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ACCUSÉS À LA
SUITE DE CET

 

ACCIDENT HIER
Deux chauffeurs traduits

 

en cour ce matin.—Une
jeune fille se fait am-

puter une jambe.

CAUSE AJOURNEE

 

 

William H. Jones, 97 rue Strath-
cona, et Albert McRea, de Billings

Bridge, ont été accusés tous‘ les
deux de conduite dangereuse de
leur automobile en cour de police
ce matin, à la suite d’un grave acci-
dent survenu hier après-midi à
l'angle des rues Metcalfe et Isa-
bella Alice Wallace 16 ans, 197
avenue Pretoria, a dû se faire am-
nuter une jambe à la suite de la
collision survenue entre les auto-
mobiles de Jones et hicRea.
Les deux automobilistes ont nié

leur culpabilité el les causes ont
été remises au tribunal de circula-
tion, le 14 octobre, a deux heures
de l'après-midi. Jones a été mis en
liberté provisoire moyennant un
cautionnemens de $500, et McCrea,
moyennant ‘Un cautionnement de
$100. Jones n’est pas citoyen de la
Capitale, et une somme plus forte
a été exigée par le juge J. F.
McKinley.

L’ACCIDENT
La collision se produisit à 3 heu

res et 40 hier après-midi à l’angle
des rues Isabella et Metcalfe. Alice
Wallace, 197 avenue Pretoria,
Norma Splane, 122 avenue Pretoria.
étaient montées sur le marche-pied
d’un automobile conduit par Albert!
McCrea, de Billings Bridge. Elles
connaissaient le chauffeur et
avaient accepté de voyager sur une
petite distance avec lui. Elles
étaient demeurées sur le marche-
pied de l'auto pour se rendre à
leurs demeures respectives. McCrea
conduisait son automobile vers l’est
sur la rue Isabella et ii se prépa-
rait à tourner vers le sud sur la
rue Metcalfe, quand il vit un
autre automobile, conduit par Wil-
llam Jones, venir dans sa direction.
Il tenta d'arrêter mais les deux
machines firent collision. Le pare-
choc de l’automobile de Jones frap-
pa le marche-pied droit de l'auto-
mobile de McCrea et écrasa Ja
jambe gauche de Mlle Wallace.
Celle-ci se cramponna à l'automo-
bile. Elle avait la jambe gauche
pratiquement arrachée. Elle ne per-
dit pas connaissance cependant et
elle fut transportée d'urgence à
l'hôpital municipal dans l’automo-
bile de Jones.

JAMBE AMPUTEE
A lhôpita! elle fut soignée par

le docteur L. E. Danby. L'on cons-
tata bientôt que l’amputation ac
la jambe était inévitable, et Mme
Wallace, mère de la jeune fille, fut
immédiatement appelée. Elle auto-
tisa l’'anputation. Le médecin pra-
tiqua aussi sur la jeune Walace
une transtusion de sang afin de
lui conserver la vie. La perte de
sang avait beaucoup affaibli la vic-
time.
Après avoir pris connaissance des

circonstances de l'accident, la po-
lice arrêta Jones et McCrea et les
accusa tous les deux dc conduite
dangereuse de leur automobile.
Mlle Norma Splane, qui se trou-

vait à côté de Mlle Wallace sur le
côté de l’automobile, l'a échappé
belle. Flle s’en tira avec quelques

Elle souffre aussi ducontusions.
choc. Elle a été transportée à la
demeure de ses parents.
>

Mort de Monsieur #

David M. Finnie

David McLachlan Finnie, citoyen
bien connu de la Capitale, est décé-
dé hier à son domicile, 329 rue Cha-

M. Finnie
avait été blessé dans un accident

 

pel, à l'âge de 82 ans.

d’automobile au mois de juillet e
à cause de son âge avancé il ne put

Il descendait
d’un automobile en face de l'hôpital
municipal, et il fit une chute sur le

Il y a quelques semaines, il
fut transporté à sa résidence, mais

survivre au choc.

pavé.

dernièrement son état s'aggrava e
il s’éteignit hier matin.
Feu M. Finnie était connu dans

tout le pays comme financier et
Il fut à l'emploi de plu-

sieurs banques, et gérant général
de l'ancienne banque d'Ottawa. II
était le premier et seul président de
la commission des directeurs de l’hô-

banquier.

pital municipal. Tl était aussi of
ficier de plusieurs autres associa
tions.

Beechwood.

La retraite fermée
des professionnels

De jeudi soir de cette semaine, 8
octobre, à dimanche soir. le 11, a
lieu à la Maison du Sacré-Coeur de
Hull, la retraite fermée annuelle des
professionnels. On les y attend nom-
breux. Les adhésions sont reçues à

 

la Malson. Tél. Sherw. 60R9.
Nos 231-232-233

 

  

 

Docteur

| Rodolphe Tanguay
CHIRURGIE
— OT =

MEPECINE

| 49, Beach - Sudbury, Ont.

ees

A. M. Bélanger, D. O.
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la vue.

Edifies Plaza — 45, Rideau

(Au-dessus de
McKerracher-Waniess).

Durant juin, juillet et août,

nous fermons à midi le sa-

medi, 

es.

Les funérailles auront lieu
à 2 heures et 30 demain après-midi
et l'inhumation se fera au cimetière

 

Fa12

Ottawa

Fausse alarme.
Une fausse alarme a été sonnée

à minuit et 59 ce matin à l’angle
des rues Rochester et Pamilla.

. .

Court-cirouit.
Un camion appartenant à la com-

pagnie Mayno-Davis Lumber a été
légèrement endommagé hier ir
lors d’un court-circuit dans l’infa)-
lation électrique de la machine. Les
pompiers furent appelés sur les l{-
eux. Le Camion se trouvait au nu-
méro 501 avenue Arlington.
—e

POUR L'ŒUVRE
DES LAYETTES

 

 

UNE ASSEMBLEE EST "TENUE
HIER SOIR A CETTE FIN SOUS
LA PRESIDENCE DE MME LA-
CERTE.

Hier soir a eu lieu, chez M. Chs.
Bettez, 424 rue St-Patrice, une as-
semblée de l’Oeuvre des Layettes,
présidée par Mme A. B. Lacerte.
L'assistance était nombreuse et en-
thousiaste.
Le but de l'assemblée était d’or-

ganiser un thé “money shower” au
bénifice de l'Oeuvre; la date de ce
thé ayant été fixée d'avance au 18
octobre. Mlle V. Bettez, vice-pré-
sidente, ofrfit gracieusement sa mai-
son et sou offre fut acceptée avec
reconnaissance. Le 18 octobre done
un thé “money shower” sera donné
chez Mme Chas. Bettez, 424 rue St-
Patrice, afin de prélever des fonds
pour les layeties.
La présidente expliqua à toutes

que leur association se ressentait de
la dépression générale: c’est-à -dire

| que, à cause des demandes presque
journalières faites pour des layettes,
I'Oeuvre pourrait bien être forcée de
suspendre ses travaux, faute d’'ar-
gent; car, à peine les layettes sont
elles complètes qu’elles sont récla-
mées. Il faut se hâter d'en con-
fectionner d’autres, et pour cela il
faut le matériel nécessaire. Nous
ne doutons pas cependant que le thé
payant du 18 courant suscite la sym-
pathie des mères de famille surtout,
et qu’on viendra nombreux, déposer
son obole, quand le jour en sera ve-
nu.
Comme les layettes sont distri-

buées dans toute la ville, et même,
occasionnellement à Hull, des da-
mes représentant certaines parois-
ses de la ville, et aussi de Hull
étaient présentes à l'assemblée, hier
soir. La paroisse du Sacré-Coeur
était représentée par Mme J. T. Si-
mard et Mme E. Bell; la paroisse
Notre-Dame. Mme C. Caouette et
Mme Alb. Pinard; la paroisse St-
Charles,Mme N. M. Mathé; Hull,
Mlle M.-L. Girouard; Rockeliffe,
Mme A. Lemire.

L’assemblée ajourna à dix heures
et demie précises.

 

Un mandat émis

contre R. Paynter

Richard Paynter. actuellement à
London, Ont. devra comparaitre
devant le magistrat, accusé de cru-
auté envers les animaux par la Hu-
mane Society d'Ottawa.

L’inspecteur Joseph Friend, de la
Société, en demandant un mandat

de comparution a expliqué au magis-
trat Boucher que, Paynter, employé
sur une ferme de démonstration du
gouvernement, était à préparer une
solution d’arsénic de soude et que
six vaches en ont bu avec le résultat
que cinq en moururent et que la
sixième dut être abattue par la
Humane Society.

PEE

FEU MME JOS.
SAINT-AMAND

% y
Al'occasion de la mort récente de

Mme Mary St-Amand, ébouse de
feu Joseph St-Amand, la famille

{ éplorée a reçu de nombreux témoi-
gnages de sympathie, dont nous
publions la liste suivante: Messes
et fleurs, MM. et Mmes J. Maltais,
Philippe Barre, Albert Brunet, J. C.
Bélair, W. Barre, Omer Dagenais,
Oscar Lefebvre, Etienne Tardif, J.
Mïks, Isidore Labonté, Jos. La-
france, André Plouffe, W. Montpe-
tit, Donat Villeneuve, A. Bastien,
T.-Cmer Lafléche, Alphée Tissot,
MM. Adrien Moncion, Conrad Bon-
rhomme, W. McDonald, Mmes Oc-
tave Pelletier, Maxime Laviolette et
Albert Lorrain; Miles Angéline et
Marie Lorrain.
Messe privilégiée, M. et Mme

Charles Piché: basse messe, Mme
A. Lalonde; grand’messe, le Frère
André Piché; sympathie de M. et
Mme A. Massie, M. et Mme Laflè-
che; Mlle E. Leblanc et Mme Pier-
re Sabourin.
Offrandes de fleurs, M. et Mme

J.-A. Mayer, Yvette Pelletier, Jean-
ne Trépanier. Thérése Trépanier,
Yvette Gravelle, Anita Massie, Eve-
line Leblanc, Rita Myre, Bibiane
Laurin, Germaine Dagenais, Jean-
ne d’Arc Dsgenais, Cécile Sauvé et
Renée Plouffe.
Mme St-Amand est décédée, ces

jours derniers, à la résidence de sa
fille, Mme J.-A. Lavigne; 43 rue
Lois, Wrightviile. à l'âge de 75 ans
et onze mois. Ells était la fille de
fen M. et Mmé William Timmins
de Hull, Elle laisse pour pleurer sa
Lorte deux fils, une fille et une fille
adoptive: MM. J.-P. Beaudoin à
Manchester, N. H., E.-U., et Arthur
St-Amand à Hull} Mme J.-A. La-
vigne à Hull; une fille adoptive,
Mlle Marie-Anne Guénette aussi de
cette ville; quatr& petits-enfants.
Les funérailles ont eu lieu à l’église
St-Joseph de Wrightville. au mi-
lleu d'yne nombreuse affluence de
parents et amis, M. l'abbé Berge-
ron. vicaire. officinit au service.
L'inhumation se fit au cimetière
Notre-Dame.

Le “Tiroit” prie la famille éplorée
de croire en sa profonde sympa-
thie. La famille désire remercier
tous ceux, qui d'une manière ou
d'une autre. ont sympathisé avec
elle dans sa cmelle épreuve.

LandITE
LEADS INWVALULS

Vêtements pour
toute la Famïle

RIDLAU. DALHOUSIE
cul CED AHGE
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Nommé contre-amiral
LONDRES, 6. (P.C.)—L’hon.

capitaine Alexander Ramsay,
époux de la prinoesse Patri-
cia, & été promu au grade de
poste-admiral. I] est com-
modore de la marine royale
à Portsmouth depuis 1929.
Pendant la guerre il a servi
dans les Dardanelles et a mé-
rité la médaille de services
distingués. ‘     

 

M. A. A. PROULX
DECEDE HIER

Un des citoyens les mieux con-

nus et les plus estimés de la pa-
roisse St-Fwmigois ‘d’Assise vient
de disparaître, en la personne de M.
A.-A. Proulx, décédé hier à l'âge de
52 ans.
Né à Hull, M, Proulx vint s'éta-

blir à Ottawa il y a 35 ans.

Depuis plus de 20 ans, entrepre-

neur en construction, le défunt était
bien connu dans les cercles d'aïfai-
res des deux villes.
Membre à vie de l'Institut Cana-

dien francais et de la Société St-
Jean-Baptiste, M. Proulx faisait

aussi pariic de plusieurs associa-

tions municipaies, et il fut prési-
dent, pendant trois ans du Cercle

St-rFançois d'Assise.
“ Outre sun épouse, née Alice My-
rand, le défunt laisse pour le plen-

rer, un fils, Edgar, d'Ottawa, son
pére, J.-A. Proulx, de Hull, et qua-

tre frères, Joachim, Arthur et Sarto

Proulx, de Hull, et Ernest Proulx,
d'Ottawa.
Les funérailles auront lieu mer-

credi, à 8 hres, en l'église St-Fran-
çois d'Assise. Le cortège partira

de 1088, rue Spmerset-ouest.

Le Droit prie la famille en deuil
d'accepter l'expression de za sincè-
re sympathie.

J. S, Calderwood

est élu président

 

 

M. J. S. Calderwood a été élu
hier soir président de l’Association
municipale Elmdale à la réunion
annuelle. Il occupait le poste de
vice-président l’an dernier.
L'Association a décidé de deman-

der plusieurs améliorations dans
les rues du quartier Elmdale, et de
féliciter le bureau des commissaires
pour ce qui a déjà été fait.
Les autres officiers élus hier soir

sont les suivants: vice-président, H.
A. Schroeder; - secrétaire-trésorier.
S. J. Neville; représentants du
quartier Victoria, R. S. McCracken,
W. C. Farley et E. R. Ballantyne;
quartier Elmdale, S. T. Garton, J.
R. McGuire, J. Dinning et C. R.
Good.
—_—

Nouveaux troubles

chez les chômeurs
 

LONDRES, (P.A.) 6—Des trou-
bles ont de nouveau éclaté parmi
les chômeurs aujourd’hui, Une ban-
de de plusieurs centaines de sans-

travail jeta des pétarde dans les
rangs de la police montée qui vo-
yait au bon ordre.

I.es chevaux se cabrèrent, une pa-

nique faiilit éclater parmi la foule

qui 12gardait la parade, mais la po-

lice refit ses rangs et joua du bâ-
ton. La parade fut dispersée et

plusieurs chefs furent arrêtés. Lors-
que les agitateurs furent partis, les
marcheurs eurent l'autorisation de
se rassembler à Hyde Park où ils

eurent une réunion en plein air,
————

Disparition des

wagons-restaurants
 

MONTREAL, 6. — Le Canadien
National et le Canadien Pacifique
ont décidé de remplacer par des wa-
gons-salons-buffets les wagons-res-
taurants-réguliers attelés aujour-
d'hui à tous les trains de jour cir-
culant entre Montréal et Boston. Les
deux chemins de fer en sont venus
à cette décision. dans le but de ré-
duire le coût d'exploitation,
En outre du Canadien National et

du Canadien Pacifique, le Central
Vermont, le Boston & Maine et le
Rutland ont aussi consenti à retirer
les wagons-salons-buffets. Ce chan-
gement prendra effet à partir de
mercredi le 7 octobre.

—_——
CONTROLE GOUVERNEMENTAL

SCARBOROUGH, Angleterre, (P,

A.) 6.—La conférence annuelle du
parti travailliste a adopté une ré-
solution demandant que Ie système

de banques et de crédit du pays’ soit
placé entre les mains du gouverne-
ment.

Diner à Bessborough
CHARLOTTETTOWN, 6— Un

diner d’Etat au comte de Bessbo-
rough, auquel assistaient les députés
du gouvernement provincial, a mis
fin hier soir à la visite officielle du
gouverneur général ici. Le groupe
vice-royal doit partir aujourd’hui
pour Kensington et Summerside.

Discours de Bennett
HALIFAX, 6— Le premier mi-

nistre Bennett se fera entendre à
Halifax vendredi après-midi, à l’oc-
casion de l'inauguration de C.-V.
Stanley comme président de I'Uni-
versité Dalhousie. Comme il ne
pourra assister personnellement à
la cérémonie, l'hon. Bennett pro-
noncera son discours par téléphone
de longue distance d'Ottawa.

Le tour du monde
STRATFORD, Ont. 6— Lorne

Bridges, 18 ans, aventurier de cet
endroit, est parti hier pour une
tournée mondiale avec $2.50 dans
sa poche, et 11 compte être absent
environ trois ans. Il doit prendre le
bateau à Montréal, Québec où Hali-
fax et espère visiter tous les pays
du monde.

———prmema

LE POMMIER SE
RIT DES GELEES

. KINGSTON, Ont, 5. —
* “Le pommier se rit des

*  £elées”, pourrait-on dire de
ceux qui poussent sur l'île
Wolfe dans le Saint-Laurent.
Malgré octobre, ces pommiers,
grâce à la température esti-
vale que nous avons, sont tous
en fleurs. Hier, le Dr Wil-
liam 'Spankie, est arrivé .à
Kingston, avec une fleur de

 

 

 pommier àla boutonnière.
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Durette, de Coniston.

mond Brazeau.

SUDBURY, Ont, 5—Le collège
des Jésuites de Sudbury recevait la
visite ces derniers jours de trois
missionnaires de Chine. Ce sont le
R. P. Emile Muller, ancien directeur
de l’école St-Ignace, de Montréal; le
R. P. Arthur Tremblay, retour d’Eu-
rope, où il étudia durant ces derniè-
res années, à Amiens, et le Frère
Dominique Pesant, attaché à la Vil-
la St-Martin, à Abord-à-Plouffe.
Les trois missionnaires partiron
vendredi matin pour Vancouver, où
il s’embarqueront pour la Chine
dans une quinzaine de jours.
Le R. P. Emile Muller a préché la

retraite des étudiants, qui eut lieu
dimanche, lundi et mardi de cette
semaine. Mercredi soir, il fit une
causerie intime devant les élèves et
les Pères et parla de l'oeuvre mis-
sionnaire.

LES COMMUNISTES
Uri rassemblement communiste a

failli dégénérer en bagarre ici hier
soir. Un bon nombre de ces gens,
après s'être assemblés dans le parc
Memorial, sont partis en parade sur
la rue Durham dans la direction du
bureau de poste. La police dut met-
tre un frein à leur impétuosité, car
la parade s’allongeait et augmentait.
Lorsque la tête de la parade arriva
devant la maisoi Eaton, la police
s’'avança contre elle et força toute
1a bande de retraiter, Les autorités
de la ville ne tolèrent aucune parade
communiste dans Sudbury. En
maintes circonstances s'est-il pré-
senté des occasions de parader, mais
jusqu'ici les communistes n’osaient
pas. En particulier le 1er août der-
nier. :

. FEU Mme DURETTE
Mme Malvina Louis Durette, épou-

se de M, Louis Durette, de Coniston,
est décédée mardi dernier à l’âge
de 53 ans, à l'hôpital St-Joseph de
Sudbury.

Elle laisse pour la pleurer, outre
son mari, une fille, Laura (Mme
Deloge) ; trois fils, Paul et Samuel,
de Sudbury et Louis, de Montréal.
Les funérailles ont eu lieu ce ma-

tin a Coniston et l'inhumation au
cimetiére de Sudbury.

Les collégiens auront leur “Field
Day” jeudi sur les terrain du collé-
ge. Un programme a été élaboré

Nouvelles

de Cornwall
5 octobre 1931.

Ces jours derniers à l’église de la
Nativité M. l’abbé Goulet bénissait
le mariage de Mlle Louise Murphy,
fille de M, et Mme Alexandre Mur-
phy à M. Arthur Leroux, fils de
M. et Mme Louis Leroux.
Un très grand nombre de parents

et amis étaient présents à la céré-
monie, parmi lesquels l’on pouvait
remarquer M. et Mme Nelson Lavic-
toire, de Marionville, et M. et Mme
Dominique Murphy, de Crysler.
La mariée portait une robe de

crêpe-chiffon bleu, était voilée et
portait une couronne, Son bouquet
était de roses American Beauty, lis
de la vallée et de fougère.
Durant la cérémonie, M. Jean Le-

blanc rendit des morceaux de vio-
lon, accompagné à l’orgue par Mme
A. Hamel.

Il y eut ensuite réception chez M,
et Mme Murphy, les parents de la
mariée où un lunch fut servi.
Un peu plus tard tous les invités

allérent conduire les nouveaux époux
à la gare du New-York Central où
ils s'embarquérent pour Ottawa et
Beachgrove, Qué.
Pour le voyage, la mariée portait

un costume gris avec souliers et cha-
peau de même nuance et manteau
d'automne garni de fourrure.
A leur retour il y aura réception

chez le parents de la mariée, M. et
Mme Murphy et soirée chez les pa-
rents du marié, M. et Mme Leroux.
Pour cette soirée, la mariée por-

tera une robe de soirée rose avec
souliers de satin blanc.
De nonibreux et riches cadeaux

furent présentés aux nouveaux
époux.
Quelques jours auparavant, Milles

Yvonne Murphy et Aline Bélanger
avaient organisé un shower à Mlle
Murphy, auquel un grand nombre
d’amies étaient présentes.
Au cours de la soirée, Mlle Blan-

che Roy lui lut une adresse et Mlle
Albina Cousineau présenta, au nom
des amies réunies, un bouquet bien
garni de piastres. ;
A minuit, l'on servit un joli goû-

ter. La musique a été faite par Mlle
Valéda Labelle, et Mlle Donalda
Bouchard.
Le méme soir, un enterrement de

vie de gargon avait été organisé en

l'honneur de M. Leroux par MM.
Dolard Murphy, Armand Patenaude
et Joseph Murphy.
La fête a eu lieu chez M. Joseph

Murphy, 20 avenue Melleville, M.
Ernest Hébert lut une adresse au
héros de la fête et on lui présenta
une chaise berçante, Un joli goû-
ter fut servi. :

FETE CHAMPETRE
La fête champêtre des enfants des

écoles de la Nativité, organisée par
la Fédération des Femmes Cana-
diennes-Françaises, vendredi, a été

bien réussie.
Un grand nombre d'enfants ont

participé aux différentes courses qui
ont été organisées et les vainqueurs
ont été comme suit:

Garçons, 6 ans (finale)
1, Alvide Bourbonnais; 2, Gerald

Ba.ncy; 3, Rodolphe Sauvé,
7 et 3 ans (ire épreuve)—1, Victor

Bergeron; 2, Léon Villeneuve; 3, Ro-
ger Berthiaume.

 

2e épreuve—l, Freddie Desro-
chers: 2, Fernand Grégoire; 3, Jo-
seph Bouchard.
3e épreuve—1, Adolphe Montpetit;

2, Ray Miron; 3, Roland Dumoulin.
4e épreuve—1, Marcel Bourget; 2,

Dalma Lanoie; 3, Reynald Nadeau.
Pinale—1, Victor eBrgeron; 2, Léo

Villeneuve; 3, Roger Berthiaume.
9 et 10 ans

1ère épreuve—1, Edgar Miron; 2,
Roméo Lauzon; 3, Maurice Giroux. 2e épreuye—1, Roland Bourbon-
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Sudbury et la région
Passage de trois missionnaires — Démonstration

communiste. — Funérailles de Mme Malvina
i

“Field Day’ au collège du Sacré-Coeur, jeudi. —
Programme de jeux athlétiques. — Feu Ray-

 

athlétique, artistique et autres. Tou-
te la journée sera bien remplie. Des
tournois auront lieu et les gagnants
auront des prix, Voici le programme
pour jeudi:
A neuf heures de la matinée, la

fanfare se .fera entendre sur les
terrains, après quoi les courses de
220 verges auront lieu, pour les pe-
tits, Jes moyens, les intermédiaires
et les grands. Il y aura de même
des sauts à pieds joints, des sauts
avec élan, des courses à trois jam-
bes, sauts en hauteur et courses de
440 verges.
Un banquet sera servi à midi.

L’orchestre du collège exécutera
plusieurs numéros ‘de circonstance.
Une partie de crosse aura lieu à

une heure, -entre -petits et moyens,
suivie d'une partie de bolle molle et
de balle-au-camp par les petits. À
2 h. 15 il- y a course à relais entre
moyens et intermédiaires puis entre
grands et petis. Jeux du Cavalier:
intermédiaires et moyens; courses
de 100 verges; petits, moyens et in-
termédiaires.
Les anciens ducollège ainsi que

les Visiteurs pourront participer à
une course -spéciale, ouverte seule-
ment à eux. Il y aura en plus, cour-
se x la b-ouette:grands. Enfin, pour
clore l'aprés-midi, le club du collé-
ge au lacrosse rencontrera les Etoi-
les de Sudbury.
Durant la soirée, un programme

artistique sera exécuté. Le public
est invité à assister au Field Day de
jeudi.

L'association athlétique ,en char-
ge du programme de jeudi, se com-
pose comme suit: Prés, honoraire, le
R. P. Armand Bellemare, S.J.; mo-
dérateur, le R. P. Côme Cossette;
assist. modérateur, M. Lionel Boul-
ley, eccl.; prés. Hector Lévesque;
vice-prés., Alphonse Raymond; se-
crétaire, Anicet Morin; entraineur,
M. J.-A. St-Onge.

FEU M. BRAZEAU
Raymond Joseph Brazeau, agé de

15 ans, fils de feu Elie Brazeau, de
Sudbury et de Mme Brazeau (Mlle
Marie Quesnel) est décédé diman-
che à l'hôpital St-Joseph, Ses funé-
railles ont eu lieu cet après-midi.

Il laisse, outre ses parents, quatre
frères, Wilfrid, de Montréal; Mau-
rice, de Sturgeon Falls; Arthur et
Vaimore, de Sudbury. Une fille,

pourcette journée parles comitésMarguerite,deSudbury. 

nais; 2, Hector Laplante; 3, Francis
Lapensée. .
3e épreuve—1, Wilfrid Desrosiers;

2, Fernand Lamarche; 3, Eucline
Contant.
Finale—1, Edgar Miron; 2, Roland

Bourbonnais; 3, Cyrille Desrosiers.
Garçons, 10 à 12 ans.

lére épreuve—l1, René Giroux; 2,
Roméo Nadon; 3, Hector Gervais.

2c épreuve—Il, Ernest Labeile; 2,
Aurèle Bray; 3, Laurent Nadeau.
Finale—i, Ernest Labelle; 2, Au-

rèle Bray; 3, Lanrent Nadeau,
14 ans—Finale

1, René Bourdeau; 2. Maurice
Desjardins; 3, Paul-Emile Nadon.

Fillettes, 6 ans.
lére épreuve—1, Doris Dupuis; 2,

Claire Allaire; 3, Noëlla Piquotte.
2e épreuve—1, Bernadette Emond;

2, Fernande Gervais; 3, Louise
Geoffrion.
3e épreuve—1, Lorette Bourbon-

nais; 2, Lorette Bélanger; 3, Thé-
rèse Martin.
Finale—i, Bernadette Emond; 2,

Torette Bourbonnais; 3, Fernande
Gervais.

8 à 10 ans.
lére &preuve—1, Bernadette Bour-

don; 2, Lucille Loyer; 3, Thérése
Charlebois. .

Cont. Fillettes, 8 à 10 ans.
2e épreuve—I1, Georgette Marion;

2, Stella Léger; 3, Alida Fillion.
3e épreuve—Il, Lorette Miron; 2,

Madeleine Bonneville; 3, - Cécile
Martin.
4e épreuve—I1, Léa Desjardins; 2,

Jeannette Gervais; 3, Lillianne La-
moureux.
5e épreuve—l, Lauriente Laurin;

2, Dorinne Smith; 3, Thérèse Bé-
langer. :
Finale--1, Lorette Miron; 2, Do-

rinne Smith; 3. Lauriente Laurin.
12 ans

1ère épreuve—1, Luva Piumiey; 2,
Velma Faubert; 3, Jeannette Ger-
vais,

2e épreuve—1, Dorinne Smith; 2,
Thérèse Bélanger; 3, Georgette Ma-
rion,
3e épreuve—1, Madeleine Bonne-

ville; 2, Alexandrine Gingras; 3, Cé-
cile Martin.
Finale—1, Velma Faubert; à, Ma-

delsine Bonneville; 3, Luva Plum-
1€Y;

SOIREE
Le même suir de la fête champé-

tre, les membres de la Fédération
des Femmes Canadiennes-Françai-
ses ont tenu une soirée de cartes,
euchre et bridge, dans la salle de
l'école, La grande salle était bien
remplie, et tous s'amusèrent avec
gaieté et entrain. “
MM. L.-P. Dubrule et Z. Bonne-

ville agissaient comme maîtres de
cérémonie pour les joueurs de eu-
chre et Mme Z. Bonneville pour les
joueurs de bridge.
Les prix au euchre ont été gagnés

comme suit:
Dames—ler prix, Mme Emile Lus-

sier donné per Mme À. Séguin; 2e
prix, Mme Johz Nadeau donné par
Mme Z. Bonneville. Prix de conso-
lation remporté par Mme S. Boule-
rice donné par Mme A. Aubin.
Hommes—ler prix, M. Alfred Des-

rosiers donné par Mme Z, Bonne-
ville: 2e prix, M. Léopold Julien
donné par Mme Arthur Paré. Prix
de consolation remporté par M, G.
Hart, donné par Mme A. Lussier.
Au bridge—Dames, ler prix, Mme

A. Hamel donné par Mme Paul Poi-
tevin: 2e prix, Mme J. Locas donn
par Mme P. Poitevin. '
Le prix de consolation fut décer-

né à Mme David Hurteau donné par
Mme T. Lussier, .
Hommes—M. J. Galt, donné par

Mme T. Lussier.

Cette clause
MONTREAL, 6— Une résolution

adoptée hier à une assemblée des
importateurs de Montréal, tenue

" sous les auspices du Board of Tra-
de, demande au gouvernement ca-
nadien de faire disparaitre la clau-
se du “dumping”.

L'ÉTALON-OR
EST CONSERVÉ
AU DOMINION

Le premier ministre décla-
re que la politique ne

sera pas changée
là-dessus.

DES RUMEURS
Le Canada reste sur la base de

l'étalon-or et il ne se propose pas
de changer de politique là-dessus.

ministre a faite de nouveau samedi.
Au lendemain de la nouvelle annon-
cant que l’Angleterre suspendait
pour six mois ses paiements en or,
le premier ministre a tenu à faire
connaître ses idées sur cette ques-
tion. On se souvient qu’il a dit alors
que l'Angleterre pouvait bien pren-
dre les miesures qui lui convenaient
mais que le Canada resterait sur la
base-or.
Des rumeurs persistantes laissent

entendre cependant que les autorités
fédérales devaient abandonnerl'éta-
lon-or. On a attiré l'attention du
premier ministre sur des dépêches
de journaux à cet effet. Sa réponse
a té catégorique.

 

Anniversaire de

la fondation de

nos Zouaves

LES ZOUAVES DE ST-JEAN-
BAPTISTE COMMUNIENT EN
CORPS DANS LA PAROISSE
ST-FRANCOIS. — REPAS AU
MONASTERE.

 

Les Zouaves de la paroisse St-
Jean-Baptiste ont dignement com-
mémoré le 18ième anniversaire de la
fondation de leur troupe en se ren-
dant de leur salle à l'église St-
François d’Assise.

Il y eut communion en corps. Les
Zouaves ont ensuite été reçus à dé-
jeuner par les Pères Capuçins. Ils

ont servi de garde d'honneur pour

la fête du Père Séraphique, Saint
François d'Assise.
A lissue de la grand'messe, la

troupe s'aligna en face de l'entrée

du Monastère et par la bouche de

son commandant, le capitaine F.
Bonenfant, remercia le R. P. Eucha-

riste, OM.Cap. curé de St-Fran-

çois, pour le chaleureux accueil et

le succulent repas.

Le Père Euchariste a exprimé le

voeu de revoir les Zouaves souvent

chez les RR. PP. Capucins, oll ils
sont toujours les bienvenus.

Le capitaine Bonenfant était as-

sisté du sous-lieutenant J.-E. God-

bout, du sergent-major Lucien Pol-

rier et du sergent Nadon. M. À.

Sabourin portait le glorieux emblê-

me des Zouaves Pontificaux.

Les promotions suivantes ont été

annoncées:
Le sergent Lucien Poirier est pro-

mu au grade de sergent-major.

Le caporal Léon-A. Nadon est pro-

mu au grade de sergent.

Le Zouave David Routhier est

promu au grade de caporal.

Le Zouave R. Gibeau est promu

caporal des tambours.

Les Zouaves A.-J. Desrochers,

Isaïe Béland, Lucien Lévesque, Lu-

cien Charette, promus de soldats de

première classe. .

Ces promotisn sont entrées en vi-

gueur le premier octobre.
MM.Poirier, Nadon et Desrochers

ont l'honneur de porter la médaille

de service de Pie IX.

 

Perception des

taxes à Ottawa

AU COURS DES NEUF PREMIERS
MOIS. LA SOMME DE $4,349,437.-
71.

Si l'argent et l'or sont rares dans
nos parages comme partout ailleurs,
le trésor municipal ne se ressent cer-
tes pas d'une situation vraiment pé-
nible.
Lebureau de perception de taxes

fait en effet fapport que le montant
perçu à date cette année est de
beaucoup plus considérable que ce-
lui de l’an dernier.
Pour les neuf premiers mois de

1931, le chiffre et de $4.349.437,81,
contre un montant de $3.833.554,61,
pour la période correspondante de
1930. Voilà qui est des plus satisfai-
sants! C'est une augmentation de
$15.883,10 et il y a encore trois mois
à courir avant la clôture de l’annéc
fiscale.
On accuse cependant une légère

baisse en septembre. Le mois der-
nier rapporta $81.700,20 contre $99.-
834,11 en1030, soit une baisse de
$18.133,93.

2rt

Ces querelleurs

ontété libérés

Elijah McDonald, 34, rue Murray,
et Thomas-C. Brown, sans domicile
fixe, se sont avoués coupables de
de désordre public en cour de po-
lice. Ils ont cependant été 1li-
bérés par le juge J.-F. McKinley.
McDonald et Brown ont été arrê-

tés samedi soir par le constable Ar-
thur-J. Rondeau, à la suite d'une
querelle survenue au refuge de la
Légion Canadienne, rue Wellington.
Les deux hommes se sont battus à
coups de poing et ils se sont infligés
de pénibles blessures. Brown subit
des contusions à un oeil, et McDo-
nald se fractura un doigt en frap-
pant son adversaire à la figure.
Les deux inculpés ont été conduits

au poste de police. Ils furent soi-
gnés à l'hôpital de la rue Water par
la suite.

Permis révoqué

pour 15 jours
Pour conduite dangereuse. de son

automobile, Albert Lacroix, 50, rue
Scott, à été condamné en cour de
police & $10 d'amende avec dé-
pens et à êter privé de son permis
de conduire pendant une période de
quinze jours. La croix avait dé-
passé un tramway sur le côté gau-
che, sur la rue Elgin,

.

 

 

Voilà la déclaration que le premier |

    
Le droit

réunion leur...
(Suite de tn lire page)

LIBERTE PROVISOIRE
McIntyre a été mis en liberté pro-

visoire moyennant un cautionne-
ment de $50 comptant. Le caution-
nement a été fourni par Mike Cho-
powick, 6€. rue York.

Interrogé par les journalistes, Mc-
Intyre a déclaré que ses associés et
lui-même convoqueront d’autres réu-
nions publiques en dépit de l’ordre
de la police. Une garde spéciale de

de

 

| constables assistait à la cause en
cour de police. Les assistants étaienr
peu nombreux cependant,

Irving Schuster, 23 ans, qui a don-
né son adresse comme étant 500 rue
St-Patrice, a été arrêté aussi hier
soir par la police d'Ottawa. Il fut
cependant mis en liberté ce matin
et aucune accusation n’a été portée
contre lui, Schuster a été arreté bar
le détective Thomas Cullum au mo-
ment où il envoyait un télégramme
aux quartiers généraux des commu-
nistes à Toronto pour obtenir des
fonds pour la liberté provisoire de
McIntyre. Comme il n’a pas causé
de désordre. Ja police le libéra.

L'ARRESTATION
McIntyre a été arrété hier soir

lors de la descente d’une centaine
d'officiers de police sur la place du
Marché où se tenait une réunion or-
ganisée pai des communistes. Il ré-
sista à l'arrestation, mais fut bien-
tôt incarcéré. Il adressait la parole
à l'arrivée de la police, et un grou-
pe de communistes devait au moment
même se rendre à la réunion du
conseil de ville. L'hôtel de ville était
bien gardé, mais aucun délégué ne
s'est présenté,
Le chef de police Joliat a décla-

ré aux officiers communistes que le
maire consent à recevoir une dé-
légation de trois membres à trois
heures cet après-midi au bureau des
commissaires. Les communistes ont
promis d'y être au nombre requis.

—_————

La police a

dispersé les .. .
(Suite de la 1ère page)

munistes autour de la tribune des
orateurs n'eurent pas le temps de
Se reconnaître. En moins de 10 mi-
nutes, la foule de 2,000 personnes
où on voyait des femmes et plu-
sieurs centaines d'enfants, a été
dispersée, après quelques frôle-
ments.

Au poste de police, McIntyre se
déclara un ouvrier canadien et un
athée. Il est aceusé de conduite
désordonnée. €
Shuster, qui avec John Moe et

S. Murphy, était part! en déléga-
tion pour rencontrer le Conseil de
ville ne fut pas témoin de l'affai-
re. En apprenant l'arrestation de
son “camarade”, vers 9 heures il
passa à la station de pclice où 11
tenta de faire relâcher McIntyre,
sous cautionnement,
N'ayant pas réussi, 11 partit en

disant à la police qu'il “en avait
assez” du mouvement ouvrier.
Le détective Thomas Cullum, sui-

vit Shuster, qui entra dans un bu-
reau de télégraphe et tenta d'en-
voyer un télégramme disant à peu
près: “Frére McIntyre arrêté à
assemblée sur marché By. Frère
Shuster, interrogé par police et me-
nacé d’être arrêsé. Envoyez secours
immédiatement.” Le télégramme
fut saisi var le détective.
La délégation de trois hommes

fut rencontrée au bureau de la
Commission des Ecoles Publiques,
par le chef Emile Joliat à ia tête de
15 hommes. On fit savoir que le
maire recevrait la délégation cet
après-midi à 3 heures.

AU MARCHE
Le sergent-major Joseph Hardon,

ordonna & McIntyre de descendre
de l’estrade. Sur son refus, les ser-
gents Hardon et P. C. William
Ross, s’en emparèrent et l'entraînè-
rent vers le poste de police, Malgré
les appels de McIntyre à ses ‘’ca-
marades”, aucune tentative ne fut
faite pour l’arracher aux mains de
la police. Près de 100 policiers dis-
persèrent la foule de curleux et de
sans-travail, et malgré la lueur
inquiétante des matraques blanches,
aucune tête ne fut brisée.

Il n'y avait au moment de l'ou-
verture de l'assemblée, que dix po-
lteiers en uniforme, visibles sur le
Merché. !
McIntyre venait d’entamer un

discours enflammé, après les vio-
lences de Moe et de Doucette, jeu-
ne communiste de Montréal, qui
surtout, insulta tout le monde et
défia tout le monde, quand l'affai-
Te se produisit.

_ Divisés en trois pelotons les po-
liciers s’avancérent sur la foule de
trois points différents.
Un peloton servit d’arrière-garde

Pour protéger les gardiens de Mc-
Intyre, contre toute tentative pos-
sible de libérer leur prisonnier.
Le reste de la police était occu-

pé à disperser la foule qui, sans
se presser, se dispersa toutefois en
moins de dix minutess
Les policiers en motocyclette,

sous les crdres du sergent Joseph
Dion faisaient la patrouille du pave

geent les petits oupes
lents, à circuler. groupes plus
Mcäntyre se résigna vite à son

sort et il suivit la police tranquille-
ment, après quelques résistances.
Aucun automobile de la police

ne se trouvait dans les environs
et le prisonnier et son escorte, mar-
chèrent jusqu'au poste de police,
ol on foullla McIntyre, pour ne
trouver sur lui qu'un livret de
banque, montrant un dépôt de
$1100 & date du 29 septembre. Depuis qu'il est &Ottawa, Mo-

et New-York
1, PRIX

Véritables eréations de Rose Descat,
Juliette, Noémi, Lemoine, de Paris;
modèles du maître confectionneur Vin-
cent Bovie, de New-York, de Madame
Laurel et Mado.
chapeaux en feutre et velours exquis

g se vendent a moitié prix. Rég. $20 i
& $40. Samedi, $10 & $20.

Murphy-Gamble |
\Goined

Ne

 

 

MEROREDI

Chapeaux Modèles de Paris |-

Et ces ravissants  
«
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Intyre a été le principal orateur
des réunions communistes, aves
John Moe, qui se dit scandinave
mais que la police croit être poloe
nais.
McIntyre et Moe ont toujours

préché que lour association étais
une association “inilitante”.
“Nous étions préparés à toute

éventualité”, a déclaré le chef Jo-
lat. “Quoique”, continua-t-il, “nous
n'avions aucunement l'intention de
battre qui que ce soit.”
En réponse à une question des

journalistes le chef dit qu’il est très
satisfait du travail de ses hommes,
Avant que la situation devienne

désespérée, le chef Joilat, s’est dé-
cidé à frapper le grand coup hier
soir,

Les services de Sam Berger, avoe
cat d’Ottawa, ont été retenus, pour
McIntyre et aussi pour Shuster si
une accusation est portée contre
ui.
De bonne heure ce matin, Ms

Berger a eu une entrevue aves.
Shuster, dans une cellule de la
station de police. ‘

Nouvelles de

Buckingham
6 octobre, 1931. qd.

 

Niissances—
--A M, Georges Ryan et à Mme

Ryan (Laura Burke) est né un fils
Je 26 septembre, et baptisé le ler

octobre sous les noms de Josephe

Edmond. Parrain, Edward Dunnie »
Ein, marraine, Ruth Burke. ,

—A M. Thomas Padden et à Mme
Padden (Béatrice Hill) est née nne
fille le 24 septembre, et baptisée le
2 octobre sous les noms de Marie~
Anne. Parrain, Thisil Hill, mare

raine, Iaa Vadnais.
—A M. Léopold Patry et à Mme

Patry (Yvonne Nadon) est née une
flile le 2 octobre, et baptisée le 4

sous les noms de Marie-Victoria=
Lilianre. Parrain, Emile Patry,

marraine, Victoria Durocher,
—ÀA M. Etile Laviclette et à Mme

Laviolette (Laurentia Vallière) est «

née une fille le 5 octobre, et baptie

sée le 4 sous ics noms de Marive
Emilienne-Eveline-Lucile. Parrain,
Lowell Vallière, marraine, Hermiue

St-Amour, oncle et tante de lane
fant. .

- * -

Bénédiction d’une statue— .
—Dimanche, 27 septembre dere

nier, vers 3 heures de l’après-midi,
dans le cimetière paroissial, M. I'abe

hé Costello, d'Ottawa, procédait a la
bénédiction d’une statue de St-Jos
neph, érigée sur le monument de M,

Joseph-P, Beauchamp, en récome

pense à saint Joseph de sa guérison,

obtenue par l'entremise du Frère +

André,de l'Oratoire St-Joseph de la
Côte des Neiges, de Montréal.

(Communiqué), '
> * -

Feu M. James-H. Farnand— -
—Ces jours derniers est décédé

dans la Cayttale, M. James-H, Fare

nand, à l'âge de 64 ans. M. Fare
nand ne demeurait à Ottawa que
depuis quelques mois, et avait passé "
la majeure partie de sa vie & Buce
kingham.

° * >

Carnet Social—
—Mile Dorina Tourangeau, de

Rockland, est actuellement l'hôte de
Mme Alphonse Angrignon et d'au-

tres parents de Buckingham.
—_—

Le travail, meilleur
remède au communisme

TOM MOORE ENCOURAGE LES
ENTREFRISES PUBLIQUES
POUR LE SOULAGEMENT DES
CHOMEURS.

WINNIPEG, (P.C.) 6—Le Canas

da ne deviendra pas sans le sou

parce qu'il finance les entreprises

d'aide aux chômeurs, a dit Tom
Moore, président du Congrès des

Métiers et du Travail du Canada,
dans une entrevue ici hier soir,
Moore parle ce soir à une assemblée

ouvrière, )
On rapporie que les projets de

soulagement actuellement en mare
che coûteront au pays $100.000.000
dit M. Moore et d'aucuns craignent
qu’on ne puisse plus emprunter à
cette fin. Le président croit qu’il
est insensé de dire que le Canada
ne peut faire ces dépenses. “Nous
ne pouvons nous ruiner en emprune
tant $10 par personne”, dit-il,
Le chef ouvrier dit que le meilleur '

moyen d'empêcher le Communisme

 

 

de se répandre au Canada est de »
procurer du travail à celui qui en
demande.

CONSEIL DE GLOUCESJER ,
 

Sous la présidence du préfet John F
Innes, le conseil du canton de Glous *
cester s'est réuni pour entendre de
nombreuses délégations, qui ont.
demandé des ré--rations de routes '
et fossés. On ‘a remis les cartes
des chômeurs au directeur Rae Hal= ,
llday du bureau de placement prose
vincial à Ottawa. L'ingénieur Case
sels concluer:. un accord avec la -
ville d'Ottawa pour les communicae
tions d’égout, etc,

 

 

MERCREDI SOIR, 7 OOT.

EUCHRE |
Organisé par le Cercle  St- A

François de Sales

Pointe-Gatineau
- À la Salle Paroissiale

Rendez-vous en foule.

ADMISSION 25 sous    
#
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