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L’ALLEMAGNE MARCHERAIT SUR LA LITUANIE
Un surplus en Ontario
 

 

PROTESTATIONS
DESSYNDICATS

QUEBEC, 18— Les Svridicats

En cas de conflit entre
 

Le premier ministre fait une revue de son
administration et fait part de ses prévi-
sions budgétaires. — Il prévoit un sur-

plus de $288.677,99 pour l’an
prochain.

LES DROITS SUR LES SUCCESSIONS
ame rt em ——— er

M. Hepburn est déterminé à faire payer aux
successions tous les revenus qui reviennent
à la province. — On enquêtera soigneu-

sement lorsqu’il y aura matière
à soupçon.

DETTE BRUTE ET DETTE FONDEE

TORONTO, 18 — (Spécial au “Droit”’) — Dans son dis-
cours du budget, à l’Assemblée législative d'Ontario, cet
après-midi, le premier ministre Mitche! Hepburn, trésorier
provincial, a annoncé un surplus de $3.013.702 dans les comp-
tes ordinaires pour l’année financière qui se terminera le
31 mars 1938. Il prévoit en effet des revenus bruts ordinai-
res de $97.845.752 et des dépenses brutes ordinaires de $85.-
107.050 et 11 ajoute aux dépenses ordinaires une somme d£
$9.725.0000 pour la part provinciale des allocations de chô-
mage (y compris les frais d’administration).

M. Hepburn annonce également qu’il n'augmentera pas
les impôts et n’établira pas d'impôts nouveaux au cours de
la prochaine année financière, qui commencera au ler avril
pour se terminer au 31 mars 1939. Pour 1938-1939, il prévoit
des recettes brutes ordinaires de $99.592.330,58, comparative-
ment à des dépenses brutes ordinaires de $99.303.652,59 (y
compris $9.800.000 pour l'assistance-chômage), ce qui laisse
un surplus prévu de $288.677,99.

C’est la quatrième fois que M. Hepburn présente le bud-
get provincial et c’est la deuxième année consécutive qu'il
annonce un budget surpius. On se souvient en effet qu’en
1936-37, là province avait encaissé un surplus de $9.313.938,54.

Les chiffres fournis par M. Hepburn pour 1937-1938 sont
basés sur les recettes et dépenses de dix mois déjà écoulés et

 

complétant l'année.

LES SUCCESSIONS | truction de routes durant l'année fi-
En parlant des recettes de 1837- | nanciéres en cours s'élèveront à $35.-

1938, le premier ministre déclare: | 000.000 environ. M. Hepburn croit
‘C'est là la plus forte somme de re-i que la province ne peut faire de

+
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sur les revenus et frais prévus pour les deux autres mois

Fattes ordinaires jamais perçue dans
cette province mais ceci n'indique
bus. comme l'on faussement préten-
Hu les adversaires de notre gouver-
1ement, qu'elle provient d’une aug- |
mentation des impôts. Au contrai-!

fe. M. le présidet, ces revenus ont
Fté perçus en dépit du fait que le;
gouvernement a abaissé les impôts |
PL réduit les honoraires de permis
d'autos et d'autres permis, à aboli Et plus loin: “La principale sour-

de revenu cette année comme:
“gn dernier. ce sont les droits de,

successions, La somme ainsi perçue|
cette années dépassera probablement
$19.400.000. L'an dernier. elle a été

x taxes “de nuisance’.

meilleur placement que dans ses
routes. Par la, on peut accroitre les
revenus du tourisme et améliorer
les conditions de vie du fermier, Ceci
donnera plus de valeur aux ter-

res et augmetera le revenu d'Onta-
tario. Il escompte que la nouvelle
route double de Toronto à Hamilton,

donnera environ $2.000.000 en im-
pô: sur la gazoline l'an prochain.
 

Suite à la 16ème page

LA SESSION FEDERALE

Les libéraux

 

  
  

  
  

SITUATION
| EUROPÉENNE
 

BERLIN. — Un porte-parole na-
ziste dit que la Pologne ne s'oppose-
ra pas à ce que la flotte allemande
s'empare de la ville libre de Danzig
et à ce que les troupes allemandes
marchent sur Memel, autrefois ter-
ritoire allemand et maintenant li-
tuanien, si la Pologne envahit la Li-
tuanie.
PARIS. — La France et la Russie

s'entendent pour engager la Pologne
‘et la Lituanie à en venir à un regle-
{ment pacifique.

KAUNAS. — Le parlement litua-
nien est convoqué pour décider de
la réponse à faire à l’ultimatm po-
lomais, qui expire (man. Les na-
tionalistes demandent de le rejeter.

VARSOVIE. — On dit dans les
milieux renseignés que la Pologne
aura recours aux armes, si c'est né-
cessaire. afin de rendre normales les
relations polono-lituaniennes.
LONDRES. — Le premier minis-

tre Chamberlain s'efforce d’empê-
cher un conflit entre la Pologne et
la Lituanie ainsi que les attaques
aériennes contre les citoyens privés
en Espagne.

BARCELONE. — Les randonnées
aériennes des nationaux se conti-

nuent. Pendant deux jours, 560 per-
sonnes ont été tuées et 1.000 blessées.
HENDAYE. — Les nationaux rap-

;portent que 2.000 soldats du gou-

vernement espagnol ont été tués à

rapprochent de la mer.

VIENNE,
nigg, chancelier déposé, sera peut-
être autorisé à demeurer en Autri-
che. Il est peu probable qu'on lui
fasse un procès.

rmes

LA CAPTURE
"DE LINCHENG

(Presse associée)
_ SHANGHAI, 18.— Des troupes

, japonaises renforcées

=

annoncent
! Avoir capturé Lincheng. situé à en-
| viron 20 milles au nord du fleuve
; Jaune. Sur la rive ouest du fleuve
‘Jaune, les Ohinois disent
contre-attaque a délogé les Japo-
nais et mis fin au bombardement

 
 

 de Tungkwan.
—-—ee——

BATAVIA, Java. 18. H.-L.
i Broadbent, aviateur australien qui
| était disparu depuis 33 heures, a eté
| retrouvé vivant et apparemment
inon blessé sur l'île de Sandalwood.

ou Somba. à 1.200 milles de Batavia.

sont libres

Caspe, pendant que les nationaux se !

1
— Kurt von Schusch

; Catholiques de Québec ont an-
noncé qu'ils tiendront dimanche
soir, à la salle St-Pierre. une
grande assemblée de protestation
contre le vote de 12 à 7 par lequel
le Conseil Législatif à battu hier
la motion Laferté demandant le
renvoi à six mois des bills 19 et
20. A l'issue de cette assemblée.
les ouvriers adopteront une réso-
lution pour demander à I'Hon.
E-L. Patenaude, Lieutenant-
Gouverneur, de ne pas sanction-

oe les bills.   +
wv

 

SCHUSCHNIGG

DEMEURERAIT

EN AUTRICHE

IL EST PEU PROBABLE QU'IL
SUBISSE SON PROCES OU
QU'IL SOIT CHASSE DE L'AU-
TRICHE.

  (Presse Associée)
VIENNE, 18. — L'ancien chance-

lier Kurt von Schuschnigg sera
peut-être autorisé à demeurer en
Autriche. Au ministère de lea pru-
pagande, on dit que la question
n'est pas réglée définitivement, mais
qu'il est improbable que von Schus-
chnigg subisse son procés ou qu'il
soit chassé de l'Autriche. Il est ac-
tuellement gardé dans son château.
Voici les derniers dévelopnements

apportés. Les chemins de fer na-
| tionaux sont devenus une partie des
chemins de fer d'Allemagne.

; banque nationale d'Autriche a été
dissoute et absorbée par la Reichs-
bank, et le marc allemand est la
monnaie iégale en Autriche. Les
états-majors généraux autrichien et
allemand ont été fusionnés.
—me

PAS DE CRISE

IMMEDIATE EN

ANGLETERRE

      i

|
Le premier ministre MITCHELL HEPBURN, en sa qualité de trésorier |

| provincial, à soumis son exposé budgétaire cet eprés-midi à l'Assemblée
législative d'Ontario. |! a annoncé pour 1937-38 un surplus de $3.013.702
dans les comptes ordinaires. Il prévoit un surplus de $288.677,99 en |
1938-1939. |

|
J

 

La France et la Russie
s'efforcent d’empêcher

CHAMBERLAIN NIERAIT QU'IL
Y AIT DANGER IMMEDIAT.

(Presse Canadienne)

le premier
est pressé par ses collègues de fai-

La!

ce paysetlaPologne
| L’Allemagne désire reconquérir Memel, ter-

ritoire perdu pendant la Grande Guerre.
 

BERLIN, 18 — (Presse associée) — On apprend de sour-

ce intime avec la chancellerie que l'opposition allemande à
la menace d’une intervention militaire polonaise en Litua-
nie a été retirée, en retour du consentement de la Pologne

à l’annexion possible par l'Allemagne de la ville libre de
Danzig. On dit aussi que Joseph Beck, ministre des Affaires
étrangères de Pologne, ne s'opposera pas à ce que la flotte

| allemande. actuellement à Swinemuende, à 200 milles à
‘l'ouest de Danzig, pénètre dans le port de Danzig afin de
| proclamer que cette ville libre fait partie de l'Allemagne.
| Comme résultat, les objections allemandes à une interven-

été laissées

 
l tion militaire polonaise en Lituanie auraient
| de côté.

Un porte-parole naziste dit que, si les troupes polonaises
marchent sur la Lituanie, les troupes allemandes marche-
ront sur Memel, territoire autrefois allemand et actuellement
lituanien.

Danzig, comme Memel, fut enlevé à l'Allemagne par le

traité de Versailles. Le sort des deux peut dépendre de la
réponse de la Lituanie à l’uitimatum polonais, qui expirera
demain a 3 h. p.m.

KAUNAS,Lituanie, 18 — Le gouvernement a convoqué

pour demain le Seimas (parlement), afin de décider de la
nature de la réponse à donner à l’ultimatum de la Pologne.

(A Varsovie, on dit qu’il expire samedi 4 9 h. p.m. soit

3 h. p.m.. heure de l’est).
 

Suite à la 6ème page

| CLOUSTON À
de la Lituanie PORT DARWIN
et de la Pologne |

_ (Presse canadienne)

,, PORT DARWIN,nord de l'Aus-
<<ocié tralie, 18— L'aviateur A.-E. Clous-«Presse Associée) ;

| L'annuaire de 1936 de la Societé

|

OM © Victor Ricketts sont arrivés
des Nations donne les derniers ou aujourd'hui à 3 h. 28 du matin,

| chiffres comparés sur les forces] ois jours. 12 heures et huit minu-

 

  Forces comparées

    

LONDRES. 18—[] est certain que .
ministre Chamberlain |

qu'une|

de $16.000.000 environ et l'année pré- |

cédente, de $12.000.000, de telle sorte

un conflit d’éclater

Entre la Pologne et la Lituanie. Un ultimatum a été
envoyé à ce dernier pays.

"Presse associée) de persuader la Lituanie à faire
PARIS, 18. — La France et la certaines concessions pour diminuer

‘Russie ont décidé aujourd'hui ila tension.
| d'exercer une influence simultanée, La pologne est une alliée de la
sur la Pologne et la Lituanie, afin | France, et la Lituanie et la Russie |
de les engager à régler d'une ma-'sont liées par un traité de non
nière pacifique leur différend, qui, agression.

dit-on. est une menace à la paix de | La France, dit-on. fera remarquer|
l'Europe. à la Pologne que lin -zir1 de la
On dit dans les milieux officiels | Lituanie prépare à l'Allemagne la

que la France tentera immédiate- | voie pour occuper Memel et aug-
ment de décider 1” Pclogne 4 user mentera le danger d'une conflagra-|

 
re connaître d’une manière précise
sa politique d'antiagression. mais
dire que le cabinet est rivisé et
qu'on s'attend à la démission du
premier ministre sous peu ne sem-

ble être que l'écho des espoirs du
parti travailliste.
Des journaux renseignés parlent

confidentiellement de ce que M.
Chamberlain dira mercredi, et il

semble qu'il doive nier qu'il y a tés et deux en construction; trois;

danger immédiat.

Français et Anglais désirent
| jusqu'aux provinces maritimes, et il

LITE ; tes après être partis de Gravesend.
militaires de la Lituanie et de A angleterre. Les aviateurs ont atteint

leur objectif de se rendre en Aus-
tralle en deux jours et demi, mais
ils n’ont pas établi de record entre
l'Angleterre et l'Australie. Le record
actuel est de deux jours, quatre
heures et 34 minutes. et il fut établi
par Black et Scott.
Les aviateurs espèrent faire le

trajet à la Nouvelle-Zélande en un
jour et derai.

Pologne:
LITUANIE

Population, 2.500.000; service mi-
litaire obligatoire.
Armée, 21.000 officiers et soldats

et 55.000 membres de l'association

des carabiniers entrainés sous la

direction du gouvernement.

Aviation, 1.520 hommes.
Marine, un vaisseau de patrouil-

le.
POLOGNE

Population, 34.000.000; service mi-

litaire obligatoire.
| Armée, 283.000 officiers
| dats.
: Aviation, 7.919 hommes.

| Marine, deux destroyers comple-

 
et soi-

sous-marins.
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TORONTO, 18.
incertain depuis les grands

Le temps a été
lacs

a plu en plusieurs endroits d'Onta-l’appui du Vatican pour faire
.rlo et de l'ouest du Québec, et il a

qu'en trois ans, le Trésor a petçu,
en droits de successions, plus de $47.-

000.000.
“J'escompte qu'il v a encore plu- |

sieurs millions à percevoir sur de,
vieilles successions et je donne à
cette chambre l'assurance que je
m'efforceral de faire examiner soi-
gneusement toules les successions,

La ou l'on scupçonne des fraudes,  il y aura enquête élaborée et si l'on
trouve qu'il est dû des taxes à cette
province, elles seront perçues”.

PERTE EVITEE
M. Hepburn affirme que plus

de $20.000.000 des $47.000.000
perçus en trois ans auraient été
perdus pour la province sans les

efforts du Trésor. Et ti ajoute:
“La perception record des droits
sur les successions constituait
une mise en accusation d'an-
ciens hauts fonctionnaires du
département du Trésor et d'avo-

cats de prétendue bonne réputa-
tion de cette province, dont cer-
tains ont indubitablement été de

connivence dans le seul but de
tricher de la manière la plus

flagrante et la plus injustifiabie

le Trésor de cette province.

Puis, le premier ministre pré-
vise que la lutte contre ces con-
tribuables qui jouent au fin fin
ne fit que commencer. “Si je
n'exécute jamais un autre devoir
public dans ma vie. je vous don-
ne ma parole que celui-ci je le

remplirai jusqu'au bout.”

LA DETTE PUBLIQUE
M. Hepburn note une augmenta-

tion de $25.221.519 dans la dette
brute de la province. ce qui en

porte le total à $681.681,868.09. Le
premier ministre dit qu'il note ce

fait ‘avec une certaine satisfaction”.
parce que les déboursés pour la cons-

« = « ree — |
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de voter pour ou contre
l'exportation d'énergie

Le bill de l'électricité est adopté en deuxième lecture.
MM. King et Bennett aux prises.

TROIS IMPORTANTS AMENDEMENTS

Le bill sur l'électricité a sub: sa ! temps,

   
par simple proclamation.

| deuxième lecture, hier après-midi, à | d'abroger tout bill privé accordant
la Chambre des Communes. quel-:un permis d'exportation.

|ques minutes après c'e le “rier
{ministre Macker Kung eut laissé

!les députés libéraux libres d'agir à
leur guise sur la demande du per-

:mis d'exportation soumise par le pre-
|mier ministre Hepburn d'Ontario.

Tl n'y eut toutefois aucun vote à
l'issue d’un bref mais acerbe dé-

jbat, au cours duqu‘ le premier mi-
|nistre fut plus d' ne fois aux pri-

ses avec l'hon. R.-B. Bennett, chef
conservaieur. Ce projet de loi, pilo-

té par M. Mackenzie King lui-même,
transférera du gouvernement au

parlement le droit d'octroyer les per-
mis d'excrtation d'énergie électri-

que, tels que celui demandé à l'heu-
re actuelle par les autorités onta-
rien-es.

TRIPLE AMENDEMENT
Le premier ministre apporta trois

| port” it" amer” 7 à sa légis-
lation en comité. ” - premier chan-
gement stipula que toutes les expor-

tations d’électricité doive:nt consti-
tuer des surplus d'énergie dont on
n'a nullement besoin au Canada. On

défendr . en devxième lieu.
vente de l'energie électrique expor-

tée aux Etats-Unis à des prix moin-
dres qu'au 7 --da. 

 

«modifications remédiaient à plu-

 
la |

Enfin le gou-
vernement aura le droit, en aucun!|

i
i

Le chef du gouvernement ne fit|
qu'esquisser dans ses grandes lignes ‘

ce triple amendement. La Cham-
bre ne les débattra toutefois que
plus tard, étant donné que l'oppo-
sition n'en avait reçu avis assez °
l'avance i sur pouvoir en entrepren-

dre la discussion immédiate. Le
chef conservateur admit que ces

sieurs points qu'il ava’* l'intention
de lever,

DEPUTES LAISSES LIBRES

La sensation du débat survint
quand le premier ministre se tourna
vers les députés libéra:. assis der-
rière lui et leur dit: “Quand vien-
dra le bill privé, pourvu que lon
adopte ja Jégislation actuelle, je
laisse les députés de ce côté-ci de|
la Chambre libr.

ila l'entendront sur cette mesure”.
“Je leur demande”, continua M.

Mackenzie King. parlant toujours
aux parlementaires libéraux, “de fai-
re leur devoir, au mefileur de leur
cor--‘ence et de leur connaissance,
sans tenir compte aucunement de
mes opinions personnelles.”

COMMENT VOTERA KING?

Le premier ministre ajouta qu'il |
avait décidé depuis longtemps en

quel sens voter sur la requête de

 

de modération. La Russie essaierait | tion en Europe. ;  

L'Ontario augmentera ses
octrois aux écoles

$475.000 de plus en 1938-39 comparativement
à 1937-1938.

«Spécial au DROITS

TORONTO. 15. — Ontario aug-
mentera de $475.600 ses octrois sco-
laires, au cours de l'année 1938-

1939. C'est ce qu'annonce M Hep-

burn dans son budget.
Voici la traduction du passage

de lexposé budgetaire où il est

question du ministère de l'Educ:i-

tion de la province:

“Je suis heureux d'apprendre à

la Chambre que les octrois législa-
tifs versés aux écoles publiques et
séparées de la province représen-
tent le plein montant gagné par
les commissions scolaires. Depuis

1932, on a effectué dans”ces octrois
des déduccions de 10 à 20 p. 100.
Le paiement entier l'an dernier 2
occasionné des dépenses We $4.164.- |
156,40, soit $580373 de plus qu'en’
1936.

 
de voter comme! À L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE QUEBEC

Le droit de vote est refusé

L'assemblée défait par 48 voix contre 16 la proposi-
tion de loi de M. Grégoire Bélanger.

Nous prenons actuellement des
dispositions pour accorder aux éco-

les publiques et séparées $475.000
de plus en octrois que durant l'an-

née financière en cours. Ainsi. les
Octrois versés aux écoles primaires

en 1938 dépasseiont de $1.000.000
ceux de 1936. Nous augmenterons
aussi substantiellement les octrois
aux écoles primaires supérieures
‘High Schools). aux Collegiate Ins- :
titutes et aux ecoies professionnei-
les. En augmentant les octrnis
scolaires. le gouvernemeiit espére

atteindre un double but: le pre-
mier, c’est d'alléger le ardeau de
l'impôt local sur l'immeuble: le se-
cond, c'est de départir plus équita-
blement les frais de l'instruction,
en augmentant les octrois versés
Aux régions qui. en raison de leur
évaluation modeste, sont moins en

mesure de financer leurs écoles.”

  

On leur demanderait de cesser les bombardements

des villes. Le premier ministre Chamberlain
exprime des sentiments d'horreur au sujet du
bombardement de Barcelone.

!Presse associée)

LONDRES. :8, — Le premier mi-
nistre Chamberlain a déclaré au-
jourd'hui en chambre des commu-
nes que la Grande-Bretagne se pré-
occupe du différend entre la Po-
logne et la Lituanie. La Pologne a
lancé un ultimatum de 36 heures à
la Lituanie. et le premier ministre
annonce que le ministère des sf-
faires étrangères anglais est en
communication avec les deux gou-

, vernements concernés. L'ultimatum,
dit-il. renferme des conditions que
la Pologne regarde comme
pensables pour éviter d'autres inci-
dents tels que celui survenu à la
frontière le
quel un soldat polonais fut tué.

M. Chamberlain a exprimé des
sentiments d'horreur au sujet des
attaques de Barcelone par les na-
tionaux d'Espagne. et annoncé que
les gouvernements anglais et fran- .
çais cherchaient l'appui du Vati-
can en vue d’un appel collectif aux
deux factions espagnoles, pour leur
demander de faire cesser le bom-
bardement. Personne,
berlain, ne lira le compte-rendu du
bombardement sans horreur et dé-
goût. Le gouvernement de Sa Ma-

| de nouveau aux femmes | jesté et le gouvernement français
ont consenti à faire appel aux deux
factions en Espagne pour leur de-
mander de cesser les
ments ‘de cette nature. et le gou-
vernement français a conféré avec
le Vatican pour qu'il s'associe à cet
appel.

 

indis- |

11 mars, pendant le- :

dit Cnam-

bombarde-

!dre à la question de savoir s'il sa-
vait que les avions bombardant
‘Barcelone fussent allemands ou Îta-
‘Mens. TI refusa aussi de dire si la
; Grande-Bretagne songeait à en-
voyer au gouvernement espagnol des
‘canons antiaériens, si Franco reje-
tait le nouvel appel de cesser de
! bombarder les villes.

 

90 ANS
   

 

: depuis

i neigé ou plu dans la vallée du basappel auxfactionsespagnoles du St-Laurent et les provinces mari-
times. A part quelques averses ou
giboulées en certains endroits. le

| temps a été beau et doux depuis le
| lac Supérieur jusqu'à l'Alberta. La
pression est basse au large de la
côte de l'Atlantique. en Colombie-
Britannique et depuis le nord-ouest
d'Ontario jusqu'aux états du sud-
ouest. et elle est relativement élevée

les grands lacs jusqu'à la

Fioride.
Vallée de l'Outaouais et haut du

| St-Laurent. — Nuageux et doux au-
* jourd'hui et samedi. légères averses

OSESheures ce raatini— Dawson,
20 sous 0; Aklavik, 22 sous 0; Bimp-

son, 6: Prince-Rupert, 6; Victoria,

42; Kamloops, 36; Jasper, 24; Cal-

gary. 26; Edmonton, 28; Pr.-Albert,
30: Churchill, 4: Winnipeg, 34: Moo-
sonee. 36; 8.-8.-Marie, 34; London,

34: Toronto, 36, Kingston, 4; OT-

TAWA, 32; Montréal, 32; Doucet,
30; Québec, 26; Saint-Jean, 28;
Moncton, 26; Fredericton, 26; Ha-

lifax, 32; Charlottetown, 30; Dé-
troit, 38: New-York, 38: Miami, 68;
Los Angeles. 50; Bermudes, 66;
Londres, 48: Paris, 39.

 

Mouvement maritime
    ARRIVEES

Navires à de
Hambourg . Southampton N.-Y.
New-York ... Cartagéne ....... S N.-Y.
Santa-Rosa .. Lagualra ...,... N.-Y.
Western Prince . N.-Y, . Rio de Janeiro
Santa-Clara .... N.-Y. .... Antofagasta
Bremen ..... Cherbourg ...... .. N.Y,

bar Pennland Anvers .... . N.Y.
it 4 ean . DEPARTS
apr e | Navires de pour
La princesse LOUISE, fille de la, E.0 Canada ‘Yokohama .. Vancouver

reine Victor'1, célèbre aun’ ‘hui | Queen Mary Southampton ci. Ny
; .|Rex ...... . nes .......... -le S0e anniver aire de sa nals- anse Ney Hambourg

sance. Batory ... N.-Y Copenhague
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Une lecon quotidienne
d'histoire de l'imprimerie
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DIDOT L'AINE s'exprime ainsi dons les notes de son
Epitre sur les Progrès de l'Imprimerie, publiée en 1786: ‘La
ligne de pied de roi divisée en six mètres ou mesures égales
sert à graduer et a dénommer les divers caractères. Le plus
petit qui a les six metres complets se nomme le six, celui qui!
le suit immédiatement est le sept, composé d'un metre de
blus, le huit, fe neuf, le dix, le onze, le douze augmentent
également de grosseur par des mesures aussi précises.”

9E, rue Georges, Ottawe Téléphone: 6-0514

M

l'Ontario Mais il oxpliqua qu'il ne
voulait rien dire  prématurémer.…
“Parce que je ne veux pas”. _it-il,
“influencer aucun député. Je ne

| Un appel anglo-français sembla-
QUEBEC. Qué. 18.—Par un vole né contre le suffrage féminin.

; de 48 à 16. l'Assemblée législative a ;L'hon. William Tremblay, ministre
“refusé aux femmes le droit de vo- du Travail. qui s'était déjà fait le idre à la demande faite, si les na-

; “ter aux élections provinciales, hier. parrain d'un bill relatif au suffra- | tionaux le faisaient également. mais
A Fee Pa pluslaisser croire que Ce vote marque un recul considé- : ge féminin et qui encore à la ses- ‘le général Franco late cette de-
e chef du gouvernement prend | rable du mouvement féministe dans | sion de 193€ evait fait un discours . mande.
parti ‘la province. pour appuyer la mesure. a voté i
 

Suite à la 5ème page
pre

Lord Tweedsmuir
i

; ira en Ecosse

| ‘Presse canadienne)
EDIMBOURG. 18.—Lord Tweeds-

muir visitera 1'Ecosse au cours de’
l'été. annonce-t-on aujourd'hui. et
‘il sera lustallé comme chancelier
de l'université d'Edimbours. La cé-
| rémonie aura lieu le 20 juillet.

Depuis plusieurs années, les fem- ‘contre cette année En somme, le ! M. Chamberlain refuse de répon-
| mes reviennent presque à chaque projet n'a obtenu qu'une minorité !
session  :lamer de la Légisiature de votes dans tous les groupe- par-!

| ie droit c= sufirage. C'est devenu |lementaires. j
vresque rituel. Mais il est arrivé| M. G. BELANGER

iblen rarement qu'une ausi faible C'est M. Grégoire Bélanger. dé- |
; proportion de la Chambre se soft puté de Dorion, qui a proposé le
, intéressée à leur projet. bill Il l'a appuyé d' n long dis-
;_ Le premier ministre, le chef de jcours bourré de citations emprun-
; l'opposition et tous les membres du | tées aux politiciens, aux sociologues,
;parti Nationa!, sauf M. Oscar aux économistes et aux théologiens.
Drouin se son prononcés contre je L'hon. mibini Paquette. secrétaire
suffrage féminin. Le Dr Adam, provincial,
nouv~au député de Bagot. qui a M.
trouvé hier l'occasion d2 donner un
premier vote e.. Chambre, l'a don-

 

Courrier transatlantique
   
Sur le Lady Nelson. via Halifax, pour

tle 22 mars.
i Sur le Queen Mary, via New-York.
‘fermeture à 3 h. 30 p.-n.…. ie 22 mars.

Sur Je Duchess of Bedford, via Ha-
Mfex, fermeture à 10 h. 30 pm. le
24 mars.

; , Bur | Aquitania. via Naw.York, ferme-
be a Uni sa voix à celle de ‘ture à 2 h 2pm. le25 mars.
Bélanger ur faire l'éing: Sur sl'Andanis, vin ifax, fermetu-

ns po l'éloge de re à 2h 30 pm. ie 25 mars,
© 8ur 1e Lady Bomert. via Hal‘fax. fer-
imeture à 19 0. J p.m. le 30 mareBuite à ia 5ème page

; ble fut fait en février. Le gouverne- '
. ment espagnol consentit à se ren- :

Barbados. fermeture à 10 bh. 20 pm.

La princesse Louise célèbrs
son 90ième anniversaire

: Elle est la fille de ia reine Victoria et fut l'épouse du
marquis de Lorne, plus tard le duc d’Argyle,
ancien gouverneur général du Canada.

|

‘d'autres membres de la famille
jroyale lui unt aussi présenté leur:

LONDRES, 18. La princesse rouhaits de léte.
Louise, durhesse d'Argyle. célèbre! La princesse Louise fut ehâte-

: aufourd'hui Je 00è-e anniversajre laine de Rideau Hall, Ottawa, de
"de sa nal chee. Elle a passé la ‘1878 à 18 ., alors que son mari. le
journée au chateau de Kensington, maraqui. de Lorne, était gouver-
oil naquit - mere. la reine Victo- (neur géné al du Canada. C'était
fin. et où ell> demeure maintenant. ; sous la seconde administation du
Son frère. ] duc de Connaught. premier ministre Sir John-A. Mac-
lui prée-nta une boit de plantes. ! donald. Ie marquis, plus terd ie

‘Sa “ur, ja prince  Béat.ice, et!duc à ‘1 est mort en 1914

Press. canadienne»
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Les routes au

Maroe français,
=mr

PARIS, 18. — (P.C.-Havas)
fn 1914, le Maroc possédait à peine
Une cinquantaine de kilomètres de
routes empierrées aux abords de
Casablanca et de la frontière algé-
rienne, Auourd'hui, il posséde 37.-
600 kilomètres de routes: 7500 de
routes principales (dont 5.500 de
chaussées goudronnées et bitumées),
les 30.000 restant étant constitués
par des rouies militaires et des pis-
tes entretenues.
Ce développement prodigieux du

système routier marocain dont dès
les premiers instants de l'occupa-
tion française le maréchal Lyautey
comprit la nécessité, eut une impor-
tance de premier ordre pour la pa-
cification du pays et aujourd'hui il
ne sert plus qu’à son développement
économique,

L'épine dorsale du système est
constituée par la route Oudoda-
‘Taza - Pez - Rabat - Casablanca qui
traverse le Maroc de l'est à l'ouest
et le relie à l'Algérie. Sur cet axe

tantes transversales: T'anger-Rabat
qui mène vers le détroit de Gibral-
tar, et la France par l'Espagne, Ca-
sablanca-Marrakech qui s'enfonce
vers l'Atlas et le Sahara, Casablan-
ca-Mazagan - Safimogador - Agadir-
'Tiznit qui va se perdre dans les sa-
bles du Rio de Oro et qui, si les
Espagnols l'avaient prolongée à tra-
vers cette colonie, permettrait de
reller le Maroc au Sénégal par la
côte de Mauritanie. De nombreuses
routes à grand trafic relient Casa-
blanca ou Fez à la région centrale
minière de Midelt, au Tafilalelt sa-
harien ou À Ouezzan dans la cordil-
lère du Rif.
Ces routes construites selon la

technique la plus moderne ont tou-
tes des courbes à grand rayon, des
virages relevés, une signalisation par
cataphotes et une visibilité parfai-
te. Elles sont pourvues sur les bas-
côtés de pistes pour la circulation
des animaux et des voitures de
trait. Les chaussées de ces routes
atteignent au total près de vingt
mètres de large. Ce sont de vérita-
bles autostrades qui permettent mê-
me aux plus gros autocars et aux
camions de soutenir des vitesses su-
périeures à cent kilomètres à l'heu-
re. La circulation automobile si l'on
considère la population européenne
(presque la seule qui s'en serve) est
extrêmement développée au Maroc
ulsqu'on comptait au 31 décembre
937, 84.662 voitures immatriculées.
Cette année, un programme im-

portant de travaux est prévu.
Le pont d’Affrani, long de 144

mètres, vient d'être ouvert à la cir-
culation. Un autre pont de 66 mè-
tres d'ouverture vient d'être com-
mencé sur l'Oued Oum Er Rebla.
Enfin, une route de pénétration
dans le Maroc espagnol de Ouezzan
vers Chechaouen et une route en
torniche longeant le versant sud du
grand Atlas sont en construction.
Ces travaux sans compter bon nom-
bre d'autres moins importants don-
neront bientôt au Maroc le réseau
routier le plus perfectionné, le plus
complet de toute l’Afrique.
ett

MISSIONNAIRE

MORT CAPTIF
ROME. — les autorités militai-

res de Tunghwa, près de la fron-
tière coréenne. signalent que le
corps du P. Donovan, des Missions
Etrangères de Maryknoll, capturé
le 5 octobre 1937, a été retrouvé près
de Huaijen. Le P. Donovan est le
premier d'une dizaine de mission-
naires de Maryknoll qui soit mort
en captivité.

Le P. Donovan avait fait toutes
ges études au séminaire de Maryk-
noll; il gagna son poste en Mand-
chourie en 1931. Tandis qu'il assis-
tait à la bénédiction du Saint-Sa-
crement deux bandits l'attirèrent
dans la sacristie et l’emmenèrent
avec l'enfant de choeur; l'enfant,
qui fut libéré après quelque temps,
a raconté comment fls dûrent mar-
cher dans les montagnes pendant
onze nuits de suite; quand les ban-
dits demandaient une rançon de
50.000 dollars, le missionnaire, fa-
tigué, mais souriant, répondait:
“Faites ce que vous voulez, mals
l'argent de l'Eglise ne peut pas ser-
vir à payer des rançons”.
Les malfaiteurs, une vingtaine en

tout, étaient commandés par un
jeune homme d'à peine vingt ans.
Deux frères de la victime sont mis-
sfonnaires dans la même congréga-

 

 

tion. (Fides)
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On étudie le

stationnement

Plusieurs marchands et hommes
d'affaire canadiens-français en vue
avaient été convoqués à la réunion
de la Commission Municipaie de la

Société St-Jean-Baptiste, tenue à
l'Institut Canadien-Français hier
soir.
Le but principal de l'assemblée

était de discuter le projet du sta-
tionnement préconisé par le comité
du stationnement des citoyens de
la ville d'Ottawa. Me Waldo Quer-
tin; président de la Commission, ex-
posa les détails de ce projet et reçut
les opinions des assistants. Il devra
les transmettre à l'assemblée géné-
rale du comité du stationnement.
Le commissaire E.-A. Bourque et

V'échevin A. Bélanger étaient pré-
sents a la réunion,

msm

M. Hugh-S. Taylor à
l’Institut de Chimie

Dans une “conférence que faisait
hier soir, le professeur Bugh-S. Tay-
Jor. président du département de
Chimie à l’université Princeton de-
vant les membres de l'Institut ca-
nadien de Chimie, succursale d'Otta-
tawa. il fut dit que l'automobile
était bien pius une réalisation de la
Chimie que des travaux des ingé-
nieurs.
La soirée, donnée au Château

Laurier. était sous la présidence de
M R.-D. Whitmore.

Le professeur Taylor a dit entre

autres choses que la chimie avait
contribué beaucoup à baisser le coût
de toutes les marques et types

d'auto. “Les améliorations appor-

tées permettent la résistance à la
thaleur et au froid, la pluie et le beau
temps. La tendance des pneus à se

détériorer fut enrayée par l'addition
de matières chimiques en petites

quantités et celle de la corrosion des

 

 
matières solides fut enrayée par un:

‘alliage plus délicat des pesées et le

placage de nouvelles plaques métal--
ques. Enfin. l'aniélloration éton-
nante des lubrifiants et la décou- Nerte des huiles anti-frappe ont con-

tribué à faire de l'auto mo-
ferne. une machine sur lequel on
peut se fier.” i

S'IL VOUS PLAIN

 

Pas de commandes

téléphoniques

  

Pas d'échanges

 

Pas de remboursements.
 

 

La plus importante vente depuis soixante-sept ans. Peu importe | Lafaciles
paiements échelonnés

ordinaires vous

sont offerts.

 

ce que vous achetez vous épargnez de l'argent. Tout l'assorti-
 

ment de Bryson-Graham est réduit.

PALETOTS
Tweeds et Gabardines Anglais

 

 

MOBILIERS CHESTERFIELD - Se vendant rég. 159.00

99
Seulement

8 Lits de Bois
    
    

 

   

Jamais il nous a été et il nous sera possible d'offrir de pa-

reilles aubaines en Mobiliers Chesterfield. Epargne sensa- Simmon's et Ives 3 pds 6 pes, x
3 pds 3 pes.

 

 

  

   

      

   

tionnelle, choix trés varié. Conditions consenties. Vente Rég. $7.35 A MOITIE
25 d’Ajustement d’Incendie ..........ccLens 4.50 PRIX.

Valant e ve.

de Chambre de Chambre de Chambre de Chambre
C'est le temps des paletots. Les hommes désirent a Coucher a Coucher a Coucher a Coucher

      
     

Intérieurs

18:75
Matelas à Ressorts
Une quantité limitée seulement.
Matelas Simmons à ressorts inté-
rieurs. Appréciables épargnes du-
rant la Vente d'AJustement d'incen-
die. Valeurs jusqu'à 29.50

23
-39
64
Ampoules Electriques

Solde d'ampoules électriques

les lignes attrayantes et évasées, le confort de ces fas-
cinants tweeds de laine ou gabardines anglais.
placement qui rapporte des dividendes
épargné.

Erable bleud. Complet,

99
Noyer. Rég. 115.00, pour Noyer. Rég. 169.00, pour Rég. 85.00, pour

Rég. 40.90 - Rangette Canadian Beauty

C'est un
dans l'argent

Tailles 34 à 44.   

  

 

Imperméables pour Hommes
Rég. 495 à 6.95. Imperméables de
simili-cuir noir, coutures cimentées,

95

 

    

       

  49 p Alléchantes épargner Rangettes Canadian Beauty, deux plaques, dessus te.

toutes les tailles dans le groupe. ea fini porcelaine ourneau en bus et tiroir d'usage. Vente d’Ajustement Mobilier

Ohacun ee Réfrigérateurs d'Incendie Lace. ca ne cee os Pace?
Electriques

Westinghouse

5 seulement. Flambant
neufs. Réz. 204.50

189
Mode de paiements
échelonnés des Ama-
teurs de foyers, si
vous le désirez. 4

de Studio
de 3 pièces

Noyer et érable, comportant les
marques Wav Sagless et Sim-
mons. Rég. 129.00.

s85
CARPETTES

Deux Rangettes Electriques de 59.00
Deux seulement, rangettes électriques à fourneau au côté, dessus chromé.

fini émaillé crème et vert, fourneau fini porcelaine. Commode tiroir

d'usage. Une aubaine exceptionnelle PER LL

Rangettes “Superior” de 89.50
Poêles de cuisine électrique “Supertor”, durables et recommandables. Four-

neau fini émail nitreux, dessus fini chromium, corps fini émaillé vert

émaillé. ‘Trois brûleurs. Genre à fourneau en bas ..…… .

Poéle Moffat

Poêle électrique Moffat, 4

  

30
Souliers de Printemps
POUR HOMMES

Rég. jusqu'à 5.00. Oxfords dura-
bles des plus chics pour le prin-
temps. Bluchers ou bouts fuyants. 50
Semelles à trépointe Goodyear. Spé- 3 e
cial, 1& paire

Claques basses pour Hommes 50
Rég. 1.00. Claques à guêtres pour
hommes, arche d'un ajustement
étroit, talons d’un bel ajustement. 8 OQ.
Vente d'Ajustement d'incendie … Poêle Radiant

I
oéle Radian

Pyjamas de 2.00 et 2.20 Poéle électrique Radian à 4
   

 

     
   

 

     

 

Pyjamas de broadcloth de bonne brûleurs, légère- brûleurs, $ de 40 et 60 watts. Oc Smyrne réversibles

mit3un,pasprixsensptionnel 1 49 ment usagé .. ..... 18.95 ues 20  Ghacune de CHAMBRES A COUCHER
taille. Le complet

Rég.

100 Couvertures pure laine Rég. 6.75 93 “4.50
Une rare occasion d'épargner! Epargnez des dollars sur ces confortables couvertures pure laine, ® Carpettes Smyrne réversibles d

e chambres à
blanches avec bordures de couleurs grandeur 72 x 84 pouces. Vente d’Ajustement d’Incendie, coucher. Grandeur 30 x 60 pouces. rs

CH EM | S EFS CHACUNE Loueoeoereeereeerrer errenreneaaae ererreree écrase enreee ner ches coloris et attrayants dessins,

. . . - ree à 79e . : : *

de 1.50 et 1.55 Couvre-Lits Taies Nouveau Nappes Valente Jerre. Rideaux Petits Tapis Axminster

Blanc uni ou de broadcloth à dessins. Mèche de Bougie d'Oreillers Chintz Régulier 1.19 Tulle Anglais nee oroF de 27 x 51 pes
Chemises avec collets fusionnés non es à Riceaux, phe Petits tapis Axminste. i 5 nster

empesés ou réguliers. Vente d’Ajuste- Valant jusqu'à 19.50. Sanforisées de 36 pouces hes amram. TuefleFilet de Rideaux rile fi- &dessins sautés. Sa at- 25
+ ; - e

ment d'Incendie, Grandeur 90 x 100. Pur blanc, ourlées à Ce tissu est des plus ties de couleurs bon 39 à 48 pouces, bords let de qualité de a coloris. Same

Jour, attrayants pour les teint, à 59 tailleurs ou de fan- choix, 38 à 47 pou-
rideaux ou les hous- © oo grandeur

vŸ

X taisi e, attravantes ces de largeur. La
ses en chintz. uces. dispositions. 3 paire … +

peeeerseesececsesseevesserese oo ry

Manteaux de Fourrures’
OOPOD POOPOOP SO. O88POPProver 4

de New-York

en parfait état,
non-endommagés
$1 le feu

*150
Manteaux de Seal

francais de choix

Chics sacs à main du centre de la mo-
de. En gabardine. de cuir verni ou de
veau, dans les plus récentes formes
Prix de Vente d'Ajustement ]
d'Incendie. Chacun « 3 1

BAS
SEMI-SERVICE ou CHIFFON

r
o
m
e

Gants de 2.50 et 3.50
 EROueveGantsdepr 80 Régulier 225.00 - MANTEAUX de Marmotte russe

banUne veritableaubaine. Le ge Luxueux manteaux de marmotte russe, modèles ajustés ou évasés, manches amples ou tailleurs,

> poches bordées de suède. Vente d’Ajustement d’'Incendie cs

CHICS MANTEAUX

de Castor francais

Chapeaux Stetson
Rég. 7850. Chapeaux de feutre
Stetson d'un bel effet. A un bas
prix incroyable durant la Vente
d'Ajustement d’'Incendie .

 

o
o
.

MANTEAUX
de Mouton de Perse de choix

u
n 0 0  

 

Chapeaux Brock de 5.00, pour _. .. .. 399 À 2 paires 9 5 C
Ch Kensingtapeaux Kensington de 3.95, pourPOUR cee .. 2,99 Manteaux de mouton, dePeme dun

é effet. Genres guliers, prin- ,Ç

BAS de Printemps HOMMES Reg. 50 cesse où carrés, épaules prononcées, Valeurs $ ® Régulier 89c la paire oo

55g à 75e $125.00 * nouvelle longueur. de 165.00 © Extraordinaire aubaine, tous parfaits

De cachemire ou de laine botany, avec î
© Entièrement façonnés, pure sole

haut ‘‘Lastex’. Un vaste choix de des- $ Rég. 285.00. 197 5Q © Teintes printanières. Pointures 8 à 10%.

sins et coloris. La paire C * Riches manteaux de castor français Pour …. * Manteaux de seal francais de premier

brun chocolat, modèles ceinturés ou Rég. 375.00. 270 00 choix, teints en France par Hollander.
’ Pour .…… …………. ,

Cc lets de T } sans ceinture, collets Peter Pan ou nee.4700. , Manches amples ou tailleurs, poches sou LIERS pour Dames
_ Souliers se vendant rég. jusqu'à 6.00. Une

ompets deTweedpourGarcons  tubulaires. Pour 360.00 crevees et petits modeles a collets droits. Souliers sevendant ré.lusqud 800,Une

Les deux pantalons sont longs,
le veston est à dns sport, et
tous ces patrons très chics et

valent la peine. Pensez-y, des nouvelles
Rég. 550.00 5>

. / 5 } 10% d'acompte réservera votre manteau Pourooo 41 0.00 20% d'acompte sur les Parures et chausaurespour Pâquesàun rabais1 ven-
desplusPouveauxVente d'A- Ÿ jusqu'au besoin. Manteaux de Fourrure. La paire 95

COMPLETS pour Garçons ernreaneennaann rennes mrrrarenaranean nana CORSETS - Rég. 2.49
= 8.75 Une Sensation! Costumes-Tailleur - Rég. jusqu'àà 29.50 Corsets & devant ou dos lack, légèrement ba-

leinés, et a taille élastique. Vente 1 69

Une véritable aubaine! Riches costumes pour dames. Confectionnés dans les plus ré-

BAS GOLF ppour Garcons

  
   POOP PPPPOPPPEDOODODESE 2OOS8000.

Complets de tweed tout Inine, un pane
talon, une bouffante golf, le yeston
est àdos sport. Tailles 26 à 32.
complet …

d'ajustement d'incendie .

cents tissus de laine. Modèles boutons à chaïnons légèrement drapés selon les élégan- Valeurs Jusqu'à 1.00; Chics bandeaux. 29c
tes conceptions de 1938, et à des prix de vente d’Ajustement d’Incendie

~~ Le

Chapeaux. Valeurs jusqu’à 5.00. Canotiers, Bretons, Watteaux, à passe .. . C R EPE M PR |M E

 

voiles, fleurs, garnis de rubans, 98c
   B lf to lai d €pis=en “agenPrixoir . 47 Un vaste Shoxge crepes imprimés. garantis

occasion de la Vente ustemen . . avabies; . a verge,

d'incendie, Ia “pairs < Samedi! MANTEAUX du Printemps pour Dames pour 5c
\ Valeurs jusqu'à 25.00. Manteaux detweed sport, fleeces souples. lainages finis
 

suède et plusieurs autres tissus. Ge groupecomprend toutes les “onceptions
en vogue . 2... 12. Broadcioth Imprimé

Broadcioth imprimé se vendant jusqu'à 25e.
toutes les couleurs, lavable et Tt au

9c

99
Vente de MENUS ARTICLES

Rég. 39c
COUSSINS épais en feu-
tre pour planches à repas-

soleil, 38 pouces de largeur.
E ous € BRAS en Y, 9

soie, formes régulières et

     

    
   

    
      

     
     

 

  

 

rer.arandeur réaulière. au croissant. Frix de Vente,
rabais epécia .p 25¢ 19¢ Chandails Table deVetements , Souliers Papier € |

our Enfan our ettes r de toilette Huron favriqué par
Rég. jusqu'à 2.50. Marques bien connues de POUDRI ERS Poe à 1.00 po Frandiseantss Interlake Co. g rouleaux' 5

py " chics ‘chandails de laine tricotée. plusieurs : ped 3.15 pour Be
teintes et conceptions.

.

PEI NTU RE Blue Label Chacun . P 1 39 COMPACTS ° Pia ae rr ;node ve Parfum Guerlain's “Shalimer”,
Cc

Far les fabricants de ‘‘Flo-Glaze'’. Couleurs: blanc, , . °C tailles 3 à Soutiens maspae” rég. 1.00, pour le drachme

fo: fn dereartofoncée. June eenPlane Ensembles de Boléro et Ceinture fn Pointures Savon de toilette anglais boîte de trois
de fond. Tei ; : “ aux, .

vermisAE 0 fon einture ver chime D i Une fascinante conception pour agrémenter ° Siouses, tailles 8 à 14 Rég. 1.00. La boite 9e
La 59¢ Rég. 2.50 le gallon. 1 59 votre toilette. Ensembles de boléro et cein- '
vinte Maintenant A . ® ture de crêpe C ROBES DE CHAMBRE

Vente à 9c Vente à 19c de soie ce . Rés. jusqu'à 4.99
 Valeurs jusqu'à 89e

Petits halnia à pousser

Plongeurs 4 laver
Couteaux à gâteaux

Confortables rebme de chambre de flanelle, édredon
où setie. Tailies & à 16 ans. 1.00
Au rabais draconien de… - .

Valeurs jusqu'à 69e

© Bouteilles pour bébés
© Cuillères

Services a Eau Valant jusqu'à 1.50
Rég. 1.00. Services à eau de sept pièces Bryson-

      
 

© Arrache-broquettes sent en verre limpide. six grands verres du Attrayants poudriers (com- :
fl © Cordes à finge Coutonpe genre géorgien. 9e pacts). très appropriés aux Manteaux de Printem ps

Lechetrices a e Porte-serviettes Le service sacs à main, dessus très POUR FILLETTES 4 *
© Pelles à charben © Moules A gâteaux Servi es à Cocktail attrayants facon tapisse-
© (urre-bcites © Bois à poudings c Chies nouveaux Mentesux pour les jeunes filles

® Bourre à porte © Moules à petits fours Rég. 299. Service de hulc pièces à zock- rie. nerle ou émail. Pormes bien miem, de à 14 ans. Prix de Vente 4'A.us- :
° verensiten Site : Morteuux Fiance hile tail, 6 verres avec piédestal chromé, bras- rondes, oblongues ou car- tement d'incendie, :
® Bois © Hache-noix seur à cocktail et plateau. 2 39 rées.
© Tarses à fiancs © Balas Le tout pour e MOITI PRIX Compagnie, Limitée
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