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Le but du général est
de cerner cette ville

 

Lérida est regardée commela clef de Barcelo-
ne, capitale du gouvernement espagnol.

L’EVACUATION

 

Le principal corps de troupes scrait aux envi-
rons de la ville menacée.

SECTEUR DE BARBASTRO

 

HENDAYE, France, 30 — (P. A.) — Le général Franco

à pris aujourd’hui le commandement personnel de l’armée

nationale qui s'approche de Lérida. ville regardée comme

la clef de Barcelone, capitale du gouvernement espagnol.

On rapporte que le principal corps de troupes est aux

environs de la ville, et le chef des nationaux a envoyé d’au-

tres unités en avant, dans le but de cerner Lérida, ville dé-

sertée par la population civile.
Les nationaux rapportent que d’épais nuages de fumée

obscurcissent les environs de la ville assiégée.

Avant de prendre le commandement aux environs de

Lérida, Franco a inspecté le
environ 35 milles au nord-ouest.

secteur de Barbastro, situé à
L'aile sud des nationaux

s'est reiranché dans de fortes positions dans les montagnes

de San Morcos, en avant de Morella, situé à 38 milles seule-
ment de la Méditerranée.

(Presse Associée)
HENDAYE, France, 30.—L'armée

des nationaux s'approche de Léri-
da, qui est déserté par la popula-
tion civile, et les observateurs rap-

portent que des nuages de fumée
en assombrissent les environs.
La colonne centrale de soldats

maures du général Juan Yague a
atteint les environs de la ville. Une

eutre colonne borde la vallée de la
rivière Segre, à droite, et une troi-

sième arrive de Ja rivière Cinca,
à Rauche.
La colonne de droite s’est empa-

rée d'une importante usine d’éner-
gie hydroélectrique, par l'occupa-
tion du village d’Aytona. L'usine

fournit de l'électricité à plus de 50
villages catalans.

Les officiers nationaux à Irun
disent avoir reçu d’autres nouvelles

de leurs aviateurs confirmant les
nouvelles d'hier qu'us combat se
livre dans le centre de Lérida. Le

AU PARLEMENT--DE QUEBEC

gouvernement a nié les nouvelles
precédentes d’une insurrection.

On a fait trois randonnées aé-
riennes hier au-dessus de Lérida.

mais les nationaux laissent enten-

dre que la grande offensive n'aura

pas lieu avant que les récents gains

soient consolidés.
A Barcelone, le ministre de la

défense, I. Prieto, dit que 10.000
volontaires se sont enrôlés au cours
des cinq derniers jours Des nou-

velles de Barcelone disent qu’il est
admis que les nationaux ont réussi
à passer la rivière Cinca à deux
endroits, entre Pueyo et Zaidin,
au nord de Fraga, actuellement

aux mains du général Franco.
Des nouvelles de Barcelone di-

sent aussi que le gouvernement a

lancé une offensive à l'ouest de
Téruel.

Tarragone, Castellon et St-Vin- cent ont été bombardés aujour-
d'hui par les nationaux.

Un débat académique sur
l'exportation du courant

 

QUEBEC, 30.— C'est tout le pro-
blème de l'exportation de l'électri-
cité aux Etats-Unis qui a été dis-
cuté, hier après-midi, à l'Assemblée
législative. Comme l'opposition lipé-
rale reprochait au premier ministre
de contredire par des actes 'attitude
prise en 1933 alors qu'il combattait
un projet d'exportation présenté
par I'hon, Alexandre Taschereau,
l'hon. Maurice Duplessis a longue-
ment expliqué que les conditions ne
sont plus les mêmes, que le gouver-
nement actuel veut exiger des com-
pagnies exportatrices des garanties
que l'ancien régime ne leur a jamais
demandées et que le pouvoir central
est bien mal avisé de s'opposer à ce
que la province de Québec dispose
elle-même, comme elle l'entend. de
la plus importante de ses ressources
naturelles. Des déclarations de prin-
cipe relatives à l'autonomie de la
province ont été applaudies avec
tavage par les ministres.

Il s'agit. en somme. d'un débat
académique puisque le gouverne-
ment des Etats-Unis a interdit l'im-
portation de l'électricité canadienne.
Mais nous en donnerons un compte-
rendu substantiel à cause de l'inté-
rêt soulevé par la question. récem-
ment. dans les milieux fédéraux et
provinciaux.

C'est sur une motion de M. Léon
Gasgrain, député libéral de la Riviè-
re-du-Loup, que cette discussion
s'est greffée. M. Casgrain demandait
la production de tous ies documents
relatifs à la question de l’exporta-
tion de l'électricité. Comme _chaque

 

 

député ne pouvait parler qu'une fois
sur la motion et que MM. Duplessis
et Bouchard étaient décidés de vider
le problème. la Chambre se forma
plus tard en comité des subsides
pour étudier les crédits du départe-
ment des Terres et Forêts. Et le
débat se prolongea pendant la plus
grande partie de la séance.

C'est le premier ministre qui en-
tama le débat.

les documents demandés, je
poser certains principes.

A Ottawa, le gouvernement fédé-
ral a émis le principe que si une
province veut exporter de l'électri-
cité, elle devra en demander la per-
mission et présenter un bill privé
pour obtenir cette permission. Nous
considérons que les ressources na-
turelles appartiennent aux provin-
ces, Quand la Confédération a été
formée, il fut entenau que chaque
province aurait son autonomie.
c'est-à-dire le pouvoir exclusif d’ad-
ministrer et de légiférer en matière
provinciale. 11 est évident qu’il n’y
a pas d'autonomie pour une provin-
ce si elle n'a pas à sa disposition les
moyens de l'exercer. Et je ne sache
pas qu'il existe un facteur aussi im-
portant du point de vue matériel
!que nos ressources naturelles. Si
nous avons notre autonomie, nous
avons le droit de disposer de nos
ressources naturelles, Ceux qui
émettent le principe aue cela dé-

veux

  (Suite à la 4e page)

Bénédiction de l'église
nouvelle deHornepayne
HORNEPAYNE, Ont. 30. — Le

matin du 24 mars a eu lieu la be-
nédiction de la nonvelle église du
Trés-Saint-Nom-de-Jésus par S.
Exc. Joseph Halié, vicaire aposto-
laque de l'Ontario-nord. M. l'abbé
Achille Cournoyer, curé de Goga-
ni, ancien missionnaire, a pronon-
cé le sermon de circonstance.

Les prêtres suivants assistaient à
la cérémonie:
Lambert, chancelier du diocèse, J.
Proulx, curé de Mattice. Ont, et
ancien missionnaire de Hornepay-
ne. Lamphron, curé de Foleyet, E.

MM. les abbés z.

Marleau, curé de Hornepayne, La-
frenière, vicaire de Hornepayne, et
le R. P. Joseph Couture. S.J., mis-
sionnaire aviateur.

L'église a été construite par MM.
Henri et John Quesnel et Euclide
Marleau, tous de Casselman. Elle
a été décorée par M. Hormisdas
Tremblay, peintre-décorateur ae
Casselman.

Son Excellence félicita chaleu-
reusement le curé et ses paroissiens
de leur dévouement et de leur bon
goût. 

 

Une leçon quotidienne
d'histoire de l'imprimerie

 

348— \

MOLE, dessinateur et peintre, se passionna pour la gra-
vure typographique et, dés 1800, se mit a tailler de ses mains
tous les caractères de sa fonderie. |! fit paraître en 1819 le
spécimen des 206 caractères et vignettes qu'il avait gravés
avec une rare perfection. || produisit les poinçons de nou-
veoux caractères grecs, syriqques, samtoritains et hébreux.
Molé est l'inventeur des garnitures à jour.
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Un déraillement en Belgique
 

 

  
 

 

Un matin, à Braine-L'Alleud (30 milles au sudde Bruxelles), la locomotive que l’on voit si-haut dérailla
dons un aiguillage et enfonço la muraille d'un poste de serre-frein, situé à côté des voies.
personne ne fut blessé.

L’autonomie

demandée par

quatre groupes
 !

CETTE DEMANDE SE FAIT EN-
TENDRE AVEC UNE NOUVEL-
LE VIGUEUR EN TCHECOSLO-
VAQUIE. |
 

(Presse associée)
BERLIN, 30. — Le cri en faveur

de l'autonomie, de ia part de qua-
tre groupes minoritaires, se fait en-
tendre en Tchécoslovaquie avec une
vigueur allant augmentant. Alle-
mands, Slovaques, Hongrois ct Po-
lonais ont fait connaître franche-
ment leurs opinions hier pendant
une séance orageuse au parlement
de Prague. En même temps, ia
campagne en vue du plébiscite alle-
mand bat son plein.
Dans les milieux parlementaires

de Prague, on dit qu’une politique
d'attente sera observée ces jours-cl.
Les minorités, dit-on, s'abstiendront
:de toute agitation en attendant de
connaître la nouvelle proposition du
gouvernement relativement aux mi-
norités, et on croit une cette mesu-
re sera présentée au parlement sous

u.
Dans les milieux officiels d'Alle-

magne, on ne dit pas ce que fera
Hitler pour sauvegarder les droits
des 3.500.000 Allemands de Tchéco-
slovaquie, a la suite de la déclara-
tion faite hier par le député Tiso,
au parlement tchèque: Ce n’est pas
l'armée seulement qui défend l'Etat,
Dans les milieux nazistes de Berlin.
on dit que les soldats allemands de
l'armée tchèque peuvent aussi tour-
ner leurs armes de l'autre côté.
Des discours sur le plébiscite ont

été prononcés hier par Hitler. Goe-
ring et Goebbels, minisire de Ja
propagande.
A Hambourg, Hitler a déclaré à

20.000 personnes qu'il avait conféré
avec von Schuschnigg pendant 12
heures, le 12 février, à Berchtesga-
den. Lorsque ce dernier répudia
l'accord conclu, Hitler se décida à
l'éliminer.

MANIFESTATION
(P. C.-Havas)

PRAGUE, 30. — Trois sénateurs
allemands, suivis de Hongrois et de
Slovaques, sont sortis aujourd'hui de
la chambre haute de ia Tchécoslo-
vaquie. au moment où un sénateur
communiste se leva pour parler.
La plupart des sénateurs tchèques,

s'adressant aux Slovaquaes, s'écrié-
rent: Vous suivez vos frères hon-
grois.

es

Documents sur la
9 -

guerre d Espagne
PARIS, 30. — Les historiens qui,

plus tard, voudront écrire une oeu-
vre sur ls guerre d'espagne ne man-
queront certes pas de documents.
Rien qu'en France, il ne passe pas
une semaine sans la parution d’un ‘
livre au moins. Pour aujourd'hui
c'est, par exemple, deux ouvrages
fort documentés et qui prétendent
à l'impartialité dans la présentation
de leurs preuves. M. K. Simon.
avec ‘Hitler en Espagne”, entend
dénombrer le matérield'aviation
d'astillerie mis en service par I'Al-
lemagne sur les terres hispaniques.
Il donne des fac-similés d'ordre et
de longues listes avec des références
sur le matériel et les “techniciens”.
C'est dans l'esprit de l’auteur un vé-
ritable ‘dossier de l'intervention al-
lemande” qu'il entend livrer.
Avec Léon de Poncins. une autre

phase et une même abondance de
matériel de démonstration. L'au-
teur écrit “L'histoire secrète de la
révolution espagnole et accumule
les pièces sur le rôle de la franc-ma-
connerie et du communisme dans les
activités révolutionnaires depuis le
départ de Primo de Rivera. Il in-
siste plus particulièrement sur je
rôle joué par les agents du Komin-
tern dans la préparation d'une ré-
volution marxiste,

  

Heureusement,
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ville le 9 novembre dernier.

réjouira tous ceux qui connaissent l'

de Montréal et paraitront sous peu.

Monument à la mémoire du
patriote Alfred Longpré

! Un comité vient d'être formé à l'Assomption en vue de l'érection
L

|

d'un monument à la mémoire de M. Alfred Longpré, décédé en cette

Ce geste spontané à l'endroit d'un héros de la Foi et de la Patrie,

Les plans de ce monument ont été préporés par la maison Brunet

9 >

histoire du “VIEUX LONGPRE"”.

LE COMITE.
   
 

(P.C.-Havas)
LEEDS, Angleterre, 30—La mi-

‘ se en entrepôts de grandes quanti-
. tés de grain du Canada, qui serait
; envoyé en Angleterre en cas de
| guerre, est proposée comme le
meilleur moyen de faire face à la

| menace de rareté des vivres.
Le risque de transporter ce grain

en Grande-Bretagne serait moins
grand que celui des attaques aé-
riennes contre les greniers de la
Grande-Bretagne. a déclaré S. Li-
nekam, dans un débat à une assem-
blée de la chambre de commerce
de Leeds. Il dit que de grandes
sommes d'argent seraient nècessai-
res pour construire en Angleterre

 
L’ENVOI DE GRAIN DU
CANADA EN ANGLETERRE
ADVENANT UNEGUERRE

pourrait mettre des provisions pour
deux ans.

La résolution suivante, adoptée
par la chambre de commerce de
Leeds, sera soumise à l'assemblée
annuelle de l’association des cham-
bres de commerce britanniques:
La chambre désire attirer l'atten-

tion du gouvernement de Sa Ma-
jesté sur l’anxiété ressentie dans
tout le pays au sujet de lJ’incerti-
tude relative au maintien des ap-
provisionnements réguliers de den-
rées en cas de guerre, et elle in-
siste auprès du gouvernement sur
l'importance qu’il y a de rassurer
les citoyens du pays, en leur fai-
sant savoir que des mesures effi- des greniers dans lesquelles on caces sont prises.

 

Le Sénat ray

Seul le sénateur Raoul

Le comité sénatorial des banques
et du commerce a rayé aujourd'hui
du bill de M. Hervé Brunelle, dé-
puté libéral de Champlain, la clau-
se prescrivant l'emprisonnement
contre les a.ministrateurs. les di-
recteurs, les surintendants ou les
autres employés d'une compagnie
qui ordonrent ou permettent à
leurs subordonnés de travailler. le
dimanche. |

Le vote. contre cet article du bill |
Brunelle a été presque unanime, ‘
soit 17 à 1. Seul le sénateur Raoul
Dandurand, leader du gouvernement
à été dissiaens. !

Une autre motion en vue d'aug-
menter le chiffre des amendes pour !
les violateurs de la loi du diman- |
che a été battue par un vote de!
pHà-5-—En—vertir

maximum des amendes aurait été
de $500 pour :& première contra-
vention, de $2,000 pour la deuxié-
me et de $5,000 pour ia e.

Le sénateur A.-D, McRae qui
proposa la résolution pour faire
rayer la clause d'emprisonnement
du bill Brunelle, s'opposa aussi à
une telle hausse des amendes qu'il
trouva absurde.
Finaieme-. on en vint à une en-

tente. Le maximum des amendes
fui fixé à $25 pour la première in-
fraction: à $1,000 pour la deuxième
et à $2.000 pour la troisième.

Contre l'emprisonnement
A ia dernière séance du comité.

ie sénateur C.-C. Ballantyne avait
proposé que les sentences d'ernpri-
sonnement fussent rayées du bill
   

e la clause

d'emprisonnement du bill
du député Hervé Brunelle

Dandurand s'oppose à ce
qu'on diminue l'efficacité de cette loi contre les
violateurs du repos dominical. — On est cbligé
de prendre deux votes en comité.

 

Brunelle. Certains sénateurs avaient
soulevé la question des droits de
l'industrie de la mise en conserve
des fruits et des légumes. On sait
que, dans cette industrie. les nu- |
vriers sont souvent obligés de tra-
vailler le dimanche pour empêcher
fruits et légumes de se gâter car ils
deviendraient autrement impropres
à la consommation.

+

Le sénateur Lendrum McMeans,
conservateur de Winnipeg, s'opposa
aujourd'hui à la clause donnant le
pouvoir à deux juges de paix de
condamner a la prison. ‘Ces juges,
ponctua-* n'ont pas l'entraine-
ment légal voulu pour décider si

| une violation de la lof a été com-
mise”.

Le sénateur E.-D. Smith souli-
TENEpour—sspartgue etaitT ur

mauvais principe que d'édicter de
l'emprisonnement contre ceux qui
font travailler le dimanche, “parce
que ca serait, dit-il, un acte com-
mis par un subordonné en vertu
d'instructions reçues d’une auto-
rité supérieure. On devrait condam-
ner la compagnie, mais non l'em-
ployé”.

Efficacité compromise

On se souvient que ie bili Bru-
nelle avait déjà été adopté sans
amendement à la Chambre des
Commun’ La modification que le
comité du sénat vient d'y apporter
en détruit pratiquement toute l'ef-
ficacité. "Ii retournera bientôt à la
Chambre Haute pour y subir sa
troisième lecture te) quamenilé au-
jourdnui.

UNE TEMPÊTE

DÉSASTREUSE
DANS L’OUEST

IL TOMBE CINQ A DIX POUCES
DE NEIGE EN ALBERTA ET EN
SASKATCHEWAN.

 

(Presse canadienne)
CALGARY, 30. — Une des pires

tempêtes de printemps se continuait
ce matin dans l'ouest du Canada.
Il est tombé cing & dix pouces de
neige dans le sud de l'Alberta ot le
sud-ouest de la Saskatchewan; les
routes ont été bloquées et des bâti-
ments endommagés. Le vent a at- :
teint une vélocité de 40 à 60 mil-
les à l'heure.
Un grand nombre d'automobiles

sont en panne, et les trains et ies
autobus sont arrivés en retard. On |
est sans nouvelles d'au moins deux |
personnes et d'autres souffrent des
effets du froid ou ont été victimes
d'accidents. On craint qu'un grand
nombre de bestiaux ne se soient
perdus.

On n'a pas de nouvelles de Mme
K. Brown, qui conduisait un auto-
bus pour transporter les enfants à
l’école, dans le district de Parkdale,
ta 75 milles au sud de Calgary.

On pouvait voir hier soir des
amas de huit pieds de neige à Me- :
decine Hat. L'automobile de G.  Winters est venu en collision avec
un train près de Lanfdon, à 20 mil-
les au nord-est de Calgary. Il s'est’
blessé à la tête et a été transporté |
à l'hôpital de Calgary. Quatre wa- |

nadien ont déraillé près de Stavely. i
à 90 milles au sud de Calgary, mais ;
personne ne fut blessé.

—æ-——

LE PRÉSIDENT

CARDENAS A

FORTÀ FAIRE
—— |

UNE QUASI REVOLTE DE LA
PART DES OUVRIERS ET UNE!
PROTESTATION DES FTATS-|

 

UNIS.

‘Presse Associée)

MEXICO, 30. — Le président La-
zaro Cardenas. qui a convoqué une

! session urgente du congrès, doit
ane face à une quasi révolte de la |
part d’une partie des ouvriers et!

E une vigoureuse protestation des!
Etats-Unis contre l'expropriation de|

! l'industrie pétrolifère, dont la va-|
: leur est tle $400.000.000. |

La protestation a été faite hier |
au ministère des Affaires étrangères |
par l’ambassadeur J. Daniels, et un
personnage officiel maxicain laisse
entendre qu'il s'agit d’une note éner-
gique demandant des explications sur

i la question de savoir comment le:
Mexique s'y prendrait pour payer|
les 17 propriétés pétrolifères améri- :
caines et anglaises.
Le mécontentement chez les ou-

vriers a été manifesté par Carlos)

Flores, inspecteur du département:
ouvrier de Tampico, et membre de;

la puissante union qui contrôle 6000 |
anciens employés de la compagnie
Aguila. Flores a nié les assertions

des quartiers généraux de l’union à
Mexico que tout était calme parmi!

les ouvriers.
Il est probable que le congrès

s'assemblera au commencement d’a-
vril.

RENFORTS DES
JAPONAIS ET |
DES CHINOIS

(Presse associée)
SHANGHAI, 30. — Les comman-

dants supérieurs chinois et japonais
ont envoyé tous les aéroplanes,
chars d'assaut et l'artillerie possible
dans le triangle de cent milles bor-
né par Yen-Tchéou, Sou-Tchéou et
Lini, dans un effort pour en venir
à un résultat décisif dans la ba-
taille au nord du grand canal.
Les Japonais ont recapturé

Tsining et Lincheng. De nouvelles
divisions de la province de Kwang-
si ont été lancées par les comman-
dants chinois dans le centre de la
Chine, pour livrer une contre-atta-
que.

 

 

 

DES RENFORTS
(P.C.-Havas)

TOKIO, 30. — L'union soviétique
est à renforcer ses défenses le long
des frontières du Mandchoukouo ct
de la Mongolie extérieure, disent
des nouvelles de Hsinking. capitale
du Mandchoukouo. Avec l'aide so-
viétique, le gouvernement de ia
Mongolie extérieure a déjà envoye
50.000 hommes le long de ia fron-
tière.
vt

Rapport attendu

avec un vif intérêt
 

On attend avec autant d'intérêt
ici qu’à Washington le rapport que
l'on doit présenter au président
Roosevelt cette semaine pour que
le Congrès prenne des mesures im-

mins de fer.
Au Canada comme aux Etats-

Unis, les chemins de fer ont des
difficultés et ne peuvent pas join-
dre les deux bouts. Le sénat cana-
dien va sans doute sous peu nom-

mer un comité pour étudier la si-
tuation ferroviaire au pays et con-

naiare les vues de M. Roosevelt.
Le groupe qui à été invité à con-

setlier M. Roosevelt sur la situa-
tion des chemins de fer aux Etats-
Unis se compose de quatorze hom-

mes d'affaires importants.
Aux Etats-Unis, les uns deman-

dent !a consolidation des chemins
de fer, tandis que d'autres deman-
dent ia fusion du Canadien Matio-

gons d'un train du Pacifique Ce- | +

lmédiatessurlàsituationdescne-} nal ef du Pacifique Cansdien au pays. Îles

M. Bennett voit tous les

signes d’une nouvelle
dépression économique

! - . . -

: L'ancien premier ministre recommande à son succes-
seur de recourir aux mêmes tactiques de défen-
se adoptées par son gouvernement: droits anti-
dumping et tarif d'urgence.

“Tous les signes économiq
seconde dépression mais le go
parer aux coups” Voilà l'acc
ceinte de la Chambre des
Bennett.

ues indiquent la venue d'une
uvernement ne fait rien pour
usation portée, hier, de l'en-
Communes, par l'hon. R.-B.

Tirant une analogie saisissante de ce qui s’était produit
en 1929 et en 1930 dans le domaine du chômage, des balan-
ces internationales, des obligations bancaires et, des données
Statistiques commerciales, le cher conservateur prédit une
nouvelle crise.

“Le mois dernier, ponctua-t-il, nos exportations aux
Etats-Unis sont tombées de $36,000,000 à $17,000,000 en com-
paraison du mois précédent. C’est là un fait significatif,
une répétition exacte des événements de 1929 et 1930.

“Aujourd'hui, nos exportations diminuent et nos impor-
tations augmentent. Nous (l

de 1930-35) avions fait face à
dumping et un tarif d’urgence.

| nement actuel se rende compte de la situation et se prépare
à la crise prochaine.”
 

+} 

“LES PATRIOTES”
DE M. CHARPENTIER
Nous commencerons demain

la publication du drame histo-
rique ‘Les Patriotes”, oeuvre de
notre compatriote, M. Fulgence
Charpentier, chef des journaux
français à la Chambre des com-
munes. Cette pièce a été repré-
sentée, pour Ja première fois,
les 8 et 9 février, 1938 au Little
Theatre d’Ottawa, sous le pa-
tronage de l’Alliance française
et de l’Institut Canadien-fran-
çais, cent ans après les événe-
ments qui nous valurent nos li-
bertés parlementaires.
AmrarUt{tn4mteinE

LA DEMISSION
DU MINISTÈRE
DE ROUMANIE

LE PATRIARCHE CRISTEA EST|
CHARGE PAR LE ROI DE FOR-
MER UN AUTRE GOUVERNE-
MENT.

  
 

  

1

(P.C.-Havas)
BUCAREST, 30.— Le cabinet.

du patriarche Miron Cristea a dé-

nement du patriarche de l'église
orthodoxe de Roumanie était au
pouvoir depuis février. à la suite de |
la chute du ministère de Goga. |
On  prédisalt  depuls quelque,

temps la réorganisation du cabinet.:
par suite du mécontentement des
libéraux au sujet de la présente dis-

 

tribution des portefeuilles. if
Le patriarche de 69 ans a été!

chargé par le roi de former un nou-;
veau gouvernement. et on croit que
les formalités seront complétées
avant ce soir. On dit au palais que
le cabinet de Roumanie a atteint
son but. et qu'à la demande de plu-
sieurs membres du ministère. le
Toi s'est entouré de nouveaux chefs.
Dans les milieux renseignés. on

dit que Georges Tatarescu. ministre
des affaires étrangères. et d’autres
membres du parti libéral) seront ex-
clus du nouveau gouvernement.

—————————— ve

Les fascistes

animés d’un
- ® .esprit martial

(Presse Associée)
ROME,30. — L'esprit martial rè-

gne aujourd’hui en Italie, pendant
que la nation attend ie rapport que
fera Mussolini sur l'état des forces
armées fascistes.

Des réserves antiaériennes ont été
envoyées en des centres stratégiques
de tout le pays, et les fascistes inter-
prêtent ce mouvement comme un
avertissement à la France, qui a
été la principale cible de l'indigna-
tion italienne au cours des deux der- |
nières semaines. !
On a pris des mesures pour irra-

dier le discours que prononcera ,
Mussolini au sénat à 11 h. ce ma-
tin, heure de l'est. |

Le ressentiment qu'éprouve l'Italie »
envers la France est le résultat de|
la mystérieuse envolée d’un avion !
français au-dessus du territoire ita- |
lien, la semaine dernière, et une
enquête se fait actuellement.

=~ !
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Aide demandée |

__pour l’Espagne

e gouvernement conservateur

la situation par des droits de
Je suggère que le gouver-

ANALOGIE FRAPPANTE
“Trois mois ont passé depuis le

début de 1938, continua M. Ben-
nett, mais ce sont trois mois qui, à
mon sens, présentent une analogie
frappante avec 1929 ett 1930. Aussi
tout gouvernement et surtout le
gouvernement de ce pays devrait-
1! y attacher une importance par-
ticulière.

“Les signes de dêtresse se succè-
dent. Ils son* l'évidence même. On
ne t‘ouvera aucun homme d'affai-
res qui ne les ait perçus. Allez dans
les usi- constater sur les lieux
la réduction du personnel. Consul-
tez l’homme d'affaires sur le pro-
blème qui le confronte.

“Vous renconirerez des signes
| préeurseuïs partout. Œu'allons-nous
i faire? Nous avons le problème
ferroviaire. Réalisez-vous qu'au
cours de l’un de ces trois mois no-
tre réseau national r'a pas rap-
porté ses dépenses d'exploitation ?
Cela devrait nous faire réfléchir.”
À la suite d'un discours de deux

heures, le chef conservateur pro-
posa un cmendement à la motion
de censure créditiste. La motion
‘Blackmore se Nt comme suit: “La
Chambre est d'avis que pour com-
battre efficacement la pauvreté du
Canada, le gouvernement a négli-
gé et néglige encore de tirer parti
des ressources nationales aussi
énergiquemert que la population
canadienne est en droit d'exiger”.
L'amendement conservateur ajou-

tera simplement ces mots à la ré-
solution des députés du crédit so-

: missionné aujourd'hui. Le gouver- |Clal: “Mais l'adoption du crédit sc-
clal tel qu'énoncé par ses partisans
en cette Crambre n'apportera pas
un remède immédiat”.
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TORONTO, 30. — II a plu dans
l'Ontario et les provinces des prai-
ries et il a fait froid dans J’Alberta
et la Saskatchewan. Il est tombé
quelques giboulées dans l’ouest des
provinces martimes, mais le temps a

été beau depuis la vallée de l'Ou-
taouais en“Zagnant l'est. Une per-
turbation d'intensité diminuée est
concentrée dans le sud-est de la Sas-
katchewan. et la pression est basse
dans les Etats du sud-ouest. La
pression est élevée dans les territoi-
res du Nord-Ouest, les provinces ma-
ritimes et l'est du Québec.

Vallée de l'Outaouais et haut du
Si-Laurent—Partiellement nuageux
et doux ce soir et jeudi; averses pro-
bables. !
A 8 heures ce matin: Dawson, 6

sous zéro; Aklavik, 8 sous zéro:
Simpson, 12 sous zéro; Smith, 12
sous Zéro: Prince-Rupert, 30; Vic-
toria, 36; Kamioops, 30; Jasper, 4;
Calgary. 14; Edmonton, 10: Prin-
ce-Albert. 26: Churchill, 6; Win-
nineg, 28; Moosonee, 38; Sault Ste-
Marle, 42: London, 48: Toronto,
43. Kingston, 40; Ottawa, 36:

; Montréal, 38: Doucet, 34: Québec,
| 32; Saint-Jean, 32; Moncton, 23;
Frdericton. 26; Halifax, 28; Char-
lottetown, 30: Détroit. 58: New-
York, 46: Miami. 74; Los Angeles,

 

   

46: Bermudes, 60; Londres, 50;
Paris, 50.

Mouvement maritime

ARRIVEES
Navires à

Santa-Rita . ..
Normandie ....
Penniand ..... N-Y ..
Drottninghoim Gothenbo
Excambion ... Marseilles . N.-Y,Theda.
Trés REC a,

MY

 

UNE DEMANDE EST FAITE
PAR DES DEPUTES CONSER-
VATEURS, LIBERAUX ET
TRAVAILLISTES D'ANGLE-
TERRE.

(P.C.-Havas)
LONDRES, 30 — Un manifeste

demandunt au gouvernement an-
glais d'aider au gouvernement es-
vagnol à obtenir des armes de l’é-
tranger a été lancé aujourd'hui par
un groupe de députés conserva-
teurs, libéraux et travaillistes. On
recommande aussi d'envoyer des
fonds au gouvernement espagnoi
et de prendre res mesures pour

empêcher le bombardement de vil-
par les nationaux.

 

 

Empof Japan . Manille .... Vancourer
Cameronia .... Giaagow .….…….... N-Y
Manhattan ..... Cobh ... .
West World Montevideo
Vulcania' ..... Gibraltar |
Westernland Southampton

Cras tea,
sess

 

Courrier transatlantique
   

Sur le Lady Somers, via Halifax, {er-
meturs 4 10 b. 30 pm. le 29 rats.
Sur le Duchess of Richmond, via

Haïfax, fermetures à 10 b. 9 pm, le
1 ners.
Sur le Bremen, via New-York, fer

meture à 10 5. 20 p.m… je 3mans,
dus ls Hamourg. vis New-York. fet.

meture 4 2 h. 30 pa. in lex suri)
le La win. v :

termeture b1 ie, te 5 avi,

7 ‘
;
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