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[peel

par Robert Desjardins

Un certain amateur de hockey montréalais a di se
frotter les yeux afin de se rendre compte s’il ne rêvait pas
lorsqu'il a vu un cycliste qui ne pouvait être nul autre que
Frank Calder et cela mme sur la
traffic est le plus dense. C’était
certainemert le président de la
ligue de hockey Nationale qui ne
manque jamais l'occasion de se
servir de sa bécane et ce n’est
pas parce qu'il s'est fait voler

Pousser la pé-
dale sert à deux choses dans le
cas du magnat Calder, mainte-

Cet exer-
cice le tient en bonne condition

conserve ses pneus
d’automobile tout en sauvant der

son autemobile.

nant âgé de 64 ans.

physique,

l'essence au gouvernement.
Et bien plus, M. Calder déclare

que sa journée n’est pas complè
te lorsqu'il n'a pas joué sa par
tie de balle au mur. Puis on lui
voit parcourir 18 trous de golf
quotidiennement et cela après avoir passé une journée fort

rue Sherbrooke là où le

   

 

DK NAR

FRANK CAJ.DER

mouvementée à son bureau, ..

Lester Brennan, des As de Québec, se marie le mois
prochain . . .
ne et il ira suivre son cours d

F fera partie de l’Aviation Royale Canadien-
‘entraînement à Lachine . . .

Lester a l’intention de jouer encore au gouret l’hiver pro-
chain .. . Comme la Vieille Capitale a déjà perdu les servi-
ces de Stan Robertson, Bobby Lee et de leur instructeur Don
Penniston, l’avenir du hockey ne semble pas très rose pour
fa cité de Champlain .. .
uns de leurs as du patin, leur instructeur émérite . . .

Ils ont perdu leur arena, quelques-
Mais

on veut quand même continuer l'évolution du hockey à
Québec . . .
contenir plus de 7,000 spectateurs . . .

Il paraît que le Coliseum de cet endroit peut
On prétend que le

|; de Hull pre

HélèneCholette défait Ruth Freedman en finale CÀ
Par cette victoire, le Laurier

nd les honneurs
*

Le pointage, 3 à 2 — Mademoiselle Cholette est ' |. club Notre-Dame, de Donat satisfaction, de même que Roland |N. Pilon passe le pinceau aux gars de Séguin —
trop redoutable pour son adversaire — Cet après-' Limoges, a joué une belle partie, Gagnon qui était au 3e sac!
midi le championnat junior se décidera

x

 

“C”, groupe 1, aux joueurs du;
Laurier de Hull. Cette rencontre
était la suite du tournoi qui com:

les deux contestantes ont décidé
de reprendre tout le match plutôt
que de compléter celui du soir au-
paravant. Par ce triomphe de Mlle
Cholette le Laurier remporte le
championnat de la ligue 3 à 2.
Les flèches de la gagnante fu-

rent trop rapides et trop décevantes
pour sa jeune adversaire, cham -
pionne junior de la ville. Le jeu
défensif auquel Mlle Freedman dut
s'adapter ne lui permit de rendre
son attaque redoutable quoiqu’à un
instant au deuxième set, alors que

Beau début
du tournoi  

 

LE DROIT, OTTAWA,

i
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Hélène Cholette a défait Ruth, son adversaire menait 5-2, la re. |
Freedman 64, 64 hier soir pour | présentante du Tel Aviv se rallia |
donner le championnat de la classe | vaillamment pour remporter deux ,

parties consécutives, mais c'en fut
tout.
La rencontre fut arbitrée par

menca lundi soir mais qui dut être Gordon C. Lewis, secrétaire de!
arrêté à cause de la noirceur. Hier l'association de tennis du District.

Juniors aujourd'hui

Les juniors du Tel Aviv et ceux
du Rideau se rencontreront cette
après-midi dans la dernière ren-
contre de ligue de l'année. Dans
le classement, le Rideau mène par
un point et çe club gagne aujour-
d'hui le tropnèe Arthur W. Steel
ira décorer les mûrs de son chalet.
Pour que les Israélites remportent
le championnat, il faudrait une vic-
toire de 4-1 à son équipe, cet après-
midi.

Classement
du haseball

Ligue Americaine
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UN DERNIER REGARD SUR LES
COURAGEUX “BEBES ROSES”

| dimanche après-midi, au parc Fon-! Le point le plus comique de
taine à Hull pour éliminer la cou-, i'aprés-midi, a ete de voir arriver,

‘rageuse équipe B.B. du gérant/la “boîte à saludes” avec deux
| “sporty” Sauvé et de Vinstructeur | ‘’grosses” polices. (Mme L. avait
Roger Lalonde, au compte de 12 peur de la bataille).

À 5 Apres la partie, les joueurs des
; Le B.B. a démontré une grande deux equipes ont démontré un beau
combativité, en opérant un railie- | geste sportif en se donnant la main

i ment de 7 points à la 6e manche, ; amicalement, l'instructeur Limoges

 

 

le Notre-Dame est revenu plus linstructeur Lalonde, pour aller
i fort que jamais a la fin de la Ge | se ...serrer la main: Donat a été
{ manche, pour enregistrer les deux félicité et a reçu les voeux de
’ derniers points de la joute, et de ‘ succès pour la finale,
la série. i ;

1 La partie a commencé à 3 heures
L'arbitre Sarazin a fait des er-; et demie, et à 6 heures et une

reurs coûteuses au court de la série minute, tout tait fini! comme vous
B. B. et Notre-Dame, et j'espère voyez c'était tout un marathon!
que la finale ne sera pas “gâcher”|
par des arbitres incompétents à
la plaque.

 

 

 

Le gérant “spurty” Sauvé des
| “bébés” roses était absent à la par-
| tie, car il a été voir son “Papa”

Les lanceurs “Bert” Loyer et au parc Algonkin près de Toronto.
Doo Doo” Roy ont été victimes de; - ;
mauvaises balles et au moins 10 Le gros “Tom” a été loin de
frappeurs ont été frappé durant ‘tomber sur les nerfs, de Bert
la partie. ! Loyer. Demandez à Roy, il est en-

“core bléme!

Roger Lalonde, instructeur du, |
club B.B. est second “Bob Guertin”,| Les sportifs de Hull, Ottawa et

| car il aime à discuter avec l'arbitre | Wrightville. sont invités à venir
de la plaque, et avec celui d'hier., voir les futurs “grands joueurs” à
Je ne le blame pas, tsk., tsk., tsk...| l'oeuvre dimanche au pare Laroc-

que de Wrightville, et ne faites pas

Si “Coco” avait été là, il aurait les "Séraphins” achetez un “Pool”
dit: “ous qui” sont les balles de | ou deux.
la grande ligue?”

 

 

 

 

 

 

| "Avant de vous dire bonjour, je
; désire souhaiter à mon tour ‘bonne
chance” pour la série finale au
club Notre-Dame’

 

La ligue juvénile a fait une gra-
ve erreur, car avec 50 tomates dans

les fonds, une baile de $1.40 aurait
été bien apprécié. Pas vrai Phil!

 

 

| D'ici la prochaine joute, je vous
dit aurevoir et à samedi prochain.

Par “Le Chevalier Curly”

 

!  L'arbitre au premier but était :
Phil Cholette qui a donné entière ;

pour placer le compte a 840, mais | a fait moitié chemin, de même que|

*

|
| blan
|

Lucien Caron tope u

Hier soir, au parc Larocque la
; boucherie Desjardins gouvernée
par le ruse Pit Desjardins s'est as-
surée de la lère position de la li-
|gue de balle molle Wrightvilie en
blanchissant l'équipe Séguin 3-
0, qui détient la 3e place de ce

; circuit.

rent leur bout jusqu'à la 5e man-
che mais il perdirent l'équilibre à
la strophe suivante lorsque les
bouchers comptèrent à trois repri-
ses avec trois coups sûrs et trois
erreurs de leurs rivaux.
Le héros de la soirée est sans

doute N. Pilon qui retira 11 adver-
saires au marbre et en ne leur cé-
dant que 2 coups sûrs. Lucien Ca-

un trois-buts.
Ce soir l’épicier Lavigne croise-

ra le fer avec Wrightville Tigers.
C’est pour 6 heures 45.

AD. DESJARDINS AB. Pts C.S. P.A. A. E.
Jodouin cg. .3 1 1 0 0 oO
Provost, r. . 3 0 6 12 0 O
Larabie, 3b . 0 1 1 y op
:Godmaire. cd 2 0 0 0 06
|Pilon, lanc..3 0 1 0 00

Les gars de la rue Dupont tin. !

ron fait aussi des siennes en tapant!

‘La Boucherie Desjardinsa
chi le Magasin Séguin

* *

n trois buts retentissant

: Parent, 1b 3 6 1 3 0 0
|Rodier ac 3 0 0 2 0 u
Laroche. ce 3 0 0 2 0 à
;Fortin, 2b 2 1 1 1 2 1
‘xCaron à 1 1 1 0 0 à
| ee me

Totaux . 26 3 6 21 3 1

X - remplace A. Godmaire à la te
manche; trois-buts, L. Caron; Re-
tirés au bâton par N. Pilon, 11;

(buts sur balles par N. Pilon 1

 

; Sirois, rec. . 2 0 0 5 1 0
* Giroux. cg 3 0 0 3 0 oO

;R. Laramée. cd. .
! 2 0 0 1 0 1

Tremblay, ac3 0 2 2 0 1
Carroll 2b 3 0 0 0 2 o

tJ. Laramée, 3b
! 3 0 0 2 4 1
|Fréchette ib2 N 0 6 0 o
‘Giroux, ce. 2 0 0 0 0 0
! Kosalle. l. 2 0 0 2 1 0
xVaudrin cd! 0 0 0 6 0

23 0 221 8 3| Totaux
| x -remplace R. Laramée à la Te
manche; retirés au bâton par W.
{| Kosalle, 3: bus sur balles par W.

0'Kosalle, 0: arbitres: R. St-Laurent
et J. L. Chartrand.
 

     
Le Golf

Le tournoi annuel par invitation

|

Géant du Montana
au parc Lansdowne

|
i

| La troisième joute de la série
du championnat de la ligue de

| Daseball militaire sera disputée
ce soir entre les Aviateurs de
Rockcliffe et les Quartiers Géne-
raux. Gordon McLeod, instruc-
teur des Aviateurs, a l'intentionclub de rugby de sénior de Montréal ne portera plus le nom

de Bulldogs et de plus on ne sait pas encoret le nom de leur
gérant; une demi-douzaine d'aspirants ont fait application

pour cette position à l'heure actuelle .. . Bill Hughes a été
oublié dans ce domaine car l’an dernier, il avait fait son
possible avec un matériel médiocre ... Gene Moore, l’in-
comparable voltigeur des Royaux de Montréal, va pratiquer

le sport de la rame au parc Lafontaine quotidiennement

: G P Moy
@ S | mn e S New-York TT 89 ,664

Boston 65 50 566
Cleveland 62 56 580

° St-Louis 62 57 621
dil d n d | e n Détroit 59 62 488

Chicago JRE 50 62 446
Washington .. 4 es 420

— Philadelphie 8 17 869
. ; National

Jules Verville sortit des om Ligne Nationale — soy
bres pour disposer facilement de Brookiyn ñ 38 .693
Laurent Deslauriers, un jeune en |St-Louis

.

.. 4 42 ,638
: iy : New-York .. 65 83 561qui les dirigeants du club avaient | Cincinnati 68 56 509

déja mis beaucoup de confiance. Fiuaburgh . 5 so 462
Jules désorganisa complétement le Boston or 48 71 "403
jeu de son adversaire grâce surtout Philadelphie 32 79 288
à ces placements, pour l'emporter igne Internationale Moy
au compte de 6-1, 6-2. Newark 19 50 ,612
Marc Laferriére, un nouveau ve- Nome & ; HE

nu dans le domaine du tennis, dis- gnc. es 65 "500
posa d'un vétéran du club dans la Buffalo 66 66 500
personne de Lucien Blondin, par Toronto| oS4
le pointage de 6-4, 7-5. Rochester 51 81 1386

 

Maurice Durocher un des grands
favoris du tournois a dû sortir

  MULLOY
PASSE EN

Castilloux |
contre Lust

leur reure de départ:

d'envoyer son gros artilleur Wal-
ter Beckwell sur le monticule ca

isoir à 6 heures au pare Lans-
idowne. Le gros lanceur droitier
pèse plus que 200 livres et mesu-

; . |re plus de 6 pieds. Beckwell a
1.40—J. Brunning, Chaudière. | évolué pendant longtemps pour
2.10—J. Mitchell et L. Canon, | des équipes professionnelles de

Chaudière. |Montana et du Nord et Sud du

du Club de Golf Gatineau attirera |
une centaine de golfeurs cet
après-midi. Voici la liste des con-
currents ajoutés à l'originale et

avec ses fistons Bobby et Donny .. .
Buddy Hellyer est toujours

nes chances pour qu'il s’aligne
tale cet hiver . . .
extrimement dangereuse en
McNichol et Al Campbell pour le clan des Aviateurs,

remportérent la Coupe Allan l’hiver dernier .

à Uplands et il y a des bon-

avec une équipe de la Capi-
Gn se rappelle qu’il formait une ligne

Cornichons

qui
Buddy se

compagnie de

tient en condition durant la saison chaude en jouant à
lacrosse; à ce jeu il est considéré comme un des meilleurs

joueurs de l’Est du Canada .. . Une nouvelle de source non

autorisée, nous fait savoir que Lou Hayman, ancien instruc-
teur des Argos de Toronto, qui fait maintenant partie de
l’Aviation, dirigera les destinées des représentanis du rugby
à Montréal et ce qui est encore plus surprenant, c’est que
Tony Golab et Bobby Coulter porterait les rouleurs du club

de Hayman ...

Cinq minutes avec ‘les Volants
 

Les Volants de Bob Guertin travaillera plus ferme que jamais
partent ce soir avec confiance
pour Cornwall. Avec une équipe
bien balancée, qui a tous les
atouts dans sa main, les repré-
sentants de la cité transpontine
s’attendent bien à triompher des ;
militaires de Momon Richer de
façon décisive mais, instruits par
l'expérience, ils ne veulent pas
vendre la peau de l'ours avant
de l’avoir tué.
Rencontré par votre humble ser-

viteur, Bob Guertin n'a pas vou-
lu faire de longs commentaires
sur la série qui commencera ce
soir. Le grand mentor des desti-
nées des Panthères noires s’est
contenté de dire: “Nous ferons
notre possible et si nous n'avons
pas de malchance nous devrions:
gagner”. Guertin est le premier
a admettre que Cornwall est un’
club à surprise et les amateurs|
qui ont vu évoluer les militaires,
ici dimanche dernier s'attendent
bien à ce que la lutte soit chaude.

Guertin nous a parlé de la sai-
son qui vient de se terminer et
après avoir déploré le fait que la
mauvaise température soit venue
priver les différents clubs de la li-
gue de revenus essentiels, il a
admis que ses Volants avaient
connus une bonne année, au point
de vue sportif tout au moins.
“Nous avons remporté un nom-
bre suffisant de victoires pour
satisfaire les plus difficiles, et
nos 11 victoires de suite parlen:
par elle-même. Il y en a qui pen-
sent que nous en avons perdu
parce que nous n'avons pas ga|
gner aussi régulièrement à la’
fin de !a saison. Une situation!

 

 
comme celle-là est tout à fait' Cleveland.
naturelle. Nos joueurs étaient |

Hams,
Uit, Géants, 21.

et Stu Smith, le meilleur troisiè-
me but du circuit, défendra son
poste avec le brio qu'on lui con-
nait.Léo Giroux
champ centre et Guertin enverra
Labrosse ou Driscoll suivant ce-

‘lui qui lancera au champ gauche.
Mo Vallé s’occupera probablement
du côté droit de la clôture.

s'occupera du

Les Volants partent pour Corn-
wall avec un record imposant et
l'appui de centaines de sportifs
dévoués à la cause des Panthères
noires. On s'attend à une assistan-
ce extraordinaire à Cornwall.

J. B.

Willi t
par échelon

da

P Ab Pts Cas Moy
Williams, Red Sox 113 304 100 139 3353
Gordon, Yankees 109 401 66 137 ,342
Reiser, Dodgers 93 363 75122 336
Wright, White Sox 77 296 40 86 33)
Lombardi, Braves 82 228 23 74 .826
Medwick, Dodgers 109 421 56 136 323

Circuits Ligue Américaine: Wil.
Red Sox. 25. — Ligue Nationale:

Points comptés sur les coups de — Li.
guc Américaine: Williams. Red Sox. 107.
— Ligue Nationale: Medwick, Dodgers, 79.

Ligue Nationale
Au baton: Reiser. Broolyn,
Points: Ott, New-Yor, 88,
Coups sûrs: Slaughter, St-Louis,
Doubles: Hac,

882,

142.
Chicago: Marion, St.

Louis, et Medwick, Brooklyn, 30.
Triples: Slaughter, St.Louis. 16.
Buts volés: Reiser, Brooklyn. 13.
Lanceur: French, Brooklyn. 13-1.

iigue Américaine
Au baton: Williams, Boston, 358.
Points: Williams, Boston, 106.
Coups sûrs: Spence. Washington, 15].
Doubles: Higgins. Détroit, 33.
Triples: Spence. Washington, «t Heath,

12.
Buts volés: Case. Washington. 2).

+N. Bureau, déf. R. Labelle 64, 6
4

tous ces atouts pour disposer de
Gabriel Gouin dans la rencontre
certainement la plus contestée de
la soirée. Maurice prit le premier :
set 6-2 et se vit ensuite obligé de
coséder le deuxième 7-5 à son cou-
rageux adversaire. Maurice rem-
porta le dernier set au compte de
6-4.

Voici en résumé le résultat des
autres matchs joués hier:

Section Sénior
Paul Chénier déf. Georges La-

porte 6-0. 6-3: R. Léveillé déf. Eug.
Lalonde 6-4, 6-1: A. Tessier déf. R.
Chénier, par défaut; R. Bellemare
déf. Lew Stopford 6-2, 6-2.

Section junior
E. Morin déf. M. Coucke 7-5, 6-1;

 
Voict la cédule pour ce soir:

Section Sénior
J. Verville vs U. Desrosiers; J.

‘A. R. Numinville vs Maurice La-
belle: Paul Chénier vs Roland Lé-
veillé; A. Tessier vs R. Bellemare.

Section junior
G. Charlebois vs Jean Durocher:

G. Léveillé vs J. N. Bureau: G.
Laporte vs J. Quesnel.
Tous les intéressés sont priés

d'être présent ce soir à 6 h. 30.
Maurice LABELLE,Sec.

 

Demain, tournoi de
golf de l’Ins. C. F.
au club Rivermead

C’est demain après-midi à une
heure précise que débutera le
chamnionnat de golf de l’Institut
Canadien-Français sur le parcours
du club Rivermead. Pour la cir-
constance. les membres de cette
organisation qui parle la langue
de nos aïeux, se disputeront la
palme sur les links. tout en affi-|
chant une belle camaraderie. Ce
tournoi suscite l’intérêt des ama-
teurs de la Capitale. On remar-
que des concurrents redoutables
pour décrocher les nombreux
prix. Voici la liste des virtuoses
des links qui tenteront de rem-
porter la meilleure part du gâ-
teau au cours de l'après-midi: J.-|
A. Cantin, père de Bob Cantin, E.
Pinard, Adélard Morin, le Dr Car!
Laurin, M. Ouellette, prère du fa-
meux styliste du velours Gaston,
le magistrat Sauvé, le pharma-
cien Roussel. Romulus Beaupar-
lant, Lucien Massé. le professeur
Vachon, Henri Claude, Albert
Campeau. Donat Paquin, Lucien
Hudon, Tony Papierre, Bert Bar-
nabé, Yves Pinard, Arthur Roy,
photographe de la Presse Asso-

 
|

En foule dimanche
au parcWrightville

C'est dimanche après-midi à 3.30
au parc de Wrightville qu'aura lieu
la rencontre tant attendue entre
le Pacifique et le Wrightville pour
le championnat de baseball inter-
médiare de la région et la coupe
Fortin. Ce sera ia première par-
tie d'une série de trois dans cinq
devant être disputée demain et les
dimanches qui suivront au même
endroit. La pluie a empêché ces
deux clubs d'en venir aux prises di-
manche dernier.

Il y a longtemps que les deux
équipes en question s’organisent
afin de présenter des alignements
redoutables, qui leur permettraient
de remporter la victoire. I! y a
longtemps que iles amateurs locaux
désirent voir à l'oeuvre des clubs
de cette division. Aussi, ceux qui
aiment le jeu brillant, les coups
‘de bâton de longue distance et les
arrêts spectaculaires, seront servis
à souhait demain après-midi au
parc Wrightville. La rivalité la
plus grande existe au sein des deux
clans et l'explosion sera forte lors-
que les deux adversaires mettront
le pied sur le terrain. Qu’on se le
dise et qu'on ne manque pas de
venir encourager deux groupes de
jeunes athlètes canadiens-français
qui combattent pour la cause des
amateurs.
 —

l'Inspection se
fait emmagasiner

Frank Trager a lancé de facon
sensationnelle hier soir alors que
les Munitions et Approvisionne-
ments ont abattu le Bureau d'Ins-
pection par le compte de 8-81 au
pare des Commissaires dans la
joute initiale de la finale de la li-
gue de balle molle du Service Ci-
vil.
En plus de lancer magistrale-

ment, Trager se distingua aussi au
bâton, de même que Sparky Ni-
cholson, Bill Cowley, Wilf Wal.
den. La seconde partie aura lieu
demain soir au parc des Commis
saires.

TROISIEME et Armstrong
_— | TT

Je 19 ;_ MONTREAL, le 18. —(P.C.)—
BROOKLINE, Mass, dc

(P.A.) — Gardnar Mulloy de Co-; Dave Castilloux champion cana-
ral Gables, Flo. et Alejo Russell | dien des classes léger et welter,
de l'Argentine, ont chacun repous- s'est rendu devant l’Association
sé deux adversaires courageux

|

Athlétique de Montréal hier et a
aujourd'hui pour passer à la troi-| déclaré que son boxeur désireit
sième ronde du 48ème tournoi | rencontrer Al Lust et Henry Arm-

annuel de Lontwood Bowl. istrong à Toronto, les profits allant
Mulloy, classé premier, mainte-'3 ja Caisse de Bienfaisance du C.

nant un officier de la marine amé-! ARC. Castilloux est aviateur.ricaine, eut comme adversaires! DO
deux juniors de Los Angeles, Ar-!
thur MacDonald et Bob Falken-
berg. Il gagna le premier tournoi
6-4, 6-4 et Falkenberg 11.9, 6-2,
De son côté Russell eut peu de

misère a vaincre Alvin Bunis
6-0, 6-3 mais il dut se surpasser
pour l'emporter sur George Ball
d’El Paso, Texas, 6-3, 2-6, 64.
C’était le tournoi le plus excitant
de la journée. .
———

À la Seigneurie
en fin de
semaine

 

Le corps médical
bat les ingénieurs
Le Corps médical de l’armée

royale canadienne a défait les In-
génieurs du Royal Canadien par

‘le pointage de 4-3 hier soir sur
le losange de l’Université d'Otta-
wa dans une série semi-finale pour
le championnat de la ligue de bal-
le molle de la défense nationale.
La troisième joute, décisive cel-

le-là, sera disputée demain soir
au parc McNabb. Le vainqueur
affrontera ensuite le C.M.T.S. dans
la finale qui débutera vendredi
soir.

——_ R.CE.: O'Grady, cg.; Dinardo,
i c.c.; Ciaviaglia, rec.; Pantolane.

Au club Seigneurie de Lucerne,
samedi et dimanche prochains, se
décidera le championnat de tennis
junior international alors que les
meilleurs joueurs des Etats-Unis
et ceux du Canada croiseront la
raquette.
La consiellation américaine,

composée de Bob et Tom Falken.
burg de Los Angeles, Jim Brink,
Seattle, Fred Kovaleski. de Ham.
tramck, Mich., Arthur MacDonald, !
San Gabriel Calif.. et de Bruce Da-
niel, Worcester, Mass., est favorite
de remporter les honneurs de fin
de semaine quoique nos Henri Ro- |
chon, Gaétan Valois, Jimmy Duff.
et autres ne sont pas des tynes aui
se disent battus avant le dernier
point compté.
En plus chez les Canadiens il y

a Hugh Brodie. Jimmy Macken,
Gaétan Caron, de Montréal, Jean
Marois, Yves Tousignant de Qué-
bec et les frères Spencer. de Beau-
harnois.

1b; Wilson, c.-a.; Roy, 3b; Hanser
2b; Vizard, c.d.; McCooeye, lanc.;
Sharpe remplace McCooeye à la
deuxième.
MEDS: Renaud, c.g.; Armstrong

3b; Lobbe, c.-a.; Giroux rec.: Wes-
ley c.d.; Quinn, c.c.; Westwell 1b;
Varrett 2b; Hoskins, lanc.
==-

Réunion de rugby
Les directeurs du club de rug-

by Ottawa se rencontreront ce
soir à huit heures dans le bureau
du secrétaire George Perley afin
d'étaler leurs plans pour la pro-
chaine saison. La réunion sera
présidée par J. R. Weich.
On prédit que l’Union de Rug-

by de l'Est aura quatre équipes
c’est a dire, les Rough Riders
d'Ottawa, Balmy Beach de Toron-
to, Montréal et une équipe de
l'aviation ou de l'armée.

   
  

 

Lanceur: Barowsky, New-York, 11-2.
oPtrop anxieux d'avoir une saison |

parfaite et nos frappeurs, comme

nos lanceurs ne pouvaient pas
toujours être sous une constanie

 

Résultats
ciée, Roger Garneau, Wilbrod Gar-
neau, Eugène Durocher et son fils
Gérald, Wilf Barrette, Denis Ran-
ger, Lucien Barrette, Lucien Dion,
Elgar Robillard, Johnny Paradis,

rons notre mot a dire dans les
détails”. .
Un esprit merveilleux règne

chez tous les joueurs du Vola'#
et pour eux la victoire ne fait pas,
de doute. Les jeunes particulière
ment sont plein d'enthousiasme,
et ils parlent déjà du temps ou
ils remporteront le championnat'
de l'Interprovinciale.

Les Volants se serviront pro
bahlement de Driscoll ou de La|
brosse comme lanceur ce soir. La-;
brosse a terminé en tête de la li-|
gue chez les lanceurs avec trois
victoires contre aucune défaite.
Driscoil a 5 victoires et 2 défai
tes à son crédit et Guertin comp-
te bien sur le travail de ces deux
torpilleurs pour trimopher. Mau-
rice Vallée qui n'a pas été défait
en deux joutes agira probable
ment comme lanceur sj le besoin
s'en fait sentir et Lefty Barbaro
qui a bien impressionné diman-
che dernier se rechauffera dans la
boite de pratique pour parer à
toute éventualité.
Bob Guertin couvrira le pre

mier coussin el son expérience
reste toujours son ineilleur atout
Le tandem Blondin Laframboise |

pression quoiqu'on dise nous au-|

i

 

du baseball
Ligue Américaine

‘Vashingtou, 2. Philade!phie, 1.
S.-Louis. 7; hicago. 0.
iloston, 8: New-York, 7.
Seules parties cédulées.

Ligue Nationals
St-Louis. 5: Chicago, 0.
Philadelphie, 3: Brooklyn, 1.
Pittsburgh, 3: Cincinnati, 0.
New-York. 10: Boston, 2.

ligue Internationale
Montréal, 11: Baltimore, &
Montréal. 7: Baltimore, %
Jersey-City. 2: Buffalo, 0,
Buffalo, 3: Jersey-City, 1.
Newark, 7; Rochester, 0.
Rochester. 5. Newark, 4.
Toronto, 4 : Syracuse. 1.

Association Américaine
Louisville, 1; Indianapolis, 6.
Louisville. 8: Indianapolis, £.
Columbus, 8° Toledo, 4.
Columbus, 2; Toledo, 1.
Minneapolis, 7:; St-Paul, 8.
St-Paul. €: Minneapolis, 5.
Milwaukee, 4: Kansaz-City, 9.

vurd'hui
Ligue Américaine

Cleveland à Détroit.
Philareiphie à Wa-hington.
New-York à ton.
Seules parties céduiées.

Ligue Nationale
Pittaburgh à Cineinnat!.
Chicago à Si-Louis.
Seules parties céduiées.

Ligue Internationale
Toronto à Syracuse.
Rochester A Newark.
Buffalo à Je-sev-Citr
Montréai à Baltimore.

Mendoza Normand, Joachim Sau-
vé, etc.
Tous ceux qui s'intéressent aux

joutes de ce genre, sont cordia-
lement invités à se rendre sur le
terrain du Rivermead afin de voir
nos bons canadiens-français a
l'oeuvre. Ils ne seront pas désap-
pointé par le calibre de jeu que
présenterons nos as du nickel.
Puis vers sept heures du soir,
un grand banquet conronnera cet-
te journée, mémorable pour les
Organisateurs et membres de
l'Institut Canadien-français.

—_———

LA BOXE
NEW-YORK — Beau Jack, 137

1-2, Springfield. Mass. gagne par
K.O. contre Carimine Fatta, 138,
New-York. (1).
NEW-YORK, Joey Peraita, 134

1-2, Tamaqua. Pa, décisionne  Quentin (Baby) Breese, 138. Man-
hattan, Kas. (8) ;
NEWARK — Freddie Archer.

144, Newark. décisionne Norman|
Rubio, 143 1-2, Albany, N.-Y. (10). 
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; Raoul Godbout, gérant du boxeur ,

2.20—A. Morin, Chaudière.
3.10—H. Armstrong, Chaudière.
3.20—A. F. Wilson, Gatineau, et

} H. Goldberg, Gatineau.
3.30—R. Fleming, Gatineau, et H.

L. Beer, Chaudière.
3.40—G. Laughren, Cnaudière.
4.00—J. Ebbs, Chaudière.
4.20—W. H. Edwards, Gatineau.
4.50—N. Elliott, Gatineau.
5.00—P. W. Tomkins, Rivermead,

et R S. Huband, Rivermead.
TROIS trous dans un

Le docteur L. R, Braden, prési-
dent du club Lions d'Ottawa, mal-
gré sa grande modestie nous a fait
|savoir hier que le monsieur de
{l’ouest qui prétend être le seul
golfeur au monde qui ait eu trois
trois ‘trous dans un seul coup” a
un compagnon. En effet le docteur
a tapé lui-même un as il y a sept
ans et il répéta cet exploit à deux
reprises en 1941. Le docteur a
donc établi ce record un an avant
notre héros de l'ouest.

Les Maritimes
ST. JOHN, N.-B, le 19. —(P.C.)

— Le championnat de golf amateur
des provinces Maritimes ne comp-
te plus maintenant que quatre étoi-
les en lice. Ce sont Roy Morrison
de Yarmouth; le Révérend J. W.
Holland de Saint John; Pete Kelly
de Charlottetown et le sous-lieute-
nant J. À. Hogan de Saint John.
te mine

Un rival des

Doerr-Gordon

 

Si l'on compare Joe Gordon à
Bobby Doerr de nos jours, lors-
qu'on parle des meilleurs deuxiè-
me buts au jeu de balle, il faudrait
ajouter à ce duo célèbre le nom
de Robert L. Lowe, qui mérite une
piace dans le temple de la renom.
mée du baseball. Ce dernier ter
mina sa carriére en 1807 pour les
Tigers de Détroit.

Voici quelques uns de ses ex-
‘ ploits: 1. Il tapa quatre cir
‘cuits et un simple dans une joute
|pour un total de 17 buts, dont
deux carrousels dans la même
manche. 2. Frappa au-dessus
de .300 durant cinq saisons consé-
cutives avec la balle molle. 3.
Cogna six coups sûrs en six voya-
ges a la plaque. 4

—

Enregis-
tra six points dans une partie.
5. Claqua 210 coups saufs et
compta 1586 points en 1896. 6.
Conduisit tous les arrêts-courts
au champ et au bâton en 1891, et
tous les seconds buts dans les

 NEW-YORK, le 19 — (PA) —|

; Dakota aux Etats-Unis. Bill Leader
‘sera son adversaire sur le tas de
ase
—me —

P ” ”

Grant Sr décédé
| ATLANTA. le 19 — (PA)
Bryan M. Grant, 63. citoyen bien
connu de cette ville et ancien
champion de tennis de la Georgie,
‘est décédé hier dans sa résidence.
|Son garçon, Bryan Bitsy Grant Jr,
ja été longtemps considéré com-
«me un des meilleurs artistes de la
raquette des EtatséUnis avant de
s'enrôler dernièrement dans la
marine.
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LE CYCLISME

F

i

| en
| Un total de neux cyclistes ont
;bris part à une excellente prati-
que sur la route de Chelsea hier

isoir. La plupart d'entre eux se
préparent à la grande classique
de la bécane organisée par l'As
sociation St-Joseph pour dimanche
prochain à Wrighitville. On peut
être certain que plusieur pédal-
leurs auront atteint le zén:th de
leur condition lorsqu arrivera la
grande journée tant attendue, tant
par les concurrents que par les
amateurs de ce sport. Byron

1 Burns, sergent dans l'aviation, est
| parti dans une excursion hier
i soir. Son but était Arnprior et il
| s'est réellement dérouillé les jam-
|bes en parcourant cette longue

randonnée. Lui aussi à l'intention
"de participer au championnat de
bicycle de dimanche prochain.
| Pendant ce temps, on apprend
"que Bill Roberts. le montréalais,
| vient de prendre la décision de
signer un contrat chez les profes.
sionnels. Il sera sur les rangs
lorsque commencera la grande
course de six jours dans la mé-

   

mêmes départements en 1900. 7., tropole a la fin deeseptembre,
Joua durant 34 joutee de suite | Chez nos as. Léo Richer et Polly
avant de commettre une erreur, Drouin envisagent la même pers-
en 165 essais. Et ses faits d'armes Pective d'un bon ceil. fs n'atten-
couvrirent une période de 18 ans.

Faites lire ceci à Doerr et Gor-

rerm

Qui gagnera?
C'est ce soir à Montréal qu'aura

-| don.

mondial de lutte entre Yvon Ro-
bert et Bill Longson. Ce dernier
pèsera 220 livres tandis que le Ca-
nadien français fera osciller la ba-
lance à 222 livres, son poids nor-
mal.

Mensurations
Lengson

Age ….…80
Poids... … … 220

…Grandeur 6 1%”
Estomac nor 49”
Estomac max. .. 3214"
Cou

… Ceinture .
Jarret

... 38"  

 

 
 

cevtvevernne.. 16
Cheville .. ....... 9”
Cuisse 2814 ”
Poignet 8

…Avant-bras …. …. 15”
. Biceps ..... ... 18”

1134” …..…. Poing ....... 12.4"
Portée 77°

lieu la rencontre de championnat|

errrn. 19°!

| dent que l'arrivée du promoteur
Harry Mendell a Montréal pour

‘ aller lui faire part de leurs 1m
! tentions. -

Ce soir il y aura assemblée gé
nérale d différents sports à l'As

'sociation St-Joseph; la réunion
‘commencera à huit heures. Les
l directeurs de chaque groupe athlé-
tique sont priés de se rendre

;sur les lieux afin de discuter en
commun les exigeances de leur
cause.

Les jeunes espoirs de la pédale
seront bien accueillis par cette or-
ganisation s'ils tiennent à se créer
une carrière glorieuse dans Je do.
maine du cyclisme. Le meilleur

| moyen pour atteindre ce but xe-
rait de suivres les virtuoses de la
roue, tels que Eyamie, Richer,
Couture, Diouin, ete. et qui par.
‘tent à l'aventure tous les sons
sur leur fidèle bérane. Ne pas ou-
blier que les novices sont cordiale-
ment invités à se joindre à ce
groupe d'assoiffés de l'espace.
Ces promenades nocturnes shy.

| tent ordinairement vers sept heu-
res. Ceux qui sont intéressés fh ont
Qu a se rendre au Jocai de l'Asso-
clation St-Joseph un peu avant
isept heures.
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