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Hepburn suspend le erédit agricole en Ontario
orem me
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I’ECHEC SUB! Unaccord maritime entre l'Angleterre et l’Allemagne
"er

DAFOE VOIT
LES BOXEURS

NEW-YORK, 14 juin. — Le
docteur Allan Roy Dafoe se
trouvait au nombre des 30,000
personnes qui ont assisté au
combat de boxe pour le cham-
pionnat poids lourd, hier soir,
à Madison Square Garden. |!
reçut une invitation spéciale
d'assister au match Max Baer-
Jimmy Braddock. Comme on
l'imagine il fut l’un des points
de mire des reporters et des

photographes.

ON RECHERCHE
LES CORPS DE
CES VICTIMES

PAR L'EMPRUNT
La vente des obligations
commencera en fin de se- |

maine aux caisses d’é- |
pargnesprovinciales. |

LONDRESAUX ABOIS

Les financiers d’Angleterre

disent que Hepburn agit ‘
en écolier furieux et

non en hommed’é- |

tat. |

SITUATION INTENABLE.
(Presse Canadienne»

TORONTO, 14 juin. — “Eni

raison de l'attitude des iman-|
ciers qui a empêché un em-

prunt publie par les moyens;

ordinaires, la Commission!

d'Aide agricole croit qu’il est

opportun de discontinuer tous

prêts aux cultivateurs. Je

regrette beaucoup d'avoir à

faire cette déclaration”. C’est,

en ces termes que l'hon. Dun-,
can Marshall. ministre de l’a-!

griculture, a annoncé cette |

décision du gouvernement:

Hepburn.
Le premier ministre conti-

nue, d'autre part, d’élaborer

ses plans pour prélever l'ar-

gent voulu a la suite du man-

que de support des financiers.

Avec la nouvelle que plus de

50 nouvelles caisses d’épar-

gnes provinciales seraient ou-

vertes en Ontario. surtout à ‘a

frontière américaine. est ve-

nue la déclaration que la loi

serait amendée pour permet-

tre de se servir des argents dé-

posés si la chose est nécessai-

re.

 

Les victimes des terribles

explosions à une usine de

munitions d’Allemagne.

LES PERTES DE VIE
‘Droits réservés 1935 par la

(Presse Asociée)

WITTENBERG. Allemagne, 14.—

On est à rechercher aujourd'hui À

Reinsdorf les corps des victimes

d’une série d'explosions, à une usi-

ne de munitions. Le nombre des

morts varierait de 52 à 1.000. L'in-

cendie qui s'est déclaré à la suite

des explosions a causé des domma-

ges considérables. Les survivants de

la catastrophe ont reçu ordre de

quitter la ville.
La censure est sévère À Reins-

dord. banlieue de Wittenberg.
D'après les autorités nazistes, le

nombre des morts est de 52. et 75
autres hommes ont été grièvement
blessés et 300 plus légèrement. Tou-
tefois on estime non officiellement
le nombre des morts à 1.000.
Les chocs des explosions se sont

fait sentir dans une étendue de 675

milles carrés.
Les survivants ont reçu l'ordre

formel de ne pas parler de la ca-
tastrophe. O. Heidenreith, chef na-
ziste. parlant au nom du gouver-
nement dit qu'il n'est par question
de sabotage. C'est, dit-il. un regret-
table accident.
REINSDORD. Allemagne. 14. —

Il s'est produit toute une série d'ex-
plosions qui ont causé de grands

: Jommages dans ce village manu-

 

 

(Suite à la 13€ nage) |
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LES NOUVELLES

RELIGIEUSES

Communion générale

  
 

CITE DU VATICAN. 14. — S. S.
le Pape Pic XI a décrété une com-
munion générale des enfants catholi-
ques le 15 août pour commémorer le
25e anni-ersaire du décret de S. S.
Pie X qui permettait aux enfants de |

facturier. Sent heures après la pre-
mière exnlosion. d'autres ont éclaté
ct on peut voir encore aujourd'hui
des ruines fumantes.

“ Le bourgmestre de Reinsdord dit
que c'est Ja plus grande catastro-

7 ans de communier. :phe de l'histoire du centre de l’Al-
.lemamne. D'aucuns ont prétendu

EB. E. Mgr Ross “que le nombre des morts était de

NEW-YORK, 14. — Son Excellen-' deux mille. mais. de l'avis du

ce Mer François-Xavier Ross. évêque Pourgmestre, 11 ne dépasse pas mil-
de Gaspé, province de Québec. cst | le-

. . ~

débarqué du paquebot frangais| Des gardes nazistes arrétent tout

Champlain, à New-York. Son se-| étranger qui s'approche trop près
crétaire, l'abbé J.-A. Miville, l'ac- du théâtre de l'accident. La censu-

ve est trés sévère.
Les autres bâtiments de Reins-

"dorf ont échapp à la destruction,

compagne,

Centenaire
PARIS — M. l'abbé Julien Cado-

ret. ancien curé de Surzur. vient de
célébrer. à Kermania, son centière

* dit-on. parce que la manufacture
en était éloignée.
Le chancelier Hitler et d'autres

| personnages officiels se tiennent auanniversaire de naissance. Le véné-. "27 ; ;
rable centenaire cst né à Cadual.: OUtant de la situation. avt
dans le Morbihan. Il est le plus  , !! N'existe pas. dit-on. d'autres
vieux prêtre de France + danger d'explosion. car la manu-

+ € facture a été inondée, Un grand
MONTREAL. 13 — Au nombre des: OMbre de personnes ont hier bra-

religieuses qui ont célébré lundi leur es lamortpour retiverdes flammes;
cinquantenaire de profession perpsg-; “7. TT ANTI G : ;
tuelle à la Congrégation de Notre- ' LES GRANDES CATASTROPHES
Dame se trouvait la rév. Mère Sain- Voici les grandes catastrophes
te-Marie-de-la-Réparation, née Ma- | minières quise sont produites de-

ria Décary, dépositaire générale. Fil- puis la fin a la guerre:So ; , à: ; 24 Mars 1934 — Cent cinquante
le de BenjaminDécary el d'Angéli- |personnes sont tuées dans une ex.
que Monette, decédés, elle est néc a: plosion de dynumite qui détruisit
Dorval. le 16 novembre 1866. A I'a-! ne prande partie de La Libertad
ge de seize ans elle entra au novi- | à Salvador.
ciat de la Congrégation dc Notre-Da-| 31 avril 1931, — Quarante-cinq
me. Elle n rempli de hombreuses | personnes tuées à une usine de Rio
fonctions el a été pendant longtemps| «a-Janeiro. Brésil.
supérieure du pensionnat de Sainte-| 8 mai 1918—Cent personnes tuées
‘Thérèse, du Mont-Notre-Dame ài à l'usine de l'Aeina Chemical Com-
Sherbrooke et de l’école classico-mé-; pany. près de Pittsburgh.
nagère de Saint-Pascal (Kamouras-| 6 décembre 1918—Douze person-
ka’. Depuis dix ans celle est. déposi-! nes tuées aux usines Du Pont, de
taire générale. Prompton Lakes, New-Jersey.

 

“LE VRAY MISTÈRE DE LA
PASSION” SUR LE PARVIS
DE NOTRE-DAME. CE SOIR
Première représentation. — Reprises demain et di-

manche soirs. — On s'attend à 20.000 specta-
teurs. —- L'une des plus curieuses attractions
des grandes fêtes de

, COURONNEMENT

(De noue correspondant spécial:
PARIS. 14— Le Parvis de Notre-

Dame s'imprégnera, c: sois, de

Paris.

D'UN BE!. EFFORT

atmosphere, du “Mistére de la Pas-
sion” qui a été compose en 1452 par

! Arnoult Grehan, Il y a quatre cents
l'atmosphère micdlevale. Les phases -ns. cet écrivain élait organiste et
dramatiques de la Semaine Sainte ‘Maître de Choeur” de Notre-Dame;
seront en effet reconstituées en plein. locteur on théologie, poète égale-
‘air devant 20.000 spectateurs qui se- ment, contemporain et peut-être
vont placés face à la Cathédrale, 11: compagnon de François VILLON,
est curieux d'enregistrer que le der-{| S’il pouvait figurer parmi les spec-
nier spectacle populaire donné en! tateurs du 14 juin, il faut espérer
cet endroit date de 1540. | que ia version 1935 de son drame
Pour faire renaitve à nos esprits; sacré lui donnerait satisfaction, car

1a foi. la couleur, la grandeur des’ tous les détaills sont étudiés en vue

temps moyennâgeux avouons qu'ilj d'une parfaite reconstitution de

faut un bel effort. Ge ne serait rien| cette oeuvre maitresse du quinzic-!

de tourner la pendule quatre siècles

|

mie siècle. ;

et demi en arrière. mais ce qui est 

 

RESTRICTIONS
À LA MARINE

La proportion sera de 35
pour cent de celle de la

Grande-Bretagne.

IMPORTANT ASPECT

Hitler est communiqué à
Sir SamuelHoare.

AUTRESPUISSANCES
(Presse Associée!

d’hui un accord entre la Gran -

de-Bretagne et l’Allemagne,

lequel restreint la marine al-

lemande à 35 pour cent de

celle de la Grande-Bretagne.
L'assentiment du chancelier Hitler

a été communiqué ce matin à Sir Sa-
muel Hoare, secrétaire des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, à
une conférence avec von Ribbentrop,
expert en armements d'Allemagne.
Certaines autorités navales affir-

ment que, dans les conditions actu-
elles, la marine allemande ne sera
que de 17 pourcent de celle de la G.-
Bretagne.
Un important aspect de l'accord

anglo-allemand, dit-on, c'est qu’il
sel'a en vigueur entre deux pays. sans
qu'on s'assure s'il sera accepté par
la France ou l'Italie. Les Etats-Unis
et le Japon n'ont pas soulevé d'ob-

réponses de Paris et de Rome.
Si les autres puissances font la

concurrence en construction navale.
au delà des limites imposées par les
traités, la Grande-Bretagne et l'Alle-
magpe ne seront plus soumises à leur
accôrd mutuel. Une clause dans
:l'accord anglo-allemand, dit-on, pro-
tège l'Allemagne en cas d’une course
aux armements maritimes.
Le gouvernement anglais espère

que l'accord en question sera incor-
poré dans un pacte multilatéral qu

la Russie accepterait. .

LE NAUFRAGE
DU“BOHEMAN

Il coule après une collision
dans la baie de N.-York.

(Presse Associée)
NEW-YORK, 14. — On ne voit

plus que le bout d'un mât et la
cheminée du yacht Bohemian. qui
a coulé à la suite d’une collision
dans la baie da New-York. Les 36
passagers et les sept membres
d'équipage ont été sauvés, mais tou-
tefois le capitaine W.-F. Carey se
fractura le crâne en tombant. Le
Bohemian est venu en collision avec
une barge à la remorque du “J.-A.
Williams.”

PROPOSITION
OPPORTUNE
(Presse Associée»

CHICAGO. 14—C.-E. Huff, pré-
sident de la Farmers National Grain

les opérations du marché et la sta-
bilisation des prix. M. Huff parle
de l'Argentine et dil qu'en ce pays
les derniers demandent une modi-
fication de la politique fédérale.

_————

| Petites
|
|
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Depèêches |
Saison des touristes.

QUEBEC, 14. — La saison
touristes dans la ville de Québec
semble devoir être plus florissante
que jamais, si l'on juge par le nom-
bre de personnes actuellement en
visite en cette ville, déclare J.-
Emile Renaud, secrétaire du club
d'automobiles dc Québec. Les au-
Lomobilistes d'Ontario et des Etats-
Unis dépassent en nombre cette an-
née ceux qui ont fait l’an dernier
des visites à Québec. pendant la
même période.

Tuée accidentellement,
QUEBEC, 14, — Raoul Demers.

vingt ans, a été tué par la déchar-
ge accidentelle d'une carabine qu'il
portait. Le jeune homme était en
train de monter sur une clôture mé-
tallique lorsque l'accident se produi-
sit. La balle entre du côté gauche.
près du coeur. I) y aura enquête.

L'Empress of Britain.
QUEBEC, 14. — L’Empress of Bri-

tain. qui devait arriver ici hier soir.
n’est pas attendue maintenant avant
ce solr, ayart été retardée par lc
brouillard. Le vaisseau a été retardé
plusieurs heures au large de la côte plus difficile, c'est de recréer cette (Suite à la 5e page)

a

de Terre-Neuve.

wv

D'ALLEMAGNE

L’assentiment du chancelier

LONDRES, 14. — Des per-
sonnages anglais dignes de

confiance confirment aujour-

jections, mais on attend encore des’

 

RENCONTRE .DE DEUX MONARQUES

       
|

|
i

   
Ka Majesté le roi Léopold ot la rcine Astrid, de Belgique, en compagnie de Sa Majesté le roi Gustave

Adolphe de Suede, photographiés récemment à Stockholm à l'arrivée de Leurs Maiestés le Roi et la Reine
des Belges, pour un court séjour dans la capitale sué doise.

‘ON ENQUETERA SUR LES
ECOLES D'OTTAWA LES 8
ET 9 JUILLET PROCHAIN LA MUNARCHIE
| L'itinéraire du comité spécial d'enquête de l’Instruc- |

tion publiquevient d'être fixé à Toronto.
 

+

ASSEMBLEE SPECIALE, HIER

 
: DLEE Un discorirs du premier mi-

j De la Presse Canadienne nistre de ce pays expri-

| TORONTO. 14. — Le comité spécial institué par le gou- mant le désir d’avoir
vernement ontarien pour faire enquête sur le système d’ins- : :

| truction publique et sur ce qu’il coûte vient d'adopter un pro-; un roinational.

| jet d'iténéraire, pour sa prochaine tournée à travers la pro-‘q»

vince. C'est ce que M. Duncan MceArthur. sous-ministre de L ARCHIDUC ALBRECHT

l'Instruction Publique. et président du comité. a annoncé hier.;  BUDAPEST. 14. — Le premier mi-

Le comité se réunira d'abord à Toronto le 24 juin, il se;nistre Julius Goemboes a demandé
rendra à Hamilton. le 25. en repartira le 26 pour rentrer À; rarchie en Hongrie. dans un dis-

Toronto de nouveau le 27. Le comité fera sa visite à OLLAWA cours qu'il a prononcé au parlement.

‘les 8 et 9 juillet; à Cornwall, le 10 juillet; à Kingston, le 1!; Son plus grand désir, dit-il. c'est de

EN HONGRIE

“hier soir la restauration de la mo-

Lu
T

TRENTE OBLATS
SERONT ÉLEVÉS
À LA PRETRISE

Le 24 juin, à la Basilique
d'Ottawa. Un autre Sco-

lasticrie sera ordonne
à Québec demain

LES ORDINANDS 
;
i

Trente Scolastigues Oblats seront
| ordonnes prêtres, le 24 juin pro-
chain, à la Basilique d'Ottawa, par
Son Excellence Mgr G. Forbes. Ce
sera l'ordination à la prétrise la
plus nombreuse dans les annales de
la communauté. Les futurs prêtres
sont les suivants:

Frères: André Piché, Gérard Clou-
tier, Lionel Labrèche, Conrad Blais,
Ubald Boisvert, Samuel Sauvageau,
P.-A. Goudreault. Sylvio Larivée, P.-
Emile Lévesque, Désiré Bergeron, P.-
Emile Naud, Hector Robitaille, Théo-
dore Alain, P.-Emile Beaulé, Jean-
Léon Allie. Ferdinand Richard. An-
dré Rivard. Léopold Lanctôt, Roméo
Beaulieu, Jean-Louis Benoit,
mend Fortier, Ubald Villeneuve,

| Charles Sauvé, Albert Morneau, Phi-
i lippe Dubois, Emile Gilbert. Conrad
: Leblanc, Roland Trudeau. Germain
Villeneuve, Marcel Proulx.

' A QUEBEC

Par exception, le Frère Paul-Emile
Beaulé. aussi du Scolasticat, sera
|avec son frère, ordonné prêtre, à la
| Basilique de Québec. par Son Emi-

  
nence le Cardinal Villeneuve, O.M.1.,
demain matin, veille de la féte de la
Très Sainte Trinité. Le Frère Beau-
lé est le fils du Chevalier Pierre
Beaulé et de Mme Beaulé, de Québec,
II dira sa première messe à dix heu-
res dimanche matin à St-Joseph de
Québec. en même temps que son frè-
re, M. l'abbé Victor Beaulé, qui sera
lui aussi élevé à la prêtrise demain
matin par le Cardinal Villeneuve, Le
sermon de circonstance sera donné

i par le R.P. Victor Leliévre, O.M.I de
' St-Sauveur de Québec.

—
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Ray-:

IL CRAINT DES
TROUBLES CHEZ
 LESCHÔMEURS
| Quatre cents policiers sont
rassemblés à Régina pour

| empêcher les mar-
| cheursde la faim

de partir.

I
UNE CONSPIRATION

|Le premier ministre de la
| Saskatchewan dit qu’Ot-
| tawa veut provoquer des

troubles en sa pro-
vince.

| PUBLIC SYMPATHIQUE
| (Presse Canadienne)
© REGINA. 14 juin — C'est 77

{hommes qui décideront si l’ar-

mée des 2,000 marcheurs de la

faim défiera la police et. mal-

gré les ordres donnés, Ltente-

ra de continuer sa route vers

Ottawa.
Si l'armée des chômeurs ten-

|te de quitter la ville, elle fera
face à une vigoureuse opposi-

| tion. Quelques-uns espèrent

‘que les ordres donnés à l'assis-

jlant commissaire S.-T. Wood

ide la police montér seront res-

| cindés.
Les effectifs locaux

police montée ont été aug-

mentés de renforts venus de

i Calgary. Edmonton. Saskatoon

|! (Suite a la lle page)
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Une princesse de

| Grèce à Québec
(Presse canadienne!

QUEBEC, 14— La princesse Ca-
vherine de Grèce, soeur de la du-
chesse de Kent. est aujourd'hui 2a
Québec et attend l'Empress of Bri-
tain dimanche. La princesse a visi-

.té une partie des Etats-Unis et du
Port-Arthur, le 15; Fort-William, le 16; Sudbury. le 18; North.

Bay. le 19; Stratford. le 29; London, le 30 et le 31; Windsor,:
les ler eb 2 aont; Toronto ie 12 août et Peterboro. le 13. !
 

|

voir un roi national monter sur le [À FRANCE NE

,Ciels comme le personnage que Go-

trône de Hongrie. i Canada.

L'aschiduc Albrecht, de Habsbourg.
ami personnel du premier ministre,!
est mentionné dans les milieux offi-' La Commission des Chemins de

fer vient de fixer. par ordonnance.

iemboes aimerait à avoir comme roi.

Corporation, regarde comme oppor- |
tune la récente proposition du pre- ,
mier ministre Bennett en vue d'éta- :
blir une commission du grain pouri

des

NMLESPENCER
FLU PRESIDENT

‘Président de [association
; des journaux ‘quotidiens

Rosario Bilodeau | du Canada.
A P A r

a ete execute cer. du Calgary Herald. a été élu
i président de l'Association des Jour-
: naux quotidiens du Canada, à l'as-

(Presse canadienne) , semblée annuelle tenue ici hier, Tl
QUEBEC. 14— Rosario Bilodeau, [succède à W.-J.-J. Butler, du Mail

40 ans, ancien facteur de Québec. a |And Empire. de Toronto. T.-F.
été pendu ce matin pour le meurtre| Drummie, du St-John Times-Glo-

d'Octave Fiset. surintendant desjbe. a été élu vice-président et W.
facteurs de Québec, qu’il tua le 25; Wallace et À. Partridge ont été réé-

octobre dernier. Il fut tenu criminel- | lus trsorier et secrétaire respective-
lement responsable par le jury du! Ment. .
coroner de la mort de Fiset et de’ A l'assemblée d'hier. il a été fait
cing de ses parents. mention cs divergences dans les

représentations faites par les agen-
ces d'annonces aux éditeurs au su-
jet d'un taux uniforme à partir du
ler janvier prochain. I fut décidé
de nommer un comité pour étudier
la question et faire rapport à la
prochaine assemblée.

SUMMERSIDE, Me du Prince -,

Edouard, 11, —- les élèves de l'école |
d'Union Vale ont été sauvés d'une :

mort possible parce que l'institit- 1

trice, Mlle B. Doran, les laissa par-
tir avant nn nrage électrique, QUet-

ques minutes après le départ des

enfants, la foudre tamda sur l'école.

 

WINNIPEG. 14—O. Leigh Spen-

  

SAVARD EST EXECUTE

(Presse canadienne)
RIMOUSKI, 14 — Alexandre Sa-

vard, alias Bergeron, a été pendu ici
aujourd'hui poui le meurtre de son!
enfant de neuf jours, le 26 janvier
dernier. Savard a été trouvé coupa-|
ble d'avoir étranglé l'enfant,

 

 
ANCIEN MAIRE DECEDE

HAMILTON, Ont. 14. — O.-Eugé-
y 1 , AU ine Dores, ancien maire des Chu-

cours d'un procès qui a duré deux tes Niagara, Ontario, est mort ici
jours et demi, et il a été Condamné hier soir après une maladie de deux
à mort par le juge C.-À. Stein. senjaines à l'âge de 77 ans.

LA_SAINT_JEANBAPTISTE
L’abbé Pilon de Sherbrooke
sera le prédicateur a
la messe en plein air

Description de l'un des chars allégoriques de la
procession de la St-Jean-Baptiste. 

| .
Comme nous l’avons annoncé il y a quelques jours, un prédicateur

de renom doit prononcer le sermon à la messe en plein air, qui aura
lieu le ler Juillet 2 I'Ovale. de l’Université à l’occasion de la grande
célébration de la fête patronale des Canadiens français. Ce sera M.
l'abbé Napoléon Pilon, professeur au séminaire Saint-Charles Borromée,
de Sherbrooke.

| L'archiduc est membre de la bran-
che hongroise de la famille des
! Habsbourg et descend de la vieille
.dynastie des Arpadiens. qui régna
len Hongrie de 889 à 1301.

iquer que la question de restauration
“de la monarchie ne peut être réglée
qu'en vertu d'une entente avec les
autres nations. On s'opposerait
moins à l’avènement d'un roi hon-

] Le premier ministre fait remar-!

 

. _—————

|

|
FERA PAS DE co

- VERSEMENT
!Une note avertissant les E.-

Unis que la France ne fe-
ra pas son paiement

une baisse des taux de messagerie
| par wagons. sur le poisson transpor-
lte de points au nord d'Edmonton
jusqu'à Chicago. New-York, Mont-
réal et Toronto.

 

! prétendant au trône d'Autriche.
grois qu'à celui de l'archiduc Othon,i d

e dettes de guerre.

LES DEMANDES
 DESMAIRESDE
- LONTARIQ
Ils soulèvent les qmestions
d’assurances, du chôma-

ge, des routes, etc.

LES CHOMEURS
KITCHENER, Ont, 14,— Quatre-

vinet-quatre maires d'Ontario re-

prennent aujourd'hui le chemin du
foyer, à la suite de leur convention
annuelle, quii s'est terminée ici hier

et & laquelle il a été question d'as-

surances dans les hôpitaux,

Tes maires ont demandé aux
autorités de la province d'étudier
le problème. Ils suggèrent des pri-

mes maxima de $9,36 par année, Ils

demandent aussi que le fédéral as-

sume le cofit des secours pour les
anciens combattants chômeurs et
ils suggèrent que des investigations
sofent faites dans les cas de ceux
qui recoivent des pensions tout en

travaillant. Ceux qui reçoivent des

pensions dans Une proportion de
{ cent pour cent, ne devraient pas

travailler. de l'avis des maires. :
Ia convention demande aussi à

la province de s'occuper des routes

 

 
provinciales passant par leg mn.

nicipalités urbaines
le maire E.-H. Wilton, de Ha. | milton, a été élu président de Vas.

: sociation. Il na décidé que la pro-

| ESPOIREXPRIME
(Presse Associée)

PARIS, 14. — La France s'abs-
tiendra pour la sixiéme fois de faire
son paiement de dettes de guerre

aux Etats-Unis, et les autorités fran-

çaises expriment l'espoir que la si-

tuation fournira prochainement

l'occasion d'entamer des négocia-

tions en vue d'en arriver à une en-

tente.
La nôte du premier ministre La-

val avertissant les Etats-Unis que

le versement ne sera pas fait à éte

approuvée aujourd'hui par le con-

seil des ministres, après qu'elle eus

été envoyée par câblogramme hier

soir à l'ambassade de Washington.

pour être remise demain au secré-

tariat d'Etat.
Le gouvernement français. dit la

note, désire rappeler qu’il est prêl

à chercher une base de règlemen:

acceptable pour les deux pays dès

que les circonstances le permettront.

Cette question de la dette a éte

l'un des problèmes étudiés récem-

ment par les ministres du cabinet.

Une autre question importante con-

siste à éviter une crise financière

au pays. En certains milieux, on pré-

voit que la France refusera d'accep-
ter le réarmement allemand sur ter-
re, sur mer et dans les airs.

 

LONDRES, 14—Il a fait beau et
chaud dans le sud d'Ontario et il a
plu en certaines parties du Québec
et de l'ouest des provinces mariti -
mes. Des pluies modérées ont été
générales dans la région du lac Su-
périeur et les provinces d l'ouest.
où il continue à faire frais. La pres-
sion est basse dans la plus grande
partie de l'ouest du continent, et
une perturbation modérée gagne le
lac Supérieur. La pression est éle-
vée depuis la vallée du haut du St-
Laurent jusqu'au golfe du Mexique.

| Pronostics.—Vallée de l'Outaouais
jet haut du St-Laurent — Beau et
chaud aujourd’hui; orages électri-
ques locaux ce soir et demain.

MAXIMUM HIER. 76;
MINIMUM (NUIT, 64; 4
A 8 h. ce matin:—Dawson. 38: A-

klavik, 44; Fort Simpson, 54; Fort
Smith. 60: Prince Rupert, 46; Victo-
ria. 52; Kamloons. 52; Jasper. 46:
Calgarv, 46; Edmonton. 50: Prince-
Albert, 52; Churchill 34: Winnipeg.
54; Moosonee, 56; S.S. Marie, 50:
London. 64; Toronto, 60; Kingston.
60; Ottawa, 60: Montréal. 62; Qué-
bec. 56; Saint-J’ in, 54; Moncton, 61.
Halifax, 54: Charlottetown. 60; Dé-
troit, 72: New-York, 70. 
 

L’ÉGLISE DE MILLET OÙ
RETENTIT SON ANGELUS

Elle devient un

FONTAINEBLEAU, France. 14. —
Grâce au génie de Jean-François
Millet, l'église de Chailly dans la

Il nous fait particulièrement plaisir de faire aussi connaître à nos| chaîne convention annuelle se tien-
lecteurs quelques détails sur les chars allégorviques dont se composera! graft à Orilla, Ontario.
la procession dans l'après-midi du ler juillet. Un de ces chars s'intitule:| Le maire O.-J. Kerr, de Strat-

La Fenaison”. ; ford, a é& élu vice-président et le
Midi dans les champs. “slidi, Roi des étés, épandnu sur la plaine”. Le|maire J.-A. Smith, de Kitchener,

soleil à son zénith, darde ses chauds rayons sur les hommes, les bêles secrétaire-trésorier. Les maires dont
et les choses. C'est à peine si a l'ombre des arbres il y a quelque fraîcheur. les noms suivent ont été élus direc-

La fenaison s'achève, les foins ont été coupés, les hommes les ont|teurs: P.-J. Nolan, Ottawa: W.-J.
assemblés en meule et en veuilloches. On aperçoit même un bambin ; Culion. Sudbury; B.-J. Carter, Sar-
qui s'est juché l'une d’elles. Ici et là, des râteaux, des faucilles, les nla: A. W. Marcer. Galt; J.-W. Han-
simples et antiques instruments du plus sacré de nus travaux, na, Wingltam: F.-W. Dickenson,

Hommes, femmes, debout les uns, assis les autres, se sont accord¢ Wallaceburg: A.-B. Morris, Mimi.
cetle heure de répit, pour prendre sur le poucc un repas réparateur,| ©
ct tout à l’heure, lorsqu'ils seront réconfortés, ils reprendront plus joyeu- Le maire Willon remplace le mai-
sement leur tâche, ire G.-E. Wenige, de London. 

*

Forêt de Fontainebleau a acquis une
réputation mondiale, et devient un

lieu historique,
C'est ainsi que chaque jours, quel-

ques pèlerins — comprenant souvent
des Américains — se rendent à ce
charmant village. Certains remer-
cient Dieu, en rendant grâce à J.-F
Millet, ce peintre normand, qui vé-
cut malheureux et acheva sa vie
dans ce délicieux village de Barbi-
zon,

C'est Millet qui .mmortallsa cetle
église. et sa remarquable peinture
‘l’Angélus” est un des trésors les
plus prisés du Louvre. Le calme qui 

lieu historique.

en émane, l'image sercine de ces

deux paysans qui prient- dans les
champs alors que l'Angélus sonne.
c'est tout Je clocher de Chailly, dans

sa bohomie hospitalière,
C'est pour voir le belfroi ou cet

angélus devint si fameux que plus de
50.000 personnes visitent Chailly an-
nuellement. Le prêtre du village est
heureux à la pensé” qu’ si quelques
sous sont donnés par chacun, cela lui
permettra de soigner sa petite Eglise,
universellement connue. …Quelques
admirateurs du Grand Millet ont es-
sayé en vain de répérer l'endroit ex-
act on i! plaga son chevalet pour
obtenir l'angle de cette église qui
figure dans plusieurs peintures d'é-
poque.

2 f
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TOURNOI
C. LAURIN REÇOIT
LA COUP
POUR SON
Il conclut ex aequo avec

: le palme en tirant a

E AUBRY
‘BEAU JEU
René Ouellette et obtient
u sort — C. Leduc réussit

le plus bas pointage net — Eddie Barnabé fait le
meilleur pointage brut et mérite un prix spé-
cial — Un autre tou rnoi à l'automne — Grand
concours ouvert à tous nos gens.

r

! Le premier Lournoi de golf de
l'Institut canadien - français
monté jeudi au club Chaudière grà-
ce au bon travail du Dr J.-Eugène
Gaulin, président de notre grande
association, et de son consetl d’ad-
ministration, a remporté un vif suc-
cès. Il est <ral que plusieurs des
joueurs sur lesquels la direction
comptait s'excusèrent à la dernière
heure, à cause d'engagements anté-
rieurs, mais plus de trente concur-
rents se disputèrent les magnifiques
prix que des marchands bien connus
avaient gracieusement offerts aux
organisateurs.
Et il se fil du jeu très satisfaisant

&ur le beau terrain du Chaudière où
les membres et leurs amis évoluèrent
d'une heure à 7 heures de l'après-
midi.

DINER BIEN APPRETE
Les prix ful remis aux heureux

vainqueurs a l'issue d'un diner bien
apprété qui réunissait une cinquan-
taine de convives et que présidait.
avec son tact habituel, M. le Dr
Eugéne Gauwlin, Ce ful une soirée
des plus agréables: M, Emile Bou-
cher. chantre de renommée inter-
nationale, se fit applaudir dans
plusieurs morceaux de son réper-
toire. M. Henriot Mayer l'accompa-
gnait au piano.
M. le Dr Gaulin profita de l'occa-,

sion pour remercier M. Boucher, les
donateurs de prix, les convives
nombreux et Gil-O, Julien, rédac-
teur sportif au ‘Droit’. Il félicita
tous ceux qui au cours de la jour-
née se sont fait valoir sur le terrain
et formula le voeu que le tournoi se
perpétuerait sous les auspices de
J'Institut.

CONCOURS OUVERT
M. Gaulin rencontra l'approba-

tion générale lorsqu'il suggéra l'or-
ganisation d'un deuxième tournoi à
J'automne. Il rappela en même
temps que Jes prix ne seront pour
le moment décernés qu'aux mem-
bres de l'Institut.

Plus lard. tout probablement l'an
prochain, l'Institut, se chargera
d'organiser un grand concours de
golf ouvert à tous les Canadiens
francais. C'est un projet méritoire
qui fera beaucoup de bien au sport
régional.
Les convives eurent aussi le plai-

sir d’entendre quelques bonnes pa-
roles de M. Jules Dion qui, malgré
ses 75 ans. participa à la fête: c'est
un des membres vétérans de l'Ins-
titut.
MM. Henri Dessaint. ancien pré-

sident;. S.-R. Ouellette, secrétaire-

 

GRATIS!
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k VOICI UN MOYEN
FACILE DAVOIR UNE
DES 7500 BALLES

2 SPALDING POUR
3 BALLE MOLLE ov
BALLE AU CAMP
QUE JE DONNE

GRATIS AU CANADA,
LISE2 LES REGLES.

C'EST FACILE

   
  

    

  
  

trésorier de la malson Freiman, li-
mitée; Carroll Laurin, D. Ambroise,
F. Gervais et P.-E. Robitaille par-
lérent briévement puis l'on se sépa-
ra après avoir chanté “O Canada”,

LAURIN COURONNE
C'est Eddie Barnabé, brillant ath-

lète intercollégial, qui décrocha les
honneurs de la journée avec un
pointage brut de 3. contre le pair
de 72, mais comme il n’est pas mem-
bre de l’Institut, on lui décerna un
joli trophée spécial, don de M, C.-A.
Paradis,
La coupe Challenge offerte par

M. A.-Eugène Aubry pour être re-
mise au champion de l’Institut, a
été gagnée par M. Carroll Laurin,
Il conclut ex aequo avec M. S.-R.
Quellette, l'un et l'autre ayant un
pointage brut de 91. Le tirage au
sort favorisa M. Laurin qui se dit
heureux d'avoir battu son ami Ouel-
lette quoique, d'après lui, Ouellette
lui soit supérieur au golf.

AUTRES PRIX

Voici la liste des autres membres
qui ont reçu des prix et trophées:

CLASSE “A”
C. Leduc, plus bas pointage net de

72: une magnifique coupe Challen-
ge avec petite coupe individuelle.
M. E. Barnabé—plus bas pointage

brut de 40 pour la première série: |

une boite de cigare offert par M.

C.-A. Paradis.
M. J.-T. Richard—plus bas poin-

tage brut de 58 pour la deuxième

série: une boite de 100 cigarettes,

don de la maison Grothe.

CLASSE “B”

M. D. Ambroise—plus bas pointa-

ge brut de 87: un trophée challenge

offert par M. P.-E. Robitaille au

nom de la brasserie Reinhardt et

une coupe individuelle, don de M.

J.-Emile Lauzon.

M. J.-C. Roussel—plu bas poin-

tage net de 85: coupe forrte par les

fréres Robertson.

M, le Dr Laurent Genest—plus

bas pointage de 56 pour la premiere

série: une paire de souliers, don

de la maison Letellier. ;

M. Louis Moffet—plus bas pointa-

ge de 63 pour la deuxième série

des balles de golf.
CLASSE “C”

M. P. Gervais—plus bas pointage

brut de 108: une coupe offerte par

l'Institut, |

M. L. Barrette—plus bas pointa-

ge net de 77: une coupe, don de

l'Institut. |

M. E. Robillard—plus bas pointa-

ge de 60 pour la première série: un

nécessaire de toilette, offert par M.

W. Garneau.
M. J.-L. Hudon—plus bas pointa-

ge de 62 pour la deuxième série:

deux paquets de cartes, don de M.

J.-L. Paradis. gardien de *’Institut.

PRIX SPECIAUX

M. Wilbrod Garneau—coupe of-

j terte par l'Institut pour le meilleur

placement près des trous.

M. S.-R. Ouellette—bâton de golf

offert par la Maison Freiman pour

le plus long coup.

M. P.-E. Robitaille—coupe pour

le plus haut pointage. Il conclut avec

un total de 200.
TROUS CACHES ;

Pour leur travail aux trous cachés,

les messieurs suivants ont reçu des

balles de golf. dons de MM. R.-A.

Julien et H. Racine—C.-A, Paradis,

‘le Dr Champagne, M. Trépanier, A.

Campeau, L. Dion, A. Faucher. J.
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BALLES Spalding
POUR

Balle au Camp
& Balle Molle
Donnees gratis par BABE RUTH aux

Garçons etFilles du CANADA

500 Balles pour Balle au Camp ou |
Balle Molie Chaque Semaine .. .
GRATIS. Songez donc. Chaque se-
maine, pendant 15 semaines BABE
RUTH va donner gratuitement 500
véritables Balles Spalding pour Balle
au Camp ou Balle Molle aux jeunes
Canadiens des deux sexes. 7,590 prix
en tout. Îl y ena tant qu’il ‘devrait
être facile pour vous d’en avoir un.
On tiendra compte de l'âge pour
décerner les prix.

INSTRUCTIONS POUR GAGNER
Ecrivez simplement 35 mots, ou tnoins, sur le
sujet: ‘’Pourquoile Blé Souffié Quaker et le Ris
Goufflé Quaker sont les céréales les plus popu-
laires pourl'été.”
Envayesivotre lettre avecis dessus dedeux boîtes
de Blé Soufé Quaker ou de Ris Souffié Quaker
Cou fac-similés) A BABE RUTH, c/o The
Quaker Oats Company, Peterborough, Ont. Ne
manquez pas de mentionner si vous désirez une
Balle pour Balle au Camp ou pour Balle Molle.
Les 500 meilleuresiettres reçucschaquesemaino
gagneront 500 Balles Spalding,

Offre valable au Canada seulement

QUAKER
Puffed Wheat - Puffed Rice

LARUNTRESRCTTRe

BABE RUTH, c/n The Quaker Oats Co.,
Peterborough, Ontario,
Cher Babe ;— Voici ma letire disant

‘pourquoije crois que le Blé Soufflé Quaker
etle Ris Souffé Quaker sontles céréalesies
plus populaires pour l’éte.’’ J'inclus égale-
ment le dessus de 2 Boîtes, Si je gagne, en-
voyet-moi une Balle Molla p
Camp O (Indiques par un ‘X* la
vous voulez).

Nom Age

Adresse.recenseROOS
Envoyes autant d'entrées que vous voules
par semaine, pourvu que vous ajoutiezle
dessus da 2 aquets de Blé Souffé Quaker
ou de Ris Soufflé Quaker a chaque entrée,
(I! no sera pas accepté d'entrées apréale §
août 1985).

   

Balle au
balle que

   

Richard. A. Farley, le Dr Pilon,

: M. M. Brûlé mérite aussi deux
|

| balles pour avoir été le joueur le

| mieux vêtu en lice.

LES COURSES
À AQUEDUCT

DANISE M. GAGNE LE PRIX

SPITFIRE. — DRUSUS SE FAIT

DISQUALIFIER APRES AVOIR

BATTU MERRY FOX.

  

NEW-YORK. — Voici les résul-

tats des courses de jeudi au champ

d'Aqueduct:

Première Course

1—Draft Sergeant, Rainey. 7 à 2.

7-5, 7-10; 2—Pretty Busy, Litzen-

berger, 12 à 1, 5-1. 5-2: 3—Playful

Tour, Merritt, 15 a 1. 6-1. 3-5.

Temps, 1'0" 3-5 pour cinq furlongs.

Deuxième Course

1—Louis d'Or. Bellhouse, 2 a 1,

3-5, xx: 2—Black- Rock, McKinney.

5 à 1. 6-5, 1-4; 3—Frolic II, Chris-

tian, 8 a 5. 2-5, xx. Temps, 48" 4-5

pour les deux milles de la course

au clocher.
Troisième Course

1—Thruster, Malley, 13 à 5. 1-2,
1-5: 2—Soidier's Dream, Jones, 5 à
1, 2-1, 4-5; 3—Apprentice, Wright,

4 4 5, 1-3, 1-6, Temps, 120” pour
six furlongs et demi. :

Quatrième Course
1—Danise M. Rainey, 8 à 5,

1-5; 2—Flopsie, Rosen, 12 à 1,
2-1; 3—She Knows, Hunter, 5 ,
2-1, au pair. Temps, 10” 3-5 pour
les cinq furlongs du prix Spitfire,
réservé aux pouliches de 2 ans.

Cinquième Course

1—Spanish Way. Wright. 3 à 2,
1-2, 1-5: 2-—Gilastonbury, Coucci, 8
à 5. 3-5, 1-6: 3—Red Jus. Knott.
9 à 2, 8-5, 4-5. Temps. 1'46” 1-5 pour
un mille 1-16.

Sixième Course
1—Merry Fox, Richards. 3 à 5,

1-5, xx; 2—Dalmatia, Litzenberger,

13 à 5. au pair. 1-3; 3—ppréhensi-

ve, Rainey, 10 a 1, 4-1, 2-1. Temps,

140” 1-5 pour un mille.
Noté—Drusus gagne, mais est dis-

qualifié.
Septième Course

1-—Dignitied, Lynch. 8 à 5. 1-2,
1-3; 2—Uncle Billy, S. Renick, 3 à 2,
1-2, 1-5: 3—Patrice Runyan, Mc-
Cune, 20 à 1, 8-1, 4-1. Temps, t'40”
1-5 pour un mille.

,1-2
5-1
al

 

     

  

Le Canadien continue

LES HABITANTS
SETIENNENT AL
PREMIER COIN

LES CHAMPIONS ONT PRIS LA
MESURE DE L'HOTEL YORK.—
TREMBLAY FAIT DU BEAU
TRAVAIL.

 

Le Canadien a continué sa mar-
che victorieuse dans la ligue Indé-
pendante en triomphant jeudi du
York au carré Bingham, au poin-
tage de 6 à 1.
Dès la première manche les Ha-

bitants enfilerent deux points. Ils
en firent trois autres dans la qua-
trième et le dernier dans la sixiè-
me. ,
Le lanceur Annand sauva son

équipe d’un blanchissage quand il
franchit la plaque tard dans la sep-
tième après un coup sauf de Sau-
riol,
Patsy Guzzo fut solide dans la

boite mais il n'accorda pas moins
de 7 coups saufs. Il ne fit mar-
cher que deux hommes.
Le lanceur Annand. des hôteliers,

accorda 3 coups saufs et trois buts
sur balles,

LE HEROS

Tremblay s'est illustré au bäton
comme au champ pour le Canadien.
Il cogna 4 coups. Annand lança
une bonne partie pour York et son
travail au bâton a été efficace.
La prochaine partie met aux pri-

ses les hôtels York et LaSalle au
Bingham, ce soir même. La deuxiè-
me place est en jeu et les esprits
sont échauffés.

Voici le résultat officiel::
LE CANADIEN

Le club St-Charles. champion de
croquet de la vallée de l'Outaouais,
a enfin connu la défaite.

Il envahissait en effet la riante
municipalité de Val-Tétreau pour
faire le coup de feu contre les ou-
vriers de l'endroit et, quoique re-
connaissant leur valeur, il avait bon
espoir de revenir che lui avec une
autre victoire à son crédit.
Et la fortune lui sourit au début

des hostilités, car E. St-Denis et P.
Desjardins lui donnèrent les hon-
neurs de la première partie.
Les autres joutes furent chaude-

ment contestées. mais chaque fois,
le Val obtint la décision. A. Ber-
trand et A. Fournier battirent T.
Aubry et P. Valiquette pour égaliser
les chances, puis U. Legault et A.
Lafrance bâclèrent les affaires aux
dépens de H. Martel et U. Couvil-
lon qu'ils battirent grace à du jeu
supérieur. :

 

 

LES RESULTATS
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1re partie:—
St-Cha-rles
1—E, St-Denis.
3—P. Desjardins.
Gagnée par St-Charles.

2e partie:—
St-Charles
23—T. Aubry.
4—P. Valiquette.

3e partie:—
St-Charles
1—H. Martel.
3—W. Couvillon,
Résultat final—

St-Charles, 1: Val-Tétreau. 2.
Arbitres— R. Lortie et E. Robert.
Juges du jeu —R. Goneau et L.

Madore.
PROCHAINE PARTIE

2—W. Legaull.
4—A. Lafrance.

Les champions de
croquet sont enfin
arrêtés en route

La gloire revient aux brillants joueurs de Val-Té-
treau. — W. Legault et À. Lafrance bâclent dé-
finitivement les affaires. — Le tournoi se con-
tinue ce soir sur le terrain du club Laval.

Val-Tétreau
2—D. Lafrance
4—M. Fournier.

Val-Tétreau
1—A. Bertrand.
3—A. Fournier.

Gagnée par Val-Tétreau.

Va

 
iz !

1-Tétreau

t 
Ce soir— Val-Tétreau a Laval.
 

 

—

|
 

AB.P.C.HJ.AE.
Gibson. cc. . . ,4 0 1 3 0 0
Laframboise, ca. , 3 1 1 1 0 1
Moore. 1b. . . . .4 0 0 5 0 1
Lacombe. cg. . . 4 1 0 1 0 ol
Tremblay, 3b. . .. 4 0 4 1 1 0
“Morin, 2b. . ., .3 1 0 1 3 1
Guzzo, lance. .. .2 2 1 1 00
Dinardo, c.d. . 3 10200
Macli, rec. . . 201 6 20

— LE premier tournoi de golf de
Totaux . 31 & 821 6 3lInstitut canadien-francais a rem-

L YOREPC HJA.E. porté un vif succes sous tous rap-
Morin. ca. ‘4 01130 ports. Et si l'on doit des félicita-
Sauriol 3b vor 402210 tions a ceux qui se sont le plus dis-
Whissel rec : 3 01 5 10 tingués au cours de la journée, on
Proulx. ‘9, : : 9 0 0 4 1 1 jen doit certainement au Dr Eugène
Blondin. cd. : 3000 2 0 Gaulin, président de l'Institut, et à

+1 Coulombe. cc. 3000 0 olson conseil. qui ont eu l'heureuse
Gagné. cg. :.3 0 0 200 idée de monter une aussi belle fête.

Annand. ianc. . .3 1 2 1 0 0 ..»»

Totaux . 238 1 721 7 2j CE tournoi initial a démontré
Résultat par manche: clairement que nous comptons au

Canadien . . . . 200301 0—6 :sein de notre population canadien-
Hôtel York . 000 000 1—1 ne-francaise des golfeurs habiles

 
Le résumé

Coups de trois buts: Guzzo. Coups
de deux buts: Gibson, Tremblay.
Retirés par Guzzo. 5: par Annand.
2. Buts sur balles: de Guzzo, 2;
d'Annand 3. Mauvais service de Guz-
zo, 4: d’Annand. 2. Arbitres: Gene
Goderre et Fred. Baizana. Statisti-
cien, René Lavigne.
Partie de ce soir: Hôtel York vs

Hôtel LaSalle.
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L LES CIRCUITS )
 

COUPS JEUDI

Greenberg, ‘Tigres 1: Bonura,

White Sox 1: Coleman. Browns 1:

Powell, Sénateurs, 1: Myers, Séna-

teurs; Higgins, Athletiqueg 1: Joe

Moore, Géants 1: Jackson, Géants
1: John Moorr, Phillies 1: Klein.
Cubs 1: Camilli, Thillies 1: Bryant,
Cubs 1: Galan, Cubs 1: Lombardi.
Reds 1: Riggs. Reds, 1.

Les Meneurs—Johnson, Athletique

qui nous feraient honneur si ja-
mais ils prenaient la décision de
s'inscrire dans des tournois régio-
naux et provinciaux.
Le golf est un magnifique sport

qui mérite l'encouragement de tous.
Espérons que les nôtres s‘y a don-

neront à l'avenir sur une plus gran-
de échelle que dans le passé.

INCERTITUDE DU SPORT

IL n'y a rien de certain dans le
domaine sportif et c’est pour cela
que le sport jouit d’une si grande
popularité.
Tantôt c'est sur le turf. tantot

c'est sur le losange de balle et en-
core c'est du croquet, notre jeu na-
tional, que se produit l'inattendu.
Témoin le club St-Charles, quasi

invincible champion de la vallée,
qui vient de se faire appliquer les
freins par les experts de Val-Té-
treau. Cette première defaite des
Charlots rend la course des plus in-
Léressantes.

< ® e

SPORT POPULAIRE  15, Greenberg, Tigres, 14. Ott,
Géants J1: Bonura, White Sox 11:
Joe Moore, Géants 11.
Totaux: Nationale — 227; Ame-

rican — 726; Tota] — 153,
rer

EE

L AU PACIFIQUE )
 

Hollywood . 000 200 001 — 3 3 3

Oakland ..., 000 100 102 — 4 13 1
Batteries: Shellenback et Desau-

tels; Tobin et Raimondi.  Missions 021 000 102 — 6 11 2 pédaleur le plus ambitieux qui soit.
San Francisco 301 003 02x—9 13 0 Hubert a récemment atteint Lon-
Batteries: Thurston et Franko- ldres avec l'intention d'y abaisser

viteh; Sheehan, Stizel et Monzo,

    

Plusieurs joueurs ont fait du

bon travail au club Chaudière

  

Voici le résultat officiel du premier tournoi de golf annuel de l'Insti-
tut canadien-français. le classement étant dans l'ordre du plus bas poin-
tage brut:—

Joueur Club Aller Retour Brut Hed. Net
Eddie Barnabé, Gatineau .................. 40 43 83 12 71
D. Ambroise, Glenlea, ....….….…..…….…...….…sesss 41 46 87 20 67
C. Leduc, Ottawa Hunt .....….….….….…….…..…….…. 47 43 90 18 72
S.-R. Ouellette, Rivermead ..….…….….….….….….…….…... 44 47 91 12 79
C. Laurin, Rivermead ....... soso se0sc00 0000 44 47 91 15 76
Dr E. Couture, Chaudière ...….……….……….………s 45 52 91 24 73
R. Laflamme, Chaudière ....….….….…….….……….…….... 53 46 99 12 87
Dr J.-E. Gaulin, Chaudiére ...............- 50 49 99 18 81
Dr J.E. Champagne, Chaudiére ............ 51 48 100 24 76
W. Garneau, Chaudiére ........ Past s a cs s000 47 57 104 ..18 86
PF. Gervais, Glenlea ............... eee 57 51 108 36 T3
J.-L. Roussel, Ottawa Hunt ........... ene 54 55 109 24 85
C.-A. Paradis, Ottawa-Hunt ....... eran 54 56 110 24 86
L. Barrette, Glenlea ........... PIRE 56 57 113 36 7
Dr L. Genest, Glenlea .....……............. 56 64 120 36 84
"Maurice Bralé, ............. sosses se... 57 63 120 36 84
J.-T. Richard ............ ses s ane n nes a 00000 64 58 12 36 86
E. Robilla,d, Glenlea ....….….…...…....…..... ve 60 65 125 28 97
Dr H. Pilon, Chaudiére .......RAR 58 71 129 28 101
L. Hudon, .......... ... arc sesau soc nana 0000 68 62 130 36 94
L. Moffett, ............... caca a seu 5000006 68 63 131 38 95
Jacques Fortier, Gatineau ..........c....., 70 61 131 36 95
A, Faucher, .............. sscesseu 01600000 70 65 135 36 99
Lucien Dion, ....J...... casses 00 an 00000000 67 72 139 36 103
M. Trépanier, Glenlea .....…....….....…….…. 64 76 140 36 104
A. Campeau, Glenlea .....….…...….….….…..…soue 69 74 143 30 113
Jean Richard ............FIN 73 71 144 36 108
Emilien Serrré, Glenlea ........... Ceveree 7 84 155 36 119
J.-A. Ouellette, Glenica .... ....... esse 89 87 178 36 140
P.-E, Robitaille, ..........00200-000000000 vas 92 108 200 36 164

Ont aussi participé le Dr Bélisle,

LE hockey devient de plus en plus
populaire en. Angleterre. Après Lon-
res. c'est Bristol aqui organise des
ligues. On est à y élargir la pati-
noire et dès cet automne plusieurs
maisons d'affaires organiseront des
équipes en vue de se grouper en une
solide ligue.

Il est tout naturellement question
d'importer des joueurs du Canada.

UN CONQUERANT

SALUEZ HubertOpperman, ev-
cliste australien bien connu et le

d'ici la fin de l'année tous les re-

 

|

le Dr Délisle. et A. Farley.

 
4

  

cords de route. Il se rendra ensuite
aux Etats-Unis pour y répéter les
mêmes exploits.

C'est
veut, peut!

SUR LE PONT DES SAPEURS

  

A l’Ombre du Sobranié
de Sport

Par GilL.-O. Julien

une rude tâche.

—

|

mais qui  
EDDIE Barnabé décrochant les

honneurs du tournoi

  

de golf de |

  

LE S.-J.-BAPTISTE
CHEZ KELLY-LEDUC

On annonce pour ce soir, à

7 heures, au parc Flora, une

partie importante de la llgue

Intercités, entre les clubs St-

Jean-Baptiste et Kelly-Leduc.

1 Qu'on se le dise,

 

 

sa marche heureuse
 

 

fl
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4, PUCCINELLI 
ESTLEHÉROS

ASSURENT AUX

ORIOLES UNE BELLE VICTOI-
SES CIRCUITS

RE SUR TORONTO,

BALTIMORE — Les Orioles ont|
battu le Maple Leaf, par 9 à 6. dans|

un match de la ligue Internationale,

qui eut lieu ici jeudi.

Georges Puccinelli fut le héros de

l'affaire: il hissa en effet deux cir-

cuits. dont le premier lorsque les
Il produisit septsacs étaient plein.

points.
Georges a maintenant 27 circuits

à son crédit.

LE RESULTAT
012 000 111— 6 12
024 030 00x— 9 12

Toronto
Baltimore

Davis, Pattison. Starr. Hilcher et
Peacock, Couch; Plake et Spencer.

BUFFALO GAGNE

A Syracuse:—
Buffalo .... 100 111 000— 4 12
Syracuse ... 000 100 200— 3 10

Batteries: Carroll, Ash et Washem
Coombes et Savino.

Les Wrights mettront en li-
ce un lanceur d’Ogdens-
burg et une 1re base de
Gananoque.

LA VISITEDU
CLUBROSEDALE

Albert Fenoît, gérant du club de

balle de Wrightville, annonce que sa

troupe sera venforcie de trois bons

joueurs pour son mateh de diman-

; the prochain au pare Larocque,
II a enrolé en effet Newcombe,

lanceur d'Ogdensburg : Graham,

Ire-base de Gananoque, et Rube

Mullen, vétéran du sport dans la

Ville-Socur. S'il faut en croire Be-

noît, ces troupiers porteroni le res-

te de l'été les couleurs de son vlul

et cnntribueront à le tenir aux pre-

miers rangs des clubs Indépendants

de la. province, Benoit est bien dé-
terminé à fournir du bean jen aux

amateurs de la région, mais il ad-

1 met que ga tâche est loin d'être fa-
cile.

1 LE ROSEDALE EN LICE
Te club Rosedalr, d'Ottawa, vi-

sitera dimanche le pare larocque

pour croiser le bâton avec les
Wrights.

1 Ta troupe d'Ottawa alignera plus-

1|îeurs ouvriers qui brillaient jadis

dans la ligue de la Cité et dont la

renommiée n’est plus à faire. Ie bal-

Je va au jeu À 2h, 30 précises,

UN PARTAGE On s'attend à une partie intéres-
A Albanv:— sante. Inutîle de dire que la pré-

1re partie:— sence de deux étrangers au grin de

Rochester .. 001 121 0— 9 3lléquipe de Wrightville  suscite
Albany ........ 401 000 1— 6 8 3 heaucoup d'intérêt chez les ama-

aBtteries: Berly, Heise et West; teurs.
Weaver et Hayes. —_—
2e partie:—
Rochester . 002 455 000— 16 16
Aibanp ...... 102 030 000— 6 8

Batteries ....: Ward, Berley, Pea-
ce et Healey: Filley, Carithers, Mul-

\
cahy et Phillips.
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| BALLE MOLLE
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Ligue de balle

du St-Laurent
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PARTIES DE JEUDI
Carleton Place, 3. Colonial, ©
Brockville, 13; Crain, 5.
Smith's Falls, 9: Perth, 3. 

WRIGHIVILLE A DU RENFORT POUR DIMANCHE
LE GERANT BENOIT
IANNONCE QU’IL A

EAU GARS
Hrth tyaHr rm ters

 

Sommm raremmeréiemsetme A
! ,| OMAHONEY GAGNE |
| TORONTO — Dan O'Mahoney:
“ja battu Gino Garibaldi dans un!

match de lutte qui se déroula ic! |
! jeudi soir. en présence de 8500 j

| | spectateurs, :
L'Irlandais prit deux chutes|

: consécutives en 22° 28” et 13" 50", +
LEETEE

LESGEANTSNE
LAMBINENTPAS

 

 | NEW-YORK L'EMPORTE SUR
; LES ROUGES. DEUX VIC-
| TOIRES DES CHICUBS.

NEW-TORK. — Les Géants ont
infligé Jeudi une double défaite à
Cncinnati. par 7 à 2 et 9 à 1."

Schumacher n'accorda que quatre
coups dans la première joute et Par-
melce cspaça les six qu'il accorda
dans le deuxième débat. Joë Moore
hissa son 1le -cireuit de la saison.

LES RESULTATS ’
tre partie: — ;

Cincinnati .. 000 000 020— 2 4 2
INew-York .. 030 002 11x— 7 10 D

Batteries: Hollingsworth. Bren-
nan. Hermann et Campbell: Schtü-
macher ct Mancuso, Danning.

Ze partie: — .
Cincinnati .. 000 000 010— 1 6 2
New-York 210 051 00x— 9 12 1

Batteries: Frey. Hollingsworth ‘ot.
i Lombardi; Parmelee et Danning.
| BRAVES VAINQUEURS
| A Boston:-—
St-Louis 000 100 000— 1 9 0
Boston 000 000 30x— 3 6 1

F. Dean cf Delancey: MacFayden
| et, Hogan.

SUCCES DES CUBS
A Philadelphie:—

 1re partis: ;

Chicago 600 307 020—12 15 3

Philadelphie 101 010 102— 6 14 1
Batteries: Warneke et O'Dea; E.

Moore. Prim, Bowman. Pezzullo, et
Todd.

2e partiès— 212214 240
Chicago 120 109 023— 9 7 3

Philadelphie 060 100 000— 7 7 4
ju Batterics:. Lee. Bryant, Carey.
{French et O'Dea: Jorgens. Walters
ef, Wilson.
 

 

 

l'Institut canadien-français... René MENT
Ouellette se présentant le bâton de 7s LE CLASSEMENT P. Moy
golf qu’il avait lui-même donné . Montagnard, 12; Taxi Henry, 2. Brockville 2. ; 1 y 4 692

Emile Boucher parlant du travail Continental, 19: Crain. 6. Smith's Falls . 13 à 5 615

ardu des matelots à bord des tran-! Gladstone, 15; Arcon, 0. Renfrew .14 7 7 ,500

satlantiques et louangeant les lignes | Royal, 13; Quaker, 8. Crain . 13 6 7 ,462

françaises... Les automobilistes qui | B. de Montréal. 7; Hackett, 3. Carleton Place . . 18 8 10 444
circulent le soir avec  phares| Blue Bird, 35; Burghs, 23. Perth . . . . . . 10 4 6 400
éteints... Rochester. 14; Silver Nine, 8. Colonial .11 4 7 364

411
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ASSORTIR des CARTES -
N'EST PLUS DE MODE

C'est beaucoup plus simple avec

les GRADS puisque 52 CARTES

groupées au hasard forment une

série complète. Voilà, certes,

un changement ‘pour le mieux

—et, vous en direz autant des

cigarettes GRADS.  

 

  

 

 


