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Co nement en vue de inscription .
nationale. :

‘ UN DEGUISEMENT?.

‘ La question du service obligatoire serait étu-
,  diée, si le service volontaire n’est
,Ç «> ;Pas satisfaisant... -

: CONSERVATEURS DIVISES

 

+

, passives en cas d’urgence.:
La proposition originale, dont on

‘ a fait une revue, hier, en chambre,
consistait en une inscription natio-
nale volontaire, mais, en certains
milieux ouvriers, on dit que ce
n'est qu'un déguisement de la
conscription, qui pourrait s'appli-
quer aux hommes mais non aux
ressources industrielles ou finan-
cières de la nation.

, Le Daily Herald, journal ouvrier,
dit que, pour ce qui est du service

. obligatoire, le gouvernement sera
combattu par toutes les forees du
travail organisé. Le service, dit-il,
doit être volontaire, efficace et basé
absolument sur les principes démo-

, cratiques.

.

: La crainte des ouvriers que la na- :
’ ture volontaire de l'inscription ne

soit abandonnée s’est manifestée,
; hier, alors que le gouvernement a

déposé une motion recommandant
que les résultats du système volon-
taire soient revisés à la fin du mois
de mars prochain. A ce temps, pa-
rait-il, la question de déclarer le

‘ sérvice obligatoire sera étudiée, si
les résultats du plan original ne
sont pas satisfaisants.
Le parti consérvateur s'est divisé

sur la question de la nécessité du-
service obligatoire. au

.  Tetournera à

. Mme Stephen Griffin, mère de
Murray Griffin, des Rough Riders,
qui avait été gravement
dans un accident d'auto survenu le
26 novembre dernier à l’angle de la

, rue Percy et de la deuxième avenue,
sera transportée mercredi à sa rési-

. dence de Toronto. 2
Souffrant d'une fracture du bas-

‘ sin et de plusieurs autres blessures,
Mme Griffin repose actuellement à

, I'hépital municipal. L'accident s'é-
tait produit immédiatement après

, la joute Ottawa-Argos, au parc
Landsdowne.

- Les Russes en exil font l’union autour
: du prétendant au trône
: Le grand duc Vladimir passe la Noël en Allemagne.

Son passage à Paris
politique. — Pas d'entrevue avec Hitler.

(P. Can — Havas)

' PARIS, 17. — Le Grand-duc Vla-
dimir se rend en Allemagne unique-
ment pour passer les fêtes de Noël
avec sa famille, assure-t-on dans

' les milieux monarchistes russes de
Paris.

“Je peux vous démentir catégo-
riquement l'information de presse
annoncant que le grand-duc Viadi-
mir sera reçu par Hitler”, à déclaré
notamment au représentant de I'A-

gence Havas le général de Goulte-
viteh, président de l'association des
anciens officiers de la Garde Im-

  

Letravail

livrée mardiauparlement
, Elle se fera contre la proposition du gouver-

 

, LONDRES, 17 (P.A,) — Le travail organisé se prépare
Aujourd'hui à combattre toute tentative, de la part du gou-
Vernement, d'imposer la conscription en temps de paix.

Le parti travailliste se prépare à livrer sa première
Attaque mardi, en chambre des communes, contre la propo-

. sition’ du gouvernement en vue de l’inscription nationale,
afin de se rendre compte des forces de défense actives et

blessée |

combattra la
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L’ANNIVERSAIRE
“DE L’HON, KING

 
Le premier ministre du Canada

célèbre aujourd'hui son 64e anni-
versaire de naissance. I naquit a
Kitchener le 17 décembre 1874. Il
gouverne le pays depuis 12 ans,
soit quelques années de moins que
Sir John A. MacDonald et Sir Wil-
frid Laurier. Il dirgie le parti li-

béral depuis le 7 août 1919. Il entra a
la Chambre des Communes en 1908

‘les wagons avaient été trop chargés. et dans le cabinet Laurier en 1909.

. T1 habite Ottawa. | 288.

Le fleuve
Jaune inonde
six districts

SU, A 400 MILLES DE SHAN-
GHAL

 

(Presse Associée)
SHANGHAI, 17. — La crue

des eaux du fleuve Jaune inon-
de six districts de la province
de Kiangsu, disent des dépé-
ches de la zone éprouvée. La
région est située à environ 400
milles au nord-ouest de Shan-
thaï. Les eaux ont franchi les
digues près de Keifeng, Ho-Nan,

et ont été lancées jusque vers
le sud.

D'après des nouvelles de
Tchung-King, le général Tchen
Tcheng, vice-ministre de l’avia-
tion, estiment que les pertes ja-
ponaises sont au nombre de
270.000 à la suite du combat
dans la vallée du fleuve Bleu,
Sur ce nombre, 96.000 ont été
tués. Tchen déclare que 30.000
Japonais ont été sacrifiés pour
gagner 50 milles le long du che-
min de fer d’Anchang, depuis
la chute de Kiukiang, le 26
juillet.

L'enquête à
Sydney Mines
est terminée

(Presse Canadienne)
SYDNEY MINES, Nouvelle-Ecos-

se, 17. — L'histoire du terrible dé-
sastre survenu à la mine Princess
Colliery, qui causa la mort de 21
mineurs et infligea des blessures à
plusieurs autres, est inscrite et rela-

te dans le procés-verbal de la cour
d’enquéte aujourd'hui. Les investi-
gateurs ont aussi devant eux un
programme de sûreté, contenant 11
points différents, destiné à empêé-
cher la répétition d'un accident

semblable.
Plus de 40 témoins ont donné leur

compte rendu de la tragédie du 6
décembre devant un tribunal qui
cessa de siéger hier.
n’a pu expliquer la rupture d’un
cable métallique qui retenait le
convoi des wagons transportant les

mineurs. C'est lorsque ce câble se
rompit que les wagons et les mi-
neurs, dont le nombre dépassait 200,
plongèren tdans les profondeurs de

la mine.

  

Les commissaires chargés de faire

enquête, le docteur Alan Cameron et
M. W. A. D. Gunn, entendirent plu-
sieurs opinions différentes au sujet
de la rupture du câble. M. Léo Su-
therland croit qu’un noeud -urait

pu causer cette rupture; l’ingénieur
Maaritz Mattson sugère qu'un choc
soudaint en fut peut-être la cause.
On étudia aussi la possibilité que

Mais M. W. D. Haley, gérant de la
mine, a affirmé qu’il n’y avait que
235 à 240 homes dans les wagons,
qui peuvent en trasporter au moins

 

sera marqué par un acte

périale. “Le grand-duc se rend en
Allemagne auprès de ses soeurs, la
grande duchesse Kyra, mariée au

prince Louis-Ferdinand de Hohen-
zollern et la grande duchesse Marie,
mariée au prince de Leiningen, Il
n'a jamais été question d'une en-

trevue avec Hitler.”

UN EVENEMENT

Le grand-duc Vladimir, préten-
dant au trône des Tsars, se rend à
titre strictement privé en Allema-
gne, son passage à Paris sera ce-
pendant marqué par un acte politi-
que.

 
 

Nos députés présents au
caucus libéral d'Ottawa

MM. Alfred Goulet, J.-A,
Dr J.-R. Hurtubise, Paul Martin et Lionel Che-
vrier assisteront à la réunion secrète de lundi

. à la salle du comité des chemins de fer à la
Chambre des Communes

Les députés libéraux fédéraux
canadiens-francais de Ia région
d'Ottawa assisteront en bloc au
caucus ontarien convoqué lun-
di prochain dans la capitale
afin de prendre en considération
ia scission publique entre le
premier ministre Mackensie
King et le premier ministre
Mitchell Hepburn. Le “Droit”
a communiqué, ce matin, avec

N plusieurs parlementaires fran-
co-ontariens et tous ns ont
assurés qu'ils seraient à la salle
du comité des chemins de fer.
aux Communes, à 11 henres
C'est le moment fixé pour l'ou-
veriure de cette réunion. Ils ont
reçu, hier, la dépêche du whip
libéral ontarien, M. W. A.

 

Bradette, Elie Bertrand, le

Fraser, dépaé de Northumber-
land, !es canvoquant_à ce cau-

} CUS.

; Les députés de notre langue
‘d'Ontario dans ln ville et la ré-
| gion d'Ottawa sont: MM. Albert Pi-
inard, Ottawa-Est: Alfred Goulet,
; Russell; Elie-O. Bertrand, Prescott;
i Lionel Chevreer, Stormont. Le nord-
!ontarien enverra aussi le contingent
‘complet de ses parlementaires de
‘langue française: le Dr J.-R. Hur- |
 bubise. Nipissing: et M. J.-A. Bra-!
; dette. Cochrane. La péninsule d'Es- !
sex fournira, de son côté, M. Paul

| Martin, député franco-ontarien
d'Essex-Est. Le sénat enverra en-|
‘fin à ce caucus un libéral canadien- ;
français du sud-ouest ontarien,
l'hon. Dr Gustave Lacasse. |

 

gon attitude “avancée” au moment

| prive. Le grand-duc y rencontrers

En effet pour Mm première fois
le prétendant recevra les représen-
tants de tous les partis monarchis-
tes de l'émigration russe au cours
d'une réception dimanche à l'hôtel
de la Rochefoucauld d'Estissac.
Cette réceptio marquera la fin d’une
sorte de brouille de plus de vingt
ans entre ia dynastie Romanoff
et les monarchistes russes. Le:

grand-duc André a succédé en effet |
comme prétendant à son père Je
grand-duc Cyril qui en raison de

de la révolution russe, avait été de-
puis tenu à l'écart par les monar-
chistes russes.

Ceux-ci, en reconnaissant ses
droits éventuels au trône des Tsars

de toutes les Russies qu’il détient en

vertu de la loi successorale du trône

édictée par le Tsar Paul Premier,

prévoyant l'ordre de succession par

la primogéniture mâle, avaient in-

terrompu toutes les relations poiiti-

ques avec le prétendant. Seul le

partie “Jeune Russe” dont le pro-

gramme se résume par la formule

“Le Tsar =t les Soviets”, collaborait

étroitement avec le grand-duc Cyril.

A la mort de ce dernie1, survenue il

il y » quelques mois, les autres partis

non seulement monarchistes mais

nationalistes de l'émigration, esti-

mant que la “dynastie était une des

valeurs nationaies russes”, esquisse-

rent un rapprochement avec le jeu-

ne prétendant qui réside en Breta-

gne près de Saint-Briac.
C'est une réconciliation définitive,

conditionnée par |! rupture de la

dynastie avec le jarti Jeune Russe,

qui sera définitivement scellée di-

manche au cours d'une réception à

l'hôtel de la Rochefoucauld.
VOYAGE PRIVE?

On souligne par ailleurs dans les

milieux monarchistesrusses de Pa-
ris que le voyage du (grand-duc Via-

dimir er: Allemagne vttstrictement

Mais aucun |

 
sa soeur Kyra, mariée au prince

Louis-Ferdinand de Hchensollern

qu'il n'a pas revue depuis la môrt,

de leur père, survenue alors que Is:

princesse était au Japon au cours|
de son voyage de noce autour du |
monde. On se monts très étonné

Guile à la 14ème page)
 

ë

Le capitaine H. S. HILTON est roi et maître sur son navire, le “Lady Rodney”.
ss cabine porticulière.

 
On le voit ici dans

Aux heures de calme, c'est un aimable causeur qui aime à évoquer ses souvenirs.
 

Quatre frères étaient mêlés à
l'affaire McKesson and

Robbins
George Vernard, George Diétrich et Robert Diétrich

ne sont autres que des fréres de Philip Musica,
alias Donald Coster.

(Presse associée)
NEW-YORK, 17—F. Donald

Coster, double personnalité in-
croyable d'un mauvais génie fi-
nancier, qui réusit à effacer sa
première et véritable identité,
celle du prisonnier Philip Musi-
ca, pour devenir la tête diri-
geante d’une compagnie de pro-
duits pharmaceutiques ayant un
capital de $87.000.000, s’est tué
hier à sa résidence, à Fairfield
(Connecticut). ,

II se tira une balle dans la
tête au moment même où les
autorités fédérales frappaient à
sa porte pour l’arrêter de nou-
veau à la suite de développe-
ments additionnels dans le
grand scandale financier qui
s’est abattu sur sa compagnie,
la McKesson and Robbins, Inc.

QUATRE FRERES
Pendant que Coster mourait au

Connecticut, les autorités du gou-
verner..ent a “New-York identifiè-
rent George Vernard, agent cana-
dien de la corporation, et deux au-
tres employés dela même compa-
gnie, comme étant tous des fréres
de Philip Musica, alias F. Donald
Coster. Les deux autres employés
portaient les noms de Georges Die-
trich, trésorier adjoint de la com-
pagnie, et Robert Dietrich. agent
de vente pour la compagnie à Brid-
geport (Connecticut).
Tard dans la journée dhier, Geor-

ge Vernard a été poursuivi en jus-
tice sous l'accusation de fausse re-
présentation et de fausses déclara-
tions au sujet des registres des ac-
tions de la McKesson and Robbins;
Robert Dietrich, le plus jeune des
quatre frères, est accusé d'avoir vio-
lé la loi de sécurité et d’échange de
1934. On exige un cautionnement
de $100.000,
Le méme mandat a été émis con-

tre George Dietrich à New Haven.
Lès cautionnements

Il y à quelques jours, les autori-
tés arrétèrent Coster, Dietrich et
Vernard. On exiga d'abord un cau-
tionnement variant entre $3.000 et
$5.000, chiffres relativement bas.
On ne connaissait pas encore la
véritable identité des accusés. Mais

quand la police dévoila celle de
Coster, les autorités émirent de
nouveaux mandats d'arrestation,
exigeant cette fois des cautionne-
ments de $100.000.

S'ajoutant à l'accumulation de
développements qui révélaient que
plus d'un frère Musica avaient re-
commencé une nouvelle vie, sous un
nouveau nom, plusieurs révélations
additionnelles ont complètement
éclipsé le but principal d'une en-
quête, dirigée vers quatre directions
différentes, qui depuis plus d’une
semaine a tenté de découvrir les
motifs et les causes d’une majora-
tion apparente de $18.000.000 dans
les ressources de la McKesson and
Robbins.

Parmi ces nouveaux développe-
ments qui comprennent le passé

“molaire de2 Copter, qui il y a envi-
ron 25 ans fut impliqué dans l’é-
eroulement financier de la United
States Hair Company, évaluée à
plus d’un million, on remarque que
Coster est soupçonné d'avoir parti-
cipé à un trafic d'armes et de mu-
nitions contenues dans des caisses
étiquetées “lait de magnésie”, avec
des nations belligérantes.

On constate aussi qu’à une épo-
que de sa vie, Coster posséda une
troisième identité, celle de William
Johnson, investigateur préposé au
service des recherches d’espionnage,
dans les bureaux du procureur gé-
néral, durant la Grande Guerre.

Passé mouvementé

En même temps qu'on ressuscite
graduellement le passé mouvementé
de Coster, les autorités poursuivent
leur enquête dans les affaires fort
suspectes de la McKesson & Robbins.
On croit que les fraudes probables
ont été limitées à la division des
médicaments bruts, de la compagnie
de produits pharmaceutiques. Après
une investigation de plus de dix
jours, on n'a pas encore trouvé la

tement. Celles qui figurent dans les
registres n'existent pas.

Jusqu'ici, l'enquête semble avoir
démontré que les conspirateurs per-
cevaient un revenu collectif d'en-
viron $1.000.000. 
 

L'Eglise de France et les
nationalistes espagnols

(P.C.-Havas)

PARIS, 17 déc.— Le projet d'une
trêve de Noël en Espagne suscite
dans les milieux catholiques un

intérêt croissant.
On croit savoir que plusieurs pré-

lats en eurent connaissance et l'ap-
puyèrent auprès du Vatican. Outre
les chefs spirituels de l'Eglise de
Prance. le cardinal Mundelein, ar-
chevéque de Chicago, qui séjourna
récemment à Rome, et le cardinal
Hinsley, archevéque de Westmins-
ter, s'intéresseraient vivement au
succès de cette entreprise de pacifi-
cation. 7

On se rappelle à ce propos dans
les mêmes milieux que voici deux
ans les gouvernements français et
britannique lancèrent une offre de
médiation et que, depuis -lors, ils se
déclarèrent toujours prêts à favori-
ser tous les efforts destinés à abré-
£er la guerre civile espagnole.
LA CROIX, organe officieux de

l'Eglise de France, prit récemment|
à l'égard de l'Espagne nationaliste.
une attitude de réserve. "L'influence
hitiérienne, écrivit notamment le

Père Léon Merklen, directeur de
LA CROIX, gagne tous les jours
dans l'entourage du généralissime

 

Franco. Si les condamnations du
racisme par le Souv Pontife
sont passées ed Espagneà peu près
complètement inaperçues, les écrits
de Hitler, de Rosenberg, et de
Streicher sont traduits en espagnol

et largement répandus. Serrano Su-
ner, besu- de Franco et minis-
tre de l'intérieur du gouvernement
franquiste, ne cache pas à ceux qui
le visitent ses sympathies pour le

national-socialisme Allemand, et le

Cardinal-Archevque de Tolède fut
obligé de rappeler que pour être un
vrai catholique, 11 ne suffit pas de
se dire un catholique “espagnol. il
faut être un catholique romain.”

Des inquiétudes du même ordre
expliqueraient, assure-t-on dans
l'entourage de la haute église, le
discours prononcé récemment par
le patriarche de Lisbonne.

armee em

LES INSTABILITES
DU JOURNALISME

Toronto. le 16 — Clifford Sallace,
“managing editor" du Toronto
Globe and Mail depuis le 10 octo-
bre dernier. a quitté son poste

 

 hier.
 —

 

4 janvier.

que tout le eorps diplerctique de
vertuce. 

>

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA
LÉGATION DE FRANCE

 

L'ouverture officielle de lo nouvelle Légation de France se fera
mercredi, le quatre janvier 1939. Plusieurs manifestations ont dérd eu
lieu dors le magnifique édifice de lo rue Sussex, mais l'ouverture offi-
cielle, à couse de zertains travoux en <ours, à été remisé à le dote du

Son Excellence le Gouverneur-Géné/el et Lody Tweedsmuir gins

avme 02 ets

ta Copitole assisteront à cette ou-  

moindre ressource dans ce dépar--

 

DE PEUR QU’IL
NE S’EN SERVE

(Presse canadienne)
SUDBURY, 17. — Timothy Mal-

loy, 32 ans, de Kenora, a été arré-
té hier soir sur une accusation de
port illégal d'arme. La police aurait
trouvé sur lui un pistolet.
eat

Un important
discours de
A. M. Landon
IL LE PRONONCERA DIMANCHE
A LA CONFERENCE PANAME-
RICAINE TENUE A LIMA

(Presse associée)

LIMA, Pérou, 17.— A.-M. Landon
doit prononcer dimanche son prin-
cipal discours a la conférence pana-
méricaine, et plusieurs délégations

sont d'avis que cette allocution

comprendra une interprétation de
la politique étrangère des Etats-

Unis, au point de vue républicain.
Toute déclaration de la part du

candidat républicain à la présiden-
ce en 1936. disent les membres de
la conférence, sera regardée comme
étant d'une importance considéra-
ble, vu la crainte exprimée par les
délégués de l’Argentine qu’une ad-
ministration seulement ne peut ga-
rantir la continuation de la politi-
que de bons voisins des Etats-Unis.

On croit que M. Landon exprime-

ra des vues personnelles. Il & fait
une étude approfondie de toutes les

activités et passé beaucoup de

temps à s'entretenir avec divers

délégués, afin de connaître les sen-

timents de l'Amérique latine envers

les Etats-Unis.

Pattullo viendra

bientôt à Ottawa

 

 

 

  

IL VEUT OBTENIR UNE ALLO-

CATION.

(Presse canadienne)

Victoria, le 17.— Le premie/ mi-
nistre Pattulo a déclaré hier qu’il

tentera d'obtenir une “allocation
substantielle” pour l'exécution d'un
programme fédéral - provincial de

construction des routes l'an pro-

chain. lorsqu'il vendra visite aux

autorités du gouvernement fédé-
ral à Ottawa, le mois prochain.
L'honorable John Hart, ministre
des Finances, accompagnera le

premier ministre.
Le premier ministre a expliqué

 

qu'il discutera un plan général de
voirie avec le gouvernement fé-
déral en plus de poursuivre ses
négociations en ce qui concerne
le projet d'une route allant des
Etats-Unis à l'Alaska, à travers Ja
Colombie-Britannique et le You-
kon. Il est prohable qu'on abor-
dera aussi d'autres questions inté-
ressant les deux gouvernements.
M. Pattullo n'a pes révélé le

montant de l’allucaiion qu'il espé-
re obtenir du gouvetnement fécdé-
ral, mais on salt que per le passé
il a demandé eu gouvernement
de dresser un programme de 5 ans
au moins, avec une somme pré-
cise pour chaque année, afin que
la province puisse tracer ses plans
de construction d'aprés des ligues
définies

Cette année, l'allocation fédé-
raie-provinciale pour la Colombie-
Britannique se chiffrgit à $500.000,
comparée à 81.000.000 lan dernier
et $1.500.00, en 1636..
Le premier mmistre de la pro-

vince a fait des arrangements pour
être à Ottawa au cours de la pre-
mière semaine de janvier. avant
l'ouverture du parlement.
rer

ON ARRÊTERA
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CES EBOULISI| Mouvements
»

New Liskeard. le 17 — (Presse Maritimes
canadienne) — Le ministre de ia
voirie projette de prolonger le
ponceau construii récemment pour ARRIVEES
empêcher les éboulis à Cet endroit gens, Ld ce... By
appelé Calamity Gukh. au nord Aquitents Cherbourg ceil BY
d'ici. L'ingénieur de la région. Prés. Roosevelt Le Havre . NY.
V. H. Longstaffe, @ fait ces Gé- | mienai Maroeliles iees
claratiens récemment. Pendant que: P-éeRoose Southampton NT
ce dernier était en vorage à To- DEPARTS
ropto relativement à cette ques-| gir pfême 7°+
uon de voirie 1 se produisit un Manhattan … cov eel KT.

‘au ébou qui quera Toute .. Ham rg .... .. "x.

[pour quelques jours. anand So oton | N.Y.

 

Mgr Forbes et le ministre de
France seront invités a parler
à la radio, au Jour de l'An
L'Association Saint-Jean-Baptiste pousuivra la tradi-

tion établie l’an dernier. — L'assemblée trimes-
trielle aura lieu à Saint-François d'Assise et
l'Association invitera S. E. le Délégué aposto-
lique à adresser la parole aux membres de la
S.-Jean Baptiste. — Monsieur Charles Michaud
est chaudementfélicité pour son succès comme
directeur des émissions radiophoniques.

L'Association Saint-Jean-Baptis- :
te d'Ottawa, poursuivant la tradi-
tion établie l’an dernier, invitera
Son Excellence Monseigneur l’Ar-
chevêque et Son Excellence le mi-
nistre de France au Canada à ad-
dresser la parole lors de l'émission
radiophonique de l’Association qui
aura lieu la veille du Jour de l’An
pendant la soirée. L'an dernier,
l’Association avait profité des fêtes
pour inviter le ministre de France à
pronbncer son premier discours en
terre canadienne. Le comité Cen-
tral espère que l’éminent diplomate
daignera accepter de nouveau, cette
année, la même invitation.  L'hon.
Paul Leduc, ministre des Mines, qui
représentait le cabinet provincial à
l’émission de 1938, sera invité à
titre de représentant de la mino-
rité française en Ontario.

L'assemblée groupait un nombre
encourageant de délégués de sec-
tions dans les salons de l’Institut,
rue Rideau, qui firent à tour de rôle
le rapport de leurs activités depuis
la dernière réunion du bureau cen-
tral. Monsieur John Burroughs
a été nommé vérificateur de l’As-
sociation sur une motion de M.
Louis Charbonneau, appuyé par M.  Arthur Desjardins.

Les émissions
Monsieur Charles Michaud, vice-

président et directeur des émissions
radiophoniques, donna aussi son
rapport qui fut chaudement applau-
di. On le félicita particulièrement
d'avoir permis aux sections juvéni-
les l'occasion de se produire. À l’u-
nanimité, le Bureau central adopta
une motionde félicitations à M, Mi-
chaud pour l'excellent travail qu’il
accomplit.

11 fut aussi question de la coopé-
Tation de la Saint-Jean-Baptiste
avec la Fédération des Femmes
Canadiennes françaises pour ce qui
est du recrutement.
Le secrétaire a reçu ordre de

mettre sur l’agenda de la prochaine
assemblée, question du comité con-
sultatif. Il est question de sup-
planter ce comité ‘qui n’en est pas
un” par quelque chose comme une
fédération des sociétés nationales
d'Ottawa qui se réunira plus d’une
fois l'an et s’occupera d'autres cho-
ses que des élections municipales.
La prochaine assemblée trimes-

trielle aura lieu dans la paroisse
Saint-François et sera irradiée. On
invitera Son Excellence Monsei-
gneur Ildebrando Antoniutti, délé-
gué apostolique, à adresser la pa-
role à cette occasion.
 

Le chef conservateur
définit son attitude au

sujet des armements
Îl favorise un contrôle sévère des profits sur les.

armements fabriqués pour le compte *de la:
Grande-Bretagne. — Un éloge de M. Bennett.’

 

 

(Presse canadienne)

Toronto, le 17.— Le docteur
Manion, chef du parti conser-
vateur, @ déclaré hier soir de-
vant l’Association des Voya-
geurs de Commerce du Cana-
da que les manitions et les

armements dout le Canada
avait besoin pour sa propre
défense devraient être fabri-
qués au Canada par le gouver-
nement ou par des compa-
gnies sous le cuntrôle de ce-
lui-ci sans aucun profit pour

les compagnies.
M. Manion a dit qu’il de-

vrait exister un contrôle sévère
des profits qui se font sur les

armements fabriqués pour le
compte de la Grande Bretagne
“Ces restrictions ne sont que
Justes, dit-il Elles assurent
des bénéfices raisonnables aux
entreprises de ce genre; elles
assurent aussi su Canada des
commandes en plus grand

nombre de la Grande Bre-
tagne.”
Le chef du parti conserva-

teur s’est montré en faveur de
ce contrôle en disant: “Je
n'aime pas voir le gouverne-
ment se lancer dans des en-
treprises commerciales: d’autre
part une nationalisation com-
plète de cette Industrie de-

mandernit de trop grandes dé-
penses de la part du gouver-
nement.”

LA PAIX MENACEE

S'il est vrai que les armements
conduisent inévitablement à la
guerre, le monde est prêt. dit M.

; malheureusement, les dé-
mocraties qui =e sont fait les
champions de ia paix ne sont pas
assez armées pour soutenir leur
idéal. L'Allemagne, l'Italie. le Ja-
pon et la Russie sont un danger
continuel pour la paix.

Bi ces pays veulent is guerre.
de dire M. Manion. ils sauront la
provoquer. De la ln nécessité de
s'armer. Mais, si ce mai est né-
cessaire, 1l n'est pas question du
bénéfices exorbilants pour ceux
qui fournissent l:s armes. Le va-
triotisme ne doit profiter à per-
sonne.

Il a ensuite ri! que, de pi
en plus isscission se faisait com
plète entre les dictatures et les
démocraties: si ces dernières veu-
lent remporter ia victoire finaies,
elles doivent s'y préparer au
de sacrifices nombreux. prix

8 A M. SENNETT
Au début de son discours. M.

Manion a rappelé les services émi-

 

    

nents que M. Bennett avait ren
dus au Canada et à son
pendant les années de crise: “Mon
plus grand désir, dit-il,
M. Bennett puisse encore rendre
service au Canada dans son nou-
veau pays et aussi à l'Empire tout
entler.”
M. Bennett répondit à cela qu'il

n’était pas venu pour faire un dis-
cours mais pour dire bonjour à ses
amis. “Le docteur Manion & consa-
cré sa vie à une helle cause, dit-il.
Même si vous t'appfouvez pas sa
politque mais que vous ayez con-
flance en lui, votre pays demande

que vous soutenir ceux qui veu-
lent sauver la démocratie.”
Au cours de la conférence le

doyen Riley de Toronto porta le
toast du Canada. Le doyen donna
une définition du patriotisme: “Le
patriotisme, dit-il, n’est pes l'ac-
tion de faire claquer des drapeaux
au vent ou de ‘aire des discours
emportés. Le véritable patricte ca-
andien est celul qui se dit: ce pays
me donne l'occasion de servir Dieu
et mon prochain; quand je m'ac-
quitte de ces devoirs, j'ai ma pro-
pre récompense.”

etree

La justice est

lente mais a

les bras longs
En

(Presse csnadienpe)
SUDBURY, 17. — Le coroner-en-

chef du district, le Dr P.-E. La-
flamme, n’a pas tenu d'enquête
dans deux meurtres survenus dans
le district de peur d’entraver los
recherches de la police. -
Les constables n'ont pas terminé

leur enquête dans le meurtre de
Nick Longar. de juin dernier, et
dans celui de Robert Spinks, de
Juillet 1937. Le Dr Laflamme a ex-
pliqué que l'enquête du coroner
pouvait être remise indéfiniment
et pouvait même ne pas avoir Lieu
du tout. ai la chose est désirable,
Le cadavre de Spinks a été trou-

vé flottant sur le lac Ramsay, hor-
riblement mutilé. Longar avait été
étranglé, battu et tiré à mort lors-
qu'on le découvrit le long de Is
route.

 

 

| Courrier transatlantique
Sur le Hanss, via New-York, ferme

ture à 10 h. 30, le 20 décembre.
Sur le Lady Rodney, via Halifax,

le Jamaïque. etc. fermeture à
0 h. 30. ie 20 d pre.
Sur le Montrose, via Halifax, fermeture

à 10 h. 20. le 22 décembre.
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CA ET LA

LA CLEF MAGIQUE
John Charles Thomas, baryton du

Metropolitan Opera, sera le soliste
au concert de la Clef Magique, le
dimanche, 18, à 2 heures de l'après-
midi, concert dont le poste CBF

   

‘fera le relais. Frank Black dirigera
l'orchestre.
"Thomas est né en Pennsylvanie et

fit ses études de musique à Bruxel-
les. C'est à l'Opéra Royal de cette
ville qu’il fit ses débuts. De retour
aux Etats-Unis, 11 a chanté dans
les principales villes. Bes succès
attirèrent l'attention des directeurs

… au Metropolitan et c'est ainsi qu’il
fit partie de la troupe de la grande
scènes lyrique.

* *

LES CORDES MELODIQUES
Les Cordes Mélodiques, que dirige

Alexandre Chuhaldin aux studios
de Radio-Canada à Toronto, exécu-
teront, le dimanche, 18, de 7 h. 30
à 8 heures du soir, l'un des passa-
ges de l'oratorio de Noël de Johan
Sébastian Bach. Il s'agit icl du cé-
lèbre Prélude pastoral qui précède
la deuxième partie de cet oratorio.
Chuhaldin fera entendre ensuite

la Petite Suite Symphonique du
compositeur anglais, J.-D.-D. Davis.
Cette Petite Suite est en trois mou-
vements:  1—Préambule; 2—Air;
93-—Finale, .
Pour terminer, il fera entendre

Bcherzo, d’un autre compositeur an-
giais, Charles Woodhouse,

EMISSIONSDELAÀ
SAINT-JEAN-BAPTISTE

L'Association St-Jean-Baptiste
d'Ottawa présente, le samedi 17
décembre prochain, de 8 h. 30 à
9 heures du soir, au poste CKCH
de Hull, le Cercle littéraire de
l'Institut Canadien français. La
causerie sera donnée par M.
Henriot Mayer, président, et
l'artiste invitée est Mlle Margue-
rite Soublière, pianiste.
La série des programmes de la

Saint-Jean-Baptiste est sous la

direction de M. Charles Michaud,
2ème vice-président de l'Associ-
ation.

 

PROGRAMME
1.—O Canada
2.—Commentaires du directeur
3—Rhapsodie .. .. .. Brahms

Mille Marguerite Soubliére
4—Causerie: Cercle littéraire de

l'Institut Canadien français.
M. Henriot Mayer, prés.

5.—Scénes dansantes . Schuman
© Mlle Marguerite Soubliére
8.—Commentaires du directeur
T.—O ,Canada.

RACHEL CARLEY
Mille Rachel Carley chantera

“Laissez-moi”, de l'opérette "Simo-
ne est comme ça”, au cours de l’é-
mission qui passera à CBF le di-
manche, 18, à 9 heures du soir, sous
la rubrique “Manhattan Merry-Go-
Round”. Elle chantera également
“Is That the way to treat a Sweet-
heart”, et en duo, avec Pierre Le-
“Kreeun, “Just a Little Love, a Little
Kiss”. Celui-ci chantera encore
“Teach Me to Forget You”, et le
Trio Men About Town, “Delphine”,
“I Love Louise” et “Mon coeur”.

* *

OEUVRES DE CHOPIN
M. Auguste Descarries, pisniste et

.compositeur, donnera un récital
; pour l'auditoire de Radio-Canada, le
Ÿ dimanche, 18, à 10 heures du soir.
= T1 jouera des oeuvres de Chopin. Ce
= sont:
Æ, Nocturne en fa dièse majeur,

O. 15 No 2.
‘Scherzo do didse mineu,

Op. 39.
Valse, sol bémol majeur,
Op. 0.

«= Première Ballade, en sol mineur,
e 3

|. Fantalsie-Impromptu,
Op. 686.
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. LES CONFERENCIERS
, DU REVELL RURAL

A RADIO-CANADA
Voici les conférenciers du Réveil

rural aux postes du secteur français
de Radio-Canada, de lundt, 19, au
samedi. 31 décembre.

-
j
u

Le lundi, 19—“Nos Curés”, M.
Marius Barbeau.
Le mardi, 20 — “La mer”, M.

Paul-Emile Piché.
Le mercredi, 21 — “L’alimenta-

tion à la campagne”, Mlle Jeannine
Champoux.
Le jeudi, 22 — ‘Les racines des

plantes”, M. Champlain Perreault.
Le vendredi, 238 — ‘La confection

des tapis”, Mme Gaudet-Smet.
Le samedi, 24 — “Un Noël à la

campagne”, Mme Germaine Gué-
vremont.
Le dimanche, 26 — “Chansons po-

pulaires”, par le Quatuor Alouettes.
Le lundi, 25 — “Etrennes”, Mile

Marguerite Bourgeois.
Le mardi, 27 — “Utilisation des

loisirs”, M. Gabriel Langlais.
Le mercredi, 28 — “Les repas:

Momentr de réunion gales pour
toute la famille”, Madame Berthe
Lajoie-Vaillancourt.
Le jeudi. M — “Croquis cana-

diens”, Mlle Marie Lefranc.

 

 

à Thé
GRATIS

Series-vous l’'houreux pe-
gnants de Pan de ses vu-
perbes services.

SOYEZ AUX ECOUTES

POSTE
DIMANCHE —
à 7h. 45

Eooutes attentivement les
LE LAUZON au
CONDITIONS DU CONCOURS.

J.-EMILE
“Le Paradis des Cadeaux”

ideau — Tél: 6-4904 — Ottawa 

 
4 Magnifiques Services

MARDI — JEUDI
à 7 h.30

de radiodiffusion CKCH de Hull pour k 

Le vendredi, 30 — “Art et Métier”,
Colonel Wilfrid Bovey.
Le samedi, 31 — “Le Réveil Ru-

ral”. M. Georges Bouchard, MP.
Les conférences du Réveil Rural

passent l'après-midi, à 1 heure. Le
dimanche, à6 h. du soir, le Réveil
Rural fait entendre des oeuvres de
notre folklore.

 

Hier, a été irradié au poste CKCH
de Hull la cinquième audition mu-
sicale de la section des professeurs
de la Société Saint-Jean-Baptiste L©
d'Ottawa. Monsieur le professeur
Henri Lemieux était le commenta-
teur du
groupes de deux Noëls, l'un de Hol-
més et l'autre de Missa; et quatre
chansons de Botrel: la
d'Alsace, la Cruelle Berceuse, le
Tricot de laine et Le Grand Lus-
tukru. Ces chansons ont été inter-
prétées avec un art consommé par
monsieur Joseph Beaulieu, baryton,
directeur de la chorale des Petits
Chanteurs Céciliens et scoutmestre
de la 38ème troupe scoute d'Ottawa.

“HAMLET”
DENNIS KING INTERPRETERA

LE PREMIER ROLE

Dennis King, qui fut de la distri-
bution de Richard II, tiendra le
grand premier rôle d’Hamiet, de
Shakespeare, le dimanche, 10, à 9
heures du soir, aux studios de Ra-
dio-Canada à Toronto. Rupert Ca-
plan jouera le rôle du roi. Charles
Warburton est chargé de la régie
et de la mise au micro de l'oeuvre.
Reginald Stewart dirigera I'orches-
tre

 

 

Dennis King est un acteur an-
8lais qui s’est signalé à la fois à
l'écran et sur la scène. II remplace
Maurice Evans qui devait jouer le
rôle d’Hamlet mais qui ne pourra
malheureusement pas se rendre à
Toronto par suite d'un engagement
important .. New-York.

Voici en quelques mots l'intrigue
de ce drame de Sakespeare, l’un des
chefs-d’oeuvre de la littérature an-
glaise. Hamlet voit apparaltre sur
les remparts d’Elseneur le fantéme
de son père qui lui apprend qu’il a
été assassiné par son frère Claudius
avec la complicité de la reine, L'as-
sassin lui a ravi à la fois sa femme,
son sceptre et la vie. ligmlet simu-
le la folle pour exercer sa vengean-
ce, Il abandonne Ophélie, sa fian-
cée, qui devient folle et se tue. Il

jour. Il a présenté deux ROME

Chanson 8C

L.O. 25 mi, M — 11.685 Ke.
Bm 0 —3: Ke.

9 h. J0—Concert de musique enregistrée,
M 10 h. i5—Informations en Irsngals, Coury

M (10 Gonrert de musique enregistrée,7 . > m
anglais.ilh _—Informations en

11 h. 20—Propos familiers pour lies Amé
ricains, par M. Archinard.

11 h.35—Le Message de Paris (en alle
mand), M. François Porché.

allemand.

9h. 30—Concert de musique enregistrée.
10 h, 15—Informations en 1rançais.

10h 40--Concert de musique enregistrée,. e ,
ormations en anglais.

LES ONDES COURTES
Samedi Le 17

MOSCOU — 4.00 pm. — en
anglals — RAN, 31 m., 9.6 meg.

BOSTON — 5.00 p.m, — Variétes, —
WIXAL, 25.4 m., 11.79 meg.

NEW-YORE — 545 pm. — “Govern-
ment interviews business”. — WZXE,

7 5 m :aso, 197 m, meg.;
m_, 11.75 mg.; GBC, 31.3 m. 9.58 meg.;
G8B, 31.5 m., 8.51 meg.; G8L, 40.1

m., 9.83 mes. 2x0 m A

Hall of the Air”, — Fatip, 314 =
9.55 meg.

CARACAS — 9.00 pra — Musique de
danse. — YV . 51.7 ms, 5.8 meg.

LONDRES — 950 pm. — GSD, 25.5 m.
“11.75 meg.; Gal 313 m. 9.58 meg,;
GSB. 31.5 m., 8.51 meg.; GSL, 49.1

CATEMALA© 11.00 pmA — 11: m-
¢ WA, 18.7 m., 15.17 meg.

Rodzinski et

 

symphonique de la N.B.C.
rt relayé r les tes de Radio-Canada,

Concertei ir. Des uvres de Weber, de Dvo-

 

rak, de Hindemith
inscrites au programme.

 

Pour le deuxième concert sym-
phonique que dirigera aux studios
de la N.B.C., le samedi, 17, de 10
heures à 11 h. 30 du soir, concert
qui sera relayé par les postes de
Radio-Canada, Arthur Rodzinski a
choisi des oeuvres de Weber, de
Dvorak, d'Hindemith et de Strauss.
On entendra tout d’abord l’Ouver-
ture d'Euryanthe, de Weber, en
deuxième lieu, la Symphonie no 4,
en sol majeur, opus 88, de Dvorak,
puis “Mathis der Maler”, une sym-
phonie de Paul Hindemith et pour

terminer, “Till Eulenspiegel”, de Ri-

chard Strauss.
De l'opéra de Weber, Euryanthe,

seule l’Ouverture a survécu, Les élé-
ments qui la composent sont em-
pruntés aux actes de l'opéra, d'un
opéra où, suivant le mot d’un cri- se bat en duel avec Laertes, frère

d'Ophélie, qui se sert d’une épée
empoisonnée. Il est atteint mortel- |
lement mais avant de succomber, ;
il tue Claudius. La reine, sa meére,
boit un poison qu’elle avait préparé
pour Hamlet.

| HORAIRE |
Nous devons rorcement compter

sur les directeurs de postes pour les
programmes-horaires des émissions
radiophoniques. Il crrive queiquefois
et même frop souvent que ses ren-
seignements ne nous parv.ennent

pas à temps. Nous conservons alors
les horaires Ge ta semaine précéden-
te, parce que la ptupart des émis-
sions sont constantes. Nous profi-
tons de Poccasion pour rappeler à
nos lecteurs que souvent les postes
changent Pheure de certaines émis-
sions ef même leur en substituent
d’autres, sans nous en aviser ou en

nous nous avertissant trop tard pour
nous permeitre de faire les correc-
tions qui s'imposent.

Les programmes soulignés et pré-
oédés d'un astérisque constituent un

Choix parmi les meilleures émissions
de la soirée.

Samedi soir
6 heures

CKCO—Revue espagnole.
CBO—Oauserie.
CKAC—Informations. — 6.05—Orgue,
CBF-—-Récital.
WEAF—Kaitenmeyer 3 kindergarten.

6 heures 15
CKAO—Orchestre.
CBO-—Informations.
CKCH—Tante Miche.
CBF—Tante 1lche.

6 heures 30
CKCO—Jungie Jim.
CBO—Drame
°CBFr—Orchestre
CKAC-—Chansonnettes.
CKCH—Le crépuacule.

6 heures 45
CKAC—Nouvelles

7 heures
CKCO—Les frères Mills.
CBO—Sports.
CKAC-—Swing Club.
CBF-—L'heure du poète.
CKCH—L'heure du poète.
WABC—Baturday night swing ciub,

7 heures 18
CKAC—A choisi
OBO—Variétés.

 

 

 

 

CKCH-—Variêté.
CBO-—Les livres.

 

CKCH

à 7h30
de le BIJOUTERIE J.-kMI-

LAUZON

tique, “le compositeur dépensa des
trésors de musique sur une ineptie
qui en rendit la mise à la scène in-
tolérable”. Cette ouverture est en
forme de sonate à deux thèmes prin-
cipaux.
La Quatrième Symphonie de Dvo-

rak que l’on désigne encore sous le
titre de Symphonie anglaise parce

quelle a été jouée pour ls première

fois en Angleterre, est une oeuvre

que l'auditoire radiophile connaît

déjà. On a dit de Dvorak qu'il était

7 heures 45
CKCH-—Causerie sur les sports.

heures
WABC—Johnny presents.
CKAC—Abécédaire radiophonique.
CKCH-—Disques,
CBF—Radio-théâtre.
CBO—Orchestre de danse.

8 heures 30
CBP—Orchestre.

CESara22owsat do
*CKCH—Emission de la St-Jean-Baptiste.

9 heures
CKCO-—Ensemble Rend Maries.
CKAC—Réflexion
CKCH—Orchestre de Wiifrid Charette.
CBF—Orchestre de. Wilfrid Charette.
WEAF—Vox pop.
CBO--Hockey.

9 heures 30
CKAC—Montréal en l’an 2.000.
CKCH—Variété.
WEAF—Orchestre.
CBF—Orchestre.

10 heures
WJZ—Orchestre symphonique.
WABC—Hit parade.

Cor oO reste mhonique de NBC-Orchestre sy s
sous la direction d'Arthur Rodzinsid

CKAC—Orgue.
*#CKCH-—Orchestre symphonique.

heures 30
*CBO—Orchestre de la NBC.
CRAC—Orchestre
CKCO—Worid at Work and as Play.

10 heures 48
CRKAC-—Léo Lesieur, organist

11 heures
CRAC—Information sportive.
WABC—Informations.

11 beures 30
CBO—Orchestre.
CBF—Orgue.
WEAF—Orchestre de danse.
CBO—Sports

11 heures 45
CBO—Informations,
CBF—Informations.

rech de danse.

 

9 heures
Orgue.

9 heures 30
CKAC—Aubade.

9 heures 55
CKAC-—Informaons

10 heures
CRAO--Informations.
CKAC-——Variétés instrumentales.

10 heures 30
CKAC~Aubade for strings.

10 heures 45
CBO—Selon music.

11 heures
CBO-—Berrice protestant.

C—Orgue
11 heures 39

CKAO—

istes.

18 heures 15

12 heures 30
CBO—Radio City Music Hall
CKAC-—Ddlodies.
CECH--Vos demandes.

12 heures 48 CEAC—Emision commsraaid,

 

|} NBW-YORK -- 1200 — Musique de
danse. — WIXAL, 183 m., 17.78 meg.

Dimanche le 13
CARACAS — Le — Musi de

danse, _ ¥V3EC, 517 m., 58 meg.
NEWYORK — am. — Orchestre

aymphonique. — ven 25.3 mm. 11.89

MO6COSU — 4,09 pan. — Braission en
als. — . 31 m.. 9.6 meg.BERLIN — 500 pm. — DVD, 28

meg.
BOSTON — ze, — Les collèges

américains: l'Université de Boston.
— WIXAIL, 254 m.. 11.79 meg.

LONDRES — 6.30 p.m. — “Under the
Red Dusto:". Le vie dans la marine

de anglaise. — GSO, 19,7 m.,
15.18 meg.: GSD, 25.5 m., 11.75 mes:

. mm. ; 315
m. 9.51 meg.;

BUDAPEST — 7.00 pm. — Mélodies d
folklore hongrois — BAT4, 32.8 m.…
9.13 meg.

GENEVE — 7.00 pm. — Re de
la Société des Nations. — , 36.3
m. 11.4 mesg. ”

ROME — 7.30 p.m. — Opéra ‘
rologue et ler acte, — 2RO, 25.4 m,,
1,81 meg ; RP. 30.5 m., 9.83 ;

EINDEOVEN — 825 pm. — Em on
spéciale pour l'Amérique. — PCJ, 31.2
m. 9.59 meg.

S8CHENECTADY — 900 pio, — Heure
de la danse. — , 314
9.55 meg.

. — 9.30 pm. — Concert. — DD,
25.4 m., 11.77 meg.

LONDRES. -~ 9.55
Pusses: In valse. — GS8D
11.75 oof; G80, 31.3 m.
G8B, 31.5 m, 9.51 meg.;
m., 6.11 meg. i 

Te

York. ‘
* “CKAC--Orchestre symphonique de New-

mes.
ADY — 5.30 pm. — Les

Etats-Unis, — W2XAD, 19.5 m, 1533
meg.

l’orchestre

et de Richard Strouss

 

plutôt apparenté à Tschaikowsky
qu'à Beethoven, à Brahms ou à Si-
belius. Ses oeuvres s’épanchent dans
un débordement lyrique inspiré du
folklore russe. Dvorak se soucie da-
vantage, semble-t-il de l'effet que
de la forme,
La Symphonie de Paul Hindemith

est faite de trois extraits de son
opéra, ‘Mathis der Maler”. C'est
lui-même qui a donné à cet ouvra-
ge la désignation de symphonie.
Hindemith se défend d'avoir songé
au pictural en écrivant ce tryptique.
La Symphonie est de style poly-
technique mais en réalité beaucoup
plus simple dans sa forme que les
autres ouvrages de ces compositeurs
Elle a été exécutée pour la première
fois, en 1834, à Berlin. Quant à
l'opéra, il n'a été chanté que l’an
dernier, à Zurich, Suisse.

Till Eulenspiegel est le plus bel
exemple de- procédés de Richard
Strauss. L'oeuvre est d'une éblouis-,
sante virtuosité orchestrale et d’une
habileté d'écriture exceptionnelle.
Strauss a voulu évoquer un person-
nage légendaire des Flandres, Till
l'Espiègle, garnement qui n'avait pas
son pareil quand il s'agissait de
jouer des tours aux bourgeois de la
ville ou aux commères des fau-
bourgs.

1 heure
CBO—"Musically speaking",
OBF—“Meridian Music”.
OKAC—Variétés continentales.

1 heure 15
CKAC—Quart d’heure familial.

1 heure 30
CBO—Ernest Seits, pianiste.
CBFP—Violoniste.
CEKAU—Causertie.
CKCH-—And it came Lo pass.

1 heure 45
CKAO—Ecole de musique.
CBF—M. Victor Barbeau.

2 heures
SWJZ—Clef magique,
*CECH—Musique de chambre,
CBO—Musique de chambre.
CEAC—Joyaux de ia mélodie,
*CBF—Cief magique.

2 heures 15
CKAC-——Causerie scientifique.

2 heures 30
*CBO—Catholic Hour”.
CECH—Disques.
#CKAC-—Le royaume du gouret, de Lau-

sanne, Suisse,
. 2 heures 45

CKCH—L'actuallté littéraire,
3 heures

sCBO-—-Orchestre symphonique de New-

CKCH—Orchestre symphonique.
ockey.

4 heures
CKCH—Vartétés.

5 heures
sCKCH—Heure dominicale.
sCBF—Heure dominicale.
CBO—Emission protestante.
WJZ—Progra® me du Metropolitan Ope-

Ia.
CKAC—Variétés internationales.

5 heures 30
CKAC—Somm- re.
OBO—Choeur et orchestre.

6 heures
WABC—-Sliiver Theatre.
OBO—What price loyalty?
¢CKCH—Le réveil rural
SCBF—Le réveil rural.
ORKAC—Concert.

6 heures 15
CBF—"Les fureurs d'un ne.

heures 3
CBO-—Causerie.
CKAC—A choisir.

6 heures 45
CBO—Pianiste
OKAC—Informations.
CBP s françaises.

7 heures
CKAC—Emission commerciale.
CKCH—Mémoires.
CBO-—Jack Benny.
CBF-—Orchestre

7 heures 15

n et Josette

CxCH-—Rn 7 heures 39
CH-— saton commerciale.

CKAC-—-Trio,
CBF—Cordes mélodiques.

Bandwagon.

1 heures 45
CEAGC—Orch
CKCH—Bmisstion

CEAC—Trio.
OXJoss:

/

provinciale.SCBF—En roulant boue.
WABC—"Thia is New.Tor
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8 heures 30
CKCH—Out of the West.
$CKAC—Heure
CBF-~Orchestre

. 9 heures
WBAP—Manhattan M
CEKCH-—-Poèmes et rèveries,
*CBO—“Hamlet”.
#CKAC—Concert dominical.
CBF—Manhattan -Go-Round,
CKCO—Aline Mathé, contralto, et Lue

clen Lafortune. D
SWABC—Concert dominical.
WJZ—Charles Boyer.

9 heures 30
SWEAF—“Album de musique familid.

re”, avec Frank Munn, ténor;
Jean Dickenson, soprano; Eliza.
beth Lennox, contralto; le
choeur Buckingham; orch. de

Haenschen.Gus
CEKCH—F'antaisie.
SerAlbum de musique familière”,

WJIZ—Walter Winchell,
9 heures 45

WJZ~Irens Rich for Welch.

10 heures
CKOH—Jean Clément.
OBO-—-National Forum.

CEAC—Radio-journal

10 heures 30
CKAO—Headiines and bylines.
CBO—“By the sea”.
CBF—"By the sea”.
CKCO—Worid at Play and at Work,

11 heures
CBO—Informations.
CKAC—Informations sportives puis or

chestre.
WABC—Orchestre,
CBF—Informations.
WJZ—Informations. — Orchestre.

11 heures 15
#CBO-—-Récital d'orgue.
#CBF—Récital.

11 heures 30
CRAC—Orchestre de danse.
WEAF-——Orchestre.
*CBO—Orch. de Lucio Agostini.
*WABC—“Le Messie”, de Handel,

Choeur de 150 voix.
*CBF—Orchestre de L. Agostini.

Minuit
CKAC—Orchestre de danse.
WEAF—Orchestre de danse.
WJZ—Orchestre de danse,

Minuit 30
WABC—Orchestre de danse.
WEAF-—Orchestre de danse,
CKAO—Orchestre de danse,
WJZ—Orchestre de danse.

 

Lundi matin
CBF—MONTREAL—$10

8.00—Chansons françaises .
9.05—Breakfast Club.
10.00—Vie de famille.
10.15—Auditions du théâtre lyrique.
11.00—Heure symphonique.
Midi—Au jour le jour.
12.15—Campus kids. -
12.30—Radio-Journal,
12.35—Disc28,
#1.00—Réveil rural.
1.30-—Chant.
2.00—Chansonnettes.
2.30—Chant.
2.45—Mélodias.

#3.00—Concert de Rochester,
3.45—Mile au piano.
4.00—Chefs-d'oeuvre de In musique,
5.00—Intermède musical.
5.15—Trio instrumental a
5.30—Chant.
5.45—Cotes de la bourse,

CBO—OTTAWA—880
7.45—Concert.
8.00—Emission protestante.
8.15—Informations.
8.30—Variétés.
9.00—Breaxfast Club.
10.00—The woman's world.
10.30—Mortning symphony.
11.00—Variétés.
11.135—Drame.
11.30-—Big Sister.
11.45—The monitor.
12.00—Causerie.
12.15—Variétés.
12.30—Informations.
12.37—Musical Irterluge.
12.45—Cecll and Sally.
1.06—Singing Sam.
1.15—Chant.
1.30—Chant.
1.45—Foire d’hiver de Toronto.
2.00—London calling.
2.30—London Calling.
3.00--Drames.
4.00—Club matinée.
4,45—Cauaerie.
5.00—Monitor.
3.15—Drame.
5.30—Programme pour les enfants.
3.45—Drame
1.48—0u CKCB—HULL~-12i.

, verture et prime du matin,
8.00—Horloge musicale,
9.15—Informations.
9.30—Stuart Hamblin.
9 45—Chansons rrancaises. .
10.00—Panneau-réclame.
11.00—Aubdade.
11.15—Le vieux maître d'école.
11.45—Variêté.
12.00—A choisir.
12.15—A choisir.
12.30—Emission commerciale.
12.45—Informations

-—

3.00—Orch. cvigue de Rochester,
4.00—Heute de la danse.
4.15—Sketch
4.30-—Vartétés.
5.00—Thé pour deux
5.30—Informations.

CKAC-—-MONTREAL-—130
7.002élodies rythmées.
T1.10—Sommaire.
7.15—Pot-pourri matinal
8.00—La parade du matin.
#.00—Chansonnettes.

10.30—A choisir
10.45--L'heure ensoietiiée.
11.00—Emission commerciale.
11.15--Chant.
11.39-—Big Sister.
11.45-—La parade des mélodies,
12.00—Emission commerciale.
12.15—A bâtons rompus.
12.30-—La

1.30—Le monde féminin
2.00—Emimion commerciale.
2.13—La Rue Prineipale,
2.30—Chansonnetise,
2.43--8¢érénade tsigane,

+3.00—Institat ce #7.
4,00--Four club en £0
430—Les événements sociaui.
<45—Sommaire.
8.00-—Au music hall.
5.30—Hilibtily champions,
3.43-—Masdeleine et Pierre.

CKCO—OTTAWA--1010
800-—Rise and Shine
8.10-—Informations
8.13-—Breakf  

 

  

  

 

Emissions

jcant de jouets.

®

pour Noël
CELLES DU “COLUMBIA
BROADCASTING SYSTEM”.

Les réseaux américains et cans-

  

des fêtes. Ils irradieront plusieurs
cérémonies, représentations et évè-
nements propres à cette saison et
dont un certain nombre sdnt deve-
nus presque des traditions.

Le réseau Columbia, entre autres,
à préparé une série d'émissions ve-
pant des Etats-Unis ei de centres
extérieurs tels que le Vatican, le
“royaume du jouet” à Lausanne,
Londres, etc.: Radio-Canada en re-
laiera quelques-unes.
Voici un choix des meilleurs pro-

grammes (ceux de la semaine du
Jour de l'An seront pul pins
tard):

DIMANCHE, LE 18
9 heures du matin— Chants de

Noël par le choeur de la BBO
(Londres.)
2h 30 de l'après-mid-— Le

“Royaume du jouet”, à Lausanne,

Suisse. a

11 h. 30 du soir— “Ie Messie”,

oratorio de Handel, par un choeur
de 150 voix, de Savannah.

MARDI, LE 20 ;

2 h. 30 de l’après-midi-— Concert

sous la direction de Bernard Herr-

mann: “Noël, jour saint et jour de

fête”.
5 heures— Howard Barlow et

Yorchestre Columbia donne un coh-

cert spécial, dont la suite “Casse-

noisette”, de ‘Ischaikowsky. -

JEUDI, LE 22

2 h. 30 de l'après-midi Festival

annuel de chants de Noël per les

écoliers de Syracuse, N.-Y.

5 heures— Choeur et cloches de

la célèbre mission Dolores, pris de

San Francisco.

10 h. 30— Le travail d'un fabri-

I, LE 23

3 h. 30 de l’après-midi— Choeur

du séminaire Saint Cyrille et Mé-

thode dans des noëls polonais.

9 heures— Lionel Barrymore,

dans le rôle de “Scrooge”, dans sa

quatrième représentation annuelle

de “A Christmas Carol”. de Dic-

Kens.
10 h. 30— Un quatuor de voix

mixtes irterprété des noéls moder-

nes,
SAMEDI, LE 24.

5 heures de l'après-midi-— Seixiè-

me cérémonie annuelle de filumi-

nation de l'arbre de Noël national

par le président des Etats-Unis.

M. Roosevelt adressera ensuite ses

souhaits à la nation.
DIMANCHE, LE 25

1 heure de l'après-midi— Le

choeur de la Chapelle Sixtine dans

une émission internationale du Va-

bon 30— Groupe de choeurs de

Bethlehem, Pennsylvanie. ,

3 heures— John Barbirolli et l'or-

chestre symphonique de New-York, =

avec le concours d'un choeur sous

la direction d'Bugene Fuerst, dans

un concert de musique de Noël an-

clenne et moderne. Solistes: Ger-

maine Bruyère, soprano,

Lechner, baryton.

—

1.30—Marches.
1.35—Rex Battles.
2.90-Marches.

5—Chant.
230-Musique de danse,
3.00—Conoert.
3.30—Tangos et rumbas,

iEa
445—Singin Strings
8.00—Tea dance.

 

& heures
CKOH—Le crépuscule.
CBO—Drame.
CBF—Chansnnettes.
OKCO—Golden Journeys.
CKAC—Rythm roundup.

6 heures 15
CKAC—Don Juan de is Chanson.
CBO--Informations.
CKCH—Le crépuscule.

6 heures 30
CKOH-— J. Beaulieu, baryton.

e.

CBO—A choisir.
CKAC-—Nouvelles.
WIZ-—LOwell
CBF—OConcert.

7 heures
CBF—La pension Veldes.
CRAC—Chansonnettes.
WJZ—Allas Jimmy Valentine.
CBO—Chant.

7 heures 15
OBF—Chansonnettes.
CKAC—Variétés.
CBO—Variêtés
CKCO-—-Major Bill,
WEAP—Fdwin-C. Hill.

7 heures 30
CBF-—-Chant
CBO—Trio vocal.
WABC—Bddle Cantos.
COKAC—-Protêgez-vous.

7 heures 45

Trio.
valcade".

Parts

tre symphonique.
Drchestre.

JT--Drame.
CKAC-—Le théâtre de chez neus

8 heures 45
OBO—A choisir. |

9 heures
OKAC—Redio-théâtre.
SWEAF—Orchestre de jeunes filles.
CBF— au pays des rêves.

estre,

9 heures 30
SCBO~—Orchestre honique.
«CR—Orchestresymphonique.
SCBF-—Orchestre symp

10 heures
OBF—Contented.
CBO-—-"Contented”.
CECH-—-Radio-Théêtre.

SWEAF—"Contentes program” aves

ou

   

7 h. 00 p.m.—Les

10 h. 00 p.m.—Cigarettes

SOYEZ AUX ECOUTES

DIMANCHE
PROGRAMMES
Mémoires du Dr J.-O. Lambert.

7 h. 15 p.m.-Joson et Josette.

  

  
~ CKCH     

    Grads — Jean CLEMENT.

   

 

WILFRID PELLETIER DIRIGERA

“MIGNON”, D’AMBROISE THOMAS

 

Notre compatriote sera au pupitre de chef d'orchestre
lors de la représentation de la scène du Metro-
litan Opera. — Richard Crooks, Rose Stevens
et Ezio Pinza dans les rôles principaux.

 

Richard Crooks. ténor et Rose
Stevens, contralto, tiendront les
principaux rôles de Mignon, d'Am-
broise Thomas, que le Metropolitan
Opera a mis à l'affiche pour l'au-
dition du samedi, 17, à 1 h. 55 de
l'après-midi. Les postes du réseau
Halifax-Vancouver de Radio-Cana-
da font le relais de l'opéra du Me-
tropolitan, le samedi après-midi.
Mignon est le premier opéra du

Metropolitan qui sera chanté en
français, cette saison. Richard
Crooks tiendra le rôle de Meister,
Mille Stevens, Ezia Pinsa et Joséphi-
ne Antoine, ceux de Mignon, de Lo-
thario et de Philine. Mlle Stevens
et Alessio De Paolis sont des débu-
tants au Metropolitan.

Il est intéressant de signaler que
c’est notre compatriote. M. Wilfrid
Pelletier, qui sera au pupitre de chef
d'orchestre. M. Pelletier est direc-
teur artistique de la Société des
concerts symphoniques de Montréal
et directeur musical des opéras fran-
çais au Metropolitan.
Le livret est tiré d’un ouvrage de

Goethe, “les Années d'’ tissa-
ge de Wilhelm Meister”. Michel
Carré et Jules Barbier en sont les
auteurs, On a résumé ainsi dans
lTnitlation à la Musique, cette oeu-
vre d’Ambroise Thomas:
“Dans 1x cour d’une hôtellerie, une

petite bohémienne est malmenée par
le chef de la bande. Wilhelm vient
au secours de la jeune fille, aux ap-

plaudissements de deux acleurs,
Laerte et Philine, de passage dans
l'endroit. Propos échangés. Amitié
soudaine. Déjeuner joyeux. Après
boire, Wilhelm resté seul, voit venir
à lui sa protégée qui le remercie.
Il l'’interroge sur la triste vie qui
lui est faite... Pris de pitié, il paye
de cent ducats la Mberté de l’en-
fant, et prend à sa charge ls vie
de cette Mignon, dont la naissan-
ce lui demeure inconnue.
“Wilhelm est amoureux de Philine.

I la rejoint dans un château où
elle donne, avec Laerte, une repré-
sentation. Mignon, jalouse, exale ss
colère. Un vieux nomade l'a suivie,
partageant la sollicitude de Wilhelm
pour la jeune fille; il! épouse les
sentiments haineux de Mignon à
l'égard de Philine et. quitte à ce
que tout le monde grille, met le feu
au château, Wilhelm sauve des
flammes sa protégée, et s'aperçoit
qu’il l'aime plus que Philine.
“Au dernier acte, on retrouve tous

les personnages dans un autre châ-
teau, où Wilhelm assisté de Lotha-
rio, soigne Mignon. Dégrisé de
Philine, il se propose d'acheter pour
elle le château, qui est à vendre.
Mais par un bienheureux hasard,
Lothario révèle son nom, son titre.
Il est le possesseur du manoir, il est
le père de Mignon. Danse géné-
rale, Philine est magnanime et veut
être l'amie de celle que Wilhelm va
épouser". >

 

10 heures 30
*WABC—Un soir à l’Opéra de Paris.
CEF—Ceuserie.
CBO—Causerie,
CKCH—Récital.
CKCO—World at Work and at Play.
CRAC—Paulette Mauve.
WJZ—National radio forum.

10 heures 45
CAC—Famous musical evenings.
CBO—Random rythm.
CBF-—Random rythm.

11 heures
CBF—Informations.
CBO—Informations.
CKCH—Informations
CKAC—Informations sportives. — 11 h.

10: Pianologue,
WABC—Informations. .
WJZ—Informations. — 11.05—Orchestre,

11 heures 15
CKAC—Orchestre
CBF-—Quatuor à corde.
WABC—Orch de danse.
CKCH—Nouvelles sporuves,
WEAF—Orchestære.
CBO—Quatuor à cordes,

21 heures 30
CRKAC-—Orchestre.
CBF—Orchestre.
CBO—Orchestre
ABC—Orchestre LE

CBF—Orch. de danse.
WEAP—Orch de danse.
OKAC-—Orchestre de danse,
WABC—Orch de danse.

Minuit 30
CBF—Orch. de danse.

WIZ—Orch. de danse.

Mardi matin
CBF—MONTREAL-—910

nnettes.
9.05—Breakfast Club. .
10.00—Vie de .amille.
10.15—Auditions du théâtre lyrique.
11.00—Heure symphonique,
12.00—Chansonnettes,
12.15—Chant
12.30—Causerie agricole.
12.45—Radio-journal,
1.00—Révei] rural,
1.15—Causerie.
1.45--Chant.
2.00—Chansonnettes.
2.30—Variéte.
3.00—Pianiste.
3.15—Musique de l'armée américaine.
4.00—Chefs-d’osuvre de la musique.
5.00—Interméde musical.
5.15—Gloom Chasers.
8.30—Chant

8.00—Dobsie Wee-Will
8.20—Horloge musicale
9.15—Informations.
9.30-—-Gtuart Hamblin,
9.45—Chansons françaises
10.00—Panneau-réclame.
11.00—Aubade
11.15—Nos célébrités.
11.43—Disques.
12.00—Au Jour
12.15—Emission
‘2.30—Enision commerciale.
12.45—~Informations
*1,00—Le réveil rural.

1 15—Emission commerciafe.
1.30—Récital.

3.00—Pianiste.
3.13—Fanfare de j'armée américaine.
4.00—Heure de la danse.
4.15—8ketch.
430—Musique tsigane.
4.45—Mountain music,
5.00-—Thé pour deux
5.30—Informations.
8.45—Le cr le.

CKAC—MONTREAL-—730
7.00—Mélodies rythrmées.
7.10-—Bommaire
7.15—Pot-pourri matinas
8.00—La parade matinale.
9.00—Chansonnettes.
9.26—Informations (0. B. 6).

. acame.

le jour.
C

10.00--Chanteur indien.
10.45--A bâtons rom
10.48—L'ieure ensoi
11.00—Chansonnettes
11.15—Radio-cinémarevue.
11,30-—Big Sister.

»

L’HEURE

PROVINCIALE
AVEC LE CONCOURS DU QUA.
TUOR ALOUETTE ET DE NA.
POLEON DANSEREAU, VIO-
LONCELLISTE,

Dimanche soir à 8 heures, le
poste CKAC diffusera de nouveau
“L'Heure provinciale”, On enten-
dra un programme musical et litté-
raire avec le concours du Quatuor
Alouette; Napoléon Dansereau, vio-
loncelliste. Intermède: “Le Sachem”
pièce en un acte en vers de Jean
Charbonneau,
1.—a) “En revenant des noces”

O'Brien-Gauthier
b) “Dans tous les cantons”

O'Brien-Gauthier
Le quatuor Alouette

2.—"Contempistion” Volpatts
; Napoléon Dansereau

3.—a) ‘Rossignol sauvage”
O’Brien

b) “La plume s'envole”
Closson-C’Brien

Le quatuor Alouette
4—“Allegro Appasionato”

Camtlle St-Saëns
Napoléon Dansereau

5—Intermède: “Le Sachem”
Piéce en vers de Jean Charbonneau
8.—a—"L’Annonciation”

O’Brien
b) “C'#tait le fille d’un
prince” . . . . . . Turcotte

- Le quatuor Alouette
T—"Lamento” . . . : Gabriel Marie

Napoléon Dansereau
8—a) “Papillon tu es volage”

  

O'Brien-Gauthier
b) “Le couvre-feu” . Gauthier

0 Arlequinau Alouette
|tt uin” 2. . .. ?

Napoléon Danserea
—rumeur 

 

LE RECITAL DE
CARILLON DEMAIN

Robert Donnell executera le pro-
gramme suivant dimanche prochain
entre 8 h. 30 et 9 h. 30:—
1—Prélude — The Ugly Dwart
2—Airs choisis — G. F. Handel

a) Air de “The Water Music”
b) See the Conquering Hero

Comes -— Judas Maccabsus
c) Largo from Xerxes

3—8onate pour Carillon — R. Done
ne
Allegro — Andante — Rondo

4+--Chants:—
8) My Ain Folk — Lemon
b) Macushla — MacMurrough
c) Absent — Metcalf

5--Fantaisie — Maasisen
6—Sonett — Pantchenko
T—Gaillarde — Thomé
8—Henry VIII Suite — German

a) Morris Dance
b) Shepherd's Dance

M. F. CHARPENTIER
AU POSTE CKCH

L' “Association Canadienne des
Causeries Sociales” présentera ce
soir, à 8 h. 30 au poste CKCH, sa
33e émission hebdomadaire.

Le conférencier âs ce soir sers M,
Fulgence Charpentier, chef des jour.
naux francais à la Chambres des
Communes,

 

 

 11.68—Parade des mélod.es Sujet: “Le journatisme”

 

  

 

      
LE RADIO

sas

Ce radio automatique a une

arrangements ches

O.-E. LARIVIERE, EN VENTE

AIRLINE

M. NORBERT

durant ie Concours d'Expansion dn “Droit”

Monsieur Mayrand possédant déjà un radio vendrait.

celui-ci à réduction. On peut l'examiner et faire des

LINDSAY     

 

par

MAYRAND

 

  
  

 

valeur régulière de $189.50.

         
   x231, rue Rideau

  



 

+ EDDIE BARNABE RESTE EN LICE
Acclamé par des experts comme Ted Reeves, instructeur du Queen

et chroniqueur sportif. et plusieurs confrères de la montrésiaise
scsides quarts du

  
aux rumeurs

c
sportives qu'ils

4 de

ME de nos collégiens.
É Hébert, ds

; années d’absence

à son tour le c

i: BARNABE
D'un commerce agréable et d'une nature sérieuse quand il s'agissait

12cherche.

d'études, le jeune Barnabé préféra
“Toronto et & A

fut choisi capitaine du tricolore

anglaise d'enseignement supérieur.
nation et sa passion habituelle de
année le chemin de Montréal et devenait le quart accompli du National,
dont les débuts sensationreis dans l'Union Ontarienne augurentbien
pour les années à venir. Avec McGill en tête de l’Intercollégiale. le
National dans la finale de l'OR.F.U. et la propagande en faveur du
rugby chez les écolizrs canadiens-français, Eadie
dans D'ici quelques années, la vogue du
rugby éclipsera celle de la lutte-acrobatie chez nos Canadiens français.

la métropole canadienne.

Dans les circonstances, il n'est
sous le harnais. Il mérite un repos,
loin de la tourmente. A Hull,

avec ses copains
versité dans l’Intercoil

comme l’un des plus fntellgents
pays, après Ab Box de Balmy :

es ALEERT BARNABE, fils de notre ami Joseph Barnabé,
sporyman de Hull, nous fait savelr qu'il a l'intention
de demeurer actit aans ie sport majeus, contrairement

que 26 ans et pourtant les fervents du rugby partiu -

ulièrement ont si souvent lu son nom dans les pages
prenaient comme toute naturelle sa

retraite de l'arène des jeux violents.
Ce fut son ortell magique qui conduisit les juniors

4 l'Université d'Ottawa au
4 national du grenat et

à rèprèndre au Varsity un

RS établissait un nouveau record interscolastique de pla-
Ci, cement comme étolle de l'équipe senior, qui remportait

die s'est toujours mélé de sports. A la
baHe molle d'abord. puis au baseball avec le Hull-Volant,'il a fraternisé

de toutes les classes. Au hockey, it a brillé pour l’Uni-
le et pour Queen dans

la Cité d'Ottawa. Un détail qu'on ignore peut-être, c’est que ce Hulicis

‘BDOUARD-

8 ailleurs cette semaine. Eddie n'a

premier championnat
au rugby depuis “l’âge d'or”

C'était à l'époque où ie R. P. Joseph
recteur de notre Université, faisait

u du prestige perdu par des

=

  

IL AIDE CORPS A SOUTENIR
LE BOMBARDEMENT DES ME-
NEURS DE La DEFENSE NA-
TIONALE ET A EGALISER
2-2 AVEC QRDONNANCE—Q.G.
BCRASENT. STATION 8 A 5

“par Omer BOURGON
Le RC.OC. a annulé avec Corps

au pointage de 2 à 2 dans le pre-
mier engagement de la soirée, au
palais Minto. Ce fut sans doute un

 

  du footbali organisé. En 1931, Eddfe

fonnat canadien. L'automne suivant,

le calme de Kingston au tumulte de
( Montréal. Il ne tarda pas a se créer une belle réputation Bu.

«ous les couleurs de l’UniversitéQueen. “All-Star” intercollégial, le Hullois
par ses camarades. Il fut également

acclamé comme l'étudiant le plus populaire à cette grande maison
Sans ostentation, avec sa détermi-
la perfection, Barnabé prenait cette

aura un bel avenir

pas étonnant que Barnabé démeure
certes, mais un bon athlète s'ennuie

débat animé du commencement . à
la fin.

Stiles compte seul pour Corps’ le
7 hamp | premier point de. la partie mais

il s'illustrait si bien à son Alma-Mater dans l'intercol-; R.CO.C. ne tarde à égaliser.
legiale intermédiaire que les instructeurs de plusieurs | © Lo
universités du Canada et des Etats-Unis étaient à sa

Barrett, sur une passe de Dorlo
galise le pointage. Vers la fin de
la premiére période le cerbére Ni-
chols, reçoit le disque en pleine fi-

re. SE.

Au début du deuxiénte*Verset les
esprits deviennent farouches et voi-
là Ching
chamaillant au milieu de la glace.
Tous deux sont envoyés au péniten-
cier. Muntean donne l'avantage au |-
Corps 2 à 1 dans la deuxième pé-
riode. Kirk réussit à égaliser. Der-
byshire lent autour des buts de Gra-
velle manque un beau lancer. Gra-
velle dans l’Interscolastique l’an
dernier a‘fait du travail méritoire
dans la cage du Corps en sauvant la
situation à maintes reproses.
Les Quartiers-généraux rempor- la Ligue senior de

GRAVELLESE+]
 DISTINGLE |
AUXINTOÏ-

McDonald et Baker se}

tent haut la palme en écrasant Sta-.

“cént-pour-cerit” a vu le jour 4 Eastview, pépinière de grands aihlètes. |à l'affiche. Powers ouvrit le bal
UN TROPHEE DE TOUTE BEAUTE

Grâce à In générosité habituelle de Wilfrid D'AMOUR, jeune mécène première strophe et secoua de nou-
du sport et des arts à Ottawa, les quilleurs s'acharneñt plus que jamais
&-perfectionner leur
des Cadets de l’A

eu.

Lauzon. C'est enappréciation de
Labelle et de ses compagnons en
Tue York que M. D’Amour, en bon
aux liguesde ‘quilles. Les vainqueurs de la compétition annuelle auront
honneur d'y inscrire leurs noms.
français sera le syndic de ce trophée, qui représente deux quilleurs en
dffig'2 et une figure symbolique de la victoire.

Nous sommes allés voir M. D’Amour, hier soir, à Fhôtel Victoria,
à rayonne toujours le souvenir
Antoine D’Amour. Le trophée y est exposé en
l'admiration de tous. Ancien hockeyeur à l’Aca

Depuis une quinzaine d'années,
‘équipes, notamment dans la fameuse ligue Myrand. Maintenant que

ses enfants grandissent, l’ami D'Amour fait du tennis, du golf, de la
natalion et de l'équitation. Directeur du club de hockey LaSalle, il

‘élevage du renard argenté. “Le feu du Monument
National fut un très rude coup pour ncs sportifs, nous dit-il, mais

éne Labelle, les amis ont maintenant un lieu de rendez-
les récréations saines. On ne saurait trop encourager les

institutions de ce genre dans la Basse-Vil'e. J'espère que mon petit
cadeau encouragera les autres sportifs à faire de même”.

illes avec hardeur.

&intéresse aussi à

grâce à E
vous pour

EN CE MONDE ETRANGE

Fred “Chick” Galloway, forgat
céndamné à la détention perpétuelle
pour meurtre, en apprenant qu’il
avait mérité la médaille comme
meilleur chroniqueur ‘sportif dans
les prisons des Etats-Unis, a décla-
ré à la prison de Folson, en Cali-
fornie: “J'échangerais volontiers la
médaille pour uneposition de re-
porter ambulant —avec la per-
mission de rouler ma boule.”

et au bridge: on mande de To-
Tonto que Gordon Tyndali de l'Uni-
verity-College avait pris sept car-
Teaux. ayant les 13 carreaux dans
se main mais que ce jeu parfait fut
annulé par un adversaire rusé.

“Sept carreaux’ avait dit Gordon,
J'ai tous les atouts.”
Son adversaire à l'est et son pro-

pre partenaire passèrent. Son ad-
versaire à l’ouest, Bill Rolph, les
étonna en prenant 7 en coeur. Il
avait trois honneurs, une couple
d'autres atouts et une couple d'as
en d'autres couleurs. Tyndall dou-
bal. Le “dummy” de Roip avait le
roi de coeurs. Rolph réussit ses sept
levées. Il réunit 2620 points!
et aux quilles: On nous rapporte
:de Charlottetown. hier soir, que
FREED GAUDET de cet endroit a
battu le record canadien officiel avec
1087 pour les cinq quilles en roulant
1113 dans une joute amicale, ce|
Qui ne lui donne pas droit au record
officiel, Le petit Acadien enregistra
trente (3) abats aur un maximum
possible de 36. Ses cordes furent
de 360, 377 et 357. Pas mal du tout.

les sports violents: John Gilmour,
qui brilla comme athlète de piste à
1a Danforth Technical School, To-
ronto, a fait valoir ses jambes hi
soir dans la ville-reine en donnant
le chasse à Fred Zemp, 27 ans, ac-
cusé dintruston chez les Gilmour,
ol en le maltrisant A plusieurs rues
de chez lui. Johnny n'a que 18 ans.

. EN ROULANT MA BOULE
“Nos bellez ont eu leurs grands mo-
ments d'émotion avec Tino Rossi,
Jean Clément et Jean Sablon, au
tour maintenant de nos joueurs de
bolo d'acclamer Gaby Morlay qui

. s'est embarquée aujourdhui même
pour sa tournée au Canada... en-
core mercredi, le sexe fort soupirait
en voyant la ravissante Gaby sur
l'écran du RIDEAU. .. M'sisu "Ca-
ruso” Leblanc, maintenu dans ses
fonctions de “juge” aux joutes de
la Ligue de ja Cité par la décision
énergique de l'avocat Lorenzo La-
fleur. “onest président ou on
ne l'est pas”... les jeunes filles ont
pris note de notre suggestion au
sujet de la vieille mitaine rouge et
déjà nous constatons, rues Rideau
et Sparks, plusieurs élégantes por-
tant des gants de laine rouge .. à
quand les “parkas”? . CE SOIR
à 7 h. 30, les bons sportifs de la
ligue de quilles LE CANADIEN ban-
quetteront au Standish-Hall ce
sont les premières agapes anntelles
des rouleurs du groupe de M'sleu
Gene Marcil, bon appétit les
smis. . Edgar Beaulieu partagé en-
tre deux émotions contraires: la joie
et ' tristeass. la jole de voir la
popularité de- la Lower-Ottawa à
Buckingham. . la tristesse de voir
aes concitoyens de Gatineau défaits
par les colosses de Rockland .. les
randonnées à la campagne de Pau-
lot Champagne, l'infatigable gérant
des ventes d'une maison de mou-
bles.. “Illustration” Poitras en-
chanté de sa nouvelle Carrière .
Jourralistique., Damien Cholette
mettant sed sous de côté pour se
rendre rn Finlande en 1940 à l'oc-
casion de la Dousiéme Olymç.ade |
Me couple de mariages à I'horls

chez les pousseurs de plume ..
ATTENTION: GUY DÜBUC 349,
de Murray. vos croquis de “30b Is-

biater, Annis 8tukus, Cooney Wei-
land, Art Chapman. Allan Murray
oñt fort impressionné Nelson Art
Process” LEBLANC. édifice de la
Bhnque Canadienne Nationale. . il
v prie de le voir... &

it GAUTHIER. tôtel ,Ibtor: en-

voyex-nous les noms sous la photo!

de crosse d'Oitawa Roger
“3 National ‘samedi dernier), c: am-

fnoo l'émérite skieur du club
~

2 .
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I y a de
émie et sportif

York d'un trophée de toute beauté, chef-d'oeuvre sorti de l'atelier d'Emile

uoi. Wilfrid ancien commandant
cère, vient de doter l’Académie

l’heureuse initiative de M. Eugène
fondant les allées de quilles de la
voisin, a présenté ce eau princier

Le président de l'Institut Canadien

bien-aimé de son père, le regretté
Place d'honneur et fait
émie, Wilfrid joue aux

il fait partie

: NORLAND, nous apprend que son
sport de prédilection est le plus ra-
pide qui soit: 52 pieds à la seconde,
dans une descente en ski; 37 pour le
patinage sur glace; 18 pour la rame
et seulement six pleds à la nata-
tion... Lionel St-Martin a changé
du noir au vert dans sa coiffure de-
puis qu'il sait qu’Anthony Eden est
en Amérique... en arrivant au
Royal-York à Toronto. plusieurs or-
ganisateurs politiques l'ont pris pour
le colonel Drew. . les cancans et
commentaires sur le rapport Brit-
tain & 1'hotel de ville. . “le hockey
n'est plus qu'une partie de shinny”,
nous écrit ELP.... Gordie Headley
gagnant son pari avec Joe Duha-
mel. . Roger DeGagné en visite
chez le dentiste.. Comme son an-
clen copain Lionel Ouellette, Toto
Tessier du Frontenac pense tout fort
et tout haut: “coupe de cheveu, cou-
pe Allan’. = M'sieu Trude), fils, de
la Cie d'Autobus de Cyrville, a mai-
gri de cinquante livres depuis une
couple d’années. . Pouce D'Amour
donnant la différence entre un cer-
cle et un hôtel.. Lorne Barnabé,
frère d'Eddie et de Bert, est main-
tenant un arracheur de dents au-
thentique... les députés libéraux
d'Ontario répondront-ils aux coups
de fouet de leur “whip” lundi pro-
chain? .. le même soir, au Victoria,
banquet de la ligue Dalhousie

EXPRESSION HISTORIQUE
“Je périrai ou ils périront” . ;

EXPRESSION HISTERIQUE
“Nous voulons des mitrailleuses et

la paix”.

LE COCKTAIL SPORTIF
Tommy Farr avait parié 42.500

ur sa victoire, à chances égales.
rce que des amis de Nova Jui

avaient “tiré la pipe”... Joe Louis,
Un spectateur au combat, profita de
son voyage & N.-Y. pour aigner%ac-
cord pour son combat du 26 janvier
contre John-Henry Lewis... Harold
Burr, dans ses réminiscences sporti-
ves sur N.-Y. rappelle que le hockey
amateur était prospère à Broklyn
avantla fin du siècle écoulé Nor-
mie Smith, gardien puni par les Red
Wings. travaille dans une usine d'au-
to à Détroit .. Earl Cook. lanceur
recruté par Cincinnati, vient de Le-
monville, Ontario, une municipalité
à 25 milles au nord de Toronto. . 1l
Joua jadis pour les Leafs dans l'In-
ternationale. Eddie Froelich. en-
traineur de Chicago au hockey,
cherche à masser les gars de Brook-
ly.. SYLVIO MANTHA, le pilote
du Concordia qui nous visite ce soir,
fait excellente figure comme juge
des lignes dans la Nationale Les
Pirates de Pittsburgh cherchent à
obtenir un receveur des Bees de Bos-
ton.. Incapable d'obtenir Al Lopez,
ils tentent d'avoir Ray Mueller. .
Incidemment le Pittsburgh avait of-
fert $33.000 en argent comptant et
cinq joueurs dontJohnny Dickshot|
et Woody Jensen, pour Freddie |
Hutchinson . Vous pouveg vous fal- |

 
troit... Le seul gérant absent à!
l'assemblée tes ligues majeures est
Ray Blades, des Cardinaux de Saint-
Louis. Don Budge s'entrainers
avec Sidney Wood en vue de ses fu-
turs matches contre Ellsworth
Vines. . Henry Armstrong ne s'en-
tend plus du tout avec Eddie
Mead .. à St-Louis, Ev Marshall dé-
fend son titre de “champion lut-!
teur” tous les quinze jours et Crusher
Casey alterne aux autres quinzai-
nes . FRLICITATIONS à Ty Cobb,
qui a 52 ans aujourd’hui même. ;
Steve Owen. instructeur des N.-Y..
Géants, champions de rugby profes-
;stmnel, prétend que les ‘collegiens|
| d'outre-frontière ont perdu l'art de
la mise en échec (tackling) . Tom-
my Parr s’est fait ramoner par Louis
Nova hier soir à N.-Y. en présence de +
son jeune frère Douglas et ie Billy ;
Churchill. fils de Job Churchill, son
ancien entraineur . un long voya- |
ge pour assister à une défaite. .
Tony Galento veut rencontrer “P-
toune” Aubin à la bar où dans le
ring la saison du turf s'ouvre lun-
jd} en Floride... LOU NOVA sera
{Papa au cours de Thiver . NH a
épousé la fille du ptofesseur dons

  

 
re une idée de ce qu'a payé le Dé- |

après deux minutes de jeu dans la

veau les filets pour deux autres
points en troisième période pour les
gagnants. - mt

O. Lalonde contribta ,2 points
pour les perdants.

Les alignements

R.C.O.C.: Buts, Nichols, défenses
McDonald et Derbyshire et Kirk

Gagnon; ailes Barrett et Kirk:
subs., Williams. M. J. Swords, M, E.
Swords, Brown, Donaldson, Dorion
et Casselman.

Corps: Buts, Maurice Gravelle;
défenses, Stiles et Baker: centre,
‘Tressider; ailes, Carey et Turcotte
subs, Muntean, Young, Strachan,
Cran, Anderson et Schults.

Premiére période
1--Corps, Stiles ... ..... . * 1224"
2—R.C.O.C. Barrett

(Dorion) .. ......... ... 15'20”
Punition: Aucune,

Deuxième période
3—Corps, Muntean .. ..... 787"
4—R.COC., Kirk .... .. .. 10'33”

Punitions: Baker (m) et McDo-
nald (6m),

Troisième période
Pas de point.
Punition: Stiles.
Arrêts per les gardien: Nichols 31;

Gravelle 28.
Arbitres:

Fleming.
DEUXIEME PARTIE

Les alignements
Station, R.C.A.F.: Buts, Coipitts;

défenses, O.. Lalonde et Cowley;
centre Wiggett; ailes, Cadieux et
Hallvard; subs. Ault, Wingate, Gil-
mour, Isvine, Barclay et Laing.
HQR.CAF.: Butts, Schroeder;

défenses, Watt et J. Lalonde; cen-
tre, Powers; ailes, O. Kinsella et M.
J. Mountean; subs, Griffin, Mac-
Donnel, Fummerton. Drolet Bris-
son. Shearer et D. Bergin.

Ken Draper et Harry

lère période
1—HQRCAF. ............ 239"
2—Staion, Halward (Cowley

et Wiggett) .. 3'30”
3<Station, O. Lalonde ..... 611”
4—H.QR.C.A.F. D. Bergin .. 6'52”
15—H.QR.C.AF. Drojet. -

(Lalonde) ........... .. 18°50”
6—HQR.CAF., Watt ..... 904"
T—Station. Cowley

(Wiggett) LL... 11°34”
8—Station, O. Lalonde

(Cowley et Schingh) 17°06"
9—H.QR.C.A.F, MacDonald

(Muntean) .. ........ .. 17°32”
Pas de punition.

Sième période
10—H.Q.R.C.A.F., Powers

(Lalonde) .. .. . .. .. 627"
-HQRCAF, Lalonde

(D. Bergin) ......... 3297
M-HQRCAF. Powers

‘D. Bergin) ....,..... ”
13—Station, Ault ’ 1031

(Wiggett) .. .. ......... 13°38"
Tas ge punition,

nal: Station, RCAF, 5: HQ.RCAF, 8. 5 HQ
Arbitres: Fleming et Draper.
Voici la cédule des parties à l'af-

fiche pour le reste de l'année 1938.
Décembre

231—HQ.R.C.A.F. vs Corps
Dépôt No. 1 R.C.A.F. vs Station
RCAF.

23—Déppôt No. 1. RCAF. vs
EQRCAF.

tion R.CAF. vs RCOC.
28—Corps vs Station, R.CAF.

R.C.O.C. vs Dépôt no 1 R.CAPF.
$0--HQRCAF. vs Dépôt no 1.

R.C.A.F.
Station, R.C.A.F. vs Corps.

 —————
il fut le jardinier en gagnant son
cours d'études |
m
r

  

Spécial
de Dimanche
Un véritable bon

Diner au Poulet
Du commence-

ment à la fin

50e
Nous nous spécialisons
dans les goûters du soir.

Venez en déguster.

‘tion 8 à 5 dans la deuxième partie
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EN MAUVAIS DRAP

VALLEYFIELD, P. Q.… 17— Les

directeurs des Braves de Valley-
field dans la Provinclale (groupe
senior de hockey) ont interdit Ro-
land Deneault pour deux semaines.
Un joueur d'avant, Deneault s'est
rendu coupable d'insubardination
selon eux. #

. - ° > :

MONTREAL, 17.— Olaude Bour-
que, le gardien de Verdun qui est!‘
devenu celui des Canadiens, ne sera
pas supplanté par Wilf Cude. C'est
ce que Cecil Hart a dit quand Cude
‘est rentré au bergail comme ocer-
bére de “pratique” seulement. Hart
à été catégorique. :  

BUCKO McDONALD
DETROIT, 17—Bucko McDonald,

vétéran de la défense
Rouges de Détroit, à été “placé sur
le banc” par lé gérant Jack Adams

et JackStewart de Pitttburgh (Int-
Américaine) le remplacera ici di-
manche soir contre Boston. Membre

des Wings. depuis trois ans, “Bucko
a8 peut-être besoin de repos”, dit
Adams. LE : >

= * * +

PERTH PERD ENCORE
KINGSTON, 17.— Dans une par-

tie senior de la série George Van
Horne, jouée hier solr, Perth a été
vaincu 5-1 par la Garnison. Voici

les alignements et le résumé:

PERTH— But, Williams: défense,
Banville et B. White; centre, M.
Rutherford; alles, Healey eit Eims-
ley; subs, R. White, Richardson,
Goodfellow, Howie, Beattie:
KINGSTON—But, Lange: défen-

se, Smith et Carey; centre, Young-
er-Lewis; alles, Carr-Harris et Bel-
wa; subs, Thurlby, Armishaw, Livie,
Clark, Mosley.
Arbitre— W. Watts.
Sommaire:

1ère Période
Garrison, Thurlby .
Garrison, Younger-Lewis |

(Belwa) . . . . . ; 10.00
Perth Rutherford . . . . . . 13.00
Punitions— B. White Carr-Harris,

Banville, Livie. es
2ème Période |

Garrison, Armishaw . . . . . 230
Garrison, Carr-Harris (Smith) 3.30

. 8.00

Garrison, Mosley . . . . . . . 11.00
Punitions: Carf-Harris (majeu-

re), Richardson (majeure).
sème Période

Pas de point.
Punition: Armishaw.

- . *

LIGUE MINIERE DE L'ABITIBI
VAL D'OR, 12— La saison du

hockey s'ouvrira officiellement de-

LE MEMORIAL
BAKER FINIT
LES COURSES

CORNNATION BOY A M. POULIN
ET R. K. GRATTAN A M. TUR-
COTTE SONT LES MEILLEURS
HIER A LANSDOWNE.

Le deuxième meet dTiver du
Lansdowne Driving Olub se termine
cet ‘ après-midi sur la piste de
l’Exposition. A cette séance finale,
on honorera la mémoire du regretté
Ed. Baker, rédacteur sportif du
Citizen et grand amateur de che-
vaux. La sensation de vendred' fut
Coronation Boy à M. O. Poulin que
M. Taillefer pllota à une victoire
remarquable de 217”. Le petit hon-
gre noir dut se surpasser pour vain-
cre R.-K. Grattan 2 M. . Turcotte,
de Mattawa, et ‘Tillie the Toiler,
jument-maron à J.-W. Ault.

RESULTATS D'HIER
Classe 284”

Coronrtion Boy, ham, =.
Peter Sullivan, propriété
de O. Poulin t.aillefer) 1 1 1

R. K. Grattan, propriété de
F. Turcotte, Mattawa
(Tlden) .. .. . .. ..

Tillie The Toffer, p.m.. par
8ir Marque, propriété de
J. W. Ault (Connors) ..

Effective. c.n.. par Quy
Day, propriété des

écuries Willlamsburg (P.
| Caldwell) ....... .. ...
Joe Grattan, hun, par
Grattan Bars, propriété =
de A. W. Blade (Craig) 4 6 6 5

. Gentry Gawttan, han, gar .
i Gehtry . propriété de

J. W. Shaver (H. Cald-
wel) ..... Cheer eee 5.454
Tempe — 219", 317", 2187, 2°90”.

CET APRES-MIDI
! E. Baker Memorial Stake

3321

65383

vester. propriété de +. Turcotte (Til-
den).
Logan McKillop, ham. par Peter

McKillop, propriété de R. R. M
&pa Foster).

y , riété des écuries
Wiliamsb g oRCaldwell).
Admiral Peter, cn, par Admiral

(Ura an, wopriété de J. W.
BLCndwell). - She er

be Bai, jm. Prisco Hall.
| propriété de H. Caldwell.

r Axworthy, ham. par The
Flux. propriété dv G A. Teylor
(Craig).

Course classbe
C1, per Guy Day. pro-

écuries Willlamsburg (P.
| Caluwell). . P
| Charïtv auns. propriété des écu-

 
| ries Williamsburg (R. Gald .| Golden Peter, ham. par= a.1 propriété de W. J. Boland (H. Pahey).Benny Harvister, hun, par ey

 

des Ailes |»

 

main, alars que le club Cournor ren-
| contrera le Val d’Or en notre ville,
tandis que Siscoe affrontera l'équi-
pe de Lamaque, à Bourlamaque. La
première partie aura Heu dans l'a-
prés-midi, au Sporting Club comme
par les années passées, et la se-
conde partie le soir.
Voici je calendrier:

he 18 déc.—Courpor à Val
d'Or (après-midi) Siscoe à Bouria-
maque (soir). :
Mardi 20 déc—Perron à Cournor

& Vai d'Or à giscoe.
Jeudi 22 déc—Lamaque à Per-

ron.
Mard{ 27 déc.—Cournor & lama-

que; Siscoe à Perron.
Jeudi 29, déc—Lamaque à Val

d'Or; Perron à Cournor.
_- Mardi 3 janv—Perron à Siscoe;
Val d'Or à Cournor.
Jeudi 5 janv.—Siscoe à Cournor.
Dimanche 8 janv—Laemaque à

8isooe
d’Or (aprés-midi ou soirée).
Mardi 10 janv—Val d'Or à La-

maque. .
~~ Jeudi 12 janv.—Val d'Or a Per-
ron; Cournor à Siscoe.

-

d'Or (après-midi) Lamaque à Cour-
‘nor (après-midi).
; Mardi 17. janv. —Perron à Lama-
que. =

Jeudi 19 janv.— Cournor à Per-
ron. .
Dimanche 22 janv.—Perron à La-

maque ‘(après-midi); Cournor à Sis-
coe (après-midi).
Jeudi 26 janv— Cournor à Per-

ron.
Dimanche 28 janv—Val d'Or à

Siscoe (après-midi): Lamaque à
Cournor (après-midi).
Mardi 31 janv.—Siscoe à Cournor

(après-midi); Val d'Or à Lamaque
(après-midi).
Jeudi 2 fév—Siscoe à Lamaque;

Val d'Or à Cournor.
Dimanche 5 fév—Lamaque à Sis-

coe: Perron a Val d'Or (soir).
Mardi 7 fév.—Cournor à Val d'Or

(après-midi).
Jeudi 9 fév—Perron à Siscoe;

Cournor à Lamaque.
Dimanche 12 fév—Siscoe à Val

d'Or: (après-midi); Lamaque à
Perron (après-midi).
Mardi 14 fév—Val d'Or à Per-

ron.
DETAILS .

2ème et 3ème équipes Jeudi

16 fév.: Dimanche 19 fév. (Supério-
ritédu pointage).

FINALES
Mardi 21 fév—Jeudi 23 fév—Di-

manche 26 fév. (Supériorité des
parties).

* * *

CANCANS ET POTINS

L.-G. Shillinglaw de Fitzroy-|
Harbor a été choisi président de la |
ligue junior de hockey de l'ouest |

de Carleton et A.-G. Appleby, se-
crétaire-trésorier. . LE PRESI-
DENT JAMES DOUGLAS de l'On-
tarlo Hockey Association, de Brant-
ford, est 4 Timmins aujourd'hui à
l'assemblée des directeurs de la N.

O. H. A. avec Alvin Schiegel, ex-
président, et W.-A. Hewitt, secrétai-
re... ON INAUGURE CE SOIR la 

Ee EE

234388

| Lee Henley, ham. pdr Lee Har.

nouvelle aréne de Schumacher

=TSj

"Dans le panier”)
—_—

par H. LACASSE

La joute la plus mouvementée de

la àjou fut celle de Glebe Grads

contre Commerce Gr.ds. Ces der-

niers menatent par le pointage de

18-7 après la première demie, mais ;

Glebe Grads surmontérent lg cou-

rant et remportérent la victoire

33-35. "Vib Nixon et Sammy McLean

comptérent chacun 10 poinis pour

les victorieux, tandis que Bob Bayne

fut le gros atoutdes perdants avec

10 points lui aussi -
*

 

*

Lance Anderson du Varsity

compta 10 points contre les Avia-

teurs, ce qui lul donne un t-tal de

$6: il mène présentement les
compteurs de 1a ligue Intermédiaire,

* * *

Les Midgets, Jun.ors et Seniors
universitaires de la ligue intersco-
lastique perdirent leur premitre par-
tie par une faible marge. Cepen-
dant leurs confrères Jean Dufour,
Victor Côte, et les trois frèr.z La-
casse, Hubert “‘aurice et Yvon re-
présenteront les couleurs grenat et

dans une partie amicale contre
le Collège de l'Assomption de Wind-
sor durant les vacances de Noël
Bantams Adécrochérent une splendi-
de victoire de 26 à 15 contre l'Ecole
Technique. Tous ces bambins jouè-
rent avec éclat.

- + * *

Un antre glub professionnel en.
a Ia: lundi soir, Les

“Comman eurs” de Philadelphie,
une treupe de “nègres”. joueront
contre les Morrisburg Sailors au
gymnase du Y.MC.A. On 4tt que
ces athiètes chocolats de I'C cle
Sam sont presqu'aussi bouffons que
in Maison de David.

* * *

La ligue Senie et Intermédiaire
reprendront le 7 janviet, sauf pour
une autre partie qui aura lieu * 20
décembre. St. Pats rencontrera
alors le Varsity au + liège St-Pa-
trice.

LS * * :

Le Varsity et \ilebe Grads demeu
rent encore invincibles. Tous deux

ont chacun 4 victoires consécutives
à leur crédit.
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(après-midi) Perron a Val|

Dimanche 15 janv.— Siscoe a Val!

! negan; subs.

L'UNIVERSITE
SENIOR GAGNE;

JUNIOR PERD

P

7-0 et ‘Tech l'emporta 3-2 sur Lis-
gar. Irlandais et Commerce sont à
égalité en tête de la senior. Nepean
s’est consolidé pour mener la junior.

Voici les résultats dc. cing joutes
scolastique de vendredi :—
Glebe — But, Barrett; défenses,

McDougal et Kenney; centre, Pripp;
alles, Robinson et Malette: subs.…
Sloan, Harper, Greene, Dooley,
Chain, Beattie, Carson, Munro.

U. d'Ottawa —. But, Petley; dé-
fenses, Brosseau et W. Belec; cen-
tre, N. Bélec; ailes, Joyal et Savoy;
subs,  Barra-Bournet, Raymond,
Sullivan, Legault, Migneault, Vien,
Beaudoin. Loe

Arbitres — Happy Sbouldice et
Arnie Peterkin, : :

Première Période
U. d'Ottawa, N. Bélec ..... 102”

Punitions: Harper (majeure),
Brosseau, (mineure, majeure et 10
minutes pour mauvaise condutie).

Deuxième Période
U. d'Ottawa, N. Bélec, Joya! 6'14”
U. d'Ottawa, N. Bélec,
Joyal-Savory ..........:. 850”

Glebe, Harper ............. 12°30”
Punition: Kenny. = |

Troisième Période
U. d'Ottawa, Sarra-Bournet,

N. Bélec”.............. .e 260"

U. d'Ottawa, N. Bélec ...….. 329”
U. d'Ottawa, Sullivan .... 5'25”

Punitions: Beaudoin, N. Bélec.

2¢ JOUTE SENIOR
St-Pat's — But, Barron; défenses,

Hazel, McTeer; centre, Olarey; ailes,
Dennison, Fuger; subs., Quilty, Ko-

valchuk, Taylor, O'Neil Langan,
Ebbs, Dunster, York.
Commerce — But, Genge; défen-

ses, Betournay, B. Legault; centre,
Cross; ailes, J. Legault, Young;

subs,. Lipkin, Butler, Beaudrey, Fee,
Hunt, Goodmun, Collins, Carrière.

Première Période
St-Pat's, Ebbs, O'Neil ...... ‘ 10'30”
Punition: Legault, Dunster.

Deuxième Période
St-Pat's, Quilty ............ 10'10”
St-Pat’s, Quilty, Taylor . 1130”
St-Pat's, Hazel, Ebbs ...... 14°40"

Punitions: Clarey, McTeer.
Troisième Période

St-Pat's, O'Neil, Dunster .. 855”
St-Pat's. Quilty, Kovalchuk 1320”
St-Pats, Clarey, Fuger ....

3e JOUTE SENIOR
Tech — But, Bates; défenses, O’-

Leary, Beauchamp; centre, Johnson,
ailes, Bergeron, Kuntz; subs… Gow-
die, Moffatt, Riopelle, Potvin, Bou-|
rassa, Licari, Lillico, Blade, Lortie.
Lisgar — Bu, Robinson; défenses,|-

Packman, Blae; centre, Curphey;
ailes, Fils, Groulx; subs, Walsh,

Lalonde, Beaudrey, Highley, Burke,!
McDowell, Duhamel, :

Arbitres — Happy Shouldice et

A:nie Peterkin.
Première Période

Tech, Blade, Bourassa ..... T25"

Tech, Kuntz, Johnson et ne

Beauchamp ...... 11'10”

Lisgar, D. Packnan BU 13°25

Punitions — Blae (2).
1420”

Tech. Licari ...... acc nc000

Punitions — O’Leary, Johnson et

Biae.
Troisième Période Ll!

Lisgar, Elis, D. Packman .. 56

Punitions: O'Leary, Blae et Beau-

champ.  

 

ire JOUTE JUNIOR |

Glebe —But, Bowie; défense,
Scobie et Grant; centre, Pyefinch, !

ailes, Thoms et Armstrong, subs.,

Graham, Ross, Morgan, Higginson,

nkie et Juness.

aire — But, Richardson; dé-|

tenses, Wilkie et. Taylor; centre,|

Robillard; wings, Laforiune et

Childerhose; subs., Wilks, Thibeault,

Benoit, Brown, McGee et Johnson.

bitre: R. Little,

Ar Première Période

: Pyefinch ........... 700"

Se Robillard, Benoit .. 1111

Punitions: Wilks et Finnie.

Deuxième Période ro

Giebe, Pyefinch, Ross . [kod

Glebe, Scobie . 2

Punitions: Lafortune et Pyefinch.

Troisième Période oe

Glebe, Armstrong ......... 5°54

Punition: Lafortune.

ze JOUTE JUNIOR

Nepean — But, McRae; aéfenses.

Jones et Métiviers; centie, Grant;

ailes, McCaffrey et Sweet; subs,

Moule, Fraser, Richardson, Jamie

son, Akeson, Dempsey et Young.

U. d'Ottawa — But, Plourde; dé-

fenses, Williamson et Latimer; cen-

tre, Guindon; alles, Gosselin et Do-

McBain, Valois, Joyal.

|

 

‘Pepin, Guénette, Ryan, Potvin, Bar-

reite et Alexander.
Première

U. d'Ottawa, Gosselin ..…-. 200"

Nepean, Moule, Richardson Hip

U. d'Ottaws, Pépin ..-...-- 8

Pas de punition.

U. d'Ottaws, Latimer ..….. La

Nepean, Fraser, Moule .... si

Nepean Fraser, Richardson. .

“Moule ........... s……u.. 10720

Nepean, Fraser, Richardson, en

Moule .......... terran... 1048

Pas de punition.
Période

ete———

* TROIS DECISIONS DE
BASEBALL

NEW-YORK—Les liguss majeures
ont terminé leur convention et voici

les décisions les plus importantes
Qui furent prises Crant les trois
jours qu'elle 8 duré:
i--Une balle identique pour les

deux ligues, avec la couture d. la
balle de la ligue Nationale *t. 1928
et la couverture de la lgue Amé-
ricaine
2 -Le huseball du soir à été

troduit dans la ligue et
celle-ci a donné ‘a permission au
Cleveland et au Philadelphie de
fouer sept parties vous la ‘umiére

lyn et “obaolement Philadelyhie |

Nationale,

  den).
Dasky Gratlan. ha. per Oscus Grattan, propriété de Rochon.

2—Les Ligues majeures Hil aoceptt |
d'ausmenter la limits des Jo pi
des clobs ie 3 à B.

14507 |

«sein

 

   
des hordes du Gancordia,  Mantha. don:Syivio

les juueurs sont les ambassadeurs officieux de Camillon Houde, pénètre
fièrement ce soir dans l'enceinte de l'Auditorlum, où son équipe ren-
contrera nos puissants Sénateurs, dans le dernier programme de 1938
de la ligue sénior du Québec. Une victoire du Manthaclan hisserait les
Montréalais à une demi-partie de ln cime du groupe.

L'équipe qui nous visite ce soir est composé d’un amalgame heureux
de vétérans et de jeunes. Ils sont en grande forme. Mercredi dernier.

ils écrasaient le McGill 6 4 1. I est intéressant
Aussi de mentionner que dix des quatorze Con-

“3% cordiables sont des Canadiens français.
Le père “Vio” Mantha a accompli des prodiges

} avec ses Municipaux. Se servant de tout ce qu'il
appris durant

de la voirie

 

S. MANTHA

son séjour de 14 ans dans la NHL,
comme défense numéro un du Bleu-Blanc-Rouge,

. Sylvio à façonné un beau petit mécanisme rapide.
: ce spéclalisant dans le jeu veriigieux et l'enregis-
* trement de nombreux points.

On remarque sur l'aginement de beaux noms
canadiens-frangais comme Archambault, Belhu-
meur, Desroches, Carignan,

ts.

(le fils du ministre
à Québec), Larochelle, (frère de

Wildar), Francoeur, Armand, Gaudette, Cormier
et Laframboise. Les équipiers de langue anglaise
sont Cain, Mundey, Carroll et Tracey.

C'est autour d’Ernie Mundey, énergique petit
centre de 135 livres que j'ai bâti ma fable d'au-
Jourd'hui. L'an dernier, ce bouillant fils d'Irlande
passait presque tout son temps sur le banc des

Co punitions, C'est vrai que de ce poste stratégique
il vocitérait des exhortations à ses coéquipiers désemparés, mais cet
encouragement ne faisait pas grand'bien. Mundey travaillait alors sous
une fausse impression. I! croyait qu'il pouvait, avec ses 135 livres, faire
son Don Quichotte en fonçant tête baissée sur des “moulins à vent” de
200 livres. Il se ramassait sur la glaçe ou échouait au frigidaire.

Au début de ls saison, Mantha entreprit une tâche difficile: celle de
transformer le lion en agneau. M me fait plaisir de rapporter qu'il a
téussi. En effet, à date, Mundey n’a mérité que trois punitions mineures.
à été d'une politesse exemplaire envers les arbitres. Oette métamorphose
lui à été profitable, puisqu'il a obtenu un total de huit points.

Ceux qui ont vu jouer le féroce Mundey, l'an dernier, doivent se
demander quel moyen de persuasion Mantha a bien pu employer. Peu
importe les moyens qu'il a pris, les statistiques sont là pour crier son
succès. Il se peut que Sylvio ‘ait tassé Ernie dans un petit coin, lui
disant: “Tu fais partie d'une famille célèbre dans le hockey montréalais.
Veux-tu que la boue de ta mauvaise conduite éclabousss l'immaculée
blancheur de ton blason familial ? J'ai besoin d'un bon centre,cette
année. Mais j'en ai besoin sur la glace, pas à côté du chromométreur.
M'as-tu compris ? ”

- N. de la R. — (Imaginez
majeures ce soir !)
PRONONCEZ GSTREIN !

man embarras si Mundey décrocha deux

Un communiqué de la Presse Canadienne annonce que le château :
Frontenac vient d'engager un Autrichien, Pauli Gstrein, comme ins
tructeur de ski. Né en 1910, à Soionen, dans le Tyrol autrichien, Pauli
chaussa pour la premiére fois des skis à l'âge de 5 ans

A l’âge de 21 ans, 1! passait avec grande distinction l'examen de
virtuosité sous le célèbre Hannes Schneider. L’an dernier, il ait
d'instructeur aux touristes qui envahissent annuellement le Tyrol en
quête de longues et pittoresques descentes de neige.

Encore un autre anschlussé qui préfère s’expatrier à se raidir le bras
dans le salut nazi. Heil Gstrein !
SURPRISE DE CAMILLIEN.

Le “Variety”, hebdomadaire de théâtre aux Etats-Unis. avait une
Manchette extraordinaire cette semaine. “RADIO AND HIS 14 KIDS
WIN ELECTION FOR HOUDE". Interrogé, le premier magistrat de
Marial s'est déclaré fort surpris de l’augmentation du nombre de ses
enfants.
d'Olivé .Dionne”.

“Si c'était vrai) déclara-t-il, j'aurais battu de six le record

Comme on le sait, Camillien n'a que trois enfants, trois jolies jeunes
filles, Mais les lecteurs du “Variety”, qui se chiffrent par mflliers, de
New-York & Singapour, croient maintenant que le maire de la métropole
eanadien-e est un papa dont les quatorze enfants lui vaudraient une
médaille, en pays de Mussolini.

 

IL Y EUT DES SURPRISES, ven-

"| aredi sur la piste de l'Exposition à
la Nouvelle-Orléans. Dans l'épreuve

principale, une poussée de six fur-
longs, Lucky Star porta son nom
en rapportant 15 pour un tandis que
la favorite Sadie-P. arrive dernière
des sept starters. Lucky Star, habi-

lement piloté par Jimmy Bowen,
Jockey de .a zône du canal, démarra
bien et tint tête a4 Sadie ¥. et Good
Omen, lancés à toutes brides, Dans
le stretch, le poulain de L-J. Eil-
Mon devanga Good Omen pour le
vaincre par une longueur. Prum,
coursier peu considéré, se classa
troisième. I ucky Star pays $32.80
rar billet mutuel de deux tomates.

- * e

Le conseil municipal de I DN-
CASTER, en Angle’erre, a fait écla-
ter une tempête en accordant à une
mine de houille le on de
forer sous la cél>bre piste de St-
Léger, une des classiques du turf
anglais. Le Jockey-Club a averti le
conseil qu’aux premiers symptômes
1! interdirait les courses. Les estra-
des autour de la piste peuvent
accommoder 75.000 spectateurs.

» * =

LIGAROTT, pur-sang d'Argentine,
est le favori probable aujourd'hui
dans le “Handicap de San-Francisco
avec bourses additionnelles de
$16.000 qui clôture la saison d'au-
tomne sur la piste de Tanforan.
C'est une épreuve d'un mille un-
seisième. Ligaroti portera le plus
lourd fardeau à 128 Mvres. Noël
Richardson le piloters.
Le chevai argentin perdit par un

nez, l'été dernier, dans un match
contre Seabiscuit. Bing Crosby
d'Hollywood et Lin Howard de San-
Frahcisco, propriétaires de l'écurie
Binglin, ont inscrit en plus de Liga-
roti. Comet IIet Olympo.

Specify à A. A. Baroni et Main
Man à Louis-B. Mayer seront des
seconds choix des parieurs, On sait
que Specify chauffa de près Lawzin,
vainqueur du Kentucky Derby, et
Seabiscuit, au cours de 1'été. Main
Man gagnait récemment le handi-
cap de $10.000 A BayMeadows et I
Clark andicap à Louisville. :

* & *

WILLIAM WOODWARD, ban-
quier et sporteman new-yorkais, est
enfin le propriétaire d'un PAVORI
pour le Derby anglais, C'est FOX-
BOROUG II, champion de l'année
anglaise du turf ches les deux-
ans. C'est le frère propre du fa-
meux GALLANT FOX de la même
écurie. Duns les livres d'hiver. Fox-|

 
  

|DUTCH CLARK
DEMISSIONNE

DETROIT, le 17. — Earl
(Dutch) Clark a démissionné

» comme instructeur .des Lions,.
équipe professionnelle de foot-
ball à Détroit. T vient de 4.

| s'engager dans un poste sem-
| blable pour Cleveland, en rem-
placement d'Arthur Lewis, 26
ans, qui devient son adjoint.
Dutch, un des meilleurs jou-
eurs de la Nationale, avait
succédé ici à George (Potsy)
Clark, maintenant instructeur
à Brooklyn. Harry Kipke, an-
cien “coach” de l’U. du Mi-
chigan, remplacerait Clark à

: Détroit.

|
aiis

DEEP

Depuis que Gallant Fox, en 1930,
a gagné le Kentucky Derby, le
Preakness à Pimlico, les enjeux Bel-
mont, M. Woodward n'a cessé de
rêver à une victoire dans le Derby
d’Epsom et l’Ascot Gold Cup. En
1936, Omaha ne fut vaincu par
Quashed que par une tête pour ia
coupe d'Ascot mais le printemps
dernier, son Flares surprit les con-
naisseurs en remportant cette épreu-
ve. Woodward ne sera satisfait qu'en
gagnant lc fameux Derby.

L'automne dernier, PFoxborough,
issu de Sir Galahad II et de Mar-
guerite, gagnait les Hopeful Stakes
et les Middle Park Stakes, deux
épreuves à Newmarket. Les critl-
ques disent qu’il est l’un des deux-
ans les’ plus prometteurs depuis des
années. Personne re doute de son
habileté à couvrir ln distance du
Derby, soit un mille et demi. ! ême
s'il n’est pas inscrit dans le carnet
des étalons anglais, Foxborough est
sous ce rapport comme Fiares et
BATTLESHIP, à Madame Marion
Scott, qui gagnait le Grand National
en mars dernier. Dans les Middle-
Park Stakes, Foxborough I'empor-
tait par une longueur et demie sur
Blue Peter au Lord Rosebery, La-
dessus, A.-E. Fawcett, handicapper
du Jockey-Club, a classé le poulin
de Lord Roseberry immédiatement
après celvi ge Woodward.

* * *

QUAND S'OUVRIRA la saison du
turf & Hot-8prings, Ark., en février,
MADAME ETHEL V. MARB mettra
à l'épreuve deux de ses dispendieux
pouleins inexpérimentés et âgés de
deux ans, 3PORT WRITER et
I'..,TIVE SON. elle est très opti-
miste sur leurs chances de succés .
811 n'a pas remporté de grands
triomphes cette année, JOSEPH-E.
WIDENER, le chef des parcs Bet-
mont et Hialeah, peut toutefois ré-
clamer un championnat en SICKLE
l'étalon qu’il « importé pour s fer-
me d'élevaz: au TTentucky... parmi
les rejetons de Sickle, mentionnons
Stagehand . ses “Mis” ont gagné

borough >st le favori six à pour 273.042 cette année et 490007" en
la classique des trois-ans > juin 1038 les mellleures recettes des
Pp! deux années en question.

 

Ligue de Hockey du Distrid de Hull
 

OUVERTURE DE LA SAISON 1938-39 DEMAIN

A 2 H. STADE GRATTON, HULL

VOLANTS vs FRONTENAC
A 3 h. Nouvelle Patinoire, Pointe-Gatineau

REGAL vs  

 

  
  

GATINEAU
QUATRE BONNES RQUIPES — VENEZ EN FOULR!


