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Bordeleau

‘se confie à des gens

F
r
o
. de Haute compétence

Le conseil d’administration est formé de citoyens en
vue dans tous les domaines — La troupe monte a
l’assaut du championnat avec un vif
me — Le succès devra

enthousias-

couronner ses efforts — Les
conseillers choisis dans Un avenir rapproché.

HENRI BORDELEAU ELU À
LA PRESIDENCE DU TROUPEAU

+

47

” Afin de s'accorder beaucoup de
- temps pour mettre leur organisation
:- en branle, les directeurs de club de
* balle molle Bordeleau ont tenu leur
assemblée annuelle ces jours-ci à
leurs quartiers généraux, la rue Sus-
sex. Cette réunion ne devait se ma-

, térialiser que le 8 du mois prochain
's mais, a cause du travail en perspecti-
… Ve, On a cru prudent de se réunir en

; conséquence. Plusieurs questions im-
“portantes furent discutées et les af-

‘” faires ont marché rondement au mi-
% leu d'un grand enthousiasme qui
- présage blen pour l’avenir.

L'intérêt manifesté à cette première
‘ réunion de l'exécutif nous rte à
croire que le bureau de direction fera
du travail méritoire au cours de la

 

"Henri a fait preuve d'un dévouement
inlassable et nous n'avons aucun dou-
te qu'il se montrera de nouveau à la
hauteur de sa nouvelle position cette
annee.
M. Henri Bordeleau est un excellent

joueur de croquet, bien connu partout
outt cette branche du sport a de la vi-
gue: 11 possède plusieurs trophées qul
attestent de son habilecé. II fut aussi
un brillant joueur de hockey, il y a
quelques années passées.

HOMME EN VUE
M. Horace Desjardins, pharmacien

bien connu de la rue Dalhousie, se dit
enchanté de l'élection qui lui accor-
de la vice-présidence. Comme direc-
teur, l'an dernier, il a fait son pos-
sible mais, à titre de vice-président,
cette année. il promet sa coopération
sur toute la ligne.
Horace est président du club de

raquetteurs Iberville et président fon-
dateur de l'Union locale des raquet-
teurs. Il est®aussi membre de 1'Ins-
titut Canadien-français, du cercle pa-
roissial Notre-Dame, de la société St-
Jean-Baptiste, de l'Union St-Joseph,
des Artisans Canadiens-français, de
la ligue de la Bonne Entente, de l'As-
sociation des pharmaciens d'Ontario.
M. Desjardins a participé à presque

toutes les branches du sport et est
aujourd'hui un des hommes les plus
en vue de la basse-ville.
A M. Conrad Bourdeau fut assignée

la position de trésorier. Meilleur choix
n'aurait pu être fait, Car en plus de
ses connaissances du jeu de balle,
Conrad est un nomme d’affaires de|
premier ordre.

Il a rempli la fonction de trésor.
de la ligue de hockey Intermédiaire !
d'Ottawa en 1929-1930. Il est Un di-
recteur actuel de l'Institut Canadien-
français. Faisant partie d'une famil-
le athlétique—son frère étant le fa-

équipe Bordeleau cette année. _ |meux coureur de la M.A.A.A.—Con-
Comme trésorier du club l'an passé,EESITEau Lan passe,

. prochaine campagne. Chacun a été
? fixé sur sa besogne et l'entente cor-
- diale a régné du commencement à la
“fin. En effet, l'élection des officiers

’ ur l'année 1930 a donné un excel-
nt résultat et nous désirons féliciter

les directeurs du Bordeieau d'avoir
fait un choix aussi judicieux d'hom-
mes compétents pour diriger leur flo-
rissante organisation.

Z Ce sont tous des sportsmen bien
: connus qui sauront mettre leur vaste
expérience à profit pour jouer un rôle

- pré ndérant afin de mener les des-
_ tinées des Rembourreurs à bonne fin
au cours de la prochaine campagne.
i LE PRESIENT

M. Henri Bordeleau, en dépit de ses
occupations multiples, a gracieuse-
ment consenti à accepter la charge
de président, en remerciant ses amis

:- de leur marque de confiance, tout en
“leur promettant de s’en rendre digne

r l'accomplissement d'un travail
aborieux. Il se dit heureux d'étre

_ associé a d'aussi bons sportmen ct
st prophétise un succès monstre pour

a."
¥
of

5 u _clup rad a des tendances sportives qui sont

tres précieuses à toute organisation
qui revêt ce caractère. Les Rembour-
reurs de la rue Sussex peuvent se fé-
liciter d'avoir un gars de cette trempe
sur leur conseil.
Conrad est un membre de l'Insti-

tut Canadien-français, de la société
des fils natifs du Canada, de la Bon-
ne Entente, un directeur du club de

raquetteurs Iberville et de plusieurs

autres organisations.
UN VETERAN

M. Emile Bélanger, comptable au
service de la banque Canadienne Na-
tionale, fut choisi à l'unanimité pour

remplir le poste de sccrétaire. mile

a fait partie de plusieurs organisa-

tions sportives et son expérience aide-

ra grandement au succès de l'équipe.
Il fut un directeur dévoué du club

de hockey La Salle pendant plusieurs

années dans la ligue Intermédiaire et

dans celle de la Cité. Il est le secré-

taire actuel! du club de raquetteurs

Iberville, C'est un sporiman de pre-
mier ordre. une magnifique acquisi-

tion pour le club de balle molle Bor-

deleau.
;

L'élection des conseillers auralieu à

l'assemblée de vendredi 2 mai. et alors

l'organisation sera complète pour

l’année 1930.

«
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VICTOIRE FACILE

DU TAPEUR CUBAIN
KID CHOCOLATE OBTIENT LA

DECISION SUR ERICKSON QUI

VIENT PRES D'ETRE ENDORMI.

 

   
Rendez-la parfaitement heu-
reuse en allant en Europe
our votre voyage de noces.
raversez sur l'un des somptueux

“Empresses* blancs de l'Atlantique, sur
l'un des splendides ‘’Duchesses'' ou en-
core sur l'un des populaires paquebots
“Mont ou ‘M’ à classe cabine du

Pacifique Canadien. Confort, tranquillité,
‘% excellente cuisine et service impeccable.

TORONTO. — Kid Chocolate, fa-

meux tapocheur cubain, a rem orté

une victoire décisive sur Johnny

Erickson de New-York, dans un com-

bat de dix assauts livré ici lundi soir.

C'est la troisième fois que le New-

Yorkais résiste au Cubain, mais ce

soir, il eut peine et misère à tenir

devant l'attaque sensationnelle que

porta le “Keed” dans la ronde finale.

Chocolate débuta lentement, tout

en empilant une bonne marge aux

points. Sa tenue ne plus ce endan

pas à l'arbitre. Lou Marsh qui l'aver-

tit à deux reprises de se démener da-

vantage. Le gérant Guiterrez répondit

que son poulain s'était blessé les

mains et que son état rendait sa tâ-

che très difficile.
J ad

LES FRAPPEURS
P AB Pts C Moy.
10 38 10 18 .500
13 48 10 AT9

35 6 .400

Mille milles sur la route pittoresque du
+ Sgint-Laurent—quatre jours en pleine
+ mer—puls I'Europe.

+ Résetvez maintenant vos passages. Ren-
“ ssignements de vntre agent ou en vous
© adressant à

J. A. McGill, Agent Général du
Département des Voyagours, Ottawa

©dyes toujours des chèques de voysges des
Messegeries du Pacifique Canadien

Négociables partout.”r
e  13s

4

Services Maritimes |... wanc-. rirates
+ du ! Fisher, Cards

.
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lCissell, White Sox

Pacifique Canadien
Simmons, Athlét.
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RISE SANDY
MERCI

Ottawa, le 25 avril, 1930.
Monsieur G.-O. Julien, .
Rédacteur de la pege sportive

“Le Droit”.
Monsieur,

J'aimerais, monsieur le Ré-
dacteur, vous laissez savoir
combien l'encouragement que
vous nous avez donné l'été der-
nier a été apprécié.
Nous reconnaissons la publi-

cation des rapports de nos pez-
ties comme un puissant stimu-
lant et un encouragement pour
nos joueurs.

Notre équipe est entièrement
compesée de jeunes joueurs ca-
nadiens-français de la Basse-
Ville et nous osons espérer que
le “Droit” ne manquera pas de
les encourager.

Veuillez accepter mes remer-
ciements; je demeure, Monsieur,

Votre tout reconnaissant,
(Signé) Armand TURPIN.    

| UNE PAIRE D’AS
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LASÉANCEDE
LECOMPTE AURA

LIEULE 23 MAI

 
Lem Collette. — Sous les
auspices du régiment de
Hull.

MIS EN VENTE
Cléophas Lecompte, l'homme qui

monte des séances de boxe au Régi-
ment de Hull, annonce que la pre-
mière soirée de la séance en plein air,
sous les auspices des soldats hullois,
aura lieu le vendredi 23 mai, veille
d'une grande fête impériale et de
l'anniversaire du héros du Long Sault.
À cetre occasion, Lecompte offrira,

commeattraction principale, une jou-
te de dix assauts entre deux puis-
sants ouvriers dont la réputation n’est
plus à faire, D'un côté, i] aura Sylvio
Mireault de Montréal, un vieux cham-
pion qui peut tenir tête à n'imnorte
quel luron de son poids et qui a battu
plusieurs dangereux adversaires de
renommée internationale.
De l'autre côté, il y a Lem Collette,

champion de l'Etat de New-York,
possédant un record extraordinaire et
toujours prêt à sauter dans l'arène.
“Mettez-moi, dit-il, en face de n'im-

porte quel homme, pourvu -qu'il soit
de mon poids et vous verrez que je
ne reculerai pas.”

GARS POPULAIRES
Voici donc des hommes puissants

que Claff a réunis, Et des gars très
populaires. Chaque fois que Collette
s'est battu à Hull, il a fait courir les
foules. Mireault a croisé le fer avec
des étoiles dans les grandes arènes
d'Amérique, en présence de foules qui
n'hésitaient pas à payer de $1.,50 à
$3.50 pour le voir à l'oeuvre.

Il est tout aussi solide que jamais.
C'est donc dire que les amateurs lo-
caux sauront profiter d'une aubaine
qui ne leur sera offerte qu'une fois.
Mireault se battra à 134 livres i: et
Collette à 137!z.

BILLETS EN VENTE
La vente des billets commencera

incessamment. Lecompte en a placé
aujourd'hui même chez Fortin-Gra-
velle et O. Latuline à Hull; chez R.
Robert, 84, rue St-André, et Emile
Normand, rue Dalhousie, à Ottawa.
Les prix sont à la portée de toutes

les bourses: $1.10 pour les fauteuils
réservés et 85 sous pour les autres.
On fera bien de se hater.

‘LES PARTIES DE LA
LIGUE AMERICAINE

WASHINGTON TRIOMPHE DES
YANKEES. — CLEVELAND L’EM-
PORTE SUR ST-LOUIS.

Voici les résultats des parties de la
ligue Américaine jouées lundi:
New-York . . . 010011200—5 11 0
Washington . 02031000x—6 7 ©
Batteries — Wells, McEvoy, John-

son et Dickey; Marberry, Braxton et
Ruel.
Philadelphie . . 100000004—5 5 3
Boston . . . . 200 000 020—4 10 ©
Batteries — Earnshaw, Wallberg,

Grove et Cochrane; MacFayden, Mor-
ris et Heving.
Chicago . . +. .000114201—9 8 1
Détroit . . . 000 025 000--7 14 1

Batteries — Henry. Lyons, et Au-
try. Wyatt. Rerring. Carroll, White-
hill et Hayworth. Hargrave.
Cleveland . . . 00N000201—3 10 O
St-Louis 000 900 010—1 5 0
Batteries—Jablonowski et L. Sewell;

Coffman, Collins et Manion,
mr

MANTHA MARIE
MONTREAL.— Sylvio Mantha,

joueur de défense du Canadien, a
{nousé lundi Mile Irène Bessette
‘Outremont.
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Economie de la
Lumière

 

. heure de plus de lumière

Maintenant que l'économie de la lumière est en vi-

gueur — et que nous avons tous avancé nos horlo-

ges — et que nous avons tous en conséquence une

— nous épargnerons ainsi ’
, sur la lumière ‘‘artificielle’’.

Mais bien que la plupart de vous fassions usage de

moins de lumière en été — néanmoins nous en avons

besoin — nous en avons grand besoin. Et 1] y a beau-

2 coup de satisfaction de savoir que le meflleur service

Téléphonez-nous

pour

A avoir de plus amples

renseignements

Que vous fassiez usage de

contribuable de Is ville — vous êtes un actionnaire

enntribuabie de la ville — vous êtes u nactionnaire

t'est toufonrs bonne politique d'encourager la ‘vôtre’.

; électrique possible est toujours à nôtre disposition, et

qu’il est toujours recommandable.

beaucoup ou de peu d'ênere

Et

Bt

Commission Hydro-Electrique
: d’Ottawa

109, rue Bank

 

 

  

Téléphone: 713 Queen
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Le match principal met aux:
prises Sylvio Mireault et

 

   

ISIT SES DIRECT

 

 
  

 

 

 

 

 

EN MAI
Sandy Ford a fait la
| barbe à des ennemis de

taille dans le Dixie

 

   

 

 
 

Le coursier de Shea enlève
la classique de Pimlico
sur un champ exception-
nellement brillant—-Une
surprise.

SIR HARRY FINIT
EN 3e POSITION

LES CIRCUITS
COUPS LUNDI

Har-av7, Cubs, 2; Heathcote,
! Cubs, J); Root, Cubs, 1; Welsh,
; Braves, 1; Cronin, Senateurs, I;

Dickey, Yankees, 1; Reynolds,
While Sox, 1; Jackson, Géants, |.

LES MENEURS |
, Jackson, Géants, 5; Hartnett, 1
‘ Cubs, 4; Cronin, Sénateurs, 3; |

Klein, Phillies, 3: Wilson, Cubs, |

i

|
{
!
}
Ï
;
I
|

} 3; Simmons, Athlétqiues, 3; Geh-
! rig, Yankees 3.

Totaux Nationale 32:
ae 36. Grand totai—88.

Americai-  PIMLICO Sandy Ford u'est il
icheval fashionable, mala 1} est ae ps
bonne etoffe, si l'on en Juge à sa t--
nue dans le grand handicap Dixie, de

ESFANTOMES AU PS2 émezeCe coursier hongre de 4 éns, rejeton

   
- mam

2e TITIES |
825,000 ajoutés, disputé 1' . h und! Nmidi sur le mille 3-16, à l'occasiona

 

   
 

 

 

 

 

 
 

   

de Mole Hil-Inquiry, À porté le .

| , leurs de M. Shea à une étonnante Vie.
; | toire, grâce au splendlde travail de

Frank Catrone, qui lul fit faire le voy gy:
| LL ige en 158 4-5, contre un record ce Là
| | 45état par Big Blaze en 1924

‘ vainqueur remboursa $67 à )LES DERVICHES CONTINUENT LEUR preneurs. Incepti oe
COURSE EVHEVELEE. SERRES DE rut A In placeotdonne soemga! SoU:
PRES PAR LEB IROQUOIS. fy de l'écurte Seagram, vainqueur d'un

! — j Caftroth- fut troisième.

| Le tournui de petites quilles A Xi Fran a” fot.dans les rangs: Solace, Mik.

¢ois a fait naître des combats mémorabdies.!T ‘Dr Freeland. PanOR Hill, William
Les Derviches ont enleve trois séries aux(Frisius, Hot Toddy en Macree. Sortie
Yakis, mais ila n'ont gagné Ju dernière j'l'oro Te nah Did Upset et
que par trois points. L'attaque des lIro! Au pro +

quois a été funeste aux Cosaques. et les une boursedû 226005 Sandy Ford revint
Esquiniaux ont continué leur marche vers LES RESULTATS{ln Pôle Sud en perdant deux sériez aux Première Course
Philistins. 1 Snow Whit

Voici les détails de ces rencontres. 3.80; 2QueenMérodepewangid 10.DERVIOHES , 8.70: 3—Jolly King, ' Workman, 2460R. Huard 0. 88 81 03— 278 Temps, 48 secondes 1-5. pour tre
FE. Boivin Hu 82 17T— 255 (fUrlongs. quatre

H. Fournier 158 88 64-— dlv Deuxiè
F. Duford 99 102 156-— 357|_ 1—Naylor, Renick,88.00.460 2.80; 2-

TI TT “777 Frances Bt-L. Arnold, $4.20, 3.00: 3.
Totaux . _. 438 869 390—11053 Shepherdess, Glorioso, $3.20. Temps, 146

YAQUIS 11-55 pour le mille et 70 verges Po
J. Nadon . 74 SH 94— 253 Troisième Course
U. Prézeau 63z 57 71— 191 1 Utmost. Delaney. $6180, 1570 9.50
¥. Latreille i27 69 105— 321|2-Sustan, Workman, $3.30, 2.70. 3 ao:U Tessier 133 80 117— 829 pine Girl. Eaby. $4.20. Temps. 53 Se

——— ——-= —-—- T7, (COndes pour quatre furlo | "
Totaus richer © 886 Jul 387—1094 1 Twink Quatrième Course ot demi.

es Derviches gagnent séries. T2Wink, Workman, $3.50
; I QUOIS ol Colossal. Catrone, $9.40, 3a 250

A gauche, Jimmy Bottomley, fameux ler but des St-Louis Curdinaux; à droite, Rogers Hornsby, |L. Fournier . 105 AT 130— 332 Fel Executive, O'Donnell, $750. Temps
Ze but des Chicago Cubs. Les deux ont été proclamés les joueurs les plus utiles à leur équipe respective E. Godbout 122 60 108 “9717 75 pour six furlongs.§ £ . < € PI SCI p quip Sp : |O. Ladurantaye . . 172 116 115— 403 Cinquième Course
Sr es Te Te Se = = — —_— == 01eSandy Ford, Catrone. 367.00, 329)
_ ° pene Totaux . . 99 282 us1—1082 1280; 2—Inception, Stevens. $99.60." 43.Il 5 es\ COSAQUES 11%5-Sir Harry, Mann, $11.50. Temps
ne nouvelle 1 son a un ! [14 Lepage CUR 64  v9— z11 1.59 4-5 pour le mille 3-16.

‘ i LE CLASSEMENT | P. Juneau 108 RO T5— 771! , Sixième Course
° a - Jp. Bonenfant 115 157 141— 413/4 20.aide Bartlett, Carlisle, $5.70. 4.00

1 Hull . Vs se el —— — ss340 3—Behave Cash, Slate, 815.90. 8.60
12ue a ! = © PTT TT Totaux Lo 811 309 275— 895 55 ae Breeks. Eaby, $7.30, Temps, 1.4¢

i ras SO e ASS. AMERICAINE Les lroquois gugnent 2 séries. 2 pour le mille 70 verges. ‘
— i a \ PHILISTINS 7 56 1—BounditgDee Course

. . P. Moy. D. Lahey . 100 86 0— 256 . : eep, aby, $12.40, 5.

Les salles de billard de Hull - ‘Louisville . . . . 9 a 150; P. Lamadaleine . 177 145 S9— 431 5.90: 2—Searington, Quaskenbiuan a., ; : | Toledo 8 3 [600 10) Tacelle © en 188 68— 287 3.40: ,3-Blilycock, Slate. $3.10. Temps,
S organisent pour la Sal~ IL APPLIQUE SON TROISIEME BLAN- Columbus 7 5 .583 D. Mercier. Cap. . 122 lou 82— sla, : pour le mille et un furlong,

CHISSAGE CONSECUTIF DE LA SAI. St-Paul Lo 5 4 556 A. Grégoire . Ce ps 111— 205! movesee

son de balle molle —De, ov j Indianapolis 3: 55 128 alain! ‘. _ —_ ansas-City 6 . Totaux Lo... 489 528 415-1472
b - | (Milwaukee a 7 364) ESQUIMAUX ASS. AMÉRICAINE
onnes troupes en scène. JERSEY-CITY. — Sam tiibson a nppii-:Minnewpolls 3 10 23114, Larocque . A 57 #1-- 110

- qué son troisième plunchissage conséeutif : . amiens A. Barbeau 93 114 96-— 308 ==
de la saison en triomphant di Jersey-City. | LIGUE INTERNATIONALE R. Tessier . 96 86 114— 200 A

SOLIDE CONSEIL ant pointage de 1 à 0, daus Une partie inte. | A. Soyer, Cap v> 85 119-— 299 Columbus:
ressante jouée ivi lundi. | ; Gg. P. Moy Lavigne RB 158— 244; Kansa-City Cee ee, 4 13 :;

AU GOUVERNAIL Don Miller résisty avee succes jusqu'a | Buffalo 6 2 -750 | - ss ems 2 Columbus 1. non 4

la soptième strophe: à cr moment, Toron j Baltimore i 3 00 (pny 1. 356 422 566-1346! Davis, Sheehan et Peters: 2.2
es to s'’assura la victoire sur le double de Loronte+ 5 4 600 Les Philistins gagnent 2 séries. Maxton et Devine, Dixo s: Winters,

oo Richardson et le simple de Ruble. Newark 4 4 “500 | POSITION DES EQUIPES A Indianapolis: , n.

A une assemblée des propriétaires| '© révullat officera | Reading 4 5 444 berviches 8. P. AJouer| Minneapolis . . . . 3 6»
de salles de billard a tenue i! y a AB.R.H.P.0. A. 5, | Montréal 3 7 300 vroqueis : ; | 8 Indianapolis . . . = | | | § 1 :

quelques jours. une nouvelle ligue delpauis 19, 1 120101 750 AS na | Jersey-CIty 2.8 -200 | Phitistins . 5 4 8 Lundgren et Gonzales; Woif. Boone
balle molle fut organisée parmi les |Richardson, 5h. | 4 + 1 102 0 LIGUE AMERICAINE | Fosaques ++ 3 A 6 Daney et Crouse. ’ ’

différentes salles de la ville. guole, ee. Pao toe, GP Moy, (f30uimaux «51/8 Milwaukee à Toléro, Lerrain humi-. i Rabbitt. cd 4 vu 1 2 6 0 wma , Vaquis . . a “ 6 de m
M. Alphée Bertrand, populaire. Burke, wb. su 1 So 7 À Washington 8 2 Bis! Yan SERVIOE SECRET Sip CS

marchand de la rue Frontenac, et|Petrie, ce A no1 on 0 | élevetana 3 0! Meilleures simples {Paul à Louisville, pluie.
bien connu dans le monde sportif de Côté, cu - 4 0 0 1 3 0 Philadelphie 3 4 536 | Classe A. Te grand chef Iroquois la-f. TE
Hull, fut élu a la présidence. ayant Phillips, re: 4 0 1 4 0 U!St-Louils 6 5 ‘545 ; lurantaye: 172. ils pliaient trop souvent devant l'annen
pour le seconder M. Eugène Lezault | ivson, lan”. 4 0 1 6 20 #'Boston 4 7 ‘364 Classe B: fe Derviche Ahdul Honorius i

] Fuge . 1 : 4 0" = ; Détroit 4 9 .308 | Fournier: 158. Lo , 8 Tous les chemins ménerent à ‘a suis

—le gros gêne pour les amis, — Totaux ame, 83110 27 T4 VU New-Yor 2 7 222 | Classe C: Le Philistin ‘’Pat”“ Lamade DUÉTANÇois d'Assise increredi Ie 50 avr
qui remplira la charge .de vice-pré- | JER3EY-CITT i | ‘eine: 177. pour la rencontre dex Dervicies el des
sident. | pitte ger. € AB. R H PO. À. Ei LIGUE NATIONALE Le fami - = . | y ; i deux fortes Gquipes pon

. j Pittenger. a ê : ‘ a. P. Moy. amine est grande cnez les aquis: ac rment vers le ch i
Joe-Mac ou plutét pour CEUX | tif), oh, 4 0 U 4 2 ou, New-York . CL. 7 1 ors La une seule tortillas à se metire sousêlles ne manqueront pas de maniarIngaia

qui ne le connaissent pas Dionne de Weut, co | N00 90. = ; ! . ; ‘> + : Pittsburg . . . . + 8 2 .800 a dent! gun et le tomahawle avec férocité pour fi
Bertrand — fut élu à la charge dej Ycach, re - 4 9 1 Z 0 N{Boston Lo 4 4 .500 mm — air en tête dr la Ligue
secrétaire-trésorie. Nulle doute que! Vera, ah, 4 0 1 1 2 Chicago 5 7 500 | Etant venus d'assez loin, les Philistins
Joe excellea dans sa position car il a] Wrens ca, : 0 0 3 n u ; St-Louis .. A 7 462 | sont souvent à court d'halelne,

! § : Manger, 1. , . . : vu Philadelnhie 4 6 .400 =
i fait ses preuves alors qu'il était se-ibaly, ver. . . © 2.02 401 0 l Brooklyn 3 7 300 ! Le canitaine Saver a ressé de frotter sas V ; : 11
;crétaire général du Hull-Royal dans!ilen. res. . On 0 0 6 0jCiner-- 5080 273 muy avi Ae d'huile de marsouin. oir aussi pageà défunts 11 C di Cither, Cane a 0 on 1 2 gf _ rr raie Loue yy vee marre +=»uneLars

[a unte gue “ana enne. en, lane 9 0 60 50 1 6!
J.-René  Grand'Maitre qui était‘“Menderson . na nu 6 61

co-propriétaire du club nommé  Ci-jhselkirk ne uv 0 6

haut et secrétaire de cette Ligue'cMartin Hou
opérant le dimanche au Parc Dupuis
et qui agira comme secrétaire-cor-
respondant du nouveau circuit. Il
rendra de précieux services à tous!
les intéressés. pat Manche:

C’est un puissant conseil, tous ont Jorsey-Ciiy |
eu de l'expérience dans les affaires
des ligues locales et nul doute qu'ils
sauront diriger les affaires de la “S-
B” de Hull et conduira la Ligue au

succès le plus complet.
La Ligue s'est aussi donné comme

directeurs: W. Levasseur. propriétai-
re de la salle Fromtenac, A. Dage-
nais, A. Marcil, A, Labelle et Edgar
Séguin et Marcil ont déjà donné des
preuves de leur valeur et nul doute
que Labelle, Levasseur et Dagenais
feront leurs preuves sous peu.

CLUBS EN LICE

Tataux 02202 2 75 O0 48
a—Frappe pour Daly à la Be.

r—Court pour Selkirk à la De
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perdant: Miller.—Arhtires:
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ten, Hearn, J 
Quatre clubs à date ont promis

leur concour:: ce sont le Séguin-
Frères. pilotés par A. Fortin; le Da-
genais. qui aura soit Z. Charron ou’
A. Lebelle à la gérance; le Legault,
conduit par F. Montreuil et le Fron-
tenac sous la tutelle de Rosaire Pa-:
tenaude. Ce sont de bons hommes ; WOOD GOD FINIT EN TETE
qui sauront retenir ia crême du ta- son CHAMP SUR LA PISTE ME-!
lent hullois. | TROPOLITAINE. — AUTRE
De plus il est presque décidé cue DE SARATOGA MAJE.

e Doucet enverra ses représentants

Nul doute que ‘‘Pepine”, comme tout /G--H. Bull.
le monde le connaît. réunirait une:
forte équipe capable de tenir tête à!

“qui que ce soit. !
La Ligue commencera ses opéra- ford Cochran et Sack Blener de l'¢ta-

* asemen . . ,
«tions au parc Flora le 12 mai. L'en-, Ont aussi couru: Clearance. Boom.
| thousiasme régne chez les iNtersesés. please. Scot's Grev. Dress Ship et marché
Il va sans dire que la foule se rendra Dabster. ; _ ; ' ’
;bour voir aux prises les clubs de la! LES RESULTATS |
ligue qui sefforceront de mettre en! ; risque. GRose. “303 ax, xx. 2 - sont préparés différemment.
scène les meilleurs Joueurs de la Cnené, Robertson. 6—5, 1—4. xx: 3-; sont

; ville. Little Toots, Harvey. 2—1. 2—5. xx |

|! Le “Droit” publiera sous peu la!Temps. 1.01 3pour cinqfurlongs
.cédule ainsi qu'une liste des Joueurs j_saratora Maje. Sullovey, 7-10. 1-3. 1 brûlants.
:de chaque club. . xx, 2-—Vailer. MeKechnie, 4—1, 85

ame : 3—Great opes, apps. . 22 .
| frenmcmema Bot Amp 112 213 pour sx dité naturelle des grains.

| f à furlonzs.  roisième Cour e tirés et toutes ces cellules font explosion.

) QUESTIONNAIRE Wi 1 -Wood God. McAuliffe. 8 1. 3-1
M 18—5; 2—Xylophone, G. Rose. 3-1. au

= — | pair, 1—2; 3--Jack Btrner. Bethel. 2-1.

M. le rédacteur sportif du “Droit— |70 verges
Ayez donc l'obligeance de me donner
les quelques réponses suivantes—
Bruno B.. Montréal. i

17.—Zst-ce que le Ciba et le Mexi- |pair. Temps. 112 4-5 pour six
que ont joué une série de tennis in- Cinquième Course
ternationale cet hiver? Si oui, qui a 1—Flaming. Burke. 8-1.
sagné? 2-Dunellen. G. Rose. 41.

p—Oui. Le Mexique a gagné 3--Gowan.

trois matchs sur cinq. L'affaire eut
Leu à Mexico du 123 au 16 décembre

Quatrième Course
1— Hilsria. Schezk. 15—1.

2—Chalice. Critehfield, 41.

Sixième Course

  ‘dans une ssison depuis 1924?
Rép. — Les Yankees avec

moyenne de .715 en 1927.
- + -

 une
| New-York. 3.—Quel âge a William Muldoon, 1929,

b—Frappe pour Miller à ‘a Se.
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Ruble.—Deux-buts: |
Petrie, Richardson —Sacrifices: Outen, Pit-

Côté à Burke à La
Jersey-City, 7.

2--Retirés: ;
“OUDS :

Mille, 8 en R: aur Allen, 2 en f.-—Lanceur
Chi

NS —R
s , . 250 820 A00-

Mangum, Wison, Purks et Susne,
Wilvon et Danninz.

; . ; NEW-YORK:—Wood God. poulain
à l'assemblée de mercredi prochain. : 4 ans qui court sous les couleurs de |

a enlevé le handicap Cla- |
rendon, disputé lund! au champ de Ja-
maica sur le mille et 70 verges. |
Conduit par McAuliffe il fit le voya-.

,£e en 146 pour battre Xylophone à Sar|

1—10, 1—3. Temps. 1.46 pour :e mille et’

6-1.
3-3. 43.

!3—Biack Mammy, Barrett. 5—1.

2-1
85 4-5°

McNamee, 6-5. 2-5, :
Temps. 1.46 pour le mille et 70 verse à

1--Mint Sauce. Bethel. 6-1 2-1. 4-5;

président de la commission de boxe de

Rép—I1l a eu 85 ans en novembre |
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3-1;

2—1. au:
furl 2" ‘ .

ongs à 8 fois leur
BS:

1-5.

2—John Cavanaugh. McAuliffe, 7—16,!
= a a 1.-3. xx; 3—Runawar . OG. Rose. |

2.—Quel club des grandes ligues de |12—1. 5-1. 5—2. Temps. 148 pour le
! baseball a fait la meilleure moyenne |mille 1-16

 

ce qui les rend deux fois plus delicieux et digestibles

Comment, par l’explosion de 125
millions de cellules alimentaires,
le Blé et le Riz Soufflés deviennent

aussi nourrissants que les
néréales cuites

VEZ-vous déjà goûté cette sorte de céréale si
différente. ..le Blé et le Riz Soufflés

. vraiment ce qu'il y a aujourd'hui de plus déli-
cieux et de plus croustillant dans le genre sur le

Le Blé et le Riz Souffés sontdifférents parce qu'ils

‘abord enfermés dans d'énormes canons de
bronze, qui sont ensuite tournés dans des fours

Cette chaleur intense fait se gonfler en
des millions d'infimes cellules alimentaires l'humi-

Chacune des cellules éthnt ainsi ouverte, les
grains sont ensuite aussi faciles à digérer que s'ils
avaient subi une cuisson de
ce qui fait que le Blé So
aussi digestibles que les céréales cuites et chaudes.

Les grains ainsi tirés des canons sont gonflés
osseur normale.

lants comme des rôties fraichement beurrées et sont
savoureux comme des amandes. Vous ne sauriez
manger rien de meilleur et de plus nourrissanc.
Commandez ajourd hui même du Blé et du Riz
Souffiés. The Quaker Oats Company.

QUAKER PUFFED WHEAT

Advt. No. 5753F—bin.P.—112 x 8. Fr. News,

~
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Des grains choisis

Puis les canons sont

lusieurs heures. C'est
¢ et le Riz Souffié sont

Ls sont croustil-

Wher

et PUFFED RICE

1930.
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