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On la réorganise apres
sa dissolution en 1936

Les vétérans du Heimwehr tiennent une as-,

semblée de réorganisation. — On craint

une menace à l’indépendance de
l’Autriche.

Un représentant de Mussolini auprès de von
Schuschnigg pour l’assurer que l’Italie

sauvegardera l’indépendance de
l’Autriche.

ENTHOUSIASME REFROIDI
 

  

GRAZ, Autriche, 1 — Les vétérans du Heimwehr, armée :

fasciste dissoute de l'Autriche, ont décidé de réorganiser cette

armée, afin de faire face à ce qu’ils regardent comme une
menace naziste à l'indépendance de l’Autriche.

Les chefs des chemises noires ont pris cette décision à
une conférence tenue ici pendant que l'armée et la police
autrichiennes se tiennent prêtes à agir, après avoir fait
échouer les plans des chemises brunes de
Vienne.

Dans les milieux autrichiens, on rapporte que Mussolini
à envoyé un représentant spécial au chancelier von Schus-
chnigg, pour lui donner l’assurance que l'Italie, comme par le
passé, sauvegardera l'indépendance de l'Autriche.

Le comte Barthold Stuergkh,
gncien membre du Hcimwehr et
maintenant lieutenant-gouver-
neur de la province de Styrie, a
convoqué la conférence du Heim-
wehr en cette métropole pro-
vinciale, qui a été un foyer de
socialisme national.
Les chefs fascistes se sont |!

réurjs pendant qu’aux quartiers

généraux des nazis on faisait
des préparatifs à l’action. Huit
mille nazis, dit-on, sont en uni-
forme, attendant qu’on leur com-
mande d'agir dans les trois pro-
vinces de Styrie, de Carinthie
et de la Haute-Autriche. |
On dit toutcfois que les che-

mises noires se borneront pour
le moment à une énergique ac-
tion politique. Von Starhem-
berg, qui est encore à l'étranger
avec sa femme, une ancienne
actrice de Vienne, ne joue appa-
remment aucun rôle, mais le
major B. ‘Fey, ancien chef du
Heimwehr, dit que von Schusch-
nigg est au courant des projets

du Heimwe"ir.
Les nazis d'ici, étroitement

surveillés par les agents et les

nier par von Schuschnigg, dans
laquelle il affirmait Vindépen-
dance de l'Autriche, a refroidi
l'enthousiasme des nazis, qui es-
pérait une union immédiate et
pacifique avec l'Alieragne, et
elle a donné lieu à des manifes-
tations de rues et à des projets
en vue d’une marche sur Vienne.
Les nazis de Graz attendent

demain la visite d’Arthur Seyss-
Inquart. ministre à tendances
nazistes. On croit qu'il s’efforce-
ra de négocier une espèce de

compromis.
A. Dadieu, chef des nazis de

Styrie, dit qu'il n'y aura pas de
retraite naziste et que la seule
question pisée est celle de sa-
voir si le mouvement en sera un
d'évolution ou de révolution.

Le Heimwehr, organisé par
von Starhemberg pour combattre
les nazis et les socialistes, a été
dissous en octobre 1936. L'ordre
de dissolution, donné par von
Schuschnigg, s'appliquait aussi
à la milice catholique du chance-
lier. Le prince von Starhem-
berg entra dans la vie privée

soldats, n'ont pas tenté d'autres : l'an dernier. II eut aussi de
tlémonstrations, mais ils ont ré- fréquentes conféren :s avec
digé une affiche violente décla- Mussolini.

Peu de temps apres sa dis-
solution, le Heimwehr comptait
14.000 hommes et des réserves de

rart que le gouvernement autri-
chien avait da :nvoyer des
troupes pour maintenir l'ordre. !

 

La déclaration iaite jeudi der- 147.000.

ENQUÊTE SUR [TIER P. LEVESQUE|
LES NAZIS DES NOMME DIRECTEUR;

marcher sur!
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LECANDIDAT CONSERVATEUR CONSERVE
"CENT MILLE

CHINOIS ONT

PRIS LA FUITE
LES JAPONAIS ONT LE CONTRO-
LE DE PRESQUE TOUTE LA
REGION AU NORD ET A L'EST
DU FLEUVE JAUNE.

‘Presse Assuciée
SHANGHAI. 1. Une armee

chinoise de 100.000 hommes a pris
la fuite aujourd'hui dans lg pro-

vince de Shansi, laissant aux Japo-
nais le contrôle de presque toute la
vaste région au nord et à l'est du
fleuve Jaune.

La retraite chinoise a été conu-
nuellement bombardée par des ae-

router entièrement tous les Chinois

le long du fleuve,
Les Japonais disent que les Chi-

nois sont tout à fait démoralisés et
ont abandonné les défenses du sud

de Shansi. La principale force chi-
noise, disent les Japonais, s’est
enfuie en passant le fleuve Jaune.

dans la province de Shansi.
Les Chinois disent cependant que

les offensives japonaises ont cessé
ailleurs. Les Chinois sont encore
maitres d’une région de 30 milles au

nord de Cheng-Tchéou, province
de Tou-Nan, et ils attaquent les Ja-
ponais de deux côtés. Un combat se
livre le long de la rivière Hwai, pro-
vince d'Anhwel, au nord-ouest de

Nankin.
UN CHINOIS TUE
(Presse Associée)

SHANGHAI. 1. — Les sentinelles
anglaises qui gardent la zone in-
ternationale et les étrangers des

environs sont en danger. disent des
officiers britanniques car une sen-
tinelle japonaise a tué un Chinois
qui prenait la fuite On songe a

 

   
| prêté le serment d'cffice. M. Ortiz

FUNERAILLES
DE SON EXC.
MCR SPRATT

SON EMINENCE LE CARDINAL
VILLENEUVE EST REPRESEN-

 
! -—

i Presse ranadienne)

taires de l'Eglise catholique ont as-

Kingston. Son Excellence Mgr M.-
J. O'Brien chanta le service. On
remarquait ‘ans le choeur Leurs
Excellences Mgr Guillaume Forbes,
archevêque c'Ottawa: Mgr
Couturier. évêque d'Alexandria; Mgr
J.-T. Kidd, évéque de London; Mgr
Denis O'Connor. Peterborough; Mgr 

| Deschamps. auxiliaire de Montréal:
Mgr Joseph Guy, O.M.I., évêque de

TF ET UN GRAND NOMBRE
D'AUTRES EVEQUES SONT
PRESENTL.

KINGSTON. 1. — De hauts digni- J

On voit ci-hout le président de l'Argentine, M. ROBERTO ORTIZ, et son vice-président,

: COSTILLO, au moment ou ils se rendent ou palois du gouvernement à Buenos-Aires, quelques jours oprès avoir
est le Zle président constitutionnel.

M. Dunning et le mode |
des pensions de vieillesse

me objectif l'adoption d'un mode national. —)
La suprématie du fédéral.

i

; L'hon. Charles Dunning,

sisté hier aux funérailles de Son posé, hier soir, à la Chambre des Communes, ses vues sur le;

Excellence Mgr M.-J. Spratt, de système des pensions de vieillesse de demain.

:pelé à remplacer le mode actuel en vertu duquel les provin-

jces consentent a ce que le fédéral envahisse leur juridic-.
J.-F. Ryan, Hamilton: Mgr A.-k.[tion pourvu qu'Ottawa paie 75 pour cent du coût des pen-

sions.”

LA RESOLUTION DE M. HEAPS

lil, “une portée nationale. Ce plan sera en même temps con-
j tributoire et non contributoire”.

“Le parlement'', conseilla-t-il, “devra considérer comme
Félix son objectif, l'adoption d’un système national.

faire une énergique protestation
aupres des Japonais.
re

ON ÉTUDIE LA

M. RAMON
  

QUESTION DES
NÉGOCIATIONS

Le Parlement, dit le ministre, devra considérer com- L'AMBASSADEUR DE GRANDE-
+ BRETAGNE EN ITALIE ASSIS-

TEA UNE SEANCE DU CABINET
ANGLAIS.

(Presse Canadienne:

LONDRES, 1. — Le comte de

| Perth, ambassadeur anglais en Ita-

 

! le, a assisté aujourd'hui & une reéu-
ministre des Finances, a eX- nion du cabinet, a 10, Downing

Street, afin d'étudier la question des
prochaines négociations anglo-ita-
liennes. Le premier ministre
Chamberlain et plusieurs de ses col-

lègues étaient présents. Le cabi-
net, dit-on, devra approuver les dé-

"tails de la mission de Lord Perth,
après quoi, il retournera à Rome, à

la fin de la semaine.
Au dire de l'agence Havas, il est

entendu que la position de l'Italie
‘est la suivante:

“Il aura”, dit-,

Il sera ap-

ETATS-UNIS
ELLE EST DEMANDEE PAR LE
REPRESENTANT DICKSTEIN,
DEMOCRATE, NEW-YORK.

(Presse associée»
WASHINGTON, ler. — Le repré-

sentant Dickstein. démocrate. New-
York. révoquant en doute ia bonne
foi d'un édit de Berlin refusant que
l'Allemagne fasse partie de l'Ameri-
ka-Deutsche Volksbunk, a demandé
aujourd'hui une enquête élaborée
sur les activités nazistes aux Etats-
Unis.

Je voudrais. dit-il. que les auto-
rités allemandes fussent sous ser-
iment quand elles disent qu’elles ont
ordonné à tous les citoyens alle-
mands de se séparer des groupes na-
zistes de ce pays.
On a annoncé hier à Berlin que

l'Allemagne avait défendu à des na-
tionaux aux Etats-Unis, au nombre
d'environ 500.000, d'être membres du
Volksbund ou d'autre association
semblable.

 

22 crmean

LA QUESTION
DE SABOTAGE

LES DEPUTES AU PARLEMENT
ANGLAIS POSERONT DE NOM-
BREUSES QUESTIONS

 

LONDRES. 1— Les députés au
parlement désirent des renseigne-
ments sur la question de savoir de
quelle façon le gouvernement en-
tend protéger les secrets de réar-
mement, à la suite de la découverte
d'une tentative de sabotage de deux
nouveaux avions de bombardement
de la force d'aviation rovale.
On doit repondre aux questions

demain, alors qu'il sera question
d’une longue période d'inciaents 1s0-
lès de sabotage.

pr :

1 Une lecon
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Les Caractères et Vignettes

|
3

|
i tPresse Canadienne»
: QUEBEC, ler.—Le R. P. G.-H.
| Lévesque, O.P., d'Ottawa. a été!

| nommé directeur de la nou-|
| velle école des Sciences politi- j
i ques et sociales de l'Universite;
| Laval, |
+ a ;

3
 

DEUX MORTS ET

TROIS BLESSÉS
 

| Gravelbourg; Mgr C.-L. Nelligan,|
| Pembroke: Mer F.-P. Carroll, Cal- |

L'EXPERIENCE DE DUNNING droit d'étahlir le système de pen-
“L'expérience que j'ai acquise dans sion qu'il croit le meilleur et possé-

|gary. le chanoine J.-H. Raymond, |l’application de ce genre de légis-|dera en outre, les pouvoirs, de
| supérieur du collège de Lévis. re- lation”. continua-t-il. “me convainc l’appliquer lui-même”.
présentant de Son Eminence le Car- jdUe nous devons envisager un sys- “J'ai espoir’, dit-il, ‘que l'enquê-
dinal Villeneuve, O.M.I. archevêque tême national de pensions de viell- ile que poursuit actuellement la’
de Québec: Mgr U. Mozzoni, de la jlesse. Je suis également certain commission Rowell permettra d'é-

| Délégation Apostolique. Ottawa. que le mode britannique d'abaisser| tablir la ligne de démarcation en-
-Une centaine de prêtres de divers |la limite d'âge de 70 à 65 ans. pour- - tre les services sociaux essentielle-
| diocèses étaient aussi présents. vu que le pensionné fournisse sa |ment nationaux et ceux ne relevant|
. —_— contribution, est absolument sain que des provinces ou des localités.

,et que nous devrions y tendre.” Je pense que nous réussirons à en
| M. Dunning fit ces remarques en [venir à un rajustement dans ce.
| marge d'une résolution proposée | domaine”. !
| par *1. A-A. Heaps, député C.C.F,i La résolution Heaps n'a pas sou-

6e anniversaire di

1—L'Italie ne demande pas la pa-:

rité navale avec la Grande-Breta-
gne, mais elle espère une déclara-
tion plus élaborée que celle de jan-

vier 1937.
2—Les autorités de la marine ita- |

lienne désirent une position pré-
pondérante en Méditerranée, à l’est

de la Sicile.
3—L'Italie espere que la Grande-

Bretagne rceonnaitra la conquête,

de l'Ethiopie.
+L'Italie ne cherche pas à pren-

dre part à la défense du canal de
Suez, mais elle espère être représen-
tée au bureau des directeurs de la

-

ARGENTEUIL

 

Me Héon obtient la plus

grosse majorité jamais

accordée dans le comté

| Les résultats de 51 bureaux de scrutin, sur 66, don-
nent à Me Héon une

! Me Legault, libéral.
{

i
i

 

majorité de 1.369 voix sur

' M. MAURICE NAVION

(51 bureaux sur 66i
| Me Georges Héon (CA … 5812

| M. L.-L. Legault (L.) 2443
: M. Maurice Navion (L.-O.; 314

roplanes japonais cherchant à dé-,

;  LACHUTE. Qué. 1—Me Georges
| Héon. jeune avocat de 35 ans, mem-
;bre du barreau de Lachute depuis
un an &t demi à peine, à remporté
;une victoire facile pour les conser- .
| vateurs, dans !>: comté d'Argenteuil.
à l'élection partiell* rendue néces-
,saire par la mort de sir George
| Perley. C'était la première aven-
, ture politique de Me Héon. arrivé à
‘Lachut‘ il vy a moins de deux ans,
de Sherbrooke. II a obtenu la

| plus grosse majorité jamais accor-
dée a un candidat dans le comté.
;contre un de ses confrères du bar-
! reau, Me L.-L. Legault. candidat du
gouvernement. Me Lega: avait

quatre derniéres élections générales,
mais sans - icces, et hier. l'impor-
tant facteur que constitue la pré-
sence a Quebec d'un gouvernement
d'Union c.rigé par le leader con-
servateur Maurice Duplessis, et
aussi le fait que cette fois son ad-
versaire était français, ont tra-
vaillé cont > lui. La ville de Lachu-,
où il a passé presque toutes les 60
années de sa vie. et dont il a été
maire deu” ans, l'a mis en minorité
de 177 v Le jeune candiduat

| conservateur. qui se réclamait de M.
‘ Duplessis, devient lo second député
conservateur de langue française au
Parlement fédéral actuel. qui ne

; compte, «ls lui que 38 députés to-
rys.

| Le candidat ik :ral-ouvrier. M.
: Maurice Navion. commerçant de
!Lachute, n'a obtenu que 314 voix
dans 51 bureaux de : rutin. La
lutte s'st faite entre MM. Héon

'PROCHAINES

~ MANOEUVRES

AMERICAINES
| {Presse Associée!

SAN PEDRO. Californie. 1 —Les
Etats-Unis enverront au cours de

ce mois, pour prendre part aux plus
grandes manoeuvres de guerre ja-
mais entreprises dans le nord du

J Pacifique, plus de 150 vatsseaux et

530 aéroplanes, dit-on dans les mi-
‘lieux de la marine.

| On fera l'épreuve de la puissan-

 

.ce maritime de l'Amérique dans.
“ presque toutes les eaux du Pacifi-

que. au nord de l'Equateur, excepté
dans les eaux contrôlées par Jes
Japonais.

Un certain nombre de bateaux
partiront le 15 mars de San Pedro

pour l'Alaska. et plus tard ils par-
tiront de la base navale de Dutch

Harbor à temps pour prendre part
aux manoeuvres de la flotte au
commencement d'avril.

 

eS

Le nouveauconseil

été l'adversaire de sir George aux|

RUSSES

d'histoire de l'Imprimerie €

a -

DANS UNE £XPLOSION A BATH. | I'enléevement du
MAINE,

7 7 |
(Pres e associved

BATH. Maine. 1. — Henry Fuller,
22 ans d'Upham, employé de garage, LES ENLEVEMENTS QUI FU-

 

et Arthur Ward, 35 ans, ont été, RENT FAITS DEPUIS CE
tués, et Robert Green, Leonard | TEMPS. ‘
Lord et Fred Hill ont été blessés, ! .
dans une explosion qui a détruit _ 10 (Presse assocté

l'immeuble de brique de la Plant»:  DEW-YORK, 1 Aujourd'hui
est le sixième anniversaire de l'enlè-
vement du jeune Lindbergh, crime

qui porta le gouvernement fédéral à

| Garage, Ine. n est possible que;
l'explosion ait été causée par une
accumulation de fumée.
ss sétir contre les ravisseurs, Le fils

du colonel et de Mme Charles Lind-
bergh fnt enlevé de son berceau. à

e .

Il recher che Hopewell, New-=Jersey, le premier

mars 1932. et fut trouvé mort plus

tard dans les collines des environs

Bruno- Richard Hauptmann, recon-
son fils disparu

cute en protestant de son innocence.

Avant la disparition de Peter le-

vine, 12 ans, de New-Rochelle, N.-

Y.. Jeudi dernier, les agents fédé -

raux ne comptaient quo deux enlé-

veinents non expliqués aux Etats -

Unis: celui de Charles Mattson, 10

MURRAY LEVINE, PROCUREUR
DE NEW-YORK.

‘Presse Associée
NEW-ROCHELLE, N.-Y. 1.

‘Murray Levine. procureur de New-
; York. est à la recherche de son fils ans, de Tacona, Etat dé Washington,

"de douze ans disparu, et s'efforce, le 26 décembre

sans l'aide de la police. de se rendre | thur Fried. de White Plains. N.-Y.,
taux demandes de ceuv qui peuvent; disparu le { décembre 1937.

retenir le jeune garçon. Il refuse de. ——
* confirmer où " tryou de nier la rumeur qu in Crédits
;& en mains la somme de $35.000.

les armements

pour
‘soit la moitié de la raçon qui aurait

été demandée.

A|

quotidienne

 

LS SERONT PRESENTES
CETTE SEMAINE ET ON CROIT
QU'ILS SERONT DE $1.606.200.-
000.

R
I
C
E

(l'resse canadienne)

LONDRE:. 1. — [Le contribuable

; . anglais se résigne à un autre bill
de la Fonderie du Sieur pour armements. jrs crédits de la

AI
ME

Delacolonge, tel est le titre’ du spécimen qu'édito a Lyon ce! défense, qui doivent être présentés

fondeur, en 1773. La plupart
Fournier le Jeune; mais les caractères sont remarquablement

cette semaine sont dit-on, d'environdes types présentés € |
YP pres és émanent de $1.606 ZH0A0 pour l'armée, la marl-

ne et l'aviation, Pour la marine, it v
fondus. Les quelques petites fonderies lyonnaises de l’époque aura augmentation de 13.100 000 de
n auraient pu suffire à assurer l'existence d'un graveur local livres sterling sur l'an

de poinçons.

98, rue Georges, Ottave

derpler:

; vour Varmée. elle sera de 15 n20.010
“de livres e pour l'aviation, de

. | 18.096.600 de livres @t pour l'avistion

_ Téléphone: 6-0514 ‘ae 18.000.070 egalement.

jeune Lindbergh

nu coupable du crime, fut électro-

1936, et celui d'Ar-:

en Angleterre

de Winnipeg. demandant l'abgjsse-
ment immédiat de la limite d'âge

| pour les pensions de veillesse.
SUPREMATIE DU PARLEMENT
“Il faudra qu'on reconnaisse fina-

lement l'autorité constitutionnelie
i incontestée du Dominion en cette
| matière” précisa le ministre des fi-
nances. “Il viendra certainement
‘un jour où ce parlement aura le

FIN DU PROCES
1

| SUR LE LEGS DE

C-V. MILLA

LE JUGE DECIDERA SI QUATRE,
CINQ OU SIX FEMMES PARTA-
GERONT LA SOMME DE $500.000.

 

(Presse Canadienne»
TORONTO. 1 Le proces de

quinze mois au sujet du testament

de C.-V. Millar est terminé, et on
‘attend maintenant la décision du
tribunal sur la question de savoir si
quatre. cinq où six femmes de To-
ronto partageront la somme de
$500.000 léguée par le défunt. Le
procès est fini à moins toutefois que

quelqu'un se décide à en appeler du
jugement. Quatre des femmes en
question peuvent espérer obtenir
$100.000 a $125.000. Les deux autres
ne savent pas ce qui leur adviendra.
Le juge Middleton rendra son ju-

gement d'ici à quelques semaines.
,TD a fini hier d'entendre les témtol-
gnages dans le cas de Mme Pauline-
Mae Clarke et de Mme Martin Ken-
ny.
que Mmes Annie Smith, Kathleen
Nagle. Alice Timleck et Isabel Mac-
lean, avalent le droit de partager
également. en tenant compte toute-
fois des réclamations de Mmes Clar-
ke et Kenny.

Les quatre premières femmes ont
prouvé qu'elles avaient donné nais-
sance à neuf enfants, dans la ville
de Turonto. pendant les dix ans qui
suivirent la mort de Millar. surve-

nue le 31 octobre 1926. Mmes Clarke
et Kenny ont également donne nais-
sance À neuf enfants. mais. dans le
cas de la première. il y a question

de légitimité et, dans le cas de la
y seconge, un enfant est mors-né.

Il y a trois semaines, il déclara|

levé un seul adversaire durant le:
‘Hébat qui dura toute la journée. A |
l'ajournement de la Chambre. à!
11 heures, hier soir. M. John-H.|
Blackmore, chef créditiste. commen-!

compagnie de ce canal.

 

agricole du Québec
i -

De notre correspondant

LES SUITES DU QUEBEC, 1- Comme l'a appris

ça d'exposer les théories financières ; de bonne source le représentant du
0 : Droit”. le projet de loi ministériel

deson parti des fi t REFUS DU JAPON relais à l'organisation agricole pro-
ê et ba esieara; | fessionnelle portera quelque chose

des Sensions devieillessede 70oa . TROIS PUISSANCES DISCUTENT Comme le titre suivant: “Loi relati-
65 p 1 * ru 1 à it or: LA QUESTION DES MESURESA ve aux Institutions agricoles et à la

Leo, 2s Ce tra. cevrall ayer ; Répartition des encouragements à$48.000.000 au lieu de $30.000.000; PRENDRE. brin A
{comme cette année. Une -éductioni Co l'Agriculture” , t de loi, |

;à 60 ans amênerait une hausse ver-| ‘Presse Canadienne) En vertu de ce projet de loi le, LONDRES. 1. — Des experts ma- gouvernement instituerait un “con-
eineuse aOASESEE ritimes de Grande-Bretagne. des. seil d'agriculture du Québec” aul se-
‘compte des chiffres des provinces Etats-Unis et de France ont entamé rait substitué au conseil existant
jqui doivent fournir 25 pour cent &ujourd'hui des pourparlers afin de depuis plusieurs années, Ce gerait n

| des frais des pensions de vieillesse, | décider des mesures à prendre, à la Plus ni moins qu rai cham re agri-
I RESOLUTION HEAPS suite du refus du Japon de dire si cole. Elle se reunirait pote oudérée
| M. A-A. Heaps, député C.CF. de Ce pays construi!.des cuirassés de tre fois lan ei sera Qu able
Winnipeg-nord. a demandé hier, à plus de 35.000 tonneaux. Cette li- comme lorgane part ? intéréts

:la Chambre des communes d'abais-, mite fut fixée par le traité naval de, coins coordinateur des

‘ser immédiatement la présente li-¢ 1936, signé par les trols pays nom- ait ex ; 5
|mite d'âge de ceux qui ont droit més plus haut mais non pas par le Ce conseil exercerait un contrôle

aux pensions de vietllesse. Japon. ;
Le député de Winnipeg-Nord a Si les Etats-Unis insistent pour

; soumis la motion suivante: dépasser les limites, il est à peu pres

“Considérant qu'il devient de plus certain que la Grande-Bretagne sui-

= vra cet exemple.

 

tions agricoles de la province: il

trancherait et apaiserait les diffé-

rends agricoles: il émettrait des

ordonnances sujettes à ratification

par le Lieutenant-Gouverneur en

conseil, concernant la production

l'exploitation. la vente et la mise en

valeur des produits. la paix et la

sécurité des champs et des animaux.

ete.

En vertu de cette loi. tous Jes

avantages qui sont accordés présen-

tement aux cercles agricoles insti-

tués sous l'égide du gouvernement

 

 

Suite à la 6ème page
sres

PROTECTION
Le général John-J.

| DES MINORITÉS
I ‘Presse associée)

ALLEMAN D) E S', TUCSON. Arizona. 1.— Le rénéral

Pershing est mieux

 

 

: John-J. Pershine gagne aujourd'hut seraient accordés aux cercles de

du terrain, et les médecins espèrent YUCC.
‘IL EST POSSIBLE QU'ON MET- de nouveau qu'il triomphera de Ja: . TPUNMOULIN
| TE A CONTRIBUTION POUR | maladie. 11 n'est plus nécessaire de RUINES D'UN MOULD

; CELA LE NOUVEAU SERVICE lui faire respirer de l'oxygène. Le , , -
| D'AVIATION DU REICH. | coeur est régulier et le malade dort QUEBEC. le ler. — Les ruines

d'un moulin, incendié per les An-
très !glais sous le général Wolfe, ont été

; découvertes gur un point isolé de la

“bale de Gaspé,

; d'un sommeil naturel.
Pres iée) { Le Dr Roland Davisonest

! BERLIN, pue scott) Goering, | satisfeit de l'étatgénéral.
| ministre de l’âviation d'Allemagne,
a déclaré aujourd'hui que la nou-

| velle forme d'aviation du Reich
{pourrait être utilisée pour protéger
iles minorités allemandes en de-
hors des frontières de l’AJlemagne.
Dans un discours à l'occasioi. du

 

Trois princesses :
| P Courrier transatlantique

  en Amérique
msarn

 

Sur le Berengaria, via New-Tork, fer.
‘ v _ i .. Meture à 2 h, 30. le ler mars.

‘troisieme anniversaire de la for- NEW-YORK. 1. Trois princes- Sur le Mobtclare. vin Halifax, ferme-
Ination du service d'aviation, Goe- 5es royales d'Albanie. Myseyen. ture à 30 h, 30le 3 mars.

Sur l'Alaunis. via Halilax, fermeture

a2h 30ie 4 mars.
Sur ie Lady Drake. via Halifax. pour

les HMarbades, fermeture & 10 b 20. [€
8 mars.
Bur je Lady Sormers, pour isn Jams:-

que. etc. via Halifax. fermeture A i0
jn. 30, pm. le ler mars,

Maxide et Ruhie, soeur du roi Zog.
sont en visite en Amérique. Nous

faisons, ont-elles déclaré. un vora-
ge sans motif, si ce n'est pus curio-

‘sité. Nous sommes des touristes en
vacances.

ring déclara qudi avait été créé
pour être une sauvegarde de la
ipaix. ma ”- que. sil était forcé a
, Combattre, 1 serait terrible. I se.
(ra. dil-il, la terreur de nos enne-
mis.

et une surveillance sur les organisa-

et Legault. 1. resultat du serutin
dans les 51 bureaux ‘ut connu des
9 hh. 3° hier soir. Il donnait une
majorité de 1.369 à Me Heon sur
son princton! adversaire. Les 15
bureaux de Lachute ont ‘onné 1.201
voix au candidat consc‘vateur et
1024 à Me Legault.
Le com: d'Argenteuil est trad:-

tionnelle…ent conservateur. En
1921, toutefois. les libéraux obtin-
rent la plus grande majorité jamais
obtenue dans le comté par un can-
,didat fédéral. avant la vic:oi. de
M. Héon: 885. Depuis 1904. Argen-
teuil avait été constamment repre-
senté à la Chambre des Commu-
nes pa' sir George Perley, proprié-
taire d'industries importantes dans
le comté, excepté pendant la pé-
riode de 1921 à 1924.

En 1935, sir G rge ne l'avait eimn-
porté que par 177 voix.

| Le nouveau député a parlé à ses
| Partisans, après l'annonce de su
; Victoire. Tl a dit entre autres cho-
:ses que son elect! constituait une
| approbation de la pc'itique de M.
Duplessis, son “chef provincial".
principa‘ement sur la question de
l'autor 1: de la province. Le ré-

 suitat démontre aussi que le parti
\conser.z “ir est encore très vivant
;et que réorganise et rajeuni par
;Une expressio.. de polit: ‘uc natjo-
nale adapté> à la situation actue!-
le, il pou: ‘a obtenir de nouveau la
confiance du pays, a dit le nouveau
député bieu.

LA SITUATION DES PARTIS
Voici la composition de la

Chambr« fédérale, depuis l'é-
lection de Me Héon: Libéraux,
179: conservateurs, 39; «rédit-
socia 16: CCF. 6: indépen-
dants, 2; “Reconstruction”, 1:
F.-U., 1: vacance, !. Totol: 245.

M. Perey Black.

chef conservateur

HALIFAX, ler. (P.Ch -- Le cau-
(cus du parti conservateur, tenu hier
soir. a choisi M. Percy-C. Black
comme chef de l'opposition pour la
dix-huitième session de l’Assemblée
législative de la Nouvelle-Ecosse qui
s'ouvre aujourd'hui. M. Black est
lun des deux représentants conser-
_vateurs du comté de Cumberland.

Il succède au Col. Gordon-S. Har-
rington qui fut défait aux élections
provinciales en juin dernier. 25 li-
,béraux et 5 conservateurs furent
élus.

Black naquit a Amherst, Nouvel-
le-Ecosse. en 1878. C'est en 1925
aut fut élu pour la premiere fois.
Il occupa le poste de ministre de

tla Voirie dans le gouvernementcon-
‘servateur de l'honorable E.-N. Rho-
| des. maintenant sénateur

| Presse Canadienne»

| PARIS. !. — Edouard Champion
j écrivain, ect décédé à l'âÂRe de 58
| ans.

|
|

t
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TORONTO. 1
basse
Terre-Neuve et élevée dans les états

; du sud-est et le nord-ouest du Ca-

- La pression était
ce matin dans Jouest de

nada. Il a neigé en plusieurs en-
droits de l'est du Canada, mais il a
fait beau dans le sud d'Ontario. Le
temps a été beau et relativement
doux dans tout l'ouest, et il est de-
venu plus doux dans la région des
grands lacs.

Vallée de l'Outaouais et haut du 
| St-Laurent. Partiellement nua-
:geux et un peu plus froid ce soir et
*mercredi: giboulées.

A B heures ce matin: Dawson, 6:
Aklavik. 12 sous zéro; Simpson, 12

Smith, 10; Prince-Ru-

Victoria. 44: Kamloops

: 30: Jasper. 20; Calgary. 30; Ed-
monton. 22:  Prince-Albert, 2.0:
Churchill, 18 sous Zéro, Winnipeg.

; 20: Moosoner. 10 sous zéro; Sau!*
i Ste-Marie, 32: London, 26; Toron-
! to. 29: Kingston, 26: Ottawa, 12:
| Montréal, 12: Doucet. zéro: Qué-

* BOUS Zéro;
| pert, 42:

; bec, 2 sous zéro; Saint-Jean, 6,
Moncton. :14, Fredericton. zér5:
Halifax, 20; Charlottetown, 14:
Détroit, 30; New-York, 18: Miami,

162; Los Angeles, 56: Bermudes, 56:
Londres, 48; Paris, 48.

{
 

Mouvement maritime
   

ARRIVEES
Navires a de

Près. Rooserelt . N-Y. Hambourg
| Prés, Van Buren N,-Y. ...... Naples
Excuiibur . Gibraitar ..... . N.-Y.
Hansa . Hambourg ...... .. N.Y.

; Montclare Saint-Jean “a birergee!
{ Mariposa elbourne . 8. z
i Vulcanis Lisbonne ...... . BY,
| New-York Grenade ...…. N.Y,
! Prés. Harding . Le Havre ...... . N.Y,
Ï Xungshoim Curacao N-Y

DEPARTS
Navisre de pour

' Duch. Bedf{~ d Halifa-. Liverpon’
; Athent Hniifex
Sampearia |. Coon

, Beythin Boston
Bonsts Lec.a N-Y
Rex HY
Furops N-Y .... :
Hamburg Southampton .. se Y
Duch of York ldverpocl ,..... Maiifas
Prés. Harding , Le HAVIE ...0.NY.

4
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 gonomnique des

Assemblée |

instituteurs

de MM. La

fendredi, le 14 mars prochain.
id Société des instituteurs, des dis-
tricts d'inspection de MA. C.-A.
Latour et L. Laplante, tiendra son
assemblée générale sous la prési-
denc : de M. P.-C. Piché, professeur
à l'école Garneau.
M. Félix Desrochers, de la bi-

bliothèque du Parlement, est l’invi-

  

té extraordinaire de la Société. Il
traitera d‘une question vitale pour
l'intérêt ‘e notre race: "L'avenir

Canadiens fran-
“ais”

Le R. P. Joyal, officier du Co-
mité periranent de la lanu- fran-
caise, figure au programme. Le

texte de sa causerie: ‘Avant, pen-
tent, «« après le congrès de la lan-
gue française”.
M. l'abbé Ranger donnera une

leçon type de caléchisme à des
élèves avancées.
Mlle J. Séguin traitera des bi-!

bliothèques scolaires. Mile Lévé-
que communiquera ses impressions
du congrés de la langue française et |
Mille Benoit parlera de son voyage
dans l’Ouest nadien.
Des ertistes de nos écoles, une

chorale de fillettes et M. Jean La- ;
plaine ont préparé un programme
musical intéressant.

 

"LA CAUSERIE DE
L’ABBEGROULX

L’A -ociation Saint-Jean-Bap-
tizte  ‘’ttawa compte sur la
présence de : ombreux auditeurs
à la conférence que M. l'abbé
Lionel Groulx prononc-ra jeudi
soir prochain, au Château Lau-
rier. L'abbé Groulx, que tous
connaissent pour ses remarqua-
bles oeuvres historiques, ne sau-
rait manquer d'intéresser au
plus haut point tous ceux qui
s'occupent de nos destinées na-
tionales. Le diner-c:userie ou
l’abbé Groulx est l'hôte d'hon-
neur commencera à 6 heures.
Que chacun se fasse un point
d'honneur d'y être.

 fr

  0

   

LE DÉBATSE

CONTINUERA
AUJOURISHUI

TORONTO, ler mars —- Le leader
conservateur Léopold Macauley con-
nuera son discours sur le discours
du trône cet après-midi et le pre-
mier ministre lui donnera la répli-
que immédiatement. On s’attendait
à un prolongement de la séance.
hier, mais M. Hepburn et son ad-
versaire se sont entendus fuste
avant l'ajournement, pour remettre
le débat à aujourd’hui. Ils se con-
tenteront chacun d'une heure et
demie. Le premier ministre a accep-
lé sans commentaires la demande
de l'opposition pour la production
de tous les documents relatifs au
projet d'exportation d'énergie. au
projet d'aménagement de l'Ogoki et
du Lac Long et du Saint-Laurent.
L/opposition a aussi demandé la
production de toutes les concessions
forestières accordées à des compa-
gnies autres que la Lake Sulphite
Company et la Pulpwood  Supplv
Company. depuis le 1er octobre 1936
La Chambre a passé en vitesse la

loi légalisant les Statuts refondus
de la province. Plusieurs bills ont
subi la deuxième lecture à la séan-
ce d'hier dont le bil] amendant la
lof d’inscription des gardes-mala-
des (Nurses' Registering Act) sti-
pulant que les écoles d'entrainement
devront dorénavant obtenir l'ins-
cription au ministère de la Santé. et
réservant le mot “hôpital”. Le bill
du Procureur générai instituant une
commission de trois membres pour
administrer le fonds de 15 millions
déposé entre les mains du compta-
ble de la Cour supérieure par des
plaideurs a suscité un débat. Jus-
qu'ici le fonds a été administré par
les juges de la Cour.
M. Macauley suggéra que la nré-

sentation du bill soit retardée pour

permettre aux députés de l'étudier
plus longuement, mais M. Hepburn

n répliqué que le chef conservateur
n'avait pas à s'inquiéter. Le gouver-

nement est responsable de ces som-

mes, il est donc tout juste au'il en

ait la surveillance Les membres de

la commission ne seront pas rénu-

mérés a expliqué le premier minis-
tre,
re

MATIERE A PROCES

SUDBURY, Ont. 1. (P.C! — M.

Arthur McDowell, pompier de Cop-

per Cliff, subira son procés pour

manslaughter. L'accusation vient

à la suite d’un accident d'auto sur-

venu la veille de Noël sur la route

Sudbury-Sault-Ste-Marie. Cet ac-

cident a cofité la vie & S. À. Mc-

Carthy, de Copper CHIf. Aux as-

sises hier soir. le grand jury a

trouvé matière à procès.

Du comptant pour votre au-

tomobile usagé, si vous utili-

sez les “Annonces Classées”

du “Droit. — Appelez 6-0514.
EE

E
r

 

NOUVEAU

LOCAL

a Nous vous invitons
cordialement à nous Ten-

dre visite dans notre nou-
veau local, 280, rue Dal-
housie. L'augmentation de
notre clientèle et la reprise
des affaires nous ont per-
mis ce changement pour le
mieux, qui nous permettra
de vous servir avec plus de
facilité et plus de satis-
faction.

L. Gauvreau
Bijoutier

Réparations de tout genre

280, rue Dalhousie
Tél.: 6-6280    

général

 

 

    

des districts
tour et Laplante

 

Le public €st cordialement invité
à assister à cette assemblée,

i En voici l'horaire:

8.00 Ouverture:
Son Excellence Mgr G. Forbes,

archevêque d'Ottawa.

9.15 Rapports archiviste et finan-
cier.

9.30 Allocution:
M. P.-E. Picheé, président.

10.00 “Les bibliothèques scolaires”
Mlle J. Séguin,

10.15 Chant:
Les fillettes de nos écoles.

10.30 Leçon de catéchisme:
M. l'abbé L. Ranger.

11.00 “L'avenir économique des Ca-
nadiens français”:

i M. F. Desrochers, bibliothé-
caire du Parlement.

* 2.00 M McCarthy, préside:
f Commission scolaire.
|! 2.15 “Avant, pendant, et apres le
; Congrès de la langue fran-
‘ çaise”: R. P. A. < ‘al.

2.45 Violon: M. Jean Laplaine.
| 3.00 “Impressions du Congres de la

langue française”:
: Mlie L. Lévêque,
: 320 "Voyage dans l'Ouest cana-
| dien”: Mlle B. Benoit.

3.45 Elections.
mererter——————

de la

+ PRESIDENT
 

 

échevin du
quartier By, qui vient d'être élu
président de la Commission des
Pensions de Vieillesse.

M. J.-A. PARISIEN,

 

M. PARISIENEST
ÉLU PRÉSIDENT
L'échevin J.-A. Parisien a été

élu hier, à la première assemblée
de la Commission des Pensions de
Vietllesse, président de cette Com-
mission. M. l'échevin Parisien est
l'un des trois membres nommiés par
le Gouvernement provin-ial, et il
est le seul Canadien francais a
présider les délibérations d'u:. co-
mité de cette envergure,
Les deux autres membres dési-

gnés par le gouvernement sont
Mme E.-K. Paterson ct M. A. Geor-
ge McHugh, cr. L'échevin E.-A,
Band et Mme James Murdock re-
présentz-; le conseil municipal à la
Commission. Mme Murdock fut
nommée vice-présidente. Mile V.-C.
Loveday est la secrétaire.

M. G. Chartrand

décède cette nuit

 

Décédé à sa demeure, 658 ruc
Cumberiand, cette nuit, M. Godfroy
Chartrand, époux de feu Alice
Taillefer, à l'Âge de 85 ans. I avait
épousé en première noces Mille
Exilda Nadon.
M. Chartrand naquit à Ste-Mar-

tine le ler décembre 1852. Il de-
meurait à Ottawa depuis quelque
trente ans. C'est un ancien em-

ployé des Postes. Fils de M. Mi-
che] Chartrand et de Zoé Cardinal.
tous deux décédés, il était à sa re-
traite depuis le ler mat 1921.

11 laisse pour pleurer sa perte.
quatre fils: Horace et Emile d'Ot-

tawa. Lorenzo de Montréal et le

R. P. A. Chartrand, O.M.I, autre-
fois vicaire a Notre-Dame de Gra-
ce de Hull, deux filles, Mlle Laura
Chartrand, directrice du bureau de
placement canadien-français d'Ot-

tawa et Mlle Béatrice Chartrand
, d'Ottawa.

Deux frères: M. Charles Char-
trand, d'Ottawa, et Joseph Char-

soeurs: Mme Zotique Tessier, d'Ot-
tawa, et Mine Pierre-A. Grignon, de
Montréal.

Les funérailles aurontlieu le jeu-
di, 3 mars. Le cortège funèbre quit-
tera la résidence mortuaire, à 7 h. 45,
pour se rendre à l’église du Sacré-
Coeur d'Ottawa où le service funè-
bre sera chanté à 8 heures. L'inhu-
mation se fera au cimetière Notre-
Dame d'Ottawa.

Le “Droit” prie la famille de
croire à ses sincères condoléances,

——————u

Inauguration

 

 
d'aérocourrier

(Presse canadienne)
WINNIPEG. 1. - Un avion d'Air

, Canada a inauguré ce matin le
premier aérocourrier de Winnipeg
|à Vancouver. Il est parti de l'aéro-
| port Stevenson à 10 h. 30 (est). Son
| premier arrêt est Regina.
; (Presse canadienne)
;_ VANCOUVER, 1—Un avion d'Air-
; Canada a quitté l'aéroport de Sea
Island à 10 h. 47 ce matin (est).
H inaugure une série d'envotées

expérimentales de l’aérocourrier en- ;
tre Vancouver et Winnipeg.
rte eee

Que penser de la Presse, de
la Radio et du Cinéma, une
petite brochure en vente au
“Droit” vous le dira. »

  

 

Vous pouvez magasiner
partout, mais pour profiter
des MEILLEURES valeurs

allez chez
 

 
|
|

!

trand, de St-Joseph d'Orléans; deux |

  
 

TUN QUART D'HEURE |
D’OPTIMISME

Monsieur Paul Fontaine, cr,

conseiller jurisie au uanisrere de

la Justice, donnera ce soir, au

Chateau Laurier, une conférence

3ur un sujet qui ne manque pas

d'originalité: “Un Quart d'Heure

d'Optin.isme”. La conférence au-

ra lieu à 8 h. 30 précises au
‘Ladies Café”, sous les auspices

de l'Institut Canadien-Français
d'Ottawa. Mlle Marguerite Sou-
>lières est au programme musi-
cal

J    
 

 

UN COMPROMIS

UNE IMPASSE

IL EST ACCEPTE PAR LE /OMI-
TE DE COMMERCE DU SENAT
DE LA FRANCE.
 

(Presse associée
PARIS, 1, — Le comité de com-

merce du sénat a consenti aujour-
d'hui à un compromis, dans le but
de mettre fin à l'impasse parlemen-

taire sur le projet de loi de travail,
sur lequel le premier ministre Ohau-
temps a menacé de démissionner.
Le comité a accepté la proposition

de la chambre des députés en vue
d’un rajustement des salaires, de
manière à faire face au coût de la
vie, lorsque les prix auront été aug-
mentés de cinq pour cent. Il est
toutefois stipulé que le code ouvrier
ne pourvoira à une revision des sa-
laires que éemi-annuellement, bien

{vision trimestrielle.

On rapporte de nouvelles grèves,
;Les employés de quatre grands hô-
tels occupent ces immeubles. Les
250 employés de la manufacture de

papier d'Angoulème ont cessé leur
travail, de même que 1.200 em-

ployés de la compagnie de gaz de
Marseille. La grève de 500 employés
de manufacture à Bo:deaux se con-
tinue.

LE PRIX DES

INSTRUMENTS

ARATOIRES
——.—

 

La Chambre des Communes
prendra sous peu en considération
les recommandations du comité
parlementaire de l'agriculture qui
a fait enquête à la dernière session

instruments aratoires au Canada,
plus particulièrement dans l'ouest
canadien. Le premier ministre

Mackenzie King vient, en effet.
d'inscrire, au feuilleton une réso-

soit pris en considération par la

Chambre durant la présente ses-
{sion du parlement le second rap-
| port ,du comité spécial de la
Chambre, institué le ler février
1937, pour continuer et compléter
une enquête que le comité perma-
nent de l’agriculture et de la colo-
nisation avait commencé en vertu

d'une résolution de la Chambre du
2 mars 1936 sur les causes profon-

des du prix élevé des instruments
aratoires et, d'une façon particu-
lière, sur la hausse des prix de
l'année 1936, rapport présenté à
la Chambre le 8 avril 1987”.
Ce comité, que présidait M. Fred

Johnston, député libéral de Lake
Centre, siégea pendant deux ses-
sions. Ses séances coïncidèrent avec
une enquête similaire entreprise
au Congrès américain.
On passa au crible le chiffre d'af-

faires des diverses compagnies
d'instruments aratoires. On poria
une attention particulière au mode
d'évaluation adopté a la douane
sur les importations de machines
agricole des Etats-Unis.

CONCURREICE SUPPRIMEE
Le comité rapporta que les fabri-

cants d'instruments aratoires ne se
faisaient pratiquement aucune con-

currence au sujet des prix, même
s'ils luttaient d'une façon très ser-

rée dans le domaine des ventes. On
souligna que rien ne justifiait une
hausse des prix des instruments
aratoires. I analysa finalement

prix. On conclut en disant que les
compagnies faisaient des profits

exorbitants, surtout dans la vente
des pièces de rechange.

 

L'aménagement de

Port Churchill

Combien a coûté jusqu'ici au

pays l'aménagement de Port Chur-
Chill, y compris la construction de

quais, de hangars, d’élévateurs?”
Voilà une question d'une portée tou-
te nouvelle que vient de poser au-

jourd'hui au gouvernement parle -

mentaire libéral] dès provinces ma-
ritimes,. M. G. T. Purdy, député de

Colchester-Hants, veut savoir en
outre le coût d’entretien de ce port

de la Baie d'Hudson au cours des

trois dernières années. On sait que

l'ouverture de ce havre ayant un

débouché sur l'Arctique n'a cessé de
soulever des critiques dans dtver-
ses parties du Canada.

Par ailleurs, l'hon. Karl lawson,

député conservateur de York - Sud,

continue d'interpeler la gouverne -

ment au sujet de Radio-Canada. Il

demande. cette fois le nombre total

de permis délivrés en 1937. A date,
le gouvernement a référé les ques-

tions les plus litigicuses de l'ancien
ministre conservateur sans porte-

feuille au comité parlementaire de
la radio qui siégera probablement

sous peu.
UN BILL DE HOWE

Les législations gouvernementales

continuent de s'inscrire à petite
vapeur à l’ordre du jour. L'hon. C.
D. Howe, ministre des communica-

tions donne avis d'un bill qui modi-
*fiera la loi des commissaires port
de Winnipeg et de Salnt-Boniface.

   

 

Nommé membre

du conseil d’État

(P. C.-Havas)
VIENNE, 1. — Le président Wil-

 

POUR TERMINER!

que la chambre eût désiré une re-,

sur les causes du prix élevé des:

lution se lisant comme suit: ‘“Qnte :

LE DROIT OTTAWA MARDI Ter MARS 1938

DE NOTRE GRAND DEBA'T
INTERUNIVERSITAIRE

LE JURY
Monsieur Maxime Raymond, M.P.,

député de Beauharnois-Laprairie.

Monsieur l'avocat Raoul Mercier,:
substitut du Procureur général..
Monsieur Charles Gautier, du

“Droit”. i

Monsieur le député M. Raymond,
rendra le verdict.

au College
On sait que, grace a une entente ,

entre l'Université d'Ottawa et le
Collége Dominicain, la Saint-Tho- ;
mas se célèbre alternativement dans :
l’une ou l'autre institution. Cette
année, c’est aux Pères Dominicains !
à organiser la fête publique et offi-
cielle de S. Thomas.

Voici le programme que lon a
bien voulu communiquer dès main-
nant à notre journal: — :

+»

 

dans la salle Albert le Grand, à 3|
h. 30 pm, une conférence par le |
R. P. Marcel-Marie Desmarais, O.
P., Docteur en théologie et en phi- |
losophie et Directeur de l'Institut
dominicain de philosophie. Comme
le P. Desmarais est professeur de:

 

conduit à son

Les funérailles du major F.-D.
Burpee, Vice-président et gérant
général de la Compagnie de Tram-
ways d'Ottawa, ont eu lieu hier
après-midi à l'église All-Saints. La
dépouille mortelle fut transportée de
la demeure mortuaire, 99, avenue
Ruskin, a l'église où elle reposa pen-
dant une heure, jusqu’au service.
L'inhumation se fit au cimetière

| Beechwood, ou le major C.-A, Day
joua le “Last Post”.

Ses deux filles, Mme Alleyne Su-
therland, de Toronto, et Mme C.-V.
Gill, d'Ottawa, ses quatre freres,
MM. L.-J. Burpee, secrétaire de l'In-
ternational Joint Commission, L.-A.
Burpee, vice-président et gérant
général de Charles Ogilvy Limited,
James Burpee, d'Edmonton, H.-T.
Burpee, de Toronto, et sa soeur,
Mile E. Burpee, d’Ottawa, menaient

le deuil.

On remarquait dans le cortège,
l’honorable Thomas Ahearn, prési-
dent: MM. Frank Ahearn, M.P, T- |
T. Ahearn, R. Quain, directeurs; et
‘les chefs de tous les départements
de l'Ottawa Electric; M. W.-H. Mc-
Intyre, vice-président et gérant gé-
néral, et plusieurs autres de l'Otta-
wa Car Manufacturing Company;
M. C.-M. Brunton, gérant et secré-

|taire, et les chefs de l'Ottawa Arti-
ficial Ice Company; plusieurs mem-
bres du Laurentian Club; MM. D.
Harvey et I. Fairty, de la Toronto

 

LE SUJET DU DEBAT
“La crise a-t-elle fait plus de

tort que de bien au Canada?”
Ce débat aura lieu dans notre

salle academique, 12%, rue Wilbrod,;
jeudi, le 3 mars 1938, immédiate-
meat apres le diner-causerie au
Château-Laurier. Les billets seront
en vente à la porte: adultes, 25 sous;

étudiants, 15 sous.

 

La Saint-Thomas d’Aquin
Dominicain

Psychologie expérimentale, il trai-

. tera dans sa conférence le sujet sui-

vant: “Freud et la Phychanalyse”.

! Tous ceux qui désirent entendre le

P. Desmarais seront les bienvenus.

Lundi, le 7 mars, le jour méme de
la fête de S. Thomas, il y aura a

‘ 10 h. messe solennelle. La chorale

du scolasticat des Pères de Marie fe-

ra le chant. Et par faveur excep-

tionnelle, le panégyrique de S. Tho-

mas sera prononcé par un fils d'Ita-

Dimanche, le 6 mars, il y aura Ne: Monseigneur Umberto Mozzoni.

Chargé d'Affaires n ia Délégation

Apostolique.
Toutes les institutions d’enseigne-

ment, leur personnel enseignant et
leurs élèves sont spécialement invi-
tés à venir célébrer la S. Thomas
chez les Pères Dominicains.

 

Le major F.-D. Burpee est
dernier repos

Transportation Commission,
Stewart, de Montréal; R.-M. Wall,
vice-président de la Compagnie de
Tramways de Montréal; et W.-H.
Munro, gérant de l'Ottawa Electric
and Gas Company.
Le Conseil de Ville était représen-

té par Son Honneur le maire Stan-
ley Lewis, le commissaire J.-E. Mc-
Veigh, et les échevins F. Journeaux,
le major A.-A. Pinard, G.-F. Per-
ley, Eric Quéry, Arthur Ash, J.-A.
Forward, J. Powers et M.-M. Walsh.
Parmi les fonctionnaires municipaux
on remarquait: MM. N.-R. Ogilvie,
greffier: W.-E. MacDonald, ingé-
nieur du service de l'aqueduc; le
chef J.-J. O'Kelly et le sous-chef G.
Burnett, du service des incendies,
W.-P. Bryce, ingénieur du service
des égouts, et C.-E. Pearce, secré-
taire du bureau des commissaires.
Etaient aussi présents, MM. F.-L.-

C. Pereira, sous-secrétaire du gou-
: verneur général, Charles Gordon, de

C.

 

  

  

   

 

   

 

M. Paul PELLETIER, le très sym-
pathique Jean Cartier des “Pa-
triotes”, jeune premier des derniers
spectacles du Caveau, tient le rôle
très intéressant de Tito, dans
“Scampolo” que le Caveau présente

:samedi à l'épreuve éliminatoire du
! Concours dramatique national, sous
‘la direction de Mile Flo. Caston-
| guay, notre meilleure interprète, qui

ta fait ses preuves comme metteuse

jen scène, l’an dernier, avec “Fran-

çoise”, où elle tenait le rôle titre.

| Le rôle de Tito permettra à M. Pel-
| letier de révéler une grande souples-

! se de jeu et son travail aux répéti-

| tions permet de prédire qu'il y sera

| excellent. L'Ecole de musique et de

déclamation de l’Université présen-

tera le meme soir “Le luthier de

Crémone”’ de Francois Cuppee.

 

  

!

LA REPRISE |
; DES DÉBATS

| À FDMONTON

EDMONTON, 1 (P.G.1—Des pro-

positions des députés retarderont

peut-être la reprise du débat sur

le budjet a la Législature de 1'Al-

| berta. aujourd’hui, mais on s'attend

à ce que le débat se continue du-

rant une deuxième journée: avant

{l'ajournement de la Chambre pour

ile mercredi des cendres.

E. L. Gray. leader libéral et John

Hugill, député indépendant de Cal

gary. ancien procureur généra! du

gouvernement  créditiste. prirent

par au débat, hier. et l'on passa en

première lecture la loi pour établir

‘un moratoire statutaire.

M. Gray et M. Hugill s'en pri-

| rent au budget et a l'augmentation

| des impôts. M. Gray dit que le
| budget ne s'occupe pas assez de

Parisien et Boyer. 570, rue

Prix du billet: $1.25.

des graines de

REGINA, le 1. PCA) — Un prou-

sel de loi du

garantir le paiement des graines de
semences uvancées par les compa-

gnies d'hypothèque fut passé en

deuxiènie lecture, hier soir, malgré

l'opposition du leader CCF, M. G.-H.

Williams et de H.-H. Kemper (CCL

de Gull Lake).
Un bill permettant aux municipa-

lités d’emprunter pour auheter des

graines de semence à distribuer fut

aussi passé en deuxième lecture.

M. Williams dit que les compa -

gnies d'hypothèque se vayaijent

Le décès de

 

ELLE ETAIT LA SOEUR DE Mgr

DIOCESE D'OTTAWA.

Nous apprenons avec un vif re-
gret, la mort de Mlle Josephine I.e-
beau, sœur de Mgr Joseph Lebeau,

i chancelier du diocése, survenue hie-
à la demeure de sa soeur, Mme AlI-
fred Bellec, 208, rne Claience.
Mlle Lebeau était la fille de feu

Joseph et de feu Catherine uebel.
Elle naquit à Ottawa le 24 janvier

1864 et était l'ainée de la famille.
Elle vait toujours demeuré dans

 

DINER - CAUSERIE
L'ASSOCIATION SAINT-JEAN-BAPTISTE D'OTTAWA

AU CHATEAU LAURIER

Jeudi, le 3 mars, à 6 h. du soir

ORATEUR INVITE:

L'abbé LIONEL GROULX
Les dames “ont cordialement invitées.

Ce diner-causerie finira assez tôt pour vous permettre d'assister
aux Débats inter-universitaires ou à la conférence

| du R. P.

Les billets sont en vente aux endroits suivants:

Association d'Education, 368, rue Dalhousie, Tél. 6-3102

Desmarais et Robitaille, 121, rue Rideau
Marcil Freres, bijoutiers, 307, rue Dalhousie
Pharmacie Farley, 119 Hotel de Ville, Hull.

gouvernement pour:

J. LEBEAU, CHANCELIER DU

l’American Transit Company, New- : l'agriculture et M. Hugill critique le
York, N.-Y. G.-H. Rochester, re- |$100.000 pour les travaux publics
présentant de la succursale d'Otta- d'après l’acte albertain du Crédit
wa de la Légion canadienne; E.-T. ‘Social. L'an dernier on av :t voté
Pennefather et C.-H. LaBarge. de la $50,000 à cet effet.

Capital Trust Corporation; le colo-| L'hon. Lucien Maynard, ministre
nel W.-K. Walker, les lieutenants- | des Affaires municipales, présenta
colonels, R.-F. Parkinson, D.S.0,, et | le projet de loi sur le paiement des
E.-R. McNeill, ies majors F. Stal- |dettes ui s'il devient loi interdira
ker et E. Woolsey, les capitaines W. {toute action légale pour percevoir
Currie et W. Grant, et les colonels avant le premier mars 1939 certai-

D. Street et S. Woods, et des cen- !nes dettes faites avant le : remier
taines d'autres personnes. juillet 1936. En somme, le projet de
 

  

(De notre correspondant) |

QUEBEC,ler. — M. Martin Fisher |
trésorier provincial, prononcera cet

après-midi son discours du budget.
On croit qu’il annoncera un surplus |
de quelques millions de dollars des,
revenus ordinaires sur les dépen-

ses ordinaires, mais il y aura néces-
sairement déficit si on tient compte

  

  | loi qu'ca appelle "un acte pour
{la suspension d'actions légales re-

M. Martin Fisher prononcera le | lativement à certaines dettes” rem-

placera le moratoire entré en vi-
| gueur le premier septembre et qui

discours du budget aujourd’hui evire aujourd'hui
Un autre bill présenté par M.

Maynaru, révoquera l'acte d'ajour-
. | nement des dettes d'après lequel on

Le débat sur le budget se prolon- |a mis le moratoire en vigueur par

gera probablement pendant toute, un ordre-en-conseil. Quand l'acte

la semaine, C'est probablement M.| de suspension des actions sera en
Bercovitch, député libéral de St- | vigueur. on n'aura plus besoin de

Louis, qui sera chargé par l'oppo-

|

l'acte précédent.

sition de rompre une première lance

avec M. Fisher.
La semaine parlementaire sera

assez active, à Québec. Demain, les

 

LES PRÊTS AUX |

la Capitale.
Elle laisse pour pleurer sa perte:

un frère Mgr J. Lebeau, rois
soeurs: Anna, Mme veuve Elie Be-
noît ten premières noces), Mme An-
toine Rodier), Corinne, Mme veuve
Joseph Dufour. et Julia, Mme Al-
fred Bellec. Elle laisse aussi nlusieurs
neveux et nièces.
Les funérailles auront lieu . udi

matin. La dépouille mortelle quitte-
| ra la résidence mortuaire à 7 h. 45
ipour se rendre à la Basilique ou
‘1- service funèbre sera chanté à 8
heures. L'inhumation se fera au

.cimetière Notre-Dame d'Ottawa.
Le “Droit” prie Mgr Lebeau c'

les membres de sa famille de bien
vouloir accepter l'expression Ce ses
plus sincères condoléances.

‘MME C. CLARK

MEURT HIER
Décédée hier soir dans un hôpital

 

 

T1 ans, après une courte maladie.
local, Mme Célina Clark à l'âge de |

Bellouard.

Daihousie .

Deux bills pour la distribution

semences en Alberta

 

; Savanu l'intérêt sur leur argent et

ne prenaient plus aucun risques.
! Le procureur général T. C. Davis

lrepliqua que plusieurs fermiers sa

dernandents'ils pourront obtenir des
graines de semence Au printemps.

“Si on refusait cette garantie aux

compagnie, d'hypothèques, comment

les fermiers pourront-ils obtenir des

graînes de semences?” demande-t-

il. Le procureur dit qu’il ne voit pay
grande différence entre le plan ac-

‘tuel de garantie aux compagnies et

1a distribution par le gouvernement

des graines de semences,
TTtrNE=

matin en l'église Ste-Jeanne d'Are
de Westboro. La dépouille mortelle
quittera les salons mortuaires Gau-

i thier, rue Somerset, à 7 h. 15 pour

Mile J. Lebeau se rendre à l'église où le service [u-
nèbre sera chanté à 7 heures 40.
-L'inhumation se fera au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa.
Le “Droit” prie la famille éprou-

:vée de croire en ses plus sincères
condoléances.

 

 

"A

“Un quart d'heure

d'optimisme”
Conférence por

M. PAUL FONTAINE, C.R.

Conseiller juriste ou ministère
de la Justice,

CE SOIR, à 8 h. 30
au Château-Laurier

SALLE LADIES CAFE

Programme musical,

Entrée libre.
 

A

 

AVIS

Dr R.-L. DesRosiers
Chirurgien-Dentiste

occupe ses nouveaux bureaux, à

| 67, Rue Elm, Est
SUDBURY, ONT.

i “Edifice Stevens”

| voisin du théâtre Regent

i

 
|

 

 

des déboursés classés parmi les deé- | Syndicats Catholiques seront enten-

penses extraordinaires, tels que ceux: dus au comité du Conseil Législa-

qui ont trait au crédit agricole, à la tif. Ils protesteront contre certai-

pension aux vieillards, etc. ! nes clauses des bills 19 et 20. Ce soir,

On croit que le discours de M. ils tiendront une grande assemblée

Fisher sera particulièrement opti-| publique à la salle St-Pierre, dans

miste. Il attribuera le surplus des, le quartier ouvrier de Québec, pour

revenus ordinaires sur les dépenses : éveiller l'opinion. M. Alfred Char-

ordinaires à la reprise des affaires, pentier, président de la C.T.C.C., et

au retour de la confiance et aux M. Gérard Picard, secrétaire. seront

les divers facteurs de hausse des

taxes. |
M. Duplessis a déjà annoncé que

son gouvernement n'imposera pas,
de nouvelles taxes, cette année.

nouveaux modes de perception des présents.
Cet prés-midi, le Dr Philippe

Adam, député de Bagot. sera offi-

ciellement présenté a lorateur et
prendra place à son pupitre.
  ——z————
 

  

Les aliégations de certains auto-

mobilistes de Montréal à l'effet

que des stations de plein d'essence

donnaient des mesures faibles se

trouvent réfutées à la suite d'une
très soigneuse enquête effectuee
par le Service des Poids et Mesu-
res du Ministère du Commerce. Les
résultats de ces enquêtes sont an-
noncées aujourd'hui par l'hon. W.-

D. Euler, Ministre du Commerce,
A Montréal, sur 388 distributeurs
d'essence vérifiés quelques-uns seu-
lement furent trouvés déiectueux.

Une enquête semblable a eu lieu
à Toronto où, sur 255 distributeurs,
de légères erreurs ne furent cons-

tatées que dans 17 cas.
I a été déclaré devant le Bureau

du Tarif que 68 des 75 distribu-
teurs vérifiés à Montréal faisaient
défaut, et que les automobilistes ne
recevaient qu'un à trois gallons par
cing galions achetés. En réalité,
les inspecteurs du Ministère n'ont
trouvé à Montréal qu'un seul dis-

tributeur d'une insuffisance de dé-
bit de 2 pintes par 5 gallons. tan-
dis que pour trois cette insuffisan-
ce était d‘une pinte, pour deux, de

trois chopines, et pour cent d'une
pinte et moins. A Toronto, l'en-

quéte a révélé que la plus grosse
perte était de trois-quarts de cho-
pine par cing” gallons. Par contre,
dans la méme ville, un indicateur

de

 
Un vote

 

(Presse associée)
PARIS, ler. — Le sénat a accordé |

aujourd'hui un vote de confiance |
au gouvernement Chautempe, en |
adoptant la première section de son
code ouvrier. Ie vote a été de 178!
à 68. Le premier ministre fit de ce

Les distributeurs d’essence

sont exonérés de blâme

 

défectueux faisait livrer un demi-

gallon en plus.
Pour rendre plus complête l'en-

quête du Ministère du Commerce,
la Montreal Better Business Men's
Bureau a fait 50 achats d'essence

séparés, le 10 février, à différentes
stations d'essence, se servant dans

ce but d'une voiture automobile or-

dinaire munie d'un faux réservoir.
Ce n'est que dans un seul cas sur

ces 50 qu'il existait de l'insuffisan-
ce qui, en l'occurrence, était d'une

chopine sur quatre gallons.
Le Service d'Inspection des Poids

et Mesures vérifie réguliére-

ment tous les distributeurs d'essen-
ce du Doininion et, d'après les ins-

pecteurs, rien d'inusité ne s'est

produit de nature à faire soupçon-
ner des pratiques frauduleuses. On
peut même ire qu'il est remarqua-
ble que le Ministère n'ait reçu au-
cune plainte à ce sujet. Bien que
par suite du perfectionnement des
distributeurs et de leur vérification
périodique 1 soit, pour ainsi dire,
impessible qu'un opérateur malhon-
nête puisse manipuler le mécanis-

me et. de cette façon. voler le Qu-
blic, le fait que l'automobiliste ne-
glige de vérifier ce qu’indique le
distributeur lorsqu'il achète de l’es-
sence permet des insuffisances de
Hvraison conime celles qui ont été

dévoilées devant le Bureau du Ta-
rif.

  

confianée au

gouvernement Chautemps
remplacer la vieille loi d'arbitrage,
qui expire à minuit.

 

COUT DES ROUTES

SHERBROOKE, 1. L'honora- |

 

 heim Miklas. d'Autriche. à nommé
Hugo Jury. homme sympathig >
aux nazis. membre du conseil d'Etat.
Jury était adjoint d'Arthur Seyss-
Inquart. ministre de l'intérieur.

O2
"2e OW BY WARD MARKET

H SUR LE MARCHE BY
   
 

point une question de confiance. Les ble Francois-J. Leduc, ministre de
sénateurs refusèrent de prendre sur la Voirie. a déclaré hier que le

eux la responsabilité de renverser le ; EOuvernement Duplessis avait réduit
gouvernement sur ce point. Le but (de 407: le coût des matériaux pour
de Chautemps était de {aire adopter |la construction des chemins depuis la mesure (immédiatement. pour cul a succédé au régim* libéral.

CULTIVATEURS

QUEBEC, le ler, — [I semble que
pour faire suite à un voeu du der-
nier congrès général de lU.CUA. une

loi sera présentée à la session en

cours, instituant un ‘“warrantage

agricole”, ou si l'on veut un systè-
me de prêts aux cultivateurs basé

colte à venir et leurs instruments

aratoires,

Cette lui existe eu Angleterre, en

Allemagne, en France, en Italie, aux

Etats-Unis et dans les autres pro- |
vince de la Puissance du Canada.|

C’est un prêt d'exploitation. {
On estime que la loi donnera dez :

avantages et sera le complément du

Crédit Agricole provincial admi-;

mistré par l'Office. i|

LE STATIONNEMENT :
DES AUTOS DES

EMPLOYES CIVILS
On a déclaré à une assemblée du,

Comité de Stationnement, hier. que !

l'honorable M. Cardin avait donné
l'assurance de toute sa considération
à une délégation du comité qui alla |
lui demander que le gouvernement|
fasse provision, dans la construction |

de nouveaux édifices, pour le sta-
tionnement des voitures des em-
ployés ailleurs que sur les rues avoi-

sinantes. M. Cardin dit qu'en ce
qui le concerne, il fera tout en son
pouvoir pour qu’on réponde aux de-

mandes du comité, et proposera la
chose à ses collègues du cabinet.
On discuta longuement la valeur|

des compteurs de période de sta-.
tionnement qu'on pourrait installer

dans les quartiers les plus conges-
tionnés. On suggère environ 1.000
appareils, pour toute la ville,

 

 

 

 

nus jusqu'à ce que les appareils se /
paient par eux-mêmes, ensuite la !
ville percevra les pleins montants.
On prévoit un revenu de $i00.000
par année, comme dans certaines
villes américaines, où ils sont instal-
lés à demeure. L'exécutif fera d'au-
tres démarches auprès des autorités
municipales afin de pousser cette
idée. L'on reviendra aussi sur la
demande déjà faite d'enlever les;
taxes d'affaires aux terrains vagues |

dont on ferait des endroits de sta-
tionnement. :
Toutes les organisations qui sont’

représentés au comité de stationne-
ment feront également des démar-
{ches individuelles auprès du Bureau
des Commissaires.

 
i 
  

| A LOUER
I LOGIS, 3 mecer, maison. 8 pièces, |
| modernes. Bonne localité. Tél.
8-2070-W 40029-38-51

Elle avait épousé M. Joseph Beau- |
doin qui l’a précédée dans la tombe
en 1920 et M. John-W. Clark qui
mourut en 1936. Elle était née à|
Ste-Agathe-des-Monts. i
De son premier mariage, elle lais- |

se pour pleurer sa perte trois fils.
Emile Beaudoin, de Montréal, Wil-
frid et Oscar Beaudoin, de Lauren-
‘tian View. Elle laisse aussi deux |

  

Les :
vendeurs recevront 75% des reve-| .

; . Lo, frères: Auguste et Delphis Lajeu-
sur le crédit mobilier libéré des nesse, de Fasselman: PA soeurs,

entraves du Code Civil. Mme Joseph Charbonneau, de St-
En vertu de cette loi, les cultiva- Donat; Mme Amédée Millette ue

teurs pourraiens faire auprès des ‘Montigny. Québec, et Mme S. Ma-

Caisses Populaires des emprunts. à 'rengère, de Montréal. Dix petits-
courts termes garantis par leur ré- | enfants lui survivent aussi.

Les funérailles auront lieu jeudi
 

 

 

Vente de Charité
au profit des Missions

EGLISE DU SACRE-COEUR

Mardi aprés-midi

à partir de 4 h. 30 jusque

dans la soirée.

Bienvenue spéciale à tous ceux

qui n'ont pu se rendre samedi

dernier,  

THE OTTAWA GAS CO. 
Tel: 2 - 4801
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| Au pays des geants
{ et des fées
|

|
|
|

par

Marie-Rose TURCOT

La tenue littéraire, la valeur
des récits féeriques, les (llustra-
tions artistiques qui s’y ratta-
chent font de ce volume un livre
précieux pour les enfants.

i

S'adresser an “Droit”
| 98, rue Georges,

Ottawa

Le prix de l'exemplaire est de
80£0. 
 

POUR LE
Nous vendons tous

Ottawa et Hull. ———ras: EG

   

     
et des poumons.

 

les
nous recevons frais à tous les jours.
votre poisson de bonne heure.

Lapointe Fish Market
||| MARCHE BY

DIPHTÉRINE
Remèdepar excellence contrela grip-

pe, et toutes les affections de la gorge

CARÊME
Profitez du Carême pour manger plus de poisson!

meilleurs poissons, que
Commandez

Livraison dans

Tél: 6 - 0221

Contes de folklore canadien {
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