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M. STEVENS A OTTAWA
Une foule enthousiaste de 2.000 personnes entend le chef du parti de la res-

tauration nationale. — Au Colisée du Parc Lansdowne. — Discours
irradié de une heure et demie.—La gravité du chômage. — Etat la-
mentable de la jeunesse. — Le reboisement sur une vaste échelle. —
La construction des logements.

DICOURS EN FRANCAIS PAR M.GUERTIN

 

  

M. Stevens promet d'user jusqu‘a la limite du pouvoir d'émission de papier-mon-
naie, dans les bornes de la loi et de la conférence de Londres. — Il en-:
tend, s'il est élu, ‘corriger l'injustice” faite aux fonctionnaires par les |
récentes nominations de deux sous-ministres. — Le système de mérite !
et le patronage.

MM. BENNETT. KING, WOODSWORTH DANS L'QUEST!
M. H.-H. Stevens, chef du parti de la restauration nationale, a exposé son program-

ne politique à une foule enthousiaste de 2.000 personnes, réunies au Colisée du Parc Lans-
downe hier soir. Son discours, irradié par le poste CKCO, dura une heure et demie. Il fut
entrecoupé de chaleureux applaudissements. M. Stevens commença d’abord par déplorer
l’état lamentable de la jeunesse désoeuvrée. Il affirma que le chômage était notre plus
grave problème. I} énuméra quelques moyens que son parti entendait prendre pour régler
ce problème, entre autres un vaste programme de reboisement, qui emploierait des milliers
d'hommes et un plan de construction de logis salubres, financé par le gouvernement au
moyen d'obligations.

-ondres en 1933.

M. Stevens rappela ce qu'il avait fait pour améliorer le
sort des fonctionnaires. Il s'affirma carrément en faveur du
système de mérite dans les nominations au service civil.
fit allusion à la nomination aux postes de sous-ministres de

deux anciens députés des Communes. A ce sujet, il dit: “Si je

Pour exécuter ces travaux et d'autres
semblables, il va falloir nécessalrement augmenter le crédit.
se parti de la restauration entend, s’il est élu, user jusqu’à la
limite du pouvoir d'émission de papier-monnaîie, tout en res-
‘ant dans les bornes des lois actuelles et de la conférence de

suis élu, je corrigerai certainement cette injustice”.

M. Stevens se déclara également en faveur de l’établisse-
ment d'un ministère de transport et des communications au

Pareil ministère s'occuperait des chemins de fer
mais plus particulièrement de “l’aviation qui a été fortement
négligée en ce pays”. Le chef restauratiste parle de l’impor-

Canada.

tance des routes aériennes au nord.

Quant au communisme, il affirma qu’il ne le craignait
guère. J’ai entrevu, dit-il, 1es marcheurs de la faim à Ottawa
et je suis convaincu qu'ils n'auraient pas pu enlever un rat.

M. Aimé Guertin, candidat restauratiste dans Hull, était
à côté de son cheï et prononça un discours en français. La

I

 

M. H.-H. STEVENS

foule le reçut avec beaucoup de chaleur et d’entzsousiasme. A en juger par les applaudis-
sements, la moitié de l’auditoire était de lan gue française.

Aujourd'hui, M. Stevens parie à Smith’s Falis cet après-midi et à Brockville ce soir. |
En quittant Ottawa ce main, il commençait une rude tournée.
cours par jour au moins d'ici les élections,ewanowe...

MM. Bennett, King et Woodsworth continuent leur campagne dansl’ouest. M, Ben-
nett a dit hier soir à Vancouver que tant que son gouvernement serait au pouvoir, ni le
Japon ni aucun autre pays ne dicterait la politique tarifaire du Canada. M. King a ré-
pété à Prince-Albert que son parti préconisait l'intégrité du C.N.R, bien que la nouvelle
politique Bennett rendit la voie plus facile à une fusion ferroviaire. M. Woodsworth, à
Winnipeg, a proposé l'unification des systèmes de transport et de communications suivant
un plan qui mettrait le bien-être général avant les réclamations des obligataires.

LA POLITIQUE
MONÉTAIRE DE |
HAL STEVENS
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Grande assemblée restaura-
tiste au Colisée. - La jeu- |
nesse et le chômage. |
Reboisement. La
grosse finance. |

|M. AIME GUERTIN
#8; j'arrive au pouvoir, je me pro-,

pose d'user jusqu'à la limite du pou-
voir gouvernemental d'émission de
papier-monnaie, en vertu des lois
actuelles, ce qui n'est pas aller à !
l'encontre de la conférence interna-

tionale tenue à Londres en 1933.
Cette conférence a proclamé qu'une;
couverture-or de 25 pour cent est
saine.’ En ces termes. M. H-H.;
Stevens, chef du parti de la restau- !
ration nationale. n précisé hier soir |

sa politique monétaire, au cours |
d'une grande assemblée au Colisée :
du Parc Lansdowne. Environ 2.000!
personnes des deux sexes s'était ré-|
unies pour entendre l'ex-ministre !
du Commerce exposer son program-
me et défendre ses doctrines.
Une enthousiaste réception;

fut accordée -au chef restaura-
tiste et aux divers orateurs qui por-
tèrent la parcle avant lui. Les dis-!
cours furent entrecoupés de nom-
breux applaudissements et les ac-
rlamations retentirent à giverses re-
prises.
 

(Suite à la page 8
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Les nouvelles
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religieuses
) !

Apvel à Roosevelt.
ATLANTIC CITY. — (NC) — A

sa dernière réunion annuelle, tenue
fci, l'Ordre des Hiberniens du New-
Jersey. a adopté une résolution
priant le président Roosevelt d'user
de toute son influence pour que
prenne fin la persécution religieuse
au Mexique. Le Congrès a égale-
ment déploré la persécution reli-
gleuse en Allemagne, en Russie et
en Espagne et condamné la stérili-
sation et le contrôle des naissances.

°

Autres orateurs.
PEORIA. 24. — Deux afficicls au

gouvernement américain. Staniey
Reed, solliciteur général des Etats-
Unis, et Art. Altmeyer. assistant se-
crétaire du Travail et membre au
Bureau de sécurité sociaic. ent Clé

 . Chambre des Communes.

CANDIDAT DANS HULL
 

  

   
M. AIME GUERTIN, candidat res-

tauriste dans Hull, a fait un dis-
cours er Lrançais hier soir à la
grande ussemblée de son parti

au Colisée.

CETTE ENQUÊTE
* ÉTÉ PROPOISÉE
PARUNLIBÉRAL

Frank Ahearn déclare que
Stevens n’a pas demande

le premier l’enquête
sur les méthodes com-

merciales.

9 UNE ASSEMBLEE
M. Frank Ahearn, candidat libéral

dars Ottawa Ouest. parlant à une

assemblée, tenue, hier soir. à la sal-
bt Strachan, a déclaré que ce n'était
pas l'hon. H.-H. Stevens qui avait été
le premier à demander au parlement
l'enquête sur les méthodes commer-
ciales. 1} cita alors le Hansard pour
montrer que le 6 février 933 Robert
McKenzie, député libéral d'Assin!-
boia, fit une motion en ce sens à la

Il rappe-

la que le comité d'enquête ne fut
cependant constitué qu'un an plus
tard. Il expliqua que M. Stevens ne

(Suite à la page 8)
amemmaeeen

Exonéré.
TORONTO. 24. — Le bureau d'hy-

 

I! prononcera deux dis-

BENNETT AURAI
PUADOPTERCES
LOIS PLUS TÔT
King accuse le chef conser-
vateur d’avoir retardé sa
législation sociale jus-

| qu’aux élections.

LE RESULTAT
Press: Canadienne)

PRINCE-ALBERT, Sask. 24.
L'hon. Mackenzie King, chef du par-
ti libéral. a accusé ici, hier soir, le
gouvernement Bennett d'avoir re-
tardé jusqu'à la veille des élections

l'adoption de mesures qui auralent

pu être fort utiles au peuple cans-
dien au cours des trois ou quatre

dernières années.
M. King qui parlait dans son pro-

pre comté. a expliqué que la loi de

a commission du blé avait eu l'ap-

pui de tous les partis à la Chambre
des Communes et n'était nullement
l'œuvre du gouvernement. Il ajou-
ta que. sans l'insistance des députes

; libéraux. on n’aurait pas fixé de
i prix minimum pour le blé. Le chef
libéral nota toutefois que cette loi
venait deux ans trop tard et qu’on

aurait dû aider plus tôt es produc-
teurs de blé.
“Le blé canadien” dit-il. ‘aurait

dû être vendu après chaque récolte,
à un prix raisonnable. le gouverne-

ment absorbant la perte. Les cuiti-
vateurs avaient aussi droit d’être se-

courus que les
temps de crise. Si on avait agi

ainsi, on n'aurait pas d'énorme

stocks d blé en entrepôt aujour-
d'hui au Canada et les prix de ven-
te seraient beaucoup plus élevés.

 

—

du gouverneinent et leurs effets sur

les hommes qui ont vendu récem-

ment leur blé à bas prix, ignorant

que la loi précitée allait être adop-
tée.
“Une chose que je ne pourrai ja-
  (Suite à la 8e page)
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! Etrange promenade .

1 ST-PETERSBOURG. Floride.
Ronnie Sommers. huit ans,

| soeur Fois, cinq ans. ont fait di-
manche soir une promenade en au-

tomaobile dans les rues les plus en-

i

| oident. Ronnie et Lois sortirent de

 

cnômeurs en C2;

“Je veux protester contre les actes :

et sa
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LE POSTE IRA
A UN BILINGUE

|

VANCOUVER, 24. (P.C}
Un juriste canadien qui connait
les lois civiles et criminelles et
qui parle le français et l'anglais
sera nommé sous peu procureur
public pour mettre à exécution les
règlements donnant suite au "ap-
port sur les écarts de prix a dé-
claré le premier ministre Bennett
à Vancouver, hier. Ce soir M.
Bennett parlera à Kamloops  
  }

+ |
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AUXFCOLIERS
| Rendu obligatoire dans les

écoles de la province par
: Je ministère de l’Ins-

truction Publique._

| ECOLESSEPAREES
i
t

! {Presse Canadienne)
| TORONTO, 24. — Le minis-
| tere de l'Instruction Publique
! d’Ontario a anneneë hier que

;  Venseignement du “civisme” se-
ra obligatoire dans toutes les
écoles publiques et secondaires
de la province à partir du mois
d'octobre. Un nouveau manuel
sera prêt le ler vctotce.

_
_
_

p
m
—
—

A OTTAWA
, Les autorités de la Commission
i des écoles publiques d'Ottawa et des
l deux Collegiates locaux ont été aver-
ties de l'inauguration prochaine du
nouveau cours de civisme. Elles se

préparent en conséquence. M. E.-C.
Désormeaux. secrétaire-trésorier de
la Commission des Écoles séparées
d'Ottawa, a déclaré au représentant
du “Droit” aujourd'hui qu'il n’a en-

+ core reçu aucun avis officiel au su-
| jet du cours en question. M. Dé-
sormeaux fait remarquer que le civis
me est enseigné depuis trois ans

|

|
1

|
i

i

!

;
i
!
|

dans les écoles séparées de langue|
anglaise de la Capitale. On s'est
servi pour cet enseignement d'un
excellent traité préparé par lins-
vecteur F.-J. McDonald, d'Ottawa.
Faute de manuel français, l'ensei-
gnement du civisme n’a pas encore

‘été commencé dans les écoles de
(langue française.

La dépêche de Toronto annoncant
la décision du ministère de l'Ins-
truction publique ne mentionne pas

spécifiquement les écoles séparées,
mais M. Désormeaux se dit assuré
que l'enseignement s'étendra égale-
ment à nos écoles. Il ignore cepen-
dant si un manuel spécial sera pré-
paré pour les écoles de langue fran-

çaise où si on leur imposera le ma-
nuel anglais, M. Désormeaux ajou-
te que la Commission scolaire a déjà
songé à soumettre au ministére de
l'Instructilon Je traité de l'inspec-
teur McDonald et de le faire ap-
prouver comme manuel officiel pour
l'enseignement du civisme. Il se
peut que des démarches soient fai-
tes en ce sens, et que l'on deman-
de également un manuel de langue
française pour nos écoles bilingues.
 

(Fuite à la 12€ page)
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VITESSE À CHEVAL

; (Presse associée)
' NWE - YORK, 24: Morris
; Wechsler. 2lans, a été condamné à

i trois dollars d'amende pour vitesse

la cheval.

! Le magistrat lui a dit qu'un che-

 
 

‘val au galop dans Un parc est une

menace pour les femmes et les en-

fants.

FELIX WAITKUS, aviateur lithuanien, n'a pas réussi à voler de
avion, après ovoir traversé l‘Atlantique, s'est abattu à Bollinrobe, comté de Mayo, enr Irlande, hier. On volt ici

l'aviateur prêt à s'envoler de l'aéroport Fléyd Bennett,

| ENSEIGNEMENT
[DU “CIVISME

 

à New-York.

UN NAUERAGE
AIME HIER

Le bateau Hurry On coule
au large de l’ile Henry,
à 23 milles de Judi-

-=f-ees QUENrEnuses

SEPT SONT SAUVES

(Presse associée)
JUDIQUE, N. E., 24. — Le bateau

Hurry On, d’Halifax, a coulé et six

hommes ont perdu la vie. Sept au-

tres matelots ont été sauvés. L'ac-
cident e-: survenu par une furieuse

tempête de vent qui désempara le

petit bateau et le fit couler hier
soir au large de l'fle Henry. située

à 73 milles d'ici.
Six des survivants ont ragné le

bord dans une chaloupe de sauve-

tage emmonant avec eux un com-

paznor mort. Cineg des six hommes

ans la chaloupe étaient incons-

vient et l'un d’eux seulement réus-

sit à se traîner sur les mains et les

 

genoux et à demander de l'aide.
Tous les survivants devront pas-

ser quelque temps à l'hôpital.
Le capitaine A-H Gardinrr est

au nombre des morts, I! y avait treize hommes à hord.
211

Condamné à 3 ans

de pénitencier
 

SAULT-STE-MARE, 24 sept.
M. John-I. Glieck, marchand de four-

|rures de Sudbury, a été condarnné
à trois ans de pénitencier, vendre-
di dernier, par le juge McEvoy,

après avoir été trouvé coupable par
le juré d'avoir tiré sur M William

Denomer et de l'avoir blessé. Te
jury délibéra pendant une henre et

vingt-cinq minutes avant de se

mettre d'accord.

Le juge déclara que ie verdict du
jury correspondait à sm opinion

personnelle. “Après avoir entendu
‘Tes témoignages, dit-il, je ne pense

pas cue vous étiez justifiable de

tirer sur M. Denomer."

Quand le verdict fut rendu, Mme

Jackson Glick. belle-soeur du con-

damné, perdit connalssance. On
dut la transporter hors de la salle.
Après le départ du jugê Gick

déclara que =a condamnation était
une injustice. “Les remarques de
cette sorte ne sont pas pour vous
alder.” répliqua l'avocat de la cou-
ronne M, J.-1. O'Flynn. ec. du r.

‘Votre conduite à partir de main-
tenant. ajouta-t-ii déterminera la

longueur de votre détention.”
M. J.-A. MaclInnis. avocat «de Ja

défense, demanda nue son client
soit recommandé à la clémance du
jury parce que M. Denomer l'avait

provoqué, Le procureur de la cou-

ronne s’y oppona. 
LECANADANAPPARTIENT

PAS A CETTE UNION

Une mise au point de

combrées de la ville sans aucun ac-
‘Presse Canad:enne*

la maison en l'absence de leur mère '
Mme Harold-N. Sommers. Ronnie

j conduisit sa soeur par 1a main A uu
| théâtre de l'avenue Centrale, près
duquel fla montérent dans un au-

n'ioutés au programme de plus de giène de Toronto exonère de tout; tomobile. L'allumage se fit et Ren-
100 nrateurs de la Coiférence natio- | blame le personnel de IMhôpital de nie parvint à conduire la machine
nale de “Charité catholique” out au- ;
ra lieu du 29 septembre au 2 octo-

Riverdale * lu suite de la mort de sur nne longueur de dix pâté- de

| Lila Armstrong. cing ans et demi | maisons, I! s'arrêta ensuite on ne
bre. M. Aitmeyer étudiera la loi de (Le père de l'enfant pucrka quarante | sait romment,
Sécurité sociale. |

 

ac:usations contre l'institution Naissances

GENEVE. 24.
Edouard Montpetit, de l'Universite

| de Montréal. cui à parlé aujourd'hui
‘au con:ité politique de l'assemblée
; de ia Société des Nations, a rectif'e

Le professeur

| une déclaration faite dans une let- jrelie aussi à l'Empire Britannique. |mari, et de Clarence Cameron. gar-| survivent: T4o Hndon de Montréal
itre de la délégation de Columbie Ï! entretient des relations amicales | con de ferme. qui est accusé du mé- et alfrea Hudon de f,mdon, Onla- |

| avec ses voisins d'Amérique et suit

|

fau président de l'assemblée. La Jet-
(tre pariait de l'unjon pnnaméricai-
{ne comme comprenant tous Its

M. Edouard Montpetit
à Genève.

Etats du Nouveau-Monde. M. Mont-
, petit déclare que cela n'est pas
| exact. Le Canada, dit-il, n'appar-
! tient pas à cette union. Au point de

vue géographique, le Canada ap-

! partient au continent américain
mais l'évolution de son histoire le

avec intérêt les développements de
l'union panaméricuine,

New-York à Kaunas, en Lithuanie. Son

SIXVICTIMES

CONSTITUTION
POURST-PIERRE

ET MIQUELON
Ces îles auraient sous peu
une administration res-
ponsable. Réforme

 

(Presse Canadienne!

SAINT-PIERRE ET MIQUELON.
24—Saint-Pierre et Miquelon, der-

niers vestiges au vaste empire colo-
nial français en Amérique du nord
auront sous peu leur gouvernement
responsable. Ces Îles sont admints-
trées directement par la Frence de-
puis 1814.
On propose à cette colonie fran-

çaise, sur les côtes canadiennes, un
gouvernement composé de représen-

tants élus plutôt qu'un gouverneur
nommé par la France. La popula-
tion des -les est d’environ 5.000 âmes.
A elle mainteiant A accorder du

! changement.
La proposition a été faite par M.

Mérat, inspecteur des colonies. Elle

prévoit une constitution pour les
trois Îles de Saint-Pierre, du Grand
Miquelon et du Petit Miquelon, en
vertu de laquelle la colonie serait

administrée par un corps électif de
douze, et qui choisirait son gouver-
neur. !
La seul fonctionnaire nommé par

la France resterait le contrôleur des
fmances dont Jes fonctions seraient
de surveiller les dépenses. Ce con-
trôleur ne joutrait d'aucun pouvoir

| administrative.
L'ECONOMIE

un but d'économie. Ces iles, dont les
revenus provenant des liqueurs, ont
considérablement baissé, sont deve-
nues un lourd fardeau pour le gou-
vernement français. TI faudra revi-

ser complètement les services, La
France aidera aux iles. Elle le leu:
a promis. Mais le nudgét sera ré-
duit à sa plus simple expression.

Les administrations municipales

seront abolies, de même que plu-
sieurs fonctions à gros salaires, et

dont les titulaires seront rappelés
en France.
En se prononçant en faveur de la

réforme, les iles briseraient violem-
ment avec le passé. Elles sont sous
une domination européenne depuis
1660. Sujet de dispute continuelle
entre la France et l'Angleterre, elles
ont passé de l’une à l’autre et vice
versa environ huit fois, Elles furent
détruites une fois par les armées

fois. Depuis 1814 elles sont sous la
domination francaise.

mersmr

200 soldats ont

perdu la vie

UN DERAILLEMENT EN CHINE.

‘De la Presse Associée)
SHANGHAI, 24. — Deux cents

! scidats chinois ont été tués et au-
tant ont été blessés dans le dérail-
lement d’un convoi de troupes près
de Loyang. province d'Hanoi. Ces
soldats étaient en route pour Shen-
si. On les dépéchait pour réprimer
certaines activités coramunistes. Les
autorités de la compagnie de che-

Une excursion de peche

QUATRE HOMMES
SE NOIENT AU
LAC CALAROGIE

s’est terminée de façon
tragique dimanche au

cours d’une tem-
pête.

LES VICTIMES

Renfrew, Ontario, 24 septembre.—
Quatre hommes, dont deux étaient
des résidents du district et deux de
Welland, Ontario, se sont noyés
dans Je lac Calabogie, à 20 milles au
sud d'ici, au cours d'une excursion
de pêche, dimanche. Les cadavres
des deux noyés de Renfrew ont été
trouvés près du canot à moteur
renversé. Tard hier soir, les deux
autres cadavres n'avaient pas enco-

re été repéchés.
Les victimes sont:

 

Alfred Legris, 31 ans. célibataire,
fils de M. Joseph Legris. quincail-

ler de Renfrew.
Percy Jamieson, 23 ans. marié,

fils de Harvey Jamieson, de Glas-
gow Station,

Paul Bergmann, matié, de Wel-

land, Ontario.
Le coroner, le docteur J.-J. Mc-

Cann, de Renfrew, accompagné du
constable provincial Phil. Grant. de
Renfrew, se rendirent auprés des

yres..et.ordonpsrent leur trans-
| port à Renfrew. Le coroner a dé-

| LEPASSE | claré qu'il attendrait que les deux
autres corps soient repéchés pour
ouvrir l'enquête.

Selon Bert Legris, frère d'Alfred
Legris, les quatre hom,nes quitté-
rent Renfrew dimanche matin pour
aller pécher à la tête du lac Cala-
bogie. Ils louèrent un canot à mo-
teur vers 10 heures du matin et se
dirigérent vers la tête du lac. A 9
h. 30 p. m. ils arrétèrent au cotta-
ge du capitaine Kennedy. Un vent
violent soufflait sur le lac à ce mo-
ment, mais les hommes continué-
rent leur route a destination de Ca-
labogie, disant au capitaine Kenne-
dy qu'il leur fallait être à Renfrew
à bonne heure lundi matin.

DEMAI

|

! a

| (Presse Associéc)

|

Oscar Bergmann, marié, de Wel-;
{land, Ontario.
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une attaque
AU CONSEILDE
LA S.D,N DE
SEPRONONGER

C’est à lui qu’il appartient
de décider si un effort
suprèmsera tenté.

TROIS FESOLUTIONS

Les paroles du baron Aloisi
ne seraient pas nécessal-
rement regardées
comme officielles.

VUES DIVERSES
 

ADDIS ABEBA, 24. on

rapporte aujourd'hui d’Adoua
que des milliers de soldats
éthiopiens s'avancent vers la
frontière du nord-est, en pré-
vision d’une attaque par sur-
prise de la part des Italiens.

!Ces guerriers auraient des
provisions pour deux mois.
| L'empereur Hailé Sélassié
vend des carabines modernes
à ceux qui peuvent les payer
par versements, afin, de laisser
!de côté les vieilles armes.
{ Une grave querelle aurait éclate

| entre le gouvernement belge et onze
officiers belges en retraite, dont le
gouvernement éthiopien désire rete-
jnir les services comme devant for-
‘mer un noyau de la force policiére
(spéciale qui sera affectée à la pro-
tection des légations et des étran-

| gers. Le gouvernement belge aurait

{ demandé le repatriement immédiat
ide ces officiers. mais ceux-ci refu-
| sent de quitter l'Ethiopie, préten-
dant qu'ils sont citoyens privés ct
n'appartiennent plus à l'armée bel-

0e,

RESSOURCES EPUISEES
(Presse Associee)

ROME. 24 — Pendant que se tient

une réunion du cabinet italien. les

journaux de Rome contrôlés par le
gouvernement insinuent que la 50-

clété des Nations a épuisé toute scs

ressources dans son effort pour re-

gler le différend italo-éthivpien.

Mussolini a déclaré à ses ministres

aue l'Italie n'avait pas fait de con-

tre-proposition au plan de réglement.

de la S. des N. et ajourné la séancc

du cabinet à samedi. afin de per-

mettre à ses collègues de suivre les

développement en Europe et en A-

frique. Mussolini déclare que sa com-

munication a la 8. des N. énumere

simplement les raisons qu’il y a de

rejeter les propositions du comite

des cing. Il a fait allusion à la pos-

sihilité de développements, sur la

base de certains articles du proto-

cole de !a S. des N. et à l’attitude de

que prendra l'Italie. selon les cir-

|stances. Les développements de-

 
 

La réforme a été proposée dan.|

anglaise et dépeuplées aussi, un|

( la 3e e)
Quand les hommes ne revinrent ! Japas

pas & Renfrew. lundi matin, Bert!
Legris se rendit à Calabogie en au-,
tomobile pour voir ce qui avait re-.
tardé son frère. Apprenant qu'on ne|
les avait pas vus depuis leur départ |
dimanche matin, ii commenca des,
recherches sur le lac, Patrick Dillon 14
et Gregg l'aldérent aussi dans ses;
recherches. Cc n'est que vers 7 h.
30 que l'on retrouva les corps d'AI- Dr la Presse Associée)
fred Legris et Percy Jamisson près TOKIO, Japon, 24. — On apprend
du canot à moteur renversé. L'eau {ci qu'on est en train d'instituer une
n'avait que peu de profondeur à! ‘république soviète du Turkestan”
l'endroit où l'on retrouva les cada-| dans la vieille province du nord-
vres. On croit que les deux victimes. ouest de la Chine, Sinkiang. aus:i
étaient tellement épuisés par les!anpelée le Turkestan chinois. Plu-
éléments qu’il leur fut Impossible cleurs journaux publient la nouvel-
de marcher jusqu'au bord. Le canot‘ lc et lui donnent même de l'impor-

avait été allégé de son moteur, tan-! tance. Elle viendrait d'une sourre
dis que Legris et Jamieson était dé- digne de foi, mais Inconnue pour le
vêtus en partie pour nager plus fa-: moment. Le gonvernement japonais
cilement, . i s'en inquiéte. 11 y volt un mouvr-

Les deux frères Bergmaiin dont ment de nature à aider à la propa-
on n'a pas encore retrouvé les| pation du Communisme en Chine
corps travaillaient à la construction même et jusque dans les contrées

de la nouvelle route entre Arnprior voisines du Mancheuknuo, Cette ré-
et Renfrew. Ils avaient déjà de: publique permettrait à Me:rou d'ex-

nombreux amis. ’

Le Japon s’inquiète

de ces rumeurs

“REPUBLIQUE SOVIETE DU
TUREESTAN”,

connus dans le district. Outre ses | exer Mongolie.
parents, Alfred Iegris laisse son; exerce en Mongol
frère Bert Legris: trois soeurs, Mlle
Meryl Legris. de Renfrew: Mme J.!
O'Brien, de Renfrew et Mlle Dallas
Legris, de Toronto.

—————

reli0

CARGO EN DETRESSFE

‘De la Presse Associée®
— TOKIO, Japon. 24. — Le navire

Américain “Seattle” et deux cargos

L’aile nouvelle

du séminaire

de Saint-Vietor

l chinois Liu Shin en détresse dans
june tempête Le navire chinois est
‘4 31.30 nord de latitude et 132 est

| immédiat.
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(Presse Canadienne »
QUEBEC, 24—Son Eminence le

cardinal Villeneuve officie cet aprex-
midi à la bénédiction de la nouvelle ,
aile du séminaire do Saint-Victor ;
de Beauce. Ce matin i a chante |
une messe pontificale dans l'église ¥
paroissiale.
Le chanoine Cyrille Gagnon, su-

périeur du petit séminaire, a pro- |
noncé l'a'locution de circonstance.

>
y ols

— A

 

«Presse Canadienne»
Son Eminence présidera demain,

mercredi, à ia bénédiction du nou-
veau collège des Jésuites à Québec.

cmt.

Feu Mme Hudon

TORONTO. 24. — La pression ‘ni
élevée dans l’est du Canada et de:
Etats-Unis et depuis le Manitob
jusque dans la région arctique, €

| elle est relativement basse dans les
! provinces de l'ouest et les Etats du

, * ; Nord-Ouest, et des perturbation

de Kingston, Ont.  imin de fer feront enquête. Elles
croient que l'accident a pu être cau-

 

   CORNWALL, 24. —Le procès de
!Mme Viney Belle Volvey. 25 ans,
qui est acuzée du meurtre de son

me crime. s'ouvre, cet après-midi
sous la présidence du juge H.-T.
Kelly.L

sé par des agents communistes. Î

UN PROCES DE MEURTRE |

 

ila région de la baie d'Hudson jus:

qu'à la côte orientale
(Presse canadienne) Neuve. 1! fait relativement

KINGSTON. 23: — Madame J.-
A.-C, Hudon. veuve dn colonel J.» A

“ A.-C. Hudon est morte subitement et là dans les provinces de l'ouest
i hier Née à Québec, Madame Hudon

|

€ Nord d'Ontario et de Québec -
habitait Kingston depuis 1886, Deux | dans les environs du Cap-Breton.

fils, deux fifiles et une zoeur, lui |

|

Pronostics—Vallée de l'Outuoua.

fra:

où modérés de l'est au sud; partie.

rio: Madame J.-C. Newlands et | lement nuageux et un peu plu
Mile Florence Wudon de Kingston,

|

chaud aujourd'hui et

et Madame 4.-B. Bérubé, d'Otiawn. laverses légeres locales probab'es.

À

mercred.n
+

; iercer sur la province de Sinkianc. B

Legris et Jamieson étaient bien une influence semblable à celle qu'i JR

5

| anglais sont arrivés auprès du cargo |

tna loneitude. 171 n'est pas en danger |§

È

RY 4

Mi

| prononcées sont concentrées dani

de Terrc®

dans tout le Canada et il a plu çÆR
Hi

et haut du St-Laurent—Vents (rage

PA;
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Les deux pârtis en sont

responsables

,Un étrange argument de “Illustration”
contre M. King et les libéraux. —
Tactique désinvolte. — L’'immigration
intense et les deux partis politiques.

+ — Les deux sont A blimer. — L’atdi-
v tude traditionneli> de M. Bennett.

, L''Ilustration’” de Montréal, dont le

, rédacteur en chef, M. Louis Francoeur,
,se présente dans le comté de St-Jac-
ques comme candidat steveniste, et qui
‘tous les jours, défend dans la même
* page les principes sociaux de M. Stevens
-et la politique du gouvernement fédé-
» ral, écrivait vendredi dernier: ‘Si vous
; voulez voir 200,000 immigrants entrer
.au Canada chaque année pour prendre
. votre place, votez pour M. King”.

Ce journal fait la campagne contre le
.chef du parti libéral. Il cherche à dé-
tourner ses lecteurs de M. Mackenzie
King, sans beaucoup se préoccuper de
,savoir vers qui il les mènera ensuite.
Par son attitude il donne raison à ceux
qui prétendent, bien à tort, que M.
“Bennett et M. Stevens, sous divers ori-
‘peaux, poursuivent la même comédie
‘politique.

* Nous n'avons jamais approuvé les li-
bdéraux, lorsqu’ils étaient au pouvoir,
d’avoir ouvert toutes grandes à l’immi-
gration les portes de notre pays. Nous
avons blâmé également les conserva-
teurs d’avoir suivi la même politique et
de l'avoir aggravée. Les deux grands
partis ont été, sous ce rapport, aussi
coupables l’un que l'autre.

* En 1906, 184,064 immigrants entraient
‘au pays; en 1908, 257,309; en 1910,
‘196,044; en 1911, 294,517. A cette date
iles conservateurs arrivent au pouvoir
set poursuivent de plus belle la même
,politique. En 1912, le Canada reçoit
334,853 immf{grants, en 1913, 382,841,

"et en 1914, 367,240. Jamais dans notre
‘histoire il ne s’est rencontré d'époque
! où l'immigration a été pius forte. N’eût
été la guerre, cet afflux d’étrangers au-

- rait-i!l cessé ? Nous ne le croyons pas,
puisque, dès 1920, le Canada reçoit plus

.de cent mille immigrants et en 1921,
, 138,728. Les libéraux reviennent au
. pouvoir et l'immigration continue, mais
, avec moins d'intensité, si ce n’est de
, 1927 à 1930. La crise économique et le
chômage surviennent. Le gouverne-
ment change. Par la force des choses
et uniquement pour cette raison, les
portes du pays ne sont qu’entr’ouvertes.
D'année en année, depuis quatre ans,
le nombre des immigrants diminue,

Il aurait été préférable, dans l’inté-
rêt du pays, que l'immigration cessât
complètement dès le début de 1929 et
qu’en tout temps elle fût moins intense.
En 1928, peu de gens prévoyaient la

crise actuelle. Les compagnies de che-
min de fer, les institutions financières,
les grosses Industries demandaient
alors à cor et à cri qu'on intensifiât
l'immigration. Elles prétendaient que,
sans une forte importation de capital
humain, il était impossible d'accroître
la production agricole et industrielle,
d’entreprendre, sur une grande échelle,
l'exploitation de nos ressources natu-
relles. Le 3 décembre, le président de la
Banque de Montréal disait à l’assem-
blée générale des actionnaires de cette
institution: “Le nombre des immi-
grants qui entrent au pays continue à
désappointer ceux qui le voudraient
plus élevé, et l’on ne constate qu’une
faible augmentation dans le nombre
des nouveaux venus... On ne peut ce-
pendant pas manquer d’être impres-
sionné par les opportunités offertes aux
immigrants...”
Talonné par les magvats de la finan-

ce et par les députés de l'opposition, le

‘

gouvernement suivit le courant. Au lieu :

d'écouter ceux qui voyaient le danger
d'une immigration intense, il s'efforça,
de concert avec les compagnies de che-
min de fer, d’activer le recrutement de
nouveaux citoyens en Angleterre et en
d'autres pays.

Au début de la session de 1928, M.
Bennett lui-même se faisait le porte-
parole des hommes d’affaires et deman-
dait, pour des fins d'immigration, de
l'argent, beaucoup d'argent: ‘Ne croyez-
vous pas que notre premier but à at-
teindre devrait être de faire tous les
efforts possibles pour amener chez nous
de nouveaux colons afin de peupler les
urands espaces libres avec une popu-
lation heureuse et satisfaite?” Et plus
tard, au cours de la même session:
“Cela crie vengeance au ciel que nous
n'ayons pas plus d’immigrants”.
H y a deux ans, le premier ministre

disait: “Le Canada est un vaste pays
remarquablement pourvu de richesses
naturelles. Il faut une forte population

pour le mettre en valeur et le faire pro-
duire, Le temps n’est pas opportun pour
attirer une forte immigration, mais il

. viendra”,

LS
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Les conservateurs ont toujours été
en faveur d'une politique d'immigration
intense et ce que les libéraux ont fait
sous ce rapport, ils l'ont toujours ap-
prouvé. Ils sont donc mal venus au-
jourd'hui de reprocher à leurs adver-
Saires une politique dont ils portent,
avec eux, toute la responsabilité.

Charies GAUTIER.

-——

BILLET

SUCCES D’ARTISTES
DUGUAY-BEAUCHAMP-DALLAIRE

Titre rare quand il s’agit de causer
d'artistes canadiens, mais c'est le seul
qui convienne au sort qui vient d'être
Jait à la très riche collection Duguay,
grande série.

Une correspondance du matin nous
apprend que l'édition de 50 ex, com-
prenant 26 gravures se vendant par la
poste à $10.75 est complètement épui-
sée. Cetie série aurait été enlevée en
quelques jours — ce qui compte pour
extraordinaire chez nous. Prière aux
amis qui ont fait confianee à ia réclame
du “Droit” d’en prendre note et de di-
riger leurs demandes pour la deuxième
édition. Cette édition, nous dit le pros-
pectus, comprend 200 séries, de 20 gra-
vures, collées sur carton, prêtes pour
l'encadrement. Ces 20 gravures, toutes
tirées d’après le bois original de l’artis-
te, se répartissent comme suit: 6 en 2
couleurs, 14 en noir. Cette édition dite
ordinaire se vend $6.00; livraison gra-
tuite par malle. On peut s’adresser au
“Droit”, ou à Monsieur Rodolphe Du-
guay, Nicolet, P. Q.

 

x x x

Roland Beauchamp a eu, hier, en ses
studios de la salle Sainte-Anne, une vi-
site d’un rare prix. La discrétion n’au-
torisant pas à plus de précision, il n’em-
pêche que certaines oeuvres du jeune
artiste ont reçu, il y a quelques heures,
une véritable consécration, Le distin-
gué visiteur qui, pendant près d’une
heure, s’est intéressé aux essais du jeu-
ne sculpteur canadien d’Ofttawa, n’est ni
plus ni moins que le directeur d'une
Ecole des Arts dans une des plus gran-
des villes des Etats-Unis. A ce titre
ci plus encore par ses oeuvres, il jouit

d’une renommée mondiale et ses appré-
ciations font l'inquiétude, ou la joie, des
exposants de salon. Le maître s'est ar-
rêté longuement devant certains pld-
tres, tels ceux du “Vent”, déjà exposé
au salon de l’Institut Canadien-français
et au Caveau. Une oeuvre toute récen-
te, “Ophélie”, dont il a été parlé en cette
Page, a été dite de grand intérêt, bien
que plus faible de ligne: ce plâtre vaut
beaucoup, cependant, par sa grâce et sa
lumière: sincère et prometteur essai
d’un talent à qui manque, hélas! et fau-
te de protection plus efficace, la fré-
quentation des maîtres et des écoles. Un
buste, en particulier, a été classé, avec
le “Vent”, bon sujet d'exposition; nul
doute qu’un jour prochain le seul salon

qui se dit consécrateur des talents —
le salon du Musée National à Ottawa—
ne s'ouvre devant ces deur oeuvres de
mérite. — Détail qui ne nuira pas à
l’intérêt du lecteur: rien n'avait pu fai-
re prévoir cette encourageante et hono-
rable visite.

x x X

De ses propres oeuvres, le salon Da:-

laire est un succès . . . C’est dire que le
public n’a pas fait sa part: tout ce qui
tient chez nous plume, pinceau ou bu-
rin, doit s’y accoutumer. Mais il en coù-
te deux fois d’être volontairement igno-
ré de ceux qui savent, et ne daignen:
vas déranger, pour une raison de solido-

rité intellectuelle, l’ordre capricieur
d’un programme mondain. Comme rai-
sons excusantes, on pouvait donner
une troupe d’opéra de passage dans la
capitale; mais en est-il d’autres ? Et,
depuis une quinzaine, avons-nous eu de
l'opéra, tous les jours ? Toujours est-il
qu'il s’est répété, à l'égard d’un mer-
veilleux jeune travailleur de chez nous
et doté d’un talent profondément ori-
ginal, ce geste de paresseuse indifféren-
ce qui va bénissant tout ce qui grandit
dans l’ombre et le silence. Oh! si Dal-
laire maquillait son nom à l’anglaise,
comme font avec tant de profit des jou-
eurs de base-ball ou de hockey, il y au-
rait eu tout un grouillement de curieux
vers ses carrés de toile ! Mais il est fi-
dèle à son nom, à son rêve, à son tra-
vail, et personne — ou si peu — ne pa-
raiît vouloir lui en être reconnaissant.
Vivons-nous en Ethiopie ?

Victor BARRETTE.

AU JOUR LE JOUR

Un incident

M. Earl Lawson, ministre du Mévceuu na-

tional, a annoncé qu'il avait congédié un fonc-

tionnaire du service de l'impôt sur le revenu

parce que ce dernier avait distribué de la pro-

pagande libérale À un banquet auquel assis-

talent les fonctionnaires du ministère. Il sem-

ble que Messieurs les ministres alent pris la

chose au tragique. Ils se sont donné la peine

d'ordonner une enquête par le ministère de

la Justice. Il & été prouvé, paraît-il, que le

fonctionnaire avait obtenu des copies de chan-

sons des quartiers libéraux et qu'il les avait

fait distribuer par un garçon de table du club

Fairmont. Pour son analheur, le fonctionnaire

n'a pas remis au garçon la somme d'argent

qu'il iui avait promise. M, Lawson a profité

de cet incident pour congédier le fonctionnaire.

Si ce même fonctionnaire avait distribué des

chansons obtenues aux quartiers conservateurs,

il n'aurait pas été plus blâmé que tel fonc-

tionnaire, étroitement attaché à un ministre

de langue française. qui pendant trois ans a

rédigé sous le regard amusé du “boss” la pro-

pagande conservatrice qui passait presque en

entier dans le “Journal” de Québec. C'était

l'Etat qui payait le salaire du publeiste du

parti mais ce n’était pas une raison suffisante

pour faire entrer le ministre en une grande
colère ...
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Quel beau gouvernement!
M. Stevens, qui a l'ironie froide, a suggéré

la formation d'un gouvernement national

composé des financiers les plus connus et les

plus puissants. Comme premier ministre, il a

soumis le nom de Sir Herbert Holt, “le cer-

veau transcendant”, et distribué comme suit

les portefeuilles: ministère des Finances, Sir

Joseph Flavelle; ministère de la Justice, Me

Aimé Geoffrion; ministère des Chemins de

fer, Sir Edward Beatty (président du Pacifique

Canadien); ministère de l'Agriculture, M. Stan-

ley MacLean, président de la Canada Packers,

ministère du Travail, Sir Charles Gordon,
président de la Dominion Textile; ministère

des Mines, le sénateur Webster (l’homme du

charbon); Secrétaire d'Etat, M. C, Cahan;

ministère des Travaux publics, M. Alexandre

Taschereau, premier ministre du Québec. (M.

Stevens a remarqué au cours de sa tournée

électorale qu'on avait commencé quantité de

travaux dans la province); ministère du Re-

venu national, M. Gundy (de Wood, Gundy

and Cie). Voila un cabinet selon le coeur du

“Financial Post”. Plus de réformes sociales,

plus d'impôt sur le revenu, plus de concur-

rence ruineuse entre nos deux réseaux ferro-

viaires, plus de réduction dans les taux d’in-

térêt, plus de salaires minima et des travaux

publics seulement pendant les campagnes élec-

torales! Est-on bien sûr que le gouvernement

du Canada n'ait pas subi l'influence de tous

ces financiers et de leurs prédécesseurs? N'ont-

ils pas été, à Certains moments, les vrais mal-

tres de la situation, de l'administration fédé-

rale et des gouvernements provinciaux? M.

Stevens qui a une longue expérience politique

savait très bien ce qu'il disait lorsqu'il a dressé

la liste des membres de ce gouvernement na-

tional. Mais ces gens-là n'ont pas à subir le

feu d’une élection pour gouverner: ils gouver-

nent les gouvernants ct leurs affaires avancent

bien plus vite!

L'immigration des jeunes

La “Gazette” ayant publlé la nouvelle que

27 garçons et 14 fillettes dont l'âge varie de 6

à 13 ans s'en venaient au Canada (leurs par-

rains étant le prince de Galles et les directeurs

des Fairnbridge Farm Schools), E. B., écrit

dans le “Devoir”: “A maintes reprises, depuis

1930, le ministre de l'Immigration, M. Gordon,

a déclaré que le gouvernement ne subvention-

nait pas et n'encourageait pas non plus l’im-

migration. Il a tout de même fallu qu'il

donne son acquiescement & lentrée des qua-

rante-et-un orphelins ct orphelines de la s0-

ciété Fairnbridge. Le fait de cette admission,

prélude d'autres admissions en masses plus

nombreuses, est singulièrement étrange à i'heu-

re actuelle.” L'auteur de l’article rappelle que

l'un des plus graves problèmes du moment est

le placement des jeunes. Pendant que nous

avons des milliers de jeunes sans emploi et

sans avenir, nous en importons d'Angleterre

qui finiront par prendre ce {ue nous devrions

réserver aux nôtres. Cela n’est pas nouveau.

Depuis le début de la crise, le gouvernement,

s'il a mis un frein à l'immigration massive

qui se pratiquait sous le régime précédent, n'a

jamais arrêté complètement l'mmmigration bri-

tannique et l'immigration par permis spéciaux

(probablement vendus au prix fort aux pa-

rents et amis des immigrés). Le rédacteur du

“Devoir” rappelle la politique de “Canada

First” de M. Bennett. En ce qui regarde l'im-

migration, M. Bennett ne l'a jamais mise en

vigueur. Il nous est toujours arrivé des chô-

meurs et des orphelins d'Angleterre. Les fonc-

tionnaires du ministère de l'Immigration sem-

blent jouir d’une large indépendance. Ils agis-

sent comme bon leur semble es 11 est toujours

possible à quelqu'un qui possède influence (et

monnaie, sans doute) d'obtenir des permis. Dè

récentes révélations du ‘“lobe” sont conclu-

antes sous ce rapport.
L. R.

 

EPHEMERIDES

IL Y A VINGT ANS
LE 24 SEPTEMBRE 1915

L'attitude de la Bulgarie reste une énigme
pour les Alliés.

Les Allemands massent une armée de
800,000 hommes sur les frontières de la Ser-
bie.

Les Italiens démolissent les retranchements
autrichiens sur le Mont Melino.

En Champagne et en Argonne, le
d'artillerie se continue.

duel

A TRAVERS LES
JOURNAUX
Notre seul espoir

L'ILLUSTRATION. — Près de 250,000 per-
sonnes ont marché, dimanche dernier, par une
température ingrate, dans la procession qui a
clôturé les fêtes commémoratives du Congrès
eucharistique tenu à Montréal en 1910.

Comme en 1910, la bénédiction a été donnée
du haut du parc Jeanne ! ance, Comme en
1910, la foule compacte a clarné sa foi. Comme
en 1910, elle a demandé à Dieu de la proté-
ger. de la préserver, de la sauver.

En 1910, tout allait bien, la prospérité était
générale. l'avenir était souriant. En 19835,
tout est au pire. la misère prévaut, la jeunesse
semble vouée au néant. En quel temps eut-on
plus grand besoin de prière fervente? La sa-
gesse de ce monde a montré l'infini de son
impuissance; les gouvernants ont nourri le
peuple d'illusion après l’avoir livré aux forces

de Mammon: la courte vue de la raison hu-
maine ne voit plus d’issue. Même les sceptiques
ont cessé de sourire. "

De cet angle. la démonstration d'hier prend
la forme d'un acte de foi et d’espérance ana-
logue à celui des pêcheurs de Tibériade: ““Sel-
gneur, sauvez-nous; nous périssons!”

Louis FRANCOEUR.

Que Pese M. Stevens?
L'ACTION CATHOLIQUE. — M. Stevens est
évidemment celui de ces trois chefs qui semble
le mieux comprendre la nécessité d'une restau-
ration économique immédiate et profonde. Vo-
lontaire ce converti aux réformes sociales de-
vient énergique et radical dans ia mesure où
la poignée de dictateurs ‘inanciers qui pres-

surent notre population se montrent cyniques
et obstinés. Le succès électoral de M. Stevens
aurait l'effet d'arracher aux magnats de ci et de
ça leur puissance antisociale qui domine l'éco-
nomie, la politique et la presse, Cette libération
est la condition ‘sine qua non” de la paix sociale
et de la prospérité. Le mouvement Stevens est
donc intéressant,
M. Stevens. plus intelligent que cultivé. est-

fl apte à concevoir les vastes synthèses que les
nations attendent en ce moment de leurs chefs
d'Etats C'est possible; nous pourrons le juger
plus pertinemment, sur ce point comme sur
d'autres, après son passage à Québec.

M. Stevens sera-t-il juste à l'égard des Ca-
nadiens-français? Cela dépendra probablement
de l'entourage canadien-français que lui four-
niront nos compatriotes, surtout les organisa-
teurs du nouveau parti — E L
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Fondation d'Ottawa

La guerre de 1812 avait démontré la difficulté de transporter
des troupes par le St-Laurent jusqu'au lac Ontario. C'est le duc
de Wellington, maître général de l'ordonnance, qui envoya des
ingénieurs se rendre compte s’il ne serait pas possible de rac-
corder le Haut Canada à la ville de Montréal par les rivières
Ottawa et Rideau. Le Haut Canada refusa son concours finan-
cier et finaiement les autorités militaires décidèrent de faire cons-
truire elles-mémes le canal de Rideau. L ecolonel By qui s'était
signalé dans la fortification de la citadelle de Québec eut la
charge de ses travaux. Il arriva à Hull le 21 septembre 1926.

Il choisit comme terminus sud du canal la petteé baie qui se truo-
vait un demi-mille à l'Est de la riviere Chaudière.
vierge sur la rive Sud n'était coupée que par la ferme de Nicholas

Sparks. L'énergique By poussa énergiquement les travaux bien

que leur coût dut atteindre Ja somme de 775,000 livres, plusieurs
Ce canal ne fut jamais nécessaire pour

la défense du pays, mais il à fortement contribué au progrès de

l'Est de l'Ontario ainsi que de la région Nord. Le petit village

fondé avec la construction de ce canal devait plus tard devenir la

fois ce qu'on prévoyait.

vilie d'Ottawa, capitale du pays.

AU CONSEIL DE
LA S.0N DE
SEPRONONCER
(Suite de ta itrs gage.)
 

puis la réunion du cabinet samedi,
dit-il, montrent que l'attitude du
gouvernement italien n'aurait pu é-
tre différente de ce qu’elle est.
Le cabinet a décidé d'affecter une

somme de 1,000.000 de lires (environ
$80,000) pour la construction d'abris
pour avions à Messine, Les minis-
tres ont aussi approuvé un certain
nombre de règlements techniques
pour l'armée régulière et les chemi-
sez noires.
Les articles dont il serait question

sont l'article 10, qui garantit l’inté-
grité territoriale aux membres de
la S. des N. l'article 15, qui oblige
à soumettre les différends au conseil
de la S. des N., l’article 16, qui se
rapporte aux sanctions et l'article
22, qui a trait aux mandats.

. LA TENSION AGMENTE
(P. C., Havas)

ADDIS ABEBA, 24 — La tension
entre l’Ethiopie et l'Italie va aug-
mentant, à la suite de la nouvelle
qu'un messager de la légation ita-
licnne s'est fait voler pendant un
voyage s'est fait consulats de Gon-
dar et d'Adoua. On rapporte aussi
une escarnouche entre des soldats
éthiopiens et des indigènes de la So-
malie italienne, ce qui fait croire
qu'on peut s’attendre d'un moment
à l'autre à une attaque italienne.
Les indigènes se seraient introduits

en Ethiopie sous prétexte qu'ils é-
taient des déserteurs. Comme on leur
demandait de rendre leurs armes ils
auraient refusé et un combat s'en

serait suivi.
UN ECHEC

(Presse Canadienne)

GENEVE, 24 — Le comité des
cing chargé d’élaborer un cian de
compromis en vue de régler le diffé-
rend italo-éthiopien est d'accord sur
le texte de son rapport, Les efforts
du comité de conciliation ont cepen-

dant fait faillite, et tout ce qu'il

reste à faire connaître le plan de

paix.
Il appartient maintenant au con

seil de décider sl un nouvel effo

de conciliation sera fait. Au point

de vue technique, le conseil est

en face de, trois solutions: tenter

un autre effort de conciliation en

nommant un autre comité moins

nombreux, faire son propre rapport,

en vertu de Particle XV du protocole

de la S. des N., soumettre la question

tout entière à l'assemblée de la S.
des N.… qui nommerait son propre

comité. Le conseil s’assemblera pro-

bablement jeudi prochain.
Malgré la faillite du comité de

conciliation. on croit que la Gran-

de- Bretagne et la France feront

un autre effort en vue de la paix.

Anthony Eden, ministre anglais

près de la S. des N., a conféré avec

les représentants des dominions et

eur a expiqué a situation anglaise.

TOUJOURS A L'OEUVRE
(Presse Associée)

GENEVE, 24. — La Société des

Nations a akordé de nouveau au-

jourd’hui l'étude du problème ita-

lo-éthiopien, espérant qu’une for-

mule quelconque éclaircira l'imbro-
glio et contribuera à la paix.
La dernière déclaration de ia dé-

légation italienne est que les pa-

roles du baron Aloisi, par lesquelles

il rejette le plan de paix, ne doi-

vent pas être regardées après tout

comme ayant le caractère d’une ré-

ponse officielle.
Les membres du conseil sont d’a-

vis que ce dernier doit poursuivre

ses efforts de conciliation jusqu’à ce

que tous les moyens aient été épui-

sés et qu’il n’y ait plus d'espoir. et

qu'il doit faire valoir l'article XV

du protocole de la S. des N.. lequel

pourvoit à la conciliation. et qu'en

cas d'échec il recommande que la

question de règlement de la crise

soit soumise à l'Italie et à l'Ethio-

pie de recourir à la guerre &vant| prendra la forme d'un protocole et
que tros mois soient écoulés sans

voler le protocole et s'exposer à l'ap-

plicaton des sanctons. Le conseil,
vu l'intensité de la crise, devrait

soumettre toute la question à l'as-

smblée de la S. des N. L'assemblée

pourrait alors demander à un co-

mité spécial de préparer un rapport

et de faire des recommandations.

Certains délégués sont d'avis que

Mussolini veut laisser la porte ou-

verte à la conciliation. Il y a quel-

ques mois, on espérait empêcher la

conquête de l'Ethiopie par l'Italie,
et maintenant on exprime l'espoir

d'éviter une guerre mondiale.

(Droits réservés 1935 par la
Presse associée)

ROME, 24— Il existe des indices
non équivoques d'amélioration dans
les relations entre la Grande-Bre-
tagne et l'Italie, à la suite d’une
conférence entre ie premier minis-
tre Mussolini et Sir Eric Drum-
mond, ambassadeur anglais. On
s'attend à ce que deux nouveaux
développements jettent plus de lu-
mière sur la situation politique tout
entière: la séance du cabinet ita-
Hen aujourd'hui, qui se tiendra

presque en même temps que la sé-
ance du cabinet anglais, et la mo-
bilisation d'un jour de 10.000.000 de
chemises noires, laquelle aurait lieu
sous peu.
On croit que le Duce fera une dé-

claration indiquant clairement l'at-
titude que prendra bientôt l'Italie.
Drummond. apprend-on. présenta

à Mussolini un message personnel
de Sir Samuel Hoare, ministre des
affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne. La Grande-Bretagne, aurait-
il dit, n'agit pas seule, mais elle esi déterminée à respecter les principes

—| ANNIVERSAIRES |_—
HISTÔRIQUES ————ammrenpane

ne

 

La forêt

 
 

de ia Société des Nations. Sir Eric!

aurait aouté que son pays n'entre- |

tient aucun sentiment hostile contre

l'Italie. !
On croit dans les milieux anglais

que la porte est ouverte à des négo-,
ciations directes entre l'Italie et la:
Grande-Bretagne. Dans les milieux:
italiens, on croit que les préparatifs
d'une campagne en Ethiopie pour-
rent se faire sans menace de sanc-

tions de la part de la Grande-Bre-!
tagne. }
La détermination de Mussolini

d'entreprendre une campagne est
indiquée par une série de décrets
officiels autorisant une appropria-

tion de 2,500.000.000 de lires (envi-
ron $200.000.000) pour l'armée, la’
marine et les cclonies.

PAS AVANT UN MOIS
(Presse associée)

LONDRES, 24.— Une dépéche de
l'agence Reuter venant d'Addis

Abéba cite une autorité médicale en
vue, qui prétend qu'il n'y aura pas
de guerre en Ethiopie au moins)

d'ici à un mois, bien que la saison (
des pluies soit à peu près terminée,
Au dire de ce médecin, une fièvre
virulente se déclarera dans le désert
d’Ogaden dès que les pluies seront
terminées et se continuera jusqu'à
la fin d’octobre. L'eau est stagnante
dans plusieurs endroits du pays, ce
qui est cause de malaria et d’autres
maladies.

SEANCE DU CABINET
(Presse associée) i

LONDRES, 24— Les membres du
cabinet sont à étudier sérieusement
la future attitude qu’ils prendront
au cas où les efforts en vue de la
paix feraient finalement faillite. Ca
croit que les discussions rouleront
sur la possibilité d'appliquer les
sanctions. Les curieux sont nom-
breux aux environs de Downing
Street et se demandent si la guerre
va éclater, Les journaux parlent du:
message de Sir Eric Drummond à!
Mussolini mais ils n'espèrent que  peu qu’il contribuera à améliorer
la situation. On discuterait aussi le.
problème de renforcer l'armée. Lel
premier ministre Baldwin a confére ‘
hier soir avec les chefs des services|
de défense.

LE PLAN PROPOSE
(Presse associée) |

GENEVE, 24— Voici la substance|
du texte du plan proposé par le co-|
mité des cing de la Société des Na-
tions en vue de régler le différend
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l'HE'SALADA
avec l'assentiment de

FEDERALES
Le délégué ou la commission fera : LS

au conseil de la S. des N. Le gou- ; Candidat conservaieur pour le com-

Le rapport et les observations, s'i}iTAl, député sortant: Louis Fran-

Les représentants de la France et! TROIS-RIVIERES, 24—Le choix

différend italo-éthiopien, leurs zou-'Message de l'organisation libéral a

frant de faire, si cela est nécessai- | M. Bigué fut choisi le 16 septembre

En négociant de la sorte, les gou- MONTREAL. 24. — Shirley Di-

l'exécution des promesses au sujet {tion qui a eu lieu ici, hier soir. Il

plus informé le comité des cing que , Les restauratistes.

ment économique de l'Ethiopie. En comme candidat restauratiste dans

à condition que les droits actuels 'Robichaud, libéral.

deux parties, et que les intérêts re- Wellington-Nord.

(Presse Associée) MONTREAL, 24 (CP) —- M. Mas

@ Vous aimerez la pleine
- » é 9

saveur riche du thé ‘Salada
»

Mélange Orange Pekoe.

conseillers principaux seront nom-| EAN ;
més par le conseil de la S. des Ni ’

l'empereur. || LES CANDIDATURES
Les agents autres que les conseil- |
lers principaux seront nommés par||.
l’empereur. )

au moins une fois par année, si cela Les conservateurs.
est nécessaire, un rapport qui sera! MONTREAI., 74 — Joseph La.
communiqué à l'empereur et adresse marche. CR. a été choisi comme

vernement éthiopien soumettra auité de Montréal-Saint-Jacques, hier
conseil toute observation qu'il dési-!S0ir. Il y a trois autres candidats
rera formuler au sujet du rapport, i€n lice: l'hon. Fernand Rinfret, libes

y en a, seront étudiés par le consei} :Oeur…. journaliste, restauratiste, et
le plus tôt possible. ne Péron, travsilliste.

DES SACRIFICES Les libéraux,
du Royaume-Uni ont fait savoir au de M. Philippe Bigué, C.R., comme

comité des cing que, en vue de con-

|

candidat libéral dans Trois-Rivie-
tribuer au réglement a l'amiable dures & été ratifié hier soir dans un

vernements respectifs sont prêts a Montréal, hier soir dans unmessage
faciliter tout rajustement territorial, de l’organisation libéral a Mont-
entre l'Italie et l'Ethiopie en of-:réal. Edouard Tellier. On sait qua

re, certaines sacrifices dans la ré- À une convention à laquelle l’hon,
gion de Ia côte de la Somalie. ;P.-J.-A. Cardin, ancien ministre de

DES GARANTIES [1a marine. refusa d'assister.

vernements français et anglais ver- xon, CR. a été choisi comme cans
ront à obtenir du gouvernement! didat libéral dans Montréal-Satnt-
éthiopien des garanties relatives à Antoine-Westmount à une convens

de l'exclavage et du commerce des{ Sera l'adversaire de R.-S. White,

armes, Les rcprésentants de la | député sortant pour Montréal-
France et du Royaume-Uni ont de! Mont-Royal.

leurs gouvernements respectfis sont | REXTON. N.-B. 24. — Alexandres
disposés à reconnaître les intérêts J. Doucet, ancien député conserva-
italiens spéciaux dans le développe-|}teur de Kent, a été choisi, hier.

conséquence, ces gouverenments fe- ce comté. Il sera l'adversaire de Té-
ront bon accueil à un accord éco- |lesphore Arsenault, conservateur,

nomique entre l'Ethiopie et l'Italie, député sortant. et de Louis-P.-A

des nationaux français et anglais! ARTHUR, Ontario, 24. — Robert-
soient protégées et que leurs per- | H. Smith a été choisi comme can-
sonnes soient respectées par les)didat restauratiste pour le comté de

connus de la France et du Roy- —
aume-Uni soient sauvegardés,

DÉPART DE BATEAUX M. MAURICE DUPRE

GIBRALTAR, 24— Le transport! .. . tie . .
anglais Nevagaet le croiseur Exeter | parlé Dupre.enearéaA
sont partis aujourd'hui sur la Mé-: veur de Me Jean-J. Penverne, cane

Pacerrante.ans = direction de didat conservateur dans Montréals
Eole Sa est arrivé ici di- ! Outremont. T.es Hbéraux, dit-il, sont
anche de Southampton, et la plu- | sans programme, Ils se contentent

part des militaires à bord sont dé- de crier victoire mais le parti cone
barqués hier.— servateur n'a pas encore recu la

- coup de mort qu'ils Tul sotthaitent,
Les libéraux sont divisés mais la

| cause conservatrice prend de la vi-
Ge - cu,Les libéraux ne

, geur chaque jour.

promettent pas lacte héroïque.ue.
— | GLACE BAY, N.-E,, 24. — ‘Thoe

UNE ASSEMBLEE POLITIQUE :mzs Addicott, ancien combattant
OU M. FERNAND RINFRET | qui perdit un bras sur les champs
PORTE LA PAROLE A MONT- | de bataille et empécha Loretta
REAL. O'Brien, 14 ans, de se noyer. sera

recommandé à la Royal Human So-
ciety. Addicott sauva la jeune fille

MONTREAI, 24. ( PC. ) — Le
italo-éthiopien : — parti libéral reconnaît que l'assis-
Le comité chargé de faire Une) tance-chômage doit devenir entiè-

étude générale des relations italo-|rement une responsabilité du fédé-
éthiopiennes et de chercher un ré-iral et du provincial, a affirmé M.

le 26 août à New-Aberdeen,

 

 +

 
 

giement à l'amiable du différend,
s'est efforcé de trouver une base de
négociations, Il s'est laissé guider
par les obligations concernant l’in-
dépendance, l'intégrité territoriale
et la sécurité de tous les Etats-:
membres de la S. des N. et par la,
nécessité d’assurer de bonnes rela- |
tions entre ces Etats.

Lors de son admission dans les
rangs de la S. des N. l'Ethiopie a
assumé certaines obligations, en
particulier sur l'esclavage et le com-
merce des armes. Elle s'est déclaré
prête à fournir au conseil de la S.
des N. les renseignements nécessai-
res et à donner son attention à
toute recommandation que le con-
seil pourrait faire relativement à
ces obligations et en tant que la S.
des N. serait concernée. ‘
Dans son discours à l'assemblée

du 11 septembre. le premier délégué
de l'Ethiopie a déclaré ce qui suit:
Toute suggestion en vue de relever
la situation économique, financière
et politique de la nation, pourvu
qu'elle vienne de la S. des N, et soit
dans l'esprit du protocole, sera re-!
gardée par l'Ethiopie comme une
action de nations soeurs qui en sont
arrivées à un haut degré de civili-
sation et désirent sincèrement gui-
der mon pays dans la voie du pro-
grès.
Dans ces circonstances, il semble

du devoir de la S. des N. d'offrir
au gouvernement de l'Ethiopie sa
collaboration et son assistance sur
une base collective internationale,
dans le but de lui permettre de
prendre des mesures non seulement
pour améliorer le sort du peuple
éthiopien mais encore pour dévelop-
per les ressources naturelles du pays
et permettre à ses habitants de vi-
vre en harmonie avec ses voisins,

LA COOPERATION
La coopération par la S. des N.

comportera l'acceptation par l'Ethi-
opie d'un plan de réformes élaboré
par le conseil de la S. des N. Une
mission de spécialistes étrangers
sera nommée pour organiser un
corps de police et de gendarmerie.
qui s'occupera de faire respecter|
dans l'empire les lois actuelies ect!
futures, d'empécher l'esclavage, de
régler le port des armes par des,
personnes n'&ppartenant pas à lar-|
mée réguliére, ou & la police ou en-
core 4 la gendarmerie, de faire la
garde dans des centres où demeu-
rent les Européens (Addis Abéba,’
Deridawa, Harar), d’assurer Ja sé-;
curité des régions agricoles où les
Européens peuvent être nombreux,
de maintenir l'ordre le long des;
frontière de manière à protéger les |
territoires voisins contre les incur- -
sions. {

DEVELOPPEMENTS ;
Le plan pourvoit aussi à la posai-*

hilité pour les étrangers de partici- |
per au développement économique;
du pays, au commerce étranger. aux
travaux publics, communications. a
l'élaboration du budget, à l'évacua-|
tion et ñ la perception des taxes, à!
l'établissement de monopoles, à;
l'administration de la justice. à ia
réorganisation d'un tribunal qui en-'
tendrait les causes entre les étran-
rers et ies Ethiopiens. à l'instruction
publique, à l'hygiène.

 

 

Il serait à propos de créer un or-
ganisme central dans le but de co-
ordonner les services rendus et
d'obtenir l'appui nécessaire du gou-, i
vernement éthiopien. Le principal’ |
consellier serait en tête des groupes’
des services publics. +

NOMINATIONS
Le délégué de is 8 des M. at les

, Montréa!-Rosemount-Malsonneuve.

Fernand Rinfret, ancien secrétaire
d'état, à une assemblée libérale ici

hier soir. Il parlait en faveur de
M. Sarto Fournier, candidat dans

“Une heure avec |

Jacques Cartier”

Afin d'offrir à la population et
tout particulièrement aux en-
fants de nos écoles l'occasion de
sa familiariser avec les multiples
détails du second voyage de Jac- f;
ques Cartier, on vient de mettre {ii
en vente à Québec un nouveau jeu
de cartes sur lesquelles, sous for-

me de questions et réponses on
relate la découverte du Canada.
Le jeu de cartes intitulé “Une

heure d'histoire avec Jacques
Cartier, est une sorte de catéchis-
me historique ‘d’une valeur indé-
niable que les families canadien- |
nes et les instituteurs tiendront
à mettre entre les mains des en-
fants.

Le jeu orné de Fleurs de Lys
est agréablement présenté en
couleurs bleu et blanc et est con-
nu dans une forte boîte de car-
ton dans laquelle se trouvent tou-
tes les indications nécessaires, à
la conduite du jeu.
La modicité du prix met ce jeu

à la portée de toutes les bourses:

$0.60 sous l'unité ou 80.50 l'unité
par quantité d'une douzaine. On
donne les commandes à M. R.-P.
Ls P. Case postale 332, Haute-

Ville. Québec.

M. Rinfret dit que le chômage est
la grande question du jour et naccu- |

se les conservateurs et les restau-
ratistes d'avoir promis tout excepté
la lune. Ies libéraux s'abstiennent

de promettre, Mais chez les conser-
vateurs, c’est une vrale maladie.
Même les nouveaux ministres, MM.
Gendron et Gobell, l'ont attrapée.

M. C.-Y). Arcand, ministre provin-
cial du travail, et Mme P.-F. Cas-

grain furent au nombre des ora-

teurs.
—_—_——————————

M. ERNEST LAPOINTE

T
E
T
S
g

ROBERVAL, I’, Q, 21 (PP)
les hauts taiifs conservateurs ont
plongé l'agriculture et l'industrie

dans la marasme, à affirmé M. La-
pointe, ancien ministre de la Jus-
tice, au cours d'une assemblée po-

litlque tenue ici hier soir en faveur
de M. Armand Sylvestre, candidat
libéra! dans Tac - Saint - Jean -
Roberval. M. Lapointe s'était com-
plètement remis de l'accident de sa-
medi soir, alors qu'une pièce de

plâtre tomba sur lui pendant une
Assemblée à Saint-Joseph d'Alma.
]1 fit une revue du régime conser-
vateur et conclut que le premier

ministra n'avait pas rempli ses

promeses da 1930.
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Pour vous bien porter le lendemain

Commencez bien la journée en prà-
nant un verre de Sels KKOVAH
le matin. Mousseux, rafraichis-
sants, effectifs,

      
    

    

      

  
  
  
  
  
    
  
  
  
    
  

 

    

Langley Harris and Co. Ltd,
Distributeurs, Toronto .

 

 

VISITEZ LES

“QUINTUPLETTES” DIONNE!
Nous sommes à organiser une seconde excursion par

autobus pour visiter les fameuses Quintuplettes, à quel-
que 10 milles au sud de North Bay. L’'autobus quittera
le Château Laurier, SAMEDI, LE 28 SEPTEMBRE, a
1 h. 30 p.m. (heure avancée) pour revenir à Ottawa
Dimanche vers les 11 h. 30 p.m.

Quatre repas, thé de l'après-midi et chambre à
l'hôtel Empire, à North Bay pour la nuit de samedi,
tout ceci est inclus dans le tarif du billet de $12.50 par
personne.

Vous pouvez réserver vos billets dès maintenant.
Tous les sièges sont réservés. Les autobus sont très con-
fortablement chauffés. Les chauffeurs sont tous des
chauffeurs d'expérience, courtois et sont très familiers
avec la route.

Pour autres informations et pour réservations,
Queen 72, Chambre 622, 56, rue Sparks.

LES TRAMWAYSDE LA COMPAGNIE
ELECTRIQUE D'OTTAWA.
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