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SOUS EMMETTS

 

BLANCHISSAGE AUX

mres=

Ie Canadien de Hull, qui avait si

bien débuté dans la ligue de crosse
de la Cité, à rencontré son maitre sur

la pelouse du carré Cartier, pas plus
tard que lundi soir.

Et ce maître, c'est le troupeau des

Emmetts, vaillants ouvriers qui ont
eu tant de succès l'an dernier. les

Peatix-Vertes, jouant avec leur en-
train accoutumé, ont obtenu la déci-

sion au pointage de 4-0: quoique leur
Victoire soit décisive; îls n'ont guère

- à se vanter d'avoir déclassé leurs ad-

versaites, car les ‘Transpontins ont

fait de la jolie hesogne du commen-
cement À la fin.

BOURRET ET FROBEL

ex-Hullois, et Frobel, ont
été les principaux artisans du triom-
phe irlandais. Ce sieur Bourret est en
train de devenir une des plus brillan-

tes étoiles dans la région. Il a compté
feux points et a toujours été une
menace à la paix de Hull.

Cassidy, les Mulroney et long ont
aussi fait de la bonne hesogne.

Chez le Hull, l’aquin et les Mayot-
te se sont distingués.

Frobel et Iong comptèrent dans la
première période, puis Bourret enfil:

deux points dans la deuxième demie
sur des passes de Frobel.

A ALIGNEMENTS

. EMMETTS -- Carroll, Lewis. Bad-
“ley, E. Mulroney, Clark, Cusaidy. G
Mulroney, Bourret, Frobel, Long.

HULL. Ayotte, Grey. Daoust,
Robert f.acroix, Paquin, G. Mayotte,
V. Mayotte, Ieduc, Leonard, Ouel-

“Jette, Teimosse, Aubrey, DesSaleherry.
Arbitres. Claude Lacelle et Hughie

‘ Burke.
SOMMAIRE

Premier Quart
T,mmetts, Frobel . . 400

s « 13,00
Deuxième Quart

Pas de point.

Troisième Quart
Emmetts, Bourret (Frohel).

: Quatrième Quart
Emmetts, Bourret (Frahnly

ereterete

MANDELL PREND
VICTOIRE FACILE

. 12.00

. $8.00

McLARNIN EST IMPUISSANT
CONTRE LA DEFENSE DU
CHAMPION,

rte mn tfemits.

NEW-YORK, 22 mai: — Sammy
Mandell, champion poids-léger du
monde, a défendu avec succès sa cou-
ronne menacée, dans un combat ra-
pide ‘et {ntéressant de quinze rondes
livré au pare Polo. 7

Une foule de 25,000 personnes ver-
8a $150,000 pour vroi les gladiateurs
à l'oeuvre.

C'était Jimmy McLarnin, rude ta-
pocheur canadien, qui tentait fortu-

ne contre Mandel!, mais mal lui en
prit, car le champion, menant une

Aliure endiablée dès le début, bous-
cula le Canadien sans pitié et empi-
la un.avantage que McLarnin, en dé-
pit de beaux ralliements, ne put at-
teindre.

L'envahisseur ne parvint jamais à
porter un coup solide; en fait, il ne

put percer la formidable défense du
champion.

La décision fav-risa unanimement
Mandell, à qui l'or concéda neuf ron-
les. Trois furent données à MeLar-
nin et trois furent nulles.

es

RECORD MONDIAL

- TOKIO. 22 mai: — Mlle Kinue Hi-
tomi, de l'équipe olympique japonai-
se a établi un nouveau record mon-

dial féminin pour les 100 mètres, en
couraut la distance en 12 1-5 secon-
des.

———— ne

Pas d’appétit? Nerveuse?
Pourquoi rester dans

cet Etat?

 

-Studio Evans

Mme I. Hicks

London, Ont—le “Golden Medi-

cal Discovery” du Dr Pierce est le
onlque que j'ai pris lorsque j'étafs
dans un état d'énulsement et il refit
tout de suite mes forces. Mon appé-
tit s‘améliora et mes nerts devine
rent normaux. De fait, j'ai joui d'u-
ne telle amélioration de santé depuis
que l'ai pris le “Medical Discovery”
que je n'hésite nullement à le re-
commander & toute personne qui est

dans un étot d'épuisement nerveux
ou autre. C'est le seul tonique que
je prendrai si Jamais l’occasion se
présente de nouveau de ce faire.—
Mme I. Hicks, poste restante.
Le Golden Medical Discovery est

préparé nar le Dr Pierce's Labora-
tory, à Bridgeburz. Ont.… et vendu
par tous les mshermaciens, sous for.
me de pastilles et de liquide. En-
voyez 10e au Dr Pierce, st vous dé-
sires avoir un paquet échantillon.

TRANS-
PONTINS. — BOUKRET BRILLES WOODBINE. —

BOOM A CAUSÉ
, UNESURPRISE

LES IRLANDAIS GLISSENT UN 'L'ESPOIR DE LA BELL FARM Wings ont égalisé la série avec To-
A iTonto, en gagnant, lundi, la derniè-ENLEVE LA COUPE D'OR,

DÉFAITE DES
FAVORIS.

—Ge re=

: TORONTO, 22 mai:—Boom, qui
porte les couleurs de l'établissement
(Bell Farm, a surpris les critiques,
lundi après-midi, en gagnant la 24e
reprise de la Coupe d'Or King-Ed-:
‘ward, dotée d'une bourse ajoutée de
'$5.000 et dsputée sur le 1 1-16 mil-

e.
| La surprse fut d'autant plus gran-
‘de que Boom avait à lutter contre
;quelques-uns des plus
coursiers en Amérique.

| Aucilla, à C. C. Smithson, courut
‘4 la place et Canter, un des lourds
favoris, fut trosiième. Rolls Royce et
Sir Harry, de l'établissement Sea-
gram, ne se placérent pas. Boom ga-
gna par une demi-longueur.

LE HELTER SKELTER

Winoya, à K. R. Marshall. a dé-
routé le talent en gagnant le stee-

plechase Helter Skelter, sur les deux
milles. Habilement conduit par Mc-
Afee, il prit la mesure de Kangaroo,

l'étoile de Mme E. Trueman, qui
remporta de beaux succès à Pinslico,
et de High Court, porte-couleurs de
l'établissement Sewickley.

Paul Ciceri a encore secoué les
critiques avec l’aide de Real Artist,
qui gagna la Plate Barrie.

LES RESULTATS

Première Course
1. Violado, Harvey, $6.70, 3.45, 2.80;

2. Rea, Little, $4.10, 2.90; 3. Highland
Fling, Mergler, $6.50.

Deuxieme Course
1. Winoya, McAfee, $29.30, 8.40, 4.50;

2. Kangaroo, Mergler, $3.50, 2.70; 3.
High Court, Fitzgerald, $3.50.

Troisième Course
1. Solidity, Clément, $8.50,

3.80; 2. Hoi Polloi, McGuire, °
460; 3. Brevet, Daves, $7.00.

Quatrième Course
1. Real Artist, Carlisle, $39.85, 15.-

55, 7.50; 2. Wrackeen, McCoy, $81.-
85, 22.80; 3. Trojis, Walker, $4.20.

Cinquième Course
1. Boom, Wall, $16.00, 6.55. 3.65; 2.

Aucilla, Mergler, $8.40, 3.95; 3. Can-
ter, Peternel, $2.85.

formidables

4.45,
3.10,

. Sixième Course
1. Charles H. Harvey, $9.95, 8.20,

4.60; 2. Corporal, Mergler, $8.20, 4.80;
3 Dignus, Little, $4.05.

Septième Course
1. Mother's Son, McCoy, $5.30, 3.50,

3.00; 2. Fraulein, Little, $3.65, 2.70;
3. Miss Prim. Mergler, $5.75.

-—

BEAUX DÉBUTS
— DUBORDELEAU

LES OUVRIERS DE LA BASSE-
VILLE DECLASSENT LA TROU-
PE DE POULIN.

 

 

memes tere

Dans la première partie d'exposi-
tion de la -saison, jouée au carré
Bingham, lundi soir, les vaillantes co-

liortes de Gene Côté ont battu l'équi-
pe Poulin à un pointage- décisif.

les trotihadours de Ja basse-ville

ont donné une exposition, tant au

champ qu'au bâton, qui ne sern pas

oubliée de sitôt par les nombreux
spectateurs présents. Dès la premiè-

re. manche, ils se sont mis à l'oeuvre
et, en le temps de le dire, les Cana-

tre points. Ils en ajoutèrent trois à
la deuxième et à la huitième. ils Il-

vrèrent un bombardement général qui

prit l'ennemi par surprise.
C'était une débandade complète chez

les joueuts de l'équipe Poulin. Ralph

chacun un coup de circuit en plus de
plusieurs autres bons coups. Tous les

ouvriers du Bordeleau ont frappé et

joué brillamment. Enfin ce fut une
helle partie. L'alignement des équipes

était comme suit:

POULIN. — F. Poulin. 3b: Mur-

phy, 1b: Bellemare, 2b; C. Poulin, |:
Joubarne, eg: E. Marion, ct.; P.

Marion, c.c.; Catellier, 1b.; Burns, c¢.d.

BORDELEAU. — Valiquette, ec.d.;
Charron, c¢.a.; Mercier, 3b; Taylor,

1b; Balzana, ¢.g.; l.acelle et Savard,

c.c.; Savary et Joe Verdon, 2h; Jean
Verdon et Vic Burke, rec.; Camp,

Johnson et Craig, 1.

Arbitres: Albert Bélanger et E.
Poulin.
rte

LE CLASSEMENT
Association Américaine 

 

. . Moy.
Saint-Paul .…. . 22 14 611
Milwaukee . . . . , .22 14 611
Minneapolis . . . , , 20 15 57
Kansas City . . . .20 16 556
Tolédo .. .. ... 1! 17 514
Indianapolis . . . .17 17  .500
Louisville . . . . . . 14 21 400

{Columbus . . . . . 9 28 243
Ligue Arséricaine

G. P. Moy.
New York -. . . . . 24 6 .800
Philadelphie . . . 18 8 104
Cleveland . . . . 21 13 618
Boston . . . . . ., 14 18 467
St. Louis . . . , . , 14 19 424
Détroit . . . . . .13 23 .361
‘Washington . . . . . 11 M 35
i Chicago s . …. . 11 22 333

Ligue Nationale ;
i G. P. Moy.
| Chicago . . . 22 14 61
{Cincinnati . .22 15 595
|New York . .16 11 5
iSt. Louis : . .198 15 .
Brooklyn . . . . . 17 14 54
Pittsburgh . . . .16 16 .
Boston . . . . .. 10 20 333
{Philadelphie . . . 6 33 207
| Ligue Internationale

G. P. Moy.
Toronto . . . . . ,19 12 18
Rochester . . . . .. 16 13
Montréal . . . 14 13
Buffalo . 14 13
Newark . . 15 15
Jersey City . . . . . 13 15 464

| Baltimore »  … . 18 18
‘Reding . . . . +... 7 14 333

’ : - i

diens français avaient accumulé qua- !

Baizana et Tommy Taylor ont frappé |

352 sante fut ensuite jouée par les deux |
519 club: Le Laurier gagnan à un poin-;
519 tage de 84 a 69. L'autre partie, qui|
500 x eu lieu à Ottawa. fut encore plus

Ai19!le pointag- © été de &2 à 81; en fa-;

| AUMAPLELEAF LE FIL AUX YANKS“255755552
|ROCHESTER DECLASSE L'EQUIPE
! — v | UNE. SURPRISE DANS L'AMERI-

| DFATLENNE. MONTREAL | CAINE. — TODD ET REGAN SE
DISTINGUENT.-— |—— }

ROCHESTER, 22 mai:—Les Red:

bie-partie avee les Red Sox, lundi
aprés-midi. Dans chaque engagementIr A

Te partie de la série, au pointage de les eircuhts jouèrent un grand rôle.
‘182, après avoir bombardé Doyle et ; ; :
{Martin pour un total de 23 coups Phil Todd et Jonny Regan donnérent
saufs. Geldert tapa son neuvième |!* première partie

à

Boston, 8-4, en‘circuit de la saison, alors ue Brown tapant chacun un cirque avec deux

‘occupait le sac initial. ‘hommes en route. Bob Meusel, Combs

 

 

Washington . . 000 000 001—1 6
Philadelphie 3

1
108 100 00x—2 0

© + Pas d'autre joute à l'affiche.

WILSONHISSE
Les Yankees ont partagé une dou- |DEUX CIRCUITS

LES CARDINAUX PRENNENT LA

MESURE DES CUBS. — PIRATES
TENUS A UN PARTAGE.
——

  

"LENOTRE-DAME
|
|

i
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clarer Mlle Hélène Filkey qui détient
plusieurs recorde tels que: ies 60 et
70 verges a obstacles ainsi que les 50,
60, 70 et 100 verges.

Quoiqu'elle soit *‘rès jeune, augée

justifiée de parler de son sexe et

'LUle de ce réveil sanguinaire et fan-
jlustique. déclare que de brillantes
! jeunesses combattront À j'ombre des
grands chênes.

Comme prix de la victoire, une cou-

;inectar—du Cher:æ@# Nolr—les vaincus
TAPE LE ROYAL. peine de 18 ans, Héléne se croit | ronne de lauriers et une coupe de

—mrrrrer

LES ETUDIANTS DE HULL FONT
DU BRILLANT TRAVAIL.
mn

Le club du Collège Notre-Dame a
inauguré sa campagne de balle en
iriomphant du Hull-Royal, au pointa-
ge de 15-9, dans une partie intéres-
sante. O. Lbaeile, O. Dicaire, A. Le-
gris et R. Meloche ont tapé chacun
un circuit. J. Cholette a brillé au
champ.
Le Notre-Dame lance un défi à tout

désapprouve complètement celles qui
fument, boivent ou passent une par-

le des nuits dans des salles de dan-
ses. .
Les jeunes filles, dans son opi-

nion, sont dégoûtés du ridicule di-

rigé vers la flapper sur la scène,
l'écran et même dans les sections
comiqués des journaux et elle va
même plus loin: les garçone, dit-
elle, commenrarnt à s'en éloigner.

:8S garçons ont bescin de com-
pagnes dont (et int réts sont iden-

 

seront enfermés dans la’ Tour de la
Faim et laissés aux vautours

On compte voir à l'oeuvre dans ta
plaine les cabelleros suivants:

Institut Canadien — Eugène Goder-,
re, Alex Mefayette, Léon Lemieux

Fred Brunet, Arthur Sainte-Marie,
Oscar Lépine, Mose Trépanier, A!-
bert Pinard, Mendoza, Normund et G.
Auger.

CERCLE SOCIAL — Roch Brisson,

Tom Brisson, Frank Lafortune, Al- 

 

! : Nu A hert Groulx, J. B. Potvin, L. Mon-! Les équipes sont parties pour ©! Tait taplrent des circuits duns le - club dont les joueurs ont de 14 à 17 |tiques aux leurs et comme le sexe |doux, kK. Rac :
‘Montréal. Le résultat officiel | deuxième combat que les champions ,; Les Reds mnt partasé junedouble- ans. S'adresser au gérant, Roger Du-!fort est énormément intéressé AUX fiston, Hone.ean Caron, A. J.

TORONTO (sgnèrent.3-2. battirent Washington Pa vec les rates, ‘unci apres- pont, 19 Notre-Dame, Hull. sports, nécessairement, ils cherche-
| ‘ ° : > ê ‘ - 3 rate . vq iAB R H PO À E ans une double-partie à Philadelphie. Un combat de circults. à Saint- Alignement du Notre-Dame: 7 E. |ront la fille-athlète. 1 se peut que MM. E. I. Chevrier
Rabbitt, ce . . . ,5 1 1 3 0 ; ; ; as ~~ |Groulx et À. Labelle, lanceurs; R. es |et Ait. Ellis, maire, arbitrent cette

. {Jack Quinn remporta sa cinquième Louis, a été gagné par les Curdinaux, ; aryy el . re .Bedore. 3b . . . , 2 0 2 (¢ 5 I Victoire consécutive, grâce à son coup |au pointage de 8-7. Les Cubs ont fait Quellette, receveur ; P. Ardouin, 1b; | rencontre monumentale, qui commen-

ep3 SE 3 ; 2 0 5 2 | opportun au treizième assaut. Dans |de la honne hesogne, cependunt. et 9. Dicaire2b:Fo E,Briand, a LA TERRE TREMBLE © A heuresprécises.précises.
Sheedy cg Ct 4 0030 ‘la deuxiéme joute, Walberg enleva sa ; Hack Wilson hissa deux circuits sur lotte et RE Meloche. volt | rs.Alexander, 1b . . . 4 0 211 0 Sixième victoire consécutive. les offrandes d'Alexander. TI en a DEEE :LA POPULATION DESPhillips rec. “4 0151 | Bing Miller et Tris Speaker s'en- maintenanthuit i porCreat ’ > DANS CE COMBAT

; oh ’ a | dommagtrent dans une collision au LES RESUI/ S { ’
Burke,3 ’ : ? 0 3 2 Gtme assaut du combat initial. alors ère partie: ; e L ATHLETISME —— | PROV. DE L OUESTcôté, e- "3 0 à à 5 diawils poursuivaient le coup de Ree- |Pittsburgh . 001100 010-—3 9 2 | LE CERCLE SOCIAL ET L'INSTI- |
Satterfield ’ 1000 0 0, ves au centre gauche. * | Cincinnati . 001 300 00x—4 à 0, TUT REVEILLENT LES QUE- Le ministre du commerce et de

| Marti ; . Poe 8 2 0; LES REBULTATS Dawson. Braeme et Hemsley; Rixey | CHEZ LA FILLE RELLES DE LEURS ANCETRES. l'industrie (M. Malcolm) a appris
> : : lére partie: et Picinich. : # se _—— hier, en Chambre, les renseignements

, Jacobson ter À 0 qd 0 0 94 Boston . . 000113300—8 6 2 Je partie: | -——— "+ : Les Géants et les Titans repren- |suivants sur la population bi villes
 Toteux 36 2 9 74 14 1 New-York. . 010 200 1090—4 9 2 Pittsburgh . 010012002—6 11 0 HELENB FILKEY CROIT QUE LA |nent ce soir, au carré Anglesea. la sulvantes des provinces des Prairies:2 . ROCHESTER = Morris et Heving: Shealy, Moore,

|

Cincinnati _… 200 010 000—5 8 0 PERIODE DFE LA “FLAPPER” |lutte interrompue il y a vingt mille
ABR K PO A g | Campbell et Grabowski. Fussell et Smith: J. May, Donohue TIRE A SA FIN. ans et la légende des siècles suit son | _ . °

L 5 0 2 1 0 0 2ème partie: et Sukforth, Gooch. ep" cours. . , ê ë ë ©
aÿne. cg ’ a Boston. . . . . . 010 100 000—2 8 2 A Saint-Louis: Les jours de la cigarette, des ll-| Qui, messieurs ‘est ffaire co- a yz + ivBrown, 2b . . . 06 4 3 2 3 0, : 2 Chicago 202 002 1090—7 13 0 queurs, de danses, ete., enfin tout ce y | CoB une alive CO 4: 2 8% 58 22
Geldert, ¢c-a . . .5 4 2 1 20 New-York - 000003 00x—3 4 1 [Chicago . coos le 3° : > » lossale nui se déroulera au vieux car- + Ë we #3 Ny

wach, ; 4 4 à Q 0  Ruffing et Hoffman: Hoyt et Col- St-Louis . . 20010014x—8 3 3 qui regarde la flapper sont comptés ls de Sainte-Anne, ce soir, à l'aceu- =z > ss 55 &%Mokan. ec : à = 2 10 9 9 ‘ins. Malone, Root et Hartnett; Alexan- St un nouveau genre de popularité l& sion de la bagarre "de balle molle en- | wWinmines 191.898 107,647 41.376 37,181
Kelly, 1b - "a 5 | A Philadelphic— der, Sherdel, Haid. Littlejohn et Wil- remplacera, c'est-à-dire celui de l'a-tre les directeurs du Uercle Social et Ssrkatoon 31.284 19,300 7.815 4,319Smith, 3b . 6 35 0 2 0 ère partie: . thléti . ; . 5 Régina 87,320 22,623 8,647 6.057Stuvenzen, cd . "40250 0; lore partie: ] _ son. CL L isme sous toutes ses formes.les colosses de l'Institut Canadien. Calgary £5.201 38.502 20,950 8,500

‘Morrow, rec. . . .5 1 3 4 0 0 ‘Yusltinaton. 000 701 060 000 0—3 15 3 Seules joutes à l'affiche. Costdu moinsce quevient de dé-MendozaNormand, quiest responsa-rämonton 85,163 34234 16M710.113
‘Hughes, rec. . .6 00000
'Decatur, 1. + . .3 0 0 0 2 0

 

 

Totaux . . . . 44 18 23 27 10
Résultat par manche: ‘

‘Toronto . . . 000 020 000— 2 9 1
Rochester . . . 021 403 53x—13 23 0

SOMMAIRE i
Circuit, Gelbert. Trois-buts, Rab-

bitt, Sexton, Stuvengen. Deux-buts,:
Bedore, Phillips, Côté, Brown, Gel-;
bert, Moran, Morrow. Sacrifices, Be-
dore, ayne, Stuvengen. Buts volés, I.
Smith, 2, Mokan et Jacobson. Lais-
sés, Toronto, 9; Rochester, 9. Reti-
rés par Doyle, 1; par Decatur, 2;
par Martin, 1. Buts sur balles de.
Doyle, 3: de Martin. 2; de Décatur,!

12. Coups sur Doyle, 14 en six man-
ches; sur Martin, 9 en 2 manches.’
Lanceur perdant, Doyle. Arbitres,
Parker, Fyfe &t Ames. Durée, 2.20.

: AUTRES PARTIES y
Montréal . . 100 100 000 01—3 11 1
Buffalo . . 000 110 000 02—4 7 0

: Beale et Daly; tryker et Barnes. |
A Jersey City:— ;

Reading . . . 200 010 000—3 6 0
Jersey City . 020 000 02x—4 7 1

| Parks et Leggett; Horne et Devine.

e
o

 

A Newark: |

lère partie:
Baltimore . . 000 000 502—7 9 0
Newark 000 000 000—0 2 1;

Bolen et Dixon; Bren-!| Cantrell,
nan, Russell et Jenkins. i
Zème partie: i

Baltimore . . … 200 i00 0—3 5 O
{Newark . . . . 000200 2—4 4 1,

Chambers et Dixon, Pisher et Skiff. té.

  

AUX BASESLA BALLE AUX
Mouvements divers des co-

pains qui brillent sur le losan-
M ge.

—- |—

 

 
  sez un auto,

Jimmy Dykes, des Athlétiques, est:

le plus utile joueur dans les ligues .
‘majeures. Il a joué, l'an dernier, tou- |
:tes les positions chez les Macks, sauf:
rcelle de receveur. C'est un exploit peu.
|banal. :

kk

Le juge Fuchs songeait à rempla-'
ier Jack Slattery a la gérance des
‘Braves, mais il se rappela soudain
que le magisien Houdini est mort et

tquil était impossible de trouver un
autre expert en magie blanche. |

x ut sz

‘ i
Les critiques de Montréal n'hési-.

tent pss à dire que Joe Page, du Ca-'
nadien Pacifique. est le principe mo- |
‘teur du Royal dans la ligue Inter-
nationale. Il appert que Joe travail-
le. depuis 1910. à la réalisation de ce
‘vaste projet. :

x nm i

!
i, Louis Kolls, nouvel arbitre dans la‘
‘ligue du Pacifique, a été quinze ans

'durant joueur de ballon profession-
Inel. 11 a fait ses débuts à Notre-
;Dame, sous la directio.. de Knute
:Rockne, puis il joua avec les Yan-
Xees, de Red Grange.

* =x
Les Chicago Cubs ont une option

ide $20,000 sur Bruce Cunningham, un
i Jeune lanceur de Los Angeles qui ac-
lcemplit souvent de fameux exploits
au littoral. *

Billy Doyle, éclaireur de Détroit, que le trafic.
‘est présentement en Virginie dans le
but d'enrôler des joueurs universi-
‘taires. Plusieurs étudiants s'engage-
iront à la fin des classes.

Xe ut OU ,

“ Charley Tolson, 1er-but de Los An-
geles, est devenu expert à ce jeu qui.
consiste à lancer la balle au lanceur,:

ilorsque ce dernier doit couvrir le sac
‘initial.

2mr

LASAISONDE |
~ PALETSOUVERTE{
|

[DEUX BONNES PARTIES SONT
: OFFERTES AUX AMATEURS.

__
L'ouverture de la Liguc a,eu lieu:

; soir et deux parties ont été

jouées, l’une sur le terrain Laurier!
et l'autre à Ottawa, rue Hinchy. Sur

vie terrain Laurier. le Notre-Dame
-visitait le Laurier.

Avant de commencer la  partie,!

gue, les premiers palets ont été lan-

Lambert |cés par le Maire Théodore
et le Président de la Ligue. M. L. N.

i i ; ! ini iri i ; i i ire de i . , Secrétaire: Brigadier-Général D. C.i Bonneville, Une partie trés intéres- Hon. George S. Henry. Ministre de la Voirie. Président; J. P. Bickwell, Registraire des Véhicules- Moteurs, 9
v p Draper, Chet de Police, Toronto: W, G. Robertson, Secrétaire-Trésorier,, Ligue

ciated Boards of Trade d'Ontarie: R. M. Smith, Sous-Ministre de la Voirie; Justus ° 6 ;
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Apportez-vous votre concours? Coopérez-vous à titre
d’automobilistes ou de piétons? Lorsque vous condui-

obéissez scrupuleusement aux
ments du trafic et soyez PRUDENTS, COUR-
TOIS et faites usage de votre JUGEMENT.
Lorsque vous marchez, obéissez aussi aux règle-
ments du trafie, et faites preuve de la même
PRUDENCE, COURTOISIE et du même JUGE-
MENT que vous apporteriez au volant.

règle-

L’on a besoin de la coopération de tous les citoyens—
des enfants et des adultes. La mise en vigueurla plus
générale et la plus rigide de la loi ne pourrait mettre fin à la
conduite dérèglée des pilotes d’autos ou au manque de pru-
dence dec pjétons.

Protégezlesmillions
usage des grandes routes

Tout le monde devrait aider dans son oeuvre le

Comité de Sécurité sur les Grandes Routes.

Le public aidant le succès est assuré.

Le Comité de Sécurité sur les Grandes Routes a commencé
son oeuvre pour une autre année.
vaste et représentative d’hommes qui résident dans diverses
parties de la Province. 'Tous les membres travaillent volon-

‘ tairement dans ce mouvement, qui a pour fin de protégerla
vie et de prévénirles accidents auxpersonneset à la proprié-

L'objectif de tous c’est de rappeler au public les nou-
veaux dangers qui ont été créés par la rapide augmeuitation
de la circulation des autos. Le succès de cette campagne dé-
pend de l’appui du public.

C’est une organisation

Prudence
- Courtoisie

Jugement

 

Elle ne saurait mettre le grappin sur

Il y a plus de

La campagne pourattirer l'attention des automobilistes et
des piétons à cet état de choses se poursuivra tout l’été du-
rant. Vos recommandations seront utiles.
écrire au Comité de Sécurité sur les Grandes Routes, Edifi-
ces du Parlement, Toronto. Faites connaître vos judicieu-
ses considérations grâce auxquelles la sécurité sur les routes
peut être assurée, ou communiquez vos idées sur l’éducation
du public qu’à votre avis le Comité devrait entreprendre.

Veuillez, s. v. p.,

Veuillez, s. v. p.. vous servir de votre influence dans votre
arrondissement pour fin de faire observer les règlements de
trafic et de pratiquer la PRUDENCE, la COURTOISIE,et
le JUGEMENT parles pilotes d’autos et les piétons. Ap-

:.| Comité de Sécurite surles Grandes Routes

tous ceux qui fontfi de la loi. Il n’y a qu’un publie avisé et
sympathique, conscient des daugers provenant de l’augmen-
tation-du trafic, et décidé-à prêter son aide au mouvement
pourla Sécurité sur les Routes, qui puisse prévenirles mor-
talités accidentelles, les blessures à ia personne et les dom-
mages à la propriété qui se présenteront autrement.
Le volume du trafic augmente grandement.
400,000 véhicules-moteurs dans la Province, et l’été dernier

x : à certaines périodes le nombre d'autos étrangers sur nos rues
et nos grandes routes fut aussi grand. Une autre augmeénta-
tion dutrafic se présentera sans doute cette année aussi. Les
dangers des accidents augmentent encore plus rapidement

municipaux.

L'on recommande que dans toutes les écoles dans la Province l’on con-

sacte chaque semaine quelques instants à discuter des sujets se rappor-

tant à la Sécurité sur les Chemins. Ilexiste Six Règles Simples qui ai-

vw eam i.
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quifont   

 

 

 

le chemin devant vous.  
  

 

— arrêtez et regardez.

de changer de route.

le chemin soit libre.

1 Règles de Sécurité
Vous devriez les observer

scrupuleusement en tout temps
1. Tenez votre auto en bonétat mécanique —

spécialement les Freins, les Engrenages de
Commande et les Phares.

2. Accordeztoute: votre attention À la conduite ;
de votre auto. En passant sur la route, assu-
rez-vous qu'il y a de la place pour vous sur

3. Quand d'autres véhicules-moteurs essaient de
vous dépasser — laissez-les passer.

4. En entrant sur les rues principales ou les
grandes routes, ou en approchant d'un passa-
ge à niveau où la vue n'est entièrement libre

3. Ne stationnez pas où la circulation est intense.
Donnez toujours un signalement de votre in-
tention de modérer votre vitesse, d'arrêter ou

Ne reculez jamais avant de vous assurer que   
 

puyez aussi la sévère mise en force des règlements de trafic

Les automobilistes ou les piétous ne sauraient agir surles

vues et les grandes routes commeils le faisaient il y a quel-
ques années. Les conditioñs sont changées. La cireulation
se fait plüs intense d’une année à l’autre, Conduisez-vous
conformémentaux conditions du jour, et vous assurerez vo-
tre propre sécurité et contribuerez a celle des autres.

A ceuxqui ont charge de nos écoles
Nous adressons. un. appel spécial aus. Inspecteursd'écoles, aux Institu-

teursetauxCommissions scolaires de Ja Provirice. Une triste chnse que

nousrévèle les statistiques des accidents c’est le grand nombre d’en-

fants qui ont perdu la vie ou ont été blessés par suite de leur manque

de pruderice ou du manque de jugement des pilotes d'autos.

deront àla sécurité des enfants. Elles seront imprimées dans des ré-
: clames‘subñéquentes. ‘[

…

des Automobilistes d'Ontario; Thomas Marshall, Secrétaire, Aseo-
Miller, Secrétaire, Chambre de Commerce des cités limitro-
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