
  

Bostonrend visite
aux sénateurs pour
un duel important
 

          

 

QUESTIONNAIRE
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M. le rédacteur du Sport.—Vous me
rendres un grand service en me don-
nant ces quelques informations-ci—
Louls Lavigne, Montréal.
1—Quel est d'après vous le meil-

leur gardien de buts de la National
Hockey League?

Faites votre choix entre Roy
rs et Alex Conneil.

e « e

2-—Qui a été nommé gérant des
Boston Braves et pour combien de
temps?
Rép—Bill McKechnle. Le contrat

qu'il vient de signer couvre une pé-
riode de quatre ans.

ss © 8e

3--Quel est le plus jeune et le plus
"l8uxX joueur du Philadelphie Athlé-
tique?
Rép.—Jimmy Foxx est le plus jeu-

ne: fl à 21 ans. Jack Quinn, âgé de
44 ans, est le plus vieux.

- .
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4—Tom Loughran a-t-i knockou-
t4 Jack Delaney pour lui enlever le
t:tre semi-lourd?
Rép.—Non. Delaney abandonna son

championnat parce qu'il ne pouvait

lus se limiter au poids de cette ca-
tégorie.

eo eo
5.—Quel est le meilleu: poids-mou-

she au Canada?
Rép—Prenchy Bélanger de Toron-

©. . e e

6-—Pensez-vous que le Canadien
peut gagner le championnat de la
N.H.L.?
Rép.—Non.

tepéndant.
I] fera une belie lutte

7—Trouviez-vous Léo Dandurand
meilleur gérant que Cecil Hart?

Rép.—Oui.
 fers

TOURNOI AMATEUR
D'HONORÉ CHEVRIER
PLUSIEURS COPAINS BIEN CON-
NUS PARAITRONT DANS L'A-
RENE A BAYSWATER VENDRE-
DI BOIR,

—-————oe

Honoré Chevrier, qui est à organi-
séf un tournoi de boxe amateur pour
vendredi dans la salle des Cheva-
liars de Colombs de Bayswater, an-
nonce qu'il aura sous son étendard
de brillants pugilistes de Montréal,
Ottawa et Hull
Le contingent de la métropole

comprend Dave Jphnstone, un Ecos-
seis de 112 Mvres, jadis du Lancashi-
re; Arthur Desrosiers 118 ltvres, ci-
devant de Manchester; Gordon Ro-
wan un sourd-muet de 135 livres.
Ce groupe vient sous la direction de
Jimmy Thompson.
Ivan Paquin, 160 livres, et Telmos- |

se, 147 livres. représenteront le Ré-
giment de Hull
Ottawa aura Carl Durant, Alf

Carbonetti, Johnny Jackson, Harold
Charbonneau, Johnny Powers, Jack
Ellis, Jack Champagne, Bob Cush-
ley et Ernie Bullis, tous des gars en
parfait état.
Chevrier annonce qu'il a bous con-

treat plusieurs autres copains qui
sauteront dans l'arène au cas où
quelque réguller manquerait à l'ap-
pel.
Jo. Hanrahan arbitrera les divers

combats.

Mmc SCOTT EST

 

 
TRÈS CONFJANTE:

ELLE CROIT SON MARI CAPABLE|
DE BATTRE N'IMPORTE QUEL
ADVERSAIRE QUI SE DRESSE-
RA DEVANT LUI.

LONDRES— Mme Phil Scott, fem- .
me du poids-lourd britannique, qui a ;
battit Otto von Porat sur un “foul”
dans leur combat de lundi soir à New-
York, déclare que son mari peut bat-
tre tous ses adtersaires sans l'aide de
coups illégaux, mais elle s’admet sur-
prise du nombre de combats que Phil
à gagnés de cette façon.
“Je savais que mon mari gagne-

rait, à-t-elle déclaré aux journalistes
anglais, car il peut battre les meil-
Murs de sa classe. Peu importe ce
que Phil fait — il à gagné tous ses
engagements — il ne semble pas ca-
pable de plaire à qui que ce soit”.
Et elle ajoute: “Je regrette qu'il

fit triomphé de Von Porat sur un

. 4—Boston, Clapper, ‘Gainor) . “foul”, C'est remarquable combien de
combats {1 a gagné de cette facon. Il
peut battre tous ses adversaires sans
l'aide dee_coups Mégaux”.

monde soulève un vif in-
térêt dans la localité.—
De vieux favoris à l'oeu-
vre.

OTTAWA S’ATTEND
A UNRUDE EFFORT

La venue des Ours de Boston est
attendue avec impatience par les
Amateurs d'Ottawa qui ont hâte de
voir les Sénateurs aux prises avec les

champions du monde. Nos Copains
n'escomptent pas une victoire facile,
car ils connaissent fort bien la ré-
putation dont jouissent ces ouvriers
de la Nouvelle-Anglcterre: tls savent
à quoi s'en tenir sur le compte des
cnvahisseurs.

C’est pour cela qu'ils se préparent

à livrer ln combat de leur vie. Une
victoire sur Boston à cette époque-ci
de Ja course rendiait de grands ser-
vices aux Uhlans Newsy Lalonde: ce

La revue des champions du!|

 
serait la clef du trône avec d’excel- :
lentes chances de ne pas s’en laisser
bousculer pour quelque temps.

DE VIEUX AMIS
Les Oursons alignent

amis, des gars qui ont fait leurs preu-
ves sur maintes surfaces et qui sont
encore de très dangereux ouvriers.
Lisez plutôt: Lionel Hitchman, capi-

taine de la bande, un ancien trouba- :
cleur du clan sénatorial; Eddie Shore,
le meilleur joueur de défense dans
les rangs professionnels; Art. Gagné,

vieux pilier du Canadien, que les Sé-
raleurs voulurent acheter au début
de la salson: Cooney Weiland, Dutch
Gzinor, George Owen, Barry et au-
tres espoirs de méme acabit.

Il sera très intéressant de voir
Clancy, Lamb. Finnigan, Kilrea,
Shields et Alex Smith à l'oeuvre con-
tre ces assassins cyniques de Boston.
Sans oublier le duel que se feront
Alex Connell et Thompson, deux des
meilleurs cerbéres en captivité.

UNE BELLE FOULE
Cette unique des Ours, l'unique

qu'ils nous feront au cours de la sai-
son régulière, soulève un vif intérêt
dans le village: la demande de bil-
lets est si prononcée que la direction
de l’Auditorium s'attend à faire salle
comble.
Le seul nom de Shore. le fort des

forts, le brave d'entre les braves, est
un aimant puissant qui attire les fou-
les partout où il passe. Ce sera une

belle occasion de voir à l’oeuvre un
des plus populaires joueurs du monde
entier.
ee

BOSTONGAGNE
PARTIE TERNE

LES OURSONS OBTIENNENT LA
DECISION SUR LES CORBAIRES.
FREDERICKSON BLESSE.

BOSTON. — Les Oursons ont tri-
omphé de Pittsburg par 5-4 dans une
partie peu intéressante de la ligue
Nationale jouée ici mardi soir. Au
cours de l'engagement. Frederickson
se blessa gravement au genou.
Quoique les champions eussent tou-

jours la haute main, Pittsburg leur
fit une lutte acharnée et, dans la
période finale, les accula au mur.

ALIGNEMENTS
BOSTON BRUINS: Thompson,

Hitchman et Shore; centre, Carson;
Galbraith et Oliver: subst. Weiland,
Clapper. Gainor, Barry. MacKay. Ga-

gné et Owen.
PITTSBURG: Miller, Smith et Mc-

Kinnon; centre, Frederickson; Milks
et Darragh: subs, McCaffrey, Lowe-
ry, Drury, White, Brien. Jarvis et
Manors.

Arbitres: Corbeau et O'Leary.

SOMMAIRE
Première Période

1—Boston, Carson, (Barry)
2—Boston, Welland, (Shore) . .
3—Pitts., Frederickson, Darragh 13.16

. 11.59

. 18.95

2.20

Pittsburg, Lowers, (Milks)
Deuxième Période

6—-Boston, Clapper. Welland et
Gainor . . . Co . 7401

7—Boston, Shore . . . . 10.27 |
8—Pittsburg, Lowery . . . . . . he

Troisieme Période
7—Pittsburg, White, Jarvis . .

Punitions: Hitchman, 2; Sr
i Shore, Darragh. Galnor, Clapper, Ga-
gné, White, Jarvis. McKinnon et Me-
Caffrey.

——rt

ZAZZ VAINQEUR
NEW-YORK. — INQE Zazzarino,

de Jersey-City a knockouté Ralph
Opposito. poids-léger de Brooklyn à
la première ronde d'un combat de six
assauts livré mardi soir à l'aréna
Broadway.
Le vainqueur pesait 134 livres ét

son adversaire137 1-2.

 

 
 

DE LA

ZONE CANADIENNE

gers À Turonto.

LE CLASSEMENT OFFICIEL

 

P N Pr Ct. Pts G P N Pr Ct. Pts
Ottawa .... 6 2 2 46 32 14 Boston ..... 8 2 0 36 29 16

Canadien ..…. 6 3 3 27 30 14 Chicago .... 5 2 2 3¢ 21 12
Montréal ..« 6 4 1 40 39 13 Rangers .... 5 8 1 30 24 M
Toronto .... 3 7 : i + I Détroit ..... 8 7 1 32 43 :
Américains. 2 7 Pittaburgh … 1 3 0 37 47

PARTIES CETTE SEMAINE
Jeudi - Boston à Ottawa; Canadien À Rangers: Montréal à

| Chicago
Samedi — Ottawa à Canadien: Américains a Pittsburgh: Ran-

LIGUE NATIONALE
ZONE AMERICAINE

     

8.37)

t
{

|
de vieux :

 
29,

 
;

|

‘sone américaine.

}

LA VOIX Du 50L OsNa

    
FRANKIE FINNIGAN, avant d’Ot-
tawz, qui cireule dangereusement
sur l’aile droite cette année.

LE N.-DAME
EN TETE DE
LA MARCHE

LES STATISTIQUES“DE L'INTERPRO-;
VINCIALE REVELENT UNE BSITUA-!
TION FORT INTERESSANTE. !

 
Le Notre-Dame méne ls ronde dans lu

ligue de quilles Interprovinciale, d’après
les statistiques qu'a dresées le secrétaire
J.-A. Lafortune puur la première demiu de
la cédule. Les Pietistes ont 17 victoires à
leur crédit contre 4 défaites seulement.

L'Institut canadien-francais est en
deuxième place avec 16 victoires et 5 dé-
faites,

A. Archambault a maintenu une mdyen-
ne de 187.8 dans la classe ‘'A’’, et R.
Baizana a réalisé ja splendide moyenne de
192.3 dans la classe ‘‘B’*,

Voici les cheffren:—
LB CLASSEMENT

a. P. Moy.
Notre-Dame . . 17 4 R09
Inst. Can.-Prançais | s. 16 5 162
Rideau . . ., . © 12 0 .591
Strathcona . , , , . 10 8 555
Ste-Anne , , . . . . 8 10 444
St-François . . . . 8 18 428
Capital . . 2 2 2 ++ : 1$ 222
Roosevelt . 15 .168

MOYENNES CLASSE CAT
Pts Part. Moy.

x

—1Le Montcalm donne
une performance de

toute beautémardi
— ens+ eer" bemtetr— +

L’Université essuie sa première défaite de la saison. —
Le Moutcalni de la Ligue Intermédiaire à raison de,
NOS Etudiants dans une partie serrée— Pointuge
de 4 à — Marion et Poutrébrillent pourle Collè-
ge, at que Rockburu, St-Jean et Reinhart
s'illustrent pour le Montealm.

————

LES PATRIOTES ONT UNE ÉQUIPE

 

—

 

QUI FERA FUREUR CET HIVER

L'Université a rencontré mardi soir, ALIGNEMENTE
la défaite, sur sa propre glace, pour .

la premiére fois de la saison, lorsque | URIVERSITE B MONTCALM

le Monicaim. solide troupeau de la, ; Myre GE uts J. Lacelle
Ligue Intermédiaire, lui appliqua les 5 Born b Détenses ne Pilon
freins et sortit victorieux du combat | Arnauy F. Rockburn
un pointage de 4 à 2. P. Marion Ailes M. Gagné |

La joute d'hier soir fut une de ces) G. Poutré E. St-Jean,
| P. Devine Centre P. Reinhard? |parties contestées ou la science et) A Keif] be t

l'habileté règnent plutôt que la force| e Subst. R.-Bt-Amand
et la rudesse. | = Jobrston D.Rn
L'Université fit preuve d'un ta- ’ uleau P. Johnston et L. Boivin

lent supérieur dans la première pé-| SOMMAIRE
riode et obtenait un avantage de 1

à 0 quelques minutes avant le repos.
A la reprise des hostilités, au com-

mencement de la deuxième session,

Première Période
1—Univérsité, Poutré, (Marion) 14.18

Deuxième Période
Rockburn se faufilait pour donner au! 2—Montcalm, Rockburn . 2.14
Montcalm son premier point. Les! 3—Montcalm, Hi, . . . . . . . 6.12
chances étaient maintenant égales et| 4-Montcalm, Reinhardt . . J.18,
ie Montcalm profita de l'absence de Troisième Période

: Kiefl pour enfiler deux points de sui-! 5Montcalm, St-Jean . . . . . 3.08
te. C'était le son du cor et le clou 6—Université, Marion . . . . 717
dans le cercueil savant!

JEU FAROUCHE

La troisième session fut la plus

énervante. Elle mettait aux prises

deux clubs bien décides à l'emporter.
St-Jean réussit cependant un long
coup de la ligne bleue; quelques ins-

tants plus tard, Marion profitait d'u-

ne ouverture pour donner un deu-
xième point à l’Université, mais tout
autre effort savant fut inutile.
Chez les Etudiants, O'Meara, Ma-

rion et Poutré furent les pivots de la
joute. Les passes de Marion, son
habileté à les ‘ntercepter, l’agileté
d'O'Meara, sont les grands facteurs
de la magnifique tenue de l’Univer-
sité.

Si les Geollégiens ont perdu, c'est,

que le Montcalm disposait d’une équi-
pe plus solide et plus favorisée du
sort.

Résultat final: Université, 2; Mont-
calm, 4.

 

 

L’ASSEMBLEE
_DES ALPINS

Les amateurs de la raquette
sont priés de ne pas oublier la
grande assemblée que les Al-
pins de Hull ont oe soir au bu-
reau d'enregistrement.

Les membres du conseil de
ville et les sporitfs en général
y sont cordialement invités.
C’est pour les 8 heures préci-
ses. Qu’on se ’e dise!     en
 

    

UNE GREVEDE
“JEUNES SAVANTS:
‘LES ETUDIANTS DE WILLIAMS- |
PORT H1GH RSFUSENT DE RE-
PRENDRE LEURS ETUDES TANT

{ QUE LINSTRUCTEUR DE RUG-
BY N'AURA PAS GAIN DE CAU-

; DE.

 

——en

WILLIAMSPORT, Penn. — Qua-
tre cents étudiants de l'école supé-
ricure de Williamsport se sont mis en
grève mardi aprés-midi et refusent
de reprendre leurs études si le con-
seil de l'école n'augmente pas le sa-
laire de Sol Wolf, instructeur de
rugby.
Wolf reçut une offre d’un engage-

ment d'Un an au même salaire:
l'ayant refusée, il fit savoir sa déci-
sion aux étudiants qui ne terdèrent
pas à manifester leur mécontente-
ment.

Liinstructeur vient de terminer sa
quatrième suison comme instructeur

de l'équipe: sous son régime, les trou-
pes de l'institution ont remporté 40
victoires, essuyé trois défaites seule-
ment ct fait deux joutes nulles. C'est
‘un record fort impressionnant. |

~—— i

VICTOIRE FACILE
; DU SOLIDE CUBAIN
| mocor.ATE ENDORT SON
| VERSAIRE EN LE TEMPS

LE DIRE,
—_

NEW-YORK, — Kid Chocolate,

sensationnel poids-plume cubain, a
mis Herman Silverberg de Brooklyn
hors de combat dès la première ron-
de de leur combat de dix assauts au
Lennox Sporitng-Club.

;  Silverberg n'était pas de taille à se
mesurer avec le redoutable cubain
qui se lança à l'attaque dès la cloche
initiale et malmena son adversaire
sans pitié.

{ Un terrible droit agrafa le gars de
Brooklyn à la mâchoire et le terras-
sa après une minute et douze se-
condes de bagarre.

ee5cmt

LA 1re DÉFAITE
DES OLYMPIQUES

CLEVELAND. — Cleveland a infli-
ge aux Olympiques leur première dé-
faite de la saison, les battant par
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LES BILLETS EN

| Reméo Laberge, champion d'Ottawa,

 

OSCARET ROMEO SERONT
EN PARFAITETAT POUR LE
GRAND MATCH DE LUNDI
 

Villeneuve ‘abandonne ses
occupations régulières!
pour parfaire son entrai-'
nement en secret.

GRANDE DEMANDE

Va! Richer, gérant d'Oscar Ville-
neuve, le “Brading Kid", annonce
cue son protégé est maintenant ré-
duit a 147 livres. polds qu'il pèsera
tuut probablement lorsqu'il entrera
dans l'arène & I'Eden de Hull pour
ialre le coup de feu contre le sieur

dans un combat de dix rondes, pour
les honneurs de la vallée.
Villeneuve a abandonné temporai-

rement ses occupations ordinaires
peur suivre un entraînement secret

qui le laissera en parfait état. Ce
match de lundi prochain promet des
émotions.

On a une idée de la valeur réelle
d'Oscar au fait qu'il a mis hors de

cembat un rude partenaire du nom
de Lépine en s'exerçant au B. et B.
lundi soir. Lépine resta sur le carré
près d'un quart d'heure.

PESAGE LUNDI
Laberge et Villeneuve se péseront

lundi matin à la Hull Electric, C'est
ce poids de l’avant-midi qui sera ac-
cepté dans l’aiène lundi soir. Il est
inutile d'ajouter que les deux hom-
mes seront en superbe condition pour
ce match décisit.
Léo Kid Poulin et Lionel Lefebvre,

étoiles de 126 livres qui se disputent
la coupe Aubry au tournoi de Le-
compte, ne se pèseront qu'à 3 heu-
res lundi après-midi. Lecompte au-
rait voulu tout règler dans l'avant-
midi, mais Poulin refusa en faisant
remarquer que le pesage ne se fait
qu'à 3 heures, d’après les règlements
L'imprésario annonce que pour s4

rendre à la demande d'un grand
ncmbre d'amateurs, il a décidé d'ali-
gner de nouveaux les jeunes Nanso
et Descipio. enfants de 70 livres, dans
une préliminaire de quatre rondes.

LA VENTE AVANCE  3-2 dans une partie intéressante
jouée ici mardi soir. que la vente des billets marche bon

Les amateurs sont priés de noter  
 

GARS DE VALEUR " —

Ecoutez, lecteurs et lectrices, des
types de la valeur de St-Jean, St-
Amand et Rockburn, trois anciennes
étoiles du LaSalle, ce ne sont pas des
quantités négligeables.
Le Montcalm dispose de joueurs

très rapides et très habiles. 8a ma-
gnifique perzormanse, hier soir, eon-

tre les Etudiants, nous annonce que
ce troupeau devrait être très dange-
reux cette année dans la Ligue In-
termédiaire. Pensez-y. messieurs,

prendre la mesure des Collégiens, ce
n'est pas une tâche facile!
Le Montcalm retourne à l'Univer-

sité jeudi soir. Il peut s'attendre à
des surprises, car les joueurs du Père

Hébert se disent bien décidés à valn-
cre ce soir-là.
 —ep

 

 

LIGUE DELA CITÉ

   
  

Archambault, A, . , . 2818 15 1878
Hamelin, J. . , , . 8821 18 184.9
O'Neil, J. . . . « . . 1B81 11 184.7
Hupp, F. . . . » 3853 21 183.10
Catellier, E. , , , , 3835 21 182.13
Grenon, E, , . . . 1640 9 182.2
Holtz, 0. . . . . . 3261 1-4 1813
Paseh, WW, , , , . 2672 15 1782
Lufortune, J. + © 2669 15 177.14
Rivet, 2. . . , + 3480 14 177.2
T.arocque, H. . . . 3188 IR 177.
Lacroix, A. . + . . . 3697 21 1781
Hébert, J. 0. . , . 2594 15 172.14
Fréchette, E, . , . 2377 15 171.12
Jobin, T. . 1322 0 1691
Lee, H. 2062 18 184.10

MOYENNES CLASSE ‘‘B‘
Pts Part. Moy.

Baissna, R. , . . 1731 9 1923
Normand, M. . . 3730 21 177.18
Morin, Ad. . . . 3718 21 176.17
Préchette, A. , . 1468 14 175.13
Brisbois, W, , . , . 2085 17 175,10
Kuske, L. . . . . 2488 14 174.
Bradley, C. . , . . 2593 15 172.13
Doris, C. . . +. © 9238 13 172.2
Décosse, E. |. . 1547 9 171.8
St-Amand, A. + 3560 21 169,20
Charron, B. , . À 3243 19 169.12
Balzana, Alb, . 2088 12 169.10
Gamble, D. , . . 2470 15 164.10
Hood, R. . . . . 1476 9 164
Lacroix, R. , . . 1949 12 1625
Kirk, C. . . + . . 1949 12 182.3
Gosselin G. . . + 3076 19 161.17
Tighe, J. . . . . . 2420 15 181.14
Proulx. E. . , . . . 2424 15 1610
Bonenfant, D. , , © 3887 21 161.8
Hill, JR. . , + . 1454 8 1615
Duford . . . . 29864 21 1604
Aust | .  … 1444 a 1604
Legault, J.a. 1760 11 1860,

MBILLEUR TOTAL
J. Hamelin, 627; Z. Rivet. 265; R, Bai

zana, 621: 3 O'Neil, 621: F. Hunp, 615:
A. Archambault, 612: A. Morin, 612; J, Hé- |
bert, 608; Bishoia. 603. i

MERECR SIMPLE '
R. Baizanña. 266: F. Hunpr, 237: T. D'Ar-1

-v. 246: J. Hébert, 244: 7. Rivet, 256; M,
Normand, 295: J. Mamelin, 283; A. Ar
~hambault, 238, |

etre .

PAUZÉ BAT LE
CLUB DE BAIZANA

————

ARCY RBUSSIT LE MEILLEUR TO- !
TAL. — UN MATOH SERRE DE LA LI
QUE BOSWELL.

— + acutea

Deux troupes seulement se rencontrèrent

mardi soir dans la ligue Boswell, sur les
slides B. eb B, de Hull, mais la qualité
remplaça Ia quantitd et les rouleurs en sed
ne firent de l'excellente besogne.

Le club Pauté. aux prises avec le club
Balzans, enleva deux sérles:
trés serré si
total de 3507 à 2501.

T. D'Arcy réusstt un pointage de
avec une série de 220. J. Hamelin eut
série de 211. Volei la résultat:—

le match fut.
l'on en juge nu pointage

556

un"

AUZE |
E. Dupont . . 163 178 ..— 340!
D. Gamble M1 187 150— 47h
T. D'Arcy . 184 220 172— 838
A. Archdmbeuic 148 192 157— 587
I. Jobin . | 177 164 148— 479
C. Pausé . RE 117— 137

Totaux . TT 931 714-8507
CLUB BAIBANA

R. Baizsna .. 186 174 175— 465
Fred Baissna . . . 150 195 171— 516
Albert Baitans . . 114 197 196— 510
J Quirouette 158 149 173 480
J Hamelin a 211 137— 310

Totaux . “700 926 875-2501!
Panzé gagne deux séries.
Bairana gagne une série.

LE CANADA S’INSCRIT
TORONTO. — Le Canada partici-

pera encore au tournoi de la coupe
Davis. L'Assoctation de tennis cana-
dienne a enregistré un défi dans le

  
à a

G P Pr Ct Moy
Shamrock. . . 3 1 9 4 750
Montzznard. 3 111 8 .750
LaSaile 2 2 9 8 .500
Rideau . . . . 1 3 915 .250
N.-Edinburg. . 1 3 9 12 .250

serreTEES  
  

  
Pas de compromis

 

 

170, RUE SPARKS

possible !
 

Les excuses ne sont pas
 

accentées
 

  
SYDNEY RIGGS, ancien soldat bri-

tannique, qui a fait le voyage de
Torcnio à Nepance surf skis en trels   

Messieurs

Face a Face avec le Trouble

Les Créanciers
demandent

PT NT

voir

La limite de temps a été fixée, c'est unéss de payer ou de fer-

mer — et nous allons combattre jusqu’au bout pour obtenir le

comptant. 500 des meilleurs complets et paletots pour hommes, de
la meilleure confection au Canada ou en Angleterre, offerts au

public à des prix qui ébranleront les fondations du commerce des
vêtements.

I Pas de hablerie!
- Tout doit être vendu sans égard à la perte

  

MAGASIN FERME
VOYEZ LA PAGE SPORTIVE DU “DROIT”, DEMAIN

   

Pas de leurre!

 

 

PARTIES DE LA
LIGUE JUNIOR

La ligue junior offre deux
partie A l'Auditorium ce soir
méme. Dans le premier enga-
gement, le New-Edinburgh sort
contre le Montagnard; dans
autre, le Shamrock s’attaque
au St-Malachie.
La première joute commence

à 8 heures précises.      
 

  

train. Ceux qui n'ont pas eu la bon-
ne fortune de se procurer les pré-
cleuses cartes d'entrée à cette pro-
chaine grande fête, feront bien de sc
hâter s'ils ne veulent pas rester le
Ecc à l'eau.
L'enthousiasme est grand dans les

deux villes: gare aux spéculateurs.
ein

CHOCOLATE N’EST
PAS À PLAINDRE

LE FAMBUX TAPOCHEUR CUBAIN
AURA PLUSIEURS COMBATS
DURANT L'HIVER.
Kid Chocolate, l'invincible boxeur

noir de 126 livres de Cuba, à signé
un contrat le liant avec les promo-
teurs de New Garden de New-York,
pour qui il livrera trois combats
importants, dont l'un sera pour le
championnat du monde des polds
plume contre le champion Battling
Battalino en janvier. Le Kid rece-
vra donc des bourses de 365,00 à
$20,000 à l’avenir.

Plusieurs promoteurs américains.

tels que loups affamés devant une

belle proie, ont tenté, par différents

moyens de l'enlever à son gérant

cubain, Gutierrez, mais le Kid re-

fusa catégoriquement tout changa-

ment d'allégeance.

 

Chocolate retournera. le 21 dé-

cembre, À la Havane, où il doit H-
un combatvrer le 15 janvier 1930,

À André Routis.
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