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PORT-SAÏD, tlyyvU-. L ecu- 
lc /mruisstalc Saituv-Sugcnie ù 
Port-Saïd a fêté ses sotxaiite-dix 
un* u «’jriafcncc : il est pru d e* 
colts aussi anciennes eu Egypte 
et celle-ci resta pendant rmyl- 
guaire ans, jusga'a t'ouve turc en 
l«87 de l'cvule des Frères des 
Ecoles Chrétiennes, la seule éco
le de garçons de Port-Saïd.

Mais l’anniversaire coïncidait 
avec un autre le Frère Dida- 
cc enseigne l'anglais a l’écolf 
depuis trente-cinq ans. Ne en Ir
lande en 1864. le Fre e Didax c 
entra ehc; les Franciscains, a 
Amiens, en 18y3, et partit bien-, 
lot pour la Terre-Sainte; il s ins
tallait en 181'» a Port-Said, qu’il 
n'a depuis jamais quitte.

Une fête intime réunit autour 
du bon frcrc une belle couronne 
d'clrvcs et d’anciens élèves : le 
i ieux professeur en compte beau
coup. et plus d’un qui occupe une 
haute situation. Le Vicaire apos
tolique du Canal de Suez, S. Exc. 
Mgr Mirai, assistait a la fête, en
toure des consuls de Fraïu'c et 
d'Italie et du tnee-eonsul d'Angle
terre.
CONGRES DE PRESSE

CHICAGO - N.C. — Le Con
gres de la Presse catholique des 
Etats-Unis aura lieu à Atlanta, 
les 23. 24 et 25 nuit 1935. Le Con
gres sera tenu sous les auspices 
du journal catholique local, "The 
Bulletin”, dont l’éditeur est Ri
chard Reid. L’évêque de Savan
nah, ainsi que le maire d'Atlanta 
ont invité les journalistes catho
liques à tenir, à Atlanta, leur 
congrès annuel. Plusieurs ques
tions importantes seront étudiées 
au cours de ce Congrès dont le 
programme n’a pas encore été 
prepare de façon definitive.

Hôpital pour
convalescents

MONTREAL, 8. — Les Obiates 
Franciecainos de St Joseph feront 
construire, dès les •premiers jours 
du printemps, un hôpital pour 
convalescents, au coût de $200,- 
000.00. Ia’s plans de la nouvelle 
institution ont été préparés par 
MM. Gascon et Parent et les con
trats seront accordés dans quel
que temps. L'hôpital sera situe à 
la montée St-Leonard, prés de St- 
Jean de Dieu.

* .

Des morts 
causées par 

la tempête
Kn Lurope Centrale. — De* ava

lanches dans les Alpes suisses et 
a u tri eh le n nés. — l'ne avalanche 
s'abat sur une vole ferrée deux 
minute* apres le passade d'un 
ron\ oi.

Le dollar sera mis en 
circulation le 6 mai

Jour annivortain do l’aocatilon au trôna da Qaoriat V. — 
Pièce d'arpnt.— La Banqua cintrai* *n fournira aux ban

ques autorisées.— La frappa commencera vers la fin do 
mars.— Los Journalistes à l’Hôtel do la Monnait.

GENEVE, 8. (UP) Une 
violente tempête La pire depuis 
plusieurs années, s’est abattue sur 
l’Europe centrale et orientale, la 
nuit de.TTiére. causant de nom
breuses pertes de vie. On rappor
te que la tempête s'est fait sentir 
jusqu'à la frontière occidentale de 
l'Inde.

Des avalanches, dans les Alpe^ 
suisses et autrichiennes, au cours 
des trois derniers jours, ont etc 
cause de plusieurs pertes de vie. 
sept à St-Antonien et 2 à Toggcn- 
l»urg. Une avalanche, descendant 
dans une vallée avec un bruit 
formidable, détruisit une maison 
et six éeurics au pied du mont 
Kuhbodcn, ensevelissant les ani
maux sous des tonne; de neige, 
fie glace et de terre.

A Meissenboden, une avalanche 
s’abattit sur la voie ferrée deux 
minutes apres le passage d'un 
train. T.a station hibernale de De
vos est complètement Isolée pour 
la sixième journée. Les approvi
sionnements baissent rapidement

Le Japon et la 
limitation des 
armements navals

TOKIO. 8. (tTP>. — l.'Aini 
rai ÎNorokii Yamamoto, rnef 
de U délégation japonaise aux 
pourparlers navals de Lon
dres, a suggéré aujourd'hui 
que son pa\* fasse 1rs pro
chaines propositions pour ar
river a la limitation des ar
mement* navals. Il dit que le 
Japon peut apporter une so
lution a ee problème. L'ami
ral a fait cette déclaration a 
Hailar: il revient de Londres.

Yamamoto a admis qu’il 
sera difficile d'harmonisrr les 
divergences de vues, spéciale- 
men entre le Japon et les L- 
lata-Unls. I.r Japon, dit-il, 
ne do't pas rritiquer l’Antlc- 
terre et le* Ktats-t'nis ear ers 
P’.ys ont des raisons partieu- 

pour conserver leur at
titude.

On fermerait 
un réseau di

C. Nationa
—---------------

Celui qui dessert la region entre 
St-llyaclnthe et Sorel. — Projet 
qui n'est pas très populaire. — 
Des protestations. — Réponse a 
la requête du CN.Il.

SATNT-HYACINTHK. l D. N. 
C.) Les? Chemin.» de Fer Na
tionaux du Canada viennent <i 
présenter à la Commission de* 
Chemins de Fer une requête de
mandant la fermeture du ésenu 
qui dessert les \ illagOJ et parois
ses échelonnés ont. e Saint-Hya
cinthe 0t Soivl. 11 va sans dire 
que le piojet a provoqué partout 
un grand mécontentement. Dos 
protestations en règle ont été a- 
dressées au Canadien National rC 
à la Commission des Chemins de 
Fer Les protestataire* préten
dent, entr'autres chose', que le 
rapport présenté à la Commission 
par le Canadien National est 
•ncxact dans son ensemble et con
tient même plusieurs affirma
tions nettement fausses. Ils assu
rent qui1 la fermeture lu chemin 
de far en cause causera un tort 
énorme à l’une des belles régions 
agricole* de la province: que les 
villages desservis nr sont oav' 
seulement des centres d achat, 
comme le prétend le rapport, ovaw 
qu'on y fait l'exportation de nom
breux produits de la terre: que 
les fermiers n'utilDent que peu le 
transport par camion, ]K>ur cette 
double raison que les Chemins 
dans la région' sont en général 
mauvais et qu'ils 'ont totalement 
fermés pendant six moi* de l'an
née: que le rapport fait état des 
opérations des plus mauvaises an
nées de la crise, pour demander 
la fermeture, et qu'il passe sous 
silence les résultats de* années 
de |i o'port té rvlativo. omettant 
de dire qu'à certain moment les 
affaires étaient asser bonne* pour 
que la direction juge à propos de 
faire circuler quatre trains cha
que jour dans La région; que 'a 
fermeture causerait un tort incal
culable aux maisons d'éducation 
des villages concerné», en met
tant les parents flans 1 impossi
bilité de communiquer avec Irur.» 
enfant.* aux études; que lu même 
fermeture aurait pour effet de 
décourager les industries qui pour
raient vouloir s'établir dans les 
paroisses desservies par le reseau 
en les privant de communications 
possibles avec l'extérieur. 1 <c: 
protestataires disent enfin que le> 
déficits mentionnés par le C.N.R., 
sont attribuables » n grande partir 
à un horaire de trains qui n'ac- 
oommodent nullement les voya
geurs. Qu'on lasse un horaire 
convenable, et la question finan
cière sera ••n partie résolue.

* -----

G. Lenotre 
est mort à 

Paris, hier
PARIS, 8 Georges l.x'iiùt'e. 

historien et académicien, est dé
cédé. hier. Il était âge de 77 ans. 
Pendant ers dernières années, il 
avait public de nombreux volu
mes sur 1» petite histoire

Louis-1 <eon-Thëodorc Gosselin, 
dit Georges l-enôtre, était né au 
château de Pépinvillo, i Riche- 
mont. près de Metz, en Lo raine, 
en 1857 11 debida au "Figaro" < n
1880 .donna des articles u la "Re
vue de*. Deux-Mondes'* et colla
bora régulièrement au "Monde il
lustre'’ depuis 1882. et au 
“Temps", depuis 1898 11 '.est. 
fait connaître par de nombreux 
ouvrages historiques.

M. Lenôt:c fut aussi un autrui 
dramatique. Il laisse les pièce* 
suivantes : “Colinette, Les trois 
glorieuses. En musique, Varennec. 
1 /Os Grognards”.

Son pseudonyme e*t ic nom de 
sa grand’mèrc. dernière descen
dante du dessinateur des jardins 
dr 1a»uis XIV, And é lx* Nôtre 

— - ■*

Nouveau poste
CITE VATfCANE, 8. — 1 e Ta

pe Pie XI inaugurera un nou
veau poste d«. uiilio le 12 février 
prochain. 13e unnivcrsaire de son 
intronisation Le nouveau poste 
aura des longueurs d'ondes de 16. 
30 et 60 metres et il sera moins 
puissant que cell, déii en opé
ration. il servira les régions 
d'F.u.opc peu distantes du Suint- 

1 oici ge

OTTAWA. 7. -- Le nouveau
lur argent du Canada. piece 
umomorative du 2f>ieme ann:- 
.sai.e de l'accession au trône de 
majesté le roi Georges V s^ra 

s en circulation le 0 mai cette 
ice. IAi Banque Centrale iour- 
a les pièces aux banques au- 

risées.
C'est ce qu’un groupe de jour- 

a ostes de la galerie de la presse 
m appris hier, au cours d'une 
ort intéressante visite i 1 hôtel m 

.a monnaie, rue Sussex.
I.C poids du dollar argent sera 

exactement deux fois celui de no
lle pièce actuelle de 50 sous. Il 
contiendra 80 pour cent d argent 
et 20 pour cent de cuivre, soit un 
peu moins d'argent que le dollar 
argent des Etats-Unis. C’est le 
premier dollar argent oui soit m.s 
en circulation au Canada.

Le dessin de face représente une 
effigie avec couronne de Sa Ma
jesté le Roi d Angleterre, en gran
de tenue, avec l’inscription “Geor
gius V Rex Impcratoi anno regm 
XXV". Sur la pile, on voit un 
canot cha: gc de peaux, avironne 
pur un sauvage et un voyageur. 
Au fond un rocher duquel emer
gent deux ep nettes. Au dessus 
du tout, le mot "CANADA" et 
les aurores boréale*. En bas. le 
mot “Dollar’’ et 1 année. Le des
sin do pile a été préparé par M 
Emu miel Halm, U.C.A.. do To
ronto. '

lx? dollar pèse 360 grains, com
me le veut la loi du numéraire 
Le contenu d'argent affine est de 
6 dixièmes d'une once troy. Le 
diamètre est de 1.4 pouce, l’é- 
pai-sour de 3.32 de pouce.

Les joumalistcb ont etc* reçus 
fTvec beaucoup d'amabilité par 
MM. J H. Campbell, maître de 
l’hôtel de la monnaie, et H. K. 
Ewart, surintendant. Ils ont vi
sité divers départemanti» de l'é
tablissement.

M. Campbell leur expliqua que 
les poinçons qui serviront à frap
per le nouveau dollar argent sont 
actuellement en voie de fabrica
tion en Angleterre. H est proba
ble que lorsqu’on en commencera 
la frappe, le ministre des finan
ces, l'honorable E.-N Rhodes, se 
rendra sur les lieux pour mettre 
les presses en mouvement 

On pourra en frapper 48 à la 
minute environ La frappe com
mencera vers la tin du mois de 
mars.

*

Causerie de 
l’honorable 

Paul Leduc
A l'Institut canadien-français 

fJ'Oluua. — La province d’On- 
larlo est en télé du pa>x pour la 
production minière. — 135 mil
lions en 1934.

OTTAWA, 8. L’hon. Paul U- 
duc. C.R., ministre des Mmes en 
Ontario, était le conférencier, hier 
soir, a la réunion du Cercle Litté
raire et Scientifique de l’Institut 
canadicn-français d’Ottawa M 
la^duc a déclaré que la province 
d'Ontario continue à occuper le 
premier rang parmi les provinces 
du Canada dans le domaine de la* 
production minière, iai valeur dc:, 
minerais tirés des mines de la pro
vince. Fan dernier, fut de 135 
millions de dollars

Le ministre des Mines a prédit 
un brillant avenir a la province 
d'Ontario dans le domaine minier, 
disant qu il reste encore des mil
liers de milles carres dont 1rs mi
nes n'ont pas encore été exploi 
très

M Pierre Daviault a prè idé la 
réunion, et le Dr Eugène Gaulin. 
président de l'Institut, a présente 
le conférencier.

*

line majorité de 
56 pour Flandin

PARIS. 8. Lx* premier minis
tre ‘Pierre-Etienne Flandin a fail
li éprouver une défaite, hier, a la 
Chambre fies Députés, vingt-qua
tre heures seulement après avoir 
etc hue el sifflé dans les rues de 
Paria.

Une attaque soudain lancée 
par les socialistes. 1rs radicaux- 
socialistes et divers autre? grou
pes ennemis du régime, vml à un 
cheveu de dominer les forces du 
premier ministre. Iji marge qui 
assura la victoire au gouverne
ment ne fut que d«- 56 votes, la 
plus faible que M Flandin ait 
euregist ee depuis son arrivée au 
pouvoir, en novembre dernier.

U' vote 318 contre 262 fut 
pris sur Fe'.'ide des décrets du ca
binet. que le parlement doit ra
tifier Il n'était pas question de

La position 
des partis à 

la Chambre
OTTAWA. 8.8 — l-e* va

cances a la Chambre des Com
munes sont maintenant au 
nombre de cinq, du fait de ta 
nomination d* l'honorable 
Murray MacLareo. ancien mi
nistre de* Pensions et de la 
Sanie Nationale, et député 
conservateur de Sl-.lean. au 
poste de Ueutenant-gouvrrnrur 
du Nouveau-Brunswicb.

La position de* partis rst la 
suiv ante :
Conservateur» 131
Littéraux 8»
Liberaux Progressiste* 3 
Progressistes I
Fermiers-Cnis 10
Travaillistes . . 3
Travailliste*-Ind. I
Indépendant* . . 
Y’acances ... 5

Des pourparlers vont 
commencer à Paris

Entn lis Français at las Anglais.— Aussi am les Allemands. 
— La question d'une entente aérienne entre Paris et 
Londres.— Sir John Simon roncontrora M. Flandin co 
soir.— L'Angleterre n'attendrait pas la réponse alle
mande.

PARIS, 8. (UP). - On disait, 
hier soir, que la France et l'An
gleterre signeront une alliance aé- 
rienivr défensive l'Allemagne 
rejette leur invitation d'adhérer 
au parte signé à Londres, lu se
maine dernière

De.s négociations diplomatiques 
vont commencer a Parjx apres 1 ar
river dans la capitale française de 
sir John Simon, ministre anglais 
des Affaires étrangères.

Le Canada a 
protesté, dit 

le Premier

Lws libéraux no voulont pas las approuvar.— Débat amaroé 
par uni proposition d'un député eonsorvatour do To
ronto.— Lo député libéral da Liifar roprend la discus
sion dos eonvontions do eommereo impériales.— Dis
cours do M. Sam. Qoball. du ministra do l'A|rieulturo.— 
M. Woodsworth so ranp avoc l'apposition officielle. —* 
Une porto do temps st d'argent, dit-il.

01 T \\\ \, 8 M. J.-L. Brown, retour. Il *e >cr«ut oppose ,i toute 
député libéral de Lisgiir. a manifesté intervention du Royaume-Uni dans la 
de nouveau son opposition et relie «lu politique taritaire canadienne et na 
ImMi liberal aux conventions He com- pas cherché à influencer la politique 
merer impériales, dans un discours aritaire anglaise 
prononcé hier ..nx Communes sur ré- M. Brown soutient que M. E. Wil- 
solutiun Jc>»»*plt Harris, démitr con- lis, conservateur fie Souris, et d’au- 
"ervateur de Toronto-Scarhoro, qui très conservateurs de l'Ouest, ont fait 
demandait à la Chambre d'approuver des discours dans l’Ouest et ont pré 
le» conventions | tendu que l'impôt tarifaire était plu*

M. Marri» a proposé cette motion ta élevé «ous le régime libéral que «ou*
le régime conservateur. M. Brown af
firme que pareil argument ne vaut que 
pour les sections comiques des jour
naux.

lys convention*, celle de la préfé
rence au blé canadien -ur le marché 
anglais, par exemple, ne vaut P4* U”

semaine dernière. Le 'léhat s'était 
tourné. Il a repris hier. M. Brown 
fut Ir premier orateur à aborder la 
que «lion.

C'est une illusion, dit M. Brown, 
de prétendre que parce ejue certains 
hangements sont survenus dans le

Des rapports de Londres disent contrat* *lgnè* entre des coin- commerce Canadien, cela eu dû aux mmi

Total 545

On voudrait 
économiser 
800 millions

que le gouverne mont anglais n’a 
pas l'intention de remplacer l’an
cienne Entente Cordiale par une 
alliance aérienne. Ces rapports 
sont toutefois en contradiction 
avec une nouvelle publiée par “Le
Matin", nouvelle' venant aussi fie nient canadien a déjà protest 
Londres, a l’effet que sir John Si- pour la forme contre l.t clause d

merçant* anglais et le* Soviet* conventions do l‘M2 I! accuse les "Seriez-vous prêts a favoriser l’a
ixrur de* achats dr bols russe, oratrurï du Gouvernement de jouer bregation de la préférence «ur le blé’’.
— la- gouvernement de Londres sur les chiffres jK»tir démontrer qu’il demande-t on à M Brown,
n'en a pas passe dit Bennett. a ru amélioration, alors qu'il n’y en '* Vous pouvez l'abroger de? que

---- — ' ims ru. Il les blâme aussi d'attrj vous )r voudrez", répond M. Brown.
OTTAWA, 8. Ix" gouverne- 6uer rrtte prétendue améliora Mon au* Le député nunitnbain dit que 1rs

turn!ions impériales 'exportation* de blé canadien au Royau-
î.e parti libéral, soutient M Brown, me ( ni n'ont pas augmenté rt les ex

Les LlaU-luis racheleraJrnl leur 
dette avec la reserve des Pen
sions — l'ne proposition du «e- 
creUire du Trésor au ( migres, 
— l'n amendement du bill de 
securité.

WASHINGTON, 8 (UP Co
pyright) - Une proposition du 
Trésor a été faite aujourd’hui au 
Congrès à l'effet de payer la dette 
publique avec 1 argent recueilli: 
pour la réserve des Pensions de, 
vieillesse. Cette proposition a ru* 
faite dans un rapport de M. il 
Morgenthau, ministre de» Fina 
ces, au comité des voies et moyen.s | 
eu amendement au bill de sécuri
té économique. Los sommes 
cueillies serviront à acheter Je 
obligation.» au montant de 34 n ■ ;1 - 
liards, chiffre de la dette publiqw 
prévue. dette actuelle est «le 
28 milliards.

En retirant 1er obligations dr 
dette publique, le gouvernenn 
pourra sauver l’intérêt qui 
chiffre par 800 millions chaq.n 
année.

Le secrétaire du Trésor est: 
que les taxes rapporteront a 
fonds de réserve des Pensions 822 
millions d'ici 1938 et 18,682 mi’ 
lions d'ici 1951. L/O ministre suggf 
rc donc une augmentation de I 
taxe spéciale. Ce changement jt; 
rait l'approbation du préaident 
Roosevelt et de tout le cabinet 

On prétend que ce projet finar 
oenitic nuira pas l'administration 
de la loi des pensions, le transfert 
des sommes devant se faire de f;i 
çon progressive. Ce projet aurait 
l’appui de plusieurs membres 3 . 
comité de.s voies et moyens.

Un coup d’Etat
BUENOS AIRES. R Los

chefs politiques provinciaux ayant 
à leur tête les national déin«#v ra
tes qui. la veille, avaient reje
té Martinez de Ho/, gouverneur 
de la province de Bueno* Aires, 
hors du parti, avaient demandé 
la démission du gouverneur qui 
dirigeait les destinées de la pro
vince la plus importante dç l'Ar
gentine.

La pol.ee provinciale entoura le 
palais du gouverneur et le ecu i 
complètement de mitrailleuse' • > 
de carabines. 1 «e gouverneur dé- 
misionna et In vice-gouverneur 
Raoul Diaz le remplaça

— *

Un verdict de
fl fl 9 fl 9 a ^

C
a été rendu

Dan» la oauxe de* epoux («roleau.
— Homicide Involontaire - l«i
xentencr sera prononcée le 13.

MONTREAL. 8. Les époux 
Groleau, de St-An toi ne- \l>ho. <*nt 
été trouvés coupable d’homicide 
involontaire hier après-midi, par 
un jury de la Cour du Banc du 
Roi. Ils étaient, accusés du meurtre 
de leur fillette de six ans, La ira, 
décedee à la suite des mauvais 
traitements qu’elle avait subis 
chez ses parents pendant plu
sieurs mois. Les deux coupables 
ont été recommandes à la démen-

mon aurait dit que les réponses de “baisse de prix" que comportent ,,a jamais préconisé la politique que portatinns aux ports d’entree du Ca
la Belgique et de l’Allemagne n’af- les contrats signés entre la Tim- comporte les conventions Sir Wilfrid nada n’ont pas ammienté non plu'
ferleront pas le projet d'entente ber Distributors Limited du !'*"rirr >*'*’( inauguré la pr. ference 'iepti;> la mise en vigueur des conven-
aérienne entre la France et l'An- Royaume-Uni, et la Russie Soviè- britannique dans le tarif canadien mais fions
gleterre. l*a Belgique a déjà don- te, a annoncé le premier ministre 11 a j,irru's demandé une préférence m (Suite à la page 4, 6e col.)
né *on ai^Sésion. R.-B Bennett, en Chambre /lier ___ _______________________________________ ______

dépêche du “Matin" indi- jje premier ministre a affirme 
que que le gouvernement anglais qu’aucun contrat de bois n'a etc
est disposé à pousser plus loin le conclu entre le gouvernement du
projet de “Locarno aérien", :ans Royaume-Uni et les Soviets, coin-
l’AUemagnc si c’est nécessaire, me le laissait entendre les titres

5,117 demandes ont été approuvées
OTTAWA, 8 — Jusqu'au 31 mars 1934. la cnininisition du crédit

On esplrtrc toutefois que Hitler de la Gazette de Montréal, sur un agricole a reçu 17.985 demande* de prêt*, dont 5.117 ont été approu-
donnera ^on approbation. Si l'An- article lu en Chambre la veille, vee*. a apprt* le secretaire d'F.tai. l’honorable Caban, a la Chambre
gleterre a modifie son attitude, ce par M Frank Aht arn, député li- de* t ommune*. hier, dans un rapport depose *ur la table du greffier
que Paris ne croit pas, Simon le béral d’Ottawa Isomme totale prêter Jusqu'à la meme date s’élevait a $10,692,250.
dira ce *oir. à M Flandin. La nouvelle de la Presse L'ana- • "l dette agricole totale en hypotheque* au 1er juin 1931 était de $726

Si, après les nouvelles convcr- dienne, dit M Bennett, dit claire- 026.500 suivant la statistique, dit le ministre.
salions anglo-françaises, ce point ment que le contrat en question 
n'a pas été éclairci, ll.tlcr de- fut pas.-e entre a Timber Distn- 
tnandera des éclaircissements a butoi , Limited, une compagnie a 
l’Angleterre. cupital-aetion*. et les Soviets, et

Le retour à Paris de J’ambassa- fut rigné il y a deux ou trois an» 
deur allemand indique que des Pendant deux ans, dit M Ben 
pourparlers sont aussi à la veill-ï nett, la Timber Distributors a si
de commencer, entre les Aile- gné de contrats avec la Russie 
manda ci les Français, sur les pro- Chacun portait la clause de baisse 
positions de 1/ondres. L’AUema*- de prix, garantissant que la Russie 
gne fera sans doute des contre- ferait concurrence à tout prix s<»u- 
propositions 1,'Allemagne tient mis par aucune autre nation sur
toujours à Légalité et ne semble le marche du Royaume-Uni. Sui

vant le traité entre le Canada et 
le Royaume-Uni, le Canada avait 
le droit de protester lorsque 
préférences que lui accordait 
traité en Angleterre étaient 
par les contrats privés. L’an 
nier le Canada a protesté 
la clause on question et le Board

( e* details tnt rte fourni* » la demande dr M. II.-K. Spencer, fer- 
mler unt de Battle-River.

Deux hommes 
ont été tués 

par un train

Un attentat à 
Lachine contre 

un constable
pas prête à collaborer à un pae 
te d'assistance dans l'Europe 
orientale.

-------- *---------

Trouvé pendu

fre* de St-I-unbert. — Deux m- On soupçonne de* ami* d'un !'»»
les connus. la** papiers trouve* louai* qui avait rte arreté par le

t Je sur eus. — Larorhelle et ronstaMr Gilbert. pour vol de
lésés sard 7 charbon.
der- _______

untre MONTREAL, 8. Deux hom- MONTREAL, P Le constable
mes ont été tue.» m.sUmtanc.mcnt

MONTREAL. 8. Mouse Miron 
âge de trente ans, a été trou ./ 
pendu daiib un hangar attenant a vendu plusieurs pied 
la maison qu'il occupait, hier dernier 
après-midi, par un chambreur d 
meur&nt à la mémo adresse.

of Trade angiai» en a ordonne l a- un train du Vermont Central, 
brogation. Par suite, le Canada a hier soir, ver* six heures, entre la 

le hoir Lan Jonction Broussrau et St-Lambert.
On a transporte leurs corps à la 

Lo Canada n'a aucun contrôle morgue aux fins d'identification 
ir les l'on trais prives »nr le mar- ■ et d autopsie

.hé anglais, dit M Bennett. Sa 
protestation contre ia clause de 
baisse de prix a été faite Lan der
nier et vaut encore 

*La dernière
session est e ne correspondance

conunençée L’honorable Ar-

In Alberta. — la* di.xcour* du 
trône a elr lu hier. I u nou- 

\ eau chef du gouvernement, 
l’a* dr mesure* extraordinai
re*. — I lections en juin

EDMONTON. R 
quième < t dernière 
septième legislitm 
ses! ouverte, lin

— La em
ission de la 
de l'Alberta 

au milieu
d’une brillante cérémonie présidée 
par le lieutenant - gouve neur, 
l'honorable M J.-l Walfh. qn 
fit la lecture du discour» du tr > 
ne. Ci' discours ne mentionne au
cune mesure extraordinn.r< im
portante.

I.e premier mini tr R.-G. Reid 
paraissait à la Chambre pour la

OTTAWA. R. - 
thur Sauvé, mini 
depose hier, aux Communes, co
pie de toute la correspondance ou 
de tous autres documents relati
vement au service d aeroposte de 
l’ile de la Madeleine, pour 1932, 
1933, 1934 et 193,i. Le» docu
ments axaient été demandés par 
M Brasset, député de Ga.-pc 

★

Une tragédie 

fait 9 morts

L’un d’eux, d’après une 
d'identification trouvée sur lui 
serait Joseph-Arthur-Gérard 1.3- 
roehelle. né au Canada le 26 août 
1911. Cette carte lui avait été re
mise par le consulat américain de 
Sherbrooke, le 7 janvier 1929 On 
y lit aussi qu’il alla habiter aux 
Etats-Unis trois jours plus tard 

L'autre, d'après un papier trou-

r.jX’i ial Sinai Gilbert, de Iéchine 
a failli être a»»assine à a residen
ce, à une heure et demie, ce ma
tin De» bandits inconnus lancè
rent une barre de fer dans la por
te d'entre»' de la résidence avec 
une telle force que le projectile 

carte traversa les deux portes et alla 
tomber dans la cuisine n l’arrière 
de la maison.

T-e constable qui sciait retiré 
pour la nuit quelque* instants au
paravant, so leva en sursaut. 11 
avait à jieine fait d« la lumière 
qu'un second projectile lui effleu
ra la tête et alla tomber près du 
lit dan* la chambre des enfant*. Tl

tre des postes, a vé dan» une poche de son panta- avertit immédiatement la police
Ion, serait Willie !,cssard. de St- 
I>on de Ma.skinongé. Il avait aus- 

i sur lui un carnet (contenant des 
note» diverses et plusieurs ehan- 
sons anglaises et françaises.

*

Un anniversaire
à St-Hvacinthe

SAINT-HYACINTHE. 8. D N. 
(' ) I,*'- Chevaliers de Colomb
de Saint-Hyacinthe célébreront 
mardi prochain. 12 février, le tren 
tiètne anniv< 
de leur const

Ei police soupçonne des arm.* 
d'un Polonais que le constable Gil
bert avait arrêté hier après-midi, 
ver» 5 heures, sous une accusation 
de vol de charbon aux entrepôts 
du CPR., a l-ichlnc 

------ *

Il le condamne à 
un an de prison

SAINT-HYACINTHE. 8. (D N 
C.) Arrêté vender H dernier
par le détective Dorai», e-j la Sû- 

i.v d* fondation j-rto provinciale, et le grand con- 
No 960 De- fe- nétable Ernest Benoit, de cette

te discrètes auront lieu a cette ville. Rene Brault, de Saint-Do-

premlère foi 
vernement, son 
l'honorable M J. 
ayant démissionné 
Le discours du trôi 
la construction de 
daire» et uiv' dem 
vernement fed> ral pour 
taux d inté»*< t . u tou

^ f du 1- 
pre<: 'ers -om 
T. Brownie» 
Léte dernier 

» mentionne 
routes secon- 
nde ou gou

lu ire le; 
les em

prunts et «redit Le gouverm 
ment a aussi 1 intention d.dopter 
des mesures pour rendre plus • »- 
péditivc cl mom, r<*uh u « Lad 
ministration de la justice 

On s'attend à ce que le » < 
lions générales aient lieu en i:in 
prochain.

. - - - ^

Pour empêcher un 
trust de l’acier

CLEVELAND. P Le Depar
tement de la Justic" de» Etats- 
Unis a invoqué, hier, la loi con 
tre les trusts dans un* tentative 
pour empocher un trust de 1 acier 
de 325 million* de dollar» et pour

FORT WILLIAM 3 Ne d
homme» ' clé lue <. cinq grave
ment bl> 's»r* et hu t autre- . lege-
rement blessés loi»qu'un camton.
transpor' ml 22 ouvriers es 1 venu
en roll; ion, hier soir, a v cc un
4ram du chemin de■ fer Nsit tonal.
a KakalM’ka Fall». à KJ irnUe* a
Lourrt ( 1 ici L’un de cci ix qui
furent hlr- sé' giavemen ' est .«
1 article ll* la mort

Parmi les mo ts, huit L( tut »'c
instantai lément tanrLs que 1 autre
a succoi nbr peu api■es son arrivée
à Lhôpital.

lx ra inion. transportant les 22
hommes . frappa le côté de la lo
comotlvt’ et fut pi ojclc cti 1 air
avec quclqucs-uns de» oceu panta.
D'autres . qui sc tro•uv aient su - le
camion. furent lanc* par )e choc.
contre 1 inc barrière t* enclos et
tombèrent en avant de la locomo
tive, qui les déchiquette littérale
ment Oueique.»-un.s de ceux qui 
furent tu 
si muti U
difficulté' a le* identifi-------*------

occasion; une soiree tic famille, 
ou les membres, leur» épouses et 
leurs amis sont invités, est annon
cée pour le jour même.

*

Le budget de
la Métropole

MONTREAL, P Quoique
Exécutif doive recommencer la 

mise au point du budget muniej- 
; «1 de 1933-1936 aussitôt que le 
"bill" financier de Montréal sera 
revenu de Québec, on y rclev'' une 
foule de donner- intéressante»' 
ixvur les contribuables.

A part un deficit prévu de $R.- 
277.235.18 - que les taxes propo
sée» a Quebec sont cens'es com
bler et des demande» de crédita 
.e chiffrant par $,51.842,968 11 en 
regard d'un revenu de $42.050.207 
»0. le budget montre une impor-

miniqnc a. comparu hier, devant 
le magistrat de district Emile Ma
rin. Il était accusé d'avoir vole 
de ont 1» de menu sit et une 
robe de voilure, d'une valeur de 
*80 chez M .T lîuilbe t. aussi de 
Saint-Dominique. ly» magistrat 
La trouve coupable et La condam
né à un an de pn«on

(iOittrat accordé
OTTAWA. R Le ininlstf»

fie: Travaux Public», l'hon VT \ 
Stewart, annonce que le entrât 
nour la construction d'un nou ’el 
immeuble public a Berth erv b-’ 
P.Q . a été acco:nV a MM. Fro. 
hen Tellier et Alfred Mousseau, 
de Berthiervillc. 1 .e montant du 
contrat est de sV.’ 520

li ■> ille doit paye *u'- e* *tty- 
prunts et une notable augmenta
tion des ci »n tribu lions de la ville 

mUmtanémcnt étaient tante diminution du rendement de en vertu de la lot provinciale de 
qu on cul de grandes ia (axe scolaire et des intérêts que ; l'assistance publique

La farine de hic Des sièges de membres-adjoints
ont huit autres enfants a la mai- l‘horgvmso les directorats en- OTTAWA. 0 - En 193,1. le Ca-
son. Le juge Joseph Archambault chevêtrés de 10 compagnies de nada a importé 178.1 ’75 barils fie
prononcera leur sentence le 13 l'acier. faf im• de bi* *> livant un rar-port
février. Ï-Ci. deux grosse» compagnies déposc hler. au x Comimmes, » n

Quand le jury rendit von v cr- qui veulent actuellement vc 1u- reponis«* a une qiicstion de P. Held.
diet, la femme Groleau qui nv alt .donner Ront la Republic Steel liber.:il de New We*tini nster lav
gardé son calme pendant tout le Corporation doni le capital se rapptirt venait du min i.'tro du
procès se mit à sangloter mai.» -on monte à 271 million.» et la Corri- Conn nerct», LhonovabU• R. B Han-
mari pencha la tète, ferma les gan-MoKimu:v Steel Company, son. Du 1total. 105,431 ont été "Vt-

yeux et ne manifesta aucune . lU- dont le capital se chiffre ■* >4 mil- port*'s du Royuuin,'v-lJ ni ct J.J38
Ve émotion. lions dev Y ni#

OTTAWA. 8 — Le C anada et la Belgique, qui ont perdu leur* 
siege au conseil du Bureau InternatUnal du Travail, a Genève, le 31 
janvier, cette annee. ont obtenu, a l’unanimité de* membre*, de* sie
ges de membres adjoints Jusqu'en 1937. a declare le ministre du Tra
vail. Lhonorablp W.-A. Gordon, aux Communes, hier.

ministre a laisse entendre que le gouvernement avait accepte 
cette situation tout en doutant fort de *a légalité. Il a aussi fait savoir 
que le gouvernement étudié l'opportunité de demander au Bureau d’é- 
tablir de* procedure* claire* en cas de ehangement* au C'ctisekl.

le* siège* permanents du ( anada et de la Belgique ont rte con
fies aux Etats-Unis et » la Russie.
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