
*
æ

0»
a

»
*

#8
>

a
a

ww
4

—
«

®
uw

b
i
d
a

&
ww

Le rapport annuel la
police indique une baisse
dans le nombre des vols

 

Samedi, le chef Downey, présen-
tait devant le bureau des commis-
saires de police son rapport annuel,
dans lequel il est établi que le nom-
bre des vols et la valeur des objets
volés en 1938 ont été inférieurs
sur tous les points au nombre et à
la valeur des vols de 1937.
En 1988, la police d'Ottawa a en-

quêté dans 2.846 vols, à comparer
avec 3.369 en 1937. La valeur des
objets volés était de $185.402,78, à
comparer avec $275.172,19 en 1937.
Une diminution considérable a

aussi été enregistrée dans le nom-
bre des automobiles volées. En
1947,288 automobiles étaient vo-
lées,hais seulement 184 l’an der-
nier. -La même chose pour les bi-
cyclettes. Le chiffre & diminué de
967 à 729. 181 des 184 autos vo-
lées ont été retrouvées: les trois
qui demeurent introuvables n’ont
qu'une valeur totale de $600. En
1937, 284 des 288 autos volées
avaient été retrouvées. L'an der-
nier, 374 des 729 bicyclettes volées
ont été- retrouvées.

ols avec effraction
Par tontre, le nombre des vols

avec effraction a augmenté de 294
à 4388, La valeur des marchandises
cambriolées en 1928 est de $33.-
412, soit beaucoup plus qu’en 1937,
alors qu'elle n’était que de $18.-

70,45 du butin fut retrouvé, soit
$120.866,36. En 1937, la police
avait retrouvé 77,68© des articles
volés, soit $213,764,26.
Nos agents ont de plus retrouvé

à Ottawa 22 automobiles qui
avaient été volées dans d’autres
municipalités, d’une valeur totale
de $10.250, ainsi que divers arti-
<les volés ailleurs d’une valeur
totale de $1.682.

En correctionnelle
En correctionnelle, 5.134 causes

furent jugées par les magistrats
Strike et O'Connor. En 1937, il
en avait eu un peu moins, 4.927. il
y eut 1.844 causes en cour de cir-
culation, soit 28 de plus qu’en 1987.
Au cours de l'année, il ne se

produisit pas un seul accident de
circulation sur la place de la con-
fédération: fait remarquable, si
l'on considère l’affluence de véhi-
cules et l’activité qui régna à cet
endroit.

Cinq automobilistes ont été ac-
cusés d'avoir conduit en état d’i-
vresse: trois ont été trouvés cou-

  

AU CANADIAN CLUB

L’hon. Geor.
Spence parle
des prairies

L'hon. George Spence, directeur
du projet de réhabilitation des fer-
mes des prairies, était l'hôte, sa-
medi, du “Canadlan Club”, d'Ot-
tawa. Dans une causerie sur l'or-
ganisation dont {! surveille la des-
tinée il à déclaré que le ‘’charriage
des sols par le vent est enfin sous
contrôle dans l'Ouest et qu’il ne
constitue plus une très grande me-
nace”.

“Il se trouve bien”, déclara M.
pSence, ‘quelques regions ou ln
terre n subi de désastreux effets,
mais on a donné à cet état de cho-
ses une publicité exagérée. Ces
rênes ne sont quun pour
cent des terres qui se trouvent sous
la juridiction de la loi pour la ré-
habilitation des fermes des prai-
ries. Aujourd'hui, par suite d'ex-
périences répétées, on peut enrayer
les résultats néfastes de l’érosion
par Je vent. Aussi peut-on affir-
mer, sans crainte d'être contredit,
qu'il ne se trouve pas dans l’ouest
du Canada de région désertique et
poussiéreuse.”

L'hon. M. S8pelce prononça sa
causerie en présence d'un suditoi-
re nombreux. A la table d'honneur
on remarquait outre le président.
le colonel J.-D. Fraser, l'hon. Ja-
mes-G. Gardiner, ministre fédéral
de l'agrioulture; I'hon. J.-L. Isley,
ministre du Kevenu National;
I'hon. W.-R. Motherwell et dau-
tres personnages politiques en vue.
Présenté par le Colonel Frazer,

M. Spence donna à son auditoire
un résumé des conclusions aux-
quelles il s'est arrèté après 27 an-
nées dans l'Ouest canadien comme
cultivateur et ingenieur. Il parla
des trols périodes de sécheresse su-
bies par les cultivateurs des prai-
ries depuis cinquante années et il
s'attacha à donner un sommaire de
l'œuvre poursuivi par l'organisme
dont il est lo directeur.
——

Il v a de la

place pour 10

‘| autres agents
 

Il y a encore de la place dans les
rangs de la police d'Ottawa pour
dix autres agents. Du moins,
c'est ce qui fut déclaré samedi à
l'assemblée annuelle du bureau
des commissaires de police.

L'addition de ces dix hommes
constituerait une dépense de $11.-
000, pour la première année, cal-
culée sur neuf mois de travail.

Le magistrat Glenn-E. Strike a
été réélu à l'unanimité président
du burcau des commissaires de po-
lice. C'est la troisième année con-
sécutive qu'il mérite cet honneur.

Il fut suggéré et adopté dans le
budget d'acheter des Ceintures
blanches pour les agents qui diri-
gent la circulation aux intersec-
tions. Ils seront ainsi mieux visi-
bles le soir ou lorsque la visibilité
n’est pas la meilleure.

Assiataient à l’assemblée: le ma-
£istrat Glenn-E. Strike, président:
le maire Stanley Lewis; le juge
E.-J. Daly: le chef J.-P. Downey,
et le secrétaire, J.-M. Jackson.

 

_{ Mgr CARROLL EN
ROUTE VERS ROME

CALGARY. le 16. -- (Presse
canadienne) Monseigneur
Francis-P. Carroll, de Calgary a
quitté son diocèse, hier soir. pour
entreprendre un voyage qui le
conduira à Rome où il aura une
audience avec le Saint-Père.
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pables et envoyés en prison. Eu
1987, 15 avaient été accusés et 11
condamnés.

Mortalités
En 1938, les mortalités dues aux

accidents d'automobiles tombèrent
au bas chiffre de 12, à comparer
avec 18 l'an précédent. Par con-
tre, le nombre des accidents d’auto-
mobiles a augmenté de 1.136 à
1.24. Les mortalités sont réparties
comme suit: piétons, 7; collisions
entre deux autos, 3; personne tom-
bée d'un camion en marche, 1; mo-
tocycliste qui fit une chute, 1.
Le sommaire des accidents, (les

parenthèses sont les chiffres de
1937): automobile-automobile, 853,
(780); tramway-automobile, 64
(84); automobile-byclette, 90 (82);
automobile-hippomobile, 14 (14);
automobile-objet fixe (49) 56; au-
tomobile-piéton, 154 (130). To-
taux, 1.224 (1.166). ;

En cour de police, 04 remarqua
douze sentences de 7 ans de péni-
tencier, les -plus longues imposées.

Permis et amendes
La police a perçut $45.809,01 en

permis de toutes sortes, soit $3.-
107,60 de plus qu’en 1937. Les
amendes perçues s’élèvèrent à
$22.170,70, dont $19.544 allèrent à
la ville, et le reste au gouverne-
ment provincial et au trésorier
fédéral. En 1937, les amendes per-
çues ne s'élevaient qu’à $15.736.

Il se fit 2.429 arrestations, dont
918 pour ivrognerie, 361 pour vol,
et 409 pour vagabondage. 85 fem-
mes furent arrétées. En consul-
tant les fiches d’arrestations, on
constate qu'il y eut 26 nationalités
de représentées.

Le sous-chef McLeod fait re-
marquer que des 2.429 personnes
arrétées, 1.237 sont des étrangers.
Au cours de l’année, 491 bouteil-

les de bière et d’alcool ont été sai-
sies et remises au Liquor Control
Board, avec un alambic et un ca-
mion. Ce camion servait à trans-
porter illégalement de la bière.
Le rapport indique aussi 221 en-

fants perdus ramenés chez eux,
1.000 foyers déserts surveillés du-
rant l'absence des occupants, l’ar-
restation de 51 personnes recher-
chées dans d’autres villes, et un
gîte accordé à 1.537 vagabonds qui
n’avaient pas d’endroit pour pas-
ser la nuit. Les agents leur per-
mirent de se coucher dans les cor-
ridors de la station de police.

Utilité de

l’enregistrement

des armes à feu

 

D'après le rapport annuel de la
police fédérale l'enregistrement vo-
lontaire des armes à feu joue un
rôle de plus en plus utile dans la
capture de criminels,
Au cours de l'année qui se termi-

nait le 31 mars 1938, 7.214 revolvers
ont été enregistrés dans tout le Do-
minion, sans compter les armes en-

registrées au bureau-chef de la po-
lice fédérale, à Ottawa, au nombre
de 168.389.
Le commissaire 8. T. Wood de-

mande aux propriétaires de ces ar-
mes de bien réfléchi- afin de voir
s'ils ont réellement besoin de ces
Joujoux dangereux, qui causent tant
d'accidents au foyer. En plus, c'est
dans les résidences que les cambrio-
leurs prennent souvent les armes

dont 1ls se servent plus tard pour
des vols à main armée.

rmrs

La Chambre de

Commerce Junior

 

ELLE DONNERA UN SOUPER DU
BON VIEUX TEMPS ET TIEN-
DRA SON ASSEMBLEE GENE-
RALE PROCHAINEMENT.

La Chambre de Commerce junior
d'Ottawa donnera semedi, le 18
février, un souper du bon vieux
temps, a-t-on décidé hier au cours
d'une réunion du bureau de direc-
tion. Ce souper aura lieu à l’école
Routhier, dont la sal a été mise
à la disposition de la Chambre par
la Commission des écoles séparées.
Tous les membres sont invités à

assister à l'assemblée générale qui
se tiendra dimanche. Je 29 janvier,
à l'Institut Canadien-français, rue
Rideau. Ces deux réunions ont
pour but le recrutement de nou-
veaux membres. Le; membres ac-
tuels sont donc priés d'y conduire
leurs; amis éligibles.
La Chambre a confié l'organisa-

tion du souper à M. H.-H. Rhéaume,
qui s'est adjoint M. René Fortier.
Les autres comités ont été choisis
parmi les membres les plus actifs
et le bureau de direction. Voici les
noms:
Comité des vivres: MM. Marcel

Dupuis, A.-E. Besuchamp, Omer
Major et Alfred Poirier.

Comité des billets: le trésorier,
M. Denis Pharand, MM. Robert

Cantin et Mendoza Normand.
Comité de publicité: MM. C.-A.

S8t-Arnaud, M. H. Rhéaume et Lu-
cien Leblanc.
Ces deux derniers prononcèrent,

au cours des prochaines semaines,
Quelques discours à la radio dans
le but de faire mieux connaître la
Chambre de Commerce Junior d’Ot-
taws.
Le bureau de direction invite

tous les membres au cours d'élocu-

OTTAWA, le 14 janvier 1839,
M. Chas. Gautier,

Rédacteur en chef,
le “Droit”.

Monsieur le Rédacteur,
Ma copie au sujet du tirage pro-

jeté ne vous fut envoyée qu'au tout
dernier moment avant l'impression,
ce matin, et ceci parce qu’elle avait
dû être soumise à qui de droit pour
faire confirmer i autorisation verba-
le déià accordée par S. E. Mgr
Forbes avant son départ pour l’Eu-
rope. Dans la hâte de la dernière
heure, vous ñvez pourtant réussi à
faire caser en excellente place mon
article en faveur du Monastère du
Précieux-Sang, et je vous en remer-
cie: j'ai même le plaisir d'aj.uter
que mon appel a déjà fait écho ans
une âme compatissante, et que cette
dame se charge de vendre des billets
de .rage dans les environs d'Otta-
wa. Voilà un zêle à imiter! Ne pas
attendre la sollicitation, mais aller
au-devant de celles qui disposent des
billets et dont les adresses sont don-
nées dans mon communiqué de ce
soir!
La précipiation dont je parle au

début fut cause d'une couple de fau-
tes typographiques, ce qui est bien
peu dans les circonstances. Sans
vouloir critiquer, je veux simplement
rectifier une erreur de chiffres et
une transposition de lignes. 1°—Le

Pour le Monastère du
{ Précieux-Sang

 bon du gouvernement, l'un des prix

 

AU CAVEAU
 

Le R. P. Desmarais, directeur
de l’Institut dominicain de phi-
losophie, racontera ce soir ses
impressions de voyage en Eu-

rope, et surtout à Berlin où il a
séjourné une semaine. On est
prié de se rendre pour 8 h. 30
précises.

LOUIS FOREST

LA RELIUVRE D'ART

 

 

 

Cet artiste authentique qu'’est
Louis Forest, dont les oeuvres
ont eu les honneurs du Pavillon
canadien à l'Exposition univer-
selle de Paris, l'an dernier, ex-
pose au Caveau, depuis hier,
une magnifique collection de re-
liures d’art qui consacreront sa
réputation à Ottawa,
Magnifiquement mise en éta-

lage par M. Ernest Bailey, la
collection a fait rêver plus d’un
amateur de belles reliures...
M. Forest est un artisan habi-

le, mais c’est aussi et surtout un
homme de goût. Toutes ses oeu-
vres ne sont pas de la même
qualité, mais quelques-unes,
comme “A l'ombre de I'Orford”
d'Alfred Des Rochers, sont de
véritables chefs-d'oeuvre, et nous
ne prononçons pas ce mot à la
légère.

Nous signalons aussi “Au Dia-
ble Vert” d’Armand Yon, ‘La
Nuit de Fès” de Jérôme et Jean
Tharand, l’“Epopée canadien-
ne” de Jean Bruchési, “Nouvel-
le et Viellle France” d’Henry
Bordeaux. “Le Canada chanté”
d’Albert Ferland, et les trés bel-
les reliures que M. Forest a.
faites pour les ouvrages de M.
Robert Rumilly.

Une magnifique édition d'un
livre de Camille Mauclair,
“Tunis et Kairouan”, a été reliée
en peau de requin par M. Forest,
qui a compris que la richesse de
la matière suffisait ici. Il s’est
contenté cette fois, de quelques
ornements faits au petit fer.
Le titre même et ie nom de
de l’auteur n’ont de “valeur” que
par le ton un peu bruni qu'a
pris la peau, sous la pression du
er.
XI faut aussi admirer la dis-

crétion du “signe de plastre” qui
orne les deux faces du roman
de Claude-Henri Grignon: “Un
homme et son péché”.

Mais c'est tout... ou presque
tout qu'il faudrait signaler.

La collection restera exposée
encore aujourd'hui et demain, à
partir de cing heures (au Ca-
veau, 78 1-2, rue Rideau) et l’en-
trée est libre. M. Forest se tient
& la disposition des visiteurs
pour leur donner toutes les ex-
plications techniques qu'ils peu-
vent désirer.

La présidente du Caveau,
Mademoiselle Gaudreau avait
invité, pour le thé hebdomadai-
re, deux autres artiste: de grand
talent, Mme Labelle-Liles, so-
prano, et le trés jeune pianiste
Yvon Déziel, à qui on peut pré-
dire, à quinze ans, un briliant
avenir.
Le jeune pianiste, élève de

Mme Labelle-Landry, à l'Ecole
de Musique de l'Université, a
joué un Prélude et “Clair de
lune” de Debussy. — R.-T.

——p——

Pour la protection

des cyclistes
 

Dans le but de réduire le nom-
bre des bicyclettes volées—729 en
1938—le bureau des commissaires
de police vient d'adopter une pla-
que nouveau genre a l'aide de la-
quelle il est espéré que le nombre
des vols de bécane diminuera sen-
siblement.

C'est une plaque double, la supé-
rieure portant le numéro d'enregis-
trement, et linférieure les mots
“STOP THIEF”. Alors, lorsque le
cycliste doit arrêter, il enlève la tion qui sera donné par M. Louis :

Charbonneau mercredi, le 18 jan- |
vier, à l'Institut Canadien-français.:
—

NOMINATION AU C.N.R.

Montréal, le 16 — M. F. LC.
Bond, vice-président et directeur
gérant de la région centrale du Ca-
nadien-National annonce la nomi-
nation de M. J. F. Connoliy, au
poste de surintendant adjoint des
termini de Montréal en remplace-
ment de M. R, B. Corrigan, promu
récemment aurintendant adjoint à
Lévis, P. Q.

Descendant d'une mère canadien=
ne française et d'un père irlandais,
tout comme M. Corrigan, M. Con-
nolly est un descendant de la troie
sième génération à être an ser-
vice du Canadien National et Grand
Tronc

 

rte

Les annonces vous dirent
où et comment acheter.

plaque du dessus, la met dans sa
poche. Si un voleur s'avise de dé-
camper avec la bicyclette, il est dé-
noncé par le “STOF THIEF” révé-
lateur.
Le secrétaire, M. J.-M. Jackson,

a reçu l'ordre de placer la cem-
mande.

MORT DE JOHANN STRAUSS

Bertin. le 16. — Johann Strauas,
compositeur et directeur, neveu du
compositeur du DANUBE BLEU «

eat décédé à Rertin hier d’une at-
taque de pneumonie à l'âge de 73
ans. Il avait été pendant longtemps
directeur de la musique à la cour
de Vienne.
Johann Strauss fit sa dernière ap-

parition en public & Paris en 1937
alors qu'il vint diriger l'opérette
LES TROIS VALSES dont les thè-

 

du tirage, est de cingante dollars
($50,00). Le texte du journal de ce
soir met un séro de plus, ce qui pour-
rait nous faire taxer de ‘fausse re-
présentation’. et Dieu sait si nous
voulons la vérité! 2°—Une transpo-
sition de lignes rend une pbrase
équivoque. Avant la liste des pré-
sidentes des sections paroissiales, il
faudrait lire: ‘Nous ne donnons ici
que ie nom de la présidente de cha-
que paroisse, afin de ne pas abuser
de l’espace qui nous est si largement
accordé par le “Droit”.

A la décharge de votre journal, que
d'aucuns sont souvent trop prompts
à condamner, je tiens à signaler
que, ce sofr, justement, dans le quo-
tidien français le mieux rédigé de
Montréal et qui défend un program-
me identique à celui du “Droit”, j'ai
relevé une transposition qui oblige
le lecteur à lire le texte en remon-
tant de trois lignes afin de renouer
le fil de la phrase. Ceci prouve que
même les journaux les mieux soignés
peuvent contenir des erreurs d'im-
pression.

Merci, encore une fois, de votre
obligeance à publier les communi-
qués des Dames Auxiliatrices du
Monasètre du Précieux-Sang, et
veuillez agréer mes meilleures s-!u-
tations.

Louise SARAULT,
Secrétaire.

  

REMERCIEMENTS
 

Nous accusons réception d'une
lettre de remerciements de l'Insti-
tut des Ingénieurs du Canada (sec-

tion d'Ottawa). Cette lettre, signée
par M. R. K. Odell, secrétaire-tré-
sorier,” est congue dans les termes

suivants:

“M. le rédacteur,

“A la réunion annuelle de la
section d'Ottawa de l'institut des
Ingénieurs du Canada, le 12 jan-
vier, on m'a prié de transmettre
au “Droit” les remerciements de
l’Institut pour l'intérêt que vous
avez manifesté à l’égard de nos
réunions de l'année dernière et pour
la généreuse publicité que vous

nous avez donnée dans vos colon-
nes. Nos membres apprécient beuu-
coup l’aide précieuse que vous lui
fournissez.”

 mes avaient été choisis parmi les
valses de son oncle et des siennes propres.

LE DROIT, OTTAWA,LUNDI 16JANVIER, 1939,

LE LIFEBUOYaossell2T 
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’ATTENDEZ pas qu'une malencontreuse
expérience personnelle tous apprenne

qu'aucun savon ordinaire n'enraye I’ "OT."
comme le Lifebuoy! Prenez l'habitude du
Lifebuoy! . . . Soyez certaine d'être dans
l'impossibilité de froisser.

Le Lifebuoy contient un ingrédient purifiant
exclusif qu'aucun autre savon de toilette ou

pour le bain n'a…1l enraye vraiment l"O.T.*
. . C'est là une des ‘’grandes raisons” pour
quoi au Canada et aux Etats-Unis, dames,
messieurs et enfants le préfèrent. Et le Lifebuoy
est aussi un favori
pour le teint...
Essayez-le!

 

Approusé par
"Good Housshecping is

 

 

D’ANNONCES CONTINUELLES DANS

LES JOURNAUX QUOTIDIENS DU
CANADA

 

«i

Depuis sa fondation en 1892, notre maison de com-
merce s’est continuellement servie d’annonces quoti-
diennes dans les journaux canadiens. Ceci vous fait à
voir combien nous apprécionsla valeur fondamentale
de cet excellent moyen de publicité.

=Salada Tea Company of Canada Limited .

Ma cliente, la Salada Tea Company of Canada Limited,
dans sa référence trés concise concernant les jour-
naux quotidiens et leur valeur fondamentale comme
moyen de publicité, en établit le fait d’une fagon com-
plète. Pélabore, cependant, en vous faisant remar-
quer queles journaux quotidiens sont d’uneflexibilité
surprenante pour les annonces commerciales, parti-
culièrement, lorsque l’on désire des résultats rapides
et immédiats.

Thornton Purkis, Aviseur en Publicité

L'expérience faite par la Salada Tea Company of

Canada Limited représente d’une manière typique
celle de beaucoup d’autres vieux établissements
d’affaires du Canada qui, par l’emploi persévérant de
l’annonce dans les journaux quotidiens, ont donné à
leurs produits une réputation évidente dans tous Jes

foyers.

Canadian Daily Newspapers Association

®


