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LES VANKS
AURONT UNE

RUDE TÂCHE
TOUS LES PAYS SERONT BIEN
REPRESENTES A L'OLYMPIADE.

  

New York, 16,— les Américains ne
seront ‘pas seuls” aux prochaines
Olympiades. Le comité olympique

le réalise, et déjà l'on est à se deman-
der si les Etats-Unis auront des hom-
mes capables de rivaliser avec les
Kuropéens dans les épreuves des 5,-
#00 et des 10,000 mètres.
La France sera très bien repré-

sentée par Guillemot. et les Ibères
d'Espagne auront dans Julio Domin-
que un coureur qui s'’affirmera. car
c'est avec facilité qu’il a franchi ré-

cemment la distance de 11,873 mètres
en 53 minutes 14 3-5 secondes.
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UNE RICHE BOURSE
ÀWINDSOR

LE HANDICAP FRONTIÈRE AU-
RA UNE VALEUR DE 815,000
AU VAINQUEUR. — CONTIN-
GENT AMERICAIN.

Windsor, 16. — La crème des
poneys canadiens et américains dé-
marrera dans le handicap Frontière
qui sera disputé à Windsor, le 14
juin prochain, à l'occasion de l’ou-
verture du Windsor Jockey Club.
Comme par les années passées, la
bourse de $10,000 ajoutés attire
les turfmen du contingent; c'est la
plus riche épreuve disputée au Ca-
nada et même si les nominations ne
sont pas aussi nombreuses que dans

le bon vieux temps, elles alignent
de meilleurs chevaux, On calcule
que le vainqueur encaissera $15,-
0N0, car outre la bourse garantie
par le club, chaque concurrent doi-
vent accompagner son inscription
de $25 et s’il démarre, il lui faudra
verser encore $100; comme les lis-
‘es fermèrent avec 68 noms, le
montant garantie est déjà de $11,-
700 et il faut ajouter les $100 des
partants.; : . ‘|

DU SPORT POUR
LES BOCHES

LES VAINCUS ONT INSISTÉ POUR
QUE LA FRANCE LEUR DONNE
DES TERRAINS DE JEU.

Paris, 16. —Prochainement, 50,000
travailleurs allemands vont venir
dans le nord de la France aider à la
reconstruction des villes et villages
dévastés par les hordes de Guillau-
me II Les conditions de ce con-
cours ont été débattues par la Com-
mission spéciale française qui réside
à Berlin, et elles ont êté en partie
rendues publiques. Nous disons en
partie car on a oublié d'indiquer que
les ouvriers teutons mettent comme
condition essentielle à leur partici-
pation à la reconstruction des villes
détruites, qu'ils pourront disposer de
vastes terrains de sports aménagés
à leur intentions.
La Commission a refusé tout d'a-

bord, puis devant l’obstination des
travailleurs boches, elle s’est encli-
née.
Les terrassiers, maçons, charpen-

tiers, menuisiers, etc, de la “plus
grande Allemagne”, plus heureux que
les jeunes Français, auront donc sur
vitre sol des terrains de sports. ’

  

———————————e.

COBR FUT UN
RUDE COGNEUR

Tyrus Raymond Cobb, la pêche de
la Georgie qui s'illustre au compte
des Tigers à l’honneur d’avoir la

 

meilleure moyenne pour le nombre:
de trois buts qu’il a frappés au cours
de sa carrière: en dix ans, 1l en ri-
cocha 160; Sam Crawford, jadis des
Tigers en tapa 116 en huit ans; Tris
Speaker et Joe Jackson. encore de
rudes assassins en ont 134 à leur cré-
dit pour une période de dix ans.

Voici les meilleurs tapeurs du gen-
re :
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au Parc Foyal vendredi par tous
les amateurs canadiens-franciis.
Il s'attaque à Crozier.

 

CROZIERS'EST
FAIT ASSURER

L'AMERICAIN A ENTENDU PAR-
LER DES PROUESSES DE COR-
NEAU ET IL PLEURE.

“Kid” Crozier. un futur échevin de
Syracuse commence à réaliser qu'il
aura une rude tâche en muains lors-
qu'il s’attaquera à cet Habitant des
rives de l'Outaouais, Oscar Corneau,
Jui-même. Sans vouloir exagérer la
vérité, nous ferons remarquer im-

médiatement qu’une frousse salutai-
re s'est emparée de ce monsieur Cro-
zier et le tourmente jusque dans ses
rêves. Il sait maintenant qu'Oscar
est l'heureux possesseur d’une paire
de mains puissantes et bien édu-
quées; 11 comprend aujourd'hui que
la goirée de vendredi au parc Royal
ne sera pas un thé dansant et que la
limonade sera servie sous forme de
prunes sur la tomate.

A vrai dire. nous ne blamons pas
le “Kid” d’avoir la frousse, car nous
ne nous sentons pas du tout a notre
aise quand Oscar nous lance un oeil
de travers, après une discussion sur
les mérites des pugilistes étrangers.
On dit que l’envahisseur craignant

sans doute d'être forcé de se reposer
sur un lit d'hôpital après la joute a
augmenté le montant de ses assuran-
ces contre les accidents.

DONALDSON ARBITRE

Commele gérant le Crozier a insis-
té pour que l'arbitre soit de langue
anglaise, les organisateurs de la soi-
rée ont invité M. George Donaldson,
un bon sportsman ami des nôtres qui
ne manque jamais une joute de balle
à Hull, à présider et 1! est plus que
probable qu'il soit le troisième hom-
me dans l'arène. La joute sera cer-
tainement émotionnante. On ne
s'ennuiera pas: de bonnes joutes pré-
liminaires aligneront Johnnie G.
Fraime, Denis Kritchello, Babe Moo-
re, Evangéliste Corneau et peut-être
Arthur Dauost; le public en ra
plus que pour la valeur de son arZent.

Qu'on se hâte à se procurer son bil-
let car lee cartes s’enlèvent rapide-
ment: le grand nombre de turfmen
en ville pour la réunion au parc Con-
naught ne manqueront pas de se ren-
dre au parc Royal; que les nôtres
soient là en foule pour applaudir et
encourager Corneau.
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ON EN VEUT
À CARPENTIER

TOUT LE MONDE VEUT LUI LAN.
CER UN DEFI,

  

. New-York, 16.—Touten se comp:
tant heureux de voir que Carpentier
a décidé de se rencontrer avec ur
Américain avant de signer tes con-
ditions de sa rencontre avec Demp-
sey, certains amateurs de boxe
crofent que je Français à fait un pa:
dé clerc, en acceptant de se rencon-
trer avec Levinsky.

Si celui-ci fait bonne-figure con-
tre le Français, le public sera por-
té à conclure que Dempsey aura fa-
cilement raison de l'élève de Des-
camps, et la ‘‘Zrosse recette’ atten-
due pourra être diminuée de beau-
coup.

La rencontre Levinsky-Carpen-
tier incite plusieurs autres hoxeurs
à demander une datailleau Francais

Mike Gibbons, Melichar, Fred doueur Année Coupé Moy.

Ty Cobb.. ... 10 160 18,0
Sam Crawford... 8 116 14.5
J. Owen Wilson . 7 95 13.8
Tris Speaker . . 10 134 13.4
Joe Jaskson. . . 10 184 13.4
Mike Mitchell. . 5, 66 i3.2
Td. Konetchk . . 9 115 12.8
Eddie Roush . . 4 50 12.3
Hi Myers . . . 5 62 12.4
Eddie Collins. . . 10 117 11.7
Bob Veach . .. 8 91 11.4
Walter Pipp . 5 65 11.0
Harry Hooper . . 10 109 10.8
Hans Wagner .. 8 84 10.5
Rogers Hornsby . 5H 82 10.4
Zach Wheat 10 104 10.4
Jack Murray . 8 62 10.3
Harry Lord . 65 51 10.2
H. Zimmerman . 10 101 10.1
tarry Doyle . 10 101 10.1
ACERT | FRAY BN 8 an “an

Fulton se tiennent prêts à lance:
+ +. . - da,

 
  

PLUS DANS L'ATTENTE DESJOÛTES

OSCAR CORNEAU, le sensaticnnel
tapocheur local qui sera bienvenu

CONTIENT

On pleure de tendresse

en songeant aux car-

nages de dimanche.--

Gene Leblanc sur le

LES ORIOLES,
LES IDOLES DE

McGRAW
LE CHEF DES GIANTS LES POR.

TE AUX NUES.

  

New-York, 16— Mugsy McGraw
a fortement intéressé plusieurs a-
mateurs de baseball ,en leut expli-
quant récemment, que le vieux clul
Baltimore,dont il fuit partie avec

Hugh Jennings. Brodie, Robinson
ete, n'avait rien a envier aux club:
d'aujourd'hui. ‘Les Orioles, a-t-i’
ajouté, ont été ceux qut ont inventé
tous les trucs qui sont utilisés au-
jourd'hui, y compris le squeeze play
Dans ce temps-là, tout joueur devai*

penser par lui-même, et malheur ?
celui qui commettait une erreur
car le reste de l’équipe Ie lui rappe-
lait pendant longtemps. Les Orioles
étaient les meilleurs bunters qu
soient passés au baseball, et leur:
records sont encore à battre.”

—__#>

LES HAWAÏENS dos.--Les espérances
du Royal.

S il faut juger de l'assistance de
dimanche prochain aux joutes de

l'Interprovinciale, par l’enthousias-
me que les bagarres soulèvent, tous
les records seront abaissés. De ce
temps-ci les sportsmen n’ont qu’une

pensée et la pensée porte directe-

ment sur la course au championnat

de notre fameuse organisation. Ft
pourquoi un pareil enthousiasme”

C'est que le tournoi entre dans sa
phase la plus critique en même
temps que la plus intéressante:
tous les clubs ont des ambitions de
mettra la main sur le brin de paille
qui récompense les héros à la fin du
débat et plus la saison avance, plus
la course est serrée.

Les chevenx nous dressent sur la

tête: les anciens qui se plaisent de

temps à autre à nous raconter com-
ment on jouait dans leur temps, ad-

mettent que les faits et gestes des

troupiers de 1920 surpassent tout

ce qu'ils ont vu à l’époque antédilu-
vienne quand Noé, Mathusalem:.
Frank Bennett, Boucher, Drapeau,

O'Keefe et autres se pavanaient

dans la ligue du Paradis terrestre.

ETRANGE SITUATION

Tous les pronostics du printemps
fondent devant le soleil des troupes
formidables qui se dressent à l'ho-
rizon; jatnais dans l’histoire de no-
tre ligue, a-t-on assisté à un pareil
changement de forme. Ce prin-
temps, tout le monde concédait le
championnat au HulJ Athlétique,
sans qu’il ait à faire de grands ef-
forts; on disait même que les
Géants devraient perdre une partie

de temps à autre pour ue pas ‘tuer’
l'intérêt. Or voici qu'aujourd'hui,
les amateurs de la Ville-Soeur se
demandent si le mot “victoire” se
trouve dans le dictionnaire du Hull.

Ce printemps. les prédictions ne
favorisaient guère le Royal Cana-
dien auquel on concédait à peine la
troisième place. Les Tricolores
rient dans leur barbe maintenant,
car leur attitude compromet assez

les autres clubs; ils n'ont plié qu'u-
ne fois et cela après une manche
supplémentaire, grâce à la foule qui
fit perdre 2 Parisien un long coup
de True. Et le Royal n'a pas l'in-
tention de s’appliquer les freins'

LE TOURNOI EXTRAORDINAIRE

Il y a une autre organisation
qu'on ne peut se permettre d'ou-
blier: c'est I'Otlawa Est, qui après
les débuts les plus humbles, grimpe
peu à peu au faite des honneurs.
Harry Gravelle est l'homme le plus
tranquille depuis la mort du
sphynx; jamais il ne souffle mot, a
l'exception de quelques fois où il se
permet de gesticuler devant un ar-
bitre, mais il songe constamment et
trace dans son ‘‘coco’’ des plans de
bataille qui feraient honneur à Na-
poléon, l'arbitre impopulaire des
destinés humaines qui se fit faire
mauvais parti à une joute de cham-
pionnat disputée à Waterloo, il y a
quelques’ mois!

Harry admet que dimanche. il
auta un formidable adversaire dans
la personne du Royal, mais son né-
cent succès contre le Hull lui per-
met d'espérer. }

LES VISIONS DU ROYAL

Gene Cêté et sa bande ne sont
pas des visionnaires, mais ils nous
assurent que dans le firmament, de
temps à autre, ils entrevoient un
tapis magique qui ressemble beau-
coup à notre étendard officiel et
tout naturellement à l'Institut Ca-
nadien, on se forge une félicité
épastfouillante. Nous ne savons pas
ce que le sort réserve aux Habitants
mais dimanche, ils auront à livrer
le combat de leur vié aux guerriers
d'Ottawa Est.

SERONT-ILS AFFAIBLIS ?

On craint fort que les Tricolores
ne soient privés des services d’une
étoile de première grandeur dans la
personne de Gene Leblanc, le sen-
sationnel premier sac, Gene était
malade dimanche dernier quoique
son travail n’ait rien laissé soup-
çonner; aujourd’hui, il est sur le
dos et il est peu probable qu’ils
ptissent démarrer dans l'important
marathon de dimanche.

LA DERNIERE CHANCE

La première joute au programme
met aux prises le Hull et le St-Pa-
trice! Whoa!! Quelle. aventure et
les Pats qui ont écrasé le Hull le 16
mai dernier! Et les Transpontins
qui ont juré de remettre ie change
à ces messieurs ou de mourir sur le
carreau. Cette passe d'armes nous
fait grisonner, car il est cejtain que  les dieux se dévoueront ce jour-là. Ne manquez pas d'étre au poste!
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SONT PRÊTS
LEUR EQUIPE OLYMPIQUE EST

CHOISIE. — FINALES A CHLI-
CAGO. ;

 

t‘hicago, 17. — L'équipe de na-
geurs de Hawaï qui représentera
I'ile aux jeux olympiques aura ses

épreuves finales à Chicago les 16
et 17 juillet. Au nombre des athlè-
tes choisis. on remarque le duc P.

Kahatiomoku, le héros du tournoi
olympique à Stockholm en 1912;
Lady l.anger, ci-devant de Los An-

geles et détenteur du record mon-
dial aux 220 verges; Warren Kea-

loha; Pua Kealoha, le champion
national junior; Wm. W. Harris,
fils, le champion de l’Orient qui dé-
crocha son titre à Manille, l'an der-
nier; Helen Moses, une fillette de
quatorze ans qui triompha de Char-
lotte Boyle de New York et John
Kelu actuellement à New York,
George (Dad) Center est le gérant
et l'instruction de l'équipe.

rarer

LES SÉNATEURS
A MONTREAL

ILE, CLUB OTTAWA A DE BELLES
“ HANCES DANS LA LIGUE DES
AMATEURS.

 

Le club de crosse Ottawa qui a
si bien débuté dans la nouvelle li-
sue amateur ira à Montréal, samedi,
s'ulagner a la puissante organisa-

tion de la M.A.A.A. Qouique les
Montréalais aient prouvé qu'il ne
faisait pas bon de les agacer, on ne
craint rien dans le camp local, mé-
me les directeurs sont convaineus
qu’avec un peu de bonne volonté,
la troupe est de taille à cuibuter la
hande du président Lawson. Ernie
Butterworth et ses confréres tra-

vaillent comme des démons dans
l'intérêt du sport ici; ils ont orga-
nisé la troupe envers et contre un
certain groupe infleunt qui prédit
la déroute avant longtemps et rien
ne les rendrait plus heureux qu’-
une victoire dans la Métropole.
Aux exercices, on rencontre tou-

jours ure foule de candidats de

calibre supérieur. sur lesquels on
peut compter: tous auront une
chance de faire valoir leur talent
au cour de la saison.

LE CHOIX DE Ll'EQUIPE

La troupe sera probablement
choisie ce soir; c'est très embarras-
sant de déterminer l'alignement ré-
gu!ier, car les substituts sont aussi
forts que les anciennes étoiles, cinq
ou six remplaçants feront le voya-

ge.
Nous ne sommes pas revenus de

la surprise que nous a causée le
National, samedi dernier lorsqu'il
vint se faire malmener au parc
Lansdowne; il est regrettable gue
la. grande association canadienne-
francaise ne puisse mettre sur le
champ une troupe victorieuse, car

les Habitants, d’ordinaire excellent
au eport de la crosse; on ose croire
on'avant la fin de la saison, un
changement important se produira
chez le violet-blanc.

caliente

UN MOMENT
DE LOISIR

La première association profes-
slonnelle de balle aux bases fut
organisée le 17 mars 1871, à
l'hôtel Collier, à l’angle de Broad-
way et de la 12ème rue, New-York.
La convention avait été convoquée
par Henry Chadwick, le rédactéur
sportif.

» . +
Eddie Collins des Athlétiques

vola six buts sous le nez du rêce-
veur Kocher de Détroit et tapa qua-
tre coups saufs sur les offrandes
du lanceur Lake, dans une joute
avec les Tigers, le 11 septembre,
1112.

° * .

Le premier blanchissage enregis-
tré dans le domaine professionnel
fut glissé au St-Louis par le Chi-
cago, le 12 mai, 1875. Le score fut
de 1-0.

° * *

Toute partie régulidre d'une ligue
doit commencer au moins deux heu-
res avant le coucher du soltel, la
première partie d'un double pro-|
gramme est toujours la partie ré-|
gulidre.

PPrinceps; cette dernière bête porte

LE DROIT, CTTAWA, JEUDI, 17 JUIN 1920.
—"

EASTERLILY
ET ST PAUL SONT

FAVORIS
————ear

DE FAMEUX COURSIERS INS.
CRITS DANS T'EPREUVE DE
LA COUPE CONNAUGHT. —
L'OUVERTURE.

 

Si la température est favorable,
l'ouverture de la première réunion
d'après-guerre au parc Connaught
se fera sous les plus heureux auspi-
ces et sera un succès à nul autre
pareil. Les meilleurs poneys du Ca-
nada se sont donnés rendez-vous à
la piste du chemin d’Aylmer et on

peut être assuré que les diverses
éprouves seront chaudement contes-
tées. A part deux ou trois excep-
tions, toutes les bêtes ont fait leurs
preuvés sur nos pistes canadiennes,
de sorte que le public ne sera pas

décu. Quand on sait que Seagrawm,
Giddings, Walker, I'écurie Thorn-
cliffe, J. KX. L. Ross, Raymond et
autres grands turfmen ont inscrit
leurs gagne-pain au programme,
c'est tout dire: pour une ouverture,

il est assez difficile de demander
davantage.

L'EPREUVE CONNAUGHT

Tout le monde attend avec impa-
tience l’heure de la randonnée prin-
cipale, l'épreuve de la coupe Con-
naught; cette course d'une valeur
de $1,000 ajoutés réunit la crème
des chevaux; il y a St-Paul, le vain-
queur de la King's Plate, Easter
Lily, un lourd vainqueur à Mont-

réal, Hank O’Day qui a terrorisé les
pistes américaines cet hiver; Pri-
mo, Gala Dress, la reine de l'écurie
Seagram. Don Dodge et Summer

Sigh a Walker, Heather Moon et

122 livres tandis que St-Paul n’en
a que 110 et Gala Dress, 93. Easter
Lily est tapé de 107 livres.

MU est plus que probable que St-
Paul et Easter Lily se partagent la

faveur du public; d'ailleurs, il est

assez difficile de faire un choix du

vainqueur dans aucune épreuve.

L'OPINION POPULAIRE

Hier soir. dans les hôtelleries, on
discutait les courses d'aujourd'hui

et un particulier se mit en frais de

nous prédire ce qui se passerait.

Voici son choix: 1ère course: High

Wave, Cahalen, Voormir; 2e cour-

se: (obbin, Stucco, Kate Glenn; ie
course: Maladroit, Old Pop, Fair

and Warmer; 4e course, Back Bay,

Charley Summey, Duke John; de

course; Hank O'Day, Easter Lily,

St-Paul; 6e course: Woodthrush,

Freemantle, Lord Herbert; 7e cour-

se: Waterproof, Philistine, Charles

Francis.

Des sommes fabuleuses seront
pariées cette année. La première

course à lieu à 2.30 hrs. précises.

CONNAUET
CHANGE SES DATES

LA REUNION DE L'AUTOMNE
EST FIXEE AU 31 AOÛT

   

Montréal, 16. — À une assemblée

de l'association canadienne de cour-

ses, on « encore changé les dates

des diverses réunions. Le ‘meeting’

de Connaught Park qui devait avoir

lieu d’abord du 23 au 30 septembre

et qui fut ensuite avancé au 16 sep-

ténibre a été définitivement fixé à

la semaine du 31 août au 7 septem-

bre. Le parc Connaught aura ainsi

un samedi et la Fête du Travail au

programme, ce qui est un précieux

avantage.

rer

CLOUTIER VEUT
DES INFORMATIONS
Louis Cloutier, le lutteur de Hull

qui réclame le championnat de Hull

et d'Ottawa dans la classe des poids-

léger serait très heureux de savoir

pourquoi Billy Garvock de la y, M.

C. A. ne relève pas le défi qu'il lui a

lancé il y a déjà assez longtemps.

Cloutier est prêt à rencontrer ce

monsieur à n'importe quel temps sous

les règlements amateurs.

Ceci nous rappelle qu'au tournoi

local. ce printemps, les arbitres fu-

rent très injustes à l'endroit de notre

ami canadien-français; après avoir

renversé un rude adversaire. on l’ali-

gna contre-Garvock qui était frais et

dispos et bien qu’il n'y eut aucune

chute, les arbitres concédèrent la

palme à Garvock.
A cette époque ,tous les amateurs

protestèrent énergiquement, mais

bien inutilement et l’on permit au
gars de la Y. M. C. À. de représenter
la Capitale à Toronto et d'y essuyer

une dégelée.

—_—

LES TIREURS FONT
BON TRAVAIL

Willie Barnes et George Beattie,;
deux fameux tiréurs de Hamilton ont|
décroché le championnat pour équi-
pes de deux hommes & Rockliffe, hier
en faisant un score possible de 50.
Barnes fut le meilleur compteur de la
journée avec un total de 147 sur im-
possible de 150; Sam Vance, Tillson-
burg, George Beattie, Hamilton et
W. E. Burke, Preston sont égaux en
deuxidme position avec un total de
146.
George O'Connor d'Ottawa fut troi-

sième avec 145; George Abbot d’Ot-
tawa eut 141 et R. Howard et B.
Pcattie, aussi de la Capitale firent

 

 

 
Le 4 juillet 1584, des Joutes de

balles furent disputées à Honolulu
pt A Tan" -

    

CARPENTER
NA QUA SE

BIENTENIR
IL EST FIER DU RECORD DE
DEMPSEY—DEFI DE TAILLE À
CARPENTIER.

 

San Francisco, 16. —Presse Asso,
cice.— Jack Kearns. gérant des;
poids-lourds, a déclaré aujourd'hui |
que dans deux semaines Jack Demp-
sey, champion mondial Dempsey se
rait prêt à rencontrer Carpentier. On
propose que la joute ait lieu le jour
de la fête du Travail.
Kearns a émis une déclaration au-

jourd'hui disant que la libération de
Dempsey de l'accusation de s’être
soustrait au coup de la loi du service
militaire, laisse son record de guerre
absolument net.

| |
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 La déclaration de Kearns dit:
Maintenant Georges Carpentier, est,

l’occasion. Jack Dempsey est en |

Amérique pour vous battre, et nous |

sommes prêts. Si vous êtes libre et

prêt à vous rencontrer n'importe où |

dans l'univers. Vous avez souhaité
une occasion d'enlever la paime mon-
diale. La voici. A vous d'agir en

conséquence, |

RESULTATS DANS |
L'INTERNATIONALE:

   

 A Jersey City: R. H. E.

Toronto ...... 100001—2 6 0!
Jersey City .... 000000—0 3 ?,

Baler et Sanberg; Gravelle et
Freitag.
A Reading- R. H. E.

Akron ....... 102000—3 6 1
Reading ...... 000001—1 7 1

Finneran et Walker; Justin et
Konnick.

Joutes remises

Rochester à Syracuse, 2
pluie.

Buffalo à Baltimore, pluie.

RESULTATS DANS
L’AMERICAINE

parties,

 

A Chicago: R. HH E.

New-York .. 000011122—7 11 3

Chicago 200000020—4 9 =
Quinn, Mogridge, Shawkey ct

Hannah: Faber et Scha!'k.
A St-Louis: R. H. 1.

Phila. ..... 000109N00)—-1 8 1

St-Louis 1000N0001—? ©@ 1

Perry et Perkins: Shocker ot Se-
vereid.

Joutes remises

Washington a Clevelaud, Boston
à Détroit.

aanvasrenert

RESULTATS DANS
LA NATIONALE

 

À Boston: R. H. E.
Chirago 600000010—1 3 3
Boston 000000000—0 6 ©

Vaughan et O'Farrell;
et Gowdy.

Joutes remises”
Pit{sburg à Philadelphie, pluie.
Deux parties seulement sur la

cédule,

POSITIONS ET JOUTES

Oeschger

 

in P. P.C.
Cleveland ..,... 85 17 673
New-York ..,,.. 85 20 .636
Chicago ........ 20 23 558

Boston ...... ve. 25 23 .521
Washington .... 2 25 .490
St-Louis ........ 24 27 .471
Philadelphie 16 3 296

Aujourd'hui: Boston à Détroit ;
New-York à Chicago; Philadelphie
à St-Louis: Washington à Cleve-
land.

Ligue Nationale
G. r. P.C.

Cincinnati ...... 29 21 .586
St-Louis ....... 30 22 .577
Brooklyn ....... 28 21 DT1.
Chicago ........ 27 25 519
Pittsburg ....... 25 23 511,
Boston ......... 21 25 467
New-York ...... 21 > .412
Philadelphie 19 30 588

Aujourd'hui: Cincinnati à Bos-
ton; Chicago a Brooklyn; Pitts-
burg à New-York; St-Louis à Phi-
ladelphie.

Ligue Internationale
G. P. D.C.

Buffalo 35 16 686
Toronto ........ 34 19 .642
Baltimore ...... 92 19 627
Akron ......... 28 22 .560
Reading ....... 24 28 .462

Jersey City ..... 20 31 032

Rochester ...... 20 54 70
Syracuse ....... a 37 .260

Aujourd’hui: Toronto à Baltimo-

re: Buffalo à Jersey City; Roches-
ter à Reading: Akron à Syracuse.

Michigan-Ortario
G. P. P.C.

London ........ 21 14 .500
Hamilton ....... 21 15 .583
Brantford ...... 18 15 545
Saginaw ....... 18 17 .514
Battle Creck .... 19 18 .514
Flint .......... 16 19 457
Bay City ....... 14 20 412
Kitchener ...... 3 22 371

 

DANS LES MINEURES
Ligue Mich.-Ont.

London, 1; Hamilton. 0; Brant-
ford. 5: Kitchener, 0: Bay City, 7;
Battle Creek. 3; Flint, 6; Saginaw,

>

“ Aujourd'hui: Hamilton à Lon-
don; Brantford à Kitchener; Bay
City à Battle Creek; Saginaw à
Fiint. .

Ouest du Canada
Régina, 14; Saskatoon. 3, Ed-

monton, 2; Calgary, 0; Moose Jaw,
8: Winnipeg, 7.

Assoc. Américaine
St-Paul, 5; Columbus, 1: Toledo,

5: Milwaukee, 3; Minneapolis. 9;
Loui&ville, 3; Indianapolis, 8; Kan-
gas City, 4. ~ :

—men.mu

FCRD PROTESTE
L'échevin Ford nrotrste dear-i-

quement contre la dépense de
$125,000 autorisée par Je vuread
des Commissaires pour l'installa-
tion de deux bains publics. 1! dit

 

 14%,
Aujourd'hui. a lieu le Grand Han ‘

ne, sous les auspices de la Y.M.C.À.

l'épreuve d'un demi-mille, le capt.

Hunt, disputée à Ascot sur une dis-

Fraichem
crème pure. pasteurisée dans une lai-
torrie aver riche installation, en des

riacée Jd’

plus gra

livré fra

néanmoin

(leurs, ou

Cette année plus de 1,000,000

vendues—votre assurance

qualité er service, 

DU BEURRE

—que vous pouvez acheter avec l'assu-

 

conditions parfaites. |
de la crème pour le beurre et la crème

Vallée de l'Ottawa.

dans l'Ontario Est.

T| ne nous coûte pas plus cher—il est

Salé ou doux—selon votre goût.
De n'importe lequel de nos 60 ven-

Teléphonez Queen 1188

de Beurre de l'Ottawa Dair

de

9
my

OUJOURS cette bonne, agréa-
pétissante saveur. :
ferme et frais, comme 1] est
choix. .

sa pureté et de sa qualité su-
uniforme — tel est le beurre

 

ent baratté tous les jours, de

Nous importons

un millier de fermes dans la

Nous sommes les
ids consommateurs de crème

is à votre porte.

> plus économique.

de livres
sy seront

pureté,  
 

UN AMATEUR LANCE
UNEPRUNE

QUELQUES AMELIORATIONS
IFROPOSEES. — JOUTES TROP
LONGUE!"

Ottawa, Ont., 16 juin 1920.

Au Rédacteur Sportif.
“Le Droit”.

Cher Monsieur:
Depuis trois ans je suis un habi-

tant du Parc Dupuis, et à tuus les
dimanches je me trouve très bien
d'encourager le sport de la balle.

Cependant, je regrette d'avoir à
constater que les parties durent
trop longtemps, surtout lorsque le

club de Hull est au programme. Je
suis convaineu qu'il serait opppriun

que ces messieurs s'amélioreraient
dans l'intérêt de cette belle Ligue.
Un peu de bonne volonté. mes-

sieurs du Hull Athlétique un peu de
meilleur esprit sportif, et un peu

plus de respect envers les arbitres
font leur possible.

Avec cette amélioration M. le ré-
dacteur, je crois que l'assistance

continuera à grossir, tandis qu'au

contraire elle dimintera. S'il n'y a

aucun changement, j'entends beau-

coup de plaintes à ce sujet.
Espérant que nous aurons lo

plaisir de voir ce changeemnt s'o-

pérer sous peu, même à la prochai-

ne partie. |

Avec mes meilleurs remercie-
ments à l'avance M. lc Rédacteur,

de bien vouloir publier cette lettre

dans votre vaillant journal. je me

souscris et je demeure.
Un patron de la Ligue

Interprovinciale.

REYNOLDS ET WILLIAMS
GAGNENT

Les épreuves athlétiques qui ont

eu lieu hier soir au parc Lansdow-|

ont été assez intéressantes. Dans

Williams et Reid Tubman se sont

livré une lutte mouvementée el

Williams gagna avec Un avantage

de 5 verges en 3.43. Williams par-

tit de la ligne des ‘40 verges et

Tubman des 30 verges. Reynold af

triomphé de White dans les 440

verges avec l'avantage d'une verge

et Ernie Evraire fut troisième.

Il devait y avoir des courses doe

bicycles, mais elles furent remises

à la semaine prochaine afin de cé-

der le terrain aux joueurs de halle,
—

HORNSBY BLESSE
enect

 

New-York, 16 — Roger Horns-

ky, le fameux deuxième but dut,

St-Louis National que Drank Ric-!

key refusa de vendre récemment

au prix de $200,000 a été blessé

sérieusement a la téte quand il fut

frappé, hier, par une balle que lan-

cait le court-arrét Lavan an cours

d'une joute avec New-York. Horns-

ky fut privé de connaissance durant

quelques minutes; on ne croit pas

qu’il puisse s’aligner de nouveau

avant plusieurs jours. La balle le

frappa à l'arrière de la tête.
pre

LA COUPE ROYAL HUNT

Londres. 16 — La coupe Royal

 

tance de 7 furlongs et 166 verges

a été gagnée auourd'hui par Square

Measure coté & 8-1; Glanmorin,

100-7. tut deuxième et Star Shot.

10-1. troisième. Cette épreuve est

une des plus fameuses dans l'his-
toire du turf anglais.

_

PADDOCK UN HEROS |
 

Charles Paddock n'a pas son égal |
4 la course; ce troupier qui s’il-l
lustre à la côte du Pacifique a hattu
tous les advereaires qui se présen-:
taient et ce printemps, 1] a rossé! que le temps est à l'économie et

qu'il vaudrait mieux augmenter le
\ cumbia (Ta tay me ii TAvom Vem a

a quatre reprisses son plus rude;
adversaire, Kirkrey de l'université |

. AS 1 -[EEI nee Pan» fs C'atifnente

L'IÉPORTANCE
DES LANCEURS

—_RECONNUE-
LE LANCEUR EST LE SOUTIEN
DK LA PLUPART DES CLUBS
MAJEURS.

New York, 16 juin— On voit cet-
te année toute Yimportance des
bons lanceurs dans les ligues majeu-

Les Cubs et les Indiens de Cle-
veland auxquels on concède de bril-
lantes chances de décrocher le cham-
plonnat de leur ligue respective ne
sont fameux que par leurs lanceurs;

sans eux oh doute fort qu’ils oceu-
peraient leur rang actuel. ;
Les Cubs dépendent surtout sur

Alexander et’ Vaughn dont le travail
est tout à fait satisfaisant; Coveles-
Lie et Bugby sont grandeèment respon-
sables du beau succès de Cleveland.
On se demande cependant si ces qua-
tre hommes sont capables de condui-
r eleur équipe an championnat. quelle

jolie bataille, si les Indiens et les
Cubs se rencontraient
dans la série mondiale !

POPE S'ILLUSTRE +

res,

 

Gus Pope de Washington 2Vin.
tention de prendre part aux épreu-
ves olympiques a Pasadena. II lance
le disque à une distance de 140
pieds 11 pouces.

pt 

(Voir aussi page

CONNAUGHT
PARK JOCKEY

CLUB

Courses
Aujourd'hui
Beau Temps, Mauvais

Temps

 

 

 

 

Parc Connaught
Premiere Course a 2.30 Hrs,  
 

Sous le patronage de Leurs Exe
cellences le Duc et la Duchesse

de Devonshire. :

 

Fanfare Présente
 

Service Spécial de

Tramways et

d’Automobiles

mega la Piste
DA

 

Entrée, $1.60

Dames, $1,10 
  

à l'automne
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