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Les Sénateurs sortent
ce soir contre le clan

belliqueux de Québec
Le club de Tommy Shields devra se démener, en fin

de semaine, pour demeurer dans la course aux
honneurs. — Les Royaux écrasent les Flyers a
Cornwall. — Morin et Raymond comptent. —
Arbitres neutres à Québec, demain?
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Les Sénateurs jouent ce soir et demain contre les As de Québec.
En Juatrieme position dans le classement, les ouvriers rouge-blanc-noir
de Tommy Shields auront besoin de ces deux victoires, de la fin de semai-
ne, pour 8e maintenir dans la course aux honneurs. Ils sont toutefois en
meilleure posture que les Québecois ou les Flyers. Ces derniers ont été
vaincus 6-1, hier soir à Cornwall, par les formidables Royaux de Montréal.
champions de l'Est et meneurs du groupe senior de Québec. |

A cause de l'importance de la série Ottawa-Québec, les Sénateurs
veulent des arbitres neutres pour leur joute de dimanche à Québec. Avec
six autres joutes régulières au programme, les Sénateurs ont 24 points,
trois de plus que Cornwall et sept en avant des As de Don Penniston.
Fans l'impétueux Jack Wilkinson sur leur défense, les Sénateurs devront

surveiller ce soir à l'Auditorium et demain dans la Cité de Champlain.
Harvey McClelland, le gros gaillard que Jim McCaffrey a enlevé aux
Flyers, tentera sa chance comme joueur de défense au lieu de briller
sur l'avant. Ed “Curly” Moynahan, colosse de football des Rough-Riders, !
alternera sans doute avec Stan Pratt et Don Grant. Le gardien Trevor
Higginbottom aura ainsi plus de protection que samedi dernier contre
les yaux. D'autre part, Edgar Murphy tient à finir sa saison avec les
Postes dans la ligue du ‘service civil. Il a fait du bon travail comme
avant des Sénateurs samedi dernier.

Deux autres joutes seront disputées demain dans le circuit Slater.
Les Plyers de Cornwall visiteront les Royaux et Concordia rencotiirera ;
Verdun sans Méronek, au Forum de Montréal. -

DEUX BUTS POUR McCONNELL
A Cornwall, hier soir, les Royaux ont enfilé cing points dans la trroi- ;

sieme période pour écraser les Flyers 6-1. Russ McConnell et Buddy
O'Connor furent les principaux artisans de la victoire des champions
seniors. McConnell compta deux fois et participa 2a | ;
un troisième point. O'Connor fit un int et passa dei
pour deux autres. Le triomphe a permis aux Rovaux
d'augnienter leur marge en tête de la ligue. Ils ont
maintenant quatre points de plus que le Concordia
de Montréal.

Après une premiere manche sans un int, Pit
Morin donna l'avantage aux Royaux dans la deuxie-
me période. Les autres buts furent comptés dans la
troisième, Jerry Heffernan et Paul Marcel Raymond
enfilérent les autres ints des Montréalais. Jerry
Brown .évita un blanchissage aux Cornouaillais. Le
défaite læisse les Flyers en cinquième place et amoin-
drit leur chance de participer aux détails. Les quatre
premiers finissants, on le sait, auront droit d’aspirer
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McCONNELLau championnat.
Les Flyers, n'alignant que douze joueurs, résisté-

rent aux favoris pendant deux périodes, si l'on excepte le point de Morin, !
mais ils s’effondrerent dans la strophe finale. Après que
lisé 1-1, les Royaux comptèrent cinq fois de suite.

Certes, les Royaux eurent l'avantage du jeu dans la première période,
mais ie gardien Greg Haggerty sut les déjouer. ‘Après qu'O'Connor eut
passé à Morin pour le but initial, dans la quatrième minute de la deuxiè-
me manche. les Fiyers prirent le dessus. Andy Goldie fut toutefois
invincible dans la forteresse des Royaux. . .

Cornwall continua à très vive allure durant les premieres minutes
de la dernière période. Stan Robertson, Shaw et Brown se combinèrent
pour égaliser les chances en six minutes. quatre secondes. Après Céla,
s Royaux dominèrent le jeu. Heffernan lança le point décisif en 8 mi-

nutes 10 secondes. McConnell, O'Connor, Raymond et McConnell comp-
tèrent ensuite dans cet ordre. Les Flyers jouaient sans leur Fred Gardner,
brillant ailler blessé à un genou durant la dernière fin de semaine Les
Royaux, d'autre part, n'avaient pas Johnny Acheson, leur torpilieur en
convalescence. Royaux et Concordia sont certains de participer aux dé-
tails, La lutte se livre entre Verdun et Ottawa. Les Québeools seront-ils
notre pierre d'achoppement? On le saura ce soir. La rondelle va au
Jeu à 8 heures 30, à l'Auditorium.
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( Hockey vendredi
 

 

LA QUEBEC SENIOR
Royal, 6; Cornwall, 1,

LA QUEBEC PROVINCIALE
Boston, 6; Québec, 2.

UPPER OTTAWA SENIOR
Carleton Place, 5; Arnprior, 3,
Smiths Falls, 2; Renfrew, 1.

UPPER OTTAWA JUNIOR
Détails

Carleton Place, 7; Rrenfrew, 5.
(Première d'une série de deux

dans trois.)

UPPER OTTWA INTERM.
Massena-Morrisburgs, 4; Mille-

Roches, 2.
Finch, 9; Maxville. 6.

ST-LAURENT JUNIOR
Chesterville, 5; Prescott, 2.

INTERSCOLASTIQUE Sr
St-Pat's, 4; Glebe, 0.
U. of Ottawa, 6; Technical, 1,
Nepean, 1; Lisgar, 4.

 
  
STAN PRATT, le pompier blond

qui se dévœie avec talent, ; d’une
partie à l'autre, sur la défense des

Sénateurs d'Ottawa. Depuis le
ccup de théâtre de Jack Wilkinson,
le capitaine de nos hockeyeurs tra-
vaille plus fort que jamais. Pour-
ta-t-il arrêter les As ce soir? Il
fut leur “houdou” en 1937 avec les
légendaires Hull-Volants.

—

 

INTERSCOLASTIQUE Jr
St-Pat's, 6; U. d'Ottawa, 1.
LaSalle, 5; Lisgar, 4.

LIGUE INDUSTRIELLE
Ottawa Car, 8; Recherches, 3.
O.P.W., 3; Claudes, 0.

 

20e SIECLE
Tigers, 3; Billings Bridge. 2.

 

 

Hawthorne, 2; Beavers, 2. Hockey dimanche
. élus

BIG FOUR DE ST-LUC LIGUE NATIONALE
"Bantam Canadien à Détroit.

Aces, 2; Cubs, 1. Boston à Américains.
Midget Rangers à Chicago.

St-Pat-s, 4; Coronets, 2. LIGUE INTAM
Juvénile Hershey & Indianapolis.

Coronets, 4; Ottawa Est, 3. New-Haven à Syracuse,
Philadelphie à Providence.
Cleveland à Springfield, .

SENIOR DE QUEBEC
Ottawa à Québec. “
Cornwall Royal.

BURGH BANTAM
Beavers, 1; Aces, 0.

 

PARC LAROCHE
Intermédiaire Concordia à Verdun.

Parkdale, 5; Shamrocks, .1 LIGUE PROVINCIALE

Bantam Québec à Boston.
Shawinigan à St-Hyacinthe.
Valleyfield à Verdun. <
MONTREAL IINTERMEDIAIRE
Joliette à St-Jérôme.

LIGUE JUNIOR
Gladstone à Buckingham.

LIGUE “EDDY”
Moulin “A” vs Finisseurs.

Bluebirds. 4; Victoria, 1.

 

ASS. AMERICAINE
St-Louis, 11; Wichita, 2.

EST DES E.-U.
Atlantic City, 4; River Vale, 2.
Baltimore, 4; Washington, 3.

 

CAP BRETON SENIOR
Sydney, 11; North Sydney, 0.

SASKATCHEWAN SENIOR
Régina, 9; Saskatoon, 5.

EXHIBITION
Aviation. 3; Perth, 1.
Pembroke junior, 3; LaSalle ju-

nior, 5. '
Bush-Gamble, 4: Pink's, 0.
Westboro, 2; Bel's Corners, 0.

MICHIGAN-ONTARIO
Windsor, 4; London, 2.

O.H,A. SENIOR “A”
Toronto. 7; Ste-Catherine, 1.
Hamilton, 11; Port Colborne, 1.  
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“LIGUE SENIORDE QUEBEC

HOCKEY
SAMEDI, le 16 FEVRIER

RONDELLE EN JEU —,8 H. 30 P.M.

LES AS yg SENATEURS
PR QUEBEC D'OTTAWA

  

   

   
  

13ième JOUTE I
— PRIX —

ROUGES. $1.00; BLEUS 75e; VERTS, 56c; AFFLUENCE, 25c,
— En Vente Maintenant —

-— Re - a
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La bell

Le Bombardier Brun se
rallie dans les cing
derniéres rondes, hier

Le puissant Chilien, non seulement ne va pas au plan-
cher une seule fois, mais il partage les honneurs
dans les dix premières rondes. — La foule de
plus de 15.000 fervents hue la décision non-una-
nime en faveur de Louis. — Godoy fait le comi-
que dans la 15ième ronde. — Neuvième défense
du trône. :

 

  

 

Madison Square Garden, New-York, 9 (hier soir)—(P. A)
Joe Louis a, ce soir, défendu avec succès son championnat
mondial des poids-lourds grâce à une décision sur Arturo
Godoy du Chili. Ce fut un combat dur et acharné de quinze
rondes, disputé devant une foule d’environ 16.000 fervents
au Madison Square Garden. Louis pesait 203; Godoy, 202.

Une bonne partie de la foule hua la décision, mais celle-ci
était juste. Louis avait administré les plus durs coups. I fut
toutefois embêté, et même il souffrit plus d’une fois, par le
style de Godoy et par ses durs coups de gauche au corps et
à la tête. Se tapissant, Godoy pressa sans cesse le champion.

Ce fut une surprise. Défendant sa couronne pour la
neuvième fois. Louis ne put envoyer son adversaire. coté 10-1.
une seule fois au plancher. Avant le combat, on était d'avis
que Godoy ne durerait pas dix rondes,

- Louis gagna la déciston dans les cinq dernières rondes, |
après avoir été tenu en respect durant les dix premières. On
annonça que la foule était de 15.657 et les recettes brutes
de $88.523.

Une derni-heure avant la première joute préliminaire, à
8 h. 30. seulement 4000 fervents étaient arrivés. Avant ce
match, Louis avait toujours attiré une recette de $100.000 au
Garden. Personne ne voulait parier contre le champion.
Avant le combat également, les cotes sautèrent à 3-1 que
Godoy durerait 10 rondes et 5-1 qu’il finirait les 15 rondes.

Godoy, un ancien pécheur et soldat du Chili, était le
premier boxeur de l’Amérique du Sud à aspirer au champion-
nat du monde depuis Luis Angel Firpo.

L'arbitre était Arthur Donovan et’ les juges: Georges
Lecron et Tommy Shortell.

e tenue de
Il a eu ‘une peur noire‘ contre Arturo

LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI 10 FEVRIER, 1940

 

JOE LOUIS, champion mondial des boxcurs,poids-lourds, a défen-
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monde de la boxe:

 Contrôle de Auditorium ~— Goldstein, 52 Sparks.   

DANS LE RINGSIDE
Les coureurs finlandais, Paavo

Nurmi et Taisto Maki furent ova-
tionnés quand ils furent présentés
a la foule. Dans le ringside, on re-
marquait les poids-lourds Johnny
Paycheck, le prochain, adversaire
de Louis, et Eee Salvod, deux bo-
xeurs de Des Moines, Iowa, ct Léon
Campolo d’Argentine; le poids-
moyen Ken Overlin de Virginie,
Tony Galento, aspirant au titre de
Louis; le capitaine Humberto Cas-
tro et 80 de ses matelots du paque-
bot chilien, l’Aconcaqua. Paycheck
rencontrera Louis dans la même
arène le 3 avril et Salvod se battra
ici le ler mars contre Bob Pastor.

LES PRELIMINAIRES
Dans les préliminaires, Joe Mati-

si, 194 livres, ancien étudiant de
l’Université Cornell, de Binghamp-
ton, N.-Y., prit la décision sur
Henry Moroz, 188, de Scranton,
Penn., en quatre rondes.
Jimmy Webb, rapide cogneur de

Houston, Texas, 171 livres, étendit
Jimmy Smith, 178, de New-York,
partenaire d'entraînement de Go-
doy, en une minute, 16 secondes de
la première ronde d’un combat de
six rondes.

Leroy Evans, 193, de Buffalo,
N.-Y., un noir mit hors-combat
Jarl Johnsen, 193, de Norvège, en
43 secondes avec trois coups de
courte portée de sa droite.

Bill Poland, un beau gosse du
Bronx, prit uñe décision en six ron-
des sur Jack Marshall, ancien ou-
vrier de hauts-fourneaux de Dal-
las. Ce match animé tint la foule
en haleine. Poland pesait 187 li-
vres et son rival 191%.

-LE COMBAT

Ronde par ronde
Première ronde

Louis se sert prudemment de sa
gauche comme Godoy danse autour
de lui, en setapissant. Godoy ré-
ussit un coup haut de sa gauche au
corps du champion et reçoit un jab
de gauche sur le nez. Louis fait
bondir un crochet de gauche sur
une oreille de Godoy qui entre dans
une prise de corps. Le champion
boxe toujours avec prudence. Go-
doy, de près, accroche le corps de
Louis avec un coup de gauche.
Louis bombarde Godoy à la mâ-
choire avec un direct de gauche et
un dur coup de droite. Il reçoit
gauche et droite à l’estomac. Go-
doy est alors accroupi en entrant
dans un “clinch”. Le crochet de
auche de Louis, haut sur la tête,
tourdit Godoy. Le Chilien accule |

Joe aux câbles et frappe des deux
mains à la tête et au corps du
champion. Louis riposte avec un
court uppercut de droite au visage
de Godoy à deux reprises. Il cogne
la tempe d’Arturo avec un dur coup
de droite comme la cloche sonne.
C’est la ronde de Louis.

Deuxième ronde

Godoy est toujours agcroupi. Il
s'élance soudainement avec un cro-
chet au corps de Louis. Ce dernier
se sert d’un jab à longue portée
avant d’accrocher sa gauche à la
tête de Godoy. Celui-ci atteint le
champion sous un oeil avec un dur
crochet de gauche avant de le fran-
per avec une autre gauche à la mâ-
choire et une gauche au corps. Le
bombardier n'aime pas cela. Go-
doy bouscule Louis contre les câ-
bles et le franpe au corps. Louis
fait saigner le nez de l’aspirant
avec un uppercut de gauche. Un
foudroyant uppercut de droite a la
méchoire, fait trembler les genoux
de Godoy qui se cramponne. Com-
me Joe veut se libérer. les adver-
saires se cognent de ords, Une
gauche de Louis secoue Godoy mais
il réussit À lancer un direct de sa
gauche au corps du champion au
moment de la cloche. La ronde de
Louis. .

Troisième ronde
Joe attend en étendant la main

gauche. Godoy fonce avec deux
Fauches de courte portée au corps
du champion. Il a~cule Louis sux
câbles et lui fait mal on le marte-
lant des deux poings. Louis cligne
des yeux en se tenant à Godoy.
Ts échangent enauite des coups
pendant une demi-minuta et ia fou-
le devient excitée. Godoy fait bon.  

di“ un crochet de gauche sur la té-
te du nègre et reçoit un dur coup
de droite sur lé nez, en retour.
Louis cloue Arturo avec une gau-
che et une droite mais le Chilien le
serre de près et l’atteint avec une
.demi-douzaine de gauches à la tête
et au corps. Louis frappe Godoy
a latéte avec un uppercut de gau-
che. Ils se tapochent dans un coin
neutre et Godoy accule encore le
champion aux câbles. C’est la ron-
de de Godoy, qui n’entend pas la
cloche et frappe deux fois après
la fin de cette étape.

Quatrième ronde

Louis effleure le menton d’Artu-
ro avec un court uppercut. Ils se
serrent ensuite pour se cogner de
la gauche. Godoy lance sauvage-
ment un coup de droite à la tête du
champion. Les adversaires man-
quent ensuite de longs coups de
gauche. Louis ébranle l'aspirant
avec un court uppercut de droite et
lui secoue ensuite la téte avec un
coup semblable. Cet uppercut de
la droite atteint bien Godoy dans
cette ronde. Louis écrase ensuite
une droite sur le corps de Godoy
qui réussit à acculer le champion
dans un coin neutre. Là, Arturo
frappe Joe avec deux couvs de gau-
che et Je fait encore cligner des
yeux. À courte portée, ils échan-
gent des coups épuisants: Godoy
avec des gauches au visage et
Louis avec des uopercuts de droite
À la mâchoire, Cette ronde est ga-
gnée par Godoy.

Cinquième ronde
Godoy frappe le champion avec

un crochet de gauche à la tête. En
retour, il absorbe deux cuisantes
gauches au visage. Louis descend
deux crochets de gauche sur l’o-
reille de Godoy qui continue à me-
ner l’offensive. Louis le frappe
encore avec un dur uppercut de
droite. Godoy l'accule ensuite aux
cables et ils échangent des coups,
Godoy attrape Joe à une oreille
avec un dur coup de droite. Louis
fait bondir deux droites et une
gauche, toutes des uppercuts, sur
le menton d’Arturo. Louis réussit
un jab direct de gauche et croise
ensuite ga droite avec tant de force
que la tête de Godoy est secoué.
Louis cogne Godoy avec un autre
dur uppercut droit. Il lance des
gauche, droite, droite à la tête
d'Arturo qui le pousse sur les câ-
bles. Godoy frappe Joe deux fois
au corps avec sa gauche comme la
cloche termine la ronde, gagnée
par Louis.

Sixième ronde

Louis jabbe Godoy au nez avec
sa gauche. Il se fait cogner l’o-
reille par la gauche d’Arturo. Louis
s'éloigne des câbles et frappe Go-
doy très dur sous l'oeil avec une
“cross” de droite. Mais Godoy
continue à presser Louis et à lui
marteler le corps de coups de
gauche. L'oeil gauche de Godoy
enfle sous les jabs gauches de
Louis. Le champion réussit une
formidable cross de dreite à la mâ-
choire de Godoy avant de lui don-
ner des uppercuts de gauche et de
droite. Godoy se cramponne. Louis
le frappe des deux mains a la téte.
Il reçoit ensuite deux gauches au
corps. Puis un coup de gauche à
une oreille. Lopis réussit un autre
uppereut de droite à la mâchoire
de Godoy, qui de près, frappe le
corps du champion des deux
poings. Louis cogne encore avec
son uopercut de droite mais le
style de Godoy continue a l'ennu-
ver énormément. C'est la ronde
de Louis.

Septième ronde

Louis frappe uro sur le nez
avec trois jabs gauches et le cogne
ensuite très dur de sa droite à la
mêchoire. Godoy fait cligner Joe
des yeux avec trois rudes coups de
gauche su menton. Codoy presse
toujours Louis sur les câbles com-
me ils se cognent de près. Godoy,
de sa gauche, frappe Joe au corps.
Tl le bouséule encore dans les ci-
bles. Les coupa se multiplient et
Louis étourdit Godoy uvee un coup
formidable de sa droite sur l'oeil
blessé du sud-américain. En fon-
çant sur Louis, Godoy passe la

du son titre pour la neuvième fois, hier soir devant quelque 16.000 fer-
vents à New-York, mais il n'a pas obtenu la décision unanime contre Je
uissant chilien, Arturo Godoy. Il y aura match-revanche au cours de

 

été. La foule conspua le verdict.

moitié à travers les. câbles avant
de se ressaisir. Louis réussit un
crochet de gauche à la mâchoire de
Godoy qui méne toujours l'offensi-
ve. Il lui lance ensuite un upper-
cut de droite à la mâchoire mais
Godoy riposte avec un crochet de
gauche au corps. Godoy semble se
fatiguer mais il accule encore
Louis aux cables et lui crible le
corps de coups a la cloche. La
ronde de Louis. ,

Huitieme ronde

Godoy accule Joe aux câbles en
lui dardant une geuche dans le
corps. Louis le frappe au menton
avec son uppercut droit. Godoy
pousse Louis sur les câbles et le
frappe au corps des deux poings
comme Joe, de sa droite, lui donne
un uppercut.
Godoy frappe par-dessus main

Louis à la mâchoire, de son poing
droit et le champion titube momen-
tanément. Ils dansent ensuite pour
quelques instants en échangeant
des directs de la gauche. Louis
frappe ensuite la mâchoire d’Ar-
turo avec un uppercut droit et lui
cogne la tête deux fois avec sa :
gauche.

L'aspirant bondit et assène un
dur coup de droit sur le côté du
visage de Louis, qui cogne l’oreil-
le de Godoy avec sa droite. Com-
me Godoy lui frappe les côtes des
deux poings. Louis réussit un dur
crochet de gauche sur la tête d’Ar-
turo. Dans un coin neutfe, ils
échangent les coups de près. Go-
doy pousse Joe sur les câbles et re-
fuse de céder son terrain. Go-
doy cogne Joe à la mâchoire avec
deux durs coups de sa gauche. Il
frappait à coeur-joie au momentde
la cloche. C’est la ronde de Godoy.
La foule crie avec délice.

Neuvième ronde

Louis lance un dur coup de gau-
che au corps et deux jabs au nez
de Godoy. Un jab de gauche et un
uppercut de droite à la tête de Go-
doy, puis un croisé de droite à la
mâchoire semblent faire très mal
au Chilien. I ne continue pas
moins de pousser le champion sur
les câbles. Un uppercut droit de
Louis bondit sur l’oeil de Godoy.
Godoy décoche trois gauches sur

les côtes du champion en le pres-
sant contre les câbles. Il se fau-
file ensuite pour lui donner deux
durs crochets de gauche à la tête,
Godoy pousse Louis dans son pro-
pre coin, oy ils échangent des
coups de courte portée à la tête,
l’un de l’autre. Louis, toujours
dans son propre coin, réussit un
uppereut droit comme Godoy lui
martelle le corps. Cela se continue
pendant quelques secondes. Godoy
ébranle ensuite le champion avec
un dur coup de droite et Louis cli-
gne des yeux comme Arturo lui
tape la mâchoire gauche, droite,
gauche. La cloche tinte. La foule
est devenue -hystérique. C'est la
ronde de Godoy.

Dixième ronde

Godoy semble plus frais en sor-
tant de son coin dans sa posture
habituelle d’une panthère. PLoni
l’attrape d'un crochet gauche à la
mâchoire en s'’échappant de sa
poussée. Godoy se redresse mo-
mentanément et’ la foule lui crie
“get down” comme Louis je cloue
avec des jabs de gauche,

oy lance une gauche au corps
du nègre, qui riposte avec trois
coups de courte portée à la tête
en essayant de s’échapper aux
poussées du blanc. Louis l’attrape
à la mâchoire avec des coups de
gauche et de droite. Godoy ébranie
le champion avec un crochet de
gaucheà une oreille et an coup de.
gauche au corps. Louis réussit
trois courts uppercuts et Godoy
s'accroupit à nouveau pour pousaer
le champion sur les câbles et là il
le frappe six fois sans recevoir un
coup en retour. A ia cloche, Louis
réussit un uppercut droit de courte
portée. C'est la ronde de Godoy.

Onsième ronde
Godoy reçoit un direct de gauche
la mâchoire. et la foule lui hurie

 
de se pencher. Ils échangent de :

durs coups de gauche aux oreilles.

Godoy vient près de réussir un for-

midable coup de droite par-dessus

main. En reculant, il reçoit trois

gauches directes de Louis dont le
jab semble l'ennuyer. Godoy fait
toutefois faire un demi-tour au
champion avec un dur crochet gau-
che dans les côtes. Louis danse
pour échapper plus efficacement
aux poussées de Godoy, dans cette
ronde. Mais Godoy l’accule dans
un coin neutre en lui donnant deux
durs coups de sa gauche à la mâ-
choire. En retour, il reçoit un
crochet gauche au menton. Louis
cloue Arturo avec une gauche et
une droite. Godoy se cramponne.
A la cloche, ils se mesurent au cen-
tre de l’arène. C’est la ronde de
Louis.

Douzxième ronde

Godoy était debout dans son coin
au son de la cloche, Il se rue sur
le noir qui s'échappe en dansant et
en faisant bondir ses poings sur
les oreilles du Latin. Louis re-
dresse l'aspirant avec deux gau-
ches direêtes mais Godoy riposte
avec un crochet de bucheron a la
mâchoire du champion. Ils échan-
gent des gauches: Godoy à l'esto-
mac et Louis à la tête.

Louis assène un violent upper-
cut sous ie coeur de Godoy, qui
enfonce une gauche vicieuse dans
l’estomac du champion. Joe doit
se cramponner pour le moment. Il
fait ensuite bondir sa gauche et sa
droite sur la mâchoire d’Arturo. Il
lui tape une oreille de sa gauche
comme Godoy bondit avec une au-
tre gauche formidable à l’estomac
du noir. À la cloche, Louis redres-
au menton. C'est la ronde de
Louis.

Treizième ronde

Godoy saute de son bark et fran-
chit la moitié du ring avant le son
de la cloche. Il est rappelé dans
son coin. Il s’élance ensuite pour
pousser Joe sur les câbles avec une
droite à soncorps. Louis le frap-
pe à l'oreille de sa gauche et Go-
doy riposte avec un coup à l'esto-
mac. Louis cogne de sa droite de
son adversaire. Godoy le frappe
deux fois au corps avec sa gauche.
Il lui plante ensuite sa gauche à la
mâchoire, puis à l’estomac. |

Louis atteint Arturo à la mâ-
choire avec un dur coup de droite.
La foule tappe et piétine d’impa-
tience comme l'allure du combat
ralentit. Gqgdoy fonce et Louis Je
frappe de sa gauche, à courte por-
téc. Arturo riposte avec un coup
de gauche. Il frappe ensuite Louis
à l’estomac avec sa gauche mais le
noir arrête sa poussée avec une
courte gauche et une droite, au
menton. Godoy fonce toujours et
Louis lui assène au menton le plus
formidable uppercut de droite de la
bataille. Mais Arturo se bat tou-
jours commela cloche sogne. C’est
la ronde de Louis.

Quatorzième ronde

Godoy fait de la comédie. I est
si penché en sortant de son coin
que ses bras pendent presque sur
la toile de l'arène. Il se met en-
suite à danser tout autour de
Louis, sans un échange de coups.
Il saute tout d'un coup et attrape
Louis en plein sur le menton avec
une gauche terrifiante. [Icontinue
à danser et cela embête le cham-
pion. Aussi la foule rit-elle avec
vacarme quand Godoy gesticule
pour signifier a l'arhitre Donovan
d’obliger Louis à se battre. Godoy
se penche dans toutes les poses
méthodiques d'abord d’une façon,
puis de l'autre. Fnfin, 11 prend son
élan une fois de plus et attrape
Louis sur la mâchoide avec sa gau-
che comme le nègre ahnri le ren-
contre avec de courts coupa
gauche et de droite. Après avoir
déjoué Joe avec ses bonds et sa
mimique pendant un autre trente
seconded, Arturo se rupprocae et
il lo tasse sur les cébles. louis
cloue alors Godoy avec un dur coup

   

   

 

DESIPDI.GES
SPOPTIFS _

Il fait cheud chex
les Mistibouchous

Phaunica Alrgpordins
A psemière vue, je crus que les deux solides gaillards à *

peau de bronze qui accompagnaient le cher trère Stanislas
Goulet, o.m.i., dans une visite au ‘Droit’ étoient des Esqui«
maus, et je fus légèrement surpris d'apprendre que Peter.
Waskahigan, 5} ans, et Willie Rupert, 18 ans, étaient des
Indiens Cris, pure race, Les descendants de ‘
la tribu algonquine des Cristineaux (rape
tissés à Cris) habitent surtout les plaines e: M
les forêts du Manitobo, mais Peter et Willie
vivent de chasse et de pêche, à Fort George
dans tes régions glacées de la baie James
lls sont venus passer dix jours a Ottawa a
l’occasion du sacre de Mgr Henri Belleau,
O.m.i., vicaire apostolique de la baie James

Demain soir, ils entreprennent le voyage retour, en train
jusqu'à Cochrane et Moosonee, et de là à Fort George. La *
dernière étape, longue de 400 milles, sera franchie en troi- 4
neaux à chiens

Willie et Peter n'avaient jamais vu lo civilisation. lle
aperçurent pour la première fois, cette semaine, une auto, *
un tramway, et assistérent pour lo première fois à une séance .
de vues animées. Au couvent des SS. du Sacré-Coeur, a
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Willie .

Ottowa-OQuest, ils virent se dérouler le couronnement de Pie ‘
XII, ainsi que le célèbre film du R.P. Sauvé sur la guerre ,
espoonole

R Quelques jours après leur arrivée, ilas
ag -oMmmencè rent à souffrir de nostalgie. Ils
4 demandaient souvent à leur guide, ‘quand’
Jl -epartons-nous?’’. lls s'expriment dans la»
"ER langue crie, et seul le jeune Willie connaît

quelques mots anglais. Ils avaient terrible-*
M |ment chaud, hier, par un froid assez vif.

.e frére Goulet nous a expliqué qu'à Fort
George, la température variait entre 50 ets
60 degrés sous zéro.

  

  
Peter

Pour eux, nous sommes des ‘’Mistibouchous’’, comme nous?
sommes des ‘’gringos’’ pour les Mexicains. lis n‘avaient
jamais tant vu de Mistibouchous réunis qu'à l’église du Sacré-*
oeur pour le sacre. |ls ont bien aimé leur visite, et sont,

renartis avec une couple d'exemplaires du ‘’Droit’’ sous le bras.
Le professeur Nimbus leur fera-t-il oublier la chaleur ‘’tro-»
picale’’ qui règne au pays merveilleux des Mistibouchous? ’

Un second Shore?
De Calgary, mon agent spécial OR-5! m'apprend ques

Harry Scott, ancien joueur du Canada de 1913-14, rédacteur
sportif de l'ALBERTAN de Calgary, et éclaireur des Black.
Howks de Chicagé, vient de découvrir une défense ‘’aussi
bonne, sinon supérieure’’ à Eddie Shore. |! s'agit d'un nommé
McKAY. On le verra peut-être à Chicago l'an prochain.

Scott est celui qui a découvert Bentley, Cunningham et
plusieurs autres. Il a déclaré à notre agent secret que Max
Bentley, qui fait présentement partie du Saskatoon, rejoin.
drait bientôt son frère à Chicago. :

UNE CONSOLATION
Louis en cing rordes, hein? hooey . ,
En tout can, l'acteur de cette chronique n'est pas le seul qui avait prédit,

un knockout rapide pour Louis. On se consolers en allant voir le film du combat
et en rigolant plus longtemps de voir le Gorille sud-américain tourner autour du

.nègre.
UN ESPOIR

La Défense nationale vient de réquisitionner l’Ottawa Indoor Tennis. Don Me.
Diarmid ne pourra plus s'entraîner d'ici au printemps, et mous jouerons nos parties
d'exhibition à forces égales, du moins en ce qui concerne la pratique . “oe
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Les alignements

à l’Auditorium

ce soir à 8 h. 30

 

 

 

OTTAWA QUEBEC
J Buts ‘

= |1—Higginbettom ...…..…. Foster— 1

+ Voiel le programme de la fin de Défenses
semaine, chez les skieurs: eat tre tte prurray— 3

........ rennan-—

AUJOURD'HUI Centre \
. 8—Cariny .... ..... .... Lee— 7 |
a 1 h—au Camp Fortune: course Ailes *

crogs-country de cing milles! g—Greens .......... Laforest— 8
pour le trophée Southam, em-! 9—Touhey, ..... .. Malenfant—174
blème du championnat intersco- ! Subs.

lastique. . "4 7=Latoski ...... enn. Currie— 3
à 2 h—à Fairy Lake: tournol def 40--Shack ....... +... Taugher— 2

champlennats, sauts, Club Nor- 12—Brunning ...………..... Martin— 6
land. 14—8t-Germain ...,,.. . Wing= 9

4 2 h. 30—A Dome Hill, Ironside: 15-—-McCleiland ....... Gibson—10
pratique féminine au slalom. 16-—Nichoison :.…....…... Btangle—11

à 2 h. 30—Même endroit: cours|17—Godin ..….….….….. .…..……. Mackie—12
hebdomadaires de l'Ottawa 8ki
Club,

4 3 h—a Fairy Lake: rours régu-
fern du Norland Ski Club.

DIMANCHE
# midi—~Cdte du Nord: tournoi fé-

minin pour le cHampionnat
“downhill” de la zone de ski de
la Gatineau.

à midi 30--championnat féminin au

 

Careis-Härris—14
Tondreau—15

eaea Barnea—16
Arbitres: Hap. Shouldice et Ar-

nie Peterkin, d'Ottawa.

R. Garneau et

…...

 

 

 

e

‘slalom’ à la côte spéclale de Roy triomphent
lOttawa Ski Club. °

à 1 h-—8kisdule, chemin du lac
Mench: tournoi omnium au} Les subtilités de Maurice Ollivier
downhill. n'ont pas de poids sur la table de

à 1 h—au Scrub Hollow, pris Chel- [Snooker et ses espoirs sombrent dc-
sea, downhill et slalom amicaux |vant la précision meurtrière de
entre le S8no-White Ski Club et |Garneau et de Roy.
tes Chalet Rchussers. Mtre Maurice Qilivier a oublié

momentanément sca soucis juridi-
ques et, aidé de Lucien Dion, à ren-
contré Roger Garneau et Maurice
Roy dans le tournoi de “anooker” de
l'Institut Canadien-Français, mais
l'alliance des jettres et du droit
s'est avérée impuissante devant la
ténacité et l'adresse des jeunes,
MM. Garneau et Roy ont triomphé
de leurs adversaires en deux mat-
ches.
Le grand responsable de la vic-

toire est à coup sûr Roger Garneau,
qui, relevant à peine d'une grave

maladie. à retrouvé des le début sa

à 2 h—Camp Fortune: tournoi ju-
nior de l’'Ottawa Ski Club.

PS 

de bon coeur et sans lever les
mains. C’est la cloche. C'est aussi
la ronde de Louis.

Quinzième ronde

Godoy presse encore Louis sur
les câbles mais cela lui coûte un
direct de la gauche à son oeil. Ils
échangent des gauebes: Godoy

de droite. de droite au m c«nton . . . comree Je blanc s'appuie aux câbles. enriant

frappe au corps et Louis à la tête,
Le champion plante à nouveau sa
“droite du dimanche” en uppercut
sur Godoy, qui ne continue pas
moins A le tasser en lui martelant
Je corps. Godoy cogne deux fois
de sa gauche sur le corps de Louis.
Celui-ci tape le nez avec deux
coups de gauche. Godoy lui fait
bondir une gauche sur les côtes et
lui plante le même poing dans
le creux de l'estomac. Louis lui
frappe la tête d'un coup de gau-
che. Arturo accroche sa gauche
à l'oreille du nègre comme Joo le
punit de près avec des coups de sa

Godoy frappe dur de sa
droite à la mâchoire de Louis, gui
lui donne deux droites courtes
au visage. À la cloche finale, Gc-
doy, par-dessus main, plante ea

sûreté d'autrefois; son Jeu pres-
que impeccable, la précision de ses
coups et sa persistance à tenir son
“suivani” en échec lui valurent ins
éloges des spectateurs. Maurice Roz
lui fut d'ailleurs un partenaire for:
brillant, qui s'11 parvient à éviter Jes
Hous” deviendra un joueur de ta-
ent.

Ceux qui révent du championna*
de YF. C.-P. feraient bien dc ne pas
sous-estimer cette équipe Garneau-
Rof, car pour peu que ces deux jeu-
nes soient favorisés, Us constitue.
font unc menace à ceux qui leur fo-
ront face.
Henriot “flcgmatique”* Mayer fait

ub juge intsans t, d'une rigou-
reuse ef sévère fmpartialité. Dom-
mage lo Ligue rte Hockey de in gauche su visage du noir. . C'est

la ronde de Louis. Godoy danse |
Autour du l'arène comme Is batail-
le se termine,

ou tt pas tretetrue res sePvices’ | |
Dixit Bert Paucher, entre deux,

acheiems de bridge “Pai mogen de
Jouer mon match de snooker, Lafon+
teine est toujours absent”,


