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d'établissement, pour couvrir les dépenses effectuées ou les dettes contractées en 
1935 lorsque les sommes disponibles provenant du revenu net d'exploitation ou 
de placements peuvent être insuffisantes. Il est stipulé, toutefois, que la Videur 
totale des billets émis ne dépassera pas $14,200,000 à une même époque. Le ministre 
des Finances, avec l'approbation du gouverneur en conseil, peut consentir des prêts 
à même le fonds du revenu consolidé pour défrayer des dépenses autorisées, et peut 
accepter les billets comme garantie jusqu'à concurrence de $14,200,000. Le ministre 
des Finances peut aussi consentir des avances au compte des déficits nets du revenu 
jusqu'à concurrence de $44,000,000 durant l'année 1935-36 à même le fonds du 
revenu consolidé. 

Radiodiffusion.—En vertu du c. 65,—Loi concernant la radiodiffusion,—les 
dispositions de certains articles du c. 35, 1932-33, demeurent applicables du 30 
avril 1934 au 31 mars 1936, et le c. 35 des Statuts de 1932-33, le c. 60 des Statuts 
de 1934 et le c. 24 des Statuts de 1935 ne doivent aucunement nuire à l'interpréta
tion du c. 51 des Statuts de 1932 à compter du premier jour d'avril 1936. 

Commerce.—Le c. 4 des Statuts est un amendement à la version française de 
la loi de l'inspection de l'électricité, 1928. 

La loi du poinçonnage des métaux précieux, 1928, est modifiée surtout en ce 
qui a trait aux définitions des mots "monture" et "Sheffield reproduction", et il 
est décrété de plus qu'en ce qui concerne les lettres "B.M." et "W.M." apposées 
sur des articles plaqués, lorsque le métal de base ne contient pas 90 p.c. d'étain 
pur, le nom du métal prédominant doit être marqué lisiblement sur l'objet. 

Le c. 18 modifie la loi modificatrice du droit d'auteur, 1931. Le droit de recours 
pour violation du droit d'exécution sur une œuvre musicale ou dramatico-musicale 
ne peut être exercé par toute personne qui a offert ou payé les honoraires en confor
mité des dispositions de la loi, ou en attendant qu'une enquête officielle soit tenue. 

Le c. 32 des Statuts est une codification des lois relatives aux brevets d'inven
tion (c. 150, S.R., 1927, modifié par le c. 4, 1928, le c. 34, 1930 et le c. 21, 1932). 

Le c. 48 modifie la loi des poids et mesures (c. 212, S.R., 1927). "Les effets ou 
articles préalablement empaquetés" sont définis, la définition du mot "inspecteur" 
est modifiée, et l^s étalons "corde" et "once fluide" sont clairement définis. Un 
alinéa est ajouté à l'article 41 de la loi originale; il décrète qu'un certificat officiel 
de comparaison et vérification des étalons locaux de poids et mesures constitue 
une preuve prima facie que la comparaison et la vérification ont été faites en la 
manière décrite dans ce certificat. Les pouvoirs des "inspecteurs" d'entrer dans les 
magasins, etc., de leurs divisions sont plus spécifiquement définis et les procédures 
et les peines dans le cas de poids, mesure ou nombre en moins sont renouvelées en 
vertu des articles 63 et 64 de la loi originale. La dimension ou capacité des réci
pients doit être conforme à l'étalon de mesure du Dominion déterminé dans un 
amendement à l'article 74. D'autres amendements de moindre importance sont 
aussi inclus. 

Le c. 55 modifie la loi des compagnies, 1934. Toute compagnie qui exploite un 
commerce qui n'entre pas dans le cadre des fins ou objets énoncés dans les lettres 
patentes est passible de liquidation et de dissolution. La considération pour des 
actions réparties doit être appropriée à la juste valeur en espèces, sauf dans le cas 
où une ordonnance déclaratoire d'une cour a été obtenue. Nulle action ne doit être 
émise avec un droit exclusif de contrôle (les actions privilégiées auxquelles sont 
attachés des droits de vote préférentiels, exerçables dans un cas déterminé seule
ment, ne sont pas affectées). Les conditions fixées à l'article 75 de la loi de 1934, 


