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“ LA RENCONTRE DEMPSEY-WILLARD
PRODUIRA PEUT-ETRE UN NOUVEAU po

 

"LES CRITIQUES SEMBLENT

CRAINDRE POUR LA COURON-

NE DE JESS WILLARD. — LA

; BOURSE CONSTITUE UN RE-

CORD.—UNE APPRECIATION.

 

Quand Tex Rickard fit son offre

de $100,000 et tira ainsi Jess Wil-

lard de de son écaille, le public gi-

mant la boxe resta muet d’étonne-

ment.

Le ressentiment contre Willard

À cause de ses actions depuis qu'il

à décroché le championnat, porta

le fervent du pugilat à dire: “Il ne

1e mérite pas.” Il se peut qu'il ne

mérite pas un seul sou et cepen-

dant, si vous vous donnez la peine

de faire un simple calcul, il va re-

cevoir moins pour se battre contre

Jack Dempsey pendant vingt re-

prises qu'il ne reçut pour son

match de dix reprises avec Frank

Moran à New-York.

UN JOLI SALAIRE

La garantie de Rickard équiva-

lait à peu près à $5,000 par reprise
si d’on estime que le combat durera

vingt reprises. S'il dure davantaze

le pourcentage sera moindre, assu-

vément. Cinq mille piastres par re-

prise signifient $1,667.67 la minu-

te, et $27.78 par seconde. Une

somme princière. Oui, mais il re-

çut plus que cela pour en être ve-

nu aux taloches avec Frank Moran,

une proie facile pour lui.

UN RECORD

Dans l'assaut avec Moran, assaut

. de dix reprises, la part totale de

Willard dans la bourse et les vues

animées s’éleva à $5,260 par re-

prise, out $1,753 par minute, $29.22

pour chaque seconde de combat ac-

tuel en dedans de l'arène.

Aucun autre pugiliste dans l'his-

toire cependant. ne s’est jamais vu

garantir $100,000 pour sa part,

qu'il gagne, qu'il perde ou que

l’assaut soit déclaré nul, et quand

on considère que la carrière de
Willard comme pugiliste, pen im-

pressionnante en apparence, si l'on

excepte l'assaut dans lequel il ga-

gna le titre, a été courte, il est ié-

munéré énormément.

CARRIERE FECONDE

La carrière de Willard, bien que

courte, a eu pour résultat qu’il a

! fait un record de 18 knockouts. 11

‘'ne s'est pas battu contre des honi-

mes tels que Sullivan, McCoy et

Choynsky, mais il disposa -du plus

rusé boxeur que le monde ait ja-
mais connu quand il battit Jack

Johnson.

- On s’attend que les précédents

feront de Willard un favori sur

Dempsey quand il se faufilera à

travers les câbles pour rencontrer

le prétendant à la couronne, les

précédents et on grand avantage

“ physique en hauteur, en poids et

en portée.

JESS FAVORI

Tout champion poids-lourd s'est

vu favori dans le match qui a a-

mené sa défaite, et certains des cri-

tiques considèrent que Willard se-

ra un choix de trois à deux contre

1e boxéur de Salt Lake City quand

il montera dans l’arène.

Beaucoup dépendra de l'état du

champion. Quand il signa le con-

il

pesait, de son propre aveu. 275

livres, et il annonça qu’il s'atten-

dait à enlever trente livres. Enle-

ver du poids pour un homme de

l'âge de Willard—32 ans—est loin

d'être chose facile à faire. Willard

a joui de la vie depuis qu'il est de-

venu prospère et bien qu’il pré-
tende s’être tenu en bon état, les

lois de la nature nous disent que

la croissante de graisse de celui

qui mène une vie aisée est aussi af-

faiblissante que difficile à perdre.

SON AVVANTAGE
1

De sept pouces plus haut que

Dempsey et avec une poriée de bras

de cinq pouces et demi plus longue,

sans compter un avantage de quel-

Que cinquante livres dans le poids,

sinon plus. le champion a de son

côté quelque chose qu’il importe de!

ne pas dédaigner.

. Dempsey. avec secs coups secs et

piquants. coups qui po:tent en eux-

de châti-

 

tear celle que nous aurions voulu

| nes à moins qu'il ne vienne à bout 

   

CETTE QUERELLE
DEVIENTFAMEUSE

ROCKLAXD REROSD AUX AG
>|

USATIONS DE THURSO =

UNE LONGUE DEFENSE ET ve

NOUVELLES ACCUSATIONS. ”

 

. le rédacteur sportif du Droit,!

Ottawa.

Si vous jugez, monsieur, que no-

tre repentir cest sincère, je vous pric

de prendre la liberté de reproduire

ce qui suit dans un prochain numé-'

ro de votre journal.

En prenant connaissance de la

uote du Thurso, je vous avoue pour

certain que nous avons été profon-

dément touché de constater avec

quelle fébrile avidité nos amis

d'hier. nos adversaires d'aujour-

d'hui ont mordu dans le sei de notre

première réplique.

Décidément, notre but en pu-

bliant un compte-rendu aussi peu

bana! et aussi original n'était pas

de sculever chez eux le mécontente-

ment, notre but, dis-je, n’était pas

d’aiguillonner lour rage, car de fait

ëh écrivant ce qui devait avoir de vi

malencontreuses conséquences, nous

n'avions nuilermert songé à ce ‘‘pré-

ceple divin” qu’il ne faut jamais

éloigner de son coeur et que les

gens de Thurso, trop tard, hélas!

nous ont jeté sous les yeux à savoir

qu’il ne faut pas toujours dire ce

que l'on pense car, souvent la ‘‘véri-

té choque’, notret but, dis-Je donc,
était simplement de faire connaî-
tre à tout étranger qu’une nouvelle

ère s'ouvrait sous le ciel de Rock-

land, une ère de douceur, une ère

de ‘‘politesse et de délicatesse”

A.

voir à jamais close, était cousue do

pièces dont la réputation — c’est à

savoir ‘pauvre Rockland'' ! n’était

plus à faire surtout chez les ama-

teurs de la L. O. H. À.

EXPRESSION DE REGRET

Monsieur le rédacteur, je vous

prie de bien vouloir dire aux jou-

eurs de Thurso comment nous re-

grettons d'avoir fait publier un avis

aussi bref et aussi malin. Notre con-

fession est bien sincère, notre regret

est bien profond; devant le specta-

clo de leur mécontentement, nous

avons jugé hon de mettre bas les

armes, de rétracter et de faire acte

de réparation.

Cependant. avant de sceller le

cachet, permettez-moi, monsieur,

de relever brièvement les erreurs ou

ce qui pourrait y avoir de louche

dans les arguments de l’article des

membres du club Thurso.

DE3 COUPS DE GRIFFE

Ces messieurs de l’autre côté de

la rivière d'Ottawa, nous accusent

d’être ‘doux à l’étranger, quasi-fé-

roces chez nous’. Ne trouvez-vous

pas que cctte accusation a nulle-

ment sa place ici. En effet, le cor-

réspondant des Thurso ne nie pas

du tout l’accusation portée contre

eux à savoir qu'ils étaient ceux qui
se sont montrés les ‘amis du man-

che de fourche”.

Or. si les nôtres n'ont nullement

répondu à leurs atrocités, peuvcnt-

ils profiter de cette occasion pour

faire emploi d'un proverbe dont le

choix dans cette affaire, n'est pas

sase... à Ix manière des ‘‘maîtres

d'école’ Nos amis ont donc eu)

tort. Quoiqu'il en soit, qu'ils so

tiennent bion sur lc-3 gardes car

ils ont déjà avoué que leur village

 — —

ment, éveillera tout l'instinct de

bataille qui dort dans le cowboy

géant, A en juger par ce que

l'auteur à vu de Dempsey, il sera

le plus furieux adversaire que la

grand et docile Jess aura jamais
rencontré.

LA CHANCE DU COQ

ldais les années font toujours

sentir lour poids et Wiilard ayant

huit ans de plus que Dempsey et

une famille de cinq enfants, pour-

rait bien constater que le feu des

combats s'est refroidi dans ses veli-  de disposer en moins de dix repri-

ses de son adversaire agile et sa-j
chant taper fort.

 

 

 

 

    
GEORGES CARPENTIER.
meux

le fa-

champion français des

poids lourds à la boxe, qui a l'in-

tontion da venir aux Etats-Unis

assister & Ia lutte prochaine en.

tre Willard et Dempsey.

 

était le “rendez-vous” des... et

alors avec toutes les autres qualités

qu'on nous impute, si nous étions

un peu naifs; nous pourrions croire

que la chose s'est passée en rêve

parce q"'il était question de s'étre...

gosier.

PAS EN MESURE DE JUGER
Sp

D'autre part maintenant, on nous

assure que les anciens joueurs de la

L. O. H. À. n'ont pas gardé un bon

souvenir de notre ville. A leur

grand contentement, admettons-le

pour un moment. Mais dans une

affaire où les gens sont tenus si

peu consciencieusement de se pro-

noncer avec impartialité, point

d'autre jugement que le sien qui

vaille, ce me somble: qu’en dites-

vous, M. le rédacteur?… Or comme

les hants faits rehaussent la gloire

d'un héros, nous savons par quels

événements retentissants Thurso

s’est récemment détachédu Royau-

me du ‘“‘Nord’’ pour se placer à la

hauteu- des gens d'a ‘“‘c’t-'heure”:
donc itpossible de dire que Thurso

«+ alors suivi Rockland dans ses pré-

réginatlons sportives. Allons plas

loin encore. Supposons un instant

que Thurso est'éélèbre depuis deux
siècles, tous les joueurs qui font ac-

tuoilement partie de I’équipe et qui

vionnent à peine de: mettre la culot-

te, 51 cn les descend dè quelques|

degréä dans l’échelle de la vie pour

les roplacer au moment où nos gens

figuraient dans le monde des cham-

pions, leur état d'alors ne leur per-

met plun de juger de notre mantère

d'agir.

‘UNE SINCERE OPINION

Quelque part, un metnos rela-
tions en litige. N'allez pas croire

que je veux me permettre de juger

de l'importance du propos qu'on a

mis sur le tapis, cependant. je me

demande si c’est la faute de toute

un ponulation -s{ quelque ‘‘char-

meur intoxicant” ou quelques ‘“‘pa-.

nages flamboyants” ont eu quel-
qu'emprise sur certaines gens d'ici,

Qur:ut à l'obscurité de notre pa-

tinoire. passons outre. Entre nous,

les gcons de Rockland, nous savons

ce quo*notre lumière nous vaut; de

plus, nous savons bien roconnaître

que. celle-ci ne pout pas être la cau-

te dss Coups quz nous recevons.

Aux gens de Thurzo, teut ce que

nous leur demandons, c'est de ne

jamais traverser en notre province

avec la lumière de leur bourg car
je vous assure bien qu'alors, nous

nous croirions eu terans de Néroi.

qui massacrait'ses victimes à la

lumière des ‘‘’Torches”.

Pour tribut de l'intérêt que vous

voulez bien porter à notre cause, je

vous remercie bien profondément.

M. le rédacteur au nom du club de

a

ire de la course, il aurait deux autres

| équipes prêtes à la lutte;

.dent McCaffery du Toronto, annon-

_| Reilly, Breckenriggd,.. Anderson,

L'OTTAWA

LE TORONTO
S'ORGANISE POUR

LA SAISON
LA LIGUE INTERNATIONALE À

SIX CLUBS SOUS SON ETEN-

DARD.—LES LEAFS VEULENT

UN CHAMPIONNAT.

  

Toronto ,32.—La ligue Interna-

tionale a actuellement six clubs

sous les drapeaux et le président

Fultz a promis qu'avant l’ouvertu-

le prési-

ce que son çlub, peu importe la com-

position de la liguo cet été saura dé-

crocker le championat. Il a en
voyé le gérant Gibson au campd'en-

‘rzinement des Giants avec ordre de

mettre le grappin sur les bons

joueurs, Déjà ‘Mooney’ a son

contrat Bob Harmon de London, un

héros du 7ième bataillon, Hanson un

rédacteur sportif de St-Jean qui se
dit lanceur; Bert MceInmis, le frère

du fameux Stuffy et autres.

DU MATERIEL DE QUALITE

Les Leafs devront faire acte de

présence, ici, le 9 avril; voici les

copains qui iront'au champ d'en-

traînement le mois prochain:

Champ intérieur—-Onslow, Busse,

.Wagner, Gonzales, Purtell.et McIn-

nis

Voltigeurs—Gadsby, Whiteman,

Morton ‘Montréal’; Häfmon-‘Lon-

don” et. ‘Westlake “Torohto™.

Lanceurs—Heck, Hersche, Queen,

Aichele, Peterson, Justin, Hanson.

HOLMES EST
LA PIERRED’A-

CHOPPEMENT
LE GARDIEN PE BUTS Das

NETS EST UN ETRE SURHU-

MAIN.—ETOILES BLESSEES.

 

     

 

 

Seattle,

est encore à s'expliquer comment il

se fait que ses guerriers ont essuyé

le blanchissage conditionné de mer-

credi soir. La solution est bien
simple: c’est que ‘Happy Holmes,

l'ex-gardien de buts du Toronto est

un être invincible qui bloque, taut

ce qu’on dirige contre lui. si ta-

mais la Canadien intente un procès

aux mets pour le désastre de mer-

credi, il ferait bien de mentionner

tout particulièrement le vieux Hol-

mes, car à lui revient l'honneur de

la bataille.

JOUEURS ABSENTS

Les Métros sont affaiblis pour le

deuxième démarrage; Bernie Mor-

ris ne pourro probablement pas re-

prendre son posteeet “Muzz”’ Murray

souffre d'une “blessure à la main

gauche, à la suite d'une collusion

avec la hache de guerre d’Odie

Cleghorn; * on ne croit pas qu'il

puisse jouer ce soir. Et voilà le

champion de l’ouest dans une, bien

vilaine posture puisqu'ils n’auront

que sept hommes à lancer à l’atta-

que,

Si Murray ne joue pas, les€expets

prédisent que le Canadien décroche-

ra une victoire facile.

SE MONTRE
SUPERIEUR

Vancouver, 22.—Les Sénateurs de

la capitale ont malmené le Vancou-

ver, nier soir, et après une heure de

combat sous les règlements de l’ouest,
les Millioñnaires furent forcés de s'a-
vouer vaincus à un score de 4-1.

Punch Broadbent, le décoré de la
grande guerre, a ét&te desétotles

dela soirée; il ‘enregistra deux

points. Les visiteurs avaient un avan-

tage de 4 0 à la deuxième période.

Alignements:-—

Vancouver Ottawa

Lehman Buts Benedict

Duncan Défenses Cameron

Griffin Défenses Cleghorn

Cook Voltigeur Gerard

Tailor Centre Nighkor

Stanley Alles Broadbent
Harris Ailes Denneny

Irvine Substituts Boucher

Sommaire:—

Première période

1-——Ottawa, Boucher . . . . . . 1.35

2—Ottawa, Broadbent . . . . 45

3—Ottawa, Nighbor .. . . . . 6.35

Seconde période

4—Ottawa, Broadbent . . . . 5.00

Troisième période

5—Vancouver, Taylor .. .. . 1.31   Recklskd. . Score final: — Ottawa, 4; Vancou-
- “LE REPORTER". |ver, 1.

à Cergy AT TT up - le
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| détail.

22.— Georges Kennedy!

mcmtan,
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LES HABITANTS
SONT-LES FAVORIS

AUXLOISDEL'EST
A

 

LE CANADIEN N'A RIEN

CRAINDRE SOUS LE SYSTEME

NATIONAL. — LAIANDE AU

CENTRE.

Seattle, 22—Les Métropolitains

ont l’avantage d‘une partie dans la

série pour le championat de l’uni-

vers et pour la possession de la fa-

meuse coupe Stanley.

Les éclairs de Pte Muldoon ont

gagné mercredi parce qu’ils ont dé-

joué le Canadien a tous les coins

du damier; les règlements de l’ouesi

avec équipes de sept hommes ont

pris les Démons Rouges de Mon-

tréal en défaut. Surpris, bafoués

et culbutés, ces pauvres diables

d'envahisseurs n’ont pas eu l’occa-

sion de démontrer leur habilité, 115

ont peut-être impressionné l'assis-

tance en lui faisant comprendrez

qu'ils savaient se démener au be-

soin, mais il n'en est pas moins vrai

que le système en vogue à la côts

du Pacifique est un mystère aux

marchands de vitesse de la N.H.L.

LES PARTISANS LOYAUX

Ceux qui ont placé leur confiance

dans le Canadien ne sont pas dé-

couragés; ils calculent, en effet que

le deuxième cngagement de la sé-

rie, sous Je. systéme de la Nationala

sera uhé tout autre affaire. Bref

où nede gine pas pour .parier q:ne

les Habitants. méme au casol ils
ne pourraient résoudre l'énigme

du Pacifique, gagneront les joutes|

disputées sous les règlements de

l'est et nécessiteront une partie de

11 est donc entendu que

Seattte ne seraguère favori au dé-

 
but du scandalé de ce soir: | rr

Le Canadian remanicra son équi-

pe et Lalonde reprendra son ancien-

ne place au contre do la glace.; Hall

et Corbeau iront sur la défense. tan-

dis que Pitre et Cleghorn survelle-

rontlog'ailds, si les mets percent cc:
alignement, Cleghorn sera glissé au

centre avec Newsey sur la gauche:

les Habitants auront dinsi trois

substituts.
Pema

LA CROSSE
SE REVEILLE

On parle d'un grand réveil de la

crosse cet été. Alf. Smith d'Otta-

wa est à jeter les bases d'une orga-

nisation qui comprendrala Capitale,

Montréal et Cornwall. Ie National

sera prêt sous peu à contrer dans 11

course et on dit que le club de I:

M.A. A.A. ne refuscrait pas de prer

dre part aux séries de l’est. quan!

aux Colts, leur retour est chose as-

surée; il est peu probahle que les

magnants se réunissent sous peu.
———

“BISCUFTS BST
© LE CHAMPION

New-York,22.—W. Zybzro, alias

“Biscuit” a gagné le champiena*

poids-lourd de l'univers à la lutiz

en triomphant de Strangler Lewis

aux jardins du carré Madison hier

soir.

Le Polonais tomba Lewis en 1hre

et 34 minutes et 26 secondes au

moyen d’une prise de corps. La fin

vint soudainement, car le vainqueus

s'était tiré avec peine et misère d'un

ciseau que Lewis tenait depuis une

minute et demie, lorsqu'il obtini

sa prise. :

CONFERENCE
DE L'INSTITUT

L'intitut Canadien-Français an-

nonce comme son conférencier de

dimanche soir, M. P. E. Marchand,

l’électriciën bien connude la mai-
son Marchand et Donnelly, qui par-
lera de L’ELECTRICITE"” dans se<

applications pratiques et industric!-

les et acébmpagnera sa conférenc»

de démonstrations instructives ec.

intéressantes. La longue expéries -

ce de M. Marchand dans le domain-

de l'électricité nous assure qu’il

parlera de son sujet en connafssan-

ce de cause et que tous pourront y.

apprendre quelque chose.

M. Chs. Paré. le directeur mus“

cal, nous apprend que Monsieur n*

madame Grignon seront encore ©:

leur poste avec les membres de leurs

orchestre, et ont toute une célection |
de jolis morceaux à nous faire en-

tendre. Le programme conticnt

aussi uno déclamation par Mile

Colonier, et la jolie chanson ‘‘Dieu

vous créa sf jolie” par M. A. La-

croix.

La conférenre proprement dite

commence à huit heures ot demie,

à la salle du Monument National.
mais on ferait bien de s'y rendre.
pour huit beures el’ qhart afin de’
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ET DEMAIN DANS
LE SPORT
———

MARS 22
1917—Benny Leonard d£-

fait Packey Hommey en neuf

reprises à New-York.

MARS 23
1882— Naissance à San

Diégo de Cactus Cravath, le

le voltigeur du Philadelphie à

National

AUJOURD'HUI
|

1909— Lackey McFarland

et Leach Cross se battent 10

reprises sans décision A New
York 

R
R
A

  tetera

 

—
—

c
r
—

 
 

‘ |
goûter le répertoire musicai de l’or-!

chestre, dont les membres contr:-

buent beaucoup au succès des con-
férences. L'entrée est gratuite et

tous sont invités.

 

ERA
A VENDRE

PIANOS ET VICTROLAS
du plus grand et du plus bel
assortiment.

» Lie seul magasin canadien.
à français de ce genre à Ot-
tawa.

3 Conditions pour plaire à tout J
le monde.

A, PELLERIN
420 rue Rideau.
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PS: :
S (Entre rues Triel et Chapel) sa

ë € TEL.: Rideau 3691. #

SRR
 

 

er

   
Téléphone: R. 858.

C. POTHIER & FILS

Courtiers en

1M MEUBLE ET ASSURANCE

= Argent à prêter.

Pa

 

À LEVAC
Peintre, Décorateur et Tapissicr

137 YORK—Tél. R. 425

Estimés gratis — Ouvrages de

tous genrcs.

Satisfaction garantie.

 

 

 

  

J. B. ARIAL
Ferblantier, Plombier,

Couvreur.

iustallation d’Appareils
de Chauffage.

160, rue Water, Ottawa

Tél, Rideau 1216

   

 
 

JOS. ARCHAMBAULT

Peintre-décorateur.

 

Maxehand de peintures, de pa-

pier-tenture, etc.

 

Cuvrage de tous genres.

75 rue CLARENCE, OTTAWA.   

'remerci {

 

  
 

 

 

 

 

JOSEPH COTE & FILS

 

Courtiers

En Assurances !

| Représentant les meillonres

compagnies,

 

120 rue Clarence. Tél. R. 1350.       

 

Protègez-vous contre La Grippe et ses compli-
cations et assurez-vousune santé florissante en
prenant fous |les matins un verre d'Eau Purgative

RIGA”
remade populaire de la Corstipa.ion parcequ'il agit

aire veLo

@

N.B.—Cartes à marquer

 

sûrement sans collques ni nausées.
SOCIETE DES EAUX PURGATIVES qua 60, 1 6 Plessis, Montréal,

ur euchre (tallv)
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le epéci

En Vente Partont.

Toux, Rhumes, Bronchites, Grippe, disparaissent
rapidement après quelques doses de

ue à base de Goudron, d’Huile de Foie de Morue et autres
ents efficaces, le meilieur remède connu contre toutes

les affections des voies respiratoires,

 rm2
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SANTE

 

on livres par ‘colis,postal... lL...
C8 + par PET CE

5 lyrostr
1 Live

   

  
Frais d'expédilion où. de- éropsport: au".compi

“DOC”
Tahac sanftfre,spécialement destinéaux.

at”soûmis 4une expertise ch

ECONOMIE |

sses sédentaires
ae

+

beeerens. 8106 1a livre

sevens as

e ‘de l'acheteur.
Tabac de choixle’“plus”parfait.

S'adresser diroctement à

J. A. COTE
“TIT.ALBXIS - - Comté da Montcalm

 
DR. ED. MORIN & CIE, Limitée, Québec,|"
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Pour guérir un rhume rapide-
ment et sûrement, il faut’ né-
cessairement employer un remède

Ce remède doit contenir des médi-
caments adoucissants pour soulager

fmants pour calmer la toux; antise
ur aseptiser les muqueuses et

pour décongestionner les muqueuses et
aciliter l'expectoration.

L'ANATUSSOL remplit toutes ces condi-
tions, car il est composé de Pin Blanc, de
Menthol, de Sanguinaire et autres médi-
caments éprouvés.
Vous pouvez donc l'employer en toute confiance
pour un simple Rhume comme pour une Bronchite

l’Asthme. la Coqueluche où touteautre affection de
la Gorge, des Bronches et des Poumons.

EN VENTE PARTOUT, 25 CENTS
Ac cas où vous épronveriez de ia di@-
colté à vous procurer l'Anatussol, une
boucceilie voussera expédiés sur récop-

ROMUALD PICARD, Pharmactan
184. cue du Pont
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des muqueuses ; cal-
tiques
étruire

malfaisants ; expectorants

une Toux persistante. La Grippe,
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Fosdemes | Coat le temps de faire teindre

 

e! remodelor ves chapeaux de la saison
dernière

 

51-23, ruefa Ottawa
(Vis-à-vis le thââtre

Tél. Queen 6069
Régent)

La plus grende fabrique du genre au Canada. Etablie 1808.
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LE BON VIEUX CIGARE
PEG TOP
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à 7 Cents

25 Cents

Qualité maintenue depuis plus de 30 ans

 En vente  
 

 

 

 partout  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 i T -
    na À

 
 

 

 

 

        

 

         TI
                     H

e H
A

      

 

            C
d
i
I

                    H
E

                                  

 

4
               rom I T

8
5
4
4
4
0

 

 

  

TTT 00TAqm

   

 

        


