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Bob Feller
C'est la 21èmevictoire

du rapide Bob; Dodgers

 

S.-René Ouellette est le nouveau champion

blanchit les Yankees 2 à O à

 

et Cardinals perdent MINE JACOBS OPPOSERA DAVE |
* * *

Léo Durocher et Jimmy Wilson sont bannis de lo
joute Cubs-Dodgers. — Une autre pour Bucky
Walters. — Les Royaux battent Jersey-City,
après 4 défaites à Newark. — Senators battent
Tigers deux fois.

LES ETOILES D'HIER

Bob FELLER, Indiens — N'alloua que sept coups
sûrs aux Yankees pour les blanchir 2 à 0, éventer neuf
frappeurs, et remporter sa 21ème victoire.

Dutch LEONARD et Sid HUDSON, Sénateurs —
Chacun lança un bijou de six hits pour vaincre à tour
de rôle les Tigres.

Tom FERRICK, Athlétiques—N'accorda que qua-
tre coups pour blanchir les Browns dans la deuxième
oute. .

. Jimmie FOXX, Red Sox — Son trois-buts de deux
points aida à vaincre les White Sox.

Jake MOOTY, Cubs — Maltrisa les Dodgers, 6-2,
en éparpillant sept coups sûrs.

Bucky WALTERS, Reds — L'emporta 8-5 contre
Braves pour sa 16ème victoire.

Max BUCHER, Pirates — Prouva qu'il avait le
“numéro” des Giants en les battant pour la sixième
fois, cet été.

par la Presse Associée

Les deux rivaux de la ligue Nationale, les Dodgers et les:

|

Johnny Dufour s'alignerait

| CASTILLOUX A LEW JENKINS
* * *

NEW-YORK, le 22 — P. A) — Nat Rogers, matchmaker &
l'emploi d+ Mike Jacobs a laisse entendre à Raoul Godbout, que le
célebre promoteur avait l'intention de matcher Dave Castilloux,
champion léger et welter du Canada, contre le champion poids-lé-
ger de l'univers, Lew Jenkins, dans un avenir très rapproché.

ers a téléphoné à Godbout hier pour lui dire de -efuser
toutes les offres qu'il recevraient d'ici quelques jours, car la décision
de Jacobs se fera cette semaine.

Maintenant que Castilloux est presaiassuré de rencontrer le
champion, son gérant a déclaré qu'il laissera se re , Car, dit-il,
“il a travaille fort avant son combat contre Berger, et
suis fier de la façon dont |! a triomphé du champion welter du
Canada. Dave a certainement besoin dun repos”.

Nat Fleischer, éditeur du “Ring”, qui arbitra is rencontre, a
déclaré: “Casulloux est l'un des plus merveilleux boxeurs que j'ai
vus à l'oeuvre’ Licnel Conacher, président de ia Commission
athlétique de l'Ontario. à ajouté: “Castilloux me fait penser à
Dempsey. Il est toujours aux aguets: jamais il ne ferme les yeux”.
 

avec les Rough-Riders, qui
recherchent des jeunes as

* * *

Murray Griffin décide de jouer une autre saison avec 
Cards, semblent temporiser en attendant leur série “cru-
clale” de quatre parties, qui s'ouvre dimanche à Brooklyn. .
Cette temporisation a été illustrée par les joutes d'hier, qui
virent perdre les Dodgers et les Cards, ce qui a conservé in-

tacte l'avance de 14, partie détenue par les Dodgers.

Hier, Durocher voulul reposer Whitlow Wyatt pour une
des deux joutes de dimanche, et fit lancer Luke Hamlin con-
tre les Cubs, qui bombardèrent Hamlin dans les trois premiè- !
res manches, Alors Durocher se ravisa et envoya Wyatt dans
la mêlée. Mais le dommage était fait, et les Cubs gagnèrent

6 à 2, grâce à leur lanceur - A

Jake Mooty, qui sut es-

pacer sept hits parmi les
Dodgers. La joute fut
crageuse, et les gérants

Léo Durocher et Jimmy
Wilson furent tous deux
expulsés par les arbitres
pour avoir protesté avec
trop d’ardeur contre cer-
taines décisions.
Les Cardinaux perdi-

rent une belle chance de
réduire l'avance des Dod-

gers en perdant 5 à 4,
contre les Phillies, dans
une joute aux réflecteurs
à Philadelphie. Malgré
leurs 15 hits, et l'avance de 4 à 2 qu'ils détenaient à la neu-
vième, mails un ralliement des Phils produisit trois points,

par les deux buts de Mueller et Bragan, suivis du simple vic-
torieux de Ben Warren.

Les Reds de Cincinnati continuent leur poussée victo-
rieuse, et ne sont plus qu'à 91, parties de la tête. Hier, ils
ont défait les Braves de Boston, 8 à 5, pour remporter leur
11ème victoire en 12 parties. Bucky Walters, sur le monti-
cule, éparpilla 10 hits pour remporter sa 16ème victoire de la
saison.

   
JIMMY WILSON

Après quatre défaites consécutives, les Pirates ont défait
EINE

|

les Glants, 5 à 3, lorsque Max Butcher

 

  

maîtrisa les Terrymen pour la sixième
fois cette saison. Les Pirates alignèrent

cing simples pour quatre points à la

devant seulement 8.000 fervents. La
même partie, il y a quelques semaines,
alors que les Indiens et les Yankees se

sonnes à New-York. Bob éventa 9 frap-

 

première partie en dix joutes.
Cette défaite n’a pas incommodé les

Yankees, car les White Sox, qui venaient
de gagner neuf parties de suite, ont été

défaits à Boston, 8 à 5. Les Sénateurs ont tapé

LEO DUROCHER

Hudson sur la colline. Chacun de ces deux lanceurs n’a ac-
cordé que six coups sûrs aux frappeurs de Détroit. La double
victoire a hissé les Sénateurs en sixième position.

Dansl'Internationale, les Royaux ont montré qu'ils pou-
valent encore gagner (lorsqu'ils ne jouaient pas contre les
Bears de Newark) en battant les Petits Géants 3 à 2, hier.
Kemp Wicker était sur la colline des Montréalais, et n'accor-
da que cinq coups sûrs. Les Bears ont divisé contre Rochester,
gagnant la première, 7-6, et perdant la suivante, 3 à 1 Dans
la deuxième joute, Clem Dreisewerd, a eu le dessus sur l'ex-
Yankee Steve Peek, et aurait remporté un blanchissage sans
le circuit de son adversaire Peek a la cinquiéme manche. Les
Bears restent avec une avance de Tv, parties sur Montréal.

Les Orloles de Baltimore ont poussé les Leafs encore plus
profondément dans le caveau, remportant deux victoires, 7-2.et 7-3. Les Bisons de Buffalo ant blanchi les Chiefs de Syra-|
cuse, 6-0, pour demeurer en troisième position, trois parties
derrière les Rovaux.

 LIGUE NATIONALE °—

Par manche. — oarhanche —_

Ohicago ...... 112 010 100— 8 13 0 Washington . 010 003 3 0 142

Brooklyn .. 000 200 000— 2 71 20—

Mooty et McCullough: Hamün,: Détroit ...... 000 000 000— 0 61
; a ; Hudson et Early: Gorsica, Muel-Brown (2), Wyatt (3), Casey (8) et 1

faisaient une lutte chaude, aurait fait,
accourir ut1e cinquantaine de mille per- , Blaemire.
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quatrième manche. |
Dans la ligue Américaine, Bob Feller|

a décidé qu'il était temps de remporter, Sante plongeurs des Rough-Riders,
sa 21éme victoire, et il le fit aux dé- | “ra de retour sur l'alignement des

!
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pens des Yankees qu’il blanchit 2 a 0,! jadien.

peurs pour faire gagner aux Indiens leur! Syracuse

les Tigres | Toronto ,
deux fois, grâce au beau travail de Dutch Leonard et de Sid Baltimore ..….…. 000 502 x— 7 80

;niversité d'Ottawa pendant

les champions de l'Est canadien. — Des jeunes
étoiles sont en demande. !

 

Johnny Dufour, étoile de foot- |
ball, basketball et baseball de l'U-

plu-

sieurs années, est revenu de Détroit|
afin d'aider le Royal-Cañnadien dans
la course aux honneurs de la Ligue '
Interprovinciale à Hull. Le’ retour!
de Dufour a réjoui les partisans du.
club de rugby d'Ottawa, attendu
que la direction des Rough-Riders'
doit inviter Dufour à s'entrainer
avec nos champions canadiens du
football. Le Franco-Américain est
un géant de six pieds, quatre pouces.
Ce sera l’année des jeunes étoiles

à ttawa. Le départ d'as majeurs
du calibre de Tony Golab. Sammy
Sward, Wilfrid Tremblay, Rick Per-
ley, Tiny Herman, Dave Sprague
Carl Norton, n'a pas découragé tout
à fait le gérant Jimmy McCaffrey
et l'instructeur Ross Trimule puis-
qu'il y a parmi les candidats des
jeunes du talent de Forbes Mon-

  
 

roe, Brian Quinn, Johnny Fripp
George Reynolds, Johnny Dufour  

 

et autres.

 

JOHNNY DUFOUR,
le géant de Détroit.

  
! Les pratiques commenceront lun-|
di prochan au parc Lansdowne.
L'équipe d'Ottawa sera prête à dé-
fendre son titre quand le ballon ira.
au jeu le 27 septembre. Le retour
de Murray Griffon, puissant joueur,
d'arrière, réjouira les fervents lo- |
caux. Parmi Jes vétérans qui re-'
viendront également, mentionnons
Hervé Pilon, Tony McCarthy, Cur- |
ly Moynihan, George Fraser, Fred

Syms. Paul Ligari, Lloyd Langley,
Bunny Wadsworth, Eric Chipper,
sur la ligne; Orville Burke, Arnie
McWaters, Andy Tommy, Arnie

Le golf chez les Canadiens-Français
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M. RENE OUELLETTELE DR GAULIN

Bans cesse au premier rang de toutes les initiatives littéraires, ar-
tistiques, spéciales et sportives chez les nôtres, l'Institut Canadien-Fran-
çais sait encourager l'orientation de ses membres vers le golf, durant
la belle saison. Une bonne part du mérite revient au Dr Eugène Gaulin.
initilateur des tournois annuels de golf, qui a chaleureusement félicité,
au banquet de jeudi soir au Club Chaudière, M. S.-René Ouellette, le
nouveaz champion du cénacle. (Voir autre photo, en dernière page).

 

LE GALA DE LA FETE DU TRAVAIL
PROMET DE REMPORTER UN SUCCES
SANS PRECEDENT AU STADE GRATTON

* * *
Comme par le passé, il y aura concours d'amateurs et

tournoi sportif sous les auspices des Syndicats
Catholiques Nationaux. — Parties de balle,
dimanche et lundi.

Les Syndicats Catholiques Nationaux du diocèse d'Ot-
tawa célébreront cette année encore, la Fête du Travail.
L'organisation de la fête marche rondement et tout fait pré-
voir un beau succès. Outre la partie religieuse, il y aura com-
me par le passé, concours d'amateurs et concours sportifs,
sous la direction de monsieur Albert Fournier, pompier de
Hull. Ces événements se dérouleront au Stadium Gratton
de Hull.

Le concours d'amateurs aura lieu le lundi soir, Ier sep-
tembre, et de beaux prix seront décernés aux concurrents |
vainqueurs. Ceux qui désireraient y prendre part sont priés

_ de donner leur nom à M. Fournier, au poste no 1 des Pom-
piers, rue Leduc à Hull. Les entrées seront acceptées jusqu’au
28 août.

Pour la partie sportive, un tournoi de balle molle sera
disputé au parc Flora (Stadium Gratton), dimanche le 31
août et lundi le ler août. Plusieurs équipes ont déjà fait leur
demande d'inscription. Les clubs qui voudront prendre part
à ce tournoi sont priés de communiquer avec M. Fournier
(Tél: 2-1609). Les entrées seront fermées le 28 août. Une ma-
gnifique coupe en argent, offerte par les Syndicats Catneli-
ques Nationaux, sera décernée à l’équipe victorieuse. *

Tout un programme de courses a été élaboré également
pour ces deux jours, et plus de 100 prix seront distribués aux
vainqueurs. Hommes, femmes et enfants pourront y prendre
part, et il y en aura pour tous les goûts. En foule donc, au
Stadium Gratton, les 31 août et ler septembre.

   Charbonneau, Tommy Daly et (Communiqué)
Stan O'Neil, comme arrières. Mon-:

, i roe et Quinn aidèrent McWatters à i >
1 : J M botter. Ottawa espère enrôler ' Assemblée
0A.dus 2424

|

George Sprague et Doug Annan, en’ 1
mi ie à | service actif ici comme aviateur; le Symbathie des | annuelle

MURRAY GRIFFIN, un des puls- géant Jim Pidkin, ancien junior de S rismen a
Montréal et McDonald, po | du Centralsnap de
Queen, aussi avec 1a RCAF On

nous prie de surveiller Fred Gard-
ner et Paul McGarry.

 champions de football de l’est ca-

 

Par manche: —
 

 Montréal .... 010 002 000— 3 60, |
Jersey Cit 100 001 000— 2 51 '
Wicker et H. Howell; Lynn et Le rendement )

Par manche: — des Royaux li
 

 

 

 

  Emile Lauzon
——

A l’occasion de la mort su-

_..
Le président Robert Champagne

let le secrétaire Gaston Boyer de
: l'Association Athlétique du Hull-
' Central nous apprennent que la
réunion annuelle et l'élection des
officiers aura lieu le Jour de la
Pare du Travail, premier septem-
re.

bite et des funérailles, ce ma-
tin, de sa soeur bien-aimée,
Mme Laurette Landry-Stuart,
M. J.-Emile Lauzon, bijoutier
bien connu, recoit de toutes
parts les condoléances de la
fraternité sportive.
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de golf de l'Institut

L'Institut Canadien tient
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peal. son tournoi annuel, jeudi, B
| au club de golf Chaudière
| » » »
; M. Ouellette, père de Gaston, ancien champion

junior, mérite le trophée Aubry. — Roger Gar-

Spirituelle allocution du président Hormisdas

|

|

pion “B”’ et Mendoza Normand, le trophée Dion,

| Beoulieu au banquet des golfeurs.
i ——-

D'une année à l'autre, le vieux sport
| augmente le nombre de ses recrues chez les membres de l'Ins-
| titut Canadien-Français d'Ottawa. D'un année à l'autre. la
; concurrence devient plus serrée. D'une année à l'autre. le
| tourno! produit une meilleure moyenne sur les ‘links’. Hier,

écossais du golf

au club Chaudière. M. S -René Ouellette supplantait le Dr
i Carroll Laurin de Hull comme champion de l'Institut. Malgré

l'orage, plus de trente golfeurs d'Ottawa et de Hull s'étaient
donné le rendez-vous. Sous la direction de M. Camille-A.

y Dion, le tournoi a produit du beau jeu.
En faisant la randonnée de 18 trous en 82 coups. M Ouel-

lette, père de Gaston, ancien champion junior de la province
et commelui, membre du club Rivermead, a mérité le trophée
Aubry. symbole du championnat. Ces tournois annuels ont
été inaugurés en 1934, grâce à l'initiative du Dr Eugène
Gaulin, alors président de l'Institut. M. Dion avait le con-
cours inlassable de M. Yves Pinard. directeur des sports au
club de la rue Rideau.

! Un magnifique banquet couronna la féte sportive. M.
Hormisdas Beaulieu, président de l'Institut. était en verve
comme toujours et son allocution spirituelle compléta la foie
des convives, qui avaient fait honneur aux mets délicieux,
Nous reproduisons plus bas le discours de M. Beaulieu. puis-
qu'il souligne de façon si heureuse les plaisirs du golf. M

 

|

quelques mots.

LES VAINQUEURS DES PRIX ®
Le meilleur total brut, dans la

| classe “A”: M. S.-R. Ouellette;
; classe “B”, M. Roger Garneau,
pharmacien, coupe Reinhardt; clas-

i se “C”, M. Mendoza Normand, en-
| trepreneur, coupe Dion: deuxième,
j classe “A”, M. Adélard Morin, gol-
! feur bien connu du Gatineau Club; .

  saison, le plus repandu, le plus
populaire pour le plaisir et les
avantages qu'il procure a ceux
qui le pratiquent.

Il est un excellent agent de pu-
bileité pour les bons joueurs; il
supporte aisément la médiocrite et

| deuxième, classe “B”, M. Jean-, de kibitzers sur le champ pour cri-
Mare Lahaie, ancien champion; | tiquer les mauvais coups. l! fait

| deuxième, classe ‘“C’, M. Denis l'uamusement de la jeunesse comme
Pharand, de la Chambre de Com-
merce; meilleur total ‘‘net”, clas-,

| se A, M. Donat Paquin, Hull, et
le Dr Eugéne Gaulin; classe “B”,!
i MM. Eddie Robillard et Lucien |
Barrette; classe “C', MM. Lucien

; Dion et Napoléon D'Amour.
; Le prix du président dans la
classe A” pour les meilleurs poin- , droit, vous n'avez pas besoin ni de
tages pour les derniers neuf trous: | bâton, ni de balles. La, vous vous
M. Charles-D. Paradis. Mention- ; moquez des caprices du hasard et
nons aussi MM. C.-A. Dion, Yves | du manque d'adresse. Tout ce qu’il
Pinard, E.-J. Durocher, J. Picher, : vous faut, c'est un verre et une
Donat Paquin. Paul Morel et Alger | bonne bouteille remplie d'un elixir
Plouffe, chez les autres vainqueurs | delicieux. que vous degustez avec
de prix. + plaisir en jetant un coup d'oeil

celui de l'âge mûr.

des sports.
J'ai souvent entendu dire que ce-

lui qui voulait être expert a ce
sport si captivant devait commen-

j'ai fait aujourd hui. Dans cet en-

neau reçoit la coupe Reinhardt comme chom- |

symbole de la suprématie dansla classe “C”. — |

Beaulieu félicita MM. Dion et Pinard. Le Dr Gaulin dit ausst €

la maladresse, car il n'y a pas i

C'est, & n'en pas douter, Ie ri i

| cer par le 19e trou. C'est ce que |

 

DISCOURS DU PRESIDENT |
Le président de l'Institut sex- |

prima comme suit:
Messieurs,
Vous avez été conviés à prendre

part au gala annuel de golf de
l'Institut Canadien et, en son nom
et au nom du Conseil d’administra-
tion, je vous remercie vivement
d'avoir si généreusement répondu ! JUe ¢ .

} différentes péripéties de leurs suc-à l'appel des organisateurs de cette
réunion.
Je suis convaincu que Vous vous

êtes tous bien amusés à parcourir
cet immense terrain pour trouver
les trous avec le moins d'efforts
possible. Je n'ai aucun doute, non
plus, que la lutte a été loyale et|
marquée de la plus franche cour- |

sur le champ, pour vous asaurer
Si Vos amis s'amusent aussi bien
que vons.

C'est l'endroit où vous entendez
Aussi le récit de leurs prouesses,
surtout de ce qu'ils n'ont pas fait
mais qu’ils auraient dû faire si...
Comme dans tous les concours,

les vainqueurs sont plus exubérants
que les vaincus u faire part des

cès, et ceux que le surt n'a pas
favorisés doivent se contenter du
plaisir que leur procurent les de
lices du 1Ye trou, et de ceux d'un
succulent diner. Un ne peut mieux J
finir une journée passée sur le
champ en se délassant et en res-
pirant l'air vivifiant de la cam-

toisie. | pagne.
Comme je ne connais absolu- ce félicite de tout coeur les heu-

ment rien du jeu de golf, je ne TeuX gagnants des prix qui
pourrai pas vous en dire grand'cho- ; Seront décernés dans quelques

 

  

 

 

 

 

! Nous prions la famille éplo- ; , 5 instants, et je présente mes sym-{Buffalo ....… 300 210 000— 6 13 0 A ’ rao se, et c’est déjà une bonne nouvel- nts, Je présente sym
000 000 000— 0 4 0 Zz etprofonde sympathieplus | Ass. Américaine le pour vous. | pathies àceux qui n'ont pas étéGiebell et Hancken; Hinckle, LESAAir Pac Moy spécialement le major Stuart, Columbus - 200 000 1-1 3 2| Toutefois, il doit être très inié- | heureux; ils se reprendront l'année

+ r ; ilwaukee ) x— ; : prochaine.| Boviarintisuk (9), et Hartje, Graham a 438 134 20 3 30 » épouxde1adéfunte, en service I Dirksonet Heath: Campbell eeTodd. 0 ressent pueeedeere | Je ne voudrais pas terminer sans
- om . : : nd‘anspolis … . A ç :

Par manche: — Jensen _..... 471 139 20 1 8 9 205! MN St-Paul -… 020 161 04 10 0 d'adeptes. Ce sport qui, autrefois, | remercier les organisateurs de

lère partie: Hughes T° 803 118 24 + 1 6 ‘29 Gil ue Lakeman: Ratfensberger, Sloat était l'apanage des riches, a main- Cette belle fête, et spécialement
000 200 0— 2 6 3|Campbeil ... 549 187 18 6 3 46 265 LES MENEURS LoumSIRET. re 000 153—14 19 0] tenant été envahi par toutes les leur président, M. Camille Dion,

Mungo 22 6 30 0 65 27 Minneapolis 000 000 000— 0 8 1! classes de la société. Il est univer- ; Gui en a eté l'âme dirigeante avec

Lanfranconi, Vance 4), et Klimc- ris oe 11 18 Las a Judd ev Glenn; Kelley. Fausett (3) et|iment gouté durant la belle le directeur des jeux, M. Yves Pi-zak; Smoll et Becker. Carleton 15 4 10 0 1 250 L'AMERICAINE ; Rense. | nard.
Par manche: — Powell 196 48 12 1 1 24 244 Au bâton: Williams, Boston, ,614. | Maintenant, messieurs, je suis
2e partie: {sampouris . 244 59 17 O 7 38 ,247 Points: DiMaggio, New-York, 118. ! ° e heureux de remettre les prix à qui

Howell 11 2 00 60 0 182 Points sur coupe: DiMaggio, New-York, t d| Toronto 010 100 100— 3 8 0 Head 0 9 00 0 4.120] 112 Le jeune ennisman u { de droit.Beumore . 20001 40X— 7 T 2 Ken . ... TT 9 1 0 no1.,127 Coupa saufs: DiMaggio. New-York, 171. : ° a
augnan et arbark; Trin Macon .… 48 6 1 0 a ,126 Doubles: DiMaggio, New.York, 38. e a i

Kracher. kle et Flowers 40 5 00 0 O 1251 Triples: Travis, Washington, 13. Rideau conserve son titre | LIGUE DE BALLE
; Rachunok 22 83 00 1 3 ,094| Circuits: Keller, New-York, 30. CIFI UE“ ‘ "* « y Pearce … 1 1 00 N 6 079 Buts volée: Case, Washington. 19. DU PA Q

Le “Big Six” Wiker  ms'iaNczURs © | 090) Lenceur: Gomes. New-York, 11-4. en battant Duford doutes du soir:
Joueur, lub J Ab Ps Ca Moy MI Ps Ce Bb Rab G P Moy LA NATIONALE: | ; Hollywood 021 000 010-4 10 4

Williams, Red Sox 109 358 108 146 414 ner 38 3 4 i 35 : ! 5 As béton:EtenPhiiad-iohie. 334. { { Oakland 000 020 000-2 6 0
ce 170 A Mungo 1.068 3 ,71 nts : ek, cago, 80. ,

Dianrievanne, 114 461 78 170.560 Head |. 191 76 169 88 141 17 6 739 Points sur coups: Mise, S°-Louis. 80. * * * _ Bittner et Brenzel; Darrow, Che-DiMaggio.Yanke 95 192 62 98 ‘ano Sherer  __ 151 63 143 82 65 12 1 632 Coups sauts: Hack, Chicazc, 143. lini (B} et Conroy
; > sam 6: +" 1, Macon . T1 8% 7528 21 K 8,625 oubles: Reiser. Bronklyn, 36. i . : JReiser. Moduers 113 307 81 190 428 Kehn 176 63 142 88 91 14 10 384

|

Triples: Hopp et Siaughter, St-Louis: Le score: 6-3, 3-6, 6-0. — Milles Finlayson et Hors Portland 011 203 010-8 13 0’ LES CIRCUITS 7% Pachunok … 111 52 95 h5 48 7 6 538 Elliott, Pittsburgh. et Reiser. Brooklyn, 9. ; field nent le championnat junior en doubles oruan ‘ "à
Ligue Américaine: Ke eo Vanne: iu Flowers R5 60 133 56 94 8 7594 Cireutta:Camilli Brookimn. 25. { leld gag p } * San Diego 500 000 000-5 15 1

ations le: FamaTodasa. | Carlet 61 34 RO 20 31 4 4 .8500 uts volés: Prey, Cincinnati, 18. : 3 : 2 î < . ieLigue NaOT QUECOUDE RE pente 4920 40 8 10 3 3,500! Lanceur: Riddle. Cincinnati, 14-2 | — Valois ot Habbishaw en finale des messieurs (eliteevSchulz; Rich,Brewer
Ligue Amér.caine: J. DiMaggio. Yan. 4 juniors. , ? ~

‘ kess. 112 ;
Ligue Naticnale: Mixes, Cardiravs, à9, 9 | | Seattle 000 020 300-5 1N 8

° Les Italiens du Preston Paul Ollivier. du club Rideau, & conservé son championnat de Sacraments 000 010 000-1 8 4
garçons” dans les tournois de tennis de la région d'Ottawa, battant en! Barrett et Fallon: Munger et
| finale Robert Duford en trois sets de 6-3, 3-6. 6-0. Mlle Muriel Finlayson. Wiczorek.

 Owen, Franks 8).
Par manche

er ‘7’. Manders ‘8 et Tebbetts.
Par manche: —

8: Boston . 10 1

Nes 90 000 19N 2 12 1 Chicago 080 000 002— 3 12
: ". H. Newsome, Ryba §) et Pytlak; .

Butcher et Lopes; McGoee, Wit. Smith, Dietrich +
13) et Tresh.

tg 13). Lohrman (8. Melon (9 Par manche: —
et Danning.
Par manche. — Plere 000 110 001 3 82

St-Louis … - 021 001 000— 4 15 3j St-Louis © _. 100 110 38x—11 12 1Philadelphie . 010 002 002— 5 10

1

| Lo
Knott, Tobin (8) et Hayes, Wag-

ner :3:; R. Harris et Swift.
M. Cooper. Krist et W. Cooper;

Par manche: — !
!

Johnson, Pearson (7) et Warren. |
Par manche: — Ze partie:

Cincinnati 204 101 000— 8 11 à | Philadelphie 300 004 320—12 12 1
oston .. . 000 041 000— 5 10 21 se-Louis . 000 000 000— 0 42!
Walters et Lombardi; Posedel.| Perrick et Hayes; Caster, New- |

Hutchings 12). Javery 13). BalVo yn (4) Trotter 9) et Ferrell.
«7, et Berres, Montgomery 4. LIGUE INTERNATIONALE

* *

9-7 sur les Highlande

capitale, ont. hier soir au McNabb.
pris la mesure 8-7 des Highlanders,

nale pour les honneurs de l'Est on-
tarien. Les survivan's rencontreront
les champions de SmithsFalls pour a
le titre ae balle molle de l'est de la |   

 

triomphent de Cornwall

Les champions de balle molle d'Ottawa l'emportent Sémi-iééle des messieurs Junior.

finale, qui se continuera lundi soir à Cornwall.
— Dissipio frappe avec fureur.

Victorieux des Canadiens français “hacun. -Gault et Gardener frappé- |
de la Basse-Vilie, le Dalhousie, la [rent trois coups chacun pour Corn-
veille au même parc. les Italiens du! wall et Lefevre ou Pever
Preston, nouveaux champions de la : circuit

champions de Cornwall. C'éteit la, Moynahan, g. Blondin, c.:
première partie de la série semi-fi- 3b; Dhaene, i Licari, 2b: Duncan,

ac: ey,

Pever, cd; Bray. 1b, Denney. c.c.;

‘du club Ottawa, & rem
:en faisant équipe avec
| ter les doub

* ; 8-0. 5-7. 6-4.
es juniors contre Miles Ruth

son deuxième championnat de la semaine.
le Jean Horsfield du même club pour rempor-

Freedman et Lila Pleet

! Le mince Gaétan Valois fit preuve de trop de vitesse pour Ted Bmythe. i
Kingston, et triompha facilement en deux sets de 6-1, 6-1. dans une

rs dans la ronde semi- ‘Les tactiques régulières.

Résultats du Jeu

jet le tirage pour aujourd'hui:
i Simples Finales pour Garçons,
: 1 Trophée McKinley)

Paul Oilivier Rideau: défait
. Bobby Duford «Ottawa, 6-3, 3-6, 6-0.

v alla d'un Messieurs Juniors Simples
i Semi-Finales
| Gaétan Valois ‘Victoria: défait
Ted Smythe ‘Kingston) 6-1, G1-
Jack Habbishaw (Lakeside: défait

; Stanley Abeison ' Tel Aviv: 6-3 10.8.
k Finale Dames Juniors ;

Jean Horsfield et Murie) Finlay-
son ‘Ottawa défirent Ruth Freed-
man e' Lila Pleet Tel Aviv, 6-0,

Les alignements —
Prestons — Dubray, ¢; Haigh. 1b; i

sardo,

Comwa Gault, cg: Garde-'
er, 3b. Shaw, 3b; Roderick, ac.:

 
province. i Reid, 1: Moussea, c. 5-7, 6-4

LIGUE AMERICAINE Par manche: — Ë iy , La deuxième partie de la série! Arbitres — P. Barnett et E. Messieurs Juniors Doubles

ner humVand prociain 8 Eire ne RHE| G Printsoss gettrenPar manche: — Rochester | 001 401 000— 6 141, YVON LORRAIN. ancienne etoi- heures 30. 8 e proje e per manche . ; . ard e
New-York .... 000 000 000— 0 70 Newark .... . 300 002 02x— 7 7 1 le de St-Jérôme et du nord minier Cette joute ne sera pas disputée Prestons 020 003 04—6 7 2!Ken McCuaig et P. Ollivier 6-1, 6-2

. . sous les lumières à 8 heures 30. 831 Cornwall 010 002 040—7 10 1. I. Betcherman et J. Con «TelCleveland .. 200 000 000— 2 &1| Lyons. Berly (8: et Robinson; et frère cadet de Rod Lorrain. ci a lieu, la troisième renrontre aura AUTRES ECHOS = La Laiterie Avivi défirent Bob Dulerdet w.
Donald et Dickey: Feller et De- Christopher, Byrne (4), Prankhouse devant du Canadien de le NHL. joy sur un ge neutre. Clark et la Boulangerie Canada ‘Morrison 7-9. 6-1. 7-5

sautels. (9) et Andrews, Padden :8. * porters le chandail noir blanc &a  Dissiplo. le colosse italien du joueront demain soir au parc Mc- | Junier Doubles Mixtes
Par manche. — Par manche. — Hull-Volant, durant la p-ochaine  :}hamp droitpour Preston. & encore |Nabbd. à 6 heures 30. dans is e rt-Finales |
lère partie: lère partie: saison de hockey senior à Ottawa orillé d'un éclat hier soir. 11! féminine d'Ottawa . . lunc'i. Ca-

Washington .. 000 020 211— 8 16 1; Rochester Usd 010 0— 3 DOI est aussi question d'Eddie Ca- , Tappa deux circuits pou: les cham- nada rencontrers Monties
! | . sions l’Ottaws. Dinardn fut scin- semi-finales commenceront mardi | 68-3. ; i

Détroit ...... 031 000 000— 3 6 1 Newark . 000 010 0— 1 500* dieux. qui brille à Valleyfield hl iy, Jo iroeiovne bu: Ken Bsggu- soir. les Ottaws Saclors de la (Pamela Forces et Ken McCuaig dé-|
Leonard et Early: Newsom. Tho-  Dreisewerd et Mueller; Peek ot ver dernier, comme recrue da Ve- ‘ex lanceur local. et Reid du Corn- | Mercanule joueront contre l'Inten- ‘firent Pierrette Larose et Jean Au-

mas «6» et Sullivan. | Andrews. ant. wall éventérent neuf adverssires dance 'RCOC) ce soir cu McNabb . bry 6-1, 6-1.

$
7 wr RP) Li 1 A [rad = LR
LR K y AE Rd N A LT /
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Suivent les résultats du jeu d'hier|

Met
| Sku

En finale. Gaétan rencontrera Jack : «
| Habbishuw. du club Lakeside, qui disposs de Stan Abelson 6-3. 10-3 per 13) Flores (4) et Campbell.

 

Edith Doxey and G. Valois dé-
firent Isobel ilpin et 3% Pritchard

"Muriel Finlayson et Bob Duford
défirent compagne et P. Swift par:
défaut, Aujourd'hui

e pour Aujour
2.30Messieurs Juniors Doubles

Semi- finales.
G. Pritchard et G. Valois
cherman et Jack Cooper
230—Doubles Mixtes Junier !

Semi Finale
Dot Mills et W. Morrison vs Pa-

mela Forbes et Ken McCuag. ;
8.20--Messieurs Junior Sim !

inale
Gaétan Valois ‘Victoria’ vs Jack
Habbiahaw Lakeside)
Messieurs Junier

Denis Ross e* P Valin ve Stan

|
Doubles +

Quart-Finale }

Abeison et Bol Metrick ‘4 finir). |
|:6.20—Junier Doubles Mixtes

Bemi-Finale
Bdith Doxey et GValois vs Mu-Qua |

Dot Mills et W. Morrison défl- 'riel Finlayson et Bob Duford. |
les ' rent Jean Horsfieid et P. Valin 6-0. 636-—Messieurs Juniors Doubles

Semi-Finsle
mant Roes-Vaiin et Abelson- |

{ vs Jack Habbishaw et Love,
ue.

vs I. Bet-

  

8. Francisco 030 000 301- 9 12 8
Los Angeles 005 008 02x-13 13 1

Joyce, Jansen (3. Ballou (8)
et Ogorodowski; Totaro, Dobernie
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BCodin, R. Poitras,

MPinard, qui se fit ‘“gosser’ par les

json envolée est JACK BUELL ..

M marié dernièrement à une gentille

i]

A cotte par Yvon Robert lors de sa

d'ations à Phil Phelan, réelu direc- | sbae
ÿ ‘eur suprême des Chevaliers de Co-

pi

«

A
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EN ROULANT MA BOULE
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‘secret de sa drive” au go.f...

 

 

M.
-Hudon écoutant ie récit paip:tant

Avec Léo DeN:verville et le pré-
ent Albert Bchingh du National
re chroniqueur & v.sité ie champ

: “lation Uplands, hier 11 serait
éressant de dresser ie tableau

« bons athlètes, non seulement du|
intda, mais des autres parties.

l’Empire, qui sentralnent ac-
silement sous l'emblème royal! de
Air .. espérons que le pubilciste |

aul Parent trouvera queues loi-
“8 pour pousser une enquête dans

>” domaines . M. Paren* monta|
dis des galas de lutte des mieux |
jssis à Québec, à une epoque ou :

- sport était en déchéance ail-,
ors.
Post-mortem de la saison du

rrilhousie: les ardents partisans
- l'équipe canadienne-frança.s de
ie molle sont revenus de leur

“agrin de mercredi so: déja
-rôme Fuzère parle d'un cham-;

b.onnat pour 18942 . après le
B.itz de la septième manche au'
arc MeNabb, les bombardes se ren-
:rent chez Bruno Archambault.
Fr.e Redpath, ou Roland Lem.eux
necups du robinet Marcel Ri-

vot, Armand Péloquin, Hector La-
reque, Maurice Pagé. Maurice Bpé-
ard, Dick Proulx, “Mutt” et autres

‘opailns eurent des paroles consola-
rices pour les {doles tombées
ius Chéné demeure souriant dens
: victoire et dans la défaite. la
oaquis l’art de “savoir ls prendre”

Léo “Darky” Fortier, dans son
uniforme de combat, rappelait en |
yiriant le “buck” de rugby dont il
it l'objet de la part du pompier Cur-

.7 Moynihan des Riders. Henri
‘aperrière, Enée Bordelesu. Rod.
Langiois et son jeune beau-frère,
P.erTe Robert, Oscar Robitaille, Ed-
mond Côté et sa fillette. Sammy,

Wilfrid Gosse-
LAN, Edgar St-Jean. Oscar Lépine.
Rod. Joubarne, Charles Belleau.
Gaudias Beauchamp et combien
d'autres s'étaient rendus au parc
McNabb sans oublier Charlie  
partisans du Preston .
Le garde-pêche Léo Bertrand, de

Fort-Coulonge dans une visite-
Aclair dans nos parages, a rappelé
eux amis que le poisson mord bien
dans les eaux du Pontiac . son
collaborateur James Quinn parle
également de la truite qui bonde la
Coulonge et les lacs régionaux. .

Hal Sotharn est revenu du lac Pa-
terson, à une quinzaine de milles
de Gracefield, avec un achigan noir
à petit bec qui pesait huit livres et
quart! . 31 lui fallut 20 minutes
pour capturer ce magnifique spéci-
men, qui sera exposé à la place
d'honneur chez l'ami Lafrenière de
Gracefield un taxiderme est à
préparer l'achigan noir pour le Châ-
teau de Grace . le lac Paterson
appartient À& l'hôtellerie Lafrenière

- Télesphore Labelle, guide bien
connu de la Gatineau, sccompa-
gnait M. 8othern dans son excur-
sion mémorable. Howard Bag-
guley, John Pringle Taylor. Hubert
Douglas et Newton Barrv péchent
‘a truite mouchetée à leur endroit
‘e prédilection, à environ 80 milles
13 nord de Maniwaki .

Sept des anciens ‘Blue Wings”
de Gene Chouinard à Perth sont’
maintenant en service actif dans
l'Aviation . le plus récent Cham-‘
pion Junior de hock:y à prendre

 
Ronn.e Code était récemment en
congé à Perth avec un record de
soixante-huit heures dans ls airs

sjoutons qu'il s'est légèrement
blessé à une cheville dans un acci-
cent aérien. Jack Hepworth est
actuellement à Ottaws il con-
‘uit um eamion militaire et il s'est

outaouaise .. Henri (Migh'y Atom)
Dorion a été adopté comme mas-

-écente visite à l'Association Cen-
trals de Hull Seymour Allan
s'est fracturé le bras gaune et à
rubl d'autres blessures quand son
cheval] le lanca sur la pisie Strath-
‘ons. à Smiths-Fails . quatre étoi-
les de bravoure à Gaston Hogue,
‘ls de M. et Mme Hormisdas Hogue
de la rue Wilbrod, et à -F Samson,
ieux de nos petits kak:s qui vien-
ent de sauver la vie à un pilote.
‘Ans un avion en fou, “queique part
n Angleterre”... Patricia Connol-
ey à fait un beau boniment à l'ami
Jim McHugh, agent de liaison du
c.rque forain 4 l'Expo quatre ;
heures d'agrément, quoi! félici-

 
womb

Roméo Gravei.e ne (esse de pa-
r.er sur les porie-couleurs de la

Rasse-Viile . !! fut l'un des pre-

~jers A conso.er ses amis du Da:-

susie de leur cauchemar de a
wptidme manche .. “Bull” Ciaude.
“vus dit “Mutt”, est un honnête
>mme puls;ju'il n'a pas héaité à

"connaître son erreur stratégique
mme pliote A1 premier sac... de

czour de To:édo, Mlle Ethel Burke

envoyé une cournnne mortuaire
. Gerry Blals et Henry Grouix...
Eddie Robdiliard consuita.t, tard
eudi soir, Mendo Normand sur le  

de Madame Adéard Morin, vir®uose
su Gar:neau, pendant que ami

Mor.n griffonnait une poésie au

centiste Carto! Laurin... Roger
(zGarneau rentra trop tôt à sa phar-
macie et son trophée fut photogra-
phié sans ul le peti: capora:
Tanguay passa comme une fid-

che. Walter Chase et Louis
Woods envoyant des avis de con-
vocation pour jeudi prochain aux
kakis de la Cie "D”, Le Régiment
de Hull on pariant du club

Chaudidre, le sieur Maioney du
Standish aura.t l'intention d'en fai-

re une boite de nuit pour le mois

d'octobre... Arthur Desiardins

remportant & J.-A. Charron son
cAbls de souque À a corde, qu'li

avait prêté au Régiment au mois de
mai. le chef de police Abert

Mavotte de l'Ottawa-Car est sorti
frais et dispos de l'hâp.ta!... ses
21 constables sont enchantés...
Méo Gratton fa.t ses prédictions

sur le championnat de l'Interprovin-

ca‘. Char:le Brusère, pub'iciste

de la Foire d'Ottawa, a vu une cy-
rogne dans la boule de crysial .

Chariie Paraiis se promet bien de

maltriser certains trous du club
Cnaudière . Fdd:a  Cadieux et
Yvon Lorrain seront de prérieuses

acquisitions pour le club de hockey
Hu!ll-Vo.ant.. ‘e sergent Pau!
Scott de la "RCNC” et le pijote
Sammy Godin du Canadien n'en-
tretiennent mysrtérieusement... 1a

santé de Jojo NDuhame] laisse en-

core À désirez ma:n elle se rétablira
pour l'hiver... les gais jurons du

Centra. de Hull auront leurs êlec-
tinns le ler septembre .. Nap.

D'Amour présentant le colonel Ri-

chardson aux golfeurs de l'Institut

Canadien
* + +

LE COCKTAIL SPORTIF

Il appert que :e jeune Aif Vander-

bijt, génie du tui., & consoié son

épouse en jui présentant deux-mil-
jions de 383$. Jimmy Roosevelt

à télégrapnié au promoteur Mike

Jacobs pour retenir sept sièges près
de l'arène pour !e combat Nova-
Louis .. sl Dave Castilioux bat
[ew Jenkins, 11 deviendra le pre-

mier champlon mondia! de la boxe

à venir de la Nouvelle-France de-
puis Lou Broulilard, de Worcester,
Masse. un fils de St-Eugène, On-
tario... Eddie Quinn de Montréal

et Boston veut organiser un match
de boxe entre Jack Sharkey et
K.O. Koverly... Roland Kirch-

meyer pourrait battre les deux en-
semble ‘Gene Mako a décidé
d'abandonner le tennis pour de
bon .. Ted Williams drs Red Sox
veut cogner plus de 400 cet été

afin d'avoir un sujet de conversa-
tion pour l'hiver prochain .. fl y a
la petite question de salaire.
n'est-ce pas?. . Monte Pearson,
qui vient d'êt:e passé au club Hol-
iywood de la Ligue du Pacifique, a
toujours ren gagné una partie
pour les Reda et porté A 100 je
nombre de ses victoires au base.
ba!! maïeur avant de nous quit.

ter...

IL Y A QUINZE ANS, aujour-

d'hul, :ea Boston Bruins de la Li-
gue Nationa:e de Hockey se por-

ta lent acquéreurs d'Eddie Shore
et de Frankie Boucher... Herman
Berz, Jr, Qui avoue que pa svèur
Patty peut le Patte n'importe

quel joueur de la semaine, est can-

didat au tournc! amateur de golf
eds Etats-Unis... tous les Yankees
de 1941 viennent des c.ubs affiliés

A ceut de New-York sauf Chariot

Ruffing si C.yde McCullough
tape un circuit dans la série actue:-
1e entre les Cubs et les Dodgers. i)
aura eu ie plaisir d'avoir réusal des
carrouse:s dans tous les parcs de
à Nationa'e...
A l'Expo nationale de Toronto, les

Hoxeura militaires ae font valoir...

on mentionne ie soldat Réveaux,
sui a décisionné le troupier Des-'
chênes dans les 118 livres et le
soldat Giliis un autre High-
ander Ray Billons de Pough-
keepsie, N.-Y, gagnait hier |e pre-

mier championnat de golf amateur
des Grandr-lacs à Chicago, l'em-
portant 6-5 sur Frank ftanaham,
19 ans, de Toledo, Ohio... Les
Dodgers sont le seu] c‘ub de 1a Na-

tionale ayant uns moyenne de plus
Que cinq points par partie. . les

Yanks, les Red Sox et les Browns
en ont une dans j'Américaine...

ert-ce A dire que la Nationale pos-
Ae meilleurs lanceurs et

l'Américaine. Ads meilleurs frap-

peurs”. quelle question canît-
de... Al Bell, lanceur du club

d'Owatonna, Minnésota, n'a pas ac-

cordé un point mérité en 93 mane
ches et deux-tlers... Fddie Waiker

gérant de bexeurs. amanera son
géant du Texas le 29 anût À At'an-
tic-Citv .. 1! s'agit de Babe Rit.
“le, mesu ant six pieds quatre

poires Jimmy G'easan perzan-
nifiera fou Yusssl Jacobs ecnmme

gérant Aa baxe dans le fi'm ‘Here
comes Mr Jordan’. M. M-N.
Haines, de York. Penn. prétend

nue snn ambieur Âgé de deux ans.
Te'low Bloseam. a 6tadll un nou.
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L’appel émouvant du caporal Pilotte
est entendu par les sportsmen locaux

* * *

Des affiches spéciales et des tire-lire seront placées
dans les endroits de réunion: hôtels, sailes de

monnaie seront remises à des gérants de banque
pour l‘envoi de cigarettes aux guerriers d'Ottawa
o de Hull “quelque part en Angleterre et en
cosse””.

 

Par Jean-Charles DAOUST

“Camblen de fois, seul dans la nuit noire des villes bombardées.

j'aurais donné dix ans de ma vie pour une bonne cigarette de ches nous!”

d'Ottaws et de Mull qui attendent les Nazis outremer, le caporal Eugène

Pilotte au cours d’un interviou qu'il nous accordsit à son retour d'Angle-

terre.

donna une bonne situation dans la vie civile et fit ses adieux à son

sion canadienne. Après seise mois de bombardement, convalesent d'une

fracture du crâne et de quatre côtes, le caporal Pilotte parle avec autorité

quand il se fait l'apétre d'une campagne de cigarettes pour nos gars

d'Ottawa et de Hull, qui sent prêts à fairele sacrifice suprême pour

notre salut et notre bien-être.

“S1 Je suis fier de porter sur mon uniforme le losange rouge des

blessés de la première division canadienne, affirme le caporal Pilotte.

Je le serai davantage si les gens d'Ottawa et de Hull répondent à votre

appel et à celui de CKCH et déposent souvent leur obole dans les

tire-lire des Sportsmen.”

I

“Un soldat
et son idée“

——

Nous vous présentons le ca-
ral Eugène Pilotte, 34 ans,

lessé outremer, où il servit
avce distinction ndant 16
mois avec ls première division
canadienne. Instigateur du
mouvement populaire pour en-
voyer des cigareties à ses
compagnons d'armes en Ecosse
et en Angleterre, Eugéne Pi-
lotte, dgé de 34 ans. avait lais-
sé une bonne situation et
s'était séparé de sa femme,
pour répondre à l’appel de Ia
Patrie. En quittant l'ile hé-
roïgque d’Albion, il avait juré
qu'il n'oublierait pas ses com-
pagnons d'armes. Par l'entre-
mise du Droit et de CKCH,les
sportamen des deux villes don-
neront suite à son idée et
souscriront généreusement
pour envover des cigarettes =
aux Hullois et aux Outaouais, E
en service actif “là-bas”.

   
UGENE PILOTTE
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Le voeu de nos petits kakis de là-bas sera bientôt comblé. Depuis

longtemps déjà, parents et amis envoient des colis de cigarettes aux avia-

teurs, marins et soldats qu’ils connaissent outremer. Depuis longtemps

également les clubs et sociétés en font autant. Le but de la campagne

inspirée par le caporal Pilotte est de compléter ce travail admirable.

Le comité des cigarettes pour nos volontaires outremer obtiendra la liste

complète de tous les citoyens d'Ottawa et de Hull en service actif

outremer. Des gérants de banque bénévoles recevront les tire-lire

tricolores. qui seront placées un peu partout dans les endroits de

réunion populaire: hôtels, salles de quilles, restaurants, clubs etc. Le

Droit et CKCH auront un tableau d'honneur sur lequel. chaque mois.

seront inscrits les noms des endroits où le public aura contribué à

l'achat de cigarettes pour ‘nos gars”.

Des affiches bilingues et appropriées attireront l'attention du public

sa part égale de cigarettes, pourvu qu'il soit d'Ottawa ou de Hull. Chaque

bolte de cigarettes portera un message encourageant du comité des

Sportsmen. Soldats, marins et aviateurs en Angleterre ou en Ecosse

sauront ainsi qu'ils ne sont pas oubliés a Ottawa et a Hull. Chaque

Qu'à glisser la main dans ses goussets pour en retirer une pièce de

monnale, si petite soit-elle, et il s'empressera de la déposer dans la

tire-lire.

Nous nous faisons l'interprète du caporal Pilotte et des centaines de
nos braves volontaires pour inviter tous nos lecteurs à donner souvent.
à donner joyeusement et généreusement. Les femmes et les jeunès
filles tiennent à appuyer le mouvement. Depuis une semaine. nous avons
entrevu de nombreux sportsmen et plusieurs dames qui s'intéressent aux
sports. Tous et toutes ont acclamé l’idée généreuse du caporal Pilotte.
D'ict la fin de la guerre et la victoire finale et décisive des forces du
bien sur celles du mal, soyez aux aguets pour les affiches et les boîtes
bleu-blanc-rouge.

Nous publierons samedi ja liste des hommes et femmes de bonne
volonté qui ont apporté leur adhésion à ce mouvement populaire, Puissent
les cigarettes de nos sportils aider ‘les gars de chez nous” à nous revenir
avec la Victoire,

 
 

veau record mondial... sa pouilche | Fortin, rec; G. Berniquez, lo; M.
A fait le mille en déux minutes six  Lavo.è. cg. R. Beaudin, lanc.
secondes et demie, hier à Ham- B.B.: M. Robertson, c-a; M.
bourg, N.-Y., soit une seconde de, Tremb:a:, eg; R. Gratton, ec: J.-C
plus vite que Singlstein en 1936 .|Fadourin, 30: J-I. Gaudreau, 1b:
Springfield de la Ligue de l'Est a'B. Lalonde, “b. R. Lévesque, cd:
envoyé son lanceur cubain, le dro:-'R. Landriau:t, .anc., 1, Lavergne,
tier Juan Montero, au ciub de rec.

Fittafield, ville volaine du Massa- Po:nts par manches:
chuseits, dans la Ligue Canadien. Etolles ..... . 001 09! 0—2 § 2
ne-Américaine... BB... 008 101 r—8 6 2
__— Arbitres: Aldoria Jar:y et Noë!

° Poirier.
BB. bat les Étoiles C'assement

fn. P
Te : Notre-Dame

.,

...... 6 1de Wrightville 5-2 |fersPare ¢ !
— BB.

1

LLaan 4 2
Les jeunes bébés roses do René

|

Etolies .... .......... 4 3
Pharand partagent le 2ème cro-

i

R. Canadien . 1 5
chet avec Laval par suite de leur| H. Volar: .... A 6

Ce soir à Wrig"tville
laval va Etoiles. à 8 h.

Au pare Fontaine

R. Canadien ve H. Vo:ant. à 8 h.
P.-E. Guénette, sec.

victoire hisr sur log Étoiles par

5-2 dans la ligue juvénile de
basebali & Hull. ;

-— |

les jeunes vébéa de ia rué Lau-

ser ont montré leur savoir-faire à
in fameuse équipe de GLalarneau.
La partie tut disp..tée au parc Fon-

taine hier soir. Ce iut une jouts
A

sensationnelle au possible, car les

Jeunes B.B. et Etoiles ont étah:i un| NORFOLK, Va. — Fred Apos-
le.cord de 88 minutes. De part et! toli. 1568's, San Francisco et de Ia

d'aut-e, co fut une partie de toute) Marine des E-U., arrête Wild Bill
| beauté, remarquabie par la rapidits| McDowell, 157. Dallas (2 rondes).
ils sang-froid et le courage des INDIANAPOLIS — Johnny Den-
| joueurs. son, 188, Indianapolis, endort Ne-
: Parmi les étoiien des jeunes B.B, Ville Beech, 180, Memphis (8).
i R. Lardriauit, janceur. éventa 8 BURLINGTON. Vt. — Buster

(adversaires st en plus i! fut ie he. ' Beaupré, 1389's, Burlington, arréte
jros des frappeurs avec 3 coups, Jackie Taylor, 140. Brooklyn (4).
js0rs en autant d'apparitions, expioit NEW-YORK — Pete Scalzo. 130,
qui lui vaut l'étolle No 1 de cette; New-York, décisionne Jinimy Gil-
itameuse pa:tie. De pius {I y a M.| ligan, 127':, Buffalo, (8),
Robertson avec un coup: J.-C, Na-, Tee
bourin, un coup. BR, Laonde, un CONTRIBUTION ECOSSAISE
coup, et M. Tremblay, R. Gratton —

J.-L. Gaudreau, R. Lévesque et L.| Les Ecossais cnt ia reputation.
, Lavergne qui ont Ddriiié au champ. ! plus ou moins justifiée, de n'être
Ches les vaincus, 1a médatiie Gel pas très généreux
bravoure va au ‘anceur R Besudin Un de ces braves hab:tanta du

jaut, lui aucsi, éverte 8 adversaires: Bord de ; Ang:eterre avait été invité
‘pour les coups sûrs, KR. Régimta'4/4 une “surprise-partie” Chacun
‘avée un: J. Berniquez un. et G devait. son l'usage. apporter quel-
, Berniques un, et M. Fortin. P| Tie chose
|Bonnevie, G [aramée. R. Fortin.
M Lavo'e Ont fait leur possible

LES ALIGNEMENTS

 

  

jen poulet froid. un eutre des U-
Qqueurs

, Etoiles: R Régitntait. îb. M | —E: vous. demande-t-on à ‘Ecos
T'artin, ec. M Bonnevitto ed. 1) sais. QU'aVez-vous®
Laramée. :-a; J. Berniquez, 3b; R —J'ai amene mon frère.

<

La ge , ky 4 3 ÿ 4 ee
J

e & ° + » 5 

quilles, restaurants, clubs. — Les pièces de,

C'est ce que nous répétait, à la suite de combien d'autres sportamen:

Sportaman bien connu tant à Hull qu'à Ottawa, Eugéne Pilotte aban-;

épouse bien-aimée, pour se rendre en Angleterre avec la première divi-_

sur les tire-lire ou réceptacles bleu-blanc-rouge du Comité des Sports- |

men. Chaque volontaire, indépendamment de race ou de religion, recevra

fols qu'un bon sportmen verra l'affiche et la boite tricoiore. 11 n'aura |

L'un avaii du champagne. l'autre !

 

 

AUTOUR DES

: Ce qui se passe dans
e e

le monde du golf.
 

MONTREAL, le 22. — (PC) —
Les meilleurs pros de l'est du Cana-
da se diaputeront le 26 et le 27 août,
sur leg links d'Islemere, le cham-
pionnat de la C.P.G.A., pour la cou-
pe Ross, gagnée lan dernier par
Stan Leonard. de Calgar
Deux as d'Ottawa Jack Littler, de

Rivermead, et Ernie Wakelam, de
Royal Ottawa. sont parmi les ins-
criptions, Parmi les favoris, on

compte, Jules Huot, Bobby Burns,
BL) Lamb, 8am Kerr, Lex Robson,
Stan Horne. Stan Leonard, Gordie
Brydson, Red McKenzie,

; Borthwick et Art McPherson.
! NOTES LOCALES

Le premier tournoi annuel du Ro-
tary aura lieu mercredi prochain sur
les links du Gatimeau.. Envoyez

| vos inscriptions à Ben Rochefort, au
club Gatineau... L. Dodunski, F.
Jensen, H.-S.-V. Gibbon, ont triom-
phé de leurs adversaires, hier, pour
avancer dans le tournoi des mem-
bres du ciub Chaudière... Au Mc-
Kellar, las six meneurs pour le
trophée McKechnie, sont, après 54
des 72 trous: R. Corrigan, 187; W.-
S. McClerahan, 205: R.-H. Mont-
gomery, 211; T -M, Fraser, 211; J.-
P. McCaffrey, 212; et R. Kinsella,

| 213...
LA CLASSIQUE

AMATEUR AUX E.-U.
OMAHA,le 22. — (PA) — Dans

; une randonnés de pratique, Johnny
Goodman et Bruce McCormick ont
enregistré chacun un brillant 70
afin de se préparer au tournoi pour
le championmat amateur des Etats-
Unis. qui s'ouvre lundi au club Roll-

(ing Field. Goodman remporta le
| tournoi en 1937. aprés avoir capturé
; l'omnium en 1833,
i CHICAGO. le 2 — (PA) — Ray
Billows. un des favoris au tournoi
Amateur qui s'ouvre lundi. a rem-
porté le championnat des Grands

 

 
 
* Lacs par une victoire de 6-5 sur le!

jeune Frank Stranahan. de Toledo.
i En semi-finale, Billows avait élimi-
- né Marvin “Bud” Ward, 2 et 1.

——

Un“blaquaille”
EEAE:

        

 
Magnifique, l'oeil au beurre noir

qui décore ici la physionomie latine
e Signor Frank Crespi, arrét-court

des Cardinals de St-Louis. Le lende-
| main de son accident. Frank a co-
gné trois hits.

 

Dick |

CHEE

 

  
   

 
HALIFAX. le 22. 'PC)—La gros-

se surprise de la journée, dans les

tournois de l'est du Canads, fut la
victoire de Phil Cole et Harry Eas-
tabrooke, doubles, contre les fa-
voris Bev. Piers et Harry Roper,
au pointage de 6-1, 6-4. Phil Burst.

de Terreneuve. Don Bault. de Ha-

lifax, à pagné par défaut contre

C. Sperry. Eastabrooke a déiait J.-

H. Fraser de Halifax. 6-2, 6-0.

A BROOKLINE

BROOKLINE, Mass. le 22 (P.A)

Mary Arnoid et Hope Knowles ont
enregistré la première surprise au
tournoi national des doubies en
battant Helen Jaco9s et Valérie

Scott, 4-6, 6-1, 6-2, dans un maten
de quart finale.

LES JUNIORS DE MONTREAL
MONTREAL, le 22. «PC) — Trois

jeunes de Quebec, Jean Marcos

Jean-Paul Tardif et Marcel Côté.
participeront au tournoi junior de
ia province de Québec, qui s'ouvre

lundi sur les courts du Concordia.

{On attend encore des nouvelles

des juniors d'Ottawa, qui devaient

jouer cans re tournot, Voiei la lis-

te des inscriptions, à date:
Yvon Brunet, Nortrmount, Pier-

re Vaillancourt, Northmount: Jean

Marois, Québec City: Jean Paul
Tardif Québec: Harold Richer, N.
D.G.; Gérard Ber!inguette, NDG.;

John Piper, Dorval; Bernard Beau-

doin, Manoir: John Murray,
Brooklyn Park: Robert Clark.
Stuart; Paul Le Roux, C de C.;
Gaston Caron. Stuart: Hugh Bro-

die, Mounta Royal: Breen Marien,
Stuart: Gordon Leach, Monkland;
Jim Spencer, Beauharnois, Jack
Spencer. Beauharnois; Bob Watt.
jr.. Mount Royal: Jim Duff. Mount
Royal: Jim Macken, Mount Royal;
Gordon Kobayashi, NDG.. YMC.
A.; Bill Munn, ND.G3.: Bob Munn.
N.D.G.; André Pelletier. Condor-
dia; Marcel Coté, Belvedere: Diar-
mid Hvlands, St-Bustache Boating
Club: Bob Finlav, Monkland. Pe-
ter Finlay, Monkland; Hen: Ro-
chon, Stuart: Robert Goldie Ce-
darview Countrv Club; Lionel Des
Groseiilers, St-Denis: Jean Mare
Daourt. Gal Temps’ Ronald Rav-

 
‘mond, C. de C: Ravmond Carriére
| Nerthmeunt; Bob Forcand, ND.G.

- YMCA.

 

EEE

|| RESULTATS ET
CLASSEMENTS
AU BASEBALL

À
LIGUE AMERICAINE

Cleveland. 2: New-York, 0.
Boston. 8; Chicago, 5.
St-Louis. 11; Philadelphie, 3.

 

LIGUE NATIONALE
Chicago, 6, Brooklyn, 2.
Cincinnati, 8. Boston. 8.
Pittsburg, 5, New-York 3.

 
 

 

*

Le Royal-Canadien perd
puissant cogneur, qui devient sergent-aviateur Toronto
à Toronto. -— Johnny Dufour reviendrait pour
les éliminatoires. —

 Le Rovai-Canadien rencontrera
‘ès Por.es de Kinssion er les 1 g-

l'Attionne:s riva®x de Hu: Bébés et
Volants, renoue ‘éront eurs sane

g:ants combate du passé dans ja
ronde semi-finaie pour le cham.

|Dionnat de basens!] de ja Ligue In.
terprovincia:e. Lex parieurs ont co-
te le Mull-B. & B. comme favori
{78 mais ‘eg champinns ontar'ens
de iKngaton suivent de près.

M. Pierre Robert. aasocié de M
Armand Péonuin dans ia direction

j8u club Ge la Bassp-Vills, conserve
son beau sourire dure ie départ
tour Toronto du itigeur gauche.

‘Sockeve” Anderson. promu sergent
dans |A RCA F. C'est que Inhmny

| Dufour, ann géant d'un mi“lon, est
reven: 4e Détroit pour par:/iper
A la série contre Kingston.

| a de ‘‘Untvereité d'Ottawa reprer-
dra sen piste Au prem e

jest probar'e que “Lefty” Hii rem-
, b'Arera Anderson comme voltigeur
, Henri! Grou:x fouera probabiement
au champ droit et Ger-y Cou.ombe
[renters ay centre

Eiilott remp.acera Corky cemme
recevaur dep Ponies. Kingston na

£48 vou.u embhaucher Ge rempsagan:
pour son sn.dat. Les Raygux on:

mia ‘a main sur je raucher senss-
uonnel de Buckingham, Thes Char.

;trand. pour remplacer Win Crrco-!<ant ‘e trophée Marcil Frères dann |
pra main:enant er servi e act.f

Li est probable que !e :enceur droi-

 

L'étol- |

but. Ii}

La franchise est suspendue
pour ses infractions aux

règlements de la ligue
* *
“Sockeye” Anderson, son

On s'attend à une grande
foule dimanche à Hull.

jiier, RHI Joly, macs le ¢' nix de
l'instrucieu Bert Kirp prur a

ute de dimanche aprés-m.4l A

 

Hu!l con:re Kingatnn. L'autre ian-
ceur Ge a Rasse-Vi.e ex: 0 gau-

cher Andy Broder. qui à battu je
iB & BR. cette saison,

; UNE LETTRE CE ROBITAILLE
1

! Le secrétaire Oscar Robitaille
| de a ldgue interprovinciaie à écrit
à Ed. SicMul.en du club de Emithe-
Fais pour l'aviser 4e la décision

;de 12 ligue à ravoir ‘a suspension
de ia franchise de

: saisie Ce aon d8plt pour infractions
‘graves aux rég.ements.

‘Pour votre renseignement per.

| sonnei, écrit M. Robitaille. a\nuons
(Que ie club de Smiths-Falis a été
une source rée‘e d'ennui & notre
Rue, cêt'e Maison. li} a ignoré, à

{Main(es reprises. notre requê'e de
se rendre à temps our les joutes

:4u dimanche” et autres Faisons. Len
autres clubs ont subi des rovers fi-
!nanciers A cause Au Manque de
| ponrtuaitté e: de l'esprit frondeur
|de Emiths-Faiis.

On s'attend à une foule-record
dimanche proctain pour le premib-

re séance Ces s'imiinatoires ay B°4-
‘40 Décosse. Tan vainqueurs des
deux séries, Gé-itées par deux Vir.

toires en ‘ren joures. ae dispute.

 

  

Un firale des mellieures en
| parties.

sept

Philadelphie. 12; St-Louis, 0.
Washington, 6; Détroit. 3.

. “Washington, 9; Détroit, 0.

| CLASSEMENT :
G. P Mov.

New-York ..... A 81 42 839
Chicago ........ 65 36 837 :
Boston ......... 82 58 517
Cleveland .. .... 60 87 813
Détroit .... ... . 58 66 454
Philadelphie ,,,, 33 87 437
washington ..,. 52 65 444
St-Louls .. ..... 51 67 432 Halen Bernhard et Dorothy May

Phliadeiphie. 5; St-Louis, 4.
CLASSEMENT

G. P. Moy.

Brooklyn ....... T8 4! ;
St-iouis ...... 74 42 838|
Cincinnati ...…..…. 65 49 570|
Pittsburgh ,,.... 61 83 535
New-York ...... 38 57 498
Chicago ..... ee 81 87 .
Boston ..., .,... 48 69 40
Philadelphie 32 83 is

Ae ub et a,

psa

da
Hamid LENCE
 

por

 

 
 

ECHOS DU MATCH CASTILLOUX-BERGER: Nat Fleis-

cher, rédacteur de la revue ‘Rng’. et arbitre du combat:

‘’Ce Castilloux est étonnant || est l’un des p'us merveilleux

boxeurs que j'a: vus, et j'en ai vus depuis trente ans Castilloux

est le me |'eur po.ds léger du

V ARIETES du monde à l'heure actuelle à mon

vendredi * * *

 

avis |! re freppe peut-être pos

aussi foit que Jenkins, mais il

sc t mieux év ter et rouler ovec
‘es coups Après 4 rondes, il peut

décourager n'importe que! adversa.re. à cause de la perfec-

t'on de sa défensive”.

 

eo 9 —
Lione! Conacher arc en amateur de boxe et président

de la commission ath'ét‘que de l'Ontario ‘’Castil'oux ne se
ferme jamais les yeux. |! est toujours oux oquets Il a la
tête penchée, dans ses feintes et :! trauve moven de laisser

ses yeux ouverts. |i me fait penser à Derpsev par la façon

dont il lance ses crochets de gauche, dans une position
penchée”.

oe 0 0
Elmer Ferguson, ‘’Heraïd’’ de Montréa!  "L'impression

que je conserverai toujours du match Castilloux-Berger, c'est
la fro'deur glaciale, la façon pondérée et presque méprisante
avec laquelle il produisit un chef-d‘ceuvre de boxe. L'imper-
turboble Canadien-Froncais me ‘aiscit penser à Joe Louis,

sous les réflecteurs du stade des Rovaux La foule tréb:gnait,
comme le cembet trot à sa fin. Des spectateurs s'étaient
levés, groupés autour de l'arène et martelaent les bords de
l'arène de leurs poians Berger, 'n figure de plus en plus
coupée et couverte de sang, les veux bri'lents, essoyait en
vain de porter un coup sur la cible élusive qu'était le Gaspé-
sien. Le bruit était phénoména!, et l'énervement augmentait
à chaque ronde. Tout le monde était en proie à une véritable
frénésie Mais pas Castilleux 1! sembie + invulnérable à

cette tension contagieuse aui faisait des spectateurs une
cohue grouillante et délirante Pas ure fois je vis changer
l'expression de son visage. Sen masque resto le même,
empreint d'une irrésistible canfience, et n'indique ni la
crainte, ni l'énervement, ni la fatique |! était remarquable
de voir son style si parfait, mais encr<e p'us remarquable de
le voir. à la fin de chaque ronde se dégager respirer lonque-
ment, et se diriger sons hête vers son coin, comme un homme
qui se promène dans une allée de son :ardin, sans souci. por-
faitement à l'aise” . . .

e © À …
Encore Ferguson* “D'opres moi Castilioux gagna huit

rondes, Berger une, et l'autre fut nulle. Berger manquait un
peu de ’’timing’’, car il ne s'était pas battu depuis le mois
de juin. Mais, il ne faut pos oublier que Dave est un maître-
boxeur qui évolue gracieusement, adroitement, à gouche, à
droite, évitant les coups par un haussement d'époules ou un
écart de tête, ou encore transformant les p'us durs coups de
l'adversaire en tapes inoffensives en les recevant sur un
gant, un coude. Et toujours, sa main gauche portait, comme
une rapière. Dès Ta troisième ronde, ce jab précis comme un
fouet avait rougi le faciès de Berger et lui avait fait enfler
le nez Berger se servait d'un crochet de gauche, portée
d'une façon experte, mais pas assez experte pour incommoder
Castilloux, qui termina le combat sons une marque” , ,

oo 0

BLE . . Maintenant profession- - 4
nelle, Mlle Marble a declaré hier
qu'elle choisissoit Mile Helen
Jacobs pour lui succéder sur le
trône du tennis amateur
‘Helen a trop d'expérience, et
ses coups sont trop réguliers pour

. 58s jeunes rivales” opine Alice

. . Mois elle croit que Pauline
Betz, Sarah Palfrey Cooke,    

 
Bundy seront des adversaires
dangereuses, à Forest Hills .
Alice croit que les vastes especes
entre chaque court, à Forest
Hills, énervero les jeunes étoiles
qui se sentiront dépaysées .

| Mlle Jacobs est habituée à l'am-
| bionce, poursuit M''e Marble, et
possède aussi le den de savor

| changer de tactiques selon l’ad-
versaire .

*

HELEN JACOBS

 

 

   

LIGUE INTERNATIONALE | (ue
, Newark. 7: Rochester, 6. | Af, “Fee
| Rochester, 3; Newark. 1. | yr —

Montréal, 3; Jersey-City, 2. | J
Baltimore. 7; Toronto, 2. ! IERena

| Buffalo, 6; Syracuse. 0.
; Baltimore. 7: Toronto. 3.

| CLASSEMENT VENTE DE
G. P Moy.

Newark ........ 87 47 649 MAN) EAUX
Montréal ....... 80 55 593 ,
Buffalo .... .... 77 58 570 D AOUT
Rochester ......…. 7 85 522
Jersey City .,.. 65 64 504 Epargne ’
(Syracuse .. .... 63 71 470 pargnez Jusqu'à 820.50
| Baltimore ...... 47 82 384 SUr votre manteau d'hiver,

. .. 44 92 324
ASSOCIATION AMERICAINE EMMAGASINAGE GRATUIT

| Milwaukee. 2. Cniumbua, 1. JUSQU'AU 15 NOVEMBRE
Indianapolis 8  &t-Paul. 4.

| Louisville, 16- Minneapolis. 0.
 

!
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NCLUSIVEMENY

Examples de / Voitures Wagon-llte W les
BILLETSALLER | m-Ainairea tnuriate, ordineire

Winnipeg - 8:0.48 sge7s 848.08
d'OTTAWA gm _ 27,85 4 26 84.62

Baskaicon _ 42.35 sen 60.36
Csligary-Rémonten 49.56 5985 ele
Benff - 82.40 81.44 73.40

Tare fedorele do Jasper .— 87.20 $0.40 177.90
1270 on plus. Vanceuver-Victoria 43.40 11.69 Les

Durée de + sé Prines-Rupert 2.00 1.80 01.48
48 jours.

aussi pour toute sutre destination dans l'Ouest diem.
du billet ne cours gua le psssege. Supnlitnrat pour wagonsales or vageaditn

ommblabine de 1'Ovast à l'Éet du Canada durant la mim périsde
Tous renseignements des agents des rhermine de ‘or

Le 
| gr
| 4  

 

|

     



M
y

bd

~,

x

AS

 

ER)
Pt]

Dix-huit

Succès sans
précédent de
l'Exposition

———
Beau temps. mauvais temps, | Ex-

position d'Ottawa connaît du suc-
ces. Les conditions atmosphériques
sannoncent mauvaises pour au-
urd ul. mais elles n'étaient pas
tres bonnes hier et 31.574 personnes
ont quand même vuité l'Expocsition.
Le nombre de personnes qui

‘avaient visité l'Exposition en 1939,
:e Jeudi. aiors que la température
était belle. était de 33205. soit 1.629
personnes de p:us que cette année.
Prenant ce fait en considération,
ia direction de [Exposition dit
qu'ele est entierement satisfaite
du progres de la foire.
La foire à attiré jusqu'ici 173.449

personnes. tandis que your les qua-
tre premiers jours de la foire de
1939. elle avait attire 181.480 per-
sonnes. On s'attend, chez les di-
recteurs. que les chiffres d'assis-
tance de 1939 soient dépassés cette
année.

A la suite d'une reunion des di-
recteurs, Jeudi, on annonçait que
samedi. dernier jour de la foire,
sera de nouveau Journée des en-
fants. Les enfants seront admis sur
le terrain gratuitement. jusqu'a six
heures du soir et les prix réguliers
des attractions du cirque forain
resteront toutefois les memes
Queique 10.000 personnes assis-

taient à la représentation devant la
grande tribune, Jeudi soir, et l'on
trouvait parmi eux le ministre de

ia défense nationale et un bon nom-
bre d'invités spéciaux.
Le groupe de distingués visiteurs

fut accueilli par le président de
l'Exposition, M. F.-C. Elford, et
comprenait les personnes dont les
noms suivent: ‘hon. J.-L. Ralston
et madame; lhon. C.-G. Power,
madame et mademoiselle; le major
général H-D.-G. Crerar et mada-
me; le brigadier A.-E. Nas, sous-
adjudant général; Mme B.-W.
Browne, le major général E-J.
Schmidin et madame; M. Victor
Sifton, maitre général de l'Artille-
rie; le colonel! H. DesRosiers, sous-
ministre de la défense nationale;
le col A.-A. Magee; S.-1. de Car-
teret, sous-ministre de l'aviation:
le vice-maréchal de lair L.-8.
Breadner et Mme Breadner; le com-
modore H.-E. Reid, sous-chef de
l'état-major de la marine, et mada-
me Reid; le colonel] K.-S. Mac-
lachlan. sous-ministre intérimaire
de la marine, et le colonel Clyde-R.
Scott

—" 2

LA MUSIQUE À
a vr - - -

L'EXPOSITION
rer

Les fanfares, à l'Exposition. sont
nombreuses cette année. En plus
des deux programmes quotidiens,
présentés per des fanfares différen-
tes, là fanfare de la garde du gou-
verneur joue devant la grande tri-
bune et celle d'un régiment mont-
réalais joue durant le défilé mili-
taire.

La fanfare de jeunes de Pembroke
a présenté deux concerts, hier

après-midi. l'un à deux heures et
l'autre à 4 heures. à ia grande satis-
faction de ceux qui l'ont écouté.
La pluie & interrompu le concert

de deux heures.
LA fanfare de Ja gendarmerie fé-

dérale. sous Ja direction du sous-
inspecteur J. T. Brown, a présenté
le concert de la soirée.

 

L'ordonnance

sur le pain
——

L'ordonnance qui mit fin à la
vente du pain tranché au Canada
le onze août dernier s'applique au
pain sous toutes ses formes. Y
compris les petits paine e: autres
genres de pain provenant de pâte
non sucrée, selon une derlaration
faite aujourd'hui par la Commis-
sion des prix et du commerce en
temps de guerre
La cessation de la vente du pain

tranché fut ordonnee afin de con-
server la main d'oeuvre et la force
motrice et afin aussi d'eviter le
coût additionnel du double embal-
lage que nécessite le pain tranché.
L'achat de machines à trancher est
non seulement un facteur de la

determination du prix de détau
du pain mais, comme un grande
partie de ces machines à trancher
sont fabriquées aux Etats-uUrus, leur

remplacement entrainerait une dé-
pense de change étranger qui est
actuellement requis pour l'achat de
munitions de guerre.

---—-—.

Plus récents

commentaires de

Larry McPhail
NEW-YORK. le 22. — Les espoirs

de Larry MacPhail, dynamique pré-
sident des Dodgers. reposent en six
de ses joueurs, qui n'étaient pas
avec l'équipe l'été dernier “Mes
six joueurs les plus valeureux, cet
eté. sont Mickey Owen, Kirbv Higbe.
Curt Davis, Pete Reiser. Biily Her-
mar et Joe Medwick” déciare l'ef- -
fervescent Larry

“Je n'ai jamais vu Medwuk jouer
avec tant de brio depuis dix ans
Billv Herman est tres popusalre au- |
près des joueurs, et pourtant on
mavait dit qu'il était un trouble-
fête. Reiser frappe 329 et a le

don de frapper en temps opportun
pour gagner des parties. Higbe est
rendu à 17 victoires, et le succes de
mes lanceurs est attribuabie à l'ex-
cellence du receveur Mickey Owen"
Telles sont les plus récentes décia-
rations historiques du virulent
MacPhail.

Mais na-t-ii pas oudbe Dixie
Walker ‘qui frappe .32¢4). Whitlow
Wyatt qui a gagné 18 parties) et
Dolph Camiili le meilleur frappeur
de circuits de la ligue” Evidem-
ment oul’
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I! y a 26 ans aujourd'hui que
l'inspecteur LAURENZO PICHET-
TE fait partie du service local des

jincendies. Entré en service le 22
‘août 1915, l'inspecteur Pichette est
, l’un de ceux qui comptent le plus ;
| grand nombre d'années de service,
| parmi le personnel canadien-fran-
| cais, chez les pompiers. L'inspecteur

Pichette est également directeur de
la Chambre de Commerce et consa-
ere beaucoup de son temps aux ser-
vices de hien-étre des pompiers.
en

Les obsèques de

Mme Reid-Stewart

ala Basilique
—

Ce marin, en la Basilique d'Ot-
tAWA, Avaient lieu |es funérailles de
Mme Reid-Stewar*,

Lauzon, décédés subitement, lundi
dernier A sa demeure de Wyech-

wnod à l’Âge de 42 ans. Elie était
la fille de M. et Mme Neison
Lauzon qui lui survivent Son

PÉpoux en premières noces, M. Léo

Landry, est décédé voilà déjà. quel-
ques années, En 1940, ella épousait

M, Reid-Stewart, qui jul survit.

Elle était membre de ja Croix Rou-

ge Canadienne et n'avait jamais

complètement laissé ses nrrupations
de garde-malade. Elle était parois-

sienne de la Basilique.

Le “ortège funèbre quitta !rs sa-

lons funéraires Gauthier et Cie, 259,

rue St-Patrice à 7 heures 45 pour
Le rendre à la Basilique où un ser-

vire solennel fut célébré à 8 heures.
ila dépouille mortelle fut ensnite

‘’ransportée an cimetière :Nntre-

Dame 4 Ottawa nd j'inhumannn eut

leu. Le cortège était précédé d'un
landau de fleurs.

 
La levée du corps fut fate par

M. le Chanoine Laionde, curé de ja
Basilique qui a aussi  rhanté le

service assisté des abbés Adéndat
Benoit comme diacre et F.-M. Rav-
mond, comme sous-diacre. la cho-

rale paroissiale, sous la direction

de M. Victor Nolet, fit les frais du
chant. M. Wilfrid Charette touchait

l'orgue,

quait plusieurs membres du clergé.

Le deuil était conduit par ‘’époux

de ia défunte, M Reit-Stewart:
son père et ga mère, M. et Mme
Nelson Lauzon, d'Ottawa. sa fiile,

Mlle Suzanne Landry. d'Ottawa;

ses belles-filles, Miies Rita Stewart,
Emily Stewart, Phyllis Stewart,

d'Ottawa, son frère Emile

lauzon, soeur, Mme François
Landry. Buckingham. sa belle-

soeur, Emile Lauzon,  d’Ot-

tawa, ses heaux-freres, Jrseph

Knee. de Montréal, F.-B. Landry,

Aurèla Landry; ses neveux, (milles

Lauzon, Claude l.aauzon, Marcel
Lauzon: ses cousins, Emile Pilon.
Ernest Pilon, T-E, Bédard, Arthur

M.

sa
de

Mme

Riel, Maurira Massé, Fdouard Au-

bry. P. Lauzon, Svivio Aubry, et
plusieurs atitres neveux Pt niéces.

cousins et cousines.

Aux funérailles on remarquait.

MM. A. Bélanger, échevin, N.-A.

Bordeleau, échevin, M.-H. Rhéau-

me, commissaire des écoles sépa-
rées d'Uttawa, J.-F. Bordeleau, I.

Ciaude. H, Charette, A. Dumas,
tGrenrges Lemire, Pierre Nolet, Fhi-

lippe Cauchon, 1.6a Leclerc, J.-A.-

Z. Deceiles, J.-A Blais,

panier, Jos. Langicois, P. Bédard, 4.

Lanoix, A. Bergevin, J.-A. Cadieux,
Gordon Hart RB. Chartrand, W
Chevalier, A.-M. Gratton, Jos, lan-

dry, Léo letraillant, Paul Rélan-
rer. William Guest, J.-P. Ethier.

A..F, Cadieux, A Samson, A. Ra-
cient, W, OGrady, Gustave May-

nard, (©. Bordsleau, Paul BRergeren,

RE, Glaude. 1.-A., Charette, J.-B.
Trude], Wilfrid Navion, J.-E. Mé-
nard, P-E., Tassé, 1.-0, Tremblay,

=, Grenjer, R.-I. Smith, secrétaire

du département de la santé, H.
Davis, J-A. l.acasse. Valmore
Gougeon, Jean-Charies Daoust, (3.

(FE, Charron, Georges-W., cC'harron,
IN, Lacourcière, J.-A. Vincent, J.-A.
Degagné. Albert Nash, W. Cheva-

lier, Y. Régimbald, J.-B. Cornellier,
G. Whelan, J. Boucher, Georges [.e-

mire, Rodniphe Proulx. Pierre Jn-

doin, H. Charron, U. St-Jean. R.

Faren*. I. Poirier, 1. FPatenaude.
M. Casauit, J.-F Bordeleau, I, De-

mers, (i. Rhéaume, Roger Beaudry.
“R. iafontaine. et plusieurs autres,

Les dernières prières furent réci-

tés auprès de la dépoure mortelle
au cimetière par M. l'abbé FE. Tan-

Ary, ainsi que par parents et

un groupe très nombreux d'amis

La famille en deuil reçut un
grand nombre de témoignages da

sympathie, bouquets ap:rituejs, té-

‘ézrammes. messes, fleurs, dant

nous mentionnons ‘es suivants: de
M. et Mme R-A. Julien: le Cana-

dian Foresiry Corps laAdies Auxi!-
Mary; les empiayés du Magasin

J.-Emiie Lauzon, Julien Boucher.
‘Georges Lemire. Philippe (auchon.

Rodoiphe Proulx. Pierre Jndnin.

Narcisse farourcière, Harry Char-

ron, Uhaid Si1-Jean son père et na

mère M et: Mme Nelsnn Lauzon

Mo Gustave Ménar? Mme Ju:lette

Ros Ernest Roy Vioiet et

Cooper Simeainn; M et Mme Hec-

tor Charette, M st Mme J-B. Tru-
dei: un g5oupe d'empioyés Ae ja

: Metropolitan Life Insurance. M, et
Mme T. Chevalier Yvon Réim-
had NE Mma H. Poydrette, M

“et Mme § (hate'alrn: Phyllis Em!

C9 et Rita Stewart laurenrs et
Emile Lauzon et leurs enfants: M

‘es 
et

a

cet Mme France.s TaAndrv. et lee
enfants Mme Amédée landrv ot

lam:'e Margery et LinAsas Smea-
ton

real >"re

Vente on échange Ge pro-
; priétés, d'articles. etc. toot
cen s'opère facilement ao
‘moyen d'une annonce classée

: dans le “Droit”.

née Laurette,

Dans je chneur on remar-

J.-M, T:é.
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Il faudra

“agir” contre
la Perse
On croit que le
gouvernement iranien
résistera à lo pression
russo-britannique.
—

‘Presse canadienne:

LONDRES, je 22— On croit à
Londres aujourd'hui que la Grande-
Bre:agne est prête à envoyer des
troupes en Perse & moins que le

; gouvernement du Schan ne se ren-
de aux demandes anglo-russes de
chasser les 3.000 Allemands qui se

trouveralent dans le pays.
On attend aujourd hui une repon-

se écrite du Schah Rita Khan Pah-
tlavi, mais les observateurs ne pré-
voient pas que la Perse se rendra
: aux désirs anglo-russes.

Une réponse verbaie des hauts
fonctionnaires perses est parvenue

hier et certains mileux disent
qu'elle n'a pas créé une impression

: très favorable.
Certains milieux de la capitale

disent qu'au moins 3.000 Allemands
sont en Iran tandis que des dépé-
ches de correspondants britanniques
avancent que les Allemands distri-

buéraient des armes aux groupes

dissidents.
Le ‘Daily Express” disait dans sa

page de rédaction
“L'Iran servira de test à la deter-

mination britannique de gagner
Nous croyons que l'Angleterre agira.

Nous espérons qu'elle agira de façon
définitive, afin d'enlever la menace
nazie contre les puits de pétrole.” 
M. King toujours
opposé à Un

cabinet Impéria
‘Presse Canadienne)

LONDRES, le 22. — Le premier
ministre Mackenzie King. apres
une conférence aujourd'hui avec
Lord Woolton. # déclaré a la Pres-
se Canadienne que le ministre des
vivres avait exprimé son apprécia-

tion de la “grande aide” que le Ca-
nada accorde en continuant d'en-
voyer des vivres au Royaume-Uni.
Le ministre a assuré le premier

ministre du Canada que le minis-
tère des vivres est prêt à coopérer

j de toute facon pour maintenir ces
envois de vivres et les augmenter,
st possible.

Il déclara que les envois de pro-
duits tels que le blé. le bacon, le
fromage et les autres denrées se-
raient maintenus et que le minis-
tère des vivres ferait son possible

 
; pour aplanir les difficultés qui
pourraient se rencontrer.
Le premier ministre rencontra

; Lord Woolton à son hôtel. et il re-
çut plus tard des journalistes ca-
nadiens. Avant de partir avec le

haut commissaire Vincent Massey.
pour assister à un diner donné par
le cabinet anglais, M. King déclara
que jusqu'ici ses conférences
avaient affermi sa conviction que

i le gouvernement canadien était te-
nu parfaitement au courant de
l'effort de guerre.

Le premier ministre. qui est arri-
ve a Londres, hier matin, apres
Avoir atterri dans le nord de la
Grande-Bretagne le jour précédent.
à la suite d'une envolée transatlan-
tique en bombardier, a fait deux
déclarations au sujet de la beso-
8ne accomplie la première journée
qu'il a passée à Londres.

Il déclara que le premier ministre
Churchill remercia en particulier le
Canada pour son assistance en

et en vivres.
journalistes qu’il remit personnel-
lement au palais de Buckingham
des lettres du gouverneur général
et de la princesse Alice, pour le roi
et la reine Marie.
Réitérant son opposition 4 un ca-

binet de guerre impérial. M. King
dit que la situation est entierement
différente de ce qu'elle était dans
la dernière guerre.
Robert Borden dans ses mémoires
insista sur le fait que le gouver-
nement canadien ne put obtenir des
renseignements des autorités an-

: glaises.

le moment, dit-il.

dit-il, quand un probleme exige une
décision des différents dominions,
Ottawa est parfaitement au cou-
rant, et la question est étudiée par
le cabinet. La décision est donnée
en blanc et en noir, après que cha-
que membre du cabinet a exprimé
son opinion et que les opinions
techniques ont été étudiées.

i

i

{ Hervé Pratte, Lucien Barrette. J.-L. Hudon. Denis Ranger, J.- Télesphore Godbout, Charles Daoust et Maurice '

i

+
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VOICI QUELQUES-UNS DES CONVIVES. photographies hier soir au Club Chaudière immédiatement

apres le banquet qui couronnait le concours annuc! de golf de l'Institut Canadien-Français d'Ottawa. Assis,
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Il a fait
provinces de l ouest
plusieurs parties d'Ontarw.

surtout
Des orage

moderes ou frais du sud-ouest.

frais ensuite. Dimanche. — B

A 8h. Daw
Smith 47
loops 68. Jasper 45. Calgary 49.
Swift Current 57, Moose Jaw
51. Winnipeg 5! Kenora 48,

fe matin.

62. Détrait 68. Boston 61.  

i
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|
|
|

|
| ture moderee.

|
|
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Los Angeles 65.

TEMPS QU'IL

SACEI]

beau et

Prince Rupert 58. Victoria 54. Vancouver 38 Kam-
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moderement chaud dans ‘es
s electriques se sont abattus en

Vallée de l'Outaouais et du haut du St-Laurent. — Vers

Partiellement nuageux Orazes
électriques çà et là aujourd'hui et samedi matin. Un peu pis

eau et temperature moderee

Nord d'Ontario. — Nuageux et orages ça et la Un pe,
plus frais ce soir Samedi — Vents frais du nord-ouest
tiellement nuageux et frais Dimanche

Par-
— Beau et tempera-

son 53. Fort Simpson 56 Fore

Edmonton 44. Medicine Ha’ 61
47. Saskatoon 50. Prince-Aipert
Moosonee 47. Parry Sound A3

London 67. Toronto 68. Kings'on 67. OTTAWA 63. Montreal
[ New-York

Raleigh 72. Charleston 80. Augusta 75 Jacksonville 80. Tam-
pa 79. Miami 81, Chicago 87 Salt Lake 8°. San Pranrcisen À

70  Washinagn 66

 |
Lord Halifax est

de gauche a droite, MM. Donat Paquin, gagnant d'un des prix: S.-René OUELLETTE, le nouveau champion |ae f jen Angleterre
———

Institut avec le trophée Aubrv, embleme du tiire, et son propre trophée: Hormidas Beaulieu, président
t lede l'Institut, qui avait occupé Je fauteuil au banquet: Mendoza Normand, champion de la classe ‘“C”’, dont |

symbole est la coupe DION, et Napoléon D'Amour, autre vainqueur de prix.
et Normand est la coupe Reinhardt. gagnée par M. Roger Garneau. pharmacien, .

ehout, dans le méme ordre: MM. Adélard Morin, le deuxieme meil-. | “B” qui ne parait pas sur cette photo).
F.; Denis Pharand, Arthur Des jardins, J.-G. Guérin, gérant de la Banque Provinciale:leur golfeur de I'l. C.

l'Institut: Charles Bruvère, du Ci

! Alban Marion, C. O. T. C.: Camille-A. DION. directeur du tournoi: E.-J. Durocher.
aulin, ancien président et instigateur du golf à l'Institut: M. Glaude, Yves PINA

izen; J.-Lucien Dion, Ed. Robillard, Camille Major, Alger Plouffe et Charles

(Le trophée entre MM. Beaulieu
champion de la classe

harmacien; le Dr Eugene
D, directeur des sports à

Paradis. Egalement dans ce groupe se trouvaient MM. A.-R. Sykes, du Journal, J.-Marc Lahaie. R.-H. Picher,

Desjardins du “Droit”. Lire le compte-rendu en page de sport.

Deux membres du cirque forain

dans les forces armées du Canada
Deux membre dn personnel de

l'Exposition d'Ottawa. dont
chante au nombre des huit ‘“Com-
manders” devant la grande estra-
de. et l'autre. chauffeur de tracteur
pour le compte du World of Mirth
Shows, ont donné leurs noms pour;
s'enrôler dans les armées du Cana-
da. Tous deux sont citorens des

Etats-UnisEtats-Unis.
Paul-A. Fairly. 4gé de 23 ans, de

Nogales ‘Arizona. ie chante:ir, veut
devenir pilote: il s'est enregistre
comme simple soldat d'aviation de

 

2e classe T devra cependant re-
tourner aux Etats-Unis remplir :
certains engagements avant de
s'enrôler définitivement

Fllis-Lee Maddox. age de 26 ans.
de Beaumont (Texas'. dit qu'il est
né avec le goût du combat et qu'il:
est tres désireux de se voir "asso-

cié à res soldats du genre de creux
l'UN qu’il a vus à l'oeuvre à | Fxposi-

tion.”
Fairl* a été attaché de l'ambas-

sade des Etats-Unis à Berlin, 1ns-
qu'à son retour récent en Améri-.
que. Pour lui. il a ‘’véc:: assez
inngtemps en Allemagne pour com-
prendre qu'il faut absolument en
finir avec Hitler”.

L'officier en charge du recrute-

ment pour l'aviation, aui reçut
Fairly. est le

an centre de recrurement d'Otta-
wa.

Maddox n'est A l'emploi dn eir-
que forain que depuis une semain»
environ. Il est mécanicien de son
métier.. T1 rontinuera d'exercer son
art de soudeur. mais dans le corps

. canadien des chars d'assant.

 

L'EXHIBIT DE A. BÉLANGER

i

|

|

}

I

11 dit que Sir!

Cetle difficulté n'existe pas dans

En vertu du présent arrangement,

LIMITEE

L'un des exhibits les plus remar-
qués à l'Exposition d'Ottawa est
sûrement celui de la maison A. Bé-
langer Limitée. qui vend les fameux
poéles Bélanger. manufacturés à
Montmagny. dans la province de,
Québec. par la firme canadienne-
française Bélanger Ces  poéles
jouissent d'une grande répu'ation
qui s'étend sur tout le continent.
Les fabricants s'enorgueillissent à
juste titre du fait qu'il v a autant
de poéles Bélanger en usage que
n'importe quelle autre marque sur

forces armées, en credits financiers ie marché
Il déclara aussi aux M. Maurice Normand. gérant du

magasin A. Bélanger Limitée. invi-

À L'EXPOSITION
 

te cordialement la population ca-
nadienne-française de la région à
visiter son exhibit A

poêles Bélanger. mais aussi les la-
veuses électriques CONNOR. les ré-
frigérateurs LEONARD. produiis de
la Northern Electric. le poêle élec-
trique GURNEY, le poéle électrique
HOTPOINT. de la Canadian Ge-
neral Electric. aussi les circulateurs
à l'huile PERFECTION et les gla-
cières MONARCH.
Notre exhibit est situé dans Ja

pius grande tente et des vendeurs
d'expérience sont au service des vi-
sitenrs.

 

systéme est meilleur qu'un cabinet ‘
de guerre. dans lequel lui ou un des

ministres siégerait. sans avoir de
facilités pour consulter les collegues
canadiens.

Le premier ministre déclare qu'il
a hâte de rencontrer les officiers et
autres hommes des forces armées
canadiennes demain. quand il assis-
tera à une assemblée sportive.
M. King a été si occupé depuis

son arrivée qu'il a eté incapable
de s'occuper de sa nombreuse cor-
respondance venant d'Ottawa.
L'hôtel ou logent le premier mi-

nistre et sa suite à pris un air ca-
nadien. Des soldats canadiens mon-
tent la garde à l'étage où se trouve

; l'appartement de M. King. Le haut
commissaire Massey à un apparte-
ment au même hôtel, pour faciliter
les consultations.

——————

Les annonces vous disent où
M. King se dit convaineu que cet €t comment acheter.

Les Américains
* LA

n ont pas bougé
æ

——_

REYKJAVIK. le 22 — Les pilotes
de l'aviation militaire americaine
sont restes sur le sol, mercredi

quand un avion ailemand a survolé
le capitale de l'Islande. Des avia-

teurs anglais se sont servir d'avions
de construction américaine. des To-

mahawk, pour chasser l'avion en-

nemi avant qu'il ait le temps de je-
des bombes.

L'avion allemand disparut avant
que les avions anglais aient le temps
de s'approcher pour ouvrir le feu

Les batteries de tir anti-avions n'ont
même pas fonctionné.

C'est la première fois depuis que
1° troupes américaines sont ren-

dues en Islande. qu'un avion alle.
mand vole au-dessus de l'Isjande,

 

 
Une vue génerale du concours pour jeunes

nistre ontarien de l'acrirslture.

nt leur trav

I ui à montré un vibrant intérét
( nfraphis aver Jeprésident de l'Association de l'Exposition, M.
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I Association dede . Exposition
veaux. à lExpociton d'Otta7a. L'honorable P. M. Dewan. mi-

ur les agricilteurs jucéniles, sat ict pho-
. C. EUord, durant que jes jugts accom.

Bélanger Li-:
mitée n'exposent pas seulement des:

Concentration
de chalands a

Ce

ANKARA, Turquie, le 21 (Re-
tardée)—(P.A.) —Les vorageurs
revenant du sud-ouest de la
Turquie disent, aujeurd'hui, que
les Allemands concentrent un
certain nombre de chalands à
l'ile de Samos, pres de la côte
turque.
Samos est au nord des iles

italiennes du Dodécanese, et a
été occupée par les Nazis pen-
dant la campagne grecque.

———e

| Citoyens américains, s'engagent ‘ile de Samos

 

Trois pompiers

blessés. à Montréal
sous-lieutenant ,

d'aviation R.-L. Gagnier, =tationné
——

MONTREAL. le 22. — Trois pom-
, piers du service des incendies de
{ Montréal, furent plus ou moins
grièvement blessés, mercredi après-
midi en combattant un violent in-

icendie qui ravagea l'intérieur d'un

immeuble de deux étages portant
les numéros 1242 et 1244 ouest. rue
Notre-Dame. près de la rue St-
Félix.

| Le pompier Roch Fortin de la
caserne de la rue Des Seigneurs
fut transporté d'urgence à Notre-

Dame. pour hospitalisation. Il

la jambe droite fracturée et il
souffre aussi d'ecchymoses et de
coupures.
Le chef de district intérimaire

Patrick Roche. de la caserne de la

rue Drummond, reçut une large
coupure à la main drote. Ii put
toutefois réintégrer son service après

avoir été pansé à l'hôpital Victoria.
| Le pompier A. Archambault. de la
: caserne de la rue Ottawa. reçut des

| brûlures 4 la main droite I put
llui aussi retourner à son service
après avoir été pansé. sur psace. par
le pompier Ernest Lussier, chauf-
feur du directeur adjoint John Ro-

che.
Smre —

M. DREW EN CONFERENCE
+

LONDRES, le 22 — (Câble P.
C.} — Le colonel George A. Drew,
leader conservateur d'Ontario, a

‘ commencé la série de conférences
qu'il doit avoir avec les autorités

des qu'emploient les Britanniques
pour régler les problèmes de guer-
re. M. Drew est émerveillé du bel

| esprit de coopération qu'existe en-
| tre les divers ministères.

=    

 

   
  

     

SOLDE!

Le groupe comprend. Voile

primés.

A peu près 28 pca

de largeur. Spécial,

pour solder, samedi,

la verge 1

gouvernementales sur les métho-

 

SPECIAUX P
SAMEDI

LE MAGASIN FERME À 1 H. PM.

Prix Spéciaux pour de

TISSUS POUR ROBES D'ETE |Sous-Velemenis de Rayonne

Ordinairement 25e à 39e

Guingans et tissus

dans une profusion de teintes et dessins.

Troisieme Etage

LONDRES, Je 22. Le vi-
comte Halifax, ambassadeur aux

Etats-Unis, est arrive aujour-
d'hui dans une aéroport oritan-

nique après avoir franchi l'A-
tlantique en bombardier n
venait du Canada. L'ambassa-

: deur fera rapport au premier

i Ministre Churchil et à son ca-
binet. On s'attend à ce qu'il
reparte pour Washington ao la
fin de septembre.

L'ENQUÊTE À
ARVIDA SERA
PUBLIQUE

———

La commission royale qui tera une

enquête sur la situation muvriere à
{ Arvida. à la suite du differends en-

+

da et son personnel, possède le droit
d'après l'arrété en conseil féderal.
de décider elle-même si les sean-

ces seront publiques ou à huis-clos.
On croit à Ottawa que les séances

;qui commenceront dans quelques

{jours a Arvida seront publiques
La commission rovale possede éga-

! tement l'autorité de désigner elle-
même le personnel qu: lui sera ne-
cessaire poyr conduire son travail
à bonne fin. Comme on Le sait les

commissaires enquêteurs sont les
hon. juges Letourneau et Bond, de
Montréal, de la Cour d'Appel de la
province de Quebec.

Retraite oblat
+ a * . . >

à l'Université
C'est mercredi; prochain que sr

i terminera la deuxième retraite des

Oblats de Marie-Immaculée qui &e
tient à l'Université d'Ottawa et qui
groupe environ 110 pères venus de
toutes les parties de la province

oblate de l'est du Canada. Le R. P.
Léon Binet. omi. qui a préché la
première retraite à Richelieu. en

est le prédicateur On se souvient
que le R. P. Binet actuellement
curé dans le vicariat de Grouard.
était autrefois professeur À l'Uni-
versité d'Ottawa. surtout professeur
de chimie

  

 
 

AUBAINE EN

PAPIER À LETTRES

Papier 3 mains 50c

Enveloppes 24 pour 50¢

Evans & Kert
124, RUE QUEEN 3-1528

CDS
  
 

Culottes panties

de coton, im-

nouveautés
re ordinaire avec

jes petites,
Prix spéciaux

Be  

tre I'Aluminum Company of Cana- |

enoux — et chemisettes bien ajustées aux épaulrr
eines de rose-thé et blanc. surtout le blanc. Ta:!-

me: Funes et
Samedi.

a 54 |

Fonds Japonais
confisqués aux |
Philippines ?
SHANGHAI. le 22. PA»

Un passager etranger a bord du r
‘vire francais “Marechal Joffr

“rapporte aujourd'hui, que les a
; torités américaines ont confilsq

| plus de 350.000 aux passagers jap
nais avant que le navire quitte M.

“nille pour Shanghai, lundi derm
, M dit que les Japonais tente:

d'apporter res fonds des Philipp
nes, en violation des réglemer

. d'immobilisation.

Le navire ramena 380 hom4g
d'affaires japonais qui quittent 4
Iles Philippines à catise de lore;
d'immobilisation. Huit Alleman-
et deux Ttallens étaient aussi
bord.

| Les autorites Japonaises disc:
qu'ils ne savent. rien de la conf
cation en question.

 

Association du

Rosaire Perpelue!
CROISADE DE PRIERES

POUR LA PAIX

Jours de prières:

VENDREDI, 22 AOÛT —
Paroisse de Painte-Gatineau
Paroisse de St-Bernardin
Paroisse de Perkins
Coucent des Soeurs. du
Sacré-Coeur

SAMEDI, le 23 août —
Paroisse de Montebella
Paroisse N.-D. de la Paix
Paroisse de Marionville
Couvent de Montebello

Pour demande d'organisation et
de prédication de la Croisade

prière de s'adresser au

R. P. M. G. PERRAS. OP
Couvent des Dominicains 
 

    
VISITEURS DE
L'EXPOSITION

Vous êtes rordialement invites
à venir visiter l'étalage des

POELES
“BELANGER”
‘Tente des Manufacturiers,

la plus grande)

A. BELANGER
LIMITEF

215. rue Montcalm
Tél: 2-8791

       

       

 

    

 

   

 

OUR
MATIN

e pour Dames
» genre tres court. avec bande

élestique aux genoux. Pantalons et bouffantes gen -
bandes élastiques à la jailie et aux

fortes dans le groupe

    

  
    

     

   

Spéciaux en
Bonbons - Samedi
¢ Cocoanut Crumbles

® Reglisses de toutes
sortes

e Scotch Mints

La

livre 20e

Rez-de-chaumér   
 

  

PANTALONS LONGS
POUR GARCONNETS
Régulièrement 1.59

Pantalons de coton sanforisés et refoulé. de qualité durable,
genres à rayures ou carreautés
confectionnés et finis avec poches, pas-
sants à ceinture et bas repliés réguliera.
Tailles: 12 à 18 ans dans le grou
spécial. samedi, la paire

 

Ret de-rhauasee

— bien

pe. Très
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