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LA FEDERATION La distribution dulait deviendrait un service public?
APPUEMKING Le province

—es22 2amitiere of

CHEF LIBÉRAL
La Fédération libérale du:

 

Canada termine son con-
grès annuelàà Ottawa.

LES ELECTIONS
Le gouvernement,
perdu la confiance du

peuple, doit subir son
verdict.

A BREVE ECHEANCE

La Fédération

canada a terminé plus

qu'on le prévoyait son con-

grès annuel, à Ottawa, en de-

mandant la dissolution immé-

diate du parlement et

son entière confiance dans le

très hon.

béral au Canada. |

On s'attendait généralement à ce

que les séances, sous la présidence

d« Ynonorable Vincent Massey, ne

se termineraient que tard cet après-

midi. Les délégués ont toutefois

disposé des affaires avec grande

célévité. Ils ont pu quitter la ca-

pitale au cours de l'aprés-midi.

CRERAR ET POWERS

1) fut proposé par hon. T.-A.

Crerar, secondé par le major C. -G.

power. député de Québec-Sud, que

le pouvernement Bennett soit cen-

“uré ct qu’on demande des élec-

tions générales. Le comité des ré-

solutions rapporta aussi une décla-

ration de confiance en M. Macken-

vie King. MM. Crerar et Powers

furent appuyés à l'unanimité par;

l'assemblée générale.

Voici la teneur de la résolution

‘emandant des élections générales:

Attendu que le peuple canadien |
i —amases =

a exprimé, à Dlusieurs reprises et

de façon non-équivoque, son man-

que de confiance dans l'adminis-

tration actuelle: et que les pro-

grammes énoncés ou les mesures

proposée: par le gouvernement MO-

ribond et impotent au pouvoir ne

peuvent avoir l'autorité ou la sanc-

tion morale: que le gouvernement

actuel cn restant au pouvoir dans

les circonstances actuelles crée de

Thesitation et de la timidté dans

la direction quotidienne des affai-

res personnelles des citoyens et en-

gendre la crainte et l'incertitude

pour l'avenir;

PRINCIPE DEMOCRATIQUE

“Il est résolu var les présentes

que cette Fédération Libérale na-

tionale. réunie en assemblée an-

nuelle. en présence des représen-

tants de chacune 2s neuf provin-

ces du Canada. déclare son adhé-

sion au principe fondemental des

institutions démocrai*æes, à savoir

qu'aucun gouvernement ne doit de-

meurer au pouvoir s'il ne jouit plus

de la confiance du peuple et s’il

a perc. l'appui du peuple qu’il est

sensé représenté, et elle demande

la dissolution immédiate du parle-

ment et des élections générales.”

La matinée a été surtout con-

sacree a l'étude générale des ques-

tions d'organisation et de program-

me. Les délégués des diverses sec-

tions du Canada ont exprimé leurs

opinions.

CAPREOL. Ont, 13.—Les sans-

travail de Capréol vont organiser ‘

une corvée de coupe de bois et ce

travail comptera comme une par-

tie de leurs services pour les se-

cours directs. Le conseiller T. Ca-

ron proposa la chose au conseil qui

l'approuva.
 

 —_

LES NOUVELLES

RELIGIEUSES
Des nominations
Québec, 13 ~

son
vêque :

M, l'abbé Georges Ouvrard, au-

mônier de l'Hôtel-Dien du Sacré-
Coeur de Jésus, a été nommé au-
manier de l'Hôpital Général,

M. l'abbé Arthur Melleau, aumôe ,
nier de l'Hospice sSt-Joseph de:

Li Délivrance, Lévis, a été nommé‘
aumônier de l'Hôtel-Dieu du &a-!
cré-Coeur de Jésus,

M, l'abbé Arthur
recteur de l'Ocuvre dos
de Jeux de Québec, à été nommé
aumonier de Jl'Hospice St-Josephi-
de la Délivrance,

e ° .

 
 

lar décision de

Ferland, di-

Anniversaire de Mgr Ross
Québee, 13 — Son

Monseigneur François-Xavier

premier évêque de Gaspé, célébrait

mardi le douzième anniversaire de
sen élection à ce siège.
Né aux Grosses-Rochos, le 6

murs 1869, 11 fut ordonné prêtre
le 10 mai 1834 et élu évêque de
Gaspé le 11 décembre 1923, M fut
sacré a Rimouski, le ler mai 1923,
par Son Excellence Mgr Pietro

délégué upostolique et

8 mai suivant.
di Maria,

intronisé Je

Visite de Mgr Yelle
Montréal, 13 —- =, Exe, Mzr Yel-

le, archevêque de Saint-Roniface, |
a fait l'honneur d'une visite à l'é-
cole supéricore Saint-Viateur, lune

«H après-midi, en compagnie du R.|
I. Alphonse DeGrandpré, vice-

wrovinvial des Clers de Saint-
Viatenr, et de M, Olivier Maurault,’
TS, rectenr de l'Université de
Montréal Mgr Yelle fut élève des
Cleves de Satnt-Viateur à Joliette
et à Saint-Rémt.

ayant!

libéraie du :
vite

des

élections générales le plus tôt

possible. Le congrès a exprimé|

W.-L. Mackenzie |

Kinz comm echef du parti li-

Eminence le Cardinal Arche- ;

Terrains

Ex:ellence -«

Ross, |

Une navran te besogne
 

|

|
|

|

 
la rivière pour ne pas périr dans les
pagayant entre les bloc; de glace, à la

 
 

flammes.
recherche des victimes de cet incendie.
 

Les ouvriers

 
ment de l'indemnité

demandent des amendement

catholiques

a $21.50 par semaine. —

 

= == mh me mm————ae at—EEE — 

DUTRAVAIL SUR
LES ROUTES AUX
GOLONS DU NORD |
Le gouvernement provincial
leur donnera 25 cents de
’henre. Durée d’em-
ploi proportionnelle.

NOMBRED'ENFANTS
 

Les municipalités du sud:
d’Ontario recevront de
l’aide pour vêtir les
chômeurs céliba-

taires.

NOUVEAUX CAMPS
{Presse Canadienne

TORONTO, 13.—Le gouver-
nement d’Ontario a dressé ses -

| plans pour donner du travail

Plusieurs pensionnaires de l'hôtel Kerns, de Lansing, ont sauté dans | a 26.000 chomeurs dans le nord
On voit ici des chercheurs de l’Ontario durant l’hiver,

soit à la construction des rou-

| tes ou autres travaux de se-

| cours. La faillite des négocia-

‘tions entre le fédéral et le

S|| provincial pour en venir à des

accords définitifs sur la route

I transcanadienne dans le nord

Un conseil économique et un conseil supérieur|
;

du travail.

' QUEBEC. 13. — La Confédération ‘
|des travailleurs catholiques du Ca-; vriers
nada a eu son entrevue annuelle j
{avec les membres du cabinet pro-;
«vincial.

Les ouvriers catholiques ont ré-
clamé différents amendements à la
législation, par exemple, que la loi
des accidents du travail redevienne
ce qu’elle était lors de son adoption:
c'est-à-dire que l’accidenté ait le,
choix de son médecin et que l'in-
demnité soit rétablie à $12.50 par‘
semaine.
La C.T.C.C.

d’un conseil économique et d'un
conseil supérieur du ‘Travail. Elle
demande aussi que le gouvernement
encourage financièrement, au besoin.

cipaliser l'électricité.
Tous les membres du cabinet

étaient présents autour de M. L.-A.
Taschereau,
sous-ministre du Travail,

cand a présenté les délégués.
M. Bénard, président général de

LA QUESTION DE

EST DISCUTÉE
Il s’agit de savoir jusqu’à
quel temps seront ajour-
nées les négociations
navales stripartites.

VUES “DIVERSES
(Presse Canadienne

LONDRES, 13. — Le premier mi-
(nistre MacDorald et Norman Davis,
ambassadeur des Etats-Unis, les
‘deux chefs des délégations navales
anglaise et américaine, se sont ren-

{contrés de nouveau aujourd'hui à
10 Downing Street. afin de discuter

;la question de savoir combien de
‘temps les pourparlers avec le Ja-
pon seront ajournés. Les Japonais

“veulent l’ajournement jusqu'à Noël,
les Anglais jusqu'au printemps et les
Américains désireraient un ajour-
noment indéfini. « c'est la question
qu'il s'agit de décider.
Les délégués américains comp-

taient retourner en leur pays same-
di. mais ils ne s’embarqueraient pas
vant le 29 décembre,
Le Japon est toujours déterminé

:à ne pas accepter une marine infé-
,xieure à celles de la Grande-Breta-
une et des Etats-Unis, et ni l'un ni
:l'> tre de ces deux derniers pays
ne sont prêts à accorder l'égalité au
Japon. Les Anglais ont fait de vains

icfforts de conciliation.
L'impression générale est que les
+ Aclations navales sont pratique-

nent terminées. On songerailt à une
; substitution possible aux pactes de
! Washington et de Londres, qui se-
ront abrogés à la fin de 1936, par,

 

suite de la dénonciation japonaise, |
dit que le Japon et les Etats-

Unis désirent un accord naval avec
la Grande-Bretagne.

tmtrt— 

910 hommes
KINGSTON, Ont, 13, Ina

actnellement 919 hommes dans les

| camps de Barvricfield, et on an-

nonce qu'il n'y a pas de place pour

réclame l'institution |

M. Gérard ‘ Tremblay,:les jeunes couples veulent se
assistait |barrasser des parents qui leur sont

également à l'entrevue, M. C.-J.. AT- ‘à charge.

la C.T.C.C., déclare aux membres’

fan

l tn session,

a

 

nationaux catholiques n’est
pas plus chargé que d’habitude,

; bien que. dit-il. la siutation ne sc
‘soit guère améliorée.
, M. Gérard Picard, secrétaire gé-
inéral, donna ensuite lecture du mé-
moire de la C. T. C. C,
LA PENSION AU VIEILLARDS
La C.T.C.C, réclame les assuran-

ces sociales, spécialement les pen-
sions aux veillards.

M. Francoeur a fait remarquer,
au cours de la discussion, que cette
loi aiderait une foule de gens qui,
à la campagne comme à la ville,
cnt perdu les rentes dont ils jouis-
‘saient. Il estime que la loi du con-
cordat n'a fait qu'augmenter le

les municipalités qui veulent muni- nombre de ces cas.
Le ministre des travaux publics

a ajouté cependant que la loi des
pensions était réclamée parce que

dé-

M. Taschereau a déclaré de son
côté que cette loi détruirait l'esprit
d'économie de notre population.

OUVERTURE DE
L'AJOURNEMENT LA Ge SESSION

LE 17 JANVIER
La dissolutiondu parlement
est prévue pour le com-

mencement d’avril.

BENNETT A LONDRES

Après une séance du cabinet,
présidée bier par le premier minis-
tre R.-I3, Bennett, on a confirmé

le 17 janvier prochain comme la

date de l’ouverture de la session
dun parlement, M, Bennett est reve-

nu à midi de son voyage à Halie

fax. 11 est parti hier soir même

pour Toronto, où il parle aujour-

d'hui ct demain.

La prochaine session sera la der-
nière du 17e parlement depuis la

confédération, Ie gouvernement

Bennett est entré en fonctions au

moig d'août, 1950. Le premier mi-
nistre se rendra probablement à
londres, au mois de mai, pour par-

ticiper aux fêtes du jubilé d'argent
de Leurs Majestés,
On croit généralement que la

prochaine session, la septième ses-

sion du parlement actuel, se ter-
minera en avril. On fera connaître
ln date des élections générales à
Ja dissolution du parlement.
La prorogation dépend toutefois

de Taltitude de l'opposition offi-

vielle, en l'occurence le parti ‘ibée
ral sous la direction du très hon.
W.-1, Mackenzie King, T.es dé-

putés tiendront i inserire leurs opi-
nfons dans le TTansard comme mu-
nition électorale.
On ne croit pas qu'il v nit des

{ élections complémentaires pour

| remplir les vacances créées par la
mort des aépntég de Toonz-Lac,
(Sas), de Halifax, et de St-De-
nis (Montréal). Tes onze vacances

Sénat seraient comblées après
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Conférence de maires
OUEREC, 18. les nuire JF, WH,

Carégoire est wort d'ici hier solr

pour assister à tte conférence de

maires À laquelle 11 sera question

un plus grand nombre. de secours.

 

Le choix du médecin par l’accidenté et le rétablisse-, à décidé le gouvernement

d’Ontario à assumer le coût

total de l’entretien des sans-

travail du nord.

C’est l'honorable C. Nixon,

secrétaire provincial et pre-
du cabinet que le mémoire des ou-;

 

 

mier ministre intérimaire,

qui a annoncé la chose en

l’absencs du preniice -

tre Mitchell F. Hepburn, ac-

tuellement en croisière aux
Bermudes.

le fait suillant du nouveau plan

provincial de secours cest l'établis-

sement du système de changement

d'équipes de chômeurs à l'ouvrage |

toutes les quinzaines, afin d'em- :
ployer un nombre double de sans

travail sans augm-nter les char-

ges du gouvernement,

Tes chômeurs recevront 25 cents

de l'heure pour tune journée de huit

leures de travail. Sur ce montant

on déduira Nine somme de 80 cents!

par jour pour le logement et la:

nourriture et de 50 cents par mois
pour les soins du médecin.

CONFERENCE DE DEUX
HEURES

A la suite d’une conférence de
deux heures entre M, Nixon et les
Honorables David A. Croll, minis-

tre du bien-être, et Peter Heenan,
ministre des terres et forêts, il fut
décidé d'ouvrir, en outre, deux
camps de chômeurs au sud du lac

Erié, I'un au parc Rondeau qui em-
ploiera 300 hommes et l'autre à
Turkey qui emploiera 100 sans tra-

vail de plus que maintenant.

Les municipalités du sud de l'On-

tario recevront des sommes d’ar-
gent nécessaires pour vêtir, outiller

et transporter leurs chômeurs cé-

libataires dans les camps de se-
cours.
 

(Suite à la 8e page)

n.ids- |
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fera vivre ses chômeurs sans [aide fédérale
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| UN HOMME MEURT |
DE FROID A CUBA |
 

: LA HAVANE, 13, — Pour 1a

premitre fois dans l'histoire de |
* Cubu, On rapporte qu'un mens j
1 diant cest mort de froid à Cuba. à

! HN fut recueilli hier soir pendant |

Ï joe dormait en plein air et nj

s mourut à _Phôpital,
arms

ct
€
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ENLEVEMENT
ETLIBÉRATION
DE F,PELLER

{Un courtier de Rochester
| doit sa liberté a la pre-
sence d’esprit de sa

secrétaire.

ARRESTATIONS

 

‘De la Presse Associée I
ROCHESTER, N.Y., 13. — Frc-|

derick E. Peeler, courtier en obli-
gations et titres canadiens a Ro-
chester, a été libéré par la police,
un peu avant minuit hier soir, des
mains de trois ravisseurs qui le re-
tenaient prisonnier depuis huit
heures dans une chambre d'hôtel et
le menaçaient de mort s’il ne leur

:remettait pas la somme de $7.000.

(Presse Associée) | |
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L'hécatombe de Lansing
 

  
 

L'hôtel Kerns,
coûté la vie à plus de quarante personnes.

LE CARTEL DE VOLAILLES
BIEN RÉUSSI Les cinq hommes ont été arrêtés.

Deux sont de Toronto. On les ac-
cuse d'abord de vagabondage. De;

! plus, un autre homme et une fem- |
me, étaient détenus ce matin à J'hô-
tel.

Peeler doit sa liberté à la pré-|
sence d'esprit de sa secrétaire!
Celle-ci, soupçonnant quelque cho-
se d'anormal dans certains appels
téléphoniques qu'elle reçut de son
patron, avertit la police.
Peeler a déclaré à la police qu'hier

après-midi à 3 h. 30. il reçut par
téléphone à son bureau, une invi-
tation à se rendre à la chambre 616
de l'hôtel Seneca. pour bâcler une,
affaire. |

Il se rendit à l'hôte! et trouva
cing hommes dans la chambre.

| Ceux-ci lui firent savoir qu’il était
leur prisonnier et le menacèrent de

: mort s'il ne leur signait un chèque
de sept mille dollars.
Finalement, vers onze heures

hier soir, Peeler réussit à convain-
cre ses ravisseurs de le laisser ap-

| peler à son bureau au sujet de cer-
| teines affaires purement commer-
ciales. Peeler appela donc sa se-

; erétaire et lui donna certaines in-
| dications anodines au sujet de cer-
l taines transactions. Ce téléphone!
éveilla les soupçons de la secrétaire, |
parce que Peeler ne répondit pas|
aux questions qu'elle lui posa. Elle

; appela à sa demeure et madame
| Peeler lui fit savoir que son mari

n’était pas rentré. Immédiatement.
la secrétaire appela la police, lui
disant que M. Peeler était parti!
pour l'hôtel Seneca.
Un peu avant minuit, une es-

‘ couade de la gendarmerie locale,
sous le commandement du capitai-
ne William McLaughlin se rendit
aussi à l'hôtel et y arréta cing
hommes, après avoir libéré Peeler.
Après enquête, la police accusa les
hommes de vagabondage. Un autre
homme et une femme, que l'on
soupçonne d’être mélés à l’affaire,
furent détenus à l'hôtel même. 
 

Décoration

président

I est revêtu de la
Suprême

CITE VATICANE, 13. — Sa Sain-
teté Pie XI a accordé aujourd'hui
au président Augustin Justo, d’Ar-
gentine la plus haute distinction pa-
pale, celle de l'Ordre suprême du
Christ. Cette distinction n'est con-

Espoirs entretenus
sur la cure du cancer

papale au

d'Argentine

distinction de l'Ordre
du Christ.
 

férée d'ordinaire qu'aux souverains
et aux chefs d'Etat, et elle a été
accordée au président Justo pour

la coopération apportée lors du
congrès eucharistique de Buenos

Ayres.

 

 

15 tonnes de volailles
Félicitations de

BOURGET. Ont., 13. — (Spécial
au “‘Droit”.) “Ce fut l'un des
cartels les mieux organisés et les
mieux réussis du Canada”.
le commentaire de M. W.-
de la branche des Volailles du Mi-
nistère fédére! de l’Agriculture. re-
lativement au Cartel de Volailles
qui a eu lieu à Bourget, Ont. hier.

“J'ai éprouvé beaucoup de satis-
faction et beaucoup da plaisir à voir
avec quelle compétence l'organisa-
tion du cartel a marché. dit M.

Brown. Les gens de Bourget ct du
canton de Clarence méritent de sin-
cères félicitations pour avoir su si
bien faire les choses. Je suis sûr
que les fermiers, à cause du cartel,
retireront de la vente des volailles
de $1.500 à $2.000 de plus qu’ils
n'auraient obtenu autrement.
Durant la journée, quinze tonnes ,

de Volailles. apportées par les fer-
miers du canton et cu voisinage,
furent pesées et classifiées. Ce
matin, elles ont été expédiées à

ON ALLEGUE
IRRÉGULARITÉ
DANS CORNWALL
On demande aux autorités
de déclarer nulles les
élections pour les pos-
tes de préfet et

sous-préfet.

LE 21 DECEMBRE
CORNWALL, Ont, 13. — On al-

lègue irrégularité aux élections mu-
nicipales du trois décembre dans le
cantan de Cornwall, dans lesquelles

un candidat au poste de préfet fut

défait par quatre voix et un candi-
dat au poste de sous-préfet fut dé-
fait par quatorze voix. On a donné
en cour de comté locale un avis de
motion demandant de déclarer l'é-
lection invalide. Le juge de comté
F. J. Costello entendra la cause le
21 décembre. Immédiatement après
l'élection, on s'attendait à ce que
MM.J. A. Lafave et Arthur Tessier,
candidats défaits demandent ° un
pointage. Ils décidèrent cependant
de s'adresser au tribunal pour faire
annuler l'élection, et ils allèguent

 

que des perro: dont les nes

meses née.’ vas its sur les listos
furent a ::." voter. L'avis de|

Une nouvelle méthode
résultats en Angleterre.

(Presse Canadienne
MANCHESTER. Angleterre. 13.—

Il est possible qu'il se produise l'an
prochain des développements dans
les longues recherches faites en vue
de trouver un remède efficace au
cancer, et le traitement pourrrait
être étonnant, de l'avis de W. R.

Dm— 1tn1mn

DES

QUEBEC, 13
lc but d'établir des jeunes gens sur

0

i Q reçu Une douzaine de demandes, o déclaré hier soir Joseph Boutet, chef
de ce burcou.

|— or  —{—————" {1}o_o(| | to Sa1|

DEMANDES DE
JEUNES FERMIERS |

‘Presse Canadienne) ;

- Le burcau ouvert récemment à l'hôtel de ville, dans |

aurait produit de bons

Douglas, président de l'hôtel Chris-

tie. Il raconte comment un méde-

cin demeurant près de Manchester
traite le cancer d'après une nou-
velle méthode, laquelle aurait opé-

ré des guérisons de certains mala-|
des et arrêté ou fait rétrograder la
maladie chez d’autres personnes.

 

des fermes de la province de Québec,   rT
motion est ac .pagné de plusieurs
affidavits. Le préfet J. L. McDo-
nald et le sous-préfet C. T. Johns-
ton ont 4'é réélus et défendront leur‘
cause.

REBUFFADE AU
FIANNA FAIL

DUBLIN, 13. — Le Fianna Fail,
parti d'Eamon de Valera, qui a fail
récemment des gains dans les élec-
tions au sénat mais n'a pu Obtenir
une majorité ,a essuyé liler soir une
rebuffade au sénat.
myn, candidat à la présidence, a
été défait par le vote du généra:
Hickie. qui présidait le scrutin.
L'ex-président. W. Bennett, a été
réélu, Toutefois, lc parti de l'In-
lande unie ne pourra contrôler ln
chambre haute pendant longtemp-
car le sénat scra aboli en décem-

bre 1935,

Tel fut:
A, Brown, |

Michael Co- |

photographié pendant l'incendie deésastreux qui aurait

À BOURGET

pesées et classifiées. —
M. W. A. Brown.

Montréal, au Carte! de Volailles
canadien, d'où une bonne partie se-
Ya transportée en Angleterre.

varoissiale de Bourget. Les cha-
pons aupartenant à M. Joseph

Charbonneau. de Bourget. président
du Cartel, sont au nombre des plus
beaux du monde. suivant les auto-
rités de la branche féchrale des
Volailles.
La classification fut faite par

MM, L. Lalonde et R.-H. Beck, clas-
sificateurs fédéraux. On notait
parmi les assistants outre M. Brown.
M. Alfred Goulet, député de Rus-
sell au Parlement fédéral, M. Elie
Bertrand, dénuté de Prescott au
même Parlement, M. Ferdinand La-
rose, agronome des comtés-unis de
Prescott et Russell, MM. J. Hag-
garty, de la branche fédérale des
volailles, MM. Robertson, Banner-
man et Mitchell, de la Ferme Expé-
rimentale ou du Ministère fédéral
de l’Agriculture.
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Mouvement des bateaux
MONTREAT, 13, — Les Urise-

glaces du gouvernement se sont

mis en marche hier soir dans Je
fleuve St-Laurent. Le Lady Grey

fera le service entre le port St-

Francois, au pied du lac St-Pier-

 

re, et les Trois-Mivières, et le N.

B, Melean descend le fleuve,
——

Mort accidentelle.
ST-JEAN, N.-B. 13, — Le jury

du coroner a rendu verdict de mort
accidentelle dans le cas de Fred-L.
Skerry, 65 aus, qui fut tué instan-
tanément par une explosition de
dynamite. duns des travaux de
construction d'une route, Neuf au-
tres hommes furent blessés.

 
Noyé retrouvé.
MONCTON, N.-B. 15. -- Ou a

retrouvé le coms d'Adélard Leblanc,
douze ans, qui s'est noyé dimanche
dernier, pendant qu'il patinuit sur
la rivière Bouctouche. comté de
Kent. Il n’y aura pas d'enquête.

Blessé à mort

dant de Pen dernier.
——_  

 L'ex-procureur

génér
!

| ex-procureur général  d'Ontarlo,
, s'est blessé hier au visage et à la
{ poitrine. au moment où son auto-
mobile donna dans un
Price n'est pas grièvement
Après quelques soins médicaux. il a
pu s'en retourner chez lui.

! —_———
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| CEUX QUI SEN

| VONT
i

(Presse canadienne)

LONDRES— J. C. Dollman.
ans. peintre bien connu.
HOLLYWOOD--- Mme Kate Ket

70 ans, actrice,
WOODSTOCK. Ont.— W, Shaver

A7 ans, ancien consciller de la ville
let inspecteur des permis.

Le Cartel a cu lieu en la salle,

CHICOUTIMI, 13. Cal Tavl-
ane, siX ans, à Été blessé à mort
hier dans un accident d'automo-

biles et est mort à l'hôpital,
| Diminution de pertes

QUEREE, 13. Les dommage

par Ie feu dans la ville®de Qué-

hee pendant novembre ont été d’en-

viron $0.000, soit une diminution

de 359,000 sur le mois correspon-

          

TORONTO, 17—William H. Price.

fossé. M.
blessé.

&3. Churchill.

+

PROPOSITION
 DEy HERMIERY
DE L'ONTARIO
La plus importante sugges-

tion de lerir congrès an-
nuel sera soumise à la
réunion d’aujourd’hui.

LES TAVERNES
On demandera aussi la te-
nue d’sin referendum pro-

vincial à leur sujet
dans toute la pro-

vince.

CREDIT AGRICOLE
(Presse Canadientic

. TORONTO. 13. -- Les F'er-

:miers-Unis d'Ontario deman-

dent qu'une partie des argents

du secours dans les canipa-

gnes soient employés à prolon-

ger les réseaux électriques de

l'Hydro dans les centres ru-

raux de la province. C'est ce

qu’ils ont décidé à leur 20ème

congrès annuel qui se conti-

nue aujourd'hui et demain,

Dans les résolutions qu'on

doit proposer au cours de la

journée, on demandera l'uni-

; formité dans le classement

des produits de la ferme, la.

réduction du taux d'intérêt

: pour le crédit agricole. un re-

ferendum provincial au sujet

des tavernes. On suggérera en-

core que la distribution du

{lait devienne un service public.
On louera aussi l'honorable Ro-

bert Weir, ministre fédera!l de la-
griculture pour avoir établi office
des débouchés commerciaux qui per-
mettra aux cultivateurs d'obtenir
des prix raisonnables pour leurs pro-
duits. On désapprouvera toutefois
la nomination exclusive de fonction-
naires à cette commission, où, notr-
t-on, les industries premicres au-
raient dû avoir leurs représentants,
M. MACFEETERS A OTTAWA
J. A. Macleoters, président de la

 

 
Commission provinciale de régie du
tait, est Ottawa depuis hi soit.

M fait enquète aujourd'hui dans la

capitale, M est accompagné dans

sa tournée par M Henrv

présentant Toecst de la revu

ciale,

LE DRDAFC
PARTDEMAIN

“111 quittera les Etats-Unis
pour s'en revenir dans

l'Ontario.
NEW-YORK, 13. -- te Dr AR.

Dafoc doit partir demain pour l'On-
tario après quelques jours de va-
cances aux Etats-Unis, ce qui ne
lui était pas arrivé depuis 25 aus,
Au cours de la matinée, le médecin
des jumelles Diotine a été reçu par
Son Eminence le cardinal Haves et
à midi i! a été l'hôte d'infirmières a
un banquet en son honneur, à la
suite de l'invitation que lui a lan-

vée Mme Roosevelt, mére du bré-
sident des Etats-Unis. Ce soir,
l'académie de médecine, section de
\ pédiatrie, donnera un banquei en
; son honneur.

Le Dr Dafoe cst ailé hier à Wa-
| shington, où il a été reçu par le
i président Roosevelt. Un grand nom-
bre de journalistes sont allés l'in-
terviewer. Au cours de l'après-
midi, il a visité l'hôpital John Hop-

| kins, de Baltimore.

Ford, r.-
ie prosn- 

 

 
 

18

 

TORONTO, 13, --
élevée dans la Saskatchewan ct les
ar de l'ouest ct basse dans Qué-

bec. et la tempête de la cote de

Li pression cost

assée a lest de
Terre-Neuve. 1 a neigé en certains
endroits d'Ontario ct de Québec,
mais il a fait beau dans l’ouest et
relativement doux dans toutes les
provinces, De for(s vents de nord-
ouest soufflent dans la region des
grands lacs, et il fait un peu plus
froid dans la région du lac Supé-
rieur.

| Vallée de l’Outavuais ct haul du
i St-Laurent, — Forts vents du nord-
ouest; surtout beau ct un peu plus
froid cc soir et vendredi.
A 8 heures ce matin: -- Dawson,

12: Aklavik, 14, Fort Simpson, 8;
Fort Smith, 2; Prince Rupert, 42:

Victoria, 44; Kamloops, 34: Calgary,
30; Edmonton, 22; Prince Albert, 28:

16; Winnipeg, 10: Moo-
Maric, 22: Loudon,
Kingston, 26; Of-

tuwa, 24: Montréal. 26; Doucet, 14;
, Québec, 22: Saint-John, 20: Monc-
ton. 9; Halitax, 20: Charlot LCLOWE,
18, Détroit, 32, New-York, 30. a

                 

 
8, s. S.

«32: Toronto. 30:
;*once,

ee

 



   

[= THEATRE

| MIQUETTE ET SA MERE!
‘La Rampe” présente hier soir au Little Theatre, la

comédie en trois actes de R.
Caillavet. —Un joli succès.

“la Rampe”. on serait tenté de di
re lu nouvelle Rampe, car 11 y avait
quatorze nouvelles figures dans la
distribution, dont au moins 1a mol-
tié n'avait jamais fajt de théitre,
à remporté un joli succès avec sa
présentation de Miquette et sa mee
te. Il serait Ingrat de dire que les
HNOUVeaux comédiens nous ont fait
oubller tous les anclens, mais au
fait, où étaient-ils? N'y avait-il
Dis duns cette pièce, des rôles
pour eux” Ou bien, les rôles secon-
dulves ne leur pluisent pas; pour-
tant, un vrai comédien, fait preu-
ve de beaucoup de versatilité, en
traduisant avec art les sentiments
d'un personnage de second plan,
minds ne l'oullions pas, fl s’agit
d'amateurs, et ley amateurs sont

«ès LL artistes”,
Parlons plutôt de Miquette,

Nos amis, qui figuraient dans

la pièce, nous avaient fait un ta-

tleau noir de la représentation, cà

ne marchalt pas, ete, sans «doute

pour que nous ne fussions pas dé-

sappointés. Ne serait-ce que pour

l-# contredire, nous LVouons fran-

chement que nous avons passé au

Little Theatre tune charmante sol-
rée, Evidemment la pièce aurait

xagné en réalisme si elle avait été

jouée uvec les costumes de Ja fin
du siècle dernier, mais passons sur

ce détail, et aursf sur toutes les
petites allusions qu’elle contennit
qui naraiont fait rougir ertaines

personnes timorées, et qui tout

simplement font sourire les autres

sans laisser plus de traces, C'est
l'ucsaisonnement piquant, qui re-
lève le dialogue parfois un per rer-
ur des comédivg «dont les sujets ne

sont nas tonjours neufs,

La longueur de In liste des per-

sopnnges Ne nous permet pas de

porler de chacun en particulier,

AUSssi nous rel?verons brièvement

les noms de ceux quil nous ont
semblé mériter le plus les anplau-

dissements que le publie n'a pas
ménesée,  T'auditoire était très
symprthique, mais il y avaît en-

core besneonp de places inoceu-
pées, 11 semble ru'nne partie du
publie de nos théitres n'appreéeie
pas À leur juste valeur ces fines

coméTies où l'éément mélodrama-
tinue n’a pour ainsi dire pas de
pirre, C'est regrettable.

Mr-dame Solonge Gauthier, dans
le rive de Miquette. a déployé
bennconn de verve et de jeunesse,

mais elle n'en est pas À snn dé-
but, et elle n bien salsi les fines
nuances de son personnage. Mon-

sirnr Henriot Maver, qui avait un

rôle particulièrement difficile à
remplir s’en est tiré avec art, tous
nos compliments, Monsieur Aurèle

Sézrrin a joué le Marquis de Ta

Tour Mirande, avec un rare hon-

heur et beauconp dd» distinction.

Plus NDus entendons Monsieur Sé-
guin, plus nous constatons sa sur-

prenante versatilité,
Madame Grandier, jouée par Ma-

dame Incourcière était beaucoup
mieux réussie au début de la piè-
ce qu'an dernier acte. Mails il est
bon d'ajouter que Madame Lacour-

citre est une débutante au théâ-
tre, et à tout prendre elle a blen
rempli son rôle,

UN AUTRE VOL
COMMIS DANS
UNE PHARMACIE

La police cherche active-
mentle jeune hommequi

aurait commis deux
hold-up récemment.

MEME DESCRIPTION
Les autorités de la police d’Otta-

wa redoublent d'efforts aujourd'hui
pour retracer l’auteur du hold-up
commis de bonne heure hier soir à
la pharmacie T.-T. Beattie, à l'an-
gle des avenues Gladstone et Bron-
son. Ce serait le méme jeune hom-

me qui se rendait coupable d'un vol

à main armée vers la même heure
mercredi de la semaine dernière à

Ja pharmacie Goodwin, situées à

deux rues plus loin sur l'avenue
‘Gladstone. Le bandit =z obtenu
hier soir une somme de 69 dollars.
Lors du premier vol, là s'était enfui
avec 70 dollars. Les détectives et
constables ont fait d’actives recher-
ches mais aucune arrestation n'a
encore été faite. Le bandit a agi
de la même façon dans les deux cas.
Vers 5 heures et 20 hier soir, W.

A. Allan, 557, avenue Gladstone, gé-
rant de la pharmacie Beattie, 462,
avenue Bronson, se trouvait seul
dans les établissements avec Je mes-
sager, Nick Cardillo, 97, rue Nor-
man. M. Allen était près de ia
caisse à l'arrière du comptoir. Le
malencontreux client entra soudai-
nement dans la pharmacie et dé-
clara brusquement: “C’est un vol;
lève tes mains, donnes-moi l'ar-
gent et dit au garçon à l'arrière de
ne pas bouger et de demeurer où i
est’. M. Allen crut tout d'abord
que son visiteur voulait plaisanter,
mais il fut menacé de nouveau. Le
bandit avait la main droite dans la
poche de son gilet et pointa vers le
gérant ce qui semblait être un pis-
tolet. Le voleur remua l'arme dans
une position menaçante. Pendant

  

 

ce temps, le messager Cardillo ten-.
ta de sortir par la porte d'arrière
de la pharmacie. Le bandit sen

aperçut cependant et commanda au
garçonnet de rester en place,

FUITE PRECIPITEE
Le voleur se dirigea alors à l'ar-

rière du comptoir et fit ouvrir Ia
caisse. Allen lui remit une liasse de
billets de banque et un chèque qui
se trouvait sur le dessus. Le ban-
dit rejeta le chèque sur le dessus de
la caisse, et gagna immédiatement
la porte en tenant son revolver bra-
qué sur le commis. Il prit la fuite,
mais on ne sait pas dans quelle di-
rection 11 se diriges.

Allen s'empressa d’avertir la po-
lice par téléphone. Les constables
F. Wilcox et W. Cowan furent dé-
pêchés sur les lieux, de même qu“
le sergent-détective Aubrey MacDo
nald et les détectives Borden Hobbs
et Duncan MacDonnell. Ils firent
des recherches dans tous les envi-

 

de Flers et G. A. de

Quant’

chablon,

au personnage de Mone

interprété par Me Raoul

Mercier, on l'aurait mieux compris
fl y a trente-cing ans, Il existe

encore, cependant, des

quence étaient invariablement as-

soclées à l’art théâtral. Un peu an-
guleux au début, Monsieur Raoul
Mercier s’est assounli au point de

devenir presque poignant au der-

nier acte, et son dernier geste fut

naturel et émouvant,
Nous arrétons ici, car nos men-

tions s'’allongeraient outre measure,
et nous ne voulons pus être injus-
te, plusieurs personnages méritant

encore qu'on les souligne particu-

lidrement,
ll ne faudrait pas oublier celui

qu’un ne volt jamais, mais qui est

responsable du mouvement d'’en-
semble de la pièce et du jeu de
scène des personnages, et qui s'ac-
quitte si bien de sa fonction, tou-

fours difficile lorsque la distribu-

tion est longue et comprend autant

de débutants. Done, nos sincères

félicitations à Monsieur Harry

Hayes, le directeur artistique, ainsi

qu'à Monsieur Olivier et au Ma-
jor Normandin dont il faut recon-

naître le dévonement.
Son Excellence, le Ministre de

France et Madame TPrugère ont
honoré da leur présence et de leur

ménérosité les artistes de La Ram-
se

' PAUT, TAROSE.
PERSONNAGES

l'évine Fernande l.amoureux

Mademoiselle Poche
Annette Tessier

Madame Grandier
REPAS Atala Lacourcière

MIQUETTE GRANDIER
PA Solange Gauthier

Monchahlon, comédien,

Lea ea V 0000 Raoul Mercier
Labourct, sous-préfet
RNA René de la Durantaye

Madame Michelot

FE Jacqueline Gagnon

Madame Majoumel
RARE Mndeleine Rochon

Mongrébin, archiviste

La sens env Marcel Oulmet
Urbain de la Tour Mirande ‘
eae Henriot Mayer

Un mitron Roland Patenaude
Marquis de la Tour Mirande

Aurdle Séguin

T.

Antoine Chassé
Romulus Drolet

Damase Belzile

Rudel Tessier
l.e concierge
TLahirel, clubmon ...
Toto ..v...... Jacquelinn Tarorque

TAH ovine Berthe Thibert
Ponette .......... Jeanne Pelletier
Médor 0.000 cae Mousse

A QUEBEC

Le Major A.-L. Normandin vient
de nous apnrendre que la Rampe
ira jouer Miquette et sa mére a
Québec, le 11 janvier 1935. La re-
rrésentation sera (omnée au Palals
Montcalm. Cette nouvelle sera
sans doute accuelllie avec plaisir
dans la vieille capitale et nous som-
mes certains que nos amateurs se-
ront bien reçus. Nous leur souhai-
tons grand succès et bon voyage.

LA SUCCESSION

  

D’A. FRASER A
GAIN DE CAUSE

La Cour Suprême du Canada a

donné gain de cause aux exécu-

teurs de la succession de feu Ar-
chibald Fraser, d’Edmunston, N.B,,
qui en appelaient d'un jugement

rendu en faveur du secrétaire-tré-
sorier provincial du Nouveau-

Brunswick.
Les exécuteurs soutenalent que

seulement $78.000 de la succession
étalent passibles de droits provin-
claux de succession tandis que les
fonctionnaires provincianx récla-

maient des droits sur $330,000, M.
Fraser a lalssé environ $400,000,
dont une bonne partie en assuran-

ce-vie et un cadeau fait de son vi-
vant à sa fille M. Fraser avait
aussi fait de garanties considéra-
bles à des compagnies dont 11 était

actionnaire. Les exécuteurs pré-
tendaient — et la cour suprême
Jeur donna raison — qu’on devait
soustraire de la succession, pour
fins de droits provinciaux, le ca-

deau, l'assurance-vie et les garan-

ties faites aux compagnies. Les

exécuteurs sont l'hon. R.-B, Han-
son, MM. Donald et Donald-A.

Fraser,
ep

Remerciements du

Service Civil

Le “Droit” vient de recevoir
lettre suivante de remerciements:
“Cher Monsieur,

“La récente assemblée annuelle
de VAssociation du Service Civil
d'Ottawa m'a prié de transmettre au
“Droit” les remerciements sincères
de l'Association pour l'excellente pu-
blicité donnée aux activités de l'As-
sociation dans les colonnes de votre
journal au cours de la dernière an-
née.”

la

“T.-R. MONTGOMERY,
“secrétaire”.

Succursale de la

banque du Canada,
MONTREAL, 13. — La Banque

du Canada se prépare à ouvrir une
succursale à Montréal et occupera
la partie de l'édifice McDougall
and Cowans, qui fait face sur la
rue Saint-Jacques. Une nouvelle
structure en plerre décorera l'édifi-
ce.
Ta firme McDougall and Cowans

occupera les bureaux situés a l’an-
gle der rues Notre-Dame et Sainte
François-Xavier, qui comprend non
seulement le rez-de-chaussée mais
nan) le premier étage,

 

rons, mais ne purent trouver au-
cune trace du coupable. On croit
que le malfaiteur a pris la fuite
dans un automobile qui avait été
volée peu de temps auparavant sur
la rue Sparks. La machine a été
trouvée abandonnée par la suite
M. Allen a déclaré que le Jeine

bandit était très nerveux. Il ne put
cepel dant que donner une faible
description à la police. Cette drs-
cription répond passablement a
celle du jeune homme qui :ommit
l'autre vol À main armée dans la
pharmacie Goodwin, une semaine
auparavant.

+,

représen-

tants de cette viellle école drama- |
tique, où l'emphase et la grandilo- -

—

À LA RADIO-ETATar     
|

 

{
|
|    
M. AURELE SE “UIN qui vient d’ê-

tre nommé ssistant de M. Arthur
Dupont, directeur des programmes
pour le réseau de l'est à Radio-
Canada.

POURQUOILES
GAGES RESTENT
À BAS MIVEAU

Un argument de l’avocat de
la commission d’enquê-
te sur les méthodes

commerciales.

| AVEU DEJOHNSTON
les Las gages payés aux com-

mis et aux gérants des magasins

en sélie sont attribuables au fuit

que ces magasins ont pour méthode

de fuire un pourcentage peru Cleve

de profit sur un gros volume d'af-

faives, a affirmé aujourd'hui Nor-
man Sommerville, avocat de la

Commission, à l'enquête sur les

méthodes commerciales,

Une autre discussion sur les ga-

ges des magasins en série fut pré-

 

cipitée par l'assertion de J. G.

Johnston, secrétaire de l’Associu-

tion canadienne des magasins de

série, que ceux-ci payaient des sa-

Irires plus élevés que les mar-

chands indépendants. Johnston
avoua que les magasins en série

pulent de bas salaires maig ajou-

ta qu’ils espèrent les augmenter

lorsque la prospérité reviendra.

Sommerville déclare que les ma-

rasins en série sont à blâmer pour
les bas salaires et un ou deux au
tres commissaires expriment le mê-

‘me avis. L'avocat dit que, par

exemple, si les Stop and Shop

avaient augmenté les axes de 10

pour cent, ils auraient fait des per-

tes de $24.000 Yan dernier. De inê-
me, «si la Cie Great Atlantic and
l’acifie avait fait de même, elle
aurait accusé des pertes de $87.-

174, et les Dominion Stores, suivant

la même hypothèse, n'auraient eu

que des profits de $181.000 au lieu
de $339.000,

BAS PROFIT
Ces chiffres, soutient Soimmer-

ville, prouvent que leg magasins en

série sont exploités à profit si bus
qu’ils sont forcés de fonctionner
aux dépens de leurs employés. *
Je ne crois pas”, fait observer

Johnston,
Ie commissaire Sam Factor, li-

béral de Toronto-ouest-centre, dit
que les vérificateurs de la commis-

sion ont calculé que les magasins
en série paient 816 hommes à une

moyenne de $12,69 par semaine, et

480 femmes. 313.31, “Vous avouerez

sans doute ‘ua $12.69 sont des ga-

ges trop bas.”
“Regrettablement

Johnston.
‘Les magasins en série fonction-

nent à profit sf bns qu'ils le sou-

tirent des salaires.”
“Non, des profits.”

“Ils laisse la loi de l'offre et de

la demande, plus la loi dex salai-

res minima, fixer les gages”, note

le commissaire J. L, Tsley, de

Hants-Kings,
“Voila le point’. opine aussi le

président W. W. Kennedy.

En défendant les gages payés pur

les séries, Johnston dit que l'on ne

peut tirer du sang d'une pierre. Ta

concurrence actuelle ne permet pas

de hausser le prix des épiceries de

facon à pouvoir hausser les gages.

Johnston rapporte qu’au cours de

deux épreuves faites à Toronto par

son association, on à constaté que

les magasins en série avalent un

moindre pourcentage d'articles de

noids insuffisant que les marchands

indépendants. T1 croit que c’est in-

aulter à l'intelligence des ménagë-

res du pays de faire croire qu’elles

re font ainsi tricher sur toute In

e

Men LA DISCUSSION

Lorsque J. G. Johnston, secrétaire

de l'Association des magasins en

série. à affirmé ce matin, à l'enqué-

te sur les méthodes commerciales,

que les magasins en série payaient

des gages plus élevés que les mar-

chands indépendants. son assertion

fut contredite par l'avocat de la

Commission, Norman Sommerville.

Johnston se basait sur un rapport

de la Statistique fédérale. sur le

dernier recensement, lequel établis-

sait que les salaires moyens dans les

magasins en série était de $10.82 el

chez les indépendants de $7.20, L'a-

vocat de la commission donna lec-
ture d'une déclaration contenue
dans le rapport en question disant
que les deux chiffres ne pouvalent
être comparés parce que le nombre
d'exécutifs et de surveillants diffé-
raient de même aussi que les clas-
sements des employés tels que com-
mis et gérants.
Le rapport de laStatistique, affir-

me Sommerville, démontre que la
moyenne du salaire hebdomadaire
des commis d'épiceries indépendan-
tes faisant «des affaires de $20.000
par année, est de $16.31. Dans (es
magasins en série, v compris les sa-
laires des exécutifs et des surveil-
lants, la moyenne hebdomadaire du
salaire est de $20,74.

UNE COMPARAISON
Le commissaire E. J. Young, libé-

ral de Weyburn, chercha à agencer
les chiffres de façon à avoir une
Juste comparaison. Il dit que si les
salaires des exécutifs des magasins
en séries d'aliments sont enlev£s. 1l
n'en reste pas Moins que le salaire
annue] des autres employés de sé-
ries serait de $1.004 et celui des in-
dénendants de 2720.

Hier. 1a preuve contenue dans te
bref. a été mise en doute sur pin-
sieurs points par les commissaires.

bas,” avoue
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M. Aurèle Séguin devient
directeur-adjoint des

programmes a Radio-Etat

 

M. Aurele Seguin, quparavant o

réseau de l'est @ Radio-Cenada.
M. Séguin est bien connu 

sité.

UDI13 DELEMBKE 1734

nommé adjoint de M. Arthur Dupont, directeur des programmes pour ie
M. Séguin entrera en fonctions lundi.

ë Ottawa. !l a fait ses études à l'Univer-

. nm

Nouveau système

de “bons” pour |
les nécossiteus AVOUE CE MATIN

v
i
e

UN SYSTEME DE “BONS
BRES"” POUR EPICERIE
RAIT MIS A L'ESSAI.

LI,
SE-

i

nnonceur au poste CRCO, vient d'être |
Le conuté municipal ue lepucetie,

a delide à SA 1CUN0N lists sul de
demanuer au cunseul de vile ià mise! 

 Après plusieurs d
| l'EKCH de Hull.

aimés dans la capitale.
| Nous apprenons aussi d'autre
| élevé la semaine dernière ou grade
À choisi comme directeur musical de R

 

d’État, six s

MM. E. Paradis d'Ottawa,

sont sur les rangs.

Six des 69 noms proposés aux ac-
tionnaires 2 la Banque du Cana-
da pour les sept postes de direc-
teurs, sont ceux de Canadiens-fran-

çais: MM, E. Paradis. d'Ottawa,
rentier; Jules Livernois, Quékec,
marchand; Joseph Beaubien, mai-
re d'Outremont cet membre de la
commission métropolitaine de Mont-
réal; Aimé Parent, Outremont. gé-
rant d'une comnagnie de fiducie:
Eugène Poirier, Montréal, notaire
et Arthur Surveyer, Montréal, in-
génieur. Neuf des candidats sont
résidants d'Ottawa. Ce sont MM.
C.-Jackson Booth, Arthur-A. Craw-
lev, E. Paradis, A.-C. Kains, John-
W. Hughson, H.-G. Munro, F.-C.-
T. O'Hara, FPhilin-F. Foran et Mme
Anneite Follis Murdock, épouse du
Sénateur James Murdock.

| La liste de noms a été communi-
“uée à tous les actionnaires, qui
ont été convoqués à Ottawa pour
‘leur première réunion annuelle. le
23 janvier. Elle a été publiée hier
scir à la fin d'une séance di con-
seil provisoire d'administration de
la Banque d'Etat. Madame Mur-
dock est la seule femme sur les
rangs. Les nominations se sont

|terminées le 5 décembre. Seule,
iI'Ile du Prince-Edouard n’a pas mis
! de cand'dat sur les rangs.

LA LISTE OFFICIELLE

candidats sont répartis en
Le premier, “caté-

 
Les

trois groupes.

C'est le grouve de l'industrie fon-
damentale, agriculture. exploita-
tion forestière, minière et pêche-
ries. Douze candidats ont été pro-
0s€s. Ce sont: Allan McNiece
Austin, Chapleau. Ont.; Paul Fre-
derck  Bredt, Kemnay, Man;
Alexander Burton Gordon, Toron-
to; John E. Hammell, Toronto:
Herbert Henry Hennam. Toronto;
William Kirk McKean. Halifax;
Alexander Neil MzLean, Black's
Harbor. N.-B.; Sir Thomas Tait
Montréal; James Perry Watson,
Toronto; A. Hanfield Whitman,
Halifax; Robert A. Wright, Drink-
water, Sask.: F. Homer Zwicker,
Lunenburg, N.-E.

Le deuxiéme groupe. qui sera re-
présenté par deux directeurs a la

i Banque d'Etat, comprend les fabri-
lcants et négociants. Il y a seize
ashirants en lice, Ce sont: William
Andrew Cecil Bennett, Kelowna, 

 

Puis il entra ou service de Radio-Etat à CRCO. Le nouveau
| directeur-adjoint des programmes de l'est à Radio-Canada s'est égale- |
| ment distingué dans l’art dramatique: il est l‘un des acteurs les mieux |

 

Sur 69 candidats aux sept
directorats de la Banque

Joseph Beaubien et Aimé Parent d'Outremont,
Eugène Poirier et Arthur Surveyer de Montréal

gorie A”. a droit à deux directeurs. |

t, il fut annonceur au poste | en essai pendant un mois d'un sys- |
teme de pons libres pour les neces-
slleux. Avec ce systeme les assole:
pourraient faire le choix du leurs|
vivres pendant la période des fèes
de Notl eu du Jour de l'An. Les
prix maxima de 11 produits pruui-
paux seraient itisclits sur les bons.
dont la valeur serait équivalenie au
montant de secours accoide. Le. |
familles secourues par la ville pour- |
raient acheter ce qu'ils desiren|
pour la valeur des bons, mais les
marchands ne pourraient
charger plus que le prix mentionne
pour les produits principaux.

part que M. J.-J. Gagnier, qui fut |
de docteur en musique, vient d'être |
adio-Etat pour Québec. *j

3 |
ow

le système soit mis à l'essai pen-
dant un mois. La résolution tu.
adoptée à l'unanimité. Le maire
P.-J. Nolan et le commissaire Ful-
gence Charpentier n'assistaient pas
à la réunion, mais on rapporilc
qu'ils sent en faveur de cet essai.

ont des C.-F.

Jules Livernois de Québec,

 

| 473 BESTIAUX
CANADIENS A
BIRKENHEAD

milton; Charles Jackson Booth, Ot-
tawa; Victor Montague Drury
Montréal: Percy B. Evans, Saint-
Jean, N.B.; Fred L. Freudeman,
Guelph, Ont.; Ray Lawson, London, oo ;
Ont.: Norman Lawrence Leach, |!" Ministore de l'usticulture an-
Winnipee: Jules Livernois. Québec: prend uuc le navire Manchester

; ; ‘ eux Regiment est arrivé à Birkenhead,
Robert James Magor. Montréal; Sir portant 47$ bestiaux canadiens à
Newton James Moore, Montréal, ;

, * son bord. Jes autres bestiaux, ar-
Herbert Granville Munro. Ottawa: ive. 11 y a plusieurs jours, fu-
Norman McLeod Paterson. Fort ;; : rent vendus cette semaine. Le bé-
William, Ont.: Edgar Garfield Ro- tail te l'est canadien s'est vendu
cers, Winnipes: Sigmund Samuel, ! de 11 1-2 à 183 cents la livre: celui
Toronto; William Herbert Wilson, | de l'ouest, de 10 1-2 à 11 1-2 cents.
Celgary, Alta. Le marché fut surchargé de bétail

I] y a 41 candidats aux trois pos- irland-‘- la s“maine dernière, Le
tes de directeurs de la catégorie |navir. . airin a déchargé du bé-
“C”, grouns de ceux qui ne font tail à Glasgow, Il y avait un bon

pas partie des deux premiers. Ce |nombre d’achetenrs, Les
cont: Christcpher A. Adamson, Win- | vendirent sept cents la
nipeg; Lorne Ardiel, Toronto: B>- vie, et les tatuirenux, environ

verley Robinson Armstrong. Saint- Cents.
Jean, W.-B.; Joseph Beaubien,
Montréal: Jesse Carl Biggs. Edmon-

ton, Alta: Cecil Clinton Birchard,
i Montréal: Thomas Bradshaw, To-
'ronto; Rav Neil Bryson. Toronto;
| Anson H. Campbell, Montréal,
Charles James Allan Cook. West-
mount, Qué.: Arthur Alfred Craw-

i lev. Ottawa: John Percival Day,

Montréal: Philip Fulford Foran,
Hull, Qué. |
George Buchanan Foster, Mont- |

réal; Frank Micklewright Harvey,
Calge:y, Alta.; Joseph Newton Har-
vey, Vancouver; John Ward Hugh-
son. Ottawa; Joseph
Jackson, Cranbrook,

C.-B.; Archibald C. Kains, Ottawa;
‘John MacGreror, Winnipeg; Michael
Alexande- MacKenzie. Toronto;
W.-A. Mackintosh, Kingston. Ont.;
James Edward McConnell. Lonton. {=—————

CEEMEMEEEEOnt.: Edward Blake McMaster, :
Vancouver, C.-B.: Robert H. Milli- |te

livre, en

{1-2

40

La pharmacie Beauchamp
d’Eastview devient la
propriété de M. H. Brisson
Les amis de M. H. F. Brisson.

pharmacien avantageusement con-
nu de la rue Dalhousie apprendront
avec plaisir qu'il vient de se porter
acquéreur de la Pharmacie Beau-
champ, située au numéro 85. che-
min de Montréal, a Eastview. Mon-

  
vingt années dans sa proiession et
le commerce de la pharmacie comp- |
te pouvoir ainsi étre en mesure
d'offrir à sa clientèe les avantages
exceptionnels de l'echat en plus
grande quantité des gro:sistes en
produits pharmaceutiques. }
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ken, Régina, Sask.: Mme Annette
Follis Murdock, Ottawa; Francis
Charles Trench O'Hara, Ottawa;
E. Paradis. Ottawa:

Aimé Parent, Outremont. Qué.:

Frederick Rcss Phelan, Montréal;
Norman Leslie Phoenix, Landis,
Sask.; Eugéne Poirier, Montréal;
Walter Harold Somerville, Water-
loo, Ont.; William Lewis Reford

\ Stewart, Sherbrooke. Qué.; Arthur
! Surveyer, Montréal,
| John T. Truman, Hamilton, Ont.;

   

C
A
D
R
E
S

 

 
Arthur Ogilvy White, Montréal;

| William Cultham Woodward, Van-
couver, C.-B.: Ward Wright. To-
ronto, Edward Wyatt, London, Ont.;  
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B.C.; William Duncan Black, Ha- C. Montatu Yates, Montréal.
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AUCOMITE DE LA RIGOLADE DE ;
LA CIRCULATION NOEL DEMAIN A ©

—_ …_- 3 hd a <

A la dernière réunion du comité L INSTITUT C. ) F. j
municipal de la circulation hier soir : by

ieIL ¥ AURA PROGRAMME RE-|Ÿ
le président, l'échevin J. R, Welch, CREATIF VARIE. SUIVI D'UNj®
et l’échevin H. C, Shipman, de lew SUCCULENT GOUTER A MI- G 0
travail durant l'année. Il a exprime NUIT. ÿ p
ses regrets de les voir partir. 7 7 ad
On a rapporté que durant l’année.| La “Rigolade de Noël” de l'Ins- i

32 nouveaux signaux d'arrêt ont été
installés, de même que 1.000 mar-
queurs en aluminium pour la pro-
tection des piétons.
L'appropriation de 87.000 faite au

comité pour ses dépenses cette an-
née ne sera pas dépassée.
Au nom de l'Association des Ven-

deurs de Bicyclettes d'Ottawa, MM.
G. Byshe. C. H. Howe et A. G.
McLean proposèrent la formation
d’une commission du cyclisme à
Ottawa, qui aurait droit d'émettre
des permis pour bicyclettes à raison
d’un dollar par année. Les vendeurs
paieraient chacun $25 par année
Ces messieurs pensent que c’est là
le seul moyen efficace de faire ces-
ser les nombreux vols de bicyclet-
tes, dans la ville. En vertu d’une
entente avec une compagnie d'as-
surance, un détective serait nom-
mé pour rechercher les voleurs,
Sur la proposition de l'échevin

Shipman, un sous-comité composé
des échevins Walsh, Marsden el
MacDonald a été nommé pour con-
férev avec les vendeurs.
Etaient présents, les échevins

Marsden, Shipman, N.-A. Borde-
leau, MacDonald, Vinspecteur Lish-
man, le constable Pragnell et le se-
crétaire. L. Chambers.

testa

|L'HON. TORUGAWA
PART EN JANVIER

L'hon, I.-M. Tokugawa, ministre
du Japon au C- nada, a été officiel-
lement avisé par son gouvernement
de sa nomination comme ambassa-
deur du Japon en Turquie. La no-
mination date du 13 décembre. M.
Tokugawa et sa fille, Toyo, se ren-
dront directement d'Ottawa à Is-
tamboul, Ils partiront avant la mi-
janvier.
rte

MIS A L’'AMENDE

M. Jose; . Tassé de Bourget a été
condamné à $2 et aux frais par le
m-gistrat Boucher, en cour du com-
té, pour avoir conduit sans son per-
mis.

 

 

 

Johnston a ‘affirmé que les es-
comptes accordés aux magasins en
série sous forme d'allocations vour
réclame, sont méritées. I] est vrai
que pareils escomptes ne sont pas
accordés aux “étaillants indépen-
dants, avoue Johnson. mais te gros
volume d'achats justifient les fabri-
cants et les grossistes qui accordent
des allocations, 

    
   

    
  
  
  
  
      

   

   

    

  

  

  
  

titut Canadien-français réunira les
membres demain soir aux salons de
l'Institut, rue Rideau. Il y aura
concours de bridge et de billard,
soirée récréative, concours de ping-
pong, concours à bagatelle.

Vers les onze heures, il y aura
Un grand tirage de dindes de Noël.
Une centaine de dindes de choix
seront décernés en prix. A minuit,
un goûter sera servi, Les mem-
bres et leurs amis sauront passer
une agréable sotrée.
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Les morts connus

au nombre de 26

e
a
a

A

LES VICTIMES DE LA TRAGEDIE
RECENTE DE LANSING, MICHI-
GAN,

(Presse Associée)
LANSING, Michigan, 13. — Le

nombre des morts connus dans la
tragédie de l'hôtel Kerns est dz 26.
Vingt-trois corps ont été retrouvés
et 16 identifiés, Parmi les morts
connus se trouvent le représntant
J.-W. Goodwine, de Marlette, Mi-
chigan, et le .énateur J. Leidlein, de
Saginaw.

Cambridge gagne
 

LONDRES, 13, (P.C) — L'Unl-
versité Cambridge a défait 1'Uni-
versité Edimbourg 23-11 aujour-
d'hui dans une joute de rugby.

HOMMES
x soufirez de la PROSTATI-

. CATARRHE de la VESSIE.
RETENTION D'URINE

et des symptômes suivants: 1n-
somnie, douleurs dans les ‘jam-
bes, lumbago, nervosité, paupiè-
res enflées, brûlure et pesanteur
de la vessie. urine brûlante, dif-
fieulté à uriner. prenez la
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Piano à Queue
Classique par
Mason & Risch,

$585

Il vous est facile de donner

de Versements Echelormés.
louerons aussi

 

Ce remède efficace soulage les
douleurs, combat IA cause et en-
raye le progrès du mai, même
si ens maladies sont anciennes

! Pris réduit à 31.50 le flacon.

| A. R. FARLEY, Ph.C, Hull
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leur |

L'échevin Shipman a proposé que ;

boeufs so

sieur Brisson qui compte plus de|

N CADEAU

est un placement tout com-
me un fover ou un bijou pré-

cieux, et ce qui plus est,

c’est un cadeau qui sera
apprécié dans plusic
générations.

excellence en achetant suivant un Mode

la remise maximum d'é-
change pour votre vieux piano.

AH, THOBUR

SA CULPHRILITÉ
~

Sent-nce mardi à l’ancien
inspect:ue des rsccrws

dans Pres-e*t et
Russell.

SURSIS DEMANDE

Adolph-H. Thoburn, 62 ans, 401

rue Albert, ci-devant ihspe.ceul
* provincial des secours dans les
comtés de rescott et Russell. s'est
avoué coupable en cour du mugls-
trat ce matin sur quatre chels
d'accusation d'abus de confiance. Il
recevra sa sentence le 18 decembre
Il se peut que Thoburn soit libère
en sursis et placé à l'hôpital de
Brockvÿle pour y recevoir des soins
Sa santé est fortement
par une inaladie nerveuse. Un mé-
decin en vue de l'hôpital municipal
a déclaré au magistrat-adjoint

,M.-J. O'Connor ce matin, que ce
i serait le moven le plus humain de
| disvoser du cas de l'inculpé. II n'a
pas trouvé de trace de folie chez

| Thoburn .mais il dit qu'il sagt
dsun cas très précaire, qui a besoin
de srins immédiats.

* M4‘ Roydon Hughes, avocat de

la défense, a voulu faire linérer son
client sur cautionnement jusqu'à ce
que la sentence soit prononcée, afin
de permettre à Thoburn de suivre
des traitements immédiats à l'hôpi-

pendant de mettre Thoma en lI-
{berté pour le momen 2. la cause
a étée ajournée à mardi. Mt

| Roydon Hushes doit conférer aver
;Mtre J.-A. Ritchie, CR, substitul
du procureur général, afin d'obtenir
pour le magistrat l'autorisation
| d'accorder un sursis à Thoburn.
dans les circonstances.
Thcturn s'est avoré coupable

d'avoir. comme inspecteur provin-
cial des secours, fait cmetre quatre

| chèques de 148. 132. 128 et 92 dol-
‘lars. respe-tivement. qui deveient
servir à l'achat dr bois pour les né-

| cessiteux de la ville de Hawkesbury
et ‘Ac s'être servi de ces chèques
pour obtenir d’une maison d'Ottawa

, du charkon pour son nsazge person-
nel. Les délits ont été commis en-
tre les mois de juin et de novem-

bre.
On sait que Thoburn 2 été con-

édié 11 v a quelque temps par ie

souvernament province! et qu'une,

faite sur:

son travail comme inspecteur des’
! secours, T1 avait été entacé comme

enquête minnutieuse fit

inspecteur provincial sous ancien

régime conservateur ir “'aronto.

Comnisrens us
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srl
vous invite cordialement à venir
voir sa nouvelle consignation de

Pianos MASON & RISCH

Droits et A Queue

 

Un Piano d'étude pour enfants .. .
ur rafroïchir la mémoire

ultes

rant.

MASON & RISCH

ce cadeau par

Nous vous al-

ébranlée ,

tal municipal. La cour refusa ce-»

P OUR LA FAMILL

. . pour la récréation et
l'enchantement bien des années

 

‘ Automobiliste

détenu sans

cautionnement

: SENTENCE VENDREDI SUR UNN
ACCUSATINN DE CONDUITS
DANGEREUSE.

midi. Harold Burnside, 034 rus
Booth, a été condamné à 10 doliars
:d'amendr avec dépens pour avoir
conduit un automobile sans s'étra

: procuré nn pornis de condnuire D
tut cuss pecs de conduite danoce

| reure. Sur cote deuxième geeusn-
ticn., Brraside recevra sa sentonce

‘vendredi et il! devra en attendant
rester incorc/ré. Furnside a été tra.
duit en cour à a suite d'un accident
!zurvenu le 28 novembre, à l'ansie
| des rues Kent et Nenean. Lauto de
"Burnside avait renversé Norman
Revnolds. 205 rue Bav. et sa fillette,

qui furent néniblement blessés tous
| les deux.
; Lucien Rochon, 25 rue DuPone
, Hull, a été condamné à 20 dollar:
d'amende plus les frais de cour pou:

conduite dangereuse. L'officier de
circulation James-A. Calughun a

déclaré aue Rochon filat à une
allure d~ 40 milles à l'heure et plus
sur In rue Booth, William Bohart,
92 avenue Marlborough, a dû saver
une amende de 10 dollars avec dé-
“sens pour avoir dépassé la limite le
35 milles à I'heure sur le Driveway,
Il aurait fait du 50 milles à l'heure,
Oscar St-Martin. ‘36 rue Cham-
nlain, Hull, à Aussi contrivué dix
dollars d'amende pour avoir conduit
un automobile muni de freins défce-
tueux. Maxime Dagenais, 85. rue Wa
er, à payé la même amende pour
avoir négligé de se procurer un pere
mis de conduire.
George Swain, 90, avenue Ross. a

dû payer une amende de 3 dollurs
avec dépens pour avoir reculé son
automobile dans la rue de façon à
obstruer lu circulation, Il avait fait

| En cour de circulation hier aprèse

!

collision avec l'automobile Jde
James-A. Marshall. 84 rue Flora,
Robert-W. James. 342 rue Main,
Westboro, a été libéré d'une accu-
sation de conduite dangereuse. &n
voulant éviter une collision avec nu
camion, il avait traverse un trottoir
et frappé un poteau.
Jchn Tihompson. 41 Boulevard

Sunset, à été condamné à 10 dollars
d'amende plus les frais de cour
Four avoir négliré de se procurer un
“permis de conduite. Il fut cepen-
dant lib*ré d'une aceusation d'avoir
négligé de demeurer sur la scèna
d'un aceldent dans lequel il avait
figuré. Thompson avait renversé une
femme a l’angle des rues Ridexu et
Waller. 11 quitta les lieux après avoir
fait venir une ambulance et fit ran-

port à la police par la suite I
n'avait pas laissé son nom ni son
adresse à la victime de l'accident

——a
NAUFRAGE PROBABLE

(Presse Canadienne)
MARSHIELE, France, 13. — On

:raint que le carzo Schiaïfino n'ait
cctilé avec ses 24 m:mbres d'équipa-
ises pendant une tempête. On a

trouvé sur la côte plusieurs barils

vides appartenant au bateau.
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