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Le député de laBeauce aLE DÉPUTÉ
écrit à M. Duplessis pour
réclamer des procédures
Dans sa lettre, il accuse le premier ministre
d’avoir fait la sourde oreille à une deman-
de en due forme de ses avocats, peur

un procès ou une enquête.

“4 Mes L. ET F. MORIN

M. Lacroix accuse aussi le premier ministre
québecois d’avoir envoyé des émissaires

auprès du gouvernement du Maine

 

Le premier ministre Maurice Du-
plessis de Québec
deux émissaires auprès du gouver-
nement du Maine dans le but de
nuire à M. Edouard Lacroix. dépu-
té libéral de la Beauce à Ottawa,
Qui possède de gros intérêts indus-
triels aux Etats-Unis, à proximité
de la frontière canadienne, Voilà
l'accusation que M. Lacroix lui-
même a portée contre M. Duplessis 1
dans une lettre qu’il li a adressée
d'Ottawa jeudi, mais qu'il n'a com-
muniquée aux journaux qu'aujour-
d'hui. “Vous avez”, écrit le parle-
Mmentaire fédéral de la Beauce au
chef du gouvernement de l’Union
National, ‘envoyé deux de vos
émissaires auprès du gouvernement
d'Augusta, Maine, pour tenter d’in-
duire l'administration de cet état
à entretenir des cdoutes sur mes opé-
rations commerciales là-bas. Ils
étaient là mercredi, le 4”.

M. Lacroix prend ensuite & par-
tie M. Duplessis pour n'avoir pas
répondu à une lettre en date du
25 avril dernier, dans laquelle MM.
Louis et Fernand Morin, avocats
de Saint-Joseph de Beauce, deman-
daient, au nom de leur client — le
député de Beauce — une enquête
publique. judiciaire ou autre, sur
les accusations portées au comité
des comptes publics. ‘N'ayant pas
réussi à compromettre ma réputa-
tion d'homme intègre et mes rela-
tions d'affaires dans la province de
Québec, vous tentez malicieusement
de le faire dans l'état du Maine”,
conclut ie parlementaire libéral
déns sa lettre. envoyée au premier
ministre de Québec.

En voici maintenant le texte in-|
tégral:

Ottawa, le 5 mai 1938.
“A l'honorable Maurice Duplessis,
Premier Ministre de la
province de Québec,
Hôtel du Gouvernement,
Québec, P.Q.

*Monsieur,
Monsieur Louis Morin, CR.. émi-

nent avocat de St-Joseph de Beauce
A bien voulu se charger de reven-
diquet pour moi auprés de nos tri-

 

L’hon. Manion ct

la bonne entente

Les descendants des deux gran-

des races qui ont posé les bases du

Canada devraient éviter tout ce qui
peut conduire à la discorde et fa-
voriser tout ce qui tend à engen-
drer l'harmonie, a déclaré hier soir
l'honorable R.-J. Manion au club
de Montréal des Artisans de l'Im-
primerie, au cours d'un diner au
Château Laurier offert par la comn-
pagnie E.-B. Eddy.

L'amitié entre les deux grandes
races du Canada va toujoura crois-

sante, dit-il. et il! faut préserver à
tout prix cette ‘entente cordiale”.
Notre nation deviendra beaucoup
plus grande qu'on peut le croire

aujourd'hui, si tous les Canadiens
tendent vers cette unité.
M. Manion insista aussi sur l'im-

portance de la conservation de la
richesse forestière du Canada. Il
cita comme exemple la Suède, qui
met à profit tous les moyens de
reboisement.

Plus de 200 personnes assistalent
au diner, y compris des reyrésen-
tants des artisans de l'imprimerie
d'Ottawa, qui veulent organiser

une succursale dans la capitale au
cours d'une assemblée qui aura lieu
au Château Laurier cet après-midi.
M. J. Taylor, secrétaire et direc-

teur des ventes de la compagnie

Eddy, présidait la réunion. Il pro-
posa le toast au club de Montreal
et résuma en quelques mots l'his-
otire de la compagnie fondée par
Esra Butler Eddy en 1851, M. E.
O'Connor, président du club, ré-
pondit au toast et remercia ceux
qui avalent rendu leur séjour à
Ottawa si agréable.
M. C. Ceasar, directeur gérant de

la compagnie Kddy, dit quelques

mots des devoirs qu'ont à remplir

les Canadiens. Les autorités fédé-
rales doivent souvent résoudre de
graves problèmes, dit-il, et ils ont
droit à notre entière coopération.
La grande majorité des Canadiens
croient que la démocratie, maigré
ses défauts, est encore l'idéal que
nous devons maintenir et amélio-
ret.
M. Caesar croit qu'un district

. fédéral comprenant Ottawa et Hull
sera un fait dans un avenir assez
rapproché. Les changements pro-
jetés et la situation géographique
nous permettent d'espérer une ca-
pitale qui sera une des plus belies
de l'univers.

Les autres personnes qui portè-.
rent la parole furent M.J.-O. Pa-
tenaude. Imprimeur eu Rol: MAM
À. Metcalte. Jean Rolland e, Stan-
ley Orser. de Montréal. et M. Ha-
ald Crain d'Ottawa.

  

pour le desservir.

UNE ENQUETE ROYALE

bunaux ce que je réclame devant
aurait envoyé l'opinion publique: une enquête im

partiale qui prouvera hors de tout
doute lequel de nous deux fausse
sciemment la vérité.

“Monsieur Morin a écrit
effet la lettre suivante:

“‘Morin & Morin
Avocats

Louis Morin, CR.
Fernand Morin, B.A., LLL.
Saint-Joseph-de-Beauce, P.Q.

le 25 avril 1938

“‘Monsieur le Prernier-Ministre,

“Le Comité des Comptes publics,
lors de sa dernière séance, a enten-
du des accusations fort graves por-
tées contre M. Edouard Lacroix de
St-Georges-de-Beauce, marchand
de bois et membre de la Chambre
des Communes. Ces accusations et
les commentaires qu'elles ont pro-
voqués ont eu un grand retentisse-
ment. et M. Lacroix nous a de-
mandé de l'aviser quant aux moyens
à prendre pour établir son inno-
cence.
“La loi ne lui permet pas de pour-

suivre en dommages ses accusateurs
que protègent l'immunité parle-
mentaire et le privilège des témoins:
il ne peut pas non plus répondre à
des procédures judiciaires non en-
core intentées. Il lui faut cepen-
dant venger son honneur qu’il croit
injustement attaqué.

““‘Ces accusations, auquelles vous
semblez croire, causent & notre
client des torts considérables au
pays et à l'étranger. Si M. Lacroix
A pu supporter victorieusement la
crise industrielle que nous venons
de traverser, alors que sombralent
de puissantes compagnies et beau-
coup de commerçants hautement
cotés, il le doit à la grande dignité
de sa vie. à sa réputation, à son
passé et à sa façon de traiter les
milliers de gens qui ont travaillé et
travaillent encore pour lui ou qui
ont eu avec lui des relations d'af-
faires. Nombreux sont ceux dont
il a fait la fortune et vous ne trou-
verez pas dans la province un in-
dustriel plus généreux, plus loyal,
ni plus honnête. Demandez aux em-
ployés du ministère des Terres et
Forêts de comparer le bilan des
activités de M. Lacroix en toute
vérité et toute justice avec celui des
grandes Compagnies. et vous serez
fier du record d'un Canadien-Fran-
çais.

à cet
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SEUL QUOTIDIEN FRANCAIS D'OTTAWA ET DE HULL
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RÉCLAME PROCÈS
F.-C. BETTS EST RETROUVE NOYE
 

DESDISCOURS
DE MUSSOLINI
ET DE HITLER

TOUS DEUX PARLERONT CE
SOIR A UN DINER D'ETAT A
ROME.

(Presse associée)
ROME, 7. —La pluie a empêché

le grand déploiement aérien et d’ar-
tillerie qu'on destinait aujourd'hui
au chancelier Hitler. Il y aura ce
soir diner d'Etat, ce qui sera le
principal événement dù jour. Mus-
solini et Hitler doivent tous deux
parler brièvement à ce banquet, et il
est possible qu'il soit question de
leurs conversations sur l'avenir de
l'union entre Rome et Berlin,
Au cours de la semaine, les deux

chefs d’Etat ont parlé privément
de cette union, en relation avec
l'annexion de l'Autriche. laquelle
rapproche les troupes allemandes
aux confins de l'Italie. Il fut ques-
tion également du pacte d'amitié en-
tre l'Italie et la Grande-Bretagne.
Hitler et Mussolini se sont rendus

ce matin à Santa-Marinella, pour
assister à des manoeuvres simulées,
mais il était visible qu'on ne pou-
vait faire une randonnée de 400
avions à cause de l’état du sol. Tren-
te mille soldats ont paradé hier
dans Rome devant Hitler. Ils font
partie des 9.000.000 de soldats que
Mussolini dit pouvoir mobiliser en
temps de guerre.
Pendant ce temps. les diplomates

surveillent les discussions relatives
au développement affectant la po-
litique de l’Europe. On dit dans les
milieux allemands que Hitler, pour
s'assurer l'appui de l'Italie, désire
surtout éliminer la Russie soviétique
en l’empéchant d’exercer son in-
fluence politique en Europe. Pour
arriver à cette fin, 11 veut d'abord
rompre fes liens actuels qui unis-
sent la Russie à la France et à la
Tchécoslovaquie. - Mussolini aurait
promis d'exercer toute influence di-
plomatique possible sur le gouverne- [
ment tchécoslovaque, afin de l'en-
gager à se rendre aux demandes des
Allemands de Tchécoslcvaquie, sa-
voir que l'alliance de la république
avec la Russie soit abandonnée. Les
Allemands croient que Mussolini est
en mesure de suggérer à la France
que la Grande-Bretagne. la France
et l'Italie dominent en Méditerranée
sans que la France ait à compter sur
l'aide de la Russie.

UNE MENACE À

LA GARNISON
JAPONAISE

DES SOLDATS DE GUERILLA
CHINOIS MENACENT DE
L'ANFANTIR A NANTUNG-
TCHEOU.

PR

(Presse Associée)
SHANGHAI, 6.—Trois mille sol-

dats de guérilla chinois, qui com-
battent dans les rues de Nantung-

Tchéou, menacent d'anéantir la
garnison japonaise de cette base de
la rive nord. du fleuve Bleu, à 60
milles au nord de Shanghaï.
Des renforts japonais ont été en-

 

 

 “‘Nous ne demandons pour M.
Lacroix aucune faveur si ce n'est |
celle de lui permettre de se dé-
fendre.

* ‘Il arrive souvent que le Minis-
tère public, trompé par des rensei-

voyés de Shangha! afin de sauver
la garnison décimée et de conse:-
ver la possession de cette ville ini-
portante.

La perte de Nentung-Tchéou
couperait les lignes de communi- gnements faux ou incomplets porte

des accusations que les tribunaux :
Trepoussent et alors le Ministère re-
connaît loyalement son erreur.
“Nous avons reçu de M. Lacroix

le mandat d'insister auprès de vous
afin que des procédures légales, cri-
minelles, pénales, civiles ou autres,
sotent intentées immédiatement
contre lui. Nous vous faciliterons la
tâche dans la mesure de nos moyens
et notre client est prêt à comparal-
tre devant le tribunal sur avis de
48 heures.
 

Suite à la 13ème page
rer

DES COMITÉS
FORMÉS DANS

OTTAWA-EST
EN VUE DE LA CONVENTION
CONSERVATRICE NATIONALE
ET DE CELLE DE L'EST D'ON-
TARIO.

A une réunion de représentants
de l'Association conservatrice d'Ot-
tawa-Est tenue hier. on a décidé
de récrmaniser les comités de quar-
tier et l'on à discuté du travail à
faire pour participer à la prochaine
convention du parti dans l’est d'On-
tario ainsi qu'à la convention natio-
nale. La convention de l'Est aura
lieu à Cornwall le 18 mai.
Afin de pourvoir à l'organisation

de quartier. un comité a été formé
dans chaque sous-division. comme
suit: St-George. Frank OBrien, Léo
Marion. Frank-B. McCullough. Au-
fust Griechen: By. Harrav Haram.
Abel Sauvageau. Ivanhoe Séguin:
Ottawa. Wilfrid Navion. James In-
gram, Joseph Landriault: Eastview,
David Gingras. Godfrey Youna.
Thomas Léonard. Herb Whyte;
Rockcliffe, L.-P. Côté: Riverdsle.
Fred Bayley, et un autre à nommer:
Rideau. Arthur P. Stalker, W.-H.
Carleton, J.-M. Campbell. Ernest
Bédard: Jewish. Max.-B. Margos-
ches, avec pouvoir de s'adjoindre.
Les officiers pour Victoria seront

désignés prochainement.
Un comité féminin & également

été formé.

Une autre réunion du comité sera
tenue le 12 mai dans les salles du
Board of Trade. pour terminer le
travail de participation à la con-

cation à une armée japonaise de
10.000 hommes de la province de
Kiang-Sou.

Des étrangers venant de certains
ports du fleuve Bleu disent qu'un
bon nombre de citoyens cliinois ont

déjà été tués et que des centaines
d'autres se cachent, pendant que
se livre un combat corps à corps
en dedans des murs de Nantung-
Tchéou.
Les soldats de guérilla chinois

se sont introduits dans Nantung-
Tchéou il y a trois jours et ont
llvré une attaque de surprise, in-
fligeant de lourdes pertes à la gar-
nison japonaise.
tre

IL MANQUE $97,954
MONTREAL, 7 (P.C.)—Un audi-

teur a prouvé devant le juge Mau-
rice ’Têétre:u hier qu'un déficit de
caisse de $97.954 avait été trouvé
dans les livres d'une compagnie de
courtiers en valeurs. Cette maison
de Mon.réal est connue sous je nom
de Jenks, Gwynne et Cie et faisait
affaire avec la Bourse de N.-York.

Tl à aussi accusé trois anciens
emplo, de cette firme. Ce sont
Charles Ashton, âgé de 30 ans:
Charles Deguise et Allan-A. Jones.

————i r———

DANS LA COLOMBI
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Le nouveau président de la Co-
lombie est EDUARDO SANTOS. nN

  

Du satin imperméable

 
 

Les chimistes industriels de Montréal ont démontré récemment un
bocal en satin pour les poissons rouges.
des laboratcires de recherches anglai
textiles qui permettra de confectionner des vétements imperméables
"intachables’’. La robe cuz pcrte la jeune fille est taillée dans ce matériel.

Cet article illustre une découverte
Il s'agit d’un fini spécial pour

et

 

Le Major L'Heureux donnera
des explications sur la loi
des anciens

Le major Napoléon L'Heureux,
Président de l’Association -des An-
clens Combattants, de Québec est
arrivé à Ottawa hier matin, pour
interviewer Jes autorités fédérales
relativement à la nouvelle loi des
pensions pour les anciens combat-
tants. Le major L'Heureux, recon-
nu pour l'imniense travail qu'il

fait à l'avantage des anciens com-
battants simples soldats, s'occupe
actuellement d'expliquer aux inté-

ressés le fonctionnement de la
nouvelle loi qui est mal comprise
en plusieurs milieux. Il est dans
la région pour un mois environ et
donnera des causeries dans tous
les centres canadiens-français des
environs, pour expliquer la loi.
Le major L'Heureux. qui s’est en-

rôlé avant l'âge de dix-huit ans et
a fait la guerre du Transvaal, a

aussi fait toute la Grande Guerre
comme officier du Royal 22ème. Il
faisait partie du premier contingent
qui s'est embarqué du Canada pour
le Front.

|

La iol des allocations aux An-
ciens Combattants qui a pour ob-
jet de venir en aide aux anciens
combattants incapables de pourvoir
à Jeur subsistance, fut modifiée dé-
jà au cours du mois de juin 1936
et plus récemment en avril 1938.
D'après cette loi modifiée, les

vétérans de l’armée expédition-
naire canadienne ou des contin-
gents canadiens qui ont pris part
& la campagne Sud-Africaine, et
qui ont débarqué en Afrique mé-
ridionale avant le premier juin

1902 et les vétérans de toute autre
armée de Sa Majesté ou de l'une
des armées des pays alliés qui,
au jour de leur enrôlement étaient
domiciliés au Canada sont les seuls
bénéficiaires de l'allocation aux
anciens combattants.  

combattants

Il n'y à cependant que trois ca-
tégories d'anciens. combattants qui
puissent jouir de ces allocations:
les anciens combattants qui justi-

fient soixante ans d'Age, les an-
ciens combattants, quel que soit leur
âge, qui se trouve par suite d'une

invaildité pour toujours inaptes à
tout emploi et enfin, les anciens
combattants qui sans réunir les
conditions préalablement énoncées
ont servi sur un théâtre réel de la
guerre et qui se trouvent présente-
ment incapables et dans l'impos-
sibilité presque certaine de jamais
Se suffire à eux-mêmes.

Certains détails de cette loi, qui
sans être réellement vagues, sont
d'interprétation assez difficiles, se-
ront les objets des causeries que don-
nera le major L'Heureux dans les
centres canadiens-français de la
région, afin que tous ceux qui ont
droit à une pension n’en solent pas
privés soit par ignorance de la loi,
soit par une interprétation fausse
de ceraines clauses.

 

LA JEUNESSE ET LE
DEVELOPPEMENT DES
REGIONS INEXPLOREES

La “ "tte Officielle annonçait
hier l’incorpc-ation d'écoles de la
Société d'Explorat’ 1 du Canada.
Son but est de faire connaltre aux
jeunes Ca-adiens les régions inex-
plorées et le: ressources vierges du
pays et leur inspirer le désir d»>
prendre “ne part active dans le dé-
veloppeme “ du pays. La société
aura son bureau chef à Toronto et
les officiers sont tous des person-
nes - vue de Toronto.

 

La semaine

travaillé le dimanche, ni mal jouir,

Tout simplement en assistant pieu

surrection; rehoussons notre estime
l’académicien Goyau que “le plus

tie, ce n’ast pes sur mes pieds mais
se.” Instruisons-nous, perticipons,

Assistens le prêtre, eidons eu

de Jésus pour mieux le porter.

l'Eglise.  verition de Cornwall E.-V. O'Meara
présidait,

A été élu sans opposition, récem-
(ment, pour un terme de quatre «ns

368, rua Dalhousie.

Du ler au 7 MAI

 

Nous avons déblayé, construisons maintenant.

pour nous, catholiques, sanctifier le ‘

Dieu quatre grands hommoges: d'odoration de sa divinité: de remer-
ciements pour ses biens et même pour ses épreuves, qui tournent à no-
tre bien; d'expiation pour nos foutes et pour les péchés du monde; de
demande non seulement de faveurs pour l’âme mois des biens de la
terre, de la sonté, du bonheur minimum ici-bas.

Les laïques fervents qui offrent durant le messe ou divin Coeur
de Jésus leurs prières, ceuvres et souffrances en union ovec toutes les
messes du monde transforment leur vie comme le prêtre
l'hostie, ce qui est une foçon extraordinaire de vivre lo petite vie or-
dinaire, un rehoussement de l’humonité jusqu'à lo divinité.

“Vers la vie per le messe”, telle devro donc être notre devise,
pour la vie d'âme et lo vie de la semaine,

monde, c'est une messe”, et à un musuiman: "Si je croyeis à l'Eucheris-

nous n’aurens besoin alors d'être poussés per lc menace du péché mor-
tel; nous sentirons vers l'autel une salutaire attirance,

travailleur et d'éprouvé en union evec celle du Christ, écoutons l'in-
vitetion du prêtre, ejoutons nos petits secrifices es groné, à côté de
l’hostie qui ve devenir Dieu; pleçons notre petits croix avec le croix

‘’L'ême est un feu qu'il fout ncurrir et qui s'éteint s’il ne s’eug-
mente”’, © dit un personnege aussi peu scrupuleux que Voltaire.

Gravons profondément ces paroles dons mos esprit et mos coeurs,
et le dimencke redeviendre pour chocun de nous, Si nous sommes sin-
cèrement cetholiques, le “jour du Seigneur” tel que Ie toujours voulu

LE COMITE DICCESAIN D'OTTAWA

du dimanche

S'il ne fout pas
outre chose, c'est,

jour du Seigneur”. Comment?
sement à la messe pour rendre à

c’est pour faire

transforme

Prenons ce tonique de ré-
de ce don infini qui © fait dire à
grand événement de l'histoire du

sur mes genoux Ce j'ireis à l'égli-
unissons-nous à le suinte Victime;

Secrifice, cffrons notre messe de

DE L'ACTION CATHOLIQUE.

   

 
 

DES NOTES À

PRAGUE ET

A BERLIN
ELLES SERONT REMISES À;
L’'ALLEMAGNE ET A LA TCHE-
COSLOVAQUIE.

——

‘

(Presse associée)
PARIS, 7. — Les gouvernements

français et anglais ont Aujourd’hui
donné ordre À leurs ambassadeurs à
Berlin et à Prague de remettre des

notes à l'Allemagne et à la Tchéco-
slovaquie, les mettant en garde con-

tre le recours à la violence, en ré-
glant le problème de la minorité al-

lemande en Tchécoslovaquie, laquel-

le désire de plus grand privilèges
politiques.

L’avertissement, à appris la Pres-

se associée, laisse entendre qu'une

trop grande précipitation de la part
de l'Allemagne, dans la solution du

problème des 3.500.000 Allemands de
Tchécoslovaquie, amènerait pres-

que certainement une guerre.
Sir Neville Henderson, ambassa-

deur anglais à Berlin, doit voir le

chancelier intérimaire Hermann
Goering aujourd'hui pour lui expo-
ser les vues de son gouvernement.
Les diplomates anglo - français

espèrent obtenir de la Tchécosio-

vaquie qu’elle fasse son possible

envers la minorité allemande. Ils

s'efforcent également de préparer la
voie vers ja reconnaissance de la

conquête de l’Ethiopie par l'Italie

par le conseil de la Société des Na-

tions, dont les séances s'ouvriront

lundi.
(P. Can. — Havas)

BERLIN, 7. — Les décisions anglo-
françaises au sujet de ta Tchécoslo-
vaquie et de ses minorités ont été
communiquées aujourd'hui au mi-
nistère des Affaires étrangères d'Al-
lemange par Sir Neville Henderson,
ambassadeur anglais.

 

Une offensive

générale par  les nationaux

LE GENERAL ARANDA DONNE '
L'ORDRE DE COMBATTRE,
QUIL PLEUVE OU NON.

(Presse associée) .
HENDAYE, France, 1. Les

troupes galiciennes et italiennes ont
enfoncé aujourd'hui les défenses du
gouvernement espagnol en une dou-
zaine d’endroits, le long de la ligne
de Téruel à la Méditerranée.
Le général Aranda, commandant

de l'armée nationale en marche vers
Valence, a lancé une offensive ge-
nérale tout le long du front. Il a
donné l’ordre de combattre, qu'il
pleuve ou non. |
Des nouvelles des nationaux di-

sent que les défenses du gouverne-
ment ont été reculées de plus de six
milles en certains secteurs. Les plus
grands gains ont été faits sur le
front d’Aliaga-Morella. Les Gali-
ciens ont capturé le village de
Cinctorres.

 

Jeanne d’Arc sera

honorée par tous
 

(P.C.- Havas)

PARIS, je 7. — Te cortège des ca-

tholiques parisiens aux statues de

sainte Jeanne d'Arc, sera dimanche
prochain encore plus important que

de coutume. C'est immédiatement

après la cérémonie officielle, qui ap-
portera l'hommage du gouvernement
à l’héroîne nationale française, que

s'ébraniera le cortège massif des
catholiques du diocèse de Paris

groupés dans leurs organisations

DEMAIN
NUAGEUX

MAXIMUM HIER
MINIMUM (NUIT)
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PRES DE L’ENDROIT
OÙ SON AUTO ÉTAIT
EN STATIONNEMENT
La police et les volontaires avaient cherché active-

ment hier et à bonne heure ce matin. Il 6 pro-
bablement glissé dans l'eau, en péchant, à un
mille et demi au nord-est de Mayo.

 

Après de longues et minutieuses recherches, la police

et les volontaires on retrouvé ce matin le corps du major

F.-C. Betts, député de London (Ont.) aux Communes, qui

n’avait pas été revu depuis son départ d'Ottawa, mardi, pour

une expédition de pêche dans la région de Mayo, (Quebec).

Apparemment, le député a glissé dans la rivière La Blanche

en péchant à Holland’s Mills, un mille et demi au nord-est

de Mayo, et s’est accidentellement noyé.
Il fut trouvé vers huit heures moins dix, ce matin, par

M. Omer Cadieux, de Buckingham, près de l'endroit où

l’auto qu'il avait loué de la maison Landreville à Ottawa

pour son expédition de pêche avait été laissé en stationnement.

Le coroner W.-J. Costello, de Buckingham, a été averti
immédiatement de la découverte du cadavre et ouvrira une

enquête à la morgue Cadieux de Buckingham où le corps

a été transporté dans la matinée.
Le cadavre du député se trouvait à un endroit où la

rivière a une douzaine de pieds de profondeur. On avait

fait d'actives recherches depuis hier matin. Une bonne
partie des détails qui précèdent nous a été communiquée par
M. R.-J. Forcier, officier provincial de la circulation dans le
district de Hull. M. Forcier a activement participé aux re-

cherches.
Un contingent additionnel de la division “A” de la police

montée d'Ottawa avait été dépéché sur les lleux et coopéra

avec les autorités locales.

A l'aide d’embarcations diverses, les volontaires, sous

la direction des agents, ont fouillé la rivière, dont la profon-

deur est de 3 à 30 pieds. L’inspecteur F.-B. Syms, de la

police montée à Ottawa, avait envoyé le sergent Paul-H.
Milier à l’endroit où l'auto loué chez Landreville à Ottawa
par M. Betts a été trouvé en stationnement.

Dès 5 h. 30 ce matin, trois embarcations avait été lancées

pour faire le dragage de la rivière. De plus, un groupe de
résidants de la région, sous la direction de M. Eugène Dé-

|cosse, enquêteur spécial de la police provinciale de Québec

é Hull a battu les bois sur les rives de La Blanche où le

major Betts aurait pu s’égarer.

TOUJOURS CONFIANTE la journée de mardi. Vers 7 heures

Mme Betts, épouse du député, du soir, lorsque M. Laurin et- ses

Mlle Moore, sa soeur, et quelques amis partirent, le major était en-

autres parents, sont arrivés à Ot- core marcher sur la rive.

tawa hier soir à 11 h, accompa-
gnés de M. D.-C. Betts, le cousin
du disparu, de Toronto, Ils se sont
rendus dans la région de Mayo.
M. R.-B. Bennett, M. Denton Mas-
sey, M. A.-C. Casselman et M.
Douglas Ross, députés conserva-
teurs, se sont rendus à la gare,
hier soir, à l'arrivée des parents.
Mme Betts a passé la nuit chez
des amis à Ottawa. Elle espérait tou-
jours retrouver son mari vivant.

Il semble que les fermiers qui
habitent dans la région de Mayo
avaient vu M. Betts pour la dernière
fois mardi soir dernier. En passant

à Mayo, le député arrêta sa machi-
ne en face de l'école séparée et
demanda où se trouvait le lac
Smollian. On lui apprit que c'était
à douze milles de distance. On croit
que le député s'est décidé alors
à se rendre à la rivière, qui se
trouve à un mille et demi environ
au nord-ouest du village. avec son
auto et ses engins de pêche.

VU MARDI

M. Aimé Laurnn, fils de M. Eu-
gène Laurin, qui demeure près de
l'endroit où l'auto a été trouvé,
a dit qu’il avait vu et parlé sou-
vent avec le député mardi apres-
midi et mardi soir. À un moment
donné. le major vint où Laurin
et des amis péchaient, fit quelques
commentaires sur le poisson, et 5'é-
loigna en marchant. Le député paroissiales et d'Action Catholique.

Jls précéderont le cortège “tradt-.

tionnel” qui chaque année égale -
ment en fin de matinée conduit les

statues de la “salnte de la patrie”
les diverses orzanisations natfona -

listeag groupées autour de “L’Action
Francaise”. Comme chaque année
également les membres du parti

social français formerant un cortège

autonome sous la conduite du colo-

ne} François de la Roque, ainsi que

les militants du parti populaire

Français fondé par Jacques Doriot.
Comme chaque année également

de nombreux curieux se masseront

sur je parcours entre la statue de

Jeanne d’Arc de ia piace Saint-Au-
gustin et celle de la place des Pyra-

mides. C'est surtout autour de cette!

dernière que l'affluence est tou-
jours grande. les uns venant pour

acclamer les organisations qui ont
jeurs sympathies, les autres pour

juger par le nombre de personnes
rassemblées, les fluctuations des

effectis des diverses organisations

d'extrême-droite et de droite.

Au caractère politique que revê -
tent ainsi par la force des choses les
listes groupé es autour de “L’Action

de dimauche prochain, s'opposera

par vole de contraste le cortège des |
organisations catholiques rassem -

blées sous le simple confessionnel.
On annonce d'orès et déjà une par-

ticipation massive des scouts de

France.

 

Octavien Goga

est décédé
(Presse Associée}

BUCAREST. Roumanie. 7.—Oc-
tavien Gogs, qui fut le chef d'un
gouvernement nationaliste et anti-
sémitique en Roumanie. pendant
quelques semaines. au Commences

ment de l'année. est mort or malin
à l'âge de 57 ans.

 

 

changea de vêtements au cours de
 

Le congrès national
de la Ligue de la

Société des Nations ;

Le se‘‘iè-*e congrès national an- :
nuel de la Ligue de lr. Société des
Nations aura lieu à Ottawa, au
Château Laurier, les 22, 23 et 24 .

mité a préparé un bho- |mai. Le
raire et un agenua provisoires. Des
personinalités de plusieurs pays, qui
ont à coeur ji: paix mondiale, por-
teront la parole au cours des diver-
ses séances.

Parmi ces oraieurs sont: M. Clark
Eichelberger, directeur de l'Asso-
ciation de la Société des Nations,
des Etats-Unis; le Dr L. Tombs. du
secrétariat de in Société des Na-
tions, Genève; M. Gunnar Myrdal,
député au parlement de Suède et
professeur d'économie politique.
Stockholm: M. W.-Amoid-Forster,
du comité exécutif de l’Union de la
Société des Nations, Angleterre;
MM. Paul Martin, J, Thorson et M.
Coldwell, députés au fédéral, et
plusieurs autres,

Le sujet principal du congrès sera
la campag i: collective pour la paix
mondiele. On examinera en outre
1 travail accompli par la Ligue de
la Société des Nations et on étu-
diera des projets pour les années
prochaines
Le mardi, 24 tal, de % h. 30 à 7

heures du soir, je réseau netione
de Radio-Canads diffusera le rap-
port du congrès.

pres

NOUVEL AUDITEUR

_——

TORONTO! 7 (P.C.) —Le premier
ministre Hepburn annonçait hier
que le vérificateur d'Ontario serait
déso .nais M. Harvey Ootmen, an-
cien adjoint de feu Gordon Brown,
qu'il remplace dans sa nouvelle po-
sition.

Il était environ 10 h. du soir
lorsque M. Laurin et son père en-
tendirent des cris dans la direction
de la Blanche. Malis ils n'y porte-
rent pas une attention particuliè-
re, étant donné qu'il y a souvent
des expéditions de pêche dans cet
endroit et qu'on entend des cris

semblables.
La scène de la tragédie est à

environ un mille et demi au nord-
est de Mayo.
Au nombre de ceux qui ont vu À

iM. Betts mardi. on note M. Oscar
Phillips, de Gatineau (Qué). ga-
ragiste qui a une maison d'été sur
le bord est de ia Blanche, pres-
qu'en face de l'emplacement des
enciens O'Leary's Mills, point ou
l'on croit que le major s'est acci-
dentellement noyé. M. Phillips aper-
çut M. Betts de l'autre côté de la
rivière mais n'eut pas l'occasion de
lui parler.

; LES CHERCHEURS

Outre M. Decosse et M. Miller,
on note parmi les chercheurs l'a-
gent Albert Chartrand, de Bucking-
ham. M. R.-J. Forcier, agent de cir-
culation, MM. O. Cadieux, de Buck-
ingham, Conrad Beauchamp, T.
McAiendin, C. Doherty, Fernand
Boucher, Maurice Bélair, M.
Cadieux connaît blen la Blanche.
Il a aidé à recouvrer de nombreux
noyés. On pense que le député a
pu glisser à l'eau en marchant sur
la berge, car, à certains endroits.
celle-ci est abrupte. Le courant est
fort, particulièrement depuis l'i-
nondation printanière. 

 

Vallée de l'Outacuais et haut du
St-Laurent— Vents frais du nord-
ouest. Partiellement nuageux gu-
jourd'hui et presque toute la jour-
née dimanche. Frais ce soir. Orages
probables dimanche soir. =
 

Mouvement maritime

ABRIVEES

   

 
Navires de

Conte di Bavola Glbraitar ......... N.-Y.
Prés. Roosevelt Le Havre ......... N.-Y
Kungsholm .. Lisbonne .....,... N.-Y
Hansa ......... N-Y. ........ Brême
Pan America Rio-de-Janeiro ...... N.Y

! Statendam .. Rotterdam .... .. N.-Y
DEPARTS

Navires de pour
Duch. York .. Montréal L'eerpoci
Antonis ...... Montréal . Liv 1
Rex ........... Otues .......... -Y.
Prés. Taft .... Yokohama San-Frencisco

 '
{

Courrier transatlantique

: Bur le Lady Rodney, vis Montrésl,
pour Jamalque. fermeture & 3 h. 10
p.m. mercred! le 11 mai.
Sur Je Queen Mary, vis

fermeture 3 h. 10 n. m.… fa 5) me:
le Montciars te More! lez

|meture à 10 h 3 pam. 11 IL Ma.
Sur is Champs

| metre 83h
{| Sur le Duetes. of
Montréal, fermetem: à 14 d, MW»
12 rae.
Bus le Letits, vio. BOR.0oa. ‘Fmt’is

b 7 b, 10 p.æ. je 39 wal
i Sur le Lag; Eewtine +“ paires
{pour Barbade. l'ermenes; x,
ipam., Is 17 mal.

+  

"wa
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favori
Cholette met le grappin

ing Fox
 

| Figh
Les experts prédisent

  

   

3

  

un record

 

de vitesse

  

Bull Lea serait l'adversaire à vaincre pour le frère de Chevoux P.P. Propriétaires Jockeys Paris Les jeunes panthéres noires disposeront de solides
. : Fighting Fox . 5 William Woodward, Jimmy Stout... 5-2 : Cholett tisfait. ll rest ore dGallant Fox. Il se peut que deux autres inscrits 591122 7° &  Worren Wright L Anderson. 33 ouvriers. Cholette satisfait. reste encore du ] it l t où le c t ooh

ne partent pas. Lawrin LL... 1 Herbert M. Woolf,  E. Arcaro. ... 6-1 travail à faire, quelques joueurs à faire signer. Le noir avait l'avantage du moment où emba
Menow ..... JO Hal Price Headley, R Workman 6-1 — stoppé. Mason enregistre un knockout. Castil-

i est . - ‘ ca . ‘ a x ’LOUIVILLE, 7. — L'un des plusila présence de The Chief, de Me- | DueChief UT 3 Wm. Dupont Jr, M Pt 10-1 Léo, Rosario et Sylvio Giroux ont tawa car dix joueurs de valeur ont loux n'apparaît pes à cause d'une blessure à
petits champs en même temps que now, de Lawrin, des chevaux ex- | Can't Wait ... 7 Myron Selznick, L. Balaski 15-1 signé leur contrat pour le Hull-Vo-| présentement donné leur signature une main.
des plus rapides dans l'histoire |cecsivement rapides dès le départ. ||. Elooto + Mme Wm. OToole, Fred Faust 40-1 lant junior hier soir aprés l'assem- pour les jeunes panthéres noires de ;
du Derby de Kentucky, depuis la|qui donneront le ton pendant la || CoSport LL 2 Bert Friend, Bobby Dotter . 50-1 de la ligue de ‘a cité d'Ottawa tenue la cité transpontine. L'arbitre Honoré Chevrier a ar- sion et Mason n'avait pas de diffi.
guerre, répondra A l'appel aujour- | premiére demie et peut-être da- | Mountain Ridge, 8 Mme E. V. Mars A. Robertson . 50-1 au YMCA. Profitant de l'auto-| Ce sont: Léo et Rosario Giroux, rêté brusquement un combat qui |culté à les éviter, surtout à la troisd’hul et aux vociférations de la fou- vantage et forceront les bêtes de| |; ’ ; ; risation de l'O.B.A. de choisir les|lanceurs, Sylvio Giroux, receveur; | s'annonçait, tant par la rapidité des sième quand Morris se lança trop
le massée à Churchill Downs pour |la dernière heure de häâter le pas Tous porteront 126 livres. Heure du départ, 4 heures 30 (heure joueurs demeurant en Ontario pour| Raymond Desjardins, Raymond deux boxeurs que par la violence imprudemmen: a la poursuite de
voir l'une des courses les plus ex- {au début. Le record de ce derby ||| du centre) 6 heures 30 heure avancée de l'est. Température proba- l’équipe hulloise, le gérant Philippe Kipp, Jean Blain et Charles Lesage, des coups et l'entrain de toute l’his- Mason les oras en moulinet et necitantes qui soient aux Etats-Unis. ja été établi en 1931 par Twenty |[. ble, nuogeux et frais. La piste, rapide. Assistance, 60.000. La Cholette ne perdit pas de temps & intérieurs; Lucien Benoit, Faldora toire pour être des plus intéressants. frappant que le vent.Les noms de 10 pur sang. de-{Grand, et consiste en 2 minutes 1 |[i Yoleur, $57.575, dont $47.050 ou gagnant si 10 chevaux prennent mettre les trois as sous son éten- Tremblay et Jacques Charron, exté- Steve Halaiko a remporté la déci- Tout à coup à la quatrième, Ma-puiz le retrait de Stagehand, ont |seconde et 4-5 pour le mille et|J| le départ. Distance, un mille et quart. Le record du derby, 2 mi- dard ainsi que Raymond Kipp,| rieurs. sion sur un foul. Le combat devait son déclencha une attaque des deur
été déposés dans la boîte. Ils com-
prennent neuf poulains et un hon-
gre, et si tous vont au poteau
pour le départ vers les 6 heures
30, heure normale de l'est, pen-
dant que la fanfare jouera “My

Old Kentucky Home”, ce sera le
champ le plus restreint depuis 1922
alors que Morvich gagnait sur huit
candidats.
Les deux favoris, Fighting Fox,

de Williams Woodward et Bull Lea,

quart.
Une assistance convenable

C'est bien ce à quoi on s'attend,
quoique on croit généralement que
la foule ne sera pas aussi considé-
rable que l'an passé. Entre 50.000
et 60.000 personnes verront la
course, estime-t-on. Les hôtels sont
remplis à capacité, à des taux plus
élevés que 1'an passé, mals les
trains ne semblent pas aussi bondés
que lors du dernier derby.

 

 

LES GIANTS CONTINUENT

Le derby duKentucky
LOUISVILLE, 6 — Quelques foits et données concernant le

Derby de Kentucky, avec entrées, positions des bêtes au départ, pro-
priétaires, noms des jockeys et les poris:

nutes, un seconde 4-5, fait par Twenty Grond, en 1931,

 

   
    
  

   

  
  
  
   

  

    
      

  
 

 

WASHINGTON GAGNE
LE MARATHON

—

que les Sénateurs gagnérent par

troubadour d’'Eastview.
L'on croit que le Hull-Volant sera

dignement représenté dans la ligue

junior du baseball de la cité d’Ot-

Les résultats
CHURCHILL DOWNS

ire course, 6 1-2 furlongs — Aerialist,
114, Garner, $14,40, 85,80, $3.00, à gagné;
Dr Menendez, 114, P. Roberts, $3,60,

sur les trois Giroux

La direction compte aligner une
couple d'autres recrues et le choix

se fera lundi soir lors de sa pro-

chaine pratique au parc Larocque.

  

Cornwalls et Dark Friend ont aussi
couru.
3ème course, 4 furlongs — Macie Mar-

garet, 108, Kilgore, $7.70. $4,20, $2.90, a
gagné; Goana, 116, Leyland, $5.30, $3,80,
deuxième; Emma H., 114, Seabo, $3,30,
troisième. Temps, 0.49 3-5. Nursery,
Dinamita, Lacey Miss et Happy Miracle
ont aussi couru,

LES HOSTILITÉS À
LA 4ieme RONDE

durer dix rondes et fut arrété au
milieu de la quatrième ronde.

Les deux boxeurs Halaiko et
Jones avaient fait tous deux une
excellente impression, Halaiko, pius
court un peu, ne semblait pas frap-
per aussi fort mais possède un jab
gauche contre lequel Jones parais- :
sait n'avoir pas de défense. Mais
les coups de Jones portaient en eux ‘
plus de dynamite et de plomb que
ceux d'Halaiko,
Lorsque Jones coucha Halaiko

+

mains au corps et surprit Morris
avec un dur coup à la poitrine du
côté droit. Morris roula sur lui.
même mais réussit à se lever au
compte de neuf, pour n'être qu'une
cible ouverte pour Mason. Celui-ci
lui planta un solide coup à la ma-
choire et le combat fut terminé.

WALLACE GAGNE
Gordon Wallace, l'ancien cham.

pion canadien poids welter, s'est
servi de Kamecki comme d'un sas
d'entrainement et il le mitrailla de

oe Warren xcet peuvent, fort Environ un million sera gagé]| PITTSBURGH, 6. — Les Giants, 4-3. =» Crtemne: TeELaSe pomecourse, lilleei0verges, 5 avec un coup douteux, I'arbitre qui coupe duneronde à autre. Ka.ou sept concurrents. on doute que &uJ0urd'hui dans les machines du ont retrouvé leur splendide forme Chicago pitalist, Birds Eye, Chalkeye, Sturdy | gagné: Saranite. 106. Corbett’ 59.20. AVait déjà averti Jones à deux re- |Mecki n'étai emment pas as
le cheval hongre Co-Sport ou
Mountain Ridge ne participe.
Et si Mountain Ridge est retiré,

Alfie Robertson restera le seul joc-
key canadien à courir dans cette

perl mutuel. L'an passé $1.535.104
furent gagés le jour du derby et
$585.106 furent gagés uniquement
sur ie derby, soit plus que le double
des montants gagés pendant les
jours de la dépression. Le plus fort

lorsq'l’ils ont battu les Pirates de
Pittsburgh par 11-7, dans une belle
démonstration au bâton.
Johnny McCarthy et Hank Leiber

ont frappé tous les deux leur cin-
quième coup de circuit de l'année

.. 001 002 000 000 0— 3 13 4
Washington

.. 000 030 001 000 1— 4 10 3
Lee, Brown et Sewell; Weaver,

Kelley, Chase, Appleton et R. Fer-
rell.

Boy et Campagna ont aussi couru.
2me course, 4 furlongs et dem! —

Yale O'Nine, 118, Dotter, $10,20, $540,
$3.40, a gagné; Layover, 113, Garner,
$6.60, $4.40, deuxiéme; Conduct, 116, Ro-
berts, $16,80, troisième. Temps. 0.54
3-5, The Knitter, Scioto River, Quick

35,20, deuxième: Jolly Tar. 113, Richards,
84,00, troisième. Temps, 1.43 4-5. Morn-
ing Flight, Drift Along, Vestaie et Room
Service ont aussi couru.
5me course, 6 furlongs — Preeminent,

120, H. Richard. $5,30. $3,50, 83,40, a ga-
gné; Accolate, 113, O'Malley. $3,80, $5.70,

prises, pour des coups semblahles,
n'hésita pas, il aida Halaiko à se
relever et lui leva le bras, en sigtie
de victoire.

Il n'y a pas de doute qu'à ce mo-
ment là Jones faisait une dure

taille avec l'ancien champion, mais
il! fit preuve d'un grand courage car
il se maintint sur ses deux pieds
jusqu’à la fin après être tombé pour
neuf secondes à la fin de la deu.
xième ronde.classique. ‘Robertson devait monter du les ch 1 iles à Change. Plucky Byrd, Holton, Shawana. deuxiéme; Biack Look, 115, Vedder, {ko faiblissait LA décision ne laissait aucun, montant sur derb st et rendu les choses plus faciles à eee Timeful, Sis Lottie, Enchilada ont aus- poussée et que Halaiko faiblissait, .Stangehand, mais on l'a transféré

|

d'environ 82000000 en 19261 © [Off Melton, mais les Pirates ont L'INTERNATIONALE si couru, evGermiaontaussieuru. "7 |n'eut été de ce coup porté trop bas,

|

doute. Il aurait fallu pour bien défisQepuls, de re,Chief, que Georgie espoirs de Maxwell Howard tenté un beau ralliement en derniè- QUATRE “HOMERS” me course,6 nSraele,100, 6me course. 1 mille et 70 verges — Bul] 1a balance aurait probablement pen- Précier un acversaire plus sc'entifi-va nter, Les Pariso, $13.00, $6.40, 34,40.
Fighting donne le ton ‘par 5-2

dans les paris tandis que Bull Les
suit avec 3-1, Ces deux poulains
se sont livrés à une dure besogne
alors qu'ils étaient dans la classe
des deux ans, Bull Lea prenant
deux victoires sur trois rencontres.
De toute façon, on s'attend à une
bataille dans le dernier trajet,

ne reposent plus que sur The

Chief, certains croient qu'il a en-
core une chance, mais c'est une
chance des plus éloignées. Si la
piste devenait humide et lourde,
Dauber deviendrait un candidat
dangereux car il excelle dans ces
genres de pistes.

C’est Lawrin qui a obtenu dans

 

re manche alors que tout espoir
était perdu et ils réussirent à comp-
ter quatre points. Melton dut quit-
ter le monticule et Dick Coffman
vint terminer sa besogne et lui lais-
ser le crédit d'une cinquième vic-
toire consécutive.
Les Giants ne frappèrent pas tant

que les Pirates qui accrochèrent 14
coups contre les 11 des Giants, mais

BUFFALO, 6. — Les champions
de l’Internationale, les Bears de
Newark, ont frappé les Buffalo à
volonté pour enregistrer une vic-
toire de 22-9.

Seeds a frappé quatre coups de
circuit consécutifs à chacune des
quatre apparitions au bâton dans
quatre manches consécutives. A lui
seul, il a fait entrer 12 points.

Frozen Mask, 106. Ssier, $9.80 86,00,
deuxème; Genevra M. 108, Cowley, 83,60,
troisième. Temps, 1.13 4-5, Dandys
Pal, Ismene, Noajean, Lady Ariel, Fly
Time, Justification, Quick Getaway,
Oddesa Maid ont aussi couru.
4éme course, 6 furlongs et demi —

Mottled, 118, Garner, $16,80, $7,00, $3.80,
a gagné; itome. 114, Cowley, 811,20,
34,00, deuxiéme; Robert S., 118, Ander-
son, $3.20, troisième. Temps, 1.20 4-5.
Wayaloft, Victory Miss, Blllles Orphan,

Whip, 116. J. Wagner, $4,20, 83,40, $2.70,
à gagné: Night Intruder, 116, Bejshak,
85,50, $3,00, deuxième; Brown Moth, 113,
Vedder, $2,60, troisième. Temps, 1.45
2-5 Little Bally et Little Tramp ont
aussi couru,

Tme course, 1 mille et 70 verges
Bewitched, 115, O'Malley, $58,10, £25.40,
811,50, a gugné; Snobby Scamp, 114, Mc-
Dermott, $11,860, 85,60, deuxième; Ever-
gold, 119, Lewis, $3,50, troisième. Temps,
1.45 1-5. Rowes Crump, Inactive, Hol-

 

 

chée du côté du noir. La décision
de l'arbitre fut approuvée par A.-E.
Lyon, membre de la commission
athlétique d’Ontario.
Dès l'ouverture de la finale,

Sonny Jones s'attaqua à l’estomac
d'Halaiko et porta tous ses coups au
corps. À deux reprises, il frappa ce-
pendant trop bas et une fois Ha-
laiko se coucha, mais la cloche le

que et de plus d'expérience que
Kamecki.

Jimmy Chapman prit deux minu-
tes et 22 secondes dans la premiers
ronde pour knockouter Ernie
Stewart, de Vancouver.
Eddie Westwood, autrefols chams

pion amateur d'Ottawa, remports
une victoire populaire sur Mickey
McGuire, de Vancouver. Westwooa

uoique il a assez de classe dans (le tirage des places de départ la |ceux-ci les firent comptés. Newark ..... 001 334 560—22 21 1 Clieve, Ada W., Abby B. ont aussi cou- |lyhock, Sun Antioch, Icy Wind, My |sauva. I n'eut d'ailleurs cette fois | descendit au plancher pour six seeI en yo courrs le Kentuck ar 1 Pint jeure: > hting New-York ... 500 200 202—11 11 3 Buffalo ..... 000 000 504— 9 10 3 TU: Surprise et Jelly Roll ont aussi couru. que peu de temps pour reprendre sa |condes à la première ronde, raieC pa a le ucky pr e p'ace T + 8. g N Sme course, 8 furlongs — Legenda, pret . tpour que ce soit une course à|Fox et Bull Lea occuperont les |Pittsburgh _. 200 000 Ci4— 7 15 1| Strincevich et McCullough; Kiine, | 106. Perkins $3.80. $3.00 $2.60, & gagné respiration. Halalko se montra ha- |i! se reprit et remporta les troischances égales. cinquième et sixième piaces, mais Melton, Coffman et Danning; |Ferris, Harris, Kowalik, Fink et!Panic Reef. 113, Sisier, $3.80, $2.80, FA = bile à éviter des durs coups et lan- |autres rondes sans misère. Le con.
La course sera sûrement rapide |le champ est tellement limité que Brown, Sewell, Klinger, Heintzel- Tresh. Syuxième:Black Mistress, U1, Passes (EE çait des jabs courts et raides, qui |bat était de quatre rondes.

: BY, . emps, 1. -0. - + A 3 ~ 3et certains experts vont méme jus- lla place de départ n'importe pas Memet BemesRS PERDENT ROCHESTER L'EMPORTE very Cloudy, Mark Men, Timberline ( LE PARI DOUBLE EEomEPBD|onStevanone TonRen' use bea = . ROCHESTER, 6. — 1 x - , g iqu'à prédire un record À cause de beaucoup. CINCINNATI, 6. — Les Cincin-|a cogné un coup de circuitavecser Samecourse.5furlongs — Dolly Whisk, La foule a hué Jones pour ces tac- nolds, et George Glossop. Les chros

  

nati firent huit points qu'ils n'au- sonne sur les buts à la 1lième man- 114, Garner, $10,60, $3.80, 82.40, à gagné; tiques. Celui-ci a déclare aprés le 
  
 

 
nométreurs étaient Frank Smith,

  

  
  

  
   

  

 

  

  

  

   

 

Enger, 1b. . . . . , 4 O0 1 9 Ojraient pas dû faire dans les quatre che, mais “ Espana, 119, Peters, $520, 32,80, deuxié- A PAYE combat qu'il regrettait cette fin pré- Frank Bouchard et Eddie O'Meara.Knapp, cg. . . . . 4 0 0 1 0 premières manches et finirent avec nerla victoiroaymntpourdon- Troisidme.Tempe,101. @uok,Water A SuffolkDowns—441.40. maturée, pourquoi aurais-je frappé==Fremming, rec. . . 4 0 0 3 0 une victoire de 10-3 sur les Brook- Orioles de Baltimore, au pointage etModel Marynotaussi couru, 18 A Aurora—s$115,60. Das quand je gagnals? datlleurs, je rnc
Harnick, cd. . . .. 4 1 1 0 ¢|lyn Dodgers. de 8-7. ! me course, mille — Eagle Pass, 118, A River Downs—$24,20, n'aime pas ces façons de boxer e_ ; Steffen, $4,40. $4.00. $3.00. a gagné, ] ,| Holts, lane. . ! ! ! 4 110 2 Brooklyn.... 920 200 001 2 103 Baltimore Stefren, 8440Pe, 5FE A ChurchillDowns—$231,20. Je n'aurais pas voulu inaugurer ça i CIGARETTES_——— am — ncinnati_.. — -.... 201 200 020 00— 7 9 0 deuxième; Josh. 113, Fowler, $3,00, troi- cl.Totaux . . . 3 5 924 g| Mungo, Marrow. Frankhouse, et! Rochester sième, Temps, 1.38 1-5. Galsun, Whipo- MASON TRIOMPHEOttawa Spencer, Shea; Hollingsworth et ..... 005 100 010 01— 8 11 1 |W! et Bacon ont aussi couru. STATIONNEMENT DE Castillioux, qui ne s'est pas rendu

5 AB.P.C.HJ.A. | Y- Davis. . Matuzak. Cohen, Malone et|chief South$5.30.$3.0082.405 gagné: DEUX HEURES SUR à son poste fut remplace par PhilStemson, ca. . 40010 BRILLANTE RECRUE |Crouse; Barrett, Judd, Bowman, |Hose. 116, Anderson. $3,40.$2,20, deuxtè- ; Morris. de Détroit. Mason s'est avé-Whaley, %. . . 5 2 3 2 3| ST-LOUIS, 6. — Enos Slaughter, Raffensberger et Ogrodowski. Erointame.Semper1.493-5.CanBeFox L’AVENUE MACKENZIE re apr Saveques rondes beaucoupDezube, 3b. . . 3 0 0 1 2june recrue du St-Louis, a conduit LES ROYAUX “REGAGNENT” ont ausai Cour ' ? — Plon ne pl€ q u d utes- pai aeSchearer, rec. . . . 5 3 310 p|son club à la victoire en défaisant MONTREAL, 6. — Une septième Le comité municipal de la cireu- SSUe ‘aïsse des doutes, mais le, 10 0 ; ; jeune Morris a fait preuve d’un rare
Davis, cc et ca. 4 2 0 3 ] |les Phillies aujourd’hui par 4-3. Il |manche bien garnie permit aux lation a adopté hier soir, la recom- courage et s'est battu vaillammentSteinfadt, 1b. 4 0 1 8 o|rentra le point décisif à la neuviè- Royaux de Montréal de prendre! SUFFOLK DOWNS Bob, Madation de l'inspecteur Barlow et $ ” lé, encaissant toutILS L'EMPORTENT SUR LES Hibir, cg. . 4 1 2 2 9 ME manche alors que le pointage deux parties consécutives contre les nas 27.20 8.55 83,00.àgagné: à limité le temps de stationnement sans ve recu Ril prov piAR 10-5. était trois à trois. Chiefs de Syracuse alors que le club jonn Wemring, 113, Berger,89,20. #60. sur i res Mason iva rsCoupNOIRS P Frombgen, ed.

.

.

.

3 0 1 1 © ; g reer, 8 $5.80.

|

sur la rue Mackenzie de 5 à 2 heures.

|

parfois déclenchant de durs couC. Johnston lane i 4 1301 Le Jeune champ centre hissa un Fdégné par 0 deuxième:vitox, a1, Fagen.#780,trol- Cette recommandation ira mainte- pa même ps+ , ©. és ...... .. sième. ps, 1.13. age, Deep- - .Les Braves deGeorge ArmyOnt xRitaenthaler, cd. 0 10 0 0 1@PrésqueJimmy Brown eut FRCS o-oo 010 030 60x10 Wick.’ Would Dare. Chance Rey. My nant devant les commissaires pour| Les coups de Morris parce que
Eaten, Mameal cen'est pas une anse, ec. | 0 % 9 © © Philadelphie 000 000 120— 3 9 0| Thompson, Wright, Hill, Gehr- oodReStrange Times ont aussi cou- recevoir le sceau officiel, trop larges manquaient de préci-Bedel il Tats s'en. séjouir, , Ce, 0 0 O0 OlSt-Louis .... 000 110 101— 4 12 1

|

man Kleinhaus et Moore; Porter,| 2me course, 6 furiongs — Doris B.,pa . ligue ne bien!

veusTT

mTTT Mulcahy et Atwood: Weiland, Polli. Chapman et Kies. 111, Scheih. $11,00, 96,20, $4,20. a ga-ça indique que tout marche en Totaux 37 10 13 27 7 Johnson, Davis et Owen. gné; Bluedonna, 106. Dracoli, $9,00.$5,20,
dans. la boutique et il y a des chan-
ces maintenant qu'ils gagnent ia
première partie de la saison régu-

lière.
Le club de Buffalo qui est oonsi-

déré comme l'un des meilleurs
clubs semi-pro de l'Etat de New-
York se reprend cette après-midi.

 

DON PENNISTON NONME
PILOTE DU CORNWALL
CORNWALL, 7. — Les autorités

du club de la crosse de Cornwall ont
annoncé qu’elles avaient retenu les
services de Don Penniston comme

LES CUBS GAGNENT
CHICAGO, 6. — Les Chicago Cubs

n'ont récolté que huit coups des
lanceurs des Boston Bees, mais par
ailleurs, ont reçu 13 buts sur des
balles et ont profité de quatre er-
reurs pour gagner la partie par
13-9.

LES HALTÈRES
AUCLUBLEGAUET

deuxième; Blue Armor. 116, Luther,
$3.80, trosiéme. Temps, 1.13 1-5. Queen
Vic. Sun Maid, Al Carlys, Bugle Call,
Fred Almy, Beau Nada, Story Time ont
aussi couru.
3me course, 5 furiongs — Nikki B.,

104, Keppler, $31.60, $1580, $7.20, a ga-
gné: Questionable, 112, Berger, $6,600,
$34.00, deuxième: Lady Hay, 114, Scheih,
23,20, troisième. Temps, 1.01 2-5. Delay
Not, Sunabell, Umasee. Miss Encadine.la partie commence à 2 heures 30. Les Boston firent défiler six lan- Cahrming, Giboir, Cleo C. ont aussiLes Braves tâcheront de répéter pilote du club de la crosse qui doit ceurs dans la boîte. couru.

. . Jouer dans le circuit de Montréal. 4éme course, 6 furlongs — Bright Sox.l'exploit pendant que Army surveil-

|

{e populaire pilote hock Boston ...... 000 133 020— 9 12 4 112, Scheih, $14.60. $6.00. 84,00. à gagné:lera à la loupe les moindres points pop p au hockey a) chicago 202 050 40x—13 8 0 PLUSIEURS JEUNES ATHLETES| Mamas Boy. 112, Æ. Smith. 96.40.0500
faibles.

Voici les exploits des deux clubs:  convenu des termes et entrera en
fonction dès lundi soir prochain.
La présence de Penniston à la

Hutchison, Niggerling, Errickson,
Weir, Lanning, Reis et Mueller,

PRENNENT PART A LA SEAN-
CE DU CLUB ATHLETIQUE LE-

deuxième; Very Vusy, 100, May. #3,20.
troisième. Temps. 1.12 4.5. Gallant; Friar. Spind! , Mexico City ont eus-Buffalo Easter Brands tête de cette équipe est tout à fait Mure, Russell. Logan, Root et! GAULT. DreSpindie Toi, Mexios Cit7 ons ausAB.P.C. HJ.A. de nature À relever de beaucoup le Le club athlétique Legault a tenu 520° Squise. 1 mille 70 verges — Wuif-5111 2 . —_— | stan, 115, Schelh, #7,00, 93,60, 32,40, à ga-Youra. 3b . moral d'une équipe. Déjà plus de LIGUE AMERICAINE hier sa première séance publique et |gné: Peaceful, 111, Stevenson, $4.40,Szur, 2 . . 3 2 2 6 3/22 joueurs ont donné leur nom et LES INDIENS TRIOMPHENT |cCe fut un succès. De nombreux 82.80, deuxième: Spartan Lady, 106, Kep-Perron, cc. . 4 0 1 3 Ols'entraînent avec beaucoup d’en- PHILADELPHIE, 6. — Ken Kelt- spectateurs ont vu les artistes des pler. 82.40, troisième. | Tempe,143 3-5.

Wolelk. ca. 4 001 1 1'train. ner a continué son travail effectif |haltères à l'oeuvre et en sont sortis Gème course. 1 mille — Blue Flame,

  

  

au bâton avec un circuit qui valut  
 

émerveiliés. 109, Stevenson, 34.40, $2.60. $2.40, a ga-
gné; Gay Boy IIT. 114, Bierman, $3,00,

 

 
 

 

 

    
 

 

deux points à son club pour permet- Voici le résultat des efforts de .
tre & celui-cl de gagner par 4.1 |ceux qui participérent à cette dé- Soeaxiéme:Loleet, 197.Berger,$3.20.

4 4 HM : C’est le cinquième de Keltner cette monstration : Blond. Al Servant ont aussi couru. |Denners et Lapointe éliminent saison, et Tale stats en Comer cette emcole TileToverses Lady
moment. : atrol, , scoll, 60, $11.40, $7.60,

é: Lugano, 117, E. Smith, $29.40* > 19 : Cleveland .. 010 000 300— 4 18 4 $1500,deuxième. Blind Brook, 117, Ste-Baribeau et Plante a 1 Institut Philadelphie 000 000 100— 1 91 “3 yenson, $4.80, troisième. Temps, 1.44. -5, Inscription. , The Trium-seuTl ut °°La première élimination dans le tournoi de snocker de l'Institut LES RED SOX DEFONT LES alus Be course, 1 mille18 neeen108,{| Canadien-Français a eu lieu hier soir aux dépens de l’équipe M. ST-LOUIS 105—265 JAcobs. $8,20, $4.40, $3.40, a gagné; Our
Baribeau et E. Plante, qui jouaient contre l’équipe E. Demers et R. BOSTON. 6. — Newsom a accor- 80—215 Bud, Li Bierman. $3.80. 13.90. deuxié-Lapointe. Ces derniers empilèrent 113 points contre les 93 des deux dé au Boston 10 coups sûrs et 7 100—240

|

POIsème. Temps,1.53. Lptotie Lepremiers. promenades au premier. mais sa tâ- 70-208 Buddy, Sciva ont aussi couru. '
i Tout s'est passé dans l'ordre grâce à la présence de Sire R. La- che devint encore plus difficile lors- =pti ; : que les Browns firent quatre erreurs 75—225 ; de dl GA ;

Montagne qui a su arbitrer les choses avec sang-froid et une grande derrière lui. Il perdit s emière 90225 AURORA - saa Aimportialité. Yves Pinard s'est rendu utile en inscrivant selon toutes rtie en suatreefforts 5CT Tessier ....... avan 85 65 90-220, lre Course. 3 furlongs et demi — Gil-les règles d'un hiéroglyphe savant les points des joueurs, en sorte que pers de cette saison Pp Emery ............. 65 85 100—250 $14.00. nes.urDherger, 1570200 Voici la sensation de 1938 en faitye tard dans lo soirée les points étaient déjà connus et affichés. St-Louis 000 100 020— 3 10 4 | plihmme146 1vs 110 120 170—400 22240. 86.20. deuxième: Epernay, 113, de pneus.. Nouveau en conception,Ce soir, deux autres aspironts viendront se faire éliminer. Ce Boston ..... 030 011 20x— 7 10 2 R. Normand .. ..... 155 135 195-485, RYN, $3,00, troisième, Temps, 1.06 1-5, nouveau en apparence, avec un nou-
it G. Charl ; A. C it R.

SerréetRGorneon||Boston

..……. x CIRE acces John Blane, Between Beels, Shoteur,
>

sera soit G. Charlebois et A. Campeau soit R. Serré et R. Garneau. Newsom et Sullivan: Marcum et

|

Auréle Pelletier 105 0 130-2351 Royal Command, Altena Campo. 8 veau sommet de qualité Firestone, àMais après une étude sérieuse des records de chaque équipe, nous Desautels. ’ Gurloeblanc .... 125 190 180433 Memor, Oh Ray ont aussi couru q ’croyons que la première équipe a de meilleures chances, surtout si LE VETERAN SE DISTINGUE Classe 165 ivTe 2me course, 8 furlongs — Jens Son, un nouveau bas prix.Gilbert est dans so grande forme habituelle, WASHINGTON, 8. — Le vieux |E. Savard ......... 130 145 130—435 PreebursBoy.IISett8da BOTS Ce nouveau Pneu Standard Fire-Pette Appleton a lancé contre les |”'ciaes Lourd 110 138 180-425 deuxième: Royal Tuscan, 110, Stampiel. stone a tout ce que vous désirez —Chicago une partie de 13 manches /F Derouin ........ 120 0 165—285 oa. os= Sows.1132p sécurité, milage, recommandabilité

aa
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FIGHTINQ FOX, finit premier au Wood Memeriel, le 30 avril à le Jemaïque et Can°t Wait entre deuxième.

Gagnera-t-il samedi à Churchill Downs?
 

 

‘‘-btes le même exploit dens le Kentucky et battre The Chief et Stoge hand!

    
 

aA

 

Fighting Fox powrrsit bien

Scobina ont aussi couru.
© course, 6 furlongs — Jolly Faye,

105, Conley, $42.60, $17.20, $0.80. a gagné;
Western Run. 115, Knapp. $10,00, 87,00,
deuxième; Corvus, 110, Stampfel, $5.20,
troisiéme. Temps, 1.14 1-5. Wise Eddie,
Royal Leon, Free Advice, Stockwood.
Mint Patch, Levi Cooke, Cheraw, Rapid
Bells ont, aussi couru.
 4me course, 4 furlongs et dem! — Big
Sam, 112. Loturco, $4.40, 84,00, 783.20,
a gagné: Toby T., 112 T. Martin $8.00,
35.80, deuxième; Judge Brooks, IN,
Fields, $8.60, troisième, Temps, 0.53 3-5.
Brown Ben, Tell. Grand Singer, Master
Morgan, Waza Waka. Busy Nite, Cruison
ont aussi couru.
Sme course, 1 mille et 70 verges — I

Bee, I. Lake. 811,00, $5.20. 83.80. à
Ragné: Blind Sage, 1!3. Ryan. $4.00,
83,00. deuxième: Round Heel, 113, Mar-
tin, $7,40. troisiéme. Temps, 146. Yen-
rac, Threatening, Cromarty, Fair Mole,
Bugler ont aussi couru.

e course, 1-16 de mille — Manner-
ly, 118, Martin, $15.60. $8.20, $560, a
gagné: Crout Au Pot, 108, Conley. $7.40.
45,80, deuxième: Sound, 118,
West. 43,60, troisiëme. Temps. 1.45 4-8.
Fire Advance. Jokester. Inscott ont aus-
si couru.
7éme course, 5 furlongs et demi -—

Prince Jean. 113. Fieids, $146.60, $15.00,
$10.20. a gagne: Sun Henry. 111, 8chlen-
ker, $10.60, 88.20. deuxième: Wild Love,
111, Lowe, $8.80, troisième. Temps,
1.07 4-5. Gaming, Never Blue, Lovely
Joe. Big Gay, Memory Chair, Gatiin,
Dads Choice, Chictier, Sir George ont
aussi couru,
Quinella a payé 8280.80,

ve PIMLICO
Îre course. 1 mille 1-16 — Patient

Saint, 114, Shanks, 342,10.-814,00, 96.50,
s gagné. Barly Broom. 1080 Wagner.
$8.50, 45.30, deuxième: Abbots Hour, 110.
Corbett. 83,20. troisiéme. Temps, 1.48
3-5. Shot Up. Jane McCrea, Three Dag-
gers, Mischiefmaker, Perfect lair. Su-
mac, Policy. Chicanna et Bright
Gem ont aussi couru.
dtme course, 6 furiongs — Postage

Due, 121. Wagner. $9.50. $2.80, $290. a
pagné: Lady Marviand, 114. Adelman.
10, (7.60. deuxiéme: Sachem. 118,

Mowell. 24.80. troisième. Tempe, 1.12 
Bg

2-5. Surprise Box, My Zisle, Wise King,

©
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A   aussibriqués

ploftation,

Pour Camions

Les pneus Standard
Firestone sont fa-

aussi en

r'asieurs grandeurs

pour camions. Ber-
Tez-vous-en pour ré-

duire vos frais d'ex-

sans ennuis.

Jamais vous n'avez vu un si bon
pneu à ce prix. Teus
tent le nom et la garantie Firestone
—votre assurance de plus d'efficacité
antidérapante, plus de sécurité et un
plus long parcours.

Avant d'acheter TOUT pneu ce
printemps, allez d'abord chez le mar-chand Firestone le plus près et vdyes
comme il peut vous épargner de l’ar-
Rent sur ce nouveau pneu FirestoneStandard —
pneu offerte à ces bas prix.

les pneus por-

la plus grande valeur en
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