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La Lituanie accepte
l’ultimatum polonais

Toutes les demandes sont acceptées sans con-
dition. — La réponse de la Lituanie est re-
mise au ministre de la Pologne à midi.

GESTE DE MODERATION

On procédera avantle31 mars à la création :
de légations réciproques'à Kaunas

et à Varsovie.

UN BON ACCUEIL

KAUBAS, 19 — (P.C -Havas) — La force a obligé la Li-

Jianie à accepter l'ultimatum polonais demandant le réta-
blissement de relations diplomatiques entre elle et la Polo-
gne, a déclaré le parlement lituanien dans une motion adop-

tée à l'unanimité après que le premier ministre intérimaire

Jokubas eut annoncé la décision du gouvernement.
VARSOVIE, 19 — (P. À.) — La guerre est apparemment|

évitée entre la Pologne et la Lituanie, par l'acceptation sans

condition par la Lituanie de toutes les ‘demandes polonaises.
Le ministre de Lituanie à Tallinn, Estonie, a remis la

réponse du gouvernement au ministre de la Pologne, à midi.

La nouvelle qu’il n’y aurait pas de guerre éntre les deux

pays voisins de la Baltique a causé une grande satisfaction
à Varsovie.
rien faire pour humilier la Lituanie.

On dit, dans les milieux officiels, que l'acceptation par
la Lituanie des conditions polonaises est regardée non pas
comme la soumission à un ultimatum mais comme un geste
de modération et de bonne entente. La Pologne fera tous
ses efforts pour que les négociations soient amicales, d#flon.

Au moment où on annonça la nouvelle du règlement de
la question, l'infanterie, l'artillerie, la cavalerie, des chars
d'assaut et des aéroplanes polonais se trouvaient en face de
Kaunas, capitale de la Lituanie.

Des journaux annoncèrent que des unités de la marine
polonaise étaient*parties de Gdynia, port polonais de la Bal-
tique, et se dirigeaient vers le nord, probablement vers la
Lituanie.

CONDITIONS ACCEPTEES
(P.-C. — Havas)

VARSOVIE, 19. — Le gou-
vernement liuanien a accepté
ultimatum polonais, annonce-t-

possibilité d’une invasion polo-
naise armée de la Lituanie, au
cas où Kaunas aurait rejeté les
demandes polonaises, a diminué
après qu'ont eut annoncé que

on officiellement ici aujourd'hui,
La nouvelle que Kaunas avait

accepté les demandes palonal-
ses, en vue de la reprise -des
relations diplomatiques norma-
lies enire deux pays, à été re-
que quelques heures avant l’ex-
piration de l'ultimatum.

La tension amenée par la

toutes les conditions étaient ac-
ceptées. ’
La création de légalions réci-

proques a Kaunas et a Varsovie
aura lieu avant le 31 mars, an-
nence-t-on. Les relations diplo-
matiques furent rompues en
1930, à la suite de l’oceupation
de Wilno par les Polonais.

Hitler demande encore
quatre autres années

I! désire, dit-il, compléter la tâche qu'il a entreprise
dans le Reich. Un avertissement à la Tchéco-
slovaquie. Le Reichstag est dissous et les élec-
tions auront lieu en Allemagne le 10 avril.

 

(Presse mssôciée)$
BERLIN. 19

Hitler a parlé hier soir du sort de
l'Autriche comme avertissement &
la Tchécoslovaquie. Il demande au
Reichtag quatre autres années pour
rompléter la tâche entreprise dans
le Reich. .

Avant que Hitler comimencat son
discours de 38 minutes, le feld-
maréchal Hermann Goering, comme
président du Reichstag, en annon-
ça la dissolution ainsi que des élec-
tions le 10 avril en nouvelle Alle-
magne.
Hitler déclara que toute l'Alle-

magne et non seulement l'Autriche
voterait en même temps sur le plé-
biscite d'union de l'Autriche avec
l'Allemagne.
On a déjà fixé le 10 avril pour

le plébiscite en Autriche. Le nouveau
Reichstag sera le premier à repré-
senter l'Allemagne agrandie.

Hitler a remercié Mussolini de
nouveau pour son approbation de
la conquéte autrichienne. Les fron-
titres de l'Italie, dit-il, demeurent
pour nous inviolables, et la nation
allemande appuie cette promesse.
Hitler prend en pitié les démo-

craties parce qu'elles ne compren-
nent pas l’acte qu'il a fait en an-

Nexarit son voisin du sud, Etat qui,
dit-il, était basé sur la violation du
droit de détermination par soi-
méme de 6.500.000 habitants d'ori-
gine allemande.
En se justifiant de s'être emparé

de l'Autriche, Hitler dit que sa dé-
cision de marcher sur le pays de sa
nalssance lui fut dictée par la réa- !

Le chancelier
!
|

 
lisation qu'autrement une guerre!
civile sanglante aurait éclaté. J'é-
tais déterminé, dit-il, à épargner à
l'Autriche le sort de l'Espagne. Von
Schuschnigg peut remercier Dieu
que j'ai agi, car cette démarche
n sauvé la vie de 10.000.000 de per-
sonnés. .

Je vous ai convoqués, dit-il, pour
vous donner des explications sur
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Une leçon quotidienne Ç

(naturels de

 

les événements récents. De plus,
Je vous al mis au courant des déci-
sions affectent le peuple allemand
ei le Reichstag.

Faisant une revue des fails ac-
complis l'an dernier, i} dit: Le seul
peuple en Europe auquel on nia
le droit de détermination par soi-
même a été le peuple allemand. La
Grande Guerre et ses conséquences
ont augmenté la désunion alleman-
de et ont semblé perpétuer tous les
autres malheurs. Au lieu du droit
de détermination des peuples de
Wilson, sur la base duquel! nous
avons déposé les armes, nous avons
subi la violation brutale des droits

millions d'allemands.
Les droits qui furent concédés aux
tribus les plus primitives,furent re-
fusés à un vieux peuf
continent.» Il se trouve certains
groupes de peuples en Europe qui
rendent impossible la tâche de dé-
limiter les frontières de sorte que
les intérêts de la nationalité et de
l'état soient respectés avec une éga-
le justice. T1 y a cependant en Eu-
rope des formations d’Etats qui ont
le sens de l’injustice nationale à
tel point que la continuation de
leur existence n’est possible que par
l'application de la force brutaie.
Hitler cita l'Autriche, qui, dit-il.

était basée sur la violation du droit : N€ de morts et de blessés.
de détermination par soi-même de
6.500.000 gens de nationalité alle-

le de ce,

Le gouvernement polonais est déterminé à ne.
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tre la Pologne et la Lituanie
ROIX EST VOTE AUX COMMUN

=.—

ES

Le texte sera soumis

a la Chambre haute

Cette législation, votée à l’unanimité des

 

Le bill de M. Wilfrid Lacroix, de-
puts libéral de Québec-Montmoren-

cy. qui amende la loi du service
civil de façon à empêcher à l'avenir
la nomination ou le transfert dans
ia province de Québec de fonction-
naires anglais uninlingues. a été |
adopté en troisième lecture, hier |

soir. à la Chambre des Communes,
sans opposition. Puis on décida à
l'unanimité de l'envoyer au Sénat. ;
On sait déjà que cette législation

forcera les nouveaux fonctionnaires ‘
fédéraux venant en contact avec le
public de parier la langue de la ma-
jorité dans la localité ou le dis-
trict où ils se trouvent en fonctions. ;
En pratique le bill Lacroix amè-:
nera la nomination d'employés ci-
vils de la langue française, non seu-|

lement dans Québec, mais aussi dans
les provinces à importantes mino-

rités françaises comme l'Ontario, le
Nouveau-Brunswick, le Manitoba et
l'Alberta. Car, dans nombre de cen-
tres de ces provinces, la majorité de
la population est de langue françai- |
se.

OBJECTION DE BENNETT
Il n'y eut qu'une objection soule-

vée par l'hon. R. B. Bennett qui ap- ,;
prouva le principe du bill, mais ex-
prima l'opinion que cette législation

aurait comme résultat final de tra-
vailler contre le bilinguisme. Le
chef conservateur dit que cette loi
offrait un danger parce qu'elle don-  

 

Prix de la paix

(Presse Assertée)
PRAGUE, Tchéceslovaquie, 19

—On apprend aujourd'hui de | :
sources diplomatiques que Hit-

ler a demandé que la Tchécos-
lovaquie renonce à une allian- |
ce militaire avec la Russie so-  ‘
viétique, comme prix de Ja paix |

LOI SUR LA

CONSTRUCTION
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augmentera cette année de 0

cours d'une réunion spéciale.

équivalent à 0,44 millième.
TORONTO, 19—Un projet de loi|

présenté par le ministre de la Voi- , N :

rie, M. McQuesten. accordera au d'impôt scolaire.

autorité complète sur la constru- va aux écoles publiques.
tion des ponts au-dessus de ‘cer-|
tains cours d'eau.’ Le gouverne-
ment a surtout en vue: le pout |

semaines.
rere

3

Les nationaux ; payeront comme l'an dernier
, luation.

préparent une |
{la bonne intelligence de ce qui pré-

autre avance' cede. cest que la Commission des
| écoles séparées fixe un taux tandis
{que la Commission des écoles pu-

LE GENERAL FRANCO. CONSO- bliques demande une somme globale

LIDE SES LIGNES AU SUD-EST 21aville pour administrer ses ser-
DE CASPE ET D'ALCANIZ | de mille pour le Collegiate Institute

Iva aussi au fonds général. Tous les
| contribuables paient le taux d'impét
pour le Collegiate.

| L'an dernier, la ville avait abais-
!sé son taux général municipal et la
commission des écoles publiques
avait demandé plus que d'habitude.

 

(Presse associée»
HENDAYE, France. 19. — L'of-

fensive des nationaux contre‘la Ca- |
talogne se ralentit aujourd'hui.
mais les bombardements, lancés en
vue de démoraliser le gouvernement,
ont pour effet de joncher Barcelo- 

| lignes avancées au sud-est de Caspe

mande. Cette violation, dft-1l, était ;
admise avec une franchise cynique, ‘UN nouvelle avance vers la Médi-11 rappela que longtemps avant l'in. érranée. Le combat se réduit au-

troduction du socialisme national
en ce pays ou en Allemagne. un
plébiscite revéia ie fait que 95 pour
cent de la population était en fa-

i

veur de l'union des deux pays. Il |
; ajouta que le plébiscite fut ignoré.

Comment, s'écrie-t-il, l'Allemagne
pouvait-elle ne pas agir. quand des
millions d'Allemands de l'autre cô-
té de la frontière étaient cruelle-

. Suite à la i4ème page

Ë>14
ry=g

e
r

: d'histoire de I'lmprimerie
339—

"Le douze a deux lignes de pied de roi: ce caractère|
commence lo seconde classe dont chaque corps est double de:
lo première.” La précision de l'invention de Didot fut assu-
-ée par la création de son typomètre, établi pour la mesure
des corps des caractères. Suit une description detaillée de cet
instrument indispensable oujourd’hui dons toutes les fen-
deries.

 

 
98, rue Georges, Ottawa Telephone: 6.0514 |

‘cinq milles des frontières de la Ca-
taiogne. Le prochain objectif est le
{raccordement de
| faisant communiquer Caspe avec la

i Cette année, l'inverse se produit.
i Les écoles publiques demandent
moins mals la ville augmente le taux

! commun, tandis que la commission
des écoles séparées maintient le
sien au même niveau.

Le général Franco a consolidé ses

et d'Alcaniz, dans le but de faire

jourd'hui à des batailles de peu du bureau des commissaires spécia-
d'importance entre les avant-gardes lement consacrée à l'étude du bud-
nationales et ies arrière-gardes du ; get. Il y aura réunions. aujourd'hui
gouvernement. jet lundi pour continuer cette étu-
Les autorités estiment qu'à Bar- de. On compte sur la présence du

celone 600 personnes ont été tuées ‘commissaire Putman, chargé de la
et 1.200 blessées, finance municipale. qui était absent
Les troupes de Franco qui sont à la dernière réunion.

au dela de Caspe visent Maella, à ‘

cipel pour examiner sommairement

L’Angleterre
chemin de fer

route principale entre Alcaniz
Candesa.
rt

et

On étudier: la

réduction d'un dixième

C'était hier la première réunion

‘[ au secours de la France

La Société Boeing Aircraft, de Seattle (Washington), est à const ruire une escodrille de gros ovions de transport, d'oprès le modèle ci-haut.
Ces machines, à cabines scellées, pourront transporter chacune 33 voyageurs et voler dans la substratosphère.

Les taxes des contribuablesLES ENVOLÉES
avec l'Allemagnejaux écoles séparées montent

de 0,44 millième, cette année

L'impôt municipal pour tous les contribuables d'Ottawa

44 millième.

; la décision prise hier par le Bureau des Commissaires, au
Tel est I ~ffet de

En pratique, seuls les contri-

La Commission des écoles sé-

 parées, malgré un déficit prévu, n’a pas augmenté son taux
L’abrogation de la loi sur les impôts des

gouvernement — s'il devient loi —  SOCiétés commerciales la prive d’une somme de $30,000 qui
C’est ainsi que les écoles publiques

peuvent demander moins d'argent à la ville pour fins d’ad-
| ministratfon. Le Bureau des Commissaires a décidé d’appli-

qu'on devra construire sur le Nia-, QUer au fonds général la réduction effectuée dans la somme
gara pour remplacer le pont em- accordée aux écoles publiques.
porté par la débâcle 11 y a quelques | de 0,44 millième le taux municipal. En conséquence, les con-

| tribuables des écoles séparées devront payer cette annee
$46,28 par mille dollars d'évaluation au lieu de $45.84 l’an

; dernier, tandis que les contribuables

D'autre part, il à augment

des
$39.00 par mille dollars d'éva-

Etaient présents à
d'hier: le maire Lewis. les commis-
‘saires E-A. Bourque, G.-M. Geldert
‘et J.-E. McVeigh.

rmtffme.

CAUSE REGLEE

CORNWALL, 19.— Mme George

 

j montant de $20.000 contre

nerait la préférence a la langue de|
la majorité sur celle de la minorité.

L'hon. Fernand Rinfret rassura |
M. Bennett qui craignait que la qua-
lification de langage requise désor-
mais des candidats au service civil

Elles seront mises en service à l'été.

voix à la Chambre basse, amende la loi
du Service civil.

M. BENNETT

les autres qualifications ne seront
, plus requises aux examens du ser-
vice civil”.

LAPOINTE ET RINFRET
M. Rinfret ne manqua pas de faire

remarquer que le comité parlemen-

taire d'enquête sur le service civil’

qui svait étudié, amendé, puis adop-
té le bill Lacroix, recevait l'entier
appui du gouvernement au sujet
de la décision qu'il avait rendue.

L'hon. Ernest Lapointe félicita
alors le comité d'en être venu à une
conclusion conciliant les vues non

seulement des membres du comite.
mals aussi celles de la Chambre

| ‘Même ceux, dit-il. qui ont expri-
mé des divergences de vue s'accor-
dent sur le principe du bill. Si nous
approuvons le principe, quel mal
peut-il v avoir à l'exprimer dans

une législation?"

UN NOUVEL ESPRIT
“Ce que j'aime dans ce bill”, nota

avec beaucoup d'a propos le secre-
taire d'Etat, “c’est qu'il crée un nou=

: vel esprit en ce qui concerne les no-
* minations de fonctionnaires. Ce qui

ne veut pas dire toutefois que, lors-

qu'il s'agira d’un centre français où
se trouve une importante minorité

anglaise, on la négligera".
Ont aussi fait quelques remarques

en marge de cette législation, MM.

Thomas Reid, député libéral de New-
Westminster; A. A. Heaps, député

C.C.F. de Winnipeg-Nord: A.
Brooks, député conservateur
Royal; et Angus MacInnis, député

C.C.F. de Vancouver-Est,

ILSLEY EN LICE
L'hon. J. L. Ilsley, ministre du reve-

; L'augmentation de la taxe pour les contribuables aux |

Ne var buables des écoles séparées se ressentiront de cette hausse. |
D E S P 0 N T S, En effet, la Commission des écoles publiques a diminué l'al-

| Location annuelle qu'elle demande à la ville d'un montan:

DE WILKINS

| SUSPENDUES
{IL EST CONVAINCU QUE LES|

AVIATEURS RUSSES N'ONT PU |
SE RENDRE A LA COTE DE|

écoles séparées n'affecte pas les contribuables L'ALASKA.

avec l'Allemagne. | aux écoles publiques. ; «Presse canadienne)
| EDMONTON, 19, — Sir
Wilkins et ses compagnons, convain-
cus que les six aviateurs russes
n’ont pu atteindre la côte de l'’Alas-

ka, prennent un repos ici aujour-
d'hui. Après cinq mois de recher-
ches dans la région arctique, ils ont
fait hier une envolée d'Aklavik jus-
qu'ici, distance de 1.475 milles, en

| neuf heures et 45 minutes.
Les envolées de recherches de ce

côté nord américain de l'océan Arc-
tique sont terminées. du moins jus-

qu'au printemps. mails il est possi-
| ble que les chercheurs partent de
bases de la terre ferme asiatique

Sir Hubert et s-n groupe ont re-

cherché les aviateurs. perdus le 13
août dernier, pendant une envolée
transpolaire qui devait les transpor-

 
Hubert |

 ter de la Russie aux Etats-Unis, en
survolant le pôle nord.

 

 
'
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écoles publiques |

Une distinction à établir ici. pour + le budget avant qu'il soit présenté à

tit-fils de I'illustre polémiste révèle|
un hommage inédit rendu par lei

t

Hommage du Card.

Pacelli a Venillot

PARIS, le 19. — (P. C.-Havas; — | mines-écoles et l'autre modifiant Ja
la réunion régulière des conseillers. : La France catholique célébrera pro- loi des mines. :

l'assemblée ; chainement le centenaire de la con- |
version de Louis Veuillot,

A ce propos François Veuillot, pe-

cardinal Pacelli. secrétaire d'Etat c-
| Pie XI. à la mémoire ©: son grand-
‘ père.

Black. de Montréal. qui avait in- |
tenté une action en dommage au |surément dans l’histoire

“La conversion de Veuillot est as-

. Guertin et L. Piedalue, de Saint- [qui méritent une célébration solen-
Jean ‘Qué.
dans une entente hors cour. Mme

e démit pour 82,750. (nelle.

- Black avait perdu son mari dans|
un acciden d'automobile en octobre:

* 1936.
——tetratne

CINQ ANS DE PRISON

i soldat redoutable dans le domeine

Il valut en effet à la cause
de Jésus-Christ un éminent défen-
eur dont les convictions profondes
et l fermeté de caractère firent un :

 de la polémique religieuse. Veuillot,;
éminent champion du Journalisme |

BROCKVILLE. Ont. 10—Harry icatholique. a bien mérité de j’Egli-
Allard. arrêté à Windsor pour vol à : S€- Le Saint-Père se réjouit on|
main armée commis sur la person- :le centenaire de sa conversion don-
ne de William Moxum. chauffeur M€ AUX journalistes catholiques l’oc-

{casion de se retremper dans leur vo-| de taxi de Prescott, a été condamné
‘hier à cina ans de pénitencier à
Kingston: e à 15 coups de fouet.
Mme J.-O. Nutbrown. alias Estella

 

cation qui est de ‘!’endre ia vérité |
avec ardeur et charité. I} accorde !
de tout coeur à tous ceux qui par- ;

Hannon, complice d'Allard. a été ticiperont à cette célébration spé-.

conditionnels.

ira-t-elle:
J*
°

loi du cadenas Au ces où l'Allemagne attaquerait la Tchécoslova-

(Presse Canadienne

QUEBEC. 19 —Le premier minis-

tre Duplessis a déclaré hier soir Presse Canadienne)
que l'honorable Ernest Lapointe. _ ; -
ministre de la Justice. avait invité ONES.19. | Le Per m-
le gouvernement provincial de: "*Stre moeérlain étudie sur

; de semaine l'importante déclarstion
!qu'il fera bientôt au sujet de ia
Tchécoslovaquie. Cette déclaration,

- dit-on. sera étudiée par le cabinet
mercredi et présentée en chenbre

Québec à envoyer un représentant

à Ottawa. le 30 mars. pour assister
à la conférence entre les autorites
légaies du gouvernement fédéral et
la iigue des droits de l'homme.
dans le but de discuter la loi du des communes jeudi.

cadenas adoptée par la province La question à étudier est ia sul-
de Québec. .vante:—

 

quie et que la France attaquerait l'Allemagne.

Si l'Allemagne attaque la Tché-
coslovaquie et que la France en vertu
de ses obligations de traité. attaque
l'Allemagne. la Grande-Bretagne se
poriera-t-elle au secours de ia Fran-
ce?

Dans le moment. la Grande-Bre-
tagne n'est tenue d'aider ta France
que si celle-ci cst victime d'une

La Gran-agression non provoquée
| de-Bretagne n’a aucune obligation
. spéciale envers la Tchécosiosag'ile.

  
 

!

André Mathieu

Il y aura problablement une as- condamnée & un terme de pas 'Clale sa bénédiction apostolique” |
semblée spéciale du consell muni-; moins de six mois et de trois mois :

etoile.aman. |

i

|

renonce à aller |
| PAGE SONT RECUEILLIS, EX- | Hampurg

® CEPTE LE CAPITAINE. { .en Autriche E lemme
gshoim

‘Presse associée:
PARIS, 19 — André Mathieu. le. COPENHAGUE, 19. — Le vapeur. Navires

jeune pianiste prodige canadien.

{ bre. Les auditeurs pourront prendre
| place dans les galeries et nous pour-
| rons travailler plus à l'aise”.

| La Chambre a adopté deux bills|
| publics, hier après-midi;

 

| M. Onésime Gagnon, ministre des

| coûter 368-500, dit-U, pour équiper
religieuse |

Aris |du siècle dernier un des événements dlants une

| tente Bilodeau- Rogers,

| gouvernements doivent souscrire a

n'affecte le niveau du fonctionna- nu national. prit aussi part à la
risine fédéral. ‘Cela ne veut pas discussion et refuta quelques-unes
dire. nota le secrétaire d'Etat, que) des objections du chef conservateur.

Les séances du comité des
comptes publics auront lieu
sur le parquet de la Chambre

 

 

QUEBEC, 19. -— A l'issue de la gouvernement ne Veut pas s'en tenir
séance de l'assemblée législative, là et il établiera probablement d'au-
hier parès-midi, M. Maurice Duples- ; tres-mines-écoles dans d'autres cen-
sis, premier ministre de la province, tres de la province.

& annoncé qu'à l'avenir le comité| Le second bill adopté hier mo-
des comptes publics siégera sur le ; difie la loi des mines de façon à per-

parquet de la Chambre. Jusqu'ici, mettre au gouvernement de créer
les séances avaient lieu dans la salle des villages miniers sans payer d'in-

du Comité des bills privés. demnité aux propriéteires desgiaims
dans les limites desquels ces villa

“Vu l'intérêt que cetle enquête |ges seront construits. Le premier
suscite, a-t-ll dit. une foule consi-! ministre a exprimé l'avis qu’il n'est

dérable assiste aux séances, l'at-! pas juste d'abandonner aux conces-
mosphère devient surcuargée et les: sionnaires de droits de mines la sur-
membres du comité travaillent dans face des térrains qu'ils exploitent.
des conditions telles qu'ils sortent| Dans le passé, les compagnies se
très fatigués de la salle du comité. ; rendaient maîtresses de tout et

Nous avons discuté la chose et je! exigeaient des droits exorbitants
crois que le moyen le plus simple. | à ceux qui voulaient se nétir. La loi
c’est de tenir les séances à la Cham-| déclare que le gouvernement n'au-

| Tait a payer aucune indemnité aux

| compagnies pour prendre possession
de ces terrains en vue d'y établir
des villages miniers.

! La Chambre s'est ajournée de bon-
un per-; ; -midmettant au gouvernement de con- ne heure à mardi après midi.

clure des ententes avec les compa-

gnies minières pour la création de|

Lors de l'étude du premier bill. |

Mines. a déclaré que plus de 40G jeu-
nes gens ont déjà exprimé le désir
de bénéficier de ia mine-école que le

gouvernement a déjà acheté à Val-
d'Or au prix de $45.000 Il va en

 

Valiée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent. — Beau et doux aujour-
d'hui et partiellement dimanche. Sur
le soir, orages, dimanche.
MAXIMUM HIER 34
MINIMUM (nuit) 32
A 8 heur”s ce matin: Dawson, 10:

cette mine école et y loger les étu-

première année. Comme

elle entre dans le plan d'aide à la

jeunesse communément appelé en-
les deux

rt égale pour en défrayer l'en- Aklevik, 18 sous 0; Simpson, 18:
tien et le fonctionnement. On y | SrmutH, 14: Pr. Rupert, 36: Victo-

ria, 36: Kamicops, 38; Jasper. 26:
Calgary. 30: Edmonton, 24: Pr. Al-
bert. 30; Churchill, zéro; Mooso-
nee. 40; S. Sts-Marie, 36; London,

| 34; Toronto, 36; Kingston, 34: OT-
TAWA, 32; Montréal, 34: Doucet,

134, Québec, 30; Saint-Jean, NB,
30; Moncton, 25; Fredericton, 30;
Halifax, 32; Charlottetown, 34; Dé-
troit, 40; New-York, 44: Miami, 74:
Los Angeles, 54. Bermudes, 64.

admettra environ 50 à 60 élèves,

Après 8 mois ies élèves seront aptes

à prendre de l'emploi dans les mines.

II sera ainsi possible de former entre

120 et 150 élèves par année. Mais le

 
 

Le vaisseau  
allemand Claus
 

Mouvement maritime
   Boge coule

ARRIVEES

IL JAUGEAIT 2340 TONNEAUX. ghil®
— LES 21 MEMBRES D'EQUI- . Lremen

allemand Claus Boge. qui jaugeaft Ie-de-France .
{n'ira pas en Autriche. où 1] devait 2340 tonneaux. et était en
faire une tournée de concerts. Son  d'Oslo, Norvège. pour le port espa-

route Caleaonia .

 

 | Père. qui est un pianiste canadien ; &NOl de Huelva. & coulé dans la
| distingué. a annoncé cette décision Mer du nord, au large du phare ‘ Courrier transatlantique

   au lendemain de la consommation  Hornsrev. à la suite d'une explosion.:
de l'Anschiuss. | Le vaixseau a coulé dix minutes
te après qu'un signal de détresse eui |

UNE AMBULANCE PREND FEU , été envoyé. Ie vapeur
— | Sverrc Nergaard à sauvé

Une ambulance qui attendait un: membres d'équipage. àblessé à la porte d’un médecin. vrit | du capitaine, qui, Craint-on. a per-feu vers 11 heures hier soir. rue du Je vie.
Somerset. près de ia sue Bav. Les‘
pompiers de la caserne de ja
Pretoria éteigmirent facilement
feu avant cue les dégâts ne soient
censidérabies.

lea 21 |

le & été causé per une mine et l'autre ly
que explosion s'est produlle dans!

la cale du navire. i

, fax, fermeture & 10 h. 30
“2.24 mars.

Les rapports faits de (accident ; gur : Aguitania via New-York, ferme-
rue SONt contredictoires. L'un dit eu'il ture à 2 h XN p.m. le 25 nuars.

Sur le Lady Nelson, via Hallfar. pour
suédois | Barbados, fermeture à 10 h. 30 pm.

e 22 mars
Bur le Queen Mary. ria New-Tork.

l'exception ‘fermeture à 2 H. 3 p.m., 18 22 mars.
Sur lt Duchess of Bedford, via Hs-

pm.

Sur v'Andanis, vis Halifax. fermesu-
€ » 3 h. 30 pm. ie 25 taurs.
Bur ie Lady Borers, vie Halifax. fer.

“meture à 10 h. 30 p.m. Je 40 mars,
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assemblée trimestrielle de

la Saint-Jean-Baptiste

 

  

ille aura lieu en mai dans la paroisse qui porte le ;
nom du patron des Canadiens-Français. — Une
intéressante réunion

La prochaine assemblée
trielle de l'Association Saint-Jean-
Baptiste d'Ottawa aura lieu en mai
‘peut-être le 15) dans la paroisse
Baint-Jean-Baptiste. C'est ce qu'a
décidé hier soir le Bureau central.
à sa réunion mensuelle, au salon
de l'Institut Canadien-Francais. La
date précise de l'assemblée sera dé-
finitivement fixée dans quelque
temps.
En l'absence de M. Louis Char-

bonneau, M. Waldo Guertin, deux-
Jème vice-président, occupait le fau-
teuil. On notait dans l'assistance
MM. Lucien Laplante. Aimé Arvi-
sais, Arthur Desjardins, Roméo La-
chaine, Roger Saint-Denis, Calixte

Dubé, James Burrough, Thomas
Beaudry, Omer Major. Vianney Joly.
Polydore Berthiaume. Léo Lambert.
Jean-Paul Guertin, Raoul Grenier.
A. Potvin, Philippe Barbary. repré-
tentant de la Saint-Jean-Baptiste
d'Eastview, et Albert Saint-Georges,
deiégué de la Saint-Jean Baptiste
de Rockland.
La volumineuse correspondance |

dont donna lecture le secrétaire. M.
Arvisais, atteste de la vitalité de
l'Association. Une centaine de let-
tres furent adressées au Bureau
central au cours du mois écoulé. On
note entre autres d'abondants re-
rnerciements provenant des sections

juvéniles.

A 8. EXC. MGR FORBES
Le secrétaire rappelle que la so-

ciété a adressé une lettre de félici-
tations et de souhaits à S. Exc. Mur
Forbes. archevêque d'Ottawa. & l'oc-
casion de son jubilé de prêtrise. On
salt qu'une grande cérémonie a eu
lieu a la basilique. jeudi, pour mar-
quer cet anniversaire. Clergé, reli-
gieuses et laïcs v assistèrent nom-
breux. Les étudiants des divers sco-
lasticats de la ville, du grand et du
petit séminaire, de l'université, du
Juniorat du Sacré-Coeur, de l’Aca-
démie-de-la-Salle, des couvents de
la rue Rideau, d’Eastview, d'Otta-
wa-est. Gloucester et  Immaculata
s'étaient réunis dans le vaste temple
pour rendre un vivant hommage au

pasteur du diocèse. La Saint-Jean-

Baptiste était représentée à cette

cérémonie.
DINER-CAUSERIE

Les membres ont exprimé lcur

haute satisfaction relativement au

succés remporté par ke diner-cau-

serie du 3 mars, au Château-

Laurier. Entre autres choses,

Guertin a dit: “C'est sûrement celui

de nos diner-causerie qui a été le

mieux réussi. au point de vue de

rer

reEEE

Dr J.-A. Hurteau
Spécialiste en

Maternité et maladies
des femmes.

201, rue Wilbrod - Ottawa

Tél: 6 - 2466

 

Bureau: | à 3 et 7 a 8h.
Dimanche excepté.
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Vous pouvez magasiner

partout, mais pour profiter

des MEILLEURES valeurs
allez chez

|) YON BY WARDNr
SLOVER),

SUR LE MARCHE BY

      
 

 

THE OTTAWA GAS CO.

Tél: 2 - 480)

trimes-

du Bureau central.

l'assistance et de lu conférence.
; Nous devons aussi féliciter “Le
| Droit” de la belle publicité qu'il a/
donnée à la conférence. Comme tou

| Jours. il est sympathique à nos!
oeuvres eL nousgsavons le recon-
naître.” 8

; M. Lucien Laplante. trésorier. a

donné des chiffres intéressants sur ;
‘les finances de l'Association.
| I a été question de l’almanach,
; Outaouais publié par la Saint-Jean-;
* Baptiste. Celle-ci a reçu de nom-
; breuses félicitations à propos de
| cette 1nitiatir Elle travaillera à;
l'améliprer.
Le tommissairc-ordonnateur, M.

 

 

1M. L. LAPLANTE
,  gAUPOSTE CKCH
Ce soif a 9 heures à CKCH, la

Commission des Intérets Natio-
naux de l'Association St-Jean-
Baptiste d'Ottawa, présentera sa
4le émission hebdomadaire.
Outre le programme musicaP il

y aura breve causerie par M.
Lucien Laplante, inspecteur d'é-
coles d'Ontario.

Nous invitons nos lecteurs à |
être à l'écoute.   æ of

  

|

L'ÉTAT DES FINANCES DE
L'ONTARIO POUR 1937-38

point.

TORONTO. 19. (P.C.) —

verser aux municipalités de   |L AU CAVEAU |

M. Jean Bruchési, sous-secrétaire

d'Etat de la province de Québec,
ayant manifesté le désir de con- |
naitre le Caveau, Mlle Margot Gau-
dreau g profité de sun passage dans

i Lord Tweedsmuir. gouverneur Bé-

M.|

   
 

 

    
    

C.-R. Lafrenière
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour fo Vue

207, rue Rideau
Tél: 6 - 4647

rue Rideau,
Vis-A-vis le Couvent de la

 
 

 

BOIS
MEILLEUR BOIS DUR-
Gros 3.50

voyage

Aussi COKE et CHARBON

E.-A. BOURQUE
Ltd.

Téléphone: 6-0503  

  

 

Au pays des géants
et des fees

Contes de folklore canadien
par

Marie-Rose TURCOT

1» ‘Rue (ttérafre, la valeur
des récits féeriques, les fllustra
tions artistiques qul sv atla-
chent font de ce volume an livre
précieux pour tes enfants.

S'udresser au “Droit”
98, rue Genrges,

Ottawa

fe prix de l'exemplaire es de  $0.50.  

E.-J. Bruyère. étant malade. on à |la capitale fédérale pourl’inviter au

décidé de lui donner comme rem- {thé de demain. Il y aura program-
plaçant  l'assistant-Commissaire-or- me musical comme tous les diman-
donnateur. M. Alphose Dulude. On. chez,
nommera l'assistant de M. Dulude| re

plus tard. | MME McCRACKEN-CROFT
LA PETE ANNUELLE REMPORTE UN PREMIER

On a commencé aussi a discuter PRIX AU F. DE MONTREAL

la vente de la rose de Dollard. Cette -
| question a été confiée à un comité! Mme Lucy McCracken-Croft,
composé de MM. Arthur Desjardins. | violon-solo de 1'Ottawa South Com-
Arvisals et Laplante. Il a également| munity Orchestra. a remporté le
été question de la célébration de la ; premier prix dans le concours de!
Saint-Jean-Baptiste. La Société | direction de choeurs (amateurs). au
Saint-Jean-Baptiste d'Eastview. aul FPestival de Montréal. C'est le pre- |
fête cette année son 25e anniver-’ mier grand prix que les concurrents'

  
! saire, invite l'Association d'Ottawa d'Ottawa méritent à date cette |

là se joindre à elle pour fêter le! année. L'adjudicateur. sir Hugh

: patron des Cunadiens-Français le; Robertson. a hautement félicité
«12 juin. Le Bureau central sera; Mme McCracken-Croft.

| heureux de collaborer avec |
société-soeur, Comme il v a plu- RAPPE ET LUI

sieurs célébrations en préparation.| UN AUTO SE 5 ee

on avisera Drochainement aux

moyens d'éviter tout chevauche-| “tanies Poaps.

né

HE dr 48 ans et

ment. résidant au numéro 24, avenue
Les divers comités de l’Association

ont fait rapport de leur activité re tomobile vers 10° h. 45 hier soir a
| membres. Nous relevons un fait, oh ol Jes vues Somerset et

souligné par M. Waldo Guertin, pre- intersection des rues »

sident du comité municipal: C'est Bay et fut péniblement blessé. |

que d'après un groupe de citovens ; I fut transportéau bureau du Dr

qui s'occuper du problème de la: Delaney, 551 rue Somerset où il re-

circulation à Ottawa. il v a deux

|

cu les premiers soins. On le trans-

fois trop d'autos dans la Capitale | porta après à l’hôpitai municipal. It

pour l'espace réservé au stationne-

|

eut ia jambe droite brisée, subit des

ment dans les grandes rues. contusions nombreuses et proba -

L'assemblée hier soir fut trés fruc-; plement une commotion cérébrale.

tueuse. Un entrain de bon alol V1, sareté municipale a rapporté

régnait ct tout indique que l'ÂSSO-

!

ue l'automobile était conduite par|
ciation fera Une année remaraqua- |<lbert Sinclair, (76. rue Flora. i

Chamberlain, fut frappé par une au-

 
ble. —a————

: — L'HEURE CATHOLIQUE

LE MARQUIS ROSSI-LONGHI

|

Le Choeur Pie X sous la direc-
tion de Monsieur Ethelbert Thi-
bault. pss. exécutera un program-
me de musique sacrée. Monsieur

Eugène Lapierre. directeur du Con-
servatoire National, accompagnera. .

l'autel, les choeurs des anges,
gantiquê de l'abbé Georges Pan-

eton.

CONSUL GENERAL D'ITALIE

néral du Canada, vient de recénnai-

tre officiellement comme cons"! ge-

néral d'Italie à Ottawa. avec juridic-

tion en Alberta. en Colombie-Bri-| A

tannique. en Ontario, en Saskat-

chewan, au Youkon et dans les ter- ritoires du Nord-Ouest, le marq''s

|

Tantum ergo: Engel.

| Rossi-Longhl. Ne recorderis: Palestina.

Le gouverneur a aussi accordé la

|

Oculi mel introi du 3e dimanche

de Caréme.| reconnaissance officielle 4 M. Os- | ; +

Passer. communion du méême®car Bernard Paranhos da Silva. con-    
 

sul général du Brésil au Canada Cantique pour le temps du Carême.
avec résidence à Montréal. rel

| | PROCHAINS

 

  
 

 

   
  

 

L’Optométriste

Ulric St-Amour
Examen de la Vue | Sous cette rubrique sont annon-

il cés les événements prochains tels

que assemblées, banquets, parties de

cartes, séances, elc. Tarif, 3 sous !
du mot.

Événements |

48, rue Rideau - Ottawa

Tél: 6 - 1151 Minimum $1.0C. |

Lee| 
 

Galerie nationale du Canada |
Exposition commémorative des,

: Oeuvres d'Henri Julien

 

'
— |

t

t

(1851-1908), :
let de 54 originaux de Clarence Ga-!
gnon, R.C.A. illustrations du ro-
rman Maria Chapdelaine. de Louis |
Hémon. Ouverte tous les jours de
10 h. dù matin à 5 h. de l'après- ,

: midi, et le dimanche apres-midi, de |
12h. ash
|

A VENDRE

1992-94, rue Montcalm, Hull

Maison en brique à deu“ étages,

comprenant 2 logements de €
chambres

 

 

—_____ Gouttes d‘Huiles |
129-131, rue Montcaim, Hull MEDICALES

i ~

Manufacture en ciment de 60 x J. 2 n
; Ve ® e66' et magasin. Bien situes.

i

+  
prises le soir au
coucher, dans !
la tasse d'eau !

102-104, rue Montcalm, Hull tiéde, soulage- !
ront prompte- |

Bâtisse en brique à deux étages, ent lesJou. \
68 x 100’. pouvant servir de par. ’

iÿ manufacture. RHUMATISME, |
GOUTTE. |
LUMBAGO,

. ; LL TROUBLES DF 1.\ VESSIE,
Pour informations additionnelles, MAUX DE REINS, etc.

s'adresser à R. BOUCHER, 161,

rue Principale, Hull. Tel: 2-9775.

EN VENTE PARTOUT
51.00 la bouteille

LA CIE DES
PRODUITS CHIMIQUES

J. F. D.
15, rue York. Ottawa, Ont.

Tél: 6-0677

   
 

     

   

      
A. M. Bélanger, R. O.

Optométriste

Spécialiste pour la vue

45, rue Rideau
Tél. 6 - 4606

   
    

  
Notre mission auprès des

fomiiles éprouvées par ie i

deuil est toute de sympathie

et de dignité. Les obsèques

contices à notre direction se

font toujours dons une con-

venance poartaite.

 

Savez-vous- .
que ces planchers laids chez
vous peuvent être embellis?

COMPAGNIE

FUNÉRAIRE

RACINE
LIMITÉE

Appelez notre service d'en-
tretien des parquets — 2-5751

Sablage
Ecurage
Cirage

Finissage
Tout genre de parquets de

foyers. bureaux où usines.
Directeurs de funérailles

SALONS MORTUAIRES
Ambulance.

Tél: 6-0649 — 6-0650  Dustbane
PRODUCTS LIMITED

Emmeuble Birks.

127. ruc Georges -

tpres Dolhousie!
IE

Ottawa |
} 

  

Rue Sparks    

|le gouvernement a abaissé les im-

! aboli les taxes “de nuisance”.

millième de l'évaluation.

Le premier ministre Mitchel Hep-
burn, trésorier provincial. a annon-
cé un surplus de $3.013.702 dans les
comptes ordinaires pour l'année fi-
nancière qui se terminera le 31
mars 1938. Il prévoit en effet des
revenus bruts ordinaires de $97.-
845.752 et des dépenses brutes or-
dinaires de $85.107.050 et il ajoute
aux dépenses ordinaires une sonmi-
me de $9.725.000 pour la part pro-
vinclale des allocations de chôma-
ge ‘y compris les frais d'adminis-
tration.
Pour 1938-1939, il prévoit des re-

cettes brutes ordinaires de $99.592.-
330.58, comparativement à des dé-
penses brutes ordinaires de $99.303-
852.59 (y compris $9.800.000 pour
l'assistance-chômage», ce qui lais-
se un surplus prévu de $288.677.99.

C'est la quatrième fois que M.
Hephurn présente la budget pro-
vincial et c'est la deuxième année
conséeutive qu’il annonce un bud-
get surplus. On se souvient en effet
qu'en 1936-37, la province avait en-
caissé un surplus de $9.313.938.54.
Les chiffres foumis par M. Hep-

burn pour 7-1938 sont bksés sur
les recettes et dépenses de tix mois
déjà écoulés et sur les revenus et
frais prévus pour les deux autres
mois complétant l'année.

LES SUCCESSIONS
En parlant des recettes de 1937-

1938. le premier ministre .déclare:
“C’est là la plus forte somune de re-
cettes ordinaires jamais perçue dans
cette province, mais ceci n'indique
pas, comme l’on a faussement pré-
tendu les adversaires de notre gou-
vernement, qu’elle provient d’une
augmentation des impôts. Au con-
traire. M. le président, ces revenus
ont été perçus en dépit du fait que

pôts et réduit les honoraires de per-
mis‘ d'autos et d'autres permis, a

Et plus loin: “La principale sour-
ce de revenus cette année comme
l'an dernier, ce sont les droits de
successions. La somme ainsi perçue
cette année dépassera probablement
$19.400.000. L'an dernier, elle a été
de $16.000.000 environ, et l'année

LE DROIT OTTAWA SAMEDI

M. Hepburn annonce que les impôts n'augmenteront:
Un millième aux municipalités.

hier après-midi, à l’Assemblée législative d'Ontario, le pre-
mier ministre Hepburn a annoncé qu'il n'y aurait pas d'aug-
mentation d'impôts ou d'impôts nouveaux dans la province
au cours de l’année financière

Il a promis également que la province continuerait à

Dans son exvosé budgétaire,

1938-1939.  
la. province un subside d'un |

rio, elle a augmenté (e $7.709.254,87 |
et sera de $575.682.385 /3 à la fin de
mars cette année. Cependant, ceci
constitue une diminbtion de $18.356.-
402,76 comparativement à l'état de

la dette fondée au 31 octobre 1934,
lors de l'arrivée au pouvoir du gou-
vernement Hepburn.

NOTRE CREDIT

M. Hepburn tient à déclarer aus-
si que le crédit de la province d'On-

tario n'a jamais été aussi bon. Au
cours de l’année financière couran-
te, des obligations d'une valeur de
$45.000.000 au pair ont été émises.
“Le coût moyen de l'argent emprun-
té se compare très avantageusement

à celui obtenu par toute autre pro- |
vince et avec les taux payés jr le

gouvernement fédéral sur ses em-;
prunts garantis du ©. N. R. Le prix;
offert pour nos obligations aujour- ‘

d'hui est le plus élevé dans edece.|

 
de la province et il approche de ce-
lui qui régit les obligations du gou- |
vernement du Canada.
ces à courts termes d'Ontario ont|
été financées à des taux moindres|
que la moitié de ceux obtenus par
l'administration précédente.”
Hepburn firévoit que le Canada joui-:
ra d'une ére d'arg-nt prêté àt bon
marché. Le coût de l'argent connai-
tra de nouveaux bas avant quë les
affaires soient sur une base solide.

AUTRES POINTS
Voici quelques autres points du

budget Hepburh.
La province a dépensé $196.869,02

pour combattre l'épidémie de para-
lysie infantile de 1937.

Afin d'enrayer le plus possible les
cas de tuberculose, le gouvernement
se propose de dépenser 1.000.000 de .
dollars pour défrayer les dépenses !
des patients de sanatorium.
Les allocations aux écoles primai-

res dépasseront de $1.000.000 celles
de l'année précédente. Des aug-
mertaiions sensibles dans les octrois
seront accordées - x écoles secon-
daires.
On prévoit que le nombre de

clients de l'Hydro augmentera de
12.900 en 1938 en raison de nou- précédente, de $12.000.000. de telle

sorte qu'en trois ans, le Trésor a!
perçu, en droits de successions, plus !
de $47.000.000.

“J'escompte au'il y a encore plu- |
sieurs millions à percevoir sur de
vieilles successions et je donne à,
cette chambre l'assurance que je:
m'efforcerai de faire examiner soi-
gneusement toutes les successions. !
Là où l'on soupçonne des fraudes,
il y aura enquête élaborée et si l’on
trouve qu'il est dû des taxes a cette !
province, elles seront perçues”. '

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
construction de routes durant l'an-
née financière en cours s'élèveront
à $35.000.000 environ. M. Hepburn
croit que la province ne peut faire |
de meilleur placement que dans ses
routes. Par 1a, on peut accroître les
revenus du tourisme et améliorer
les conditions de vie du fermier.
Ceci donnera plus de valeur aux:
terres et augmentera le revenu
d'Ontario. Il escompte que la nou- .
velle route double de Toronto à Ha- |
milton, donnera environ $2.000.000
en impôts sur la gazoline l'an pro-
chain.
Quant à la dette fondée d'Onta-
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La base francaise

du service aérien

transatlan ti que

PARIS, Ie 19, (P.C-Havasy — Te

futur servidb aérien transatfantique-

nord francais va avoir prochaine -

ment une base de départ ultra-mo-

derne sur l'étang de Biscarosse

près de Bordeaux,

An milieu des pins de la forêt
landaise. dans J'anse parfaitement

ahritée de Vétang, le ministre de
l'air vient faire aménager une

vaste superficie de terrains où vont

être édifiés les bâütiments nécessaires

Plus de quatre mille arbres ont été

arrachés et enlevés. et 130.006 mé-
tres cubes de terre remués en un

mois et demi. Sur le futur terre -
plein existent encore deux dunes

qu'il fant déboiser et araser. [es

terçassements et les travaux de dé-

boisement sent menés avec huit

tracteurs de 130 e.v. Ensuite. les du-

nes sont rasées au moyen d'un trac-

teur poussant devant lui un bou -

clier d'acier qui chasse les terres,

Par l'ampleur des moyens employés.

la rapidité de cette entreprise dé -

passe ce “ul jusqu’ii avait êté

fait en Europe. Targlilèlement à ves

travaux se poursuivent les ouvra-

ges de hétonnage de la route d'ac-

cia, dont le terrassement a Até exé-

cuté en dix jours. Ja hase pourra
commencer à fonetionner cet (té,

de

  

 

velles lignes en construction. i
La dette fondée d'Ontario est de

$575.682.385,73. La dette brute a
augmenté de $25.221.519,72 en rai-
son des dépenses encourues pour la
construction de routes.

—_—

 

Une cérémonie  de vêture à |

Mont-Laurier|
|

‘De notre correspondante) !
MONT-LAURIER, 19. — Une vou. |chânte cérémonie de vêture avait!

lleu jeudi. le 17 mars, dans la cha-
pelle du Précieux-Sang de Mt-Lau-|
rier, sous la présidence de Son iy
cellence Mgr J.-E. Limoges, assisté
de M. le chanoine Bourgeois, du|
séminaire de Nicolet, et de M.l'abbé !
J-O.. Côté, aumônier du Monastère. |
Mgr Robert Jutras, supérieur du sé-
Ininaire de Mt-Laurier. a prononcé|
le sermon. Il à pressé suavement
iortement les âmes à l'amour de Dieu|
faisant ressortir l'obligatio ncapitale
de ce preier commandement de Ja!
loi. l'a‘our étantle seul bien qui unis- |
se la volonté de l'homme à son Dieu.!
II a rappelé la grandeur de la vie
religieuse et ce qu'en pensent le dé-;
mon. la raison et la foi. Il a évo-i
qué la figure du Christ-Jésus, mo- |
dèle achevé de toute perfection, dans.
sa pauvreté, dans sa vertu et dans,
son obéissance. Sa derniére pensée
à été pour nous laisser la parole du ;
Maitre qui promet à ceux qui quit-;
tent tout pour le suivre “le centuple :
ici-bas et. dans le siecle a venir la.
vie éternelle”. !
Les deux élues étaient Miles Mar- |

guerite Bourgeols, de St-Célestin,
nièce de M. le chanoine Bourgeois. ;

et ancienne élève de l'Ecole Normale|

de Nicolet, et Jeanne-d'Arc Quirion,|
de Gracefield, ancienne élève de l'E- |
cole Normale de Mt-Laurier. La |

première a reçu le nom de Soeur
Marie de la Trinité et la seconde, !
celui de Soeur Agnès de Jésus. |

i
t

Etaient aussi présents au sanctu-

aire. M. le curé Neveu, de la cathé- :
drale, MM. les abbés Lacharité, cha- |
pelain du Monastère, Adélard Roy.
prêtre colonisateur, et F. Forcler,
du séminaire. ;

Après la réception des habils et:
| l'imposition des noms nouveaux. Son!
Excellence Mgr Limoges a célébré!
la sainte Messe. En cette humble et

pieuse chapelle. l'hostie sans tache

s'est offerte au Père céleste, attirant
sur l'oeuvre du Précieux-Sang, et,

sur les nouvelles élues grâces et bé-|

nédictions.
Le choeur des religieuses a fait en- |

tendre de souchants cantiques sur,

des mélodies grégoriennes et l'as-

sistance en a rapporté une vive

édification.
Se ———

Uhaque jour, il vous est of-,

fert ae nouvelles idées, de
nouveaux moyens de jouis-;
sance, de nouvelles aides à

votre bien-être. Lisez les an-' 
Jeunes Filles

qui voulez apprendre lo coiffure,
suivez nos cours.

286. RUE DALHOUSIE

 

nonces. . i
 

|
| "ere

: Lisez aujourd'hui, les an-,
nonces de votre journal. Elles.
vous épargneront du temps,

19 MARS 1938

; subit

 

32 BILLS SONT

SANCTIONNÉS|
QUEBEC,

Gouverneur.
de, à sanctionné les 32 bills sui-
vants, hier après-midi. Les bills
19 et 20 sont du nombre.
“Loi abrogeant la loi concernant

les droits de propriété relatifs

aux véhicules automobiles”. “Loi
modifisrt l'article 48 de la loi de
chasse.”

“Loi modifiant la loi
National de la Gaspésie.”

“Loi modifiant l'article 92 de la
Loi des tribunaux judiciaires.”
“Loi modifiant la Loi des pen-

sions de vieillesse de Québec.”
“Loi modifiant la Loi des subven-

tions aux collèges classiques.”
“Loi modifiant la Loi des con-

cours littéraires ou scientifiques.”
“Loi accordant une subvention

de deux cent mille dollars à l'Ecoie
supérieure de Commerce de Que-
ec.”

‘Loi modifiant la Loi favorisant
la réouverture des usines de la ré-
gion de Chicoutimi.”

“Loi abrogeant la Loi de la sai-
sie de certains bénéficiaires.”

“Loi relative au bureau de cen-
sure du cinéma.”

“Loi modifiant ia Loi des cites
et villes.”

“Loi modifiant la Loi relative aux
salaires des ouvriers.” .

“Loi modifiant la Loi des salai-
res raisonnables.”

19. — Le Lieutenant-

du Parc

‘Loi modifiant ia Loi du dépar- |
terient du procureur général.”

“Loi relative à l'approbation par
les autorités municipales des mod!-

visions de terrain.”

“Loi pourvoyant &  l'étalnisse-
ment, à Québec, d'une école des

gie.”

“Loi concernant l'amélioration
des ponts publics.”

“Loi relative au paiement des
taxes municipalés et scolaires.”
“Loi modifiant la loi des habita-

tions salubres”

“Loi permettant aux conporations
municipales de s'entr’aider pour
combattre les incendies.”

“Loi relative à l'établissement

d'ine école d'agriculture à Niro-:
let” u

‘Loi relative à l'établissement
d'une école d'agriculture à Chicou-

! timi.”

“Loi relative à la curatelle des
aliénés non interdite."

“Loi relative à l'Hôpital Saint-
Jean de Dieu.”

“Loi modifiant l’article 50 de ia
Loi des terres et forêts.”

“Loi modifiant larticle 47 de la
loi des terres de colonisation.

“Loi relative au bureau de
trésorerie.”
“Loi autorisant le Barreau de iu

province de Québec à admettre
Wiliam-Francis Hadiey. à l'étude
du droit.”

“Loi modifiant la charte de ‘Les
Soeurs de Saint-Joseph de Saint-
Valier.”

“Loi autorisant le barreau de la
province de Québec à admet!re

la

George- : ’ i-rge-Robert Younger a exerci |
ce de la profession d'avocat.”
——

Hitler demande

encore

(suite de 1a ire)

ment maltraités ? J'ai dit à von
Schuschnigg que des soulèvements

 

révolutionnaires étaient inévitables ‘
et ne laissaient aucun doute que
l'anschluss ne fût désirée par des
millions. Von Schuschnigg fut in-

Le plébiscite qu’il proposa était voué
à la faillite. J'étais déterminé à

€l épargner à l'Autriche le sort que ‘
l'Espagne en ce

telle répercussion à l'étranger était
le moyen d'éviter une effusion de
sang. Si je ne l'avais lancé, j'au-
rais été forcé de le faire plus tard.
Je suis appuyé par 75.000.000 d'ha-
bitants et la force armée de l'Alle-;
magne. C'est regrettable que les
démocraties ne comprennent pas
cela. Des commentaires favorables

, ne sont venus que de la Pologne,

de quelques autres pays, surtout de
l'Italie. J'ai remercié sincèrement
le chef d'Etat

de l'Italie demeurent pour nous in-
violables. Que personne ne croie

 

 

Nommez

les

que vous
8

Achetez
Et demandez-vous

pourquoi vous avez

dit ces noms

Nommez les principaux ma-

gasins de votre ville. Nom-

mez votre marque favorite de
thé, de café, de cocoâ, de sa-
von, de pâte à dents. de ra-

soirs, de crème à démaquiller

ou l'automobile. le radio’ ou le

frigidaire que vous préférez.

Pourquoi ces noms vous

sont-ils venus à l'esprit? Vous

l'hon. E.-L. Patenan- |

italien. Les frontières :

produits

de l'argent et des ennuis, et! VOUS les êtes rappelés parce,

| vous feront trouver le moyen! que l'annonce dans les jour-
de vivre mieux. | naux quotidiens les a rendus|

 

Propriétés à Vendre
MONUMENT NATIONAL — Angle George et Dalhousie.
RUE MARLBOROUGH —- Maison double, 6 pièces par logis. veran-

filage lourddas et
venu.

RUE BOLTON — Maison simple.
Prix: 83000. Termes

balcons,

C. POTHIER & Fils |
IMMEUBLE
Argent a préter sur lere hrpotheque. !

45. rue Rideau

 

| célèbres.

Le jourrial quotidien est le

medium de publicité fonda-

,mental. N'oubliez jamais cela
| st vous voulez que le nom de
: votre magasin ou celui de vo-

‘tre produit soit bien connu.

e i

Cette Annonce 8 Sis priparce pour | Assn.
ciation des journaux qootigiens du
Canada per Thornton urkis.

. Excellente condition. Bon re-

7 piéres. terrain 33 x 99 pieds

!

ASSURANCE

Tél. 6-0854
 

 

 

|

Un incendie qui causa des dom-
| mages d'environ $25.000 s'est de-

l'édifice Jackson, à l'angle des rues
Bank et Slater. L'édifice lui-même
a souffert des dornmages assez con-
sidérables, ainsi qu'une grande
quantité de marchandises dans les
magasins du rez-de-chaussée.

On croit que l'incendie commença
dans les corridors reliant l'arrierc
des magasins des rues Bank et Sla-
ter et donnent accès aux asc®n-
seurs et aux mtrepots.

Une quantité de celluioïd. dans un
studio de photographe. bralait en
dégageant une odeur âcre La tu-
mée était si dense et suffocante que
les pompiers durent se servier de
{masques, et il fallut pres de 15
| minutes avant de découvrir le fover
du feu.

| Une foule considérable s'assemb!a
; sur les lieux entre 10 h. 20 «t 11 h.
30. Les clients des cinemas voi-
sigs augmentèrent le nombre des

| curieux aprés les spectacles. Piu-
siéurs agenth de police et détectives

| furent envoyés sur les :leux: quel-
ques-uns qui s'en allaient chez cux

| s'offrirent pour aider. Un certain
nombre de membres de la Gendar-
;merie royale arrivèren* quelque
|temps après, On sait que !» gou-
| Vernement a plusieurs bureaux cans
! l'édifice Jackson,

Voici la liste des magasins et bu-
-Teaux qui furent endommages:

 

 

que ce ne sont là que des mois. Le
Les échéan- | fications ou annulations de subdi- ‘10 avril, toute la nation se rendra

aux urnes électorales pour attester
jae ce credo politique. Donnez-moi
quatre autres années pour que je

M.| mines, de géologie et de métallur- Puisse compléter ls tâche que J'ai
entreprise dans le Reich.

Hitler termina son discours par
jces paroles: Un seul peuple. un
seul Reich, l'Allemagne. vive la vic-
toire !

 

+

du ‘

cercle St-Charles

| Assemblée
|

 

| M. l'abbé Raymond, auméônier du
: cercle saint-Charles. à sa derniére
séance. faisait uhe très intéressante,

jet très édifiante conférence sur.
i “Renouvedu de vie chrétienne”, uni-
que remède à la cvise de la conscien-
ce mondiale.

Laïcisme, libéralisme.
| me — trois maux.
; A ces trois maux. ou plutôt. à ce
| triple mal. s'oppose le remède inifail-
:llble, et combien simple en somme.
de la vie chrétienne intégrale.

| On remarque il est xrai des signes
; non équivoques de ce renouveau de

| vie chrétienne. mais combien de
! travail 1] reste à faire. quelle tâche!
! Tâche à laquelle nous ne sommes
: nullement étrangers.
;  Vivons donc en chrétiens!

Telle fut la conclusion de cet ex-

| cellent travail.

matérialls-

'UN INCENDIE DE §
SUR LA RUE BANK HIER|

claré vers 10 h. 30 hier soir dans

 

‘I s'en tira

       

25.000
 
 

La j; arnucie W-R. Low 124 r
Bank: du'nmages d'environ $5.000
Les studios Meyer, 126, rue Baux

pertes de $5.000. €
L'opticien Pridhan:.

$1.000.
Capita Ssoe Cline Ltd. 130 ru

Bank; $500.
Les bureaux .e M. Albert Ewar

.architecte, 237, rue Slater, $500
Les bure.ux de NM. H.-A. Yat

chiropracticien, 259 rue  Slalet

$1.000.
Les lccaux de vente a l'encan dc

M. J-E Graham. 241. rue Slate:
quelques dommages.y
Les bureaux de M. H.-H. Pon-

ham, ameublement de bureaux, 247
! rue Slater: “1.000.

Les bureaux des compagnies d'us-
surance Metropolitan Life et Con-
federation Life; quelques domma-
ges par la fumée.

L'édifice Jackson, un ummeubrw
de la succession Booth, fut endom-
mage pour une valeur denviron
£10.000.

La cir lation fut completement
arrêtée à cet endroit pendant plu:
d'une ‘ev‘-heure. La compagnie
Ottawa El ‘tric dut remplacer les
tramways par des autobus, qui
passére: par les rues voisines.
Mme E.-M. Muir, qui dirige les

studios Meyer, ct sa fille Eileen
s'aperçurent les premières du feu.
Elles avertirent les locataires des
;\mmeubles voisins, qui appelèrent
!les pompiers.

128. Bala

 

 

nique. I parla des tramways et du
probleme de la circulation. II ne
montra assez sévère pour les tram-
ways et manifesta nettement sa pre-

férence pour les autobus.

M. Robert Menard fit ensuite une
conférence sur: l'épargne chez les
Canadiens français.

Pourquoi faut-il épargner?

L'orateur nous le dit, et affirme
ensuite que la prodigalité est un
danger social.

Epargnons-nous? Hélas, non!
Voilà en deux mots le travail, un

peu pessimiste. ais non moins ex-
cellient de M. Ménard, qu'il termine

en \nsistani sur la nécessité de la

pratique «age de l'économie.
M. le président fit lui-meme l'su-

provisation.
Selon une gageure, pour ainsi dire,

M. Jean de Bellefeuille lui en avait

indiqué le titre.
‘Rôle de l'aviation dans l'avenir”.

d'ailleurs tout a son

avantage

Aux temps prehistoriques,

les annonces étaient rares.

Les habitants d'alors, vivant

dans des antres des monta-

gnes, apprirent pourtant à

lire et à connaître le progrès,
jusqu'à ce que, petit à petit,

ils en arrivèrent a la civilisa-

tion moderne. Lisez les an-

nonces, vous leur devez beau -

 
   

 

M. Trefflé Dignard fit la chro- coup de reconnaissane.

| CAE

Propriétés a L| Propriétés a Louer
| Rue Elmwood, 7 pièces $16.00
| Appt. chauffée. poêle é!cctrique. Ave Beechwuco. 830.01:

Rue Cameron, 8 pièces $40.00
| 375. rue ŒMarence. 6 pièces $25.00

179, 1ue Pierson
14, 3feme Armure. In

| «3, rue Rideau, Ch. 209 
Propriétés a Yendre

| 3.-A.-N. MERCIERfideie & l'accord de Berchtesgaden.
Assurances et immeubles

$6000.00
$2500.00

Tel, 6-072
—— 

 

| DIPHTÉRINE
+

| Remede par excellence contre la grip-

‘A et des poumons.

Ÿ pe, et toutes les affections de la gorge
de la Hongrie. de la Yougoslavie et :

   

d'une

;i

Electrique

Heures de burese:
530 a.m. 8 5 D.m.

Tel: 2-4224.

  

“Nous utiliserons
l'Hydro à notre
nouveau foyer

25 vOUS

temps,
vous n'êtes déjà un-clhient de l‘Hy-

drc, pourquoi n'oppeiez-vous pas 7
notre bureau pour avoir des rer:se!
gnements complets ou sujet du ser-
vice de l'Hydro?

Commission Hydro-

s 109, RUE BANK ‘angle Albert)

   

     

 

projetcz lo corstruction
nouvelle maison, ce prin-
si vous démenagez, Ou Si

d'Ottawa

 

Service den plaintes
Tél: 2-1446.
Service de 24

henren.   
 


