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Salaires de $2.000 | MAGASINS Tw. mottascen oevasor|wipe BREET:
et moins ne devront ENDOMMAGES | LAMONNAIE BILINGUE BL du marché] Linoléums Incrustés

EeedeésolTL | aiseDEBACS ENTRELE 1.69
“La Chambre est d'avis, dit la résolution, que pour bien dé-

mentrer que la population du Canada est bilingue et que le pays
McCANN. i

Prix couiant $1.95
pas étre diminués

| _ . i
La reserve ouvrière na pas reuss :

| à obtenir l'usage de la saile du mar-|

PAR LE FEU
a été fondé pa: deux grandes races, la monnaie du Canada de-

vrait être frappée dans les deux langues officielles du Canada.”
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Attitude energique du par- i Deux feux distincts endom | g Depuis que la Monnaie du Canada estpassée sous le contrèle ché Bv pour y tenir une grande as-'f à Uu rabais substantiel. Une ven:e très importante. Tout
libéral En fav F 11 - magent un édifice de la i] du souvermement fédéral c'est-à-dire depuis le ler décembre der- semblée de chômeurs. C'est 'a | <pécoaloment. Cant deuné © + les dessin les plus popa-1 libera n faveur . LES . . , nier. c'est In première démarche officielle faite en vue d'obtenir deuxième fols que Ia réseive se voit'§ Jaires sont comprig — tuiles petites, movennes et grandes
d'une réduction rue Sparks hier soir. woe monnaie bilingue. | refuser accès à Éette salle publique îles brinées, effets maibie p nme ’ granc

u r TAN a 0 La requête de lurganisation fui}: ‘iles brisces, effets marbies, ete « ans les teintes de bleu.

graduée «a i mardi soumise au Bureau des Co:n-| brun. gris, vert. Jeudi, la verge carrée. 1.69,
- : LES PERTES missaires par MM. McHugh et Su-: _

' therland. Elle était bien inno- Au Quatrième Etage
UN PRÉCÉDENT

La constitution et la : mo-

tion Guthrie. Un pro-
gramme de lutte.

CAUCUS LIBÉRAL
(Galerie de la presse)

Le parti libéral se déclare ab
-olument upposé à toute réduc-
tion dr salaires des employés
civilm qui touchent $2.000 ou

moins par année, Nous appre-
nons de source autorisée que tel-
Je fut la décision a laquelie sont

arrivés les dépulés et séna-
teurs libéraux réunis en caucus
et avant-midi à la Chambre des
Communes, L'epposition libé-
rale soutiendra sur le parquet
de la Chambre que l'attitude

 
 

-Sujets discutés.
| Plusieurs sujets ont été disculès
‘nier à la réunion mensuelle de
l'Association Municipale Féminine
d'Ottawa. Les membres ont parlé
surtout du coût des élections mu-
nicipales, coût du pointage of-

‘ficic’. de la constraction des égoui
| supplémentaires, du service Social;
[du cout du procès Bouchard pour
.la ville: de l'éclairage, du coût des
sutomobiles municipaux et autres
sujets. Mme J. H. Hesser. présiden-
te occupait le fauteuil. La procha:-
ne réunion aura lieu le 8 mars a

13 heures de l'aprés-midi. Toutes les
len.mes v sont invitées.

* * .

LE STATIONNEMENT
En cour de police ce matin deux

automobilistes ont payé chacun 3
; dollars d'amende et dépens pour sta
| tonnement illégal! dans les rues de
“la ville

* + +

; piers de plusieurs

 

Un pompier a été
blessé et des dommages d'envirun ’
25.000 dollars ont été causés hier:

soir par un incendie qui ravagea À |
deux reprises l'édifice Commercial |

légèremeut i

Chambers, 137 & 141, rue Sparks.
Les dommages par le feu, la fumé-
et l'eau furent causés à plusieurs
magasins de même qu'au collèg:
commercial Willis.
Le premier feu se déclara à v

heures et 57 dans cet édifice, situe
sur le côté nord de la rue Spark

entre les rues Metcalfe et O'Con
nor. Vers 8 heures, les flammes

avaient été maltrisées et les poni-
postes avaient

quitté les lieux quand, à 9 heures ec
49, une iecrudescence de linceu-
die vint causer d'autres dommages
considérables. Les pompiers on:
dû ensuite travailler jusque vers 11
heures pour contrôler les flammes.

Chose étrange, les deux feux se de-  | clarérent dans des endroits dis-
‘Uncts de l'édifice et feront le sujet

| d'origine incendiaire. C'est l'opinion

  

  

 Ce Ze feu aurait été
d'origine incendiaire ;
\ . , © oo
Feu allumé peu de temps après un premier incendie

a Pédifice Commercial Chambers,

absolument distinct. se déclara dans
un autre coin, C'est au sujet de ce |
deuxième feu mystérieux que
autorités font enquête.

Le deuxième feu qui se déclara

hier soir à l'édifice Commercial

Chambers. rue Sparks. aurait été

exprimée ce matin par les autorités |la
du service des incendies. Aussi, les
inspecteurs Alex. Potvin et Donald

Dear se sont rendus ce matin sur la
scène de l'incendie et ont commen-
çé une enquête au sujet de l'origine
du feu.

Les pompiers venaient à peine de

maitriser un incendie dans une par-

cave. au-dessous des studios
Hands. Les studios sont inoccupés
en attendant une réorganisation de

la maison. Le chef J.-Elisée

car la cave était séparée par les
murs de pierre. Il se demande com- :

ment le deuxième feu a été allumé

échautfés.
pouvaient s'y attendre,
fut accueillie froidement de la ma-

on | Jorite.

i ment en faveur de la 1equête.

les | riposts M. Dunbar.
; ; assemblée de ce genre aue le maire

Le deuxième feu se déclara dans | {ut critiqué salement et sans rai-
son”.

cente en apuarence. mais elle pré-
cipita une discussion passablement
acerbe et au cours de laquelle MM
Dunbar et McCann s'entr'égorgérent
des yeux, après s'être dit des paroles
humectés de vinaigre.

Il fallut que le maire Allen unter-
vienne pour calmer les esprits

Comme les cemandeurs
la requête

M. McCann se déclara catégorique-

“Je ne la supporterait certes pas.
C'est dans une

“Pas du tout”. fit M. McCann.
“Oui, reprit M. Dunbar et les cri-  

; Le- : tiques étaient inspirées par certains |
mieux est certain que le premier feu candidats aux honnneurs munici-!
ne s'était pas propagé à cet endroit, paux.”

L'APPUI DE TOM MOORE
M. McHugh avait en sa possession

Murphy-Gamble  

 

D'IMPORTANTS

PROJETS...

(Suite de la premuere page)

locales ont augmenté substantielle-

ment leurs fonds de réserve.
LES MINES

L'industrie minière continue a
jouer un role important dans la vie

i économique de la province. Les me-
taux basiques ainsi que l'argent ont.
baissé beaucoup avec ce résulta'

et 15. M. Séraphin Marion.
docteur ès Lettres, docleur

, son cinquième et dernier

    

À l’Institut des Études

Médiévales

Demain après-midi, à 5 b.

cours sur les genres Stierai-
res au Moyen Age. Le distin-
gué et <ympathique professeur
traiterm des caractéristiques

| de la litterature médiévale.
; Entree libre. 

 

  
 VOL DE CAMION -une lettre de M. Tom Moore. pré-

  

présente du gouvernement est

»

flogique. 11 n'est pas juste de
forcer lex fonctionnaires à ac-
repter une réduction uniforme
des valaires Quelques-uns
d'entre ‘ux vont capables sans
deute de supporter sans diffi-
rullé une diminution de reve-
nus. Mais ce n'est pus le cas
du très grand nombre des fonc-
tionnaires.

Aussi l'onpusilion proposera -
t-elle une diminution graduée
des salaires. On pourra proceé-
der à une réduction proportion-
nelle des salaires de 32.000 a
56.000, Quant aux employés qui
tourhent plus de $6.000 ils sont
en mesure d'accepter une cou-
pure de dix p. «.

UN PRECEDENT
Les libéraux invoquent l'at-

titude qu’ils ont prise en 1921
lorsqu'ils ont pris le pouvoir.
Ia situation économique du
pays en ce moment est sembla-

ble à celle qui existait alors.
kn 1920 le gouvernement avait
‘uw un fort déficit et en 1921 le
déficit prévu était encore plus
ron‘idérable. Cependant, mal-
gré les difficultés du Trésor, le
gouvernement de M. Macken-
zie King n'a pas jugé bon de
réduire les salaires des employés
«ivils. Pour la bonne raison que
res réductions n'atleignent pas
le but que l'on se propose c'at-
teindre. Ce n’est pas en rédui-
sant le pouvoir d'achat du pays
qu'on améliorera les conditions
économiques.

L'exemple donné par le gon-
vernement aura pour effet de
restreindre le pouvoir d'achat.

Les employeurs en proriteront
pour réduire les salaires de leurs
employés entraînant une forte
contrection des revenus de la
classe ouvrière. Si le gouvernc-
ment veut pratiquer l'économie.
il y à bien d'autres moyens de
le faire sans s'attaquer aux

fonctionna.res dont les revenus.
a l'heure actuelle, ne sont pas
trop élevés.

UNE MANIFESTATION
Fn l'absence du très honorabl.

Mackenzie King. les députés libe-
TAUX &vaient adopté un vote de
ronfiance en leur chef. C'était de
leur part un geste spontané pour
tuer les rumeurs qui cireulent dans
la presse à l'effet de certaines d:-
visions qui existeraient au sein du

rarti liberal. On publie parfois des
nouvelles tendancieuses à ce sujei.
Afin de bien montrer que les libé-
lAUX  appulent - entièrement leur
chef ils ont adopté une résolutior

et ne laisse aucun doute à ce su-
et.

Cette marque de confiance a vi-

xcment touché M. King qui en à
pris connaissance larsqu'il est arri-

vé par la suite au caucus. II a re-
mercié ses supporteurs en termes
cmus. Parfois. dit-il, les chefs sout-
fient de l'isolement dans lequel ils
se trouvent. Tl est bon que ceux
qui les appuient leur fassent con-
neitre qu'ils les approuvent et qu’il
nya pas de division dans les rangs
eu barti.

BRIS CONSTITUTIONNEL
On étudia aussi la question cons -

titutionnelle soulevee par ia pre-
sentation de la motion Guthrie au
sujet de la formation d'un comité
parlementaire en vue d'enquê:.»
sur les accusations faites par M.
Gordon sur les frais du voyage de
noces de Mme Herridge. sœur «du
premier ministre, et sur le wagon
privé de M. Bennett. Le debat sur

l adresse aurait dû conimencer sans
aucun retard lundi après-mid: Le
fait que le gouvernement a cru boa
de le faire précéder par la motion
de M. Guthrie constitue wun bris
constitutionnel important.
“ition saulévera la question de neu-

vreau en Chambre. Elle ne doit pas
tolérer ce mépris d. la constitution
ct des coutumes parlementaires.

1A LEGISLATION
Les libéraux feront le gros de la

lutte pendant la session sur les
questios sociales. Ils \Insisteront
sur Ia protection des deux grandes
classes sociales du pays: la class”
Agricole et la clase ouvrière C'est
x ce point de vue qu'ils se place- i
ront pour apprécier toute la légis- ;
lation que le gouvernement présen-
tera aux Chambres. Ils veilleront
Aussi à ce que le gouvernement,
sous prétexte d'économie ou autre,
ne prenne pas des mesures qui nui-
ratent & des personnes dans le de-
soin, camouflant ainsi sous de
beaûix prétextes. l'ingérence politi-
que.

L'assistance au caucus était con-
sidérable. Mme Cairine Wilson. sé-
naieur, y assistalt.

Plusieurs autres questions furent

discutées. Mais ce sont là les prin-
cipales
[SE

Notre service de Graphologie :
est à votre disposition, au prix {alll causer la mort à Mme Hubbeli.

de 50 sous par examen. Voir an-
nonce spéciale pour autres con-
ditions.

Albert Finn, 26 ans, 246 rue Bell.

a été accusé en cour de police ce
: matin d’avoir volé un camion d’une
| valeur de 1.000 dollars appartenant
“à la maison F.-W. Argue. La cause !
a été remise à huitaine.

* + .

AMENDE DE 1.000 DOLLARS
Russell Mclimaine, 457 rue Al-

bert. a été condamné en cour de
police ce matin à 100 dollars d'a-
mende avec dépens pour infraction i bouche au commencement du pre- |

d'une enquête de la part des ins-
pecteurs du service des incendie :.

Des pompiers sont demeurés sur la
scène de l'incendie pendant la ma-
eure partie de la nuit pour su:-
veiller au cas où le feu prendrait
de nouveau une prise sur l'édifice
endommagé.

POMPIER BLESSE
J. Murray, 876, avenue Gladstone,

‘ pompier attaché au poste numéro
‘à, à été péniblement blessé à la

tie de l'édifice, quand un autre feu.

du règlement d'enregistrement dans : mier feu. Avec d'autres pompiers,

 

quelques heures après le premier.

   

L’HARMONIE ENTRE LES DEUX
GRANDES RACES DU PAYS

Remarquable discours du sénateur Marcotte au

| Canada. lettre qui formulait le voeu

que leur production a ete diminuée

et en certains cas suspendue.
L'HYGIENE

Des résultats satisfaisants
été obtenus grâce aux efforts di
ministère de l'hygiène pour preve-
nir la propagation des maladies

communicables. L'amélioration des
conditions dans les usines indus-
trielles est une contribution appré-

ciable au bien-être physique des

sident de l'Association ouvrière du

que le Bureau accueillerait favora-
blement la requête de iu réserve.

“Je n'ai pas l'intention de me fai-
re dicter une ligne de conduite par
Tom Moore”. s'écrit M. Dunbar, lors-
que McHugh lut la lettre au Bu-
reau. :

Et la discussion reprit de plus |
belle entre MM. McCann et Dunbar.

“Quelles séances agréables. fit
M. Dunbar. n'avons-nous pas au Bu-

ont | 1--d'établir nn moratoire ur tous
‘es hxpothèques.
2—d'amender la loi des pensiuns

aux vieiliards.
3--de fusionner la commission

des chemins de fer et des munici-
pelités avec la comm.:<ion des A:-
faires municipales. 

un hôtel local.

BILLETS DE LOTERIE
Pour vente illégale de billets de

loterie a Ottawa, Georges Hancock.
de Rockciiffe, a été condamné en
cour de police ce matin a 100 dol-
lars d'amende avec dépens.

lf—  

  
UNE ASSISTANCE |||| NOMBREUSE HIER |

| AU SALON D’AUTO |

L'exposition d'automobiles est

:très populaire à Ottawa cette an-
née Aussi une foule considérable
à envahi le Colisée pendant toute Sparks.

fut ! sont situés dans l'édifice Comme: -
hier | clal Chambers.

la journée hier. L'assistance
particulièrement nombreuse

soir. On a remarqué hler au Sa-
|lon de l'automobile un grand nor-

Lre dr résidants de l'extérieur de
"la ville.

Après tous les nouveaux modèles | M.
de 1932, les immenses salles du Co-
iisée offrent un aspect \mposant.

L'espace a été très bien utilisé et
des lumières de différentes couleurs
ont été installées à des endçoits
favorables pour mettre en vedette
les modèles spéciaux. On remarque
surtout une meilleure organisation
pour exposer les différentes ma-

chines.
Les accessoires, chaloupes & ga-

il était occupé a briser le plafon:

diner de la Bonne-Entente, |
reau depuis le commencement de
l'année. Si ce n’était pour protéger

ouvriers. Des mesures ont été prises &—d'économiser par tou: les
en vue dune meilleure Accommo- ‘moyens possibles.
dation pour les tuberculeux, Une | Le discours fait une revue des
enquête sur les inéthodes de pre-

vention. de diagnostic et de traite-
activités des minorites du gouve: -
nement: déclare que la productiond'un des magasins et un morceau

de ferblanc le frappa sur la lèvre

inférieure, lui infligeant une pro-
fonde coupure. Le pompier Mur-

ray reçut les premiers soins du

pompier Patrick O'Donovan, du
poste numéro 8, et il put continuer
son travail. Aucun autre accident

ne se produisit pendant le premier
ni le deuxième feu.
Les propriétés endommagées par .

le feu furent les suivantes: Hands

Studio Ltd., accessoires photogra-
phiques, 137, rue Sparks; Belgium
Glove and Hosiery Lid., 137 1-2, rue
Sparks; Claridge Shoe Shoppe, 139.
rue Sparks; Darwin Ltd, Lingerie

pour dames, 141, rue Sparks;

Les idéals de la ligue de la Bon-
ne-Entente. l'harmonie entre les
deux grandes races du pays. par
une meilleure connaissance des as-
pirations de chacun. la paix mon-
diale et la fraternité aes peuples
servirent de thème au sénateur Ar-
thur Marcotte, qui était l'invité
d'honneur et un des deux orateurs
au diner annuel de la ligue, au
Château Laurier. hier soir.
Le sénateur Marcotte parla en

français. Il fit l'éloge des idéals
et des aspirations de la ligue. dont
la fondatrice est Madame J.-M. Lo-
rans. L'oeuvre de la Bonne-En-
tente est noble parce qu’elle tend à
rapprocher les deux grands peuples

   

¢i

le
college commercial Willis, au pre- QUI habitent le Canada. Ce nest
mier étage de l'édifice, 139, 1-2, rue ! v

Tous ces établissements : Prenant mieux les idéals et les as-
| pirations de son voisin que les deux
i civilisations apportées au Canada

De légers dommages furent aussi
causés par l'eau et la fumée dan.
les oureaux de la Canadian Pacific | plus grand bien de notre pays com-
Express Co., 133, rue Sparks. et do Et quand la paix règnera dans

d areils électriques maschand tous les pays du monde, que tout leappareils ques, » ru” | monde aura appris à respecter lesSparks. Ces deux établissements | droits des autres, et plus que celase trouvent de chaque coté de l'é- | quand les citoyens d'un même pays
difice endommagé par le feu. auront appris à s'aimer. alors laM. David Epstein, 151, Avenu)

|

paix, la grande “paix sur la terre
Laurler-ouest, est le propriétaire de aux hommes de bonne volonté” sera
l'édifice Commercial Chambers. Il |possible.
fit l'acquisition de cetie propriété 1i La ligue de la Bonne-Entente. qui
y à 3 ans. Il dit que ses pertes Se- réunit dans ses assemblées les re-
ront assez considérables el elles ne | présentants des deux races de ce
sont pas couvertes entièrement par |pays. à été fondée dans le but de

voline et autres attractions ajou- | les assurances. M. A. Sherman es
tent un agréable cachet à l'expo- ; le propriétaire de l'édifice dans le-
sition. L'exposition seia encore OU- quel se trouvent les bureaux de la

verté pendant quatre jours, de 10 ! Canadian Pacitic Express.
heures du matin & 10 henres et 30 Le feu menaça plusieurs pro-

du soir priétés environnantes, mais les
| pompiers réussirent à le maitris:r

avant qu'il fit des progrès trop
alarmants.

FEU DECOUVERT
.Le premier feu qui se déclara

vers 7 heures est attribué à un fu-
meur imprudent. Le feu prit tou:

—. --_—

Il faut un permis

pour apprendre à

faire appel à toutes les bonnes vo-
{lontés pour atteindre l'idéal de sa
| fondatrice: l'entente des deux races
qui forment ia population de notre

! pays, sans qu'aucune d'elle ait à sa-
| crifier une page de son histoire. une

qu'en se comprenant mieux. en com- | du monde entier adresseront au ciel.

pourront se développer côte à côte.|
sans heurt et sans friction. pour le

|

rection de Madame Berthe de ia Mo-
j the fut rendu par des artistes lo-:

chose arrive À cette institution quel- | l'électorat respectable de la ville, je
que chose me dit que quelqu'un paie- ‘ connais un commissaire qui démis-
ra pour”, dit l'orateur. : sionnerait”. ; ;
Répondant à la question que bien "Et soyez certain. lui répondit M.
des gens se posent actuellement, M. ; McCann. que l'on ne verserait pas de

Bowman admit qu'un grand nombre larmes.” _
d'étudiants chinois ont des tendan- ‘Regardez un peu d'où Vous esl
ces communistes, mais il dit ne pas Venu votre vote”. porta M. Dunbar.
êtze de l'opinion que seul le danger Le maire intervint peu après pour

d'une victoire japonaise peut con-

|

mettre un terme à une discussion dé-
duire les chinois vers le communis- sagréable qui menaçait de s'enveni

me. Plutôt que de subir les Japo- | mer un peu trop.
nais. la Chine ferait une alliance

Mme J.-C. Sears  | avec la Russie.

élue présidente

Mme Peter Heenan proposa un

a la bibliothéque

vote de remerciements au sénateur
Marcotte et à M. Bowman et invita

i son auditoire — de joindre leurs
prières aux prières que les femmes

| TREMIERE FEMME ELUE A CE

POSTE A OTTAWA. — COMI-

TES CHOISIS POUR LA BIBLIO-

THEQUE CARNEGIE.

Mme J.-C. Sears succède à Roy-F

Fleming. à la présidence du bureau

; vendredi prochain. pour demander
, 18 paix. M. G. Bouchard, député de
' Kamouraska seconda la motion.

Un programme musica!. sous la di-

 
caux. Un coeur mixte composé de
Mesdames - Charles Paré. Thomas
Mullin, Emile Bell. Emile Beaudry
et Thomas Provost. Miles Corinne

me et Corinne Schingh:
Champagne, Charles-Auguste Gou-: bureau depuis cing ans, mais elle!
dreault. H. Morisset. T. Mullin, M... est Ja première femme élue à la prèe-
Gay et le Dr. T. Provost rendit des |sidence.
chansons françaises et des mélodies|
anglaises et écossaises.

L'accompagnateur était M. Char-; jonéi W.-C.-N. Marriott, nommé par
les Paré. le conseil de ville, et P.-D. Mac-

|
i

Dozois, Aline Mathé. M. Berthiau- i des directeurs de la Bibliotheque | champ de ses activites.

MM. D.! Carnégie. Mme Sears fait partie du,

!
1

Deux nouvesux membres font par-! des pensions du vieil âge. des bis

‘tie du bureau, cette année. le co-jsur

  
Les membres du choeur chantèrent Donald, représentant la Commission su:es,

, des Ecoles Séparées.en solo et en duo.

Miles M. Vilanelle B. Battison |
exécutèrent quelques danses qui fu-
rent très applaudies.
La table d'honneur était présidée

 

parcelle de sa culture ou un seu] |SORJointement par Mme Laurans et,
article de ses dfbits.
L'autre orateur, M. C.-A. Bowman, | &nRlaise de la ligue.

rédacteur au "Citizen", qui visita ré- |
Chine et ie Japon. |:cemment la

comme membre de l'Institut des re-
lations du Pacifique. raconta les in-

conduire un auto

TERE DE LA VOIRIE D'ONTA-
RIO.

Les examinateurs locaux pour Ia

division des véhicules à moteur du
ministère de la Voirie d'Ontario,
ont recu des ordres du Régistrateur
en chef, leur disant que les person-
nes qui demandent d'obtenir des

permis d'opérateur ou de chauffeur
d'automobile doivent présenter
avant de subir l'examen. un permis
d'instruction et être accompagnées
d'un chauffeur possédant un pe--
nus, ou encore présenté un permis
obtenu dans une autre province ou
un autre état.

Ce iéglement est pour empêcher
toute personne de conduire un au-
tomobile sans permis. méme dans
la période penaant laquelle cette
personne apprend A conduire. Le
permis d'instruction coûte 50 sous

celui qui possède ce permis ne peut

|
!

UN REGLEMENTQUI SERA MIS | d'abord appelés par téléphone ct
EN VIGUEUR PAR LE MINIS. | ensuite par une alarme

;

 
e: est valable pour 60 jours. Mais

d'abord dans une salle de toilett~ | Cidents de son voyage. l'automne
au premier étage, près du coliège dernier. à un moment où les rela-

commercial. Les pompiers furen: tions du Pacifique. n'étaient pas
très pacifiques.

 

sonnée à |
l'angle des rues Sparks et O'Con-
nor. Les pompiers des postes 1, 2.

3, 7 et 8 répondirent au premier
appel. A leur arrivée. les flammes|
se propageaient dans le plancher de|
la chambre de toilette et se répan-
aaient déjà dans le magasin Dar-
win, situé au rez-de-chaussée.
Les pompiers ont dù percer 1€

plafond du magasin en plusieun|
endroits pour atteindre les flam-
mes. Les pompiers purent pénétrer |

dans le magasin par la rue Sparks ;
aussi bien que par une ruelle don-
nant sur la rue Wellington. Us diri MAURICE DUPLESSIS DEMAN-
gèrent immédiatement trois jets
d'eau sur le feu. Un autre boyau | DE A LA LEGISLATURE DE
fut conduit au premier étage pour| RAPPELER UNE LOI RELATI-

i VE AUX PERMIS DE RADIO.combattre le feu qui se répandit ;
près du collège Willis. L'eau inon-| QUEBEC. 10. (P.C » — Etant don-
da complètement ie magasin Dar- i né la décision du Conseil Privé qui
win et pénétra également dans les | donne le contrôle de la radiophonie
établissements voisins. au gouvernement du Dominion.

Le feu n'avait pas fait grand pro- ‘ Maurice Duplessis. conservateur des
Trois-Rivières, a demandé hier à la

conte l'admirable travail des Jésui-
tes, dans la concession française de

fique observatoire.
 

Québecaurait

encore quelque

L'oppo- |
grès quand il fut maitrisé vers 8

conduire un automobile seul. Tant heures. La plupart des pompiers
atlnara pas obtenu le permis
régulier. i! doit se faire accompa- ; y- ques-uns  demeurèrent cependant
La eu chauffeur qui posse- | sur la scène de l'incendie pour sur-

permis. i veiller Cette précaution ne fut pes
ELLE ÉCHAPPE | inutile. A 9 heures et 50. un autrs

feu se déclara dans les murs aq

8 .

A L'ASPHYXIE 'Hanss. Les flammes prirent alors

 

 

le magasin inoccupé des studios |
rez-de-chaussée et se repandit dan:

l'une prise dans la cave.
AUTRE ALARME

, Une nouvelle alrame fut sonnee
EEte:oo ME ict le chef J-E. Lemieux en reve-
‘rue Elgin. icl, a failli être lavice : nant sur les lieux. sonna une aut:e
time de gaz s'échappant de aa QCUXIème alarme. Une fumée épaic-

y SaEaMme Hubbell fut évelllée per une CPSU € ce € por-
cCeur de gas répandu dans sa Plerséprouvèrent beaucoupdedif-
chambre a coucher. cuite. rigeant aes je eau

ucher. Elle ouvrit la de l'avant et de l'arrière de l'édi-porte de sa chambre pour s'enfuir. ‘
mais la maison était remplie des gaz ‘*e les pompiers eurent raison des
mortels, et lorsqu'elle eut passé je flammes avant onze heure: Ce-

pendant. les quatre magasins auseuil de sa maison, elle écrasa su:
la neige, inconsciente. Des voisins T98-de-chaussée et le collège com-

mercial, avaient subi des dégâa:s; vinrent à son secours, et un médecin

Spécial aæ“Droit”)

! quittèrent les lieux peu après. Quel- |
, Législature provinciale de donner le
coup de mort à une loi adoptée à la
dernière session en vertu de laquelle

! la province aurait eu droit de con-

i troler les permis de radio dans ses
: limites. La loi déclarait que la pro-
j Vince aurait le contrôle sur toutes

{ les émissions radiophoniques et im-
poserailt une taxe de 25 cents par
année pour les permis d'appareils

| récepteurs.
; “Le député des Trois-Rivières
a-t-il la permission du lieutenant-
gouverneur en Counsell?” demande le
premier ministre Taschereau.

: “Ce n'est pas nécessaire,” réplique
. M. Duplessis.
| “Nous verrons.” reprend le yre-
mier ministre. Québec a dioit à ses

i propres lois et nous avons encore
' quelque chose à dire à ce sujet”,
réplique le premier ministre

' ralysée sur la rue Sparks pendart
le majeure partie de la soirée. Les
(tramways onl passé sur la ru-

| fut appelé. 
+

 

arses importants.
Le commissaire George-H. Dun-|

bar. est le propriétaire du Willis !
Business College. M dit que 2es |
pertes ne sont pas considérables st
11 croit que les classes pourront se i
continuer sans délai.
Une foule considérable s'est re-

unie aur la scène de J'Incerdie. Le
circulation des tramways à ete pe-

On craignit d'abord pour sa vie.
mais elle est maintenant en bonne
voie de guérison.
Une négligence a probablement

Tes ouvertures de la fournaise sem-
l'ent avoir été completement for-
mées. Une explosion a produisit.

faisant éclater le tuyau.  
>

Quesn.
—_es

Les cercles d'études devraient
consulter le Service de librairie :
du ‘‘Droit”, chaque fois qu’ils
ont besoin de compléter leurs
rayons. Nous pouvons leur of.
frir tout ce qu'il y a d'intéres-
sant pour des jeunes. ‘

 

Emmenant son auditoire “faire un | H. Charbonneau, M. et Mme M. B.!
tour de Shanghai”, M. Bowman ra- | Margosches. M. et Mme E.-J. Le-i ore aucune nouvelle

la ville. où ils ont établi un magni- M.-L. Dumont, M. T. - H. Burns et

“S: quelque Me Philippe Dubois.

chose a dire, Les distributeurs et vendeurs de

Mme Charles Stewart. présidente|

 

Environ 200 convives prenaient

part au banquet. }

On remarquait à la table dhon-
;neur, le sénateur Arthur Marcotte,
Charles A. Bowman. G. Bouchard.

Le budget pour 1932, pour salai-

res, livres nouveaux, entretien, etc. |

est de 73.686 dolars, environ 6.000

dollars de moins que l'an dernier.

Le bureau sur une recommanda-

tion de J.-H. Putman, appuyée par

le col. Marriott. a décidé de ne de-

mander que 50 cents d'octroi per

capita au lieu du 55 cents reçu l'an

dernier.

Le bureau a décidé de demander

cette réduction, pour faire sa part

 

lrefiète dans les résultats de lem-

M. P. l'hon Peter Heenan et Mme

|

de sacrifice, pendant les temps du-

Heenanle commissaire P Charpen- | res que la municipalité doit traver-
tier et Mme Charpentier, M. et Mme | set.

On a aussi décidé de n'entrepren-
construction,

cette année.

W.-J. Gykes à fait rapport que la

caisse de la succursale d'Ottawa-

Sud avait été voiée. mais que Je

coupable avait été arrêté et que le

moitié de l'argent avait été retrou-

ve. Le détective Léonard Green a

opéré l'arrestation.
LES COMITES

Le bureau à aussi choisi les pré-

sidents des différents comités: Hen-

| maire, le Rév. Fred Williams et Mme
Williams. Mme Leslie Davis. Mile

Réunionde ces

vendeurs d'auto

ri St-Jacques: Harold McCormick,

; administration : Maurice Morisset,

la division des automobiles Dodge finances.
Le rapport mensuel du bibliothé-

caire. W.-J. Sykes, est trés encou-
rageant. 'endant le mois dernier. ia

bibliotitèque et ses succursales on.

Brothers et Plymouth, de la Chrys-
ler Corporation of Canada. réunis

, à Ottawa par l'exposition annuelle
{ d'automopiles. ont tenu hier matin
une Assemblée au thédtre Avalon

| pour discuter plusieurs questions
| dans l'intérêt de leur compagnie.

Ils ont gssisté à une vue parlante
intitulée “More power to vou”, la-

; Quelle démontre comment se fait

 

précédent. La succursale d'Ottawa-
sud & enregistré une diminution.

mais la succursale de la rue Rideau
continue ses activités extraordinaires

prété 38.392 livres, © qui est une;
sugmentation de 4.500. sur le mois,|

|

 

 
 

le commerce des automobiles Dod-

ge-Plymouth.  
Les vendeurs se sont ensuite ren-

dus au Château Laurier ou tls ont
assisté à un banquet. Willard Scott.
gérant régional. prési'ait la Téu-
nion. On remarquait auss: à la ta-
die d'honneur. Russell Paige, gé-
rant général des ventes pour le Ca-
nada; Charles-T. Smith, gérant des

ventes de camions: Norman Mc-
Ilveen. gérant-adjoint des annon-
ces; et Frank Patterson. mécani-
cien de service de la compagnie.
Les principaux officiers adresséren:
ia parole. Un programme musica!
a été exécuté pendant et après le
banquet.

LES APPARITIONS DE
LOURDES

Cepuis quelque temps. La succursale

du West-EnAd. à enregistré

de 930 livres sur janvier 1931. |
Ftaient présents & l'assemblée.

Mme J.-C. Sears, 8. H. le maire J-
J. Allen, Maurice Morisset. Henri
St-Jacques. le coli. Marriott. P.-D.
Macdonald. ifarold McCormick. J.-:
H. Putman et W.-J. Sykes.
ete

Romans de la

jeune génération
Le Cercle attéraire et artistique

de l'Institut canadien-{rancals
d'Ottawa uonnera sa deuxiéme
séance de l'année le mercredi 17
février prochain, au Petit salon de
l'Institut. 123 rue Rideau.
Le conférencier sera M. Bé:aphin

Marion. docteur és-letires de la
Sorbonne. qui entretiendra ses a:i-
Citeurs des “Romans de ia jeune

un gain |
t

 génération”. Sa conférence lui à été
Jeudi le 11 février, à B bh. 15

précises, en la fète des apparsiions
de Notre-Dame de Lourdes, à la
salle St-Jean-Baptiste, Ave. Em-

inspirée par un récent débat sur
‘es relations entre la morale et;
l'art, au Canada français. | ;
M. Marion analysers de ce point ,

de vue trois romans contempuiains | press, dernière représentation de la
fameuse pièce qui a réuni tant de :

catholiques de ia ville, |

Sièges réeervéa: 30e.

j Admission: 26e.

romans son!” “Dems les ombres’
¢ Bva 8énécal. "La Char ducevan- ;
te. de Jnvettr-Alice Bernier: of

‘Milettante”, de Claude Robiilerd.

et qui nenacent de faire éco'e. Ces | F

ment du cancer a été faite par yne , aaricole s'est mainienue malgr a
commission et on en attend “un dévression iinanciere et exprin
rapport sous peu. | l'opinion que Jes mines dor de a

province produiront cette annee :..i
plus grand rendement

Près de 200 milles de chemins o:-*
ête construits. aidant beaucoup =
améliorer ia situation créée par a
chomage.

Près de 7.000.000 de dollars ont
été prétés aux municipaiîltés pour
construire ies routes. aidant ain-i
À réduire les taxes.

LES ROUTES
Les extensions de routes pendaiit

l'année a fourni beaucoup d'emploi
e* ajouté près de 200 milles au sys-
ème de routes. La loi sur les res-
ponsabilites financières en cas d'ac-
cidents à eu de bons résultats. Le
ministere du Bien-Etre public s'ef-
fo:ce d'apporter des améliorations à
son système et on espère que cela

lesaménera la coopération entre Le moratoire d'un an sur les
agences de bien-être social de cha- :paiements de capitaux. garantis
que comté. ; i , par des hypotheques, aidera aux

LES PENSIONS ,

|

Propriétaires lirbains et ruraux. »
En vertu de l'accord par leque:

|

sauver leurs propriétés. Le pai-
le gouvernement fédéral! palera 75
pour 100 des pensions de vieillesse.
les municipalités et la province se-
ront soulagées dans une grande

mesure.

ment des intérêts n'est pas affecta
par la loi.

L'amendement à la loi des pen
SIONS de vieillesse aménerait us
nouveau plan au paiement des pen »

sions. Le gouvernementfédéral! pa »
15 pour 100 du coût. Autreiois i
ne pavaii que 50 pour 100, le pn.
uncial 30 et les municipalités on,
D'après le futur arrangement. ‘a
province n'aura probablement qua
payer 12 1-2 pour 100 et la muni-
cipalité le même percentage.

LES PRISONS
On a fait des améliorations dans

l'administration et la discipline des
institutions pénales. On espère gne
la réorganisation du bureau de lt-
bération sur parole élargira ¢

DIVERS
Parmi les mesures recommandées. i ) ¥

se trouvent des bills sur les Hypo- ew fusion des tramways d'Ontarin
; de Ja commission municipal»

loi :
thèques, des amendements & la 0° avec la commission des affaires mu-

nicipales permettrait à ce corps ae
surveiller les affaires des munic.-
paités insolvables. La surveillanca
du gouvernement empêcherait l'es.
cès dans les améliorations locales

des muntcipalités.
Les salaires des employées civile

d'Ontario ont. déjà été réduit- =*

dans chaque ministère le gouvrre
ment surveille étroitement les dé-
penses

l'administration des fermes
industrielles, la fusion des tram-
ways de l'Ontario. et d'autres me-  

REVENUS

En même temps que ia dépression

foisait baisser les revenus du gou\

vernement, elle faisait  augmentr

d'une manière inquiétante les de- |

mandes d'assistance au gouverne-

ment.
—_—

Les revenus ordinaires n'ont pas TS— A

diminué pour rencontrer de bien | Représentation

loin les dépenses ordinaires. La ré-

putation du crédit de l'Ontario se, os

de cette picee

a St-J.-Baptiste

DFRNIERE REPRESENTATION
EN LA FETE DES APPARITIONS
DE LOURDES

Les ‘ Artistes Chrétiens‘ donnre
ront demain soir à la salle St-Jcan-

Baptiste, avenue Empressqune drie
nière représentation de la célebro
pièce des Apparitions de Lourdes. La
soirée a lieu au bénéfice de l'église

viront les intérêts du peuple. paroissiale. La représeniation coin-

PROJETS DE LOI * ‘(ide heureusement avec la fête des

On prévoit d'importants projets | Apparitions de Lourdes et ceux qui

de loi, découlant naturellement du | n'ont pas eu l'avantage de voir ce

discours du trône. à l'ouverture de

|

drame religieux sauront sans douls

ja législature. aujourd’hul. ] profiter de cœtie dernière occasion,

i

prunt récent. |

Les comptes sont préparés et se!
ront soumis bientôt à cette cham-

bre, en même temps que les est-

més et les dépenses proposees pour

l'année courante et la prochaine

ennée financière. .

Vous pourrez remarquer que l'é-

conomie la plus sévère a été obser-

vée.

En conclusion. je présente à vo-
tre considération plusieurs sujets

qui demandent votre attention e!
l'espère que vos deélibérations ser-

Entre autres choses, le gouverne- | La séance commence à 8 heures et

ment se propose: 15 précises.

    Nous avons le plaisir de présenter

le Tome I de

'L’ENSEIGNEMENT
francais au Canada

PAR

M. l’abbé Lionel Groulx
' Professeur d'histoire à l'Université de Montréal.
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 L'ouvrage indispensable pour connaître, par voie
d'autorité ce que fut l'école sous le régime anglais, len
offensives dirigées contre elle, sa reconstruction, ses pro-
grès per la fondation de l’enseignement secondaire, et les
beroins modernes de celui-ci. Livre documentaire qui
traite pour ls première fois un sujet de trea hauts impor-
tance et de Ia plua vivante actualité
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A nos bureaux: $1.50 i
Par la poste, $1.80
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