
Réponses aux

questions de M.

E. R. E. Chevrier

ANCIEN COMMISSAIRE DE LOR, 11 ANCIENS COMBATTANTS EM-
* ET OFFICIER EX CHEF DE, pLOYES COMME RECENSEURS.

L'EXECUTIF DU YUKON. EE2

G.P. MACKENZIE,
A SA RETRAITE
DEPUIS SAMEDI

Onze anciens combettants ont re-
çu l'emploi comme recenseurs, dix
d'entre eux étaient absolument sans
travail: quatre autres avaient subi
leur examens; deux de ces derniers
ont reçu du travail ailleurs alors que

” M. George P. Mackenzie, ancien
commissaire de l'or et officier en
chef de l'exécutif du Yukon et de-
puis 1925 directeur des explorations
et du développement de l'arctique,
du Yukon et des Territoires dulies deux autres n'ont pas réussi
Nord Ouest, ministère de l'Intérieur,' leurs examens.

& pris sa retraite samedi. Le major} Tous les numérateurs ont été
nommés par le ministre du com-
merce, l'honorable H. H. Stevens,
d'après les résultats des examens
écrits des candidats.
Ces divers renseignements ont

été fournis hier par l'honorable
Stevens, en réponse à une série de
questions inscrites au feuilleton de
la Chambre des Communes par M.
E. R. E. Chevrier. député d'Ottawa.
M. Chevrier demandait:

LES QUESTIONS
1. Qui a nommé les recenseurs

de la ville d'Ottwa ?
2. Qui a recommandé qu'ils

soient ainsi nommés ?
3. Combien de ces recenseurs

sont des vétérans, (as quels sont
leurs noms, (b» combien étaient
sans travali au temps de leur no-
mination ?
4 Combien de ces recenseurs

du sexe masculin étaient des civils
sans travail au temps de leur nomi-
nation ?

5. Combien sont des hommes
mariés avec des personnes à sou-
tenir et qui avaient besoin de ce
travail ?
6 Combien, parmi les femmes

nommées étaient des veuves avec
des personnes à soutenir, (a) quels
sont leurs noms, (bj) quelle est,
dans chaque cas, la parenté entre
ces personnes à soutenir et la per-
sonne nommée?

7. Combien sont des femmes
mariées dont les maris sont vivants
et sans travail ?

LES REPONSES
lo et 2o—L'honorable ministre du

commerce et de l'industrie d'après
les examens écrits des candidats.
3o—Onze, comme il suit:
(a) Strachnan F. Wright, Allan

McGregor, Walter Gillis, Sam
Grant, W. I. Thorpe, Wm. Stanley,
Jerrold Leonard Avard, James Mor-
gan Lewis, Norman Eldred Cahoon,
Wilfrid Roger Latour, Hector Ri-

cher.

.Lockie T. Burwash, investigateur
et explorateur du departement des
Territoires du Nord Ouest et du
, Yukon et un des explorateurs les

plus en vue du dominion relative-
ment aux recherches dans les gla-
ces polaires, à été nommé pour
remplacer M. Mackenzie.
M. Mackenzie a été averti de sa

muse en retraîte samedi mais il était
encore à son bureau hier. La nomi-
nation du major Burwash prenait
effet avec la mise en retraite de M.
Mackenzie.

AU YUKON
! M. Mackenzie entra au service du
gouvernement en 1907 en qualité de
commis dans le bureau du commis-
saire de l'or, Yukon. En 1908 il fut
nommé enregistreur de l'or et en

1912 il devint commissaire de l'or
pour ie Yukon. En 1918 au moment
de l'amalgamation du bureau de

l'administrateur du Yukon et du
bureau du commissaire de l'or; M.
Mackenzie devint chef de l'exécutif
du Yukon. En 1925, le gouvernement
canadien commenca 4 garantir ses
titres sur les ile; de l'archipel de
Yarctique. M. Mackenzie fut rappe-
lé à Ottawa ct nommé directeur de
cette importanie campagne. En 1925
i] fut commandant du bateau ca-
nadien ‘Arctic’ au cours du voyage
de ce vaisseau dans les eaux du
nord. I! fut ensuite commandant de
toutes les expéditions du “Beothic,”
bateau du ministère de l'Intérieur
qui fait chaque année ses patrouil-
les dans les eaux du nord.
Le major Burwash qui remplace

M. Mackenzie, est connu par tout
le monde. Sa course l'an dernier au
King William Island en avion avec le
pilote Gilbert à la recherche des reli-

» ques de l'expédition malheureuse

de Sir John Franklin fut suivit par
les journaux de tout l'univers. Il
entra au service du gouvernement

canadien en 1899 en qualité de com-

 

Condamnés a six

mois de prison

pour ces 2 vols

MOYNEUR ET SCHENCK RE-
COIVENT LEUR SENTENCE EN
COUR DE POLICE CE MATIN.

Pour vol de montres et bagues

d'une valeur totale d'environ $2,200
aux bijouteries H. G. Langford et
Louis Gaulin, Eugene Moyneur, 24
ans, 111 rue Besserer, et Hervé
Schenck, 28 ans, 364 avenue King
Edward, ont été condamnés par le
magistrat Glenn E. Strike en cour

de police ce matin à une période
definie de six mois et une période
indéterminée ne dépassant pas deux
ans moins un jour, à la prison pro-
vinciale. Mtres Raoul Mercier et
Gordon Henderson firent d'élo-
quents plaidoyers en faveur des |

accusés. Moyneur lui-même prit la
parole pour implorer la clémence|
de la cour.
Moyneur et Schenck s'étaient

déja avoués coupables de ces deux
vols devant feu le magistrat Char-
les Hopewell. lis ont renouvellé ce
matin devant le magistrat Strike
leur plaidoyer de culpabilité. Des
montres d'une valeur de $1,497 ont
été volées à la bijouterie Langford,
rue Bank, le 20 mars; et des mon-
tres et bagues d'une valeur de $704.-

50, à la bijouterie Louis Gaulin,
angle des rues Georges et Dalhousie,
le 12 avril.

UN PLAIDOYEK

Les avocats de la défense ceman-
dèrent un sursis pour les deux accu-
sés. Avant que le magistrat pronon-
ce la sentence, Moyneur demanda
la liberté d'adresser la parole. “Si
vous m'accordez un sursis”, dit-il en
s'adressant au magistrat, “je vous
assure que je saurai retourner dans

ma famille et mener une vie sans
reproche. Depuis que je suis incar-

céré, j'ai réalisé combien 1l était dur
de se voir séparé de sa femme et de
son enfant. Je voudrais qu'il me

soit permis de retourner auprès de
mes parents et d’agir comme ils dé-
sirent que je fasse. J'ai réalisé aussi,

pendant ce temps de réclusion, que
j'ai une âme à sauver, et j'ai gran-
dement regretté d'avoir cédé au dé-
sir de m'emparer de ces objets’. En
terminant, l'accusé rappelle la der-
nière visite que lui ont faite sa fem-
me et son enfant, et répète en pleu-
rant ls paroles qu’il entendait à
cette occasion “quand reviendras-tu
nous trouver à la maison’.

Vv

a

couronne,
entouré d'un bleu foncé:
lion britannique qui surveille ja-
lousement son souverain, qui rè-
gne au delà des mers. Le mot Ca-

apparaît au-dessous de
couronne. Cette emblème symbolise
donc pour nous le fier standard de
l'histoire et des traditions de notre
race.

nada
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Le drapeau de Rideau

Son Excellence le Comte del
Bessborough parle au

Canadian Club.

SON PRÉDÉCESSEUR
Il suggère qu'on envoie un|
message de bons voeux

a Lord Willingdon.

L’HON. BENNETT

Son Excellence le Comte de Bess-

magnifique panorama,
que le Canadian Club envoie un
message de voeux de succès à son
prédécesseur, le vice-roi des Indes,
et a terminé son discours par une
enlevante description du drapeau
ice-royal qui flotte glorieusement
u mat de Rideau Hall.

| borough, gouverneur général!
Canada, portant à midi la parole :qui ont si facilement conquis notre
au Canadian Club d'Ottawa, a in-
sisté sur l'importance de la beauté
et de la grandeur d'une capitale,
a fait l'éloge d'Ottawa et de son

du

a suggéré

Le drapeau est un symbole du
bien accompli dans le passé et de
la gloire de l'avenir. Celui que Sa
Majesté le roi George V a donné à
ses représentants au delà des mers
est un sujet d'inspiration pour tout
citoyen du grand empire britanni-
que. Au centre. on aperçoit une

surmontée d’un lion et
c'est le

la

Durant les cing années qu'il vi-

il

vra à Rideau Hall, à l'ombre de ce
drapeau, affirme Son Excellence
Lord Bessborough,
constamment de vivre selon
idéals que cette embléme lui sug-
gère.

s’efforcera
les

M. A. BEAUCHESNE
M. Arthur Beauchesne, C.R., gref-

fier de la Chambre des Communes

| augure.

mis dans le bureau de lenrégistreur
minter du Yukon. Plus tard il de-
vint ingénieur minier au Yukon et

en 1912 il partit en vacances. En
1914 il partit pour les champs de
bataille et fit du service jusqu'à la

fin des hostilités. A son retour au
Canada il entra au service du mi-
nistère de la voirie de l'Ontario et
un an plus tard retourna au service
du ministère de l'Intérieur en qua-
lité d'enrégistreur minier pour la
région du Mackenzie. De ce poste
il monta à celui d'ingénieur-explo-
rateur pour la division des Terri-
toires du Nord-Ouest et du Yukon
et encore plus tard, il fut transféré
à l'investigation dans l’arctique. Il
à fait trois voyages à Iile King
William relativement aux recher-
ches pour les reliques de l'expédition
de Sir John Franklin en plus d'a-
voir fait un relevé trés précis du
dittoral de l'arctique.

Le “La Salle”

rouvrira ses portes

Le Cafeteria LaSalle, rue Rideau.
74, partiellement détruit récem-
ment par un incendie, sera recons-
truit et rouvrira ses portes dans un

mois et demi ou deux. Les direc-

Quatre autres vétérans ont es-
sayé les examens mais deux d'en-
tre eux ont obtenu de l'emploi ail-
leurs et furent par suite incapables
de devenir énumérateurs et les
deux autres ont failli aux examens
qui ont été tenus.

(b) Dix des vétérans qui ont
été nommés étaient sans travail
d'aucune sorte, un autre avait
quelque chance d'emploi tempo-
raire après l'énumération.
4o—Cinquante-trois.
5o—Trente et un.
60 (a)-—Quatre veuves sont em-

ployées comme énumératrices; deux
ont des familles et les deux autres
doivent se pourvoir à elles-mêmes:
Mmes Mary Burns, Ada Flaws, Ma-
ble McKibbon et Florence McMul-

len.
tb) — Ce sont des enfants qui

dépendent d'elles. ;
To—Six femmes mariées ont été

nommées énumératrices dont les
maris sont sans travail: quarante
célibataires: femmes et hommes
avec dépendants ont été nonimés
énumérateurs.

L’infériorité

de la marine

de l’Allemagne

LES ALLEMANDS SE SERAIENT

deux

Le magistrat Strike dit qu'il veut

accusés
actions d’un autre
vient d’être trouvé coupable de recel
de ces bijoux volés, et qui “mérite
sans doute un plus
ment”. Les deux accusés ont déclaré
dans leur témoignage, qu'ils
commis les vols après avoir reçu de
Mnses Aziz la promesse de recevoir
une modique somme d’argent pour
les objets volés. Aziz doit recevoir
sa sentence ces jours-ci à la Cour

| Supérieure d'Ontarlo.

bien consentir à accorder de la cté-
mence aux accusés, mais il rappelle
que le public doit être protégé. Il
impose une sentence de six mois de
prison. Il tient compte aussi de la
franchise dont ont fait preuve les

en dévoilant les
individu, qui

grand  châtl-

ont

 

ROYAL ET HULL

DEPENDANTE
MOLLE D'OTTAWA.

La Ligue Indépendante» de Balle-
Molle d'Ottawa ouvre ce soir sa

AUX PRISES CE

SOIR À O.-EST

OUVERTURE DE LA LIGUE IN-
DE BALLE-

saison de 1931 sur le terrain de jeu
de Brantford Place à Ottawa-est.
A 7 heures, l'on verra aux prises

et président du Canadian Club
d'Ottawa, a fait la présentation.
A la table d'honneur, on remar-
quait outre Son Excellence et les
membres de sa suite, le Très Hono-
rable R.-B. Bennett, premier mi-
nistre du Canada; le Très Honora-
ble W.-L. Mackenzie King. chef de
l'Opposition; le Très Honorable
juge Anglin, juge en chef de la
Cour Suprême; les membres du ca-
binet, dont l'honorable Arthur Sau-
vé, ministre des Postes et I'honora-
ble Maurice Dupré; le sénateur N.-
A. Belcourt, l’'hon. major Herridge
ministre du Canada à Washington;
l'honorable Marler, ministre du Ca-
nada au Japon; l’hon. colonel Han-
ford MacNider. ministre des Etats-
Unis au Canada: Sir William Clark,
haut commissaire de la Grande-
Bretagne au Canada: l'hon. I. To-
kugawa, ministre du Japon au Ca-
nada, etc.
“Nous sommes honorés de façon

insigne aujourd’hui en ayant comme
invité d'honneur, Son Excellence le
Très Hon. le Comte de Bessborough,
gouverneur général du Canada,” dit
M. Beauchesne.-

haiter la bienvenue à Son Excellen-
ce de la façon la plus cordiale, non
seulement parce qu'il est le repré-
sentant personnel de Sa Majesté le

Roi — pour qui nous chérissons
tous les plus profond sentiments de
loyauté et de dévotion — mais aussi
à cause de sa propre personnalité
et de sa bonté dont il nous a donné

“Nous sommes enchantés de sou-

Hall symbolise toute
la gloire britannique
 

“Comme citoyens de la capitale

amical pour un homme qui doit
vivre parmi nous durant les pro-
chaines cinq années et nous espé-
rons qu'à l'instar de tant de ses
prédesseurs, Son Excellence nous
honorera ainsi que nos invités de
ss présence distinguée en plusieurs
futures occasions.
“Le fait que Son Excellence (la

Comtesse) est venue à Mayfair du
;Faubourg Saint-Germain fait main-
"tenant de Rideau Hall un emblè-
me de la nation canadienne. La
‘dignité du Londonien jointe au
icharme parisien est heureusement
; harmonisée dans le Vicomte Dun-
,cannon et Lady Moyra Ponsonby.

‘plus cordiale affection.
| “Nous exprimons à Son Excel-
‘lence la Comtesse de Bessborough
et aux autres membres de la fa-
mille vice-royale nos plus chaleu-
reuses salutations”, termine M.
|Beauchesne en invitant Lord Bess-
iborough a prendre la parole.

Le Gouverneur Général du Ca-
nada, grand de taille et digne dans
le moindre de ses gestes, se lève
au milieu d'un tonnerre d'applau-
dissements.

Le représentant de Sa Majesté
au Canada agrée en termes spiri-
tuels les bonnes paroles du prési-

dent à son égard. II rappelle le di-
ner qui lui offrait avant son dé-
part le club Canadien de Londres.
S'il avait quitté avec regret ce grou-
pe d'élite, c'est avec plaisir qu'il sa-
lue les membres d'Ottawa parce
qu'il fera un stage de cinq ans en

ce pays. 1] dit se sentir très ‘at

home”, chez lui, à Ottawa dont il
vante les charmes et la beauté. Le

magnifique soleil d'avril, qui avait
dardé sur lui ses chauds rayons A
son arrivée à ‘Ottawa, était de bon

Quand le Gouverneur mentionne

ile nom de Lord Willingdon, son il-
lustre prédécesseur, une ovation
ébranle la grande salle de bal.

Il suggère que le Canadian Club
envoie un message d'encouragement

à ce grand diplomate, envoyé aux
Indes à la période la plus critique

de notre Empire. La suggestion sou-
lève un autre tonnerre d'applaudis-
sements. Le climat canadien a été
bienfaisant au Comte de Willing-

don.
Le coup d'oeil qu'offre notre ca-

pitale de la Tour de la Paix ne le
cède en rien aux plus beaux pano-
ramas dans l'Empire. Le Carillon

d'Ottawa rappelle celu! de West-
minster et inspire au Gouverneur
les vers du psalmiste. De Rideau
Hall, la silhouette des édifices outa-
ouais se dessine dans la spiendeur
d'un Acropole. Il admire le goût
artistique des hommes qui ont cou-
ronné la colline parlementaire (site
idéal) de ses magnifiques immeu-

bles. Ottawa sera certes une Cité de
beauté permanente. Aucune ville
n'offre de plus belles possibilités.
Car en fin de compte, l'apparence
extérieure d'une ville a plus qu’une
valeur esthétique. C'est un symbole

de la grandeur d'un pays. Le Gou-
verneur dit ensuite la joie qu'il
a éprouvée pendant le récent dis-
cours de l'hon. Mackenme King, sa-
medi dernier.

Il termine en faisant ressortir le

;sens du drapeau pour la grandeur

et la prospérité de l’Empire.
8. Honneur le maire J. J. Allen

était aussi à la table d'honneur.
La réunion se termina par

chant de Dieu Sauve le Roi.
—

le

A la recherche

nationale, nous avous un égard très,

Toronto. L'accident se produisit de

teurs de cet établissement si po- PLAINTS DES RESTRICTIONS
pulaire annoncent en plus que do-

rénavant le Cafeteria occupera le DU TRAITE DE VERSAILLES.

le rez-de-chaussée et les trois éta-| paRIS. 9. (P.A) — Les milieux
ges de l'immeuble qu'il occupait au-

|

navals français disent que le point

trefois. Au rez-de-chaussée on amé-

|

important des pourparlers anglo-
hagera le cafeterla proprement dit. {allemands sur fin de semaine c’est

et aux étages supérieurs, une salle

|

que les visiteurs se sont plaints de

de thé, une salle de sandwiches et|l'infériorité de la marine allemande.

peut-être une salle de bridge. Le|imposée par le traité de Versailles.
nouveau cafeteria LaSalle sera re-| Herr Von Plessen, du bureau des

construit d'après les données les| Affaires étrangères allemandes, a

plus modernes. eu une entrevue privée avec l'hon.
Ce lieu deviendra assurément un |A.-V. Alexander, premier lord de

des endroits à manger les plus po-|l'Amirauté britannique, dit-on, et

pulaires de la capitale et des en-|lui a dit que l'Allemagne désirait
virons. avoir le droit de construire une ma-

b rine aussi forte que les autres puis-

sances, particulièrement la France.

M. Alexander, dit-on, a commu-
niqué ses représentations au pre-

mier ministre Ramsay MacDonald

qui aurait dit que les pourparlers

au sujet des armements navals re-
prendraient sous peu.
Les milieux français disent que

ces =conférences commenceront
peut-être lorsque le secrétaire

d'Etat des Etats-Unis, H.-L. Stim-
son et le secrétaire du Trésor des
Etats-Unis Andrew Mellon, arrive-
ront en Europe.

LA RETRAITE DE

M. F. - J. WATSON
(Spécial au DROIT)

MONTREAL, 9. — M. R.-L. Bur-
nap, vice-président du service du

trafic au Canadien National, an-
nonce la retraite de M. Frank-J.
Watson après prés d'un demi-siè-
cle de services loyaux. M. Watson
était représentant près la commis-
sion du trafic. Cette retraite pren-
dra effet à partir du ler juillet.
Sa grande expérience dans les

chemins de fer a mis M. Watson en
relation avec les hommes de che-
mins de fer les plus capables au
Canada et aux Etats-Unis. A sa
retraitc M. Watson aura 47 années
de service accomplies et la position
de représentant près ia commission
du trafic qu’il remplit actuellement
sera abolie.
rer

Conférence du

Mahatma Ghandi

BOMBAY. 9—(PA) Le mahat-
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'Manufacturiers a

Jasper Park Lodge

JASPER PARK LODGE, 9—Une
centaine de délégués au congrès an-
nuél de l’Association des Manufac-
turiers Canadiens tenu à Vancou-
ver au cours de la semaine dernière,
et leurs épouses ont passé la jour-
née de dimanche A Jasper Park
Lodge. l'hôtel du réseau National
dans les Rocheuses canadiennes.

Quelques-uns ont profité de la
magnifique température pour jouer
une partie de golf sur le terrain qui
avoisine l'hôtel et qui est considé-
ré comme le plus beau au monde,
tandis que d'autres se sont rendus
en automobile au pied du Mont
Edith Cavell. Tous ces délézués et
Jeurs épouses sont renertis hier soir
dans le train du Canadien National
à destination d'Edmonton. où ils
seront les hôtes du gouvernement.
Un banquet leur est offert ce soir
à l'hôtel MeDonald par le gouver-
nement et la ville d'Edmonton.
Mardi! les délégués seront à Saska-
toon. Iis pesseront la journée de
mercredi À Winnipeg.
Le train snéclal du adien Na-

tional dans lequel voyagent les dé-
légués depuis deux semaines se
:compose d'un wagon-salon muni
‘d'une douche. d'un gymnase. dun
{salon de coiffure et d'une fontaine
pour liqueurs douces, et d’un wa-
gon-bagage spécialement aménagé

| comme salle de récréation.
ee fom coz ES
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—  
comité d'organisation du con

. nationaliste hindou au sujet de se
A. M. Bélanger, D. O.

ORPTOMETRISTE
M était accompagné du pandit

Jewahariel Nehrcu et Abdoul Gaf-
four Khan, 7: ammé le “"Ghand:
des frontières’. Pour évite. une ma-

 Spécialiste pour la vue.
Edifice Plaza — 45, Rideau

(Au-dessus de |
McKerracher-Wan'ess).

Durant juin, juillet et août.

nous fermons midi le sa-

medi.
itrois milles à sa résidence. confé-

 

des diverses parties du pays.

 

le Royal et le Hull. On promet des
émotions aux spectateurs.

Déjà quatre clubs de Ja Ligue,
qui en compte six, ont joué d'inté-
ressantes parties d'exhibition. Les
joueurs sont en bonne forme et on
escompte pour ce soir un aligne-
ment formidable.
Outre le Royal et le Hull, les au-

tres clubs de la Ligue sont les sui-
vants: Sénateurs, Américains, C.A.
C. et Ottawa-est. Sénateurs et
Américains sont des équipes for-
mées de professionnels d'Ottawa et
de Détroit, C.AC. et Ottawa-est
sont composés.
Le maire d'Ottawa, les commis-

Son Excellence

prend déjà un intérêt dans le mou-
vement du Canadian Club dans le
Dominion, un mouvement dans le-

quel notre propre club a fait oeuvre
de pionnier.

“Les clubs Canadian offrent
leurs orateurs un forum d'un genre
unique et mettent le peuple en con-
tact avec les représentants intellec-
tuels de presque chaque pays du
monde.

une preuve aussi notable.
“Pouvons-nous nous flatter que:

l'acceptation de notre invitation par!
démontre qu'Elle

à

 

de leur fils

M. et Mme Théophile Desjardins,
58 rue Ottawa, sont à ia recherche
de leur fils Doris Desjardins, 15

ans, disparu depuis vendredi der-
nier.

Le jeune homme a les yeux et les
cheveux bruns: il a aussi une cica-
trice sur la joue gauche ainsi qu'u-

ne blessure cicatrisée sur un doigt
de la main gauche. La police d'Ot-
tawa a été informée. 
 saires municipaux et les échevins

du quartier ont été invités à I'ou-
verture ce soir. Le président hono-
raire de la Ligue, M. Gil Julien,
chroniqueur sportif du “Droit”, sera
également sur les lieux, Tout laisse
prévoir un succès éclatant.

—————e  
Retraite fermée

 

ILS ACCEPTENT 
ma Ghandi est arnivé aujourd'hui! ministre Macdonald et le secrétaire
de Bardoli pour conférer avec lei des Affaires étrangères Henderson

prochaine visite à la seconds con-!chainement. annonce-t-on officiel-
férence de la table ronde à Londres| jement aujourd'hui. Aucune

! mitestation, ils descapndiren. du tre. Zzuls à été condamné aujourd'hui
là la gare suburbaine et à marché à sept ans de pénitencier à Ports-
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rant immédiatement avec les chefsjayent été reconnu coupable de vol; Coquina . .

à main armés sn novembre dernier.
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HEURE DU C. N. R.
MARDI, 8 JUIN, 1831

de 9 h. à 10 k pm.

Concert spécial pour les au-
de langue française.

Artistes:—Alired Engecombe,
pianiste; orchestre de concert
du Château-Laurier.
Orchestre: Air dans le style an-
cien—“La Cinquantaine” (Ga-
briel Marie).1

Piano: “Seconde arabesque” de
Debussy.

Orchestre: Extraits de l'opéra le
“Prophète” de Meyerbeer.

Piano: Extraits du “Coin des
Enfants” de Debussy.

Orchestre: “Nocturne (Men-
delssohn)     
 

 J

Mariage dufils

du sous-ministre

LONDRES, 9. ‘Cablogramme P.
C.)—Le mariage du docteur E

|
|

|

Egan, fils de W.-J. Egan, sous-mi-
nistre canadien de l'Immigration à
Ottawa et du docteur Dorothy Mc-
Intosh, aura lieu à l'église St-
James, place espagnole, demain. La

promise est une femme-médecin de
la clinique des enfants à Green-
wich. |

Le coupie passera sa lune de miel
au Canada.
etl

Femme tuée a un

 

passage a

GLEN MAJOR, Ont, (S.P.C.) 9—
Mme M. Towner, de ce village, a.
été mortellement blessée, et Mme
Redman. également de Glen Major,
a subi de légères blessures, lors d’u-
ne collision entre leur automobile et]
le convoi du Pacifique Canadien
faisant le trajet entre Tweed et

niveau|
 

bonne heure aujourd’hui.
Hi

AUX ASSISES |
“ PROCHAINES

MONTREAL, (P.C.) 9. — Lionel
Chartrand et Georges-E. Bergeron,
accusés de fraude, a la suite d'irré-
gularités dans les examens du Ser-
vice civil à Ottawa, ont choisi 5

  

subir leur procès aux prochaines as-
sises de la Cour du Banc du Roi.
Ils ont comparu ici aujourd'hui pour

y faire une déclaration volontaire.
Joseph Gauthier, qui subit son pro-
cès avec Chartrand, désire faire

défense. Les deux premiers ne fe-
ront pas comparaitre de témoins.
——

RUMEURS NIEES

BERLIN, (P.A) 9. — Des ru-
meurs publiées dans les journaux

disant que d'ici à quelques jours le

de réparations sont niées officiel-
lement aujourd'hui.

cision.

Nouvelles de

Buckingham

 

9 juin 1981.
CARNET SOCIAL.—
Mme Jérémie Mageau, Mile drè-

ne Mageau et M. Romuald Renaud,
de Buckingham, Mme Israël Joa-
nette, de Hull, et M. Edouard Bois-
venu, de Gatineau, sont de retour
d'un voyage d'une dizaine de jours
à Détroit.

. » -

MARIAGE POWERS-LEBLANC.
Samedi matin. à 6 heures, tn l'é-

glise St-Grégoire de Naziance, de
Buckingham, était célébré le maria-

M. et Mme Thomas Powers, de
Buckingham, avec M. Alphonse
Leblanc, fils de M. et Mme J. Le-
blane, de Québec. La bénédic-
tion nuptiale leur fut donnée par
M. le curé A. Bélanger.
Après la cérémonie, il y eut ré-

ception chez M. et Mme Powers, !
après quoi les nouveau époux par-
tirent en automobile pour un voya- :
ge à Québec et autres endroits.

. * »

COMMUNION SOLENNELLE.— i
eVndredi matin, à la messe de ;

7.15 heures, un grand nombre de |
fillettes et garçons faisaient leur

première Communion Solennelle,
avec un grande piété, M. le Curé
leur fit une allocution dans les
deux langues, traitant de la gran- ;
deur du sacrement qu'ils venaient ‘
de recevoir, et les exhortant a 
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Temps clair: piste iente.

: Maurice et de Mlle Flore Lapensée,

! avancée.

toujours se maintenir dans la voic
si bien commençée. !

* . e

PROCESSION DE LA FETE-DIEU.:
La procession de la Fête-Dieu ne '

poutant avoir lieu dans les rues de
la vilie, dimanche dernier, & cause |
dela mauvaise température. se fit:
dans l'égiise, après la grand'messe. '

j GAGNANTE— !
Un cinq piastres en or mis en

tirage par le club Electric Reduc-|
tion fut gagné par Mme Prime
Berhtel. i

—_—_——

DOUMER DEMISSIONNE

PARIS. (P.A) 9. — Le président!
élu de France, Paul Dcumer, a |
mis aujourd'hui sa démission de ses
charges de président du sénat et de:
sénateur.

LAFONTAINE, Ont. |
9 juin, 1931.

Les parents et amis de M. Ada

s'assem-
en

institutrice à Lafontaine
blèrent dimanche, le 24 mai,
l'honneur de leurs fiançailles. .
On y remarquait Miles Anne-

Marie Carrière, Flore Lapensée,
Emma Lapensée institutrices à La-
fontaine. Laurette Drouin, Elisé La-
pensée, institutrices à Penetang.
Henriette Maurice, Albina Maurice,
Mme A Robitaille, Mathilde Mau-
rice, Mme Alcime Maurice et MM.
Iréné Marchand, Ada Maurice. Cié-
ment Marchildon, Wilfrid Lapensée,
professeur à la Haute Ecole de Pe-
netang. Arthur Brunelle. Albert Ha-
melin. Georges Maurice. Alcime
Maurice. A. Robitalile. J. Karr.
A cette occasion, il y eut grand

diner 4 7 h. p. m., chez les parents
du fiancé. Aprés avoir passé une
très agréable soirée avec musique et
chants, on se répara 4 une heure

Nos félicitations et bonne chance
aux nouveaux fiancés'  

comparaitre des témoins. et il a ob-!
tenu deux jours pour préparer sa|

Le gouverne-
ment, dit-on, n'a pris aucune dé-

ge de Mlle Eillen Powers, fille de |

‘au dollar.
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Pour bien paraître, portez une

Robe Blanche Doris

$12.95
u blanc’, dit Vogue. A Ot-

portent des Robes Blanches
d'une grande popularité en

e présentent en de chies con-
ceptions sans manches. de crêpe durable. caranti lavable.

blr à $12.95.

Murphy-Gamble

  

Assemblée générale du Cercle

Littéraire de l’Institut C. -F,

L’assemblee générale annuelle du Cercle littéraire et scientifi-
que de l'Institut Canadien-Français d'Ottawa aura lieu le mercredi.
10 juin, à huit heures et demie du soir.
Cercle se choisira un président, u

; pour l’année académique 1931-82,
——CT

RÉSULTAT DE |

CE RETARD
*

L'AJOURNEMENT DE LA CONFE-
RENCE IMPERKIALE SOULEVE
DES QUESTIONS.

LONDRES, 9. — La nouvelle of-

ficielle que la conférence économi-|
que impériale d'Ottawa est remise a
1832 a amené une série de questions
cet aprés-midi en chambre des
communes. La chambre sait, dit
l'hon. J.-H. Thomas, secrétaire des

 

comme l'annonçait la presse ce
matin. On a annoncé hier au par- ‘
lement canadien que, vu les diffi- |
cultés de l'Australie et de la Nou-'

En cette circonstance, le
no vice-président et un secrétaire

*

=

I] se blesse en

tombant dans une

écluse du Canal

LES POMPIERS SONT APPELBS
POUR SECOURIR PETER DOY-
LE. — UN COMPAGNON DETE-
NU.

Peter Doyle. sans domicile fixe, 8
été grièvement blessé un peu après
minuit ce matin en faisant une

Affaires des dominions, que les dé- | chute d’une vingtaine de pieds dans

tails de la conférence sont laissés !
‘au soin du gouvernement canadien,

une écluse du canal Rideau, près
de la place Connaught. Le blessé a

été transporté à l'hôpital de la rue
Water. Il souffre d'une fracture
probable de la jambe droite. de pé-
nibles contusions à la téte, d'une
blessure a la langue et du ge. SonTs ; loc. |

velle-Zélande relativement aux élec-| = oo" peu amélioré aujour-
tions en août, il était nécessaire
pour le gouvernement canadien de!
retarder ! aconférence à 1932. et que
les autres gouvernements avaient
accepté la proposition. |

JUGE EN CHEF

'DE LA

; Son honneur le juge J. A. Chis-

 

 

gouvernement annoncera un mora-; holm de la cour supérieure de la çt tomba sur les pierres
toire sur le retard des paiements Nouvelle-Ecosse a été nommé juge : sinfligeant

|en chef de la Nouvelle-Ecosse. Cet-
‘te nouvelle a été annoncée officiel-
‘lement à bonne heure cet aprèés-
* midi.

Le nouveau juge en chef succède à
‘feu le juge en chef Robert E. Har-
ris décédé il y a quelques semaines.

UNE RÉUNION
| DE CATALANS
MADRID, 9 (P.A.):—Les activi-

tés de la campagne préparatoire
aux élections de juillet s'accen-
tuent aujourd'hui. Quarante-six
députés de la Catalogne se sont
réunis à Barcelone afin de discu-
ter les futures relations de cette
province avec la république espa-
gnole. Serra Clara, avocat et ami
du président provisoire de la Ca-
talogne, a été élu président tem-
poraire de l'assemblée de Barcelo-
ne, qui élaborera une constitution.
Dans l'intervalie, les problèmes

de grève et de travail continuent à
occuper l'attention du cabinet fé-
déral. qui se réunira ce soir pour
discuter la situation générale du
 
travail et de la politique.

Ie peseta a encore diminué au
cours de la journée étant de 10.58

 

N-ÉCOSSE

d'hui.
:  Calixte Ethier, 61 ans, qui, d'après

‘la police, accompagnait Doyle au
moment de l'accident, à été détenu
cette nuit par la police et interro-
|gé par la suite. Il a été accusé de
vagabondage en cour de police ce
matin, et sa cause a été rem:se À

huitaine.
Ethier a déclaré à la police qu'il

descendait avec Doyle près de l'é-
chise pour trouver un endroit pro-

"pice et y passer la nuit. Doyle per-
dit l'équilibre sur le bord de l'écluse

du fond,
de graves blessures.

| Ethier appela au secours et se porta
ru secours du blessé en se servant

d'une échelle qui se trouveit de
l'autre côté de l'écluse. Ses cris

.attirèrent sur les lieux J. Forrest,
: 650 rue MacLaren, et Robert Smith,
383 rue Gloucester, chauffeurs de
taxis, qui se trouvaient près du bu-

;reau de poste. M. Napoléon Moreau,
gardien de l'écluse, a aussi été
éveillé et il se rendit sur les lieux,
après avoir averti la ce.

POMPIERS APPÈLES
Le docteur Gordon Booth a été

appelé immédiatement et il descen-
dit dans l’écluse pour prodiguer les
premiers soins aux blessés. Les hom-
mes qui se trouvaient sur les lieux
tentèérent de soulever le blessé pour
le remonter sur le sol, mai: ils
éprouvèrent beaucoup de difficulté.
l'échelle étant ‘açée tout près du
mur de pierre. La police appela
alors les pompiers du poste numéro

8. Le pompiers Emmett Ourry pla-
ça le blessé sur son épaule et mon-

‘tat au haut de l'écluse sur une
‘échelle installé par d'au‘res pom-

iers.

Il n'y avait qu'un peu d'eau qui
coulait au fond de l'écluse, et Doyle

tomba sur la pierre: Il n'en est pas
à sa première aventure. Il est sorti
récemment de l'hôpital du  Sacré-

Coeur à Hull, apres avoir été frappé
par un automobile sur le pont In-

terprovincial. Il eut aussi un bras
; ARRON DEVANT  emputé par un tramwayil y a plu-

,5ieurs années.

LE JUGE DALY

Isidore-L. Arron, marchand d'Ot-
tawa, accusé d'avoir récelé des mar-
chandises d'une valeur de $10,000
lors de la session de biens de ses
magasins rue Wellington, dernière-
ment. a comparu devant Son Hon- |
neur le juge E-J. Daly en cour des!
sessions générales de la paix du.
comté de Carleton ce matin. Sa
cause se continue cet après-midi.

Me J.-A. Ritchie, C.R. substitut
du procureur général. agit pour la
Couronne. Arron est représenté par
Mes Hal Burns et 8am Lepofsky.

UN RECORD |
EST BATTU

DEUX AVIATEURS FRANCAIS
BATTENT LE RECORD EN CIR-
CUIT FERME.

ISTRES. France. (P.A.) 9. — Les :

 

aviateurs Lebrix et Doret, qui. à 3!
h. 15 pm. aujourd'hui. s'étaient ‘
maintenus dans les airs 59 heure:
et 28 minutes. ont battu le record
de distance de circuit fermé mon-
dial, avant parcouru 9.013 kilomè-
tres, 400 mètres (4.734 3-5 milles»
Le record précédent était de 8.960
kilomètres. TI était détenu par les
Francais Paillard et Mermoz.

0

 

SPECIAL [
Escompte sur Réparations |

318. rue Dalhousie

BIJOUTIER i

P.-A. Quesnel — Ottawa   
 

== |

ROCQUE
LEACS IN VALUTS
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. PERDU
Lundi soir dernier. près Château

Laurier ou environs rue Rideau,
un Yorkshire Terrier, couleur :an,

 

 

femelle. répondant au nom “Pee
Wee”. Généreuse récompense au
retour. Téléphoner Gatineau 33-2
ou Carling 6019. 4091-13-133

| Docteur

|
| Rodolphe Tanguay
j MEDECINE

! -— e —

| CHIRUROIE

£9, Beach . Sudbury, Ont.

RE

 

 

PROPRIETE A VENDRE
31,500

100 arres avec constructions,
'. miles de ja rue Sussex, at-
rayant lac sur propriété, hon-

. ne péche, sport. pommiers et
| pelits arvres fiuitiers. Endroit

idéal! pour club de sport ny mai-
sons d'été.

$2,200.00. 50 acres, Lien wns-
truits, 7 inilles Jde K.ilings Rrid-
ge. Conditions faciles.

’

Pinard, 368, rue Rideau.
Téléphone: R, 2124.  
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