
p
e
r

x

 

[
F
P
N
E

A
Le

         

  

  

    

—
M
e
e
t
A

r
d
e
a
A
A

e
t
t
t
E
t

  
  

 

JSneEEEre

2 Lime V

—A

ICTOIRE DE
 

  

et le spectacle

continue... a Petawawa
por

le soldat Jean-Charles DAOUST

Cie B — Régiment de Hull.
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L'ENTRAINEMENT MILITAIRE DES CIVILS ET LES SPORTS

Plus de 4000 jeunes gens d'Ottawa, Hull et environs établiront leurs

pénates pour une quinzaine à Petawawa. Nos volontaires de la milice

non-permanerte, dont une bonne moitié se sont enrôlés depuis le

mois de juillet, pratiqueront pendant les deux prochaines semaines le

métier des armes sous l'oeil diligent d'officiers de l'armée régulière.
Si nous parlons de choses martiales aujourd'hui dans une chronique

surtout consacrée aux sports et aux sportsmen, c'est que le déplacement

de cette armee de citoyens aura sa répercussion dans la vie sportive

de notre région, -

En plus des joueurs professionnels de hockey, qui ont reçu de leurs

patrons instruction da s'enrôler dans la milice non-permanente et de

faire leur quinzaine sous les tentes, nous retrouvons la plupart des

athlètes éligit!es au service militaire actif, en temps et lieux. Inutile

de répèter ler noms des étoiles du losange, des courts, du gridiron, |

Ce l'arène, des patinoires et du ski qui nous quitteront demain à des-|

tination du camp au nord de Pembroke. C'est Frank Boucher, le;

prodigieux plute des New York Rangers champions mondiaux du :

l'ockey, qui a donné l'exemple à une pléilade d'athlètes de renommée!

 
nationale en s'enrdlant, pour sa part, dans les Hussarda et Dragons|

de la Princesse Louise. Ce corps de cavalerie, la cible en temps de,
paix de la langue d'un Jean-François Poullot, a été motorisé et mécanisé. |

Le Régiment de Hull, seule unité canadienne-française de la gar- no
1 ison locale appelée un jour, s'il le faut à combler les vides dans Je !

Glorieux Vingt-Deuxième. est maintenant au complet, alignant NOR | cé
seulement nos compatrintes d'Ottawa et de Hull, mais des hommes de|

Buckingham Masham, la Gatineau, Eastview et autres centres. Parmi ‘
ses nouveaux officiers, on retrouve Robert (Spike) Rochon, étoile ‘all-
around” des sports à l'Université d'Ottawa.

x x x x x '
RFPERCUSSION DANS LE CIRCUIT DECOSSE |

Déjà la lige de baseball de la Cité de Hull, sur le point d'entre-
prendre ses éliminatoires, et les ligues de balle molle s'inquiètent du
départ de plusieurs de leurs meilleurs joueurs. L'absence de ces étoiles
pourra changer tout l'aspect de la dernière étape dans la course au
championnat De quoi sera faite la saison de hockey amateur? Quant

au football, rous sommes assuré d'avoir des joutes de l’Union Inter-
provinciale Nos Rough-Riders, champions majeurs de l'Est en 1939,

seront pratiquement au complet. Tony Golab, marié hier soir, Orville
Burke, Rick Perley et autres as de football doivent passer les deux
temaines à Petewawa. Avis aux adversaires de septembre, octobre et

novembre!
Ce genre d'entraînement a toujours été en vogue aux Etats-Unis.

Chaque été, durant notre séjour chez l'Oncle Sam, nous visitions les
Citizens’ Military Training Camps Nul doute qu'il règnera à Pete-
vawa ce même esprit de camaraderie et de sportsmanship qui font

oublier la cupidité des hommes, leur hypocrisie et leur manque de
sincérité dans la routine quotidienne des grandes villes. Dans la fra- |

ternité des armes, sous la chemise khakie, nos jeunes gens apprendront;
la discipline, 'a loyauté et l'esprit de corps, qualités qui pourraient évi-
ter les conflits internationaux si elles étalent pratiquées en temps de
paix par les chefs politiques et économiques des nations.

Pendant quelques jours donc, LE SPECTACLE CONTINUE A PE-
TEWAWAI

x x x x x
GEORGE K. ALLEN, GRAND OLD MAN DU TURF

Elmer W Fergusnn, le dramaturge du sports, consacrait cette se-
maine dans son Montreal HERALD, un de ses superbes articles à
monsieur George K. Allen, le doyen en années et en expérience des
turfmen québecois, qui célébrera en septembre, au meeting de Blue-
Bonnets. le cuatre-vinet-troisième anniversaire de sa naissance,

Il les fêtera, ses 83 ans, “comme il en a célébré une quarantaine

d'autres, en :egardant à travers ses vieilles jumelles avec des yeux
cui sont encore vifs, des yeux qui ont vu des courses des deux côtés

de l'Atlantique, qui ont été témnins d'émeutes et de rébellions. qui ont
vu des combats sanglants, mais des yeux qui peuvent encore mieux

«uivre une course de chevaux que la plupart des autres”, commente
Ferguson.

Né dans ie comté Cork. en Irlande, Allen vient d’une famille de

turfmen. Il # la passion des sports hippiques. Après ses études en An-
gleterre et une préparation à une carrière de banquier, George K. prit
le chemin des colonies afin d'étancher sa soif d'aventures et de vie

eu grand air I attribue d’ailleurs sa verte vieillesse à sa vie simple,
ensoleillée et saine. A l'aurore, il se lève pour voir ses chevaux à
l'entrainement. Au crépuscule, il se prépare à se coucher. S'il assista
jadis à la répression du mouvement de Louis Riel, à la course au cui-
vre Avec ses orgies de buvettes à Butte, Montana, etc.. Allen a toujours

conservé la ferveur de sa jeunesse pour les chevaux pur sang.
Il estime que son meilleur cheval fut CUTBUSH, qui porta ses |

couleurs vers 1920. T! était retourné au pays natal pour acheter ce

vigoureux, petit coursier qui, à l'âge de deux ans, avait déjà gagné
deux courses cutre-mer. En Amérique, Cutbush gagna 28 courses pour

monsieur Allen, soit $20.000 en bourses. “Les gens avaient coutume de
le regarder nesser et de le prendre pour un petit mulet. nous dit-il.
Aussi gageaiert-ils sur un autre. Cela faisait mon affaire. Cutbush
tavait gagner au moment opportun ”

Il y avait aussi SEMPICELLA, issu de Sempronious et de Ponci-
nella. d'où son nom bizarre. C'était au temps du grand BOOM dy
cuivre au Mortana. Les fortunes naissalent comme des champignons.
Anaconda, Great Falls et Butte étaient des ruches d'activité, surtout
chez les par'eurs et les turfmen. Son Sempicella courait mieux avec
un gros poids en selle. A Great Falls, le secrétaire du meeting imposa
94 livres sur son cheval et Allen dut l'Implorer d'augmenter le poids,
Une requête incroyable! Elle fut refusée et Sempicella finit en dernier.
On lui impose ensuite 96 livres — dernier encore. Puis il porta 113
et gagna. et 116 et il triompha encore. Allen explique que la tête du
pur sang était grosse et qu’il fallait un puissant jockey pour la lui
retenir en haut. Un jour, son voisin et propriétaire de sa cabane,
un Mineur gallois, gagea mille dollars sur Sempicella qui) paya 2 con-
tre un! L'arrivée des immigrés de l'Europe centrale changea tout cela.
Ce fut la fin de l'âge d'or des gros enjeux hippiques au Nevada et au
Montana.

Oui, ce vétéran des pistes a roulé sa boule depuis sa jeunesse en
Irlande. Ne ‘ut-il pas témoin. au petit poste de Battleford de la pen-
aalson de hu't Indiens dangereux, en présence de 25.000 autres Peaux
rouges afin de servir d'exemple? Les années ont passé en éclair. Mon-
sieur Allen Sonsetve a jole aevivre! Il s'occupe de chevaux de cour-
ses comme théa et autres bêtes bien conee nues des parleurs. Nous lui
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‘annuel...

errant

La Sapinière sera prise d'assaut par
le clan joyeux du National

—

  

La fête champêtre annuel du Club Social National
a lieu demain à la Sopinière de Mme Anderson,
un mille passé East-Templeton, sur la grande
route. — Un programme fort attrayant.
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@t demain qu'aura lieu à La
lère de Mme Anderson, le
ème pique-nique annuel du
Social National. Depuis plu-

de voir une organisation aussi ani-
mée, aussi dévouée que celle qui
prépare avec tant de diligence le 4e
pique-nique annuel du Club Social

sleury semaines qu'on travaille acti- National. Anderson's Pine Grove
vemfint de part et d'autres, à com-! n’est qu'approximativement 20 mi-

plé les préparatifs nécessaires au | nutes en auto d'Ottawa et la Sapi-
suc de cette belle fête annuelle nière est en endroit idéal pour une
et 148 organisateurs sont tous opti- récréation sportive de ce genre Vous
mis en ce qui concerne le résul- pouvez être assurés d'avance d'une

time de leur travail prépara- hospitalité princière et nous ferons
tout en notre pouvoir pour rendre

L couragement reçu jusqu'à chaque momen: que vous passerez

dat laisse prévoir une augmenta- près de nous, des plus agréables.”
tiorficonsidérable dans le nombre des OSCAR NADON
spoismen qui seront sur les lieux

eure indiquée. Le vice-prési-

l'affable capitaine Jos. Ruel,
évoué secrétaire Wilfrid Le-
x, Ernest Paradis, Félix Potvin,

e Hotte, Leslie Ingram, Eugène
e, Omer Forgette, Edouard Le-

x, sont tous d'accord à se pro-
er très satisfaits des arrange-

ts conclus et présagent un suc-
sans précédent pour dimanche
hain.
QUELQUES OPINIONS
capitaine Jos. Ruel, vice-pré-
t: “Si la température s'y prête,
e nous l'espérons fermement,

e pique-nique annuel du Club
al National éclipsera tout ce qui
té vu jusqu'à date. Les moin-

détails en ce qui concernent le
hsport, le repas, le programme

sportif, etc..... ont été étudiés d'u-
ne manière approfondie et Je n'ai

aucune crainte à prédire que ce gala
sportif sera des mieux réussis. Des

personnages distingués, des sportifs
éminents ont promis de rehausser
l'éclat de cette fête champêtre par

leur présence et je m'attends à ce
qu’une foule d’amis du Club Social

National viennent prendre part à
nos agapes.”

FELIX POTVIN
Depuis un grand nombre d'années

que j'ai le bonheur d'assister à des
fêtes sportives de toutes sortes et
jamais encore, j'ai eu le privilège

“Cette fête champêtre surpassera
toutes les précédentes à tous les
points de vue. Les grands prépara-
tifs, l'esprit d’hamonie et de coopé-
ration, en feront sûrement un, Suc-
cès complet. LI nous fera grande-
ment plaisir de vous y saluer. Nous

vous promettons un après-midi très
agréable et un régal sportif par ex-

cellence.”
WILLIE HOTTE

“Il y a variété de courses, d'évé-
nements, de tours de force qui sau-
ront faire plaisir à tous ceux qui

participeront à notre programme

sportif, Nous avons un grand nom-

bre de magnifiques prix pour les

vainqueurs qui, sans doute, apporte-

ront beaucoup d'intérêt aux diffé-
rentes épreuves.”

ERNEST PARADIS
Ernest Paradis, l'animateur pres-

tigieux de toutes agglomérations

sportives: ‘Le souper sera frugal,

succulent et abondant.” C'est dire
beaucoup en peu de mots car Er-

nest est un gourmet de premier or-

dre dont Jes connaissances gastro-

nomiques sont difficiles à surpasser.

DETAIL PRECIS
Date: le dimanche 18 aout 1840.

Départ: à 1 heure précise de l'a-

près-midi, de la caserne des pom-

piers no 5, située à l’angle de la rue

Water et de l'avenue du Roi Edou-

ard.
Destination: Suivre la route qui

mène à East Templeton, continuer

sur la route 8 jusqu'à la Sapinière

de Mme Anderson.

Lieu: Anderson's Pine Grove, un

den
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chance ne lui a pas encore souri...

Eddir C'oilins, son gérant d'affai-
res, sera-t-il remplacé? dans la

consultation d'avril dernier ies Car-
 
| grande route.

dinaux reçurent plus de vote que LE PROGRAMME OFFICIEL

les Reds pour s'emparer du titre DES SPORTS

de la Nationale... ùn connaît ie’ 9 h30 pm. — 50 verges, garcons,

membres seulement; 50 verges, hom-

mes mariés, membre seuleent.

3 h. pm. — Partie de balle moile

entre le LA SALLE et le NATIO-

NAL.

5h p
mélangées, détenteurs de billets seu-

reste de l'histoire... toutefois, St-
louis est riche gous le rapport de’

la vitesse... le gérant Bill South-
worth a confiance pour 1941...
Clyde Shoun est leur plus précieux
lanceur .. les partisans des Dodgers

scient le pauvre Bill Terry, pllote

deg Giants. avec la disparition| ment: 25 verges, quatre-jambes,

de Pee-Wee Resse peut-8tre  se-| membres seulement,
ront-{ls plus sage... les vétérans 7 h. 16 pm. — 50 verges, hom-

du losange se réuniront à Coopers-
town, N.-Y. berceau du baseball,
samedi prochain dans un pèlerinage

Toots Mondt a pris ses

mes gras, détenteurs de billets seu-

lement; 25 verges, à l'aveugle, mem-

bres seulement. 50 verges, détenteu:s
de billets seulement: 50

lutteurs pour des “poires”... Cé-! membres de l'exécutif seulement.
férino Garcia s'entraîne dans les! Ejigibilté — Membres seulement

montagne californiennes pour son! _—_ veut dire membre attitré du club

match à la Manille contre ILouls’ social National.

Logan... fl touchera 6500 toma-|  Détenteurs de billets seulement —
tes.  Hy Turkin nargue Larry veut dire toute personne en posses-
MacPhail pour n'avoir pas embau- sion d'un billet régulier du pique-

ché Rill Nicholson des Chicago nique.

Cuhs pour $35.000 il y a un an... Un participant va avoir droit à un

Gene Ward fait J’éloge de JIM! seul prix. Après avoir remporté les
FERRIER, champion australien et honneurs dans une épreuve soit

rédacteur sportif, qui aspire cette qu'il arrive premier. deuxième ou

année (au début de septembre) au | troisième, il devient automatique-

championnat national des goifeurs’ ment inéligible à d'autres prix.

amateurs des Etats-Unis, à Mama- LES ORGANISATEURS

roneck, N-Y. maintenant habl-| Transport: Aldoria Ethier, pré-
tué à la balle plus grosse et plus sident.

lourde des Américains, le golfeur Impressions: Edouard Lemieux.

des antipodes possède des nerfs président.

d'acier et une virtuosité au-dessus
de cele des amateurs de notre con-
tinent... Henri Picard, le Franco-

Américain du Massachusetts qui est

Souper: Ernest Paradis, président.

Rafraichissements: Capitaine Jos.

Ruel, président.

Finances: Eugène Lépine. Edouardpro A Hershey, Penn. défendra du Lemieux, Willie Hotte et Félix
76 au ler septembre son champion-

|

potvin
nat professionnel au golf sup seS| Sports: Fernand Potvin, Mike
propres links... Picard désigne

Sam Snead comme son successeur Larkin, Roméo Savary. Willie Hotie.

Hector Pilon, Lionel Lévesque, Dan

 

probable... les Dodgers, équipe de

footbail pro de Brooklyn, s’inquiè- Bélanger.

tent de l'absence probable de leur

étoile de 1939, ACE PARKER, qui LA LUTTE
se fractura la cheville gauche en —

voulant voler le marbre en mal DENVER — Everett Marshall. 220.
La Jnta. Colo. défait Seelle Samara.

quand son club, les Syracuse Chiefs, 230, Panama, chtues consécutives
—— EN ROULANT MA BOULE

Edouard Robitaille visitant le
parc Connaught dans son magnifi-

que camion bleu-blanc dédié à la
gloire gazeuse du Snow-White . le
sauvage visitera cette année le stu-

dio Denauit, rue Rideau Mada-
me Denault, née Marie-Laure Ber-
thiaume, est elle-même photogra-
phe . son dernier roman est in-

titulé: MON SAUVAGE . au cours
de la saison de la Ligue Canadien-
ne-Américaine de baseball, au Lans-
downe, plusieurs soldats se sont fait
quelques sous en recueillant les bal-
les fausses pour les revendre aux
clubs amateurs de balle le ser-

se souviendra longtemps de la ma-
gnifique manifestation d'estime .
dont il fut l’objet hier soir à l'hôtel
du Canada, À l’occasion de l'anni- |
versaire de sa naissance. Mada-|
me Philippe Monette, de Montréal. ;
nous quitte après avoir suivi reli-
gieusement les séances du Jockey-|

Club... elle est une experte dans|
les pur sang

animateur des sports chez Tema|

“x + |
LE COCKTAIL SPORTIF

Tom  Yawkee, l'héritier d'une
fortune talllée dans la forêt vierge. !

à déjà dépensé une couple de mil-!
lions de $33 dans ses Boston Red gent Boyer, ci-devant de notre boi-|Sox... il a essayé toutes les mé-

te, est sergent-quartier-maître Au |thodes pour arriver A un cham-!
parc Lansdowne Tom Davis,

|

plonnat, mals en vain. mals la

 

RETROUVELZ vos FORCES...
la bonne humeur vous reviendra !

On devient nerveux, gro-
gnon, on se torture et on se

- fatigue pour des riens . . .
on se crcit vaincu en face de
la moindre difficulté. quenc
nstre vitalité diminue.

S! vous êtes dans ce cos
ou si vous souffrez de fal-
blesse, de fotique habituelle,
de douleurs de dos ou de
reins dues à l'éouisement)
prenez les PILULES MORO
pour reconstituer votre sys-
tème délobré: les forces. le
Galeté et l'énercie au troveil
veus reviendrent!

50e ta boîte ou 3, $1.25.

PILULES MORO |
Cie Médicale Moro, 1566, rue $.-Denis,

 

Par le poste:    
Montréal.

‘

répétez pas A vos amis!

joua contre les Ieafs à Toronto,

dans la ligue Internationale de ba-
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FEL

mille passé East-Templeton, sur la:

m. — 25 verges, chaussures

verges,!
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Les Abeilles gâchent
le gala de Fitzsimmons

en tapant les Dodgers
| La double défaite des Dodgers permet aux Cincinnat

Reds de se consolider en tête de la Nationale. —

Le simple de Buddy Hassett, à

la douzième manche, faisant comp-

ter [Eddie Miller hier soir à
Lrooklyn, gâcha le gala en l'hon-

neur de Freddie Fitzsimmons, hé-
ros des lanceurs des Dodgers. Ce

coup donna aux Boston Hees une
victcire de 2-1 et descendit les

Dodgers à six parties et demie en
arrière des meneurs de la Ligue

Nationale, les Cincinnati! Reds,
vainqueurs des Chicago Cubs deux
fois vendredi.

Il y avait 33.590 fervents dans

tous les coins et recoins du parc
Ebbets. Ie gros Freddie reçut une
quantité de cadeaux après 16 ans

de dévouement dans le baseball ma-
jeur. C'était aussi la 14ième per|

 
toire des Bees dans leurs 19 der-

nières parties. Nick Strincevich,
Hmitant Brooklyn Aa cing coups,|

remporta su troisième victoire de

la saison, Joe Medwick compta
pour éviter un blanchissage à son

“club.
Ce fut une journée de tonsoll- |

dation pour les meneurs des gran-
des ligues. Dans l'Américaine en!

jeffét, Bob Feller lança sa 21ème|

ivietoire de la saison et Cleveland :
gagna £-3 contre St-Louis pour

porter l'avance des Indiens à trois

 

{parties sur les Tigres, qui furent|
vaincus 13-4 A Détroit par les]

White Rox de Chicago. Dans [In-
ternationale. Newark a partagé avec
Buffalo un double programme pen- |
dant que les meneurs, les Roches-

ter Red Wings succombaient 1-0)
{contre Jersey-City. les Royaux de,

Montréal ont glissé davantage
quand Syracuse leur plaqua une;

défaite de 1-1, |

CINCINNATI VOGUE BIEN

Dans toute autre ligue, cela]
"n'iraft probablement pas mals les:

| Reds ont appris qu'ils n'ont pas
[besoin de frapper healicoup pour
gagner dans la Nationale. Cela de-

puis l’an dernier. Des victoires d’un
point sont leur spécialité. Cela |
porte tnutefois sur les nerfs du rê-

rant Bill McKechnie. Le secret?
les Rougés ont de bons lanceurs.
Faibles au bâton, les champions de

1939 ont gagné huit de leur 17 der-

nières parties en comptant A8

points contre les 63 de l'opposition.

leurs seuls cogneurs à l’heure pré-

sente sont Buck Cormick et Ernie

JLombardi avec des moyennes de

320 et .315. Ie voitireur Ival Gond-

man est tombé à ,273, deux points
en avant de Linus Frey, deuxième

but. les autres frappent 250 et

moins. En tête du circult par six

parties, Cincinnatt a moins de

points que tout club de l'Américai-

ne et moins de coups que sept clubs

de ce circuit. Mais 1ls n’ont donné

{que 354 points, plus de 100 points

au-dessous de la moyenne du cir-

cuit rival.
A New-York. hier, les Giants se

sont raliés pour battre les Phils

5-3 tandis qu’à Chicago, Cincinna-

ti gagnait 9-4 et 8-3 et à Kt- louis,

Pittsburgh et Cardinaux parta-

zealent un double. A Boston, Jim-

my Foxx cogna deux circuits dans

l’'Américaine pour porter son total

de sa carrière à 495, se classant frn-

médiatement après Babe Ruth et

un circuit en avant de lou Gehrig.

les Red Sox ont ainsi battu les

Sénateurs 7-6. Le 31ème circuit de

1940 de Foxx hâcla les affaires à

la 1fième manche.
L’AMERICAINE

Ascension des Indiens

St-Louis ..... 110 000 100—3 12 D

Cleveland . 110 003 12x—8 13 O

Auker. Trotter et Swift, Susce:

Feller et Hemsley.
Autre revers des Tigres

Chicago 000 102 091—13 14 1

Detroit . .. 001 000 OQUO— 4 8B 4

Rigney et Tresh; Bridges, New-

houser, C. Smith et Tebbetts.

195èmo circuit de Foxx
Washington 001 001 202 0—6 13 0

Boston 212 000 60! 1—7 15 2

Monteagudo. Carrasquel, Kra-

kauskas and Ferrell: Ostermueller.

Dickman, Wilson et Foxx.
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seball... Lou Caruso, du Mont-,
Roval Jockey Club, nous expliquait
l’autre jour que les propriétaires
de chevaux de Course outremer es-

timent que les pur-sang d'Améri-

que ne se classent pas dans la

même catégorie que les leurs
Epinard n'a-t-fl pas été défait tout
de même, {1 y a quelques années?

+ *- »

“COMMUNIQUE DE GUERRE”
DE L'INSTITUT

Les cnverts 20 la Ferme Expéri-
mentale. après de laborieuses Te-
cherches, nous assurent que la tem-

pérature en fin de semaine se con-
tinuera belle. chaude et sereine. a
déclaré Yves Pinard, le directeur des |
jeux de l'Institut Canadien-français,
à une nombreuse délégation d'en- ||]

afin de reprendre cette série de

Si le c

 
juvénile. 

Gauley rencontre Brockville
cet après-midi

Le club juvénile de Brockville
une victoire de 3 à 2 contre le club
ninnnat juvénile de l'est ontarien. sera à Ottawa cet après-midi |

La jou e aura lieu sur le terrain du collège St-Patrice à 2 h. 30.
ub de Jerry Gauley gagne, une deuxième joute aura lieu

aussitôt après, afin de déterminer un gagnant dès aujourd'hui.—
Avec Biff Cole comme lanceur.

croient capables de triompher en deux joutes e
défaite de samedi dernier a Brockville, —

Les amateurs de baseball sont donc invités à se rendre au |
collège St-Patrice afin d'assister a cette classique du baseball

au col. St-Patrice

ui a remporté samedi dernier
aulev d'Ottawa pour le cham-

deux dans trois.

les champions d'Ottawa se
ainsi venger leur  _—_—_   

thousiastes, réunis hier soir dans
les salons de l'Institut et Impa-
tients de se diriger chezz M. Des-
jardins, près de Templeton-Est.
“Une vraie température de pique-
nique”, & ajouté Pinard en met-

tant la dernière main aux prépa-
ratifs.
Les concurrents s'inscrivent nom-

breux pour les différentes épreu-
ves sportives: partie de balle. cour-
ses, souque à la corde. golf, tournoi
de force, concours de “beans”, etc.
etc. !

Les obèses et les gens trop sérieux
pour se réchauffer à des exercices
violents trouveront des rafraîchis-
sements en abondance et pourront,
en dissertant sur les avantages de
la culture physique et sur les se-
crets de l'art culinaire, aiguiser leur
sens critique en disséquant la valeur
littéraire des informations de pres-
ses et la valeur respective des Stu-
kas et des Spitfires.. Les autres.
les esprits moins sérieux et moins
pénétrés de la gravité des événe-
ments et de la profondeur de leurs
idées, pourront se délasser en
jouant au bridge, à l'abri des bom-
bardements, mais non à l'abri des
quolibets des Kibitzers. car Théo-
rét sera sûrement là!
Mtre Pinard rappelle à ses nom-

breux amis que le départ s'effectue-
ra de l'Institut. 123. rue Rideau, à
une heure précise. Et surtout ne le

 

  

E.-A. BOURQUE

 
MM.

de magnifiquesprix au Club Social
nique annuel g 
        

   

Deux bienfaiteurs

le commissaire E.-A. Bourque et l'échevin N.-A.
deux amis sincères de la cause sportive, qui ne manquent jamais l'occasion
de fournir libéralement & son maintien, à sa survivance. Ils ont donné

au-a lieu demain à Ia Sapiniére de Mme Anderson, un
je passé Fast-Templeton, sur la grande route.

   
   

N.-A. BORDELEAU

Bordelosu,

Nationz! pour leur quatrième pique-  

Dans l‘Américaine, Cleveland prend les devonts:
quand Détroit se fait secouer par Chicago. — !
Les Royaux perdent encore.

LIGUE NATIONALE

Ralllement des Giants
Philadelphia . 200 100 000—3 8 3
Nev;-York 000 110 21x--5 9
Mulcahy et Warren; Schumacher

and Danning.
Les Abeilles piquent Brooklyn
Boston 000 100 005 v01—2 6 1
Brooklyn . 020 100 00u 000—1

Strnicevich et Berres; Tamulis

et: Phelpe.
Première partie:

Cincinnati . 102 000 051—9 14 ©
Chicago .... 000 000 U22-5 9 2;
Moore et Lombardi. Wilson: Ol-

sen. Page, Root et Todd.
Deuxiéma partie:

Cincinnati 012 000 102—6 13 1
Chicago 020 100 000--3 8 ©
Thompson, Hutchings et Baker;

Lee et Warstler.
Première partie’

Pittsburgh . 041 009 001—6 15 2
St-Louis . 010 00 040--5 14 1
Lanahan, Hentzelman, Lanning

et Davis: Bowman, Lanier, Hut-
chinson. McGee, Shoun et Owen.
Deuxiém~ partie:

Pittsburgh . 012 000 021—5 11 1

St-Louis . 400 302 00x—9 17 O
Butcher, MacFayden,  Bauers. |

Heintzelman et Davis, Fernandes;
Warneke et Owen.

L'INTERNATIONALE

Muntréal 000 000 1v0—-1 8 1
Syracuse .. 000 013 00x—4 6 1

Wicker, Fette, Lamaster ei Bec-
ker; Hinckle et Hartje.
Les meneurs battus
Rochester . 000 000 000—0 5 2
Jersey City . 000 000 Jix—1 3 1
Ryba et Schifing; Harris et

Epps.
Partage à Newark
Première partie:

Buffalo . 023 010 0-6 T 9
Newark . 000 000 0—0 2 D
White et McCullough; Johnson.

Gettel, Byrne et Warren,
Deuxiéma partie:
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5 3;
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bles.

demain après-midi
suivie des courses à 3 heure.

il y aura concours de force. 

| Le pioue-nigue de l'Institut cura
1 P o q a « -

| lieu demaina East-Templcion

La fête champêtre annuelle de l'Institut Canadien français
promet de remporter un succés :ans preédent dema n à la ferme ,

| esjardins. East-Templeton, P. Q Le duwecteur do: jeux. M Yves |
Pinard. et les autres direcieurs n'ont rien tépuee pour 7
aux membres et aux invités d'honneur une journee des plus agrea-

Le depart se fera de l'Institut.
A 2 heures, D v aura paride Ge Raile molle.

Le son-ue & la corde aur
4 heures et le tournoi de goif. une demi-heure blus (ad A 5 Peures,

Après s'être ainct deltas oo ie.
niqueurs prendront le souper sous hou
fera à 7 heu:es 39 dans les salons du ciub.

face passer

123, rue Rideau. à 1 heure

leu à

pique-
La du ribution d:5 prix se   
 

 

 

 

 

 

— — - om

Buffalo 090 001 16G6— 3 10 2 CLASSEMENT

Newark 003 131 I4x—13 15 2 G. P Moy. PEA

Giebell. Jacobs. Ouicgo et Mc-'Sénateurs .. 73 30 708
Cullough: Borwy et Padden. | Amsterdam 5 <2 530 13%

——— Gloversville 56 43 58 174
lea .. .... f3 49 529 18%;

) . “tal :Osxego .. … 50 48 510 20%

‘ Aubur no isite Oneonta ..., 5? 54 481 22%

i , Rome ...... 43 61 413 30%
nos Sénateurs Auburn .. .. 23 78 2.8 49

 

—

Frais de leur triomphe 10-4. ven-

PARTIES DE FIN DE SEMAINE
AUJOURD HUT: Atoyrn à Sée

nateurs à Ot!ewar; Oneonta a Of.
dredi, à Utica, N.-Y., les Sénateurs, | wcgo, Utira à Rome. Amsterdam à
meneurs de la Can.-Américaine, re-: Gloversville.
coivent aujourd'hui, au Lansdowne, j
le club d’Auburn. Après Une série ‘teurs (à Opdensbura-;

DIMANCHE: — Auburn à Séna-

Oneonta a
de 15 victoires, les locaux sont “brû-  Gswogo. Uticn à Rome. Amsterdam

|

lants”.

Hier par manche: —
Utlea ........ 000 022 000— 4 9 0]
Sénateurs .... 026 000 02x—10 12 0;

Pukas, Cahill et Radakovich; |

Masterson et Howell.

OSWEGO GAGNE
Oswego ........
Rome .... ....

‘La partie fut arrêtée à la hui-
tième manche à cause de la nuir-
ceur.)
Tashian et Ordzie; Leavitt

“ Miller.
6-G EN 10 MANCHES

Auburn 060 001 032 00-- 6 10

100 010 20— 4 60
000 100 00— 1 7 3.

et;

ç
a

Gloversville 104 000 001 00— 6 10 3
Webb, Merriam et Lenn:

nolds, Wade et Palmer.

RUGMAKERS  COUPENT
ONEONTA

Oneonta 001 000 001— 2

Amsterdam ..
Fine et Radell; Atkinson et Diehl

RESULTATS D’HIER
Sénateurs, 10; Utica, 4.
Oswego, 4; Rome. 1.

Amsterdam, 3; Oneonta. 2.

Gloversville, 6; Auburn, 6.

Rey-

. 73
. 010 009 002— 3 73

a Gloversville.
- men

LA BOXE
CHICAGO - George Morelia, 138,

D.uro.« défait Gene Spencer, 134 Chis
caso, (8)
HOLLYWQCD, Calf -— R.chard Les

mes. 129 Ic©os-Anceler, défait Charlie
: Miegel, 129, Los-Angeles, (5).

iti immer. ibinit— 
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Pourquoi payer plus cher . .

rantie, de sûreté?

nel?...

Et voici pourquoi:

Parce que seulement le pnen

Champion Firestone possède cet-

te étonnante semelle agrippante
qui assure 11% plus de millage

non-dérapant que tout. autre

pneu semblable, que Firestone ait

fabriqué. Ses milliers d'angles

effilés s'agrippent à la route si

fermement, si sûrement.

protégeant ainsi contre dérapages

divers. Et seul. le pneu Cham-

pion Firestone possède cette car-

casse brèvetée, “résistance-séeu-

rité” et gommée. qui vous assure

de 27% plus d'adhésion entre

cette carcasse et la semelle. et

35% plus de protection contre los

éclatements.

vous

Remplacez vos dangereux et

vieux pneus dés MAINTENANT.

Faites éguipper votre auto aveo

¢es pneus Champion Firestone

chez votre marchand Firestone

avoisinant. aujourd'hui même. et

convainquez-vous gue vous aureg

le dernier mot en fait de sédurite

et d'éconcmie.

72, RUE ALBERT

 

a des Prix si Modéres
. lorsque vous

ne pourriez acheter un pneu plus sûr? .

Pourquoi iriez-vous accepter moins de ga-

lorsque Firestone

vous en donne davantage en sécurité. en

valeur, en millage, et sans coût addition-

2.7

 

 

s d'adhésion de

+

Distributeurs grossistes

HUGH CARSON Co. Ltd
OTTAWA

357 a

jus
re la carcasse\ Protection

et la semelle ntre les

TEE ments
m— les dérapages

   
  

 

    

 

   

 

p£s Mi à
d'angles elfiles |

010 tegentconre ;
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