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Ÿ Plusieurs vétérans
‘
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rentrent en scène

et aident le Volant
 

Léo Giroux remplace Ludger Fournier; Paul Mous-
sette est substitut pour Galarneau, Pit Howe.
‘pour son frère Syd, quand les Panthères blan-
chissent les gars de M’sieu Benoit. — Lucien
Godmaire et Damien Cholette, sortis des bou-
les à mites, pour le triomphe 4-0. — Un pro-
têt des vaincus.

 

L'élimination du club Wrightville 4-0, mercredi soir, dans la première
joute de détail de la Ligue de la Cité de Hull, a été plus qu'un blanchis-
sage au mérite du Hull-Volant. Cette victoire décisive des fauves de
Paul Moussette peut fournir l'intrigue d’Un roman ou d'un film d’inspi-
ration sportive. Car voyez-vous, lecteurs, si les Volants peuvent main-
tenant passer en semi-finale du circuit Gene Decosse, ils le doivent à
des substituts, dont quelques-uns n'avaient pas touché à une balle depuis
plusieurs lunes.

PROTET DU WRIGHTVILLE
Même si la direction du Wright-

ville loge un protêt au sujet de la
joute de mercredi soir au parc La-
rocque, il faut avouer qu’on se sent
remué en apprenant que Lucien
Godmaire, Damien Cholette, Eugé-
ne Sauvageau et Pete Howe sont
sortis du cabano des “ci-devant”
pour prêter main-forte aux “jeunes”
et combler les vides créés dans l'a-
lgnement de Paul Moussette, par
l'absenee de plusieurs étoiles.
Léo Giroux remplaçait Ludger

Fournier, forcé de travailler pour
gagner son pain quotidien. Pour la
deuxième fois de sa carrière, Léo
dut recevoir les courbes difficiles de
Norman Cécile, le bombardier
blanc-noir. Paul Moussette rempla-
çait au premier but, Lefty 3alar-
neau, absent pour raison majeure.
Pete Howe se substitua à son frère
Syd, court-arrêt, qui est en vacan-
ces à la Bale Constance. Lucien
Godmaire, qui joue très rarement,
occupait le deuxième but. Lionel
Fournier, blessé à la main gauche
et souffrant douloureusement, occu-
pait le troisième. Le champ exté-
rieur se composait de Damien Cho-
lette, qui n'a pas joué au baseball
depuis au moins dix ans, et qui rem-
plaçait Jacques Moussette, occupé
au travail; Gene Sauvageau jouait
au centre et Armand Grégoire au
champ gauche. C'est cette phalange
de braves qui se surpassèrent hier
pour hisser très haut la bannière
glorfeuse du Volant.
Les gars de M'sieu Art. Benoit

sont venus près de compter dans la
deuxième manche avec deux hom-
mes sur les bases et un “mort”, de
même qu'à la cinquième avec des
coureurs au troisième et au deuxié-

me sacs, et un “mort”, mais le lan-
ceur Cécile sut sortir chaque fois
de I'impasse.

R. Neault fut le seul joueur à
frapper un double. Ce fut dans la
deuxième manche. Georges Réau-
ma frappa deux fois en trois ef-
forts. Cécile retira 8 hommes au
bâton, tandis que Lynott n'en éven-
tait que quatre. Quatre erreurs ont
été fatales aux vaincus.

LES FAITS SAILLANTS
Voici comment les vainqueurs ont

pris la palme: —
QUATRIEME MANCHE

E. Sauvageau est retiré au bâton;

N. Cécile frappe un simple au
ehamp centre, et le receveur Réau-
me lance mal au 2ième but; Cécile
compte le premier point; P. Mous-
sette frappe à Lynott qui le retire
avec l'aide de Carroll; P. Howe
frappe à R. Desajrdins, qui lance à
Carroll pour retirer le Volant.

1 point, 1 coup sauf et une erreur;
personne laissé en route.

SIXIEME MANCHE
A. Grégoire est sauf sur l'erreur

de Pickering; Léo Giroux frappe un
simple au champ droit, et Grégoire
va au Z2ième but; E. Sauvageau frap-
pe un coup lent dans la Hgne du
3ième but, pour un coup sauf, et les
buts sont pleins; N. Cécile est frap-
pé par le lanceur Lynott et A. Gré-
goire compte; P. Moussette frappe
ine hirondelle à H. Benoît pour un
"homme de mort” et les buts reste
encore remplis; P. Howe reçoit une
passe gratuite et Giroux compte;
L. Godmaire est retiré au bâton
pour faire “2 hommes de morts”; J.
Moussette remplace Cholette au
bâton et frappe à Pickering qui
commit une erreur et Sauvageau
compte le 3ième point: les buts
sont encore pleins, Lionel Fournier
irappe & Pickering, qui lance à Car-
roll, pour retirer le Volant.

3 points, 2 coups saufs, 2 erreurs.
3 laissés sur les buts.

HULL-VOLANT
ab pts chj a e

A. Grégoire,cg .…. 3 1 1 1 0 0
Léo Giroux, ree . 2 1 1 8 00
E. Sauvageau, cc 3 1 1 0 00
N. Cécile, lance .. 2 1 1 0 0 0

  

LES
COURSES

Service Continuel
d'Aufobus

à partir de 1 h. 30 p.m.

de la Salle d'Attente,

angle des rues Georges

et Dalhousie

OTTAWA, ONT.

Les autobus passeront par
legs rues Georges, Rideau,
Wellington et se rendront
jusqu’à l’entrée du Parc
Connaught.

Prix, 20c

GATINEAU BUS
Co. Ltd.

91, rue Wellington — Hul!

Tél: 2 - 2721 

P. Moussette, 1b 2 0 0 6 0 0
'P. Howe, c-a .…. 2 0 0 3 10
D. Cholette, cd .. 2 0 0 0 0 0
L. Godmaire, 2b . 3 0 0 1 2 0
Lio. Fournier, 33 3 0 0 0 1 0
a-J. Moussette, cd 1 0 0 0 O °

Totaux ......... 23 4 418 4 0}
a-Frappe pour Cholette à la Be.

WRIGHTVILLE
ab pts chj a e

PJ. Desjardins, 33 3 0 1 0 ! 0
R. Desjardins, 2b 3 0 1 1 2 0
Geo. Réaume, rec 3 0 2 4 1 1
H. Benoit, cc ... 3 0 6 1 0 0
R. Lynott, lanc 3 001 30
W. Pickering, c-a 1 0 1 2 1 3
R. Neault, cg ... 3 01 1 0 0
T. Carroll, 1b ... 2 0 0 7 0 0
L. Benoît, cd .... 1 0 0 1 0 0
b-R. Huxtable, cd 1 0 0 0 0 ©
c-C. Allen, cd 000000

Totaux ......... 23 0 618 8 4
b-Frappe pour L. Benoît, à la Se.
c-Remplace Huxtable à la 6e.
Par manche; —

Hull-Volant ,
Wrightville

. 000 103— 4 4 0
Là 000 000— 0 6 4

Deux bases: Neault. Bases volées:
Réaume. Doubles-jeux: P. Howe à
P. Moussette; Lynott à Carroll.
Laissés sur les bases: Hull-Volant,
4; Wrightville, 7. Buts sur balles
de Lynott, 1; Cécile, 2. Retirés au
bâton par Lynott, 4; Cécile, 8.
Frappés par le lanceur Lynott (Gi-
roux et Cécile). Lanceur perdant:
Lynott. Arbitres: Georges Foster et
R. Duncan. Durée: 1 heure 28 mi-
nutes. Statisticlen: Ken. Ménard.
tf

TRIBUNE LIBRE |

Sous cette rubrique, nous ne pu-
plions que les lettres qui nous par-
viennent porteuses d'une véritable
signature et de l'adresse du corres-

pondant, Nous laissons à nos cor-
respondants la responsabilité de
leurs écrits

Hull, le 10 août 1938.
Monsieur le Rédacteur Sportif,
Journal “Le Droit”.

Cher Monsieur,
En réponse à la lettre de Mon-

sieur A. Gagnon, en date du 6 août
dernier, demandant si la direction
de la ligue avait le droit d'agir
comme elle l'a fait dans le cas du
club Frontenac.
Monsieur le Rédacteur, je viens

ici faire une mise au point.
Monsieur Gagnon, nous sommes

positifs que vous êtes sincère dans
votre demande, mais d’un autre cô-
té, nous nous apercevons que vous
n’êtes pas au courant des activités
de la ligue.
Chaque ligue a ses règlements ap-

prouvés par le directeur de chaque
club (et non pas par l’Exécutif). Le
devoir de l’exécutif est de voir à
ce que ces règlements soient obser-
vés et non violés, c'est ce que nous
avons fait dans le cas du club
FRONTENAC.

RESOLUTION ADOPTEE
Je donne ici une motion passée

à une assemblée de la ligue tenue
à l'hôtel Windsor, le 2 août der-
nier. !
Etaient présents: les clubs

Hull-Volants, B. et B., Wrightville,
Lafrance et Frontenac.

Voici la motion.. Proposé par
B. et B.…. appuyée UNANIMEMENT.
Que le club Frontenac soit sus-

pendu pour le reste de la salson
et condamné à une amende de
(DIX DOLLARS), et que la partie
entre Hull-Volants et Frontenac
soit rayée de la cédule.

ADOPTE.
Monsieur le rédacteur nous pu-

blions cetie lettre dans l'intérêt du
sport et aussi pour mettre en garde
nos nombreux supporteurs contre
un certain petit groupe qui répand
toutes sortes de fausses nouvelles.
Monsieur le Rédacteur. veuillez

accepter nos plus sincères remercie-
ments pour votre généreuse hospi-
talité dans vos colonnes sportives.

Exécutif de la Ligue de
Baseball de la Cité

de Hull.
tan

Le Ranger gagne

deux fois hier

Mercredi matin, le Royal Sr re-
cevait au Carré Bingham, la visi-
te du Ranger Sr. Ces derniers en
sortaient victorieux au pointage de
14-10. Le Ranger avait sous sa ban-
nière M. Lépine, J. Galipeau, lan-
ceur remplacé par R. Girouard, à
la quatrième manche; G. Proulx, J,
Scott, R. Routhier, R. Grenon, M.
Deschènes, R. Paradis.
Le Royal se composait de R. Le-

clerc, lanceur, remplacé par G. Ran-
ger à la quatrième manche; P.
Gravel et son frère Armand; J. Bé-
langer. B. Auclair, W. Guindon, J.
Cossette et M. Montfils.
Trois circuits furent frappés par

G. Proulx et R. Girouard, du Ran-
ger. et P. Gravel, du Royal.
Mercredi matin, le Canada Jr re-

cevait fa visite du Ranger Jr. Le
Ranger était le vainqueur au poin-
tage de 17-10.
Le Ranger avait sous ses couleurs

R. Geudreault, lanceur; J. Girouard
et son frère Robert: le noir J.-P.
Beauchamp, G. Rainville, R. Côté,
“Pitou” O'Connor, R. Lamoureux et
F. Proulx.
Le Canada utilisait le jeune Tas-

né, lanceur qui promet, et R. Sévi-
gny. Daoust. A. Grenon, B. Gravel,
E. Grenon, H. Sévigny, et le sieur  Sambo.
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La mi-finale de

fers à cheval

a lieu demain

“BRULE PAR LE SOLEIL” SUR-
PREND EN SE CLABBANT
DANS LES ELIMINATOIRES A
HULL, DANS LA “CAPITALE”.

Brilé par le Soleil, qui essuys une
vilaine défaite aux mains du club
Suzon, lundi dernier, se vengea de
ce revers hier soir en administrant
au club Suzon une des plus “belles”
défaites de la saison. Grâce à cet-
te victoire et au brillant travali de
ses lanceurs Brûlé par le Soleil est
maintenant assuré de participer à la
sétie éliminatoire qui portera vers
les honneurs de la ligue Capitale
de Hull. Espérons que ce club con-
tinuera son beau travail jusqu'à la
fin.

PREMIERE PARTIE
Brûlé par le Suleil

Arthur Millette
Arthur Méthot, 28.

Suzon
Léon Joly
Albert Dubé, 50.

DEUXIEME PARTIE
Brûlé par le Soleil

Georges Bélanger.

Armand Bénard, 50.
Suzon

Fernand St-Denis.
Wilfrid Leblanc, 21.

TROISIEME PARTIE
Brûlé par le Soleil

Marcel Gaudreau.
Hector Raymond, 50.

Suzon
Lucien Peterson.
Marcel Cyr, 26.

CLASSEMENT

Chez Suzon ...........
Chez R. St-Denis .,.,.
Bralé par le Soleil ,,,.
Chez Pit

G.
8
7
5
4 w

a
a
a
y

ec a as 0000

M. Edgar Robert, secrétaire de la
ligue, désire annoncer aux fervents
du fer à cheval que vendredi! soir à
7 h. 15 p.m, le Club R. St-Denis
rencontrera le Club Brûlé par le So-
leil pour la première partie semi-
finale. Les parties seront disputées
sur un terrain neutre. C'est-à-dire
au coin des rues Laval et St-Ber-
nard. Le président honoraire, M.
Thériault, lancera le premier fer.
Tous sont cordialement invités. Il
n’y a pas de frais d'admission.

 

Bouchard passe le

KO à Harry Slade
MONTREAL La séance de

boxe amateur organisée par Henri
Lapointe et sous les auspices du

club athlétique Montcalm, a attiré
1200 amateurs au stade Exchange.
Larry Bouchard, du club Fron -

tenac, a mis hors de comat Harry
Slade d'Ottawa, dans le combat
principal. Après avoir projeté son

adversaire pour le compte de huit

escondes, à la première ronde, Bou-

chard, a expédié son antagoniste

pour le compte réglémentaire.
Benny Lachance d'Ottawa à ob-

tenu la décision dans un autre as-
saut de cinq rondes contre Elwood
Dalgneault, du Champêtre, dans la
classe de 118 livres,

Te premier combat de cinq as-

sauts venait à peine de commencer

que Billy Murgatroyd, de la capita-
le, passa au travers des cables et

tomba tête première pour s’assom-
mer sur le plancher de bois franc,
Cette chute vint au moment d'un
“clinch” avec son adversaire Char-
ley Mitchell, du Champêtre.
Chickey Moore (Université) bat-

tit, grâce à sa plus grande expé-
rience, Dave Viau, du Montcalm,
dans un combat de trois rondes. Cet
Tony Morin (Montcalm) remporta

assaut fut le meilleur de la soirée.
une populaire victoire sur le cham-
plon des Golden Gloves Johnny
Twist (20th Century) dans une ba-
taille limitée à trois rondes,
Bob Provost de St-Hyacinthe a

dû abandonner les hostilités après
la deuxième ronde contre le popu-
laire Johnny Créco du Crescent.
Eugène Tremblay (Champêtre)

triompha de Ralph Walton (20th
eCntury) le champion des Golden
Gloves dans la classe des 126 livres.
Jerry Levack (Champétreq a bat-

tu le courageux Maurice Frappier

de St-Hyacinthe dans un assaut de
trois rondes.

René Viau (Montcalm) remporta
la décision après avoir batalllé fu-
rieusement pendant trois rondes
contre son adversaire François
Tremblay (Champêtre).
Lou Francis (Université) a obtenu

le verdict sur Paul Poirier (Cartier)
après une lutte corsée pendant les
trois rondes du combat.

Julien Bergeron, de St-Hyacinthe
a placé un coup au plexus solaire
et ce coup lui valut Ja victoire par

mise hors de combat car Alcide Do-
rais fut incapable de continuer les
hostilités.

ÉCHOS DE LA

RÉCENTE FÊTE

DE L’INSTITUT
Le président et le Conseil d'ad-

ministration de l'Institut canadien-
français tiennent à réétérer aux
généreux donateurs dont les noms
suivent les remerciements bien sin-
cères qu’il exprimait le jour même
de la fête champêtre de l'Institut
qui eut lleu chez les Pères du St-
Esprit.

Donc, un cordial merci à la
maison A«E Aubry. la maison
Frères Robertson, M. J-W. Gar-
neau, pharmacien; la maison ‘Ro-
bert Electric’. Ja Parfumerie
Emond, M. C.-B. Renaud. épicier,
Un cordial merci aux membres

des divers comités et à tous ceux
qui d'une façon au d’une autre ont
bien voulu contribuer à faire de
cette fête annuelle un succès par
excellence.
Un cordial merci à l'inimitable

Hector Danis et à M. A. Lapointe
et à nos journalistes dont la pré-
sence à nos fêtes est toujours fort
appréciée,
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HTVILLEDE LA CO
Les Yankis l'emportent en onze man
  
 

BIEN PEU DE CONCURRENTS
Tout iaisse prévoir que les gol-

feurs qui participeront au tournoi
de Mount Bruno, pour le titre open
de la province de Québec, honneur
détenu par les professionnels déOt-
tawa, réunira peu de concurrents.
Ce tournoi commencera vendredi

et alignera quelques excellents
joueurs tels que Gordon Brydson,
Lex Robson, Willle Lamb, Lou
Cummings, Hugh Borthwick, Bill
Kern, Bob Gray, George Elder, Mar-
cel Pinsonnault, Albert Rolland,
Rolland Huot, Arthur Desjardins,
J.-D. Telfer, Frank Mann et autres.
Nombre de joueurs sont rendus au
club pour y pratiquer en vue de ce
match important.

- x %*

TED SAINT-AUBIN EST
VICTORIEUX

Un jeune nageur de quinze ans,
Ted St-Aubin, de Hamilton, a rem-
porté le trophée Steinberg, en par-
courant. la distance de un mille en
22 minutes 4-10 secondes dans le
canal Lachine, contre un champ de
30 concurrents.
St-Aubin a vaincu les meilleurs

nageurs du Canada dans cette
épreuve ouverte, obtenant la pre-
mière position bien que suivi de près
par A. Wood, de la M. A. À. A. qui
franchit le mille en 22,581. La 3e
 

 

 

et la 4e place ont été prises par
d'autres renrésentants de la M. A.
A. A. G. Brebner et R. Scott.

* * *
180 TROUS EN UNE JOURNEE
Deux golfeurs de Chicago, War-

ren Riepen et Mike Seyfrit, projet-
tent de jouer 180 trous en une seule
journée afin de briser le record éta-
bli par J. Smith Ferebee qui par-
courut le terrain une journée entié-
re pour en jouer 144. Les golfeurs
commenceront à 4 heures du matin
et joueront jusqu'au soir.
Ce marathon sera disputé la se-

maine prochaine.

, e . °

MONTREAL — Teny Roberts, de
Winnipeg, champion poids coq ama-
teur du Canada, viendra rencon-
trer, à Montréal, le ou vers le 18
août courant, le premier prétendant
à sa couronne, l'étoile canadienne-
française, Joe Gagnon, de l'Univer-
sité Settlement.
Roberts est le seul boxeur cana-

dien qui a réussi à décrocher une
décision sur Gagnon au dernier
tournoi de championnats du Cana-

da à Winnipeg. C’est un grand
boxeur et si Joe réussit à le vaincre
comme champion, ce sera vraiment

un fait glorieux à ajouter à son re-

cord déjà si remarquable.
 

ET LE SPECTACLE  
GIL JULIEN ETAIT AIME

Plus de 6.000 fervents des courses
de chevaux ont écouté attentivement,
mercredi après-midi, après la cin-
quièmecourse, l'éloge funèbre oui fut
fait de notre bien-aimé Gil Julien.
Cette course à obstacles, a
née des dames, avait été dédiée à
notre regretté directeur de l'in-
formation sportive. La course à
haie avait été sensationnelle. Bab
Brown, qui avait conduit son NO
ROOM à la victoie sur Marcus Mac-
Leod, deuxième, et Squeeze Play,
troisième. fut félicité par la délé-
gation de notre journal quand’je lui
remis le trophée “Le Droit” pour

commémorer son beau triomphe. Le
turfman montréalais nous déclarait
alors: “Je ne sache pas de plus bel
honneur que celui de placer dans
mon salon un trophée qui me rap-
pellera sans cesse le grand sportif
et le parfait gentilhomme que fut
votre prédécesseur.”

* = *

AU COURS DE L'APRES-MIDI,
tous les gens que nous avons rencon-
trés de notre région et de l'étranger,
mais tous amateurs des chevaux, se
perdaient en éloges de feu Gil Ju-
lien. Les officiers de la piste étaient
émus. Le souriant Tommy Gorman
était triste pour la première fois
depuis l'ouverture du meeting.
“C’était un journaliste extraordinai-
re”, nous affirmait pour sa part W.-
J. Morrison de la Gazette de Mont-
Téal. La leçon qui se dégage de cet-
te évocation d’une grande figure
dans le monde sportif est celle-ci:
Julien ne recherchait ni la fortune,
ni les honneurs. Homme de grande
culture, il se faisait tout à tous. Si
jamais morte! a observé la Golden
Rule, ce fut nos “Gens. Mainte-
nant qu’il est disparu ses qualités
et vertus se dressent comme des co-
lonnes de feu pour conduire nos
Jeunes Canadiens français vers le
sommet de l'idéal. Gil Julien un
homme aimé de tous.

* * *
LE PROCHAIN CHAMPION

Nombreux sont les amateurs de
lutte à Ottawa et à Hull qui sont
prêts à parier leur chemise de nuit
que FELIX MIQUET, le chic am-
bassadeur des sportifs de France,
deviendra le champion mondial des
lutteurs. Il posséde tout ce qu'il
faut: adresse et science de ce sport,
force herculéenne et jeunesse, Pour
ma pert, après l’avoir vu s'amuser
avec Vic Christie comme un enfant
avec une ‘’bébelle’’, je suis d'avis que
Miquet peut prendre le titre n'im-
porte quel temps qu'il le voudra.
D'autre part, la mode est à la vio-
lence et aux saletés dans le ring.
Miquet n'est pas un acteur. II est
trop sincère, Cela semble le seul
obstacle à un match avec la Mer-
veille Masquée.

* .

EXPRESSION HISTORIQUE
Plus vite que ça. ça presse!

= = «

EN ROULANT MA BOULE...
UBALD GRATTON,l'ancien p'tit

gars de Hull qui s’est enrichi dans le
turf, est arrivé hier après-midi à
temps pour assister à la course en
l'honneur de feu Gi Julien... Il
nous apprend qu’il a vendu son écu-
rie de pur sang.. ses affaires de
grand hételier en Floride le tiennent
Assez occupé. en rentrant à Mont-
réal, il à fait de la pêche au large
de la Nouvellee-Ecosse... Ubald nous
montra sa photo oprise entre dev:
taons gargantuesques.. l'un pesait
645 livres, l’autre 521. dans l'assis-
tance à Connaught, nous avons salué
M. et Mme Wilfrid D'Amour, le Dr
et Madame Viau, le député Pinard,
Lévi Desroches et Al Ménard... Ce
confrére de langue anglaise qui fait
des éditoriaux tellement clair qu'i!
doit les expliquer dans le journal du
lendemain. La deuxième victoire
de Galabang à Léo Dandurand a été
des plus populaires... L'inspecteur
en chef Henri Pinard du service de
la moralité de la sûreté provinciale.
accompagné de l'inspecteur Henri
Lafrance, serra la main de son cou-
sin, le député de l’est d'Ottawa.
Gene Décosse toujours souriant.
Phil Picard et Pierre Brunet admi-
rant la nature... Roland Gagnon et
Yip Laflamme discutant chevaux et
sacs de sable.. LEON PETEGORS-
KY cherchant un téléphone au Joc-
key-Club… JOSETTE a A. Cousi-
neau et LAVANGO a W. Baliburt
faisant leurs débuts 4 Connaught...
l'ancien agent Charette de la Pointe-
Gatineau courant après son cheval
dans la première course… sur un
tuyau de l'ami Petit. Fred BOUR-
GUIGNON, l'excellent arbitre du

jdub Queensbury a Ottawa, que
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Kruskamp a frappé trois fois à coups
de bélier mardi vient de se faire
opérer pour l’appendicite… ancien
haltérophile, il ne pèse que 150 li-
vres… c'est l'âme du mouvement de
sport pur dans l’ouest de la ville...
ROMEO HUDON évoquant des sou-
venirs d'hôpital. Le notaire Lu-
dovic BLAIN et l'avocat Jacques
Bertrand déplorant la nature capri-
cieuse des ponies… Barnie Barn-
well arpentant la terrasse... Victor
Lemire toujours d’une élégance so-
bre et d'une propreté immaculée…
Nap. Hurteau dévorant les poulets
rotis de Georges... H.-R. Paquin bu-
vant du Coke aux séances de lutte...
Léo Robitaille et Ernest Trudel, les
docteurs Morissette et Perras étu-
diant la lutte comme une science...

* * *

VOUS SOUVENEZ-VOUS?
M y a 15 ans aujourd’hui;

11 août 1923
Clayton Bourne, champion du Ca-

nada à la nage, arrivait à Winnipeg
pour défendre son titre.

* * *
Il y a 25 ans aujourd’hui;

11 aooût 1915
Wickson, coursier de Lionel-A.

Ekers, Montréal, gagnait sa deuxié-
me course dans le steeplechase à
Saratoga.

* * *
LE COCKTAIL SPORTIF

Le Japon réclame le champion-
nat ou record de natation de 1.500
mètre, genre libre. . TOMIKATSU
AMANE, jeune athlète d'université,
à franchi la distance en 18 minutes,
58 secondes 4-5 contre le record
établi en 1927 à Bologne par Arne
Borg de Suède, soit 197” 1-5...
JUSTO SUAREZ, boxeur poids
léger de l'Argentine qui avait dé-
fait plusieurs étoiles américaines en
1930, est mort de phtysie mercredi
à I'Age de 29 ans ..
N'OUBLIEZ PAS LA SEANCE

DE BOXE AMATEUR CE SOIR
AU STADE GRATTON A HULL...
deux anglais O'Donovan et Blow
ont gagné la trosiléme ronde du
tournoi international d'échecs a
Brighton. les joueuses de balle
molle de Toronto ont battu les
Roverettes de New-York 2-0 mer-
credi au Garden du square Madi-
son... TIMMINS Dome Mines,
champions de soccer de l’est cana-
dien, et le NORTH SHORE UNI-
TED de Vancouver ont égalisé 1-1
hier soir dans la première partie
d'une série des meilleures dans trois
pour le titre national de football
ORVILLE DROUILLARD de Wind-
sor, Ont. rencontrera Petro Mon-
tanez, Porto-Rico, le 24 dans un
match de 10 rondes au Carden...
LES SEMI-FINALES DE CROSSE
dans Québec commencent diman-
che quand Verdun se mesure à
Ste-Marie et Maisonneuve à
Caughnawaga .

‘ * * *

SAVIEZ-VOUS QUE.
(par le professeur TIC)

D'aprés la derniére statistique re-
visée, la quantité de sel produite au
Canada en 1836 forme un total de
391,316 tonnes courtes évaluées à
$1,773,144 contre 360343 tonnes
courtes évaluées à 81880978 en
1935 ?

* # *

Le Royaume-Uni est l'un des
pays du monde qui importe le plus
de conserves de viande: il absorbe
environ 60 pour cent des exporta-
tions du monde. Les Etats-Unis
viennent au deuxième rang. suivi
par la France, tandis que le Ca-
nada et l'Union du Sud Afrique en
absorbent des quantités croissan-
tes?

* * *

L'utilisation du mohair — le poil
soyeux de la chèvre Angora — a
grandement fluctué en ces dernières
années, principalement à cause des
changements de la mode. En 1931
et 1938 il y eut une recrudescence
d'intérêt sur ce produit. La pro-
duction est limitée presque entière-
ment aux Etats-Unis, à la Turquie,
à l'Union du Sud Afrique et au
Basutoland ?

* * x

Le Canada est le principal ex-
porteur de miel sur le marché écos-
sais. Le miel de trêfle blanc qui
arrive sur ce marché vient princi-
paiement de l'Ontario et du Qué-
bec, et plus récemment de la Sas-
katchewan, dont le miel à rempor-
té tous les prix dans les deux grou-
pes de miel clair et granulé, section
des Dominions, à l'exposition im-
périale de fruits. tenue à Birming-
ham, Angieterre, en 1937. La qua-
lité de tous les miels canadiens est [balle molle 4 Hawkesbury .. OB-| Toledo. 13: Cotumbr:s. 3
supérieure. et ces miels se vendent
promptement?
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~~ SONT ADMIS
LA LIGUE PROVINCIALE DE

HOCKEY ALIGNERA AUX
MOINS SIX EQUIPES DONT
DEUX DES ETATS-UNIS.
CORNWALL ET QUEBEC CON-
SIDERES.

MONTREAL, 11 août. — Six équi-
pes de gouret feront partie cette
année de la ligue de Hockey Senior
provinciale quand celle-ci commen-
cera son année le 6 novembre pro-
chain. Ces six clubs ont été défini-
tivement admis dans la ligue lors!
d’une réunion tenue hier soir. Les
équipes de Sherbrooke, Valleyfield et
les Olympies, de Boston, ont conser-
vé leur entrée tandis qu'une nou-
velle franchise fut accordée à cha-
cun des clubs suivants: Springfield,
Lachine et Shawinigan Falls.
On entretient l'espoir que la llgue

se composera de huit équipes. Des
demandes pour entrer en lice ont
été faites par Québec, Verdun et
Cornwall. Mais leur cas, lors de
l'assemblée d'hier, fut renvoyé à
plus tard, attendant que l’on fasse
enquête dans chacune de ces lcca-
lités.

Il existe toutefois une difficulté.
La Ligue provinciale qui fait partie
de l'Association de hockey amateur
du Québec interdit à cette ligue
de posséder des équipes venant de
Montréal ou de Québec. On tente-
ra fort d'aplanir cette difficulté, du
moins dans le cas de Québec. Corn-
wall a demandé une semaine de
délai pour entrer son inscription.
Dans le cas de Verdun, la construc-
tion d'une nouvelle arène entre en
jeu. Si Verdun construit une nou- |
velle arène, comme il en est pré- |
sentement question, il pourra obte-
nir son entrée dans la Ligue.
On refusa deux demandes d'en-

trée de New-Haven et de Provi-
dence. Les équipes de la province
de Québec joueront deux parties
consécutives à chaque voyage aux
Etats-ULnis. Une, le samedi et
l'autre, le dimanche après-midi.
Les équipes américaines joueront
deux ou trois parties au cours de
leur visite au Canada.
Les mêmes officiers furent élus

pour la prochaine saison. Ce sont:
Granby: vice-président, Ulysse Pa-
quin; deuxième vice-président, le
Dr O.-E. Caza, de Valeyfield; troisiè-
me vice-président, René-L. Duber-
ger, de Sherbrooke; le président du
comité de publicité, Paul LaHaye; le
secrétaire-trésorier, Ernest Comte.

—_————

MATCH DU

GOUVERNEUR
Parmi les 79 résidants d'Ottawa,

les 13 de Hull, Eastview et Westboro
qui sont au nombre des 396 concur-
rents de samedi prochain dans le
match de l'association de tir du Ca-
nada, relativement au concours du
Gouverneur Général, sur les ter-
rains Connaught, nous relevons les
noms de MM. Paul Catellier, L.
Dion, Israël Boucher, U. Fox et R.
Marchand, Mae Hammell, Q. Emel,
H, Cuillet, Paul DesRosiers, tous
d'Ottawa, A. Villemare, Hull, G.
Thériault. J.-Arthur Dumont, L.-..
Beausoleil, Camille Dubois, P.-J.
Martin, R. Tessier, Ottawa, Gérard
Rhéaume, A. Bigras, E. Carrière, Ed-
die Dubreull, d'Eastview, D. LeRos-
signol, A.-W. Brodeur, Mme Bertha
Rose, L. Perrot, Alec Brisson, De-
nis St-Onge, Jeannette Dupont, L'a-
ve Legault, E. Gauthier, de Gati-
neau (Mill), L. St-Jean et G. Mc-
Cuaig, d'Ottawa, Doris Cyr, Aurore
Larocque, Ottawa, S. Parent, André
Tremblay, de Wrightville, P.-T.
Trudeau, A.-A. Morel, Raymond La-
perrière, Arthur Charette, Bergeron
et Tremblay, W. Chan et H. Briè-
re, Emile Hurtubise, d'Eastview,
Mme H. Mayotte, Mlle Marie Lan-
glois, L. Guittadoria, René Beau-

champ, Alec Groulx et Lucien Pou-
Un, d'Ottawa.
—

—
—

La rage communiquée par un
loup atteint de ce mal est la plus
dangereuse; celle qui est contractée
d'une mrosure de chat enragé est
la plus faGile à Guérir?

» * *

LE CLUB NATIONAL
Réunis hier soir chez l'hospitalier

Albert Schingh, leur président, les
organisateurs de la fête champêtre
de dimanche sous les auspices du
Club Social National apprenaient
avec plaisir que le succès financier
était en proportion du magnifique
succès sportif et amical. On est à
organiser le gala qui marquera l'ou-
verture des salles agrandies et re-
mises à neuf à la caserne numéro
cinq, siège social du National.

* * *

DERNIERS ECHOS
Le guignon qui s'acharne à Pat-

ty Berg depuis trois tournois fémi-
nins de golf aux Etats-Unis, dans
l'ouest, a fait encore des siennes
mais pas à Chicago aujourd'hui...
le tournois de tennis de Rye entre
sa phase décisive demain .. Bobby
Riggs est le favori.. après Don
Budge et Gene Mako Aux Con-
naught Riffle Ranges, South-
March. les as du tir continuent
leurs exploits quand ce ne sont pas
des échecs... notons le lieutenant
Grenfell, un de nos meilleurs ti-
reurs canadien .. ATTENTION
UBALD GRATTON: Ben Crow-
ninshield, sportif de Boston, pré-
tend avoir pêché au large de Glou-
cester, Mass, un ‘taon pesant 710
livres... Jesse Owens, la grande
étoile notre de l'Olympiade de Ber-
lin, se lance en affaires sous le
nom de Jesse Owens Dry Cieaning,
‘Inc. Georges Parnassus, gérant

de Cérérino Garcia. a déposé 32.000
à l'appui de son défi à Henry Arm-
strong pour le championnat mi-

a ru ti
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RSEAUXHONN

Kelley accorde une passe avec

  

bases pleines: le: meneurs
de l'Amérique gagnent

Une maigre assistance à ce duel épuisant. — Géants
déclassés par Boston. — Défaite des Pirates.

NEW-YORK. 11. — Harry Kel-
ley accorda une passe & Joe Glenn,
dans la dixième manche, alors que
deux hommes étaient morts et que .
les buts étaient remplis, ce qui don-
na le point décisif aux Yankees.
Johnny Murphy, troisième lanceur

des Yankees, lança à partir de la
Te manche pour donner la victoire
à son club. ce qui fait sa 8e victoi-
re contre une défaite, à date.
Washington 204 310 010 0—11 14 5
New-York 051 014 000 1—12 13 3

Hogsett, Appleton. De Shong et
R. Ferrell; Pearson, aVnce, Mur-
phy et Glenn, Dickey.

x x *

11.ST-LOUIS,
avaient la partie jusqu'à la neuviè- :
me manche lorsque Johnson faiblit
et accorda cing points aux Indiens
de Cleveland, pour leur céder la
partie au pointage de 9 à 6.
Cleveland .... 110 020 005— 9 16 0
St-Louis . 024 000 000— 6 121

Allen, Jungles, Humphries. Har-
‘der et Pytlak; Johnson et Sullivan.

* * x

CHICAGO, 11. Les Chicago
White Sox ont fait subir la pre-
mière défaite à Détroit, depuis que

Les Browns

Del Baker & pris charge des Tigres.
: Détroit 020 001 220— 7100
{Chicago 301 200 20x— 8 15 1

Auker, Coffman, Eisenstat, Ken-
!nedy et York: Lee, Boyles et Rensa,

. L «

 PHILADELPHIE. 11. ‘ Sam
!Chapman a fêté son retour au sein
| des Athlétiques avec un circuit en
; Sixième lorsque Bob Johnson était
,sur les buts pour donner la victoire
:AUux Athlétiques 5-3, sur Red Sox.
| Boston .... .. 000 100 002— 3 71
: Philadelphie .. 003 002 00x— 5 7 0

Bagby, Dickman et Peacock; Tho-
mas et Brucker.

LIGUE NATIONALE

}

* *

! PITTSBURG. 11. —
| n’accorda que quatre maigres coups
: aux Pirates de Pittsburg pour faire
| triompher les St-Louis Cardinaux 5
à 0. La partie fut arrétée en sep-
tième manche à cause de la pluie,

i Pas un des six joueurs des Pie
rates qui allèrent sur les buts se
rendirent au deuxième but.
St-Louis ....... 300 011 0— 5 80

{ pittsburgh 000 000 0— 0 4 1
 

Les gars du

La Salle sont

encourageants

LES GEANTS COMPTENT S'A-
VANCER CE SOIR DANS L'IN-
DEPENDANTE.

 

Le club Canada est aux prises ce
soir, avec le La Salle Géant, au
Carré Bingham. Ces vieux enne-
mis ont fait joute égale et chacune
victoire dans leur trois rencontres.
La partie est des plus importante;
les gilets jaunes peuvent faire la’
première position en étant victo-
rieux. Les Géants pourraient con-
solider la tête de la ligue qui est
leur présentement.

Les chemises marronnes enver-
ront Keno Dallaire, étoile gauchè-
re à la courhe décevante, dans la
boîte. Darky Fortier, pugiliste et
lanceur émérité, ou Roger Dégagné,
artiste réguller comme le soleil,
sera sur la ligne de feu au compte
de la Feuille d’Erable.

 

LA TENUE DES
JOCKEYS AU
P.CONNAUGHT

Pas
dans

 

  

I'ar-
Jockey ler 2e Jegent

E. Fator .... .......... 21
T. Beennan ............ 13
J. Bowen .....eee 21
G. Horn ....….….….….….….….…..* 36
C.-W. Smith 21
C. Martinez . 14
E. Delpino ... 20
F. Collins .... 24
W. Halliburton .....….. 24
J. Alfonso ............ 4
E. Gross ........00000.. 7
R. Fair .. ...«......... 13
J. Haritos ............. 12
G. Quackenbush ...... 10
F. Soloman ............ 13
x—J. McCulloch .... . 1
X—Mr. D. Brown ....... 0
J. Brennan ............ 10
H. Chinn ............. 21
J. Thomas ............
PF. Bmock ........00..n.
x—T. Snow
R. Dean ...
W, Page ...
O. Hernandez
x-—E. Kennedy

—

  

    

x—H. 8mith w
x—H. Shirley .
J. Crawford ..
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xx—P. Trépanier .... .
x—E. Yates ..
x—R. 8hore
J Wilson ..
H. Turber
R. Moore .
R. Wimmer
x—Steeplechase;

2 à plat.
steepiechase,
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Ottawa A Auburn, remise. pluie.
Oswego, 6; Rome, 4.
Gloversville, 8; Cornwall, 8
Ogdensburg, 3: Amsterdam, 3.
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G P Mov
80 2 .690
52 36 501
52 39 EA
43 47 478
43 50 462
40 52 435
38 51 Aan
2 58 .356

 

Aujourd'huli— Oswego à Ottawa. Au-
burn A Amsterdam: Gloversville à Corn-
wall, Rome A Ogdensburg.
Vendredi— Oswego à Ottawa, Rome

4 Ogdensburg, Gloversville A Cornwall.
Amsterdam A Auburn.
Samedi— Gloversville à Ottawa, Ams-

terdam & Auburn, Rome & Cornwall, Os-
wego A Oxdensburg.
Dimanche— Ottawa A Oswegn (2),

Ogdensburg & Auburn (2), Gloversville
A Amsterdam, Cornwall 4 Rome.

remets
(BALLEMERCREDI)

L BALLE MERCREDI ||
—_—

LIGUE AMERICAINE
New-York, 12; Washington, 11,
Chicago. 8; Détroit, 7.
Philadeiphie, 5; Boston, 3.
Cieveland, 9; 8t-Louls, 6. 

moyen. l'arrivée de nouveaux
joueurs à Ottawa prochainement
pour l’équipe des Rough Riders vai
'rabattre le “kaka” de deux ou trois;
étoiles gonfides . et n'oublions pas
que JACK DEMPSEY sera mercre-|
di soir prochain l'arbitre à la séance,
de jutte à l'Auditorium... les Dy-;
namiteurs ont battu les As 7-2 dans,
ia première loule des finales de’

'
i 

 

| WEGO contre BRAVES à 6 h. 15]
‘au parc Lansdowne.., é

LIGUE NATIONALE
Chicago, 6: Cincinnati, 3.
Boston, 8; New-York, 2.
St-Louis, 5; Pittsburgh, 0,
2ème Jjoute remise, pluie.
Philadelphie à Brooklyn, remise. pluie

LIGUE INTERNATIONALE
Jersey-City, 11: Rochester, 1.
Buffalo, 8; Baltimore, 2.
Baltimore, 4: Buffalo, 3
Toronin à Newark, remise, pluis.
Montréal! à Syracuse, remise, pluie.

ASSCICIATION AMERIC K

Minneapolis, 3; M-Paul, 1.
Lonsvilie, 6; indianapolis, 2.
Kansas-City, 12, Miwaukee, 10,

  

VICTOIRE DE MecLIMBELLE
DANS LA CLASSIQUE DU TROT
A GASHEN, N.-Y. — CHEZ LES
PUR SANG DE LA SELLE.

KEY a déçu ses admirateurs pen-
j dant que McLIN. trotteur que Lawe
rence-B. Shephard avait accgils pour
$20.000 a remporté haut “la’ patte”
la classique avec harnais l'HAM-
BLEDONIAN qui rapporta a ells
seule $19.944,30 à M'steu Shephard,

PRINCESS MARTHA A Earl-F.-8,
Shropshire. de Floride, finit avant

me, trotteur de William Hughes de
Cleveland. Royal Spence arriva
quatrième et le favori Long Key,
cinquième. The Duchess fermait la
course.

A SARATOGA, LUCKY OMEN
portant les couleurs de l'écurie Fair-
field de Mme Willis Sharpe Kiil-
mer, remportait' hier son deuxième
succès consécutif en battant facile-
!ment neuf autres montures de la
classe C dans le handicap Northum-
berland sur un tracé d’un mille. 11
gagna par deux longeurs, Eddie Ar-
caro était le jockey. Mars Shield
finit deuxième et eJsting. troisième,
Sous 114 livres, Lucky Omen fit le
mille en 1'39”2-5 mais la piste était
“morte”. Il ne rapporta que 7 à 2
aux parieurs.

| WAR ADMIRAL porters le maxi-
I mum, 135 livres, demain, dans le
handicap Declaware A Saratoga... on
doute méme qu'il démarre dans les
circonstances. Madame Dodge Sloans
a eu une aubaine en acquérant
HANDCUFF pour $12.700 l'an der-
nier, la pouliche lui ayant déjà rap
porté $34.000 sont $26.000 cette an-
née... Mlle JUNE MARKS de Ke-
nosha, Wis.… a choisi tous les vains
queurs dans les sept premières cour-

C'était le première fois qu'un visi«
teur à laa piste gagnait le magot,
On salt que toute personne admise
à cette piste et achetant un pro-
gramme de dix Fous peut faire son
choix. Le prix est de $1.000 pour
le premier jour. Si personne ne
réussit, il se double le lendemain,
ete. etc... Chanceuse, Mademoiselle
June!…

ILE PARI DOUBLE
Le double quotidien, mercredi

a rapporté:

$283,40 à Conanught- Park.
$448.20 a Narragansett.
$6R,80 a Washington -Park.
865,20 a Thistle-Down.

N'OUBLIEZ PAS que le meeting
annuel et actuel du parc Connaught
se termine mardi prochain. On prés
pare des programmes spéciaux pouf
les trois derniers jours. NIMBLE.
TOE à A. Pelkey et TADCASTER à
J. Leboeuf ont été acquis par J.
B. ETZLER. Ce dernier a échans
gé Indiana Flyer pour Nimbletoe,
LOTEER, 2 ans, et CROFTER, 8 ans,
des écuries du Sénateur Raymond
ont été transportés de Hamilton à
Connaught.
tt

FEE

L LES FRAPPEURS

 

 

 

Joueur, club J AB P C Mny
Lombard), reds . .. 84 316 36 108 352
Travis, Sénateurs . 97 3I6 6A 132 351
Foxx, Red Sox . = = 04 356 86 125 35]
Betinbacher, White Sox 80 317 43 108 34 1
McCormick, Reds L101 430 636 143 333
Vaughan, Pirates . .. 29 356 39 122 333

CIRCUITS
(Américaine) Greenberg, Tigres, 38;

Poxx. Red Box, 29. York, Tigres, 24;
Johmaon, Athiétioues, 22; Di 10,
Yankees, 20: Dickey. Yankces, 18: Gehe
T1g. Yankees, 18: Keitner, Indiens, 16;
Clift, Browns, 16. — (Nationale) Good-
man, Reds 27; Ou, Géants, 27. Cae
milli, Dodgers. 18. Mize, Cardinaux, 16,
POINTS COMPTES SUR COLPS DI:
fAméricainey Porx. Red Sox, 109;

Greenbere. Tigres. 85; York, Tigres, 83;
Dickey. Yankees, 80. — (Nationale) Ott,
Géante. 85: Medwick, Cardinaux. 78;
McCormick. Reds, 77, Goodman, Reds,
71.

emer

Lisez les Annonces, elles sont
la voie directe qui vous con-
duit aux manufacturiers. El-
les vous permettent de choisir
ce dont vous avez besoin et ce
que vos moyens vous permet-

tent d'acheter. 

EURS
ches 12-11

“ "

Loy Warneke

A Goshen. N.-Y.,, mercredi LONG

CHAMPLAIN. qui se classa troisié« -

res de mercredi à Washington-Park,
gagnant le prix amateur de “handi-;
capping”. une jolie fortune de 83.000,’
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