
2

 

 

y
FORTIER
Le club Ib
met à la besogne sous

de valeureux chets

 

Une nouvelle organisation
blie d’Ottawa — Le groupe s’est choisi un conseil

solide et digne — Le s
suré — La dernière main ces jours-ci — Prépara-
tifs au grand carnaval

 

HORACE DESJARDINS NOMME
A LA PRESIDENCE DE CE CLUB

C'est sans doute avec plaisir

que le public sportif d'Ottawa

acoueillera la fondation dans nos

parages d’une nouvelle organi-

sation de raquetteurs, connue
86 <« le nom de '‘Club de raquet-
teurs Iberville’’. La première ré-
union de ce nouveau groupe a eu
lieu dimanche dernier et tant par
la quantité que la qualité des
membres présents le premier ral-
lement laisse entrevoir le plus
grand succès pour l'avenir.
En vue du grand carnaval qui

aura lieu en notre Capitale les
ler, 2 et 3 février, cette associa-
tion comble une grande lacune
qui se faisait sentir car plus les
clubs seront nombreux, meilleure
et plus imposante sera la récep-
tion accordée aux visiteurs en
cette grande occasion.

On comptait déjà deux clubs à
Ottawa, In Galeté et le Forestier aux-
quels se joignirent les Alpins de la
ité Transpontine. L'Iberville porte

donc à quatre le nombre des orga-
nisations de raquetteurs dans nos
deux villes. Ce carnaval sera un
événement unique qui suscitera le
plus vif intérêt à Ottawa et dans les
alentours et, comme les raquetteurs
seront au rang d'honneur, les prépa-
ratifs vont de grand train.
Dès sa première session le nouveau

club d'Iberville a choisi ses directeurs
ur cette année et a immédiatement
cé son plan de campagne.

PRESIDENT POPULAIRE

M. Horace Desjardins, B. ès Phm.,
pharmacien bien connu, a été élu
président-fondateur et on ne pouvait
faire un choix plus judicieux car
Horace ost un sportman dans la for-
ce du mot. D'abord il faut mention-
ner qu'il a déjà fait du hockey à
l’Académie de La Salle, du ballon à
TUniversité d'Ottawa, de la balle aux
bases avec les Voltigeurs en 1912, de
la crosse avec Emerald en 1909, et
il est en plus un excellent coureur.
La guerre mit fin à sa carrière

athlétique car il servit plusieurs an-
nées dans la marine canadienne.
Depuis qu'il a succédé à feu Thomas
Payment 298, rue Dalhousie, il n'a
Jamais cessé d'accorder un encoura-
gement continuel au sport.

Il est membre du cercle paroièsial
Notre-Dame, de l'Institut Canadien-
Français, directeur de l'équipe de
balle molle Bordeleau, président de
l'Amicale Guigues, ancien élève de
l'Université d'Ottawa. vice-chef ran-
£er des Foresticrs Catholiques, patron
de l’Oeuvre de la Jeunesse, membre
de la Société de la Bonne Entente.
de l'Association des Pharmaciens
d'Ontario du club Kiwanis. de la Fé-
dération des Anciens de l’Université
de Toronto.

Il a fait partie de la Gaieté durant
plusieurs années et possède une vaste
expérience comme raquetteur et or-
anisateur. Sous l'égide de Desjar-
ins. l'Iberville voguera de succès en |

succès.

GROUPE PUISSANT

MM. J-Théo. Ethier, Hector La-
perrière et Armand Péloquin ont été
choisis comme vice-présidents. Ce ne
sont pas les premiers venus. M. Théo.
J. Ethier, B. en Phm,. pharmacien,
est un ancien élève de l'Académie de
la Salle et du Collegiate d'Ottawa.
C'est le représentant ontarien du la-
boratoire Nadeau de Montréal,
Ce fut le pilier du Corps des Clai-

rons des Cadets de l'Académie de La
Balle pendant plusieurs années. Il
est membre de la Fédération des An-
ciens de l'Université de Toronto.
Ancien membre de la Gaieté, son
sport favori est la raquette et il s'y
connaît.

UN VETERAN

M. Hector Laperrière est un audi-
teur à l’'Impôt du Revenu. C'est un
ancien élève de l'Académie de La
Salle, un directeur de la Société St-
Jean-Baptiste, de l’Amicale de l'Aca-
démie de La Salle et du cercle pa-
roissial Notre-Dame.

11 fait pert! des Fils Natifs du Ca-
nada, des Chevaliers de Colomb, de
l'Institut Canadien Français, de
l'Union St-Joseph, des Artisans et de
la Guignolée. Il était un directeur
des ‘Tout à l’R.” organisation floris-
sante en 1910. I faisait partie du
Cercle dramatique St-Jean en 1905.
C’est un ancien gérant de la banque
Provinciale.

COPAIN DE VALEUR

M. J.-Armand Peloquin, est comn-
table à l'emoloi de l'Imprimerie Na
tionale depuis 17 ans. Il a été tre‘
ans gérant du club de hockey €
J'Imprimerie Nationale dans la lig:
du Service Civil. I était présider
du club de balle molle des Imnr
meurs champion de ligue de la C'
en 1929. Est membre de la Socié
de Bienfaisance de l'Imprimerie
fut plusieurs années président du co
mité du sport & !'Imorimerie. Mem
bre à le de l'Institut Canadier
Français.

Fait partie de la Société des F'
Natifs du Canada. Fut membre per
dant plusieurs années des Chevalier
de Colomb. I! est un des vice-pré-
dents de l'Ottawa & District Am-~
teur Athletic Union. Co-propriétair-
et gérant du Montcalm de la liœur
Intermédiaire de la Cité d'Ottawa.

VIEUX ROUTIER

La charge si onéreuse de secréta’
re-trésorier fut confiée à M. Edouar
Viau, comntable à l'emploi de l'In
primerie Nationale. €'est un ancle
élève de l'Académie de La Salle c
de l'Université d'Ottawa.

Ti a déjà fait sa marque dans ’
domaine sportif comme receveur à ’
balle aux bases nvec les Tigers c
1908, au hockey avec le Canadien e»
1907 et à la lutte en 1910. Au cours
d'un graud cohcert-boucane organisé
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de raquetteurs salue le pu-

uecès de l’entreprise. est as-

de cet hiver.
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par Fred Larocque au Monument
National, Edouard a défait trois ad-
versaires au cours de la même soirée.

Il est membre du Glenlea Country
Golf Club et de l'Institut Canadien-

Français. C’est un anclen employé

du bureau-chef de la banque Provin-
ciale ainsi que de la maison Provost-
Allard.
Le club Iberville peut se compter

heureux d'avoir fait une acquisition
‘aussi précieuse dans la personne
| d'Edouard Viau.

LA DERNIERE MAIN

Le tambour-major et les directeurs
seront nommés à une assemblée qui
se tiendra ces Jjours-ci. Le plan de

 

 campagne sera définitivement tracé
et l'organisation se mettra en branle
dès le commencement de la semaine
prochaine.
Nul doute que le club Iberville fas-

se honneur à notre ville et aux nô-
| tres

{

LES COURSES AU
PARCORIENTAL
+ LES SURPRISES A L'ORDRE DU

JOUR AU CHAMP CUBAIN. —
UNE VICTOIRE DE BOUCHER.
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 LA HAVANE:— Voici les résultats ;
des courses de fcudi au parc Orien-
tal:—

Première Course

1— Maximus, Critchfield, 3-1, au
pair, 1-2, 2— Windsor, Edwards, 7-1,
3-1, 7-5. 3— Salutation, Gonzales,
12-1, 5-1 5-2, Temps, 1.13 4-5 pour:

six furlongs. |

Deuxième Course
1— Clifton’s Maid, Nash, 7-5, 2-5,

1-5. 2— Sweet Yvette, Edwards, 5-1, :
2-1, au pair. 3— Tomboy, Dougherty,
5-1, 2-1, au palr. Temps, 1.09 pour
cinq furlongs et demi. i

| Troisième Course |
| 1— Ethel Galliger Edwards, 7-2.
| 6-5, 1-2. 2— Devonshire, Scurlock,
5-1, 8-5, 7-10..3— Johnny Agee, T..
Burns, 4-5, 1-3, 1-8. Temps, 1.15 pour
six furlongs. ;

Quatrième Course |
1— Crash, Mozer, 5-1, 8-5, 4-5. 2— ;

Black Agate Burns, 8-5, 1-2, 1-4, |
3— Timekeeper, Comingore, 3-1, au'
pair, 1-2. Temps, 1.13 2-5 pour six |
furlongs.

 

Cinquième Course
1— Ed. Reese, Dougherty, 5-1, 2-1,

au pair. 2— Pat O'Connor, Thurber,
6-5, 2-5, 1-5. 3— Azyi Wander, Bou-
cher 30-1, 15-1, 6-1. Temps, 1.44 4-5
pour le mille et 50 verges.

Sixième Course
1— Finnster. Boucher, 5-1, 2-1, au

i pair. 2— Jibe. Passero, 20-1, 8-1, 4-1.
3— Betty Jayne, Riley, 16-5, 6-5, 3-5.

Temps, 1.55 pour le mille et un fur-
| long.
’ ———s

rerm

rt

‘Nouveau service de

trainspour Québec
Le National Canadien annonce un

service additionnel de trains pour
|Montréal et Québec, quittant Mont-
réal à 9 a.m. le dimanche, et 1.20 du
midi tous les jours dimanche excep-

té; au retour, départ de Québec à
| 4.50 p.m. tous les jours.
| Le service complet de trains est
; comme suit:

Départ de Montréal
i * Arrivée à Québec

9.00 a.m. tous les jours

i diman. excepté
; 9.00 a.m. dim. seulement

1.20 pan. tous les jours,

dimanche excepté 6.05 p.m.
5.10 p.m. tous les jours 9.55. p.m.

11.30 p.m tous les jours 6.50 a.m,
Départ de Québec.

Arrivée à Montrea)

2.30 p.m.

1.45 p.m.

1.20 p.m. tous les jours _6.05 p.m.
4.50 p.m. tous les jours 9.35 p.m.

11.45 p.m. tous les jours 7.15a.m.

Pour avoir de plus amples rensei-
rnements, réservations, etc., télépho-
Inez à Queen 904, bureau des billets
n ville.
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Un Rhume Bronchique |
la laissa avec une

Toux Sèche et Irritante
 

Mme J. Fearman, Selkirk, Ont,
écrit cecl:~"“De bonne heure, l'hiver
dernier, je souffris d'un très mau-
vais rhume bronchique qui me laissa
une toux sèche très fatigante.
“Après en avoir été incommodée,

Jour et nuit, durant un certain

temps, une amie me recommanda le

Sirop de Pin.

de Norvège  du

Dr Wood |

Il me fit beaucoup de bien et maln-
tenant c'est le seul médicament que
Je prends pour le rhume.

“J'ai fait usage aussi avec de très
heureux résultats des Pilules de Mil-
burn pour le Coeur et lea Nerts.”
Le Strop du Dr Wood s. vend 38c

la boutelllc; gros format de famille,|
60e; en toutes les pharmacies: pré-
paré seulement par The T. Milburn
Co, Limited, Toronto, Ont.
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DRAPER CAPITAINE
Kenny Draper a été élu capi-

talne du club Moutagnard. Ce
choix des plus populaires a été
fait à cause du d'art de Tubby
Moore, nommé capitaine au dé-
but de la saison.    

LES SHAMS ONT
PRISLA PALME

LA TROUPE IRLANDAISE OB-
TIENT LA DECISION SUR LES
BURGHS DANS UN SPLENDIDB
COMBAT.

—

———

Le Shamrock s'est remis sérieuse-
ment dans la course aux honneurs du
circuit de la Cité en triomphant des
Bourgeois au pointage de 3-2, après

un duel serré qui souleva l'enthousias-
me des spectateurs.

Les Verts donnèrent une belle per-
formance, surtout Hec Pilon et Rich-
ards qui circulaient comme des der-
viches et plantalent des épines sous
les pieds des Burghs à tous les coins
du salon.
Les Shams comptérent le premier

point en 18.50 de la période initiale
quand Schultz donna une passe par-

faite 3 Richards.

Il n'y eut pas de point dans la deu-
xiéme période, quoique Pilon, Coulson
et Richards eussent eu de splendides

chances.
LE VRAI BAL

Quoique les chances fussent égale-

ment partagées dans la troisième
session, les Shams gardérent leur fdl-
ble avantage.
Art Tabor ouvrit le feu en 1.40 sur

un coup de la ligne bleue.

Stitt brisa la glace pour Burghs en
555 sur la passe de Bates et Walker
remit les troupes sur le même pied,
après une course de bout en bout.

Pilon jouait comme un possédé.
Roulant d'un bout à l'autre du sa-
lon, il poussa la rondelle contre le bâ-
ton de Perreault. Le chou vola en
I'air et retomba devant la cage: Ri-

chards s’en emparant le poussa dans

le panier.
Richards fut blessé à l'oeil d'un

coup de baton vers la fin de 1a joute.
ALIGNEMENTS

SHAMROCK: Venne; James et

Coulson: H. Pilon, Tabor et Richards:
| alternants, G. Burneft, Jansen, Wal-
ker et K. Burnett.

NEW-EDINBURGH: Perreault:

Mclnenly et Bates; Stitt. H. O'Neill et

J. McGill: alternants, Gries, Joliat, A.

Tabor et Schultz.
SOMMAIRE

Première Période
1—Shamrock, Richards, Schultz 18.50
Punitions: Coulson et Bates.

Deuxième Période
Pas de point.
Punitions: Coulson, 2; McInenly et

Walker.
Troisième Période

2—Shmrock, A. Tabor . . . . 1.40
3—New-Edinburgh, Stitt, Bates. 5.55

4—New-Edinburgh, Walker . 2.30

5Shamrock. Richards . . . . 235
Punitions: Coulson, 2; H. Tabor.

Arréts

Venne . . ..... 1 4 7 18

Perreault . . . . . . 7 12 5 24
asenra

LES COURSES DANS
L'ÉTAT DEN-YORK

LA SAISON COMMENCE A JAMA-
ICA LE 21 AVRIL ET SE TER-
MINE EN NOVEMBRE A EM-
PIRE,

NEW-YORK,—La saison de cour-
ses sur les pistes métropolitaines
commencera le 21 avril, d'après la
cédule suivante que vient de dres-

ser le Jockey-Club.
JAMAICA.—Du 21 avril au 14 mal

et du 6 au 22 octobre, 36 jours.
PARC BELMONT.—Du 15 mat au

10 juin et du ler au 17 septembre—
38 jours.
AQUEDUCT.—Du 11 juin au 4

juillet et du 18 septembre au 4 oc-
tobre—36 jours.

EMPIRE CITY.—Du 5 au 29 jull-
let et du 23 octobre au 7 novembre—
35 jours,
SARATOGA.—Du 30 julllet au 30

; Août—28 Jours.
 treme.

LIGUE CANADIENNE
Brantford . . = 5;Galt... - 3

 

  

 

:S SPORTIFS EN VUE FOND
ET TUNNEY ENB

 

Fi
bai N

  

 

 

     
\

, LEW FONSECA, 1er but des Indiens de Cleveland, est le seul joueur
d'origine portugaise dans les grandes ligues.
dernier.

LES COURSES À
LA N-ORLÉANS

DEUX AUTRES VAINQUEURS AU

CREDIT DU JOCKEY RUSSELL.

MAE PRICE SURPREND.

N.-ORLEANS. — Voici les résultats
des courses de jeudi au parc de l'’Ex-
position:

Première Course
1. — MaePrice, Craver, $19.10, 6.50,

3.50; 2. — Anne C., Palumbo, $4.00,
$3.20; 3. — Kitty Kilkins, Ellsworth.
$3.40, Temps, 1.14 4-5 pour six fur- | 2.20, 2.40; 3. — Volta Bush, Morri-
longs.

Deuxiéme Course
1.—Eil-Weir, V. Smith, .$13.20, 6.70,

3.80; 2. — Southind Pal, Dell, $11.70,
4.90; 3. — Vicksburg, Finnerty, $3.20.
Temps, -1.14 pour six furlongs.

Troisième Course
1.—Agitator. Russell, $7.10, 3.20, 3.

50; 2. — Leucite, Steffen, $3.40, 6.60;

3. — Smoldering, Anderson, $8.00.
Temps, 1.12 2-5 pour six furlongs.

Quatrième Oourse
1. — Tantiny, Russell, $4.60, 3.30,

2.50; 2. — Old Dutch, Buckley, $3.70.

3.10; 3.— Golden Volt, O'Malley, $3.20.
Temps, 1.12 1-5 pour six furlongs.

Cinquième Course

1—Kadiaz, Geving, 3.90. 3.30, 3.90;
2.—Nicodemus, Wood, $10.50, 7.20; 8.
— West Wind, Russell, $4.30. Temps, ‘
1.47 1-5 pour le mille 1-16.

Sixième Course
1. — Irad, Mann, 5540, 3.90, 3.50;

2. — Gold Bet, D. Smith, $10.20, 6.20;
3 —  Léonardeau. Russell, $5.40.
Temps, 1.47 pour le mille 1-16.

Sentième Course

1. — Alita Allen, M. Meyer, $9.60,
6.00, 3.70; 2. — Sligo Branch, Lou-!
man, $23.90, 13.70; 3. — Bigot, Rus-
sell, $5.00. Tenips, 2.21 pour le mille
3-8.
  
 

 

MATCH NUL
CHEZ COUGARS

DETROIT. — Couguars et
Black Hawks ont fait partie
nulle de 1-1 dans une rtie
intéressante de la Nationale
jouée ici di soir.
Aurie fit le point des locaux

en 19.09 de la première période
et Ingram égalisa les chances
sur la passe de Gottselig en
9.10 de la troisième session.       

Les débris de l'aéroplane du courrier, en route de Montréal à Tor onto, tembé près de Whitby
de Mortréal, a ét6 grièvement blessé, mais il est probable qu’il en réchap pera. in

‘ | s'est fait des coupures et des contusions,

   

I! a brillé d’un vif éclat l’an

LES COURSES À
AGUACALIENTE
- INFINITY BAT SETH'S HOPE DANS
| LE PRIX LOMA PORTALL. — TO-
MARIND GAGNE.

Pe—

i AGUA CALIENTE. — Voici les ré-

sultats des courses de jeudi au champ,
local:

Première Gourse
1. — Miss Baggage, Coltiletti, $5.00,:

son, $2.20, 2.40; 3, — Miss Cheyenne.
Corbett, $2.80, Temps, 28 3-5 secon-
des pour deux furlongs.

Deuxième Course
1. — Tamarind, Miller, $7.60, 3.20,
420; 2. — Oobra, Level, $4.20, 3.40;
3. — Aalii, O’Brien, $11.00. Temps,
1.09 1-5 pour cing furlengs et demi.

‘Troisième Course
1. — Jim Bethel, Whisman, $7.80,

4.40, 5.00; 23. — Dr Charlie, Richard-
son, $5.20, 3.20; 3. — Pandian Quen,
Cox, $6.20. Temps, 1.10 1-5 pour cinq

furlongs et demi.

Quatrième Course
1. — Battle On, Schutte, $5.20, 3.20,

220; 2. — Bhasta Rock, Meredith,
$5.00. 2.60; 3. — Russell Gardner, Kei-
ser, $3.20. Temps, 1.52 4-5 pour le
mille 1-16.

Cinquième Course

1. — Infinity, Redding, $3.20, 2.60,

2.20; 2. — Sth’s Hope, Corbett, $3.60,
280; 3. — Dr Wilson, Brrett, $2.20.
Temps, 1.13 4-5 pour six furlongs.

Sixième Course
1. — Brud, Baird $4.00, 2.40, 2.20;

2. — QCalcite, Schutte, $2.60, 2.40; 3.
— Flying Express, Miller, $6.80.
Temps, 1.16 2-3 pour six furlongs.

Septième Course
1. — Idéalia, Richardson, $8.80, 5.40,

5.60; 3. — Forecaster, O'Brisn, 38.60,
13.40; 3. — Whizzler, Miller, $8.00.

Temps, 1.31 pour sept furlongs.
mrt
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LES ROIS DE
LA NATATION

DE BRILLANTS NAGEURS DANS PLU.
SIEURS PAYS. — LE MONOPOLE EST
BRISE. — LES PERFORMANCES.

II n'y a plus de monopole à la nage.
Jadis deux ou trois nageurs uétenaient
les honneurs et, grâce à de splendides
performanes, déclassaient tous ceux qui
‘aressalent quelque reve ambitieux.
Mais les temps changent. Aujourd'hui,

les nageurs de réputation sont urès
nombreux comme l'indique le tableau
suivant “es “'x mellleurs à chaque dis-
tance officielle.

lw un iRES, NAGE LIBRE
min. sec.

Barany, Hongrie . . . . .. 58 6-10
Laufer, Etats-Unis . . . . 58 8-10°
Schwartz Etats-Unis . . 58 8-10*
Kojac, Etats-Unnis . . ©
Spence, Etats-Unis . . .
Arne Borg, Suède .
Orabbe. Etats-Unis . . .
Takaishi, Japon . . . .
Zorilla, Argentine . .
Meszolv. Honerie . . . . , .

200 METRES, NAGE LIBRE
: min.

s
s

o
s
s
e
»

.

. …...

.

.

P
d
p
d

pr
ed

pu
b
pu

b
Bu
b
G
d

© t
a 1 — °

sec.

Arne Borg, Suède . . . . . 2 16 6-10
J. Taris, France . . . . . , 216 8-10
Takatshl, Japon . . . , , 217
W. Laufer, Etats-Unis . . 217 8-10°
8. Barany, Hongrie . . . . © 2 17 8-10
W. Epence, Canada . . . . . 2 18 *
Crabbe, Etats-Unis . . . . 2 18 1-5¢
Clapp, Etats-Unis . . . . , 218 1-5*
Schwartz, Etats-Unis . , . . 219 *
Kojac, Etats-Unis . . . . . . 220 *

400 METRES, NAGE LIBRE
min. sec.

Arne Borg, Suède . . . , . 451
J. Taris, France . . . , . 456
Schwartz, Etats-Unis , , . . 4 57 8-10+
Fusata, fapon . . + + + 4 58
Shields, Etats-Unis . . . . . 4 58 8-10°
Crabbe, Etats-Unis , . . , . 5 2 5-10*
8pence, Canada . . . + 5 2 8-10*
W. Laufer, Etats-Unis . . 5 4°
Kojac, Etats-Unis . . . 5 se
P. Costoli, Ttalle . . . . . 5 §

1,500 METRES, NAGE LIBRE
min. sec.

Crabbe, Etats-Unis . , , . 20 40 *
Makino, Japon . , . ... 2044 2-10
Clapp, Etats-Unis . . . . , 2050 *
Takemura, Japon . . . . . 20 54
J. Taris, France . . , . 21 06-10
Zorilla, Argentine . . . . . 21 10 2-10
Arne Borg, Suédo , , . . . 21 32 4-10
Halasy, Hongrie . 21 58 4-10
P. Costoli, Italle . . . . 22 58 4-10
Vandeplancke, France . . . 22 6

200 METRES, BRASSE
min. sec.

Tsuruta, Japon . . . . . . 245
W. Spence, Canada . . , . 2 47 6-10*
Sletas, Allemagne . . . . . 2 50 6-10
Shaefer, Autriche , , . . . 2 509-10
Schwartz, Allemagne , . . . 2 51 4-10
Budig, Allemagne . . . . 2 53 4-10
Tallon, France . , . . . . 2 5% 6-10
Faust, Allemagne . . . . . . 2556-10
Decombe, Belgique . . . . . 258
W. Schulz, Allemagne . . . 7 58 8-10

100 METRES, NAGE SUR LE DOS
min. sec.

Kuppers, Allemarne . , , , . 1 8 2-10
Kojac, Etats-U-s . , , , 1 82-10
Laufer, Etats-Unis , , , , . 1 8 2.10*
Fissler, Etats-Unis , , , .. 111 *
Barany, Hongrie ., , , . . 112
Lundhall, Suéde , , , . . 1136-10
Irye, Japon . . , + . 1 13 6-10
Zorilla, Argentine . . + . . 1 14 2-10
Rodiger, Autriche . . . . , 1114 8-10
Schumburg, Allemagne . . . 1 14 5-10

(*) Ces temos sont basés sur des pe:-
formances realises en verges,
Dn,

LERIBEAUA
EUDU SUCCES

LA TROUPE DE LAFORTUNE
GLISSE UN BLANCHISSAGE AU
STRATHCONA.

Ie Rideau roulant à vive allure a
infligé au Strathcona un blanchissa-

ge en rôgle dans une partie de la l!-
gue Interprovinciule jouée sur les
allées Rideau.

Tous les vainqueurs ont dépassé
:500. Le vétéran Jo. Lafortune a réus-
si 582 avec trois splendides séries.

 

 

Albert Bajzana a réussi 563 et W.

Brisbois 562. Fred Baizana eut une
série de 217.

Voici le résultat:—

RIDEAU
Lafortune, J. .192 1923 198— 882
Baizana, Alh. . . 190 192 181— 568

Balzana, Alf. . . 153 217 159— 529

Brisbois, W. . 186 214 162— 662

Grenon, E. . . . 178 196 180— 564

Totaux . . . . . 899 1011 880—2780

STRATHCONA
Steyvers, P. . . 188 158 178— 524

Blum, V. . . 169 158 131— 468

Tighe, J. . + 165 138 190— 498
Kuske, L. . . . 186 182 152— 480
Holtz, O. . . 180 192 169— 541

Totaux . .. .. 888 808 820—2496

Rideau gagne 8 sérics.
——

LIGUE DE LA CITE HARRY JAMES SUR
LA LISTE DES MAROONS
Les Maroons, de Montréal, ont pla-

cé Harry James, défense du Sham-
rock sur leur réserve.
La chose a été annoncée jeudi

quand Détroit fit des démarches
pour enrôler le solide athlète local.

 

  
Un passager, H. F. cClelland

   

CG. P. N. Pr CtrPts
Montagnard .. 6 2 1 20 18 .750
| Shamrock . 7 3 0 21 10 700

: New-Edinb. ., 4 5 1 24 25 444
Rideau ...... . 3 6 0 16 24 .333

LaSalle ...,... 3 7 0 15 19 .300

 

EN NOUVELLE-ECOSSE
Kentville. .7;Truro... . 4

 

 

ilote D. 8, Bondurant,
» de la Canadian Airways, Limited,
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A ESSUIE BLANCHISSAGE |
 

  

Toronto glisse un blanchis-
sage de 4-0 aux Séna-
teurs.—Une finale mou-
vementée, |

F. NIGHBORFAIT
 

TORONTO. — Le Maple Leaf s'est
vengé des nombreuses défaites que
les Sénateurs lui ont infligées dans
le passé en passant à ces dangereux
envahisseurs un blanchissage de 4-0
dans une partie mouvementée qui
eut lieu ici jeudi soir.
Les locaux ont donné une perfor-

mance sensationnelle dans la période
finale: repoussant tous les efforts
d'Ottawa, attaquant à une allure en-
diablée, le Maple Leaf ricocha trois
points dans cette période étonnante.
Bailey réussit deux points sur les
passes de Cotton et Duncan et Blair
en ajouta un. Art. Smith avait don-
né le premier point aux Leafs dans
la période initiale. ©
Flus de 8,000 spectateurs virent les

équipes se livrer un duel terrifiant
dans lu finale: le jeu devint tel que
les copains s'oublièrent et Clancy,
d'ordinaire si calme, agrafa une ma-
jeure pour s'être battu avec Art.
Smith.
Clancy et Day travaillérent oom-

me des possédés du commencement
a la fin.

NIGHBOR POPULAIRE
Frank Nighbor, anclenne étoile

d'Ottawa qui porte maintenant les
couleurs des Leafs, a été bien accueil-
ll par les amateurs locaux. ‘
Avant la joute, les Chevaliers de

Colomb lui présentèrent un sac de
voyage. “Dutch” répondit en donnant
une belle performance les quelques
minutes qu'il fut sur la glace: il don-
na aussi de précieux services aux
jeunes qui occupaient des positions
régulières dans l'alignement,

Alignements
Ottawa — Connell, Clancy et Alex.

Smith; Lamb, Kilrea et Finnigan;
Gagné, Cox, Shields, Touhey, W. Kil-
rea, Connors.
Toronto — Chabot. Art. Smith et

Day; Primeau C. Conacher, et Jack-
son; Blair, Nighbor, Bailey, Cotton,
Duncan, Pettinger.

Arbitres: Odie Cleghorn et Jerry
Goodman.

SOMMAIRE
Première Période

1--Toronto, Art. Smith . . . . 511
Punitions: Gagné, Bailey, Duncan,

Smith, Touhey.
Deuxième Période

Pas de point. .
Funitions: Day, Pettinger, 2.

Troisième Période
2—Toronto, Bailey de Cotton . 3.22
3—Toronto, Blair .. . . . . . 810
4—Toronto, Bailey de Duncan . 1.28
. Punitions: Art. Smith, Clancy, ma-
jeure, Art. Smith, majeure, Duncan.

NOUVEAU SUCCÈS
DU CLUB DE GAGNE

LES BUVEURS DE BLACKBURN
INFLIGENT UN BLANCHISSAGE
AU TROUPEAU DE POTVIN.

Le club Blackburn, qui est en train
de semer la terreur dans les cercles
indépendants de la région, vient d'en-
registrer sa troisième victoire de la
saison aux dépens du club Potvin,
dont il prit la mesure par 4-0 dans un
récent combat sur la glace de l’Aca-
démie.
Rien d'anormal ne se produisit dans

la strophe initiale si ce n’est que les
gardiens de buts firent de la belle
besogne.
Dans la deuxième strophe, la for-

tune sourit au Blackburn qui enflila
trois points: Longpré et T. Cholette
ouvrirent le bal puis Jules ricocha un
autre pruneau et le feu cesse tempo-
rairement.
La mitraille pleut dru quand s'ou-

vre la période finale. Damien Cho-
lette — Sham pour Jes intimes— fait
irruption dans le camp ennemi à plu-

sieurs reprises, mais le sort lui est
défavorable. Mécontent de lui-même,
Sham entreprend une autre descente
qui cette fois fut couronnée de succès.
Le Blackburn félicite tous ceux qui

prirent part à cette joute, surtout le
club Potvin dont le bel esprit sportif
ne se démentit jamais quoique la for-
tune fût contre lui.

ALIGNEMENTS
BLACKBURN: Paquin, Dontigny,

Caron, D. Cholette, T. Cholette, Long-
pré, Bourque, Rochon, Lemire, Jac-
ques et Boulay.

POTVIN: St-Jean, Groulx, Aubry,
Lambert, Villeneuve, Langill et Guer-
tin.

TOWNSEND ANNULE
VANCOUVER. — Billy Townsend

de Vancouver, champion léger cana-
dien, a fait macth nul de dix assauts
avec Richie King de Beattle dans
l’épreuve principale d'une séance
fntéressante montée ic! jeudi soir.

UNE INTERDICTION

 

nonce que Tim McDonald et Yvon
Renaud, qui ont commis un délit sé-
rieux au cours de la récente partie
junior entre LaSalle et Shamrock,
sont interdits pour une joute.

=—

INTERNATIONALE
Buffalo, 2; Niagara, 2

DU BEAU TRAVAIL

|

 

OTTAWA A SUCCOMBÉ
SOUS LES COUPS DES
FOUGUEUX TORONTO
 

  

 

EMMETT VENNE
FAIT LE SAUT

Emmett Venne vient de faire
le saul aux rangs profession-
nels. I! a accepté une offre
alléchante de Détroit et se met-
tra en route incessamment afin
de se mettre à l'oeuvre avec
l'Olympique.
Le départ de Venne laisse un

autre vide difficile à combler
dans les cercles locaux,      

CHESTERVILLE MÈNE
UNE RONDE SÉRIEUSE

une areTeottawacar3;joue
les jeudi soir. Le int décisif fut
compte aprés une minute supplémen-

Plantz fit les deux points des vain-
queurs, tandis que Martin réussit ce-
lui de Russell.

Le Classement
G P NPrOtre

Chesterville . . . . 3 1 9 8 6
Finch . . .. .. 320861 4
Russell . , . . .. 1 156 7 3
Comwall , . , . . 0 8 610 0
ee eens

MESSAGE DE
JOHN W. ROSS

Voici le message adressé par M.
John-W. Ross, président dé 4a Cham.
bre Canadienne du Commerce, à l'oc-
casion du douzième congrès de la Fé-
dération des Chambres de Commerce
de l'Empire Britannique.
“Le douzième congrès de la Fédé-

ration des Chambres de Commerce
de l’Empire Britannique se tiendra
dans le Guildhal!, Londres, Angleter-
re, durant la dernière semaine de mai
1930. Des représentants commerciaux
de la Grande Bretagne, des Domi-
nions, des Colonies et des Protecto-
rats se réuniront sous la présidence
de Lord Kylant, afin de discuter les
problèmes économiques de l'Empire et
d'échanger leurs opinions sur la ques-
tion du développement Impérial.
LA Chambte Canadienne du Come

merce, reconnaissant les avantages
d'une telle conférence et les bienfaits
que comporterait une coopération éco-
nomique intense entre les divets
membres de l'Empire, organise une
délégation dTiommes d'affaires qui
assisteront au Congrés, Cette délé-
gation quittera Montréal le 16 mal
prochain, à bord le ‘Duchess of York”
et arrivera à Liverpool. quelques jours
avant l'ouverture du Congrès à Lone
dres. Les membres de cette déléga-
tion reviendront au Canada quand ils
le voudront, étant libres de demeurer
en Europe aprés le Congrès, s'ils le
désirent.

Je prends plaisir à lancer cette In-
vitation aux hommes d'affaires de nos
différents Boards et Chambres de se
rendre à cette importante conférence
de Londres.
Le commerce impérial du Canada

augmente remarquahfement. Nos
échanges commerciaux entre la Mère
Patrie et les Etats Frères sont cinq
fois plus considérables que la gé-
nération passée. C'est que, cependant,
11 y a encore de vastes domaines à la
coonération impériale, nous avons be-
soin de nous appliquer & apprendre et
à mettre en pratique les méthodes
sures d’aucmenter nds relations éco-
nom‘aues impériales. La conférence
fournit l'occasion de s’enquérir auprès
de ces hommes d'affaires qui font une
étude snéclale de la science économi-
que impériale.
Chaque division de l'Emnire et tout

le Commonwealth devront bénéficier
des délibérations du Congrès et 1e On-
nada, sera, nous l'espérons, bien re-
présenté”.

PEMBROKEGAGNE
ARNPRIOR. — Pembroke a battu

Arnprior par 2-0 dans une partie jue
nior de l'Upper Ottawa Joué ici jeu-
di soir.
Ivan Fraser enregistre les deux

points de son club dans la troisième
session.

CLARKSON VA AU
CLUB FORT WORTH

BOSTON. — Les Boston Braves ont
envoyé le lanceur Bill Clarkson au
club Fort Worth de la ligue du Texas

rncot, fp erne en

LIGUE DUMANITOBA
Winnipeg . . 3; Fils Natifs. . . 1

 

   

 

MARINE MARCHANDE DU |
GOUVERNEMENT

| CANADIEN

Indes Occidentales, Bermndes
Guyanne Anglaise
Honduras Anglais
 

SERVICE DES VOYAGEURS

 

Pour détails s'adresser su Bu-
reau dos Billets du National
Canadien, en ville, 93, rue Sparks Téléprone: Queen $04,
 

 

 
 

ZONE CANADIENNE
G PN Pr Ct. Pts

Montréal ., 12 8 1 77 25
Canadien .. 0 8 4 68 22
Toronto .... 9 10 2 62 20
Ottawa ...….. 7 9 4 63 18
Améritains… 5 14 1 48 11

60
63
73
68
79

à Chicago. 

LE CLASSEMENT OFFICIEL
DE LA LIGUE NATIONALE

 

Samedi—Ottawa A Canadien: Américains à Pittatburgh.
Dimanche-—Pittaburgh à Détroit; Boston à Américains; Rangers

ZONE AMEBRICAINE
G@ P N Pr CtPte

Boston .... 19 3 O 86 61
Rangers .., 10 9 2 74
Chicago .... 9 8 8 Ba
Détroit .... 10 8 3 62
Pittsburgh. ¢ 14 1 Bb
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