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SUR LA SITUATION
DE DESARMEMENT

La situation n'a jamais été
aussi grave, dit-on,
puis la défection de

l'Allemagne.

Ÿ LE CAPITAINE EDEN
Le président Roosevelt ap-
prouve toutefois l'attitu-

du gouvernement
anglais.

DEMANDE FRANCAISE
Presse Associée »

LONDRES, 3. — Les chefs du
gouvernement anglais trawillent
dans une atmosphère de pessimis-
me à régler la crise des arme-
ments. On exprime l'opinion que

jamais 'a situation n'a été plus
rave devuis que l'Allemagne s'est
#parée de la conférence de désar-
mement et de la Société des Na-
dons, en octobre dernier. Sir John
Simon, aæcrétaire des Affaires
Etrangères de Grande-Bretagne, le
vremier ministre MacDonald et le
~apitaine A. Eden, lord du sceau
privé, se sont réunis pour étudier
de nouveau le problème.
Tout indique que le capitaine

Fden n'a trouvé guêre d'encoura-
gement lors de sa tournée en
Europe. TI] a été reçu cordialement
à Paris, a Berlin et à Rome, mais
il ne semrle pas que le problème

soit plus près de sa solution, Le
plus qu'il a pu dire. cest que sa
visite a été utile. Nous connaissons
maintenant officiellement, dit-il,
les vues de deux gouvernements re-
lativement au mémoire anglais, et
nous espérons pouvoir connaitre
telles d'un troisième gouvernement.
Les vues de ce dernier gouverne-

rent, celui de la France, d'apres
.es nouvelles de Paris. ne sont guère
propres œ faire espérer un accord
prochain.

Les atlorites anglaises refusent
de faire des commentaires sur l'at-
vtude que prend le gouvernement
de Grande-Bretagne au sujet de la
demande fsite hier par la France.
Celle-ci désire obtenir l'appi1 de
l'Angleterre et ia garantie que J'Al-
lemagne ie se réarmera pas au-
delà d'une certaine limite, confor-
mément u une oertaine entente sur
les armes.

Le plan englais par lequel le ca-
pitaine Eden a cherché à conclure
un accord avec les Français, les
‘Allemands et les Italiens. recon-
nait les acemandes de l'Allemagne,
propose des consultations entre
puissances. si une nation signataire
viole le traité projeté. en fabri-
quant des armes prohibées, el sug-
gére un compromis relativement

e la force de l'armé allemande. qui
terait de 20.000 à 300.000.

Il serait quelque peu téméraire

de dire qu'une nouvelle course aux
armements est imminente, mais les
avocats du désarmement sont réelle-
ment désappointés de ce que les
principales nations du monde n'en
soient pas venues à un accord au’
sujet du nouveau plan de désarme-
ment anglais, proposé comme base
de la reprise des négociations. Le
bilan anglais consiste à autoriser
le réarmement dans une certaine

nesure en Allemagne. à lamener
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FAVEUR DEMME
 PAULINEWAE
; Cause célèbre, finalement
| réglée par la Cour d'Ap-
| pel des Pensions.

DEPUIS 1921
La Cour d'Appel des Pensions

vient de rendre un’ jugement en
faveur de Mme Pauline Wade, de
Vancouver, epouse de feu W.-O.

Skitch. lui accordant à elle et à son
fils, des arrérages de pensions mi-
litaires, dont elle fut privée depuis
la mort de son mari jusquà son

mariage, en deuxième noces, avec
M. Wade. Il s’agit d'un montant de
5.000 à 6.000 dollars. M. Clifford-B.
Reilly, CR, occupait pour la de-,

 

La cause est enfin réglee après:
des procédures qui se sont prolon-
gées pendant près de 13 ans. La
cause Skitch a été pendant plu-
sieurs années une cause célèbre. Elle
passa successivement par l'ancienne

la Commission fédérale

la Cour de l'Echiquier,

Pensions,

a'Appel,
l'ancien tribunal des Pensions, et fi-'
nalement la nouvelle Cour d'Appel,
des Pensions. La question en litige

fut aussi discutée au Parlement à,
maintes reprises. et présentée de-

vant tous les comités parlementai-
res des pensions institués depuis
1923.

DES REPROCHES
Des décisions favorables avaient

déjà été rendues. mais on n'y avait
jamais donné suite. La décision dé-
finitive a été rendue par l'hon, juge

Hyndman, président de la Cour
d'Appel. I! à critiqué sévèrement
l'ancienne commission des Pen-
sions, lui reprochant de n'avoir ja-

mais donné suite aux décisions ren- |
dues en faveur de la demanderesse.!

Skitch, un ancien combattant, est ‘
décédé le 21 septembre 1921,
suites de ia grande guerre. 11 avai‘
contracté outre-mer des maux d'es-.
tomac, qui causèrent finalement sa’
mort. La veuve n'a pes obtenu de:

pension militaire depuis. Elle pre-!
senta sa requête aux différents tri-'
bunaux, et la cause devint l'une des
plus célèbres dans le domaine des’
pensions.

CETTEMESURE
AFFECTERAIT

2000 ONTARIENS 
de nouveau à prendre part aux né-
toclations et à réduire les forces
des puissantes nations, dans le but,
d'établir la >rite. ;
Ia France a lawse entendre

qu'elle ac-orderail oertaines con-
sessions A l'Allemagne. mais à la;
sondition expresse que ses propres
‘orces ne teéront pas réduites, De
olus elle demande l'appui de la
‘srande-Bretagne dont elle desire
ne garantie au sujet de l'Allema-
ne.

Les

inglais parle de développements des
‘Orces anglaises sr mer. En outre.
@ France à annvce qu'elle cons-|
TUirait ui nouve: i cuirassé sem-
sable au Dunkerque

+
1

APPROBATION DE ROOSEVELT]
Presse Associée)

WAHINGTON, 3. — Le president
Roosevelt à approuvé . inouvement
lencé par la Grande-Bretagne en | Comité de l'immigration.

vue d'une entente entre quatre
puissances sur les armes Le pac-
te serait conclu entre la Grande-
Bretagne. œ France. lIta.ie et l'AI-
lemagne.

Sir Ronald Lindsay ambassa-
deur anglais. & appris du secréta-
tiat d'Etat que le gouvernement des

Etats-Unis ne se mêlera pas à la
politique européenne. mais qu'il
s'intéresse vivement au mainuen
de la paix européenne et qu'il fai
bon accuell aux efforts du gouver-
nement anglais en vue den arriver
à une enterte

—————ee ore

Dollfuss ira a

Rome le 1 mars

‘Presse Assoc:e
ROME, $. - Le chanc*.er En-

teibert Dollfuss, d'Autriche, et le
premier ministre Julius Goemboes,
de Hongrie. seront à Rome les 14,
15 et 18 mars, dit-on aujourd'hui,
pour rendre visite au vdremiey mi-
nistre Benito Mussolini. Les trois
chefs s'efforceront surtous d'ac-
croître le commerce entre leurs
pays, sans omettre toutefois l'étu-
de de la situation politique en gé-
néral. Les milieux diplomatiques
parlent de la conclusion d'un pac-
te consultatif. mais 1! n'est pas
question d'alliance où d'union dous-
nière.
On dit certain ‘out de nême que

les trois sentretiendront des dé-
tails du plan de Mussclini pour :e
developpement du bassin du Pani-
de.

}
critiques du gouv anement

Un projet de loi du repré-
sentant du peuple Schul-
te au Congrès.

OPINIONS PARTAGEES
WASHINGTON. (PCH 3. -—- Les.

opinions sont divisées aujourd'hui |
sur le temps où le Congrès se pro-
noncera peut-être sur le projet de

loi du représentant du peuple Wil-
liam Schulte pour révoquer le pri-,
vilége des Canadiens et des Mex!-
cains qui traversent aux Etats. |

Unis pour v travailler.
‘Nous avons beaucoup de chô-

mage dans ce pays dit le représen- |
tant de l'Indiana hier. ect je ferai.
tout en mon possible pour pousser

ce projet de loi’. D'un autre côte.
ce bill est inscrit au feuilleton du

On ne

sait pas quand 1! étudiera cette

 

| mesure.
Si le projet de loi Schulte est ap-*

prouvé. 2.000 personnes environ ae
‘l'Ontario entreront dans les rangs

; des chômeurs.

i ouvriers traversent chaque jour à

A Windsor, 1.500

Detroit pour v travauler; a Niaga-

ra Falls. il y en a 300: à Samia, 150:
à Fort Erié. 200: au Sault Ste-Ma-
rie. moins de 100.

Il v à également un bon nombre
d'Américains qui taversent au Ca-
nada chaque matin pour v travail-

ler et qui retournent chez eux. aux’
E:ats-Unis, le soir

Le projet de loi Schulte termerait |
ia barrière à cette sorte de travail-’
ours canadiens et mexicains jus-

CAN ler juin 1936. D'apres les
copres termes. le bill aurait pour
cifer d'empêcher les étrangers qui

, desirent établir leur domicile dans’
un territoire étranger en bordure

; des frontières. de les traverser ré-!
gullèrement du Heu de leur domi-

; cile à un point du territoire améri-
. cain dans le but de trouver de l'em-
ploi aux Etats-Unir.

DIX ANS AU
PENITENCIER
Presse Canadienne

SUDBURY 3. — Le juge G
McFarland a condam:. hi. a à
ne de penitencirr à Port-mouth
Walter Schistala. reconiti  COUNA-
Fle par un Jury de vo. A main arme.
le 9 ROÛût 1983, ches M e Mme
J Taleo,

F

manderesse. 42 AMENDEMENTS
Sens ses PROPOSÉS PAR

i

|

des! fait de législation nouvelle, le mi- |
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Iix personnes ont été tuées et 40 blessées, dans le déraillement d'un convoi-voyageurs à Pitts-
burg. Pennsylvanie, récemment. Le convoi a dégringolé d'un passage supérieur. L'accident est attribué

- à une voie ouverte.

L'HON. DR ROBB
Pour la protection des den-
tistes et au sujet des ex-
amens de médecine.

LOI DU SCRUTIN
{Du correspondant du Droit»

TORONTO, 3. La Chambre
n'a pas siégé trois quart d'heures.
hier après-midi, pour sa séance de

Insull devra

quitter la Grèce

De la Presse Associee!
ATHENES, Grèce, 3. — Le

ministre des Affaires Etrange-
' Tes. fait savoir aujourd'hui au

ministre de l'Intérieur. que
Samuel Insuli, père, ancien roi
des utilités publiques de Chi-
cago devra quitter la Grèce.

} Le sursis accordé mn Insuil
Afin de lui permettre de rester

; au pays, a expire.

UN CONTRAT
DE LA CHINE

IL EST ACCORDEA UNE COM-
PAGNIE DE LA COLOMBIE-,

1ANGLAISE.

{fin de semaine. Il n'y eut absolu- ;
ment aucun débat sauf sur de Chine a accordé A une compa-
le bill du lait que nous re-|gnie de la Colombie-Anglaise un
latons dans une sutre colonne. En | contrat pour 130.000 dormants de

chemins de fer, soit environ 4.500.-
nistre de la santé, l'honorable M. 000 de bois d'une valeur de plus de

Le ministère des Chemins de fer|

John Robb présenta deux bills en
vue d'amender la législation regar-

dant les dentistes et les médecins.
Le premier de ces projets de loi a
pour bukb d'empêcher les personnes
non qualifiées de pratiquer la pro-
fession de dentiste. T1 y a déclaré
que la principale preuve de praii-
nue illégale sera le fait qu'une per-
sonne non qualifiée opérera un bu-
reau muni des accessoires ordinai-
res dont se sert un dentiste diplô-
mé. Une autre clause du bill poure
voit à rendre plus secret à l'avenir
le mode d'élection des officiers du
Coliège des dentistes.
TROIS AUTRES NOUVEAUX

SONT PRESENTES
Le second bill décharge le Con-

seil Médica! d'Ontario de l'obliga-
tion de tenir ses propres examens
étant donné que le Conseil médical
canadien pourvoit à la chose.
Enfin James P. Moore. député

conservateur de London Nord. pré-
senta deux projets de loi pour mo-
difier la loi actuelle du scrutin aux
élections municipales. Le premier
seul de ces bills offre quelque in-
térêt: il pourvoit à ce qu'une au-
tre personne, accompagnant un
aveugle au poll. pourra faire la
croix sur le bulletin de vote au
leu c* place de l'aveugle si celui-
ci le demande.
ENCORE DES QUESTIONS AU

SUJET DE L'HYDRO
L'honorable John R. Cooke. pré-

sident de l'Hydro. à répondu aux
questions posées par le député li-
béral de Durham, M. William J.
Bragg. au sujet de certaines assu-
rances de la Commission. Les ré-!
ponses de Cooke ont révélé que des
propriétés de l'Hydro étaient assu-
rées pour $946.893.33 dans la Royal
Insurance Company, de Liverpool.
Angleterre. dont M. C. Alfred Mc-
Guire, un des membres de | Hydro
est le représertant canadien. La
coût annuel de la prime pour ces
assuances est de $2.691.70.

—reer

LES SECOUSSES
SE CONTINUEN
SBCOUSSES SISMIQUES AU

CHILI

Presse Associee

SANTIAGO. Chi"l. 3. —

 

Ta ter-

reur régnait encore hier soir dans|civii: MM. Tremblay et McTavish sard que de s'acheter un nouveau ! présailles possibles des socmlistes
la ville de Valdivia, ou des secousses

se continuslent Une
ie 1000 milles le long de

sismiques
étendue

; 8100.000. Ce bois sera utilisé sur le
!chemin de fer entre Canton et
Hang-Kéou.

MORT D'UN ARCHITECTE

| ehibald. architecte qui a fait les
. plans de plusieurs édifices impor-
tants du Canada. est décédé id
hier à l'âge de 62 ans.

118 PERSONNES
| SONT ARRETEES

(Presse Associée®
PARIS, 3. — Dix-huit personnes

en tout ont été arrêtées à la sui-
te du scandale Stavisky, dont l'é-
.pouse de celui-ci et deux députés.
Mme Stavisky a été arTétée hier
| par la police secrète.

LA SESSION FEDERALE.

 

Retraite prochaine

MONTREAL. 3. — John 8. Ar-|

LES SALAIRES
- CIVIQUES NE

BAISSENTPAS
|

Le maire Nolan assure les
; instituteurs qu'ils béné-
:  ficieront de cette

décision.

REUNION ANNUELLE
HA n'y aura Das de réductions dans

les salaires des employés munici-
paux et des instituteurs cette année.

 

 

. servateur cette fois, M. Adam-H.

 C'est l’assurance donnée à 300 ins-
tituteurs et institutrices, principaux
d'écoles et autres éducateurs. hier ;
soir, par le maire P.-J. Nolan au:

l banquet de clôture de la réunion
annuelle de l'Institut des institu-
teurs d'Ottawa.
En présentant ie maire d'Ottawa.

M. E.-S. Coones. président sortant
de charge. se dit heureux de souhai-
ter la bienvenue à M. Nolan parce

que les congrès d'instituteurs sont
‘rarement honorés var les autorités
municipales.
M. Nolan dit aux instituteurs et

institutrices qu'ils terminaient une
“journée très bien remplie”. après
avoir écouté trois conférenciers. Il
félicita les officiers élus au cours
de la séance du matin.
“Le président vous a dit aue vous

ne recevez pas souvent la visite d’un
représentant de la ville. continua le

(suite à la 3e page)
  

DÉPUTÉS PRIS}Pecices”
PAR SURPRISE
HIER A TORONTO

M. Kennedy propose la:
deuxième lecture de son

bill sur le lait.

DEBAT REMIS
Par JEAN-MARIE GELINAS.

Galerie de la presse, Toronto, 3 |

mars—La présentation en seconde |
lecture, hier après-midi, du fameux |
bill-contrôle du lait par le ministre
de l'agriculture, l'honorable M. Tho- |
mas-L. Kennedy, a pris les députés '
à l'improviste—le projet de loi en

question n'ayant été imprimé et dis-
tribué qu'hier seulement. C'est
pourquoi, sur demande du chef pro-
greasiste, M. Harry Nixon, plus am-
ple étude de ce bill en Chambre a
été remise a plus tard. Comme le
déclaiait un autre député, un con-

 

Acres, de Carleton, les membres du

parlement n'ont pas eu le temps
d'étudier à loisir c projet de loi.
“qui, dit-il. aura une répercussion
immense dans toute la province”. :
Aussi, de même que M. Clifford
Case, député conservateur de To-

ronto-York-Nord, M. Acres a se-
condé la proposition de M. Nixon ‘
suggérant de retarder le débat sur
le bill du contrôle du lait. :

L'hon. Kennedy parie du bil

 
‘

du lait i
Avant que M. Nixon n'ait deman-|

| dé l'ajournement du débat sur cette
question, l'honorable M. Kennedy
expliqua brièvement la portée de
cette loi. EH fit remarquer tout|
d'abord qu'une telle législation sim- |
posait en Ontario, comme l'avaient;
prouvé des enquêtes faites, en ces |
dernières années tant par un comité ;
nommé par le gouvernement fédéral |
que per l'Empire Marketing Board.
“D'autres pays, poursuivit le minis- '
tre de l'agriculture, ont eu le même,
problème à résoudre que nous. Cer- |
tains y ont réussi, mais d'autres
sont allés trop loin, per exemple M. ;
Roosevelt, aux Etats-Unis, qui a,
voulu établir un contrôle trop strict
sur la distribution du lait”. M. Ken- |
nedy reféra ensuite aux divers mo- ,
des de contrôle du lait en vigueur |
tant en Australie qu'en Angleterre.
Il spécifia qu’en ce dernier pays tout
producteur de lait qui a quatre va-
ches dott vendre son lait à Une ©00- |
pérative qui le livre sur le marché.’

Ia commission aura trois

membres
Le ministre de l'agriculture perla

enfin de l'organisme qui sera char-|

gé d'opérer le contrôle du lait en
Ontario, la commission d'industrie
laitière. I insista sur le fait que
la commission compterait trois
membres, sans cependant définir à
l'avance si chacun d'eux aurait des ,
attributions particulières. ‘Cette lé-
gislation. conclut le ministre, aura '
puor résultat d'établir des redations
plus étroites tant entre le produc-
teur et le distributeur qu'avec le!
public consommateur afin de stabi-
liser une fois pour toutes le marché|
du lait”. |

Loi qui mettra fin à ja guerre
du lait

Le député de Carleton, M. Acres.
tout en appuyant la demande
d'ajournement du débat sur le bill
du lait. fit remamuer qu'une telle

‘ législation “mettrait fin une fois

du président de la
C. du Service Civil

La chose est annoncée par M. Cahan.
M. Beauchesne. — Une

‘

Le tapis de
sortie de M. Pouliot.

M. Georges Bouchard et la traduction. -
Discours de MM. Dubois et Fournier.

 

| Pas Leopold Richer:

M. W. Roche, président de ia
commission du service civil. a at-.
teint l'âge de la mise à sa retraite.|
Et ce sera probablement ce qui
aura lieu dans son cas, d'après ce
qui a été déclaré hier par M. C.
H. Cahan. secrétaire d'Etat. M.
Pierre Véniot. libéral de Gloucester.
| voulait savoir pourquoi M. Roche
“n'avait pas été mis à se retraite

à la suite de l'enquête qu'il y Avait : faire parvenir une copie anglaise du |#:.coesseur comme premier ministre
tue Yan dernier au sujet du ser- rapport de lan dernier. Toutefois. d'Espagne. et ‘l est en train de
vice civil. Les deux autres mem- M. Pouliot est d'avis qu'il en ouûte fermer un autre cabinet

‘bres de la commission du service

n'avaient-ils pas été mis à leur

retraite ?

. moigne d'une reprise economique

:à l'heure actuelle.
U n'était pas dit que les fonc-|

tionnaires seraient sans immunité.
M. Jean-François Pouliot. libéral
de Témiscouata. a déclaré que les
députés devaient avoir toute

; papeterie dont ils avaient
| Sans avoir constamment recours aux ;
messagers de la Chambre. Le gref-.
fier de ‘a Chambre des Commu-;

i nes, M. Beatchesne, a refusé de Jul |

 

moins de donner une copie du Han- |

‘tapis de $480.00. tapis d'ailleurs
qu'on s'est procuré sans autoriss-

pour toutes à \a guerre de prix dans
le commerce du lait. Cette loi em-

pêchers les distributeurs de lait dans
jes grands centres de faire une con-
currence ruineuse aux fabricants de
fromage à qui ils ont enlevé dans ;
le passé un grand nombre de pro-
ducteurs de lait, qu'ils ont réussi à
persuader de vendre leur produit en

ville”. Notons encore que le minis-

tre de l'agriculture, citant des chif- |
fres, fit remarquer que seulement:
20
l'état liquide dans Ja province, tout |

le reste allant aux producteurs de

Dépèches|
Surpius au Maniteba
WINNIPEG. 3. - On prevoit

pour le Manitoba un surplus de
$28.051. d'après le budget présenté
hier sou à la législature de oette
province per l'hon. E. A. McPher-
son, trésorier provincial. Le revenu
total est de $13.593.986.

IL DEMISSIONNE

  

LINDSAY, Ont.. 3. — Merl: Dic-:
kerson, homme d'affaires de Lind-
say, a démissionné hier de sa char-
ge de président de l'association l-
bérale du vingtième siècle, donnant
pour raison qu'il ne pouvait accep-
ter la politique de Mitchell Hep-
burn comme chef du parti libéral
d'Ontario. M. Dickerson a été en-
suite élu président de la section
sud No 2 de l'association libérale-
conservatrice.

Grève réglée.
PARIS, 3. — La grève des chauf-

feurs de taxis, qui durait depuis
trente jours. & été réglée. Ils ont
repris leur travail à 8 h. ce matin.
Quinse milles chauffuers de cette
ville étaient en grève. au cours de
laquelle des désordres ont été com-
mis. Le syndicat des chauffeurs an-
nonce qu'on a accédé à 35 deman-
des, et le gouvernement annonce
aussi qu'il a consenti à réduire les
taxes sur la gazoline.

Les gouts de Kang Teh.

HSINKING, Manchukuo, 3. — La
plupart des Mandchoux se conten-
tent de manger des nageoires de
requins, des tentacules de pieuvres
et des racines, mais à l'empereur
Kang Teh il faut du jambon et des
oeufs. Il affectionne surtout le sy-
rop d'érable du Canada. L'empereur
est un grand admirateur de George
V et il compte iniiler le cérémonial
de la cour d'Angleterre. I! s'inté-
resse Aussi aux choses de l'Améri-
que du Nord.

°

Déficit fort reduit

MONTREAL, 3. — Des economies
rigoureuses et la coopération du
personnel ont permis à l'Hôpital
Général de Montréa! de finir l'an-
née 1933 avec un déficit de 824.521
peulement, quand l'an dernier le
déficit fut de 362.779. C'est ce qui
à été déclaré à l'assemblée annuel-
Je des administrateurs de l'institu-

| tion.

Prison et amende.
TROIS-RIVIERES. 3 l.udger

Duchesneau. trouvé coupable de
possession 1llégale de boisson. a été
condamné à 6 mois de prison, à
$800 d’amende et aux frais ou a
six mois additionnels.

ttt

LA FRONTIÈRE
 DEL'AUTRICHE

i
ESTFORTIFIEE

gouvernement autrichien
redoute une guerre de

de guérilla.

LES FUGITIFS
‘Presse Associee»

VIENNE, 3.—Le monde a ies yeux
sur la frontière austro-aliemande, !
mais le gouvernement d'Autriche |
n'en a pas moins tout tranquille- |
ment fortifié la frontière austro-
tchécoslovaque, 1edoutant dans cette
région l'éclosion d'une guérilla. C'est.

qu'un grand nombre de socialistes
autrichiens sont passés en Tché-

coslovaquie après leur défaite dans
la récente guerre civile. Ces fugitifs
ont tenté ça et là de retraverser la

pour cent du lait était vendu à frontière et l'on redoute de leur pait Gains,
des incursions massives soudaines et
terrorisantes. Vienne elle-même est'
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DES RUMEURS
DE SABOTAGE
AUX ÉTATS-U

Contre le transport de la
malle par les aéroplanes
de l'armée amér:-

caine.

LE SECRETAIRE DERN
«Presse Associee

WASHINGTON. 3. —Aux oreullies
du secrétaire de la guerre, George
Dern, sont parvenues aujourd'hui
des rumeurs voulant que des actes
de sabotage aient elé commis cot-

tre le transport des courtiers aeriéls
par les aéroplanes de l'armée ame-

ricaine.
“Fantastique et absurde.’ à dit 16

secrétaire de la guerre. Il ajoute:
“Je n'y crois pas”. Il ne nia pa.
cependant. qu'on faisait peut-ene
une enquête sur ces rumeurs de
sabotage.
Des differentes zônes de trans-

port des courriers aériens, vient la
même déclaration: Il n'existe au-
'cune preuve de sabotage. Les ru-

meurs, cependant, persistent.
Dern n'a pas dit ce qu'il avai,

oui. D'apiès des rapports non-
officiels, des réservoirs à gazo.1ne
ont été percés; on à mêlé de Jeu:t
à la gasoline; de manettes ie
commande ont été dérangées.
Le secrétaire de la guerre a 1°. 4

le choix de venir librement ou suus
un subpoena, expliquer devant le

Congres ce qu'il pense de l'aviation.
Le comite des representants ch
peuple. concernant les affaires ce
l'armee, s'est ému d'une declara-

‘tion du secrétaire Dern. Celui-ci a
déclare, dans une lettre, que !-n
aeroplanes ne seraient que dun
avantage momentané d'apparât en
temps de guerre.
Les membres de ce comite ob

immédiatement déclare que cet'e
lettre réflétait la politique de !e-
tat-major de l'armée, qui, disenie
ils, n'est pas en faveur de dépens €
pour l'aviation. John-J. Moswain,
président du comité, reproche 3
Dern de n'avoir pas encore obei a
l'invitation qui a été faite d'expii-
quer au comité pourquoi il est ope
posé a la législation qui donners.®
eux Etats-Unis 4.000 nouveaux ae-
roplanes militaires et à l'aviation
de l’armée, un budget propre.

CINQHOMMES
SE FONT TUER

AU COURS D'ACCIDENTS BANS
L'OUEST DU CANADA. .

(Presse Canadienne
CARBERRY, Manitoba. 3 .

Deux employéz de chemins de fre
ont été tués hier dans le déraule-
ment d'un train du Canadien Nie
tional, à six milles à l'ouest d'el
Le train était en route de Bran-
don à Russell Manitoba. La glace
sur la voie fit dérailler le train. Les
deux morts sont: W. C. Enright,
mécanicien, et A. Cochrane. chaul<
feur. tous deux de Brandon.
BRITANNIA BEACH. CB. 3

Trois employés de la Britannia Mie
ning & Bmelting Co. Lté. ont
perdu la vie dans un accident. le
mécanicien d'une locomotive de la
mine a'affaissa et la machine dee
railla. Les victimes sont: R. J. Whi-
te, 8. J. Perkins. et J J Covlr

EXPOSITION
ARTISTIQUE

TORONTO. + La 62eme expose
sition annuelle de la société des a:-
tistez d'Ontario s'est. ouverte hier
soir à ia galerie des arts de Toe
ronLo. Quatre-vingt-neuf artistes v
Ont exposé près de 150 tableaux et

Pezt Nichol, dOttawa, y
Xpose pour la première fois des
tableaux. dont lun représente in

 

fromage, de beurre ou de lait con- à peu de distance du territoire. groupe d'hommes en train de cre:-
densé. ) tchécosiovaque. la frontière a été ser au moyen de bêchez et l'autre

Finalement. tel que demandé. le; étraitement gardée depuis la victoire un groupe d'amateurs de hockey.
bill de contrôle fut laissé sur la ta- du gouvernement. Frank Shaughnessy. paysagis'e

ble pour plus ample étude par les! Le mystère plane encore sur le | d'Ottaws, qui a abandonné les sce-
nes chinoises, expose une pein! .-
re au pastel représentant ls nec,
une clôture et des arbres.

députés des deux côtés de la Cham-

bre.
pre '

Lerroux: encore |
premier ministre!

 

COMME PREMIER MINISTRE |
D'ESPAGNE.

TT }

MADRID. 3. — Alejandro Ler-;
roux est devenu hier son propre,

I} ne

semble pat tenir compte des re-

Les différends ouvriers menacer! ,
aussi de compliquer la situation po- |

M. Cahan @ pretendu que lexpe- tion du president de la Chambre | litique. On dit que Lerroux forme- |
la côte <ud a été visitée Jeudi peri rience de M. Roche avait êté né-ia du Sergent d'armes. M. Pouliot ra un gouvernement du centre et

sort réservé aux nombreux socialis-
tes jetés en prison pendant la guerre
civile et depuis. Des rumeurs de |
mauvais traitements, même de tue- !
rie circulent à leur endroit. On don- |
ne des noms de personnes et de lo- -
calités. Mais on ne peut savoir si
c'est vrai ou faux.

IS FL SE SUCCEDE A LUI-MEME Quatorze membres du Comité

central du parti, soit les chefs so-
cialistes bien connus de la munici- '
palité, ont été transférés hier de la
prison niunicipale a la prison pro-
vincisle de Viene. Ils y resteront
en attendant leur procès sur accu-

sation de haute trahison. Quatorse
cents autres personnes sy trouvent

déjà. dit-on, attendant aussi d'être
jugées. Des prisonniers transférés
hier, le Dr Karl Seitz, ex-maire de
Vienne. attirait particulierement
l'attention. Il a @ ans. Il était

le tremblement de terre. Des ebou-lcessmire aux deux nouveaux COMm- déclare qu'il n'est pas prêt à rece- | sera swpuvé par jes minorités ré- pâle et avait les joues creuses. Ce

lements .e sont produits à Puertp missaires J' a mentionné en parti- voir des orcres de ses serviteurs. Si public ne et de la droite
_e————Monty. mais on ne rapporie pas de (uller M. Adrien Potvin. Celui-ci. M. Beauchesne a acheté le taps en

pertes de vie. On
dommages aéleverx à
1.000.000 de pesos «D6.800>.

VIFIL ORDRE
ECONOMIQUE
‘Presse Canadienne?

PARIS, 3. — L'hon. Arthur Sau-
vé, ministre des Postes du Canada,
a déclaré ici hier soir que le Ca-
nada est toujours en faveur du
vieil ordre économique mais qu'il
surveille les résultats de la politi-
que du président Roosevelt. M. Sau-
ve a parlé à un banquet donné en
son honneur par ja chambre de
commerce ang:aise T! déclara auss.
que le pays OPPO ail. au contrôle
var le gouvernement

[civil Se nomination est l'une des
raisons pour lesquelles on veut

croit que les Ln ancien traducteur au Sénal. à question suns aucune autorisation,
environ , été nomme commissaire du service gn devrait le metie à la porte. M.

 Cahan. secrétaire d'Etat. a répliqué
‘que c'était là une question qui re-|

| placer tous les services de traduc- jevait du comité de régie interne.
tion sous la juridiction du service

‘civil. dit le ministre.
* M. Véniot: — Jespère que Ce
, monsieur accomplira mieux son
travail que lorsqu'il était au Sénat.
M. Cahan a répondu qu'il ne

| connaissait pas encore M. Potvin,
jet qu'il n'était pas en mesure de ré-
pondre à ia question de M. Véniot.
lLe crédit de 4207800 à été voté
'a la Commission.

Au suje’ des traductewrz M. Geor-
pes Bouchard & dit un mot de ce
qui se passait sux Statistiques "I
a Mu en doute la véracité des rap-

ports de ce bureau Qui. à son avir

ne met en vedette Que ce qui te-

Ce sont M les principales ques-
tions, ou du moins les questions les‘
plus intéressantes. qui ont été dis-
cutées hier à la Chambre des Com-
munes. Après quelques temps de

; discution vn s'est mis à l'étude des |
crédits et ce fut sous leur couvert

; qu'on discuta ie cas de M. Beau-
chesne et de M. Roche. Au débat;
de l'après-midi, on abords la ques-
tion du vili de M. Cahan au sujet

de la centralisation des services de
traduc'ion. M Lucien Dubois a ete
I. principal orateur dr la journé
sur cette question
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CEUX QUI SEN

VONT
2 MARS i

‘Presse Associée)

MONTREAL—John-S. Archibaid.
62 ans. architecte et membre de la
commission des tramways de Mont |

VALETTA. Malte—Le lieutenant- |
commodore H-T. Jones, du vais-
seau Royal Sovereign. trouvé mort. |

EDMONTON—Mme Jessie-À. Jef-
frev. 85 ans. mère de Lady Mann
épouse de Sir Donald Mann. de

Sussex Angleterre
ST-LOUIS —Lr Dr Frnes: Jonas

@ ans, chirurgien en vue

vieux chef socialisie avait le con-
trôle de la police avant ia rébellion.
Ceux qui se zont occupés de son Aé-
placement ont eu une tâche pénible
à remplir. car plusieurs avaient ser-
vi sous lui durant 16 ans. Deux fem-|
mes sont au nombre des transférés.

PAS D'ENTENTE
Le cabinet de Dollfuss a siégé hier

sans en venir à une entente sur ss
réorganisation. Le séance se pour-
suivait hier soir I s'agit d'accor-
der une plus forte représentation
aux groupements armés. On a aussi
discuté l'entraînement de la jeunes- |
se du pays et la formation d'une
vaste union pour rempiacer le vide
causé par l'extermination des unions
ouvrières socialistes Toute ia classe
des travailleurs se trouverait Otga-
nisee de haut sn bas sous un oom-

minssaire fAdéral au lie: de | être
de bas en haut comme aupearsvant

 

 

TORONTO. 3 Une dépressiun
modérée se déplacent vers lest en
passant par Québec, occasionne ur
la pluie mêlée de nrige dans j On-
tario et le Québec. Aflleurs au pe.s
il fait beau et doux. Le pression
est élevée au large des côtes «>
l'Atlantique et dans la région ors
Montagnes Rocheuses. Elle est ba -
re «ur lu côte occidentale de a Bon
d'Hudson rt dans la vallée du M. -
sours.

Pronostica. Vallée de | Outaouats
et Haut-Saint-leurent: vents du
sud-ouest: partiellement nuageur
et très doux ce soir et demar
Averses intermittentes.
Maximum hier, 42.
Minimum durant la nuit 34.
A 8 h. ce matin:— Dawson, 1°

AXklavik, 10 sous séro; Fort Simp
son. 2 sous séro: Fort Smith, 38:
Prince Rupert, %: Victoria. 44
Kamioops, 44; Jasper. 28; Calgary
24. Edmonton, 30; Prince Albert,
34; Churchill, 20: Winnipeg, 32,
Moosonee, 32; 8. 8. Marie, 32; Lor-
don. 36: Toronto. 38; Kingston. 36:
OTTAWA. 38. Mnniréa! 38. Que-
bec 32: Saunt John, 32, Mnncion
1% Halifax. M Charlottetown 26.

Détron:. 38. New.York 44

 

be



PÉRI
DANS UN FEU À
 WORGESTER
Douze autres locataires d'un
hôtel subissent des brû-

lures ce matin.

LES JOURNALISTES
‘Presse Associer -

WORCESTER. Mass. 3 C:nq
lwinmes ont éte carhoniseés et aou-
ze personnes ont ête brûlees dan.
un feu qui détruisait de bonne
azure aujourdhui l'hôtel Pieasant
de cette vile. Les pertes matérie-
les se chiffrent a 5100.000. Le feu
a éte malirisé apris une luite de
ircis heures.
Les morts sont: William Dono-

van, 86 ans; Albert-P. Quudetie, un
anvalide; Edvard-F, O'Brien, 43
ans; George Rowe, 80 ans, un ven-
asur de Portland, Maine »t une
v.eume non identifiée.
Les journalistes ont léucoi à sa-

ver plusieurs des personnes cernées
‘æn, \Inôtel. Un aveugle, John-F.
James, a été sauvé. Les flammes
Mt surtout ravagé ls troisième étu-
ge de l'immeubse.
WORCÉSTEk, Mass. 3. Wois

»esonnes furent brûlées à mort et
ine quatrième succombera proba-

slement aux brûlures qu'elle a su-
des dans un feu de trois alarmes

affaires serait

encore plus noire

TOM MOORE DIT QUE LES TE-
MOIGNAGES A L'ENQUETE NE
DONNENT PAS ENCORE UNE
IDEE DE LA CRISE DANS
TOUT SON REALISME

Les :emoins ont une tendance a
aecrire la situation d'une façon

moins lugubre quelle ne lest en

réalité à l'enquête parlementaire sur
les écarts de prix et les achats
massifs qui tiennent l'ouvrier cana-

dien dans l'esclavage. C'est ce que
Tom Moore, président du congrès
des métiers et du travail du Cana-'
da, déclarait hier soir à la réunion
de l'association des métiers et du

travail d'Ottawa.
L'enquête saisira l'opinion publi-

que des conditions morbides dans
lesquelles l'ouvrier et l'ouvrière ca-
nadiens doivent ‘gagner leur vie a

le sueur de leur front’. Bu les té-:
moins disalent toute la vérité, :e

peuple canadien aurait un tableau

encore plus noir de la situation dè-;
ploratle des travailleurs dans les

ateliers de peine de Montreal, de
Toronto. de Stratford et autres cen- Êur l'Atlantique.
tres industrie!s.
feurs sont devenus des gens à com-

mission, les porurs de pains et de,
lait sont écrasés per les trusts, les Î LES CONFÉRENCES
jeunes filles peinent des semaines i

entières pour des gages de $250 a :

$4.00 dans les ateliers de couturiers, |
etc. Le travail organisé a fait son, |

devoir. Aux travailleurs de secon-,

der les efforts des unions.
LE MAJOR FORD

M. Moore a déploré le témoigna-'
ge du major C.-8. Ford sur la si-

tuation à Ottawa. Le chef du ser-
vice social d'Ottawa n'a pas donné

 

Daucuns au Canada se passion-

. h di

On voit 101, les degats qu'on fait les elements sur le yacht Lvira, pendant Une violente tempête

fæ photo à été prise à l'arrivée du navire, en remorque, à Norfolk, Va. L'Usira était |

Notre évolution politique

 
Les barbiers-coif-, parti de Brooklyn il y a quelque temps pour une croisière en Amérique Centrale.
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M. Gustave Lanctot parle hier soir au cercle littéraire
de l’Institut Canadien français.

suicide national. Une vigilance de
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M. Hubert Demers

décédé à 75 aus

Nous apprenons avec un vif re-

Bret la mort de M. Hubert Demers,
rarousien bien connu de le Basl:-
que. survenue a sa Témdence, 6l°s
Tue Guigu.s. Il succombe à une ma -
adie de deux semaines a lâge d:
75 ans e emu.

—
m
r
a

n
s

a.

Feu M. Demers joulasd.! de les-
| t.me dun cercle nombreux d'amis
; dans la Sasse-vile. Il fut pendant
l environ 35 ans fonctionnaire à l'Im-
| primerie Nationale. et prit sa re-
» traite 1} y a une douzaine d'annees.

, Originaire de Sherbrooke. Que. 1!
habitait ‘a Capitale depuis environ
45 ans ans. Paroissien dévoué de la
Basilique. 11 faisait partie de la

| Congrégation de la Ste-Vierge et de -
l'Adoration Nocturne

|
| Son epouse. nee Josepnine Du-
fresne. 1a precedé dans la tombe
1l y & dix ans. Il laisse pour ic pleu-

, rer. un fils, M. Osias Demers, d'Ot-

tawa, et quatre filles, Mme Leo-
| poid Beaudrv “Eva: d'Ottawa:
| Miles Dori et Rosa Demers. à Ia
, maison. et Mme R. Tardif Fabio-
la), de Attleboro.

Les funerai:les auront leu mardi
imatin à la Basilique. Le cortege!
|funebre «uittera la demeure mor- 1

. = tuaire, 61'; rue G , ;

Hommages des rendre a l'égluse. L\hamation od
‘umetiére  Notre- i

ex-combattants Guana TTT Notre-Dame,
-

a Le ‘Droit prie la tamille en deuil
de croire à sa plus vive et sincère!

leurs morts,
l sympathie.

 

UNE LEREMOMIE ahd -$ ULERA AU PARLE- _ rE Re
LES ASSISESMENT LE 13 MARS.

Les anciens combattants rendront
hommage aux victimes de la grande

une juste idée de la crise qui sévit nent pour les spéculations histori- toutes les heures reste la loi des ‘ guerre lors de leurs congrès qui au-
A L'ORIGNAL
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Vente Spotlight -
d'Articles de Ménage

LA GRANDE VENTE ANNUELLE D'ARTICLES LE ‘
MENAGE — OFFRANT DES AUBAINES

Sensationelles aux Menagères Economes, Lundi
Neus ne mentionnons ci-dessous que quelques-
uns des nombreux articles efferts durant cette
vente a de si bas prix.

$
\WW

L vraison en ville et dans la baniieue comprenant Huii et Aylmer,
$1) vous est impossible de venr au Magasin, telephonez a Q. 4800.
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qui a détruit Thôtet Pleasant ici. de dans la capitale. Les salaires des! ques, et nos historiens. depuis les ; minorités. Car on peut déduire du ront lieu à Ottawa du 11 au 15 mars. :
ASSISES| « pen près 11 pus de longueu', 7

 

sonne heure aujourd'hui. Les per-
es se chiffrent A environ 100.000
iollars.
Les morts sont: Edward-F O'Brien

8, ans résidant de l'immeuble, un

autre si afireusement carbonisé
qu'on ne peut établir si c'est Al-
sert Gaudette, environ 40 ans; un
roisième corps, non identifié, trou-
«6€ un peu avant 6 heures 30 ce ma-

in.
William Donovan, 86 ans, affreu-

::ment brûié, dont on s'attend à la
nort à l'hôpital municipal. Les
pompiers ont sauvé au moins 10
sersonnes. D'autres se sont échap-
pées par des câbles.
Plusieurs des personnes secourues

staient Agées.
-On ignore l'origine du feu. qui
‘elata dans un puits d'ascenseur.
à un certain moment, une église |
solsine de 50 pteds de l'hôtel et une
maison de rapports, à peine sé
‘ée par une ruelle de trois pieds,
alent menacées par les flammes.
On vit Donovan en flammes dans|

e foyer. Un rédacteur du Worces-
er Telegram, Ben Kaplan, lui sauva
:à vie en enfonçant la porte qu'un
fuyard avait par distraltion her-
métiquement fermée.

Kaplan roula ensuite Donovan dans
l'eau d'un égout. On trouva les
rorps des trois victimes dans leurs
shambres environ trois heures après
les débuts de l'incendie.

MmeM. Larose est

. décédée à 60 ans
r

 

t

! Nous apprenons ave: un vif le-
fret la mort de Mme Marceilin Le-
Yose. veuve, née Lévina  Gareau.
survenue hier à sa demeure. 11 rue
Emily, Eastview, aprés une brève
rhaladie. Elle était âgée de 60 ans.
. Feu Mine Larose était une pa-
nois;ienne bien connue e, hauie-
ment estimée ce Noire-Dame de
Lourdes. Elle habitait Eastview de-
puis une diraine d'années. Il

avait exactement 14 mois hier que
son époux l'avait précédée dans la,
tombe.
La aétunle latsse pour pleurer su

perte, quatre ris, M. Aibert Laro-
re, de Hurdman's Bridge: M. Lu-
vien Larose, d'Fastview: M. Armand
Larose. de Hull. et M. Raoul Larose,
à la maison: trois filles. Mme Ge-
déon Baginet (Laurette), d'’East-
visy, et Miles Thérèse et Rita La-
rose. à la maison; deux frères. M.
Joseph: Garegu. d'Arnprior. et M.

pa- | tandis que d'autres réussissaient à

employés du gouvernement fédéral,

“par exemple. ne sont pes extrava-

gants comme le prétendait M. Ford.

M. Moore n averti le travail or-
ganisé de se préparer pour “la

grande épreuve”. Aux travailleurs
de se donner la main pour amélic-
rer les conditions de la vie. Le:

système capitaliste de l'industriel
laisse à désirer. Les capitaines de
l'industrie ne comprennent pas la
gravité de la situation. Notre sys-
tême tient le petit peuple dans Ja
misère au milieu de l’opulence mais

que les exploiteurs prennent garde,
dit-il, car les réformes s'effectue-
ront que ce soit sous forme de so-

1 cialisme ou autrement.

“UNISSONS-NOUS”
M. Moore a souligné le fait que

des barbiers à plusieurs endroits fai-;
salent $2.50 et $3.00 par semaine,

; faire $15 et $16. Ils n'ont pas su

comprendre l'importance de s'unir

premiers, ne se sont pes contentés

| de fouiller les archives de l'histoire
pour en faire faillir la vérité sur
nos origines, mais on tenté de son-

der les profondeurs de l'avenir pour
y deviner le cor. que le temps ré-

servait au Canada en général et à:
notre petit peuvle en particulier.
A différentes époques de notre

| histoire, depuis la cession, presque
toujours en des moments de malaise
économique. des mouvements se
créèrent ‘surtout au sein des mèr-
cantis anglais) pour réclamer l’an-

nexion aux Etats-Unis. Aujour- |!
d'hui cette pensée ne s'exprime plus,
sinon en boutade ou dans un mou-
vement d'humeur.

Dans le domaine du possible,

l'avenir nous réserve de trois choses
l'une: l'annexion aux Etats-Unis,
volontaire ou par conquête: l’auto-
nomie absolue et notre séparation
de l'Empire,

l'Empire.

ou l'autonontie dans.

passé cet axiome: ce qui se fait
sans nous, ce fait contre nous.

Le confériencier a fait l'histoire
de la colonisation de la Nouvelle-
France. "Un matin. ils (es Cana-

diens) se reveillerent dans un pays
britannique. .»
loyalistes américains qui, vingt ans
plus tard, sacrifièrent la patrie au

arapeau, 108 pères, fils du sol cana-
dien, sacrifièrent le drapeau à la
patrie. mais en se jurant de rester
quand méme français et catholi-

; ques.”

Le major Lanctot à reproché à nos
historiens d’avoir créé la légende

de l'abandon de le France après la
cenquête.

En déoit d'une legende injuste
dit-il, la France ne nous oublia pas
‘à cette heure critique. Dans les sa-
‘lons politiques et dans les salles des

traités: par ses ministres, ses am-
Lassadeurs, ses grandes familles, elle
combattit pour nos libertés reli-

A l'encontre des’

Les conventions de la Légion Cana- | L'OUVERIURE DES
! dienne et de l'Association des Muti- CRIMINELLES A EU LIEU LE,
| les de la Grande Guerre auront lieu 2 MARS.
simultanément. !
Les présidents généraux de sept "De notre correspondant»

associations d'anciens combattants L'ORIGNAL, Ont.… 3. — Les as-i
se rendront, au cours de l'après-midi sises criminelles se sont ouvertes '
du 13 mars, à la salle commérhora- ici le 2 mars et sont présidées par |
tive des édifices du Parlement, pour le juge Constantineau. Elles seront!
déposer des couronnes de fleur sur: de courte durée La principale cau-
l'Autel du sacrifice. en honneur de ; 5¢ €st celle de Blondin versus Le- :
leur camarades tombés au champ ; UC. de SL-Isidore de Prescott. M.

! d'honneur. Une cérémonie impo- C. W. A. Marion est l'avocat du de-

| sante se déroulera à cette occasion, M@Ndeur et M. Henri Proulx l'a-
Les présidents seront accompagnés YXAt du defendeur.
des centaines de déléguen qui assis- L@ tempête de lundi dernier a

.teront au congrès. Ils se rendront | rendu la route provinciale entre
; . : L’Orignal et Hawkesbury impassa-

aux édifices du Parlement où il se-' ?
‘ ront reçus officiellement par le pré- | Ple Pour les automobiles. Les chô-
sident du Sénat et le président de fttendant (OntTueA Loeuyreen

| la Chambre des Communes. les cinq neige du gouvernement d'Ontario
anciens combattants qui font partie Le comité de la patinoire de L'O-
du Cabinet, les honorables Suther- rignal donnera une mascarade à la
land, MacLaren. Manion, Weir et mi-carême. |

 

 

Murphy. et par plusieurs hauts fonc- L'équipe de LOrigna!, qui fait |
Le major Gustave Lonctôt. archi- Bleuses jusquà la dernière signa-dans des syndicats ouvriers. Mais

le public est surtout à blâmer. En

‘ voulant tout acheter à bon marché,
il à contribué en partie au maras-

me actuel.
L'échevin Rod. Piant, parlant de

l'enquête. a dit que le congrès du
travail ne pouvalt assumer tout le

 blâme mais qu'il demeure un loup
: dans le désert. Il fut certain temps

ique le congrès n'avait pas obtenu
l'appui des travailleurs eux-mêmes.

Pour réussir à redresser les griefs
des classes ouvrières, il faut que
celles-ci s'unissent derrière leurs

chefs.

LES AMENDEMENTS
Dans une résolution. l'association

viste français du Dominion. et l’his-
torien consciencieux qu'Ottawa con-

nait bien, à traité hier soir au cer-

cle littéraire de l'Institut Canadien
de notre évolution politique. S'atta-

chant au probable plutôt qu'au pos-
sible, il! à prédit pour le Canada

“pour plusieurs années à venir”
l'autonomie absoiue, de droit comme

de fait, au sein du commonwealth
des nations britanniques.
Souverainete de dtoit, liberté de

fait, communauté d'idéal, unité de

souverain. telle sera la formule, qui

le statut du Canada et des autres
nations autonomes de l'Empire, dans

d'aprés le major Lanctôt. définira |

ture: celle qui nous assurait le li-:
bre exercice de notre culte. L'Acte

:de 1791 nous octroyait une constitu-
tion avec un parlement, ce qu'igno-
rait encore la France. et le droit,

; Quoique catholiques, d'être électeurs
et députés. droits que ne devaient

! posséder les catholiques d’Angle-
| terre que 40 ans plus tard.

i Dans la dernière partie de sa con-
férence, le major Lanctôt s'est ef-

forcé de prouver l'improbabilité
“pour bien longtemps encore” de no-

| tre séparation de l'Empire ou de
inotre annexion aux Etats-Unis.

Abordant la question de la créa-
; tion d’un clay francais en Amérique.
|M. Lanctot v voit une improbabi- | l'association des laitiers de l'est et

| tionnaires de la milice canadienne.| partie de la ligue Argenteuil-Pres-
La fanfare des Gardes à pied du | cott. s'est classée cette année au

; Gouverneur Général se joindra à la ! cinquième rang dans la ligue, qui
! parade des anciens combattants. comprend sept équipes. Nous fé- ;
Une séance du congrès sera suspen- licitons nos joueurs pour leur bon
due pour permettre à tous les délé- travail

! gués d'assister à cette cérémonie.

DES OCTROIS
REDEMANDES ',,}fJen,Bertrand. Marchand,es

— - ~ ; dernier.

PAR L'ASSOCIATION DES LAI-| M. Grégoire Maranda était d
TIERS DE LEST ET DE, passage à Montréal sur fin de se-
L'OUEST D'ONTARIO. ; mâine.

 

neaude, gagnée cette année par le
Royal Canadien. de Hawkesbury.

' _— M. Isidore Rouleau. gérant de la |
banque Canadienne Nationale de| TORONTO. 3. — Les oliiciers de
L'Orignal. est allé à Montréal lun-

! tario pour obliger tous les patrons

* métiers et du travail. souligne-t-elie,
‘est responsable dans une ceriaine

se déclare heureuse des amende-
ments qu'on se propose de faire à

:Ja loi des salaires minimums d'On-

à respecter la loi. Le congrès des!

mesure des changements qui seront’
faits.

L'association recommaz:ide que les

gouvernements remédient sans plus

un avenir prochain. ‘’Le vent souffle
dans cette direction”. dit le confé-

lité et une impossibilité.

É i ‘ouest d'Ontario sont allés hier
La soirée était sous la presidence de l'oues

|

| en délégation auprés du premier mi-
di dernier pour ‘assister aux funé-
railles de Mme Joseph Rouleau. da retard aux abus commis contre

les travailleurs ganadiens. i
L'association & félicité la com-;

mission

.de son excellent bilan financier et

l'A invitée à construire un nouvel|
; immeuble d'administration
‘ soulager le chômage en ville.

‘L'association a aussi approuvé les| civisme. de participer à loeuvre' un rappel. Mlle Ma .
commissions d'administration des) commune Dah auto ppel. Marguerite Sou

| écoles en rétablissant
- des fonctionnaires et des institu-;
teurs d'Ottawa.

 

renvier. ,de M. Pistre Daviault, le nouveau
Notre rôle à nous Canadiens fian- ! Lrésident du cercle litééraire, qui

cais, sera celui que prévoyait Sir, succède à M. Fulgence Charpentier,
Georges-Etienne Cartier: celui d'ou- |démissionnaire. M. Daviault présen-

vrier de la première heure dans le ta Je conférencier.
domaine politique. S'il importe. dit M. Louis Côté, sénateur.
le major Lanctol. pour notre survi-'cia le major Lonctôt.
vance et pour notre influence, que M. Côté était accompagné de
nos efforts tendent à décupler la Madame Côté.

croissanes démographique, économi-|  L'hon. Thibeudeau-Rinfret. juge
que et sociale de l'élément français, ‘de la cour suprême. était aussi pré-
par une discipline supérieure en hy- |sent.

remer-  diée.

, nistre George-S. Hem: v, afin de de- | Mlle Gabrielle Rochon était en

"mander qu'on leur accorde de nou- ; visite chez M. J. Béguin et M. H.

veaux les octrois qu'ils recevaient| Malette. de Hawkesbury, sur {in de

du gouvernement. et on leur a fait | semaine.

savoir que leur demande serait étu-.
 

Par suite des mesures deconomie

adoptées à la dernière session. l'oe- Ulric St-Amour

dans chacune des parties.’
: Espérons que lan prochain notre|
équipe remportera la coupe Pate-'

 " troi à l'association de l'est a été ré-.

duit de 82.500 à 31.000, et celui de!

; l'ouest de $1.000 a $300. :

OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la vue

Autrefois chez A Mgiène. en éducation et en affaires, il
hydroélectrique d'Ottawa| s'impose non moins nécessairement| trop peti: pour contenir l'auditoire.

de ne pas négliger l'action politique !

dans le domaine fédéral. Membres

POUT d'une fédération. 11 nous incombe.|
pa: intérêt personnel autant que par

D'un autre côté la pué-
les salaires| rile idée que nous devons faire bloc Chaminada et

# part nous conduirait tout droit au :c'Ernest Lavigne.

 

; : i sais ' La délégation comprenait T.-A.
Le gran! salon de l'Institut était Thompson. député de Lanark au!

parlement fédéral. et secrétaire de :

l'association de l'est: Frank Herns.

secrétaire de l'association de l'ouest!

C.-E. Richardson, député de Perth-|

sud à la législature dontario: Je

g . irais” mes Sanderson, député de Grenville

Chaminads€ Tomasoaban à la législature et William Newman,

| député de Victoria-nord à la légis-

lature i

Mlles Yvette et Marguerite Sou-:

blière agrémentérent la soirée. !
La première exécuta au piano.|

“Barcaroile’”. de Rachmaninoff, et:

Bélanger »

48 Rideau Quawa
Tél: R. 1154

Edifice Transportation

 

 

À VENDRE
 

tu = de largeul, 5 pes de hauier

vec couvercle. 39

veual, Handi chu nte Cc

Epingles a Linge
3 douzaines d'épingles à linge

à VESsOIt aver suc de tissu épais

+ ngontures en fil de fer pont
sIspendre sur la corde à linge,
Spécial, lund:

29cLe nécesauir-

Cuves a Laver

 

Escabeaux

De bon bOis robuste, 00

chaque marche. Remarquez (es

trois prix spéciaux. lundf.

4 pleds. Cliacun 98c
> pieds. Chacun $1.19
6 pieds. Chacun $1.39

BALANCES DE CUISINE
Pesan! Jusqu'à 21 livres par onces. Ti.

liées par la gouvernement, dans les teint +

de dieu, ivoire et vert. 1 73

eoSpécial, lundi, chacune

PLATEAUX A INVALIDE
De bois blanc non fini. les pieds se plien’

lorsque ne servant pas. 69c
Spécial, chacun

C. D. S — Au Sous-sol

Ralvanisé

roufite
En ferblanc

prévenir la

lundi.

No 1. Chai une

No 2. Chacune
No 8. Chacutie

trot

S pécuet,

79c
890
98e

. i
iutial,

 

 

 

ty,« 1800l'etephone

 

  

   

AVIS
lL. assenibuice géneia:e annuelle deg activnlait-s de la Twn

City Ice Company Limited sera tenue à la salle Ste-Anne, L26,

rue St-Patrice, Ottawa, le VENDREDI. 9 mars 1931, à deux heurrs
de l'après-midi.

 

  
  

 

E A BOURQUE, Président.  (Mtana, le ler jnars 193!  

  

 
MONUMENT NATIONAL

CERCLE PAROISSIAL de NOTRE-DAME

Soirées de Famille
Dimanche, le 4 Mars,à 8 h. 30 p.m.mes= =

Alfred Gareau. d'Ottawa: une CL y sraîlles cours de l'école St-Charles. Mme . VE, )

. - * a : les ves de ue .. '| maison seule. en brique. systé- |' ;

M. J. Seguin la classe 3ème funior. de l'école St- Lucien Robillard, sans dOMICL® me de chauffage à l'euu Chau- || Tirage de 8 Prix. 1« Les fuiérailles auront lieu à 8

Jieures lundi matin à l'egiise Notre-
Damé ue Lou'des. Eastiiew. Le cor-

tège furêèbre quittera la demeure

moruaire à 7 heures et 45 pour

ne rendre à l'égiise. L'inhumation

80 fork au caurétière paroissial.

Le ‘Droit’ prie la famille en deuil St-Antoine de Timmins. les funé- Fernando Gauthier. Mlle A. Berthe! ;- ; . ; . . . - ‘ . étaile

oe) sa plus vive et sincère sz136Les principales furent les railles de Josenh Séguin. autrefois Lettres de sympathies:— lez-nous pour détai

. ' marchand taill bien connu d'Ot- Mme J. Labelle. North Bay. M. 2) 3
Arthur Blackburn & la Capital a eur u Mme J J. Gail. M. ey Ther Delais du Service C. POTHIER & FILS

 

 

PROCHAINS

Evénements
Sous cette rubrique sont gn-

|

|

 

parties de cartes, séances, etc.
Tarif, 3 sous du mot. Minimum

$1.00. 
Le séanc> annuelle de la Sociét >

Ces débats de l'Université aura lieu
au Capitol le 6 avril. A cette occa-
sion les élèves joueront la pièce de
René Coutcau: “Les Jacobins”.

    
 

   

 

  

  
  

IMMOBILIERES

Pendant le mois de février, 38

| transactions immobilières ont été
: enregistrées à Ottawa. Le montant
total des transactions a été‘ de

Packers Limited. propriété sur l'ave-
nue Goulburn. $5.500.

a Timmins. Ont.

TIMMINS. Ont.. 3- Vendredi, le
23 février avaient lieu dans l'église

| lawa et depuis citoyen hautement
estimé de la ville de Timmins. décé-
dé le 21 au matin à sa résidence à

Joseph: Mile Candide Lauzon d'Ot- fixe. qui a été traduit en cour pour|

itawa: M. et Mme D. Martin. leg Vol de four-ures au magasin J. Pp.

Soeurs de 1'Assomption de Timmins: Levesque. n'est pas Lucien Robil-:

le Révérend Père A. M. Morisset. lard. fils de M. et Mme Oscar Ro-

O. M. I. d'Ottawa: M. et Mme A, billard. 359 rue St-André.

Sebastien. M. Bernard Lalande. M.

  

 

!rlault. M. J I. Jutras, M. et Mme
J. Rochon. Mlle C. Lauzon. d'Otts- des Tramways

de. lot 39 x 1!!!

Maison de 6 appartements.
dont 5 pieres chacune. faisani
face au parc Borden

Conditions facties Appe

Immeubles et Assurances   
 

 

IMPORTANT
Michael Sobcov à la Capital Pac- j'age de 69 ans wa.

kers Limited. propriété sur l'avenue ; la: Télézrammes:— 350 Susser Tél: R. ans . Lo ; .
Goulburn,$4850 sonébousenéePabiolaPerrasune Me Mme Anase Seaun de Jeudi, le ler mars, 1934 Nous desirons annoncerl'achat. du syndic.
David Younghusband à Annie R.

Allen et Norman-C. Cousens, pro-

priété sui la quatrième avenue.

la rue Queen, $23.000.
ROBERT-E. McKinstrv à Herbert

J. Harold. propriété sur l'avenue
Fentiman. 85.425.
Hugh-A. Reid à Charies-A. Malm-

berg. fils, et Kla-M. Malmberg. pro-
priété sur l'avenue Carling. $5.500.
David Younghusband à Edwin-J.

et Frances-G. Pisher. propriété sur
l'avenue Grove, 86.370.

 

fille Claire Ibelle. épouse de l'avo-
cat Osius Sauvé de Timmins, un fils
Anase. avocat à Windsor, six netits-

bert Perras et Oscar Perras. d'Otts-
wa, et Edmond Perras de Blind

; River.
Mme Seguin a recu de nombreux

| témoignages de svmpatine. dont les
| suivants
Offrandes de fieurs:—
M. et Mme Osas Sauve. une

croix: M. et Madame Anase Séguin.
Windsor. une couronne: M. et Mme

 

 

Windsor: M. e. Mme Odilon Sauvé.
d'Ottawa: Dr et Mme Charbonneau.

' Kirkland Lake. Dr et Mme Noël
Sauvé d'Ottawa: L'avocat et Mme

3.15 p.m.—Bank et Laurier—in

cendie, les deux Voir nbs

truées. délai de 89 minutea

M. et Mme E. Rouleau, d'Alexan- —Al t Hilt - Auto:
dria: M. et Mme A. R. Morisset, 555 p.m —Ailbert © ) NK

mobile en sollision avec un
d'Ottawa: M. et Mme Josenhat Du-
mouun. d'Ottawa.

Le Droit offre à la

   

     

famille en
deuil ses plux siticères svmpathies.

camion, délai de 13 minutes.

5.55 p.m.—Viaduc de la rue E/-

gin—Automobile en panne, dé-

lal de 7 minutes

608 p.m.—Laurier et College.—
Automobile en panne. délai de

5 minutes,

620 pm.—Rue Booth vis-à-vis la

AM
BELANGER, R O.

OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la vue
Spécialité" La correction des

défauts visuels,

 

  
 

   
 

de tout l'actif de Parker's Cleaners amd

Dvers Limited et ie les affaires se pour
49.500. enfants: Jacques. Madeleine. Guv. . . : 23, - — ti t _ cute or a . i . ; .

noneaeene’ Ani . La Plaza Cold Storage. Limited. | et Thérèse Sauvé, Jérôme et Margot Joachim Sauvé d'Ottawa: L'avocat #98P:mo—RusWellington= siivront comme à l'ordinaire sans chan
y à Thomas-G. Maybury, propriété sur | Belle Séquin. trois beaux-frères, Al- et Mme A. Serré. Kirkland Lake: J-mdre. rélal de 10 minutes. cement dane "administration

PARKER
Cleaners and Dyers
Par F. K FMERSON 

 

— Claude Desaulniers. une croix. Dr [ON Victoria Foundry. Traimnes-:

- PH D'ORLEANS pe et Mme C. M. Boutin. une gerbe: “NATMÉ de dois 161 versé, déjai Fdifice Plaza — 45. Rideau

A ST-JOSE D'o : Jeunes délinquants M. et Mme et Mle Pitre. une gerbe. de 6 minnier ‘Au-dessus de
Demain Soir En cour ues Jeunes délinquants ! Miles Ellen Terrv et Rita Brooks 6.25 p.m—Weliington et Lyon.— McKerracher-Wanless

Pall hier après-midi. une femme n été Une gerbe. M et Mm Alex A tamobile en panne déla. de

accusée d'avoir négligé d'envoyer son Grand'bois. une cerbr. Mme C. Pi- £ minutes

Partie de Cartes enfant a l'école. Sa cause a eçé FéON. une gerbe: M. et Mme W 6.28 p.m. — Rue Booth ve-a-vis

journée à huitame Deuxjeunes CAdieux. une gerbe. le professeur c ta Victoria Foundry, — S10
gens. accusés d'Avoir voié une plu- MNe Schroeder. une gerbe mobileen panne. déve 15

For au profitderégime me-réger-olr dun compegnon de Oepeer M et Mme 6.44p.m —Wallington ot Hamil. ! 6 Tog) 3‘ classe. ont été place robati : - Met A Pm colle
a ‘ ; pour un en 1Places = deux ar Pierre Demers, M. et Mme Edgar Mme H. Bergeron, ton a Homie délai on Bi ran € - ssem ee. Billet, 2c Lotia d'avoir fait l'épote | GTANADOIS. M et Mme Wilfrid Pa- de Montréal, nous minutes LS ‘

ENVENUE . buissonnière. a été ajournée à une | Jute. Dr McKenna. M et Mme foie 7.43 p.m—A'bertet Day—Tram- Pour tous les payeurs de taxe de la ville d'Eastview
BIENVE. ‘cemaine. En attendant. ils devront Alcide Gagné. "Ma file Therses- way 859, hors ser ice, délai de

rester à 1a maison de détention Bouauets spirituels:— Adrienneété élevée 19 minutes
. Dr et Mme La Have. M. et Mnic aves le Sirep d'Anis LUNDI SOIR 5 MARS

ES COTES “© "777 Joseph Berin:. M. et Mme C. Mc- Gauvin que jem. Tutal dee delais. 1.7 minutes. 9

/ Cann: M. et Mme Alexis Belec, Pérelleraueram Les délais susmentionnis ont .
tr a ee * - ‘6 pris dans les reievés de l'ins-

DEBAT INTERCERCLES |Fe pec don” auotidienne dr Départs A la Salle Marguerite
: . elle jouit aujour- ment de Service des Tramways.

‘hold Service maximum aujourd'hui, ‘

Cercle Sacré-Cbeur vs Cercle Mentmorency-Laval François gr Ardouin ana une cueerte a8 trams. 14 autobus: méme jour Annoncez Le rapport de l auditeur H. Ménard vous sera donné.
* : : CC COMPTABLE AG - l'an dernier 91 trame. & antobun. -

MARS (Ontario et Québec: ; i Hoa ara or aly 5 vos Legements Cette assemblée est tout particulièrement pour diseuter
w ijOi id cie a Dh. our ,DIMANCHE, LE 4 ses. Faifice Plas, Ottawa. Can | SEROP DANES jon a! . : ans a pase les ies finances de la viile

Tél: Rideau 149-2465 - Coa nnonces Classées
à % heures 30 p.m. . | NL La Com nie des . " Tous les contribuables ve feront un devoir à y assister

AU COLLEGE ST-ALEXANDRE 133 Principaie. Auli. Can. | POUR LE/ ENFANTS T Ota du “Droit
3 : : Tél: Sherwood 2158-7486 ‘Ç ramways wa Rid. 514
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