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SURPLUS ENEr Lalettre du Cardinal Verdier |

oeon annonçant l'élection de
Pie XII

Un défi à M.
0. Gagnon {

MONTREAL, 10. —- L'hon. Adé-
lard Godbout, che! du parti libéral fi
provincial, était hier aux bureaux
de l'organisation libérale, édifice

On lancera des soumissions
pour le pavage de la

rue Elgin

  

M. Leduc recevra les délégués

samedi soir à 8 h. à l’Institut  

 

de 1a Nouvelle-Ecosse étudiaient
aujourd'hui les comptes publics
de la province pour .'aunée fi-
nancière terminée le 30 na- |
vembre 1935. Ils notalent um |

A lInstitut Canadien-Francais d'Ottawa, rue Ri- |
deau, samedi soir, à 8 h., l'honorable Paul Leduc re-
cevra toutes !es délégations de langue française de l’est 

Les commissaires ont décidé hier mission du District fédéral la cons-
Après-midi de demander des sou-
missions pour le pavage de la rue

Flgin d'après deux plans différents,
selon que la compagnie de tram-

ways remplacera par des autobus le

service actuel de tramways, ou
qu’elle reconstruira se: voies ferrées.

De son côté, le directeur des tra-
vaux soumettra son prix pour fins

‘de comparaisons. 11 ne croit pas,
cependant, pouvoir Lerminer le pa-
vage avant la venue de Leurs Ma-

Jestes avec les outillages qu'il & ac-

tuellement.
Dans les deux plans. on prévoit

“le déplacement des monuments ac-
tuellement sur la place, celui de la
Rebellion de l'Ouest et celui des an-
cins combattants de : guerre Sud-

Africaine. On croit que le dépla-
cement de ces monuments cofitera

$580.
Le commissaire Putman s'est en-

thousiasmé de la suggestion du

comité municipal de la circulation
qui suggère de demander à la Com-

 

 

Le maire Donat Grandmaitre et
le greffier J.-A, Casault se sont pré-
sentés chez les commissaires, hier
après-midi, pour protester contre
l'augmentation du prix de l'eau exi-
gé par la municipalité d'Ottawa.
Les représentants d'Eastview ont dé-
claré que si la ville d'Ottawa insis-
tait pour obtenir l'augmentation
qu'elle demande, il se pourrait que
les autorités provinciales soient
forcées d'intervenir pour régler la
question.
Depuis nombre d'années, la mu-

nicipalité voisine paie 20 cents par
mille gallons d'eau qu'elle achète
d'Ottawa. Les commissaires ont ré-
cemment décidé d'exiger 25 cents,
et c'est contre cette augmentation
que les deux représentants d'East-
view ont protesté hier après-midi.
M. Grandmaître a révélé que les

autorités provinciales avaient été
saisies de la gestion et qu’elles
avaient conseillé à Eastview de ne
pas signer rentéhte demandée, Il
reste maintenant à choisir entre la
construction d'une usine de filtration
à Eastview ou l'intervention de la
Commission des Affaires Municipa-
cs.

M. Grandmaitre prétend que
l'augmentation proposée n'a pas de
justification possible. “L'eau vous
coûte 12,6 cents par 1000 gallons”,
déclara-t-il. L'ingénieur d= l'aque-
duc nia ce chiffre, et soumit un
rapport indiquant que le coût de
l'eau était de 15,75 en 1937. M. Ca-
sault répliqua que les chiffres cités
par M. Grandmaitre étaient extraits
d'un rapport de la municipalité au
ministère des Affaires Municipales.
M. Macdonald expliqua que ces chif-
fres ne tenaient pas compte du pia-
cement de $7.000.000 qu'avait la vil-
le dans ses édifices et son outilla-
ge de filtration, et qu'elle devait en-
core, de cetle somme, un résidu de
85.649.000 qu'elle devait remettre et
sur lequel elle payait un intérêt.
“ “Nous offrons à Eastview l'eau au
plus bas taux dans la province, dé-
clara M. Matauñnald, et il cita le cas
d'autres villes dans le mêmz cas
qu'Ottawa

M. Cuouult h'admit pas la com-
paraison et fit remarquer que dans
Ottawa, le taux par tête de $5,50
comprenait la valeur de l'eau four-
nie gratuitement à tous les départe-
ments municipaux, pour les bornes-
fontaines, pour les parcs et les rou-
tes. Ce chiffre comprenait aussi le
coût du service qui n’avait rien à
faire avec la livraison de l'eau à la
municipalité d'Eastview.

M. Casault dit que sa municipa-
lité rec:vait environ $19.000 au
cours d'une année comme 1938 de
la vente de l’eau qu’elle avait ache-
té d'Ottawa. Les chiffres mention-
nés couvrent réellement une période
de 18 mois, reprit M. Casault, puis-
qu'un cerlain nombre de percep-
tion dataient de 1937. Le maire
Grandmaitre expliqua aussi que la
municipalité pourrait probablement
se fournir l'eau à elle-même avec |
$19.000 par année. i

‘Nous avons été de bons voisins,
cl nous voulons continuer de la
même façon, dit le maire Grand-
maitre, et il répondit au Dr Ge)-
dert qu'Eastview avait le fait le Pè-
re Noël pour la ville d'Ottawa assez
longtemps: Nous vous avons donné
$250.000 en vingt ans pour l'eau et
pour les égouts, Votra égout passe
futravers'de notre ville. M. Askwith
fit remarquer que les frais d'égout
avalent été coupés de moitié, mais
M. Casault nia cette suggsetion en
disant que les égouts coûtaient 14
cents du pieds, mais qu'on accordait

 

 

JEUDI SOIR, 8 H. 30
THEATRE CAPITOL
6ème soirée Tremblay

TRUDI

SCHOOP
et son BALLET COMIQUE

Le Contrôle Ouvre

Mercredi, à 10 h. a.m.
Chez LINDSAY, 189, rue Sparks,

Pour les commandes par télépho-
ne, 6-1580, dès maintenant de
10 h. à midi, ou de 7 9 le soir.   
pe
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THE OTTAWA GAS CO.

Tél: 2.4801

 
Les commissaires refusent
de diminuer le taux d’eau
comme Eastview le demande

 

 

Thémis, 4 Montréal où il a reçu
plusieurs visite'irs.

L'hon. M. Godbout, ayant lu que
1hon. Onésime Gagnon, conféren-
cier invité de la Jeunesse Natio-
nale de Mercier, à son déjeuner-
causerie de lundi dernier, au Ma-
noir des Oliviers, avait déclaré que
le chef du parti libéral s'inquiétait
de la dette accrue de la province
mais ne parlait jamais de la dette
soi-disant flottante de quaranfe-
deux millions laissée par l'ancien
régime, a dit que “le ministre des

Mines serait plus honnéte s'il ré-
pondait au défi qu’il a déja langé
à son chef à maintes reprises diffé-
rentes.
“Comme le public le sait, j'ai dé-

ja défié plusieurs fois, dit-il, l'hon.
M. Duplessis de démontrer que la
dette flottant de la province, le 26
août 1938, n'était pas inférieure à
ce qu'elle a toujours été depuis l'a-
vènement au pouvoir de l'Union na-
tionale, et celui-ci n’a jamais mé-
me tenté de me répondre.” Je réi-
tère le même défi à l'hon. M. Ga-
gnon.

LACHETE DE L' PART DE

L'UNION NATIONALE
Interrogé au sujet de la rumeur

d'élections provinciales générales

cette année, l’hon. M. Godbout dit
croire que le gouvernement ne re-
viendra sous peu devant le peuple

truction d'une route le long du
canal Rideau, à travers le parc Ma-

jor. Le maire, avec plus de calme,
déclara qu'on pouvait toujours le
demander. Le commissaire Putman
est d'avis que cette route apporte-
rait une solution au problème de
ia circulation au croisement de la
rue Rideau et de l'avenue Mac-
kenzie.

Les commissaires acloptérent une
autre suggestion du comité de la
circulation, approuvée par C. D.

Sutherland, architecte du gouver-

nement, pour l'arrondissement du
coin ouest de Illot projeté à
l'est du Monument aux Morts afin
que la circulation puisse se diriger
indifféremment au nord ou au sud
entre l'iloi et le monument.

La méthode actuelle de circulation
donne lieu à des critiques acerbes.
Le comité entendra les plaintes a

ce sujet, mais il n’a pas encore pris

de décision officielle.

province l'y oblige, chose plus ou

moins vraisemblable. On n’ignore

pas, allegue le chef du parti libéral,

qu'en plus de ses emprunts multi-

pliés et a court terme, dans cer-
tains cas, que le présent gouverne-
ment ne cesse de contracter toutes

sortes d'obligations auxquelles il
conviendra de faire honneur un jour

ou l'autre”, d’où il conclut que c’est

“une lâcheté de la part de l’Union

une réduction de 7 cents parce que
la ville avait son dépotoir dans les
limites de la municipalité voisine,
Le commissaire Putman proposa
qu'Ottawa soit aussi généreuse que
possible envers Eastview puisque tôt
ou tard, cette municipalité était
destinée à devenir une partie inté-
grale de la ville. Si l'on proposait
à Eastview et à Westboro, de de-
venir parties d'Ottawa, ils accepte-
raient d’emblée, prétend M. Put-

ration ae demain.”
“Or, ajoute-t-il, il se peut que le

gouvernement soit dans l'obligation

plus tôt qu'il ne -le désirerait, de

man. faire des élections, c'est-à-dire avant

M. Geldert dit que si Ottawa

|

d’être tenu de prélever de nouvel-
abalssait le taux de l'eau pour |les taxes.”

Eastview, il lui faudrait augmenter
le taux pour ses citoyens.
M. Bourque, tout en admettant

que la ville d'Ottawa devrait être
aussi généreuse que possible envers
Eatview, il ne convenait pas de lé-
ser les droits des citoyens d'Ottawa
au bénéfice des citoyens d'East-
view. ‘Charité bien ordonnée com-
mence chez soi”, dit M. Bourque.
Le maire fit remarquer que Rock-

cliffe insistait pour obtenir un taux
égal au plus bas accordé par Otta-
wa. Si Eastview obtenait une dimi-
nution, il faudrait également ac-
corder la diminution à ce village.
On discuta la possibilité de l'in-

tervention du ministère des Affal-
res-Municipales, mais le commissai-
re Geidert dit d'attendre les événe-
ments pour les discuter.
Quoique leurs demandes aient été

carrément rejetées, les représen-
tants quittérent la salla des déli-
bérations en remerciant les autori-
tés municipales.
rt

Activités des

“A propos des oeuvres dont se

vante le gouvernement, l’hon. M.

Godbout tient à faire remarquer que

la plupart ne sont que des obliga-

tions prises par celui-ci et dont ie

coft devra être payé par les géné-

rations futures.

   

EN
CORRECTIONNELLE

NOUVELLE EPIDEMIE
L’épidémie de grippe est finie,

mais une autre épidémie a fait son
apparition. Celle des vols à l'étala-
ge. Hier, dans quatre différents ma-
gasins, des individus glissaient des
articles sous leur paletot, et sor-

taient en sifflant.
Gabriel Poulin, 37 ans, a pris

trois paires de chaussettes, valant
$1,74. chez Charles Ogilvy Ltd., Do-
nat Dagenals, 47 ans, a pris chez
Loblaw deux boites de cacao et une
livre de thé, le tout valant 83 cents;
c’est son quatorzième délit du gen-
re. Alfred Damase St-Amour, 42
ans, a pris un lot d'épicerie valant

$1,05 chez John C. Bradley. C'est
son quatrième délit en quatre se-

| maines. Ils se sont avoués coupa-
bles, tous les trois, et recevront leur
sentence demain matin.
Un autre individu hirsute, au re-

gard hébété, a commis un vol à
l'étalage, mais la plainte a été reti-
ré contre lui, vu son état mental. Un
psychiâtre l’examinera.

.

 

taches solaires
 

(Presse associée)
PASADENA, Californie, le 10—

Les activités des taches solaires, qui
ont été les plus considérables depuis
1870, se continuent, a déclaré au-
jourd'hui Seth Nicholson, et il est
possible que le maximum du cycle
actuel ne soit pas encore atteint.
Pendant la dernière partie de

février, dit-il, les taches solaires ont
amené sur la terre une tempête
magnétique assez forte pour affecter
les communications téléphoniques
et télégraphiques, et en décembre

REMISE DE PEINE
Frank Tighe, 25 ans, de Lauren-

tian View, a bénéficié ce matin
d'une remise de peine, alors qu’une
demi-douzaine de témoins, dont un

dernier une éruption solaire fit “Kentilhomme à la retraite”, vinrent
s'évanouir les ondes courtes de ra- jurer que Frank était un jeune
dio. homme dune conduite irréprocha-
Les plus grandes activités des lle un fils soumis et respectueux,

taches solaires se sont fait sentir en UN type travailleur et sympathique.
juillet, au cours des deux dernières !! avait été trouvé coupable d'a-
années, et, si les groupes des taches VOIr €U en sa possession unvieux
commencent à augmenter dans les revolver .22. et avait été appréhendé
prochains mois, cela peut signifier dans des circonstances très louches.

que le maximum n'est pas encore * * *
atteint. Le dernier maximum fut |COUPABLES
atteint en 1829, et les cycles durent Marcel Rousseau, 17 ans, 177, rue

d'ordinaire onze ans et quart. Forward, et Roger Roland, 18 ans,
re 53, rue Armstrong, ont été trouvés

... . coupables du vol de deux tapis dans
Individu qui une automobile stationnée, et rece-

’ vront leur sentence mercredi. Rous-
seau s'est également avoué coupa-
ble d’un autre vol commis dans des
circonstances identiques. et recevra
sa sentence pour ce délit le même
jour.
Un jeune délinquant, qui avait

été arrété par erreur avec Rousseau.
a été libéré, aussitôt que les témoi-
gnages eurent fait éclater son inno-
cence. Il sortit de la boîte en disant:
“Oh boy!”

semble suspect
 

Presse Canadienne)
MONTREAL, 10. — La police est

à la recherche d'un homme mysté-
rieux qu'on dit avoir été vu diman-
che dernier dans le voisinage de la

partie nord de la ville, où un in-
cendie suivi d'une explosion en-
doimagea un Immeuble.

R. Gauthier, un pompier, a décou-
vert un bidon de gazoline de cinq

gallons et des journaux imbibés de
gazoline, Une enquête sur cet in-
cident a été ajournée indéfiniment.
a

Trois aviateurs

* * *
ECHOS DU HOLD-UP
L'un des deux bandits arrêtés

mercredi, en rapport avec le hold-
up de la banque de Montréal, rue
Rideau, a signé “Eddy Davies”, mais
la Sûreté nous apprend que son
nom véritable est Edward Davis, tel
que rapporté dans les journaux de
mercredi et le rapport de la police.
Le sous-directeur de la Sûreté, M.

George McLeod, nous informe que
Davis et son compagnon, Léo Roy,
sont bien les deux individus qui ont
échoué dans leur tentative de faire
main basse sur un montant de
$2.000 qui se trouvait dans la cage
du caissier au moment du hoid-up.
On a recrute plusieurs témoins qui
viendront déclarer sous serment
que Roy et Davis sont les hommes
qu'ils virent s'enfuir en courant de
la banque.

français tués
 

(P. Can. — Havas)
BREST, France, 10. — Trois avia-
teurs maritimes français, ont été
tués aujourd'hui, alors que leur
avion tomba sur une colline. près
d'ici.
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J.M.DUBOIS
242, rue Murray - Ottawa

Tél: 6-7218

 

  

 

LES DATES DE
L’HEURE D’ETE

Le commissaires ont aprouvé
hier après-midi Jes dates sug-
gérées par l'Association des

Chemins de Fer du Canada pour
le changement à l'heure d'été
et le retour à l'heure normale.
Ces dates sont, pour la première,
le dimanche, 30 avril, et pour
la seconde samedi, le 23 septer -

bre. Il faudra donc avancer Jes
horloges d'une heure, en se oou-

 

Beurre de crémerie No 1.
La livre oor ; 24c

Fleur “Crown”. oo 18¢
Sac de 7 livres … …

Graisse Pure.
La livre

Catsup “Heints”,
Grosse bouteille …

Sirop “Bee Hive”.
Boite de 2 livres ..... ....  Oignons livres chant, samedi soir, le 29 avril,
Espagnols .. 2 13c et les retarder d'une heure en

Citrons. 19 se couchant le samedi soir, 23
La dour. “on Cc septembre, si l'on ne veut pas

Pain 2 pour 15 arriver à la messe une heurr en
tranché . … C retard le dimanche, 24 septembre.
      

que “si la situation financière de la.

nationale d'engager ainsi la géné-

! ce-présidents adjoints de

 

publique ou à fonds social.

 

Le successeur du président Lebrun

sera élu le 5 avril prochain

«P. Can. — Havas)

 

(P. Can. — Havas)

TRIPURA, Inde, 10. — Le temps

est venu de porter un rude coup à
l'impérialisme anglais, a déclaré au-
jourdhui Subhas Chandra Bose,
président du parti du congrès pan-

indien, à sa 52e session annuelle.
Le chef nationaliste a suggéré

qu'un ultimatum*soit envoyé à la

  

Délégation de

fonctionnaires

chez M. Pinard

Une délégation de fonctionnai-
res temporaires a rencontré, hier
après-midi, M. Pinard, député
d’Ottawa-Est, pour lui exposer la
situation dans laquelle ils se trou-
vent.

IN a été rappelé qu’un- arrêéié mi-
nistériel, quelques années passées,
avait réduit le nombre des em-
ployés permanents à 80°, du to-
tal. Cet arrêté fut supprimé tem-
porairement il y a deux ans. et
quelques ministères en ont profité
pour nommer tous les fonction-
naires permanent. Mais depuis,
l'arrêté ministériel a été remis en
vigueur, bien quon ne puisse plus
accorder beauccup de positions
permanentes.
On a aussi fait voir a M. Pinard

que la plupart des fonctionnaires
temporaires avaient reçu une bon-
ne formation el qu'en nombre de
cas leur compétence était supé-
rieure à celle d'employés perma-
nents.

Plusieurs crois-on, sont en fa-
veur de l'augmentation des per-
manences,- pour la bonne raison
qu’ils ne peuvent pas faire avancer
plusieurs jeunes compétents.

M. Pinard s'esL montré dcs plus
sympathiques et a assuré les mem-
bres de la délégation de faire tout
ce qu’il pourrait pour promouvoir
leurs intérêts.

—_———

Aux obsèques de
M. J.-E. Macpherson

Les funérailles de M. James E.
Macpherson, vice-président de la
Bell Telephone Company of Cana-
da, un ancien résidant trés estimé
de la capitale, ont eu lieu jeudi
après-midi à la Christ Church Ca-
thedral, au milieu d'un immense
concours de parents et d'amis, y
compris le premier ministre W. L.
Mackenzie King, les directeurs de la
Cie Bell, les représentants des cer-
cles dont le regretté défunt faisait
partie.
Le Révérend Howard H. Clark of-

ficiait au service, assisté du Révé-
rend A. E. L. Caulfield. L'Arche-
véque anglican Roper récita les
dernières prières d'usage et donna
la bénédiction. M. Godfrey Hewitt,
F. R C. O. organiste et maitre de
chapelle, dirigeait le chant. L'in-
humation se fit au cimetière Beech-
wood.

Les porteurs honoraires étaient M.
Mackenzie King, Me H. P. Hill, C.
R. le Dr R. E. Woodhouse, Me E.-
J. Lemaire, CR., C. A. Gray, F.
Johnsor:. P. A. McFarlane, vice-pré-
sident de la Cie Bell, et Frank D.
Laurie, ancien directeur régional de
la Cie Bell.
UN CORTEGE IMPOSANT
MM. F. A. Acland, E. L. Brittain,

Redmond Code, C.R., E. P. Hunter,
E. P. Hitchman, A.-J. Hazelgrove,
F. E. S. Grout plagaient les person-
nalités dans leurs priz-dieu respec-
tifs dans le temple.

Dans le cortège, on remarquait
MM. W. J. Cairns et J. M. Hay, vi-

la Cie
Bell, C.-E. Fortier, Montréal, direc-
teur de la publicité; J. H. Brace,
Toronto, gérant général de la ré-
gion de l'ouest, Paul F. Sise, pré-
sident de la Northern Electric Com-
pany, représentant le président C.
F. Sise, Montréal, de la Cie Bell;
W. H. Curran, ingénieur en chef et
W.-F, Angus, Montréal, directeur.

Mentionnons aussi: M. B. Hamil-
ton, gérant régional; W. J. Pecling,
C. D. Fitzgerald, C. S. Ridout,
tous chefs de services; A. P. Lene-
veu, et D. M. Edmonds, directeur d=
la Cie Bell dans l'est-ontarien.
MM. Fred Cook. W. H. Measures.

Tom Moore, C. Jackson Booth, A. D.
Cartwright, Frank Orme, H. R. T.
Gill. président des Scouts d'Ottawa:
D. P. Cruikshank, le commandeur
C. P. Edwards, le Major D. L. Mc-
Keand., Cuthbert Scott, J. B. Hun-
ter, Brigadier général C. H. Macla-
ren, Maire Lewis, Sir Percy Sher-

 

+

|

wood, Frank Ahearn, MP. A. C. T.
Lewis, K. C., Walter S. Thompson.
du C. N. R.: Lieut-Colonel Arthur
Gaboury, directeur du conseil qué-
brécois de l'Ass. Ambulancière St-
Jean, et le député Louis Gosselin.
Le défunt laisse sa femme, un flis,

Me J. S. B. Macpherson, CR., de
Montréal, et une fille, Madame C.
C. Tackray, de Montréal.

 

Accord franço-
”

allemand signé=

(P. Can. — Havas)
BERLIN, 10. — Un accord fran-

co-allemand sur des questions com-
mercisles. soulevéez pur l'annexion
de la région suciète au Reich. a été
signé aujourd'hui.

| République Française e:* élu à Ver-
PARIS, 10. — On élira le 5 avril sailles par le Sénat et la Chambre

un successeur au président Albert des députés. La durée d'office pré-
Lebrun, annonce-t-on officiellement| sidentielle est de sept ans.

L’INDE PORTERAIT UN RUDE COUP
À L’IMPÉRIALISME ANGLAIS

d'Ottawa qui participent au mouvement lancé par l’As-
sociation d'Education pour obtenir une meilleure ré- |
partition des impôts scolaires des compagnies d'utilité |

 

 
!
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S. 8. Wright exprima l'avis que le
feu @vait originé au-dessus des four-

des énormes difficultés qu’ils du-

lieu de leurs efforts pour arracher
les malheureux de l'immense bra-

électriques de la rue les empéché-

nêtres de l'hôtel.

Confirmation

  
aujourd'hui. Le président de la

Grande-Bretagne pour lui deman-
der d'accepter immédiatement Jes

réclamations du parti. Il dit que la
situation ‘internationale favorise un
tel mouvement.
On s'attend à une passe d'armes

décisive entre les partisans de Bose

et ceux de Gandhi, qui & mainte-
nant la minorité. Ganu.1 est chef

de la faction modérée.

Vice-président

et directeur

(Presse ranadienne)

SHERBROOKE, 10. — On an-
nonce aujourd'hui la nomination
de H.-J. Humphrey, de Toronto,
comme vice-président et directeur
de la compagnie de chemin de fer
Québec central. M. Humphrey, qui

était vice-président et gérant gé-
néral des lignes de l’est du Cana-
dien-Pacifique, succède à J.-H.
Walsh, décédé récemment.

 

Autres échos de

l’incendie d’Halifax

(Presse canadienne) i
HALIFAX, 10. — Les enquêteurs|

dans l’incendie qui a rasé de fond
en comble l’Hôtel] Queen cherchent
d'autres faits pour prouver que le
service des incendies de la ville
manque d'hommes et d'instruments.
Le chef des pompiers, J. W. Chur-
chill, leur a dit, hier, que ses hom-
mes avaient dû abandonner leurs
boyaux pour courir au secours de

qui auraient été envoyées à l'am-

 ceux qui étaient cernés par les
flammes. |

L'enquête s'est ajournée, hier, |
jusqu’à lundi. Le prévôt des incen-
dies, J. A. Rudland, avait espéré la
terminer hier, mais il a fallu beau- |
coup de temps pour entendre les
témoignages de 11 pompiers.

L'adjoint du prévôt, le colonel:

naises et près des cheminées.
La plupart des pompiers ont parlé

rent surmonter au cours de teur
bataille avec les flammes et au mi-

sier. Ils ajoutérent que les fils

rent de hisser des échelles aux fe-

-—_————————

de la nouvelle
9d’un blocus

(P. Can. — Havas) |
LONDRES, 10. - On a reçu ici

la confirmation de la nouvelle que
le gouvernement espagnol à Burgos ‘

& proclamé un blocus sur le reste

de la côte républicaine. bien que le
duc d'Albe, ambassadeur national à
Londres, n’ait pas reçu d'avis offi-
ciel. .

Ce blocus a créé une grave situa-
tion. On insiste ici sur le fait que :
la reconnaissance de Burgos par la |
Grande-Bretagne ne comprend pas
la reconnaissance des droits de bel-.

Hgérants.
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Les annonces vous disent |
où et comment acheter.

—
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Aucun cours ce soir, ni le

reste du Carême.

 

 

J.-A. POIRIER
EPICERIE

361 St-Patrice Tél: 6-4004 |;
 

The Salada, avec chaque !; livre
vous recevrez un paquet gratis,
au prix régulier. ¢ Savon haché 3 1 c
Boite 5 livres ........

Laitue .... 2 pour 13c

Paie.… 296
Comenes 7" 15¢
Citrons.
La douz. . . Co 25c

Pamplemousses 6 ” 256

wr 2250]coupées ..
Saumon “Keta”
Boite 1 livre

Beurre de Crémerie No 1
La livre . ..

Fleur “Robin Hood.
Sac 7 tivres

Catsup
“Clark”

 

surplus de $146.137,40 au compte
de la province, tandis que les
dépenses et les revenus étaient
beaucoup plus forts que par les
années dernières.
Le premier ministre Angus-

L. MacDonald, qui est aussi
trésorier provincial, fit remar-
quer aux députés que ce surplus
était le troisième rapporté par
son gouvernement en autant

d'années d'administration.
mr

-

Notes de Tokio a

Londres et Moscou

\ Presse associée)

TOKIO, 10. — Le Japon a fait

des recommandations finales à son

ambassadeur à Moscou au sujet

de la difficulté qui s’est élevée en-

tre la Russie Soviétique et Tokio
concernant le droit de pêche.
En même temps un autre ambas-

sadeur japonais a verterment criti-

qué l'appui que l'Angleterre donne

a gouvernement de la Chine et a

prié la puissance europienne de

cesser cet appui financier à ses en-

nemis. On assure que le Japon

exercera des représailles contre

l'Angleterre qui vient de prêter la

somme de 25 millions de dollars à

la Chine.

Voici quelles sont les directives

bassadeur japonais à Moscou: le

Japon ne reconnaîtra plus aucune

loi des pêcheries si la Russie ne

renouvelle pas le privilège accordé

aux Japonais de pêcher dans les

eaux territoriales de la Sibérie. Ce

privilège remonte au Traité de
Portsmouth signé en 1905.

Quant au prêt consenti à la Chine

par l'Angleterre, le Japon tiendra

une enquête pour s'assurer si c'est

un appui au Gouvernment central

Chinois; si oui, il y aura lieu à

réprésailles.

Voici la déclaration du Ministère
des Affaires Etrangères du Japon:

1° L'économie du Gouvernement
central chinois est réduite à
peu de chose parce que le Ja-
pon a réussi à s'emparer des
centres économiques et militaires

qui ne peuvent plus être proté-
gées par l'étranger. “A moins

d'un miracle, tout appui finan-

cier à ce gouvernement n’est

qu’une injuection ante mortem.”

2° La politique anglaise voudrait

restaurer en Chine l’état qui
existait avant la guerre sino-
japonaise, ce qui est contre la:

marche générale des affaires.

3° L'Anglterre devrait aider à la

nouvelle économie qui est à se

! (PC, — Havas!
PARIS, 10. — Le journal La Croix,

,organe officieux de l'Eglise de
|France, publie une lettre pastorale
du cardinal Verdier annonçant l'é-
"lection du Pape Pie XII.

| Le cardinal-archevêque de Paris
,écrit notamment: “Vous avez tous
{salué avec une profonde et joyeu-
ise émotion le ncuveau Pere que
Dieu vient de donner à l'Eglise.

i Le cardinal Paceili, connu et si
; aimé dans la France entière est en
‘effet aujourd'hui le Pape Pie XII.
“ Cette élection provoqua dans le
monde entier un véritable enthou-
siasme. Elle était attendue, dési-
rée. Le cardinal Pacelli était vrai-
‘ment le “desideratus gentibus” dé-
siré des nations. Grâce à sa mer-

M. Henri Masson que la critique
a mis au tout premier rang de la
jeune peinture canadienne, a été élu
membre de la Société des artistes
d'Ontario.
L'Ontario Society of Artists, pour

lui donner son nom, groupe la plu-
part des artistes qui représentent

l'art canadien à l'értanger. Jackson,
Thompson. Peppei, André Biéler,
pour ne citer que les noms qui nous
viennent à la mémoire.
Les dernières toiles d’Henri Mas-

son ont donné raison à ceux qui lui
prédisaient, il y a déjà plusieurs an-
nées, le plus grand “venir, et tout

 

 

 

veilleuse connaissance des principae
les langues d'Europe, il pourra avec
une particulière aisance donner ses
directions et ses conseils aux repre-
sentants des divers pays et auv
foules qui se rendent de plus en

plus à Rome. Pie XI eut des initia-
tives géniales, avec une force sou-
veraine il s'éleva contre les erreurs
modernes et contre la tvranie, i! fut
vraiment un chef d'une foi intre-
pide. Pie XIT sera le bon pasteur.
à la piété douce et angelique, adap-
tant aux besoins des âmes et a la
paix du monde les enseignements

et les directions de son prédéces-
seur. Les peuples le comprirent et
voilà pourquoi ils saluent avec une
immense espérance l'aurore de ce
pontificat.”

  

M. Henri Masson a été élu à la

Société des Artistes d’Ontario

récemment le Jury de ia Galerie de
Hart-House faisait l'acquis:lion d’un}
Masson pour cette magnifique col-
lection.
Autre preuve de l'intérêt que suscis

tent les oeuvres de ce jeune pei itr*
d'Ottawa: La Duncan Gallery, de
Toronto. a réuni quarante do ses
toiles auxquelles elle donnera l'hos-
pitalité pour deux semaines.
Nous profitons aussi de l'occasion

pour rendre hommage au dévouv-
rnent de M. Masson qui consacre be-

névolement beaucoup de son temps,
depuis plusieurs années, à la classe
de dessin du Caveau.

 

Quatre agents de la

seront attachés

et au service
 

Quatre agents de la Police fédé-
rale seront attachés à la personne

de Leurs Majestés durant leur sé-
jour au Canada en mai. Le Roi est
commissaire honoraire de la police
fédérale canadienne.

 

développer; il lui serait facile
d'opérer ce revirement.

4° Le Japon espère que certaines
puissances comprendront la

nouvelle politique d'économie et
qu’elles lui assureront leur appui.

  
Police fédérale

à la personne

de Leurs Majestés
.

Les quatre officiers choisis son
le sergent Hugh W. H. Williams, cie

Saskatoon (Sask.); l'agent J.-A-Le

S. Langlois, de Hemmingford (Qué.':
l'agent James C. Coughlin, de Rés

gina, et l'agent Robert Portelance.

de Montréal. 4

Leur tâche sera d'empêcher leg
curieux d'approcher de trop pres

Leurs Majestés. Ils s'acquitteront
aussi des fonctions de messagers.

L'agent Langlois est né à Ottawa.
Il est le fils de M. et Mme Charles
Langlois, de Chicopee (Mass.),

— _ 0
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Vousétesunmois d'avance |

lorsquevous magasinezici!
Samedi — un autre jour d’aubaines extra spéciales pour célébrer les “Ventes de Mars”

chez SLOVER. Faites vos emplettes de bone heure et profitez des grandes réductions

dans tous les rayons!
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CEINTURES-CORSETS POUR DAMES Ensemble de Li
1 Klasti d’ext bo ualité MARVELésistantes, leu êche, en élas- “lastique extra nne à . . . a

Fons Srétendant en Pine direction ; s'étendant en 3 directions; couleur à panneau entier X

munies de jarretelles. Tailles petites, pêche avec  jarretelles résistantes. }

moyennes et fortes. Chacune,

49c

Tailles petites, moyennes et fortes.
Prix ccurant $1.00. Samedi .cw.

79c
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Samedi

Seulement 1
tionnel pour

tions de la

cialement à

Prix courant

leurs inaltéra

VENTE DE

3 Robes d'Intérieur
EN COTONNADES

89.
00, et cotées a un bas prix excep-

rompte vente. Imprimés de cou-
bles. dans les plus chics concep-

saison. Tailles 14 à 44. Vous en
achèterez plusieurs lorsque vous les verrez, spé-

ce prix.

 

les goûts.
“japonica”,

 

Sacoches pour Dames
Les plus nouvelles conceptions et teintes en

cuirs vernis, veau, etc. Sacoches pour tous

Noires, marine, brunes, vin et
le nouveau coloris du printemps.

Ne manquez pas de voir notre assortiment

de prix avant d'acheter votre nouvelle sa-
coche du printemps. Deux groupe.

98c et 1.49
 

SACS de Fin de Semaine

Sac de lunch ou vous pouvez

l'appeler de tout autre nom que

vous désirez. Il est fait de simili-

cuir noir, grené, durable, avec
fermeture glissière tout le tour.

Bonne grandeur. Prix courant
$1.29. Spécial, 1 00
samedi …

BAS D'ECOLIERES

Bas d'écolières, côtes 1-1. résis-

tants, durables, fauves seulement.
Pointures 5 à 10. 15

Samedi, la paire .. Cc

TISSU A RIDEAUX
Vente spéciale de tissus frisé à
rideaux, à la verge. Pas de com-
mandes contre remboursement
ou téléphoniques. Samedi, 7
la verge .

 

Souliers p. Dames
Nouvelles consignations du
printemps: les plus récents
genres, coloris et talons. Chies
souliers, pointures 3 & 8 —
iargeurs A et C. Valant jus
qu'à $3.96, Samedi, ls paire

2.98

     

 

    

  

BAS POUR DAMES ;
Bas de rayonne et mercerisé, en
deux groupes: une série de ra-

 

4.50
Comprenant un lit de mé-
tal à panneau entier fini
noyer, conception moderne:
sommier à câbles, suréle-
vé, garanti, et un matelas

Marvel à& ressorts inté-
rieurs. Toutes les gran-
deurs régulières. 3 pds 3
pcs, 4 pds et 4 pds 8 pcs.

 

 

Mobilier

Chesterfield
3 PIECES

| Q50
Mobilier Chesterfield. mo-
derne, grandeur régulière.
avec devant de bois visible, |,

dossiers recouverts et cous- 7
sins en tapisserie, le reste

en rockfast. Fabrication
sanglée et rempli de res-
sorts. I! faut le voir pour
l'apprécier.

Mobilier
de Studio

3 PIECES

9.50
Un populaire mobilier de
studio. utile et pratique.
Couvert de reps, homespun.
etc. Rempli de ressorts.

 

Dossier métallique et com-
partiment garde-robe. Deux
fauteuils pour assortir

 

 

   

 

   

yonne diaphane, l'autre de coton
mercerisé de qualité. Dans tous
les nouveaux coloris
temps. Pointures 8'z à 2.
Epargnez vos meilleurs bas. Spé-
cial, samedi, 19
la paire C
ROBES IMPRIMEES
Imprimés de couleurs vives, en
coquettes conceptions pour les
toutes petits. Tailles 2 à 6. Extra
spécial, samedi, 29
chacune LL Cc
COUVERTURES DE
PLANCHERS TAYFELT
Une grande variété de nouveaux
dessins en cette couverture de
plancher anglaise. Deux ver-
ges de largeur. Prix courant 35c.
Samedi, 25

la verge . C

.

Souliers p. Hommes
Souliers Ritchie, trépointe
‘Goodyear. Veau et chevreau
noirs et bruns. Tous les genres
et formes en vogue. Pointures
512 à 11, Le suprème confort
pour les pieda. La paire

5.00  

Bottes de caoutchouc

Pour Hommes

Fabrication robuste. Dure-
bles, pilables et légères.
D'une belle appearence.
Pointures 6 à 11. Spécial,
ia paire,  1.49
A
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