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elle spectacle |
4 conlinue-
par Charlie Dacuat

LA FIN D'UN BEAU REVE PPOUR EDGAR MURPHY

En assistant à la séance dentrainement des Sénateurs, vendredi
soir, à l'Auditorium, nous retrouvions dans les gradins un Edgar Murphy
plus philosophe que le grand jeune homme plein d’ardeur et da fougue
quenous avions salué l'été dernier. Il recrutait alors une formidable
équipe de hockey pour w neuveau Palais des Sports à Nottingham, en
Arigleterre. Comme un chateau de cartes, son réve bien légitime de
championnat s'est écroulé au début de septembre quand Herr Adolf
Hitler s'est rendu coupable du crime polonais.

Mais avec l'esprit courageux de sa race, jadis vaincue mais jamais
conquise, le gars d'Otlawa nous est revenu pour tenter de reconstruire en
Amérique l'édifice que les barbares de la Forêt Noire ont démoli en dé-
membrant la Malheureuse Pologne. Un des pionniers du hockzy en
Angleterre. Murphy eut cing ans de services distingués avec la puis-
sante organisation sportive de Wemblzy comme joueur et instructeur.
Les anciens partisans des Cunners se souviennent de Murphy comme
étoile du centre de cette constellation junior qui disputa la Memorial
Cub aux Monarques de Régina en 1928. La Ligue anglaise n'est plus.
Confirmant ce que son aml Bobby Giddens nous écrivait (voir ailleurs
dans les payes de sports), Edgar dit qu'une poignée de Canadiens espé-
rent conserver un peu de notre sport national à Londres durant le
“grand dérangement”.

Avant de rentrer au pays, Murphy put se rendre uti’ dans les
vastes travaux de précautions contre les bombardements aériens. Avec
une vingtaine d'athiètes canadiens, 1] monta le guet contre les sous-
marins en rentrant sur le “8.8. Opportunity"”. nouveau nom-de-guerre
d'un paquebot de la ligne des Duchess. Avant cela, il creusa des tran-
chées dans les parcs et les courts de tennis avec Jo-Jo Graboski. l'as
borgne de Valleyfield qu'il avait importé pour la salson morte-née. I
en a encore les mains pleines d'ampoules. Il travailla aussi à $15
par semaine comme assistant-commandant d'une patrouille de surveil-
ance.

“Toute la vie normale est bouleversée, va sans dire. dans le plus
hospitalier et civillsé des pays, nous confie Murphy. Une foule de
jeunes gens, touchant de bons salaires. sont maintenant heureux de se
rendre utiles soit dans l'armée, s'ils sont conscrits, soit dans les services
préventifs. Voyez-vous Bert Peer (recrue des Sénateurs qui était à s'an-
trainer avec Shack el Latcski hier soir). C'est une autre étoile des
Praves que j'avals recrutée pour mon club 4» Nottingham. Pour ma vart.
fe n'af pas encore de nrojet d'avenir. Weshington et Sydnev m'ont
approché . . . c'est pour le moins, un changement très subit’.

Murphy nous apporte les salutations amicales de Bobbv Ciddens et
T.ou Bates. Celui-ci continue de diriger se. boîte de nuit dans Londres en
état de guerre. Le monde sportif a bien changé par ici depuis son
départ. De l'ancienne troime des Gunners. battus en troisième partie
par l'éclat d'un jeune “Mush” March de Rérina, ven: une vedette
avec les Chicago Black Hawks. Maynie Peterkin. Svd Howe des Red
Wings. “Armv” Armstrong, maintenant à Kirkland-Lake. “Pat” Quinn
à Sudbury. Harold Tabor. sur la côte du Pacifiane, Gordie Peterkin
tt Tom McInenly étalent les anciens copains de Murphy avec les Gunners.
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Storey-Le-Roux sera dangereux

   

 

par Maurice DESJARDINS

LES RESQUILLEURS

"En anglais, le ‘gate-crasher” est

| celut qui assiste sans débourser à |

.tous les grands événenients sportifs.

| Ce sont des artistes du faufilage et
du “glissage-sous-la-tente".

* * *

Le plus connu de ces resquil-

leurs est “One-Eyed” Connolly,

que les vieux sportifs d'Ottawa

doivent connaître, car jai lu

: dans les annales du “Droit’’, en

| 1924, que Connolly était en ville

pour assister à un combat de

boxe.

* * *

Connolly n'a pas manqué un

grand combat de boxe, depuis 20

ans. Il était & Shelby. Toledo, Cle-

veland, Reno, Havana, Miami, New-

York, Philadelphie. et plus récem-

ment, à Détroit, pour les combats de

championnat chez les poids-lourds.
* * *

Le promoteur Mike Jacobs

l'insulta gravement à Détroit.

en lui offrant une passe pour

assister au combat Louis-Pastor. |

“Gardez votre passse, dit Con- |

nolly, se dressant sur ses ergots.

Je ne l'accepterait pas sur une

assiette en or. Croyez-vous que

je vais risquer de perdre ma ré-

putation de meilleur resquilleur

au monde? Non, Mike. donnez

ce billet à un abruti qui n’est
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LE PLUS RAPIDE DES SPORTS —

L'ATTAQUE Même en frappant les cuupe

Au tennis sur table. l'offensive
comporte trois règlements: 1. Frap-
pez toujours avec force. et de toutes
vos forces lorsque la balle est haute;
2. Soyez persévérant dans l'attaque:

deux uo trois durs drives ne sont
pas suffisants; 3. Dirigez votre coup
offensif du côté opposé à celui d’où
vient la riposte défensive.

Il ne faut pas prendre la balle
trop près de votre corps, à part na-
turellement le flic du revers. Il vaut

mieux reculer pour prendre le drive
à bout de bras, ou mieux encore. aux
trois quarts.

T} faut faire preuve d'opumisme,
vous dire que le coup tombera sur

:la table. Si vos coups manquent de
précision, ne continuez pas à atta-
quer. mais repliez-vous sur la dé-
fensive pour essayer de prendre
l'offensive un peu plus tard.

rere TE ——— —_

plus durs, qui paraissent Unpossib.u-
à rer*ettre au Jeu. ne perdez pu
il'équilibre, car un coup miracukux
de l'adversaire peut retourner
balle. et vous serez pris a cont:
pied. Il vous sera impossible de £.::
même un effort pour toucher à
balle.
Variez votre attaque Meluaue

vos Coups. Lorsque vous avez réussi

à éloigner l'adversaire de la Lab.
surprenez-le par un dropsho:. courte
demi-volée qui passe à neine le t.le’

UNE BONNE RECRUE
Le tennis sur table compte vi

nouvel adepte: le ch:f Adrien Rv-
bert de la police de Hull. A ses pi+-
mières tentatives. le sympathique

:\imier a déjà maîtrisé un choc de-
vastateur. Il joue au local du club
de tennis Laurier, situe sous le the-
âtre du même nom
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La finale de la ligue
Papineau à Montébello

Thurso espère en revenir champion. — Sam Andrews
veut conserver le titre.

C'est demain que se tlendia a

Montébello la grande finale de iu
ligue de baseball Papineau. Les |

QUI SERA CHAMPION
La joute de demain se tiendra

Montébelio. Qui l'emportera? C'es
difficile à dire en autant que le

 

. clubs aux prises sont le Thurso et’
là-dedans. Vous me verrez tout- p

 

—

EN ROULANT MA BOULE
Henri Martel de Claikstown, qui

£ardait les buts aes Black Hawks,
champions intermédiaire d'East-
view, l'hiver dernier, et Wilfrid
Champagne, centre du St-Charles.
s'entrainent avec le Montagnard
de la lgue sénlor. équipe pilotée
par Joe Miller... Tutur Bourbeau

 

secondes, les 220 en 22,6 et le lan-
cer du javelot avec 171 pieds quatre
pouces 3-4 Wallace brisa son re-
cord collégial de saut en largeur
avec un bond de 23 pieds, 9 pouces
et demi et le record du lancer du
poids de 16 livres avec onze pieds
8 pouces et quart. 11 gagna aussi
le lancer du disque avec 126 pieds

 

    

 

  

 

 

nous avait envoyé le cliché du un pouce 3-4 .
mystififiant aviateur Sheldon McGill s'empara du titre en réu-
Gunn, dont nissant 67 points contre 81 pour To-
je vous par- ronto, 18 pour Queen et 17 pour
lais hier, mais Western son équipe de relais lui
le messager permit de bâcler les affaires en tri-
laissa le pe- omphant de Queen et Toronto en
tit métal sur 8’ 29,8”.
mon pupitre, Hugh Bryant avait sauté cinq
nu lieu de le pieds 10 pouces en hauteur. le
monter à noir Lloyd Cooke gagna le trois mil-
Philippe - les et se classa deuxième dans le
Eclair. . en mille Johnny Loaring, de Wes-
tout cas, mes- tern, gagna les hales hautes de 120
dames il n'est verges en 15,5 secondes, les basses de
pas si mal 220 en 25,2 secondes et le quart de
ce monsieur € mille en 51 secondes contre son
Gunn de SHELDON GUNN vieux rival, Bill Fritz, de Queen. .
North- Bay... c'est un des nau- C'était la 15iéme fois que McGill ga-
fragés de l'Athénis photogra- 8nait les lauriers du tournoi.
phlés au studio Denault.. Alonzo Eddie Powers, fils de l'instructeur
Jullen dans l'avant-garde des par-
tisans des Rougi - Riders, parti
hier à destination de Toronto.
Armand Pagé préférant une excur-
sion de chasse aux canards à une

: randonnée à la ville-reine.. Dick
“ Ackenberg, chroniqueur sportif au
Minneapolis Star, soutient que
Sammy Godin est le joueur le plus
utile de l'Association Américaine
de hockey sur la défense ... Wilf
Larocque. Edgar Paradis, Butch
Galipeau, Aimé Durocher, Armand
Péloquin, Enée Bordeleau, Wilf
St-Louis, Oscar Lépine, son fils
Larry, Armand Pagé etc. etc.. ont
souhaité bon succes au populaire
Samuel, vendredi, après que Bill
Grant, le boss des Greyhounds de
Xansas-City, lui eut appris par té-
léphone qu'il augmentait son sa-
laire. . Joe Sauvé, un autre admi-,
rateur de Smilin Sa, rapporte
qu'il a pris quatre poissons, Auré-
le Plouffe. Georges Mandia et Au-
rèle Lacelle, un chacun à l'endroit
miraculeux de Gros-Nez. mais le
chef revint bredouille.. Pit Au-
bin a maigri de onze livres . est-
te l'œuvre de upidon ?...
Gene Léonard. qui fit de bril-

lants débuts séniors avec LaSalle
l'hiver dernier, a reçu une invita-
tion de Clint Benedici, pilote de
Sherbrooke dans la Provinciale.
il se dit en exceliente forme . lui
aussi a hate de savoir quel sera
l'instructeur des Cavellers... Nest-
lé Aubry de retour d'une longue
randonnée d'affaires un peu par-
tout dans la province de Québec,
refusait de pronostiquer hier le
verdict de mercredi prochain le
conseiller Poitras de Deschénes
prédit une réélection de Maurice
et Cie Aubry craint un boulever-
sement dans la région de Mont-
réal.

Tl y & une grosse gageure en jeu:
fl s’agit de la moustache de Peck
Trépanier et de celle de “petit
rouge” Charlot Normand. . le
perdant se fera raser sous le pro-
boscide... Phil Beaupariant assiste
aujourd'hui à la ‘oute Ottawa-Ar-
gos à Toronto et devient notre
agent public numéro un pour ren-
teignements inédits à nos lec-
teurs .SHHH: 1 est question de
Jack Wilkinson des Sénateurs.
Frank Trottier, de Streatham et
Johnny Quilty du Collège St-Pa-
trice pour les Hull-Volants... 1. Per-
ley-Robertson, 541 Acacia. Rock-
cliffe, a hier tué s.1e perdrix en se
promenant en auto sur le Lady!
Grey Drive .. plus de 300 soldats,!
cantonnés au Lansdowne, ont joul
d'un autre concert intime, hier soir
sous les auspices de lu YMCA..
Mesdames Fraser Elliott Wilbert-
C. Hopper, Robert - F. Thompson,|
J.-E. Lyon. F.-L. Dray.won. Wilbur
Chown, J.-F. Preston, Miles Dray-
ton, Lyon et Thompson prêtèrent!
leur concours au succès de la sé-
ance. . Les artistes furent Hcward
Trueman. Mlle Doris Beaupre.
le caporal MacPhee. le soldat Jo-
dy. Mlle Christine Drever. Mlle
Helen Garrison... noire svmpa-

thie aux amis de l'Aéroclub à l'oc-
casion de la fin trazique de leur
instructeur, Dick Lewis

* *

  
LE COCKTAIL SPORTIF ;

Auréle “Banz” Bordeleau, lacro-
batique gardien des Brighton Tigers,
au hockey anglais. l'hiver dernier.
nous prie de St-Hyacinthe, où il;
jouera dorénavant, de saluer les
amis d'Ottawa l'équipe de piste
et de champ de l'Université MeGtil !
à pris hier le championnat inter-|
collégial au tournoi annuel tenu à,
‘Toronto . les héros individuels fu-
Tent toutefois les jumcaux bionds
de Meaford, Ont. Harold et Allace;
Brown. du Toronto Varsity Ha-
rold. champion impérlai du saut en ;
largeur,

; Yanofski, 15 ans, de Winnipeg, au

séance

Unis

A gagné les 19 verges en 10,1 | secondaires au rugby:

des Toronto Goodyears, jouera avec
les London Mohawks, de la ligue
Ontario-Michigan Ross Robert-
son, anclen directeur des New-York
Giants, est mort hier à 74 ans...
Oral Hildebrand, 32 ans, des Yan-
kees, a été coupé à sa main droi-
te, celle dont il se sert pour lancer,
dans une collision d'autos à Minnea-
polis Bobby Green 124 livres et
demie, de Philadelphie, a hier vain-
cu Spider Armstrong. 126, de To-
ronto, dans un match de boxe de
dix rondes. . Johnny Lalonde. étoi-
le des Aviateurs, l'hiver dernier, et
Eddie O'Leary, ailier de 180 livres
du Tech, se sont enrôlés dans la R.
C. A. F., et joueront dans la Ligue
de la Cité le président Eric Qué-  ry. de l'association régionale de
crosse, à roulé un simple de 347, |
l'autre soir à la salle Ste-Anne dans '
la ligue de quilles Myrand fl y;
eut deux batailles hier à St. Catha- |
rines, dans une pratique des Toron-
to Leafs de la N. H. L. Nick
Metz et Lex Chisholm en vinrent|
aux prises, de même que Don Metz
et Pep Kelly... Murch Chamber-
lain, le gars de Pontiac, semble as-
suré de jouer sur la'lle gauche de
la troisième ligne Wally Sta-
nowski jouera régulièrement sur la
défense avec le capitaine Red Hor-
ner. Bingo Kampman Bucke Mc-
Donald et Reg Hamilton.

La Fédération canadienne des
échecs va de l'avant le succès le
plus formidable fut celui de Abie

tournoi récent de Buenos-Ayres
les juniors du Pembroke Collegiate,
ont vaincu Renffrew Collegiate, 17-
3, hier, au rugby interscolastique

Carl Hubbell, vieux lanceur gau-
cher, qui gagna onze de ses 20 par-
ties, cet été, aurait accepté $15.000
des New York Giants, pour 1940 ..
Almonte High a blanchi Carleton-|
Place 19-0 au rugby vendredi et
Dawson MacDowall fut l'étoile de la

Bill Tilden rencontre au-
jourd'hui Fred Perry en semi-finale
du tournoi pro de tennis des Etats-

le vainqueur jouera en fl-
nale contre Ellsworth-Vines à Be-
verly-Hills, Calif. Johnny For-
tier a encore été une étoile du
Smiths-Falls Coliegiate, au rugby.
vendredi, en aidant à la victoire 12
à T. remportée sur Perth Collegia-
te Longson et Crasher Casey se

 

battront en finale. mercredi ‘soir
prochain à la séance de lutte de
‘Audi

eert

Le calendrier

du jour sur  
le “gridiron”

————

BIG FOUR
trtawa 3 Toronto,
Hamilton a Montréal.
INTERCOLLEGIALE SR |

McGill à Western
Torento à Queen's.

INTERCOLLEGIALE INT.
R.C.M. vs Université d'Ottawa.

(Nera joué à l'Oval du Varsity à
2.30)

SR. O.R.F.U.
Baliny Beach à Peterborough,
Sarnia A Montréal.

CONFERENCE DE L'OUEST
Winnipeg à Regina.

Edmonton & Calgary.

LIGUE JUNIOR D'OTTAWA
Gladstone vs Burghs. (Sera joué

au collège St. Patrick's à 2.15)
HIGH SCHOOL JUNIOR '

Nepean va St. Pat's, junior, (Sera

joué au cullège =a. Patrtck's à!

10.30.)
Voci les classements de nus écoies |

 

; quart!

“REDSTOREY, la sensation des Toronto Argonauts, champions de rugby du Canada, sera eurveillé de près par
nos Rough-Rider; cet après-midi, au Stade du Varsi:y, dons la viile-reins.

A date, il est l'étoile des Rameurs auxun modeste gors de Barrie, Ont.

 

 

Buster Storey, de son vrai nom, est
chandaiis bleus.
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Grenat-et-gris
prend bien la vie

2 À
 

Par MINOU

Noël Bélec, notre étoile du se-
nior interscolastique, semble rire du
numéro 13 qu'il porte sur son chan- |
dai] et exhibe vaillamment aux par- :
ties de football...

. * »

Le prof: — As-tu déjà goûté la

J
AVEC LES GARS DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS

LES INVINCIBLES DEFONT
LES BATAILLEURS

 

Les experts de bridge d'Ottawa et Henri Claude avait une belle cra-
de Hull se font valoir, vate, n'est-ce pas?

Le Président Hormisdas Beaulieu: Henri Gauthier a dû manquer son
faisant un vibrant accueil aux train.

joueurs. | Hubert Huard de la farneuse com-
Yves Pinard, jeune homme aux pagnie de Biscuit doit nous rendre

nerfs d'acier, était au comble de ses visite. ‘

 

couleur? joies. Willy Landreville fut proclamé le
Lionel: — Non... strictement

|

Le colonel Girard avait-il hâte de TOi des “Stiffs”.parlant! , , , commencer? En parlant des “Stiffs”. cela nous

Minou est en mauvaise “trim”
contre les ‘’delivrery boys”...

L . LA  
“An apple for the teacher’: tel

fut avant-hier le souhait d'un des

nôtres à sa ‘carabine’... |
° » .

La “gang’ 35-141 s'est définitive-
ment jointe au “Vampire Club”... |

+ . + +

La fanfare “Grenat-et-Gris”
inaugurera sa saison officielle de
“concerts” cet après-midi à l'Ovale,|
Nos meilleurs souhaits de longue
vie et de succès ‘“repentissants!”...

* * * |

SU faut en juger par les minutes,:
Hubert a fait de remarquables pro- |
grès depuis l'an dernier dans le do- !
maine du football! En effet: l'an :
dernier, sur quatre parties de ligue,
il joua exactement 240 minutes. .. |
sur le banc, et samedi dernier, char- ;
mant contraste, il épatait tous les:
specatteurs durant exactement 60

minutes... de direction à l'arrière-

 

* * *

Que signifle MA. pour Minou?
Pas Maitre és Arts, mais bien Mi-
nougraphe Attitré!. C'est le cas

de le dire. le dactylo de l'Associâtion

ne dérougit pasi... '

{

|
|
|
|i
|

 

 

Le Dr P. Bélanger se faisant va- | rappelle que le grand Mercier a tué

loir devant ses adversaires. !

M. Bernrad très confiant, car c’est :
son année chanceuse. |

quatorze canards mardi,

(Oh les Boys! on a hâte d’y goû-
ter.)
Albert Pinard se charge de les

‘prendre soin d:s bons appétits.sion “je redouble”?
Et n'oubliez pas Roussel en casHector Jolicoeur prétend que c'est

d'ambitionner. d'embarras.
Al. Beaubien est à en faire une Que faisaient ces copains alen-

étude et nous promet un rapportitour du Buick à 1 heure et 20 A.M.?
prochainement. ! La Police étaii-elle là?

Henriot Mayer joue de malheur: Parole célèbre: “On split-tu™?

Quevoulez-vous faire? 11 est en Note — Prochaine rencontre ven-

Jean se disait dans le paradis. | dred! prochein.
Le capt. E. Rochon recevant un

beau sourire de la part du capt. La-
Jeunesse qui lui dit: "Better Luck
Next Time”.
Charley Sheppard brillait par son

absence.
Le Dr Hurteau nous parlant de

son beau-frère.

Louis Gaulin nous dit qu'il a re-
qu des verres spéciaux pour les
joueurs de bridge.

Ernest Talbot va-t-ll s'en procu-!

  
“Je vous défends de copier mes

  
 

 
 

 

à-l’'heure au bord de l'arène, dis-

tribuant aux reporters de l'eau

glacée, s'il fait chaud, et du ca-

fé chaud, s'il fait froid”.

* * *
Le plus grand rival de Connolly,

“Tammany” Young. est décédé iI I

}

|

i

i

pas assez habile pour se faufiler |

a deux ans. Il etait devenu artiste

de cinéma, et valet du comédien W.

C. Fields. Le système de Young était

de transporter les clavigraphe des

journalistes. I disait. par exemple:

“Charlie Daoust attend que j'aille

lui porter son dactylo. Il vient de

me téléphoner pour me dire de le

lui apporter immédiatement”.

* * *

ROI DES FRAPPEURS

Joe DiMaggio, voltigeur des

Yankees, qui a terminé en tête

des frappeurs des grandes li-

gues avec la moyenne de .381, a

obtenu une moyenne supérieure

à .400 contre trois clubs, les

Browns, de St-"ouis, les Red

Sox, de Boston, et les White Sox

de Chicago.

Il a bombardé les lanceurs

des Browns au ton de .484, pu-

ni les artilleurs des Red Sox

avec 475, et tapé .414 contre

les White Sox. Les Tigres, de

+ Détroit, et les Indiens, de Cleve-

! land, ont été les plus chanceux

contre la dynamite de DiMaggio. Le Dr C. Laurin se dit épuisé desservir “And How! Joe n’a frappé .281 contre

après avoir arraché quatre dents a| Gene Goderre ouvrit les yeux! les Indiens, et 267 contre les
Mendo Normand. | grands. | Tigers
Arthur Farley lui a aidé. : o wr a :
C. Berthelotte était un témoini Le DT Depal regrette qu'il soit Mel Harder, des Indiens, est

intressé. | sur une diète. la bête noire de DiMaggio.
Avez-vous entendu cette expres-| John Sullavan est capable de} gohoolboy Rowe et Buck New-

some savent aussi comment lan-

! cer à la ligne DiMaginot des

Yankees. Rowe a mis fin À

deux séries de parties “avec

hits’ de DiMaggio, une de 17

parties. et une autre de 12.

Newsom a interrompu une sé-

| rie de 15 parties.

 

Cadorette avec 
| Concordia
| —__
MONTREAL, 21. — Les Leafs de

Verdun qui recherchalent un ou
deux bons joueurs de défense pour

ceconder les Elie, McCury, ont trou-
vé leur homme dans Jack Perrin
ancien bloquer du club de 1'Uni-

versité du Manitoba. Perrin a pris
part à la deuxième pratique du
Verdun hier soir au Lorum et a
démontré une habileté

Perrin est asuré d'un poste régulier
sur l'équipe de Dave Campbell et
Arthur Therrien.

Quelques nouveau joueurs se sont
joints aux clubs Concordia
Royal hier soir. Hughie Farquhar-
son, coach du McGill l'an dernier, a
causé une surprise en s'exerçant
avec le Royal. Farquhy déciderait
de retourner au jeu car il a encore

du bon hockey dans son systéme.
Il brilla durant plusieurs saisons

 

la Montébello.

Ces deux clubs ont fini la saison
régulière ex-aequo en premiere

place.

Les clubs Alfred et Lachute fi-
nissaient ensemble en troisieme pla-
ce tandis que Buckingham étaient
seuls en deuxième.

Il a fallu que le club Alfred eli-
mine Lachute.

Thurso perdit contre Montébello
pour décider de la première place.

Montébello gagna sa joute
natoire à Buckingham et Thurso

arrétait Alfred.

La série finale commença donc
entre Montébello et Thurso, chacune
des équipes gagnant sa joute sur

son propre terrain.

élimi-

 
 

deux troupes sont bien balancee:
Sam Andrews, gerant du Monte.
bello enverra sa meilleure equip:
dans la bataille. Fernand Carrièr
sera probablement au poste comm”
lanceur et son frère Urgele recevru

DOLLARD Y SERA
: Pour Thurso, le gérant Nap. Pa
risien compte toujours sur ses ex-

! cellents lanceurs Dollard Houle «:
Lorenzo Chartrand. Si Houle «:
en forme comme dimanche dernie:

: Thurso est assuré de la victoire
“ Mais on peut s'attendre a des sur:
prises de part et d'autre.
La Grande tinale de la ligule Pu-

pineau pour la saison 1939 sers
jouée devant la plus énorme fouir

jamais vue à Montebello, 51 on en
croit (es nouvelles qui nous vien-

nent de partout,

1

|

Le rideau baisse sur
la ligue du Long Sault

i St-Joseph d'Alfred espère prendre le titre dans deux

joutes demain. — Le Laval est confiant.

Joseph réussit seul un beau doubie-

Sault termine sa saison. réguliere

|

jeu. Frère Jean venait de frapper

dès demain à Alfred. Ontario. un deux-buts et s'était installé a

A cette occasion le club Laval de

;

deuxième sac. Ciuérin qui le suivait

Hawkesbury rendra visite au club dirigea une balle rapide à hauteur

St-Joseph d'Alfred. Il se peut que |d'Homme dans le gant de Cotter

le programme du jour soit de deux {n'eut qu'à toucher le but pour re-

joutes. ; tirer frère Jean qui ne peut revenir

Le Lavale mène actuellement par | à temps. Laval qui se croyait au

deux parties contre une. Comme début d'un ralliement sensationnel,

la série finale est de 3 dans 5, il revint vite à la réalité. Hs en sont

se peut que les amateurs de balle | quitte pour venir se promener »

voient un “double-header” sur le: Alfred, dimanche prochain. sur %

terrain de l'exposition, demain à | terrain de l'exposition.

Alfred. Séguin retira sept frappeurs ces

La magie du Laval visiteurs au marbre tandis que deux
“Brisefer, Taillefer, Passe partout. : Hawks seulement mordirent la

En vant’ Pas d'affaire. ça n'a pas poussière. St-Joseph montra pour-

marché dimanche dernier pour La- |tant du beu jeu tant a l'offensive

val. Le mot magique avait perdu | que sur la défensive. Trois double-

son pouvoir. Le Laval perd sur son ; jeux furent réussis: 2ème but a

propre terrain une partie qu'il avait I Frere Lewis. Cotter seul et Cayer

annoncé comme devant être l'assaut a Cotter.

final. Frère Jean frappa le seul deux-

Avec une avance de deux parties i buts de son club. i

sur le St-Joseph, le Laval pensait | St-Joseph en réussit cing: ie re-

bien faire craquer les os des gens ceveur Roger Leblanc et Jean-Paul

d'Alfred à cette troisième partie. | Rouleau en réussirent un chacun.

Le gérant Joly et sa troupe aurait | Trois Zicks 2) et Frère Georges

été déclaré champion. Mais les pe- !s’en permit un en plus de son cir-

tits gars d'Alfred ne sont pas tou- cuit.

La ligue de baseball du Long

 

 
diriger le club des Etudiants.
François Cadorette, ancienne ve-; fice et sept coups saufs. De

dette du club Champêtre, il y a|côté Lavai

cinq dernières années s'est joint au ‘ne réussit que 10 points.
Concordia de Sylvio Mantha
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9-——Lionel Brunette Voltigeur
1—Hubert Lacasse demi
4—Roger Potvin demi
17—Walter Driscoll demi
13—Gordon McCullough quart
T—Thomas Joyce snap
15—Frank Higgerty intérieur
22—Edmun Sullivan intérieur
23—Lionel Lozier milieu
29—Lance Anderson milieu
24—Jean Dufour extérieur
18—Charles Phelan extérieur
16—Clément Hall Substituts |
8—Robert Asselin " !
11—Paul Prévost ” '
3—Léonard McDonough ” |
12—Donald Veach * |
14—Roger Harce ” I
2—Jean-Yves Bigras "
10—André Guindon ,
21—Paul Girard ”
Ne joueront pas cet après-midi:— |
Charbonneau: cheville forcée |
Harbic: eau dans le genou |
Rochon: épaule malade. ;

R.M.C. (Kingston) |

23—E. FP. Neale snap |!
5—-R. M. Dundas intarieur

25—R. Potts R. Intérieur .
3—J. B. Beveridge milieu |
6—H. C. Stewart milieu |
17—K. Morham extérieur |

15—R. H. Harrison Extérieur
1—E. G. Brooks quand
2—J. 8. Orton quart
1—J. C. Stewart quart
19-—McWilliam quart |
24—MacDonald voltigeur
9—Rreeves E substituts
14—R. C. Hilborn » cat
:3-—MacLaren " ; ere
$—L. McNaughton " er

| 4—C. Peck : ; EUDIE l'OWERS, instructeur d'équipes professionnelles de hockey
16—V. Stuart z ; depnis cing ans dans le réseau des Toronto Maple leafs, dirigera cet
11—J. Stevens ; hiver les Goodvears de Toronto dans l'association senior de hockey

| 12—A. Smart d'Ontario, en remplacement de Joe Primcau.

   

fense, vu que le solide Jack Cain
ne semble pas vouloir signer pour
le Concordia. Cain a pris part à
une pratique du Verdun hier soir.

C'est d'ailleurs le club Verdun qui
préta Cain au Concordia l’automne

dernier. Si Cain s'aligne avec les
Leafs, ces derniers sont assurés d'a-

| voir une solide défense. Elle joue-
ra aux côtés de Cain, et Perrin aux
côtés de McCurTs.

Si le Concordia perd les services
de Cain, Sylvio Mantha n'hésitera
pas pour signer Paul Arcand. ve
dernier peut encore se signaler du-
rant une ou deux saisons. D'ail-
leurs, plusieurs clubs de la ligue
Provinciale recherchent ses services.
Le Verdun avait 3 joueurs à son
exercice d'hier.
Le coach Prank Carlin du Royal

attead larrivés du joueur de dé-
fense Bert Janke qui a été mi à
l'essai par les Red Wings de Dé-
troit. Herman Murray a définiti-
vement décidé de ne plus jouer.
Ainsi, les bloqueurs du Roya! se-
ralent Janze, Ken Murray. Andy

« Anton, Don Tomalty et Pete Jot-

/

 
   

l jours disposés à se laisser manger A demain donc. a Alired, sur le

ila couenne sur le dos. Ils le mon- terrain de l'exposition,

trèrent bien au Laval en jouant du LAVAL

bâton d'une manière terrible en AB Pts Cs Hj A F.

première manche. Seize frappeurs A. Lauzon. 2b 6 2 1 6 3 !

passèrent au marbre. Les LavaijR. Gélineau, cc .. 5 1 0 1 0 0

étaient tout désorientés devant une :H. Larocque. cg .. 3 t 0 1 0090

telle attaque. Le capitaine Paquette.|Myre, cg .. . . 1 0 0 0 0 0

receveur. s'avance dans le jeu: ‘Eh D. Villeneuve, a 3 2 ! 1 4 4

les gars, ça n'a pas de bon sens. L. Paquette, rec 5 11 11 3 }
superbe. | Brisefer. Talllefer. Passe partout. R. Tessier, ib .. .. 4 0 1 5 @ 0

En Avant”. L'on pensait blen qu'a-,S. Myre. 3b 1 2 958 1 09

vec le mot magique, que les choses ; Frère Jean, 3b . 2 01 1 10

auraient changé Pas d'affaire ‘Guérin. ed... …. .…. 5 0 1 1 2 0

Frère Georges se présente et frappe A Séguin, lane 4 11 061 0

et un long circuit pour faire compter mn _

trois hommes avant lui. Les puts Totaux 40 10 727 14 8

“étaient pleins. Le premier nomme à Par manche’ —

! devenir hors-jeu, fut le neuvième au Laval .. …. ..

! bâton, et il le fut sur un coup sa- St-Joseph (11300 000 400—15

‘erifice. Le St-Joseph dans cette: Laval 1 00 143 001—10
manche initiale reçut deux buts sur ST-JOSEPH

‘balles — eut un frappeur touché pau AR Pits Cs Hj) A E
pour le McGili et les vics avant de |une balle rapide de Séguin ‘il dut R. leblanc. rec. . 3 2 2 2 1 2

se retirer» — réussit un coup sacri- | J.-P. Rouleau, cc 6 2 2 1 0 (
leur 1 Zicks, 2b-lanc. 6 2 4 2 4 0

commit quatre erreurs’ Frére Servis. 1b 5 2 114 0 2
six ans, et joueur qui s'est signalé pour aider la cause des visiteurs. La ‘Frère Georges.cg * 6 3 2 2 0 ©

à Paris et à Londres, au cours des | partie était gagnée puisque Lavai A. Robineau. 3b . 4 2 3 0 5 5
L Paquette, ac. .. 0 1 6 0 1 0

Ce. Mais Laval n’en batailla pas moins L. Cayer, ac. . 1 6 0 1 3 4
dernier racherche du jeune talent. | pour gagner le terran perdu. Jus- H. Boissonneau cd. 8 2 1 1 0 1

Il lun faut un autre joueur de de- : qu’en septième manche Séguin ne! Jos. Magnan, lanc. 2 0 0 1 0 0
| permit plus aucun point tandis que |W. Cotter. 2b 2003 1 0
‘Laval eut deux dangereux ralle- eee ere
ments: un en cinquieme qui leur Totaux 41 +° 15 27 15 14

apporte 4 points et l'autre en 6e.
ils comptérent 3 autres points. Ce

buts sur balles et de quatre coups - 000

sûrs. ils compterent quatre points 4

qui mit le compte St-Joseph 11 _ ( D
“Laval 9. :
! Se sentant talonnés, les visiteurs Zo Hy)
se réveillèrent et aidés de deux deux- Ch

Après les deux raliements du La-
| val, les Hawkesbury furent tenus
en respect dans les trois dernières
manches. En huitieme, les ga-
gnants firent deux beaux arrêts

; Le premier fut exécuté par le frère
,Lewis, ler but, qui alla cherche:
“une balle frappée dans la foule
1] l'attrape en tendant la main paz-
dessus les câbles. Le deuxième fut
un coup à bout portant frappé pa:
l'arrêt court Villeneuve et ramasse ;
par le lanceur. En neuvième man-*
iche. Cotter. deuxième but du St-
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“Docteur, f'enuini au bruit à cha-
que fois que je me penche”

C~ n'est rien. monsteir. ce sont
bretelles .

 

 

kits.  Perrowr- ses. aus. aDporté

, 61 Royal hier, de méme que Antor vos

  
 


