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OUVERT
BOURSES COMME
ÀORDINAIRE

A Montréal et à Toronto!

tout va normalement.—
Des restrictions.

LA SITUATION |
|

TORONTO, 21 (PC..—les

Bourses de Montréal et de Toron- |

to ont ouvert leurs portes à 10 hn.

ce matin, comme à l'ordinaire. 1!

est entendu toutefois que les échan-

ges se feront sur une base restric-

tive.

Le comité de la Bourse de To-,

ronto a annoncé que les transac- |

tions d'aujourd'hui se feront aux

prix (ou plus haut) de la fermetu-

re de samedi, ou des dernières quo-

tes”.

  

A MONTREAL
MONTREAL, 21 (P.C.):—La pro-

hibition des “ventes à découvert”

a été annoncée ce matin un peu

avant l'ouverture de la Bourse, par

le Bureau des gouverneurs. Le Bu-

reau a appelé une réunion à 8 h.

15. ce matin et un peu avant 10
1, il fut annoncé que la Bourse
suvrirait mais que les prix seraient
fixés per la fermeture de samedi.
On a expliqué que la décision

“tait une mesure temporaire pour
faire face à la situation créée par

la suspension de l'étalon-or en
Grande-Bretagne.
Les obligations d'état ne seront

toutefois. pas affectées par les res-
trictions imposées.

Voici. la déclaration publique fal-
‘e par le Bureau des gouverneurs:
“Vu les derniers développements

:*n Angleterre, le comité croit que
c'est de l'intérêt du public en gé-
néral d'imposer des restrictions aux
mouvements du marché.

‘“Jusqu’à nouvelle décision, toutes
les transactions devront se faire au
prix (ou à un prix plus haut) de
la fermeture de samedi. Les obliga-
tions d'état ne sont pas affectées.
“Les ventes à découvert” sont aus-
si prohibées.

LA LIVRE A $4.00
MONTREAL, 21:—La livre ster-

ling était cotée & un taux nominal
de $4.00.

PAS D'ALARME
Il n'y a pas de cause pour s'a-

larmer. Le temps est un important
facteur pour résoudre une situation
comme celle-là, a décturé Beaudry
Leman, président de l'association
des banquiers et président de la
Banque Canadienne Nationale.

“Cette décision a été prise sans
doute, après mûre considération”.
continua M. Leman. “La suspension
temporaire de l’étalon-or peut cau-
ser d'abord une certaine appréhen-
sion, mais les choses se stabilise-
ront d’elles-mêmes après un certain
lem-s."
M, Leman est d'opinion que les

détenteurs de valeurs en sterling
dans les banques anglaises souffri-
ront des pertes s'ils retirent im-
médiatement.

AU CANADA
(Presse Canadienne)

MONTREAL, 21:—Les autorités
bancaires et les autres financiers
s'entendaient ici, hier soir, pour
prédire que l'abandon temporaire de
l'étalon-or par la Grande-Bretagne,
n'aura pas d'effet défavorable sur
le Canada.
En méme temps on réalisait que

l'annonce de la décision, aurait
pour effet de paralyser le public
spéculateur, c'est pourquoi on a
commandé, en toute hâte.unc réu-
nion des gouverneurs de la Bourse
pour discuter l'attitude à prendre.
Le marché sulvra probablement la
politique décidée à cette réunion.

Si on décide d'ouvrir la Bourse,
il est possible qu'on impose des
prix minima, comme en 1917 quand
les Etats-Unis déclarèrent la guer-
re à l'Allemagne. Sir Charles Gor-
don, président de la banque de
Montréal, prévoit la dépression des
bonds de guerre anglais sur le
marché de New-York. mais il ne
prévoit aucune conséquence sé-
ricuse pour le commerce canadien.

LA DECLARATION DE
SIR CHARLES

“Plusieurs événements récents
laissaient prévoir cette décision du
gouvernement anglais’, a déclaré
Sir Charles. “Je n'ai aucun doute
que cette décision rendra plus dif-
ficile, temporairement, les échanges
sur la vieille base de la livre ster-
ling. Les achats de matériels bruts,
aux Etats-Unis ne pourront plus se
faire, non plus. sur une base d'é-
change aussi favorable.
“On empêchera peut aussi le re-

tirement des fonds de la Bourse de
Londres et les bonds de guerre an-
Blais seront dépréciés sur le mar-
ché de New-York.
“Je n'al pas ¢1 le temps d'étu-

die assez !ngvement ces derniers
dévelaer,.c-ts de la situation in-
terna.kssa:e pour m'étendre plus
longuement. mais je ne prévois au-
cunes conséquences sérieuses sur le
commerce canadien.

DECLARATION DE
T. B. MACAULEY

7. B. Macaulay, président de la
Sur Life Assurance Company. a
f1: la déclaration suivante: “De-
piis quelques temps, dans les cez-
cles financiers où on prévoyait
qu'en en arriverait là, quoique on
ne croyait pas que cela viendrait si
tôt. Les effets de cette décision
peuvent être très facilement mal
interprétés.

“Ce fut un mauvais jour pour
l'Angleterre quand elle rétablit la
vieflle parité de la livre sterling
dans les échanges en dollars, car
par cela elle augmentait grande-
ment le fardeau de ses dettes, pu-
bliques et privées. Si elle eut suivi
l'exemple d'autres nations euro-
péennes et stabilisé la livre, même
à trois-quarts de l'ancienne valeur
comme c'était alors facile de le
faire, automatiquement sa dette eut
été réduite d'un quart et son pro-

blème de valeurs eut été résolu. En
augmentant la valeur de la livre,
toutefois elle augmenta beaucoup le
pouvoir d'achat de tous les salaires
Jusqu'à ce qu'ils devinrent si lourds
que les manufacturiers anglais ne
purent pius soutenir la compétition
de l'Allemagne et d'autres pays
continentaux.
Une réduction des salaires devin:

alors nécessaire, mais naturellement
les Trade Unions, ne’ voulurent
rien accepter. Ce dernier dévelop-
poment résoudra probablement la
crestion des salaires.
L'adandor, de l'éialon-or est le

premie” pas vers la solution des

URE DES |
 

 

RETRAITE POUR
LES ÉLÈVES DE

L’UNIVERSITE
La retraite annuelle des

élèves de J'Université d'Ottawa
st commencée hler après-
"midi et elle se terminera jeu-
di matin. Les exercices ent
lieu dans la nouvelle chapel-
le de l'Université.
Le R. P. Perbal, OM.1.. de

la Maison Général des Oblats
à Rome, prédhe la retraite aux
“ives de langue francaise, et
te R. P. E. Renaud, O.usu,

de l’Université d’Ottawa, pré-
che pour les élèves de lan-
gue anglaise. Le Père Renaud
partira sous peu pour Ila
France où il fera deux ans
d'étude en haute chimie.     
 

 

 

Faits=

Changements au
secrétariat de

la police locale

LIONEL POIRIER NOMME SE-
CRETAIRE DU SERVICE DES
DETECTIVES. — AUTRE SE-
CRETAIRE.

Le chef Emile Joliat, de la police
d'Ottawa, a fait des changements
dans le secrétariat du service de la
police. M. Lionel Poirier, commis et
secrétaire sous l'inspecteur de police
George McLeod, depuis environ huit
ans, devient secrétaire du service
des détectives: c'est un poste nou-
veau qui vient d’être établi. Il sera
remplacé comme scerétaire par Jo-
seph Roger Aucouturier, d'Ottawa
M. Aucouturier a été employé à l'es-
sai par le chef de police. Si ces ser-
vices sont jugés satisfaisants, il se-
ra engagé officiellement comme se-
crétaire du service de la police.
Comme secrétaire du service des

détectives, Lionel Poirier aura char-
ge de tous les rapports qui parvien-
nent aux détectives et aux officiers
de moeurs, I! fera la classification  Ottawa

°

Magnifique don.
Une magnifique chaire en mar-

bre de Carrare a été donnée à la
paroisse Ste-Thérèse, par Inon.
Charles Murphy, paroissien dévoué.
Elle sera bénite dimanche prochain.

 

Bicyclettes volées.
Quatorze bicyclettes ont été volées

à Ottawa en fin de semaine, d'apres
les rapports faits à la police. Quel-
ques arre’tations furent faites pa-

la police.
. . .

Pour vol.
Alfred Gareau, 164, rue Chapel,

a êt: accusé en cour de police sa-
medi matin d’avoir volé des choco-
lats et de la gomme pour une va-
leur de 899 de la Motorways, Li-
mited. La cause a été ajournée à
mardi. Gareau a été arrêté par le
détective Leonard Green.

° .«

Papiers en feu.
Des papiers ont pris feu à 9 heu-

res et 12 hier matin au numéro 24,
avenue Patterson, et les pompiers
furent appelés sur les lieux. Les
dommagse furent légers.

Rideaux en feu.
Des rideaux ont pris feu hier

après-midi à la demeure de M.
Frederick Lochman, 40 avenue
Broadway. Les dommages furent
légers. .

Le foyer met le feu.
Des étincelles échappées d'un

foyer ont mis le feu hier aprés-
midi au plancher d'une chambre a
coucher au Cottage Rideau, rési-
dence de M. A. P. Lascelles, secré-
taire du Gouverneur Général. Le
feu a été maîtrisé avec des extinc-
teurs chimiques avant que des
dommages ocnsidérables soient
causes.

- e

Libéré en sursis.
Samuel Ferguso, de l’Union Mis-

sion, qui s'est avoué coupable d’a-
voir converti à son usage person-
nel la somme de $4.00 appartenant
à la Venis Press. a été libéré en
sursis en cour de police ce matin.
Il vendait des cartes pour cette
imprimerie et gardait pour lui le
produit des ventes.

LJ

Ils sont libérés.
Robert McFall, Charles Buller et

Lorne Smith, 500%: rue Somerset,
qui se sont avoués coupables d'avoir
volé un pneu et une jante d’auto-
mobile sur un camion de la com-
pagnie Ford Cleaners, ont été 11-
bérés en sursis par le magistrat
Glen Strike en cour de police ce
matin.

*

Pour désordre

Walter Marchand. 44 1-2, ru?

Ladouceur, a été condamné a $3
d'amende en cour de police ce ma-
tin pour avoir causé du désodre.

. - e

Sans permis

Pour avoir conduit un automobile
sans s'être procuré un permis de
chauffeur. James Rockburn, 86, rue
Cooper. a été condamné en cour de

police ce matin à $10 d'amende avec

dépens.
 

Bretagne. Ses effets immédiats
sembleront mauvais mais à la fin
l'effet sera bon.

SIR HERBERT HOLT
Sir Herbert Holt, président de la

Banque Royale dit:
“Le Canada ne doit pas être af-

fecté d'aucune manière. L'Angleter-
re doit maintenant concentrer son
sttention sur son budget et cher-
cher à augmenter son commerce
avec les dominions, laquelle politi-
que serait pour le plus grand bien
de tout l'Empire. C'était le seul
moyen, puor l'Angleterre, de sortit
du marasme. La Banque d'Angle-
terre aurait dû depuis longtemps
lever ses taux d’escompte. la mé-
thode reconnue pour empêcher le
retirement des fonds”.

Sir Herbert ajoute que pour l'An-
gleterre ce n'est pas une question
de tarif mais qu'elle doit faire son
possible pour réduire son coût de
production et organiser toute son
industrie sur une base plus moder-
ne.
Ce fut une sage précaution que

de fermer la Bourse de Londres et
Sir Charles demande qu'on fasse
la méme chose ici et à New-York,
jusqu'à ce que la situation soit
éclaircie.

Presse Canadienne
TORONTO, 21:—Les autorités de

la Bourse de Tornoto et de la Stan-
dard Stock and Mining Exchange
n'avaient pas encore décidé s'ils
resteraient  fermés aujourd'hui.
L'exécutif des deux bourses se sont
rencontrés ce matin pour en ar-
river à tune décision et ont décidé
d'ouvrir.

L'hon. Howard Ferguson. haut-
commissaire canadien à Londres.
interviewé au sujet de la décision
d- l'Angleterre d’abandonner l'éta-
lon-or a fait la déclaration suivan-
te:

“Il n'y a aucun doute. pour moi.
que la Grande Bretagne. triomphe-
ra de cette crise, parce que ses res-
sources sont immenses, non seule-
ment chez elle. mais dans les pays
étrangers. Le fait que cette crise
s'est développée si rapidement, ai-
guillonnera le désir des Anglais
d'en triompher”.
Sir Thomas White, ancien mi-

nistre des finances, commentant la
nouvell-. est d'opinion que l'action

du gouvernemnet conservera les
ressources en or de l'Angleterre

À Vendre
POELE et une fournaise en bonne

 

  problèmes financiers de la Grande-
condition, 114, St-André.

CL e199-38-319

de circulaires et autre correspondan-
ce, et prendra charge du service de
photographies des prisonniers.
M. Aucouturier sera chargé sur-

tout de la correspondance du servi-
ce de la police et de plusieurs filié-
res importantes.

—————

Protection dela

police ce soir au

| conseil de ville

UNE PARADE SERAIT ORGANI-
SEE PAR DES COMMUNISTES
AU MOMENT DE LA REUNION.

Le police d'Ottawa a appris par
‘entrernise de circulaires qui ont
circulé dans la ville, qu'un groure
de sans-travail, ayant à ‘ ir tête
des homme: aux idées communis-
tes se rendra ce soir a la réunion
régulière du conseil de ville, à l'édi-
fice de la Commission des "cole:
Publiques, rue Gilmour. Les hom-
mes doivent se réunir sur la rue
Georges et parader avec des ban-
nières jusqu'à l'endroit de la réu-
nion.

Plusieurs officiers de police cur-
veilleront les chômeurs afin de ré-
primer tout désordre. Une garde

spéciale sera placée dans la salle
d'assemblée.

——_—

Edouard Montpetit

parlera au radio

EN FAVEUR DE LA CAMPAGNE

DE FONDS DE L’A.C.J.C., MER-
CREDI.

 
M. l'abbé Joseph Hébert, aumônier

du Comité Régional de I'A.C.J.C. et
MM. Horace Racine, président, A.
Potvin, vice-président, Arthur Des-
jardins, trésorier, Aimé Arvisais, en
charge de la Commission des
Avants-Gardes, du même comité,
ont assisté samedi et dimanche à
Montréal à une importante réunion
Intercomités dans le nouvel immeu-
ble de I'A.C.J.C., la Palestre Natio-
nale, rue Cherrier,
Plusieurs problèmes acéjistes on.

portance capitale ont été tranchés.
Les membres du Uomité Régional
ont visité la Palestre, que vient d'ac-
quérir I'A.C.J.C. dans le but d'en

faire un centre de développement
moral et physique.

C'est dans le but de pouvoir dé-
frayer les répenses de l'achat de cet
immeuble et en méme temps établir

des maisons de jeunesse similaires

dans les autres centres canadiens-
français que I'A.C.J.C. vient de lan-
cer une grande campagne de sous-
cription.

A OTTAWA
Les détails de la campagne a Ot-

tawa seront publiés sous peu, Tous

les journaux de langue francaise
font une généreuses publicité au
projet qui est conisdéré comme un
grand pas pour le bien-être de la

jeunesse au triple point de vue re-
Hgieux, intellectuel! et physique.
Mercredi prochain, dans la soirée,

de 6 h. 30 à 6 h. 45, M. Edouard
Montpetit, de l'Université de Mont-

réal, parlera en faveur de la cam-
pagne, au poste CKAC de Montréal.

L'organisateur général de la cam-
pagne, M. Réginald Latour, est au-
jourd’hui à Ottawa. Il aidera au
parachèvement des détails de la
campagne qui est en charge Aupré-

sident Horace Racine.

Féte de N.-Dame

des Sept Douleurs

 

La féte de Notre-Dame des Sept
Douleurs a été célébrée hier dans
la paroisse St-Antoine. Le R. P.
Forgues, O. S. M. officiait à la
grandmesse, essisté des RR. PP.

| Lewis et Borelll, O. S- M, comme
diacre et sous-diacre.

: A unc cérémonie hier soir, un
sermon de circonstance fut pronon-
çé par le R. P. Lewis. La fête de
Notre-Dame des Sept Douleurs est
une des principales fêtes de le con-
grégation des Pères Servites de Ma-
rie.
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L’automnefait

son apparition

pluie au cours de ls journée d'hier.
Tl a cependant plus pendant la ma-
jeure partie de la journée. Un vent
du nord-est a soufflé et la tempé-

 rautre s'est beaucoup renfroidie. La
température maximum hier fut de 51
degrés. et le minimum de 47 de-

grés et demi.
Les vêtements a'hiver ont fait

leur apparition. et ‘es poéles et
fournaises ont été mis en opéra-
tion dans plusieurs maisons. On
Annonce peu de changement dans
la température pour aujourd'hui.
 

 

Cours de Diction

Blanche Sabourin, L. D |
Professeur de. Diction

Française

Attention spéciale aux com-
mençan:s. 

Il n'est tombé que .39 pouces de;

 

Téléphone: Rideau 2470
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| l’étalon-or obligeait la banque d’An-

LE DROIT OTTAWA LUNDI 21 SEPTEMBRE 1931
PP

  
Demain après-midi a cing

commencera une séric de cours
ia dévotion moderne. Le premie

COURS D’ETUDES MEDIEVALES
——— - _—_—_

   

beures, au Couvent des Pères

Dominicains, le R. P. M..D. Chenu, O.P., directeur de l’Insüturt,
sur les origines médiévales de
r cours sera sur “Le milieu his-

torique de l'Imitation de Jésus-Christ”.
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La Grande-Bretagne
réduite a suspendre la
loi de rachat de l'or
 La

(suite de la 1ère page) |

7

tagne ne sera pas seule à abandon-!
ner l'étalor-or. |
LE TIMES—"La imesure est re-

grettable mais inévitable .
n'y a pas sujet de s'alarmer.”

MESURE DRASTIQUE
LONDRES, 21. (P.A. par Victor

Eubank, Copyright 1931).—La Gran-|

|
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de-Bretagne a abandonné hier soir
l'étalon-or et la banque d'Angleter-

re a annoncé qu'elle porte son tarif
d'escompte de 4': pour cent à six
pour cent.

Cette mesure drastique pour ar-
réter le flot de l'or a été annoncée
après une session spéciale du cabl-
net. Celui-ci a décidé que seule la
suspension immédiate de la loi de
rachat de l’or pouvait prévenir un ‘
désastre monétaire. |
La situation financière anglaise

est la plus critique depuis la guerre.
On s'attend à ce que le Parlement

adopte aujourd'hui la législation né-
cessaire après quoi celle-ci sera sou-

mise à l'apnrobation du roi en
Ecosse.

Le taux d'escompte bancaire de
41; a été fixé en juillet. Il n'a pas
été de 6 pour cent depuis le 31 oc-
tobre 1929. Le plus haut escompte
depuis la guerre fut de 7 pour cent

et durant la période de guerre de
10 pour cent.

BOURSES FERMEES
En attendant les mesures gouver-

nementales, on a décidé de fermer
la bourse de Londres et les autres
bourses du pays pour tenir !e mar-
ché stable durant la transition. On
On a fait observer que cependant

les banques demeurent ouvertes et
que les affaires s’y transigeront tout

comme d'ordinaire.

Le premier ministre MacDonald a
publié une déclaration qui fait sa-
voir que plus de $1.000.000.000 ont

été retirés de la bourse de Londres
depuis le milieu de juillet et qu'en-
viron $50.000.000 ont été retirés dans:
la demi-journée commerciale de sa-
medi. Il insiste sur le fait que la

mesure n'est que temporaire et que
les énormes ressources de la nation

sauvera la situation si le public coo-
père.
“Le gouvernement de Sa Majesté

en est arrivé à cette décision avec
ia plus forte répugnance,dit-il, mais
durant les derniers dix jours, !>s

marchés financiers internationaux
se sont démoralisés et ont liquidé
leurs capitaux sterling en dépit de
la valeur. intrinsèque de ceux-ci

Dans les circonstances, il n’y a d'au-
tre alternative que de protéger la

rosition financière de ce pays par
le seu! moyen à notre disposition.”

La clause suspendue de la loi de

gleterre 2 vendre l'or en lingots 3
livres, 17 chelins et !: dernier l'once.

AU RADIO
Le chancelier Philip Snowden ;

donnera ce soir au radio une expli-
cation de la situation aurifére. Le
roi a été en relations constantes

avec M. MarDonald et on laisse en-

tendre qu’il a eu l'assurance que:
son retour à Londres ne serait pas
nécessaire. Le prince de Galles a !
suspendu temporairement ses pro- .

jets d'aller à Balmora!l pour voir :
son père.
Les journaux prédisent la convo-!

cation d'une conférence internatio-

nale pour préparer une meilleure ré- |

partition de l'or et placer le com-
merce international sur une meil-

leure base. ;
Les journaux croient que le com-

merce anglais reprendra vie gra-

duellement rendant la suspension,

que les principales industries seront :
stimulées et ques les chiffres du chô-
mage baisseront et que les valeurs
de bourse s'amélioreront.
Les journaux demandent au pu-

blic de se tenir froid et d’éviter les
vues extrémistes de la situation et!
font observer que les vastes réser-
ves de nourriture et de matériel
brut du pays doivent, inspirer con-
fiance. C'est la pensée exprimée par

l'hon. Arthur Henderson, chef de
l'opposition travallliste au Parle-
ment, dans un article publié par le
“Herald”.
Les journaux parlent des effets

 
1 de ce qu'ils appellent l'accumulation

d'or aux Etats-Unis et en France
mais disent que la situation est due
rlus tôt aux circonstances qu'à une
intention délibérée. L'Express dit
à ce sujet: “L'Amérique n’y pouvait

rien, la balance étant tellement en
sa faveur par suite des immenszs

sommes qui lui sont dues à cause
de la guerre, mais la France a passé
par la rage de Tor.”

LA FRANCE ETUDIE

PARIS, 21. (P.A.) — Le ministre
des finances Fiandin a conféré avec
les chefs de son ministère aujour-
d'hui pour étudier la situation créée
par la susuensinn de l’étalon-or en
Angleterre.
Comme l'avait annoncé le Pre-

mier Ministre Laval. la livre n’était
ras cotée en bourse à l'ouverture et
les banques attendent que la ban-

que de Paris agisse avant d’entre-
prendre des opérations concernant

la livre. Les courtiers en or atten-
dent aussi une déclaration de la
tanque avant de reprendre leurs
transactions.

Robert Masson. gérant général du
crédit Lyonnais, banque privée im-

portante. dit que la décision de
l'Angleterre est venue en surprise et

qu’il est difficile de prévoir au juste
quel sera son effet.
On présuppose en certains milieux

que tout ou une partie du récent
crédit franco-Etats-Unis de $400.-
000.000 z été employé par l'Angle-
terre et que sa mesure était inévi-
table bien qu'advenant plus tôt:
qu'on ne s’y attendait.

On fait observer que les mesure;
Anglaises rendront encore plus si- .
gnificative Ia visite prochaine du
Premier Ministre Laval et du minis-
re des Affaires érangères Briand à
Berlin. qu: on l'espère, précipite-
ront une étude générale de tous les |

 
 problèmes pressants d'Europe, |
rma.

 

 

Mgr COURCHESNE
ETL’A, C. J. C.

S. E. Mgr Courchesne, évé-
que de Rimouski, a fait par-
ve au Comité Central de
l'A.C.J.C. à Montréal, une let-
tre dans laquelle il exprime
ron entière approbation à la

campagne de souscription or-
ganisée par l'Association pour
défrayer les dépenses de

l’achat du Palestre dans la
Métropole. Cet immeuble sera
un centre de développement

moral et physique pour la jeu-
nesse canadienne - francaise.
Mer Courchesne a envoyé en
même temps un chèque au
montant de $50, comme don
initial à la campagne de sous-

criptions de l'A.C.J.C.

 

  
    
 

 

DES ORDRES
VIENNE,21. (P.A.)—Le gouverne-

ment autrichien, à la conclusion
d’une réunion ministérielle aujour-
d’hui, a ordonné à la banque natio-
nale et aux autres institutions de
ne pas vendre des valeurs étrangé-
res. L'achat de monnaie de mandats
et de traites étrangers est également
interdite aux individus.
Le bourse, fermée à cause de Yom

Kippur, ne sera probablement rou-
; verte qu'après nouvel ordre.

BOURSE DE BOMBAY
BOMBAY, Indes, 21. vP.A.) — La

bourse de Bombay est fermée au-
jourd’hui par suite de la suspension

de l’étalon-or en Grande Bretagne.

A COPENHAGUE
COPENHAGUE, Lanemark, 21.

(P.A.)—La bourse n’a pas ouvert au-

jourd'hui par suite de la suspension

du rachat en or du sterling en
Grande-Bretagne.

LONDRES, 21. (P.A.)—La Grande
Bretagne seconde aujourd’hui les
mesures d'urgence du gouvernement

et les affaires marchent comme de
coutume sans qu'on tente de retirer
des fonds des banques.

Les banques ont reçu l'ordre de

ne pas émettre de traites à l'étran-
ger mais on n'a pris aucune mesure
en rapport avec l'intérêt sur les dé-
pôts ou les charges des prêts. Le
marché de l'étranger ne porte pas

de cote. On attend des détails avant
de procéder.
La Chambre des Lords aura une

: séance spéciale à 4 h. 15 p.m. (11 h.
a.m., heure solaire de l'est) par sui-
te de la décision du gouvernement
de faire passer ses mesures par tou-

tes les procédures de la Législature
aujourd'hui même.

MESURE BIEN VUE
NEW-YORK, 21, (P.A.) Les

financiers de New-York pensent que
la suspension de la loi de rachat

de l'or en Angleterre entrainera de
l'inflation dans ce pays et stimulera
au moins temporairement l’activité
commerciale.

Les banquiers en vue sont sympa-
thiques aux mesures d'urgence

adoptés par la Grande-Bretagne.
On ne croit pas cependant néces-

saire d'adopter des mesures d’ur-

gence à Wall Street. On pense que
les effets de la suspension sur les

Etats-Unis seront limités, à cause
du petit montant d'argent des
Etats-Unis actuellement en Grande-

, Bretagne, soit $50.000.000.

La situation n'affeciera pas les

crédits de $650.000.000 accordés par
la France et les Etats-Unis à la
banque d'Angleterre en août, vu que

‘ces crédits sont remboursables er
dollars et francs-or.

Les citoyens des Etats-Unis qui
! ct des balances en sterling dans les
: banques anglaises souffrirent de la
dépréciation de leurs comptes. Le:

Américains qui doivent de l'argent
en Grende-Bretagne ou qui aché-

ten en Angleterre. en bénéficie-
ront.

John Maynord Keynes, économis-

te anglais, préche depuis longtemps
la dévalorisation de la livre et un
certain degré d'inflation.
On attribue la crise financière à

Londres aux conditions instables qui
sévissent en Hollande, en Suisse el
en Suède, forcés par leurs difficul-
tés domestiques à retirer leurs vas-
tes balances bancaires conservées

d'ordinaire à Londres.
AUCUN MALAISE

WASHINGTON, D.C. 21. (P.A.)—
Au Capitol. on pense généralement
que les Etats-Unis ne souffriront
aucun malaise sensible par suite de
la suspension de l'étalon-or en An-

gleterre.
On dit que la démarche anglaise

était inévitable et qu'on pouvait la

prévoir ia semaine dernière par les
jiquidations en bourse. On exprime

l'espoir de voir la Grande-Bretagne
reprendre le dessus rapidement.

L'Angieterre. bien qu'étant une
des principales puissances cormmer-

ciales du monde, n'a qu'une quan-
tité négligeable d'or. Les estimés de
la réserve fédérale fixent son appro-
vistonnement à $650.000.000 sur un
stock mondial d'environ $11.260.000.-
000.

SYMPATHIE
GENEVE, 21. (P.A) — Le comité

économique de l'assemblée, appre-
nant la situation financière en An-
gleterre. a exprimé aujourd'hui ta
sympathie envers ce pays et sa con-
fiance de le voir se relever rapide-
ment de ses difficultés actuelles.
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M. LOUIS LAURIN, ancien ci-

toyen de la Pointe-Gatineau, et
collectionneur renommé de vieux
livres canadiens et américains
qui est mort soudainement à Ot-
tawa dimanche. 1! était âgée de
66 ans.
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Bisbille familiale

en courde police
; —-

Le magistrat W.-R. Cummings.
siégeant en cour de police d'East-
view, samedi. a renvoyé une accu-
sation de vol contre Mme Martha
Savage et une accusation de récel
contre Nick Kozitsky. Mme Savage,
épouse de John Savage. 21 rue Car-
lotta. Eastview, était accusée d'a-
voir déménagé le ménage de
époux avant d'aller vivre avec Ko-
zitsky qui exploite un magasin à
Toronto. Le chef de police Richard
Mannion avait arrêté le couple le 12
septembre. après des recherches dc
tout près d’un an. Deux autres ac-
cusations ont été maintenues con-
tre Kozitsky, qui comparaitra de-
main matin.

i

anglais, a dit que son pays continue-
rait d'honorer toutes ses obligations
et dit que les conditions économi-
ques internes du pays sont saines.

L’HON. SNOWDEN

LONDRES, 21. (P.A.) — L'hon.
Philip Snowden. chancelier de
l'échiquier, a paru aujourd'hui de-

vant la Chambre des Communes et

a demandé la permission de présen-
ter la mesure du gouvernement na-

tional qui suspend momentanément
l'étalon-or et ses clauses correlati-
ves.
La bourse demeurera fermée ce-

main.
Sir Samuel Hoare, secrétaire d''2tat

des Indes, a lancé aujourd'hui un
appel au comité des constitutions
fédérales lui demandant, de faire
tout en son pouvoir pour maintenir
la valeur de la roupie qui & l'avenir
sera cotée sur une base sterling.

A PARIS
PARIS, 21. (P.A) — A la suite

d'une conférence entre le ministre
des finances Flandin et les experts

du trésor, le Premier Ministre La-

val a annoncé que li livre sterling
ne serait pas cotée officiellement en
bourse de Paris aujourd'hui. Il
ajoute qu'il n'y a aucun sujet de

s'alarmer.
L'agence de nouvelles Havas R

rapporté aujourd'hui que les cotes

de la livre sterling anglaise va-
riaient de 112 à 115 francs à la livre.

A NEW-YORK
NEW-YORK,21. (P.A)—La bour-

se de New-York est ouverte aujcur-
d'hui commeà l'ordinaire. La vente

à découvert est prohibée. Les ster-
ling se sont vendus a $4.00 auiour-
d’hui sur le marché étranger local.
comparativement a $4.85 a la ferme-

ture samedi.
Aux premières transactions, 11 y

a eu plusieurs pertes de $1 & $2.75.
Les obligations du gouvernement
anglais à 5'4 pour cent ont ouvert

comme samedi à 93.
LE DOLLAR A 97

Le dollar canadien est tombé à
97 cents sur le marché local aujour-

d'hui. Ce taux est nominal car au-
cune affaire ne s'est faite à bonne

heure ce matin.
A CHICAGO

CHICAGO, Illinois, 21. (P.A.) —Les

directeurs de la bourse de Chicago
ont décidé de maintenir la bourse
ouverte aujourd'hui mais de défen-

dre la vente à découvert.
A OSLO

OSLO. Norvège. 21. (PA) — La

bourse est fermée pour la journée
ici à cause de la situation financière

anglaise.
A BRUXELLES

BRUXELLES,21. (P.A.)—Tous les

départements de la bourse sont fer-

més aujourd'hui par suite de la sus-
pension temporaire de l'étalon-or en
Grande Bretagne. Le premier minis-

tre Renkin a convoqué une confé-
rence des banquiers pour étudier la
situation.

A CALCUTTA
CALCUTTA, Indes, 21. (P.A.\—La

bourse n'a pas encore ouvert *v-

jourd'hui par suite de l'inquiétude

que cause la suspension de l'étalen-
or en Angleterre.

A STOCKHOLM
STOCKHOLM. 21. (P.A) — La

bourse n'a pas ouvert aujourd'hui

par suite de la décision de l'Angie-

terre de suspendre partiellement

l'étalon-or. La banque nationale de

Suède a avancé le taux d'escomnte

de quatre à cinq pour cent.

A AMSTERDAM

AMSTERDAM, 21. (P.A)—Le mi-

nistre des finances De Geer a dé-

cidé. après consultation avec ses

conseillers, de fermer la bourse au-

jourd'hui à cause de la suspension

de l'étalon-or en Angleterre.
A BERLIN

BERLIN. 21. (P.A.)—Les bourses

des valeurs et des métaux d'Alle-

magne sent restées fermées aujour-

t d'hui par ordre du gouvernement en

vue de la situation financière insta-

ble en Angleterre. La Reichstank

fixera pour le moment les cotes sur
le marché étranger.

A JOHANNESBOURG
JOHANNERBOURG, Sud africain

21, (P.A.)—La bourse de Johannes-

bourg est fermée aujourd'hui à cau-
se de la situation du sterling.

A DUBLIN
DUBLIN, 21. ‘P.A.)—Les queique

3200.000.000 de l'argent du Libre-
| Etat engagés dans les sécurités an-
| glaises sont aujourd'hui cause d'ine
| quiéttide dans les milieux financiars
“et ofifciels par suite de la décision
| de l'Angleterre d'abandonner l'éta-
lon-or. Une roriférence du président
Cosgrave et des autorités intéressés
du pays a eu lieu hier soir,
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Maison détruite

par un incendie
|
;a Templeton hier

 

La maison de M. J. Whissell, du
chemin de Montréal, près Temple-
ton, a été complètement cétruite par
un incendie d'origine inconnue vers
3 heures dimanche matin. Les per-
tes s'élèvent à près de $2.000.

C'est la deuxième fois en moins
de six mois que la résidence du
populaire résidant de Templeton est
la proie des flammes. Le premier
incendie eut lieu au commencement
d'avril
M. Whissell et sa famille n'étaient

pas dans la maison au moment de
l'incendie. C'est grâce au bon tra-
vail des constables de la police pro-
vinciale, sous la direction de M. Ja-
mes T. Purcell, si le feu ne s'est
pas répandu à d'autres maisons
avoisinnantes.
_ Le feu a été découvert par trois
Jeunes gens d'Ottawa qui passaient
sur le chemin de Montréal en au-
tomobile. |
Ils virent la fumée sortir des cor-!

niches de la maison bungalow de
M. Whissell. Ils arrêtèrent leur
automobile et frappèrent à la porte
de la demeure, espérant éveillé les
locataires.
En ce moment, M. Purcell et ses

hommes de la police provinciale
passaient sur la route, revenant de
Masson. P. Q. En voyantles gar-
cons frapper dans la porte et la
fumée sortir des corniches les cons-
tables se haterent d’enfoncer la
porte et faire enquête dans la mat-
son. A leur grande surprise. ils
virent qu'il n’y avait personne. Ts |
avertirent le maire de la place et
demandérent l'aide des habitants
de la région. Malheureusement il
n'y avait que peu d’eau da... les
puits et après quelques minutes d'un
travail presque surhumain avec des
chaudières, les pompiers improvisés
durent arrêter leui travail à cause
du manque d'eau.

Un voisin de M. Whissell, M.
Scantland. un employé d'une bou- |
langeric d'Ottawa, se dévoua dans
son travail pour empêcher ‘-s flam-
mes de se répandre aux maisons
avoisinnantes. I] transporta une
grande quantité de meubles de la
maison de M. Whissell. à l'extérieur.‘
La grande partie des meubles de|

M. Whiseell a été sauvée. !
M. Whissell à appris la mauvaise

nouvelle hier matin seulement, quel-
ques heures après le feu.

Il venait à peine de reconstruire |
58 maison a la suite de l'incendie |
d'avril dernier. Les pertes sont|
partiellement couvertes par les as-
surances. paraît-il.

LE ZEPPELIN

À PERNAMBOUC

IL A FAIT UNE ENVOLEE SANS
ARRET D'ALLEMAGNE.

 

 
PERNAMBOUC, Brésil, (P.A) 21

—Le Graf Zeppelin, dirigeable al-
lemand, est arrivé ici hier soir a
10 h. 30 p.m.… heure du grand mé-
ridien. soit 5.30 p.m., heure solaire
de l'est, après une envolée sans ar-
rêt de Friedrichshafen, Allemagne
—e

ffon.

 

SONT BLESSÉES

ELLES SONT  BLESSEES DANS
UN ACCIDENT D'AUTO PRES
DE HAWKESBURY.

HAWKESBURY, 21.—Six person-
nes se sont fait blesser samedi soiz,
sur le chemin de Montréal, un de-
mi-mille à l'ouest d'ici au moment
où un automobile devint hors de
contrôle. Les blessés sont: B, Sau-
riol, Montréal, et son cousin, Ar-
mand Sauriol, qui ont été trans-
porté à l'hôpital du Dr E.-P. Kelly
dans un état inconscient; Mlle Es-
telle Trudel. Mlle F. Trudel, Mlle
E Bélanger et Gaston Trudel.

MORT SUBITE
À HAWKESBURY
M. NAPOLEON LAROCQUE
MEURT EN S'EN REVENANT
DE LA MESSE.

HAWKESBURY, 21—En s'en re-
tournant chez lui après la messe,
Napoléon Larocque, boucher de l'en-
droit, est tombé mort. Le Dr L.-P.
Beaudoin fut mandé et constata Ja
mort. Le Dr Kirby, coroner de Ja
région. décida qu'une ennuête n'é-
tait pas nécessaire.
Le défunt naquit à Chute 2

Blondeau, Ontario, et était dans sa
cinquante-deuxième année. Il jais-
se son épouse, née Aurore Proulx,
cinq fils, Léo. Ernest, Germain, Al-
fred et Roland; quatre filles, Nelda,
Florida, Alida et Maria. deux en-
fants d'un premier mariage de son
épouse, Xavier et Laurette Joly.
tous de Hawkesbyry.

 

 

Edgar Poulin, .36. rue Clarenc®.
ct Emile Lortie, d'Ansonville, ont
été accusé en cour de police ce
matin d'avoir volé une bicyelzi.2
appartenant à Herbert McOConneil.
Ils ont nié leur culpabilité et Is
cause à été remise au 23 septem-

.  

 

 

L’ASSEMBLÉE
ANNUELLE DE
L'INSTITUT C.-F.

L'assemblée annuelle de
l'Institut Canadien-Français
d'Ottawa aura lieu le vendre -
di, 25 septembre, à 8 heures

demie du soir Il y au-
ra présentation des arts
pour l'exercice =" nt le 31
août et élection des officiers
vour l’année prochaine.       
 

 

Propositions

intéressantes

de M. McCaun

M. McCann soumettra ce soir at
Conseil de ville deux intéressantes
propositions.

Tout d'abord il touchera la situa-
tion qu'a créée en ville l'attitude de
la compagnie des tramways envers

les propriétaires d'automobiles qui
transportent des passagers à l'ou-
vrage. M. McCann proposera donc,

qu’en vue des poursuites auxquelles
sont sujets les propriétaires d'autos,»

la corporation se charge de leur de-
fense devant Jles tribunaux sans

qu'il leur en coûte un sou. Il de-
mandera encore que le Bureau des

Commissaires prenne des mesures
immédiates pour abroger le règle-

ment octroyant des privilèges ex-
clusifs à la compagnie des tram-
WAYS.
Le règlement, en date du 24 jan-

vier 1024, stipule que la compagni«

a une franchise exclusive pour la
transport des passagers, pendant (a

période de son contrat avec la ville
ct qu'elle doit être à l'abri de toute
concurrence, de quelque nature qu
ce soit.

M. McCann proposera ensuite qt:d
tous les employés de la corporation
en service depuis le 1er janvier 1927
soient faits permanents à dater du
ler janvier 1932.

Quatre hommes

voient la mort
- * +

de près hier
€

M. Richard Craig, qui dirige ur*
kiosque de rafreichissements, che
min Bowesville. à cnviron 300 vers
ges du Ottawa Hunt and Golf Club.
l'a échappé belle avec trois compa.;
gnons, Jack Ratter, C. Grier e;
Douglas Harrington, un peu apreéi
dix heures, hier soir, quand la ba:
tisse de quatre pièces a été com’
plètement détruite par le feu dansé
l'espace d’un quart d'heure. Les que
tre hommes ont eu juste le temp.
dévacuer le kiosque. La structure
était évaluée à $100 cet les mar-
chandises à $300. Les pertes ne
sont pas compensées par les assu.*
rances . “

 

Pour le repos de

l’âme du R.P. Couet
Tous les Pères Dominicains di

Couvent d'Ottawa ont célébré de:
messes dans la chapelle du Cou
vent pour le repos de l'âAme du R4
P. Couet, O. P.… qui s'est noyé la,
semaine dernière à Chicoutimi. Pi
Q. Samedi matin, une grand'messd
a été chantée dans la chapelle par
le R. P. G. Albert, O. P. :

Boerne

Travaux à l’église !

St-Jean-Baptiste 3

 

Le R. P Dion, O. P., curé de St-
Jean-Baptiste, nous apprend qué,
les travaux à& la nouvelle église St
Jean-Baptiste se poursuivent rapi-
dement. Le Père Curé espère que
l'église sera complétée pour le jour
de Noël et que l'on pourra y célé-
brer la messe de minuit.

 

Feu J. A. Hutchiso

James A. Hutchison, C. R.… avocat.
à sa retraite, est décédé hier à »
résidence, 404 avenue Laurier-est
Il pratiqua le droit pendant plu
sieurs années à Brockville. Il =
retira en 1928, et depuls ce temp
11 habitait Ia Capitale. II: mo
subitement hier matin.

——— °

Le travail soviet
MOSCOU, (C.A)— Quelque

lignes dans un coin abseur des
journaux d'hiver annoncent que lc
gouvernement a autorisé tes indus-
tries privées à employer des ou
vriers sans avoir recours à l'échan à
ge ouvrière centrale.

Ceci semble une démarche signi-
ficative dans le but de faire f
au manque d'ouvriers. Jusqu'ic
tous ies emplois ont été adminis
trés par tine échange qui décida:
des qualifications du réquérant d'uniR
emploi suivant son status dans |
régime socialiste. ’
Par suite, très peu de membres

de la seciion soi-disent “déclasote”
de la population pouvaient obtenir V4
des positions qui aliaient aux merr-é8
bres des unions ouvrières et à d'au
tres ayunt de semblablesqualifica
tions, ’

 

  

  

   
   

 


