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est invité hospice et trente
Li non déguisée!Tentative

d'un coup d'État, en fa-
veur des chômeurs

M.KING
Le projet de M. Bennett—
Pouvoirs illimités au gou-

verneur en conseil

UN INCIDENT
Par Léopold RICHER

La population du Canada ap-
prendra avec surprise par les jour-
naux aujourd'hui, qu'en présentant
une résolution de secours aux chô-
meurs et aux agriculteurs en dé-
tresse, le premier ministre a tenté
Un coup d'Etat non déguisé. Quoi
qu'il en soit. des critiques dont le
trés honorable R.-B. Bennett a été
l'objet jusqu'ici au sujet de son ca-
ractère de dictateur, la mesure
dont 11 a lu le texte hier à Ia

* Chambre des Communes signifie
Une main mise sur le trésor public
et sur les forces militaires.

Il à demandé à la Chambre de
Îui accorder l'autorisation de dé-
penser pour les sans-travail et les
agriculteurs. à même le fonds con-
solidé du Canada, les sommes qui
seront jugées nécessaires de temps
à autre et de prendre les moyens
de maintentr l’ordre, la paix et le
bon gouvernement.
De telles permissions n'ont été

accordées, dans le= pays étrangers.
que dans des cas d'extrême néces-
sité, à des moments où la paix in-
térieure et les souffrances populai-
res les exigeaient impérieusement.
quand ce n'était pas à des époques
où des relations internationales
étalent tendues. Elles étalent le
présage de guerre ou de graves dé-
sordres.
Mais au Canada jamals encore

Un premier ministre n'avait osé les
exiger du Parlement. Et M. Ben-
nett a écrit hier une nouvelle page
de notre histoire politique. I a
brisé les précédents, 11 a méprisé ce
qu'un Parlement britannique con-
sidère comme une prérogativené-
cessaire: le contrôle absolu sur les
deniers publics. -
Et cela d'une façon subite, pre-

nant par surprise la Chambre, à la
“in d'une session défà longue et
besogneuse, À un moment où l'on

M s'attendait plutôt à une proroga-
‘tion prochaine, II faut retarder
nos pronostics. La session n’est pas

encore prête de finir avec une telle

résolution au feuilleton.
L'INCIDENT

La“ lecture de la résolution fut
provoquée par l'incident suivant.

BM. Mackenzie King voulait savoir

Bquels projets de lol le gouverne-
ment désirait proposer avant la fin

lider 1a session:

M. Macke yiie King: Puis-je de-

mander au premier ministre s'il est

Men mesure de faire une déclara-

tion au sujet des crédits supplé-

mentaires et des projets de loi qu'il

entend proposer à la Chambre

d'ici la fin de Ja session?

M. R--B. Bennett: Je regrette

d'être obligé de répondre à mon

honorable ami que nous ne pour-

rons pas présenter les crédits sup-

plémentaires avant lundi. Je viens

ie déposer au dossier une résolu-

tion au sujet du chômage et ccs

secours aux agriculteurs de sorte

qu'elle sera inscrite à l’ordre du

iour lundi. Je ne puis pas dire

d'une façon définitive quelle autre

législation sera considérée comme

nécessaire à cause de l'enquête

qu'un comité spécial de la Cham-
sagire poursuit actuellement (l'enqué-

e sur 1s Beauharnols).
“Jusqu'à ce que le gouvernement

Doukhobors
passibles de
3 m. de prison

}

Les amendements au code
pénal sont votés en

Chambre hier

BILL GAGNON
(Galerie de la presse)

La Chambre a adopté plusieurs
bills hier, dont le principal compor-
tait certains changements impor-
tants au code criminel, Le parrain
du bill était l'honorable Hugh
Guthrie, ministre de la justice.

, L'un des principaux amendements

visent directement les Doukhobors.
Ceux-ci ont pris l'étrange habitude,
et ils y tiennent, paraît-il, de se
parader en vêtements très sommaire
dans les villes de l'Ouest. Or aux
gens qui se balladent nus le code
criminel imposait une pénalité de
850.00 d'amende ou de six mois de
prison. La peine était trop légère et
sans effet sur les Fils de la Liberté.
Aussi le ministre de la justice a-t-il
bjugé bon de la porter à trois ans
de pénitencier.

M. ESLING
Le député conservateur de Koote-

nay-ouest, M. Esling, a dénoncé
avec vigueur les Doukhobors de son
comté. Les Doukhobors sont d'ori-
gine russe. Ils sont venus au Cana-

da pour la premiére fols en 1898
sous certaines conditions. Ils s'éta-
blirent en Saskatchewan. Mais bien-
tôt ils allèrent dans d'autres régions
de l'Ouest. M. Esling, qui évidem-
ment connait ses sujets, explique
qu'il y a trois sectes de Doukho-
bors: les communistes, les indépen-

dants et les Fils de la Liberté.
Ce sont ces derniers qui aiment

à se promener dans le costume
d'Adam au grand scandale de la po-

pulation. Ils affichent publiquement
un souverain mépris de la morale
et des lois canadiennes.

ILS SONT DANGEREUX
Les Doukhobors sont dangereux.

Ils aiment à incendier et au besoin
à dynamiter les églises et les édifi-
ces publics. Ils ne veulent pas ins-
crire au régistre de l'état civil: ma-
riages, naissances et décès.

Puisque ce fut le gouvernement
qui a permis l'entrée au pays aux
Doukhobors, à lui revient le devoir
de leur faire respecter la loi et
abandonner leurs pratiques indécen-
tes.
QU'EST-CE QUE LA NUDITE?
On dit que pour bien s'entendre

fl faut tout d'abord s'expliquer sur
les termes. La définition de la nudi-
té, d'après le bill, est ambiguë, “Est
censé être nu, dit Je bill, quiconque
est si peu vétu qu'il porte atteinte
à la décence ou à l'ordre public.”
L'honorable Ernest Lapointe vou-

drait bien savoir quand cessera
la décence et quand commencera
l'indécence. M. Guthrie répond que
les magistrats apprécieront la ques-
tion.

Selon les termes du bill la loi
aiteindra baigneurs et baigneuses
de nos plages publiques. Si le bill
veut atteindre les Doukhobors on
devrait le dire spécifiquement.
D appartiendra aux magistrats de

faire respecter la loi, répond M.

Guthrie. Mais la loi s'appliquera
aux Acteurs et aux actrices. Les
expositions de nudisme ne seront
pas tolérées.

M. J. 8. WOODWORTH
Le député de Winnipeg ne veut

 

 

 

 lonnaisse parfaitement la situation

de l'affaire sur laquelle le comité

quête. je ne puis pas faire de!

Mir déclaration. |

M. Mackenzie King: J'allais de-,

ander à mon honorable ami s’il;
hourrait nous donner lecture de la
'ésolution qu'il vient de déposer au

Massier. Plusieurs députés quitte-|
ont la capitale au cours de la soi-

ée probablement et st nous con-,

laissions les termes de la résolu-|

ion cela nous permettrait de l'é-!

udier en fin de semaine. i

M. R.-B. Bennett: J'allais en re-,
srttre le texte au greffier de Ia;
‘hambre et. si l'on considère cela,

atisfaisanf, je puis la Hre mainte-i
ant.

;

M. Mackensie King: C'est ce que'
allais suggérer.
M. R.-B. Bennett: Je propose |

ont que, lundi prochain, la Cham-!

re se forme en comité plénler,

our considérer la résolution sul-

ante: “Résolu qu'il est expédient,
‘adopter une mesure conférant

rtains pouvoirs au gouverneur,
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Situation
qui empire

au congrès,
 

internes périssent|
 Pour la protection des Sa-

           l’enquête
des “slots”
La Commission blanchit la

| police mais recomman-
de l'emploi d’infor-

mateurs

L’ACCUSATION
La police d'Ottawa a été entière-

ment exonérée de toutes les æccu-
sations d'irrégularités relativement
à la poursuite des exploiteurs de
distributeurs automatiques en cet-
te ville, par le rapport de la récen-
te enquête publique sur ces acen-
sations, émis hier soir par la com-

 
 

   
Les yeux de tous les anciens combattants de l'Empire britanni-

qu£ se tourneront vers le Canada le mois prochain lorsque les délé-
Kués de la British Empire Service League se réuniront à Toronto
en convention, immédiatement après le congrès de la l.égion cana-
dienne A Niagara Falls, Ont. Le comte Jellicoe, un des plus grands ,
marins de la Grande-Bretagne et héros de Jutland, assistera À ces | missionJe oatahea
congrès affiliés et inaugurera aussi l'exposition canadienne nationale | res que‘a
à Toronto. On parlera de la paix mondiale et du désarmement naval. Les commissaires ont constaté, 

 chaquejour;
Dans la préfecture du Haut!
Solimoes a cause de la
baisse du prix du ca-

outchouc

LESDENREES
SAINT-PAUL de OLIVENCA.—La

douloureuse situation dans laquelle
conseil à propos du chômage et' se débattent nos fidèles civilisés du

ls secours aux agriculteurs; et À Haut-Solimoes devient tous les jours

ropos du maintien de la paix. de’
bon gouvernement: mente ces habitants de notre Pré-

| tecture Apostolique devient de jour
ordre et du
ans toutes les parties du Canada:

autorisant le gouverneur en
nseil & dépenser pour ces dites |
ns, à même le fonds consolidé du
Manada telies sommes qui

tres”
L'IMPRESSION CREEE

KA La simple iecture de la résolution
4a une vive impression sur les
sputés. On dit cependant que le
rti

béraux 11 y eut des remous...
ais comme les députés ne peu-
nt pes discuter une résolution
raque le proposeur ne fait qu'en |
nner avis. la Chambre nassa im-
édiatement au bill de M. Hugh

de
'mps & autre seront jugées néers- |

conservateur l'avait approu-|
e entièrement À un caucus tenuf fluviale commerciale. et l'impossi-

Bl. cours de la journée. Chez les ‘bilité pour les travailleurs de rece-

plus grave. La misére qui tour-

, en jour plus alarmante. Le caout-
chouc, qui constitue leur unique in-

; dustrie, n'a plus de prix; l'extrac-
tion que l'on en fait dans les forêts

On voit ici quelques-uns des principaux délégués: (1) Le lieutenant-
colonel John Brown, président de la Légion anglaise de la British cependant, que dans la plupart des
Empire Service League; (8) le maïbr J. 8. Ropert;,de’Halifax, N.-E.,
président de la Légion canadienne; (2) le comte Jellicoe, grand
président de la B. K. 8. L., qui sera I'hdte de Lord Bessborough,
gouverneur général du Canada, lequel assistera aussi à la conven-
tion. Le comte doit arriver A Québec le 22 aofit; (4) J. R. Bowler,
secrétaire général de la Légion canadienne; (M) le lieutenant-colo-
nel J.-R. Laflèche, d'Ottawa, président passé de la Légion canadien-
ne de la B. E. B. LL, qui a charge des préparatifs de réception du
comte Jellicoe et des autres délégués,

R e i Oo ur du rendue publique, ‘à 10 h. 30, hier

ploitées illégalement en ville. Ils
ont autorisé l'emploi d'espions (ou
“spotters” ou mouchards ou infor-
mateurs) pour faciliter le travail
de la police dans la supression des
machines de hasard. Au cours de
l'enquête, les officiers de police ont
dit que leur tâche était difficile
parce qu'ils étaient trop connus du
public.
La décision de la commission a été

  
Etud1ant S | soir. Ouverie à 3 heures, hier

| japrés-midi, la réunion a été lon-

qui. cèdent chancelier 55:ad

a Santiago H.Bruening

Les troupes font feu sur les
barricadés de l'Univer-

sité du Chili

CONTRE IBANEZ

SANTIAGO. Chilll, 25. ,P.A.)

— Les étudiants barricadés dans
l'Université du Chili depuis deux
jours, pour protester contre le gou-

vernement, ont du arborer le pavil-

lon blanc, tard hier, après avoir

soutenu le feu des troupes.
Deux universitaires ont été tués

et plusieurs personnes ont été bles-

sées, y compris nombre de femmes
dans les rues. La police et les étu-
diants se blAmaient mutuellement
pour avoir commencé la bataille. Un

feu nourri fut échangé de part et

 

cas les “slot-machines” étaientex- Le, er ges
T »

vants et Chercheurs

désintéressés |

L'Institut  Canadien-Francais
d'Ottawa vient de recevoir une’
bienveillante invitation au premier

; congrès international de la protec- ‘
tion des Savants et des Chercheurs :
désintéressés qui aura lieu à l’Ex-'
position Coloniale Internationale à!
Paris, France, les 10, 11 et 12 sep-
tembre 1931. i
Ce congrès a pour but:
lo— d'organiser une croisade

mondiale pour la défense de la
haute culture et des valeurs spiri-|
tuelles, ainsi que des intéréts mo- |
raux et matériels des Savants et
des Chercheurs, sur les inventions:

monde moderne.
20— de créer 4 Paris un organis-

me permanent et un centre de]
réunion (Maison Internationale de|
la Science) pour la défense de ces
intérêts.
Les A is des Savants et des:

Chercheurs désireux de collaborer à
cette oeuvre de salut public mon-
dial, sont priés de vouloir bien se
grouper en sections nationales et
régionales du Congrès international,
qui seront chargées: |
lo— d'organiser dans leurs pays!

respectifs l'enquête mondiale sur les!
besoins des Savants et de la Scien-!
ce, qui servira de base aux travaux!

du Congrès. '
20— de susciter dan ŸTæ plus lar-;

ge mesure du possible des commu-|

nications de savants, techniciens cy
amis des savants et des chercheurs
de leurs pays respectifs, de centra-

liser ces communications et de les
classer. i
30— de recruter des membres!

adhérents parmi les personnalités
susceptibles de s'i-téresser aux tra-|

vaux du Congrès. i
40— de faire avec le concours de

la presse et du corps enseignant,
congrès nationaux, das
el"Une active pro-

pagande en faveur de l'oeuvre du
Congrès international.
Suit la teneure de l'invitation:

.Comité Nationai d'action
pour la

dotation de la science
Exposition Coloniaie

Internationale
“Bureau du Directeur Général:

41, Boulevard des Batignolles !

Paris (VIIIe) '
Paris, le 30 juin, 1931.

“Monsieur le Président de l'Institut
Canadien-Français d'Ottawa.
“Monsieur le Président,
“Nous vous serions infiniment

obligés si vous vouliez bien nous

faire le très grand honneur d'inviter
votre Institut à se faire représenter
au ler Congrès International de la
Protection des Savants et des Cher-
cheurs désintéressés que nous orga-
nisons à l’Exposition Colontale In-
ternationale pour le mois de B8ep-;
tembre 1931 et à collaborer à J'en- |
quête sur les besoins de la Science;
qui sera publiée et largement diffu-
sée par les soins de notre Comité.

Les grands Réseaux français ent
décidé d'accorder à nos Congressis-
tes une réduction de 59 pour cent
sur les tarifs des transports et che-
mins de fer.

“Veuillez agréer, Monsieur le Pré-
sident, avec notre haute considéra-
tion, l'assurance de nos sentiments
tout dévoués.

Le Président du Comité
d'Organisation du

Congrès
(Signé‘ Jean Pélissier.

Le jubilé de

Saint- Victor

d’Alfred, Ont.
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Fêtes solennelles dans la:
paroisse les 8 et 9 août

M. H. LANIEL

et découvertes sur lesquels repose le: *

‘Maurice a été aux conservateurs

| — Les récoltes de tabac dans la val-

ÉCRIVAIN
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Le Lt.-Colonel RODOLPHE GI-
RARD, Chevalier de la Légion
d'honneur, Croix de Guerre, Offi-
cier de l’Instruction publique, l'écri-
vain canadien de renom, auteur de
I'“Algonquine” que le “Droit” pu-
blie actuellement en feuilieton.

Qui sera le

;
|
Le dévouement des religi-
euses et des pompiers
en sauvent plus de
deux cents autres

CENTBLESSÉS
La supérieure des Soeurs
des Pauvres faillit être.

victime de son
courage

PERTES DE$150.000
PITTSBURGH, Penn., 25. — !P.

A.) — Un Incendie a rasé I'hospt-
ce des vieillards des Petites Soeurs
des Pauvres, ici, hier soir et à bon-
ne heure ce matin, et a causé la
mort de trente pensionnaires.
Plus de cent autres sont dans les

hôpitaux aujourd’hui, dont plusieurs
portent des brûlures. La plupart ont
peine à revenir des effets de la fu-
mée et de ia chaleur et certains sont
ri affaiblis qu'on ne croit pas qu’ils
en reviennent.

250 INTERNES
L'alarme fut donnée par des per-

sonnes de l'extérieur qui eurent à
triompher de fortes barrières et

d’un fort mur de pierre pour avertir
les internes. Les religieuses, le per-
sonnel de l'hospice, firent leur pos-
sible pour sauver les 250 patients,
145 hommes et 105 femmes. Les plus 

successeu

de Bettez

Mtre Charles Bourgeois,
conservateur, fera la

lutte a 'hon. Gané-

py, C. R.

COUPS DE CANON

TROIS-RIVIERES, 25. (P.C) —
Les conservateurs ouvriront la cam-
pagne À Shawinigan, pour le choix
d'un successeur à Arthur Bettez,
libéral, mort il y à quelque temps.

Le candidat conservateur Charles
Bourgeois, C.R… était à Otawa hier.
Des membres du cabinet fédéral
l'aideront dans sa campagne.

Les libéraux tiendront leur pre-
mière assemblée à “Trois-Rivières,
jeudi le 30 juillet.
L'hon. Ernest Lapointe, l'hon.

Chas. Stewart, l'hon. Fernand Rin- |
fret et peut-être l'hon. P.-J.-A.
Cardin, prêteront leur concours au
candidat libéral, l'hon. Wilfrid Ga-
riépy, C.R.
La date des élections est fixée au

10 août.
Le comité de ‘Trois-Rivières-St-

jusqu'en 1900, mais depuis ce temps
I'hon. Jacques Bureau, emporta le
comté pour les libéraux jusqu'en
1925, date ou il fut appelé au Sénat.
M. Bettez qui a été élu deux fois
a emporté le comté avec une majo-
rité de 3.700 sur son adversaire
conservateur J.-L. Durand.
La campagne promet d'être très

intéressante. vu que c'est lé premier
appel au peuple. dans la province -
depuis les dernières élections.

—lf=ean

Larécolte de

tabac manquée

au Connecticut

UNE TEMPETE DE GRELE CAU-
SE DES DEGATS DE 52.500.000
EN MOINS DE 24 HEURES,

HARTFORD,Conn. 25. — (P.A.)

lée de la rivière Connecticut ont
été frappées par une violente tem-
pête de grêle, tard hier soir, la se-
conde en moins de 24 heures. Les

 n'arrive pas à compenser les dépen- ]
ses et jusqu'à présent Il ne se pré- i
‘sente aucune perspective d'amélio- ;
ration des prix. }
Les conséquences logiques d'une ‘

: telle situation sont la réduction aux
plus petits termes de ia navigation

! voir des avances pour les frais de
leur entretien et des instruments
pour l'extraction du caoutchouc.
Aujourd'hui le négociant qui navi-

. gue sur le fleuve ne donne plus
, rien sans exiger le paiement en

Ces ,

4

 

J. J. Allen et le magistrat Glenn-
E. Strike de la cour de police d'O*-
tawa. De 3 heures à 6 heures, de
[7.30 heures à 10.30 heures, les com-

:missaires ont siégé dans le bureau
idu magistrat Strike, aux quartiers-

BERLIN. 25 (P. A.) — Le chance- | Le rapport de la commission sur
lier de fer de l'Allemagne, Heinrich l'enquête des distributeurs automa-
Bruening est de retour aujourd tiques se lit comme suit (traduc-
avec le Ministre des Affaires Etran- tues

: géres Curtius de la Conférence des, “La commission considére les dé-
| Sept Puissances. Il s'est aussitôt positions des témoins prises aux

Ensuite Herr Bruening s'est ren- tains cilents qui avaient des distri-
du en cout hate à Une séance dur | puteurs automatiques en fonction-
eeaoques pourerca. nement dans la ville. La lettre por-

binet ajourneraà l'arrivée, tard cet *L*!! l'accusation que la police agis-
après-midi. du Secrétaire d'Etat sait sur les instructions ou rensel- ;

et les blessures. libérément le fait que les machines
TROIS ASSAUTS “sainte Alfnaois,pour1a Anstallées par cet opérateur ou ex-

Les troupes ont fait trois atlaques vra rencontrer les versements de jPloiteur fonctionnaient dans toute
séparées sur l'immeuble de l'Univer- 2.000.000.000 marks ‘quelque $468.- la ville. A une réunion antérieure

sité. Plus de 300 coups ont été tirés. | 000000). Les employés que¥ ont |de là commission. l'enquête fut au-
Tout le commerce a été suspendu, | été avisés qu'ils ne toucheraient que itorisée et les services de T.-A.

Celui-ci. dans une fière réponse, dit |
qu'il mourrait à la tâche plutôt que
de se rendre à leur demande. i
L'ancien Président Arturo Alle-;

sandri, dans un télégramme au’
Président Ibanez, a déclaré que sa

troubl- « provinciaux. Le palais Mo-
neda, sous une puissante protection
militaire. a été fermé même aux
Journalistes. Les lignes téléphoniques
dans le centre de la ville sont dans
un grand désarrol.

avaient averti les autorités gills!
n'exerceraient pas leur profession, si!
un étudiant était blessé ou maime-
né. ont siécé hier pour suivre l'ex-|
emple des svocats et des juges.
Un cabinet militaire sous la di-

 

| de 1a nation.

thrice. ministre de la Justice, - Argent ou en marchandises.

endant le code rriminel
M Quelques instants plue fard dea

a ~utés se réunissaient dans la

5 (suite à ia 3ème page)
 

| derniers mois la situation s'est en-
rore agravée par suite de l'augmen-
tation subite du 50 pour cent du
prix des denrées de première nécee~
sité.

 

sait comme temporaire intérimai-
‘re de la commission depuis la mort
‘du magistrat Charles Hopewell, a
jeté nommé à la présidence perma-
‘nente par ses collègues, le maire

[ES » “sy

; “L'hommede fer entre en
conférence ministérielle

dès son arrivée \généraux de la Sûreté municipale.
TI ‘M. W.-P. Lett, greffier de la cour

LA STE-TOUCHE ‘de police, est secrétaire de la com-
pi I mission.

TEXTE DU RAPPORT

rendu au Palals Présidentiel pour audiences du 23 juin et du 2 Juil-

faire rapport des résultats de 18 let dernier relativement à la lettre
réunion de Londres au vieux Pré- técrite à la commission le 15 juin

sident, le feld-marécha!l Paul Von dernier par MM. Greene, Hill, Hill

Hindenburg. ,et MacLaren, agissant pour cer-

d'autre durant Haprès-midi, après Henry-L. Stimson. des Etats-Unis. eeae TEane pris

un engagement à l'Université. Em IaETDE or- tait plusieurs machines dans la ville
s et sokiats semaient la mor Dans , les citoyens or- .busqués et s0 dinaires s'inquiètent du jour de la et qu'elle ignorait à dessein et dé

les magasins, bureaux et banques 1 : N Beament. CR. ont été retenus
; a moitié de leur salaire dû le 31 + Es

teefermé5, avec des fenêtres et juillet. Le reste suivra dans dix ;COMMe procureur de la commission

Les étudiants exigeaient la dé-
mission du Président Carlos Ibanez.

démission était le seul espoir de
sauver le Chili du désastre La
censure s'est exercée sur les nou-
velles des provinces. Aussi reste-t-on

sans nouvelles officielles sur les

BARREAU EN GREVE

Le bureau des permis du Barreau
8 fait la grève. ses membres, y <oui-
pris des juges éminents. fermant les
tribunaux. Les médectihs, qu!

;Tection di cavifaine naval Carles
| Froedden tente de maintenir l'ordre.
Il est question de Pedro Blanquier.
ancien Premuer-ministre libéral,
comme successeur à Ibanes. 

 

jours. La demande énorme de la P©ur produire la preuve. Le Dr
Reichsbank suscite une vive discus- Gordon Henderson. C.R. agissait
sion afin de savoir s'il y aura suffi- ; Pour le service municipal de la po-
samment de fonds pour les salaires lice à l'enquête.

Les citoyens doivent: “Il semblerait découler de is

se tirer d'affaires avec très peu preuve qu'un certain Charles Crook,
d'argent. Les paiement des salaires ; Toronto, a installé quelque 80 de

hebdomadaires sont : tardés et ro- ces machines dans la ville et que
gnés afin de ne pas frapper toutes E.-M. Day et L.-O. Brown en
les banques du même coup. On dit ‘avaient placé treize, dont quel-

que le boulllant Dr Hjalmer Schacht jques-unes furent déménagées de
supplantera le Dr Hans Luther à la temps en temps de sorte qu'en tout
présidence de la Reichsbank. Ceces treir- machines avaient fonc-
dernier accepterait un port ‘-feuille
ministériel. (suite à Ian Sime page)

en
pr

 
 

M. ROBERT GAUTHIER AU
POSTE WWJ CET APRÈS-MIDI

 

WINDSOR, Ont., 25 (Spécial au Droit)—II y a grande
célébration toute la journée aujourd'hui à Détroit. Vers trois
heures de l'après-midi, au poste de radio WWJ. M. Robert
Gauthier, inapecteur d'écoles, parlera comme président du Club
Lasalle. Yl apportera les salutations de l'Ontario français aux
amis de Détroit, 4! parlera de la part considérable prise par les
décourreurs francais en Amérique, de leur zèle pour l'évangé-
lleation chrétienne et non commerciale du pays. 1] appusera |f|
sur la part de culture apportée à l'Amérique, culture classique [1

La varoisse de Bt-Victor d'Al- ‘pertes causées par les deux tempé-
fred. Ontario. célèbrera les 8 et 9 |tes sont placées à plus de 82.500.000
août prochains le jubilé -da dia-'et la moisson toute entière a été
mant de sa ‘ondstion. A cette oc- en quelque sorte ruinée.
casion, des fêtes solennelles se dé- La tempête d'hier soir à ravagé
rouleront dans la paroisse, et un 'maintes sections des plantations de
album-souvenir sera publié. tabac qui avaient échappé à celle
La paroisse de St-Victor d'Al-, de la nuit précédente. Les produc-

fred a été fondée en l'an 1871 par; teurs sont découragés. Sept cents
Monseigneur Eugène Guigues, O.jacres ont été avariés à Enfield, dont
M. I. premier évêque du diocèse ‘la moitié était ensemencée d'un ta-

‘forts aidaient aux plus faibles. Ceux
dont les infirmités les clouaient dans
leurs chambres. priaient. C'est ce
«que fit une vieille pensionhaire,
Mme Mary Kline, âgée de 80 ans.
lqui se mit à genoux pour implorer

{ Dieu.
Les pomplers durent abattre les

lourdes barrières, luttèrent contre
les murs épais bien que leurs échel-
les prissent feu, et crièrent aux oc-
cupants de la maison de sauter dans
les filets de sauvetage.

LES POMPIERS

piers, les voisins avaient eacaladé les
murs et commencé le sauvétage. Ilé
s’élançaient dans le brasier et en
tiralent les malades. Lorsque la cha-
leur les empêcha de continuer cet-
te manoeuvre, ils firent In chaine
sur les échelles de sauvetage et se
passèrent les malades jusqu'à ce que
ceux-ci fussent rendus en bas.
Sur la vaste terrasse, médecins et

infirmières de la ville se pressaient.
A quelques-uns, on administra de
l'oxygène à l'ombre du refuge de
leurs viaux jours que le feu consu-

| mait.
|_ Les præres administraient les
; derniers sacrements aux mourants,
jau risque de leur vie.

DEVANT LA MORT
La première préoccupation des

‘malades et des vieux ne semblait
{pas tant la crainte du feu, que le
‘souci d'être prêts à paraître devant
:Dieu et plusieurs saisissailent dans
leurs bras les sacrés emblémes de
leur fol.
Le feu commert£ à la morgue

dans le sous-sol de l'immeuble à
[quatre étages, de briques, qui s'éle-
‘ve à l'angle des avenues Penn et
South Aken dans lest de le ville.
Quelqu'en fût la caure, les flammes
se répandirent rapidement dans
toute la bâtisse. Au moment où les
pompiers commençaient leur tra-
vail, la coupole a'étaît déjà écroulée
et trois sauveteurs se faisaient bles-
ser sous lex débris.
Le feu avait fait de ai rapides pro-

grès qu'on perdit bientôt l’espoir de
sauver l'immeuble Tous consacre-
rent leurs efforts à sauver les pe-
tients, prêtres, religieuses, police,
pompiers et. tout homme qui pou-
vait passer la ligne du feu. A cha-
que étage, les religieusrs demeu-
rsient à leurs postes, essayant de
sauver ce qu'elles pouvalent et re-
furant de se laisser sauver en in-
sistant pour qu'on accorde tout
(d'abord l'attention aux  pension-
‘naires,
| LA SUPERIEURE

La R. S. Ste Agathe, supérieure
de l'hospice. était dans une inquié-
tude fébrile mais son courage domi-
nait ses crainies. Transportée hors
de Yimmeuhie, alle ae jibérn de zee
assistants ot s’élança de nouveau
dans le brasier. Une heure plus taré,
on la trouva presque épuisée, tre-
vaillant & secourir les vieux: elle
pousaait des cris frénétiques, & pei-
ne consciente au milieu de ls fu-
mée et des débris menaçants.
Des 250 personnes du refuge. pas

une n'avait moins de 60 ans et la
plupart étaient beaucoup plus âgées
Les pompiers surent gré aux volon-
(aires de leur aide qui sûrement vs-
lut la vie sauve A nonfire de pen-

 

 

 d'Ottawa. I y avait sur son ter-! bac nuancé A Suffield, la tempéte
ire sctuel un certain nombre a ruiné 2.200 acre; de plantes de
catholiques. et ce depuis qua- tabac, soit 75 pour cent de la ré- |

rante ans avant sa fondation: c'é- colte totale de ia communauté. Le
tait une desserte que visitaient les tabac en croissance ne vaudra plus
curés de l'Orignal, de Curran et de rien. |
Fottrnier. paroisses avoisinantes, du ——e-
comté de Prescott. | Sweezev démissionnerait.
Le premier curé de la paroisse : CC. Ï

fut M. l'abbé Louls-Amabie La-| dépêche spéciale de son correspon-
vole. qui y resta jusqu'en 1890.| dant d'Ottawa, le Mail and Empire

| Pendant son stage. Il bâtit la pre- annonce aujourd'hu! ce qui suit:
imière église en pierre. | Au caucus du gouvernement au-
: Son successeur fut l'abbé Pran-' jourd’hul. le premier ministre Ben-
cols Lombard. prétre de Prance. qui! nett aurait laissé entendre qu'une

jagrandit l'église et construisit le : léislation sera présentée qui don-
i presbytère actuel. Miné par l'âge, | Nerait au gouvernement fédéral une

il se retira en 1013 et alla mourir mesure de contrôle sur l'entreprise
| paisiblement dans In paroisse de | de ia Beauharnois sans préjudice '
: 8t-Joseph de Wrichtville.
i CURP ACTUEL , ber. M. Bennett, dit-on, aurait

l'abbé Augustin ‘ également laissé sntendre que R.|
président de 1a Besu-!

 
Em succeaseur

     qui augments ja production intellectuelle du pays.
Desjardins. sopeis les Soeurs de, O. Sweezev. !
Btr-Anne de Lachine et bâtit le | harnois Power Cornorstion. avait

| crprimé son intention de se retirer
(Suite à 1a éème page) de l'entreprise.

pour jes droits pro incisux de Qué| 5

sionnaîres.

UN RECIT
Mme Margaret Connell, 76 ans,

raconte que les internes étaient
presque suffoqués. Les femmes cou-

(suite à la 4ème page)
 

 

 

Vallée de l'Outaouais et du haut
du Saint-Laurent: Vents modéés;
surtout beau st chiaud: orages lo-
caux possibles.

ftème- avaht d'arrivée des pom-

|

URGH, PENN.
L'Institut Le feudétruit un


