
_
—

&
Bl
e
r
e
s
S
h

A
r
.
»

I
ENDETRESSE A

Le fréteur perd son hélice
mais réussit à se main-

tenir à 25 m. de
Terreneuve.

DOUCETTEUN HÉROS
HALIFAX, 23. (PC) — Le va-

pe::" anglais Ellerman “City of Del-

hi”, en détresse à 259 milles au sua-

est du cap Race, Terreneuve, au-

Jourd'hui rapportait à midi par T.

SP au littoral de l'est qu'il n'était

plus en danger bien qu'ayant perdu

son hélice. La mer était agitée.

Le message ne donnait pas de

précisions sur l'accident, ni sur les

travaux de réparation effectués.

Le remorqueur maritime ‘Foun-

dation Franklin” a quitté Halifax

pour porter secours au navire peu
de temps après dix heures ce ma-

tin. Le “City of Delhi”, un fréteur
de 4.731 tonnes a quitté Shields

le 14 janvier, à destination de Phi-
ladelphie et New-York, avec une

cargaison. Un autre remorqueur de-

valt quitter St-Jean, Terreneuve,
pour aider l'équipage du Delhi.

RECIF EMOUVANT

YARMOUTH, N.-E. 23. — Deux

résidants du Nouveat-Brunswick es

cine de la Nouvelle-Ecosse, tous

des loups de mer, ont une histoire

à raconter aujourd'hui. Ils feront

un récit dans le langage simple e:

bref des marins, en aitendant d'ê-
tre pris a bord de nuelque vals-
seau hospitalier. C'est la tragique

histoire du “Dawn Wilkie”.
Aprés avoir passé ure semaine à

la dérive sur leur valsseau sans
gouvernail emportés aux caprices

d’un océan en furie, parmi les la-

mes qui hurialent en dansant, les
Hard'3 “arins ont tout ce qu'il faut
pour “tuer le temps” dans n’im

porte quelle cuisine de matcict. Ce

fut là l'Odyssée de l'équipage du
“Dawn Wilkie”. Le sauvetage fut
effeci:é à la d*rnièr2 minute par

le trawler ‘Gerirude-M. Faucher”,

samed! matin, alors aue les ma-
rins du “Wilkie” avalent abandonné
tout espoir. leuys rations réduites à
rien, 1* gouverna‘l disparu et l'eau
dans la poupe. Samed! soir, le traw-

Jer les ramenait 4 Yermouth, et
s'en allait pour les bancs parce
qu'il avare la pfche à faire.

FIN DU WILKIE
Le Wilkie revenait des Antilles

à &t-Jean avec une rargaison de
Mélasse quand 1! perdit son gou-
vernail Il y a une semaine. Sous
les assauts d'un ouragan du sud-
est, la goélelte fut inartelée affreu-
‘sement. Elle se mit & prendre l'eau
RU point qu'on duit le mettre en
feu pour ne pas metire la navi-

gation en péril. Sa cargaison de
820.000 s'en fut en fumée.
Mais le capitaine Wilkie et Gir-

van Salter de St-Jcan, N.-B. e-
talent sains saufs avec Harola

et Willlam Randail. d'Upver Laha-
ve Dawson et Morris Corkum et
Wallace Richards. de Fleasantville.

; RECIT DE SALTER
' SAINT-JEAN, 22. — Sauvé d'un
linceuil au fond des mers par le
vaisseau de pêche Faucher, au mo-
ment où ses compagnons et lul-
même avaient abandonné tout es-
poir, le capitaine Girvan Salter. 37
ans, de St-Jean. sous-comimandant

 

de la goélette détruite “Dawn Wil-!
faisait part avicurd'huj de ;Uie”,

l'affreuse expérience de l'équipage.
Pendant des journées entières, l'e-

quipage fut à la merci d'un pande-
monium de vagues hautes comme

des montagnes. ‘Ouragan sur ou-
ragan nous frappait, dit-il. D'une
journée à l'autre, nous luttions con-
tre les orages, À la lumière et dans
l'obscurité. Nous avions presque a-
bandonné tout espoir. Ta voiles
étaient’ arrachées. Le gouvernail e-
tait disparu. Il était difficile de Le-
nir le poéle de cuisine a'lumé. Nous
mangions à temps perdu.”
Dans une conversation téléphoni-

que au Times-Globe de St-Jean le
capitaine Salter continue sa des-
crintion réaliste:
“Nous perdimes l'usage du gou-

vernail au large de Hatteras. De
peu d'utilité, TI vendait lamentable-
ment. Les vagues le faisaiont battre
sur la poupe. Elles arrachaient l'é-
toupe des coutures. Le vaisseau
prenait l'eau. La tempête terrible,
tune des pires que j'ate encore tra-
versées. Je Crois que c'était un
vendredi, le 13. ou peut-être le sa-
medi, le 14. Le gouvernail avarié.
Nous montâmes nos voiles pour di-
tiger le vaisseau. Nous mimes des
poinçons sur le côté pour essayer
de gouverner mails fe contrôle nous
échappait dans la tempête.

‘Le gouvernail pendant fut com-
piètement arraché. Nous abandon-
nâmes pour ninsi dire tout espoir.
La cémentation du gouvernail per-
mettait à l'eau d'envahir le bateau.
Une des planches dr la poupe fut
presque arrachée. Le moteur de
pompes sc brisa.

C'ETAIT LA FIN
“C'était presque la fin. L'oura-

gan était trop violen: pour la su-
reté du bateau. Espérions sens cesse
être apercus. Le vaisseau ne pou-
\0it plus résister aux assauts do la
mer orageuse.

“L'ouragan souftlait du nord-
ouest quand nous perdimes le gou-
vernail, la veille de notre sauvetage.
Nous ignorâmes la perte du gouver-
LAIl pendant quelque temps.
“A six heures et demie. samedi

matin. nous aperçum“s un point
roir à l'Horizon. Nous reprimes cou-
Tage. Nous nous demandâmes s'ils
Tous verraient. Tinrent nos voiles
levées. Elles partirent en lambeaux.
Ia tempête se modérait. Le trawier
r'approchait.

*1ls tentaient de se rapnrocher de
nous. I s'écoula beaucoup de
temps. Le temps nous parut plus
Jonf. Ils mirent le dory à flot. Ce
devait être dur rame. par pareil
temps Ils réussirent et nous res-
tapèrent en trois voyages.

‘Le capitaine Léo Doucette. il
tient de Quincy. Mass. fut excessi-
vement bon pour nous tous. Il nous
yprocura des places confortables pour
dormir. Le premier bon sommeil en
une semaine.

“Qui. Nous serons probablement
ches nous dans un jour ou deux.
Peut-être demain.
‘Les honunrs du trawler mirent

Ie feu au Wilkie. C'eat en quelque
sorte im règlement en mer. Le ca-
pitaine Wilkie et moi-même par-
tions enfin. Oh oul. II est bien,
maintenant. Mais 1] s'inquiete beau-
taun de ses pertes. je crois.”

 

Toujours jeunes

i

M. ET MADAME PIERRE ROBIL-

Zi) M.DU CAP

 

malgré leurs 68
ans de mariage

LARD, DE MOOSE CREEK
FETENT LE 68 ANNIVERSAIRE
DE LEUR MARIAGE.

M. et Madame Pierre Robil-
lard, de Moose-Creek, Onta-

rio, ci-devant d'Ottawa, fétent
aujourd’hai le soixante-huitiéme
anniversaire de leur mariage.
Ils avaient uni leurs destinées
à Lochiel, le 23 janvier, 1865.
lis ont eu quatorze enfants et

ils comptent maintenant 32 pe-
tits-enfants et {S arrière-petits-
enfants. M. et Madame Robil-
lard jouissent de toutes leurs
facultés et conservent un vif

intérét dans la vie. M. Robil-
lard eut 92 ans, le 13 octobre
dernier, et son épouse est âgée
de 87 ans.

Te .
Pompiers appelés

à éteindre un feu

d’herbe à Ottawa

UNE SURPRISE POUR LES POM-
PIERS, AUTRES LEGERS
FEUX EN FIN DE SEMAINE.

Un feu d'herbe à la fin du mois
de janvier n'est pas un événement
banal à Ottawa. A leur grand éton-
nement, les pompiers locaux cnt été
appelés samedi après-midi pour
éteindre un feu d'herbe à Ottawa-
est. Le feu avait été allumé par
des enfants à l'extrémité de 1a rue
Herridge. Les pompiers du poste
numéro 9, sous les ordres du leu-
tenant John Albert, ont maîtrisé
les flammes.
Les pompiers ont reçu cing au-

tres appels en fin de semaine. Des
dégâts assez considérables ont éte
ca:sés hier soir per un incendie qui
se déclara à la demeure de Eugène
Weesc, 74 avenue Walker. Le feu,
attribué à des fils électriques dé-
fectueux, se déclara dans la salle
a manger. Les pomplegs ont du se
servir de deux jets d’eau pour mai-
triser les flammes. La maison up-
partient à la ville. L'intérieur de la
demeure et l'ameublerment ont été
fortement endommagés.

Des tuyaux surchauffés à la de-
meure de Mme M. Saunders, 270
rue Nepcan, ont donné une course
aux pompiers. Des tuyaux d'eau se
sont brisés dans la fournaise à ia
demeure de M. H. Charron, 28 rue
Friel, el la imnaison a eté rempile
de vapeur. Il n’y eut pas de feu.
De la fumée se répandit diman-

che matin dans la salle de Lillard
Blondeau et Gauthier, rue Dalhou-
sie. Les pompiers furent appeles sur
les lieux, mais leurs services ne fu-
rent pas requis.

Une petite bouteille de gazoline
a fait explosion à la demeure de
M. J. Viau, 84 rue Duke. Un mur
a pris feu. Les dommages furent
légers cependant.

 

Les imposantes

funérailles de

Mme Mongenais

DELEGATION NOMBREUSE DU
BUREAU DE POSTE D'OTTA-
WA, CE MATIN, AU SACRE-
CŒUR.

Les imposantes funérailles de Ma-
dame Charles-Emile Mongenais, née
Béatrice Larocque, ont eu lieu ce
matin en présence d'une affluence
ae parents eL d'amis de la famille
cruellement éplorée, Le cortège s'est
formé à la risidence mortuaire, rue
Toner. pour se rendre à l'église
du Sacré-Coeur.
a J…Uilte et le service furent cé-

lébrés par le Rév. J.-M. Phaneuf.
curé de Vaudreuil, cousin de la dé-
funte. Les RR, PP. Laflamme, O.M.
I, curé de la paroisse, et Richard,
C.M.I.. remplissalent les fonctions
respectives de diacre et de sous-dia-
crc. L'inhumation se fit au cimetiè-
re Notre-Dame. où le R. P. Auguste
Morisset, O.M.I., récita les dernières
prières d'usage.

LES DEUILLANTS
Ie deuil était conduit par M.

Charles-Emile Mongenais, époux d:
ia défunte: M. J.-A, Fortier. beaux-
frères: MM. Hector Bousquet, de
Montréal. Marcel, Alfred et Monge-
nais Fortier, neveux: Amédée et
Joseph Groulx, Alphonse Larocque,
Joscph-Albert ct Emile Latour,
Emile Groul:, Albert Corriveau,
Louis Despocas, Alfred Laurence,
J.-A. Perreault, Gérald Larocque.
H. Hollingworth, M. Dagenais, R.
ci! A. Beaulieu, cousins.

Le ministère des postes, service
C'Ottawa, avait tenu à exprimer sa
vive sympathie à M. Mongenais.
fonctionnaire très estimé. MM. H.-
W. Mix, maitre de poste, M. W.
Eusttwood, M. J.-R.A. Ledoux. M.
W.-L. Valiquette, M. W.-B. Cherry.
assistalent au service. Les porteurs
honoraires étaient MM. G.-A. Pe-
titclerc, R. Bull, M. Sendusky. T.
Brennan, J. Taylor et B.-J. Brown,
facteurs d'Ottawa. Le service des
garages postaux était représenté par
MM. Bureau, Farrelle et Crooks.

DANS LE CORTEGE
Dans le cortège, on remarquait

egalement MM. Louvigny de Monti-
&ny. Philippe Sylvain, le député E.-
R-E. Chevrier. C.R., le major Pi-
nard, échevin de St-Georges, Henri
Fortin, Louis de Puyjalon, Charles
Bishop, John Burroughs, Maurice
Laframooise, le colonel Rodolphe
Girard, Lén Landreville, Ronald
Maclsaac, Ernest Lambert, Arthur
Rivard, Joseph Moyneur, F.-X. Tal-
bot. Léonard Besulne, Arthur Beau-
lieu, M. Chevrier. père du député;
le commissaire Pulgence Charpen-
ter. Horace Trudel, Henri Lafre-
nière.
Madame Mongenais a succombé

à une maladie dont elle souffrait
depuis deux ans et demi. La défun-
te était la {lle de feu Honoré La-
1ocque d'Ottawa. Flle était âgée de
44 ans. Madame Mongenais laisse
cutre son mari, sa mère Madame
FE Gratton, plusieu:s cousins et cou-
sines à Ottawa et Montréal. La dé-
funte était bien connue et très es-
timée dans ia Capitale. Pendant des
années elle s'est occupée d'oeuvres
de charité et de bienfaisance. Elle
s'était particulièrement distinguée
dans l'œuvre du chapitre Madelei-
ne de Verchères des Daughters of
the Empire pendant la guerre. Ma-
dame Mongenais avait fait ses étu-
des au couvent du Sacré-Coeur
cOttawa. Elle était une ancienne
présidente de l'Alumnae de cette
institution: dame auxiliaire du cou-
vent du Précieux Sang. de l'hôpi-
tail St-Vincent. petronnesse de l'or-
phelinat St-Joseph et autres insti-
tutions.
Le “Droit” pric 1s famille en deuil

de croire à sa sincère sympathie 

EXPLIQUELA
“LOI DESTAXES
Une conférence à Embrun

de Mtre Henri Saint-
Jacques, avocat

d'Ottawa.

AMENDEMENT ESPÉRÉ

(Spécial au DROIT)
EMBRUN, 23.—A la demande de

Monsieur l'abbé Forget, curé d'Em-
brun, il se tenait anrès la grand”
messe. dimanche, une grande as-
semblée, sous les auspices de l'as-
sociation des contribuables catho-
ligues. dans le but d'étudier la ré-
partition des taxes scolaires.

Monsieur Henri Saint-Jacques,
avocat d'Ottawa, l'un des directeurs
de cette association, fut le conté-
rencier. L'assemblée était présidée
par Monsieur L'Ériger, maire du
canton de Russell. La salle était
remplie et comptait au moins deux
cents auditeurs.
Monsieur Saint-Jacques explique

le rouage de la loi actuelle. Tou!
catholique a le droit de payer ses
taxes à l’école publique, ou sépa-
rée, tandis qu'un protestant est obli-
gé de payer ses taxes à l'école pu-
biique. L'association demande au
gouvernement de corriger cette ano-
malie. Le conférencier cita la loi
en vertu de laquelle tout catholi-
que payant taxes aux écoles sépa-
rées doit être exempté de tous les
impôts prélevés pour le maintien
des écoles publiques. Or un grand
nombre de catholiques sont action-
naires de grandes corporations dont
les taxes sont versées exclusivement
à l'école publique. Dans certains
cas, cette injustice est le fait des
&dministrateurs mais d'une façon
générale, la loi actuelle empêche
ces corporations de nous donner no-
tre quote vart de taxes. Ainsi com-
ment le Pacifique Canadien pour-
rait-il faire le partage entre ses
ectionnaires catholiques ct protes-
tants? Les actions changent de
main tous les jours et ses action-
raires se recrutent dans toutes les
perties du monde. Il est impossible
à cette corporation de dire quel est
le pourcentage de son capital ca-

tholique.
La loi de Québec au contraire.

rend justice aux deux écoles. Les
taxes provenant des corporations

sont divisées entre les écoles pro-
testantes et catholiques selon la po-
pulation scolaire.
Voyons, dit le conférencier l'ap-

plication des deux lois, celles de
Québec et celle d’Ontario dans des
cas concrets. Etudions la Cic de Té-
léphone Bell.
A Montréal, elle a une évalua-

tion de $15.000.000—et ses taxes son:
réparties 1-4 aux écoles protestan-
tes et 3-4 aux écoles catholiques.
A Ottawa, la même compagnie

évaluée à $1,600,000—ne paie pas un
seul sou de ses taxes à l'école sé-
parée. Les corporations, à Mont-
réal, versent au fisc pour taxes
scolaires $4,558,000—tiont à 1-4 vont
t l’école protestante, et le reste à
l'école catholique.
Toronto prélève des corporations

pour taxes scolaires 85.000.000, qui
sont entièrement versés à l'école
publique. Il en est de même à Ot-
tawa.
En terminant. M. St-Jacques se

cit optimiste. Ti a confiance que
la loi sera amendée de façon à- nous
rendre justice. Nous sommes ap-
puyéss dans nos revendications par
une association puissante et bien
organisée. et nous sommes assurés
du concours de M. Séguin, député
de Russell, ainsi oue des autres dé-
putés canadiens-français et parti-
culièrement dans l’Est d'Ontario par
M. Côté.

 

mr

Conférence sur

l'architecture
 

M. A.-J. Hazelgrove. architecte
c'Ottawa, a donné samedi au Musée
Noticnal, une intéressante causerie
intitulée ‘Les tendances de l'archi-
tecture. ancienne et moderne”. La
causerie sera répétée mercredi soir
pour les adultes.
M. Hazelgrove a dit que les colon-

nes comme celles que l'on voit sur
le façade de plusieurs édifices de
la rue Sparks indiquent une influen-
ce de l'architecture grecque. vieille
de plus de deux mille ans, M. Ha-
zelgrove fit une revue des dévelop-
pements de l'architecture depuis les
Ages les plus reculés. et expliqua les
particularités des différents styles.
La causerie était agrémentée de

pellicules cinématographiques ct
projections lumineuses.

Un cheval tombe

mort ce matin

Un vieux cheval, appartenant à
1a Canadian Transfer Company. est
tombé mort ce matin près de l’hô-
tel des Postes. Le cheval était attelé
depuis de nombreuses années à une
voiture transportant du courrier en-
tre Ihôtel des postes et la gare
Union. Il s'affaisss au moment où
il allait partir pour la gare.
Le courrier n'a pas été retardé.

1' a été placé dans un taxi et con-
cuit à la gare à temps pour prendre

le train de Winnipeg. Le cheval a
cté transpoiié au dépotoir.

materNeri.

VOL DE $225
Des cambrioleurs ont pénétré au

cours de la nuit de samedi ou de
dimanche dans le magatin Atlantic
and Pacific. angle des rues Bank
et Waverley, et ont volé la somme
de 225 dollars qui avait été cachée
par le gérant dans le magasin. La
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LA VIE CANADIENNE

M.ST-JACOUES Un autre gala samedi
a institut canadien

Conviés à un autre gala de fran-
che gaieté. plus de cent membres
se réunissaient samedi soir dans
les salons et salles de l'Institut Ca-
nadien français, pour la première
soirée récréative de 1933. La soirée
précédente, en décembre, avait sus-
cité un tel interét que le conseil

d'administration avait décidé de re-
nouveler cette fête & chaque mola
dMiver. ;
Le succès de la réunion intime de

samedi dépassait les plus belles es-
pérances des organisateurs. Cela au-
gure bien pour !"hiver. L'Institut
compte ainsi faire oublier les tra-
cas de la “dépression”. I! y eut
parties de bridge, de billards, d'é-
checs et autres amusements, sans
oublier le tirage d'objets “d'un at-
trait particulier.”

LES VAINQUEURS

Comme toujours, M. Albert Faut
cher fut un maître de cérémonies

Mercredi soir, le 19 janvier, à la
demeure de M. Eugène Jetté, rue
Notre-Dame, avait lieu une soirée
récréative et musicale à laquelle M.
Victor Nolet était l'invité d'hon-
neur.

M. J. Bruno Legault président
de la Chorale Ste-Anne, souhaita

à M. Nolet, au nom de tous, la
plus cordiale bienvenue. Il termtna
en offrant à la famille Jetté les
remerciements et la reconnaissance
de la chorale, pour la bienveillante
hospitalité qu’elle a bien voulu of-
frir aux chantres de Ste-Anne, à
l'occasion de cette fête.

Une adresse appropriée ainsi qu'u-
ne magnifique plume-réservoir avec
piédestal, marque, “Parker”, furent
présentées à M. Victor Nolet par
Paul Larose, organiste de la pa-
roisse, comme marque d'amitié et

|d'appréciation pour les nombreux
services qu'il a rendus et pour l'in-

fatigable dévouement qu'il a dé-
ployé a la maîtrise de la Chorale
Ste-Anne de 1928 à 1933.

M. Nolet remercia en disant qu’il
appréciait beaucoup ce beau geste
des membres de la chorale et M ter-
mina en offrant sa reconnaissance
et son appréciation à tous ceux, qu,

La.Commission de police d’Otta-
wa a décidé samedi de ne pas ac-
corder de permis au syndicat de
collectionneurs de vieil or, qui était
venu à Ottawa dans le but d'exploi-
ter ce genre de commerce. La Com-
mission maintient par le fait même
la décision déjà rendue par les au-
torités de la police, à savoir que les
permis de ce genre sont réservés à
des residents de la Capitale.

UNE COMBINE
DE PANIERS

DES MANUFACTURIERS DE PA-
NIERS MIS EN ACCUSATION,

HAMILTON, Ont, 23. (P.C.\—Le
juge W.-A. Logie a lu aujourd'hui
er Cour Supérieure la mise en ac-
cusation d'un certain nombre de
manufacturiers de paniers. Ils son:
accusés d'avoir. depuis 1929 à Ha-
milton èt à Oakville été mélés à la
formation d'une combine au détri-
ment des intérêts publics.
rer

La défense du

juge L. Stubbs

WINNIPEG, 23. — (P.C.) Le ju-
ge Lewis St-George Stubbs qui
cherche à détruire les accusation.
de mauvaise conduite judiciaire por-

tées contre lui, à repris aujour

d'hui =a lecture commentée du rap-
port dans la cause du testament
MacDonald. C'est I'attitude prise par
le juge Stubbs en cette cause qui

a amené la Cour d'Appel à se plain-
dre au ministre de la justice que

l'accusé avait outrepassé ses pou-
voirs et s'était comporté d'une fa-
ron déplorable.

Le juge Stubbs lit et discute le
document point par point. Ce rap-
port étaye la principale accusation
formulée contre lui. On lui laisse

toute liberté de faire sa preuve et
il n'a pas fait connaître à laquelle
de ses accusations 1! s'attaquera en-
suite.
rer

Enquête sur les

lovers-chômage
STURGEON FALLS, Ont, 13:--

L'examen du livre des loyers-chô-
mage fui terminé à midi, à l'en-
quête royale sur l'administration dcs
secours. J.-A. Fortin. évaluateur mu-
nicipal. à dit à la commiss.on qu'il
avait reçu $400 en salaire et $67
en bons de secours pour le travail
important de surveiller l'installation
de nouvelles machines et les tra-
voux de réparations à l'usine d'éner-
gie. porte d'arrière d'un magasin a été

forcée par les malfaiteurs. qu.|
avaient eu évidemment connaissan-
ce de l'endroit où le gérant cachait |
les recettes du samedi. 

\

Les propriétaires secourus par la
municipalité ont été appelés à té-
moigner per Me W.-HK. Williams.
C-R.…. procureur de la commission.
Le juge Hall est au fauteuil.

 

Plus de cent membres oublient, dans une gaité de bon
aloi, les rigueurs de la crise.

appropriés, les vainqueurs de la
soirée dont voici la liste:

Bridge: Léon Pinard, Me Louis
Bertrand. Roméo Côté. Alphonse
Grenier, G.-A. Lamontagne, W.-
Amédée Monette, Gene Goderre et
Célestin Berthelot.

Billard américain: J.-B.-A. Char-
ron.

Billard à pinme: ler. J.-B. Ma-
rion et 2e, le Dr L. Gaulin.

bitaille.
I Un succulent réveillon fut servi
sous l'habile direction du charcu-
tier L. Emond.
Les membres de l'Institut do:-

vent à l'initiative des officiers sui-

vants d'avoir pu passer des heures
aussi exquises: MM. Henri Des-
sain, président; Jean Cenest, CR.
vice-président; Albert-O. Rocque, et
Emillen Serré; Edouard Demers, se-
crétaire: Hervé Pratte, trésorier, et

Albert Faucher directeur des amu-

 
exemplaire. Il proclama, en termes |sements.

 

La chorale St=Anne
fête M. Victor Nolet

durant ces cing années, furent ses
fidèles et zélés collaborateurs.
Un excellent goûter fut servi avec

la bienveillante cordialité qu'en lui
connaît, par la famille Jetté.
Des chansons. des numéros de

piano, et des déclamations à la fois
très artistiques et d'un comique des
plus désopilants furent rendus par
M. V. Nolet, P. Larose I. Séguin,
H. Rhéaume, A Bissonnette’ H.
Bellemare, P. E. Nadon et A. Mer-
cier.
Durant toute la soirée l'entrain

et la gaieté furent le mot d'ordre
et ce n’est qu’à une heure avancée
que les invités se retirèrent enchan-
tés de leur soirée.
Etaient présents: M. Victor No-

let M. et Mme J.-B. Jetté. Mlle
Anita Jetté, MM. Eugène, Edmond
et Emile Jetté, P. Larose, J. B.
Legault, R. Carrière, P. E. Hudon.
BE Lévesque H. Rhéaume, R. J.
Desjardins, I. Séguin, R. Carrier, H.
Vermette, A. Mercier, A. Bissonne:-
te P.«E. Morrissette, R. Morris
sette, A. Desjardins, H. Bellemare,

R. Pilon, E. Paradis, A. Paquette,
A. Racine. M. Dorion, R. Quirouette,

G. Bériault R. Brazeau, R. Séguin,
et P.-E. Langlois.

(Communiqué) 
Permis refusé à ces
collectionneurs d’or

Décision rendue samedi par la Commission
de police. — Des représentations.

La Commission a entendu samedi
des protestations de la part de l'As-
sociation des Bijoutiers-détaillants,
qui était représentée par Mtre Wal-
ter Schroeder, et une nombreuse dé-
légation. L'Association s'est opposée
fortement à co qu’un permis soit
accordé à ce syndicat étranger.
Vendredi, la Commission avait en-

tendu les arguments du «yndicat.
dar l'entremise de Mtre J. W. York.

DECISION SUR |
LES BATEAUX

UN JUGEMENT DE LA COUR SU-
PREME DES ETATS-UNIS.

!

| WASHINGTON, 23 (P.A):—La
| Cour Suprême des Etats-Unis, dans
jun jugement rendu aujourd'hui, a
; décidé que les vaisseaux transports
ide rhum anglais ou canadiens ne
peuvent légalement être envahis.
fouillés ou saisis par des garde-
côtes quand ils sont à plus d'une
heure du rivage.

 

|

Appel en faveur

de l'Economie

TROIS-RIVIEÈRES, 23. (P.C.: —
L'hon. CJ. Arcand, ministre pro-
vincial du Travail parlant au ban-
quet du 20e anniversaire des Syn-
dicats Nationaux Catholiques aux
Trois-Rivières, a demandé aux ou-
vriers de pratiquer l’économir et
d'éviter en autant que possible tou-
tes dépenses pour choses inutiles ou
de luxe.
Après avoir fait un court exposé

dc 1a législation ouvrière de la pro-
vince, M. Arcand a exprimé l'espoir

que la législature. & la session ac-

nombre d'heures de travail,
8. E. Mgr A.-O. Comtois, évêque

tuxiliaire des Trais-Rivières et M.
Maurice Duplessis. député provin-
cial des Trois-Rivières ont aussi
porté la parole.

Le p. m. Bennett

est a Toronto

TORONTO, 23 (PC) —Le pre-
mier ministre R. B. Bennett est
arrivé ici de bonne heure aujou: -
dhui € portait la parole à deux
assemblée dans cette ville avant de
quitter pour Hamilton. ou il scra
demain. Ce midi il a eté j'hôte
d'honneur à un déjeuner que lui a
offert le Club Albany ct augue! ie
premier ministie George 8. Henry
et Jes membres de son cabinet
avaient aussi été invités. Ce soir,
il parlera au banquet annuel du
Board of Trade. où !! traitera, croit-
on. du chômage.
Le déjeuner n'était pa. un évé-

nement public. M. Bennett y pre-
nait part à titre de membre du club
seulement. 

  

Tirage: J.-E. Théorét et Paul Ro- |

tuelle, adoptera un~ loi réduisant le .

PASD'ACCIDENT|
GRAVE ATTRIBLE
À LAGLACEHIER
Circulation dangereuse
pour autobus et piétons.

Les tramways sont
retardés.

ORAGES ELECTRIQUES
La pluie qui est tombée hier a-

près-midi et hier soir a rendu Ia
cireujation des automobiles et des
piétons trés dangereuse. Le service
des tramway: a été partiellement
désorganisé de bonne heure hier

 

 

  

reçu samedi au
collège Bourget
 

LE SENATEUR WILSON EST KE-
CU A UNE FETE DE CHARI-
FE PRESIDKE PAR LE MAl-
RE DE JOLIETTE.

L'honorable Sénateur L.-A.
Wilson. bienfaiteur du Cellige

Bourget, était l'invité d'honneur
samedi dernier à Rigaud. à
l’occasion d'une fète de charité.
La fete était sous le haut pa-
tronage de son Excellence Mgr

sidence honoraire du R. P. J.
Latour. .
M. l'avocat Joseph Pielle,

maire de la ville Joliette.
présidait le gala.
Parmi les autres persennages

à la fète, on remarquait Maga-
me Léon Mercier-Gouin, qui
prononça Une allocution, MM.
C.-E. Ferland, Conrad Perreanit,

de soir. On n'a cependant rapporté au-
cun accident grave. Il v uet plu-

sieurs légères collisions entre des au-
tomobiles, mais personne ne fut bles-
sé
Mile Kathleen McKain, 228 rue

Wilbrod, a subi une fracture dy poi-
gnet droit en faisant une chute hier

Josepii pour la messe et tomba sur
une étendue de glace. Elle fut trans-

| George Armstrong.
Un circuit du service des alarmes

dans la Cote de Sable, a été para-
lysé vers minuit hier soir, à cause
du vont et du verglas. Les fils ont
été réparés immédiatement.

ORAGE ELECTRIQUE
Il n'est tombé au cours de la jour-

née que .33 de pouce de pluie. Un
fort vent soufilait. Le thermomètre
a varié hier entre 31 degrés et 19
degrés et demi. La piuie commença
à tomber au comme2"ucement de l'a-
près-midi et se continua jusque vers
8 heures hier soir. Vers 7 heures, un
léger orage électrique s'est abattu.
On rapporte que le tonnerre a gron-
dé. L'orage électrique a été plus
perceptible aux environs de Kempvil-

le, Ont.
Les services télégraphiques et té-

léphoniques nont pas été affectés.
Les tramways ont circulé avec beau-

coup de difficulté à cause de la gla-
ce qui s'accumulait sur le fil con-
ducteur. Aussi, des retards conside-

rables ont été causés. La compagnie
des tramways a été forçée de mettre

du sable dans la côte de la rur So-
merset-est et dans celle de la rue
Carling pour maintenir ses services

d'autobus. Plusieurs employés de la
ville ont répandu du sable sur les
trottoirs pendant la majeure partie
de la journée.
La compagnie Colonial Coach Li-

nes a suspendu hier aprés-midi tous
ses services d'autobus à cause de
l'état trop glissant des routes. La
compagnie d'autobus d'Eastview a
continué son service, avec quelques

retards.

Anto endommagé
dans un accident|

 

 

 
Des dommages d’environ 150 dol-

lars ont été causés ce matin à l'au-
tomobile dec M. Robert Boyle. 16

, avenue Marlborough, dans une col-
lision survenue à l'angle dse rues

| Chapel et Daly. La machine de M.
Boyle fit collision avec un autre
auto conduit par M. I. Reny. 150
rue Guigues. L'auto de M. Boyle
fut repoussé sur une distance de
plusieurs pieds et fortement en-
dommagé. L'auto de M. Reny n'a

| subt que de légers dommages.
Personne ne fut blessé dans l'ac-

lrident. On attribue la collision à
{l'état très glissant du pavé ce ma-

; tin.
 

PAS LA MEME
Annie Desjardins, qui a figuré

dans l'accident du chemin de Chel-
sea, n'est pas Mlle Annie Desjar-
dins, de Sarsfield. La jeune fille qui
fut blessée dans l'accident est do-

| mictliee au numéro 264, ruc Cooper.
—————e

matin. Elle se rendait à l'église St- |

portée à l'hôpital de la rue Water !
et mise sous les soins du docteur|

Lucien Dugas, Joseph Dufres-
ne, J.-A. Guibault et Henri
Majeau.

| .

‘Mme A.-B. Lacerte|
 réélue présidente

des sourds-muets

L’ASSEMBLEE ANNUELLE DE
L'UNION FRATERNELLE À
LIEU SOUS LA PRÉSIDENCE

, DE MADAME ROCQUE.

 

 

Vendredi soir dernier.
l'assemblée annuelle de L'Union
Fraterneile. présidée par Mme C.-E.
Rocque. vice-présidente. en l'absen-
ce de Mme A.-B- Licerte, présiden-
te.
M. l'abbé H. Belunger. aumônier

de L'Union, et des sourds-muets.
honorait l'assemblée de sa présence.
Le rapport de l'année fut lu par
Mille Anita Tessier. secrétaire, ainsi
que le rapport financier ar Mme B.
Tessier. trésoriére et. encore une
fois, tous purent constater le tra-
vail accompli par L'Union Frater-
nelle,
Après la lecture des raports, on

procéda aux élections, qui, faites
par serutin furent présidées par M
l'abbé H. Bélanger.

Voici le résultat des élections:
présidente. Mme A.-B. Lacerte
(réélue par acclamation), liére vice-
présidente. Mine B. Tessier; Zième
vice-présidente, Mme O. Clairmiont,
(Hull); secrétaire, Mme A.-J. De-
Gagné; trésorièree Mme E. Huot;
conseillères, Mesdames A.-E. Aubry.
W. Carter, J.-A. Blais, E. Laurent
(Hull), Mme Z. Carrière, Mme Gro-
leau, Mme L.-D. Fortin, Mme Z.
Caron, Mme A. A, St-Laurent, Mine
Leduc (Hull), Mlles M, Cardinal et

 
; B. Bettez-

L'élection terminée, on continua
l'assemblée, certains plans furent
ensuite élaborés pour l'année.

(Conimuniqué).
—_——————

Contre la baisse |
de ces salaires

L'Association Municipale Eimdale
a envoyé au greffier municipal une -
lettre de protestation contre tou-
te réduction des salaires munici-
paux. La résolution dit que Jes ré- '
ductions de salaires nuisent au
commerce, enrayent l'établissement
des foyers et ont un malheureux
effet moral sur les employés.
——

A) r f

CONTRELAT.B. |

Une délégalion du comté de Car-
leton 8 regu du Dr H. Baryon, sous-
ministre de l'agriculture, l'assurance
qu'on ajouterait quatre cantons du
comté à la région gratuite pour
combattre la tuberculose du bétail.
Ce sont North-Gower, Marlborough,
Nepean ct Goulburn. :

$100 d'amende.
En cour de police ce matin, Jo-

sepk Dorion. 415 rue Bank, a été’
condamné à 100 dollars d'amende
avec dépens ou un mois de prison

 

 

  Négociations
sur les dettes,

| WASHINGTON, 23 (PA>.—Lors*
des négociations sur les dettes avec |

lia Grande Breiazne, au commence-

ment de mers, le président-élu
Roosevelt a laissé entendre claire-
ment qu'il préfére que ies discus-
sions prennent une forme indivi- |
duclle plutôt qu'une forme de com- ;
mission. Il désirerait. dit-on, négo-
cler directement avec le ou les dé-
légués en chef et assumer la res-|
ponsabilité directe des recomman-

dations qu'il fera au Congres.
PREPARATIFS

LONDRES, 23 —L~ gouverneinent
anglais a décidé d'apporter le plus

 

 

dettes.
mnt

Huit personnes

perdent la vie

SUITES DE LA TEMPETE DANS
LES PROVINCES MARITIMES.

SYDNEY, N.-E. 23. (P.A » — Huit
personnes ont été tuées et de
grands dommages ont été causés
aujourd'hui par une vioiente tem-
nête qui s'est abattue sur Sydney et
les environs. Une diçuc a cédé à
Etamwel!l Park et a inondé un en-
droit de campeurs parmi lesquels
se treuvait une famille, père, mère ,
et trois enfants.
— =—

Presque la Moitié des Gens
sont sans le son à 65 ans. Serez-
vous dn nombre” Protégez-vous. |!
Assurez-vous nne heurense vieil -

emer cn achetant maintenant des

Rentes Viagères du
Gouvernement Canadien |!

Pour avoir une brochnrette des-

criptive écrivez ou téléphonez

ats,ourd'hui

G. W. Quinn. Chambre 156. :
Edifice Confe-eration
Q. 3000, Local 563   
  

organisée par les Dames de Ste Anne.

“en Ontario.

grand soin à la conférence sur les |

|

pour possession illégale de boisson !

 

|
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L'hon. | Wilson

J.-A. Papineau et sous la pre- |
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LA RÉDUCTION

LA GAZOLINE
En vigueur aujourd'hui
dans tout le Canada. Un

sou et demi et un

demisou.

À OTTAWA
| MONTREAL, 23 «PC ):—Cha--
i les-8. Griffith, gérant de la compa-
: gnie Imperial Oil, Limited. division
de Montréal. a annoncé hier que

|les prix de la gazoline au Canada
iseront réduits d'un sou €: demi le
gallon à partir d'aujsura'hui. Le
réduction affecte toutes les qual.-
tés de gaaoline, à ajouté M. Grif-
fith. Elle est causée par une di-
minution du pr.x de l'huile brute.
Le prix des huiles à moteurs res»
! le même.

 
 

A OTTAWA
Les automobilistes jouissent au-

jourd'hui de la réduction dans les
prix de la gasoline & Ottawa. Les
gérants des diverses compagiies ont
annoncé hier soir des réduct.ons
variant entre un sou et demi e'
un demi sou. La gazoline de pre-
mière qualité est réduite dc un sou
et demi, et cœile de qualità moyen-
ne de un demi-sou.
On estime qu'il se vend à Ottawa

et dans la région 12,000,000 de ga!-
lons de gazoliné par année. La ré-
duction annoncée pour aujourd'hui
veut dire une économie d'environ
495 dollars par jour pour les auto-
mobiles d'Ottawa et des environs.
—

Funérailles de

Lorenzo Carter

Les funéraliles de- M. Lorenzo
Carter, citoyen hautement estimé de
ila Capitale, décédé subitement sa-
| medi matin & son travail, au maga-
sin Charles Ogilvy, rue Rideau, au-
‘ront lieu à 8 heures demain matin
à l'église Ste-Anne. Le cortège funé-
bre quittera la demeure mortuaire, 4
Middieton Drive. Lindenlea, à 7
heures et 30. L'inhumation se fera
au cimetière Notre-Dame.

Le défunt était le frère de Mme
Jules Tremblay, veuve, décédée il y a
environ un a.1.

Libérés en sursis.
George Riichie, et Wilbrod Rio-

pelle, âgés tous deux de 17 ans, qui
se sont avoués coupables d'avoir vole
des pâtisseries dans la voiture d’un
boulanger. ont été liberes en sursis
en cor de police ce matin. Ils ac-
ront surveiliés par la police pen-
dant un an. 

 

MARDI SOIR. à 8 h. 30
GLEBE COLLEGIATE

LES

COSAQUES
DU DON

36 — VOIX CHOISIES — 36

Serge Jaroff, directeur.
Billets chez LINDSAY

Tél: Q. 2864
Direction: Mme A. Tremblay

 

 

 

 

‘S’il s’agit d’un toit,

nous le réparerons’’.

J R. DOUGLAS

Successcurs de
McFarlane - Douglas.

260, rue Slater Q. 2380  
 

Amateurs de Volailles !

Nous vous paferons 16 sous
la livre pour poules vivante:

pesant 6 livres: 5'4 à 6 livres
15e. 5 à 519 livres, 14°. 415 à
5 livres, 136, 4 à 414 Hiva 12c.
On demande de: oeufs extras
”0c, premiers 25c, seconds 20e.
Nous louons les boîtes d'expé-
dition (crates).

Lewis and Reilly Registered

1988, N.-Dame Ouest, Montréal.    

 

DEMAIN, MERCREDI ET JEUDI

ROGER

TREVILLE
dans

  

 

JACQUELINE

FRANCELL

  

 

L'un des meilleurs spectacles venus aux écrans de

France-Film pendant la saison

 

Matinée à
1.00 et 3.00 RIDEA Rep. du voir

7.00 et 9.00

 
oP

CE SOIR — a 8 heures: Programme de musique, Orchestre Quirouet; a 8 h. 45: Partie de Cartes

5

DES PRIX DE |
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Kermesse=-SalleNotre-Dame, Hull|
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