
II y a vingt-cinq ans i ±y

Le comité judiciaire du Con
seil privé, A Londres, a rendu 
deux jugements, dont l’un ac
corde au Canada le droit d’in
terdire les appels à ce Conseil 
en matière criminelle, et l’au- 
Ire accorde au Libre-Etat d’Ir
lande le droit d’abolir ces ap
pels en toute circonstance

Le vicomte Byng de Vimv, 
ancien gouverneur général du 
Canada, décède à sa résidence 
de Tborpc Hall, en Essex, des 
suites d’une opération. La mort 
du héros de la crête de Vimv 
ne laisse plus que Lord Allenbv 
comme survivant en vue anglais 
de la Grande Guerre.

Antonio San Miguel, ancien 
sénateur cubain et rédacteui de 
journaux, a été enlevé par huit 
ravisseurs. Trois de ses servi
teurs ont également été ravis. 
Le millionnaire cubain, active 
ment mêlé A la politique de son 
pays, est recbercbé par une pe
tite armée de policiers et de 
soldats.

François Piétri. le cinquième 
homme politique français invité 
à former un ministère, a lui 
aussi échoué dans ses efforts. 
La crise politique se poursuit, à 
Paris, et le président Lebrun 
a neine à trouver l’homme (pii 
dirigera un cabinet français. Le 
président a demandé une troisiè
me fois à Fernand Rouisson de 
former un cabinet mais celui c* 
a refusé.

Stanley Baldwin qui. à deux 
reprises a occupé le poste de 
premier ministre d’Angleterre, 
vient de nouveau accepter ce 
poste. 11 remplace Hamsav Mac 
Donald. démissionnaire. Celui-ci 
u prétendu que s i vue diminuait 
considérnbl ment et que le nu 
deein l’avait avisé de quitter la 
politique.

L’Angleterre avertit les Etats- 
Unis qu’elle ne fera pas sow

prochain paiement de dette de 
guerre au montant de $85.670,
756. Sir Ronald Lindsay, ambas
sadeur anglais à Washington, * 
dit cpie la Grande Bretagne se 
trouvait dans l’impossibilité de 
faire ce versement.

Jules Huot, champion de golf 
canadien, a remporté le cham
pionnat omnium de la province 
de Québec, au club Mont-Bruno. 
Son pointage a été de 145. Bob
by Alston, golfeur d’Ottawa, ke 
classa deuxième avec 147

Dan O’Mahoney, champion lut
teur d’Irlande, a triomphé 
d’Henri Deglane, de France, en 
présence de 20.000 fervents au 
Garden de Boston.

L’Irlandais a pris l'unique 
chute du combat après une heu
rt* et cinq minutes de travail 
scientifique.

M. Frank D. Laurie, gérant 
général de la Cie de Téléphona 
Bell à Ottawa, marque 45 an
nées d’emploi au compte de cet
te compagnie. M. Lamie fait 
partie du personnel de la com
pagnie depuis juin 1890. M Lau
rie avait été un des meilleurs 
joueurs de soccer dans Test du 
Canada.

Les Etats-Unis ont l'intention 
de construire une puissante ba
se aérienne sur une ile du lac 
Champlain. Les autorités mili
taires américaines désirent con
solider leur système de defense 
et aurait reçu le consentement 
du gouvernement canadien d'é
riger cette base à proximité des 
frontières du Canada.

Me Paul Martin, ’eune a\ocat 
de Windsor. Ontario et ancien
nement de Pembroke, a été 
choisi candidat libéral dans le 
cointé d’Fssex-Est aux prochai
nes élections fédérales. M. Mar
tin a été déclaré le choix de la 
convention au troisième tour de
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Une roulotte »
1 vous projetez. pour les prochaines vacance* de h: 
famille, un rotpige en roulotte, profite: de Vexpcru uce 
des experts en ce genre de voyage. Vous aurez alors 
des vacances formidables. la voiture qui traîne une 

nulottc est plus lente à démarrer. I.es reprises seront plus 
rcquentes et les arrêts plus nombreux lorsque vous tracer- 
erez les villes. Vous our#: à changer de vitesses plus sou- 
cut: les transmissions automatiques sont plus lentes ♦ lies 
u s si à effectuer les changements de vitesses.

Il faut aller moins nie que d’habitude et être très pru
dent. surtout à l’approche des arrêts. Le surplus de poids 
que représente la remorque demande une plus grande dis
tance tic freinage. Dans les rôtes, descendez toujours en \ e- 
titc vitesse.

En contournant les coins ou en traversant les intersec
tions. il ne faut pas oublier que la remorque qui suit deman
de un plus grand rayon de braquage. Pour reculer, il faut 
juger de la distance d’après l’arrière de la remorque et non 
d'après l'arrière de la voiture.

Soyez prudent dans les virages abrupts, la remorque a 
une tendance à se “balader ". Se passez jamais d'une voie 
À l'autre. Si la remorque est lourde, il faut l'atteler au bôti 
de la voiture et non pas au pare chocs seulement. Dans cer
taines régions on exige une chaîne de sûreté sur l'attelage. 
Assurez-vous en consultant les règlements de la circulation.

Assurez-vous que la remorque ne cache pas les feu r ar
rière, les indicateurs de virage et les signaux d'arrêt de la 
voiture. Par mesure de précaution, faites vos signaux fl la 
main et pose; du ruban gommé lumineux sur l'arrière de la 
remorque.
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scrutin. Son adversaire était ?« 
I)r P. N. Gardner.

Le premier ministre Hcr*nr 
Mussolini a donné ordre aux 
journaux italiens d'être plu* mo
dérés dans leurs critiques u n- 
tre la Grande-Bretagne. le 
I)uce a été surpris de l’antago
nisme soulevé par les inticlti* 
de journaux.

Le cheval Omaha, rejeton <1*. 
Gallant Fox, a gagné le pii» 
Belmont, une classique de $50,

000 disputée à New York Fire- 
thorn et Rosemont se sont (las
sés deuxième et troisième

H y a vraiment de la d>iiami- 
te dans le baseball organisé 
Après les querelles de Bafct 
Ruth, son’renvoi des Braves de 
Boston, les chicanes des frères 
Paul et Dizzy Dean a\ei 1rs 
Cardinals de St-Louis, \oici 
qu’un autre coup de tonnerre 
éclate: le juge Kennesaw Moun
tain Landis démissionnerait sous 
peu comme commissaire du 
sport national.

M. H. H. Stevens, ancien mi
nistre canadien du Comment 
a demandé aux Communes que 
le gouvernement crée une Com
mission du commerce, selon Us 
recommandations du comité 
d’enquête sur les méthodes icm- 
merciales au pays. L’ancien mi
nistre du cabinet Bennett a été 
vivement applaudi par plu
sieurs députés conservateurs

Le premier ministre K F 
Bennett s’est libéré pour or

moment do ses devoir* parle
mentait es pour être parrain 
d’un fils du ministre de l’Agii- 
culture, l'honorable Robert 
Weir. L’enfant, baptisé selon le 
/Me anglican, est âgé de 14 
mois. On Ta appelé Robert Ben
nett Vance.

Mme W. H. Herridge, soeur 
du premier ministre, a été mar
raine.

On a découvert un puits de 
gaz sur la ferme de Frank An- 
taya dans le canton de Dover 
près de Chatham en Ontario. le 
puits produit 4 millions de 
pieds cubiques par jour. Trois 
compagnies américaines « n \ 
acheté les droits à ce puits, » e- 
rendant, c’est un Canadien. M. 
H. J. L. Pnttieson. de Chatham, 
qui les dirige.

Des milliers d’acres sont inon
dées par le fleuve Arkansas, aux 
Etats-Unis, et plus de 500 per
sonnes ont été forcées de fuir 
Les plus grands dommages ont 
été- causés A Fort Smith, dans 
l'ouest de l'Arkansas.

M. André Siegfried, écono
miste français bien connu qui 
est en tournée au Canada, dé
clare que la France appréhende 
1 indépendance du Canada. L’an
cienne mère patrie est confie 
la rupture du lien impérial qui 
nous rattache à la Grande Bre
tagne.

L’Institut canadien • français 
d Ottawa, le plus vieux cercle 
d hommes de langue française

de ne la province d’Oiitarta* 
ayant été fondé en 1858. crgj| 
nise son premier tournoi de go* 
annuel. Les meilleurs gol/euM* 
canadiens-françal» de la régie-* 
se disputent les honneurs .»>t\ 
le terrain du club Chauciit»* 
♦ n banlieue de la capitale

L’Australie n éliminé la 1 i ar
ia du concours do tennia i<ut 
la coupe Davis, In battant \ aj 
iiois matches contre deux, Jm«Î 
Crawford a bâclé les affaiit-e 
♦ n gagnant un match siir.pl* 
puis André Merlin battit \ i\ iec 
McGrath.

Des “marcheurs de la f..in 
venant d'aussi loin que Vante.i* 
ver, s’embarquent sur le toit d*t 
wagons de fret en route p< ui 
Ottawa où ils veulent rente tv 
tier les membres du cabin** 
Bennett, afin de protester «<rv- 
tir les conditions de chômag* 
qui existent au pays. Le mair# 
F J. Nolan. d’Ottawa, a dit <,u* 
la ville ne ferait absolument 
rien pour aider ces “voyageniC 
à leur arrivée dans la capital*. 
“Vous avons nos propies \ • c* 
» femes,” dit M. Nolan.

L llonorable E. N. R‘.ode* 
ministre des finances dans *4 
iabinet Bennett, prétexte qu* 
sa mauvaise santé l’empcthe*# 
et se présenter de nom te* 
comme candidat aux prochain** 
♦ lections fédérales. Le minisi/4 
prendra sa retraite à l’expirft 
tien du présent parlement fi 
se retire définitivement dt >«, 
vit publique.

I ne bonne em bd rca lion pour l été

ra..* '■%.

gpl? fX
L.

** '--êè.

t; ie*zi

«F Ajn ' *

j«S3k x-; :

' »T1'1 *. «. »

'

vtzr- if— iy

.-% i \

%mm
. ro

■ ■

•-■V

MSSS*
Srjt-V: ...• ..

N'importe quel medecm veus dire qu'un séjour à ia ccmpcçne pendant la belle scisc-n 
cidera à votre SGnté. Fesser Tété sur >3 bords d un lac eu c'une rivière, quoi de plus ccré- 
cble. Mais le plaisir est double si vous avez une bonne embcrccticn. Vous pouvez le fc-r# 
vous-même grâce aux potrcr.s que nous vous offrons Le prtmière de 1) ’2 pieds. 0 fend 
plat servira pour ia pèche eu la chasse. CeMe du centre ce '6 pieds sera idéale pour c 
vitesse grâce à un ben moteur hors bord Enfin, a derr.-èie de 1S p;eds, avec ccb 
est tout désignée peur les excursions en fin de semaine Fctrcn ne 11’2 p-edi,
SI.95; patron ne 175, 16 pieds, S2.50; patron ro 194# *18 p-eds, S2 50.PAGE 2 •


