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246.000 sont retournés au travail depuis 6 mois
 
 

SD'AOÛT,
12.000CHÔMEURS
ONT ÉTÉ REPRIS
  

L'honorable Stevenscite les
chiffres de 8.264 compa-

gnies ààceteffet.

LA STATISTIQUE!

il va 817.002y personnesà
| l'emploi des compagnies

faisantrapport.

SITUATIONMEILLEURE
Les affaires s'améliorent.

Le nombre des chômeurs di-
minue. On s’aperçoit déjà
l'ombre de Mademoiselle
Prospérité se dessinant sur le
trottdir à l'angle de la rue.
C'est l'honorable H.-H. Ste-
vens, ministre du commerce
et de l’industrie, qui donne au
Canada l'heureuse nouvelle.
En effet ,depuis le ler avril,
selon le bureau national de la
statistique, 246.000 Canadiens
sont retournés au travail.
Dans le seul mois d'août,
12.000 sans-travail ont déser-
té l’armée des chômeurs pour
es occupations rémunératri-
Ces.

L'honorable Stevens dit aujour-
d'hui que les 8.264 compagnies, qui
communiquent des bilans mensuels
à la Statistique nationale, rappor-
tent maintenant qu’elles ont 817.002
personnes sur leurs listes de paye.
Le ler août, ce chiffre était de
B04.846.

HORS DE SAISON
. “On comprend évidemment l'im-
portance du galn, dit M. Stevens,
EN se rappelant que d'ordinaire par
de passé, on relevait une diminu-
tion normale de plus de 4.000 à cette
saison de l'année. Au lieu de cette
diminution, nous avons une aug-
mentation de 12.000 de sorte que
d'amélioration est actuellement de
46.000 pour le mois”.
Les chiffres indices démontrent

‘également que l'emploiement est
beaucoup au-dessus du ler septem-
bre, 1932, ajoute le ministre. Le
mouvement à la hausse, maintenant
constaté, date du premier avril. Du-
34 nt les cinq mois jusqu'au premier

septembre, il y a eu augmentation
globale d'environ 116.000 dans les
personnels des patrons faisant rap-
port aux autorités fédérales. Chacun
‘de ces patrons emploie 15 personnes
‘Ou plus, précise M. Stevens.

“Ces compagnies faisant rapport,
rises comme types des industries

| qu'elles représentent, indiquent au
bureau que 246.000 personnes ont été
ajoutées aux listes de paye du ler
avril dernier”, dit en terminant M.
Stevens.

  

[Les funérailles
du juge Raney

‘ELLES ONT EU LIEU AUJOUR-
D'HUI AU MILIEU D'UNE
GRANDE ASSISTANCE D'HOM-
MES PUBLICS

(Presse Canadienne)
y TORONTO, 26— Des ministres du
Cabinet, des députés au parlement
fédéral et à la législature d’Ontario
‘ainsi que des hommes de tous les
rangs de la société ont assisté au-
me aux funérailles du juge W.

 

 

. Raney, décédé samedi. Le corps
était porté par trois fils du défunt
‘et trois autres parents et l'inhuma-
tion eut lleu au cimetière de Weston
‘Des centaines de citoyens ont défilé
devant la dépauille mortelle au cours
des deux derniers jours

; re

Construction de

route demandée

(AU GOUVERNEMENT D'ONTARIO
PAR LE BOARD OF TRADE DE
SUDBURY.

 

 

(Presse Canadienne)
"SUDBURY, Ont. 26. — Le Board

lot Trade de Sudbury, qui prétend
que le vieil Ontario reçoit plus que
‘sa part des fonds pour routes, a
adopté hier soir une résolution de-
mandant au gouvernement provin-
pial de construire une route de North
Bay au Sault Ste-Marie d'ici à deux
ans.

TREMBLEMENT
DE TERRE DANS
LES ABRUZZES

Le nombre des morts est

d'au moins six et celui

des blessés de 30.

LES DOMMAGES
(Presse Associée)

CHIETA, Italie, 26. — Au moins
six personnes ont perdu la vie et
30 ont été blessées aujourd'hui dans
un tremblement de terre qui s’est
fait sentir dans les régions monta-

gneuses des Abruzzes et de Mer-
chegiene, théâtres de secousses sis-
miques antérieures. Les morts ha-
bitaient les petites villes de Lana
et de Peligne, près d'ici, et la plu-
part des blessés demeuraient dans
la ville de Sulmona, dans les mon-
tagnes.

DANS LES MONTAGNES
SULMONA,Italie, 26. — Un grand

nombre de personnes ont été bles-
sées et de grands dommages ont été
causés par un tremblement de terre
dans les montagnes des Abruzzes.

Les secousses se sont aussi fait sen-
tir à Rome et à Naples, et les ha-
bitants de ces régions ont été frap-
pés de panique. Un certain nom-
bre de maisons ont été détruites.
MORTS ET SANS FOYERS
ROME,26. — Le premier ministre

Mussolini a ordonné que des secours
soient envoyés en quatre villes des
Abruzzes. L'agence de nouvelles
Stefani rapporte que le nombre des
morts est de huit. Plusieurs cen-
taines de personnes sont sans foyers
et d'autres refusent de retourner à
leurs demeures. L'épicentre du
tremblement de terre était à environ
5 milles à l’est de Rome.

————

LINDBERGH A MOSCOU

(Presse Associée)
MOSCOU, 26—Le colonel et Mme

Charles-A. Lindberg ont commencé
une tournée d'observation de trois
jours. Ils porteront une attention
spéciale à l'étude de la technique

de l'aviation russe. A l'Opéra de
Moscou hier soir, ils ont été applau-
dis spontanément par toute l'assis-
tance.

Ils ont visité le musée de peintu-
res du vaste théâtre. Ils veulent
aussi voir le Kremlin et entendent
se mettre au courant des progrès
de l'aviation dans le pays.

 

 

 

 

  

 

DES AMBITIONS

 
L’archiduc OTHON, chef de la dy-
nastie des Habsbourg, et fils de
l'ambitieuse impératrice Zita, a
révélé son désir de restaurer la
dynastie de ses pères en Autriche.
Il aura bientôt 21 ans.

 

La situation à la

Chambre Haute
—— .

Avec la mort du sénateur Pascal
Poirier. voici la situation des pertis
ala Chambre Haute:
Conservateurs. 45:

vacances. 12: total 96.
Les vacances sont dues à la mort

d'autant de libéraux que de conser-

Hibéraux, 39:  vateurs: au Nouveau-Brunswick, les
sénateurs I. W. Todd. J. W. Daniel
et Pascal Poirier: en Nouvelle-Ecos-
se, le sénateur E. L. Girroir: dans
la province de Québec, les sénateurs
Jacques Bureau. Philippe Paradis et
F, L. Béique: en Ontario, les séna-
teurs Napoléon Belcourt. Andrew
Haydon et Gideon Robertson: en
Saskatchewan. les sénateurs W. B.
Willoughby et J. H. Ross.
On compte donc parmi les séna-

teurs défunts six Canadiens fran-
çais et six Anglo-canadiens.
EE

MONTREAL, 26. — La Cour d'Ap-
pel de Montréal doit régler une
question difficile. Elle devra déci-
der à qui appartiennent les livres de la paroisse de Ste-Anne des Plai-
nes.
 

DEUX DIVERGENCES
S’'INFILTRENTDANS
LES CONVERSATIONS
 

Des naufragés

sont recueillis

LA GOELETTE SAN LUCAS
S'ECHOUE A L'ILE AUX BAS-
QUES.

(Presse Canadienne)
TROIS-PISTOLES, P.Q. 26—Le

capitaine E. Buisson, de Tadoussac.
maître d'équipage de la goélette
San Lucas, son épouse et ses deux
beaux-frères ont été recueillis par
les membres d'équipage de la goélet-
te Thompson, après avoir passé 36
heures en arrière de la petite em-
barcation, par une violente tem-

pête. La goélette San Lucas s'échoua
à l'Ile aux Basques, à 10 milles à
l'est de Red Island. Les naufragés
ont perdu tout leur avoir et sont
arrivés affectés par le froid. La
goélette San Lucas partit de Port-
neuf mercredi dernier avec une car-
gaison de bols pour Montréal.
rer

Assistant supérieur.
ST-LAURENT, P. Q. 26. — Le

R. P. Edouard Laurin, curé de cette

  
te pour le collège Notre-Dame, In-
dianna, où il sera assistant supé-
rieur des RR. PP. de Sainte Croix.

"pout depuis cinq ans, est en rou-

 

 

SON EMINENCE VISITE
LES FERMIERS DE
L'UNION CATHOLIQUE

Convention annuelle de l'Union Catholique
des Fermiers à Québec.

 

(Presse Canadienne)
, QUEBEC, 26. — Son Eminence le
Cardinal Rodrigue Villeneuve. OM.
I. archevêque de Québec, a fait une
brève visite aux quelque cent délé-
gués réunis ici pour assister à la
convention annuelle de l'Union Ca-
tholique des Fermiers, sections de
Québec, Montmorency et Portneuf.
La convention fut ouverte par une
messe célébrée par l'abbé J. P. Cha-
lifour, chapelain dlocésain de 1'u-
nion, et le sermon fut prononcé
par l'abbé Léon Lebel, chapelain
général. Les assemblées dc la con-
vention proprement dite sont sous
da présidence d'Albert Rioux, prési-

 

cent général, et de E. St-Germain.
président des sections Québec -

Montmorency - Portneuf.

Son Eminence porta aussi la pa-
role. Les difficultés économiques
dont nous souffrons actuellement,
dit le cardinal, ne semblent avoir
une cause morale. L'Eglise, qui
professe aussi cette croyance, s'est
efforcée d'indiquer des remèdes mo-
Taux en vue de mettre fin à la dé-
tresse économique. Son Eminence
demanda nux délégués de ne pas
souffrir l'ingérence des partis poli- tiques dens l'important trevail de
l'organisation.

Dans un cas: Angleterre et
France contre Alle-

magne.

LES SANCTIONS
——

La Grande-Bretagne et la
France ne s'entendent

pas à ce sujet.

DESARMEMENT
(Presse Canadienne)

GENEVE, 26. — Deux divergences
se sont introduites dans les conver-
sations de désarmement entamés
par la Grande-Bretagne, la Fran-
ce et l’Allemagne, dans le but d'é-
tablir une base d'entente au sujet
des armements, avant la reprise de
la conférence mondiale de désarme-
ment, le mois prochain.
L'une trouve la Grande-Bretagne

et la France opposés à l’Allemagne:
l'autre divise la Grande-Bretagne
de la France. Les conversations se
rapportent aux propositions fran-
çaises, basées sur le plan britan-
nique de désarmement, qui a été
accepté par la conférence mondiale
comme point de départ des discus-
sions ultérieures.
La France demande en somme qu'il

n'y ait pas de nouveaux armements
pour une période de trois ou quatre
ans, après laquelle le désarmement
devrait commencer. Une commis-
sion régulière de surveillance inter-
nationale serait à l'oeuvre pendant
cette période d'essal et des sanc-
tions seralent mises en oeuvre con-

tre toute nation prévaricatrice.
L'Allemagne, pour sa part, ré-

clame le droit de construire des
avions militaires légers et autres
armemen‘ - de la nature de ceux
que lui interdit le traité de Ver-
sailles. Elle veut ce droit pour
la période de “tréve.” France et
Grande-Bretagne s'opposent à cette
réclamation.

LES SANCTIONS
La divergence de vues entre la

France et la Grande-Bretagne a
trait aux sanctions projetées La
France demande que celles-ci s'ap-
pliquent contre tout pays qui man-
querait à ses obligations une fois
le pacte de désarmement signé. La
Grande-Bretagne ne veut pas d'au-
tres oblisntions que celles que lui
imposent déjà les traités de Ver-

 

 

 sailles et de Locarno.

(suite à la 3e pags)
 

 
 

 

PASCAL POIRIER,
DOYENDUSENAT,
ESTDECEDEHIER
 

 

Champion de la survivance
française en Acadie, il
meurt âgé de 81 ans,

6 mois.

GRAND ERUDIT

Libéra au Sacré-Coeur, à 4
h. 30. L’illustre défunt
sera inhumé à Shédiac.

LOURDE PERTE

  

 

Frappé d'une syncope, l'ho-
norable Pascal Poirier, illus-
tre sénateur acadien, est mort
hier scir à sa résidence, 1889,
avenue Laurier-est, à l’âge de
81 ans. Doyen de la Chambre
Haute, où il était le seul sur-
vivant des sénateurs nommés
par Sir John-A. Macdonald,
le sénateur Poirier sera inhu-
mé dans sa chère patrie, son

Acadie qu'il immortalisa
dans ses savantes études his-
toriques et linguistiques.
Un libera a été chanté à 4

heures 30, cet après-midi, au
Sacré-Coeur, en présence
d’une affluence de personna-
ges les plus éminents de la
capitale et la dépouille a en-
suite été conduite à Shediac,
Nouveau-Brunswick, sa ville
natale, où les funérailles au-
ront lieu jeudi matin. Le con-
voi funèbre est parti à 5 h.
25,

L'illustre défunt fut un éru-
dit qui consacra son admira-
ble talent à sa petite patrie,
4 sa race, 4 la langue fran-
calse et au Canada tout en-
tier. Sa mort crée un vide
qui sera difficilement comblé
dans la vie nationale. La tris-
te nouvelle a créé un deuil
profond sur la “Colline” où
des générations de parlemen-
taires et de fonctionnaires
l'avaient connu et aimé et
dans tout-Ottawa où le séna-
teur Poirier était universelle-
ment estimé et respecté.
 

(suite à la 3e page)
—

L'UNIVERSITE
DE MONTRÉAL
SERA FERMÉE

À moins que le gouverne-
ment de Québec ne lui

accorde un octroi
de $200-000.

LES DEPENSES
(Presse Canadienne)

MONTREAL, 26. — L'Université

de Montréal fermera ses portes le
premier décembre, à moins que le
gouvernement provincial prenne des

mesures en vue d'accorder un octrof

de $200.000, ont annoncé aujourd'hui
les autorités de l’Université.
Une délégation est allée rencon-

trer le premier ministre Taschereau

et lui a fait remarquer que de gra-
ves difficultés s'élevaient dans le do-
maine des dépenses de l'institution.
Cette année, on s'attend à un défi-
cit d'environ $193.000, d'après des
chiffres soumis au premier minis-

tre. Les salaires aux professeurs

n’ont pas été payés depuis des mois.
L'hon. Taschereau a promis de

présenter la requête au conseil des
ministres. Il a fait remarquer ce-
pendant que d'autres octrois ne

pouvaient être accordés qu'à la pro-
chaine session de la législature et

qu'il était nécessaire que le parle-
ment les approuvât.

 

 

LE DETECTIVE
JOHN RITCHIE
EST SUSPENDU

Tournure sensationnelle des
recherches pour l'agres-
seur de E.-A. Strong.

UN COUP RATE

Les recherches multiplies faites
par la police d'Ottawa pour l'arres-

tation de George Evans, 30 ans, de

Winnipeg, prétendu agresseur de

Eustace A. Strong, aussi de Winni-
reg, ont pris aujourd’hui une tour-

nure sensationnelle. Le détective
John Ritchie, de la Sûreté locale, a
été suspendu indéfiniment par le
chef de police Emile Joliat, pour

avoir manqué de discrétion dans son

travail. Le chef Joliat a ordonné en
même temps une enquête déta:llée

sur le cas du détective et sur les re-

cherches faites depuis d'’attentat

meurtrier sur la personne de Strong,

commis aux petites heures hier ma-
tin dans une maison de pension de

la rue Metcalfe.
D'après le chef Joliat, le détective

Ritchie a interviewé dès hier ma-
tin George Evans, et ne l’ayant pas

reconnu, il ne fit pas l'arrestation

et permit ainsi la fuite du coupa-
ble. La victime a déclaré de nou-
veau à la police que son agresseur

était bien Evans, La police a perdu
hier son unique occasion peut-être

d'arrêter l'homme recherché. Evans
est disparu depuis et 11 reste introu-

vable. .
DEUX OCCASIONS

Lorsque la police fut appelée a la

maison de pension, sur la rue Met-

calfe, immédiatement après que

Strong eut été blessés grièvement

d’une balle de pistolet de calibre

32, le détective Ritchie fut le pre-

mier officier de police dépêché sur

les lieux. En arrivant près de la

maison en question, il vit un hom-

me fuir dans la direction de la rue

Sparks. C'était Evans. A ce moment

toutefois, le détective ne savait pas

encore ce qui s'était passé à la mai-

son de pension, et il ne porta pas

d'attention particulière au fugitif.

Plus tard, le détective Ritchie ap-

prit d'un chauffeur de taxi que

Evans était pensionné à une autre

maison de pension, À 102 rue Queen.

HI attendit jusque vers dix heures

hier matin pour aller visiter cet en-

droit. On rapporte qu'il attendit d’a-

voir terminée sa journée de tra-

vail au poste de police, et qu'il se

rendit seul à la maison en question.

Il y trouva Evans qu'il questionna,

mals 11 ne le reconnut point. Evans

avait changé ses vêtements. Il de-

manda à parler à Evans, et ce der-

nier. donnant un autre nom, dé-

clara que Evans était sorti. Le de-

tective quitta les lieux sans autre

requête.
IL AVAIT FUIT

Peu de temps après, la police ap-
prenait par une autre source que
Evans était pensionné à 102 rue
Queen. Les détectives Leonard
Green et Duncan MacDonald y fu-
rent dépêchés. Evans avait eu le
temps de prendre la fuite; des dé-
tectives apprirent alors que le dé-
tective Ritchie lui avait parlé peu
de temps auparavant.

Voyant le coup râté, les détectives
gardèrent le silence sur les événe-
ments de la matinée et n’en pour-
suivirent pas moin sleurs recher-
ches. Ils n'ont pu savoir cependant
quelle direction le fugitif avait prise.
Le détective Ritchie ne fit pas

rapport au chef de son entrevue
d'hier matin. Le chef Joliat fit une
enquête sommaire sur les circons-
tances qui ont entouré ce manque
de discernement de la part du dé-
tective, et il le susvendit indéfini-
ment cet après-midi. en attendant
une enquête détaillée.

———N—

DES DENTISTES YOLES

TORONTO, 26. — On est a la re-
cherche de dents d'or en plusieurs
centres de l'Ontarlo. Dix dentistes
de Lcnñdon, de Guelph et de Cha-
tham ont été volés la semaine der-
nière.

 

MONTREAL, 26.

clation anticléricaie.

tes 2t anticléricaux, 
  

LEGISLATION
LA PROTECTION
L'EGLISE CATHOLIQUE

(Presse Canadienne)

— Dans une entrevue qui doit avoir lieu
aujourd'hui avec le premier ministre Taschereau, la fédération
des clubs ouvriers fascistes de Québec demandera une léginiation
pour la protection de l'Eglise catholique et l'abolition d'une asso-

On fait mention d'une émeute qui a éclaté
dimanche soir, au moment où les membres de l’organisation dis
persèrent une assemblée dont les membres se disaient antifascis-

+

POUR

DE

 
 

' San Martin projette de nou-

EN TURQUIE

 

A. R. BOIVIN, de Winnipeg, Mani-
toba, actuellement en route pour
la Turquie, ou il doit construire

sous contrat 300 milles de vole
ferrée. L'entreprise coûte $5.000.-
000. Le contrat lui fut accordé par
l'entremise de Albert Champagne,

un ami, ancien député de Battle-
ford au parlement fédéral du Ca-
nada et actuellement conseiller
financier du gouvernement de
Kemal Pacha.

Le rapport de

la commission

des banques

IL SERA PRET D'ICI A LA FIN
DE LA SEMAINE ET SERA SOU-
MIS AU GOUVERNEMENT.

 

 

 
Le rapport de la commission roya-

le sur les banques est presque com-

plété. Lord Macmillan et ses col-
lègues tiennent tous les jours des

séances de consultation mais ils se-
raient en train de reviser les épreu-
ves. Il est tout probable que le
rapport sera prêt avant la fin de la

semaine, et Lord Macmillan ct Sir
Charles Addis partiront vers ce

temps pour l'Angleterre. La pre-
mière séance de la commission fut
tenue il y a environ sept semaines.

Les autres membres de la commis-

sion étaient Sir Thomas White, le
premier ministre J.-E. Brownlee et

Beaudry Leman. Les membres de la
commission visitérent toutes les
provinces du Canada et recueilli-

rent des donneés sur des questions

financières, bancaires et économi-
ques. Les commissaires s'en sont re-

venus à Ottawa il y a deux semal-

nes et commencèrent à préparer
leur rapport, qui sera soumis au

gouvernement bien avant la pro-
chaine session, Il est possible qu’il
soit présenté au premier ministre
Bennett avant la fin de la semaine.! 
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PERTES SvUPÉFIANTES PAR L'OURAGAN AU MEXIQUE
Mort d’un champion de la survivanceCentaines de morts

et de blessés et

pertes considérables
La ville de Tampico est la| +
plus éprouvée. On dit

qu'elle est au trois-
quarts détruite.

DES SECOURS
‘

Le nombre des morts n'est

pas connu, mais il serait
de 200 à 5.000.

SOUS LES RUINES

(Presse Associée)

BROWNSVILLE, Texas, 26.
—Quatre-vingt-sept person-
nes ont été tuées à Tampico
au moment où l’hôpital civi-
que s’effondra pendant l’ou-
ragan de dimanche, disent des
nouveiles de sans-fil reçues
par l'intermédiaire de la Pan-
American Airways.
MEXICO, 26. Les ressources

du Mexique sont mobilisées afin d>
venir en aide aux sinistrés de Tam-
pico, qui a été inondé à la suite
d'une tempête. Le nombre des morts
ou blessés est estimé à environ 5.000,
et des milliers de personnes sont
sans foyers. Les dommages sont
énormes.
Deux trains de secours, transpor-

tant de bataillons d'infanterie, qui
aideront aux travaux de reconstruc-
tion, est parti de Mexico pour le
centre du Mexique. En certaines
parties de la ville de Tampico, il y
a 14 pieds d’eau, et la voie ferrée
est inondée et très endommagée.
Une escadrille d'avions militaires a
reçu ordre de partir dès le matin.
Tampico est pratiquement isolé du
reste du monde. .
L'ouragan est le troisième en cet-

te région depuis un mois.
Plus de deux jours se sont écou-

lés depuis que l'ouragan s’est abat-
tu dans toute sa fureur, mais les
communications sont interrompus
dans la ville, et les dommages sont
très considérables Le général E.
Vascenselos, secrétaire de l'intérieur,
qui a conçu le projet de faire une
envolée à Tampico pour y apporter
des secours, dit que le nombre des
morts n'est pas connu, mais que le
chef du district militaire a envoyé
un message disant que les troi-
quarts de Tampico ont été détruits
et que les victimes sont nombreuses.

‘suite à la 3e paze»

 

 

 

Washington ferait

le blocus naval

de Cuba
 

de l’il€ 11€

Les rumeurs à ce sujet cau-!
sent beaucoup de tension

dans la capitale.

PAS D'ENTENTE
 

 

veaux décrets. La situ-

ation politique reste
tendue.

HERNANDEZ
(Presse Associée)

LA HAVANE, 26. — Des renforts
sont asoutés aujourd'hui aux for-
ces militaires de Cuba, des rumeurs
d’une nouvelle révolte parvenant
jusqu'aux oreilles du gouvernement.
Les négociations entre les factions
d'opposition et le régime de Grau
Martin ne laissent pas encore entre-
voir de solutions aux problèmes qui
menacent de faire périr le gou-
vernement vieux de deux semaines
seulement. .
Des bruits apparemment non fon-

dés veulent que le gouvernement
de Washington projette d'imposer
à Cuba une espèce de blocus naval
Ils ont créé beaucoup de tension
dans la Capitale.
L'armée du colonel Fulgencio Ba-

tista s'est accrue d’une garde civi-
le de 2.000 membres de J'armée ca-
raibe, une organisation d'étudiants
Les jeunes fort la garde dans les
petites villes intérieurs et Jes trou-
pes régulières sont concentrées dans
les capitales provinciales.
Toutes les automebiles suspectes

entrant dans La F-vane ou en par-
tant sont fouillées aujourd'hui. Les
soldats secondent la police dans
l'accomplissement de cette beso-
gne, dont les autorités n'ont pas
officicllement expliqué la raison
d'être.

NOUVEAUX DECRETS
Le président San Martin projet-

te, apprend-on de source autorisée,
d'émettre deux nouveaux décrets,
l'un pour demander la remise im-
médiste à leurs propriétaires de 

: vistes se sont eznparé:
; fixer un délai de T2 heures aux 500
: officiers retranchés & JMôtel Na-

toutes les sucreries dont les gré-
l'autre pour

REDUCTION DE I
TAXES SCOLAIRES!
(Presse Canadienne)

| STE-ANNE DU BOUT DE L'I-
LE, P. Q., 26. — La commission |
scolaire locale annonce une ré-

| duction ce taxes scolaires d'un]
dollar à soixante sous par $100
d'évaluation, de même qu'une |
réduction de la dette de $500. i

> .

|
|
|

 

 

Deux Anglais tués

au Sud-Africain

D'HUI DANS UN
D'AEROPLANE.

ACCIDENT

 

(Presse Canadienne)
JOHANNESBURG, Sud-Africain,

26.—8ir Michael Oppenheimer, avo-
cat, et le major C. K.. Cochran-
Patrick, directeur de la Aircraft
Operating Company. tous deux
d'Angleterre, ont été tués aujour-
d'hui dans un accident d'aéroplane.
Le major Cochtan-Patrick fut

autrefois commandant d'une esca-
drille du service royal aérien. Il
était Agé de 37 ans. Sir Michael
Oppenheimer était âgé de 42 ans
et fut capitaine dans la réserve

fre—ereue -
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Peu de dommages

PRINCE ALBERT. Sask. 26.
La pluie qui a pénétré dans les en-
trepôts locaux n’a causé que peu de
dommages au grain.

Une adhésion

GENEVE, 26. — La Tchécosios
quie a fait savoir aujourd'hui à la
Société des nations qu'elle donnait
son adhésion à l'accord internatio-
nal sur le blé.

 

Réputation attaquée.
MONTREAL, 26. — Pierre Meil-

leur a traité Ernest Quesnel, secré-
taire de la corporation de Rigaud,
de voleur privé et public et a éte
condamné à cent dollars d'amende

Contrebandier tué
HELSINGFORS, Finlande, 26. -

Un navire aérien finlandais et un
bateau de contrebande esthonien
ont engagé une bataille aujourd'hui
dans le golfe de Finlande, près de
Reval. Un contrebandier a été tué

Violon Stradivarius?

WOODSTOCK, Ont., 26.— G. W.
Kaufman croit posséder un violon
Stradivarius. Il serait vieux de plus
de 200 ans. Il porte “inscription sui-
vante: “Antonius Stradivarius”, cre-
monensis faciebat, anno 1716.”

Conduite d'eau coûteuse.
MONTREAL, 26. — Philippe Le-

vesque, qui voulait communiquer

une conduite d'eau à sa résidence.
creusa le pavé de l'avenue Galt
mais la ville évalua les dommage:
à $81.05. Un juge le condamna
simplement à payer $4.25.

 

Visite d’une impératrice.

JERUSALEM, 26. — L'imp. .…e
Oizere Menen, d'Abyssinie, est au-
jourd'hui en Palestine. C'est la
première visite d'une reine ‘éthlo-
pienne en ce pays depuis que le
reine de Saba rendit visite à Sa-
lomon.

Cas étrange

BETHUNE, Sask., 26. — Mme An-
drew Carswell, est décédée ici de
paralysie infantile, à l'âge de 72 ans
et après maladie de 15 jours. Son
cas est un des plus étranges que les
médecins de la Saskatchewan ait
connus.

Un ontimiste!

REGINA, 26.— Un homme qui ne
manque pas d'outimisme, c'est
Alexander Goulet, de Warren, RI.
Il a mic sous lettre trois billets
qu'il adresse à la Regina Street
Rallway Company et dont il Jul
demande le remboursement en ar-
gent.

(Presse Canadienne)
TORONTO, 26.— Une perturba-

tion d'intensité considérable est
concentrée dans le nord-est du Ma-
nitoba, et la pression est basse de-
puis le lac Supérieur jusqu'à l'Ok-
lahoma. Elle est relativement élevée
dans les Etats de l'extrême-ouest et
au large de ia côte de l'Atlantique.
Il y a eu des orages électriques dans
Ontario et le sud-est du Manitoba
mais ailleurs le temps a été géné-
ralement beau. Il fait froid dans
les provinces de l'ou«st et les Etats
du nord-ouest.

Vallée de l’Outaouais et haut du
St-Laurent— Vents modérés ou
frais du sud-est au sud-ouest, va-
riable aujourd'hui et mercredi, ora-
ges électriques çà et là.
Maximum hier . . . . .

Minimum durant la unit 56
A 8 heures ce matin: Dawson, 38;

Aklavik, 30: Fort Simpson, 32; Fort
Smith. 38; Prince Rupert, 50; Victo-
ria, 48: Kamioops, 40; Jasper, 22: Calgary, 20; Edmonton, 28; Prince
Albert, 40; Churchill, 42; Winnipeg,

34: Moosonee, 64; Sault Ste-Marie.
66: London, 66; Toronto, 66; Kings-
ton, 66; Ottawa, 56; Montréal, 60:
Québec, 54: St-Jean, 54; Moncton.
52; Halifax, 58; Charlottetown, 54. de l'armée indienne. Détroit, 70: New-York, 66. .
 

 

(Presse Canadienne)
TORONTO, 26. — Le premier mi-

ristre G. 8. Henry a déciaré hier
soir qu'il n'y aurait pas d'élections
cette année dans Ontario, réitérant
en cela une déclaration faite récem-

des élections pourraient retarder le tions! d'avoir à rcprendre leurs

5 Œuite à la 3e page)
 

 

relèvement den affaires.
pouvez dire définitivement, détlara
M. Henry dans une entrevue, qu'il

 

PAS D’ELECTIONS
ONTARIO CETTE ANNEE

EN

Une déclaration formelle de l’hon. George 8. Henry,
premier ministre d'Ontario.

n'y aurs pas d'élections en Ontario
cette année
Le premier minisire refusa de

faire une déclaration au sujet d'une
élection complémentaire dans Ken'-
est. pour remplir la vacance créée

ment pendant sa tournée dans Je par ia mort du Dr P. J. Henry, con-
nord ontarien. Il déclara niors que | servateur.

Le chef progressiste Harry Nixor
Vous|e. un libére) ont présenté recem-

ment une pétition demandant d'é-
mettre des brefa d'élection

e
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Feu le Sénateur Poirier

Le doyen du Sénat disparaît. — Séna-

teur depuis 1885. — Ardent patriote.

— Ses relations avec ses compatriotes.

+ M. le sénateur Pascal Poirier qui vient

de mourir était Je doyen du Sénat. Il

avait été élevé à cette dignité, le 9 mars

1885, par Sir John A. Macdonald sur la

recommandation de M. John Costigan,

représentant de la province du Nouveau-

Brunswick dans le cabinet fédéral.

M. Poirier était d’origine et de nais-

sance acadiennes. Né à Shédiac, N.-B.

il fit ses études au coliège St-Joseph de

Memramcook. Nommé à l'âge de vingt

ans, maître de postes de la Chambre

des Communes il vint s'établir à Ottawa

qu'il ne devait plus quitter.
Malgrél'éloignement de sa patrie na-

‘ale, M. Poirier s'intéressa toujours à la

vie nationale de ses compatriotes et y

participa même activement, tant que

ses forces le lui permirent. .

En 1875, à la suite des troubles de

Caraquet, les Acadiens du Nouveau-

Brunswick durent soutenir un long pro-

cès avec les autorités provinciales. “Le

procès fut de longue durée et d’une dé-

pense considérable, écrit M. le sénateur

Turgeon dans ses “Mémoires”. Les moy-
ens manqualent déjà et la fin n’était

pas encore visible. Alors une dépêche
fut envoyée à M. Pascal Poirier, lui de-
mandant de s'adresser à la généreuse
sympathie des Canadiens français d’Ot-
tawa et des environs pour venir en aide
à leurs compatriotes, les Acadiens du
Nouveau-Brunswick. . . M. Poirier fut
même plus heureux qu’on pouvait s'y at-
tendre, et peu de jours après une belle
somme arrivait à M. Burns de la part
de nos compatriotes d'Ottawa et de Qué-
bec. Ce qui sauva la situation.”

M. Poirier était présent au congrès

de la St-Jean-Baptiste, tenu à Québec
le 24 juin 1880. C'était la première fois
que les représentants de l’Acadite étaient
Invités à se joindre à leurs compatriotes

canadiens en des assises nationales.

L'année suivante, il était le secrétaire du
premier congrès national canadien qui
se tint à Memramcook sous le toit hos-
pitalier du bon père Lefebvre. Ce con-
grès confirma les résolutions prises à
Québec l’année précédente, donna à l'A-
cadie sa fête nationale, l'Assomption, et
ouvrit la série des congrès nationaux qui
s'est continuée à Miscouche, à la Poin-
te-de-l’Eglise, à Moncton, et où M. le
sénateur Poirier a toujours tenu à assis-
ter en esprit, sinon de corps. Il fut aus-
si, pendant douze ans, président de l'As-
somption, société nationale des Aca-

diens.
M. le sénateur Poirier était un bril-

lant causeur et un homme cultivé. Ses
ouvrages sur l'histoire et la langue des
‘Acadiens lui ouvrirent les portes de la
Société Royale et lui valurent plusieurs
décorations du gouvernement français.

Le défunt était membre de plusieurs so-
ciétés littéraires et scientifiques.

Invité, il y a deux ans, à se joindre

à la délégation acadienne qui se rendait
en Louisiane, M. Poirier, en s’excusant

de ne pouvoir s’absenter, adressait “le
message de sa génération” aux organi-
sateurs de ce pèlerinage. Nous y trou-

vons ces paroles inspirées: “Rien n’a
changé de l’Âme acadienne depuis soi-
xante ans, date où je suis entré dans la
carrière. Le but poursuivi est le même;
les efforts n'ont pas ralenti; 1° y a l’es-
pérance qui a grandi.

“Nous avions devant nous une Acadie

gisante, que l'on disait morte. Notre mé-
rite a été de ne pas désespérer. Nous
avons pris l’aïeule vénérée dans nos
mains pieuses; nous avons réchauffé ses
membres déjà froids; nous avons sou-
levé sa tête auréolée par le martyre, et
nous lui avons insufflé des souffles de
vie.

. ‘Elle se relève aujourd'hui; elle est
d'ores et déjà relevée. . .

“Pour ce qui est de moi, je me réjouis

de voir ce qui se déroule sous mes yeux.
Je regarde plus loin, et je vois se lever
une étoile: Ave Maris Stella. Cette Etol-
le, c’est le gage assuré de notre survivan-
ce et de notre salut.”

Le vénéré doyen du Sénat, homme de
lettres et patriote convaineu, est parti
vers Celle qu’il appelait l"“’Etoile de l'’A-
cadie” et qu’il avait ainsi chantée avec
amour:

Au-delà de la nue et du firmament bleu

Brille d’un doux éclat une étoile bénie;

Les rayons qu'elle verse, ineffable harmonie,

Sont comme un sourire de Dieu.

Charles GAUTIER.

 

 

Une septième vacance
La mort de M. le juge Raney cause

une nouvelle vacance à la Cour Suprê-
me d'Ontario. C’est la septième depuis
quatorze mois. Les six autres vacances
ont été comblées par des avocats anglo-
entariens. Chaque fois, la minorité fran -

co-ontarienne — qui forme un dixième
de la population de la province — a de-
mandé au ministère de la Justice d’ou-
vrir à un de ses représentants les portes
de la Cour Suprême. Chaque fois elle a
été éconduite. M. Guthrie a de nouveau
l'occasion de lui rendre justice. Consen-
tira-t-il enfin à nommer un juge fran-
co-ontarien? Un sur dix-neuf, ce ne se-
rait pas trop!

Feu le juge Raney avait d’abord été,
en politique, libéral indépendant. Il se
montra même très indépendant puis-
qu'en 1904 il appuyait M. Whitney et en
1919 M. Hearst. En 1920,il s'affirma pro-
gressiste et entra dans le cabinet Drury
en qualité de procureur-général. En
1925, il devenait le leader des progres-
sistes à la législature provinciale. Il n’en
fut pas moins, deux ans plus tard, nom-
mé juge de la Cour Suprême d’Ontario
par le gouvernement fédéral, qui alors
était libéral. Ce qui prouve qu’un gou-
vernement ne choisit pas toujours les
juges parmi ses amis politiques. G

Ch. G.

 

COLLEGIANA

S. Exc. Mgr Emile Yelle |
a Joliette

Demain soir, S. E. Mgr l’archevêque-
coadjuteur de Saint-Boniface rendra vi-
site à son Alma Mater. Tout Joliette se-
ra en liesse. Ville des larges accueils,
toujours prête à honorer des hôtes de
choix, tous ceux qui y retournent se sen-
tent deux fois bienvenus. Ils y revien-
nent à la moindre invite, sûrs de goûter
encore plus profondément la douceur
d’une parenté renouée.

Mais c’est bien au Séminaire, foyer
joliettain par excellence, parce que la
petite ville est née de sa vitalité intel-
lectuelle, qu’irrésistiblement charmeuse
se montre l’hospitalité. L'ancien élève
qu’elle acclamera dans quelques heures,
ne saura pas plus que bien d’autres ce-
ler les émotions d’un retour que la Pro-
vidence fait, cette fois, étonnamment
glorieux.

Il y a quelque chose, en effet, que les
esprits et les coeurs d’Anciens, rediront
d'honneur et de joie: c’est la très rapide
et très méritée ascension d’un prêtre er-
traordinairement modeste au plus haut
poste administratif d'un archidiocèse.
Et pour le trouver, cet auxiliaire indis-
pensable, ce chef digne des Béliveau, des
Langevin et des Taché, il a fallu l’arra-
cher aux labeurs mal connus du monde
de la direction d’un grand séminaire,
aux espérances sur sa personne et que
seul il ignorait, à d'innombrables ami-
tiés. Et cependant, nul ne s’est avoué
surpris de l'appel que lui adressait Rome,
quand elle demandait à ce sage passion-
né des solitudes studieuses d’accepter un
poste d’'immense responsabilité. Ses con-
frères et condisciples de collège, eux,
trouvèrent la chose toute simple: Mon-
seigneur Yelle noys avait accoutumés,
pendant six ans, à le voir toujours au
premier rang par le coeur et par l’es-
prit.

IL faudrait, non pour le démontrer
mais pour l’exprimer avec ce bonheur
de mots qui manque toujours à un jour-
naliste pressé de besognes multiples, ap-
porter les témoignages du supérieur de
l’époque, aujourd'hui le T. R. P. Rober-
ge, supérieur général de sa communau-

té, du regretté P. Saucier qui disait de
l'élève d’hier et avec un accent que les
joliettains n’ont pas oublié: Faites com-
me lui, c'est un modèle, les gars! HN ap-
partiendra à ses maîtres d’hier, à M. le
chanoine Roch, des Missions Etrangères,
qu'à Mgr Piette, curé de la cathédrale
de Joliette, de lever le voile du passé,
pour reprendre un vénérable cliché, et
de montrer que la piété du futur arche-
véque ne s'inspirait ni de formules sans
âme, ni ne chantait en vieux clichés,
qu’elle se manifestait sereine et profon-
de dans le sens de l'autel et de la voûte
et qu'au dehors d'une chapelle où le
coeur arde comme les ors du sanctuai-
re et où tout respire le pain de commu-
nion et la prière eucharistique du P. Cy-
rille Beaudry et la foi priante du P. Ro-
berge, l’eremplaire et délicieux condis-
ciple, imité de Paui-Emile Lavallée, son
frère par le talent et la vertu, répandait
autour de lui le parfum du devoir ac-
compli dans une surnaturelle simplicité.

On se sent plus à l’aise, pour un laï-
que, de rappeler des souvenirs d’études.
A ceux que je me donnats le plaisir d’é-
voquer, il y a quelques jours, l’un des an-
ciens professeurs de Mgr Yelle a bien
voulu ajouter ceux-ci:

“A son baccalauréat de rhétorique,
écrit l'obligeant correspondant, j'étais
surveillant à la troisième heure. Emile
avait succombé au sommeil. Je lui mets
la main sur l’épaule: Vous n’écrivez pas?
Réponse: Vous m'’éveillerez pour la der-
nière demi-heure; je n’ai que trois mots
à chercher dans le dictionnaire. Résul-
tat: la plus haute note parmi les con-
currents (de tous les collèges).”

“Tous les ans, continue l’ancien pro-
fesseur d'histoire (le reconnaîtrez-vous,
Gaétan, Lucien, Philippe et Appolinai-
re?), j'avais pris l'habitude de chanter
aux élèves ce refrain: Qui veut vivre son
histoire ne manque pas d'accomplir au
cours de ses études son pèlerinage histo-
rique dans la vieille cité de Champlain.

Emile prit le conseil à la lettre. Ce que
son esprit sans cesse en éveil a dû y re-
cueillir — c'était au Congrès de la Lan-
gue française—je te laisse à deviner.

“Finissant au Séminaire, à une dis-
tribution de prix: à part les brassées de
livres qu’il dut déposer à ses pieds, tant
fl en reçut, ses mains ne cessaient d’en-
gouffer dans ses poche- les pieces d'or...”

On le voit, les témoignages se font
nombreux et familiers des succès d’un
élève qui honorait les palmarès de son
petit séminaire. Il y gagna en pièces
d’or, me disait hier un de ses condisci-
ples, assez pour en fondre une crosse
épiscopale.

Peut-être était-ce l'intime espoir de
ceux qui s’éfouissaient à hâter l’épa-
nouissement spirituel de l’élève qu'une jeunesse radieuse promettait à de plus
radieux lendemains. ..

( Victor BARRETTE.
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AU JOUR LE JOUR

Fou le sénateur Poirier

soudainement, Depuis quelque temps il gardait

assez fréquemment la chambre et sa mort na

pas surpris ceux qui le fréquentaient. Acadien

de naissance, il consacra toute sa vie à l'étude

de l'histoire et de la langue de ses compatrio-

tes. Nous devons à sa plume les ouvrages sui-

vants: L'Origine des Acadiens, Le Père Lefe-

bvre et l'Acadie, Voyage aux Iles Madeleine,

Les Acadiens déportés à Boston, Le Parler fran-

co-acadien et ses origines et Glossaire acadien.

Jusqu'en ces tout derniers temps il correspon-

dait assez régulièrement à Jl'Evangéline de

Moncton où il poursuivait ses études du glos-
saire acadien. On ne peut dire que le sénateur

Poirier, du moins depuis quelques années, pre-

naît une part très active aux débats à la Cham-

bre Haute. Malgré son âge avancé, il tenait à

prononcer un discours par année. Il le rédigeait

soigneusement, le limait et le polissait, C'était

un plaisir pour les journalistes d'avoir un texte

du sénateur Poirier. Cela Jes consolait de tant

d'autres discours qui ne valaient guère l'argent

1 que l'Etat dépensait pour les inscrire au journal

de la Chambre des Communes ou du Sénat, La

Chambre Haute perd dans la personne du sé-

nateur Poirier un doyen, un homme d’une belle

culture et d'une rare distinction.

Dumping russe en Angleterre

Le Morning Post de Londres, habituellement

bien renseigné sur ces questions, annonce que

les représentants de l'industrie du bois en An-

gleterre demanderont à la commission consulta-

tive du tarif du Royaume-Uni d'ouvrir les por-

tes du marché britannique au dumping russe.

Ils diront que le bois de la Colombie Anglaise

ne convient pas au marché anglais et que les

exportations canadiennes pourraient être aug-

mentées à la condition d'améliorer nos métho-

des de vente. La question du dumping russe qui

concurrence déloyalement nos produits est déjà

vieille de trois ans. Le gouvernement canadien

avait cru la régler lors de la conférence impé-

riale d'Ottawa, grâce à un article de l'entente

anglo-canadienne. Les récents développements

indiquent cependant que les intérêts britanni-

ques ne sont pas prêts à abandonner le bois russe

en faveur du nôtre. Pour ramener l'Angleterre

à la raison sur ce point, il faudra que M. Ben-

nett, encore une fois, montre les dents et affir-

me énergiquement qu'à moins que le Royaume-

Uni ne respecte l'esprit et la lettre de l'article

21 du traité, tout l'accord pourra être dénoncé.

Mais même si le gouvernement de Londres

décide d'accorder une préférence véritable à no-

tre bois, les importateurs auront eu le temps

de s’approvisionner de bois russe et nos expor-

tateurs devront attendre de longs mois avant de

transiger des affaires intéressantes avec le

Royaume-Uni. L'Angleterre aurait-elle été de

mauvaise foi quand ses représentants ont signé

l'accord anglo-canadien ?

La monnaie bilingue

La lettre de M. Armand Lavergne au sujet

du débat parlementaire sur la monnaie bilingue,

lettre que nous avons publiée hier, est suffisam-

ment explicite. M. Lavergne a pris une part do-

minante dans cette affaire qui s’est terminée

par un débat qui, en plusieurs endroits, frisait

le ridicule. La lettre de M. Armand Lavergne

est historique. Mêlé intimement à la prépara-

tion du débat et l’ayan? présidé, 11 était à même

d'en connaître jes dessous. Comme d'habitude,

courageusement, franchement, M. Lavergne a

dit la vérité.

Et cependant nous aimerions à connaître

deux choses:

1—Le nom du ‘très haut chef du parti con-

servateur” qui a demandé à M. Samuel Gobeil

de proposer l'ajournement du débat lorsque la

motion de M. Boulanger est venue sur le tapis

pour la première fois.

2—Le nom du personnage qu ia dit à M.

Lavergne que si le vote se prenait, lors du dé-

bat sur la monnaie bilingue, le r-emier mi-

nistre résignerait.

Nous sommes peut-être indiscret, mais

nous aimerions aussi à connaître 1e nom du mi-

nistre qui, bien qu'il représente un comté dont

la population est en bonne partie canadienne-

française, a fait des pieds et des mains pour

battre la motion Boulanger. Il est un digne

collègue de cet autre ministre qui refuse systé-

matiquement de nous donner un représentant à

la cour supérieure d'Ontario.

La convention de Sherbrooke

La date de la convention du parti conserva-

teur de la province de Québec approche et les

difficultés se multiplient. M. Onésime Gagnon,

député fédéral de Dorchester, a définitivement

| accepté d'être candidat. Après la bataille Du-

plessis-Houde, la candidature de M. Gagnon sur-

vient comme une proposition intermédiaire. Dé-

jà M. Aimé Guertin, député de Hull, la favorise.

Les ministres fédéraux, bien qu'ils ne se soient

pas prononcés en faveur de lun ou de l'autre

candidat, ont leurs préférences. Une dépêche

de la Presse Canadienne, à laquelle nous lais-

sons toute la responsabilité de ses affirmations,

prétend que MM. Arthur Sauvé, ministre des

postes, Alfred Duranleau, ministre de la mari-

ne et C. H. Cahan, secrétaire d'Etat, appuient

M. Duplessis, alors que M. Maurice Dupré serait

en faveur de M. Onésime Gagnon. M. Perley

supporterait M. Duplessis. Cela ressemble à un

casse-tête chinois. Pour le compliquer davanta-

ge M. Houde ne s'explique pas pourquoi les

journaux libéraux de la province moussent les

intérêts de M. Duplessis, ce qui laisse entendre

qu'il regarde d'un bon oeil l'entrée de M. Ga-

gnon dans l'arène provinciale. Pour enténé-

brer davantage la situation fl est rumeur que

M. Bennett aurait encouragé M. Gagnon à se

présenter à la convention. Qui se comprendra

dans cet imbroglho? Les conservateurs finiront-

ils par s'unir?
L. R

 

Ephémérides da “Droit”.

IL Y A VINGT ANS
LE 28 SEPTEMBRE 1913.

Le “Droit” prie les autorités municipales
d'Ottawa d'augmenter leurs octrois aux hospi-
ces, refuges et orphelinats de la ville, ces octrois
devant être désormais la mesure de ceux du
gouvernement provincial. Or les institutions en
cause hébergent les indigents et sont à court de
fonds. ’
M, Rodolphe Girard est élu pour un deuxième

terme à la présidence de l'Institut Canadien
d'Ottawa.

Le capitaine Bernier, navigateur des mers du les glaces de la Baie d'Hudson.
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Le sénateur Pascal Poirier est décédé hier

Nord, rrveint d’une croisière de 15 mois dans

Pascal Poirier

Doyendu. ....
(8nite de Ia lère.)
 

SANTE CHANCELANTE
L'honorable Pascal Poirier, le

doyen du Sénat, est mort subitement
hier après-midi à sa résidence à
Ottawa à l'âge de 81 ans et 6 mois.
La santé du sénateur était chance-
lante depuis quelque temps mais

rien ne laissait prévoir un dénoue-
ment aussi rapide. I} y a exacte-

ment dix jours il recevait la visite

de 8. E. Mgr Melanson, évêque de
Gravelbourg, qui lui aussi est un
Acadien comme le sénateur Poirier
et tous deux ont rappelé une foule

de faits concernant leur “pays”. Le
sénateur, qui était un brillant cau-
seur, fut particulièrement intéres-
sant en cette occasion. Hier il ne se
sentait pas plus mal, tout en étant
faible. Il fut foudroyé per une syn-
cope du coeur vers quatre heures

de l'après-midi.
L'honorable Pascal Poirier, M.A,

D. Liti, était né à Shédiac, N.-B.
le 15 février 1852. IIfit ses études
à l'Université St-Joseph de Mem-
rancook, N.-B. En 1879 il épousa
Mlle Anna Lusignan, d'Ottawa, et
en deuxièmes noces, en 1917, Mlle
Mathilde Casgrain, de Québec, soeur
de l'honorable J.-P.-B. Casgrain,
sénateur de Montréal. De 1872 à
1885 Pascal Poirier fut maître de
poste à la Chambre des Communes
et le 9 mars 1885 il était appelé au

Sénat par sir John A. Macdonald,
alors premier ministre du Canada.
Il était le dernier survivant des sé-
nateurs nommés à cette époque. Le
sénateur Potrier s'est toujours dé-
voué à la chose publique et c'était
un ardent patriote. A Ottawa il

fut président d’une des sections de
la Société St-Jean-Baptiste; en
1881-82 président de l'Institut Ca-
nadien-frangais; l’un des fondateurs

ct président de la société de miné-
ralogie de l'Université d'Ottawa.
Pendant douze ans il fut aussi pré-
sident de la Société de l'Assomption,
société qui chez les Acadiens, remplit

le rôle de la Société St-Jean-Bap-
tiste chez les Canadiens français.

Comme écrivain il était très ap-
précié non seulement au Canada

mais aussi en France. Il était l’au-
teur de plusieurs ouvrages, entre

autres des suivants: “L’'Origine des

Acadiens”, “Le Père Lefebvre et
l’Acadie”, “Voyage aux Iles de la

Madeleine”, Les Acadiens déportés
à Boston”, “Le parler franco-aca-

dien et ses origines”, le ‘‘Glossal-
re Canadien”. Le sénateur a écrit
une foule d'articles littéraires, scien-

tifiques et politiques pour des jour-

naux et revues. Il était membre de
la Société Royale du Canada et ap-

ciétés littéraires et scientifiques. Le
sénateur Poirier était Chevalier de

la Légion d'honneur de France et il

: y a quelques mois le gouvernement

de France lui avait accordé une mé-

daille d'or pour la part brillante
qu'il prenait à la diffusion du fran-

çais en Canada et en reconnaissance

de ses travaux littéraires.
En politique il était conservateur,

toujours prêt à rendre service à son

parti. Cependant il comptait beau-

coup d’amis chez les libéraux et il

était un emi intime de sir Wilfrid

Laurier. Ardent défenseur du fran-

çais il a livré des luttes gigantes-

ques dans le Nouveau-Brunswick sur
la question des écoles de même

qu’en faveur des droits de ses com-

patriotes.

Le défunt était l'oncle de Mile

M. A. Lusignan, du ministère des

Postes; le beau-frère de M. le cha-

noine Philippe Casgrain, de Québec;

de l'honorable J.-P.-B. Casgrain, de

Montréal. Ii laisse également des

neveux et des nièces à Québec et
dans les Provinces Maritimes.
Un libera sera chanté à 4 h. 30

cet après-midi en l’église du Sacré-

Coeur d'Ottawa et le corps sera

transporté à Shédiac, N.B, où les

funérailles auront lieu jeudi matin.
La mort de l'honorable Pascal

Poirier cause la douzième vacance
au Sénat dont trois survenues de-
puis le 25 août dernier.‘

WASHINGTON
FERAIT LE...
(Suite de la ire page)

 

 

fonctions ou à se considérer comme
congédiés. Ces officiers ont refusé
de reconnaître la légalité de l’'admi-
nistration de San Martin et sont
virtuellement prisonniers à l'hôtel
depuis le 5 septembre.

Il est admis que la situation po-
litique n'est guère rose. Les parti-
sans et les adver:aires du régime
se sont réunis hier et étaient dis-
posés à avouer l'inanité de leurs ef-
forts en vue d'une entente. L'appel
du colonel Batista, chef de l'état-
major de l'armée. a réussi à sauver
le cours des négociations.

Il y & des rapports contradicto!-

res sur l'attitude des membres du
! Comité des Etudiants, la principale

organisation supportant le président
en charge. Les uns, dignes de fol,

1 disent que plusieurs membres sont
‘mécontents du peu de progrès du
| mouvement “révolutionnaire” qu'ils

! ont appuyé. Ils ont décidé qu’il était
| temps pour eux de retourner à leurs
; études.
{ Sent Américains se sont réfugiés

| au Puerto Padre Yacht Club, à

Chaparra. Ce sont presque tous des

officiers d'une sucrerie victimes de

différends de travail.
Juan, Blas Harnandez. ancien

chef révolutionnaire contre l'ex-

président Gerardo Machado, est ar-

rivé dans la Capitale et il nie avoir

tenté de se rebeller contre le gou-

vernement.

CENTAINES
DE MORTS…
(Suite de la Ire)

Des nouvelles non officielles esti-
ment que le nombre des morts varie
entre 200 et 5.000. Le vent a atteint
une vélocité de 125 milles à l'heure
et a déplacé I'hopital civique, la

station de chemin de fer, l'immeuble
des douanes, et presque toutes les
résidences ont été détruites ou en-
dommagées.
On craint que des centaines de

personnes n'aient été ensevelies vi-

vantes sous les ruines. Les rivières
Panuco et Temasi ont débordé et
amené l'inondation. La loi martiale
à été proclamée à Tampico et le

port a été fermé à la navigation.

11 est possible que plusieurs jours

s'écoulent avent qu'or puisse porter

secours aux xinistrés. à moins que

 
 

 
lc ne soit au moyen d'séroplanes. ;
On appréhende aussi une Éépidé-
mie.
La tempéte a promené la mort et

A

 

partenailt également à plusieurs so- |

OTTAWA MARDI 26 SEPTEMBRE 1933
1a dévastation dans toute la région
de Tampico et jusqu'à 175 milles
à l'ouest. Dans la ville de Cardenas
eu moins 30 personnes se son.
ncyées après qu'une digue eut cédé,
Deux trains ont été suhmergés en-
tre Tampico et Cardenas. Les com-
pagnies des chemins de fer natio-
naux estiment que les dommages
s'éléveront a $1.000.000 ou plus. Les
communications ont été également
interrompues avec Ciudad Victoria,
au nord-ouest de Tampico. Les ré-
coltes ont été affectées dans le
nord-est et le centre du pays, visi-
tés par des pluies torrentielles. De
grands dommages ont été causés
aux carrières de pétrole. Un cer-
tain nombre de raffineries et d'au-
tres bâtiments ont été entièrement
détruits. La plupart des familles de
Tampico sont sans abri. On rap-
porte aussi de lourdes pertes dans
le reste du Mexique, par suite de la
pluie. Dans la sud le service de
chemin de fer avec le Guatémala
a éte interrompu. Les rivières des
Etats de Guerrero et d'Oaxaca sont
près de déborder. Les effets de la
tempête se sont fait sentir jusqu'à
la côte du Pacifique.
La population de Tampico est

de 100.090, d'après des statistiques
récentes. Elle est située dans l'Etat
de Tamaulipas et renferme le port
regardé comme le plus important du
Mexique. Plus des trois quarts de
cette ville sont complètement dé-
truits. Des maisons de tout genre
sont une ruine totale. Il y a moins
de deux semaines, une tempête tro-
picale causa 50 pertes de vie à Tam-
pico.

(Les ouragans de septembre au
cours des récentes années ont fait
des milliers de pertes de vie. On
note entre autres les ouragans sul-
vants: 1926, en Floride, 400 morts;
1928, aux Indes occidentales, 920
morts; 1928, en Floride, 1.180 morts;

1930, à St-Domingue, 2.000 morts;

1931, Honduras anglais, 1.200 morts;

1933, Cuba, 300 morts).

Deux divergences

s’infiltrent.....
(Suite de la 1re)
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Les hommes doivent prévoir
durant les années qu’ils gagnent pour leur vieil-
lesse et leurs dépendarts.

Les biens d’une Assurance-Vie sont les plus
sûres, les plus prompts à obtenir. et les plus fa-
ciles à se procurer. Dès votre premier verse-

409, Hope Chambers, rue Sparks

 

le montant est en vigueur comme
Voyez la

hern Life
t‘ège social, London, Canada

H. Armstrong, gérant d'agence  

 

Théophile Saucier; secrétaire. M.) Les mentbres ont appris avec plal-
Roger Laviolette; trésorier. M. Wil- |sir qu'ils recevront a leur prochai-
frid Deslauriers; bibliothécaire, M.!ne réunion le visite de M. Rene
Maurice Pagé, Le R. P. A. Michaud, !: MeNnicoll, président régional. L'en-
OM, curé, et aumônier du Cercle, ‘thousiasme des membres laissé pré-
à présidé les élections. ivoir une année de succes.
   
 

Des boutons

étaient très gros, durs,

gratter les boutons se

Doites d’Onguent”.

(üticura
PAIT EN CANADA 

de deux ans. Soulagé par Cuticura
“Ma peau devint très rouge et des boutons apparurent sur mon visago.

gratter causs de douloureuses éruptions. J'étais défiguré et bientôt à force de me

deux ans et Je passal de nombreuses nuits sans pouvoir dormir,

“Un ami me recommanda le Savon et l'Onguent Cutieura.

et fus complètement débarrassé aprés avoir employé cing pains de Savon et trois

(Signé) Maurice Wasserman, 54 rue McCaul, Torento, Ont.

le défigurèrent pendantplus

ns
rouges et pustuleux, Is démangealent terriblement et me

répandirent sur ma poltrine. Ceci dura prndent plus de

Je m'en procurai

Savon 25. Onguent 25: et 50c. Tale, 25c.

En vente partout. Ecrivez au dépositaire canadien :

Lyman Agencies Limited, 286 rue St-Paunl onest, Montréal.   
Lattitude britannique est à cet

égard conforme à l'attitude tradi-

tionnelle du Canada, qui n'a pas

encore adhéré au pacte de Locarno,

de même que d'autres Dominions.

Il se peut cependant qu'un com-

promis rallie la France et la Gran-
de-Bretagne, dans un sens favorable

au point de vue français. Les Bri-
tenniques ont proposé une commis-

sion internationale pour enquêter
sur toute plainte relative au man-

quement d’un pays à ses obligations.
La France tient à des enquêtes pé-
riodiquement régulières indépen-

damment de toute plaintet. La
difficulté sera probablement sur-
montée par l'acceptation de duelque

forme d'enquête régulière.

LE DESARMEMENT
La discussion sur le désarmement

se poursuit à huis-clos. Elle I'em-
porte cependant en intérêt sur les
choses de routine de l'Assemblée de
la Société des Nations, qui s'est ou-
verte hier. Les Britanniques de-
meurent optimistes. Norman H.
Davis, ambassadeur américain, res-
te aussi plein d'espoir, dit-on. L'o-
pinion française est plutôt parta-

gée. Certains Français pensent
franchement que l'Allemagne n'ac-

ceptera pas une période de tréve

vendant laquelle elle n'aurait pas
le droit de réarmer; d'autres croient

qu’il y & moyen de l'amener a se
rallier,
Pour leur part, les Allemands di-

sent ne pas demander de pouvoir

réarmer pendant la trève. Tout ce
qu'ils veulent, disent-ils, c'est de
pouvoir construire de simples
“échantillons”, pour ainsi dire, afin
qu'il soit montré que leur réclama-
tion à l'égalité d'armements sera
éventuellement reconnue.

LES ARMEMENTS
Le bruit des armements commence

À résonner dans la Suisse, pays de
la paix et de la neutralité. Un jour-
nal de Paris a publié il y a quelque
temps que l'Allemagne possédait un
prétendu plan d’invasion de la

France par la Suisse. Le Journal
de Genève insiste aujourd'hui pour
que le Conseil fédéral suisse sache
clairement de Berlin si un tel plan
existe. De plus, ajoute le journal,
la Suisse devrait organiser ses for-
ces militaires de telle façon qu’elles
inspirent une parfaite confiance
dans la valeur de sa résistance.
La séance de l'Assemblée de la

Ligue convoquée pour cet aprév-
midi a été contremandée par le co-
mité de direction, la France et l'Al-
lemagne se disputant la préséance
pour la reprise des discours, après
celui d'ouverture prononcé hier par
le premier ministre Johan Mowin-
ckel, dont l'avertissement qu'une
nouvelle guerre menaçait encore le
monde est venu apporter un stimn-
lant aux négociations de désarme-
ment,

Le comité de direction a appris
par la presse la décision unanime

du Sénat de l'Argentine d'approu-
ver l'entrée de ce pays dans la
Société des Nations. Sean O'Kelly,
représentant de l'Etat libre d'Irlan-

de, a dit à ce sujet: “La Société a
besoin de l'Argentine et celle-ci a
besoin de celle-là. La délégation
irlandaise est heureuse de participer
à la réjouissance qui salue la rentrée
de l'Argentine dans cette institution
qui reste l'espoir de l’univers.”
Norman Davis a déjà rencontré le

baron Konstantin Von Neurath. mi-
nistre allemand des Affaires étrange-
res, et conférait aujourd'hui avec
Fulvio Suvich, de l'Italie, sur le
moyen de déterminer un terrain
commun d'action sur le problème
des armements.

L'honorable Philippe Roy. ministre
du Canada à Paris a été élu mem-
bre du comité de l'agenda de l’As-
semblée.

ae
Les élections au

Cercle de Mazenod
Le Cercle de Mazenod de l'A. C.

J. C., de la paroisse Ste-Famille,
tenait hier soir ses élections annu-

 

à la présidence. Les autres offi-
ciers pour le nouvel exercice sont
les suivants: vice-président, M.

ULRIC ST-AMOUR
Optométriste

(Autrefois chez A. M. Bélanger)

SPECIALISTE POUR LA

VUE
Correction et soulagement des

défauts de réfraction et mus-
culaires des yeux.

 

  Edifice Transportation

Rid. 1151| 48, rue Rideau
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elles. M. Arthur Lacelle a été élu
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1196, Carré Phillips
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NARCISSE

COMPTABLE LICENCIE
POUR ONTARIO ET QUEBEC

 Hanbegarde

29 Septembre

   Allez en Europe
par le Hâtre —
Jes prix sont
bas — Cuisine merveilleuse — Tous conforts

—-Votre agent vous renseignera gratuitement.

M.S. Lafayette,
Ile de France,

7 oct.

14 oct.
Autres départs:
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LINOLEUM
“Battleship”
DOMINION

Unparquet qui convient aux églises
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L'Eglise des Pères Dominicaies, à St-Hyacinshe,

L'apparence sobre et digne du Linoléum Battlesbip Dominion,
sa qualité supérieure et sa solidité, en font le parquet idéal
pour les églises, chapelles, hôpitaux, couvents, collèges et
institutions diverses. Facile à entretenir, silencieux sous le

pied, confortable et exceptionnellement durable. Mentionnors,
au nombre des institutions qui en font usage :

L'église St-Denis et l’orphelinat St-Joseph, à Montréal; le
monastère des Ursulines, à Trois-Rivières; les Soeurs Mis-

sionnaires Franciscaines de Marie, à Rigaud, et nombre
d'autres.

Eerises pour obtentr échantillons et reuscignements concernant ls Garantie de $ Ans.

' DOMINION OILCLOTH & LINOLEUM CO. LIMITED — MONTREAL
Fabricants de couvre-plenchers depris plus de 30 ans.
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ADMINISTRATION— RÉDACTION
98, rue Georges, Ottaws

Tél: Rideau 814

4, ree Langevin, Bull
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Armée de généraux DEUX POIDS

sans soldats, dit

e Osusky.Stephan
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Quatorze positions seront
* abolies incontinent. Les

“ entretiens: casse-tête
chinois.

LE SILENCE

Séance manquée faute d'o-
Jateurs. Francais et Al-

lemands et la procé-
dure.
—eee

QUI DIT “NON” CONSENT
( Presse Associée)

GENEVE, 27. — Stephane
Osusky, ministre de la Tché-
coslovaquie à Paris, a affirmé
aujourd’hui devant le comité
du budget de l’Assemblée de
la Société des Nations que le
secrétariat de cette institu-
tion ressemble trop à une ar-
mée ne comptant que des gé-
néraux sans soldats. Il a dé-
zlenché un débat pour ame-
ner la Société a effectuer des
“conomies. Il a été par la sui-
€ annoncé qu'on abolira 14
positions.

REPRISE AUJOURD'HUI
La 14e Assemblée de la Société

les Nations s'apprête à reprendre
@s séances aujourd'hui. Pendant ce
emps, des hommes d'Etat, parmi
es plus éminents. tiennent dans les
oulisses des conversations relatives
u désarmement. C'est comme un
abyrinthe ou un casse-tête chinols
me tous ces entretiens.
Hier l’Assemblée n'a pas siégé

aute d'orateurs. Français et Alle-
nands ne s'entendent guère sur la
rocédure. Les derniers ont cepen-
lant fait savoir qu’ils sont disposés
. discuter la question du traitement
les Juifs par les nazis, en acceptant
l'aborder l'étude du problème des
ninorités.
Le Dr Jesenh Goebbells, ministre

\itlérien des Communications. et le
aron Konstantin Von Neurath sont
rrésents. Ils vont défendre le régi-
ne nazi et la requête de l'Allema-
‘€ pour faire reconnaître par la
“rance et autres pavs son droit à
‘égalité des armements. Ils ne veu-
ent, disent-ils, que pouvoir faire
onstruire des “échantillons” d'ar-
nements divers défendus à leur
ays par le traité de Versailles.

 

4

. ACCORD ENTREVU
On entrevoit que Britanniques et

‘rancais s'entendront sur la façon
iscutée de mettre en oeuvre une
rève d'armements proposée par la
"rance pour une période de trois à
uatre ans. avant d'en venir au dé-
armement effectif. L'on comprend
ue les Britanniques évoluent vers
point de vue français d’une sorte

ie commission d'enquêtes périodi-
uement régulières.
Cet accord réalisé. le problème du
ésarmement se réduirait à un seul
oint principal, à savoir ce qu’il fau-
irait concéder à l'Allemagne en re-

(suite 4 la 12e page)

IN CONTINUE LA
CONSTRUCTION

DEVAISSEAUX
.es Etats-Unis avertissent la
GrandeBretagne que la
construction maritime

ne sera pas sus-
pendue.

32 NAVIRES
Presse Associée

WASHINGTON. 27.— Les Etats-
Tnis prendront des mesures en vue
e la mise à exécution de leur pro-

M ramme naval, qui comprend la
onstruction de 33 vaisseaux au
oût de $238.000.000. Ils ont fait sa-
oir la chose à la Grande-Bretagne.
e gouvernement de Londres a sug-
éré de retarder la construction de
ix croiseurs de 10.000 tonneaux
vec canons de six pouces, et la ré-
-onse américaine aurait été faite
‘ersonnellement à Sir John Simon

lar Norman Davis et elle dit que le
ouvernement américain ne voit pas
omment ‘1 pourrait modifier son
rogramme de construction navale
u suspendre les travaux maritimes.

revers mrrartarren

RRien n’indique un

incendie criminel

"INCENDIE DELA CATHEDRA-
LE ET DU COUVENT DE VAL-
LEYFIELD.

messes ve

(Presse Canadienne)
VALLEYFIELD, 27. — Les détec-
ives qui font enquête sur l'incen-
ie de la cathédrale et du couvent
e Jésus-Marie, de Valleyfield, an-
oncent qu'ils n'ont découvert au-
une trace d'incendie criminel

tttrt

ENVOLEE RETARDEE
(Presse Associée

MOSCOU,27. — Le temps défavo-
tble oblige à remettre à plus tard
me seconde tentative d'envolée en
allgh dans la stratosphère.
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Cette carte reprSsente Tampico, sur
la côte du golf du Mexique, où
un grand nombre de personnes
ont été tuées ou blessées pendant
un ouragan tropical. Vera Cruz,
situé aussi sur la côte, semble
avoir été épargnée.

LA VALEUR DES
DEVISES N°Y
SERA POUR RIEN

Lorsqu'il s'agira de recom-
mander certains ajuste-
ments de tarifs. — Les

lainages anglais.

LES ACCORDS
La Commission du tarif, sous la

présidence de M. Sedgewick, & con-

tinué ce matin d'entendre la cause
des producteurs de lainages britan-
niques. Ces derniers demandent une
réduction du tarif sur leurs produits
Ce privilège leur a été accordé par
accord anglo-canadien signé à la

fin de la conférence impériale d'Ot-
tawa. En effet, en vertu du traité,
les producteurs anglais peuvent sou-
mettre leurs griefs à la Commission
du tarif du Canada et lui demander
un traitement qui leur permettra
d'obtenir une juste concurrence sur
le marché canadien.
La discussion préliminaire ce ma-

tin porta sur les échantillons de tis-
sus qui furent déposés hier par la
délégation des producteurs anglais,

dirigée par M. H. B. Shackleton, de
Bradford, Angleterre.
M. Sedgewick posa un certain

nombre de question à M. Shackleton
au sujet de la nature des instruc-
tons qu furent données lorsqu'il
s’est agi de choisir les écahntillons.
Il demanda même si ces échantillons

représentaient bien les tissus que
l'on destinait au marché canadien.
Hier M. Shackleton a soumis un

mémoire dans lequel on expliquait
les méthodes au moyen desquelles
on déterminait le coût de vproduc-
tion. Cela fut contredit en une cer-
taine façon par une déclaration de

M. Henry Barrett, de Toronto, re-
présentant de la Canadian Wool &

Knit Goods Manufacturers Associa-
tion. Le témoignage de M. Barrett
a démontrer que l’industrie cana-
dienne avait grandement bénéficié
des droits douaniers imposés sur les
marchandises anglaises.

IMPORTANTE DECLARATION
L'une des plus importantes décla-

rations faites au cours de la séance
d'hier, porta sur la détermination de
la valeur des devises étrangères.
D'après M. Sedgewick on ne tiendra
nul compte des variations de la livre
sterling et des droits de dumping
lorsqu'il s'agira de recommander
certains ajustements du tarif doua-
nier en vertu de l'accord anglo-ca-
nadien. La question a été soulevée

par M. A. O. Thorne. de la Cana-

(suite à la 12e page)
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M. Morrison

| n’est pas mort
A la suite d’une nouvelle publiée

hier par un confrère de Montréal,
annonçantla mort de M. J.-J. Mor-

rison, anclen secrétaire général des

Fermiers-Unis de la province d'On-

tario, plusieurs personnes nous ont

fait part de leur surprise de cons-

tater que la nouvelle n'avait pas

reçu la publicité qu'elle méritait, à

cause de l'importance du personna-
ge.
Nous nous sommes mis immédia-

tement en communication avec la
Presse Canadienne, qui, renscighe-

nents pris, controuve la nouvelle.
M. J.-J. Morrison n'est pas mort, et

la nouvelle publiée à Montréal est
ressablement prématurée.

LA DEFENSE DE
GRAN CHACO

LE PARAGUAYEST A FAIRE DES
PREPARATIFS POUR CETTE
DEFENSE.
BUENOS AYRES. 27. — Le Pa-

raguay est à organiser la défensc

de Gran Chaco, territoire qui est
Je sujet d’un différend entre le Pa-
raguay et la Bolivie. On construira
250 milles de chemin de fer.

  

 

LE
LA SOCIÉTÉDESNATIONSVAÉC

de
Les
*

   

SEUL QUOTIDIEN FRANÇAIS D'OTTAWA

 

DEUX MESURES|
DIT L.STUBB

La justice devrait être ac-
cessible à tous. Les em-
prisonnés pour dettes. ,

A TORONTO
‘Presse Canadienne)

TCRONTO, 27. — Lewis St. Geor-
ges Stubbs, ancien juge du Mani-
toba, a exprimé l'opinion qu’il de-
vrait y avoir dans l'administration
de la justicc un procureur public
chargé de défendre sans frais de-
vant les assises criminelles toute
personne accusée d'avoir enfreint
les lois. Il parlait ici hier soir de-
vant un auditoire de 2.000 personnes.

“Aussi longtemps que la société

se composera de riches et de pauvres,

a-t-il dit, il est évident que le ri-

che aura toujours quelque avantage
sur lepauvre même en matière de
justice. Celle-ci devrait être ren-
due facilement accessible à tous. Les
riches peuvent toujours encourir des
frais et déboursés, quelque élevés
qu’ils soient, mais il n'en est pas de,
même du pauvre.”

M. Stuohs prétend que plus de ia
moitié des prisonniers au Canada
sont détenus pour dettes. L'empri-
sonnement pour dettes, a-t-il dit,
s'appelle communément le refus de
comparaître. La plupart des pri-
sonniers le sont parce qu'ils n'ont
pu verser les amendes imposées par

le tribunal.

 

|

A l'appui de sa prétention qu'il
existe une loi pour les riches et une
autre pour les pauvres, il a cité
plusieurs condamnations pronon-

cées au Manitoba et qui lui sont
bien connues. C’est parce qu'il est
intervenu dans un certain cas, a-
t-il dit, pour tenter d'empêcher le
vol de millions destinés à la cha-
rité qu’il a été “marqué” pour la
destitution du banc.
Il a en effet été démis de ses fone-
tions par un décret ministériel qui
a suivi une enquête par commission
royale sur les manquements à ses

devoirs.
Il a affirmé que le plus grand

obstacle à la réforme de l'admi-
nistration de la justice se trouvait
dans l'organisation de la profes:éon
légale. Celle-ci s'est toujours oppo-
sée à des réformes, qui, lorsqu'il y
en a eu, ont été obtenues par des
pressions extérieures. On a fini par
adopter l'anglais dans les cours bri-
tannique, malgré cette opposition,
et cela devrait déterminer la pro-
fession légale a changer d'attitude.

C'est une pure fiction, a dit en-
core M. Stubbs, que la loi traite éga-
lement tout le monde, Il à donné
des exemples de jugements rendus

par les cours de Winnipeg où des
gens ont été traités d’une façon
‘cruelle, brutale et barbare.”

Il a fait allusion à ce qu’il ap-
pelle le “traitement de préférence”
donné à des prisonniers riches à
Collins Bay.

LE NASCOPIE
EST ARRIVÉ
À TERRE-NEUVE

Au nombre des passagers se
trouve Son Ex. Mgr Tur-
quetil, vicaire aposto-
lique à la Baie

d'Hudson: |

HEUREUX VOYAGE
Presse Canadienne

ST-JEAN, Terre-Neuve, 27— Le
bateau Nascopie, de la compagnie
de la Baie d'hudson, qui fait tous
les ans un voyage dans les régions
arctiques, est revenu aujourd'hui à
la civilistaion. Il est arrivé dans le
port local après avoir complété un
voyage d’Ardrossan, Ecosse, d'où il
est parti le 17 juin. Le capitaine T.
Smillie dit que le voyage a été heu-
reux. Le bateau a rencontré des
glaces au large du Labrador.
Il portait à son bord des officiers de
la police fédérale, des missionnai-
res, des commerçants. des touristes,
etc. Il partira pour Montréal proba-

sement demain et passera l'hiver à
St-Jean. Au nombre des passagers
se trouvaient Son Excellence Mgr
Arsène Turquetil, vicaire apstoli-
que de la Bale d'Hudson, le Dr C.
von Rois. de Berlin, le Rév. J. H.
Turner. missionnaire de Pond's In-
let, W. C Bethune. du ministère de
l'intérieur du Canada. le Dr Gun-
ning, géologue. etc.
Mgr Turquetil déclare qu'il a pris

le bateau pour visiter les extrémes
limites de son diocése.
—el

Augmentation

des prix du vin

ELLE SERA ENVIGUEUR A PAR-
TIR DU 2 OCTOBRE PRO-
CHAIN.

TORONTO, 27.—I1 y a aura aug-
mentation des prix des vins domes-

tques. conformément à une nouvelle
politique de qualité et non pes de
quantité, annonce Stewart McCle-

naghan. président .e Ia cormission
des liqueurs d'Ontarin. Cette aug-
mentation sera en vigueur le 2 oc-
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Le capitaine Roscoe Turner,

graphié au moment ou il terminait, au champ Floyd Bennett de
New-York,

74 TE Tey mn
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éclair aéronautique, est ici photo-

lundi, son cnvolée transcontinentale en dix heures, 4

minutes et 30 secondes, battant de 18 minut-8, 80 secondes le re-
cord établi par Jimmy Haizlip.

>. E. Mer Forbes chante
une messe pontificale à
la Basilique ce matin
 

 

FEU ALEXANDRE
E. POIRIER

Presse Canadienne
MONTREAL, 27—Alexandre E.

Poirier, ancien recorder de Mont-
réal et ancien journaliste à “La
Patrie” et au “Temps” d'Ottawa,
est mort ici à l'âge de 76 ans. M,
Poirier fut aussi traducteur à la
chambre des communes et se pré-
senta dans Terrebonne comme
candidat au perlement fédéral. | 
  vis
 

Blessés dans

une collision

de vaisseaux

LE VAPEUR RENSSELAER VIENT
EN COLLISION AVEC LE CAR-
GO SUEDOIS ROXENA.

(Presse Associée)
POUGHKEEPSIE, N.-Y, 27.

Quatre passagers du vapeur Rens-
selaer, de la ligne de la rivière Hud-
son, ont été blessés et 127 ont été

en danger de perdre la vie pendant
une collision du vaisseau avec le
cargo suédois Roxena aujourd'hui,

par un épais brouillard. Une grande
ouverture a <té pratiquée dans la
cale de Rensselaer. Les passagers

ont été débarqués, puis on sduleva
la partie endommagée de la cale et
le vaisseali put reprendre son voya-

ge à New-York. Les pasagers ont
été transportés à New-York par
chemin de fer.

La collision s’est produite au nord
nord de Higtfand, pendant des
régates intercollégiales. Le Rens-
selaer fait le service entre Albany
et New-York.

400.000 saumons

au lac des Sources

ILS DOIVENT ARRIVER AU-
JOURD'HUI EN AEROPLANE.

LAC DES SOURCES, P.Q. 27. —
Environ 400.000 poissons doivent ar-
river ici aujourd'hui en aéroplane.
Ce sont des saumons frais qui se-

ront les bienvenus parmi les mem-
bres d'un club dé pêche établi ici.

LA VALLEE DE

 

+| Les célébrations bi-cente-
naires des RR. PP. Ré-
demporistes se termi-

nent aujourd’hui.

SERMONSPRONONCES
Une \mposante cérémonie
avait lieu hier soir à l’é-

glise Ste-Anne.

L’ASSISTANCE --

Les célébrations du deuxième cen-
tenaire de fondation de la Congré-
gation du très Saint-Rédempteur
se continuaient ce matin à la Ba-
silique d'Ottawa, où une messe pon-
tificale a été célébrée par Son Ex-
cellence Mgr G. Forbes, archevé-

que d'Ottawa. C'était la dernière
cérémonie religieuse des fêtes bi-
centenaires, commençées dimanche
dernier à Ottawa. La cérémonie
d'hier soir avait lieu à l’église
Sainte-Anne. De nombreux dignitai-
res ecclésiastiques et membres du
clergé ont assisté aux cérémonies.
La cérémonie de ce matin était

spécialement pour les religieux el
religieuses. Aussi y voyait-on de
nombreux représentants des diffé-
rentes communautés.

Pour la messe Pontificale, Mgr
l'archevêque était assisté de Mgr
J. Charbonneau, P.A., V.G., comme
prétre-assistant; de Mgr J. Lebeau,
P.D., chancelier du diocèse, et du
Chanoine J. H. Toucbette, curé de
Casselman, comme diacres d'hon-
neurs; des abbés Couture et Arthur
Daoust, du Séminaire, comme diacre
ct sous-diacres d'office. M. l'abbé
René Martin remplissait les fonc-
tions de maitre de cérémonies.

AU CHOEUR
On remarquait en plus au choeur,

Mgr J. H. Chartrand, PA. V.G., les
Chanoines O. Lalonde et L. Ar-
chambault; les RR. PP. C. Charle-
bois et D. Poulet, OMI. les RR.
PP. Jalbert et Guienfoleau, S.M.M,,
du Scolasticat d'Eastview; les ab-
bés Rodrigue Glaude. Ernest Bé-
chard, René Bergeron, M. Tessler,
A. Lalonde et autres abbés du Sé-
minaire: le R. P. Valiquet, O.M.I.;
plusieurs Pères Rédemptoristes, dont
les RR. PP. Lévesque, supérieur

(suite à Ja 12e page)

L'HOMME MORT

 

  
 

 

    
 

    tobre et sera de cinq à dix sous la
bouteille. 

    

Dans les valons mystérieux de
Dead Man's Valley, une zone étran-
ge dans le Nahanni-Sud, à 1.500
milles au nord d'Edmonton, Angus
Hall a disparu en 1929. La police
fédérale le consdère comme mort.
Hall, en effet, n’est pas le pre-

mier prospecteur à de plus revenir
de cette vallée justement qualifiée
“de l'homme mort”. Les chercheurs
d'or qui s'y aventurent n'en revien-
nent jamais. Des trois hemmes qui
se sont rendus dans cette zone à la
techerche de son or fabul-ux, tous
ont eu des morts violentes. (1) Une
rivière près de la vallée de l'hom-
me mort, ouverte dnrant tout l'hi-
ver: 12) Carte indiquar: I»

approximat:f de la vallée de l'hom-
me mort,
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50 PERSONNES
AURAIENT PÉRI
DANS TAMPICO

On craint cependant que ce
nombre n'augmente. Les
blessés seraient au

nombre de 850.

LES PROVISIONS

(Presse Associée)
TAMPICO, Mexique, 27. — La

maladie, la faim et la soif mena-
cent de s'abattre sur les régions
dévastées par la tempête et l'inon-
dation de ces derniers jours. Le
nombre des morts est estimé offi-
ciellement à 50 et celui des blessés
à plus de 850, mais on croit que
plusieurs autres corps seront trou-
vés dans les ruines, et il est possi-
ble que le total soit de 1.500. On a
encora du bié pour trois jours, mais
les autres provisions sont presque
épuisées. Des denrées et des médi-
caments ont été envoyés de Mexico
mais on n'est pas sûr qu’ils arri-
vent à destination, vu la rupture
des communications. La plus gran-
de partie de la ville de Tampico
est en ruines et le port est rem-
plie de boue et de débris, au point
qu'il est impossible de l'utiliser. Les
gens de la ville vont chercher de
l'eau dans des petits puits privés,
craignant que les puits publics ne
soient contaminés. On apprend de
Panuco que 5.000 personnes sont
sans foyers et ont grandement be-
soin de vivres, mais aucune aide de
Tampico n'est possible. Les hôp1-
taux regorgent de blessés, et des
maisons disponibles en reçoivent

aussi,

 

 

(suite à la 12e page)

ÉVASIONDE
* PRISONNIERS

DE L'NDIANA
Dix se sont évadés et on est
à leur recherche. Un
shérif capturé par les

prisonniers.

AUTOS BRISES
(Presse Canadienne)

MICHIGAN CITY, Indiana, 27.—
Des agents de police et des citoyens

font aujourd'hui des recherches dans

une région boisée près de Chester-
ton, dans wn effort pour capturer
quatre des dix prisonniers qui se
sont évadés de la prison de Michi-
gan City, et pour retrouver le shé-

rif Charles Nell, de Croydon, India-
na, capturé par les prisonniers. Les

quatre prisonniers mirent en piéces

l'automobile du shérif. près de
Wheeler, ainsi qu'un autre auto ap-

partenant à C. Stainer, fermier de-

meurant près de Valparaiso, In-
diana. Ce dernier auto fut trou-*
endommagé à environ 10 milles au

nord de Valparaiso. Stainer fut
forcé de conduire les quatre prison-
niers et le shérif à Wheeler.
Cinq autres prisonniers évadés ont

été vus, dit-on, sur la ferme de W.
Werner, près de Wanatan, où ils

demeurèrent jusqu'à la nuit hier.
Ils se sont ensuite enfuis dans la
direction de Lafayette, Indiana dans
un auto appartenant a H. van Vai-

kenberg, d'Oswego, Illinois. On croit

que le dixième prisonnier est dans
la ville ou aux environs.

L'ACCUSÉVAN
DER LUBBEEST
SAIN D'ESPRIT

Témoignages de deux hom-
mes qui sont allés lui

rendre visite.

IL EST SILENCIEUX

| (Presse Associée)
|  LEIPZIG, Allemagne, 27. — Mari-
| nus van der Lubbe, un des accusés
i de l'incendie du Reichstag, est sain
; au double point de vue mental et
i physique, si l'on en croit les té-
moignages d'un criminaliste sué-
dois et d'un journaliste hollandais,
qui sont allés lui rendre visite. Les
témoins sont H. Seederman et J.
Luger. Iis furent appelés à compa-
raître après qu'on eut allégué dans
des témoignages précédents que
Lubbe était faible à la suite d'un
jeûne volontaire et qu’il avait été
maimené, Van der Lubbe se mit à
rire. dit Seederman, quand je lui
demandai s'il était maltraité.
Le juge qui préside le procès de-

manda à Lubbe s'il allait s'exprimer
plus clairement, mais le témoin gar-
da le silence.
Lubbe avoua hier qu'il avait al-

lumé trois autres incendies à Ber-
Un au moyen de guenilles trempées
dans de la gszoline. I1 mit le feu
à l'hôtel de ville, à I'anclen pelais
impérial et à un établissement de
bien-être
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ONOMISER
Derniers hommages a la
mémoire de l’honorable
Pascal Poirier au S.-C.

 

Sir Robert Borden et
l'honorable Arsène

Henry présents.

A SHEDIAC, N.-B.

Les Sénateurs Blondin et
Casgrain aux obsèques
demain dansla ville

natale.

UN GRANDDEUIL
La capitale du Canada, qui

depuis de nombreuses an-
nées s'honorait de la présen-
ce de l'honorable Pascal Poi-
rir, a rendu hier après-midi
un hommage touchant au
champion de la survivance

acadienne et au doyen dn
Sénat, dont la mort subite
laissera un -vide difficile à
combler dans notre vie intel-
lectuelle, sociale et politique.
Le premier ministre et quatre
de ses collègues, Son Excel-
lence le ministre de France,
Sir Robert Borden et les re-
présentants du Sénat, du
gouvernement municipal et
des sociétés chères au défunt
assistaient au libera, chanté
au Sacré-Coeur, avant le dé-

part de la dépouille mortelle
pour Shediac, N.-B., ville na-
tale du sénateur Poirier, ou
les funérailles auront Heu de-
main matin.

 

 

Le dernier survivant des Cana-
diens éminents appelés par Sir
John-A Macdonald à siéger à la
Chambre Haute, Pascal Poirier dans
la mort reçoit les hommages de tous
les fils de I'Acadie qu'il alma de
tout son coeur et dont le sol his-
torique recevra demain ses restes
mortels. Le Sénateur Joseph-P.-
B. Casgrain et l'abbé Casgrain,
beau-frères du regretté disparu, et
l'honorable P.-E. Blondin, président

du Sénat, ont accompagné le corps
jusqu'à Shediac. Un volle de deuil
enveloppe aujourd'hui cette ville des
Maritimes.
Le cortège quitta la résidence

mortuaire, avenue Laurier-est, vers
4 heures 25, mardi après-midi, pour

se rendre à l'église du Sacré-Coeur
où le R. P. J.-N.-K. Laflamme, O.
M. I, curé de la paroisse, a chanté
le libera. Le deuil était conduit
rar le Sénateur Casgrain, qui était
accompagné du Dr Albert Charle-

bois. Venalent ensuite le très ho-
r.orable R.-B. Bennett, premier mi-
nistre du Dominion, et le trés ho-
norablie Sir Robert Borden. premier
ministre durant la Grande Guerre,

deux fils éminents des Maritimes:

Son Excellence Charles-Arséne Hen-
ry. ministre de France au Canada;
M. A.-J. Major, consul de Belgique;
les honorables Arthur Sauvé, mi-
nistre des postes; Alfred Duranleau,

ministre de la marine; Maurice Du-
pré, solliciteur général du Canada:
Murray MacLaren, ministre des pen-

sions et de la santé nationale: le Sé-
nateur P.-E. Blondin, président du

Sénat; le Sénateur Murdock, M. E.

R. E. Chevriler, CR. député d'Otta-
wa et M. le commissaire Fulgence
Charpentier. représentant la ville
d'Ottawa.

Reconnus aussi dans le cortège:
MM. Ernest-J. Lemaire, C. R., gref-

fier du Consell privé; Arthur Beau-
chesne, C.R., greffier de la Cham-
bre des Communes; J.-C. Patenaude,
imprimeur du rol; Georges Gon-
thier. auditeur général; Félix Des-
rochers, bibliothécaire parlemen-
taire; le juge A. Constantineau: M.

Armand Grenier, C.R, représentant
le Comité France-Amérique; M.

Paul Ouimet, représentant l'Alllan-
ce Française; M. Henr) Dessaint,
président. M. Hormisdas Beaulien
et M. Albert Rocque, représentant
l'Institut Canadien: M. Paul Fon-

taine, CR., président de la Fédé-
ration des Confrères-Artistes; M.
J.-A. Fortier, doyen de la galerle de
la presse et ami intime du défunt;
M. Lionel Poirier, greffier adjoint

à la Cour de Police; M. Edmond
Cloutier, M. J.-U. Vincent, C.R… le
major Gustave Lanctôt, archiviste
français du Dominion.

MM. Oswald Soulière, Victor Bé- ‘I
langer, Léonard Beaulne, T.-L. Mc-
Avoy, l'avocat Lionel Choquette, Jo- (ike
seph Long, Arthur Lemay. R. Mc-
Isaac, Georges Stanfield, W.-J.
Lynch, Hugh Carson, le doctenr Law,
le Dr P. Bélanger, Je Dr Eugène
Poitevin. Antoine Chassé, Paul Cus-
son, James O'Regan, J.-A. Belliveau,

J.-A. Leblanc, le commissaire D.-T.

Robichaud, Hector d'Iturbide Car-
bonneau, Henri et Alfred Fortier,
le capitaine C. Gouin, Fred. Lefeb-

vre, Théo. Dubuc, Merry del Val
Richard, Rémi Tremblay. N. - H.
Valin, A.-M. Ross, G.-E. Babin, Ar-
thur Lalonde, Rufain Arsenault, H.-
P. Arsenault, J.-F. St-Louis, Pierre
Chevassu, Wilfrid Baril, le colonel
Rodolphe Girard et autres.
Dans le sanctuaire. on remar-

quait Monseigneur Joseph Char-
bonneau PA. V.G. supérieur du
Séminaire qui représentait Son
Excellence Mgr Guillaume Forbes,
archevêque d'Ottawa: Je R. P. For-
tuné, OM.Cap., gardien du couvent
des Capucins; le R. P. Euchariste,
OMCap.. curé de BSBaint-Prancals
d'Assise: les RR. PP. Aug. Morisset,
OMI. et J Richard. OM.I.. vicaires
ay Sacré-Cosur et autres.
Le “Droit” prie de nouveau la fa-

mille éplorée da croire en sa plus
profende sympathie.
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Le premier ministre Bennett

| Petites...
Depèches

Feu E. H. Baker

CLEVELAND. 27— Elbert: H. Ba-
ker, président du bureau de Ia Plain
Dealer Publishing Co.. est mort ici
4 l'Age de 79 ans.

La peste bubonique

MOUKDEN. 27— Dans un effort
pour enrayer la peste bubonique, le

Rouvernement a offert de paver un
penny pour chaque rat détruit. Dans
la région de Nungan. 281 personnes
ont perdu la vie.

  

“Princesse” dans l'Orezgun
LA GRANDE, Oregon. 27— La

princesse Naturich Saunders, de
sang Indien, a fait une bréve visite
ict. Elle a déià visité tous les Etats
de l'union américaine. de même que
le Canada, Cuba et le Mexique.

Situation améliorée

PEIPING, Chine. 27—Des nouvel-

les japonaises disent que les irrégu-
liers du général Fang Chen-Fu ga-

gnent la frontière du nord de la
Chine, dans la zone démilitarisée,
et que la situation s'améliore.

Les sauterelles.
CLARESHOLM, Alberta, 27.—Les

fermiers des environs s'abstiennent
de chasser les oiseaux dans un ef-
fort pour combattre le fléau des
sauterelles.

Législature du Manitoba.
WINNIPEG, 27:—La prochaine

session de la législature du Mani-
toba s’ouvrira vers la fin de jan-
vier, apprend-on à la suite d'un
caucus ministériel.

Parti nationaliste
WINNIPEG, 27. — Le parti na-

tionaliste du Canada, qui compte
déjà plusieurs membres en cette
ville, à vu le jour définitivement à
une assemblée tenue ici hier soir.
Le principal article au programme
est l'établissement au Canada d'un
seul gouvernement central.

L’opéra menacé.
(Presse Associée)

PARIS, 27—L'édifice de l'Opéra
universellement connu et réputé, a
échappé aujourd'hui à un incendie
désastreux. Des gardiens d'un ma-
gasin à rayons voisin ont vu par
hasard les flammes sortir du toit
et ont donné l'alarme, Les domma-
ges faits à l’artistique construction
s'élèvent à $25,000.

 

Une menace de

grève générale

(Presse Associée)
VIENNE, 27. — Un manifeste so-

cialiste annogçant la détermina-
tion de défendre la liberté démocra-
tique de toute la population est re-
gardé par plusieurs Autrchiens com-

me une menace de grève générale,
en réponse à un décret du gouver-

nement expulsant les personnes

soupçonnées d'activités subversives,

On demande à toutes les classes de
s'unir pour demander l'abrogation

du décret. Une proclamation du gé-

néral Karl Vaugoin, nouveau prési-
dent des chemins de fer, fédéraux,
avertit les employés que ceux dont

le patriotisme est douteux seront

mis de côté.
L'appel socialiste a été confisqué

par la police.
rm

SEPT NOYES

MARSEILLE, France, 27. — Sept
membres d'une même famille se
sont noyés dans une tempête qui

s'est abattue sur la côte de la Mé-
diterranée.
re

IMMIGRATION HOLLANDAISE

LA HAYE, 27. — Las gouverne-
ment hollandais a décidé d'approu-
ver l'émigration de colons hollan-
dais au Canada. Il a acheté 7.400
acres près de Toronto. 
TORONTO, 27.—La pression cone

tinue à être exceptionnellement
basse dans la baie d'Hudson et de-
puis Québec jusqu'au bas des lacs,
et elle est relativement élevée dans
ia plus grande partie des Etats de
l'ouest et au large de la côte de
l'Atlantique. Il y a eu des orages
électriques en plusieurs endroits de
l'est du Canada, mals {i & fait beau
et très frais dans tout l’ouest. Le
temps est aussi plus frais dans On-
tario et l'ouest de Québec.
Vallée de l'Outaouais et haut du

St-Laurent—Forts vents du sud-
ouest au nord-ouest, pinie çà et là,
plus frais. Jeudi—Beau et frais.
Maximum hier ,.. ..... 8
Minimum (auit) . 66

A 8 heures ce matin: Dawson, 36;
Aklavik, 32: Port Simpson, 34; Fort
Smith, 30: Prince Rupert, 46; Vic-
tors, 50; Kamloops, 42; Jasper, 36;
Calgary. 32; Edmonton, 30; Prince
Albert, 32; Churchill, 42; Winnipeg,
36: Moosonze, 44: Bauit Ste-Marie,
44; London, 36; Toronto, 58: Kings-
ton, 65; Ottawa, 88; Montréal, 68;
Québec, 66: St-Jean, 56; Moncton,
80; Halifax, 58; Charlottetown, 88;
Détrot, #4; New-York, Ti.
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