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BONNOMBRE DE
PERSONNES EN
GRANDDANGER

Les inondations du delta du

nord-ouest du Missisipi
sont considérables.

"A MARKS
Des prisonniers et des vo-

lontaires travaillent pour
|
|

empêcher les digues |

|
de céder.

LES DOMMAGES

Droits réservés. 1935,'
t

1

(J. Cro uv. |
par la Presse Associée)

MARKS, Mississipi, 25.—On
rapporte qu'au moins 25 per-
sonnes ont perdu la vie et que |
18.000 sont cernées par les’
Inondations dans le delta du.
nord-ouest du Mississipi. La
ville de Marks a été la plus
éprouvée. Sa population est.
de 1.200. Cent prisonniers et!
des volontaires ont travaillé !
pendant truis jours pour em-!
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Enquéte sur la capitalisation des grandes
—pr ap

compagnies laitières

au est coulé; nombreuses pertes de vie p
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'
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LA SUGGESTION
DU COMMISSAIRE
STANLEYLEWIS
6

lait, dit-il, ne devrait pas

sur l’écart des prix.”

MOUILLAGEDES STOCKS
“C’est le consommateur qui ;
est appelé à payer les di- |
videndes aux compa- |
gnies surcapitali-

+2 144

EXAMENDES LIVRES
Quand le reporter du.

“Droit” a appris au commis-
saire Stanley Lewis, cet après- !

‘La Commission de régie de|

enquêter seulement |

pécher les digues de céder. ‘midi, que la Commission pro-

inondation a commencé à 'yinciale de régie du lait de-
Tunica et a fait irruption à vait faire l'examen des livres
Marks et menacé de détruire de toutes les compagnies de

2 région du bassin de Talla- ‘gistribution du lait dans la
ratchle. iprovince pour établir la mar-:
L:s dommages wont csumes alge exacte d’écart des prix, ce

31.500.000. La voleferrée, et Loos dernier a suggéré une enquê-
pon ans le sixsipi et le Ten-j
nessee ont aussi été endommagés. te plus complète encore.
On entretient des craintes pour; Pourquoi, dit-il, ne pas faire

5.000 personnes qui demeurent dans enquête également sur la sur-
Ja région de Quitman. Les écoles, | capitalisation des compagnies
les églises et les stations de che- 9
mins de fer servent d'asile aux si. | en question ? On sait que, en
nistrés, Des camps de secours ont {Ces dernières années, que ce
été établis en maints endroit. !sont pratiquement les mêmes

DANS L'OUEST actionnaires des compagnies

 

{Presse Canadienne!
VANCOUVER.25. — Huit person-

nes ont perdu la vie en Colombie-

Anglaise. Aujourd'hui, il est impos-
sible de voyager, même à une faible
distance dans la province, et aucun
message ne peut non plus être en-
voyé à longue distance. Les com-
inunications par sir sont également

très difficiles, vu le brouillard. - |
C'est au moyen du sans fil qu’on a,

pu obtenir quelques nouvelles.
Snr la cote du Pacifique, ie temps |

doux et la pluie ont amené des;
inondations. II Y a six pieds de:
neige en plusieurs villes, et le temns

devient doux. Il neige dans la ré-
rion de Caribou. dans le nord et à
l'intérieur de la province.

F. Line, L. Morris et J. Mucka.
emnloyés de chemins de fer. ont
perdu a vie dans un éborlement.

(De la Presse Canadienne)
VANCOUVER. 25—Une plui- in-

ressante. la neige fondante et la

température  inclémente rendent
très difficile la situation sur toute
la côte de la Colombie-Anglaise.;
1 v a (inondation depuis New-
Westminster jusqu'à la frontière
internationale et on craint que de
grands dommages ne soient cau-
sés. TI v a des glaces flottantes
dans la rivière Fraser.
On craint également qu'un grand

nombre de bestiaux ne se soient
perdus dans la province. La vallée
de la rivière Fraser est pratique-

ment isolée.

(Suite à la 5e page)
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LES NOUVELLES

RELIGIEUSES

Le Sacre de Mer Julien.
MONTREAL. 25. — On apyrend

‘ci que Son Excellence Mgr J.-Os-
car Julien, des Pères Blancs d’Afri-
que. sera sacré dans sa mission de
Nyassa, à Bembek-. Afriqu- Centra-
le.

 

Nouvelles sociétés religieuses.
MONTREAL. 25 — Le: Oblates

franciscaines de St-Jcsenh et les

Consoilatrices du Divin Coeur sont
désormais constituées en ‘sociétés
religieuses” en vertu des canons
687 et 707. ctc.. selon ce que nous
emprenons ce matin de Mgr Georges
Chartier. vicaire général du diocè-

se de Montréal.
Son Excellence Mgr Georges Gau-

thier. archevêque-coadjuteur de
Montréal, vient de reconnaître et
cC'approuvr” ces associations de fem-
mes charitables comme “sociétés re-
ligieuses” et les constitue "person-
nes morales” dans I'Eziice,
Les Oblaies franciscaines de St-

Joseph ont la directicn de l'Hôpital
des Convalescentes du la rue de
Berri. Elles sun au nombre dc
trente-deux p.ésen'emont . La di-
rectrice de In m'ison et de ln s:-
riété est Sœur Anne-Mar:> Laval-
lée. Ces nersonnes ont aur«! la di-

|

- fection d'une école «> ‘et ts Lar-
cons et ur veiite fiile. épilert'ques,
Filles projettent de ccitrire un
hôpital considérable ’e  nrntemp-
prochain, à la Lonne-Poi ‘>.
Quant aux Consolair. «. Dr +

Coeur. elle: sont en ome ce
soixante-deux ei ont cour” cire. -
trice Soeur Mare-Jean- Loforti-
ne. Près de la chanelle d la Ro-
paraticn, elles dirigent une Crèche
peuplée de 200 enfants.
Ces deux s0.iétés rel:gleusis n’en

formisient au début qu'une
Aujourd'hui. elles se consacrent à
des oeuvres différentes, comme deux
branches s'écartent aprés avoir

Suite’ ia page 5)

;subsidiaires qui se sont fait
payer de très forts montants
pour l’achat par les grandes
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LE MOHAWK ET
Le nom erat du | BLESSEE PAR UN DUC !TMORT DU DOCTEUR [ DELEGUE A TORONTO |
mesureur de bois Lo _ _ ! “MASS pe TE QE TAl ISMA1 bois | a _ L-V. MASSE n LE )

| à la Banque d'Etat EVRY S Eu | (Sycciel au Droit 7 || | NURTH, BAY, ONT., 35 si ! *
. CL . Le docteur I,-V, Masse, de ;

Ç La rapidité foudrovante de : i ‘con- EN COLLISION
l'incident qui s'est déroulé à | babii Sout nednord be ron. |

| l'assemblée de la Banque d'Etat | tario, est dévédé c matin à ' -
quand un mesureur de bois de j l'hôpital Saint-Joseph de North ’

. Québec somma le gouverneur | Boro ards quelques semaines Le Mohawk est frappe par
, Towers de parler francais. a de maladie oo

donné lieu à une confusion bien + - de le bateau norvegien Ta-
compréhensible. Certains jour- j h ulrai ont era us rainsJours | - | 1£eman et coule en peu

‘interpeliateur était Benoit Gé-
rin. tandis qu’en réalité cet ac HENRY REUNIRA de temps.
tionnaire de ia Banque d'Etat
s'appelle Benoit-Joseph Guérin. ; | PRES DU N.-J.
Il est fort bien connu de la dé-
putation de Québec aux Coin-
munes.

P

QUÉBECARECU
SIX MILLIONS
DU DOMINION

Telle est la somme qu’Otta-
wa a versé ou payé en
comptes a la province |

depuis juillet.

COMBIEN D’ARRIERE?
La province de Québec, au cours

du deuxième semestre, a reçu en
secours directs du fédéral pour cou-
vrir les paiements dus depuis juil-
let un montant de $2.599.999,09. De
plus, une somme de trois millions a
été payée ou créditée à Québec pour!
les argents ou comptes dus les mois
précédents. Le fédéral, d’une part,
a payé $1.908.432.95 en comptes qui
lui furent envoyés par le gouverne-
ment provincia] de la province voi-:
sine. De plus, Ottawa a versé $1.-
573.123,99. en argents dus. Il nous
a été impossible de savoir exacte-

 
 

On discutera du plan d’at-
taque à suivre à la pro-
chaine session provin-

ciale à Toronto.

DEUXENQUETES   

LES DÉPUTÉS ET
LES CANDIDATS

 
 

 

M. ROD PLANT sera lc délegue
d'Ottawa jeudi prochain quand
les unions ouvrières d'Ontario
rencontreront le premier ministre
Hepburn.

—_— em

(CONSTATATIONS

chesse de Kent qui conduisait les jeunes mariés à l'aéroport Le Bourget. On
: voit la fillette avec les poupées offertes par le Duc et la Duchesse qui étaient

désolés de l'accident.

LE CONSEIL DE CARLETON
CONTRE L'ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS EN ONTARIO

Le préfet Innes propose sans succès que le francais
soit enseigné dans les écoles publiques.

La petite Marguerite Olleer fut blessée por l'auto du Duc et de le Du-

| On les demanderait srar l’ap-
| olication de la loi des li-
:  queurs et le renvoi des
| fonctionnaires.

: QUE FERA-T-ON?

Le second caucus des con-

| servateurs provinciaux aura

lieu à Toronto mercredi, le 30
‘Janvier prochain, à 2 h. 30 de
|l'après-midi. Il sera tenu aux
‘quartiers généraux de l’oppo-

sition conservatrice au parle-

Auvote de 11-6, le conseil du com- que les jeunes Canadiens de langue Ment. L'honorable George S.
té de Carleton a défait hier après-| anglaise devraient apprendre les Henry, chef parlementaire,

SUR LE VIF DE
1

MLLE HUTCHISON
}
|

Elle a fait engnete pour lei
compte de la commission

Stevens-Kennedy.

; M.STEVENS |

 
t

‘

1

M. F. M. ohnson, qui a fait en-
quête au compte de la commission
Stevens-Kennedy, sur les magasins
à rayons, a continué son Lémoigna- !
ge ce matin et on prévoir qu'il en
aura pour toute la matinée.
A la séance de cet après-midi.

i

La cause de la collision est
indéterminée. Le Talis-

man peut gagner le
| le port.
i ————

LE CAPITAINE

(D. Harrison. Droits rescrves 193.
par la Presse Associée

NEW-YORK, 25. — Il est
possible que 49 personnes
afent perdu la vie dans l'acci-
‘dent du vaisseau “Mohawk”,
qui est venu en collision avec

le bateau ‘Talisman”, car ce
dernier est arrivé dans le port

local et rien n'indique qu'il y

ait à bord des survivants du
“Mohawk”. Le capitaine n'a
pas fait de déclaration, mais
des membres d'équipage ont
déclaré aux journalistes qu'il
n’y avait pas de survivants à

bord.
Jusqu'ici, trois personnes

ont perdu la vie, 46 manquent
à l'appel et 115 ont été sau-
vées. Deux des morts sont
des matelots qui se sont noyés.

L'ACCIDENT
SEA GIRT. M.J.. 25.

:matelots au moins ont péri et

46 personnes manquent à l'ap-

Deux

suite le fardeau est retombé

ment depuis combien de mois le
montant en question de trois mil-
lions était dû à la province et quels
arriérés exacts couvraient le trois

corporations laitières. Par la

sur le consnmmateur qui est

midi une motion du préfet John; premières notions du français afin
Innes de Gloucester pour demander de pouvoir continuer l'étude de l'au-
au ministère provincial de l'instruc- | tre langue officielle à l'école secon-
tion publique l'établissement d'éco- daire. De cette façon, les enfants de

mieux

| vient d’envoyer 4 tous les dé-
;putés et candidats de son
;parti aujourd’hui une lettre

la commission entendra M. W. B. pel & la suite d'une collision
Somerset de la Marketing Com- ‘ . .
mission d'Ontario sur l'élevage. entre le paquebot Mohawk et

Hier M. ohJnson a fait l'histori-!le cargo norvégien Talisman,
que des magasins à rayons, a cx- au large de la côte du Mew-appelé à payer le fort prix sur

son lait en raison de la surca-
pitalisation.”

M. Lewis s'est également dit
en faveur même de l'abolition
complète de la Commission
de régie du lait “parce que,
dit-il, elle ne favorise que le
distributeur aux dépens du
consommateur”.

EXAMEN DES LIVRES
(Presse Canadienne»

TORONTO. 25. — W. K. Gleden-
ning, du bureau des vérificateurs
provinciaux, a commencé aujour-
d'hui l'examen des livres des com-
pagnies de distribution du lait a]
Hamilton. Plus tard cet examen s'e-|

tendra à toutes les corporations Jlai- !
tières de la province. C'est ce qu'on|
appris aujourd'hui au bureau de la,

 

Commission de régie du lait. Le but
principal de cet examen, au dire
d'un fonctionnaire de la Commis-
sion, est d'établir un écart de prix‘
raisonnable entre le montant payé
aux producteurs et celui versé pail
les consommateurs, '
Dans l'intervalle M. J. A. McFce- !

ters et J.-E. Houck. respectivement ;
président et. vice-président de ‘al
Commission, ont continué leurs vi-!
sites d'inspections dans le centre dr
l'Ontario. . |
er

Enquête au

sujet des droits

sur la gazoline ?

millions précité. Si l'on fait Vaddi-,
tion. on constate que Québec a reçu

depuis juillet. du fédéral, en argent
ou en crédit, prês de six millions de
dollars.
On n'a pu nous dire ici ce que

Montréal a reçu Ou n’a pas reçu de
la province de Québec. "Nous en-
voyons les chèques à Québec”. nous
a-t-on dit “Et le gouvernement de

la province les remet au conseil de
ville de Montréal”.
On sait d'ailleurs par une dépé-

che de London. gue le maire Hou-
de a déclaré. hier soir, que la ville
de Montréal n'avait pas reçu un
seul centin de secours de la pro-
vince de Québec depuis août dernier
et que la métropole du Canada a
été obligée de solder la note toute
seule. |

seCS

DEUX MINEURS
BLESSÉS DANS
DES BAGARRES

Ces bagarres éclatent dans
les carrières de la Domi-

nion Steel Company,
en N.-Ecosse.

les publiques bilingues dans la gro-! langue anglaise pourraient ‘les convoquant dans la capi-
vince d'Ontario. M. Innes, dans s&, apprendre le français. M. Innes dit tale provinciale pour mercredi.
motion. voulait que le gouvernement| que les élèves des écoles séparées de
amendât les cours réguliers des éco-' langue anglaise à Ottawa sont dans | On sait que la principale
les publiques de façon à rendre obli- | une position plus avantageuse main- |question au programme est la
gatoire l'enseignement du francais. tenant qu'on a institué l'enseigne-;ligne de conduite à suivre à
oh des deur anges,parisrade ment des deux langues dans ces éco- 13 prochaine session provin-

bliques bilingues. Plusieurs memures du conseil se ciale. On discutera minutieu-
Parlant sur sa modion, le préfet sont cependant opposés à l'inclusion ;Sement sur quels points on

Innes, un ancien proviseur du comté, | de la langue francaise dans le cours’ attaquera l'administration
a dit que c'était à l'école publique des écoles publiques primaires. Hepburn. On avait parlé, il

| La Tournée HLES JAPONAIS ly a quelques semaines, de de-
imander une enquête sur l’ap-

|au Parlement |
I plication de la loi des liqueurs
et le renvoi des fonctionnai-

AUJOURD'HUI:
Le sénat ne siège pas.

|
1

ht |res- On ne sait encore si ce
AURAJENT TUE ipremier projet sera réalisé.

: hw l’apprendra toutefois à

Aux Communes, on s'occupera des

l'issue du caucus de mercredi

affaires du gouvernement.

 

 

adopté à l'unanimité l'adresse en

des bombardements de

de reconstruction à un comité par-!
lementaire. La question fut soulevée : TROUPES DELOGEES ! PAR MUSSOLINI

par M. T. L. Church, député de, (Presse canadienne) |

réponse au discours du Trône. Le |

Toronto-est. PEIPING, 25. — On rapporte de
 

pliqué leurs méthodes.

Il a témoigné après Mlle Hut-
chison qui a enquêté sur la situa-'
tion du travail féminin. Mile Hut-
chison a révélé que certains pa-

trons ne donnaient qu'une feuille|
d: temps pour deux employés pour
que leurs livres ne révèlent pasj
qu'ils éludalent la loi du salaire
minimum.
Mlle Winnilred Hutchison, pro-

fesseur de sciences sociales à l'u-

niversité de Toronto a témoigné
hier devant la commission.

Mlle Hutchison a révélé que!
bon nombre d'ouvrières. surtout
dans la catégorie de celles qui tra-
vailles à domicile, travaillent pour
beaucoun moins que le minimum
prévu par :a loi provinciale.

La situation est pire chez les ou-
vrières d'origine étrangère, ignoran-

tes dans la plupart des cas de leurs
droits, et dans d'autres cas terrori-
sées par leurs patrons qui les mena-
cent de la Céportation si elles refu-

sent de travailler à leurs conditions.
Mlle Hutchison et M. Stevens, l’an-

clen ministre du commerce, s’en
sont pris aussi à la stipulation de la
lol qui permet au patron de ne payer

le salaire minimum qu'à 80 pour
cent de leurre employées. A la fin
de l'année si on s'aperçoit que la
proportion n’a pas été atteinte on
dofine des bonis et Je truc est joué.

Mille Hutchison a fait aussi re-

| Cent-dix-sept.

| | Petites

I Jersey.
survivants, dont

plusieurs sont dans un grave état.
| par suite du froid intense auquel
 

(Suite és ia 5e page)
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Hold-up.
MONTREAL, 25 - Un epicler a

été blessé au pied gauche par deux
bandits qui s'enfuirent avec scu-
lcment 12 doilars. La victime, J.
Maléchuk. 41 ans. n'a pu donner
qu'un vague signalement des deux
bandits.

Epidémie.
STRATFORD, 25 — la moitie

des enfants des écoles est retenue
à la maison par une épidémie
d'influenza qui sévit ici.

La Ste-Marie barrée.
SAULT STEMARIE. Ont, 25 —Ila

rivière Ste-Marie a été vaincue par
le froid intense qui sévit depuis
quelques jours ct le bac du passeur
est paralysé par une épaisse cou-
che de glace qui s'est formée sur
la rivière. marquer que dans plusieurs cas il y

débat fut l'un des plus courts dans!

La Chambre à discuté l'Hygiène

l'histoire parlementaire et se ter-

publique, sur une résolution de M.

i re

HIER:

Le sénat na pas siege. —-— [A RECHERCHE

villes de la province
mina sans vote.
On a décidé de confier la question

H. E. Spencer. député fermier de
Battle River. Tout en convenant de

La Chambre des Communes a, Ils auraient éte tués dans |

de Chahar.
d'un plan national de logement et

la teneur de la résolution, l'honora-

source chinoise que 44 Chinois ont:
été tués au cours de vomuardements {
japonais dans la province de Cha-
har. Les villes de Tungcnet-tsé et
de Tushikou auraient été bombar-

Les chambardements minis-
tériels d’hier ne sont

à des heures creuses pour les ouvri-
ères à la nièce et qu'on fais travail-!
ler d:s heures supplémentaires aux '

ouvrières à gages.
Mile Hutchison s'est déclarée en

du régistrateur intérimaire des coo-lleurs rivaux. les Amalgamated Mine

‘vince. la question des droits sur les' res au maintient des mines.
‘dérivés de l'huile est tres importan- mineurs ont été ' 2ssés et plusieurs

seule.:
!se continue içi

 Une requête faite par les coo- ’ n
pératives de la Saskatchewan et MINEURS RIVAUX
demandant une baisse des droits oT
sur l'huile brute et ses dérivés aura Presse Canadienne)
probablement pour effe! d'entrainer! SPRINGHILL. N.-E. 25. — Des!
une enquête au sujet des droits sur la renforts de la police fédérale d’A-'sion médicale sur les moyens de
gasoline. devant la commission duimherst. de Truro et de New-Glas- ‘mettre à la portée du peuple les re-,

tarif. .gow prêtent aujourd'hui main forte

Le ministre des Finances. l'hono- aux policiers de Springhill. afin de

rable E-N. Rhodes. a remis à la prévenir de nouveaux troubles en-!
commission une lettre qu'il a reçue tres les mineurs-unis en grèves et,

peratives. En même temps, il a Workers. t
demandé a 1. commission de faire Des détachements de mineurs-unis
enquête au sujet du tarif sur la gA- continuent à faire le piquet & trols |
zoline. carrières en grève de la Dominion

La lettre dit qu'étant donné le Coal Company. Ces mieurs mena-
nombre de trecteurs dans cette pro- ‘cent de retirer les hommes nécessai-

Deux

te. Plusieurs coopératives ont été autres se sont fait des coupures et

organisées dans le but de commercer des contusions dans deux bagarres

sur l'huile. La lettre dit gua une entre mineurs ri. aux. J. Columbine,
conférence des coonératives l'été ‘organisateurs des Amalgamated Mi-
dernier, on a adopté un voeu en pe Workers. l'un des hommes dont
vertu duquel les derivés du pétrole les mineurs-unis demandent le ren-
vctent fibre entrée au Canada. voi. a été blessé hier après-midi en
Suivant la préférence britannique. se faisant franber. B. McIsaar. mi-
gazoline entrant au pays ©S! meur-uni, à été franpé à la tête au

-vtvellement soumise à “n droit de mo-ven d'une bouteille hier soir.
Jeu sous le eallon. Le tarif inter- Pendantune bagarre de nuit. des
<évaire est de 2 1-4 ot le târif GÉ- nierrBe. des morceaux de glace et
roi, de 2 1-3 sous. divers aires objets ont été lancés,-

tps wRES ONT et plusieurs fenétæs ont été brisées.

ETF CHOISIS LA FRANCE DEMANDE
-Pre:so canadienne

A L’ETHIOPIE D'AGIR

QUEBEC. 25— Le proces de Ro- PARIS. 23. — La France a demar-

serla Bliodeau. anclea facteur, ac- dé ofilclellement au gouvernement
cusé du meurtre de six personnes. de l'Ethiopie de punir les tribus no-

Aujourd'hui. Les Mades qui ont, massacré le capitaine

jurés ont été rommés hier. Bilodeau Julien Bernard et 96 soldats indi-
subira son procès d'abord sur accu- TÉNCs. au cours d'une incursion dans
sation d'avoir tué Octave Fiset. du le Somalie française. vendredi der-
bureau dc poste de Québec. nier,

 

 qu’une partie des ré-

 

ble D. M, Sutherland, ministre de

|

dées.

la Santé publique, a suggéré que la| HSINKING. CHINE, 23 Des formes ;
définition d'une politique soit dif- quartiers généraux du général J. *

férée jusqu'après le rapport QUO) arnimis. commandant des forces
préparent actuellement la profes-| japonaisra stationnées ici, on an- G. BOTTAI

nonce Aujourd'hui qu'une colonne , € P Havas

japonaise à occupé Tungpeng-tsf,

à quelques miiles au nord-est de
Tuhsikou, sur læ frontière Jehol-

Chahar. Tes Japonals, ajoute-t-on,
ont délogé ur corps de troupe du
général chinois Sun Chen-Yuan..

mèdes de guérison et de prévention.’

Le premier ministre R.-B. Ben-

nett a annoncé que le bill de l'as-

surance-chômage ne serait pas pré-

senté en Chrmbre cette semaine.

er
re  

{le long de la frontière,

Des pertes
PEIPING. 25, -

Deux millions

de secours par

mois à Montréal|
| ponais tués seralent au nombre de

162 et le nombre des blessés se-

LE MAIRE HOUDXLeTalent de 200, Les autorités japo-
LONDOE QUECE N'ONT PU | naises de Peiping disent cependant

EN VENIR A UNE ENTENTE

(Presse Canadienne»

LONDON. 25 janvier— Le maire ‘lOns ont été entamées entre Chi.
Houde a demandé. hier soir. dans le! nois et Japonais en vue du rôgie-

urs qu'il a prononcé ici. à ia | ment par Ja diplomatie du différend

conférence des maires d'Ontario,' de frontière.
que tous s'unissent pour demander japonais et Chinois,
que le poids complet des secours soit ‘Presse Associée par cable)
supporté par le pays et les provin-' PEPING. 25. — Les autorités mi-

Un grand nom-

 

“6té tués et six blessés,

ces à l'avenir. “81 le premier ininis- jitaires japonaises ont révélé que
tre Hepburn”. dit-il. ‘en vient à la 162 soldats japonais ont été tués
méme conclusion que le premier mi- dans des combats avec les chinois

nistre Taschereau de Québec. tous et que 200 ont été blessés. Mais on
deux pourront en venir à une en-:croit dans les milieux internatio-
tente et faire la pression voulue au- naux que ces chiffres sont un peu
près du fédéral pour obtenir ce qu'ils exagéré-.
demandent.” II fit remarquer que le ponais envoient des renforts sur la

On rapporte que les Ja-!

ROME, 25. — Le premier Musso-
:lini est à la recherche d'auxiliatres.
i Les changements apportés hier dans
le cabinet ont eu pour résultat de!
; nommer six fascistes en vue dans
1 Je ministère italien et d'en desi-'

qu'une partie des réformes du Duce.|
qui détient lui-même sept porte-
| feuilles, ceux des affaires étrangères,|

d'un homme habile ayant toute la
confiance de son chef.

! Le nouveau gouverneur de Rome,|
{due deux hommes seulement ont Giuseppe Botta! qui est aussi dégu- | Russel) Manchester. 45 ans, rédac- Canada.

té. est regardé comme l'homme qui
Pendant Ce temps, des négocla- « Serait le plus probablement nommé | ay Boston Evening Giote.

dictateur, si une telle nomination se
. fait. Bien que six ministres aient
i été hier remerciés de leurs services,
cela ne veut. pas dire qu'ils man-|

 quent de compétence. Il est probe-
ble qu'il seront nommés à d'autres

; Postes.
—__==

Témoin au procès
i de David Meisner
}

 

(Presse Canadienne)
TORONTO, 26. — Oliver Borland,

expert en empreintes digitales de la |

faveur d'une législation ouvrière
nationale.

 

    CEUX QUI S’EN

“: VONT
JEUDI 24 JANVIER
‘Presse Canadienne) i

QUEBEC — Le Dr Charles-Rosal-

Canadiennc)

TORONTO. 25. — La pression est
élevée dans les provinces de l'oeust,
dans Québe: ct la plus grande par-
tie des Etats-Unis, et elle est rela-

À part cele, la sitiialion est calme tuer six autres. mais Ce n'est là |re Paquin, 71 ans. ancien échevin , tivernent basse dans le golfe 8t-

Press?  

et jadis directeur de la commission Laurent, le nord-ouest d'Ontarto et

municipale d'hygiène. au large de la côte de la Colum-

WASHINGTON 11 fait trés froid da::sJohn-Barton bie-Anglaise.

bre de soldats japonais et chinais de l'intérieur, de la guerre, de la Payne, 79 ans, ancien Secrétaire de, l'Est d'Ontarin et de Québec et I
ont été tués depuis quatre jours «à marne. de l'aviation. des colonies | l'Intérisur des Etats-Unis et prési-. fait plus froid dans les provinces de
la frontière Jehol-Clhahar, Jes Je- | et des corvorations. Il est clair que | dent se l'American Red Cross.

i chacun de ces ministères a besoin |
l'Ouest. mais il faisait plus doux ce

Jonas-Peter matin c'ans Ja région des grands

| Johnson, 52 æns. ancien vice-consul lacs. Il est tombé de la pluie en

‘de Suède en Alberta. plus où moins grande altondance
BRAINTREE, Mass. Charles dans presque toutes les régions du

EDMONTON

Vallée de l'Outaouais et haut dn
St-Laurent—Vents frais du Bud-

. OTTAWA — George-B. Stewart. Ouest: surtout beau et lus doux;
| sportsman éminent et bien connu giboulées ce soir. Bamedi.—8urtout
dans les cercles éducationnels. ;
BAINT-JEAN. NB. — Mme Ca- froid.

‘roline-J. Btewart. épourc du Rév Maximum hier, 2 sous zérn
Dr Charles Stewart, ci-devant Minimum ‘nuft> 18 sous zéro
! doyen de la faculté de théoiogic a A 8 heures ce matin — Dawso..
l'Université Mount-Allison. 48 sous zéro; Aklavik, 24 sous zéro,
WINNIPEG — Jack Gingras. 55 Fort Simpson. 38 sous zéro: For.

sna, une étoile dans les sports 1! y Smith. 40 abus zéro. Victoria, 48:
+ trente ans. Jasper. 4 sous zéro: Calgary, 8 sou:
: EDMONTON — James Foster. 93,Zéro: Edmonton, 6 sous zéro; Prince
ans. ancien combattant. du raid des Albert, 12 sous zéro; Churchill. 34
Féniens en 1866 et de !a rébellion sous zéro; Winnipeg. 2 sous zéru;

| Riel en 1885. Moosonse, 20 sous zéro; 8. 8. Marie.
PETERBOROUGH. Ont. — Char-,6; London, 10: Toronto, 13: Kiny-

teur des nouvelles pendant 10 ans

coût du secours a Montréal estifrontière du Chahar où les escar- police de Toronto, sera. croit-on. un , les-P. Borland. 47 ans, originaire de ton. 8 sous zéro: OTTAWA. 18 sous
de $600.000 par mois. Ti ajouta tou- mouches ont eu leu.
tefois que. comme, depuis août der-

+ mois, Chinois,

| des principaux témoins au procès de
Pendant ce temps. dans les mili- : David Meisner. s'ouvrira à Lon-:

nier. {i n'y a pes eu d'entente avec’ eux offi~iels chinois. on prétend ‘ don. Ont. nnprochain Mein ue La Banque de Tormio.
ia province, Ia ville doit payer actu- Que le différend a été réglé au cours
ellement autant que $1 300.000 par'de négociations entre Japonais et John S. Labatt. riche brasseur de

est socusé d'avoir volé et enlevé

| ohn5

| Montréai et gérant de la succursale 'séro: Québec. 18 sous zéro, Saint
John, 6 sous séro: Montréal, 12 sou”

TORONTO — William-H. Car- zéro: Doucet, 52 sous réro:. Munr-
rick, 65 ans, ancien président et ton. 6 sous zéro; Halifax, 4: Cha: -

gérant général de ia Gurn*v-Tliden lottetown. 2 sous zéro, Détroit, 34

Company de Hamilion et Winnipeg. Mew-York, 8.

RE TEE |
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beau et devenant de nouveau plu. MR
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L'adresse en réponse au LowManz de RoinsLamoitié des électeurs
discours du trône a été JE;
adoptée sans opposition im:

Le débat sur l‘adresse prend fin subitement hier!
après-midi à la Chambre des Communes, après
un discours de M. Heops, député travailliste.

Le debat sur l'adresse en repor.-
Au discours du Trône à pris fin s1-
bitement hier après-midi a à
Chambre des Commune- quand.
après un discours de \. A. A.
Heaps, tra,ailliste de Winnipeg et
Heutemant de M. Woodsworth, i»
président a posé la question Ge l'a-
doption. La question a soulevé des
tonnerres d'applaudisseméMts des
deux côtés de mm Chambre. C'était
Ja première fois depuis de très noin-

breuses années que l'adresse était
approuvée après un débat de seu-
‘ement trois jours. Autre fait à no-
ter, l'adresse a été approuvée à l'u-
nanimité.
Cela aurait eu leu bien avant si

trois députés progressistes n'avaient
pas profité de la circonstance pour
prononcer des discours. Tous trou
se sont attaqués au système capl-
taliste. Ils ont déclaré que. tout en
approuvant les réformes annoncées

dan.le discours du Trône, ils étaient
convaincus qu'aucun pays ne pou-
vait être heureux et prosperr san.

Un

Acompte

réservera

tout achat

. Nouvelles

2 Robes du Printemps
IS Nouvelles consignations de modèles de 1935.

Robes d'impressions nouvelles et unies.
teintes. Encolures plissées et parure de lingerie.
garnitures décoratives, Cnics

socia.lser les moyens de production.

Les libéraux n'ont pas pris part au
debat.

| position officielle à expliqué son si-
lence en disant qu'elle ne voulait
retarder en aucune façon le véri-
table travail de Ja sercion, Pa .
prié, a plusieurs reprises, le pre-
mier ministre de déposer Au plus
tôt ses projets de loi ‘Notons aussi
qu'il n’y eut. au cours de ce débat.|
qu'un seul discours français. celui
de M. C. N. Dorion. conservateur de
Québec-Montmorency. gui a secon-
‘dé l'adoption de l'adresse lundi
après-midi.

FIN DU DEBAT
Voici les discours qui ont été pro-

noncés hier avant la fin du débat.
M. Angus Maclnnis, travailliste de
Vancouver, a été le premier a re-
prendre le débat sur l'adresse en
réponse au discours du Trône. Il a
fait une attaque en bloc contre le
régime capitaliste. déclarant que le
Canada ne sortirait jamais du ma-
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5. SOULIERS POUR DAMES
M Series désassorties de souliers de haute qualité en satin
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cuir verni. Pointures 3 à 8.
et largeurs A a C

Couvre-chaussures

  

          

  

 

ve. noirs
vruns.
ques - uns
dans le

Aussi de chevreau.

Pour Dames

De velours gar-
nis de fourru-

Quel-

Aussi jersey à

gainitivesde Avec de léger:
Pointures défauts.

3 à 8. Pointures

la paire. 8's a 10:

Chics
2.44 teintes.
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2.94
Aussi Bottines de Ski noires ou brunes pour Dames £2.81

Bas pour Dames

     

   

Entiercment
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PALETOTS
pour Hommes

Molleton uni ou sil-
vertone, teintes hleues
ou brunes. De forme
ajustée avec ou sans
martigales.
Tailles 34 à 44

Pour Hommes

Dr véritable poudo ge
cheval avec  doublur: =
de mouton et col'e:sd Kg
beaverinc. Noir seu'e-
ment. $15 E
Tailles 38 a 48
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SOULIERS POUR HOMMES
De veau noir et brun

noir. Trépointe Goodyear.
ven. « 10.

Bottines de Ski pour Hommes.
Noires ou brunes.

 

BAS
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Bas tout Iaine
ou sole et lai-
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paire

44c
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Se.l M. Mackenzie King a
exposé l'attitude de son parti. L'Op-
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rasme tant qu'il suivrait ce ré-
gime.

M. MacInnis dit que lemuse
capitaliste demande des
étrangers pour ses produits decare
plus et des domaines toujours nou-
veaux pour ses placements. Même
dans les temps favorables, les det-
tes augmentent sous ce régime ct!
dans les temps mauvais, elles ne
peuvent être diminuées. Les réfos-
mes prédites dans le discours d'i
Trône sont bienvenues mais ‘ne’
peuvent améliorer et, de fait, n'a-

: mélioreront pas la situation de la
| grande masse du peuple actuelle-
j ment.” 11 n’y a qu'une solution: so-
| cialiser les moyens de production
et laisser le peuple les exploiter en

, collaboration.

, En quatre années de crise, ajou-
te M. MaciInnis la Canadian

, Packers Ltd a fait des profits de
$13.500.000. Ceci, soutient-il, a été

| retiré des fermiers qui ont élevé le
| bétail et qui, suivant tout mode de
| coopérative, serait allé dans leurs
| bourses.

 

BONNE VOIE

; H. E. Spencer, député Fermiers-
‘Unis de Battle River, dit que M.
Bennett a fait un pas dans la bon-
ne direction en avouant que le sys-
tème capitaliste n'a pas fonctionr.é
comme il faut et avait besoin d'être
renforcé.

| M. Spencer dit qu'il voit d'un très
, bon oeil un projet d'assurance-
* chômage et de revision de la pen-
| sion aux vieillards. C'est curieux
|que récemment les hommes âgé
| tiennent de plus en plus à leurs po-
| sitlons pendant qu'il faut oreanises
, des camps de concentration partout

pour les jeunes gens, qui sont les

| meilleurs ‘travailleurs du pays. Si
l'âge d'éligibilité pour les pensions
aux vielllards était changé, cette si-
tuation pourrait être changée.

Petscnre n'est plus qualifié que
* M. Bennett pour prendre l'initiative
“ d'une réorganisation du service ci-
j vil, pense le dépuié fermier. Il es-
père que le gouvernement mettra

| cette réorganisation à exécution le

i plus tôt possible. M. Bennett s fait

| plusieurs changements désirables au
“ ministère des Finances lorsqu'il oc-
* cupait ce poste.

“gf le gouvernement précédent|
avait eu le courage et l'initiative |

d'effectuer quelques-unes de ces ré-
formes durant ses neuf années de

‘tenue d'office. dit M. Spencer. je

 
‘lui aurais donné le même cordial

appui que fe vais donner à ce gou-

vernement.” :

A. A. Heaps. député travailliste de
Winnipeg nord, dit que le fait que
le gouvernement présente de nou-:

! velles politiques à la veille des élec-
tions prouve que cslles qu'il a pour-
suivies pendant ses quatre années

au pouvoir ont fait faillite. I! est
reconnaissent. cependant, envers M.
Bennett, d'avoir apporté un élément

de réalisme dans les discussions po-|
litiques.

M. Heaps attache plus d'impor-{
tance à la question des salaires mi-
nima et des heures de travail qu'a

, toute autre question.

L'adresse en réponsc au discours
| du Trône fut alors adoptée sans op-

: position.

 

Autre soirée

de gala demain |

à Institut;

 
Samedi soir, le 26 janvier, il v,

aura une grande fête à l'Institut,
Canadien-Français. La dernière fête
de ce genre a été si populaire et si
goûtée des membres que les direc-
teurs ont du se rendre au désir de
tout le monde et en organiser une,
iutre. '

Il v sura concours de bridge. de |
billard et une mouveaute: concours,
de Ping-Pong.

“Ping-Pong! Ca vous ‘fait sourire”? ’
Eh bien. il vous faut voir cette nou-‘
velle attraction. Jeunes et vieux,
tous souffrent de la même maladie. |
tous jouent fu Ping-Pong,’ dit Me

Jean Genest. C.R.. vice-président,
“Un mot pour les autres qui d'a-

vance ne veulent pas prendre part!
“UX concours. Venez rencontrer vos ‘
amis: venez parler des choses du
vieux temps; venez pesser une soirée |

j Ottawa:

(/ntémie DITS.

j'a Mere.
! -cede-.

fa,

de Mlle Agnès MacPhail
sont atteints du goitre!

Plus de vû pour cent de la popu-
lation du cunité de Giey soutfient
du goîitre à Cause de la mauviiig® :

eau qu'on y trouve, & déclaré Mlle
Agnes Machhail, progreagist.
Grey sud-est,

soli.
la seule femme députée

Chambre basse parlait en

d'une résolution pruposée par

de

marge

H, Spenser, député Fermiers-Unis, | prenant Quelques
de Battle Hiver, recoimmandant une

| politique d'Hygiène nationals,

| discussion sur ce quiet dura Jeux

heures. Le ininistre de | Hygiene, lo

aux Cuininunes hier |!

de la discuSsion a lajuurnctnent,

à 11 heures, D'ailleurs, dit M. su-
therland, l= gouvernement attend

rug rapport de médecins sur la
de | question.

Jéhonorabie Le Rayuwond Mo-
And, conservateur d'Essx - vuest,

la fut surpris de lu déclaration de!
MIL MacPhail, disant que le qui-;

M. ! tre peut facilement être prévenu en

gouttrs d'iode

Les autorités muni-chaque els,

La | vipales devraient taire savoir cette
mesure préventive à la population.

M, H, Mitchell et M. JT. Sproule
Dr D. M Sutherand. à déclaré nue ; ont egalement appuyé la motion.
le guuvernement n'avait nulle ve
Jection à l'adoption Je

mais velle-ci faisait encore lo sujet
ia uivtion;

| Le Dr Sutherland a fait l'éloge
du Dr A RH. Dafu mglecin des

| céli-bres jumelles Divrne.

IL Y A EU 1.571.387
ÉLECTEURS INSCRITS
DANS QUÉBEC EN 1934

L y à eu 1.541.387 électeurs de la : Matapédia-Matane
province de Québec inscrite sur les :| Mégantic-Frontenac
listes électorales féderales en ver-
tu de la loi concernant le droit de ! Nicolet-Yamaska
vote, 1934, suivant un rapport de | Pontize

commissaire | Québec-est
en réponse A, Québec-sud

M. John Thompson,

du Cens électoral,
une question de M. C. G. Power,

député de Québec-sud.

  

Lévis . 14.512 Nombre total d'électeurs dans la
Lotbinière 20.210 provinec de Québec: 1.571.387.

ce M. Ferguson, Brockviil BusinessRésultats du ‘College: 60. Helen D. Frye. Brockville
Business College; 59. Roger Lévesque.
Académie D.L.8., Ottawa; 57. Mari!40e concours de

dactylographie

Special au Droit)

MONTREAL, 24. — Voici les ré-
sultats du 40e concours bilingue ca-
nadien de dactylographe, tenu en
décembre dernier.

Ces concours sont essentiellement
bilingues, {ls consistent à écrire,
pendant cing minutes, sans inter-
ruption. sur un texte français et
cing minutes sur un texte anglais.

Nous publions la liste des 15 pre-
miers candidats, puis la listé des can-
d.dats de la région :—

112, Roger Ferland, Ecoie Jacques-
Cartier, Québec; 101, Sr Ste-Marie-Er-
nest, C.D.N. Richmond, P.Q.; 95, Al-
fred Choquet, Collège de Longueil; 92.
Aifred Dargy. Académie de La Salle,
Troia-Riviéres; 89, Marcel St-Germain.
Coilège de Longueil: 89, Laval Chartré.
Ecole Jacques-Cartier. Québec: 88, Con-
rad Meunier. Académie D.LS.…, Otta-
wa;:83, Léopold Vailllancourt, Académie
D.LS.. Ottawa; 70. Fr. Camille-Marie.
Académie du Sacré-Coeur. Grand'Mère;
30, Claude Champagne, Collège de Lon-
queil; 78. Roger Lemelin. Ecole St-Jo-
meh. Québec: 79. Marguerite Rioux.
Couvent des Filles de Jésus, Lac Tor-
“ue: 79, Paul-Em'le Bernard, Ecole St-

. Jean-Baptiste, Québec; 79, G.-Henri
Lerond. Petit-Noviclat E.C., St.efov-
Est: 77, Lucien Bonnevils,
DLS. Ottawa:
Académie D.LS.

: Charbouncau.

Académie
72, Raoul Charette.
Ottawa: 72, Roger

Académie DLS. Otta-
wa: 72, Margaret M. Reid, Brockvtiie
Tusness College, 69, James Alan
Youn, Brockville Business College: 60.
Paul Eondreault. Académie DLS.. Ot-
‘rwa: C9. Jacques Gagnon. Académie
ss Octswa: 69, Fernand Tévesque,
Académie DLS. Ottawa: 68 John
Dehler, Acadim'~ DLS. Ottawa: 68,
Paul-Emile Lartiois, Académie DI.S.

68. Paymond Hébert.
ve DLS. Qu'awa; 66. Maurice Grant.

Ottawa: 66, Jullette
Vashon. Pensionnet N.-D.ID de Lourdes,
Festv av. Ont: 63, Cather'ne McCar-
thy, Bro-iville Bus nes College: €3.
Alice J Flood. Brechvil~ Bis:ness Coi-
‘ane: 63 Jranne d’PO: Aan

Aymer, Hos
Prockv'lle Foires College; 62

Tauréa Gauvreau, Académie du Sacré-
Coeur. Ottawa: 63. Germaine Massé.
Tnat!tut Jeanne d'Arc, Ottawa; 62, Ro-
snd Déry. Acsdém'e DLS.…. Ottawa:

Te-#:4 M. Hewitt, Brockville Busi-
~eas College: 60. Jean G. MrLean.

‘r'ness College;

 
Dhumes:Bébés

Acadé-

N.-D, de
e Helena '

Vie
i
‘

où tout est rose, tout est gai. Vous'P rrkville Eusiness Collece: 89, Floren- |
en sortirez rajeunis et contents.” |

A minuit, un goQte- sera servi.
Que chacun vienne accompagne

d'un ami deJ'Institut.
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SOULAGENT TOUJOURS
Maux de tête. névraigies rhumes
rippe. douleurs périodiques,
mbago. chumatisma. torticolis.

Ayez-en toujours uns boîte à la
main.

En vents partent, Be
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SEULEMENT nous offrirons
STANTON en montures sans

"COLONIAL",

ces

avec verres du genre

des apéc'alistes
faits
scientifiques modernes.

très avisés

Esssyez-les.
gument.

filer l'aiguille la plus fine.

181,

VENTE DE 3 JOURS

 

  

    

 

STANTON

MAINTENANT SEULEMENT
Voici une offre extraordinaire qui ne manquera pas
d'intéresser vivement tous ceux Qui ont besoin de
vertes. Pour la PREMIERE fois et durant 3 JOURS

Verres
pourtour

au
durant cette VENTE de seulement $2.37

dans les défauts visuels.
r des artisans experts en optiques,

Absolument garantis donner toute satisfaction.
OU 1L NE VOUS FN COUTERA RIEN.

ESSAYEZ-LES DURANT 10 JOURS!
C'est tout ce que nous demandons.

Convailnquet-vous par l'épreuve de la grande amélioration de
votre apparener grâce à ces verres élégants.
FAITEMENT DE PRFS OÙ DR LOIN,

Venez vous faire examiner la vue tout de
suite. Profitez de ce PRIX D'AUBAINE et de notre OFFRE D'ESSAI
DE 10 JOURS. Pas d'engagement d'acheter.
EXAMEN PAR DER SPFCIAIISTES AVISES DE LA VUE COMPRIS.

RITHOLZ OPTICAL CO. LTD.
rue Sparks.

Bureaux optiquss dans les principales villes. Service opt ue complet.
D'un océan A l'autre plus de 307.000 portent les Verres

du Dr Ritholz.

18.525
20.232

. 15,351
21.084

. 27.403
31.324
23.754
22.759

. 20.183

* Montmagny--L'Islet

Québec ouest et sud
Quésec-Montmorency

 

M. Power avait demande le dé- Richelieu-Verchéres 19.923
tail pour chacun des comtés de la Richmond-Wolfe . 18.128
province de Québec. On note que : Rimouski . 19.970
le chiffre des électeurs inscrits dans St-Hyacinthe-Bagoi 24.534 :
Hull a été de 25.268, dans Labelle, St-Jean-Iberville-
de 18.216, dans Pontiac, de 27.403,{ Napierville 18.554
dans Wright, 14.139. St-Maurice-Lafleche  ... 21.843
Suit le détail pour chacun des Shefford =... 16.167

comtés de la province de Québec. ‘Sherbrooke 00. 21.834
District électoral No d'électeurs | Stanstead Le 14.406
Argenteuil 10.390 | Témiscouata ue 20.435
Beauce 24.087 || Terrebonne 20.68)
Beauharnois-Laprairie 20.437 || Trois-Rivières 25.137
Bellechasse - 13.332 | Vaudreuil-Soulanges 11.595
Berthier-Maskinonge  .... 19.455 ' Wright 14.139
Bonaventure …. 18,171 ‘ .
Brome-Missisquoi . 18.808 Hes de Montréal
Chambly-Rouville .……. 24.765 ; Cartier 41.000
Champlain 18.618 Hochelaga 43.918.
Chapleau 12.601 , Jacques-Cartier 20.995
Charlevoix-Saguenay - 25.351 + Laurier-Maisonncuve-
Chateaugay-Huntingdon 13.721 Rosemont 35.520
Chicoutimi 25.48; Mercter me 34.420
Compton 16.419. Mont-Royal  ....... 46.136 |
Dorchester 12.535 Outremont 28.776
Drummond- Arthabaska 20.00; . Ble-Anne ee 20.638|
Gaspé 22.928 ; St-Anto.ne-

Hull 25.268 Westmount 35.165
Joliette-L'Assomption- , St-Denis 45.293
Montcalm 30.282|| St-Henri 42.58)

Kamouraska 14.865 | St-Jacques 54.617
Labelle 18.216 , St-Laurent-St-Georges 24.570

. Lac 8t-Jean-Roberval 22.837 - Ste-Marie 43.430
Laval-Deux Montagnes 13.599 ; Verdun 36.433 |

Former, Académie D.LS, Ottawa, 357.
Geston Dupont, Académie DLS. Ot-
twa; $7. J.-P. Guertin. Académie D.
I. 8. Ottawa; 57, M.-Claire Blondin.
Notre-Dame de 1a Merci, Aylmer; 56
Althea E. Dangerfield. Brockville Bu-

54, Douglas Dallaire,
Académie D.L8. Ottawa; 53, Gérard
Dufour, Académie DLS, Ottawa; 53.
Touise Flor. Gree. Brockville Business
College; 52, Edith Smith, Notre-Dame
de la Merci, Aylmer; 51, Eleanor T. Da-
vidson. Brockville Business College; 51.
Dorothy C. Nanahan, Brockville Busi-
ness College: 51. Gilberte Châteauver:,
Institut Jeanne d'Arc. Ottawa: 49,
Mary MoHale, Notre-Dame de la Mer-
ct, Aylmer; 49, Bernice Lefebvre, Notre-
Dame de la Merci, Aylmer; 49, Vivan
Laurence, Couvent du Sacré-Coeur, Ot-
tawa; 48. Gabrielle Routhler. Pension-
nat N.-D. de Lourdes. Eastview, Ont:
48. H. Margaret Perkins. Brockville Bi-
siness College; 48. Marcel !afrenière.
Aradémie DL8, Ottawa; 48, Roger
Cété, Académie DIS. Ottawa: 42
Conrad Lévesque, Notre-Dame. Hul!:
a, Mae Cahill, Notre-Dame de la Mer-

Avimer; 46, Roland Balzana, Acarté-
mie D.LS.. Ottawa: 46, Florian Tren: -
blay, Académie DL8., Ottawa; 46. Paul
Carr..esu, Académie DLS. Ottawa:
46. Cécile Chénier. Couvent du “arr4-
Coeur. Ottawa: 45. Lucille Reinha-et
Institut Jeanne d'Arc, Ottawa: 45, Béa-
trice Gilroy. Brockville Business Colle-
re: 45. Gérard Cousinesu, Académie
DLS, Ottawa: 43. Hector Rivet.
démie DIS. Ottawa: 44, Victor A
lardeau, Académie DLS. Ottawa:
Arthur Frédérick. Académie D.LS.. or :

Aradém's ;tawa: 43. Georges Lacrnix.
D.LS, Ottawa: 43, Germaine Dumon-
Up, Institut Jeanne d'Arc. Ottawa; 43,

Ot-
taws; 42, Albine Bovle. Institut Jeann:
d'Arc, Ottawa: 41. Lolite McKay, Int.
titut Jeanne d'Arc. Otteva: 41.
ges Lafleur, Académie DL1.8, Ottawa.

Irène Patrv. Institut Jeanne d'Arc,
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Vous pourrez VOIR PAR-
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| Le père de Mme

Paul Fontaine

»LE Dr CHARLEs-ROSAIRE PA-
QUIN ETAIT AUSSI LE BEAL-
PERE DE Me MAURICE OLLI-
VIER. C. R.

On apprendra avec regret la mort
du Dr Charles-Rossire Paquin mé-
deein des mieux connus de Québec.
survenue hier soir à sa résidence, a
l'âge de 72 ans. Madame Paul Fon-
taine, fille du défunt, et Me Maurice
Ollivier. C. R., fils de la seconde
épouse du Dr Paquin, se sont rendus,
à Québec pour assister aux funérail-
les qui auront lieu probablement
lund! prochain.
Feu le Dr Paquin etait professeur

d'hyglène publique à l'Université|
Laval de Québec. TI fut échevin od
pendant longtemps directeur des
services municipaux d'hygiène de

| Quebec. Né à Portneuf,
{études au Séminaire de Québec, à
l’Université. Laval et en Europe. En
premières noces, il avait épousé Ali-
ce de Varennes, de Québec. et en
secondes noces. Madame Nezaire

, Ollivier, mere du Dr Maurice Olli-
; vier. C. R., conseiller legal au minis-

tère de la justice: de Madame Léon
Mercier-Gouin, de Montréal et de

| soeur Ste-Marie, Ursuline à Mont-
réal.
Le défunt laisse deux filles, Ma-

dame Fontaine. épouse de M. Paui
Fontaine. C. R..
ccnfréres-artistes, et Soeur Marie
de la Providence, Ursuline à Ro-
bervel, et un fils, le Dr Ravmond
Paquin. a Québec: ses petits-en-
fants, Thérése. Lucille. Giséle, Col-
lette, Jean et Nicole Fontaine, d’Ot-
tawa: deux fréres, MM. Alphonse
et Azarlas Paquin, a Québec. et une
soeur, Madame Omer Gaumont, à
Québec.
Le “Droit” prie la famille eploree |

de croire en ses plus vives expres-
| sions de sympathie.

 

 

En l'honneur de Mme Patenaude.
QUEBEC, 25 — Mme L.-Alexan-

dre Taschereau, épouse dw premier

ministre de la province, a présidé|
hier un déeuner en l'honneur de
Mme Patenaude, épouse du lieute-
nant-gouverneur de la province. 
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meurt a Québec

chef fédéral des,
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DORÉ

‘BEE HIVE |
UN EXCELLENT ALIMENT TONIQUE

 

(LE GOUVERNEMENT NE
PRÉSENTERA PAS SON
BILL CETTE SEMAINE.

il fit ses,

le gouvernement ne presenters

pas son bill de l'Assurance-chômage

noncé hier suir le premier ministre !
R. B. Bennett, en réponse à une

de l'upposition.Kipg. chef

le bill ne recevra sa révision finale
que samedi, a) conseil deg Mminis-

, tres.

1

\ l'AJOUTILVILELL wes Jommune

hier suir a 11 heures, le chef sr
a demandé si le gouvernement ne

présenterait bas demain sa résu-
lution précédant le bill de l'assu-
rance. Le premier ministre a
répondu ‘ue cela serait impossible ia révision finale du bill, bien qu'il

l'ait étudié nombre de fois. I a
! laïssé entendre que le bill ne serait
présenté en Chambre due lundt ou

mardi.

M. Bennett à préciss que les l'en-

seignements sur lesquels le
est fondé ont été recueillig depuls

un an O4 plus. Depuis quelques
| jours, d'antres données d'actuaire

ont été recues et seront incorporées

dans le bill et revisées par le ca-
| binet,

La séance d'anjourd'huf sera
 

SI VOUS AVEZ U

GERE TOUT DES

CAOUTCHOUC   

PLUS LOIN

MAIS

PORTANT, VOUS

 PAIN “STONE-MI

question de l'honorable Mackenzte|
Bien ;

qu'il soit unprimé depuis un nls, ;

car le cabinet n'a pas encore fait :

bill |

CRO

EN FIL DE FER,

POINT NE VOUS EST

BESOIND ALLER

crédits.
Rho

consaclrve du Vole dis

annoncé l'honorable E. N.
en Cuainbre cette semaine, & an- ; ministre des Finances.

M. Graham Spry candidat.
TORONTO, 25—M. Graham Spr

| vice-président de la section pr
: vinciale de la Commonwealth C-
! operative Federation, à été cho:
. hier par les CUP. de .a circonr
cription de Broadview, pour être
leur porte-étendard aux prochaine
élections fédérales.

 

   Mentholatum soulage
rapidement la peau

ercée. rude.
Adoucit, et rafralchit.|

MENTHOLATUM
Pour CONFORT (Consfant
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MESDAMES EI

MESSIEURS
N ESTOMAC QUI DI-

BALLES DE
AUX CLOUS
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MAIS SI VOUS PRENEZ SOIN DE VO-

Ü TRE DIGESTION ET DESIREZ QUE VO-

TRE ESTOMAC SE CONSERVE BIEN

AUREZ AVANTAGE

A CONSIDERER LA SUPERIORITE DU

LL”.

RIEN, DEPUIS BIEN DES ANNEES, N'A JOUI D'UNE SI GRAN-

DE FAVEUR AUPRES DES CITOYENS D'OTTAWA ET DE HULL

COMME CE MERVEILLEUX PAIN

DUIT DU GENIE INVENTIF DE L'HOMME, MAIS SIMPLEMENT

UN PAIN ORDINAIRE, NUTRITIF, A L'ANCIENNE FACON,

PAIN

!L N'EST PAS LE PRO-

DONT L'HISTOIRE EST CELLE DE LA CIVILISATION

“STONE-MILL
Est fait de farine moulue à la meule, et il contient toute la valeur

nourrissante, y compris le germe, du meilleur blé dur du Moni-

tobo. .

C'est un aliment naturel, de digestion facile, riche en Vitamines

B et A, et possède cette appétissonte saveur qui vous fait vous

pour les repos.hater à la maison

  

  

  

SPECIAL POUR |
SAMEDI
DELICIEUSE !

Barre de Chocolat |
Finde Semaine

35c

m
e
—
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MORRISON-LAMOTHE

 

LIMITED

 


