
Je n'avais pas l'intention de ls
tuer”. L'accusé explique plus loin

dans ses aveux que le couteau lui
tomba ues mains dans.la cour de

l'hôtel et qu'il ne s'inquiéta pas de
le ramasser. Il relate aussi avoir

appelé la police le soir de la traxé-
die et avoir demandé d'envoyer un
constable cherchr sa femme “qui

était à boire avec un autre homme,
alors que les enfants étaient seuls

à la maison”.
L'ENQUETE DURE 2 HEURES
Tel est le fait saillant de l’enquête

préliminaire d'Augustino qui a eu

lieu, cet avant-midi. en cour de po-
lice devant le magistrat Glenn Stri-
ke. Les divers témoignages ont duré

près de deux heures d'affilée et pas
moins d'une douzain: de personnes.

 

 
 

(Suite À la 6ème page)
CAE

Ml avale ses dents.
ISLAND POND. Vi, 30. (P.A—

Peter-E. Laffin, employé du Ca-:
nadien National, fut transporté en
toute hâte à l'hôpital Royal Vic-
toria de Montréal hier soir après
qu'il eut avalé une partie de ses :
fausses dents.

 
L’hon. Hepburn annonce un

plan d’emploi

valides d’Ontariochômeurs

de tous les,

Les sans travail du sud de la province auront de l'ou-1
vrage dans les mines et les forêts du nord. —
L'exportation du bois de pulpe.

CAINT-THOMAN, Ont, 30 sept,
1.» premier ministre Ministre Mite

chell Hepburn vient d'esquisser un
programme do développement du

nord ontarien ‘QUI assurera de 'ou-
vrage À tous les chômeurs valides

dans la provinces qui sont désirieux
de travailler”. Le chef du gouver-

nement ontario à nnnoncé la chose

M la seconde assemblée annuelle de
l'Association des Femmes Libéraics.
U fit remarquer que de nouvelles

mines offraient de l'emploi à des

rentaines d'hommes, If prédit ausai
que l'exploitation der limites fnres-

tièren dans le nerd assurerait la

subaistanre À den crniaines d'au-
‘res,

 

 

IH annonca des contrate de

coupe re 3,000,000 curtes de bois de

pulpe À destination des Etats-Unis.

N ajouta qu'il avait reçu des télé-

grammes lui demandant de retour-

ner d'urgence à Toronto parce que

des importateurs américains vou-
laient signer de nouveaux contrats.

11 fit remarquer que le program-
me précité avait pour ,but d'aider

les chômeurs dans les régions de

In province que la reprise n'a pas

encore Rifectéex, (elles que Wind-

sor et autres,

M nrédit ensuite des réductions
considérables dans les taux indns-
trieis d'électricité pour novembre
prochain.  

pital.

club d'aviation de

volée d'Angléterre » Johannesbure.
A entrepris aujourd'hui la dernière ; |

1

|
}

| 

 

  
Me THEODORE RHEAUME, C. R.,'
ancien député de Jacques Cartier
à la législature de Québec, dont
le gouvernement King annonce la
nomination au poste de juge de
la Cour Supérieure de Québec,

M.T.RHÉAUME
NOMMÉ JUGE

Il remplacefeu |le jjuge Wil-
son a la cour supérieure

de Québec.

M. Théodule Rhéaume. conseil du
roi. de Montréal, ancien député de

Jacques-Cartier à Ottawa. a été
nmmé juge de la cour supérieure de

Québec hier. Il remplace feu le

juge C.-A. Wilson. La nomination
fut annoncée par M. Ernest La-
pointe, premier ministre-suppéant.

à l'issue d'une réunion du cabinet.
M. Rhéaume fut élu pour la pre-

mière fois aux Communes dans unê
élection partielle en 1922, élection

nécessité par la mort de M. D--A.
Lafortune, député de Jacques-Car-
tier. Il fut élu sans opposition et

réélu en 1925 et 1926. Mais en 1930,
1] fut défait et se retira de la po-
litique active pour pratiquer sa pro- |
fession à Montréal.

On a annoncé également hier que
Me R.-S. Robertson, conseil du Ro:,
de Toronto, serait l'avocat en chef
du fédéral pour les appels qui se-
ront discutés au Conseil Privé à
Londres relativement à la validité
des lois de réforme de 1935. M. Ro-
bertson remplace Me N.-W. Rowell
nommé juge en chef de la Cour su-

périeure d'Ontario.

 

 
LE CAPITAINE =
HALSE FAIT |

~ NNEDESCENTE]
, Une descenteforcée àà 678

milles de Johannesburg,
après être parti d’An-

gleterre.

A L’HOPITAL
"Presse Canadienne» Ï

LE CAP. Sud-Africain, 30. — Le
capitaine S.-S. Halse. qui était en

tête des aviateurs qui ont entrepris
l'envolée d'Angleterre à Johannes-

burg. a fait une descente forcée
prés de Salisbury. à 678 milles de
son but. dit l'agence Reuter, qui

ajoute qu'il a été transporté à l'hô-

EN RHODESIE

KHARTOUM. Erypte. 30.— Le ca-
pitaine S.-S. Halse. instructeur du

Johannesburg,
qui cs. bien en avant des autres|
aviateurs qui ont entrepris une en-  
 

(Suite à la 6ème page) {

i avoir recours

UN ATTEND LA
LOI MARTIALE
EN PALESTINE

Elle a été ‘autorisée par le
atten la proclamation.
tend la proclamation.

MEFAITS DES ARABES
JERUSALEM. 30.—On attend au-

jourd'hui en Terre Sainte la Dro-

clamation de la loi martiale, auto-

risée hier par le cabinet anglais,

comme le dernier moyen auquel doit
le gouvernement de

Palestine. dans ses efforts pour mêt- ;

tre fin aux desordres.
Deux divisions de troupes de

Grande-Bretagne, munies d'arme-

! ments modernes, y compris ces né- |
roplanes, E'éfforcent--de paczfier ies
Arabes ameutés contre les Israéli-
tes. Les Arabes protesten: côntre
l'immigration des Israélites et la
vente de terres à ces derniers, ce

qui a donné lieu à une gréve géné-
rale qui dure depuis vingt-quatre
semaines et a amené des désordres
au cours desquels 428 personnes,
estime-t-on, ent perdu la vie. Envi-
ron 1.200 personnes ont éte blessées

depuis le commencement de la grè-
ve, le 19 avril, et les dommages à la

propriété s'élèvent à $14.000.000.
Les autorités chargées de nacifier

le pays ont une tâche délicate à ac-

complir. Sir Arthur Wauchope.
haut commissaire, a promis une in-
vestigation par une commission

royale. si la grève se terminai!. Les
Arabes ont refusé, prétendent que
deux commissions amvérieures|

TM. AD: GODBOUT
 

DEMEURE CHEF
DE SON PARTI

MONTREAL.30.— Les depu-
tés libéraux élus le 17 août der-
nier ont tenu une réunion a

Montréal Jeudi dernier. et ont
| 1prié Thon, Adélard Godbout de

rester le chef du parti jusqu'a:
grand, congrès qui aura lieu dans
quelques miois. Les députés ont

dit qu'en faisant cette requêtz,
| ils avaient le sentiment d'expi.-

mer l'opinion unanime de tous

les libéraux de la province.
M. Godbout se rendit à ceite

demande.
Les députés ont ensuite choisi

l'hon. T-D. Bouchard comme
i chef pariementaire de 1'oppcsi-

tion pour ia session qui commen-

|

i
|
t

 cera la semaine prochaine.
de opr

LESRÉFORMES
DES-SALAIRES
MINIMA A QUE.

M. GustaveFFranca déclare.
: qu’il est souvent impossi-

ble de faire respecter

l’esprit de la loi.
La Commission du Salaire mini-

; mum des fe. mes entreprendra de-
‘raain à Québec des réformes impor-
!tantes. Le président de cette com-
| mission, M. Gustave Francq. affir-
! me que ces réformes sont necessaires

  
 

depuis des siècles la France et le
Canada. renouvelés d'une façon

l éclatante sur les champs de ba-
taille de 1914, voila quel fut le
thème de plusieurs discours pronon-
cés hier soir au diner qu'offrait la
section fédérale de la Légion Cana-;

| dienne au colonel Victor Beaure- :

| gard, trésorier général de la Fédé-|

ration des Anciens Combattants “|
Victimes de la Guerre. Le diner
eut lieu au Château Laurier et ré- :

 

*lunissait un grand nombre des per-
sonnalités civiles et militaires =
plus en vue de la capitale.

Les membres de la
dont M. Beauregard est le tréso-
rier général, ont reçu avec larges-

my au cours de leurs récent voya-

ge. L'hospitalité dont les anciens
combattants canadiens furent l'ob-
jet à cette occasion fut longuement|
vantée par plusieurs ovateurs de la!
soirée. Le lt-col L.-R. Laflèche.

us-ministre de la défense natio-
nale, présidait et au nombre des
invités les plus marquants, on
comptait, Son Excellence M. Ray-
mond Brugère, Ministre de France

au Canada. le major C.-F. Cons-
tantine, D.S.0., M. Georges Gon
thier, auditeur général du Canada.

(Suite a la 4éme page)
' ———————

ROOSEVELT
RÉPUDIE LE
COMMUNISHE

Discours prononcé hier à
l’inauguration de sa cam-
pagne pour la prési-

dence.

LES DEMOCRATES

( Presse associée )

SYRACUSE. N. Y. 30. - Le pré-

| sident Roosevelt a ouvert hier soir

sa campagne en vue de sa réélec-

 
  

 

 
|
|

 

avaient étudié la situation et gue POUr permettre a la commission de}, à la présidence des Étars-['nis,

leurs rapports favorables n'avaient
pas eu de résultats.
er

La santé de

Sa Sainteté

est meilleure

CASTEL GANDOLFO. 30. — Au-
jourd’hui sa Sainteté ie Pape Pie
XI quittera la fraicheur et le bon
air de Castel Gandolfo pour re-
tourner au Vatican. .
Après avoir passé trois mois dans

son palais pontifical d'été. le Sou-
verain Pontife est beaucoup mieux
et semble reposé. Il a décidé qu’il
rst temps qu'il retourne maintenant

au Vatican.
Parce qu'il commence à sentir les

atteintes d'un âge avancé, le Pape
l s'est reposé plus complètement cet-

te année. Il a néanmoins voulu
recevoir les millers de touristes et
de pèlerins qui venaient de partout ;
pour recevoir sa bénédiction apos-
tolique.

faire adéquatement respecter l'es-
* prit de la loi des salaires minima.

M. Francq déclara que parmi les
réformes qui seront adoptées. l’on

| remarque surtout l'abolition du tra-
! vall par pièces au lieu de par heu-
lies. Ainsi il arrive parfois que des

* patrons font travailler leurs ouvrié-
res en leur donnant une telle som- |
 

(Suite à 'a 4ème nage)
—_———————

M. René Chaloult

remplace M. Rob.

Taschereau

QUEBEC. 30. — La Commission

des écoles s'est choisi un nouvel !

"avocat, hier soir. en remplacement
de Me Robert Taschereau. Elle a
nommeà ce poste Me René Chaloul’,

| député de Kamousraka à l'Assem-|
blée législative, La proposition

| cet effet a été faite par le lon41

Grégoire. Tous les commissaires
ont approuvé ce choix. M. Chaloult
entrera en fonctions incessamment.

——
 
—
!

Il ne reste plus que six équ

De la piste des Six-Jour

8 heures ce matin. L'équipe

N.-Y. et de Albert Heaton,

avance de deux étapes sur

avait accumulé un total de

" Hurley, de Toronto, de Henr

206 points.
Noms.

McDonald-Walthour-Heaton

Hurley-Trépanier-Bédard

Gachon-Gachon-Willisky

Lands-Hunt-Picard A

Vallee-Bélanger-Pelletier 

La course des Six Jours |

quipe McDonald reste premiére.

s à l'Auditorium. — La posi-

tion des bicyclistes dans la première course de Six-Jours.

d'Ottawa. restait à 1 heure cet aprés-midi, le même qu'à

McDonald, d’'Ottawa. de Bobby Walthour, de Woodridge.

de Raymond Bédard. de Lachine, était deuxième avec :

Flynn-Gruber-Ricei =... .

 

ipes dans la course. — L'é-

canado-américaine de Ray

de Toronto, conservait une

ses plus proches rivaux et

402 points. L'équipe de Max |

i Trépanier. de Montréal, et

Mines Etapes Points  1148 5 402 |
ou 1148 3 206 |

. 118 0 22 |
nr 1148 0 1 |!

1147 5 266
1.147 3 158

i
en déclarant sonque

tion avalt été conforme à la lettre ;

| et A l'esprit du monde de

| gouvernement américain et en ré-

| pudiant Yappui de quicongue se

| fait l'avocat du communisme, Te

! parti démocrate, dit-il est assez ré-

aliste pour faire face À cette mena-

ce.
| le président fait remarquer
! n'existe pas de différence entre les

!principsux partis aun sujet de ce

ques pensent du communisme. mais

rv une différence marquée

quil

FRATERNISÉ

unissent

fedération |

+

ise et générosité les pèlerins de Vi- |

|
‘

administra- ;

y À NORTHBAY

 

 

i

!
I

|

|
|
I

!
J.-A.-S.

PLOUFFE, dont la nomination re-
{ cente au district de North-Bay,
| ki annoncée par le gouvernement
King. Le juge Plouffe a prêté ser-

| ment d'office samedi dernier à Ot-

Son Honneur le juze

tawa. Il entrera en fonctions d'ici
quelques jours à North-Bay.

{L'ALIGNEMENT
EST ACCEPTÉ |
PAR LE SENAT

| Le sénat deIlaFrance accep-
| te I’alignement de la

monnaiede ce pays.

PLAN POLITIQUE
PARIS. 3 sentembre (Pc-Hu-

vas) - le Sénat accepte aligne-

ment de la monnaie francaise. les

derniers doutes qui subsistaient A

cet égard furent dissipés par la se-
ance de cet après-midi de la com-

mision des finances dé la haute as-

semblée, Même les sénateurs qui.

comme Marcel Régnier, ancien mi-
\nistre des finances, Pierre laval,
‘ vestent fidèles au principe de l'an-

cienne parité. s'inclinent devant le

fait accompli.

 

à
'

|

 

ses exurssives si elles étaient mi-

ses en vigueur immédiatement: il

leur paraît d'une plus raîne métho-
de d'attendre qu'une hausse sen-

sible du prix de Ia vie se soit pro-
duite à Ja suite de la réévaluation

pour voter ces compensations sé-
parément et sous ln forme de pro-

Jets de lois diatincts. D'autre part

- pour éviter Je système aléatoire

de l'échelle mobile - le gouverne-

ment fit voter par la Chambre un texte l'autorisant à prendre par

dérrets toutes mesures pour main-

(tenir le nouvoir d'achat du franc:
 

(Suite à la 3ème page)
ee

La femme aurait

fait des aveux

ont. 30.—"J ir tue
mon mari et je souhaiterais l'avoir

tué avant de me tuer moi-même”,
aurait déclaré Mme Prudence Thom,
Morrisburg, selon des témoing de la

Ces témoignages turent

i

|

|
|
'

CORNWALL.

Couronne.
| rendus mardi au procès de la fem-

v a ;
ie er au'ils accomplissent pour (Me. qui est accusée Aux nssises

ls rombattre. Nous commencons, d'avoir attenté aux jours de son

dit-il,

| vocat du communisme et de tout

élément de nature a modifier la d4-

maocratie américaine, par des moy-

lens honnêtes on autrement.
=

Un candidat à la

, présidence arrêté
 

EARL BROWDER.
| COMMUNISTE A

DENCE DES ETATS-UNIS,
i ————

«Presse associée)
TERRE-HAUTE. Indiana. 30.

Earl Browder. candidat communis-

te a la présidence des Etats-Unis,
et deux de ses amis ont été arrétés
ici ce matin au moment ou ils
descendaient d'un train de Chicago.

que Browder est détenu pour l'em-

ce soir. Waldo Frank. de New-
York. et 8. Waldman. de la méme
ville ont aussi été arrêtés. Tous |
trois sont détenus sous accusation
de vagabondage en attendant une |

investigation. |

notre campagne avee confi- |

ancre, Jr répudie l'appui de tout a- |

CANDIDAT
LA PRESI-,

pêcher de prononcer un discours ici :

| mari, le 30 avril dernier.
Le Dr John-S. Goodfellow. Mor-

risburg. opina qu'au momen. de }'at-
tentat Mme Thom souffrait d'aber-

| ration mentale. Le jug. Makins

: préside. Me C.-L. Snider. Toron'o,
] occupe pour la Couronne el Me W.-
i F. Nickle, Kingston, et Me Howard-
!O. Hessell. Cornwall, défenden
“Mme Thom.

Des

 

rapports

‘Presse associée »

HANK-KEOU, Chine. 30— Dez
‘lavestigateurs indépendants rappor-
tent qu'un policier consulaire japo-
nais a été tué le 19 septembre par
un autre Japonais pour des ‘raisons
personnelles”. Cette assertion vient
en contradiction avec les allégations

James-C. Yates, chef de police. dit japonaises que N. Yoschioca, le po-
licier, à été tué par un Chinois.

DEMANDES REJETEES
(Presse associée)

TOKIO. 30-- La Chine a rejeté
carrément les demandes d'indemni-
tés japonaises à la suite d'incidents
antijaponais, disent des dépêches de
Shanghaï aux fournaux de Tokio.

l.a résistance sénatorigle s'est.

donc donc retranchée sur lu ligue
de repli. D'une part, un grand nom-
bre de sénateurs semblent estimer

que les compensations prévurs en

faveur de certaines catégories de

citoyens entraineraient des dépen-

contradictoires!

LES RÉFUGIÉS
ET LA SOCIÉTÉ
DES NATIONS

Le président de l’assemblée
de la S. des N. dit que
celle ci continuera de
s'intéresser aux re-

fugies.

VOIX D’ETHIOPIE

(Presse as»ocic
. GENEVE. 30.— Carlos-8. Llama,
président de l'assemblée de la Socié-

! té des Nations, a déclaré aujourd'hui
a à une délégation faisant Appel en

faveur des Israélites
que la S. des N. continuera de s'in-
téresser au problème des réfugiés.

M. Llamas a déclaré a un groupe
| de dix associations, qui ont deman-
ld hier l'intervention de la S. des

IN au sujet de la tentative de J'Alie-
| magne de modifier la politique na-
| ziste au sujet des Israélites. qu'il
sa incapable d'inclure la question

| Gans le programme.

DÉLEGUES ETHIOPIN
(Presse canadienne

GENEVE, 30.…— L. Taczaz. déléguée
 éthiopien, A dit aujourd'hui à la S.
des N. comment l'agression avait

| réussi et comment la Société avait.
failli à la tâche. Avec la fin de la
prochaine saison des pluies dit-il. on
peut s'attendre à une autre agres-
sion italienne par terre ou par air.

Afin d'épargner la vie humaine. dit,
le délégué, l'empereur d'Ethiopie sr-
rait disposé à sacrifier une partie
considérable des droits garantis au

peuple de l'Ethiopie par le protocole

de la S. des N.

  

Lord Tweedsmuir quitte Winnipeg.
WINNIPEG. 30. —- Sa premier.

tournée officielle de l'ouest cana-
dien étant terminée. Son Excellenre
Lord Tweedsmuir a quitté Winni-
peg hier soir pour Ottawa quelques
instants seulement après être arrive

de Prince-Ailbert.

 

 

TORONTO. 30.—La pression est

élevée dans l'est du Cenada. les

Etats du nord de l'Atlantique e les
provinces de l'ouest, et Une Dr tui.
bation modérée passe vers l'est de la
région de la Rivière & la Pluie Ja
pression continue d'¢tre relative

ment basse dans les Etats dt sud-

est. Le temps est devenu uus froid

dans les provinces de l'ouost et 11 à
plu en plusieurs endroits, pendant

il a fait généralement beau 2! tires
frais.

PRONOSTICS
Vallée da J'Oufaouals of haut dn

| St-Laurent, Beau et un peu

plus doux aujourd'hui et la plus

grande partie de jeudi, averses pro-
babley ensuite,

Maximum hier. 52
Minimum «ennit>, 24

A Rh, ee matin:

Dawson 2s: Aklavik 28, Simpson

81; smith 2R: Prince Rupert. Ho;

Victorix 80; Kaanloops 41; Jasper
80; Calgary 3t: Edmonton 26: Pr

Albert 30; Churchill &; Winpipes
12: Moosonre 38; 5. #, Marie
[London 44: Forente 14;

sn: Ottawa 36; Montréal 40:

"et 28: Québer 40:

Moncton 33:

fix 42:

JR

45; 
Mou-

Saint-Jean 4:
Fredericton 36; Hah-

Charlottetown 41:
Neu-Yarlz 20,

 

| Courrier transatlantique
 

Bur le ‘’Berengaria’”, ia MNew-TYors
| Fermeture à 2 h. 30 de Vaprés-mid: le
i merered) 30 septembre.
| Sur le “Duchess of Bedford” ‘la Mont-
: réal. Fermeture à 10 h. 30 de l’apres-
; midi, jeudi le ler octobre

Sur le ‘ ‘Montcaim’’ via Montréal. Fer-
meture A 10 h. 20 de l'aprés-midi, le
vendredi, 2 octobre.
A destination des Barbades, ete. sur

le “Lady Hawkins” vin Halifax Fer-
meture & 2 h. 20 de l'apréa-midi,

mercredi, 7 octobre.

|

F

I
}

|

 

| Mouvement maritime .
 

ARRIVEES

  

Navires à de §
Pr. Hoover . - Shanghaï 8. Franciann
Pr.Grant . .... Kobe ........ Seattie
Penniand ....…. Ansers ....... N.-York
Washington .. Piymouth .…... N.-Yoix
Bremen ... ... Bremen .. N.-York
Columbus .. . Bremen .. . N.-York
Am. Trader .. N.-York . . Londres
Westerniand N.-York ..... . Anvers
Berengaria . N-York ... Bouth'ptnn

i DEPARTS
Navires de pour

Bergensijordé . …. Oujin ..., . , N-York
Baturnia ..... Trieste ..... . BR -York
E. of Canada . Ynkohame ... Vancou“-r

 
 

  

 
: CLUBS

'YANKIS TAJlo01000
|
Mancuso, receveur.

4 51 2 3

GEANTS [N.]Jjo 00' 0 1H[3

SÉRIE MONDIALE— 1re partie

6 7 8 Total

 

“Batteries: YANKIS—Ruffing. lanceur:‘Dickey, receveur: GEANTS—Hubbell, lanceur.

! Arbitres: Pfirman L. N.) à la plaque; Geisei (L. A.), à la lere base, Magernurth, (L. N.)
"a la 2éme base): Summers, (L.

+

à ee

A.), à Ja 3ème.

d'Allemagme.l

que depuis l'Ontario en gagnuxsl. l'estB

Kingston |B

Mérioir

ei

A

¢
¢

¢
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BOURSE-FINANCE-COMMERCE

  

|

 

Un certain nombre de valeurs

sonl a la baisse aujourd'hui
a la bourse de la
Ces valeurs subissent des pertes à cause d’un parta-

ge de profits. — Surle curb de Montréal, Donna-
conna était la vedette des transactions. — Sur
le marché des mines de Toronto, les choses
n'étaient pas tres actives.

‘Presse Canadienne
MONTREAL. 30 septembre. — Un léger partage de profits faisait

tomber un certain nombre de valeurs aujourd'hui sur le parquet de la
Bourse de Montréal. Les transactions étaient légérement plus calmes.

National Steel Car était la vedette, atteignant un nouveau sommet;
de 19 1-2, tandis ay'edle faisait. un gain de 2 3-4 points. Canadian Car
privilégié montait dnviron un point tandis qu ela valeur commune s'af-
fermissait de 1-3 point.

Dans le groupe des valeurs du papier-journal, St-Lawrence Paper
priviléglé 4 48 3-4, St-Lawrence Corporation à 4 et la valeur privilégiée
A 16- 1-2 atteignaient de nouveaux sommets, à la suite de gains frac- :
tionnaires.

Nickel, Brazilian, Montreal Power, Gypsum Lime, Dominion Bridge
et in certain nombre d'autres valeurs demeuraient régulières. Smelters
perdait 1-2.

LE CURB DE MONTREAL ‘midi)
(Presse canadienne»

MONTREAL, 30. — Donnaconna
captivait l'intérêt aujourd'hui sur
le curb de Montréal et les achats
sé cConcentralent autour de cette
valeur qui s'affermissait de 7-8 à 10
7-8. La liste générale était ferme.

Abitibi privilégié montait de plus
d'un point à 17 1-2 Un nouveau
sommet, tandis que Fraser Voting
‘Trust, Price Brothers, Abitibi com-
mun et Consolidated Paper fai-
valent des gains fractionnaires.
Dans le groupe des mines, Chi-

bougamau montait de 25 sous mais
Teck Hughes perdait une somme
identique. Des hausses de quelques
sous se voyaient chez Read-Au-
thir, Mining Corporation, Ventures
et Montague. Un partage de pro-
fit fit responsable d'une certaine
baisse de 5 sous chez O'Brien Gold
à 5496.

LE MARCHE DES MINES (Midi)
MONTREAL, 30. — Le marche

des mines de Toronto n’était pas
actif généralement aujourd'hui au
cours des transactions de bonne
heure mals quelques-unes des va-
leurs or montaient a la suite d'un
bon volume d'affaires. Hard Rock
était la vedette et cette valeur mon-
tait à 2.90 avant de revenir en ar-
rière à environ 2,20, un gain net
de 25 sous. Les fondamentaux
étalent tout juste fermes et les va-
leurs argent et les huiles étaient
tranquilles.
Les valeurs sénior du groupe de

l'or continuaient leur hausse en lé-
ger volume et les prix des vedettes
étaient réguliers. Melntyre à 40
montait de 1-4, Dome était régu-
lier, Wright Hargreaves et Lake
Shore perdaient de légères sommes
chacun.
Les transactions étalent actives

chez Francoeur, Preston, Red Lake
et OBrien et ces valeurs étaient
plus hautes de quelques sous cha-
cune. Chibougamau montait de 25
sous à la suite d'Un voiume d'affai-
res modéré et des gains de 5 à 10
sous se voyalent chez Central Pa-
tricia, et Toburn, Siscoe, McKenzie,
Sylvanite et Coniarum étaient légè-
rement a la baisse,
Dans la section des fondamentaux.

Falconbridge perdait 10 sous a 9.65
et le marché faisait des pertes lé-
£ères chez Noranda, Sudbury Basin.
Ventures et Sherritt. Eldorado se
vendait à 1.38, sans changement et
Castle à 1.36 était aussi sans chan-
gement. Dans la section des valeurs
!penny des prix pius hauts se voy-
aient chez Roche, Bobjo et Mani-
toba-Eastern.

  

FERMETURE À
LABAISSE DES
PRIXDU BLE

Winnipeg ferme plus bas a
la suite d’une nouvelle au
sujet des terres ense- |
mencées aux E.-U.

 

Les rendements |
 

Revue des Rendements des valeurs
industrielles et d'Utllités Publiques
inscrits sur les Bourses Canadiennes.

ACTIONS ORDINAIRES
LES PRIX AUCOMPTANT

   

 
(Presse canadienne» Taux Prix Rend. |

J ol _ YNINNIPEG, 30 septembre. Les COMMUN-
prix subissalent certains change- Beil Tel. 603 150 4.00

ments assez vils à la bourse des B. A on A x 2's 3.45
. C. Pow. cers 6 3 5.00

grains de Winnipeg hier, lorsque la puild. Prod. “A“ ! 140 48 09)
nouvelle se répandit que l'espace de Build. Prod. “A” ext 20 48 344

terrain ensemencé pourla récolte de Can. Malting ......, 1.50 35 4.28
blé dhiver aux Etats-Unis serait] Mime extra awen™ = 53 sn
beaucoup plus considérable cetle an- can. Nor. Power ... 120 26 4.62
née que l'an dernier. Can. Bronze ..... Lo 100 40 2.50

Les valeurs fermaient sans chan-| Mefe extra quen 10 0 1%
tement ou de 'y sous plus basses can. Celanese ...... 1.60 2114 587
uprès s'être élevées A 1'y sous au- Can. Gonverters oe. 2% 2 2.09

. - . ‘an, Cottons ...... . .
dessus de leur prix d'ouverture. Le Can. Fore. Invest. 10 2 sm
prix de fermeture de l'option d'oc-|can. Indus. “B” .. 500 2211; 2.25
tobre étail de $1.07':, novembre de [Con. Ind. “B" extra 5 215 2.67
$1.07% cl décembre de 1.05!. tdh- Dom. Bridge 120 4 258
dis que l'option de mai se mainte- {beminion Textile .: 500 WW 7.14
nait à $1.07, Electrolux Lens 1 ® 22 7.28

’ , . Imperia 1... 5 213 2.34Les ventes d'exportation dépas Même extra qu'en 8
&n:ent 1.000.000 de hoisseaux. 35 LL Lee 1.25 21% 5.85

Les prix au éomiftant se mainte- Imperial ‘Tobacco ... 52's 137, 3.73

niaient réguliers mais les prix dans |uter. Nickel ....... 190 6 20
Inter. Pete. ........ 1. 35's 4.27

la section des grains communs tom- Même extra qu'en !
balent en même temps que le ble MoSerrant Ce ees 2 35% 112

C € rontenac . . La ’au cours des transactions quelques | Mont. Power aa. 150 331, 4.51
minutes avant la fermeture. \ Mont. Tramways ... 900 93 9.88
Les prix au comptant:— Nat. Breweries ..... 2.00 411; 4.82
Blé:- N°’ 1 dur, 10734; n° }] nord, Ogilvie , .......... . 800 225 3.56

10/54; n° 2 nord, 105%; n°” 3 nord, Ottawa L. H. & P. . 6.00 100 8.00
103'4; n° 4 nord, 101; n> 5, 9813; n° Ottawa Traction ... 2.00 20 10.00
4, 93; picotin, 51, n° 1 garnet, 10235; n° Page Hersey ..... … 3.00 911; 3.28
2 garnet, 10114: n- ! duru, 115',; n° |Penmans .......…..…. 3.00 57 5.28
4 spécial, 94; n°' 5 lal, 89: n° 6 spé- Quebec Power ...... 1,00 2034 491
cial, £7; sur voie, 10742. Shawinigan ...... . 60 2179 2.74
Avoine:— N° 2 c.w. et sur voie, 447,; Bo, Can, Power ...…. 80 12 6.67

n° 3. cw, et ex. 1 picotin, 4175; n°” Steel of Can. .....….. 1.75 68 2.57
1 picotin, 40; n° 3 picotin, 39:45; n° 3 Même extra qu'en
picotin, 36%. 1935 ........... 2.301; 68 2.98
Orge:— (rades de Malt: 6 brins ex. Walker Gooder. .... 2.00 39 513

3 cw. 987%; 2 brins ex. 3 cw. BOT: BANQUES—
special, 9275. Autres: N°’ 3 ¢,w. et sur, Montréal ........... 8.00 200 4.00
«mie, 60%. n’ 4 cw, 59%; n° 3 c.w, [Nouvelle-Ecosse .... 12.00 281 4.27
58Ta: n° 6 c.w,, 367. Can. Nationale 8.00 140 5.71
Lin.— N° 1 c.w. et sur Voie, 164'y: Commerce ..,...... 8.00 158 5.08

n° 2 ew. 16015; n° 3 cw, 149i; nn” Rovale ...... .... BOO 178 4.49
4 cw, 14014. *—.N'incluant pas l'extra de 25c payé

Beigie:— N° 2 cw, 679, en 1933.
Les options :--- ee—N'incluant pas l’extra de 50c payé

1v Ferm. en 1235.
Blé:-— PRIVILEGIE--

Oct. 10834-1, 10712 Anglo T. (C. Reg) . 3.0 53 6.00
Nov. ........ 10854 1075a Can. North, Power . 7.00 111'; 6.28
Déc. ool 1077-1063; 105, Can. Bronze ........ 5.00 108, 4.61
Mat Lo... 10884-14 107 Can. Celanese ...... 7.00 130 5.38
Avoine — Can, Cottons .. .... 6.00~ 101 5.94
tyme 453-1, 4.7, Can. Fair Morse ..…. 6.00 100 6.00

NOV. 2.000. 45\a 454, Can. Foreign Inv. .. 800 107 7.48
ce cen 443,-, 43% Dom. Coal ......... 1.50 17! 8.76

Dom. Glass .. 7.00 130 4.67
Dom. Textile 700 147 4.76
Goodyear ........ 2.50 54%, 4.57
Int. Power (7%.) .. 6.00 841; 6.35
Jamaica Pub. S. 7.00 127 5.51
Mont. Cottons ..... 7.00 96 7.29
National Breweries . 175 43 407
Oegilvia . ........ 7.00 165 4.24
Ottawa Power ...... 6.50 108 6.13
Penmans ,.......... 6.00 125 4.80
Power Corp. ,....... 8.00 102 5.88
Sag. Power ......... 3% 101 5.45
So. Can, Power ...,. 800 102 5.88
Steel of Canada 1.75 61 2.87
Tuckett Tobacco 7,00 157 4.48

 

 

obligation: catholiques.

Jamais antéricurement l'engagement moral de l'emprunteur n’a
eu une tclle portée. et le record des émissions catholiques est de
Veaucoup supérieur à celui des obligations de municipalités et cor-
porations.

Depuis des années les communautés et les diocèses ont con-
solidé leurs dépenses capitales et bien qu'en ces six ou sept derniè-
rès années nous ayons vendu un grand nombre de ces obligations à
des compagnies d'assurance, ce n'est ‘que depuis récemment que
nous les offrons au commerce de détail.

Elles se sont montrées des plus populaires chez les placiers
particuliers, la raison principale ze trouvant dans le fait qu'elles
constituent une occasion pour un placement absolument sûr avec
un revenu plus élevé que celui des obligations des gouvernements
et municipalités.

Les placements suivants sont très sûrs:

SOEURS GRISES DE LA CROIX. 4':.
. . . échéance.

DIOCESE D'ALEXANDRIA, 4%,
Ce . … échéance, 1948-1985

SOEURS DE L'INSTITUT JÉANNE D'ARC, ow

4%,
échéance. 1952

-G.-A. AUGER, 56, rue Sparks, Ottawa.
Féléphone: Quern 1446, Rideau 5302

1045-1955

échidance,

ANS400044000040 040044400040444 6440000044388
e

Des milliers de personnes, aujourd'hui. au Canada. achètent des

SOEURS ST-JOSEPH. Toronto.

¢ 

odo.+

! nouvelles No 2 de Québec,

LES OEUFS SE
HAUSSENTHIER

À MONTRÉAL
Les meilleures qualités mon-
tent de deux sous de-

puis deux jours.

LES ARRIVAGES
MONTREAL, 30 septembre.— Les

prix des oeufs zur le marché local
étaient encore plus hauts hier La.-

dis que la demande était bonne et

les arrivages légers. Les qualités

inférieures se maintenaient généra-
lement sans changement mais les

meilleures qualités montaient de 1
sou au wagon ou au lot partiel aux

détaillants. Les prix ont donc été
;haussés d’un sou la douzaine et une

autre hausse de 1 sou sera mise en

vigueur ce matin. Les autres pro-
duits ne révélaient que peu de chan-

gements, tandis que les transactions

étaient tranquilles. Les arrivages

pour la journée étaient compilés à
la Chambre de Commerce de la

façon suivante: 368 vaisses d’oeuis.

49 boites de beurre et 2.582 boites de

fromage, sans compter les arrivages

par camions. L'enchère régullère de

la semaine a eu lieu aujourd'hui à

midi et demie.
LE BEURRE

Les ventes à la bourse des pro-

duits étaient de 100 boîtes de beur-
re de choix à 24 1-4 sous,
A la fermeture le prix était à

24 1-4 sous. Les transactions en lots
partiels aux détaillants étaient co-
tées par les grossistes locaux de 25

à 25 1-2 sous pour le beurre solide

et 26 sous Poux le beurre en moules.
E FROMAGE

Fromage. No 1, d'Ontario. 14 1-4

à 14 3-4 sous: fromage No 1, de

Québec, 13 1-2 à 14 sous.

 

 

LES ŒUFS

Les prix du gros, au wagon ou en

lots partiels: A-gros, 33 sous: A-
moyens, 31 sous: B, 23 sous; et C

21 sous.
A-1 gros . 40 à 42e
A-1 moyens . . 37 à 390
A-gros . . . + . De
A-moyens . . . . 34c
A-poulettes - 2,0 29¢
B. . Ce ee 26¢

Ciees 23c
LES PATATES

Les patates nouvelles de Québec
étaient de $1.05 a $1.10 pour les Nos
1 et de 80 à 90 sous pour les patates

le sac

de 80 livres.
Les patates nouvelles du Nou-

veau-Brunswick se vendalent à

$1.05 à $1.10 le sac.
Les pommes de terre de l'Ile du

Prince-Edouard se vendaient de

$1.30 a $1.35 le sac de 90 livres.
LES GRAINS

Blé Nord No 1 , . . . . , , . $117
Blé Nord No 2 . . Ces. . $LIS
Avoine picotin No 1 . . . , , 41e
Avoine No 2,c-w ...., , , , 53¢

Avoine No 3, c-w . . . . , . 49c
Orge No 3 c-w . . .. . .. , T0c
Blé-d'Inde argentin . . . . . Toc

Farine de blé du printemps:

1ère marque . FE $6,7
2ème marque .. . . . . © $6.30
Au baril .. .... . $6.20
En sacs de jute, livraison en di-

vers endroits de la région.
Farine de blé d’hiver:
au brail $4.70 A $4.80

Qualité de ~hoix en

lots divers, baril . . $5.00 4 $5.20
Farine de maïs blanc par barils

livraison faite . . . . . $6,50
Engrais:—

Son .......PAR. $25.25
Gru Rouge ........... cose. $27.25
Gru Blanc ........... eee $33.25

(Prix a la tonne, sacs compris, li-

vraison dans la région au taux de
Montréal, moins 25 cents par ton-
ne pour commandes au comptan“:

Grain, sacs pour brasserie, $23.00 la
tonne, au gros; $25.00 la tonne au
détail.
Foin en balles:

Foin No 1 extras ... $10.00 a $11.00
Foin No 2 extra $9.00 a $10.60

 

  

FoinNo3 .... . 87.00 à $8.00
(Prix à la tonne, [a.b. wagons»

VOLAILLES
(Prix la livre aux détaillants pour

livvaison faite et y compris les
volailles plumées.)
Dinde .. ......... 25 à 2%
Canetons dumestiques . 17 à 19c

Volailles à rôtir . . . 18 à 22c
Poulet de choix . 24 à 27c
Poulets nourris au lait . 25 à 28c
Oies ..... eee «….. … 16 à 18e
a

Walker-Gooder, .... 1.00 18%, 3.33
MINES— (N'incluant pas l'extra)-

*Dome .......….….…..….…. 200 56 3.57
Falconbridge ...... . 30 860 3.12
Hollinger .......... 65 147, 4.52
*Int. Mining ....... 60 11', 533
Lake Shore ......... 4.00 583 7.19
‘McIntyre .. ,...... 2.00 40 5.00
Noranda ; 2.50 643, 3.88
Pioneer, B. C. .80 7.60 10.53
Siscoe ..... 20 4.45 4.49
Teck-H. .... 40 580 6.9
*Wrgiht-Har. . 40 785 510

 

 

| Le marché des produits |

MONTREAL. 30. — Le beurre de
Québec se vendait de 24 à 24 3-8c.
Le fromage n'êtait pas coté. Les
oeufs d'Ontario A-gros se vendaient
à 34 sous la douzaine. A-moyens. à
32 sous la douzaine; B-gros, 23
sous; C. à 21 sous la douzaine.

 

 

 

Hughson Bros.
& CO.

| 122, rue Wellington,
| OTTAWA

 
Teléphones: Q 152 — @Q. $
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Instilutions religieuses, diocèses, paroisses

TITRE
Corporstion Episcpoale Cath. Rom. de Pembroke

 

51. 1er cotobre 1937-1959 «émission de 1929: 102
Corporation Episcomale Cath. de Témiscamingue

‘ (Diocèse d'Haileybury>
| 5': 7% ler octobre 1937-1859 témission de 1929) 102
* Diocèse de Toronto ‘Fabrique de la Par. de L'Imma-

culée-Conception, St. Catharines, Ont.) . 102
! Fabrique de la Par. St-Ambroise de Montréal
| 5'2c, ler avril 1937-1943 (émission de 1933) 101

Fabrique de la Par. St-Jacques de Montréal
6‘: ler octobre 1937-1942 (émission de 1932) 101

Hôpital Notre-Dame de Montréal
513 ler avril 1941 (émission de 1931) 102

Institut Jeanne d'Arc, Ottawa
5::° ler octobre 1937-1948 «émission de 1933» 101

Religieuses de l'Institut de la Bienheureuse Vierge
Marie (Abbaye de Larette) (The Loretto Ladies’
Colleges & Schools, Toronto!
5“ ler avril et ler octobre 1937-1957
‘émission de 1927) . Ce 101

Soeurs de St-Jeseph du Diocese de Toronto
; 5'29, ler avril 1937-1946 «émission de 1930; 101
Compagnies industrielles
Dominion Canners, Limited
6%, 1ère hyp., ler avril 1940 110°

McCrea-Wilson Lumber Co. Limited
6°, lére hyp.. série “A”. ler avril 1939 102

Mount Royal Tunnel & Terminal Co., Limited
“2 15 avril 1970 Le . 105**

National Transcontinental Railway Branch Lines Co.
412%, lère hyp… ler octobre 1955 . 100%

Ottawa Light, Heat & Power Co. Limited
5“, hyp. & nantissement, série “A”,
ler octobre 1957 & … . eee 104*

Wood, Alexander & James, Limite

 

      

  

  

 

    

 

DROIT OTTAWA MERCREDI 30 SEPTEMBRE 1936

(SERONTRACHETEESENOCTOBRE:LA DIVISION
}

«Compilé par la maisou L.-G. Beaubien & Cie. Limitée) !

      

| DU CONGRÈS
|

 

DATE DE |
RACHAT pAN,ANADEN

ler octobre | J

ler octobre ! - i

tor ootobre| La lutte entre les factions
; ! Mosher et Burford se con-
er octobre| . ;

tinue devant les tri-
ler octobre!

E bunaux.
ler octobre | _

ler octobre, UNE INJONCTION
;

ler sone | "Presse canadienne)

TORONTO, 30.-—- La lutte pour le
ler octobre | contrôle du congrès pan-canadien

‘au Travail s'est transportée devant
les tribunaux, aujourd'hui, après

ler octobre que le groupe dirigé par le prési-
‘deat A.-R. Mosher eut obtenu unee

ler octobre| ponction intérimaire empéchant
15 octobre | l'opposition de s'occuper des fonds

et biens du congrès.
ler octobre . . ;

ji Avant les assises du congrés, qui
‘se sont terminées ici mardi, la gros-

ler octobre se union se rompit avec la fraterai-!

té canadienne des employés de che-

 

 

 

  

 

 

  
   

 

}

| 6%. lère hyp. ler fvrier 1448 ue 103 2 octobre mins de fer. dans le congrès. Le
! ; A Président Mosher du syndicat des
; Niagara Wire Weaving Co.. Limited Ç employés de chemins de fer accusa
otCtions privilégiées au div. de $3 . 86088 ler octobre W.-T. Burford ancien secrétaire-

tawa Light, Heat & Power Co. Limited To , ; : -
Actions privilégiées au div. cum. de 642% . . 10588 ler octobre ! [resorier d'avoir transporté les A

* Payable en monnaie du Canada. de l'Angleterre ou des Etats-Unis, (!lêères et dossiers du siège socia
** Payable en mornaie du Canada ou de l'Angleterre. | d'Ottawa et la convention décida de
*** Payable en molinaie du Canada ou des Etats-Unis. | demander une injonction pour em-
$ Rachat partiel. i pécher Burford de se servir des
88 Plus les dividendes courus. fonds et documents.

Sur demande de J.-L. Cohen, avo-
er 1 cat de Toronto, au nom de la con-

Fermeture a 2 h. 45 vention, l'hon. juge W.-T. Hender-
icati —— son, de la Cour Suprême d'Ontario.

Obligations I BOURSE DE NEW-YORK jaccorda une injonction intérimaire
provinciales el } Cotes fournies par L.-G. BHAUBIEN, |Contre Burford. L'injonction l'em-

À al LTEE. Edifice Ottawa Electric, rue pêche “d'intervenir dans l'actif en
municipales Sparks, Ottawa. i caisse ou la propriété du congrès

| 30 septembre 1936 ; . ,
— | Air Reduction ......... 75 pan-canadien du Travail, d'en dis-

Alils-Chalmers Goll . re poser, de les transporter. de s'en
vo ». . 5 a su... ‘ . i Qi àghoulau Droit” parlamaison American Radiator ..... 22 ‘ servir ou de les transiger.’ Le dé-

placements, 75, rue Sparks. Ottawa American Smelting ..... . 807 cret est retournable jundi prochain.
Q. 6281 * ! , : AlliedChemical eee 2

: m. & For. Power .. : P TION

Alb 6025 American Woolen priv. Sa L'op ouTS de cingAib 35.25 oo Am. Tel. & Tel ........ 173 Opposition, ;
Alb 60.25 Amer, W. Works ....... . 387 aaxciens officiers qui se sont séparés
Alb 6125 .. Atchison Ce 1834 du président Mosher, continue a

5 BE 4 Butlmore &OoUE Uaétaiefégnie,ierefusedecon:C.-B 92.25 5,30 endix ..... ci ene C | . { -

C.-B 92.25 5.74 Bethlehem Steel sidérer le status du président

= a LE) PasMieES paroledes anciens officier, prétendC.-B 9725 4.77 Briggs B «iene aroie 5a 5 5, pr

C.-B 9875 5.62 CanadaDrycifie‘ que Mosher a démissionné et que
GB + 5, 152 103-25 378 CateThreshing ......... la convention avait été remise a
N.-B. ....... SIL 19 11725 3.91 | Celanese COIp. .......... ! plus tard. Mosher soutient le con- |
N.-B 5 1954... 5 ; Cerro de seJ 4 i traire.

NB 3 fz Loo 102.25 3.36 Ehryeler‘Corpn ees 122° i La dispute SesSupirbe, hiersou

N.-B 41, 1961 112.25 3.76 oca-Cola oo... hu quan urfor it savoir awa

N-E 3, 1947 a ai Cotumbla Carbon ........ 1-35 que l'union canadienne des impri-
NIB de 1841-52 1133 1 Com. Sol. Corp. ......... meurs a décidé d'organiser un con-!
N.-B. 2! 57 1960 To Com. Southern .......... 4 seil national. L'union des impri-!
N.-B. 2 1, 1060 114.25 365 Continental Can : meurs a des succursales locales et
ont. 51, 1946 117.00 3.50 Consolidated Gas ; ; = *
Ont 5 1948 116,00 3.44 Corn Products ...... indépendantes, qui ont obtenu leurs

| ont a 149 113.25 3.22 Douglas Aircraft 3 chartes du congrès pan-canadien
nt. : 5 . 63} Wectrie IUT au Travail.

; 7 7 General Electric 454 ‘ ; “
om 2 a 1980010 10928 nn General Motors ......... ; Le groupe “One Biz Union”, qui
I. du P.-E 4'; 1944 Ce as GoodyearTire Cees veut congédler Mosher et les em-

Ta F-E 8 Aiea ve Inter. Nickel ............ 61 ployés de chemins de fer, prétend
Qué. |... 41, 1945-50 11! LT Inter. Paper priv. ...... 543 que Mosher a des sympathies com-
Qué. 4... 41, 1951-56 ...... Lo Inter. PaperTeler Tel pan munistes et que son organisation
Qué. Less a 2958 Le Les Kenn. Copperorpo Tait domine le coagres. Mosher. on le
Sask. esnn. 415 1951 81.25 650 Loew's Theatre .......... 585 sait, est président eL du syndicat
Sask. 2.221. 4 1949-53 7075 7.00 Mack Trucks ........... 427g des employés de chemins de fer et
Sask. oii. 81, 19582 83.25 7.20 Montgom. Ward ........ 487% , ;
Sask 6° 1952 8525 7.63 Murray Corp. .......... 2013 du Congrès.
Sask 5 1058 8225 654! Mcintyre Mines ...………..- 40! A la convention. hier. Mosher
Municipalités— } NacnMotorsatI LH ! attagua vigoureusement ses criti-

Montréal SE GA 160 4% National Cash Reg'd ..... 25 ques et soutint qu'il n'a pas de ten-
Montréal _... 4 1945 10075 3.93 National Dairy Prod. ... 25 dances communistes. ;
Montréal .... 31; 1947 9975 3.54 NatloralDisthlers eee 30 Le Congrès pan-canadien du tra-
Montréal eee is 1538 102.50 Res N.-York Central ... vail a terminé sa convention, apres
Montréal .... 5 1954 108.00 45 NorthAmerican s'être déclaré deéfavorable a l'amal-

+ . + r J C + aMontréal coe 4 lon 10173 Hs Packard Motors... !"! ; | gamation des chemins de fer et

Strictement sujet au changement. Pennsylvania Ry > j avoir désapprouvé le choix du rc-
: meema : Phillips Pete eee 40 présentant ouvrier au bureau de di-

PublicSer. Corp.1 Gon. rection des chemins de fer de l'Etat.
Radio Corpn ........... 10:13 On a aussi annoncé qu'ua nouveau

Obligati d Republic Iron& Steel - Te congrès aura lieu avant six mois.

‘gations cu aHoel 1 [pepeltssuonartsontman: mmons ……. es r "HR.

gouvernement SouthernRails Mosheren le réélisant et en se chol-
— = Sheony vacuum [11100 ; sissant un nouveau bureau exécutif.

Fourni au “Droit® par la maison Standard Ge VITE ri Le président Mosher était en désac-ar . "2081000 v : =

John Graham et Cie, Banquiers en Stand OU NI. 2sang cord complet avec l'ancien bureau
placements, 85, rue Sparks, Ottawn. Texas Gulf ..... ... .. 35% exécutif. ;

Queen 4830, Queen 4831. = Timken Roller, Bear. Co. a. Le Congrès pan-canadien prétend
A PL ae» Ÿ . + .-

Echéance— % Dem. An. Gate corp... 132 que l'amalgamation des chemins de
Nov. 5 100.87 .... United Fruit ........ 755 fer privera de travail 60C00 em-
Mars 5 10225 …. United Gas & Improv 1514 ployés.
Déc. 52 10615 …. Union Pacific ....... 1374 —_—
Qt. 2 10273 SE u. Ss. Smelting Less e 84 U . h
ov. . . U. S. Rubber ....... :

Oct. ai; 10500 091]  vanidiom Stel 5 ne aütre hausse
ec 3 198.00 1.08 U.s. Steel dan 701 1 I 1 . t
ep ; RE Weste nion ......... '

Juin 112 101.62 110, Westinghouse ........... 141 de l'emp oemen
Boy 3 18309 TS! Woolworth Co. enue. Sais _

. 3.12 63; .. ....…..

Juin 212 10450 187 Am.Superpower à 2 9.96] EMPLOYEURS ONT 1.014.532
- De Blectric Bon § v , ,Oct. at 114.25 i= Ser Service : sn: 3 PERSONNESA L'OUVRAG

où ; 3 i! . , .
Oct 4" 11075 2.36 : L'argentà demandé est à 1%, * Les firmes qui fournissent au Bu-
Fev. fe 144.00 28, Affaires à À heures: 230.000, A midi: reau Fédéral de la Statistique des

t. 2 : -63 "640.000: 1 heure. 000: eures: 36 ’ se-Oct. 110.00 2.97 970.000 titres, données. mensuelles Sur Ji -
Juin 3, 10975 293 ee ment déclarent au début de ser
Nov 1 1945-56 a 13.90 3.8 tembre une autre augmentation
ov. > a 43 . :Nov. 1. 1848-58 41, 11325 321 substantielle. la tendance ascen-

Nov. 1; 1949-59 7 11350 328 dante s'étendant à toutes les cinq
Oct. + 1950-80 à 1050 301 | LE CHANGE régions économiques et à la majorité
Jam 1° 1056-66 .... i 10175 313 des groupes industriels. Des rap-
Sept. 15.1085Perpétucl 3 96.75 3.07 A MONTREAL ports ont été envoyés par 9.967 em-

Saran OT . ompte
Gouvern, Fédéral— ; Livre sterling: 4.94 1-2 à 4.95; dol- Pose personnes.où14562 de plus

C. N. R,, 1938 ....... 3 10225 5 |lar américain: 1.00; franc: 5.15 à 5-1 °° at. Los : jer
¢ N. B. 1943 ....,.. 50 223120 qu au ler a0 Loan dernierau er
-N. BR. : - al 355 em-ENR 30 295] A NEW-YORK: — septembre, le bordereau de

C. N. R.. 50 319|" Livre sterling: 4.94 1-2; dollar ca- Ployeurs comptait 964.647 personnes,
C. N. R., 00 3.00 . . . 0 en conséquence, l'indice brut sur la
C. N. R. 75 349 nadien: 1.00; franc: 5.10. b de 1926 s’est élevé à 107.1 de
¢. N. RL 50 3.34; A PARIS: — ase ge [020 BESL COVE 8 ann,C: N. R. 50 3341" La bourse est fermée. 105.6 qu'il était le mois précédentei
c N. R. - 3 de 102.7 à la même date de l'an der-

C NR. 1944-69 1"11 5 0011975 281 s . ’ nier. Suivant l'expérience de l'épo-
C. N. R. 1949-69 3 a 3a Nomination d un que écoulée depuis 1920, le change-
C. N. R, FREE 50 3. . ment moyen entre le ler août ct lc

, ……, 1949-69 .... 3 121.50 331 , ; ;
Miro! strictement sujes au Pt expert des mines pidotel Sat très léger. Cest

ment. ance cette de
-_— date a fait passer l'indice ajustéR.-W. HOWE, B.Sc, ME, A.1.M.M.

| L hé d b ; E.. C.I.MM. EST NOMME CON- pou variations saisonnières de 10.1

marc es bestiaux | SEIL DE LA GENERAL ENGI- Lot ren

= NEERING COMPANY. TORON. |,LATSNSeSoT0borss ooroun— ME DE McGI a -
(Midi) TO DIPLON— sion continuelle dans I'industri: ma-

TORONTO. 30.—Les transactions TORONTO. 30.—La nomination de hufacturiére; c'est la huitième aug-
des bêtes à cornes étaientlentes au- R.-W. Howe, B.Sc, I.M., A.1.M.M.E,| mentation mensuelle consécutive de-
jourd'hui sur le marché des bes- C.I.M.M.… de Montréal comme Con- puis le ler janvier 1936. L'cxpe-
tiaux de Toronto, & l'ouverture. Les seil de la General Engineering Com. rience des années passées montre

prix des moutons. des agneaux et |pany (Canada) Limited affiliée a! que l'emploiement dans les menu-
des veaux étaient réguilere. Le mar- des compagnies à Salt Lake City, factures a diminué au cours de sept
ché du porc était plutôt irréguller. New-York. Londres et Afrique-Suod. {à augmenté au cours de huit mois
Le surplus de bêtes & comes en vient d'être annoncée aujourd'hui! de septembre à antérieurs dont les
comparaison de mardi était de 1.400 par la compagnie. statistiques sont connues; la moyen-

tetes. jvages tels rapportés  M-Howe est ingénieur el géolngue| ne des quinze années accuse une lé-
Le BureauFédéralda l'Industrie diplômé de l'Université McGill et a'gère baisse. L'avance au début de

Bemalerapa Suivants: 500 occupé Jusqu'à ces dernières années | septembre de cette année se compa-
bêtes à cornes: 170 veaux: 54n € Poste d'ingénieurchargé du ren- re faverablement avec cette réduc-

res: 490 moutons et agneaux “ dement et d'aide-géologue aux mi- tion moyen. Les gains les plus con-
porcs. meteme me ’ nes de Rio Tinto a Huelva en Espa-  sidérables de l'industrie manufactu-

gne. Depuis, il a été chargé par|riére au cours de la présente p4-
d'importantes compagnies de mines; rlode ont été enregistrés par les

| Le niveau du marché canadiennes d'étudier leurs problè- fruits, les conserverles et les textiles
; mes de production et les possibilités tandis qu'il y a eu des pertes sa!-
| - de développement. Sa connaissance sonniéres importantes dans ies pois-
| Bas 1936... SERRE 34 M3 441de rindustrie minière au Canada a sonneries, les aciéries ont sabl un
; Ind. Ferr. Bp. été Acquisc par la pratique et s'étend peu de relâchement. Parmi les in-
| Mardi. . 84 #2 Sl3|du Cap Breton & Great Slave Lake. dustries non manufacturières, {cs
ra Ymos oi... 893 +402 5:2] En sa qualité dingénieur conseil mines. les communications, les
an yalan.......... 671 247 185/pour la General Engineering Com- transports, .a construction eu les

; Haut IbJ6920 M3 114 pany of Canada, M. Howe s'occupe- services sont plus actifs, D'autre
Dan MIS 11 LU 495 185 Que |ra plus particulièrement des nouve)- part. I'Atatiage du bois a ralent:
“rs fluctuations des dernieres annset. (les découvertes minières en Ontario tandis que l'emploiement dans ic

Pas195pre 1143 fs 123 et Québet. Son bureau sera à Mon:- (commerce: n'a pratiquement pas
Bas 1927 1.11Tu. “sie 953 6Ls (réal. changé depuis le mois précédent.

¢
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| L'Institut ec.
remercie le

de l'Ontario.

L'Institut Canadien-français d'Oc-
tawa se réjouit de la nomination de
M. Edgar-R.-E. Chevrier. C.R., au
poste de juge de la cour suprême de
l'Ontario. A ce propos, il a envoyé
deux lettres de félicitations, l'une
adressée à M. Chevrier lui-même, ei

‘l'autre à l'honorable Ernest Lapoin-
(le ministre de la justice et premier
ministre interimaire en l'absence de

moment à Genève.
Dans sa lettre à M. Chevrier, le

signataire souligne que c'est la pre-

mière fois, dans l'histoire de la pro-
vince. que l'un des nôtres revient
juge de la cour suprême. Dans sa
lettre à M. Lapointe, l'Institut Ca-
nacien-français d'Ottawa offre au
gouvernement fédéral ses plus since-
res remerciements pour la nomina-
tion de M. Chevrier comme juge de
la cour suprême de l'Ontario et pour

celle de Me J.-A.-S. Plouffe, CR,
de Sudbury, comme juge de la cour
du district judiciaire de Nipissing.

Suit le texte des deux lettres:
20 septembre 1936.

M. Edgar-R.-E. Chevrier. C.R.
Juge de la Cour Suprême

de l'Ontario,
451, rue Rideau.

. Ottawa, Ont.
Monsieur le Juge,

L'Institut Canadien-français d'Ot-

tawa, dont vous êtes l'un des mem-
bres a vie les plus distingués, a ac-

cueilli avec une joie profonde et
une bien légitime fierté votre nom:-
nation comme juge de la Cour Su-
préine de l'Ontario.

Comment la doyenne de nos ins-
titutions françaises pouvait-elle ne

pas être sensible au grand honneur
qui vous échoit et au beau geste du
gouvernement qui, pour la premiere
fois dans l'histoire de al province,
ouvre les portes de la plus haute
Cour ontarienne, à l'un des nôtres?

Aussi, à l'assemblée générale te-
nue le 25 septembre 1936, avons-

i nous été heureux d'adopter—à l'Una-
nimité—une résolution, proposée par

Mtre Jean Genest, président sor-
tant, et Monsieur le major A.-L
Normandin. pour ofirir au vaillan:

 
 
 

 

 

:l'honorable Mackenzie King en ce,

   

 

-{. d'Ottawa
gouvernement
©ra es

Il télicite également M. E.-R.-E. Chevrier, de sa no-
mination au poste de juge de la cour supréme

dutteur qui abandonne la politique

pour la magistrature. nos plus cha-
leureuses félicitations, eL d'expri-
mer le voeu que la Providence lé
conserve longtemps dans l'exercice

de ses nouvelles et pirtantes fonc -

‘ons.
Veuillez agréer, Monsieur le Juge.

l'expression de notre respectueur®

considération.
Le Président

| H. Beaulieu.

28 septembre 1936.
A l'honorable Ernest Lapointe,

Premier Ministre intérimaire,

Ottawa, Ont
; Monsieur le Premier Ministre.

L'Institut Canadien-français d'Ot-

tawa, dont vous êtes le Président
d'honneur, a eté heureux d'adop*er

—à l'unanimité,.—à son assemblee
générale tenue le 25 septembre 1936,
une résolution proposée par Mtre
Maurice Ollivier, vice-president de

l'Institut. et M. le docteur J.-M, La-
framboise, président de la Societs
Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, pour

offrir au gouvernement fédéral les

! plus sincères remerciements du Con-
| seil d'Administration et des mem-

! bres de l'Institut pour la nomination
! de Mtre Edgar-R.-E. Chevrier. CR,
; député d'Ottawa-Est, à ln Cour Su-

| préme d'Ontario, et celle de Mira
jJ-A-S. Plouffe, C.R, de Sudbury,

id la Cour du district judiciaire c>
' Nipissing.
| La doyenne des institutions fran-
| caises d'Ontario a accueilli avec un-

| bien Jégitime fierté l'acte équitabl»
| qui a soulevé un si vif sentiment de

| Joie et de gratitude parmi la m.no-
! rité française de notre province.
Vous pouvez être assuré que lous
nos compatriotes, qui ois’ enfin
le couronnement de leurs esiort, e
la reconnaissance ce leurs just2s re-
vendications, garderont un souvenir

| vivace de celui qui & bien voulu

attacher son nom à ce beau gestr,
Veuillez agréer, monsieur lc Pre-

| mier Ministre intérimaire. l'expres-

| sion de nos respectueux hommages.
Le Président.

+. Beaulieu.

 

 

Un aviateur anglais atteint

| A 46,000 pieds,il dut déc

une altitude de 49.967 pieds
hirer son uniforme avec un

canif afin de ne pas mourir de suffocation.
i -—_

FARNBOROUGH. Angleterre, 56,
| (P.C.) — Aprésavoir établi un nou-

veau record d'altitude en montant

à 9 1-2 milles en avion, le chef d'es-
cadron F-R-D. Swain du Roval

Air Force raconta hier soir vom-

ment un canife qu'il ortait par hæ

sard lui sauva la vie à une altitude

de 46,000 pieds.
M. Swai «quitta

Farnborough lundi dernier pour at-

teindre l'altitude Gronnante de 49.-
967 pieds. Précédemment, jes efforts

des aviateurs du monde entier ne

les ont porté qu'à 48,698, Cette der-

nière altitude fut atteint? par M.

J. Detré de I'rance. |.on annoncale

revord établi par M. Swuin après
que ses instruments eussent été

lus au laborattoire National de

Physique.

Swain yvaconta qu'il s'éleva en

demi cercle jusqu’à ce qu'il lui res-

tat de l'essence pour trois quarts

d'heure environ. A une altitude de

16,000 en portant sea regards vers

la terre 11 vovait une lumière crue,
éblouissante, tandis qu'au-dessus il

CONGRES DES
CONSERVATEURS
L’hon. Earl Rowe au con-
grès de l’Est-Ontarien
aujourd’hui à Brock-

ville.

(Spécial au Droit:
BROCKVILLE, Ont., 30 - Le con-

grès annuel de l'association libérale-
conservatrice de l'Est ontarien réu-
nit aujourd'hui 4 Brockville un des
groupes conservateurs les plus nom-
breux encore vus à une assemblée
du genre.
Plusieurs conservateurs éminents

arrivèrent hier soir avec leurs épou-
ses. Mentionnons l'hon. W.-Earl
Rowe, chef conservateur d'Ontario.
et le colonel George-A. Drew.

requ les invités à déjeuner à midi à
l'hôtel Manitonna.
A deux heures. cet après-midi

l'assemblée annuelle s'est ouverte à
la salle Victoria pour la réception
des rapports et l'élection des offi-
ciers. Les orateurs sont le coloncl
Drew, le député A.-C. Casselman

de Prescott.
L'hon. H.-A. Stewart, CR. MP,

ancien ministre des travaux publics,
a souhaité la bienvenue aux con-

gressistes.
BANQUET CE SOIR

Un banquet aura lieu ce soir à

6 h. 20 à l'hôte} Manitonna. auivi
d'une réunion publique au nouveau
théâtre où les honorablies Iva Fallis

ront les orateurs de circonstance.
Le congrès se Lerminera par une

réception offerte par M. et Mada-
me Rowe ct par une danse compli-

mentaire.
MM. W.-B. Reynolds. G.-Eimer

Johnston et Ross Philpott ont orga-
nisé Je congrès.
rt

CARNETMONDAIN
Modemoiselle Marcelle Rochez,

d'Ottawa. est rentrée ces jours der-
niers, à bord de l'Empress of Bri-
tain, d'un voyage de trois mois en
Europe, au cours duquel elle a visité
des parents et des amis.

On estime que la récolte commer-
cisle de pommes aux Etats-Unis
cetle année sera de 64.500.000 bois-
scaux contre 93865000 boiuseaux
en 1735 et 97,495.000 boisseaux, la
moyenne de cing ans.

 

!
J'aéroport de

 

de Peterboro, Rove et Stewart se-!

NX avait qu'ui blèu vlolucé qui de-

vennit presque nol, Au-deasous de

lui, il pouvait voir d'un seul coup

toute la côte de l'Augleterre de
Margate D [and'e End. Ft il ent

impression que vraiment la (iran-

de-Bretagne n'était qu'un toul
petit pass.

JF continuait tearjours de s'élever.
Mais la pressio de J'uniforyne spre

{| clal qu'il portait se mit à l'incom-
| moder. I! avait de la difficulté à

respirer, Des crmnpos torduient sey

bras et ses jumbes, J] épronvait de

la difficulté à manier sea leviers ot

| ses veux s'embrouillaient rapide -

i ment.

MO sentuit le besoin de respirer et

il ne le pouvait pas. Eon casque

tétait trop lien fermé, Il se son-
vint alors. Marzré sa faiblesse ex-
tree il put ouvrir un canif qui

élnil à za porté par hasard et fin

enfin une fente à son casque, 1) +>

sentit tout de suite mieux.
l'essence de fafirait rure. M.

Swain toucha 12 so] 3 Netheravown,

 

FILLETTE ADOVTEE
PAR M. HEPBURN
ST-THOMAS. Ont. 30. ~ Le

| premier ministre et Mme Hep-
burn ont adopte cette semaine

une fillette de deux ans et demi,
“Patricia Maxime” Hepburn, Ti

{iv a environ un an et dem: ils

avaient adopté un garconnet,
“Peter” Hepburn, qui aura désor-

: mais une soeurette. Peter [ut
| adopté lors de Ja semaine d'adop-

|

|

| ofmuveumeden + 1mema64mn+ es ne

|
|

tion organisée par M. Cross a
l'occasion du premier anniver- }
saire de naissance des jumelles *
Dionne. :  de

hd

 

LHON. ROWELL
-ASSERMENTÉ

Les officiers de l'association ont

Il est assermenté commeju-
ge en chef de l’Ontarto.

t

‘Presse Canadienne)

TORONTO. 30—L’'hon. Newton.
Wesley Rowell a été assermenté au-

| jourd'hui à Queen's Park comme
juge eu chef d'Ontarto, en présence

i des membres du cabinet, de Sir

William Muloch, juge en chef en
. retraite, des membres du barreau
et d'un certain nombre d'amis. Le
: juge Rowell a prêté serment d'allé-
| geance et celui de fidélité a l'ac-
| complissement de ses devoirs. Il fu
| assermenté par C.-S. Bulmer. grei-
fier du conseil exécutif.
Après Ja cérémonie, l'hon. Harr-

Nixon, premier ininistre intérimaire

présenta au juge en chef la biblc
sur laquelle il avaitp rété serment.
ms

PROGRAMME MODIFIE

BROCKVILLE, Ont, 30. (P.C.»
Le programme de Ja réunion an-
nuelle de l'Association conservatri-

“ce de l'est d'Ontario a dû être mo-
| difié aujourd'hui par suite de la ma-
;1adie soudaine de la sénatrice Iva
! Failis de Peterborough. Celle-ci a
!la grippe et un mauvais lumbago.
Elle a été transportée à l'hôpital

; aujourd'hui, M. Mesley Gordon,
;anclen ministre fédéral du Travail,
. prendra probablement aa place au

! programme des discours.
Cet après-midi, M. HA. Btewar!.

ancien ministre fedéral des Tra
; vaux publics, # souhaité ja bi-—#-
aue aux délégués. '

 


