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ALENT DE CES QUILLEURS DE
STE-ANNE. — REPROCHHES AU

 

RACICOT No 1.

Nous recevons l'intéressante lettre
ivante :
. le rédacteur sportif.

Le Droit,
Cher monsieur,
Je lis avec intérêt vos rapports et

Mar-
J'y ni

chroniques sur la ligue des
chands de lu salle Ste-Anne.
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QUESTIONNAIRE J

le rédacteur du Sport — Au-
riez-vous l'obligeance de me dire si
ene Tunney, ancien boxeur, a déjà

figuré dans une série de vues ani-
mées. Si oui, dans quelle série? — Un

“The Fighting

Le Shamrock joue avec
Brockville la dernière par-
tie de la série décisive du
district d'Ottawa. — La
vente des billets marche
rondement.

LES VISITEURS ONT
UNBEAU TALENT

Le Shamrock, champion de la Cité
d'Ottawa, qui conclut ce soir à l’Au-
diforlum sa série avec les représen-
tants de Brockville pour le champion-
nat du district d'Ottawa, a fait, du-
rant la saison, du travail qui lui mé-
rite l'approbation de tous les ama-
teurs.
Ces Verts de James McCaffrey, fiers

de leurs nombreux succès, héros de
plusieurs aventures étonnantes, sont
convaincus de leur force. Non seule-
ment s'attendent-ils à décrocher les
honneurs de l'est canadien, mais en-
core le trophée Allan, emblème du
championnat mondial.

C'est sans doute une rude tâche
nos ouvriers, tout solides soient-ils,
ont joué tant de parties depuis quel-
que temps qu’ils seront quasi épuisés
lors des épreuves les plus difficiles.
Nous lcur souhaitons cependant tout
le succès possible dans leur expédi-
tion en quête de la Toison d'Or.

 

   

ESEE

JOUTE DÉCISIVE
DE LA FINALE

LE NOTRE-DAME ET LE MINOTAURE
BEPRENNENT LEUR HARNAIS,
DB MAUVAIS .PLAISANTS .MENA-
CENT LE PRESIDENT DB LA LIGUB
ST-CHARLES.

Le Notre-Dame junior et le Minotaure
de Ste-Anne continueat ce soir, à la pati-
noire Minto, leur série de championnat qui
se poursuit avee tant d'entrain depuis quel-
Ques jours. Le tournoi peut se terminer ce
soir même car le Mivotaure, en gagnant,
prend possession des honneurs de ls ligue
Bt-Charles. Une victoire pour les jeunes
Piétintes laisserait les équipés sur un pied
d’égalité.
On peut s'attendre à ce que le duel soit

des plus intéressants, surtont en vue des
incidents qui se déroulèrent lors de la der:
nière rencontre.

La joute commence à 9 h. 45 précises
pour être disputée à huis clos. C'est à cet-
te condition qu'il a été possible d'obtenir
l'usage de la patinoire. Inutile donc au
public de se présenter: seuls les joueurs et
directeurs des équipes en lice seront admis.

VAINES MENACES

 

 

M. H. Rhéaume, président de la ligue.
nous a fait savoir css rensfignements ven-
dredi soir. Il a profité de l'orcasion pour
annoncer que certuins individus, l’ayant
appelé par téléphone, lui ont fait des me-
nacez assez Kérieuses.

‘’On t'a donné des coups de pieds dans
leg reins, mercredi soir, lui aurait-on dit,
eh! bien, la prochaine fois où t'assomme-

ve

M. Rhéaume déclare que de toiles me-
naces ne lui font pas peur. ;

C'est tout de même un étrange esprit
qui anime de telles gens. Ce n'est plus du
sport. En matières sportives, quand on
croit avoir des griefs il y a toujours
moyen de les soumett À des assemblées
régulièrement convoquées et de les y dis-
cuter. On n'est pas à Chicago pour profé-
rer des menaces du genre de celles dont
meation est faite plus haut. ‘parence, cela ne manque pas.
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PROMET - RUTHREFUSE-O
COMPTE OFFRE 32

BOXE AUX
DU DISTRICT
 

 

Le public ne lui ménage pas
son encouragement.

Une des plus belles séan-
ces qui aient été organi-
sées dans nos parages.

LE SUCCÈS DE LA
SOIRÉE ASSURÉ

Beaucoup de sportifs se demandent
comment l'Imprésario Claff Lecomp-
te peut monter des séances de boxe
du genre de celles qu'il offrira à I'E-
den de Hull, le 17 mars, à des prix
si raisonnables.

C'est un mystère, nous l'avouons
franchement. Mats Lecompte le fait
et le public revient toujours enchan-
té des soirées hulloises, car Il a vu
du sport supérieur, des hommes de
valeur un programme bien rempli.

Claff est sage. C'est un phtloso-
phe. Il se contente d'un mince pro-

fit, car pour lui, ce n'est pas une
question de faire de l'argent, mais

bien de donner du beau sport afin
d'assurer la survivance de la boxe
dans nos parages.

Et, afin que le succès rouronne ses

efforts, il est essentiel que notre pu-

blic fasse sa part. Selon toute ap-

L'en-
thousiasme est si grand qu'on peut

déjà prédire salle comble pour le 17
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L’attitude du
bébé Ruth

Babe Ruth, zyant eu vendre-
di une entrevue avec Jacob
Ruppert au sujet de son salaire
our 1930, n’a pas voulu accep-

oorles conditions qu’on lui po-

Ruppert suggérait en effet un
salaire de £85,000 pour cette an-
née et de $80,000 pour les deux
années suivantes.
Le bambino a refusé carré-

ment.

LES FINALES DU
TOURNOINATIONAL

LES PARTIES DECISIVES SONT
JOUEES AUJOURD'HUI.
FAVORIS EN SCENE.

Le concours de badminton du Ca-
rada, tira à sa fin. Les parties déci-
sives dans les diverses catégories se-
tone Jouéss aujourd'hui et l'on s'at-
tend a des matchs fort intéressants,
si l'on en juge au talent des hommes
et femmes en scène.
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LES VERTS ONT EU
UN BEAU RECORD

LA BANDE DE McCAFFREY A REMPOR-
TE DE VIFS SUOCCES AU COURS DE
LA CAMPAGNE LOCALE.

Les guverriers de James McCaffrey, re-
présentants officiels de la Capitale dans
les tournois de hockay qui aboutissens à
la possession de la coupe Allan, ont fait
de la besogne si satisfaisante au cours de
la récente campagne locale que la plupart
des critiques leur prédisent un bel avenir
contre les porte-couleurs d'autres groupes
du pays.

 

travail du Shamrock afin que nos lecteurs
puissent juger de ls valeur réelle de ce
solide Po

RECORD DE L'ANNEE
NOVEMBRE

28—Shamrock, 3, Burgs, ù.
ECEMBRE

Monties, 1
Rideau, 1:
La Salle, 1.
Burghs, ?
Monties, U.

7—~Shamrock, 2;
10—Shamrock, 3:
14—S8hamrock, 0;
17-—Shamrock, 1:
25—Shamruck, 5;

3-—Shamrouk,
7—Shamroek,
s—Shamroek,
14—Shamrock,
IS—Shamrock,
22—S8hamrock,
24-—-Shamroek,
31—Shamrock, I;

FEVRIER
4—S8hamrock, 5; Rideau, 2.
6—Shamrock, 5: La Salle, u

Rideau, 0
La Salle, 1

; Burghs, *
Monties, U.
Rideau, 1.
La Salle, 0
Burghs, 2
Monties, 1.
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11—Shamrock, 0; Burghs, 2.
15—Shamrock, 1; Monties. 3.
17-—Shamrock, 2; Rideau, 0.

LE DETAIL
Shamrock, 1; Montagnard, 8.
Shamrock, 3; Montagnard, 0.
Shamroek, 3; Montagnard, 2.
Shamrock, 1; Montagnard. 0.

——

 

Nous donnons aujourd'hui un aperçu du!
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TTAWAJOUEADETROI
L'ÉCLISE DONNE |

APPUIAU SPORT
GEANTE EN SUEDE. — LES SUI-|
TES D'UN GRAND CONGRES. |

Le mois de février 1930 est appelé|
à faire époque dans l'histoire du sport,|

en Suède. Officiellement reconnu et|
encouragé par les pouvoirs publics, |

soutenu par les journaux et pratiqué;
par les grandes masses à forte pro-

portion ouvrière, il manquait au sport ‘
la consécration et la reconnaissance|
officielle des autorités religieuses, ca-

tholiques et protestantes. !
Longtemps, l'Eglise méconnut le|

sport, méme dans de rares cas, jeta

I'anathéme sur ce mouvement.

vint une période d'indifférence mutu-;
elle, avec d’heureuses exceptions tou- |
tefois, certains Drêtres aux tendances;
modernes prenant résolument la tête,

de mouvements sportifs parmi leurs;
ouailles, surtout chez les tout-jeunes.

Il y a peu de temps, 'annonce dun!
congrès à Sigtuna, où l'église con-|

viait les représentants de la presse |

sportive et du sport en vue de jeter,

les bases d'une collaboration. suscita !
de vives polémiques. Certains crai-'
gnaient l'intrusion de pratiques re-

ligieuses sur les terrains de sport.
l'interdiction de pratiquer le sport le

dimanche ou tout au moins pendant
les heures de grand'messe. i

CONCLUSION HEUREUSE {
Il n'en fut rien, hâtons-nous de le‘

dire. Le congrès de Sigtuna fut l'oc-|!

casion pour le clergé de fournir un

éclatant tribut aux vertus éducatives
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© ALEXMENE
MONTREAL. — Alex. De-

fayette, brillant biliardiste d'Ot-
tawa et Hull, à pris ane avan-
oc de 11 blocs à 5 dans son
match avec A.-C. Ball, cham-
pion de l'owest, pour le cham-
vionnat du Canada. Le tour-
noi se conclut samedi soir,

   
 

 

BEECRGROVE, QUE.
T mars, 1930

Le 19 février. avaient Heu, au mi-
lieu d'un grand concours de parents

et d'amis, les funérailles de M. Ga--

vin Eell Inglee, Après plusieurs se-
maines de maladie. Il laisse pour lc

pleurer, deux frères Edour-d et

— 

Puis Athol, d'ici.
M. Sturgess Cochrane. malade de-

puis plusieurs semaines déjà, est par-
ti rour l'hôpital, pour y suivre un
traitement.
Mmes W Dowd. B. Mil*s Dave

Dowd rendaient visite à Mme Wm
Merrifield.

Mme C. Lachapelle était de pas-
sage à Ottawa. ces jours dernier.

Milles K. et E. Kelly, d'Ottawa. ren-

daient visite à leurs parents, diman-
co firey,

y F. Clark et Alf. Kilroy
de passage à Ottawa, samedi

dernier.
~. Mme Camille Lachapelle ren-

dr’ent visite à MM. et Mmes Edmond
Allen et Onésime Lavigne, dimanche.

 

SHAMS

   

lu dernièrement la réponse du Raci-
eot No 1 à certaines chroniques pu- Voici la cédule officielle de la jour-PARTIE QUI PROMET LES COURSES A GARS DE WOODSmars,

UN AUTRE MATCH du sport, grâce au discours habile. à ; La joute de ce soir avec Brockville :bliées dernièrement dans votre jour-, plaira sans doute au public d'Otta- Lecompte a bâclé une autre préli- néei la cédule officielle de la jeur- et fort diplomatique du primat deJe connals trop les membres de |2 et de Hull qui se portera nom- minaire qui plaira, car elle met aux| pga: l'église suédoise, l'archevêque Soeder-|
l'équipe des Templiers pour croire que
ces derniers se vantent mal à propos.
Mais établissons les faits puisqu'il le

breux à l'Auditortum. La valeur du
Shamrock étant bien connue, qu'il
nous suffise de rappeler aux ama-
teurs que le Magédoma de Brockville,

ENTE AGUA CAL

 

prises deux jeunes de la localité qui

ont fait du hon travail dans les gym-

nases. Ce sont Kid Raymond et Kid
Teddy Tourangeau, des copains de 70

Dames—simples: Mlle Norma Hall
d'Ottawa vs Mme John Porteous de
Montréal.
Hommes—simples: Noél Radford de

SONTAUX PRISES blom. Des pratiques et restrictions en-
visagées au début. il n'en fut presque|
pas question, tant furent résolus les :
représentants du sport, en premier

 

eu faut. :
. ; > détenteur du trophée du “Citizen”, |PLUSIBEURS VIVES SURPRISES BONT|livres. Ils feront trois rondes. Ceux couver vs Jack 11 de Toron- LES HOMMES MARIES DE LA GRANDE

eufrpniérement uspreant aligne une des vus formidables trou- ENREGISTREES AU PARC MEXICAIN. qui les ont vus à l'exercice les disent yan uver vs Jack Purcell de Toron MANUPAUREEAUOISE EATON. lleu le Roi Gustave. un tennismar,
jamais égalédans l’histoire des ligues |Pes que la vallée de l'Outaouais ou vo bien bons. Dames-~dcubles: Mile Ruth Robert- TE, enthousiaste malgré ses 71 ans, puis!
de la salle Ste-Anne: Ils ont rempor- {du St-Laurent ait produites depuis Aqua CALIENTE. — Voici les résultats| 16 programme comporte en tout|son et Mme H.-F. Wright vs Mme —_—— le prince royal et M. J. P. Oliff.longtemps. des courses de vendredi au champ local:—| 32 rondes de hoxe professionnelle.| J, Woodman et Mlle E. George de C'est ur remarquable signe des! té 20 victoires consécutives, plus que . L ; .: , Ces envahisse uent lam- Premi rse C'est une aubaine. co Une équipe de hockey, représentant les ; _va urs Jouen bril smisre Sou ¢ Vancouver. Hommes mariés de la manufacture Woods, temps que cette reconnaissance offi

¢ Racicot No 1 n'a jamais été capa-
de faire.

Deuxièmement: le

Racicot No 1,

Troisièmement:
Beauvais (un autre bon club»
par trois parties.

fois.
Que d'autres victoires glorieuses

pourraient être racontées! Je crois en
avoir énuméré assez pour permettre
aux gens intelligents de tirer la meil-
leure conclusion.

L’'HISTOIRE DU RENARD
Le Racicot No 1 prétend que ce

sont de petites victoires. Ceci
rappelle la fable du Renard qui,
souffrant d'une grande faim aperçoit
des raisins qu'il dégusterait avec ar-

ur, mais ceux-ci étant trop élevés

Templier bat
Gravel (un chef qui n'est pas à dé-
daigner) de trois parties avec un sur- |
nlus de noints d'au-delà de 300. Le

au contraire, se fait
battre deux partics par le méme club.

le Templier bat
aussi

Le Racicot No 1
au contraire se fait terrassé par deux

me

ment sous tous rapports: rapides,
ecientifiques, bien équilibrés aux di-
vers postes, ils ne peuvent laisser que
de donner une bonne performance.
La joute commence à 8 h. 30 pré-

cises. Qu'on oublie pas d'être au pos-
te pour applaudir deux équipes qui
font du sport véritable.

A ements
Voici les alignements que les gé-

rants enverront au feu en cette im-
portante occasion:

Breckville — Murray, Dexter, Roo-
ney, Kennedy. Hueston, Walsh, Mc-
Guire, Woodcock, Weatherall.
Shamrock.— Friel, Coulson, James,

Pilon, Schultz, H. Tabor, Richards,
Joliat, A. Tabor. Grimes.
MM. Vic Wagner et Claire Devlin

arbitrent ce duel. .
rs

1—Amelia May, Depeso, $6.80, 9.40,
8.60, 2—Miss Dora, O'Brien, 322,60, 22.20,
3—Murell” H.. Level, $7.40, Temps, 1.28
4-5 pour sept furlongs.

Deuxième Course
1-—Anna Dan, Bertschy, 343.80, 13.20,

5.60. 2—Nama, May, $4.20, 3.40, 3—Patri-
cia McKeon, Sghutte, 36.80. Temps, 1.28
3-5 pour sept furlongs.

Troisième Course
1—War Light, Robertson. $73.40, 22.20,

13.40. 2—Strip, Warren, $6.40, 6.00. 3—
Evelena, Luther, $6.00. Temps, 50 1-5 se
condes, pour quatre furlongs.

Quatrième Course
1—Flying Torch, Rirhardson, 97.40, 3.40,

3.40, 2—Paul Hirtenstein, Cleverley, $4.00,
3.60, 3—Broomoney, Luther, $4.00. Temps,
1.13 2-5 pour .six furlongs.

Cinquième Course
1—Bowecroft, Redding, $11.20, 7.40,

4.20. 2—Northampton, Keiser, $9.60. 7.40.
3—Baby Blue, Richardson, $4,40. Temps,
1.41 1-5 pour le mille.

ixième Course
1—Mint Toddy, Cleverley, $20.40, 10.60,

6.60. 2—Ponimoi, Richardson, $13.40, 7.00
3——Little Asbestos, Morgan, $10.40, Temps,

Et les amateurs peuvent être as-
surés que tous les participants seront

en parfait état lovsone viendra leur
tour de paraître dans l’arène.

BEAU VOYAGE DE
L'INSTITUT C.Æ

UNE EXCELLENTE MANIERE DE;
FAIRE CONNAITRE NOS ASPI-
RATIONS.

L'Institut canadien français d’Otta-
wa à remporté un franc succès lors
de sa récente Invasion de la Métropo-
le. Environ 150 personnes firent les

voyages dans le -but d'aller saluer les

Homines—doubles: G. Blackstock et
C. Andrews vs À. Massey et T. Sheard.
Doubles mixtes: Mlle Eileen George

et J. Underhill vs Mme J. Woodman
et N. Radford.
a

LE RIDEAU A UNE
BELLE AVANCE

NCS JEUNES ATHLETES TRIOM-
PHENT DE PEMBROKE AU
POINTAGE DE 3 A 1 DANS LE
DUEL INITIAL.

PEMBROKE. — Lz Rideau doté

 

| wa a battu Pembroke, par 3 à 1, dans
la première partiz do la série oui é-
cidera du championnat junior du dis-
eut lieu ici vendredi soir. fournit du
beau sport en dépit du mauvais état

laissant de côté toutes les vicissitudes de
la vie, entra en lice à l'Auditorium vendre-
di soir pour croiser le bâton avec un trou-
peau de Célibataires de la même maison.
Ces derniers se vantaient depuis quel-

ques jours de leur vaillance et parlaient
offrontément du Burt qu'il rôservnient aux
pauvres esclaves de la vie domestique quand
ils les rencontreraient sûr la glace,
Que de paroles vaines!
Les Hommes mariés, habitués à la dis-

vipline, depuis longtemps rompus au joug,
sachant se plier aux exigences du partenai-
re en ménage. utilisérent si bien leurs con-
naissances dans la joute d'hier soir qu’ils
acculérent Jes Célibataires au mur, les ba-
fouèrent dans les grands prix et, en dé-
pit du splendide travail du cerbère Per-
kina, leur administrérent une râclée de
6 à 2. Ces chers Célibataires, mis en fui-
te, courent encore.

Shirley Woods brilla d’un vif éclat pour
leg vainqueurs. Jouant comme un possédé,
11 porta à maintes reprises la terreur en
camp ennemi et enregistra trois points.

Je vétéran Goderre, quittant sa chaise
d’invalide et se servant de son hockey
en guise de béquille, fit aussi de la belle

clelle et cet éloge du sport dans une!
réunion que l'Eglise avait su entourer!
de toute la pompe et de toute la!
publicité désirables. |

oamn

HALL CHAMPION
PALM BEACH— Gilbert Hall de:

South Orange a enlevé le champion--

nat de tnnis de Floride en battant !
Ncrris Willlams de New-York par 6-4, !
8-6, 6-4, dans le match final. !

—0 |

MPION |

PORTS VAINQUEURS
PORT-ARTHUR— Port-Arthur a’

encore enlevé ls championnat de Ja|
Baie du Tonnerre, grâce & sa victoire

de 3-0 sur Fort Francis dans la der-;
nière partie de la série décisive. |
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CONVOIPOUR LA
JOUTE DE MARDI

membres du cercle Lafontaine des
Chevaliers de Colomb et de faire la
partie de bridge et de quilles.

L'Institut enieva les honneurs

et hors d'atteinte, notre renard or-
guellleux se console par ces mots:
::Tls sont trop verts et bons pour des
goujats.”

1.49 pour le mille 1-16,
Septième Course

1—Patuxant, Redding, $2.80, 2.80, 2 40.
2—Whiskey Run, Level, 34.60, 3.00. 3—
War Salaam, Romann, $2.60. Temps, 1.40

besogne pour enfiler les trois auters points
de son ou pe.

Bélanger et Ambridge comptèreat pour
les Célibataires.

de la glace.
Shepperd compta deux points pour

le Rideau et Butterworth fit l'autre.
Fraser compta l’unique point des lo-

tout amateur, d’un

Océan à l’autre.
Mile COLETTE BATTUE |
ST-AUGUSTIN. —Maureen Orcutt

au  Ainsi, en ce cas, le Racicot No 1 ne 0 -G éné ipouvant atteindre l'apogée de la gloi- NAT pour pour loBinUE se bridge, par 57 points à 43 dansUN|caux vers la fin de la deuxième stro- raahithrowne. PESonera] nr à causé une vive surprise en triom- |re obtenue par les Templiers se con- LE CANADIEN NATIONNAL PER-| ,... FEotlémoCourse=~ 38,29, CONCOurs qui réunissait quarante jou- phe. ALIGNEMENTS phant de Glenna Collett par 2 et !sole en se convainquant que toutes| MET AUX AMATEURS QUI!340, 4.00. 2—Sun Coat’ Redding, $3 40.| eurs des deux groupes. Le cercle La- SOMMAIRE HOMMES MARIES: — E. Beaudoin|dans la mi-finale du tournoi de go’ces victoires étaient petites et sans TRONT A MONTREAL DE REVE- 3.00. 3—Nation Wide, McHugh, $9.80.) fontaine enleva deux séries aux quil-! Première Péricde buts; FH. Barnes et C. Farl, défense; Genè| de Floride. îPas de int. Goderre, centre; Shirley, Woods et Me- Virginie Van Wie battit HANIR LE SOIR MEME. les, en dépit du bon travail des rou-
leurs d'Ottawa.

gloire. Mais il ne peut tromper le pu-
blic qui a été témoin des exploits ac-
complis.

Jc m'excuse auprès des Templiers
d'avoir décrit leurs exploits. Jose

Temps, 1.48 4-5 pou rle mille 1-16.
————

LES COURSES A
Neughton, ailiers; alternants, F. Séguin, S.
Marcoux, L. O'Connor et Jo. Sigouin.
CELIBATAIRES: — Perkins, buts; Ful.

ler et Ambridge, défense; Bélanger, con-
jtre: A. Barnes et S. Moulden, ailiers; al-
ternants, Bertrand, O. Barnest et L. Moul-

euxième Période
; , 1—Rideau Shepherd . . . . . . 5.00

M. l'avocat Bertrand, grand cheva- 5_pembrolze. Fraser (Sammons) 13.00
lier du cercle, remercia chaleureuse- Troisième Période

ment les gens d'Ottawa de leur aima- "Rideau, Butterworth «oo. 1.00
es félicita d'avoir pris! eau, epherd, I den.

Dleonsite eles excursion: “C'est (Butterworth) . , . . 17.00 | ARBITRE: À. M. E-G, Browne.

Hicks, par 3 et 2 dans l'autre r
finale.

ep

ASS. AMÉRICAINE
Minneanolis. 4: St-Louis, 3.

Le Canadien National toujours
| anxieux d'aller au dévant des désirs

, 7 ; du publie sportif, annonce qu'il aura
groteDe pas avoir trop blessé leur

|

en circulation tard dans la soirée de
Je vous remercie M. le rédacteur Mardi un convoi entre Montréal et

  

 

SALTED PEANUTS
Pr 

 

a ment

de l’espace que vous voulez bien m'ac- | Ottawa pour le bénéfice des amateurs
corder. ; .

Bien a vous,
Yn lecteur assidu de votre page
sportive toujours si intéressante.
=me

INTERNATIONALE
Windsor. 3; Cleveland, 2.
kondon, 2: Toronto, 2.

 

de la Capitale qui voudront accom-

pagner les Sénateurs dans la Métro-
pole.

Nos copains feront alors face aux
Maroons sur la glace du Forum, en
vue des incidents qui se déroulèrent

ici mardi dernier. un grand nombre,

de sportsmen se proposèrent de faire
le voyage.

 

;
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LAN.ORLEANS
ELISABETH BOLLA PREND LA MESU-
RE D'UN BON CHAMP. — CHICLERO
SURPREND QUELQUE PEU.

N.-ORLEANS. — Voici les résultats des
‘ourses de vendredi au pare Jefferson:—

Première Course
1-—Glidelia, Steffen, 87.20, 5.00, 3.30.

j2——Tea Green, Mann, $420. Tempe. 44 3-3
trois furlongs et demi.

ième Course
1-—Goose Step, Frye, $7.20, 4.40, 3.00.

2—Wind Flower, Sandoz, $9 50, 5.20 3—

secondes pou

2.60 2—Fvening Sky. Cavens. 95.90, 2.80.
3—Chattering, Fllsworth. £32.30.
1.81 2:5 pour le mille et 70 verges,

Septième Course
1—Haymaker. Deperini, $4.6%. 3.90, 2.80.

2-—Frank Hawley, Leyland. $4.80, 5.30,
3—Tom Kanty, Quackenbush, $6.30, Temps,
1.53 pour le mille 1-16.

——

LES COURSES AU
PARC DE MIAMI

SANDY FORD GAGNE LE PRIX EVER
GLADE. -. CARROLL PILOTE DEUX
VAINQUEURS.

Temps,

 

 

effet de mieux faire connaître les
groupements canadiens francais. So-

yez certains que vous êtes les bien-

venus et que nous vous rendrons cette

visite dans un avenir rapproché.”
M. Hormisdas Beaulieu. président

de l'Institut eut une réponse heureuse

dans laquelle il s'appliqua à faire con-

naître l'œuvre magnifique qu'accom-
pit notre vaillante association cana-

dienne française. Il traça brièvement

sa carrière depuis les premiers jours,

LE CANADIEN NATIONAL EST
ELIMINE DU CRNCOURS DES
UTILITES PUBLIQUES. 

| reves National du concours de la
ligue des Utilités Publiques en le bat-
tant par 5-1 dans la partie mi-finale

jouée vendredi soir à l’Auditorium.

Les Travaux, absolument contenus,
déjoués même dans les deux premiè-

res périodes, se rallièrent comme des
possédés dans la strophe finale et

enfilèrent cinq points sans donner aux

adversaires la chances d'une riposte.

Les vainqueurs disputeront mainte-

Les Travaux Publics ont éliminé le;

|

| nant au Bell Téléphone le champion-
nat de la ligue. Le moteur à soupapes en

}

 

Denver Boy, M. Meyers $13.00. Temps. en faisant allusions aux mémoires du1. i 1 .
12 poura Course sénateur Poirier, Thomas Chapals et
15Fmplette, Swigert, 39-80, en 8.40. autres patriotes.

® e2—Preet, Run, rye, $5.30. 3.40. 3--

True Boy, Fllsworth, 4420. Tempe, 1.54/, Bref, ce fut un voyage qui portera $1-5 pour le mille 1-16. fruit, C au in- UI1C p uQuatrième Course mr
1—Elisabeth Bolla, Jones, $4.00, 2.50,

2.20, 2—Stupendous, Hornetap10. 2 ç
hii B . k3—-Hel Dean. O'Malley, 40, mps, '

- €115 pour six furlongs. me LA DECISJON VA VEC le nouveau Marquette, MeLaus in uic couvreune
Cinqu ourse

1 . C sa Vi1—Chiclero, Frye, 13.70, 5.20, 4.00. 2— marge de prix Deaucoup plus gran Teat ar
Ore Fir, Dell, $3.00, 3.10, 3—H n 1 . oncti neCortes, Ellsworth. $3.90. Temps, 1.5215 AUX TR PUBLICS puissance serisatiennelles avec son : letett dpour le mille 114. ° = économique . . le Marquette reflète bien les caractéristiques de

Sixième Course le N . fos M L hii B : k nviable1—Playabit, Quackenbush. $9.90, 4.70. supériorité qui ont déja valu au cLaugniin-BuilcK son €

réputation. Il est déjà évident que sa suprématie sera absolue dans

le domaine des voitures de prix modérés.

Venez voir notre assortiment de modèles McLaughlin-Buick et

Marquette, dontles prix varient depu:s $1245 jusqu’à $3100. Toute

la série porte la marque indéniable de la perfection propre à

McLaughlin-Buick. Venez conduire vous-mêmela voiture qui con-

vient le mieux à vos goûts et à vos moyens . . depuis le robuste

Coupé Marquette jusqu’à la grosse Limousine McLaughlin-Buick à

7 places. Le Mode de Paiement Différé G.M.A.C. vous facilitera

votre achat.

tête du McLAUGHLIN-BUICK LE MARQUETTE a un plus grand déplacement des pistons

que n'importe quel auto de sons prix-—212.8 pouces cubes!«— Voici les résuitats r - ©

i conde vondredi nu Jes résultats des cour ALIGNEMENTS : développe 98 chevaux-vapeur dans les séries 124 et 132, et ; m'importe quel ausde ons PE voir que vous en

i se ressemblent tous Première Course PUBLIC— LeBlanc, Graham et 80% chevaux, dans la série 118. La sûreté est assurée par des Voici l'acce ration br Jen een les Freins
; : vs t ] wenaFompon. Kiler101, SL pan Brassington: McEvoy, O'Neil et Dra- Freins Mécaniques, Recouverts, 2 I'épreuve des intempéries, sur avez besoip. Dueres crc ie Pe mre. Rowen

ck, + 9, .} . , ; , ve ‘
:

| 1-2. 3—Lady Clarence, Rahertson, 13-5| Per: alternants: Jansen, Finnigan. Quatre Roues . . tandis que des caractéristiques telles que les Mécaniques à épreuve intet ; | reRoues:

Amortisseurs Hydrauliques Lovejoy-—a l'avant et ;

 

neréahles à

et sont tous égale-

fumer

au pair, 1-2. Temps, 1.48 pour le mille
1-16.

Deuxième Course

Long et Johnson.

C. N. R.— Friel Rockburn et Pilon;
Bergin, Ingram et IMcran; alternants:

} . ‘ . a a

! Amortisseurs à double action Lovejoy 2 méme de nouveaux
| tessorts plus longs a 'arriere concourent 3 donner un roulemens ressorts spécialement dessinés, sur toute la longueur, et, nouveau

Pare-brise incliné, sans Réverbération. Les Carrosseries parI—Chum, Carroll, 51. 835 45 2— t , . ; on sd
Your Play, Reniek, 5 1, R 5, 4-5. 3—Fair Parsons, Hoey et Noffke. plus facile. L'Engrenage de Direction sans friction possède un . us bell tations de

: 7-5 ni ; ; i us belles créations. parce que chaque Ba- Class, Robertson, T5, ion 5. Temps, 1.54 SOMMAIRE Eliminateur de Chocs de route: et le Pare-brise sans Réver- Fisher sont des exemples frappants des Pp
ou ile r r . ; . | a ; .

PE © ‘arotsième Course lre Période bération ajoute encore au confort et à la sûreté. la carrosserie moderne

8 . . dredi soir. mais & la septiéme ronde. - * -Blue Ridge. II vient d'apposer sa sl-|{} faillit être mis hors de combat sous IL EST MEILLEUR PARCE QU'IL EST CANADIEN |j
gnature . un catra.. une avalanche de coups à l'estomac.

;
;
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MINERS’ENROLE
KINGSVILLE— Jaspe: Miner. fils

. du fameux naturaliste Jack Miner, fe-
| ra de ls belle professionnelle sous les
couleurs de Hanover. dans la ligue chelor qe vous achetez 1 —Guilder, Fermin, 4:1. 33 4-5. 2—|1—C. N. R., Ingram (Moran) e

Tyrell. Greenwood. 72, 735. 710 a Punitions: Rockburn et McEvoy. ©
est exactement semblable Dpawiearlonga 91155. Temps 2e Période .= ‘Nacte , se : { al si rlongs.

pour Cuatrième Course ; Pas de point. Dr Ï
" , ; a . 1-—Sandy Ford. Robertson, 11 5, 35, 15 Punitions: Ingram. aper. Moran.SUX autres quant à l'are- 2—-Fairv Maiden, Carroll, 3-1, 45, xx :| ATEhenCarollS143 5 McEvoy, Parsons et O'Neil | a
me et à | Saree. Temps, 144 35 pour le mille 1-16. ; 3e Période !
Mme et a ta douceur. y Cinquième Course , 2—T. Public. Jansen . . . . . . 540

—-Varcstion, © 1, 135, au pair. 1-2. .2—Gadalong Robertson, or 1%"32 3T. Public, Johnson (Brassington) |
. Blade, Dainty, 6.1. 5-3, 6:35. Tempe, 1.45 3.00

e igare 75 pour je mille116 4-T. Public. Johnson (Finnigan) 40 ,
. ème Course 5—T. Publie/ Draper (M-Evoy) . 51—Berajevo, Workman, 51. A3, 7-10. -2—Sentt, Carroll. 8.5.2.5. 15 3—-Brawn 6—T. Publié, ‘Draper : . 400

Ruler. Kummer, 85, 1-2, 14. Temps, 2.08|, Punitions: Pilon. Moran. Roc:-
pour le mille et guart. burn, McEvoy et Brassington. iACHELOR..v....~

Remplissage 1007, de Hovane — Enveloppé d'étain

Arbitres: MM. Foster et Lépine.

TUFFY EN ARRACHE

 

tu Al Friedman de Boston dans un
enmbat de dix assauts livré ici ven- BOSTON. + Tuffy Griffiths a bat- ;

. 5.11,

|

 

Angle des rues Sparks et Lyon - -

L. A. MATTHEWS
Pembroks, Ont.

C. 0.

Ottawa, Ont.

THACKER
Renfrew, Ont.

 

  
   

une excellente idée, dit-il, qui a pour } LL -

c Marquette...
offre maintenant la Qualité du

  


