
Le fameux club de la
Nationale, rencontrera  x * x

Ces deux équipes s'affronteront pour le première
fois à Detroit le 9 février — Ils renouvelleront
leurs hostilités ici dix jours plus tard —Occasion
de voir Liscombe, Mowers, Howe, Bruneteau,
Orlando etc — Bush, McCuaig ot McReavy pour
le club de Touhey pour la circonstance

ar Robert Desjardins

 

Il fut
l’un des meilleurs artiste de la boxe; il y a plus de 40 ans,
il livra un combat nul de 20 rondes au fameux Jim Jeffries

Joe Choynski, habile pugiliste juif, n'est plus!

qui pesait 52 livres de plus que lui à cette époque là. I
ne choisissait jamais ses adversaires, ayant rencontré “Pom-

padour” Jim Corbett et le bombardier Bob Fitzimmons 4 2°
reprises. Jeffries a la gauehe —

terrible, était un véritable [eg Red Wings de Détroit, I'équipe la plus sensationnelle
“tueur” dans l'aréne, une brute ; de la ligue de hockey Nationale actuellement. viendra jouer
qui pouvait absorber une sévère une partie d’exhibition à l’Auditorium vendredi soir le 19
punition mais qui en outre pou- | février prochain. Le clan de Jack Adams disputera la vic-
vait distribuer des cruelles talo- toire à l'Aviation de Bill Touhey de la ligue de la Cité dans:

ches. Son attaque puissante produisait généralement des ja première d'une série de deux joutes bénéfices, pour les
effets dévastateurs. Tout de même, le diminutif Choynski ! fonds bénévoles de l'Aviation. .
lui résistat durant 20 assauts. Contre Corbett, il batailla Les deux clubs se rencontreront tout d'abord a l'aréna
pouce a pouce durant 28 rondes avec le boxeur le plus scien- Olympia de Détroit le 9 février prochain et les recettes de|
tifique de tous les temps. Choynski et Corbett portaient | cette soirée iront à la Croix Rouge; puis les deux mêmes
des gants de cuir très minces et Joc s'était enduit les poings tribus reprendront leur rivalité dix jours plus tard sur la
de vinaigre afin de raffermir ses jointures. — ! patinoire de la rue Argyle. Le club Détroit paiera ses propres

Cette escarmouche se déroula sur un espèce de quai et dépenses pour venir ici. On sait que l'Aviation n'a perdu
à cerlains moments, Choynski paraissait avoir le dessus. | d’une seule fois en 17 parties cette saison tandis que les
Corbett l'expédia finalement au tapis à la 28ème tranche. | Wings sont à la poursuite des Bruins de Boston dans le

Les deux rivaux employèrent un brillant crochet de gauche, | classement du circuit Calder. Les locaux seront aidés par
le coup le plus populaire dans le temps. Choynski est décédé trois anciens porte-couleurs de Détroit pour leur joute con- |
cette semaine à l’âge de 74 ans et il n’y a pas longtemps; tre les Wings. Il s'agit d'Eddie Bust et Doug McCuaig,:
encore, Jack O'Brien succombalt lui aussi; ce dernier avait ' joueurs de défense, et Pat McReavy, joueur d'attaque, qui
été célèbre dans l'arène à cause de sa grande science. Jef- évolue présentement pour l’Aviation de Don Penniston du
fries demeure un des rares survivants de cet ère glorieux Groupe Sénior. Ces trois étoiles donneront sans nul doute

du pugilat. Un journaliste aussi intelligent que Hype Igoe un fort coup de main aux détenteurs de la Coupe Allan. !
devrait rencontrer Jefiries et lui faire raconter des anec- Bush et McCuaig s’alignent pour l'Aviation de Joe Primeau

dotes de boxe de l’ancien temps tandis que la mémoire de. à Toronto présentement.
Jim est encore absolument lucide. Ce serait de la copie PARTIS

très intéressante à lire,

L'Aviation de Touhey a perdu
plusieurs joueurs depuis l'an der-
nier. D'abord la ligne choucroute
(Dumart - Bauer - Schmidt) est,
partie: Walter Murray joue pour
les Commandos; Alf Kunkel est a.
Saskatoon; Jud Snell est à Dau-,
phin, Man.; Al Campbell est de re-
tour a Ottawa, mais il n’a pas
chaussé les patins, cet hiver; Ali-|
son “Cornichons” MacNichol, capi-
taine de l'équipe l'an dernier, joue:
pour le clan de Penniston à Mont-
réal; Johnny Acheson évolue à Ha-
lifax avec Bobby Bauer. !

Johnny Mowers qui sembje en
voie de remporter le trophée Vézi-
na pour le plus de blanchissage
dans la ligue Nationale, gardera
ls 1ileis pour les Wings. Syd.

Destenantser oon. BUD Cook accusé

d’avoir assailli |

 

 

Choynski n’est
plus...
 

 

~
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On demande
des arbitres

——
Comme les éliminatoires de |:

l'Association de Hockey Mi- |!
neur va bientôt commencer, |;
les directeurs de ce circuit
aimeraient et apprécieraient |
beaucoup que de nouveaux |.
arbitres viennent en contact |

l

 

Mme George Zaharias (Babe Didrickson pour la plupart-
d'entre vous) vient d’être réinstallée au rang des amateurs

par l'Association de Golf des Etats-Unis; elle sera donc éligi-

ble pour la compétition des “purs” si toutefois il y a des
tournois des links cette année . Sa présence signifiera :

un cauchemar pour Betty Jamieson, Patty Berg ses deux

principales rivales. Le sang-froid de l'ex-Mlle Didrickson
rest inaltérable et 11 se pourrait qu’elle devienne une des
plus fameuses étoiles de golf que les Etats-Unis aient jamais
connues. Elle frappe très loin, çà personne ne peut dire le
contraire ét aucune dame ne peut rivaliser avec elle dans

ce département. Elle a déjà cogné la pilule blanche plus
loin qu'un instructeur de Miami Biltmore avec qui elle avait
entrepris un pari de $5.00.

avec le président Eddie Dau
gherty, 60, rue McLaren, '
tél. 2-5977, afin de voir aux |:
arrangements nécessaires, sa. |)
laire, etc.  Alice Marble, ancienne championne de tennis des Etats-

Unis assistera à une réunion militaire ce soir au Forumde

Montréal. Reconnue aussi comme une étoile de l’écran et

chanteuse bien connue, Mile Marble est maintenant major
dans le Corps de Réserve Féminin des hôpitaux américains
et elle portera l'uniforme de son unité pour la circonstance.
Elle accomplira le voyage de New-York à Montréal par avion. |

Jadis mascotte du club de baseball, les Seals de San Fran-

cisco, la jolie blonde remporta le championnat féminin de
la raquette à Wimbledon, Angleterre, en 1939 et après avoir
signe un contrat professionnel, elle effectua une tournée à |

travers les Etats-Unis en compagnie de Bill Tilden et Don i?

 

citoyens pour la première fois de-

l‘Aviation de Touhey

LE DROIT, OTTAWA, JEUDI 28 JANVIER 1943

Ked Wings de Détroit ici le 19 février
 

Hull-Volant alignera Alex Wood c
 

Aspirant welter 19 points pour
!

| Jack Robinson
_—-

LAviation de Rocicliffe a battu
les Grads du Commerce par le

| compte de 48-37 hier soir pour se
hisser en première posi:ion de la

"% | ligue intermédiaire de ballon au
: | panier. Jack Robinson, le meilleur

| compteur de la cité l'an dernier,
| a domivé les artilleurs avec 19
points.

 

 

| Sommaire

' Commerce — Overall 8), Zel
@ | nick (4), Edge (11), Blacher (6

| Adams (2), Black (2), Glavin
| ; (4), Timmins (0); Total 37.

i Rockcliffe — Bryce (8). Robin

! Keay (0), Kalfas (2%. White (2,
| Halka (0), McCormick (0), Jen
i kins (4); total 48.

Arbitre—Bob Douglas.
———APA meee=|

AIDE UTILE
AUXROYAUX

MONTREAL, le 28 — (PC) —

On disait que le seul boxeur poids welter qui avait une chance
de disposer du sensationnel Ray Robinson était le sergent Jackie
WILSON que l’on voit ici à droite. Wilson avait défait pratiquement Les Royaux de Montréal ont re
les meilleurs pugilistes du continent jusqu'à ce qu'il affronte Jake vaussé le défi de l'Armée de
La Motta de New-York qui mit un certain frein à ses aspirations | Cornwall ‘par le compte de 41 ici.
de championnat en lui enlevant une décision. hier soir. dans une joute regu-

;lière du Groupe Sénior. Dansl'au-

Les quilleurs du Droit ne craignent Sonnes'wattrsed'aviation
pas les rouleurs de la Chambre de

Commerce ef relèvent le défi d'hier

 

de 7-6. Les soldats montrealais
ont passé en troisième position du
classement par suite de leur vic-
toire, devançant les Morton Aces

inactifs, hier soir.

i PREMIERE JOUTE
Le président de l’Association Récréative des Employés du Droit, .

M. Georges Robitaille, n'a pas hésité d’une seconde pour relever le, Cornwall—Buts, Bastien: defen-
défi lancé par M. Laurenzo Pichette, au nom de la Chambre de Com-; ses, Drummond et Church; centre.
merce d'Ottawa, au sujet d’une nouvelle rencontre aux quilles entre | Mario; ailes, Fassano et Knott;
ces deux groupes. Monsieur Robitaille préside une ligue de quilles ;

 

d
‘de Don Penniston par le pointage

subst.: Woodward, Conacher, Im-

qui compte de forts rouleurs et avec eux il est confiant qu'ils peuvent : lach, Latoski, Thibeault, J. Brown
administrer une nouve'le dégelée aux as de la Chambre. “Nous; et Ritchie.
les avons vaincus deux fois, dit M. Robitaille, nous pouvons certes: Royaux—Buts, Durnan; défen-
le faire encore.” » ‘ses, Van Daele et G. Brown; cen-

Les deux capitaines se rencontreront dans quelques jours pour| tre, Lee, ailes, Heffernan et Mor-
déterminer les conditions du match, l'endroit et tous les autres détails |rison, subst: Majeau, Laforce,
relatifs. | Kowcinak, Carthy, Millar,

"mer et Sheppard.
Arbitres: Gravel et Mullins.

Premiére période
Aucun point. .
Punition: Majeau.

| Deuxième période
i I—Royal: Carthy (Majeau, -

Hexi-
 

 

Toutes nos paroisses sont
représentées a la réunion

i son (19), Watson (2). Irish (11: ~

e soir
- - -

L'ex-cerbère du
New Haven est

natif d'Otlawa

Le club de Bob Guertin
jouera contre Monta-
gnards dans une joute
de la ligue de la Cité —
Aviation contre Canoa-
diens — Dunc Cheyne
resisterat-il à Tony Li-
cart chez les compteurs

->

Dunc Chere enters de conser
ver lu prem.cre pluce de- comp
teurs de la ligue de lu vite ce son
à Auditorium alors gu Lura her
un autre programme double du ce
cireuit Les Conadiens de Gene
Choulnard ont un eng: cement ne
portant à dispuier avec "Aviat on

de Bill Touhey dans Hi premiers
partie de la scirez tardis que Ha!
Volant, écrase par le Tricolor
mard: soir. voudra prendre us
revanche aux depens des Mont.
gnards. Les hullois presenterunt :
nouveau gardien de buts dans
personne d'Alex Wood. gardien ©
buts des defunts Arles de Ne
Haven de la ligue Americame

L'attraction principale sera sas

nul doute. le duel Canadiens Avi.
tion. Cheyne et ses copains Niche
son et Creighton sont sur le se:

tier de la guerre et il seru diffier:-
de les arrèter s'ils jouent comme
mardi soir Ce sera peut-etre une
des joutes les plus intéressante
de la saison. En gagnant. le Bte-
Blanc Rouse serait pratiquemen:
assuré de participer aux series él:
minatoires de fin de saison. H es‘
suivi de près par le Corps Postal,
qui veut à tout prix les deloger
de la quatrième position.
Mike Miller ancien porte cou

leurs de l'Aviation jouera pour la
première fois contre ses anciens
camarades. M a enfilé un total de
cing points l'autre soir Jack
Pumple. l'ex-Tricolore doit faire
ses débuts contre les Canadiens
ce soir. Il a pratique depuis une
semaine pour les Hommes de i'Air

et est prêt à s'aligner aux cotes de
l'excellent torpilleur Jack Cain,
On croit qu'une foule de specta

teurs sera témoui du spectacle La

 

Budge en 1940. Le nom de Mlle Marble est donc ajouté à
ceux de Ralph Bellamy, Claire Gagnier et le lieutenant capo-

ral Russ Titus qui seront aussi présents lors du vaste dé-
ploiement militaire de ce soir, ‘
 

Brillant banquet en l'honneur
du club de hockey de

I'Ottawa House

* x x
M. Charles Paré remercie et félicite ses joueurs pour

leur beau succès — Ben Provost, maitre de céré-
monie — Paul Taillefer, Roger Latonde et Nap.
Bruyère adressent la porôle

Ad...

M. Charles Paré, sportman en club Ottawa House de tout ba-
vue de Hull et gérant de l'Hôtel layer sur leur passage au cours.
Uttawa House, a organisé un ma-: des joutes à venir et aussi dans
gnifique banquet pour les jou- les series de détail,
curs de hockey du club Ottawa: M. Roger Lalonde, trésorier de
House, et leurs gentilles demoi-'

 

 

 

 
    

 

 
 

selles à l'occasion de leurs grands
succès remportés à date dans la
ligue Intermédiaire de Huil.
A la table d'honneur ont re-

marquait: M. Charles Paré, M. Ben

la ligue Intermédiaire, a exprimé de. McCuaig est une autre senti-
à la gérance de l'équipe et aux Nelle qui sait se servir de son
joueurs des voeux de succès pour ! Poids. ‘Tous les réguliers de l’A-
la présente et pour les prochai-' Viation feront le voyage à Détroit

nes saisons. Pour terminer la »-
rie de courtes allocutions, M. Nap

Prévost. instructeur du club et,
maître de cérémonie à ses heures,:
M. Paul Taillefer, photographe

Brière. secrétaire de la Ligue a-
souhaité tout le succès voulu aux :
porte-couleurs de l'équipe et une ‘

puis très longtemps.On verra qu ' > | Laforce) 752
si à l’oeuvre, Carl Liscombe, Mo-| | S -J -B D Maiean ’ ’
dere Bruneteau, Eddie Wares, Don convoquee par a t ° te |ay) 8.02

‘Grosso, Sid Abel, Alex Motter et | | Praioppal Brown Church ’
Jimmy Orlando, le méchant gar- | LN spectateur | * * * Troisième période ;
nement du circuit Calder. : . . . . , Cornwall: Knott 1.59

2 ; —— L'organisation sportive des nôtres est bien lancée et;royaux: Millar (Kow. ;
A |ITTSBURGH, le 28 — Alex déjà des groupes imposants se sont ralliés sous: cinak; Heximer) 14.10

(Bud) Cook, joueur des Barons 2 . ; : 5—Royaux: Morrisonde Cleveland dans la Ligue Amé- notre société nationale — Bon appui de MM. (Heffernan) 1713
ricaine, a déposé la somme de, ; ; : nan)$1,000 ‘entre log mains. an eee les curés et des directeurs de nos écoles Punition: Knott.
vin PatrickCawley de [Cette ville —_ Zème JOUTE
et comparaîtra devant le tribunal
focal Dous s’accusation d'avoir LE COMITE Armée — Buts, Bessette; défen-

assailli un spectateur à une jou. ! ses, Egan et Goupille; centre,
te du 2 décembre dernier. ! Reardon; ailes, Kuntz et Mac:
Joseph Smoth, la victime, ac-' L'appel que la Société St-Jean la présence de M. l’abbé W. Scan- Donald; subst. Smith, Peters,

cuse Cook de l'avoir assailli avec Baptiste d'Ottawa a fait à nos di-. tland, pro-curé de la paroisse Ste-| White, Thurier, Doran, Mahaffy et
son bâton de hockey à une joute vers groupements sportifs de la Anne, M. l'abbé Ernest Béchard, | Fillion.
Cleveland-Pittsburgh disputée au capitale; de se réunir afin d'étu-' curé de la paroisse Christ-Roi, les| Aviation — Buts, Bourque; dé-
jardin local le 2 décembre. La|dier la situation locale en matiè-; chers frères Arsène et Frédéric, fenses, Brennan et Eddolls; cen-

(cause sera entendue lors de la, re sportive a été bien secondé. | E.C., de l'école Brébeuf; les chers tre, MacNichol; ailes, McReavy et
prochaine visite des Barons à Toutes les paroisses de la ville frères M-Roger et Philémon, S.C., Haggarty, subst: P. Morin, M. IN
Pittsburgh. | étaient representées à une inté | de I'école St-Charles; Me Paul For |Bessette, Tracey, Emberg, Plan- WOOD

UN ANCIEN SENATEUR  !ressante assemblée qui fut tenue, taine, président général de la So |che, Mosdell et Gruhn.
On se souviendra que Bud Cook, hier soir, à l’Institut Canadien ciété St-Jean-Baptiste; Jean Mas- Arbitres: Gravel et Mullins. presence de Wood devrait aider

un des frères de Bill et Bun, an-| français, sous la présidence de M. | son, secrétaire général; P.-E. Pi- Première période les représentants de la cité trans
ciennes étoiles de la ligue Na-i Marcel Giguère, instituteur. : ché, principal de l’école Garneau; 1—Armée: MacDonald pontine. C'est un ancien d'Ottawa
‘tionale, avait déjà fait partie! Le but de cette réunion était de Wilfrid Langevin, président de (Kuntz)Te Em 3.05 qui a encore plusieurs trucs dans
de l'équipe des Sénateurs d'Otta-! former un comité provisoire qui, l'Association Athlétique et Litté-! 7Aviation: Grubn (Em- g.35 son sac. Les hullcis seront plus

BRUNETEAU wa quand ces derniers faisaient‘ verra à l'organisation d'un comité faire Notre-Dame; Laurent Ga- rg. Tracey) ... 39 confiants et moins craintifs avec un
partie de la ligue Nationale. | dans lequel des représentants de ; NON, son secrétaire: Waldo Guer- Punition: roupilleod tel cerbère derrière eux.

Bush que l'on verra aussi pour | | toutes les paroisses siégeront. No | tin, ancien président de la St-J-B., | 3Armée:Egan “ 638 TTT
;la première fois, est un rude et, D bi | tre société nationale se propose de Guy DeBlois. président du ski Ova- àAviation: druhn(Morin © ,

spectaculaire joueur d'arriére-gar- onovan, dr itre ! préter son concours à la jeunesse ; le: Gérald Boutet. président de la Bessette) "10.00 St Pat S ta e
sportive d'Ottawa. Elle désire coor j ligue de quilles Ovale: Wilfrid} <Armée: White(Egan) 11.07 . p

: * donner les efforts de chaque grou , Lecompte et Fdmond Cusson, de 8&—Armée: Mahaff sil } j .
pour cette inale pement non seulement chez les Ste-Anne: Paul Dussault, Léo Ve- lion) …. anatly CT 15 07 | Q ( abins

——— ‘ jeunes mais aussi chez les autres; keman et A. D. Gélinas, de St| T—Armée: Mahaffy(Gou- A) dr >
pour la joute du 9 février, en com EDMONTON,le 28 — (P.C.) — groupes. Plusieurs organisations Charles: Charles St-Germain, com pille) 15.37
pagnie de leur instructeur Bill Arthur Donovan, un des arbitres’ sportives importantes chez nos’ mandant de l'escadrille ; Ottawa- 8Armée:White (Peters ; 15.57: ——
l'ouhey, de Jim Kerr, commandant les plus connus dans le domaine | compatriotes ont adhéré au mou Dollard des Cadets de l’Air: Louis! ‘punition: Bessette “1 Les seniors de St-Pat's ont con
et Ike Simpson, jovial entraineur. de la boxe, maintenant lieutenant vement et quand le comité propose A. Cabana, de St-Gérard, Jean-A. ; tinué leur allure de champions Troisième périodeLes directeurs de l'Association at-/dans la marine américaine, seraj aura commencé à fonctionner pour Latour, secrétaire intérimaire du. 9Aviation: Mosdell hier soir lorsqu'ils ont défait 1

au journal Le Droit, M. Roger
Lalonde, trésorier de la Ligue,
ei M. Nap Brière. secrétaire.

Après quelques mots de bien-
venue de M. Ben Prévost, M.
Paré a été invité a adresser la
parole et remercié et félicité le
club du bon rendement donne au
cours de la saison qui se poursuit,
il a demandé à tout le monde de
s'amuser ferme au cour de cette
soirée de fête. M. Paul Taillefer
jeune et habile photographe au
journal Le Droit, a souhaité au

coupe pour ia fin de la saison. ; tendent la permission du président
Après les agapes, il y eut réu- ; de la ligue de la Cité, Lorenzo

nion sociale, l'orchestre de l'Hô-! Lafleur, pour ces deux joutes pré-
‘tel tit les frais de la musique, M, méditées et on ne croit pas que
‘Edgar Laframboise talentueux: M. Lafleur s'objecte à ces rencon-

joueur de hockey, a démontré un tres.
aussi grand talent sur un piano
que sur la glace. M. Taillefer a
pris plusieurs photos du groupe de
convives et enfin du club Ottawa
House futurs champions de la li-
«Bue Intermédiaire de Hull pour
la saison 42-43?

Moyennes dans
la ligue Commandos

, : 4a , Are |le troisième homme dans l'arène i de bon, on espère que la totalité NOUVeau comité; Henri Laperriére,| -(Brennan, Morin) …; 645, niversité d'Ottawa d’Allie Garlandalors que Dave Castilloux rencon-| de nos groupes sportifs propres se, du Droit; P. Charron, de St-Fran-|10_Armée: White (Thur- ; par Je pointage de 10-1 dans une
trera Al Lust ici samedi soir pour|. regi je. Sois d'Assise; Louis Fontaine, de i | jou key i ol G! rangeront sous l'égide de la Socie- § 1 , | rier, Kuntz) .. 10.43 joute de hocxey interscolaire. Ge:le championnat welter des forces: té St-Jean-Baptiste. | l'Union locale des raquetteurs, ;1}_Aviation: Haggarty ry Turner. gardien de buts des

: armées canadiennes. Les recettes: Les représentants | Omer Major, de la paroisse Ste-Fa-' (MacNichol) …… … 12.27; Montagnards de la ligue de la cite,
de cette soirée seront distribuées
aux fonds de guerre de l’armée
et de l'aviation.

; mille, G. Pelletier, du Christ-Roi 12Aviation: Bessette
, Au nombre des représentants et plusieurs autres. (Mosdell. Morin) .
des paroisses nous avons signaié Le comité permanent sera for| 13—Aviation: Planche ..

"était l'instructeur des Irlandais.
1500! It aide ainsi Alec Connell dans ce
17.37! genre de fonctions. Brian Mulvi 

 

  

| mé à la prochaine assemblée qui Punitions: Thurier, Fillion, hill. Armand Lafleur, Pat Coburn
° > . | sera tenue mercredi soir prochain Smith. let Bil Campbell ont participe a

ave (a u d e fa i t le : Ce fomité sera formé d'un repré Tee ! chacun trois points pour les vain
‘ sentant de chaque paroisse et aura
| comme aumônier, M. l'abbé sa» Ortiz conserve
tland et comme membres adjoints: |
Me Paul Fontaine, Jean Masson,|

queurs. Pierre Normand a saute
© St-Pat's— Murphy. buts; Aubrey
les Carabins d'un blanchissage.
et Longiellow. défense. Coburn,

:matelot Nick Melnick en

 

 

{ Bref, la soirée fut un succès —
— - Rénérai et M. Paré et Prévost. DAMES

;méritent des félicitations de tous. Total P.J.
Pp . T. Rochon 8657 ce° ompson cnerc e R. Beauchamp $l 42 1468yy G. Lafleur . …—5710 41 130%

° i 3 Rochon rere 2904 21 138.2
+ + ; arent .._.___. 5667 42 134.8des joueurs pour LESC É

: . Cousinean ...—.. 3972 3 13
2 J. plallaire eee BRAG 45 129.

~ i > Bunenfant - 4084 32 127.0ses Eperviers C. Gaudreau _._. 8224 ‘aa 124._ ! T Genereux 4439 36 1133
. arent 5412 +5 120.0

CHICAGO, 23 — Paul Thomp-, C Lafleur 2234 21 1064
; es viers “hi. i. Charbonneau 810 3 108.8son, gérant des Eperviers de Chi | 1. Trépanier cs 8 1008

cago, revient d'une tournée au Ca, MESSIEURS
nada où il fut à la recherche de: Total! PJ. oy.
Tour CAUX JOU"Urs pour son equipe | L ae aes + Tos
affaiblie par les enrolements dans E. Villeneuve , . 4181 2 199,
les forces actives americaines. Aud M. Aubry - 4589 24

\ Tuten, un joueur de defense. vient [ Rosesie wd
à son tour de s'enrôler dans le M. Gratton7 #27 a
corps des Marines. Ro Lalonde ——.- “152 3e

Tuten, une recrue qui vient de F wo CUT1 QE 48
l'équipe de Kansas City, doit pas- ~ . L. Dulaire .. .. - 8112 180.2as s d'armé S le \ ll 7

|

M Ouellette. Blu 45 180ser à son corps d'armée dansauel UJ [3 @llées |* 9e --nz €ques jours. MM jouera toutefois . B. Lalonde _ .. 1056 6 17.
contre les Rangers, ce soir, et fe —>—- E Seuvé eo TR42 48 1694
ra une dernière apparition contre Eddie Lepage a reussi une sé.nume Baw 1686

M ; Toronto, ici. samedi soir. Natif rie de 669 et Lucien Gravel une. RECORDS A BATTRE: °“ D'Enterprise. en Alabama, Tuten corde de 319 hier soit dans la li- Rea simple :, est considéré comme le seul jou ! gue des Barbiers sur les allees: Mile Gerneine Lafleur _ 244
{ cur de hockey né au sud de la li | Capital =. A yr a contribué u Maurice Aubry:200 368
. i ! Peg CY aut tetai:gne Mason Dixon. , jun cffort de 660 et L. Périard un Mile Rita Beauchamp —

—

_. 404Thompson, en parlant de sa vi : simple de 271 dañs la ligue mas. M. Armand Bourdage — +8
site au Canada. dit avoir rencontré culine Caplans aux allées Rideau Bout Simple peur équiper ee

: ue ombers JR 1beaucoup de Jeunes amateurs de ...J. Boudreault a roule 653 dans' Haut total pour equipe:
promesse. mais qu il travait fail la ligue du Dép tement de la’ Blue Bombers

q aucune démarche pour en signer Justice au Bolo Drome . . Art CLASSEMENT
© I deciarn 'rutefois que plusieurs ' Leblanc a enfilé une serie de. Blue Bombers 48 35 10 46.029

2 ont été invités à pratiquer avec 837 dont une corde de 310 dans la Hr en 1 Gate eileA ’ ’ : ; Cagle a. 4 44.216  Sr3 lk3 l'équipe l'automne prochain. ‘ligue Parkers au Bulo-Dryme. i Sntire 45 7 38 WA?
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réal — Comille Gosselin

intéressante

 

ale au Marché St-Jacques
*

“|Les deux boxeurs se livrent un combat brutal à Mont-

Tousignant bat Fournier dons une bataille

- Waldo Guertin ainsi que MM. les
curés de chaque paroisse et les
i directeurs de chaque écule.
| Mouvement à seconder
{ Il faut donc appuyer par toutes
les mesures possibles les efforts
que la Saciété St-Jean-Baptiste va
entreprendre. Notre jeunesse a)
besoin de secours plus que jamais. |
C'est un fait accompli
C'est un fait établi aujourd'hui -

*

continue sa série de K.O.

Sd couronne centre; Dagenais ¢t Doucette, ui-
1—— les; Campbell, Lafleur. O'Shaugh

OAKLAND. Calif, le 28 — (p.' nessy, Mulvihill, Dunlap, Gosselin
A.» — Manuel Ortiz de Eb Centro, © Berlinguette. substituts
Calif. a défendu avec succes sa LU. d'Ott - Nault. buts. Macedo
couronne de champion mondial des Nald et Cantin. defense. Therrien,
boxeurs bantam ici hier soir en Centre: Querion et Dumont. ailes,

remportant une victoire par KO Berihel. Melançon.  Massicotte,
technique contre Georgie Freitas Williamson. Normand. Charron,
de San José dans la 10ème ronde Lafleur et Bessctte. substituts.
d'un combat qui devait en durer  Arbitres. Harry Bowden et Ar

|

i

|

|
|

' Lemire en deux rondes, tandis que ! sionne Marcel Fournier, 134, en 6°
!

: MONTREAL, le 28 — (P, C.\—

| Dave Viau a battu Nick Melnick

par décision en huit rondes dans’

191.2 la finale de la séance de boxe du

180.1 | promoteur Max Alpes au marché
a i St-Jacques, hier soir,
183.2 foule de 674 spectateurs qui paye-

devant une:

182.3 rent $688.90 aux guichets. Les deux ta le tapis par six fois mais sur
finalistes dérogèrent à tous les rè-

75.4 Elements du livres du marquis de.
Queensbury, frappant après le son
de la cloche, décochant des coups
en bas de la ceinture. L'arbitre
Al Décarie eut fort à faire pour
séparer les deux combattants. Deux
juges votèrent pour le cogneur:
gaucher et l'autre opta pour une
nullité. ;

Camille Gosselin terrassa Paul

Jerry Coursol se débarrassa de;
3406 ‘Tony Cusson au premier chapitre.

| Le meilleur duel de la soirée fut.
1082.86 i celui qui aligna Marce] Fournier ; rondes.

contre Johnny Tousignant. Ce der-
$80.7 ' Ni€Fr mérita la palme.

i ‘que le sport bien organisé che:!'15. Freitas souffrait d'une bles nie PeterkinLA FINALE . la jeunesse scolaire contribue lar. sure profonde à l'oeil droit et }'ar- --
Le matelot Melnick tapocha Viau gement a sa formation comme fu . bitre cessa les hostilités, accordant

après le son du gond au premier. tur citoyen. Comme la victoire au champion qui pesait® ; les dirigeants;
assaut.  Viau riposta en frappanl' de notre jeunesse sont tous der
avec furie aprés un corps-a-corps riere le nouveau mouvement, 1]
au deuxième verset. Par la suite.| import t ; ;
les méthodes Jes plus inorthodoxes porte que tous nos compatriotes, : => repondent à ce mouve t. :
furent en évidence. Melnick visi- pasion une vaste entreprise que |

. . t ié i maintout pour se reposer. L'oeil droit notre société nationale a en !

de Viau fut fermé vers la fin des
hostilités.

LES RESULTATS
Lulu O'Connor, 108, décisionne :

Roland St-Georges, 111. en 4 ron-'
des. ;

Jerry Coursol, 127%. l'emporte secrétaire. oes :
sur Tony Cusson, 134, en une ron- 11 accrochera ses gants |
de. ; -— :
Johnny Tousigrant, 136%, déci- EDMONTON, le 28, (P.C)

Ken Lindsay, de l'Aviation Royale
Canadienne. qui doit rencontrer|
Hugh Sloan de Cardston. Alberta,’

préciables à notre jeunesse.
Monsieur Marcel Giguère. insti|

tuteur à l'école Guigues, a été,
nommé président provisoire du co-

1

rondes. i
Camille Gosselin. 128%. triom,

phe de Paul Lemire, 132, en deux
“le 30 janvier a avoué qu'il accro ;
cherait ses gants pour la durée de
ia guerre après cette bataille. i

Dave Viau, 151, décisionne N.ck
Melnick, 152t¢, en 8 ronces.

:1

mais elle rendra des services map;

lors du gala de boxe local disputé |

77% livres soit '2 livre de moins
que son adversaire.

——.-

Calgary écrase

À LA FÊTE
DESKINSMEN 

| h = la du Kinsmen s'annonce tres en-
et Il ge courageante pour les organisa
— teurs de cette fête sporiive. Les

LETHRIDGE, Alberta, le 28 épreuves devraient donc être dis
(P.C.) — La puissante équipe de putées devant une bonne foule

mité avec Jean L. Latour. comme , l'armée de Calgary a consolidé demain soir a l'Auditorium; les
|son emprise sur la première po- recettes sont a) profit du lait
sition de la ligue de hockey sé pour la Grande Bretagne.
nior d'Alberta en écrasant l'Avia- L'Aviation joue contie une équi-
tion de Lethridge par le pointa.- pe d'étoiles et le Tech affronte
ge de 81 ici hier soir. Le soldat St. Bat's tandis ques Nepean I
Alex Kaleta a réussi le truc du vre un duel à l'Université d'Ot
chapeau r les vainqueurs tan- tawu. I! y aura toutes sortes d'in-
dit que n Deacon faisait bril- nuvations au cours de la soiree
ler la petite lumière rouge à où pluilôt noua devrions dire des
deux reprises. Les autres comp- ‘reminiscences, car on jouera:
teurs de Calgmry furent Culley, du hockey 3 sept joueurs comm.
Stewart et Rimstad. iil y a plusieurs décades.
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La vente des billets pour le ga-
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