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Les Grimpeurs ont
: la faveur du sort
dans duel initial2

*
ne

3

:

i

Le Montagnard obtient: la
décision par 3-2 après du
surtemps.—Radley héros
de l'aventure—La partie
Passablement rude.

LE JEU REPREND
CE SOIR MÊME

Le groupe du Montagnardest au-
joura'hui dans la jubilation à la sui-

de la magnifique victoire des
Grimpeurs sur le Shamrock dans la

emière partie du grand détail de
fe ligue de la Cité jouée mercredi
soir a l'Auditorium, en présence de
près de 4,000 piétons. oo
Le pointage fut de 3-2, mais il fal-

Aut faire du surtemps avant de ba-
cler les affaires. Et les équipes
avaient à peine eu le temps de re-
prendre haleine que Yip Radley
comptait Je point décisif de façon
sensationnelle.
Yip prit la rondelle au bond d'un

coup sur Peterkin, déjoua presque

toute l'équipe irlandaise, en dépit des
splendides efforts de Schultz, poussa
un coup terrible qui atteignit le po-

teau pour revenir sur Schultz et

glisser dans le panier.
C'était certes une conclusion inat- :

tendue: la foule, revenue de sa sur-

prise, salua longuement l'exploit du

vétéran Radley, l'homme qui produit i

souvent des coups formidables au

moment le plus opportun.
DUEL ACHARNE

Le combat se résume a un duel

acharné dont le résultat fut en doute

jusqu'au dernier son de cloche. Il

S'y glissa assez de rudesse, a cause

du peu de sévérité de l'arbitre Mal-

linson. pour créer des situations emo-

tionnantes. 1,
Le Shamrock réussit le premier

int dans la session initiale quand

Richard poussa un coup bien appli-

qué après avoir reçu la passe de

Coulson.
Radley égalisa les chances dans%a

deuxième période sur un coup qui

atteignant le baton de Coulson glissa

dans le sac.
: Coulson se racheta en donnant peu

après l'avantage aux Shams.
Vers la fin de la période finale,

Ingram, se combinant avec Draper

et Ferguson, remit les Grimpeurs

dans la course, puis, dans le sur-
temps. Radley accomplit le brillant

exploit décrit plus haut.
.REPRISE CE SOIR

Cette victoire rend le Montagnard

favori au titre local. Tous ses hom-

mes ont brillé d’un vif éclat. Les
Tabor. Richard et Pilon firent bien

pour le Shamrock. 5
La série se continue ce soir à 8 h.

30 précises. Qu'on se le dise.
Alignements ;

Montagnard — M. Peterkin, White

et Radley; Murphy, Rhéaume et G.

Peterkin; alternants, Ferguson. Dra-

per, Henry, Ingram et Rooney.

Shacrock — Friel, James te Coul-

son: Pilon, H. Tabor et Richards;

alternants, Kinsella, Schultz, Grimes

liat et A. Tabor.
Jo SOMMAIRE

~ Première Période
“1—Shamrock, Richards .
§ (Coulson . 9

i Punition: Aucune.
Deuxième Période

‘&—Montagnard, Radley eee 1145
Shamrock, Coulson .

Ss: Coulson, Radley, Mur-

ey. Schultz. .

phey Troisième Période

: &—Montagnard, Ingram
"te et Ferguson) . . . 14.35

:  Punitions: Radley, James et Fer-

00

. guson.
;

v SRupplémentaire

; d, Radley . - 4.20

à 5--Moniesschultz.

: i 2 8 5—33

2-00 Co î 12 13 2-50
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! LIGUE BONNECHERE
4 DES

. 2; Eganville . . 2
Do série par3—2)
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LE DÉTAIL DE
SAINT-CHARLES

La série décisive de la ligue
St-Charles commence ce soir
au carré Bingham, à 8 heures
précises, entre le’ Notre-Dame
junior et le Minotaure de Ste-
Anne. ;
La partie devait avoir lieu à

St-Charles, mais le président
Rhéaume annonce qu’il a fallu
changer de surface parce quit
n'y a plus de glace a Saint-
Charles.
On s’aitend à une série très

intéressante.
MM. Paul Bordeleau et A.

Lavergne arbitreront.

0

 

 

     
L’Oeuvre de

la Jeunesse!
LA DERNIERE SEANCE DE CUL-
TURE PHYSIQUE A LIEU VEN-
DREDI LE 28 FEVRIER A 8 HEU-
prPRECISES. — QU'ON SE LE

 

  

C'est un fait reconnu de tous. la
culture physique tient une place im-
portante dans la vie des hommes et 

  
 

 

   

 

 

WILF. STARE. un des plus brillants
joueurs amaieurs de Winnipeg,
que recherchent plusieurs clubs de
la ligue Nationale.
gm

PENIBLE PRUNE
AUX TORÉADORS

LES METEORES LEUR GLISSENT UN
BLANCHISSAGE SOUS LE NEZ, — DU
SPORT INTERESSANT.

——— |

Les Météores ont surpris les amateurs,
qui fréquentent ie Monument National en:
tinfligeant aux fameux Toréadors une dé!
faite inattendue dans une partie importan-
te de la ligue des Hommes mariés de No-
tre-Dame, Grave à cette victoire, les Météo- |
res ont agrafé la deuxième place,

L'autre joute permit aux Invincibles de
se maintenir dans la course uux dépens
de l’Excelsior.

Ca snir., deux splendides matchs à l’af-
fiche: L'Invincible sort contre les Météores
et l'Excelsior contre les Toréadurs. Qu'on
se le dise, C'est pour les À heures précises.

Voici les résultats afficiels:—
METEORES

A. Laroeque , 107 144 84— 535

GG. Rocque . . … 87 R3 fRO— 259

J. Charren 72 a:  104— 268

Totaux . . . . . 266 319 277— 862

TOREADORS
©, Séguin . . . . s6 AT 75-— 248
4, Whitelorh , . 62 83 99— 243

L. Pivard . . . . 72 D s4— 239

‘Folanx . Lo. Low 730
Météores gagnent trois séries.

INVINCIBLES _…

W. Langevin . - 127 TR 127 -— sus

R. De la Durantaye 105 106 84 295

J.P. Ethier . . . 7L 44  83— 198

Totaux . , . . 208 218 294— 825
EXCELSIOR Lux

A. Lacelle . . 137 80 TR— 30
Oo. Paris . : , 77 97 Sle 755
A Bourbeau . . - 78 130 63— 276

Totaux . - . . - 292 HIT 2u7-- 836
Juvipeihles gaznent deux séries.

LE CLASSEMENT
G. . Moy. |

Toréadors 2 + + + + Vi 7 an
Météores 00-01 a oo
Invincibles . + + + + + 9 ao 333

Esceisior + . . - . = B 17 >
JOUTES CE SOIR

Invincibles vs Météores.

Excelsior_vs_'Toréadors. Lee
LS 
 

uglas . . oe.
(DouglasGagne la(DouB!

 

en Classe Cabine

 

  
    

   

  

WV A  
Leg paquebols

. fort,
Profitez de la ré-
duction de 12%
pour réserver vo-
tre passage aller
et rotour on clàs-
s6 Cabine du Pa-
cifique Canadien,
entre le 16 juillet
et le 15 maf pour
l'aller, et entre le
ler octobre et Je
81 juillet pour le
retour.

ième.

Drame ‘‘La Pas
sion’’.Bièges re
tenus pour nos
voyageurs.

Pacifique
duPacifg

x 

RÉDUCTIONDE 12%
sur passages aller et retour

de la flotte du Pacifique Canadien

assurent ln service incomparable.

Îls sont luxueusement ‘aménagés et

offrent tous les avantages de con-

commodité et agrément en

mer. En outre de la réduction de

12% sur traversée aller et retour

en classe Cabine, des taux réduits |

sont aussi en vigueur pour les

Clases Troisième Touristeet Trois-

Pour avoir des places de choix,
. réservez de bonne heure.

Renseignements des agents Iocaux.

J. A. McGILL, agent général

Service des Voyageurs, Ottawa, Ont.

Services Maritimes

LA PLUS GRANDE ORGANISATION DE VOYAGES AU MONDE

- “Ayez toujours des chèques de voyage des Messageries
Canadi

... pour l’Europe

 

rapides et modernes

Canadien
o Négociables partout” 0p

Voici les résultats des dernières parties
dans la ligue de petites quilles Rideau :—

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS
Charron , , . , . 190 150 103— 383
Morin, Ad. 134 191 108— 433
Gravel . 149 150 156— 435
Catellier , © 120 128 153— 401

Totaux . , . , . 53% 599 520—1632

GEANTS
Roneari 2 +‘. . 157 107 132— 308
Lamarche . , , . 185 119 128— 430
Lauzon , . + 140 121 155— 418

Castonguay . , . 143 99 136— 378

Totaux . + 835 4468 549—1620
Géants gagnent 7 séries.

IMPRIMERIE
Langlois, E. , , , 104 117 161— paz
Murray. L. L . 120 164 132— 416
Schmikel, BR. . . . 125 135 95— 354

Normoyle, P. . . . 106 129 132— 367

Totaux . ; 155 FR44 450—1449

STRATHCONA
Hébert, 1... . © 157 131 134— 412
Bnehmer . 116 124 145— 385
Kuske . . . 115 141 126— 381
Holtz . . 150 127 134— 411

‘fotaux . . . 588 513 530—1090
Strathcona gagne deux séries.

NOTRE-
Chéné, A. . © 114 KT 145— 346

Goyette, L. . 116 113 111— 339
Lafortune. J. . . . 106 147 139— 302
Gariépy, E. +. , . . 102 115 146— 363

Toutux + , +, . . 43% 461 541—1440
FREIMAN

| Racine . 2 à . 135 127 154— 396
I NcOR + 2 2 2 2 = LL 109 9— 019
Mondoux 2 + + + 26 114 115— 8325
Lerner . . , + = 93 13% 12)— 362

Totaux . - . - 437 488 477-1402
Notre-Dame gagne © séries.

RACICOT
Lacroix, R. . . 140 118 181 439

Dorian, T. . 2 . + 99 138 120— 3557
Dorion, ©. , . 112 148 16G3— 425

Pilon, BE. . . . 95 143 166— 406

Totaux « . , . . A446 548  G30— 1625
COLLEGE WILLIS

Channing, W. , . 118 125 147— 390
MeJavis ee + + 88 102 184— AT4
Donaldson . . . , 106 128 136~— 370
Mills L . +. ». 124 121 138— 133

Totaux . 436 476 605—1517

   

 

  

des jeunes gens désireux de conser-
ver leur santé.

Les membres du conseil d’adminis-
tration de l'Œuvre de la Jeunesse,
houreux du succès remporté lors de
la dernière séance de culture physi-
que, prépare à tous leurs amis une
nouvelle surprise.
Nous avons dit surprise; il fallait

dire une surprise agréable. Vendredi
le 28 février, ji] v aura un program-
me des plus intéressants aux quar-
tiers généraux de l'Œuvre. Vous ver-
rez les progrès accomplis par les
membres et surtout l'utilité d'appar-
tenir à l'Œuvre.

L'invitation s'étend à tous, hom-
mes et jeunes gens, anciens membres
et membres actuels.
La séance est sous la direction de

MM. Tremblay et Foucault, respec-
tivement professeurs de culture phy-
sique et d'escrime.
N'oubliez pas l'adresse: 243-247, rue

Dalhousie (en haut de la Banque
Canadienne Nationale).

tn«gecnt.

LE SORT CONTRE
LINSTITUT C.F.

BASSEANTSLUT ENLEVENT DEUX SF-
= CICOT REMPOR:

BEAU SUCCES. TE ON
 

  

 

  

  

 

  

   

Racivot gagne 3 séries.

LIGUE AMÉRICAINE
Philadelphie . .2: Providence . . 0

ASS. AMERICAINE
5; St~Paut . , , . 1

. 4; St-Louls . . 2

 

Minneapolis . . .
Kensas-Clty . .

  
 
 

Débarrassez-vous

, de ce COR!
Cessesz de le couper et

de le soulager seulement

avec des emplâtres. Faites-

le disparaître pour tou-

jours. Bervez-vous de

Freezone. Quelques gout-

tes en auront raison, chase
seront la douleur et ren-
dront Je cor si mou que

vous pourrez facilement
l'enlever. Et votre cor
n’existera plus, qu’il
soit dur ou mou, de da-
te récente ou ancienne.
Toutes les pharmacies
vendent Freezone.
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Un groupe de curleurs habiles qui représente le Manitoba dans le concours national à Toronto,
On voit ici, de gauche à droite: Howard Wood, L. E, Wood, V. A. Wood et J. Congleton.Ont.
 — 

Le Montcalm succombe

aprés une lutte serrée
avec gars de Brockville

Nos vaillants Patriotes, fatigués par leur jeu ininter-
rompu depuis quelques semaines, perdent la série
de détail avec les gars du St-Laurent — La deuxie-
me joute, disputée au Minto, est remplie d’émo-
tions — Brillant travail des vainqueurs.

NOS OUVRIERS IMPUISSANTS
CONTRE LE CERBÈRE ENNEMI

C'est un triste sort que celui du
Montcalm. Ces dignes représentants
la la ligue Intermédiaire d'Ottawa: hé

ros de nombreux engagements de-
puis quelques semaines, ont ren-
contré un obstacle insurmontable
dans la personne du club de Brock-
ville et, deux fois de suite, ils som-
brèrent au moment méme où la vic-
toire semblait vouloir leur sourire.
Battus par 1-0 à Brockville, les Pa-
triotes le furent encore au Minto
mercredi soir, par 2-1, concédani
ainsi la série au pointage global de
3-1. Les visiteurs gagnerent hier à
cause de leur splndide jeu d'ensem-
ble et de la tenue sensationnelle de
Murray, leur étonnant cerbère, qui
arrêta 51 coups de la plus brillante
façon.

LE JEU FUT BON
La session initiale se passa sans

point à cause du jeu brillant des
deux troupes. Le Montcalm prit les
devants dans la deuxième strophe
sur le coup de Rockburn qui se dé-
voua comme un conquérant. Mais ce
fut là l'unique effort des locaux.
Dans la troisième session, Brock-

ville eut le dessus et, avant la mi-
séance fit deux points qui lui assu-
rèrent les honneurs. Hueston réussit
le premier sur la passe de Dexter
en 5.20 et Kennedy l’autre en 2.40
St-Amand se rendit  impopulaire

auprès des spectateurs, à cause d’une
couple de tactiques plus ou moin:
recommandables.

Voici un coup d'oeil sur la bagar-
re:

lre Période
Rockburn fait la première descen-

te et le Montcalm force le jeu dans
les premières minutes. Lo
Ernie Pilon passe à travers l'equi-

pe entiére du Brockville, mais Mur-
ray sauve la situation. Hueston fait
une belle descente. Murray se met a
genoux pour arréter ie coup dange-
reux de Moss Gagné et St-Jean fait
trembler Murray et Rattey faillit
çompter sur le bond du coup de St-
ean.
Dexter donne à réfléchir à Lacelle

Kennedy est en train de compter
lorsque St-Jean lot fait perdre l’é-
quilibre et est banni. Les Patriotes
jouent une forte partie défensive en
son absence. Dexter se rend jusqu’à
l'embouchure de la cage mais Lacelle
lui barre le chemin. Hueston fait
danser Lacelle. Les attaques son’
rapides mais les langées sont tres
faibles et Rockburn enjambe Ken-
nedy et est chassé.
Les Magedomas se contentent de

jouer sur la défense. Dexter devient
angereux mais John Lacelle ne lui
donne pas de chance. McGuire donne
à John Lacelle l’occasion de se faire
valoir. Gagné et St-Amour se com-
binent jusqu'en face de la cage de
Murray qui fait un arrêt merveilleux
Murray fait un miracle sur le coup
d’Ernie Pilon. Murray est chanceux
d'arrêter la rondelle lorsque Reind-
hart tire avec précision.
La cloche, sonne et la première

session se termine sans qu’un cluk
ou l'autre puisse compter.

2e Période
Rockburn partage la défense passe

à Moss Gagné qui vient à un cheveu
de compter. Murray se jeta a ge-
noux pour empêcher Moss d'enregis-
trer. Kennedy joue une partie sensa-
tionnelle au centre pour les Mage-
domas, brisant plusieurs attaque:
successives avec son poke-check à la
Nighbor.
Reindhart enjambe Hueston et est

châtié. Hill se fait enjamber par
Hueston qui va joindre Reindhart au
pénitencier. St-Amand fait frémi
Murray et Lacelle arrête deux coups
successifs de Kennedy et de Rooney
Les Patriotes font de vaillants ef-

forts pour déjouer la vigilance de
Murray qui se dévoue pour la cause
des Magedomas. Rockburn fait à peu
près tout avec la rondelle à part de
la mettre dans la cage ennemie.
Moss Gagné se rend à distance de

Murray mais se fait culbuter au
moment critique Reinhardt donne
une passe parfaite à St-Jean qu
manque le filet libre, Rockburr
tombe Kennedy et O'Hara le chasse
gene punition ne semble pas méri-
e
Les deux troupes sont très fati-
uées et l'allure du jeu ralentit.
‘red Rockburn pique au centre con-
tourne la défense par la gauche, tire
un coup du revers de son bâton pour
compter en 16.10. ;
Ce point égalise la série et la foule

applaudit Rockburn qui obige en fai-
sant une autre descente vertigineuse.
Murray est blessé en arrétant le

coup de canon de Rockburn. Ernie
Pilon donne une passe parfaite à
Moss Gagné qui compte. mois d'Ha-
ra rappelle le jeu, prétendant ouc
Gagné était en avant de la rondelle
Le Montcalm a donné une magnifi-

que exhibition au cours de cette pé-
riote et le point de Rockburn était
el et bien mérité, seul le travail su-
érieur de Murray tient les Magedo-|1.11
mas dans la courre. 
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3e Période
Walsh fait danser Lacelle. Kenne-

‘v essaie de se faufiler à travers Ja
léfense mais Reindhart bouscule et
va Au frigidaire, Pilon enjambe

| Hueston et se fait bannir. II y a quabide 1.1 

 

tre Patriotes contre l'équipe entière
du Brockville. Hueston compte sul
une passe de Dexrer en 5.20. C'était
un coup incontrolâble sur lequel La-
celle n’eut pas l'ombre d’une chance
Kennedy intercepte une passe con-
tourne Rockburn et compte le 2:
point des Magedomas en 2.40.
Un bel effort digne d'un rand

ligueur. Kennedy essaie de répéter
son exploit mais Rockburn lui donne
un croc-en-jambe et se fait envoyei
au banc des pervers. Pion vient près
de percer le cordon ennemi, Murray
est sur le qui-vive.
St-Amand étend Woodcock et pas-

se au pénitencier. Ernie Pilon passe
à travers toute l'équipe ennemie mais
Murray présente une barrière in-
franchissable. Pilon assied Walsh
Ernie joue brillamment en l'absence
de ses deux confrères.
En dépit de l'avantage de deux

points que les Patriotes ont à sur-
monter, ils luttent avec l’énergie du
désespoir. Leur courage en présence
de tant de difficultés est simplement
admirable car Murrây se démène en
grand pour empêcher les nôtres de
compter. Il est blessé à l'oreille par
le coup terrible de Moss Gagné.
Ernie Pilon passe d'un bout à l’au-

tre du salon mais le travail de Mur-
ray est éclatant. Il ne reste que
trois minutes à jouer et Ernie Pilon
fait preuve d'un dévouement héroï-
que passant à volonté à travers l’é-
quipe de Brockville mais ne peui
compter.
Dexter enjambe Rockburn et se

fait chasser. St-Amand frappe I
poteau après une belle descente
Murray est chanceux car c'était un
point certain.
St-Amand rencontre McGuire

corps pour corps et ce dernier tombe
sur la glace, Philias est envoyé au
frigidaire. ;
La partie se termine avec Ernie

Pilon encore en possesion de la ron-
elle.

ALIGNEMENTS

Brockville Montcalm
Buts

Murray . +... . Lacelle
Défense

Rooney , « « = +» +... - , Pilon
Dexter . , . . . . . Rockburn

Centre
Kennedy . , . . . . . . Reinhardt

Alles
Hueston . . . : +... Gagné
Walsh . 222. 4. St-Amand

Alternants
McGuire . . . . +. . +
Woodcock . . . +. 2 + 4 + ©
Wetherall . . . . , . .

Bill O'Hara.Arbitre:

SOMMAIRE

le Période
Pointage: Aucun.
Punitions: St-Jean, Rockburn.
Arrêts: Murray. 15; Lecelle 7.

. 2e Période
Pointage: Montcalm, Rockburn

Punitions:
16.10

Reinhardt,
Rockburn.

Hueston

Arrêts: Murray, 19: Lacelle, 6.
. 3e Période

Pointage: 2e Brockville, Hueston
(Dexter) . . . . . .. . .. . 520
3e Brockville, Kennedy . . . 2.40
Punitions: Reinhardt Pilon, Rock-
burn, St-Amand (2), Dexter.

Arrêts: Murray, 17; Lacelle, 9.
Total des arréts: Murray, 51. La-

celle, 22.
Pointage final: Brockville! 2:

Montcalm, 1.
crssi,ll

L'AVALANCHE DES
RECORDS À MIAMI

errant

RAPID TRANSIT DONNE UNE
PERFORMANCE EXCEPTION-
NELLE BUR LES SIX FURLONGS,

 

C'était le glas des records au champ
de courses de Miami mercredi après-
midi. Il n’y en eut pas moins de
trois qui sombrèrent.
Tout d’abord, Fair Maiden abaissa

à 144 1-5 le record du mille 1/16
que Chancellor avait établi, le 6 fé-
vrier 1930, à 1.44 2-5.
Vint ensuite Rapid Transit qui fit

les sixfurlongs en 1.10 2-56. Finale-
ment, pour conclure une performan-
ce aussi brillante, Black Bart établit
un record de 2.33 3-5 pour le mille
et demi.

C'est cependant la performance de
Rapid Transit qui est la plus enle-
vanté. Ce cheval hongre, issu de Ho-
les couleurs de l'établisement Kilra-
ne: avait fixé à 11 1-5 le record des
six furlongs le 1er février 1930. Le 20  de ce mols, il courut la distance en

Samedi dernier, Pennant Lass éga- |
la le record en gagnant le handicap |
George Washington et cette perfor- |
mance fâcha probablement apid :
Transit qui, revenant & la charge
hier, stab it son record sensationnel

 

 
 

 

BATSTONE ARBITRE

Cecil Duncan, secrétaire de
la ligue de la Cité, annonce
que Harry Batstone, brillant
athlète de Kingston, arbitrera
les joutes de ce soir et de sa-
medi entre le Montagnard et
le Shamrock.
Dunoan eut beaucoup de dif-

ficultés à se procurer des arbi-
tres pour la série de cham-
pionant.

 

      
    

UNE SOIRÉEDE
NOSMILITAIRES

LA COMMISSION ATHLETIQUE
DE LA GARNISON ET LES HIGH-
LANDERS MONTENT UNE SEAN-
CE SUPERIEURE.

Tous les chemins conduiront sa-
medi soi’ au manége militaire, sis
au carré Cartier, à l’occasion de la
fête de boxe interprovinciale que la
commission athlétique de la garnison
monte sous le patronage des Ottawa
Highlanders. Ce programme promet
d'être un des meilleurs qui aient
jamais été offerts aux amateurs de
la ville. Il y aura neuf batailles de
choix,
Les meilleurs batailleurs de Mont-

réal se rencontreront avec là les
meilleurs artistes d’Ottawa. Le comi-
té chargé de l'organisation a eu la
bonne fortune de mettre la main sur
Bobby Martin, champion de la pro-
vince de Québec, Paul Necteau, 126
livres, champion de la province de
Québec, et F. McCormick, 135 livres,
ancien champion provincial, ainsi
que da‘utres Montréalais éminents
comme Ted Dalton, Tom Sullivan,
A. Goodhew et Barney Cassidy.

, Tous ces hommes se battent à
New-York cette semaine et ils arri-
veront à Ottawa samedi après-midi.
Rien n'a été épargné pour donner

au public la meilleure soirée possible.
Les pugilistes locaux qui se mesure-"

ront à ceux de Montréal n’ont pas
besoin d'introduction; Bob Cashley,
R.C.A.F., J. Jackson, Y.M.C.A., J,
Kinsella, Y.M.C.A., Shipley, Y.M.C.
A. A. Tutin, R.C.M.P., offriront
certainement une forte opposition aux
snortmen de Montréal. Du premier
coup de cloche jusqu’à la fin de la
séance, il y aura du feu parce que
tous les boxeurs sont en parfaite
condirion. _
Charlie Connell a consenti à rem-

plir la fonction de troisième homme
dans l'arène.

LE PROGRAMME ;
_ Voici la liste des matchs qui ont
£té bâclés:

Lexal, 100 livres—O. Kinsella, Y,
M.C.A. vs. T. Delaney. O.B.C.

Local, 112 livres—C. Durant, Colle-
giate vs A. Carbonetti, Club Régal.

INTERPROVINCIAL
112 livres — J. Jackson, Y.M.C.A,,

vs Bobby Martin, champion de Que-
ec.
118 livres—C. Charron, Y.M.C.A,

vs S. Kaufman, Montréal.
126 livres—J. Kinsella, Y.M.C.A,,

vs Ted Dalton. Montréal.
Spécial à 126 livres—Bob Cushley.

R.C.A.F. vs Paul Necteau, champion
de Québec.
160 livres—A. Tutin, R.C.M.F. vs

A. Goodhey, Montréal.
160 livres — Shipley. Y.M.C.A. vs

Barney Cassidy, Montréal.
—

LE TITRE VA À LA
B. DECOMMERCE

LES FINANCIERS DE LA RUE
‘SPARKS BATTENT LA ROYALE.

La Banque de Commerce a enlevé
le championnat de ia ligue bancaire
grâce à sa victoire de 3-2 sur la Ban-
que Royale, dans la deuxième partie
e leux série décisive. ;
Les yalistes obtinrent la déci-

sion deux fois de suite.
Maley, Corbett et Duguid comptè-

rent pour les champions, tandis que
Larry Larocaue réussit les deux
points de la Royale.

I] n'y eut pas de point dans la ses-
sion initiale mais, dans la deuxième,
les experts du Commerce prirent une
avance de 2-1 qu’ils augmentèrent à
3-1 au début de la troisième séance.
EEE

 
 

Douleurs près du coeur
Accès d’étourdissement
Mme James Vanalstine, Pibroch,

Man. écrit ceci: — “Je souffrais de
douleurs dans la région du coeur et
d'accès d'étourdissement. Je tom-
bais parfois sans connalssance et
l'on devait me coucher.
des fis usage de plusieurs boîtes
8

     

        
  

 

MEL
Lp

LA   et depuis trois ans, je n'al pas ez
un seul ..ccès d'étourdissement. :
‘J’espère que tous ceux qui sont

dans le même état que j'étais, ne
manqueront pas d'essayer ces pilules
pour le coeur et les nerfs.”

Prix, 60c la boîte, en toutes les
pharmacies, ou adressées directe- |
ment par la poste contre réception
du prix par The T. Milburn Co, Li- |
mited, . Toronto, Ont .

DETROIT ET
Ottawa a trois

sérieuses

       
BOSTON
joutes

sur sa liste
 

Les Sénateurs jouent a De-
troit ce soir.—lls nous re-
viendront pour le conflit
de mardi avec Maroons.

LA JOUTE FINALE
DE LA SAISON LOCALE

Les héroïques gladiateurs de New-
sv Lalonde, Dave Gill et Compagnie
seront aussi occupés ces jours-c
qu’un pauvre diable aux prise avec
un régiment de guêpes.
Après leur double triomphe sur le

Maple Leaf, les Sénateurs iront faire
le coup de feu contre de dangereux
adversaires. Ils sont à Détroit ce soir
pour tenter fortune contre les Cou-
guars de Jack Adams et samedi soir,
Boston les verra entrer en lice en
vue d'un duel important dont le ré-
sultat pourra fort bien déterminer
le coin de terre qu’occupera Ottawa
dans le classement final des clubs de
la Naticnale.
Les Sénateurs reviennent au pays

dimanche afin de se préparer a
grand conflit de mardi soir à l'Audi-
torium, conflit qui les lance contre
le fameux troupeau des Maroons. Ce
seront le dernier engagement de la
saison régulière à l'Auditorium. Il y
aura sans doute foule immense au
salon pour ce grand match, car les
Maroons ne manquent jamais de
susciter un vif enthousiasme lors-
qu’ils nous visitent.

 

PEMBROKE TRIOMPHE
DU JEUNE COBDEN

PEMBROKE.— Pembroke a triom-
phé de Cobden par 4-1 dans la pre-
mière partie de leur séérie junior
jouée ici mercredi soir.
Les locaux prirent une avance de

2-0 dans la session initiale et la con-
servèrent jusqu'à la fin de la deuxiè-
me strophe, l'augmentant de deux
points dans la troisième.
Mulligan et Ziegel comptérent  chacun deuxfois.

 tect
———

D’ARCY A PRIS
LA Ire JOUTE

Tom D'Aroy, brillant quilleur
de Hull, à pris une avance de
50 points sur H. Jones dans
la (première partie de leur
mate e championnat pour
un enjeu de $100.

D'Arcy gagna au pointage da
504 à 454, apres avoir fait
série de 199. ‘ ve
Le résultat:

H. JONES
165 142

156 149-—504
D'Arcy apprend une avances

de 50 points.

 

   
  
 

CAZEAUX TUEPAR
UN AUTOMOBILE

LE FRERE DE L'ANCIEN CHAM-
PION DE LUTTE VICTIME D'UN
PENIBLE ACCIDENT.

  

 

!

BORDEAUX, France, L'autopsie
du corps du marchand de moutons
H. Cazeaux, 49 ans frère du fameux
lutteur Raymond Cazeaux, décédé il
y a déjà plusieurs années, a fait
abandonner l'hypothèse d'un suicide
Le marchand de moutons Cazeau>
avait disparu mystérieusement la se-
maine dernière. Son corps a été rè-
trouvé dans la rivière l'Isle.

M. H. Cazeaux aurait été blesse
par une auto, car le malheureux
avait 3 côtes enfoncées, ce qui avait
dû provoquer une hémorragie abon-
dante et sans doute mortelle. Le
meurtrier involontaire aurait, pour
éviter les responsabilités, et avant
de prendre la fuite, jeté le corps ‘à
eau.

   
   

 

  

  

 

  L’HOTESSE DE TACT
SAUVE LA SITUATION QUAND LE
BRIDGE COMMENCE A “BRULER”
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n'y a rien comme un on deux tours des nou-
veaux morceaux délicats du délicieux Chocolat

York Milk de Rowntree pour compléter 1

l'harmonie d’une soirée de Bridge.

11 est si doux, d’unemeilleure saveur tellement {

distinctive que l’hôtesse de tact sera réjouie par

l'appréciation que témoigneront ses invités.

Mais--nous vous avertissons—on encherira sur

en avez assez.

 

   

 

  

le chocolat York Milk. Assurezvous que vous

i

Il + « ausstle York Nut
Milk—avec de délicieuses
noisettes entières—pour <

i ent le
aolayan ait avec noix    +

 

   

NEWYORK
1| PLYMOUTH

   

 

   

France

LIGNE

New-Vork—Plymouth—Hävre

confortables, d’une aoule classe. Prix raisonnable.
Prix minimum de osbine

Croisière of Méditerranée
+ + « 15 mars

GENIN, TRUDEAU & OIB, LTBE,
42, rue Notre-Dame-Ouest,

; Tél.: LAncaster-5636 ou aux agents locaux

  

HAVRE
PARIS
  
  

  

    

     
  

 

     

     

lle do France . , 7 mars 28 mars 18 avril
Paris , . . , . SL mars 11 avril 2 mai ;

New-York—Plymouth—Hävre
De Grasse , , , 5 mars 23 avril 22 mai
Rochambeau . . , 19 mars 7 juin 5 juil. à

New-York—Vigo—Bordeaux

Roussillon , . , 10 avril 17 mai 21 juin |
La Bourdonnais . 26 avril BO mai 19 Juil.
Traversées faites à loisir, Paquebots grauds et
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Montréal,

 

  

 

 

POUR SE RENDRE BN
LB CONFORT ET LB LUXE VOULUS

ual couvert au Hâvre. Le train pour ParisN'un quai couvert à Now-York A un

BUROPE AVEC TOUT ç

attendant gy quai. Epsix jourssn Angleterre. Confort sans égal, cuisine française.

?


