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Plusieurs membres de lall se peut que la session fédérale finisse cesoir
 

Mission de la Salle sont j5 NouvELLES
nos hotes depuisce matin TpoypEsPqIR

LES NATIONAUX
On rapporte que d’autres
Italiens sont arrivés sur
le front de la province

de Cordoue.

{PLACES STRATEGIQUES
tPresse “associés

ANDUJAR, Espagne, 10. De

 

Leur séjour à Ottawa n’est malheureusement
que très bref. — Réceptions des autorités

gouvernementales et municipales. |

]

*

A LA LEGATION DE FRANCE |

“Voilà longtemps que je vou-
fais voir el rencontrer mes frè-
res du Canada”. Telle est la
première parole que le repre-
sentant du “Droit” put saisir au
vol ce matin au cours de la ré-
ception que Son Honneur le

maire Stanley Lewis, do 1x ville
d'Ottawa, faisait aux sept délé-
gués de la Mission Nationale
française Cavelier de la Salle
arrêtés dans nos murs pour un
séjour de quelques heures Elle
résumalit trés bien le but du
voyage des cousins d'outre-At-

lantique dent la venue dans la
capitale ct le voyage dans le

Québec, est inspirée par le désir
de saluer brièvement les repré-

sentanis des quelque trois mil-

  

de la ville de Paris par le president
du Conseil municipal. M. Raymond
Laurent, les délégués ont tenu a’
garder a leur visite un raractère
touristique. Leur venue ne pouvait

cependant passer inaperçue. ie gou-
vernement «ly Canada les a reçus

ice midi à déjeuner. le Charge d'Af-

faires de France les a accueillis AU ‘nouvelles troupes italiennes, qui se
nom de la République à la résiden- porteront au secours d'une armée

ce des Ministres Ge France a Otta- | nationale de 15,000 hommes, sont
wa et les autorités municipales de arrivées sur le front de la provin-
notre ville souhaitaient une bien- ce de Cordoue, dit l'agence de nou-

venue franche et sincère à neuf velles espagnole Febus.
heures ce matin à ceux qui avec Ces nouvelles troupes ont été en-

. d'autres sont allés chanter la louan- ‘ voyées en des endroits stratégiques
ge de l'un des pionniers dont l'ac- |le long de la route Cordoue-Penar-
tivité fut grandement responsable [roya, où les troupes nationales ont

de la colonisation françuise du |été presque complètement séparées
XVIIe siècle en Amérique du Nord. de leur base de Cordoue.

tions et demi de Canadiens ‘Nous venons en pèlerinage” au- SEPARES DE LEUR ARMEE
français établis dans l’Ontario |rait dit l'un des délégués, et c'est ‘Presse associée»
et la province-soeur. ici vraiment que les membres de la! MADRID, 10. — Trois munies

250e ANNIVERSAIRE Mission preanent pour de bon con- hommes de l'armée du généra
Franco ont été séparés. dit-on, du
principal corps de l'armée nationa-
le qui assiège la ville, laquelle est

Lact avec le noyau canadien-fran-
: . | çais d'hier. devenu plus u un tiers

Président enTE.de la population totale du Dominion
2 ; A

histre des Affaires étrangeres deaon,fh Conserveraussipure

Trance, des Maréchaux de France, | gue et la tradition des ancetres.
du President du Conseil municipal RECEPTION MUNICIPALE
de Paris et du président du Conseil A neuf heures, au Château L
departemental de la Seine, pour| rier, et à onze heures ar an
venir comm2morer le 250¢ anniver- cing à la Légation de Fran = ri
saire de la mort de Roberl Cavelier | canadienne-francaise d'Ottawa
de la Sallec,lun des pius grands dé- ! 44m oy
couvreurs francais du 17e siécle. | gute” rendue rencontrer les délé-

Le séjour des sept délegues de la "re ; . ;
Mussion à Ottawa n'a véritablement EEEEou, dit Son on
pas de caractère officiel. Saut 5 à ceux-ci, à ac-

On sait que la Mission sest for-  
les mitrailleuses du gouvernement.

Si les hommes du général Miaja
conservent les gains faits dans une
contre-offensive pour déloger
nationaux des banlieues de Madrid,
  (SHi:- à la 12e page)

l'échange d'amitiés effectue ce ma- cuelllir. au nom de la Cite, votre

rer ere

| , groupe distingué de visiteurs. |
par auromdelaville fOouawa, J'espère que vous pourrez, malgré

T4 S el le com- 1g temps très restreint dont vous
disposez, admirer notre capitale, ses

missaire J.-E. Bourque, et au nom

| Sites pittoresques et historiques.,
Votre visite ne nous cause qu'un
regret, celui de ne pas vous garder|
pius longtemps dans nos murs; mais

Je compte bien, dit M. Lewis en s'a-.
a ” dressant a M. Raymond Laurent. |

[À LACHETE Jue le premler magistrat de la ville I
de Paris, rapporiera à tous ses’ 2 1

4 9 \ citoyens l'hommage et les meilleurs| | renonce à tous ses droits
| voeux des citoyens d'Ottawa, Vous! pour sauvegarder son ma-

 

n'êtes venus que pour quelques heu-! . .
res, mais nous espérons avoir le | riage morganatique.
plaisir avant trop longtemps de vous SN
Accueillir de nouveau”.
M. le commissaire J.-E. Bourque.

représentant canadien français au

(Suite à la 12ième page)

Une prochaine

 DOCUMENT SIGNE
BUCHAREST, 10, — L'ex-prince

Nicolas de Roumanie se prépare au-
jourd'hui À gagner l'exil avec son
épouse mofganatique.
Le frère du roi Carol. âgé de 33

. ° ans, a l'intention de prendre le nom
inauguration : de Brosteano, à son départ de Rou-

manie. Pendant près de six ans.
Nicolas a demandé au roi de recon-
naitre son mariage avec Joana Du-

mitresco. mais la longue querelle
entre les deux frères a eu hier son

dénouement.
Un communiqué officiel publié à

de la province, a prédit qued'lcl |rien récemment organisé entre minuit dit que la privation de l'hé-
six mois le gouvernement signe- Montréal et Québec et les carrières , Titage royal! du prince n'a élé re-
Tait vn nouveau contrat avec la minières du nord du Québec sora ; tardée que dans l'espoir qu'il re-
Æcauharnois Power, Le premier inauguré dès que les glaces seront : noncerait & son mariage. Tard hier
ministre Hepburn, a-t-il affir- disparues des lacs de l'extrême- ; après-midi, Nicolas a été mis en de-
mé, craint d’en appeler au peu- nord. meure de faire un choix final, et
ple cette année parce qu'il a Douze avions feront le trajet entre , il a décidé de s'en aller. TI a signé
trahi les contribuables des éco- ‘les régions du nord du Québec et il un document renonçant à ses droits
les sépartes. répudié ses pro- v aura des services semblables dans à la succession. à ses titres, à son

pres promesses en malière de les régions minières de l'Ontario, rang militaire et à ses décorations.
contrats de l'hydro et abaisse du Manitoba et de Toronto à Win-| Le mariage du prince date du 28
la dignité de l’Assemblée légis- nipeg. octobre 1931.
lative. ‘
M. Rowe s'en est pris égale- a

rN 3 TV T

LEPROBLEMEDU TRAVAIL
Mi a reproché de vouloir a tout ’ LE EUNLES GENS
prix obtenir la téte du senateur POUR a |
Meighen.

M. Hepburn, dit ie chel con- | - Too

rées ou publiques. Jamais au-

paravant un premier ministre
d'Ontario n'a retraité aussi ra- or

pidement sur une question. |!

hurlaient jusqu'aux elections.

Ses amis parlent d'un triomphe
* d'homme d'Etat. C’est un triom-
9 phe de duplicité. de lâchcté et

ment au programme suivi par

nervateur. «st plus préocoupe de | Le gouvernement a un million à sa disposition pour

Tourquoi a-{-l1 abrogé la loi?

de houffonnerie politique com-

 

rien prononce un dis-
cours virulent à

Windsor.

LA BEAUHARNOIS
, WINDSOR, Ont, 10. — Dans
un discours au Club conserva-
teur du comté d'Essex, hier soir.
M. Earl Rowe, chef consei vateur

 

D'UN SERVICE AERIEN ENTRE
MONTREAL ET QUEBEC ET LES
REGIONS MINIERES.

(Presse¢Canadienne)

MONTREAL, 10. — Le service aé-  

 

 

 
Avec un million de dollars à sa Le gouvernement veut. autant que

Ie chef du gouvernement onta-
rien en matière de boisson. MN

son avenir politique que des ; \

contribuables des écoles sépa- s'attaquer au chômage chez lo jeunesse, de con-

cert avec les provinces.

Tt avait dit qu'elle ne le serait ‘ral, de concert avec les provinces, ! programme, se servir des agences
jamais même si les Orargistes | va, cette année. s'at‘aruer au pro- | existantes, des écoles techniques et

! blème de la jeunesse, n déclaré hier, | des autres facilités offertes.
‘a la Chambre des Communes, M.
| Rogers, ministre du Travail. 0 ; |

La Chambre a approuvé ce credit, aux Etats-Unis, exception faites des

$SON ENL

disposition, le gouvernement fede- | possible, dans l'application de*son

Ce n'est pas l'intention du gouver- -
; nement d'établir des camps comme.

i Le ministre a dit qu'il ne pouvait; camps qui pourraient être nécessai- |

| —Médailles commémoratives

 

i

|

Voici
cernée dans la cité universitaire, par | l'administration française des Monnaies, à l'occasion du tricentenaire du

reproduction des médailles commemoratives frappees par

| Pere Marquette et de Robert Cavelier de la Salle, respectivement mis-
_sionnaire et colonisateur glorieux de lo race français en Amérique.
; En haut, on peut lire au revers de la médoille du Père Marquette,

les | l'inscription suivante: ‘1637-1937 Tri-centenaire de Jacques Marquette,
| Missionnaire et Explorateur français né à Lyon. Un peu plus bas: on
liro: ‘Explorateur de l'Amérique du Nord Le Wisconsin - Le Mississippi -
Le Missouri - L'Ohia - L'lllinois - Le Saint-Laurent. En relief, sous cette
inscription, se voit une forêt au bord d'une riviere dont les ecux ballotent
un conot du genre de ceux qu'employaient les découvreurs du temps pour

i Faire leurs reconnaissances à l’intérieur des terres.
En bas, au revers de la médoille de Cavelier de la Salle, se lisent les

mots suivants: ‘De par tres haut, tres puissant et très invincible et victo-
“rieux Louis le Grand, par Ja grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre,
quatorziéme du nom, cejourd’hui 9 avril, 1882, je, en vertu de ia com-
mission que je tiens en mains prét a la faire voir à qui il pourrait op-
portenir, oy pris et prends possession au nom de Sa Mojesté et des suc-
cesseurs de se couronne, de ce pais de Louisiane.’

L'inscription est surmontée d'une scène évocatrice de la découvertz
des regions Icuisiones par de la Salle.

Ces deux médailles très artistiques sont dues au talent des moitres-
groveurs, M. "annoy et André Laurillier.

PARIS CELEBRERA LE
JUBILE DESON-CARDINAL

 

|La cérémonie commencero mercredi prochain. — Un
article de la revue “Sept”. — La renaissance
catholique en France.

 

,

| PARIS, 10. P.C-Havas) — Paris ,Pontife vient de decerner au Car-
s'apprête à célébrer dans la liesse [dinal Verdier. Rien ne pouvait être
le jubilé sacerdotal de son Cardinal- plus sensible à celui qui net )a-

: Archevéque. La cérémonie commen- ! mais de plus haute ambition que de
cera mercredi prochain dans la ca- ;demeurer M. Verdier, prêtre de
thédrale métropolitaine dès neuf | Saint-Sulpice. el supérieur de sa
heures du matin. Les chanoines ti- Congrégation. Cependant contre

:tulaires prébendés et honoraires oc- :son gré, si on en croit certains té-
‘cuperont les stalles hautes et bas- j moins, il est devenu Cardinal d=
ses du choeur. Les prélats et pro- | Paris”.
vinciaux des divers ordres religieux !

j occuperont les places réservées dans |
le sanctuaire, Les curés de Paris et |
:de banlieue prendront place dans le des chantiers qui donna le pain
!chocur. les - ecclésiastiques revétus ; du corps et de l'ame à des mil-
,du surplis dans les transepts. La ‘liers d'hommes et Ges millions de
| veille. le Cardinal aura reçu dans fidèles en ouvrant plus de cent
(une cérémonie intime tous les mem- ; sanctuaires nouveaux.
|bres de son clergé. \ —_——

 
rique. en Tchécosiovaquie. en Afri-
que occidentale, c'est le Cardinal

 

Dès maintenant. toutes les revues Lézat pontifical au couronnement
catholiques de France consacrent CITE DU VATICAN, 10. — Sa
{des pages entières à l'un des pre- | Sainteté Pie XI a nommé Mgr Giu-
{ miers artisans de la renaissance ca- 5eppe Bizardo. légal au couronne-
{tholique en France, “le Cardinal i ment de Georges VI, qui aura leu a

taux Cent églises”, qui sera sans dou- Londres le 12 mai. Il sera rccom-
te bientôt aussi le Cardinal aux mil- | pagné de Mgr William Godfrey.
le séminaristes”. La revue “Sept” recteur du collése anglais de Rome.

| écrit notamment “un prêtre reçoit | et du garde noble G. Pacclli. neveu
jun éloge singulier lorsqu'il entend | du cardinal de ce nom.
iparler de son coeur brûlant d'a- | On croit que Mgr Bizardo sera ele-
mour pour Dieu et pour les âmes. vé au cardinalat peu aprés so. re-

“C’est l’éloge que le Souverain tour de Londres.

Une demi-heure de débat

Les articles relatifs à la nomination d'un commissaire
de l'immigration n'ont pos soulevé d'objections
de la part des députés de langue française. —
Ce bill ne touche pas au problème, dit M.

|
|

STAD0prÉ

| semblée législative. L'étude du

| tion el réparer les erreurs de

b
n

Ambassadeur de l'Eglise en Ame-,

sur le bill de M. Crerar;

-

LEGISLATURE DE QUEBEC - UNE AMNISTIE

LEBILLDELA |FST SUCCFREE GEPENDANT LA

Covonsm F22re
pour prisonniers politiques de di-dre mise 25 TRES CERTAINE
que, à l'occasion du couronnement
de Georges V' est suggérée par le
conseil national des libertées civiles On ignore si le Sénat aura

ANNIVERSAIRE =m‘Pour sauvegarder les meil-
leurs intérêts des colons
et réparer les erreurs
de l’ancien gouver-

nement.

LE DEBAT
(De notrecorrespondant }

QUEBEC. 10. Ce fut la
journée des colons, hier à I'As-

gouvernement.

! . ,

Il y aura un an lundi pro- sur la prorogation du parlement fé-

, L’ALBERTA

| Dk [À TRAGEDI , MM. Meighen et Bennett
font des sorties contre le

| I MOOSE RIVER A MINUIT VINGT
~ Les paris sont engagés aujourd'hui

hill “pour sauvegarder les meil- é a |

donelréparerenerveursde Chain qu’elleseproduisit. Ctrelie auraHeu ce soir,maisonn°
l'ancien gouvernement à ce i semble pas du même avis au sénat.
sujet” à fourni l’occasion à | COMMENTAIRES où Yhon. Arthur Meighen fait une
plusieurs députés de primer : —— vigoureuse obstruction au bill Rogers
leurs vwes tant sur le problème
de la colonisation que sur ce-
lui des erreurs de l'ancien rè-

(Presse canadienne» i d’enquéte sur les “combines”. Toy-
; TORONTO, 10. — Il y aura un tefois si le gouvernement se rend
tan lundi que se produisit la terri- | aux demandes du “leader” conserva

gime. I ble catastrophe dz la mine de |teur à la Chambre Haute, il rentre-
: Le bill dont les résolutions | Moose-River, Nouvelle-Ecosse. quil ya immédiatement l'épée au four-
: avaient déjà été votées à une séan- |engloutit le Dr D.-E. Robertson. Al- ! reau, T1 se peut que ce soit dans la

: ce précédente. fut adopté en troi- |fred Scadding et Hermann Magill. | tinée à la reprise des séances sur

sième lecture quelques minutes Ce dernier mourut dans la mine. la colline parlementaire. :

avant l'ajournement, Il resta aux {mals les deux autres furent retirés | UN POINT NOIR : L'ALBERTA

députés le temps d'adopter aussi vivants. Les trois hommes passè- ' Alors E prorogation se feraitce

en troisième lecture la loi prolon- rent dix jours dans la mine. soir. Mais {l'y a un autre point noir
geant d'un an l'existence de la | Le Dr Robertson continue & pra- à l'horizon. Le refus d'accorder une

commission des services publics et tiquer sa profession. Scadding dut laide financière temporaire à l'Alber-

de renvoyer au comité des Chemins | 5 faire amputer toutes les orteils, | ta A l'encontre de ce qui a été fait

; de fer un bill de M. Nil Lariviére, qui étaient gelés. Il peut mainle- | pour le Manitoba et la Saskatche-

! député de Témiscamingue, pour-!nant marcher lentement. Le Dr; van. i

Ih ; Robertson s'efforce d'oublier et 1 C'est l'hon R.-B. Bennett qui aj page | préfère ne pas faire de commentai- ! ouvert le débat sur le refus d'un
!res sur cet anniversair”. ; > 5

| Douze mois après l'accident. Scad- Prêt au gouvernement Aberhart par
: ding se rappelle encore bien des de-
i tails, Il éprouve encore de la ter-

: A

 

 

 

Un danger qui menace le
| plan de réfection des

demeures.

UN COUP RATE?

(Suite a ila 12
! —_—

i la Banque du Canada.

*  BENNETT CRIE A L'ARBI-
$ oly iè - TRAIRE

| rebPenghetiresaulpassa qua T1 accusa nettement le gouverne-

‘le souterrain. Ces heures furent les *Ment King d'arbitraire, montrant en
: pires de toutes. | contraste le traitement favorable

© Les trois hommes descendirent | accordé aux deux autres provincos
dans la mine et il se produisit un [des Prairies. En effet. le Manitoba

# \éboulement de roc qui les enseve- | a obtenu $750.000 et la Saskatche-

|i Les malheureux se tinrent dans wan. $1.500.000 du fédéral.
: les bras les uns des autres pour se S'attaquant ensuite au rapport

réchauffer. | Towers sur les finances albertaines,
A la fin de la première semaine, {!c chef de l'opposition qui a son

— | Magill demanda à boire. Scadding | comté en Alberta (à Calgary», a dit
‘alla lui en chercher dans un gobelet ; que c'était Ottawa qui était cause
laissé là par les ouvriers. Magill dit isi la seule province créditistet au
alors: Je ne puis boire, ma gorge , pays &vait failli à ses obligations.
s'est refermée. I] s'affailssa et se ! REFUS DE PRETER A ABERHAR'T
{ frappa la tête. Le médecin l'exami- ‘M. Bennett— “C'est parce que le
na et le déclara mort. fédéral a toujours refusé d'accorder

des prêts à l'Alberta. qu'elle a réduit-

 

! - A 7 NE “ ses © . ® ê d .. 4 s paiements sur l'intérêt de ses

‘ Un grand danger national s'an-, SOUS MINIS IRE ; débentures”. .

"nonce a l'horizon canadien, celui de +} I  njouta La Saskat*hewait,
4'ayant pu emprunter 43.000.000 de ‘a

! Banque du Canada. a été en mesure

(Presse canadienne» de payer le plein taux d'intérêt”.

ment fédéral sur la recommanda- VICTORIA. 10.-- La proposition | Aujourd'hui. M. Blackmore, chef
tion de la Commission nationale de qu'un sous-ministre de la marine ; Créditiste. a continué la discussion

l'Embauchage. aux entrepreneurs en : soit nommé pour la côte du Pacifi-|à vive allure a la Chambre et l'hon.

| construction à travers le Canada.! que sera faite au département fédé-, Charles Dunning. ministre des fi-
C'est ce que déclarait M. F.-W. ral du transport. ; nances, lui & donné la réplique.

t Nicolls, administrateur de la Loi eeeelarm oe AORINa MINUIT
, canadienne du logemevt. . - :
.  M. Nicolls rapporte, à regret. que La C onstr uction | Nalournamsud minut ena:

certaines sections de l'industrie du’ . a ,{ minutes, aux Communes, la #-
“bâtiment ont augmenté de 10 à 20 d autres hotels’ tion a voté à la vapeur des crédits
; pour cent le prix de leurs fourni- | par dizaines d million, & tel point

tures. F comprend que l'augmen-
; tation des prix des matériaux en.
i quelques cas est justifiée, mais ne le
| sont pas en bien d'autres. I! craint.
“en plus, que l'industrie dans son

tuer la ‘poule aux oeufs d'or”
! qu'offrait le plan de réfection des
habitations lancé par le gouverne-

DE LA MARIN

 

 

que le président du comité des sub-
matinée à la reprise des séances sur

"Presse canadienne» |
KINGSTON. Jamaïque, 10. |

D'autres hôtels devront être cons-
truits pour accommoder les touristes ;
dont le nombre va croissant. Pen-:

ensemble finira par faire rater abso- dant les sept premières semaines de!
‘lument le but visé par la Loi, en 1937 le nombre des visiteurs a été;

décourageant ceux qui ont l'inten- de 400 de plus qu'a toute autre pé-
‘Mon d'améliorer leurs maisons. ‘riode correspondante.

LA GRÈVE D’OSHAWA SE|
: TERMINERAIT CE SOIR +. vanés de l'Outaouais et haut du

. St-Laurent — Vents frais du nord-

    
î a ; A 8 h. ce matin:-ouvriers. Nouvelle conférence ce matin. | Aklavik 2: Simpson. 20; Smith,

| | 30: Prince Rupert. 40; Victoria.
! tPresse canadienne) premier ministre reitéra son assu- !44; Kamloops. 44; Jasper. 236:

TORONTO, 10. — Le premier rance que les officiers de la police ! Calgary, 40: F.dmonton, 42; Prince
ministre Mitchell-F, Hepburn a ; provinciale où d* la Gendarmerie | Albert. 34: Churchill. 28: Winm-
fait part de son espoir de voir | Royale ne se rendraient pas à Osha-! pez. 28: Moosonee, 18; S.-S. Marie.

! 1e réglement de la grève de l'in- {wa A moins qu'éclatent des rixes.! 2g. London, 30; Toronto. 31; King-
dustric automobile à Oshawa — Même dans ces cas. les officiers | ston, 32; OTTAWA. 32: Montréal.
pour ce soir. provinciaux et fédéraux —atten- (36: Doucet. 24: Québee, 34
Le chef du gouvernement a | draient l'appel de la municipalité et | 2eere

,Ç ; ouest, partiellement nuageux rt
i . . os . . i jourd'hui et di ;
; C’est du moins l’espoir exprimé par le premier mie ; VASE huiof dimanche
| nistre Hepburn, apres une conférence avec les Minimum (nuit). 30

{

 

 

  

 

 

 

 

A polit | fait cette déclaration aprés une l'assurance qu'elle ne peut d'elle-
me il n'y en a jamais ew dans ‘expliquer en détail de quelle façon res d'établir à propos des travaux Bennett. conférence de deux beures avec, Même régler la situation. ! “eo
la province. C'est la première | cet argent serait dépensé, mais qu'on forestiers et miters. On formera es _ M. C.-H. Millard, représentant Toutefols le premier ministre opi- ! Mouvement maritime
fois dans l'histoire qu'un gou- |cherchcrait à préparer la jeunesse ! certains jeunes gens pour les meters. | international de l'Association Ne que tout se passera tranquille- ;
vernement a opéré parcille re- | pour les divers métiers où il y a{ du bâtiment. a dit le ministre, Bien La Chambre n'a débattu qu'une’ leur avait lu son projet de loi, ua; des ouvriers unis de l'industrie ment. oo } ARRIVEES
traite sans démissionner, J'ai- - | possibilité d'emploi. “Je ne prétends que l'industrie du bâtiment ait souf- demi-heure le bill Crerar sur I'im- groupe de parlementaires libéraux ; automobile et président du lo- Ainsi ce matin les delégués drs | Navires a de

A merais mieux. être défait. ne pas. a déclaré le ministre, que nous fert plus peut-être que toute autre! migration, hier après-midi. avant ‘ canadiens-français n’v avaient rien! cal d'Oshawa. Quatre autres ouvriers retournent aux bureaux du tcanmail . Copenhague N -York

Jd iamats être premier ministre de |, faisons plus qu'aborder le probleme, ; dans Ja période de la dépression, 1l de lui donner l'approbation néces- trouvé à reprendre. | représentants locaux et M. Louis Premier ministre et ils seront sui- ‘ Exeter...... pra :
cette province plutôt que de | Je pense que. dans le chômage, 11, y @ danger d'une réclle pénurie | saire pour l'adoption au sénat. Un député a du cran Fine, directeur de la commis- Vis des directeurs de la General pg;Harding ... Havre .
faire des promesses aussi solen- n'y a pas de problème qui doit atti- d'artisans dans ces métiers pour| C’est sur des clauses toutes dif- Toutefois un député conserva-: sion des standards industriels, Motors dont la hâte de finir la  Kungshoim port nasaleut NX
nelles A und classe de citoyens rer plus notre attention que Celui l'avenir. férentes nue celles prévues qu'a, teur ontarien. M. J.-A.-M, Lock-  assistaient aussi à In conféren- Brève est aussi manifeste que celle Francona. enangbal 22 vor

DS pour ensutte les trahir. de la jeunesse.” ATTAQUE DE MASSEY | porté la discussion. En effet. les, art. eut le cran de se lever et de’ ce. ; des grévistes. an . : M. Bermuda N.-York Bermudes
- mmme — - --- — Denton Massey, député conserva. | articles 1, 6 et 7. relativement à; demander a I'hon. Crerarquelle at-’ H. Hepburn annonça qu'il | LA SITUAOSHAE USINES | Europa opt, Brême
En A ELTA ‘ \ -—mi SA AA Leur de Toronto-Greenwood, lança ‘la nomination du directeur ou com-  titude le gouvernement King avai: recevrait les têtes dirigeantes “anvo: ; Y
DS OURRRARRRRRRRRRRR une attaque contre le comité de la, missaire de l'immigration ainsi qu'à ‘ l'intention de suivre au sujet d'une’ de la General Motors à son bu- ‘Presse Canadienne: Savives CopegeEe pour
iP pe. jeunesse de la Commission nationale l'établissement de surintendants Politique d'immigration. (On sait. reau a une heure. Les repré- OSHAWA. 10. — Le synuicat ne Hansa Mambourg  .. N-York

A Une lecon quotid I enne # de placement. Il déclara que ce régionaux, n'ont nas soulevé Ja Par ailleurs. aue l'Angleterre in-: sentants de l'union seront de - 5Opposerapas à ‘entrée » vuvriers Car oon Li Near
{i ill comité ne pouvait trajter convena-' moindre obiection de la part de la siste fortement pour la reprise de nouveau recus ce matin. On es- Cans l'usine de General MoLOrS. &-anpenn N-Yorx St-Thoma:
i qo. . ' . . ÿe blement le probleme alors que le députation canadienne-française. ‘l'émigration en masse dans les Do-, pere que les Conferences at als heseront Cnrn

- ésident est “un candidat detait: 4 d'ai . . minions, mais elle attend toutefois: suivront permettront aux quel- “renz . n "Le -pa- :
ES d histoire de | Imprimerie oi a des ambitions aus ny On saitd'ailleurs Gu au caucus ou - - que 3,700 grévistes de retouenmer  10le des grévistes. bier soir M. Huzh | Courrier transatlantique |
"A ) a | ts faisait allusion à Allan Chambers, e ministre des mines et ressources (Suite À ja page37» a l'ouvrage. eeem
 

i Suiteà)Apage_17) !

| AIRE. PAGE 13
Nos leuteurs trouveront aujour-

d bul en page 13. le texte de la

 

 .qui était candidat libéral dans
Nanaimo, C.-B. aux dernivres elec-

T is, dans cette gravure rude iè …, tions genérales. .outefois, 5 gravure rude et grossiére, on decou- M. Bennett chef de l'opposition
vre dans certaines compositions, notamment celle de l'Mistoi- conservatrice. dit qu'il comprenait
re de lo Vierge, et surtout de la Bible des Pauvres, que l'on que M. Chambers allait sous peu re-
” accorde à reconnaitre comme le plus ancien des livres xylo- tourner en Coiombic-Britannique

—59 LE PRINCIPAL OBSTACLE

+; M Millard a révélé hier soir que

Le journal est l’aide la |MER Sianor
plus précieuse du tourisme

+ 8ur le New Zcalaud'. v.a Halifax,
Fermeture à 10 n 30. samedi, le 10 svrit,
: _8Bur le Normandie, via New-York
Fermrture à 10 n M, pm. lundi 10
12 avril. .
8ur it ‘Lady Rodney”. «ts Halifax.

pour la Jamaique Fermeture à 10h 30,| vriers d'Oshawa dans l'union inter- : Dm. mardi. Je 13 avril.
‘ nationale. Les autres points en ii-; _ ; ; ; ‘ , conférence de M. Albert Rioux. | Sur Ir ‘Berengaria', via New-York.

grophiques, un sentiment de naïvete qui se rattache aux pri- PilesMRogers AN aot _ ; gesont d'une importance peu con- {sous-ministre d> l'Agriculture def lérmeture à 2 n°30, 9m mercreds, je
mutifs. L'art s’y manifeste, les proportions sont exactes, les n'était pas au courant de cela. Ii ,( A à ICID en comparaison de ceux- iy province de Québec. aux pos- mur ls ‘Moniclare” via Halifax Per-
expre ffirmées Ce L'échevin Wilbert Hamiiton, a lo séance du comité municonal de |: 18. dit-il. tes de Radio-Canada. le 7 avril meture & 10 h 30, pm. Jeudi. le 13pressions 0 . est impossible, reprit M. Bennett. îlo publicite et des industries, a décloré que I'onnonce publige dors les! Le premier ministre affirme que ‘dernier M, Rioux explique et} ovr. ;

pour M. Chambers d'être tinparlial | journaux est le meilleur moyen d'attirer les touristes o Ottawa. ‘’Lest les travailleurs étaient bien rai- !commente la réorganisation com- |, SUF A uramie . vis Halliax. Ferme
ture à 7 bh sm.
Bur ie ‘Bremen’.

intture 4 10h. 30, pm

vendredi le 16 avril
via Mew-York Far.

‘endred;, je 16

des problèmes. à cause de son his- -sonnables et que ce qui les séparan
"Loire politique ct de scs ambitions

journaux Neus ont donne de meilleurs resultols que tout autre medium
{ encore de leurs patrons el du gou-

Contiez vos trovoux d'impression aux ateliers du DROITces vos p ers du D de réclame, dit-il verdredi, et l'argent ans: dépense a porté ‘fruit. La
piète du ministère. Agriculteurs

—-les mieux outilles de Jo region. et citadins trouveront dana cet-
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francais

N ONCLE,

j'at des doutes

sur la signifi-

cation du ver-

be rencontrer.

 

clairer ?

—Avec grand

plaisir,  Pier-
rot. Quels emplois de rencon-
trer te paraissent douteux ?
—Eh bien, voici. Puis-je di-

re: j'ai rencontré quelqu'un ?
—Tu peux lc dire, pour si-

gnifier que tu as croisé quel-
Qu'un.

—Mais pour dirc que J'ai
connu une personne, qu'on

m'a présenlé à elle ?

—Non, lu ne peux enployer|
rencontrer en ce sens. Sers-;
tot de l'expression juste: j'ai!
CONNU une. personnc.
—Blen, m'n oncle. Mainte-

nant, dis-moi, puis-je me ser-
vir de cette erpression: j'ai

rencontré des palements ?

—Non, c'est un uffreuxr an-
glicisme. Dis: j'ai fait, j'ai ef-

fectué un paicment. Ne dis
pas non plus: j'ai rencontré |
mes engagements, mats: jai.
lenu, j'at rempli mes engage-
ments; j'ai fail face a mrs
engagements, j'ai fait hon-

neur à mes engagements. Les

honnes expressions ne man-
quent pas.

—Merci, m'n oncle. J'atune
autre question a lc poser.
Puis-je dire: ce chemin est si
étroit qu'on y rencontre mal !
—Que signific ce pelit-nè-

gre?
—IL s'agil d'un chemin ou!

deux autos se croisent diffi-

cilement, parce que lu chaus-
séc n'est pus assez large.

—Pourquoi ne pas employer

la derniére expression dont
tu viens dc te servir: ce che-
min est si étroit que les autos
sy croisent difficilement ?
L'autre que Lu m'as citée n'a
rien de français. Remarque
qu'il n'est guêre correct de

dire que des autos se ren-

contrent. Sc rencontrer, c'est!
aller à l'encontre l’un de l’au-
tre. sc heurter par conséquent.

Deur autos qui se rencon-
trent, cela fail un bel acci-|

dent.
Le Marquis de Carabas.

 

 

ri

Les Auxiliatrices des Soeurs Gri:
pcs Missionnaires sont a organiser
un conevntum pour le mois de juin
prochain, à la Maison-Mère. Elles

élaborent un programme très inté-
ressant à cet effet. Afin de mener a

bonne fin la révision des listes de
noms et adrosses, le Comité demande
aux anciennes qui sont intéressées

d'envoyers dans le plus bref délai
possible leu rnom et adresse à Mlle
M.- Ant Gauthier, 107 vue St-Patrice, :
Nous comptons que toutes les an-

crennes se feront un plaisir de ré-
pnodre immédiatement à notre appel.

La Secrétaire
Demain et Tundi (2 jours) les deux |

romans filmés dont “Choisis” donne

l'analyse ci-dessous

 

 DE RETOUR
Le docteur Eugéne Gaulin

sera de retour à son bureau,

lundi le 12 avril.
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Gouttes d'Huiles
MEDICALES

JE.DD.
prises le soir
au coucher,
dans !; tasse
d'eau tiede,
soulageront.
promptement
ies doujeurs
causées par:
RHUMATISME,
GOUTTE,
LUMBAGO,
MAL de REINS.

TROUBLES DE LA VESSIE, ete.

Ces huiles antiseptiques, blen con-
nues ©t appréciées de la profession
médicale caiment, adoucissent, lu-
brifient et cicatrisent les tissus, les
muquouses, les articulations et les
muscles endommagés par les dépôts
d'acide urique.
Traitement facile, efficace et peu

coûteux. Pas de lniments. pas d'em-
plâtres, pas de frictions, pas de ré-
vime. Trois gouttes d'hulles médi-
cales J.F.D. le solr au coucher
Rien de pius stmpie.
LISEZ CET AUTRE TEMOIGNAGK:

Hull, le 5 octobre, 1936
Messieurs :—
Depuis des mois. je souffrais de

maux de reins. Par l'intermeduire
d'une autre personne déja guérie par
vous, je contus vos Huiles Médicairs
JSFPD. Après une semnine de tratte-
ment. is pus dormir. je me sens de- |!
puis de mieux en mirux. Je recom-

  

mands fortemeat voa Hutles Médi-
cales JM. pour les maux de reins

Mme J.-B. CHARRON.
38',;. rue Garneau,

Hull, P. Q

Nous avons des crntainrs d'autres
témoignages tout ausal importants

EN VENTE PARTOUT
31.06 la houteille

LA CIE DES
PRODUITS CHIMIQUES

J. F. D.
|
+

iv, rue York, Ottaus, Ont. |

;
t

J. F. D.
Tel: Rideau 677   
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Veur-tu m'é- |
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Le chef de police, EMILE JOLIAT,

qui vient de présenter sa démis-
sion au bureau des commissaires,

 

LECHEFJOLI
DÉMISSIONNE

| Le bureau des commissaires
, * ”

refuse d’accepter imme- |
diatement cette dé-

mission. |

Apres avoir été pendant six ans
chef de la Sûreté municipale. le chef |
Emile Joliat a donné sa démission |
hier soir au bureau des commussal- j
res. Cette démission entrerait en!
vigueur le ler r°.

“Je ne suis plus un jeune homme;
et je crois qu'il y a déjà assez long-
temps que je suis ici”, déclara le!
chef Joliat. “Ma décision est prise
et elle est définitive”,
Le bureau des commissaires n'a

pas voulu prendre immédiatement
en délibéré la démission du chef de

 

1d

iAux anciens du
Collège Bourget

Plusieurs anciens de la région
d'Ottawa et de Hull du Callégs
Bourget de Rigaud ont dejà don-
né leur adhésion au comité du
banquet du 21 avrii prochain.
Des personnages influen(s assis-
teront à cette fête de famille qui,
selon toutes prévisions. réiura &
l'Alma aMter un plus grand
nombre de convives que jamau
auparavant, Le programmes de
musique et de chant sera execu-
té par l'Orchestre et le chueu-
du Collège Bourget. Le comiié
prie les anciens qui n'auraient
pas encore eu le temps de le
faire, de communiquer avec le
Dr Jean-Marie Laframbciss,
d'Ottawa. ou avec M. Raymend
Brunet, à Hull. 

  

POUR LIMITER
|
|

Le gouvernement fait des
| concessions aux sénateurs

opposés au bill Rogers.

LES COALITIONS
Le gouvernement King a fait ces

 

  

DES JECOURS

 avances. hier. aux sénateurs oppo-
sés au bill d'enquête sur les coali-
tions. trusts et mergers, afin que

le débat ne s'éternise pas sur ce
projet de loi. Ce qui auialt inévi-
tablement pour effet de retarder la

LA DISCUSSION

i traversé Freil;

Il est âgé de 69 ans.

UNENFANTEST
BLESSÉ À MORT

 

Le chauffeur du camion res-
ponsable de l'accident est
mis en état d’arresta-

tion.

La petite Maureen Gleasen, 4 ans,
fillette de M. et
Gleeson, 339 tie Clarence, iit écra-

sée à mort
après-midi, et mourut. peu detemps
aprés son transport à l'hôpital.

La petite
avec sa mere rue St-Patrice. quand
elle lâcha soudain ia main de sa

mère et s'échappa vers la rue. Elle
se trouva coincée entre le camion
et un tramway, et l'accident se pro-
duisit comme un clair.

Le chaufteur du camion, Edgar

Sabourin. 2! ans, 383 rue Cham-
plain, Hull. fut irnmediatenient mis
en état d'arrestation, sous inculpa-
ton de négligence criminelle.

L'agent de police Grant prétend que
les freins du camion que conduisait
Sabourin ctaient défectueux.

UNE ENQUETE SERA TENUE
Ie docteur Shirreff, coroner-en-

chef, a décidé d'ouvrir une enquête

«ur la mort ae la petite Maureen,
aux saions funéraires McÉvuy, à 9|

heures ce matin. Après le choix
des jurés. cette enquête sera proba-
blement ajournér a la semaine pro-
chaine.

Selon Jes déclarations des témoins,

Mme Gleason se promenait ruc St-
Patrice, en tenant par la main Mau-
reen ot sa petite socur. Ils s'enga-

gèrent dans la ruc, peu apres avoir
ils s'arréterent un

instant pour laisser passer un
tramway que suivait à peu de dis-
tance un camion. Le tramway était

à peine passe, que la petite Mau-
recn s'échappa et vdulut Liaverser
immédiatement la ruc: elle se pré-
cipita devant le camion.

Le chauffeur du camion, M. Sa-
bourin, déclara qu'il suivait le tram-
way à environ huit pieds de dis-

tance. et quil n'eut pas le temps
d'appliquer suffisamment les freins,
Quand le camion s'immobalisa, la
roue droite de l'avant s'arréia surle

corps de l'enfant. M. Sabourin dut
recuier, pour qu'on puisse ramasser

la Tillette. Elle fut conduite à
l'hôpital Général dans un autre
camion. conduil par M, Georges
Boyer. 108, tue Besscrer.

Admise à Ihôpital à 5 h. 30 pm.
;la petite Maurcen mourut vers 6 h,

FREINS DEFECTUEUX
Le camion appartient à M, Gali-

peau. rue Murray, et était charze

de bois lors de l'accideni. I fut
immédiatement conduit au depôt de
la police où lexamen révéla que lcs
freins étaient. très faibles.

La mére de la petite vicume dut
être transportée chez clle apres l'ac-
cident. Ele est depuis sous les soins
du docteur de la famille.

La petite Maureen, âgée de qua-
tre ans, devait entrer à l’écoie l'au-
iomne prochain. Lui survivent, ou-
treses parents.sa petite soeur Mar-

garct Mary. 5 aus, et ses grands-
parents. M. et Mme Williaun Fynn,
ae Chelsea.

Les funérailles auront lieu cet

après-midi à l'église Stc-Brigide. Le
convot se rendra de là au cimetière
Notre-Dame.

 

 
 

 

Le Caveau
Corporation des Discurs

présente

"Le Locataire
du Troisième
sur la Cour”
Comédie en 3 actes de
Jérome-K. Jérome

au

Monument National

MERCREDI et JEUDI
14 et 15 avril

sous la direction artistique de
Mlle Florence Castonguay.

Les billets sont en vente

au magasin “Fair”

99!;,, rue Rideau Ollawa
et chez M. Ernest Dufour

165, rue Principale Hull
Cs 

 

Mme Joseph-L.

par un camion hier:

victime se promenait

police. Tous les commissaires dési-

rent que le chef Joliat reste à la
téte de la force policiére de la ville.
'On tentera de faire revenir le chef
! Joliat sur sa ¢ cision avant d'accep-

assemblée spéciale du bureau de:

commissaires sera convoquée la se-
maine prochaine pour étudier cette
question.

Le chef Joliat est âge de 69 ans
Quoique d'une santé parfaite, le chef
déclara être arrivé à l'âge où l'on a

ter officiellement sa démission. Une:

SONT DEMANDÉS
DANSL'OHI

Cent personnes vont dans besoin de repos. M a l'intention de

faire un voyage cn Europe ou de

! Gregor.

ON TENTERA DE FAIRE
CHANGER SA DECISION

Les commissaires déclarèrent être
“complètement satisfaits de la façon
j dont le chef Joliat s'acquitte de ses
devoirs. Is affirmérent ne vouloir
qu'une chose : qu'il continue. Mai-
gré le fait que le chef ait déclaré
sa décision irrévocable et qu'il ai
refusé de retirer sa démission, \e

.sburcau des commissaires n'a pas

voulu accepter immédiatement cette !
démission. L'acceptation fut remise
à la semaine prochaine; on espère

pouvoir pendant © délai convaincre
le chef Joliat.
On n'a pas fixe la date de cette

: assemblée spéciale, mais on déclara
| qu'elle serait convoquée dans le seu’
!but d'étudier cette acceptation. I

Le chef Joliat aura 69 ans le le:
novembre. 11 y aura 42 ans dans une

semaine qu'il fait partte de la force
| policière. Il est en excellente sante.

Des rumeurs circulaient depuis
quelque temps déjà de sa prochaine
démission, mais le chef Joliat avait
toujours refusé de les confirmer.

| Tous les membres de la commis-
présents à

 
 
sion de police étaient
l'assemblée d'hier.

t On se demande qui succédera au
| chef Joliat Ceux cui ont le plus long
terme de service sont l'Inspecteur-

yen-chef Gcorge MeLeod, entré dans

;la Sûreté en 1905, ct le chef-adjoint
J.-P. Downey, qui compte 21 ans de,

|

'

 
| service.

{ LE CHEF DE POLICL

EMILE JOLIAT
Le chs! Emile Joliat cst né dan.

1c canton de B:rne, en Suisse, ie ler!
novembre, 1868. Dés l'âge de 17 ans.’
141 quittait son pays natal et se diri-:
| geait vers l'Amérique. Aprés avoir,
passé quelques années aux Etats-;

; Unis il venait s'établir à Ottawa, Ou,
le 17 avril, 1885, il entrait. eciome
constable dans les rangs de la police |
a Ottawa. A cette époque, la ville;

| était loin d'étre aussi policée quau- |

| jeurd'hui. et bien qu'il ne fut âgé.
i que de 26 ans, M. Joliat opéra slors!
| des arrestations sensationnelles qui;
jlui valurent de rapides promotions. |

En effet, le 5 juin 1901. il est fait
sergent de police. Il était alors agé|

; de 32 ans.
i Bientôt remarqué par ses chefs;

pour son travail assidu, M. Joliat
cst promu au rang de détective +.

y16 mai 1910, pis, le 3 mai 1915, au
poste d'inspecteur et de chef du ser-

| vice des détectiv-'. Enfin, le 26 août

1931. il était nommé chef de police

 

 

ier remplacement du chef A-M

Ross, mis à sa retraite.
Pendant son long stage comme

détective, le chef Joliat a Loujours
compté parmi les plus habiles
limicrs du pays. Comme chef d:

police, il s'est fait remarquer par son
esprit d'ordre et de discipline. Il a
apporté au service de la Sûreté loca-
le plusieurs importantes réforme:.
lentre autres l'établissement du ser-
vice de patrouilles nocturnes. Peu dr

temps après sa nomination comm”
chef de police. il dotait les quartie: =

: généraux de la police d'un service
permanent de téléphonistes bilin- |
gues. T1 convient en plus d'ajouter
à son éloge. qu'étant Suisse, ct par-
lant lc français (sa langue mater-

»nelle), le chef Joliat a toujours joui

de l'estime de la population cana-
dienne-française d'Ottawa. Il a a
son acquis la connaissance du fran-
cais, de l'anglais et de l'allemand.

Courtois. intègre. habile, et doué
d'un physique robuste et imposant,
le chef Joliat était tout désigné pour
occuper le poste de confiance q il
s'est mérité par son travail constant.
Il fut un détective dans le vrai sens

| au mot. II savait associer au flair.

'la prudence ct la bravoure. À ‘a
police. c'est un dicton que le chef

 
te qu'une fois. cn compagnie de ses

hommes. il faisait une descente dans
lune maison où il! y avait du tapage.
Tl entra le premier et fut attaqué
[par un individu armé d'une hache.
(L'inspecteur Mort Culver, alors dé-

|

passer l'êté à son chalet du lac Mc- |

 

fort, mais 11 y a une limite à toute

 

Joliat n'a jamais eu peur. On racon- |

une église après avoir été
chassées du bureau du

gouverneur.

UNE APPROPRIATION
(Presse associée )

COLUMBUS, Ohio, IN — Un
æroupe de cent péfrsonnes à la re -

cherche de secours ont occupé au -
jourd'hui une église, après qu’elles

eurent été chassées par des chérifs |
adjoints du bureau du rouverneur|

|

  
Martin Davey.

Six des organisateurs sont en pri-

son en attendant une investigation.

Les membres d'un comité de l'afti-
ance des ouvriers de l'Ohio ont dé -
claré qu'ils demeureraient dans la |
capitale tant qu'on ne se serait pas |
rendu à leurs demandes.
Plusieurs personnes ont été bles- |

sées légèrement par les officiers, ot |
presque toutes n'avaient pas pris de |

nourriture depuis 12 heures. Une
personne a été transportée 3 Jl'hôpi-
tal. Une autre souffre de graves con-
tusions.

Je gouvernement Davey ordonna |
de nourrir ces personnes jusqu'à |

hier midi. Nous nous sommes effor-
cés, dit] de les nourrir. d'être
courtois et da leur donner le con-

 
chose. |

Je groupe demande une appropri- |
ation immédiate de $50,000,000 pour |
les nécessiteux.

ememr |

ILADÉNISSION
D'UNMINISTRE

L’hon. G.-A. Anderson, mi- |
nistre sans portefeuille |

de la N.-Ecosse. |
Presse canadienne:

HALIFAX, 10. L'hon. G.-A.
Anderson a demandé au gotiverne- ;
ment de la Nouvelle-Ecosse de
nommer une commission d'arbitrage
d= trois membres, afin de faire des
investigations sur les déclarations
du chef forestier G.-W.-I. Creigh-
ton, lesquelles ont amené la démis-
sion de M. Anderson de sa charge
de ministre sans -portefeuilie dans
le gouvernement Macdonald.
M. Creighton déclara que le mi-

nistère des terres et forêts avait
taxé de $42,513 la Scotia Lumber
Company, dont M. Anderson est pre-
sident, pour violation des règlements
provinciaux, ce qui amena la démis-
sion du ministre. I] l'a fait. dit-il,
afin de permettre à une commission
d'agir à son aise.
Le ministre dit que la quantité

de bois coupé par la compagnie ne
s'accorde pas avec les calculs de
Creighton. Le chef forestier pre-
tend que 28,094 cordes ont été cou-
pées illégalsment.

 

 ——

350 hommes

travailleront

a tes égouls

l'ingénieur F.-A. Askwith mous
apprend aujourd'hui que de 300 a

400 hommes travailleront cet été a;
la construction d'égouts munici -

paux. Les travaux commenceront

dans une quinzaine, Les deux prin-
cipales entreprises sont nouvel ;

zouts de 42 pouces qu'on instaJlera |
dans la rue Scott. de l'avenue Car-|
ruthersz aux limites ouest d'Ottawa, |

| an coût de 0171.000 et un ézout de 35

 

le

« pouces, rue Dalhousie, entre Water |
et Clarence. au coût de $°7.300. On i
ne creusera pas de tunnel dans ces :
entreprises. Ta corporation achète

ses conduites de ciment de M Harry
Hayles. 

jen saisissant le bras du malfaiteur.

ja toujours joui de la confiance de
, ses chefs et de ses subalternes. Dans
la préparation de ses causes, il pro-
cédait avec autant d'habileté que de

prudence.
M. Joliat est domicilié depuis plu-

sieurs années à 103, avenue Stanley.
New Edinburgh. Le 28 octobre, 1924.
it avait la douleur de perdre son

| épouse. née Exilda Lavictoire. autre-
fois de Hull. Son fils ainé. Homère,
est mort ay cha: p d'honneur pen-

dant la grande guerre après s'être
signalé par sa bravoure. Le chef
Joliat est le pére de Aurèle Joliai.

l de Montréal, célèbre étoile de hoc- 
|

A. M. Bélanger, R. O. Hi
,  Optométriste |

Spécialiste pour la Vue

45. rue RIDEAU, |

Téléphone R. 1616

 

; key. et de René Joliat, fonctionnaire

à l'hôte] des Monnaies. à Ottawa. L'
a aussi deux filles, Mme Jules
Cornu «Alice, de Buckingham,
Qué. ct Mlle Jeanne Joliat à la mai-
son. M. Edouard Joliat. cultivateur '
a Boninville, Ont. est le frère uni-.
que du chef Joliat. M. Henri Chodat.
professeur de i-ngues modernes à
l'Université de Colombie-Anglaise. |
est son neveu. En 1928, le chef Joliat |
fit un voyage en Europe. Il rendit |
visile aux survivants de sa famille!  

ytective lui-aussi, lui sauva la vie’

| Au service de la Sûreté, M. Joliat ‘

etl

MORT DE L'EPOUSE D'UN
EX - MAIRE

i

 
Mme Charles Hopewell est morte,

;ce matin, à l'hôpital. à Age de 7N
ans. Elle était l'épouse de M. Char- |

les Hopewell, ancien maire de |

capitale, décédé en 1931. ,
Les funérailles auront lieu lundi !

après-midi, à 2 h. 30 aux salons |
funéraires Grorge-H. Rogers Ltd. 17:

rue Flgin.

la

—

llat passait ses loisirs depuis plu-'

sieurs années à sa maison d'été. au !
lac McGregor. Il était un ami intime |
du docteur Cornu. de Buckingham.
décédé il y a quelque temps.

INVITATION
Messieurs les membres du cler. |

 

  

prorogation du parlement ou début

ce la semaine prochaine.
Le leader ‘ibéral de la Chambre

Haute. l'hon. Raoul Danaurand, a
déclaré à ses collègues que le fédé-
ral était prêt à limiter cette légis-
lation sur les combines industriel-

les et commerciales à deux points
seulement. pour circonscrire l'op-
position et—du même coup—la dis-
cussion au minimum.

M. DANDURAND
Cest au comité bancaire au senat

que M. Dandurand.
gouvernement, a tenté de se con-

cilier. les sénateurs récalcitrants au

au nom du’

 

 

i

   
ste
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J.-WILBROD GARNEAU, phar-

macien et sportif trés estime. vient j
| de remporter la médaille de méri-:
ite au billard “pin” dans une série;
intéressante contre Ovide Lafleur..
ancien as de rugby. a l'Institut

; Canadien-français. Léun Pinard
lut l'adresse de circonstance, dans
le Grand Salon. à la fête qui sui-

| vit la victoire de M. Garneau.

| Conférence de M.
| l.. Charbonneau

 

 

Louis Charbonpes © Boa, M |
A. professeur à l'Ecole Normale de
l'Unisersité d'Otawa, donnera, de-1

; M
!

 

bill Rogers, plus particulièrement. main soir. à © heures à la Maison.
l'hon. Arthur Meighen, qui trouve | gainte- Jeanne DA de Westhore
cette législation plus que draconien- [une conférence su [es patrlotes

ne. ; ; {de 1837" Le public e<: cordialement
Malgré cela la discussion ne sen invité, de la part de In cection

est pas Inoins prolongée toute IC: wanie. jeanne d Are de PAssociation!
reste de la soirée Le lcauer con-
servateur a trouvé moyen de faire |
d'autres suggestions
encore plus inoffensif,

pour rendre
st possible

la legislation Rogers sur les ‘‘com- !
be

Saint-Jean Bantiste d'Ottawa,

Fait qui Inéressrra nes anvs du

| Westhoro et dit la valeur du confe-

rencier, M Charbonnean a prononcé

Leetle conférence, à Eastview et a

| l'Académie De la Salle

Dernier Concert Symphonique de la
Saison 1936-37

MERCREDI, le 21 AVRIL a 8 kh. 30 précises

au théâtre des concerts de

L'Ensemble Symphonique
La Salle

45 musiciens

WILFRID CHARETTE

Soliste: ARMAND WEISBORD
Violoniste virtuose.

Maestio.

Les non-ahennes pourront s'adresser à la secrétaire:s Queen 5579
de 10 hrs am. a 10 hrs p.m.

    

   

EN FAVEUR DE
CES SIGNAUX
DE 52.100.00

N EU ÉVITE .k } Des ;ON VEUT EVITÉR LE RETARD REGINA. 10 —al, légusla.ute of «
DANS LA CIRCULATION. AN- 15 skatchew . ; : Co
GLE BANK ET SOMERSET. askate ewan s'est formée hier en

j conte des subsides, a la suite de
| approbation du budget di prenuer

"ministre Patterson, par un vote de

; barti de 44 a 5 Le débat sui Cr
budget a dure douze jours

EE
EE

Budget approuvé

en Saskatchewan

LE VOTE À EFE DE 44 a 5. — 14
DEBUT DURE 12 JOUR».

Le comite municipal de la civcula-
tion a reçu le rapport de son con-
tremaitre. M. T -W Pragnell sur les
signaux automatique» de $2400 a

l'angle des rues Bank ct Somerset.
a Une seance spéciale tenue vendre-
di et en l'approuvant, il a decide. R
la suggestion de l'inspecteur Bar-
low de demander a la compagnie
des tramways de faire arrêter ses
trams sur la rue Somerset, comme

 

 

Conventum
Les anciennes élèves de

la Maison-Mère des Soeurs

 
 

 

  

 

 

bines”. { fait soîte comble Même àl dut + 1. | sUparavant, au heu de la rue Bank Grises de la Croix. sont
ROGERS Y À PENSE TOUTE | venir et cette fois encore, l'asststan- | pour eviter tout retard dans lp cir- j priées de communiquer

LA NUIT ce fur aussi finposante que la pre culation. Les signaux ont donne avec Mlle Ant. Gauthier,M. Meighen—"L'on devrait. par , mire fois. j ratisfaction durant une année d'es- 107. ruc St-Patri ; é
exemple. avant de commencer une} ja xeiliée patriotique aura Len sai. Le rapport de M. Pragnell sera’ en 4 , * ce, Immé-
enquête en vertu de cette loi obte- ! sous la présidence de M. Ir cure | COMMURIQUE au Bureau des commis- diatement.
nir l'autorisation d'un juge et don- | Eugène Olivier et de M. 1e Dr Bru. | Saircs.
ner l'avis judiciaire requis chési. président de la section Sain- | = |reer

L'hon. Norman Rogers. qui SC te-Jeunne d'Arc, Entrée hbre, Ini | |
trouvait alors en comité. a promis
de considérer mûrement cette sug-! Cee me

| RECIPROCITE DEMANDEEgestion. S'il la rejette, la chose
voudrait dire la prolongation du
cekat pour plusicurs heures aujour-

 

IL COMMEMORERA, LE 22 AVRIL,

LA DEUXIEME BATAILLE |
LE 22 ANNIVERSAIRE DE
D'YPRES.

Tout laisse entrevearr que les con-
vives seront plus nombreux que Ji-

au banquet qui
22 avril au Étan-

mais, cette année,
commémorsra, le

dish Hall, le 22 anniversaire de la
deuxième bataille d'Ypros.

de ces agaprs annuclles.

Tes officiers du Red Chevren Club

ont les billets en vente,

on i

compte sur la présence de Sir Ro -
! bert Borden, le président honoraire :
I des Chevrons Rouges, originatrurs

H vw aura ;

un intéressant programme récréatif.

tation spéciale aux amis d'Ottawa,

PAR DEUX CANTONS
La commission de police n reçu

  

   

 

      

 

Vouspayez moins et   L'Optométriste

Ulric St-Amour
obtenez pluschez

    
 

d'hui et la remise de la prorogation | Vendredi MM. John Innes et C.-H., Sloverà lundi. ] Guest, de Gloucester-Canton, ot’ Examen de la Vue
— - ' G.-H. Bradley et A.-E. Morris, de ; j A

| Nepean. Canton. qui lui ont deman- PI R) 48, rue Rideou — Ottawa
Le banq uct des a la réciprocitéou sujet des permis | F.Sk2| wt Edifice Transportation

. de taxis, attendu que ceux de A | iS CEEPETESD ‘ Tél: Rid. 1151> , :i banlieue n'ont pas de mêtres. où a CESR .Chevrons Rouges!gos,
  
  

C.-R. Lafreniere

|

!{
|
i

|
1

|

'

i

«
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour lo Yus

207, rue Rideau
Tel. Rid. 4647

Via--vis le Couvent de in
rue Rideau

 

  

 

 

LES PLUS
BAS

en ville peur du veritable nettoyage au

sec français et

de chaussures

PRIX
les reparations

 

    
   

    

Robes de Boie ou

Tissus Unis

Castumes, Manteaux,

Complets, Paletots

repassés

ehacan,

Diem nettoves et

pour,

 

  

 

   

   

Jupes |
Chandails |

Pantalons
Bien nettoyé: et repasses

 

 

 

  

ze AAAAAAIY,
? 2 ?* e3 ANNONCEUR DEMANDÉ i
.e Ld4
2 Annonceur bilingue demande pour poste de radio $
: local. Bonne education. Donner le nom, l'adresse, lc $
4 numéro de téléphone ainsi qu'un bref sommaire de ses 2
$ aptitudes et de son expérience. Adresser toute demande 3
= au Casier 25, “Le Droit". ;
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MONUMENT NATIONAL
DIMANCHE 11 AVRIL 1937

Soirée de Famille
Vues parlantes -- Aussi comédies

Numéro spécial

  

à Omer Proulx Milles Benoit ‘t Plamondon

Matinee pour les enfants a 2 heures 6!

soirée pour adultes    

 

A trEr

 

PROPRIETES A VENDRE
AVENUE COLLEGE: Maison seule 8 pieces — Bonne apparen-

ce — Pclous” — Verandan -- Offres considérées.
RUE CATHCART: Maison drux côtés. facade en brique, 8 pièce:

par logis Se vendra à bon marche pour régler succession.

A LOUER
APPARTEMENTS MODERNES. 2 chambres a couchri. poèle élrc-

trique cL refrigerateur. Près Imprimerie Nationale - Statiati-
ques rt Recherches Mationales $40 ct $45

C. POTHIER et FILS

 

     

pour, cha-nn

Immeuble Assurance
° Argent a préter sur hypothèque

€ C 45. rue Rideau Tél, Rideau 358

° $
i TE —— mmeaa - re 2

Les prix susmentionnés ne romprennent pis les costumes
swagger:. les vêtements blancs nu an taintes pastels. plis. gilets
supplémentaires. juporr. garnitures de fourrure, vêtements de
soirées, velourr.

DEMI-
SEMELLES
POUR DAMES

Cœir de bonar qualit.
-nabes par des experts.

N'aerdez pa:' Comman-
dez tout de suite!  

 

DEMI- |

SEMELLES
de runic pour Hommes

39
Valeur exceptionnelle.

Ouvrage garantie.

" |
|
|

 
SERVICE
STORES

Nettoyeurs — Teinturiers — Tailleurs

 

     

     

   

 

Direction

de Funérailles

Salons Mortuaires

Ambulance
 

| Tél. Rideau 650 |

COMPAGNIE

FUNÉRAIRE

RACINE
LIMITEL

 

Cirecteurs de Funerailles

gé, les parents et les omis du Se-
minoire sont cordialement invités
à une séance d'Action Cotholique,
donnée à l’Académie La Salle,
mardi le 13 owil, à 8 h. pm,
par les élèves de cette institution,
à l'occasion de la fête potronale
de leur Supérieur. Lo séonce sera  
 

en Suisse et s'arrêta en France au-'| Sous io présidence d'honneur de
près de la tombe de son fils ainé ‘| Son Excellence Mgr Guillaume

| Victime de la grande guerre. Ama. || Forbes
teur de chass” rt de pêche, M. Jo-!

4

a (rl J! D M i p i mou

UE a -
‘ »

Répareurs de Chaussures
SIEGE SOCIAL: 160 RUE BANK (Vis-a-vis le C. D. 5)

Téléphone: QUEEN 4091

SeceursaJes:

{Immeubi« Théâtre Rexr'.

187, rue Rideau: 789. rue Somerset suet

et 993 pre Weilinoion,

 -

 

127, rue Georges, Ottawo
tprés Dalhousie)

    


