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Le service fédéral, le nota-
riat, la province et la vil-
le rendent un hom-

mage suprême.

A NOTRE-DAME

Le curé Béland chante le
service. Des prélats as-

sistent au choeur.

HULL EN DEUIL
Les sompteuses obsèques du no-

taire F.-A. Labelle, vice-président de
la Commision des chemins de fer
tu: Canada, ex-président de la
Chambre des notaires de la pro-
vince, ex-secrétaire du conseil de
comté local pendant vingt-trois ans,
un des hommes publics les plus émi-

cents du Canada français, ont eu lieu
ce matin à & h. 30 en l’église Notre-
Dame de Hull. Personnalités du
monde ecclésiastiques, prétres et re-
ligieux, représentants de ministres,
hauts fonctionnaires du gouverne-
ment, maires de la région, députés,
professionnels, tous les corps publics
et les sociétés de Hull, humbles ci-
toyens de la ville se sont unis pour
rendre un supréme et dernier hom-
mage à cet homme distingué. Trois
mille personnes environ ont accom-
pagné la dépouille de la résidence
mortuaire à l'église.
Le R. P. A. Béland, O.M.I , curé

de la paroisse Notre-Dame a chanté
le service. M. l'abbé P.-E. Brunet,
euré de Fassett, Ontario, neveu de
feu M. Labelle, et M. l'abbé Arthur
D'Aoust, cousin, du Grand Séminai-
re d'Ottawa, ont assisté comme dia-
cre et sous-diacre. Pendant la cé-
rémonie religieuse, le R. P. J.-M.
Cadileux, C.S.V., supérieur de l'Ins-
titut des Sourds-Muets, Montréal,

(suite à la 4c pages

MUSICIENBIEN
CONNUTUÉHIER
AMORRISBURG

Fin tragique de Orville
Johnson, chef d'orches-

tre, dans le canal de

Morrisburg.
CORPS REPECHE

MORRISBURG, Ont. 29. — Or-
ville-W. Johnston, célèbre chef d'or-
chestre canadien, ci-devant d'Otta-
wa, à été tué instantanément hier
après-midi en se baignant dans le
canal de Morrisburg. Il fit un plon-
geon de trente pieds et se heurta la
tête sur une protubérance qui se
trouvait à fleur d’eau au pied du
mur du canal. Le corps & été re-
pêché à 3 heures et 30 ce matin
au fond des écluses de Morrisburg.
Il y aura probablement enquéte.
Johnston se baignalt avec une di-

zaine d'amis dans le canal, près des
pompes de l'aqueduc de Morrisburg.
Il monta sur le mur incliné du ca-
nal d'où il fit le plongeon mortel,
en dépit d’un avertissement qui lui
avait été donné par ses amis. Après
avoir frappé la protubérance, qui
se trouvait sous la surface de l'eau
à environ 4 pieds du rivage. Le
baigneur roula dans le canal et ne
remonta pas à la surface. Des re-
cherches ont été commencées im-
médiatement et ce n’est que de

bonne heure ce matin qu'on a réus-
si A localiser le corps aprés avoir vi-
dé les écluses du canal.
Edward Carr, en visite à Morris-

burg, vit Johnston rouler à l'eau et
tenta vainement de le saisir. La po-
lice provinciale a participé aux re-
cherches. Willlam Halliday, sca-
phandrier à l'emploi du gouverne-
ment à Morrisburg fit des recherches
dans le fond du canal.
Johnston était bon nageur. Il se

rendait presque chaque jour au mé-
me endroit pour se balgner. n
était très populaire à Morrisburg et
à Willlamsburg, où il demeurait de-'
puis quelques années, Depuls un
an, il était sous les soins de méde-|
cins A Willlamsburg. 11 était au-
paravant domécilié à Morrisburg.

 

 

 

 

A OTTAWA
" Yeu Orville Johnston était bien
tonnu à Ottawa, Son épouse est do-
micillée dans la Capitale depuis qu'il |
est sous les soins de médecins à Wil- :
llamsburg. Ses parents, M. et Mme |
James B. Johnston sont domicilés |
&u numéro 67 avenue Ross. |
Le défunt était né à Ottawa en

1895. Il avait fait ses études dans!
les écoles publiques et au Collegiate
Lisgar. Après ss études, il tra-
vailla au magasin Orme Limited,
rue Sparks. Il fit ses débuts com. |
me musicien à l'âge de 14 ans, et
devint élève de Mlle Ahearn. pro-
fesseur de piano. En 1917, l'orches- :
tre Orville Johnston était fondé;
L'orchestre Johnston se fit par la
suite une grande renommée, tant’
au Canada qu'aux Etats-Unis et en |
Angleterre. Il oua au Château Lau-
rier pendant deux ans et demi. |

Il y à environ trois ans, M. Johns-
ton a été forcé de se retirer de la!
vie active pour cause de maladie. Il!
s'établie alors à Morrisburg et iI y|
a un an à Willlamsburg. Outre son |
épouse. son père et sa mere, ii laisse |
un frêre. Meiville Johston. et LS |
soeur, Mlle Mure! Johnston, tous
deux d'Ottawa. '

j blée de conservateurs du comté de

 

PE 7 245]

Le premier ministre BENITO MUS
SOLINI, d'Italie, qui célèbre au-
jourd’hui le cinquantième anni-
versaire de sa maissance.

ON RÉSISTERA
PAR LA FORGE

DITM. KING
Le chef libéral parle à Wa-
dena, Sask. du mouve-

ment desC. C.F.

DES MILLIONS

(Presse Canadienne)
WADENA, Sask. 29. — Si jamais

un mouvement au Canada tente de
s'emparer des activités du peuple,
on y résistera par la force, a décla-
ré hon. Mackenzie King, chef libé-

ral, en critiquant la Cooperative
Commonwealth Federation. Cette
Cette remarque fut soulignée s'ap-
plaudissements. M. King s'oppose
aux principaux points du program-
me des C. C. F., savoir la main mise
sur l'industrie, les agences de trans-
port, les mines, les forêts et les pê-

cheries. Comment cela s'accompli-
ra-t-il, dit M. King, si les C. C. P.
prennent possession de toutes ces
choses. Ils devront user de force et
de confiscation, ou agir dans les
salles du parlement. Si, d'un autre
côté cela doit s efaire par législa-
tion, il faudra trouver des fonds
pour l'un des plus grands change-
ments jamais tentés au Canada.
Des centaines de milllons de dol-
lars seront nécessaires, dit-on.
Le chef libéral déclare qu'i’ls sont

sympathique à une grande partie
du programme des C. C. F., mais il
est en faveur du contrôle et non pas

   
 

FORTES PERTES
OUBIES PARDES
CULTIVATEURS

Le feu se propage par les
clôtures et incendie deux
fermes à Hallville, Ont.

LES PERTES

HALLVILLE, Ont., 20.—Des per-
tes d'environ 15.000 doilars ont été
causées hier après-midi par un in-
cendie qui détruisit tous les établis-
sements de la ferme Blaine et de la
ferme Christie, à Kerr's Ridge, à
trois milles à l'est d'ici. Les pertes
ne sont couvertes que partiellement
par les assurances. Le feu se dé-
clara sur la ferme de M. Angus
Blaine. Les flammes se propagè-
rent dans l'herbe et sur les clôtu-
res et se propagèrent aux établisse-
ments de la ferme Christie, à un
demi mille de distance. Cette fer-
me est occupée par Alfred Burg, et

 

Trust. Les flammes ont aussi me-
nacé de la même façon les établis-

Les pompiers volontaires ont cepen-
dant réussi À éviter d'autres pertes.

L'origine du feu est inconnue.
Les flammes ont été apergues en
premier lieu dans la grange de M.
Blaine. Elles avalent déjà fait des
progrès eonsidérables et il fut im-
possible de les maîtriser. Poussées
par un fort vent, elles se propagé-
rent avec la rapidité de l'éclair. Les
clôtures de bois ont été brûlées sur
une distance de plus d'un mille.
Sur la ferme de M. Blaine, deux
chevaux ont péri, un mille boisseaux
de grain, du foin et tous les ins-
truments aratoires ont été ruinés
Les animaux et le roulant ont été
sauvés sur la ferme de M. Burg.
— 

Un auto déplace

une maisonnette

de quelques pieds

LE CHAUFFEUR EST ARRETE
PAR LA SUITE POUR UN GRA-
VE DELIT.

Phillip Clostry, 54 avenue Camp-
bell, Westboro, a été arrêté à onze
heures hier soir par le constable
Sydney Tucker, de la police de com-
té, à la suite d'un accident d'auto-
mobile survenu sur le chemin Rich-
mond, & Westboro. Clostry est ac-
cusé d'ivresse au volant de son auto.
11 sera traduit en cour de police de
comté. ’
D’après le rapport de la police,

Clostry conduisait son auto vers
l'est sur le chemin Richmond, Près
de l’avenue Alexandra, Westboro,
son auto aila donner violemment
sur une maisonnette occupée par
Weldon-A. Stevenson, cordonnier.
L'auto repoussa la maison sur une
distance de quelques pieds. Le
chauffeur a été arrété sur les lieux
et conduit au poste de police en at- en faveur d'une expérience radicale. tendant sa comparution en cour.

2 immeubles sont

rasés hier par un

incendie a Québec
 

DES QUESTIONS
DEMANDÉES AUX
ADVERSAIRES
Le premier ministre Henry
prie M. Hepburn de dire
comment1l équilibre-

rait son budget.

LESCO-OPS
(Presse Canadienne)

DURHAM, Ont, 29—J'aimerais
voir M. Hepburn nous soumettre un
projet de budget indiquant la part
qu'il ferait aux chômeurs, aux cul-
tivateurs, aux pécheurs et aux mu-
nicipalités et ensuite comment il
s'y prendrait pour réduire le fardeau
des taxes tout en joignant les deux
bouts”. Telle est une des déclara-
tions du premier ministre George
8. Henry danse un discours qu'il

psononçait hier devant une assem-

 
Grey tenue ici.
‘Tant que M. Hepburn n'aura pas

fait telle chose, a ajouté le premier
ministre, 11! m'est impossible de
croire à ses promesses et je crois

que quiconque réfléchira un moment
restera aussi sceptique que moi.”
M. Henry s'est attaqué à un

groupe aux extravagantes promesses

dont le mot d'ordre. dit-il. semble
être ln prise du pouvoir à tout prix.
T1 a fait une revue de la situation
financière de l'Ontario, expliquant

LL

Une explosion se produit
au bâtiment des Ameri-

can Stores et le dé-
truit.

BATIMENTS AVARIES

Le théatre impérial, qui éta
Le théâtre impérial, qui

était adjacent, est aus-

si la proie des flammes.

FEMMES SUFFOQUEES
(Presse Canadienne)

_ QUEBEC, 29. — À la suite d'une
explosion inexpliquée au second éta-
ge du bâtiment des American Sto-

res, rue St-Joseph, tard hier, le feu
s'est propagé rapidement au théâ-
tre Imperial, qui est adjacent, a dé-
truit les deux bâtiments et en a
endommagé plusieurs autres adja-
cents. Une alarme générale fut
sonnée, et on annonça hier soir que

le feu avait ét® waltrisé. Les dom-
mages sont estimés non offictelie-
ment à $100.000.

Une masse de ruines encore fu-
mantes: voilà tout ce qu'il reste du
bâtiment des American Stores, et
seuls les murs du Liéâire sont de-
bout.
Les bâtiments endommagés sont

ceux de Félix E. Lavoie. de Nazaire
Fortier, du Dr Emile Fortier, l'im-
meuble Laurier et le magasin de
Joseph Gulllemette. Plusieurs mai-
sons privées ont été légèrement en-
dommagées par la fumée et l'eau.
Les personnes qui assistaient à une

représentation au théâtre Impérial
sortirent avec calme. Les pompi-
‘ers furent cependant obligés d'aider’
à soriir Milles Alice et Frances Sut-  ‘suite à la 12e page)

appartient à la compagnie Capital|

 

ler SIECLE DE LA FEMME
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MME M. BANISTER

 
 

MISS 8. AKIN

Evidemment, en voulant accorder son “new deal” a 1'*homme
oublié”, l’administration de Franklin Delano Roosevelt s'est aussi
préoccupée de Ja “femme oubliée.“ On voit ci-dessus, à gauche, la
photo de Mlle Stela Akin de Georgie, qui vient d'être nommée ad-
jointe de l’attorney-general à Washington, D.C., après quinze ans de
pratique, A droite, Madame Marion Glass Banister de Lynchburg,
Virginie, nommée adjointe du Secrétaire du Trésor les Etats-Unis,

C’est la première fois qu'une femme est nommée assistante du Se-
crétaire du Trésor aux Etats-Unis,

LE CANADA FAIT sements de deux autres fermes, cel- |
les de L. Kerr et de T. Dougall|

 

BONNEFIGURE A
CETTEEXPOSITION |

Sept provinces du Canada au premier rang à l’expo-
sition de grain de Régina.

 

* (Presse Canadienne’
Régina, 29. — Sept provinces du

Canada et trois pays ont pris les 57
premières places à l'exposition et à
la conférence du grain qui se tient
ici. Le grain comprend le blé, l'a’-
voine, l'orge, le seigle, le sarrazin, le
riz, le miilet, les pois des champs,
les fèves des champs les herbes de

LENVOLEE DES
ITALIENS EST
ENCOREREMISE

Les rapports du temps sont
défavorables pour l’éta-

pe de l'Irlande.

LONGUE ETAPE

toute sorte. Voici la liste des pre-

mières places:

Etats-Unis, 13; Colombie Anglaise,

12; Alberta, 9; Ontario, 7; Saskat-

ehewan, 7, Manitoba, 3; Nouveau-
Brunswick, 2; Australie, 1; Ile du
Prince-Edouard, 1; Nord de l'Irlan-
de, 1; Siam, 1.

JIM MATTERN
PART GE MATIN
POURTORONTO

Le départ s'est fait 5 h. 30
a. m., heure solaire

centrale.

L’ITINERAIRE
(Presse Canadienne)

WINNIPEG, 29. — Jimmie Mat-

tern, qui a tenté une envolée mon-
diale, est parti de l'aéroport de Ste-

( venson pour Toronto à 5 h. 30 am,
heure solaire centrale. Mattern est

arrivé de Régina hier soir dans un

aéroplane piloté par P. Reid, avia-
teur canadien. L'itinéraire à suivre

 

(Presse Canadienne)
SHOAL HARBOUR, Terre-Neuve,

29. — En attendant patlemment des
rapports de beau temps au-dessus
de l'Atlantique, le général Balbo et
ses hommes scrutent aujourd'hui
les cieux, Les avions ont été dis-
posés de manière à faciliter le dé-
part, mais les rapports re

tonsdéfavorablesont éolae Balbo | est Pembina, Dakota nord. Dulith

complir l'étape d'Irlande, en route | et Toronto. Les aviateurs comptent

pour l'Italie. Cette étape est la plus | Y arriver ce soir.
longue des onze qui ont déjà été; On croyait que Mattern partirait
accomplies au cours des 8.000 mil-

|

d'ici dès l’aurore, mais il a été re-
les parcourus par les avions entre {tardé par le temps défavorable,
Orbetello et Chicago et entre Chi-! William Alexander, pilote en chef
cago et Shoal Harbour. En s'en ve- |de l’expédition de secours envoyée
nant, les aviateurs ont attendu huit en aide à Mattern, arrivé ici de Sas-
jours à Reykjavik, et ils ne sont icii katoon hier soir, doit partir pour
que depuis mercredi. Toronto aujourd'hui.

La tempête d'hier
a fait des dégats
dans notre région

 

  

La violente tempête d'hier après- | Les deux premiéres furent accom-
midi a fait des dégâts considérables | pagnées de grêle aussi grosse que
dans la région. La pluie torren-, des marbres. Le premier assaut des
tielle, la grêle, la foudre et le ton- grêlons dura trois minutes, vers 3
nerre, accompagnés de filets de =0-| h. 30. L'autre dura un peu plus
leil, ont donné un effet assez co- ; longtemps et endommagea les po-
casse à la tempête. La ville en gé-  tagers et jardins. A 5 h. 30, ce fut
néral a subi une grêle modérée la dernière et la pire des tempêtes.
mais elle ne rapportait pas de dom-

!

Arbres et plantes furent renvefsés.
mages pour la peine. Les pompiers furent mandés pour
A Aylmer, et la région à l'ouest. un feu de cheminée, rue Régent.

la grêle fut considérable. Dans le, Dans la région d'Alexandria. Ont..
voisinage de Hawthorne, Ont. il n’y | deux personnes furent blessées, cinq
eut pas de grêle. Les cultivateurs | granges furent démolies et les ré-

de la région d'Ottawa ne croyaient

|

sidants furent plongés dans l'obs-
pas que la tempête ait affecté leurs

|

curité quand les poteaux de l’'hydro-
récoltes de grain. Buckingham et| électrijue furent brisés. Les blessés
Maniwaki furent isolés d'Ottawa |furent Ambrose MacDonald, de
hier soir par les communications

|

Quigley, près Alexandria, qui se fit
téléphoniques. Les services télé-! fracturer une jambe et G.-L. Mac-
phoniques Ottawa-Montréal furent : Kinnon. à trois milles À l'est d'A-
momentanément hors de commis- lexandria, blessé à la tête par une
sion. Dans la région d'’Ayimer. chaudière emportée par l'ouragan.
Breckenridge et Eardley ont égale-, MacDonald conduisait un attelage
ment eu de la grêle. La foudre' hors de I'écurie qui fut démolie par
frappe les fils de la compagnie {la tempête. Il subit nombre de
électrique d'Ayimer près des voies contusions et coupures, en plus de
du Pacifique Canadien et de la ca- la fracture de la jambe droite, en
bane du contremaitre de section. Un étant enseveli dans les décombres
autre coup de foudre donna sur un | Les communications furent rompues
gros orme, chemin d'Eardley, non un peu partout.
loin d’'Aylmer et la foudre tomba

   

une trolsléme fois en démolissant U .
une cheminée de brique sur une’ 3
maison vide près d'Ayimer, pro-; n incendie
pri de M. Devine, dEardley.

De Campbell's Bay & Fort Cou- | de 100.000
longe, sur la ligne Waltham, du C.. —_——
P. R, la tempête sema le désarroi
dans les lignes de communications |! MONTREAL, 290— Des dommages
Des poteaux tombèrent, nuisant aux ; estimés à $100.000 ont été causés
communications entre Ottawa et ici hier soir dans un {incendie à l'é-
Pontiac. y difice À zuatre étages appartenant

DANS L'ONTARIO ‘2 la Canada Paint Co. Ltd. le feu
Trois violentes tempétes de vent. menaca un bâtiment adjacent où

de pluie et de foudre visitérent ge trouvait une grande quantité de
cliffe, qui avaient été temporaire-' Hawkesbury. On*. en moins de deux , cellulose, mals les pompiers purent

‘ heures et demie, hier après-midi. empécher le fe: de se propeger.ment suffoquées par la fumée.

—bn20e ——

 

|hon. McCREA Ententes dumême genre

À RÉPONQI À Conelues avec la France

- CESCRITIQUES

 

Il défend la politique du
premier ministre Henry |
dans l'achat de I'Abi- |

tibi Canyon.

(Presse Canadienne)
TORONTO. 20— Le ministre des

Mines de l'Ontario. l'honorable
Charles McCrea. a répondu hier soir
aux critiques faites par le chef libé-
ral provincial M. F. Hepburn et a
l'avocat A. Slaght, de Toronto. sur
l'achat de l'Abitibhi Canyon par le
premier ministre G. S. Henry. La
transaction. a-t-il dit. a été une si
excellente chose que la province
payera $610.000 annuellement au
lieu de $930.000 pour les 100.000 for-
ces insérées d'abord dans le contrat

; avec l’'Hydro. En plus, il restera 175.-
1000 forces pour les besoins futurs.
avec plein droit de propriété sur
itout le pouvoir.

 
Tout ce qu'il faut pour rendre la

province capable de faire face à ses
obligations. c'est la vente de 30.000

forces additionnelles et cela se fera
avant longtemps. Des intérêts mi-

niers les achèteront bientôt. Ces in-

térêts crient pour de l'électricité à
bon marché et c'est ce que nous

cherchons à leur assurer. Il en ré-

sultera de la prospérité pour tous.

Il croit que le peuple de la pro-
vince en général partagera son

opinion sur la transaction après en
avoir connu tous les détails.

Référant à la possession par le

premier ministre Henry de $25.000

d'obligations de l'Ontario Power
Service. selon la déclaration faite

par le premier ministre lui-même

au cours de la dernière session pro-

vinciale, il a dit connaître M. Henry
depuis plusieurs années et le savoir
un homme honnête et aux mains
propres.

Ces obligations ont été changées
pour d'autres de la Hydro-Electric
Power Commission. Mais le député
8. C. Tweed, de Waterloo-Sud, s'est
précisément plaint en Chambre du
traitement fait aux  obligataires
dans la transaction, admettant en
même temps que le gouvernement
était moralement tenu d'acheter
l'entreprise de Canyon de l'Ontario
Power Service Corporation. Je par-
tage cette vue du député Tweed, a
dit M. McCrea.

Le ministre a aussi répondu à
l’allégation de ceux qui disent que
le gouvernement avait dû verser plus
de $3.500.000 aux entrepreneurs des
travaux à Canyon. C’est une autre

de ces déclarations que M. Hepburn,
dit-il, est trop enclin à faire sans
regarder d'abord les faits. ‘Laissez-
moi vous dire. a expliqué le ministre,
que le gouvernement n’a pas encore
donné une seule pièce de 5 cents
aux entrepreneurs et que nous cher-
chons à faire avec eux la transac-
tion la pius avantageuse qui soit
pour Ja nrovince”.

 

Elle est formée hier soir à
Chicago par les autorités
de plusieurs nations.

vées manquent encore

à l'appel.

TROIS DETENUS

(Presse Asociée)
La police d'Europe et celle d'Amé-

rique s'unissent en une nouvelle

force constabulaire internationale
pour faire la guerre aux ravisseurs

et aux autres criminels des États-
Unis. La “Police mondiaie interna-

tionale” formée hier soir à Chicago
par les aitorités de plusieurs na-
tions, élira ses officiers ce soir. Le
but proposé est l'échange des ren-

seignements et d'efforts coordonnés
pour combattre le crime sur un
champ international. L'INinois a
présenté un front uni. Le gouver-
neur Horner a conféré avec les au-
torités fédérales, celels de l'Etat et
avec les autorités, celles de l'Etat et

décidé à l'unanimité de s'unir. John
J. O'Connell, membre d'une famille
d'Albany, N.-Ÿ.…. manque encore à
l'appel. I à été enlevé 11 y & nlus
de trois semaines. On n'a pas non
plus de nouvelles de Charles-E.
Urzchell, millionnaire d'Oklahoma
City, enlev® depuis sept jours.

La police de St-Louis détient trois
hommes à ia suite d'un complct
pour enlever C.-P. Delore, riche
propriétaire de mines. A San Anto-
nio, Texas, A. Galle se plaint d'avoir
Été enlevé et remis en liherté seule-
ment quand |] signa trois chèques

en blanc,

 

 

 
Unepolice mondiale

internationale pour
combattre le crime

apmere mat ma Abn |ar mn + mn 0

Plusieurs personnes enle-COMMEUN CHIEN

j taient en une bagarre parmu les pri-

l'Allemagne

DÉCLARATION
CANADIENNE SUR

 

LE BOISRUSSECES525.000 |
Une réponse à certainesas-.
sertions du délégué Rus-
se à la conférence de

Londres.

LA CONCURRENCE
 

(Presse Canadienne)
LONDRES, 29.—La délégation ca-

nadienne a fait hier une déclara-
tion à la- conférence économique
mondiale, a la suite des objections
faites par A. V. Ozersky, de la délé-
gation russe, aux critiques de l'hon.

E. N. Rhodes, ministre des Finances
du Canada, savoir que le bois russe
faisait une concurrence non recom-
mandable sur le marché mondial.

Ozersky dit que les critiques étaient
sans fondement. La délégation ca-
nadienne dit qu'il est nécessaire de
corriger certaines assertions du dé-
légué soviet. Le fait brutal c'est que
le bois russe est contrôlé par l'Etat
et peut être vendu pour ce qu'on
peut en obtenir. T1 est produit soit

par le travail forcé soit par le
travail sur une échelle beaucoup en-
dessous des autres pays producteurs
de bois. Le bois est vendu non pas
au moyen des marchés ordinaires,
mais en vue de disposer de grandes
quantités à un prix quelconque, afin
de faire des ventes en masse.
Au cours des cinq dernières an-

nées, tous les pays ont expédié
beaucoup moins de bois au
Royaume-Uni et sur les autres mar-
chés, tandis que les soviets accusent
une grande augmentation. La dé-
claration canadienne rappelle que le
représentant soviet a tenté de dé-
montrer que le bois russe n’était pas
le facteur compétiteur dominant qui
s'était dressé devant le Canada sur
Je marché anglais. Flle cite la dé-
claration d'Ozersky, savoir que,
quand le bois soviétique n'était pas
importé en Grande Bretagne par
suite d'un interdit, le Canada était
incapable de satisfaire les exigen-
ces des importateurs. Répondant à
cela, la délégation canadienne dit:
Au contraire, pendant l'interdit, les
ventes de bois canadien ont aug-
menté de trois fois.

—_—————

(Presse Associée"
ROME. 29. — Le premier ministre

Mussolini célèbre aujourd'hui le cin-
quantième anniversaire de sa nais-
sance. I! s'attendait de passer la
journée à Riccione, sur les bords de
l’Adriatique. Il est probable que
les journaux italiens ne mentionne-
ront même pas cet anniversaire. Le
Duce n'aime pas cette espèce de ré-
clame. Mussolini est toujours aus-

s' acilf aue jamais. 
IL DIT AVOIR
ETE FOUETTE

| Up prisonnier de Kingston
fait cette assertion en

en cour.

LES TROUBLES
KINGSTON, Ont, 29. -— Un pri-

sonnier hystérique a causé un émoi,
fc hier en cour. Il désigna du
doigt le pourvoyeur Megloughlin, du
pénitencier et cria: Hier soir, vous
m'avez fouetté, et vous m'avez fou-
etbé comme un chien. Cette dé-
claration fut faite par Philip Ro-
berts, témoin de la défense dans
le procès de Michael McDonald. ac-
cusé de sédition à la prison l'au-
tomne dernier.
Le juge Madden avait fait remar-

quer auparavant à l'avocat de la
défense, Frank Regan, qu'il y avait
eu des troubles au pénitencier au;
cours des quelques nuits dernières.

Pius tard, en dehors de la cour,
Megloughlin nia qu'il y eût mani-
festation contre l'autorité, si ce n'est
une grève de la faim de courte
éurée mercredi matin. I dit que
les se; troubles récents consis-

sonniers. au cours de laquelle le

prisonnier Powell fut malmené. En
cour, Megloughlin nia l'asertion de

+

i cio officiel.

 

 Roberts savoir qu'il avait été battu outre mesure par lui ou d'autres.

 

et la G.-Bj
On doit ette initiative à

Thomas Maher. direc-
teur des programmes,

A NEW-YORK
M. Maher s'est entreteniiing
avec les réseaux natio-

nal et Columbia.

CES JOURS-CI
Un fait d'importance vient de

dérouler dans le domaine de la refi
La Commission cz

nadienne de radiodiffusion char)
gera des programmes de conce:
avec ceux des plus grands réseau
des Etats-Unis.
C’est le prélude d'une série d'erf
tentes du même genre avec le
organisations radiophoniques de pli
sieurs pays d'Europe comme la Frar
ce, l'Allemagne et l‘Angleterre. C'e:
dire que notre radio officielle de
viendra en diffusant à l'étrange
ses meilleurs programmes de charB
et de musique instrumentale, u
précieux auxiliaire de propagand
pour les choses canadiennes. |
On doit cette initiative à MW

Thomas Maher, vice-président d
la Commission et directeur des pra
grammes pour tout lc pays. M. Ma
her, est revenu hier même de New
York où il a rencontré les cornité
du monde de la radio et discut
avec eux cet important proje
Comme on le sait, deux grands ré
seaux Se partagent pour les ff
radiophoniques le territoire des E,

tats-Unis. Ce sont la National! Broaillk
casting et la Columbia BroadMR
casting Company. Elles ont souven
des raccordements avec les grande®
stations europennes et aussi ave
celles du Canada.

LA RECIPROCITE
L'entente conclue par M. Maher

au cours de son voyage à New-Yor!
avec ces deux réseaux modifie sensi
blement, en lui assurant du moins
une tenue plus parfaite, l'ensembi:
des émissions artistiques sur tout 1
continent, c'est-à-dire qu'elle per!
mettra d'offrir tant au public ve

 

   

   

   
   

  
   

   
   
  

   
   

   
   

  

   

  

  
    

  
  

  
    

  

  
  

   

  
  
  

    

  
  

  

   

  

       

   

     

 

  

  

   

  

  

  

   

  

 

  

         

   

  

   

  

 

  

      
   

ricain qu'au public canadien de
programmes particulièrement cho:
sis.

C'est ainsi par exemple, comma
nous l'apprend le vice-président d
la Commision, que nous pourronif
entendre à date fixe, tantôt de:
oeuvres du Metropolitan House!
tantôt des concerts de la Sympho:
nie de New-York. Par ailleurs, let
postes américains qui font parti
des deux réseaux sont désireux de
donner à leurs auditoires ceriaingy
programmes de la  Commissior
comme ceux par exemple —pouw
ne nommer que ceux-là — des inter-
prètes de “Une Heure prés de Vous”
de ‘Sous les Ponts de Paris" et ceu
Singing String en d'autres l'orches4
tre de Alexandre Chuhaldin. |
M. Maher a annoncé aux jour

nalistes qui l'interrogeaient que
échanges de concerts radiophonique
commenceraient les premiers jours
d'août Il a ajouté que cette ini-
tiative serait suivie d'autres encore
non moins intéressantes comme
celle qui se rattache à des radio-

diffusions transatiantiques On peutE
s'attendre à ce que d'ici quelques
mois les radiophiles canadiens pour-,
1¢nt recevoir chez eux des concerts
irradiés de Londres, de Paris ou deb
3erlin. ;

Invtile de dire que M. Maher a
«té félicité dès son arrivée à Ot-
t-wa sur le succès qu'il a obtenu avee
ces diverses ententes. C'est point
dc départ d'une orientation nou-
velle dans le domaine de la radio Hé
officielle )

  

 

 

Cinq canadiens-f.

sont a l’honneur

(Presse Canadienne)
REGINA, 20. — Herman Trelle,

de Wembley, Alberta, ancien rof du
blé, est arrivé deuxième dans le
concours de trèfle rouge au congrès
mondial du grain, cédant les hon-
neurs à Robert Cochrane, de Gran-
de Prairie, Alta. Les autres vain-
queurs étaient: 5, Léo Beaulleu, de
Ste-Martine, Châteauguay, Qué.; 6,
Donat Rivard, Clairvaux, Qué.; 7,
P.-E. Rivard, Clairvaux, Qué.; 9,
Hector Jodoin. 8t-8imon, Qué., et
Ulric Durocher, 10, Clairvaux, Qué.

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent. — Vetns modérés, sur-
tout beau et chaud. Dimanche-—
Vents modérés ou frais du sud-ouest
à l'ouest, surtout beau et très chaud,
orage électrique locaux probables.
Maximum hier . , . . . .. 04
Minimum (nuit) . . 54
A 8 heures ce matin: Dawson, 42;

Akiavik. 60; Fort Simpson, 40; Port !
Bmith, 50; Prince Rupert, 4£; Vic-
toria, 52; Kamloops, 50; Jasper, 48;
Calgary, 48: Edmonton. 48: Prince
Albert, 52; Churchill, 48; Winnipez, }

60; Moosonee. 52. Sault Bte-Marje, |
88: London, 72: Toronto, 78: Kings- *
ton. 76; Ottawa, 66; Montréal, 60; BR
Québec. 53; Bt-Jean. 68; Moncton, WA
67. Halifax, 66: Charlottetown. 36.
Détrot, 74, New-York, 70.

  


