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SONEMINENCE FAIT UN PACTE DE PAIX PENDANT DIXANS
SA PREMIÈREVISITE
DANS LA CAPITALE

—+

Plusieurs milliers d
sonnes a la gare samedi

soir lut font une

ovation.

ARRIVEEA 7h20

De nombreuxrreprésentants.
officiels. Clerg* nom-

breux et distingué.

ACCLAMATIONS
+ La première ‘visite à Ottawa
de Son Eminence le Cardinal
J.-M. Rodrigue Villeneuve,
O. M. LI. depuis son élévation
A la dignité de Prince de:
l'Eglise, a donné lieu samedi
soir à une manifestation
grandiose. Des milliers de fi-

dèles, auxquels s’étalent unis
les représentants du gouver-
nement canadien, de la ma-
gistrature. des corps diploma-
tiques, de I'administration
municipale. ainsi que de nom-
breux dignitaires ecclésiasti-
ques et membres du clergé,
ont fait une mémorable ova-
tion au Primat de l'Eglise Ca-

nadienne.
Aux acclamations de la fou-

le qui formait double haie a
l'arrière d'une garde d'hon-
neur militaire. l'illustrissime

prélat se rendit de son wagon
particulier à la voiture qui

l'attendait sur la place Con-
naught pour le conduire au

Scolasticat St-Joseph, où il se
retire durant son séjour ‘dans
la Capitale. La joie de la po-
pulation d'Ottawa se manifes-
ta à un tel point que Son Emi-

nence céda aux instances de

son entourage et remercia la
foule de son chaleureux ac-
cueil. De la ballustrade qui
surplombe la vaste salle d'at-
tente. le Cardinal Villeneuve
s'est dit très sensible à l'hom-

mage public qui lui était ren-

du par ces anciens conci-

toyens. Alors on entendit des
cris de ‘‘Vive le Cardinal”. Et

tandis que la fanfare de l'Uni-

versité d'Ottawa entonnait un
ahymne triomphal, Prince

de l'Eglise. accompagné de S.

E. le Délégué Apostolique. et
des hauts dignitaires ecclé-

siastiques, sortit de la gare où
il fut de nouveau l'objet d’une
démonstration a la fois digne
et vibrante de la part de cen-
taines d'autres personnes. ras-

semblées sur la place Con-

naught.

La réception de samedi soir
fut l'une des plus touchantes
et des plus belles faites à Son
Eminence depuls son retour

en terre Canadienne. Le Car-

dinal en a été visiblement
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louis LeJeune, O.M.I.,

du Juniorat du Sacré-Coeur, a reçu
ce midi des mains de Son Eminen-
ce le Cardinal Villeneuve la médall-
le “Pro Ecclesia et Pontifice”, en
reconnaissance de son travail pour
l'Eglise et la Patrie.

LA RÉDUCTION
DES TARIFS
AUX E. UNIS

Roosevelt demanderait au

Congrès des pouvoirs
absolus

DEBAT ATTENDU
(Presse Associée”

On croit que le président Roose-
velt décidera définitivement aujour-
d'hui s'il demandera au Congres des
pouvoirs absolus pour réduire les
tarifs au moyen d'accords avre les
autres nations à la conférence écono-
mique de Londres. Le, secrétaire
d'Etat C. Hull a été prié de faire un
exam:n de la situation internatio-
nale. Roosevelt peut agir de deux
manières: obtenir pleins pouvoirs du

; Congrès à l'avance ou négocier les

traités et les soumettre plus tard.
Les observateurs croient probable

que le président. demandera au Con-
gres d'agir maintenant, mais il est
certain que la question du tarif fe-
ra le sujet de chauds débats au sé-

nat.
Les autorités ne parlent.

rectement de l'approbation du plan
de Mussoiini par des puissences eu-
ropéennes. mais elles acceptent cet
événement comme étant de bon au-
gure pour la conférence de désarme-
ment de Genève et celle de Londres.

—————ifrreu -——

3500 PERSONNES EN GREVE
tPresse Associée)

PATERSON, NJ. 22:—Unr greve
da tisserands d~ la soie affectant
plus de 7.500 personnes. devait dé-

; clancher aujourd'hui. Les grévistes
éventuels luttent pour la semaine
onvrable de 40 heures et le salaire
minimum hebdomadaire de 420

Le R. F.

 

religieux ont

reçu le Sacerdoce
à l'Univ

SE le cardinal Villeneuve,
préside. Ordres mi-
neurs aussi conferes.

LES ORDINANDS

Entrée solennelle dans la
chapelle de | Universite.

Première musse ce
matin.

ORDRES MINEURS
Cnr cérémonie soicnaclle ot

 

im-

Pressionnante se déroulait dimanche.

matin dans a coqueti~ chapelie de
l'Université d'Ottawa. Son Eminen-
er le Cardinal Rodrigue Villeneuv
OMI. Archevêque dr Québec +1

rimat de ! Exilse Canadienne, éle-
vait A la pretrise vingt et un 8co-
lastiques Obiats de Marie Iminacu-
lee ct un religieux Trappiste. et
conferait des ordres ma‘ours et mi-
neours à 38 autres ord:nands. Ce fut:
réellement l'une des plus belles cé-
temonies d'Ordinstions dont on ait‘
ête temoin dans la Capitale. tant
par lec'at donné à ceite grande
fête religicuse que par le grand

Rombre des ordinandr.
I» Cardinal! Villeneuve avait ie

donheur de conférer les Saint Ordres‘
A une c:nqual.laine d/ jeunes reli-
pieux de -4 Ceontrégation. de:
Oblats du Scolneticat Si-Josenh. où
rendant de nombroues annees il fe
profaseru. et encite  NDérEUr
Arr ig presence du nous fag Prince
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ersité hier

M. Bennett et les

titres honorifiques

Au debut de la séance ce matin.

M, Mackenzie King. leader de lop-
position, a demandé au premier mi-
nistre quelques explications au su-

tet de la déclaration qu'il avaitfaite
‘la semaine

Mercier. libéral de Laurier-Outre-
‘mont. La question de M. Mercier
avait trait aux titres et décorations
accordés aux Canadiens. Cette ques-,
tion venait veu de temps après que

| sir George Perlev eut reçu un avan-
‘cement dans l'Ordre dont il était
membre.

* M. Bennet: avait déclaré la se-

maine drrnière que l'avancement de
*, Sir Crorge Perley était conforme à

lA pratique constitutionnelle A
cause de l'attitude prise par le gou-
vernement aujourd'hui. peut-il dire
MM c'est son intention de poser com-
me principe qu'une résolution adop-
téc par un pariement ne.lie que ce

Pariement et non pas les parlements
, Qui suivent?

Le premier ministre a répondu
qu'il lira dans le Hansard la ques-
jtion de M. King et qu'il y répondra
plus tard. I à répondu ‘a même
chose à M. King qui lui demandait
,encore si l- gouvernement accorde-
rait à la Chambre l'occasion de dis-.
cuter 1a question des titres.

mttaer

PARIS. 23 L'aecrcolane Arr-en-
Ce. dut à comniété unr envois en
Amerique du sud. & Aiterri a: Bour-
ge: tuer solr arrivant de Toulouse
It ait Mmiote par Jran Mermoz

re ï A /

pas di-

dernière. en réponse à
une question posée par M Joscph'
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LE DEBAT SUR LA REDISTRIBUTION

Unincident
typique au
parlement

| Ouverture du débat surla
| redistribution ce matin
| en Chambre.

| M. BLACK

Au moment ou nous allons
sous presse nous apprenons que

| les 245 circonseriptions électora-
les fedérales du Canada ont été

| remaniées à la satisfaction des

i deux partis et que les points en
: Mtige sont relativement peu

nombreux H y a cet après-midi

discussion en comité plénier de
Ia chambre.

: LE DEBAT
Galerie de la presse» ‘

Le debat sur le bill de la redistri-

bution des comtés est engagé. Ce
matin, à onæ heures, après la rou-
tine habituelle, le bill a été soumis
au comité plénier de la Chambre.
Dès le début un incident typique.

Ii est rare en effet qu'un président

de la Chambre se voit dans l'obliga-
tion de quitter le fauteuil à cause

des objections soulevées par des dé -
putés.
En l'absence de M. Armand Laver-

gne, vice-président de la Chambre et
président permanent du comité plé-
nier, M. George Black a demandé à
M. Samuel Gobeil, député conser-

vateur de Compton, de présider le
comité.
M. Pierre-F. Casgrain, libéral de

Charlevoix-Saguenay. protesta. M.
Gobeil, dit-if, faisait partie du comi-

té de la redistribution. Il est à
craindre, ajouta-t-il, qu'il n'ait pas
toute l'impartialité requise pour
remplir la fonction de président.  M. George Black demanda alors a
M. Grote Sürling, conservateur de,
Yale, de présider le comité. Et M.
Gobel! se retira à son siège

M. MACKENZIE KING
Après cet incident, M. Mackenzie

King commenga un premier dis-
cours. Protestant contre ie fait que
le gouvernement a attendu les der-
niers jours de la session pour pré-
senter un bill aussi important, le
leader libéra! affirma qu'il n'était

pas nécessaire d'avoir d'autre preuve
de l'intention du gouvernement d'im-
poser le bill à la majorité parlemen-
taire.

M. King fit. ensuite une historique

assez détaillée du bill actuel. La re-
solution annonçant le bill a été pré-
sentée en novembre dernier et le bil!
adopté en seconde lecture en no-

| vembre également.
| Le comité toutefois n'a pas com-
mencé ses séances avant la reprise
de la session cette année. I! avait
pourtant recommandé au
ministre de nommer immediatement
les membres du comité’ afin de lui
permettre de sièger pendant le con-
Re prolongé de novembre a la fin
de janvier.

 
1882-1933

M. Mackenzie King s'est plu en-
suite à faire un rapprochement|
entre le dernier “gerrymander”’ de,
1882 et. celui d'eujourd'hui. En 1882,|
la majorité parlementaire avait m-;

posé son bill de la redistribution a:
la majorité, La même chose s'est‘
produite en 1892 malgré les protesta- |
tions de Sir Wilfrid Laurier

L'administration actuelle a adop-
té la pratique d'attendre aux der-
niers jours de la session pour sou-

; mettre ses mesures les plus impor-
tante. telle que le bill de la radio.
fe bill de la marine marchande rt le
: bill de la redistribution.
| TRAVAIL DU COMITF
| M. King a rappele ensuite les ef-

  
forts du comité parlementaire et += =

du comité spécial d'arbitrage qui oni
travaillé pendant pratiquement toute
la semaine dernière po:ir fn arriv Pr,

à des cnmpromis acceptables aux
, deux partis.

Tout d'abord

Chambre a fait son rapport mercre- |
di. M. Mackenzie King avait alors.
recommandé au gouvernement de

‘faire une nouvelle tentative pour
sentendre.

LE COMITE SPECIAL
Il semble étrange que !e comité La session dedeux jours:

spécial d'arbitrage ait cessé si su-
b.ement ses réunions vendredi soi:

Mapres que S:- George Perley e:
Robert Gardiner aient déclaré que

ist l'on accordait un pe
temps à ce comité qu'il pourrait
accomplir de la bonne besognr.
“On ma ait’

i qu'un député conser(ateur avci* dè-

ciaré immédiatement après ‘'ajour-
nement vendredi soir, oui! é‘ais Inu

: tile pour je comi:é de se reuni- d-

‘3uite » ia 8e page’
espero

L'abbé Morin est

mort à Montréal

IL, ETAIT CHANCELIER DU DIO-
CESE DE NICOLET.

 

Presse(Canadienne

MONTREAL. 22 —M. l'abbé Luc-
cer Morin, docteur en Droit cano-
Lique et chancellez du diocèse de

Nicolet. est mort aujourdhui a
‘’Hôtel-D.e'i leca:. à l'âge de 47 ans
Le défunt était aussi le secréta.re a:
=> BE Mgr Brunauit, és êque de Nico-
et

Les funerailes auvon: ici 3Ma.
aix caihedrair de Nicolet et un ee.-
Tice grea aes chapté fg Rie. Fiza

weir de Wnorwick, ou je defunt nn-
} qu.

premier |

 erteamtm —

PURES CADETS DE LA MARINE A CHICAGO
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On voit ci-dessus le trois-mâts norvégien ‘‘Sorl andet” qui a franchi l'Atlantique et qui se rendra;
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sur les grands lacs pour visiter les eaux canadiennes avant de représenter la Norvège le 20 Juin A l'Ex-
position mondiale de Chicago. T+ navire porte À son bord #8 mousses norvégiens.

sept hommes tués
dans une explosion
de dynamite samedi
La tragédiese déroule sur. J

le lac Creux, à 80 milles Délégation

au nord de

d

deQuébec. àcecongrès |

LESNMORTS !

Des flotteurs de billots.
transportaient en esquif

de la dynamite.

UN BLESSE
(Presse Canadienne)

QUEBEC, 22—Sept hommes ont
péri et un autre a été grièvement

biessé samedi dans une explosion
qui à mis en pièces un esquif dans
lequel treize flotteurs de billes tra-
versaient le lac Creux, situé à en-

viron 80 milles au nord d'ici. Les.
morts sont: Georges Aubry, 25 ans.
Bathurst, Nouveau-Brunswick; Jo-
reph Imbauit, 29 ans, Québec: Lio-

nel Touchet, 21 ans, St-Ferréol.
’Q.; Edouard Gagnon, 33 ans, Ste-
Sabine, P.Q.; Jules Bilodeau, 33 ans,

Ste-Justine, P.Q.; Henri Bilodeau,

 

La délégation canadienne au con-,
; grès <vientifique du Pacifique le
mois prochain à Victoria et à Van-
couver & été annoncée auiourd'hui
par le gouvernement. La délégation
aura en tête le Dr H. M. Tory, chef

 

| Les vice-présidents du congrès se-
ront le Dr F, D. Adams, de l'Univer-

! sité McGill et Je président Klinck,
de l'Université de la Colombie An-
glaise. Le Dr Charles Camaell, sous-

l'exécutif du congrès.

TR ‘
Gradués de McGill.
| ee
. MONTREAL, 22.—Parmi les diplô-
| més de l'Université McGill. men-
! tionnons Gerald - Louis Larocque

| d'Ottawa, maître ès sciences; C -B.-
G. Church, Herbert-A. Dunning,

| Jacob Feller. Charles-S. Gamble,
! Jean McNeil Forbes. Lawrence-M.
Paxt. Gordon-Ross Forbes, Arthur-

I H. Wait. Edward-G. Kirbv et Den-
3 ane. parrain Henrl Turgeon, nis-M. Qolican, tous conan ny

à aussi Harry Mayerovitch de Rock-Les médecins songent À enlever un | land, Heinrich-KM. Jeuser, de

Hawkesbury,
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DECORATION AU R. P. TA
LOUIS LEJEUNE. O.M.1.
 

le R. PF. Lou.s LeJeune. O.M.1, du Junivrat du Sacré-l'ocur.
lun des fils les plus hautement estimés de la Congrégation des
Oblats de Marie Immaculée, a été hunoré de façon insigne pa
Sa Sainteté le Pape Pie XI. A la demande de Son Kminence ie
Cardinal Rodrigue Villeneuve. il a été décoré da la médaille
“Pro Ecclesia et Pontiitce'.

Il recut ce midi la médalile et le diplôme offic.ol des mains
de Son Eminence, qui fit tibe dtvve visite au personnel du Ju-
niorat. La présentation fut faite en présence des Peres de ia
maisoy et des Junioristes. l.a Cardinal Villeneuve a apporté ré-
cemment de Rome la décoration pour le Père Lejeune. ~~ Nous
avons voulu. dit Son Eminence, récompenser ce vaillant et devoué
apôtre. de son travail pour l'Eglise et la Patric. et récompenser
en même temps le Juniorat qui l'a abrité peudant 33 ans .

Le Pere LeJeune est l'auteur du Dictionnairs Historique. en
deux volumes. publié récemment, et son zèle pour les d'fférentes
oeuvres nblates est connu de tous. Jl a été reconnu publique-
ment par cette décoration bien méritée

—-——-$
  
 

Ouverture aujourd’hui
le comité de la,(

piux de

1

ajouta M King;

Les congressistes mangent

lu 5e congrès annuel
de science politique

SySESE

LE PRESIDENT
sest ouverte ce matin

sous la presidence de
MUrwick.

DÉJEUNER A MIDI

et delibèrent avec les
historiens cet après

midi.

BANQUE CENTRALE
ce:nquième congrés annuel de

l'association de acience politique du
Canada s'est ouvert aujourd'hui a
Ottawa et on y étudiera les grande:
questions qui agitent notre civilisa-
tion. La session de deux jours sera
des plus affairées. Plusieurs Cana-
diens éminents présenteront de:
travaux qui donneront ensuite lieu
A une étude générale de la part des
congresristes. A midi, \es délégués
ont pris le déjeGner au Château
Laurier arc les membres de ia
Bociête d'Histoire du Canads. qu:
tennent eux ausai leurs acsises an-

nue.i~s ayourd’hut et demiu:n dane
ia examiaie.

 

 

 

Le professeur E.-J. l'RWICK. pre-
fesseer d'économie politique et chef
de VEcele de service social à l’Uni-
versité és Teronte. qui pronemcera
le discours préaigentiel au cinquié-
me rengrès ganwvel d= l'association

 

; soir à Ottawa.
' 211° à a # page

7
a
?

   

I du consell des recherches nationales. .

ministre dès Mines, est membre de |

caradienne de science politique. ee

 

| VILLUMINATION
DE LA CATARACTE
DU MONTMORENCY
(Presse Canadienne)

QUEBEC, 22-- Les chutes
Montmorency seront désormais
illuminées de toutes les couleurs

| de rarc-en-ciel, grace a l'instal-
lation électrique qui vient d'y
être faite et qui sera officielle-

| ment inaugurée ce soir, Elles ser-
vent d'embouchure à la rivière
Montmorency dans le St-Laurent
>t sont sises à quelques milles à

| l'est d'ici.
  

oe
+

 

Mme |.

décédée à Montréal

Nous apprenons avec un vif regret

la mort de Mme Léopold Tourville.
née Alvina Ethier, surver.ue hier
dans un hôpital de Montréal. Ci-de-
vant résidante de Casselman, On.
la défunte était bien connue et elle
jouissait de l'estime d'un cercle

| nombreux d'amis. Elle était âgée de
38 ans.
Feu Mme Tourville a succombé a

des complications survenues à ‘a
! suite d'une opération pour amygda-
i lite. Elle passa deux mois à l'hôpi-
tal. Outre son époux, elle laisse une

la soeur de M. Ethier. employé de-
puis quinze ans au magasin Racine,

; à Casselman. La défunte fut, avan*

son mariage, à l'emploi de ce maga-
sin.

Les funérailles a:ront lieu mer-
credi à l'église St-Denis, de Mon:-

réal, à 9 heures du malin. Le cor-
, lege funebre quittera la demeure;
; mortuaire, 5166 rue Rivard. L'inhu-

 

mation se fera au cimetière de '

Côte des Neiges.
| Le “Droit” prie la famille en deuil
de croire à sa plus vive et sincere

Ç sympathie.
——————

Une imposante

| cérémonie des

gardes a pied

Les viellles et g'oriruses couleurs

| des gardes à pird du Gouverneur
rénéral ont été transportées en
triomphe. hier après-midi, À a
Christ Church Cathedral pour v

être déposées au son de "Onward
Christian Soldiers" par le

Foy, commandant du régiment de
Bon Excellence La cérémonie fut
aes plus imposanter Le brigadier

W-B. Andrrson, CMG. DEO.
ent nandant du distrir, militaire et
piNours dignitaires de l'Eglise er

de l'Armée assistaient À la fête du
crapeau.
re

Le paiement de la
France le 15 juin

Presse Associé»
Paris. 22. — On était d'avis hier

soir que la France ne ferait pas

sux Etats-Unis son palement du 15
juin. On rroit que la Grande-Bre-
tagne et d'autres nations prendront
in même aititude. Le premier mi-
nistre Daladier serait convaincu que
le président Roosevelt ne madifie-
ra pas sa demande que la France
doit paver avant que le gouverne-

ment des Ftats-Unis entreprenne
un mouvement en vue d'un autre
réglsment
La «nmmr qe la France doit

paver ie 15 juin est de 840.738 Nan
tir

Nouveau navire

pour surveillance

M. F-J Garland. Géputé progres-
siste de Bos-Ri-rr demande ri Je
ministère du Revenu National! a.

rutorisé récemment l'achat ou la
construmtion d'in autre navire pou-
ie Servine de surveillance
L'henorabe Maurier Dupré. dv

re la construction dun nav.re a

été autorisée par arrêté-en-consef!
» 15 a-ril dernier. zur la recom-
mandation di manistre de ja Jyat!-
ce Douze soumissions on* ête recues
eo Cer ivearics à M4 ar-nrger à a

ENNDAMNIe der chantiers maritimes
Marrs; 40 Bare’ Ta wiv @- rap

‘12° ez flv SAT TES 1p Tavies dere
tre "1-06 à 2H ax.

  

Tourville

fillette. Monique Tourville. Elle état :

.celonel |

approuvé

paix de
 LE CONTE DE
RUSSELL SERA
MAINTEN

Une décision du cabinet fé-
déral. Nouveau partage

nécessaire.

MONTREAL
En fin de semaine, le ministère

aurait décidé de ne pas rayer le
comté de Russell de la carte élec-
torale. On ne fusionnerait pas Rus-

sell avec le comté de Prescott I
s'est fait autour de la disparition
du comté de Russell beaucoup d'a-
gitation. Des hbéraux ont soulevé
la question dès la première réu-
nion du comité dc la redistribution
et nous savons que des pressions
non moins fortes ont été exercées
par des députés conservateurs de
langue française auprès du comité

et du ministère. Les Franco-onta-
‘riens élisent actuellement au par-
“lement fédéral, six députés. En per-

| dant Russell, ils n'auraient pu élire
que cinq députés.

NOUVEAU PARTAGE
On ne sait pas encore au juste

comment on s'y prendra pour con-
!server Russell. L'un des projets à
l'étude est de détacher de Russell
la ville d'Eastview. le quartier Ri-
deau ‘Ottawa: et le village de Roc-
ciffe et de les unir au nouveau
comté d'Ottawa-nord-est. Russell
conserverait une population suffi-
sante pour justifier son identité. et
une population en majortié cana-
dienne-française, réduite il est vrai.
Le comlé de Prescott ne serait pas
modifié. 81 l'on doit faire d'autres
changements dans la province, l'on

& raison de croire que ces change-

ments seront faits à l'amiable par
les deux partis.

A MONTREAL
A Montréal, on aurait également?

décidé de conserver le comté de Ste-
Marie. D'après le bill de ja redis-
tribution, ce comté était rayé de

la carte. On devait par contre créer
un comté nouvea'1 que l'on aurait
|ppeié Lafontaine. Le comté de Ste-
| Marie

 

 
serait rétabli sur la carte

ct celui de Lafontaine ne verra pas !
le jour, I existe encore blen der

jet Ste-Marie restant. 1” débat en

Chambre des Communes sur le bill
du remaniement électoral, sera
moins long que prévu. On s'attend
à ce que la session s'ajourne A la
fin de 1a semaine

rearsetree metre

! va .

Fête des jeunes
samedi et hier+

 

LES BCOUTS Fi LES LOUVE-
TEAUX DONNENT LEUR “JAM-
BOREE”" SAMEDI SOIR AU CO-
pr — GIRLS GUIDES HIER

En présence de plus de 2000 per-
sonnes, les troupes de scouts et de
louveteaux de la capitale ont eu un

“jamboree” des mieux réussis sa-
inedi soir a Colisée. Le programme
des loureteaux donna lire: à une
pantomine des plus bruyantes

 

| éclaireurs ne le cédaient en rien à
"ceux de leurs ainés scouts.

etabliren: un camn complet
fête s'ou'rit par la cérémonie du
drapeau présidée par le commi“sai-
re Charles-E. Rusnell.
Le programme mémorabie se ter-

mina par un fede conseil apré-!
: Mmenté par des chansons en anglais
et en francais par le, Petits Chan-,
teurs Siciliens. la célebre tronte-rnu:-
tième troupe de scouts d'Ottawa di-
rigée par le scoufmestre Joseon

Beaulieu.
Hier soir «était le tour des fij-

lettes. des Girl Guides et autres as-
sociations. Elles se sont rendues
aux églises Bt-Jnseph. St-Jnhn et
Pirst United pour Ia céremonie 2*-
ligieuse traditionnelle

Un citoven sefait

voler son pantalon

Au cours de .a nwt de samed:. M |
Hamilton Crain. 200 avenue Bron-
-on. sest {at voier son pantalon à
sa résidence. Un voleur pénétra per
une fenêtre en snutira Je pantaion
pendant le sommeil de M. Crain. La
somme de 3 dollars et autres arti-
cles ont été pris et le parialon a en-
suite eté jeté dans un champ votsin -
M. Craun decouvnit ie vol dimanche
matin et avertit la police.
re

MONTREAL, 22 —Mme Pr..:ppe
Rov. Agte de 33 ans. et son fils de
S ane ant dans un a critique À
lHôte:-Dre1: de Montres: JL nn:
ote frappés ramard; aptez-m'ôi pe.
Nehe a. qui à 8° 578 CMOS AUX,
dents. Mme Re a une spa e
“art Tes et ann ena’ wr 11010
PnosHirer feartare du
r-êne.

d me

  

sujets de mésentente. Mais Russell |

L enthousiasme et le brio des jeune=:

En troir-quarts d’heure, les Scouts
Leur.

Quatre nations onl
le plan de

Mussolini:
mm tatscn veu 000msmntmt

Ce sont la Grande-Bretagne
la France, l'Allemagne

et l'Italie

POINTS SAILLANTS

De bon augure pourla con-
férence de désarmement

et la conférence éco-
nomique.

LESTRAITES
‘Presse Associée)

GENEVE, 22.—Deux importantes
déclarations relatives au désarme-
ment mondial sont attendues au-
jourdThui. Sir John Simon, sccre-

taire des Affaires Etrangères an-
glais, exposerait les vues du gouver-
nement de son pays. et Norman
Davis, représentant des Etats-Unis.

expliquerait de façon exacte jusqu'à
quel point son pays ira pour empé-
cher la guerre. Ie conseil de la

Société des Nations. en vue de ces
déclaration, a décidé de ne pas tenir
d'assemblée cet après-midi. On croi!
que M. Davis expliquera l'attitude
américaine sur le pacte consultatif
Droposé en cas de menace de guer-

1e et relativement à a surveillance
des armements et à l'abandon des

 

| droits de neutralite en cas de
guerre.

LONDRES. 22 — On confirme of-
ficiellement aujourd'hui, dans lex

milieux du secrétariat des Affaires
Etrangères, qu'un Accord sur le pac-

j te de paix revisé des quatre pui
sances & élé canclu à Rome sur fin
de semaine. Les propositions ori-
finales du premier ministre Mus-
solini ont subi plus des modification
minimes, parait-il, et la nouvelle
esquisse du traité a êté envoyé a

Genève pour être étudiée davan:are
par les représentants de Grande-
Bretagne, de France, d'Itaïile e

y d'Allemagne. 11 est probahle que
le doument soit étudié dans les

, capitales des quatre puissances.

| L'APPROBATION

‘Presse AssociÉe
| ROME. 22. -- La Grande-Bre:a-
| ne. la France, l'Allemagne et !!-
talie aprouvent le plan du premie.

ministre Mussolini en vue d'une paix

 
de dix ans. Les principaux point.
sont

1 — Ta collaboration parmi le
quatre puissances afin de mair-
tenir la paix pendant dix ans. san.
intention d'imposer une solution
mitelconque aux petites nations.

| 2. -—- LA revision des traités d'a -
, près--guerre est une possibilité. mai.
seulement d'après l'article 146 ru
pacte de la Société des Nations.
3. — La mention du désarmemen:
seulement comme nécessité dés.rs.-

| ble sans recommandations apéci-
! fiques.

-- Une entente de sen tenir a
| 2article 10 du pacte protégeantlin

 

tégrité territoriale et l'indépendance
des membres de ls Société des Mt -

| tions contre une agression extérinu-

i"Le préambule dit que le pacte eo:
| basé sur celui de la 8. les N. sur
‘le pacte Briand-Kellogz ét le pacte
| d'accord ‘sans Ia force” den quatre
puissances de décembre denier nui
garantissait à l'Allemagne légalité
des armes.

L'accord est rgarde vomi  d
bon augure pour la «onférence dr
désarmement et la conférence ecn-
nomique mondiale On croit qu'ii

sPra SIgné d'ici à quelque * nips. Le

_b'ar de désarmement de MacDonald
nest pas inclus. I! n'est pas fait

mention de la revision des rape:
M Goering. l'intime ami de Hitler

a approusé le texte de )aceoard 8-
rant, de partir hier pour Berlip Les

| diplometes sccordent à dire que Jr
parte ne représente le triomphe
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TORONTO, 22. — 11 fait beau du
Manitoba à lest I y @ eu des
averres dans tout le sud de la Ser-
catchewan et de ‘Alberta. La pres-
sinn est Ales ée dans ja région dee
Grands Lacs Elie est basse dans la
majeure partir des états de l'ouest

Pronostics Vai.te de | Ou:aous:
et Haut-Baint-Laurent beau et mn-
dérément chaud aulourdhnt e de

man
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