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Partiellement nuageux et froid a\ec neige. 
Mardi. \ent> du nord-oue^t; beau et froid.
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I a print ip^ir prudrtuc coiui^ie a |»arlrr peu et à 

•r defier bleu plu» de »ol qur des autres.
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Lettre pastorale 
de Son Eminence 
sur les elections

LA FOULE AFFLUE SANS CESSE AUPRÈS DU ROI DÉFUNT

l Presse Canadienne!.
QUEBEC, *J7. — S. E. le cardi

al Villeneuve, archevêque de Que
bec et piimat de l’Eglise au Ca
nada. jette aujourd’hui sur les mé
thodes électorales de la province 
de Québec la responsabilité de 
l'accroissement alarmant des par
jures et des grondements sans 
cesse croissants de la passion ré
volutionnaire.

Comme priait de se pro
noncer w ction provinciale

i et sur la campa
gne qui tda l'élection, dit-il. 
Son Eminence le cardinal s’est dé
cide d en parler pour la première 
fois, hier, sous forme d’une lettre 
pastorale adressée à son clergé et , 
aux fidèles.

Iv€ cardinal y déplore la corrup
tion électorale, la subornation et 
î’ivrognerie. prend à partie les 
candidats de tous les partis poli
tiques qui embrouillent les ques
tions publiques et soulèvent les 
passions politiques jusqu’au ni
veau du sentiment religieux. Il 
censure les attaques “impertinen
tes” portées contre lui-même per
sonnellement, et qualifie de “ridi
cules” la plupart des accusations 
portées contre les prêtres qui ont 
participé à la campagne électora
le.

S. E. le cardinal Villeneuve pro
met la création de tribunaux ec
clésiastiques pour entendre les 
plaintes contre les membres du 
clergé qui ont outrepassé leurs 
droits, à ce qu’on prétend. Il se de
mande pourquoi les prêtres ont 
été attaqués pour avoir discuté, 
es questions politiques du point de 

vue moral, alors que les ministres 
protestants qui ont exposé leur 
théories politiques et sociales du 
haut de leur chaire n’ont pas été 
molestés.

Il se demande si “le premier ve- | 
nu, l’organisateur politique de tou
tes couleurs” est plus en mesure 
lequel ne desire que le bien public, j 
d’eclairer l’électorat que le prêtre, ! 
et^il dément formellement quel 
l'Eglise catholique ait quelque ! 
préférence que ce soit pour un ; 
parti politique quelconque.

I^e cardinal Villeneuve écrit ' 
qu’il est injustifiable de parler i 
d’“influence indue”, lorsque cette 
influence provient d'un prêtre ou 
d'un ecclésiastique. Il ne peut com- 
rvroi'Hire le Hergc
en certains quartiers, mais il l’at- ' 
tribue a des “accès de mauvaise 
humeur”. Quant à l’anticléricalis- j 
me verbal/ de certaines gens, il y ! 
voit un phénomène qui lui révèle

La foule dénoncé avec vehemence la fermeture mo 
mentanée de la chambre mortuaire et une délé

gation, dirigée par une femme venue de la 
campagne, parade de Westminster 

Hall à Downing Street pour 
protester auprès du pre 

mier ministre.

Coi*-iit sanglant 
entre etudiants et 

policiers au Caire
600,000 VISITEURS JUSQU'A CE MATIN

LONDRES 27 Le* autorité* . tre milles et our ie& deux rives de la
estimaient t<* midi a plus de 603.000 
!•} nombre des personnes qui ont 
dtélilé dans le Westminster Hall au- 
td|ir des restes du roi Georgr qui 
y reposent sur un lit de parade 
depuis vendredi dernier.

La police dit que les fouies ont 
été de beaucoup plus considérables
autour du catafalque du roi Geor- j parer avec le plus grand soin Jus

Tamise pre*, du pont Vauxhall, est 
la plus considérable d après les au
torités qu'on vit Jamais. Dimanche, 
251.116 personnes ont défilé près du 
cercueil.

La grève des etudiants 
éclate alors qu’un dead
lock menace les nego 
dations entre l’An

gleterre et l’E 
gypte.

EXKifcNCES DE L'(H AED
Pour les funérailles

Les autorités continuent de pré-
(Presse Associée!.

LE CAIRE. 27. — Une grève ge- 
_ . . néralisée des étudiants a précipité

ge V qu’autour de celui de son |>e- qU aUx plus petits détails des funé- ( un conflit aujourd’hui entre des
re* le roi Edouard VII mort en ! railles de demain i manifestants et la police à Da-
1*0. Edouard VIII le nouveau roi et le manhour, au cours duquel cinq é-

. nouvel empereur du Common- tudlanta ont clé blessés. On a pre-Protestât lon> wealth britannique, qui passa la fiu
de semaine à Fort Belvedere, sa 

| demeure de compagne, ne put se re
poser beaucoup des lourdes charges 
qui lui imposa la mort de son père 
lundi dernier.

Ce soir, il donnera un diner in-

■ P -C.-P.-A j
LONDRES. 27 — Le pèlerinage 

national de l'Angleterre autour de 
la tombe du roi George V se con- 
tiB Je aujourd’hui. Le défunt mo-1

tendu que l’un des étudiants avait 
! été tué. mais cette rumeur n’a pu 
être immédiatement vérifiée.

; Le conflit a éclate à Damanhour 
tandis qu'un nombreux détache- 

I ment de la cavalerie égyptienne 
iccourait à Giza. ville voisine, où

comme manifestation gré-

nstrque repose sur un lit de parade time au château Buckingham pour . 2nn i université de
pour la dernière Journée à West- les visiteurs royaux et pour les chefs ^ niar(.ha!em en hurlant sur le 
minster Hall. De bonne heure ce1 des délégations étrangères aux fu 
matin ceux qui venaient rendre une nerailles qui seront probjblemen* 
dernière visite au regretté monar- augmentés par l'arrivée des rois de 
que ont proteste contre la ferme-1 Roumanie, de Belgique, et du Dane- 
tuie momentanée des portes de la mark, du president de la France et 
chambre mortuaire. A toutes le*l du prince heritier d'Italie, 
heures, plus de 10.000 personnes dé- *-----------------------

la ceremonie et l*1 rituel qui ont marque ie» funérailles du roi Edouard VII en 1910 a Westminster Hall 
ont été répétées quand le corps de George \ a été transporté de Sandringham a la même salle ou 
il repose en chapelle ardente en attendant son inhumation dans la chapelle St-George, a Wind
sor demain.

Un "froid de loup” couvre tout le pays

filent autour du catafalque.
Une délégation s’est rendu à 10. 

Downing Street, pour protester par
ce que les portes avaient été fermées 
plus de deux heures plus tôt qu’on 
n’avait annoncé qu’elles le seraient 
avant, a êtres ouvertes de nouveau 
pour admettre les foules sans cesse 
grossissantes de tous les quartiers.

Cette délégation, conduite par 
une femme, ne fut rejoindre le pre
mier ministre Stanley Boldwin. mais 
Scotland Yard expliqua plus tard 
que la chambre mortuaire avait été 
fermée "pour permettre aux ou
vriers de nettoyer le salon mortuai
re".

PRICr.ZS POUR 
LE ROI DANS 

LES EGLISES

Caire, 
vis te.

Les ponts entre Giza et le Caire 
furent ouverts pour essayer de blo
quer l'entrée des étudiants dans la 
ville, et de forts détachements de 
policiers furent envoyés aux têtes 
de pont.

<irè\e générale
Ignorant les conseils de leurs 

'hefs, les etudiants «e sont mis er. 
irève partout. Un groupe, à Bou- 
ak. fit un feu de joie des meuble? 
le 1 école des arts appliqués.

Il parait que la police du Caire 
a ouvert le feu sur les émeutiers â 
Mânsura et Damanhour. et en a 
blessé un certain nombre

La grève des etudiants a éclaté 
comme un deadlock menaçait les I 
négociations projetées entre l’An- I 
gleterre et l Egypte.

Nahas Pasha, le chef du parti j
une !

M A. Il BEAl*BIEN

CHEF OE LA

DU HANSARD
M. \. H. Ueaubien, un enfant 

de Saint-l amille de Wolfe, 
remplace à ce po*te M. Léon 
(àérin. qui a pris sa retraite.

De la cote de l’Atlantique aux Montagnes Rocheuses, J’hiver 
refuse de relâcher son emprise. — 225 morts aux 

Etats-t’nis. — La Floride et les état- du sud 
eux-mêmes se ressentent de la >a 

gue frigide.

t Par la Presse Canadienne! 
Une vague de froid passe au*

Toronto, Ottawa et Montréal 
ainsi que Moncton, N. B., ont en-

e catholicisme superficiel de ceux ! jourd’hui sur le pays de la côte de registre 2o au-dessous de zero.
qui s’y sont livrés.

“Nous-mêmes”, dit-éil, ’’nous 
avons eu le privilège d’être l’objet 
des reproches les plus gratuits, les 
plus ridicules. Nous avons reçu 
des lettres injurieuses de la part 
de personnes qui ont manifesté 
tout le courage de l'anonymat.

Que son récent voyage en Eu
rope ait coincidé avec l'élection 
provinciale, ce ne fut qu’une sim
ple coïncidence, dit le cardinal. Il 
qualifie comme “tout à fait imagi
naire” l'allégation qu’il aurait fait 
*on voyage à l’etranger, l’automne 
dernier, afin que ses subordonnés 
puissent avoir “pleine liberté d’ac
tion” durant son absence.

Quant à censurer le clergé en 
bloc, c’était tout à fait illogique, 
attendu que ses assaillants au- ! 
’•aient de la difficulté à citer les j 
noms de 60 prêtres seulement, | 
sur lesquels ils désireraient jeter 
du biàrne.

Le cardinal declare nettement 
qu’aucune disposition du droit ci
vil n'empêche les prêtres de dire 

I 'brement leur opinion sur les ques- 
' non? publiques m de 'es expri

mer par des moyens légitimes pour 
les faire partager par d’autres. 
Cela est uniquement une question

l’Atlantique aux Montagnes Ro- 
checses.

Brandon, Man., et Saskatoon 
grelottent avec une température 
de 28o sous zéro et dans toute 
cette région, le mercure est des
cendu sous zéro. Winnipeg a rai> 
porté 22 degrés sous zéro. Port 
Arthur Go au-dessous. White Ri
ver, Ont., pouissait d’une tempéra
ture de beaucoup plus douce qu’à 
l’ordinaire mais tout de même, le 
thermomètre ^ était à 8o sous zé
ro.

Haileybury, Ont., avait lOo sous 
zéro et London, Ont., G sous zé
ro.

PUES DE 40 
BLESSES UNS

Les pronostics n’indiquent pas 
de soulagement prochain. A To
ronto, le bureau météorologique 
fédéral prédit un “froid continu 
pour encore deux jours au moins”.

225 morts

Madga Lupescu 
s’inquiète de 
son embonpoint

L'amir du roi Carol veut 
reconquérir sa beauté d'autre
fois. — Accompagnait-elle 
Carol dans son voyage à I-on- 
dre* ?

HONNEIK Kl MERITE
Spécial à La Tribune

OTTAWA. 27. — La Coinmi&üiori

Presse Associée
VIENNE, 27. — Les mvuvements 

toujours mystérieux de Mme Magda 
Lupescu, amie du roi Carol, et qui, 
à ce qu'on prétend, est capable de 
diriger la Roumanie pas mal à son 
gré, causent toute une nouvelle sé
rie de conjectures aujourd'hui.

Le* amies de Vienne de cette 
beauté aux chei^eux roux disent

CHICAGO, 27. — Aujourd’hui, 
en établissant, penché sur ses car
tes et sur ses données, des pro
nostics pour encore au moins 24 
heures des froid sous zéro dans la 
plus grande j>artie des Etats-Unis,
J. R. Lloyd, du bureau météorolo
gique de cette ville, lui-même gre
lottait. Aujourd’hui, la liste des I 
morts causées par le froid de- j toutefois qu il est douteux qu’elle 
puis mercredi dernier comprend au i ( ^ Ci bord du train spécial qui 
moins 225 personnes. transporta Carol à Londres, pour

Les autres bureaux méteorologi- j funérailles du roi Georges V. La 
ques dans d’autres parties du pays, ; ruweur disait que Mme Lupescu 
ont fait écho à la prédiction de i projetait de quitter le train à Pa- 
Lloyd. ris-

La vague de froid, qu'avaient ; d'es »èt>èrej en-
évitée en général jusqu'ici les f,0PPr les momvments de Mme 
états de la côte du Pacifique, pas- ^sal ^ et ;’on nont
se aujourd'hui sur l'ètat de Wash- nest JamaU’ Publie ^ les lour-

<Pres.s- Canadienne;
Presque sans exception, le them* 

des sermons hier dans toutes les é- 
glises du Canada a porté sur la vie 
du défunt roi George V et sur les 

Les fouler, venues de partout et | exemples qui peuvent être tirés de 
composées de toutes les classes de ! la carrière toute entière du défunt nationaliste Ouafd qui* faisait 
la société, continuèrent d’affluer 1 monarque. On a loue ses qualités campagne pour obtenir une plus 
plus tard dans la journée et de se royales comme souverain, ses fer- 7rancje liberté, avait consenti A 
joindre à la file déjà longue malgré | tus domestiques au sein de sa fa- | former un cabinet neutre pour 
la pluie. A l'aurore, celte file de ■ millet la ^ande piété qui l’animait remplacer le gouvernement demis- 
dix personnes de large, setendait a, ailLsi qUr la force et l’humilité avec ; *ionnaire dl, premier ministre du Service civil annonce la-nom.- 

d’ûn mille de/distance le long lesquelle^ i! porta toutes ses lour-1 TewfUc Nesslm Pasha et à entamer M V 11 BeHUblt*n Ja“
delà Tamise. des responsabilités en régnant sw immédiatement des négociation? jj***6. de.ch?f it,

RetOUI du Roi Lre .wt- Nahas a adopte une nouvelle at- ^ suite de \A retraite de M Léon
Le nouveau roi Edouard VIII est A 1 Presbytérienne ue St , titude. ^pendant, en exigeant que ^nn en juillet dernier,

retourné au château de Buckingham Andrew a Ottawa, 1“ gouverneur ge- les ouafdistes possèdent la majorité Ne à Saint CamiUe, dans le com- 
après avoir passé la fin de semaine néra-l assista au service et pronon- de la roeprésentatlon dans le nou- t* de Wolfe, province de Québec,
à ’ Fort Belvedere'1 sa demeure à la Ça l’oraison ici, comme dans toutes veau cabinet ou dans toute déiega- et diplôme de 1 Ecole normale La-
campagne. * les autres églises, de cette croyance, tion formée pour négocier avec les val de Québec, M Beaubien est en-

En même temps, le roi Carol de le prédicateur rappela la vie du dé- anglais, demande à laquelle s’ob* tré au .service de l'Etat en 1910. En
Roumanie, un des cinq rois qui as- funt roi et en tira des exemples, j Jectent les autres partis égyptiens., 1913. il était nommé traducteur au
sisteront demain aux funérailles du Dans les églises catholiques, des ----------- i ministère des Travaux publics et. eu
défunt souverain, arrivait à Don- prières spéciales furent dites pour LEgypte. royaume de r Afrique- 1922, il passait ou service de traduc- 
vres à bord d'un destroyer anglais ! le repos de l’âme du roi et on or- , nord nominalement Indépendant, j tion de la Chambre des communes, 
et se rendait à Londres par train donna la lecture d'une lettre pasto- ancien protectorat de la G ran- Après i organisation du B urea i 
spécial.

ington. Cette température anor
male, qu’on considère comme la 
pire depuis le début du 20ème siè
cle, s'étend jusqu'au sud, dans les 
états de l’Oklahoma, du Texas et 
dans certaines parties de la Flori-

de Pru,1*nc« r*r8oim«lle de ! Ln lrajn d'excursion de Gaspe <i*- T» ne.ge recouvre U plupart
part. A part ça, ils sont entière
ment sous l’autorité de leur é'vé- 
que.

“Les hommes publics et les 
journaux qui ont critiqué les prê
tres de s’être mêlés de politique 
prétendaient protester contre le 
fait qu’ils s’étaient déclarés en fa
veur d'un parti plutôt que d’un 
autre, mais, en général, ils ont 
pris soin de declarer que les mem
bres du clergé avaient le droit de 
le faire”, dit-il. “Plusieurs ont of
ficiellement invité les prêtres à 
ï«»urs assemblée? et auraient aimé 
les voir présider leurs assemblées.”

Le cardinal dit qu’il se sent 
parfaitement à l’aise pour criti
quer les abus électoraux, attendu 
que tous les partis s'accusent réci
proquement les uns les autres d’en 
être responsables. Il laisse au pu
blic la liberté de discerner quels 
ont été les coupables.

Quant aux attaques portées 
montre lui-même, il dit qu’elles 
n’affectent pas sa tranquillité, ni 
‘par-dessus tout notre charité en- 

• ers chacun”, dit-il.

DEUX FEMMES 
PERISSENT DANS 

LES FLAMMES

Prc*H? Canadienur •
BRAMPTON. Ont . 27 Deux 

femmes ont ete brùlces k mort Ici 
ce mt>tin alor.s que le feu a détruit

t m____
î* victime.* .ont Mme OmrgÔN

Brodie et Mme R lî. Ttivts. veu-
... ,

à Montréal %ient frapper 
par derrière le “Maritime 
Express”, à St-Pacôme.

des états du nord et s’étend au sud 
jusqu’à la Caroline du Sud, où il 
est tombé de un à deux pouces de 
neige.

On s’attend a d’autres chutes de

La fermeture des portes des West
minster Hall avait jeté la conster
nation dans la longue file de per
sonnes qui se hâtaient pour rendre 
visite au défunt monarque vu que 
les funérailles ont lieu demain.

Les policiers se postèrent dans la 
porte et en bloquèrent l'entrée. IL? décorations
gardèrent le silence et refusèrent de De mérre. - provinces cen- 
répondre aux questions excitées de, traies, des services funèbres ont 
la foule. I marqué le premier dimanche à sui-

Une femme, venue de la campa- vre la mort du roi George. Dan* les 
gne payer un dernier tribut d’hom- églises de toutes les dénominations 
mages au défunt monarque, proies- on demande au ciel de bertr le roi 
ta avec force et se mit à la tête Edouard VIII.
d’une petite procession qui se dirl-1 Dans l’ouest, la population se ren- 
gea vers Downing Street avec l'in- aussi aux églises pour entendre 
tention de voir le premier ministre j louer ^ règne du roi George. On 
Stanley Baldwin. i rappela son message à l’Empire le

. jour de Noel et on parla de l’af-
(rarde par la police fectueuse manifestation qu’gn lu/

fit en mai dernier, a 1 occasion de 
Le No. 10 Downing Street, quar- , gQn jubilé d'argent, comme d’un

raie des évêques dans plusieurs dio- ’ de Bretagne, reçut récemment j des traductions et la retraite de M.
i l'appui de l’Angleterre à un retour j Gérin, on confia à M. Beaubien la

_ ’ , . ^ 'au gouvernement autonome sous son i direction et l’organisation de la pu-Dans les province* mari- ^ constitution. mil* la..............................................  .
urnes eurent lieu des .sert ices lune- Grand Hre; ^ réserva la 
bres a plusieurs desquels assistèrent haule_malll sljr ]es afflrtrfs stran- !
des membres de la Légion ^*na" gères et le droit de l'oecupatiop I
dienne et de& veterans portant leurs

naux de ce pays. On sait, toutefois, 
que Mme Lupescu, qui est à la tête 
de la camarilla royale à Bucarest, 
et est la femme la plus riche des
Balkans est tracassée aujourd hu, tiers-généraux du gouvernement j ”d'bondages .spontané de U Sans dire qu'il quittera le par

AL SMITH A 
LME DL

blicatlon quotidienne des Débats.
Bien connu à Ottawa. M. Beau- 

bien a occupé des portes impor
tants dans le Conseil d administra
tion de l’Association du Service ci
vil et a fait partie pendant plu
sieurs années de la direction de 
l’Institut Canadien-Français, don: 
il eut la présidence pendant deu^ 
ans.
Conférencier

F. D. ROOSEVELT
par l’embonpoint et les taches de était gardé par la police. 
rousseur. ' Une autorité de Downing déclara

que 1 ordre de fermer les portes é- 
Elle aura 36 ans cette unnee, et tait venu de 1 office des travaux. 

récemment elle z beaucoup en- mais ce département du gouverne- 
graissc. Ses amies Vont convaincue ment ne donna pour le montent au- 
qu il lui faut redevenir si^elte com- cune explication. 
me au paravent, alors qu’elle pas- On avait annoncé auparavant que

part d’un peuple dévoué.
Mardi. Jour de deuil national, il | 

est probable que des services spé
ciaux auront lieu dans la plupart 
des églises canadiennes et, à 1.30 
heures do l’après-midi, on observera 
deux minutes de silence.

iPresse Canadienne; neige dans plusieurs régions. Dans sait pour une beauté européenne. A chambre mortuaire serait ouverte
ST-PACOME Qué 27 — Près la ville de New York, une légère Elle a commandé toute une série de 6 a ni, (1 a.m.. heure de

de QliS bonnes, rendue* « chute de neige . commercé à torn- d maigrir qu-on a in!ltal. ^^Vs'a m Tour ZZXt' I
destination aujourd'hui en divers ber a minuit. Plusieurs routes des Mm dans sa résidence prince de fa ^wde foute™e u^dïmîère
endroits de lest du Canada, por
tent de légères blessures à la suite 
d'un accident de chemin de fer sur

états du nord sont encore blo« 
quées. Près du mont Storm King, 
plus de 700 passagers d’un train

Bucarest.

de la rivière Hudson après qu’un ’ P0^1 paysan national, auquel le roi 
convoi de fret eut déraillé sur la 0 Prowi* la direction de l'état, re

doubt en f d’efforts pour induire
Mme Lupescu à quitter le pays.

Jusqu’icL cependant, ces efforts 
ont été sans résultat.

Toutefois, elle a des tracas beau-
venu Ici samedi. Ün train spécial “spécial pour îa neige’’ sont res- \ C^tP 
d’excursion de Gaspé à Montréal. tés en panne avec une température . ne [ui ^is-
tamponna 1 arrière du rapide des de près de zéro sur la rive ouest l ^ _ répit. .Les chefs du
maritimes. Os deux Irai a?, qui se 
dirigeaient vers l'est, sont deux 
trains du Canadien National.

Laccident se produisit non loin 
de ce village du comté de Kamou- 
raska II paralysa ia circulation 
pendant six heures sur la voie prin
cipale de Montréal aux provinces 
maritimes vu que quatre wagons du 
rapides des maritimes avalent quit
té les rails. Cette collision vint com
pliquer encore plus la circulation 
déjà rendue difficile par les violen
tes tempêtes de neige qui avaient 
balayé la région du bas St-Laurent 
*u cours de la semaine.

Les autorités de la compagnie rap
portent que la voie fut libérée tajxi, 
samedi. Des trains des maritimes

voie de la rive ouest.

On prédit encore du froid pour 
toute la Nouvelle Angleterre. De? 
chutes soudaines du mercure dans 
l’état de Géorgie laissent pré
voir de la neige et du grésil.

A Anchorage, en Alaska, la tem- 
p fature est élevée d’une façon 
surprenante et la neige fond sous 
une température de 45o au-dessus 
de zéro, ce qui nuit aux avions mu
nis de skia.

En plus des 225 morts connues, 
les mortalités dues aux accidents 
de circulation en fin de semaine

grande 
fois, le roi George.

Un grand nombre de personnes 
ont continué d’arriver après que les 
portes eurent été fermée?. Les bar
rières «ouvrirent enfin de nouveau 
à 7.10 a.m.

Le? métros de Londres ont fonc
tionné toute la nuit pour la pre
mière fois depuis qu'ils existent 
pour transporter les milliers de per
sonnes qui visitèrent le catafalque.

La file, qui s’étendit à •ertains 
moments sur une longueur de qua-

GANUIUAT LIBERAL 
UANS PURTNEUF

L« i>r Pierre Gauthier est le 
choix unanime de la con
vention pour l’élection fédé. 
raie du 3 fiSrier.

PORTNEUF, Que . 27. — Le Dr 
Pierre Gauthier, ancien député de

Pendant plus de dix ans, M 
Beaubien a visité chaque année le? 
collèges et les écoles normales de 
a province de Quebec, et par
couru toute la partie est du pays à 
:ltrr de conférencier pour la pro
tection et ia conservation de la fo- 
■‘êt canadienne Au cours de trois 
voyages en Europe, 11 eut l'occa-
SiO!

ti démocrate, l’ex-gouver-1 André Liesse. Ch. Colson .et Paul 
■ • . «2i ♦* j de Rousiers à l’Ecole des Sciencesneur declare c|ii il prendra pQ^tiqUe8 e* sociales de Paris.

Le §1 de la de?
Débats fait partie du Bureau de? 
Traductions, fondé en 1934 et dirigé 
par M D. T. Robichaud qui en est 
le surintendant général. Le Bu
reau est l'une des divisions les olu? 
importantes du Secrétariat d’Etat 
et est aujourd’hui le seul grand «er-

une marche” aux prochai 
nés élections.

Les agissements du 
Reich en Rhénanie 

alarment la France
attribuables indirectement 
température.

la
sont arrivés Jusqu'à 20 Iveures en j dépassent 50 et ia plupart sont 
retard a Montréal a la suite des 

I tempêtes, de l'accident survenu ici 
et d iui autre loger accident survenu j Jeudi à Ste-Anne de la Durât 1ère.

Les médecins ont déclaré qu aucu
ne personne n avait été gravement 
blessée. Mme Henri Rouleau, 39 
ans. qui se rendait à Baie St-Paul.

1 Que . reçut une fracture au poignet 
[rt eut l’éixnde b1e.v;éc. C'est elle qui 
fut lr plus sérieusement blessée.

'Les bles^? étalent fou* sur le tmln

«Presse Canadienne» -*u-e de.
P-XKI.1-

• Presse Associée).
WASHINGTON. 27. — Le res

sentiment du “new deal ’ contre 
les pointes lancées par Alfred E
Smith a failli dégénérer en une vé- j vice français du gauvernement fé- 
rintable bataille aujourd’hui. Les déraî. Le Secrétaire d'Etat actuel 
tirailleurs font déjà des escarmou- ! Thon. Fernand Rlnfret. porte un 
ches et demain doit avoir lieu une intérêt tout particulier à la publl- 
contre-attaque concertée cation et à la diffusion des docu-

Le discours de 'Theureux guer- ments officiels en langue française 
rier” de Jadis, qui a causé une sen- et 11 a déjà pris des mesures spé- 
satlor. au banquet de l *American ! claies pour assurer îa publication 
Liberty League ’, samedi soir. a simultanée des Débats de la 
laissé un point d’interrogation dans Chambre des Communes en fran- 
la capitale On se demande s'il ira çais et en anglais. résultat qu’on 
plus loin que son Intention avouée n'avait pas encore pu obtenir T 
de "prendre une marche*’ durant n’etait pas rare autrefois que 1» 

Portneuf a îa Législature de Qué-jia campagne électorale, et travail-! version française du Hansard était 
bec. a été le choix unanime de la \eT activement à un schisme plus plusieurs Jours en retard, ce qui lui 
convention libérale, tenue ici same- profond de son parti ou bien si son faisait ainsi perdre toute son utl- 
dl comme candidat de l'élection attitude seulement atteindra ce uté pratique et sa raison d'être 
fédérale du 3 février. bUt; et cette demande rest* sans qui est de renseigner la popula

A la fin de la conv«aiUon, trois finale. Mon de langue française sur tout
libéraux qui avaient été mentionné? j passe à la Chambre det
comme candidats ont amvoncé qu il? I ‘ nia. on ne -*n fait pas con^unt* pendant les sessions dv
se présentaient comme libéraux in-‘sur 1 sentiment er du "n*w ; parlement
dépendants. Ce sont MM Eugène deal '. «t évident que les accu-
Trudel. maire de St-Augustln, Ml- nations de socialisme portées par 
chel Dussault, avocat de Québec et ! Smith, son coup de dent: "Wash-i 
Emile Boileau, notaire de Québec. 1 ington ou Moscou ”, et son asser- GERANT A 

Les organisateurs du parti con- Mon que son grand ami d’hier, le | 
affairaa dtran- .servateur dans ce district attendent président Roosevelt a jeté ia plu

L’AFFAIRE DE LA 
DOMINION TEXTILE 

AU CONSEIL

de îa France dirigé? fiar le prési
dent Albert Lebrun ont quitté la 
capitale aujourd’hui pour assister 
aux funérailles du roi George V 
tandis que l intérét politique ae con- 

, centre surtout sur les sondages of
ficieux de l'attitude do la Grande- 

i Bretagne au cas où l'Allemagne re-
--------- - militariserait la Rhénanie,

La Icnueturc de 1 u*»mc de ia j Des sources bien inlonnct\s dirent 
• Dominion Textile sera discutée j que la Rhénanie a occupé l'atten- 
ru cour- rir l - >• nibp 1 '«nseilltion cahier du cabtn** 
er m’^'l1 ‘r+ ptaerfMvt

qui : des nouvelles de l'ancien premies part du programme démocrate ri* 
rendu a Londres conférera ministre Bennett avant ri annoncer 1932 panier vom lu! attirer

probablement aussi aver les chefs s’ils particlprî-orv ou non à la cam- „n f,.,, pourri n continuel 
d'état anglais sur la situation italo- pagne

LA BANQUE 
PROVINCIALE

éthiopienne et la pœsibUité d*un 
prêt de Londres pour appuyer la
trésorerie française.

U* ministre de la maruic. Fran
çois Piétri. et d autres représentants 
dr J armer, de In flotte et de 1 avia
tion, iont partie de la délégation 
officielle qui a été escortée à tra
vers îa Mand je par deuy d^tmv^rs 
C* 'V'iy murir•

Se* critique*
Mais, par-dessus toute la fougue

des critiques de Smith contre le
DEMISSION A

LA COMMISSION
nu nurnwAnv new d<*al ■ i>0’,r !» p,u'1-MJ L/I1UIYIAI.TIL. part contre le president Roosevelt 

HALIFAX. 27. Lhon. Gordon j uns le nommer cependant, lc.‘ 
8. Harrington a annoncé son Inten- ; faits saillants 
tion de démissionner rie la présî- de *on discours 
rience de la Commission ♦Morale ' r1a<«s «rent en endroit,*- ri
ri*’ (A siilvrr» «n nagr 7»

«Spécial à la Tribune)
MONTREAL. 27. — M J. E Leduc 

vient d'être nommé gérant du Bu
reau f'rlndprM de la Banque Pro- 

c it-nr.»- L'inclaîe du Canada, en remplace-, n ire, W de M J U. Boyer, nomme 
‘ îî Gérant. rie '-rén»^ tn*


