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Il a succombé, croit-on, au

choc que Ini ont causé
les assassinats de

Marseille.

FUNERAILLES D'ETAT Teg

Service à Notre-Dame. O-

raison funèbre au Pan-

théon par M. Dou-
mergue.

SUR UN ARTICLE

 

 
(Presse Associée)

PARIS, 15 — Raymond Poincaré,

ir dernier des grands hommes d'état

français du temps de la guerre. s'est

éteint tranquillement à 3 h. 30, ce

matin.

Le président à l'époque et le ’sau-

veur du franc”, dix ans plus tard,

etait âgé de 74 ans.

On croit que le choc que lui cau-

serent les assassinats de Marseille

ont pu hâter sa fin. M. Poincaré

fut fort affecté car il connaissait

*-ès bien le roi Alexandre et Louis |

‘Tthou était un de ses vieux amis. |

1.28 FUNERAILLES NATIONALES :

SAMEDI
Poincaré aurait des

Nationales samedi dès le retour de

Belgrade du président Lebrun qui |

assiste aux funérailles du roi ‘cha.|

|

niers hommes d'Etat, à
des pays européens durant

grande guerre, et premier mi

74 ans, 
RAYMOND

POINCARE

AYMOND Poincaré a

R souvent élé appelé par
ses concitoyens le Napo-

léon financier de la France.
Car c'est lui qui a sauvé son

pays alors qu'il semblait à un
cheveu de la banqueroute.
En juillet 1926 le monde en-

tier vit avec effroi le franc bais-
ser de façon =vertigineuse
alors que les capitaux français
prenaient le chemin de I'étran-
ger. Cinq premier ministres
s'élaient succédés depuis le dé-
pari de Poincaré, deux ans plus
tôt. Comme la situation empi-
rait toujours, le président Dou-
mergue demanda à Poincaré de
prendre les rênes du pouvoir.

Ce dernier accepta. Outre la
charge de premier ministre, il
assuma encore le ministère des

finances. 11 remit d'aplomb la
monnale française. De nouvel-
les lois fiscales furent mises en
vigueur et on pratiqua la plus
stricte économie. La dette flot-
tante fut consolidée et Poinca-
ré présenta un budget équilibré.

Lr changement qui se produisit
alors fut presque miraculeux.
Le franc exécuta une véritable
volte face et recommenca de
monter. Les capitaux recom-
mencèrent d'’affluer en France.
En deux ans, la Banque de
France put accumuler un bil-
lion de dollars afin de stabiliser

le franc. Les voutes de la ban-
que d'état maintenant regor-
gealent d'or. La confiance était
revenue et les obligations fi-

rent une hausse rapide aux

Etats-Unis.

(Suite à la be page)

funérailles:

andre. Le corps reposera en cha-

pelle ardente au Panthéon jusqu'à

samedi midi. alors qu'il sera trans-

service.

poullle mortelle au Panthéon où le |

premier ministre Doumergue pro-

noncera loraison funèbre. !
L'inhumation aura lieu au cime-

tière de Sampigny, à Nubecourt. !
Poincaré est mort à sa demeure !

après une courte maladie que les
médecins ne croyaient pas grave. On !

s'attendait que l'ancien homme d'é-
tat parte sous peu pour son séjour;
coutumier à la Riviera durant l'hi-
ver.

. Retiré de la politique depuis sa |
démission comme premier ministre

en 1929, Poincaré venait d'être élu|
8 un siège de département après un |
étonnant retour à la santé. Les|
médecins l'avalent condamné, 1! y |
a deux ans. ‘Il était usé par ls’

vie”, ont-ils déclaré aujourd’hui. I
Son épouse et ses amis ont veillé ‘

à son chevet au cours de la nuit.
Il avait sa pleine connaissance, mais

Une attaque de puralysie l'emnpé-

chait de parler. Il rendit le dernier ‘
soupir alors qu'une pluie d'autom- !
ne cinglait les fenêtres de sa rési-
dence à Paris. |

SON DERNIER ARTICLE,
SUR BARTHOU !

celui qu'il dicta à son secrétaire au ,
sujet de Barthou. 11 v travailla

jusqu'à la fin, tâchant d'évoquer| nage

nistre des affaires étrangères si tra-
giquement disparu de la scène po-

litique mondiale.
Le corps de l'ancien président de

la France repose aujourd'hui dans
sa bibliothèque auprès des livres qui
ont été les meilleurs compagnons de
sa vie. Une Soeur de Charité et
Mme Marguerite. son infirmière de-

puis cing ans, sont auprès de la
couche funèbre.
IL AVAIT FAIT UNE PROMENADE |

VENDREDI !
Poincaré fit sa derniére promena-

de vendredi. Les médecins croyaient
alors qu'il avait passe la phase cri-

tique de sa maladie. Mais il v eut
une nouvelle attaque samedi. Il de-
meurait encore vigoureux et les mé-
decins ne voyaient aucun danger

immédiat. Dimanche. il était plus
faible.
a se

(Suite à la 5e page)
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REMANIEMENTS
MINISTÉRIELS

colonies, succède à Louis

Barthou comme ministre

des affaires étran-
étranoères.

CHERON DEMISSIONNE
 

   

Raymond POINCARE, l'un des der-

la tête
Ja

nistre de France en 1926, est dé-
cédé ce matin à Paris à l’âge de

 

PAR DOUMERGUE
Pierre Laval, ministre des

CE MEURTRE
| ÉTAIT MÉDITÉ
| DEPUIS 9
Un hommeparle d’un camp

de terroristes en Hon-

grie qui méditaient

de trier Alexandre
depuis1931 .

 
M: CINQ GROUPES

(De la Presse Associée)

GENEVE, 15—Le mystérieux “doc-

teur” censé d'être le chef des as-

sassins de Marseille a été vu, dit-

on, à Genève aujourd'hui. Il est

connu sous les noms de Kvaternik

et Kramer.
IL EST ARRETE

(Presse canadienne, via Havas)

MELUN, France, 15 — Sylvestre

Melun, l'un des terroristes soupgon-

nés du meurtre du rol Alexandre

et de Louis Barthou a été arrété

aujourd'hui dans un bois, près du

village de La Rochette.
LE COMPLOT

PARIS, 15. — Dans toute l'Euro-

pe, un est à Ja recherche du Dr

Ante Pavelich et de Gustave Perec,

désignés comme chefs terroristes

des Balkans par les somplices de

l'assassin Kaleman. la police croit

à l'existence d'un gro:.ipe interna-

tional d'assassins.

Des autorités vougoslaves décla-

ront que le nom réel de l'assassin

d'Alexandre est Georgieff Tscher-

nocemskz, terroriste macédonien et

associé d'Ivan Mihailoff. Des pho-

tographies de Tavelich et de Perec

ont été envoyés dans tous les pays

d'Europe.

Le corps d'un homme a été trou-

vé dans la forét de Fontainebleau

mals In sûreté francaise doute que

ce soit celui de l'homme CONnIL sous

le nom de Nylvestre Halny. allas

Zilni, qui échappa aux gendarmes

te jour du meurtre.

UNE REVELATION

(Presse Assoclée)

PARIS, 15, — Dans une entrevue

qu'il a donnée aujourd'hui au jour-

nal Excelsior, un honime connu sous

le nom de Pierre a parlé d'un

camp de terroristes en Hongrie.

dont les membres, dit-il, méditaient

l'assassinat du rol Alexandre de

Yougoslavie depuis 1931, Pierre dit

avoir été membre de ce camp, mais

it craint de révéler son nom, parce

qu'il craint aussi le groupe en qu'es-

tion.

Cinq groupes séparés, dit-il, fu-

rent formés dans le but de tuer

\lexandre, et il y avait d'ordinaire

60 hommes dans le cainp s'exercant

continuellement à tirer et A lancer

des bombes. Chaque homme avait

plusieurs alias et personne Ne con-

nalasait les noms réels de ses Asso-

clés

PARIS, 15, — Par suite de ren-

seignements obtenus de deux pri-

sormniers, les autorités de trois pays

espèrent l'arrestation prochaine des

(Suiteà la 10e page)
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Un vieux tableau.

FORT ERIE, Ont, 15. — Mme

S. Campbell, de Fort-Erié-Ouest.

possède un tableau daté de 1356 et

et signé par J. Wallace. Le tableau

représente unc scène pastorale.

Feu de broussailles.

PORT CREDIT, Ont. 15. — Les

pomplers de Port Credit ont com-

battu toute la nuit Un feu de

broussailles, sur une longueur de

300 verges, sur la rive Est de la

rivière Credit. On croit que le feu

a été allumé par une cigarette.

 

 

| Un anniversaire.
TORONTO. 15. — La colonie chl-

noise de cette Ville a célébré hier

l'anniversaire de la république chi-

Le ‘parlement féminin” du

10,000 CHÔ

QUEBEC, 15. — Bien que le pro-
gramme de colonisation soit très
avancé, il est cependant un point
capital qui n'est pas réglé, le place-
ment des chômeurs des villes sur
des terres ou des lots de colonisa-
tion, Samedi, M. Vautrin devait
rencontrer les administrateurs de
Montréal afin d'aviser aux meilleurs
moyens à prendre.
Pour soulager le chômage dans la

métropole, l'on croit qu'il faudrait
envoyer plus de 10.000 chômeurs
sur les lots ou des terres. On com-

Ale CONGRÈS
ANNUEL DES

© FEMMES I
Canada siège sous la
présidence de Mlle

| Kydd.

CONTRE LA GUERRE
Le “parlement féminin’ du Ca-

rnda a ouvert sa session à Ottawa.
aujourd'hui. sous la présidence de
Mademoiselle Winnifred Kydd, de
Montréal. Des délégués sont ve-
nues de toutes les parties du pays
pour le 41e congrès annuel du Na-
tional Council of Women. C'est la
premiére fois depuis 1908 que le
conseil national des femmes siège
en congrès à Ottawa. Le conseil fut
fondé à Ottawa par Lady Aberdeen,
dont le mari était alors Gouverneur
général du Canada.
Les congressisites ont entendu le

Gouverneur général. Lord Bessbo-
rough, prononcer le discours d'ou-
verture. Son Honneur le maire P.-
J. Neian leur souhaita une cordiale
bienvenue à Ottawa. Mademoiselle
Kydd prononça Jr discours prési-
dentiel. Elle sera réélue à ce poste.

PENDANT CINQ JOURS
Cet après-midi, Madame Charles

Thorburn, d'Ottawa, a présenté son
rapport comme secrétaire. Le con-
grès siègera pendant cinq jours. On
entendra des rapports de comités,
tdes projets de résolutions pour

changer les règlements. Il y aura
des séances d'études qui seront d'un
intérêt national pour les Canadien-
nes.
Le côté social du congrès ne man-

quera pas d'interesser les dames. II
y aura une série de thés. déjeuncrs
et un banquet auquel Sir George
Perley représentera le premier mi-
nistre R.-B. Bennett.
La plupart des séances sont ou-

vertes aux dames d'Ottawa. I y
aura quelques séances à huit-clos.
Les élections auront lieu jeudi.

ON SEPRÉPARE
POUR L'HVER

 
 
DANS JELLICOE
On est en train de construi-
re des habitations, et les

divers services sont
améliorés.

| AVOCATSETMEDECINS| ET!
(Presse Canadienne)

OTTAWA LUNDI 15 CCTOBRE 1934

RE EST MORT
1 A PARLE ALA RADIO

We om a we SEAee tape bus ma À

IL FAUDRAIT ENVOYER

DES LOTSOUDES TERRES
La situation assez compliquée à Montréal. — La

somme de dix millions, insuffisante.

 

* I, @rchevèque de Québec.

| RELIGIEUSES
-

C:ré décédé

MONTREAL. 15— M. labte Jo-

&rph Tessier. curé de Lennoxville.
ct décédé à l'Age de 50 ans. Le:
funérailles ont eu lieu ce matin à
1cglise paroissiale:

 

Depart pour l'Europe

QUEBEC, 15— Les RR. PP Fer-

nand Desrousseaux. supérieur qené-

ra] des Pères de Saint-Vincent-de-

Paul. et Aristide Calmein. assistant

supérieur général. ont quitté Québec

samedi pour retourner en Europe.

après avoir passé une couple de

mois au Canada. Durant leur sciour
au pavs, ils ont fait ia vise dr-

maisons de leur communauté.
. . .

Pour l'Europe

MONTREAL. 15.— Qualic 1eii-

pieux de la congrégation des Père:

du St-Sacrement ont quitté Mont-

réal vour l'Europe samedi. Ce sont

le Père Olivier Beaudoin. les Frères

Mathias et Onésiphore. à destina-

tion de Paris. et le Frère Paul-An-

aré Lemav. à destination de Rome

où il voursuivra ses études.

Mor McGuigan a Quebec

QUEBEC, 15-- Son
Mgr McGuigan. actucllement

pasjare à Québec. à Assisté diman-

Excellence
de

_ cheya !a cérémonie de la bénédic-
tiorÿ du refuge Dom Bosco. La céré-

. imordié à été présidée var Son Emi-

ne le cardinal Villeneuve. O M.

nnect

(suite la rege 3) )
-—

mure re Ce

aL nyCE
r 3

Ai ps

(Presse Associee)

PARIS, 15. — Après avoir fait des:

funérailles à Lows Barthou et ap-

porté un remaniement dans le ca-

hinet, les Francais attendant les ré-

cultats des assassinats de Marseille. |

Après ovoir fait l'éloge funèbre de

Barthou. le premier mirmistre Dou-

merque & tenu une séance spéciale

du cabinet. Pierre Laval, ministre

des colonies. succède à Barthou

«comme ministre des affaires étran-

gères: Paul Marchandeau, ancien

ministre des finances. remplace Al-

bert Sarraut qui a démissionné de

sa charge de ministre de l'Intérieur.

à la site des meurtres de Marseille.

et M. Laval est lui-même remplacé

var Louis Rollin, ancien ministre

de la marine.

Henvi Chéron. ministre de la fus-

ce. a remis ça démission au pre-

mier ministre Douinergue, qui l'a

-rceptée et nommé le sénateur Hen-

si Roy. ministre de Ia justice.

Au cnurs de l'après-midi, la Fran-

ca à fait des funérailles sol-nnelles

à Louis Barthou. Doumergue 8

prononcé une courts allocution lou-

ant le défunt nour ie travril qu'il a

accomnll en faveur de la paix. Le

corps de Barthou repose au cime-

tèr” du Père Lachaise. à côté de

celui de son fils Max, tué à la’

guerre à l'âge de 18 Ans. Le pré-;

dent Lebrun. let membres du Ca-

binet franc>:is, Sir John Simon. se- |

crétaire des affaires étrangères de|

Grande-Bretagne et plusieurs ausrés,

personnages distingués étaient pré-

sents. De grandes précautions fu-

‘rent prises pour protéger Lebrun et burn,

les autres personnages officlels.

«Atzoo

Bn I

noise en executant des drames vieux | ont. 15— o

de 1.000 à 2.000 ans. JELLICOE. Ont. 15— Les gens
: déjà dans la région de l'or de la

| rivière de l'Esturgeon sont en train
i de s'installer pour l'hiver. On cons-

| truit des habitations dans le can-

ton de Jellicoe. Deux nouveaux avo-

cats arrivés ici vont faire de la con-

currence au “juge’ Weiler, jeune

gradué d'Osgoode Hall. dont les

| fonctions consistent a préparer des

affidavits. tout en attendant son

l appel au barreau d'ici à une semal-

! ne. Des affiches annoncent l'arrivée

où l'arrivée prochaine de aqua

médecins et d'un dentiste, Il se

trouve maintenant dans la région

deux magasins généraux. et une

compagnie de Port Arthur en ouvri-

| ra un troisième. Il est rumeur qu'on

66 ans, pére des deux autres. Ro-| v ouvrira aussi une banaue. Lorsque

sberts avait défendu à s4 femme du! ia course à l'or battait son 9 ein. on
* i installa des communications télé-

remo s pirds eh: son re etl

phy tire let Ly s pe | eraphiques. Maintenant les trains

 

Réunis après 35 ans.

TORONTO, 15. — James Boyd &

retrouvé son fils Walter après 35

ans d'absence. A l'âge de neuf

ans. Waiter tut adopté par une au-

tre famille. Il rechercha son père

pendant plusieurs années et il a

| retrouvé hier sa résidence.
 

 

Policier «nculpé de meurtre.

ALEXANDRIA. Va. 15. Un jeu-

ne policier est accusé d'avoir tué

trois membres de la famille de sa

femme ici. C'est G-D. Roberts. 11

aurait fait feu sur son beau-père.

W.-E. Stuart. 44 ans, le frère de cr

dernier, George. et Wm.-F. Stuart.

‘ Les femmes et les enfants des in-
"Precse Canadienne* ;

génieurs sont arrivés pour passer
EROCKVILLE, Ont. 15. — Mor-

>
.

.

leu par un chien enragé. un garçon-, l'hiver par ici. Le r

etdu nor1 de Casselman. qui de-, dans le camp est presque terminé et

\meure .ans le Se rang du canton | tout semble prét pour l'hiver.
. ans 5 !

‘de Williamsburg. est dans un état A > .

dare. Techien a #6 tu. L'abbé Meunier

| est mort hierPrix du raisin.
TORONTO, 15—Les producieurs

de voyageurs sont plus que doublés .

chemin d'hier

OX
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BONS VOEUX DU
GOUVERNEUR À

MEURS SUR

prend que la chose est possible, mais
est extrêmement difficile avec les
moyens plutôt restreints dont le
gouvernement peut disposer. Car le
10 millions à partager devra aller
aux fils de cultivateurs, aux colons

déjà établis, puis aux chômeurs à
établir.

Si l'on considère aue la colonisa-
tion par les chômeurs est de beau-
ccup la plus coûteuse, on compren-
dra la difficulté de la question que
le ministre s'applique à régler avant
d'arriver au congrès.

LA PRESIDENTE

La souscription de charité
de 1934 s’ouvre sous
les meilleurs auspices.

M. CHARPENTIER
Encouragés par les bons voeux de

Son Excellence le Gouverneur géné-
ral du Canada — qui leur a envoyé
une substantielle contribution — les
zélateurs et zélatrices de la
deuxième souscription annuelle de
la Fédération des oeuvres de cha-
rité d'Ottawa se sont mis hardi-
ment à l'œuvre ce matin pour pré-
lever $150.000 d'ici à lundi soir

prochain.
Les amis de 21 oeuvres de bien-

faisance se donnent la main pour
atteindre et même dépasser l'ob-
jectif. Aux quar-
tiers généraux, 80.
rue Sparks, le
message du Com-

te de Bessborough
a été reçu avec
enthousiasme. Le
maire P.-J, Nolan.
d'Ottawa, avait
exhorté tous ses
concitoyens à

   
——

 

contribuer géné-
reusement samedi
dernier. son
Excellence Mer BESSBOROUGH

Guillaume Forbes dans une lettre
atous les fidéles, « fait le même

appel à la charité chrétienne. Le
Dr Eugène Gaulin, président du
l'Institut Canadien français, dans
un appel aux membres. et Me Henri
Saint-Jacques, C.R… au nombreux
auditoire qui entendait hier M
Maurice Duplessis à l'Université
d’Ottawa, sont au nombre des per-
sonnes bien connues qui ont prété
le concours de leur éloquence au
succès de la souscription de 1934.
Demain soir à 6 heures, au poste

CRCO, M. Kenneth Greene, C.R..
parlera en anglais et jeudi soir à

la même heure, M. le commissaire
municipal Fulgence Charpentier,
en français, pour rappeler à la po-

pulation qu'elle se doit de souscrire

généreusement à la fédération de

ses oeuvres de bienfaisance.

A midi, aux quartiers généraux.

MM. Charles-H. LaBarge et F.-E.

Bronson présidaient le ralliement

des directeurs des maisons de com:-

merce et grands magasins. Les ora-

teurs insistèrent qu'il n'est pas ne-

cessaire de se saigner à blanc. Il

suffit de donner de bon coeur ct

selon ses moyens. Un autre rallie-

ment a lieu à six heures ce soir.

"(Suite àla ‘10e page)

DES MINEURS:
ENSEVELIS A
MILLE PIEDS

Ils refusent de sortir de la

mine et commandent

345 cercueils.

UN DIFFEREND
(Presse Associée»

PECS, Hongrie, 15. — Le silence

règne parmi les survivants des 1.200

refuse l'accès de sa Cour. mineurs qui restent ensevells volon-

seize mille pastous -lissidents tairement à 1.000 pieds sous terre. et

ont dénoncé du haut de la chaîre ‘cela donne lieu a'ix craintes les plus

l'évêque Mueliet et l'autorité du angoissantes. Les dernières nouvel-

chancelier Hitler
me——

  
Mademoi:elle Winnifred KYDD, de

Montréal, présidente du conseil fé-
minin national, dont les assises

annuelles auront lieu pendant
cing jours cette semaine à Otta-
wa. Mlle Kydd, qui fit partie d’u-
ne délégation canadienne a la S.
D. N., sera réélue sans opposition,

INE ATTITUDE
MENACANTE DES
PROTESTANTS
Les protestants de Bavière

luttent contre la dictatr1-

re des chefs religieux
nazistes.
————

MUELLER ET MEISER
MUNICH, Allemagne, 15. — Les

protestants de Baviére présentent

pratiquement aujourd'hui un front

unique, en vue d'une luite décisive

contre la dictature “écrasante” des

chefs religieux nazistes. Quatre-

vingt-dix pour cent cs pasteurs

et des laïques. estime-ton. se sont

railiés à la cause de l'évêque dé-

posé Hans Meiscr. qui est retenu

prisonnier À sa résidence pour son

opposition à l'évêque Ludwig Muel-

ler. A une assemblée des partisans

de Meiser. on a protesté contre la

conduite de Mueller et & ses adep-

tes. ct prédit que Meiser sera réins-

iallé. Cela serait le premier échec

de Hitler.

Près de 10.000 personnes ont ten-

té de s'introduire dans la cour de

Meiser. Celui-ct a parlé du haut

c'un balcon et demandé l'appui des

protestants. Deux policiers gar-|

dent Meiser jour et nuit. et on lui

 
 

  
 Nous sommes déterminés à mourir,

oubliez-nous: adieu aux enfants. De

dés par ces hommes, qui sont depuis
BENEDICTION

D'UN REFUGE environ une centaine dheures sans

- .vivres, sans eau et sans lumière.

QUEBEC, 13. -- Son Eminence On en .onclut qu’un grand nombre

le cardinal Villeneuve, OMI. are ‘des mineurs sont déjà morts.
chevêque de Québec, et Son Ex. Cinq délégués de syndicats ouvri-

Mer Motinigan, archevêque de Ré- ‘ere, retenus comme ôtages, Après être
gina, ont présidé fel hier à la bé- descendus dar.” la mine pour négo-
nédiction du refuge de Dom Bosco. lcier au nom d* gouvernement, ont
Une messe pontificale a fté célè- ‘été libérés au moment où les auto-
hide. par Mgr McGuigan, assi=té de rités menaçére de faire sauter la

l'abbé T. Phifippon, du fac Fdou- mine. Les mineurs reçoivent un sa-

ard. Qué. et dee abbée Ernest Mar- llaire d'environ deux dollars par se-
tel, Aimé Labrie, Albert Bélanger | maine et demandent trois dollars et
et Odilon Gauthier, demi.
San Eminence a appelé les bê- | Quarante-quatre grévistes ont été

nédictions de Dieu sur le nouveau ‘ramenés à la surface hier soir. Plu-

refuge, dans tin germon mil a pro- isieurs d'entre eux étaient presque
noncé au cnnrs da l'aprés-mfdt, ‘fous et d'autres inconscients. Piu-

T ‘ sleur3 de ceux qui demeurent dans :a

U ne analvse de mine sont aux portes de la mort.

gisements d'huile

  
Un certain nombre d'hommes me-

tions des pompes à air et de se

iaisser suffoquer à mort.
EDMONTON, 15. — A Fort Mc-;

“Murray. dans le nord de l'Alberta ;
: soie fai ; . propriétaire ur la mine, dans laquel-

, on pense avoir fait une découverte je les Anglais ont de intérêts.

j d'huile qui permettra à l'Empire . refusé de négocier avec les hom- |

britanniquedesapprotisionnerha.eS. à moins qu'ils ne reviennent à

lyser des sables goudronnés pro- 118 surface.

venant de cette localité. |

 

Pecs est situé dans le sud-ouest

LA FEDERATION

| LE PAPE À LA RADIO
>

  

|

|

 
De la bibliothèque du Vatican, Sa

Sainteté Pie XI a parlé à la radio
hier, à l’occasion de la clôture du
32ème Congrès
Buenos-Ayres.

Eucharistique a 

les reçu:s de ces mineurs disaient:

plus, 345 cercueils ont été comman-|

de raisin ne recevront pas $50 pour

lune tonne de raisin pour fabrication |

ils s'y attedalent.:du vin. comme
déclare le maire

| ce avec le premier ministre Hep-

tonne.

F.-H. Avery. dé-|

puté libéral ¢ Lincoln à la légis-

i lature. A la suite d'une conféren-

le prix a été fixé à $40 Je

|

eat décédé ict hier à l'âge de 87 ans.‘
M était prêtre depuis 61 ans.

Ii y & de vastes gisements de sa-

| A _ I goudreané a McMurray. qui

| ILETAITLEDOVEN DES"RE" trouve à près de 300 ©lies au n°74
‘d'Edmontro. Max Ball. de Denver

HYACINTHE qui dirige l'analyse, aurai’ décou-

ST-HYACINTHE. 15.—

Josevh-Delnhis Meunier doven du
clergé du diocèse de St-Hvacinthe.

séparer lex hydrocarbonates dans
les sables bitumineux
On s'attend à ce que l'analyse

soit parachevée en novembre.

de la Hongrie. non loin de la fron-
tiére yougoslave. à environ 175 milles

| de Budapest.

L'abbé Vert un procédé qui permettrait del Service d'hiver
| QUEREC.
Nand”, de ta Clarha Steamship Co.

‘fera le servire tout l'hiver entre

: Nassau et

17, - Je "Nrw Nearthe

Miam.

 

APPUI AU

Les résultats défir’tifs des
élections de cantons te-

nues récemmenten
France.

LES PARTIS

(Presse anadienne. via Havas)

PARIS, 19, -- Les résultats dé-

finitifg des élections de cartons,

publiés par le ministère de l’inté-
rieur, montrent que le peuple fran-

cals appuie le gouvernement Dou-

merge dans sa lutte contre le front

socialiste et communiste. les 1é-
sultats de 1.513 siiges représentent
une victoire signalée pour le gou-

vernement, et hier on a reçu les
résultats de 317 aulres sièges, les-
quels n'apportent que pen de chan-

gements, *

La section communiste du front

socialisie et communiste a gagné

17 atègers. Les radicaux en faveur
du gouvernement ont fai® des per-
tes, pendant que l'union démocra-
tique républicaine, également en fa-

veur de Poumergne, a gagné du

terrain. La victoire de Yextrême
droite à été remportée aux dépens
des radicaux et des centriates, Les
radicaux-socialistes, parti du gou-

vernement, ont conservé leur posi-

tion, avec un total de 4K4 sièges.
Volii le nombre de sièges rem-

portés .pur les divers partis avec

gains et pertes: —

Conservateurs, 62. quatre pert. =;

démocrates républicains, 275, «

sept gains; démocrates popul

36, onze gains: républicains

gaiiche, 269, cinq gains; radiŒux
indépendants, 145, vingt-quatre per-
tes; radicaux et radiaux-soclallis-
tes, 454, dix-maouf pertes: réputli-

cains-soctalistes, 61, cinq pertes:

nén-soclalistes, 23, une perte: part

socialiste, 11K, trois gain; commune

nistes, 21, dix-sept gaine

UNETAXEDE
10 POUR 100

SURL'ARGENT
Elle est mise en vigueur par

le gouvernement natio-

nal'ste de| la Chine.

$20.000.000
‘Presse associée»

| SHANGHAI, 15. — La Chine a

: fait connaître aujourd'hui sa ré-
| ponse à la politique américaine sur

l'argent. laquelle consiste en une

‘taxe de dix pour cent sur toutes les
exportations dc ce métal. Le gou-

| vernement nationaliste après des
| semaines de délibérations sur la si-

‘tuation. a mis la taxe en vigueur

| aujourd'hui. Jugeant non ratisfai-
; sante la réponse des Etats-Unis en

‘vue de négntlations relatives à la
| coopération Le transport de l'ar-

 
 

diminution des prix. a diminué le

] ! pouvoir d'achat des Chinois et alar-

La Danube Steam Navigation CO. mé le gouvernement et les milieux |
financiers. Le cours monétaire chi-

nois est basé sur l'argent.

La somme d'environ 520.000. 000

en argent chinois. qui doit être

envoyée cette semaine en Améri-
que. sera sujette à la taxe.

PAS DE CHANGEMENT
(Presse associée

WASHINGTON, 15. — Les Fiats-

Unis s'en tiennent à leur politique

GOUVERNEMENT
DE LAFRANCE

—

HIER- À

FINSPLENDIDE
“DU CONGRÈS À
“ BUENOS-AYRES
Pie XI est entendu de mil-

| lions de radiophiles. Il

parle aux pèlerins.

LA PAIXVERITABLE

CITE VATICANE, 15, — PF. A)

— Le Pape Pie XI, dans un dis-

cours en latin aux centaines de

mille personnes assemblées au Con-

grès Eucharistique de Buenos

Avres hler. a déploré l'assasinut du

roi Alexandre de ‘Yougoslavie. et

de Louis Barthou, ministre des Af-

faires étrangères de France.

La véritable paix, affirme le Pon-

tife en des accents d'une sincérité

convaincante. ne se trouve que dans

le royaume du Christ.

Le Pape, qui est maintenant age

de 77 ans. a parlé d'une voix puis-

sante et vibrante de sa bibliothe-

que privée. Le radioposte du Va-

tican a transmis son discours À

l'autre monde, où avaient lieu les

cérémonies de clôture du Congrés

Eucharistique Le discours fut éga-

lement radiodiffusé par les postes

italiens à toutes les parties d'Eu-

‘rope. de sorte que les paroles du

{ Pape ont atteint des milliers de

 
| personnes.
! LA VRAIE PAIX

“Ve monde malheureux, où nous

: voyons couler le sang fraternel et

royal, dit le Pape, ne pourra trou-

ver la paix véritable et stable, af-

franchie de maux nombreux, que

dans le royaume du Christ”.

Puis le Souverain Pontife accorde

la bénédiction apostolique aux fou-

les rassemblées à Buenos Ayres.

Sa Sainteté, qui paraît jouir d’une

excellente santé, écouta d'abord la

messe pontificale célébrée à Buenos

' Ayres par le Cardinal Pacelli. Cet-

te cérémonie fut transmise à la bi-

bliothèque vaticane par le même

réseau qui reliait Buenos Ayres et

la résidence papale mercredi der-

nier.
TEXTE DU DISCOURS

La messe terminée, le Pape Pie

XI lut son discours après son

{ propre manuscrit. En voici le tex-

 
“Le Christ. Roi Eucharistique.

l triomphe! Le Christ, Roi Eucha-

(Suite à la 3e page)
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H CEUX QUI S’EN
| VONT

(Presse Canadienne)

| FIN DE SEMAINE
NEW-BRUNSWICK, N.-J. — Le

| professeur Harold. de Wolfe Hat-

field. 46 ans, natif du Canada et

président de la section de génie

civil de l'université Rutgers.

LONDRES. — Le professeur Sir

| Arthur S-huster, 83 ans, philosophe

et homme de science.

-PARIS. — Armand Mayer, gérant

général de l'agence Fournier. agen-

ce de nouvelles financières et éco-

nomiques.
MONTREAL. — Robert 8, Coltart.

60 ans. ancien vice-président et

directeur gérant de Holt, Renfrew
and Co. Ltd.

WINNIPEG. — Le Dr Hugh Mar-

kay. 69 ans, anciengprofesseur de

dermatologie au collège de méde-

cine du Manitoba.

KINGSTON, Ont — Roberts O.

Merriman. administrateur de la

section commerciale de l'Université

Queen's.
PORT DOVER. Ont. — Le Colo-

nel Ernest-George Switzer, ancien

officier commandant du régiment

 

irlandais et homme d'affaires de

Toronto.

LONDON, Ont. — Connell G.
Steers, 42 ans. ingénieur du minis-
tére fédéral des travaux publics.

reeset mmr: 
|

(Presse canadienne)

TORONTO. 15— La oression est

basse depuis le golfe St-Laurent
jusqu'au bas des lacs, rt elle est

élevée dans le nord d'Ontario et les

Etats du sud-est. Il a piu en piu-

: sieurs régions de J'est du Canada
et en certains endroits de l'ouest. La
pression est basse dans la plus

grande partie des provinces de l'ou-

est et des Etats de l'ouest. mais elle

'
‘

nacent de couner les communic&- gent de la Chine. par suite de ja Lest élevée et 11 fait froid depuis le
i nord fusqu'en Saskatchewan et en

Alberta.
Vallée de l'Outacuais et haut du

| st-Laurent. Partiellement nuageux
et frais ce soir et mardi.

i Maximum hier. 48.
Minimam (nuit), 42.

A 8 h. ce matin — Dawson. 22.

‘4 22: Aklavik. 26. 26. 26: For!

‘ Bimpson. 26: Port Smith. 22: Prin-

ce Rupert. 40: Victoria. 46: Kam-

loops. 44. 52. 40: Jasper. 36: Calgarv

M: Edmonton. 34: Mince Albert 30

Churchill. 36: Wi.anineæ. 42: Moo-

{sur l'argent. qui constitue un MUF | sonee 32: S. 8. !arie. 50: London

\ tarifaire autour cd l'argent de is

"Chine.
48: Toronio. 54: Kingston. 48. OT

Lr secretaire d'Etat Cor-" TAWA. 48. Montréal 46 Québec

; dell Hull déciare aus la politique 38: Saint-Jean 38: Moncton. 32

y américaine a été fermuiec par le, Halifax. 38- Cuarlorletown. 38: Dé

congrès et ne peut être changée troit, 48: New-York 46.  
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