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— SPORT—
Les efforts se continuent

pourfaire accepter notre
région dansla Provinciale

 

Le président Jean Barrette nous apprend que le prési-
dent Bramham de la N.A.P. des ligues profession-
nelles tranchera la question de lo juridiction
territoriale avec les gens d'Ottawa. — ÎI s’agit
d'un club de Hull en

REUNION DES AMATEURS VENDREDI
-

Si les démarches d'un syndicat
régional d= sportsmen, dont les seuls
membres connus à date sont MM.
Eugène Décosse, président de la Li-
gue de la Cité de Hull au baseball
amateur, et Jean-Charles Daoust,
directeur des sports au “Droit” ont
été trop tardives, cette année, pour
inscrire une équipe dans la Ligue
Provinciale, elles ne continueront
pas moins afin de doter nos fer-
vents canadiens-frangais surtout
du baseball professionnel en 1941.
En réponse au Président Jean

Barrette, de la Provinciale, M.
Daoust & fait savoir que ses bail-
leurs de fonds demeurent intéressés
et il le prie de continuer les dé-
marches entreprises auprès du Pré-
sident de l'Association Nationale des
ligues professionnelles, le juge
Bramham, afin de régler le point
contentieux: la juridiction territo-
riale,
Le territoire de Hull appartient

-en effet au club d'Ottawa, qui ‘vé-

gète dans la Ligue Canadienne-
Américaine. Les Sénateurs expa-
triés conservent encore les droits
territoriaux, qui s'étendent à dix
milles de ses limites. Le juge Bran-
ham s'entretiendra donc du projet
hullois dans la Provinciale avec le
gérant Vic Wagner des Sénateurs
d'Ottawa.

LE BASEBALL AMATEUR
En attendant le résultat des dé-

marches, nos fervents attendent
avec hâte l'ouverture, le mois pro-
chain, de la saison de baseball à
Hull. C'est grâce au président Dé-
cosse et à ses collaborateurs, si
nous avons du baseball depuis
quelques années.
Les officlers de la Ligue de Hull

et les délégués des clubs attitres se
réuniront vendredi soir au Club Li-

1941.

do afin d'étudier les requêtes des
clubs Eastview et Morrisburg-Ferry.
L'équipe de la Basse-Ville, qui a
obtenu la charte du club Lafrance,
est en bonne voie d'organisation. Il
y a grande assgmblée publique à
l'école Routhier pour élire les di-
gnitaires et tracer le programme de

1940, sous l'habile direction de MM.
Armand Péloquin, Pierre Robert et
Arthur Robitaille.

LETTRE DU PRESIDENT
BARRETTE

Voici la lettre de M. Barrette, en
date du 22 avril.
Cher M. Daoust,

J'ai bien reçu votre télégramme
du 1f et j'en ai fait part à la ligue.
Malheureusement, notre  céduie
étant adoptée ce jour-là même,
nous n'avons pu nous rendre à vo-
tre demande d’une franchise dans
la ligue Provinciale de Québec.

J'aimerais connaître vos plans
pour 1941. J'ajouterai toutefois que
je me suis déjà mis en communi-
cation avec le Juge Bramham, le
Président de la National Association
of Pro. BB. Leagues, au sujet du
territoire de Hull, Ce territoire ap-
partient au club Ottawa. Le club
Ottawa a des droits territoriaux qui
s'étendent a dix milles de ses li-
mites. Or, Hull n'est qu’à quelques
arpents. Le Juge va traiter de la
question avec les gens d'Ottawa en
autant que vous continuez d'être
intéressés dans la même proposi-
tion pour 1941.

Anticipant un autre message af-
firmatif quant à vos intentions fu-
tures, je me souscris,

Votre tout dévoué, Jean BARRETTE.

  

 

Les Sénateurs joueront
leur première partie

le 17 mai, à Ottawa
 

Vic Wagner se rend a Ogdensburg, N.Y., pour voir
l'entraînement de trente joueurs, dont seule-
ment huit portaient l'uniforme local en 1939.
— Sept nouveaux lanceurs parmi les candidats.

Par Charlie Daoust

Enfin, nos Sénateurs peuvent
nous annoncer qu’ils joueront au
parc Lansdowne contre les équipes
de la ligue Canadienne-Américaine
de baseball. Le Bureau des com-
missaires a, hier, accordé les dates
suivantes au club de Vic Wagner :— I

Mai — 17, 18, 24, 25.
Juin — 1, 3, 4 15, 21, 22, 24,

27, 28.
Juillet — 1, 9, 12, 15, 16, 19, 20,

22, 27, 30.

Août — 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 17,
23. 24, 30 et 31.
Septembre (détail) — 5, 6, 7, 9,

10, 11.
C'est dire que la saison locale de

baseball professionnel s'ouvrira le
vendredi 17 mai. Neuf jours aupa-
ravant, les Sénateurs joueront leur

pfemiére partie régulière de 1940 a
Oswego, N.-Y. Le joueur-gérant
“Cy” Morgan, voltigeur de Thomas-
ville, Géorgie, qui a succédé à Wally
Schang, maintenant le pilote des
Trois-Rivières, dans la Provinciale.
et 29 candidats commenceront leur
entrainement samedi à Ogdens-
burg, N. Y. Le gérant d'affaires

“Vic* Wagner nous a quitté pour

assister aux préparatifs de la saison,
Le alub ne pourra aligner que 20
joueurs durant les vingt premières
journées. Avant le 28 mal, le per-
sonnel devra être réduit à quinze
joueurs.
Maintenant affiliée au club Phi-

ladelphie de la Nationale, notre

équipe compte sur les recrues que
les Phillies lui envoient, notamment

de la Ligue du Nord, qui comprend

Winnipeg et du circuit Floride-

Géorgie. Nous manquerons “Ike”

Eichenberger, le petit Suisse du
premier but gul passe au club Mol-

trie, Gie; John Kalafut, qui termine

la saison au troisième but; Frank

Ettinger, Ted Springer et l’efficace

Eddie Taylor. On nous dit que le
lanceur droitier, Johnny Orpheus,

suivra Schang à Trois-Rivières.

Mals “Doc” Chew, de la Malson de

David. restera comme receveur,

Lefty Davis, Walter Zwatty, Johnny

McCarthy et George Koval, com-

me lanceurs: les franco-Américains
Art Tourangeau, troisième but et

Jim Whaley, deuxième but, Ted
Klonowski, voltigeur.

Le jeune Clyde Reeder, 21 ans et

six pieds, pesant 180 livres, nous

viendra de Moltrie pour remplacer

Eichenberger au premier but. Sept

lanceurs sont attendus: Paul Mas-

terson, gaucher; Clarence Oliphant,

John Podgajamy, George Tognochi,

June Thompson, Forrest Evan: et

Wayne Lomas, tous des droitiers.

Oliphant est convoité par les Phil-

lies. C'est un gars de six pieds

deux pouces qui pèse 200 livres.

Comme receveurs. mentlonnons aus-

si Eugène Fatato et Nick Knicker-

bocker; comme intérieurs, Georges

Jumionville, William Miller et

Harry Marney, comme voltigeurs,

william Nau et William Rich, sans

oublicr Edward Brown, Albert El-

lott et Leroy Stanton, recommandés

les Phillies. .

AUTRES DATES DU LANSDOWNE

Voici les autres dates du calen-

drier sportif de l'été au Lansdowne,

l'automne étant réservé au football,

aux Rough-Riders.
É.O.S.S.A. Sports — Juin 8.

Central Canada Exhibition Asso-

ciation — Une option du 15 au 24

août inclusivement.
Allied Trades and Labor Asso-

clatir 2 septembre.

Ottawa and District Soccer

Association

Les mercredis suivants:—
Mai 32 et 20: juin, 5, 12, 19. 26; roraux

 

‘fortune. Tous ont roulé en vrai

 

  
JIM WHALEY

juillet 3, 10, 17. 24, 31; août 7, 14,
21, 28.
Les samedis soirs après les par-

ties de baseball (à peu près À partir
de 6 heures du soir) 17 et 24 août.

Ottawa Junior City Baseball

League
Mai — 15, 16, 20, 21, 27, 31.
Juin — 7, 10, 14, 17, 29.
Juillet — 5, 8, 13, 26, 29,
Août — 13, (19), 26.
Ottawa Senior City Baseball

League
Mai — 23, 28, 20.
Juin — 6, 11, 13, 18, 20, 25.
Juillet — 2, 4, 6, 11, 18, 23, 25.
Août — 1, 8. (15, 20, 22), 27, 29.

E.O.B.A. (détails)
Septembre — 3, 4, 13, 13.

 

B. & B. gagne le

championnat de

la Brading
Sur les allés de la salle B. et B. le

club de cette salle, sous l'habile di-
rection de Paul Parent, déclassait le
club Lido, par un pointage de 632
points pour 8 parties décrochant
aissi le championnat, de la ligue
pour l'année 1939-40.
Le sort n'a pas favorisé la puis-

sante équipe Lido, surtout si on con-

sidère le nombre de nez que ses
joueurs eurent durant la série, mais
comme le dit l'histoire, “le meilleur
club a gagné”. Chez les champions.
René Pharand a vraiment été le pi-
lier de son club, ayant eu un bon
sifpport de ses co-équiplers les
Groulx, les Pilon, les Poirier et La-

champion. Chez les vaincus I'équipe
4 tenu sa moyenne de l'année, mals
ce ne fut pas assez pour arréter
l'ouragan des titans du B. et B.

FINAI. POUR LE CHAMPIONNAT
Equipe B. & B. AAA.
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Bartielper au grand banquet que l'Union Canadienne des

Un moment historique - Côté gagne le marathon de Boston

SUIVANT LES PAS du regretté Edouard Fabre, de Walter Young, de Miles, Caffrey et Longboat, le Canadien français, GERARD CÔTE, de
Saint-Hyacinthe, établissant un nouveau record mondial de deux heures, 28 minutes, 28 secondes et trois-cinquièmes, vendredi dernier, en ga
Fhistorique Marathon de Boston, soit en 23 secondes et un-cinquième d e moins que le temps-record de “Tarzan” Brown, un Indien du RKhode-
Island, en 1939. Voici notre héros national terminant la cruelle épreuve d’endurance, avec le sourire digne d’un
teurs en vue d'Ottawa et de Hull se rendront à Montréal, vendredi, afin de
offrira à l'hôtel Queen à son champion-raquetteur et marathoneur, Gérard

nt

rand champion. Quelques ra uet-
quetteurs

 

 

 

 

et de ‘snooker’”’.  

Banquet de bridge et de
snooker de l'Institut C.-F.

Dans la “Quebec Suite” du Château Laurier, demain
soir, les membres de l’Institut Canadien-Français d’Ot-
tawa fraterniseront au banquet des joueurs de “bridge”

Le directeur des jeux, M. Yves Pinard,
nous apprend qu'on y fera la distribution des prix. Ce
sera pour les sept heures précises.  
   
 
 

 

Croyez-le ou non, Gérald E. Du-
rocher, l’un des plus vaillants capi-
taines du populaire groupe de quil-
leurs “Le Canadien”, vient de rem-

porter son premier championnat, et
cela après six années d'efforts sou-
tenus dans les éliminatoires annuels
auxquels il a toujours pris part;
sa victoire sur Marcil est donc des
plus méritoires, Maintenant, voyons

avec quelle prescription pharmaceu-
tique il a réussi à maîtriser les at-
taques des manipulateurs de l'or et
de l'argent.

La première partie fut la plus
faible des trois mais elle servit
comme point de départ pour les
vainqueurs. Avec une mince avance
de 36 pour Durocher, les deux héros

de la soirée, au compte de ce der-
nier, se mirent en frais de jeter
l’émoi chez les adversaires en en-
registrant abat sur abat; c'est ainsi
que Mme Durocher réussit une sé-

rie de 229 alors que son copain,
Verdun Sabourin, émerveillait l'as-
sistance nombreuse de joueurs et
d'amis en ripostant un superbe 358.
La partie était gagnée: Durocher
menait maintenant par 279 points,
il n'avait qu'à montrer signe de vie
en la troisième strophe et tout était
fat. En cette dernière série, les es-
poirs de Gene Marcil serrèrent les
dents pour gagner par 77. mais la
morsure ne fut point fatale comme
l’on sait, Durocher restait maître
de la situation avec un surplus de

202 points.

Outre les héros de Durocher, nom-
mément Mme Marie-Berthe Duro-
cher qui réussit un total de 621 et
Verdun Sabourin qui fit 732, le jeu
brillant de Mlle Maria Trudeau pour
l’équipe Marcil a lieu d'être signalé:

elle rempôrta les honneurs de la
soirée en accomplissant un total de
649 dont une série de 271.
Pendant que se disputait l’'engage-

ment Marcil-Durocher, à J'autre
bout de la salle, les équipes Mathé
et Desbiens étaient aux prises afin
de déterminer la suprématie des
deux équipes finalistes mais per-
dantes dans les deux demies respec-
tives. Dans cette série-consolation,

l'équipe de Jean-Marie Mathé a en-
core une fois démontrée les lignes de
résistance avec lesquelles elie sem-
ble formée. N'avait-elle pas aupaka-
vant battu à tour de rôle St-Denis
par 16 points et Houle No 1 par 1
point ? Vendredi, Desbiens devait
en être la victime, il était marqué
du sceau fatal avant le combat:
l’équipe Mathé, c'est l’équipe Mathé,
et son plan d'essaut est presque tou-
sours du même genre: perdre la
première et gagner les deux autres.
Cette formule fut suivie à la lettre
contre Desbiens et fut couronnée de
succès. C'est ainsi que l'équipe de
Raoul pris les devants par 30, perdit
la seconde et la troisième par 35 et
31 fespectivement pour donner à
Mathé un avantage de 36 points. La
grosse cloche de cette lutte fut Lu-
cien Richard qui réussit un total
de 674.

Voilà les activités de la ligue de
quilles “Le Canadien” pour la sai-

EE  L Grouix . 224 195 210 224— 853
M. Piion ..... 217 222 205 216— 860
N. Poirier .... 257 304 188 196— 943
R. Lafortune . 204 176 253 232—
R. Pharand .. 234 M8 207 279-1058

Totaux ....... 1136 1145 1151 1147—4579
ub Lise ..

R. Deschènes 186 172 208 210— 780
I, Pairter ..... 168 274 212 210— 862
M. Aubry D6 240 175 170— £39
EValliéres ! 232 190 234 173. S19
A. Deslaurizrs . 216 190 227 138-- 7%

Equipe B. &# B A AA. gagne le cham-
1096 1075 1041 9174080 pionnat des deux sections par 622.

 

 

Extra! Extra! Extra!
Durocher remporte

son ler championnat
II défait Marcil dans la grande finale par 202 points.

Mathé gagne la série-consolation contre Des-
biens par 36. — Les brillants succès de Mlle M.
Trudeau, Mme M.-B. Durocher et de MM. Ver-
dun Sabourin et L. Richard.

LE SIXIEME BANQUET ANNUEL
 

son 1939-40 terminées. Pardon ! il
y a encore le banquet annuel auquel
iI faut assister sans faute. Pour-
quoi ? on s’y amuse toujours ferme-
ment. Quand ? Samedi soir, à 7 h.
30 précises, le 27 avril. Qu? Chez
Henri. — Merci, et à samedi !

Lucien C. Marcil,

Statisticien
EQUIPE MARCIL

   

 

Maria Trudeau 169 219 271-— 640
Devid Gingras 176 161 156— 493
Yvette Sauriol . . 165 208 #5— 471
Albert Boldu~ 213f 147 229— 580
Mme Yveite Marcil 123 122 205— 450
G.-Eugéne Marcil , 129 115 151— 395

Totaux . . 965 972 1110-3047
EQUIPE DUROCHER

Paul Trostaler . . 234 191 164— 580
Mme B. Durocher 394 22% 198-— 621
Lucine Leclere 51 115 140— 306
Dori. Archambault 104 155 174— 433
Verdun Sabourin . 215 358 150— 732
Gérald Durocher 203 187 108-— 568

Totaux . 1001 1215 1033-—=3249
Durecher remporte le championnat do

la ligue par 202 points.
EQUIPE MATHE

Mme Gisèle Mathé 123 110 365

 

   

1:

John Canrdien 170 170 170— 510
X X X 159 159 150— 477

Mme Cor. Richard 121 94 125— 540
pLucien Richard .. 197 234 243— #74
J M. Mathé 166 117 196— 470

Totaux . . 3436 RB4 1025—2845
EQUIPE DESBIENS

Mme G. Pearhy . 127 101 101— 4190

Roger Valois 134 J2R 134— 396
Jeanne Lafrance . 175 146 140+— 461
Hector Boyer , . 367 167 167— 501
Liliane Dostaler | 221 122 155— 498
Raoul Desbiens . 142 185 207— 534

Totaux 966 849 D94-—2800

 
1

Mathé remporte la série-consolation par
36 pointa

 

Calendrier de la

ligue Provinciale
———

Voici le calendrier officiel des
parties de la Ligue Provinclale de
baseball pour le mois de mai:
12—Trois-Riviéres vs Québec;

St-Hyacinthe vs Granby;
Drummondville vs Sherbrooke.

14—Drummondville vs Québec;
St-Hyacinthe vs Sherbrooke.

15—Troist-Rivières vs Granby.
16—Trois-Rivières vs Sherbrooke.

St-Hyacinthe vs Québec.
17—Drummondville vs Granby.
19—Sherbrooke vs Drummondville;

Granby vs St-Hyacinthe;
Québec vs Trois-Rivières;
Granby vs Sherbrooke.
t6 heures 15 pm.)

21--Québec vs Drummondville:
Sherbrooke vs St-Hyacinthe;
Granby vs Trois-Rivières.

22—Québec vs St-Hyacinthe.
23—Granby vs Drummondville;

Sherbrooke vs Trois-Rivières.
24—Sherbrooke vs Granby.
26—Québec vs Drummondville;

‘Trois-Rivières vs Granby:
Sherbrooke vs St-Hyacinthe;

Drummondville vs Québec;
Granby vs Trois-Rivières;

St-Hyacinthe vs Sherbrooke,
28—Trois-Rivières vs St-Hyacinthe,

Sherbrooke vs Québec.
Drummondville vs Granby.

20—Québec vs Sherbrooke;
St-Hyacinthe vs Trois-Rivières;
Granby vs Drummondville.

30—Québec vs Granby:
Drummondville vs St-Hyacinthe.

Trois-Rivières vs Sherbrooke.
 
 

 

Le coin du
damiste …

   

 

 
 

En me promenant d'une place à
l'autre où les joueurs font la partie,
soit dans les restaurants. salles de
“pool” etc .. jal souvent été té-
moin de discussions qui survenaient
entre joueurs et spectateurs au
sujet de choses permises et non-
permises touchant la marche des
pièces, la prise des pièces. des coups
réglementaires. et d'autres choses

aussi importantes.
Vous conviendrez que pour bien

jouer un jeu, que ce soit, les dames,
les échecs ou le bridge, il faut en
premier lieu en bien connaître les
règlements. Pour les joueurs de da-
mes, j'oserais dire que seulement
20 p. 100 à 25 p. 100 connaissent la

 

darhique, “tirer la pipe bête-
iment). Par contre. s'ils ont un dé-
savantage... ils deviennent muets

comme une carpe!!
Ceux qui ne sont pas au cou-

rant me traiteront peut-être de
“critiqueux”? Mais je ne démor-
drez jamais de cette idée qu'il faut
enlever tous ces petits travers si on
veut développer de bons joueurs, et
en cela je ne fais que dire ce que je:
pense comme la majorité

x x X

LES ELECTIONS CE SOIR
Mercredi soir, le 24 avril, il y au-

ra au local de l'Association Hull-
| Volant, l’élection annuelle des offi-
ciers du club de dames. À cette

règle du jeu, c'est dire qu'il y en! occasion, je demanderais à ceux qui
a beaucoup qui sont dans l'erreur| ont le droit d'élection -d'user
quand il survient une discussion.|
Pour remédier à cela je suis prêt à
faire plusieurs copies du règlement
du jeu de dames canadien. Ceux qui
désireront en avoir n'auront qu'en
faire la demande, et je m'empresse-
rai de les satisfaire,

x x x

Cette semaine, au risque de dé-
plaire aux ‘maîtres de la position”
je conseillerais aux débutants de
s'exercer souvent entre eux dans
une partie toute spéciale qui force
ceux qui la jouent à penser sans
cesse aux coups successifs, C'est la
partie de “LA DAME QUI GAGNE".
Quels que soient les sacrifices et les
pertes de pions, il suffit d'arriver le
premier à la dame pour avoir ga-
gné. sans continuer la partie. Pas
une autre combinaison ne fournit
autant de points d'observation, Mais
n'oubliez pas que c'est une partie
spéciale et ce n'est qu'une pratique
que vous faites. Surtout n’abusez

pas en ne jouant que cette partie,
car au lieu de vous aider ça vous
nuirait. Ce n'est pas mon but!
En parlant de nuisance, on peut

mettre le ‘‘pinozzo’' dans cette ca-
tégorie, car rien ne brise plus vo-
tre jeu que de "jouer cette variante,
qui en plus d'étre nuisante. est sou-
vent trouvée désagréable par celui a
qui on la prend, quand la chose se
produit entre un fort joueur et un
débutant, et que le premier abuse
de sa force pour humilier le se-
cond. On appelle ça un “cheap-
sport”. en bon canayen, un ‘‘pe-
tit-foin".

x x x

J'ai un grand projet à vous sous,
mettre, mais je ne sais si la réa-
lisation en sera possible. C’est une
souscription générale pour l'achat
d'un. sanatorium = pour les da-
mistes malades!! En vous expii-

quant comment l'idée m'en est ve-
nue, vous en comprendrez la né-
cessité.

Il y a des joueurs qui (même
quand la température est très mau-
vaise) feront une couple de milles
pour jouer ‘aux dames. Ils vous de-
manderont pour faire la partie (re-
marquez qu'on ne leur en fait pas

la demande) et avant de pousser ie
premier pion, ils vous avouent qu'ils

sont très malades, qu’ils ne sont pas
dans leurs bonnes journées; d’au-
tres ont les nerfs brûlés. On en
voit qui nous affirment s'être cou-
chés à l'heure où le coq se lève, et
d'autres raisons à peu près sembla-
bles. Alors s'ils perdent? . ça leur
sert d'excuse!! S'ils gagnent? ., ils
vous laissent entendre que s'ils
étaient en bonne santé? Ah!
bonne Mère! ça serait laid!! Et
pour finir, ils vous chantent qu’ils
sont de taille à battre tous les
champions, même ceux qu'ils ont
peur de rencontrer!

J'avais toujours pensé qu’un da-
miste malade était mieux de rester
chez lui pour se soigner. que d'en-
nuyer les autres avec ses jérémia-
des, mais il faut croire que je me
frompe. alors, c'est pourquoi je
voudrais un sanatorium pour nos
malades... |Qu'en pensez-vous??
Notre projet deviendrait Inutile,|

si certains joueurs étalent assez’
gentilhommes pour prendre une dé-
faite sans chercher A enlever ie
mérite, «si mérite il y a) à ceux
qui ont eu le malheur de les bat-
tre.

Il y à une autre catégorie qu'on
peut mettre dans le même “sac”.

M

 

de

leur jugement, mettre de côté les
| petits penchants qu'on peut avoir
pour favoriser un ami sans se sou-
cier qu'il soit un gros Zéro. Nous
avons tout à gagner en mettant à la
tête du club des hommes qui con-
naissent leur affaire, qui sont prêts
en tout temps & se dévouer entie-
rement pour l'avancement de nos
damistes locaux. Quand même un
tel jouerait fort aux dames, ce n'est
pas une raison unique poûr en faire
un officier, ce qui compte avant tout
c'est le dévouement qu'un homme
peut apporter à son travail. Na-
turellement, c'est toujours préféra-
ble qu'un officier connaisse bien ie
jeu, mais ce n’est pas indispensable,
Le principal, c’est que l'officier qu’il
nous faut élire soit représentatif.
qu'il accepte la charge non ‘pas pour
les honneurs, mais pour travailler.
Sil y en a qui tiennent à donner
des honneurs, on peut toujours se
nommer 25 présidents honoraires et
autant de vice-présidents, etc, mais
il ne faut pas oublier que nous
n’avons besoin que des officiers ac-
tifs!! Il y en a toujours quand les
élections ont lieu. qui proposent
n'importe qui, même sans réfléchir
et se demander si le choix est judi-
cieux, la raison de la proposition
est qu'on fait appel au mérite d'être
ui “vieux” membre du club. C'est
parfait, si le vieux membre peut
faire un bon officier. mais, si c'est
le contraire, il faudra user de sa
“cocologie”. Les damistes votants
connaissent assez les membres pour
ne pas tomber dans l’erreur.

BIOGRAPHIE - MINIATURE
Classe A.

EDOUARD POULIN, un jeune
joueur considéré comme un vieux
“routier” tunt il en a les finesses
et les “attrape”, joue aux dames de-
puis une dizaine d'années, bon
joueur dans sa classe, il en sur-
prend toujours. Parfois, il peut
vaincre les plus forts et être vaincu
par de beaucoup plus faibles. C'est
un fort joueur, mais il n'est pas
des plus solides, Souvent malade, il
n’est pas toujours en mesure de
montrer son savoir-faire. Dans les
classements, il figure plus souvent
parmi les premiers, ce qui lui man-
que le plus, c'est la pratique con-
tinuelle avec les forts joueurs «t
l'habitude des partiés longues. Si
vous voulez le vaincre, parlez lui des
canards pour le distraire. car il ai-
me mieux la chasse que le jeu.
Classe B.
ROMEO LANGEVIN, un nouveau

venu parmi les damistes Hullois, est
déjà considéré comme un vieux
membre par ses nombreux amis da-
mistes. à qui il s’est révélé un bon
joueur doublé d'un gentilhomme, il
s'intéresse beaucoup à l'organisation
du club, et j'oserais affirmer qu'’a-
vant très longtemps ses amis met-
tront son dévouement à l'épreuve
en lui donnant l'occasion de le faire
sur une plus grande échelle. Quoi-
que Roméo shoit dans la classe B, il
“chauffe” ceux du A, et le prochain
concours l'ameénera peut-8tre dans
cette classe. C'est à souhaiter, car
il a l'étoffe du fort joueur. Ii ne
manque pas de patience et de téna-
cité. deux grands atouts qu'il a dans
son jeu. Commeil est embouteilleur
de son métier, ça ne sera qu'une
question d'habitude d'embouteiller
ses adversaires.
Classe D.
ULRIC CARISSE, joue aux dames

| depuis une vingtaine d'années. S'il
Ce sont ceux qui. aussitôt qu'ils ont n'a pas lait l'ascension dans une
un avantage sur l'adversaire, vous | Classe supérieure: c'est qu'il n'en a
ont une éloquence à tout cascer pas l'ambition. D fait plutôt la par- |
pour vous humilier, dans le langage tie pour tuer le temps. TI est un:
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C'EST UNE

1. Fermement roulie à ls
mode anglaise.

2. Fn popier de riz blanc
comme nesge.

  as La,

CE COUP-CI

Je reconnaitrais ce bon arome n'importe où! On
sent du premier coup le tabac de Virginie pur
et naturel de Black Cat. Et de plus

Elles Ont Moilleux Gout

1OS (avec ou sans bout de liège 25°
Aussi, Black Cat Haché Fin pour les rouler vous-même10€
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3. Procédé d'extraction wppre-
mant la poussièri.

4. Un fabricant dons la réputa-
ston remonte à plus de 150
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Le tournoi de “duck”
commence demain soir

chez les quilleurs S. C.
Les joueurs de petites quilles de

l'Association Récréative du Service

Civil se mettent en branle demain

soir sur les magnifiques allées que

M. René Barrette a aménagées à
l'immeuble Colonial. Le tournoi de
“duck-pins” se continuera vendredi

soir ainsi que les 2 et 3 mai prochain.
Les dix équipes ayant réuni les meil-
leurs totaux en six cordes, avance-

ront en quart-finales.
Voici la distribution pour la pre-

mière ronde: jeudi. 25 avril et jeudi

2 mai, à 7 h. du soir— Mines et Res-

sources, équipe numéro un; Impri-
merie et Papeterie numéro un;

 

numéro deux: Commission des bee

I soins de guerre,
| Jeudi, 25 avril et 2 mai (à 8 h. 30)
| - ‘Transport numéro un; Secrétariat
d'Etat (Bureau des Brevets) numé-

| ro deux; Revenu National, No 2;
| Mines et Ress. No 3; Auditeur Gé-
| néral; Mines et Ress. No 4; Annexe
i des Res, Nation. No 1; méme, No 2;
Ferme Expérimentale et Revenu Nae

tional No 1.

{ Vendredi 26 et le 3 mai (7 h) --
; équipe no i des Postes; équipe nu-
i mero deux: Banque du Canada:

i Min. des Finances; Con. du service
| civil; Transport No 2; Défense Na-
|tlonale (Com. du Trésor) No 1 et

même, numéro deux; même, numéro, No 2.

trois; Pensions et Santé Nationale;

Commission des chemins de fer: Se-
crétariat d'Etat,-numéro un; Tra-
vaux Publics, numéro un; même,

! NDLR - Nous espérons qu'un des
: quilleurs canadiens-français se don-

ymera Je trouble de nous tenir au
‘courant. Merci

 

NAKANO EST

ler TENNISMAN

DU JAPON
- -

TOKIO — La Fédération Japo-
naise de tennis a procédé au clas-
sement de ses joueurs pour l'année
194. Les deux premiers joueurs ap-

partiennent tous aux universités ou
grandes écoles du Japon. Voici
comment s'établit le classement:

1. F. Nakano (Univ. de Hoséi;: 2.

Tsuruta (Univ. de Kéto;; 3, H. Ko-
ders. (Col. de Commerce de Kobé);
4. Y. Kimura (Univ. de Kéto); 7.
6. R. Yamagata (Univ. de Kéio); 7.
I. Kagitomi (Univ. de Kéio); 8. S.
Ikujima (Col. Kwansai Cakuinj; 9.
M. Hirossé «Univ. de Kansai; 10.

S. Nakahara (Univ. de Waséda).
On remarquera que Yamagishi,

classé no 1 depuis plusieurs années,
ne figure plus au classement de
cette année. Cette décision de la
Commission de classement de la Fé-
dération Japonaise. s'explique du
fait que Yamagishi est actuellement
dans la marine impériale et qu'il ne
peut pratiquer régulièrement le ten-

nis.

— _

des joueurs les plus agréables à
rencontrer sur le damier, toujours
souriant, 11 ne se fâche jamais. C'est
un des “piliers” du club de dames.
Fidèle supporteur. il s’est toujours
dévoué autant qu'il lul a été pos-
sible de le faire. Nous espérons le
conserver encore de longues années
au sein du groupe.

J'ai reçu cette semaine la solu-
tion du problème qui était cédié
au trio de la Fédération Damique
d'Ontario, Messieurs W. Arvisais et
P. Petit m'en ont fait parvenir la
solution exacte, dont voici la mar-
ches des biancs: 46-40, 57-50, 42-36,
30-33. 33-33, 30-65, et gagnent.
A toutes les semaines, je publie-

ral les noms de ceux qui m’eaver-
ront la solution exacte des probiè-
mes qui paraissent dans la page.
No 5, dédié à nos débutants locaux:
Blancs: 9 pièces sur case: 39, 45,

47, 50, 51, 58, 59. 62, 68.
Noirs: 5 pieces sur case: 28, 34, 40,

et dames sur, 32, 43.
Les blancs jouent et gagnent.

No 6. A tous les damistes :
Blancs: 12 pièces sur case: 37, 39,

41, 44. 45, 48. 49. 51, 53, 57, 58. 64.
Notrs: 7 pièces sur case: 28. 27,

28. 34, 42, et dames sur 7. 35.
Les biancs jouent et gagnent.
Comme ces deux petits probié-

mes ne sont pes trop difficiles, j'es-
père recevoir des nouvelles d'un
grand nombre. N'oubliez pas d'en-
voyer vos solutions au plus tard le
lundi soir de chaque semaine.

Er à la semaine prochaine.
Or. L.

 

rene >

Un classement de doubles a été
fait également. L'association Uba-
ra-Horikoski est classée No 1. Cette
équipe a joué la finale des Cham-
pionnats du Japon contre les Youe
goslaves Puncec-Kukuljevic. Ces
derniers ont triomphé en trois sets,
On constatera que ni Ubara ni Hoe

rikoshi ne sont classés parmi les dix
meilleurs joueurs de simple.

Enfin, Mlle Kamo est classée pree

mière des dames, devant Mlle L
Iwata et Mlle T. Kimata.

rtpm

! Au Canadian Club.

M. Donald Gordon
” ” e

‘élu président
__—_

M. Donald Gordon, gouverneure
adjoint de la Banque du Canada, &
été élu à l'unanimité, hier président
du Canadian Club d'Ottawa, suc=-
cédoant à M. Alex Johnston.

: Les membres présentèrent un mae
| gnifique sac de voyage au président
| sortant de charge.

M. G. Harold Burland, secrétaire
réélu, présenta son rapport des 18
assemblées tenues au cours de l'an=
née. Le Canadian Club compte 720
membres, et l'assistance moyenne

l aux déjeuners-causeries fut de 143,

(à comparer avec J27 l'année précé-
dente. Le trésorier, M. C. A. Gray,
à rapporté au crédit des livres la

somme de $1.052. |
M. Lawrence Freiman. au nom

du Club, proposa un vote de reiner-
ciements aux journau xd'Ottawa. M,
Johnston remercia ies membres de

| leur coopération durant l'année. =t
| félicita particulièrement M. Buie
‘land, M. C. A. Gray et M. J. D,
Watt.
Les directeurs élus sont les suie

vants: président, M. Donald Gore
don; vice-président, M. I' A,
Stuart; trésorier, M. C, A. Gray;
secrétaire, M. G. Harold Burland;
secrétaitre-adjoint, M. J. D. Watt;
éditeur, docteur O, D. Bkelton; di-
recteurs, M. A. D. P. Heeney, senae
teur H. H. Horsey. M. M. A. F. Gill,
W. B. Snow. Donald Cruikshank, H,
P. Hill, fils, Alex Johnston, ex-offie
cio.
M. Gordon fut salué par une ovae

tion lorsqu'il se leva pour adresser
ila parole. I] déclare que jamais,
dans l'histoire de l'empire britannie

i que, 11 n'était plus tempa de faira
‘preuve d’un patriotisme intelligent
i et éclairé. Les Canadian Clubs pre-
conizent la loyauté et le courage
britanniques. L'empire britannique,
dit-il, est synonyme avec liberté et
démocratie. Nous espérons, au

; cours des années à venir. exprimer,
,per la voix de nos conférenciers, ie
besoin d'inapirer le vial sens du pee

! triotiome aux coeurs des citoyens.
neAfmreras

Les annonces vous disent où
et comment acheter.

 

 

       


