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UNE OFFENSIVE
DU GÉNÉRAL

- G KONDYLIS, LÉGISLATURE
L’artillerie grecque est prê-
te pour repousser les re-

belles dans le port

d'Athènes.
L’ULTIMATUM

On demandeladémission de
Tsaldaris pour lui subs-

tituer Venizelos.

L’INDEPENDANCE
{Presse canadienne)

La prédiction faite aujourd'hui
à Athènes que la rébellion grec-
que était sur le point d'être ré-
primée a été promptement sui-
vie d'une nouvelle reçue à Paris
disant que les rebelles bombar-
Caient la ville de Salonique et
Qu'ils s'avençaient après un ru-
de combat. La Bulgarie a rap-
pelé tous ses scldats et officiers
sous les draveaux.
ATHENES, 8. — Le général G.

Kondylis a entrepris aujour-
d’hui une grande offensive con-
tre les troupes rebelles dans la

vallée de Struma, en Macédoi-
ne. H les attaquera au moyen

de 12 avions de bombardement,
On dit qu’il y a révolte dans les

rauss des révoltés. Les soldats

voudraient être commandés par

des sous-officiers.

Le général doit fare face au
temps défavorable et à d'autres

difficultés.
‘Droits réservées 1835 par la

Presse associée!

ATHENES, 8. — Les citoyens
de cetle ville, alarmés à la

Grèce par les rebelles, s'en-

fuient aujourd’hui dans les

environs.

On a préparé toutes les piêë-

ces d'artillerie possible sur les
remparts de Pyrée, port d'A-
thènes, pour repousser l'atta-
que. Les gens sont frappés
de terreur. malgré les assu-
rances données par le gouver-

nement qu'il ny a rien à

craindre.
 

{Suite à ja 5e page)
EAES

LONDRES, 8 — (P. C.\—Le gou- ,
vernement a décidé de tenir une
enquête sur les spéculations récen-
tes à la Bourse des nécessités de Ja
vie. Le président Walter Runciman
du Board of Trade ignore pour le
moment quelle forme prendra l'en-
quête. Les travaillistes ont laissé
entendre que ça sentait mauvais

dans ces transactions.

Ï
Leerae ?

La Journée
au Parlement

AUJOURD'HUI
Le Sénat ne siège pas.
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perspective du bombardement

de l’ancienne capitale de la

théniens
areas
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BILLMUSICAL
PRÉSENTELA

 

‘La “fanfare municipale”
| presque de rigueur en On-

tario. Un référen-
[ dum.

; BILLHUNTER
y ‘Du correspondant du Droit)

TORONTO, 8. — En raison d'un
bill qui aubira !e feu du débat de la
législature provinciale, les munici-
palités seront obligées, si le peuple
la demande par referendum, de
(souscrire aux frais de maintien el
{d'entretien dans leurs limites dc
‘corps de musique. Comme nous le
faisait remarquer un fonctionnaire

chargé de préparer le projet de loi
en question, cette mesure aura pour
but d'empêcher nombre de conseils
municipaux de supprimer par me-
sure d'économie les fanfares déjà

existantes.

CREATION DE NOUVELLES
FANFARES

Si l'on regarde, de plus, l'autre
‘aspect de la loi, l'établissement de
Inouvelles fanfares, on constatera
par les détails de la législation pro-
jetée que ce bill assurera probable-
ment la création dans nombre de
‘centres ruraux de certaines impor-
tance en particulier la formation
d’intéressants corps de musique.
{Certaines gens qui ont une saint:
horreur du bruit, protesteront peut-
être, de faire remarquer le fonction-
naire en question, “mais les mélo-

{ manes seront reconnaissants au
| gouvernement de présenter cette

législation”.

 

Le bill plus haut cité prévoit que.
si au ler janvier. — date même des
élections municipales — dix pour

se prononce en faveur d'accorder des
subsides pour la création d’une fan-
tare, le conseil municipal sera

obligé d'agir, en conséquence. Ce qui
veut dire, que — si la loi est adop-

le referendum des fanfares munici-
pales. - »

C’est le lieutenant colonel Fraser
Hunter. député de Saint-Patrick,
qui s'est fait le parrain du bill en
question.

SON

EX.

MGR 
- PASCALDIN
 STDISPARU
|
Six hommes auraient force

l’automobile de l’arche-

vêaue à s'arrêter.
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cent de la population contribuable ;

tée — on aura au ler janvier 1936:

La Chambre des Communes con-.
tinuera à étudier les affaires du, ‘Presse associée!
gouvernement. |

MEXICO, 8, — Certains membres

HIER du clergé catholique expriment l'opi-
Le Sénat a adopté en première! nion que Son Ex. Mgr Pascal Diaz

lecture les bills amendant la loi des

ment le 18 avril prochain.
|

t Le général Kondylis p har d'assaut
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| possession des révo!utionnaires.
| d'assout à Athènes.
Salomine.

LA FIN DELA
SESSION DANS

CINQSEMAINES?:
|

Des indices de courte durée,
à la législature. Proro-
gation andébut d’avr:l.

DELAISPOSSIBLES
‘Correspondant du Droit» !

TORONTO, 8 mars. — Tout sem-
ble prédire gue — comme il a été |
annoncé en primeur par notre jour- |
nal — la session provinciale actuel- |
le ne durera pas plus d’un mois et
demi. Deux semaines en sont pra- |
tiquement écoulées et la proroga-|
tion en serait fixée tout au début du
mois d'avril. De plus, à l'annonce |
de la maladic de M. Heenan. les
journaux ont assure qu’en ne pre-
nant qu'un moi- de repos. il ne

pourrait assister de nouveau aux)
séances de la présente session. Ce
qui veut dire, somme toute. que la
session finirait d'ici un mois. soit

| dans les tous premiers jours d'avril.
DELAIS INATTENDUS

POSSIBLES
!  Le- seuls faits inattendus qui
pourraient retarder la marche de la
session sont la présentation tardi-
ve du budget provincial ou des dé-
bats obstinément longs de la part
de l'opposition. Au cas où l'oppo-
sition insisterait toutefois pour ame-
ner l'ouverture de nombreuses en-
quêtes parlementaires, des délais
imiprévus sont possibles. La durée ;
de la session reviendrait alors à)
sa limite normale et les débats fi-
niraient le Jeudi Saint. soit exacte-
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LA GRÈVEDES
concordats agricoles. la loi du cré-

dit agricole et le bill nommant de
nouveaux vérificateurs au CNR, Les

sénateurs ont aussi passé le bill au-

torisant un prolongement de l'en-

tente avec la ville d'Ottawa. en ver-
tu de laquelle le gouvernement pair
$100.000 par année en lieu de taxes.

La Chambre des Communes a

passé presque tout l'après-midi à
discuter le bill de l'assurance-chô-
mage, en comité. Elle a ajourne à
six heures de façon à permettre aux

députés d'assister à la première re-

présentation de la pellicule “Lest
We Forget”. en faveur de la paix.
a

LES NOUVELLES]
RELIGIEUSES

L'unité du monde chrétien.

PARIS. 8. — L'Octave solennelle

de Prières pour l'Unité du Monde
chrétien est désormais entrée dans
Jes usages religieux du diocèse de

 

 

Paris. On la célèbre, chaque année,
dans la Basilique du Sacré-Coeur.

à Montmartre, par toute une séric

d'offices publics selon les différents

yites orientaux ct par des predica-

tions spéciales qui insistent sur les

besoins les plus présents et les plus

actuels du monde chrétien.
L'orateur de l'Octave de 1935 a

été le R. Père Dieux, des Prêtres de
J'Oratoire. dont la parole, originale

et personnelle, est fort goûtée du

public parisien,
Le rite maronite, le nite byzaniin

et le rite arménien ont été mis a

l'honneur. cette année. Les chants

liturgiques furent cxécutés par les

groupes appartenant à la Schola de’

Notre-Dame-du-Libau, aux Chan-

teurs russes de Paris. à la Schola

de l'Eglise arménienne ainsi que

par les Pères bénédictins, les Sémni-

naires de Saint-Sulpice et du Saint-

Esprit. ainsi que la Maitrise de ia

Basilique elle-même.

Rien n'a donc manqué qui fut

propre à ‘donner un grand éclat à

J'Octave de prières: aussi a-t-eile

eté suivie par une foule fort nom.

breuse pendant sa durée dn 18 au

25 janvier.
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disparu hier avec trois compagnons,

à été enlevé var des éléments radi-

Caux et qu'il est en danger. On,

craint que l'archevêque ne soit dé-

“tenu à un ministère quelconque du'

gouvernement. aux quartiers de la |

* police ou encore dans une ville près

de la capitale.

LA DISPARITION
(Presse assocté.)

MEXICO, 8. — Les amis de Son

Ex. Mur Pascal Diaz, archevêque de

Mexico, disparu hier avec trois com-

pauncns, expriment l'opinion qu'il a

eté arrêté ou déporté.
Les policiers et les officiers du

gouvernement disent ignorer où se !
trouve l'archevêque. Manuel Car-

| reno, secrétaire de Mgr Diaz. l'a re-
cherché toute la nuit sans pouvoir
{rouver de traces de lui. Carreno!

dit avoir anpris la nouvelle de la’

détention de Mer Diaz d'un laitier.
qui aurait vu six hommes forcer
l'Automobile de l'archevêque à s'ar-
rêter à une ville connue sous le ncm

de El Arbolito, près de Cuantitian. dé tramways de La Havane ont dé-
claré la grève aujourd'hui, grossi les

i Le mois dernier, la cour suprème , rangs des adversaires Œu gouverne-

. condamna l'archevêque à payer cinq

|

ment Mendieta et paralysé le systè-

cents pesos (environ $140) ou à !me de transport de la capitale.

quinze jours de prison pour avoir: Les employés des ministères du

‘dit la messe en dehors de son dio- trésor, du travail, du commerce. des

cèse. En novembre, Mgr Diaz fut ‘communications, et l'instruction pu-

aussi condamné à l'amende’ qour ; blique et de I'Hysiéne ont aussi

avoir officié à Ixtapalapa. en de- abandonné leurs positions et on
{hors de sa cathédrale. mais il en croit que d'autres suivront leur
appela de la sentence. exemple. Des télégraphistes du gou-

— ‘ vernement, que les soldats ont for-

. . {cés de demeurer à leurs postes. ont
Investigation sur “refusé d'envoyer ou de recevoir des

droits de douane

 

 

TRAMWAY ALA
HAVANECUBA
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Les employés de p'risieurs.
ministères ont également
abandonné lesirs po-

sitions.

UN COMMUNIQUE
(EE. A. Chester.Droits réseres

1935 nar la Presse associé»
LA HAVANE, 8. — Les employés

 

messages. Les empioyés de chemins
de fer et d'autobus se sont réunis
pour décider de l'attitude à pren-
dre. Le syndicat As mécaniciens
des ateliers de journaux ont voté
en faveur de la grève. Le cabinet

| s'est assemblé en séance permanen-
te et a fait une déclaration disant
que le gouvernement faisait un ef-
fort déterminé pour défendre la so-
ciété menacée par ceux qui deman-

. . , . dent un changement radical du mo-
WASHINGTON,8. Le tresor est | d de gouvernement.

à foire une investigation afin de Eee

déterminer si diverses distilleries Bref debat.
vanadiennes se sont affranchies des’ HALIFAX.-8 — Le debat sur l'a-
droits d'importation sur consigna-' dresse en reponse au discours du

tions de liqueurs eux Etats-Unis ‘trône à la légisiature de ia Nouvelle-
pendant !a prohibition. Cette inves- Ecosse s'est Lerminé hier et a éte
tigation, dit-on, est sous la direc- très bref. Seuls le premier minis-
tion des services de renseignements tre Macdonald et le chef de Toppo-
du revenu de l'interieur et des dou- sition Harrington ont pris part au
janes, ‘débat. qui à duré cing heures.

ON DESIRE
MENTS SUR
DE CERTAINES
CANADIENNES.

DES AENSEIGNE-
IMPORTATIONS
DISTILLERIES  (Presse Associée'

i trés cordiales.

inion de son entourage.
; tout

 
La révolte contre le gouvernament grec s'étend jusqu'à la Thrace et la Mocédoine, et l’île de Crète est en

; Le général Georges Kon dylis, ministre de la guerre, est représenté près d'un char
Ce tut lui qui prit le commandement des forces loyales en réprimant lo révoite à l‘arsenal

L’hon. P. Leduc

it Ottawa le 15

oule 16 mars ?

MINISTREDES MINES A
SON RETOUR DE WINNI-

PEG, ARRETERA A OTTAWA

LE
A

 

(Mu correspondant du Druit)

ORONTO, 8 mars. — L'hon
Paul Leduc, ministre des mines
a changé ses plans, hier, et ne
reviendra pas à Toronto pour la
fin de la semaine prochaine, De
Winnipeg, où il assistera, com-
me on sait, au congrès de l'Ins-
titut canadien de métallurgie,

Leduc se rendrait directe-
ment à Ottawa sans passer par
Toronto, Ce qui veut dire qu’il
ne serait pas de retour à la
Chambre avant le 18 mars pro-
chain au plus tôt, Nous oroyons

” ‘davoir qu'il arriverait à Ottaws
le 15 ou te 16 mars prochain,
venant de Winnipeg.
rer

HOMMAGE DE
L'HON, LEDUC À
M.A.LAVERGINE

“Je ne lui connaissais pas un
seul ennemi”. Témoigna-

ge de M. Bélanger.

REQUIESCAT
‘Du correspondant du Droit»
TORONTO, 8 mars. — Voici le té-

moignage que M. Paul Leduc, mi-
nistre des Mines, a rendu a la mé-
moire de M. Armand T.aVergne: “Je
regrette beaucoup”. a-t-il dit, “la
mort de M. Armand LaVergne. Je
l'ai bien connu puisque j'ai été ins-
crit à son étud: lécale de 1999 à
1911. C'était un de mes plus an-
ciens amis. Nos relations étaient

Ses convictions po-
litiques des dernières années ne s’ac-
cordaient pas avec les miennes, mais
j'ai été toujours persuadé de son
entière sincérité. Il a joué un rôle
dans la ve pubique de sa province
et du pays durant 3! ans. Il s'était
fait beaucoun d'adversaires. mais je
ne lui connaissais pas un seul enne-

 

mi”.
TEMOIGNAGE DE M.
AURELIEN BELANGER

“La mort du vice-président de la
Chambre des Communes”, nous a
déclaré le député de Prescott à la
législature d'Ontario. ‘me frappe
péniblement. D'autant nlus que
chaque rencontre d'Armand évo-
quait dans ma mémoire le jeune
homme c'> vingt ans. blond, auteint

blanc ef rose. au port orgueilleux,
idolatré de «a mère et de sa soeur

Gabrielle. à qui, il y a 35 ans. ici.
à Ottawa, dans l'ancien hôtel Rus-
sell. j'ai donné. un an durant. des
leçons particulières en préparation
de ses examens pour son brevet. Il
était alors ce qu'il n'a cessé d'être
toute sa vie: talentueux. médiocre-
ment industrieux. généreux a lex-
cès, imoulsif. avide de la bonne Opi-

jetant de
côté sa verve intarissable,

d'une attirance irresistible, volon-
taire jusqu'à l'entétement. le coeur
ouvert à toutes ies générosités.
“En l’observant, même superficie!l-

lement, il était facile de prévoir sa
future indépendance, qui ne pou-
vait supporter le joug des chefs et
la discipline des partis, son patrio-
tisme ardent, qui ne se dementit ja-
mais et s'élevait au-dessus de toute
considération d'intérêt personne: nu
politique et son intarrisable et im-
mortelle jeunesse. Les causes na-
tionales perdant avec Armand La-
Vergne un avocat éloquent et ses
comvatriotes de l'Ontario un ami
sincère. Requiescat.

—_——

IL EST EXCUTE

‘Presse Associée'
Prisen de Tucker, ARKANSAS. 8.

-- Mark H. Shank. ancien magistrat
ide l'Ohio. est mor. aujourdhui sur
la chaison électrique. apres avoir

été trouvé coupable d'avoir empoi-
sonné une famille de quatre per-

personnes au mois d'août 1933.
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!CRITIQUES DU
GOUVERNEMENT
| D'ANGLETERRE
vernementde Grande-

Bretagne.

UNE MOTION
(P, C.—Havas)

__LONDRES, 8 — Deux ministres
ul gouvernement cnt pris. aujour-
‘d'hui la défense de la politique de
sécurité du gouvernement, pendant
que l'ommosition dénonce l'augmen-
tation des dénznses pour l’armée.
la marine et l'aviation.
Anthony Eden. lord du sceau pri-

vé, qui a parlé à Swindon, et J.-H.
Thomas. secrétaire pour les domi-
nions. qui a parlé à Londres, ont
déclaré que l'augmentation des cré-
dits était nécessaire par suite de
la situation actuelle dans le monde.
Une motion de censure doit être

présentée lundi à la chambre des
communes par l'opposition travail-
liste. D'autres part. une déclara-
tion des libéraux dit qu'ils regret-
tent lo manque de tact du gouver-

«nement qui a critiqué le program-
| me d’armements d'une puissance
| amie. a la veille des discussions sur
:la politique européenne avec ce
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IE DEBATSE
FAIT INTENSE

SURL'HYORO
Il reprend de plus belle hier

après-midi à la législa-
ture d’Ontario.

LES ORATEURS

M. Art. Ellis, député d’Otta-
wa, participe à la dis-

cussion.

CES CONTRATS
(Spécial au Droit»

TORONTO, 8. — Un indice
que le gouvernement de l’Onta-
rio n'a pas l'intention de “ré-
pudier” les contrats relatifs aux
achats d’électricité signés par
l'ancianne Commission hydro-
électrique avec des compagnies
de la province de Québec, a été
donné hier soir à la législature
par l'honorable T.-B. McQues-
ten. ministre de la voirie et
membre de la Commission hy-
droélectrique.
“Nous ne voulons plus enten-

dre parler, de la part de Yop-
position, de répudiation,” dit-il
sur la fin de son discours. “Nous
n'y pensons point. Nous atten-
drons ce que dira le public, après
que celui-ci aura eu tous les
renseignememts touchant la
situation.”

 

| La plus importante répudiation
a été effectuée sous le gouver-
nement de l'ancien premier mi-
nistre Henry, alors que l'on
passa la loi du moratoire et que
l'on répudia ainsi des centaines
de millions d’hypothèques, d’a-

jouter M, McQuesten.
| Le ministre de la voirie dé-
, clara que les obligataires des
| compagnies d'électricité québé-

coises ignoraient la “souillure”
que portaient ces titres. “Swee-
zey et d'autres monteurs d’en-
treprises savent que [a provin-
ce de l'Ontario ne pourraient
pas accepter les contrats, et,
cependant, ils vendirent ces
obligations souillées à d'&nno-
centes gens,” déclara M. Mc-

Questen.

(Suite à la 5e page»

LE MONDEEST
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Une causerie du président

de la faculté d’économie mays.
SECONDE LECTURE
(Presse Canadienne) ‘

LONDRES, 8. — Par un vote de

120 à 23. la chambre des communes
a adopté en seconde lecture le bill
d'urgence sur l'industrie des bes-

tiaux. Cette mesure prolonge jus-

qu'à la fin de juin les subsides du
_gouveriiement aux éleveurs d'ani-
maux gras. Il est possible qu'on

ajoute Une autre extension de trois

mois.

LES CRÉDITS
= MILITAIRES
Pour
Ils sont plus considérables

qu’ils ne l’ont jamais été
dansl’histoire du

pays.

$600.000.000
TOKIO. 8.— La chambre des pairs

! a donné son approbation finale aux
demandes des chefs de l'armée et

de ia marine du Japon, en vue des,
appropriations militaires les plus,
considérables dans l'histoire du Ja-
pon. Quarante-sept pour cent des

appropriations totales du pays vont

à l'armée et à la marine, Les me-
sures ont été approuvées le 14 févri-

er par la chambre des représentants.’

Le budget est de 2.210.000.000 de
vens (environ $600.000.000). Sur’
cette somme, l'armée recevra $142.-|
000.000 et ia marine $154.000.000.

Le ministéere des affaires étran- :
gères annonce que l'accord transfé-
rant au Mandchoukouo la part du
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 tenant aux soviets est presque com-

! plétement conclu,

'ON SONGE A LA
TRANSFUSION

FALL RIVER. Mass, 8. — On
songe à opérer la transfusion du
sang chez la jeune Alyce-Jane Mc-
Henry. non pas comme mesure 2'1r-
gence. disen- les médecins. mais
pour ruérir l'anémie dont «souffre ua
sillette.

L'état de ia fiilet:e. qu: a s Ibi Urie
opération pour dérangemert de

| l'estomac, est satisfaisant,

politique du McGill.

LA GUERRE

(Presse canadienne»

MONTREAL, 8-— Le monde est

DEVENU AVEUGLE
DIT M,LEACOCK

 

| L'hon. P. Heenan

|! aussi victime

| du surmenage

' Du Correspo roit)ndant du D
TORONTO, 8. — Le surme-

nage vient de fuire une victime
dans los rangs du ministère.
L’hon. Peter Heenan, ministre

des terres et forêts, vient d'être
condamné au repos pour un

mois par son médecin. FH souf-
fre, en plus, d'une légère atta-
que de grippe qui l'obligera de
garder le lit pour une semaine
environ, avant de faire le voya-

ge en mer que lui ont prescrit

ses médecins. Comme nous le

disait un député de la région
d'Ottawa. “les imembres sont

; obligés de faire le travail de dix
| hommes chacun pour regagner
“le temps perdu par le gouver-

nement précédent.”

POURPARLERS
AVEC LA RUSSIE

Le gouvernementanglais en-
verra le capitaine Eden

à Moscou et à Var-
sovie.

BON ACCUEIL
(Presse canadienne)

LONDRES, 8— Le gouvernemen.
fait savoir que les préparatifs en
vue de la conférence anglo-alle-
mande, sur les propositions de sé-
curité, ne retardera guère les pour-
parlers sur le même sujet avec la
Russie et la Pologne. Sir John Si-
mon, secrétaire des affaires étran-
gères, dont le voyage à Berlin a été
remis indéfiniment, a déclaré en
chambre des communes qu'Anthonv
Eden, lord du sceau privé. ira à
Moscou et à Varsovie. Le gouverne-
ment a accepté les invitations faites
par les autorités des deux capitales.
La nouvelle que le capitaine Eden

est chargé de la mission est bien
reçue dans les milieux officiels.

A LONDRES
(P.C.-Havas)

BERLIN, 8&— Von Ribbentrop, né-
gociateur personnel de Hitler, ira
probablement à Londres la semaine
prochaine en mission privée, et on

| rattache cette visite au délai appor-
té à la conférence anglo-allemande
| au sujet de la sécurité européenne.

LA GRÈCENE
“REDOUTE PAS
- LARÉBELLION
!Une déclaration à la Presse
, associée par le premier

; ministre Tsaldaris.

|
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RAPPORTS SUR
L'ENLÈVEMENT
DE LA NEIGE

Les ingénieurs de la ville

continuent leur contro-
verse ari bureau des

commissaires.

ERREUR COUTEUSE
L'effet, sur les conduites d'eau, ac

l'enlèvement de la neige dans cer-
taines rues de la ville a de nouveau
été exposé jeudi au Bureau des
Commissaires.
L'ingénieur de l’aqueduc a soumis

un long ranport pour démontrer

que le svstème actuel d'enlever tou-
te la neige est la cause de dommua-
ges considérables. L'ingénieur de l«
voirie réplique. avec force chiffres
à l'appui de sa thèse. qu'il faut
chercher ailleurs la cause de tout ie
trouble.
“Que celui qui veut lire ces rap

ports les lisent”. fit le maire.
CET IMPOT i

M. Proctor, avorat consultant. a
fait savoir aux autorités que la cor-
poration ne peut exempter les fa- |
milles nécessiteuses de l'impôt sur Z
les chiens, sans une permission spe-
ciale de la législature.
Le Bureau aura mardi procham

une entrevue avec les représentants
de l'Association des employés muni-
cipaux pour prendre note de quel-!
ques-uns de leurs griefs. 4
Lns autorités demanderont

administrateurs du fonds de pen-
sion des fonctionnaires d'admettre
ii participation les employés du sa-
natorium royal. 8

ERREUR COUTEUSE
La maison Crane, dont la soumis-

sion de 1094 dollars 10 était la plus
basse pour les soupapes qu'achètera
ia corporation cette année, a écri: à

au Bureau qu'elle a fait erreur dans
ses calculs et que la soumission de-
vrait être de 1159 dollars 54. Le»
autorités refusent de se rendre a
cette requête.
M. Proctor n'anprouve qus lc re- |j

glement que la commission de poli-
ce adonta, il y a quelque temps. et
en vertu ‘uquel les orfévre~ qui
achèsent du vieil or sont classés
duns la catégorie des monts-03-pic-
té.
Ces marchands étaient sujets à un:

impôt de vingt dollars, mais plu-
sieurs s'en tirèrent avec un impôt de
cinq dollars.

UNE REMISE
Deux seulement payèrent lc pleu. |

montant et. tout naturellement. 1ls
n'étaient guère enthousiasmés de la
situation.

Ils réclamèrent donc et M. Proc- }
tor, consulté à ce sujet, conseille aux *
autorités de faire à ces deux orfe-
vres Une remise de quinze dollars.
rer
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Nouveaux appareils

QUEBEC, 8. — Le cuinité d'admi-

nistration municipale demandera dc
nouvelles soumissions aux manufac-

ttèes d'appareils à incendies pour
l'achat de nouveaux appareils =»
Québec.

devenu aveugle et ne peut souffrir '

que les intérêts humains soient di-

visés, a déclaré hier le professeur,

S. Leacock, président de la faculté !

d'économie politique de l'université

McGill, dans une causerie faite à;

PROTESTATIONS
«Droits réservés 1935 par la Presse

Associée)
ATHENES. 8. — Dans une décla-

 

LE JAPON

chemin de fer de la Chine appar- |

un club féminin de Montreal. 
| dans le monde, c'est

mais les journaux discutent

moyens de faire la guerre
livrent une lutte dans le but de sa-
voir comment faire la guerre. Pour
accomplir cette oeuvre. on a for-

ration qu'il a faite aujourd'hui à

En Europe, dit-il, on fait des pre- la Presse Associée, le premier mi-
paratifs de guerre. Ce qu'on désire

|

mistre ‘Tsaldaris dit que son gou-|
l'unification. vemement ne craint pas la rébe!- . Assermenlation

les lion et aue relle-ci sera vite répri--
Ils se mée.

Une attaque par les rebelies con-

‘tre Athènes et même contre d'au-

tres parties de la Grèce continen-

mé un comptoir de règlements qu'On tale, dit-il, est cegardée comme hors
‘appelle la Société des Nations.

aux vainqueurs, mais on se rend
compte maintenant que le bonheur
des peuples n'est pas le résultat de
Ja guerre. Si on n'agit en conséquen-
ce pendant qu'il en est temps en-

core. la chute de l'édifice social est
prédite nar M. Leacock.

ee 

Protestations de

cet exportateur

UN EXPORTATEUR DE BETAIL
PROTESTE AUPRES DU GOU-
VERNEMENT ET DP L HON.
FERGUSON,

(Presse Canadienne:
MONTREAL, 8. — Donald Munro.

exportateur de bétail de Montréal.

a protesté auprès du gouverneme.it
fédéral et du haut commissaire Fer-

guson contre les “tactiques’ des of-
ficiers anglais. qui ont refusé plus

ide la moitié d'un troupeau de 44 va-

Un troupeau de
' jeunes Holsteins des fermes d'Onia-

rio, trouvé en excellente condition ‘importation .liégale de liqueur de’

Dar des inspecteurs de Montréal. po é 1

est parti le 16 février de St-Jean

ches canadiennes.

de question. et toutes les précau-

nement afin de protéger la capita-

le. A l'exception de ia Crête, de
certaines iles de la mer Egée. et

de sections de ia Macédoine orien-

 
Feu l'abbé Bergeron

CHICOUTIMI. 8, — Les funeratl-
[res de l'abbé Octave Bergeron, au-

trefois de la paroisse de Notre-Da-
me de Lourdes, ont eu leu hier

TI est décédé ici mardi à l'âge de 40
ons,

QUEBEC, 8. — ls; olficiers de ju

chambre de commerce pour l'annér
“courante ont été assermentés ici hie:

11 va vingt ans, on croyait com- tions ont été prises par le gouver- Pour vol de €

munément que la guerre profiterait }

tale, toutes les autres parties de la,
Grèce sont aux mains du gouverne-;
ment. De toutes les parties de la

Grèce on proteste en termes vio-

lents contre jies agissements des

chefs du mouvement reévolutionnai-

re et On se montre ioyal au gouver-

nement

UNE MOTION
DE NON LIEU

ELLE {ST PRESENTEE AU NOM

DE CINQ ACCUSES DE CON-

TREBANDE.

(Presse Canadienne»

QUEBEC, 8. — Une motion de non

lieu a été présentée au juge Laetare

Roy, en cour des sessions. an nom

{de cing des sept prétendus membres
‘d'un groupe de contrebundiers

liqueurs. qui aurait fraudé le gou-

| vernement fédéral au moyen de

 

tcontrebande. La motion n été pré-
isentée au nom d'Albert Ouellet. de

 

soir. apres un diner en l'honneur
dr A. Ma Dis. président. Le mai:*
J-E. Grégoire était présent.

alices
MONTREAL, © Joona Cioran

de Ste-Dorothé a 71d condumn:

par le juge Enright à trols mot
de travatix ‘forcés pour avels vol
deux valices
 

oi

TORONTO. 8— La pression cont:-
nue à être élevée dans Lust du Ca-
nada et ia région des grands lac:
mais elle est basse dans les état,

des montagnes Rocheuscs, et unc
dépression modérée de la côte d'
New Jersey se dirige vers l’est, f] -
neige dans le sud-ouest d’Ontario ce’
il à fait très froid dans les provin-

ces de l'ouest et le nord d'Ontar.
et de Québec.

Vallée de l'Outaouais et haut di
St-Laurent— Vents du nord-est
beau aujourd'hui et samedi: tre |
froid ce soir: plus doux samec
très froid ce soir: plus doux samec

 

, pour Glasgow et est arrivé dimanche, | Québec. de Louis Carignan et d'Eu-’ aprés-midi

mais le 23 on a jugé ce troupeau im-
propre a l'élevage et on a ordon-

né de le tuer.

GOUVERNEUR

clide Gendron, de St-Casimir et

de Québec. Une semblable pétition
fut présentée la semaine derniére, Aklavik, 20; Fort Simpson, 4 sous 0.18
au nom de Fernando Dubois, de St- | Fort Smith, 20 sous 0; Prince Ru

Casimir. et d'Ovila Girard, de Qué- 'Pert. 24; Victoria, 36: Kamloops, 3U 188

DE SOMALIE
Presse associée»

MOGADISHU. Somalie 1iallenne
a8— Le général Rodoifo Grazian}

LES EAUX SE RETIRENT

‘Prese Canadienne»
CALEDONIA. Ont, 8. — Les eaux

assumé aujourd'hui les fonctions de de ia Grande-Rivière s retirent
gouverneur
et celle de commandant des troupe

« colopiales,

de la Somalie italienne Sujourd'hui en cette région, pal
« suite du temps froid. qui empêche

, la glace de se casser.

d'Alphonse et d'Adélard Lacenael,'

114; New-York. 24.

MAXIMUM HIER . 22 :
MINIMUM (NUIT) v |

A 8 heures ce matin:— Dawson

 

  
  

    
  
   

  

   

    

Jasper, 0; Calgary, 8 sous 0; Edmon-lk
ton, 16 sous 0; Prince Albert. 18 sou-
0; Churchill. 0; Winnipeg, 8: Moo BR
soneée, 16 sous 0; Sault Sainte-Mair BK
2: London. 12: Toronto, 12; Kines à
ton. 6: OTTAWA, 6: iMontréal. 4
Dicticet. 40 sous 0: Quénec, 6 sous C

St-Jean. 4: Moncton. 7 sous 0; Ha,

lifax. 8; Charlottetown. 6; Détroi

o*

~~
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Dix causes sans
e .

jury la semaine
° .

prochaine ici

L'hon. juge Hope présidera les
&ssises sans jury de la Cour supé-
Tieure, au palais de justice d'Ottawa.
la semaine prochaine. Il y a dix cau-
ses inscrites à ces assises. dont
trois pour divorce, deux pour pen-
sion et une autre pour arrérage de
pension.

J.-C. Bartram, marchand de bois
en gros, poursuit la Banque de la
Nouvelle-Ecosse, au sujeu d'un billet
et de mille dollars.
Le Dr Mount, Mme Maud Mount

et Mlle Selma Carlson de Boston
réclament compensation de John
Gleeson d'Ottawa et de sen chauf-
feur. Patrick Leech, pour blessures
qu'ils auralent subies le 29 septem-
bre dernier, rue Gilmour dans une
collision d'autos.

oseph-Gédéon Lacasse, Ottawa.
réclame une compensation d’Anthi-
me Giroux, aussi d'Ottawa, au sujet
d'un contrat à propos d'une ferme à
Navan, Ont. Me Henri Saint-Jac-
‘ques, C.R., est l'avocat de la deman-
de et Me Philippe Dubois. celui de’

la défense.

Georges Bernurd et Mme Bernard
poursuivent la Colonial Coach Lines!
Limited, réclamant des dommages-'
intérêts pour des blessures qu’ils’
Auraient subies sur le chemin de

Montréal le 20 avril dernier. La rai-
son soclale Thompson, Coté, Burgess |
et Code occupe pour la demande ct!
Beament et Beament pour la dé-'
fense. ;

2rt

AU SENAT

Le Sénat a passé hier en deux-
fème leciure la mesure autorisant

Ja prolongation d'un an de l'accord
intervenu entre le gouvernement
et la ville d'Ottawa. Cette mesu-
Te subira mardi prochain sa troi-
sième lecture. Ce bill stipule que
pour l'année qui viendru le pre-,
ater juillet prochain à expiration ic,

gouvernement versera à la munici-
palité de la capitale, $100,000 au

lieu d'impôts,
En 1930 l'accord aux termes du-

quel le gouvernement versait |

$75,000 par an à la municipalité |
fut modifié, déclara le Très Hono-
rable Arthur Meighen, leader du

; Eon, C.R., présidait la réunion.
LI - +

; sing planches appartenant à

FAITSOTTAWA M GHEVRIER Al Le niveau des eaux des lacs/
Le jury réuni en enquête au poste .

de police hier soir au sujet de la,
mort de Simon O'Meara, 41 rue

" Gloucester, a déclaré gue O'Meara!
est mort de froid et que personne
n’est à blämer, Le coroner R.-M.
Cairns a présidé l'enquête. O'Meara
avait été trouvé mourant prés du i
moulin Bronson, aux Chaudières.|
lundi matin. Il succomba peu de

temps après son arrivée à l'hôpi-'
tal municipal où la police le fit
transporter. Dix témoins ont été!
interrogés à l'enquête. t

Le commissaire des travaux a fait
rapport hier à la réunion du comi-
té municipal des parcs et des arbres |
qu'au cours de la période du ler
janvier au 6 mars, des dépenses de;

1.356 dollars ont été encourues pour
émonder 48 arbres et en abattre 50
autres. L'échevin Daniel McCann
présidait. Etalent aussi présents, le

maire Nolan, les échevins Spear-
man, Walsh et Marsden, et R.-F.
Waugh, surintendant,

* . .

Lady Bessborough a annoncé
hier qu'un citoyen de Montréal
a promis une contribution de

10.000 dollars à la caisse natio-
nale, dite du jubilé d'argent du
Roi Georges V. pour combattre
le cancer. C'est le don le plus

considérable fait jusqu'ici en
faveur de ce monument huma-
nitaire élevé au quart de siècle
de règne de Sa Majesté George

V. Les dons continuent à afflu-
er de toutes les parties du Ca-
nada, Le Dr A. Vallée, direc-
teur du Centre de Cancer de
l’Université Laval, a fait savoir

à Son Excellence que les recet-
tes d'un tag-day qui aura lieu

le 27 avril, seront remises au
fonds national. Is devaient en
premier lieu être affectés au
Centre Laval.

LS . .

“Les hauts tarifs et les institu-
tions démocratiques ne peuvent ex-
ister simultanément”. déclarait R.-J.

Deachman dans une causerie don-
née hier soir, au Château-Laurier, |
devant les membres du Cercle d'E-
tude Libéral. "La doctrine Tory de

protection tarifaire est anti-sociale”
ajoutait l’orateur. M. Percy-D. Wil-

Antonio Di Maria, 29 ans, 4 rue
Day, qui était accusé d'avoir volé

la
compagnie French-Stratton Lumber.

gouvernement au sénat. ct la som- rue Rochrster, a été libéré en cour
me & verser fut portée à $100,000.; du magistrat ce matin. Il allégua
I£ sénateur Raoul Dandurand fit | avoir obtenu le bois d'un jeune hom-
observer que cect accord n'avait été me du nom de Archie Mitchell, Le

L
Y
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CLUB LIBÉRAL
LADY LAURIER

53 p. c. des électeurs cana-
diens sont des femmes,
dit le député d'Ottawa.

LA FAMILLE SOCIALE
Environ 53 des personnes ayant

le droit de vote au Canada sont des
femmes. et l'on peut affirmer en
toute vérité qu'elles ont exercé une
heureuse Influence sur la vie poli-
tique de notre pays, déclarait M. le
député E.-R.-E. Chevrier à l'assem-
blée mensuelle du Club Libéral Lady
Laurier qui eut licu hier soir au

Château Laurier.
LA FAMILLE SOCIALE

“La société est une grande fa-

mille”, ajoutait M. Chevrier, et de
même que dans la famille chaque

membre doit contribuer au bien-

être de l'ensemble. de même dans la

 

et du fleuve

Saint-Lourent. Presque partout, le
sonvier.

propres à remédier à la situation.

dernier, le niveou a été le plus bas 
Les chiftres publiés aujourd'hui por le ministere de la Marine dé

montrent que les eaux restent tres bosses sur les grands lacs et le

Cette semaine, l‘honorable Altred Duranleau, ministre de la Marine,|
a dit que ses ingénieurs étaient à parochever un rapport sur les méthodes

Aujourd'hui, le rapport démontre que le niveau moyen en fevrier au
port de Montréal était de 20! pouces pius bas que celui de janvier et
de 156 pouces plus bas qu'en février 1890 (niveau-record).

T
T

est trés bas

niveau est plus bas en tévrier qu'en :

3

Le mois
depuis la compilation des registres en  
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ALONZO C
| ROLAND

le Putit-salon de l'Institut qui
donne l'hospitalité pour toute une 

société chaque individu doit coo-
pérer avec ses semblables afin d'as-

surer à son pays le maximum de

prospérité. Et de là ressort toute

l'excellence d'un groupement tel|

que le Club Libéral Lady Laurier.;

Pendant cette période de prépara-

tion aux élections, continuait l'o- {

rateur, “vous semez le bon grain;

du libéralisme, et le jour des élec-|

tions vous récolterez ce que VOUS |

aurez semé.” Et parce qu'il permet '

une coopération plus efficace en|
unissant les énergies, le Club liné- |

ral Lady Laurier possède une plus |

grande assurance d'atteindre son

but.
LADY LAURIER

M. Chevrier félicita le club d'a-!
voir choisi Lady Laurier comme

patronne et rappela le souvenir de

cette grande femme qui fut l'inspi-

ration constante de la brillante car-

rière politique de Sir Wilfrid Lau-

rier. Il paya également un homma- |

ge touchant à sa femme. présente ;

à l'assemblée, pour l'inlassable as-

sistance qu'elle lui a toujours pré-

tée pendant ses années de labeurs
dans le monde de la politique. “Bien

plus”. disait-il spirituellement en,

terminant, “si vous m'objectez que |

Messieurs Bennett et King ont très

 

 

 

{ raient M.

 

voté par le sénat qu'après un long
tiébat. “Mais alors cet accord ne
porte gue sur une courte période!
puisqu'elle viendra le premier {uil-'
let prochain à expiration? demanda! peut qu’une autre accusation soit

portée. Di Maria fut libéré faute dele sénateur Charles Murphy. libéral -
d'Ottawa.

DE NOUVEAU
‘

Le sénateur répondit qu'en effet
le sénat aurait à se prononcer de
nouveau À In prochaine session sur

eet accord entre le Dominion et la
municipale de sa capitale. '
Le sénat a adopté en troisième

lecture cing bills de divorce. Le:
trés honorable Arthur Meighen a

donné au sénateur Sinclair les ren-,
seignements demandés concernant

ile nombre de saisies dans l'Ile du:
Prince-Edouard depuis 1929. TH y al

‘eu des saisies de liqueurs mais au-!
cune suisie de thé, sucre, soieries,,
médicaments ou narcotiques. Le:
sénateur apprend aussi que Je ser- |
vice préventif a été transferé à la:

Gendarmerie du Canada le pre--
mier avril 1932.

Le sénat a pas: en première ILS DIMINUENT AU ROYAUME-;
lecture les projets de loi venant de
Ja Chambre des Communes concer- |
nant la nomination des vérifica-i

teurs du Canadien National; les:
amendements à la loi du prêt agri-
cole et des modifications à la loi.
d'arrangement entre cultivateurs et!
créanciers. Ces projets de oil
scront étudiés la semaine prochaine.|

Le sénat s'ajourne à mardi

Anrés-midi.
 

  

     

 

   
  
  

   

“Le Baptême du Sang”
Drame en 3 actes

Monologues: M. et Mme Léonard Beauilne, d'Ottawa.

Musique par

VENEZ EN FOULE!

A ROCKLAND

SOIRÉE DE FAMILLE
Sous les auspices de la Fanfare

DIMANCHE, LE 10 MARS — à 8 h. 15 précises.

magistrat a soupçcoñné l'un des té-
moins à décharge, Jules Banville,
d'avoir signé le nom de Mitchell
sur un reçu produit en cour, et il se

preuve suffisante. Le détective Al-
bert Ouimet avait opéré l'arresta-
tion. Le bois sera retourné à la com-
pagnie.

NOMINATION DE
M. B. BEATTY

M. Blyth Beatty. autrefois de
la maison Cleghorn et Beatty, a

été nommé agent des achats
pour les hotelleries du Cana-
dien National,

 

————————

Millionnaires
moins nombreux

UNI, DIT UN RAPPORT DU
GOUVERNEMENT.

 
(Presse canadienne )

LONDRES, 8. —-- Un rapport du
gouvernement anglais révèle le

fait que le nombre des millionnatres
au Royaume-Uni, au cours de d’an-

née financière 1932-33, était de
452, soit 83 de moins que l’année

brécédente,

  

la Fanfare.

  

 

 

 

MACK'S Nouveautés du

 Printemps
 

Nouveanx styles

marché.

Chics Souliers du Printemps
pour Dames

— Nouvelles conceptions —
Extraordinaires aubaines

Des souliers que vous serez fières de porter. de posséder. Et
rappelez-vous que Mack's vend de chics souliers à meilleur

1.98 - 2.98 - 3.45
 

cuir verni.

Oxfords Durables du Printemps
pour Hommes

En nouvelles formes. Styles brogues, bluchers et balmorals.
Aussi les fascinants styles à bouts fuyants.

2.98 - 3.95 - 4.95
Nouveaux Souliers du Printemps

pour Enfants et Fillettes

Oxfortis de veau noir et bruis. souliers !zc--

99- - 1.40 - 1.98

:. à lanières en

  Angic Rideau et Sussex

MKERRACHER-WANLESS
Limited Tél. Rid. 2802  
 

 
      

bien réussi dans leurs carrières po-!
litiques sans être mariés, je vous|

répondrai qu'ils ne sont pas sans
le devoir

femmes.”
M. J. C. ALLEN

{ M. Allen insista sur l'importance
! d'une société tel que le Club Libéral
t pour inculquer au public les prin-

{ cipes du libéralisme politique afin
 qu'ensuite il s'en serve d'une ma-

nière pratique le jour des élections.

| M. Allen parla longuement de
; l'organisation que nécessitait une
campagne électorale et fit une €s-

quisse de la politique de M. Ben-
nett et de M. King. |
L'assemblée d'hier soir. qui con-

sacrait définitivement l'organisation

complète du club, fut présidée par
Mme W. T. O'Regan, présidente gé-

nérale. Elle remercia tous les mem-
bres pour le dévouement qu’elles
avaient montré pendant l'organisa-
tion du club et fut vivement ap-

plaudie lorsqu’elle annonça que le
Club Libéral Lady Laurier comp-
tait, maintenant 765 membres. Elie
demanda d'oublier pour l'instant

les élections provinciales aim Ge
s'adonner avec plus d'activité à la
campagne d'élection fédérale.
La secrétaire, Mademoisclic J.

Chartrand, fit la lecture des nuni-

tes et à la fin de l'assemblée, Mme

Pierre Marchand fit adopter par

l'assemblée un vote de remercie-

ment à M. E.-R.-E. Chevricr. La
proposition fut secondée par Mme

McDonell et appuyée par Mmc R.

Strang.
Les membres du comité exécutif.

Présidente, Mme W. T. O'Regan;
vices - présidentes, Mesdames R.

Strang, S. H. Flemming, B. Weiss,

 

 
A. Mainvillee W. St-Aubin, A.

| D'Amour: trésoriere. Mme W. J.
| Foley; secrétaire, Mademoiselie J.
: Chartrand.

Les officiers honoraires du club
sont: l'Honorable Lyon McKenzie-

| King, président honoraire; l'hon, et

: Mme Paul Leduc, M. le député et
| Mme E.-R.-E. Chevrier, M. et. Mme
Frank Ahearn, M. et Mme Robert

Laurier. M. et Mme Albert Allard.
| te Docteur et Mme Desroslers.

 

Opposition de |
ces dominions!

|

|

1

- PROTESTATIONS DE IA
PART DE L'AUSTRALIE ET DE
LA NOUVELLE-ZELANDE SUR

; LES IMPORTATIONS DE VIAN- |
| DE.

(Presse canadienne)»
: L'Australie et la Nouvelle-Zélande
ieront de fortes objections au plan
du gouvernement anglais, lequel
consiste à contrôler les importations
de viande au Royaume-Uni, en pré-
levant un impôt comportant la pré-

; férence impériale. apprend-on au-

| jourd'hut.
| Les restrictions actuelles sur les
importations au moyen de quotit*s

volontaires, expireront à la fin dec

juin. et les représentants des domi-
; hions qui seront à Londres pour les
| fêtes du Roi espèrent en venir à une
entente avec le gouvernement an-

! glais.
   

 

| Spéciaux Bonbons
SAMEDI SEULEMENT

| Bonbons mélangés. La liv, 10c
;| Humbug. La livre 9¢

Pistaches salées. La liv. 12¢
Autres mélanges. La liv . 10c

305, RUE DALHOUSIE
 

 

 

Achetez de

COKE OTTAWA
Le Meilleure Voleur

en Combustible”

Fotrigué oar

i The OTTAWA GAS Co. |!
$6. Sparks, Ottowe - Queen 5000

85, Principale, Hull . Sher. 2236    
   

en grande partie auxi.

semaine aux oeuvres de deux sculp-
teurs d'Ottawa MM, Alonzo Cing-
Mars et Ruland Beauchamp, a été

envahi hier soir par Un public
brillant et nombreux.

L'ouverture de ce premier salon

de sculpture sous le patronage agis-
sant de l'Institut avait attiré entre
autres, M, Marius Barbean et MM.

Maurice Morisset et Itenri Fabien,

M, Pierre Daviault, président du
cercle littéraire de l'Institut et à
qui revient le mérite de cette ini-
tialive a ouvert la soirée par un

discourg br!llant et spirituel où 1!
a présenté les deux artistes.

M. Lionel Clioquette, directeur

artistique de l'Institut à présenté un
Joli programme musica} où figu-

TIucien Lafortune, pia-

niste qui a joué une de ses compo-

sitions et une improvisation qui

furent très applaidies: le trio Roim-

berg composé de M. Emile Richard, ;

pianiste, M. Henri Davidson, vivlo-

niste et M, Arthur Richard violon-
 

1860. !! a également été le plus bas à Kingston et à Port Colborne. |
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 INQ - MARS,
BEAUCHAMP

Une exposition intéressante à l'Institut
Canadien-Francais.

par M. Emile Richard, Les artistes
furent rappelés à plusieurs repri-

ses par un auditoilre enthousiaste.

La petite Madeleine Goulet que
les radiephiles connaissent pour
l'avoir entendue au programme de
sa maîtresse de diction, Mlle Blan-
che Sabourin, a dit des vers avec
une diction qui fait honneur à son
professeur, et avec tant de grâce que

l'auditoire lui a fait une ovation.

L'exposition a suscité des cuom-
mentaires élogicux de la part du
public qui s'est attardé longtemps
dans le salle.

MM, Cinq-Mars et Beaucharup ont

laquelle le Musée National donne

l'hospitalité. 

 

Représentation

du grand film

“Lest We Forget”

LE GOUVERNEUR GENERAL ET
LA COMTESSE DE BESSBO-:
ROUGH SONT PRESENTS.

Leurs Excellences le Gouverneur
Général et la Comtesse de Bessbo-
rough ainsi que plusieurs sénateurs
et députés ont assisté hier soir au
théâtre Capitol à la première repré-
sentation du film “Lest We Forget”.
émouvant récit cinématographique

de la participation du Canada à la
Grande Guerre. Le film, préparé
sous les auspices de la Légion Cana-
dienne. sera montré dans toutes les
parties du Canada. Tl étalt en voie
de préparation depuis plus de deux
ans. De nombreux documents im-
portants et un grand nombre de
photographies prises sur le champ
de bataille ont servi à reconstituer
le rôle joué par l’armée canadienne

dans le conflit de 1214-1918.
Le brigadier-général Alex Ross,

président général de la Légion Ca-
nadienne, a prononçé une brève al-
locution au début de la représenta-
tion. Parlant de cette première re-
présentation il dit: “Ce n'est pas
une soirée de gala, ni un événement
social. C'est une occasion solen-
nelle depuis longtemps: désirée par
la Légion Canadienne, qui voulut
faire voir les horreurs de la guerre
dans tout leur réalisme. Nous vous
présentons un récit historique com-
plet, tiré des archives des ennemis

aussi bien que des alliés et de no-
tre propre documentation. afin que

tous puissent saisir la portée de la

dernière guerre et comprendre ses

terribles résultats.” Le capitaine Ben

Allen, président de la section loca-

le de la Légion Canadienne, a pre-

senté le général Ross. Il présida

aussi le chant en commun de trois

hymnes guerriers. La fanfare des

Gardes à pied du Gouverneur Gé-

néral, dirigée par le capitaine J.-T.

Brown, fit les frais de la musique.

Hitlerse porte

beaucoup mieux

SIMON ACCEPTERAIT UNE AU-
TRE INVITATION SI HITLER
LA LUI FAISAIT.

 

(Presseassociée
BERLIN, 8. — Le chancelier Hit-

ler est beaucoup mieux de son rhu-
me. qui l'a obigé à différer la con- |
férence qu'il devait avoir avec Sir
John Simon, secrétaire des affaires
étrangères de Grande-Bretagne.
On croit que Sir John acceptera

une autre invitation. si Hitler lui

en fait une.

 + — —4
| En marge de!

| Pexposition de |
|| sculpture

Il v a quelques mois je révélais

‘aux lecteurs du Droit le nom de
Roland Beauchamp. 11 a fait du
chemin der'.is. Si le salon qui a

été ouvert si brillamment hier soir,
ne révèle pas un génie transcendant,
H prouve un talent remarquable

chez ce jeune sculpteur qui s'igno-
|rait. hier encore.

On chercherait en vain parmi les

quelque treize platres et glaises qu'il
expose, le chef-d'oeuvre qui le fera
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celliste, M, Arthur Richard a aussi i
joué en solo, accompagné au planu :

été félicités chaleureusement,

M. Daviault u annoncé que M.
Marius Barbeau se mettait a la
disposition des membreg de l'Ins-

titut et de leurs amis, «qui vou-

: draient Visiter, samedi soir, le 16 |

mars, l'exposition d'art canadien à

 
 entrer dans les rangs de nos artis-

tes reconnus.
Les sculpteurs

pas.
Mais le public nombreux qui avait

envahi le Petit-Salon de l'Institut

a pu admirer plysieurs bustes d'hom-
mes connus qui révèlent un grand
talent d'imitation.
Evidemment Beauchamp manque

de métier, mais il a appris beaucoup

en très peu de temps. Lorsqu'il con-

ne s'improvisent

 naitra les trucs de son art il pourra
donner la grande composition que

ses amis attendent de lui.
En passant qu'il me permette de;

lui dire — sans trop y insister —

que -la fourrure qui entoure le cou
de Mlle Demers gate un trés jolie!
jtéte. C'est une tentative d'enjoliver
jqu’on peut pardonner facilement à

un jeune.
M. Alonzo Cinq-Mars me pardon- ,

nera de le mettre en deuxième place,
II comprendra, lui qui honore ‘
Beauchamp de son amitié. Homme
ide culture, poete et dilettante, la
sculpture n'est pour lui qu'un violon |
d'Ingres. Ingres jouait du violon

admirablement. Les médaillons de |
M. Cina-Mars, s'ils sont d'oumeur

inégale, sont souvent de petits chefs- |
d'œuvre du genre. Il y a Gill, Nel-

ligan. Lozeau, Faucher de Saint-,
| Maurice, biscuits canadiens dignes|
d'être sortis des manufactures de
“Sèvres. .

Il y a aussi le buste en bronze de:
iM. Samuel Genest, commandé par
le comité des fétes qu'Ottawa fit à
‘l'ancien président du conseil dad- |
| ministration des école’ séparées, el

qui a valu à son auteur des félici-
{lations bien méritées. Le médaillon
‘en bronze de M. Léon Gérin est |
| peut-être a mon point de vue le’
(mieux réussi de °- série.
: Et il y a encore de jolies me|

|

 

 
iettes et une téte de faune qui mé-
rite l'attention.

L'exposition est ouverte au public!

semaine, l'après-midi et le soir.
R.-T.
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EPICIER - BOUCHER

SUCCURSALE: 214, rue St-Patrice
— Appelez Rideau 4640
 

Boeuf de l'Ouest de choix,
PLUS BAS PRIX

12c
Essayez notre Saucisse

18c
fraiche. La livre

19c

Fesse de Porc, entière

19c

ou moitié. La livre

48c

au

Tranches de Porc, longes.

La livre

Côtelettes d’Agneau.

La livre

Essayez notre Thé Orange
Pekoe. La livre

ee 17c
Pade. 2 pour 25C
Micl de Tréfle,

pot de 12 onces 17c

Toma 2. 2" 15¢
Biscuits au Soda. par

quantité. La livre 10c
Orge 3 livres 1 4c

pour

Sirop de Table. bouteilles de

 

14 onces or3 2 ™ 25¢
pb NOLS ACCEPTONS LES C

 

Spécial pour Vendredi, Samedi et Lundi

Téléphone: de bonne heure _ Nous tivrons

Jus de Tomates,
format de 2‘;

‘Eau de Javelle

‘ Cirage a
! Hawes

Nettoyeur a Mains

9%
# pour Qc

chaussures 9¢

9c
15c
10c
2le
21c
9c
10c
28c

Cornichons sacrés.
Pot de 16 onces

Confitures à Bleuets.
Pot de 12 onces .

Marmelade aux Oranges.
Pot de 32 onces

Farine à Pâtisserie.
Sac de 7 livres

Choucroute. qualité de
choix, format 2':

Lessive. Special,
la boite

Balai 5 cordes.
Spécial

Savon Infant's Delight.
morceaux 9 Cc

25c

 
|

‘Savon a Laver,
: 1 morceaux

pour
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“ARGENT REMIS Si LA MARCHANDISE NE SATISFAIT PAS”

  

  

    
 

ATTENTION!

en cette vente !

Il y a un splendide assortiment ..

coup plus cher.

n’avons jamais montrés antérieurement.

faits et d’un style impeccable.

ment doublé.

Des tissus de qualité vous attendent -

laine, gris, gris bleu, bruns et
teintes mélangées en dessins

écossais, quadrillés, petits qua-
drillés, teintes unies et rayures

ombrées serge botany bleu

marine. Styles pour ajuster tous
les hommes! Soyez avisés...
venez de bonne heure ! Tailles

36 à 46. Spécial. samedi, Com-
plets 2-Pantalons

C. D. S. — Rez-de-choussec.

  

   
  
  

COMPLETSTE"
2-Pantalons pour Hommes
Vous épargnerez plusieurs piastres sur chaque complet

Soyez des premiers, samedi, à 9 heures du matin:

.et il ny a pas un
complet dans le lot qui ne se vendrait régulièrement beau-

Tous des nouveaux complets que nous

Tous sont bien

Chaque complet luxueuse-

worsteds tout

(oo
On peut les acheter en profitant du Mode de Paiements Echelonnés

en versant un supplément raisonnable.

5 |
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Attrayant Crêpe Plat de Véritable Soie

Une aubaine très appréciable !

Du crépe de bonne qualité, en une profusion de jolies teintes prin-
tanières pour blouses, robes, sous-vêtements d'été, ete. En véritable
soie. Largeur 38 pouces. La verge > 8:
Cotonnades Imprimées Inaltérables au Lavage

Une autre alléchante occasion !

T

Cette aubaine attire de nombreuses dames à notre rayon de la
cotonnade. Ce tissu inaltérable au lavage se présente en nouveaux
dessins pour smocks, tabliers, rideaux, piqués, ete. Largeur de 36 pou-
ces. La verge

C. D. S. — Troisième Etage.

 

ANGLE TÉLEPHONE
BANK ET QUEEN
LAURIER 4800

  

meur a fait savoir à l'oflicler de -L'hon. David Croli, ministre dn bien
(secours DE, Strasser que sa jeune | être, sera mis au courant de la che

Salaire de cina
,[ _ fille, âgée de 17 ans, trav WHINY
dollars par MOIS | curesvus Jour ‘et entsourspar

; semaine dans un restaurant local,
LE SALAIRE QUE GAGNE UNE | raison de cing dollars par mois.
JEUNE FILLE EN TRAVAIL- Il ajouta que sa fille atmait jeux

"LANT 14 HEURES PAR JOUR | travailler que de rester
ET SEPT JOURS PAR SEMAI- —
NE,

_———

Commerçants, marchands,

pourquoi ne pas utiliser notre
sisive. CARTE D'AFFAIRES?

—_"
— —

EEE,

COMPAREZ NOS PRIX

—— !
y

(dresse canadienne) ;

WATERLOO, Ont, 8 — Un chô-
 
 

 POIRIER & FRERE
Voyez les nouveaux modèles EPICERIE DE CHOIN

 

1935 de | 135, rue King Edward, angle St-Andre,
A . Livraison prompte. été ps: Ri ; id, 7

Poêles Electriques p __ Téléphones: Rid. 6794 - Rid. 727}

rg. cr 1 Blé-d'Inde Jaune “Golden Ketchup “Cross : ,et Réfrigérateu rs |. Bantam”. La boite 10c! grosses ros 5pour95
BEACH i “Pamplemousses”, moyennes 5 bouteilles ; c

; grosseurs came
CHEZ 6 """ 256 Se! de Table “Gold Medal”

I
jou > -—; Boîte de 2 livres

Reid Stove Store |§ ™: jeer 5c
paquet

 

Macaroni, Spaghetti, 
      

         

    

    

   

      

    

    
  

  
  
    

  
    

  

   

   

 livre
224, RUE BANK Q. 7500 || oe 28ctCollectionnez les coupons»

ENRG.

Boush:r Epicser

254, RUE DALHOUSIE

Tel: Rid. 1006-1007

! I! nous fait plaisir d'an-
noncer que M. René Chauvin
est maintenant à notre ser-
vice comme gérant.

5c

26c

39c

Vermicelle. La livre
 

BEURRE DE CREMERIE PASTEURISE
La livre

  
 
 

Farine pour pâtisserie.Sac de 7 livres 20c {Miel Brun, chaudière

- . Cl21e: No 5

23c 11c
NOUS LIVRONS TU
ES
|

|

Savon àLaver barres

10 "pour
Graisse Shortening

“Supreme”. La livre
Cocoa “Cowan”.
Boite de 1 livre

    

Spéciaux cette Semaine
Patates du Nouveau-

Brunswick, Je sac 69c

r
e

LES ÉPICERIES BLAIS
 

Patates locales, le sac 59 J. A. BLAIS— 147, King Edw. L. SYLVIO BLAIS— 196, Dalhousie

Boeuf, poitrine. cl — Rideau 669 Lues Rideau2062 —— -

La livre ~ 2C
_ __ Spéciaux pour Samedi et Lundi, 9 et 11 mars
Rôti de Boeuf, haut.

côté. La ivre Tl2¢

 

Macaroni paquets Savon Guest barres
— Sunshine 3 pour 25¢ Ivory pour 15¢

Steak de Boeuf Sirloin . . ;
- ; ' Shortening livres Shredded paquets

T Bone. La livre 18c | Jewel pour 23c Wheat poufû 23c 
Steak de Boeuf, ronde. : po ue 2° = oo.

HI Spécial: Sucre Granulé ou Brun, VO livres 52cLa livre

Roti de Boeuf. dans
15¢ 

ChickenHaddie.

Spécial cette semaine

Beurre de Créme-
tie de choix, lv. 26c

Quantité limitée. 2

12/2c

6'2c
Confituresfraises, fram-

boises. ananas. 25
Pot de 32 onces Cc

10c

FARINE D'AVOINE
“QUICK-QUAKER"

la croupe, la lv, 12/2c | La boite 14c Tia bor =“ 19c

- ; Café Gold Medal. oa 0°=3h | uen @cPES
t

PLAIN.

Spécial, le paquet

AVEC PORCELAINE.

Spécial, le paquet
PETIT FORMAT.

Le panuet

Île
Attration spéciale aux commandes par téléphone.

Nous garantissons une pesée honnête.
Livraison dans toute la ville,

23c
- Ile

8c
25¢

Fesse, complète.
La livre

Veau nourri aulait.
Devant. La livre

 

T boites
pour

PoisVerts No 4. CornFlakesà
La boite Kelog's ‘

Biscuits Soda Etna.
La livre

Service rapide et courtois.     
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