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LIDE PARLES ARMES
 

Préts aux manoeuvres
 

  

 

le. — La capitale est pavoisée de drapeaux
a la swastika.

REORGANISATIONS MUNICIPALES

Partout les nazis prennent le controle de Pad- | mann Voss. citoyen aréricain dori.
ministration. — Les troupes allemandes

arrivent a Kufstein.

L'EUROPE ENTIERE S’INQUIETE

VIENNE, 12 — (P. A.) — Les soldats allemands affluent

 

aujourd’hui en Autriche, aux applaudissements de la popu-
lace, par suite de la prise du pouvoir par Hitler et les nazis.
Des avions de bombardement
du mat’.
chinesdécrivaient des cercles

attend avec hâte  

chancelier de l’Autriche.

Partout les nazis prennent le contrôle des administra-
tions provinciales et municipales.
Schuschnigg a cédé devant la

ont survolé Vienne à 10 h. 50
Les citoyens ont applaudi au moment où les ma- Les Etats-Unis

au-dessus de la capitale.
l’entrée  triomphale de Hitler.

utriche peut devenir allemande ou naziste.
L'ami de Hitler, Arthur Seys-Inquart est le nouveau

Le gouvernement de von

torce allemande. Un régiment
de troupes allemandes est passé par Braunau, lieu de nais-
sance de Hitler à 8 h. 29 du matin et s'est arrêté à la maison
de Hitler. Les troupes se sont ensuite dirigées vers Vienne,
pavoisée de drapeaux à croix gammée.
a marché sur l'Autriche. Elle

Une autre armée

se compose de la légion autri-
chienne qui s’enfuirent du pays en 1934, à la suite de la fail-
lite de la révolte naziste pendant laquelle
Doilfuss fut assassiné.

On a commencé aujourd'hui à tenir des assemblées dans|

le chancelier

les capitales provinciales, afin d’en réorganiser les gouver-
nements et de les rendre nazistes.

DANS LA STYRIE

Oans la province de Styrie, dont
Ia capitale est Graz, centre du
mouvement naziste, les affaires ont
été expédiées promptement. Hans
Helfrich & été nommé gouverneur.
On a ordonné de fermer les ma-

Nufactures et les magasins afin de
permettre de célébrer la victoire
‘allemande.
! Des troupes allemandes sont ar-
Tivées à Kufstein à 9 h. du matin
et des 'nités motorisées sont arri-
Ivées à Schnarnitz. Les troupes au-
| tricliiennes se sont jointes aux
soldats allemands dans leur mar-
che sur Innsbruck, à 10 h. 30 du
matin. Le bourgmestre d’Innsbruck
s'est enfui du pays ce matin et
l'occupation de la ville a été paci-

; fique. Les soldats nazis se sont
emparés ce matin de toutes les
manufactures de Vienne.

| Le chef de police de Vienne a

ont fait leur apparition. en uni-
formes. Les postes de radio de
Vienne ont fait ce matin l'éloge de
Hitler. Des drapeaux à croix gam-
mée flottent sur le palais royal de
Vienne, où vécut l'empereur Fran-
çois-Joseph,
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AUPRES

gne peut entrainer

LA GRANDE-BRETAGNE
LOGE UN VIF PROTET

En Angleterre, pon considère que l'action de l’Alleme-

| EST ACCUSÉ
| D’ESPIONNAGE
|

|

(Presse Associée»
NEW YORK, le 12. — Otto Her-

|gine allemande, accusé d'avoir livré
des renseignements militaires à un
“gouvernement étranger” a compa-
ru hier sous une accusation d'es-
pionnage. Voss fut arrété à l’usine

| de Seversky Aircraft Corporation.
| à Farmingdale, dans Long-Island. II
refuse de répondre aux questions
qu'on lui pose depuis son arresta-
tion. Les autorités ont refusé d'en
dire plus long dans le moment.

  

ont leur part de
}

 

i qe ”

{ responsabilité
|

{Presse associée)
PITTSBURG. — William-E.

Dodd, ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin a dit hier soir

{qu’il croyait qu'il n'y avait aucun
doute que l'Allemagne agirait main-
tenant de façon à pouvoir augmen-

‘ter son territoire dans l'ancien em-
pire austro-hongrois.

; “La démocratie passe a travers
un danger plus imminent qu’en

| toute autre période de l'histoire
- moderne”. a déclaré M. Dodd. L'in- .
térêt que suscite la question des
réactions de la France et de l'An-
gleterre envers les actions de Hit-

 

  

 

   
ler dépasse celui qu'a provequé le
coup d'état naziste lui-méme.
Dans un discours à Carnegie Hall,

l'ancien ambassadeur jeta une gran-
de partie du blâme sur les Etats- large de la cote du Pacifique.

Le ncuveau centre-torpilleur oméricain “Dunlop’’ participera pour la
première fcis aux manoeuvres militaires de ja flotte des Etats-Unis ou

 Unis “qui. dit-il, sont largement
[responsables de la situation trou-
blée dans le monde parce qu'ils n’ont :
|Pas accepté le projet du Président
| Woodrow Wilson concernant la Li-
gue des Nations. è

DE BERLIN
petites nations
à l'Allemagne.

de graves réactions. (Presse Associée)
LONDRES, 12. — Le cabinet s'est: deur à

La nazification de l’Autriche
‘est le coup de mort des efforts
pour assurer la p

 

On se demande si le même sort n'est pas réservé à la
Tchécoslovaquie. On craint aussi pour d'autres

qui pourraient porter ombrage

 

res pour conférer avec l'ambassa-

déclaré à la Presse associée que
1100 personnes ont été arrêtées
pendant la nuit.

Le nouveau gouverneur de la
province de Tyrol, Hans Christof,

LONDRES, le 12. (P.C.)\. — La mission du chancelier Kurt Von
Grande-Bretagne a envoyé un pro- Schuschnigg.
têt vigoureux à Berlin hier soir | Le gouvernement français a pris
contre l'audacieuse tentative du les mêmes mesures que l'Angleterre
chancelier Hitler pour subjuguer l'Au- : par l'entremise de son ambassadeur

réuni aujourd'hui pour se mettre Tchécoslovaquie.
en face du fait que les protestations | Von Ribbentrop, ministre des Af-
des journaux ont été piétinées Sous; faires étrangères d'Allemagne, de-
la botte de l'armé: allemande en‘ meure à l'ambassade allemande, at-

 
! Autriche. et que la même ehose, tendant les résultats de la réunion |
{ pourrait arriver en ‘icnecos.rvaquiei du cabinet. Des agents de police

L’AUTRICHE |
 

I Frau Dollfuss

cherche refuge

(P.C.-Havas)
BRATISLAVA. Tchécoslova-

quie, 12— La veuve de l'ancien
chancelier d'Autriche, Engelbert
Dollfuss — assassiné lors du
putsch austro-naziste de 1934 —
est arrivée ici aujourdhui avec
ses deux enfants, fuyant l'Autri-
che menacée de l'invasion alle-
mande.

N'ayant aucune idée où elle
irait, Frau  Dollfuss déclara
quelle ne cherchait “qu'un lieu
sûr pour elle et pour ses enfants.

moruermresmieftcaamerstramcmaees $8

LES NAZISTES
SEBRANLENT
EN HONGRIE

  
 

(Presse associé)
BUDAPEST. Hongrie. 12. — Un

mouvement naziste a été mis en
branle aujourd'hui en Hongrie. Les
agents de police et l'armée sont aux
aguets. et les gardes à la frontière
autrichienne sont renforcées.

Les naZis hongrois, excités par la
nazification de l'Autriche, ont com-
mencé à réorganiser leurs forma-
tions illégales et demandé la libé-
ration de collègues arrêtés.
Le ministre de l'intérieur a an-

concé que la garde à la frontière de
l'Autriche avait été renforcée. Il a
fait une vigoureuse campagne anti-
naziste.
 -—

Le bourgmestre

de Vienne a

été remplacée
 

Le bourgmestre Richard Schmitz de
Vienne a été remplacé hier soir par
l'ancien  vice-bourgmestre Lahr.

| Schmitz était un ami intime du
{chancelier Engelbert Dollfus, assas-
(siné lors d'un putsch nazi en 1034.
Il était aussi un solide partisan de

 
lla politique anti-naziste du chance-
Her Kurt Von Schuschnigg.

aux en EuropeLa France sans ministère
| :

§

i

‘France qui après la démission du
e France et le ministre de|cabinet Chautemps est aux prises ; gauche et des membres de la fédé-

avec la formation d'un nouveau mi-
;mistère s'est unie hier soir à la
| Grante Bretagne pour protester
|contre la nazification de l'Autriche.

Le gouvernement français appre-
nait aussi qu’il n'y avait aucune

|. VIENNE, le 12. (P.C.-Havas.) —

PARIS, le 12 — «P. C — La gouvernement national. composé de

Un plébiscite sera tenu
sous peuen Autriche

 

Hitler se rend lui-même à Vienne. — Proclamation
annonçant une marche générale des troupes
allemandes aux frontières.

BERLIN, 12 — (P. C.-Havas) — L'Allemagne, ayant pla-
cé un gouvernement nazi au pouvoir & Vienne, a été avisée
aujourd’hui qu'il se tiendrait sous peu un plébiscite en Au-
triche afin de déterminer l'avenir du pays.

Cette nouvelle fut annoncée par le journal national
‘Zeitung’ d'Essen, organe du feld-marécha] Hermann Goe-
ring. Le journal précise que le nouveau plébiscite, contrôlé
par les nazis, remplacera ‘la fraude électorale” que projetait
pour dimanche le chancelier von Schuschnigg.

Une proclamation spéciale par le chancelier Hitler “ur

la situation autrichienne sera lue par M. Goebbels à tous les
postes de radio allemands au cours de la journée. Le “Zei-
tung’ indique ce qu'Hitler va déclarer. Il dit: “L'évolution
dans la sitéation n’entrainera ni annexion ni violence con-
tre le peuple autrichien mais simplement la réalisation de
tous les désirs et de tous les espoirs que caresse depuis long-
temps le peuple autrichien.

“Le nouveau gouvernement autrichien a demandé au
gouvernement du Reich d'envoyer des troupes allemandes
de façon à étouffer toute tentative de perturbation, à empêé-
cher l'effusion du sang et à créer un état de loi et d'ordre
à la suite du chaos laissé par von Schuschnigg. Au lieu de
la fraude électorale projetée par von Schuschnigg, l'Autri-
che verra bientôt un plébiscite dans le vrai sens du mot.”

| UNE PROCLAMATION
| toutes les frontiéres de
: {Rresse associée) allemande.
| BERLIN, 12. Hitler est Pendant que la proclamation était
; Parti aujourd'hui de Munich en jue plus de 100 avions de trans-
| automobile pour faire une en- port allemands passaïent la frontié-

i

 
fense allemande ont marché vers

l’Autriche

trée triomphale en Autriche, |re autrichienne au sud de Frasdorf.
son pays natal, apres avoir pro-

|

On croit qu'ils transportaient des
clamé que les soldats de la for- troupes à Vienne.

© ce de défense allemande mar- “MON PROPRE PAYS"
chaient a toutes les frontiéres La proclamation coutinue comme
de l'Autriche allemande pour en

|

suit: “Mol-méme. comme Fuhrer et
opérer la nazification. chancelier du peuple allemand, je

Il est parti de Berlin pour |serai heureux d'entrer comme Alle-
Munich ce matin, confiant à mand et citoyen libre dans ce ter-
Goebbels, ministre de la pro- ritoire qui est mon propre pays. Le
pagande, le soin dirradier la |monde cependant se convaincra que
proclamation. :le peuple allemand en Autriche est
Le maréchal Hermann Guering, dans Ja joie la plus profonde. Le

agit comme chef du gouvernement peuple autrichien nous regarde
pendant l'absence de Hitler. | comme des frères qui ont volé à leur

Hitler dit dans sa proclamation: |
Jal décide d'apporter l'aide du |
Reich aux millions d’Allemands qui|
habitent l'Autriche. Depuis ce ma- |

‘tin. les soldats de la force de dé- ;Requête de

 
{
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Mer Turquetil

protesie énergiquement tt0e,04Canada,dans son
contre l’action naziste

Mgr Arsène Turquetil, OMI.. vi-
caire apostolique de ia Baie d'Hud-
son, adressera au parlement du Ca-

_ nada, au cours de la présente sex-
| sion, une requête demandant qu'une
loi soit adoptée en vue de constituer
en corporation “La Corporation

 

partisans communistes pour la |

Episcopale Catholique Romaine du
‘ration républicaine de droite. Blum
se montrait favorable à l'abandon
du parti du Front Populaire qui gou-
verne la France depuis le mois de
mai, 1936.

Il espérait fortement de former

Vicariat de ia Baie d'Hudson”.
Cette requête est datée de Qué-

bec. le 7 mars 1938, et porte la si-
ghature de MM. Marquis, Lessard,
Germain et Lapointe, avocals.

ma ———
 a envoyé au chancelier Seyss-In- t ; éT -

triche. Le premier ministre Chaimn- :à Berlin. M. André François-Poncet. Les ministres ont passé dans les pcssibilité pour l'Italie de supporter un nouveau cabinet. Il avait ce-berlain et les autres ministres du! Le protét est dirigé contre l'em-
cabinet anglais sont demeurés à | ploi de la coercition. appuyée par la
Londres pour asssiter à une séance | force, envers un état indépendant|
extraordinaire du cabinet ce matin. ‘dans le but de créer unesituation

| Le premier ministre a convoqué |incompatible avec l'indépendance
une réunion d'urgence du cabinet nationale de l'Autriche.

pour10 newresce malinJ ®t] GRAVES REACTIONS |e 5 S. ' ; |
Les autorités du gouvernement ;,, De telles actions de la part de

quart u. télégramme disant que
tous les bureaux et édifices publics
de cette province avaient été occu-
pés sans difficulté.

Des circulaires
Vingt-"iu/t avions ont lancé des

circulaires disant: L'Allemagne so-
cialiste nationale salue son Autriche

rangs d'une foure sucncieuse a
Downing Street pour se rendre à la

demeure du premier ministre Cham-
berlain.

Arthur Henderscn, lord-député au ;
parlement. donna avis qu’il deman-
derait au premier ministre lundi en.

chambre des communes si la Gran-
socialiste nationale et la nouvelle
administration socialiste nationale.

surveillent les événements en Au-
triche avec une anxiété croissante.

(l'Allemagne, dit-on dans les mi-‘" _ ie LE dat
lieux au courant des événements. ne ' CE Bretagne promettrait d'aider la
peuvent que produire les plus graves

Suivant les instructions du gou- [réactions dont il est impossible devernement de Sa Majesté. Sir Ne-
Cela veut dire 'anscnluss, se di- vile Henderson, ambassadeir an-

tent les habitants de l'endroit. ‘glais à Berlin, a protesté vigoureu-
Des jeunes filles appartenant à | sement contre l'uitimatum par le-

dans unc confédération vraie et
non changeante. Vive Hitler i  

 
|
i
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F.ance par les armies. au cas ou

elle serait attaquée. en s'efforçant|
| de soustraire la Tcenecosiovaquie à
la domination allemande.

M. Chamberlain a pris des mesu-

des associations fondées par Hitler ! quel l'Allemagne a demandé la dé-

Un navire moderne

| prédire le résultat.

|

 
Rome “observe une grande
réserve diplomatique” en
face des événements d’hier

 

  

ROME. le 12. — La situation on :d'un dilemne et dans une situation
Autriche soumet l'axe Berlin-Rome diplomatique embarassante. '
à une pression formidable. Le Grand Jusqu'au récent rapprochement
Conseil Fasciste s'est réuni pour dis- italo-allemand. l'indépendance de
cuter l'attitude à prendre devant les | l'Autriche constituait la pierre d'an-
événements qui se précipitent en gle de la politique étrangère de
Europe. | Rome.

Un communiqué officiel a révélé Mais depuis la constitution de
que Rome est en communication in- l'axe Berlin-Rome. les cercles diplo-
cessante avec Berlin. se tenant at1 matiques sont d'avis que le moindre

| geste de l'Italie en faveur de l'indé-rourant de tout ce qui se passe. Le | |
ministre de la Culture populaire a !pendance autrichienne romperait

‘l'axe: M. Mussolini est en face dudéclaré toutefois que les échanges de
notes entre les deux gouvernements |dilemne suivant: ou abandonner
restent dans le domaine diploma- | l'Allemagne ou l'Autriche.
tique. “L'Italie observe une réserve , L'Italie, qui n'a pas encore con-
diplomatique dans les circonstan- clu sa paix avec la Grande-Breta-
ces”, a présisé le ministre. gne. n'a pas beaucoup d'amis en

L'entrée des troupes allemandes Europe. et elle se trouverait dans
en Autriche a occupé toute la séan- une situation d'isolement précaire si
ce du Grand Conseil. | elle se désassociait de l'Allemagne.

Les cercles diplomatiques étran- : La sorte de protectorat exercé sur
gers considérent que les récents évé- ‘
nements ont mis l'Italie en face
 

Suite à la liéine page

ERFAO

ÿ Une leçon quotidienne
# d'histoire de l'imprimerie
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DIDOT est un nom glorieux inscrit depuis près de quatre
siècles dans les annales de l'Art du Livre français. Dès !698.-
Marie-Anne Didot, femme De Nyon, est libroire à Paris. Les
De Nyon exerçaient de père en fils depuis 1580. François Di-
dot lui succéda en 1713; il fut l'éditeur de l'abbé Prévost: son
enseigne était à la Bible d'Or, quai des Augustins.
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Ce voisscou-omirai de la ligne

: Srème ‘Allemagnc’ récemment.
98, rue Georges, Ottawa

RP "

 
Il jouge 17.000 tonnes.

Teléphone: 6-0514 | gros navire actionné por des moteurs Dizsrl à embrayage.
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ome:icano-norvegienne fu? loncé à
C'est le plus

AR

| spéciaux font la patrouille dans les|
; rues, aux environs.

La nazification forcée de l'Autri-
che a fait tomber, croit-on, tous les
plans en vue d'assurer la paix de

: l'Europe au moyen de promptes ne-
gociations diplomatiques. La trans-
formation soudaine de j'Autriche en

un Etat naziste est généralement
regardée comme un fait accompli.
Les diplomates se demandent ce

qu'il adviendra de la Tchécoslova-
qui ou de toute autre petite nation
faisant ombrage à l'Allemagne. La
France, qui est actueliement sans
pouvoir, étant sans gouvernement,
s'inquiète particulièrement du sort,
de son alliée, la Tchécoslovaquie.
Bien que Léon Blum travaille déses-
pérément à former son cabinet, | 
France cherche à savoir quelles se-

ront les décisioñs du cabinet anglais.|
L'approbation tacite par l'Italie’

du coup d'Etat naziste en Autriche
est peut-être le plus rude coup porté

à la Grande-Bretagne et à la Fran-
ce, Contrairement à ce qui arriva
il y a quatre ans. alors que Musso-
iini envoya des troupes a la fron-:
tière du nord de l'Italie, en face de;
la menace naziste à l'indépendance
de l'Autriche, l'attitude de Musso-
lini est regardée comme le consen-
tement apparent a la domination.
allemande. Le cabinet tchécoslova-
que s’est réuni en séance spéciale”

jun mouvement pour empêcher l'ac-
tion draconienne de l'Allemagne en
Autriche.
Des ordres furent envoyés jeudi

dernier au Chargé d'Affaires à
Rome afin qu'il s'’informât si l'Ita-
lie offrirait sa coopération. Le
Chargé d'Affaires répondit aujour-
d'hui, selon le rapport du Quai-d'Or-
say, qu'aucune semblable “possibi-
lité” existait présentemen.

Le ministère des Affaires Etran-
igéres annonçait que les ambassa-

avaient protesté conjointement au-
près du gouvernement =d'Hitier
contre les aspirations allemandes en
Autriche.

En même temps, le chef socialiste
et le premier ministre probable,
Léon Blum. tentait de former un,

LA SESSION FEDERALE

Le fédéral soumettra son

bill d’assurance- chômage

dès qu’il lui sera possible

C'est-à-dire une fois que la constitution aura été
modifiée. -— Lettres des provinces.

pendant devant lui la tâche de per-
‘suader les groupes radicaux-socia- |
listes. les groupes du centre et les!
groupes modérés de droite à siéger |
au même ministère que des commu-
‘nistes. Ce dernier groupe, n'a ja-
:mais eu de représentants dans un
{ministère français. :

Des personnes de l'entourage de
"M. Blum se disaient convaincus que:

|avaie anglais et français à Berlin ‘

 

; Blum formerait aujourd'hui un
! gouvernement prét à prendre les | ar , ;
mesures nécessaires au sujet des | Vallée de l’Outaouais et haut du

événements en Autriche.
Blum se hata de consulter les

St-Laurent. — Nuageux el relati-

vement doux aujourd'hui et diman-
che. Neige légère ou pluie probable, chefs politiques. les suppliant vite- |

ment de se railier. Il eut aussi une
longue conférence avec le président
Lebrun. En plus de la situation cri-

Un peu plus froid dimanche.
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|_ Sur le Président Harding via New-
; York, fermeture à 2 n;, 30 p.m.… le 15
; Mars.

Sur ie Berengaria via New-York, fer-
meture 4 2 h, 30 p.m., le 18 mars.
Sur le Montrose, via Halifax, fermetu-
4 10 h 30 p.m. le 17 mars.
Eur l'Europa, via New-York, fermetu-

{re à 10 h. 30 p.m.. le 17 mars,
Sur I'Tle de France, via New-York,

fermeture à 2 h, 30 p.m. le 17 mars.
Bur le Lady Nelson, via Hallfax, pour

Barbados. fermeture à 10 h. 30 pm,
lle 22 mars.
rttndnt

re

 

 

Mouvement maritime
ne. La séance était présidée par
le président Edouard Benes. On dit
que le cabinet envisage ia situation
Avec calme.

LOUIS VIAU

SERA PENDU
POUR LE MEURTRE DE SA FEM-
ME. — L’'EXECUTION AURA

| LIEU LE 17 JUIN,
| ——

 

  

(Presse Canadienne»

MONTREAL. 12. — Louis Viau.
i reconnu coupable du meurtre de sa
| femme a été condamné à être pen-
du ‘le 17 juin. Viau en a appelé

; à la clémence “en toute justic="
mais il n'a pu échapper à ia sen-

: Lence qui
Wilfrid Lazure.

D'après les témoignages des en-
fants de Viau. leurs parents se
querellèrent avant que le corps de

‘leur mère fût trouvé dans la rue.
le 19 octobre. Un jeune garçon dc
dix ans identifia un marteau trou-
vé dans un champ des environs
comme appartenant à son père, e*

un autre enfant dit que Viau me-
naça sa femme le jour gui préceds

isa mort.

pour étudier la situation aut£richien-:

lui a imposée le juga!

i Le gouvernement fédéral présen-
.tera son bill d'assurance-chômage
dès que le parlement aura été revé-
tu des pouvoirs nécessaires pour lé-
‘giférer, en ce sens, c'est-à-dire aus-
- sitôt que l'on aura amendé la cons-
titution canadienne. Le premier mi-
‘nistre Mackenzie King a appris la
‘chose aux chefs de gouvernements
‘de six province du Canada. dans une
correspondance datée du 2 mars
dernier et déponsé, hier après-midi,
à la Chambre des Communes. On

; peut déduire de ce fait qu'Ottawa
!ferait adopter dès la présente ses-
ision sa loi d'assurance-chômage.
‘passant outre à l'opposition de trois
! provinces: Québec, Nouveau-Bruns-
‘wick et Ontario. Car. fait signifi-
| catif, 1] n’y a, dans cette documen-
| tation, aucune lettre adressée à
‘l'un ou l'autre des premiers minis-
‘tres de ces trois provinces.

!* LETTRES DES PROVINCES
D'autre part, l'hon. William Aber-

à soumettre à !a législature de sa
province le projet de changement à
l'Acte de l'Amérique Britennique du
(Nord que le fédéral a déjà commu-
niqué aux neuf provinces. On peu!
considérer, en somme, une telle at-
;Utude comme un revirement d'opi-
,nion de la part du premier ministre
jcréditiste. Les premiers minirtres
lue ciNG autres provinces ont approu-

hart d'Aiberta, semble bien décidé

vé sans restrictions l'amendement|

 

   
de la constitution en vue de l'assu- i | ARRIVEES ‘
rance-chômage. Ils ont adressé aux | Navires e
dates suivantes des lettres aux- | pence ooNOYoo Hambourz
quelles M. Mackenzie King a répon- st-Louls ... . Oaïway 122121 NX
du le 2 mars: l'hon. T. D. Pattulo, Borgensfjord .. Bergen ........ NY.
Colombie Britannique. le 26 janvier; | Berengaria . Southampton .... -
l'hon. John Bracken. Manitoba, le ConteDi Savoia GênesELLILE ie Mr
27 janvier; l'hor. A. L. Macdonald, Rotterdam . Montevideo “N.Y.
Nouvelle-Ecosse, le 14 février: l'hon. DEPARTS
Thane A. Campbell, Ile-du-Prince- Navires de pour

Co + Vuleania | Lisbonne N.-Y.Edouard, le 27 janvier; l'hon. W. J. | Gripaholm Bahin ......... NY.

- - ~ 1 Deutachiend Southampton ...... N.-Y.
Suite à la 9ème page ‘Europa . ..…..…. Brême .......... N.-Y.
 

L’ALLEMAGNEREAFFIRME
me

SES PRETENTIONS A SES
ANCIENNES
BERLIN, le 12 — L'Agence offi-

cielle D.N.B. a révélé que l'Ailema-
gne'a réaffirmé sa demande de res-
dtution de ses colonies africaines
dans un échange de notes diploma-
‘iques avec le gouvernement de l’A-
irique du Sud. La note allemande
iraitait de l'interprétation de l'ec-
cord de Londres du 25 octobre 1923
sur les colonies.

COLONIES
L'opihion de l'Afrique du Sud sur

ja disposition ultims des territoires
sous mandat est moralement réglée
par les traités d'après guerre, alors
que l’Allemagne prétend de son côté
que la statut juridique des anciennes
colunies allernandes actuellement ad-
ministrées par l'Afrique du Sud sous
mandat de la Soclété des Nations,
n'a jamais éte fixé définitivement
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Caveau.

Au Caveau
Des oeuvres d’art originales,

signées de noms éminents en Europe et au Canada, se-
ront vendues aux enchères, mardi soir, à 8 h. 30, au
Caveau (Immeuble du “Droit”, rue Dalhousie.) Le public
est invité. Le produit de cette vente ira à l’oeuvre du

dont plusieurs sont

 

La vente annuelle

R
o
t
t
t
t

ee
nt
e
m
f
e

du Caveau Ï

aura lieu mardi, le 15 mars

Un jeune homme

attaque et frappe

L'ANCIEN MINISTRE MONTRE
| SON INDIGNATION~IL ECRIT

AU MAIRE LEWIS A CE SUJET.

slors que la sûreté locale redou-
blait d'efforts vendredi pour cap-
turer plusieurs “quémandeurs” ac-
cusés de récerts attentats, on ap-
Frenait que l'honorable Grote Ster-
ling, ancien ministre de la Défense
Nationale, avait été approché et
frappé par un type de cette caté-
gorie.

 

Des oeuvres d'art originales,

dont plusieurs sont signées par

des noms éminents en Europe

et au Canada, seront vendues

aux <nchères jubliques, mardi
suir, au Caveau. La vente com-
mencera a 8 h, 30.
Parmi les artistes dont on a

déjà reçu les envois, mention-
nons MM. Courmes, Pinson et
Leygues et Mile Robillard,
chargés de la décoration de la
nouvelle Légation de France;
M. l’abbé Lecoutey, peintre de
répuation, élève de Maurice
Denis et ancien administrateur
des Ateliers d’Art sacré de Pa-
ris, et d'autres: MM. Henri
Masson, Louis-Philippe Dallai-
re Poland Beauchamp, Mile

a

* Bérard, M 1e de Beilefeuille;
| MM. W. Flood, G. Stranks, T.
© Wood; lle Lemay, Mlle Mer-

cier; M. Giles Morin, Mle
| Grant, Mlle Lucienne Richard,

Mlle Ryan, Mlle Gratia Julien
et Mme Williamson,
On sait que cette vente an-

nuelle est faite au profit du
Caveau et que le produit des
enchères sert à entretenir une
école de dessin fréquentée par
de nombreux élèves qui y pui-
sent tin enseignement fécond
sous la direction de MM. Henri
Masson et Flood. Le public est
invité, et qu'on n'oublie pas que
le Caveau est maintenant logé
dans le nouvel immeuble du
“Droit”, rue Dalhousie, angle
de la rue Georges.
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Le verrou italien a sauté ! — Les responsables
de l'An

Les observateurs de la politique
internationale européenne ont pré-
vu tous les graves événements qui

se déroulent actuellement en Au-
triche. Au lendemain de la soirée
tragique où le chancelier autrichien

Schuschnigg a dû céder a l'ultima-
tum d'Hitler et introduire, selon
T'exy .csion de GRINGOIRE. “les
loups dans la bergerie, c’est-à-dire
les nazis dans son gouvernement”,

Le Populaire donnait pour titre à
ton article: Finis Austriae!”

GRIN"OITE, le grand hebdoma-
daire politique parisien, commen-
tant ce titre, et concédant que
‘c’est vraisemblablement la fin de
l'Autriche, en tant que nation réel-
lement indépendante” met la faute
de tout cela sur les épaules de Léon
Blum, qui cherche actuellement à

former un ministère en France.
pour remplacer le cabinet Chau-
temps démissionnaire.

“Les grands, écrit GRINGOI-
RE, le 16 février dernier, on

pourrait dire les seuls respon-
sables sont Blum et ses collé-
Rues, poursuivant, faisar-£ triom-
pher, dans leur haine contre

Mussolini, leur politique anti-
italienne, qui devait jeter défi-
nitivement le Duce du ¢ ¢ de
l'Allemagne.

“Si l’Autriche, en 1934, lors
de l'assassinat de Dollfuss, a
été sauvée contre le coup de
force préparé par Hitler, c'est
uniquement a Mussolini qu'el-

le le dut. Le Duce n’hésita pas
alors a masser en une nuit de
nombreuses divisions sur le
Brenner,

“Le jour ou le verrou italien
a sauté, il était fatal que l'in-
dépendance autrichienne avait
vécu.”
Le sénateur Henry Bérenger. an-

cic ministre de France, dans un
article pour MARIAN"'E, du 16 fé-
vrier dernier, est plus précis et
très clair dans son interprétation
des événements d’Allemagne et de
l'entrevue de Hitler avec Schusch-
nigg, au commencement de février.

Voici ce qu'il écrit dans son article
intitulé “Où va l’Alemagne?":

“Il faut reconnaitre que le
chancelier Hitler abat avec le
minimum de easse, Il s'efforce
d'utiliser tout ce qu'il n'est pas
ob';é d’anéantir. Il harmonise

ainsi Goering et Keitel, Ribben-
trop et Neurath, sous l'auto-
rité d'une doctrine unique, en
vue « -te action unique.

“L'Allemagne du File Reich
national-sccialiste, écrit le sé-
nateur Bérenger, n'a --- épuisé
la liste de ses réclamations
pour “légalité des droits”

  

schiuss.

d'abord, pour “la mission du

peuple allemand” ensuite.
“Pour l'égalité des droits, elle

~éclame qu'on lui reconnaisse
le “droit à coloniser” que lui a
enlevé le Traité de Versailles
et, par voie de conséquence,
son ancien empire colonial, ou
quelque chose d’équivalent.

“Pour la mission du peuple
allemand, elle réclame un droit
de regard sur l'Autriche, Etat
allemand en dehors du Reich,
ainsi que sur toutes les mino-

rités allemandes enclavées dans
d'autres Etats de la planéte,
notamment la Tchécoslovaquie.

“Enfin, et par-dessus tout, elle
entend réaliser la condition es-

sentielle formulée dans MEIN
KAMPF: “Assurer au peuple
allemand le territoire qui lui
revient en ce monde”, selon le
principe “qu’il faut mettre en
accord le territoire et la popu-
lation.”

‘Pour de pareils accomplisse-
ments, l'Allemagne s'est alliée
à l'Italie et au Japon, puissan-
ces militaires ou totalitaires
comme clle-méme. Elle main-
tiendra cette politique d'al-
liances. .
“Un avenir prochain dira si

une pareflle politique est con-
ciliable avec l'équilibre inter-
continental et avec la paix
des nations.”
M. Henry Bérenger a vu Juste.

Cet avenir prochain, c’é:zit hier,
lor:- ‘e les troupes allemandes ont
franchi les frontières autrichien-
nes pour s'emparer de l'Autriche,
qui devient un Etat allemand en
dehors du Reich, Reconnaissons,
avec Bérenger. que le chancelier
Hitler “abat avec le minimum de
casse”!

—_—— 

 

| PROCHAINS

| Evénements
Sous cette rubriqu- son annon-

cartes, séances, ete. Taril, 3 sous

cés les événements prochains tels

|

|

|
que assemblées, banquets, parties de
du mot. Minimum $1.00.

2erranrredd

| Cercle Albert de Mun
le Cercle d'Etudes Albert de

Mun tiendra son assemblée régulière
dimanche après-midi à 1 h. 30, au

‘Bureau du Secrétariat (100,
George). Avis aux intéressés,

Le Secrétaire.
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Plus vaste, à 176, RUE RIDEAU

PRINTEMPS...

63 Confectionnés suivant

SOBCUFF
est bien connu des
dames bien mises
d'Ottawa

d'avant saison. en
cela en toute con-
fiance, Vous be-
néficierez de la
même execution
et attention que
si vous paylez les

Echarpes de Renard Argenté
D'un riche poil? Joii-

Parures de Cou de Kolinsky
foncées,

I. Sobcuff
Votre tailleur et coniectionneur de

fourrute recommandabie”

Nouveau magasin—176. rue Rideau 9

Présentation du
M NOUVEAU MAGASIN

SOBCUFF
SPECIALE

VENTE
AVANT LA SAISON

Nos clientes seront, sans doute, enchantées d'ap-
nous sommes déménagés dans un local
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in antérieure), Nous avont actuellement
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Tout près des édifices parlemen-
taires, l'ancien ministre conserva-
teur fut frappé par un jeune qué-
mandeur qui s'enfuit avant que M.
Sterling ait pu user de représailles.
L'attentat avait lieu jeudi soir.
Dans une lettre adressée au mai-

re Lewis, M. Sterling exprimait son
indignation et celle des membres
du parlement au sujet de récents
attentats e‘ au sujet du nombre de

Bank.”

LE BILL DE LA
VILLE RETIRÉ

Dans une assemblée à huis-clos,
le Bureau des Commissaires a dé-
cidé de retirer le bill privé déjà dé-
vosé entre les mains du clere du co-
mité des Bills privés par lequel la
ville demandait à l’assemblée légis-
lative d'accorder ia permission à Ja
ville de prendre le solde de $109.-
000 qui reste des obligations émises
pour la construction des ateliers
municipaux pour faire face Aux
premières dépenses des l’installa-
tion du nouveau système d'alerte
à incendie.

Plusieurs échevins préparaient la
discussion à ce sujet, et un bon
nombre firent savoir aux commis-
saires qu’ils s’opposaient fortement
à ce bill.

Les commissaires laisseront donc
au compte des usines le solde non-
grévé des obligations.
La ville retire en même temps

l’autre partie du même bill deman-
dant la validation des ventes de
terrains pour arrérages de taxes.
La Chambre ontarienne
saisi d’un projet de loi aui rendra
automatiquement valides toutes ces
ventes pour arrérages de taxes. La
ville se fera aussi rembourser les
$250 de dépôt exigés avec la pré-
sentation d’un bill privé et ne
payera pas l’amende de $200 qu'on
lui demandait pour retard dans la
présentation du bill.

Mlle M.-L. Grenier

décédée a 72 ans

vers la

 

 

Nous apprenons la mort de Mlle
Marie-Louise Grenier, d'Ottawa,
décédée à Montréal de bonne heure
hier matin, à l’âge de 72 ans.
Mile Grenier était paroissienne
du Sacré-Cceur depuis 27 ans.
Elle habitait avec son frère. M.
Alphonse Grenier, et sa soeur,
Mme veuve William McDevitt, de-
puis cette époque. Elle était née a
,Loulseville (Qué.) et y avait pas-
sé la plus grande partie de sa vie.

! Elle fut atteinte par la maladie qui
devait l’emporter, il y a deux mois

et demi environ, pendant Un sé-
jour qu'elle faisait a Montréal, chez
son frère et sa belle-soeur, M. ct
Mme J.-L.-A. Grenier. Outre ses
deux frères et sa soeur, la défunte
laisse pour la pleurer, un seul ne-
veu, M. Josech McDevitt, d’Otta-
wa.

Les obsèques auront lieu lundi
matin à Louiseville.

et MM. Grenier et McDevitt de
croire en sa plus sincère sympa-
thie. 3
—_—

Syinpathies a la 
MESSES

Rév. A. Gratton, curé de St-Bonaven-
ture, Ottawa; l'abbé Paul Desjardins,

! l'abbé Jean Desjardins. Ottawa: l'abbé
+ J.-O. Labelle, curé Ste-Rose; les gar-
des-malades de ! hôpital de Halleybury:
Mlle Mulvihill, Mile Violet Mliiford, Hal-
leybury: M. Léo Labelie, Hull: Mme E.

; Proulx, Ottawa; M_ et Mme Ronaid Gui-
i vremont, Hull; Mlle Marguerite Char.
trand, Aylmer; M. et Mme Michael! Mc-
Caffrey, Luskville; Mlle Marte McCaf-
troy, Bryson; Mile Alice Ferron, Lusk-
ville.-

AFFILIATION A L'OEUVRE DU
NOVICIAT DES PERES DOMINICAINS
M. et Mme Emeril Barbe, Ottawa.
AFFILIATIONS A L'OEUVRE DES
SOEURS DU PRECIEUX-SANG

Mme G. Corbell, Ottawa: M, et Mme
Aldéric Perrier, Kull.
TELEGRAMMES DE SYMPATHIES
La Soeur Supérieur, Rvde Sr Ste-Es-

telle. les Gardes-malades de l'Hôpital
: Miséricordia de Hatleybury: M. et Mme
James Nault. Bouchette.
; MESSAGES DE SYMPATHIES
| M. le juge et Mme Edgar Chevrier,
Toronto; M. le notaire Binet, Hull: Rév.
J.-A. Waddell, Ottawa; M. et Mme Ro-
méc Lalonde, Floride: M.

| Lambert, Hollywood, Csl.: M. Chs Jack-
;son. Hollywood, Cal.;
Hollywood. Cal.;

  

M. Grote Sterling

 

 

 
Les bons chemins font un
marché plus prospère
 

dérablement améliorée

 

[M LYAUTEY
A L'ALLIANCE

_ FRANCAISE
M. Pierre Lyautey. est depuis

jeudi l'hôte du ministre de Fran-
ce et de la Comtesse R. de Dam-
pierre et fera ce soir rous les
auspices de l'Alliance Française,

une conférence sur le Maroc.
Il partira demain pour Mont-

réal et Québec.
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entre 7 et 9 cents. Le veau rapporte
* 9 cents mais la demande est plutôt
lente. Le porc affiche un gain lé-

. ger et monte à 14 1-4 cents. Aucun

à l'ouverture. Les oeufs et le beurre
n'ont fait aucun changement.
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Trois hommes sont

arrétés pour vol

 

Pour avoir volé de la toile a
tracer du gouvernement fédéral,
trois hommes furent arrétés et ac-
cusés de vol par des agents de la
police fédérale hier. Le vol fut re-
tracé alors que l’on faisait enquête
sur le manque de cette toile dans

   bandits qui grouillent dans la Ca- 4 le stock gouvernemental.
pitale. Il protestait aussi grande- Un emploré du ministère des
ment contre l'attentat. Travaux Publics, Clifford Woods.
. Voici le récit que fit M. Sterling: L’ h . -o ans, demeurant sur l'avenue
“Je 1-<chais, jeudi soir. sur la rue ’ j ‘ tonehurst et faisant partie du

| Queen, près de la rue Kent, quand enthousiasme personnel de la succursale de l'ar-
Je fus arr.‘é par un jeune homme chitecte en chef du ministére futme demandant Ja charité. est apparent arrêté hier vers 4 h. 35 et accusé
; Voyant que je ne lui offrais pas de vol.
mmédiatement ce qu'il me deman- . . .
dalt,J me sauta au cou. Parvenu à en Autriche seersdeuxautres Montmesa
gnée SakonJe maimmesean —_— nest-J. Gilchrist et Joseph Duchar-
et lança par terre mon chapeau. (P.C.-Havas) me. Tous deux se sont dits de-

Comme je me penchais pour le ra- . VIERNE,le 12. — Les nazis autri- Meurer numérorue Arthur,
masser 1 prit sa course et s'enfuit chiens ont lâché ce soir (heure

d’Autriche) le trop plein de l'en-
thousiasme qu'ils avaient dû refou-
ler pendant cing ans. Les photo-
graphies du chancelier démission-
naire Schischnigg et ses proclama-
tions ont été lacérées partout. Le
bonne heure ce matin une foule
considérable était massée devant la
Chancellerie, hurlant ‘Vive la nou-
velle Autriche”. Le nouveau chan-
celier Seyss-Inquart dut se montrer
au balcon du palais. Son appari-
tion fut saluée par le cri poussé par
toutes les poitrines: “Hell Hitler”.
Par toute l'Autriche on pouvait voir
des défilés bruyants célébrant le
changement de régime, portrait
d'Hitler et swastika en tête. Les
agents de police de Vienne ont em-
boité le pas. Ils portent le brassard
à croix gammée et rendent le sa-
lut naziste: “Heil Hitler". Le bureau
de l'Office du tourisme allemanq à
Vienne, fut le centre des réjouis-
sances dans la capitale. Des foules
considérables étaient aussi réunies
place du Ring et en face de l'Opé-
ra. Des faubourgs des flots continus
d'ouvriers et de paysans arrivaient
chantant le "Deutschland ueber
alles” et le “Horst Wessel”. Un
grand nombre portaient la chemise
brune nazie et donnaient le salut
hitlérien avec une précision qui
laisse entendre qu'ils s’y étaient en-
trainés secrètement.

La croix gammée flotte sur la
est déjà| Chancellerie et sur l'hôtel de Ville. ‘

Les partisans du front patriotique
du chancelier Schuschnigg se sont
terrés. La rue est aux nazis.

 

Les événements

 

i (Presse Associée)
BERLIN,le 12. — Le Reichsfueh-

rer a envoyé des troupes en Autriche
hier soir pour consolider le gouver-
nement naziste qui a saisi le pou-
voir à Vienne, hier. Les troupes sont

trois points de la frontière, à Salz-
bourg, à Kufstein et à Mittenwald.

idu nouveau cabinet autrichien,
chancelier

sieurs heures avec M. Hitler.

 

vus de Berlin

entrées en territoire autrichien sur

On apprend en même temps de
source fiable que tous les membres

e
Seyss-Inquart excepté,

sont à Berlin et qu’ils ont passé plu-

Seyss-Inquart reste seul à Vienne.
On apprit le mouvement de troupes
peu de temps après que le nouveau
chancelier nazi autrichien eût de-

Mme Napoléon Janveau
décède à Sudbury

Mme Napoléon Janveau (née Mal-
vina Paquette) est décédée le ven-
dredi 11 mars, à l'âge de 75 ans

à la demeure de sa fille, Yvonne,
Mme Paul Laframboise, 454, rue
King, Sudbury.

La défunte qui passa la majeure
partie de son existence à Ottawa
était dame de Ste-Anne puis zéla-
trice du Juniorat du Sfcré-Coeur
d'Ottawa et de l'Oratoire St-Joseph
de Montréal.

Elle laisse pour pleurer sa perte
deux filles et quatre garçons: Mme
Joseph Latulippe (Ida). d'Ottawa
et Mmg Paul Laframboise (Yvon-
ne), MM. Joseph Janveau, voyageur
de commerce d'Ottawa, Eugène Jan-
veau, de Montréal, Emile et Eusèbe|
de Sudbury. Elle laisse aussi une
soeur, Mme Luce Roy, de la parois- |

se St-Charles d'Ottawa, et un frère,
Joseph Paquette, de Hull.
La dépouille mortelle est exposée

à 454, rue King, Sudbury.
Les funérailles auront lieu dans

l'église de Sudbury et l'inhumation
se fera au cimetière de Hanmer,
Ont.
Le “Droit” offre a la famille en

! deuil ses plus sincères condoléances.
rar

 

 

 

Les affaires étaient passablement néralement fermes. Le boeuf varie
actives peu de temps aprés l'ouver-
ture sur le marché By ce matin. La
condition des chemins s'est consi-

et les fer-
miers ont pu se rerdre sans trop prix pour l'agneau n'avait été fixé,
de difficulté. La demande est as-
sez forte et les prix demeurent gé-

t
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i
I
|
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 Réunion du Cercle

Le 11 mars, à la salle de musique
du Pensionnat N.-Dame du S.-Coeur,
avait lieu la première réunion du
Cercle Commercial Missionnaire Ri-
deau, sous la présidence d'honneur
de la R. Sr Supérieure Louis-Paul.
Mile Cécile Morin, présidente du 

I toutes les anciennes.

| Célestine a expliqué brièvement le
| but de cette association. Un court
| programme musical où figuraient

| Miles Claire Beaudry, comme pianis-
te, Thérèse Bellehumeur, dans un

npérieure a bien voulu donné son en-

couragement en termes appropriés.
Suivait une heure d'intimité où les
anciennes renouvellaient connais-
sance ou jouaient aux cartes. Les

profits de cette soirée sont pour les
Missions des 88. Grises de la Croix.
Nous espérons du succès pour notre
cercle et désirons remercier les an-

: Clennes qui, absentes hier, étaient

missionnaire Rideau :

cercle a souhaité la bienvenue à!

La R. Sr Ste- |

chant anglais et Héléne Labelle dans |
un chant francais. La R. Sr Su-:

Le “Droit” prie Mme McDevitt

famille Delorme

et Mme T. |

Milie Alga Leet,

mandé l'aide de l’armée allemande
pour maintenir l'ordre. Un porte-
parole du gouvernement a affirmé
que pas un soldat allemand n'a
franchi la frontière avant la dé-
mission du chancelier anti-naziste
Schuschnigg. Les troupes se te-
naient prêtes à la frontière, l'arme
au pied, mais le chancelier Schusch-
nigg se rendit à l’uitimatum d'Hitler
qui lui donnait une heure pour se
démettre. M. Schuschnigg se sou-
mit et se démit.
Le coup est considéré comme un

autre triomphe pour la politique
d'audace de M. Hitler. La Grande-
Allemagne se trouve virtuellement
agrandie de 32.377 milles carrés de;
territiore et fait entrer dans la’
grande patrie allemande 7.760.000
des 10.000.000 d'Allemands vivant en
dehors du Reich auxquels il faisait
allusion dens son discours du 20
février.
On nie à Berlin la possibilité de |

l’intervention d’autres pays dans les|
affaires germano-autrichiennes, !
L'ambassadeur britannique sir Ne-
ville Henderson est allé au ministère !
des Affaires étrangères vendredi —|
au nom de la France et de la Gran- |
de-Bretagne affirme-t-on, — mais;
sa visite n'a eu aucun résultat. Les |
gouvernements français et britan- |
niques ont déclaré que leurs ambas- .
sadeurs avaient protesté vigoureuse-
ment contre toute intervention de '
l'Allemagne en Autriche.
On a été un peu surpris en Alle-

magne de la facilité de l'aventure.|
On remercie Dieu d'avoir permis ;

 
que tout se passe sans massacres|
fratricides. Schuschingg est qualifié |
de traître par les journaux et les!
porte-parole du gouvernement. “Dire :
qu’un seul traître peut réussir à,

| éloigner pendant si longtemps. deux |
nations amies”, a dit l'un d'eux. |

présentes d'esprit et de coeur. Mer-

ci aussi pour les offrandes généreu-
ses faites aux missions à l'occasion !
de cette réunion.

 

R. Whitney accusé |

du vol de $103.000
 

(Presse associée)

NEW-YORK, 12— Une double
accusation de vol pèse sur M. Ri-

un symbole de probité parmi les
courtiers de la rue Wall. L'enquête
sur l’écroulement de sa compagnie
de courtage a causé un scandale
financier.
Whitney, cinq fois président du

|
i

 

t

|

|
|
|
!

!
Ï

 
chard Whitney. dont le nom était

|
|

New-York Stock Exchange, et an- |
cien courtier de la formidable com-
pagnie J.-P. Morgan. s'est rendu
hier après-midi au procureur géné-
ral J.-J. Bennett, après une deuxiè-
me accusation de détournement de
fonds. Son arrestation avait été or-
donnée quelques minutes
vant, aprés le témoignage du com-
modore W. Stewart, du New-York
Yacht Club. que Whitnev s'était
approprié ‘illégalement  $103.000
des fonds du club.
Le New-York Stock Exchange a

la Bourse devront®montrer leur
bilan ‘à tout client qui le leur de-

| mande.
Whitney a été libéré sous un cau-

tionnement de $25.000.
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{de Ia Providence de l'hôbital du 8.-C.,
Hull:

pital du S.-C. de Hull: la Filiale de la
Providence de l'hôpital du S.-C.: la fa-

Ottawe:

Bouchytte:

Mile

Michaud, fils Agé de douze ans de

Mlle Almira Trasher.
Ottawa Sanatorium; Mile Madeleine
Murry, de Halleybury; Mme Florence
Chénier. de Cornwall: Mme Anna
Schroeder et Mme Ellen Ward, toutes
deux de Hatleybury: les Rvdes Soeure

ia Directrice des Gardes-malades
et les Elèves Gardes-malades de l'hô-

mille Régimbai, d'Ottawa: Mille Fio-
rence Roy, Ottawa: Mlle Juliette Doré.
g.m.g.. Ottawa; Mlle Béatrice Vinette,
g.mg.. Ottawa: Mile Juliette Robert,
g.m.g.. Ottawa: la famille Omer La-
moureux, Luskville; Mlle Yvonne Gau-

d'unir
L'Autriche

La nazification de l'Autriche va
être conduite à un rythme rapide.
On crois que l'armée sera fidèle au
nouveau chancelier.
M. Hitler n'a aucunement l'intention

l'Allemagne.:
indépendante |

comme la ville libre de Dantzig.!
Mais en tout elle aura
d’une “petite Allemagne”. prenant|
ses mots d'ordre du chef de tous les ;
Allemands: Hitler. |

l'Autriche à
restera

  

 

thier, gm.g.. Ottawa; Mlle A. - Joil-
coeur. g.n.g.. Ottawa; Mlle Eva Candy,

M. et Mme 8. Lebrun. Lusk-
ville; Mlie Colette Charette: Mile Ma-
rie Labelle, Ottawa: Mile Espérance
Perrier, Ottawa: M, Rodoinhe Saumure.

la famille Alf. Lusignan,
Luskville: M. et Mme Avila Lanthier.
Ottawa: Mlle Thérèse Drouin, Ottawa:
M. et Mme Alexandre Lavigne. Lusk-
ville: M. et Mme M. Osuvresu, Ottawa:

Almira Trasher, Ottawa: Mile
Eva Condy, Ottawa. Mille Hurtibise.
gmig. Ottawa: Mme Jackson, Ottawa.

em—

NOYADE A MATANE

RIMOUSKI. Qué. le 12— Rosaire

Philipoe Michaud de Matane. s'est
noyé hier en passant au travers de
la glace sur la rivière Matane.

  +

M. L. CHARBONNEAU | |
À L'INSTITUT, LUNDI
La prochaine causerie de l'Ins-

titut canadien - français aura
lieu le lundi je 14 mars à 8 h. 30.

M. Louis Charbonneau, prési-
dent général de la Saint-Jean-
Baptiste d'Ottawa. parlera du

Dauphiné. C'est là la dernière

d'une série de causeries avec
brojections lumineuses, intitulée:
“Voyages à travers la France
pittoresque et artistique.” L'Ins-

titut lance une invitation géné-
vale an publir

On affirme que ,

l'aspect

  

  
    

      
  

IMMEUBLE

45, rue Rideau

et des poumons.  
 

aupara- |

|
|

\ passé un nouveau règlement disant|
! que tous les courtiers membres de,

|

|M. RAOUL GRENIER
AU POSTE CKCH

La Commission des Intérêts
Nationaux de l'Association St-
Jean-Baptiste d'Ottawa. présen-
tera, ce soir, à $ heures, sa 402
émission hebdomadaire.
Outre le programme musical

il y aura une brève causerie par |
M. Raoul Grenier, professeur. |
Nous invitons nos lecteurs à

être aux écoutes. |   

  

COMMUNIQUÉ
DU CABINET

!
LONDRES, 12—La séance du ca-

binet anglais à Downing Street,
aujourd'hui, a duré deux heures
trente. Les ministres se réuniront
de nouveau lundi. Entretemps, ils
doivent rester en communication
avec Londres et pourraient être
appelés d'urgence.
Le communiqué suivant a été

donne aux journaux après la réu-
nion de ce matin: “Le cabinet a
discuté les événements d'Autriche.
On lui a appris qu'une protestation
des plus énergiques aveit été logée
auprès de Berlin. Antérieurement.
le premier ministre et le secréiai-,
re des Affaires étrangères avaient
fait de semblables représentations
à Herr von Ribbentrop. Ceux-ci
croient que l'action du gouverns-|
ment allemand dérangera conside-
rablement les relations germano-
anglaises et la confiance publigue
par toute l'Europe. Le gouverne-

ment de Sa Majestë se tient en
contact intime avec le gouverne-

ment français el étudie soigneuse-
ment la situation.

“Les ministres demeurent dans
le giron de Londres sur fin de se-
maine et on croit comprendre que

le cabinet se réunira encore lundi.
quelle que soit la situation.” Il est
probable que la Chambre des Com-
munes discutera la crise lundi,

RETRAITE DE

DEMOISELLES
du 18 au*21 MARS

S'adresser sans retard à

Soeur Marie de Lourdes,
323, rue Chapel. Télépho-
ne: 6 - 6611.
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sera a notre magasin,

LUNDI

MARDIet

MERCREDI
pour surveiller l'ajustement des

| vêtements fais sur mesure. ‘
|

 

A VENDRE
MONUMENT NATIONAL

S'adresser à:

C. POTHIER & FILS
Argent à prêter sur ler bypothèque

 

-— æ

DIPHTERINE
Remède par excellence contre la grip-

pe, et toutes les affections de la gorge

  

ASSURANCE

Tél. 6-0858  
   

BY
p= a o > = m ca

n

  
    

  

JUBILÉ SACERDOTAL DES.
MGR L'ARCHEVÊQUE

LE 17 MARS PROCHAIN

Son Excellence Mgr Guillaume Forbes, à l’occasion du cinquan-
tieme anniversaire de son ordination sacerdotale, célébrera une
messe pontificale à 9 heures dans sa cathédrale d'Ottawa.

A cette messe, nous invitons tout spécialement les communau-
tés religieuses, les RR Frères et les RR. Soeurs, ainsi que leurs
élèves des classes supérieures.

   

  
  

    
   

 

   
   
  
   

   

 

    

 

     

    

 

EEEi | JOn formerait
CAUSERIE

avec

un cabinet de

concentration, projections lumineuses

‘© à l'Institut Can. français
| 123, rue Rideau

(PC - Havav) donnée por

PARIS, 12. — Le premier minis- | M. ,

tre probable, Léon Blum aux prises | M. LOUIS
avec la formation d’un nouveau ca-
binet, pendant la crise européenne. Charbonneau
s’est adressé par la voie des airs, au
peuple français aujourd'hui et a
demandé ‘l’union des républicains
français” pour défendre les libertés
républicaines et l'intérêt vita) de la
paix.”

Le leader socialiste, chef du plus
grand parti à la Chambre des Dé-
putés, se débat et travaille pour
former un nouveau Cabinet en
remplacement du ministére de Ca-
mille Chautemps. :

Après avoir rencontré M. Paul Re- ;
naud, le leader du Centre, on an-
nonçait qu’un ministère serait tout
probablement formé ce soir.
Presque tous les groupes politi-

ques français ont tenu de nombreu-
ses réunions qui se succédalent ra-
pidement.
Un cabinet de concentration de

toutes les teintes de l'opinion était
le but que Blum cherchait à attein-
dre. .

Le ministre de la Défense, M.
Edouard PDaladier était convaincu
que tous les français ‘voleraient vers
la frontière comme ils le firent en
1914 au cas où les étrangers mena-
ceraient la patrie.”

Président général de la Sociéte
St-Jean-Baptiste

le LUNDI, 14 MARS

à 8 h. 30 précises

Sujet

“Le Dauphiné”.
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L’Optométriste

Ulric St-Amour
Examen de la Vue

48, rue Rideau - Ottawa

Tél: 6 - 1151

 

 

Gouttes d'Huiles
MEDICALES

JF...
prises le soir au
coucher, dans
1, tasse d'eau
tiède, soulage-
ront prompte-
ment les dou-

 

 

   
Dr J.-A. Hurteau

Spécialiste en
Maternité et malodies

des femmes. if leurs causées
par:

201, rue WHbrod - Ottawa | RHUMATISME,
GOUTTE,

Tél: 6 - 2466 '1 LUMBAGO,
TROUBLES DE LA VESSIE,
MAUX DE REINS, etr.

EN VENTE PARTOUT
$1.00 la bouteille

& Bureau: 1 é-3 et 7 à 8 h,
; Dimonche excepté.
 

 

 

LA CIE DES
PRODUITS CHIMIQUES

Vous pouvez magasiner J. F. D.
partout, mäis pour profiter 75, rue vorkaus Ouawa. Ont,   des MEILLEURES valeurs

allez chez
 

   

(EE mages

RSSACTERLINE
SUR LE MARCHE BY

 

  

A. M. Bélanger, R. O.
Optoraitriste

 

 

 

 

[TTR rove Spécialiste pour la vue

s OF Chay : 45, rue Rideau
Ny Tél. 6 - 4606

i

9 \
Zl M Savez-vous-

THE OTTAWA GAS co. |'[ll 15 cmpanetadhse
Tel: 2 - 4801 | Appelez notre service d'en-
 | M tretien des parquets — 2-5751

! ‘
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| S'adresser au “Droit”
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Au pays des géants
, et des fées

par
Marie-Rose TURUOT

La tenue ilttéraire,
des récits féeriques, les illustra-
tions artistiques qui s'v ratta-

la valeur

brécieux pour les enfants.

98. rue Georges, |
Ottawa

Le prix de l'exemplaire est de
so E0.
 

  

 

A VENDRE

  

92-94, rue Montcalm, Hull

Maison en brique à deux étcges,

comprenant 2 logements de €
chambres.

 

129-131, rue Montcalm, Hull

Manufacture en ciment de 6C x§
(66 et magasin. Bien situés.

  | 102-104, rue Montcalm, Hull

M Bâtisse en brique à deux étages, |
68 x 100’, pouvent servir def
manufacture. ;

 
Pour informations additionnelles,

s'adresser à R. BOUCHER, 161,
tue Principale, Hull. Tél: 2-9775.
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C.-R. Lafrenière
OPTOMETRISTE

Spécieliste pour lo Vue !

207, rue Rideau
Tel: 6 - 4647

roe ftidesu, !
Vis à-vis le Couvent da A ;

Contes de folklore canadien |

chent font de ce volume un livre Bg}

Sablage
Ecurage
Cirage

Finissage
Tout genre de parquets de

foyers, bureaux on usines.

Dustbane
PRODUCTS LIMITED

Immeuble Birks. Rue Sparks  
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Notre mission oupres des

fomilles éprouvées por le

deuil est toute de sympathie

ef de dignité. Les obsèques

confiées à notre direction se

font toujours dans une con-

venance porfaite.

COMPAGNIE
FUNÉRAIRE

RACINE
LIMITÉE

Directeurs de funéroilles
SALONS MORTUAIRES j

Ambulance.

Tél; 6-0649 — 6-0650  127, rue Georges - Uttawa
‘près Delhousie)
 

 


