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| LA BOUILLABAISE DU
VENDREDI

On peut devenir noliceman ou
pompier, à la condition d'être une
idole sportive du moins, c’est ce

qu'affirme un correspondant en
marge de la nomination du sensa-
tionnel golfeur Henri Martel comme,
agent de la loi dans la ville qu'il
rendit célèbre cette année .. le
marathonneur Young eut le même-
sort à Yerdun après avoir gagné la
classique de Boston . Wilfrid
Tremblay est un peu court pour s'a-
ligner avec les mastodontes de la
sûreté hulloise sous le chef Adrien
Robert, mais espérons que le direc-
teur Emile Bond lui trouvera un bel
uniforms de sapeur .

La nouvelle guerre nuit beaucoup
aux jeunes athlètes qui ne peuvent ,
s'enrôler pour des 1alsons sérieu-
ses ils tentent en vain de se trou-
ver de l'emploi. les embaucheurs
préfèrent des hommes plus âgés afin
d'assurer la stabilité de leur per-
sonnel... nous connaissons un ex-
cellent joueur de hockey qui serait
prêt à travailler pour $10 meilleur
marché qu'à Amprior pour s'aligner
avec les Volants ou le club LaSal-
le .. pour revenir à la police: Tom-
my Daley, Bunny Wadsworth, Tiny
Herman, Gerald Sims sont au nom-
bre de nos as de football a porter la
noble tunique policière quand ils ne .
pratiquent pas les sports violents
chez les pompiers d'Ottawa, nous
avons les Pete Brisebois, les Tony
MrCarthy, les Stan Pratt, les Curly
Moynahan, les Eddie Rocano
avec des athlètes pour nous proté-
Fer. nous sommes en sûreté

Fred Apostoli, ancien champion
des boxeurs polds-moyens, a proba-
biement sauvé la vie d'un laveur de
fenêtres en lui donnant les soins
C'urgence...

* * *

La promotion de Kilby Macdo-
nald, un athlète accompli qui dé-
buta sous le grenat et gris de l’U-
niversité d'Ottawa, réjouit ses
nombreux amis d'Ottawa . . . Kil-
by, 'as des Ramblers de Philadel-
hie, saura nous faire honneur sur

Palignement des New-York Ran-
ers . .. maintenant âgé de 24 ans,
ilby est un efficace joueur de

gauche . . . il formera une ligne
avec Clint Smith et Lyn Patrick
. . . il fut une des étoiles de l’In-
ternationale-Américaine pendant 3
ans...

NOS FELICITATIONS À BILL
TOUHEY, le vétéran toujours jeu-
ne des Sénateurs et instructeur des
Aviateurs, qui unira demain sa
destinée a celle d'un gentille Bel-
ge de Winnipeg . . . Alf. Pike, aus-
si de Winnipeg, est l’autre Rambler
romu aux Rangers . . . comme

Rouhey, il quittera demain le céli-
bat . . . on nous chuchote que Wil-
frid Tremblay songe & suivre leur
exemple dès qu'il aura un emploi
fixe et rémunérateur . . . Albert

| Mayotte, instructeur des cham-
pions de la ligue de hockey de la
Garde du Gouverneur, a quitté dès

le début de la guerre, son poste de
:! policier pour endosser le kahki .. .
‘notre sympathie à Madame Aline
Lauzon-Lewis, belle-soeur de l'ins-
tructeur de l'Aérroclub qui vient de

‘:ge faire tuer accidentellement . . .
Oscar Cousineau empêchant |
amis de la Pointe-Gatineau d’être |

ses

‘saisis de panique après le grand
dérangement de mercredi .. . Os-

‘ car Poitras remis de l'herbe à pu-
. ce, songerait aux cloches nuptiales

. . . Horace Canuel remis de son
+ choc électoral .. . M. Jos. Laplante
cherchant la “paix” . . .Des "Lu-
*eky Star” Bender parlant de “coco”
. et de fuites . . . Emile Beauchamp
arrangeant les conduites les

-trois zéros d'Armand Morin aux
_quilles . . . tsk. etsk,

Harvey Jackson et Tommy An-
‘derson Treprésenteront les Améri-
cins, Art Coulter et Neil Colville,
"les Rangers, au gala Siebert de di-
.manche soir au Forum . . . Alec
Caron prenant un repos bien méri-
té .. . Wilf Lajoie aurait été re-
mercié de ses services par le Jo-
‘ekey-Club, à cause de la guerre .. .
Joe Breen arbitrera à Montréal de-
main .. tant mieux .. .

Claff Lecompte nous rappelle
qu'il y à quinze ans aujourd'hui,
‘Mike MeTigue, champion milourd,
menace de poursuivre la commis-
sion new-yorkaise de boxe
-$150.000 a cause de l'interdit dont
elle avait frappé . . . Robert-W.
Davies, turfman éminent de Toron-
to, annonçait il v a 25 ans aujour-
d'hui que PLATE GLASS cosserait
de participer aux courses pour de-
venir le cheval de selle de sa fa-
tmille .. . et il y a 35 ans, Harold
Peatty, le meilleur botteur du To-
ronto Varsity, reprenait le 27 oe-
tobre 1904 sa position à l'arrière
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Ide la ligne étudiante de la ville-
reine ...
Arthur Ross a signé tous ses

Bruins . . . Eddie Shore ne jouera
qu’à Boston . . . Ross se rendra à
Montréal avec les gardien Frank
Brimsek, le capitaine Dit Clap-
per, Bobby Bauer et une couple de
journalistes pour le gala Siebert

Modéré Bruneteau et Syd
Howe qui ont aidé Détroit à ga-
gner des championnats de hockey,
s'aligneront cet hiver avec l'ami
Gus Giesebrecht de Pettawawa ...
Ken Kilrea d'Ottawa formera la

| première ligne des Wings avec Ce-
cil Dillon et Don Deacon |
die Wares, Don (irosso, ex-copain

. de Jules Cholette, et Sid Abel for-

portuns

ment la troisième ligne ..
Kilrea alternera aux moments op-

baseballle club de

. Ed-

. Hectur
 
|

d'Albanq a relàäché le gérant Wal-

dées
puissant

, des orchy-
a JOHNNY FERRARO, le

joueur-instructeur des

ter Maranville, dit le “lapin” 2. 2
un correspondant de Pontiac nous
apprend qu'il v a des our: en abon-
dance cet automne . .

pour |

| trop méchants.

| Dominion-Douglas, finalistes mon-
tréalais de l'an dernier, a été re-
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L'EQUIPE DE RUGBY DE L'INIVERSITE DE L'OUEST ONTARIEN,sous la direction de Bill Storen, est en voie de supplanter

l'Université McGill comme champion intercollégial, cette année.’ Ayant réussi à vaincre les autres équipes intercollégiales, les Chevaux
Sauvages sont les favoris pour le titre qu’il n'ont pas gagné depuis quelques saisons.
Fisher, Thomas, Oliphant, Cameron, Taylor, Benson, Szumlinski, Hilton et Thompson.
Temkow, Moore et Faust.

Nous voyons, rangée en arriere, de gauche a droite:
r Rangée du milieu, Guiltinan, King, Harris, Kent,

Rangée du bas, Kennedy, Wong, McGill, le capitaine Hurley, McLaughlin, Alien et Krol.

 

! preuves.

En terminant

la saison de

balle aux base
{ mraren

|JOE GORDON MERITE BIEN SON

 

NEW-YORK. — Tous les joueurs dhosorsterseeeeeessssesces
ides Yankees sont Jes as a leur dé-
‘partement tespectif, mais il en est
jun de qu: il faut absolument parler
cette semaine, car plus que tout au-
tre encore, il est Un vral naturel du

| baseball. Vous avez deviné qu'il s'a-
'gissait de Joe Gordon.
I Joseph Lowell Gordon en effet.
jest ce fameux joueur de 2iéme but
ides Yankees, qui, toute la satson du-
irant, et depuis son arrivée aux ina-
‘jeures, il y a deux saisons. a su
faire mieux de jour en jour. si bien
‘que les experts le classent mainte
inant au rang des immortels comme
Eddie Collins, et Napoléon Lajoie.

| Les quelques notes que l'on a pu
:se procurer sur sa vie passée, indi-
quent que c'est un jeune gars doué
d'un don précieux, celui de toujours
bien réussir ce quil entreprend.
Nous vVotis en donnons 1c1 quelques

A 10 ans. il jouait à la
balle moile, et déjà 11 jouait extra-'
ordinairement bien. A 13 ans, il!
Jouait au champ pour le club de!
baseball de l'école qu'il frequentait,

|
|
{

‘et du jour au lendemain, Hd devint .
,receveur toujours avec succès. Lors- ;
qu'il ne pesait pas encore 100 H-,
.vres. il jouait déjà au football, et il
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par Maurice DESJARDINS

SPORTS A L'L C. F.

le diminutif Yves Pinard

nous a parle avec enthousiasme

de ses plans pour le divertisse-

ment des membres de l'Institut

Canadien-Français, durant l'hi-

On sait qu'Yves vient d'è-

tre elu directeur sportif de l'his-

torique “cleubbe’ de la rue Ri-

deau.

ver.

“Piusieurs de nos membres sont

des fervents du golf, nous a confié

.eénergique Pinard. Henriot Mayer,

Lucien Barrette. Jean-Marc Lahaie,

Albert Campeau, les frères Dion

Eddie Robillard ne sont jamais plus

heureux que lorsqu'ils arpentent les

links. Ces fervents du grand air

respiré à pleins poumons sont aussi

des adeptes du ski”.

* + *

- 'S¢ tirait tres bien d'affaires. A 14 “L'exiguite de notre local

Obéilssent et Mile R Hamel, par
science, ont pu montrer un résultat,

Voict ie c:assement des équipes:
PJ G

Descarie ..... aus tou» 8 5
Larose ...... Cererarreaes 6 4
Côté ..….… Prusse nee 8
Racine ......... annonce e 8 3
Brunet 0000000000 6

: Lusignan . 4050000000 A 3
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Voiri le résultat des parties.
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ans, afin de se divertir. il joua le
58 violon dans l'orchestre philarmoni-

‘que de Portland. en Oregon, et là

de 15 ou 16 ans, il se joignit à un
club junior de la Légion Américai-
‘ne, et reçut cette année-là le tro-
phée accordé au meilleur joueur de
d'Etat de l'Oregon. Il joua, là aussi
‘différentes positions, entre autres le

aussi, il eut du succes, Plus tard. Âgé ,

d'éducation physique afin de deve-
nir un jour instructeur. soit au base-

nous ompêche, durant l'hiver,

de promouvoir d'autres sports

que le bridge, le billard, le

snooker, et l'échange d'opi-

nions. Mais il est question de

faire entrer le tennis sur table.

Une dizaine de membres m'ont

exprimé leur désir en ce sens,

. Mme E. Renaud 125 100 B3— 308 seme put. et | arrét-court. En ba| et il se peut bien que co désir
E. Renaud ........ 210 115 168— 493 il jouai aucoup plus au footba rh
Mme Brunet .... . 111 oh 155— 53 qu'au baseball. et faisant partie du soit exaucé avant longtemps”.
M Pinet . 0... 7 121 135-- ‘club de l'Université de l'O il * * »
Mile Ranger ..... 162 187 148.- 497 C‘UD dE nivèrs e regon, “ , Tre .
R. Bruntt ........ 194 177 195— 567 eut comme compagnon Bobby Grav- Les jeunes de l'Institut sont

55; + Fon. qui devint plus tard un membre pleins de vie. et cc sport rapide
EQUIPE RACINE fameux de l'All-American. En 1932, | constituerait une soupape de se-

Mme Laperriére . . 134 156 141 - 431 il jouait encore ru football. et était! cute contre leur ebuihtion ner-
E Laperrière 222 172 187— devenu un joueur très prometteur, , i’
MileSingsies vez lan 313 quand, subitement, il 5e blesse à  YÉUSÉ.
Mme L Racine .. 112 166 165— 443 Une cheville. Lorsqu'il se rétablit. | * * *
Léo Racine . ..... ¥2 180 214-- 556 l'idée lui vint de ménager ses jam- “Nos deux clans de belote

ess pes. Ju hat seralent plenesau (bridge; se nomment les IN-

Equipe Rac:ne gagne 3 parties ase et c'est ainsi qu AISSA:  VINCIBLES et LES BATAIL-
EQUIPE COTE ‘dès lors le football, qu! lui était bien NCIBLE! 5 L

Mile Anita Mercier 123 70 123 — 316 favori. LEURS. Ce sont des fervents
M. Kenney ...….…… 161 158 151— 470 Lean. ; I. disciples de Culbertson, et pl
Mile E Bélisie 211 132 150— 493 AVEC LES YANKEES DEPUIS ! ple: u son, et plu-
E Leclair... 157 145 127— 428 DEUX ANS sieurs d’entre eux font partie.
Mme P.-E. Côté ... 190 102 128— 420 ; ; _
P-E Côté .. ..... 198 237 184- 619 Joe se mit donc a sulvre le cours de la ligue de bridge de Hull",

* * *

: ‘Le vetéran Alex Defayette vient

 

Mlle R Hamer} 212 185 167— 564 ball, football,  ballon-au-panier, re «on “tone” e
M Tremblay moyenne 142 boxe, lutte, golf, tennis. natation, faire son “tour” et nous donner d
Me, Hébert nue» 113 74 Rea 281 enfin, tous les sports. I a vite ap- temps en temps un échantillon de

M Enbourin 0111 180 180 180— 420 Pris, Mais l'on peut dire sans succès : sa virtuosité sur les tables vertes de
M  Lusignan ..... 134 158 160— 452 pourune pores car il a gt bien fait billard et de snooker. Nous avons

— , : > |

7614 depuis qu'il joue pour les Yankees. out un groupe qui joue au billardEQUIPE DESCARIE qu'il est à douter s'il aura un jour Qu n ; .
Mile T Bélisie 117 149 136— 40z besoin de mettre à profit. ce qu'il a pin avec la firvre des hailucines

Mme YGrignon .. 82 100 1a 286 appris. autre que du baseball ‘de Monte-Carlo.’

Mme.Choquette ! ni as Lo So Voyons ce qu'il a fait en 1938. 11 * . .

M. Murray. ...... 235 132 224— 591 appa relativement peu, soit .225. “Un ancien redacteur sportif
D. Descarie ... .... moyenne 175 mais par contre, en 126 parties, il “ on Ç élis

= fit compter 95 points, frappant 24 au “Droit”, Rosario Bélisle, est

EQUIPE LAROSE .deux-buts, 7 trois-buts. et 25 cir- toujours là pour régler nos dis-
Mile L Belisle 117 130 178-- 425 cuits. De plus, 11 couvrait le iéme cussions sportives. Belisle est
me Huard Mercier 126 198 Bas 313 sac avec une dextérité qui lui valut un expert de rugby, et on croit

A. Chartrand ..... 171 184 127 - 462 le renom d'un Lajole. d un Collins qu'il aurait Fu faire un excellent

M. Brown ......... 117 164 158— 430: OU d'un Gehringer. Son record d'a. - | "
E Larose ......... 246 187 13457 sistances fut aussi bon que celui de! tackle pour les Rough Riders”,

2559 Gehringer, l'an dernier. Jouant 126 | * * *

Equipe Descarle gagne 2 parties. : parties de moins, Joe néanmoins ne Sur ce. Pinard nous quitte, car
:récolta que 5 chances de moins que c'es i ' '

—LISAE ARERRE— [le célèbre joueur des Tigers | utquiestchargéd'inscrireauta
R Laroche ...…. . on 15 15-242 COMMENT IL AIDA CROSETTI ’ ,
J Laroche ........ 94 143 122— 318. Gordon a de plus éte un alde pré- Pleau les raports à mesure qu'ils
M Proulx pees 2 28 124— 319 cieux pour Frank Crosetti. comme ; arrivent. “Je te verrai aux joutes

B. Lafrance ....... 63 103 103— 299 Celui-ci établissait un nouveau re- de hockey de la ligue de la cité”

Totaux . Tas 529 “sie 132 (ord de participation aux doubles- | nous dit Yves en guise d'au-revoir.
EQUIPE CARTIER ;Jeux dans les Majeures. En 1937. 4 i

Brisbols V2 15 gg - 245 Crosetti prit part a 86 doubles- jeux. ' Je erois qu'il aurait fait un bon

: Beauine . 9 61 83— 234 En 1938, alors que Gordon vint aux | rardien de buts...
Myre 97 71 93261: yankees, il en prit part a 120, ce! Brunswick. 53500 (48.600).
poesmarals Ro 1 oe qui prouve l'efficacité d'un 2ième but|

oo. _ .— extraordinaire.
Totaux 462 409 484—1355 (Cette année, l'on ne peut dire ELECTIONS
Equipe Montcalm gagne 3 parties,

EQUIPE PEPSI-COLA

Equipe Prpsi-Cola gagne 2 parties,

 

 

 
 

 

 

€ , er, À Astri lL 297 275 223— 795-
commandé par l'association de bas- © © © e © © e © © , J. Rochon ..... a . … 234— 234’
ketball pour le Sporstmen Trophy, . Totaux 1026 1065 998— 3089
le plus grand honneur que Mont-. RESHaut total
;réal décerne chaque année à une ° Alf Leblanc mon 832
étoile athlétique le Dr Paul L Haute simple

r 1 RAR 297
Wehner, dentiste de Cincinnati, es-; es Alber Astro id
père sauver SORTEADO, le fa- : ° a, UF @
Meux pur-sang sud-américain qui Activités pe !
coûta 40.000 tomates à Charlie Ho- © ,
ward . . . l'assistance de l'année S * Club Lido

vs Reds 5 133.926 à : rts D Briere … 205 258 225— 683pour les R ds a été de 1.133.926 à po t ves M. Aubry . 537 136 18L. 566

incmnati. ® L. Pelrler . ..... 165 ,.— 165
! A Deslaurters ..... 223 253 236— 712

ogee E Vallléres  ..... 193 167 182— 542
R. Deschènes ...... ... 145 203— 348;

Totaux . 1034 959 1029—3022
© Equipe Laurier-Tennis

J Carbonetti 263 152 242— 657
| ,R Lafortune 102 160 234— 496
. ‘C. Liberty 239 140 145— 524
© L. Lanctôt 240 209 205-- 654

R Gratton ........ 200 204 235— 639

Totaux . .… 1043 856 1061—2870)
D= LA i Equipe Leurier-Tenn!s gagne 2 parties.

© : Equipe Imprimerie Leclerc Eng.
"A Drsreslers 234 221 286-- 741
:R. Vien ........... 141 . 187—328
A Whissel ,....... 219 252 205— 676

J. Gratton ........ 5 173. — 478
W. Marcoux ....... 213 221 276-- 710

® P Groulx ......... …. 17 Lr,
H. Charlebols ...... . . 249— 219

. . Totaux LL... 1112 10,7 1203—3352; 5-B & B AAA. 5 4 |
> . . . Ligue Sandwich Shop [ Gauthier : ; 3 Equipe des Facteurs

[on U ed Baul | T—Marceile 2 7 N. Petit 184 218 154— 556
Equipe Golden-Gate 8—Fleur de Lis .. 1 8 A. Gultard 182 183 174— 539

Mile P Slits Lo. 130 106 178-- 418 , 1. Desmarais . 188 158 218— 564
; se Mille assubon .. 124 139 118— 38] —_—— D Guav 213 208 285— 706

(Tous droits réservés) Mlle S. Desormeaux 139 105 101— 345° | A. Grandchamp 226 235 218—677
| LE VISON (suite) IMP Laroso .. 128 LL 127-250 1j Bradi | — mr |

| Le vison, en captivité comme en; M a Joly Lo 185 160 ...— 345 &IqUE Draaing Totaux 893 1002 1047—3042
; ; M. R. Montpetit ... 2 224 210— 681 Eauipe Imp. Leclerc Eng. gagne 23|liberté, dort toute la journée. IliaABernird ..... ... 189 186— 355, — Section A — | parties. '

(h’aime pas le soleil et préfère : —— meme Equipe B. & B AAA ! Equipe Léo Cayer
l'obscurité de la nuit ou les jours Totaux 938 917 900—2755 < Lesage eee 18 18 1237 as L. Roger 203 128 2 576

4 los ; ; rent © D Dagena:s 189 141 127— 457sombres et pluvieux. L'éleveur doit! Eaulpe Marcelle jo RLafortune ....0. 227 182 203— 622 L Legr:s 214 "98 197709
donc lui dsitribuer sa nourriture le! Mile Si-Louis 110 106 ie 23%: M. Pilon .. ...... 147 197 191— 535 C Cameron ....... 124. . — 21
soir seulement afin de lui permet-| mile G. Lafortune . 203 117 130— 450) Ÿ Pharand . 217 198 236— 811" RLanctôt sab ge is Ee
tre de sortir, de manger et de Mie R. Lafariune . 146 208 193— 547 M Gravelle ; 246253 +99, ; ! ¢ ; D } | § Totaux .. . .....  BTZ 919 933-2724 LIL 202 0
prendre de l'exercice à l'abri des MT cesjardins = 18 1e br 212 y Equpe Hyde-Park 03 gz) TOUR Loo 031167 1138—4109
regards des humains et : Stes. M. A Sa te ~ an! N. Gratton . 148 131 193— 472 Equipe Regal Beverage
po mains ef des bêtes.’ M, A, Saumer 128 149 146— 423. 4 Bourque ! 208 233 1:B-- 630 A. Desjardins 2° 148 131 167— 442
our empécher ces derniers de | —-—— —— 5 E Lapointe 121 _ |G Laframboise 133 170 )57 481

‘approcher ..….…..….…....…. 830 887 890—z6 Leduc. aUTSh je 1 press'approcher des enclos, et pour re- TYEUX coder G'at DOOLEY. Alt Leduc... 142. . ...— ...! Jos. Ward ..... .. lé 157 197— 497
tenir tout vison qui §échapperait Juipe sn cherie parties | ao). Poirler ........ 210 195 258— ges L Gauthier 155 164 175— 493

2 ts ; . ........ ee. i r . 222 3— 5de sa cabane, une clôture de treillis! Mile M. D'Amour . 137 206 187— 510 mypamond ooo 174 198. 290 D. Chartrand ..….. WH 222 143— 809
métallqiue doit entourer tous les Mie à Cousineau . re lei B38 —— — — — Totaux ... ... …. €80 674 ?37—2401
enclos. Des arbres doivent être Ga is à | Totaux «y, 829 858 948--2636 Equipe Léo Cayer v'znr 2 parties.  ;| J , Mlle G. Marleau ... .. 156 ...— 156! Equipe B. & B. A A À gagne 2 parties. | Equipe Kellv-Ledur
laissés un peu partout à l'intérieur! M M. Gravelle .... 169 . . 216— 365 "Equipe Carling "| Roger Marcil IT 175. — des
de cette clôture pour donner lUom- M LE,Bélanger . das Le 180— 5LV.O. Guénette 200 184 234— 621 G. View jo 152 173£70; \ . Va SL... Lo ; co ; 55 TL
bre nécessaire. S'il ne s'en trouve|m G Deschènes ... ; 199 144— 43 » Belanger. : 1 Sa 2662 ps HogMarci SRE We oT 212

! pas, il faut en planter de bonne| me Toes P-E Guénette .... 184 1 18#-— 530 Oscar Noël 227 287 137— 651

heure au printemps où tard à'!'TOUAUX -cquipe Peurdes cu COR UR. St-Laurent 239 Zui 179— 619° J Clourer . 185 334— 312
l'automne. Il va sans dire que les! y: ; “3 19 5 E. Limoges ....... ;_ - 165— 165 I, Fréchette ....... coe 210— 2,0{ °S. Mlle E Rose ... . 173 191 135-— 499, Jo ons 328
arbres toujours verts, comme le|Mlle Y Grondin ... 93 ... 137— 230 Totaux .. . C033 940 1032—2905 E Dubé ... ...... 5 00. _128 12

cèdre, le pin, le sapin ct I'épinetle Mite FEBoyer eens 95 135 aol 29 M. Marti Equipe Pensi-Cola ss woz Totaux . 113 1031 T97—2963
son "que fer ; A Tarte tee LR . Martineau ... 192 143 268— 603 Equipe Pain Populaire

f de beaucoup préférables. M A Grondin ..... 178 156 22l— 555 Demers .... .. 248 196 196— 640 H Giroux . . . 199 148 254 - 601
NOURRITURE M. M. Labelle s… 127 RE 22 Bly R. Levesque co 189 où sl La L Fournier 159 178 171-— 508

; , , 13 emire Lo... : — , Villenruve ..... 171 203 242— 616: C. Marenger 109 128 171 — 238Tout ce qui est servi aur ani-, M. P. Lafieur ..... … 138 .. — 138'B picasa 2.110. 217 210 200 621° A DubéoC Ln 107 Tens dh
maux à fourrure en captivité doit Totaux ee re 10762020 . Rochon ........ . 189 168— 358 A Charlebois 20) 212 141 — 553

être fraichement préparé. lus,i Che > Rose ; "ti TT ai Te TIT Lan
il val un ment “ p b as, Ph | Equipe Chez-Rose gagne 2 parties. Totaux .. ........ 1017 941 1075—3033 Totaux …. . 39 773 &TI—2439

g * en oalance. n ‘quipe B. & B. AAA Equipe Pepsi-Cola gagne J parties. | Equipe Kelly-Ledue guzne 3 parties
liberté, ces animaux mangent, au-, Mie F Ropertson . 79 62 “9a al » Equipe Pain-Idéal ! Haut total

vi 3 . oe : -L. C i ; 5 — 680i i ( Cee ue ?tant que possible, ce qu'ils préfe- mi. R Robertson . 143 98 11%— 353 J.-L Chartrand 224 185 182— 6Mi R LanctôL Lo 873
. , ’ ; = J. Guévremont 183 216 175-604 Haute simple

rent suh ant l'époque de l'année. Mile FP Gravelle . 152 1.— 249, André Proulx 185 ... 103— 288 Roger Marcil LR >
Le vison ne vit pas uniquement de| M POrer Len ou a ois! Achille Leblanc 231 213 184— 628 -—
D I” i JB ‘er -—- 612; Alf Leblanc 237 214 381— 832 : ” “04Poissons coiime On serait porté à, MC Lesage ...... 114. 232— 356) 7 Nadon né 154 CL les Lique Les Amis
e croire, Il mange un peu de tout: ; M. H. Fournier Loo 113 — 113} resteem Dans leur 2ème verte “Les Amis’,
poisson, écrevisses, oeufs, fruits, et ; Yo TVQ Ir Totaux 1 LL 1060 1022 1035—3127' ont bien de la difficulté à faire des
choir, surtout celle des oiseaux. Totaux ooo. oe hs 798 1099—2610 Equipe Hull-Volant | marques. Chacun fait de son mieux, et;
Con il t d Equ pe Victoria |H. St-Louls . 159 166 204— 529 s'encourage mais inutilement car les
omme 1 fau onner au vison Mile G. Landry 19 153 171— 443! gp’ Battison 161 209 143— 51% pointe ne veulent pas se faire compter,

en captivité ce qu'il mangerait Mile R. Lafortune .. 11 ... 133— 244: p Lemire ..... 231 145 — 376‘ à l'exception de quelque privilégiés tels
dans son habitat naturel, le pois- Mie Pr yhatontaine 198 181 202— rs R. Desrosiers ...... 178 270 194— 642 ME. Laperriére. & qui les boules

son doit constituer la pièce M. R. Lafortune .. 194 223 2i1— 623°
résistance de son menu. On doit M R Lévesque eee 1e >> 19 22
y ajouter du lait, des oeufs, des! MR LANCIOL .... 196 207 133- 536 Les mercenaires de la raquette sont heureuxlégumes, des tomates, du foie, du: Totaux ............ 1009 1064 1044—3117

i tng’ Equipe Victoria gagne 2 parties, ! —

’ | 8, A -. Mile Séguin ..... 127 148 103— 378; ;
tions suivantes: poisson, 65 p. 100; ; Mile G. Rouselle ... 123 112 163433
viande et sang, 25 p. 100; légumes Mie Loaafleur ee 83, 0172

3 . pi . 18 2 …….….…. [TN 2 — 2

et céréales, 9 p. 100; farine d'os. M, N, Brunet ...,. 169 196 .. — "65
1 p. 100. Durant les mois d'hiver, M. F. Marcoux .... 158 212— 372
on inclut un peu d'huile de foie de | M. 4 Desrosiers. ©0636 caCS
“morue et un peu de soude brute, ‘ PLue 0
;produit d'une plante marine quli Totaux .... fe Rit ve dons 963—2813

1i *; si - Equipe z-S.-Shop
fournit l'iodedont le tison a be- ie C. Sauvé à … 1M 126-761)
soin. On mélange tous les ingré-, mie J Angrimnon . 234 119 142— 495
: dients et on y ajoute ensuite les Mile C Charette .. 156 148 124— 428

i don . | Mlle J. Thibeault .. _ Loe
fait pour donner au out la con !M. G. Bourgeois .. 248 203 232— 684
j sistance nécessaire. Quelque temps, Mm RDe Beaumont 142 220 364
avant la mise à mort des trisoms M. J Gra*ton ..... 239 207 180— 628
que l'on désire placer sur le mar-;, M. W. Marcoux ... ... 182 . — 192

ché, on doit supprimer l'huile de Tcteux . .... …. 1161 911 1026—3088|
foie de morue qui nuit au lustre Equipe Rit-S -Shop gagne 2 part.es

| de la fourrure. En été, les fils de
colon peuvent prendre vivants une

| quantité de minnows qu'ils place-
| ront dans un plat d'eau assez grand
“à l'intérieur des enclos: les visons
s'amuseront à les saisir et à les
dévorer.

| SELECTION ET MISE

SUR LE MARCHE

; chand de glace

Octobre le 22,
Ligue Ritz Sandwch Shop

Aprés
tigue,

rue Victoria,
rés parm!

Jes parties

1939.

de quilles de la]
tous les membres se sont ren-

‘dus au restaurant Ritz Sandwich Shop,

les membres de
où 2 cadeaux furen:

la
ti-

ligue
Ces cadeaux furent donnés par la Lai-
terie

rage

Fleur de Lis et

furent: Mlle J.

i "blvd St-Joseph, WrtehtvilieOn sait que les visons les plus p RENE L'ANCTOT

secrétairegras sont ceur dont la fourrure
est la plus dense, la plus lustrée.

+

Gagnants des cuillères

Il jaut donc, dès les premiers jours, Mile J Angrignon Ce
de l'automne, aqugmenter la ration
des visons que l'on doit mettre

{sur le marché. Ceci nous amene

à-dire du choix que l'on doit faire.
Si vous voulez augmenter la qua-
lité de votre troupeau, il vous faut

1—-Clis 2-Rose
, ; —Go!den-Gate  ...:à la questoin de la selection. c'est- 3 anaa Shop

4-—-Victoria

Classement des clubs

 

Lafleur,
Les gagnants de ce ti. |

Thbeault,
Cource!le, Hull, et Mile 8, Desormeaux.

mar-

rue |

234|
315

‘sacrifier sans hésiter les sujets de ‘se poursuit pendant deur ou trois |

qualité inférieure. Il
mettre à mort et
risons dont le poli est trop court,

ou trop pile.

faut

qui

! menacent? la vie des autres.
| vaut accepter un
| que de garder un animal qui ne
répond pas à toutes les erigences.

en nourriture, autant qu'un auire

de première qualité. Vos fiches in-

tement sur l'histoire de chacun.

de décembre.
Jermes d'élevage. la mise à mort

{commence vers le 8 de ce mois et

|

{

terait

Il taut de plus rous frappé et
débarrasser de ceur qui sont steri- la peau. ce qui iui enléverait un
ies, c'est-à-dire qui ne se repro- peu de sa raleur. Mieur vaut lui

duisent pas: aussi de ceur qui sont serrer fortement le coeur jusqu'à ce

se battent et qu'il meurt,
Mieur plement le noyer

prir moindre au fond d'un seau d'eau.

La peau d'un

roil à

On ne doit

l'endroit où vous

tacherait
a

l'intérieur, sur des

deur pouces et

pas

Dans la plupart des se jendre.
MOULE A VISON

(à suivre)

donc ‘semaines. Il ne faut pas frapper le
vendre fous les vison pour le tuer: le sang se por-

l'avez
l'intérieur de

ou encore tout sm-
en le retenant

demi

ur pouces, suivant la grosseur

; dividuelles vous renscigneront erac- de l'animal et la densité du poil.
placer les peaur

| La fourrure du vison atieint son dans un endroit trop chaud, elles

| maximum de beauté vers ic milieu sécheraient irop rite et pourratent ELLSWORTH VINES, deurieme à dtoite, quatrième à gauche, vient de rcrmporter le chompionnot professionnel
Ï ! de tennis des E:o's-Unis en battant, a Beverley Hills, Californie, Fred PERRY, d'Angleterre, 8-6, 6-5, 6-1, 20-18

dans un match de trois heures et demie’ On voit ci-dessus, le champion pre av.c:

vison s'étend, le
moules

Un pauvre suiet coûte, en soins et de trois largeurs différentes: trois

pouces,
de

et  

  
   

{ GORCHAKOFF, Bill TILDEN, Lester STOEFEN, VINES at PERRY,
de gauche a droite: Ben

qu'une chose de Joe ‘Naturel’ Gor-

Yanks le découvrit. Bill Essick, car
— C'était lul, lui recommanda donc de

! quitter le foothall pour se consa-
;crer entièrement au baseball, ce
que Joe fit de bonne grâce. Il s'en-
rôla aussitôt à l'école du vétéran

fit un joueur de 2e but. Joe con-
nut ce jour-là une autre
chanceuse. car s'il était
arrêt-court, il aurait dû lutter avec
Frank Crosettt pour attraper une
position, ce qui n'est pas facile à
faire. T1 advint rependant que les
Yankees avaient besoin d'un joueur
de 2ème, quand Gordon fut mûr
après des raisons passées à Oak-
land et à Newark. car Tony Laz-

cette position pour les champlons
;du monde. était devenu vieux pour
vrai, et il fallait absolument le
remplacer. Et c'est ainsi que les

Yankees obtinrent ce Joe Gordon,
Joueur modeste et tranquille, joueur
surtout de qualités naturelles, À
peine âgé de 24 ana, et qui est déjà
reconnu comme l'un des meilleurs
sinon le meilleur 2ème but de l'his-
(toire du baseball.
i — sez les “Annonces Classées’

; du “Droit”. — Appelez 6-0514

Plante 20 25 66 70— 231 don . et c'est qu'il est encore supé- |
I po dt CUT 8 9 8 268 rieur à l'an dernier. Partnut, en ef-,
P- oulet ...... ; _— A 41 |Tabelle TE 92 a 129. 308,1! on est unanime à déclarer qu'il |
G. Boily . 111111 67 74 140— 281 Est l'un des meilleurs 2ième but. que

Ta Vos 61554 le baseball ait connu.
; Totaux 434 404 518— SA BONNE ETOILE L'AMENE

| garamm QUE iadar 300: S'il était demeuré a Portland. il
A. Gingras ..... 82 85 124— 291, ne serait probablemert jamais venu .
JooAugor LLL. 8 77 BT aux Yankees. En 1935, 11 décida ce-
& Brand tete A3 103 86Ù 282 Pendant d'aller étudier à l'Univer- !

—-—-—— —... —|5ité Southern California. & Los An-

Totaux ....….….0.…00 403 506 466—1373 geles, et c'est 14 qu'un éclaireur des

! Jesse Orendoff, lequel ne tarda pas i
là juger de ses capacités. et de,
‘joueur d'arrêt-conrt qu'il était, en-

journée
demeuré i

zeri, le “viell Ourson” qui couvrait|

i

‘| parler majorites.

! J'ai

Le surlendemain d'une élection
n'est certainement pas le temps
d'élection pour parler d'élections,
car la majorité des gens élisent
le lendemain d'une élection pour

passé à travers | élection

sans perdre ma moustache, (je
n'aurais pu la perdre, car elle
était déjà perdue), et sans rouler

de cacahuète avec mon nez. Rai-
son: je n'avais pas parlé.
Le vote a été paradoxalement

chaud aux pôles, surtout pour

{| Paul.
i S'accueille toujours avec plat-

sir l'annonce d'une élection, car
n'est-ce pas une oarasion unique
d'assister à la déconfiture des
‘Ti-Jos’’ connaissants qui vous
chuchotent secrètement le nom
du vainqueur 24 heures avant le

scrutin?
Dansla salle des nouvelles d'un

journal, on se croirait dans un
com“té de parti, les suirë d'élec-
tions. Les nouvellistes s'instal-
lent a iapareil téléphonique et
répondent à des 1gnorants qui
veulent savoir qui est maire d'Ot-
tawa quand l'élection est dans

la province de Québec.  
 

UNE PREDICTION
Ducky Medwick, des Cardinaux. sera

vendu ou échangé aux Cubs de Chicago.
Les Dodgers seront désappointés!
ee 

Aux temps préhistoriques,

les annonces étaient rares.

Les habitants d'alors. vivant
dans des antres des monta-

:gnes, apprirent pourtant à

| lire et à connaître le progrès,
: Jusqu'à ce que, petit à petit,

Du comptant pour votre au: | ils en arrivèrent à la civilisa-
tomobile usagée. si vous util!- | tlon moderne. Lisez les an-

;nonces, vous leur devez beau-
coup dz reconnaissance.
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HOCKEY Samedi, 28 oct.
SENATEURS
D'OTTAWA

AIGLES DE
VS WASHINGTON

RONDELLE EN JEU A 8 H. P.M.

“La joute des capitales”

ERVES — RouSIEGES RESERVES —Rouges,RCO

Er vente, jeudi, 26 octobre, & 16 h. z.m.

1 Auditorium seulement
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