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de bois en Angleterre
Le but serait de limiter l'im-

portation en Grande-
Bretagne de bois ten-

dre du nord de
I'Eu rope.

L’ARTICLE 21

Une conséquence de la
faillite des négociations

relatives a la vente
du bois sur le mar-

ché anglais.

UNE DEMANDE

LONDRES. 3— ‘P.C.» Le Mor-
Ninæ Post dit aujourd'hui qu’il est
presque certain aue le Canada invo-
quera l'article 21 du pacte de com-
merce avec le Rovaume-Uni conclu
à la conférence d'Ottawa. pour pré- |
venir ou limiter l'in,sortation en
Grande-Bretagne de bois tendre des
jays du nord de l'Europe dont les
industries de bois de construction
sont aidées mar l'Etat. Le journal
ajoute que cette attitude sera proba-
blement prise par le Canada, à la
suite de la faillite de la délégation
de la Colombie-Anglaise à faire des
arrangements en vue d'augmenter la
vente de bois tendre sur le marché
britanniue, vu les bas prix des mé-
mes produits du nord de l’Europe.
Le premier ministre Tolmie de la

Colombie-Anglaise a demandé pa-
rait-il au premier ministre Bennett
d'indiquer l'article en question. F.-P.
Burden, agent général de la Colom-
hie-Anglaise à Londres, déclare que
la province est incapable pour le

moment de fournir au Rovaume-
Uni tout ln bois tendre dont il a
besoin, mais qu’elle désirerait en
vendre le plus possible.

L'article 21 du traité est destiné à
protéger les préférences commercia-
les créées par le traité contre le
dumping de marchandises avec l’ai-
de des gouvernements On ne nomme
aucune nation, mais on regarde
comme étant visée la Russie, où la
production et l'exportation sont
sous le contrôle de l'Etat. Cet arti-
cle est le résultat de négociations
prolonaées à 'a conférence écono-
miue Impériaie. Les intérêts du bois
au Canada prétendent qu’ils ne peu-
vent soutenir la concurrence avec la
Russie sur le marché anglais, vu les
bas prix auxquels est offert le bois
Tusse.

Si le Canada invoque l’article et
qu'il puisse prouver que la valeur de
la préférence est détruite par le con-
trôle d'état d'un pays étranger. le
Royaume-Uni sera invité à prohiber
l'entrée du bois du pays concerné.
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Mort du R. P.

Desjardins, 8. j-
MONTREAL, 3. — On apprendra

Avec regret la mort du Père Ernest
Desjardins. Jésuite Depuis trois
ens, tl était comme disparu, confine
& sa chambre, frapné de surdité et
ue cécité, visité jusqu'à ces derniers
temps par de fidèles amis qui lui
€taient très attachés.

I! était âgé de quatre-vingt six
ans.
Né à St-Jacques de l'Achigan,

comté de Montcalm, il [it ses études
chez les Pères Oblats. à Montréal,
puis entra au collèze Ste-Marie ou
11 étudia la rhétorique et la philo-
sophie.

Entré au noviciat du Sault au
Récoliet, dirigé alors par le Pere
Saché, il passa ensuite comme pro-
fesseur à Fordham d'abord, puis au
collège Ste-Marie, enfin à New-
York et de nouveau à Fordham.
On le dispensa du juvénat qui est

Técole Normale supérieure des Jé-
suites. II maniait le vers latin avec
facilité, Après sa réztence comme
«cola tique. ll fut envoyé à Laval,
en France. puis à St-Beuno's, en
Angleterre. pour y suivre successive-
ment les cours de philosophie et de
théologie. Ce fut ensuite, la prétri-
ke. puis la troisième anrrée de novi-
ciat. cette fois encore au Sault au
Réroliets.

T1 enseirna la rhétorique au col-
îèze Ste-Marle. y fut préfet des étu-
tes et Père spirituel durant de lon-  _ues années ‘| cxerça le ministère
au Gésu, confessant. préchant.
Du collège. 11 se rendit à l'Imma-

eulée-Conception, c'est là qu'il con-
tinua à exercer le ministère. |
renem

Conférence de

prem. ministres

ON DISCUTE DES PROBLEMES
A ETRE TRAITES A LA PRO-
CHAINE CONFERENCE INTER-
PROVINCIALE.

CHARLOTTETOWN, 3 PC. .—
Te premier ministre Gordon-8.
Harrington, de la Nouvelle -Ecosse,
et le premier ministre C-D. Ri-
chards. du Nouveau-Brunswick, se
préparent à sen retourner chez
eux après une conférence avec le
remier ministre J-D, Stewart. de
Tie du Prince-Edouard.
La conférence s'est tenue hier

soir à la résidence du premier mi-
nistie Stewart. Aucune déclaration
n'a été faite. mais on dit qu'un cer-
tain nombre d'ententes ont réussi|

 
cutées À la prochaire con.érence ‘
interproyincinie à Ottawa.
Les principaux problèmes mis sur

le apis sont:
chômage. les taux de fret pour
provinces maritimes

NOMINATION DE
M.A. DUPONT A
LA COMMISSION

Nommé directeur des pro-
grammes francais et gé-

rant technique ad-
joint par la Com-
mission de Radio.

ORGANISATION
La Commission fédérale de Ra-

diophonie a “emprunté” les servi-

ces de M. J-Arthur Dupont, diree-
teur du poste radionhonique CKAC,
à Montréal, pour lui confier la di-
rection des programmes de langue
trancaise. M. Dupont s'est déja fait
une réputation enviable dans le
domaine de la radiophonie. En an-
nonçant cette autre acquisition pour
son personnel hier après-midi, M.
Hector Charlesworth, président de
la Commission, a déclaré qu'aucune
nomination permanente n’est faite

pour le moment.
Le colonel A.-W. Steele, troisiè-

me membre de la Commission, est
en Europe depuis le moment de ss
nomination et il n'arrivera a Otta-
wa qu'au milieu du mois de décem-
bre. Les nominations permanentes
ne seront pas faites avant son re-
tour, dit M. Charlesworth.

Il est cependant nécessaire de
former un personnel afin de faire
les préparatifs nécessaires pour les
débuts de l'irradiation nationale à
Noël, et pour mettre le nouveau sys-
tème en mouvement. On à ainsi
obtenu des permis temporaires pour
l'engagement de M. E.-A. Weir, ex-
pert en radiophonige des Montréal,
comme gérant technique, et de M.
Dupont, comme son assistant et
conseiller pour les programmes
français. La nomination de M. Weir,
et celle de M. E-C. Buchanan,
d'Ottawa, comme directeur de la
publicité. a été annoncée au début
de cette semaine.

LPRÉCONISE
L'ÉCONOMIE
ENCECANTON

Joshuah Hardy. candidat
comme préfet dans
Gloucester, veut moins

d'extravagance.

VOTANTS C.F.
La campagne électorale se termi-

ne dans le cvanton de Gloucester,
et lundi ies votants de
langue française, qui constitut en-

viron 42 pour cent des 5.500 élec-
teurs résidants et non-résidants, au-
ront à choisir entre MM. John In-
nes, préfet actuel, et Joshua Har-
dy. de Bowesville, pour la préfec-
ture du canton.
Au ralliement de Billing's Brid-

ze, hier soir, M. Hardy a de nou-
veau préconisé une politique de
stricte économie. Le canton reçoit
16.220 dollars en taxes de canton et

14.514 dollars en taxes de voiries,
recettes totales de 30.734 dollars.

Les salaires seuls coûtent 6.553 doi-
lars, à part des gages des contre-
maîtres, des officiers d'hygiène. etc.
Le préfet Innes a reçu $411.80

peur 85 réunions de canton et $295
nour 59 réunions du comté. un dé-
doublement de réunions, prétend M.
Hardy. et cela à part de ses frais

de transport.
M. Hardy s'objeste aussi à ce que

| Vingénieur touche 20 dollars par
jour et honoraires supplémentaires

tout en rccevant sa tranche de
== rour cent sur les contrats. Le

| peuple est surchargé d'impôts et
1 ‘+ perte de le soulager
M. Albert Lacroix, d'Orléans. est

candidat au conseil du canton.
rent—_

Mort du Frère

Clippius. E. C.

TROIS-RIVIERES, (P.C) 3.—Le
Rév. Frère Clippius. des Frères des

Ecoles Chrétiennes, est décédé au-
Jourd'hui à l’Académie de LaSallc
ici. à l'âge de 67 ans.
Le Frère Clipplus. né Joseph

Dorval. était originaire de St-Char-

les. comté de Bellechasse. Il comp-
tait 50 années de vie religieuse. Il
était autrefois visiteur provincial.

meer

VENTE AUTORISEE

MOSCOU. 3— (PA) Le conseil
; des commissaires du reunie et le

sur plusieurs questions à être dis- | comité central du paru corimuniste
ont publié hier un important décret
autorisant tous
vrovinee de Moscou ct de la rénu-

l'Assurance contre le blique tertare à vendre immediate-
ment leur surnius de grain sur les
marchés privés
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SUCCES

de   
   

M 1.c Gif CARSON, président de in
Foire d'Hiver d’Ottawa, laquelle a
élé couronnée de succès au Coli-

LE LIEUTENANT
SLINN BLESSÉ
VENDREDI SOIR

Fin sensationnelle de la Foi-

re d'hiver. Les écuries

Viau et McLaughlin
à l'honneur.

SPLENDIDESUCCES

La Foire d'Hiver d'Ottawa s'est
terminée hier soir par une série de
concours enlevants pour les cham-
pionnat hippiques. Malheureuse-
ment, un des concurrents, le lieute-
nant Shirley-S. Slinn, des 4ièmes
Hussards, à été grièvemnet blessé
uand il fut désarconné par son che-
vul dans le saut à triple barreau.
De l'avis de tous, les concours et

exhibits du Colisée ont été si excel-
lents cette année ue la Foire d’Ot-
tawa se classe au même rang que
celles de New-York. Toronto et ail-
leurs. Les magnifiques chevaux des
écuries de Mademoiselle E. Viau de
Montréal et de M. R.-S. McLaughlin
d'Oshawa se sont partagés les hon-
neurs.
Deux sauteurs McLaughlin, Red

Tape et Sharavogue. montés par les
filles du propriétaire. Madame C.-C.
Mann et Madame Phillips respecti-
vement, ont détaillé pour le cham-
piornat des chasseurs. “Red Tape”
l'emporta après mure délibération

 

de la part du juge provisoire. le
capitaine Stuart-C. Bate.

Joice. cheval de Mademoiselle
Viau. monté par A. Lacelle. a rem-
porté le championnat dans la classe
des chevaux de selle. Sharavogue, un
cheval irlandais acquis pour $15.000.
a remporté trois prix dans Je dernier
<vénement de ia soirée.
L'équipe des policiers a vaincu

celle des pompiers dans le souque-à
la corde.
——

Nominations

prochaines à

la Commission

WINNIPEG. (PC.\ 3— Parlant
hier devant le Board of Trade de
Winnipeg, l'honorable H.-H. Ste-
vens, ministre du Commerce, a an-

noncé que les membres de la Com-

mission du tarif seront bientôt
nommés. Il a confiance que le

choix fait donnera satisfaction à
la Grande-Bretagne. Les persor.-

nes choisies, a-t-il dit, devront non

seulement posséder beaucoup de
jugement et d'habileté mais avoir

aussi une assez vaste connaissance

des affaires pour pouvoir apporter
rapidement une solution aux pro-

blèmes compliqués qui leur seront
présentés.

Les exportateurs britanniques

seront mis sur le même pied que

les canadiens devant la Commis-

sion. Leurs demandes seront sou-

mises par l'intermédiaire de leurs

gouvernements respectifs afin d'as-
surer le bon ordre des procédures.
Tout appliquant reconnu par son

Rouvernement pourra se présenter
en bersonne, s'1l le désire.

M. Stevens a relevé les critiques
faites contre les accords de la
Conférence impériale et nié que

leur terme de cing ans soit un:
violation des droits constitutionnels
du Parlement. D'autres ententes

semblables ont déjà été conclues
par le Canada. Ainsi. en 1927. je
pays a fait un traité de commerc-=

avee les Indes occidentales anglai-
ses pour une période de 12 ans. En
1924, des traités ont été faits pour
quatre ans avec la Belgique. la Hol-

lande, l'Italie et la Tchécosiova-
qule.

“En fixant unéurée de 5 an
à ajouté le ministre. le gouverne-
ment a fait acte d'un sens commun
approuvable par tout homme d'af-
faire. Celui-ci veut toujours savoi-
combien de temns durera une en-
tente commerciale.”

tree

Ambassadeur PARIS. 32 (PA — Maurice de Ia

| sadeur de Fronce en Italie. est dé-

; d'Fui, fvrés un- lonque
| C'étai l'arrière-ve:it-fs du fameux
Ecauma-ctais. auteur du ‘Barbier
de Séville”.

3

décédé à Paris,

Ru» Braumarchais, 60 ans. ambase

Les notes récentes
sont mal reçues au

des E.-UnisiCongrès
 +

| Tout indiquequeles nations
|! débitrices d'Europe de-
| vront faire leurs paie-

ments du |!5 dé-
cembre.DU

{ UNE AGENCE?
L'anxiété règne en France

et on éprouve des crain-
tes au sujet des accords

de Lausanne.

REFUS NET
WASHINGTON, 3 (P.A):—L'op-

position du Congrès des Etats-Unis
étant apparemment plus accentuée
que jamais, il! y à aujourd'hui in-
dice que les nations débitrices se-
ront de nouveau invitées, dans le
message du président Hoover au
Congrès, à faire leurs paiements du
15 décembre. Les réponses aux nou-
velles notes de la Grande-Bretagne
et de la France avant ce temps
semblent improbables, et M. Hoover
ferait connaître la semaine prochai-
ne au Congrés ses vues complètes
sur les dettes. Il est probable qu’il
fera un rapprochement entre les
dettes et le désarmement.
Dans les milieux officiels, on croit

généralement que le président se
déclarera de nouveau contre une
extension du moratoire, mais qu'il
suggèrera aussi la création d'une
agence pour étudier le problème des
obligations internationales à la lu-
mière des difficultés économiques
mondiales.
Le secrétaire d'Etat Stimson a dé-

claré hier qu'il pourrait ne pas être
nécessaire de répondre aux der-
nières notes française et anglaise,
et cela ajouté à l'opposition du
Congrès, fait prévoir que les paie-
ments seront exigés le 15 décembre.
On s'attend à Washington à ce que
les nations débitrices fassent leurs
paiements.
eL'avertissement donné par la
Grande-Bretagne, savoir que’ Ie
commerce étranger des Etats-Unis
souffrira du paiem#nt des dettes,
n'est pas regardé par les écono-
mistes du ministère du Commerce
américain comme une menace di-
rigée spécifiquement contre les
Etats-Unis. Un expert fait remar-
quer que tous les pays qui font le
commerce avec le Royaume-Uni se-
ront affectés également, si le gou-
vernement de Londres restreint ses
importations, comme le prédit la
note aux Etats-Unis.
Les chefs du Congrés américain

ainsi que les membres en général
ont rejeté énergiquement hier les
nouvelles notes anglaise et fran-
çaise demandant de différer les
paiements du 15 décembre.

ON EST INQUIET
PARIS, 3 (P.A.):—Une aimos-

phère d'anxiété règne aujourd'hui
au sujet de l'attitude finale que les
Etats-Unis semblent devoir adopter
à la suite du second mémoire en-
voyé à Washington et demandant

de différer le paiement de $20.000,-
000 dû le 15 décembre. Les journaux
expriment en général l'opinion que
les accords de Lausanne pourraient
être compromis, si les Etats-Unis
insistent sur les palements.

42 PRIX AUX

CANADIENS
ILS ONT GAGNES A L'EXPOSI-
TION INTERNATIONALE DE
BESTIAUX A CHICAGO.

CHICAGO, (P.C.; 3—-Les con-

currents canadiens de la division
d'élevage du bétail à l'exposition
internationale de bestiaux ont ga-
gné en tout 42 prix, dont dix pre-

miers. Les exhibits de A. MacLa-
ren, de Buckingham, Qué. étaient
en tête avec 19 prix, et T.-A. Rus-
sell, de Downsview. Ont. a été se-
conds en remportant 11 prix.

————

 

 

Elle s’affaisse 
+
i  

Mme Arthur Soucy. 98 rue Nor-
man, s'est affaissé hier après-midi
dans un tramway du circuit Rock-
cliffe. près du poste des pompiers
numéro 6, rue Sussex. Elle a été
transportée au poste des pompiers
et ensuite à l'hôpital de la rue Wa-
ter par les ambylanciers Gauthier.
A l'hôpital, on constata que Mme

Coucy souffrait de pression arté-
rielle Elle était inconsciente quand
elle fut conduite à IMôpital. Elle
se remit cependant hier soir et son
état s'est beaucoup amélioré. Elle

dans un tramway|

{LES COMMUNISTES
NON ÉLIGIBLES

BERNE, Suisse, 3. — Le con-
seil fédéral a décidé hier que
tous les membres du parti com-
muniste seraient à l'avenir inéli-
zibles pour positions dans le ser-
vice civil. L'agence de nouvelle
télégraphiques suisse annonce
que le ministère de la Milice a
décidé de ne pas prendre de me-
sures contre les officiers et sol-
dats qui furent mélés aux inci-
dents à Genève le 9 novembre,
jour où douze personnes furent
Luées.

SCHLEICHER
VEUT FORMER

UN CABINET
Il se pourrait qu'on en con-

nût tard aujourd'hui
les membres

BERLIN, 3. — (P. A) — le gé-
néral Kurt von Schleicher a réuni
aujourd'hui un nouveau cabinet pour
tirer le Reich de ses dissensions fa-
miliales. Tout semble indiquer que
ce gouvernement ressemblera à ce-
lui de Franz von Papen.
Comme vor Papen, le général se

présentera dans le Reichstag le 6
décembre avec l'autorité nécessaire
pour dissoudre le parlement si cet-
te mesure est jugée nécessaire.
On a voulu néanmoins, en créant

ce cabinet, en faire un de concilia-
tion. Le général von Schleicher de-
mande la coopétation de tous les
partis au Reith. I! y aura probable-
ment l’appui de 151 députés, natio-
nalistes, centristes, bavarois et po-
pulistes. C'est très loin d'une ma-
jorité, puisqu'il y a 584 sièges.
On complétera avant la fin de la

Journée la nouveau cabinet, afin
de mettre fin à l'incertitude créée
par la possibilité de troubles, ad-
venant la dissolution du Reichstag.
On croit que les nouveaux ministres
geront nommés tard aujourd'hui et
que von Schleicher sera élu ctance-
lier.

—_———————
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La semaine de

quarante heures

à l'imprimerie

CERTAINS EMPLOYES DE L'IM-
PRIMERIE NATIONALE SONT
AFFECTES TEMPORAIREMENT.

A partir du lundi, 5 décembre.

la semaine de quarante heures sera
établie à l'Imprimerie Nationale et
elle se continuera jusqu'à le reprise
de la session, le 30 janvier. Les
employés affectés sont les pressiers,
les relieurs, etc., mais les commis,’
qui sont des employés civils, ne
seront pas affectés.
Les employés affectés perdront

une heure par jour les quatre pre-
miers jours de la semaine, et tra-
vallleront régulièrement le reste du
temps. Ce sera une perte de 36 heu-
res pendant les neuf prochaines se-
maines qui nous séparent de la
session. Cette mesure n'est que'tem-
poraire.

terrae

L’HONRHODES
EST CONTRE
L'INFLATION

Il fait connaître les méfaits

qui résulteraient de l'in-
flation au Canada

NOS PAIEMENTS
LONDON, Ont. (P.C) 3. — Les

gens en faveur de l'inflation du

cours monétaire n'ont pas dû être
satisfaits du discours prononcé ici

hier'soir par l'hon. E.-N. Rhodes,
ministre des Finances, qui a parlé

au banquet annuel de l'Association
des Voyageurs de Commerce d'On-
tario. Le ministre a dénoncé toute
proposition en faveur de l'infla-

tion et a exprimé une confiance
illimitée en l'avenir du Canada.
Si, dit-il, notre dollar était au pair
avec la livre sterling, cela entrai-

nerait une prime de 50 pour 100

en fonds de New-York. Si cela se
continuait pendant douze mois, il
nous faudrait, pour faire face à nos
obligations à New-York pendant

cette période, payer $150.000.000 de
plus en fonds canadiens.
Nous avons toutes les raisons,

continue le ministre, de regarder
l'avenir avec confiance. Lorsque

l'histoire financière des deux der-
nières années aura été écrite, elle
révèlera des faits dont les Cana-
diens pourront être fiers.

L'hon. Rhodes parla devant un
grand nombre de personnes venues
de toutes les parties d'Ontario et

du Canada en général. Continuant
son discours, il dit que, si le dol-
lar canadien était au pair avec la
livre sterling, cela inviterait les

autres nations à déprécier davan-
tage leurs cours monétaires. et fi-
nalement cela creuserait probable-

ment davantage le chaos mondial.

Le problème financier est interna-
tional et ne peut être résolu que
par une action internationale. Les

individus qui dépensent plus qu'ils
ne vagnent font banqueroute, et ii

en est de même des gouvernements.
Dans le passé, un gouvernement
faisant des dépenses avait l'appui
du public, mais de nos jours il es’

reconnu que les gouvernements

doivent s'en tenir à leurs revenus.
Et cela s'aplpique aux administra-
tions fédérales, provinciales et mu-
nicipales. Que nous soyons obli-

gés de pratiquer l'économie au Ca-

nada, voila qui est évident si l'on
songe que le coût annuel de l'ad-
ministration fédérale, provinciales

et municipales, est de 892 per ca-
pita, pendant qu'il n'était que de
$38 en 1913. :

ONVEUTLE
CONOURS DE
ALLEMAGNE

Cinq puissances repren-
draient lundi l'étude du

problème du désar-
mement

 

 

GENEVE, 3. — (P. A) — On
croit que les délibérations des cinq
puissances en vue d'avoir la par-
ticipation de l'Allemagne à la con-

férence du désarmement s'ouvri-
ront lundi. C'est un point critique

Le patronage existe
à l’hôtel de ville

affirme M. Bélanger
 

dr

{UN ARCHÉVÊQUE
TUE EN TOMBANT

SANTA FE, Nouveau-Mexique,
3. — (P. A.) — S. E. Mgr Albert-
Thomas Daeger, archevêque de
Santa Fé, s'est blessé mortelle-
ment hier en faisant une chute
de dix pieds dans le sous-sol d'un
garage. I! s'est fracturé le crâne
et est mort à l'hôpital trois heu-
res plus tard. On croit°que l'ar-
chevéque est tombé en ouvrant
une yorte.

LAFINDELA
BATAILLE CE
SOIR,DEMAIN

Cinq grands ralliements
vendredi soir. Gala o-

ratoire ce soir, salle
Ste-Anne.

   ole
us

 

GROS VOTE LUNDI
L'heure approche rapidement dans

la guerre amicale mais parfois cin-
glante que se livrent depuis une
dizaine de jours les nombreux can-
didats aux fonctions municipales. Ce
soir, la grosse artillerie crachera

son offensive à la salle Sainte-Anne
pour frayer le chemin des troupes

d'infanterie des candidats, qui lun-
di toute la journée durant tente-
ront de prendre de force les derniè-

res tranchées des votants de la ca-
pitale.
Avec trois candidats à la mairie.

on s'attend à ce qu'un vote-record
soit enregistré aux élections munici-

pales annuelles Le maire Allen,
l'ancien commisaire Tulley, et A.-F.
Macallum, terminent leur lutte a-
vec une fougue de collégiens. Hier
soir, ils parlaient A quatre des cinq
grands ralllements des - contribua-
bles,

M. Macallum, ancien commissaire
des travaux publics, a fait une at-

taque redoutable contre le maire
Allen. Les déclarations du premier
magistrat, soutint M. Macallum, ne

correspondent pas avec ses actes pu-
blics. Les ralliements de vendredi,
avenue Bayswater, À la bibliotèque
du West End, à la Carpenter’s Hall
et à l'école Mutchmoor. Plusieurs
émanafent de ces gorges qui demain

retentiront soit au consell ou soit

dans l'intimité du foyer familial.
L'intérêt des électeurs est mainte-

nant chauffé à blanc. L'ancien com-
missaire Stanley Lewis a averti la

population que la ville sera à court
d'argent quand elle aura payé I'in-
térêt en fonds new-yorkais sur les
obligations municipales le ler jan-
vier prochain, “parce que quelqu'un

à IMhôtel!l de ville à oublié d'ache-
ter des fonds new-yorkais, quand
le taux du change était moins éle-
vé, 11 ÿ à quelques semaines.”

L'ancien commissaire Tulley a de-
mandé au maire s’il y avait eu dé-
tournement de fonds depuis deux
ans. Le commissaire Dunbar a seu-
tenu qu'il avait brisé la combine

(des marchands de ciment pour sau-
ver l'argent de la ville.
D'autres orateurs furent le com-

missaire Pulgence Charpentier, as-
suré d'un renouvellement de son
mandat populaire, si tous les amis  

Dernier témoin

dans la cause

sur les égouts,

L'INSTRUCTION DE LA CAUSE
CONTRE LA COMPAGNIE DE
GAZ SE TERMINERA AUJOUR-
‘HUT,

 

L'instruction de la cause de la
ville d'Ottawa contre la compagnie
dé &9z pour recouvrer des frais de
$376 364 relativement aux explosions !
d'égouts du 28 janvier, 1931, se ter-
mine aujourd'hui. en Cour Supé-
ricure. présidée par l'hon. juge Gar-
10W. Le dernier témoin a été inter-
rogé ce matin.

Vendredi. H. Vittinghoff. ingé-
nieu de New-York. et un autre in-
génleur-expert New-yorkais, J.-K.
Crowell ont témoigné vendredi en
faveur de la compagnie défenderes- ‘oit quitter l'hôpital aujourd'hui.

 

Les premiers indices des ac

qu'on en a, mais, dana la plupart 
: Les débits des banques. ou la

Les artivités du dollar canadien

les paysans de la) cédé à sa résidence à Prris aurour- !

|

jlnr levé qn ra octobre 1931. I
mazsadie !

d'octobre à $i 862,000,060, anit

(géS mois précédent. 
SenEE
- fo à FN D + ! cL

Les activites
commerce de Noél|

| arrété pendant qu'il portait un véte-

de Noël se révèlent déjà en Canada, d'après les premiers rapports

considérable qne l'an dernier. vu surtout la réduction des prix

somme des chèques qui passent
dans les banques. ont été plus élevés en octnbre qu'au cours de
tout autre mois de la présente année, bien que l'augmentation or-
dinaîre À erite maison ne roit pas aussi grarde que l'an dernier.

percentagra des dépôts de banque. a été de 128 7 en octobre, étant
«+ dépôte dans les banques, aux

comptes courants et aux comptes d'épargnes. n'élevaient à la fin

t

du  
tivités commerciales à l'occasion

des cas, la valeur n'est pas aussi

toutefois, si on se base sur lea

$23,000,009 de plus qu'au cours   

de la conférence.
Le premier ministre Edouard

Herriot de France est en effet ar-
rivé aujourd'hui. Il & reçu Je doc-
teur Edouard Benes, ministre des
affaires étrangères de la Tchécoslo-
vaquie. et membre de la conférence
pour le désarmement. Le baron
Konstantin von Neurath, ministre
des affaires étrangères en Allema-
gne, est également arrivé aujour-
d'hui. Le premier ministre Mac-
Donald d'Angleterre est ici depuis
hier.
On dit que ces pourparlers auront

une portée importante sur d'autres
problèmes internationaux. Davis.
depuis plusieurs semaines. a tra-
vaillé pour persuader l'Allemagne
de participer aux négociations pour
le désarmement. L'Allemagne s'en
était retiré récemment, parce qu'on
lui refusait un traitement d'égalité
avec les autres pays à propos des
armements.
1

4 autres années

à James Carson

IL PORTAIT LE VETEMENT KC-
CLESIASTIQUE ET SE FAISAIT
PASSER POUR PRETRE

MONTREAL, 3— James Carson.

ment ecclésiastique et se faisait pas-
ser pour le P. James Callaghan
d'Ottawa. a été condamné hier à
quatre autres années de pénitencier
sous accusation d'avoir tenté d'ob-
tenir var fraude des obligations pou
une valeur de cuarante miiie dol-
‘ars d'une compagnie de courtage
dr Toronto. T1 p'irer déjà une sen-
tence de cing ans. Georwe Bellefieur:
a été condarané à quatre ans sur
‘ine accusation et & un an pour com-
plicité Les deux hommes se sont

et admirateurs se rendent aux bu-
reaux de votation lundi: les com-
missaires Daniel McCann, Geldert,
et Dunbar, les aspirants-commissaf-
res Stanley Lewis et Brethour.
maire Allen s'est défendu contre
les attaques et critiques portées
par ses adversaires.
‘vWs.oqu'ilIL

eepessome

Voyageurs de la

Nlle-Angleterre

Il prétend que les commis-
saires et les hauts fonc-

tionnaires en ont le
monopole.

GRANDRALLIEMENT

Le major Pinard demande
qu'on s'intéresse aux
‘pauvres honteux

d'Ottawa.

ONZE CANDIDATS

Onze candidats canadiens-français
à l'échevinage dans les quartiers Ot-
tawa, By et Saint-Georges portaient
hier soir la parole aux contribuables
de l'Est d'Ottawa, qui s'étaient réu-
nis nombreux au Monument Natiow
nal. Soutenant que le patronage
existe à l'hôtel de ville. mais qu'il

est le monopole des commissaires el
des hauts fonctionnaires unilingues,
l'échevin Aristide Bélanger du quar-
tier Ottawa a insisté sur l'impor-
tance d'augmenter notre
municipale pour assurer justice et
‘fair Play aux candidats bilingues
dans les divers services municipaux.

| Ceux des candidats qui touchèrent
à la question du plébiscite furent
applaudis en se déclarant en faveur
du système de représentation actuel.
notre meilleure garantie dans les
circonstances.
Le colonel Rodolphe Girard et le

major A.-A. Pinard. candidats dans
Saint-Georges. les échevins Desiar-
dins et Parisien. l'avocat Raoul
Mercier et Michel Beaudet, candi-

Bélanger et Wilfrid St-Aubin, Albert
Pinard, Flie Beauchamp et Ne o-
léon Rordeleau, les cing aspirants
dans Ottawa ont tous éte bien ac-

cucillis.
Ils ont félicité l'organisateur. M.

Wilfrid Trépanier ct le président du
ralliement M. Eucène Labelle. Plu-
sieurs ont dit quelques mots en an-
glais,

MISES AU POINT
Le colonel Girard et l'avocat Mer-

ciler ont tenu à faire des mises Au
point. Le Colonel & expliqué qu'il
avait déménagé de sa maison dans
Saint-Grorges —qui devait être
transformée en appartements—

pour élire domicile. rue Wurtem-
burg. sur la frontière du quartier
quand il! crovait tomber avec les au-
tres fonctionnaires fédéraux sous
l'interdit ministériel relativement
aux fonctions municipales. Depuis
les trente ans qu'il habite Ottawa.
dit-il, il à toujours vécu dans la
Côte de Sable. exception faite de
ces derniers mois et des cuatre an-
nées qu’il passa en France pour ser-
vir le Canada et notre ancienne
Mère Patrie. Ancien combattant,
Légion d'honneur, Croix de guerre,
fondateur à Ottawa de l'Alliance
Française. président de l'Institut
Canadien francais pendant cing ans.
Commandant pendant dix ans du
Régiment de Hull. seul régiment
Canadien-français du district mili-
taire de Kingston sont autant de
jtitres qui s'imposent à l'attention
des votants de Saint-Georges et des
Canadiens français d'Ottawa. M.
Girard possède aussi une de nos plus
fines plumes canadiennes. L'Avocat

. Mercier a coupé les alles & deux
canards, l'un voulant qu'il fut amal-
Ramé avec d'autres candidats: l'au-
tre qu'il avait à sa disposition une
somme illimitée d'argent. C'est la
première fois qu'il se laisse porter
candidat, dit-il. et i} espère être élu
lundi prochain pour servir les meil-
leurs intérêts de son anartier.

M. M. BEAUDET
M Michel Beaudet, marchand de

tabec, quatrième candidat à l'éche-
vinage dans le “vieux quartier histoe
rique de By." fut le premier orateur.
T1 s’est déclaré en faveur d'un chan-«
grment, dans l'administration des
recours directs pour voir à corriger

; certains abus du système actuel.

T1 veut aussi débarrasser la pla-
ce du marché du vieil édifice oû
dit-il. tous les rate de la vilie vont

mourir de vieillesse. T] veut conse
truire deux plates-formes couvertes

qui remplaceraient avantageusement
le vicil édifice sans grâce “royaue

mes des rats et des coquerelles”,
M. Beaudet se déclare aussi contre

le système qui prévaut actuellement

 
attendus le 30 faire faire les travaux municipaux

| ‘par contrats”. :

Les chemins de fer nationaux du |
Canada ont organisé une excursion
de Boston, Mass. Concord. N. H. Ho-
lvoke. Mass. Lowell, Mass, Nassau.’
Springfield. Worcester. etc. à Otta-|
wa, aller-retour pour vendredi le 30
décembre et samedi le 31 décembre.
retour le lundi 2 janvier prochain.
Ottawa sera envahi par de nom-

breux visiteurs franco-américains..
qui en profiteront pour s'inspirer de
la vie nationale de leur navs d'orie!-
ne. Les excursions du C. N. R. sont
très populaires. C'est la première
fois qu'on en organise une de Boston
à Ctiawa.

t—r——a——

Vote à l’avance

dans la capitale

Les électeurs obligés de déposer
leurs vntes avant le jour du acru-
tin, par suite de leurs occupations,
ont été hier près de deux fois plus
nombreux qu'ils ne l'étaient is pre-
mière journée l'an dernier. Envtron
35 voyageurs. navigateurs, etc. on
voté hier. en comparaison de 20 l'an
dernier. Le vote se fait à la salle du
Bureau des Commissaires. cinquiie- |

  rencontrés au pénitencirr de St-Vin-
cent de Paul, d'après cs que dit Is
malian

me étage. édifice Transportation. de |
neuf heures du matin à Reul Leurts
du sotr.  

 

(sulte à la Tième page)
 

   
Vallée de l'Outaouais et Haut-

Saint-Laurent: beau et un peu plus
froid ce soir. Demain, vents de l'est
au sud-est; partiellement nuageux;
température modérée, suivie de pluie
ou de neige légères.
Maximum hier .. . . . . . , 44
Minimum durant ia nuit . . . 36
A 8 heures cc matin: Dawson. 8

acus zéro; Aklavik, 30 sous bro;
Fort simpson, 26 sous séro; Fort
Emith. 16 sous zéro: Churchill. 2

sous zéro: Prince Rupert, 40: Vic- J

toria, 46: loops, 40: Jasper, 28:

Calgary. 317 Edmonton, 26: Prince RE

Alber. 4: Winnipeg, 10: Moosonee.

12: Bault Bte-Marie, 30; London, 38,
Toronto, 38: Kingston. 42: Ottawa, j

26: Montréal, 43, Québec. 38. Bt-

Jean. 40; Moncton, 26; Halifax, 44:

  

duboisi

3
1

influence 8

  

dats dans By. ] 3 échevins Aristide i

  

Charlotretown, 40; Détroit, 44; New- à
tork, 56.

  


