
—

|

 

ADMINISTRATION— REDACTION
98, rus Georges, Otfiwa

Tél: Rideau 514

4, rue Langevin, Hull
Tél: Sherwood 3925

 

  
SEUL QUOTIDIEN FRANCAIS D'OTTAWA ET DE HULL

 

EL DROIT MAXIMUM HIER
MINIMUM (NUIT)
A 8 H. CE MATIN ..cu

DEMAIN
BEAU, PLUS CHAUD

 

OTTAWA JEUDI11T JUIN 1936 Lenuméro:2sous

 

A LEGISLATUREDE QUEBECESTDISSOUTE
LHON. L. =A.TASCHEREAU DÉMISSIONNE - L’'HON. A. GODBOUT LUI SUCCEDE
 

L'électorat québecois retournera |Une alliance italo-austro-allemande est possible
aux urnes le samedi 15 août;
l’appelnominal aura lieu le 8

Chambardement du ministére.—M. Godbout|
fera connaitre le nouveau cabinet same-
di.—M. Taschereau ira-t-il au Sénat?

 

Le déclenchement d’une semaine
intense.

“ AU COMITE DES COMPTES PUBLICS

La foule accueille la nouvelle de la dissolution
avec enthousiasme.
Duplessis. — Une:

— Un mot de M.
curieuse facon de

procéder.—L’enquéte se continuera.
“Nous allons exiger l’emprisonne-

ment des bandits.”

LE CHATIMENT DES GROS VOLEURS

(Par Paul

QUEBEC, 11.—Louis-Alexandre Taschereau, qui,
Pelletier)

les 35 ans de sa vie politique, n’a subi de défaite personnelle
qu'une seule fois, a démissionné aujourd'hui avec tous les
membres de son cabinet. Il était premier ministre de la
province de Québes depuis 1920. L'hon. Adélard Godbout,
ancien ministre de l'agriculture, a été appelé immédiate- |
ment à lui succéder et a prêté serment d'office comme pre-
mier ministre a midi. En acceptant la tâche de former un,

- nouveau ministère, le premier ministre Godbout a annoncé '
qu’il ferait connaître la composition du nouveau cabinet
demain ou samedi.

ELECTIONS LE 15 AOÛT

Mois de dix mots après avoir reporté au pouvoir par la
maigre majorité de six sièges le gouvernement Taschereau,

C
t

durant

DEMISSIONNE

 

  L'Honorable L.-A. TASCHEREAU,
premier ministre de la province

i de Québec depuis 1920, a remis
sa démission ce matin. L’honora-

! ble Adélard Godbout lui succéde.
2

MINISTÈRES

|

 

DANS QUÉBEC
DEPUIS 1867|

Presse Canadienne)

QUEBEC, 11 juin. — Voici les
premiers ministres qui se sont suc-
cédés à la têtes des administrations
provinciales de Québec depuis la

i
|

l'électorat québecois sera appelé aux urnes le 15 août pour | Confédération. La signification des
s'élire un nouveau parlement. En effet, la législature de;

Québec , élue le 25 novembre dernier, a été dissoute aujour-
d'hui.

En invitant M. Godbout à

la province de Québec, le lieutenant-gouverneur lui a de-,

mandé ce qu’il restait du plus fort parti en Chambre. Bien 1874-1878.

retaper le ministère libéral de

que le ministère Taschereau ait démissionné, le parti libéral !
conserve à l’Assemblée législative 46 députés, après l'élec-

l'opposition a un total de 42tion du président, tandis que
députés.

MINISTRES QUI ONT DEMISSIONNE
Voici les ministres du cabinet Taschereau qui ont remis |

aujourd’hui leur démission:
L.-A. Taschereau, premier ministre.
Honoré Mercier, ministre des terres et forêts.

+
+ —

(Suite à

BUCKINGHAM FT
LE RÉSEAU DE
LA MaclAREN

La Compagnie invitée à
vendre son usine élec-

trique à cette
municipalité.

MUNICIPALISATION
tPresse Canadienne)

' MONTREAL, 11. — La Commis-
gion ce l'électricité de la province
de Québec a décidé de faire des
instances auprès de la Cie James
MacLaren pour que celle-ci ven-
de son usine d'énergie à la vilie de

Buckingham. qui pourrait ainsi

vendre l'éclairage aux consomma-
teurs. C'est ce qu'a annoncé hier le
président de la Commission, M..
Augustin Frigon.
importante, en ce sens qu'elle cons-
titue comme le premier pas défini
vers la municipalisation de l'élec-

tricité.
En conséquence, la ville de Buc-

(Suite à la 3ème page)
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Les nouvelles

religieuses
 

Un autel artistique offert au délé-
gué apostolique du Congo Belge.
BUTA (Congo Belge). Les

Jeunes menuisiers noirs de l'école
professionnile de Buta, dirigee par
les Prémontrés, ont terminé un au-
tel en bois précieux destiné à la

chapelle de S. Exc. Mgr Dellepiane.
délégué apastolique du Congo Belge.

L'autel en bois rouge du pays,
ngola, est orné d'inscrustations de
bois jaune, d'ébène, et d'ivoire, re-
présentant les symboles eucharis-
tiques et les emblèmes pontificaux;
la table repose sur le dos de deux
éléphants sculptés: dix chandeliers
et la croix complètent cette oeuvre
à la fois moderne et sobre, qui re-
prend des motifs d'art indigène
sans recherche artificielle d'exotis-
me.
Avant d'être remis à la délégation

apostolique l'autel figurera à l'ex-
position d'art indigène congolais. de
Léopoldville. dont l'inauguration
coïncidera avec la prochaine ré-
union plén*’ des chefs de mission
du Monr au cours du congrès.
8. Exc. Mgr Vanuytven, vicaire,
apostolique de Buta, lira un rap-
dort sur l'art religieux congclais,

 

J.-E. Perrault, procureur général.

la 6ème page)

Un caucus de

l’opposition

QUEBEC, 11. — M. Maurice Du-
plessis, chef de l'Opposition, sauf ce
qu’il a dit ce matin au comité des
comptes publics, n'a voulu faire au-
cun commentaire sur
ments de la journée,
Mais l'on sait de source aAutori-

sée qu'il y aura un caucus de toute
I'opposition au cours de 'aprés-midi.

ALA PRISON A

 

MONTREAL, 11. — John O'Malia.
: 26 ans, un prisonnier du pénitencier:
| st--Vincent-de-Paul, a été condam-

cet après-midi

les événe-

PERPETUITE

abréviations est la suivante: C, con-

! servateur; L. libéral. Nous donnons
‘ maintenant la liste:

P.-J. Chauveau (Cy, 1867-1873,
G. Ouimet ‘C), 1873-1874.

C.-E.-B, de Boucherville «C)

H.-G. Joly (Lj,

J.-A, Chapleau (QC),
J.-A. Mousseau (C),
J.-J. Ross (C), 1884-1887.

L.-O. Taillon (C),

janvier, 1887).

1878-1879.
1879-1882,
1882-1884. _

(deux jour en

H. Mercier ‘L). 1887-1891.

C.-E.-B. de Boucherville ‘C),
1891-1892.

| L.-O, Tailion (C), 1892-1896,
E.-J. Flynn (C), 1896-1897.
F.-G. Marchand (L), 1897-1800.
S.-N. Parent (L), 1900-1905.
Sir Lomer Gouin (L). 19051920.
Louis-Alexandre Taschereau (L),

1920-1936.
—_———

L’hon. Godbout

annoncera

ses ministres

“LA COMPOSITION DU CABINET
SERA CONNUE DEMAIN.
 

‘(Du correspondant du Droit)
QUEBEC, 11. — Au sortir de son

assermentation chez Son Excellence
le lieulenant-gouverneur de la pro-
i ince ce matin le nouvaeu premier
ministre, M. Adélard Godbout, dé-

| clara qu'il n'annoncerait que de-
main quels seront les ministres du
nouveau cabinet,

 

Van Zeeland renonce

a former un cabinet
BRUXELLES, 11. — L'ex-premier

 

LEP. MINISTRE =
GODBOUTAÉTÉ |
ASSERMENTÉ

Le cabinet siège à peu près
sans arrêt depuis 9 h. 30.
M. Taschereau reste

souriant.

L’ASSERMENTATION
11, — A midi aujour-
Adélard Godbout fut

assermenté chez le l.leutenant

Gouverneur comme premier minis-

tre de la province de Québec.

QUEBEC
d'hui l'hon.

viron le cabinet des ministres siè-
ge à peu près sans arrêts. A midi
moins quelques minutes, M. Tas-

chereau et M. Godbout sortirent en-

semble de la salle de réunion du
cabinet et se rendirent chez Son

Excellence M. Patenaude.
Au moment de l’assermentation,

il n'y avait chez Son Excellence, ou-
tre la foule des journalistes, que M.

Taschereau, M. Godbout et le Dr
. Morisset, greffier du conseil légis-

latif. C'est le Dr Morisset qui pro-

nonça la formule d'assermentation.

l'assermentation fut ensuite signée

par le lleutenant gouverneur et par

M. Godhout.
M. TASCHEREAU SOURIT

Après l'assermentation, le lieutee

nant gouverneur et M. Taschereau
serrèrent tous deux la main du nou-
veau premier ministre.

(Suite à lu 6ème page)
———

UN INCENDIE
RAVAGE ANYOX,

 

 

1 GANGLADE
Des hommes ont été en-
voyés par le gouver-
nement pour aider
aux pompiers vo-

lontaires.

MAISONS DÉTRUITES
ANYOX, C.-B. 11.—Le gouverne-

ment a envoyé des hommes afin :

d'aider les pompiers volontaires à :

 

bitants de cet endroit, menacé par
un feu de forêt. J.-S. Scott, prévôt
des incendies de Prince George,
C.-B. est arrivé pour prendre char-

ge des opérations.
Cet établissement minier est me-

nacé depuis trois jours par le feu,
et un bon nombre d'habitants se
sont enfuis et plusieurs maisons ont

déjà été incendiées.
Anyox est situé dans le nord de la

Colombie-Anglaise et sa population
est de quelques centaines d'habi-
tants. Le feu commença mardi et

fut maîtrisé temporairement, mais
il a repris depuis.

Depuis 9 heures 30 ce matin en- |

sauver les maisons des quelques ha-

LES DEUX CHEFS

 

provinciale.

M. MAURICE DUPLESSIS, chef conservateur (à gouche),
GOUIN, chef de l'Action Libérale Nationale, qui ont réussi à omeneer lo!
démission du premier ministre Toschereou et la dissolution de la législature

 

 

  
et M. PAUL

 

 

QUEBEC, Libéraux

| Conservateurs

le gouvernement 48.

L’ÉTAT DES PARTIS À LA!
LÉGISLATUREDE QUÉ.

(Presse Conodienne !
l1.—Voici quel est l’état des partis à lo législature de

Québec à la dissolution de la Chombre, aujourd’hui:

| Action libérale nationale

L'opposition se trouve donc à avoir un ‘total de 42 députes contre

16  

 

|IRinvestiture de 1
| MgrTomaselli;|
|
|

(PresseCanadienne)
PORT ARTHUR, Ont, 11—Un!

* banquet auquel assistaient 300 !
citoyens a été donné hier soir en |

| l'honneur de Mgr D.-A. Toma-"
« selli, premier prêtre italien au

. Canada nommé prélat de Sa,
+ Sainteté. La cérémonie d'inves-
; titure a été présidée par Son Ex. .
-! Mgr Dignan, évéque du Sault |
i Ste-Marie. Parmi les autres pré-
* Jats on remarquait Mgr Côté, de :

j Chelmstora. ont, Mgr T.-J.|
Crowley, du Sault Ste-Marie et|

{Gro Lécuyer. i
 

  ATACHEDE
LEON BLUM EST
TRES DIFFICILE

Il s’efforce de faire adopter |
son programmelégislatif
au milieu de grèves

et de troubles.

COMITE DES 33 |
 

Presse Canadienne)
PARIS, 11. — Une nouvelle gre-

ve, presque générale, a été décla-
rée aujourd'hui dans les cafés de +

 

 

FÊTES DE VIMY
(Presse Canadienne)

PARIS, 11. Des timbres
français et des cartes postales of-
ficielles, pour commémorer le
dévoilement à Vimy du mémorial
de guerre canadien, seront émis
ici le 26 juillet, lors de l'inaugu-
ration du monument, à annoncé
hier Robert Jardillier, ministre

des postes.

M. PAUL GOUIN |
NE FAIT AUCUN |
COMMENTAIRE

QUEBEC, 11 M. Paul
Gouin, chef de l'action Libérale
Nationale, déclarait ce matin

qu'il n'avait encore aucun com-
| mentaire à faire sur les évêne-

ments qui se précipitent à la
législature de Québec et qui ont
occasionné la démission de M.

Taschereau et l'assermentation

de M. Adélard Godbout comme

premier ministre. :
———p——

SOUVENIR DES =
 

   
 

 
|

| Corps retrouvé

DALHOUSIE, N. B, 11. — le
corps de Lawrence Thomas, dispa-

ru depuis le 30 mal, a été trouvé
aujourd'hut sur la route de la rivi-
ère Kedgewick, une halie dans le

front. Le cnororer Glen Mowatt, de

Campbellton, N. R, a ajnuté l'en-

quête afin de permettra une inves-

tication de la part de 1a police pro-
/ vinclale,

 
 

La décision est |

!né par le juge Lucien Cannon à la ministre Paul Van Zeeland a renon-
prison à perpétuité pour tentative cé aujourd'hui à former un cabinet
de meurtre d'un gardien. Deux au- jen Belgique. On croit que le roi
tres prisonniers ont été condamnés Léopold invitera Emile Vandervei-

| à quinze et cinq ans pour sembla- de, chef socialiste ou Henri de Man,
bles délits. Un autre socialiste. À former un mi-

| nistére.

 L'Ontario aura cette été douze
équipes d’arpenteursgéologues

Le personnel de la section géologique du départe-
ment des mines a été renforci par l'addition de

Son Eminence présidera le
congrès eucharistique de

; Vancouver, C. - Anglaise

 
 

Son Eminence le Cardinal Villeneuve est reçu par
un grand nombre de prêtres et de laïques. |

(Presse canadienne) dimanche une messe pontificale au
VANCOUVER, 11. — Son Emi- même parc.

nence le Cardinal Villeneuve. O. M.) Son minence le Cardinal a été
I, Archevêque de Québec, le pre-'reçu hier à son arrivée ici par des!
mier Cardinai canadien à faire un | centaines de membres du clergé et’
voyage dans le Canada entier, est des laïques et a été escorté à la deux géologues.

4

(Spécial au DROIT

TORONTO, 11.—L'hon. Paul Le-
| duc, ministre des Mines en Ontario, |
annonce que la section géologique

de son département a été renforcie
par l'addition de deux géologues au
personnel permanent, nommérent
M. J.-E. Thomson de l'Université
de Toronto et gradué d'un cours de

; perfectionnement A l'Université de
Wisconsin ainsi que le Dr H.-C.
Horwood. de l'Université de Colom-
bie Britannique. et gradué d'un
cours de perfectionnement à l'Uni-
versité de Colombie Britannique, et
gradué d'un cours de perfectifhne-

ment à l'Université Queen's et à
l'Institèt de Technologie du Mas-
sachusetts. Le rlépartement des mi.
nes aura douze équipes d'arpentage
géologique cette année: le Dr M.-E.
Hurst dirigera une équipe chargée
de faire l'étude détaillée de la ré-
gion de Porcupine, en vue de revi-
ser s'il est nécessaire l'information
géologique de cette section: le Dr

J-E Thomson commencera une
étude détaillée de la région de
Pickle Crow; le Dr H.-C. Horwood
fera les levers nécessaires dans une
région dans ie voisinage de Spiit

| Lake, aifisi que dans les voisinages ‘1

 
 

LES REGIONS QU'ON ETUDIERA
 

‘de mines Darkwater et Argosy. Le
! professeur Alex McLean fers un
examen minutieux de cette partie
du canton de Lebel qui se trouve

dans le voisinage de la mine Bid-
good, le Dr E.-L. Bruce continuera
ses travaux géologiques dans la ré-
gion entre Little Long Lake et Jel-
licoe. Le Dr W.-E. Fairbairn fera

les levers dune section a l'est de
Little Long Lac. Le Dr W.-D. Har-

ding fera. une carte détaillée des
cantons de Ivanhoe et de Foleyet
dans le voisinage du lac Horwood.
Le Dr G.-A. Harcourt, étudiera le
voisinage de Schreiber. tandis que
M. W. Jewitt fera des levers géolo-
giques dans les cantons de Keefer
et Denton, au sud-ouest de Porcu-
pine. Le Dr E.-M. Burwash étu-
diera la région du lac Eagle. à
l'ouest de Dryden; le Dr J. Satterly
fera une reconnaissance dans la
région du lac Mink et de Northwes-
tern Patricia. Le Dr V.-B. Keen
dirigera également une reconnais-

| sance dans la région de Sachigo.
Northwestern Patricia.

M. H.-C. Rickaby. géologue pro-
vincial. visitera un certain nombre

| dares régions actives pendant
 

actuellement en cette ville et pré-
sidera demain l'ouverture du pre-:
mier congrés eucharistique diocé- |
sain de l'ouest du Canada. Ce con-
frès commémorera la première mes-
se célébrée en public sur l'emplace-
ment de Vangçouver, il y a cinquante
et un ans et durera trois jours. A

minuit, Son Eminence célébrera une

messe pontificale à la cathédrale au

Saint Rosaire et une autre messe
pontificale samedi pour les enfants,
au parc Stanley.

Son Excellence Mgr André Cas-
sulo, Délégué Apostolique. chantera

au delà d’un

 

‘Presse Canadienne»

TORONTO. 11. — Le gouverne-

coopération du gouvernement fédé-
ral pour 8562.000 de routes dans les
camps rainiers du nord de l'Onte-
rie. C’est ce que l'hon, Paul Leduc, 

  

Des routes minières

cathédrale par une garde d’hon-
neur composée d'agents de la poli-

jce fédérale et de policiers de la Co-
lombie-Anglaise. Son Eminence a'
célébré la messe dans la cathédrale
et visité diverses institutions au

ARNOLD SMITH
- A RÉFUTÉ CES

ACCUSATIONS
La situation des liqueurs en
Ontario est meilleure,
sous tous rapports,

qu’en 1916.

ENQUÊTE ROYALE

A leur prernier congrès tenu à

Ottawa, grâce à l'initiative de M.

 

 

; J.-Albert Ménard de l'Hôtel du Ca-
| nada, les hôteliers de l'est d'Ontario
ont entendu aujourd'hui des faits
remarquables sur la situation des

hôtels dans la province.
En effet, M. Arnold Smith, régis-

; seur-adjoint de la commission des
"liqueurs d’Ontario, orateur principal

au déjeuner à midi au Château
Laurier, a donné des chiffres pour
prouver que les hôtels de la pro-
vince constituent un actif économi-

que et social des plus importants
et que la situation en 1936 est de

beaucoup meilleure qu'en 1916,
Voici quelques cniffres qui ap-

puient les données de M. Smith:
En un an, tout en tenant compte

de ce qui sera déboursé au cours du
prochain exercice de douze mois:
Montant d'argent dépensé à mo-

derniser, à aménager et à meubler

les hôteis. du ler juillet 1934 au ler
Juillet, 1935: $5.260.046.05.
Montant qu'on s'attend de dépen-

ser durant l'année qui expire le 30
avril, 1937: $1.321.408.44.
Total des salaires payés aux ein-

ployés des hôtels de la province pour
:les derniers douze mois. $7.746.911,58

Total des impôts payés sur biens
; Immeubles et propriétés des hôtels

(Suite à la 10ème page)
se

ROME. 11. — Le maréchal Ro-
dolfo Graziani, conquérant du sud

, de I'Ethiopie, a été nommé aujour-
‘ d’hui vice-roi de l'Ethiopie, en rem-
‘placement du maréchal Badoglio.
Ce dernier est de nouveau chef d'é-
;tat-major de l'armée italienne.

Paris, au moment où le cabinet de
la gauche à décidé de demander au

parlement l'autorité nécessaire pour|
libérer les prisonniers politiques. Le

| ministère a remis à plus tard la
; discussion du projet de réforme de
(la banque de France, mais il a ap-
| prouvé les textes de trois autres me-
sures en vue d'accorder l'amnistie
politique, de prolonger la période

j d'instruction obligatoire et de ré-
duire l'âge de“*retraite des employés

| qu gouvernement.
(Presse Canadienne»

PARIS, 11. — Le premier muinis-
tre Léon Blum est en train de fai-
re adopter son programme législa-
tif au milieu de nouvelles gréves et
de nouveaux désordres. A Versail-
les, un bourgeois a fait feu sur un
de ses employés qui refusait de re-|
prendre son travail.
Les employés de cafés, de restau-

rants et d'hôtels ont déclaré une
grève générale et paradé dans les
rues de la capitale.
Le gouvernement prend des me-

sures expéditives afin d'obtenir l'ap-
probation parlementaire des pre-
miers projets én vue d'accéder aux
demandes des grévistes. Un comité
spécial de 33 membres de la cham-
bre des députés a approuvé les pro-|
positions. Il est proposé d'augmen-
Ler les salaires, de réduire les heu-
res de travail, d'accorder les con-
trats collectifs ainsi que des Vva-!
cances payées.
La droite s'oppose fortement à la

semaine de 40 heures, mais la fac-
tion modérée de radicaux-socialis-
tes l'approuve partiellement.
Un règlement serait imminent

dans les industries des mines, du
métal, des textiles, de la construc-
tion, dans les magasins et la cons-
truction de vaisseaux, De nouveaux
accords ont été conclus dans les
manufactures de bonbons et de
denrées, mais les négociations ont
échoué dans l'industrie de l'automo-
bile et les compagnies d'assurances.
mr

DES TRIPLETS

 

CONFÉRENCE DE
REPRÉSENTANTS
DE TROIS PAYS

Une conférence de toute la
nuit entre Îtaliens, Au-

trichiensetet Allemands.

H. SCHACHT

Deux recents événements

font croire a une pareille
allience.

LA SEPARATION
VIENNE, 11. — On parle de nou-

veau d'une alliance possible italo-
austro-aliemande, à Ja suite d'une
conférence de toute la nuit entre
des hommes d'affaires autrichiens
et le Dr H. Schacht, président de
la Reichsbank et ministre de l'éco-
namie en Allemagne.
Schacht, des autrichiens en vue

et Frans von Papen, ministre na-
ziste en Autriche, ont passé la nuit
en conférence & la légation alle-
mande. On n'a pas révélé officiel-
lement le sujet de leurs conversa-

tions.
Des

 

observateurs diplomatiques

| rappellent que von Papen a con-
{ fére avec le chancelier Schuschnigg
plusieurs fois depuis que le dicta-
teur autrichien a réorganisé son ca-
binet et écarté le prince von Star-

hemberg.
 

Deux événements récents font
croire à une alliance entre trois
pays. L'Italie. dit-on, a averti la
France que, si les sanctions contre
elles ne sont pas levées, elle pour-
rait se séparer de la Société des
Nations et négocier une alliance
avec l'Allemagne. Schuschnigg à dé-
claré publiquement que l'Autriche
pourrait songer à une entente avec
l'Allemagne, moyennant la sauve-
garde de la liberté et de l'indépen-
dance de son pays.

L’Ontario paiera

leur passage
TORONTO, nm—— Le gouverne-

ment d'Ontario paiera le passage et
les dépenses des députés anciens
combattants qu voudront assister au
dévoilement du monument a Vimy.
en juillet. C'est ce que le premier
ministre Hepburn a annoncé, hier
soir. Les députés anciens combat-
tants qui sont déjà décidés à faire
le voyage sont: le colonel Fraser
Hunter, liberal, Toronto-Saint-Pa-
trick; James Clark, libéral, Wind-
sor-Sandwich; Wilfrid Heighington,
conservateur, Toronto-Saint-Davids.

eelmee
CHICOUTIMI, 11. — Des domma-

‘ges estimés à $50.000 ont été causés
par un incendie qui a détruit par-
tiellement l'édifice Desbiens, qui

contenait l'entrepôt de la National
Breweries et servait aussi de quar-
tiers au régiment des Francs-Tireurs

du Saguenay.

 

(Presse Canadienne, NES A ST-TITE TORONTO. 11—La pression est
- élevée dans les Etats de l'ouest et

ST-TITE, Qué. 11 Des trl- jau large de Ja côte de l'Atlantique,
piets, un garçon eL deux filles, sont et elle est basse depuis la cote nord
nés à Mme Léo Thiffault, de cet en- | qu Labrador jusque dans la région
droit. Ils pèsent huit, sept et demie ‘du bas des lacs. Une autre vague

jet six l!vres respectivement. de pression élevée et de temps frais
{ ’ semble gagner la vallée di bas

TORONTO, 11, — Une campagna! Mackenzie. Le temps a été aurtour
en vue de prélever la somma de, beau et modérément chaud dans les
$30,000 A Toronto pour éducation |Provinces de l'ouest, mais 11 a plu
hygiénique, dans le but de prévenir| dans l'Ontario et le nord-ouest du

len maladies, a été lancée aujnur- Québec et en certains endroits des

d'hui et des capitaines d'équipes| provinces maritimes.
"ont été nommés. PRONOSTICS

  
 

L'exposition catholique de
Lyon etses

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent. — Vents froid du nord,

cours de la journée. Le Cardinal'Un inventaire des richesses morales et matérielles |
doit visiter Victoria aujourd'hui et|
revenir à Vancouçer demain matin.

!Il se rendra samedi en automobile

;à New-Westminster et partira le
soir du même jour pour l'est du Ca-
nada.

vue du Canada et des
assisteront au congres.

pour

demi - million:

 

; Ministre des mines, a annnoncé.,
hier. Le Dominion contribuera les|

l’deux- tiers de cette somme. soit!

| yaux commenceront cet été, bien |

, partiellement nuageux et frais,
Le çà et là. Vendredi, — Beau
jet un peu plus chaud.

enseignements Maximum bier. 84
Minimum nuit), 68.

es= A 8 h. ce matin:— Dawson, 44,
Aklavik, 36: Simpson. 42; Smith,

46; Pr. Rupert. 54: Victoria, 58;
Kamloops. 58; Jasper. 54; Caigary.du diocese de Lyon.

 

(P.C. - Havas)

LYON, 11.—“L'exposition catholi-
Une vingtaine de prélats en que de. Lyon est un inventaire des , tables,

Etats-Unis richesses morales et matérielies du ! clercs et laïques voués à l'action s0-
| diocèse de Lyon”

Roughouze, directeur des
diocésaines. établissant le bilan de
l'exposition catholique qui vient de!
clôturer hier dans le cadre de la
foire de Lyon.

“Les richesses snatérielles?

voleurs ordinaires. Elles sont nos
églises anciennes et nouvelles de- -L'hon. Paul Leduc annonce que l'on commencera la &| puis l'éclatante cathédrale de Four- ‘

construction, cet été. — La coopération du
gouvernement fédéral.

vières jusqu’à l'humble église de
 Valulesry. Ce sont nos trésors d'art
dont beaucoup ont été transportés
sur le champ de foire.

“Quant à nos forces spirituelles,
comme tous ces trésors sont peu de
chose comparés à leur inventaire.-

ment d'Ontario construira svec la ‘ 8375,000, ajouta M. Leduc. Les tra- Bait-on qu'il existe dans deux dé- *
partements. le Rhône et la Loire

à déclaré Mgr |
oeuvres .

elles
n'ont rien qui puissent tenter les

 

tés? et 11 est Impossible de faire
compte de toutes les oeuvres chari-

tous les groupements de

ciale. Mais comme il est simple
de conclure que tous puisent leur

| zèle et leur science aux mêmes sour-
ces fécondes: amour de Dieu et de
leurs frères.” }
Au cours de la tenue de i'expo-

sition, plusieurs milliers de visiteurs
sont venus deptils un mois admirer
ses stanas. grandes réalisations du :
génie catholique français dans tous .
les domaines: charitable comme ce-
lui des oeuvres sociales, enseigne- ,
ment comme les sports et la pro-
‘pagation de la foi. Au cours de
! l'exposition de nombreuses manifes-
tations catholiques se aont déroulées

ja Lyon notamment le congrès des ,
; prêtres anciens combattants auquel
, Assistaient gilx évêques et pius de 500 |
| prêtres et zu cours duquel l'abbé

Qu'il soit possible que toutes les, qui forme l'archidiocèse de Lyon, Bergey. ancien député. a rappelé
| routes proietées ne solrnt pas cem- plis de 6.000 institutions libres qui que 4600 prêtres sont tombés au

plètement terminées cette année. vont de l'école primaire aux lacul- ,champ d'honneur. ‘

  

: prés-mid!.

50; Edmonton, 52; Pr. Albert. 58;
Churchi!t, 36: Winnipeg. 52; Moo-
sonee, 54: 6. S. Marie. 50; London,
‘52: Toronto, 58; Kingston, 69; OT-

TAWA. 58, Montréal, T2: Doucet.

 

 

42. Québec. 72; Baint-John, 62:
Moncton, 65; Halifax. 60; Charlot-
tetown, 70: Détroi!. 54, New-York.

65."
mrrer rt

Mouvement maritime |

Washi Havre ,...... MN .York
prRodrait N -Yort ... Hambourg
i Berengaria . Bouth'pton .... N.-York
Normandie . Havea . . N.-Yort
Pr. Harding . Hamhourg ... . N.-York

 

Courrier transatlantique |
 

“Duchess of Richmond’, via
fermeture à 4 h. 43 de l'a-
Jeud: le il Juin.

Sur Empress ~f Britain’, vis Qué-
bec, fermeture à 4 h. 75 de l'aprés-
midi jeudi. la 11 juin.
Sur ie “Bremen”, via New.-YOix, fer

meture 8 4 11. 25 de l'aprée-midi, ven-
dredi. ie 13 Juin,

Sur ie
Montréal,
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AU CLUBGATINEAU
 

 

Mlle QUIER A
PRIS LA PALME

1 WINCHESTER. en Massachu-
setts— Mile Edith Quier, de
Reading, a décroché le cham-
pionnat de golf de l'Est des
Etats-Unis qui s'est terminé ici
mercredi. Elle conclut avec un to-
tal de 243 pour 54 trous.

{ Mme Frances Williams-Lack,
de Wilmington, se classa deuxiè-
me, avec un pointage de 245.

 

 
  
EEE

DEA HEROS
DELA JOUTE

SON WMMPLE EN NEUVIEME
DONNE LA VICTOIRE AUX
CUBS,

CHICAGO. -- Le simple de Ken
O'Dea, après la retraite de deux
hommes en neuvième et lorsque les
sacs étaient pleins, fit entrer deux
points et donna aux Cubs la vic-
toire sur les Phillies, dans une par-
tie de la ligue Nationale jouée ict
inercredi. C'était la septième victoi-
re consécutive des Oursons. Le
pointage fut de 4 à 3. .
Les Phillies menaient, par 3 a 2,

quand Chicago vint au bâton pour
la dernière fois. Deux hommes mor-
dirent la poussière, puis Hack ob-
tint une passe. Billy Herman tapa
un double et Galan se fit donner
une transportation gratuite.
Le lanceur Kowalik évacua alors

la place. Sylvester Johnson entra
dans la fournaise et O'Dea tapa le
simple qui bAclalt les affaires.
Voici le résultat officiel:—

PHILADELPHIE
AB R H POA

Chiozza, cc .….…………... 4 1 1 1 0
Sulik, cg ......…....…. 3 1 0 1 0
Klein, cd ...……....…..…. 3 1 2 0 0
Camilli, 1b ......... 3 0 118 1
Whitney, 3b ........ ¢ 0 1 1 8
Norris, c-a .....0... 4 0 0 0 1
Grace, rec ......... 3 0 0 3 0
Gomez, 2b ...... hee 4 0 1 1 7
Kowalik, lane ...... 2 0 1 1 0
Johnson, lane ...... 0 0 0 0 ©

Totaux ............ 30 3 7x28 17
x-Deux de morts quand le point dé-

: cistt fut fait.
CHICAGO

n 7 0

O'Dea, rec
Demaree, cd ...
Allen, cg
Cavaretta, 1b .....
English, c-a ......00
‘a Hartnett ....
Warneke, lanc .....,
b Gill ........

...

+
0
3
+
6

0
9
à
à

o
n
0
0
>

Q
O
O
W
N
)

r
=
J
A
D

O
N
O
R
D
O
U
R
O
D
P

Totaux 35
a-frappe pour English a la
b-frappe pour Warneke a la

Par manche:—
Philadelphie ..... 003 000 000— 3
Chicago .......... 002 000 002— 4

LE RESUME
Brreurs: Camilli, Herman. Points

Eur coups de Whitney 2, O'Dea 3,
Demaree, Deux bases: Herman 2,
Demaree, Allen. Trois bases: O'Dea.
Base volée: Chiozza, Sacrifice: Ko-
walik. Doubles-jeux: Whitney a Go-
mez 4 Camilli; Warneke à English
À Cavaretta. Laissés: Philadelphie,
5; Chicago, 10. Bases sur balles de
Kowalik 5, Warneke 3. Retirés par
Kowalik 2, Warneke 6. Coups sur
Kowalik, 8 en 8 2-3; Johnson, 1 en
0. Frappé par Warneke (Grace).
Perdant: Kowalik. Arbitres: Moran,
Magerkurth et Quigley. Durée: 2 h.

- 36.

PE
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L BALLE MERCREDI |)
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LIGUE AMERICAINE
Cleveland, 10; Washington. 2.
Boston, 4; Détroit, 3.
Chicago à Philadelphie—pluie.
St-Louis à New-York—pluie,

LIGUE NATIONALE
Chicago, 4; Philadelphie. 3.
Pittsburg, 6: Brooklyn, 3.
New-York a Cincinnati—plule.

Boston a St-Louis—pluie.
LIGUE INTERNATIONALE

Baltimore, 13; Buffalo, 8.
Rochester, 8; Syracuse, 2.
Syracuse, 3; Rochester, 0.

Newark, 5; Toronto, 1.
Montréal, 3; Albany. 2.

ASS. AMÉRICAINE
Kansas-City, 5: Louisville, 1.
Columbus, 6; Minneapolis, 2.
Milwaukee, 4; Indianapolis, 0.
Toledo, 8; St-Laul, 3.

CANADO-AMERICAINE
Brockville 11; Ogdensburg, 5.
Watertown, 13; Oswégo, 3.

at

, La fête de l’Institut réunira
un grand nombre de
golfeurs canadiens-
français sur le ter-
rain du popu-

laire club.

‘UN COMITEZELE
MIS AU CONTROLE

Le grand tournoi de golf de 1'Ins-

titut canadien-français aura lieu le
18 courant sur le terrain du club
Gatineau.
Ce concours, lancé l'an dernier

sous la direction de M. le Dr Gau-
lin et de ses collègues à la direction
de notre grande et populaire société
canadienne-française, a connu un
tel succès qu’il fallait nécessaire-
ment reprendre cette année le gala
sportif.

Et, chose qui plaira à tout le
monde, l'Institut se propose de
monter deux tournois, le premier en
juin, l’autre en septembre. Inutile

de dire que l'enthousiasme règne au
sein de notre gent sportive et que
les concurrents seront nombreux

quand sonnera l'heure de démarrer.
Les organisateurs annoncent que

le jeu commencera à 2 h. 30 précises,
INVITATION GENERALE

Tous les Canadiens français sont
invités à participer à ce concours.
On pourra obtenir de plus amples
renseignements on s'adressant
l'Institut. Prière est faite de s'ins-
crire sous le plus bref délai, car,
après t&ut, le régal a lien dans une
semaine et plus les candidats seront
nombreux, plus il y aura du plaisir.
Nous comptons d'excellents gol-

feurs chez nos Canadiens français,

des gars qui se font valoir réguliè-
rement sur les divers terrains de la
région. Leur participation au tour-
noi de l'Institut s'impose.

Que personne ne manque à l'ap-
pei! Que la réponse soit empressée
et cordiale!

DE JOLIS PRIX
A la conclusion de la dispute de

l'après-midi, il y aura souper au
club pour les concurrents et quel-
ques invités d'honneur.
On y fera en même temps la dis-

tribution de nombreux et riches prix
aux plus heureux des pousse-balles.
Personne n’a oublié le nombre et

la qualité des prix que reçurent l’an
dernier les héros du gala.

SOLIDE GROUPE
Tout comme l'an dernier, M. le

Dr Eugéne Gaulin est "Ame du co-
mité d'organisation de cette belle
fête de l’Institut.

Il a, pour lui prêter main-forte,
ces excellents sportifs que sont MM.

Garneau, Emilien Serré, Hervé
Pratte el Antonio ‘““lony” Plouffe.
Avec un tel groupe au gouver-

nail, le succés du gala est assuré.
Allons, messieurs, les golfeurs, de-

bout et en avant!
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LES MENEURS

NE CEDENT PAS
J

LE CAPITAL
AB.Pts.C. H J.A.F.

Larocque, 2b. . . . 3 1 0 2 1 0

Archambault. ca. 5 1 2 1 4 |
Arsenault, 3b. .. .4 1 0 2 1 0
Chéné, cd. . . . .2 2 0 1 0 |
Gravel, rec. . .. . 4 1 1 6 1 0
Claude, cg. « , « . 4 2 2 0 N O

Séguin, cc. .. .. 4 2 3 0 2 1
Legault, ib. . . .3 1 0 B 00
Scott, lanc.. .. .3 1 1 1 7 0

Totaux .. .. . 32 12 9 21 16 3
LA MAISON DE DAVID

AB.Pts.C. HJ.A.F.
Lépine. cc. . . . .4 2 2 1 00
Lacelle, c-a. . . .4 2 2 1 0 1
Proulx, cd. . .. .4 1 1 0 1 0
Aubin, 1. et 3b. ., 4 2 2 1 7 0
Baizanna, lb... .3 2 1 5 0 |
Gauthier, cg. . ., 4 0 2 1 0 0
Amyot, rec... .… . 4 @ 010 3 3
Renaud. 2b. .. ..3 0 0 2 00
Dallaire, lanc. , . 1 0 1 0 4 1
Bélanger, 3b. . . . 2 0 1 0 0 0
xxxMiller. 3b. . .0 0 0 0 0 0

Totaux . . . . . 33 9 12 21 15 5
xxx-remplace Bélanger à la 7e.
Par manche:

Capital 041 1000-12 9 3
Maison de David 203 0202— 9 12 5

 

 

 

LES FRAPPEURS )
J)

P AB Pts C Moy
Sullivan, Indiens 32 108 16 44 ,407
S. Martin, Cardi-

 

 

naux ........ 39 129 33 51 395
S. Martin..9.. T71-
Tc-ry, Géants .. 29 76 16 30 ,394
Gehringer Tigres 54 229 52 83.363
Gehrig Yar is .. 51 199 61 72 362 J. Moore, Phillies 43 172 38 62 360
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CRAD
PREFEREES POUR (EUR DOUCKUR

LO.GROTHE, LIMITÉE UNE MAISON INDÉPENDANTE DE"CHEZ-NOUS" |
 

à!

; coups contre 9.

I

LE CAPITAL
CONTINUE SA
FORTE LUTTE

LES AS DE KY BELANGER SU-
BISSENT LEUR TROISIEME
DEFAITE CONSECUTIVE. LA-
CELLE ET PROULX FRAPPENT
POUR LE CIRCUIT.

Les porte-couleurs de Tyny Prot
ont continué leur marche triom-
phale vers le championnat de l'a-
micale Guigues lorsquiÿ prirent

mercredi soir, par 12 à 9, la mesure
du clan de la maison de David, La
guigne qui poursuit le club de Ky
Bélanger, était encore hier sur ses
talons. Subdissant leur troisième dé-
faite consécutive, dont 3 par un
point seulement, les gars de la Mai-
son David cédèrent la palme au
apital malgré qu’ils déclassérent
leur adversalres au bâton par 12

Des erreurs coûteuses à la deu-
xième et à la quatrième manche
leur coûta la partie.
Clément Aubin remplaça Dallai-

re à la manche et lança admirable.
ment bien pour le reste de la partie.
Il n'accorda que 4 coups saufs et il
retira 7 hommes au bâton. Il n’ac-
corda qu’une transportation gra-
tuite. Sa balle n'était pas rapide
mais il! avait Une assortissement de
courbes qui bafouèrent les Capita-
listes,
Dans la dernière mancheil éventa

les trois frappeurs ennemis.
Les joueurs de la maison de Da-

vid ont surpris les 500 spectateurs
au commencement de la partie lors-
qu'il ‘firent apparition sur le champ
avec de la grande barbe (pas na-
turelle, mais une bonne imitation.)
John Lacelle et Proulx frappérent

des coups de circuit. Séguin, du Ca-
pital fut le héros du club avec trois
coups saufs en quatre efforts.

LE RESUME
Voici maintenant le résumé of-

ficiel,
Coup de circuit, Lacelle et Proulx;

Trois bases, Gauthier. Deux bases,
Gravel, Lacelle, Baizanna, Gauthier.
Bases sur balles de Dallaire, 5;
d'Aubin, 1; de Scott, 1. Retirés au
bâton par Dallaire, 5; Aubin, 7;
Scott, 4. 1ère bases sur erreurs, Ca-
pital, 3; Maison de David, 3. Double
jeu, Scott à Laroeque à Legault.
Lalssés, Capital, 5; Maison de Da-
vid, 3. Mauvaises lancées, Capital,
5; Maison de David, 2. Coup saufs
sur Dallaire, 5 en 4 manches: sur 

|
|

Aubin, 7 en 4 manches; sur Scott,
12 en 7 manches. Arbitres, R. For-
tier et Claude Lacelle. Durée 1 h. 12
Statisticien, Tony Monette. ‘

POSITION DES CLUBS
Capital . . 3 0 1000 .
Diable Rouge . .. 2 1 666 1
Notre-Dame . . , 1 2 333 2
Maison de David. 0 3 000 3
Prochaine partie. Vendredi soir à

7 heures:—
Maison de David contre Notre-Dame

BOSTONSECOUE
LES CHAMPIONS

LES GENS DE YAWKEY PREN-
NENT LA MESURE DE DE.
TROIT.— CIRCUIT OPPORTUN
DE WERBER.

BOSTON.—Les Chaussons rouges
de Yawkey ont triomphé de Dé-
troit, par 4 à 3, dans une partie de
la ligue Américaine qui eut lieu ici
mercredi.

 

Le circuit de Bill Werber, avec ©
deux hommes en route, et les dou-
bles de Manush et de Cooke bâciè-
rent les affaires.
Les locaux firent leurs points dans

les deuxième et troisième périodes,
puis la joute devint un duel sensa-
tionnel entre les lanceurs Philips
et Ferrell.

Détroit lutta ferme jusqu'au bout, |
sans toutefois réussir à pousser sur
la plaque le point qui eût égalisé
les chances. Les Tigres ne frappè-
rent pas quand il y avait drs cou-
reurs sur les sacs.
Pete Fox hissa un circuit et Phil-

lips contribua un double.
Voici le résultat officiel:

DETROIT
AB.R.H.Po.A.

Rogell. c-a. .. .. .4 0 0 2 2
Fox, cd. . . . . . .4 23320
Gehringer, 2b. . , , 4 0 1 1 2
Goslin, cg. .. .. .4 0 0 10
Simmons. cc... .. 4 0 0330
Burns, 1b. .. .. .4 0 012 0
Owen, 3b. . .. ... 4 0 1 1 4
Relber, rec. , , ...4 1 2 2 1
Phillips. lanc. . , , .3 0 1 0 1

Totaux . . . . 35 3 82410
BOSTON

AB.R.H. PoA,
Cooke. cd. . , » . .4 1 11 0
Cramer. cc. . .,,.4 00 2 0
Manush. cg. , , 3 01 3 0
Foxx. 1b. . . . . . - 3 1 114 3
Cronin, c-a- . . ..3 0 00 4
McNair, 2b. . , ,..3 1 1 3 3:
Werber, 3b. . . .. .3 1 1 0 2
R. Ferrell. rec. . , .3 0 0 2 0
W.Ferrell. lanc. . , .3 0 0 3 4

Totaux . . . . , 29 4 537 15
Détroit . . . . . . . 100010 100—3
Boston . . . . » « 031000 00x-—4

Erreur. oCoke. Points sur coups
de Goslin, Fox, Phillips. Werber 3.
Manush. Deux bases, Phillips, Me-
Nair, Manush, Cooke. Circuits, Fox,
Werber. Laissés, Détroit 5: Boston.
1. Retirés par Phillips 2, W. Ferrell
2. Arbitres, Johnston, Summers et
Owens. Durée, 1 h. 81.

LA PLUIE AU BÂTON
CINCINNATI—Une tepête élec-

trique qui s'abattit mercredi sur la
région força les clubs de contre-
mande: la joute Cincinnati et New-

    

AUTRE TALO

| royale de Serbie.
a *

  

LE DROIT OTTAWAJEUDI 11 JUIN
  

  

re

CHE À LA MAISON DE DAVID

  

  

  

GOLF

  

LA

sur la distance d'un mille.

conclut à une allure endiablée

Pullman finit en quatrième ploce.
Le vainqueur fit le voyage

   

Choses du domaine

  

Surprise de Gean Canach dansle

prix Shevlin à Aqueduct

 

NEW-YORK.—Gean Canach, poulain de Mme Isabelle Dodge-
Sloane, a déjoué tous les calculs en gagnant mercredi le Prix Shevlin,
doté d'une bourse de 4000 dollars et disputé au champ d'Aqueduct,

Sous la direction de Sam Renick, Gean Conach, coté 20 contre 1,

J.-H. Whitney, qui menait depuis le départ. L'oeil électrique donna
la décision ou cheval de Mme Sloane. .

Excite, 3 Mme C.-S. Bramley, arriva troisième, battu d'une tête.

 

 

  

   L’Arbre de la Science

 

de connaître.

| par Gil-0. JULIEN |

LIGUE MYRAND ENLÈNW

LES SALARIÉS FONT MATCH

 

—

 

 

pour battre d'un nez Gleeman, à

s
v

en 1’ 37" 3.5.   
universel qu’il est bon

 

L'ESPAGNE a l'an dernier expor-
té deux fois plus de mercure qu'en
1934.

- . e

LE recordman des barbiers habi-
te Budapest. On dit qu'il peut raser
son client en 28 secondes.

» - .

EN 1730, sur quatre enfants qui
naissaient à Londres, trois mou-
raient avant d'avoir atteintl'âge de
5 ans. En 1830, il n'en mourait qu’un
sur trois.

® . .

LE son voyage à une allure de
5637 pieds à la seconde à travers
une vapeur de 60 degrés et 4938
pieds dans l'eau glacée.

. . -

SI Edouard VIII contracte un ma-
riage morganatique, aucun de ses
héritiers ne pourra lui succéder sur
le trône.

° e *

LES forêts du Brésil couvrent une
superficie d’un milliard d'acres.

° . .

LE gouvernement australien affec-
tera une somme de 10.000.000 de
dollars pour l'éducation technique
dans le pays.

. ® e

LA production d'or en Corée a
augmentée de 2.500.000 dollars en un
an,

e * °

DANS l'Île du Man, il n'v 2 ni
droits de succession, ni monts de
pitié, ni préteurs d'argent.

» e *

L’AIGLEFIN porte des empreintes
de doigts derrière les ouïes. La tre -
dition veut que ce soit ce poisson
que le Seigneur a béni et multiplié
lors du miracle de la multiplica-
tion des pains.

. + >

LES ingénieurs du gouvernement
britannique ont découvert que le
niveau de la ville de Londres baisse
de neuf pouces en un siècle.

. . »

L'ENNEMI COMMUN
. - »

C'est Lacordaire qui a écrit:
— Dans la retraite, vous n’avez à

combattre que vous même; dans le
monde, l'univers conspire contre
vous!

* v .

FOLIES-SENTIMENTALES
. » .

ET puisque nous y sommes, qui
nous dira comment s'administrait
l'Assistance publique au temps du
bon vieil ami Job ..!

ve ma
FT. surtout, n'oubliez pas qu'un

seul ami suffit... quand il est sin-
cèrel .

LE 11, 70S
1603-—Samue! de Champlain, célè-

bre explorateur, remonte le Sague-
nay.

» LJ .

1636—Charles-Hualt de Montma-
gny arrive à Québec à titre de gou-
verneur de la Nouvelle-France.

° * .

1830—Un tremblement de terre
sème l'épouvante chez les colons
établis au Canada. .

+ .

1665—Le marquis de Tracy est
nommé lleutenant-gouverneur.

e *e .

1834—Le Père Turgeon est sacré
évéque de Québec.

e * *

1841—Kingston est élevé à la di-
gnité de capitale de la nouvelle
province du Canada.

e . .

1896—Naissance. à Winnipeg. de
Frank Frederickson, jadis le plus
célèbre joueur de hockey amateur
au Canada.

« - +

1903—Assassinat de la famille

1904—Robert Wicker, lanceur des
Cubs, n'accorde pas un seul coup
en neuf manches aux Géants. Mer-
tes frappa cependant un simple en
10e période. Les Cube, gagnent, par

1 à 0. * * .

1906—Décès de sir Hector Lange-
vin, un des pèrss de la Confédéra-
tion.

. e a

1007—Naissance, 4 Navan en On-
tario, d'Hector Kilres, habile joueur
de hockey de la Ligue Nationale.

e e

1908&—Brown Tony, cheval de 2
ans qui porte 115 livres, fait à Ha-
milton en Ontario un record local
de48 secondes pour un demi-
mille.

e e *

1916é—Johnov Griffiths met wil. Yo,k. Les Géants venaient de ter-
minèr a première manche au bâton. La joute sera reprise e 19 juilet. |

lie Jones hors de combat au ein-
quième assaut dun match qui a
lleu à Akron.

  

1915—Jack Dillon et Frank Man-
tell font à Cincinnati match de dix
assauts sans décision.

. . »

1917—Jimmy Duffy et Soldier
Bartfield font & Buffalo match de
:dix assauts sans décision.
* » * .

1917—8ir Robert Borden soumet
au Parlement canadien le bill rela-
tif à la conscription,

* . .

1927-—Babe Ruth hisse deux cir-
cuits sur les services de Buckeye,
lanceur de Cleveland. Il en a main-
tenant 20 à son crédit.

. ” .

1921— Goaler, cheval inconnu, fait
à New-York Un nouveau record de
149” pour le mille 1-8. Il abaisse en
même temps le record qu'avait établi
le célèbre Man o'War.s

* + *

1928—Irish Sphere, cheval de 2
ans qui porte 109 livres et demie,
fait à Long Beach en Ontario un
record local de 56 secondes 3-5 pour
quatre furlongs et demi.

: . . .

1929—Ouverture officielle de l’hô-
tel Royal-York à Toronto. Lord
Willingdon préside la cérémonie.

* . a

1930-—Décés du Dr E. Fontaine,

—————a.

LA NOIRCEUR
MET FIN À UN
BEAU COMBAT

>
LA COTE DE SABLE TIENT LES;

 

PROFESSIONNELS D'OTTAWA
A L'EGALITE D'UN POINTAGE
DE 6-6.
 

La Côte de Sable a fait partie
égale de 6 à 6 avec les Profession-
nels d'Ottawa, dans un match de la
ligue de la Cité qui eut lieu mercre-
di soir sur le losange d'Eastview. Le
débat fut interrompu par la noir-
ceur à la conclusion de la septième
session.
La Côte de Sable compta cinq

points en sixième manche pour
prendre une avance de 6 à 5, mais
les Salariés égalisèrent les chances
en septième. S. Howe obtint une
passe, avança au deuxième sur le
sacrifice de Frank Boucher et comp- |
ta sur le simple de Drouin.

LES ALIGNEMENTS
PROFESSIONNELS— Conley, 3b,

et lanc; Radley, cc; Hec Kilrea, cg;
8. Howe, c-a; F. Boucher. 2b.
Drouin, cc et lanc; A. Shields. cd;
G. Boucher, 1b: T. Saunders, lanc
et cc.
COTE DE SABLE— Larocque, 2b;

Lalonde, cg; Hall, cc: P. Howe. 3b;
Haynes, 1b; L. Brennan. c-a: Rhé-
aume, rec; H. Mentzel, cd: Donaid-
son, lane,

PAR MANCHE
Professionnels . 100 013 1—4 10 2
Côte de Sable . 000 015 0—6 6 3

LE RESUME
2 Bases— Cowley. Sacrifice. F.

Boucher. Bases volées— 8. Howe.
Donaldson, G. Boucher. Frappé par
Saunders (Brennan). Points sur
coups de Drouin 2, Larocque, Radley.
G. Boucher. Laissés— Pros, 9: Côte
de Sable 6. Retirés par Donaldson
8, Saunders 4, Drouin 2. Bases sur
balles de Donaldson 3, Saunders 3,
Cowley 1, Drouin 1. Coups sur Saun-
ders 5. Cowley 2. Drouin 0, Donald-
son 10. ire base sur erreurs— Pros

3: Cote de Sable 2. Statisticien—
Joë Lafortune.

-

  député de Hull au fédéral.
. . .

1936—Le soleil se lève à 4 h. 27 à
| Halifax, 4 h. 7 à Montréal, 4 h, 16]
jà Ottawa. 4 h. 41 à Winnipeg. 4 h.!
; 25 à Vancouver — Il se couche à 8
| h. 1 à Halifax, 7 h. 41 à Montréal, 7
h. 50 & Ottawa. 8 h. 15 à Winnipeg,

 

 

 

 

 

  

   

      

   

   

7 h. 59 à Vancouver. — La lune se
lève à Ottawa à 11 h. 4 du soir.

a
LES CLASSEMENTS

| J)
LIGUE INTERNATIONALE

a. P. Moy. P.dm
Newark .... 37 18 661 ..
Buffalo 33 21 611 3
Rochester .. 27 21 563 6
Baltimore .. 30 25 545 864
Montréal ... 26 28 481 10
Toronto .... 31 31 404 14

Albany ...., 20 33 377 154
Syracuse ... 15 31 326 17

LIGUE AMERICAINE
G. P. Moy. P.dm

New-York .. 34 17 867 ..

Boston ..... 33 21 611 215
Détroit ..... 29 25 537 64
Cleveland .. 26 3 531 17
Washington 26 26 500 84
Chicago . .. 23 25 479 9%
Philadelphie 16 32 333 16%
St-Louis ... 16 34 320 17%

LIGUE NATIONALE
G. P. Moy.P.dm

St-Louis ... 32 17 63 ..
Pittsburg ... 29 22 569 4
Chicago .... 27 21 563 4%
New-York .. 28 2 560 44
Cincinnati 24 26 480 84
Boston .. .. 24 27 471 9

Philadelphie 19 33 365 144
Brooklyn ... 19 34 358 15

\a $,
ly

RY Td(¢ BASEBALL’!
Il n’y a pas un amateur de
ce feu, il n’y a pas un garçon
qui ne désirera pas posséder
la brochure écrite par Frank
J. (Shag) Shaughnessy, gé-
rant de l'équipe des champi-

| ons'’ ‘Montreal Royals’ et
i intitulée ’’Le ‘Baseball’ et
| comment le jouer”. On y

donne des suggeitions et des
instructions  extrémement
intéressantes sur le lancer, le
bâton et sur la course au
but—tout est expliqué et
illustré.
Voici comment vous pouvez
vous procurer ce manuel.
Vous n'avez qu’à faire parve-
niràl'adresse ci-dessous men-
tionnée, une étiquetteenlevée
d’une boîte de sirop de blé
d'inde (Maïs) “CROWN

"ou “LILYWHITE"
à l’endos de laquelle vous
aurez inscrit votre nom et
votre adresse ainsi que les
mots *‘Brochure sur le ‘Base-
ball* ‘’—et votre copie vous
sera adressée sans délai.

HELLERTU]THERE
C7VTETafTH     

      CROWN BRAND
popeAYabatetl
NL

| The CANADA STARCH COMPANY Limited |
Casise Pesta! 388, MONTREAL rt

 

PITTSBURGSEUL
AU 2e GROCHEL

LES PIRATES FONT UN GAIN
IMPORTANT AUX DEPENS DES
DODGERS.

PITTSBURG. — Les Corsaires se
sont casés seuls au deuxième cro-
chet de la ligue Nationale, grâce à
la victoire de 6 à 3 qu’ils ont rem-
portée mercredi sur les Dodgers.
Suhr tapa un circuit au compte des

vainqueurs.
Brooklyn déclencha un ralliement

en neuvième manche, après la re-
traite de deux hommes. mais Guy
Bush vint à la rescousse de Lucas
et mit un terme à la fusillade,

Voici le résultat officiel:

 

 

BROOKLYN
AB.R.H.Po.A.

Geraghty. 3b. . . . .5 01 2 0
Jordan, 2b. , . . . .5 0 0 O 4
Bordagaray. cc. . . . 4 0 1 2 0

Hassett, 1b. . , . , . 4 0 010 2
Bucher, cd. .. ., .4 0 0 3 0
Taylor, cg. . 6 . . ,4 1 1 1 0
Frey,-c-&. . . + , .4 1 3 4 3
Berres, rec. . . , . .2 0 0 2 0

Phelps, rec. . « . . . 2 1 2 0 0
Clark, lanc. . . + « .2 0 1 0 0

Jeffcoat, lanc. , , . , 0 0 0 0 0
aGautreaux . . . . . 1 0 0 0 0

Léonard, lanc. . . . .0 0 0 0 O°
bBrandt . . .. .1 01 00

‘ — — —

Totaux . . . . 38 3 10 24 10
PITTSBURG

AB. R.H. PoA.
Jensen. cg. . . . ..5 11 80
Schulte, cc. . .. . .4 0 2 4 0
P Waner, cd... . .4 0 1 à 0,
Vaughan, c-a. , . .. 4 0 0 O 1j
Suhr, 1b. . . . . .4 2 1 8 0
Brubaker, 3b. , , . .3 1 2 1 1
Lavagetto, 2b. . . . . 4 0 2 1 3
Todd, rec. . . .,..4 1 1 2 0,
Lucas, lane, . . . , 4 1 1 0 1
Bush, lanc. .. + ..0 0 000

Totaux . . . 36 61127 6
a-frappe pour Jeffcot à la Te.

b-frappe pour Leonard à la 9e.
Brookiyn 000 000 102—3
Pittsburg . . 001 021 02x—6

Le résumé
Erreurs, Frey 2, Lavagetto, Ge-

raghty. Points sur coups de Schulte,
Jensen, P. Waner, Suhr, Phelps, La-
vagetto. Brandt, Geraghty. Deux
bases, Lucas, Frey, Phelps. Circuit,
Suhr. Sacrifice, Brubaker. Double-
jeu, Clark a Frey a Hassett. Laissés,
Brooklyn 8: Pittsburg. 7. Retirés par
Lucas 1. Clark 2. Coups sur Clark.
8 en 5; Peffoat, 1 en 1: Léonard, 1
en 2; Lucas, 10 en 8 2-3; Bush, 0 en
1-3. Gagnant, Lucas. Perdant. Clark.
Arbitres, Stewart, Pinelll et Pfir-
man. Durée, 1 h. 50.
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LE CALENDRIER
D'AUJOURD'HUI

_J
 

 

LIGUE INTERNATIONALE
Montréal A Albany.
Rochester 4 Syracuse.
Buffalo à Baltimore.
To,onto à Newark.

LIGUE AMERICAINE
Détroit à New-York.
Cleveland à Philadelphie.
Chicago à Washington.
St-Louis à Boston. .

LIGUE NATIONALE
Boston à Chicago.
Philade!phie à St-Louis.

New-York à Pittsburgh.
Brooxiyn à Cincinnati.

5

 

dans un
 

| MUNGO QUITTE
LES DODGERS

DE BROOKLYN

On mande de Pittsburg que Van
Lingle Mungo, lanceur-artiste de la

 

pour New-York tandis que son équi-
pe prenait la route de Cincinnati.
A date, il avait six victoires et huit
défaites à son actif. Le guignon

semblait s'acharner a Mungo. On
croit qu'il sera mis à l'amende.

TORONTOEST
ENCORE BAT
| NEWARK LUI GLISSE UNE RA-

CLEE DE 5 A 1. — CHANDLER
SOLIDE SUR LE MONTICULE.
NEWARK. — Les Ours ont enre-

gistré mercredi leur cinquième vic-
toire consécutive aux dépens du
Maple Leaf qu'ils ont battu, par 5
a 1. Spud Chandler n'accora que
cinq coups saufs aux visiteurs en
remportant sa sixième victoire de
la saison.

McGarthy hissa un circuit en si-
xiéme manche.

Voici le résultat officiel:—

 
i
|
+

 

 

Pas d'erreur. Points sur coups de
Koy. Schalk 3, Boone, McCarthy.
Deux bases: May 2. Circuit: McCar-
thy. Doubles-jeux: Schalk à McCar-
thy; Handley a Miller a McQuinn;
Miller à Handley 4 McQuinn:
Schalk 3 Richardson à McCarthy
Laissés: Newark, 3; Toronto, 4. Ba-
ses sur balles de Chandler 2. Coups
sur Nekola, 8 en 7; Cooke, 2 en 1.
Retirés par Nekola 2, Chandler 3.
Lanceur perdant: Nekola. Arbitrs:
Solodare et Donnelly, Durée: 1 h.
40.

LES COURSES À
LONGBRANCH

; LA RHUNION DU PRINTEMPS
SOUS D'HEUREUX

TROIS SUCCES

 
‘

!  S'OUVRE
| AUSPICES.
|! DE BRAMMER.

i TORONTO. — Voici les résultats
! des courses de mercredi au champ
| local:—

! Première Course
1—Contribute, Mann, $9.45, 65,

$2.90. 2—Romola, Peden, $6.05. 2.90.
3—Catsweep. R. aWtson, 82.65.

\ Temps, 112" 1-5 pour six furlongs.
i

 

Deuxième Course
| 1--Justa Jane, Barker, $82. $1850, |
9.30; 2—Vanished. Brammer, $4.05.
4680: 3—Cardoman, Barnes,
Temps, 1'12” 4-5 pour six furlongs.
NOTE--Le pari double que por-

!tajent Contribute et Justa Jane =
remboursé $315.60.

Troisième Course
!  1-—Carisbrooke, Brammer, 45.10,

2.80; 3—Jack Patches, R. Watson,
$2.25. Temps, 1'11" 4-5 pour six fur-

longs.
Quatrième Course

1—-Quickly, R. Watson, 83.20, 2.40.
2.10; 2-—Easter Hatter, Mann, $3
2235; 3—Miss Monoca, Remillard.
$2.60. Temps. 1'11” 3-5 pour six
furlongs.

Cinquième Course
1—Hastinola, 115, Brammer. $6.95,

2.80, 3.10; 2--Abbatora, 110, McDo-
nald. 82.20, 235: 2—Chrysmute, 105,
Barnes, $5.05, 85. Temps, 1'45” 3-5
pour le mille 1-16 du handicap Ma-
ple Leaf. Ont ausei couru: Grainger,
Shoeless Joe et Tricky's Son.
NOTE: — Abbotoro et Chrysmute

concluent ex aequo en deuxième

Sixième Course
1—Comte Bruno, R. Watson, $12.

$5.95, 3.65. 2—Acajou, Vallée, $12.25,
7.80; 3--Cudgeldoe, Remillard, $4.25.
Temps, 145” pour un mille et 70
verges.

; Septième Course
, 1—Be Best. Brammer. $3.70. 83,
8260: 2—Denclaire, Remillard, $4.56,

, 325; 3—Dodiodc. Foden,
Temps. 146” 4-5 pour un mille 1-16.

 
  

—

balle rapide, a abandonné les Dod- '
gers de Brooklyn et a pris le train

TORONTO
AB R H POA

Handley, 2b ........ 311 4 4
Burnett, 3b ........ 3 01 0 2
Boone, cd .......... 4 0 0 2 0
Pool, cg ....... +... 4 0 11 1 0
Heath. rec ..... a. 4 01 2 0
McQuinn, 1b ......., 3 0 013 0.

Oliver, cc .....cuvn. . 30010
Miller, c-a ..….…...….. 3 00168
Nekola. lance ....... 2 0 1 0 1
Cook, lanc ....... … 0 000600
a Blakely ,......... 1 0 0 0 0

Totaux ............ 30 1 52413
a-frappe pour Nekola & Ia 8e.

NEWARK
ABR H POA

May, 3b ....... vein. 4330 2
Boyle, ¢d .......... 4 0 2 20
Schalk, 2b ......... 4 0 2 2 6
Koy. cc ..... teres. 4 0 0 8 0
McCarthy, 1b ...... 4 I 110 0
Baker, rec ......... 3 0 0 3 0
Rosenfeld, cg ....... 3 0 0 3 0
Richardson, c-a .... 3 0 0 1 4
Chandler, lanec ..... 3 ! 2 1 1

Totaux ............ 32 5 10 27 13
Par manche:—

Toremto ......... . 000 100 000— 1
Mewark .......... 102 001 O1x— 5

LE RESUME

87.25.

3.65, 270; 2—Baydrop, Mann. $4.70, |

$280.

beau duel

| Le groupe de Ste-Anne con-
| clut avec une marge de
| 250 les trois matchs
; de la soirée.—Du
! beau travail de

part et

d'autre.

| BOULANGER ROULE
| LA HAUTE SÉRIE
Le choc s'est enfin produit!

Les as de la ligue de quilles My-
"rand en sont venus aux mains avea
| ceux de la ligue Massé, dans un
combat émouvant sur les allees de
Ste-Anne et, À la conclusion de trois
jolis matchs, la palme restait à la

clique de la basse ville. avec une
marge de 250 points.

| Elle gagna le premier debat. per-
dit le deuxième et prit le troisieme.
A la fin de la deuxième dispute, la
clan de St-Jean-Baptiste ténait le

gros boul du bâton avec un avanta-

i ge de 184 points, mais la troisième
‘troupe de Ste-Anne empila une mar-
ge de 434 points pour sauver Ar si-
tuation.

J.L. Boulanger, étoile du Myrand

N° 1. réussit le meilleur pointage
de 790 et la plus forte série de 335.
P. Ryan, du Myrand N° 3 fit 668,
avec une série de 269.

J. O'Reilly, du Massé N° 2, contri-
bua un total de 617, Je Dr Provost

 

 -! fit 605 et J. Coughlan 600. *
Voici les résultats officiels:—

  

MASSE N° 1
Dr T Provost ..... 215 201 188— #05
A. Ladouceur ..... 163 245 151— 558
R. Schryburt .…..…. 170 223 193— 588
A. Deena 174 209 123— 300
E. Ladouoeur ..... 203 181 105— 480
Joë Goulet . 158 196— 354

Totaux .. _… 824 1217 859-3100
MYRAND No }

C.-A. Paradis ...... 168 156 218--- 543
J. Pelletier ......., 176 185 179— 520
J.-L. Boulan 259 196 335— 760
G. Palletier ....... 220 150 216— 585
Bug. Lalonde ..... . 193 123 130— 46
Ed, Lemieux ....…. ... 151 141— 202

Totaux . ..,...... 1025 041 1220-31868
Myrand N° 1 gagne par 868 points.

ASSE N° 2
V. Latour ......... 175 145 B6— 408
J O'Reilly . 181 263 193— 817
C. Braut ....... . 147 257 164— 568
E. Trépanier ..... - 193 182 150 404
V. Lalande ........ 242 186 156— 584
a. &Schryburt ..... . 188 3p1— 377

Totaux Le 878 1219 940—2046
MYRAND No 2

Tremblay . ......, 118 190 160— 468
C.-R. Lafreniers .. 130 102 163— 395
Geo. Robert ...... 176 210 136— 523
Eug. Piché ........ 107 154 188— 529
J. Caron ...... 139 126 238— 503
H. Ménard .. ...…. ..…. 134 215— 349

Totaux ... . 760 918 1100-2778
Massé N° 2 gagne par 270 points.

MASSE N° 3
A. Sabourin ....... 143 143 139-- 425
O. Archambault ., 157 149 166— 472
E. Schryburt ...... 150 152 ’f3— 465
J. Coughlan ... 158 221 2231— 600
M. Rule . ..... .. {11 115 176— 40x
C Goudims ,......... 11 187— 298

Totaux ... .. Tip Bal 1052—262
MYRAND No 1

124 162 208-- 492
195 276 122-~ 303
134 176 201 311
201 188 269— 668
196 202 123— 521

215 96— 311

Totaux . . . .. .. 850 1229 1017—2006
Myrand N° 3 gagne par 434 points.

Massé N° 1 ooAre’ ; Myrand N° 1. 3188
Massé N° 2, 3046: Myrand N° 2, 2776
Massé N° 3. 2682: Myrand N° 3. 3006

Tota! ..... 8808: Total ..  . 9083
; ——etSpree.

| VICTOIRE DES
- “+

ETATS UNIS
|

' LONDRES. 11.—Les quatre cava-
liers du Royaume-Uni ont surpris
la puissante équipe de polo des
Etats-Unis, mercredi. en ne leur

cédant la victoire que par deux buts.
Les Américains prirent le premier
match international! de polo 10-9,
grâce aux neuf buts comptés par
Eric Pediey de Californie. II v avait
une foule élégante de 10.000 specta-
teurs. La prochaine joute aura lieu
samedi. 

SUR LE RÉSEAU

CANADIEN NATIONAL

pour vk Vacances

dans«Ge
BAS-DU- FLEUVE

A le mer! . . quelles fraiches
images ces mots n'évaquent-

; ils pus en votre eaprit?

.

. .
: En quriques heuren les
| trains du Canadien National
! veus conduiront à Rivière-
; du-Loup, Cacouns. Le Bir.
| Métis nh et autres sta-

tions balnéaires d'eau salée

i
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| et de sports d'été: golf
| tennis... «

Billets réduits (vaildité
21 jours) du 15 juin au 7
sept. Renseignez-vous à ‘
93, rue Sparks, Queen 904:
Château Laurier, Queen
4328; ou à Hull,
Bureau du Cans-
Gien National, 163,
rue Principale, 8h.
7020.
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JE LES HONNEURS L

ÉGAL Ses as l’emportent
sur le clan Massé
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