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PRIX: DEUX CENTINS

LA FRANCE ENGAGERAIT SA PLUS-VALUE D’OR EN ALLEMAGNE

’accord franco - allemand dessine
Les gouvernements français et allemand ont 
décidé d établir un comité permanent pour 

I mieux comprendre leurs problèmes. 
Négociations de Laval et Briand

à Berlin.
Une réception enthousiaste
(Service de ('United. Press, spécial à la "Presse")

Berlin, 28— (Par Frederick Kuh) — Les gouvernements 
français et allemand ont décidé d’établir un comité permanent 
pour mieux comprendre leurs problèmes mutuels, annonce-t-on 
dans uh communiqué conjoint ce soir.

Ce comité serait présidé alternativement par urt membre 
du cabinet de l'une et de l’autre nation et tiendrait ses sessions 
alternativement en France et en Allemagne.

Ce comité comprendrait des représentants des différentes
branches de l’industrie et du travail.

- * *
Berlin, 28.---Le premier ministre de France Laval et la ministre des e.t- 

1 faires étrangères Briand ont, échangé aujourd'hui des poignées de mains 
» avec le président et ancien généralissime von Hindenburg puis ILs sont allés 
K conférer avec des hommes d'Etat allemands sur les mesures de coopération 
à qu'il faut prendre pour rétablir la confiance en Europe.

La conversation entre Hindenburg et ses invités a été purement offi
cielle. Après les salutations d'usage, il exprima l'espoir qu'ils parviendraient 
ft résoudre les problèmes économiques par une action concertée et les Fran
çais répondirent sur le même ton

On croit que l’entretien des Français avec le chancelier Bruning et le 
ministre des affaires étrangères Curtlus a tourné autotir du point suivant: 
une coopération économique franco-allemande était-elle possible sur une 
grande échelle.par le financement du surplus de main d'oeuvre allemande 
par le surplus de capitaux français?

On a avancé la suggestion d'accorder des contrats pour la construction 
de ponts et autres travaux du genre dans les colonies françaises à des firmes 
allemandes. Une autre suggestion concernait l'octroi de crédits français à 
des compagnies allemandes sur une base strictement commerciale. Les in
dustries mentionnées particulièrement sont celles du charbon, du fer, de 
l’électricité et des produits chimiques

La visite des hommes d'Etat français au président était dénuée de pom
pe ou déploiement militaire. Leur limousine noire passa rapidement la 
grille de la demeure présidentielle et s'arrête devant un portique où deux 
jeunes membres de la Relohswehr, portant le casque d'acier, se figèrent au 
garde à vous.

L'ambassadeur François-Poncet sortit de la voiture, suivi de MM. Laval 
et Briand, et entra immédiatement. Les Français en sortirent 20 minutes 
plus tard, posèrent un Instant pour les photographes et s’éloignèrent com
me les spectateurs silencieux soulevaient leurs chapeaux.

Le général Bono à l'exposition coloniale

SV

m

h ville de Moukdea se
(Service de runited Press, spécial A !•

Londres. 28—LèS dernières statis
tiques sur l'importation aux Indes 
des cotonnades anglaises font voir 
l’influence du boycottage, les quatre 

I mois se terminant au 1er août don- 
! nant un total de 139,520,000 de verges, 
comparativement à 300,288,000 de 

1 verges pour !a période correspondan- 
I te de 1930.
RETOUR DU ZEPPELIN

! Frledrichshafen, 28. — Le "Oraf 
| Zeppelin” s’est amarré ici à 11 h. 45 
i a.m., après sa randonnée jusqu’à 
I Pernambuco, Brésil, aller et retour.
PAS DE CHAMPAGNE

I Paris, 28.—Les vendanges de la ré- 
! gion de Reims ayant été complète-
; ment ruinées Pav jes insectes et les |ps fonctionnaires et les principaux officiers de Moukden. la capitale de la 
; mauvaises conditions meteorologi- „ , , ^ ^ .
ques il n'v aura pas de cuvée 1931 Mandchourie, ont télégraphie au général Chiang Kai-Shek, le chef du

du gouvernerai cliinoi
La capitale de la Mandchourie se plaint de n’avoir par 

été protégée contre les Japonais. — C.-T. Wang 
est grièvement blessé par une feule en furie.

Sanglantes émeutes à Hong-Kong
(Service da !’Unlle>d Press, spécial à la "Presse”)

TOKIO, Japon, 28. — Un rapport reçu ici aujourd'hui annonce que

Récemment le général Bono, ministre des colonies du royaume d'Italie, a visité l'exposition coloniale de Paris. 
Voici, au cours de la visite, le général Bono. à gauche, le maréchal Lyautey, et le prince di Scalea, com
missaire général du gouvernement italien à l'exposition.

dans les champagnes. Dans le reste 
de la France, les vendanges pour les 
autres variétés de vins ont été abon
dantes, particulièrement pour le 
Bordeaux rouge.
AVOCATS A L’OEUVRE

New-York, 28.—Trois avocats en 
vue se préparent ft engager la lutte 
en faveur de Rosa Dew Stamsbury, 
74 ans, qui réclame la succession de 
cent millions de Ella Wendel, l'ori
ginale vieille fille qui passa sa vie en 
recluse dans une modeste maison de 
briques dont le genre vieillot, étonnait 
tous les visiteurs du bouillonnant 
Manhattan.

« -U-tf

rendu au comte
L'Institut Canadien • français 

loue son intérêt et son res
pect ds la langue fran

çaise.

Geste hautement apprécié

\Des relations tendues entre
le Paraguay et la Bolivie

L ASSOMPTION. Paraguay, 28. — Les relations du Paraguay et de la 
' Bolivie sont aujourd’hui fort tendues à la suite de rencorUres entre soldats 
j des deux pays dans la région du Gran Chaco et au cours desquelles 12 
soldats du Paraguay et de la Bolivie ont été tués. Le ministre de la guerre 

! dit .dans un communiqué, que quatre Boliviens ont été tués samedi alors 
I qu'une patrouille du Paraguay découvrit des soldats boliviens qui occu- 
| paient le fort de Eamaclay dans la région disputée par les deux pays et 
j les chassa. Retournant à sa base, la patrouille du Paraguay rencontra 
j une compagnie d’infanterie bolivienne, appuyée par un escadron de cava
lerie. et il y eut un vif combat dans lequel huit soldats du Paraguay furent 
tués.

Des écoMies 
oui augmentent 

cette détresse

gouvernement nationaliste de la Chine, et à Chang Hsueh-Liang, le dic
tateur de la Mandchourie, leur disant qu'ils formeraient un gouvernement 
indépendant.

Ce rapport est considéré ici comme indiquant que la population do 
Moukden est mécontente de l’attitude prise par le gouvernement de la 
Chine à la suite de l'invasion de la région par des troupes japonaises qui 
occupent encore la capitale de la Mandchourie.

Chang Hiueh-Liang. qui a pris la dictature lorsque son père, le ma:e- 
chal Chang Tso-Lin. fut assassiné, est à Pékin, où il a annoncé récemment 
une politique de non-résistance à l’invasion japonaise.

iC------- ---- _
La Russie prête à agir , , ,i de manifestations de la part des étu- 

(Service de le Presse Associée.) I chants contre le Japon. Les étudiants
Moscou. Russie, 28 — Le Journal j tiennent Wang responsable de la po- 

du gouvernement soviétique T'Tzves- i Utique qui a fait Inutilement deman- 
tia" déclare, dans un article de fond, der l'intervention de la Société des 
que le conflit sino-japonais en Mand- ! nations,
chourie est tel que la Russie soviéti- j Deux mille étudiants se sont reli
que “ne peut pas ignorer les incl- i dus à Shanghaï hier soir et ont de- 
dents qui se produisent dans son vol-, mandé la guerre immédiate contre 
Binage". ie japon. La ville a été plongée dans

Le journal dit que la Russie est i la plus grande confusion.
“toujours prête ft protéger la paix 

j contre une oppression Impérialiste etj 
j ne peut pas fermer les yeux sur les; 
i événements en Mandchourie.” Il dit

Déjà, il y a quelques semaines, une 
tentative d’assassinat avait été faite 
contre le docteur Wang, lequel ne

de la manière d'agir du Janon que 
c'est "une guerre dans le sens le plus! 
littéral". : Iul tu6-

fut pas blessé de la balle tirée dans 
sa direction. Mais l’un de ses aides

j l’on a expliqué que cette liste n'avait 
i* j pas été introduite dans les relations 

i internationales depuis 1920, mais 
' qu'elle n'était pas annulée.

Un voyage conjoint
fServicc de l ünltcd Press, spécial è la 

"Presse".)

Réception de Hindenburg
iServic» de i United Preas. «pSciiit »

‘presse”,)
Berlin, 28 (par Frederick Kuh).—

Le président von Hindenburg, chef 
des armées allemandes luttant con
tre la France et ses alliés dans la 
grande guerre, a reçu aujourd’hui 
les émissaires officiels du bon vou- I Berlin, 28. — Le journal "Tage- 
lolr français. Pierre Laval et Arts- ; blatt” a publié une dépêche non 
tide Briand. j confirmée disant que le premier

C'est la première fois qu’Hinden- j ministre de France Laval, en visite 
burg reçoit des hommes d'Etat fran- ; ici, avait téléphoné à Paul Claudel, 
cals et c'est la première fois que ambassadeur de France à Washing- 
Berlin voit depuis 1914 un premier ton, actuellement à Paris, lui de- 
ministre et un ministre des affaires ' mandant d'inviter le chancelier 
étrangères de France. Le vieil hom- j Bmening et autres hommes d’Etat 
me d'Etat allemand conversa avec I allemands à so joindre au premier 
les Français amicalement pendant i ministre dans son voyage aux 
une demi-heure, l'ambassadeur de i Etats-Unis, le mois prochain. 
France François Poncet et le secré- _ . ,
taire d'Etat allemand, le Dr Meiss-1 Gains des radicaux
ner. agissant comme interprètes. j (Service de la Presse Associée.)

Une liste noire maintenue Hambourg. Allemagne, 28. — Des
„ , ,, , . ( gains maroués par le parti natlohal-
On rapportait la semaine garnit- ; ;ociallste d'Adolf Hitler et les com- 

re que la France, avait annulé la ; munistes dans les élections de la 
liste des criminels de guerre sur chambre des bourgeois coïncident 
laquelle Hindenburg et 1 ex-kaiser ; avec jes négociations d'amitié et 
occupaient un rang élevé. Cette i
rumeur a été démentie à Paris où A SUIVRE SUR EA PAGE 2»

tNÔUVËlJES DACTUAOTÉ.

L'activité communiste
(Service de la Presse Associiie française |

sgeclel A 1» "Presre 'l.
p«is. 28. — L’exécutif de Moscou 

ne cesse de stimuler le parti com
muniste ft l’action oarce qu’il redoute j 
pour lui un écroulement au scrutin j 
de 1932, en France. Il vient de fair - ( 
éditer en brochure les critiques qu'il 
a adressées au comité directeur.

| "a une excellente santé et qu'il pige 
I vite et bien!"

Dans TAfriqus
Les recettes constatées pendant 

les six premiers mois il» 1931. sont ! 
en diminution de 24.597,819 francs 
sur les prévisions budgétaires et de 
«1.956,333 francs sur les recouvre- 
mentî de la période correspondante i 
ie 1930. dans l'Afrique Occidentale , 
française.
Un voyage ministériel

Les journaux coloniaux ont publié i 
le programme du voyage de M. Paul { 
Pevnaud. ministre der colonies en 

i Indochine et aux Indes. C'est un ; 
programme certes très alléchant etj 
très chargé pour un simple touriste; 
ft plus forte raison pour un tmpor- j 
tant oersonnage officiel, qui part 
avec l'espoir de faire des enquêtes.; 
M. Revnaud n d" très laborieurer 
Intentions; mais, si intelligent, actif; 
et débrouillard eue soit ce jeune 
ministre, 11 devra re multiplier et 

luvec ou sans sosie se dédoubler pour 
lit moins, pour passer de paquebot j 
len croiseur, en chemin de fer, en 
J chaloupe, en autos, en avions, ava- 
ller tous les cooleir: repas qui lui 
Iseront offerts, des discours indiges- 
lres "post pocula", y répondre, assls- 
~pr à toutes les cérémonies et fêtes 

ganlsées en son honneur, dormir 
clques heures chaque nuit. et 
uver le temps de procéder à des 

quêtes I
Sans Idées préconçues avant le 
yage. sera-t-il cm état d'en avoir 
aucotip de précises et raisonnées 
retour? Il pencern dans les airs 
revenant, s'il n'est pas à bout de 
es ! Faisons iul confiance: tous 
* qui le con ent disent qu’il

Le cheptel français
Pour les bovins, la statistique du 31 

décembre 1929 fait apparaître un ef-1 
fectlf global de 15,831,140 têtes, soit: 
une augmentation de 836,000 unités ! 
par rapport ft l'année précédente et 
de 845,430 têtes par rapport à 1915, 
alors que la population bovine des 
trois départements français recou
vrés ne s’élève qu'ft 450,00? têtes. Il y 
a donc comparativement à l'avant- 
guerre une surproduction correspon
dant à prés de 400,000 têtes de gros 
bétail, surproduction qui suffit à ex
pliquer le fléchissement des cours de 
1927 aux premiers mois de 1929.
Ciise à la Guadeloupe
La culture de la canne à sucre à la 
Guadeloupe a fait jadis la fortune de 
la glande terre, mais depuis quaran
te ans l'Industrie sucrière à sensible
ment changé de caractère.

Alors qu'en 1890 les exportations se 
chiffraient en 46,500 tonnes de sucre 
et 34,000 hectolitres de rhum, les sor
ties du premier de ces produits 
n'étalent plus que de 27,143 tonnes en 
1930 et 23,000 en 1930; ft linverse cel
les du second sont passées à 136.545 e.t 
123.628 hectolitres aux mêmes épo
ques.

Une crise sucrière sévit dans la co
lonie qui supporte trie péniblement la 
concurrence mondiale pour le sucre; i 
cependant le contingentement des, 
rhums a sauvé d'une ruine totale la 1 
culture de la canne.

Le danger avait été prévu il y a près ; 
d’un demi-siècle par des esprits clair- i 
voyants, et ceux qui se rappellent les I 
discussions économiques d'alors n’ont ! 
pas oublié les campagnes menées par : 
le député Gerville-Réache en faveur ! 
des denrée* secondaires (café, cacao, 
vanille, roucou) pour soustraire son i 
pays aux dangers de la monoculture j

LE THE EN TUNISIE
Tunis. 28. — Au cours du premier1 

trimestre de l'année, 11 a été importé! 
en Tunisie 3.294 aulntaux de thé. 1

iDn eonriponiUat de la PRESSE*:
Ottawa. 28—L'Institut canadien- 

françals d’Ottawa a tenu à exprimer 
au gouverneur-général du Canada, 
dans la lettre suivante, sa vive appre
ciation pour l’encouragement qu’il 
donne à la langue française depuis 
son arrivée au pays :
A Son Excellence le comte de Bess- 

borough, gouverneur-général du 
Canada, Rideau Hall. Ottawa, Ont

Excellence,
L'Institut canadien-français d’Ot- 

tawa, la plus vieille société française £ 
en Ontario, fondée en 1352 et cons- S 
tltuée par une loi du parlement en * 
1865. et qui, depuis sa fondation, a * 
été l’expression la plus pure de la T 
fierté et de !a ténacité française à j X 
Ottawa est heureux d'exprimer à : * 
Votre Excellence les plus vifs senti- j f 
ments de sa gratitude et de sa vive ! J 
reconnaissance pour les sages con- 
sa 
coi
canadienne depuis votre arrivée au .j. 
Canada, sur 1 importance de la con- I *!• 
naissance de la langue française. : 'j;

A ces sentiments, nous joignons le 
témoignage de notre fidélité prover- * 
blaie à la Couronne Britannique. ; *:• 

Vous ne sauriez croire. Excellcn- Y 
ce, jusqu'à quel point l’intérêt que J. 
vous portez à la langue française 
est apprécié par le peuple canadien- * 
français. %

Permetiez-moi de vous faire te- -> 
nir, à titre de renseignements, un j <• 
exemplaire de la constitution et des , * 
règlements de notre, société. Vous .j. 
pourriez ainsi constater par vous- . 
même quel est notre but et quels sont : + 
nos moyens d’action. ; J

Au nom de tous les membres de 
l'Institut et au nom de tous mes 
compatriotes, laissez-moi. Excellen
ce, vous dire un sincère et cordial 
merci.

J’ai l’honneur d'être le très fidèle 
et dévoué serviteur,

Miisiikuis û loduiis régler*»! 
entre etix-nte leur ifféread

De fausses idées favorables 
au chômage ^ue dénonce 

M. Walter-S. Gifford.

IL FAUT ACHETER

S. Gifford, chargé par le président j une 
Hoover de s'occuper des moyens de ! 
secourir les chômeurs, dit que beau- ; 
coup de la détresse actuelle est causé ! 
par le consommateur qui. sous une !

! fausse idée d'économie qui s'est im
plantée on ne sait comment, ne dé- ;

Tool près de la mort 
! (Service de la t*re»e Associée.) ’ 

Nankin, Chine, 28. — Le ministre

•:* ;* 4* *> -;* *>;* i- v *;• ■;* *:• > *;* *;* *;* *;* *? *:* *:• *:*

| LE MM GH 
f EST FORT MAÜNEUX

%

] pense pas son argent, a réduit ses : 
achats de marchandises et a diminuémacDonald donne avis que le ; aussi les travaux qu'il faisait cxécu- '

; ter. SI le public n'achète pas, si legouvernement anglais ne «ublk fa!t p»8 travailler, n se' 3 trouve automatiquement a faire per-
veut pas être arbitre.

x. X. il Ax-v. vv/*i -jT
eüs que vous avez eu la bonté et la ; j- 
ourtolsie de donner ft la population Y

Londres, 28. — Le mahatma 
Gandhi est retourné de bonne 
heure ce matin du Lancashire 
à Londres, et a forcé ses gar
diens de Scotland Yard à sc 
lever fort tôt. Au p.tit jour, 11 
s'est levé dans le comparti
ment de troisième classe sur 
lequel il avait fait le voyage, et 
a indiqué son intention de 
faire à pied les cinq milles qui 
le séparaient de Kingsley Halt 
où il a établi sa demeure a 
Londres. Les agents de Scot
land Yard ont tenté de le dis
sue der, mais ce fut en vain. Il 
se mit en route, sans dire ur. 
seul mot. et force fut aux -j1 
agents de l’accompagner .j.
mais en tempêtant tout bas J

Un problème ardu
'Service de la Presse Associée.)

Il accuse la Sociévé des nations ; Le docteur Wang est le (ils d‘un 
d'aider le Japon dans sa politique pasteur épiscopaîien. Il reçut son 
d’emploi de la force en n’agissant pas. i éducation aux Etats-Unis et il est 
mais en ne faisant entendre que “des •; connu pour la profondeur et la lar- 
mote et des phrases inutiles”. 1 geur de son esprit absolument d'un
Sauvage attaque contre le Dr Wang caractère international. Il fut délé-

! gué de la Chine au Congrès de Ver- 
ISvrvice^do 1 DniteU press, spécial à is. j sajyeg après la grande guerre.

Shanghaï, 2B. — Le ministre chi- j 
nois des affaires étrangères C.-T

Washington, D, C , 26.—M. Walter- I Wt‘nÈ a été attaqué aujourd'hui par ;
*----foule de 2,000 étudiants chinois . . .. .nui ripmanriaient cliinois des âlifuics etrungercs, N*- ^*: " (W ♦ ?ul aewandaunt j C _T Wang> R été atUqué et griève-

\ *a declaration de blessé aujourd'hui par une fou-
> la guerre au Japon.! le d’étudiants qui le rendent respon- 

L'attaque a débu- ! aable de ce que le gouvernement chi-
JIlH. ** .al®« c'ue., ffl A SUIVRE SUR LA PAGE 28
réïSL docteur Wang était __

en route vers son 
bureau. Des étu
diants ont livré 
l’assaut ft son au
tomobile. et sont!
parvenus à blesser i (Service 6e i üuited Press, spicinl * » 
sérieusement lej "Presse" >
ministre avant que j Tokio, 28. — Le premier ministre 
le chauffeur par- Wakavsuki et le cabinet japonais ont 
vint à donner de la: décidé aujourd'hui d'abolir le mi- 
vltesse à la voiture j nistère des colonies dans l’Intérêt du 
et à s’échapper.1 programme d économies du gou-

ün ministère aboli
dre à des hommes leurs emplois, dit 
il.

Il recommande actuellement

_ gence dans les centres où les besoins
£ , Londres. 28 - Le premier minis- : 30nt pressants.

>re, 1 honorable Ramsay MacDonald, 3.--La détermination par ces co- 
*> : a réuni aujourd’hui le comité des ! mités du point auquel s'étend le chô- 
2 minorités de la Conférence part-i mage et des moyens d’y remédier.

: taire qui tentera de trouver une so- 4—nés rapports des comités locaux 
... ' lution au:: hostilités séculaires en- all sujet de leurs plans aux comités 
* I tre les musulmans, les Indous, les j d'Etat.
.> | Sikhs et les autres groupes relï- ; m, Gifford dit que le nombre des 
t i si^lx- , i chômeurs aux Etats-Unis est généra-

Ce comité, dont M. MacDonald est lement considéré comme étant do 8.- 
T le président, a à solutionner l’un des ' 000,000,
.y problèmes les plus difficiles soumis !

! .—De nommer dans chaque Etat 
un comité d'urgence composé de ci
toyens et présidé par le gouverneur., . _

2.—L’organisation de comités d'ur- i Cette attaque couronne une semaine vernement.
C.-T. WANG

H. BEAULIEU, président.

La démoa de Sir 
iciiael Mps est 

acceplée à Londres
, Service de 

•■presse".)
rUsncd Press, spécial & la

Londres. 28. — Sir Michael Hod
ges. commandant de la flotte de l'At
lantique, a demandé à être démis de 
sa charge pour cause de maladie, a 
déclaré Sir Austen Chamberlain, pre
mier lord de l'Amirauté, à A.-V.

. à la Conférence paritaire, c’est de la, 
J ; solution apportée à ce problème que ! 
4. (dépendra peut-être le succès oy la! 
4- faillite de toute la constitution des ! 
? ! Indes.

Les Indous et les musulmans des 
Indes devront régler eux-mêmes 
leurs propres difficultés communa
les. car le gouvernement britannique 

-i* ; n'agira pas comme arbitre, a décla- 
*:••:• 4-•:*•;*4-44-y•;• •M*ré Thon. M. MacDonald aux mem-

' -------brps ,ju cQgruté aujourd'hui.
'■J'ai trop souvent été un bouc 

! émissaire dans le cours de ma vie”,
! a-t-il dit. Et bien que je sois prêt à 
: Mitre, si cela est encore une fois né- 
! cessaire, je crois que pour ces diffi- 
; cultés vous devriez être vos propres 
j boucs émissaires et que vous devriez 
accepter la responsabilité de la solu
tion de ce très difficile problème.” 

Ajournement
A sa suggestion, le comité a ajour- 

. i né jusqu'à Jeudi. Dans l'intervalle, il 
Apres avoir entendu quatre te- ; y aurii négociations officieuses

entre le mahatma Gandhi et Agha 
Khan, les représentants des deux 

Elles commenceront ce soir,

La défense termine 
sa preuve dans le 

procès de Nepret

dans les salaires
de "ÂiiuniM Do,"

/Servie* de 
'Presse*’.)

rUnlted Press, spécial à la

avoir entendu quatre té
moins dont le Frère Lucien de l'a
cadémie Roussin, M, C.-A. Levas
seur, comptable à la prison com- ! parties

Pittsburg, 28. — On annonce 
aujourd’hui une réduction de 10 
pour cem dans les gages et salaires 
de tous les employés de Aluminum 
Company of Ame.rica, faisant par* le 
des Intérêts Mellon, et de ses fi
liales; cette réduction doit être 
appliquée le premier octobre.

Madkilil ne veut pas passer 
c®!is la Ireclioi ès “tories" 

pur les élections générales
Il se tiendrait à l’écart cet automne ci les conseri'ateurs 

obtenaient de tenir des élections générales. —
Il annoncera mercredi la date de dissolution 

des Chambres.

STQCtëMGLfti ET OSLO SUIVENT

mune. l'agent Arthur Reeves, de la ft]ors que se terminera le jour de sl- 
Pointe-aux-Trcmbles et Godon. lu ; icnce C|C Gandhi, 
défense dans la cause de Nogaret, 1 Avant l'ajournement, le docteur 
accusé du meurtre de ia petite Si- | b.-R. Ambedkar, un “intouchable", 
rnone Caron, a déclaré avoir term!- j a déclaré que l'on donne trop d’im- 
né sa preuve. Précédemment, un ar- portance au problème des Indous et 
gument legal avait été soulevé au , musulmans et qu'il n'est pas pro
sujet d'un contre-interrogatoire de table que les autres minorités des 
Godon. argument que le juge Aimé Indes acceptent une solution qui ss- 
Marchand. président du tribunal, a rajt a leurs dépens. M. MacDonald a

Les officiers disent que cette me
sure était à l’étude depuis plu-! extraordinaire du pa 
sieurs mois, ajoutant quo bien que : terminer 
l’aluminium ait plusieurs usages 
dans l'industrie moderne, ia* con
sommation du matériel brut a di
minué généralement; conséquem
ment, disent-ils, la réduction des 
salaires est. devenue nécessaire.

iscrvi. e d» [ United ares», spécial t it ) son bureau de Downing Street et pa-
ralsfljut très dirpos.

Lond es. 28 —Le premier ministre „ , . , , , ..
Ramsay MacDonald a annoncé à la 'a ** *a «mwegé
Chambre des Communes aujour
d'hui qu'il communieuerait mercredi : . _______ _
la date à laquelle la présente session i -cmple de .*, Grande-Bretagne en 

parle,nc.-.l. doit se -««pendant leta!on-or et prohibant

1 Londrc* 
Norvège

f*i Suède et la 
suivi aujourd'hui

Cette déclaration met fin aux ru
meurs qu'il allait annoncer immédia
tement des élections général??.

MacDonald à l'écart

Llm L-A. Taschereau

Je KingeforJ-Smitli

Alexander, qui occupait précédera- ' tran?î}e en donnant ia permission do ■ aurai conseillé à ces factions ô'utill
ment ce poste ft l’Amirauté. : procéder._____  ________ set* les deux jours qui vont suivre en

Chamberlain ajouta que l’Amirauté : conversations privées,
avait fait droit à cette requête et I 1 _______________________________mScS!il8‘rJohnK^ycom'l» arrivée a yracni

Hodges était commandant de la 
flotte au temps de la "mutinerie pas
sive" qui nécessita un délai dans les 
manoeuvres d'automne, mais il était 
resté à Portsmouth parce qu'il était 
malade et le contre-amiral Wilfred 
Thompkinson agissait comme com
mandant.

Lord BsssborougFdans 
iss provinces maritimes

L'hon. M. Taschereau sera ft Mont- 
, réal demain et recevra aux bureaux 
du gouvernement provincial.

La “grande-duchesse” Anastasie
s’en va se reposer en Allemagne

Karachi, Indes, 28. — Le comman
dant aviateur Charles Kingsford- 
Smith, qui tente d'établir un nou
veau record de vitesse pour l’envolée 
de l'Australie en Angleterre, a atter
ri avant midi aujourd'hui à Karachi,

(Service de l’Unitod Press, spécial ft la “Presse”)
New York, 28 —Mme Anastasie Tschaikowsky qui prétend être ia plus 

Jeune fille du feu Urar Nicolas II de Russie est partie pour l'Allemagne tan
dis que des avocats préparent ses réclamations au sujet de millions déposés 

et a commencé ses préparatifs I dans les banques de Londres au nom du tsar, 
pour repartir Immédiatement vers j

l’exportation d? iorf Le cabinet da
nois étudié des mesures semble.bles.

Des dépêches de Stockholm et 
Oslo disent que les deux gouverne
ments ont décidé d'abandonner 
temporairement, les paiements en or

Londres. 28.-Des amis intimes du j «^n'éSe ° e. ^édo^ï
* ,^SU/en,t, rV'T H' -"vec la livra sterling et des relations
Ra.nsaj MacDonald ce tiendra a * étroites de leurs finances avec cel- 

i 1 écart si des élections generales sont | les de ,a Grande-Bretagne 
| necessaires cet au.omne j (, ministre drx finances de Suède,
1 II aurait l’intention de continuer Pc'ix Hcmrin dit que son pays ré- 
à diriger le gouvernement national, tabliralt l'étaion-or aussitôt que les 
dit-on. mais si le projet de gouver- affaires financières le permettraient 
nement non-partisan n'obtient pas «rt I110 la suspension ne aoit pas être 
l'appui de tous les partis, il refusera considérée comme un indice de lai- 

| de prêter son aide ft toute faction ou ! Liesse Pour le Trésor. 1res gems doi- 
! parti qui voudrait en appeler au ' vent acheter plus de marchandises 
1 peuple. * ! suédoises pour améliorer la balance

Il aurait demandé qu’on lui laisse SUIVRE SUR LA ('AGE I!»
: carte blanche pour taira sortir la _____________________
Grande-Bretagne de ses difficultés j-----------------------------------------------
financières mais il ne veut pas entrer 

1 dans dès élections sous ia bannière !, 
tarifaire des conservateurs. I SOMMAIRE

(Du correspondant de la PRESSE t 
Ottawa, Ont., 28. ... Le gouver
neur général du Canada a quitté 
Ottawa, hier matin, pour un voya
ge dans les provinces Tnaritimes. 
Lord Bessborough était accompa
gné de son secrétaire M. A.-F. 
Lascelles et d’un alde-de-camp, le 
lieutenant F.-N, Fuller.

Jask. Perse. Il était en retard de 18 
| heures sur son programme de plus 
! de 9,000 milles. Il était évidemment 
fatigué des 4 journées de vol copti- 
nuc depuis son départ de Wyndham 

i Jeudi dernier.
DES “POMPIERES*

Moscou, 28. — 24 femmes ont été 
! admises dans le corps des sapeuri- 

uoniplers de Moscou

Cette décision est interpret se com
me une réponse aux conservateurs 
qui l’ont mis de l’avant comme l'hom
me qu’il fallait pour les diriger dans 
une élection basée sur la question !

Jusqu'à ces derniers temps, Mme Tschaikowsky était en traitement dans tarifaire. Il semble que les chefs de} 
un sanatorium de Katonah comme invitée de Mlle Annie Burr Jennings, ! parti ne sont pas encore d’accord ,rii„ ^
fille d'une magnat de la Standard OU. Auparavant, la cause de la préren- : j t 1‘ ^ *
due grande-duchesse était patronnée par la princesse Xénia, précédera- conservateurs appuient fermement: , ftADIO
ment Mme William-B. Leeds. ce projet. | è

Los amis de Mme Tschaikowsky ne veulent pas révéler le but de son m. MacDonald a passé ia fin de ; ♦ FINANCE
voyage, ''Un secret absolu est nécessaire ft sa sécurité, dit Mlle Adclene semaine à Chequers a conférer avec ♦
Moffat Flip est entourée d'ennemi». îi lui faut un endroit où elle puisse j ^u|s*i^J*(ies élections et8autaesUprô-i t SPOUT • ; • P*£e
SC reposer”. ‘ Tl était revenu rut .œa'-Ji À 4 »»»+».»+♦*.+ ♦■<
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