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LOUIS LETOURNEAU SUCCEDE A CATTA |

A la réunion annuelle des actionnaires du Connaught Park Jockey
Club, tenue mardi, T-P. Gorman a été réélu à la présidence et M.
Louis Letourneau, de Montréal, un des sportsmen les plus éminents du
Canada français, a été nommé à la vice-présidence en remplacement de
feu Joseph Cattarinich. Jules Dugal remplace Léo Dandurand comme|
secréta:re-trésorier. Léo a vendu ses intérêts il y a plusieurs semaines.

La direction de Connaught est solide. M. Allan-T. Lewis, C.R., a été
choisi à l’unanimité à la présidence honoraire pour un troisième terme
et M. Henri Lafreniére a été élu directeur. Les officiers sont donc:
MM. Lewis, Gorman, Letourneau, Dugal, Allen-J. Baxter, secrétaire- ,
adjo:nt; le maire Alphonse Moussette, Lionel Conacher, James-K. Paisley,|
directeurs avec MM. Gorman, Letourneau, Dugal, Lewis, Lafrenière. Les !
actionnaires ont adopté un vote ému de condoléances à l'endroit de la |
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UN DEFI EN REGLE |
Pino Gagné et son compagnon |

Pit Brisebois lancent un défi à
toute personne qui se sentiront |

de force à les rencontrer en sé- 3

rie home et home, pour aucun ;

montant que l’on désirera sug-!
gérer. Tour plus ample détails |

s'adresser à M. Pino Gagné ou!
M. Pit Brisébois, Hôtel Castor. |
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Le Volant veut

se réhabiliter

a
u
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famille Cattarinich. En I'honneur du grand disparu, il y aura un Handt-
cap Memorial mercredi prochain.
nir du fondateur de l'association québéco'se de course.

On ne saurait trop vénérer le souve-
Le Jockey-Club

à aussi manifesté sa gratitude au président A.-E. Dyment de I'I.CR.A.
pour ta bonté, surtout en prétant
chef aux meetings de Connaught
chacun des dignitaires, nos félicitations s'unissent 4 celles des turfmen.

|
POTINS DU PARC HIAWATHA , bâton a “parlé’ pour lui depuis le :

Les gens de St-Joseph recher-
chant Fred et Menilo avec une bri- ; voir dans les listes de statistiques,’
que et un fanal, à cause de leur
dernière partie de croquet qui se
termina à 4 h. a.m. . . Emery
Brunet se promenant à la belle
étoile .. . Ralph s’endormant sur
le chemin de Montréal avec Ber-
nard . . . Fred cherchant son auto-
mobile dans les cours de St-Joseph
au petit jour . . . les impressions
des voisins au sujet de cette par-
tie de croquet . . , Claude est tel-
lement intéressé qu’il s'endort sur
le bord du terrain de jeu... Ralph
revenant d'une partie de pêche
fructueuse les mains vides . . . Ed-
mond Côté devenu un as du “volley
ball” . . . Emery se rappelant de
son coup de soleil de l'an dernier
. . . Marcel se plaignant à expli-
quer le système bancaire .. . Un
investigateur, après d'intenses re-|
cherches a trouvé les sports favo-
ris de
jouer au croquet, et manger des
concombres les architectes
examinant le quai suspendu de
Fred .. . Edmond mesurant sa
ceinture avec celle d’Emery
Marcel délaissant le tennis pour le
ping-pong . . . Claude parlant de
ses amies de l’école . . . le nouveau
système de Ralph pour gager sur
les chevaux . . .
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LA BONNE PECHE
A ST-JOSEPH
La famille Charbonneau revient

d'une excursion de pêche couron-
née de succès. M. Gervais, doyen
d'Orléans, leur a prouvé une fois
de pius qu'il est encore un maitre
de pécheurs. Marcel Latendresse
aurait pris un gros poisson s'il n’a-
vait pas eu peur d’embarquer
celui-ci dans la chaloupe. Doc
Major, trés confiant pour son pro-
chain voyage de péche, a déja pro-
mis plusieurs poissons a ses amis.
M. Brisbois, boucher, protestant
contre l'abondance du poisson. Sam
Headlam racontant ses fameuses
excursions de pêche avec le docteur
Gaulin .. . M, Vézina annonçant le
grand succès de dimanche de la
vente de crème à la glace . . . Ber-
nard Gauthier et Gaston Normand
montrant une des plus belles an-
zuilles jamais prises dans la rivie-
re Ottawa . . .

x x x
ECHO DU PROCHAIN PIQUE-
NIQUE DE L'INSTITUT
CANADIEN-FRANCAIS
Dans tous les coins de la ville

on entend parler de la fameuse
partie de lacrosse qui doit avoir
lieu dimanche après-midi à 3 h.
p.m. Le match entre l'équipe Da-
vis vs l’équipe Beaulieu promet
d'être une joute très contestée.
L'équipe Davis à sous ses couleurs
Ovide Lafleur, Lucien Desjardins,
J.-H. Laperriére, R. Robillard, Dr
Gaulin, Rod Pinard, Alf. Lapointe,
Buck Campeau, Valmore Lajoie,
Bob Dupuis et Flash Lahaie, tan-
dis que l'équipe Beaulieu a mis
le grarvin sur Mendo Normand,
colonel Girard, Eugène Robitaille,
Hervé Pratte, Rod Bélisle, Lucien
Barrette, Wilbrod Gauvreau, S. Pa-
radis, Dr Hurteau, Speed Pinard
et Fred Brunet.
On dit qu'il y a un enjeu qu’on

ne peut pas divulguer car il n’y
aurait pas assez de police dans les
alentours pour contrôler la foule.
L'association de crosse d'Ottawa a
e la bienveillance de pr;ter trois
de ses arbitres en la personne de
Maurice Ollivier, Willie Landrevil-
le et de Jules Castonguay. On of-
fre aussi au programme une par-
tie de balle molle entre les As de
l'Institut et les vieux garçons et
plusieurs autres sports qui vous
sercnt annoncés plus tard,
JIMMY FOXX A L'HONNEUR
On est porté à l'oublier, dans tous

les éloges qu'on fait à Joe DiMag-
gio. Atley Donald. Ted Williams et
autres, mails Jimmy Foxx continue
son chemin et 1] est toujours l'un
des joueurs de baseball les plus

utiles des ligues majeures. Foxx a
‘Ait ses débuts hier comme lanceur

de relève. Dans les livres de statis-
tiques. on verra son nom mention-
né en divers endroits comme rece-
veur, troisiéme-but. voltigeur et
premier but.

En dépit de cet oubli apparent,
Jimmy a d'excellentes chances
3 ra chosi de nouveau comme le

. NAN joueur le

plus utile à
son club
dans la Li-
gue Améri-
caine. S11
est élu, Jim-
my aura été
choisi pour
la quatriè-
me fois  

, _ alnsi un re-
- #1 cord détenu
JIMMY FOXX par Lou

Gehrig. Lorsqu'il est arrivé au camp
d'entraînement des Red Sox d: 2os-
ton, le printemps dernier, Poxx ve-
nait de terminer une tournée de
banquets. Il avait été l'invité dhon-
neur de pius de 50 festins. ma's

ms Te

ceux qui s’attendaient de le voir !
démesurément gras ont été désap- |
pointés, car malgré tous ces copieux
repas. Jimmy n'avait pas trop en-
traissé.
“On ne peut engraisser en parti-

cipant à des banquets”, disait Jim-
my.
Comme toujours, À ce ternpe-là.

il n'a pas dit ce qu'il ferait cette
‘alison, Il s'est contenté de sourire ; pése 154. , “c'est un dur métier que,
orsqu'on l'a interrogé. mails son celui d'aider le démarreur. dit
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Mendo: aller à la pêche,

égalant,

J. J. Farrell comme commissaire en
et de Blue Bonnets. A tous et a

“début de la campagne, et on peut

: parmi
, mom: Poxx,

les premiers frappeurs, ce
Boston, suivi d'une

moyenne au bâton impressionnan-,
jte. .
| Aujourd'hui, Foxx mene les deux
ligues majeures en coups de cir-
cuits avec 27. Il est le deuxième
frappeur de l‘Américaine derrière
DiMaggio avec

teur” de points. Il a fait compter
86 points. Et de plus, il a la meil-
leure moyenne de points alloués
chez les lanceurs. Il n'a fait face
qu'à trois frappeurs hier et 1! les
a retirés tous trois.
Foxx n'a que 31 ans, e. il a com-

mencé sa carrière dans

moyenne au bâton de .335 dans
l'Américaine, et, à moins d'acci-

dent, il pourra jouer encore plu-
sieurs années. Ceci lui donnera
d'excellentes chances d’abaisser plu-
sieurs records, dont quelques-uns
détenus par Gehrig.

Il ne faut pas croire que Foxx
sera exclusivement un lanceur.
Hier, lorsqu'il est allé au monti-

cule, les Red :3cxx étaient à lar-
;rière 10-1 à la neuvi*me manche et
la partie était perdiie.

Foxx est l'un des joueurs qui ont
coûté le plus cher à Tom Yawkey.
Tom a versé $150,000 à Connie

Mack lorsqu'il a acheté Jimmy.
» “ *

EN ROULANT MA BOULE
Des orchidées à M. et Madame

Henri Poulin, mariés depuis deux
ans.. c'était hier l'anniversaire ..
Jean Chapleau, le mastodonte de
l'onde, a été moins chanceux sur
le ‘matelas’. . c'est une façon de
parler maintenant âgé de 24 ans
révolus, Tijean a passé de la théo-
rie à la pratique dans l'art mysté-
rieux de l'arène en s'entraînant di-
manche après-midi au bain Brant-

. wood avec Tiger York, le boute-nn-
train de Bytown. York, à 200
livres, cédait un avantage de 90
livres à Chapleau, mais il était plus
rusé que notre jeune compatriote...
à un moment donné. Jean allait
clouer les épaules de York.  celui-
ci lui poussa son pied dans l'abdo-
men... Perdant l'équilibre Cha-
pleau se refoula les deux poignets
en voulant adoucir sa chute . il

 

aujourd’hui même à l'hôpital géné-
ral c'est Doc Rossignol, expert
en os, qui s’occupe de Jean... c'est
le bras droit qui est le plus enfle..
notre sympathie ..

En attendant l'ouverture de la
séance de mardi aux courses, nous
saluons ce sportif sincère qu'est
monsieur Lionel Gravelle, frère ainé
d'Oscar... il souffre encore des
effets de la Grande Guerre ayant

sous Fernand Gendron.

à l'hôpital municipal . Lionel était
heureux de serrer la patte à Phil
Konroll, du 77ième, qui mérita la
Victoria Cross pour avoir tué 35
Boches et démoli un nid à mitrail-
leuses durant le Grand D-range-
ment.. le clairon Alph. Stratton

Buster Perrier oublie ses efforts de

2 Connaught. le Dr C. Gray.
ancien proprio de poulains et com-
missaire des pensions, évoquant les
beaux jours de Winnipeg . Henri
St-Louis et ses copains passant en
cyclone .. ;

Maxime Viau, qui devient le Lion
d'Ottawa quand, en uniforme

monde et l'artiste autour d'une piste
de courses portant des verres
de comptables, il était élégant dans

che... Sam Tessier et Madame dis-

Archie Diotte et J. Brading Nadon
saluant un groupe d'amis pendant
que, tout près du kiosque des juges,
Mike Capital Brennan donnait un
tuyau à Mike Interprète Pooke .
W. Lalonde nous confiant que sa
belle-soeur, Mlle Quinn. a gagne le
double pari juste à la veille de son
départ pour un voyage aux Eta:s-
Unis avec Madame Lalonde... les
époux Lalonde sont les parents de
Seabiscuit Lalonde. as de hockey de
l'Aviation.
Les maires Wilf Lavigne d'Ayimer

et À. Madeire de Deschènes sont en
vogue le député Auger est re-
muant.. l'échevin Nolan prend le
vie sous son meilleur aspeci.. Ar-
mand Page échangeant, quelques
opinions hippiques aver Madame
Oscar Lepine. . et la plupart de
nos joueurs de hockey amateur, qui
sont mordus par la bibite du voyage.
veulent aller en Ecosse.. à l'ex-
emple de Sammy McLean, qui s'en
va à Aberdeen, Frank Morgan, Art
McGiade de Timmins et Bill Low-

;rey veulent visiter Bonnie Scotland
.. Sammy est le frère de Madame

Donaldson, propriétaire de cour-
sier: son beau-frère est une étoi-
le des Rough-Riders..
Morgan, i] vit avec
depuis l’âge de 13 ans... il fut tni-
tié par Peter Gorman .
me est une latine. . après quelques

retourna au monde du turf r te
circuit hibernal. pou
Morgan est Agé de 24 an A

joue centre ou aile droite... dans
{ l'intermédiaire de Montréal. il brilla

 
j pour les Snowden Stars, finalistes

11 mesure 5' 9" et,i contre Iberville..

une moyenne de’
364 et deuxiéme comme “produc-

les ma-!

Jeures en 1925. Il = conservé une

| avec un S. majuscule

fait partie des ingénieurs canadiens

de jan-.
vier à mai, il a du faire un séjour

du Régiment de Hull est resplendis- |
sant dans son nouvel uniforme...|

garcon en surveillant une barriere|
i

 

de
gendarme, il met les lutteurs à l'or-!

dre à l'Audi., devient l'homme du:

i

son pantalon de flannellette bian-.

tribuant des amicales salutations.

.

|

 à Hull. ce soir

: Ce soir à 6 h. 45, sur le lo-
sange du pare Larocque, le La-

frence A.A.A. fera le coup de
feu contre le Hull-Vol 1t A.AA.

lans une partie importante de
la ligue de Base-B-' de la Cité

et du District. Commela deuxiè-
me position est en jeu, on s'at-
tend que les deux clans feront
impossible pour remporter le
verdict. — Contrairement à ce
qui fut annoncé dans l'édition

d'hier. les Wrightville ont en-
core une chance mathématique
“> ‘e classer dans les séries de
détail et cela à condition que
les cigales blanches de Conrad
Lairance perdent ce soir aux

mains des Noirs et Blancs de
Phil Cholette. C'est donc dire

que ‘a partie de ce soir est d’une
extrême importance dans le clas-

, sement de la ligue, et l’on s’at-
i tend qu’une foule nombreuse se-

ra témoin de ce conflit.

re

Frank en nous montrant des mor-
: sures de chevaux aux bras et aux
; doigts, mais comme le journalisme,
| c'est un poison incurable.. j'adore
le hockey.” . J.-D. Bradley du

ministère fédéral aux courses nous
rapporte qu'il fut le premier à féli-
citer Norman Smith, le poney-boy

| des derniéres années a Connaught
l et ailleurs, quand il gagna les haies
| sur Rouge-Catalan “Smith était
{| épuisé, pauvre gargon, opine Brad-
{ ley. La fatigue lui fit perdre le con-
! trôle de son volant la nuit suivante

t il se remet de fractures péni-
| bles.” c'était sa première sortie
:en cinq ans comme jockey... dur
| métier, certes . Lucien Massé tou-
i jours sérieux mais souriant.
| M'sieu Buchanan, ancien publiciste
! de Radio-Etat, suit aussi le carrous-
:sel. . l’échevin Perley “itou” M.
{ J.-F.-H. Laperrière ne trouvant son
; copain Ed St-Pére à Connaught
! hier... le député d’Hochelaga était
au pow-wow de Mac King dans la

 

Ville Sainte.. disons en passant
j que Frank Morgan jure que Jim

le jeune jockey, est deBrennan,
| Panama. fils de parents venus de
| Philadelphie. parmi les autres
enthousiastes et joueurs de hockey,

ajoutons les noms de Sprague Cleg-
horn, Allan Shields et Desse Smith
dans notre carnet de Connatght .
M'sieu Jim Gleason est le sourire

. il porte la
Jos Cayer et

 

canne avec charge ..
i James Alexander offrant leur sym-

doit subir un examen au rayon x! pathie à Fernand Corbin.
Frisé

Sauvé semble s'ennuyer de Lionel
Robitaille Adrien Durocher sans
son “sax” .. François et Alexis
Caron. Jacques Bertrand et Cie sur,
la pelouse du clubhouse... Pierre
Chevassu, revenu basané de ses va-

! cances dans la région de Perth. ai-
‘dant Wilf Baril

{ Denise Laurin dans le choix des
à conseiller Mlle

poulains . Ben Prévost allant sa-
luer son pater chez Gauthier.
Henri Laperrière songeant à visiter
le cimetèire.. Rod Joubarne fai-
sant sa première sortir en un mois
et demi... il se fractura un

; orteil. .
* s *

ENTENDU HIER SOIR

Y a-t-u annoncé la date des élec-
: tions? »

* » °

L'HOMME DU JOUR

Tabor Bélanger de retour de Wil-
son's Corners. où il a “fait les foins".

* . .

LE COCKTAIL SPORTIF

Guy Sylvestre. le nouveau cham-|
pion de la Fédération de Tennis.
est le fils de M. et Mme Max Syl-
vestre, 81 1-2 Heney... le nlace-
ment et la drive sont sa forte
il débuta à seize ans au club de la

! Pointe aux Trembles . avant de

queur de la Médaille du Gouver-
neur, fut un des meilleurs athlètes

; du Coliège Ste-Marie. où il fit ses
études classiques.. à la crosse et

, au hockey. il jouait eentre et au
, baseball. voltigeur-centre... il raf-
; folle de vitesse .. en patin, il était
! tré rapide.. les fervents de base-
i ball de Cartaret. N. J. la ville de
‘Jee Medwick, a écrit à Branch
Rickey des Cardinaux pour deman-
der sa vente aux Giants “ou il
sera mieux apprécié’. le Sénateur
Gus Lacasse. ardent sportsman et
père de deux champions canadiens
au basketball. a du pratiquer sa
| profession au congrès des magnats
; de la presse hebdomadaire à l'Expo
de N.Y. quand «on collègue Cecil
n° 7 Mr-itimes se fractura une
jambe en glissant...
Maurica ciymans, dit le “dan-

, seur”, souffre de pneumonie... il
| Perd son pari de 4-5 que son rhume
n'était qu’une grippe. . PS—

- Moe est un bookie Jack Levivelt,
qui a gagné trois chamnionnats
pour Los-Angeles. ferme du Pacifi-
que des Chicago Cubs. succédera a

) Gabby Hartnett si Frankie Frisch
| n’est pas appelé à ce poste .
‘ ceveur Neil Clifford. cogneur de 331
! pour Tacoma dans I'Ouest-Interna-
tional, est la plus récente acquisition
des Rouges de Cincinnati .. qu'ils

Quant à'se rappellent qu'aucun club de la!
les pur sang| Nationale à mener Je 3 août n'a pris‘

le titre.. si un cheval à plat avait
sa fem-| à tirer le fardeau des trotteurs. il!

succomberait vite. Peter Astra.
parties à Miami. l'hiver dernier il par exemple, devra tirer Dock Par-!

sha.!i. aujourd'hui dans I'Hamble-:
! et:

son sulky. 27. sans oublier les 13
\tonfan . Dock pèse 190 livres

du harnais Joe DiMaggio dit
Gu'il a fini de grandir et de profi-
ter. c'est à peu près temps...

Mike Jacobs opine que le mateh
Pastor-Louis à Détroit est une pro-
position d'un million de 8S$$..

venir ici il y a deux ans, Guy. vain-.

le re-!

  

, STE-ANNE EST MENACEE
;  D'ELIMINATION CE SOIR

AU TOURNOI DE CROSSE

I

+

1

I
}

| Le président provisoire René Borrette de l'association ocutoousise
I de crosse à pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon

: ordre à la t-oisieme partie de la série qui décide du championnat
senior. Ce match a lieu à sept heures précises, ce soir, à l'Ovale de

| l’Université entre les Aviateurs et le club Ste-Anne. Celui-ci sera
£liminé s’il perd ce soir, +" cédé les deux premiers matchs oux
Aviateurs.

“I y oura six constables de plus et seuls les joueurs, gérants,
instructeurs, mass:u's et officiers accrédités seront admis sur le ter-

| rain et scus la grande estrode, nous déclore M. Barrette.
“ efficiers, amis et fervents devront demeurer dans le Stade.”

M. Barrette a nommé Jimmie O'Regan en remplaccment de
l‘arbitre Charles Conneli, actuellement en vaconces. Tony Peiietier

sera l'outre directeur du jeu.
Les Cadets des Forestiers Catholiques feront les trois de la

; musique. Tommy Gorman mettra lo balle ou jeu. Une centaine de
| jeueurs ‘’pee-wec‘’ ouront le terroin de six à sept heures.
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TeLESSAINTS
PAAVO NURMI | BAFOUES PAR

LESRIVETS
MAKI PREND LES HON-
NEURS SUR UN TRACE
DE 3 MILLES—PELL
YENGE WOODERSON.

ERREURS FATALES AU CLUB
STE-ANNE QUI PLIE 10-4 CON-
TRE LES DERVICHES ROUGES.
LATREMOUILLE EST FORMI-
DABLE.

Les autres 
  

 

 
Le plus grand coureur de tous

les temps est probablement le Fin-
landais Taisto Maki, un émule de
Paavo Nurmi, son compatriote,
qu’il a toujours admiré et dont il
est présentement à battre les re-
cords mondiaux. Maki a fait sen-!
sation au stade de Wembley, à
Londres, en gagnant le 3 milles
avec grande facilité contre les re-;
présentants de quinze nations.
—Je cours depuis que je suis en-

fant, dit-il; c’est tout ce que je
sais faire, Nurmi a toujours été
mon idole, mais lorsque je me suis
aperçu que je pouvais battre ses
records, j'ai eu presque peur. C’est
comme si je faisais des grimaces
dans la figure de mon père.
—-Lorsque j'étais jeune, continue

Maki, je courais sur les routes. Sur
ces pistes si douces, c’est comme
si je courais sur un tapis.
Maki détient actuellement quatre

records mondiaux sur 2 milles, 3
milles, 5.000 et 10.000 mètres.

Voici les records de Nurmi et de
Maki comparés.

 
i Le Rivet a terrassé Ste-Anne, hier,
‘au Bingham par un pointage de
10-4 pour faire l'égalité avec le Ca-
nads en première place de l'Indé-

pendante.
Les Saints étaient cousus d'er-

reurs; en effet, ils en commirent
une douzaine. On doit dire ici que
plusieurs de leurs réguliers étaient

absents.
‘Rouge’  Latrémouille fut une

étoile dans la case des vainqueurs;
il retira neuf hommes;
‘aucune passe et aloua huit coups
‘ espacés.

Robert Asselin, lanceur des per-
dants, imnress'onna la foule dans

j Ses débuts dans la boite, mais le

300 metres. Nurmi, 8:20.4. Ma. | Support erratique de ses co-équi-
ki. 8:15.6 ! ; piers ne l'aida pas.

2 milles. Nurmi, 8:59.2. Maki| Gerard Lépine a été le plus gros
8:53.2. (Record mondial). frappeur de la soirée avec trois

3 milles. Nurmi: 13:52.6. Ma- coups. “ ni ;
ki: 13:42,4. (Record mondial). | Mac” Lacroix, montra un coura-

5.000 mètres. Nurmi, 14:28,2,— | 8¢ de lion derrière la plaque pour
Maki, 14:08.8. (Record mondial). |les vainqueurs après s'être fait

blesser à la bouche et au doigt, il
se fit valoir avec deux coups.

ki ratiquement assuré de | Désormeaux, Morin et Fred
| Maki est p a > | Amyot, le bon petit receveur desagner ces épreuves aux olvmpia-. :
gag p ymp Rouges, cognérent deux coups.
des dans la capitale de son pays Jules Morin et “Butch” GalipeauIl n’aime pas courir dans les 1.500 ! ;
mètres ou le mille. Il trouve ces | duRive, ont hissé chacun un long

is t rtes ur avoir ;
distances trop courtes po oir, Léo Villeneuve, champ gauche dule temps de se réchauffer. :

TROIS RECORDS BATTUS Ste-Anne, a fait un attrappé sen-

Trois records anglais ont été | rame d'une main à la deuxième
x s évalés lors manche sur le coup de Gagné pour

battus et deux autres égalés lors empêcher un circuit. ‘Buster’ Char-des essais olympiques entre quin- | À
i ze nations au stade de la “Cité bonneau et Gérard Coulombe «at

 10.000 metres. Nurmi, 30:06.1
; —Maki, 30:02,0. (Record mondial).  

 

 

Blanche” de Londres où s’étaient: fal un joi hors-jeu dans le champ
! réunies soixante mille personnes, ! €*térieur. RIVET

La foule qui s’était rendue à ces| ° ;
épreuves malgré la pluie et le Sauvial 2h AB boos Hi à Ek
froid n’a pas été désappointée. El- | Sari ay CU 5 1 à 4 1 1
le vit tout d’abord Denis Pell. de Morin” ae "11" 11 5 102 10101
Grande-Bretagne, courit comme un Annand. 1b 11° 1, 11 3 1 U 2 à n
cerf pour triomphor dans le mille | ii Contorabe. eo 3 2 ; a à: PE ! Leg so. 2
en 4,15.2, mais cette victoire ne|5 “Gaïipenn, ed” 4 2 1 0e 9
pesa pas bcaycoup dans la balan- Am:ot, res 121 4 0 5 910%
ce pour l’Angleterre, tellement les | Latrémiounile, lance. a 1 n120

Américains empilèrent des points, Tatnux  _, 4610 1091 5 à
soit 54, au cours de la journée. STE ANNE
Un autre record alla à Taisto AB Pts Co Hj A F
| Maki de Finlande qui gagna le Auseln. lane Lod DR
! : i 12:59.4 Maki est harbonnrau. es 2, 4 2 2
trois mil es en lod hte Doe Lacroix, ree. ,, ,, 4 © 2 4 0 0

| considéré le plus sérieux aspirant Groulx, a « % 05.20 2
sur cette distance lors des olvm- More, ah... 3 n ° 3 2 |

3 3 1 4 À mhencuve, (£ .piades qui seront disputées à Hel- Diguer. od 3 191 001,
singford. Désormeaux, h | sn à 201 2 3

| Le seul incident désagréable de ‘Blavkburn, 1b 1 . 3 1 1 4 0 3|! ; : eo oT
la journée fut lorsque Américain Tataux 2364 821 8 na!

; Blaine apparut sur le terrain pour: RESUME D Élreuits Morin, Gah |
| courir contre Pell et Wooderson. | eau. Doubles. Lépine, Couloumtie, Amynt,
; i étai vori Lacroix, Désormeaux, Base volée, (iazné
! Ce dernier était grand favori et | [ane Rivet, 9; Etr-Anne, 4. Mauvais ;
|1a venue de Blaine ne sourit pas, 20 Cl2

| aux sportsmen anglais qui le hué-| croix, Re‘iré par Latrémouille, 9,
rent. Asselin, 2. Bases sur balles de Latre.

Ni Wooderson ni Blaine ne ga- ; Mouille, 0: Asselinn 4 Points mérité,

. . Rivet, 5; Ste Anne. ©. lanceur uagnant,
gnèrent puisque Pell remporta cet-| perdant, Asselin, Sacrifies.

Balle manquér,

Latrémouille

record britannique par 8 pouces.‘
Watson gagna ensuite le triple:
saut avec une distance de 24 picdes‘saut avecà “| LE CALENDRIER

Charlie Beetham, un autre Amé- | D’AUJOURD’HUI
ricain, gagna le demi-mille en |
1:52.3 et Clyde Jeffrey, un de ses
compatriotes, s’empara du 100 ver- |
ges en un temps de 9,8 secondes. 1
Roy Cochran, un tout jeune

Américain, battit Bostman de Bel-:
gique et Hoelling d'Allemagne‘
dans le 400 verges à obstacles en
52.7, établissant ainsi un nouveau
record britannique par un dixième
de secondes. Il battit Hoelling par
trois verges.

  

|

 

Ligue Internationale

Jersey City 4 Montréal (soir).
Syracuse a Toronto.
Newark a Buffalo.
Baitimore a Rochester.

Ligue Américaine
New-York à Washington.

St-Louis à Cleveland.
Chicago à Détroit.

Jeffrey gagna de plus avec Philadelphie a Boston.
i grande facilité le 220 verges a, « Ligue Nationale
obstacles en 218. abaissant ainsi Cincinnati à Chicago.

| le record britannique par six dixie.

|

Boston à New-York.
|! mes de seconde. - Pittsburgh à St-Louis.
| Le Finlandais Maki ne ralentit —-
| pas son allure un seul instant LE JOCKEY SOUTH

 
j dans le trois milles qu'il parcourut TCE A VANCOUVER
en 13:59.4.

PATINAGFSurGLACE  '. YANCOUVER — Walter South, !
EN AOUT l’un des meilleurs jockeys de la Co-
PIE lombie anglaise, s’est tué quand

LAC PLACIDE, — Ralph Mc- son cheval culbuta par-dessus une
Creath et Nora McCarthy. tous Autre monture dans la 3e course
deux de Toronto, ont donné une! de Landsdowne Park. South mou-
savante exhibition de patinage sur : rut une heure après cet accident.
glace artificielle lors d'un gala de ll venait de gagner la premiere
patinage de fantaisie en fin de se- course au programme en pilotant
maine au lac Placide. . Rich Boy. Dans la troisième épreu-

eeepc+ v iTIMMINS, Ont. 8 — On a re- e, un cheval tomba devant lui.
!
. South éviter.

trouvé le corps de Tran} Kummo. ne pu l'éviter. Il culbutasur la piste tête première.
homme de chantier de nationalité A deux reprises il établit des
finlandaise disparu depuis plus records sur les pistes de l'ouest
,dune semaine, ! canadien cette année. On le consi-

John Purnis, de South-Porcupine. | dérait l'un des meilleure au Cana-
a retrcuvé l'homme perdu près du d. dans sa carrière. South laisse

+ lac Nighthawk. sa jeune épouse et trois enfants.

vanrate NS

ne donna!

La- !
par ©

te victoire. Janusz, de Pologne, se | Morin.
classa deuxième et Rideout, un au- Par manche: — .

Pan . ea Rivet Hn 330 4 —10
tre Américain, troisième. George cie Anne oon fn 2.2 à
Varoff des Etats-Unis, gagna le! Arhires: "7. Hélkng * et 6 Goderre,
saut à la perche avec une hauteur s’over, "Ki" Bélanger, i.
de 13 pieds et 6 pouces, perfor- LE CLASSENLST PH.
mance plutôt désappointante. Bill} ennada 0 1° 4 6 a a2
Watson des Etats-Unis gagna en- | ttiivee LL {1 11 |, B & 3 12
suite le lancer du disque avec un Ste: Anne LL 21 20% 4 050%

+ . . ‘ | Amicale Guiques a 2 7 4
lancer de 52 pieds, brisant ainsi le SE

 

 
j instigateur, pionnier ei ex-membre
: de 1a ligue Myrand, qui a promis de
prêter main-forte a Hector Pilon
| dans l’organisation et Pexécution
du programme sportif du 3e pique-
nique annuel du Club Social Na-
tional qui aura lieu à Côtéville, le
13 août prochain. Ernest est un

va, sans doute, donner une impul-

dimanche prochain. C'est un ani-

che beaucoup d'importance aux dé-
tails, c’est dire qu'il est méticuleux
dans la force du mot. Le populaire
Hector Pilon, l'organisateur en chef, 
telle compétence.
succès de la fête.

C'est assurer le
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UNE HISTOIRE DE “J.D.”
Le jeune Billy Bradley a eu un

“pressentiment”, mardi à la pis-
te de Connaught, dans la quatriè-

| me course. C'est a dire avant cet-
te épreuve. Les initiales de son

{ père, de son oncle, de son grand-

noncent “Jay D.” en aglais. De
plus, celles du jockey sur le vain-
queur de la quatriéme étaient J.
Db, c'est a dire Joe Dyer. Billy
vit passer tour a tour, Jules Du-
gal et J.-D. Higginson. “Ca finit
la” s’écria-t-il en courant à un gui-
chet du mutuel. JAY D à Madame
M. Barton gagna sa course en
payant $4,90, $2,75 et 32,60 en
cing furlongs et demi parcourus
en 1'10” 3/5, 'emportant sur Skot-
chy, Don Gomez, Brandy Snap et
autres pur sang.

* x *

Le double quotidien n'a cessé
d'être dans les trois chiffres au
meeting local. Hier, par exemple,
la bourse fut de $324,40 sur Elma
Maid, montée par S.-D. Birley
rans la troisième, et Jay D. dans
à quatrième. Erba Maid rappor-
ta $8,55, 84,15 et $3,35 en Reinet

d'Amour, Minthera, Perfect
Knight, Rockroma, Higheroft,
Sauer Kraut, Strone Chatter, Mu-
rier, Roche d'Or, Ann Hanover et
Smoke Ring.

Voici les doubles de mardi:
A Connaught Park—$324,40.
A Hamilton—$88,90.
A Rockingham—$46,80.
A Washington —$27,40.
A Thistle Down—$38,40,
A Dade Park—8275,20.

———    =
: Le rendement
‘ des jockeys au

parc Connaught
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Jockey
R. Conner
J. Dyer

lère 2e 3e Non PI.
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£ CHANCES DE
LOU AMBERS

ET ARMSTRONG

NEW-YORK. — On ne se presse
pas pour faire des paris sur le
Broadway au suje. de la bataille
Gu 22 août entre Lou Ambers. et
Henry Armstrong. car tout le
monde se souvient que le combat
avait été extrêmement contesté
lorsque ces deux hommes en

| étaient venus aux prises il y a un
an. Les gageures se font actuelle-
ment à ¥ pour 10 et vous faite vo-
tre choix d'un favori car les deux

| hommes sont éga:2ment bien con-
, sidérés par les parleurs actuelle-
| ment.
+ Bill Miller, de retour de la Cé-
te pour venir sider A la publicite
du combat. a prononce Armatrong

; comme étant le roi à deux cou-
.Tonnes qui possédent peu d'énergie
tandis qu'il surnomme Ambers de

; véritable petit dynamo d'aprés c
GUY à vu dans les

| camp S'entraiînement. dit-11 Ce
qui est un plan connu de tous les
amateurs de boxe.
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le mille 70 verges contre Baton .

‘LE DERBY DE CONNNAUG
_COURONNEME

 

père et de son grand-oncle se pro-

ERNEST PARADIS, homme d'af-
;faires bien connu de la rue Rideau,

sportif convaincu dont le concours -

sion puissante au gala sportif de :

  

T
C’est la première épreuve
du genre à réunir les as
des poulains natifs de 3 ans

 

 

Les pur sang élevés au Canada, tels que Brodea,
Archworth, Baljo, Loteer, Cattari seront en lice
le dernier jour du meet de Connaught. — Le
Cattarinich Memorial mercredi prochain. — Un
autre beau double, mardi. — Première journee
des dames.

Par Jean-Charles Daoust.

Pour la première fois dans les annales québécoises uu

turf, il y aura pour couronner le meeting d'été du Jockey-

Club au parc Connaught, le samedi 9 août, un grand derby
Ouvert aux pur-sangs canadiens agés de trois ans. Le fameux

Archworth à George McCullagh. éditeur de Toronto, qui

gagna le King's Plate en présence de Leurs Majestés, risquera
sa renommée sous le jockey S.-D. Birley contre Brodea le

meilleur poulain de deux ans en 1938. qui égala le record de
la piste, et autres as du turf. Brodea fut vendu par !a
succession Jos. Cattarinich a Kenneth Dawes, riche sports-

mateur de premier ordre qui atta-'

peut se compter heureux d'avoir .
mis la main sur un lieutenant d’une

man montréalais. Il y aura aussi Baijo et Brosal à la

Verchères Stock Farm. Loteer au Sénateur Raymond, Cattari
à O. Viau, Lavengo, rapide coursier de Wilfrid T. Trenholme,

une autre sensation des courses à plat et Grovela de la même

écurie.
C'est aujourd’hui la première séance des dames à la

réunion. Le beau sexe est admis à titre gracieux. Le dé-
marreur Walter Richey qui fait fureur depuis vendredi der-

initier mettra plusieurs bêtes de choix en route dans les huit

! Club.
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212. en 11.25; Ernie Dusek, 230, dé-
‘fait Al Mercier. 210, en 14:43: Dan-
| no O'Mahoney, 235, défait Bob Wag-

pratiques du

1

t

1
{

1

|CONNAUGHT PARK|

épreuves du jour. y compris la course à obstacles du Hunt

Samedi prochain, le clou sera le Handicap pour la

Bourse du Château Laurier. Mercredi prochain, la course à

la mémoire du regretté Joseph Cattarinich, le père du turf

québécois, sera l’un des faits saillants du meeting.

Dans l’épreuve principale de mardi, par un temps idéal,
les milliers de spectateurs virent Kid Glove l'emporter sur

lavanjo dans le “Dominion Claiming”, u nsprint. Eileen O.
a répété sa victoire dans la première. Le double pari pava

; 8324 40.

Un sprint de cinq furlongs et demi ouvrit la séance et
vit triompher Eileen O.…, en une minute onze secondes deux-

cinquiémes. Walter Halliburton a bien piloté sa jument
brune, bête de G. McDermid. mais il fallut une décision de la

camera pour déterminer sa victoire sur Richstrike à T. Long

que conduisait Joe Dyer. Rettef, ongre âgé de 8 ans à C.-F.

Stewart, se classa troisième, sous la direction du jockey Joe

Brennan. Collored Artist, pilotée par S. D. Birley, dut se

contenter de la quatrième position. Après la jument noire

de Madame Ayers, on voyait Dodge Me, Fay Vixen. Miss Hope-

ful, Creme de Menthe et Legion Giri.

Ce fut un deau début pour ceux qui avalent appuyé
Eileen O. puisqu'elle paya $22.80, 58.10 et 4.70. Richstrike

remboursa ses amis $7 et $3.70. Rettef paya $3.30.

Portant bien son nom, Trajectory 4 W. J Waterman prit

la deuxième épreuve de mardi, un mille 70 verges en l'51” 4 5

en tenant sa distance sur Swift Lad du tournant à la fin de la

longue course. Pie Plate fut bon troisième. T. Aimers cpn-

duisit son cheval de dix ans avec beaucoup de grâce pour
payer $4.20, $3.90 et -2.80 Swift Lad, monté par W. Yarling,
paya -7.30 et -4.65. Pie Plate, pour sa part, remboursa $5.05.
Cabotin, piloté par H. Chinn. se classa quatriéme. Beginning,

Hilton, Nameoki, Texas Moon et Red Diamond ont aussi couru.
Ce dernier est gras comme un voleur.

Joe Dyer remplaca T. Aimers, malade, sur Roche d'Or

dans la troisième course.

Dans la troisième, Elba Maid, sous
Dinney Birley, gagna le mille 70

verges en avant de Baton d'Amour.
Minthera, Perfect Knight et sept

autres coursiers, payant $8.55, $4,15
et $3.35. Dans la quatrième, Ja,-D.
sous oe Dyer, un autre favori chez

les jockeys, paya $4.10, $I2.75 et $2.60
pour donner une belie bourse en

“pari double”. Skotchy, Don Go-
mez, Brandy Snap, Miss Paula, Sa-

tlin. Pennant Rearer, Little Hetty,
Sweet Lacruse, Thornhill finirent

dans cet ordre. Brosal, Doer, Leo
D. Cattri, Slim Salome et Guithea

se classerent ainsi aprés Kid Glove

et Lavenjo. J. Wilson pilotait ia
vainqueur de cette épreuve princi-

pale. Dans la sixième, un mille,

Gavwaine, sous Dyer, battit Noisetle,
Bon Marché, Sorcery Lord Dean,
Black Stockings et Eleanor O. pour
payer $4.30, $3.30 et 82.65. Dans Ia
dernière course. Rockvale, piloté par

E. Sylvia. finit en avant d'Eileen
D. Dowling. Stopit. Ardawn, Chicot,

Montonmerency, Fire Reel, Crowland
Lad et Stonewood. rapportan, $8.45,
33.40 et $3.05. C était un prirt de
ring furlongs et demi.

 

   

Semi-finales
' O'Mahoney défait Mills en 8.30;
Dusey gagne par défaut sur Son-
nenberg.

LA LUTTE A MONTREAL

Yvon Robert a été disqualifié dans
le match royal d'hier soir au Fo-
rum de Montréal. Ernie Dusek fut
le grand vainqueur en tombant
Dano O'Mahoney en moins de 21
minutes dans la ronde finale de-
vant plus de 4000 fervents attirés
par Robert. Voici le résumé:

Finale
Ernie Dusek défait Dano O'Ma-

honey en 20:28,
——teem

LES VALISES GAGNENT

Les “Trunks” de Carson ont ene
registré leur Jère victoire d'une sé-
rie de 2 dans 3 sur le “Tires” par
un pointage de 21 à 9.
Léo Côté, sur la plaque. hrillait

comme la planète Mars. et fut bien
appuyé par ses coéquipiers.

Foster et Pilon partagèrent le de-
voir des lanceurs des “Tires” et fue
rent frappés librement par les vain-
QUEUFS.

Première ronde

Billy Mills, 220, défait Jack Smith,

ner. 234, en 13:43; Gus Sonnenberg,
208, gagne sur Yvon Robert, 224, sur

un mauvais coup. ‘Robert est dis-
qualifi- après 10:08 pour Un mau-
vais coup accidentel.
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Toues les- James sont

admises gratuitement. 
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