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LE PLUS NOUVEAU CENTRE D'HIVER CANADIEN EST UN VILLA-

GE D'UN MILLION DE DOLLARS, BLOTTI AU PIED DE LA
PLUS HAUTE MONTAGNE DES LAURENTIDES.

’ O—0—0-—0—0-—20
> Les viles minières qui surgissent comme par magie dans les forêts
- enneigées du nord n'étonnent plus les Canadiens, mais un village de

ski. érigé sur commande, avec des magasins, dcs cottages, une école,
une huberge, un chalet et un café, et même un funiculaire, voilà qui

» 08% nouveau. C'est ce qu'on vient de faire, entre les saisons de ski
pu Mont Tremblant, à 90 milles au nord de Montréal, pour le compte

“

#4

+. nom célèbre.

Joseph P. Ryan, sportsman de Philadelphle. ;
: C'est au Mont-Tremblant, le pic le plus élevé des Laurentides, que

se dispute la course annuelle du Kandahar.
pistes tortueuses, des skieurs de réputation internationale ont rendu son

Mais 1! fallait Un tel village pour transformer ce pic

Rivalisant d'adresse sur ses

de 3,000 pieds d'altitude en un centre d'hiver vraiment populaire, Autre-
fois, seuls les as osaient en dévaler les pentes ou escalader ses flancs
ebrupts.
restait ignorée du skieur moyen.

ar

Bien qu'enneigée de décembre jusqu'à mail, la montagne

Ce fut au cours d'une visite, en 1938, que M. Ryan comprit le part
: ŒU'on pouvait tirer de ce mont solitaire. Il conçut bientôt le projet d'un

-s £entre d'hiver de haute classe, avec des pistes accessibles aux débutants
--Spinme aux experts et un funiculaire qui supprimerait l'effort épuisant
- "de l'escalade. On y trouverait ur confort propre à délasser le visiteur

après une rude journée de sport, et une ambiance assez familière pour

Feposer de la vie urbaine.
+“ ‘La réalisation du projet commença peu de temps après sur deux

. Mille arpents de déclivités, de forêts dense et de pentes dégagées, en
* Msiére d’un lac de neuf milles,
«= entrepreneurs.

On avait mandé des architectes et des
Des équipes du bûcherons traçalent les plstes et abat-

talent les arbes géants du nord. Des milliers de souches sautieat à
+ 1e dynamite. Les ingénieurs besognaient à délimiter la route du funi-

culaire et à ériger la charpente d'acier. Dès l'hiver dernier, il y avait
un hôtel à Ja disposition des skieurs qui atteignalent le haut sommet
dans les chaises d'une chaine sans fin. Enfin, cette saison-ci, le village

‘est pratiquement terminé, au coût d'environ $700.000,00. Cette capitale
du ski élevée sur commande reçoit aisément 80 Oinvités, Bon nombre

“ d'excursionnistes et de gens en vacances peuvent loger au chalet-auberge,

‘’’@1 louer les quarante cottage finis en pin naturel pour une journée ou

une saison entière, La moitié de ces malsonnettes n'ont qu'une pièce
*- ét un lit à trois étages, tandis que les autres ont deux chambres doubles,

Le gérant du lieu, Kaare Nansen, fils
d'un explorateur norvégien réputé et ancien délégué à la Société des
Nations, a charge des quelque cinquante bâtiments et des 175 employés,
presque tous natifs des villages avoisinants. Il y à aussi une école de

‘* gki, dirigée par Hans Falkner, qui fut décoré par le roi de Belgique, il y
a quelques années, pour avoir rescapé le célèbre professeur Picard d’une

‘> Crevasse, dans les Alpes.
Le funiculaire ou téléferique est ce qui suscite le plus d'intérêt. Il

n’en existe que deux autres du genre sur le continent. I a été aménagé
> par la Dominion Bridge Company Limited et gravit 4,800 pieds en
fianc de montagne. La chaîne sans fin, des fauteuils transporte serei-

*“ mement les skieurs par-dessus des ravins et la cime des arbres, au delà

‘’id’une série de pente plus ou moins abruptes, jusqu’à un joli chalet
niché à 1,300 pieds au-dessus du village. Des préposés au service instal-
lent confortablement les passagers, qui n’ont même pas à enlever
leurs skis, et les sportsmen n'ont d'autre souci que d'admirer le paysage

grandiose.
Une fois au chalet, le skieur n'a qu'à choisir la piste qui lui convient.

Il y A, pour les experts, des descentes vertigineuses,
nioins accidentées, qui permettent aux débutants de pratiquer à loisir
‘les divers mouvements de ce sport fascinant.

Il y en a d'autres,

Toutes les pistes abou-
. Lsgent au village, dont les toits s’aperçoivent entre les arbres. Grâce
à des descentes nombreuses autant que variées, à la portée de toutes les
Catégories de skieurs, le Mont Tremblant ne reçoit plus la visite des

.. aeuls yétérans. A longueur de jour, les skieurs de tout calibre, depuis

’ Te nouvel adepte indécis jusqu'à l'expert en sitzmark, sillonnent le flanc
; enneigé,.

EN ROULANT MA BOULE
* M. Elie Cyr, hoteller trés estumé,

-a dents pour la bonne cause ..
1~.]les Bordeleau, y compris les deux

‘peut être fier de sa belle famille
canadienne: huit fils et six filles,
dont l'aîné est vn de nos pompiers
bien connus …. tous sont en parfaite
santé … Monsieur Cyr vient du ma-
gnifique pays de Gaspé, terre natale

**-de-David Castilloux, célèbre pygilis-
te … Madame Cyr, née Touchette,
vient de notre yéglon.. ces jours

» derniers, cette famille exemplaire se
faisait photographier chez Déry à
Hull .... ous les fils de M. Cyr par-
tagent son vif intérêt pour les sports

«ft, pour les athlètes canadiens-fran-
Sais en particulier cela nous rap-

. n+ pelle notre heureux stage commere-
pa

‘porter des nouvelles d’Eastview: le
malre Donat Grandmaltre et l‘an-
cien sous-préfet Noé Desjardins

, étaient à juste titre fiers de leurs
‘nombreuses familles et JACK
DEMPSEY était le huitième enfant

, dans la sienne les unions jeunes
“sont donc une source de bonheur et

" de santé . c'est à considérer quand
nous causons de sports . un fils à
papa, élevé seul, aura plus d’obsta-
cles à surmonter pour acquérir l'esprit

*'“de-corps, l’espr!t vraiment sportif …
il y a par exemple les Larabie . dé-
pliez votre journal s:ix pages de
sports et dans n'importe quelle ligue
‘vous trouverez un gars du fameux
clan qui se débat des griffes et des

ilya

Paul et Enée qui voudrait bien dispa-
-Faitre du monde ingrat du sport or-
ganisé…… 11 y & les Laperriére, qui se

. .oontentent maintenant des quilles et
du Dévouement avec un D majuscule

il y à les Cholette, très actifs à
Hull, comme les Moussette et les
Reinhardt . les Boucher, les Kilrea,

~ les Lepine, enfin et enfin la fa-
mille nombreuse et saine est une pé-
pinière d'étoiles sportives
.Gene Chuoinard, le génial ins-

. fructeur des Perth Blue Wings, sa-
uait hier & nos bureaux le jovial

, J.-E. Piché, ancien député du Tés
- miscamingue qui aspire & la Cham-

* ‘bre des communes dans Pontiac .....
Eugène lui disait que son beau-frère
Hodgins, hoteller de Shawville, est
le fils de feu le député Hodgins de la
méme circonscription électorale, la
plus vaste du pays. de Val d'Or,
dans l'Abitibi minier à Quyon, dans
le Pontiac agricole, le comté embras-

-,8€ Une immense superficie, anglo-
- ‘bant le beau Témiscamingue conquis

à la hache par nos admirables colons
… , 8n parlant de députés, Chouinard
rappelait que Tom Murray, repré-
sentant de Renfrew aux Communes,
avait 65 ans quand {l jouait à la bal-
le sur la même équipe que lul il
avait même écrit un poème sur ce

“ , fameux neuf faisant rimer “bean”
aec “Gene” Paul Lessard. le jeu-
ne géant hullois qui garde les buts

à de Perth. soigne sa grippe et un

»

»
* Hospital de Perth
*  prebablement ce soir contre les tur-
v: bulents collégiens de St-Patrice

mauvais mal de gorge au Memorial
1 démarrera

ARMAND POTVIN, un autre jeune
hockeyeur de notre village que le

/ «Prince Eugène a développé en vir-

: @ ‘du “little lawyer”
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.tuose à Perth, a mérité le sobriquet
Gene explique

qu'Armand portait une serviette sous
l"bras'en faisant la tournée avec

Gyaham Tysik pour recueillir les
cqntributions des sportsmen de l'en-

it au début de la saison … “Oul,
Al,fait un élégant et admirable petit
Nétaire.” conclut Eugène
Notre bon ami le Frère Eusèbe,

préfet de discipline & Alfred et au-
trefots l'étoile Lacoste de Hull. nous
écrit:
N'ayant rien envoyer de l'hiver à

propos de mon club de hockey, le
8peed King, me permettrez-vous au-
Jourd'hul de vous envoyer un résumé
de nos activités en fait de hockey.
Nous avons un record meilleur que
r les années passées et des petits
eûrs pleins d'enthousiasme.

‘ Blenveillazt comme je vous con-
nals je sais que vous accueillerez fa-
vorablefnent ce compte rendu.
Un gros merci

Tout dévoué.
Frère Eusèbe

préfet de discipline

 

 

“Donnez-moi la chance de faire
le tour des ronds ouverts d'Ottawa
et en un mois je pourrai réunir une
équipe junior de hockey qui fera

aussi belle figure que mes Perth
Blue Wings,” commentait hier soir

Gene Chouinard des Wings, après
les tracas que lui causèrnet ses

ennemis dans une assemblée de
cing heures de protestation au
Chéteau-Laurler... Le président
Hector Ménard du club senior de
hockey LaSalle se la coule douce en
Floride.. 11 s’est rendu à Miami
avec Lucien Massé de Hull .. Paul
Côté, chien de garde des finances
(?) du club, & reçu une jolie carte
postale de l'ami Hector... pour se
reposer du hockey, les sportsmen se
rendront demain solr à l'Institut
Canadien pour entendre Alexandre
Goulet, docteur ès lettres de la Sor-
bonne, leur parler du FAIT FRAN-
ÇAIS en Nouvelle-Angleterre .
parlera-t-il un peu de la bonne
vieille raquette, source de ralliement
des nôtres et de leur survivance là-
bas? .. Et de notre prédécesseur
nous recevrons ces quelques lignes:
Mon Cher Charlie,

Mille bravos pour l'éreintement
magistral que tu as servi aux gogos
qui fréquentent l’Audi les soirs de
lutte. I y a longtemps que j'avais
lu assommoir aussi bien servi et
aussi opportun.

Bravo! tu t'acquittes admirable-
ment bien d'une tâche ingrate et

onéreuse. Ta page de sport est vi-
vante, elle est saine.
La Beauté et l'équilibre et le bon

goût doivent être les moyens et les

fins du sport, sans quoi ce deriier
n'est que désotdre, bestialité, retour
à la barbarie!
Toutes mes félicitations! Je sais

que les témoignages de ce genre ne
font pas vivre son homme, mais
quand ils sont aussi sincères que
ceux-ci ils aident peut-être A rendre
la tâche facile!
Je te serre la dextre, en te ta-

pant sur l'épaule...
Bien à toi,

Rosario Bélisle,
“+ x

LE COCKTAIL SPORTIF
Les hockeyettes de la région de

Hawkesbury et Grenville font du
beau jeu celles de Grenville ont
défait Hawkesbury 21-3, Mlle Mary
Lowe comptant sept buts et parti-
cipant & cing autres . les vaincues
veulent se reprendre demain soir

contre les filles de Lachute . voici
les alignements de la première joute
de hockey féminin:

Grenville—Buts, Pauline Desfor-
ges; défenses, Carmen Larose et An-
drea Lauzin: centre, Adrienne Mar-
tineau; ailes, Jeannette Rochon et
Mary Lowe; subs. Marie Jeanne
Gascon.
Hawkesbury—Buts, Germaine La-

londe; défenses, Ethel Gray et Irene
Gray; centre, Thérèse Lalonde; al-
les. Anita Lalonde et Lucille Sauvé;
subs. Aline Sauvé, Jeannine Lafeb-
vre.
Hector Racine. président des

Royaux de Montréal, a conféré avec
Larry McPhail, le boss des Dodgers
à N. YŸ, avant de se rendre au camp
d'entraînement de son club à Lake
Wales Hawkesbury a éliminé le
Rex de Lachute en semi-finale de la
ligue Prescott-Argenteuil, au hoo-
key le Bonspie: MacDonald Brier
- > 1841 aura lieu à Toronto l'an pro-
chain et à Québec en 1942 BOB
DAVIS, un ancier du Glebe, a été le
principal artisan de la belle tenue
du Queen, défait 23-29 par les bas-
ketballeurs de McGill... il enfila 10
points les Chatham Consols ont,
mardl, défait les Aigles ‘de Moncton
3-1 dans la première des deux jou-
tes qui décideront du championnat
senior du Nouveeux-Brunswick la
seconde aura Heu CE SOIR à Am-
herst les vainqueurs rencontre-
ront les Millionnaires de SYDNEY
pour le titre des Maritimes leg?
Juniors de la mine Frood de Sudbu-
ry ont vaincu la Légion Canadienne
5-1 au Sault Ste-Marie dans la pre-

nord ontarien PRANKIE GRA-
HAM, un gars d'Ottawa, pilote les

; jeunes de Sudbury Western et
Toronto Varsity ont terminé ex-
aequo en tête de l’intercollégisle au
ballon au panier SUN IMPLAY
gagnait mardi sa première course
depuis juin 4939 aussi paya-t-il
$30.40 pour deux tomates aux mu-

| tuels de TROPICAL en parlant du
centre de ski du Mon Tremblant, les

‘lecteurs des journaux anglais ont
sdmiré la tniiette des époux Crom-

, well, Hearst et Faley le ministre
: des Etats-Unis et sa richissime et
très charmante épouse sont des ar-
dents sportifs lui, est un ancien
boxeur de mérite … ils sont revenus
de Val d'Or, où ils ont présenté le
trophée Jack Hammell au musher
Emile Martel de Loretteville quand
Lou Caruso, directeur-gérant de la
piste Mont-Royal à Montréal, a dé-
cldé de se plaindre à Jules Dugal
au sujei des dates des courses cette
année, il a chousi le pire moment ima-
ginable . il alla relancer Jules com-
me celui-ci, sur le banc des Cana-
diens, voyait les Habitants se faire
blanchir par les Amerks au Madison
Square Garden c'était dimanche
dernier la joute venait de finir et
la tricolore semblait bel eu bien
éliminé des détails Caruson s’ob-
Jecta à ce que la saison québecoise
du turf s'ouvrit à Blue Bonnets, du
18 juin au ler juillet, alléguant que
ces dates avaient été promises à
Mont-Royal . on esait que Blue
Bonnets fut la seule piste québecoise
à souffrir de l'éclatement de la guer-
re outre-mer Dugal se contenta
de dire: “Voyons, vous venez tou-
jours nous trouver et tout es tprét
pour vous. Vous n'avez qu'à passer
quelques coups de pinceau Ici et là et
vous en retournez. Si vous voulez
entreprendre l'organisation de la
saison de courses et voir à tous les
détails, allez-y et choisissez les dates
—je prendrai le reste sans larmoyer
… et Julot disparut. Pas de discus-
sion.

Et Jean-Baptiste Pusie, l'attrac-
tion numéro un du hockey sur la
cote du Pacifique, a plié “bagage”
et rentre à son village de Chambly
.... l'amende de $100 imposée au
colosse de la défense des Lions de
Vancouver en est la cause.... les
Lions doivent jouer la première par-
tie des finales le 11 mars.... que
fera le gérant Guy Patrick?.... le
banquet en l'honneur du club de
hockey St-Charles, gagnant du tro-
phée Emile Limoges dans l'inter-
médiaire de Hull, à lleu samedi soir
à la salle paroissiale.... les Verdun
Leafs ont blanchi les Royaux Ju-
niors 7-0 dans le premier match
de lasérie pour le championnat ju-

nior de Montréal.... Roger Bessette
fut spectaculaire dans leurs buts...
Pat Desbiens, ailier droit recherché
par les Canadiens, enfila deux buts
et aida à un autre, de même que

son copain gaucher. Richard...
Gruninger, Gladu et Gauthier réus-
sirent les autres.... Lorrain Thi-
beault de Gatinè:.u a contribué à
deux buts et Norm Schultz d’Otta-
wa à un troisième hier quand les
Indiens de Springfield, avec Eddie
Shore, ont vaincu les Ramblers 4-2
à Philadelphie.... Crossley Sher-
wood aussi d'Ottawa et Dizzy Dé-
silets de Capréoi ont participé aux
trois ponts des Providence Reds
qui annulérent 3-3 hier soir à Pitts-
burgh.... dans cette ligue Inter-
ntionlae-Américaine.... Ron Hud-
son de Tmmins est le quatrième
compteur.... il joue pour les Ca-
pitals d'Indianapolis.... Schultz a
44 points.... la MINE PAMOUR a
vaincu Dome 3-2 hier à Timmins

pour égaliser les ehances dans la
finale de la ligue Porcupine.... Pa-
moue compta deux fois en période
supplémentaire.... Falconbridge et
North-Bay se disputeront le titre
junior “B” du groupe du Sud, dans
la finale se l'association nors-onta-
rienne.... Tom Croteau et Difant
comptèrent hier soir pour blanchir
Capréol 2-0 dans la finale de la
Nickel-Belt.... North-Bay, Sudbu-
ry et le Sault se disputeront le titre
intermédiaire.... Le Sault et Sud-
bury joueront deux fois (lundi et
mercredi prochain) et les vain-
queurs joueront à North-Bay plus
tard dans la semaine prochaine...

vaincu le NOTRE-DAME DE NO-

RANDA 5-3 hier soir pour le droit
de rencontrer les vainqueurs de la
série Timmins-Smooth Rock Falls
au hoipey.... la compagnie numé-
ro un de la Ga. 'e du Gouverneur a
vaincu la quatriéme 3-2 hier soir au

Minto dans la premiére jlute de la

série finale.... K. Casault, gardien,

fut bien protégé par Short et Bou-

lay.... Couture, Dupuis, Levasseur,
Lacasse, Dowe, R. Casault, Lacoste,

Enright, Emmerson et Richard sont

ies autres vainqueurs.,.. Wally

Masters, ancien as de rugby d'Ot-

tawa, jouera pour le club de base-
pall de Portland dans la ligne du

Pacifique.... c'est un bon lanceur
.... chez les juniors de la Nouvel-
le-Ecosse, le club de Truro a défait

6-3 les Canadiens de Halifax pour
gagner le championnat... Truro

jouera maintenant avec les Yazers
de Sydney, champions du Cap Bre-
ton.... le Royal de Charlottetown a
défait les Castors de St-Jean, N.-B,

5-2 dans la première joute de la

ronde de deux pour le titre ju-
nior du N.-B. et de JT. P.-E.

Les Leafs sont

 

les Champions
__

PEMBROOKE, 7. Les Leafs
ont, hier, défait Petawawa 7-5 pour
gagner le tire juvénile de hockey
L'équipe “midget” a gagné 8-3 con-
tre cele de Renfrew dans le ler
match de leur série. -

JUVENILE
PETAWAWA — Buts, Nitsch;

défenses: Young et Matthews;
centre, Les. Mohns; ailes: Griese-
brecht et Turcotte; subs, Clouthier.
Cohen, Kenning, D. Mohns et
Chartrand.
MAPLE LEAFS — Buts, Barrett;

défenses: Pettigrew et Junop; cen-
tre, Bailey: ailes: Scanes et Anslow
subs: Gulik, Kahl, O'Brien et Mor-
ris.

“MIDJETS”
RENFREW — Buts. Callaghan;

défenses: Guest et Logan; centre.
Freemark; ailes: Haggarty et
Campebll; subs: McNulty, Dagg,
Freamo, McLaren, Moran, Neil,
PEMBROKE — Buts, A. Carn-

egie: défenses: Fitzpatrick et
Kahl; centre, Howe: ailes: Mc-
Guire et Strutt; subs: Garrow.
Anslow, Simpson. Grey. Chambers,
D. Carnegie, Talor. Junop.

Arbitre: Carmen Keon.
————p

Lorsque vous répondrez ver.
balement ou par écrit à une
annonce publiée dans le
‘Droit”. veuillez nous rendre
service en mentionnant que

Tout en faisant plaisir à l’an-
nonceur, vous vous assurez
ainst une attention toute par- 

mitre jouts de déteil junior du | ticuliere,

 

les juniors de New-Liskeard ont|

vous l'avez lu dans le “Droit”.

LE DROIT, OTTAWA, JEUDI 7 MARS, 1940

|L'ÉQUIPELE HOCKEY
À ALFRED

Le c'ub représentant l'Ecole In-
dustrielle St-Joseph d'Alfred, n'a pas.
fait parler beaucoup de ses exploit |
cetie année. |

Il n'en à pas moins fait un ma-
gnifique travail et son record prouve
que !es élèves actuels formant l'é-
quipe du Speed King constituent
non seulement la meilleure équipe
qui soit passée au Collège mais que
cette année, les joueurs sont vral-
ment les rois de la vitesse comme
leur nom l'indique.

Cette série de victoires ne devrait
p:3 faire penser que le Speed King
n'c rencontré que des clubs sans ré-
putation. Plusieurs font parler d'eux
d'une manière fort élogieuse. L'Ori-
gnal Senior et L'Origna! Junior,
Hewkesbury H. School, Rockland Jr,
Le Guigues d'Ottawa et enfin le Loeb
d'Ottawa ont tous dû baisser pavil-
lon devant ces jeunes mais solides.
vigoureux et endurants joueurs de
seize et moins qui composent l'E-
quipe de l'Ecole Industrielle.
Les deux dernières parties surtout

méritent une mention spéciale M.
A. Péland de la compagnie de tabac
Loeb nous amena des visiteurs de
marque. En effet Pllon du LaSalle,
Jack Gagnon du Hull-Volant, Kipp
d'Arnprior, Julien Garvy de Buck-
ingham, la première ligne du St-
Charles: Dagenais - Champagne -
Blondin, Paquette, gardien de but fa-
meux se sont rendus deux dimanches
Fde suite à Alfred pour unejoute ami-
cale de gouret. Ce furent deux dé-
monstrations magnifiques de sport
dans le jeu.
Dimanche 25 février, les joueurs

du gérant Péland quoique plus âgés
et plus expérimentés ont été fort
surpris de la vitesse et de l’enduran-
ce des jeunes joueurs de 16 ans, Et
pour avoir péché par excès de con-
fiance les All Stars ont perdu par
8-5.
Les jeunes se sentant aussi dispos

à la troisième période qu'à la pre-
mière profitèrent de la fatigue de
Pilon-Gagnon-Julien qui avaient à
faire le gros du travail, pour harce-
ler les buts du gardien Paquette et
enregistrer trois points pour donner
la victoire au Speed King qui comp-
te ainsi sa quinzième victoire consé-
cutive,
Mais dimanche dernier, 3 février

les choses ne tournèrent pas de la
même manière. Armé de Kipp, de
Pilon, de Julien, de Garvy, de Lebel,
de Champagne, de Blondin, de Da-
genais, le Loeb a donné une vraie
leçon de hockey aux ardents joueurs
d'Alfred. Le résultat fut de 7-5 pour
les joueurs du gérant Péland, Le
septième point fut enregistré comme
la cloche annonçait la fin de la
partie.
Pour les vaincus on comprend tou-

te l'énergie et toute la témérité qu'ils
ont déployées pour éviter la défaite
et compter leur 16ième victoire con-
sécutive.
Dans les deux parties, le gardien

des Collégiens Cotter a déconcerté
tantôt Gagnon, tantôt Kipp, tantôt
Pilon ou Julien par ses arréts mer-
vellleux. Plusieurs de ces étoiles l'ont
même félicité pour son beau travail.
La première ligne Cayer-Dupras-

White rivalisent avec avantage avec
les adversaires tandis que la deuxiê-
me et troisième lignes, compasées de
Leblanc Roger, Leblanc Gérard, Nas-
ktasuk Peter, Poitras Rolland at Vil-
leneuve Wellington tous joueurs plus
légers, ne furent pas aussi brillantes
que la première ligne tout en faisant
leur largepart pour s'assurer la vic-
toire.
Sur la défense le gros du travail

revient à. Martel qui en mène très
large devant les buts de Cotter et qui
brise plus d’une attaque supposée se
terminer derrière le gardien.
Les jeunes d'Alfred n'ont que des

félicitations à l’endroit de M. Pé-
land qui n'est accompagné que de
vrais sports. Ces hommes de 150 à
170 et plus pourraient facilement
malmener et rudoyer des joueurs de
125, 130 livres l'arbitre Séguin n'eut
aucune punition à donner dans les
deux parties.
Sommaire de la partie du 25 février
Loeb—Paquette, Loeb, Garvy, Pi-

lon, Julien, Gagnon, Dagenais, Pé-
land.

Speed King—Cotter. Martel, La-
coste, Dupras, Cayer, White. Leblanc
R.. Leblanc, G., Nastasuk, Villeneuve,
Poitras.

Premiere période

1—Loeb, Julien RS 13
2—Speed King, White ........... 16
3—8, King, Martel (Dupras)
4—3. King, Dupras (White
Aucune punition,
5—Loeb, Gagnon
6—Loeb, Pilon =...
T—Loeb, Julien (Gagnon)
8—S. King, Lacoste
Aucune punition

 

Troisième période

9—S, King, Cayer. 8
10—8. King, Dupras 9
11—S. King, Cayer (Leblanc) 13
12—Loeb, Pilon 14
13—S. King, Leblanc, G.

(Nastasuk) SU 15
Aucune punition.

Sommaire de la partie du 3 mars

Loeb—Paquette, Label, Loeb, Gar-
vy, Kipp, Pilon, Julien, Dagenais,
Champagne, Blondin, Cain.

Speed King—Cotter, Martel, La-
cosse, Dupras, Cayer, White, Le-
blanc, R., Leblanc,G. Nastasuk, Pe-
ter, Poitras, Rolland, Villeneuve, W.

Première période

1—S. King: Cayer (Dupras; ... 3

2—Loeb: Dagenais, . ............. 5
3—Lo0eb: Garvy, .12
4—S, King: White (Martel) .. .18
5—Loeb: Pilon .. 18

Deuxieme période
6—S. King: Dupras

(Villeneuve)
T—S, King: Lacoste … …
8—S. King: White

Troisième période
9—Loeb: Kipp
10—Loeb: Pilon

  

 

 

 

 

 

 
MORRISBURG EN FINALES
Vainqueurs 31-27 des Commerce

Grads, les Morrisburg Sailors ou-
vriront samedi la ronde finale con-
tre Glebe Grads pour le titre se-
nior d'Ottawa. Les matelots inter-

médiaires ont ouvert la finale en
battant Britannia 30-26:

SENIOR
Sailors — Dougla 2; Wiseman 11,

Wall 3, Coombs, 2, Smith 2, Shapi~
ro 1, Nixon 2, Chipper 8.
Commerce — Leftly, Robinson 9,

Nolan 6, Hanser 4, Bayne 5, Whelan,
Mitchell 4, Purdy.
Arbitres: Joe Purdy et Bob Co-

nyer.
INTERMEDIAIRE

Sailors — Mosion 7, Egan 7,
Cranston 4, Hanser 6, Martin, Swale,

Vailée 2, Ginsberg 4.
B. B. C. — Finn 4, Walsh, Glea-

son 2, Griffin, McKnight, 12, Craw-
ley 8, Goffin, Hudson, Christmas.

Arbitres: Harry Mazer et Gerry

Hall.

L’'INTERSCOLASTIQUE
Le Lisgar Senior a vaincu le Gle-

be 50-32, hier, dans le ler match
des finales,

Lisgar — Merkiey 18, Avery 1,

Fee, Canning, G. Mackey 14, A.

Mackey 2, D. McLean 9, Leggett 1,
Checkland 6.
Glebe — Neff 10, Gonver 6, Mc-

Lean, Monroe 1, hillans 6, Black,
Robinson, Harper, Cheney, Court-
right 8.

ECHEC DU VARSITY
Keith Young est revenu en for-

me pour conduire les juniors de la
Nepean High à un triomphe 41-16

pour éliminer le Varsity 62-46 et
passer en finales.

U. d'Ottawa — P. Lacasse 8, Bis-
sonnette, Côté, Phiilion, Legault,
Spain, Bélisle, Rochefort, Bernier.

Nepean — Merriam 6, Young 13,
Skuce 10, E. Cordukes, Sutton, Bill
Cordukes 3, Walker 9.

Arbitre: Gerry Hall,

Finales Senior
Demain — Lisgar § Glebe,

Finales Junior
Aujourd'hui — Lisgar à Tech

(deuxième partie)

Finales Midget
Aujourd'hui — Tech à Disgar

deuxième partie)

Semi-finales Bantam

Aujourd'hui — Tech à Commerce,
Glebe a U, d'Ottawa (joute-retour).

CHEZ LES SOLDATS

R.CO.C.
2e Bat. de campagne ..
R.C.A.F.
RCASC. ,
Camerons
3e Div. Signaleurs ..... cer
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Potins de balle
—

Le jeune géant Maurice Van Ro-
bays, qui s'alignait pour les Royaux
de Montréal l'été dernier, est pres-
qu’assuré de décroché une place
régulière dans le champ extérieur
des Pirates de Pittsburgh, malgré la
formidable opposition des frères
Waner, de Fern Bell, Johnny Rizzo,
Chuck Klein, Bob Elliott et Floyd
Young. van Robays a fort im-

pressionné le gérant Frankie Frisch,

au camp d'entraînement, par la
façon prodigieuse dont il tapa la
pilule. Ray Blades, gérant des

Cards, croit que six équipes ont ries
possibilités de victoire, dans

ligue nationale: St-Louis, naturel-
lement, Cincinnati, New-York, Chi-
cago, Pittsburgh et Brooklyn. .
Blades a confiance en ses lanceurs
Curt Davis, Bob Bowman, Bill Mc-
Gee, Morton Cooper et Lon War-
neke. . Gene Schott. lanceur. et

Harry Leonard. voltigeur, ont signé
hier pour les Royaux de Montréal.

Ligue N.-D. d'Ottawa
Hommes mariés

 

 

York . 34 20
Duhamel . 23 26
Guigues vee 26 28
Dalhousie . 20 34

Jus Yerdon a roulé le plus haut total; 700
T.-A. Saucier a roulé la plus haute simple:

EQUIPE GUIGLUES
. … 140 179

 

  

N. Nadon 135— 454
T. A, Saucier 288 189 175— t52
J. P. Ethier , 137 204 198— 537
HR. Marier 156 225 167— 547
R. Goyette . 170 169 208— 547

O. Viau 180 188 136— Bud

Totaux . . 1071 1154 1017—3441
EQUIPE DUHAMEL

H. Racine , 212 171 179— 562
A. Leblanc 112 174 194— 481

E. Godbout 201 202 153— 556
J. Lafontaine . . 192 153 134— 47vÿ
R. Gravelle 180 191 157— 528
E. Garnesu 218 142 213 568

Totaux . 1110 1033 1050-—B173
L'équipe Duhamel a gagné 2 parties.

EQUIPE DAIHOUSIE

  

 

R. Gervais 140 139 141— 420
A. Ambroise 194 165 146— 505
W. Langevin . 140 180 146— 466
J Lambert 160 161 158-— 480
P. Charbonneau . 147 224 141— 512
0. Archambauit . 188 152 176— 515

Totaux . . 960 1021 908—2508
EQUIPE YORK

Jos. Verdon . 365 253 182— 700
P. Francoeur 131 194 114— 439
A. Lessard 139 141 136— 420
J. M. Dubois . 149 157 171— 477
E. Chartrand , 211 187 148-— 524
L, Gauvrcau 161 228 169— 578

Totaux . 1076 1240 922—3135
L'équipe York a gagné 8 parties.

Ligue “’Hull-Canadienne”’
SALLE DE QUILLES DE HULL

 

 

 

 

11—Loeb: Kipp … Mile M. Sieh BRApLEY 1322 367_ . Mlle . Sires y —— 3

12—Loeb: Lebelle Mie M. MeNally . 184 116 118 26”
+, fly : 72 0

Joutes gagnées et perdues par le |irile M. Liberty . 124 104 1l8— 2
Speed King. Mile E, Smith ., 180 146 167— 493
Déc. 10—Aifred, 2: Speed K Mile N, Bradley . 187 125 132— 444

c. i red, 2, Spe ing, 1 cer H1R Tan.Déc. 24—L'orignal 8r., 3; 8. King, 5 Totauxup mienag 7867 0075
Déc. 31—Alfred, 2 : Speed King. 8|Mile 0. Barnes . 85 133 138— 370
Jan. 5—L'Orignal Jr, 2: 8. King, 7 Mie Œ plépierre 4 87 95— 277
Jan. 6—Red Devils, 6; S. King, 13 |2flle C. Thibault . 25 125 125— 855
Jan. 12—L'Orignal Jr, 0; S. King. 2|Mne E. Hansen : 141 198 1187 467
Jan. 21—Traveliers, 2; S. King. 12} Mlle T. MeKrever 98 222 259— 579
Fév. 10—Hawkesbury H.S., 12; TT Tu

Speed King, 5j LAEEuixeireagen pain”Pév. 17—Hakesbury HS, 2; . CLUB BT-IACRENT O°
Speed King, 11 Mlle Fue . 113 113 113— 339

Fèàv. 21—Plautagenet, 4: S, King, 5 Me PF. D'Amour . 133 123 133 809ue , ! * MHe J Robinson . 159 172 135— 460
Fév. 22—Rockland HS. 3; Mile ©. Séguin . 163 162 137— 482

Speea King, 11 Mile F. Gaudreau. HR 87 155— 330
Fév. 25—Loeb (AI Stars), 5: Mile I. St-Laurent 169 160 152— 4A}

Speed King. 8 Tota "25 828 =. _. : 229—2480Fév. 26--L'orignal, 3; Speed King. 3 MeLus REYNOLDS °
A champions Mile ç bm . 120 190 120— 380

Fév. 27—Plantagenet, 5; S. King. 8; Mie M. Bradiey . 134 174 120 427
Mars 1—Guigues, 1: Speed King, 31 Mie ¥. beanes © 10% 148 a3 dod
Mars {—Loeb (All Stars), 7: “IMMe M. Kidder . 116 98 120-~ 334

Speed King, 5j Mie V. Reynoids . 162 354 263— 578
Le Epred Kinga compté 129 points Towux -94 7x0 2572440 contre 50 des adversaires,

   

Le cinb St-Laurent gagne 2 parties,
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MARCELLUS

A L’HONNEUR
La ligue de quilles Cestor a ter-

miné sa saison régulière lundi soi
dernier, lundi prochain commence-
ront les concours éliminatoires en-
tre Neil et Dorion et Poirier Ro-
bert: les équipes Decoeur, Cayer et
St-Pierre sont en dehors du con-
cours. Après 60 parties jouées du-

rant la saison, Marcellus retint la
première place tandis que les au-
tres équipes se disputaient les meñ-
leures places pour entrer dans les
finales.

Les capitaines se réunirent pour
discuter les règlements des finales
et ils en vinrent à une entente.

Mie DB. Decour, capitaine de
l'équipe du même nom à su conser-
ver les trois premières places indi-
vidueles, soit de moyenne haut to-
tal et égale avec Mme O. Robert
pour la haute série simple en 60
parties jouées chez les dames.

R. St-Pierre retient la moyenne
chez les hommes, L. Arial celui du
haut total et O. Robert celle de la
haute série simple.

   

CLASSEMENT FINAL

Marcellus ......... 60 40 20
Neil ...... [PR - 34 28
Dorion ..….….….….….……. 60 34 26

Robert .......... . 60 43 27
Poirier ...... vee. 60 31 29

St-Pierre  ..... oe. 8028 37
Cayer .......... … 6 23 37
Derouin oe. 60 22 38

L'EQUIPE NEIL
Awe 1. Groulx 79 41 85— 245
#. Dubé . 217 211 1V6-— tid

A. Neil . 134 181 225— 546

L. Arial . 305 1v4 182— 581

x x x +. + + +» He su vIi— 283

Totaux . . . 786 737 T7B5—24278

L EQUIPE CAYER
A. Belanger 156 150 200— 626
Mme L. Arial 107 120 180— 366
Mia L. Bélanger vu su YT— 288
E. Lauvuette . 176 155 163— 4¥3
Jus, Cayer 165 146 169-— 480

  

Totaux . 730 67U B48-—224à
L'équipe Neil gague Z purties.

L'EQUIPE ROBERT

    

Mime H, Séguin . 186 1438 97— 426
Mime U. Robert . 110 150 liy-— BUY

Ed. Glazer . 171 208 161— 5:35
U. Robert 151 178 lay— Sig
X XX + oo 77 56 vo— 220

Totëux . . . 095 710 682—2107
L'EQUIPE PUIRIER

Mile Buurdage . 186 100 100— 895
Mme A. Arvisais TT 56 177— 250
A. Delorme , . . 131 136 110-— 377
A. Bertrand . 176 105 237— 688
Mile li, Poirier . 75 11d 96— 289

Toteux 645 604 6L0-—18U0
L'équipe Robert gagne 3 parties,

L'EQUIPE MAROELLUS

 

   

Mme J, Mayotte 11u 116 13356— 381
Mille J. Papillon 128 151 126— 405
Mlle J. Simard , 144 179 148— 471
Mme J.-B. Arial 114 15 76— 265
A. Vermette 154 141 165— 460

folaux . . . 650 663 670—1983
L'EQUIPE ST-PIERE

Mlie Leloude . . vs 125 101— 334
Mile J. Babourin 119 171 166 450
R. St-Pierre 218 156 255-— 63U
xxx. 110 15 76-— 261
XXX + +. 4 +» 114 116 126— 356

Totaux 66U 648 724—2027
L'équipe St-Pierre gugne 2 parties,

L'EQUIPE LÉCOEUR
Mlle Lanouette 124 88 175— 387
A. Groulx . . . 72 158 67— 292
Mme E. Larmond 87 70 84— 221
S. Lerveur . . . 235 126 19Y— btu
Mlle B, Decoeur 187 185 178— 5HU4

Totaux . . . 6806 675 704—1964
L'EQUIPE DORION

Mlie P. Perrier . 171 217 181— 549
Mile M. Dorion . 143 137 139— 419
Mme KR. Arvissix 122 114 86— 332
Mme FE. Donon 132 172 115-— 419
KR. Arvisais . 179 196 170— 425
Id. Dorion 134 256 252— 641

Totaux . 759 977 TBT—2623
L'équine Dorion SER 8 parties,

EN CASTOR-ANT

Mille L. Poirier nous affirmant
que la douzaine de hamburgs qu'un
ami lui avait fait,cadeau, sont tous
finis d'être mangés.

 

Mlle J. Papillon recevant un
lunch d'un “shower” récemment et
en plus un peu de liquide qui fit
fureur aux noces de Cana.

Georges Marcellus se dit heureux
d'avoir le “Bye” et nous affirmant
que ceia lui donnera une chance de
suivre ces traitements électriques.

La dernière partie de la ligue fi-
nit avec le duo lyrique A. Neil et

F. Dubé dans du chant et musique
terrible,

 

Mile Claire Lanouette joyeuse
d'avoir gagné la cuiller de la der-

nière partie de la saison.

M. Thibeault admirant 1'élégance
du lancé de Mme Groulx et nous
dit qu'il fera partie de la ligue, la
saison prochaine.

Les équipes des semi-finales se
tiennent toutes en forme en formu-
lant tous les voeux que la chance
les prenne en amitié pour pouvoir
rencontrer l'équipe invincible de
“Curly” Marcellus,

 

Bonne chance à tous dans les fi-
neles.

———

Situation critique
chez le “Canadien”

Cinq égalités au troisieme crochet.
Artillerie nourrie.

Le circuit "Le Canadien” que pilote
Gene Marcil traverze actuellement une
période trés épineuse. Non pas que la
ligue soit en danger de périr, mais
joueurs et équipes sont atteints d'une
fièvre contagieuse qui leur donne une
telle emprise sur eux-mêmes qu'ils sur-
passent de semaine en semaine tous
leurs efforts antérieurs.
Pour connaître la raison de cette si-

tuation peu banale, vous n'avez qu'à
Jeter un coup d'oeil sur le classement
et vous vous apercevrez qu'à part de
l'équipe Charette qui ne semble pas
vouloir mettre fin à sa course effré-
née, Houle No 1 est seconde, mals cinq
sont en troisiéme place.
L y & une grande différence entre

une victoire et une défaite, ces jours-
ci surtout. En voici une belle ilius-
tration: Houle No 1 a remportéd trols
parties et à gagné trois places, Duiu-
cher a perdu trois parties et perdu
quatre places. Il semble qu'un Joueur
de cette dernière équipe en soit ai
affecté qu'il laissé*. le lendemain soir,
un caoutchouc à l'Audit, et l'autre, rue
Elgin. Parlez d’une flévrel
Les gros canons de ia soirée ne se

comptent plus. Voici la Îlste de- mell-
leurs artilleurs: chez les dam‘, Mile
Fernande Brind'Amour réussit uu.total
de 603. Mila Alice Trépanier et. Mme
Henry Peachy firent une série de 239;
ches les hommes. Nick Evanoviteh dé-
crocha 730, Lucien-C. Marcil 718, et son
co-éguipler Joseph Lamothe, une aérie
de 304.

 

 

EQUIPE MATHE
Mme 1.M. Mathé . 93 150 130— 8R1
J. Canadien 177 164 228— HEY

X .. ., 139 159 15ÿ— 477
Mme I. Richard . 108 102 143— 353
L. Richard . 197 197 1A2— 856
J.-M. Mathé 173 208 180— B6y

Totaux ;__ 05 OR 1N02-—2896
EQUIPE CHARRON

Mile G. Deliour . 3127 220 117— 473
Mie Tina Forget . 155 103 141— 308

Villeneuve . . 188 188 2084— 649
Mile fau. Forget . 112 217 162— 491

- Marroux 211 3211 162— 584
x Y x .. 159 189 169— 477

Totsux |. = 982 1073 047—2972
Charron gxgnent 2 parties.

EQUIPE MARFIL
Mile Ÿ, Sanrio! . . 123 126 117— àf6
RP. Giogras 181 19M 128— 405
Mile M Trudeaz . 141 108 207 697
A. Reldue |, |, 150 183 141— B14

   

 
 

 

DESILPHINECES
_ SPOPTIFS

Apprenez à patiner,
dit Gene Sauvageou

Tr 
AAR

Si j'osais adresser un conseil aux jeunes qui veulent
devenir de bons joueurs de hockey, je leur enjoindrais d'abord
d'apprendre à patiner, me disait l’autre jour Eugène Sauva-
geau, l’une des vedettes du Hul!-Volant. Qu'ils maitrisent d'a-
bord la science du patin, et le reste viendra tout seul. J'ajou-
terais aussi d'éviter autant de possible de prendre l'habitude
de la cigarette.
cigarette.

J'avais 26 ans lorsque je fumai ma premiére
Et enfin, dernier conseil, éviter le jeu brutal, cor

les parties se gagnent sur la glace, et non pas dans la boîte
du pénitencier.”

Gene parlait avec la sagesse de l'expérience, car il célé-
brera jeudi prochain le 32ième anniversaire de sa naissance.
Cela ne l'empêche pas d'être le plus rapide patineur des Pan-
thères Noires.
Sauvageau.

“J'ai perdu beaucoup de vitesse, m'avous
Lorsque je débutai au hockey, j'odmirais beau-

coup Morenz, et je résolus de copier son jeu bout pour bout.
C'est une bonne tactique pour les ieunes de copier le style des
étoiles.
encore

ne partie de so vitesse.

parcourut

deux joutes nulles.

Cowley, m'obligea à

la bouche de bébé’.

Si Souvageau avait pu ou-
blier sa ville natale, il aurait
pu rester en Europe, où plu-
sieurs universités angloises lui
offrirent des bourses d'études
en échange de ses services d'a-

Mais il préféra revenir
vec les copains, et briller dans

ligue de la cité d'Ottowa,
pour Shamrock, Canadien, La-

‘hléte.

la

Salle et Hull-Volant.
De son association avec les

Sénateurs, l'hiver dernier, il n'a

Mais, si je conserve
toute mon admiration

pour ce pauvre Morenz, j'a:
perdu, volontairement, une bon-

Cela
date de mon association avec
Bill Cowley, qui jouait centre
entre Jacques Moussette à gou-
zhe et moi-même à droite, pour
l'équipe d'étoiles d'Ottawa qui

l'Europe en 31-32,
gagnant 32 parties et faisait

Le meilleur
‘’ploy-maker’’ du hockey, Bill

ralentir
mon allure, car il me nourris-
sait de passes parfaites avec la
facilité d'une mère qui porte
un morceau de mie de pain dans

gordé qu'un omer souvenir,
cette année, il fait une déclaration amusante: ‘’Je me deman-
de pourquoi des poires conadiennes-françaises n'auraient pas
fait aussi bien que des poires russes et polonaises!”

A onze ans, Gene était déjà un excellent lanceur da
baseball, pour le collège Notre-Dame. A seize ans, son bras
droit était “brûlé”, et il se transformait en champ centre,
avec une facilité de ‘’bunter‘’ très apprécié des coureurs qui
le précédaient. Comme plusieurs joueurs de hockey, Sauva-
geau se tient en forme sur le losange, durant la belle saison.
Dans l'été de 1931,
Club.
dit Eugène.
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Sauvageau

Au sujet des Sénateurs da

té il fit partie du “"huit” de I'Ottawa Rowing
Rien comme la rame pour vous bâtir les épaules”

, Toujours oile droite avant cette année, alors que les
circonstances en ont fait un centre, Sauvageau m’avoue qu'il
a connu deux grandes émotions, dans sa vie sportive. Pre-
mièrement, ce fut lorsque Cecil Duncon le choisit pour faire
partie de l'équipe d'étoiles d'Ottawa pour la randonnée euro-
péenne, en 1931-32; deuxièmement, ce fut la conquête des
As de Québec par le Hull-Volant en 1936-37.

Cet hiver, Gene a manquéles trois premières parties, mais
Q terminé la saison dans le ‘’Big Six” des compteurs ‘de la
ligue de la cité. Marié depuis quatre ans, père de la petite
Monique et du tout petit Michel, il est à notre avis, le proto-
type de l’athiète idéal, un modèle pour les jeunes, et un chare=
mant camarade.

Les Panthères Noires de Bob Guertin n’ont qu’à remporter
la coupe Allan, cette année, pour faire connaître à Eugène sa
troisième grande émotion sportive.

EE

 

Mme GE. Marcil 140 127 138— 418
Gene Marcil . . 152 146 123 — 398

Totaux …. ; 866 wJ7 R59-—2892
ÉQUIPE MOREL

Mile C. Charette ,145 145 145— 435
Mile Y. Lacasse . 134 108 42-- 332
0. Houle ,, ., ,, 214 198 281— 608
Mlle C. Houle , , 144 118 143— 405
M. Sabourin , 140 162 172— 474
Bob Morel 183 182 1R2-— 546

Totaux ,, .. 956 911 1015—2885
Morel gagne 2 parties.

EQUIPE HOULE No 1
718
491
605
464
459
562

L-G. Marecil . ,. 284 217 217—
Mile B. Marcil . . 166 158 134-—
J. Lamothe | .. 185 166 304—

Mlle L. Philippe . 118 172 176—
Mlie Laura Forget 153 153 153-—
J.-A. Houle 177 231 154 —

Totaux . . . 1031 1047 1137—8266
EQUIPE GAUVREAU

Mile G. Schrybert | 197 143 156— 496
L. Dostaler 183% 171 1I6YU— h23
Mile M, Iaviolette 134 143 121— 308
XXX ,. .. 170 370 170— B10

Mlle C. Lavicletie 108 105 105-— 315
T. Gauvreau . 156 150 J50-— 477

Totaux ;, .. ves bO1 B80—2719
Houle No ! gagne 3 parties,

EQUIPE HOULE Nu 2
Mile M. Gandreau 108 108 1ok-— R24
Bob Carise | 17% 175 175— 5125

Mie S. Trépanier. 142 140 120— 402
Mile A. Ouimet , 1189 161 176— 458
G Mondoux 152 218 Jh7— 637
Aimé Houle …. 147 186 176— BOY

Totaux | 553 NAB P12—2753
EQUIPE CHARETTE

Mile M. Parent . 144 151 1831 — 426
Mile A. Saurio) . . 1R4 138 186— 454

Mme G. Gorman . 101 147 117-— 365
Bob Bauriol 157 119 J4A— 422
AG. Gorman 184 1F0 103-— 857
J J. Gratton . 178 2231 266— 643

Totaux ,, ,. 944 USE VU65-—2867
Charette agne 2 parties,

EGUIPR DESBIENS
Mme H. Peschy ,, QR 239 171— 508
R. Vsiois ,. ,, ,, 136 145 328— B09
Mile d. Lafrañe . 159 138 113— 410

 

H. Boyer … Lo 171 171 17%1-—
Mile L. Dossier 281 189 140— son
R. Desbiens 194 176 165— K83

Totaux ., ,, 980 1056 988—B033
EQUIPE JUROCHER

P. Dostaler . , 145 145 145— 458%
V. Babourin . 257 195 154— 806
Mme E. Durocher 194 196 170— 559
Mie Archambault 185 120 91-— 348
Mme I. Leclerc H2 177 1A7— 428
G-E. Durocber . 170 158 201— £24

Totaux ,, ., 983 05 928—2916
Deubiens gagne 3 parier

pen EQUIPE ST-DENIS
Mile Brind’Amour 231 181 181— 608
G. Varin . 21868 104 2061— B21
Mile B. Bureau . 135 192 105— $22
F. Bourbonnais .125 135 152— 413
Mile A Trfpanier 289 121 108— 468
E. Bt Denis . 209 193 172 579

Totaux . 1155 931 1N19—3105
EQUIPE HOULE No 3

Mlle M Payette . 188 117 180— 4h88
N. Evanovitch 286 271 173— 730
Mile J. Proulx . 177 144 138— 4kK9
CC Marcil 10G 148 194-- AIN
Mile M. Tarose , 196 158 139-— 401
J. Houle | 174 149 179— 403

Totaux ,. ,, 1208 974 1003—3186
Houle No À gagne 2 partie.

LE CLASSEMENT
Charette 34 21 3 28778
Houle No 1} 24 14 10 24.817
st-Denis 24 18 11 28.907
Mathé |, :4 18 11 23.148
Charron 24 13 11 23.123
Purocher , 24 13 11 2 628
l'esbitna 24 13 11 22,307
Houle Nou. 23 24 1 18 24.552
Houle No 2 24 sa 14 22243
Mareil 1. | 23 10 14 21.+49
Morel …. 24 2 18 23.108
Gauvreau L, 1. 24 4 20 21.569

GAGNANTS DES CUILLERS
Bérin Birmple

Mme Hrnry Prachy ve 220 — 20
Joseph Lamothe ,, |’ | 306 — 19

Trois Bérica
Mile Fernande Brinf'Arnour . ans

(Lucien C Marcil LL . 718 — 30
Lucien C. MARCIL,

Btatisticien,
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Partout où on vond des brauvages

   
   
 aussi dans las carters de § boulaliiss

      

   

  

     


