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S MINIERES
Le sanatorium des Rédemptoristes de Sainte-Anne est incendié
 

 

 

 

LES DETAILS LES INSURGES FASCISTES DEMANDENTLAREDDITION DE MADRIDy DESIRE

En vertu d’une entente
avec le fédéral. — Une
entreprise d’envergure.

UN DEMIMILLION
La population du nord de

la province réclamait
ces routes depuis

longtemps.

27 CONTRATS
(Spécial au Droit)

TORONTO, 8. En vertu

d'un accord conclu entre le

fédéral et le provincial. la

 

province, d'Ontario va inai-,

gurer prochainement un vaste

construction,

de routes minières. L'honora-! |
ble Paul Leduc ministre des |

a remis aujourd'hui

|

nistre des Mines, dans le cabinet‘

programme de

Mines,
aux journaux la liste des pro-
jets de construction du gou- |
vernement ontarien dans leS la province. Le projet, réparti en

régions minières.

La somme totale qui sera
affectée à l'exécution de ce

projet sera d'environ $514.535.

VASTE PROJET
*
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L'honorabie PAUL LEDUC, mi-

entarien, annonce aujourd'hui un
vaste projet de construction de

! routes minières dans le nord de

| vingt-sept entreprises différentes,
entraînera une dépense de plus de
;un demi-million dans cette partie
; de l'Ontario.
; — 

LA RÉVISION |
EST COMMENCÉE
- CET APRÈS-MIDI
Le comté d’Otiawa-est di-

|! Visé en six régions à

cette fin.

~ OFFICIER-RAPPORTEUR
ees

la révision des listes électorales

; en prévision de l'élection du 26 oc-

tobre est commencée cet après-mi-

! di et durera jusqu’à samedi soir. LA

comté a êté divisé en six régions à

cette fin. Le major A.-J. Thérien,

registraire, annonce que Jes heures

de révision sont de 2 h, à 5 h. de

! l'après-midi et de 7 h. à 10 h, le

soir, Dans le quartied Riverdaie et

dans la nartie du quartier Saint -

 

George au sud de l'avenue lau - |
| rier-cst, l'officier reviseur, M. I.-J.

 Guillet, à son bureau à 616 King-

ldward; pour le reste du quartier

Saint-George, l'officier reviseur. M.

|

}

 
| LE COMTE ET LA COMTESSE DE THOMOND — Connusaupa-
ravant sous les noms de M. et Mme Raymond Moulton O'Brien, ces ré-

La wession d'urgence de la 20e législature. de Québec DISHÔTESET
DES MAISONS

LA CAPITALE HUMANISER SONT DÉTRUITS
MENAGLEUE LES LOISxsr me
BOMBARDEMENT ce ricie poon”sont estimées a

plessis siege pour la $325.000.

premiere fois a la AIDE DE QUEBEC

droite du trone. .Trente personnes, dont 3
LA LEGISLATION ; malades, sortent du

En présence de 14 députés ' sanatorium.

libéraux, l’hon. M. Pate- MURSDEBOUTS
naude lit le discours (Presse Canadienne)

du trone. | STE-ANNE-DE-BEAUPRE,
Qué., 8. Dix bâtiments,

DES REFORMES dont le sanatorium des RR.

a - PP. Rédemptoristes et trois

mes sont menacees QUEBEC,gage ere hotels ont été détruits aujour-

être cernees. , 8. — La première
trecet | session de la 20e Législature!

150.000 HOMMES

d'hui par un incendie d'une

! origine inconnue, qui se pro-

i de la province de Québec s'est

(Presse associée) sion d'urgence. qui selon le

BURGOS. Espagne, 8. — Les discours du trône, portera sur

Les insurgés demandent
aux habitants de Madrid °
leur allégeance au gou-
vernement provisoire

fasciste.

QUATRECOLONNES

| On reconnaît à Madrid que
les troupes du gouverne-

 

pagea dans le quartier com-

mercial de ce village, ou se

trouve la magnifique basili-

que de Ste-Anne. Les pertes

ouverte hier. C'est une el 
repartie entre 27 entreprises|

écritsauxoise: ROWE VEUT

EXPLOITER
ment Hepburn met a exécu-
tion l'un des projets les plu.

importants pourl’avenir de la
province. Depuis des années.’
les compagnies minières d:

J.-A. Valin, a son hureau a 230A, !sidants de New-York sont devenus nobles depuis que O'Brien a re-
rue Rideau: Pour le quartier By. Vendiqué avec succès le titre de comte de Thomond,
le hureau de révision est à 3 rue!
Clarence et M. Hector Boudreau, 2 a ; » »ones viseur. a. raies 1élégrammes échangés entre
est J'officier reviseur: A Parisien

ter Rideau ot le village de Rock-

cliff Pofficier réviseur est M. TL.
Saint-Denis dont les bureaux sont

A 63 Beachwood; pour Eastview, Ja

Mgr Forbes et le Vatican
  

même que la population du
nord ontarien réclamait ces

nouvelles routes minières, mais|
ce ne fut qu'à la suite des’
tournées d'inspection du pre-
mier ministre Mitchell-F. Hep-

burn, lui-même, de !l'hon.

Paul Leduc et autres minis-!
tres que des pourparlers ont
été entonnés avec les autort-!
tés fédérales et que finalement
une entente a été conclue en;

vertu de laquelle le gouver-

nement fédéral, assumera une

partie du coût de l’entreprise.
LE PROJET

Voici le détail du projet de cons-
truction de routes minières:
 

RANDONNÉES
AUX QUARTIERS
DELA ROCQUE

Randonnées par des agents
du gouvernement pour

écraser le parti.

DISSOLUTION?
' PresseAssociée)

PARIS. 8.—Des agents du gouver-

nement ont fait aujourd'hui une

randonnée dans vingt-huit centres

du parti sociai fasciste du colonel

François de la Rocque.

campagne pour écraser cette orga-

nisation.

Des documents saisis dans les

randonnées ont été remis à des mA-

fistrats, qui détermineront si le

pert! social doit être dissous parce

qu'il ne serait que le parti des Croix

de Feu sous un autre nom.
De ia Rorque accuse le gouverne-

ment d'agir d'après des ordres de

Moscou ct déclare qu'il continuera

ses activités.
Des investigateurs ont fait des

descentes dans les quartiers pritici-

paux et secondaires du parti. aux

bureaux du journal fasciste, le

Flambeau, et aux maisons de de la

Rocque et d'autres chefs.
Dans les milteux renseignés. on

dit qu'un décret du gouvernement
en vue de dissoudre le parti sera le

dans une !

Le chef conservateur d’On-

- tario, parlant a Michi-

picoten, accuse le

gouvernement de

. gaspillage.

 

’

(Presse Canadienne)

MICHIPICOTEN, Ont. 8.—L'hon.

Earl Rowe. chef conservateur d'On-

tario, parlanL sur les vastes gise-

ments de minérai ferrifére, dans

cette région du Lac Supérieur, a dit

|à son auditoire hier soir au Gold

‘Park, que si son parti prenait le

| pouvoir, il s'empresserait d'amener

| l'exploitation des ressources natu-

relles en minérai de fer.
M. Rowe promit que son gouver-

nement contribuerait dollar-pour-

dollar avec le gouvernement fédéral

afin de doubler le boni actuel d'un

sou par ‘unité’ de minérai ferri-

fère. Dans son discours, il exhorta

le premier ministre Hepburn à de-

mander l'aide fédérale, maintenant

que son gouvernement fait partie de

“cette heureuse famille libérale.’

M. Rowe dit qu'on avait adopté

une législation. i! y a quelques an-

nées, pour procurer un boni dun

demi-sou l'unité.

‘vernement ontarien avait adopté

une loi pour le porter à un sou. à

la condition que le gouvernement

fédéral en fasse autant.

NOS RESSOURCES NATURELLLS|

M. Rowe attaque le programme

du gouvernement sur l'exportation

de la pulpe. Il dit que les ressour-

ces naturelles d'Ontario sont gas-

pillées, Les moulins à papier das

Etats-Unis peuvent livrer une con-

currence, à chances égales, avec

; ceux du Canada qui sont aux prises

avec de grandes difficultés, dit M..

Rowe.
M. Rowe nous a quitté ce matin

pour se rendre en “speeder” & Franz
où il correspondra avec le train du

| C.P.R. à destination de Chapleau.
i C'est 1a gue M. Rowe porte la parole
.ce soir

M. JAMES LYONS
M. James Lyons. ancien ministre

“provincial des terres et forêts, qui
| accompagna ici M. Rowe, en avion,
a déclaré qu'une récente déclaration

| du premier ministre Hepburn dé-
; montre que les contrats furent ac-

; cordés pour l'exportation de 3.000.-
i 000 cordes de bois de pulpe aux

: Etats-Unis. Cette pulpe aurait pu

| alimenter 30 mouiins de l'impor-
tance de Sault Ste-Marie pendant
! une saison entière.

NOTRE HER

En 1930, le gou-»

réal et l'officier revisseur

Hector Choquette.

l'exécutif de Association libé-

vale d'Ottawa-est ne s'est pas réuni

i hier soir comme on s’y attendait,
pour choisir l'officier ranporteur de

la convention libérale du mardi, 13
octobre. 11 doit se réunir ce svir.
Entretemps, Mme Cécile Gauthier -

O'Regan. MM. Aurèle Chartrand et

Albert l’inard continuent active -
ment leur campagne. Quant à M.

; W. Unger. qui se présente indépen-

damment de la convention, il s'est

nommé un agent nfficiel, M. Ceor-

ge McHugh,
ee

LAPOLITIQUE
t

- DE DÉFENSE

est M.

| .

devant l’opinion la ques-
tion de la défense na-

tionale.

DEUX PROBLEMES

VICTORIA. 8. PC. — Le mi-

"nistre de la défense nationale,

‘hier, une politique de défense com-
portant trois points principaux, en

| conformité avec les principes éta-
1 blis au cours des conférences im-
périales. Il a placé la question de

la défense nationale devant le pu-
,blic canadien,

M. Mackenzie. dans une déclara-
tion. traite tous les aspects de la ;

; Question. Il note que le Canada, au
cours des dernières semaines, est
devenu conscient de son probième:
de défense. et déclare que le gou- ;

- vernement libéral est et a toujours :
été au plus haut point conscient du
problème dec défense locale.
“Je puis dire que le présent gou-

vernement du Canada est, main-
‘tenant, et a été depuis qu'il a pris ;
(le pouvoir, au plus haut point cons-
cient de sa responsabilité primor-

| dale de défense locale,” a-t-il dit.
“La question sc résout. en définiti-
ve. A deux problémes:
“1—La nature et l'étendue du

programme. jugé nécessaire, de dé-
 

(Suite à laome page)
 

révision a Heu À 365 route de Mont-"

 ESTÉNONCÉE
L’hon. lan Mackenzie place

[jl'hon. Ian Mackenzie. a annoncé,

A l'occasion du cinquantenaire de la province ecclésiastique d'Ottawa,

Son Excellence Mgr Forbes avait envoyé un télégromme d'hommages per-
sonnels et ou nom du clergé et des fideles ou Saint-Père. Le télégromme

| fut envoyé de l'Université hier midi et réponse o été reçu vers midi

; et demi, Voici le texte du télegramme de Mgr l'Archevèque
OTTAWA, 7 OCTOBR, 1936.

SECRETAIRE D'ETAT,
VATICAN. '

: OCCASION FETES CINQUANTENAIRE PROVINCE ECCLESIASTIQUE
| OTTAWA, ARCHEVEQUE, EVEQUES SUFFRAGANTS, NOMBREUX EVE-
| QUES CANADA, SECRETAIRE DELEGATION APOSTOLIQUE, CLERGE,
FIDELES, OFFRENT TRES SAINT PERE HOMMAGE, FILIAL AMOUR, INAL-
TERABLE SOUMISSION.

FORBES.
La réponse du Votican se lit come suit:

CITTA DEL VATICANO, 8 OCTOBRE
ARCHEVEQUE FORBES,
OTTAWA.

AGREANT HOMMAGES ADRESSES OCCASION CINQUANTENAIRE
CETTE PROVINCE ECCLESIASTIQUE, SAINT PERE REMERCIE VOTRE EX-
CELLENCE ET PASTEURS PRESENTS, CLERGE ET FIDELES, GAGE FAVEURS
DIVINES. BENEDICTION APOSTOLIQUE

MGR TARDINI, SUBSTITUT.

75 PRÊTRES ESPAGNOLS
ONT ÉTÉ EXÉCUTÉS

 

 

e récit est fait par un prêtre qui échappa à la mort.
tPresse Associée)

LISBONNE, Portugal. 8—Un pré-
tre espagnol qui a survécu au siège
de l’Alcazar de Tolède rapporte au-

| jourd'hui l'exécution par le gouver- soeur de huit ans. Il est au nom-

nement de 75 prêtres espagnols de! bre des cinn prêtres qui ont été
la fameuse cathédrale de Tolède. Le ; éparznés sur un total de 80.

nrêtre demanda au
de ne pas mentionner son nom et
ajoute que sa propre vie fut épar-
gnée par les larmes de sa jeune

t
!

|

| “LA JOURNÉE DE

 
 

| L'ASSOCIATION”

UNE SOUSCRIPTION MODELE
 

C'est bien dimanche prochain, le 11 octobre. que doit se
faire, dans tous les centres canadiens-français de l'Ontario, la
souscription annuelle pour l'Association d’Education.

Les circonstances lui paraissent, cette année, plus favora-

bles et le montant s'en annonce encore plus élevé que par le
passé.

Pour cela. il importe qu'elle soit prélevée de la façon la plus |
efficace possible, ;
| Le mode le plus pratique, c’est la quête à domicile, de main |
à main, par des équipes organisées et entrainées à cette fin. La
sollicitation auprès d’une société et auprès d'un simple individu,
auprès d’un homme réputé à l'aise et auprès d’un pauvre, ne
devrait pas être la même.

En outre, it faudrait s'ingénier à atteindre tous ceux qui sont
sensés pouvoir verser une obole, si minime fut-elle.

i , À tous ces poinls de vue, la souscription de la paroisse
| Sainte-Anne de Sudbury mérite d'être citée comme modèle,
| La quête de porte en porte, préparée d'avance, est confiée à
! des solliciteurs au fait de leurs territoires respectifs et qui
! savent prendie tout le temps voulu pour en tirer le maximum

correspondant

insurgés fascistes, qui conti-

nuent leur marche sur Madrid.

dont ils ne sont que très peu

éloignés, demandent aujour-

d’hui la reddition immédiate

: de la capitale.

Le haut commandement des

insurgés, qui annonce la Cap”; le capital argent, le gouver-
; ture de plusieurs banlieues de

| la capitale, menace de détrui-

re cette dernière par un bom-

- bardementsur terre et parair.;
une escadrille:| En même temps.

d'aéroplanes lancent dans la Ville

des circulaires. engageant la popu-

lation à prêter sbn allégeance au

gouvernement provisoire fasciste et

!

affirmant que toute résistance est

inutile. .

| Quatre colonnes des 150.000 hom-

‘mes du général Franco, des fronts

du sud et de l'ouest, ont reculé la

‘ligne de défense du gouvernement.
! Dans le secteur immédiat de To-

lède. un assaut a été lancé contre

Aranjuez, débouché de Madrid sur

pla Méditerranée. Une colonne s'’a-

vançant rapidement est à six mil-

les du centre de communication,

soit à 30 milles au sud de la capi-

tale,
Au sud-ouest de Madrid, les in-

;surgés ont pris les villes d'Escalona |

jet d'Almorox. sur la route Maque-

da-San

| Une colonne fasciste a gagnË le

nord pour opérer sa jonction avec

l'aide du sud du général Mola.

! (Dans les milieux du gouverne-
ment de Madrid, on reçonnait que

le mouvement de flanc de Mola

| dans la direction de San Martin

|menace de cerner les troupes du

gouvernement entre cette colonne et

la forte position des insurgés à Ne-

‘ valperal de Pinares).

: Une autre colonne s'avance sur

la capitale dans la direction nord-

est. Les contre-attaques socialistes

ont été sans effet, disent les insur-

és.

| EFFORTS DU GOUVERNEMENT

(Presse associée)

MADRID, 8. — Les soldats socla-

! listes s'efforcent aujourd’hui, sur les

fronts de Navalperal et de Valmo-

i jado, a empécher la marche des

| insurgés sur Madrid. Les membres

{du cabinet songent à prendre des

| {mesures pour sauver Madrid. Le

‘ gouvernement, dit Jose Hernandez,

{ministre de l‘instruction publique,

| pe croit pas encore que la situation

ait tourné contre lui.
rersr

Amendement du

DANS LE SENSDUSTATUT DE
WESTMINSTER.

tera le roi à la cérémonie du cot:-

ronnement, le 12 mai. sera amenGe

dans le sens du Statut de West-

minster qui change les relations de

la Couronne britannique avec les

“dominions”.

On a appris hier. que la formule

| les crédits pour l’année finan-
; cière et sur “quelques autres!

mesures des plus pressantes.”.
Ces mesures comprennent,.

pour citer le discours du trô-

ne:
‘Pour bien affirmer la pri-

mauté du capital humain sur

sont estimées à $325.000.

Pendant prés de six heures,

les villageois et des pompiers

de Québec combattirent le feu,

qui, commença à l'hôtel Fron-

tenac et se propagea à des

maisons de bois où logent les

personnes allant en pèlerinage

Martin - de - Valdeiglesias.

LONDRES. 8—Ilest probable que|
le serment constitutionnel que pré -

|

question, pour les nouveaux minis- i

; nement va s'appliquer a orien-

ter la politique et la législa-

tion provinciales vers la pro-

capital humain.

“A la base de son plan de
restauration, il entend placer

les réformes agraires, par ce

qu’il considère que l'agricul-

ture et la colonisation cons-
tituent les assises les plus so-
lides de tout progrès, écono-

mique et moral”
 

(Suite à la 4ême page)

LE DISCOURS DU TRONE

BILAN DES

L’hon. M. Patenaude, lieu-
tenant-gouverneur, lais
se entendre qu’on le

dressera.

SESSION D'URGENCE
‘De notre correspondant»

! TRIBUNE DES JOURNALISTES,
; Palais Législatif, Québec, 8. — Volcl
le texte du discours du trône pro-

i noncé mercredi après-midi par Son
Honneur le lieutenant-gouverneur
de la province, l'hon. F. Patenaude:

“Honorables Messieurs du Con-
I seil Législatif. Messieurs de l'Assem-

blée Législative.

 

réunis pour commencer Os travaux !lée du Mackenzie et
parlementaires.

tection et la sauvegarde du

RESSOURCES
DU QUÉBEC

au sanctuaire.
Trente personnes, dont trois

malades, s'échappèrent du

sanatorium. qui est surtou*

utilisé pour les pèlerins. Les

malades furent transportés à

l'hôpital St-Paul, près du sa-

natorium.

Des appels d'urgence furent

faits 4 Québec, aprés que les

| flammes se furent frayé un
| chemin entre des rangées de
, maisons de bois des deux cô-
tés d'un chemin étroit qui

conduit à la basilique, la-
quelle n'est pas encore ache-
vée et qui a déjà coûté plus
d’un million de dollars.

Pendant que les pompiers
de Québec se rendirent sur les
lieux, le feu se propageait ra-

pidement et seuls les murs du

sanatorium étaient debout

quand les appareils à incendies

commencèrent à fonctionner.
Dans le village se trouve aussi

le Cyclorama qui représente les
principales scénes de la Passion de
Notre-Seigneur. Au dire, des pom-
piers, l'église ne serait pas menacée.

- Le feu s'est propagé aux hôtels

Columbus, Fortier, St-Laurent et a
| d'autres malsons où logent les pe-
Jerins.

 

(Presse canadienne)
TORONTO, 8. — La pression est

basse dans le nord-est du Cana-
da et les Etats du sud-ouest, et el-

“II m'est agréable de vous voir | le est élevée dans le has de la val-
une grande

* partie des Etats de l'ouest. I] a
La dernière Lézislature, vous le ; plu dans les provinces maritimes et

savez, ayant été dissoute au cours en plusieurs endroits du Québec et

serment du Roi de son unique session et avant .de l'Ontario. Il @ fait beau et
| l'adoption du budget des dépenses, ! chaud dans les provinces des prai-
| les nécessités de l'heure exigeaient ries.

\ que vous soyez convoqués dés la

irentrée des rapports d'élection.

tres de proposer, dès cette session
d'urgence. toutes les réformes so-
 

 

(suite à la page 9)
se

résultat des investigations.

SESSIONDEQUEBEC.

LE DÉMÉNAGEMENT. DES
BUKEAUN AUGMENTE LA
CONFUSION À QUÉBEC
Les bureaux de quatre départements provinciaux

ont été transférés à la nouvelle annexe du par-
lement.

 

(par J.-M. Gélinas) |dustrie. le voirie. les mines. la
QUEBEC, Palais législatif (ga- ‘chasse et les pécheries.

lervie de la presse). 8 oct. -— Pour!
njouter au remue-ménage habituel; Le transport et l'installation des

à l'ouverture de la session, un dé- |bureaux a donné lieu a bien de l'a-,
ménagement est venu s'ajouter au-  gitation dans les départements af-
jourd’hui au surcroit de travail que |fectés, Mais tout est et placé.
suscite toujours le début d'une nou- ‘maintenant, et la vie normale va
velle législative. les bureaux de reprendre pour tous les employés.
quatre départements acheves rue. La construction nouvelle ressem-
Saint-Augustin. Les départements ble beaucoup au pavillon de l'agri-
suivants sont maintenant dans l culture avec lequel elle commun.-
leurs nouveaux locaux, les affaires’ —
municipales, le commerce et l'in-,

  

(Guite à la 6.me page)

 

   

Central.
Aussi les résultats en ont-ils

tout simplement merveilleux.
Outre les RR. PP. Jésuites. en charge de la paroisse, et les

RR. SS. Grises de la Croix, qui y sont allés respectivement d’un ‘

chèque de $25.00 et de $10.00.
2 citogens ont versé chacun $10.00;
B citoyens ont versé chacun 25.00;

14 citoyens ont versé chacun $2.00: |
49 citoyens ont versé chacun $1.00; |
50 citoyens ont verse chacune $0.50;
115 citoyens ont versé ghacun. $0.25. |
Les éleves du College du Sacré-Coeur ont tenu. eux aussi,

à y joindre leurs oboles au montant de $15.42, et il n'est pas jus-
| qu'aux élèves des écoles primaires et de l'école Secondaire qui
! ont su faire le sacrifice de leurs sous dont le chiffre s'est élevé

à plus de 1,700 bien comptés.
; Le grand total des contributions de nos amis de Sudbury a

donc étét de tout près de $300.00.
N’est-ce pas que l'on pourrait appeler en toute justesse un:

souscription-type ?
Si nos 300.000 Franco-Ontarien, si seulement nos 40.000 Ca-

i nadiens francais de la Capitale. théâtre de notre victorieuse ré-
sistance au Réglement XVII, et qui devrait se faire un point
d'honneur autant qu’un devoir de donner. de toutes façons, l'ex-
emple à toute la race française en Ontario, se montraient aussi

généreux, sans excéder même leurs moyens, l'Association ne ur-
rait-ellr paz en mesure de poursuivre avec toute l'ampleur et
la rapidité voulues, le parachèvement de £a mirsion? . . .

LE COMITE EXECUTIF.

ces deux dernieres années,

i | d'offrandes, en consultant, au besoin, les membres d'un Comité

| NOTRE DEFENSE |
   

  
]

ms \ co TE = |

M. JAN MACKENZIE, ministre té- |
déral de la Défense, a défendu
hier soit à Victoria la politique

suivie par le Canada en matiete
        

; terminées, et. en plusieurs cas, les

; | Les délégués regardent générale- » de défense. !

  
    

a été amendée par un comité mixte ;

comprenant des ecclésiastiques ei.

des hommes de loi. Les change-|

ments ne seront pas révélés avant

que le programme des cérémonies

du Couronnement ne soit compléte.

Il est aussi entendu que les cérémo- |

nies seront plus courtes que lors du ,

couronnement du teu rol. à cause

de l'absence d'une reine aux côtés

PROVOCATION

 

Il provoque en duel le prin- 

 

duroh _4 ce von Starhemberg pour

Un résultat paroles insultantes.

ae: 1 Presse Assoclée’
désappointant VIVENNE,81a crise politique

de l'Autriche prend aujourdhui

l'aspect d'un opéra-bouffe. Une pro-“Presse Canadienne) .
GENEVE. 8.—La 17e assembiée de

. la Société des Nations touche à sa
‘fin. Les discussions des comités sont

vocation en duel et des mevaces de
poursuite pour diffamation ont dé-
tourné l'attention d'une séance du
cabinet. Le major Emile Fey, chef

| rapports soumis à l'assemblée pur déposé de la Heimwehr. à laucé un
; Approbation ont été adoptés.

clen codictateur d'Autriche.

| ment les résultats comme désap-' hemberg déclara que la conauite ce

pointants et inanquant d'inspiration. ' Fey Jors de l'assassinat du chance-

:Henne en Ethiopie a porté a la! Fey revendique son honaeur.

dont clie ne se relévera pas prochai- | car il est illégal en Autriche et les‘
nement. | pénalités sont sévères.

    

D'ÉMILE FEY

; défi au prince von Starhembrg, an- |
Star- ‘ St-Louls

' (n est clair que la faillite des sanc- | ler Dollfuss n'avait jamais éte cx- ' 8canyork
| tions pour empêcher l'agression ita- : pliquée d'une manière satisfs‘sante. ‘ Pan America

1:

! Société des Nations un rude coup, semble douteux qu'un duel uit lieu, : Miauasi!

 

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent. Beau et doux au-

Evidemment. il ne saurait être  jourd'hui et vendredi.
Maximum hien GE

Minimum (nuits . 44 *
A 8 heures ce matin: Prince-Ru-

pert. 50; Victoria, 50, Kamloops, 48;
Jasper, 46; Calgary, 44; Edmonton,
48: Prince-Albert. 50: Churchill, 30;
Winnipeg, 38; Moosonee, 42; Sault

+ Ste-Marie, 48; London, 52; Turon,
48. Kingston, 46; Ottawa, 48; Mont.
réal, 52; Doucet, 40; Québec, 48;

: Saint-Jean, 58; Moncton, 56; Fre
: dericton, 60: Halifax, 58; Charlotte-
town. 56; Détroit, 58; New-Yor«. 64,

tree

 

| Courrier transatlantique
 

Sur le "Duchess of Richmond’, via
Montréal. Fermeture & 3 H, 13 de
Vaprésmdi. mardi, 1e B octobre.

ur "Empress of Britain’, via
bec à 10 h. 30

iba

. de l'aprés-
midi, vendredt, le 9 octobre.
Bur le “Lady Somers’, via Mogtreal,

à destination des Bermudes, etr, Per-
meture à 2 h. 30 de l'après-midi, me:-
credi. je 14 octobre.

Fermeture

 |

‘| Mouvement maritime

| ARRIVEES
Navires a

; Btatendam ..

  

Plymouth ....
cee

| Bererigaris .
| Ain. Bhipper .
i Am. Merchant

 

   
FI N.-York .. Copenhague

M.-Yark  Buenos-A.res
DEPARTS

Naslres de por
Copenhague . . N.-York

Manhattan ... N.-York . . Fambourg
, Queen Mary . . N .York ... South'ptip
@. of Bermudas . M.-York ..... Bermudeg



Décèsdelasupérieuregénérale,
des petites soeurs des pauvres;

Sa disparition cous
chez les pauvres.

 

tp. C - Havas:
i

PARIS, 8 — La Supérieure Gé- |
nersle des Petites Soeurs des Pau- i

vres est morte. |

Dans la personne de la Révérende
Mere Marguerite-Marie du Bacré-
Coeur, l'armée de la charité des
filles spirituelles de Saint-Vincent
de Paul perd un chef révéré, dont,
au cours des obsèques, l'Archevéque
de Rennes pouvait dire: ‘Trois ca-
ractères principaux distingueront
dans l'histoire de la congrégation
des Petites Boeurs des Pauvres
son gouvernement, hélas

LES BÉNÉFICES
    

   

PROVENANTDE | EST RECUEILLI
LA DÉVALUATION
Ces profils sont estimés
pourles trésors nationaux
européens à plus de

$1.000.000.000.
LA FRANCE
 

{Presse Associée)
LONDRES, 8.—Les profits que re-

tirent les Lrésors nationaux e€uro-
péens de la dévaluation du cours.
monétaire sont estimés aujourd'hui

e un vide profond
.

court. le sens du devoir. la bonté.
son entiere docilité au Saint-Siège.”

C'est après une longue et cruelle
maladie que c'est éteinte la Bupé-
rieure Générale des Soeurs de St-
Vincent-de-Paui. Sa disparition a
touché, non seulement les filles de
son crdre mais aussi l'immense ar-
mée des pauvres, que sert si chari-
tablement leur congrégation. une
des plus populaires en France.

Elle s'est éteinte dans la Maison-
Mère de la Tour Saint-Joseph, à
Saint-Pern, Bretagne, Il y a dix
jours, elle y recevait encore toutes
ses novices groupées autour de son
lt de douleur.

  

K. BIORKVALL

 

s;aston Rocque,

nouveay rayon de chaussures pour

hommes femmes et enfants, au Ma-

gasin Parisien et Boyer. 370-372 rue

    
M. gérant du 

Il est recueilli par un cha-
lutier franais après une

chute.
(Presse Associée ;

VALENTIA, Etat libre d'Irlande, à.
—Kurt Bjorkvall, aviateur suédois,
recueilli près de cette île irlandaise,
après une descente forcée, dans une
envolée de New-York à Stockholm,
s'est embarqué aujourd'hui pour La
Rochelle, France, après avoir laissé
son avion sombrer dans la mer. Le
chalutier français Imbrin, qui re-

cuefllit l'aviateur, a changé son
cours pour gagner son port en
France, Bjerkval] n'a pas été blessé

Dalhoysie. M. Rocque dispose de

plusieurs années d'expérience dans
le commerce de la chaussure. Ji fut
pendant cinq années à l'emploi des
magasins S & A Shoe Shores coms
me gérant des magasins de Hull

d'abord, et tout récemment, d'Otta-
wa. .

M. Rocque est avantageusement
connu dans notre région, li a fait

ses études commerciales à l'Aca-

démie de la Salle. A l'emploi de la

maison Parisien et Boyer, {1 pro-

mei un service Irréprochable. en
même que des chaussures de la

toute dernière nouveauté, à des prix

défiant toute concurrence, Il invite
ses nombreux anciens clients et

amis à le venir visiter chez Parl-
gien ot Boyer.
ert 

| des bureaux. ..

| mission d'énergie

 
, , ; Hydro, à l'effet qu'il n'avait pas

Le déménagement:

et est bien portant, i
L'avinn rencontra le chalutier à

environ 100 milles au large de la!

(suite de 1a 1ère page) |
 

à plus de $1.000.000.000. C'est la côte d'Irlande.
France, dit-on, qui en profitera le
plus, et on prédit que ses profits se-
ront de 17.000.000.000 de francs, dont
10.000.000.000 sont destinés au fonds  
de stabilisation, afin de conserver
le franc sur une base d'égalité avec |
la livre anglaise et le dollar des |
Etats-Unis. Le reste ira au tresa: .

irançais.

L'Italie ajoute de 1.000.000.000 à ‘
2.000.000.000 de lires à sa réserve d'os
et à son cours monétaire étranger.

dont la valeur avant la dévaluation
étalt estimée à 5.009.000.000 de tires.‘
La Suisse ç.-7 ervi-on 800.000.000
de frar— ~~

 

La fin des :. xur le (as?

PARIS. le 8 — Un sergent de
Ville a été grièvement blessé et
plusieurs ouvriers qui faisaient la
Rrève sur le tas dans une choco-
laterie de Paris ont reçu des bos-
ses et des contusions au cours d'u-
”e échauffôurée qui mit au prise
les grévistes et la police qui ten-
tait de faire évacuer l'usine.

us

La réponse du KR: 2h
aux propositions anglaises i
LONDRES, le 8 — M. Joachim

von Ribbentrop, 'ambassadeur al-
lemand à Londres, est attentu de
Berlin avec Ia réponse du gouver-
nement allemand à la proposition
du gouvernement anglais de tenir
une conférence des puissances de
Locarno.

  

Allez à votre
cette semaine,
meilleurs, plus

POIS DE CHOI

BLE-DINDE
  

FLOCONS DE BL

BEURRE
Crémerie Silverbrook

De première 26c

qualité. La livre,

SHORTENING
JEWEL

2 ee 25c

SAVON FACIAL
WOODBURY

3°" 25c
avec royens filtrés du soleil

  

   Tranché ou non tranché. 2

DINDES, qualité A de choix.

POULETS, Premier de Swift.
Tout poids. La livre

ROTI DE PORC, bien apprêt

ROTI DE BOEUF PALERON

  

 ——--. memde

L’'A & P BAT ENCORE LA MARCHE EN

AUBAINES

Golden Bantam, Count:y
Kist, genre crème

FLOCONS DE MAIS 904K 2 r= 15¢

LAIT Evaporé A. & P.

PAIN AU LAIT Ann Page

ROULEAUX COTTAGE PEAMEALED. La livre
PORC “TENDERLOIN”. La livre
COTES DE PORC FRAIS (Spare Ribs). La livre

UN HOMMETUE,
TROISBLESSES

Un accident d'automobile à
15 milles à l’ouest de

Toronto.
TORONTO, 8—Cyrille Cunning-

ham a été tué et trois autres ont
été blessés grièvement et transpor-
tés à l'hôpital. dans un accident
d'automobile, à lo milles à l'ouest
d'ici, ce matin. L'auto dans lequel
cinq personnes ge rendaient à Ste-
Catherine s’écarta de la route qu'il
suivait, brisa un poteau de 14 pou-
ces et alla rebondir dans un champ.
Les blessés sont: Fred Cunningham
Alex Grant et Fred Slaiter, tous de
Bte-Catherine. A. Kehoe ne fut yas

- blessé. Le groupe retournait a Ste-
Catherine, après avoir assisté une
partie de crosse ici.
PE

QUEBZC, le 8 — La navigation
est paralysée sur le fleuve entre
Cap-Saumon et Montréal, par un
brouillard épais qui a forcé I'Em-
press of Britain qui remontait le
fleuve à réduire considérablement
son allure.

magasin d'alimentation A. & P.,
pour vous procurer des aliments
frais, à de véritabies épargnes.

23c

17c

boites

No 2

Marque

Emfo

boites

pour2    
Entier, Kellogg.
Le paquet 10e

23c
  

grosses
boites

CAFÉ
BOKAR
Le Café suprème, vigoureux

ct vineux.

  
 

Spécial de cette fin de semaine

Boîte d’une livre,

C

—

Qc

 
4 on. Enveloppé.  
La livre

Nourris au lait.

. 28c

… 15€

10c

19c

28c

10c

  
é. La livre

. La livre

  
  
  

RAISINS Tokay Cal. Flame.

  
  

PATATES DE FANTAISIE, N.-B., Canada, première
qualité. Sac de 10 livres

POMNMES McINTOSH de choix
Grosses Baxters, pour cuiré au four ou autrement,

     21c

5 lvs 23c

5 livres 21e

La livre 100

I
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| M. GOBTZ

 

   

      

    
  

 

| tions.

jaue d'ailleurs par un couloir situé
au deuxième étage. Mais l'amé-
nagement intérieur en diffère quel-
que peu. Le portique en est d’une
très belle architecture.

Les bureaux du service de la cir-
culation sont situés au rez-de-
chaussée. Le premier étage loge
tout ce qui concerne le département
de la chasse de la péche et des mi-
nes. Le ministére du commerce,

:de l'industrie et des affaires muni-
cipales est installé au second et la
voirie prend à elle seule les t:ioi-
sième, quatrième et cinquième
planchers. Le bureau de l’hon. M.
F.-J. Leduc est situé au cinquième.
QUEBEC, Qué, (D.N.C.)—(Ga-

lerie de la presse) 8 och. — La re-
prise de l'enquéte des comptes
publics reste le gros point d'inter-
rogation de la session d'urgence
de la législature de Québer conve-
quée par le gouvernement d’union

! Nationale. On sait que jes révéla-
tions amenée au début de cette en-
quête ont terminé brusquement la
dernière session dès avant le vote
des crédits de l'année courante et
nécessite l'élection du mois d'août
ou la rumeur voulait au début de
Ila session que la dite enquête soit
‘continuée, presque immédiatement
‘a4 la session actuelle. Mais les
choses ne sont plus aussi certaines
aujourd’hui. Quelques-uns vont
même jusqu'à dire que vu le pro-
gramme législatif très chargé an-

inoncé ‘ans le discours du trône,
hier, on ne poursuivrait le passa-

ge au crible de l'ancienne adminis-
tration qu'en janvier, lors de la ses-
‘sion régulière. Nous n'avons en-

 
jcore rien pu savoir de précis au su- ;
jet du premier ministre, l’Hon.
Maurice Duplessis. Notons toute-
fois que si la dite enquête avait
lieu à cette session —- ce qui est
{fort possible — on la continuerait
| dans vintervalle des deux sessions.

{ QUEBEC, 8 (D.N.C.) (Galerie
ide la presse) — Ce sont deux li-

{ béraux, les Honorables Frank Car-
R rel et Georges Simard, qui propo-
-sent et secondent cet après-midi au
conseil législatif l’adresse en ré-
jponse au discours du trône. La
jchose a été rendue nécessaire par
le fait qu'il n’y a actuellement que

| deux représentants du gouverne-
ment d’Union Nationale.

| On dit que la chose n’a pas été
confiée ni à MM. Elisée Thériault,
mi a Ernest Ouellet,parce que ces’ cle Littéraire de l'Institut Cana-'
deux conseillers, qui ont déjà ap- | dien-français d'Ottawa aura lieu
;puyé le parti d’Union Nationale,

|

demain à 5 h. 15 de l'après-midi
; voudraient garder toute leur liber- | dans les salons de l'organisation.
jé d’action le cas échéant.

poseur et le secondeur de I'A-
dresse sont respectivement M.
Emile Boiteau, député de Belle
chasse, et M. John Robinson, dépu-
té de Brôme.

 

 
HARRY

présente le
CLASSIQUE

FRNIMORE
COOPER

....Un érame
des plus poi-

snants qui vous
fera passer par

; toutes les ême-

A l'assemblée législative le pro- :

 

 
!

ON FATT ON
GRAND ETAT
DE M. LYON

La déclaration du président
de l’Hydro sur la Beau-
harnois est déposée en

cour.

SUGGESTIONBATTUE
{Presse Canadienne)

TORONTO, 8—Des déclarations,

du premier ministre Hepburn, du

procureur général Roebuck et de T.-

Stewart Lyon, président de la com-
hydroélectrique :

d'Ontario, ne pouvaient ‘convaincre

le public” qu'Ontario put se dispen-

ser de l'énergie de la Beauharnois
Light, Heat and Power Company.
C'est ce que M. Lyon déclare dans
un document qui est maintenant
déposé en Cour Supérieure. |

Comme résultat, M. Lyon proposa,
le 1B juin 1935, qu'on fasse une
‘démonstration’ de six semaines,

mais cecte suggestion fut battue au
vote par ls commission à la date en
question. C'est ce que le juge-en-
chef H.-F. Rose a appris en prést-
dant l'instruction de l'action prise
par la Beauharnois pour faire inva-
lider Ja législation révoquant les
contrats d'énergie Ontario-Québec.

Le mémoire fut produit par Me
W.-M. Tilley, C.R., procureur de la
Beauharnois. Il füt inscrit au dos-
tier malgré les objections de Me
R.-8. Robertson, C.R.… procureur de

 

de relation avec la cause. Le juge-
en-chef dit qu'il l'admettait parce
que plusieurs documents semblables
avalent déjà été déposés.
Le document, soumis par M. Lyon

à la séance de la commission, disait
en partie:

“Le président a soumis un mé-|
moire à la commission. . quant à
la possibilité de cesser d'accepur
l'énergie de la Beauharnois dès
maintenant au ler août .. les frais
de cette démonstration de la capa-
cité de la commission à se dispenser
de l'énergie de la Beauharnois sont
estimés à 33.000, encourus par une
augmentation pour les frais de lo-
cation à Niagara...
“La raison pour laquelle je crois

qu'il serait utile à la commission de

donner cette démonstration du fait
qu'elle ne veut plus d'énergie de le
Beauharnois, c’est que le public, à
tout événement, n’est pas tout à fait
convaincu, malgré les déclarations
très définies du premier ministre,
de M. Roebuck et de moi-même que
la commission n'a pas besoin en ce
moment de cette énergie, dans ses
présentes opérations.

“J'ai songé à la possibilité de don-
ner un ordre pour arrêter l'énergie
gue nous recevons de la Maclaren
(Power Company) mais je crois que
la déclaration au public que la com-
mission ne prend pas, ou ne se pro-
pose pas de prendre, l'énergie dis-
ponible selon le contrat Beauharnois
de 139.000 chevaux-vapeur, produi-
rait un excellent effet psychologi-
que, surtout dans Jes cercles mont-
réalais de l'énergie.”

“Je ne puis voir au juste, dit le
juge-en-chef Rose, comment une loi
de la Législature peut être invali-
dée parce qu'on découvre que la
Législature faisait erreur en croyant
qu'il existait quelques raisons, pour
leur loi quiu de fait n'existaient

pas.” ;
“Je ne demande pas plus que ce

que la commission a entendu, dit
Me Tilley. Je veux simplement |
prouver que la commission savait à
ce temps-là, qu'on songeait à cou-
per l'énergie comme une démons-
tration, et qu’une Hgne de conduite
quelque peu différente fut ensuite
adoptée.”
Me Robertson. après que Me Til- ‘

ley dit qu’il avait terminé sa cause, |
fit savoir qu'il n'appellerait pas de
témoins. Me I.-A. Humphreys. C.R. |
procureur genéral adjoint, dit dr
méme. Me Tilley commenca alors
son plaldoyer. i

REUNION DU CERCLE
LITT. DE L'INSTITUT

Une réunion importante du Cer-

 
 

On y discutera le programme de
la prochaine année.

 

Du comptant poar votre an-
tomobile usagé, si vous utilises
les “Annonce: Classées” du
“Droit”. Appelez Rideau 514.

 

     

 

-du Canada.

! diverses conférences impériales se-
; raient, selon M. Mackenzie:

:lutique du gouvernement. Cepen-:
dant, dans la controverse que la
question a provoquée. je remarque
beaucoup d'erreurs et de mélenten-
us.

La politique
de défense. ..

(suite de la lère page)

1

}

Il y & eu aussi tendance, en cer-
|tains milieux, à vouloir transfor-

veloppement et d'extention pour | mer ce grave problème de la dé-

notre défense locale. ’ense du Canada en une question

“3-La mesure dans laquelle le: de politique partisane. Cela est dé-
contribuable canadien, déjà pressu- | plorable et je suis sûr que le bon

ré, est capable et disposé d'assumer j sens du peuple canadien va réagir
de nouveaux fardsaux et de nou- promptement contre c:5 tendances.
velles taxes. , 1 L'opinjon publique ne peut fonc-

“Le premier de ces deux problè- ; tionner effectivement que si elle est

mes relève du gouvernement agis-

|

bien informée. Comme le gouver-

sant sur l'avis de ses experts. i nement va faire appel à l'opinion
“Le second est essentiellement| publique renseignée pour aborder |

une question abandonnée à la dis- les problèmes spéciaux relatiffs{ à '

crétion du Parlement et du peuple i la défense. je crois devoir souligner |
‘les faits essentiels. Une discussion ;

Les trois points de la politique ‘saine, basée sur une compréhen- !

esquissée par le ministre sont: !sion véritable des faits sera utile à |

“1 — L'intérêt général du Ca- ; tous les intéressés. « >

nada.
“2. — La sécurité et le bien-être|

de notre peuple canadien et des.
foyers canadiens. |

"3. — Juste considération des i
obligations que nous pourrions
avoir.”
Les principes établis au cours des

 

 
PRINCIPES DIRECTEURS i

Quand le Parlement se réunira,|
je serai à même de présenter un
rapport sur ce qui a été fait au |
cours de m& première année d'of-

La politique de défense qui m'a
guidé depuis que je suis entré en ‘

| fonctions, et qui continuera à me,
“1, — Chaque partie autonome | guider, s'appuie sur les principes

de l'empire est primordialement suivants:
responsable de sa défense locale. | ,_L'intérét général du Canada.

“2. — La sécurité de l'empire in- ‘2a—La sécurité et le bien-être du

combe à tous les gouvernements de | peuple canadien et des foyers ca-
l'empire. nadiens. 3—Juste considération des

“3. — C'est à chaque gouverne- obligations que nous pourrions,
ment de l'empire de décider de l'Acs | avoir.
tion militaire à prendre en aucun : En d'autres mots. notre politique
temps de paix ou de guerre.” de défense pour le Canada n'est
Le ministre a dit que la polili- pas une politique dictée. C'est une

que de défense du gouvernement| politique pour la défense du Cana-
n'était pas une “politique dictée”. da en temps de palx ou dans l'é-
C'est une politique pour la défen- | ventualité d'une guerre.
se du Canada en temps de paix, ou
dans l'éventualité d’une guerre.’ Il CONFERENCE IMPERIALE DE
a promis un rapport sur les activi- ; 1918 ;
tés de son ministère depuis un an.’ A la conférence impériale de

Ce rapport, il le soumettra à la, 1923, une résolution a été adoptée

prochaine session du Pariément. tet elle a été approuvée de nou-

La politique de défense du Cana-, veau en 1926) à l'effet que, tandis

da d'après M. Mackenzie, sera dé-| qu'il appartenait aux Parlements

cidée “à la lumière du plus froid ; des diverses parties de l'empire de
réalisme, en ayant uniquement en | décider la nature et l'étendue de
vue la plus grande sécurité du Ca- |la défense, la responsabilité pri-
nada et des Canadiens avec le | mordiale incombant à chaque por-

moins possible de dépenses.” tion de l'empire est celle de sa:
Au cours d'une interview, le mi- propre défense locale.

nistre de la défense, a prédit de! La conférence impériale de 1926

‘“substantiels développements” dans 'a rédigé la formule générale qui
les trois domaines de la défense, | suit:
armée, marine, aviation. { “Leur position (Le. celle de la

Un des projets en vue regarde | Grande-Bretagne et des dominions)
l'établissement de bases aériennes peut être immédiatement définie.
le long de la cote du Pacifique. On Ils sont des corps politiques auto-

en aménagerait une a l'extrémité nomes en l'empire britannique, de
sud de l'ile de Vancouver, proba- status égal. d'aucune façon subor-

blement à Esquimault; une autre à donnés les uns aux autres dans au-
l'extrémité-nord de la même ile, !cun aspect de leurs affaires domes-
toit sur la côte occidentale, soit à tiques et extérieures. bien que unis
Albert-Bay; il pourrait y en avoir | par une commune allégeance à la
une aussi à Prince-Rupert et une à Couronne et librement associée en
l'ile de la Reine Charlotte.
La station aéronautique de Jeri- | wealth britannique de nations”.

cho-Beach à Vancouver complète- PRINCIPES GENERAUX DE PO-
rait ce système de défense aérien- LITIQUE ETRANGERE
ne de la côte de la Colombie-An- : Pour ce qui est des principes gé-

glaise. ; | ; {néraux de conduire en matière de
M. Mackenzie a dit que l'on avait politique étrangère, nous trouvons

déja pris les mesures pour moder- ‘jes points suivants:
niser l'équipement de l'aviation ca- | “Il a été franchement admis que
nadienne. On à déjà ordonné en dans ce domaine, comme dans le
Angleterre sept avions Blackburn. domaine de la défense. la majeure
TEXTE DE LA DECLARATION | partie de la responsabilité repose

! Jusqu'à ce qu'aide
i . i]

fice. | l'extérieur.

| premier
! Chambre des Communes au cours
ide la récente session et a été de

 

diverses conferences impériales
sont les suivants:
1—Chaque partie autoncme de

l'empire est responsable. en pre-
mier lieu, de ia défense locale.
3—La sécurité de l'empire in-

?

+

combe à tous les gouvernements '
de l'empire.
3—L'action militaire en aucun

temps de paix ou de guerre est
une question laissée à la décision
individuelle de chaque gouverna-
ment de l'empire.
Au Canada, c'est trés certain--

ment une matière laissée à la dé-
cision du Parlement canadien.
En 1923, le sous-comité des chefs

d'état-major du comité de la dé-
fense impériale a rapporté que:
“Le gouvernement de Sa Majesté

dans le Royaume-Uni était princi-
palement responsable pour la sécu-
rité des communications entre les
différentes parties du common-

' wealth,” et aussi déclaré que:
“Chacun des différents dominions

|

|

est responsable pour la protection
de son territoire et de son com-
merce côtier contre une agression :

lui arrive de

NOS RESPONSABILITES
Par conséquent, voici quelles

sont nos responsabilités:
(A) — Sauvegarde de la sécu-

rité intérieure.
(B)

| tralité stricte, de la loi et de l'or-
dre, dans les limites de nos eaux
territoriales en temps de paix.

(C) — Protection de nos côtes et
de notre commerce côtier en temps
de guerre.

Depuis l'armistice, la poliiique
étrangère du Canada a eu pour
principal facteur déterminant sa
qualité de membre de la Société 5°
des Nations. Notre position a été
exposée de façon très claire par le

ministre actuel à la

nouveau exposée dans une déclara-
tion à la veille de la réunion pré-
sente de l’Assemblée de la Socié-
té.
Le point de vue accepté au cours

| des récentes années, doit, toutefois,
être grandement modifié par la dis-
location temporaire du système de

sécurité collective.

NOUVEAUX PROBLEMES
Sans aucun doute, de nouveaux

problèmes d’Une nature très sérieu-

— Préservation de la neu-'

 

LE CARDINAL
PACELLI ARRIVE
AUX ETATS-UNIS

Son Eminence declare que
le Saint-Père est tou-
jours actif pour appor-

ter son aide aux
nations.

EN VACANCES
Presse Associée*

NEW-YORK. 8.—Bon Eminence le

‘ cardinal Pacelh. secrétaire d'Etat

papal, est arrivé aujourd'hui à New-

York. sur le vaisseau Conte di Sa-

: vois, pour passer ses Vacances aux

, Etats-Unis.
Certains cependant croient que le

* Baint-Père aime à avoir ici Un ob-

‘ servateur dans la campagne q'e

; fait l'abbé Charles Choughlin. Le

cardinal a refusé de discuter la

- question de l'abbé Coughlin, qui &

‘ êté rénrimandé pour avoir traité le

| président Roosevelt de menteur. Son
: Eminence a parlé de son désir de

| Visiter l'Amérique et de la voir ce
s propres yeux.

; Le cardinad Pacelli se dit heureux

| de pouvoir dire que le Pape. malgré

 

ile lourd fardeau de sa charge apos- -
; tolique, cherche toujours. avec une
‘énergie juvénile et un dévouement
I constant, et en employant tous ler
moyens possibles. à apporter à tous

‘les peuples et A toutes les nations,
dans leurs présentes difficuites,
l'aide et l'encouragement incompa-
‘rables qu'on ne trouve que dans les
| enseignements du Christ. En ces
‘temps difficiles, si troublés par ies

passions poliliques et sociales. la
voix du Pape représente non seule-
ment la parole autoritaire du chef
de l'Eglise catholique mais exprime

aussi les dictées de la raison et dese s'offrent à nous, et nos obliga- à
tions relatives aux résolutions des | l'équité. de la justice et de la pru-
conférences impériales de 19:3 et  dence, de Ia sagesse et de l'huma-
de 1926 existent toujours. Ces obli- nite. dit le cardinal. Puissent tou®
gations gravitent autour de la dé- les fils et toutes les filles de ce
fense locale dont nous sommes pre- ; continent du nord américain, mai-

| qualité de membres du common-
| avec le principe de

mièrement responsables.
J'approuve en substance le com-

mentaire suivant, fait récemment:
“C'est dans un monde pareil,

avec la sécurité collective réduile
à un rêve vain, avec les nations
s'armant avec une hâte effrénée,

la force de
nouveau accepté comme le plus ef-
ficace agent politique, que le Ca-
nada à à prendre position et à dé-
cider quelle ligne de conduite est la
meilleure. Cette politique, on peut
le dire avec assurance, sera déci-
dée à la lumière du plus froid réa-
lisme en ayant uniquement en vue
la plus grande sécurité du Canada
et des Canadiens avec le moins pos-
sible de dépenses.” Texte de la déclaration de l'hon. j maintenant et doit continuer pour

Ian Mackenzie: quelque temps à reposer sur le:
Au cours des dernières semaines, gouvernement de Sa Majesté en!

plusieurs ont demandé une décla- | Grande-Bretagne. Toutefois, tous |
ration sur la politique étrangère du les dominions participent dans une ;
Canada. A cause des conséquences certaine mesure. et certains dans

OTTAWA CONSCIENT DE SA
RESPONSABILITE TOUCHANT

LA DEFENSE LOCALE

Pour conclure, je puis dire que
le,le gouvernement actuel du Canada|

internationales que comporte pa- un degré considérable, à la condui- est maintenant et a été depuis qu'il |

“gré les présentes difficultés. jou'r

- d'une existence humaine noble et
décente. avant-goùt d'une paix vrale
et durable dans la société.

Fulvio Suvich, nouvel amba:sa.

i deur d'Italie aux Etats-Unis, ess
aussi arrivé à New-York.

M. Chéri Laplante

légèrement blessé

Dans un accident ce circulation
en face du Château-Iaurier. vers

‘11 h. 20 ce matin, M. Chéri La-
plante. chef de la circulation au
“Droit”. à été légèrement blessé au
dos et aux mains. Il roulait à bicye

, clette dans la direction de l'hôtel
des Postes lorsqu'un automobile,

conduit par Mme Gladys Wickware,
1.031 avenue Carling, accrocha la
pédale de son véhicule. Il retomba

reille déclaration, 11 faut y appor- te des relations étrangères, parti- est en fonction vivement conscient ‘ SUT le dos. mais heureusement na

ter beaucoup de soin.
La question de la défense natio-

nale a été portée à l'attention de
tout le pays. Au cours des derniers
mois, le Canada est devenu cons-
cient de sa défense. Cela est pour
le mieux. € . ) accepter des obligations actives si

C'était mon intention de m'abs-| ce n'est avec l'assentiment défini ‘
tenir de tout nouveau commentaire | de leurs propres gouvernements”. |
sur ce sujet en attendant que, selon ‘RESPONSABLES EN PREMIER

le cours ordinaire des événements, | LIEU DE LA DEFENSE LOCALE ‘
je présente au Parlement, la po-'
—

cultèrement ceux qui ont pour voi-
sins des pays étrangers. Le prin- |
cipe de gouvernement & la base de
toute discussion de ce problème|

| doit être que ni la Grande-Breta- |

 

 

de sa responsabilité
touchant la détense locale. La ques-
tion se résout en définitive à deux
problèmes:
1—La nature duet l'étendue

rer notre défense locale.
2—La mesure dans laquelle le

contribuable canadien, déjà pres-
suré durement, est capable et dis-

primordiale | subit aucune blessure à la tête. Un
:témoin lul aida à se relever. Un peu

plus tard, il put se rendre seul chez
jun médecin.
émerer,

;gne ni les dominions ne peuvent programme de développement et deaux et de nouvelies taxes.
d'extension nécessaires pour assu- Le premier de ces deux problé.

:mes appartient au gouvernement
agissant avec l'avis de ses experts.

| Le second est essentiellement

une question pour le Parlement et
Les principes qui ont surgi des ‘posé d'assumer de nouveaux far- ‘le peuple canadien.
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qui vous émer-

veillera par sa grandeur

 

et qui vous éblouira par sur-
prenants bas prix pour les femmes

avisées et bien mises.

Pour $10,000 de Robes

Manteaux de Fourrures
La Vente commence ‘DEMAIN à 9 h. précises
SPECIAL DE 9 HEURES

100 ROBES 1 98
Cm

MANTEAUX DE

de longue durée
Il vous faudrait payer de $20.00 a $40.00

de plus s'ils n’étaient pas en vente.
Broadtail noir, jeune

Caracul, Seal électrique. 23
Rat musqué, Mouton
de Perse. Chaque man- °
teeu a une doublure
garantie pour deux ans   

r RN 2

 

100 JUPES
Faites de Tissus Tout Laine

Valant jusen’à 34.00    

900 ROBES
Un tissu qui vous émerveillera!

A un prix qui vous pressera à venir l'acheter!
Un modèle qui vous plaira!

Groupe 1— Groupe 2— Groupe 3— Groupe 4—

FOURRURES ||2.98 3.98 498 5.98
Oui! lls sont très beaux et

||

aroupe >— Groupe 6— Groupe T—

7.98 | 10.00
Peu importe la taille qu'il vous faut,
Peu importe le genre que vous désirez,
Peu importe la couleur que vous préférez.
Vous les trouverez tous à cette vente.
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92, RUE BANK
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