
. entraîné ferme et dur nour ce com-
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à Montréal
MONTREAL — Bien qu'aucun

autre combat ne comporte pas
autant d'intérêt dans la soirée de
lutte de mercredi soir prochain au
Forum. que la finale entre Yvon
Robert et Karl “Le Tueur” Davis,
les préliminaires seront on ne peut
plus intéressantes.
Ed Don George a signé pour se

battre. mais n'a pas encore d'ad-
versaire. Une des étoiles de la iut-
te au monde, il attend de pied fer-
me celui qu'on lancéra devant lui.

“Strangler” Wagner reviendra au

Forum mercredi soir pour rencon-
trer “Legs” Langevin qui promet de

faire changer ses idées au rusé at

rude étrancleur. Langevin est un
puissant lutteur scientifiaue oul

possède un énorme pouvoir dans
ses jambes. 81 peut nrendre War-
ner dans son fameux cisean de
corps, cela nourra bler terminer 1

combat. Mais vrendre Warner dans
une prise de la sorte. c'est une au-

tre histoire.
Le jeune Paul Générenx aura un

rude sdvarsaire auand ijl grimpere

dans l'arène nour rencontrer a oé-
ant indien Jules Strenhow. Céné-
reux. un feuna Canadien francais

ancien rhauffeur de camion, s’est

bat et bien qu'il semble accepter
un adversaire heaucoun trem dur
pour lui. 11 semble ne nas avoir neur
An tout de l'Indien de Shawnee,
Oklahoma.
Avec Tlavis-Rohert. Wagnar-Lan-

gevin. Généreux-Etrangoow main-
tenant engagés # lutter. la carte
sera donc complète dès qu’on aura
trouvé un advarenive à Don George.

e .

Tom MrCarthy
à Trétroit

EDMONTON — Tom MecCarthv.
17 ans. d'Edmontnmn. est wart! hier
nour joindre les Tigres de étroit
de la ligue de baseballe américaine.
On croit aue le jeune lanceur sera
A l'entrainement avec des experts
peur Je reste de la saison et aura

un essal avec les Tigres au prin-

temps.
*

Pearce sauve
un noyé
TORONTO—BobYv Pearce. cham-

pion professionnel du monde à l'a-
viron. a ramené à la vie un ieuné
homme de 20 ans, Jack Curtis, de
Toronto, aprés vingt minutes de
respiration artificielle. Curtis s'é-
tait oris dans des joncs en ss bal-
griant. dans le lac Ontario at fut re-

péché per un Inconnu aol se pro-
menait en chaloupe et qui le remit

à Pearce.

+ *

* > *

Tournoi à Lucerne-
en-Québec
LUCERNE-EN-QUFBEC — Te Ne

tournot internatione! annuel du
club Seigniory aura len les 19. 20.
et 21 acût prochains. il a été an-
rnncé ici. Te tournoi a été avancé

dfunr semaire pour arcommoder

certains des loueurs américains aui

avaient manifesté l'intention d'y,

participer. !

Les membres de l'équipe cana- |

dienna de la coupe Davis sont des

inscrits probables, ainsi que des re-

nrésentants de l'Australie et du:

Jenon. actuellement en Amériaue.

L'an dernier. Frank Parker fut

le vainoueur à ce tournoi. TI battit

Arthur Hendrix en finale. En 1936,

Bitsv Grant avait enlevé les hon-

neurs.
&* *

Au sujet

de Gabbv
|

BOSTON — Gabbv Hartnett est

le augtrième joueur de la Nouvelle-

Angleterre à piloter un club majeur.

T.«& autres sont Connie Mack. Pie Travnor et Mickev Cochrane. Hart-

nett naquit à Woonsocket. Rhodes- :

Tsland. mais veu après démanégen

avec ses parents à Milvile, Mass.
Il vit le jour le 20 décembre 1900.
Gabby avait trois frères avec lui sur
les bancs de l'école. Tous étaient
des athlètes. Un de ses frères
étaient un excellent lanceur de -ba-
seball et un jour Johnny Evers,

alors éclaireur des Cubs de Chi-
cago, alla je voir à l'oeuvre. Il re-
marqua bien le lanceur mais ce fut
le petit et combatif receveur qui

l'intéressa. Ainsi. Gabbv signa un
contrat pour les Cubs. Gazby quit-
tait aussi également l'école pour de
bon.
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PHLADELPHIE — Les Cubs se-
ront en première position de la li-
prédit Dizzy Dean aujourd'hui. “Ces

Pirates ne sont pas si formidables
et nous allons les ralentir. Mes bal-
les les arréteront” avance Dizzy.

° ° °

Le style

d'un boxeur
C'est en parlant de Henry Arm-

strong que M. Ed, Foster. secrétaire
de la NBA exprime des opinions
vraiment intéressantes. D'après Ed.
Henry a créé un style à lui seul que
les autres boxeurs cherchent. pres-
que tous nourrait-on dire, à imiter.

Ti s'agit. en oueloues mots. de

l'attaoue furibonde. dés le début.
Armstrong ze rue plutôt qu'il se lan-
ce vers son ariversaire, dès le son
de la cloche. à là première ronde.
Jl ne cesse une artivité foudroyante
jusqu'au son de la cloche dans la

dernière ronde.
M. Fester va même jusqu'à dire

que Joe Louis lui-même a. ni plus
ni moins. imité Armstrong lorsan’il
s’est lancé à toute éreinte. sur Max
Schmeling, dans le premier com-
bat.

Et, ici. faisons ne digression
nour émettre l'ovinion ‘ue Florian
LeBrasseur. d'habitude at lent à se
mettre en branle, a dû s'inspirer de
Armstrong Jorsou'll a réussi À se
débarrassar de Kranz, à Montréal.
récemment.

. *

NEW-YORK — Des {curnalistes
new-vorkais ont réussi à avoir une
nremière entrevue privée avec To-
nv Galento. devant lui, sur son lit
d'hôpital où 11 combat 1a pneumo-
nie. Voici ce nue dit l'un deux:
“J'ai vu Tonv Galento annuyé sur
le dos pour la première fois, hier,
et nrenez ia parole de Tony. il ne
restera pas là longtemms. Le nonu-
laire petit boxeur nous raconta

comment il avait mis hors de com-
bat Kid Pneumonie et se plaignit
qu'il avait encore À se plier à la
discipline de l'hAnital pour encore
une semaine. Galento a dit qu'il
s'attendait au plus tôt à retourner
dans l'arène mais a ajouté que son
prochain combat serait nrobable-
ment alourné à la fête de Washing-
ton en 1939. Le nromoteur Herman
Tavlor et Joe Jacobs commencent
déjà à négocier un combat ce soir-

là à l'Atlantice City Convention
Hall. qui a une capacité de 46.000
sièges.

* * *

Derniers
échos
Babe Tapin. le joueur de hockey

aui portera l'uniforme des Rangers,
l'hiver prochain. se distingue éga-
jement au basebalil. Dans la Li-
gue de baseball senior. Tapin, des

Shamrocks. fraope pour la jolie

moyenne de 571 avec 16 coups sûrs
en 28 fois au bâton. Mercredi. 11 a
franné 4 fois en lieu sûr en 4 ap-

paritions et il a fait compter 7

points . . .
. . Entraineurs de clubs de ba-

reball. l'été. entraîneurs de clubs de

hockey. l'hiver. tels sont Win Green

qui s'occupe des Red Sox et, des

Bruins de Boston, et Eddie Froe-

lich qui est avec les Dodgers de

Brooklyn et les Black Hawks de

Chicago.

re
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par Roy

MONTREAL, 6. — John Brom-

wich et Adrian Quist, premier et

second joueurs de J'Australie, fe-

ront leur premiére apparition sur

des cours canadiens, cette semaine,

lorsqu'ils feront face aux membres

da l'équipe japonaise, dans ia se-

conde ronde des éliminatoires de

la zone américaine de la coupe

Davis. Les vainqueurs rencontre-

ront les Allemands pour obtenir le

droit de faire face aux Etats-Unis

dans la finale.
Bromwich et Quist, tout comme

les Japonais, composent une equ:-

pe de deux hommes. Comme les

Japonais également, ils ont Un trol-

sième homme. Leonard Schwartz.

Ce dernier a joué. pour la premiè-

re fois, dans les épreuves de la

coupe récemment, lorsque les Aus-

traliens ont vaincu les Mexicains

sans perdre un seul set.

On considère que les Australiens

seront ceux qui feront face aux

Etats-Unis dans la finale de la

coupe.
On sait que les joutes entre

l'Australie et le Japon auront licu,
à Montréal même. sur les cours du
Mont Royal, les 11. 12 et 13 aout.
Bromwich et Quist rencentreront

Jiro, Yamagishi, qui vient de prot-
ver sa supériorité sur ce que le
Canada avait le mieux à offrir. et
Fumetu Nakano, qul couvre le cours
comme un véritable lapin. Les Ca-
nadiens connaissent. maintenant,
la valeur des Japonais. Ils savent
qu'ils ont eu raison de Murray,
Wilson. Watt et Cameron et cela
facilement. Cependant,“ ls trouve-
ront chez les Australiens une op-
position certainement plus fotte.
D'après les lignes suivantes, on sera
plus en mesure de juger de la for-
ce des Australiens.
Bromwich et Quist sont considé-

rés comme les meilleurs joueurs de
doubles dans le monde. Is ont
vaincu une aussi forte combinaison
que celles de von Cramm et Hen-
kel, Budge et Mako. Le même
Budge disait qu'il considérait Quist
comme le meilleur joueur de dou-
ble au monde.
John Bromwich a été, sans au-

cum doute, !e meilleur moyen aus-
tralien de l'année. Son record, en
dehors de son pays. à été. de beau-
coup, mallleur à celui de Quist,
McGrath et Crawford Chez lui,

| LA SÉRIE DETENNIS ENTRE
L'AUSTRALIE ET LE JAPON

Castleman |

 il à été grandement supérieur à

  

tous ceux de son pays. Il s'est ren-

du en finale dans tous les tournois

importants, en Australie. Il à ga-

gné les titres de Queensland, Nou-

velles Galles du Sud et du Sud ce

l'Australie. 11 compte deux victoi-

res sur Donald Budge et il a rem-

porté une victoire décisive sur von

Cramm dans le tournoi national

Il a battu son compagnon de la

coupe Davis, Adrian Quist quatre

fois et il a une victoire et sur Mc-

Grath et sur Crawford.
C'est la quatrième année cunsé-

cutive que Bromwich est classd
parmi les dix premiers joueurs

d'Australie. Il a été d'abord inclus
dans le classement, en 1935, aiors

qu'il fut choisi cinquième, Il était

3ème avec Harry Hopman, en 1936,

et encore 3ème avec Jack Craw-

ford, en 1937. Cette année à cause

de son record chez lui et en de-

hors il à été choisi en tête de la

liste.

Bromwich na gue 19 ans et on

sen souviendra comme du jeune

homme qui a causé toute une sen-

sation dans les cercles du tennis

il y a quelques années. lorsqu'on
déclara à son sujet qu'il se servait

des deux mains pour renvoyer les

coups de “backhand’.
ADRIAN QUIST

Tout comme Bromwich était.

sans aucun doute. le meilleur en
Australie, Quist était le meilleur
après lui. Le seul Australien qui
ait défait Quist. depuis un an, est
Bromwich. Il à remporté des vic-
toires sur von Cramm, Crawford
et McGrath. Quist est classé, en
Australie. depuis six ans. II a fait
sa première apparition sur la liste
de classement. en 1953. alors qu'il
était 4ème. Il n'a, depuis. jamais
été classé plus bas. I sait 3ème

l'année suivante et, en 1936, il était
second avec McGrath, En 1936 et
en 1937. Quist jouait le meilleur
tennis de sa carrière et était à la
tête du classement dans son pays.
Cette année, il a dû céder le pas à
Bromwich et il est en seconde pla-
ce. immédiatement après lui,

LEONARD SCHWARTZ
Le joueur substitut. sur l'équipe

Australienne. Leonard Schwartz,
s'est distingué dans le dernier

tournoi national lorsqu'il a élimine
Jack Crawford. TD a, ensuite, gu-
gné le titre métropolitain d'Aus-
tralle et s'est rendu en finale dans
les championnats du Sud de l'Aus-
tralie. Il à très bien ‘oué contre 

TRICKY'S SON de l'écurie W.-
C. Hanna, repondant aux exhoria-
tions du jockey A. Nash, à capture

ia bourse O'Keefe de $800, vendre-
di, dans la spéciale de la matinée
du Hamilton Jockey Club. Comme

il avait fini nez-à-nez avec Cos-
mic Prince, il fallut avoir recours
à la camera. Cosmic était favori.
Tricky's Son paya $6.50. Elba Maid,
forte au déput, se classa troisième.

* *“ *

BULWARK à Hugh-W. Jackson
fit le mille à pleine vitesse, hier,
pour donner à son proprio, Hugh
Jackson, les enjeux Mohawk en
138” 1-5. Il gagna par une lon-

gueur sur Jesting, favorite 12-6 a

cause de sa victoire dans la même

épreuve en 1937. Pastry arriva

une longueur en arriére de la ju-

ment de Kenneth Dawes. Il y a

deux ans, ce fut dans la même

épreuve, à réclamer, que le puis-

sant SEABISCUIT fit ses adieux

a la “claiming company’. Monté

par le vétéran Lee Hardy, Bulwark

mena du commencement à la fin

et gagna une bourse de $2.175.
* = *

FRISCODALE, un hongre marron

appartenant à Pearl Hungerford,

a surpris les fervents du trot hier

à Agawam, Mass. en l'emportant

sur Billy Direct, champion des
trois ans en 1937 et invincible jus-
qu'à vendredi. Vic Fleming, qui

perdit dans cette course, se reprit
en conduisant Peter Song à la vic-

toire et à une bourse de $300 dans
le trot classé.

* * *

LE PARI DOUBLE
Le double quotidien, vendre-

dredi, a rapporté:
$258.20 A Thist'edown.
$146.40 4 Connaught.

$254.20 a Washington.
$64.20 A Narragansett.
836.55 à Hamilton.

= = <

Les turfmen évoquent les ex-
ploits d'Equipoise, le “laidron” sor-
ti du deuxième “lit” des écuries

C.-V. Whitney pour mériter le ti-

tre de lun des plus grands pur
sang des Etats-Unis. Le povre était

si mal tourné comme jeune pou-
lain que Whitney le passa à un en-

traineur Fredd Hopkins. Avant sa

retraile en 1936, Equipoise avait
couru dans 51 courses dont le tra-

cé variait d'un demi-mille à deux
milles, portant n'importe quel
poids, pour devenir le deuxième

cheval au monde À gagner le plus

d'argent, soit $335.610 en 29 victoi-
res, 10 deuxièmes et quatre troi-
sièmes. I perdit les honneurs

trois fois par disqualification et il

culbuta son jockey une fois. Et ce
bon coursier dort aujourd'hui de

son dernier repos.
* * *

John May Whitney, membre de

la commission du turf de l'Etat de
Mew-York a payé $14.000 pour un
cheval au cours de la troisième soi-
rée de la vente annuelle des jeu-

nes pur sang. Whitney a payé ce
prix pour un cheval bai, fils de
Gallant Fox et de Bonne Etoile.

Le total de la soirée a été de $121..

000 pour 47 poulains. une moyen-

ne de 83.577.
* * *

Trois chevaux de la ferme de

l'honorable sénateur Donat Ray-

mond à Verchères sont sortis vic-

torieux jeudi à Connaught Park.

établissant par le fait même ce que
l'on est porté à croire être un re-
cord.

Dearzin. rejeton de Dear Inez a
remporté la victoire pour le colonel

Fred Porter dans la cinquième
course puis Cashow, un autre re-
jeton de Dear Inez portant les

couleurs de G.-A. Brent s'est clas-
sé premier dans la seconde épreu-
ve, Puis dans la dernière course de
l'après-midi, Asperge a renversé les
calculs des experts.
Asperge et Cashew ont été en-

trainés par Fred Westlake et
Dearzin est sous la direction d’Ec-
die Bowie.

Jos Cattarinich a un jeune che-
val de deux ans des plus promet-

teurs dans Brodea et on s'attend
à ce que Léo Dandurand remporte

le championnat des deux ans avec
Cattari.

On cherche actuellement à déci-
der l'Honorable sénateur Donat
Raymond à faire courir son rapide

coursier de deux ans Lottear a
Connaught Park. Lottear est ac-

tuellement à Hamilton. On désire-
rait le voir prendre part au cham-
pionnat juvénile.

( CAN.AMERICAINE )
J

 

 

 

 

 

AUJOURD'HUI
OGDENSBURG à OTTAWA;

Amsterdan, à Rome (2 parties);
Auburn a Gloversville; Oswego a
Cornwall.
Demain: OTTAWA à GLOVERS-

VILLE (2 parties); Rome à Au-
burn; Cornwall à Amsterdam «2
partiesd; Oswego a Ogdensburg «2
parties).

VENDREDI
Auburn. 10; Cornwall. 8.

Rome, 10; Amsterdam, 3.
Ogdensburg. 6; Oswego, 3.
Ogdensburg. 3; Oswego. |

CLASSEMENT
G. P Mor

Amsterdam . ... . 571 25 685
Ogdensburg ..... .. 49 34 590
Cornwall .......... so 36 581
Rome Cit ves... 41 43 488
Gloversville .,..... 40 48 455
Oswego .. .. ...... 37 49 436
Auburn .... .... .35 50 412

OTTAWA 31 55 360

 

Budge. dans le championnat natio- :

nal, après avoir battu Crawford.
Il & mérité la 4ème place dans le
classement de son pays.
Dans les années précédentes.

Schwartz eût beaucoup de difficul-
tés à faire le classement. TI était
10ème en 1933 et en 1934 I n'a
obtenu aucune place en 1935, fut

8ème en 1936 et 6ème en 1937.
Cette année, il a monté et s'est
gagné une place sur l'équipe de la
coupe Davis.
Ceux des enthousiastes du ten-

nis qui n'ont pu assister à la série
Japon-Canada. seront bien avisés
de ne pas manquer ls présente se-
rie. On verra certainement du
tenniu de haute qualité comme on
nen à peut-être jamais vu à Mont-
réa

D
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DEUX BELLES FETES
Heureux raortels que ces mem-

bres de l'Institut Canadien français, .
l'association-mere de toutes nos sc-
ciétés nationales et sociales en On-|
tario, et du jeune Cercle National|
du poste noméro cinq qui s'en don-
neront à coeur-joie demain après-
midi à leur fête champêtre annuel-

Je et respective. L'Institut se ré
créera dans le charme enchanteur
du College Saint-Alexandre de la
Gatineau tandis que le groupe d'Al-
bert Schingh retourne près du
‘Vieux Chantier’ pour son deuxié-
me gala annuel. Le président Hor-
misdas Beaulieu de l'Institut invite
tous les amis à fraterniser à Iron-
side. Il ne saurait être question de
sombre dimanche dans nos parages.

* * »

UNE EXPLICATION DE CLAFF
Dans la partie de jeudi soir à,

Eastview entre le Green-Valley et

le Brading-Pro. il appert que ie
frappeur d'Eastview aurait em-
brouillé avec son bâton le receveur

des Brasseurs comme son copain
courait du premier au deuxième

but pour *woler” une base. Dans
un cas semblable, dit M. Cléophas
(Claff) Lecompte, autorité dans le
monde du baseball. le coureur doit

retourner au premier but puisqu'il
y eut interférence de la part du
frappeur qui doit être déclaré
“mort”.

* * *

EXPRESSION HISTORIQUE
R garde donc où tu marches!
Marche donc ousque tu r’garde...

* * *

ET SURTOUT N'OUBLIEZ PAS
les finales de tennis pour les cham-
pions de la Fédération canadienne
française. dimanche matin au Club

Canadien, chemin de Montréal,
x * *

LE COCKTAIL SPORTIF
Les joueuses du Maroon de Mont-

réal ont essuyé hier soir au Garden

de New-York leur deuxième défaite
de suite aux mains des Roverettes

de New-York dans le tournoi fé-
minin et intérieur de balle molle...

Saint-Jean de Matha, comté de Jo-
liette, érigera un monument à Louis

Cyr, le Samson canadien, qui bien
que originaire de St-Cyprien de Na-
pierville, passa sa jeunesse et fit
ses premiers exploits phénoménaux
dans cette paroisse... Amsterdam
connait la défaite mais mène tou-
jours dans la Canado-Américaine.….

* * *

CHOSES SERIEUSES
—Préfères-tu les blondes ou les

brunes?

—J'en sais trop rien. Ca fait
trois fois que ma femme change de
couleur.

* * * {

Au tribunal, le juge s'adressant
à l'accusé lui dit:

—Assurément, vous êtes très ha-
bile. Jamais escroquerie ne fut
commise avec plus de brio ni plus
d'audace. On reconnaît bien là vo- ;
tre marque. |
Alors l'accusé, d'une voix flutée: !
—Je vous en prie, monsieur le ju-

ge. n'insistez pas: j'ai horreur des |

compliments. — Tit-Pit Humour.
* * *

DE BONNES JAMBES
Le champion Joe Louis insiste |

avec vigueur que les jambes sont|
la base du succès d'un pugiliste. Il!

prétend que sa première défaite aux '
mains de Schmeling est dû au man-
que de vigueur dans ses jambes.

“Depuis cette leçon, j'exerce tou- |

jours mes jambes et mon corps.
dit-il. Quand je ne suis pas ree

 

| tralnement. Je fais de l'équitation.!
|je joue su golf, je fais des promena-

des sur la route. Je ne puls per-.

mettre à mes jambes de perdre leur|

souplesse même pour une couple de

jours.”
“Je me battrai, dit Louis, jusqu’à

ce que je sois blessé. Et cela pren-

dra du temps car je suis jeune. Un

jeune homme peut surmonter une

mauvaise râclée. Mais une fois que

vous avez vu vos meilleurs jours,

une râclée peut vous finir. Chacun

a ses limites et un temps raisonna-

ble où il doit abandonner.”
LA . »

CHOSES ETRANGES
On parle quelques fois de ‘’prin-

cesses” indiennes; pourtant, c'est un

titre qui n'existe pas chez les Peaux-

Rouges.
*

Aux Bermudes, on utilise un gen-

re de baromètre assez curieux; c'est

de l'huile de requin contenue dans

une bouteille. Si cette huile resté

transparente, c'est du beau temps

en perspective mals si elle apparait

comme laiteuse, on peut présager de

la tempête presque à cop sûr.

* * *

Les ouvriers employés aux mines

d'or, de diamants, imaginent tou-

tes sortes de subterfuges pour esca-

moter des pépites d'or, des pierres  précieuses. Les mineurs birmans

des mines de rubis recourent à une

cachette chirurgicale. Ils se font

une incision dans telle partie du:

corps et y logent le rubis sous là Potvin
peau; ils peuvent disposer un ban-

dage qui permet une cicatrisation
rapide. Ils se font ensuite une au-
tre incision pour rentrer en posses-

sion de ce bien mal acquis.
Professeur TIC.

* * *
EN ROULANT MA BOULE
Charlot Coucke ayant pris le voeu

de tempérance jusqu'à la fin du!

tournoi... V. Wagner se faisant l’in-

terprète du Victoria pour Fernand
Bisson en lançant un défi à la Fé-
dération C.F.T....
dans un travesti 3 la Pointe... Mau- |
rice “Long Legs” Legault en vacan- |

ces au Silver Beach...
sage et Jules Cholette se réconci-

lant après une forte discussion...

Albert Poirier attendant sur la pla- |

ge le retour de la prospérité... Doc

Gagné suant énormément contre R.

Sara-Bournet.. la scie de la ja-

quette de tennis pour Albert Cho-

lette... la foule aux plages de Hog's

Back et Britannia... la "Norman-

die” ne sortant que le beau diman-

che... les amis revenant bredouille

du parc Connaught...
* * *

VOUS SOUVENEZ-VOUS?
Il y a 15 ans aujourd'hui:

6 août 1923
Edward Maguire du Buffalo

Rowing Ciub a défait Hilton

Belyea, Halifax, N.-E., pour le
championnat en simple à la
régate nationale à Baltimore.

 
* * *

N y a 25 ans aujourd’hui:

8 août 1913
Bobbie Dibble, du Don Row-

ing Club. Toronto, champion
rameur en simples du Canada,
s’inscrivait à 'a régate natlo-

nale à Boston.
* * *

Il v a 35 ans aujourd'hui:

8 août 1903

Ulalma établissait un record

mondial pour les 3 furlongs 1-2
sur la piste de Meadows, Seat-
tle, en parcourant la distance

en 41 secondes 1-5.

  

EN ECOUTANT
LES TUYAUX
A CONNAUGHT

 

La réunion se termine le 16 août

une assistance-record aujourd'hui.i
La matinée commence à 3 h. Le
Cross Country Steeple Chase Han- |
dicap et le Handicap Connaught
Cup sont les gros numéros au pro-
gramme.

$ $ $
Glen Horn reprend son ancienne

forme avec six victoires en cinq
jours, dont deux vendredi . . . Le
Dr C. Campeau a perdu Molasses
Bill. après la cinquième course,
quand E.-D. Slavin le réclama en
payant $900 . . . Stockwood a Rod
Arbique a été entrainé pour les
haies, hier . . . dans ce genre de
course. Never Late à V. B. Casey
est le favori du jour . . . il a ga-
gné huit fois cette saison-ci . . .
Bobbie Dean a remporté sa pre-
mière victoire du meeting en pilo-
tant Betnabar au triomphe dans
la deuxième de vendredi .. . PAUL
TREPANIER. jockey blessé jeudi,
souffre d'une double fracture du

| parieurs gagnèrent

 coude et d'un orteil . . . le pré-
sident G.-E. Fauquier du Jockey-
Club et son épouse assistaient à la |
matinée d'hier . . . FRED BRYANT|
du New York Press se dit enchan-
té de notre piste de course . . . en:
compagnie de Léo Dandurand, il as-
sista aux quatrième et cinquième
courses dans le pavillon du com-
missaire . . .

$ $$
HOMMAGE A EDDIE GERARD
Nos félicitations aux directeurs |

du Jockey-Club. qui perpétuent le
souvenir de lillustre Eddie Gérard
en affichant son portrait, trés en
évidence. dans un salon du club- |
house. Gérard fut l'un des plus |
brillants athlètes et sportifs pro-|
duits par la capitale. Ii excellait|
dans tous les sports, notamment |
au hockey.

$ $ |$
ENTRE LES SONS DU COR. . .!
Le sous-préfet Léo Cantin d'East-|

view et M'sieur Dubois du Maple
Leaf semblaient avoir choisi “l’autre
cheval” . . . Hector Davis se pré-
sentant au guichet pour se faire
payer .. . Wilfrid d'Amour reposant
sa jambe malade dans la grande
tribune . . . Hector Ménard. M. et
Mme Albert Groulx. tous souriants
.. - Oscar Lepine. Polly Drouin des
Canadiens et Noé Brisebois. res-
taurateur. mélant l'utile à l'agréa-
ble . . . MM. Valorice et Arthur
Besner de Maniwaki . . . l'Ins-
pecteur Georges Montpetit deman-
dant aux garçons d'écurie s'il y a
de la voisson en vente . . . Jean-
Yves Boulay cherchant Jacques
Moussette . . . Edgar Prouix et Léo '
Gratton reconnus dans la foule
. .. Ce chauffeur de taxi d'Ottawa
qui a gagné trois doubles quoti-
diens . . René ‘Triton” Laflèche
et son groupe . . Madame Horace
Racine et ses amis . Arthur |
Ste-Marie songeant à son foyer si |
frais de Woodroffe . . . Léo Dandu-}

 

:rand présentant un habile journa-
liste de New-York aux intimes . . .
deux gars du Château traversant
souvent le champ . . . vendredi 31

le double pari
et douze autres le Quinella . . . il
y avait plus de 3000 personnes . . .
on s'attend à en voir plus que le
double aujourd'hui . les amis
parlant de la victoire du cheval de

jau parc Connaught. On s'attend à Léo Dandurand, GALABANG,. dans
la sixième . . . les bons commen-
taires sur les chevaux du Sénateur
Raymond .. . M'sieu Gray rentrant
à Ottawa après une grosse journée
de calculs . . . parlant de la victoire
de FRIGID FROSTY en quatrième
épreuve, M'sieu Bradley commen-
ta: “its a cold hoss on a hot day”
. . . $26.000 et plus de recettes au !
mutuel jeudi . . , 833.000 la veille
et $44.000 mardi . . . S. Gross. jockey
de Thistle Jock. 3iéme finissant dans
la deuxième course, portant des cou-
leurs autres que celles décrites par
le programme officiel . C. W.
Smith faisant la même chose sur
Honeysweet dans la première . . .
M'sieu Fitzpatrick travaillant aux
photos décisives de 3 courses, entre
Autres les quatrième et cinquième,
est en faveur de deux appareils . . .
“pius il y aura de cameras plus nous
ferons des recettes,’ dit-il avec
raison .. . Harry Bergeron lançant
des invitations . . . Tommy Shields
toujours occupé au micro . . . les
anciens collègues du regretté Gil
Julien faisant son éloge.

 

MATCH INTERNATIONAL
DE TENNIS SUR TABLE
A TORONTO LES 8-9-10 SEP.
TEMBRE.

 

MONTREAI, — la 4ème rencon-

tre internationale de tennis sur ta-
ble entre ie Canada et les Etats-

Unis sera disputée à Eoronto, à

l'occasion de l'Exposition Canadien-

ne Nationae es 8 9 et 19 septembre
prochain. Voilà l'heureuse nouvelle

que nous venons d'apprendre de

source bien autorisée. Pour la
circonstance, Montréal, le plus

grand centre de tennis sur tahle au

pays, y déléguera ses mellleures

raquettes. Nous croyons pouvoir
avancer. également. que cette com-

pétition d'envergure. coincidera avec
le second tEurnoi annuel pour les

Championnats Canadiens. Consé -
quemment. Lee Webb, champion

actuel, viendrait défendre son titre
qu'il a conquis l'an dernier en

triomphant du réputé. M. Davis I!

serait accompagné par plusieurs

vedettes du tennis sur table des

Etats-Unis. En ce qui & trait aux

délégués locaux. le comité préfère
garder le silence, jusqu'à ce qu'un

choix minutieux soit fait entre nos

meilleurs joueurs de l'heure. Nos

porte-couleura subiront au préaia-
ble, une période d'entrainement ri-

soureux, Au local du Ciub de Ten-

nis sur Table Saint-Marc.

 

Vente ou échange de pro-
priétés, d'articles, etc. tout!
cela s'opère facilement au!
moyen d’une annonce classée
dans le ‘Droit”. ;

Adélard Albert Scout

Eugène Le- ; Totaux

FT PRÉDOMINE
Le club Canada s'est logé en pre-

miere place dans l'Indépendante

grâce à sa victoire sur j'Amicale

Guigues hier soir. La joute fut

très mouvementée et en doute jus-

+
È

. ,. i
C'est décidé. L'Olympiade de 1940; Ces pétillants poulains dOgdense

‘burg. qui ont leurs mauvais joursse tiendra en Pinlande. le pays des
fleurs et du soleil, le pays des pe-
tites maisons propres, des
vaches rousses, des coiffes et des

LES HOTELIERS PRENNENT LA Sabots.
DIRESTION DE L'INDEPEN-;
DANTE EN TAPANT L'AMICALE‘Heureux pour je bien des athlètes] lopants d'AmsterdamIl est heureux qu'il en soit ainsi

eux-mêmes. Pour les athlètes de la
piste et du champ, ainsi que pour
.tous les autres qui prennent part
.Aux jeux olympiques, rien n'indique
;Autant que le mot “olympiades’”.

| d'hui,

DANS LE CIRCUIT
| CAN-AMERICAIN |

TE AUJOURD'HUI A OTTAWA: BATGUIGUES EN FINLANDE4eme
 

suivis de bons, trépignent dans ls

ETOSSES

|

deuxième écurie de la ligue de ba-
|seball Canado-Américaine. aujour-

dans l'espoir de devancet
‘dans le stretch les Rugmakers ga-

avant que
ceux-ci ne gagnent la course aux

honneurs. Ils jouent à 8 h. oss
après-midi contre les Braves au
[pare Lansdowne.

Les Colts sont sortis de la trol

qu'à la dernière manche. Un: autre Etre choisi représentant d'un pays 'sième place, vendredi. en g t
vaste assistance était sur les lieux ! pour la grande affaire internatio- ‘deux parties, 6-3 et 3-1. coedNeta
pour voir le combat des Titans.

MacDonelle lança une partie splen-

dide en ne donnant que quatre

coups; en plus il retira dix hommes

et eut deux coups saufs. L'amicale

prit les devants dans la 4ème en

comptant cing fois sur six Coups

saufs et une marche. A la 6e les

Hôteliers se rallièrent et empterent

quatre points sur trois coups, une

transportation et une erreur. Cet-

te manche fut fatale aux Guigues

puisqu'ils ne purent compter « la

dernière. Fortier lança effective-

ment à part la 4e; il évenla SIX

hommes. Lacombe a frappé un long

circuit à la 1ère avec un homme en

route qui valut l'avantage à la

‘Feuille d'érable”. Ce même joueur

se distingua en participant à un

double-jeu du champ gauche à la

plaque. G. Coulombe eut deux

coups saufs pour l'Amicale. |
CANADA

Joueurs Pos ABPtsCHJ A E
Demers . 3 2 11 2 00

M Gravel...... ccrec 4 1 1 2 00

tein LL. ¢. 1b 3 1 0 5 0 1
. Fortier ......... lanc 4 2 1 2 0 O

8. Lacombe ....... cg 4 1 1.1 10

Rol, Charron ..... 2 4 0 0 0 2 0

M. Dupont ib 3 0 0 4 0 0

Roberts ........... cd 21 01 00

| E. Archambault .. c-a 2 0 0 3 2 0

| myot ....... re 0 0 0 1 00

Morrissette cc 00 0 000

Totaux . 33 7 421 5 1
AMICALE GUIGUES

Joueurs Pos ABPt8CHJ À E
Bauriol ........... 3b 3 1 1 0 1 1

J. Galipeau .. rec 3 2 110 0 1

MacDoneijl lane 4 0 2 1 2 1
G. Coulombe ...... cc 4 02 0 00

! Morin .... Lo... c-a 4 1 1 1 2 2
| O'Meara ...... .. eg 41 11 00

RAA 2b 4 01 2 0 0
Proulx .. ..….…... «à 11 1000
B. Coulombe ...... 1b 3 0 0 3 0 1

Cee ee 30 61018 5 6
Par manche: Pts

Guigues . ...….….….…... 100 500 0-8
Canada 300 004 x—7
Arbitres: Phil St-Amand, Fred Bal-

Zana.
Statisticien: Art Bélanger
RESUME— Circuit: Lacombe. Dou-

bies: O'Meara, Scott, Proulx Balles
manquées: Gelipeau 2, Potvin 2. Mau-
vais ancés. MacDonell 2, Fortier 3 Dou-
ble-jeu: Lacombe à Potvin. Retirés
par: MacDonell 10, Fortier 6.
balles de: MacDonell 5. Fortier 4. Lals-
sés sur buts: Guigues 7, Canada 6

Buta sur |

| pale apporte une satisfaction qui
n'est surpassée que par une Wic-
toire dans les jeux. Un concurrent

; définitivement qualifié comme un
,des trois ou quatre meilleurs dans
sa spécialité, quand son nom parait
"sur la liste des athlétes olympiques:
et quand il triomphe contre ce que
‘les autres nations peuvent offrir de
mieux. non seulement ses compatri-
otes, mais tout l'univers l'acclame.
Aucun concours athlétique n'at-
iteint autant de publicité universelle
iqu’un concours olympique.
; Heureusement il reste encore
| quelques nations qui ne sont as
| affairées à la destruction de l'hu-
!manité à la disparition de la liber-
‘té. à la lutte sanglante contre d'au-
tres races et d'autres croyances.

i Aussi le comité international des
Olympiades à agi sagement en
rayant le Japon de sa liste pour le
remplacer par la Finlande.

Lorsque ces jeux olympiques
furent ressuscités en 1896 par le
baron de Coubertin, Athènes fut
le premier choix logique. Ce fut
suivant l'esprit de 1ancienne
Grèce que l'idée d'amitié pan-
athlétique fut soulevée. Deux
ans après cela il y avait la
guerre avec l'Espagne. I) y eut
ensuite des Jeux Olympiques à
Paris, St-Louis, Athènes encore.
Londres et Stockhoim. suivi en-
core de guerres, la uerre
Russo-Japonaise, la guerre des
Balkans, etc. Comme on se

| Préparait pour les Olympiades
|! de 1916 a Berlin, la guerre mon-

diale éclata. Aprés la guerre
les jeux furent tenus à Anvers,
puis à Paris, Amsterdam. Los
Angeles et finalement Berlin en
1936. Et pendant tout ce temps
là des têtes couronnées sont
tombées des frontières ont été
refaites, de nouveaux gouverne-
ments établis. l'Ethiopie a été
attachée. l'Autriche oubliée, la
guerre civile a sévi en Espagne
et le sang coule au pays du thé
et du riz.

Points mérités: Amicale Guigues 5, Ca- ,
nada 3.

CLASSEMENT
J G P NPs

Canada . - 9 4 3 2 10
La Salle Géants ... 8 4 3
Amicale Gulles 8 4 5 n 8

R 1Ste-Brigide
mm— 

  

   

 

- Malgré tout cela ce sport
‘toujours maintenu. Les
dans presque toutes les catégories
‘sont continuellement abaissés, on

7 parle avec emphase du développe-

Firestone vous donne
plus pour votre argent

Plus de sûreté—plus de mi

coût! Voilà ce dont vous

caoutchouc, maintie

tions effectives, et c
ventes que les
maintenus très bas.

transmises par

ICI

rapide.

ICI Le
—em
degrés plus frair.

Ici La semelle p

us vite, empêche le déri

tiques supplémentaires.
qualité possible pour vot

s'est
records

frais

d'Oswego pendant que les Bouleys
d'Auburn, N.-Y. battaient les Bi-
sons, de Cornwall, 10-9.

Les Poulains, qui veulent sur-
monter la diiférence de 8'4 parties
qui les séparent de la première
place. sont heureux d'apprendre que
les Rugmakers ont perdu hier leur
deuxième partie de suite aux mains
1des Colonels de Rome, cette fois
au pointage de 10-3.
Les Poulains ont cogné cinq coups

et autant d'erreurs d'Oswego pour
gagner facilement la première par-
tie. Dans l'autre, Léo Pukas n'ac-
corde que deux coups aux Nets
pendant que ses camarades comp-
talent deux fois sur des erreurs
d'Oswego.
Par manche:

Cornwall
Auburn

4

200 400 201— DB 15 2
. 511 001 101—10 14 1

Dickinson et Graff, Bebey et
Nut hatch.

Amsterdam . . 000 00 200— 3 8 1
Rome . . 005 112 10x—10 12 2
Martin, Baker et Sears: Harrison,

Sabatie et Williams.
Ogdensburg 004 020 0— 6 8 1

Oswego 000 120 6—3 5 8
Hoimes et Fasulo; Frase et Taylor.
2me partie:—

Ogdensburg —. 000 300 000—3 3 0
Oswego . 010 000 000—1 2 1
Pukas et Fasulo: Johnson et

Lake.
SE

ment de la jeunesse et puis, sou-
dain, une autre guerre. Cela seme
ble un cercle vicieux avec def oone
cours martiaux suivant les cone
cours athlétiques.
A tout événement. la Finlande,

avec Helsingfors comme site est
toujours désignée pour les pro-
chaines Olympiades. Les Finlandais
sont un peuple calme n'ayant que
deux passions, la Finlande et les
marathons. Ils sont formidables à
la course sur longue distance. et
jamais l'immorte!l Paavo Nurmi ne
sera oublié. Îls vivent une vie fru-
gale, sont rangés, économes pati-
nets palent leurs dettes rubis sur
I'ongle et sont toujours du côté de
la loi. Là, ce sera des Olympiades
pures et simples, sans subterfuges
pour l'ambition politico-militaire ou
le moyen de préparer la jeunesse à
la guerre.
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Les plantations de caoutchouc
Firestone produisent une

à quantité toujours de plus en
plus grande de la meilleure

R qualité de caoutehouc. Lea
9 épargnes occasfonnées dans
E ces industries et par une

distribution économique per-
met a Firestone de vendre
un pneu plus sfir, plus
durable an même prix que
les pneus ordinaires,

 

YON Du

Ma7000(es 5 .

llage—sans augmenter le

êtes assuré d'obtenir en

achetant les pneus Firestone.

Comment Firestone peut-il atteindre ce but? Firestone
possède les meilleures industries de coton et de

nt à un bas niveau la

main-d'oeuvre par ses méthodes de fabrica-

onnait un tel volume de

de distribution sont
Ces épargnes vous sont

PLUS DE SURETÉ
Les deux canevas supplémentaires à brins
en-dessous de la couche de gomme unissent

rette dernière avec le reste de la structure du pnen
pour ne faire qu'un et ainsi le rendre plus sûr et plus

procédé de gommage Firestone ajoute
58% de durée à la fiexibilité des canevas

pêche les crevalsons et maintient le pneu à 28

lus large et plus étendue avec
; raies supplémentaires à l'extérieur, conçue

d'après des données scientifiques, permet d'arréter 25%
apage et fait adhérer les pneus

la chaussée pendant le roulage.
Seu) Firestone peut vous assurer toutes ces caractéris-

Obtenez toujours la meilleure
re argent lorsque vous achetez

des pneus. Voyez ke concessionnaire de pneus Firestons
le plus près de chez vous.

 

  
|  
      

PLUS DE MILLES AU DOLLAR

 

Distributeurs en Gros

Hugh Carson Co. Ltd.
12, rue Albert, Ottawa

aN
ee

 
Signalez 2-1571

   
 


