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PRAGUE ACCEPTE L'ACCORD QUI DISSIPE LES MENACES DE

L’occupation allemande de la
Tchécoslovaquie se fera par
étapes,du 1

  

er au l
On nomme une commission internationale

pour s’occuper de mettre la mémorable
entente a exécution.

meerrege“2re

CHAMBERLAIN EST RADIEUX

L’Angleterre et l’Allemagne signent un pac-
te de non-agression,

te à quatre
prélude d’une enten-
puissances.

ON EVITE UNE GUERRE HORRIBLE

LONDRES, 30 — (P. A.) — La légation tchèque, par l'in-
termédiaire d’un attaché, a déclaré aujourd’hui que le gou-
vernement de Prague avait accepté le plan établi à la con-
férence de Munich pour le règlement de la question sudète
qui menaçait de précipiter l’Europe dans un conflit général.

L’attaché a tout simplement anoncé l’acceptation, sans
ajouter de détails.
ficiellement à Prague que le

  

L'agence Reuters dit qu’elle a appris of-
gouvernement tchèque, après

avoir considéré la décision prise à Munich sans avoir con-
sulté la Tchécoslovaquie, a décidé qu'il n’y avait pas d’autre
alternative que l'acceptation.

PACTE ANGLO-ALLEMAND
MUNICH, le 30 — (P. A.) — Le premier ministre Cham-

berlain et le chancelier Hitler ont signé aujourd’hui un pacte
par les termes duquel ils acceptent le nouveau plan de Mu-
nich et le traité naval de 1935 entre l'Angleterre et l’Allema-
gne comme un ‘symbole du desir de nos deux peuples de ne
jamais plus entrer en guerre l’un contre l'autre”.

La signature de ce pacte a été annoncée après que les
deux chefs eurent conversé deux heures durant, ce matin, à
la résidence du chancelier, avec comme seul témoin M. Paul
Schmidt, interprète de M. Hitler.

PACTE DE PAIX

(Presse Canadienne)

MUNICH, le 30.—Le premier mi-
nistre Chamberlain et le chance-
ler Hitier ont signé aujourd'hui
un pacte de paix par lequel Alle-
mands et Anglais s'obligent à avoir

recours aux moyens pacifiques
pour régler leurs différends.

“Nous regardons l'accord sigué

hier soir et l'accord naval anglo-
allemand comme l'expression du

désir des deux peuples à ne plus
jamais se fa.re la guerre”, dit lac-
cord. “Nous avons décidé que le
mode de consultation sera le mode
adopté peur traiter des autres
questions pouvant intéresser tos
deux pays, et nous sommes déter-
minés à noursuivre nos efforts,
afin de faire disparaître les causes
possibles de divergences et de coi-
tribuer par là à assurer la paix en
Europe.”

En méme temps, M. Chamber-
lain a annoncé que le gouverne-

ment tchèque avait accepté le pac-
te des quatre puissances pour re-
gler la crise tchéco-allemande. Les

troupes allemandes occuperont des
endroits de la région sudête dar.
demain. -

“Nous avons reçu la nouvelle de
cette acceptation de notre minus-  tre (Basil Newton)" dit M. Cham-
berlain.

“Je tiens cela pour un fait cer-

tain”, a déclaré le premier minis-
tre, lorsqu'on lui demanda si la

Grande-Bretagne démobiliserait sa
marine et si l'Allemagne ferait da
même pour son armée.

“J'ai toujours cru, dit M. Cham-

berlain, que, si nous pouvions ob-

tenir une solution pacifique du
probleme tchécoslovague, nous ou-
vririons la voie à l'apaisement gé-
néral de l'Europe.

Sir Horace Wilson, conseiller du
premier .ministre, déclare qu'une

réunion sera tenue cet après-midi

à Berlin par la commission inte:-
nationale, qui contrôlera les plé-

biscites et s occupera de la délimi-

tation des parties de la région su-
dète cédées à l'Allemagne. Les re-
présentants de la commussion sz

rendront demain en Tchécoslova-
quie,

Le premier ministre déclare que
les discussions générales avec Hit-
ler, qui ont duré deux heires, ont
été très amicales, et on croit qu'il
à été question des anciennes colo-
nies de l'Allemagne.

LA PENETRATION
(Presse associée)

BERLIN, 30. —- Les. regiments al-
lemands, outillés, astiques et triom-
phants s'apprêtent à pénétrer au

(Suite à la Te)
 

 

Le N. Y. Central demande
l'autorisation

son service

de suspendre

par Cornwall

La compagnie a fait sa demande à la commission
des Transports qui l'a communiquée à toutes
les municipalités. — La compagnie allègue des
pertes constantes. — Au moins 17 centres
ruraux seraient affectées. — La seule voie
directe pour Cornwall serait coupée.

Croyant se souvenir qu'il existe

un contrat entre la ville d'Otlawa

et la compagnie de chemin de for

du New-Yo:k Central, le maire a

demandé aux commissaires, hler

après-midi, de remettre au con-

seiller juridique M. F.-B. Proctor,

pour examen, la demande de cette

compagnie qui a manifesté le désir

d'interrompre, définitivement. son

service entre Ottawa et Helena,

N.-Y.

La compagnie a fait sa demande

officielle à is commissoin aes

Transports, qui li communiquée

au bureau des Commissaires. Al4-

guant des pertes d'au delà ae

$60.000 en trois ans, la cofnpagnie

voudrait suspendre les deux cCon-

vols quotidiens qui parcourent la

voie dans les deux sens. Il y à

deux ans, le train qui aliait jus-

qu'à Tupper Lake, a été rayé de

l'horaire.

La commission aes Transports a

également averti tous les endrois

sur la ligne qui seraient affectés

par la suspension du train. soit

Hawthorne. Ramsayvile, Pinerviie,

Edwards, Pana, Russell, Embrun

Cambridge, St-Albert, Crysler. Ber-

wick, Finch, Newingwon, North-

field, Harrison. Black River, Corr.-

wall, Helena sans compter Otta-

Wa.

raux qui n'ont pas d'autres cov.-
munications ferroviaires. I] nN'ys'i- bre des Sudètes,
rait plus. «ntre Ottawa et Corn- (soldats irréguliers.

wall, d'autre communication tire-- les Tchécoslovaques le long de la
frontière. Le 16 septembre. le parti

-

te que l'autobus

gnie explique que. pen'lant l'année
1935, son revenu s'est éleve à $46 -

B15 et ses dépenses $63.700; en
1936. son revenu était de $45.004 et
ses dépenses $65.705 et enfin au
cours de l'année dernière les de-

penses se totalisérent à $66.284
tandis que ses revenus n'abtei-
gnaient que $41.373.

 

Konrad Henlein

Presse Associée)
BAYREUTH. Allemagne, 30.

Konrad Henlein, chef du parti su-
dète allzmand, a envoyé aujourd'hui
un télégramme au chancelier Hitler
dans lequel il l'appelle le libérateur
;des 3.500.000 Sudètes allemands de
| 'Tchécoslovaquie. Au nom des Su-
dètes allemands. dit le message. qui
furent tourmentés et opprimés pen-
dant vingt ans. Je vous remercie,
Fuehrer. du plus profond de mon
coeur, de la liberté que vous nous
avez acquise.

Le 15 septembre. Heniein lança 
L'arrét de ce service affecterait |

un grand nombre de centres ru.

une proclamation demandant l'an-
nexion à l'Allemagne de la région
sudète de la Tchécosiovaquie. C'était
le jour où le gouvernement de Pra-

accusation de trahison. Hzniein
|s'enfuit en Allemagne et annonça
l'organisation du corps d'armée ît-

comprenant des
pour harrasser

Dans son bilan dépose à la com- | sudète allemand fut proscrit e
raission des transports, la compa- Tchécusiovaquie .
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remercie Hitler,

gue demandait son arrestation sous |

her
se

0 octobre
 

 

Les demandes d’Hitler;

ce qu’on lui accorde
eeeSP  

(Presse associée)

MUNICH, le 30. — Voici une com-

paraison établie par les autorités

anglaises où on m>t en regard les

demandes formuiées par Hitler et c=

que lul a accordé la Conférence des

Quatre:
1. demandait que l'armée et la

police tchèque évacuent la région d°-

Sudétes pour le premier octobre en

y laissant tous Jes biens meubles et

immeubles. Il obtint pour !e dix

octobre l'évacuation d’une région qui

correspond à peu près à celle qu'il

avait demandé. On lui remettra cet-
te partie du territ ire tchèque “sans
rien détruire des établissements dé-
jà terminés”. ;
H demandait que ce territoire soit

occupé par les armées allemandes
dès le premier octobre. Il obtient
l'occupation d’une région correspon-
dant en gros à ce qu'il avait ‘ui-
même dessiné sur la carte tchèque
mais pour une période de sept jours
seulement à partir du premier oc-

tobre et cela, sans aucune attaque
armée. Le dix octobre, l’armée al-
lemande pénétrera dans une autre
région délimitée par la Commis-
sion internationale,

11 demandait qu’on démette à
l'instant tous les Sudètes employés
dans l'armée et la police tchèque.
D'ici quatre semaines, les Sudètes de
ces organisetions pourront abandon-
ner leurs fonctions ‘s'ils le désirent”.

Il demandait l’amnisti de tous
les prisonniers politiques sudétes, ac-

tueliement détenus par les Tchèques,
Il obtiendra cette dernière demande
dans quatre semaines.

LES CARTES
ARCTIQUES

SONT FAUSSES

QUEBEC, le 30 (P.C.) — Les
cartes géographiques de l'Océan
arctique sont “toutes erronées et
demeurent inutiles dans la nlupart
des cas” déclarait hier. le capitai-
ne M.-M. Cox du navire-mission-
naire catholique ‘’Thérèse”. Le
‘l'hérèse est arrivé hier à Québec.
aprés un vovage de 8.000 milles
dans les eaux nordiques.
Le capitaine de Halifax dont le

navire auittait Montréal. le 11 juil-
let. chargé de missionnaires et de
provisions multiples neur les pos-
tes arctiques. fit la description de
l’île Vansittart et la cita en exem-
ple comme preuve de ce au’il avan-
cait.

“Selon les cartes déia existantes.
cetle ile serait une, tandis au’en
réalité elle est divisée en son cen-
tre par un cours d’eau. et réelle-
ment cette division en fait deux
Îles distinctes. “L’île Vansittart |
est située dans le canal Fox. ius- |
te au-dessous du cercle polaire.

L’ALLEMAGNE

ALAS DN
{
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(Presse associée)
GENEVE. 30 — L'assemblée de

la Ligue de la Société des Nations
a accueilli aujourd’hui le principe
de séparer le Covenant de la Ligue
et le Traité de Versailles.
On sait aue la constitution de la

Ligue fait partir intégrante du
Traité de Versailles et au’elie fut
sienée en méme temps.
Cr reste de séparer le Covenant

du Traité rapproche l'Allemagne
de la Société car c'était la une dex
raisons aui l’emnéchait d’en faire
partie.

L'Assemblée a accenté les prono-
sitions d’un sous-comité aui préco-
nisait la séparation. Les divers re-
nrésentants des gouvergpements
doivent maintenant accepter cette
modification faite au Covenant.

etree

Les navires allemands
reprennent leur service

NEW-YORK. le 29. — Les co’ 1-
pagnies commerciales de navigation
allemandes qui avalent arrété toute
circulation à cause de la crise euro-
péenne ont reçu l'ordre ce soir de
reprendre leur service régulier La
compagnie North German Lloyd a
appris la nouvelle que le paquebot

“Buropa” qui était rc'ourné à Bre-
merhaven est en route pour les
Etats-Unis. Ce navire était parti
d'Allemagne mardi dernier mals
avait été rappelé hier à son port
d'attache sans faire escale en An-
gleterre.

 

| |Montréal approche
le million et demi
 

(Presse canadienne)
MONTREAL.le 30 —Le bot-

tin de Montréal. vublié hier. in-
digue une population de 1.443.-
588 pour le Grand Montréal.
dont 180.290 vour la banlieue.
La ville nronrement dite a donc
une pooulation de 1.263.298.

Le chiffre du Grand Montré-
al a aucmenté de 15.850 sur
celui de l'an dernier. dont une
augmentation de 4.416 pourla
banHeu et 11.4344 pour la ville

- Apruprement dite.  
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HOMME TRÈS OCCUPÉ
sn:

   

Le consul général de Tchécoslovaquie au Canada, le Dr FRANCISEK
PAVLASEK, n'a pas goûté un instant de repos pendant la crise euro-

On le voit ici à son bureau, à Montréal, à répondre à l’une des
nombreuses lettres que lui apporte le courrier quotidien.
 

— Eyue

Deux provinces seulement sur
neuf — le Manitoba et la Colombie-
Britannique — soumettraient des

mémoires supplémentaires à la com-

mission Rowell. On sait que cette
commission, chargée d’enquêter sur
les relations fédérales-provinciales,
recommencera de siéger, mais à
huis-clos, à partir de lundi pro-

chain On entreprendra dés la se-
mainé prochaine la rédaction préli-
minaire des

soumettre au gouvernement fédéral
d'ici la prochaine session. On étu-
diera en particulier les mémoires

des experts en droit constitutionnel,

en finances et en économie politique

recommandations à;

Deux provinces seulement
soumettront de nouveaux

mémoires à la commission
 ———— tn.

ve

 

Il se peut que l'on entende à huis-clos les repré-
sentations du Manitoba et de la Colombie-
Britannique. — Les commissaires se mettront
à l'oeuvre lundi pour la préparation de leur
rapport au gouvernement.

QUELQUES SEANCES PUBLIQUES
ropame PE me ele .

qui travaillent
relevés nécessaires à la complétion
de l'enquête Rowell.

On croit que, sl aucune autre pro-

vince n'envoie de nouvelles repré-
scntations 4 la commission sur les

relations fédérales-provinciales, on

entendra à huls-clos la lecture des
mémoires manitobain et colombien.

On présume cependant que qelques
séances publiques
lieu au milieu ou à la fin d'octobre.

En raison de la maladie du juge

Roweli, M. John Dafce, de Winni-
peg, ou M. Joseph Sirois, de Qué-
bec, présidera les réunions de la
semaine prochaine.
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(Presse Associée)

MUNICH.30. — Voici le texte
complet du communiqué officiel
émis à la fin de la conférence
des quatre puissances:

L'Allemagne, le Royaume-Uni,
la France et l'Itaiie, prenant en

considération l'accord qui avait
déjà été effectué “en principe”

relativement à la cession à l'Al-
lcmagne des régions sudètes de

la Tchécoslovaquie, se sont en-

tendus sur les termes et condi-

tions suivants relativement à la
dite cession. Par ce nouvel ac-
cord, ils se tiennent chacun res-
ponsables des mesures à pren-

dre pour eu assurer la réalisa-

tion.

Premièrement — L'évacuation
ccmmencera le ler octobre,
Deuxièmement -— Le Royau-

mi-Uni, ia France et l'Italie
sont d'accord pour que l'évacua-

 

tion du territoire soit terminée
le 10 octobre, sans destruction

ou dommages aux installations
qui s’y trouvent, et le gouver-
nement tchèque sera tenu res-

ponsable des dommages qui
pourraient être causés durant

l'évacuation.

Les conditions de l'évacuation
seront déterminées en détail par

une commission internationale
composés de représentant de

l’Allemagnge, du Royaume-Uni,
de la France, de l’italie et de la

Tchécoslovaquie.
L’occupation par étapes des

territoires en prépondérance al-
lemande par les troupes alleman-
des commencera le ler octobre.
Les quatre territoires indiqués

ser la carte ci-jointe seront oc-
cupés par les troupes alleman-

des dans l’ordre qui suit:
 

Suite à la 5ème page
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être Evocués du ler eu VO octobre, en vertu de l'accord da Munich.

   

depuis le début des

finales auront’

| "MANIFESTATION
AU CAP, LE 2

CAP-DE-LA-MADELEINE, le
30. — Son Excellence Mgr Com-
tois présidera dimanche prochain
le 2 octobre la grande manifes-
tation ouvriére qui doit avoir lew
au Sanctuaire du Cap-de-la-Ma-
deleine, à l'occasion de la solen-
nité du Rosaire. Cette fête ame-
ne annuellement plus de 10,000
ouvriers aux pieds de la Vierge
du Cap. La démonstration aura
lieu l'après-midi en plein air et
comportera un sermon de. cir-
constance, la procession solennel-
le dans les parterres et la consé-
cration de la classe ouvrière à
Notre-Dame du Cap.   ry

>

 

LE FEU RAVAGE

LA GRANGE DES

PÈRES OBLATS
La grange de la ferme des Pères

Oblats (la ferme de l'Université).
située à deux milles à l’ouest de St-
Joseph-d'Orléans, à été rasée par
lies flammes, hier soir, vers 8 h. 30.
On attribue la cause de l'incendie

à un système de fils électriques dé-
fectueux. Toutes les récoltes de la
saison passèrent au feu, et les
flammes menacèrent de se propa-
ger aux autres bâtiments de ia fer-
me. Le bâtiment était estimé à
7.000 dollars.
Les efforts des Frères furent

vains à sauver plus que les bes-
tiaux. Faute d’eau ils ne purent
combattre les flammes.
On pouvait apercevoir de plu-

sieurs milles à la ronde, le specia-
cle grandiose de cet incendie dans
l'obscurité naissante.

UNE PLUIE

TORRENTIELLE

EN ITALIE
(Presse Associée)

NAPLES, le 30. — Une pluie tor-
rentielle au cours de la nuit a cau-
sé la mort d'au moins trois person-
nes et des dommages considérables à
la propriété dans de petites villes
près de Naples. Les trois victimes
ont été ensevelies avec 12 autres
sous un bâtiment qui s'effondra à
Nevano. Les pompiers sont à la re-
cherche de ceux qui maficuent a
l’appei, après avoir rettouvé trois
cadavres.
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Franco demande

le rappel des

volontaires

(Presse canadienne-Havas)
PARIS, le 30 — Dans les cer-

cles espagnols de la capitale fran-
caise, on rapportait hier soir que
le général rebelle Franco avait de-
mandé cette semaine à l'Italie et à
l'Allemagne de retirer leurs trou-
pes d’Espagne pour lui permettre
d'établir sa neutralité en cas d'un
conflit européen.
Ce même ranport evance aue le

premier ministre Mussolini a bro-
bablement soulevé la question es-
vagnole à la conférence des aua-
tre puissances, à Munich. s’il en a
eu l'occasion.
De plus. on sait que l'Allemagne.;

dans ses préparatifs de guerre pro-
bable contre la Tchécoslovaquie.
avait été forcée de retirer une bon-
ne Partie de ses unités anti-aérien-
nes d'Espagne. Au moins 30 ca-
mions rempli de matériel de œuer-
re auraient été chargés sur des
bateaux à destination de l'Allema-
ane.
EE | 70 Polonais tués

à la frontière

‘Presse associer)
VARSOVIE. 30. — Des statisti-

ques officielles p'açaient hier à 70
le nombre des Polonais tués au cours

de la récente situation tendue à la
frontière Pologne-Tchécoslovaquie,
et le nombre des blessées à plusieurs
centaines.

Le journal Wieczor Warszawski
avance qu'une bonne partie de ces
fatalités sont dues aux fliis élec-
triques placés par les Tchéques, le
long de la frontière. Les récits de
nouvelles escarmouches à la fron-
tière, particulièrement dans la ville
de Teschen, continuent d'arriver à
Varsovie. On rapporte que les ‘Tché-
ques font feu sur iles Polonais qui
essajent de regagner leur pays.
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La vie normale reconunence

dans les milieux fédéraux

On parie déja du voyage à Washington du premier
ministre pour la signature du nouveau traité de
commerce entre le Canada et les Etats-Unis.—
Messages de félicitation de M. Mackenzie Kina
à MM. Chamberlain

 

LA GRATITUD

et Roosevelt.
—

E DU CANADA

La vie normale reprend aujourd'hui alors que la capi:
tale du Canada fait écho aux messages où M. Mackenzie
King a applaudi aux efforts du premier ministre Cham-
berlain de Grande-Bretagne
Etats-Unis pour sauvegarder

En dépit du soulagement

et du président Roosevelt des
la paix mondiale.
qu’apporte l'accord de Munich.

I'Ottawa officiel ne s'est pas départi de son calme habitue!.
mais onsent que la joie règne partout. L'’atrmosphère d'ap-
préhension qui régna pendant des semaines dans les bu-
reaux du gouvernement, semble chose du passé. Les crainte:
des hauts fonctionnaires se sont dissipées.

Tard, hier soir, M. Mackenzie King
a câblé à M. Chamberlain que ‘les
coeurs se réjouissent au Canada du
succès qui a couronné ses efforts

de pacification”.

“Puis-je vous offrir, disait-i], les
félicitations du peuple canadien et
v joindre la gratitude ressentie d’un
bout à l'autre du pays’. Il ajouta

que ses collègues du gouvernement

et lui-même exprimaient leur “ad-
miration sans borne pour le service

que vous avez rendu à l'humanité”.
“Nous atteindrons un tournant

dans l'histoire, conclut le chef du

gouvernement canadien, si l'accord

de ce soir signifie une halte dans
la course effrénée aux armements

et le début d'une nouvelle ère d'a-

mitié entre les peuples”.

Dans sa dépéche à M. Roosevelt,

M. Mackenzie King déclara: "Le

peuple du Canada s'unit à mes col-

lègues et à moi-même pour vous

dire combien nous apprécions la

part que vous avez prise à la solu-

tion de la crise européenne. Par

votre appel à ta raison et en ne

proférant aucune menace de guerre

EXHUMATION

DES RESTES

LONDON ‘Ont.) le 30.—Me Clif-

ford-R. Magone ,du département
du Procureur général, président de

la comrnission roya!e d'enquête sur

les asiles d'aliénés a déclaré au-
jourd'hui au cours de l'instruction’
qu’on avait exhumé le cadavre du
fameux “P” dont la mort ne fut

jamais trés bien éclaircie. Le ps-
tient tenta de s'enlevcr la vie au
mois d'août dernier et mourut

quelques jours plus tard & l'insti-

tution.
Le Dr Frankish, médecin legiste

de cette province a procédé à une
autopsie puis il est pus tard re-

tourné à Toronto emportant avec
lui les viscères de l'individ 1.

Me Magone expliqua que les pre-

miers résultats obtenus par le Dr
Frankish ne montrent pas que le

patient soit mort dapoplexie tel

qu'expliqué par le certificat de dé-
cès. L'expert fera rappurt de ses
découvertes incessamment.

semen

CANDIDATS CHOISIS
PGUR L’ETAT DE N.-Y.

(Presse associée)
ROCHESTER, le 30.— Le Gou-

verneur de l'Etat de New-York,
Herbert LIchman, a décidé d'accep-
ter de se présenter au poste qu'il
oecupe depuis quatre termes d'of-
fice. Les chefs du parti démocrati-
que appuient fortement sa candida-
ture.

Il fera la lutte au procureur de
District Thomas Dewey qui se fit
une réputation par la campagne
quil mene contre les rackets.
Dewey se présenie comme républi-,
cain. C'est grâce à Jehman que
Dewey obtint sa popularité com-
me procureur de District.
Lehman, de son côté, est très po-

pulaire dans l'Etat de 'New-York
car il a réussi, depuis qu'il est gou-
verneur de cet Etat à boucler son
budget financier et à payer une
dette de cent millions de dollars.
Dans le discours qui ouvrit sa

campagne, Dewey se déclara décidé
à livrer une attaque sans merci aux
rackets et au crime s'il était élu.
‘Il est nécessaire que nous environ-
nions notre vie politique, économi-
que et sociale de la santé qui lui
manque” a-t-il dit. Le gouvernement polonais attend

toujours la réponse tchèque à une !
note transmise mardi dernier con- |
tenant des propositions relatives à ;
la révision territoriale de Teschen !
et de la Silésie. afin de régler la |
question des minorités polonaises.
Yet

Vers l’Abitibi ;

MONTREAL le 30. — Hier soir.
14 personnes ont pris le train pour
l’Abitibi, où ils vont rejoindre Jeurs
familles, déjà établies sur des ter-
res nouvelles.

 |

Courrier transatlantique |
 

Sur le Montrose, via Montréal, ferme-
ture à 10 h. 30, le 30 septembre.
Bur ie Lady Drake, via Halifax, pour

la Jamaique. fermeture à 10 n. 30, le
4 octobre.
Sur I'Rurops, via New-York, ferme-

ture à 10 h. 30, le 3 octobre.
Bur le Queen Mary, via Now-York, fer-

meture à 2 h. 30, le 5 octobre.
Sur le Duchess of Richmond. via

Montréal, feymeture & 10 h. 30. le 6 oc-
tobre.
Sur Empress of Britain, via Québet

fermeture à 19 b. M, le 7 octobre.
Sur Je Ledy Somars, via Montréal,

° ‘la Jamaïque, etc. fermeture à  Pr e 12 octobre.

| vous avez forcé les autres à prendre
garde à l'incroyable et à l'impar-

donnable folie de la guerre”. !
rendit aussi hommasze au secrétaire
d'Etat américain Cordell Hull. 1
conclut en soulignant que le Canada

se réjouissait ‘avec son bon voisin’

du triomphe du pacifisme dans li
solution des problèmes internatio-
naux.

La nouvelle tournure des événe-
ments élimine la nécessité de con-
voquer d'urgence le parlement. Le

cabinet ne siégera plus maintenant
qu'à la date habituelle, soit mardi
prochain. Le gouvernement com-
mence dès maintenant à reprendre
le cours ordinaire de son activite.
L'attention publique se tournera dé-

sormais vers les négociations fina-
les du traité de commerce canado-
américain et les élections complé-
mentaires du 14 novembre dan:

quatre circonscriptions fédérales.

Le premier ministre ira 4 Wash-

ington d'ici trois semaines, proba-

blement, pour la signature du nou-
veau traité. 

DE CE PATIENT) kaif

La perturbation d'hier malin en
Georgie est maintenant concentrée
au large de la côte de la Virginie e'
se dirige apparemment vers Je
nord-est, pendant que la pression
est élevée dans le golfe St-Laurent
et le nord-ouest d’Ontario, et qu'elle
est relativement basse dans la ré-
gion de la baie James et la Vallée
du Mackenzie. II a plu dans lt
nord d'Ontario et près du golfe Si-
Laurent, et il a fait beau dans le:
autres régions.

Valiée de l'Outaouais ct haut di
St-Laurent. — Partiellement nua
geux ce soir, légères averses ça ce
là. Samedi. — Partiellement nua
geux et frais,

MAXIMUM HIER
MINIMUM (nuit)

56
… 34

A 8 heures ce matin: Dawson, 40
Aklavik, 34; Simpson, 48: Smith
42; Rupert, 48: Victoria, 56: Kam-
loops, 60; Jasper, 48; Calgary. 46
Edmonton, 48; Prince-Albert, 38,
Winnipeg. 34: Sault-Ste-Marie, 46:
London, 44: Toronto, 44; Kingston
40; OTTAWA, 38; Montréal, 42;
Doucet. 30; Québec, 42: Saint-Jean
N.-B. 46: Moncton, 49: Frederic-
ton. 40; Halifax, 48: Charlottetown
50; Détroit. 44; Boston. 52; New-
York, 54; Miami, 78: Los Angeles.
o8: Bermudes, 78; Londres, 52; Pa-
ris, 46.

 

  
 

 

 Navires p
Cameronia .... .
Columbus ... -
Saturnia .. .
Rex .......... ~Y. »
Ile-de-France .. Plymouth ......, N.-Y
Montrose ... .. Montréal Bouthamptor

DEPARTS
Navires de pour

Queen Mary .... Bouthænpton ... N.-Y
Pilsudsk! ...... Gdynia ......... N-Y
Batory ....... ….N-Y .………. . GOdynis
Tuscania ..... . N.-Y vo Glasgov
Vulctala ...... Trieste .......... N.-Y

26 morts et 200 blessés

dans une terrible tornade a

Charleston Caroline du sud

‘On estime que les dommages sont de $2.000.000 à
$3.000.000. — 72 maisons sont démolies et 45
autres endommagées
sont sans foyers.

 

(Presse Assoriée)
CHARLESTON ‘Caroline du sud)

ie 30 — Le nombre des morts en
cette ville, éprouvée par une torna-
de, est de 26. celui des blessés de
200, et les dommages de 82.000.000
à 83.900.000.

Quatre compagnies de la milice
de l'Etat. des soidats de Fort Moul-
trie et des matelots ont aidé les
autorités civiles à faire in patrouil-
le dans les rues couvertes de dé-
bris. Quatorze morts sont des blancs
et douze des noirs.
Pendant toute la nuit, on afoull-

jé les débris [ retrouver d'autres
cadavres, et de bonne heure ce msa-
tin on croyait que Je nombre r'éle-

. — Onze cents personnes

vait à 26. Trois des morts seule-
ment ont été identifiés.
Les officiers de Ia Croix-Rouge

après une uête réliminaire, es-
ent que 12 maisons ont été dé-

molies et 45 autres ndommagées de
telle sorte qu'on ne peut plus y vi.
vre. La tempête & paralysé les sys-
temes de communications et d'éner.
gle. Le service électrique a été ré.

U hier scir dans une partie de
la ville. On compte quil y a 1.100
perscnnes sans foyers.

Î ns les hôritaux, 1] a 53 per-
: animes grievement blessées. Les au-
tres s'en son! tirées avec des Cou- édifices historiques ont été endom-
magés par la tornade.

hf

  
pures et dos contusions. Piusieurs ’ i
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Le distingué prédicateur parle de la rénovation
chrétienne. — La pratique des vertus. —
Remerciements de Mgr Desranleau au cardinal
Villeneuve. — Les contrats collectifs.

a

SHERBROOKE. le 30—S. Em.le veloppe l'amour, la céleste charité.
cardina) Villeneuve a quitté Sher-
hrooke mercredi apres-midi pour

Kingston, “près avoir assisté à
deux séances de la Semaine Sn-
ciale. Avant son départ, 8. Ex.

Mgr F.-S. Desranieau eveque coad-
juteur de Sherbrooke, & remercié
chaleureusement Son Eminence de

sa Visite et de son précieux con-
cours à la Semaine Sociale.

“Les Sem uniers, dit-il, sont heu-

reux de vous voir au milieu deux

et de vous voir exposer la vérité du
Christ dont vous étes le plus bea
rayon dans notre pays. Merci pour

le diocèse, merci pour les Semaines
Sociales et merci pour tous les
vrais fils de la Semaine Sociale.”

La séance de mercredi soir na pris
le caractère d'une veillée religieuse,
alors que ea nombreux semainiers
se sont réunis à la cathédrale, à
huit heures, pour entendre M. le
chanoine Arsène Goyette, curé de
la paroisse de l'Immaculée-Con-
ception, de notre ville, traiter de
la rénovation chrétienne. S. Exc.
Mgr Desranleau et de nombreux
prêtres assistalent a cette séance
qui se termina par la bénédiction
épiscopale aux semainiers

M. LE CMANOINE GOYETTE
Voici en substance le sermon

prononcé en cette occasion par le
chanoine Goyette.
Nous sommes venus prier au

Pied des saints autels: c'était ne-
cessaire. Nulle oeuvre de bien nel
nait, ne grandit et ne se perpétue

sans la bénédiction de Dieu. I
faut la grâce di: Christ, de Celui
Qui seul est la Verité et la Vie. En
nul autre, il n’y a de salut, dans la
paix comme dans la lutte. Actuel-

- lement c'est la lutte. Notre époqu2
est tourmentée. Avec une sauvegar-
de qui rappelle l'ére des grandes
persécutions, la doctrine dénom-
mée le communisme attaque la foi
chrétienne jusque dans ses fonde-
ments.
Combien sont désemparés par la

tempête parce qu'on ne prie plus;
parce qu'on ne lève pas les yeux
et les bras vers le ciel: parce qu'on

- N'écoute pas assez la voix du Pon-
tile dont chacun des oracles est
une parole de vie éternelle.
Bur les flots bleus du lac de Ge-

nézareth, l'ouragan secouait avec
rage la barque de Pierre qui allait

: “sombrer, quand retentit la suppli-
, cation des apôtres: Seigneur, sau-
Vez-nous, nous périssons!” Et tou-
ché, Jésus commanda et il se fit

. UN grand calme.
Quel que soit l'orage qui sévisse

contre l'Eglise, qu'il s'agisse de
contraintes en plein jour ou de
menées souterraines, d'attaques
concertées contre ses dogmes et sa
morale ou encore de restrictions
arbitraires à sa liberté, l'ennemisera vaincu, d'abord par la prière
Puis par l'action, ou mieux
deux à la fois. par les
Le procès du communisme athée
Mes frères, nous étudions, pen-dant cette Semaine Sociale, la fa-Meuse encyclique du 19 mars 1937:

Divini Redemptoris”, Dans ce do-cument le Saint-Pêère dresse le pro-:cès du communisme athée. Avecabondance de preuves {1 expose lafausseté et les conséquences in-Avouables de cette doctrine et dece système. En regard il place les- enseignements de l'Eglise. File seu-‘le donne la solution sensée de tousles problèmes qui agitent l'huma-

Le communisme il faut le -adler: 1l faut montrer son smsge de menteur et d'hypocrite; ilfaut dévoiler ses visées ultra-révo-lutionnaires et ses rêves morbidesde violenter la nature. Le meilleurmoyen de le ruiner c'est de mainte-nir dans son intégrité la civilisationdesventes Aintenaifier la pratique8 vertus de foi, d'escarie I. d'espérance et de

Pie XI exhorte les fidèles
rénouveat spirituel). Remède parexcellence pour guérir et immuniser:le seul efficace. Répondre à l'atta-que des forces brutales par des for-ces matérielles est parfois nécessai-re, mals ce n'est qu'un pis-aller. Onne transforme le monde que parl'esprit, on ne triomphe du Malqule convertissant. Il faut avoirfoi dans la valeur de l'esprit. de lavérité, de la Justice et de la charité.Des chrétiens convaincus
Pas de religion de façade, maisdes croyances vécues, L'évangiledans la vie, 365 jours par année,dans son foyer et en dehors, à l'usi-Ne. au magasin, partout: chrétiens,hon pas de surface, mais en profon-

deur.
Nous voulons Dieu pour notre

pays, pour nos familles, pour tous
les hommes, et nous voulons le ser-
vir. en chrétiens convaincus. en
amis généreux de nos fréres: les
pauvres de Jésus-Christ.
Riches et pauvres, notre ligne de

conduite est toute tracée. Ecoutons
l’évangile, obéissons au pape. Dieu

à un

- veut le règne de la charité. Il nous
destine les richesses que ni la rouil-
le, ni les voleurs ne peuvent enta-
mer. Seul le christianisme nous
Prépare cette félicité, car seul 11 dé- [sant la plus large place possible à
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| AEMAINE SOCIALE DE A-

Il faut démasquer le
communisme, affirme

le chan vine A. Goyette

 

 
un moment donné, poussés dans la

|
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Le culte du poing fermné attise la
haine, c'est ure invention de satan.

M. GERARD PICARD
A la séance de dix heures, ce ma-

tin, M. Gérard Picard de Québec,
secrétaire de la Confédération des
travailleurs catholiques du Canada
a traité des “conventions collecti-
ves de travail’. |
Le conférencier, après quelques’

Coisidérations générales, a fait al-!

lusion au bill 19.
“En France, dit-il, les conventions

collectives de travail sont partieu-

llèrement à l'ordre du jour, depuis
l'adoption par les Chambres de la:

loi de juin 1936. Dans la province
de Québec, les conventions collec-
tives de travail sont particuliere-

ment en vogue, depuis l'adoption

par les Chambres du projet de loi
que, pour être compris, il faut dési-
gner sous le nom de ‘bill no 19”.

‘Alors que la loi fran-miise de juin
1936 à creé un mécangme rcixiant

Obligatoires non seulement les dis-
positions des conventions callecti-
ves, mais même la signature des di-

tes conventions, marquant par là un
progrés audacieux dans le domaine

législatif et dans le domaine social,

le bill no 14. chez nous, a démoralisé
un bon nombre d'employeurs et de

syndicats ouvriers disposés à signer
volontairement des conventions col-

lectives de travail — la signature
des conventions collectives chez
nous est volontaire — et a marqué

 

la petité et à la movenne indus-
trie décentralisée et aussi diversi-
fiée que le permettent les ressour-
ces agricoles, forestières, minérales,
etc . En cela en vue: (1) d'élargir
au maximum la base da» l'organise
me économique, de multiplier les
prises humaines sur le sol; (2) de
stabiliser la population rurale, vé-
ritable source de forces vives et
gardienn la plus sûre du patri-
moins moral; (3) de préserver et
de consolider en la ramifiant le
plus largement possible la classe
moyenne des petits propriétaires,
agriculteurs, commerçants locaux,
petits et moyens industriels, pièce
maitresse de la structure sociale;
(43 de diversifier les occupations et
de multiplier les débouchés à la fois
au sureroit de production et au
surcroit de population; (5) d'assu-
rer une large distribution des cou-
rants d'affaires en créant partout
où le milieu s'y prête, carrafours de
routes, proximité des sources de
matières premières, etc. des foyers
de vie économique et sociale, peti-
tes villes industrielles, gros bourgs
de concentrations commerciales, etc,

LES CONSEQUENCES DE
CES OMISSIONS

Non seulement la politique écono-
mique de la province ne s'est pas

adaptée aux exigences de notre mi-
Heu humain, mais elle & encore pro-
cédé sans une connaissacne suffisan-
te du milieu physique qu’elle avait
pour fin d'organiser.
De méme en colonisation on a

procédé selon une méthode unique
appliquée sans retouche a des ré-
gions aussi dissemblable que l'Abi-
tibi, le Lac St-Jean et la Gaspésie.
En agriculture, on commence à

peine à dresser la carte géologique
et minéréologique des sols, et nous
“ne possédons encore que des don-
nées météréologiques out à fait ru-
dimentaires. Toute notre organisa-
tion économique apparemment n’a
eu qu'un objet: monnayer les res-
sources au plus vite, manger le ca-
pital et, selon l'avidité de chacun,
en accaparer la plus grosse part pos-
sible

Notre vie économique ayant été
bâtie au hasard, voire à rebours des
exigences de notre milleu géogra-
phique et humain, a engedré à la
longue une situation sociale défec-
tueuse qui, à son tour, réagit sur un recul sérieux dans le domaine’

législatif et dans le domaine social”. |
La supériorité des contrats collectifs

sur les contrais individuels
Le conférencier a fait l'historique

des conventions collectives de tra-
vail puis il a consacré une partie de
son cours au contrat de travail et
au contrat individuel de travail. Il
2 exposé le statut du contrat de
travail devant le code civil, puis
s'est appliqué à faire comprendre
la supériorité des conventions col-

lectives de travail sur les contrats

individuels.
Les conventions collectives de tra-

vall en vigueur dans la province de
Québec, à l'heure actuelle, sont au

nombre de 71, d'après le conféren-
cler, qui étudie ensuite les obstacles
au progrés plus rapide des conven-

tions collectives de travail. II men-
tionne les obstacles venus des légis-
lateurs, de la jurisprudence, des
employeurs et des ouvriers eux-mè-
mes. |

M, ESDRAS MINVILLE
“La politique économique de la

province de Québec ne s'est pas
adaptée aux exigences de notre mi-
lleu humain. Elle a procédé sans
une connaissance suffisante du mi-
lieu physique qu'elle avait pour fin

d'organiser”. Ainsi s'est exprimé,
mercredi après-midi, M. Esdras
Minville, directeur de l'Ecole des
hautes études commerciales de
Montréal, dans une conférence in-
titulée: ‘Comment doit se faire la
restauration économique”.

On ne saurait prétendre à la réa-
lisatlon intégrale et pleinement
fructueuse d'une doctrine sociaic
sans une connaissance complète e:
détaillée du milieu ou on se propose
de l'appliquer, dit M. Minville.

Il est possible de démontrer que
la grande faiblesse de ia politique
économique-sociale de la province
de Québec a été jusqu'ici de ne tenir
aucun compte ou de ne tenir qu’un
compte insuffisant du caractère de
la population et des particularités de
son milieu économique et géogra-
phique. Conformement à l'enseigne-
ment llbéra! dont cette oplitique
s'inspirait plus ou moins consciem-
ment, on a cru que les choses s'ar-
rangeraient d'elles-même pour le
plus grand bien de la population,
sans que l'Etat ni personne n'ait à
intervenir pour imprimer à la vie
économique et sociale une orienta-
tion déterminée.
Des exemples venus de l'étranger
Et quand on s'est décidé à inter-

venir. on s'est inspiré d'exemples
pris à l'étranger plutôt que des con-
ditions propres & notre miliey géo-
graphique et humain. Aussi est-il
arTivé ce qui devait fatalement ar-
river, même indépendamment des
forces qui, de l'extérieur, nous ont, !

 

crise.

Notre population est terrienne par
vocation. Or, en majorité dans sa
province et y jouissant d’une large
mesure d'autonomie, elle est tout de
même une minorité dans le pays et
dans l'ensemble du continent, des
Quatre coins duquel pourtant sa-
morcent les influences qui. jour
après jour, s'exercent sur elle.

La politique économique qui
s'imposait

La politique économique et socia-
le de Ja province de Québec, quelles
que fussent les influences contra-
rilantes qui pouvaient s'exercer de
l'extérieur devrait étre; large poli-
tique d'expansion agricole dans
toute la mesure où le permettaient
le sol et le climat, complétée par
Une politique industrielle à la fois
prudente et audacieuse, mais fai-

 

l'économique, en  paralyse l'essor,
avec les conséquences sociales que
cela entraîne. Dans ces conditions,
si excéllentes dans son inspiration
et dans ses intentions qu'on le veuil-
le, la législation sociale ne saurait
être ni une solution ni un remède;
tout au plus un palliatif et encore,
si l'on n'y prend garde, un palliatif
aussi dangereux que le mal lui-mê-
me.
Ce qui presse le plus dans l'état

actuel des choses c'est la réadapta-
tion de notre vie économique, con-
formément aux exigences de notre

milieu goégraphique et humain, tout
entreprendre pour assurer la décen-
ralisation de la vie économique et
sociale, la diversification de la pro-
duction, l'ouverture de voies nou-
velles à l'initiative et à l'esprit d’en-
treprise.
 ———

NOUVELLES DE

TIMMINS, ONT.

Mme BRAZEAU FETEE

A l'occasion de son anniversaire
de naissance un groupe considéra-
ble d'amies de Mme A. Brazeau, 28,
rue Kirby, se réunissaient pour cé-
lébrer lévénement.
Ce fut une soirée très joyeuse et

toute l’assistance s'amusa beaucoup.
Un excellent goûter fut servi à

minuit par l'héroïne, assistée de
quelques dames.

I! y eut chant, musique, partie de
cartes, etc.
En termes émus,

remercia ses amies.
VA ET VIENT

MM. Rosario Charette et Armand
Boulanger ont rendu visite à des
parents à Rouyn ces jours derniers.
Le voyage fut effectué par machine.
—M. et Mme Ronald Robillard

sont de retour en ville après leur
voyage de noces à Québec et autres
endroits de la province.
LES VOLANTS GAGNENT LA

PARTIE DECISIVE
Hull-Volant, la brillante équipe

canadienne-française, champion de
la section sud, s'est montrée dé-
finitivement supérieure à l'équipe
de Timmins, composé des meil-
leurs joueurs de Porcupir.., en rem-
portant deux victoires consécuti-
ves sur l'équipe locale.
Hull s'est montré constamment

maitre de la situation et son jeu
classique a suscité l'admiration de
tous.
Dans la joute initiale, notre équi-

pe donna sa plus pauvre exhibition
de la saison compilant nombre d'er-
reurs ridicules, étant évidemment
un peu timide dans sa première
joute importante,
Vers la fin de la partie cepen-

dant nos joueurs se rallièrent pour
compter quelques points. Le poin-
tage final fut de 7 à 6 en faveur de
Hull.
Dens la partie finale Hull déploya

de nouveau sa supériorité et main-
tint son allure calme et confiante.
Dans les manches ‘nitiales notre
équipe se rallia pour prendre une
avance de quatre points. L'insou-
clance des champions cependant
était suspicieuse mais ce que l'on
redoutait arriva. Dans la sixième
manche Hull intervint sans préci-
pitation mais définitivement déci-
dé, et les champions enregistrèrent
facilement sept points pour rem-
porter la victoire au pointage de

Mme Brazeau

—_—

EPREUVES

Presse Canadienne) 
ASBESTE

Ciment

Garnitures
(gaskets)

Cordes

Planche usinée

Bourrage
(Packings)

Couvre-tuyaux

335, rue Sparks

2-0234   

VANCOUVER. 30. — A la deman-
de de l'échevin Fred Crone, on de-
mandera bientôt à M. Ernest La-

| pointe, ministre de la Justice. de
présenter un projet de loi autorisant

de déterminer si les automobilistes
mêlés à des accidents de la circula-

tion étaient sous l'influence de 1-
queurs enivrantes.
La suggestion. qu'on est à rédi-

ger, sera transmise à M. Lapointe
par M. Ian Mackenbie. ministre de
la Défense nationale.

VOL DE 830.000

 

| Presse Ansociée)
INDIANAPOLIS. 30. — Des dia-

mants évalués à $30.000 ont été vo-
1 148 & Sigman Burger, de N*w-York,
À la gare. C'est le second vol de bi-

| semaines, New-York.

CHIMIQUES

à faire des épreuves chimiques, afin

La Société de

amener ere

16 octobre: — MM. le Marquis Al-
berto Rossi-Longhi. Consul Général
d'Italie. Sujet: Le deuxieme mil-
lénaire d'Auguste.

23 octobre: Madame Jean-
Louis Audet, professeur de diction
au Conservatoire National de Moni-
réal. Sujet: Les rôles de femme
dans Molière.

13 novembre: — M. Louis Coder-
re, sous-ministre des Affaires mu-
nicipales, du Commerce et de l'In-
dustrie de Ja province de Québec.
Sujet: Savoir où l'an va.

27 novembre: — M. Georges Pel-
letier, Directeur-gérant du “DE-
VOIR”. Sujet: De Rome à Berlin,
quelques semaines de séjour dans
deux dictatures.

4 décembre: — M. J. Sullivan,

 

CES LOIS SONT

AUJOURD'HUI

DÉSUÈTES
TORONTO, le 30 — Le

lois sur l'observance du di-
manche adoptées en 1906 ne
sont plus à l’ordre du jour.
Elles sont devenues désuètes,
suite de l'évolution de la vie
et il est presque impossible au-
jourd’hui de les faire respec-
ter, Telle est l'opinion avan-
cée hier par le procureur gé-
néra] Conant devant les mem-
bres de I'*Ontario Police As.
sociation”.

“Voila trente ans, affirma le
procureur général, les gens
ne voulaient pas acheter de
l’essence le dimanche, pas plus
qu'ils ne désiraient un “hot
doz”. Si nous voulions au-
jourd'hui faire observer les rè-
&lements prévus par les lois
telles que rédigées, nous nous
attircrions la haine et le ridi-
cule de toute la province.”

Le procureur général Conant
suggéra ensuite certaines ré-
formes dans l'administration
de la police. Ce qu'il faut à
tout prix au Canada, dit-il,
c’est la solidarité de ses corps
de police.
—

Mise en vigueur

de la loi sur la

pasteurisation
TORONTO, le 30. — La loi

provinciale sur in pasteurisation
du lait, défendant la vente du
lait non-pasteurisé dans les villes
villages ou autres régions défi-
nis par ordre-en-conseil, entrara
en vigueur demain matin. Adep~
tée a la dernière session de la
chambre provinciale des dépu-
tés, elle prévoit des peines sévè-
res pour ceux qui ne s'y plieront
pas.

La loi ne s'applique pas tou-
tefois ay Jait transporté par le
producteur dans te! ville, village,
municipalité où région et vendu
en gors au distributeur, Elle ne
s'applique pas non plus aux pro-
duits du lait préparés dans un

établissement et par des métho-
des approuvées par le ministère
de la santé
Ta lol ne vise pas encore a Ja

généralisation de la pasteurisation
dans toute la province. C'était Jà
l'idée originale du gouvernement
I'an dernier mais la loi fut amendée
au cours de la session, sur propo-

sition de l’hon. M. Kirbey qui suggé-
ra de laisser à la discrétion du con-
sell des ministres le choix des en-
droits où la loi doit être mise en
vigueur. On assura par la azulte que

la pasteurisation serait généralisée
petit à petit. lorsqu'on en arrivera
à ce résultat l'Onario sera la seule
province du Canada à jouir d'une
telle loi.
Des villes affectées par la nou -

velle loi, les endroits suivanis ont
déjà la pasteurisation obligatoire:
Brantford, (Galt, Guelph, Niagara

Falls, Oshawa, St. Catharines, Sud-

bury, Toronto, Windsor.

Les villagas ne sont pas en gé-
néral affectés mais on à étendu la
juridiction de la loi jusqu'à de pe-
tits cantons comme Bala, Bonfield,
Rothwell, Bruce Mines, Chelmsford,
Frood Mine, Gore Bay, Harrow,
Hearst, Kearney, La Salle, Latch -
ford, Massey, Matheson, Nesterville,
Ojibway, Pwassan, Smooth Rock
Falls, Thronbury, Trout Creek,
Webbwood.
Tes autres villages affectés sont:

Acton, Arthur, Barry's Bay, Beams-
ville, Brighton, Caledonia, Cardinal,

Chesterville, Delhi, Eganville, Elo-
ra, kKxeter, Fenelon Falls, Fergus,

Hagersville, Havelock, Iroquois,

Kemptville, l.akefield, Lucknow,

Madoc, Markham, Milverton, Mor-
risburg, New Hamburg, Norwich,

Port Credit, Port Dover, Port El-
gin, Port Perry, Shelburne, Stuff-

ville. Tavistock, Tweed, Victoria

Harbor, Waterford, Winchester.

définies autour de svilles sous sa
juridiction. Elle prédit une amende

de pas moins de $25.00 et de pas

plus de $500.20 pour toute personne
qui n'observera pas ses clauses.

'DOMMAGES
DE $300.000

(Presse Associée)
BUFFALO, N.-Y.. 30. — L’explo-

sion d'un wagon-citerne contenant

un produit chimique a allumé un

incendie qui a acusé de grands dé-
gâts à l'usine de la National Aniline
and Chemical Company. Les per-
tes sont estimées à $300.000. Quel-
ques ouvriers qui travaillaient à l’u-

 

 
DE DIAMANTS

joux commis en cet endroit en trois

sine s'en sont tirés indemnes.
‘ —————aeeeee

| Cargo en détresse

 

‘Presse associée)
BOSTON, 30. — Les garde-côtes

| americains Ont été avertis que le
cargo ‘City of Atlanta” était à la tout, 1] faut l'avouer, du réalisme
merci des flots aux environs du Cap

; Hatteras. Les machines ont
tellement avariées qu'i est impossi-

| ble 81 cargo de continuerson voya-

hommes.
L'aviso garde-côtes “ ; * est

Quatre hommes volèrent| en route pour côtes “Moddo

des diamants évalués à 850.000. le 9 vire en détresse, qui fait le service
septembre, à un autre homme de

porter secours au na-

commercial entre Boston et Savan-
nan,

  

 

    

Puniversité d’Ottawa
re

Programme des dix réunions gour a
l'année académique 1938-39.

sous-ministre des Postes. Le sujet

 

de cette conférence sera annoncé
ultérieurement.

18 décembre: — Le R. P. Arthur
Caron, O.M.I., vice-recteur de l'U-
niversité d'Ottawa. Sujet: Le grand
conflit: l'Eglise et la politique.

15 janvier: — M. Paul Gouin.
Sujet: Où va Québec.

29 janvier: — M. Georges Pré-
fontaine, D. ès Sc, professeur à
l'Université de Montréal Sujet:
La Mer vivante.

123 février: — M. Pierre Daviault.
Sujet: La nouvelle "Ie des Pin-
gouins”.

26 février: — Docteur Raoul Hur-
tubise, Député fédéral de Nipissing
Sujet: Les Canadiens français et
l'Ontario-Nord.

 

Conférence de

Munich mal vue

par la Russie

LE CORESPONDANT DU JOUR-
NAL DU GOUVERNEMENT
RUSSE ATTAQUE LA FRANCE
ET LA GRANDE-BRETAGNE.

  

(Presse associée)
MOSCOU, 30. — La réaction pro-

duite en Rusie par l'entente de
Munich n’est nullement favorable.
Ni la Pravda, organe communiste,

ni l'Izvestia, journa. du gouver-
nement, n’ont fait des commentai-
res dans des articles de rédaction
aujourd'hui, mais vi esiime géné-
ralement que leurs sombres prédic-
tions se sont réalisées. Le corres-
pondänt de l'Izvestla à Genève
prend toutefois à partie la Grande-
Bretagne et la France et qualifie
la conférence des quatre puissances
de comité pour la coordination de
l'agression. Il dit que les démocra-
ties de l'ouest ont cédé non seule-
ment à cause de leur faiblesse ou
de leur crainte, en face des armées
de Hitler, mais encore par crainte
d'armer leurs propres populations.
Il ajoute que le régime de classe
social et politique est essentielle-

ment le même dans les pays agres-
seurs et dans les pays qui capitu-
lent. Quant à la Société des Na-:
tions, dit-il, elle a cessé d'exister.

mrrs

M. J.-B. Jetté

meurt hier soir

à l’âge de 63 ans

Nous apprenons la mort de M.
J.-B. Jetté, 35. rue Notre-Dame,
survenue jeudi soir à sa demeure
après une assez longue maladie.
M. Jetté était né à Ottawa, le 5
décembre, 1874. TIétait âgé de
63 ans.

I! avait été. durant 21 ans. au
service des relirieuses du Bon
Pasteur. Il était le fils de feu
LLouis Jetté et de feu Philomène
Labelle.
Le défunt était membre de la Li-

gus du Sacré-Coeur. membre du
Cercle Social Ste-Anne et de l’U-
nion St-Joseph.

Outre son épouse. née Délima
Marcotte. il laisse pour pleurer sa
verte. auatre fils: le R.P. A. Jetté.
S.M.M.. de Papineauville (Qué-
bec): Eugène. Edmond et Emile.
tous d'Ottawa: deux filles, Anita
et Laurette: un frère. M. Napolé-
on Jetté et deux petits-fils, Mauri-
ce et Francois Jetté.

Les funérailles auront lieu lundi,
le 3 octobre prochain. Le cortè-
re funèbre auittera la résidence
mortuaire à 7 h. 55, pour se rendre
à l’église Ste-Anne où le service
sera chanté à huit heures. L'inhu-
mation se fera au cimetière No-
tre-Dame.
“Le Droit” s'unit aux nombreux

varents et amis de la famille Jet-
té pourlui offrir l'expression de sa
sympathie.

Des remaniements

ministériels en

Saskatchewan

REGINA, le 30 — Le Régina
desLeader-Post annoncait hier

changements imvortants et Dro-
chains dans le domaine politique.
On affirme que le cabinet du pre-
mier ministre Patterson sera direc-
tement affecté par suite de la no-
mination de certains ministres à la
judicature. ete. On croit de plus
aue la démission de "hon. C.-M.
Dunn. ministre de la Voirie, deux
fois battu par ses électeurs coïnci-
dera avec celle de l’hon. T.-C. Da- 

En pus la loi affecte des régions |

vis. Drocureur général. qui sera
nommé à un poste de juge.

——erer
  
   

   

“DRUMS” |

Le plus féerique décor de l'Inde,
le chatoiement des costumes orien-
taux, l'écarlate des uniformes écos-
sais, les turbans verts tranchant sur
les faces brunes, la piainte de la

    

lah, un oncle de cauchemar et un
! petit prince sympathique comme un
! prince de conte de fée. le tout re-

 

produit en couleurs vives font de
“Drums”, qui passe 3 'ELGIN, cette

i semaine, l'un des films “qu'il faut
| voir”.
| Pour quelqu'un qui ne se laisse
! pas trop prendre par la publicité ‘
que l'on fait à ce film d'un intérét
particulier pour l'Empire, il y aura
une heure de vrai plaisir à admirer

!la splendeur de la première tenta-
itive des studios anglais dans le fer-
| tile domaine de l'épopée impériale,
et le chef-d'oeuvre ds la famille
i Korda.
| Quoiqu'une imagination avertie

i puisse compléter la narration dés!
les premières minutes, le flim sert
lassez d'inattendu pour soutenir
|l'Intérét, mais le nouveau vient sur-

saisissant du coloris. auquel nous
été |sommes encore sensibles. Quelques |

scènes d'horreurs, notamment une
{tote d’esplon roulant sur une fené-

ge. L'équipage se compose de 54 jtre. et un acteur sÿmpathique gi- | 2°"1.00pr 7»sant dans un cachot, font passer
| des frissons dans la salle.

Dans l'ensemble. “Drums” est un
beau film, dont le seul défaut est la
publicité sous iaquelle on l'accable.

i Henrt POULIN.

 

cornemuse et des incantations à Al- .

  

conférences de!Pourparlers du

fédéral avec ces

 

Les pourparlers entre la fé-
déral et les provinces concer-
nant les prochains accords
d'assistance-cudèmage se pour-
suivent activement à Ottaws
depuis le début de la semaine.
Ainsi le premier ministre W.-
J. Paiterson, de ln Saskatche-
wan, arrivé dans la capitale

mardi, vient de nous déclarer
aujourd'hui que les négocia-

tions marchaient rondement. I}
repart ce soir pour Régina.

L'hon. T.-D. Pattullo et ses

ministres de passage ici en ont

profité pour discuter aussi avec
les autorités fédérales des me-
sures à prendre pour venir en
aide aux sans travail de la Co-

lombie Biitannique.

 

Fenctionnaire de la
Banque des Indes
de passage à Ottawa
 

M. K.-U. Ambegoakar, chef du
département du crédit agricole de
la Banque de Réserve des Indes,
est actuellement de passage à Ot-
tawa. au Château-Laurier. Hier
il se rendit à la Banaue du Canada.
où 1] resta plusieurs heures.
M. Ambrecakar est accompa-

gné de son énouse. Celle-ci est
vêtue d’un sari (longue et ample
robe) sous un manteau europé-
en très chic. Un point roure orne
le front de Mme Ambegoakar. ce
aui indique. d'anrès la coutume de
son bavs. qu’elle est une femme
mariée.

Leurs enfants sont à londres.
Mme Ambegoakar se dit très sou-
lavée de la tournure des événe-
ments en Europe. La crise inter-
nationale lui avait inaniré beaucoun
de craintes pour
enfants.
rer

Procurez-vous ce qu’il y a de
mieux, ce qui vous est le plus

agréable, en dépensant le
moins d’argent possible. Lisez

les annonces.
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i| MANTEAUX

de Fourrure
Manieaux de seal “Bordeaux”,
en genres princesse juvéniles
et de circonstance. De seal du
pius haut ton. Toutes $1 19
les tailles ..

GANTS
pour Dames

Unis et de fan-
taisie. fourreaux
À boutons-pres-
ston de fantaisie,
nouvelles tein-

“$1.95

    

   
Tweeds et

positions et

 

|

|

| Tailles
‘ 34 à 44

|

5'e à 11 

Manteaux ROBES Manteaux Chapeaux Souliers
. pour Dames de Fourrure pour Dames: our 4

| faour Dames Les plus chics pour Dames pour Dames Nouveaux genres :
Garnis de genet conception: en Seal électrique en Feutres de laine à empelgnes hs ‘i- -.
coney. castor nouveaux tissus attreyantes lignes en les pius chics tes. de rude et ‘

ais. Tailles eL teintes d'au- AwaAgger et ajustées. conceptions dela cuirs. Toutes lesfrançais. Ta tomne Tailles Not t :| 12 à 20 et 18! 4 ot Les détails les pius saison. 15e nouveles teintes …
| à 241; pour dames avenanta Toutes autres teintes en automnales. F

* leunes filles, les tailles. vogue. Pointures 34 8.5

$16.95 $5.95 $79.00 $1.95 $2.95 1
i . . ABAS ROBES Chandails Sorsliers COMB. ‘J

pour Dames pour Fillettes pour Garconnets Eat PeurHommnes 1
M Cnitfon et sem!- Tweeds de coton Chendails tout lai- De veau noir et tomaer sana hou.

service, en at- ou lainette, Quel- ne, en mouveies peyenymoret tons et bou,
trayants coloris. ques genres ma- teintes sutomnales éonmsair. oxforda courtes Man ion-.;
Légérement im- rine dans ie lok. Encolures pointues. Tre à : . t bes Bi parfaite. Pointu- Tailles 2 à 6 polo et zipper Tail- Trepoinieswd at Jum.

| res: 8'5 A 10'>. et 7 à 14 les: 24 à 34 31; à 11. 34 à 44 ’ 8

. aq

$1.00 $1.00 $3.99 $1.00 
'

|

|

deux provinces

la sûreté de ses ;

 

  

 

Complets
2 Pantalons
POUR HOMMES

dfvits et croisés. Nouvelles dis-

Tailles 34 à 44

Paletots

d'Automne
Tubulaires. raglans et balma-
cans, en molletons et tweeds.

Souliers
Anglais
Pour Hommes

Une nouvelle consignation de
souliers anglais C. et E. Lewis,

Northampton,
De veau noir ou brun et grain
écossais. Pointures

M, Henry Grignon,

la Défense nationale où il était
traducteur en chef depuis de nom-
breuces années, a été l'objet d'une
belle manifestation d'estime de la
part de ses collègues qui lui ont
présenté un magnifique bracelet-
montre, avec une inscription appro-
priée. Une gerbe de fleurs a été
présentée. à la même occasion, à
Mme Gr@non.
M. Henry Grignon (qui. entre pa-

renthése, est le frère et l'ancle de
deux écrivains: le docteur Grignon
(Vieux Doc) et Claude-Henry Gri-
gnon mieux connu sous le nom de
guerre de Valdombre) devint fonc-
tionnaire dès 1907, après avoir fait
partie de l'armée d'occupation amé-
ricaine aux philippines. Il succédait

la correspondance française du mi-
nistère de la Marine et des Pêche-
ries. En 1911, 1! fut nommé traduc-
teur au nouveau ministère du Ser-
vice naval et en ‘1922, lorsque fut
créé le ministère de la Défense na-
tionale, dont M. Georges Desbarats
devint sous-ministre, celui-ci ame-
na M. Grignon qui devint traduc-
teur en chef du nouveau départe-
ment.

Ayant atteint l'âge de 62 ans, M.
Grigr-n a fait valoir ses droits à la
retraite, après plus de 31 ans de
service.

Dans quelques jours, M. et Mme
Grignon quitteront définitivement
ttawa pour Miami «Floride» où ils

passeront dorénavant la plus gran-
d partie de l'année. L'été, ils pas-
seront quelques mois à Ste-Agathe,
chez le Dr Grignon
d’En guettant les ours). où M. Gri-
gnon se livrera À son sport favori:
la pêche.

A l'occasion de ce départ pro-
chain, M. Grignon a été l’objet de
manifestations d'estime de Ja part
de ses collègues de l’Association
technologique du Canada, dont 1!
était vice-président, et des mem-
bres du Conseil! Champlain des
Chevaliers de Colomb dont il fai-
sait partie. M. Grignon a reçu de
magnifiques cadeaux-souvenirs des

deux sociétés.

 
de Perse, martre

| pour petites files,
i» y/ filles et dames

CHICS
NOUVELLES ROBES
Genres tailleurs et d'apparat,
en toutes les plus nouvelles
teintes d'automne. Joliment
confectionnées avec des nou-

ci 12.95détails

   

Chics

Chapeaux
Voiles. plumes e*.
coquettes cou-

en chef au ministère de la

 

M. Henry Grignon. qui vient de|
prendre sa retraite du ministére de un vide profond à l'Institut Cana-

! dien-Français dont 1! était un des
‘plus anciens membres et un des
! plus sympathiques.

à M. Fernand Rinfret au bureau de !

(le Vieux Doc :

Manioaux de Drap
Garnis de Fourrure

Garnis de renard argenié, mouton
tputois teint)

autres luxueuses fourrures. Tailles

39.50%

traducteur Is
\

Défense. a pris sa retraité

 

Le départ de M. Grignon laisse

i De nombreuses réceptions ont eu
lieu ces dernières semaines eu
[honneur de Mme Grignon qu
compte un cercle nombreux d'amies
à Ottawa. où elle s'est dévouée dans
les rangs de la Fédération des Fem-
‘mes Canadiennes-Françaises. des
Zélatrices de l'Apostolat de la prière
et de plusieurs autres sociétés.

marre

UNE ILLUSION
D'OPTIQUE

ee

Les pompiers ont été alertés hier
soir, à 9 heures 5. par l'avertis-
seur du coin des rues Somerset et
Henderson. mais ils rentrèrent au
poste auelgues minutes ulus tard
sans avoir eu A mouiller leurs
lances. ;
La ‘"nreur de l'incendie aui détrui-

sit à la même heure. la crange de
la “ferme de l'Universeité” prés
d'Orléans. sur IR route de Mont-
réal, avait trompé un vassant qui
crût aue le feu était auclaue vart
ay bout de la rue Somerset. dans
le voisinage du nare Strathcona.
Du haut de ia côte de ‘a rue Sa-

merset. la lueur rouvre de l'incen-
die était sinœulièrement rannrm-
chée et n'importe aui se serait
laissé prendre.

empresa

Le Premier ministre japonais
! conserve les Affaires Ytrangères
i tPresse associée)

TOKIO, 1° 30, — Le premier mie
nistre Fumimaro Konoye a pris au-

jourd'hui le portefeuille de ministre
des Affaires étrangères après avoir
accepté la démission du général Ka-
zushige Ugaki. Ce dernier » drnne

|sa démission parce qu'il était en
| désaccord avec la politique que son
gouvernement suivait à l'égard de la

Chine. Depuis un mois, l'ancie- mi-
nistre désavoual" ja politique navale
et militaire de son gouvernement.
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worsteds. genres

teintes. Tailes 8 à 14

24.50

$15

Angleterre.

7.50  
vo

, riche

ig couvert

Pas

soit.

  

 

|MANTEAUX
Garnis de Fourrure pour Fitiottes :

Tissu tout laine avec doublure # ai:

kasha et doublure de chamois.

Collet de beaverine,

chics teintes d'automne.

3 pour Piilettes

droit et croisé, nouvelles teintes

à Chambre à Coucher :
Cet attrayant mobilier de chambre à cou-*,
cher, est du genre moderne et fini en une:

teinte noyer 2 nuances. ‘Toilette,
#8 chiffonnier, coiffeuse. lit régulier et banc

#4 des miroirs vénitiens . …

Stewart-Warner |
Très efficaces. dans les plus attrayants’
cabinets de ia saison. Le radin

7; matique au plus bas prix qui $79 95 =

= 4

 

       
  

 

toutes des à

7.95   

  

     

 

   
    

  

   

    

Nouvelles

ROBES:

 

     
Crépee de laine
et plaids tout
laine. chies con-
ceptions, Teilies
2% 6e 7h14

$2.95 !
COMPLETS
POUR GARCONS :

Complet. pantalon et breek ou’
veston et 2 pantalons, devant |

        

   
  

   
  

   

     

   

et dispositions.
Tailles 27 à 33 11.95

Mobilier de ;

de 5 Pièces 1

de soie. Ce mobilier a 76 95 é
9

exactement tel que fe cliché

RADIOS ‘
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