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Le Souver
sem

LA VOTATUNPRECEDENT |
EST ETABLI
PAR LE PAPE:

Le Saint-Pére se dit heureux

de la publicité faite pen-

dant l'Année Sainte.

LA BENEDICTION

Le Pape s'exprime en fran-

cais devant les représen-
tants de 25 pavs.
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ain Pontife reçoit des journalistes
 

 

LE NOMBRE DES |!
PAUVRES DIMINUE
‘Presse Canadienne»

QUEBEC. 9.—D) y a eu, pendant
Je mois de mars dernier, réduc-
tion de 50 familles, comprenant

456 personnes, recevant des se-$,
cours de la Société de St-Vincent
de Paul. en comparaison avec
mars 1933, rapportent les auto-
rités de la Société. Pendant le
mois en question, 673 familles,

comprenant 2.675 persou:es, ont
reçu des secours. en comparaison
avec 732 familles, compr-nant
3.131 personnes en mars 1933.   
  

L’ALLOCUTION
(Presse Associée |

CITE VATICANE, 9. — Sa

Sainteté Pie XI a reçu cet

CAMENTEDE
CES DÉCISIONS 

après-midi des correspondants

strangers. C'est la première

fois qu’un pape reçoit ainsi des

Journalistes en corps.
Le Saint-Pere a fait l'eloge

des journaux et remercié les
correspondants de la publicité

qu'ils ont faite pendant l'An-

née Sainte.

PARLEJAPON
Il fera connaître son attitu-
de après que les pays
d'Europe auront pris L'audience a eu lieu a la salle du

Consistoire. Les journalistes Posts|
représentaient vingt-cinq nations, et
ila étaient vêtus de l'habit de céré- |
monie exigé en pareille circonstance
Ils se forinérent en cercle et le Pape

adressa quelques paroles à chacun
d'eux. Le Souverain Pontife monta
ensuite sur son trône. puis, s'expri-

mant en français, il se dii heureux
de venir eajcontact avec les jour-
nalistes, fidsant remarquer Qu'il

avait lui-même préparé l'audience
et qu'ils étaient tous les bienvenus

dans la maison du “Père commun
de tous’. La présence des journa-
Jistes n été consolante pour Pie XI.

comme il n'a dit lui-même. Les

journaux, ajoute Pie XI, ont été un

élément considérable dans la réclame

mondiale magnifique faite à l'Année

Sainte  L'Année Sainte a créé sur

terre un esprit religieux nouveau et

sublime. J'en suis reconnaissant.

Le pane appelle les journaux des

hauta-parleurs puissants qui font
connaître les pensées et rapportent

les actes des autorités de toutes les
parties du monde. C'est une impor-

tante mission dans le monde que de

transmettre la pensée de l'humanité

à toute l'humanité. Le Saint-Père

rouhaita aux correspondants tout le

auccès possible dans leur travail et

ti leur accorda la bénédiction apos-

tolique. ainsi qu'à leurs assistants,

leura familles, leurs villes et leurs

pays. Co
Sa Sainteté a accusé réception

d'un document écrit présenté par

Robert Hodel, de Buisse, président

de l'association des correspondanit
etrangers, andant la création au

Vatican d'un bureau des journaux.

les armements.

L’AVIATION '
(Presse Associée»

GENEVE, 9. — On apprend de
bonne source que le Japon attend
les décisions qui seront prises en,
Europe sur le problème du désar-
mement avant de faire connaitre
leur attitude. Le Japon, dit-on,
peut accepter ou ne pas accepter
un accord de limitation, et cela dé-
pendra de la teneur du traité, sur-
tout pour ce qui a trait aux péna-
lités contre les nations qui pour-
raient violer ce tratié. Le Japon
se regarde comme un enfant dans
le domaine de l'aviation et il ne
pourra peut-être pas accepter le
statut actuel des armements aé-
riens. Il attacherait une plus gran-

de iraportance à l'indépendance
réciproque des armements. Le Ja-.
pon désire aussi savoir si la Rus-
sie demandera une augmentation !
d'armes.

Le budget allemand de 1934 ac-
cuse de grandes augmentations des
appropriations militaires.
Une convention de limitation

des armes est maintenant en vue,
dit un personnage de marque. !

EXPLOITATION

des décisions sur |

|
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BLESSESDANS

UNEBAGARRE
Une émeute entre deux fac-

tions arméniennesrivales.

(Presse Associée’

CHICAGO. 9.—Sept hommes ont

été blessés. dont l'un grièvement.

dans une émeute entre deux fac-

tions américaines. et une ving-
taine d'autres personnes ont été
maltraitées. Les émeutiers se bat-
tirent à coups de poings et lancé-
rent des pierres, des briques et des
bâtons. Environ mille membres du
club national arménien. lancé:
dâns un mouvement en vue de li-
bérer leur pays natal du joug so-
viétique, assistaient à une assem-
biée, et un groupe de 200 commu-
nistes arméniens. opposés à ce
mouvement. firent irruption dans
1a salle, et la querelle s'échauffa.

CE MARIAGE
AURAIT LIEU

LE MARIAGEDU PRINCE FRE-:
DERIC DE DANEMARK AVEC
LA PRINCESSE INGRIDE DE
SUEDE.

LONDRES. 9. — Des intumrs des
families royales de Scandinavie af-
firment que le prince héritier Fré-

déric du Danemark epousera la
princesse Ingride de Suèae. Leurs
fiançailles seront annoncées, dit-on.
au retour A Stockholm du roi Gus-
tave. qui est actucllement à la Ri-
viera. Ce sera peut-être avant la
fin d'avril. La famille royale de
Stockholm a nié cependant la ru-
meur. Le prince rt la princesse se |
sont rencontrés récemment a Can-
nes.

Si cele est nécessaire pour
dit de

(Presse Associée)
SYDNEY. Australie, 9. — Eamon
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L'irlande préte a |
une rupture finale

{Rretagne. De Valera fait remarquer

EN CONMUN
‘

La fusion des services ferro-
viaires se poursuit un peu

partout au pays.

(Presse Canadienne)
TORONTO. 9. — Discutant la si-

tuation des chemins de fer au Ca-
nada, M. C. P Fullerton, président:
du bureau des syndics du Canadien
National. a déclaré dans une entre-
vue donnée ici “que la fusion des
services du C. N. R. et du C. P. R.
se poursuivrait dans tout le pays”.
Il ajouta que les voies ferrées se-
raient abandonnées là où on’ juge-
rait la chose nécessaire. T1 nota en-
core que les deux compagnies de
chemin de fer se serviraient réci-

: proquement de leurs voles ay be-
; soin. !

I explique que l'on effectuerait :
sncore la fusion de services de té-
légraphe.

 

 
ques des “politiciens de Québec”
n'empâcheraient pes de fusionner
les trains là où on croirait la cho-
so nécessaire.

rte t=

LE DEPARTDE
SAMUEL INSULL

IL FST POSSIBLE QU'IL PARTE,
MERCREDI POUR LES ETATS-
UNIS.
ISTAMBOUL, 9. — R. P. Skinner,

ambassadeur des Etats-Unis. an-;
nonce aujourd'hui que Samuel In- '

;aUl? s'embarquera peut-être mer-!
credi pour les Etats-Unis et que les |

agents américains s'attendent d'en |
venir à une décision finale d'ici à !
quelques heures. I) est peu proba-

! ble qu'Inaul! fasse le voyage par
‘bateau et par chemin de fer.

rare

Les brise -glaces

MONTREAL, 9.— Les brise-glaces

du gouvernement Mikula et Sorc!
sont partis pour briser la glace dans |

‘lr voisinage de Sorel :

1

assurer son indépendance,|
Valere.

 

que l'Irlande ne désire par rompre

! relations commerciales à venir en-

;ne prendront pas fin avant 1937 et. MENTATION A L'ARGENTINE

| demande de revision doit être étu- | la demande de la délégation de l'Ar-

aie+Ebi120 MORTS EN
cuestionde l'augmentationdetor | CETTE REVOLTE
ces terrestres. maritimes et aérien-

nes de I'Allemagne. Il fut applaudi |
en faisant cette declaration.

Je Valera, président du Libre-Etat complétement avec les autres do-|avons. dit-il.
d'Irlande. a Géclaré aujourd'hui dans j niinions anglais et que le Libre-Etat notre ambassadeur à Berlin de fa. |
une entrevue au Sydney Sun que ‘désire entretenir des relations ami-|re une ét-ide de la

l'Irlande est prête. à rompre les der- cales avec eux. Pour les Australiens milieux gouvernementaux allrmands
ners lens qui l'unissent Au Com- e* les Canadiens, dit-il. l'Angleterre Le parlement
monwealth Britannique des Nations. (peut être regardée comme ia mere- tiouveau après les vacances de Ph-
ss cela eat nécessaire pour obterir patrie, mais pour moi eile a envahl ques. et (a session se terminera en mer nécoien:

indépendance de la Grande- ie détruit a souveraineté irlandaise. juillet

Merveilles de la science moderne

|
|

+
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On voit ici un avion géant de le merine de guerre américaine, lancé du trensport d'avions ‘West Virginie‘,

EXPIRATION 7 Petéces 150 PERSONNES
DES TRATES 1Péréckes

TORONTO. 9—Le lieutenant S.La ! OR ,

! Wilkinson, des pompiers de Toronto,
| a été blessé en tombant de vingt

pieds pendant un incendie.

SR ‘ Salaires augmentés

De puissants intérêts COm-' LONDON. Oni. 9-=La compagnie; A “Kellogg annonce que tous ses em-

merciaux se préparent ployés canadiens recevront des aug-

à lui profiter. ! cent.
| mentations de salaires de dix posr

UNE REVISION?
LC ; 30 ans, s'est fait fracturer le crâne

(Presse Canadienne) ‘ Après avoir été attaqué par deux
LONDRES, 9. — Le New-Chroni- hommes pendant son sommeil. Son |

cle affirme aujourd'hui que de | état n'est pas grave.
puissants intérêts commerciaux se
préparent déjà à profiter de la si-
tuaticn qui 1ésullera de l'expira-
tion des traités de commerce signes
à Ottawa. Cette affirmation fait ;
immédiatement suite à la rane: | cater hui pour Ottawa afin de dis-

 

 

 

 

Un éboulement de roc sur
la cote occidental de la

Norvege.

DES DISPARUS
Presse Associée)

OBLO, Norvege, 9.—Les survivants
de la catastrophe dans laquelle 50
personnes ont perdu la vie, sur ia

UEBEC. 9.—W. Langlois. prési- | Côte occidentale de la Norvège, sont

dent de l'union des pilates dy St. | © train d'évacuer la région, dit-on
Laurent. et B. Anctil et J.-H, Clou- *uJourd'hui. On ne s'attend pas à
tier, deux directeurs, partent au-| d'autres éboulements de roc, mais

| on ne croit pas qu'un grand nombre
de personnes des hameaux de pé-
cheurs de Tafjord et de Foraa con-
tinuent à demeurer en ces endroits.

; qui ont été inondés samedi. Les gens
| de ces deux villages, situés en face
du fjord de Korsnaes. ont été surpris

Crane fracturé To
MONTREAL. 9.—Joseph Beaupre.

  

officieuse voulant que la Grande- cuter avec I'hon. A. Duranleau. mi- !

Bretagne demande la revision de nistre de la Marine. l'installation

es iniportations des Dominions afin | d'un signal de brume sur l'île Rou-
de protéger les intérêts de ses pro- : 8e.
pres agriculteurs. Elle s'attaquerait | a
d'abord à l'importation des viandes, Prise de fortifications
au sujet desquelles l'accord existant _.
Dentin pau Juin. Un communiqué officiel du gouver- | les eaux. Des bateaux portant des
“Une véritable guerre de propa- | nement dit que les forces du Para- | provisions sont partis d'Aalesund

gande est déjà en cours, dit le | SUAY se sont emparées des fortilica- pour se rendre sur les lieux du dé-
News-Chronicle. relativement aux | ons de Campo Jurado, dans la ré- sastre. qui est le plus considérable

gion de Chaco, lesquelles apparte- | qui se soit abattu sur la Norvège de--
nalent à 'a Bolivie. puis des années

velle-Zélande. Walter Runciman > Les gens âgés rapportent qu'il y a
(président du Board of Trade) et vs,eerieatl Garden hier | PlUsieurs années on prédit que la
Walter Elliott (ministre de l'Agri-| qualifié Samuel Toll de Mest or falaise tomberait dans la mer et que
culture) sont devenus l'un et l'au-! our et l’a accusé d'avoi pb les villages seraient inondés.
tre si intimement impliqués dans| j'édifice de l'opéra de Chicago Je Au nombre des morts se trouvent
les pactes commerciaux avec l'é- crains, dit la chanteuse qu'il. ne Une vingtaine d'enfants, et plusieurs
tranger et si embarrassés dans les. déteste mon oœuvre. parce qu'elle Personnes sont ausel disparues. Une
affaires de marchés qu'il est gran- lest trop moderne Ti hait tout ce | petite partie de la falaise s'effondra
dement probable que le gouverne- ‘qui est moderne * : d'abord, puis plusieurs autres ébou-

ment cherchera à restreindre ses, — ‘ lements se produisirent. Un témoin
importations de beurre et de fro- Paris sans lumière. ‘oculaire dit que des mères portant
mage néo-zélandais lors de l'expi-, PARIS, ». — Cette ville etait hier des enfants dans leus bras furent
ration des accords d'Ottawa. “C'est ! soir sans lumière électrique. par sui- emportées par les vagues, et que les
parce que le premier ministre For- |te du manque de fonctionnement des, efforts des pères de ces enfants fu-
bes redoute cette éventualité qu'il ‘transformateurs. Les policiers ont été rent inutiles. Un autre témoin dit
a demandé récemment à la Gran-|envoyés à un endroit où l'un des| avoir vu périr toute une famille de
de-Bretagne si la réduction draco- transformateurs avait sauté par sui- neuf personnes.
nienne ou l'abolition des tarifs pro- lte d'une explosion suivie d'un in-, me

L'ALLEMAGNE À

tre la Grande-Bretagne et la Nou-
 

 

| tecteurs de la Nouvelle-Zélande af- ; cendie. Le feu fut éteint en peu de.
T1 conclut en disant que les criy- | fécterait la continuation de ventes temps, et les édifices municipaux

illimités de beurre et de fromage | adjacents firent légèrement endom-:
à Ce pays. magés par la fumée. on dut se servir
“M. Thomas (‘secrétaire pour les dc lampes à pétrole dans les églises.

Dominions) a répondu que les avan-

tuellement subie par
teurs britanniques.’ DE LA QUOTITE
En ce qu! se rapporte aux pac- ——

tes en général. il est souligné qu'ils ON ACCORDERAIT UNE AUG- Pour l'instablilite de son

cours monétaire.

les cultiva-

 

qu'il n'existe de déclaration offi- '
cielle d'aucune sorte relativement à
quelque demande de revision. tralie et le Canada. a-t-on aporis

Il semble invraisemblable toute- hier de bonne source. reconnaissent
fois de voir soulever la question de les difficultés que doit L
modifier les pactes. comme on le | l'Argentine en vertu du traité d'ex-  Dilité de son cours monétaire. à une
suggère dans certains milieux. Il portation du blé de Londres. et ils CONférence de créanciers qui détien-

faut sx mois d'avis de part t; sont disposés. dit-on. à lui accorder Den! des credits aliemands & longue
d'autre. après l'expiration des &C- pour 1934-35 une auotité plus comat- | Lo cprés Lorsque le Li
€ . ur ¥ mettre ‘in et toute C Co 14ent de ge

po dérable que celle qui à été fixée. À | bank, demandera d'autres crédi.
diée par chacune des parties con- / ; , afin de permettre de payer des det-
tractantes, en vertu même des pac- ee \esreprésentantsdesquaire tes en développent
tes. Rien n'indique aujourd'hui‘rhôte! de T. A. LeBreton. délégué étranger. on lui Teprésentera que
qu'une telle éventualité soit envisa- ‘argentin. Les délégués canadiens et Camlnfaulede YAllemagne son

; ; ; . ie
s —_—— australiens ont discuté hier anrès- autorités allemandes prétendent que

midi la situation de l'Argentine. et l'Allemagne est incapable d'aug-
on aporend que leurs pavs resnec-

LA QUESTION Ufs adopteront la même Altitude parsao elements re transfert° sans aigmenter aa production et

ALLEMANDE\Moorderl'Argentineunedénéreur

ROME, 9— Les Etats-Unis, l'Aus-
1Prense Associce)

BALE. Suisse. 9—L'Allcmagne a

 

son exportation. pour lesquelles elle
;& besoin de matières premieres.

se quotité. La raison donnée est que_ - reefers

VhspinLiesboTROIS MORTS ET
! peu abondante et quil v a mainte- TROIS BLESSES‘Presse Aasociée | nant surplus de 48.000.000 de bois-

UN EBOULEMENT SE PRODUIT
LONDRES, 9. — Sir John Simon.  gueux

secrétaire des Affaires Etrangères d«

DANS L'ETAT DE NEW-YORK.

WEST POINT. N.-Y.…. 9. — Trois
aLtomobilistes se sont fait tuer et
trois autres ont été blessés dans un
éboulement de le montagne King.
pendant une tempête: Les morts
ant: Mm» O, Seilheimer et son fils
Otto. âgé de huit ans. de East Pa-
teraon. N. J. et LL. Shacknis. de
Brook:vn. et les blessés: O. Srilhet-
mer et ta êrllette de 18 mois et Mme
Ehacknis. l'auto des Seilheimer a
ré déraoli On attribue l'éboulement

1 AUS récentes pluies

 

 

LIMA. Pérou. 9. — Une dépéche
Nous au journal El Comercio. de Puno.

donné instruction À: port péruvien, dit que 120 person-
nes ont été tuées jeudi dernier et

Question dans les : plusieurs birssées dans une révoite
de cadets militaires à Ta Paz. ca-
pitale de la Bolivie Des deépiches
de La Par disaient que les victi-

Quen petit nombre
i La révoite à été réprimée.

anflais siège dr

Un communiste est tué. —
Les chemises bleues. |

»”

| sous les coups des nationalistes.

; Les quartiers nationalistes ont été

| UN ÉBOULEMENT. derniers a été gravement blessé.
IV; LE ROI ACCLAME

L'ASSOMPTION, Paraguay. 9. — pendant leur sommeil et cernés par .

surmonter : été blèmée aujmurd'hui pour l'insta-

DES ÉMEUTES
ONT FOLATE

À BRUXELLESi

La police prend des
mesures.

LEOPOLD ACCLAME
(Presse Associée)

BRUXELLES, 8 — De ‘iolentes
rixes politiques ont causé la mort
d'une personne en fin de semaine

et en ont blessé plus d'une vingtai-
ne d'autres. Elles menacaient de se
renouveler aujourd'hui à Bruxelles
et dans les environs.

n uniste a été tué dans
une émeute qui a marqué l'inaugu-

ration des quartiers bruxellois des
Chemises-Bleues nationalistes. La :
bataille se répandit dans diverses |
parties de la capitale. se faisant en-

tre les nationalistes en uniforme et

des groupes de communistes.
A Bruxelles, 10 communistes et 15

nationalistes furent blessés dans une

 

 

lutte à bras-le-corps. La bataille se |

transporta alors ailleurs.
La crainte de voir la lutte repren- i
g à tout moment a amené les au-
torités policières à adopter des me-
sures extraordinaires de prévention

dans toute la ville.
sée par une déclaration des commu-
nistes disant qu'ils se proposent de

camarades tombésvenger leurs

envahis et pillés à Eckeren, au cours
d'un engagement entre les chemises
bleues et les socialistes. Un de ces

| Le nouveau roi Léopold III a été
cependant largement acclamé au-

, jourd'hui, alors que monté sur son

| cheval favori il fit la distance de
trois milles le séparant du palais
Toyal .où il passa en revue, pour la
première fois depuis son élévation
au trône, les troupes de la gamison
de Bruxelles.
 

(suite & la de page)

L'INFLUENCE
DESJAPONAIS

[Ils chercheront à l'augmen-
| ter d'après les journaux

chinois.
‘Presse Associé »

|  PEIPING, Chine. 9. — Des jout-

 

! naux chinois prétefident que les Ja-
ponais- s'efforcent d'augmenter leur

influence dans le nord de la Chi-
| ne. Le Chronicle. de Peiping. dit
que cent officlers japonais ont été
envoyés à Chahar, Suiyuan. Shansi

jet dans les provinces du sud poux
faire des reconnaissances aux points
stratégiques. D'autres journaux an-
noncent la rupture des négociations
en vue de remettre à la Chine la
passe de Malanyu. dans le grand
mur, près des tombeaux des roia d-
la dynastie Tsing.

treme

1 meurt de la

main de “son ami”
 

(Presse Cunadienne»
MONTREAL, 9 -- John McNa-

mara. 31 ans. a succombé aujour-
| d'hui à l'hôpital à une blessure qui,
à son dire. lui fut infligée de façon
accidentelle. McNamara {iit ramassé
‘g'sant dans la rue. vendredi, une

à la police. l'accident se serait pro-
duit ainsi: un ami lui aurait pointé
dans le dos un revoiver quil ne

’ lpn a

f ‘ : 8! ; .pmoge22 AUGMENTATION ÉTÉ B | AME Friseesue
litre |

parti. l'ami fut pris de penique et
senfuit en courant.
Une enquête sera

quleques jours.

 
d'icitenue

 

     

CEUX QUI S'EN
VONT

i FIN DE SEMAINE

+

le commerce OTTAWAMme 8 N. Parent. du Manitoia.
| 75 ans, épouse de feu l'hon. 8. N.
Parent. ancien premier ministre de
ia province de Québec et mère du
sénateur Georges Parent

MULHEIM. Allemagne - Le ge-
(néral Kar! von Einem. 81 ans, un
| des commandants allemands les
+ plus en vue pendant la grande guer-
re.
MINNEAPOLIS.— Le Dr Earle R

Hare. 61 ans, médecin et chirurgien
bien connu.
PARIS— Mme Honoré Beau-

grand, veuve d'un ancien maire de
Montréal.
BALTIMORE— Le .juge James

‘Kernef, 61 ans, éditeur de Trenton,
!N.-J. qui fut un ami intime de;

— | sont mortes accidentellement sur fin | Mersea. Le corps d Adsma a ets
, Hector Turnbull. 4 ans. l'un des | de semaine rn Ontario. Deux hom- sustrouvé dans Io iac Onts:30 »

Woodrow Wilson.
NEW HOPE. Pennsylvanie.

| TEXHORTATIONS DE

Elle a été avi- :

croyait pas chargé. Quand le coup

 

—
+

SON EMINENCE
QUEBEC 9—Son Eminence le

Cardinal Villeneuve, O.M.I. ar-
cherêque de Québec. a fait hier
un sermon en chaire a la Basili-
que de Québec. exhortant les
fidèles à s'attacher aux dogmes

fondamentaux de la religion et
à confesser leur foi par des
moyens pratiques. Son Eminence

Qquitia son trône pour monter en
chaire, suivant en cela l'exemple
des premiers pontifes de l'Ezlise.

Le Cardina! tira des leçons de
l'Evangile du jour: la paix parmi

les individus et les nations, le
sèle dans le service de l'Eglise et
la foi aux vérités contenues dans
les dogmes de l'Eglise.

LE TRAVAIL DES
   a
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|EGISLATURES
DANS L'OUEST

Seule la législature alberta-
ne n'a pas encore été pro-
rogée. Le Manitoba

ajourne.

| LE BLE
Presse Canadienne’

WINNIPEG, 9.—-La Legislature
alberaine es. la seule à reprendre
ie nainais aujourd'hui. dans les

! provinces de l'Ouest. Celles de la
! Colombie britannique et de la
Saskatchewan sont prorogée:. rt

i celle du Manitoba est siournee
* jusqu'à juin.

Les principales mesures legissati-
ves venues en Chambre ont trai
‘à la production du blé. dens trois
provinces, et au contrôle du mar-
.ché des produits natureis, dans
‘quatre. Le Manitoba et l'Alberta
‘ont encore cependant A prendre

:une décision au sujet de la dernière
des deux mesures.

Le Manitoba et la Saskatchewan
ont légifere au sujet du blé. de fa-

jcon a donner suite à l'accord de
| Londres. si l'Ouest a cette année
; une :écoite considérable. En Alber-
ta. un projet

encore à subir l'étape de la troi-
sième lecture.
La Saskatchewan et la Tolombie

britannique ont adopté des lois pour
1a mise en marché des produits na-
turels. conformément à la législa-
tion fédérale. Une mesure de mêine
naturel attend sa troisième lecture
en Alberta. Le Manitoba a remis sa

| décision au mois de juin. alors que
la Chambre se réunira de nouveau.
{ Ia Législature de la Saskat-
.chewan a adopté sa loi ces marchés
i& la veille de sa prorogation. qui
‘eut Leu un peu après minuit
‘medi soir. Les chefs !'béraux” se
‘font en vain opposés. 1lx ont in-
sisté sur le point que la législation
‘fédérale n'élait pas chose encore
‘ définitive et qu'en conséquence on
se trouvait à acccpter des mesures
encore inceriaines.

+ La Législalure maniicbaine re-
| prendra ses séances le 5 juin. E!:»
s'est ajournée samedi après que

| lhanorabie J. D. McGregnr. lieute-
 nant-gorrrermneur. eut sanctionné 23
| lois, dont celle autorisant. un budget
:de dépenses de $13565.973.

Les gouvernants des proviners de
l'Ouest entendent ventr à Ottava
pour discuter de choses g-neruic®

'

‘Avec es autorités du pays. parti-.
, ihèrement 18 question du contrôle

marches. Le premier ministre
.T. D. Pattulo et des membres de son
I cabinet quitteront le 23 a:ril pou
la Capitale. aïin d'v renoontrer le

; premier ministre Bennett. Les da-
‘tes du départ des autres chefs de
gouvernement ne sont pas encore
fixées. .

COURSEAL'OR
DANS L'OUEST

"LES ACTIVITES SE FONT DE
PLUS EN PLUS GRANDES.

WINNIPEG. 9.—La recherche de
l'or dans l'ouest du Canada va aug-
mentant. Les activités se font de
plus en plus grandes dans les camps

miniers et le travail a repris en une
vingtaine: d'endroits. Depuis les

grands lacs jusqu'aux Montagnes
Rocheuses et aux territoires du

Nord-Ouest. des recherches se font
sur une grande échelle T y a un
crand nombre de prospecteurs dans
le nord-ouest d'Ontario, le nord-est

| la région du lac Rice.
| la région de Flin Flon. Manitoba. et
; autres endroits. Les chercheurs
! dépio.ent aussi leurs activités dans
‘la Seskatchewan. l'Alberta et i=
Nord-Ouest
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ION SE POURSUITAVEC CALME A MONTREAL
ENVIRON 4
“TÉLÉGRAPHES”

- SONT ARRÊTÉS
{Les effectifs de la police
| sont augmentés. La fin
| de la campagne.

219.379 ELECTEURS
Le cri de bataille de M.
Houde. M. Laverv, le

“darkhorse".

“M. ROOSEVELT"
(Pir e Canadienne

MONTREAL, 9.—-Tandis que

350 constables spéciaux ont

été ajoutés par mesure dr
prudence à l'effectif ordinaire

de la police provinciale et mu-
nicipale, aucune des bagarres

prédites ne s'est produite aux

premières heures du vote.
Une quarantaine de presu-

més ‘télégraphes’” ont été ar-
rêtés, mais la police provin-
ciale n'a pas rapporté le moin-
dre trouble aux bureaux de vo-
tation.

Les premieres arrestations de te.
légraphes eurent lieu dans le quar-
tier Saint-Louis ou cing hommes {u-

rent accuses d'avoir aidé à passe:

des télégraphes à un burcan de
scrutin. La nremière arrestation de

femme accusée de passer des te'e-
graphes eut lieu dans le quartier

» Saint-André.
FIN DE CAMPAGNE

La Dlus courte campagne munmici-

pale s'est terminée ict. hier soit.
alors que les candidats à la mairie et

à l'échevinage ont tous tenu des as-
semblées afin de convaincre les
électeurs de voter en leur faveur

aujourd'hui. La campagne électora-
le n'était commencée que depuis
lundi dernier.
Les citovens qui ont droit de vote

sont au nombre fe 219.379. Les vn-
teur ont le choix aujourd'hui entre
  de loi semblab’'e n°

sai

(suite A le 4e page)
—en 

| Trois mortalités
| en neuf jours
| -
, TROIS MEMBRES D'UNE MEMP

FAMILLE SUCCOMBENT A LA
PNEUMONIE.

(Presse Canadienne

| CHAPLEAU, Ont. 9. Trois
{membres de la famille Longeran.
jde Chapleau, sont morts de ln

| Dneumonie en neuf jours. Ce sont
{ Michael. mort le 24 mars. Thomas.
mort le 31 mars, et Nellie, leur
soeur. morte le 2 avril. 1! ne reste
plus qu'une nièce, Mlle G. Desson
| Tous ont été inhumés dans le ci-
metière catholique de la paroi se
La famille Longeran était établi-
depuis 45 ans a Chapleau.

Dr
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‘Presse Canadienne
TORONTO. 9. -— Une perturba

tion modérée de l'ouest s'approche

des grands lacs, et une vague de
basse pression augmentant en inten-
«ité, qui était roncentrée dans la

| Caroline du nord, gagne le nord-es:.
pendant que la pression est élevée
l dans la ba.e dHudson. Il à plu on
‘neigé légrrement ou modérémen:

{dans le nord d'Ontario et l'ouest de
Québec ainsi que dans plusieurs en-
croits de l'ouest, mais le temps à élr
tcau et doux dans les parties sud de
l'est du Canada.

Vallée de l'Outaouais et haut du
Et-Laurent. — Beau et un peu plus
froid ce soir et une partie de mardi
lreige légêre Où pluie probable

Maximum hier .. 44

Minimum durant !a nuit 34

A 8 heures ce matin° Dawson, 24
Aklavik. 18 sous zéro; Fort Simpson.
10; Fort Smith. 18: Prince Rupert.
38. Victoria. 44 Kaminops. 48: Jas
per. 36; Calgary. 32; Edmonton. 32.

Prince Albert, 30; Churchill. 6. Win.
nipeg 32: Moosonee, 10: Sault Ste.

Marie. 32: London, 38: Toronuw, 46.
Kingston. 40: Ottawa, 38: Montréa!
40: Québer. 38; St-Jean, 38. Monc-
ton. 31. Halifax, 36: Charlotietown
22 Détroit 42: New-York. 46.
 

Cinq mortalités par
accident en Ontario

t

Presse Canadienne» ‘du premier a Me trouve

Lo bilan de fin de semaine da . le province.
———— ae

liottant
TORONTO, 9 — Cinq personnes | dans un cours d eau du canton de

premiers producteurs de vues de ci- | Mes Se sont novés. un jeune garçon ' Toronto. Joseph Ailkens. cinq ans,cb

néma.
ST-LOUIS.— Ernest R Kreogrt

71 ans, organise. pianiste »t com-
positeur du poème symphonique
Mirsissipi
BALTIMORE - Prank C Mars

48 ane minufactufier de bonbon:

de Chicago. i

’ Cop, EF

. EE A

= a ry
" we

est mort de brûlures une femme a
été tuée par ur ‘rain et une autre

personne est morte par accident
Mme J. Sheldon. de Waterford a

été tuée iLsianlenément en aw fa.
sant frapper par un train du Mich:-

2in Centra; Rens Prrron © Chac-
jes Adama se sont noyés, c} le corys :

Toronto. a êté brûlé =» mort dan
linerndie de la ma:son de <an pèrr

Fred Cie-r 25 rus, gost fait tue

dans un rce.fient d'automao:e 1

‘ut trou € mar dans un fox que

ta Ke fa» Om cra’ guil perc

ie onde cde son aulo,
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Radio-Concerts
lee programmes ot les renseignements 734i0phoORiq ues

"ue Pres PurNons mur sont
les compagnies de radio.
sait pas irradé à l'heure men
mont o4i{ inexaci, Le
responsable

| CA ET LA |

La Commission de Radio presen-
te de Québec à 6 heures et 36 ce
di. un autre programme musical’
avec lorchestre dirigé par Jean-
Mar:~ Beaudet, et un soiiste

® Te e

Le programme ‘Musique. babilla-
Br et chant’, avee Tom Hanilton,
comédien écossais: Erich Mundin-
@rr, Joueur d'eccordeon; les Cana-,

dianettes. duo de plano. et Sid Lor-
rame, sers. irradié de Toronto à 7'
heures et 30 ce soir par les potos
de la Commission de Radio.

° e .

Le quatuor à cordes Conservato- i
ry, de Toronlo. donnera un autte
récital aux postes de ‘a Commis
sion de Radlo a 8 heures et 25 ce

soir. 1! se compose de Elie Spivak,
premier jtolon; Harold Sumberg.
deuxième vidlon: Donald Hens,
viola, et Léo Smith, violoncelliste

e . °

L'Heure de Gaieté et de Roman-
er, avec l'orchestre dirigé par Per-
cy Paith, et des solistes, sera ra-
diffusée de Toronto à § heures ce
soir par le réseau transcontinen-
ta] de la Commission de Radio. !

° e e

Rosa Ponselle, l'orcheatre André |
Kostelanets et lun choeur figurent
au programe irradié à neuf heures
ce soir par le réseau CB8-WABC.
La célèbre soprano chantera des
extraits de "La Traviata” et de
“Carmen.

© e ° +

Lawrence Tibbett. ténor de re-'
nom, chantera A 8 heures 30 ce

soir pendant le programm- irradié
Dar le réseau NBC-WEAP. On en-
tendra aussi l'orchestre de William ;
Daly.
pas

 
PROGRAMMES
DETAILLES

Theodore Webb. baryton: un ar-
tiate-invité. et l'orchestre dirigé par
Joscf Pastcrnack figurent au pro-
gramme trradié à 9 heures et 30 ce
soir par le réseau NBC-WJZ. Les
pièces suivantes seront exécutées:  Panaméricana . - Herbert

Orchestre !
Di Provenss al Mar.
de “Traviata” ..... Verdi |

Baryion, Theodore Webh |

i
Play to Me, Gypsy ... .. Vacek

Orchestre ,
Minute Valse ........ ... Chopin |

Flute, George Possell
If I Forget You .......... Caesar

Baryten, Theodore Webb
Tango ....... .......... . Elman

Orchestre
Extraits ‘Music in the Air”

Orchestre et Theodore Webb
LJ * e

Un quatuor dhommes, un or
thestre of des arilstes invités exé-
cuteront les piètes suivantes au
cours du programme radiodiffusé
ù dix heures ce soir par le réseau

NBC-WEAF:
Marching Through Mexico
Pit as a Fiddle

 

Droit

 

transmis par jes postes et
8's) arrive qu'un programme se

tiennée où Qu'un renseigne-
nen peut être tenu

LES GRANDS
RESEAUX

cca
“1% Nou een en franrai,i et re-

ame ds programmes de .a 80:-
rer

8 M—Orcheastrs et aoiate, sOUS in di-
reouon Ge Jean-Mar.a Besude:.

7C) Lorenestre de Cnas Deornberge:. '
do : nôte. Mont-Roya!

7.6— Musicue badJjlage et chant”
800 - Hawai: Bound
3 23—Ensemblc 4 cordes du Conser-

vatoire ‘de Toronto)
9 00—HMHsure deo ia gaiete et de la ro-

mance
1000— Les Chanteurs dés Bieppes.

sous ls direction de Grogory
Qor oft

10 0— Nouve'las (en anglais) et pro
notiss de .a température

16.30— Mooni.ght on the River’
1100- A! Preaton eo son orches:

. oo ©

NBC et CBK
O.cliescre Van Steeden
WEAP, WIBA
Fantare de (Armée Américaine :

8 00 (NBC:
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Ou le trouver...

———

CRCO — Ottawa — 36
cxco — Ottawa — 1810
GCKCH — Aell — 1210
CAC — Montréal — 19

— Montreal — 600
— Mentréal — 910
— Toronte — 8%
— Teronte — 8%
-— New-York — 60
-—~ New-York — 660

New-York — 760
WCCO — Minnespolés — 310

Schenectady — 79
Cincinnati — 100
Chicage — 720
St-Louis — 1000
Cleveland — vero

WTIC —  Hartieré — 1080
WOWO — Fort Wayne — 1160
WGR —  Buffale — 54
WBAL — Bal re — 1088
MCAU — ale ~~ 1170
WHAM — Rochester — 1130
KDKA — Pittsburg — 880
WENR — Chicage — 87%
WBBM — Chicage — 770       

 

  

  

 

     

 

 
Lundi. 9 avril. 1934

POSTES CANADIENS
CRCO—OTT4W4 —380

2.00-Programme musça!
1 00—-Orchestre Rex Battle

INBC.. WJZ WENR. .00-— :es.
613 - Bobby Benson et Bunny Jum! aDaaues.

CBS, WABC WHK | 5.45—-Armand We:usbard violoniste, at
Gene & Charlie (CBS): WHBM. Char.es Magnan, pianiste :Or-
KLRA LAwWa;.

8 lesplosurs X (NM: WJZ.

|

g00—Histoire da animaux (OMawa)
615-—-Bpéaal d'Ottawe.

Irene Boas.ey NBC: |WEAP, OCNO
WMAQ 6.38—Programme musical avec Jean-
Orchesire Sam Ronbins CBS) Mare Beaudet (Quebec).

"es MADC. KIRA, NBC) WZ 7.00— Orchestre Donberges (Montréal).
- Lowe : “ 130-Musique. babillage et chant (To-

7.00- Horse sense Philasephy (NBC) ronto).
aEAF. WMAQ 8.06—"S8yrup Symphonies’ (Montreal)

713 gust Plain BL: (CBS WABC 830—Musique de Chambre (Toronto).
un Marie (NBC: WJZ. 900—Heure de gnioté et de romance.

A . (Toronto).
730--Molle Show (NBC) WEAF. 1000—Russian Vagabceds (Montréal).

WMAQ 10.20—Nouve!les
Buck Rogers CBS) WBBM. 1035—Programme de Régina.
Ww PBEM 11.00—L'apps! du nord (Bdmonton)
Music On the A:r (CES). WABC CKCH—HULL-—-1210
Musique par Gemhwin (INBC>. |;
‘\J7, WENR. 1

150 am. —Méodles du matin.
2.00—Musiaue hawzienne.

745—Boase Cater (CBS) WABC,|1215-Ottawe et Hull en parade.
SBBM 12,43--Bourse.
Tne Goldbergs (NBC) WEAF. 53Disques
WENR. 5.43—Bourse.
Mano Oosst. baryton NBC) 5.53—Disques
wWJz 6.00—Heure du crépuscu'e

(CBS) WABC.| 700—Ovide et Cyprien (OCR§00—Happv Bakers
WBBM
Dramatic Éketeh (NBL) WEATY
KYW

7.13-Spécial.
7.30—Lé6 ot ses Mayahakers.
3.00—Récitations et ehants.

Symphcn.e ('93C) WJZ. WLS 8.15—A être annoncé.
815—-Fdwin C MK(CBS) WABC. ,836—Spéc!s!.

WBEM. 9.00-——Orchestre du Café Laurier.
BW—B.12 Crosby «4 l'orchestre Grier 930—A annoncer.

/CB6) WABC. WBBM 1
Voice of Firestone (NBC): WEAF
WMAQ.

950—Ross Ponselle e:. l'orrhes're
Koats nets {CBS). WABC, |
WBBM.
A & P Oypaies (NBC: WEAP.
Afnatre! Show (NBC) WJz.
WLS.

£.00--3nip of Joy (NBC) WEAF,
WMAQ.
sig Show orcheatre Rapee
‘CBS;: WABC. WBBM
Melody Moments (NBC) WJZ.
WENR.

10 00- Tne Contonted Program (NMC)
WEAF. WENR. 1
Orchestre Wayne King (CBS). ||
WABC, WBBM. 1
Drame ~ “The Confidence Man’ ||

(NBC). WJZ. WIBA.
10 30—Natioaal Radio Forum (NBC).

WEAF. WMAQ.
Lillian Roth; orchesire Ohman-
Arden (CBS): WABC.

10.30—8ketch (NBC): WENR. Wub.

denry Deering, pianiste (NBC).
WJZ, KYW

10.45—Hillbillies (NBC) WJZ, WMAQ

:100—Betty Barth (CBS:  WABC,

WIND ‘

Ohant. nouvelles: orchestre Lo- |1

0.00—Orchestre du Standish Mail.
10.30—Orchestre 1 Gatineau

CKAC—MONTREAL-—-730
5.00—-Une page d'histoire.
5.05—~Musique
3.15—Spéclal
5.30—Programme du foyer.
6.25—Heure -écréative
6.43—Programme epécial.
7.00—Oncie Jos.
7.1$-—Chants populaires
7.30—A la asvate.
8 00—8yrup Svmphonise.
8.30—Drames vécus.
9:00--8pécial
9.30—Troubadours.
0.00-—Orchestre (CBS).
0.30—Causerie.
1.00—Les derniers faits du jeur.
1.30—Orcheatre.

CFCF—MONTREAL--000
4.00—- Musique en dinant
7.00—L'Oncle Troy.
7.15—Marchés.
7.20—Orchestre.
T43—Spécial.
8.00—Srmphorie
R.30—Caueerte
9.00—Studio.
9.30—Messegers de méiod.e
TA,ND—Enberst.
0.30—Boliste.

pes (NBC): WEAF. 11.006—Ies nouvelles

11 15--Nouvelles: orchestre Davis (CBS)
WABC. WBBM
Nouvelles. Post Prince (NBC)  11.15—Radio-nouvelles.

mares+
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WJZ.
Meditation - Massel || 30—Orchestse Scsnick (CBS) WBBM
Pour un peu d'Amour . - Silesu KPASre Terrace (NBC) WEAF POSTES CANADIENS

red Eye: ; CRCU-—-OTTAWA-—-850
A Little Bit of Heaven Orehewire Denny (NBC): WJZ, 1187Houre exacte. pérat

. . Musique: em ratire

nere on 1Gime mene a an re meRU , attle.
12 foOrchertre Belasco (CBS) WABC 400—Estraits Goples.

- 5.30— Marche itaire
FRU ARCADE BLAIS Hollywood On the Air NBC) 400—Voyages.

WEAF. WMAQ. | 615—Causer:e Ottawa’.
— — : Orgnestré Pollack (NBC) WJZ. g10Nouvelles.

| KYW. ; 635—Orchestre nt so.ste (Ham,ton)
UTURGBON FALLS. Ont. 7— M. 12.30-Crehastre Pancho (CBS) WARC | 7.00-—Orcnesire as, cudteau Jaunes

’ ; ; 713 auti y (Toronto).
ArcadeBas eat dtodd ABurmeon, Oransatzs Master (NBC) WEA? 730Sing Sketches” (Toronto)

Falls. sisse son épou: uit WENR. 8.00—Orchestre Rex Battle (Toruntc)
enfants; auatre frères et quatre Orchestre Stern (NBC) wiz | 8.30—Wishart Campbell, baryton.
raeurs. KYyw. 9 N0—-Bdward .Dhnson

—— —t
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EDWARD JOHNSON,

direction de REGINALD

programme.

sons de mer par L'OCTU
NOSE.

1 Des chansons de folklore

 Suivre, de Regina. un drame émouvant de la CPPL —London

. GENDARMERIE ROYALE A CHEVAL DU rzDarou!
NORD-OUEST. roy Shaner

CKGB—Timomns
Vous entendree ensuite EXCELSIOR GLEE CKPR —Port Wibam
PARTY de Calgarv. MANITOBA...8 à 9.50 p.m.

CKX Brandon’
Le numéro suivant sera celui du KITSILANO — = h
BOYS' BAND (Championsde l'exposition univer. |: °*°XACTERaeson

 

  

  
EMAIN

EMISSION
“Diamond Jubilee”

 

DesProvinces Maritimes vous entendre: des chan- | (
CPBO —Saint John

BEC .........9 à 10.50 p.1n.

selle), irradié de la Colombie-Britannique.

 

 

ténor canadien incom- |

parable ot un grand orchestre de concert sous la |
, A Prov. MARITIMES 104 1 1.30p.m.STEWART ouvriront ce | "7% . p.m

{ CHNS-Halifax
! CFCY —Charlotietown

OR MASCULIN BLUE- :
QUE!

CRCS —Chicoutims
canadien-français par le CHRC-—Québec

TRIO LYRIQUE, Montréal, suivront immédiate- CRCM— Montréal
resent, puis EDWARD JOHNSON et l'orchestre se ONTARIO... ... 9410.30 p.m.
ferent entendre de nouveau de Toronto. \ Rel“quam

| CKNC~Toronto
Puis là valse du “Danube Bleu” interprétée sur CKOC—Ham:hon
deux pianos per PRATT & McLEAN de Winnipeg. | aCathannes

CKOCR-—Kutchener

C —SaakiatesLe programme re terminera per un groupe de
numéros interprétés par EDWARD JOHNSON et APSLaiagese ne
l'orchestre de Toronto. chon «Calgary

JCA —Edmoaton

Core émission mémorable et on ne peu COLOMBIE-BRITANNIQUE
plus intéressante et donnée à l'eccasien CKOV—Ke —+ à 7.30 p.m. H
du 60idme anniversaire de le London Life |

 

Y The

= London Life Insurance Co.
Siège Social

 

SOIR

CIRM —Monee Jaw
CIGX —Yorkton !6 à 9.30

London, Canada

=

POSTES

“JCB ~-Sydney

“PNB —Predericton

"HNC—New Carkhsie

CRCV —Vancouver

|  

v
i
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" humes«Cerveau |
oulages avec   
L'inhalation des
vapeurs le rend

à souvent l’améliore

ICRS
VARORUSVv

; Pour Tout Refroidissement j
 

1030—Nouve!'ea +: Orchestre Mosrte
1 Merti bal}

1100 The Yo.ngbioods of Beaver
Bend’ Winnipeg®
CKCO-—OTTAWA—1010

6 20—8iud:0
6.45— M:iadv Beautiful
760— Orchestre
730—Orchestre dr dans
2.00—Prères Laforvune.
8.13—A) ot Lillian
8.30—Baptis*e.
8.435-—-Musique hawsianne
9.00--Amateurs de chiens
9.15-Jacx Smith et Fred Horton
L2 ue

CKXCH--NLiLI—I2]0
11 30-—-Méloties du metin
12.00—Marguerite
12.45—Marchés.
12.53--Chansans françase
5.50—Ditaques.
3.43—Bou:se
3.53--Disques.
6.00—L'Heure du crépuscule
6.35—Rad!o-Petit monde (CCR
7.00—Ovide et Cyprien (OCR:
7 15-~Pragramina sdécia’
7.48—Evening Serenaders
8.00—Spécia!
8.15—Récital de X Dorning et René

Dubois.
245--Moments MUs/CAUX et pobtques
9.00—Orchestre du Café Laurier.
930—A être annoncé.
10006-—Orchestre du Standish Mal!
10.30—Orchestre A! Saunders

CKAC—MONTREAL-—130
3.00—Une page d'histoire.
5.05-—Récital d'argue.
5.30—-Progiamme du foyer.
6.15—Musique classique.
8.25—He ire récréative.
T7.00-——Bnécial
“13—Chantse pcpulaires
7,30—Le bonhomme au sab.e.
765—<ventures.
a.At-—Heure orovineiaie.
9.00—Orchestre.
9.30—Spécial.
10.00—Mélodies.
10.13$—L4 voix qui charme.
10.30—Orehestre.
10.45—Orchestre.
11.00—Nouves!les.
11.06-—Spécia)
F0--Orchestre

CFCF—MONTREAL=—-000
6.00—Musique en dinant.
6.30—Chansons populaires.
6.45—Musique
7.00—Orcele Troy.
7 13—Marchiés.
7.30-—-Spéria!
7.43-—Bpécial.
£.00-—Récital d'orgue
8.50--Burea1 da serviee municipal.

10.15- Prévention dea aociden'a
10.350—Réginaid de Konen.
11.00-—-Réaultats de hockey.
11.03—Nonive!lea
11.30--Orchestre.
11.35—Radio-nouvel!e

———————

|Le Carnet
du Cinéma,

LUNDI. 9 AVRIL
Cette semaine, aucun program-

me total n'est recommandable. Car
il faut
faire un "bon" programme avec un
film adulte et un film dit conve-
nable — à moins que le théâtre fer-
me ses portes aux enfants. aux jeu-
nes gens et à tous les spectateurs
qui se scandalisent facilement.
Règle générale: à moins de pro-

zrammes spécialement choisis pour
eux, les enfants ne doivent pas être
admis au ciné. Certains directeurs

de salles le comprennent si bien,
u'ils arrangent le programme du

vendredi et du tamed de manière à
le présenter, avec le moins d'incon-
vénients possible, aux tout jeunes.

D'ici quelques jours, deux films
français sollicitent la clientèle de
langue francaise: Pax. au Laurier.
aujourd'hui. demain et mercredi: et
dimanche, sy Rideau, avec Mamzelle
Nitouche. dans une séance de chari-
té.

 

v.B
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Quels films choisir?
L'appréciation morale que nous

donnons des films désignés ci-des-

sous est faite par la Centrale Catho-
lique des Paris et par l'Internationa)
Federation of Catholics Alumnae. E.-
U. et les dossiers Harrison.
Massacre . ... Ce Adultes
Blonde Bombahell ..... Adultes
Henry VIII ... Adultes
Broken Dreams ....... . Adultes
Bolero A Adultes

i Wonder Bar . . … Adultes rés.
Tugboat Annie . . . . . Excellent.

Pack Up Your Troubles . Convenable
Night Flight . Adultes
Sweetheart of Sigma g§hi Convenable
Queen Christina Adultes

What Price Innocence Adultes
Broadway To Holivwood . Conven.
Fighting Parson ... Convenable

Hold that Gin Aduites
Ever Since Eve Adultes
Chis Side of Heaven ..  Adultes
Speed Wings... .... eC mane

Sous of the Desert | . us
Meet the Baron ...... Adultes
Tarzan. chap. V . . Convenable
Queen Christina . . Adultes
Ont Sunday Afternoon . Convenable
Meet the Baron . .. . . Adultes :
Long Last Frontier . - Convenable
Fugitive Lovers . .. Adultes
Conquering Sex .. .. . . Adultes
House on 56:h Street . Adultes
Olsen's Big Moment Convenable
Morning Glory .. . . Adultes
Love, Honor and Oh Baby Adultes
Broadway Though

a Keyhole .. Adultes res.
Roman Scandais Adultes
tf

Songes au mille et un petits
sonforts de la vie qui vous en-
tourent et que rien autre che-
se que les annonces du journal
n'aurait pu mettre à votre por-
tée. Continues à lire les anson-
oes. Hier n'est plus. ee sont los
occasions de demain qui frap
bent à votre porte.
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remarquer qu'on ne peut

Son Excellence le ministre des
Etats-Unis et Madame Warren De-

| lano Robbins ent reçu samedi soir

à un diner à leur residence, "Wym-
yards", Rockcliffe. La table était
artistement ornée de fleurs printa-
nières.

° e *

Samed: apres-midi. M. et Mada-
me Robbins. accompagnés de M.

| Pierre de L. Boa! et de quelques in-
vités se rendaient en excursion de

 

! de la Gatineau.
| - * *

| Environ 150 membres de l'Insti-
tut Canadien français et leurs in-

vités assistaient samedi soir au sou-
per dansant sous la présidence ho-

 holsire de M. Henri Dessaint dans
‘es salons de l'Institut. rue Rideau.
Me Maurice Ollivier, CR. DD. et
Madame Ollivier. étaient les hôtes

 

Carnet Mondain ]

{ 208Ur ae Madame James W. Woods.
-Jr. d'Ottawa. actuellement en visi-
te à Montréal ehez ses parents.

® e .

Bon Excellence le ministre des
Etats-Unis au Canada et Madame
Warren Delanc Robbins nous quit-
teront jcudl pour passer quelque

.\emps à New-York et à Washing-
ton.

.
M. et Madame Lucien Labranche

sucres chez les RR PP. du Saint- , sont de retour de Montréal où ils
Ksyrit au Collège Saint-Alexandre | furent les invités de M. et Mada-

,Mme Alex. Quenneville,
» Madame Labranche.

*

parents de

‘ . .

Un thé dansant et bridge avait
heu sous les auspices du Catholic

Girls Club samedi après-midi au
Château Laurier.

——

PAPINEAUVILLE

 

de circoustance. Le souper fui servi
| par la maison L. Emond. charcutier.
i L'orchestre Dubé fit les frais de la
musique. Le gala fut une des réu-'
nians le splus charmantes de ia sai-

,son mondaine.

M. Marius Barbeau. enmunent eth-
| nologue, connaisseur dart et fol-
kloriste. donnait samedi soir une
conférence des mieux goûtées au Ca-
veau, sous les auspices de la corpo-
ration des arts décoratifs. Mademoi-
selle G. Julien, présidente de la cor-
poration. recevait les invités.

e - »

M. Adélard Lajeunesse. principal
de l'école supérieur de Rockiaad Ma-
dame Lajeunesse ei leurs jeunes en-
fants étaient de passage à Ottawa
en fin de semaine.

+ . .

Sir Stafford Crisns et Lady
Cripps étaient hier les invites du
haut-oommissaire du Royaume-Un!
et de Lady Clark à un déjeuner ser-
vi à Earnscliffe.

. e . e

L'honorable W.-A. Gordon, minis-
tre des mines, est de retour de
Québec où i] a assisté au congres
de l'institut canadien des mines et
de la métallurgie.

. LA -

M. J.-Paul Leclaire. ingenieur-
en-chef de la commission du ha-
vre, et Madame Leclaire. de Mont-

leur fille, Paule, avec le Dr L.-Phi-
lippe Mousteau,
Mousseau et de Madame Mousseau.
Mademoiselle Paule Leclaire est la

fils de feu J-G.;

Cy

% avril
Les ceremonies de ja Semaine

sainte onl été suivies pieusement en
cette paroisse. Presque tous les pa-
roissiens se sont approchés de Ia

sainte Tabie. et un grand nombre
, d'hommes ont fait la garde du
Saint Sacrement dans la nuit de

l Jeudi à vendredi.
Mme A Lauriault, de Pointe-au-

‘Chine, était de passage a Papineau-
ville récemment
M. et Mme Lanaham. de Mont-

réal, et MM. Rod. Racine et 8. La-
! victoire, de Montebello. étaient en
visite à Pâques chez M. H. Racine.

; M. et Mme Thomas Rollin sont

allés passer la fête de Paques à
Montréal.
Mlies Laurette et Annette Gau-

thier, institutrices. ont passe le jour

de Paques chez leur mère, Mme Ré- :
. gis Gauthier.

Mlle M. D'Amours. institutrice à
étu-

:

Montréal et son frère Olier,
ldiant en médecine, ant rendu visite
à leur père, le Dr D Amours.

Milles L Bélisle et B. Cutnam, etu-
,diantes, et MM. Ant, et L. P. Bélan-
iger et J. M. Raymond étaient aussi
dans leurs familles respectives.

, Mille Laurette St-Pierre est
tournée à Notre-Dame du Bon Con-

‘seil, après avoir passé quelques
jours à Papineauville.

! M. Gérard St-Denis. de St-André
réall, font part des fiançailles de d'Argenteuil, était aussi en visite à

,Papineauville ces jours-ci.
i ————————————
' Ouverture d'un moulin

MONTREAL. 9-- Le moulin

re- |

[ESSE

Sparks pres O'Conner
Limitée

BrysonGraham
Telèphone: Queen 7106

Cuisines à l’Eleetricite et Jouisses d’une Cuisine
Fraîche l'Eté

| Spécial! Rangettes Électriques
Rég.
see

 

culseon
foyers

cuit ivoire
thermomètre. Bien teolé, t! con-
servera aa chaleur deux heures
durant après
commutateur. Haut et garnutu-
res en plaque au chremium.
Seulement trente à

special. Par conséquent, donnez
votre commande des maintenant

Jiale le gere dapparails de
electrique que bien des

trouveront commoaes

et

pour éviter la chaleur d'un posle
à combustible durapt 1éte
Ces r sont Ge la mar-

que répui et ont
semblables au cliche mais pas
exactement.

Un filage special nes: pas
nécessaire, vous naves Qua le
racoorder à la prise dans
plinthe. Le fourneau measure 20 «
x12x12'3 pces, est fini emaille

a

est muni d'un

la

pour livraison future.

fermeture . du

oo prix

 

sole

et

Un Poéie Electrique Jun.o-
Buffet
ivoire et vert. Quatre brû-

avec deux
speedway.
de chaleur prompte Régulier
$89. Pour
écouler à

Un Poéle Electrique Con-
Flavor Zone

house Fini tout émaillé gris

bianc.
Rég. $134.75. Pour écouler a Ji

$114.75

     

  

 

  

Westinghouse, fini

éléments
Assure beaucoup

$85

Westing-

Quatre brûleurs.

des
R.-G. - Rayon

Unstenailes
de Cuisine

Poéles Electriques Westinghouse
Seulement 3 Echantillons de Ravon Réduits pour Ecouler

     
   

 

.Port Alfred de la Consolidated Pa-, et deux des quatre machines du
ner Corporation. aui était fermé de-, moulin fonetionneront.
puis octobre dernier, sera de nou- | pea
veau ouvert le 16 avril. et environ ; Commerçania, marchands
325 hommes auront du travail, an-
‘nonce G. M. McKee, vice-président.| pourqguel ne pas utiliser notre
à La demande de vanier à augmenté. CARTE D'AFFAIRES ?
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 VOUS TROUVEREZ ICI

LA DATE DE PRODUCTION
  

 

LE BACON
@ “LA DATE EN GARANTIT

LA FRAICHEUR"

conserve-t-il sa SAVEUR PARFAITE?

Pendant combien de temps le Bacon

Gardé à une température convenable, le
Bacon MAPLE LEAF Tranché devrait con-

server sa FRAICHEUR PARFAITE pendant au

moins une semaine après avoir été
tranché.

Mais naturellement, s’il peut être mangé
plus tôt-—c'est-à-dire, avant deux, trois,
quatre, cinq Ou Six jours —on sera
doublement assuré de sa SAVEUR PARFAITE.

Comptant sur la co-opération du MAR-
CHAND et de la MÉNAGÈRE, la Canada
Packers espère que la plupart de son
Bacon MAPLE LEAF viendra a être con-

sommé trois ou quatre jours après avoir

été tranché.

Chaque paquet de Bacon MAPLE LEAF
porte une DATE. C’est la DATE à laquelle i
a été tranché FRAIS. à sa sortie du fumoir.

La Canada Packers recommande respec-
tueusement aux ménagères canadiennes
'e Bacon MAPLE LEAF Tranché e: BAYÉ.

Le programme de Redes Mepis Leal" wi
diffusé tous les domanches pov
SKAC at CPCF (Mousrée!) de 3.18 à 3.45

P.M.... Heure cormale de l'Est.

les posses

CANADA PACKERS
LIMITED

Producteurs du

ETABLISSEMENTS A: MONTREAL, TORONTO, HULL PETERDOROUGH BT WINNIPEG

|
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BACON MAPLE LEAF
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