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dLl'Hyvdro va poursuivre ses anciens officiers
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MENTIONNÉS
I] est arssi question de F.-A.
Gaby et de I. B. Lucas.

UNE ‘ENQUETE”

La province cherchera à se

faire rembourser une

somme de $4.300.

FONDS DE L'HYDRO
* TORONTO, 17.—Des procé-

dures seront prises Incessam- ;
ment contre l'honorable Ar-
thur Meighen et C.-Alfred
Maguire, deux anciens com-
missaires de l'Hydro, pour
obtenir le remboursement des
fonds qui auraient été dé-
pensés pour payer des détec-
tives “chargés de découvrir
quelque chose contre la parti
libéral en Ontario” avant les
élections générales en juin

dernier.
C'est ce qu'a annoncé, hier soir,

M T. Stewart Lyon, président de
l'Hydro. Il révéla que la commission
avait adopté une résolution ordon-
nant d'inscrire immédiatement de-
vant les tribunaux une action en
recouvrement c’une somme de $4.-
300 qui, dit-il, “aurait été distraite
illégalement des fonds de l'Hydro.
1.05 deux autres commissaires ac-
tuels de l'Hydro, outre M. Lyon,
ront le procureur général Arthur-
W. Roebuck et l'honorable H. B.
McQuesten, ministre de la voirie.
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LE DOCTEUR RUFUS H. PARENT NOMME À
 

 

COMMISSAIRE
 

 

 

  
Le Dr R. H. PARENT, d'Ottawa,
nommé représentant de la Com-
mission Hydroélectrique d'Onta-
rio à la commission hydroélec-
trique municipale d'Ottawa,

LES FRANÇAIS
SONTAPPUYÉS
PAR MUSSOLIN

COMMISSAIRE

Les documents trouvés dans les
dossiers de la commission révèlent

seconde lerirs effortsIl

ILSUCCÈDE À
M.P.D.R0SS

 | Les Canadiens français re-

| présentés pour la premi-
| ère fois depuis 18 ans.

| CITOYEN EN VUE

Le maire Nolan ne fait pas

de commentaires. Acti-
vités de M. Parent.

LE REFUSDE ROSS
Pour la première fois de-

puis la création de la Com-

mission Hydroélectrique d'Ot-
tawa, les Canadeins français

auront un représentant dans
ce corps public à la suite de la
nomination du docteur Ru-
fus-H. Parent qui a été an-
noncée, hier soir, à Toronto,
'par T.-Stewart Lyon, prési-
dent de la Commission Hy-

; droélectrique d’Ontariot Le
| docteur Parent devient mem-

|bre de la commission locale à
|titre de représentant de l'Hy-

dro. Les autres membres de
la commission sont, à l’heure

 

OUVERTURE DU CONGRÈS DE C
 

Le régent de Yougoslavie
 

 

 

APPROBATION
DU PROJET DU

GOUVERNEMENT
‘Son Eminence le cardinal

Villeneuve et le lieute-

nant-gouverneur Pa-
tenaude approuvent

un octroi de
$10.000.000

| JUSTICESOCIALE
L’hon. Taschereau dit que la
colonisation est une oeu-
vre éminemment ca-
nadienne française.

UN APPEL
(Presse Canadienne)

QUEBEC, 17. — Plus de 300
partisans du mouvement de

retour à la terre sont réunis

au palais législatif de cette

ville, pour assister au congrès
 

de colonisation de deux jours
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L'HYDRO

Fn

VENOUETE SUR
L'IMMEUBLE

DE L'HYDRO
Le ‘Droit’ apprend de bonne

source aujourd'hui que la nou-
velle administration de l'Hydro
municipale enquêtera sur l'achat
des matériaux de construction
au nouvel immeuble de la com-

L’HONORABLE JUGE J. C. MAKINS FAIT DES EXCUSES
haele "0Apmwe Bue ana

IL REGRETTE
AVOIR BLESSÉ
LESC.FRANÇAIS

Une lettre à la Société St-
Jean-Baptiste de Corn-

wall. Réponse de mission, angle des rues Albert et
Bank. |

Il appert que la compagnie qui
a fourni l'acier et autres acces- .
roires était sous l'égide d'un an-

cien ministre provincial du ré-
gime conservateur. Il y aurait eu

jBraissage”.

MADAME STOLL
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on est a la recherche

‘De la Presse Associée)
LOUISVILLE, Kentucky. 17—

ps .
. i

EN | | B F R1 F donné des précisions et a of-
fert ses excuses au sujet des

‘remarques qu'il

|
Une femme est arrêtée et)

d’un homme. |

LA RANCON (3,

celle-ci.

EXCUSES ACCEPTEES

Ces remarques s’adressaient
au témoin en particulier,

dit le juge.

CENTRE FRANCAIS
‘Spécialou “Droit”

CORNWALL, Ont,
L'hon. juge J.-C. Makins a

 

 

17.

a faites a

l'endroit d'un témoin cana-

'dien-français aux récentes
assises d'automne de la Cour

Supérieure d’Ontario à Corn-

wall. Les commentaires du

juge ont été considérés com-

me une insulte à l’endroit des
Canadiens français en géné-

et la Société St-Jean-
Baptiste de Cornwall a pro-
testé énergiquement. En ac-

Le prince Paul Karagesrgevitch dc Ycugoslavie, cousin du feu roi
Alexandre, a accepté la régence de son pays. On le voit ici avec son épouse.

du gouvernement de la pro-

vince de Québec. Les délégués

cusant réception de la lettre

On demandera d'Imposer la pei- ,du juge Makins, les offciiers
ne de mort à Thomas H. Robin-

au dire de M. Lyon, que les Anciens
commissaires ont payé $4.300 en
frais et en honoraires “très géné-
reux” à des détectives pour “fa-
briquer des preuves” dans le sens
désiré.

M. Meighen, ancien premier mi-
nistre du Canada, est actuellement
en route vers l'Australle à bord du
R. M. S. Niagara. Il s’est embarqué
à Vancouver le 10 octobre. M.

(Bulie. & la Se page)

SYSTÈME. DE
 

 

pour empêcher dessuites

facheuses des assas-

sinats de Marseille.

INVESTIGATIONS
 

(Presse associée)
PARIS, 17. Les d.plomates

français ont l'appui entier du pre-

mier ministre Mussolini d'Italie,
dans leurs efforts pour empêcher
que les assassinats de Marseille ne
mettent en danger la paix euro-
péenne. On apprend dans les mi-
lieux diplomatiques que le Duce est
Aécidé plus que jamais à poursui-
vre une politique de conciliation, en
dépit des relations tendues qui ont plové son activité dans

actuelle, le maire Nolan et M.
J.-A. Ellis, président. Le nou-
veau commissaire succède à
M. P-D. Ross,
Le docteur Parent, qui est le fils

de feu Joseph Parent, et de Mary
Ann Baley, est né à Sainte-Anne
d'Essex, le 19 juin 1577, I) fréquen-
ta tout d'abord les écoles séparées
d'Esscx et obtint ses diplômes au
Windsor Calleglate. Il fit ses étu-
des médicales à l'Université de
Toronto et fut reçi médecin en

1902, H vint ensuite s'établir à Ot-
tawa où il exerce la médecine et la
chirurgie depuis 32 ans

ACTIVITES DU NOUVEAU
COMMISSAIRE

nouveau commissaire a dé-
plusienrs

Le

PRÉPARATIFS
DES OBSÈQUES
D'ALEXANDRE

~ sont déterminés a établir la
; A CONFERENCE colonisation sur une basc

j permettant aux Canadiens
francais sans travail de s’éta-
blir en permanence sur des
terres et d'y vivre convena-

blement.
Le projet du gouvernement de

demander & la prochaine session
de la législatuxe de voter $10.000.000
pour fins de colonisation a été
fortement approuvé par Son Emi-
nence le cardinal Villeneuve, O.M.I.
archevéque de Québec et le lieute-

MVALEDE 19%
EN PRÉPARATION

 

son, fils, ravisseur de
Alice Stoll, déclare aujourd'hui |

T. S. Sparks, procureur de dis- |

trict américain. |
LOUISVILLE. Kentucky. 17 i

Pendant que le gouvernement des’
Etats-Unis fait tous ses efforis pour
retrouver T. H. Robinson fils, soi-
disant ravisseur de Mme Alice Stoll,
H. Nathan. investigateur du secré-
tariat de la justice, annonce que
Mme Robinson sera accusée proba-
blement de violation de la loi Lind-

—

binson sera passible de la peine de
mort ou d'emprisonnement à vie

 

 

| Je ne comprend pas

bergh. La question de savoir si Ro-|

dépend du résultat d'une conféren-*

Mme de la société ont déciaré qu'ils

considéraient l'incident clos.

M. Zénophiie Bonneville. prés!-

cent de la société, n obtenu gi ju-
ge Makins la permission de Publier
sa lettre d'excuses. En voict la Lra-

duction:
Stratford. Ont. 13 octobre 1934

La Société Saint-Jean-Baptiste,
Comwall, Ontaric.

Messiturs:.
vraiment

comment vous prétendes que mes

remarques faites en cour à Corn-
 

(Suite à Ia 9c page)

Des centaines de mille per. Des représentants du Japon
et des Etats-Unis sont ar-
rivés hier a Londres.

nant-gouverneur E. L. Patenaude.
Le premier ministre Taschereau &
signifié clairement que le gouver-
nement ne pouvait tout faire, et 1!

ce aul sera tenue entre le procureur:
de district T. J. Sparks et le pro- cf, .
cureur fédéral E. O'Neal Il pro. Justice rendue
être condamné a mort, dit O'Neal |COORDINATION

DES RÉSEAUX
Il est prononcé par l’hon.
C.-P. Fullerton, officier du

Canadien National.

PLUS AVANTAGEUX
(Presse Canadicnne)

HALIFAX, 17, -- Un systéme de
trordination, plutôt qu'un système

de fusion des deux grands réseaux
ferroviaires du Canada, serait
heaucoup plus avartageux pour la
population, de l'avis de lhon, C. P.
Fullerton, président du bureau des

si ndics du Canadien National.
M, Fullerton à parté hier devant

sn groupe d'hommes d'affaires

«Halifax. M. Meatty, dit-il, prétend
que la fusion soustralra les compa-

“iles de chemfns de fer à Vinfluen-
ce politique. Vous le croyez peut-

 

être, nals non pae moi. Torsque le

président du C 1. R, dit qu'une|

“pargne annuelle de $75,000 peut

être effectuée par la fusion, 1[ ne
Tale pas d'après ses propres con-
natssances, mais d'après les décla- |
tations d'officiers de Ia compaænie,

et veux-ci se basent sur des ata-

‘nue entre le Dr Edouard Benes.

 tistiques de 1930, T’orateur ne croit
nay que l'épargne fût de plus de
$.0.000.

Le chemin de (er national a ré-
Anit ses dépenses d'administration. ,
Ton 1930, te déficit d'administration |
n été de $30.000.000, mais depuis |
1923, la compagnie a fuit face à ses |
dépenses, et depuis 1928 jusqu'au|
début de la dépression, la compa- |
tente à paré ses dépenses d'admi-
niatration tt les Intérêts sur acs |
obligations. Le Pacifique Canadien |
n été dans la même situation que |

ls Canadien National et à deman-
dé assistance du gouvernement,

rem 

LES NOUVELLES

RELIGIEUSES

Audiences Papales.
CITE VATICANE. 17—Sa Sain-

tete le Pape Pie XI a passé samedi
Lune des journées les mieux remplies
et les plus joyeuses de sa vie. Il a re-
cu des centaines de nouveaux ma-

riés et plusieurs notables. ;
1] commença ses audiences à 9 h.

30 du matin. Il accueillit 300 cou-
ples italiens et permit à chaque:
époux et épouse de baise: son an-

neaux pontifical avant d'adresser
la parole aux conjoints et de leur
faire comprendre les joies et lc
jesponsabilités du mariage.

Plus tard. le Souverain Pontife re-
çut individuellement trois cardi-

naux. un archevèque, trois évêques '
et plusieurs officiers administratifs ‘
ainsi que l'ambassadeur aNemand '
Von Burgen et William Macaulay. |
finistre de l'Etat libre d'Irlande.
Î1 accueillit ses visiteurs pendant|
quatre heures ”t demie.
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_ Des étudiants de l'Universi-

existé depuis des années entre l'Ita-

lie et la Yougoslavie.
Dans le but de jeter de la lumié-

 

(suite à la 9ième page)
mr 

re sur les événements sanglants ad:
Marseille, une conférence a été te-

ministre des affaires étrangères de
Tchécoslovaquie et chef de la petite
entente. et Pierre Laval, nouveau
ministre des affaires étrangères de
France. Ce dernier compte ypour-
suivre la politique à son prédéces-
seur. Louis Barthou. et 1! fera sous

peu une visite à Rome. où se fera
de laune investigation judiciaire

tragédie de Marseille.
Ivan Rajtich et Z. Pospechil,

membres du groupe des Assassins,
vont être transportés à Marseille.
Mio Kraj. un troisième suspect, ira
probablement les rejoindre. Au di-
re 02 la police. Kraj a avoué avoir
été envoyé à Marseille pour tuer le
roi Alexandre.
A la suite de ces arrestations. la

police déclare que tous les mem-
bres du groupe des assassins ont été
identifiés ou bien qu'on est fixé sur
leur compte, cxcepté dans le cas

d'une certaine femme complice. qui
serait recherchée par les policiers

suisses,
L'endroit où se cache le Dr Ante

Pavelich. qui serait l'ame du com-
plot. serait connu, et l'arrestation
se ferait Prochainement.

Kraj. qui s'intitule un patriote
| croate. a déclaré aux autorités qu'il
s'enfuit de la scène du meurtre
parce qu'il cralgnait tuer quelqu'un
parmi la foule en faisant feu sur
Alexandre.

PUNITIONSÀ
CES ÉTUDIANTS

té Queen's punis pour

avoir fait partie d'une
fraternité interna-

tionale.
(Presse Canadienue’

KINGSTON. Ont, 17. — Vingt-

quatre étudiants en médecine de

l'Université Queen's ont été her

soir reconnus coupables d'avoir fait

partie d’une fraternité internatio-

nale. et ils seront privés pendant

une année académique de leurs

droits sociaux. politiques et athlé-
tiques comme étudiants. Ils ont été

jugés par le conseil suprême de
leur alma mater. Le juge en chef

M. Leishman a eu une consultation

de dix minutes avec un collègue.
Ce jugement a été accucilll avec

des sentiments différents de

part des 700 à 800 étudiants réunis
dans le gymnase. où eut lieu le pro-|
cès. Cinq membres de l'équipe de
balion sentor de Queen's ne puur-
ront prendre part à l'avenir aux

joutes intercollégiales. Les joueurs
sont H Mamln, E. Earle, B. Glass.

dis ce ROMMiche,
‘ aR

3 Oe
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LA DEMANDE
DE HAUPTHANY

ESTREFUSÉE
Demande en vue d’éviter
l’extradition. Son avo-
cat fera un appel en

cour suprême.

SON TEMOIGNAGE
(Presse associée)

NEW-YORK, 17. — B.-R. Haupt-
mann verra bientôt le moment où il
subira son procès sous accusation

du meurtre du jeune Lindbergh. Sa
demand: pour éviter l'extradition

a été refusée. et son seul espoir
d'éviter la déportation au New-
Jersey repose dans un appel en

cour suprême. Son avocat, J.-M.
Fawcett, compte faire cet appel im-

médiatement.
Le juge E.-L. Hammer a rejeté la

demande du bref d'habeas corpus
faite par Fawcett, dans un effort

pour empêcher l'extradition de son
client au New-Jersey. Le juge dé-
clare qu'il n'a pas prouvé hors de

doute qu'il n'était pas dans l'Etat
du New-Jersey la nuit de l'enléve-
ment.

Fawcett pourra interjeter appel

d'ici à vendredi, à 4 h. p.m.
i Hauptmann demeure toujours à
la prison du Bronx depuis son ar-
restation, 1! y a un mois. Si on se

j décide en faveur de son extradi-
| tion. il sera conduit immédiatement
; à Flemington, N.-J. ou aura lieu
son procès.

Hier aprés-midi, Hauptmann a
nié délibérément ct avec calme

; Avoir écrit les notes de rançon re-
| Sues par le colonel Lindbergh après
{l'enlèvement de son fils. A.-S. Os-
: born, expert en écriture, déclara au-
; paravant que ces notes avalent été
; éciites de la main de Hauptmann.
‘On montra ces notes au prisonnier.
et. après les avoir lues, il déclara
| que ce n'était pas son écriture.
: C'est, dit-il. la première fois que
| je les vois. Le prisonnier nia aus-
51 qu'il fût dans le New-Jersey au
: cours des quatre premiers mois de

l 1932. Il contredit en cela le témoi-
i gnage de M. Whited. fermier du
: New-Jersey. qui identifia Haupt-
, mann comme étant l'étranger qu'il
ivit près de la maison de Lindbergh,

# Hopewell, à deux reprises, au cours
des Œux premières semaines qui

précédèrent l'enlèvement.
La question de l'alibt est égale-

| ment une question  épineuse.
' Hauptmann prétend que le soir de
| l'enlevement 11 dina avec sa femme
| dans un restaurant du Bronx et

 

dans la capitale de la

Yougoslavie.

ALBERT LEBRUN
(Presse Associée

BELGRADE, Yougoslavie. 17. -—
Des centaines de mille personnes

sont à Belgrade pour assister uux
funérailles du roi Alexandie. Un

grand nombre d'entre eux ont pes-

sé la nuit au froid sans abii et sans
sommeil. Il a fait une t:mpête

de neige accompagné de vent. Cer-
tains se réfugiant aux stations de
chemins de fer et en d'autres en-
droits publics. Les autres n'ont que
la rue pour partage. Des familles

sonnes sont détà arrivées

 

hospitalières ont cependant fourni;

des abris aux visiteurs.
Cinquante trains spéciaux arri-

vent tous les jours. Un certain
nombre de personnes se rendent
dans la capitale à pied ou à che-

val.

Parmi les personnage: eminents
déjà arrivés à Belgrade se trouvent|
le président Albert Lebrun, de
France. qui a été reçu par le prince
Paul et les membres du cabinet. Le
roi Boris, de Bulgarie, assistera

aussi aux funérailles.
Dans les rangs du peuple. on

croit que la régence fera des élec-
tions secrètes.
On estime que plus de 200.000

Yougoslaves ont défilé devant les
restes de leur roi défunt. Un ser-
vice religieux spécial a eu lieu hier
après midi auquel assistalent le roi
Carol. la reine douairière Marie et
la princesse Ileana, de Roumanie.
de même que la reine Marie. veuve
d'Alexandre, et le prince Paul. de

demande la coopération des colons

 

eux-mêmes.

| ETUDESOIGNEE Il serait impossible d'organiser
la colonisation sur la même bace

; (Presse Associée -
| LONDRES, 17. -- Des représen- (Suite la 9e page)
tants du Japon sont à préparer des

; propositions en vue de la conféren-
ce navale de 1935, pendant que les
délégués anglais et américains at-
tendent de connaître les plans de
Tokio.

Il est probable que les proposi-
tions japonaises ne seront pas con-
nues avant la semaine prochaine,
car les Japonais désirent étudter à
fond la situation.
Un des premiers problèmes que

devront résoudre les représentant.
“des trois pays en conférence consis-
tera à déterminer si les pourparlers
seront bilatéraux ou si les trois

pays y prendront part. On sait
que les Etats-Unis sont disposés à

DES MENAGESDE
MORT AU FILS
DE HENRY FORD
Edsel Ford reçoit une lettre discuter les questions entre trois ai demandant la somme

puissances. si on le désire, mais . .
: Jusqu'ici les Japonais donnent pour de cinq mille dollars.
‘raison que les difficultés de lar- -_—
gues sont trop grandes pour tenir (Presse Associér)
ides conversations générales. La DETROIT, 17, —- Edsel Ford, fils

Grande-Bretagne serait en faveur|unique de Henry Ford. a été Ine-

de discussions bilatérales. nacé de mort, s'il ne verse une

I Le Japon et les Etats-Unis ont en

|

somme de cinq mille dollars, ont
‘vue la limitation navale. déclaré ce matin les agents du me-

crétariat de la justice, qul ont ar-
rêté un homme qui a dit ge nom-

mer Edward Hickwala. Eds! Ford

est âgé de 41 uns et fut président
de la Gigantic Ford Motor Co. pen-

dant welze ane I] est père de qua-

tre enfants.

; L'amiral 1. Yamamoto, représen-
tant du Japon. proposera, croit-on.
‘l'égalité pour les trois nations et

l'abolition du système actuel de
proportions.

Des experts des Etats-Unis et du
Japon sont arrivés à Londres hier.

rertenets

 

  
 Wynn. télégraphiste à Oszoode Hall 'llatles furent aussi recues par lcs
| pedant 43 ans, est décédée aujour- membres de ja famille.

 

Yougoslavie. d'hri à l'âge d'environ 80 ans. fes recherches qui ont amené

l'arrestation de Lickwala ont été
dirigées par W. larson, chef du 

La journée de l'Association.

 

|
[SONT LA CLE

 

}
Denuis sa fondation. l'association

a toujours. au préalable, recomman-
dé son travail et ses entreprises aux
prières des communautés religieuses.
A plus. forte raison, devait-elle le

faire cette année pour la tenuc de
son “Congrès” et l'organisation ©: .
sa “Journée” qui le suit de près.
En réponse. la Très Révérende

Mère Marie-Odilon, Supérieure gé-
nérale des Soeurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie. Outremont.
s'est empressée de lui adresser la
lettre suivante, que tous liront avec

bonheur:
“L'Association Canadienne-Fran-

çaise d'Education d'Ontario a tou-
fours intéressé notre Communauté.
et nos voeux les plus sincères

même que nos prières lui ont êté
assurés pour le succès de l'oeuvre

patriotique et religieuse que n'ont
cessé de poursuivre les dévoués
membres qui en ‘ont partie.

AujourcThul. Je me permets
d'ajouter à nos félicitations et à nos
souhaits, à l'occacion du vingt-cin-

quième anniversaire de la fonda-
tion. une modeste offrande pour at) «en retourna chez lui, ou il

| passa la mit

J . ;
CRE
UIT [PE

; contribuer un ‘mut petit peu au dé.

[LY 4,

BR 8
dy,

LA PRIÈRE ET L'ACTION
‘secrétariat de la justice de Détroit.
[ickwaja a Été arrêté hier soir,
mais son arrestation fut tenue re-

tcrète jusqu'à ce matin,

TENTATIVE DE SUICIDE
 

LOS ANGELES, 17. — Thomas
P Phelan, 27 ans. identifié par la
‘police comme le fila de 11, W. Phe-

F DU SUCCES
lan, riche magnat de chemins de

_ veloppement de cctie Association si fer de Toronto, a tentf de se sul-

méritante. teider, T1 a été transporté à l'hô-

| N'est-ce pas là un des plus beaux \ pital d'urgence de la rue Georgia.
certificats que l'Association Cana- || yest logé une balle dans le

| dienne-Française d'Education d'On- | roeur.
\tario pût recevoir? i

St la congrégation MaSsdeno>.\N
: NN. de Jésus et de - CEUX QUI S'EN

VONT
ne si spontanément, avec l'assuran-
ce d'un memento permanent dans
ses prières. c'est qu'elle n'est pas
étrangère à notre oeuvre patrioti-
que. Ses filiales sont nombreuses 16 OCTOBRE

(Presse Canadienne)

BROOKLINE, Mass. — James J.

,Phelan, 63 ans. de ia maison de
courtage de Hornblower et Weeks.

 

    

dans Ontario. Dofñc, elle connaît
l'Assoc'ation. ses moyens d'action et

| ses aspirations. Pour” l'aider, à le
| prière elie joint l'offrande.

tion, elle ne croit pas avoir déméri- Etata-Unia À Gibraltar
té. Priez donc pour elle, d'abord. TORONTO — Mlle Grace Wynn,

car vous devez désirer ardemment |auf fut pendant 43 ans télégraphis-
qu'elle poursuivre son oeu‘re. te à Ougnode Hall.

plus. que chacun lui assure le succès TORANTO. Allun Maclean,
; de son «ravail en contribuant pour s: ans, areffier de la conr de pre-
| 5 part. selon ses moyens. le 28 n€- |mière division locale, le premier
! tobre prochain* ‘homme qui alr importé au Canada

17 octobre .934, si bétail de l'ile Jersey.
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en invoquant la loi d'enlèvement du

Kentucky. ;
DANS SA FAMILLE j

Mme Alice Stoll. de Louisville.
dont l'enlèvement a cu lieu il v a
six jours, est maintenant en liberté. |
On recherche à New-York Louis;

Esposito, 23 ans, du Bronx, disparu
depuis lundi. Sa famille déclare
avoir reçu par téléphone une de-
mande de rançon de 820.000. |
On craignait que Gloria Gennaro. |

huit ans, de Cheshire, Connecticut.
n'eût été enlevée. mats elle est allée
aujourd'hui à l'école. après avoir
passé un certain temps avec des
compagnes de classe.
Mme Stoll, pour laquelle on de-

mandait une ranon de $50.000. a été
détenue prisonnière dans un appar-
tement d’Annapolis et libérée hier
soir. Elle devra garder la chambre
pendant une semaine. On est à la
recherche de T. H. Robinson fils.
accusé d'enlèvement. Sa femme. qui
aurait fait la garde auprès de Mme
Stoll a été arrétée.

Elle a reçu la somme de $50.000
comme rançon. et les policiers dé-
clarent que 500 dollars seulement
ont été retrouvés au moment ou

Mme Robinson fut arrêtée.
Mme Stoll a été traitée brutale-

ment à diverses reprises, déclare H.
Nathan. chef des agents de la jus-;
tice qui se sont rendus à Louisvtile :
en aéroplane. '
Louis Esposito. 23 ans. du Bronx.

est disparu depuis lundi, et ces ra-

 

 
une rançon de $20.000.

- Une Hktuce de tmenaces fut re-

Fei Mlle Grace Wynn rue par M. Ford le 8 octobre, et On a refusé hier soir le bref

TORONTO. 17. — Mlle Grace'd'autres lettres à peu près sem-

|

d'habeas corpus demandé par
Hauptmann afin d'éviter son extra-
dition au New-Jersey, où il subira
son procès sous
meurtre du jeune Lindbergh. Son
avocat a donné avis d'appel.

| Petites
| Dépêches

‘ Seconde récolte.
MEAFORD, Ont. 17. Mme
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dit le Dr Parent
“Je suis heureux d'avoir èlé

nommé commissaire Ce la Com-
mission  Hydroélectrigue, non

pas pour moi, mais parce que
l’on rend ainsi justice aux Ca-

nadlens français qui sont re-
présentés pour la première fois
dans cet important corps publie

de notre ville”. C'est ce que
déclarait, ce midi. au représen-
tant du “Droit”, le docteur Ru-
fus H. Parent, qui vient de suc-
céder à M. P.-D. Ross, comme

représentant de la Commission
Hydrcélectrique d'’Ontario à la
commission locale.

“C’est une nouvelle preuve”.

ajouta le docieur Parent, “que
le gouvernement Hepburn est
bien décidé à reconnaître les
droits de la minorité française
dans cetie province”.
En terminant, le nouveau

commissaire a dit qu'il regret-
tait toute l'agitation qui #st
faite autour de sa nomination.

fl conclut en notant qu'il
n'avait pas encore reçu de To-

ronto l'avis officiel de sa no-
mination, mais qu'il lui par-
viendrait vraisemblablement
dans le cours de la journée.

visseurs ont demandé par téléphone ! M

(Presse Canadiennes
TORONTO, 17, - Une perturbe

tion dont l'intensité va diminusn'
{passe du lac Supérieur au nou

est, et Ja pression est flevée et

fait froid dans lem provinces

l'ouest. La pression continue à ê2t-
(levé pur la côte de l'Atlantique

"et c'e ext basse dane Ja vallée d
Mackenzie. 1] est tombé des ave

ie

 

Harry Tippen a découvert dans SON | ses accompagnées de tonnerre «dun

jardin une seconde récolte de pa- Prato d'Emtario et 1e mud

tates. de pois, de fèves et de fram- | Manitoba, ainsi que de légér

boises en quantité suffisante pour Avernen et dex gihouiéexs en Albe:

un repas. ta. Allirurs dans le Canada,

po Lu NEP

 

Possession &'explosifs.
WOCDSTOCK. Ont. 17,

juge Perrin a condamné Vv. Ber-
trand, de Montréal. A trois ans au
pénitencier de Kingston, après qu'il
‘eut été trouvé en possession de
puissants explosifs,

: Un homme perd la vie.
PARIS, 17 — Un homme a péri

et de grands dommages ont été cau-

eenome laïque catholique en vue des sés hier soir per un incendie qui à

pour l'avoir vue à l'œuvre pendant | Ft#s-Cnis ‘ ravagé l'étage inférieur de l'immeu-
vin Denui fonda- ! GIBRALTAR. - Richard I. ble du “Journal. La victime est

st-cinq ans. sa |Sprague. 62 ans. consul général des - Lucien Puts.

Inspecteur en chef.
; TORONTO. 17. — Le Dr L J
| Simpson, ministre de instruction
t publique @'Ontario. annonce au-

jourd’hut ia nomination de George
|F. Fogers comme jnsptcieur en
| chet de toutes les écoles secondaires
i d'Ontaro.

temps à été bean, doux en Onta-
rio et tendant à être FZairmen'
plug doux dans Québre et les pic
vinces maritimes.

Vallée de 1"Outacuais et laut do
tft. Tanrent.— Vents modérés «+
‘t'est au gud; bean et doux, Jeudi
“Vents frais de l'oueat Au nord
ouest; nuageux et plus frais, aver
sen Jocajes probables

Maximum hier 51

Minimum (nuit) . . 3
A 8 h. ce matin. Dawson, 22

Aklavik. 28; Fort Simpson, 42; For:
i Smith. 20: Prince Rupert, 46: Vi

 

“teria. 48; Kamloops. 30: Jasper. 20 8
Calgary, 30; Edmonton. 32. Prin’

“Albert, 18. Churchill. 20: Winn.
pez. 32. Monsoner, 46: 8. E. Mars

-Gu; London. 58: Toronto, 46, Ring
um. 52. Ottawa. 38; Moniréal, 4

: Quebec. 38: Saint-Jean. 28. Mor

Vas. Détroit. 80; New-York, 52.
ton. 20: Halifax. 42; Charlottelr. : |
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“Nos étudiantsse
préparent à leur
prochain confli

samecasC00 re 3mntemssemesmaoe

ae

|DES TROPHEESAU |
CLAN FACICOT

M. le député Fdgar Chevrier
présentera ce soir à la ligue Raci-
cot un magnifique trophee-chal-

[ lenge. Le président Dorion et
j ses collègues réservent un cordial :
! accueil à M. Chevrier sur les al- |
lées de Bte-Anne.
M. l'échevin Parisien a aussi

à offer: une coupe a la ligue,

   

 

AUTOUR DE LA
VIEILLE BOULE|
 

UN ingénieur américain qui cher-
chait de l'huile en Algérie v a dé-
couvert des instruments de pierre

que l'on dit être vieux d'au moins
100.000 ans.

s . -

LA vente des cigares a baissé de
13 p. c. en Allemagne au cours du
dernier exercice fiscal. Les Alle-
mands ont fumé durant cette nério-
de 5.640.000.000 de cigares.

LE dernier çens donne à la ville
de New-York une population de
6.981.915 Ames. 81 l'on inclut la ban-
lleue, le chiffre monte à 12.055.187
âmes.

a *

ALPINE DBilisch, qui mourut en
1932 à Rich.vond en Virginie, était ;i
la femme la plus grosse au monde.
Elle ne pesait pas moins de 732
livres.

** a

i
DE 1880 à 1914, l'Emptre britan-

nique a accru son territoire de 4.000.
000 de milles carrés et sa population
d'environ 80.000.000 d'ames.

* e

LA France a en 1931 commencé
214.169 tonnes de bananes contre
62.221 tonnes en 1928.

 

L”ArbredeI:la Science
i Choses du domaine aniversel qu'il est bon

de connaître,

Mrer
LES Pilgrims s’embarquèrent a

bord de Mayflower avec l'intention
de se rendre à Manhattan, mais le
capitaine du bateau, soudoyé par

des marchands hollandais, les con-
duisit dans la baie de Massachu-
setts.

 

° . e

LES Grecs furent les premiers
à inventer un alphabet grâce au-
quel les sons de leur langue sont
exprimés par une série de lettres,

. + +
CONSTANTIN le- Grand fut le

premier empereur chrétien de Ro-

it

Le Varsity fait aujourdhui
| un solide exercice à l'O-
| vale. ‘
| poste. Match important
i avec Queens au champ

local.

| DES CHANGEMENTS
AUSEIN DU CLAN

; activement à la partie de samedi
avec Queen's qui aura lieu au vaste

i champ de la rue Nicolas,
L'instructeur Gleeson ayant re-

manié sa troupe s'attend à un ré-

qui leur permettra de laver l’insul-!
te de la défaite de 20 à 1 qu'ils ont,
avalée à Kingston la semaine der-.
nière.

Le Varsity sera tout probable-!
ment au grand complet pour cet|
engagement. Cruikshank et Jim |
Veale se rétablissent rapidement et!
comptent participer à l'exercice de
cet après-midi.
Le Père Caron, directeur d'athlé-

tisme, à une grande confiance en
sa troupe: “Elle fut battue, dit-il,
à deux reprises, mais elle a bien |

! joué et c’est là le principal”.

SOUS LES TOITS
° e e

JERRY Gobeille et Wib Nix
exécutent de magnifiques passes qui
les rendront dangereux au cours de
la campagne.
 

° » ® :

{ JIM Veale joiwwra désormais
| comme voltigeur. Jackie Corcoran
le remplace au centre, ou il a bril-

lié contre les Cadets.
e e +

JIM Coutright et Frank Kealey
se partageront le travail à l'aile ex-
térieure. Ils devraient y connaître

! de vifs succès.

+ *

NIXON, Lafleur. Gagner et Be-
| noit seront à l'agrière-garde contre
les solides copalns de Queen's.

|

1854-—John-A. Masdonald intro-
duit un projet de loi tendant à sé-
culariser les biens du clergé et à
abolir les droits de seigneurie.

+ e ®

1868—Décés de Laura Secord, hé-
roine de Beaver Dams durant la
guerre de 1812.

e ® oo
1904—Israël Tarte se retire de la

politique.

[J] . .

1907-——On annonce que 6.126.557
personnes ont assisté aux parties
des deux ligues majeures durant Ja me. I] donna son nom à l'antique

ville de Byzance.
» ® e

LA plupart des constables améri- .
cals mesurent les distances avec
leurs pieds, dont la longueur offi-
cielle est de onze pouces et demi.

SI la statistique dit vrai, le sieur
Henry Ford. magnat de l'automo-
bile. a un revenu annuel de 65.000.-
000 de dollars.

* e 8

CLEOPLATRE était appelée par,
ses contemporains le ‘serpent du
Nil”, non pas à cause de ses char-
mes séducteurs, mals parce que le
serpent symbolisait l'antique royau-
té d'Egypte.

. LA a

LE TRAVAIL
e e »

Çeorges Sand a écrit:
-- On devrait commencer sa jour-

née par l'action qui coûte le plus:
toutes les autres, vepant à la suite,
nous sembleralent dfs plats de des-
cert!

» e e

FOLIES - SENTIMENTALES
. = +

Arthur est tout penaud !
On se moque de lui ! !
On le laisse dans un

oubli ! ! |

Car il ne peut jouer du piccolo!!!!

complet

ET, surtout, n'oubliez p«s qu'une
grenouille meprise l'océan ! !

® * -

LE 17 OCTOBRE
1540—Jacques Cartier est nommé

capitaine de l'équipage français qui
doit se rendre au Canada.

e ° °

1687—Les Iroquois massacrent
plusieurs colons au bout de l'ile a
Montréal.

e * »

1767—Les Anglais démolissent la
forteresse du fort Louisbourg.

< ©
1849—Décès de Frédéric-François

Chopin, célèbre musicien.

Les RRough Riders

 

Lorne Johnson porter désormais une chemise du club de rugby
Ottawo. C’est une précieuse acquisition. Les Rough Riders ont perdu ‘
ou congédié deux de leurs joueurs américains et :! faut nécessoire-
ment leur trouver des substituts.

fe

| nouvcaux joueurs poursamedi
1

|

| On a aussi songé à enrôler Cort Cronin, ci-devant instructeur de
Winnipeg, mais cn doute fort que

Ottawa lo permission nécessaire.
Les Rough Riders s'attaquent

pole. C'est une joute des plus importantes

gra CU Aa /.

 

| saison régulière.

! e + *

! 1912—Packey McFarland bat Kid
‘ Alberts en dix assauts à Cleveland.
| e e e

1914—Johnny Griffith bat Fred
| Kay en vingt assauts à Sydney.

| 1916—Ted “Kid” Lewis se fait ta-
per par Jack Britton dans un com-
bat de douze assauts qui a lieu à
| Boston,
| + 0

1917—Franki Callahan et Johnny
Dundee font match de onze assauts
sans décision à New-York.

°. eo oo
1917—Le premier convoi traverse

le pont de Québec.

1917—Jack ‘Dillon et Zoulou Kid
font match de dix rondes sans dé-
cision & Montréal.

e . -
| 1921—Distinction. cheval de 6
ans qui porte 112 livres, fait à
Churchill Downs en Kentucky un
record local de 1°17" 3-5 pour six
furlongs et Jem.

e .
1925—Saint-Pancras, chasseur de

six ans, établit à Laurel en Mary-
land un record local de 53" 4-5
pour le steeplechase de deux milles
et demi sur un tracé boueux.

® ® e

1927—Martin Burke met le Ja-
maïca Kid hors de combat au
troisième assaut d'un match qui a
lleu à New-Bedfotd en Massachu-
sets,

e ° .

19237—Tom Sayers bat Roy Mit-
chell dans un match de dix assauts
qui a lieu à Boston.

1927—Hilario Martinez. champion
welter d'Europe, bat Jack Britton
dans un match de dix assauts qui
a lieu à New-York.

I 1927—Joey ® Kautman met Joc
! Conley hors de combat au cinquiè-
me assaut d'un match qui a lieu à
Boston.

oe eo oo
1928—Décès d’Alex Smith, orga-

nisateur du parti libéral .
 
 

auront deux

rt

la direction du Big Four accorde à

samedi & Montreal dans ig Métro- |

Tous les gars au,

L'Université d'Ottawa se prépare ‘

veil soudain des gladiateurs, réveil

DEANHES DE
LA NATIONALE

LES EXPERTS PROCLAMENT
DIZZY LE JOUEUR LE PLUS
UTILE A SONCLUB EN 1834 :

CHICAGO Dizzv Dean, célébre
lanceur des Cardinaux de St-Louis,
a été proclamé le joueur le plus uti-
le à son club durant la saison 1934
dans ia ligue Nationale.
Dizzy a obtenu un total

points.

Paul Waner, de Pittsburg. arrive
deuxième avec 50 points. Viennent

de 178

ensuite: Joë Moore. des Géants:
Travis Jackson et Mel Ott, autres
Géants.
Dean a fait cette année un record

de 300 victoires contre 7 défaites.
Jamais, depuis l'époque de G.-C.
Alexander en 1915, a-t-on vu dans

:la Nationale un lanceur aussi habi-
le.
° LES HEROS
Voici la liste des héros depuis dix

ans:
1924—Dazzv Vance, Brooklyn.
1925—Rogers Hornsby, St-Louis.
1926—Bob O'Farrell, St-Louis,
1927—Paul Waner, Pittsbuig.
1928—James Bottomley, St-Louis.
1929—Rogers Hornsby. Chicago.
1930-—Hack Wilson, Chicago.
1931—Frank Frisch, St-Louis.
1932—Chuck Klein, Philadelphie.
1933— Carl Hubbell, New-York.
1934—Dizzy Dean, st- izzyDean,St-Louis.

LE GLEBEA EL
TACHE FACILE

IL CONTINUENT &SA MARCHE
TRIOMPHALE DANS LES CER-
CLES JUVENILES.

Le collegiate Glebe a triompheé de
l'Ecole technique, au pointage de
19 à 12, dans un match de la ligue
scolastique juvénile qui eut lieu
mardi après-midi.
Dans l'autre joute à l'affiche. le

Commerce a battu le collégiale Lis_
gar. par ! à 0. Bob Montgomery
réussit le point sur un coup bien
placé.

 

LE CLASSEMENT
G. P. N. Pts,

Glebe . . ... 4 0 0 8
St-Patrice 2 1 1 5
Commerce 2 1 1 5
Lisgar . . 1 3 0 2
Technique . . 0 4 0 O0

—_—_——
 

—_—
[LE sPorToscoPE )
 

La réunion d'hiver à la Havane
s'ouvre le ler janvier. Il y aura
soixante jours de courses au parc
Oriental.

e e

Londres aura sous peu un palais
des sports aussi vaste que le Jardin

Madison à New-York. Il y aura de
la place pour 22.000 personnes,

e e ®

Roger-E. Baker, contrôle trois
clubs dans la Jigue de balle du Nord-
est — Worcester, Watertown et
Wayland, Il est aussi actionnaire

de trois autres clubs dans la méme
ligue,

> e
John-J. Tigert, instructeur de rug-

by à l'université du Kentucky en
1913, 1915 et 1916 est aujourd’hui
président de l’université de Floride.
Boursier Rhodes, il termina ses étu-
des en Angleterre.

° e °

Johnny Jadick, jeune puglliste, n'a
pas à s'inquiéter de la dépression.
Depuis qu'il fait de la boxe profes-
sionnelle, il s'est acheté une maison
et a confié 30.000 à sa banque.

e e e

Les enthousiastes du polo en An-
gleterre s'exercent sur des chevaux
de bois.

* » *

T. Bidlake, célébre cycliste d'au-
trefois a établi durant sa carriérs
127 records. Et tous furent réussis

sur un tricycle muni de pneus so-
lides,
pre

Voir page 13

 

  

  

 

  
donne son

M. Etienne Godbout

tout à fait méritoire.

M. Enée Bordeleau et M. Etien-
ne Godbout ont parlé lundi de fa-
çon très intéressante de notre
grande ceuvre sportive et patrio-
tique.

M. Bordeleau, organisateur chef
présenta M. Godbout en ces termes:

La surprise agréable que vous a
réservée l'Association Athlétique
amateur canadienne-française, pour

ce soir, va sans doute vous plaire.
En effet, grâce à son beau patrio-
tisme, son grand amour pour les
choses sportives et son attache-
ment sincère à toute organisation
qui a pour but l'avancement des

nôtres, Monsieur ETIENNE GOD-
BOUT, président dévoué du cercle
paroissial Notre-Dame d'Ottawa, a
généreusement consenti à venir ici
ce soir adresser la parole au public

sportif ce la région.

Monsieur Godbout, seriez-vous

assez bon de nous dire franchement
la raison pour laquelle vous avez si
aimablement répondu à notre ap-
pel?

Réponse: — Je te remercie, Enée,
pour tes bonnes paroles à mon
égard et Je te prie de croire que

la seule raison qui m'a décidé à
venir ici ce soir c'est que je suis
parfaitement convaincu de la sin-
cérité et de la noblesse du mou-
vement. Je sais tout le bien que
vous pouvez faire aux canadiens-
français de la région.

Question: — Monsieur Godbout,
je suis certain que le public sportif
serait fort intéressé da: connaître
vos impressions sur l'Association
athlétique amateur canadienne-
francaise?

NOBLE PROJET
Réponse: — Dans les annales de

l'histoire sportive de la région, il
n'a jamais existé une organisation
semblable. Cette Association Spor-

tive aurait dû étre fondée il y a
vingt ans passés. Son projet le
plus noble e:t l'introduction du

sport organisé dans les écoles sé-
parées. Les bienfaits d’une telle
Association Sportive sont inestima-
bles.

Vous êtes très encourageant Mon-
sieur Godbout, il n'est pas difficile
de voir que vous avez l'entreprise

a coeur. Vous semblez bien pos-
séder le sujet et aprés avoir si bien
éludié la question, vous êtes sans
doute en mesure de nous parler des
relations entre l’Association athlé-
tique amateur canadienne-françai-
se et les cercles paroissiaux?

Réponse: — Si je le comprends
bien. l'Association Sportive est

l'union des cercles paroissiaux de
la région. Elle à pour but la cen-
tralisation de nos forces sportives
et nationales. A toutes les années,
les champions canadiens-français
de la région, seront déclarés dans
toutes les branches du sport. Ils
seront alors nos représentants at-
titrés contre l'élément étranger.
C'est dire que nous préparons ces
athlètes en conséquence sous les
meilleurs instructeurs possible afin
que nous soyons dignement repré-
sentés.

ATTITUDE LOUABLE
C’est bien celd Monsieur God-

bout. A titre de président du cer-  cle paroissial Notre-Dame, serait-il

 

- Terry n’a pas intention de

se défaire du lanceur Hubbell

 

 

  

“UN APPEL A NOTRE ELEMENT

BLAND GARDE Val Tétreau a fait|
1

|
f
|

NEW-YORK.—Bill Terry, gérant des Géants de New-York, an-
nonce que l'équipe sera remoniée d'ici l'ouverture de la campagne de |

| bolle de 1935, mais nie catégoriquement qu'il ait l‘intention de ren-
| voyer Carl Hubbell, habile lanceur des ci-devant champions.

La rumeur circulait dans les cercles sportifs que Carl serait cédé
aux Cardinaux en retour d'un des frères Dean.

| Johnny Vergez et Lefty O’'Doul ne seront plus avec les Géants |
| l'été prochain. Blondy Ryan et Georges Watkins iront aux Phillies en |
| échange de Dick Bartell, capitaine et champ-court. |

}

 

Le cercle Notre-Dame

appui à la
société sportive c.-Î.

M. Enée Bordeleau a une entrevue intéressante avec
au sujet de l'Association

athlétique canadienne-française. — Une oeuvre

indiscret de vous demander quelle

attitude le cercle paroissial Notre-
Dame a l'intention de prendre?
Réponse: — Puisque le

cercle Notre-Dame a dé-
jà adoptée l'idée de pro-
pager les sports chez la jeunesse
canadienne-française et que plu-
sieurs da ses représentants ont rem-
porté des honneurs à l'étranger tant
à la boxe, qu’à la lutte et à la cour-
se, conséquemment nous réalisons
l'importance primordiale d'unir nos

   

 
forces sportives à celles des autres!
cercles paroissiaux de la région afin

d'assurer la meilleure représenta-
tion possible aux canadiens-fran-
çais la région. Monsieur Borde-
leau, je puis vous assurer que le
cercle paroissial Notre-Dame ac-
corde toute sa coopération à l'As-
sociation Sportive. Personnelle-

ment, Je souhaite le succès le plus
complet à l’Association athlétique
amateur canadienne-française et
désire inviter tous mes compatrio-

tes à s'affilier à cet organisme de
survivance. Que Chacun se fasse
un devoir de devenir membre actif
cle cette belle société sportive na-
tionale. Encore une fois merci
Monsieur Bordeleau pour m'avoir
fourni l'occasion d'apporter mon
humble collaboration à l’Associa-
tion athlétique amateur canadien-
ne-française.

LA CLEF DU SUCCES
Merci monsieur Godbout pour vos

bons souhaits et permettez-moi de
vous dire en retour que si tous les
Canadiens-français étaient de vo-
tre trempe, nous n’aurions aucune
difficulté à remporter le succès le
plus complet dans Jes annales de
l’histoire sportive du district.
Mesdames et messieurs vous ve-

nez. d'entendre Monsieur Etienne

Godbout, président du cercle pa-
roissial Notre-Dame vous parler en

faveur de l'association athlétique
amateur canadienne-française.

res

L’ULSTER PASSE A
LA SERIE FINALE

TORONTO— L'Ulster-United a
enlevé le championnat de la zone
de l'Ouest dans la ligue de foot-ball
Nationale, grâce à la victoire de 3
à 0 qu’il a remportée mardi soir sur
le British Consol,
L'Ulster disputera maintenant le

championnat au Carsteel, de Mont-
réal,— Sde l'Est.

 

|POUR NOTRE OEUVRE
Parleront cesoirÀ la radio en

faveur de l'Association Athiéti- !
que amateur canadienne-fran- |
çaise.
Poste C.KCH — 7 heures préci- |

ses: Monsieur l'avocat Noël Beau-
champ, C. R. |
Poste CKCO — 8 heures 30

précises: le Dr Eugéne Gaulin,
président de l'Institut Canadien-|

Jfrancais d'Ottawa. '

 

 
 
 

     
C’EST UN FAIT ....

VOUS OBTENEZ PLUS DE
CHALEUR DE MÊME QU'UNE
ÉCONOMIE DE DOLLARS AVEC

.ASALx1
preEAL’  
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OA COURONNE
LE CHAMPION POIDS- LEGER,
DU CANADA PREND LA ME-|
SURE D'EODIE CARROLL. |

i

 

Tommy Bland, champion poids- |

léger du Canada, à défendu son

titre avec succès contre Eadie Car-
rall, dans un match de dix assauts

qui eut lieu mardi soir à l'Audito-
rium. Deux des juges se prononcè-
rent en faveur de Bland et l'autre
donna son vote & Carroll, habile pu-
giliste d'Ottawa. Il y avait environ
1500 gpectateurs sur les leux lors- -
que les hommes entrerent en lice.

Orville Drouillard, de Windsor,

à obtenu ia décision sur Joë Mer-
clente, de Brooklyn, à la conclu-
sion de la mi-finale de six assauts.

 

+

 

-
.du bon travail au

cours de la série:
semer rma ee + creme

W. Rockburn, Moynahan, N. Blondin, Vic Perreault,
Cornforth et Sarazin ont lutté- ferme contre .
Eastview dans le tournoi qui décida du cham- .
pionnat de l'Intercités.

  

M. Joë Lafortue, statisticien de la ligue Intercités. n dressé le tableau ‘
d’honeur du club Val Tétreau pour la série qui décida du championnat
de la ligue.

Les gars du chemin d'Ayimer ont maintenu une moyenne de 153 °
au bâton et de 923 au champ. W. Rockburn fut leur plus solide cogneuravec une moyenne de 333. Lobbe fit 273. ‘

Moynahan conserva au champ une moyenne de 957. N. Blondin eut .
.blen un record parfait. mais il n'eut que onze chances contre les 47 de
Moynahan.

LES CHIFFRES OFFICIELS .
Voicl un résumé du travail de Val Tétreau durant la serie: .

VAL TETREAU AU CHAMP AU BATON .LES RESULTATS HS A E Moy AB Pts C BY Sac Moy

Tommy Bland, de Toronto, 134 erburn . : : Loue 12 > 1 $ 0 1000
livres 3-4, défait Eddie Carroll, Lobbe * 4 7 1 en ii 3 3 2 0 ns
d'Ottawa, 134 Jjvres — décision en : > : 0
10 rondes. Landymore . . . 1 9 1 909 8 1 2 0 0 25 -

Orville Drouillard, Windsor, 127| Moynahan 40 5 2 957 14 3 3 1 0 24
3-4, défait Joi Droufllard, Rrook-| Sarazin : 13 0 2 905 100 0 2 1 0 200
lyn, 131 1-2 — décision, six rondes. Perreault : tre 6 10 1 944 nu 0 1 0 o 80 .

Art. Primrose, Montréal, 140, aé- B- Blondin 10000 63 1 800 12 2 1 2 0 83
fait Tommy Meeking, Windsor, 136 Cornforth . ....., 3 21 2 923 12 1 1 0 1 83:
1-4 — décision, six rondes, N. Biondin .. .. .. 9 0 0 1000 14 1 1 0 oO n

Gordon Fitzgerald, Windsor, 128, Barbeau . . . . . ., 2 1 1 750 14 3 1 0 2 71
défait Johnny Keller, Montréal, 184 Fahey . . . . . .. . 16 5 3 815 18 0 1 060 0 67.
3-4; foul, à la 2e ronde. TT Tm me ee —_— = = ee ee
Joey Gollob, Montréal, 137 1-2, Equipe . . . . , ...1 61 14 923 135 14 21 6 3 155

défait Eddie Edwards, 131 1-2 — LES LANCEURS
six rondes, G P Ret BB C Pts March. Moy
Arbitre— Honoré Chevrier. Landymore . . . , . ... 1 1 12 9 15 13 19 1-3 500
Juges— Billy Allen, Lou Stevens Comforth . ....... 0 3 6 2 2 14 162-3 000

et Tom Pragnell, Equipe . . 1 3 18 11 39 27 36 250
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Paletots d'Hive   
choix. Styles nouveaux.

cial, à

775

D'Hiver pour Hommes

ceptionnelle.

1.50

Pour Hommes et Jeunes Gens

Tissus en vogue, nuances de
Ne man.

quez pas cette occasion. Très spé-

Nouveaux Paletots

spécial représente une aouboine ex-

    
   
   

    
  

  

 

Paletots d'Automne
Pour Hommes et Jeunes Gens

RAGLAN ET SLIP-ON

35 seulement. Valeurs réel-

les de 19.00. Pour écoulement

rapide, à

r

  
   

  

  

 

  
      

 

  75  
   
  

     

      

  

 

COMPLETS
À | et 2 Pantalons

  

 

   
    

 

   

 

Chauds paletots d'hiver, contec

vonnés de tissus de haute qualité. Quiconque endosse un Je ces .
Genres raglan, tube, balmaccan Ce complets est ossuré d'une tournure ;

élégante Worsteds et Twceds nou-

l veoux Styles. Offre remarquable de

‘inotre Vente d'Automne.       

 

 

VOYEZ NOS VITRINES
pour AUTRES SPECIAUX

 

 

   
 

 

  
  
   
    

  

  

GANTS
Doublés et non dou-

és. Pesanteur d'ou-

*omne. Très Spécial,

1.00

Bas
laine

lors,

Pour Hommes

 

Très spéciol

Magnifique choix de nmouveous.

de fantaisie. Très Spécial .

°2 pour 1.00

J. E.

Nouveaux desins et co-

Combinaisons

Pesanteur d'automne et hiver.

Cravates de Soie

34 RUE RIDEAU ‘Pres de Sussex)

    

  
   

De Qualité

TOOKES

Lot de belles chemi-

ses confectionnées do

broadcloth onglos a

rayures et blanc, Col-

let attaché ou séporé.

BAS
de fantaisie,

et cachemire.

   

     

    

   

  

  
  
  

Trés Spécial,

   
    

  

  

   

 

       
  

   

Voleur de $1 95 cha-

cune, pcur ,

3 poires pour $1.00 .

95c 3 pour 4.00 .   

Chapeaux de Feutre
Pour Hommes

ve 1,95

   

esr 55¢

   
Nuonces et styles ou choix,

blures. Très Spécial

BLANCHET
— Ottawo— Tél: RIDEAU 2031

  

  
  

  
  


