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LE RAPPORT ANNUEL DE LA POLICE

Toutes les autos volées, en
1939, furent retrouvées

 

!

Augmentation de 823 sur 1938 dans le nombre des | ;
causes de circulation. — 231 autos volées, 233
retrouvées! — 17 personnes tuées dans des acci-
dents d'auto. — Les permis de tous genres rap-
portent $45.831. — Surplus de $769.

 

Dans son rapport annuel au bu- ans: ce groupe était le plus nom-
fcau des commissaires de po. ee, le breux.
directeur J.-P. Downey montre que; Des amendes de $21.717 furent im-
2.773 citoyens comparurent l'an der- posées et payées. De ce montant,

hier en cour de circulation, contre | 820.846 iront dans le trésor munici-

1.844 l'an dernier. ; pal, et le reste sera divisé entre la
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réélu président
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‘Presse canadienne)

LONDRES, 23— Un pone-parole
du ministère du bien-être économi-
que annonce aujourd'hui que la ré-

pugnance des expéditeurs ameri-
cains à coopérer à fournir d’ava:ice
des renseignements ef des garanties

concernant leurs cargaisons est la
cause des délais du passuge des vais-

seaux américains aux postes britan-
niques de surveillance de la contre-

1.226 des comparutions, l'an der-
nier, avaient trait à des délits contre
1 Highway Traffic Act, contre 918
en 1938. 1547 comparutions repré-
scntaient des infractions aux règle-
ments municipaux de circulation,
contrr 926 en 1928. Cette augmen-
tation est attribuable à l'addition de
€ q rouveaux agents, et à la mise
en force plus rigoureuse des divers;

Tcglements.
L'augmentation dans le nombre

der- causes de circulation se reflète
dans le grand nombre de causes
inscrites en cour de police, suivant
le rapport du directeur Downey.
5.957 causes ont été inscrites Yan
derrier, à comparer avec 5.134 en
1938, suit une augmentation de 823.
Ce total comprend 400 causes de

vol, 103 causes de vol avec effrac-
tion, 140 accusations d'avoir obtenu
de l'argent sous de fausses repré-
sentations. et 41 causes d'effraction.
Des ar endes furent imposées dans
2.974 cas, et 639 accusations furent |
renvoyées ou retirées. La plus longue
acntence fut celle accordée aux vo-
leurs de banque Roy et Davis, qui
décrcchérent une peine de neuf ans
eu pénitencler. |

MORTS ACCIDENTELLEs
» .: détails furent fournis par le

rous-chef McLeod, aprés l'ussem-|
blée de: commissaires. 17 bersonnes à
furent tuées dans des accidents de
Y. ‘to, dont 12 piétons renversés par
Ces autos et des camions. En 1838,
seulement 12 personnes avalent per-
du la vie. En outre, deux person-
nes furent tuées par des tramways,
huit se noyèrent. et 22 moururent

subitement. ‘
Molgré l'augmentation dans le

nombre de morts accidentelles, le
nombre d'accidents d'auto à dimi-
n 4 de 1.224 en 1938 à 1.006 en 1939.
En 1938, 154 plétons étalent ren-
versés par des autos, et seulement
110 l’an dernier.

872 CAS D'IVRESSE
nN y a eu l'an dernier un total:

de 2.387 arrestations, dont 118
fermes. Ce total comprend 872 cas |
d'ivresses, 451 cas de vagabondage,|
ec. 374 cas de vol 2.074 des 2,387 ac-
cusés se dirent Canadiens. Vingt des’
accusés étalent fgés de plus de 71
ans, et 531 étalent âgés de 31 à 40:
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La Municipalité augmente |
sa contribution à la Caisse de
retraite des fo

Apres un long delat, le Corneil
municipal réuni en “caucus” a vo-’
té la proposition des échevins Per- ;
ley et Nolan de porter de 50.000 à
65.000 dollars la contribution an-
nuelle de la Municipalité à la Cuis- |
se de retraite des fonctionnaires.
De leur côté, les functionnaires |
contribueront reticactivement, à!
partir du premier janvier 1940, 6
pour cent de leurs ‘raitements a la
Caisse. Ceux-ci contribuent actu-!
ellement 5 pour cent, mais ils ont ;
proposé eux-mêmes d'augmenter,
leur contribution, afin ur soulager,
le Trésor municipal d'autant,

Ce sont les actnatres qui ont re-:
commandé cette “mise su point”,
de la Caisse.

Le contrôleur des finances a --
&uré les membres du Cansell gue la
contribution de la Municipalité,
pourrait être réduite graduellc-
ment, après quelques arunées.

Le conseil d'administration de la
Caisse se compose du maire, du
rommissaire Bourque, de l'échevin!
Bélanger. du contrôleur des finan-
ces Gordon et de M. W.-F. Mac- 1
Donald, désigné par !rs fonction- -
naires.

Plusieurs prouasitions ct contre- .
propositions furent faites au cours
du débat. M. Putman proposa que
a Municipalité contribue à la,
même somme que les fenctionnai-
res, plus 10.000 collars par année
pour cing ans. et que, en plus, la
Municipalité fasse directement les ‘
frais des pensions à 20 retraités
qui émargent à la Caisse sans y
avoir rien ou à peu près rien ver-
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| de 8216.628. dont $134.332 pour les

lavec 2.845. 436 cambriolages furent

| Cependant. les 231 véhicules furent

,qu'au contraire.

| mais qu'elles furent ébraniés lors-

!¢ mission hydro-électrique, le tré-
sorier provincial et le receveur-gé-
néral du Canada.

LES PERMIS
La somme de $45.831 a été perçue

pour permis de tous genres, et cette
somme a battu le record de 1938.
C'est le montant le plus considé-
rabie jamais enregistré à Ottawa

dans la vente de perinls.
La valeur des articles volés était

autos, $28.271 pour marchandises
volées avec effraction, et $15421
pour les bicyclettes. La police a re-
trouvé des articles au montant de
8165.786, soit 76.46 pour cent du to-

tal.
Ce pourcentage est supérieur a ce-

lui des objets retrouvés en 1938,
qui fut de 70 pour cent. En 1939,
la police locale retrouva 19 auto-
mobiles volées dans d’autres villes,
d'une valeur totale de $11.845.

2.418 vols furent rapportés aux au-
torités soit un peu moins que 1938

rapportés à la police.
VOL D’AUTOS

En 1939, 231 automobiles furent
volées, à comparer avec 184 en 1938.

retrouvés, de même que deux autres
volés en 1938. 624 bicyclettes furent
rolées et 360 retrouvées, à comparer

‘avec 729 volés et 374 retrouvées en
1938. Le pourcentage fut plus élevé

l'an dernier.
Le rapport indique aussi: habita-

tions trouvées dangereuses, 845
(812 en 1938); chiens errants con-

duits au refuge de ia Humane So-
ciety, 851 (5684 en 1938); enfants
égarés eL remis à leurs parents, 173
(221 en 1938); maisons visitées par
la police durant l'absence des loca
taires, 1.111 «1,000 en 1938), ar-
restations pour d'autres villes, 59
(51 en 1938); enfin, que 1.423 sans-
gite ont trouvé un abri durant l'hi-
ver, dans Jes couloirs de la station
de police, à comparer avec 1,537 en
1938.

UN SURPLUS
L'estimé des dépenses, pour 1939,

était $354.955. Comme les dépenses
furent de $354.186, le surplus pour
1939 est de $769. La police d'Ottawa
a un personnel de 152.

  

 

 

M. GLENN E, STRIKE

A l'unanimité, le magistrat Glenn
E. Strike a été réélu hier à la prési-
dence du bureau des commisaires
de police pour la quatrième année
consécutive. Les autres commissai-
res sont le maire Lewis et le juge
Daly. Assistaient aussi le directeur
de police J.-P. Downey et M. J.-M.
Jackson, secrétaire.
Les membres approuvérent un es-

timé de $362.946 pour 1940, § com-
parer avec des dépenses de 5354.186
en 1939. L'estimé comprend 8327401
pour salaires, à comparer avec $320-

017 en 1939, la diférence -eprésin-
tant les augmentations régulières re
salaire. Le personnel ne sera pas
augmenté ceite année, L'estimé
comprend aussi $35.545 pour entre-
tien.

>>

Carnet

Mondain
Rideau-Hali,

Ottawa.
Le gouverneur génersl et lady

-Weedsmuir ont reçu à diner lundi
soir.

* * »

Leurs Excellence le gouverneur
général et lady Tweedsmuir, ac-
compagnés de leurs invités et des
membres de leur suite assistalent
hier soir à la représentation de
“Tobias and the Angel” donnée par
MM. Maurice Colbourne et Barry
Jones et leur .roupe, au théâtre
Capitol.

La sénatrice Cairine Wilson pas-
se quelques jours à Washington où
elle assiste à la conférence du “Na-

bande.

Une réponse aux plaintes
des expéditeurs des E.-U..
Les protestations américaines se font plus

pressantes auprès de Londres.

 

BINGO
ECOLE GUIGUES

CE SOIR

Epicerie et prix
variés.

  

que des cargaisons italiennes sem- |
blables.
“Ce gouvernement, dit la note. !

doit s'attendre à ce que le gouver-;
x =Procedures

des mesures promptes et=suspenduesbles pour remédier immédiatement
à cette situation. Il appréciera la
réception de la nouvelle qu'on a'e
porté remède à la situation.” IN
(Un aide-mémoire est une com-

munication diplomatique formelle.)
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Association du Rosaire Perpèluel
CROISADE DE PRIERES POUR LA PAIX

a) Jours de prières:

MARDI, le 23 janvier—

Paroisse de Montebello,
Paroisse de Notre-Dame de la

MERCREDI, le 24 janvier—

Paroisse d'Alfred.
. Paroisse de Cyrville.

b) Heures Mariales:
MARDI],le 23 janvier—

Au Couvent de Montebello.

MERCREDI, le 24 janvier—

Au Couvent de la rue Rideau.

Pour demande d'organisation et de prédication
de la Croisade, prière de s'adresser à

+

Paix.

Le document révèle le fait que les!

définiment
Tes procédures dans la cause de’

R. P. M.-G. Perras, O.P.,
Couvent des Dominicains.

gouvernement des Etats-Unis, savoir
que les vaisseaux américains sont
détenus aux postes de contrôle de
contrebande, en moyenne 12,4 jours,
trois fois aussi longtemps que les
.s;.äseaux italiens, le porte-parole

dit que ces points additionnels figu-
rent dans la situation.

Les vaisseaux italiens, pour la plu-
part, transportent des cargaisons en

vrac, tandis que les vaisseaux amé-
ricains comprennent souvent en-
viron 300 articles, ce qui exige un
plus long temps pour l'examen: les

vaisseaux américains font d'ordinai-
re escale à divers ports de la Mé-
diterranée, perdant que les vais-
seaux italiens ne vont qu'en Italie.

Les protestations américaines
s'appliquent spécialement à la ré-
gion de la Méditerranée et au poste
de contrôle de Gibraltar.

PROTESTATIONS

(Presse associée:
WASHINGTON, 23.-- Les pro-

testations des Etats-Unis auprè: de
la Grande-Bretagne au sujet des
fnesures de temps de guerre se
font aujourd'hui plus pressantes, car
on proteste contre contre ce qu'ou

appelle un traitement de défaveur
contre les Vaisseaux umuéricains
dans la Méditerranée et la décou-
verte d’une note non publiée sur le

commerce avec les neutres.
Le secrétaire d'Etat Cordell Hull

a déclaré. dans un alde-mémoire au
marquis de Lothian, ambassadeur

anglais, que le gouvernement des
Etats-Unis se voit contraint de faire
connaître ses inquiétudes au sujet

du traitement, par les autorités an-
glalses, aux valsseaux américains
dans la Méditerranée et en particu-
lier à Gibraltar.
La note dit qu’il y a eu traitement

de défaveur contre les vaisseaux
américains à Gibraltar et qu’ils y
furent détenus en moyenne 124

Joürs, soit plus de trois fois la pé-
riode de détention moyenne des

vaisseaux italiens, et qu'on a pris
moins de soin de leurs cargaisons  

|

|
|

nctionnaires
sé. Selon ce projet. la contribution
de la Municipalité aurait atteint,
cette année, 60.826 doliars mals
cette somme aurait diminué gra-
duellement, chaque année, M.
Bourque répudia la proposition.
parce qu'elle serait injuste pour les
fonctionnaires, qni ne sont pas res-
ponsables des erreurs qui furent
Calsse, et depuls. L'échevin Me- |
commises lors de la création de la
Cann répudia aussi toute proposi-
tion qui ferait subir aux fonction-,
naires le poids des err-urs dont ils
ne sont pas responsables. ‘

L'échevin Journeaux, lui. fit une
charge violente et étayee de chif- ;
fres. contre ladininistration de la
Calsse. 11 cita des cas nombreux ,
de retraités qui unt reçu à date 5.
6 où 7.000 dollars et qui n'avaient
versé à la Caisse que des sommes
dérisoire-.

«Ms s'agit de vieux fonctionnai-
res qui prirent teur rerraîte très
peu de temps aprés l'institution de
la Caisse.»

Ie major Pinard et MM. Pari-!
sien et McMillan montrerent que
Ia Calsse avait suriout souflert du |
grand nombre de fonctionnaires
trop agés qui sont entrés dans l'ad-
ministration municipale depuis
quelques années.
M. Putman avent exprimé l'opi-

nion que les éelcteurs n'approuve-
ralent pas le règlement de la Cais-
se de retraite dans une proposition
de 19 pour cent. M. Lewis repliqua

1! était convaincu

 

 

que la population approuverait
tout projet. assuranf une retraite
libérale aux fonctionnaires muni-
cipatit.
Le contrôleur nes finaces expli-

qua que in Caisse fut fondée sur
des assises financières solides,

que le Conseil acorda des permu-
nences a deux groupes d'employés
dont la plupart étalent d'dge assez
avancé.

L'échevin Pickering et l'échevin
Hill. te prononcéren! aus, avec
d'autres, pour que le Conseil ne
revienne pas sur la paiîoie donnée
et reste fidéle aux cagaments pris
envers les fonctionnaires

tional Committer on the Cause
and Cure of War. Mme Wilson
sera de retour samedi.

» w *

Madame Arthur Fitzpatrick. de
Québec, passe quelques jours a Or-
tawa.

* * *

Le sénateur et Madame W. E.:
Foster ainsi que rademoiselle :
Charlotte Foster, de Saint - Jean,
N.-B., sont arrives 4 Ottawa pour v |
passer le temps de la session.

* . *
Mesdemoiselles Gilberte, Mar -

guerite et Raymode Nantel, de
Montréal, passaient la fin de se-
maine à Ottawa, les invitées de M.
et Mme J.-L.-A. Quirouette.

 

M. Henriot Maver

parle de Wagner

AUX LUNDIS LITTERAIRES DE
L'INSTITUT CANADIEN

tradition inauguréeSelon une
‘cette année au Cercle littéraire de!
l'Institut canadien - français, les
causeries du lundi se sont conti-
nuées avec un succès toujours gran-
dissant malgré le nombre restreint
des auditeurs et tout en conservant
le caractère intime qu'on leur avait
imprimé au début de la saison.
M. Henriot Mayer a présenté hier

soir la causerie hebdomadaire et
évoqué la figure et l'oeuvre de Ri-
chard Wagner. Après une brève es-
quisse biographique nécessaire pour
bien saisir la portée de l'oeuvre wag-
nérienne, M. Mayer souligna les in-
fluences que subit le maitre et qui
contribuèrent à individualiser de fa-
çon très nette le génie de Beyreuth.
M. Mayer fit ressortir le fait que

Wagner donna au côté dramatique

de l'opéra une importance qu'il n'a-
vait pas connue avant lui, et il ap-

puya surtout sur l'union intime du
drame et de la musique que l'on
constate dans la plupart de ses oeu-
vres, ‘Wagner. dit-il. a atteint ce
but grace au leitmotiv.” M. Mayer
illustre alors au piano la différen-
ce qui existe entre les oeuvres du
tout début. celles qui se conforment

Île plus à l'opéra italien. et le
Wagner. proprement dit. tel Tristan
et Isolde. la Tétralogie et Parsifal.
M. Mayer termine sa conférence

par un aperçu sur la façon dont
l'oeuvre fut acceptée et sur les mé-

culier qu'est le drame wagnérien.
Cette causerie, qui souleva un im- 
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dirigerai vers l'intérieur du
m'attarder.

Si je n'ai pas de billets

tetarder. Quand je magasineraf,

   

        

   

premier sera probablement

Je ne mettral pas mes
garderai mes paquets sur

service dépend en partie de

tendral que les autres soient montés pour ne pas les

Je présenterai ma correspondance sans la plier.
1e m'efforcerai de terminer |.

mes emplettes avant 4 h. 30 p.m. pour laisser de la
place aux ouvriers sur le tramway.

Quand deux tramways arriveront l'un après l'autre.
après un retard, je prendrai le deuxième parce que le

qu'une seule place et je songerai davantage aux privilè-
ges et sentiments de mes compagnons de route.

J'essierai de me rappeler que le service de trans-
port repose sur ia coopération et que. l'amélioration du

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS D'

tram ou de l'autobus sans

ou la monnale exacte, f'ar-

bondé.
pieds sur les banquettes, je
mes genoux, je n'occuperai

moi.

Ti Voice:

OTTAWA  

RESOLUTIONS DU NOUVEL AN
J'aurai en main mon passage tout prêt. et je me

 

;mense intérêt parmi les assidus des
lundis littéraires de l'Institut, cons-
titua un agréable divertissement à

lqui avaient porté jusqu'à date sur
des sujets plus sérieux.
ment ces causerles sont suivies de
discussions. mais on conçoit qu’hier

un ton harmonieux.
><

l'agent Callaghan

promu sergent
—-

L'agent James Adams Callaghan,
de la police d'Ottawa, à été promu
hier au rang de sergent, sur la re-
commandation du directeur J-P
Downey Le sergent Callaghan con-

! véhiculaire, mois ü survelilera en
| plus l'entrainement des recrues.
| Dans les années passées, un offi-
cier de l'armée canadienne venait

| entraîner les recrues, mais le minis-
|tère de la défense nationale n'a pu
offrir cette coopération cette année,
"à cause de la guerre.

Le serzent Collgghan ~~ ae en
Irlandr le ler Janvier 1399 1) fait

parts de la sûreté locair cevsiis k
2 Janvier 1928. En Irlance. il ta!
agent dr police durant plus de cing 

 

ans.

!ces séances d'étnde hebdomadaires

Générale-

soir les propos ont forcément pric

| tinuera à s'occuper de la circulation ;

Parlant des plaintes faites par le‘ États-Unis ont adressé le 20 novem-
bre à la Grande-Breragne une note
révoquant en doute la légalité de

l'ingérence, par le gouvernement
anglais, dans les cargaisons trans-
portées d'un pays neutre dans un
autre.

Aucun autre renseignement au
sujet de cette note n’a pu être obte-

été remise au ministère des affaires
étrangères de Grande-Bretagne par
l'ambassadeur des Etats-Unis, Jo-
seph Kennedy. ;
Outre ces communications, des

netes ont été envoyées à la Grande-

Bretagne protestant contre le blocus
anglais des exportations allemandes,
l'examen du courrier américain et la
diversion des vaisseaux américains
dans les ports de contrôle de la
contrebande.

i Dans son aide-mémoire, remis sa-
, medi et publié hier sotr, M. Hull fait
mention de neuf vaisseaux améri-

cains détenus par les Anglais entre
| le 15 novembre et le 15 décembre, et
:1 ajoute:
! “Il semble que les vaisseaux amé-
ricains gagnant des ports neutres,
en route pour les pors des Etats-

Unis ou partis de ces ports. ont été
détenus à Gibraltar pendant des
périodes variant de neuf à 18 jours:

que les cargaisons et le courrier ont
été enlevés de ces vaisseaux; que
le courrier officiel pour les missions
(diplomatiques) américaines en Eu-
rope a été grandement retardé;
qu'en certains cas on a ordonné aux
vaisseaux américains de continuer
leur route, en violation de la loi

américaine, au port belligérant de

 

gaison et y subir d'autres délais.

“On rapporte de plus que les car-
gaisons des vaisseaux italiens re-
coivent une considération plus fa-
vorable que les cargaisons sembia-
bles ou équivalentes des vaisseaux
américains et que les vaisseaux

italiens sont autorisés à passer avec
beaucoup moins d'inconvénients et
de délais.” 

 

La Russie veut écraser

la Finlande, cet hiver
r
ï‘Par Wade Werner. de

la Presse associée

HELSINKI, le 23. — Quoi qu’il
en coûte, la Russie soviétique sem-
ble décidée d'écraser la Finlande cet
hiver, malgré que le printemps pro-
mette d'offrir des conditions plus
favorables sur terre et dans l'air.
Poussé par le désir de sauvegarder

| sa réputation militaire, ou de vain-
;cre avant que la l'inlande pulsse
| obtenir trop de secours de l'ouest,

 

{| ou bien dans ces deux buts ensemble. | ac
aventure

dans des
lle commandement russe
| des équipements coûteux
,raids de bombardement et semble

i presser l'attaque sur l'isthme de Ca-
rélie et au nord du lac Ladoga.
Bien que le printemps, avec ses

journées plus longues et des con-
ditions atmosphériques plus favora-

; bles aux avions, promette de plus
. grandes facilités, sur terre comme

dans l'air, que Je froid actuel et la
; brièveté des jours de l'hiver, les ex-
| perts militaires russes ne semblent
{pas disposés à se reposer et à pro-
fiter plus tard de la supériorité nu-
mérique de la Russie.

(Des quartiers-généraux de Lenin-
grad, hier soir, on a annoncé re
nouvelles “envolées de Teconnais-
sance”, des engagements de pa-
trouilles un peu partout, et, ‘dans
plusieurs régions, un feu d'artille-
rie”,

SUPREME EFFORT

Des dépêches venant de l'Estonis.
de l'autre côté du golfe de Finlan-
de, indiquent également que ics
Russes tentent un suprême effort
pour vaincre avant la fin de l'hiver.
On rapporte que de nouveiles ba-

ses aériennes ont été bâties à la
hâte pour faciliter aux bombardiers
russes d'aller survoler la Finlande
plusieurs fois par jour. La Russie
avait obtenu de l’Estonie une base
à Baltiski, dans un de ses traités

 

avec les paves balkans. avant la
guerre de Finlande.

! On rapporte que des provisions
| d’essence pour avions, importée, dit-
| on. des Etats-Unis il y a plusieurs
mois. sont transportées en hâte aux
bases encore inachevées. Comme
les hangars ne sont pas terminés et
qu’ils ne sont pas assez nombreux.

on laisse tourner les moteurs d'avions
toute la nuit pour les empêcher de

geler.
Devant ces rapports de grande

| activité prochaine. les Finlandais
| s'attendent à un bombardement gé-
!néral de leurs villes chaque fois que
les conditions atmosphériques le per-
| mettront.

Un compte rendu finlandais indi-
i que que les Russes ont laissé tomber,
la semaine dernière, 6.667 bombes,

| qui ont tué 18 civils, en ont blessé
109. et ont détruit plusieurs cen-
taines d'édifices. dont la plupa:!

étaient des habitations,
s1.000.000

{ Les observateurs calculent que 2s
bombes ont coûté à peu prês autant

| que la propriété perdue par la Fin-
; lande. probablement environ $1.-
‘000.000. Mais ont dit que les Rus-
!ses ont perdu 36 avions de bom-
| bardement, c'est-à-dire, deux pour
| chaque civil qu'on rapporte avoir
été tué. De plus, les Finlandais di-

; sent qu’au cours de la méme semai-
ne. la Russie a perdu 108 aviateurs.
Les bombardiers seraient rempla-

icés au coût d'environ $200.000 cha-
| cun, dit-on. mais en Russie, c'est le
i temps qui compte, plutôt que l’a«-
gent.
La plus grande usine d'avions en

| Russie peut fournir trois avions ‘de
; bombardement par semaine. En
d'autres termes, le rapport finlan-
dais dit que la perte infligée à la

Russie en une semaine équivaut à
trois mois de travail pour cette usi-

ne.

   
   

Browder est condamné à
4 ans de prison et à

thodes d'initiation à cet art parti- -

une amende de $2.000
ep … & Associés

NEW-YORK, 23. — Le gouverne-

ment tout en poursuivant sa lutte
contre la violation des lois fédé-
rales à ajouté sur ces listes de cou-
pables le nom de Earl Browder. chef

| du parti communiste américain. ac-
cusé d'avoir violer la loi de l'im-

Migration américaine. Brovder a ré-
vlaré que ‘c'était là le premier pas
vers la guerre.
Le chef du parti communiste aux

|

+ Etats-Unis n'a rien dit à son dé-.
part de la cour. Quelques heures

ment au Madison Square Garden en
l'honneur de Lénine. N se lança à
l'attaque du gouvernement améri-
cain. Browder est condamné à 4

années de prison et à $2.000 d amen-

Né dans l’état du Katisus et chef

du parti communiste, Browder at-

après que les membres du jury se
furent retirés pendant 45 minutes.
T] était accusé de deux accusations
qui auraient pu catrainer chacuné
iy an: dr pénitercier- Son cau-

floniciseant dc 87.500 connue à étir
‘ncore cn vigueur où li doit conpa-

raitre demain pour je renouveler.
A la réunion en faveur de Lénine.

 
|

tendit sa sentence après quatre,
jours de délibérations en cour et

Browder a déclaié quo le fait d'être
condamné était pour lui un ‘grand
honneur’. I a ajouté que le ver-
dict qu'on venaii de prononcer était
le premier pas vers la guerre. Le
Madion Square Garden était rem-

pli à pleine capacite piur l'enten-
dre, Environ 20000 personnes
ctaient présentes.

Son discours termine, i Assemplee
accepta en masse une résolution dé-
clarant que le verdict prononcé tou- {

chait non seulement Browder mais
; tous les citoyens américains voulant

plus tard, iI se rendait à une rallie- ‘la paix, ia liberté et le bien-être. nier et le “August Thyssen”, 2.242
Les personnes présentes ont aussi
accepté une seconde résolution de-
mandant Ja liperté de Browder afin
que .elui-ci puisse travailler à la
psix au pien-etre et à la réorga-
uisation suclalste de ia sociclé.

LE PROCES
A son procès, l'accusé s'est dé-

fend lui-même et à présenter son

ia perinission de parler Hbrement «

CCU

Ione pas que ‘rc. pru O2? là
sentenc® qu'on venait de lui umpo-

ser. Ti avait d'ailleurs admis qu'il

avait fmrge das passe-poris afin de

nu au secrétariat d'Etat. La note a,

Marseille, pour décharger les car-,

 de $100.000
Le gouvernement canadien a vote

(la Finlande à se procurer des vivres
, au Canada. C'est ce qu'a annoncé.

“hiar setr, le premier nrinistre Mac-

 

rété ministériel nécessaire jeucii der-
nier. mails on ne l'a rendu public
qu'hier soir.
Le consul général de Finlande au

Canada, M. Karl F. Altio, conférera
avec les ministères de l'agriculture

Robert B. Scripture, jr, 57, avenue
Grange, ont été sv<pendues Indé- |
finiment, d'après les recommanda-:
tions de procureur général d'on- |
tario. Accusé d'homicide {nvolon-
taire, le jéune Scripture compa- |
rälssait hier lors de ouverture des
assises d'hiver.

L'accusé avalt déjà comparu et;

l’yn avait porté contre lui deux acs:
cusations d'homielde 1nvolontaire
après un accident survenu le 15
décembre 1938 qui & causé la mort
do mademoiselle Alice Mackey
de Mme Lillian Ferguson.

Lors des assises de mal dernier.
un jury avait acquitté M, Scripture,
sous la première accusation d'ho- |

micide involontaire. concernant la
mort de Mme Ferguson. Me Raoul|
Mercier, c.r. avocat de la couronne. ‘
avait passé à des assises ultérieu-|
res la deuxième accusation, con-
cernant la mort de Mlle Mackey.

Entretemps, Ie procureur général
a décidé que les procédures pour
[la deuxième auçusation devalent
être ‘nolle prosequi” puisque le
‘jeune Scripture avait été acquitté

; pour la première accusation.
La décision du procureur général

était de pair avec un jugement de

ia Cour Suprême d'Ontariv,  pro-

nonce au sujet d'une cause sem-

vlable. Dans le ditsrict de Türun-
to, deux personnes . alent mortes
après un accident. Une accusation

seulement avalt été portée contre
celui qui fut appréhendé.
Me J, D. Watt défendait M. Scrip-

| ture.

Le
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Japon veut
M. HANRATTY

EST CENSEUR

DES JOURNAU

qu'on lui rende

{ ces 21 marins
——_ \

(Presse associée)
; TOKIO. le 23. — Soutenu par ©, Ia session parlementaire s’uu-
j cabinet japonais, le ministre des Af- ; vrant jeudi prochain. M. LL Clare

| faires Etrangères, Hachiro Arita, à Moyer, greffier du Sénat a jugé
déclaré aujourd'hui qu'il insistera | néressatre de démissionner comme

| pour que les 21 Allemands, enle7és censeur conjoint de la presse, poste
{à bord du paquebot ‘“Asama Maru”, qu'il occupait sans rémunération
soient remis au gouvernement ja- ‘aucune depuis te début de !a guer-
ponais. Ces prisonniers ont été pris | re,

 

| par un navire de guerre anglais à! Son successeur pere AM. C.J
38 milles de Yokohama. | Manratty. journaliste blen connu et

| La police a dû empêcher les mem- vétéran de la dernière guerre, M.
"bres du parti: ‘“Tohokai”, parti PO- ; Hanratty, qui était déjà adjoint des
!litique de la droite, de manifester i conseurs. vcceupera désormais le
devant la délégation anglaise. Quel-, poste de censenr eonjointement

; ques manifestants ont pu cependant | aver M. Claude Mélancon.
| pénétrer à l'intérieur et remettre
|leurs demandes à qui de droit. Isnrée au Canada par une équipe

Le gouvernement a déjà protesté d'hommes ayant tous une

 contre cette arrestation, se Tréser- expérience journalistique.

; vant cependant le droit d'exiger la! équipe xe composr de MM. C.J.

remise des marins allemands et UNe JJanratty (Ottawa). et de Claude

Mélançon (Montréal), censeurs con-
l'arrestation. Le ministère des Af-
faires Etrangères qualifie de sérieux

|

gleston (Uttawa) censeur, Jacques

cet acte Inamical. ; Girouard (Ottawa). Warren Bald-
! La résolution présentée par la dé- | vin at Bertram Perry
|légation ‘’Tonakai” déclarait qu’un‘ y, B.

entière et complète explication |

efferson (Halifax). et Lew

95, ave Empress, Ottawa.

Le Canada ouvre un crédit

;un crédit de $100.000 afin d'aider à |

Xenzie King. On avait adopté l'ar-,

Ta censure de la presse est as-.

(Toronto.

propre jlaidoyer. Plusieurs fois le |
juge dut lui dire de se tenir au fait.
Pour cette raison. il déclara à la
foule qu'on ne lui avait pas donne

; acte militaire de cetle nature CONS-

|

(Gordon (Vancouver). assistants
tituait un maximum d'insulte pour | enneeurs.
:l'Empire Japonais. ‘ — —.

| Trois cents membres du parti To- -

; hoka!” se sont rendus à la déléga- Nos ressources

| tion britannique pour y manifester|
i La police n'a permis qu'à un certain a -

nombre d'y entrer. forestières
RAISON D'HONNEUR -

| (Presse canadienne’ “le Canada ne lait que omen.

LONDRES, le 23. — "C'est poir ver à titer sa richesse + res fo-
des raisons d'honneur, plutôt qu'en
considération de la loi internatio-
nale, que les Japonais ont protesté
au sujet de la saisie de 21 marins
allemands à bord du paquebot "“Asa-
ma Maru’, dimanche, par des of-

“Dally Mall”.
“Le fait que la saisie s'est faire

à 40 milles seulement d'une base
navale japonaise favorise ce senti-
ment, dit le "Daily Mail", mais le
Japon peut être assuré qu'aux yeux
de’ pays occidentaux, l'incident ne
comporte d‘humiliation pour person-
ne, et que c'est seulement une opé-
ration de routine en temps de guer-

re.”
Le ‘Times’ fait le rommentaira

suivant: “Il semble qu'il n'Y a pas
grand fondement à cette protesta-
tion dans la loi internationale. Les
vaisseaux marchands neutres sont
sujets en tout temps à étre visités
et foulllés par les navires de guerre
des belligérants, où qu'ils soient.
sauf dans les eaux territoriales neu-
tres. Il n’y à rien de mieux établi
dans la loi internationale.”

mn remlpnem

Vapeur allemand capturé par un

vaisseau de guerre
0

LONDRES, le 15
L'Amfrauté annonçait aujourd'hui
qu'un batean de guerre ahglais

avaît capture la semaine dernière

le vapeur allemand “Fhaedra”. 919
tonneaux.
Tea pertes de la semaine étaient

j atnal enregistrées par l'Amirauté:

(PCA

quatre valsseaux anglais, avec un

total de 14.846 tonnraus: 11 >ajs-
eaux neutres, ates yn tetal de

25,145 tonneaux. ainsi que trols

l <alsseaux allemands.
Les deux autres vaisseaux ale-

mands sont: “Albert Janus”, 1.38%

tonneaux, sabordé le 15 janvier der-

coulé par une mine suédoise.

 !

|
I

pouvoir se rendre dans différents
pays et pour empecher de relever
son identité.

Il déclara à ceux qui étalent pré-
sents: “Il n'y à pas de doute que ce

pays est conduit par un petit nom-
bre qui veulent préparer le pays
pour la guerre. I à ajouté que son
proces était le premier moyen erm-
psoyé pour th-her de coumettre le
narti ouvrier,
Pour terminer. 1! a oft wou cour

apitaltstr Vavail condamné pour
Mminue- l'effort du président Roo-
-evels et de Wall Sireet en faveur

Tune guerre \mpériaie.

‘

i

rêts”, UÜt-vn durs Un rappuit
paré puur €¢tre lu au uinir aunuel

de l'Association canadienne des In-
! génieurs forestiers, par Artbur-A.

; Schmon, de Thoruld (Unt.». prést-
“dent de l'Association forestière du

ficters anglais”, écrit aujourdMui 1€ | Canada, inler soir. En l'absence de
CM. Schon, c'est M. EtC, Man-
“ning, Chef-furestier de la Colombie-

Britannique, qui préatata Je vap-

port,

| “Ta provision de Beis ou faune”

| eit presque indpuisable”, dit le rap-
i port de M. Schmon; mais 11 insiste
gull faut une gérance solgnée et
pourvoir amplement à la régénéra-

tion, pour yne nou forêtz conti-

nuent de porter des fruits profita-

bles.

“Il faut faire l'éducation des gens
A ce sujet; le plus grand problètue

du sort de nos forêts”.
‘Comme sous-produit wes furets,

la pulpe et l'Industrie du papier
ont augmenté d’une production de
250.600 tonnes en 1913 à environ 4.000.000 de tonnes en 1989", dit le

: rapport.

| Et même là, la dutnande pour

les produits de la pulpe. autres

qué le papier-fournal, «st beaucoup
plus grande. de sorte qu'aujourd'hui

le papler-journal compte pour moins

de 36 pour cent des prodults de la

pulpe”.
M. Schmon croit que Vues dans

l'avenir et non dans le passéon
tronvera le point zénith de notre
utilité foreatitre. la grande ère den
prodults forestiers ne fait que com-

{ mencer.
“Pans un monde od fon ne
i que de produits subatitufs au bois.
‘la pulpe prend de nouvelles direc-
| tions dans le champ de manufact:-
re. Ja chimie de la celtulose gontie
Aue de découvrir de nou “aux 4

rivatife et de nouvnaux teagés.
“Que giznifle cela pour le Cana-

da: Crla ne signifie pas revlement

‘dg trac all continue), male promet

lune nouvelle catégorie d'industries
| nouvelles. exigeant de nouvenux ta-

lents et l'augmentation de la dia-
tribution des salaires, Rien ne peut
retenir le Canada de retirer des

| profite toujonrs croissants de nee

| ressources forestières”.

| Les Fu délfguls nu + >hprèe de

l'Association canadienne der Ingé-
nleura forestiers vonUnnent l'étude
de leurs protlièmes, aujourd'hui,
0re
DECRET IMPERIAL

TOKIO, 10- 33—(P.A.)—L'agrnce

e nouvelles japonaises Domel rap-
qu’un décret

“it

!
la
! portait aujourd'hui
l{mipérial serait rendu demain. main-
tanant ‘temporaires ont° les faux

je dou NO retu Je 2, Cornet one

dires de Hsat--Unia, aps 7 Print
ration do rath eopintettiae mes
re pas+ Je traÿré doit premiers bin

y "ndredf

pré-

esL de surmunter l'apathie générale

  
Assemblée Générale de la

W Caisse Coopérative Notre-Dame
AU SOUS-SOL DE LA BASILIQUE

et! Jeudi. 25 janvier, à 8 heures.

On y fera les élections.

 

à la Finlande
et des affaires extérieutes ain
d'aviser aux meilleurs moyens de
faire parvenir ces scéours à on

pays. Le consulat de Finlande se
trouve non pas a Ottawa, mats a

; Montrésh
On se souvient qu'au début de

, Janvier M. Mackenzie avait dévotir
ique le cabinet étudialt un projet
d'aide à la Finlande. Les $100.000

| votés devront servir À l'achat an
| Canada seulement de vivres desti-
‘nées à la Finlande.

 

M. Bouchard

flétrit les

lois hypocrites’
—_

‘Presse Canadienne» ;
MONTREAL, 23, — L'hon. T.-D.

j Bouchard, ministre de la voirie et
des travaux publics de la province

! de Quebec, a déclaré hier soir qu'il
"était contre “les lois hypocrites”.
dans un discours qu'il a prononcé au

| banquet annuel de la corporation des
; propriétaires de restaurants de Li
i province.

L'hon. Oscar Drouin. ministre de:
affaires munic’pales. du commerce

{rt de l'industrie, était son hôte
! d'honneur. Il déclara qu’il était for-
tement opposé aux lois qui sont en-
nuyeuses et non accentabies à la
majorité.
“Comme mon collègue, dit M. Bou-

grande | chard. Je suis contre ces lois ché-
Cette Lives, ces lois hpocrites que les an-

! clens gouvernements n'avaient pas
l'intention de faire respecter quand
ils les édictaient. Nous ne sommes
pas des anges ici sur terre pas plis

joints pour le Canada, Wilfrid Ez-; que la province de Québec n’est ln
* gardienne de l'Eden. Mais. ce qu
est permis can: les autres pays ci-
vili<és devrait étre toléré tel”

M, DROUIN
M. Drouin dit que les affaires Li1-

tes par les restaurants rapportaiert
chaque onnée des taxes de $719.000
et que les salaires payés étaient
d'environ $7.722,000. MH appelle ceis
de “grosses affaires’ et alouta qu.
le gouvernemenc libéral de la pro-
v.nce de Québec avait l'intention
d'apporter son alne dans la plu-
large mesure possible. particuliere-

.1ment en effectuant un rapproche-
ment plus étroit entre les affaires
des hôtels et des restaurants et l'in-
dustrie du tourisme.
>, Bouchard répéta qu'il n'eut

l'intention dc dépenser environ $15.-
300.000 pour travaux sur les routes,

l'été prochain. Ce programme, d-
11, se poursulrra au moyen de fonc:
; provenant de taxes sur fa cazoline
cL les automobiles, qui. croît-on,
s'éléveront à 817.000.000 ou $13.060.-
200.

Alexis Caron. député de Hull 14
legislature, a avert) les propriétaires
ae restaurants gue plusieurs d’entre
cux n'avaient pas donné au public
ce que celui-ci était en droit de s’ai!-

| Lendre d'eux et que quelques-uns
| n'anportaient pas un soin ufffrant
a Is propreté.

'

 

MORTSUBITE
D'UN OUVRIER

epee
M. Henry Clarke, 52 ans, 120. rur

Arlinglon, est décédé subitement -
son travail, hier avant-midi. M.
Clarke était employé comme bri-
queteur à l'édifice-du Capital Sto-
rage. Le docteur W.-T. sShirreft,
coroner-en-chef, a déclaré aprés
enquéte que la*mort était due “a

. des causes naturelles’.
| Né à Colchester. cu Angleterre.
le défunt habitait lc Canada de-
puls 30 ans. II g'était établi à O:-

| tawa 11 y à dix ans. et était bien
| connu dans les cercles ouvriers. AS.
i Clarke était célibatairs, et lafge
sun frere, ME. Clarke, d'Oranze-
ville, Ont :

|

—.#

[ Un prince héritier

perd son titre
-

(Presse canadien sn

SINGAPOUR, 13—le  rafar
Saravak, sir Charjes- V: ner Brooke,

a privé aujeurd'haf par preclamae

ton son neveu et héritier. Anthens e
Walter-Daythel] Tranke. de son titra
ct de mon AUtOTIIA comme raîah

Muda ‘prince héritier).
Le rajah déclare que les pouvoirs

de ann neveu, qui lui furent confée

rés en mars 1329, jul ont été enie-
(vfe parce qu'il n'est pas encore

apte à assumer la rexponastfiite
e au hauté pusiiion.

Le raiah blanc, dont Pune des
; Milles «et Bata, qui épousa en 133%

lle luiteur augials Bob Gregory, n'a
; pas donné d'autres explicatinns sur
les difficultés de sa famille, dans

son royaume de Bornés, dont
[1'6tendue est de 50.009 carrés.

Le neves est passé par Mincn-
vour Je mnis Jernter, en route ponr
Yasue ree dans le bot d'apronter

vontpition 5 14 gyerrr
eu- ae +

Les annonces vous

ou el comment acheter.

ne

1

t

{

 

»

disent


