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_s affaires de l'équipe pour
la prochaine campagne
seront entre les mains
d'Armand Péloquin. —
Un gars dont la réputa-
tion est solidement éta-
blie. 0

UN HOMME DE BEAU
TALENT SPORTIF  
 

Aprés de longues négociations, Ar-
imnand Péloquin. sportman bien connu,
a enfin consenti à prendre en mains
ia position de gérant d'affaires de
l'équipe de baile molle Bordeleau pour
la campagne 1930. Ce n'est que sur les
sollicitations pressantes des directeurs
des Rembourreurs que Péloquin a
finalement acquiescé à leur demande
unanime.
Les Rembourreurs de la rue Sussex

ont fait une acquisition magnifique
n obtenant les services d'un homme

aussi compétent que le sieur Péloquin.
C'est sans contredit un pas de géant
‘ait dans la Yonne direction car Ar-
-aand est considéré comme étant un
les metlleurs gérants de la localité.
-1 possède une expérience vaste et des
onnaissances approfondies sur le jeu
le balle qui lui permettront d'agir en
plus commeinstructeur adjoint.

C'est ce même Péloquin qui a mené
Imprimerie Nationale au champion-
nat de la ligue de la Cité l'an dernier
et corme gérant du club de hockey
Montcalm, il décrocha les honneurs
dans la ligue Intermédiaire. En som-
me, deux championnats dans la mème
année. Ce n'est pas banal’ C’est un
sportman qui commande l'estime de
Lous ceux qui viennent en « act
-vec lui et il a le don de mz enir
‘ne harmonie presque jarfaiie par-
nuf où il passe.

CITOYEN ACTIF
C'est un vice-président © club de

«aquetteurs Iberville, un :. .nbre à
ie de l'Institut Canadien-l'rançais,
membre de la soclété St-Jean-Baptis-
te, des Artisans Canadiens-français,
des Forestiers Catholiques, de l'Union
St-Joseph un des officiers de l’Asso-
ciation athlétique de l'Imprimerie
Nationale et en fut son premier pré-
“ident. C’est sous son égide puissante
«us Pétablissement de la rue St-Pa-
t.sce s'est fait valoir et son départ de
£8 rangs laisse un vide difficile à
rrmbler. C'est un gain appréciable
uur le Bordeleau.
- Tous les amateurs de la vie sportive
séront contents de voir Armand à

lrau peuvent se féliciter d'avoir mis le
grappin sur un gars de ce calibre pour
“érer leurs affaires pendant la saison
da 19830.
I 

DE NOTRE-DAME

M. ARMAND PELOQUIN. sportif en

pieds.

VRAI SPORTIF
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OTTAWA IRA A
ATLANTIC-CITY

Les clubs Ottawa et Cana-
dien se mettent i soir en
route pour Atlantic-City ou ils
joueront une série de deux par-
ties.
Les Sénateurs auront Alex

Connell, Haroid Starr, Alex
Smith, Allan Shields, Joe Lamb,
Frankie Finnigan, Frank Bown-
cher, Bill Touhey, Wally Kilrea,
syd Howe, Jerry Lowrey, Len
Grosvenor.
Le gérant Dave Gil conduit

l’équipe.   
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vue, qui s’enrôle sous la bannière
dw club Bordeleau, à titre de gérant
d'affaires.

 

I’évolution

du patinage
CE SPORT REMONTE AU XIIe SI-;
ECLE. — D'ABORD UN MOYEN;
DE TRANSPORT. — LE  PATI-
NAGE DE FIGURES EST FORT
COMPLIQUE.

Le patinage, sport d'hivei, a con-
nu trois phases aans son évolution.
D'abord moyen de transport obli-

gé — et ce, depuis le XIlle siecle —j|
des pays à longs hivers, 11 s'étendit
vers le XVIe siècle, à des pays à hi-
vers rigoureux.
Ceux-ci en firent, bien avant la:

lettre. un sport, pratique dans les
périodes, de durées variables, de re-;
tour incertain, où l'état des surfaces,
d'eaux le rendait possible. De nos.
jours. enfin, la technique du froid
artificiel a rendu possible, en dehors
de toute considération de tempéra-
ture extérieure, la création de pistes;
accessibles aux patineurs. ;
Les premiers patins furent taillés |

dans des mâchoires d'animaux (che-
vaux ou vaches). Les patins erà

 
nes sont généralement en acier, à
griffe avec fixation à ressort; ils s'a-!
daptent à n'importe quel type de
chaussures; des courroies les main-|
tiennent serrés aux

 

étroitement

GENRES D'EPREUVES i
En dehors de son apprentissage.’

manche pour saisir le long coup de

écrire des feuilletons ou
des boîtes d'allumettes?

NX TRAVAIL DES CLUBS ET DES
CONCURRENTS INDIVIDUELS DANS
LA LIGUE DES HOMMES MARIES. —
LE TOURNOI DE CHAMPIONNAT A
LIEU APRES PAQUES.

Volel les statistiques finales de la !-

 

 

i aisé a quiconque possède souplesse

et audace, le patinage comprend |

deux genres d'épreuves: patinage de

vitesse et tracé de figures.

Le patinage de vitesse, qui néces- |

I site un patin spécial, a, comme toute,

épreuve de vitesse, ses COUISES et ses|

 

La surprise
des Red Sox

Boston inaugure la saison
dans la ligue Américaine
en triomphant de Was-
hington. — Un vaste as-
semblage sur les lieux.

UN RALLIEMENT
À LA8e SESSION

WASHINGTON. — Un ralliement
de deux points à la huitième mar-
che, sur les offrandes de Braxton,
droitier des Sénateurs, a donné aux
Red Sox de Boston une victoire de
4 à 3 dans la première partie de la
longue saison de la ligue Améri-
caine.

McFayden céda sa place à un

frappeur d'urgence dans la 7e man-
che et Smith, qui entra dans la case,
contint les Sénateurs jusqu’au bout,
quuique West ait réussi un double

avec deux hors jeux dans la période
finaie. Goslin, frappeur suivant, ta-

pa à Oliver qui agrafa la pilule après
une course légère.

Ni l'une ni l'autre équipe ne com- |
mit une erreur; les voltigeurs firent
du bon travail, Scarritt s’accula à la
clôture de gauche dans la huitième

Cronin.

La saison s'uuvrit sous les plus
heureux auspices en présence de 25.-

000 spectateurs parmi lesquels on re-
marquait le président Hoover et les
membres de son cabinet.

LE

Boston ..... 000 100 120—4 90
Washington.. 100 002 000—3 10 0

McFayden, Smith et Heving: Mar-
berry, Braxton et Ruel.

———

KILREA COMPTE
 

POUR LES LIONS
LOSTON TRIOMPHE DE VANCOU-

VER PAR 3 A 1 DANS UNE IN-
TERESSANTE EXHIBITION.

VANCOUVER.— Boston à triom-

LeNotre-Dame succombe

RESULTAT |

1830
      

ye|LES PREPARATIFS
dans le match décisif du

tournoi des Dix de Hull
DEUX PAYS EN LICE POUR
LA FAMEUSE COUPE D'A-
MERIQUE.

Les Etats-Unis et la Grande-

Le Hull-Tennis joue avec un bel entrain pour obtenirla

décision après un mateh chaudement contesté. —
Faiblesse fatale des Piétistes au moment critique—

Les Tennismen ont bien mérité leur triomphe —
Le pointage n’est pas très élevé.

TOM D’ARCY REUSSIT LE
MEILLEUR TOTAL DE LA JOUTE

ment aux grandes courses de la
coupe d'Amérique.

Sir Thomas Lipton a mis hier
à l'eau à Gasport, Angleterre,
son Shamrock V, et les Etats-
Unis ont lancé à Bristol, Rhode
Island, le yacht Entreprise, le
premier de quatre qui se dispu-
teront, dans des épreuves préli-
minaires, l’honneur de défendre
le fameux Trophée.

—msen mame

PLESTINA GAGNE
SUR BILL RATH

LE FAMEUX LUTTEUR REMPOR-
TE UNE BELLE VICTOIRE A
MONTREAL. VICTOIRE DE
LEGER.
MONTREAL.— Marin Plestina, fa-

meux lutteur de Chicago, a terrassé

Tom D'Arcy fut le héros de la soirée avec un total de 1038 et des sé- Bill Rath. aussi de Chicago, dans un
ries de 234, 221, 210. R. Trépanier fit 908 et A. Astri 837. Le Notre-Dame match de lutte livré ici lundi soir.
empila un total de 3981 contre 3976, Il obtinent la première chute en 48

Voici les résultats officiels:— minutes et la deuxième en 8. Ples-

HULL-TENNIS tina pesait 245 livres et Rath 210.

 

Quelle lutte acharnée que celle que se livrèrent lundi soir le Notre-

Dame et le Huli-Tennis dans leur match décisif pour le championnat des

dix quilles de la Cité de Hull! Quelle bagarre. Les troupes avaient

chacune deux véries à leur crédit quand elle entrèrent en lice pour bâcler

définitivement ies affaires. Et les opinions étaient amplement partagées,

quoique la plus grande confiance régnât dans les deux camps.
Ce n'était pas sans raison, puisqu'il fallut jouer cinq séries avant que

le Hull-Tennis grimpât sur le toit du B. et B. pour chanter le cog au
rand ébahissement des piétons, plutôt rares, qui se rendaient au foyer

à l'heure que la plupart des gens ont fini cinq ou six rêves. La lutte se
prolongea bien avant dans la nuit et personne n’osera prétendre que les
vainqueurs n'ont pas mérité leur triomphe.

Les Piétistes gagnèrent la première série du match final par 769 à
689: le Tennis prit la suivante par 819 à 809 et les troupes avaient cha-
cune trois séries à leur crédit dans le grand calcul. Le Notre-Dame vain-
queur de la troisième poussée, par 835 à 776, perdit la quatrième, par
808 a 802, un très maigre déficit qui eût été évité si J.-B. Garneau ne fit
pas tombé à 102. Le Tennis l'emporta haut la main dans la série dé-
cisive, le pointage étant de 884 à 766.

 

PELOQ
À LA CLASSIQUE:

Bretagne se préparent active-;

ÎLE PILOTE
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LA CONCLUSION DE LA SERIE
DE BALLON CHEZ LES SAVANTS

Voici les résultats des ligues intermurales de balon au panier
en opération à l'Université ‘Ottawa ce printemps:—

LIGUE MAJEURE
G. P.

 

 

      
Pr. Ctre Pts

Johnston . 6 0 224 150 12
Lafrance . . .. . . ...... 3 3 195 179 6
Retza . . . . . .. .. REN 0 6 1-40 230 0

LIGUE JUNIOR
G. P. Pr. Ctre Pts

Pinsonneault .. . , , . 8 2 323 227 16
Gagnier .. . . 2.2.1 442220 7 3 260 236 14

! Sylvestre . . , . 2 4 2 € 0 10 216 0
Johnston . . 2222220 . . . . champion de la liguse majeure
Pinsonneault . . 2.122 4 4 4 420 . champion de la ligue junior

mes EE  

ALSIMMONSNE
VEUT PAS SICNER

—200

CONNIE MACK ADMET QUE SON
FAMEUX _VOLTIGEUR NEST
PAS ENCORE SOUS CONTRAT.

DON REVIENDRA
L'HIVER PROCHAIN:

-_—_ |
ANGLAIS CONCLUT

SA TENTATIVE D'ABAISSER LE
RECORD DE VITESSE—PRIVI-
LEGES EXCLUSIFS. |

 

 

 

PHILADELPHIE. — Connie Mack

NEW-YORK.—Kaye Don retourne ; gérant des Athlétiques, champions du
en Angleterre avec son “Boulet d'’Ar-!monde à la balle aux bases, admet

gent”. L'Association automobile enfin que le rude cogneur A} Sim-
d'Amérique a contremandé, & cause mons n'a pas ennore apposé sa signa -
de l’état très défavorable de la pla- ture a un contrat.
ge le permission de continuer sa,
tentative d'abaisser le record mon-

dial de 231 milles à l'heure.
Il ne s'inquiète guère de la ru-

meur que Baker allait piloter le Bou- | rance lui offrait.

let dans d'autres tentatives: “J’ai|

payé $50.000 pour avoir le privilège) Il se peut que la difficulté s'apla-
pendant trois ans de conduire la | Nisse aujourd'hui même, mais les deux

Mack n'a jamais voulu discuter le
cas de Simmons quoique c’était ru-
meur courante que son voltigeur était
mécontent des conditions que la gé-

 machine et personne autre que molerentpeu positionsaves
ne peut s'asseoir au volant, encore [moins d'un changement inattendu, les

moins conduire la voiture. champions ouvriront la campagne

Don a déclaré qu'il reviendrait en contre les Yankees au parc Shide,
décembre tenter un nouvel effort. sans l'annui de leur brillant voltigeur.

_ eee  

A. Astri . . 2 + + + 0 139 197 159 171 171— 837 Joe Komar. Hongrois de 240 li-
w Isabelle cee ee 12 a 112 EYses vres, a fait match nul de 45 minutes

R. Trépanier .1 1 1111121! 88 avec Vladeck.
R. Vaillancourt Cee ee : : . 1% Io 1 Er 166 743 Renato Gardinl, le populaire | Ita-
R. Tremblay . . . , . . . ce Lo .. 147 192— 339 lien, a terrassé Joe Gomez d'Espa-

——— — — —— |gne en 23.30 minutes.
Totaux . . 2 2 + 4 + + + 2 € :. . 689 819 776 808 8843976 Paul Léger, lutteur local, a ter-

NOTRE-DAME rassé Franz Drahozel d'Allemagne
T. D'Arey . . . , . 182 210 234 221 191——1038 dans le premier match de la soirée.
R.-A. D'Amour . . . . ...... 146 138 119 1233—— 526 Tem —
J.-B. Garneau . , . 2 2 4 4 + 2 2 . 157 LL. . 102 — 259
E. St-Louis . . . .. ,...,. 154 137 166 154 129—— 740
E. Décosse . . . . . 2.24 20 130 186 154 169 159—— 798
J.-L. Garneau . . ...... . oe ce. 138 162 156 164 620

Totaux . 769 809 802 766——3981
Hull- Tennis gagne trois séries et prend les honneurs avec un avanta-

ge de cing séries a quatre.
= _ - -

mag

La ligue de ballon au
panier de l'Université
conclut ses opérations

 

] vainqueurs dans les circuits de ballon au panier
sont officiellement couronnés — Johnston, cham-
pion de la ligue majeure établit un record. — Pin-
sonneault a dû se secouer dans la ligue junior. -—
les élèves en vacances. phé de Vancouver, champion de la!

ligue du Pacifique, au pjointage de|
3 à 1 dans la deuxième partie de
leur série-exhibition jouée ici lun-!

 
 

rue des Hommes Mariés de la Paroisse | di soi
Notre-Dame. records. ; Ç _| di soir.

A. Lacelle fait le plus haut total en Le patinage de figures consiste à! Hitchman, Barry et Connor comp-
trois séries, soit 360. P. Mnoyneur la plus tracer avec le patin différentes ; tèrent pour Boston dans la deuxiè
haute série simple de 172. Les parties du courbes, de plus en plus compliquées. ériod on a -

détail auront Heu aprés Pâques. i los concours, & mesure qu'on se| Me Periode. Hec Kilrea fit l'unique
Comme on peut en higer aux chiffres 430s Les finales. Parmi les fi1-) Point locai dans la troisième ses-

sulvants, la course Nf des plus inté- rapproche des finales. d | sion
rassantes. gures, les unes sont dites fon amen- | : im

LES MOYENNES tales et se nomment: dehors en . ALIGNEMENTS
Points Séries Moy. avant, dehors en arrière, dedans en|  Vanconver—Jackson, Clancy et J.

To Moyneuror 1 (7h09 7 1069 avant et dedans en arrière. Puis ce Jerwa; Beattie, McAdam et Sander
A. Lacelle " ! a663 36 10125 sont: le huit, le huit sur un pied. tl son: F. Jerwa, Brennan, Kilreg,
A. Bourgeauit 1524 15 1019 trois. je double trois, le changemen ; Dunn, Cummings, Arnott, subs.
W. Langevin 3597 36 9931 de carré. la boucle, le rocking. lei Boston — Thompson, Shore et
(i. Rocque 3540 26 98 20 bracket, le contre-rocking. etc. Si ustehman: Barry Oliv +
A. Larocque 3241 33 98.7 jurys tiennent compte à la fois du! Dar arry, iver et Gal-

FE. Godbout 2075 73 905 style dans lequel les concurrents ont, rraith: Weiland. Clapper. Gainor.
= Fa LL atin 24 a2 | exécuté leurs mouvements et de la ; Carson, Chapman, subs.

R. DelaDurantaye . 3170 26 86.24 | qualité des empreintes laissées par, Mickey Ion et Mickev MacKay.
FE. Whitelock 2837 3% 8532 les patins sur la glace. - SOMMAIRE
A. Pourbeau . 2175 27 80.15 | SPORT GRACIEUX : Tre périnde
J Charron... . 28% 36 TAIT| Aux concours de figures hommes: ps de point
» ris . .. 2 3A 5. ; : - | ’

A fg22001102 Teanaepar” ovples, Antni. l’vnition: J, Jerna
R. Dion . . , © 400 f 66. > * par 2e
A. Dufour . 187 2 552 ment gracieux. quand les partenaires ‘Boston période
A. Bélanger . 127 + #11 |arrivent & réaliser l'harmonie de, =‘ ATNA «AT
T-P. Ethier . 1584 3 47:13 leurs mouvements. on -Boston, Barry....... . 5.36

H. Desjardins. . . . 106 3 351 Sur les grands lacs de montagne 3 Boston, Galnor....... Lo... 2.14
Voicl Topie!baattataLentrois «e. et les profonds fjords scandinaves. _ Puniffons: J. Jerwa, falbraith,

ries: ’ l'aide d'une voile ‘patinage à voile! ( Kilrea, Carson, Shore.
A, Lacelle . 2 4 4 + + +» ne ‘nermet de réaliser jusqu'à 60 milles ai Se période
W. Langevin . . , + , , 358 ‘l'heure. - Vance A c =;
(5. Rocque . . . 2 + 4 + 356 me 1 >Areaten HAT He]
F. Whitelock . . . , . + 350! nitions: ancy, Shore. J. Jer-
I. Moyneur . 343 | Q (A) ç : wa.
A. Larocque . . . 2. 2 . . 325 . ' cA | ———eeBere }
Les plus hautes séries simples: (ROARS. oy TERE i
©. Moyneur . . . . . . . . 172 | A LA BA | ON DANS !
W. Inagevin Lo. 139 ; -
A. Latocque . . . 2 + € 144 | HAVRE-DF-CRACE \
CG. Rocque . 138 A ° t !
T. Pagé . 139 |Er : | LEROYAUME-UNICLASSEMENT FINAL : ç ; i

wwores ... 2% 16 ‘azs, TOP A L'OUVERTURE DU MEEEIEC | Texcelstiors 18 17 5231 DU HAVRE. — ILA PRESHE FAL MANCHESTER ET SHEFFIELD
1vinefbles . 1 16 20 444, TE DE YOUNG KITTY. FONT MATUH NUL DANS LA!
vvéadors . . , . .. 15 21 417 oT LIGUE ANGLAIS OCT|
Le détail aura !leu apres PAques ‘RE-DE-GRACE: —CGun Royal à M. «tat fs ANNEE ANS — SUCCES ;HAVRE-DE 4 “CISIF ._

esere Stern a gagné le prix Tip Top, de six, DECISIF DE HUNSLET AU

furlongs, l'epreuve principale de Ja sean- ; RUGBY.

ES BAGNARDS ce d'ouverture au champ local. sous | _- -
4 La réunion, qui s'ouvr sous ° J SC voli ro sa!
ka d'heureux auspices, fournit du sport: LONDRES Voti les fi sultats

vaste asssemtlage. six [des parties de ballon jouées lundiA intéressant à un

a matinee: le vainqueur joulssait e

a faveur populaire et, habliement con-,

duit par Workman, triompha de Stand ;

ONT BIFN JUGE candidats démarrérent dans le clou de | dans les îles britanniques: —
i ;

1

S PRISONNIERS AUSTRA-
LIENS DECLARENT QU'ILS ONT
PLUS DE SENS COMMUN QUE
CERTAINES AUTORITES SPOR-

MELBOURNE, Australie. -- Les
utorités sportives d'Australie ayant
xclu un joueur nommé J. S. Ryder

By,
Brandon.
Black Diamond & Walter Salmon,
Kitty de l’établisseme::t Seaq.ain, et Ex-

pedite de 1'établissement Rancocas.

Peunate,

de l'établissement |hongre
à G-W.oO

cheval
Foreman.Ned

Young |

C'est la première défaite de Young!
Kitty depuis son début sur le turf,

LES RESULTATS
Première Course

$610, 2.80,
$3.10, 2.80,

2.40; 2—1--Up. Coitiletti,
3—Jim-Workman.

ww la première équipe de cricket du'my Jingie. McTaggart, $4.30. Temps. 54
mys, des protestations s'élévent de[srcondes 2-3 pour quatre furlongs et!
ous les côtés de l'Australie, Il en!dem!.
ient même une de l'equipe de Pen-
ridge. qui n'est rien de moins que
a principale prison de Melbourne.
Les athlètes de derrière les bar- ‘a

eaux ont rétissi à faire sortir de la
sedle un papier fort joliment redigé
qui crie l'injustice. demande ta
réintégration de Ryder et ajoute: 1
“Ce n'est pas une raison parce que

cette protestation vient d'un péni-
tencier pour qu'on ait le droit de l'é-
carter avec mépris. Nous pouvons;
être des canailles, mais ça ne veut
pas dire que nous manquions de;

J 
sens commun. que nous n'en AVONS'2--Arcturus, Martin, $7.90.

11; Maiden,pas autant que n'importe qui.

Chlo Boy.

Deuxième Course

ix furlongs.
Troisième Course

1— Flimsy. Hébert, $14.30. 8.60, 4.20; 2—;
Immy Moran, Morrison. 86.30. 4.20; 3—

Bejshak. $2.70. Temps. 107]
-5 pour c¢ing furlongs et demi. ‘

Quatrième Course ‘
1-Gun Royal. Workman, 83.00. 2.30, :

112 4-5 i

Cinquième Course i
1--Mole Hill. Cannon. $10.80. 4.70. xx: :

Ax; 3—Fairy !
1.47 3-51

$2 80. Temps,

Cimerak, xx. Temps.

nous semble même que nous en mon-;Pour le mille 1-16.
trons içi infiniment plus que mes- |
sieurs les “sélectionneurs” du cricket,
australien". |
En effet, pourquol ne pas

établir la composition des équipes
dans les prisons, comme on y  fait|

fabriquer ;
Ces

faire [1

2—Fair Gold,
Prairie Girl. Serio. $900 Temps. 155 4-5 [éon Chev ‘ -

“,pour le mille et un furlong. hevalier, giant noir de Sa

Sixième Course |
1—Cudgeller, Cannon. $10.50. 5.70, 3.80: }
Fire Opal. Quackenbush. $1290 690;

55 3-3 pair le nillle et un furlong.
Septième Course

Vorkman, 55.19, 330, 2.80,
Cannon, $480, 390. 3—

3---Danger Siçani. Renick. $3.50 Tempe. |

Ï
‘. saut

4 ~knadiiig,

 Mmieurs les prisonniers ont tou: le,

temps peur réfléchir sément et ne

craignent guère les distractions. |

’

RAS )

Yoir aussi page 9

Camborne... ....

 

LIGUE
Ire divigion-—Manchester United
Sheffield Wednesday.

ANGLAISE Ï
y.
.

 

Ze division—Wolverhampton Wan
derers 4: Cardiff-City 0. |

Se division-- Merthyr Town 2;
Coventry-City 2.

LIGUE DE RUGBY !
Hull Kingston... 8"Railord 5

Widnes. ........ 0: Swinten . .
Warrington.... 15: Ste-Hélène 23
Hunsalet........ 40; Featherstone 10

UNION DE RUGBY
6; Gloucester

1 Gerard, Eaby, $21 40, 10.80, 7 30: 2— | . . A

Genuine. Clmerak. $3.60. 330. 3.-Y.e-|Coventry....... 9: Rugby ... ... 12
do. Martin. $1070. Temps, 113 2-8 pour! Pontyponl....... 0; Crosskeys .. 0,

smcell.man smc |

GLACE ARTIFICIELLE
AU SALON MINTO'

La direction du club Minto songe
2.10; 2—Stand By. Barnes. $3.00. 230: 3— 'gérieusement à installer un système|
Ned O. Stevens.
pour six furlongs.

de glace artificielle à la patinoire,
Minton, rue Walley. i
La question fut longuement étu-!

dise à VYasaemblée annnelle tenne'
lundi sofr, mails aucune décision ne
fut prise.

CARNERA GAGNE
OAKLAND. — Primo Carnera a en-

registré un knockout technique sur;

F-r..ncisco, au 6e assaut de leur com-
hat lvré lund! soir au champ de
balle,

   

LE BRILLANT TRAVAIL DES
GRANDS MOGOLS DE

 

L'Université d'Ottawa présentait,
nouveauxJimanche matin, deux

champions dans ses activités sporti-
ves. Fière de ses athlètes, elle avait
hâte de vous les présenter à votre
tour. lecteurs et lectrices.
Près de quarante étudiants s'illus-

traient durant cette saison du ballon
au panier, dans les deux ligues de la
division des grands. C'est dire tout de
suite que l'intérêt ne manqua pas, et
que sous une organisation solide, la
lutte fut très serrée.

LIGUE MAJEURE
Le financier Esmond Johnston, ci-

toyen bien connu et athlète remar-
quable dans tous les sports, décrocha
le championnat de la ligue majeure
sans broncher, sans même voir la dé-
faite le suivre de près, car toujours
il remporta la victoire d'une manière
décisive.

T1 mérite des félicitations pour avoir
su semer au sein de son équipe un
esprit d'union et de solidarité. Avec
ceci, il est difficile de ne pas triom-
pher. Lorsque tous les membres
s'unissent, quel ennemi pourrait être
assez puissant pour triompher?
Cependant, les joueurs de Johnston,

ne doivent pas être exclus des louan-
ges attribuées à leur capitaine. Ils
ont droit à leur part. Tous ont joué
magnifiquement et ont attiré sur eux
les louanges des spectateurs.

. UN BEAU RECORD
Voici le record de Johnston:
Johnston, 22; vs Lafrance 17
Johnston, 28; vs Retza 22
Johnston, 34; vs Lafrance 24
Johnston, 35: vs Retaza 23
Johnston, 53: vs Lafrance 39
Johnston, 52: vs Retza 25

LIGUE JUNIOR
, Le sieur A. Pinsonneault remporta
(3 honneurs de la ligue junior après
une lutte contestée et suivie entre rut
et R. Gagnier, tous deux citoyens du
même pays. Pinsonneault, nouveau
détenteur de ce championnat. est bien
connu dans les cercles sportifs uni-
versitaires. C'est un athlète de mérite
et il s'illustre particulièrement au
rugby, à la balle aux bases et au bal!-
lon au panier.
Deplus. Pinsonneault ne s'est pas

flé simplement à l'appui de ses hom-
=ee— xT
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mes au cours de cette campagne. Il a
joué lui-même avec toute l'énergie
qu'on lui connat. Et, s’il y avait un
prix pour le joueur le plus utile à son
club, on ose croire que Pinsonneault

qui l'ont vu à l’oœuvre.
aurait l’approbation des spectateurs |

tien autre

Le citoyen Gagnier, son adversaire

Quelle est la date
de votre Fête?

I c’est bientôt, vous feriez mieux d'avertir tout de suite
votre papa et lui dire que vous voulez une bicyclette et

ose. Parlez-lui des Bicyclettes C.C.M. et dites-
lui comme elles sont en vogue parmi les jeunes garçons et
jeunes filles. Donnez-lui quelques noms de vos amis qui en
possèdent. Demandez-lui de venir avec vous voir le modèle

 

   

le plus redoutable, vient en seconde
place et le suit de très prés. Il va
sans dire que les parties les plus inté-
ressantes de la saison étaient celles
qui alignalent les équi s Pinson-
neault et Gagnier. C'était un duel à
mort, chaque fois.
Pour le seconder dans les victoires

qui l'ont conduit au championnat,
Pinsonneault avait auprès de lui des
copains remarquagles. Lafleur passait
pour l’un des plus habiles dans l'art
de pousser le balon dans le panier.
Poulin et Harbeck se démenaient sans
cesse à l'attaque. Leclerc et Dodge
étaient solides sur la détense et n’en-
tendaient pas que l'ennemi les frolât
de trop près.
Nos félicitations à tous les mem-

bres de l'équipe pour leur travail sé-
rieux durant cette saison.

. ,LES CHAMPIONS
Voici le record de Pinsonneault:
Pinsonneault 34; vs Gagnier 22
Pinsonneault 30; vs Sylvestre 20
Pinsonneault 23; vs Gagnier 27
Pinsonneault 20; vs Sylvestre 12
Pinsonneault 30; vs Gagnier 22
Pinsonneault 34; vs Sylvestre 11
Pinsonneault 25; vs Gagnier 22
Pinsonneault 46; vs Sylvestre 24
Pinsonneault 28; vs Gagnier 14
Pinsonneault 56; vs Sylvestre 50
Ainsi, s'est terminée à l'Université

d'Ottawa la ligue de ballon au panier
dans les deux sections majeure et ju-
nior.

LE DEPART

leurs vacances de Pâques. À leur re-
tour. nous espérons que tous mettront
un dernier coup de main pour l’or-
ganisation du concours athlétique du

En partant les athlètes de l'Uni-
versité souhaitent joyeuses Pâques à
tous ceux qui s'inturessent à leurs
faits et gestes.
 

  

M. le Rédacteur du ‘Droit”. Vou-
lez-vous me dire qui était le fonda-
teur des clubs Canadien et Cobalt en
1910 et qui était leurs gérants? Et me

  dire 1€ noms des joueurs des clubs
ci-haut mentionnés? Merci d'avance.
—René St-Jean, Ottawa.
Rép.—Jack Laviclette fut le fonda-

teur du Canadien avec l'appui, dit-on,
de sportifs canadiens-français de
Montréal et de financiers de Ren-

Il en fut aussi le premier gé-
rant.
Thomas-A. Hare, fonda et géra le

club de Cobalt avec l'appui financier
de richards du pays des mines d'ar-
gent.

Voici la composition des équines
re partie: CCpour leur premi :

Canadien — Cattarinich, buts: La- :
violette et Chapleau, défense; Lalon-:
de, voitigeur; Dicaire, centre; Bernier,
aile droite: Poulin, défense: Vair, vol-
tigeur; Clarke. centre: Campbell, alle

, droite; Kennedy, alle gauche.
; amette

BATTALINOGAGNE
WATERBURY. Conn.— Bat Batta-

lino. champion poids plume du mone

de, a knockouté Ben Nabers de New-
York a la 30e seconde de la qua-
trième ronde d'un combat qui devait
être de dix assauts.

 
 

Les élèves parent aujourd'hui pour .
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qui vous intéresse ou faites-lui en voir la gravure dans le
Commencez immédiatement votre campagne,

intéressez votre papa et il ne pourra vous refuser la bicyclette
ésirez.

catalogue.

C.C.M. que vous dé

5 Caractéristiques C-C-M-
Les C.C.M. possèdent bien d'autres

points de supériorité, mais ces six
importantes caractéristiques justifient
l'appellation ‘reine des bicyclettes” qui
a été donnée à la C.C.M.

1. Nickelage C.C.M. bon pour 20 ans.

2. Pédalier Triplex C.C.M,

3. Frein à Roue Libre Amélioré Hercules
C.C.M.

4. Trois couches d’émail C.C.M. cuites
sur une couche d’anti-rouille.

5. Pédales Gibson (sur la plupart des
modèles).

. Pneus Dunlop.

Obtenez un exemplaire du Catalogue
C.C.M. de votre plus proche dépositaire
ou en vous adressant à la Canada Cycle
and Motor Co., Limited, Weston, Ont,
Montréal, Winnipeg ou Vancouver.

   
Se vend maintenant plusieurs dollars de moins
que l'an dernier. Le meilleur marché depuis
trente ans. Conditions faciles de paiement à
votre gré.

Bicyclettes C-C-M-
aussi JoycydesC-CM pour Enfants
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VENDEURS DE BICYCLES C.CM. A OTTAWA

H. LAFLEUR
113, Hôtel-de-Ville, Hull

Sher. 6809
BICYCLES C.C.M.
Nouveaux modèles.

C. H. HOWE & CO.
140, rue Bank

Queen 3244

C.CM. “RED BIRD"

GEORGE BOURNE
151, rue Rideau

Quartiers généraux pour les Bicycles et Joycycles C.C.M.

BYSHE & CO.
223, rue Bank

Queen 1888

C.CM. “PERFECT”

KETCHUM & CO.
137, rue Sparks

Queen 499

C.C.M. ‘‘CLEVELAND”

€

H. L. BYLES
285, rue Bank
Queen 4028

CCM. “MASSEY”

JONES BROS.
203, rue Rideau

Rid. 1121

CCM. ‘IMPERIAL’

Tél: Rideau 753  
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