
George|
Bobby Lee et Stan Roberston

dépassés par l’ex-Marlboro
*

Jack Carthy en tète de le ¢

* *

onstelletion d'Ottewa avec
six points. — Bert Lemay, Sten Pratt, Johnny
Inglis et Den Grant,
quatorze. — Les compteurs de Détroit dominent !
dons le NHL.

Les Piyers de Cornwall, qui se-
ront hôtes « nos Sénateurs demain
soir, peuvent se vanter d'avoir par-.
mi leurs équigiers un George Im-|
iach @ six buts et huit pesses à
sénior de hockey du Québec Im-
lach a sis buts et huit passes &
son crédit, soit quatre pcints de
plus que Bobby Le. nilier des As |
de Québec. Bilan Robertson, qu. |
M semaine dernière. était en tête
des compteurs avec son co-équi- |
pier Lec, détient le caeuxième place
Avec neuf points.
Jack Carthy, le gros canon des |

Bénateurs, a six points à son credit
tandis que ci autres joueurs des |
Sénateurs — Btan Pratt. Johnny '
Ingiis, Albert Lemay et Don Grant
— le suivent d'un point.
Les gars de Gene Chotinard

recontrent demain une équipe aussi |
forte qu'eux puisque tous deux sont,
ex aequo pour la première place du
classement. Les Bénaleurs rencon-
treront aussi Paul Haynes et ses
Cunadiens, samedi soir.
Trevor Higginbottom, cerbere qui

s'est fail blessé, a Quebec. sainedi |

 

quand le lancer-boulet d'Bouard | 490 celui qu'il a sur le dos et la
Bruneteau le frappa, souffre d’une ;
fraciure de l'os de la jouc.
Les Sénateurs paitent en aut- |

mobiles pour Cornwall demain
après-midi à 5 heures et quart. !
Les listes der compteurs:— i

APpu
Imlach, Cornwa.l - 14
er, Québte 1 |
b- ris, Cornwall eo.

W. Nicholson, Québce…
Ronsini, Québee
Latoski, Cornwall -
Saunders, Curnwal) . _—….
Heggarty, Royal
Gardner, Cornwell _. meee
Riley. [ats
Gaudriau't, Qucbes
Carth;, Otiowa
O'Connui, Royal ..ee
Melieraan, Moga) — oun
Drummond. Cornwall _ .. _.
Hamel, Quibee i”
Wa'ten, Royal mm
8. Lemay, Uitaws
P. Morin, Royal
Pratt, Ottawa À
MeMshon, Québes
Grant, OtiawWE . ccacme
Ja:kue, Pats © ee»

inglts, Ottawa . .
Autres enreglatedre pour Ot

Poirier
Greene
T. Lemay
Brunning Ce ee me
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(Presse Canadienne)
MONTREAL, le 17. — La ligue

Grosso-Wares-Abel - do Détroit est
encore en tête des acoreurs de la
ligue Nationale, d'après les siatia-
tiques publiées hier. |
Cette ligne des Red ‘ings de

Détroit a ajoulé quatre poinis &.
aon total au cours de la semaine et
tout indique qu'elle scra uu fac-
teur important dans la course aux
honneurs.
“Toe” Blake, des Canadiens, et

Bill Thonis sont en quatrième place
avec cing points.
Jack Portland cde Montreal et

Johnny Stewart de Détroit se divi-
sent les honneurs de 1" homme me-
chant” avec douze minutes de puni-
tion chacun.

> w 7

Abdel, Détroit ....
Wares, Détroit ..
Thoms, Chicago
Blake, Canadiens
Drillon, Toronto . ..
Heller, Rangers
Apps, Toronto . ..
Anderson, Américains
Demers, Canadiens .
D. Bentley. Chicago .
Schriner Toronto
L. Patrick, Rangers ,
Dahlstrom, Chicago .
March, Chicago .
Hill, Américains . .
Chamberlain, Can.
Thurier, Américains
Benson, Américains .
Taylcr, Toronto ...
Watson, Rangers . .
Egan, Américains ...
Liscombe, Détroit
R. Conacher. Boston
Reardon, Canadiens .
C. Smith. Rangers .
Knott, Américains .
Dame, Canadiens .
Quilty, Canadiens .
Carr, Américains . .
M. Oolville. Rangers
Cooper, Chicago ....
Pratt. Rangers
Clapper. Boston M-
Graboski, Canadiens 0
Goldup, Toronto
Pike, Rangers
Benoit, Canadiens .. Ô
Hergesheimer, Chica, 0
Hextar, Rangers 0
Kaletta, Chicago .. 0
Kampman, Toronto . 0
Mariucci, Chicago M-0
M-Mauvaise conduite.
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CLASSEMENT DES U
PGPEPCPt

Chicago .. ... 4 3 0 1 8 8 7
Toronto .. ...4 3 1 011 7 6
Américains . 5 2 2 11110 3]
Boston … …$ 2 1 0 6 4 4
Rangers ..….., 4 2 2 0 9 8 4
Détroit ., ,5 1 8 11013 3
Canadiens … 5 0 4 11016 1

 

Nomination à
Dave Campbell
MONTREAL, le 18 :#C) — Le

lieutenant Dave Camoneli ancien
instructeur des clibs ' snadiens
Verdun et Victoria 1am» la ligue se“vémior. & été TOME TIT offeterfconios
rseruteur de district mur itnite
d'ordannance no. 1. Le "eutepant
s'occupera de recruter ves hommes
de métier et 11 laisse entendre que
Coux qui sengageront ne resteront
pas longtemps au pays En 1930.
Campbe!! pilote le MAAA. @ la
coupe Allan.

- - +.
RUNGE A DALLAS

—Z.

Pa. lunge, ancien joueur de
eentre Jens Canadiens de la N. H. La.
évoiue maintenant pour le club de
Leroy Goldsworthy A Dallas, Texas
On pe nour!rnt encore de l'acte des
Baux l'a:!, Runge et Haines qu!
pour e cotnpte du Canailes. fais
satent le déseapolr der clubs adiere
«afre par eur fe) Jécerart et leur
tel ensem'le qui rapportalent des

haute opportre à leur clu! t
 

cing chacun, — Imiech,

   k

Le chandail des As de Québec
va aussi bien à STAN ROBERTSON

position qu'il détient par les sce-
reurs de la ligne est forie preuve
de cela.
 

Interruption

dans l'ascension

de Johnny Colan
NEW-YORK, le 13—(P.A.)—Le

carrière pugilisilique de l’Iraandais
Johnny Colan, qui desalt être mé-
teorique, à été abruptèment relar-

dé l'autre soir lorsque J'orguell de
la Verte Erin à été mis hors de
combat par le matelot Tommy
Tucke:, CoAn, faso 1! & 8 pour 1

avant la renconire llvra un terne
combat à on vainqueur devant
une fou'e de quelques milliers de

spectateurs accourus à l’'Aud:torium
St-Ni:hoias pour voir les deux
poids lourds à l'oeuv:e.
Le Dr Alexander Schiff de la

Commission Athlétique de New
York décida de mettre fin à la ba-
talile lors ;u’il se fut apercu que
l'uefl gauche de Culan était ho.ri-
biement tuméfié A a suite du bom-
lardement vouenu Anflgé A ine
fortuné Johnny par l'as de ia marie
ne and.icalne.
Coan entra dans l'arène précédé

d'un recerd imposant de six victol-
res consécutives par ko, mais |!
quitlie les lleux avec l'humillation
d'une défaite qui lui coûtera des
sommes rondeleties car on eancel-
iera probaïlement les finales dans
tesqueites il Aevalt &tre la princi-
pale vedcite & Chicago et anx en-
virons. 1 devia recommeéncer du
Las de l’&chelle et affichér une te-
nue vraiment mervellleuse s’1] veut
de nouveau a:tirer l'Attention des
mogois de la Luxe.
Johnny débuta en llon dans son

match conte Tucntr et 1! s'ad,ugen

les honneurs de la prenuise ronde

au milleu des vivais entliousiastes
ue la fouie. Colan cogra avec ar-

deur au début et Tucker saignait

abondamment de la bouche ct sem-
blait destiné à passer un mauvais
quart d'heure.
Tucker ne s'en fit pas poue tout

cea cependant et i] fonça comme
si rien n'était arrivé et à partir du
deuxième assaut, il diricea le com-
lat à sa guise en martelant sur-
tout le corps de Dolan de furieux
cro: hets de gauche, Dans la

troisième ronde, Tucker pinca son
rival d'une solide droite A la mA-
choire et Colan caressa ia résine
pnur le compte de neuf secondes.
Ce fut la fin de l'Irlandais qui par
la suite agit comme un ‘’punching-

ban” devant les attaques répétées
de Tommy,
Tucker n'est peut-§tre pas une

menace pour le titre de Joe Iouis
mais il à servi À démontrer que la
route pour atteindre je trône du
bombardier noir, est couverte de
rtonces et d'épines. Il sera intéres-
sant de aurvel'ler l'attitude que
prendra Colan dans ses prochaines
rencontres. Sera-t-il toujours le
tourbillon qui met toute prudence

an vent? Oy profitera-t-f' de la
lecon qui lui fut servie par Tucker
pour s'assagir et adopter un etyle
plus élusif et visant moins le spec-

‘ taculaire.

Aprèsla diète
la Chambre des...

(Buite de la premiére page)

“Le situation internationale. du
moins pour jes relations nippo-
américaines. va de mal en pis. On
s'aperçoit plus que jamais au Japon
que la guerre dans laquelle a été
engagé le Japon au cours des qua-
tre dernières années a été faite en
réalité non pas avec Tchoug-King.
mais avec l'Amérique et la Grande-
Bretagne.”
Le journal dit que la guerre dans

le Pacifique seraït “une tragédie
pour l'humanité” et que les hom-
mes d'Etat des deux pays devraient
faire leur possible pour l'eviter.

“C’est, dit-il. une question fon-
dementale que Washington se rende
compte de toute l'importance qu'il
Y à de faire naître au Japon le

Récurité. Le formidable
® bases navales et aérien-

res que les Etats-Unis ont deve-
loppé autour du Japon. de concert
avec la Grande-Bretagne. les Indes
orientales néerlandaises, l'Australie
et Trhoung-King constitue une
menace directe contre l'emptre ja-
ponais.*
Un seul inierpellateur. Gotaro

Ogawa, se leva à la chambre des
représentante et demande que le
pays so!t mis sur un pied de guerre,
afin d'étabur une sphere de co-
prospérité et de mettre fin à la
guerre chinoise qui a deta odte
au Japon près de $11.400.008508,
La chambre des pairs a dejà ap-

prouvé le programme du prensier
ministre Tojo ‘emandant de mettre
fin au blocus economique ju Japon
et à l'encerclemert militaire par len
Etats-Unis. le Grande-Bretagne el
les Indes ortentales neeriandaises

Le C.1.O. et la
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de notre région.

Le président Lorenzo Lafleur. ren-
contré hier soir à l'Institut Cana-
dien-français, nous a déc'aré que le
calibre de jeu serait fort supérieur!

saison s‘ouvre officlellement jeudi
svir, par un programme double qu!
présente d'abord Hull-Velant contre
Aviateurs, et ensuite Montagnards
contre Buckingham. ‘
Les Aviateurs, dirigés par le vété-

ran des Sénateurs Bill Touhey, pré-|
sente un alignement intéressant.’
Deux gardiens de buts sont prêts à
se dévouer: Mickey Dillon, de Kirk-
land-Lake, et Len Pinke, avec une
défense composée de Gerry Philbin,
Johnny Frénette et Bob Pentland.
Ce dernier jouait pour Rovers et!
pratiqua avec Sénateurs. A l'atta-
que, les Flyers auront Hank Blade,|
Jack Beymour, Jimmy Innes, Pete
Pa:mer, Al Campbell, Jimmy Drum-
mond. Ted Miller, Louis Lecompte,
et la ligne compiéte d'Bric McNeelly,
Red Ryan et Pickles McNichol,

PRANSCHKE SIGNE
Le gros Gordie Pranschke, que

convoitait le Canadien de Sam Go-
din, a signé pour Jerry Lowrey, ins-
tructeur des Montagnards. Pransch-
ke, excellent trolsiéme-but du Royal
Canadien au baseball, jousit pour
Washington l'an dernier. Lowrey
compte sur Garnet Marshhll dans
les buts, et à l'attaque, sur Mark
McCaffrey, Norman Blais, Hawley
‘Tressider, Normie Kunts et Larry
Larocque.

LE BUCKINGHAM
L'instructeur de Buckingham.

Frank McKinnon, est confiant d’ali-
gner une équipe qui fera beMe figu-
re. Avec Donat Boulerice dans les
buts, Johnny Lalonde, Yvon Aubé,
Léo Giroux, Yves Tremblay et Nor-

- ——— = 2 =

L'addition de ces deux
étoiles compléteraient

un fort alignement
* * |

L'ouverture de le lique jeudi soir.
Avietien, et Montegnards contre Buckinghem.|
— Les Avicteurs aurent une équipe redoutable.
— Pranschke signe evec Montegnards. — Le’
Buckinghem fara sensation. |

et du géant Jack Pumple, ex-élève de Gene Chouinard.
A l'offensive, les chemises noires et blanches comptent

sur Eddie Finnegan, Pasquale Guzzo, Bert Cholette, Edgar, comme Sébastopol sur leur arrière.
Mentzell, de l’unique Joffre Séguin, Bert Renaud et de l'ex-
Sénateur McIntyre. Voici donc une des plus fortes machines
Jamais réunies sous l’étendard des gars de la rue Victoria.
Attention aux ailes des Aviateurs, jeudi soir.

OUVERTURE JEUDA °

à celui de l'an dernier. dans la ligue ;
de la eité d'Ottawa. On sait que la |

!

!

x |
— Volants contre

———— nn A——— eee—

La direction du elub de hockey Hull-Volant ferait ins-;
erire sur le parchemin pour leur prochaine campagne, deux
Joueurs de fort calibre: Gabie Payer, le droitier au lancer
foudroyant, et Raymond Kipp, centre, marchand de vitesse‘

Avec ces deux ‘acquisitions, les champions seront donc,

au grand compiet en plus de l'élégant Jacques Moussette, ac-
tuellement alité et la probabilité de l'addition du célèbre
Henri Matte, Bob Guertin aussi une excellente équipe, COM-, être quelques raids par des petits
rosée des candidats suivants: Buts: Aurèle “Banz” Borde- Sroupcs en skis, es: définitivement|
lea: ot “Rouge” Westley. La muraille se composera de deux| *'TÉ

 

  
Le rebuste JONNNY PFRENETTE
qui s'est déclaré en grande fer-
me. L'as de la défente a perdu 30
livres de graisse durant l'été.
 

}

mie Westwell sur la défense. Me-
Kinnon est sûr que sa forteresse gt
bien gardée. Sur l'aitaque, il à la
ligne des ‘B”, qui s'illustra pour ‘e
Canadien junior: Noël Boileau, Réal
Bertrand et Marcel Bouchard, ensui-

|

te Lloyd Lillico, Pitou Piloite, Alf ag
Chénler, Gaston Beauchamp, Sylvio
Giroux et Yvon Lorrain,
 

politique extér….
(Buite de la première page)

Murray a ajouté un post acriptum
à son rapport au président. dans le-
quel fl accusait ls gouvernement de
faire languir la production des ar-
mes et de faire augmen*er ie chô-
mage dans les travaux de défense.
dit-il, 810.000.000.000 seulement ont
été dépensés en 16 mois, t l'indus-
trie n'affecte que 15 pour cent de
ses facilités pour la proiuction des
armes.
“En face de la nécess:té évidents

d'une production et d'un emploi en-
tiers, dit-il L y a dans :e pays plus
de 5.000.000 de chômeurs, par suite
de l'augmentation du cadmage, de
ja fermeture des usines ‘saute de
matériel, et par suite du fait que les
machines-outils essentie.es ne sont
pas utilisées.”
———wm

Roosevelt
voudrait... ;
(suite de la 1ère page)

les emploient 320.000 hommes et les
mines captives 54.000, et tous ces
employés sont membres des United
Mine Workers, car le contrat avec
le C.IO. pourvoit à l'atelier fermé.
qui est le brandon de discorde des
empioyés des mines captives.
Les officiers de “d'union se sont

montrés satisfaite de la premièr:
journée de suspension des travaux
hier dans les mines captives, mais
ils ont eu recours au piquet, afin
de metre fin à la production dans
les mines éparpiilées, cd les ou-
vriers unionistes et non unionistes
ont ignoré l'appel à la grève et se
sont rapportés pour travailler.
Malgré ces, la United States

Steel, la Bethlehem et la Youngs-
town Sheet and Tube. les trois prin-
cipales compagnies de l'acier con-
cernées dans le différend des mines
captives, ont l'intention de conti-
nuer le travail dans les mines, ai
josle eat possible. -

Benjamin Fairless, président de
la United States Steel, à déclaré
hier soir à New-York à des journa-
‘tetes: “Nous allons tenter de tenir
nos mines en opération. Nous es-
pérons qu nos employés trouveront
convenable de faire leur part et de
produire du eharbon pour ia défen-
tee nationale.”

Fairiess a été un des trois repré-
sentants de l'industrie de l'acier
qui ont tenté sans succès d'en ve-
nir à un accord avec Lewis et d'au-
tres chefs du CIO. au sujet de la
demande de l'atelier fermé. ‘aite par
l'union.

l'industrie

 

Les représentants de
de l'acier, qui ont fait hier au pré-
sident Roosevelt un rappert éerit
sur la faillite des négociations aves
les chefs des United Mine Workers,
on* déclaré ce qué suit:
“Nous croyons fermement et sin- ;

  
cèrement que le droit de travailler
dans nos mines de charbon ne de-
vrait pas dépendre du fait d'être
membre ou non membre d'une or-
ganisation quelconque.”

Le rapport exprime l'opinion que
les représentants de l'acier ont fait
“tout ce qu'ils pouvaient faire rai-
sonnablement pour éviter la grève”.

Sur la colline du Capitole, le pro-
bieme des grèves continue à mono-
po.iser l'attention, mai on attend
une décision de la Maison Blanche
pour agir.

Le sénateur Tom Conna:iy, démo-
craie, Texas, atend de causer bien-
tôt avec le president Roosevelt au
su jet de son bill, présenté hier, le-
quel accorderait au gouvernement
le pouvoir de prendre en mains les
usines productrices de matériel de
défense. quand la production serait

par une grève, des troub:es
ouvriers ou d'autres causes.

Le sénateur espère que le prési-
dent approuvers la mesure. En ce
cas, la question de l'azeller ouvert
ou fermé serait réduite au statu
quo, toutes les fois que le gouver-
nement prendrait en mains une
usine.

—————

La situation est
très instable...

(Suite de la première page)

blessés en combattant les armées du
souvernement.
On dit que les attaques sur les

soldats allemands ont sugmenté en
dépit de teur revanche oui consiste
à exécuter des centaines d'otages
pour chaque soldat at'iqué, et on
laisse souvent les cadavres sous les
yeux du peuple pour qu'ils lui ser-
vent d'exemple.

D est impossible de dire le nom-
bre de S:rbes qui ont payé de leur
vie pendant ces comba‘s mais une
compilation non-officielie rapporte
que 814 ont été exécutés :epuis juin
En Croatie, on espère que ihiver

metirs Lin à es combat et-errêtere |
les raids sur les villages «. les che-
mins de fer. Les orosc'te np! com-
battu dans les montagnes et foréts
mais on croit que le froid les fera
sortir de leurs quartier: e que la
neige et les forêts Jéco ivertes ren -
éront leurs cachettes ou «res.
Des voyageurs rapportent que des

milliers d'habitants de déontenegro
ent été déportés dans les camps Ge!
concentration d'Albanie. paree qu'os .
s'opposait à s'ocupation ‘taitenne.
Les rebelles consentiron'. lwent-tle.
à cesser leurs activités …auement
“quand Nl ne restera pius là un seul
Italien”
Des démonstrations anu-itaben-

nes ont eu lieu dans la ~apilale de
is Croatie A une réun'on recente
à Zagreb les cris de “Uxe  furen:  couverts par cevz de ‘Ante en
honneur du c’nef cros'e ante Pa-
vele.

 

| ville et les installations 41 port,”

mlach de Cornwall ménele bal chez les scoreurs
Gabic Payer et Ray Kipp signeraient pour le Hull-Volant
 

EN CRIMÉE, TOUTEFOIS, |
BERLIN PARLE ENCORE
DE. GAINSIMPORTANTS

 

(Suite de la première page)

Deans la région de Léningrad,
les Allemands sent sur ls dé-
fensive. Les Russes contre-at-
taquent continuellement et l'ini-
tiative des opérations est perdue
epur eux depuis plus d'une se-
maine.

 
i

De Mourmansk, pointe extrême
nord du front sur 1a Mer Polaire,
le communiqué officieux russe ne|
parle pas non plus mais ici il es: |
plus que probable que comme il y à
trosi ou quatre pieds de neige toute
opération militaire, excepté peut.

tés. |
Le seul point noir semble être la

policiers hullois, le bombardier Jacques Charron et du beau Crimée et là Sébastopol tient tou- |
brume! Vincent Legris en plus du rapide Gordie Pantalone jours. Il est fort improbable que jcurd'hui ne se bor:e pas à décla-

| les Naxis se lanceront dans une of- rer, comme au cours des dernières
tensive de grand style contre le, semaines: “Dans la nuit du 17-18
Caucase, laissant une forteresse ‘

BERLIN, le 18. — (PA) — Les |
Sou-ces nazies réiterent aujeur-
d'huil que Kerch état bien entre
leurs mains et que seul le petit
détroit du même nem — en
quelques endroits. de t-ois eu
quatre milles de large — les sé-
parait du Caucase.
“Déjà nos avions survolent tout

le Caucase jusqu'à la Mer Caspien-
ne”, disaient les porte-parole de la
Wilhelmstrasse.
Kerch, ajoutait-il. était plus im-

portant pour les armérs nazies que |
Sébastopol. I] donnait les raisons
suivantes:
1—Kerch est le pont sur lequel

nous traverseront au Caucase;
2—Au point de vus commercial et

militaire. situé à l'Embouchure des
rivières Don et Donetz, le fait que
rous sommes en possession de ce
port empéchera tout navire ri'sse de
rentrer de la Mer Noire ‘dans lu
Mer d'Azof;
3—Kerch possede des chantie:s

maritimes et une grande cale-sé:he
airs qu'une importante industrie
de fer et d'acier.
Gracieusement. le porte-parole

nazi, rendait hommage au courage
des aoldats russes. ‘ Les so:dute so-
viétiques ne nous ont livré la place
qu'après avoir disputé le terrain
pouce par pouce”, dit-il.
Le commentateur exprimait la

certitude que ‘Sébastopol ne tien-
drait pas longtemps. Nous lancons
des bombes de deux tonnes sur la

ajouta-t-fl.
D'un autre côté Je correspondant

du “Deutsche Allgemeine Zeitung”!

 

télégraphie que “les hombes du plus’
puissant explosif connu continuent|
à pleuvoir sur les entrepôts. les |
quais. les voies ferrées, le pcrt. @0
navires ont été coulés et @ autres
endommages depuis le commence-
ment du siège” Et 11 ajoute: “Et
Sébastopol se défend toujours.”

. MOSCOU. le 18. — (PA) — Une
bataille aérienne gigantesque
entre les aviations allemandes
et russes est en cours sur la
côte est de la Crimée pour la
suprématie et le contrèle du pe-
tit détroit de Kereh — deux ou
trois milles de large — qui sé-
pare la péninsule du Caucase.
La batalile peur le Caucase se

livrera peut-être dans l'air.
Le communiqué officiet russe au-

novembre, nos troupes ont combattu
lennemi sur tous les fronts” mais
i. ajoute: ‘la bataille a été par-
ticulièrement violente dans le sec-
teur de Kalinine.”
Mais avant de pouvoir déclencher

une réelle offensive de l'air contre
le Caucase, disait un commentateur
soviétique, les Allemands devront
établir de nouveaux champe d'avia-
tion et réorganiser leurs forces
aériennes. parce que avant d'aban-
donner la côte est de la Crimée
“tout y a été détruit.”

“Il est certain que la cote du Cau-
case en face du détroit de Kerch
sera défendue à ou.rance,”  ajou-
ta-t-il. “Les Allemands n'oant pes
pu traverser la Manche, n’est-ce
ras? Il ne pourront pas plus tra-
verser le petit détroit de Kerch.”

Il é‘ait d'avis que les Allemands
ne s'attarderaient pes au siège de
Sébasiopol mais lanreraient leur of-
fensive contre le Caucase aussitôt
qu'ils pourront se réorganiser lais-
sant Sébastopol eur leur arrière
comme ils firent à Anvers en 19816.
Mais Moscou s'occupa:» aussi de

la Finlande. ‘Les Piniandais sont
coupables de déformation de la vé-
rité”, disait un communiqué du
commissiariat des Affaires étran-
gères. radiodiffusé de Moscou au-
JouréThui. “Lorsqu'ils prétendent
conduire une guerre défensive, ils
mentent.”
Le communiqué ajoute: “le gou-

vernement finlandais fait cette dé-
claralion pour cacher à son peuple
et au peuple américain le fait que
des buts d'annexion de territoire
sent à la base de leur alliance mili-
taire avec l'impérialisme de Hitler.”
ses mains la clef de la solution de la

 

Limite d'âge
fixée. ..

(Buite de la premiere;

l'effort nécessaire. passé un certain
e.
“La question a été étudiée à fond

et. aprés avoir consulté les autori-
tés militaires canadiennes outre-
mer, le Conseil de l'Armée a été
d'avis qu'il fallait prendre dès main-
tenant des mesures pour abaisser les
limites d'âge pour la nomination et
la retraite des officiers comman-|
dant les formations actives et les ;
unités de campagne de l'Armée ca-
nadienne.
Le tableau suivant Indique les âges |

qu'on a décidé d'établir en ce qui
concerne les changements projetés;
les règlements nécessaires seront
promuigués prochainement et en-
vont en vigueur le ler janvier

Limite d'âge Age
pour une de ja

Grade némination retraite
Major-général 83 ans 57 ans
Brigadier 40 ans 54 ans
Colonel 4% ans 54 ans
Lieut.-colonel 45 ans 51 ans
"Des cas d'exception porutont se

présenter lorsqu'un officier classé
“A” à l'examen médical ne peut pes
être remplacé tout de suite conve-
nablement; dans de telle- circons-
tances, un retard limité à la retrai-
te peut devenir nécessaire et le mi-
nistre de la Défense nationale pren-
dra le cas en considération.
‘Dans les paragraphes ci-dessus,

les expressions ‘formations de cam-
pagne’ et ‘unité: de camnagne’ ne
comprennent pas les lignes de com-
munication et les unités de bases.”

 

Un autre ministre
quitte le cabinet...

‘Buite de la première page)

vinciales du 21 octobre, qui oe|
comme résultat la perte e ia majo-
rité libérale à la législa*ure
Les libéraux élurent 21 candidats.

les membres de la CCP 14 les con-
servateurs 12 et les traveillistes un
VICTORIA, le 18. — (PC) — Le

ministre des Pinances John Hart
est aujourd’hui le deuxième membre
du gouvernement de la Colambie-
Britannique & quitter le cabinet
comme l'opposition développée dans
les rangs libéraux vu premier mi-
nistre Pattulo empéchait la coal-
tion,
M. Pattulo a précisé qu'il avait

demandé la démission de M Hart
étant donné “la position des affai-
res politiques actueliement.”
Le premier ministre n'a pas cunné :

Cautres explications. mais M. Hart
dernier. qu'il favoriserait tm gou-
a dit lors d‘une entrevue, vendredi
vernement de conlition dens je
Colombie-Britannique pour la durée
de la guerre. Ce jour-là meme
le ministre du Travail G. 8. Pear.
son démissionnait. disant quil était
plus en faveur dune coalition que
d'une nouvelle élection
Le gouvernement Pattulln au

pouvoir depuis 1933. y était retourné
dans ‘élection provinciale du 31
octobre. mais ne réiasit pas à gar-
der sa majorité à la legtslaiture

21 lidéraux. 14 C.CP. et 12 œn-,
serva‘eurs furent élus
tmmédilatement apres election.

le chef conservateur RN. L. Maitland :

 
; dat du peuple pour s'unir.

proposa l'union des trois partis;
mais cette proposition fut rejetée
par Harold Winch, chef CCF. à
l'opposition. ô
Le nremier ministre Pattulo n'a

fait aucun commentaire jusqu'à se-
medi, alors qu'il déclara qu'aucun
de ces trois partis n'avait un man-

Le Dr J. W. Knox. président de
l'Association libérale de la Colombie,
dit aujourd'hui qu'il est en faveur
d'un gouvernement de coalition pour
cette province et que si ia majorité
des membres de l'association dé-
siralent une convention partielle,
il y en aurait une bientôt pour
discuter Ia situation législative de
la province.
——.

Les achats
de blé...

suite de le première page

DU BLE POUR LA RUSSIE
On disait à bonne source aujour-

d'hui qu'il était “fort possible”
qu'une bonne partie de ce nouvel
achat de blé canadien par l'Angie-
terre prenne la route de la Russie.
On sait, en effet, que la Grande-
Bretagne a déjà envoyé de notre
Slé au pays des Boviets.
On croit que ces envois de blé à

la Russie de la part de la Grande-
Bretagne ont été expédiés par une
route du Nord et été mis à le dis-
position des armées situées loin des
grands rentres de production des
«sréales.
Les exportations de blé et de fa-

rine du Canada pour l'année de ré-
colte terminée le 31 juillet se sont
Clevees à 232.0000U0 bousseaux. On
croit que la majeure partie de ces
exportations ont pris le chemin de
l'Angleterre. Au cours des premiers
trois mois et demi de la présente
année de récolte nos exportations
de blé ont été un peu plus fortes.

Le Japon envoie
d'autres soldats. ..

Suite de la première page)

Ces faits ont provoqué des com-
mentaires, qui disent qu'il se pro-
Guira probablement quelque action
militaire contre Ja Chine ou ls Siam
avant la fin de novembre.
L'entente nippo-indochinoise au

sujet de la défense de cette colo-
Lie francaise stipulait que la colonie
pourrait recevoir 40.000 soidats ja-
ponais: on estime à 45.000 le nom-
bre de soidats actuellement rendus
Ja. et les 50.000 additionnels qui
seraient envoyés porteraient à près
de 100000 les hommes. ce qui est
considéré comme suffisant pour une
attaque contre la Chine où le Slam.
Des transports arrivent tous les
jours à Hanoi et à Baigon et les
troupes débaruuses s'entreiment
Les troupes qui arrivent es om-

posent d'artilleurs principalement;
on y débarque des canons et des
tanks. L'sviation japonaise en In-
do-chine comprend 1ud appareils do
première ligne, dont 38 bombardiers;
mais la base aérienne d'Hainan peut
envoyer 100 autres avions au-dessus
du pays en peu de temps. c'est pour-
quoi l'Inéochine n'a pes besoin de
base aérienne. Le Siam et la Chine
sont d'uilleurs mel Tunis darions.
———

Les annonces vous élnent où
et comment acheter.  

Les mineurs de Kirkland attendent
la réponse de leurs représentants
à Ottawa, à 3 heures, cet après-midi

Les délégués de le ville minière ont ordre
de quitter la conférence s'ils ne trouvent
pes satisfaisantes les
henoreble McLarty.

L'uitimatam du consell de
l'union des mineurs de Kirk-
land-Lake donne aujourdbui
ua ecaraclers dramalique aux
conférences qui se poursuivent
à Ottawa avec l'hon. Norman
MeLarty, ministre du travail, et
les délégués des mineurs et des
propriélaires de mines.

Le conseil de l'union des mineurs
& annoncé à l'issue d'une reunion
d'urgence à Kirland-Lake, hier soir,
que les delegués de l'union des mi-
neurs qui sont actuellement à Ot-
tawa ont reçu ordre d'abandonner
la conférence ‘à moins qu'a 3 heu-
res, cet après-midi, des négociations
satisfaisantes aient été entamees
conformement au rapport unanime
du tribunal d'arbitrage nommé. 11 y
8 quelque temps, par le gouverne-

ment fédéral”.
Cet ultimatum ne laisse donc que

Quelques heures à peine au minis-
tre du travail pour tenter de trou-
ver un terrain d'entente pour jeter
Ja base de négociations qui amène-
ront le règlement du différend mi-
nier qui Cure depuis quatre mois
et menace de déclencher ia greve
parmi les 4300 mineurs des mines
suivantes: lake Shore. Wright
L'argreaves, Bylvanite. Toburn.
Teck Hughes. Macassa, Bidgood et
Kirkiand Lake.

Hier, le ministre a tenu des con-
férences séparées aver lta delégues
des mineurs d'adord, puis avec lcs
propriétaires de mines ensuite. Une
conférence commune avec les déle-
gués des mineurs et les propriéial-
res de mines à été remise indéfini-
ment. Les pourparlers ont repr.s à
10 h. 30 ce matin alors que M. Mc-
Larty s'est de nouveau entretenu
avec les propriétaires de minr. On
ignore encore à quelle heure aura
lleu une nouvelle conférence avec
les délégués des mineurs.

A KIRKLAND

KIRKLAND-LAKE (Ont», le 18.
(PC) — Le comité exéculLif du

local 340 de l'Union des employés
de mines et de moulins de Kirk-
land-Lake attend aujourd'hui une
réponse de ses représentants à
Ottawa, au sujet de la déclaration
du comité faite hier soir, disant
que, ‘ei des négociations satisiai-
rantes entre les hommes de l'union,
les opérateurs de mines et les offi-
ciers fédéraux ne sont entamées à
trois heures de l'après-midi aujour-
d'hui, les reprégentants de l'union
seront rappelés à Kirkland-Lake.
Dans la déclaration, on se mon-

tre mécontent du peu de progres ae
la conférence d'Ottawa, convoquée
par le ministre du travail McLarty.
La conférence d'Ottawa, lorsqu'elle
fut convoquée la semaine dernière.
& retardé une grève dans hult
mines de la région de Kirkland
Lake. Les membrea de l'union votà-
rent en faveur de la grève, en vue
de faire reconnaître l'union et de

négociations avec

donner suite aux recommandations
l eune commission de conciliation
j Gu gouvernement. qui étudie le dife
(lérend et recommanda à l'Unanie
mité que l'union fût reconnue.

L'executif dit que le comité de
! l'union à Ottauu n'a pas pris part
aux négoctations d'hier, ai ce n'est

| qu'il a eu des entrevues avec le mie
| nistre des mines et d'autres persone
|e officiels du ministère du trae.
val.

Mme Ann 8hipley membre du
conseil de canton de Teck, dans
jun discours prononcé à la radio
hier soir, à engagé les empioyés des
mines d'or de la région à accepter
l'offre des opérateurs de mines de
réorganiser des comites d'ouvriers
Qui seraient élus par vote secret
Can» chaque mine. Elle dit qu'un
grand nombre de mineurs. la plu-
part proprietaires, ont voté contre
in grève.
(A Toronto, l'Ontario Prospectors’

and Developers’ Association a adop-
té hier une resolution disant que
15 local 240 empéchait ls poursuite
de la guerie, et elle en envoyé des
copies au premier ministre King, eu
ministre du travail McLarty et au
ministre des mines Crerar)
Le ministre du travail Mclarty

cont nue les conférences aujoure
d'hui afin d'entamer des négocia-
tions entre les opérateurs et les eme
ployés de mines de la région de
Kirkland-Iake. dans le but de rée
gier le différend au =ujet de la re-
conna.ssance de l'union.

Tard lundi, arès deux conféren-
ecs, le minisire du travail exprima
s'espoir que les deux groupes con-
sentiraient à se rencontrer. Les
porte-parole de l'union et des ope-
rateurs furent silencieux à la suite
des conférences.
M. McLarty déclara aux journa-

listes qu'aucune déclaration ne ss
rait fai:e par son ministère avant
mardi. La situation est delicate et
des com:nentaires ne seraient pas
sages, dit-il.

Les conférences commencèrent
au moment ou les représentants du
local 240, accompagnés des officiers

. de l'exécutif du congrès du travail
| canadien, passèrent une heure et
demie à discuter la aituation à
Kirkland Lake. A la fin de l'assem-
blée. J. L. Cohen, de Toronto, avos
cat de l'union. rapporte simplement
que la discussion était encore à
| l'état préliminaire.
i Le ministre des mines Crerar et
; Walter Little. député libéral de Té-
mircamingue au parlement fédéral,
assistèrent à la conférence.

| Au cours de l'après-midi, les opé-
 Tateurs représentant les huit mines
‘ en question passèrent deux heures
‘en conférence avec les représen-
| tants du gouvernement. Les opée
| rateurs tinrent plus tard une séan-
ce privée et ajournérent à 10 h. 39
du matin aujourd'hui. alors qu'ils
doivent conférer de nouveau aves
le ministre du travall.

 

  

 

Kurusu et
Hull...

‘Baite de la première page)

Il ne fit pas de commentaires sur
le discours prononcé hier à la diête
japonaise per le premier ministre
Tojo, dans lequel ii demanda aux
tlerces puissances de laisser le Ja-
pon régler son conflit comme 1) l’en-
tend, de cesser leur “encerclement”
de l'empire japonais et de révoquer
les sanctions économiques contre juf.

WASHINGTON, le 18. — (PA)
— Le président Rocsevelt a eu
une entrevue avec l'enveyé spé-
cial du Japen, Babure Kuarusu,
arrivé à Washington peur tenter
de prévenir la guerre avec les
Etats - Unis Immédiatement
l'arrivée du Kurusu, le gouver-
nement japonais à déclaré qu’il
y avait une “limite naturelle à
notre attitude de conciliation”.
L'atmesphére de crise inter-

nationale est compliquée d'une
crise inter, aux Etats-Unis, crise
due à la grève des mineurs de
charbon qui produisent pour les
industries de défense.
Kurusu s'est rendu à la Maison

Blanche et compagnie de !'ambas-
sadeur américain japonais, l'siniral
Kionisaburo Nomura et du secré-
taire d'Etat Cordell Mufl, avec qui
1! avait eu un entretient prélimi-
naire de 29 minutes.
Après l'entrevue présidentielle qui

dura plus d’une heure, l'amiral No-
mura s'est cmntenté de dire aux
journalistes: “Beaucoup de chones
ont été dites”. Les autres ont rien
dit de plus, mais des personnages
officiels ont dit que la conférence
avait manifesté de le bonne volnnté
de ia part des deux partis. Huil a
dit qu'il s'attendait à revoir Kurusu
et Nomura aujourdhuf.

Hull à répondu “Pas encore” à la
question: Pouves-vous maintenant
prendre une attitude optimiste ou
pessimiste quant à ces pourparlers ?
Les ambassadeurs japonais ont

posé avec amabilité pour ler vhoto-
graphes mais ont été très lacuniques
ne faant aucune déclaration im-
portante. ;
Le Hetildent avalt sur son bureau

tous les documents de derniere |
heure sur la position miiitaire des
Etats-Unis sur je Pacifique, mais
on ne croit pas que ces doctiments
aient esrvi à intimider les envoyée
Japonais.

 

Deux aviateurs

suite ée la premiére page

rique dimanche aprée-midi lorsque
leurs avions d'entrainement son’
entrés sn collisien dans ies airs à
quelques milles à peire oe l'ae-

L'accident d'hier sert “famuit peu
après cing heures. Des -écnoins de
l'acident ont dit que l'avion s sus-

ide pendant quelque temps avant de
s'abatre sur le sol où il capote. Des
cultivateurs ont dit que le moteur
de l'avion ne semblait pas ‘onction-
ner normalement. Les sviateurs
semblaient avoir, en outre, des dif-
ficultés avec l'aile gaucne de leur
appareil. Le pilote tente vainement
de faire reprendre l'equilibre A
l'avion avant qu'il ne sabattit sue
le soi. Les élèves aviatz ira ne pu-
rent utillser leurs pararlutes parce
Qu'ils se trouvaient à w faible al-
Utude de 100 pleds au moment de
l'accident.

L'appareil s'abattit d'abord sur le
ferme de Josseph Bissvnnette, puis
rebondit dans un champ voisin ape
partenant à Henry Eddvkuk. L'es-
sence qui se trouvait dans les ré-
servoirs de l'appareil cuula sur le
sol et s'enflamma immédiatement,
mais l'avion ne fut que légérement
endommagé par les fiammes Les
deux aviateurs étaient encore dans
l'appareil au moment dy l'accident,
Ils furent tués instantanément.
Le Dr J.-C. Gormiey, de Crydes,

fut mandé en hâte sur les lieux.
Puis il avertit ensuite le corones
du comté de Stormo.t, le Dr
John Pollock d'Avonmure. Les su-
torités des quartiers genéraux de
l'aviation tien t une enquête
aujourd'hui sur cause de l'acei-
dent.
Les cadavres des Geux 4}¢ves avie-

teurs furent transportés à Ottawa
dans une ambulance de aviation et
sont actuellement aux sslons funé=
raires de Georges H. Mogers Ltd,
172, rue Elgin.

St-Isidore de Prescott
Quarante-cing hommes et Jeu-

nes gens ont répondu à l'appel du
R. P. Gabriel Morvan, O.M.]., qui
venait tout npécialement, diman-
che dernier, les inviter à se rendre
à la maison de retraites fermées,
à Hull. La retraite eu lieu du 11
au 14 du courant.
Au cours de la nuit du 10 der.

nier, ” citoyens de Bt-Isidore fu-
rent victime d'un vol. Ce sont

| MM. Donat Marieau, ga , o8
TOnvter Laine. fromadier. 7

Les cambrinieurs réuesirent À
étrer dans le marage de M.

arles . en passant par une fe: 4-
tre. Jla n'emparerent de eina rae
dion, quelqu- pneus et piles ode
ches. at d'un bums nombre de certie
ficats d' rargre de guerre (roi
d'une valeur de 68.500) qu'ils trow
vérent dans un eoffre. fort.
A la fromagerie de M. Lalonde,

os a constaté que 150 livres de

  

 
beurre étaient disparues et quel-
ques meules de fromage furent
sorties et laissées aur le bord de
la route. Les agents de la police
provinciale ont commencé leur en
quête dés mardi matin: maie flo
n'ont pas encore réussi à attraper

lies coupables
| A M. et Mme Lodovie Desfarges
est tée le & novembre. une fille,
baptisée sous les noms de Marie-

voié jes fermes à une laibe altitu- Féjeanne et Hélbne.


