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Article réservé aux abonnés
New-York, 9 septembre. - Sandy Saddler a reconquis hier soir son titre de champion du monde des

poids plume en battant par K.O. technique au huitième round d'un match prévu pour quinze reprises

le tenant du titre, Willie Pep. Ce dernier cependant a joué de malchance ; il menait aux points à la �n

du septième round lorsqu'il s'est démis l'épaule gauche ; le docteur l'examina dans son coin, où il

était revenu en se tordant de douleur à ta �n de la reprise, et annonça que le combat ne pourrait

continuer. Le juge proclama donc Saddler vainqueur par K.O. technique au huitième round.

Dans l'ensemble Pep avait fait preuve d'une plus grande �nesse et d'un art de la boxe plus consommé

que Saddler, qui cherchait manifestement " le coup dur ". Le noir faillit réussir à la troisième reprise

lorsqu'il plaça un violent crochet du gauche au menton de son adversaire ; les genoux de Pep

�échirent et il s'e�ondra sur le côté, mais se releva rapidement sur un genou et accepta, dans cette

position, le compte de 9. Lorsqu'il se remit debout, Saddler se précipita sur lui dans l'espoir

d'exploiter son avantage, mais il n'en eut pas le temps, le gong sauvant Pep presque aussitôt.

A la �n de la septième reprise, Pep avait été sérieusement bousculé par le noir et précipité deux ou

trois fois dans les cordes par de puissants crochets du gauche au corps.

Après sa défaite, la troisième d'une remarquable carrière professionnelle comportant cent cinquante

six combats, Pep, qui a vingt-sept ans, a déclaré :

" Cela marchait bien ; j'aurais pu le battre sans cet accident. Il m'a tordu le bras à deux reprises, et la

seconde fois je n'ai pas pu me dégager à temps… "

Saddler a vingt-quatre ans.
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