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Paul Gouin porte
trols accusations

contre
L’Action Libérale Nationale|
se sépare des conserva-
teurs. Le pacte violé ?

SCISSION PREVUE

La position de M. Gouin.
Celle de M. Duplessis. Le
nombre de candidats.

ET M.GODBOUT
Spécial au Droit)

QUEBEC, 19. — De Québec,
ce matin, nous arrive la nou-
velle que les libéraux de M.
Godbout jubilent. Car ce que
nous prévoyions avant-hier
&'est produit hier. Les action-
nistes et les conservateurs se
sont séparés définitivement.
‘Tard hier après-midi, M. Paul
Gouin, chef de l'Action Libé-

rale Nationale a fait une dé-

claration à cet effet. Et cet-

te déclaration change tout

l'aspect de la prochaine cam-

pagne électorale. Trois partis

politiques se feront la lutte au

lieu de deux.

“Nous aurons les libéraux de l'hon.

‘Adélard Godbout, le successeur de

M. Taschereau, les actionnistes de

M. Paul Gouin et les conservateurs

de M. Maurice Duplessis.

Dans sa déclaration, M. Gouin

porte trois accusations bien nettes

contre M. Duplessis. 1) M. Duples-

sis n'a pas respecté les stipulations

du pacte de l'Union Nationale si-

gné le 7 novembre, pacte qui don-

nait 60 comtés à l'A.L.N. et 30 aux
conservateurs. 2) M. Duplessis a
cherché a ressuscité le vieux parti
conservateur québécois sous l’éti-
quette de l'Union Nationale. 3)
M. Duplessis a convoqué une grande

assemblée qui doit avoir Heu demain
à Sherbrooke sans inviter ni M. Paul
Gouin ni M. Fred Monk. député ac-

tionniste sortant de Jacques Cer-

tier. (M. Monk est l’un des lieute-

nants les plus dévoués de M. Gouin).
En apprenant que M. Gouin-avait

 

Duplessis
 

  

'l Déclaration de

M. Paul Gouin

“Pour faire suite à des entrevues

antérieures, un caucus a eu lieu,
hier après-midi, à I'hôtel Windsor,
pour clarifier Ja situation quant à

‘l'entente interveñiue le 7 novembre
11935 entre le “parti conservateur
| provincial” et l'Action libérale na-

" tionale. Assistaient à ce caucus, des
| représentarts des deux groupes:

| MM. Duplessis, Drouin, Hamel,
Bourque, Elie, Lacroix, Martineau,
i Moquin et moi-méme.
© Contrairement aux termes de
l'entente du 7 novembre 1935, M.
Maurice Duplessis, chef du “parti
conservateur provincial”, a refusé
de respecter une des clauses essen-

tielles du pacte, clause qui réser-
vait soixante comtés à l’Action li-
bérale nationale et qui, en don-
nant l'assurance que l'ancien parti
conservateur ne pourrait pas se
reconstituer, assurait À l'Action li-

le de son programme. .
Il est évident, d'après les con-

versations qui ont été echangées

hier et d'après les nombreux pour-
parlers, démarches et tractations
qui ont eu lieu depuis le 25 novem-

bre dernier, que M. Duplessis et
, quelques-uns de ses partisans, con-
! trairement à l'entente du 7 novem-
l bre 1935 et contrairement à l'inté-
rêt de la province de Québec, cher-

| chent 4 reconstituer le parti con-
servateur tory sous l'étiquette Union
Nationale.

 
| Pour ne pas nuire À l'oeuvre de
| restauration nationale que je pour-
suis depuis plusieurs années et ront
la première étape était le renver-
sement du régime Taschereau, j'ai,
jusqu'à date. en dépit{de nembreu-
ses provocations, passt sous silence,
les pourparlers, les démarches et les
tractations auxquels je viens de
faire allusion.
 

(Suite à la 10ème page)

LE REFUSDE 

comm. |

bérale nationale l'exécution intégra- ;

déclaré publiquement que l'Action,Libérale "Nations. xe sépare Ë (FS LIGUES OEconservateurs et en lisant la décla-
 

tZuite 3 la 10ème page)
—_————

Exécution d’après

la loi Lindbergh,

(Presse Assoclée) iy 1 o
MCALESTER. Oriahoma, 19. — La Les ligues armées de France

nouvelle que le président Roosevelt | refusent l’ordre du gou-
avait refusé d'intervenir fait s'éva-
nouir le dernier espoir d'Arthur vernement de se

SE DISSOUDRE
Gooch, un ravisseur, et il se résigne
à son aort d'être exécuté. Ce sera le
premier homme qui soit exécuté en ,
vertu de la loi Lindbergh.

| Petites
dépêches

I! sera juge
TORONTO, 19. L'hon. Dun-

can Marshall, ministre de l'agricul-
ture d'Ontario. a annoncé ici hier
que Walter Bigrar avait accepté
l'invitation d'être juge à la foire
agricole d'automne, Il portera un
jugement sur tout le bétail à Ja

 

 

 

dissoudre.

LES GREVES
tPresse Canadienne)

PARIS, 19—La méfiance a été
suscitét par l'ordre de dissolution

 

| des ligues armées de la droite, au
{ moment ou les législateurs complé- !
tent le programme de réforme ou- ,
vrière en France.

Les chefs des quatre ligues ar-

mées ont refusé d'accepter l'ordre
( officiel de se dissoudre. Ce sont les
Croix de Feu, la ligue de solidarite

francistes.
Plus de 200.000 ouvriers sont cn-

core en grève, mais on dit que les
! grèves vont’ diminuant. On ne rap-
porte que quelques actes de violenca

française. les jeunes patriotes et les

pochaine foire de novembre. çà et là.
Trois chefs de ligues déclarent

qu'ils en appelleront de la décision
du gouvernement de les dissoudre
Il y & encore des juges en France,
dit le colonel François de la Roc-

 

Vacances avec paye

TORONTO, 19. — Tous les em-|
ployés de la Commission d'Energie |
Hydroélectrique qui travaillent à

eure et ont fait du servi -
dant deux années consécutivesan. que, chef des Croix de Feu. Notre
ront deux semaines de vacances

|

Mouvement ne peut être suspend’
payées. a annoncé hier le contrôleur | UM Moment.
A.-M. McCrimmon. I! ajoute que la | . : >
commission a adopté formellement Eglise frappée
la journée de huit heures et une

par la foudrejournée de repos sur sept.
2

PORT STANLEY, 19. — La fou-
dre a frappé l'église catholique de
l'endroit et mis le feu au clocher.
: Les pompiers ont éteint les flammes,
: Des témoins disent que la cloche
; sonna lorsque le clocher fut frappé.

 

 

Les nouvelles

religieuses
 

| LE S
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Lo perspective du nouvel immeuble dont lo €onstruction commencera ces jours-ci et qui abritera un

Séminaire affilié à l’Université d'Ottawa. Cet imposant édifice sero érigé à l'angle des rues Main et Clegg, dans
le voisinage immédiot du Scolasticat St-Joseph.

  

| |Déclaration de |

M. Duplessis |
  

“Je viens de lire dans les jour-
naux la déclaration faite aujour-

d'hui par M. Paul Gouin. Certains
i articles publiés dans le journal de
M. Gouin "La Province”, la critique
déloyale faite par des amis de M.
Gouin au cours de l'enquête des

comptes publics, l'attitude de
Gouin au cours de la dernière ses-
sion, les nombreuses démarches fai-
tes par M. Gouin et certains de ses

amis auprés du régime ou auprès
des influences financières qui ap-
puyaient le régime, tout cela expli-

que plusieurs choses.
“Avant de donner une réponse

complète à M. Gouin, je désire con-

sulter les membres de la dernière
Assemblée Législative ainsi que les
libéraux, les conservateurs et les in-
dépendants demeurés

l'Union nationale. Mais i] est de
mon devoir de déclarer tout de suite

! que la déclaration faite par M.
Gouin est rempli d'’assertions que

i Je ne veux pas qualifier commeelles
{le méritent mais dont je dirai qu'el-

 
; les sont pour le moins très injustes
| et pour la plupart contraires aux
faits.

messe que j'ai faite au peuple de
cette province: L'enquête que nous
avons commencée au comité des
comptes publcs de l'Assemblée lé-
gislative, enquête que certains faux

amis ont voulu paralyser au prix

des plus grands efforts, sera conti-

nuée sans crainte et sans considéra-
tion pour qui que ce soit. Elle sera

continuée très complètement. Et

| toutes les canailles — qu'elles soient
| rouges, bleues, actionnistes ou de

! n'importe quelle autre couleur — se-

| ront dénoncées, condamnées et pu-

nies avec la plus grande sévérité.
| “Je fais le serment solennel de
icontinuer à diriger cette enquete

: moi-même jusquau bou, même
lorsque je serai premier ministre de
cette province”.

MORT DE M.
F. BELANGER

"Il. FUT REDACTEUR A L™AC-
\ TION CATHOLIQUE” DE QUE-

  

i

(Presse Canadienne)

EDMONTON. 19— M. Ferdinand
Bélanger, ancien rédacteur à l“’Ac-

| tion Catholique” venu ici de Lévis,
il y a six semaines. est mort hier
après une longue maladie, à l'âge de

M.

“Je réitère énergiquement la pro-,

| Grande réunion agricole à
y Lafontaine dimanche

Dimanche prochain, 2) juin, il y aura à Lafontaine, sous les ous-
pices de l'Union des Cultivoteurs Franco-Ontariens, une grande réunion

agricole pour les cultivoteurs de la région. Cette région comprend, en
plus de Lafontaine, Rockland, Bourget, Soint-Pascal, Hammond, Sars-
field et Saint-Joseph d'Orléans.

Il y oura par la suite, d'autres réunions pour les outres régions.

Celle de dimonche oura lieu sous la présidence de M. Antonin Lalonde,
de Bourget, président de l’'UC.FO, Elle commencera à 1 h. 30, heure
normale. On y discutera des ploblèmes actuels de l’agriculture.

Tous les cultivateurs de lo région indiquée plus haut sont instam-
ment priés d'être présents.

Pimtm
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i Une année bien remplie
|

  
loyaux a:

Recrutement. — Bottin canadien-français. — Les
réunions. — Lettres, sciences et arts. — See-
tion scolaire. — Oeuvres diverses.

LA FETE DU 24 JUIN
 

A la veille de la célébration de ; ses réunions trimestrielles, à la sal-
notre fête patronale il n'est pas |le Saint-Charles, un de nos mem-

LE DÉBAT SUR
L'ARTICLE 98°
EST COMMENCÉ

L’hon. Ernest Lapointe dit
que l’on n’abrogera pas
cet article du codecri-
minel pour favoriser

les communistes.

LA RAISON
“Nous abrogeons l'article 98 non

pas pour favoriser le communisme

et les éléments subversifs, mais pour
protéger les citoyens respectueux de
l'ordre au pays”. C'est ce qu'a dit
aux Communes aujourd'hui le mi-

nistre de la Justice M. Ernest La-

pointe, sur la deuxieme lecture du
; bill gouvernemental modifiant le

code criminel.
C'était la premiére fois que la

Chambre des Communes siégeait le

matin. La séance s'est ouverte à

11 h. pour durer jusqu'à 1 h. Il y

à aussi séances cet après-midi et ce

soir, aux heures coutumières.
Le premier bill discuté ce matin

| fut celui modifiant le code criminel

; et dont la principale disposition, est
l'abrogation de l'article 98, M. Er-

nest Lapointe, ministre de la Justi-
ce. dit que cet article, qui prohibe

certaines réunions d'un caractére

 
temps de guerre.
constances dans lesquelles l'article

98 a été édicté. Depuis la mise en

du que ces protestations ne venaient

que d'éléments subversifs, mais c'est

  —

(Suite à la 3ème page)

LE MANDATDE
ANGLETERRE

 

- EN PALESTINE

subversif, pouvait être nécessaire en :

11 rappelle les cir- :

vigueur de la mesure, des protesta- '

; tions ont eté envoyées au gouverne-:
; ment de toutes parts. On a préten-

faux. Le trades and Labor Congress

TMORT TRAGIQUE
: DES CHENILLES

seen7)

UNE ENQUÊTE

! depuis une quinzaine dans la re-

I ! gion de la Baie du Tonnerre, tire

! | sur sa fin. Une maladie mysté-

| rieuse les tue par milliers. Les

’ ! chenillas brun-vert offrent unFEEEEEEED HONGODBOWT
jp ‘Le p. m. de Québec porte laINTASSEAL=
A COULE A ~~ UNE COMMISSION

AMHERSTBURG.
Le Tashmoo coule quelques

' minutes apres que ses 1,-

400 passagers furent

débarques.

RECIFFRAPPE

 
—

Aucun ménagement vis-à-
vis de ceux dont la cul-

pabilité sera établie.

SON DISCOURS

QUEBEC, 19 “Qu'il soit

| bien entendu que le nouveau
gouvernement qui apporte

"avec lui de nouvelles méthodes
‘d'administration dans tous les
domaines de la vie publique.

n'entend être lié par aucun

(Presse canadienne) des actes du passé’ a déclaré
AMHERSTBURG, Ont, 19 - Le Thon. Adélard Godbout, pre-

{yurd'escurson TashmesdeDé. (mier ministre de la province
le port local, après avoir frappé un ‘de Québec. au cours de l'allo-

:cution qu'il prononçait à la

TSF hier soir
| vévif dans la rivière Détroit, et M a

coulé dans la port quelques minu-

| tes Après que ses 1,400 passagers

i eurent gagné heureusement le bord: M. Godbout s'est engagé formelle-

| Na sachant pas que © lateau ment à créer une Commission Rova-

avait frappé un récif et que ses ca-jle qui aura le pouvoir de “faire une

l les s'emplissalent d'eau, les exrnr-, enquête complète, impartinie et

* aionnistes de Détroit continuèrent | complétement libre dans les domai-

A s'amuser, pendant que les mem-ines de l'administration pablique.

bres de J'équipareé s'efforçaient A 'enquéte qui sera la suite normale

conduire le bateau dans la port | de l'enquête déjà commer.rée.” Le

Le T'ashmno était dans la riviè-: premier ministre ajoute que cette

re Détroit, près de Ile aux Sucres, | Commission sera absolument indé-

A °5 milles au sud de Détroit, quand, pendante de la politique et que le

il frappa un roc et commenca à! gouvernement ratifiera toutes les

| faire enn. JM Atait en route pour décisions de cette commission. “On

Amherstburg, en territmre  rana- {ne peut s‘attendre a aucun ména-

dien. IL A roulé dans 25 pieds d’eau. | gement de notre part envers qui que

Le vapeur Columbia fut envoys de ce soit dont la culpabilité aura été

Détroit pour remplacer le Tashmon, prouver. Tout sera dévoilé qui n'au-

‘ra pas été honnête et léealement
Campagne contre ; fait, et les coupables sernn* punis

nu qu'ils se trouvent.”

A © Au cours dr cette même allocu-

1 es y ctements tion, M. Godbout exposa bric\ement
. "ron programme. Il insista surtout

trop SOMMAIres | «ur la nécessité de rétablir l'équili-
‘bre social dans la province alm de

ELLE SERAITENTREPRISE PAR ramecner la prospérité. 11 declare
LES AUTORITES DE COVING- que ja politique de son gad seras-

ment veut être exclusivement natio-
nale. Parmi: les mesures que le gou-

 

TON. KENTUCKY.
 

nationale au cours de l'année qui
vient de s'écouler,

Recrutement.
La première préoccupation du Bu-

reau central a été l'augmentation
| du nombre des membres de la So-
ciété. Il a obtenu sur ce point un
succès très encourageant. Le chif-
fre des années précédentes a été

; dépassé de beaucoup. Cependant le
| Bureau central n'est pas encore sa-

tisfait .et se propose de doubler ce
‘nombre l'année prochaine,

 
!

sans utilité de jeter un coup d'oeil bres a exposé le programme de I'E-
sur les activités de notre société cole nationale,

A la réunion d'avril. à la salle
: Sainte-Anne, le R. P. Joyal, OM.I,
directeur du secrétariat de l'Asso-

| ciation canadienne-française d'Edu-

1

 

cation d'Ontario, exposait devant
une salle comble le travail passé,
présent et à venir de l'Association ‘
d'Education. A cette même séance,
la Société avait l'honneur de rece-
voir Son Excellence M. Raymond
Brugêre, ministre de France au Ca-
‘nada, Cette réception fera époque
dans l'histoire de notre

La Grande-Bretagne doit

 

© Presse associée à ; vernement mettra en vigueur. l'on

: COVINGTON, Kentucky, 19 remarque les salaires minima, les

\ conserver ce mandat, se Les rommissaires de cette ville son-, heures de travail limitées, le- prn-

lon Lloyd George. gent À entreprendre une campagne SIONS de vieillesse. l'électrification
ce \ contre les vêtements “trop som-! des campagnes. l'établissemert du

maires portés sur la rue, par les plan Bouchard en ce qui touche au
DECLARATION BALFOUR ; jeunes femmes et les jeunes filles,

TS et la maire Hénry-A. Knoliman de-
(Presse associée) ; .

LONDRES, 19 — Lloyd tieorge, mande aux parents de enntrilmier À

Ce bo faire cesser cetta pratique,
i inistre de Gran-

| au! fut premier ministre Mile Elisabeth (inhran,-Bret , de 1016 a 1922, a ex- ; matrone
de-Bretagne | de police, à défendu je port da teis

vêtemen:s dans les endroits pu-

blics, peine de comparution

on cour des jeunes déjinquantz on

| pliqué aujourd'hui en chambre des

[| communes comment fut faite la fa-
sous

meuse déclaration Balfour, en no- nu

chômage, l'appui du gouvernement
AUX écoles primaires. secondaires et
supérieures, l'assistance aux jeunes,

iete ….
 

(Suite à ! 10eme pag)
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Bottin canadien-français.

Dans quelques jours la Société
| publiera un bottin contenant tous
les noms de ses membres classés par
professions ou emplois. Ce sera un
précieux recueil de renseignements
et un excellent moyen d'entraide

_ économique. Nous espérons que
d'année en année ce bottin augmen-
tera de volume jusqu'à contenir la
presque totalité des noms de la po-

: pulation canadienne-française de la
‘capitale.
| Nos réunions.
© La Société a réalisé cette année
Une suggestion de son comité d'o-

rientation en rendant ses réunions
plus instructives en même temps
que plus intéressantes. A l'une de

Tous ceux qui étaient présents se
rappelieront toujours avec émotion
les paroles éloquentes et sympathi-
ques du distingué représentant de la

| France.

Une autre réunion mémorable fut
:le déjeuner-causerie du mois de
"mars au Chateau Laurier, non seu-
lement en raison des importantes
déclarations de lorateur de cir-
constance, Mgr Camille Roy, mais
aussi en raison de l'assistance nom-
breuse et distinguée qui répondit a
l'appel de la Saint-Jean-Baptiste

.en cette circonstance. Nous avons
fait ce jour-là de précieuses re-

L'ENSEIGNEMENT DU
 

Suite à la 3ème page)

Société.|
| asile nationale pour les Israélites,

; en Palestine.
| Tloyd George dit que la ‘Grande-
Bretagne doit conserver son man-

dat sur la Palestine comme une o-
bligation d'honneur. Ta déclaration

de Ford Balfour, dit-il, fut faite à
un dea moments les plus sombres

t

{

à la veille de se désorganiser et

l'Amérique était entrée depuis peu,
dans le conflit. La Grande-Breta-
gne n'avait d'autre alternatives que

i d'amener la plus puissante combi-

; naison militaire que le monde avait

jamais Vie. Nous en sommes à la

. conclusion qu'il était de Ja plus
haute importance de nous assurer

- la sympathie et la coopération der

| Israélite du monde entier. Nous fi-

mes la proposition aux alliés.

 

vembre 1917, laquelle promettait un ‘

de Ja guerre. Jarmée italienne était

en cour de police.

Un policier lègue

$1.129.351.59

‘Presse Canadienne)

TORONTO, 19—Une fortune es-
| timée à $1.129.351,59 est laissée par

John-W. Walker, autrefois de la po-
lice de Toronto. qui possédait a sa

mort plusieurs maisons. Il est décé-
dé le ? avril. Quatre soeurs du dé-

furit recevront des annuités de cent

dollars par mois, et deux neveux
des annuités de $75 par mois. Qua-
rante autres neveux et nieces rece-

vront $5.000 chacun, et le reste de -
l’argent sera distribué aux hôpitaux

< jusqu'aux Etats de

   
(Presse associée

TORONTO, 19, — La pression est

élevée dans les provinces de l'ouest,
les Etats du nord-ouest, la région du
bas des lacs et au large de la côte

de l'Atlantique, et ellp est basse

dans la région de la baie d'Hudson
l'ouest central.

Il a plus légérement en certains en-

droits des provinces de l'ouest, mais

la pluie a (t* générale dans le cen-
tre et l'est du Québec rt le nord-est

4 lans. Il laisse son épouse, un fils, ‘
Michel et une fille, Pierrette. Les:
funérailles auront lieu samedi et le

. Corps sera transporté à Lévis pour y

 

LEDECESDEM.
~ ALMA FORCIER ‘¢
IL ETAIT PRESIDENT DE L'U-

, NION SAINT-JEAN-BAPTISTE!
D'AMERIQUE.

; i sell,

‘ (Presse Canadienne)
:  HARTFORD. Cornectieut,
M. Alma Forcier,

| l'Union St-Jean-Baptiste d'Améri-
que, est décédé à l'âge de 66 ans.

t

conseil de Carleton.

T.e Dr J.-F.
Ont., président des

19. —! tarin, s'est présents ieudi devant

pour lui faire part du mouvement

i en marche afin
 

UN BUREAU DE
PRESSE A MADAGASCAR

ANTSIRABE (Madagascar)
Un bureau de presse a eté fondé
récemment a Antsirabé pour four-
nir aux journaux catheliques de Ta-
nanarive Jes nouvelles locales.
C’est l'association de la jeunesse
catholique, dirigée par les Mission-
naires de la Salette, qui en assume
la charge financiére.
Le journa' indigène le plus ré-

pandu et le .hieux présenté qui pa- |
raisse à Madagascar est LAKROA.
hebdomadaire catholique publié à :
Tananarive; Madagascar ne possè-! (De notre correspondant)
de pas de quotidien et beaucoup de HEARST. Ont. 19.—M. l'abbé Fa-
protestants et de non;catholiques ; fard, curé de Hearst, est à Montréal
lisent ce journal. ! pour participer à une fête de famille
ORDINATION SACERDOTALE j unique dans son genre. I y a six
EN MANDCHOURIE religieuses et quatre prêtres dans sa
KIRIN (Mandechourie) — Le vi- famille.

eaire apostolique de Kirin, Son Exe. La séance. au théâtre Royal. au
Mgr Gaspais, des Missions Etran-
gères de Paris. ordonnait prêtres ; un beau succès ces jours derniers.
dernièrement aix jeunes séminaris- | La procession de la Fête-Dieu fut
tes de sa mission. Cette £dination | très édifiante à Hearst. Les Soeurs
porte À 33 i¢ nombre de ses pré- du Perpétuel Secours avaient érigé
tres indigènes. L'un d'eux, d'ail- un magnifique reposoir au couvent
leurs, lui a demandé l'autorisation ; St-Joseph.

|d'entrer à ia Trappe. Son Exc. Mgr Hallé & donné la

SIX RELIGIEUSES ET
QUATRE PRÊTRES DANS

LA FAMILLE FAFARD
Le curé Fafard, de Hearst, Ont, se rend à Montréal,,

pour cette mémorable féte de famille.

profit de la paroisse. a remporté

: ment ontarien change son program-
| me scolaire de manière à rendra o-

çais dans les écnies de (amparne.

Je Dr Proudfoot dit que son an-

sociation invitera tous les consélls
| de comté de la province À faire une
requête dans re sens au ministère

| L'enseignement du français dans
les écoles rurales n© =e fera pas

du soir au lendemain. 11 faudra d'a-
bord préparer les instituteurs et Jes
institutrices. C'est dire que l'a=zo-
ciatinn veut préparer la prochaine

génération, qui
de l'enseignement du français.

“Confirmation et la première com-
munion aux enfants de Hearst. Son!

| Excellence a prononcé le sermon de
circonstance. i
Mme Lollis Fillion de Mattice, vi-

:sitalent M. et Mme Wm Lavallée
;ces jours derniers. |

Mlle Jahana Anderson est partie|
demeurer à Toronto.

M. Léo Giroux est parti en voya- !
ge à Montréal.
Mme Brisbois est allée à Otrawa

pour Queiques jours.

Mme D. Lafond est arrivée d'un.
: voyage après avoir visité sa soeur
«Mme Paquette à Ameson.

he
+

I

  

\ de banque biingue.

v 5 cuSis A “4

que Je gouverne -|

| bligatoire l'enseignement du fran-,
- Zouvernement.

provincial de l'Instruction publique.’

pourra bénéficier

FRANÇAIS DANS LES
RE  ECOLES DE CAMPAGNE

Dr Proudfoot, président de l'association des com-
missaires et contribuables ruraux, le suggère au

Proudfoot, de Rus-,

commis- ;

: saires et contribuables ruraux d'On-

président de | le conseil du comté de Carleton

MM.Cardin et Gardineretle |
billet de banque bilingue

On lire en page & les textes dos discours prononcés por les hene-
{ rables P.-J.-A. Cardin, ministre das Trovaux Publics. et J..G.Gerdiner,
ministre de l'Agriculture, mardi voir, en chombre, à lo défense du billet

La | et aux institutions charitables.
du Nouveau-Brunswick.I France, l'Italie, les Etats-Unis et

les [sraélites ont répondu à l'appel

fait.

UNE REUNION
LE 30 JUIN
(Presse canadienne)

GENEVE, 19 -- La réunion de

la Société des Nations, à laquelle

; la Grande - Bretagne demandera
rien ne sont pas convenablement | l'abolition der sanctinns contre l'I-
préparés pour l'enseignement du! taiie, s'ouvrira le 30 juin. et le con-

français aux élèves, dit-ll, C'est un | seïl de Ja S. dex N. s'assemblera

 

“Les professeurs dans l'est nnta-

 

fait qui se prouve de lui-même que: quelques jours avant cette date. M !sénateur sera confiné à sa résidence!
Y Aura assembiée plénière en séP-jà Ottawa pendant un assez long‘la. prochaine génération a on be-

soin absoïu du français et de jan-

tous les autres Etals acceptèrent. |

Je puir rendre le tAMoignage que

——

Le sénateur E.-N.

- Rhodes est mieux

CASCAPEDIA, Qué. 19— Le séna-
!teur E.-N. Rhodes, qui a été atteint
d'une attaque de paralysie, pendant
une excursion de pêche ic: il v a
plus de deux semaines, sera trans-

| porté à Ottawa probablement same-

di, a annoncé hier soir son médecin.
le Dr A-C. McLean. Lancien mi-
nistre des finances a pris constam-
ment du mieux depuis Ja semaine
dernière et recouvert partiellement .

l'usage de la parole. On croit que le

 

tembre. temps.
Rlais.”

Te Dr Proudfinnt a suggéré au

conseil d'envoyer une requéte au L'Église faitJe proviseur J.-M.
Story, qui était au fauteuil, lui dit

Que le conseil avait déjà fait ja de-
mande à Torontna et que Ja gouver-
nement est À l'étudier. LA question

a été référie au comité de l'édu-
cation.

Pour lA génération actuelle, nn
pourrait commenrer à consacrer

quelques heures À l'enseignement ——---

exclusif du francais afin de prépa-
rér la génération de demain. Le bi-
linguisma est une nécessité tant é-
conomique que natinnale au Cana-

da, dit le Dr Proudfnat,

Presse Associée
BERLIN, 19. — L'Eglise catholi-

que d'Allemagne fait tout en son.
pouvoir pour enrayer les actes con- |
damnables, dit dans une lettre pas-

|Loraie Son Eminence le cardinal
Bertram, archevéque de Breslau.
Cette déclaration fait voir l'atti-

procès de membres d'associations
catholiques pour délits moraux. (Le

cent soixante-seize ‘ranciscains. en '
divers monastères de ls Westpha- .
lie er de la Rhénanie. Un certain
nombre de frères ont déjà subi leur
procès et nt eté trouvés coupabies

9°; CL condamnés à la prison.

tude de l'Eglise relativement aux catholiques tout respect pour

son possible

pour combattre le mal

Une lettre pastorale de Son Eminence le cardinal
Bertram, archevêque de Breslau.

 

La trahison de Jésus par un apô-
tre n'a pu ternir l'honneur des onze
autres, dit le cardinal en exhor-
tant les catholiques À regarder les
tribulations actuelles comme une
épreuve pour la foi. Ceux qui
croient, continue Son Eminence, que
ces déclarations feront perdre aux

le
clergé ne connaissent ni l'Eglise ca-
tholique ni le peuple catholique.

Le cardinai Bertram as plaint
amèrement de ce qu'il appelle des

. “cas exceptionnels” dont ies jour-
; paux nazistes font état, sans égard
| pour la vie pure et sans égoisme de
milliers de frêres dont la pureté
d'intention est sincère,

| : gouvernement naziste a récemment!
i porté des accusations contre deux ‘

:

|

Vallée de l'Outaouais rt haut du

St-Laurent.—-Vents modérés, par-
tiellement nuageux sujourd'hui et

samedi, légères averses probables ça
et la.

Maximum hier, 78;
Minimum ‘nuit, 62,

A R heures ce matin: -Dawson,

48: AkJavik, 46; Simpson, 52; Smith

40; Prince-Rupert. 48; Victoria, 50:
Kamloops, 44; Jasper. 42; Calgary,

40: Edmonton, 44; Prince-Albert,
50. Churchill, 34. Winnipeg, 58;

Moosonee, 58, S. S. Marie. 56: Lon-

t DANS LE NORD "
i  FORT-WILLIAM. Ont. 18. — LOMPI HE MI

: Le fléau des chenilles, qui sévit ! 1 y

don. 64: Toronto. 68; Kingston. 66; :
OTTAWA, 66;

,cet, 54. Québre,

Moncton, 57;

Montréal. 72; Dou-

Halifax. 54: Charlot-

 

 

66: Saint-Jean. 50: : [i

tetown, 36: Détroit. A2 New-York,
68.

mere

Mouvement maritime

ARRIVEFS
Navite A De

Pr. Roosevelt  Piymotth .. . N.-York
Vulcania Naple ...... K -Yorx
Hansa Snuth'pon N -Yôrk
Bergens!ora Bergen M -Yore :

DEPARTS
Navir Ds Pour

Deutach:ar; N -Tor, Hambourg
Hambourg Hambourr N.-Yort
Lafayete . South'pton .. . N-York :
Rex . Napie N -York
Washington Havre N -York

 

Courrier transatlantique |
 

sur i Europa’,
.ture à 4 h. 25, vendred:, je 13 juin.

Bur la “Queen Mary” via New-York,

via New-York, terme.

"fermeture à 4 h. 25, de l'aprés-midi,
lundi, Ie 22 juin

New-York,
. apres-mid},

New-York A
de

Bur je
fermeture à 4 h 25
mard!, je 23 juin
A demination de ! Lande nord et du

Libre Etat d'Iriande sur ie "Duchess
61 Atho!° "a Montréal, fermeture &
49 25 de ,aprés-mid! (oui, je 25
Juin

“a QuéSur ! Pinpress nf Broan
Mec ferme*ure à 4 h 23 de | aprée-mie JB
di, vendredi, le 26 juin.
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LE CONCOURS DE
L'INSTITUT MET
DES AS

Jean Richard et Deus Am-
broise concluent en tête
de la parade avec un
pointage de 91. De nom-

 

breux prix aux plus heu-
reux,

 

Le tournoi Ge golf de l'Institut
eanadien-franais montait jeudi au
elub Gatineau a remporté un suc-

cès assez satisfaisant, même si le
nombre des candidats en lice ne

fût pas aussi élevé qu'on l'avait es-
péré.
C'était son premier concours de

1936 et il se fit du beau jeu, car,
sous les toits de notre valllante so-
ciété on trouve plusieurs copains
habiles à manier les bâtons et à
poursuivre la capricieuse petite bal-
le blanche autour d'un champ mar-
qué d'obstacles, de monticules et
de trous.

Et, chose trés importante, puis-
que c'est là le but d'une séance
sportive, les candidats se sont amu-
sés ferme.

DEUX CHAMPIONS
A la conclusion du débat sur le

gazon. après une lutte acharnée
avec les hasards du voyayge, Jean
Richard, avocat bien connu, et Déus
Ambroise, sculpteur en vue, me-
naient le bal avec l'excellent poin-
tage de 91 et se casérent en tête
de la classe “A”. Ils tirérent pour
la coupe, embléme du titre dans
cette catégorie, et c'est Richard qui
l'enleva.

Le Dr Eugène Gaulin, président

du comité organisateur, fini avec un
tota] de 92. Wilbrod Garneau, phar-
macien vétéran de la rue Rideau,
obtint 95.
Sa performance est d'autant plus

remarquable qu'il revenait d’une ex-

ralement réveur.. !
DE BEAUX PRIX

La dispute sur le terrain fut cou-
ronnée d'un diner bien apprété que
présidait M, le Dr Gaulin et auquel
participèrent une vingtaine de con-
vives. Plusieurs des concurrents
avaient été obligés de rentrer en
ville immédiatement aprés le tour-

noi. La plus franche gaieté ne cessa
de régner durant ces agapes frater-
nelles.

Le Dr Gaulin en profita pour faire
la distribution de prix de valeur,
dont un avait été offert par la
maison Robertson, — à ceux qui
s'étaient distingués durant le gala.

Voici la liste des as:—
CLASSE “A”

Jean Richard, 81; Déus Ambroise,
91: Dr Eugène Gaulin, 92; Wilbrod
Garneau, £5 Richard gagna la
coupe et les autres reçurent des
prix divers.

CLASSE “B”
Coupe: — Lucien Massé, avec un

pointage de 95.

Prix — Jules Brulé, avec un poin-
tage de 100.

CLASSE “C”
Coupe: — C. Robillard, avec un

total de 108.
Prix: — Albert Campeau, avec un

pointage de 109.

FAITS ET AUTRES
DEUS Ambroise mérita un prix

pour avoir réussi le meilleur place-
ment, L. Dion et le Dr Laurent Ge-
nest gagnérent les prix dans l'é-
preuve des trous cachés.
MM. St-Amour et Lahaie obtin-

rent des prix spéciaux pour leur
travail méritoire au cours de la
séance.
LES récompenses consistaient en

coupes, gilets, ceintures, cravates,
chemises et balles.
LE quatuor composé de Doc Gau-

Un, Jules Brulé, Wilbrod Garneau et
Déus Ambroise, fut le premier à se
mettre en route.

DOC Larry déclara catégorique-
ment qu'il avait enregistré honnête-
ment son pointage.

ET les gars se rafraichirent la!
luette au 19e trou traditionnel !

   
  UrLu

‘

‘du QUÉBEC
et dans lesMARITIMES

(7)

   

      

    
    
  

  N

  
FAITES UN BEAU VOYAGE

wm PROFITEZ DE CES EXCEPTIONNELS

TARIFS /
RÉDUITS JOURS   

Départs tous les jours du 15 juin au
7 septembre. Validité. 21 jours.
Arrêts facultatifs en route.

Prix aller
De OTTAWA à et retour
Annapalis Royal (Via Dizby) $27.55
Annapolis Royal (Via Truro) 29.95
Charlottetown

cursion de pêche et, quand un gars jrent frapper en temps upportun et
vient de faire la pêche, 11 est géné- |

EN SCÈNE
African someorormemrree
 

}

i

 
LE Dr EUGENE GAULIN, président
du comité qui organisa le concours
de golf de l'Institut au club Gati-
neau.

Whiteheade
est solide

IL TIENT BOSTON A TROIS
COUPS SAUFS ET CHICAGO
REMPORTE UNE BELLE VIC-
TOIRE.

 

CHICAGO. — Johnny Whitehead
n’accofda que trois coups saufs aux
Chaussons rouges et Chicago gagna,
par 1 à 0, la partie de balle jouée
ici mercredi sous les auspices de la
ligue Américaine.

Marcum lança bien au compte de
Boston, mais ses coéquipiers ne pu-

pas un troupier du clan visiteur
n’atteignit la troisième base.
Le double de Jim Dykes, suivi du

simple de Grube, produisit en cin-
quième période l'unique point de la
randonnée.

Voici le résultat officiel:—
BOSTON

AB R H POA
Almada, cd ........ 4 0 0 2 1
Cramer, cc .. ...... 4 01 2 0
Cooke, cg .......... 4 0 0 3 1
Foxx, 1b ........... 3005 2
Cronin, ca ........ 3 0 0 4 2
McNair, 2b ......,. 301 2 2
Werber, 3b ......... 3 06010
R. Ferrell, rec ...... 301 40
Marcum, lanc ...... 3 0010

Totaux ............ 30 0 324 8

CHICAGO
ABR HPOA

Radcliff, cg ........ 4 0 2 30
Piet, 2b ............ 4 0 0 2 3
Haas, cd ....... .... 30110
Bonura, 1b ..…......…. 3 0 112 0
Appling, c-a ....... 3 0 01 4
Kreevich, cc ....... 30040
Dykes, 3b .....:.... 3 1 1 1 0
Grube, rec ......... 3 01 3 2
Whitehead, lanc ... 3 0 0 0 5

Totaux .. ......... 29 1 62714
Par manche:—

Boston ...... .... 000 000 000— 0
Chicago ...... .. 000 010 00x— 1

LE RESUME
Erreur; Cooke, Points sur coups

de Grube. Deux bases: Dykes, Rad-
cliff, Double-jeu: Cooke & R. Fer-
rell, Laissés: Boston. 3; Chicago, 4.
Retirés par Marcum 2. Whitehead
3. Arbitres: Kolls, Moriarty et Ba-

 

Richard et

 

LE CHAMPION
DEVOODVARD

BN 2 PAE
' QUASHED GAGNE LA COUPE

D'OR, EN PRESENCE DE 150.000
SPECTATEURS. UN BEAU
GROUPE EN LICE,

OMAH

 

ASCOT en Angleterre — Pour la
premiére fois depuis 1894, une pouli-
che a gagné la Coupe d'or disputée

jeudi au champ local, sur la dis-
: tance de deux milles et demi.

C'est Quashed, porte-étendard de
lord Stanley, qui a accompli ce bel
exploit.
Cotée à 3 contre 1 et portant 123

livres, Quashed donna une belle ex-
hibition pour battre d’une tête
Omaha, cheval de William Wood-
ward et gagnant du derby du Ken-
tucky en 1935. Les deux bêtes se li-
vrèrent un duel acharné sous les
yeux de 150.000 spectateurs,
La défaite d'Omaha causa une

amère déception aux amateurs qui
l'avaient envoyée au poteau de dé-
marrage favori à 11 contre 8. Oma-
ha avait gagné deux épreuves de-
puis sont arrivée en Angleterre —
le prix Victor Wilde et le prix de
la Reine. Il n'a jamais, avant jeu-
di, couru une distance de deux mil-

les et demi.
FORTE BOURSE

Perryman conduisit Quashed à la
victoire et Pat Beasley pilotait
Omaha qui portait 126 livres.

Bokbul, au baron E. de Roths-
child, arriva troisième, battu de cinq
longueurs. Quashed fit le voyage en
4'33” 3-5. Il y avait dix candidats
en lice et Robin Goodfellow se casa

en quatrième place.
La classique est richement dotée,

la part du vainqueur étant d’envi-

ron 25.000 dollars,
La coupe fut disputée pour la pre-

miére fois en 1807. C'est Tibérius
qui la gagna en 1935. |
Le jeu au mutuel fut jeudi de

523.655 dollars, soit un total de 1.-
606.895 pour les trois jours de la

réunion.

 

Newark a
tapéChefs
LES OURS GAGNENT UNE PAR-

TIE QUE LA PLUIE ABREGE

A SEPT MANCHES. |

 

SYRACUSE les Ours de

Newark ont battu Syracuse, par 3

à 1, dans une parlie de la llgue

Internationale que la pluie inter-

rompit à la fin de la septième péri-

ode.

Les visiteurs comptérent leurs

points dans les trois dernières stro-

phea
Voici le résultat officiel: —

 

 sile. Durée: 1 h. 39.
DETROIT DECLASSE

A Détroit:—

Washington 012 101 700—12 18 1
Détroit 000 001 030— 4 10 1

Batteries: Newsom et Bolton:
Crowder, Kimsey, Sullivan et Rei-
ber.

GLEEMAN

LE CHEVAL DE J.-H. WHITNEY
REMPORTE UNE VICTOIRE
FACILE DANS LE CAIRNGORM.

NEW-YORK. — Malgré le mau-
; vais état du tracé, quatre favoris de
suite firent jeudi le nécessaire au

parc d'Aqueduct.
Glee Man. a John-Hay Whitney,

fut le quatrième à passer sous le fil
en tête de la parade, C'était dans le
prix Cairngorm, une affaire de six
furlongs et demi pour chevaux de
trois ans et Johnny Gilbert poussa
Glee Man à une victoire de quatre
longueurs sur He Did. un des ins-
crits de Mme Silas-B, Mason.
He Did, vainqueur du derby de

Santa Anita, battit de deux lon-
gueurs Valevictorian, un compagnon
d'écurie qui en était à son premier
démarrage depuis l'hiver.
Glee Man. après avoir secoué

Patsey Begone au début de la cour-
se, mena une ronde endiablée jus-
qu'à la fin.
Ampersand et Danise M complé-

taient le groupe.
—_p>———es

{ LES FRAPPEURS )
P. Ab PtC. Moy

 
 

 

 
 

 

 

i Gehrig. Yankis |
! Radcliff, W. Sox
Sullivan, Indiens .

18. Martin, Card. ..
iJ. Moore, Phillies 43 172 38 62 ,360

GAGNÉ PRIX

 

NEWARK
ab, r. h, po, a.

May, 3h .. een 4 1 1 1 2

Boyle, cd ...+4000000 4 0 Lt 50

Schalk, 2b +... .3 à 2 2 2

Koy, ce seven 3 11 1 10

McCarthy tb «...... 3 0 0 6 0

Baker rec

.

aoe an 2 5 0

Rosenfeld cg + 4 + 1 0 0

Richardson c-a -.--. 20 0 1 0

Sundra lane ........ 3 01 0 5

Totaux 295 3 921 9

SYRACUSE
ab, r. h. po. a.

Dalsandra ce +..-.. 4 1 2 3 0

Kellet, 2b ........., 20 11 0

Reder cg-3h ........ 2 0 0 0 1

Dahlgren 1b ........ an 0 9 3

Barton ¢d .......... 30 0 3 0

Molesworth c-a ...-.. a1 21
Gibson, 3h ...... ve... 00D 0 0 0

Legett rec-cg ...... 3 00 10

Heving. rec. .+.…+.…... 9 0 à 171

Hockett, lanc. ..... 1 0 0 1 2

aGazen, 3h ......... 2 0 0 0 1
Brown, lance ........ nnn oo 0

Totaux 6 1 421 9

a-frappe pour Hockett à la 6e
Newark ...... ...... ono 011 1-3

Syracuse ........ .... 000 001 0—1

Le résumé — Erreurs - May 2.
Molesworth. Points sur coups de |

Richardson, Baker, MeCarthy. Deux |
bases -  Dallesandro. Rosenfeld,

Trois hases. Koy. Base volée.

Schalk, Sacrifice - McCarthy

Schalk, Laissés - Newark 10: Sy-
racuse 6. Bases sur balles d'Hac-
kett 1, Sundra 2. Brown 2. Retirés

par Sundra 4. Hockett 1. Coups sur
Hockett, 8 en 6: Brown 1 en 1. Bal-
les manquées Herving, Baker,

Perdant - Hockett. Arbitre - Kelley

et Van Graflan. Durée — 1 h. 45.
rs

7

L BALLE JEUDI )

LIGUE AMERICAINE
New-York, 6; Cleveland, 5.

 

 

  
. 57 223 72 87 300!

41 160 30 60 .375 |
39 137 18 51 372°
47 162 43 60 .370 |

Chicago, 1: Boston. 0.
Washington, 12; Détroit. 4.
St-Louis. 7: Philadelphie. 2.

| LIGUE NATIONALE
{ Boston. 4: St-Louis, 0.
! Chicago à Philadelphie — pluie.
| Cincinnati a New-York — pluie.
i Pittsburgh à Brooklyn—pluie.
! LIGUE INTERNATIONALE

Newark, 3: Svracuse, 1.
Buffalo, 6: Montréal. 5.
Montréal. 11: Buffalo, 4.
Toronto à Rochester — pluie.
Baltimore à Albany — pluie.
ASSOCIATION AMERICAINE
Columbus.

trpote

A VICTIMEDU SORT AU PARC
LES BÉBÉS ATTENDENT LA

 

i

|
 

centre: Joé Holme.

 
Les rameurs de l'Université YALE ont bon espo ir de triompher de ceux d'HARVARD dans leur rencontre

annuelle sur fa Tamise, au large de New-London en Co nnecticut.
Harcourt Schultz, Henry Allen, Barton MacLane, Rufus Easton, William Brown, Charles Adsit, Frank Doble. Au |

(Photo Presse Associée.)
 
  

LE CYCLISME
 

—_—

EN VOGUE À
 

grondes régattes qui mettront en

des champions de la région seront
ves.

Arbitre: Allan Groves;
F. Roy;

Les régattes du club Rideau

mettront en lice des champions

Le club Rideau a orgonisé pour samedi sur la rivière Rideau de

Rideau, Britannio, Ottawa, Brantwood et Corleton Ploce.

Voici ceux qui auront la direction des régattes.

staiter: F.-W. Brown;
juges à l'arrivée: F.-A.'Skuce, J. Shine, J.-H. Lowry, C.-E.

Mortureux, G. Carson et W. Fry; chronométreur: S. Bruce; commis

du parcours: E. Wilson; statisticien: C.-H. Hogon.

C’est pour les 2 heures.

a = ==

-
 

scène des représentants des clubs
Lo plupart

à l'oeuvre dons les diverses épreu-

|

juge ou départ: |

  

 

À l’Ombre  
LE concours de golf de l’Institut

canadien-français qui eut lieu jeudi
au club Gatineau a remporté un
assez vif succès. C'était le premier

de l'année. L'Institut en montera
un deuxième à l’automne et celui-ci
sera pour déterminer les champions
du sport au sein de l'élément cana-
dien-français.

Le Dr Eugène Gaulin et les mem-
bres de son comité organisateur |
sont en somme satisfaits du con- !
cours préliminaire d'hier.

. - *

GROUPE D'ELITE

IL est vrai que le tournoi eût dû
réunir un plus grand nombre de
concurrents, car il y a chez nos

gens une centaine de fervents du
golf, mais les quelque trente espoirs

qui démarrèrent firent du jeu mé-
ritoire, assez pour faire pardonner
à ceux qui ne se montrèrent pas.

Jean Richard et Déus Ambroise

furent les cogs de la séance, avec
un pointage de 91, mais Doc Gaulin,
Wilbrod Garneau et Lucien Massé
les suivaient de trés près.

C'est un groupe d'élite qui démar-
ra jeudi et l'Institut est fier de voir

de tels joueurs à l'oeuvre sous son
étendard.

UN SURSIS
 

LA pluie est, aux dires de nom-
breux experts, la plus loyale amie
de Max Schmeling. Il a failu en
effet, à cause de la mauvaise tem-
pérature, remettre à ce soir le com-
bat que Max devait remettre à ce
soir le combat que Max devait livrer.
jeudi à Joë Louis, puissant Noir de
Détroit et Chicago.
Ce délai permet à l'Allemand de

respirer plus ilbrement et peut cau-
ser des ennuis à Louis qui a tout
â perdre dans ce duel. Quat à
Schmeling, il n'a rien à perdre. Peu
importe l'issue de la dispute, il est
certain de gagner.. de gagner une
fortune.

  

de Sport

 

par Gil-O. JULIEN

{/ Etats-Unis ont déjà participé aux F

du Sobranié    
|

fois qu'il fit face aux Sénateurs de

Washington. . Joë Bowman, lan-
ceur des Phillies, était autrefois

opérateur de Jlinotype à Kansas-|
City... Gar Wood conduisit son
yacht, le Miss América X à une al-
lure de 84 milles 7-100 à l'heure en

gagnant en 1933 le trophée Herms-
worth. . Plusieurs marins des

Jeux Olympiques ..

* . -

PAROLES CELEBRES
 

Ce nest pas une question de ne
pas vouloir, c'est une question de ne

pas pouvoir...

SUR LE PONT DES SAPEURS

“Méo” Gratton fumant un cigare
sous les toits du poste des pompiers

hullois.. Jog Robertson améliorant
sa technique au billard .. Julien
tirant Joë Louis en quatrième ron-

de dans la loterie locale. Joë
Duhamel se préparant à la prochai-
ne campagne de hockey .. Oscar

Bussière lançant avec son entrain
d'autrefois, malgré ses cheveux gris
...Ces femmes au volant d'un auto
qui enfreignent en cinq minutes cinq
règlements de la circulation ..

MONTREALA
FAIPARTAGE

LES ROYAUX SE TIRENT ASSEZ |

 
BIEN D'AFFAIRES CHEZ LES
BUFFLES. — UNE FUSILLADE|
NOURRIE.

BUFFALO—Montréal et Buffalo
ont partagé une double partie de
la ligue Internationale jouée ici
jeudi.
Les Bisons prirent la décision,

par 6 à 5, dans le premier enga-
gement, puis Montréal déclassa les e . e

UNE RUDE TACHE

LES chevaux américains en arra-
chent sur le turf anglais.

Cette défaite d’Omaha par une
pouliche dans la Coupe d’or d'Ascot
indique clairement que les coursiers
de I'Oncle Sam ne sont pas de taille
à lutter avec les bêtes de John Bull.
n n'y a pas d'exouses pour le revers
qu'a essuyé Omaha, car il avait eu
le temps de s'acclimater.
Et ceci nous rappelle qu'il ny a

pas eu de victoire américaine dans
la Coupe depuis 1881. Cette année-
là, Foxhall. à Jimmy Keene, gagna!

locaux, mar 11 à 4. en finale. Il se
| frappa 26 coups au cours du deuxié-
me débat.

| Voici les résultats:—
Première Partiei

{ Montréal 031 010 0 80
{ Buffalo 122 010 x—6 12 1
|, Chagnon. Johnson et Myatt;
: Harris et Philips.
| _ Deuxiéme Partie
: Montréal 030 00! 103-—11 17 1
Buffalo 000 010 003— 4 91
Granger et Myatt: Wilson,

Kline, Pomorski et Crouse.

: TROIS “AS”

Ce sont, de gauche à droite: James Castle,

 

L'OLYMPIADE

: arriver à bicyclette à Berlin après

| cher

être portées au départ et de 50 en

 
UN GRAND

CONCOURS

  

D’ASCOT
TRIBU IND

 

ENNE

HULL S’ATTEND À
SECOUER LA GUIGNE
QUI LE P OURSUIT

2.
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TLE COMBAT A
LIEU CE SOIR

NEW-YORK. — La pluie qu
tomba ici une partie de la jour-
née de jeudi a fait remettre à
ce soir le combat entre Max |
Schmeling et Joë Louis. !

brede fauxbietserechçulation | UN BEL ENTRAIN
DANS LA REGIONdans le quartier noir d'Harlem.

Les vendeurs firent des affaires Mw:

Le clan du B. et B. a ce soir à 7
d'or jusqu'à ce que la police in- :
tervienne.

dori oretes - we-np heures UN exercice préparatoire a
soa grand match de dimanche soir

== «avec les Indiens de Cornwall, sous
les auspices de la ligue de crosse de

l'Est d'Ontario. Cette prochaine ran-
donnée aura lieu au stade Grattc-
et la balle ira au jeu à 7 heures p
cises.
La direction des Bébés compte sur

la présence d'un gtand nombre d'a-
mateurs. Elle se dévoue pour fatre
renaître le sport national dans nos
parages, mais elle sait que le succès
ne couronnera ses efforts que si elle

jouit de l'apput du public sportif.
La situation est assez encoura-

geante dans la Ville-Soeur. Deux

ou trois bonnes foules au Stade et
les Bébés pourront résoudre le pro-
blème difficile de boucler leur bud-

get.
Et n'oublions pas que ia venue des

Indiens est une garantie d'un match
intéressant, car cette troupe de
Cornwall dispose de quelques-uns
des meilleurs joueurs au Canada.

CONNELL INVITE
La direction, tout en étant satis-

faite du travail de ses guerriers, veu:
renforcir la troupe. A cette fin, cil
a lancé a Charlie Connell une invi

. tation de porter une chemise hul
JEAN RICHARD, avocat bien con- |joise.

{Le clan transpontin invite
| Charlie Connell a endos-
«ser la chemise pour la

partie de dimanche avec
les Iroquois.

 

  
 

 

 

    ORGANISÉ
UNE RANDONNEE IMPORTANTE
OUVERTE AUX PEDALEURS!
DE TOUTES LES NATIONALI-|
TES.

La Fédération allemande de cv-
clisme a été chargée par le Comité
Organisateur de la XIe Olympiade
d'organiser un rallye cycliste ou-
vert aux cyclistes de toutes les na-

tionalités.
Pour participer à ce rallye, il faut

avoir parcouru au minimum a)
pour les hommes 120 kms, b) pour
les femmes 80 kms. Chaque parti-
cipant remplissant ces conditions
recevra au contrôle d'arrivée la
plaquette olympique. : ;
La taxe d'inscription est fixée à!

1 mark. Les inscriptions sont fer-
mées depuis le 15 juin à la Deuts-

LES COURSES

nu, qui a enlevé la coupe de la! I) est assez probable que le vété
classe “A” au concours de golf de .ran participe à l'exercice de ce soir

l'Institut. Sa présence au sein de la troupe de:
| vrait avoir d'heureux résultats, cal

‘c'est un gladie!'“ur de grande expé-
rience
 

OTLOUIS FAI
DUBON TRAVAIL

A! LA CLIQUE DE ROGERS HORNS-

BY REMPORTE UNE VICTOIRE

DE 7 A 2 SUR LES ATHLETI-

QUES.

; ; :  ST-LOUIS. — Les Chemises bru-

jeudi au champ j nes ont frappé quinze coups saufs

AQUEDUCT
PARADISICAL GAGNE LE HAN-
DICAP DRACONIS. — QUATRE
FAVORIS CONSECUTIFS
L'HONNEUR.

NEW-YORK. — Voici les resul-

tats des courses de Radfahrer-Verband, Berlin
NW7, Dorotheenstrasse 11, et un |

grand nombre des candidats ont:
donné leur adhésion.

LE CARNET DE ROUTE
Les cyclistes participant au rallye

devront arriver à Berlin entre le
ler et le 10 août. Chaque partici-
pant recevra gratuitement un car-
net de route. Dans ce carnet devront

50 kilomètres les attestations «de
personnes dignes de foi certifiant le

passage du porteur du carnet.
Les carnets de route de la Fédé-

ration allemande de cyclisme sont
acceptés comme pièce d'identité, Le
contrôle d'arrivée sera organisé au
velodrome prés de la gare de Eich-
kamp. Il sera ouvert du ler au 4
août 1936 de 15 heures à 18 heures,
du 5 au 9 en permanence et le 10
jusqu'à 8 heures du matin.

eleven

7

LE CALENDRIER
D’AUJOURD’HUI

À
LIGUE INTERNATIONALE

Rochester à Buffalo.
Newark à Syracuse.
Baltimore a Albany.

 

 

 

LIGUE AMERICAINE

I mont, Watch Him, North Wales II.

d'Aqueduct:—

PREMIERE COURSE
1—Good Trade, Gilbert, au pair,

2-5, 1-5. 2—Harry's Dream, Wright,
9 à 2, 8-5, 7-10. 3—Janeen, Yager,
10 à 1, 4-1, 2-1. Temps, 1'1" 1-5 pour - bles.
cing furlongs, ‘chacun

DEUXIEME COURSE : 00—2 8 0
1—Amagansett, Eaby, au pair, 1-3, ‘ Phuladelphie oe en Lo 15 2

1-6, 2—The Immortal, Eagen, 6 a 1.! © ° t Moss: Tietje
5-2, 6-5. 3-—Navarino. Fowler, 12 à |

_

Rhodes. Naktenis et Moss: Je
1. 5-1, 5-2, Temps, 330" pour le mil. , 8 Giuliani.
le et trois quarts de la course aver

( LES CIRCUITS )
À

| pour triompher des Athlétiques; au

pointage de 7 à 2, dans une partie

| de la ligue Américaine qui eut llen
ici jeudi.
Les locaux frapperent

Clit et. Roy Bell
trois coups saufs.

LES RESULTATS

sept dou-
ohtinren!

 

 

obstacles. ;

TROISIEME COURSE i
1—Dunlight, Workman, 8 a 5. 3-5, |

1-3. 2—Black Witch, Westrope, 6 a |

1, 5-2, 6-5. 3—Toten Pole, Corona. |
10 à 1, 4-1, 2-1. Temps, 11” 4-5: Coups jeudi: — Trosky. Indiens.

pour cing furlongs. 2+ Gehrig, Yankis; Dickey, Yankis:

QUATRIEME COURSE ; Johnson, Athlétiques: Kuhrl. Séna-

1—Glee Man, 110. Gilbert, 13 à 10, | teurs—un chacun,
1-3, xx. 2—He Did, 118. Wright, 8 Les Meneurs: — Foxx. Red Eox.

a 5, 3-5, 1-6. 3—Valevictorian, 118, 17, Gehrig. Yankis, 16: Trosky, In-

Kurtsinger. 8 a 5. 3-5, 1-6. Temps, diens, 16; Dickey. Yankis, 12. Ott.

119" 2-5 pour six furlongs et demi. Géants. 12; Goslin. Tigres. 10.
CINQUIEME COURSE | Totaux — Américains, 287.

1—Paradisical, 111, Manifold, 8 & tionale, 27 Total, 524.
1. 3-1, 8-5. 2—Anne O'Ruley, 113, ! ===
Wright, 5 a 1, 2-1, au pair, 3—Es- | ee”
posa, 118, Gilbert, 13 & 5. au pair,
2-5. Temps, 1'46” pour le mille 1-16 LEVAL SORT CE |

couru.FramtomFoswank or. || SOIR AU LAROCQUE;

 

 

Na-

— n

 

 

La partie réguliere de la Ligue |
SIXIEME COURSE : de halle aux bases du District de

1—Sophia Tucker, Coffman. 18 à New-Yorw à Détroit.
Washington à Cleveland.
Philadelphie à Chicago.

Boston & St-Louls. |

LIGUE NATIONALE |
1Chicago a Brooklyn.

St-Louis à New-York.
Pittsburg à Philadelphie
Cincinnati à Boston.

PROCUREZ-VOUS | ne
DE NOUVEAUX GOOD-

5. 7-10, 1-5 2—Staraway, Gilbert, Hull entre les clubs Val-Tétreau|

10 & 1, 4-1. 8-5. 3—Richmond Rose, | |60 Wrighiville. qui devait étre |
I !

à

jouée mercredi dernier et qui fut |
| {remise par la plule, sera reprise :

ce soir à 6 h. 30 sur le losange |
du parc Larocque.
On s'attend à un combat des ;

plus intéressants. |
fdrmmeenip

Kurtsinger, 5 à 1, 8-5, 3-5. Temps,
1'0” 2-5 pour cing furlongs.

SEPTIEME COURSE
1—Pompéius. Workman, 5 à 2. au

‘ pair, 2-5. 2—Distracting. Richards,
4 a 1. 68-5, 1-2. Temps, 140" pour
un mille.

 

 

 

Nous vous |
accordons

une remise
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n . 5: Indianapolis. 4. la riche ép 3E, ' _

Digby (Suintdobn)Looe 2630 SETE| CANADO-AMERICAINE Cette défaite d'Omah | FrankMunroe, le cosrable Char |
Fredericton  ..... .....e000n.. 22.25 |! Perth, 10: Brockville, 8. une vive s ise a a causé’ a . cons e Charies

Gaspé .... 1111 25.80 | desmenmimes Ogdensburg. 6; Watertown, 2. © Surprise à tous ceux qui Peace et Ray Getz ont fait un =
Halifax NEUNIES 21:15 | MENARD LAISSE | Ottawa à Oswégo — pluie. suivent de prés les affaires dy turf. fours Ce suite, sur le terrains de
Kentville, N.-E. . 35 ———e— . . + golf da Lethbridge. 2

ton ....... 23.20 V . ’ 4Me #8 | LA CITE DE HULL} VICTOIRE DU CHATEAU) PANS LA soumise | PAS D'ACOMITE. PAYEZ PAR LEGERS
Tiersdu Loup 23.20 Ken Ménard stansticien de 1af | CHEESE SUR DAVIDSON JOE Verdon. athiste local vete- NKECPL VERSEMENTS HEBDOMADAIRES.
Bt-Stephen |. 002 | fuguedeaile duetrieede Ball | —_ =U ron,aJadis fait du hockey dans le | | LINKE ECHANGE

. en 2.220020 eae . . , , ñ xord- ntarien -: fl ta 1Rom 5 f pa le museauDrome(viDiop... RM |depulsouverture de lasaison| RoméoCharrona billsdunvif de Red Horner au cours d'une wal] CONTRE S. COHEN| VÉRITABLES GOODY GARANTIS
Yarmouth (Via Truro) ... .. 28.95 gnats a la conclusion dune as-} | Château Cheese prit jeudi a déci- fe L'université de l'Alabama s|| DETROIT— La direction du!

Billets à prix réduitsentreautresendroits | Îsemblée extraordinaire qui eut! ! SON. au pointage de 4 à 1, dans une ourni aux ligues majeures les | de W
Renseignes-sous auprès des agents. | St ; ; , i Joueurs suivants .. Ben Cha j club e | ashington annonce

s aupres leu jeudi soir au poste No 1 des partiedela ligue de balle molle 4 frères Sewell Riggs Steptienson qu'elle a cédé le lanceur EA Linke F C A P |T A L TI RE S A |ES
'CANADIEN.PACIFIQUE sapeurs de la Ville-Soeur. ; Charron lança avec entrain en |e Andy Cohen.. Joë Cattarinich 129 club de Chattanooga dans

ALIENCALIF Ménard se retire parce que1a | pius de cogner un circuit. a retenu Jes services du jeune joc- l'Association du Sud, berland, Ott Tél. Rid. 1300
NATIONAL. ‘CANADIEN jaue refuseoi socepteres condl- érétait là huitième victoire des|Key P. Vallée Lefty Grove dut |. Ce club-ei donne en retour 262, rue Rideau, près Cumberland, Ottawa . ,
I Lo | tionsa eum| Fromagers. i évacuer ia case les treize premières . Sydney Cohen lanceur saucher, —    

       




