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COOPERATION
JUGÉE COMME
 ESSENTIELLE

La proximité de ce pays de
l’Espagne rend cette co-
opération nécessaire.

UNE RESERVE
Des représentants euro-!

péens sont réunis pour
mettre fin à la guerre

civile d’Espagne.

COMITE CONSULTATIF |
LONDRES, 9 — Le Portugal:

ge tient à l'écart des nations
européennes dont les repré- |

sentants sont réunis pour,
mettre fin à la guerre civile
espagnole. Les diplomates ont

entamé des pourparlers avi-|
sans aux mesures a prendre;
pour assurer la neutralité et |

la non intervention européen- ;
nes. :
La coopération du Portugal est re- |

gardée comme essentielle par les de-|
légués, vu la proximité de ce pays
de l'Espagne. Lisbonne n'a pas ête
représentée toutefois aux séances
préliminaires du comité constiltatif.

Le Portugal fit auparavant tne
réserve. savoir que la liberté d'in-
tervention en Espagne doit être sau-
gardée, au cas où la propagande
communiste constituerait une mena-
ce à la sécurité du gouvernement!
portugais.
On croit que le comité avisera aux

mesures à prendre pour empêcher
l'enrôlement d’étrangers dans l’un
et l'autre groupe des belligérants et
l'envoi de fonds en Espagne.
Le comité se compose d'ambassa-

deurs, de ministres et de charges
d'affaires de divers pays européens.

EFFORTS DIPLOMATIQUES
(Presse associée)

ST-JEAN-DE-LUZ, France, 9 —
Des diplomates étrangers en Espa-
gne s'efforcent de prévenir la des-

truction de St-Sébastien, ville ou se
trouvent plusieurs embassades d'éte.

De leurs quartiers généraux tempo-
raires en France, les ambassadeurs
et les ministres se demandent s'il
ne serait pas à propos de faire un
nouvel appel au gouvernement et
aux insurgés afin d'empêcher la de-
vastation de la ville. Le calme ré-

gne, dit-on, à St-Sébastien. Les
insurgés annoncent que Renteria et
Pasajes ont été capturés par eux.
(Des quartiers insurgés à ABurgos on
dit que les troupes fascistes ont
occupé le mont Jazuibel, ce qui
ouvre la route vers Guipuzcoa .

Le gouverneur Ortega. officier
municipal, aurait envoyé des centai-
nes d'anarchistes aux lignes de dé-
fense pour les empêcher de mettre

à exécution leur menace de brûler
la ville.

 

 

(Suite à la 4ême page)

BOSWELLEST
VAINQUEUR
DUSFLÉGER
jeux sur la piste de |

Doncaster.
———

FEARLESS FOX. 2e
‘Presse Canad‘-nne par cable» !
DONCASTER, Angleterre, 9. —

William Woodward a remporté les
honneurs des enjeux St-Léger. au- |

jourd'hui. quand son poulain ‘Bos-

well” a gagné la classique finale de
la saison sur un mille et 3-4 de long. |
“Fearless Fox” A A.-G. Smith s'est
classé deuxième et "Mahmoud" à
l'Aga Khan, troisième.

Boswell, appartenant à un Amé-
ticain, est un poulain brun âgé de
trois ans, issu de Bosworth et de

Flying Gall IT. i
Le favori dans les premier paris.

Rhodes Scholar à Lord Astor, ne se

classa pas parmi les 13 chevaux.
L'autre cheval de Lord Astor dans

la course, ‘Plaster Cast’. fut retiré
peu de temps avant la parade au
poteau.

 
 

 

UNE DEMANDE
- COLONIALE Y

ESTCOMPRISE
Une proclamation est faite
en présence de 800.000 |
nazis qui assistent au |
congres de leur parti. |

DETERMINATION
D’autres projets en vue de.
augmentation des ex- |
portatiens allemandes. |

|DEFENSEPUISSANTE
Presse Associée)

NUREMBERG, Allemagne.

. Le chancelier Hitler a

Proclamé aujourd'hui un pro-

gramme de quatre ans, qui

comprend une demande colo-

niale, dans le but d'en faire un
pays indépendant du reste du

monde au point de vue écono-

mique.
La proclamation a été faite en

présence de 800.000 nazis assem-
blés pour assister au quatrième

congrès annuel de leur parti.
et elle montr~ que le chancelier a

tigné des décrets réorganisant
l'économie national: et accélérant
la production industrielle et agri-
cole. La réalisation de ces buts, dit-
il, n'est qu’une question d'énergie et

de détermination de notre part. Nos
demandes coloniales ne sont qu'une

petite partie de notre programme.
Nous devons nous prevaloir aussi de
nos matières premieres.

Les décrets rontiennent aussi des

plans en vue d'augmenter les expor-
tations allemandes. mais la procla-
mation ne donne pas de détails, |

Elle fut lue par A Wagner. chef

bavarois. Hitler parle aussi des
entraves du traité de Versailles qui
ont été brisées et Jéclare que l'ar-

mée, la marine et l'aviation sont
assez puissantes pour défendre l'AI-
lemagne contre tous ses ennemis.

Si, dit-il, il y a quatre ans, j'avais
prophétisé ce que nous avons fait,
le monde m'aurait. traité d'insensé.
L'Allemagne est forcée de se pro-

curer des matières premières par la
vente de marchandises industrielles

à l'étranger, continue Hitler. I est
regrettable que le monde ne com-

prenne pas cela. Pour acheter une
unité de Ççras, plusieurs unités de
produits allemands duivent être ex-

portées. Nous devons exporter à tout

prix. Si l'Allemagne n'avait pas
perdu ses rolonies, nous pourrions

triompher de nos difficultés plus fa-

cilement. Une administration com-
me celle de l'Allemagne d'aujour-
d'hui saurait comment tirer profit
des colonies. Les salaires ne peu-
vent. être augmentes pour le mo-

ment.

 

 

(Suite à la dème page)
pres

Un avion allemand

rebrousse chemin

 
L'AEROPLANE AEOLUS GAGNE
LES AGORES PAR SUITE
D'UNE FUITE DANS SON SYS-
TEME DE REFROIDISSEMENT

 

(Presse associée) |
NEW-YORK. 8. - Une fuite dans

son système de refroidissement a
forcé l'avion allemand Aeolus de re-
brousser chemin vers les Açores. ce
matin, après qu'il eut parcouru 600
milles de son envolée transatlan- |
tique projetée à Port Washington,|
N.-Y., via les Bermudes. La machine’
est un monoplan de dix tonnes. Le’
nombre des membres d'équipage est
de quatre La nouvelle a été envoyée !
à 4 h. 21 am, heure de l'est à la»
Pan-American Airways.

 

———

Six aviateurs

se font tuer

(Presse associée!
NANCY. France. 9. — Six avia-

teurs de l'armée ont été tués au-
Jourd'hui au moment où leur avion
tomba dans un champ, près du vil-

| lage de Boncourt. Des paysans tra-
vaillant dans les champs déclarent

 ;
!

|
|

 

 

LA FIN PROCHAINE DU MANDAT DE LAFRANCE EN SYRIE NE DURERA QUE
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Le premier ministre KING ‘centre), le sénateur

S. D. N., qui s'ouvrira à Genève le 21
sous-secrétaire d'État des Affaires étr
ront les déléqués-substituts.

conseiller expert de la délégation.

NOMINATIONS FEDERALES
 

 — | que l'avion parut soudain se briser
fn pièces et qu'il tomba sur le soi.

Il eût été facile de sauver
la vie de six personnes

«Suite à la 6ème page)

Leur vie aurait êté sauvée si le chauffeur s'était ar-
rêté plus tôt au passage à niveau de McLeod.

armeete es0

(Presse canadienne) {rendu un verdict de mort acciden-
; telle. Au dire de D. Young et de

SCOTSTOWN, Que. 9— La vie de: Mlle Jeanne Gervais. l'extrémité
six Personnes aurait été épargnée. | d'avant de l'automobdile ne s'avança
si l'automobile de Léo Trahan s'é- |que quelque peu sur la voie ferrée.
tait arrétée une fraction de seconde ; Le chauffeur accéléra la machine
plus tôt. d'après les témoignages | pour passer le chemin de fer. mais |
rendus devant le tury du coroner À l'auto fut amené sur la voie ferrée.
l'enquête sur l'accident de lundi au même.
passage à niveau ce Mcleod ou La maehine fut frappée par le

quatre hommes, une femme et an train faisant le trajet de Mégantic
enfant perdirent le vie. Le jury K'À Sherbrocke

 
  

M. DANDURAND
FERA PARTIE DE
LA DÉLÉGATION

I! se rendra à Genève avec

MM.King et Rogers. Com-

mission des ports.

LE COLONEL DUBUC
Le premier ministre King a an-

noncé hier soir une premiere série
de nominations faites par le cabi-
net fédéral. Le conseil des ministres

siége aujourd'hui, demain et jeudi |
et le public connaîtra d'ici la fin ;
de la semaine la composition du di-
rectorat du CNR et le nouveau per- |
sonnel administratif de la radiopho-;
nie. }

. Hier. M. King a fait connaître les
noms des hauts fonctionnaires de

la commission nationale des ports,
le personnel de la délégation cana-
dienne à la S, D. N. et a annonce
que le terme d'office du lieute-
nant-gouverneur de la  Nouvelle-
Ecosse, l'honorable W.-H. Covert,
serait prolongé jusquau mois de
mai 1937.
M, Ralph-O. Campney. avocat de

Vancouver et autrefois secrétaire de
M. Mackenzie King, a eté nomme
président de la commission natio-
nale des ports, dont le siège social
sera a Ottawa. Le colonel A.-E. Du-
buc, ingénieur en chef au ministere
des chemins de fer, en sera le vice-
président. L'autre membre sera M.
B.-J, Roberts, actuellement sous-

ministre-adjoint des Finances. Tous
devront donner tout leur temps a
leurs nouvelles fonctions et rece-
vront des salaires d'environ $10.000
par an chacun.

. Dubuc et Roberts agissaient
corpme membres provisoires de la
commission depuis son institution
l'automne dernier. Le président
provisoire était M. H.-W.-A, Haw-
ken, sous-ministre-adjoint de la
Marine. qui est décédé récemment.

SEPT PORTS
La commission contrôlera et ad-

ministrera sept ports considerés
comme nationaux: Halifax, Saint-
Jean, Québec, Chicoutimi. Trois-

 

 

(Suite à la 2ème page)
—_—————
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Sa durée doffice

se prolongerait.

 
ON NE CROIT PAS QUE LE PRE-
MIER MINISTRE BALDWIN DE-
MISSIONNE MAINTENANT.

Presse canadienne»
LONDRES, 9. — Dans les milieux

parlementaires, où on fait des com-
mentaires sur la décision prise par
le premier ministre Baldwin de pro-

longer son cunzé lusqu'en octobre.
on ne croit pas que M. Baldwin

démissionne À brève échéance. Il est
trés improbable, dit-on, qu'il donne,
sa démission avant le couronnement|
d'Edouard VIII, en mai prochain,|
À moins d'événements imprevus.
On a annoncé hier soir que les

médecins de M, Baldwin lui recom-
mandaient un repos plus longs. à
la suite d'une prostration nerveuse.
——"

|
|
|
|

Expression de regrets

WASHINGTON Y—Lle comman-
dant des insurgés espagnols convient
qu'il se peut que ce soit un de ses

avions qui a bombardé le contre-

torpilleur américain Kane dans les
eaux espagnoles le 3C août. Dans une
communication au consul américain

à Séville, le généralissime Franco,
admet la possibilité. mais ajoute que

la chose n'a pas êle définitivement
établie. Néanmoins, 11 exprime ses
regrets au gouvernement des Etats- |
Unis Le gouvernement de Madrid
nie toute responsabilite dans iaffai- |
re disant qu'aucun dc ses ations ne
survolait l'endroit où l'attaque €

 
| eu lieu.

 

1

La délégation du Canada à Genève |

 

septembre et qui
angères à Ottawo,

 

| Petites |
dépêches |
 

: Un agent se noie |

WHITEHORSE, Territoire du
Yukon, 9. — L'agent J.-P. Hartnett,

26 ans, préposé au détachement de
la police montée canadienne à Car-,
macks, Territoire du Yukon, s'est |

noyé lundi soir lorsque son canot a
chaviré dans la rivire près de Car-

macks. |

Caprices de la foudre
REGINA, 9.—Mme Robert Green-;

law a été la spectatrice atterrée d'é-

tranges frasques de la foudre. Cel-
le-ci frappa un poteau de téléphone

près de la ferme Greelaw à Richard-
son, au sud-est de Régina, samedi

soir. Les flammes jaillirent de la’
fenêtre. Le téléphone fut arraché
du mur. Mme Greenlaw sentit

tout à coup ses lunettes quitter ses ;
yeux comme par magie. Elle-mé- :
me fut étourdie mais ne subit au-
cune blessure. .

—_——————

Ils ont failli

étre ensevelis

UN EBOULEMENT A LA MINE DE
MOOSE RIVER A FAILLI EN-
SEVELIR QUATRE JEUNES
GENS.

MOOSE RIVER, N,-E., 9, — Un:
second éboulement à la mine d'or
de Moose River a presque englouti
hier quatre jeunes gens qui mar-
chaient le long dun chemin de 600
verges, à partir du puits qui s'écrou-
la en avril dernier et qui enseve-
lit le Dr D.-E. Robertson. Alfred
Scadding et Herman Magill et cau-
sa la mort de ce dernier.

L. Higgins, Rose Higgins, H. Horne

et C. Cox étaient à cinq pieds de
l'endroit où la terre céda en avril.

On apercut ensuite de l'eau et des,

 
débris. Les gens de l'endroit, crai- :
gnant un a  - désastre, n'osent pas
passer par ce chemin.
_—

La vermine

LONDON, Ont. 9 — Le conseil
de ville à nommé un comité qui
s'occupera de remédier à la mal-
propreté qui existe dans certaines;
familles de chômeurs assistés. Un |
reporter a visité plusieurs demeu-|
res où les lits n'avaient pas de ma-
telas ou étaient infestés de vermi- |
ne.

Une guérison

des

RAQUL DANDURAND

traitera de lo réforme de cette Société.
et le Dr Riddell, représentont du Canoda à Genève, se-

Le colonel Vanier, attaché au heut-commissariot cenadien à Londres, agira comme

: liards est uniquement une évalua-

‘du service obligatoire de deux ans

intestins

Le  |
|
|
|

|

 

 
et le ministre fédéral*gouche!

du Traveil, M. NORMAN McLEOD ROGERS (droite), fo nt partie de lo délégation canadienne à l'assemblée de lo

Le Dr Skelton,

LES MESURES
MILITAIRES
DE LAFRANCE

La France affecterait envi-
ron 14.906.860.000 de
francs, à la suite de l’é-
tablissement du servi-
ce de deux ans en

Allemagne.

DIVERSASPECTS
PARIS. 9—"Le chiffre de 14 mil-

 

tion conditionnelle du tota) des me-
sures que je gouvernement doit
prendre pour répondre au déséqui-

libre provoqué par l'établissement

nous déclare un

Daladier, mi-;
en Allemagne”.
collaborateur de M

nistre de la guerre. |

Le plan de quatre ans répond aux
exigences immédiates mais il est su-
bordonné aux décisions qui seront|

prises par les procHaines conféren- |
ces de désarmement auxquelles la ‘
France demandera la limitation gé-

nérale et le contrôle effectif et ma-
tériel dans tous les pays.

Mais il est bien évident qu'il fal-
lait dès le premier jour établir un
plan d'ensemble. Pour l'instant le

parlement sera sais: de la seule pre-
mière tranche des crédits supplé-

mentaires, c'est-à-dire: Frces. 4.200.- |
 

(Suite à la 2ème page»
rrrstlg eee.

Manufactures de

| L'accord est basé sur le traité en-

LA SIGNATURE.
D'UN TRAITÉ
FRANCO-SYRIEN

Des mois de négociations|
entre des représentants |
de France et de Syrie. |

TRANSITION

L’unité de la Syrie sera ef-
fectuée en reliant les di-
verses parties du pays.

I

|
!

UN PARLEMENT |

(P. C. - Havas!

PARIS. 9. — Le premier pas

en vue de mettre fin au man-
datde la France en Syrie doit |
être complété aujourd'Hhui par

la signature du nouveau trai-.
té franco-syrien.
Apres des mois de négocia-

tions. entre les représentants

coloniaux francais et des délé-

gués de Syrie. le traité est

prêt à être signé au Quai
d’Orsay.

Il y aura une periode de transi-
tion de trois ans pendant laquelle

différentes adaptations seront fai-
tes, période apres laquelle se termi-
nera le mandal français et la Syrie
fera partie de la Société des Na-

tions.
Au cours de la période de trots

ans, l'unité de la Svrie sera réalisée

en liant les diverses divisions du
pays. Les troupes ‘rançaises seront
réduites et rédistribuées conformé-
ment aux ententes conclues entre
Syriens et Français.

Il y aura aussi de nouvelles orga-

nisations judiciaires et administra-

tives, et les questiens des nationaux
français et. de leurs propriétés en

Syrie seront réglées par le traité.
Le parlement svrien, qui fut dis-

sous après les désordres de 1834,
sera rétabli deux mois après les

élections qui seront tenues. Le nou- ;
veau parlement nommera un cabi-,
net et ratifiera le nouveau traité,‘

 
tre la Grande-Bretagne et l'Irak et
garantit Ja protection des groupes

minoritaires distincts de la majorité
musulmane.

—_——————

Nominations

ecclésiastiques

a Montréal

MONTREAL. 9. — La chancellerie
de l'archevéché de Montréal annon-
ce ce matin les onze nominations
que vient de faire 8. E. Mgr l'arche-
vêque-coadjuteur-

L'abbé Aimé Boileau, curé de St- Lille occupées,

LILLE, 9. — Trente mille grévis-
tes de l'industrie des textiles occu-
pent aujourd'hui les manufactures
locales. Le mouvement de grève ne
s'est pas encore propagé aux autres
grands centres manufacturiers tels
que Roubaix, Tourcoing et Armen-
tières. Les grévistes demandent une
augmentation de salaires de dix
pour cent.

du cancer

reconnue  
officiellement à Lourdes

Mme Pierre Isnardon est guérie, après que tout es-’

poir de guérison eût été abandonné.

PARIS, 9. (P.C.-Havas: Une,
cancéreuse dés intestins dont l'é-|
tat était considéré comme désespé- |
ré vient d'être reconnue officielle- ;
ment guérie par le bureau du con- !
trôle médical de Lourdes.

Il s'agit d'une habitante du petit;
bourg provençal de Saint-Rémy.
Madame Veuve Pierre Isnardon.!
qui. transportée à Lourdes le 6 août :
1935, avait abandonné tout espoir|
de guérison. Elle ne pouvait plus .
absorber alors que quelques gorgées !
de liquide glacé qu'elle rejetait du!
reste presque aussitôt. Transportée|
à la piscine. elle ressentit le ma- |
tin du 7 aout une telle améliora-'!
tion aprés le bain, qu'elle demanda
à manger et consomma le repas du
midi à l'hôpital sans le moindre in- |
convénient. Depuis, elle jouit d'une |
parfaite santé. Elle s'alimente com-:
me une personne normale. Elie tra- |
vaille régulièrement. Son poids a’
augmenté de douze kilogrammes.
Et pourtant une grande partie du
tube intestina] avait sté détruit par|
le terrible mai. :

Les médecins du dâreau médical!
ont vainement cherché depuis za
guérison des traces mêmes de ces :
Affreuses lésions. '

Ils ont conclu unanimement que ;

 

i
raison deMadame Isnardon,

l'instantanéité et de l'intégrité de|
la guérison, avait bénéficié d'une
intervention surnaturelle évidente.
“Un tel phénomène”, a déclaré le .

professeur Arnezan, de Bordeaux”,

ên

Dans leur rapport sur ce cas, les
médecins du bureau médical ont’
insisté sur la gravité de l'affection '
mortelle de Madame Isnardon. Elle
était atteinte au moment de son
arrivée à Lourdes, ont-ils déclaré, ‘
de néoplasme — (cancer» — avan- ;

cé affectant la base du pylore et la
partie supérieure de l'intestin. L'é-
volution du mal depuis octobre 1934

Georges, devient curé des Saints-
Anges de Lachine, en remplacement
du chanoine Thérien, décédé:
L'abbé Oscar Gibeault, curé de St-

Roch, passe a la cure de St-Georges:
L'abbé Oscar Bastien, chapelain

de Villa-Maria, devient curé de St-

Roch:
L'abbé Thomas Handfield, cha-

pelain au Sacré-Coeur, du Sault-au-

Récollet, passe au chapclinat de

Villa-Maria:
L'abbé Henri Gaboury. desservant

des Hongrois depuis plusieurs an-
nées, passe au chapelinat du Sa-
cré-Coeur du Sault-au-Récollet:
L'abbé Victor Robert, curé de Re-

pentigny. devient curé de la Pointe-

St-Charles en remplacement de
l'abbé Louis-Napoléon Dubuc, dé-

missionnaire, pour raisons de santé:
L'abbé Hermile Coron, vicaire à

St-Vincent-de-Paul, devient curé de

Repentigny:
L'abé Siméon Girard, chapelain !

des Sourdes-Muettes, passe à la cu-,

re de Ste-Philomène de Rosemont.
en remplacement de l'abé Samuel

Gascon, démissionnaire:
L'abbé Wilfrid Caumartin, curé à

St-Victor. devient curé à St-Jean-

Berchmans, à la place de l'abbé

 
' Oliva Lachapelle, démissionnaire; |

L'abbé Joseph Cloutier, curé à St-

ireléve d'une volonté supérieure qui |Hernfénégilde, devient curé à Ter-|
-bouleverse les lois de la nature.” rebonne, en remplacement du cha- |

noine C-mtois, décédé:

L'abbé Placide Valois. vicaire du

Sacré-Coeur. devient curé de St- |

Herménégilde :

—_— !
 

| Mouvement maritime |
 

 

I ARRIVEES
a confirmé le diagnostic des pre-  Navires à
mièers médecins qui la traitèérent, Laconia . . Liverpool ....
Les phénomènes morbides ne cesse-| rame>. - Soyibpion
rent de se produire en s'aggravant , Normandie . . Havre ...
et révéièrent le caractère fatal des T.8Grant = N.-York ..
lésions organiques et une plaie sai- Dr. Harrison N-York
gnante dont l'origine ne pouvait ; Manhattan N.York .... Bermudes
laisser aucun doute Pendant dix Beren ais N-Yorx cee Bermudes |
mois la malade dépérit, son facies I - «++ Berm
révélait des troubles profonds et | MonBermuda NI 2 pape
son état général était al mauvais ' Rotterdam DEPARTS Halifax
qu'on désespérait d'obtenir mème ;
une légère amélioration Heapanes Rounpren Nok |
Et alors Mme Isnardon :e remit Biterson W on + Ses*ue |

‘ . i vee «mireLae mains de Dieu et alla à“Scanstates BannMYore |
. aturra .. ... N-Yorkr . . ... Naples

 

| Le général V.

Franke décédé - PEUDE TEMPS
(Presse canadienne! !

HAMBOURG. Allemagne, 9.— Le,
général Viktor Franke. qui fut chef
des troupes allemandes au Sud-
Africain pendant la grande guerre.
est décédé à l'âge de 71 ans.

SUITES D'UNE
OCCUPATION PAR

 

LES GRÉVISTES
Réaction générale contre
l'orientation nouvelle des
syndicalistes français
vers une intevention

politique.

A PARIS
(P.C. - Havas)
 

PARIS. 9.—Loccupation, par des,
ouvriers hoscites r la polit:qu” de :a

confédération générale du travail

(CGT). de :a préfecture Je Cler-

mont-Ferrand, est ‘:nee 1lluatration

de la réaction générale contre

l'orientation nouve"le des syndica-

listes vers une intervention dans la

politique. Il faut observer que Zler-
mont-Ferrand est 1esté un centre
très favorable à la propagande des

éléments nationalistes et notam-

ment des Croix de Feu.
A Paris même. lorsque 1, MOL

d'ordre fut iancé par la Féde:ation

des métaux. pour l'observance st"Icte
de la grève d'une heure à titre
d'avertissement. des petits incidents

avaient marqué la réaction nes
mêmes éléments contre la disc.pline
trop absolue demandee par la CG.

C'est ainsi que ‘e- délégués ou-
vriers, qui depuis les grèves de ji.1!-
let, sont les :nterprètes de leurs ca-
 

(Suite à la 2ème page)

DEMANDED'UN
REPRÉSENTANT

Le congrès des métiers et
du travail demande un
représentant au bureau

des directeurs du
C.N.R.

MONTREAL, 9. — La nomination
d'un représentant du travaii au
nouveau bureau des directeurs du
Canadien National a été préconisée
aujourd'hui dans une résolution
adoptée à la convention annuelle
du congrès des métiers et du travail
du Canada.
Les distributeurs de lait de To-

ronto et les unions des employés
des laiteries ont approuvé une ré-
solution demandant au gouverne-
ment d'Ontarin de nommer un re-
présentant. des ouvriers et des con-
sommateurs À la commission de
contrôle du lait d'Ontario.
Le développement des plans de

logements a aussi été préconisé par
un des orateurs dans une résolution
du conseil des métiers et du travail

 

; de Winnipes.
MONTREAL, 9—Des critiques de

l'exécutif du congres des métiers et
du travail de la part du conseil du
travail de la réglon de Toronto ont

soulevé une tempête aujourd'hui à
la convention du congrès.
Une résolution s'opposant à la

formation d'un “family compact”
dans les rangs de l'exécutif et dé-
clarant que ses membres ne seraient

pas toujours choisis comme repré-

sentants de la conierence interna-
tionale du travail à Genève a été
défaite. mais Une autre motion 25

vue de ne pas mentionner la réso-
lution de Toronto dans les regislr2s
a été battue par la convention.
James Buckiey, de Toronto, a été

accusé par Carl Berg dEdmonton,
de donner aux journaux des entre-
vues préjudiciables au mouvement
ouvrier.

: voter les crédits néces-

|

A peine letemps de faire

saire à l'administra-
tion delaprovince.

LA LEGISLATION

L’ajournement jusqu’en
janvier aura probable-

| ment lieu un mois après
la convocation.

QUESTION DE
__ CHOMAGE|

] De ls Presse Canadienne)
QUEBEC, 9. — Le premier

| ministre Maurice Duplessis a
annoncé cet après-midi qu'une

| session spéciale de la nouvelle
législature de Québec n été con-

|  voquée pour le 7 octobre. Le
| but de cette session sera de vo-
| ter au nouveau gouvernement

les crédits nécessaires pour
l'administration des affaires de
la province. La session régu-
litre sera convoquée pour le
mois de janvier.

Le premier ministre {it cette de-
claration au cours d'une courte in-
terruption de la réunion du cabinet
aujourd'hui. Mais l'on ne sait pas
“encore qui sera le leader des qua-
torze libéraux qui seront pour la
première fois depuis 40 ans sur les
bancs de l'opposition.

“Nous avons étudié les projets de
travail chômage aujourd'hui mais
nous ne pouvons encore rien donner
pour publication”, déclara M. Du-
plessis après Ja réunion du cabinet.
!Le premier ministre laissa cepen-
dant entendre qu'i! aurait proba-
blement une déclaration A faire
plus tard.

L'hon. William Tremblay, minis-
tre du travail, est survenu à la réu-
nion du cabinet aujourd'hui. appa-

! remment complètement remis de
| l'attaque d'indigestion aigue qui
Lahope à demeurer quelques jours

 
À l'hôpital la semaine dernière.
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i TORONTO, 9. — La pression est
| élevée sur In côte du Pacifique, dans

la région du lac Supérieur et a
Terre-Neuve. et la dépression est
modérée dans le nord de l'Alberta
et une autre se dirige Vers le détroit
d'Hudson. I} a plu dans la région

de la Rivière de la Faix et en plu-
sieurs autres endrolis depuis le nord
d'Ontario jusqu'aux provinces ma-
ritimes, mais ailleurs le temps à

été beau.
Pronostics—Vallée de l'Outaouais

et haut du St-Laurent—Partielle-

ment nuageux, Orèges électriques çà

|

  

et là jeudi. surtout beau. peu de
changements.

Maximum hier IR

Minimum (nut) 58
A B heures ce matin. Dawson, 46;

Aklavik, 32; Simpson, 44; Smith, 46;
Prince-Rupert, 48 Victoria, 48;

Kamloops, 48. Jasper, 42; Calgary,
42, Edmonton, 38; Prince-Albert,

} 48, Churchill, 48; Winnipeg, 48,

: Moosonee, 50: Sault Ste-Marie, 60;
60; Ottawa, 60; Montréal, 60; Dou-

London, 62; Torontu, 62; Kingston,

cet, 58; Québec, 58; Saint-Jean, 58:
Moncton, 56; Frdericton, 54; Hali-
fax, 60; Charlottetown, 58: Détroit.
64, New-York, 76.
 

Courrier transatlantique
 

Pour ie Nord de l'Irlande et ‘Etat :!-
bre d'Irlande, par le ‘Duchess of Rich-
mond” via Montréal. Fermeture à 10.30
p.m., vendredi 11} tembre.
Par !l"’Emprees of Britain’ via Qué-

bec. Fermeture À 10.3% p.m. vendre4:
11 septembre.
Pour les Bahamas Pt les Bermudes

g!insi que la correspondance spéciale-
ment adressée su Honduras britanni-
que, à ia Colombie et à la Jamaïque,
aur Je ‘Lady Bomers” vis Montréal.
Fermature à 3 h. 10 de l'aprés-mid:.
mercredi je 14 septembre. 

L’ambassadeur d'Espagne
demande l’intercession

du cardinal Pacelli

Une allocution sera prononcée par le Pape devant
les réfugiés ecclésiastiques espagnols.

‘Presse Asscciée) | secrétaire d'Etat. lui Cemandant son
intercession.

CITE DU VATICAN. 9.—Luis Zu- | Le Baint-Pére nmarlera lundi aux
lueta. ambassadeur d'Espagne près réfugiés et leur lire un texte qu'il

le Saint-Siège. s'est efforcé pendant | *8t en train de préparer.
Le: prélats ajoutent que Zulueta.te, »

plusieurs jours disent les prélats. oo0sentiments d'amertume
du Vatican. dadourir l'allocution Au Vatican rontre le soi-disant exé-
que Sa Sain:eté Pie X1 prépare pour cutios de plusieurs prêtres et évt-

les réfugiés eccléaia-tiques d'Espa- ‘ ques d'Espagne. à renouvelé ses pra-
gne. Zuluets, disent-ils. a fait Ces . testations contre les récents asticies
visites répétées au cardinsi Pacelli, de l'Osservatrre Romano.

   

ÉCART DES DÉLIBÉRATIONS|
L'Assemblée Législative de Québec siégera le 7 octobre
UN PROGRAMMEDE QUATRE ANS DU CHANCELIERHITLERCETTE SESSION
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français

 

N ONCLE, je

pourrons faire

la promenade
que tu m'as

promise. Le

temps regarde
bien mal.

—Tu as déja

 

 

vu les yeur du temps ? i
—Tu es drôle, mon oncle !

Le temps n’a pas d’yeux.
—Pourquoi dis-tu donc qu'il

regarde ?
—Je veux dire qui parait !

mal. ]
—Dis-le donc. Ne torture

pas l'expression de ta pensée,

ne sais si nous!

Parlons
| Le bureau des commissaires,

i

i

1
I

‘

|
+

,

 &urtout pour employer un ter-

me a contresens,

Le verbe regarder, pris in-
transivement, n’a que le sens,
de faire attention. Ainsi, l'on:
dit: regarder à la dépense, y
regarder de prés, regarder a c-'

qu'on fait. L'acception que,

tu lui as donnée est celle dej
Vanglais to look. Tu as donc
commis un anglicisme, en

donnant à regarder la signi-
fication de paraître d'avoir
bonne nu mauvaise apparen-
ce. Tu aurais pu dire, outre
la phrase que tu as employée
en te corrigeant: le temps a
mauvaise apparence, où mau-
vaise mine.

—M'n oncle, j'aurais pu di-  re: le temps a mauvaise mine ‘Strike en condamnant Pau! Lavi-

Mais n'aurais-je pu dire aussi!
Le temps mine mal?

—-Pas du tout, Pierrot. Tu:
aurais commis un anglicisme

semblable à l'autre. Le verbe
miner n'a que le sens de dé-

truire, de ruiner sourdement.
au propre et au figuré. comme
par l’effet d'une mine souter-

raine. On mine la réputation

de quelqu'un, comme des sol-

dats minent la position des
ennemis à la guerre. Dans
le premier cas, on agit par des
insinuations, des bruits pro-
pagés secrètement. Dans le
second, l'armée pratique des
trous souterrains ou elle met-
tra sans doute des explosifs!
Le temps peut avoir mauvaise!
mine; une personne malade,
aussi. Rien n'y personne ne.

 
peut miner bien ou mal en ce accusations ont été retirées par le

constable Lionel Dion a la suite dugens.
Il ne faut pas dire non plus

qu'on mine un poéle, mais |
qu'on le polit,

Le Marquis de Carabas.

 

  

 

Fas
des

Patrons et Patronnesses
de

I'Hospice St-Charles

à l'HOSPICE

JEUDI, LE 10 SEPT.
à 8h 30 pm.

|
. |

semblée Importante |

 ve

ee

 

O.-L. DEROUIN
OPTICIEN

Spécialité: Exécution des ordon-
nances des Médecins (oculistes)

37, rue Metcalfe, Ottawa
Tél. Queen 287

Anciennement avec
Sutherland & Parkins

Il nous fera plaisir de vous
donner par téléphone le nom des
médecins que nous recomman-
dons pour l'examen de la vue. 

|

|
|
!

 

   

 

Souffrez-vous de
Rhumatisme . . .

, Lumbago .. .

H Mal de Rein .. . |
\ Troubles de |

, Vessie . . . |

{

 

   
  

Etes-vous
vous lever

forces
la

de
nuit.

EXIGEZ

LES HUILES |

MEDICALESJ. F. D.
Pour un prompt soulagement.

À

|
Remède interne. Traitement de
3 mois. $1.00, En vente partout. Ÿ

Ottawa, le 5 sept. 1936. J|
La Cle des Produits P |
Chimiques J. F. D.

78, rue York, Tél. R. 677,
Ottawa,

Messieurs,
Je s0uffrais de rhumatisme. au À'

point que Je devais souvent garder
le lit. Devant la belle publicité de
vos Huiles Médicales J. F. D., je me À

Ont 

 

  

    

     
  

      

   

Quinze jours après rette heureuse
résolution. le m'empresse, vu le
grand soulagement opéré chez mol
grâce à vns produits, de vous ex-
primer ma reconnaissance et de re-
gommander fortement à tous ceux
quil souffrent de rnumaciames. l'usa-
Re des Hulles Médicales J. F. D.

Votre tout dévoué.
Joseph LANGLOIS,

123, av. King-Edward,
Ottawa, Ont.  

Nouvelle adresse:

C.-R. Lafrenière
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour le Vue

207, rue Rideau
Tis--ris le Courent de la

rue Rideau
Tél. Rid. 4647

décldal A essaver vos remédes. |

| et de légumes ont-éte traduits en
;cour de police pour n'avoir pas eu

i question ayant promis
.leurs voitures de la rue.

j net. avait l'intention de rendre plus

; vastes les pouvoirs du conseils éco-

p
r

|
| man ‘eur conseilla de patienter

 

i LE CAS DE L’ECOLIER
SANS ECOLE

hier, a étudié de nouveau ie cas
d'un écoiler banni des écoles pu-
biiques d'Ottawa. L'éch. Spear-

une journée ou deux à cause de
certains pourparlers en voie. Le
bureau décida d'écrire à la com-
mission pour lui expliquer que la
présence du juge McKinley était
accidentelie et non délibérée. Le
cas de l'écoller en question se
résume a ceci: il vola $5 à son
institutrice; fut condamné à se
rapporter aux autorités pendant
deux ans, mails la commission
lui interdit l'entrée d'une de ses

 

   

    
    
  

  
  

    
        

écoles, Le bureau est d'avis com-

devrait pas prendre cette attitu-
de vengeresse.

LE
  ele
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 PRISON POUR UN
VOL DEBÉCANE

Le magistrat Strike déclara
qu’il sera plus sévère à

l’avenir pour les vo-
leurs de bicyclettes.

AUTRES CAUSES
“Les vols de bicyclettes sont. tel-

lement nombreux qu'il est devenu

me le juge que la commission ne |  
        

L'inspecteur F.-B. LISHMAN, en
charge du département de la cir-
culation a la police, qui est mort
subitement, hier soir, à l'hôpital
municipal.

L'INSPECTEUR
FB. LISHNAN
ESTDECEDE

I! dirigeait le département

de la circulation depuis
quatre ans. Sa mort nécessaire d'être plus sévère à l'a- |

venir”. C’est ce qu'a déclaré. ce ma-
Lin, FN cour de police, le magistrat

gne. 21 ans, 136, rue Clarence, a
deux mois de prison. Lavigne avait
été trouvé coupable le 21 août der-
nier de s'être emparé d’une bécane

d'une valeur de $36.

cause de grands re-

grets.

SA CARRIERE
l'inspecteur Francis Birkett Lish-

man Qui était en charge du dépar-

  Lorenzo Prest, 16 ans, 28. rue,
Martineau, et Lucien Cousineau, 18 |
ans, 262, avenue Guigues, ont com-
paru, ce matin, sous l'accusation
d'avoir volé un tapis d'automobile i
d'une valeur dé $ appartenant à
W.-H. Bryan. Ils ont avoué leur
culpabilité et recevront leur senten-
ce plus tard.
Henri Leclaire. 32 ans, 98, rue

Booth. et John Moran, 30 ans, 91, |
rue Sherwood, ont été arrêtés à |
bonne heure, ce matin. alors qu'ils
transportaient. un sac de sucre, rue
Wellington. Un constable fédéral
qui eut des soupçons leur mit la
main au collet. Leur cause a été
remise à huitaine.

VENDEURS DE FRUITS
Six vendeurs ambulants de fruits

 

de permis de colporteur. Quatre des

palement ce permis. Dans les deux
autres cas le magistrat n'a pas im-
posé d'amende, les vendeurs en

de retirer

Pour avceni conduil son auto sans
permis. Georges Skrepnechuk, 403.
rue Queen, a été condamné a $10
d'amende et les frais. Lucien Bis-
son a du payer $1 et les frais pour
avoir tourné de trop court à une
intersection de rues.
a

Les nécessiteux |
venant de Hull!

 
lé ministre du bien-être publie

d'Ontario, M. David Croll, a écrit;

AU maire lewis pour accuser ré-j
vception de sa documentation sur Ja

situation crée par l'afflux des né-

cessiteux de la région de Hull, 1

ministre en fera part aux autorités

fAdérales à son prochain voyage à

Ottawa,
marreretr

Vers les carrières

industrielles
QUEBEC, 9. — Les personnes qui

feront leur carrière dans l'industrie
ou le commerce seront aidées par le

gouvernement déclara hier soir
l'hon. Joseph Bilodeau, nouveau mi-

nistre du commerce et de l'industrie
dans le cabinet Duplessis, au cours
d'un banquet à l'ouverture de l'ex-

position provinciale
M. Bilodeau déclara que !e cabi-  

nomique de la province. ‘Prenez
votre place dans le commerce ft
l'Indusrtie et nous vous aideront”

ajouta-t-il.
— 

ATTENTION
Armand Pommier, R.O.

OPTOMETRISTE

  
sera à son ancien magasin À

ROCKLAND. ONT.

Vendredi, le 4 Septembre

toute la journée |

M. Pammier aura avec lui tous ||

les instruments nécessaires pour

l'examen de votre vue. 
 

 

 

Nous acceptons
les Bons (Scrip)

d'Ottawa

RIO    LIMITED

ARKET

 

  
  

Appartement

à Louer
Grand appartement moder-

ne. à l'épreuve du feu, 8 piè-

tement de Ja circulation à la poli-

ce municipale depuis quatre ans, est

décédé à 6 h. 55, hier soir, à un
hôpital local étuit alité denuis

trois semaines, mais il semblait en

train de se rétablir, JT mournt au-
bitement une heuré après son sou-

per, hier soir.
Comme inspecteur en charge

I}

de

la circulation, il était connu de

presque tous les automobilistes de

la capitale. Tous ont appris sa

mort avee un grand regret. Sa dis-

parition laissera un grand vide dans

lea rangs de la police,

l'inspecteur lishman a fair par-

tie de la police de liverpool pen -

dant dix ans. It arriva à Ottawa en
1914 pour faire partie de la police

municipale, 1! fut constable jus -

qu'en 1921, HO fut promu sergent A

cette daté: puis placé en charge dn

département de la clrevlation

1932,
Ho élnit nô6 dans le comté West-

morland, Angleterre, le 10 février,
1884: il était le fils de Rrikett -

Francis Lishman et de Nancy T.fsh-

man. Il fit «es étndes en Angleterre

et te & janvier 1910 épousa Isabelle

Allenby qui le précéda dans la tom-

he en 1932.

Comme divereteur de la circulation

l'inspecteur Tishman était présent

À toutes les assemblées du comité
municipal de la circulation. Plns-

jeurs changements dans le domaine

de la circulation au cours des der-

nières années sont dus À sPs suk -

gestions,

11 laisse ponr plenrer sa perte: un

fils. Brikett: deux filles, Mlle Nan-

cv et May lishman. Plusieurs frà-

res et soeurs lui survivent en An-

gleterre, Ses funérailles auront lieu

vendredi, Des policlers en uniforme

y assisteront.

Le chef de police Emile Joliat, le

maire Stanley Tewis et l'échevin

W.-H. Marsden, président du comi-

té de la circulation ont fait de

grands éloges du défunt.

M. J.-B. Neveu

inhumé ce matin

{es imposantes funérailles de M.

Jean-Baptiste neveu, époux bien-

aimé de Jfa Tanninte ont en lied
ce matin an Milieu d'un grand con-

cours de parents et d'amis. Agé de
75 ans, M, Noven était un paroissi-

sn bien connn et hautement esti-

mé de la paroisse Ste-Anne, HH

comptait un cercle nombreux d'a-

mis.
Je lesvortège funèilue a nuitté

salons funéraires Racine. 127 rue

Gienrges à 7 h. 45 pour service A

8h, A. M. à l'église Ste-Anne et de

là au cimetière Notre-Dame d'Ot -

tawa pour inhumation,

M. le curé Murand à fuit In levée

du corps ot a aussi chanté le ser-

vice assistés de MM. les Vivcaires

Grenon et Trudeau, commé diners

et soux-diacré.

La chorale paroissiale fit les

frais du chant sous la direction de

M, Victor Nolet, Mme Nolet tau -

chait l'orgue. A la sortit il y en une

marche funèbre,
Conduisaient le denil, son fils. M.

Alhert Neveu: ses gendres: MM.

Armand Renaud. Gaspard Charette,

snn beau-frère. M. Jnseplh Mésca-

rie: neveu, M. Arthur Fortin

petits-fils: MM. Fernand Renaud,

1.1... Neveu, T,énpald. Marcel et

Laurent Never, Armand Renaud

et Alhert Neveu,

Reconnu dans lé rortège funèbre:

MM. V. Joanisse, A. Patrice, H.

Bertrand, RN. Patrire. M Patrice,

Henri Legeanlt: los ééhevins: N-A

Rardelean. J.-A. Parisien. ot Eric

Quéry, N. Morisset, P.-F, Morisset

du conseille 93. £. Union =t-Joseph

du Canada, L. Gareau, M. Rellyma-

re. (i. Thomas. H. Racine. O. Cha-

vette, O Champagne Athert Pinard.

A. Philion. F, Dénommé, S. Côté,

J. Temieux KE. Robert, © Charette.
H. Queneville, FE. Rahert, FE. Char -

trand. A. Charette, Henri Rhéaume

commiesalre des fenles  séparées

d'Ottawa. los Janveau, QUscar TApi-

ne, Mendoza Normand, représ, l'Ins-
titut Canadien-francais, R. Rorde-

lean, W. Trépanier et plusieurs anu.

tres.

Tes memhree de la limie du Sa-
cCré-Cneur ant rencontré le corps

dane l'église, Le défunt faisaif par-
tie de cett- ligue
Tes Sre (grises de la Croflx éajent cse. eau chaude, poël: élec-

trique. frigidaire. grand bal-
con. très central Prix rai-
sonnable  S'adresser:

Au OFPANT. ls "DROIT"

 

présentent en grryure

rte

Du comptant pour votre au-

: tamnhile usagé. st vous utilises
dules “Annonces Classées”

“Droit”. Appeles Rideau 514.

‘que juste de la consulter.

en,

 

BRE 1936
 

| DITM.
!

 
 

lent d'un tiers de leurs allocations
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Charette.

Croyant que trop de publicité nuit, ie maire J. B. Charette a dé-
claré hier scir à une séance spéciale du “onseil d'Eastview que tout
finirait par s'arranger pour le mieux au sujet’ du loyer des nécessi-
teux. Au lendemain du duel Chare:te-Croll, le conseil décida à l'una-
nimité de permettre à tous les chefs de familles nécessiteuses de ga-
gner assez d'argent pour payer la balunce ce leurs loyers et l'équiva-

secours émettra des chèques de loyers. ‘Tout ira bien”, dit le maire
alimentaires. L'administrateur ces  
 

«a

vin Spearman croise

Le Conseil municipal, réuni mardi
soir en assemblée régulière, a dé-
clenché une autre discussion longue
et acerbe sur les affaires de l’Assis-
tance publique.

Et, cette fois-ci, sur une question
de privilège, plus ou moins, M.!
Spearman a protesté énergiquement
contre la manière dont on procéda
dans la réorganisation de ce dépar-
tement.

“Est-ce que les membres du Con-
seil. demanda-t-il. vont être ignorés
|dans cette réorganisation ? Est-ce
que seu] le Bureau des Commissaires
sera mis au fait des changements ?
Le maire expliqua que la réorga-

nisation relevait du Conseil depuis
sa dernière assemblée, et non pas
du Bureau.
M. McCann, quoique n'approuvant

pas l'attitude de M. Spearman, de-
manda lui aussi si les échevins al-
laient être ignorés.
MSloan rappela que la résolution

adoptée par le Conseil était claire’
et ne laissait aucun doute. M. La-
zier, adjoint du contrôleur des fi-
nances, a été chargé de réorganiser !

l'Assistance publique et :! a le con-
trôle absolu des affaires.

LES CONTRIBUABLES
M. Journeaux opine que si la com-

mission de l’Assistance publique est
encore en fonctions — et elle l'est,
puisqu'elle n'a reçu aucun avis offi-
ciel de son abolition.— il ne serait

 

M. McCann déclare que les renvois
jeteront plusieurs employés de 1'As-
sistance dans la misére. Au lieu de
congédier à la grosse, il serait sage
de transférer quelques-uns des em-
ployés dans d'autres départements.
M. Dunbar expliqua que le Con-

seil aura le privilège de juger quand
la réorganisation de l'Assistance pu-
blique sera terminée.

De nombreuses positions seront
abolies, mais les noms des employés
seront conservés dans le but de ca-
ser plus tard le plus grand nombre i

| possible.
“Et. ajoute M. Dunbar. que pen-

sez-vous des nombreux contribuables
out sont dans la misère et qui ont
droit à toute notre considération ?
A ce moment. il s’interrompt pour

dire à une sténographe qui prenait|
note de ses paroles et dit: “Ne
manquez rien de ce que je dis” |
M. Spearman—J'espére que vous «

ne vous adressez pas à moi.

La sténographe.—Non, c'est à moi
qu'il parle.

a

 
DES INFLUENCES

Et M. Dunbar dit que la réorga-
nisation courante n'est pas finale.
{Ce n'est que le commencement ! En
1934, a joute-t-il, le Conseil fut saisi
d'un rapport proposant Une réorga-
nisation de l'Assistance publique. On
fit jouer des influences et la réor-
ganisation ne fut pas entreprise.
Plus ‘ard, M. Gordon fit des re-

commandations, mais sans conclu-
sion satisfaisante. |

Plusieurs des recommandations
[ees étaient contenues dans les
rapports antérieurs. Et, fait M.
Dunbar, le Bureau a eu beaucoup
de difficultés à trouver une copie du
rapport. Finalement, le Bureau en
trouva une copie chez M. Ford, su-
:rintendant de l'Assistanre. M. Ford
prétendit qu'il mettait en vigueur
les recommandations contenues dans
le rapport, mais le Bureau est d'o-
pinion que tel n'est pas le cas,

| “Pourquoi, conclut M. Dunbar,
Agir en secret. pourquoi ne pas tenir
au courant des choses les contri-
buables qui bouclent le budget?

LA VERITE OU NON?
M. McMillan dit que l'on congé-

diait les femmes et filles pour les
remplacer par des hommes. Les po-
sitions ne sont pas abolies, en dépit
des déclarations de M. Dunbar.
M. Dunbar, s'écrie M. McMillan,

ne dit pas la vérité !
M. Dunbar. — Ne mettez pas les

mots sur mes lèvres.
M. McMillan. — Je ne mettrais

pas de mots sur vos lèvres pas plus
que j'en prendrais.
M. Dunbar était furieux.
Tout rouge et ffappant sa table. 1l

s'écria: “Vous avancez que je ne dis
pas la vérité ? Laissez-moi vous
dire que pas un seul investigateur
n'a encore été nommée !"
M. McMillan, — Vous avez tont

de mèmecréé une fausse impression.
TRISTE SITUATION

Et M. Dunbar revient à la charge:
Je ne suis peut-être pas aussi ha-
bile à m'exprimer que M. McMillan.
mais je vais lui apprendre des cho-
ses intéressantes avant que le ri-
deau baisse.

“Laissez-moi lui dire, fit-il, que 10 «
p.c. des gens sur les listes de l'As-|
sistance publique n'ont pas encore |
réclamé leurs assignats. Certaines
gens qui ont obtenu de l'emploi
n'ont pas voulu accepter les assi-
gnats qu'on cherchait évidemment:
à leur imposer: ils ne voulaient pas
vivre aux crochets des contribuables.
Les listes portent les noms de 26

familles qui ne sont plus à l'Assis-
tance publique depuis des mois. Sept
chefs de familles se sont retirés de
l'Assistance depuis juin et leurs
noms sont encore sur la liste active !
M. Hamilton espère que l'on sera

prudent dans le chuix des employés.
plus prudent qu'auparavant. Il cite
le cas d'une jeune fille qui fut préfé-
rée. sous le prétexte que son écriture
était plus élégante, a la veuve d'un
vétéran. mère de quatre enfants. Et
cependant. la veuve avait mérité ja-

|

  
  

LA REORGANISATION
L’ASSISTANCE PUBLIQUE
A SOULEVE UNE TEMPETE

od
ca

DE

Le commissaire Dunbar devient furieux. — L’éche-
le fer avec Véchevin Be-

langer. — L’hotel de ville. — Travaux de!
$350.000. — La stérilisation.

voulue pour s'ingerer dans le dépar-
tement de M. Ford et choisir les
employés qui doivent être retenus.
Cette tâche devrait etre laissée à M.
Ford.

Et, dit-il au maire, soumettez-
nous un rapport intelligent. Faites-
nous savoir les noms de ceux que
vous avez l'intention de nommer "

UNE RUDE GIFLE
M. Bélanger—Il v a quelque temps.

M. Spearman voulait congédier *ous
les employés de l'Assistance publi-
que et voici maintenant qu'il s'up-
pose à la rénrganisation!

M. Ash—Tout ceci est hors d'or-
dre!

M. Spearman—J'ai évité le congé-

diement à plusieurs employés, mais
je pourrais vous donner lectures
d'une lettre qui fait voir que M.

Bélanger demandait le renvoi du
personnel des pensions du vieil âge’
M. Bélanger-—Cela ne touche pas

la question de l'Assistance publique
M. le maire refusa à M. Spear-

man la permission de lire la leitre.

FARDEAU TROP LOURD
M, MacDonald dit que nous ou-i

blions que le fardeau de l'Assistan-
ce publique devient trop lourd pour
les contribuables. Il faut faire quel-

que chose et nous commençons par
réduire le personnel. Cette enquête

est en retard de deux ans.

M. McVeigh accuse M. Spearman
d'inconstance: tantôt dit-il, il veut
le renvoi du major Ford, puis il

veut lui confier la réorganisation du

département.

Et encore, il prétend que le maire
et M. Dunbar contrôlent seuls la

chose publique, pu:s il inclut tout
le Bureau!

Enfin que veut-il

prenne une décision!
M. McVeigh ajoute que M. Lazier

est absolument libre dans son tra-

vail de réorganisation, que le Bu-
reau n'’exerce aucune pression sur

lui et qu’il n’y aura pas de favoritis-
me.

M. Spearman eû* voulu prolonger

la discussion, mais des cris de “Non.
non” éclatèrent de toutes parts et
l'on passa au rapport suivant.

M. Spearman avait soulevé 1a
question de l'Assistance lorsque le
moment était venu de discuter le

rapport financier.

L'HOTEL DE VILLE
MM. Sloan et Marsden ont pro-

posé mardi au Conseil municipal
Qu'un blébiscite relatif à la cons-

truction d'un hôtel de ville dans un
avenir rapproché. soit soumis des

décembre aux contribuables,
M. Sloan demanae que le Bureau

dire? Qu'il

détails et faire rapport au Conseil
sous le plus bref délai possible.
La proposition a été confiée au

Bureau des Commirsaires.

Conseil a autorisé
d'un règlement qu: permettrait 10 :-

verture du bureau de votation pré-

à 9 heures le soir. au lieu de 9 heu-

res du matin à 5 heures de l’après-
midi.

TRAVAUX UTILES

Le Conseil demandera à la com-
mission municipale d'Ontario la per-
mission d'émettre des obligations au

montant de 350.006 dollars pour
construire, sans autorisation des

contribuables, des égouts dans les
rues suivantes: Dalhousie,

Water et Clarence: Georges, entre

Sussex et Mosgrove: Lewis, O'Con-

McKay. Electrique Wellington,
Scott. Ross, Smile et Champagne.

MM. Journeaux, Marshall et Mc-
Millan furent les seuls à s’y opposer,

jet aux contribuables.

MM. Marsden, Nolan, Hamilton et

McCann insistérent sur la nécessité

de construire des égouts dans l'ouest
de la ville, au point de vue sani-

taire.

‘Construisez des égouts. [it M.
McCann. ou préparez-vous à une
épidémie!”

DES REMERCIEMENTS
Le Conseil, ayant pris connais-

sance d'une lettre que lui adressait
le pompier P.-O Donavan, repré-

sentant officiel

d'Ottawa aux fêtes de Vimy,
adressera ses remrrciements. M.

Donovan déposa au pied du monii-

nomme un comité pour ecudier les |

Ils eussent voulu soumettre le pro- |

de la corporation!
lui‘

  

 

| VICE-PRESIDENT  
 
Le colonel A.-E. DUBUC, ingénieur
en chef au ministère des chemins
de fer, vient d'être nommé vice-
président de la commission natio-
nale des ports, qui administrera
sept ports canadiens. M. Dubuc
remplissait ces fonctions tempo-

! Tairement depuis l'automne der-
| nier. Le président de la commis-
| sion sera M, R.-O. Campney.

 
avocat de Vancouver, ancien se-
crétaire du premier ministre King,
et le troisième membre sera M.

| B.-J. Roberts, sous-ministre-ad-
« joint des Finances du Canada. M.

Campney fut autrefois secrétaire
| particulier du premier ministre.
EE.

DES OUVRAGES
FRANÇAIS QUI
SONT DEMANDÉS
Me Henri Saint-Jacques se
plaint que la bibliothèque
de la rue Rideau ne re-

coit pas sa part,

UNE ASSEMBLEE
Les livres français sont en gran-

de demande a la succursale de la
rue Ridefu de la bibliothèque Car-
negie. C'est ce qu'a déclaré, hier

soir, Me Henri Saint-Jacques, C.R.

 

la bibliothèque que de nouveaux
livres soient à cette succursale pour
satisfaire à la demande générale. Il
se plaignit que presque tous les nou-
veaux livres français étaient gardés
à la bibliothèque centrale. Du ler
janvier dernier au ler septembre de
cette année la succursale de la rue

Rideau a regu 23 nouveaux livres
pour adultes et 95 pour enfants.
On répondit que M. W.-J, Sykes,

le bibliothécaire démissionnaire.
était actuellement en Europe pour

veaux livres. La question a été ré-
férée au comité du livre et sera dé-
cidée au retour du bibliothécaire.
Des demandes pour se servir des

salles de conférence des bibliothe-

ques pour des assemblées des clubs
de crédit social d'Ottawa-Est res-
teront sur la table jusqu'au retour

de M. Sykes.
M. Sykes sera de retour à la fin

du mois et le ler octobre. M. F.-C.
Jennings, le nouveau bibliothécaire,

entrera en fonction.
| Le colonel W.-C.-N. Marriott.
président de la commission, a sou-

| haité la bienvenue à Frank-D. Lau-

(rie qui a été choisi par la commis-
sion des écoles publiques en rem-
i placement du Dr J-H. Putnam.

Le rapport du bibliothécaire pour

 
volumes pour la circulation totale.

i La circulation de la rue Rideau a
liminaire d'une heure l'après-nridi accusé une augmentation de 2,024|

volumes sur la période carrespon-
dante de l'an dernier.

i La réunion d'hier soir était la
(première depuis le mois de juin.
Etaientprésents: le colonel W.-C.-

| N. Marriott. président; Frank-D.

 

‘ment la couronne de la ville et 1
en fait rapport aux autorités.

:  ‘Ecrivez-Jui, dit le maire au gref-
entre | fier. que nous le remercions de tout |

"coeur."
Nous devrions aller plus loin, fit

nor. McLeod. Metcalfe, Gladstone. ! M. Marsden; nous devrions payer

i ses dépenses!"
, M. Donovan fit en effet à ses pro-
| pres frais le pélerinage de Vimy.

Mais pour toute réponse M. Mars-

den. le Conseil garda un silence

prudent.
LA STERILISATION

Le Conseil a classé la recomman-

dation de V'Association des maires
d'Ontario que pression soit faite sur
les autorités provinciales pour

i qu'elles décrètent la stérilisation de
ceux qui sortiront aes hôpitaux de

‘une progéniture interieure.
| ‘Laissons la faculté médicale étu-
; dier cette recommandation, dit M.
,; Bélanger; nous v verrons ensuite!”

Un grand nombre de gens dont la
plupart des filles et femmes em-

| ployées à l'Assistance publique. sui-|
| virent les délihérations du Conseil.

en demandant à la commission de|

acheter un certain nombre de nou-

leurs.

à 50

Nouvelles Robes d'Automne
Dansles plus nouvelles conceptions

en dispositions et harmonie de cou-
Chics styles en tunique, lignes

Princesse et jupe évasée.
de ciré. soutache, soie.
satin et crépe rugueux.

Tailles 14 à 20 et 38

   

Garritures

2,5
 

Garnis

cul. loup.
genet et
Nouveaux
d'apparat

vers
Tailles 14

 

Manteaux

Fourrure

Collets de cara-

sport. Aussi man-
teaux de sport de-
mi-saison sans
fourrure. tissu en-

quadraillé.

de

renard
phoque.

tissus
et de

 

CHAPEAUX
D'AUTOMNE
Royal Scot. Marin

ajustés et relevés, gen-
res sport. Teintes au-

A 46.

 

 

  

   

tomnales .19.50 1.95
Bas

Nouveaux Chiffon
. ‘ et Semi-

Souliers d'Automne Service
i Nouvelles

Suede. veau, che- teintes au-

! vreau ou Combinai-

|

tomnales et

! sons. Noirs,

|

entièrement

! bruns et faconnes.

' marine. Les défec-
i Pointures 3

|

tuosités ne
; 4 8 Lar-

|

sont con-
geur C. nues que des 
+ 

ECHANGEABLES
AUX BANQUES

ÎLES  ASSIGNATS
|
|

 
Les assignats sont échangea-

bles dans toutes les banques, non

pas seulement à la Banque de la

Nouvelle-Ecosse, qui reçoit. elle,
| un vingtième dun pour cent. Le

ll bureau des commissaires a réi-
i itéré son attitude là-dessus À sa
| {séance d'hier. Vu que $1.500.00

de certificats de ce genre seront
| émis d'ici un an, le trésorier
| municipal a suggéré qu'on fassz

une plaque spéciale pour éviter

la contrefaçon.
   

 

Laurie. le Dr J. Fenton Argue. Er-

nest Bilodeau, Mme J.-C. Sears,
Henri Saint-Jacques, CR. P.-D.
MacDonald, Norman-B. MacRostie
et Mlle O. Betts, secrétaire intéri-
; maire.

 FAITS-OTTAWA

 

J.-W. Arnott a donné, hier soir
lors du diner du Lions Club, une
causerie sur les activités de cette

. organisation a travers tout le Ca-

\ nada. Le conférencier souligna l'im-
portance du travail individuel parmi

{les membres. 11 mentionna quel-
| ques-unes des activités du Lions

; Club, telles que l'aide aux aveugles.
le soin des enfants, etc, Bruce

. Gayle présidait.

1

“Je considère que le pèlerinage de
Vimy et le dévoilement du monu-
ment comptent parmi les événe-
ments marquants pour les anciens
combattants depuis la guerre”. C'est

.ce qu'a déclaré. hier soir, Walter-8.
! Woods, vice-président du comité du

pèlerinage de Vimy, parlant hier
| soir à une assemblée générale de la

Sur proposition de M. Sloan, le {les mols de juin, de juillet et d'août | section d'Ottawa de la légion cana-

‘a préparat-n'a montré une diminution de 2,185 dienne.
. . .

Henry-E. Seale. president. de la
| Société d'Horticulture d'Oitawa. a
! remporté le trophée de la vicomtesse

Wellington pour les meilleurs exhi-
‘bits 4 l'exposition annuelle des
“fleurs qui a ou lieu, hier soir. au

‘terrain de l'exposition. On se snu-
: vient que c'est Mme Seale qui rem-
porta le trophée l'an dernier.

- . -

; Le Dr Maurice Brodie, de New-
| Yorp, qui s'est rendu célèbre par la
découverte d'Un sérum contre Ja

{ paralysie infantile. est de passage à
; Ottawa. où il visite ses parents. M
et Mme Samuel Brodie, 132 Drive-
\way Il est professeur à l'Université
+ de New-York, ou il poursuit acti-
vement ses recherches sur la para-

"lysie infantile.
 

fabricants.

|49c   

 

Me L.-1.. Legault

serait appelé à

la magistrature
 

Nous apprenons de bonne seure

que Me 1,-1. Legault, C. R., avocat

de lachute et ancien candidat li-

béral dans Argenteuil. sera nommé
a la Cour Supérieur da la province
de Québec.

PLEBISCITE REFUSE
TORONTO, 9, - - Le Révérend A -

J. Trwin, secrétaire de la Ontarin

Temperance Federatios. a prapn:é6

hier aux directeurs de l'Eglise pres-
hytérienne de Toronto d'exercer ton-

te leur ifluence afin d'obtenip nn
pléhigeite sur in prohibition Aan On

tarin,

Te premier ministre Hepburn, p-

prenant la chose, n répHaus qu'il
n‘v aurait ahanlnment nas de plé-

hiscite général sur cetta question

dans 1a province mais que le prin-

cipe d'option Incale servait mainte

nu,
————

POUR OBTENIR §1i8
L'échevin Nolan a demandé aux

commissaires de voter $118 pour les

directeurs des terrains de jeux mu-

nicipaux parce que les terrains fer-
mèrent le 29 août et que le lende-
main était, un dimanche.

- -

  
  
   

     

    

   
    

Nous acceptons

les Assignats

(Scrip)
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Epargnez! Epargnez!

VENTE FIN DE
SAISON

21 COMPLETS

Fit-to-Form
Flanelles — Serges
Tweeds — Worsteds

Valant jusqu’à $17.50

Prix de Vente,

$7.50
MAX FELLER
156, RUE RIDEAU 
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, 15 septembre. 
 
 

 
 

| DICTION — ART DRAMATIQUE

| Laurette LAROCQUE-AUGER
la province et qui peuvent engendrer'

sera à son studio de l'Université d'Ottawa, tous les jours, de
, Quatre à sept heures (exceptés les samedis et lundis).

très heureuse de recevoir ses élèves.
Pour renseignements. s'adresser aux heures men-

tionnées, à l’Université d'Ottawa, Rideau 3860.

  

 

  

Elle sera
Les cours commenceront le

 

 

      dis une médaille d'or pour son ma-
gnifique travail de calligraphie '

PAS COMPETENT
M. Spearman n'était pes satisfait.

Il reproche au Bureau de ne pas
fournir des renseigmements suffi-

tants au Conseil. accuse le maire et
i M Dunbar de conduire setils les af-
 
que M. Lazier n a pas le compétense

| Sires de 1a munic:palitd. et déclare |

1 |
! ge

 
- THEOTTAWAGAX4É

Il est encore temps d'acheter aux Prix d'Été
Les prix d'hiver seront en vigueur le 16 septembre

Pea et Stove
Mélengés
1 03°

Pea ot Nut
Mélongés

1 0%

Pea

$Q00

Nut ot Stove
Mélengés
1 17%

Nut

$1 13° $12

Ajoutez 50c la tonne si vous achetez par versements.

Afin de profiter des prix suementionnés, le coke doit être Hvré
le ou avant je 15 septembre.

La

Stove

.00     

 

     

  

 

 


