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Bob Fellerlimite les
Athlétiques a 2 coups

pour aider les Indiens|[

 

Les White Sox de Chicago, fêtant bien le vétéran
Lyons, écrasent Boston deux fois pour se rap-
procher des Yankees, humiliés deux fois par les
Brownies. — Le circuit de Kuhel. — Podgainy,
Masterson perdent sur le monticule des Phillies.
— 20ième triemphe de Walters à Brooklyn
quand les Rouges gagnent avec l'aide de Jimmy
Ripple.

 

 

+
Par Judson BAILEY, Rédacteur sportif à la Presse Associée.
Aussi vite que vous pouvez dire Robert-Willlam-Andrew Feller, les

Indiens de Cleveland ont repris la première place de la Ligue Améri-
caline de baseball, une pleine partie en avant des Tigres de Détroit.

Feller conduisit les Peaux Rouges à une double décision sur les
Athlétiques de Philadelphie, dimanche, en ne leur cédant que deux
coups. Il retira sept adversaires au bâton et, pour la seconde fois
dans aa carrière de baseball majeur, il! ne donna pas de passe. Il
blanchit Philadelphie 5-0. Bob retira les 22 premiers frappeurs de
suite.

C'était la 25ième victoire de Feller contre neuf défaites. Elle aida
Cleveland à reprendre son allure de championnat. Dans la seconde
Joute, les Athiétiques montrèrent les crocs, mais leur lanceur, George
Caster, qui n'avait pas donné un coup en quatre strophes, s'effondra
soudainement et la Tribu gagna -5.

Dans l'intervale, les Tigres furent domptés 6-1 par Dutch Léo-
nard, des Sénateurs de Washington, qui ne leur laissa frapper que six
coups et compter un seul point, le circuit de Rudy York.

Les Chicago White Sox, conservant leur brio, ont gagné deux par-
ties tandis que les New-York Yankees, faiblissant, ont perdu deux fois.

La situation est donc la suivante chez les meneurs de l’'Américai-
ne:

ECHOS DE DIMANCHE
Devant une foule de 26.039 spec-

tateurs payants, à Cleveland, Feller
gagna son duel contre le gaucher
Porter Vaughan pour un blanchis-

sage de 5-0. Comblant un déficit de
quatre points, dans la seconde jou-
te, les Indiens triomphèrent ensuite
8-5. Un simple de Dick Siebert à
la huitième empêcha Bob de rem-
porter une autre partie parfaite, de
même que le coup (© Frankie Hayèës
dans la neuvième manche. Feller a
lancé 25 victoires contre neuf défai-
ves.

Les White Box de Jimmy Dykes

ont été acclamés par 39.191 partisans
à Chicago en humiliant Boston 5-1
et 4-2. Avec huit victoires de suite
et 15 en 18 parties, les Chaussons
Blancs ont bien fété le “Ted Lyons
Day”. Le vétéran de 39 ans, heu-
reux des riches cadcraux qu’il reçut,

“ limita Boston A trois coups et à
un seul point. Le circuit de Joe
Æuhel à la dixième manche brisa
l'égalité 2-2 dans la deuxième joute.
Rudy York a cogné son 28ème cir-
cuit A Détroit mais Emile Léonard
sut bien maîtriser les cinq autres
coups qu'il accroda pour une victoi-

re de 6-1 en faveur de Washington.

C'était le 14c_ae triomphe du lan-
teur des Sénateurs.

Dans la Nationale, les Pirates ont
mis fin à leur série de cinq défai-
tes en secouant les Géants 10-3 et
4-3. Les New-Yorkais en sont à
sept revers de suite, 16 en 20 parties
et ils sont maintenant à la sixième
place du classement, Dizzy Dean a
oontinué son retour avec les Chica-
go Cubs, hier, en battant les Boston
Bees 7-5. -' ymy Ripple des Royaux
continue son travail magistral pour
les Cincinnati Reds. Hier à Brook-
lyn devant 33.339 fervents, Bucky
Walters prit sa 20ème victoire avec
l'aide de Jim et autres cogneurs qui
réussirent 16 coups contre quatre
lanceurs des Dodgers. La seconde
joute fut contremandée à la onzième
manche, les chances égales 1-1.
Elle sera reprise aujourd'hui même.
C'est “toffe” sur le gros Paul Derr-
inger, Joe Medwick cogna un cir-
cult pour Brooklyn her. Mais que

dire de Ia double victoire, à St-
Louis, deg Browns sur les New-York
Yankees devant une foule record?
Les Brownies sagnérent 10-5 et 2-1.

Moy PEA PAJ
579
S71

554 3%
7% 545 4 12
7 532 7%

DIMANCHE PAR MANCHE
L'AMERICAINE
1ère PARTIE

Philadelphie .... 000 000 000—0 2 1
Cleveland 000 310 10x—5 6 0
Vaughan et Hayes; Feller et

Hemsley.

2e PARTIE ;
Philadelphie ... 003 020 100—5 11 2
Cleveland ..... 000 040 31x—8 9 2

Caster, Dean et Wagner, Hayes;
Smith, Dobson, Milnar et Pytlak.

P

a
e
8
8
E

 

.……

LEONARD HUMILIE TIGRES
Washington ... 010 021 101—6 10 1
Détroit 010 000 006—1 60
Leonard et Ferrell; Hutchinson,

Gorsica, Newhouser et Tebbetts.
1ère PARTIE

EEE

New York .... 000 031 001— 5 12 3
St-Louis ..... 013 024 0Ox—10 11 0

Ruffing, Sundra, Chandler et
Dickey; Niggeling et Suace.

2e PARTIE

000 000 001--1 8 0
000 020 00x—2 5 1

Bonham, Murphy et Rosar; Auker
et Swift.

WHITE SOX MONTENT
lére PARTIE

eee 100 000 000—1 3 0
Chicago ... . 001 220 O0x—5 9 1
Heving, Ostermueller et Peacock;

Lyons et Tresh.

»
 

3ème PARTIE
Boston .... .. 000 010 010 0—2 B 2
Chicago . 020 000 000 2—4 11 2
Fleming, Hash et Desautels,

cock; Rigney et Turner.

LA NATIONALE
14re PARTIE

St-louls .. .. 000 030 500—7 10 0
Philadelphie . . 000 000 000..0 3 0
McGee et Padgett, Owen; Pear-

son et Millies.
2e PARTIE

Per-

&t-Louis ...... 200 010 000—3 10 ©
Philadelphis ... 000 000 010—1 70
Bowman et Owen;  Podgajny,

Masterson et Atwood, Willies.

1ère PARTIE
Cincinnati .... 412 100 212 13 16 2
Brooklyn .... 000 000 210— 9 85

Walters et Lombardi, Wilson;
Davis, Casey, Head, Tamulis et
Phelps.

2e PARTIE
Cincinnati: . 010 000 000 00—1 8 1
Brooklyn . .. 000 000 001 00—1 8 1

Derringer et Wilson: Hamlin,
Wyatt et Franks.

UN AUTRE POUR DIZZY

 

lire PARTIE
Chicago ...... 00 010 200-3 73
Boston ........ 000 208 20x—" 14 1
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Passeau. Raffensberger et Todd:
Salvo et Berres, Broskie.

2e PARTIE
Chicago 330 001 000—7 13 1

Boston 020 000 002—4 9 3
Dean et Collins; Strincevich, Po-

sedel, Coffman et Berres, Andrews,

veers en

 

1ère PARTIE
Pittsburgh 001 114 030—10 15 2
New York . 001 101 000— 3 8 3

Sewell et Davis, Lopez;
Dean, Joiner et O’Des.

2e PARTIE

Melton,

Pittsburgh 010 002 001—4 7 1
New York ...... 000 300 000—3 7 0

Heintzelman, Klinger, Bowman et
Davis, Lopez; Pumbert et Danning.

L'INTERNATIONALE 1
Buffalo ....... 010 000 100—2 12 0

100 000 000—1 8 1
White et Zubik: Brumbeloe, Roe

et Mueller.

1ère PARTIE
Newark ...... 022 000 010-5 12 2
Syracuse - 030 210 00x—6 81

Byrne, Washburn et Sears: Tising
et Hartje,

2e PARTIE
Newark .......... 002 000 0—2 6 1
Syracuse ..... ... 000 000 6—0 2 2

J. Johnson, Borowy
Kleinhans et Bottarini.

et Warren;

 

1ère PARTIE
104 160 000—8 13 0

Jersey City .... 000 000 004—4 5 1
Bruner, Hughes et Redmond;

Vandenberg. Henshew et Epps.

2e PARTIE

221 031 0—9 13 0
000 000 0—0 7 2

et Redmond; Feldman et

Baltimore .....

Blaemire

1ère PARTIE

Toronto ....... 000 000 200—2 10 0
Montréal ...... 010 000 002—3 91

Fischer et Bray; Porter, Rachu-
nok, Fette et Giuliani.

2¢ PARTIE

Toronto 000 000 0— 8 0
Montréal 110 000 x—2 4 0
radaet Gray; Kimball et Bec-
er,

recu eue
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Le croguet.

Rockland élimine

St-Charles, la

semaine dérnière

{De notre correspondant)

,. Ont. 16, — Après
une période inactive relativement
longue, nos équipiers conservent
quand même leur supériorité. Au
premi errang pendant plusieurs se-
maines, ils ont défait St-Charles
ies deux fois consécutives la semai-
ne dernière. Mercredi, le 11, les
Rochelandais visitaient les Charlots,
Le président Jos. Charron et le mai-
re Hervé Lalande gagnaient la pre-

mière manche et Lucien Lemay avec
Philéas Gauthier, le Vétéran, dé-
crochèrent la deuxième. Ti-phonse
Charron et Roland Lalonde furent
moins chanceux.

Vendredi soir à Rockland
Vendredi soir dernier, Rockland

s'est contenté de remporter deux
parties sur son terrain. Cette fois,
‘le boutique Charron fut ouverte A
la disposition des clients: Alphonse
s'est maintes fios informé comment
Rockiand conduisait son jeu. Son
service ne fut pes requis dans les
circontance.
L'heureue coopération de Lemay

est digne de mention. Lui-même n’a-

vait plus qu'une broche pour de-
venir “rover” quand son copain, le
jeune Lalonde, s'est trouvé subite-
ment arrêté au ‘‘coeur”. Lemay ris-
qua trois droit et cette expertise f2-

cilita la tâche à l'autre qui termi-
na la partie heuruesement. Rockland

était donc vainqueur sur ses va-
leureux adversaires.

Sommaire de vendredi
Première partie

8t-Charles Rockland
M. Quevilion Jos Charron
M. Desjardins . Ph, Gauthier
Arbiure, 1. Jobin; juge R. Ther-
rien,

Partie gagnée par Rockland.
Deuxiéme partie

M. Bavary L. Lemay
M. Valiquette R. Lalonde
Arbitre, I. Johin; juge, R. Ther-
en.
Partie gagnée par Rockland.
rar

UNE AUTRE CORVETTE
on.

(Presse Canadienne)
Dans un port de l’est du Canada,

le 15. — Un autre navire du type
corvette s'est ajouté à la marine

canadienne en fin de semaine.
Cette corvette a été baptisée par

Mme J.-O. Cossette. la femme du
secrétaire de la Marine et aura
comme nom, la “Matapédia”.
Le Dr A.-M. Gord, chapelain  presbytérien dans l'armée canadien-

ne, à récité de brèves prières.

Invitation aux joueurs d'échecs de
se réunir mercredi soir prochain

concours d'échecs annuel pourLe
Hull-Volant doit commencer sous peu. A cette
diale invitation est présentement lancée à tous ceux qui
sent aux échecs ct. qui désireralent faire partie de ce

Mercredi soir, il
10 heures. Tous les

Je championnat du club
une oor-
s'intéres-

CONCours.
aura assemblée au local du Hull-Volent à

Joueurs d'échecs d'Ottawa et de Hull y sont
invités. En plus deaélection des officiers pour le nouveau ‘terme,
on discutera des d'or
poutdiv 9 Les=isJoueurs

ue e classe D

isation pour le terme
ecs seront divisés en deux classes:

à venir. On

 

Le St-Joseph de Hull rencontrera
le club Métropole de Montréal

Juvénile Provincale

 

Les Montréalais triomphent hier du club de Trois-
Rivières. — Beau travail de Labrècheau bâton.
— Beaulieu lance pour les Trifluviens. — Ben
Prévost dans les honneurs. — Joute à 2 h. di-
manche à Hull.
 

Le S8t-Joseph de Wrightville,
champion de baseball juvénile de
Hull, rencontrera le club Métro-
pole de Montréal pour le titre pro-
vincial.
Après avoir remporté la premiè-

re partie de le série mi-finale par
un score de 7 à 1 à Trois-Rivières,
dimanche dernier, le 8 septembre,
les deux équipes se rencontraient
de nouveau hier après-midi au parc
Jarry, à Montréal, où deux joutes
furent disputées avant que le Mé-
tropole ne fut déclaré vainqueur.
Les trifuviens, après avoir perdu

la première joute de la série sur
leur propre terrain, en l’occurence
au magnifique stade de Trois-Riviè-
res, s'en vinrent dans la métropole
hier, bien décidés de prendre le
titre.
Le gérant Laurent Monette en-

voya son lanceur-étoile Raymond
Beaulieu sur le monticule.
Beaulieu avait comme adversaire

un gaucher du nom de Labrèche.
Les deux lanceurs se firent une

belle lutte jusqu'à Ia septième man-
che alors que le Trois-Rivières se
mit en train de frapper une série
de coups nains (bunts) qui devaient
par après décider du sort de cette
première joute et égaliser les chan-
ces,

Les gens du &t-Maurice tou-
chérent Labrèche pour six coups
dans cette manche fatale au Mé-
tropole et comptaient autant de
points. Dans la huitième manche
le Trois-Rivières comptait encore
une fois pour porter le score 7 à 3
en leur faveur,
L’Oiseau, solide cogneur du Mé-

tropole, vint au bâton comme frap-
peur de relève en neuvième man-
che et ouvrit la parade avec un
solide coup simple. Poirier et Ché-
ron en firent autant et la troupe
de Montréal comptait leur deux
derniers points et le score final fut
de 7 à 5 en faveur du Trois-Rivières.

JOUTE DECISIVE
Cette victoire du Trois-Riviére

nécessita une troisième joute afin de
déterminer lequei des deux clubs
rencontreraient le club St-Joseph
de Hull en finale juvénile provin-
clale.
Le gérant Monette renvoya le lan-

ceur Beaulieu au travail pour Trois-
Rivières tandis que M. Paris, gé-
rant du Métropole, délégua son ra-
pide lanceur L'Oiseau sur le tas de
glaise. Beaulieu, après avoir tra-
vaillé pendant les neuf manches de
la première joute, tint bon pour
deux manches encore; mais à la
troisième cependant il fut touché
pour quatre coups dont un circuit
par Labréche avec deux hommes en
route. Le jeune lanceur Beaumier
vint le remplacer au monticule mais
le Métropole était bien décidé à
prendre la victoire cette fois et
touchant Beaumier pour six coups,
ils gagnèrent la joute par 10 à 4

LES FAITS SAILLANTS
La première joute fut plus fertile

en émotions que ia deuxième. Le
lanceur gaucher Labrèche, du club
Métropole, tint bon jusqu'à la sep-
tième manche. Au cours de six
premières manches il n’accorda
qu’un seul coup, celui-ci par le
champ-centre Brassard. Il éventait
également neuf Tri-fluviens au cours
de ces six manches,
En septième cependant, Labrèche

affaiblit momentanément et le Trois-
Rivières en profita our frapper une
série de bunts bien appliqués qui
produisirent six points.
Les nombreux partisans des visi-

teurs furent portés au comble de
la joie.
Labréche resta sur le monticule

et il fut de nouveau touché en hui-
tième quand le diminutif court-
arrêt Robert St-Arneault cogna un
dur trois-buts et qu'Eugène Bras-
sard tapa son troisième coups en
quatre apparistions pour faire comp-
ter St-Arneault. Le Trois-Rivières
réussit également deux magnifiques
doubles-jeux tandis que le Métro-
pole en réussissait un en huitième
manche.

LES LANCEURS
Le lanceur Labrèche fut touché

pour dix coups saufs, il éventa onge
hommes et accordait deux passes w
gratuites seulement. A la septième
manche il frappa le joueur Cham-
pagne qui alla au premier but.

Quant à Beaulieu il à été frappé
pour dix coups. Il éventa quatre
hommes et donna huit passes. Ses
mauvais lancers touchèrent deux
frappeurs qui prirent leur but.

LA DEUXIEME JOUTE
Avec L'Olseau comme lanceur, le

club Métropole ne fut jamais en
danger. Les deux premières man-
ches ne produisirent pas de point.
‘A le troisième cependant, le Trois-
Rivières compta son premier point
sur deux erreurs des Montréalais,
Cependhnt, les hommes de Paris

se remirent vitement dans la cour-
se quand ses lourds frappeurs se
mirent à bombarder deux lanceurs.
Labrècte réussit un magnifique cir-
cuit avec deux hommes en route. Le
Métropole porta le score 8-2 dès la
quatrième manche et comptaient
deux autres points à la aixième et
septième manches,
Le Trois-Rivières fit u- del ef-

fort en huitième manche quand t
; Compta ses deux derniers points. Le  

gérant Monette envoya trois frap-
peurs de relève à la neuvièrme man-
che mais le lanceur L'Oiseau prit
soin de la situation et la joute était
gagnée par le Métropole au score
de 10 à 4.

ECHOS

Le président Ben Prévost du cir-
cuit juvénile de Hull a été dans
“les honneurs” à la joute d'hier
C'est lui qui a été appelé à lancer la
première balle. Tout resplendissant
dans son bel habit neuf vert bou-
teille, Ben lança la première balle
de la première joute. Cette balle
fut frappée par le major Adrien
Prud'homme, président de la ligne
juvénile de Montréal. Monsieur
Emile Lacroix, sportsman en vue
de Trois-Rivières et un véritable
ami des jeunes, se trouvait derrière
la piaque dans cette cérémonie d'ou-
verture.

ARBITRES D'EXPERIENCE

Les deux joutes d'hier ont été
conduites de façon efficace per
MM.Antoine Fleury et Roméo Gré-
goire.
M. Fleury à la plaque s'occupe de

baseball depuis plusieurs années.
Il à été gérant et instructeur de
maintes équipes tant dans la mé-
tropole qu’ailleurs dans la région.
On se souviendra de Roméo Gré-

goire comme célèbre arrêt-court de
plusieurs équipes de la ligue de la
cité de Montréal dont entre autres,
les célèbres Métropole et Saint-
Arsène. M. Grégoire, après plus dé
vingt ans comme joueur actif, jouait
encore il y a quelques années à
son poste favori d'arrêt-court.

Maintenant retiré, M. Grégoire
est un des meilleurs arbitres de ls
métropole.
Le St-Joseph de Wrightville fera

donc la lutte au club Métropole dans
cette grande classique juvénile pro-
vinciale. La première joute aura lieu
au Stadium Décosse, dimanche pro-
chain à 2 h.
Le gérant Loyer et l'instructeur

Maurice Berniquez tiendront plu-
sieurs exercices au cours de cette
semaine en vue de l'invasion pro-
chaine des champions de Montréal.
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Joutes de dimanche
Milwaukee » 002 100 000 00—3 6 1
8t-Paul ...... 100 002 000 O1—4 11 1
14Makosky et Garbark; Herring et Clif-

Same partie:
Milwaukee ........ 010 001 0—2 6 2
St-Paul ........... 000 000 0-0 3 2
Blaeholder et Hankins; Swift et

Mackie.
Kansas-City . 204 020 022—12 16 ©
Minneapolis .... 005 001 300— 9 9 3
Wensloff, Callahan, Haley et DePnil-

lips; Hogsett, Evans, Smythe et Denn-
ng.
2ème partie:
Kansas-City ....... 100 004 1-6 13 ©
Minneapolis ....... 100002 3—8 8 1
(Arrêtée en 6ème, à six heures de

par la loi.)
Reis, Gearhauser et DePhilKps; Heaf-

ner et Roiandson, Denning.
Toledo ......... 000 000 110-- 2 4 2
Louisville ...... 000 203 80x—13 18 ©
Kimberlin, Kramer, McDougal, Bailey,

Wagener et Grube; Parmelee et Lewis.
2éme partie:
Toledo .............. 200 110-4 8 0
Louisville ..... eran 000 010—1 8 0
(Arrêtée après la 6ème pour permett:h

à l’équipe de se rendre à l'heure pour
le départ du train.)
Wirkkala et Payton; 8haffer, Hughson

et Lacy.
Columbus ....... 100 000 000—1 © 2
Indianapolis .... 000 002 00x—2 5 1
Brecheen et Cooper; Fletcher et West.
2ème partie:
Columbus ......... 000 004 0—4 7 ©
Indianapolis ...... 011 100 0-3 7 1
White, Melton et Cooper;

French et Pazek.
Joutes de samed]

000 020 210-5 10

Wilson,

Louisville ....... 100 040 O4x—9 12 2
Cox, Wagner. McDougall et Grube;

Hookey et Lewis.
Milwaukee ...... 021 200 010—8 10 ©
8t-Paul ......... 200 030 04x—9 16 2
Deshong. Dickinson et Garbark:

Johnson, Earley, Reis et Mackie,

  

Ransas-City 4... : 000 101 04 11 0
Minneapolis ..... 000 000 000—0 8 0
Stanceu et Riddle: Kelley, Evans et

Denning.
Columbubs ...... 000 020 200—4 14 2
Indianapolis .. 000 100 2392-5 7 à
Sunkel, Barret et Cooper, Logan et

ESS

  Balle dimanche(Baledimanche)
LIGUE INTERNATIONALE

Montréal, 3; Toronto,
Montréal, 2: Toronto, 0.
Baltimore, 6; Jersey City, 4
Baltimore, 9; Jersey City, 0
Syracuse, 2° Newark. 8.
Nowark, 2: oSyrscuse, O.
Buffalo, Jy Rochester, 1.
Buffalo à Roctherter—3¢ partie—pluis.

o————

LIGUR AMÉRICAINE
&-Louis, 10; New-York, 5

Gread 3 Niteaeveland, 5: a
Gevelend, 8; Philadelphie,
Chicago, 8; Boston, 1.
Chicago, 4; Boston, 3.
Washington, 6; Détroit, 1.

i

LIGUE NATIONALE
T: Chieago, 8.

Chicago, 7: Boston. 4
St-Louis. 7: Philadeipiié, 0.
8t-Lonis, 8; Philadelphie, 1.
Cincinnati, 13; Brooklyn, 8.
Cincinnati, 1: Brooklyn, 1-—srritde
le 11ème —- noireour.
Fttebargè, 10: NewTork, 8.
PRteburgh, 4; Ksw-Yerk, $.

 

Chapman, Co
Riddell sont gagnants

des a

 

Le dentiste Laurin n'a plus qu'à gagnerl'an prochain
pour conserver en per
— Le pharmacien Durocher mérite le trophée
Reinardt et Mtre Mourice Ollivier, la coupe
Camille Dion, au Gatineau. — Bert Barnabé
fait bonne figure a |
nabé fait bonne figure a la Seigneurie. — Corri-
gan prend les honneu
Nolet. — Champman, champions amtaeur des
Etats-Unis.

 

Dans le monde du golf, en

nois ont passionné les fervents. A Mamaroneck, N.-Y., au

tournoi amateur des Etats-Un

gagné le titre national en mettant son courageux adversaire,
Duff McCullough, en déroute dans la ronde finale de 36 trous,

qui fut arrété au 27iéme “green”,
planté le légendaire Bobby Jones comme le second vainqueur
le plus décisif dans la classique annuelle des golfeurs ama-

Il l’'emporta onze et neuf sur McCullough contre le

record de 10 et 9 établi par Jones en éliminant Phil Perkins
en 1928. Le champion est un New-Yorkais. Le record de-

teurs.

meure celui de feu C.-B. Ma

C.-E. Sands, 12 et 11, dans le premier concours du genre, tenu

à Newport, R.-I.
Chez les dames, Mille Betty Jamieson, de San-Antonio,

Texas, championne des Etats-

nin de l’ouest des Etats-Unis à Seattle. Elle triompha, en fi-

nales, au compte de 6 et 5, de
ton, Kentucky. Elles étaient à chances égales après les pre-

miers dix-huit trous.
FRANK CORRIGAN L’EMPORTE

Jouant une partie solide,

lea gagnait dimanche 4 et 3

 

rrigan et

utres tournois

manence le trophée Aubry.

a Seigneurie. — Bert Bor-

rs du district contre Olivier

fin de semaine, plusieurs tour-

is, Richard Dorval Chapman a

Dick Chapman a ainsi sup-

cdonald, qui, en 1805, élimina

Unis, a remporté le titre fémi-

Mile Marion Miley de Lexing-

Frank Corrigan du club Glen-

contre Olivier Nolet du club) 
Chaudière, le championnat régional de golf sur son propre |

terrain. Les recettes ont été remises à la Croix Rouge. Frank
avait éliminé King Finnie du Royal-Ottawa, 3 et 2, hier ma-

tin, soit le même pointage que
Splane, aussi du Glenlea. Le

Glenlea, gagné l’an dernier pa

Club.

Nolet dans sa victoire sur Cliff

champion reçoit le trophée '
r Jimmy McLaughlin, du Hunt:

AU CLUB DE LA SEIGNEURIE
’ Les résultats: —

Tommy Riddell, jr., Mississauga .
T. Penwick, Summerlea
M. Pinsonnault, jr, Laval .........
B. Barnabé, Rivermead ...
G. B. Taylor, Kanawuxi ....
G. Boeckh, York Downs... teu

A. W. H. Mullen, Gatineau ........
A. Dussault, Royal Québec ...... ..
G. Amyot, Royal Québec ..
E. M. Cowling, Summerlea ..

R. L. Scythes, Kanawaki ...
J. A. Blondeau, Laval ......
R. Mallen, Brockvilie ,.2...........
E. Barnabé, Rivermead ..
Jd. J. Sherry, Rivermead ...........
V. Young, Rivermead ,.............
M. Vallée, Laval .......
H. Martin, Kanawaki .....

W. Woroshow, St-Léonard ......
J. Williams, Royal Ottawa ........
F. Stanton, Buckingham

H. Barrette, St-Jérôme
Dr J. L. Walsh, Perth
J. G. Robertson, Mississauga
A. O'Donnell, York Downs .......
T. Somerville, Seigneurie .......
C. R. Vint, Scarboro
W. B. Keir, Hampstead ........
M. C. Westphal, Buckingham ..
R. C. Doane, Kanawaki
Graham Ferguson, Beaconsfield ..

T. L. Watson, Seigneurie
A. Holt, Rivermead ......
A. Viay, Laval ............. ves

R. Bleau, Buckingham ...........
Hon. N. P. Lambert, Seigneurie
E. Crutchley, Thornhill
N. E. Thomas, Country Club

. Lefalvre, Laval .... ......

Smith, Toronto Qolf ..........
Kenny. Seigneurie ....... 0.
Thompson, Islesmere
Plaxton, Seigneurie ........ een
W. Jackson, Royal Ottawa ....
E. Savoie, Laval ...........
D. Kearney, Summerlea .......

. F. Close, Beaconsfield .........
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hn Porter, Seigneurie ...... . “oe
E. 8. Ingram, Buckingham .....,..
P. J. Skelly, Rawdon ........ vera
A. Prigon, Rosemount ........ ‘eee
Maj. A. C. Chadwick, Glenlea ...
J. Duncan, Perth
A. P. McMillan, Glenlea ..
R. Valois, Laval ......... cesrcane
W. Johnson, Buckingham ........

DETAILS DU TOURNOI
Première ronde

PF. Corrigan (Glen) gagne par dé-
faut de C. A. McConnell (Ch)

L. Stewart (Glen) déf. R. Smart
(R.O.)
K. Finnie R.O) déf. C. _Nobert

(Glen.)

..…...

8, Ogilvie (Glen) déf, W. Gauthier
(Glen.)
A. J. Marling (O.H.) déf. M. Hec-

tor (Ch.)
O. Nolet (Ch) déf. GQ. Moffatt

(Glen)
C. Splane (Glen.) déf. A. B. Hay

(Ch)
Bill Law (Glen) gagne par dé-

faut de A. Morrison (Glen.)
Quart final

P. Corrigan déf. L. Stewart.
Æ Finnie déf. 8. Oglivie.
0. Nolet déf. A. J. Marling.
C. Spiane déf. W. Law.

Semi final
P. Corrigan déf. K. Finnie.
O. Nolet déf. C. Splane.

Final
P. Corrigan déf. O. Nolet.
CHAMPIONS DE L'INSTITUT
Au tournoi annel de goif de l'Ins-

titut Canadien français d'Ottawa,
dimanche au Gatineau Country
ciub, le Dr Carrol Laurin, de Hull,

Iaa gagné le championnat pour
seconde année dep EF E
suite. En triom-:
phant l'an pro!
chain, le por-laire
dentiste pourra
conserver le tro-ÿ

permanence. Dans
la classe “B” les} }
honneurs sont al-f
16e à M. E.-J, Du-L
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E. Collette, Selgneurie ..................
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P. Bissonnet, Dufferin Heights ..
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1ère
ronde ronde Brut Net

een 74 74 148 140.
veers TI 74 151 145
……. T6 77 153 145
.…… 78 78 156 148
cerns 75 81 156 150
cerns 78 79 157 149
cess TTB 80 159 147 |
vere. 82 77 168 147
veers 18° 8 159 145
eee TB 81 160 144
vee. 8 81 162 142

vee... 83 84 167 149
us 81 81 168 158|

79 80 169 155 |
cers B4 88 172 152 |
aux. 80 92 172 160 |
cere. B4 89 173 147 |
vere. 88 87 175 150
eens 81 85 176 152
…… 80 87 177 161
cerns 84 93 177 167

86 91 177 181
.. 89 89 178 162
Ceres 91 89 180 162

89 92 181 163
cere. B80 81 181 155
cess MA 91 185 161
cerns 92 84 186 158

vee 95 91 186 154
cu. 95 92 187 155
veers D4 93 187 159
eee . 8 99 187 171
veers 95 93 188 158
ieee 96 92 188 160

een . 88 98 188 169|
caca M 92 189 155
cu. MA 95 189 161
SU 86 190 154
….….. 898 91 190 160
……. 9 82 191 173
s…. 90 92 191 171
reve. 101 91 192 158
een 94 99 193 163
………. M 102 193 163
eens . 98 98 196 176
RT 108 20 198 168
…. 101 28 199 173
veers. 96 106 202 160

ee. 103 89 2 166
s………. 105 97 202 170

eee. 102 100 202 156
veeee. 105 98 203 173
A 105 203 157
…… 102 102 204 152
….….. 99 118 217 177
veneer 108 113 223 166
.………. 108 115 223 167
s……… 118 111 229 173

 

Mtre MAURICE OLLIVIER, CR.
LL.D., est le premier golfeur de
l'Institut Canadien-francais à
mériter le trophée offert par M.
Camille Dion comme symbole de
in suprématie dans la classe “C”.

fert par M. Camille Dion a été
; mérité per le Dr Maurice Ollivier,
CR, LED. éminent fonctionnaire,

LE PALMARES DE L'INSTITUT
| Dans la classe “A”, ie Dr Leurin
!est sorti bon premier dans le mi-
| nimum brut, suivi per Jean-Marc
Lahaie, champion “B” de l'an der-
‘nier, le Dr Eugène Gaulin et Char-
les Paradis, ex-nequo un coup en

, arrière de M. Lahaie et J.-E. Gué-
‘rin, de le Banque Provinciale. Al-
bert Campesu, champion "B” de 11938, n'était pas en forme, cn dé-

| dent Hormisdas Beaulieu de l'Ins-
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Mile HELENE CHOLETTE
GAGNE AU LAURIER

Continuant dans la tradition des
fameuses “Hélène”, Mlle Hélène
Cholette a ajouté le championnat
des simples du club Laurier à ses
Lauriers précédents. Mille Cholette
à le truc de remporter des cham-
pionnats, comme ses homonymes

Wills et Jacobs.

En finale, dans FY
le tournoi qui est &

emblématique duFF
championnat de Æ
la ville de Hull,
elle a défait Mlle |
Lucile Roger, 6-4,
3-6, 6-3. Les jeux ¢
furent fortement EK:
contestés et c'est %-
grâce à son for- k.”
midable revers que Es

Mlle Cholette put F-.*
enfin triompher. £a

Plus d'une fois,
elle plaça la balle
avec une telle for-
ce que Mlle Roger
n’essaya même pas HELENE
d'y toucher. Les
ralltements furent de toute beauté.
Ce fut l’un des plus sensationnels
matches de la saison, arbitré avec
compétence par Me Robert Fortier.
SEMI-FINALES AU JOUBERT
MONTREAL, le 16. — Jean-Jac-

ques Desjardins et Henri Rochon
avaient une avance de 6-1, 5-0, con-
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tre les fréres Jean-Paul et Jules
Martin, mais ont perdu leur match

de quart de finale 1-6. 14-12, 6-4,
au tournoi invitation de doubles in-
termédiaires du Joubert.
Les semi-finales auront lieu come

me suit:

A Th, — Jules et Jean-Paul Mare
tin vs M, Renaud et W. Thibbitts.
A 8 h. 30 — Léon Derome et Paul

Daoust vs Lucien Laverdure et
Roland Bleau.

CANADIEN BAT RIDEAU
MONTREAL, le 16. — Les tennis.

men du Canadien ont remporté le
championnat de la classe A des sé-
ries interclubs de la ligue Montréal,
en battant le Rideau d'Ottawa, 3
à 2.
Dans les simples. Don McDiarmid

à défait Roger Durivage dans un
marathon de deux heures, 4-6, 6-4,

6-4, et Edgar Murphy a écrasé Jean-

Paul Cofsky, 6-4, 610, pour donner
deux victoires au Rideau. Malis le

Canadien a pris les deux autres
simples et le double. Jean-Jacques
Denis a défait Gordie Shorter, 3-6,
6-2, 6-1, et Henri-Paul Emard a dé-
fait Eddie O'Hara. 6-1. 7-5. Le coup

de grâce fut porté par le double
M. Denis-B. Faubert qui battit Con-
don et McKnight. 6-0, 6-3.

Le match Durivage-McDiarmid,

qui fut le premier à commencer, fut
aussi le dernier a se terminer. Du-
rivage vint 4 un chevey de batlm
le champion canadien.

 

 

 

 
 

 
Le Dr CARROL LAURIN, de Hull,
pour la deuxième année de suite,
a gagné le trophée Aubry, em-
blème du championnat de golf à
Finstitut Canadien-franais. Le
tournoi annuel, dimanche au Ga-
tineau Country Club, remporta un

vif succès.

la saison. Dans le minimum net,
MM. Lahaie et Guérin prirent les
honneurs.
Dans la classe “B”, le Dr HUR-

TEAU, le protonotaire Romulus
Beauparlant, CR. de Hull et M.
Eugène-J. Durocher finirent ex-
aequo et M. Durocher gagna le tro-
phée en tirant au sort. Dans le mi-
nimum net, les honneurs allèrent
au docteur Hurteau. MM. E. Ro-
billard, Lucien Barrette, Camille

Dion et L. Dion suivaient dans le
même ordre du minimum brut
(gross).
Dans la classe “C”, le docteur OI-

livier fit le meilleur pointage, brut
et net. MM. L. Tremblay, Jean-Ma-
rie Gélias, E. Breton et Yves Pinard
se classèrent dans cet ordre.

VICTOIRE DE RIDDELL

Au club de la Seigneurie, PQ.
Thomas Riddell. III, de Toronto,
gagna le neuviéme tournoi-invitation
~1nuel avec un total de 148 coups
pour 36 trous. L'as du club Missise
sauga finit en avant de T. Fenwick,
du Montréa!-Summerlea, 151; Mar-
cel Pinsonneault, champion de 1939,
Laval-sur-le-Lac, troisième 153; Nor-
pert (Bert) Barnabé, Hull-Ottawa,
quatrième, 156; G. Boeckh, Toronto
York Downs, 157; Eddie Barnabé,
de Rivermead, avait 169. pendant
que d’autres outaouais étaient: J. J.
Sherry et V. Young, Rivermead, 172;
J. Williams, Royal Ottawa, 177; A.

Holt, Rivermead, 188; C. W. Jack-
son, Royal Ottawa 196; et le major
A. C. Chadwick Ottawa Glenles ,204.

AU BANQUET ANNUEL

Le Dr Ollivier rempiçait le prési-

titut au benquet qui réunissait les
golfeurs au Gatineau Club.

Inutile de dire que les agapes
fraternelles furent des plus agréa-
bles. On y fit la présentation des
prix et trophées. MM. Laurin et
Durocher reçurent des coupes mi-
niature des trophées Aubry et Rein-
hardt comme souvenirs permanents
de leurs succès. M. Guérin reçut un
choix de cendriers comme meilleur
minimum net, M. Lahaie, un bri-
quet; deuxiéme, minimum brut;
Paradis, des cigares, deuxième mi-
nimum net et MM, Paradis et La-
haie, des balles pour le “trou ca-

Spokane revient

dans la Ligue

du Pacifique
—_

SEATTLE, 16 (P.C.) — La Li-
gue de Hockey du littoral du
Pacifique fonctionnera comme
circuit de quatre équipes. Les
directeurs, en fin de semaine,
ont agréé la demande de Denny
Edge de Spokane pour la fran-
chise abandonnée avec l'effon-
drement des Clippers l'hiver der-
nier. La saison s'ouvrira le 2 no-
vembre avec Spokane, Seattle,
Portiand et Vancouver.    

 

L’OTTAWA CAR

EST CHAMPION

LES BOMBERS L'EMPORTENT 85-
3 A CARLETON-PLACE DANS
LA JOUTE DECISIVE DE BAL-
LE MOLLE CONTRE SMITHS.
FALLS.

lee

CARLETON-PLACE, Ont. 16. —
Dans la joute décisive pour le

championnat de balle molle de l’est
ontarien, les Ottawa Car Bombers

ont défait les Smiths-Falis Vicos
5-3, en fin de semaine. Ce fut un
match magnifique pour clôturer les
éliminatoires régionales. Léo Blin.
din cogna un double pour deux

points. Lefty McDonnell lancait
pour les champions.

LES ALIGNEMENTS
Cttawa Car Bombers: Fortier, 1b.

Tommy, cd.: Burke, 2b.; Mclnenly,

cg.; L. Blondin. cc.; B. Blondin,

courtarrét: Wilson, 3b.; Barbeau,
rec.; McDinnell, lanc.
Smiths Falls Vicos: J. Muldoon,

ca: Edwards, 1b.; Arnold, 3b;
Louks, rec.; E. Muldoon, cd.: Eagen,
cd.; Row, cg.; Maud, 2b,; Brunshaw,
lanc.

Arbitres: Clare Forster, à la pia-
que; K. Burrows, sur les buts.
Par manches:—

Ottawa Car Bombers .....
Smiths Falls Vicos
pr

CHARLIE CHENIER
CHAMPION DES “VETS”*

—_—_
Par une victoire .de 8-6. 6-2, 6-4

sur Louis Reinhardt, Charlie Ché-
nier a remporté le championnat de
la classe “B’’ ou (vétérans) du club
Laurier, dans une finale fort inté-
ressante.
Malgré son âge avancé, M. Chénier

a démontré une agilité de jouven-
ceau, pour triompher d'un advere
saire moins vieux mais aussi déter-
miné. Charlie se servit de son
expérience pour faire courir Ti-
Ouis, d'un bout à l'autre du court,

DESJARDINS EN FINALE
Par une victoire de 6-3. 6-3 contre

Roger Sarra-Bournet, Maurice Des-
jardins est rendu en finale du tour-
noi pour le championnat des sime

ples masculins au Laurier. En fie
nale. 11 rencontrera le vainqueur du

5 61
3 + 4resua 00

match entre Jean Roger et Roger
Vien.
Jean Roger 8 défait Jacques

Blain 7-5, 6-3, samedi. pour passer
en semi.

EEE

ern 8, E.-J. Durocher, le Dr Gaulin,
H. Beaulieu, Hervé Pratte et Wil.
brnd (Garneau.
M. Garneau, populaire sportsman,

était le “starter”. Ses nombreux
M amis étalent heureux de le revoir

en bonne santé, après un stage à
l'Hôpita) Général d'Ottawa. ché”.

Dans la classe “B”, un jeu d=
poker fut décerné au Dr Hurteau |
pour le minimum net; une chemise
à M. Barrette, pour de deuxième|
minimum brut: un service de toi-
lette à Mtre Beaupariant, deuxième
minimum net; une cruvate à M
Camille Dion, “trou ceché”.
Dans la classe “C”, un accessoire

de aportif fut présenté à M. Trem- :
blay, minimum net; une chemise à :
M. Gélinas, deuxième minimum,
brut; des chaussettes à M. Breton, |
deuxième minimum net et une €ra- ;
vete à M. Yves Pirard, trou caché. | marrant pour la première fois de
Les généreux donateurs cet!

ses Frères Robertson, Fiaher, East- |

CUTANER

 



dimanche
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ECHOS ET COMMENTAGKES
DE LUNDE

L'équipe de la Canadian Iuter-
au td Paper Company à conser-
vé le mpionnat de gotf de l'As-
soctation canadienne da puipe et
papier en fin de semaine, au club
Téc ce sont MM. BE. Craw-
ford C. Gtipatrick. E. Mieikalen
es H.-C, Lee .. MM. V.-H. Mac-
Lean et Gilpatrick prirent les hon-
reurs das 1x “brut” et le net”, res-

pectivement .. la Ugue Provinciale
de hockey perdra donc les Bouledo-
gues de Verdun et les Cavaliers
Pouges de Sherbrooke, qui frap-
sent maintenant à la porte au
groupe sénior de Quedec. . au-
ront-ils plus de succes que les Vo-

lants? . Sherbrooke, sous Ciins

Benedict, gagna le clainpionnal
Pniver dernier.. les Olympiques
de Boston dans le circuit Boivin,
font les meilleures recettes de toute
équipe amateur. c'est parce

qu'ils dépensent des $588 pour les

journalistes... Lachine, Valley-

field, St-Hyacinthe, Shawimgan et

les Castors de Québec sont les au-

tres clubs du circuits .. 15 vivo-

tent . ;

On apprend avec regret la mort

de Walter Parker, 33 ans, ancienne
étoile de basebali et football de

Hamilton... en 1932, il aiua les Ti-

£res à gagner le champlonnat na-

tional de rugby .. Glovers et Rug-

makers sont à chances égales dans

lex finales de la Can-Am... Mur-

ray Hyslop, anclenne ‘étoile ce

Montréal et Balmy Beach au “mi-
Yiey”, jouera-t-il pour nos Rough-
Riders 7... Lloyd Langley affiche
ques .. dans l'ouest, les Calgary

Bronks sont en tête du circuit ma-
jeur grace à leur victoire, de 12-3,
en dernier quart, sur les Rough-Ri-

ders A Régina... Paul Rowe et Joe

Turner, furent les héros du triom-

phe. ..

Bill Phillipe, instructeur - gérant

du club Nanaimo, Colon:bie angiai-

se, a invité le jeune Kipp, étoile

d'Eastview avec Arnprior l'hiver

dernier, à jouer au hockey dars

“le jardin du Pacifique” .. Ronnie

Headley, entraineur des Sénateurs

et des Rough-Riders après une

brillante carrière comme buxeur,

deviendra officier-instructeur daus

la RCAF. . no félicitations â

notre confrère, WALTER GIL-

HOOLY du “Journal”, éicrvamm

d'envergure et ancien as de foot-

bell, qui vient d'obtenir sa com-

mission d'officier dans le service

actif. . Jack Maunder et Goydie
Heardiey tiendront la boule à rou-

ler en son absence comme Jack

Koffman fait au Citizen en rem-

placement du leutenant Tommy

Shields... le magistrat Abe Lieff

était au nombre des golfeurs du
au Gatineau Country

Club... mentionnons aussi l'avocat

Jacques Fortier, heureux depuis le

retour au foyer de son épouse, qui

fit une longue convalescence à

l'hôpital... Bob DeCotret et «a

jeune épousesont d'autres fervents
du Veuxéportécossais….
Le gérant Ben Rochefort, ‘ju!

pourrait briller sur l'écran, a bien

fait les choses pour les non.breux

visiteurs hier au Gatineau... Rube

Mullen, le pro du club, est un an-

cien as du Royal-Canadien. . il

est en pourparlers pour organiser

un tournoi régional de caddies...

ceux de son club, Alexandre

(Blackie) Lajole, fils de Noé et ne-

veu d'Alphonse (Connaught Park)

et le jeune Morin, fils de Nelson

d'Ayimer et neveu de Charlie, sont

enthousiasmés per le projet ..

Henri Laperrière et Ben Prévost

sont revenus sains eL sauïls de

Montréal en compagnie d'Edgar

PBazinet et les deux fils de monsieur

Isabelle, qui avait mis son auto à la

disposition des rajhas du baseball
Juvénile....

Albert Campeau, ancien cham-

pion “B” de l’Institut Canadien au

golf, nous apprend que son jeune

frère Maurice, employé de la Ban-

que Royale depuis une douzaine

d'années, est devenu sergent paie-

maitre dans le service actif il

sera situé à Mégantic .. Yves Pi-

nard, Ludovic Tremblay et Edgar

Breton ont subi leur baptême de
feu comme golfeurs. . Maurice Ol-
livier, champion “C”, n'avait

participé à un tournoi depuis

1932 .. Lucien Dion fit u nbon
maître des cérémonies. . les jeux

de mots du président Ollivier
heureuses allocutions du Doc Gau-
lin ie gérant J.-T. Guérin, de la
banque Provinciale, sen vient
bien. nos Sénateurs Johnny Pod-
gajny et Paul Masterson ont débuté
comme lanceurs majeurs, en fin de

semaine, se remplaçant sur le mon-
ticule des Phillies, défaits par les
Cardinaux de St-Louls .. l'échevin
Dave Sprague s'entrainera proba-
blement avec les Riders aujour-
dhui au parc Lansdowne... Al
Léonard, Jeune colosse de Windsor,
& créé une bonne impression au
camp d'entrainement des Tigres. .
Léo McCullough s'est aligné avec
Montréal. . la mort prématurée de
GEORGIA COLEMAN, jadis accla-
mée la meilleure plongeuse du
monde entier, assombrit le monde
sportif âgée de 2? ans, elle n'avait
pas repris sa connaissance depuis
mardi dernier en Californie.
Georgia se blessa à Paris, il y a
cing ans, en plongeant dans une
piscine à un endroit deux fois moins

profond que l'indiqueit le numé-
ro . les fervents anglais du soccer
ont joué pendant que les joueurs
se mirent à l'abri des avions nazis
durant le mateh Arsenaul-Fulham

Arsenal gagna sa troisième jou-
Le 1-0 à la reprise du jeu. len.
trainement des Canadiens de la
NHL commencera le 8 octobre 4 St-
Hyacinthe, nous apprend Tommy
Gorman 15 amateurs, dont Con-
ny Tudin, aeront mis à l'essai par
linstructeur- Dick Irvin | les
Bruins se réuniront le 13 octobre
& Hershey, Penn Bill Cowley,
Des Smith, réguliers. et la recrue
Gordon Bruce, d'Ottawa, y see
ront. ..

Le voltigeur Charlic Gilbert, le
troisième but Don Ross et le lan-
coeur Steve Rachunok, des Royaux,
se sont rapporiés aux Dodgers, mals
le Jeune Newt Kimball, lanceur
droitier, passe aux Cardinaux de St-
Louis nos meilleurs voeux à
Laird Watt, joueur de tennis no 1
du Cariade avant l'ascension de no-
tre Don McDiarmid. qui a quitté ie
céilbat samedi à Westmount... le
sergent Hans Picherd, ROASÏ.

pas |

stle spectacle
continue ---
par Charlie TaoualVies des Apos.

 

{lraternisant samedi avecAlbert De
Repentigny, ancien as des Cabo-
chons les journaux de Brooklyn
parlent maintenant des perspecti-
vez de championnat en 1941 . Os
car Vitt nous laisse entendre qu'il
sortira mieux de l'imbrogho de Cle-
veland que ceux qui désirent le
scalper . Zeke Bonura veut ree

tourner à Washington .. en 1929,
Waco compta 18 points dans ia hul-

Beaumont, dans la Ligue du Texas
. Gene Rye, voltigeur, alla au
bâton trois fois et cogna trois cir-
cuits, un dans chaque champ. .
Waco gagna 20-7 “some” pare
tte . Alice Marbie, championne de
tennis, fut ‘“bat-boy” du club de ba-
seball de Prisco... Salt-Lake City
prie Jack Dempsey daller y élire
domicile. |, nous parions deux to-

mates que Léo Durocher restera au
gouvernail de la barque de baseball
de Brooklyn . Harry Marnie, au-

tre Sénateur, joua parfaitement au
deuxième but des Phillies, hier
Georges Jumonville, qui joue arrêt-
court depuis vendredi, n'a commis
que deux erreurs en 21 chances...

deux coups saufs en treize efforts
au bâton ..
Dans le monde du turf, notons la

victoire de BUSHWACKER dans la
Nerragansett de 325.000 à Paw-
tucket, R. I... la pouliche enri-
chit son proprio de $38.060. = Little
Beans, par un nez, gagna devant
15.000 fervents l'Eastern Shore
Handicap de $10.000 & Havre de
Grâce... Oshawa a battu Toronto
Parkdales 6-2 en ouvrant les fina-
les senior de l'association ontarien-
ne de sabeball... et les écollers au-
ront du sport dans le nord ontarien.

 

Parmiles étoiles

majeures d’hier
. —

TED LYONS et JOE KUHREL,
des White Sox — Ted limita Jes
Red Sox à trois coups dans Ia
première partie et Kuhel tagna
1a seconde en frappant un eir-
cuit à la dixième manche,
BOB FELLER et BEN CHAP-

MAN, des Indiens. Feller
planchit les Athlétiques en ne
eur cédant que deux coups et
Chapman frappa un coup pour
mener la Tribu à la victoire dans
la seconde joute.
BUGLY WALTERS et JIM

RIPPLE, des Rouges, et JOE
MEDWICK, des Dodgers, —
Walters mérita sa 20ème vic-
toire de la saison en accordant
cing coups dans la premiére
joute, avec le concours d'un
circuit de trols points par Rip-
plo — ce dernier frappa un dou-
ble pour le seul point de Cin-
cinnat! dans la seconde Joute,
~—Medwick cogna un eircult dans
la premiére partle et frappa un

simple pour égaler les chances
Ja seconde.

DUTCH LEONARD, des Bé-
nateurs. —  n’accorda que six
coups pour enlever la première
Place de l’Américaine aux Tigres.
RIP SWELL et PEP YOUNG

des Pirates. — Sewell compta
son 15ème triomphe en accor-
dant huit coups aux Giants et
Young frappe un simple pour
Bagner la seconde partie à la
neuvième manche

PR
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L LES MENEURS )

Ligue Nationale
ad bâton — Lombards, Cincinnati,

Points — Mize, St-Lo
Cinctnnatt, 101. Mis, et Werber,Points produite — Mize, St-Louls. 120.Coups sûrs — F. ;
nati, Frs. McCormick, Clacln
auDoubles — F. McCormick. Cincinnaci,

Triples — Vaughan,
Circuits — Mize,

 

 

 

Pittaburgb, 14,
St-Louls, 41

Bases volées — Moore, =
Frey, Cincinnati, 17. St-Louls. et1lanceur — Pitzsimmons, Brooklyn,

Ligue Américaine
du bâton — DiMaggio, New-York,

Points — Williams, Boston, 111.
nits produits — Greenb? -troit. 130, bee DE

Coups sûrs — Cramer, Boston, 189.
Doubles — Greenberg. Détroit, 48.
Triples — McCosky, Détroit, 17.

BasesvolésorCasseiso— , Washin
Lanceur — Rowe, Détroit, ren 38.

(Presso associée)
LIQUE NATIONALE

Au bâton—Lombardi, Cincinnati,
818.
Pointe—Mize, St-Louls,

ber, Cincinnati, 101.

Points sur coups de—Mize, St-
Louis, 120,
Coups—F. McCormick, Cincinnati,

176.
Doubles— F,

nati, 41.
Triples-~Vaughan, Pittsburgh, 14.
Circuits—Mize, St-Louls, 41.
Buts volés—Moore, St-Lonis,

Fey, Cincinnatf, 17.
Lanceur—Fitzsimmons,

15-2,

et Wer-

McCormick, Cincin-

et

Brooklyn.

LIGUE AMERICAINE
Au bâton—Dimaggio, New-York,

848.

Points—Willlam, Boston, 121,
Points sur coups de—Greenberg,

Détroit, 180, i
Coupe—Cramer, Boston, 189.
Doubles—Greenberg, Détroit, 48.
Triples—McCosky, Détroit, 17.
Circuits—Foxx, Boston, 85.
Basse volées—Cane, Washington.

Le.

Lanceur—Rowe, Détroit, 14-2,

RENÉ CYR EST
ROI-CYCLISTE

————ftpe——e

René Cyr de Montréal a, diman-
che, gagné cing championnats pro-
vinclaux de cyclisme, à Québec,
sous les auspices de la Canadian
Wheelmen's Association.

TI gagna le quart de mille en tren-
te-trois secondes; le tier de mille en
une minute précise; le demi-mille
en une minute 22 secondes; les cinq
milles en quatorze minutes 1-5 de
seconde et les dix milles en 28 mi-
nutes 5é secondes.
Son plus proche adversaire fut

Léon Launay de Québec, avec 16
points contre ses 37. William Ro-
berts, Doug Perron et Georges Gro-
ves de Montréa!, venaient ensuite,

 

 

tième manche de sa joute contre |
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Depuis son entrée dans la ligue Provinciale en 1937, Trois-Rivières.a décroché hier soir pour la première fois le championnat du cir-
cuit. Il appartient à Wally Schang, vieux tr ;
Barrette. C'est la deuxième fois à vingt ans de distance qu

oupier des ligues majeures, de conduire notre équipe au faite des honneurs du clan
e Trois-Rivières remporte un championnat dans le baseball organisé.

1 assez curieuse, c'est u près vers la même date que Trois-Rivières remporta le championnat de la ligue de l'Est

prepa le Cap. A Messieurs¢Georges Gouin & Cie, des gerbes de fleurs. Voici nos champions couronnés, de gauche a droi-

te, premiére rangée: Wright, Galen, le gérant Wally Schang, Keenoy, DeNubilo, Corrado. Deuxième rangée: Gaftfney, Paul Mar-

tin, Georges Lapointe, Edwin Martin, Hank Winston, Alex Pitko, Art. O'Donnell, Jean-Pierre Roy, le héros d’hier soir, à Gran-

by, Charlie Small. la vedette dela soirée au bâton. l’entraîneur Cooke.

   

L'Orignal subit le bombardement
du club St-Joseph d'Alfred hier

Les Collégiens prennent la première joute de la série
finale du Long Sault par le score de 28 à 0. —.
Whtie est solide sur

re —

 

le tas de sable et évente
quinze hommes. — Une fête à Nick Séguin.

 

REPRISE À L'ORIGNAL DIMANCHE PROCHAIN

 

Un terrible bombardement a eu
lieu hier après-midi dans le pai-
sible village d'Alfred, Ontario, quand
une troupe de L'Orignal tenta une
invasion mais fut repoussée avec
succès par les gros canons du club
St-Joseph d'Alfred qui réussit à
prendre la première joute de la
série finale de baseball pour le
championnat de le Ligue du Long-
Sault. Le club de l'école industrielle
d'Alfred remporta une éclatante
victoire au score quasi-incroyable
de 28 à 0. Les victimes firent. une
bien piètre figure devant le flôt
toujours montant de la troupe lo-
cale.

COSTUMES NEUFS
Les habiles joueurs du Ct-Joseph

tenalent d'ailleurs à récompenser le
cher frère Paul alnsi que son ad-
foint de la division de la couture
Raymond Noël pour les splendides
costumes de baseball flambant neufs
que la troupe entière étreinait di-
manche dernier of qui, jusqu’à
date, les aident à remporter de sl
éclatants succès.
La joute d'hier fut constamment

À l'avantage des collégiens qui ne
frappérent pas moins de 29 eoups
saufs sur les offrandes des deux
lanceurs de L'Orignal, les sieurs
Myre et Millette. De ces nombreux
coups frappés en toutes directions,
dix furent des doubles et trois des
trivles.
Tous les joueurs du club visiteur

furent éventés au moins une fois
par le brillant lanceur White. Seuls
cinq joueurs du St-Josenh eurent
À souffrir l'humiliation d'un retrait
au bâton. Ure seule passe fut ac-
cordée au club St-Joseph. Les pro-
tégés du gérant Bissonnette se ren-
dirent coupable de huit erreurs au
cours de cette joute de neuf man-
ches tandis que les locaux ne furent
fautifs on’vne seule fois.
REPRISE DIMANCHE PROCHAIN
La deuxième partie de ratte sé-

rie doit avoir lieu à L'Orignal di-  

manche prochain. Les gens de l'en-
droit ne s’en font pas. de la dé-
faite d'hier après-midi. Iis pré-
tendent qu'il y a une raison pour
ce blanchissage en règle. Du moins,
ils le prétendent tout bas. Une
oretlle, sans être indiscrète, a enten-
du les échos d'une fête intime qu'on
a faite à Nick Séguin dans les con-
fins de la paroisse de L'Orignal.
Les joueurs de l'endroit ont donné

cela comme prétexte de leur défaite.
Un malin a parodié la célèbre

fâble de LaFontaine pour expliquer
la défaite de L'Orignal. On ne lira
pas “La Cigale et la Fourmi" mais
plutôt:
L'ORIGNAL ET ST-JOSEPH

L'Orignal ayant joué tout l'été
Se trouva fort dépourvu (de points)
Quand la fin fut venue.
Pas un seul petit point —
Que faistez-vous samedi soir?

[leur demande White,
Samedi soir? ... Hum! .. . une

éminute . . . Ah oui?
Samedi soir, nous dansions et

} {nous chantions
au party de Nick Béguin, de ré-

[pondre L'Orignai!
Ah! .. . Vous chantiez et vous

[dansiez . . . Eh bien ..
Zing!! . . . Zing! Whif! . . .

{Swish! Perdez maintenant.
Et white semaîtla vent À pleine

main .. . si bien qu'il éventa quinae
frappeurs. Ct

C’est ainsi, amis lecteurs. que =e
produiisit le grand bombardement
d'Alfred. hier après-midi. Ce ne fit
nas une invasion des hordes ailées
d'Hit'er mais L'Orignal aurait peut-
être préféré voir planer sur leurs
têtes une escadrille de Messerch-
midths plutôt que de se voir assom-
mer d'une telle facon bar les gros
canons du St-Joseph d'Alfred.
On donrera demain le résultat en

règle de cette première joute pour
le championnat de la ligue du Long
Sault ainsi que quelques faits pi-
quants.

 

La N.H.L. conclut une nouvelle

entente avec les amateurs

 

Les clubs professionnels devront verser une somme
d'argent aux clubs amateurs lorsqu‘ils engage-
ront un joueur. — Ouverture de la saison le
2 novembre.

 

NEW-YORK,le 14 (P.C.)—La Na-
tional Hockey League et la Cana-
dian Amateur Hockey Association,
qui ont eu maintes querelles déjà au
sujet des joueurs amateurs deve-
nant professionnels, en sont venus
à u accord d'essai, accord par le-
quel la N.H.L. paiera jusqu'à $500.
pour faire signer un amateur.
Au cours d'un long “meeting” des

geuverneurs de la NHL, auquel as-
sistait le Dr W.-G. Hardy, d'Edmon-
ton, ancien président de la C.A.H.A.
et président de l'Association de hoc-
key Internationale, 1a NH.L, & ac-
cepté de payer $250 à la IH.A, pour
faire signer un amateur et un autre
$250 si l'amateur joue pour un club
majeur.
Le deuxième paiement sera fait

lorsque l'amateur jouera dans la N.
HL. et non pas s'il est envoyé dans
une ferme d'un club de la ligue Na-
tionale.

RANGERS A TORONTO

Une cédule satisfaisante pour les
sept clubs n'a pas pu être trouvée
prrmi les sept déjà soumises par le
président Frank Calder mals il a
annoncé que la saison s’ouvrirs le 2
novembre, les Rangers de New-York
rendant visite à Toronto. C'est is
première fois dans lNistoire de la
aL. que la saison commence st

Le rapport du comité des règle-
ments à été adopté mais 1! 'Y & pas
eu de changement important. Le
changement le plus important est
r :bablement le règlement permet-
tant aux hockeys des gardiens de
buts d'avoir 444 pouces au bout, le
reste du bâton conservant les di-
mensions de 34 pouces. Les autres
joueurs continueront d'utiller des
bâtons de 53 pouces de longueur.
Les gouverneurs ont longuement

parlé des lois de l'immigration afin
de prrmettre aux Joueurs des équi-
ques canadiennes, les Maple Leafs
de Toronto et les Canadiens de
Montréal. de traverser la frontière
sans difficulté.
On n’a pas divulgué les mesures

qui seront prises pour faire face aux
nouveaux règlements sévères des
Etats-Unis, mais Lester Patrick, des
Rangers. a déclaré que les choses
t'arrangeraient. :

Il n'y aura pas non plus de diffi-

er

——————

en avant de-John Sarle de St-Bont-

 

 face, Man.

cultés an sujet des joueurs devant
répondre à la loi du service obliga-
toire du Canada, puisque la plupart
des joueurs se sont enrôlés volon-
tairement dans la milice non per-
manente, a ajouté Patrick. II a
déclaré qu'il croyait que les hoc-
kevistes auront complété leur en-
traînement militaire lorsque la saf-
son s'ouvrira.
La nouvelle entente d’un an avec

la CAH.A. a été soumise par un
comité de trois de ia N.H1I. Ca co-
mité avait été formé pour régler Îes
difficultés qui se sont élevées lors-
que l'ancienne entente a expiré cet
été. D'après l'ancienne entente, un
club professionnel n'avait rien à
payer au club amateur auquel il
enlevait un joueur.
Certains clubs amateurs se sont

plaints, disant qu’ils ne dévelop-
paient des joueurs que pour ensuite
les perdre lorsque les clubs profes-
sionnels avaient besoin de ces
Joueurs, et les clubs amateurs ne
recevalent aucune compensation
pour cette perte.

Les paiements de la NHL. seront
faits à l'Association de hockey in-
ternationale, à laquelle la C.AHA.
est affiliée, de même que l'Associa-
tlon de hockey amateur des Etats-
Unis et l'Association de hockes de
l'Angleterre. Ce sera alors à l'I.H.
A. de décider quels clubs amateurs
pourront recevoir ces sommes.
Après l'ouverture de la saison, le

à novembre, entre les Rangers et les
Maple Leafs à Toronto, la campagne
se continuera à Montréal et Détroit
le soir suivant. On n'a pas décidé
encore queis seront les adversaires
des Canadiens et des Red Wings ce
soir-là, cependant. La seul. autre
date définitive est le 14 novembre,
lorsque la saison s'ouvrira à New-
York, avec les Américains comme
club local. 7

UNE BONNE SURFACE
Un changement dans les règle-

ments veut que les patinoires soient
arrosées et non seulement balayées
après chaque période. excepté lors-
que les deux clubs seront d'accord
que la glace n'a pas besoin d'être
arrosée
Des contrats d'arbitre seront of-

forts A six hommes: Bill Stewart.
Mickey Ion, King Clancy, Teddy
Graham. Normar. Lamport et Rab-
bit McVeigh. Les juges des hors-
jeux seront Joe Primeau, de To- ronto! Danny McPayden. Chicago:
MeVeigh, à Détroit, #'il ne veut pas

2
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“Yvon Robert a tort de
s'être lancé dans la

boxe”, dit E. Brosseau

 

MONTREAL, le 14. Eugène
Brosseau, l'un des plus grands box-
eurs qu'ait produit le Canada, une
autorité incontestable dans ce do-
maine, notre gloire de l'arêne il y
& 15 Ou 20 ans, ne se gêne aucune-
ment pour dire ce qu’il pense des
“as” actuels. Avant de résumer sa
carrière  prodigieue, disons en
quelques mots ce qu'il pense de ces
artistes du gant et des prétendues
“menaces” de l'heure.

“Yvon Robert a iort de s'’ètre
lancé dans la boxe, dit Brosseau.
Tout d’abord il est trop vieux pour
songer à aller bien loin, et de plus,
il est taillé pour faire un champion
Jutteur, pas un champion boxeur.
11 n’a pas le physique voulu: ses
muscles sont trop atrophiés: dans
la boxe, la souplesse museulaire
passe avant la force brutale,

“Chez les autres poids-lourds lo-
caux Larry Bouchard a des chan-
ces de devenir quelqu'un dans une
physique merveilleux et fl frappe
bien. Quant #& Olver Shank. il
frappe trés fort, 11 est dsngereux,
mais je ne crois pas qu'il allie fort
loin.”

Parlant des autres boxeurs plus
légers, Brosseau admire Castilloux:
quand aux ralsons pourquoi il n’at-
tire pas de foules pius considérz-
bles ici, il n'y comprend rien. “Il
faut croire, dti-il, gu'il lui manque
quelue chose que la foule aimerait
lui voir posséder. Berger est un
bon frappeur, mais il n’a aucune
“couleur” dans l’arêne.

Voici maniwenant quelques autres
bréves opinions de Brosseau sur les
poids-lourds du monde.
Joe Louis est le roi incontesté:

de plus, il n'a pas d'opposition so-
lide. Galento est une nullité, de
même que Godoy et Puddy Baer
qui aurait fait quelque chose de
bon s'il avait le talent voulu, telle-
ment il boxe depuis longtemps.
Max, son frère, fut l’un des meil-
leurs poids-lourds.
Tommy Farr est un zéro. Conn

est excellent et d'ici deux ans, ft
a des chances de devenir champion
du monde sil peut prendre du
poids. II connaît sa boxe à la per-
fection. Pastor est pratiquement
fini après deux ou trois défaites qui
laf ont .enlevé touie .confiance,
Schmelling est, maintenant trop
vieux pour faire un “come-back”.
sérieux.

Retiré de l'arène il y a dix ans
& puine, Brosseau. oui durant sa
fertile carrière g'attribut quatre
championnats, soit deux au Cana-
da et deux aux Etats-Unis, rie re-
tournera jamais plus sous les pro-
jecteurs électrique salué par les
acclamations de ses ipillicrs de
partisans. Tout au plus le verra-t-
on diriger de ses conseiis et de son
expérience quelques jeunes omoi-
tleux qui ne tardent yes à bénétfi-
cier des leçons du maître. Citons
au nombre de ces derniers: Geor-
ges Chabot Ted Cossette Albert
Ladou, Arthur Giroux, Gerald Beaudin, Bert Schneider, Léo Bou-
dreau, Art, Corbeil, etc,

 

Le B.B. jouera contre
Farnham et St-Joseph .

contre les Métropoles

 

Les adversaires des champions hullois sont détermi-
nés dimanche dans l‘’Association québecoise de
balle amateur. — Batailles à Trois-Rivières. —
Les Dragons contre Cardinal dans la finale de
l'est ontarien, chez les seniors.— Morrisburg
bat Prescott.

—

La situation est moins embrouillée
dans les éliminatoires de baseball
amateur de Québec. Les champions
huHois connaissent maintenant leurs
adversaires. Le B. & B., champion
de Hull quatre fois en cinq ans,
rencontrera Farnham, qui vient
d'éliminer Bromptonville en deux
parties, la seconde fois 5-0 hier à
Farnham. Farnham *crasa l’enne-
mi 9-1 dans: la première joute. Chez
les Jjuvéniles, le St-Joseph de
Wrightville rencontrera le Métro-
poie de Montréal. Les Montréalais
ont défait "Trois-Rivières 10-4 di-
manche au parc Jarry dans la se-
conde joute après avoir été défaits
7-5 dans la première. Dans la joute
inavgurale de cette ronde, aux
Trois-Rivières, les adversaires des
Saints avaient battu les Trifluviens
17-1.

Pour se tenir en forme, les Bébés
de René Pharand et de Robert
Guertin ont, hier, Joué une exhi-
bition avec les Dragons de la Prin-
cesse Louise d'Ottawa, finalistes se-
niors de l'est ontarien. Les Dra-
gons. alignant quelques étoiles des
Bébés, ouvrent cet après-midi à
Cardinal, Ont. les finales de l'est
ontarien. Cardinal! éliminait same-
di les Dodgers d'Ottawa, champions
de la Ligue Allard-Nolan. Le tro-
phée du “Journal” est l’enjeu dans
1a série Cardinal-Dragons, une des
meilleures parties en cing.
Cardinal a, samedi, défait les

Dodgers 3-1. Son lanceur, “Blondy”
Ferguson, n'accorda que deux coups
aux Dodgers. Dans le première
manche, il céda l'unique point aux
visiteurs: une passe, deux retraits
dans l’infleld et un coup opportun.
Après cels, il maltrisa ia situation,
éventant six visiteurs, frappant un
âdverseire et en faisant marcher
deux. Eddie Wright, lanceur per-
dant, se fit toucher si: fois, éventa
cinq adversaires, en fit marcher six
et frappa deux hommes au bâton.

Morrisburg ‘n avant
Dans les finales junior de l’est on-

tarien, le Morrisburg a débuté per
un triomphe de '5-2 sur Prescott
samedi au collège Baint-Patrice,
Les mêmes équipes jouent cet
après-midi à Prescott pour le tro-
phée Poliock. Appuyés par le colo-

SR

étre arbitre; Archie Wilcox, Mont-
réal; Ag Smith, Boston. et Fred
Stevenson et Bill Chadwick, New-
York.

Voici ceux qui assistajent & l'as-
semblée: Lester Patrick et le colonel
John Reed Kilpatrick, des Rangers:
James Norris et son fils et Jack
Adams, Détroit: Bill Tobin, Chica-
go; Art. Ross, Boston: Tommy Gor-
man et Prank Putrick, Cansdiens:
Conny Smythe, ‘Toronto. Frank
Calder représentait les Américains,

par la ligue. Red
Dutton, le gérant des Américains, n'a pu faire le voyage de Calgary
pour l'assemblés.

 

nel R.-M. Courtney et autres spor-
tifs, les champions d'Ottawa défen-
dent un titre qu’ils ont gagné cinq
fois en six ars. La seule saison
qu’ils perdirent le trophée, ce fut
en 1937 quand le Hull-Volant de
Phil Cholette gagna tous les hon-
neurs juniors.

Ailleurs dans l'Est
A la fin de la troisième partie des

éliminatoires juniors de la province
de Québec, hier aux Trois-Rivières,
il y eut émeute, Le Klik de Mont-
réal, qui avait triomphé 14-4 le di-
manche précédent dans ia métro-
pole, se fit vaincre 6-2 dans la pre-
mière joute d'hier aux Trois-Riviè-
res. Les locaux menaient 5-4 quand
Kik alla au bâton dans la sixième
manche. L'orage éclata quand l'ar-
bitre retira un joueur de Kik au
bâton. Ce dernier frappa l'arbitre.
Après la bataille, le fuge décerna la
palme aux ‘Trois-Rivières.
A Timmins, les Hoilinger Bom-

bers de Vince Barton, Toronto, ga-
gnèrent le championnat nord onta-
rien en battant Copper-Clif 5-4
pour leur troisième triomphe en
quatre joutes.

CHEZ LES SENIORS

Dodgers—Snow, 2b; Jodouin, cd:
Pilon, cg: Lobbe, 2b; Cassidy, cc:
Mason, c-a; Evraire, 1b: Rhéaume,
rec.; Wright, lane.

Cardinal—Cassubon, c-a; Merk-
ley, 3b; 8weeney, 1b; Cameron,
rec.; Dean, cc; Shortt, cg; Delaney,
cd; Jones, $b; Ferguson, lanc.

Arbitres: Jim Lane, Ottawa (pla-
que); Ernie Evraire, Ottawa, et
Delaney, Prescott (bases).

Cardinal ..... 002 001 006—8 4 6

 
Dodgers ..... 100 000 000—1 2

LES JUNIORS ’
PRESCOTT

ah p ce h} a
Hutton. ¢-a .. . 4 1 1 3 3
Caldwell, rec. .. 2 0 6 #6 9
Baker, 1b ...... 8 1 0 46 0
O'Connor, 3b

ot rec. ....... 3 0 1 #4 1
Ryan, 2b ....... ¢ #6 060 2 1

Reid, cg vee. 40 0 2 0
Barnard, cd et
3 ......,.. 4 0 0 1 0

Beatty, cc ..... 8 0 1 6 0
Webb, cd et ianc. 3 6 0 2 0
Giffin, :anc. .…... 2 0 1 1 1

Totaux . .. 31 2 4 24 6
MORAISBURG

ab p ce hf a
Kuntz, 2b ...... ¢ }¥ 2 0 12
Guilbesult, 8b ., ¢ 2 ¢ 0 1
Licari, ce ..….…. 2 8 1 1 8
Giroux, ¢~a ..... 2 #8 2 0 6
Swords, cg ..... 6 6 8 1 6
Ross, cd ....... 4 2 2 oo 0

Garvey, Ib ..... ¢ 8 2 6 1
Nadon, ree. .... & 1 1 19 6
Jeily, Jame. ..... & 1 1 0 2

a-McLean, «€ .. 1 6 6 a 0

Totaux .. . . 3% 16 18 M 4
a—A remplacé Licart A la 3ème. |

Lan
PU 
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l'OVALE de C.l.lL. quelques faits intéressants au sujet du
tiomme

sport du tir à l'arc. Avant de citer, savez-vous qu'une

flèche tirée par un expert, peut, à 50 pieds, percer une plaque

d'acier comme du beurre? Quelques précisions, donc, sur le

tir à l'arc moderne:
‘Le tir à l'arc moderne n'est pas un jeu d'enfant, ‘dit M.

Wyttenbach. Si les Peaux-Rouges avaient eu les arcs et les
flèches qu’on fabrique aujourd'hui, ils eussent été mieux
armés que les premiers blancs qui vinrent en Amérique munis
de leurs armes à feu”. ;Ç

Depuis dix ans, l‘aic fait un retour en vogue étonnant;

on s'en sert de plus en plus pour la chasse et le tir à la

cible, cor il est à la hauteur de ce renouveau. M. Wytten-
bach, né au pays de Guillaume Tell, et M. Johh Mitchele,
son associé, manufacturent depuis deux ans, sous la raison
sociale d’Archery Craft, tout ce qui est nécessaire aux quelque
25.000 archers du Canada. ‘lls ont reçu des commandes
d'oussi loin que l’Australie et ils importent leurs matières
premières de plusieurs parties du monde.

Des écoles, des collèges, des camps et des clubs ant
inscrit le tir à l‘arc à leur programme ordinaire de récréa-
tion et de culture physique. |! se tient régulièrement des
tournois internationaux. ;

Les experts adoptent l'arc avec un enthousiasme croissont
pour chasser le gros et le petit gibier. En certaines parties
das Etats-Unis, on place des réserves spéciales à la disposi-
tion dés chasseurs à l'arc, qui ont aussi accès à des régions
interdites aux chasseurs ordinaires. On prétend que la dé-
ficnce naturelle des animaux sauvages se trouve ainsi proté-
gée et qu'on empêche en même temps une reproduction
excessive. Les bêtes restent alertes et bon nombre de chas-
seurs goûtent tout le plaisir de leur sport fovori sars causer
trop de ravages chez nos frères inférieurs. Une telle chasse
exige d'ailleurs une connaissance approfondie des moeurs dé
la forêt. Le chosseur doit relancer le gibier avec calcul et
adresse. !! s'établit ainsi un nouveau standord sportif dans
le domaine de la chasse.

Pour un tir à l'arc ainsi modernisé, il faut cependantles
meilleurs accessoires que la science, le métier et l'excellence
sans cesse contrôlée des matériaux même secondaires en
apparence puissent donner.

Les arcs d'Archery Craft ont été dessinés por Forrest
Nagler, un ingénieur de Toronto, archer réputé par sur-
croît et qui a publié des ouvrages sur la chasse au chevreuil,
à l'ours, à l'orignal et au caribou, ainsi que sur ses propres
arcs et flèches. Sa technique a créé un arc qui, dans les
Mainsd'un tireur moyen, est plus puissant et précis que tout
ce qu'on avait fait jusque-là. ,

Les arcs, qui ont de cinq à six pieds de longueur, exercent
sur les cordes en fibre de lin irlandais une tension qui vorie
entre 24 livres, pour les garçonnets et les fillettes, et 50 ou
60 livres, pour la chasse et les tournois, On fait un bon arc
avec le meilleur noyer blanc du Canada; le plus populaire est
néanmoins en pittospore, qui n'est pas, vraiment, si ce n’est
par la couleur, du pittospore, mais plutôt ce que dans le
commerce on âppelle de degame, qui provient d'un patit orbra
de Cuba. A Toronto, où ce bois arrive à l'état naturel, il fout
l’enduire de laque dès l'arrivée pour empêcher le ferdille-
ment qu'entrainerait un séchage trop rapide. To

Mais que vaudrait l’arc le mieux fait sans des flèches
fabriquées avec le même soin minutieux? Les tiges, en cèdre
de Port Oxford ou en Sapin de Colombie Britannique, sont
façonnées sur un tour automatique spécial. Parfois, on insère
un about de noyer ou de beefwood rouge de la Nouvelle.
Guinée dans la tête de la tige avant de la façonner au tour,
pour donner plus de résistance et de poids au point néces-
saire. On pèse ensuite chaque tige, on en éprouve la flexi-
bilité, et ces tiges sont assorties et appareillées aux arcs avec
lesquels elles seront employées. Poyr finir, on immerge la
tige dans le bouche-pores ‘Duco” qui, séchant vite et sans
rigidité ne pénètre pourtant pas le bois, qualités importantes
dans la fabrication des flèches. oo !

Aussi importants sont les accessoires et les gornitures
des flèches. Des plumes de dindon teintes sont cimentées
à ia tige, près du bout à encoche, avec du ciment domestique
"’Duco”, qui résiste à lo pluie, à la chaleur et au froid. ‘J'ai
trouvé, explique M. Wyttenbach, des flèches qui avaient
passé l'hiver dehors sans en souffrir le moins du monde”.
Les plumes maintiennent la flèche lancée en ligne droite et
lui impriment la rotation d’une balle. oT

LE GOLF A L’ARC
Le golf à l'arc? Parfaitement. On le pratique sur.les

terroins de golf, et parfois même en concurrence avec de vrais
golfeurs. A Port Credit, Ontario, sur le terrain Mississaugo,
deux archers,et deux golfeurs ont joué l'autre jour une partie
fort originale. Les archers ont concédé un coup par trou à
leurs adversaires et ils ont gagné por deux Au lieu de viser

le gobelet, les archers tiraient plutôt sur des cibles triangue
laires de quatre pouces, placées juste au-dessus des verts,
S'il vous arrive donc un jour, au golf, d'opercevoir ur indis
vidu portant arc et flèches, n'ayez nulle alarme. Vous soure®
de quoi il retourne. Cette rencontre, vous lo ferez du reste
tôt ou tard.

 

Malgré deux victoires
le Royal est éliminé

 

NEW-YORK, 16 (P.A.)—Les Orio- : seront jouées à Rochester- et News
les de Baltimore ont gagné la qua- {ark,; les trois autres à Baltimore et
trième place dans le classement de  Jersey-City. Les joutes décisives
la Ligue Internationale de baseball | auront lieu sur lee losanges des
et Îls participeront aux éliminatof- | clubs les mieux c'iscés. Les survie
res. La doyenne des ligues dé Luse- :vants se rencontreront dans un
ball mineur terminait dimanche sa: série finale des meilleures en aep
56ième saison. Les Rochester Red- joutes pour la Coup: des Gouver-
Wings avaient déjà capturé le,neurs. Et les champions joueront
championnat, suivis par Newark et ensuite contre ceux de l'Associstion

Jersey-City. Américaine dans les “Little World
. Jusqu'à la fin, le combat pour la Series”. fe
quatrième place fut passionnant.
En gagnant le double aominical 6-4
et 0-0 sur les Jersey City Giants
Baltimore finit juste une partie en
avant des Royaux de Montréal, qui
avaient secoué 3-2 et 2-0 les Toron-
to Maple Leafs. derniers du classe-

  

(_ Balle samedi y
ment.

“ LIGUE, INTERNATIQNALE
com t antrés', 8, Tarouto. 0,

Les détallscommoneent Montréal à Toronto--2ème partie—p'uie
Baltimore, 5; Jersey City, i, :

Rochester, sous trois gérants Newark, 8. :
Rochester, 5 ate: > :cher . 7 Rio, ‘mena le bal depuis la fin de mai. Se sur AMERICAINE

Il établit unrecord de 96 victoires, New-York, 16: Détroit, 7,

61 défaites et conclut la campagne Boston, 6. Clerriond, 1
avec une marge de deux joutes et} ‘Hicaxo. 6: Philadelphie, 9,

8tLouis: 5: Wachington,demie sur les Bears. Ce ne fut que LIGUE NAT RNALE
vendredi dernier que les Red Wings ‘incinoati, 8; New-York, 2.
ont mis le greppin sur le titre. Brooklyn. 5; Pintareh °, :

minatoires toc ' :_ Pit xh, ,
Les li Bhaughness. Philadelphie, 6: Chicego, 3.commençant demain, mettent Ro-

chester aux prises avec Baltimore
et Newark avec Jersey-City dans
des séries des meilleures quatre par-
ties sur sept. Les deux premières

EE

SOMMAIRE — Erreurs: Hutton,
Ryan. Reld. Coups de deux-buts:

Guilbeault, Giroux, Swords, Nadon,

Bt Louls, 8: Bolon. 8.

 

(AA

LE CALENDRIER
D'AUJOURD'HUI

      

     Jelly, Beatty. laissés sur bases:
Morrisburg, 9: Prescott, 4. Buts Wash LIGUE AMERICAIXE
sur balles, de Jeily- $, de Webb 4j Philadeiphie à Devend,
de Giffin 4. Retirss par Jeliy 19.) memlork Belews. ..
par Webb 6, par Giffin 4. Arbitres: LIGUE NATIONALE
Richards, Cuaws. plaque: Waies,| P'sseèrres à pervers.
Prescott, bases. Durée doa pares at teen Phisdsihie,
2 heures, Cineinnoti à Breeklya.


