
v
a

AT

  |

Ï

 

par Maurice Desjardins
 

DON GROSSO, l'étoile des Red Wings de Détroit, est un
vieillord b.en conservé . . . Une erreur typogrophique nous
faisait dire qu'il célebrerait dimanche son 72ème annivercaire
... Ce n’est rien, Don, cet hiver nous avons donné 74 ans à
Jimmy McCaffrey et il est encore bien portant . . . Est-ce vrai
que le général MacArthur veut mettre un Botan dans les
roues des chars d'assaut japonais? . . . Une rumeur à Huli
prétend que Henri ‘’Ben’’ Benoit prend des cours d'accordéon
par correspondance, en attendant d'avoir un programme à
CKCH . .. Norte ami Georges Langlois débute ce soir sur la
tribune du conférencier, alors qu'il haranguera les membres
de l’Institut Canadien-français sur un sujet de vive actualité
... Georges, un mcdeste, ne nous avait jamais dit qu'il était
diplômé de l’école des Hautes études sociales de Paris . . .
Gene Sauvageau est arrivé en retard au banquet des bonnes
binnes de la ligue intermédiaire de hockey, hier soir, mais
‘’Fridotin’’ Charron lui en avait gardé une bonne assiette .. .
Quoi, Gene, pas d'fromage”
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Un banquet aux fèves |

  

LE DROIT, OTTAWA, JEUDI 9 AVRIL 1942

Le trophée Grat
!

clôture magistralement
une admiroble saison
* * *

Le président Coco Jarry, entouré de ses satellites,
félicite l‘instructeur Rowe et ses protégés. —
Plus de cent convives participent aux joyeuses|
agapes. — Beaucoup d'entroin.

par Maurice Desjardins

et Pete Brière

Malgré des débuts plutot modestes, et après avoir survéeu à toutes

sorts d’impasses. matérielles et spirituelles, la ligue intermédiaire de

hockey de Hull a mené sa barque à bon port, et a fête glorieusement

ses champions hier soir. C'est par un succulent banquet aux fêves, qui

réunissait plus de 100 convives dans un des salons du B. & B., que le
cireuit du président Aldoria “Coco” Jarry a joyeusement mis fin à

 

 

ton est remis aux P’'ats viciorteux

But qui ne compte pas

 
une “aison très bien réussie.

Les Pats, pilotés par Robert
Rowe, ont remporté le champion-
nat de la ligue en triomphant du
B. & B. dans une émouvante finale
de quatre parties. Les champions,

 

Gratton, Stratten, Granger, Bazinet
Nicholl, Poitras, Galipeau, G. Poi-
rier, Pichette, Lebel, Roger et Gas-
ton Léger, K. Reinhardt, B. Lalon- |

 

 

Qui, messieurs, la soison des banquets est ouverte, assis à une table d'honneur dres- ; ;
depuis hier, et les journalistes ont fait des provision de bicar- sée spécialement pour eux, ont re- de, G. Séguin, Lorrain, M. Rein- =

! ; cu le trophée Léo Gratton, lequel Hardt. Lévesque. Lafortune, G.|bonate de soude. . . Car les banquets ont une saison, comme , Ouellette, Edgar Piché, Ted |
le baseball, ie hockey, la fièvre des foins et la pêche aux
gueurnouilles . . . La saison des banquets, pour les journalistes,
c'est la saison des ind gestions, . . |! faut dire cependant que
les binnes intermédiaires étaient tendres et bien cuites, hier

soir au B. & B., et ne tombaient pas dans l'estomac avec un
“ploc’’, comme les binnes coagulées de certains cuisiniers . . .
Lorsque la nourriture est indigeste, il reste toujours les dis-
cours, un laxatif sûr et certain . . .

*

IL NOUS FAIT PLAISIR encore une fois de féliciter Coco
Jarry, l’infatigable opôtre sportif de Hull, qui semble avoir
la touche de Midas, car tout ce qu'il touche sernble destiné à

fut présenté à Rowe par Ruméo
Gratton, le frère du donateur.
Le président Coco Jarry se ré-

véla aussi bon maître de cérémo-
nics que compétent organisateur.
Lorsqu'on sait les difficultés qui
accompagnèrent la fondation de
cet intéressant circuit, on ne peut
s'empêcher d'applaudir l’énergie
et le dévouement de l'ami Jarry,
un des plus infatigables artisans
de la cause sportive dans Hull.
Les joueurs des cinq équipes de

la ligue, Pats, B. & B. Ottawa Hou-
se, Val Tétreau et Caplans,
étaient tous présents. Trois d'en-
tre eux, Roger Lebel, Jean Roger

Schultz, J. Dupont, G. Dupont, M.
Tétrault, Patsy Martin, Chénier, |
R. Simard, Y. Lalonde, Jack Eya- |
r°<, Fire, Der--‘ie, Côté, À. Poi-
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Cette scène a été prise durant la première joute Toronto - Détroit et elle se termina alors que l'arbitre KING CLANCYrefusa d'ae

, corder un but aux Red Wings, prétextant qu’un de leurs joueurs avait pénétré dans le fliet en même temps que la rondelle. Mud
BRUNETEAU (No 9) eut la malchance de suivre le disque dans son trajectoire après avoir déjoué TURK RRODA, cerbère des
Leafs. On voit ici NICK METZ en costume blanc qui examine la situation et aussi CARL LISCOMBE, spectateur de ce drame de la
glace.

 

*
Des foules immenses
~ anticipées a Détroit,
| ce soir et dimanche

Les Professeurs sont champions
quilleurs de l'école technique

de Hull
      

   

 

 

  

  

remporter un succès . . . Sa plus récente entreprise, la ligue et Royal Boucher, partent aujour-
intermédiaire de hockey, a fêté sa première saison h.er, et |d'hui pour leur entraînement mi- * * +* ro
tous les orateurs ont avoué que l‘instigateur du succès était, litaire, etapporterontavec eux le mavirés je jeu d'Antonio La) rot x * * ©

‘ . - napir ar le jeu n a , A
avant tous les autres, l'unique Coco . . . Et, comme Coco sement une = ve, ar audisse champiennat -de lu ligue, vn battant jaChimie, en finale par 62ania Ce Les Red Wi 2 | a .
I'écrirait lui-même: ‘’Les picadors qui se sont gelés les oreilles S61eT8, Brress-e [eur cgard. deux équipes avaient triomphé, en semi-finale: les Profemseurs, par 230 Quilles sur, MES Ke ings ont gagné les deux premières joutes

i i : p q 9 A la table d'honneur on remar- l'Electricité et la Laimie, par 999 quilles sur ia Physique. ’ de la finale contre Leats de Toronto J Quien plein air pour chasser les navets et les chous dans la |quait, outre le président Jarry, PROFESSEURS A :
marmite intermédiaire remercient les caballeros qui ont payé MM. Roméo Gratton, vice-prési- | LL, arrétera Don Grosso? — Favoris au début, les
leurs propres p'tits chars pour venir jouer du piccolo sons dent; Nap. Brière, secrétaire, R part,uePATio CO = LRO 14 780 Hi 163 18-1108 Leafs conservent un lueur d'espoir.
recevoir une tôle St-Sirop de Ketchup, il fallait bien Lalonde, trésorier; Henri Laper- Martineau, Richard [196 206 201 21 210 172—1187oe) e . .. A op les fut s contingents de rière, Lionel Limoges, Albert Cho- Bouthlitier, Girard - JR 217 136 163 178 182 181-1007 m7 mom fe

eiopper des jeunes preux pour les futur Ed. i > renette, Alonzoier cen + oe 145 217 180 161 207 204-1114 ; - Eope " Ie p Pp tte, J Fd Langelier, Jack Maun Landry. Albert ... SI 80 192 148 156 139 148. 84)  DETROIT, le 9—(P.A.) —Les pionnat. Jusqu'à présent, Johnny
a panthères noires: . M Richard cher Desjardins Vincent, René ... nues mim mamans a 214 154  139— 507 sensationnels Red Wings de Dé- Mowers a été la pierre d'achoppe

_. ° . . Co , ’ COCO JARRY Totaux B12 036 1039 1019 1003 pos 5esp| troit son retournés chez eux du-' ment sur laquelle la plus grandea v Louis Rocjue, Gene Sauvageau 812 938 1039 10iv 1003  $0r— 5830 . Te . !) ; . ' rant la journée d'hier afin d . t: , ; ; Adolphe Mathieu et Maurice Des-| CHIMIE re arer à recevoir ce soir © partie qes attaques des Leals a
C'EST UNE SURPRISE, le résultat du vote des rédacteurs| jardins. rier, M. Ouellette, F. Wolfe, Dal- | i M 5 Leafs de T à ¢s ete se briser. Fourlant ‘e princk

sportifs de la Presse Associée, qui ont choisi les Cardinals de La soirée fut émaillée de dis- laire, F. Ouellette, J. Poirier, M.'| Boucher, Novem : - m0 182 250 2a 222 107-10 Maple Leafs de Toronto dans la pal objectif destorontoniens sem ¢ =
: y 4 cours et d'allocutions, au milieu de Simard, Ricard, J. Laflamme, L.|F Roland DIET 56 104 165 12 s. troisième joute pour le champion- ble de tenter d'arrêter Don Gros àSt-Louis pour bousculer les Dodgers de Brooklyn du trône de © ‘ lors, a : "+ me, 2 Fuveu, Roian se “0 #5 4 165 128 225— 92 nat de hockey de la ligue Nato- 1 tre de 163 li :

2 rs set l'enthousiasme d’une jeunesse en Laflamme, J.-L. Bélanger, Boko- Gaulin, Gaston ee 112 180 153 184 172 100 RO) y 8 80, le centre de vres qui a ;la: ligue nationale . . . 46 des 74 votants ont choisi des Cards, ; ; Sr : ; Guitard, J.-Charles . … mon vue vu 210 238 222 lu 228 164—!162 ‘Male. ‘été une véritable peste pour ses :; nt ; : |gaieté. Les sommités de la table vay, Gibeau, Hamelin, Chartrand, Quirouette, Jacques : 2 207 128 144 278 131 2181121 i na p ) X
et seulement 23 les Dodgers . . . Les Reds de Cincinnati ont été d'honneur furent invitées à dire Lavergne, H. Legris, M. Legris, R. ER LE 470% ALL Devant un entourage familier, rivaux au cours des deux dernières +
le choix de 4 experts . . . Les Phils de Philadelphie sont tou- quelques mots, qui se résumaient Gratton, Bilodeau, G. Caron, Gué- Totauxrecurs Pemportont var 62 uilles 1094 R20 926 1032 903 91-5768 les Red Wings espèrent pouvoir escarmouches. , i

jours aussi bien considérés des scribes. . . 70 sur 74 les ont ainsi: félicitations à la ligue rin, Gaudreau, et d'autres encore. : ‘ être en mesure de mettre fin a la Grosso n'a plus qu’un but à oe
nommés pour terminer en huitième sition! Dans la d'avoir connu de si beau succès' Gérard Charron, instructeur du CLASSEMENT DES EQUIPES A IA FIN DE LA SAISON série en quatre parties consécuti- compter afin de battre le record SE

pour 5 76 po hoisi les Yankees EN jetant un coup d'oeil sur I'as- Caplan, mit un gai point final à PI PG PP HS HT PuCtre G.Total Moy YES- Ils ont déjà deux triomphes de Cecil Dillon et deux buts à en- er
ligue américaine, 73 experts sur ont choisi ‘es Yankees semblée, nous avons aperçu les!la soirée par une brillante imita- Professeurs 68 42 21 1248 2397 67948 62721 995,5 |à leur ceinture contre les Leafs. registrer pour surpasser le record #

; pour conserver leur championnat . . . La course se fera entre sportifs suivants: A. Bourdage, M.tion de Fridolin. [Eee : aon 3e ain MOL bees bose: bdo. 1Si la série n'est pas finie diman-; d’ancien temps réussi par Babe R
| les Red Sox de Boston et les White Sox de Chicago pour la wr 'Blectricize LIT . 68 19 44 1190 8290 59614 66075 890,9 che soir, elle se continuera à To-: Dye en 1922dans les séries élimi- fi
: 2 fa z . z : : 3 3 i ini 3 sals ; Run,

| deuxième position .. . On a nommié ensuite Cleveland, Détroit, » " P - CLASSEMENT DES ONZE MEILLEURS JOUEURS DE LA LIGIUE ronto, mardi soir prochain, et ici natoires de inde a son. crédit, a
St-Louis, Washington, Philadelphie Aimé Fragiskos est | ortage mene jeudi soir si nécessaire. En cas: Avec 11 po ‘

; Lt A . a AUTOUR DES ; Equipe HB HT G. Total NP Moy Cuil d’égalité entre les deux équipes, | Grosso s'approche aussi de façon ë
| en train de s'enrichir à porier pour l'Aviation contre les Às . . . î, Lefort,Bernardco. ooo oo Pref. 827 188 12190 6 2080 3 lune septième rencontre, décisive menaçante de la marque de 14 p

. ‘ . . . = ’. Pot a prvconce mnterrantectstéspvr . . ; .; » , ; A a À

Au sujet des huées qui accueillent les Aviateurs, dès qu'ils 2a0 dans la Boucher,Robert.mo Chim. 251 685 10904 57 1912 1 cellela, aurait lieu à Toronto le points établie par Bill Cowley des Raha
sautent sur la glace, Eimer Ferguson écrit: ‘Ce n'est pas la , . Siltard,J.-Cheries o-oo ime 3 Te jez 8 Me 3118 avril. | Bruins de Boston il y a trois ans.

: faute des joueurs, dont la plupart se sont enrblés volontaire- '} i série de l’ouest Bouthillier, Gérard. Prof. 294 668 11476 68 1884 ; On sattend & une foule record; Détroit n'a pas gagné la Coupe
Ir C rn itiquent | | fort ne portent s | ! Deschemps, Moïse - Flee. 353 804 11754 63 187.0 3 de 14.000 pour l'engagement de ce ; Staniey depuis 1937, mais il sem-

8 ment . . . Ceux qui critiquent fe plus Hon port Pa ; TT esONrare ERae dah laos sb 1848 ! soir. Les Red Wings avaient éta- | ble sur la voie de la réussite cette ¢
l'uniforme, si vous avez rémarque . . . n'est pas juste e | WINNIPEG, le 9. — (P.C.) — “ Legris, Heetor Phys. 287 178% 7726 42 1838 2! bli, un record local en jouant de- | année. =

; , Les Terriers de Portage-la-Prairie Frenette, Alonzo .. woococece . Prof. 314 631 10968 60 1827 0 vant 13.525 spectateurs contre les emcritiquer le Corps d'Aviation en entier à cause d'un concours
de circonstances’’ . . . Je croyais que cette discussion-là était
finie! . . . Quelque chose me dit que les As de Québec gagne-
ront ce soir, à Montréal . . . Une suggestion pour populariser
le basketball: commencer les cédules en septembre, et jouer
les fincles en décembre, avant les détails de hockey et les
excursions de ski . . .

 
 

  

| ont augmenté leur nombre de vic- |
| toires cnosécutives à 21 en défai-
sant Maple Leafs d'Edmonton 6|

| à 4 dans la deuxième partie d’une '
| série de trois dans cing qui décide- ‘
ra des représentants de l'ouest
dans la finale de la coupe Mémo-

; riale.
| 3.000 personnes ont assisté a
une bagarre au jeu désespéré du

  

Bruins récemment. Les deux duels
disputés à Toronto ont attiré le| 1,08 ANGELES, Je 9 — (P.A)

total de 28.282 spectateurs. — Un signai de tout danger passé,
Mais avec des artilleurs dange- |donné à 10 h. 54 hier soir, heure

reux tels que Sweeney Schriner, avancée du Pacifique. a mis fin à
Gordie Drilion et Syl Apps, il faut ‘une obscuration qui durait depuis

J.-C. GUITARD. secrétaire. FIN A L'OBSCURATION

 

Le titre de basket
est remporté par

Patterson Collegiate

 

i encore dans la course au cham- Los Angeles et d'Orange.

 

   

 

 

 

 

avouer que les Maple Leafs sont j9 h. 03 du soir dans les comtés de ‘
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commencement jusqu'à la fin. ' i iJ Atout offensif Ce qui se passe dans mumencement Jusqu'à la fin Aspirant-voltigeur
| le monde du golf. miére période était 1 à 1, à la fin ; * * *A

de la deuxième, Edmonton menait \ ea : y.»
- ) 3 à 2, et les Terriers se ralliérent Les puissants juniors d'Oshawa éliminer: les Mont-

Jack Littler, le professionnel du |dans la dernière session pour ga- ; : i ‘ Fclub Rivermead depuis 1834, est|gner 6. 4. dans lafinale des écoles secondaires de l'est de
parti hier soir je Toronto où il Joe Bell, rapide avant des Ter- l'Ontario. — Le Grenat et Gris perd en ‘’conso- j
deviendra instructeur du club Glen| riers, fut le héros de la victoire en lation”, 31 à 21. =Maur. . , comptant quatre buts av cours de

|; Quoique Littlergen relourne 4 la soirée. Billy Gooden et Lin i;, sa ville natale, clara hier soir Bend comptèrent les int i :
| que laisser Ottawa lui était aussi des vain pt autres points TORONTO, le 9 avril—(P.C.)— | w. furpiell 9 801 ;| pénible que tir de chez lui q . L'école Patterson de Winusor a R- Howell me 8 0 0 :que partir de chez lui. | A part des deux buts de Johnny it St. C i > L. Browning 6 0 0 Lo”“J'aspère que pluseiurs de mes Baird Bi PA défait St. Catherines Collegiate | 1010 ! &
: ami ; , ame Baird, Bing T'erluk et John 41-22 pour remporter ie cnampion-| Touux - 17 1i amis du Rivermead et d’Ottawa me Dutchak furent les autres com | STE-CATRERINE “i; | viei rgd MP- nat des ecoles secondaire de i Un. | 5visiteront à Glen Mawr, dit Littler, teurs des représentants de I'Al- . ; | P LP PP

y {car je m'ennuiera. assez là-bas” berta. ao au gymnase Hart, ici hier, G. Leneein 9 à À 2
- Les Maple Leafs, inspirés par le à tr F. McKennacoco. 4 1 4

Karl Keffer, le professionnel du retour de leur cerbére régulier, peeeaantag les F Rotem CT à 0 À :Royal-Ottawa, arrivera ici au mi- Wilbur Delaney, dominèrent le jeu , . ; T. Hookings ......— 02 4 A .‘lieu d'Ottawa quand tout sera prèt Pour la plus grande partie mais uevants au début des nostitites et’ W. Beattie 6 0 0 =
! Ç à ai : 3
à son club. manquèrent de précision autour| ‘1354 Ne 1Ul jamais en doute. Les. Totaux 4 12

des filets pour compter plus sou- s'aits surent prendre tout avanta-. Consolation
vent ge el compierent sur toutes les KIRKLAND-LAKE 5

Len nlignements: sortes de iancers imaginanies. T MD » P LE PE Pt 20%

Eddie J k EDMONTON -- But: Delaney: dé- Les “Saints” ont cepenuant com-  j' wacntven .. 4 0 : 1 a
ackson Tena: Michaiuket Paty: centre: [battu jusquau Dou contre leurs H. Waller. _ __ 3 2 0 8

Huffman, I atehak, Johnson, Dorchoy. adversaires trop puissants. St. L ps =2e à ! ; 7
avee Trenton ; BmittonetMerluk.AIRE But: Catherines representait je C. O., G. Doner .. ... @ a 2 0

- | G. Bell i deter ses: Ritchie ot THeind) ; oi A. tandis due more por- 9 Tammenin or= ° ° : ©. centre: Stefaniew: ailes: McDonald lait l'ecusson au w. 0. 5. 8. A. :
contre Oilers Guoden rue Tend.”Love, 3." Ball Aucune équipe compta sur des on TT 0002 yj =eil'v. Smi amphell. ; ; À

ARBITRES — Coriy Wheetlez, de |lancers de punition Gans lu pre Tour - niv. D'ortawa 5" i
| — TrailCB, et Ai. Pudas , de Port- \mière moitie, Winusor manquant Y la PLP PP Pu p: æ

4 MONTREA —Fd. Le résumé: 4 fois et St. Catherines 3 tois. of lense oo Vi

€ | die usherJango(PCIE | , euPremière période Shuttiewortn 1ut le heros de la‘ @ Bmen oo —. . à 1 0 8 ,
| — Portage-la-Priarie: Be ietoi 4 . à 0 0 à ;le championnat des compteurs de (Lave, Rend pg Victoire. li compia 13 points au H Har,s —— k

Re la ligue de basketball senior de 2—Edmonton Baird , 1ergg COUFS (oes hostilités. ‘Inouas tut 3 NF——-= 7 0 0 0 5
i Montréal cette saison et il aida saniticreCoonen majeure: Baird, |UD Autre Atout important en enti  T. Valois 0 0 0 ©

Me | majeure; O'Reiilv, : "lant ll des 31 poinus de son clan. ’ 7. Bertrand .-— 9 2 9 ?
A SaneIeee ne pedsisinepériode ua” McKenna et’ Morton se aigun. © |rtendresse _... 0 1 11 4

: ligue, mais ce soir il fera son pos |  é—Edmonton: Baird (Michaluk) 854+ Guerent pour les vaincus. Morton | Totaux TT osu E
sible pour nuire à ses anciens co | 5 PortageetaPatrick : Bell ru" compta 7 fois et McKenna, v. ; :

1 : ein MEN i : É! pains alors que ces derniers en Punition : Love. A. F. 5. Gilbert presenta l'ecus ‘ ‘Iviennent aux prises avec l’Avia ! Troisième périede son des écoles secondaires du Ca- se F
‘ tion de Trenton, dans la premiére | “Portages-Prairie: Gooden. !nada, au club victorieux après la Hagen choisira

a ‘partie d'une srie de deux dans | 7—Portage-Ia-Frairie: Bend oran parte à défait l'uni té les ’ t iles cé ros” 3;| trois. (Love, Beil: "x" irkland a ait l'université, eto IE

meh,Sn| EPen ruSEer] ' ]
: Mon entraient dans les élimi- (Lovers 22 == V04° . - ]

f ‘natoires. Jackson, qui faisait dejà | !©—Port-vele-Frairie: Beli . à la mi-temps, et 22-17 au troisié-
partie de l'Aviation Royale Cana Punitiors.Johnean, Dufechar| me quart. | AUGUSTA, Ga. le 9 avril —
dienne. a été transféré à Toronto,| mme Le jeu fut très contesté jus TaA) — Lassociaton pesfolLo + puis la semaine dernière, il a en: | Jimmv Johnson qu'aux derniers instants quand les “€UTS professionne ; des | - pis | A"WM core changé de destination, étant! ° Carabins d'Ottawa se fatiguérent |@ annoncé hier soir ue 8 avait; r

/ ae wm renvoyé a Trenton et il a joué sa ‘ . et ne purent empêcher l'offensive iNVité le vétéran Walter Hagen à | ©
“ [première joute de basketball pour | est exigeant des gars du nord. jehoisir une équipe de profession, M à NE

“lee dernier club qui éliminait : J. McNiven compta 12 points NelS qui jouera contre les déten re
= ¢ Windsor Alumni, mardi solr, pour’ NEW-YORK, le 9. avril, —(p |Pour Kirkland tandis qu'yvon La|beurs de la coupe Ryder à Détroit.
a > le championnat de l'Ontario.  Le.C)__ Jimmy Johnson a déclaré Casse. avec 9 points, et Gabriel es 18 et 19 juillet.

rusé joueur d'attaque conduisit hier qu'il a temporairement refusé Benoit avec 5, furent les héros de Toutes les recettes iront aux or- Ce feune homme de 21 zns qui parait posséder un coup dej ; son équipe à la
| points.

Le jeune homme à l'allure féroce que vous voyez ici n'est | Johnny Ferraro reprendra ea
nul autre que LES DOUGLAS qui a fait sensation pour les Ca- place sur l'alignement des montrèéa-

.ganisations des charités de BUerTe| bâtom formidable se nomme JIMMY RUSSELL, et il jouait pour
| Voici les noms de ceux qui font {les Chicks de Memphis dans In lique Southern. Lorsqu'il s'élance
partie de l'équipe Ryder. Craig sur une balle à som goût, cest six pieds et un pouce et 180 livres À
Wood, Gene Sarazen. Ben Hogan, de muscle qui rencontrent la sphère biancke. Ce bouillant athlète ,

victoire avec 12 | l'offre qu'on faisait à son boxeur | l'Université.
| Abe Simon de combattre contre !
Lou Nova. à Washington. le 20!
mai et qu’il exigeait au moins une |

    x pitais d'Indianapolis durant les séries éliminatoires de la ligue de |lais de même que Ted Edwards. © Weil PIE PRPe C5 ; ¢ il} :
hockey Américaine. Douglas est un joueur de centre qui “appar. Le vainqueur de cette série af Pastorrencontresoit)MeinBetts| F. Thomas II 4 à à i vied Da CloydMan| tique1 on the Milerthe anepoura er bre de lant gan Ret, Wingde Deal, 1 ct wusGanex avon rune rien” Dalfouie na ou Booker Backaith à Chiag, | à GRE= À 1 11 |G rod Nespaden of Bin mie ok contewieis ifurore que fesFormioninecherchm* ° . ; . i : ‘ , . tom... ‘des buts que l'indique l'air belliqueux qu’il a pris pour cette phote. ‘dans la tinale de l'Est | prochainement. D. Fuile …___ . vu 2 ¢ 2 |Nelson. | depuis longtemps.

    


