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LUTTE ENRE HOMMAGE UNANIME À LA MÉMOIRE DE GEORGESV
  

lRAPPORT SERA
LE TRAVAI | DEPOSE LUNDI

Le président tient des con- Sur la fin de la séance de le
> , Chambre des Communes, hier, le

ferences avec les repre- | premier ministre Macenzie King an-

sentants des patrons

 

| lundi, un rapport sur la conféren-

e éléments ce fédérale-provinciale du mois de
t les . ¢ ! décembre. Le chef de l'opposition

ouvriers. M. Bennett lui en avait fait la de-
!mande. M. King ajouta que le rap-
‘ port satisferait tous les députés, y
compris M. Bennett.

ACCUSATIONS

À maintes reprises, Carde-
nas s’est montré l’ami

des ouvriers.sos”. LE CONSEIL DES
re MINSTRES ALRMONTERREY, Mexique, 8.— -

Le président Lazaro Cardenas FORT A FAIR
est intervenu personnelle-.

ment aujourd’hui dans le dif-'
férend entre capitalistes et
communistes de Monterrey.

afin de régler un conflit éco-
nomique qui, dit-on, menace

de dégénérer en une lutte

le capital et le travail, dans

tout le pays.
(Presse associée)

Le président a entrepris unc se-

rie de conférences avec les repre- CONGEDIEMENTS
sentant des bourgeois, qui affir- =

ment que les communistes se li-. Le conseil des ministres fédéraux
vrent ouvertement à des activités s'est réuni ce matin et continuera
subversives et avec les éléments à se réunir tous les jours pendans

ouvriers, que leurs patrons Accu- ja session. Le discours du trône frit
sent d'être bolchévistes. augurer que l’un des premiers de-

Cardenas a refusé de faire con-\‘ voirs du cabinet sera de nommer
naître quelle décision il prendrait les membres de commissions royales

avant d’avoir terminé ses confé-, et de comité d'enquête.
rences. Dans des différends anté-| Déjà une commission royale a ete
rieurs. il s'est toujours montré l’a- nommée: c’est celle que constitue le
mi des ouvriers et à maintes re- juge Turgeon. de la Cour d’appel
prises il à manifesté le désir d'ai- ; de la Saskatchewan, comme enquê-
der le prolétaire de toute façon. ‘teur sur l'industrie textile en géné-

 

 

Plusieurs commissionset co-
mités d’enquête à nom-
mer. La coutume de
pairer ne serait pas

suivie.

;nonça qu'il déposerait au greffe.:

Une déclaration faite hier soir!
par Cardenas, savoir qu’il n’y |

ra] et sur la fermeture de l'usine de
a ! soie-rayonne de Sherbrooke en par-

pas de communisme au Mexique,| culier. Cette commission se mettra

indique qu’il regarde comme in-
justifiée la manifestation anticom-
muniste organisée dans ce centre|
industriel mercredi et jeudi.

Les chefs des affaires se disent

prêts à prouver au président que
l'agitation communiste existe, et
ils insistent sur la destitution de

‘T. M. Perez de sa charge de pré-
sident de la commission de conci-
Hation et d'arbitrage dans l'Etat
de Nuevo Leon.

————

UNE GREVE DE

bientôt à l’oeuvre.
Puis l’on croit que le gouverns-

ment nommera une autre commus-
sion royale peut enquêter sur lrs

plaintes relatives à un monopole de
l’anthraeite.

Il y a ensuite le comité spécial

sur la radiodiffusion qui recomman-
dera probablement une réorganisa-
tion du système actuellement en vi-

gueur.
Il y a encore l'enquête sur les pé-

nitenciers. Depuis quelques semai-
nes, M. Ernest Lapointe cherche à
compléter le choix d'un comité de
trois ou cinq membres qui s'occu-

pera de la chose. Ce travail Jde-
mandera plusieurs mois et de noimn-

breux voyages. 
MODISTES DE ; LES CONGEDIEMENTS

! L'on s'attend également à ce qu'un

comité parlementaire scit nommé
pour enquêter sur les congédiements

risés par M. Pierre Casgrain, avant
qu'il fût nommé officiellement pré-

I OS ÉTATS= fonctionnaires sessionnels auto-

Ri sident des Communes. Jeudi, M.

On croit que 105.000 d’en-
tre elles feront la grève
dans le New-York, le
New-Jersey et le Con-

necticut.

DATE NONFIXEE
(Presse accuciée)

NEW-YORK, 8. — Des milliers de :
modistes, rassemblées au carré Ma-|
dison, se sont déclarés hier en fa-|
«eur d'une grève qui paralysera les|
activités sur le continent pour lal

saison de PAques. les ouvrières de

l'alguille, au nombre de 25,000, de-

mandèrent lu grève à une déléga-
tion de chefs de leur union, qui dé-

wirait conférer avec le maire F.-H.
LaGuardia, Aucune date de ia grè- |
ve n'a été fixée, mais Jullus Hoch-
man, gérant du bureau conjoint des,

unions, déclara qu'une grève était;
imminente et inévitable: La grève :
affecterait 105,000 modistes du.

New-York, du New-Jersey et du

t'onnecticut. [Le besoin d'une se-
maine plus courte eat impérieux,;

dit Hochman, et l'augmentation des
salaires s'impose. par suite de l'augz- !
mentation du coût de la vie.

met

  

freecrcen—

Bennett. chef de l'opposition offi-

| clelle a reproché a M. Casgrain
d'avoir autorisé les congédiements
de fonctionnaires sessionnels per-
manents. Il à précisé que ses criti-

(Suite à la 13e page)

UNE RÉVOLTE
 

 
CONTRE UN CHEF
EST RÉPRIMÉE

CETTEMAISON
 SECONSTRUIRA

CETTE ANNÉE|

| Nous apprenons de sources|
| autorisées que l’Univer-

té mettra à exécution
le projet de construc-
tion d’une maison

' des étudiants.
 
1

- |
| La nouvelle de l'érection prochai-
ne d'une maison des étudiants par
les autorités de l’Université d'Otta-
wa, publiée hiet dans notre jour-
nal nous a été confirmée dans la
soirée par des renseignements obte-
nus de sources autorisées. Cette
construction comprendrait l'érection
d'un bâtiment principal auquel
pourrait ensuite venir s'ajouter des
ailes supplémentaires. On sait qu’un
assez grand nombre d'étudiants plus
avancés logent actuellement dans
une maison privée, propriété de l’U-
niversité, Ces quartiers ne semblent
plus répondre aux besoins toujours
plus grands et voilà pourquoi on
songe à construire ailleurs,
Des démarches ont été faites au-

près des autorités de la ville en vue
d'acheter certains terrains vacants
appartenant à cette dernière, mais
rien n'est encore déeidé à ce sujet.
Comme nous le disions hier, le T.
R. P. Gilles Marchand, OMI, a
conféré officieusement dans la ma-
tinée de vendredi avec les autorités
municipales au sujet de la possibi-
lité de l’érection d’une telle maison
à l'angle de l'avenue Mann et du
Range Road. Il y a à cet endroit un
certain nombre de terrains inoccu-
pés, propriété de la ville, mais un
règlement municipal pourvoie à ce
que le quartier tout entier soit ré-
servé à la construction d'habitations
privées exclusivement. En consé-
quence, avant que la ville autorise
l'Université à construire il faudrait
que celle-ci obtienne le- consente-
ment des citoyens du quartier envi-
ronnant.
Comme il est possible cependans

que les résidants en question soulè-
vent des objections, il semble avéré
que la maison des étudiants ce
construirait alors à un autre en-
droit. On sait que l'Uriiversité pos-
sède déjà quelques terrains, elle en
a d'autres en vue et son choix dé-
finitif sera sans doute arrêté d'ici
quelque temps,

Construite selon les règles les plus
modernes de l'architecture et de
l'hygiène elle sera aménagée pour
abriter au début une cinquantaine
d'étudiants. avec tout le confort
possible. Des Chambres privées v
seront aménagées de même qu’un
réfectoire où les pensionnaires pour-
ront prendre leur repas. Sous la di-
rection immédiate de l’Université, ce
nouvel immeuble recevra les étu-
diants plus âgés. particulièrement
ceux qui suivent les cours des fa-
cultés. L'Université conservera ses!
dortoirs et ses chambres privées ;
|dans l'immeuble principal, avenue
:Wilbrod, où seront logés comme
; d'habitude les étudiants plus jeunes.
Les plans ne sont pas encore défini-
tivement arrêtés. mais ‘on assure
qu’ils seront exécutés, comme d'ail-
leurs ceux de toutes les autres mai-
sons de la grande institution outa-
ouaise. de façon à satisfaire à tou-
tes les exigences de l'étudiant éloi-
\gné des siens.  (Cette transfusion |

du sang a réussi|

AD MULTOS ANNOS

   
SA SAINTETE LE PAPE PIE XI, dont on fétera demain dons toutes | de la papauté et du successeur ac-
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les églises du diocése d'Ottawa, le 14éme anniversaire de l'élection comme
chef de la chrétienté.

 

 

TORONTO, 8
suivante:

du ministère hier soir, 

UNENOUVELLE LOI SUR
LES IMPÔTS SCOLAIRES

-Le “Toronto Gicbe ’ publie aujourd'hui lc nouvelle

“Le portage des impôts scolaires des corporations entre
les écoles publiques et les écoles séparées, sera fait d'après une
nouvelle loi qu'on inscrira aux statuts de la province.

‘Le gouvernement de l'Ontario, plutôt que d'abroger ia
loi actuelle des impôts scolaires, recourra à une nouvelle taxe

sur les profits des corporations, afin de pjrocurer aux écoles

séparées l’aide financière qu'elles demandent.‘
Le ’Globe’’ dit que les corporations verseront la nouvelle taxe à la

municipalité-"dths laquelle efles ontleurs intérêts généraux.
nouvelle taxe donnerait annuellement une somme de 35.000.000. Le
gouvernement verserait ensuite aux écoles séparées, à même les recettes
provenant des taxes, une port des profits des corporations. ’

On n'a pu faire vérifier l'authenticité de ces renseignements auprès

Cette  
 #

 

LA SEMAINE
MISSIONNAIRES À QUÉBEC
DU 17 AU 20 FÉVRIER

D’ÉTUDES

On prévoit un beau succès. — Plusieurs évêques as-
sisteront ou seront représentés. :

LE LOGEMENT
 

Special au “Droit

QUEBEC, 8. — Les Semaines d'E-
tudes Missionnaires du Canada qui
tiendront leur deuxième session à
Québec du 17 au 20 février prévoient
un succès aussi marqué cette année
que leur première session tenue à
Ottawa, au mois d'octobre 1934.

Grâce à la vigoureuse iimpulsion
de Son Eminence le Cardinal-Ar-
chevéque de Québec et à la magni-
fique organisation du Comité local
d'organisation et de direction, les
détails de la deuxième session sont |
à peu près complétés.

Des centaines d’invitations ont été
adressées à Nos Seigneurs les Evé-

| — Les défenseurs du sud de Jl’Ethi-

| Dépêches |

|

! ‘Presse associée”

On se révolte contre Desta | "A HAVANE, 8. — On a pratiqué
ee la transfusion du sang de trois per-

Demtu, le gendre del'em- sonnes dans les veines de Don Al-

pereur de l’Ethiopie.
| phonse de Bourbon, ancien prince

AUTRE COMMANDANT

héritier d'Espagne. et les médecins|
travaillent jour ev nuit à lui sauver,
la vie Un homme et deux femmes
ide Cuba psdonné de leur sang

: . , pour cette ation. Les médecins
1 Presse associée) se, a, déclarent que c’est le seul moyen de

DJIBOUTI, Somalie française. B.! sauver le malade, et ils prédisent
son retour à la santé. Don Alph

opie renforcent et organisent leurs | souffre d'hémophilie. phonse

rangs. après avoir réprimé, dit-on. re

une révolte contre le ras Desta
Demtu. au cours de la présente ot-i Victime de son |
fensive italienne. , '

dévouement|

 

 

ques du Canada. aux généraux et
provinciaux d'ordres. aux supérieu-
res majeures de Communautés de,
femmes, aux oeuvres diocésaines de
la Propagation de la Foi et auvres
Son Emience le Cardmal Ville-

associations missionnaires, aux su-
périeurs de colièges et de séminaires.
neuve, OM.I, écrivit en sa qualité
de président général de l'Union Mis-
sionnaire du Clergé. une lettre spé-
ciale destinée à convoquer tous les
Unionistes au sein de la nouvelle

: Ecole Normale de Missionologie.

De plus, Son Emiehce invite, par
une lettre publiée dans la Semaine
Religieuse de Québec, tous lespré-
tres, tous les religieux et religieuses,
les principaux officiers d'Action Ca-|

le commencement de l'avance fas-
l'Ethiopie, a gagné les collines dès,

. |
Le corps d'armée de la province

LT des meilleurs e:

l'Ethiopie,à gas {tholique, les Amis des Missions bref,
t Presse associée (tous les fidèles désireux de réchauf-

ciste, disent des nouvelles d'Addis’
Abéba. refusant d'obéir aux ordres | Policier a perdu la vie et cinq autres |

du gendre de l'empereur. Ce der- | personnes ont subi les atteintes du
Nommé lieutenant

LOSeeTanokdionquedenom | ler porterdesvivrespendantuneDuncannon, fils ¢u comte de Bess- | D | tempête de neige. à des habitants.
‘ été Heu t Commandant en chef.

Drdde1a ousbrigadedeae | D. Baltcha est redevenu comman- des lles de la baie de Chesapeake.

|
J 
de la nuit CRISFIELD, Maryland, 8. — Un!

M. J.-H. Blackmore

fait ses débuts

M. J-H. Blackmore. chef

DES VISITEURS

ler leur zèle et de motiver leur apos-
tolat missionnaire.
Déjà, les Comités général et local

recueillent de nombreuses adhési-
ons qui font prévoir un vaste audi-
toire.

Son Excellence Monscizneur le
Délégué Apostolique a bien voulu
accepter de prononcer le discours
d'inauguration et Mgr Lebon, de
l'Université Laval lui succèdera à
la tribune. 1] fera brièvement l'his-
torique ou la description du mouve-
ment missionnaire depuv/s Benoit
XV jusqu'à Pie XI.
Le Com:té d'organisation invite

à ces séances, tous les membres du
Clergé, tous les religieux et reli-
gieuses, tous les catholiques qui
s'intéressent au problème des mis-
sions.

LE LOGEMENT
A Québec, un Comité est constitué

pour loger les visiteurs. :
Messieurs les prétres qui désirent

qu'une chambre leur soit réservée
pour le temps de la semaine sont
priés de bien vouloir communiquer
sans retard avec M. l'abbé Adolphe
Doyon, économe du Séminaire de
Québec,

; Les religieux et religieuses dési-
reux de s'en remettre aux organi-
sateurs de la Semaine pour régler le
problème de leur pension voudront
bien s'adresser sans retard au Co-
mité d'organisation de la Semaine
d'Etude Missionnaire de Québec. à
l’Archevêché.

'SIXIEME JOUR
DE LA GREVE

 

ELU PRESIDENT
 JES PRIERES

SPÉCIALES DANS
NOSÉGLISES
Les 14 années de règne de!
S. S. le pape Pie XI se-
ront marquées par des

fêtes religieuses.

INDULGENCES
Conformément au désir ex-|

primé par Son Excellence
Monseigneur Guillaume For-
bes, archevêque d'Ottawa dans
une circulaire récente à son |

clergé, on fêtera demain dans:
toutes les églises et chapelles|
du diocèse le 14ème anniver-
saire de l’élection de Sa Sain- ;
teté le pape Pie XI. M P J TOMKINS
Les fidèles sont invités a com-

mémorer cet événement en faisant 1 s 8
la Sainte Communion et a entendre |
la messe aux intentions du Souve-'
rain Pontife. A l'instruction domi-|
nicale les orateurs sacrés traiteront

   

 

   |
sident de l'Association des Mé-

l'assemblée annuelle qui eut lieu
hier soir. Il succède à M. Ben

uin.
——————————

tuel de Saint Pierre. .
Dans les églises paroissiales et.

dans les communautés on chantera . < .
après la grand'messe ou après a | Il succède a Ben Paquin a
messe principale, invocation: : , oe ’

Oremus pro Pontifice nostro Pio, | la présidence de l’Asso-
etc, et les versets: ° Le poo

Amavit eum Dominus et oranavit ciation des Métiers et

du Travail.eum;
Solam Gloriae induit cum.ainsi,

l'oraison: Deus omnium eli-
Um pastor . . . LES ELECTIONS
A l'occasion des fetes religieuses ——

organisés; pour prier Dieu, le Saint-

| M. P.-J. TOMKINS a été elu pré- |

ELU PRÉSIDENT

Père accorde une indulgence pléniè-
re aux fidèles qui assistent à ces
fêtes, qui se sont confessés et qui ont
communié et prié à ses intentions.
I accorde une indulgence partielle
de six ans à ceux qui prient pour lui
sans communier.

M. P.-J. Paquin. président de
l'Union des Wattman d'Ottawa, a
été élu président de l'’Asscciation
ides Métiers et du Travail au cours
de l'assemblée annuelle qui eut lieu
hier soir au Carpenter's Hall. rue:
Gloucester. M. Tomkins succède à

! M. Ben Paquin. Daniel McLaughlin
; fut élu vice-président, William Lod-

| jamin Paquin, Mme A. Stanyar, J.

ar——————treettncert.

ge, secrétaire correspondant, L.-N.
Tremblay, secrétaire des archives, et

| Rod-H. Plant, secrétaire financier.
| Les officiers élus au conseil exé-

| Park et J. Marinier furent élus vé-
rificateurs pour l'année courante.

| eutif sont les suivants: R.-J, Bar-

+ > , John Robinson fut élu sergent d'ar-
mes.

|! Le nouveau présiden: de l'Asso-
| Shatter naquit à Kemptville de M.
et Mme A.-W. Tomkins. Depuis qu'il
devint employé à la compagnie Ot-

: a | tawa Electric en 1910, M. Tomkins
Des accusations de vol a s'est toujours occupé activement des

: 2 , unions internationales des métiers
main armée et d autres | et du travail. Depuls 25 ans, il est

| seront portées contre membre de la section n° 279 de l'as-
‘ ‘sociation internationale des em-
. eux. ! ployés de trams.

- , I fut secrétaire de cette section
: DES HOLD-UP ; pendant dix ans, de 1925 à 1935. Au

: début de cette année, il fut élu pré-
; TT , ;sident de l'Union locale des Watt-

MONTREAL. canadienne: accusa- jman. Tl fait partie du conseil exé-
’ cutif de l'Association des Métiers et

tions de vol à main armée’ pour |
plus de cinquante mille dollars du Travail depuis quatre ans. I est

ainsi que d'autres accusations se-

ront portées contre dix hommes| M. Tomkins a représenté les em-
arrêtés hier par les policiers pro- | ployés de l'Ottawa Electric Railway
vinciaux. pendant une série de'au cours des congrès internationaux
descentes dans la ville. : qui ont eu lieu aussi bien aux Etats-
Le chef des détectives Louis Jar- |Unis qu'au Canada. II fut également

gaille déclare être en possession de | délégué à maintes reprises par l’As-
déclarations assermentées des pri| sociation des Métiers et du Travail
sonniers, savoir qu'ils ont été méê- au Congrès des Métiers et du Tra-
lés individuellement ou coilective- ; vail.
ment à des vols dans des maga- | Pendant que l'on faisait les élec-
sins, des manufactures et des en- | tions, l'assemblée fut sous la prési-
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nett. J. Wade, Donald Dear, Ben-,

également vice-président depuis deux!

trepôts de Montréal et ont attaqué
{des camions sur la route Mont-

dence de M. P.-M. Draper, président
du Congrès Canadien des Métiers.

réal-Trois-Rivière. Dans un des: TTTee

>

LECAPITALET LA FÊTEDUSOUVERAINPONTIFEDEMAINDANSLEDIOCÈSELES PAROLES
!

- DESCHEFSDES
2 CHAMBRES
Le Sénat et la Chambre des
Communes expriment

| leur sympathie a la fa-
mille royale.

DELIBERATIONS

: Eloge du souverain défunt

: par les chefs de tous le-

partis.

LES DISCOURS
Le premier ministre Mackenzic

;King, le chef de l'opposition offi-
{cielle M. R.-B. Bennett, le ministre
jde la Justice, M. Ernest Lapointe,
le chef du crédit social M. J.-H.
{Blackmore. le chef de la CCF M.
1J.-S. Woodsworth, et Mme Cicorge
Black, député du Yukon, ont fait
‘hier. à la Chambre des Cominunes,
l'éloge du roi défunt. Geoio V,

Émis ont exprimé en termes Sia
les regrets profonds causés par la

; disparition du feu monarque. Il3

lont manifesté leur vive sympalilue
au nouveau roi. à la reine-mère el
à la famille royale toute entière.
Ils ont donné à Sa Majesté Edouard

| VIII l'assurance de la plus entière

tiers et du Travail au cours de.

fidélite de la population du Ca-

Inaca.
La Chambre des Communes,

:comme nous le disions hier, adopta,
sur la proposition de M. King, ap-
;puyée par M. Bennett, des réso-
lutions à l'adresse du nouveau sou-
‘verain et de la reine Marie. La
séance ajourna à 4 heures 40. Lu
;Chambre ne se réunira maintenant
que lundi prochain à trois heures,
alors que commencera le débat sur
l'adresse en réponse au discours
,du trône.

LES RESOLUTIONS
Le texte des résolutions adoptées

par la Chambre des Communes hier

est comme suit:
AU ROI EDOUARD VIU

Résolu:—Qu’une humble Adresse,
dans les termes suivants, soit prè-
sentée à Sa Majesté le Roi:
A Ba Très Excellente Majesté

le Roi: |
Très Gracieux Souverain.

Nous, fidèles et loyaux sujets de
Votre Majesté, la Chambre des
Communes du Canada, en Parle-
ment assemblée, demandons hum-
blement permission d'exprimer &
Votre Majesté notre profonde sym-
pathie dans l'affliction et la perte
que vous a fait éprouver la dis-
parition du feu Roi, Père bien-
aimé de Votre Majesté.
Le peuple de ce Dominion, dont

nous sommes les représentants, par-
tage le deuil de Votre Majesté. Le
Roi George V. par Sa fidélité au
idevoir, Ses services publics, et Ses
. efforts persistants à accroitre Je
bien-être et le bonheur de toutes
les classes, s'est rendu très cher à
Ses sujets canadiens. Nous noua

forts opiniâtres en vue d'établir Ia
paix ct l'amitié parmi Jes nations du
monde. En communion avec toutes
les parties de l'Empire, nous ché-
rissons a jamais et profondément

Sa mémoire.
Nous souhaitons a Votre Majes-

té la bienvenue au Trône de Vos
ancêtres. et nous désirons y mettre
l'expression de notre loyauté et de
notre dévouement pour Vous. Nous
sommes fermement convaincus que
Votre Majesté cherchera toujours
à favoriser le bonheur de tout Votre
peuple et à protéger ses libertés.
Comme membres du Parlement du
Canada, nous désirons assurer Votre
Majesté que, dans l'accomplisse-
‘ment de nos devoirs qui comportent

 
rappelons avec gratitude Ses ef--

hold-ups, Georges Dufresne, em-
ployé de la Delisle Transport Com-

i pany, a été poignardé trois fois en

résistant au vol de marchandises
| de son camion.

 
On

dit le chef Jargaille, en louant des

| magasins aux Chutes Shawinigan,
à Ste-Ursule et à St-Boniface, et
des personnes innocentes furent
engagées pour tenir ces établisse-
‘ments sans se douter que les mar-
 chandises étaient volées.
| Une grande quantité des mar-
chandises a été retrouvée hier. Les
noms des prisonniers ne sont pas
divulgués pour le moment.

reteeeeene.

Bain glacé.

STRATFORD, Ont, 8 Les

a disposé des objets volés,

tant de responsabilités, nous avons
l'intention et la détermination de

| A TEVR,Y

M. KING POR 1 E | soutenir et Jemaintenir VotreMa-
mesure ‘

LA REDINGOTE lestdans, de nos rapacités.
A LA REINE MARIE

Lorsque le premier ministre Mac- Résolu:-—Qu’un message de cou-
kenzie King s'est levé en Cham- ;doléance, dans les termes suivants,
“bre des Communes, hier, pour pro-!soit transmis a Sa Majesté la Rein-

poser les résolutions de sympathie ; Marie:
|au roi Edouard VIII et à la reine Votre Majesté. ,
Marie, i! portait une redingote qui Nous, la Chambre des Communes
n'avait été portée auparavant qu’en ! du Canada, en Parlement assem-
présence du roi George V et aux| blée. demandons respectueusemen

offices qui ont eu lieu ici Je jour ( e)
des funérailles du souverain. M. Suite à la 4e pes
King avait ce vêtement lorsqu'il se,
‘rendit en Angleterre en 1923. Il le’
remit en 1926 lorsqu'il visita le roi|
George et en 1928 lorsqu'il prit un

 

 

igens de cette ville n'ont pas éte | luncheon en compagnie du roi et,
: ; de la reine. Puis, il l'endossa aux.peu surpris hier ant Kirbo ’
‘Hekimian, Arménien vo 23 T | cérémonies funèbres du 28 janvier

ans,  ;
tailler une ouverture dans la glace “ Ottawa.
.de le rivière et y faire un plon- Emeutes espagnoles
Jgeon. Hekimian est un sans foyer. oo
et il réussit a oy MADRID, 8—Deux personnes on.

du | LA GREVE DE LA VIANDE NE dollars en répétant sonexplooo oo buées et cing blessées hier soirt son exploit en pzndant des troubles politiques en
sd : -!Le sergent W.-V. Hunter s'est affais-

tillerie royale de l'armée territoria- | dant du corps d'armée qu'il organi TB
le. I est âgé de vingt-deux ans sa ll y a vingt ans dans sa province.

{sé sur la glace et est mort. groupe du crédit social à la Cham-! SEMBLE PAS DEVOIR PREN- diverses villes de la province.
 

Une production.

,bre des Communes, a prononcé son|
| premier discours hier après-midi.

Une explosion de gazoline
|

fait quatre victimes |
WASHINGTON,8 — Les mineurs-

unis ont autorisé une surproduction
de charbon pour aujourd'hui. afin,
le pourvoir à la rareté du combus-:

 

 

tible. i
J

Quatre enfants sont morts et leur pere est
| les nouvelles dans un grave état.

religieuses
* ‘Presse Cutiadier…. » penter. du canton de Lonaon. sont.

LONDON. Ont. 8. — Quatre eu- Walter, 14 ans. Edna, 12 ans. Jack.
Président. 1tants ont été brûlés à mort hier soir, sept ans et Marion, deux ans et
ROME, 8 fevrier. — Mgr Celso'et leur père s'est également fait des | demi. Le père s'est brûlé aux mains,

Constantini, secrétaire de la Con- {brûlures au moment où un bidon jau visage, à la poitrine et à la tête |
trégation de Propagande. à été nom- de gazoline, gelée par l'exposition au ; et s'est fait des coupures aux mains|
fié président de l'oeuvre pontificale | froid. fit explosion après avoir été et aux bras. II a été transporté à |
dc tu Propagation de la Foi et dc'kransporté dans un <ndroit chaud. l'Hôpital St-Jqueph el son état est)
Bguint-Pierre-Apôtre. ‘Les morts, enfans de William Car- !icçardé comme critique. |

II a fait l'éloge du roi défunt.
George V. et exprimé ses senti-|
ments de loyauté envers le nou-
veau souverain, Edouard VIII. M.
Blackmore a une voix très puis-
sante qui se fait entendre dans
tous les coins de la Chambre
basse.
-

FOX BLESSE

Donat Fox. de New-York. entre.
preneur de pompes funèbres du
{Bronx, a été blessé aujourd'hui à
Garmisch - Partenkirchen, Allema-
glisseurs des Etats-Unis à l'Olym-
gne. en pratiquant avec l'équipe des
piade d'Hiver. Avec ses trois ca-
maraces, à chavirs en bovceld.

 

| DRE FIN BIENTOT A LONDRES

(Presse canadienne!
LONDRES, 8. — C'est aujourd'hui

| le sixième jour de la grève de la
viande à Londres, et les grévistes
sont décidés à continuer la grève.
Jusqu'à ce qu'on se rende a leurs
demandes. Un comité représentant
* 10.000 grévistes a demandé hier soir
aux syndicats ouvriers de reconnai-
tre la grève et d'ordonner aux au-
tres unions de faire aussi la grève
rar

{ Déficit réduit

*  ST-JEAN, Terre-Neuve. 8. - Le

i déficit de $2.152.500 pour 1935, à éte
| considérablement réduite par l'aug-
mentation des revenas de douanes,
d'après le rapport financier de l'au-

| diieur général

+

i Ton
[PETAR SIRS|

U

UNE MÈRE ETSES DEUX
ENFANTS BRÛLÉS VIFS

Tous trois périssent dans l'incendie de leur maison,

à 90 milles d'Edmonton.

l'hépital. Les victiines sont. Mme
Tony Lecomski, un enfant de 18

EDMONTON, 8. — Le nombre des mois. qui a péri pendant l'incendie

morts dans l'incendie d'une maison, même et un autre enfant de trois
{à Granada, à 90 milles à l'ouest d'i- ; ans, mort perdant qu'un le trans
‘ci. est de trois. Deux enfants ont portait à lhôpitel.
d'abord péri dans les flammes, € On croit que l'incendie « Aé allu-

jleur mère & succombé hier soir & mé par un poêle surchautié.

Presse Canadienne:

 

: Vallée de l'Outaouais et haut dn

Saint-Laurent. — Beau et froid. Di-

manche. — Vents du sud-est, parti-

ellement nuageux et devenant plus

doux, neige légère probable.

MAXIMUM hier, 4;
MINIMUM ‘nuit) 16 sous 0:

A 8 heures, ce matin: — Dawson,

‘62 sous zéro; Aklavik, 54 sous zéro.
| Fort Simpson, 38 sous zéro. For.
{ Smith, 32 aous zéro; Prince-Rupert,

22 sous zéro; Victoria, 26 sous zéro:
Jasper. 10 sous zéro: Calgary, 26
sous zéro: Edmonton, 24 sous zéro,
Prince-Albert, 20 sous zéro: Chur-
chill, 20 sous zéro; Winnipeg, 12 sous

zéro; 8. 8. Mark. 8 sous zéro; Lon-

! don 6 sous zéro; Toronto, 8: Kings-
‘ton, zéro: OTTAWA. 14 sous zéro:
‘ Montréal, 2 sous zéro; Douett, 20
sous zéro; Québec, 4; Saint-Jean, 16;

, Halifax, 16; Charlottetown, 24: Dé-
;troit, 4; New-York, 16.

|
!
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|Parlons

français .
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LORS, Pierrot,

tu ne veur!
pas rester un!

peu avec lon
vieil oncle qui,
voudrait te,
donner une pe-!
tite leçon dé,
grammaire?”

—"‘Je

mieux, mais nous avons à sor-,
tir nous deux “mon père”. ,

ne demanderais pas

—“Je t'aurais volontiers,
laissé partir, mais tu viens!
justement de dire une grosse |

sottise, alors je te garde mal-|
gré toi pour te faire mon pe-|
tit discours habituel. Qu'’est-
ce que ce: nous deur mon
père, que tu viens de dire?”
—“Cela veut dire: mon père

et moi.”

 

RENCONTRE
LES SIENS

Au moment ou nous allons
sous presse, M. E.-R.-E, Chevrier,
CR. députe d'Ouawa-Est au
parlement, devait rencontrer de
nombreux électeurs au bureau de
l'association libérale de la cir-
conscription, 423, rue Sussex.
Apparemment rétabli de la ma-
ladie qui l’obligea à un repos
prolongé à l'étranger, M. Che-
vrier tenait à serrer la main aux
centaines de personnes qui
avaient désiré l'approcher de-
puis son élection en octobre
dernier.

1M. CHEVRIE !

  

 

| Sympathies
, à la famille

de M. H. Sauvé 
M. Hector Sauvé et la famille Le-

claire désirent remercier sincére-
ment toutes les p°rsonnes qui leur

casion de la mort de Madame Hec-
tor Sauvé, née Alice Leclaire, soit
par offrandes mortuaires, témoigna-
ges de sympathie, visite à la dépouil-

ont témoigné de la sympathie à l'oc- |

—"“Jen doute! Voyons. ré-|le, ou assistance aux funérailles.
fléchis un peu à la phrase que De nombreuses offrandes mortuai-
lu as prononcée: nous devons|'es ont été déposées sur la tombe
sortir, nous deux mon père.
Tu parles de deux personnes,
puisque tu dis nous deux. Et
tu n’en cites qu’une: mon
père. L’autre est passée sous
silence. Je reconnais là un
acte de modestie qui ne m'é-
tonne pas de la part d’un pe-
lil garçon bien elevé. Mais la
modestie ne doit pas consti-
fuer une atteinte à la gram-
maire.”
—"Que devais-je dire, alors?”
—“Par exemple: nous de-

Fons sortir tous les deux, mon
nère et moi; ou encore, nous
deur, mon père et moi, devons
sortir, mais j'aime mieux la
première forme. Apprends, en
tous cas, qu’il ne faut jamais
laisser une phrase ainsi inter-
rompue. Tu commences à don-
ner des explications à ton au-
diteur et puis, brusquement,
lu les arrêtes sans raison,
Comment veur-tu que le mal-
heureux s’y retrouve? Je vais
te donner un petit conseil qui
paraîtra certainement irrevé-
rencieux, mais qui te sera très
ulile au cas où tu te lancerais
dans la littérature: Suppose
toujours que ton auditeur ou
lecteur est d'intelligence
moyenne, mais qu'il se croit
très malin. Sois donc parfaite-
ment précis et clair, mais fais
semblant de lui laisser deviner
et comprendre des choses qui,
en réalité, sautent aux yeux.
Tu flatteras son amour-propre
et il te trouvera “formidable”,
pour employer un qualificatif
« la mode.”

Le Marquis de CARABAS.

MLLE YOUNG
EST NOMMEE
SECRETAIRE

Mlle Margaret-Fyvie Young, jeune |
fille de Victoria, quil a été nommée

secrétaire du service d'hygiène ma-
ternelle et infantile du Conseil ca-

nadien du bien-être, est arrivée à
Ottawa pour commencer son travail.

Elle a fait de brillantes études et

nossède déjà une bonne expérience.
Fille entra à l'université de la Co-

lombie anglaise en 1926 et obtint sea
“diplômes de garde-malade en sci-
ence appliquée. Elle gagna la bour-
xe de l'Université à la fin de sa
«ouxième année, la bourse du club
canadien des femmes de Vancouver

au cours de sa (quatrième année et
Ja prix du bureau provincial de la

santé publique lors de sa gradua-
tion, Elle entra ensuite dans le per-

sonnel de l'unité sanitaire de Cowi-
chan, à Duncan, Colombie anglai-

se. Fn 1934 elle y fut promue au‘
poste de surveillante et obtint une
bourse de la fondation Rockfeller. |
De septembre 1934 à juin de la '

même année, elle suivit des cours
le pédagogie, & l’Université de la
‘'olombie et obtint son diplôme és
arts en hygiène publique, Elle vi-

sita ensuite pendant trois mois les
principaux milieux sanitaires de
Boston, New-York, Baltimore.
Washington, Minnesota. Seattle,
ete, Mlle Young étudia récemment
l'organisation et l'activité de l’uni-
té sanitaire de Vancouver - nord
“dirigée par le docteur Greg. Amyot,

! M. et Mme P. Leclaire, M. et Mme John
: Urquhart. Mme E.-A. Pelletier, Laurent

de la défunte:
‘Thérèse Gagnon. O. Lanthier, Mme C.

Gutta, Hervé Hogue, M. et Mme F.
Bray, Succ. 8. Chénevert, M. et Mme
J.-E. Huard, M. et Mme R. Dion, M. et
Mme J.-H. Chagnon, Club Raquetteurs
Iberville, Ecole 8t-Jean-Baptiste, Omer
Cloutier, Lorenzo Margu!s, Dames de
Cong. de Ste-Anne, l'abbé J.-A. Lapoin-
te, Elizée Cléroux, S. Chênevert M. et
Mme Alex. Sauvé, M. et Mme Hermas

ia Providence, M. et Mme Warner
Miles, M. et Mme M. Normand, C. Ga-
reau, G. M., M. et Mme Marion Gau-
thier, M. et Mme A. Hiel, Mme Archle
Sauvé, M. et Mme J.-G. Chénevert. M.
et Mme E. Latrémoutlle, M. et Mme
Eugène Rochon, M. et Mme T.-C. Le-'
gault, François et Madeleine Pharand,
Mme Leduc et sa fille, Roch Bisson,
Mile Alexina Grignon, la famille A.-E.
Goderre, M. et Mme Aimé Lafranc®,;
Jeunesse Scolaire Catholique, famille
A. Essiambre, M. et Mme Gartépy, M.
et Mme Michel Lapointe, Rolande et
Larcille Laframboise, Mme Ed. Mathu-
rin, M. et Mme Josephat Gagnon, M.
et Mme Eloise Hotte, famille Oscar
Gravelle,

le Routhler, famille L.-N. Lachance, M.
et Mme E. Rochon, Elèves de Académie
de la Salle, Flèves Ecole Routhier, M.
et Mme R.-J, McFaul, M. W. Degrand-
mont, M, et Mme J.-L. Perrier, fa-
mille C. Bérard, Lucette Dignard, Mlle
Jeanne Sarault, M. et Mme A.-E. Beau-
champ. M. et Mme Horace Provost,
L'Oeuvre du pain du Précieux-Sang,
Mme L. Patenaude. M. et Mme J.-Emile

et Mme J.-Hervé Rochon, M. et Mme

Alice Brisbois et Mme A. Rochon. Ro-
méo Lauzon, Germaine et Jean-Louis
Dumoulin, Mme et Mlle Brousseau, fa-
mille Roch Brisson. Fraternité Notre-
Dame, J.-L. Lessard, M. et Mme Adju-
tor Couture, M. et Mme E. Mirault,
Mme Jos. Denis, M. et Mme J. Mon-
geon, Mlle Clémentine Patry, M. et
Mme Hector Laperriére, Marguerite
Brisbols, M. et Mme Hervé Denis, fa-
mille Valiquette, Henri Rifault, M. et
Mme J.-S. Pelletier, famille Arthur
Leclair, M. et Mme Philorum Sarault,
M. et Mme Emile Morin, M. et Mme
J.-A. Mellleur, M. et Mme Armand Ber-
tiaud, . et Mme O.-H. Boileau, M. et
Mme Albert Carriére, M. et Mme Alfred
Poirier, Soeur St-Antoine, Denis Pha-
rand, Mesdemoiselle Major. Marguerite
Scantland, Pauline Leblanc, Françoise
Brisbois, Elèves du Camp Christ Rot,
M. et Mme Adélard Jullen. M. et Mme
R.-A. Jullien, M. et Mme A. Lepine,
M. et Mme Normand Foley, Missionnai-
res Oblats de Marle-Immaculée. Supé-
rleur des Soeurs de | aVisitation Bte-
Marie, 9ème année A du Collège St-
Henri. Century Collection Regd., Flèves
de l'Ecole Supérieure du Collège St-
Henri et Frère Raphaël, Léon-Carmel
Lauzon, Club des Raquetteurs  Ou-
tawanes, Frère Martial. Dr J.-E. De-
haitre. Miss Peachy. N.-A. Bordeleau.

Gagnon, Mme Maurice Morriseette, Jac-
quellne Gravelle, Oscar Charette, M. et
Mme Henri Sauvé, Institut Canadien
Français. J-Emile Lacourciére, M. et
Mme Léon Couture, Mile Germaine La-

Blais, Mle Auxillia Brazeau. Soeur de

Mme Geo. Marcotte, M. et|
Mme A. Charbonneau, Y. Labrosse, Poe|

Bélanger, M. et Mme H. Gauvreau. M!

Alfred Côté, Mme Herman Rochon. M. | Me D.-K. McTavish, pour Mme Dai-
et Mme Lacombe, Gisèle Léonard, Mme |
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WARWICKERLE RÉSULTAT LA QUESTION
MOURUT-ELLE DES EXAMENS : DESINCENDIES |

pour désigner qui doit hé-
riter de sa succession
et de celle de son |

marl. |

CAUSE DIFFICILE

La dispute autour des Leslaments
À: M. et de Mme Charles-Frederick
Warwicker, qui se sont noyés en-

semble en juillet 1934 dans la ri-
vière Gatineau, dans laquelle leur
automobile tomba après avoir frap-

; pé une autre voiture, a commenc+
hier devant le juge McKay aux as-
sises d'hiver de la cour supérieure

; de l’'Oniario dans le comté de Car-
{leton. Le testament de M. War-
, wicker était semblable à celui de sa
‘femme. Le premier qui mourait lé-
 guait à l’autre ses biens, que devait

; hériter. à la mort du deuxième, leur
i fils adoptif, M. Douglas McLeod-
, Warwicker. Les deux successions
, s'élévent à $76.000. Les plus proches
parents cz» deux défunts préten-

| dent que, ces derniers étant morts
‘ensemble et aucun des deux n'ayant
\ ainsi pu hériter de l'autre. leurs
testaments sont invalides et que

l'héritage leur revient de droit. La
défense, d'autre part. prétend que

i les deux successions doivent aller a
M. D.-M. Warwicker. aujourd'hui

âgé de 21 ans, parce que Mme War-
wickerfut si grièvement blessé dans
l'accident qui se termina par la
chute dans la rivière Gatineau de
l'automobile, dans laquelle elle, son
mari et deux autres personnes voya-

geaient, qu'elle a certainement suc-
combé ia première à l’asphyxie.

 

wisker fut si grièvement blessée dans
pelait Jessie McLeod. Me Evan
Gray. C.R.. de Toronto. est l'avoca*

de M. Norman McLeod: Me J.-R.
McLaren. C.R.. de Brockville, celui

le M. Neil McTierney et de Mme
“-e ‘--Criherine MeIntosh; Me R.-

A. Hughes occupe pour M. W.-S.
\Werwicker et jour Mme E. Pendray:

 
sy Leech. pour M. Hammish Mc-

Intosh et pour le docteur George
McIntosh. Tous ces demandeurs

sont les plus proches parents da M.
et Mme Warwicker. Me O.-F.
Howe occupe pour la Toronto Ge-

neral Trusts Corporation et Mes

Jean Genest, C.R.… et J.-M. Baird
défendent les intérêts de M. Dou-
glas MeLeod-Warwicker. fils adop-
tif de M. et de Mme C.-F. Warwic-
ker, décédés.
La cour a siézé toute l'après-midi |

et pendant la soirée. hier, et la
cause s'est continuée ce matin. a dix
heures.

M. Douglas Warwicker. le seu!
survivant de l'accident dans lequel

M. et Mme Warwicker perdirent la
vie en même temps que Mlle Helen
White. fut le premier témoin Tl

déclara qu'il n’apprit que le lende-

main de la tragédie qu’il n'etait qua
le fils adoptif de M. et de Mme
Warwicker.

M. Alfred Sincennes, zaragiste de
Hull, décrivit ensuite la scène du
repêchage de l'automobile des War-
wicker et des cadavres des victi-
mes.

 
 

croix, M. et Mme Oscar Kemp.
esapeee

À l’Association

technologique
 

Une réunion de l'Association
technologique a eu lieu hier soir à
l'Institut canadien-français, rue Ri-
deau, sous la présidence de M. Pier-
re Daviault. M. René de la Duran-'
taye a présenté la quatrième partie
de son Vocabulaire d'économie po-
litique. La lecture de ce travail fut
suivi d'une discussion générale.
ere

La réorganisation de la
Garde Champlain se

poursuit activement

ON S'ATTEND A CE QUE CETTE
UNITE MILITAIRE REPRENNE
SES ACTIVITES VERS LE MOIS
DE MAI PROCHAIN.

La Garde Indépendante Cham-
plain, licenciée quelque peu avant

| M. Walter-L. Murray qui aida à
«cette opération et M. Robert Mc-

{ Meekin, directeur des funérailles,
.@éclarèrent qu'ils observeven: la
, marque décolorée d’un choe sur Je
front du cadavre de Mme Warwic-
| ker. M. McMeekin dit ou'on retira

une demi-tasse de liquid: des pou-
mons de Mme Warwicker rt presque
tune pinte de ceux de son mari.

M. Jean Genest fit ensuitr té-!
moigner pour la défense un mede- |
cin @ 4! années d'expérience, je |
docteur H.-B. Anderson, anciey pro-

| fesseur à lu faculté de médecine de :

 
1
i

 

l'Université de Toronto. Tl déclara
qu'à son avis Mme Warwicker etait |

, morte avant son mari.

i —Lorsque deux personnes, dont!
l'une est consciente et l'autre In-'
consciente, tombent dans l'eau. la- :

| quelel des deux, a votre avis. mour-
“ra la première? mandi ic juge
McKay.

« —Je crois que Mme Warwicker|
est morte la première, répota lz doc- |!

‘teur Anderson. Je crois que sa bles- .
sure au front la rendit incnnsciente

et qu’elle ne put ainsi faire aucun
effort volontaire pour retonir sa res- :

succès les examens pour :
Pobtention des postes
de garcons de bu-

reau.

COMMIS,CLASSE1
La Commission du Service Civil j

vient d'annoncer les candidast heu-
reux aux examens de garçons de bu-!
reaux qui ont eu lieu au mois d'oc-i
tobre l'année dernière. La réussite
de cet examen permet aux candidats
d'être promu à la catégorie de com-
mis, classe 1.

Voici la liste des candidats heu-
reux par ordre de mérite:
Samuel-Michael Chandler, Albert-

Cecil Scruton, Conrad-Arthur Lé-
vesque, John-Harry O’Hearr, Rolf-
Sigurd Lockeberg, Bernard Kapins-
ky, Henry-Francis-M. O'Grady, Lin-
lay-Douglas Wetmore, Lester-Geor-,
ge O'Neil, Marcel St-Laurent, Tho-
mas-Allen Stott. Emmett-Patrick
Finn, Frank Lee. Emile
John-Alexander Stiles, Edwin Dra-
ke, George-Russell Lafleur, Raoul-
Joseph Côté, Jean-Paul-André Mé-
nard, James-Kenneth Ferguson, Ge-

Sarault,

rald-Ward Swale, Lawrence-Bernard
Olivier-Raymond Hébert, !Devine,

LA PREMIERE? OU SER. CIVIL ESTDISCUTÉE
| Voilà ce qu’il faut décider: 79 candidats subissent avec | L’Association des M. et du

T. s’élève contre la créa-
tion d’une région mê-

tropolitaine.

 

Au cours de leur assemblée an-:

nuelle hier soir, les membres de,

l'Association des Métiers et du Tra-,

vail se sont élevés contre l'établis-

sement d'une région métropolitaine

| pour les incendies. Ils goutiennent|

que le premier devoir des pompiers

d'Ottawa est de vojr à ce que la ca-

pitale soit efficacement protégée

contre les incendies. Les municipa-

lités en dehors de la ville,déclarent-

ils, doivent voir elles-mêmes à se

protéger contre les incendies Pt les

brigades d'incendies d'Ottawa ne
devraient répondre aux appels ve-
nant ¢ l'extérieur qu'en cas d'ur-

gence.
De plus. l'on affirme que la créa-|

 

  
   

   

      

 

Dimanche, le 9 février, à 2
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M. Victor Barrette.

N

L'ASSOCIATION ST-JEAN-BAPTISTE D'OTTAWA

h. |5—Priere et lecture des rapports. 3
h. 45—Présentation du Comite d'Orientation

M. Augustin Potvin.
h. 15—Etude-causerie sur l'Ecole Nationaie. par

invitation spéciale à MM. les membres du cisrgé, les membres des professions liberales et our instituteu*s.

  Salle Saint-Charles, rue Beechwood

éunion Trimestrielle de

h. 15 précises

HORAIRE:

h. 45 —Partie musicaie

pe an O0-—Remarques generaies
Le mot oux visiteurs, et cu pus tars, à

5 h. OO0-—Clôture. ’

.B.—Pour details, voir page 3 de ce jour  

 

Les imposantes

funérailles de

M. Ad. Beauvais

Les impusantes funérailles de M.
Adolphe Beauvais, époux bien-ai-

mé ce Anna Deshaies et paroissien

bien connu et hautement estimé

de la paroisse Notre = Dame de

Lourdes d'Eastview ont eu lleu ce
matin au milieu d’un nombreux cor-
tège de parents et d'amis.

Le défunt comptait un nombreux
cercle d’amis.

Le cortège funèbre a quitté lu de-
meure mortuaire 24 rue Laurier,

tion d'une région métropolitaine |Eastview À 7 h. 45 pour service à
pour les incendies ne réglerait "u!- | 8 heures à l'église Notre-Dame de

lement la question, puisque les mu- lourdes et de là au cimetière No-

nicipalités aux confins de cette ré- ! tre-Dame d'Otatwa où se fit l'in-
gion se trouveraient alors dans la

même situation qu'Eastview
actuellement. L'on aura beau éten-
dre cette région métropolitaine de
plus-en plus loin, il viendra toujours
des appels des municipalités qui se l'est;

| humation.

! Le Révd Père Ducharme S. M. M.
curé, a fait la levée du corps et
le Réva Père Perrier, S. M. M. a
chanté le service assisté des Révds
Pères Ducharme, S. M. M., curé, et

John-Alfred Johnson, John -Donald' trouvent un peu en dehoïs du Cer- | Bouthillier, S. I. M., comme diacre
Robertson, Albert-Thomas Gavin,
John-Thomson Sangster, A.-Thur-
low Fraser, Solly-Saul Kahan, Geor-
ge-Ronald Russy, Joseph-Alkbert Pi-

chette.
Louis McCann, John-Allan Ho-

ward, Ernest-Clare Campbell. Gor-
don Smith. John-William-N. Delor-
me, Edward-Norman Palmer, Dou-
glas-Edward Graham, Joseph-Théo-
dore Laframboise, Clarence-Arthur
Hobbs, Roland Lévesque, Maurice
Taschereau, Jean-Paul Charette, Ar-

. - ri ; -RayLe juge McKay a commencé par nold-Karl Hartwick James

entendre la réclamation de M. Nor- Lewis, Ernest Lyons, Arthur-Do-
man McLeod, frére de Mme War- nald  Pyefinch, Hubert-Kenneth

Hawkins, Harold Hillock, Willlam-
Emanuel Iles, Francis-Joseph Hogan.
Claude-Francis Gratton, Donald
Grant. Nathan Waserman. William-
Douglas Jackson, Roland Granger,
Richard-Vernon Taylor. Eric-Henry
Williams. Omer Théoret, Max Gen-
nis, George-Orville MacDonell. Lor-
ne-Baskins Leafloor. Harold-Orvil-
le Gooding. Rex-Lyle Casselman.
Lloyd-Emmerson Logan, Arthur

Lagacé, Donald-Armstrong Wilson,
Clifford-Weldon MacLeod, Joseph-
Samuel Tracy. James-Rae McNally,
James-A. Brackenridge, Harold-Ar-
thur Healey, Russell-Merritt Gra-
ham, Ernest-George Munson. Jo-
seph-Russell Casey, Wilbur-Bernard
Corcoran, Frederick-Edward-Lorne
Hall. William-Henwood Tuck, Leo-
nard-John Cullen.

PROMOTIONS
Voici une liste de candidats déjà

employés comme garcons de bureau
au Service Civil et qui ont subi avec
succés, en octobre dernier, un exa-
ment leur permettant d'être promus
à la catégorie de commis classe 1.
Tous ces candidats doivent, cepen-
dant devenir permanents avant de
pouvoir bénéficier de ces promotions.
James-Edward Anderson. Ken-

neth-Lloyd Balderston, Joseph-Odi-

| cle.
| LES TAUX DES TAXI
y L'association favorisera l’augmen-
tation des taux de taxi à la condi-
tion expresse que les chauffeurs
touchent une proportion raisonna-

ble de cette augmentation.
Les membres de l'association fu-

rent également élogleux pour l'ei-
ficacité et la rapidité du travail ac-
compli par le gouvernement aprés

qu’une usine de soie rayon eut été
fermée à Sherbrooke, Qué. Apres
l'examen de la commission royale
spécialement chargée de l'enquête,
l'usine se mit à fonctionner de nou-
veau. Ce qui est une preuve de J’ef-
ficacité du contrôle gouvernemental

dans certains cas.
Il fut également décidé, que io re-

quête des Retail Lumber Dealers
d'Ottawa au bureau des commissai-
res devrait être accordée. Il s'agit
de la construction d’un foyer modéle. 

i Un vote de sympathie à l’occasion vuara Séguin. G. Séguin, L Garié-)
de la mort de Sa Majesté le Roi
Georges V fut adopté à l'unanimité.

——————ee

.Cas de longévite.

| PETERBOROUGH. Ont. 8- Le
| village de Bethany, situé dans les
!montagnes, à 20 milles d'ici, comp-
te 25 personnes âgées de 80 ans et
plus, qui demeurent dans un rayon
de dix milles les unes des autres.

La plupart d'entre elles sont en-
core actives.
pe

 

ler. Abram Dubinsky, Nathaniel-
Herzl Edelstein, Wilfred-Joseph
Egan. William-Staton Frazer. Er-
nest-H. Gougeon, John-Robert Gun-
ning. Rowal-Joseph Labelle, Hy-
(man Maser. Franklin  McCorkell,
John-Louis-Martin McMahon,
Frank-Joseph O'Grady. Percival-
Nathaniel Palef, William Paterson,

Noël est en voie de réorganisation: piration. Le fait qu'on ait trous ° si

sous la direction de son commandant peu d'eau dans ses poumons mon-

le lt-col. W. Bédard. Le recrute- tre bien qu'elle à bientôt corse de
ment se poursuit avec activité et respirer, ce qui conduit rapiCamenz

 lon Boudreault, Abraham Carlofs- Gordon-Richard Presland. Frank-
ky, William-Kenneth Colfe, Harold- | Alfred Pvefinch, Marcel Sauriol, Ed-
James-L. Copping. Joseph Davies. | gar Scott, Louis Slack. Clayton-Ro-
George-Allan Davis, Rolland Dosta- nald-M. Turner.

= |  

 

 

4 OUVERT, DIMANCHE, de 10 h. a 10 h.

=. PHARMACIE , |
Dalhousie R. 7277DENMAN

Livraison dans toutes les parties de la ville.

 

 
 

 

  
IL DONNE
SATISFACTION... |

   

 

ce
nouveaux et anciens membres af-
fluent aux quartiers-généraux, 305

1-2, rue Dalhousie. Comme le nom-
bre de membres cst limité toute per- et c'est de là qu'elle est paitie pour

venir à Ottawa.

* TeN’oubliez pas de lire les “An-

 

 

 

sonne qui voudrait faire partie de
l'organisation ferait bien de se hater.
On s'attend à ce que la Garde
Champlain rep nne ses fonctions

a la mort.
La cause se poursuit aujourd'hui,’

Les réclamations des autres deman-
| deurs que M. Norman M:Leod se-
| ront entendues aussitôt qu” la sien-
ine sera arrivée & une conclusion.
re

i
nonces Classées” ‘hui. |! ordinaires i - 7 *gAotices Classtes” aulourdhul. | onesneene:LE PETROLE DES,
 

ECHANGEZ vos Vieux
MEUBLES contre

des NEUFS.

LITS D'ACIER

de16pouces $7.95

1013102
LIMITE C

ALE MARKET

sur le Marché By, 61, rue York

 

 

 

        

A. M.
BELANGER, R. O.

OPTOMETRISTE

Specialtshe pour la vue
Spécialité: La correction des

défauts visuels.

Edifice Plaza — 43 Rideau
‘Au-dessus de

McEKerracher-Wanless) 
| généraux sont ouverts tous les ven-
dredis soirs aux recrues, avant que
commencent, dans quelques semai-
nes, les exercices militaires.

 

  

DIMANCHE
De Midi à 8 h. du soir

.

 

 

Nous servons un

DINER
TABLE D'HOTE COMPLET

Dans notre Grill} à l'étage su-
périeur, ou lair ambiant est
plaisant, le service prompt et

courtois et les prix aussi bas
que le permet le maintien de la
plus haute qualité.

Pourquoi ne pas verr. demain.

et nous mettre à l'essai? Nous
sommes certains que vous aurez
toute satisfaction

KARSON
49, rue Ridoou — R. 5254 

E.-UNIS

ON SE DEMANDE St LITALIE’
" POURRA S'EN PROCURER. ‘

Presse associée)
GENEVE, 8 — L'investigation

;sur la question de savoir s'il est op- !
; portun d'imposer les sanctions sur
le pétrole contre l'Italie consiste de :

| plus en plus a savoir dans quelle:
| mesure l'Italie peut se procurer du
,pétroie des Etats-Unis. ont déclaré
hier soir les autorités de la Scciété |

; des Nations.
On annonce officiellement que les

| experts ont accepté en principe les
{ rapports soumis par des sous-cimtés:
concernant le transport de pétrole|
et la possibilité que l'Italie remplac
le pétrole par des succédanés.
tre

 

PRESTATION DU SERMENT

M. E.-J. Lemaire. greffier du con- :
.sti vrivé. M. H.-W. Lothrop. gref-
; fler-adic:>. MM. W.-J. Wall et A.-
H Hill. du personriel du conseil pri-
vé. ont été nommés COMMISSAITES |
pour administrer le serment d'allé-

| geance à Sa Majesté le roi Edouard
VIII à tous les fonctionnaires et les :
autres officiers qui doivent prêter
serment au souv®*aln régnant La  ‘vrestatis: du ce'Ment se fait avec
i cute l’expédauion possible.

I A

  

du nettoyage .

tenir.

Service de
Vettoyage
Deux-prix

“Economie” — Le plus bas prix coté jusqu'ici dans (industrie
_- - pour vos vêtements de tous les jours. “Qualité”

—Pour vos meilieurs vêtements qui exigent une attention parti-
culière: absolument le meilleur nettoyage qu’il est possible d’ob-

 

mie. pour

Nettoyage Economique
. Robes de Jersey ou Drap pour Dames, Costumes et Man-
eaux de Drap pour Dames; Complets et Pa- |
letots pour Hommes, Chapeaux pour Hom-
mes, Complets ou Paletots "our Garçonnets.
Nettoyés et Pressés par la Méthode Econo-

COMPTANT ET NON LIVRES

29€
 

 

Manteaux pour Dames:
tots pour Hommes; Complets

Méthode Qualite, pour
CUEILLIS ET LIVRES 

Nettoyage Qualité
Robes de soie unie, Robes de Drap ou Jersey. Costumes ou

Complets ou Pale-

pour Garçonnets. Nettoyés et Pressés par la

GRATUITEMENT

ou Paletots

59<  
 

compris dans les prix ci-dessus.

STAR
319, RUE RIDEAU Vêtements biancs. plis. manteaux d'hiver, jupons, gilets supplé-
mentaires, garnitures de fourrure ou vêtements de fantaisie pas

CLEANERS
& DYERS

RIDEAU 4488   
 

et sous-diacre.’

La chorale paroissiale fit

| frais du chant sous la direction de
{ M. Louis Rochon. AM. I. Rochon
| toucha aussi I'orgue. A lu sortie il

! joua une marche funèbre,

Conduisait le deuil ses fils, Emile,

! Ernest, Aurdle, Hermas, Wilfrid,
Louis et Joseph tous d'Eastview.

Gendre, M. Joseph l.eblond; deux

frères: M. Octave Beauvais, d’Otta-
wa, et M. Damas Beauvais, de Dé-
troit; un beau-frère, M. Francois
D'Allaire; neveux: MM. E.-B. Le-

| blanc, Edmond Quintal, A. Beau-
vais, Arthur Demers, E. Demers,

i A. Demers, H. Demers, Eugène
: Demers, Roméo Demers, Wilfrid De-
mers, Lorenzo Demers, R. Demers,
Joseph Demers; cousin, M. P. Car-

rière.

 

Reconnus dans le
bre: MM. J. Séguin,

funè-
-Ed-

cortige

Joseph

py, L. Larose, 1.. Dessert, I. Vichez

| E. Landriault, G Bazinet, I. Pageau,
L. Aldéric, J. Roy, A. Willow, A.

Taurin, L. Carisse, J.

Groulx, A. Gariépy. I. Gariépy, J.-B.

Charette maire d'Eastview, A. Au-
bry. I. Roy, Joseph-Wilfrid Char-

lebois. S. Gratton. R. Chénier, A.

Groulx, R. Lacosse, O. Anderson. C.
Brunette, R Murphy, W. l.égaré,

M, Marchery, Chs Légaré, W. Ayot-
te, H. Faussette, R. Hébert, E. Re-
naud, O. Giroux, L. Robert, E. T.an-
driauit, W Bertielette, M. Cadieux
H. Taillefer, W. Lalonde. R. Lalon-

de, Henri Rhéaume commissaire
d'école, E.-A. Bourqne, W. Lange-

vin, M. Normand, représentant de
l’Institut Canadien - français, W.
Trépanier et plusieurs autres.

ligue du Sacré-Coeur.

  
 

Vient de Paraître

Saint Thomas

et les Juifs
par le

T. R. P. BENOIT MAILLOUX, O.P.
Professeur au Collège Dominiçain

d'Ottawa

rochure de 22 pages. Lau-
teur expose clairement la pen-
sée de saint Thomas d'Aquin sur
les Juifs de son temps et ceux
d’aujourdhui.
La Question Juive est à l'or-

dre du jour. I] est nécessaire de
se rendre compte comment un
catholique doit envisager ce
problème important.
En vente chez tous les librai-

res où au Couvent des Domini-
cains, 95 Empress. Ottawa.

10 sous l'Exemplaire.
 

  

 

Salle Albert-le-Grand
95, avenue Empress

LUNDI, 10 février
à 8 h. 30

Conférence du

T.R.P. P. BISSONNETTE, O.P.

Vicaire Provincial au Japon

"LE JAPON
DU MISSIONNAIRE”

Entrée: 25 sous

les ;

Groulx, O.|
Foubert, IL Roy, H. Régimbald, M.;

M. A. Beauvais appartenait à la.

 

\ ois . ler \issaire-ord teur, M. Du-

‘ Elec tions des ! nis Bélanger: 2commissaire-ordon-
. ‘ nateur, M. Joseph Nantel; ler cen-

| Artisans C.-l. seur, M. Albert Charette: 2e cen-

à Pte-Gatineau
seur, Arthur Ladouceur; 3e censeur,
Maurice Bélanger; médecin-exami-
nateur, le docteur Henrt Robinson

 

 

La succursale des Canadiens-
français à la Pointe-Gatineau a eu  Lisez les annonces aujour-
récemment ses élections. La liste : d’hui elles vous disent où.
des officiers élus est la suivante: d t à i ix vous
auménier, M. le curé L. Archam- quand et à quel prix vous
bault; représentant du conseil exé- pouvez acheter le plus avanta-
cutif. M. Ubald Bélanger; président, | geusement ce dont vous avez
M. Damase Lafortune; 1er vice-pré-! besoin. L'économie consiste à

, M. ntel; 2e vi-
leeprésident."NEAurèleLétang. se-, Préparer sagement votre liste

| crétaire-trésorier, M. L. St-Amand: | d'achats.
=. 

  

Sous le distingué patronage de Son Exc. Mgr Guillaume Forbes et
sous la présidence de Son Exec. le ministre
Madame Brugère.

1 LE CAVEAU
présente en première au Can

MISS BA

de France et de

 
|

pièce en 5 actes de Rudolf Besier traduite pur Mme Ch. Née

Jeudi et Vendredi, 13-14 fév., ou Monument National
sous la direction de MARGOT GAUDREAU

avec la collaboration de Mme LAURETTE LAROCQUE-AUGER
Lever du rideau à 8 h. 15 Admission: 30c-35¢-25¢
Les cartes sont échangeables au théâtre. à partir du 10 février

tous les sotrs, de 5 h. à 8 h—Tél: Rid. 476.

  

 

 

| MAJOR & LAMOUREUX
! MARCHANDS DE CHARBON

97-99, rue Cumberland Tél. Rideau 1090 - 30353

Confiez-nous votre commande de charbon

Vous serez assuré de la qualité, du service et de la pesée

ANTHRACITE gallois, écossais et américain
COKELa Salle et CHARBON de l’Alberta.

 

 

 

  

Cercle Paroissial Notre-Dame |
MONUMENT NATIONAL

DIMANCHE, LE 9 FEVRIER

VUES PARLANTES

SOIRÉE DE FAMILLE
GRANDE VUE

“Command Performance”
i Comédies, ete.
| Les enfants ne sont pas odmis le soir même accompagnés des parents.

 
 

 

Le Support
Sacro-iliaque Airway

| Les douleurs et les faiblesses dans le
x0s sont souvent dues à un déplace-
ment dans la région sacroilliaque.

Consultez votre médecin.
Un maintien incorrect, la vieillesse,

su l’abus de ses forces en soulevant
des poids trop lourds peuvent occa-

sionner cette condition très sérieuse.
Vous pouvez obtenir un soulage-

ment immédiat et permanent en por-
tant une bande AIRWAY, spéciale-
ment dessinée pour cette condition.
st qui devra être correctement ajusléc.

The Ottawa Truss to.
318, RUE WELLINGTON QUEEN 1299

PS

 

 

  

 

 

 

 

SALON DELIA
PERMANENTS $1.50
A L'HUILE 32.00

Spéciaux pour Février et Murs

Papier, Marcel. Ondulation
à l’eau.

DELIA LAROCQUE
ALFRED. ONT.

‘Voisin de la banque)

 

 

LECTURE AU THE
par une Experte

AU CAFETERIA MANHATTAN
598, rue Sussex

1 Petite rue Sussex,
prés de .a gare Un:om)

De 2 h à 8 h. p.m.
Aussi le soir.

les mercredis, vendredis, samedis. .  
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Direction

de Funérailles

 

 

Salons Mortuaires

| Ambulance

Tél. Rideau 650 |

COMPAGNIE . |
FUNERAIRE ;

RACINE  
L'Optométriste

Ulric $i- Amour
Spécialiste pour la Vue

! Autrefois chez
| Optométriste Bélanger

48, rue Riéoeu Ottawe

Edifice Transportation
Tés: Rid. 1151 i AN + a N

    
  

 

LIMITÉE

Directeurs de Funereiltes

127, rue Georges, Ottawa
‘près Delhousie'
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