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Premier ministre Léon Blum,

æ tvages de théologie morale mission-;
naire. Le savant jésuite vient de
reéditer son ouvrage capital De |
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POSSIBILITÉCaucus avec les chefs fédéraux surla crise de Québec
[UN BLOCUS800 personnes perdent la vie dans le Mandchoukouo

ap

FRANCO-ANGLAIS
Ce blocus serait établi par
la France et I'Ansleterre

a la cote du Portugal.

UN INCIDENT
+ remet oem

La France ne peut accepter
qu’on viole ouvertement

la neutralité europé-
enne en Espagne.

ROUTE COUPEE |
‘Presst associés:

+ PARIS, 15. Le premier

Ministre Léon Blum a fait

savoir aujourd'hui à l'Italie

que la France ne tolérera pas

une invasion de l'Espagne.

Dans une conversation avec

V. Cerruti. ambassadeur d'Ita-

lie. dit-onn dans les milieux

autorisés, M. Blum a déclare
que le soi-disant débarque-

ment des troupes italiennes

près de Malaga. d'un vaisseau
italien. était une flagrante

violation des promesses de

non-intervention faites par

l'Italie. Il dit aussi à Cerruti

que la France regardait une

telle intervention comme une

menace nossible à ses commu-

nications de l'Afrique nord.

D'après des nouvelles in-

ternationales, le débarque-

ment de 12.000 Italiens a pré-

cédé la capture de Malaga

par les fascistas espagnols,
LE CONTROLE

PARIS, 15. — La France est pré-
te à demander le contrôle interna-
tinnal des hommes et des armes qui
snnL envoyes en Espagne, le 28 fe-
vier, avee ou sans l'aide du Portu-
pal, disent des personnes respornsa-
le.

Cette nouvelle a 618 annoncée
aprés la déclaralion faite par le

savoir

que la France ne peut accepter
qu'on rontinue de violer ouverle-
ment la neutralité européenne en
Espagne.

On dit que. si le Portugal refuse
de coopérer, en permettant la sur-
veillance neutre de ses frontières, la
flotte franco-anglaise bloquera la
côte du Portugal.

 

 

 

| ‘suite à la page 10»

NOUVELLES
RELIGIEUSES

Mar Courchesne au Parlement

QUEBEC, 12. (D.N.C.)— 8. E. Mgr
Courchesne, evéque de Rimouski, a
eu une longue entrevue avec le pre-
mier ministre. hier matin, au Par-
lement. M à aussi rencontré M. Au-
ger, ministre de la Colonisation.

=“ »* *

Le deuxième prêtre de la Nigeria
Occidentale.

ASABA, (Nigéria Occidentale»
fe 20 décembre. 1936, Son Exc. Mer,
Taylor. des Missions Africaines de

Lvon, vicaire apostolique de la Nigé-|!
ria Occidentale, ordonnait prêtre M.!
l'Abbé Trameh. le deuxième prêtre
Irdigene de la mission, originaire de
la tribu des Inémés qui entra en
1825 au séminaire d'Asaba
#wwoir été pendant quelque temps)
maitre d'école dans les écoles catho-,
Tiques de la mission. «Fides»

. * * |

Cing nouteaux prêtres chinois
dans un seul vicariat.

NINGYUANFU Szechwan. Chi-'
ner Son Exec. Mgr Baudrv. vicaire|
epostolique de Ningyuanfu, confé-

vait le 19 septembre 1936 l'ordina- |
tion sacerdotale à Cina icunes indi-i
zones qui viennent grossir les rangs!
des prêtres chinois et des prêtres des|
Missions Etrangères de Paris. char-|
ers de ce vicariat. Le clergé indigène;
de la mission a déjà donné un pré-
fel apostolique à l'Eglise de Chine
en ln personne de Mgr Tcheng. pré- |
(et apostolique de Chaotung. (Fides®

* * *

Rerdition d'un savant ouvrage |
sur le mariage en terres de mission

SHANGHAI—Le R. P. Payen, S.J..
professeur de théologie au grand-
sétiinaire de Zi-Ka-wel depuis plus |
ae trente ans. est connu dans lc

monde entier pour ses savants ou- |

 

  

  

Matrimonio in Missionibus. en trois

 

UN THÉÂTRE
EST DÉTRUIT

- PAR L'INCENDIE
Ce théâtre était situé à An-
tung, Etat de Mandchou-
kouo, contrôlé par le

Japon.

DES BLESSES

On a retrouvé déjà un grand,
nombre de cadavres dans

les ruines.

CAUSE DU FEU
(Presse associée)

TOKIO. 15. - Les corps de

658 personnes qui célébraient

le nouvel an rhinois ont éte

retrouves dans les ruines d'un’

théatre a Antung. Mandchou-

kouo, détruit samedi soir par

un incendie. disent des nou-

velles de l'agence Japonaisé

Domei.

On croit que le Lota! des

morts est de 800. Vingt-huit
personnes grièvement bles-

sées sont à l'hôpital. Les

troupes japonaises font la pa-,

trouille sur les lieux.
Le feu se déclara à environ 7 h |

30 samedi soir. au moment ou 1.500
personnes étaient assemblées au
théâtre Manchou Wottai pour as-
sister à une soirée de gala. Une
pièce chinoise avait été jouée pour
ceiébrer le nouvel an lunaire. qui
commence en ce pays le 11 fevrier, :

ordinairerient
Autung se

durent
Quoique

fêtes
jours.

Les
cinq
trouve dans le Manchoukouo. qui
est sous le régime japonais, la plu-
part de ses habitants sont des Chi- :
nois et suivent les coutumes chinoi-
ses. La plupart cies victimes doivent
être des sujeis chinois du Mand-
choukoun et peut-être aussi un
certain nombre de Coréens et Ja-
ponais.

 

‘Suite à la de page)
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LE SAINT-PÈRE
A PU FAIRE
QUELQUES PAd

Sa Saintetéréussit à faire
quatre pas, mais cet ef-

fort I‘a fatigue.

NUIT TROUBLEE

CITE DU VATICAN 15— Sa!

Sainteté Pie XI a marché un peu,
hier, après une maladie de deux
mois, au grand etonnement des pré-

le Pape ne soit
inarcher. Déuxinfirmiers aidérent le

Pape à se lever de son divan, pen-
dant que le Dr Milani et deux secré-
taires étaient sur les lieux Le Saint-

Ar29 nb re ot cou0005408 000cataGe

LE DÉBAT SUR LE DISCOURS DU TRÔNE DEMAIN À TORONTO
jhteEERCman

DEUX HOMMES i

SE SONT NOYES

Presse Associeée
BILLERICA. Mass. 15.

Ready. 40 ans. de Billerica, et Franb
| Lupa, 23 ans, de Cambridge. se sont
: noyés samedi en enfonçant sous la
glace du lac Mutting. et deux en-

| fants furent sauvés par quatre jeu-
| nes garçons. Ce sont Joan et Mary
i Gibbons, de deBillerica.

M.0.PARADIS
EST DECEDE
GE MATIN
Le chef de la traduction ;ala,
division des Lois est vic-
time d’une attaque du

coeur.

FIGUREEN VUE‘
Me Oscar Paradis, C,R., tra-

ducteur en chef de la division
des Lois à la Chambre des Com-
munes et l'une des figures les
mieux connues des Services

\ Administratifs de l'État, dans

lesquel il comptait plus de tren-
te années de service, en meme
temps que l'un des animateurs
les plus en vue de nos sociétés
nationales est décédé ce matin
à sa résidence, 100, avenue Col-
lege, à l'âge de 62 ans. M. Pa-

radis est mort vers les sept heu-
I res, par suite d'une attaque car-
, diaque, subie dans la journee

d'hier entouré de plusieurs mem-
bres de sa famille. Depuis quel-
ques années sa santé laissait
plutot à désirer mais rien ne
laissait prévoir sa disparition
aussi prochaine.

Doué d'une grande cuilure et
d'une jovialité gti lui était person- .

i nelle, M. Paradis avait su se creer
lune place enviable chez un cercle
{ nombreux d'amis dont il possédait |
! l'estime et la considération et qui

‘ déplorent aujourd’hui sa perte.
SA VIE

| Originaire de St-Jean-sur-Riche-
lieu. (Qué... M. Paradis était le
ftis de l'honorable juge E.-Z. Para-
 

tSuite la 8e page»
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La hache du

bourreau fait

tombertrois têtes,

(Presse Associée)
BERLIN, 15.

été décapités au petit jour ce ma-

tin, à la prison de Ploetzensee. Ce
sont: Friedrich Richter. 29 ans.
Guenther Calgan. 25 ans. et Johan-
nes Eggert. 39 ans.

i Bien qu'on n'ait pas annoncé la
nouvelle de ces exécutions dans les
journaux. elle fut affichée aux car-
yrefours les plus populeux de la ville,

 

après |lats du Vatican. qui craignaient que. en guise d'avertissement que les en-

jamais capable de nemis du régime nazt seront pour- |
suivis et châtiés promptement.

i Ces trois exécutions portent
| nombre à six pour la dernière fin
{de semaine. Trois hommes furent

James :
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-- Trois Allemands. :
convaincus de haute trahison. ont |Sionnaire arriva a Big Sandy Lake, !

 

|

|
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| 11. VENDRAIT SA FROPRIETE DE.

; Père se tint debout un moment, fit | exécutés samedi, dont l'un pour tra- |
guatre pus et sourit. Vous vovez, dit-
il. Que Dieu en soit remercié. Cer-
taines personnes doutent toutefois

que le Pape recouvre l'üsage entier
de ses jambes.
Le Saint-Pére a eu une légère re-

chute hier. apres ses efforis pour
marcher. et. il a passé une nuit trou-"
blée ct sans repos. Le Pape a fait
connaître son intention de marcher
de nouveau.

|Les élections

dans Bombay

(Presse canadienne)

BOMBAY. 15—Les électeurs mon-
trent de l'Apathie aujourd'hui. à
l'occasion des élections dans Bom-"

bay. Plus de 350 candidats se pré-
sentent À la législature provinciale
oui comprend 109 sièges. Le parti

 

 

Volumes de mille pages chacun. du congrès nationaliste a sur les
Paes ‘rangs 110 candidats.

ENVSESURSSVSIEEVA ELTEets

d'histoire de
—13

—Les-prerres-précreuses-orrt-été-gravees-de-tempsimmeémor!

Une leçon quotidienne
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rial. L'anneau de Pompée représentait trois trophées; le mo-
nogramme de Publius Publicata, gravé sur une cornaline re-
présente sa tète. Les anneaux servaient à sceller les actes

- émanés de l'autorité souveraine. Les sceaux, avec monogrom-
mes gravés, servaient à fermer les lettres, les missives, les de-
pêches et même à sceller les amphores.

Confiez vos travaux d'impression aux ateliers du DROIT
—les mieux outillés de le région.

98,, rue Georges, Ottawa Telephone: R. 514

hison et deux pour meurtre.
Haut commissaire a Dantng

GENEVE. 15 M. C- J. Burckhart.
lun Suisse. à eté nommé haut com- -
“Inissaire de la Société des Nations a. royale et
I Dantzig

UNE DESTITUTION

QUEBEC, 15.
; comptable--adjoint de la Cour des
‘Sessions de la Paix et grand-;

connétable-adjoint. a été destitué.
| T1 a été remplacé par M. Edouard dit que le Guy de Windsor a con-
Cantin. de Château-Richer. qui est
entre enfonctions.

aaet

DECEDE

 

 

 

 

  
 

traduc-
tenr en chef des Lois à la Cham-
bre des Communes. qui est décède,

ce matin vers les sept Lenres À sa »
résidence.

; Me OSCAR PARADIS, CR.

 

|
M. Joseph Racine. ‘épouser Mme Simpson dés que son

|
;

|
; qu’il hérita de son père. le roi Geor-
i
0

ile duc de Windsor a aussi décidé
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Le cardinal légat
; à Kobe. au Japon:

 

t Presse “Associée»
~~ KOBE. Japon. 15, — Cinquante
| prelats. dont Son Eminence le car-
; dinal Dennis Dougherty. archevé
{que de Philadelphie et légat papal
jau congrés eucharistique de Manti- :
te. ont fait escale ici aujourd'hui,
leur retour desGesPhilippines.

LE DÉPUTÉ DE
RENFREWNORD
DÉCÉDÉ HIER»

Le Dr MatthewMcKay suc- |
combe à l’âge de 81 ans.

UN LIBERAL |
Le Dr Matthew McKay. de Pem-

! broke. député de Renfrew-nord au
! Parlement. est décédé dimanche soir
|à l'Hôpital! général. Agé de 81 ans, |
il était le doyen du Parlement au
‘point de vue nombre des années.
| Le Dr McKay n'avait été malade que ;
:très peu de temps. 1! a succombé à
une grippe qui a dégénéré en pneu-
Imonie. Sa mort crée un autre vide |
jdans les rangs du parti libéral, dont ,
il était un fervent disciple.
La dépouille mortelle est exposee

aux salons Hulse and Playfair, Ltd.
i315. rue McLeod. L'office funéraire
{aura leu a deux heures demain
‘après-midi. Le corps sera ensuite
transporté a la gare Union et sera

! mis à bord du gonvoi pour Pembro-
"ke, où il y aura cérémonie à l'église
Calvin United à midi 45 mercredi
après-midi. L'innumation se fera au

| cimetière de la United Church, de|
! Pembroke. i

Le défunt etait fils d'un fermier|
:du comté de Simcoe. Après ses étu-
| des primaires er secondaires, il ob- |
:tint son diplôme du Collège Royal
des chirurgiens dentistes de Toronto
‘en 1885. |
: Il pratigua longtemps à Pembroke
‘où il fut aussi membre de la com-
i mission du High School et membre !
lau Conseil de ville. !

ELU EN 1921 ¢
Il fut élu député libéral de Ren-

frew-nord en 1921, puis défail aux j
1

 
 

  
   INSTALLATION PRECAIRE:— Les familles des alentours de S.-

Louis, M., ont abandonné leurs maisons inondées pour se réfugier dans:
la ville, où elles se sont installées commeelles ont pu.

L'heureuse aventure d’un
missionnaire parmi les
pauvres Indiens du Nord

 

 

Le Père Dapau étudie la géologie et découvre un très
riche filon près de son humble chapelle.
$50.000 pour sa paroisse.

| élections générales de 1926 et de
— 1930. Mais il fut réélu en 1935, à :

j une majorité de près de 2.000 sur
son adversaire conservateur et de
plus de 4.000 sur le candidat restau- .
ratiste.Presse canadienne» ' $50.006 ET 100.000 PARTS

LES SABLES (Big Sandy Lake).
15. — Pour la gloire de l'Egli- Mais les Indiens, dans cette par- ‘Suite a la de page)

se et, soit dit en passant, pour dé- i tie de la forét, sont trés pauvres. :
… { Les ie ! é ‘ { SLmisàcettemission catholique dx. |minces.Gefat alois quele bonpe. UN BRISEUR DE

COFFRE - FORT
ister. le R. P. J. Dapau. S.J., s'est r£ Dapau étudia la géologie et se

mis à la recherche des richesses du Mit à la recherche de l'or.

SE'Oru
S'EST ENFUI

‘Presse canadienne»

sous-sol, et il a ‘frappé un riche fi-
lon”.

Agé de soixante-cinq ans.

SUDBURY. Ont, 15.— Pris en fla-
qu'il fouchera 550.000 et 100.000 grant délit, après avoir brisé le

dans sa mission. dans la région de | PRI's dans la compagnie qu'on est chiffre d'un coffre-fort dans les bu-
Kénora. Les autorités s'attendaient | * Organiser pour exploiter la pro- |reaux de fret du Canadien National.|
à ce qu'il l'acquittât le plus tôt pos- (priété. L'argent et les parts ont été |de bonne heure aujourd'hui. un!
sible. ; Versés dans la caisse paroissiale. cambrioleur a réussi à s'échapper.

après avoir échange des coups de;

i » - teu avec le constable Doyle de la
M. Rowe veut police du CNR. Il s'enfuit à la fa-

;veur de la nuit. Le coffre n'avait
sd voir pou rquoi | pas été ouvert.

il est expulsé LA POLITIQUE
CS DE HAYASHI

TOKIO. 15. --Lepremier minis- ;
tre 8. vay a fait connaitre au-

 

; Il en trouva, tout près de la pe-!
tite église qu'il avait construite. :

| Pour les six titres qu'il avait éta-
‘blis. le missionnaire reçut $250
comptant en option et la promesse

le mis-

à 280 milles au nord-est de Winni- ;
per, il y A quatre ans. À sa deman-
de, un moulin à scie fut aménagé|

 

Transaction du

duc de Windsor

SANDRINGHAM A LA REINE
MARIE ET AU ROL

, M. P--J. Rowe. député créditiste
| d'Athabaska, a reçu samedi l'avis of-
ficiel qu'il avait été expulsé du cau-
cus du crédit social. Il à déclaré !

LONDRES. 15. La princesse qu'il n'avait pas eu d'explication sur  JOurd'hui ia politique de son gou-
le comte de Herewood, son ! l'attitude tenue à son égard. ‘vernemen: dans un discours à la

mari, sont retournés hier à Londres, ; oo ; ; diète. Le Japon. dit-il, n'a pas l'in-
après une visite au duc de Windsor. Le deputé d'Athabaska croit que tention d'envabir le nord de la Chi-
La Presse associée a appris que le |!'On A agit ainsi parce qu'il diffe- | ne pas plus que d'autres pays.
duc est irrévocablement aécidé à TP d'avis avec M, Aberhart, premier : Il ajoute que les relations de son

ministre de l'Alberta, et chef inono- ‘pays avec la Russie soviétique doi-
raire du groupe fédéral créditiste, et vent étre réglées par concessions
parce qu'il ne partage pas l'avis de | mutuelles et que des négociations à

quelques-uns de ses collegues à pro- ! cette fin ont été entamées avec es-
pos de l'augmentation des crédits de | poir de succès. Il est nécessaire, dit-
la défense nationale. À, que les soviets comprennent la po-

s l'est de l'Asie,
Dans une lettre, M. J.-H. Black-sition du Japon dans £ake *" ;5i la paix doit être maintenue en

more, chef du groupe créditiste fé- | Orient.
déral, a averti simplement M. Rowe
qu'il était rejeté. “J'aimerais. a dit
M. Rowe, connaître les raisons de
cette attitude”. Cette décision a été

(Presse Canadienne"

divorce aura été complété. Des pro-
blémes finai:ciers ont été résolus.

dit-on, au cours de cette visite. On

{senti à vendre à la reine Marie et
au roi la propriété de Sandringham,

ges V.

La presse associée a appris que
re

DECEDE HIER
de ne pas retourner en Angleterre
avant trois ans. j prise. samedi. & un caucus.

Une runieur à propos de

l'imprimerie nationale :
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Songe-t-on à un nouvel emplacement? —
La placerait--on a Hull?

Vu que l'imprimerie nationale nejlimprimerie etait deplacee. démoli-
| peut répondre aux exigences tou-/rait-on l'immeuble actuel. rue St-:

jours croissantes du service gouver-! Patrice. près du pont Alexandra ?,

-À-serait-question--de--Féta- -H-est—-probable—Mais—à-quot
blir ailleurs. On dit même que d'a- Consacrerait - on l'emplacement ?
‘près les projets de la commission Voilà le point difficile à préciser. On

du district fédéral. on voudrait nla-'sait que le monument de guerre!

+
i

 

L’hon. Hepburn assistera à

‘tinuera demain

burn qui était absent pour là le nom serait le successeur du

main après-midi à laquelle îl :‘hale se réalise.

MORT DU DR

; président de la commission des pen- ; ton, 42: Fredericton. 38: Halifax, 38:

“Tieudi 18 février.
sur

fori

LE SUCCESSEUR
EVENTUEL DEM.

M. J-A. HABEL DUPLESSIS ICI
SERADECONDEUR 5: sen onaDrouin dn
DE ADRESSE dineme

 

collegues du premier
ministre lui succe-

derait.

QUI EST-CEsa première séance de la
session actuelle de-

main après-midi.

L’AJOURNEMENT

Apres quinze jours de repos
les parlementaires étu-
dieront les bills de

l’hon. Arthur W.
Roebuck.

2e LECTURES
TORONTO, 15 — (P. C) —

La législature d'Ontario con-

On cache soigneusement
“ dans les milieux politi-

ques d'Ottawa le nom
de celui qui ferait

| l’union.

A MONTREAL
Le Droit’ a appris de bon-

ne source, à midi. qu'un des

ministres du cabinet Duples-

sis viendrait à Ottawa demain

conférer avec des chefs poli-

la session ‘ques fédéraux. On assure

;ajournée depuis une quinzai- | que cet homme politique dont

ne. Le premier ministre Hep- on a refusé de nous dévoiler

lecture du discours du trône . premier ministre actuel de

‘et le débat sur les trois bills Québec. si la rumeur d'une

de l'Hydro sera présent. Ce crise ministérielle dans le

sera la première séance de-!gouvernement d'Union Natio-

assistera depuis l'ouverture de
la session actuelle.
Le siège qu'oceupait a la Cham-

bre le Dr Georges McQuibban, dé- Lu

puté libéral de Wellington Nord, dé-| mistre de Quebec, | hon. ean
cédé le lendemain de l'ajournement; Duplessis. a dément! categoriq
de la session il! v a eu quinze jours : ment en fin de semaine ict Ja ru-

vendredi. est drapé de noir. meur de la démission de J'hon. Os-

APRES LA SESSION car Drouin, ministre des (crres et

Le gouvernement a annoncé que foréis dans son cabinet.

DEMENTI DE M. DUPLESSIS

Spécial au DROIT»

MONTREAL. 15— Le premier mi-

l'élection complémentaire dans Wel-! drags navons puAUSQUE

‘aurait lieu qu’à l'issue de rystériques . a-t- A dElington n'aur a nalistes qui l'interrogeaient. ‘M.
la sendon,

«Suite a la 9elapage)
Drouin reste avec moi comme tous
mes autres collègues d’ailleurs. Nous
sommes trés occupés de ce temps-
ci. Nous sommes a mettre la der-
nière main au discours du Frône et
à la législation que nous devons
présenter. Une chose certaine, c'est.

:que ie gouvernement va faire son
devoir avec toute la rigueur et! tou-

‘te l'énergie nécessaires. Nous ne
nous occupons pas de ce qui peut
arriver. Nous voulons protéger le
peuple et nous n'entendons nous dé-

F. SCRINGER
A HONTREAL22

Il était chirurgien en chef,

de l’hôpital Victoria et |

gagna la croix Victo-

ria pendant la gran-
de guerre.

SES SERVICES
Rocheuses et la région de la baie

(Presse Canadienne! d'Hudson, et relativemer.L basse

MONTREAL. 15—Le Dr F--À.= dans le nord-ouest du continent.
Scrimger, chirurgien en chef Une perturbation d'intensité modé-

l'hénital Vicroria de cette ville. et rée est concentrée dans la vallée du
l'un des premiers Canadiens qui Ba- Mississippi et une autre vague de
gnèrent la Croix Victoria pendant basse pression étail ce malin dans

la grande guerre. est mort sublle- Je Nouveau-Brunswick et ragtait. le
ment ici samedi. ; nord-est. I! a nelgé ou plu. deputs

Il a succombé à une attaque car- | les lacs. jusqu'a Terrc-Neuve

diaque à l'Âge de 57 ans. C'était Vallée de l'Outaouais et haut du

l'un des chirurgiens les plus en vue| St-Lanrent—Forts vents du nord-

‘de Montréal. Il était aussi profes- ; ouest, giboulées et devenant un peu

seur adjoint de chirurgie de l'uni- {plus froid. Mardi—Ports vents du
versité McGill. IT laisse son épotisé, | nord-est au nord. partiellement

trois fils et une fille. fnuageux et plutét fraid, pihmslerz
Le défunt était officier médical | probables.

du 14e bataillon. de Montreal. et Maximum hier. 34

gagna la croix Victoria à la secon- Minimum (nuit), 24

de bataille dYpres. A B h. ce matin:— Dawson 8 sou
Le Dr Scrimger et les membres ÿG. Aklavik, 24 sous 0: Simpson. 4

de son personnel entreprirent de sous 0: Smith. 8: Pr. Rupert. 34:
transporter les blessés des sieux me - ; Victoria. 40: Kamioons. 32: Jasper

nacés. l’un des derniers Hommes 20; Calgary 16: Pr Albert. 6 sous 0.
transporté de cette façon fut Je|Churchill. 8 sous 0: Winnipez. 10-
capitaine Harold MacDonald. du 16€ | Moosonee. 10 sous 0: London. 26;
batailion écossais. aoe. 28: Kingston. 28: A-

—— . 26: Montréal. 28: Doucet. 18:

prigadier-genéral McDonald Line” 26: Saint-Jean. 16: Monc-

 

 

Canadienne»
15—La pression est

tProsse

! TORONTO.

élevée dans ie» Etats des Montagnes

  

 
 

Le

sions du Canada. raconte que le Dr |Charlottetown. 42; Détroit. 30.

Scrimger le transporta. après qu'il

{

New-York. 30: Mian, 60: Los Ange.

eut été blessé. à la seconde bataille {jes 52. Bermude. 63: Londres. 50.

d'Ypres. Le genéral McDonald pose | Paris 48

alors capitaine de ia troisieme bri-

gade du corps expéditionnaire ca-

nadien. C'était. dit-il. un homme

d'un courage extraordinaire !

 

 

Mouvement maritime

 

  

 

   
   

  

    

  

    
  

Sir Richard Turner déclare qu'il ARRIVEFS
recommanda le Dr Scrimger coi-  Navires 2 de

me ayant mérité in croix Victoria. Diotiniughoim >VoxGouenbour
ee Pr. Harding .. Hambourg ..... N.-York

Rex , Naples .,..... N-Tors
{Almunia Haitfas ...... Liverpool

: : Andan.a . Halifax ,..... Londres ;Courrier transatlantique Argan. AE Londres 4
Gripshoim .. . Curacao ...…... N,-York
Pilaudak: . Curscas N -York

Bur .e Lady Rodner. pour ies Bermu- | Pxeter . . Gibraltar ..... N.-Yor
des, Fermeture à 10 h. 30 p.m.… mardi ; Champiain . Havsne ..., .. M.-Yore
‘le 16 février. ‘Paris . Havre .... .

Per- | E of Asia Vancouver )   Hong Kong ..
a Guaire    

  

Sur le Montclare. vin Halifax.
h30de 1

xYork
N-York

. Hambourg
Bermude

Btockholm ...
COTamit . .!
New-York

; Scanyork
le Bremen. via New-York. Fer- ;&tela Polaris

meture à 10 h. 30 pm, :e jeudi 18 {é- Hansa ... .
er. 'Q. of Bermuda New-York
Sur je Aleunia via Halifax. DEPARTS

  
   Ferme. ;cer l'imprimerie à Hull. Naturelle- [canadien doit être érigé cette année ture à 10 h. 30 pm . le jeudi là février. Navires pour

ment, nous publions la rumeur pour à Ottawa. Le site généralement fa- ME Ile-de-France, vis New-York,| Batory . muihsque
;ce qu'elle vaut mais il semblerait! vorisé jusqu'ici a été le parc de la | |S Teerier A 10 h. 30 p.m. le vendredi ‘Hans … ambours
« qu’elle n'est point dépourvue de fon-! Confédération. Mais plusieurs fu- | Bur le Deutschiand. via New-York | Manhattan ... _ “York
dement. Que la chose se fasse im- : gent que cet. endroit ne se prête pas! ) | Fermeture à 10 h. 30 de l'après-midi, : Volendam .. . “York

médiatement. on est loin de l’affir- très bien à un monument de cette | ©cpareui49 février aille Verma. BevthnCL“rps, NYork
mer. Mais le trmps est un facteur dimension. Songerait-on a lempla- Le OR MATTHEW MRA député tury 4 10D. 30 pm. 'e vendredl 19 ft.a of York us Laver v lira

; coment de l'imprimerie nationale ? jibéral de Renfrew-n a sue- Vier, anta Lucia , Mew- ork. va ATHaver lequej 11 faut comptet. re contre dira-t-on rombé à la pneumonie. N fait |. Bar te1.dy Drake. <n Hallas. pour[Tranayivania Mew-Vork . . Kingston
em oT pe ; ; . : ‘a harbade Ja Bermude, sic Fermeture Mama rw v

Une autre question se Pose. S11Ow, donc matiere & yournalisme. | âgé de 8) ans. Ja 10 h. 30 pin. le mardi 23 février, (Lol Austraile . N-York Portesu-Prinee
;
i
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ST-AMAND À
VIVEALLURE

3. ROULE LE PLUS HAUT TOTAL
ET SON CLUB BLANCHIT CE-
LUI DE PARADIS.

La clique de St-Amand continue
son bon travail dans la ligue de quil-
les Myrand et, Histoire de prouver
qu'elle est toujours solide. elle a
bianch} les gaillards de Paradis au
cours de la derniere séance du grou-
pe.

Les valnqueurs empilerent 3547
points et Amable St-Amand contri-

bua 6885 au total
M. Rivet a roulé 669, Lorenzo La-

fleur 658. Alec Defayette 653 et C.-E.

Parent 650.
Voici les résultats officiels —

L'EQUIPE ST-AMAND
A Ft-Amand 182 218 294 692
J-L. Lafontaine 143 197 148— 486
H  Denmarals ..... 162 152 150-— 464
¥  CGarneau ,. ... 171 179 254- 604
P Si-Amand ... 239 204 199— 642
A Détayeite 264 270 119— 653

81 1222Totaux . 11
L'EQUIPE PARADIS

vv. Boivin . 738 174 238 648
“ «x 143 152 118-— 414!

x x RP 162 179 148 489 |

1 Robitalile ..... 163 277 208 - 506 |
( -E Parent . .... 172 240 238— 650
-E. Paradis ..... 177 143 186 - 508

Totaux 1053 1115 1135---3303
L'équipe &St-Amand gagne trois par-

ties.
L’'EQUIPE LACHANCE

. 212 206

 

1164-3547 |

LA re SÉRIE
DELA COUPE

LES CLUBS DE LA LIGUE AN-
; GLAISE ENTREPRENNENT LE
! CONCOURS DECISIF.

LONDRES. -- Voici les résultats
| des parties jouées samedi dans la
première série pour la coupe de la

! Ligue de rugby Anglaise: —
; Bradford, 39, Streatham et Mit-

cham, 0.
York. 18; Featherstone. 4.
Huill-Kingston, 13;  Ste-Hélene

"Rec, 5.
| Hunslet, 2; Keighley. 5.
' Ste-Hélene, 4; Huddersfield. 11.
' Oldham, 4; Wigan, 15.

Salford, 4; Warrington, 10
; Rochdale, 0; Hull, 10.
" Swinton, 9; Newcastle. 5
i Batley, 2; Castleford, 2

Widnes, 39; Higginshaw, 2.
Wakefield-Trinité, 2; Leeds, 0.

i Leigh, 0; Liverpool Stanley. 28.
Goole, 2; Broughton Rangers, 14.

| Halifax, 8; Barrow. 2.
|  Bramley, 0: Dewsbury, 6.

—_—

|

i

i

 

 

vf
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Hockey dimanche )
À 
 

 

1 Lachance 220— 638|
A Maynard 131 138 107-- 376 | LIGUE NATIONALE
A -E. Aubrey ..... 152 187 152 - 308 | Toronto 3. Detroit, 3,
x a à Cees 90 124 94—- ie ; Ze ars.
Fo Lecatales Loo 181 123 167- 412 \mericains, 5: Itangers, +
M Rivet 321 176 172— 689 Haston, 2; Chicago, 1.

" 107 055 B12 -2954 INTERNATIONALE-
‘oLaux Co 5 -

L'EQUIPE MENARD No 2 ; - ; AMERICAINE
P Lemieux 315 237 207 — 558 Syracuse, 0, Pittsburg, 4,

A Perou a 123 og - 308 | Philadelphie. 3; New Haven, !.
L. Vnislant 28 - 452; Re RUE . a

Jos Béchard 158 196 130 - 494 | Providenes. 1; Springfield, 7.
M. Ménard 268 162 205-- 633. COUPE DE QUEBEC
5 Pilon 173 225 174~ 50] Grama, 4; Qube, 3,

Totaux . 940 1105 971-3016. !tovals, 4; Verdun, 0.
L'équipe Ménard gagne deux parties. | Canadien, 1: Victoria. 1

L’EQUIPE LAFLEUR Co MATEUR
XOX X 101 93 117— 311 ; VANKIÀ un
i. Rouleau 140 198 199 - 537 New-York, 6; Hershey. 3.
D Lauzon 124 16% 187-— oe Baltimore, 3: Atlantic-City, 2,
F. Olivier .. ...... 281 181 132-— 574 E L’OR

x OX OK Le Le Leu 0 00e 110 125 132-— 387 ; LIGUE D
I Lafleur 242 147 269-- 658 Naranda, +, Wright - Hargrea -

- vas, ?
Totaux . 857 1036-2031 | ASS. AMERICAINE. 1008OUI q 1
On. ReevesQUE BOLENS188— 591 Minneapolis, 4: Wichita, 3.
R. Beaupariant - 156 125 133-- an <t-Louis, 1: Kansas-City, 9.

VIE. Deteliier 1111 101 218 IIT— 436 AU PACIFIC
A. Jullien Lol 233 151 132 - 516 Spokane, 6: Vancouver, +

CA, Paradis ...... 172 247 186— 605 LIGUE PROVINCIALE

Totaux “926 084 926-2836,

|

Hi-dérôine #; Crémazie 3.
L'equipe Lafleur gagne deux parties.

L'EQUIPE D'AMOUR

 

 

Jotleite 9: Sault 5.

Sherbrooke 3: Valleyfield 1.
A. Poirier . . 133 175 164— 472 ras A. ;

L Leblane ...... 137 147 154- 438 Verdun à Granby — remise
Dr Gauthier ....... 95 190 185- 470 St-Francois à Drummondville, —

GG. Hinchey ...... [1 190 153 175 498! Linen.
A Damour 252 78 136-6061 MT -ROYAL INTERMEDIAIRE
Totaux B87 883 814-2434 SEMI FINALE

assé L'EQUIPE LANGEVIN 155. 419 Champêtre 5: Trois-Rivières 4.

2 fined ‘ 1 1 162 111 115 388 Snowdon à Iberville — remise.
+ Mazure Loo. 213 242 107-- 5821 —_———————

A Castonguay 258 154 180— 592 ;
Ww. Langevin . .... 244 156 150— 550 |

Totaux .... 1007 797 707 -2511 |
L'équipe D'Amour gagne deux parties. |

L'EQUIPE NORMAND

  

Les nouvelles

voitures sur
J. Landreville 232 179 148 557 |
J Labreeque 229 143 — 9527 : y

R. Sauriol | 124 104 155 383 ch. de f. de 'Etat
Totaux . . . s16 426 465—I48T-+ 0

L'EQUIPE PLOUFFE i (P.C. - Havas
. , |. . 178 189 195— 562 , .
J Lecavaller LL 180 231 187— 598 PARIS. 15—Les chemins de fer

A Plouffe ....... 140 222 152— Sl4 | d'Etat ont mis aujourd'hui en ser-

[. SPEUEUT ia 00 ee Vice de nouvelles voitures métalll-
©. Brault ......... 158 171 100— 430

|

QUES de forme aérodynamique ori-
semis -— ginale.

Totaux . .. 1043 1093 884—3000 _
L'équipe Plouffe gagne trois parties Elles affectent une forme de cy

par défaut lindre et offrent le minimum de
L'EQUIPE MOTARD 141 415 résistance à l'avancement qu'on est

N “pony 2200 128 130 314. 590 Parvenu À réaliser à l'heure ac-
R. ‘Trottier 166 189 164-— 519 tuelle en Europe. Les constructeurs
J Fortler .. 237 244 128 609 de matériel de chemins de fer se

K Je 188 155 170— 403! SONt En effet jusqu' présent heurté
wimeee ee —-|au problème du poids des wagons

‘Totaux 944 1017 1000—2961 depuis qu'on a renoncé aux voltu-

 

L'EQUIPE DESROSIERS ;

 

res aux parois de bois si dangereu-
ses en cas d'accident.

D'essais en essais ils étaient ce-
pendant parvenu à réaliser un tvpe
extrêmement perfectionné du poids

Dt Desrosiers . 165 160 188— 513
H. Primeau ...... 196 150 172-— 518
Ov. Lafrentère .... 124 158 141-— 423
G, Marion ......... 147 213 159— 519 :
P. Durocher 159 167 212— 538
R. Bégin .......... 236 211 154— 601

Totaux  ....... 1027 1059 1026—3112
L'équipe Desrosicrs gagne trois parties.

margrtr

LES COURSES
 

AUPARG HIALEAR
BIGEY CAUSEUNE SURPRISE
DANS L'EPREUVE JUVENILE
DU PARC HIALEAH.

MIAMI. — Bigey. avec Westrope
en selle. & causé une vive surprise
en gagnant le Prix de la Pépinière,
épreuve juvénile qui occupait la pla-

ce d'honneur au programme de la

séance de samedi au champ local.
Le rejeton de Victorian porta les

couleurs de Townsend Martin à une
victoire de trois longueurs sur Yes
Siree, aprés avoir couru les trois
furlongs de In classique en 35 sécon-

des 1-5.
Une foule de 20.000 personnes fut

témoin du sport.
LES RESULTATS
Premiére Course

1--Die Hard. Leblanc. $3.30. 2.80.

de 48 tonnes. Les ingénieurs qui
ont présidé à la construction des
nouvelles voitures de l'état français

| sont arrivés grâce à l'emploi d'aciers
:de haute résistance et à l'emploi de
jla soudure électrique abaisser ce

; Poids record d'environ 13 tonnes.
| Le perfectionnement s'accompagne

d’autres trouvailles dans l'aména-
| gement des compartiments inté-
rieurs. Ceux-ci sont absolument
insonorisés comme des cabines
d'avion et comportent des fauteuils
séparés, flanqués de lapes de lec-

ture individuelles et un système de
climatisation de l'air qui circulera
largement. Les voitures sont égale-
ment munies d'un nouveau système
de freinage proportionnel à la vi-

tesse. C'est la première application
de ces freins en Europe.

LE MARIAGE DU
PRINCE ERIC

A ETE ANNULE
IL EST ANNULE PAR LE ROI

, CHRISTIAN X DU DANEMARK.

 
 

‘Presse canadienne)

2.40. 2—Entrée, Barba. $15.20, 590. COPENHAGUE. 15, — On an-

3—Scotch Queen. Bierman. 85. [nonce officiellement aujourd'hui
Temps. l’ 15" 3-5 pour six furlongs. |que le rol Christian X a annulé le

Deuxième Course
t—Vested Power, Barba, $1170,

5.20. 4.40. 2-—Last Romance, Jaekle,

$5.20, 4.80. 3—Wrought Iron. Stout.

$8.60. Temps, 2° 1" pour un mille

1-8 sur le gazon.

NOTE — Le pari double que por-

taient Die Hard et Vested Power a

remboursé $22.80.
Troisième Course

1—Chef Cheroki. Porter. $3.40,
230, 2.40. 2--Sir Quest, Wall, $3.80, ,
3.40. 3--Grand Duc. Kurtsinger.

$2.40. Temps. 1" 197 3-5 pour six

furlongs et demi.
Quatrième Course

1—Bigey. 118, Westrope, $24.10,
10.30, $6. 2—Yes Siree, 122, Steffen,
£5.80, 4.20. 3-~Radio Charm, 122,
Kurtsinger, $3.80. Temps. 35 secon-
des 1-5 pour les trois furlongs de la

Pépinière.
Ont aussi couru. Benjam. Busse

Trumpet, Wise Mentor. Family
Friend, Johnny Dear. Ed Sullivan,
Mae Fleet, Mae Pop, Silvador, Scar-
ce, Armour Bearer. Notoriété et

Cinquième Course
1—Maedic. Litzenberger. $5.80.

430. 2.60. 2—Log., Kurtsinger, $4,
$2.60. 3—Bernard F. Seabo, $240.

Temps, 1° 39" 4-5 pour un mille.
Sixième Course

1—QGood Visibility, Schmidi. 181.-

20. 4.10. 2.80. 2—Midshipman, Stout,

£3.50. 270. 3--Saintlite. Wright,

£4.10. Temps 333° 2-5 pour deux

miles.  
Septième Course

Jim John, Coulé, $33.80. i9,40,

mariage du prince Eric avec la
princesse «Lois Booth. d'Ottawa‘.
Le mariage eut lieu à Ottawa le

11 février 1924. Les époux passérent
la plus grande partie de leur temps
en Europe et en Californie. Le 15
novembre 1934, on annonça que
le couple avait demandé un divorce
au roi Christian, L'annulation du
mariage est en vigueur depuis le
12 février.
eeeVo

10.90. 2—Stratége II. Barba, $14.40,
850. 3—Pay Rack. Leblanc. $530.
Temps, 2' 8° 3-5 pour un mille et

: quart.
ea

Réveillex la bile de
votre foie . . .

et vous santeres du lit “gonflé à bioe”.

T1 faut que le foie verse deux livres de bile
Tiquide dane l'intestin, chaque jour. Sicetle
bile n'affiue ras librement. vos aliments ne
ne digèrent pas. Ti ne putréfient dans l'intes-
tin. Veus scuffrez de ballonnement de l'asto-

 

bles se répandent dans l'organisme. et vous
vous sentez abattz. déprimé et vous voyes dw
noir,
Une simple évacuation des intestins n’ate

teint pas toujours ja cause. ll vnus faut ausat
quelque chose qui agisse sur le foie. Seules tes
bonnes vieilles Petites Pilules Carter pour ig
Fole peuvent assurer le libre écoulement de la
bile qui vous rermetira d'aplemb. Inoffensie
ves et douces, elles provoquent le bon écoule
ment de la bile. Elles agissent comme leo cae
lomel, ranis ne continnent ni ealomel, ni mere
cure. Demandez par leur nom les Petites Ph
ules Carter pour le Foie--Cartera Little Lie
ver Pil)s. Refures catécoriquement tuate imb

| tation, 25e.

 

SUCCESSEUR
EVENTUEL DE

M. O. DROUIN
QUEBEC, 15.—Au cas de dé-

mission de l'hon. Oscar Drouin,
son successeur éventuel curime
ministre des terres et forêts se-
rait M. Pierre Bertrand, député
de Saint-Sauveur.
M. Bertrand n'est pas dans les

meilleurs termes possibles avec le
maire Grégoire, et il a été l'un
des organisaleurs de la conven-
tion de Sherbrooke, en 1833.
C’est un ami et confident de M.

| Duplessis et sa popularité est
considérable dans les cercles ou-
riers de Québec.

 

‘   of

“RELEASE” DU
DRAMA LEAGUE
EST DEUXIEME

LA PIECE PRESENTEE PAR
DES ARTISTES LOCAUX MERI-
TE DES HONNEURS AU GALA
REGIONAL DE L'EST D'ONTA-
RIO.

 

 

(Presse canadienne)
KINGSTON, (Ont), 15, Les

artistes du groupe dramatique de

l'Université Queen'g ont remporté

Jes honneurs de l'élimination réglo-

nale de l’est de l'Ontario anglais par

suite de leur interprétation de “The

Secret” de Ramon Sender. Ils pren-

dront part aux finales du Gala Dra-
matique National au mois d'avril

Warfaz, juge régional fait part de
sa décision samedi soir et annonça

que les acteurs décrochaient le tro-
phée de Brockville,
Ia pièce, rendue à la soirée de

vendredi aes éliminations fut diri-
gée par Mme G.-B, Redd, dant

l'oeuvre fut hautement louée par le
Dr J.-C. Carroll, président régional,
samedi soir.

Ta deuxième place adjugée au

“Drama Teague” d'Ottawa pour J'in-
terprétation de la pièce “Release”
une oeuvre originale de M. [.uke

Stwart, jeune outaouais de 28 ans,

dont la trame est basée sur la tra-
gique affaire de Moose River. Mlle
Barbara Easson, interprète du rôle

de “Wanda”, dans “The First and
the Last’ de John Galsworthy, une

autre pièce présentée par le “Dra-
ma league” d'Ottawa mérita le pre-
mier prix de l'niterprétation fémini-
ne, tandis que M. Dale MacDonald

qui campait le rôle du jeune pre-
mier dans la même pièce remportait
les honneurs masculins.

M. de W'arfaz déclara que “Re-

lease” était une pièce excellente et
que les artistes d’O'tawa en avait
donné une magnifique interprétation

samedi solr. M.Herbert Fripp, dans

le rôle de “Jerry Hayes” est un co-
médien naturel et son interpréta -

ion fut la vedette de la représenta-

tion déclara M. de Warfaz. Ie juge

ajouta que le choix des deux pièces

de samedi “The long voyage home’,
d’Eugéne O'Neill, présenté par le
groupe dramatique de l’Université

Queen’s et “The Singapore Spider”,

d'Edward Finnegan, interprété par

les artistes de Newcastles, consti-

tuaient un choix très malheureux.
M. de Warfaz termina ses remar-

ques, disant qu’i} fallait plus de co-
médie dans le Gala, et il fut secon-
dé à ce sujet par M. W.-D. Cromar-

ty, d'Ottawa qui fut invité à pren-
dre la parole samedi soir.

L'abbé Edouard

Lavergne esl
à l’hôpital

 

M.l'abbé J. - Edouard l.avergne,

l'éminent curé de Notre-Dame-de-
Grâce de Québec, est à l'hôpital gé-
néral d'Ottawa, souffrant d’une vi-
laine grippe. Il avait commencé la

prédication de la retraite des dames,
hier soir, À l'église St-Charles, (Cette

retraite a du être contremandfe

jusqu'à nouvel ordre.

 

Investiture guide

à St-Jean-Baptiste

Samedi soi’, la Compagnie Notre-

Dame-de-la-Garde se préparait par

la veillée d'armes à la promesse du

lendemain et hier soir Son Excel-

lence Monseigneur Lemieux prési-

dait l'investiture en l'église Saint-

Jean-Baptiste.

La Compagnie se disposa en rec-

tangle autour de l'autel, puis récita

la prière: “Seigneur Jésus, appre-

nez-moi à être généreuse, etc.
Aux questions posées par la Chef-

taine, les Aspirantes répondirent

par les affirmations suivantes:

Elles désirent devenir Guides pour
apprendre à mieux servir Dieu et

le prochain.
Elles n'en attendent aucun avan-

tage matériel.
Elles connaissent les trois vertus

principales de la Guide—Franchise,

Dévouement. Pureté—et l'obligation
de la Bonne Action Quotidienne.

Elles s'engagent à observer tou-

jours les trois principes et les dix

lois.
Confiante en leur loyauté, la

Cheftaine autorise Lucienne La-

marre. Thérèse Goulet, Claire Me-
loche, Claire Mathieu. Marie-Mar-

 

the Lavergne. Marie-Paule Des-

noyers à prononcer la promesse

guide.
Chacune sollicite la benédiction

de Son Excellence Monseigneur Le-

mieux avant de dire:
“Sur mon honneur. et avec la

grâce de Dieu, je m'engage à servir
de mon mieux Dieu, l'Eglise et la

Patrie: à aider mon prochain en
toutes circonstances;

la loi des Guides.”
La nouvelle Guide reçoit alors

son épingle. puis va à sa Chef
d'Equipe qui lui remet le noeud
d'épaule. La Guide place sa main
gauche dans la main gauche de la
Chef et lui dit:

“Je vous promets de vous obéir
comme à la Cheftaine, de vous ai-
mer comme. soeur anée, d'être
loyale À l'Equipe et de ne l'abandon-
ner jamais.”

Les Guides entonnent maintenant
ie Chant de la Promesse en exécu-
tant le Salut Brandi.

Les Commissaires. Mesdemoiselles
Symes et Dixon avaient tenu à en-
courager de leur présence les nou-
velles Guides.

Les Révérends Pères Daviau et
Landry escortérent Monseigneur Le-
mieux. Le Trés Révérend Père Syl-

vain assistait dans le choeur.
 

LE DROIT OTTAWA LUNDI
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| M. JOHN LEWIS

15 FEVRIER 1937

 

Menace de conflit entre les |

mineurs et les exploitants |

 

| ‘Presse associée)
' WASHINGTON, 15. — M. John
| Lewis, président du Committee for
Industrial Organization, qui a déjà
remporté une demi-victoire dans
l'industrie automobile, a tourné ses
efforts vers l’industrie minière. L’ac-
cord entre les United Mine Workers

let les exploitants expire le 31 mars.
Les mineurs demandent la semaine
de trente heures et un relèvement
|de quinze pour cent de leurs salai-
res. Les patrons demandent que les
{ouvriers acceptent la semaine de 40
heures (ils travaillent actuellement
:35 heures) et les mémes salaires. Le
! conflit peut aboutir à une grève qui
| affecterait quelque 400.000 mineurs.
; Ensuite, on affirme que M. Lewis
| s'attaquera à l'industrie de l'acier.
! Entre temps, il cherche à enrôler
une majorité des ouvriers de cette
industrie sous sa bannière.

; GENERAL MOTORS
{ DETROIT, 15. — Quelque 75.000
ouvriers de General Motors sont re-
tournés au travail ce matin, dans

L'HISTOIRE
 

 

; plusieurs Villes des Etats-Unis. La
compsgnie espère que dans quelques

| jours, les 135.000 ouvriers affectés
par la grève seront retournés au
travail. Samedi, 3.000 ouvriers sont
retournés au travail à Flint.
La Chevrolet Motor Company a

rappelé ce matin. 40.000 ouvriers, à
ses usines de Détroit, Bay-City,
Flint et Saginaw (Mich.’, Tolédo,
Ohio et Muncie, dans l'Indiana. L’'u-
sine de Buick, à Flint, à repris 12.500
de ses 16.000 ouvriers, dès ce matin.
Les autres reprendront le travail
vers le milieu de la semaine. L’usi-,
ne no 2 de Fisher, à Flint, rappelle-
ra 1.000 ouvriers demain matin. Les
45.000 ouvriers de la General Motors,
à Flint, auront repris le travail
avant la fin de la semaine, prédit-

on.
Les représentants de la compagnie

et ceux des United Automobile Wor-
kers of America se réunironu de-
main pour négocier un contrat col-
lectif prévu dans l'accord qui mit
fin à la grêve.

 

 

DE FRANCE

| M.
: nieur de machines fixes au ministè- -

ire des Travaux publics, est décédé

M. F.-X. Lortie :

ingénieur, est
décédé, samedi

Les deux partis tirent à hue et a dia. Les ouvriers| | EtTair INGENIEUR DE MA -
demandent la semaine de trente heures et lo
compagnie offre celle de 40.

CHINES FIXES AU MINISTERE |
DES MINES DEPUIS 25 ANS.

 

Francois-Xavier l.ortie, tnge-

samedi, à l’âge de 58 ans. M. Lortie

25 ans, M était hien connu à Ottawa,
où il était né et où il avait toujours

demeuré. M a succombé à une cour-
te maladie.

M était le fils de M. et Mme Mar-
rel Lortie. tous deux décédés. En

1910 il avait épousé Mlle Alice La-

épouse, il laisse pour le pleurer. un

frère. M. Marcel Lortie. et deux
soeurs, Mme A. Presley (Armandi-
ne) et Mile Victoria Lortie, tous
trois d’Ottawa. I! était paroissien de
la Basilique où il faisait partie de
la Ligue du Sacré-Coeeur. de l'Action
catholique, Il faisait aussi partie des
Forestiers canadiens.

Les funérailles auront lieu à la
Basilique, mardi. à & heures. Ie
cortège quitera les salons funéraires.
au 127, rue Georges, A 7 heures 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière
Notre-Dame.
Te “Droit” prie la famille en deuil

de croire en sa sincère sympathie.
rmrer

Intéressantes réunions

était à l'emploi du ministère depuis |

fontaine, qui lui survit. Outre son

- | les prédicateurs furent les RR. PP

 

DES DÉCRETS
Les retraites

du Carême dans

nos paroisses,

, CELLE DES DAMES EST DEJA
TERMINEE DANS STE-ANNE. —
LES RR. PP. EUCHARISTE ET
CASIMIR, PREDICATEURS A
NOTRE-DAME, — L'ABBE LA-!
VERGNE MALADE.

RELIGIEUX DE
ALLEMAGNE

  

Euchariste, O. M. Cap. gardien du'
des sections juvéniles |couvent à Ottawa, et le R. P. Casi-|

prochain à Ottawa. M. Georges de |

EN DIX - HUIT TABLEAUX

Elle sera créée le ler mai sous le titre de “’Liberté55.
Seize auteurs et neuf compositeurs.

PARIS. 15. (P.C.-Havas) — "Li- ‘Jacquard et la naissance de l'in-
berté”. Tel est le titre de l'histoire dustrie”: Maurice Rostand “Jaures”
de France en 18 tableaux qui sera ‘et Charles Villdrac “les bâtisseurs de
créée le ler mai 1937 le jour d'ou- Cathédrales”. Les tableaux seront
verture de l'exposition universelle reliés par une partition musicale de
dans la grande salle de spectacles Georges Auric, Marcel Delannoy,
parienne sous les auspices du grou- Arthur Honneger, Jacques Ibert,
pement “Mai 36”. Seize auteurs, Marcel Landowski, Daniel Lazarus,
neuf compositeurs parmi les plus Roland Manuel, Darius Milhaud et
connus collaborent & cette oeuvre Rosenthal.

La section juvénile de l'Associa-
tion Saint-Jean-Baptiste de l'Ecole
Saint-Conrad a tenu vendredi, le 12
février, à 4 h. 15 de l'après-midi. son
Assemblée régulière au cours de la-
quelle fut présenté un program-
me original, sérieux, patriotique et,
ce qui compte surtout, pratique.
Après le mot de bienvenu par
présidente, MiIle-Aimée Bédard.

séance précédente par la secrétaire,
Mlle Thérèse Désormeaux.
Le programme débute ensuite par

une trés fine causerie intitulée “La
ménagère canadienne”. “Nous

| sommes les femmes de demain, dit
Mlle Lucienne Joanette. et nous

de la Société S.-J.-Baptiste mir, O. M. Cap. de Québec. Les
, Sermons sont donnés à 8 h. 30 Je
matin et à 7 h. 15 le soir. La retrai-

;te des hommes s'ouvrira dimanche
{soir prochain. Suivront la retraite
i des jeunes gens et la retraite des
| Jeunes filles.

La clôture de la retraite des fem-
mes, hier après-midi, à 2 h. 30 a don-
[né lieu à une belle cérémonie en
l l'église Ste-Anne. La retraite des

 

| chaque soir, a 7 h. 15. La retraite
des jeunes gens commencera diman-

, che prochain. Celle des hommes
suivra. Le R. P. Louis-Marie Cyr,
des Missionnaires Montfortains, est

(le prédicateur quadragésimal.
| A Sainte-Famille, Ottawa-Est, les

 

“La Jacquerie’; Tristan Bernard
“L aCommune”; Lucie Bénard “Les
Journées de 48”: Jean-Richard
Bioch “La première du mariage de
Figaro”; Jacques Chakbannes “1830”;
Henri Clerc “La Charte d’Amiens”:
Edmond Fleg “Jeanne D'Arc”; Hen-
ri Jeanson “Rabelais”; H.-R. Lenor-
mandw ‘Les Communes”, du moyen-

âge; Charles Méré “le serment du
jeu de paume”; Romain Rolland “le
serment du 14 juillet”; Pierre Scize

collective: Marcel Achard écrira Ce spectacle répond aux mêmes
‘l'affaire Dreyfus”; Denys Amiel jintentions politiques que les repré-
“Tartufe”’: Jean-Jacques Bernard sentations ‘quatorze juillet” de Ro-

main Rolland. Il offre toutefois un
intérêt artistique intrinsèque: en ef-
fet non seulement les meilleurs au-
teurs y collaborent mais encore ils
doivent profiter de cette occasion

pour renouveler et discipliner leur

de la tragédie sanglante comme “La
Commune’ ‘par l'humoriste Tristan Bemarfd est une audacieuse épreu-
ve pour le plus jeune des septuagé-
naires parisiens.
  

 

L'Académie

Goncourt pour
 

PARIS, 15. (P, C.-Havas’
L'Académie Mallarme est constituée.
Elle tiendra le 19 février sa premiè-
re réunion qui consacrera l'établisse-

Goncourt est pour les romanciers.
Seulement le prix annuel de l'Acadé-

mie Mallarmé ne sera pas réservé à
un romancier naturaliste inconnu
mais à un vieux poète méconnu. Et
les “dix” seront quinze. Lesquels?
Nous ne le savons pas encore puis-
que douze sont seuls enregistrés pour
l'intant. Le point commun est qu'ils
ont tous connu et fréquenté Mallar-
mé. Ils sont par rang d'âge Saint-
Pol-Roux, Edouard Dujardins, Mau-
rice Materlinck, Jean Ajalbert, Fran-

{ment de l'Académie destinée à être|
; pour les poètes ce que l'Académie

Mallarmé

se réunira pour la lére

fois vendredi prochain
 

Elle sera pour les poètes ce qu'est l'Académie
les romanciers.

cis Vilée Griffin, André Fontainas,
Ferdinand Herold, Albert Mockel,
Francis Jammes, André Gide, Paul
Valery et Paul Fort. L'Académie
est internationale pusqu'elle com-
prend trois belges et Viele Griffin qui
est américain du Nord. Par ailleurs

démie Françoise et A jalbert à l'Aca-
démie Goncourt. Quant aux pre-
miers élus on cite en tête Paul Clau-
del qui ne connut pas Mallarmé et
les poètes Jean Royère, Camille
Mauclair, Robert de Souza. L'Aca-
démie Mallarmé installera son siege

social à Château Val Changis dans le
Château d’Edouard Dujardins trans-
formé en maison de repos pour les
vieux poetes 
 

  LE R. P. LEON
: LAMOTHE FUT

ORDONNE ICI
SCOLASTICAT

MASS.

1

: L'ECONOME DU
| OBLAT DE NATICK,

OTTAWA.

économe du Scolasticat St-Eugène,
de Natick, Mass. est décédé récem-
ment à l'hôpital St-Joseph de Lo-
well, Mass. après une longue mala-
die. C'était le troisième deuil en peu
de temps pour la province franco-
américaine des Oblats de Marie-Im-
maculée, après la disparition des
RR. PP. Louis-Alphonse Nolin et
Armand Baron.

Né à Chambly, P.Q., en 1864, il fit
ses études classiques au Séminaire
des Trois-Riviéres, P.Q.. et ses étu-
des philosophiques et théologiques

AVAIT FAIT SES ETUDES A

Le R. P. Léon Lamothe, OMI.

:20 MORTS ET
60 BLESSES

PC -

VALENCE, Espagne, 15.
D'après des estimations sem-
officielles, 20 personnes ont été
tuées et 60 blessées hier soir
dans le bombardement naval de
Valence. Six des personnes tuées
sont des enfants et les autres
sont des vieillards et des fem-
mes.

Havas)

UNPLEBISCITE
SERAIT TEND

voulons étre a la hauteur de notre: retraites ont eu lieu 'automne passe.
position. Aussi savons-nous appré-! A Saint-François d'Assise, la re-
cier hautement le geste que la com-| traite des dames s'est ouverte hier
mission scolaire vient de faire en! soir à 7 h. Les exercices ont lieu a:
installant dans notre école une cui-:8 h. le matin et à 7 h. 30 le soir.’
sine moderne permettant aux élèves | La retraite des hommes commence-
des 4e et 5e cours de recevoir deux | ra dimanche après-midi à 3 heures.‘

Les reiraites quadragesimales se: Des efforts pour régler la
i resque toutes l - : ;précnentanepresqueLouesesPS", question des relations

' du Sacre-Coeur, elles commenceront ‘aol .
| probablement le 28 février ou le 14! avec | église protes
| mars. La date n'a pas été arrêtée. tante.
, Dans Ja paroisse Ste-Anne, la re-' :
, traite des dames s'est terminée hier
après-midi à 2 h. 30. Celle des jeu- UN APPEL
nes filles a commencée hier soir a —_—
7h. 15

| : _ _ | BERLIN, 15. — L'ANemagne a de-

NEeta, Cidé de faire de nouveaux efforts
| tes sont déjà terminées. Dans la; POUF régler la question des relations

paroisse des Dominicains, le prédica- | veau légiiseproestanie. De Re5 or ) eaux décrets à cette fin ont eté
eurful1eminent Fere AloneAu préparés pour être publiés aujour-
| gu » U5 Sp d'hui. On ne sait ce que contien-

: +. nent les nouvelles lols mais on exe
| Jules Maitreau o aapoleon Beau-! prime des opinions diverses. Sclon
dry. de la Cie de Marie. La date jes uns. il y aura séparation complé-
es retraites n'a pas encore été ar- te de l'Eglise et de l'Etat et les sub-

| rétée à Ste-Jeanne-d'Arc, de West-; sides du gouvernement seront dim:
! boro. ; = nués. D'un autre côté, les 1mzis
| A LA BASILIQUE chrétiens espèrent que le gouver-
i A Notre-Dame d'Ottawa, la predi- nement rétablira la politique de
! cation quadragésimale s'est ouverte ‘ 1933-34 afin de forcer l'église évan-
dimanche soir par la retraite des da-' gélique à se soumettre À la domina-

"mes. Les prédicateurs sont le R. P. tion des nazistes.
LE CARDINAL FAULHABER
MUNICH. 15 _-- Le cardinal Fau!-

{ haber, archevéque de Munich et
Freising. a demandé hier soir aux
, nazis de donner des preuves de leur
‘bonne volonté et déclara que le con-
;cordat entre le Saint-Siège et l'Al-
lemagne avait été maintes fois vin-
lé. Cet appel fuz fait à l'église St-

| Michel, où le cardinal apparut pour
| la première fois depuis son retour de
: Rome, le 23 janvier. 11 v avait dans
J'église 7.000 fidèles. Son Eminence

la; jeunes filles s'est ouverte hier soir ‘fit connaitre les griefs de l'Eglue
eut ‘à 7 h. 15. Chaque matin, il y a ser- | catholique contre les nazis pour vio-

lieu la lecture du procès-verbal de la ; mon après la messe de 8 heures et} lation du concordat, declarant qu'en
i plusieurs cas des processions défen-
dues eurent lieu, qu'on usa d'ingé-
rence dans la correspondance entre
le Vatican et les autorités ecclésias-

‘tiques en Allemagne. entre ces der-
;nières e, leurs ouailles et days des
t lettres pastorales et des ordohnan-
ces de l'Eglise.

  

re

M. O. PARADIS
EST DECEDE..

talent. C'est ainsi qu'une évocation ‘

Paul Valery appartient déjà à l'Aca- |

fois par semaine des leçons d'art
culinaire”.

portante dans la formation d'une
âme =canadienne-française: elles
chantent. “Les noms canadlens”

qu'elles ont interprété avec
yeux souriants, était le fruit d’une
pensée ingénieuse de leurs institu-
trices, qui ont pu réunir dans le
premier couplet tous les noms des

hommes d'Ottawa qui se dévouent
pour les causes patriotiques. La

deuxime strophe mettait en éviden-
ce les paroissiens de Saint-François
d'Assise.
La déclamation, qui fut très bien

rendue par Mlle G. Gervais. avait

pour titre “Le cheveu’ et, pour leçon
“pratique, que l'esprit français n'est
jamais pris au dépourvu.

Le débat sur le bon langage. con-
duit par Mlles Carmel Paquette et
Jacqueline Murray, portait sur les

termes français des ustensiles de
cuisine, Comme preuve que ces ter-

j mes n'étaient pas simplement appris
par coeur mais faisaient partie du
vocabulaire quotidien des élèves, une

pièce imaginée et composée par un
groupe d'élèves fut jouée immédia-
tement après: Une revendeuse. Mlle
Henricia Soublière, offrait en vente
un plein panier d'ustensiles de cui-

sine en des termes peu respectueux

de la langue francaise. Ses jeunes
clientes lui apprirent le nom fran-
ais de chaque ustensile avant de
se décider d'en faire l'achat. Quelle
magnifique leçon se dégage de cette
saynète ! Le personnel de l’école,
sous la direction de la Révérende
Soeur Saint-Pascal. le R. P. Paul,

O.FM.. M. le commissaire Allard.
M. Aimé Poitras, visiteur attitré de

la section, MM. Louis Charbonneau
et Lucien Laplante assistalent a

i cette séance. Mlle Constance Blais
remplit avec grâce le rôle délicat de

maîtresse de cérémonie.

A L'ECOLE MAZENOD
Mardi dernier la section juvénile

de l'Ecole Mazenod tenait sa séance
régulière. Après le discours de bien-

venue du président Gérard Leclerc,
et la lecture du rapport de la der-
nière assemblée par le secrétaire.
Gilles Marion, les élèves. accompa-

exécutèrent le vibrant choeur patri-

otique:
“Ils ne l'auront jamals, jamais.
L'âme de ia Nouvelle-France

Les autres numéros du program-
me furent: “Le rossignol” de La-
martine. récitation par Germain

Chartrand: ‘Dors. mon gâs” de Bo-

Lauzon: “Le petit Grégoire’ de Bo-
trel, par Joseph Bruyère et Germain

des;

gnés au piano par Mme de Chantal,,

trel, chanson exécutée par Antoine;

| - ç

;nes gens le dimanche suivant et celle

Moreau, O. M. 1.
Dans la paroisse Si-Charles,

Clarkstown, les retraites doivent
être interrompues à cause de la mia-
ladie de M. l'abbé Edouard Lavergne,
de Québec. Le prédicateur a ouvert
la retraite des dames hier soir mais

ce matin il a dù être transporté à
l'hôpital général souffrant d'une
mauvaise grippe.

'Funérailles de
Mme W. Boivert

Au milieu dun grand concours de

parents et d'amis ont eu lieu ce ma-

tin à l'église St-François d'Assise,
les funérailles de Mme William
Boisvert, née Léa Desjardins.

Originaire de Thurso (Qué) elle
était la fille de feu M. et Mme
Joseph Desjardins. cette dernière

née Maisonneuve.
La défunte était paroissienne de

St-François d'Assise depuis 27 ans.
Elle était gée de 64 ans. Fille s'oceu-
pait de plusieurs oeuvres de charité.

Anne.
Le cortège funèbre a quitté la de-

meure mortuaire 6, rue Hilda, à 7

heures 40, pour se rendre à l'église
pour 8 heures et de là au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa pour inhu-
mation.
Le Rév. Père Adolphe. OMCap.

a fait la levée du corps et à auss!
chanté Je service.
La chorale paroissiale fit les frais

du chant sous la direction du Rév.
; Père Paul, OMCap. Le Rév. Frère

; Adolphe touchait l'orgue.
!  Conduisaient le deuil: Son époux.
iM. William Boisvert: ses fils, MM.
J.-E. Boisvert, Paul, Ephrem et

Emile Boisvert: ses frères, MM. P.
Desjardins, de Plaisance: E. Morin
(demi-frères): M. Desjardins; ses
neveux, MM. B. Desjardins, H. De-

nis et W. Poulin: son cousin. M. D.

;DeHaitre: son
{ Charbonneau,.

Reconnus dans le cortège funèbre:
MM. L.-T. Lortie, H. Harbour, W.
Thibault, W. Donaldson. A. Arton,
H. Gleeson. E. Morin, A. O'Connor.

E. Lamoureux, P. Hart et B. Young.
tous deux de I'Ottawa Dairy: T. Fo-

garty. H. McLaughlin, D. Gravel, F.
St-Jean. E. Ménard, R. Bordeleau et

plusieurs autres.
Les Dames de Ste-Anne reçurent

“le corps dans l'église.
, La défunte laisse pour la pleurcr,

 
 

Elle sera suivie par celle des jeu-.

Mme W. Boisvert était membre de|

la congrégation des Dames de Ste-

beau-frère. M. H |}

et à observer !

son oblation en 1888. Peu après son
ordination, il al!a exercer son minis-
tère à Lowell, Mass.
Le Père Lamothe fut à deux repri-

ses le délégué de la province St-
Jean-Baptiste au chapitre général
de la Congrégation des Oblats à Ro-
me. Il avait fait du ministère à
Plattsburg. N.-Y., et & Lowell, avant
d'être nommé économe à Natick,
Mass. I laisse un frère, M. J.-M.

: Lamothe. à Valleyfield. P.Q.
——pre

UN AEROPLANE
NON RETROUVE

‘Presse canadienne»

QUEBEC.15. — La neige et le
; mauvais temps ont empéché de re-
j chercher des traces d'un avion
"qu'on dit avoir fait hier une descen-
!te sur le St-Laurent, près du cap

lauSaumon. à environ 50 milles en
| bas de Québec.

| LES COMFERENCES
A LA HOUSE OF

FRIENDSHIP ICI
i - ———0 —

, Le conférencier de dimanche à la
i Friendship House fut M. Wiliiam-

ba. Bennett. qui parla de l'homme et
: des relations entre l'Eglise et l'Etat.
Dimanche prochain. M. Joseph-T.

| O'Connor. directeur-gérant du “The
! Social Forun”

 
au Scolasticat St-Joseph ores|
Le regretté défunt avait été ordon- |
né par S. E. Mgr Duhamel à la Ba- ;
silique d'Ottapa en 1892. Il avait fait ;

Un plébiscite en faveur de
la restauration de la mo-

narchie, en ce pays.

! VIENNE. 15.- Le chancelier Kurt

| Schuschnigg a promis que son parti.
le front patriotique, appuierait Ia

! propagande en vue de restauration
des Habsbourgs en Autriche, et don-
;ne à entendre qu'un plébiscite sera
tenu sur cette question.

Le chancelier déclare aussi que les

activités inopportunes des associa-
tions proculturales allemandes ne

| seraient pas tolérées en Autriche
; Ces associations se composent sou-

vent de groupes nazistes.

Le peuple autrichien décidera de
; façon constitutionnelle si la monar-

ichie sera restaurée en Autriche. a
déciaré le chancelier dans un dis-

tvours prononcé devant 1500 perst
l'archidue

de
lsonnes. I} déclara que
tOthon de Habsbourg recevrait
; plus en plus l'appui officiel.

Schuschnige & mis en garde. les
llégitimistes contre une action pré-
; maturée. On sait que le chancelier

jest en faveur de la restauration.
; mais seulement quand les difficultés
l domestiques et financières auront
; été réglées. M demande que tous les
: groupes. autrefois contre le gouver-

parlera du -ujet sui- ‘ neznent, fasssent partie du front pa-| mes
{ vant: “The Appeal of Communism. jriotigue.

Chartrand: récitation du “Chat bot-| cing filles: Mmes Osidas Rodier. née

té” de Perrault. par Jean-Paul Per-‘ Victoria: R. Philion, née Clarilda:,
rault. I) v eut ensuite un exercice de' A. Orton, née Laurencia: Friel Du-|
correction dirigé par Jean-Jacques! frénie. née Dorina Boisvert et Mlle;

(suite de la lere page)
 

Les demoiselles de l’Ecole Saint- ; des jeunes filles, pour clôturer la | dis, de la Cour Supérieure du Qué-
Conrad savent travailler, mais elles' prédiction quadragésimale du R. P.! bec et
n'oublient pas une chose bien im-|

de Marguerite Bourgeois,
tous deux décédés. Il vit le jour
le 30 juillet, 1874 et étudia au St-
John's High School puis à l'Univer-
sité d'Ottawa, dont il était l'un des
ançiens élèves les plus distingués.
Reçu avocat au barreau de sa pro-
vince en 1900, 11 praliqua à l'étude
de son père jusqu'en 1904, alors
qu'il fut nommé traducteur aux lois
à Ottawa. Il s'établit dauis la ca-

| pitale cette année-là, apres avoir
| épousé à Montréal. Mlie Valérie.
; Dupré, de Lacolle Qué. qui luf
! survit.

Ardent ami des arts et des lettres,
! M. Paradis était un ancien prési-
; dent et l'un des vieux membres de
l'Institut Canadien-Francais. Meni-

i bre de la Société des Anciens elèves
de l'Université d'Ottawa il était

‘l'un des convives et des assistants
"les plus assidus à ses diners an-
nuels ou à ses réunions qu'il sa-
vail égayer de sa bonne humeur
et de ses talents musicaux, Musi-
cien distingué il fut pendant vingt
ans membre de la fanfare de Ja

| Garde à pied du Gouverneur géné-
ral à Ottawa. Doué de plus d'une
| agréable voix 1] savait dire à ravir
la chansonnette.
Sa compétence dans le service de

traduction ne manqua pas de re-
| cevoir également sa récompense. En
; 1912 on lui confia le poste de sous-
| chef à la traduction des lois et en
1 1922 il devenait chef de la traduc-

tion au méme bureau.
La mort de M. Paradis s’est pro-

duite au lendemain du huitième
anniversaire de son élévation ai
grade de Conseil du Roi. En effet
le 14 février 1929, l'honorable L.-A.
Taschereau, alors premier ministre
et procureur général de la province
de Québec lui accordait cette dis-
tinction honorifique.
Outre sa participation acUve aux

affaires de l'Institut Canadien-
Français. M. Paradis était membre
de l'Alllance Française. d'Ottawa,
de la Société St-Jean-Baptiste, de
l“Ottawa Musicians Protective As-
sociation”, de l'Institut profession-
nel du Service Civil et des Chevaiiers

; de Colomb. Pendant de nombreuses
 
l'années 1! fut l'un des pionniers de

|la chorale de la paroisse du Sacré-
, Coeur.
i Outre son épouse. M. Paradis
| laisse pour le pleurer un fils, Je-
;rôme. avocat au Pacifique Cana-
| dien a Montreal. et deux filles, Mme
! John Callanan (Marthe), de Mont-
clair, N.-J., et Mlle Marcelle. à la

! maison. Trois frères, MM. Rodolphe
,ancien avocat en chef du Pacifique
! Canadien à Montréal, Paul et Job-
! son, dont la mort a créé un grand
vide dans le monde artistique c+-
nadien aussi bien que deux soeur .,
Mme Gustave Carreau et Mille Nel-
lie Paradis, l'ont précédé dans
tombe depuis plusieurs znnées.
Les funérailles auront lieu me:-

juvénile et leurs institutrices de leur
bon travail et leur recommanda

\d'être bien fidèles à tenir leurs
l assemblées semi-mensuelles et
‘tout à profiter de tour leur travail
de classe pour se former des convic-

tions et des sentiments patriotiques.
arr

LIGNES TELEPHONIQUES
AFFECTÉES PAR L'EAU

La brusque hausse de température

en fin de semaine. accompagnée de
: pluie et de dégel, ont provoqué un
printemps hâtif à Ottawa. Les trot-
toirs à plusieurs endroits sont deve-
nus des miroirs et de larges flaques

d'eau ont envahi toutes les étendues

en contre-bas dans ja cité.
Cet état de choses na pas été sans

causer du trouble à différentes com-
pagnies dutilité publique. Ainsi
plus de 400 postes téléphoniques ont

été temporairement arrêtés samedi

rains fut inondée sous plusieurs
pieda d'eau. La compagnie mit im-
médiatement plusieurs hommes au

travail et le service put être bientôt
rétabli.
La température s'est légérement

Mais dès trois heures ce matin. le
flaques d'eau en surfaces glissantes.
Mas dès trois heures ce matin, le
thermomètre Tonta à nouveau et
les conditions redeviennent les me-

La température semble vou-

loir s'abaisser à nouveau.

 sur-:

Laviolette. | Eglantine Boisvert à la maison:

M. le professeur Louis Charbon- ; trois fils: MM. Ephrem, Emile et
neau félicita les élèves de la section Léopold Boisvert et 25 petits-

| enfants.
|

HISTOIRE DE
i

:  MALENTENDU
!; es0

| UN EMPLOYE DE MINES CROY-
| AIT QUE LORD TWEEDSMUIR

:  ETAIT LE NOM D'UN MINEUR
 

(Presse canadienne)

| SUDBURY. Ont. 15. — Quand un

{ journaliste appela la mine Frood

| pour savoir sl Tord Twredamulr. au
conra d'une visite de fin de semaine,

i (tait descendu dans lea mines, 11 ent
‘de la misère à expliquer qui état

Lord Twerdemiir.

| Lord Tweedsmulr va-t-il vois Tr
aujourd'hui?" dermanda-tell à

l'employé à l'autre boué du fil
LCA quel nivean travaillest-15""

+ en!

soir: Une centrale de fs SOUTET™ TARYCTwesdeRGTEUT FATATT

| descendre dans la mine aujourd’hui,

| Savezwous a’Îl à fait le voyage?"
! “Ecoutez l'ami. nous avons 3000
hommes qui travaillent pour noue,

Croyez-vous que nous les CONNAIS -

| sons toux par leur nam””
| “Nous voulona simplement savoir
| «i 1e Grnuverneur général du Cana -
“da doit visiter la mine aujour -

:drur Poprécipe le journaliste
+ Oh Vat pourAUOi RO js diatrz-

sium pas 1! cet g@tix je vi dune 1e

| moment même.’

‘credi matin Le cortège funèbre
; quittera la demcure mortuaire où M,
| Paradis repose en chapelle ardente
"pour se rendre à l'égilse du Sacre-
Coeur ou le service sera chanté a 7
h. 15. On s'acheminera ensuite vers
la gare Union où la dépouille mor-
telle sera mise à bord d'un conve a
destination de Montréal et de 8t-
Jean-sur-Richelieu, où M. Paradis
dormira son dernier sommeil dans ir
terrain familial du cimetière de
l'endroit.
“Le Droit” pric la famille en del

de croire en l'expression de sa vi.”
et sincère sympathie
a

Le capitaine A.

Hébert blessé

‘Pres. eo canadienne.
MONTREAL, 13. — Le capitai.n

Arthur Hébert. chef de la station dr
Dolicede l'i.Ateldeville,été birs-
iné aujourd'hui, aprés que des In-
| diens eurent manifesté du ressenti-
‘ment à la suite d'un accident dau.
tomobile 4 Caughnawaga dans in-
quel une Indienne fut blessée Hé-
:bert rapporte qu'il rendit les pre-
miers soins à l'Indienne. qui [ut
frappée par l'auto, et qu'il la fi
transporter 8 Montréal en amhulan-
ce. Cette frmme. Mme A. d'Ailir-
bout, se fractura une épaulr.
On fit deux points de suturr A

l'oreilie Qu capitaine, qui suppoe 4.”
‘les Indiens ont dû a'exciter. |

3



       
L'OPPOSITION.
AUX CRÉDITS
DELADÉFENSE

Il se peut que le débat se
déclenche cet après-midi

.même.

LA “DEFIANCE”
Mi non renseignements sont justes.

Un groupe de libéraux votera con-

 

| “ITTO”

Un fort beau film qui ne peut
manquer de satisfaire tous les pu-
blics et dans l’ensemble ‘plaire aux
spectateurs les plus difficiles à été

projeté hier soir sur l'écran du
(théâtre Rideau sous les auspices de

j saison régulière. “Itto”, documen-
taire sur la pacification du Maroc
;par la France, était le choix de
l’exécutif de l'Alliance qui voulait‘

i

: dernier de présenter à ses abon-
,nés un film de grande casse en
langue française.

« Lors de la réalisation d''Itto” les
critiques cinématographiques fran-
çais ont vu dans cette bande une

Evidemment notre jugement est

| RENFORCER

l'Alliance Française d'Ottawa qui,
itenait sa septième réunion de sa

! perpétuer l'initiative inaugurée l'an!

des meilleures réussites du temps.:

LES PONTS

—— 20

Tel est le voeu de l’associa-
tion des artilleurs cana-
diens, réunis en con-

‘grès annuel.

LE COLONE INCH
A leur congrès annuel, samedi.

1

CANADIENS

 

PARIS, 15 —

+ 3 - * e

Une plaque à la mémoire
| d’Iberville, le cid canadien

 

1P.C. - Hovas: ssage
à Mobile, la mission nationale françoise de Covalier de la Ssile apposera
une plaque pour célèbres d'Ibarville,
fondée et dons celle où 1! est enterré.

— A son pa a lo Havone et

le cid canadien dans la ville qu’il ©    
au pied du monument Laurier

 

La cérémonie aura lieu le 17 février
à 2 h. 45 sur le colline.

 

L'assemblée du

Dr P. Hamel ce

soir à Québec:

EXPORTATIONSET
IMPORTATIONS

Un rapport du ministère du
Revenu national, publié samedi,
montre qu'au cour; des 10 pre-
miers mois de l'année financière
1936-37. les exportations cana-
diennes ont été de $184.552.479
de plus que pendant la même
période de l'année précédente.
Les importations se sont elevées
à $83.744.195 de plus.

 

QUEBEC, 158. — Lundi. MM.
Oscar Drouin, Philippe Hamel,
J.-E. Grégoire et René Cha-
louit tiendront une assemblée
conjointe à Québec, alors qu'ils
expliqueront, selon ce qu'on nous
dit, “Las vraies raisens de leur
désaccord avec l’hon. M. Duples-   ! mots

 

 

i

UN VOYAGE DE Funérailles de

15.000 MILLES M. Alfred Dubois

IL EST FAIT PAR TROIS INGE-; Ce matin, en l'église du Sacre-
NIEURS BRESILIENS ET LEUR Coeur, au milieu d'un grand con-
BUT EST DE TRACER UNE| cours de parents et d'amis, ont eu!

1

sai

 

de

Mme M. Meunier
mere 00070

A l'église St-Charies, de Ciaru>-
"town, ont eu leu ce malin, au mili:
d'une grande assistance de paren’.
et d'amis, les funérailles de Mnv
Ménesippe Meunier, née Maris Joa-
nisse. :
Native de Masham-Miil «Que: +

défunte était âgee de 73 ans. Ellr
demeurait dans la capitale depui
12 ans. .
Paroissienne bien connue et est-

mee de tous, Mme Meunier comp-
tait une foule d'amis, 5
Le convoi funèbre à quitte la de-

meure mortuaire de chez le fils du
la défunte, M. Donat Meunier, 360

rue St-Andre, à 7 heures 30, pour
se rendre à l'église St-Charles. dr
Clarkstown, pour 8 heures, et de la

au cimetière Notre-Dame d'Ottawa.
pour inhumaton. Mme Meunier

*

tre l'augmentation des crédits de ifaillible, mais la pellicule qui s'est . les membres de la Canadian Artil- Técati i

Ja défense nationale lorsqu'ils s#-! déroulée hier soir sous nos : >UX,: lery Association. ont exprimé le. yu... pigrre.F. Casgrain. vice-  P. McEvoy, vice-présidente de I'As- RIQUES. RALIANT LES AME | fred pubes,veut de oneAn
ront sournis à l'approbation de la [relatant un chapitre de la conquêtz | voeu que le minisiérede Ia défense présidente de la Fédération natio- |socistion libérale des femmes d'On- — : Champagne, décédé vendredi der- M- le v''aire Raymond a Jait ln
députation. cet après-midi ou de - d'une peupiade du nord de l'Afri- nationale augmente la defense de |nale des femmes libérales du Ca- ;tario. Cette déposition de couronne \Presse associée ! pier. après une longue ladie. : | levée du corps. M. le curé Barette

main. Il est Aiffacile d'entimer exac- que par la Légion Française ainsi Nos ports de mer avec l'artillerie | Lada, déposera une couronne sur ‘sera faite au nom de l'Association ST-LOUIS,15. — Trois ingenieurs| j'age de gue maladie. 1.4 chanté le service assisté de MM.
tement la force de v« groupe dissi- que Je magnifique rôle joué par un côtière et antiaérienne et avec des je monumentde Sir Wilfrid Laurier | libérale des femmes d'Ontario. On Dbrésiliens, qui disent avoir voyagé “a 4° 3 te i i {les abbés Boyer et Raymond, com-
dent. On nous assure dine chose: médecin militaire est marqué d'un avions. le 17 février. s'attend à ce que plusieurs députés “ANS les jungles et les montagnes, A $8 reid te depuis 4 ans, il fut are diacre et sous-diacre,
c'est que les Canadiens-Francais ne

meront pas leg seuls à se prononcer

contre les dépenses militaires. Pln-
sieurs Hbéraux de l'Ouest on feraient

autant.

Le groupe + CU, par la bouche de

ann chef, M. Woodaworth, a déjà

manifesté 5on énergique opposition

à la hausse des crédita en question.

On dit même que l'un d'entre eux,

M. Grant MacNeill. député de Van-
couver-nord, profiters de l'occasion

pour proposer nne motion de défi-

ance envers le gouvernement. M.

MacNeill eal un ancien secrétaire -
fréaorier de l'Association des anci-

ens romhaitants, IP se peut que M.

MacNeill soumette su motion dès
fue In Chambre so Yormera en vo-
Mmité des pnbsides.

LES CREDITISTES
Quant Aux conservateurs, on pri-

gume Gu'ils voteront presque lous

pour les crédits. Te groupe crédi -
tiste. si l'on en croit son chef, M.
TMackmore. les approuve aussi, Cr

pendant, M. PJ. Rowe député

d'Athabaska, expulsé vendredi de

sON parti, «y oppose. ll n'est pas Im-
possible que d'autres «réditistes

fassent comme lui.
Quoiqu'il en soit, 11 est sûr que

Je gouveru ment. avec sa miujorité

#nbatantielle, remportera, son point,

Mais lex choses ne passeront

Point sans un vinlent débat. Le rni-
nistre de la Défense, M. lan Macken-

gle, wera, A n'en point douter, as -

saillis. de questions, Le premier mi-
nistre King fournira de nouvelles

expliquatinons.

LA CONSTITUTION i
Un autre débat promet de se dé-

elencher plus tard sur les problèmes

ne

constitutionnels, Il sera provnqué

par leg décisions du Conseil! Prive

slt les lois sanciales Bennett, Le mi-
nistre de la Justice, M. Lapointe, a
laissé entendre qu'il ferait connal-

tre en tomps opportun, ce que le
gouvernement projette de faire de

ces jugements, En attendant les ex-
perts’ constitutionnelg s'en donnent

A coeur joie. Il s'agit, pour une
part. de définir plus exactement le

degré d'autonomie que nous & con-
féré le Statut de Westminster. Nous

a-t-11 vraiment placé sur un pied

d'égalité avec l'Angleterre” we de-

rythme suffisamment rapide et
d'images très belles. Le jeu des ac-
teurs choisis à la fois dans les stu-
dios de cinéma et dans la tribu des
Chleuhs est très naturel.

Plusieurs passages sont très

émouvants. Les moeurs pittores-
ques de cette tribu qui résiste sous
la direction de son chef jusqu'à la
dernière minute sont habilement et
intelligemment présentés. Quant à
la photo elle est admirable. On y
voit d'habiies mouvements de foule
pris dans le bled africain, cay pour
une fois les réalisateurs d'une pro-
duction ont délaissé leurs studios
pour le désert.

L'histoire est tres simple. Deux
tribus juttent encore contre la
France. Les Chleuhs sont les plus

acharnés dans leur détermination
tandis que la France par ses sol-
dats qui sèment le bien-être et sa
science réussit à conquérir la pre-
mière. D'un côté c'est le fils du
chef qui aime la fille du cheikh en
révolte. Episode tragique d'un
grand drame. Une conquéte d'un
côté; l'amour de l'autre. Cette con-
quête ne se fait pas cependant à
coups de fusil, mais par la science
qui vient au secours des malades.
Et l'amour sombre avec
chef des Chleuhs, dans les monta-
gnes arides du nord africain.
Dans cette contrée un médecin

militaire dont l'oeuvre bienfaisante
marque toute l'évolution de la pel-
licule a amené sa femme, et quand
la malheureuse indigène a décidé
de périr à côté du vieux chef. son
père, laissant son enfant à la blan-
che qu'elle a appris à aimer, deux
berceaux donnent du courage à la
mère perdue dans la
désert.

Lyautey, le grand apôtre de lu colo-
nisation marocaine, plane sur le
film.
En plus d"'Itto” les membres de

l'Alliance purent admirer dans une
courte bande des "Régions de la
France”; la Normandie, pays d'un

fort contingent de pionniers du Ca-
nada, dont une grande proportion de
nos familles canadiennes-françaises

sont issues.
M. Paul Ouimet présidait—M. O.

 

  mande-t-on dans certains milieux, |
Îles experts en droit de la couronne

soumettront leurs conclusions au
cabinet.

—————meert
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VENTE D'UNE RESIDENCE |

La résidence moderne de M. H.
Middleman à l'angle des rues Bay
et James a été achetés par M. E.
Paradis, ancien employé du Service

Sk au prix approximatif de $10.-

 

 

MERCREDI, 24 FEV.

Glebe Collegiate

ENESCO
VIOLONISTE

Commandes par téléphone prises
demain, 10 a.m. (R. 1580)

Prix $1.65. $2.25, 32.80
Un Concert Tremblay

 

 

O.-L. DEROUIN
OPTICIEN

Spécialité: Exécution des ordon-
nances des Médecins (oeulistes)

37, rue Metcalfe, Ottawa
Tél. Queen 287

Anciennement avec

Sutherland & Parkins

Il nous fera ptaisir Ge vous
donner par téléphone le nom des
médecins que nous recomman-
dons pour l'examen de la vue.
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Vous payez moins et
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-R.Lafreniere
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour le Vue

‘Son Exc. Mgr J.-M.

Lemieux a préché

hier enla Basilique

Son Excellence Mgr J.-M. Le-
mieux. O.P., évéque de Sendai au
Japon a préché a la grana’messe

hier en la Basilique de cette ville.
Il avait pris pour sujet l'oeuvre qui
se poursuit dans les missions japo-

naises. Mgr Lemieux a quitté hier
soir la capitale en route pour Van-

couver où il s’embarquera à desti*
nation de l'Empire du Soleil Levant

pour reprendre la direction de son
diocèse. L'évêque de Senda: a passé
plusieurs mois au Canada.

| —_—

| Cet argent servirait

Aucune décision n'a eté prise.
mais on croit que
875.000 laissée par Mlie Emily Car-
den. de Knighstbridge. Angleterre,
à la Gendarmerie royale du Cana-
da. sera conservée intacte et les in-
térêts serviront aux neuvres de cha-
rité de la police montée. Le guu-
vernement n'affecte rien à cette fin.
Le major-général sir Jaines Mac-

Brien a quitté samedi après-midi
Ottawa pour Halifax. Le nom de la

bienfaitrice de la pplice montée
n'apparaît pas sur les listés de la

gendarmerie Royale. On ne sait pas
encore les raisons de ce don, Lors-
que la lettre d'une raison légale

d'Edimbourg. Ecosse, arriva. ici, aux
quartiers-généraux de la
montée. on pensa dabord qu'il

s'agissait d’un don de $15.000, mais

on s'aperçut ensuite yu'il était ques-
ton d'une somme de 15.000 livres
sterling.

  

 

Avis de Réunion
ORDRE DES CANADIENS

DE NAISSANCE

Les membres du ‘CERCLE
CARTIER’ sont priés d'assister à
so réunion mensuelle, laquelle se-

ra tenue, MARDI SOIR, à huit
heures, ou Monument National.

Le Secrétaire.
 

le vieux

solitude du .

Un souvenir confus du maréchal :

aux oeuvres de charité

la somme de

poiice

Le congres, qui a elu le lieute-
: nant-colonel G.-T. Inch, V.D., de
Hamilton à la présidence de l'as-

| soclation. a aussi exprimé le voeu
que les artilleurs canadiens, qui fe-

iront partie de la délégation offi-
cielle aux fêtes du Couronnement,

| puissent prolonger de six jours leur
| viste outre-mer afin de suivre un
! cours spécial dans ur camp d’en-
| trainement de l'artillerie britanni-

* Le colonel Inch succède au lieu-
; tenant-colonel J.-R. Samson, V.D..
| de Sherbrooke.
I Gouverneur général, patron de cette
' association nationale. fit la presen-
! tation de ses trophées, Lord Tweeds-
| muir, accompagné du capitaine P.-
8-4. Boyle, A.D.C. fut reçu au
- Château Laurier par le colonel
;Inch et présenté aux artilleurs par
“le colonel Samson.

Dans une bréve allocution. Son
Excellence fit allusion au prix de-

i cerné par le Royal Regiment of
i Artillery a I'association canadien-
;ne, Elle félicita les artilleurs cana-
{ diens des succès qu'ils ont rempor-
:tés au cours de l'année et exprima
j son regret de n'avoir pu visiter leur |
! principal camp en 1936 4 Petawawa.

L'HON. IAN MACKENZIE
: Parmi les invités d'honneur, men-
; tionnons aussi l'honorable Ian.
: Mackenzie, ministre de la défense !
nationale; le major général E.-C.!
Ashton, C.B., chef de l'état-major |
général et le major-général T.-V. :
Anderson. quartier-maître général.
Le ministre de la défense natio-

nale félicita l'association et re-
mercia ses fonctionnaires de l'ap-
pui qu’ils lui donnent. Les généraux
Ashton et Anderson pariérent brie-
vement. :

! LE COLONEL AUDET A
L'HONNEUR

Les autres officiers élus à l'as-
semblée annuelle sont: president

du conseil, le colonel R.-A. Fraser,
| VD, de Montréal: vice-présidents,
le lieutenant-colonel C.-G. Beeston,
de Vancouver; le lieutenant-colo-
nel E.-P. Flowers. de Halifax, et le
liet'tenant-coionel H.-F. Morrisey,

!

|
|

de St-Jean, N.-B.: directeurs, le
lieutenant-colonel J.-A. Audet, de
Québec: le colonel W.-R. McCal- frey, de Toronto, le lieutenant-co-

!lonel H.-P. Dale Harris, d'Ottawa,
‘et le major R.-J. Waterous, de
Brantford.
La 2ème batterie de campagne

(Ottawa) de la première brigade,
dont font partie quelques Canadiens
français, sous les ordres du major
G.-E. Crain, M.C., a gagné 1'Os-
wald Challenge Cup et $92.16 con-
tre 84 concurrents en 1836. La mé-
me batterie mérita aussi le trophée
Montizambert et se classa septiè-
me dans le concours national d’ef-
ficacité,

 

Son Excellence le |

anniversaire de la ;
imort du grand chef libéral. Elle et sénateurs assistent à la cérémo- .
| sera accompagnée de la sénatrice nie qui aura lieu sur la collinc par-
iCairine Wiison, présidente intéri- |lementaire, près de l'entrée de l'est,
maire de la Fédération, et de Mme à 2 h. 45 le mercredi. 17 février.

 

    

M. AdélardGodbout serait

élu député de Vercheres
- — —-mpr—

QUEBEC, 15—On est sous l'im-

,

serait prêt à se retirer en faveur de :

, pression que le gouvernement et ! son chef. :

‘l'opposition vont s'entendre sur! Et, d'autre part, M. Duplessis se-

l'élection de la Beauce. M. Godbout | rait désireux de voir revenir à la

ne mettrait pas de candidat libéral

|

Chambre l’ancien ministre de l’Agri-

officiel dans l'élection partielle. En

;

culture, avec Jequel il entretient des

compensation, M. Duplessis laisse- | rapports personnels meilleurs que

rait élire M. Godbout dans Verché-

|

ceux qu’il nourrit à l'endroit de M.

res, sans opposition d'Union Natio-

|

Bouchard, chef parrementaire pro-

nale. Le député actuel, M. Messier, ivi.oire.

   

Deux coffres - forts sont

 

et avoir parcouru 15.000 milles, au
cours des neuf dernières années,

1 afin de tracer une route possible
‘reliant les Amériques du nord et

; du sud, ont fait le récit de leurs
, aventures.

Ces ingénieurs, en route pour
Washington, ne parlent que le por-
tugais et l'espagnol, mais
sont fait interpréter. Ce sont: L.
Borgas. chef de l'expédition, Lopez
de la Cruz et Mario Fava, meca-
nicien. Ils prétendent être les seuls

.qui ait fait le voyage en automo-
bile entre les deux Amériques. Ils

! partirent de Rio de Janeiro le 16
avril 1928, allèrent dan$ le sud du
Paraguay. dans l'Argentine, le nord
de la Bolivie, traversèrent les An-
des, allèrent dans le Pérou. l'E-
quateur. la Colombie. Panama,

! Costa Rica. le Nicaragua, le Hon-
: duras, Salvador. ie Guatémala et
le Mexique. Ils construisirent 116
ponts sur des cours d'eau.
Borges dit que lui et ses com-

pagnons ont recueilli des données
importantes,

Il estime qu'il faudrait six ans
et une somme de $500.000.000 pour
construire une route dans les en-

ils se,

pendant 35 ans fonctionnaire aul
Ministère des Travaux Publics. divi-!
sion des architectes. ;
Natif de St-Jean d'Iberville, Qué-

bec. M. Alfred Dubois vint habiter
Ottawa il v a trente-huit ans pas-
sés. Il était membre de l'Institut
Canadien.
Le convoi funèbre a quitte les Sa-

lons Racine. 127. rue Georges. à 7
heures 45 pour: se rendre à l'église
où le service fut chanté à 8 heures.
La levée du corps fut faite par le!

R. P. L. Scheffer, OMI, curé, qui:
chanta aussi le service, assisté des|
RR. PP. E Allie, OM.1.. comme dia-
cre. et J.-F. Bergeron. OM.IL., com- |
me sous-diacre. ;
Aux autels latéraux la messe fut!

dite par le R. P. A. Morisset, O.M1.
el le R. P. U. Delongchamps. OM.1. |
Dans le choeur on remarquait Mer|

J. Chartrand et le R. P. L.-P. Pelle-:

tier.
La chorale paroissiale. sous la di-

rection du R. P. Conrad Latour. fit
les frais du chant. M. Charles Paré

touchait l'orgue.

 

 
 Conduisaient le deuil: Ses fils.
; Hector. Lionel. Fernand ei Paul-
| Emile: son beau-frère M. H-A.

| Meunier: ses gendres: MM.Elie

éventrés samedi soir

> as 0
Les cambrioleurs s'attaquent en vain a un troisième‘

coffre-fort. — Autre attentat à un dépôt d'es-
sence.

 

Les coffres-forts ne sont pas une
protection trés efficace contre les
voleurs. En trois établissements dif-
férents. des bandes de voleurs s'at-
taquèrent aux coffres-forts en fin de
semaine à Ottawa, à l'aide d'explo-
sifs, ils réussirent à en démolir deux;
le troisième résista à leurs efforts.
Au magasin de vins de T.-J.

Bright et Co. T8. rue Sparks, les
bandits firent éclater la porte di
coffre-fort et s'emparèrent d'une
somme de $500 qui y avait été lais-
sée en fin de semaine. Ils réussirent
aussi à faire sauter la porte du cof-
fre-fort de ses gonds au dépôt d'es-
sence Vallillee Brothers, coin Sus-
sex et Redpath. Ils s'attaquèrent
aussi au coffre-fort de New York
Central Railway, rue Nicholas, mais
ils ne purent forcer le coffre-fort
malgré~de fortes quantités d'explo-
sifs. La combinaison fut arrachée
par l'explosion mais la porte ne

broncha pas. Les bandits firent une
autre expédition vaine au dépôt
d'essence Benzolene, coin des rues
Bolton et Sussex: tout l'argent avait
été mis en lieu sûr samedi matin.

AU MAGASIN BRIGHT
A l'aide d'une pince-monseigneur,

les bandits réussirent à forcer une
fenêtre de l'arrière au magasin de

de faire sauter la porte du coffre- POSSIBILITE

(Suite de la 1ère page)
 

Les autorités de la police du Ma-
roc ont entrepris une investigation
au sujet de la nouvelle que les mem-
bres de la légion étrangère française
fournissent des recrues à l'armée de
Franco. On rapporte de Rabat
qu'un déserteur parlant allemand a
été arrêté.

BOMBES LANCEES
(Presse associée»

LONDRES, 15. — Deux destroyers
du gouvernement anglais ont fait
feu au moment où un avion. qu'on
croyait appartenir aux fascistes,
tentait de bombarder les bateaux au
large de la côte d'Algérie. L'avion
lança six bombes près des destroyers
Navock et Gypsy pendant qu'ils
étaient stationnés près du Cap Te-
nez. Aucun dommage ne fut causé.
Des protestations officielles con-

tre le bombardement ont été en-
voyées aux autorités fascistes de
Palma. Ile Majorque et de Salaman-
que. quartiers du gouvernement de
Franco.

ROUTE COUPEE
tPresse associée»

escadrille d'avions insurgés ont cou-
pé la route aujourd'hui entre la
France et l'Etat espagnol autonome
‘de la capitale. Quatre aéroplanes
ont survolé la ville de Cerbere, du
côté français de la frontière.

! DUEL D'ARTILLERIE
| VALENCE, Espagne. 15. — Trente
lourdes bombes ont été lancées au-
jourd'hui sur Valence d'un vaisseau
fasciste non identifié, ce qui a frayé
un nouveau sentier de destruction
le long de la Méditerranée. D y eut
duel d'artillerie avec les batteries du
bord et le bateau du gouvernement
Laya, qui défendait ie port. Des
bombes tombèrent près de la cha-
pelle d'un Hôpital et d'autres près

D’UN BLOCUS...

PERPIGNAN. France, 15. — Une |

d'une salle de vues et d'une station
 

  

 

AVIS
La retraite des Demoisel-

les d'Embrun qui devait
avoir lieu le 20 février, est

remise au 2 mars.

| Maison des Retraites
Fermées, rue Chapel.

Ottawa.

 

 

de chemin de fer.
——

Son Exe. Mgr

Guy à l’hôpital
 

Son Excellence Mer Guy, OM OT.

| vicaire aportnlique de Gronard, en

“ Alberta, est hospitalisé À Vhapital
Général d'Ottawa par suite d'une
: légère Indisposition. Mer Guy est

entré à lhôpital quelques heures

après son arrivée en cetle ville en

voyage d'affaires. Son état est au-

cunement sérieux et on croit qu'il

 

ues jours,tA 3 a

pourra quitter l'hôpita! d'ici auel-

fort à l'aide d'un ciseau à froid et
d'un marteau. Ils se servirent alors
d'un explosif. et la porte vola en
fragments à travers tout le magasin.
Le bruit de l'explosion n'attira

l'attention de personne. et le vol ne
fut découvert que tard hier soir,
lorsque l'agent de service du quar-
tier aperçut la porte d'arrière du

magasin large ouverte. La neige

tombait très drue. €t comme aucune
piste n'apparaissait, on en conclut

que l'attentat eut lieu samedi soir.

On ne croit pas que les bandits aient
pris la peine d'apporter des bouteil-
les de vin.

AUTRE EXPLOIT DES BANDITS
Les bandits trouvèrent une somme

de $24 au dépôt d'essence des frères
Vallillee, au coin des rues Redpath
et Sussex. Après avoir découpé une
vondelle de verre dans la porte d'en-
trée, ils ouvrirent facilement et en-
trèrent dans le-dépôt. Ils s'attaqué-
rent au petit coffre-fort mural à
l’aide de masses qu'ils trouvèrent

{ dans l'établissement. Ils eurent LÔôt
| fait de faire voler la porte en éclats
et s'emparèrent d'une somme de $24
qui s'y trouvait. Ils emportérent

; aussi une batterie électrique neuve,
:et probablement plusieurs autres ar-
ticles.
Au dépôt d'essence de Benzolene

Corporation, coin des rues Sussex et
Bolton, où une autre tentative de
vol eut leu, les bandits ne trouvé-
rent pes un sou. Le gérant de l'é-
tablissement, M. William Corbett,
avait pris soin samedi d'apporter
ichez Jui toutes les recettes de la
journée. On s'aperçut cependant,
que faute de mieux, les voleurs
avaient emporté quelques lanternes

sourdes.

UN COFFRE-FORT RESISTE
Il est probable que cette série de

vols fut faite par la même bande.
De toute façon, après ce demi-échec,
les bandits furent encore plus mal-
chanceux.
une fenêtre dans le bureau de New
York Central Railroad, rue Nicho-
las. Après avoir tout bouleversé le
rez-de-chaussée dans leurs recher-

ches, ils s'attaquêèrent au coffre-fort
du premier étage. Ils tentérent de
faire sauter la porte à l'aide d'ex-
plosifs, mais ils ne réussirent qu'à
détruire la combinaison. L'enquête
révéla que. pour assourdir le bruit

de l'explosion ils enveloppèrent le

coffre-fort «une vieille pelisse

 

 

vins Bright. Ils essayèrent en vain -

 

trouvée au rez-de-chaussée. La pe- |
lisse fut déchirée en menus mor-
ceaux par l'explosion. Devant le peu
de succès de leur tentative, les vo-
Jeurs abandonnèrent l'immeuble. Le
coffre-fort ne contenait qu’une très
faible somme d'argent. M. Bour-

geau, agent pour le chemin de fer,

déclara qu'une tentative semblable
avait été faite il y a quelques an-

nées: on avait alors réussi à éven-

sée mais les tentatives de forcer ce-

lui du premier étage avaient été vai-

nes.

DEUX BANDES DIFFERENTES

La police croit que ces différentes

tentatives sont l'oeuvre de deux

bandes différentes. L'une aurait

perpétré les attentats de la haute
ville, et l'autre ceux de la basse vil-
le. L'inspecteur Mortimer Culver,

déclara que les bandits apparte-

naient probablement à la population

locale. “De toute façon.” ajouta-t-

il, “à en juger par la façon dont ils

se sont pris, ce ne sont que des

amateurs”.

|

 

Funérailles de

M.Alfred Landry
Les funérailles de M. Alfred Lan-

dry, époux de feu Alma Belliveau,

| ont eu lieu ce matin au milieu d'un

, grand concours de parents et d'amis.

Agé de 60 ans, le défunt était Je fils

de feu M. et Mme Joseph Landry,

née Metina Laverdure.

Originaire d'Ottawa il a toujours

demeuré dans la capitale. M. Lan-

dry a été à l'emploi de la Canadian

National express.
Paroissien bien connu et haute-

ment estimé de la paroisse du Sacre-

Coeur, il comptait un grand nombre

d'amis.

Le défunt faisait partie des Fores-

ties Catholiques et de la Canadian

Brotherhood association.

Le cortège funèbre a quitté la

maison mortuaire, 458, rue Rideau,

à 8 heures 45 pour se rendre à l'égli-

se à 9 heures et de là au cimetière

Notre-Dame d'Ottawa pour inhuma-

tion. :

M. le curé L. Sheffer, O. M. L,

a fait la levée du corps, Le Rév.

Père E. Verville, O. M. 1. a chanté

le service.

La chorale paroissiale fit les frais

 

trer le coffre-fort du rez-de-chaus-

| dro Champagne: ses gendres: MM. R.-J.its parcourus.

' Bastien et W.-H. Saver. Ses petits-
FAITS-OTTAWA ‘fils: Jean Dubois. Roland. Clément,

Jean-Marc, Raymond et Guv Bas-
‘tien. Georges Samson. Ses neveux:

d'Ottawa et de: Robert, René. Maurice et Aurèle;

{| Hull ont payé aujourd'hui un sou | Champagne. Alexis Cartier.
de plus par pain dans les épiceries Conduisaient le deuil: Dr J.-D.

jet boulangeries des deux villes. Par Dupuis, M. Alexis Cartier, MM. O.
| suite de la hausse du prix de la !Charette. H. Bonneau. N. Grignon.
| farine et autres produits bruts les Henri Rhéaume, comm. d'écoles. M.
boulangers de la région se sont vus Rhéaume, G. Rhéaume. E. Quéry.

 

 

| Les ménagères

! dans la nécessité d'augmenter le'échevin: Edmond Lemieux. du
prix du pain d'un sou. L'augmenta- Droit: H. Thibault, R. Rivet, PF.

tion qui a été mise en vigueur ce Courville, A. Bastien. A. Grenier.  ; matin est effective en d’autres cen-M.-H. Marion, E. Durand. J. Labros-
i tres des deux provinces depuis une |se. A. Vachon, E. Barrette. W. ol
‘semaine. ‘Jean. A. Lavigne, L.-J. Guillet. T.-H.
: * * * ; Guillet, J.-O. Prouix. J.-P, Laper-!
| I y a plus de deux semaines. un/rière. A. Castonguay, L. Marion, R.!

‘ homme se présenta à un garage se | Tachaine, L. Lavoie, C. Huard, J.-A.
| disant envoyé par Mlle Leona Chap. Parisien. échevin: J.-G. Dionne. E |
| man: il paya un léger compte du, et! Godbout, représentant le Cercle Pa-'

 

| n'eut aucune difficulté à se faire|roissial Notre-Dame: Hormisdas |
| mettre en possession de l'automobile Racine. A. Morin. représentant la |

de Mlle Chapman. Un nommé Wil- {ligue de quilles Victoria: A. Joanisse. |
|

liam Harris fut arrêté samedi aprés-| L Labelle. J.-B. Marion. J. Gali-,
midi alors qu'il conduisait l’automo- peau. E. Riendeau, G. Emond, G.
bile volé rue Sparks. Mais les pla-| Matte, L. Robillard. W. Fortier. G .-
ques de permis avaient été changées, | J. Drouin. A. Champagne, I. Cham-

On a inscrit deux chefs d'accusa-' pagne. J. Howe. représentant le per-

 

La chorale paroissiale fit les trais
du chant sous ! direction du Prere
Aurélien. Mme Méloche touchait
l'orgue.

Conduisaient le demi:— son
époux: M. Ménesippe Meunier; ses
fils: MM, Donat, Ovide. Jean et di.

nette, Georges Werwege, Elzar
Proulx, Daniel Pineault: ses frères.
MM. S. Joanisse, Magloire Joanisse.
Calixte Joanisse. ses beaux-freres.
MM. C. Giroux, F.-X, Fournier; ses
petits-fils: MM, J. Lalande, R. Mo-
nette; ses neveux: MM, L, Richard,
G. Charlebois, H. Jonnisse, Emile
Joanisse: son cousin: M. Gabrici
Proulx, Avimer (Qué).
Reconnus dans le cortege:— MM.

H. Jettez. X. Gravel, 1. Côté. J.-A.
Sincennes, A. Dumais, G. Defalco,
O. Carrière, A. Dumont, A. Fortin,
E., Desjardins, R. Joubarne, M. Nor-
mand, N. Morel. A Werwege, A.

Gauthier. O. Lupino. A. Robillard, H.,
Si1-Georges, R. Lalande. J.-A. Pi-

: nard, député, MM. les échevins J.-A.
Parisien, Edmond Beauchamp, M.
E.A, Bourque, commissaire munici-
pal. M. l'échevin Eric Quérv. et plu-/
sieurs AULres.
 

à

sonnel du Royal Mint, L. Claude, P;
Claude. L.-A. Charette, O. Charette;

R. St-Jacques, J.-H. Vincent. R. Gi-
roux, L. Girouard, J.-C. Chatelain,
C.-H. Bélanger. P.-A. Lefort. C.-à.
Latour. inspecteur d'écoles, H. Pel-
letier, V. Lajoie. W.-J. Scrim, R. Pi-

lon, R. Vachon, G. Beaudoin. V.
Beaudoin, G.-Arthur Desjardins. re-
présentant l'Union St-Joseph du

Canada.
Linhumation se fil. au cimetière

Notre-Dame d'Ottawa ou les prières.
furent récitées par le R. P. A. Mo-
risset, O.M.I.
Venues de l'extérieur pour Assis-

ter aux funérailles, Madame J.-F.
St-Cyr, de St-Jean: Mlle Sarah Du-
bois. Madame Lesage, Madame

Alexis Cartier. nièces du défunt.
nme

Lisez aujourd’hui, les an-

nonces de votre journal. Elles
vous épargneront du temps,
de l'argent et des ennuis et
vous feront trouver le moyen

de vivre mieux.
pr1 tion ce matin contre Harris: accusa- | —

tion de vol d'automobile et accusa-
‘tion de vol de plaques. Plusieurs
‘ personnes accompagnaient Harris!
{lors de l'arrestation, mais elles fu-

rent immédiatement relâchées, apres ;
qu'on eut établi qu'elles ne savaient
rien du vol.

*

i Henri Lagassé et Joseph Tremblay;
; ont été tous deux condamnés ce
| matin en correctionnelle 4 un mois ji
ide prison. Les deux hommes s'e-|
| taient emparés d'une lanterne sour- |

! de, d'une pelisse et d'un imperméa-
| ble dans une voiture automobile en!
: statiônnement. !

* * *

! Le magisrat Strike condamna ce
| matin Pierre Belleville. 31 rue Aber- |
deen, à une semaine de prison pour;

“le vol d'un petit moteur électrique|
d'une valeur de $5 propriété de May- Ï
no Davis Lumber Co. :

 
* *

3
OTTAWA —_

+ ” -

M. Damase Jussiaume est un hom- |

ime de peu de mots. Il est inutile.’
n'est-ce pas, de se rebeller contre |
+ le sort; accusé d'avoir eu en sa pos- |
i session des spiritueux illégalement|
manufacturés, il coupa à toutes les !

i procédures de la justice par ce seul i

| mot: “coupable”, et partit immé-i
diaatemènt d'un pas assuré payer

! l'amende de $100 infligée en pareil
cas. Ce rue fait M. Jussiaume il

“Je fait vite et bien,

Carré de Camphre

Extrait de Malt

Keplers 85e - 1.35

Antiseptique Pepsodent
Reg. 50c 2 pour 5lc

 

* + * :
Hyman Berlin, gérant du Star,

PHARMACIE)
ISSON

wwDRUGGIST -
4 DALHOUSIE OTTAWA

PHARMACIES
FEASTVIEW

3
ROCKLAND—

SPECIAUX
SEMAINE DU 15 FEVRIER

5e Extrait de Malt avec

Huile de F. de Morue, 89c

Emulsion Scott, 53c et 98c

Capsules Halibut Liver Oil
50 capsules 59c

Combattez ImmédiatementLa Grippe.

Ils s'introduisirent par.

du chant sous la direction du Rev.| Cleaners and Dyers est au contraire|

Père Conrad Latour, O. M. 1. M. ‘Un fervent admirateur de l'éloquen-

Charles Paré touchait l'orgue. | ce sous toutes ses formes. Selon

Conduisaient le deuil:— ses fils: |lul, une belle phrase ronflante ne

! MM. Roland, Royal. Albert. Lucien. fait jamais de tort. Tl débita tout

| Ronald et Conral Landry; ses! un petit discours ce matin au ma-!

beaux-frères; MM. Eugène et Joseph gistrat Strike: “Eant depuis LOU-:

| Belliveau, Emery Ouellette, Thomas | jours au courant des exigences de la |

| Ouellette; ses neveux: MM. Sam loi, j'ai toujours demandé À més;

| Ouellette. Valmore Landry, L.' employés de ne jamais mettre le li-

! Quellette: son oncle: M. Léon Lan- | quide inflammable dans le bain gui

| dry; ses cousins: MM. E. Landry, sert à nettoper les vêtements. Mais, !

H. Landry, H. Beaulne. : votre Honneur. les employés ne sui-

Reconnus dans le cortege fune-| vent pas toujours les ordres de leurs |

bre— MM. A. Ladouceur. O. Jobin,| supérieurs, Je sais qu'en ma qua-

P. Desjardins, / Bougie, Z. Dinelle.! lité de patron. je suis responsable|

L. Bougie, Ch. Patenaude, J. Dam-| des actes de mes employés; je n'ai

phousse, J. Champoux, O. Renaud, | pas l'intention de m'insurger contre

A. Ouellette, J. Lurette, J.-B. Bé- : la loi et je suis à payer l'amende:

richon, A. Bellemare, Albert Renaud,! que... etc. etc...” Le magistrat

M. Sarault, W. Sarault, R. Emond,

|

coupa court à cette marée de mots

R. Bettez. W.-C. Labelle, E. Léveil- par un sec “$20 d'amende plus les

16, A.-E. Stillman, agent général du | frais”... i

C. N. R, express, Jack Armstrong.

 

 
i

* * *

 

——— men =: = 2e 22m 2 22 2200 200 bog o— rm3pmere€000àra

8

Mrs57dt$80
— + - “ pe . .

l L’AFFAIRE D’ALSACE-
LORRAINE EST CLOSE

O'Keefe, Jos. Beaupré, J. Keays, H.

Greenway. et plusieurs autres.
lpm rma:

Chaque jour, il vous est of-

i fert de nouvelles
nouveaux moyens de jouis-

| sance. de nouvelles aides à

votre bien-être. Lisez les an-

| nonces.

 
 

+

Deux jeunes gens firent rudement :

25c - CAPSULES FENO - 25c
. 25c, Sirop des Soeurs

25c Sirop Gauvin 25c
29c-69c | Halibol Orange  69¢-1.19

89c | Father John Medicine, 98c

Sirop Lambert 25c
Sirop Mathieu
Sirop Dr Chase
Waterbury Co

GRATIS -- GRATIS
Une bouteille de SHAMPOO ou LOTION PETROL
ROGIER avec chaque achat d'un dollar ou plus.

(Produits Petrol Rogier)

4] ‘Huile de Foie de Morue

€ Ayerst. 10D 69c-1.69

Huile de Foie de Morue Pure Norvégienne
16 onces, 39c — 32 onces, 69c

744e-89c!Seidlitz. La boîte

I ‘Huile Parafine—

49c , 16 onces, 39c; 32 onces, 59c

Vicks Vapo Rub

Vicks Vatronol

Vapex 9c

Lait Magnésie.
32 onces

idées, de |

| euibuter une vieille femme rue|
; Sparks samedi après-midi, lui arra-)
j chèrent sa bourse des mains et dis- |
parurent avant que personne ait eu

;le temps d'intervenir. La vicume,,

| Mme J. Burns. 416, rue Lewis, souf-
i fre de contusions. mais n'a heureu--
! sement aucune blessure sérieuse. El-
le déclara que sa bourse contenait
environ $11. La poiice fit des re-
cherches à travers tolt le quartier

sans pouvoir retrouver les auteurs

| de ce lâche attentat.
———pe res

PilulesRouges,Pilules Moro
40c—3 pour $1.15

Pilules Chasepour les reins

Rég. 35c, pour 29e

69c-1.19
1.19

 

Agarol

Petrolagar
Elixir Hematinic
SEL TURASAL

Le banquet des
anciens élèves

 HuiledeFoie de Morue Squibbs
4 onces, 47c — 12 oncès, 97e — 24 onces, 1.47

1.25"
75¢-1.50 PEPTONINE

Fruit-a-tives et Dodds, 35c
3 pour $1.00

Pilules Chasepour les nerfs
Rég. 60c, pour 49c

LACTOGEN 89c-1.98
DRYCO 59e
DEXTRI-MALTOSE  65c¢

45c

NOXZ
 mOnDemande

L'administration du jour-

nal serait heureuse de re-

cevoir de la pari de ses

 

| Un incendie 3 Moosejaw
: MOOSEJAW. Sask.…. 15— Une ex-
|plosion dans une réserve de car-
touches a mis le feu à l"‘Armorv" de
Moosejaw. détruisant une bonne
partie de l'immeuble et causant des

catholique
Figaro”. PARIS, 15 — (P. C, - Havas: — L'affaire d'Alsace-Lorrcine est
close: Georges Goyau de l’Académie Française et historien de la Fronce

proclame aujourd'hui dans un article de tête du ‘’Le

. ‘Léon Blum, écrit-il, apres avoir rendu hommage à la fine culture
et à la politique du président du Conseil, n'est nuilement tenté por la glc-

i

an
drs
a
r
e
n
e

Rég. 25¢, pour =.9 2 3de PAcadémie Rég. 75e, pour |
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Le 20ème banquet annuel da l'As-
sociation des Anciens Elèves de
l'Académie de La Salle aura lieu

| | SERVICE DE

 

LIVRAISON

RAPIDE— GRATIS.207, rue Rideau
Tél. Rid. 4647

Vig.-vp le Couvent de la
rue flidsau

dégâts de plusieurs milliers de doi-:
lars. Plusieurs mitrailleuses et ca-‘
nons de campagne ont été détruits!
La famille du gardien aui habitait’
un Appartement au premier étagc. 8

- 00 s'enfuir par une fenêtre.

dimanche prochain le 21 février, à
! 12 h. 30 précises, Le banquet comme
i par les années dernières réunira
tous les anciens élèves de Ja Tégion «
dans lez murs de In vieille Institu -

; Mon, locaké, rue Sussex.

abonnés des copies de l'é-

dition du "DROIT" du 30

janvier 1937.

role d’onticléricalisme où se cumplaise:t la bourgeoisie radicale du der-
mer quart de siecle. Félicitons-nous que Monseigneur Ruch et Léon
Blum cent des deux côtés de lo borrcode goronti le maintien de la loi

- Falloux et lo survivance de lo paix religieuse à l’obri de cette loi et
moyennant cette ia”
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