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elle spectacle
continue

Ÿ par Charlie Doouat

“L'AVENIR EST A CEUX QUI LUTTENT” ET SE BATTENT

Les luttes fratricides, qui grondent au sein de la Tribu des
Indiens de Cleveland, sont secret de polichinelle depuis longtemps
déjà. Le diable est dans la cabane ou le wigwam. Mais au lieu d’aider
l'ennemi, cet esprit combattif entre Peaux Rouges semble plutôt animer
le clan farouche de monsieur Oscar Vitt. Des joueurs comme Rollie
Hemsley, Jeff Heath et Cie veulent scalper le bouillant Oscar quand
ils ont cessé les incursions contre les bourgades des Yankees, des
‘Tigres et des Red Sox. D'autres vous diront que le patron Alva
Bradley embourbe la bisbille davantage. Enfin, les fervents affirme-
ront que cette chicane de famille finira par coûter le championnat de
la Ligue Américaine au club de Cleveland.

Il y à deux côtés à la médaille. Les joueurs professionnels, que
te soit au baseball ou au hockey ne sont pas des Enfants de Marie,
ni des Séminaristes en pélerinage. Ce sont des gaillards dont le
souci numéro un dans la vie est leur sport de prédilection. Le néo-
psganisme de Tidoff Hitler, la quatrième dimension de Pop Enstein,
Ja théorie de l'expansion des corps de l'abbé LeMaitre, même la
législation nationale pour la conscription sont d'ordre secondaire, de
te temps-ci, chez les messieurs du losange. Vivant du basegall 365
jours par année, leur cerveau fonctionne dans une seule direction. Si
vous leur parler de DeGaule, ils vous demanderont qu'elle était sa
moyenne au nâton en 1939. S'il s’agit des “p'tits vieux” de Vichy,
ils penseront à une purgation de vieux joueurs à leur pension. Pour
eux. Goering est sans doute une recrue dans quelque “bush-league”
du Wisconsin et Graziani est un autre de ces Italiens de la Ligue du
Pucifique. .

Revenons donc à nos moutons . . . euh, pardon, à nos lions enragés
de Cleveland. S'ils ne gagnent pas le championnat, prochainement,
c’est que les Tigres de Détroit auront de meilleures dents pour leur
déchirer le papoose ou la squaw. Les Athlétiques du patriarche Con-
nie Mack ont prouvé lundi, en leur pinçant le tomahawk au pointage
de 3-2, que toute longue babiche ne doit pas se confondre avec
Johrny Babich, le guerrier au visage pâle de la Ville de l’Amitié.

La vie est un combat et le sport organisé est la vie en miniature.
L'avenir est à ceux qui savent lutter et qui “ont du poil aux
pattes”. Considérez, par exemple au baseball, plusieurs des meilleures
équipes ou combines. En dehors du losange, elles fonctionnaient sou-
vent comme chiens et chats. Dans le vestiaire, les copains se la
cognaient à qui mieux mieux. A la table, c’est à qui aurait pu
mettre du poivre rouge dans le gruau du voisin! Parlons donc de la
fameuse combine du double-jeu Tinker à Evers à Chance! Joe Tinker
ne parla pas à Johnny Evers pendant des années . . . sur le terrain,
c'était l'harmonie parfaite, Il semble que le “froid” se produisit quana
Tinker lança la balle trop raide, à courte portée, s’attirant les repro-
ches d'Evers. Tinker l'appela de “catiche”, etc, ete.

Et en 1921, quand les Yankees étaient champions de l’Américaine,
Wally Pipp tapa la suce de Babe Ruth, dans le vestiaire. Les Yanks
d'alors s’entendaient aussi bien qu’un groupe d'invités à des noces
nlonaises après avoir vidé le quatrième baril de rafraîchissements.
t le “régime” donc! Pas de discipline, ou à peu près aucune. Nous

eroyons que les mauvais garnements de 1921 précinitèrent le départ
du petit Miller Huggins, leur pilote, vers un monde meilleur.

En 1935, les Chicago Cubs prirent le titre malgré des batailles
sus le banc et le chamaillage général entre les joueurs. Dans une
bataille “de famille”, le receveur-recrue Wally Stephenson et Jurges
échangèrent des coups juste en avant du “dugout” a Pittsburgh. L’&té
précédent, Mickey Cochrane avait congédié Gerald Walker mais, les
igres insistèrent pour son retour et gagnèrent leur point,

Les vieux Tapageurs de St-Louis (Gas House Gang) chiquaient
fans cesse ‘’la guénille”. Comme les bons Gaspésiens, quand ils ne
trouvaient pas d'ennemis à démolir, ils se battaient entre eux. Un
beau jour en 1934, Joe Medwick entra dans la tranchée et joua du
oing sur Dizzy Dean. L'année précédente, les Sénateurs gagnèrent
e championnat de l’Américaine, malgré des luttes intestines. La
Moitié des joueurs voulaient Sam Rice comme gérant; les autres,
Joc Cronin, qui finit par être nommé. Tard dans la saison. Rice
avait l'habitude de quitter le banc avant la fin de la joute. Goose
Gosselin (Goslin). le vieux copain de Rice, détestait Cronin et les
deux en vinrent presque aux coups à plusieurs reprises. Après la
série mondiale, Gosselin, le seul Sénateur à frapper la balle pour la
peine, fut vendu par Cronin.

En 1937, il y eut la vendetta italienne des New-York Yankees. Les
Vétérans Frankie Crosetti et Tony Lazerry rendaient la vie misé-
able à la recrue Joe DiMaggio. L'été suivant, tous les Yanks en
voulaient à Guiseppe pour avoir fait la grève sur le tas. Après

 

 

- Un coup de circuit, Joe était “accueilli” froidement par aes compa-
ons. Et nous pourrions continuer pour la nuit. Que dire des joueurs
onnêtes des Chicago Black Sox qui ne. parlaient pas aux “eroches”

durant la saison de 1920, avant la dénonciation du scandale de 1919?
Toutefois, les Sox livraient un combat mortel aux Indiens de Cleve-
lard pour le titre.

Oui, chères nièces, cousines et tantes, les athlètes sont des
Mauvais garnements à leurs heures! S'il y a de la chicane dans le
Wigwam de Cleveland, c’est peut-être de bon augure. Qui sait? Dans
les romans, les baisers échangés après une petite dispute n’ont-ils pas
plus de saveur? Passe la branehe d'olivier, Oscar! Sinon, donne-moi
un coup de tomahawk!

LE COCKTAIL SPORTIF
Les cinquante joueurs de New

York Giants dans la Ligue Nationa-
le de football forment deux splen-
dides pelotons de carabiniers...
chaque jour, ils font une heure d’en-
traînement militaire depuis trols se-
maines... Dom Principe, | étoile-
arrière de Fordham l'automne der-
nier, préfère le football au baseball

soue les Auspices de la police de
Windsor .. il enregistra 276 sur un

maximum de 300... on mande de
Winnipeg que le club Toiler, cham-
pion senior de basketball du Cana-

cet hiver à cause du service mili-
taire de ses joueurs... en 1932, les
Toilers gagnaient le titre national
pour la dernière fois... en mars 33,

pro... 11 a refusé une offre sur le|en rentrant d’une série aux Etats-
losange pour s'aligner avec les| Unis, leur avion s'effondra au Kan-
Giants. . Dan Parker commente|sas tuant deux des étoiles, Mike
dans le “Mirror”: si la conscription

est mise en vigueur aux Etats-Unis,
les sports souffriront plus de la
guerre qu’au Canada... Pop Warner
et Bert Bell, patron des Aigles de
Philadelphie, estiment que Dave
@mukler, maintenant officier dans
l'armée des Etats-Unis, était meil-
leur joueur de football que les im-
mortels Jim Thorpe et Ernie Ne-
vers... Challedon, “le cheval de
l'année” en 1939 sera envoyé au har-
ras en mars prochain . en deux

SHEA et Joe Dodds et blessant griè-
vement quelques autres... cing jou-
eurs de l'an dernier sont dans le

service actif: Jack Mayer, John Mc-
Manus, Don Kerr, Lloyd Goodman
et Lawrence Alexander... Ken
Primmer et Roy Slaney font partie

de la milice non-permanente...
*_* +

EN ROULANT MA BOULE
L'hiver s'en vient... en plus des

potins de hockey, voici que Hervé
Vincent, dévoué sportaman de la

da à trois reprises, ne pourra jouer à

ans, il & gagné $207.150...
En parlant de turf, le syndicat de

Warren Wright qui déboursa 250.000
bougies pour Blenheim II, célèbre
étalon anglais. se félicitent depuis
que le premier rejeton WHIRLA-

WAY & gagné le . Saratoga Spé-
cial. . Johnny Cooney et Freddy
Fitzsimmons. qui étaient apparem-
ment sur leur déclin le printemps

dernier, connaissent leur meilleure
saison comme réguliers dans le base-
ball majeur . Harry Forbes, jour-
naliste New-yorkais, prédit une sai-
æon-record pour le football mais un
fléchissement pour le hockey pro à
cause du système d'éliminatoires,
parmi ses candidats “All American”
au football, il note trois Franco-
Américains: Lalanne de North Ca-
rolina, De Corrévons de North-
western et Albert de Stanford.. le
vrai nom de Johnny Ray, gérant de
Billy Conn, est John Pitler... les
$$$$ commencent A valser sur le
Brodway depuis que Jack (Doc)
Kearns, anclen Mentor de Jack
Dempsey. est imprésario de boxe...
il monte le match entre Max Baer
et Pat Comiskey le 26 & Jersey-
City... pour persuader Ancil Hoff-
man, Jack lança $30.000 en billets de
banque aur la table . quel club
riche héritera de Carvel Rowell, la
sensationnelle recrue au deuxième
but des Boston Bees?. le nouveau
Memorial Auditorium de Buffalo
sera bientôt ouvert et déjà on parle
d'une franchise de la Ligue Natlo-
nale de Hockey pour Buffalo..
Les ondines ont donné une dé-

monstration de natation de fantai-
sie devart 3.000 soldats pour ouvrir
la nouvelle piscine du camp Bor-

den... le bain s'appelle “Lee Pool”
en l'honneur du commandant du
camp... comme Doc Hurteau et
Gene Durocher. J. Cole et Fred Bare
ber finirent en téte ex-aequo dans
un tournoi de goif, au club Isling-
ton de Toronto . et comme M'sieu
Durocher, Barber fut l'heureux pa-
gnant en tirant su sort. C. Boiy-
boll de la patrouille limitrophe de
Port Huron fut le champion indivi-
duel au tournoi annuel de revolver.

t

Basse-Ville, prend les commandes de
charbon, coke et huile pour O'Reilly
et Bélanger.. en parlant des labo-

rieux efforts de Conrad Lafleur pour
devenir Rough Rider, cela nous rap-
pelle le cas du forgeron Levigne de

Hull qui finit par se briser l'anse
du cou en s'entraînant avec l'inou-
bliable équipe de rugby du Hull-
Volant... le colasse avait choisi le
seul endroit du parc Flora où il y
avait un caillou pour faire la culbute
durant le P. T.. Courvilie, dans
sa première joute, avait été plus
“wise” (prononcez ou-ayze). . il
avait fajt le tour du tas de roches
pour compter une touche .. Coco
Jarry et Cham Cholette ont établi
à Québec un record de vitesse à
grimper une côte, à l'été 1937. après
avoir été reconnus comme Hullois
par des partisens du Castor.. Ils
étaient allés acheter des barres ou
palettes de chocolat aux r:!sins pour
les “écureuils” du Hull-Volant dans
la classique cycliste Québec-Mont-
réal...

C'est ce solr que les dames du
Cendrilion s'attaqueront à la dinde.

au chalet, rue Cathcart, pour cou-
ronner une autre saison de sacs de
sable. Mes dames recevront leurs
récompenses et ce sera une soirée
mémorable... le caporal Edouard
tPitou) Cayer de la troisieme divi-
sion, du camp Déberi, Nouvelle-
Ecosse, visite ses amis du Cendril-
lon durant ses vacances dans Ia
capitale .. Fernand Bisson et Hervé
Presley étudiant la situation mon-
diale. Noé Brisebois préparant de
nombreux “steaks” pour les candi-
dats N.C.O. et aux commissions du
régiment de Hull.. les gars auront
fain après trois conférences de
trois-quarts dheure...
Tom Davis, ie sympathique direc-

teur des sports ches Caplan, aura
les mains pleines ce soir .. l'étala-
giste voit aux décors du salon des
modes au Capitol .. le “boute-en-
train” des champions de la ligue
Indépendante veut organiser une
partie entre jes Bombers, cham-
plons de l'est ontarien, e l'équipe Capian... Eddie Cadieux est le seul

  

Le vénérable CONNIE MACK, le
premier gérant du base à pré-

dire l'effondrement des New-York
Yankees, cette année, fait aujour-
d’hui un beau salut tout en avouant
“la récente poussée des Yankees
m'a fort inquiété au sujet de ma
prédiction qu’ils finiralent en troi-
sième place”. Le pilote des Athlé-
tiques, ‘qui jouent leur dernière par-
tie contre les Indiens à Cleveland

aujourd'hui, ajoute “il semble main-
tenant que les White Sox auront la
chance de devancer les Yankees.

Cleveland et Détroit ont encore six
parties à jouer ensemble. "Le club
à gagner le plus souvent dans cette
série sera le champion.”
—

Buckingham

en avant de

 

Papineauville
——

LE CHAMPIONNAT DE LA LIGUE
DE PAPINEAU SERA-T-IL DE-
CIDE DIMANCHE PROCHAIN A
PAPINEAUVILLE?

ates.

Spécial au Droit
BUCKINGHAM, PQ. le 17, —

Forte de sa victoire de dimanche
dernier, 14-6, sur Papineauville,
Féquipe locale espère s'emparer du
championnat de baseball de Papi-
neau dès dimanche prochain.
A Bucki- ckam, nos ars chassé-

rent le lanceur Gauthier de la case
après une manche et deux tiers en
le bombardant avec neuf coups.
Chartrand se distingua en frappant
quatre fois en cinq efforts; Chénier,
trois sur 4; Pilotte, 3 sur 5, et Mat-
te, 2 sur 4.

Papineauville ne réussit que cinq
coups contre Ohénjer. Duquette en
frappa trois.

Le tableau
PAPINEAUVILLE

ABPts C8HJ A E
A. Cousineau, re . 2 0 0 3 6 0
C. Brissette, 2bb ., 3 0 1 1 2 32
R. Duquette, cd ... 6 0 3 3 1 ©
J.-C. Belisle, cc ,.. 2 0 0 0 0 1
G. Gollaln, 1b ,... 5 1 0 8 0 0
F. Couture, 3b ... 2 2 6 0 0 1
René Duquette, ca 4 0 0 32 2 1
J. Bonhomme, 1,20 2 1 0 7 2 0
P.-H. Parisien, @ . 3 2 0 0 0 2
M. Bellefeuille, lan 2 0 1 0 2 1
P.-H. Gauthier, lan 1 0 0 0 0 0

Totaux .……..…........ 32 6 52 908
BUCKINGHAM

D. Pilotte, 3b ... 5 23 0 3 1
L. Lavergne, 3b ... 5 1 1 2 1 3
A. Clément. cc .…. 1 1 0 0 0 ©
J. Proulx, cc ..... 4 1 0 0 0 ©
A. Chénier, lanc .. 4 2 3 2 8 0
R. Lorrain, 1b, rec 4 1 1 10 O 1
R. Poirier, cg .... 1 0 0 0 0 0
H. Matte, rec ..... 4 1 2 7 0 1
L. Chartrand, cg, 1b 5 3 4 4 0 0
P. Clément, cd .….. 0 1 0 2 2 0
R. Carrière, cd . 4 00000
L. Proulx, ca ..... 4 1 0 0 1 1

Totaux .......... . 41 14 14 27 18 7
Par manche:

Papineauville ,.... ».... 032 000 010— 6
Buckingham ........... 170 210 12x—14
RESUME — Erreurs: Lavergne 3, Pi-

lotte 1, Lorrain 1, Matte 1, L. Proulx
1, Brissette 2, Belisle 1, Couture 1. Du-
quette 1, Parisien 2, Bellefeutlle 1,Points
produits: Brissette 2, Duquette 1, Bon-
homme 1, Parisien 1, Pilotte 2, Laver-
gne 1, Chénier 5, Matte 2, Chartrand 3,
Carrière 1. Doubles-jeux: Brissette à
Duquette à Gollain, Clément à Chénier

Lorrain. Doubles-buts: Brissette 1,
Pilotte 2, Chénier 2, Matte 2, Chartrand
1. Passes: Buckingham 5. Papineau-
ville 5. Retirés par: Chénler 6 en 9
manches, Gauthier 3 en 1 2-3, Belle-
feuille 5 en 6 2-3. Coups sûrs: Ché-
nier 5, Gauthier 9, Bellefeullle 5. Buts
volés: Duquette, Clément, Proulx, Char-
trand, Pllotte 2. Lanceur perdant:
Gauthier, Lanceur gagnant: Chénier.
Arbitres: Tessier et Limoges. Statisti-
cien: F. Pilotte. Durée: 2 h. 2$ m.
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LES MENEURS)

(Presse asnoclée)
LIGUE NATIONALE

Au bâton-—-Lombardi, Cincinnati,

819.

Points—Werber, Cincinnati, et

Mize, St-Louis, 102.
Points sur coups de—Mize,

Louis, 121.

Coups—F, McCormick, Cincinnati,

175.
Doubles—F, McCormick, Cincin-

nati, 41.
Triples—Vaughan, Pittsburgh, 14.

Circuits—Mize, St-Louls, 41.
Buts volés—Moore, St-Louls,

Frey, Cincinnati, 17.
Lanceur—Fitzsimmons,

1£ 2.

St-

et

Brooklyn,

LIGUE AMERICAINE
Au bâton—DiMaggio, New-York,

849.

Points—Williamu, Boston, 121.
Points sur coups de—Greenberg,

Détroit, 133.
Coups—Cramer. Boston, 180.
Doubles—Greenberg, Détroit,
Triples--McCosky, Détroit, 19

Cireuite-—Greenberg, Détroit,

Foxx, Boston, 35.
Buts volée—Case, Washington, 29.
Lanceur—Newsom, Détroit, 15-4.

—

joueur à faire partie dés deux cluës
certaines lectrices trouvant une

ressemblance entre René Pharand
du B.B. et,notre magicien Man-

drake... Maurice Desjardins foto-
candidisant les écoliers fundi...
notre sympathie au gros Pete Jot-
kus, étoile athlétique de Montréal,
qui vient de perdre sa mère bien-
aimée.

Cis Marion. la favorite  d'E-K.
Bryson, gagnait lundi la bourse
Chestertown par une longueur sur
Sun Triad à Havre-de-Grâce, fai-
sant les six furlongs en une minute
12 secondes 3-5 ... pas mal pour
une pouliche de deux ans ...
c'était sa troisième victoire en neuf
sorties . Larry MacPhail parie
aujourd'hui aux Rotariens de Mont-
réal avant d'endormir Hector Ra-
cine et Ciyde Sukeforth des Royaux
pour 1841 ... Jim McCaffrey, gé-
rant des Sénateurs, est triste de-
puis qu'il a appris que Tony Gra-
boski songe à retourner à Sydney,
N.-E. .. il se réjouit toutefois que

48.

et Cornwall et Québec demeurent dans
le groupe senior de Québec...

 

    Ouverture de la
du club de

du cl
leurs amis sont priés de

cisesà l'Acacéraie York.
u que Hgue

dons l'appui de tous
nouvelle saison.

raquetteurs ‘Le Castor’ |

de raquetteurs “Le

; ‘ oo. \

ligue de quilles

septembre, aura lieu l'ouverture officielle de la
Castaz”, Toris les mem-

se rendre pour les 8 heures pré-

comprend environ 50 membres. nous deman-
les membres afin de faire un succès de cette

Donc, chers amis, à mercredi soir le 18 septembre à 8 heures.
J.-A. DE LORME

Statisticien.

 

LES YANKEES POURRONT-ILS
REMONTER LA COTE A TEMPS!

 

NEW-YORK, 17— Les sportifs
locaux sont bien énervés par le
temps qui court. Et il n'est pas né-
cessaire d'être un Sherlock pour de-
viner que c'était principalement à
cause des Yankees, Ces derniers, en
effet, ont créé un intérêt inconnu,
depuis quatre ans, au moins, dans

le mois de septembre. De 1936 à 1939,
la cédule des Yankees, en septembre,
n'était pas plus intéressante qu'une
entrevue avec une vieille fille qui
louche. La seule question qui restait
à décider au sujet des Yankees était
la date où le championnat serait
définitivement assuré.
Mais la course au championnat,

cette année, est plus passionnante
que jamais depuis 1938 alors que
les Tigres, Cleveland et Chicago
étaient en lice jusqu'au dernier jour.

Si l'on consulte la moyenne au
bâton chez les joueurs, on sera peut-

être surpris mais on ne trouvera pas
beaucoup de changements, depuis Je

9 août alors que les Yanks ont com-
mencé à se réveiller pour de bon. Il
n’y a pratiquement que la moyenne
de Joe DiMaggio qui soit montée
d’une façon appréciable.

CHEZ LES LANCEURS
Mais il y a eu bien des change-

ments au monticule et cela signifie
que se sont les lanceurs surtout qui
ont été responsables du succès des
Yankees. Chez les artilleurs, qui ont
contribué au succès, mentionnons de
suite le jeune Ernest Bonham, obte-
nu du Kansas-City, qui a remporte

5 victoires, dont 4 consécutives. Bon-
ham a même fait oublier partielle-
ment Red Ruffing.
On dit, à la suite des succès de

Bonham, que si les Yankees avaient
fait venir également Phil Rizzoto,
11 ne serait plus question déjà du
Cleveland pour les honneurs de
l'Américaine.
Outre le jeune Bonham, il y a eu

aussi le jeune Marius Russo qui a

 

Ligue de quilles

de Wrightville
—

La ligue de quilles de Wright-
ville, Ia plus ancienne ligue du
district, tiendra mercredi soir
à 8 h. précises une importante
assemblée, à la saile St-Joseph
de Wrightville.
Cette réunion eet convoquée

dans le but de préparer la
15e saison de ce populaire
groupement de quilleurs. Le
président Lucien Legris, y in-
vite tous les propriétaires de

clubs de l’an dernier, ainsi que
ceux qui seraient intéressés à
inscrire une équipe pour Ia
prochaine saison.

LES BRONKS
BOMBARDÉS
STEVENSON COMPTE DEUX
TOUCHES POUR LES CHAM-

PIONS CONTRE CALGARY,
—p—

WINNIPEG, 17—Les Winnipeg
Blue Bombers, champions du foot-

ball canadien, ont vaincu les puis-
sants Calgary Bronks 22-11, hier
soir, grace à leurs plongeons et a
leurs passes. C'était le premier
revers des visiteurs. Ceux-ci ont
gagné deux de leurs trois joutes

dans l'Interprovinciale de l’ouest:
les Bombers, 2-2 et les Régina
Roughriders, une victoire, deux dé-

faites.
Art Stevenson, vétéran à la de-

mie des Bombers, mena l'offensive
victorieuse avec deux touches.
Andy Bieber, autre demi, en comp-

ta une de méme que Wayne She-

ley, A sa première sortie de 1940.

Hal Harrison, rapide extérieur

de Calgary, courut 90 verges pour

une des touches de Calgary. Le

demi Johnny Gilkes compta l'au-

tre.

CALGARY—Voit., Rowe; les de-

mis, Turner, C. Harrison et Gilkes;

quart, Hughes; snap, Cosgrove;

int, Adams et R. Harrison; mi-

lieux, Galhaye et Lawrence; ext.

Rennie et Hal Harrison; subst.:

Allred, Alexander, Haynes, Wysyk,

Freeze, Van Ostrand, Rimstad, Mill-

 

man, Melsey, Gardiner, Werth,

Stark et Labarge.

WINNIPEG—Volt, Nicklja; les

demis, Bieber, Badger et Steven-

son; quart, Kabat; snap, Hatskin;

intérieurs, Ceretti et Lear; miilieux.

Mogul et Peschel; ext, Marquardt

et McCance; aubst, Iannone, Nairn.

Roseborough, Manners, Lucid, Lake,

Lindsay, Daigle, Bancroft, Draper,

Snell, Mulvey, Wilson et Sheley.

Arbitre — Archie McTcer, Cal-

gary; juge du jeu. Eddie Grant,

Winnipeg; Berth Warwick, Win-

nipeg.
c
r

mnt}Qpr—renmetn

échecnosQuelques

de deux centres

de baseball...
—pr——

On mande de Brooklyn. N. Y. que

le président Larry MacPhail des

Dodgers a lancé un défi aux New

York Yankees pour une série post-

saison avec le championnat du

Grand New-York comme l'enjeu.

Dans une lettre au président Ed

Barrow des Yanks, Larry fait noter
que les Dodgers ont vaincu

Giants 14 fois en 39 parties cette

saison.

Cette aérie new-yorkaise, dans le

genre de celle de Chicago. commen-

cerait le même jour que la série

mondiale. Les deux premières joutes
auraient lieu je soir A Ebbets Field.
A Cincinnati, le club à promis le

remboursement de l'argent des bil-
letg aux fervents si les Rouges ne
gagnent pas le championnat de la
Nationale. Les séries de billets se
vendent $16.96 chacune. dans l'In-
ternationale, on s'attend à une foule

remporté 5 victoires de suite, John
Murphy qui a gagné quatre fois de
suite, et Atley Donald qui a très bien
fait.
Si Monte Pearson était présent

avec sa courbe, les clubs Clevelarid
et Détroit ne seraient pes st pro-
ches du sommet ou au sommet.
La montée des Yankees en géné-

ral a montré des changements. Pen-

dant quatre ans, Bill Dickey fut
l'étincelle des Yanks. Joe DiMaggio
était le grand cogneur. Et il y avait
aussi Lou Gehrig qui faisait compter
bien des points.
Cette saison, comme la moyenne

de Dickey baissait dans les envi-

rons de .230, il n'y avait personne
pour provoquer l'étincelle. Ce fut
quand DiMaggio décida ‘d’être le
leader que les Yanks commencèrent
vraiment la montée. Avec DiMaggio,
démontrant qu’il pouvait frapper et
faire compter des points, le club de
New-York gagna 24 parties sur 30
et, en moins d'un mois, diminua la
marge de 11 1-2 parties à pratique-
ment rien. T) s'agit d’un exploit à
nul autre pareil dans la ligue Amé-

ricaine.
Le gérant Joe McCarthy, après

avoir nié que les joueurs avaient
été découragés et n'avaient pas fait
leur possible, a dit que l'ascension
était due surtout au meilleur ren-
dement sur le monticule et aux
“breaks”.
“Partie après partie, a-t-il dit, il

ne fait qu’un petit “break” mais
nous ne pouvions obtenir un simple

sourire de dame fortune. Tout d’un
coup, nous avons commencé à obte-
nir ces “breacks”. Peut-être la ve-
nue de Bonham a-t-elle fait dispa-
raître la malchance.

“Je savais que nous avions une
chance. J'ai toujours prêché sur l’ac-
tif des plus importants de la moyen-

ne de. 500 Tant que vous êtes à .500 ou mieux, vous avez une chance.

 

 

Maurice Legault

est président

de la Carling

LA SAISON DE QUILLES DE
CETTE LIGUE FLORISSANTE
S'OUVRIRA LE 11 OCTOBRE A
HULL

—=ttfsemeete

Le 11 septembre dernier les mem-
bres de la ligue de quilles Carling
ont choisi le comité de cette ligue

pour l'année 1940-41.
Le nouveau conseil

comme suit:—
Président: Maurice Legault.
Vice-Président: Edgar Moore,
Secrétaire: René Maisonneuve,
Trésorier: Mme L. Desmarais,
Statisticien: J.-Robert Boudreau,
Président ex-officio:— Chs. Shel-

don,
La ligue comme l'an dernier sera

composée de huit clubs et les diffé-
rents capitaines font partie du co-
mité comme directeurs.

L'assemblée était sous la prési-
dence de M. René Maisonneuve et
Mille Clairette Desmarais agissait
comme secrétaire.

L'ouverture de cette ligue aura
lieu au Hull Bowling Alleys le 11
octobre prochain & 9 h. 30. Tous les
vendredis par la suite, il y aura sé-
ance de quilles.

J. Robert Boudreau.
Statisticien.

se compose

 

La Provinciale

se réunira une

deuxième fois
em

Le président Horace Boivin de la
Ligue Provinciale de hockey nous
apprend qu’il a convoqué les direc-
teurs à une assemblée pour diman-
che prochain à Montréal. Le maire
de Granby a appris par Jes pour-
nalistes la décision de la direction
du groupe senior contre les calen-
driers combinés pour les deux ligues
québecoises.
Il semble que la Q.S.HL. réunira

sept clubs cette année. La nouvelle
équipe. les Bouledogues de Ver-
dun, jouera à l’Auditorlum de l'en-
droit au lieu du Forum. Les Verdun
Leafs deviendralent alors les Ca-
nadirns de Montréal. La patinoire
de Verdun peut accommoder 5000
fervents.

«ES BOURGEOIS

SONT EN LICE
Les Burghs, champions juniors de

football à Ottawa et finalistes de
l'est canadien en 1937, participeront
avec Gladstone et Strathcona & la
saison locale qui s'ouvrira le pre-
mier samedi d'octobre.
Dans les llgues interacolastiques,

la saison est retardée. L'association
des écoles secondaires de l'est onta-
rien e:t maintenant sous la prési-
dence de T.-J.-H. Rothwell, du Lis-
gar Collegiate.

LE BIG SIX
’ {Prosse aasociée)

(Les 3 meilieurs frappeurs
dans chaque ligue)

  

Joueur, club J AB Pts C8 Moy
Jes) DiMaggio, Yankees . 120 464 1

Redcliff, Browns .. 130 540 79 188 348
Appling. White Sox 139 525 83 180 343
Lombardi, Rxds ... 110 376 50 120 319
Cooney. Bees ...... 106 363 40 115 317
Hack, Cubs .. ...... 136 347 92 173 31636

LES CIRCUITS
Ligue Américaine: Fozx, Red Box, 35;

Greenberg. Tigres, 35.
Ligue Nationnle: Mize, Card.naux, 41.

POINTS SUR COUP3
Ligue Américaine: Qreenberg. Tigres,

a3.
Ligue Nationale: Mize, Cardinaux, 121

———

de 8.000 lervents ce soir A Roches

en ter et dé 6.000 A Newark, N. J.

       
          
    

 

  
     

  
M. EUGENE DECOSSE, le sportif

propriétaire de L'Opinion et le pré-
sident de la ligue de baseball de Ia

Cité de Hull, est un des membres
les plus distingués du comité de ré-
ception du gala du samedi 5 octobre
prochain à la saile Ste-Anne, .en
honneur de M. Jean-Charles
Daoust, directeur des sports au
“Droit”. MM. Antonio Plouffe, se-

crétaire de l'Institut Canadien fran-
çais et Yves Pinard, directeur des
sporis au méme club, font aussi
partie de ce comité dont la prési-
dence conjointe a été confiée à MM.
Raoul Mercier, C.R., et René Pha-
rand.

LES ETOILES

D’HIER DANS
LES MAJEURES

BUCK NEWSOM, des Tigres
— gagna sa 19ème victoire de la
saison en limitant les Sénateurs
a cing coups.

JOHHNY LUCADELIO, des
Browns — cogna deux circuits
et un simple, avec les buts rem-
plis, pour mener l'attaque con-
tre les Yankees.

JACK WILSON, des Red Sox
~— arréta la poussée victorieu-
se des White Sox en les limi-
tant à cing coups.
RAY MACK, des Indiens —

frappa un circuit et nettoya les
buts contre les Athlétiques.

MIKE McCORMICK, des
Rouges — frappa un simple
pour le point décisif contre les
Dodgers dans la dixiéme man-
che.

  

Albert Beaupré

fait belle figure
——

IL SE CLASSE DEUXIEME AU
TOURNOI DE LA DIVISION DE
L'EST CHEZ LES ASSISTANTS
PROS DE GOLF.

———

Albert Beaupré, professionnel-ad-
joint du club Chaudière, est revenu
de Montréal, où il s’est classé
deuxième du tournoi annuel de la

diviison de l'Est, après Gordon Mc-
Lean du Montréal-Rosemont qui
rencontrera Clark Knox du club

Humber Valley de Toronto, cham-
pion de l'ouest, lundi prochain au
club Quinte de Belleville,

A Montréal, Sam Dempster du
Rivermead, autre club local, se

classa troisième; Dick Cushing et
J. Kwen, Montréal, égaux en qua-
trième place et Steve Proulx du
Rivermead, Ottawa, après J. Couil-
lard du (’jub Kent de Québec,

CARTE DU GAGNANT
Première ronde

Parité, aller ..…..….….….….…..……. 443 534 444—35
McLean, aller .. . 443 624 444-35

Parité, retour .... . 444 354 445—37
McLean, retour 545 254 445-38

Deuxième ronde
Mclean, aller ........ 44 544 444—37
McLean, retour 554 245 435—37
Les totaux:

  

Gordon McLean, Rosemont . "73-74—147
A. Beaupré, Chaudiére ..... 81-73—154
8am Dempster, Rivermead . 81-78-1680
J. Ewen, Isleamere ......... T7-86—163
Dick Cushing, Marlborough 81-82—163
Joe Coulllard. Kent ....... 84-30—164
Ian Munro, Eim Ridge ..….…. B83-86—169
H. McDiarmid, Islesmere .. 92-78-170
Danny 8pazuk, Bummerlea . 87-83—170
E. Findlay, Beaconsfield ... 87-87—174
Lucien Crevier, Senneville . 88-87—176
F. McPherson, Mt-Bruno .. 85-93—178
R. Gauthier, Seigniory .... 90-80—179
A. Perron, Kanawak! ... 80-92—182
Steve Prouix, Rivermead ,.. 96-94—190
Louls Poulin, Laval ......... sanscarte

 

L LA BOXE )

Résultats de la séance de boxe
amateur, Jundi, à Montréal:

CINQ RONDES
175 Tivres—Léo Maher a défait

Arnold Hayes, par décision.

126 livres—Raymond Daoust a

défait Jean Barrière, par décision.
118 livres—Pat Madden a défait

Jean-Paul Desjardins, par décision.
TROIS RONDES

147 livrea—Dominic Romeo a dé-

fait Jean Willlams, par un knock-

out technique, à la lère ronde.
185 lvres—Louis Morin a défait

J.-P. Vizeau, par décision,

136 livres—Jimmy Marratta a dé-
fait Joe Konechl, avec un knockout
technique, & la deuxléme ronde; J.-
P. Girard a défait Eugène Trem-

blay, par décision.
112 Jivres—Yvon Côté a

Florian Bibeau, par décision.
(Presse associée)

COMBATS DE LUNDI SOIR
NEW-YORK—Aldo Spoidi, 138%,

Italie, a défait Joey Silva, 184, Los

x

défait

Angeles (8).
PHILADELPHIE — Lew Jenkins,

135, Sweetwater, Tex. champion
poids léger, à défait Bob Montgo-

mery, 137, Philadelphie (10).
PITTSBURGH—Saverio Turiello,

184, New-York, a défait Ossie Har-
ris, 156, Pittsburgh (10).
DES MOINES, Ia—Iee Savold,

190. Des Moines, » knockotué Andy
Miller, 188, Sioux City, Ta (1).
CHICAGO—Chico Romo, 140, Los

Angeles, a défajt Johnny PleasAnt,
136. Chicago (8).
STAMFORD, Conn.-—Chico Her-

40 \nandez, 128%. Ban Antonio, Tex,

a défait Curley St Angelo, 127%.
New-York (8).
NEW-HAVEN, Conn—Julie Ko-

gon, 138, New Haven, a défait Paul
Junior. 138, Lewiston, Me. (10).
BALTIMORE—Mike Beïloise, 180

New-York, à défait Spider Arm-
strong. 130%, Toronto (10).
SAN FRANCISCO—Fred Apasto-

1, 162%, San Francisco. a défait
Bobby Pucho, 157. Los Angeles (10),
CINCINNATI -— Buddy "Walker

189K, Columbus, Ohfo, à défait FA4- die Simms, 105%, Cleveland (10).

»

  
     
   

Les perspectives succès
dans la Ligue Nationale de

   

hockey, malgré la guerre
Le gérant des Rangers, détenteurs de la coupe

Stanley, déclare que son club sera intact, grâce
au service militaire volontaire de ses joueurs. —

* Patrick prétend qu'il
que
autres clubs.

NEW-YORK. Lester Patrick,
le génial! gérant des champions du
monde au hockey, les Rangers de

New-York, est un optimiste, Les
questions de guerre, d'immigration,

d'émigratiom, ou de change ne l'in-
quiètent pas trop. Au sujet de la
guerre même, il croit qu'il y aura
du nouveau rassurant d'ici trente
jours. Quant aux conditions finan-
cières, 11 a dit que les affaires

étaient meilleures que l'an dernier,
qu'il y avait moins de châmeurs aux
Etats-Unis et au Canada et qu'ils
prévoyait une bonne saison pour

le hockey dans la ligue Nationale.‘

CONDITIONS DIFFERENTES

Toutefois, Lester Patrick connaît
la situation et ne le cache pas. Ainsi,
il! a déclaré: “Les conditions sont
bien plus sérieuses actuellement
qu'elles ne l'étaient lorsque ie club
s'est débandé après les séries élimi-
natoires de la coupe Stanley, le
printemps dernier. La guerre. dans

le temps, semblait encore loin, Per-
sonne n'en parlait beaucoup. Main-

tenant, il semble que les gens ne
pensent qu'à la guerre. Chaque

jour presque on peut lire une petite
nouvelle dans le journal dans le

genre de celle-ci: “John Jones,
athlètes bien connu, est parti outre-
mer pour se joindre à la Royal Air

Force”. L'autre jour, le fils d'Art

Ross, géraut du Boston, se mariait.
Le lendemain, il devenait membre
de la RAF.
“Heureusement, les joleurs pro-

fesionnels restent lci. Ils se sont
enrôlés dans la milice non perma-

nente et ils sont allés aire leur en-
trainement militaire d'un mois
avant la saison.”

SUCCES PLUS GRAND
Patrick croit que le succès cou-

ronnera la prochaine saison. II est
même d'avis que le succès sera plus
grand que l'an dernier. Il a dit que

la structure du hockey était solide.

Il a fait remarquer que les joueurs
avaient copéré avec les clubs spécia-
lement en faisant volontairement
leur service militaire et parmi ceux-
là se trouvent plusieurs qui ne pou-
aient s'attendre à être appelés avant
un an,
“Prenez le cas de Davey Kerr,

a-t-il dit. Davey a 30 ans et il est
marié et 11] a un enfant. Dans les

circonstances, il ne devrait pas être

appelé avant l'été de 1941. Mais il

s'est déclaré volontaire. Il a fait

de l'entraînement chez lui et, main-

tenant, il fait partie de l’armée à

Niagara Falls, dans le même corps

que Butch Keeling, C'est dire qu'il

n'aura pas à s'inquiéter au sujet

d'un appel pendant la saison de

hockey.
“Vous voyez, j'ai commencé à tra-

vailler tard en juin. J'ai écrit des

lettres à chacun des quelque 75 jou-

les conditions sont meilleures.

 

y a moins de chômage et
— Les

 

eurs que nous avons dans notre or-
ganisation. Je leur ai dit que le

problème était leur probleme et ie
leur ai conseillé de se déclare volon-
taires pour le service d'entraine-

ment avant l'entrée en vigueur de la
loi de la défense, le 15 août.

BRYAN HEXTALL
“Et ainsi, la plupart de nas gars

se sont enrdlés. Un de ceux dont
je n'ai pas entendu parler est Bryan
Hextall. I! demeure presque dans

ies bois, presque à la fin de la civi-
lisation. Clint Smith m'a écrit pour
me dire qu'il avait donné son nom
4 un régiment de Vancouver mais

qu'il n'avait pu faire son service
parce que Jes cadres étaient remplis.
Cependant, il a la preuve qu'il était
prêt à faire son service. Puis, il y a

Kilby Macdonad qui a été opéré ré-

cemment. I sera prêt à jouer au
hockey mais 1] n’a pu faire son
entrainement.
“Notre club, j'en suis sûr, sera in-

tact. Nous ne perdrons personne.
Nous sommes bien chanceux d'avoir

dix joueurs mariés. Les seuls qui
ne sont pas mariés sont les Colville,

Shibicky, Muzz Patrick et Art Coul-

ter.
“J'ai aussi écrit aux joueurs et

leur ai dit de demander leur passe-
port aussi tot que possible. Je leur

al dit que lobtention était facile
dans le temps tandis qu'elle pour-
rait être difficile plus tard. Il s'a-
git de détails mais de détails dont
il faut s'occuper.”

LES REGLEMENTS

Patrick a assisté à une réunion
des membres du comité des règle-
ments, la semaine dernière a To-
ronto mais il a dit que la situation

était trop grave pour qu'on s'occupe

des règlements.
Interrogé au sujet des autres clubs

Patrick a dit: “Les Canadiens avec
mon frère comme gérant et Dick
Irvin, comme instructeur, seront

probablement plus forts que l'an
dernier. Le club Chicago est bon.
Les Américans sont la seule grosse
question. Red Dutton m'a dit, ce-
pendant, qu'il avait deux Ou trois
jeunes en qui il avait beaucoup con-

fiunce,”

PAS DFE CHANGEMENT DANS
LES PRIX

“Il n'y a rien qui indique un chan-

gement dans les prix, a dit Patrick.

Les conditions économiques sont
meilleures, me semble-t-il, à cause

de la guerre et au Canada il y a

beaucoup moins de chômeurs, com-

parativement à l'an dernier.

‘Je m'’attends à une bonne sai-

son. Je serai plus certain d'ict

quelques trente jours parce que Ja

bataille d'Angleterre est un facteur

bien important et les prochains

trente jours signifieront beaucoup.”

menant

 

J.-P. CHARTRAND!*
ÉLU PRÉSIDENT

LA LIGUE MIXTE DE QUILLE
“OVALE” A L'ACADEMIE
YORK.—INVITATION A TOUS.

—

Sous la demande d'un grand normn-

bre d'amis, fervents des quilles, un

groupe de volontaires a formé une
ligue de quilles qui promet un franc

succès. La ligue portera le num

“OVALE” et aura pour direction le

comité suivant:
Président: M. Jean-Paul

trand;
Vice-présidente: Mille Claire Gau-

Un;
Trésorier: M, Paul Dostaier:

Secrétaire: Mile Marguerite

Payette:
Statisticien: M. Gérald Boutet:

Conseillers: Mlle Marcelle Mé-

nard; M. Guy DeBilots.

Les activités de la Hgue #e dé-

rouleront aur les magnifiques a'lées

de ‘l’Académie York”, tous les jeu-

dis soir à 9 heures précises. Les

soira de pratique commenceront

jeudi prochain, le 19 septembre. Ta

ligue comprendra 8 équipes mixtes

et promet aux fervents du plaisir

plein les allées.

Le comité lance un amical Appel à

tous les rouleurs et toufes les rou-

leuses, désireux de s'unir dans la

nouvelle ligue “OVALE”.
—

Char-

L Balle lundi I

LIGUE AMERICAINE
Détroit, 9; Washington, 2.
Boston, 6; Chicago, 2.
Cleveland, 8; Philadelphie, 3.

Philadelphie, 3: Cieveland. 2.

St-Louis, 16: New-York, 4.
LIGUE NATIONALE

Philadelphie, 3; Bt-Louis, 2.

St-Louls, 7; Philadelphie, 1.

Pirtaburgh, 7; New-York, 6.

Cincinnati, 4; Brooklyn. 3.

Aucun autre club n'était cédulé.
 

 

LA NOYADE DE
B. MIGNEAULT
EPLORENOS GARS

Un voile de deuil recouvre au-

jourd'hui les cercles interscolasti-

ques de la capitale. À l'Université

d'Ottawa, où il a étudié six ans,
la nouvelle de Ia noyade de Ber-
nard Migneault, survenue hier
entre Bryson et Campbell's Bay,
Pontiac, a été apprise avec une

profonde douleur. 11 fut gérant
; d'une équipe de basketball de nos
collégiens il y a deux an et il
joua sur l’équipe senior de foot-
ball dans la ligue interscolastique.
Nous prions sa famille et celle
de feu Oscar Blais’ d'agréer Ia
sympathie des sportsmen de la
capitale, éplorée par cette double

noyade.   oh
vr

 

 

 

L CLASSEMENTS )

LIGUE AMERICAINE
G P Mwo mo LACleveland ...... t2 , vais

Sere so. 8) 80 574 . ’3

New-York ...... 77 83  ,550 4
Chicago sess 78 65 545 435

Boston acc 18 GT 528 7

8t-Louls ..... oe 61 82 477 2142
Washington . eo B81 406 214
Philadeiphie 51 87 210 20

LIGUE NATIONALE
a Mor PEA

Cincinnati ...... 91 ’ view

Brooklyn ....... 83 30 585 10

St-Touis ........ 73 6% 529 18
Pittsburgh ...... 73 08 525 18%

Chicago ..….……..…... 88 73 482 24!3

New-York ...... 6 73  AT5 2513
ton ..….….….………. 0 82 418 33/3

Philadelphie e 84 32% 46

ASSOCIATION AMERICAINE
Classement final :

aus s 55Ka [0:11

JE

eee. 93 .

Columbus .........0 20 60 600
Minneapolis ....... 8 % 3

Louisville ... 5 5 500

8t-Paul .... 79 404
Indianapolis Mu A428

Toledo ...... 90 398
Milwaukee ..... 90 392

  

Auditorium
MERCREDI

Première joute

à 8 h. 45

 

  

 

Fr

The Lone Wolf
Vs

Sandy O'Donnell
(Pas de limite de temps!)

  

    
    

   

   

 

   

PRIX:

50¢ et 75¢

Dames et

soldats en

uniforme, 28e
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