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PREMIÈRE JOURNÉE. — Dimanche 25 Août 1901, à 2 heures
PRIX DU
CMteauneuf.
p 0',iCet.
H Forissier.
Marquise de Vlvens.
'__
Servaiean.
» Blcss.
Cognasse.

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE
3.700
3.700
3.050
3.650
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500

Bistouri
Câline.
Brillant.
Tohu-Boh: .
Elégant.
Kabyle.
Unique.
Unique.
Ulmaire.

STAND DE LA SOCIÉTÉ DE TIR DE L'ARMÉE TERRITORIALE

Ch. b. r 5. Montrésor et Eglantine.
J. b. b. 5. Dur à-cuire et Eglantine.
H. b. 4.
Montrésor et Vigourette.
II. b. 4.
Montrésor et Iris.
Ch. alz. 3
Pche alz. 3
Ilgr.fonc3
II. b. b. 3

G. verte. T. noire.
C.bl.M.cerc.bleuctor.T.bl. etor.
C. rayée vert et blanc. T. rouge.
C T. noire. E. M. bleue.
—
C. jaune. E. T. rouges.
G. cramoisie M. cti. jaune.
—
G. bleu. T. or

Marabout et Espérance.
Aramis etAifidavit.
Nu.et Bresloise.
Forgeron et Poule.

Nos favoris: ÉCURIE DE VIVENS, gagnant; Unique ou Brillant, placés.
PRIX DE LA SOCIÉTÉ DU DEMI-SANG
Beauchamp.
Cressard.
Bnujard.
Bellejambe.
, k. Bless.
Ct de Champs.
D uret #
Mse de' Vivons.

3.650
3.650
3.625
3.625
3.600
3.600
3.575
3.575
3.550
'3.5.*0
'3.550
J3.550

Ut
Nicanor
Jh'saho
Titus
Rayon-d'Or
Randan
Bayard
Sansonnet
Tohu-Bohu
Souvigny
Pimpan
Sensitive

p.Colin.
G,i Vr
LafoVge.

Ch. n. 3.
Ch. b. âge
.1 b. 7.
Ch. b. b. 4.
J. aub. 6.
Ch. b. 6.
Ch. b (.(.
Ch. b. 5.
II. b. 4.
II. bb. 5.
II. b. 6.
Jt. b. 5.

Uncle Sam et Balsamine.
FonlenayouKeynoldsctEsperanza
Othello et Pollici.
Jeune-Toujours et Risette.
Jeune-Toujours et Piqu'-Hardy.
Aramis et Ilouri.
Dream et Bayadère.
Epinal.p s. et Jouteuse.
Montrésor et Iris.
Qui-Vive et Iseure.
Cauterefs et Pimpinette .
Qui-Vive et Néréide.

C. vieil or, M T. grenat.
C. mauve, T. grenat.
C. T. noire, E. verte.
C. noire, E. T. blanches.
C. cramoisie, M. T. jaunes.
C. bleue pois or, T. bleue etor.
C. gris perle, M. et T. noires.
C. T. noires, E. M. bleues.
—
C. crème, T. rouge.
C. T. noire.
C. T. noir et or.

Nos favoris: ÉCURIE DE VIVENS, gagnant; Rayon d'Or ou Nicanor placés.
PRIX DE LA VILLE DE SAINT-ÉTIENNE (Steeple- chase)

GOINTGQXJnFÊîS des NOCES

(îcntlonipiis et JocUoys. — Distnnco : 3.800 métros.

L. Robert.
L. deRomanet.
A .Zafiropulo.
J.Stern.
Thirouin.
Cte de Laveaucoupet . ,
Vte A. de Valence.
Marq'. deMontmorillon.
Vte de Portahs.
A. Bérard.

Serpentin.
Gardénia.
Assyrie.
Swell.
J'y Pense.
Imposante.
IrUnlII.
CreilBien-Aller.
Boulaq.
Magnat.
Poudre-aux-Yeux.
Jouvencelle.
Manon.

DeRomanet.
Audier.
D r Piedallu.

—
Ch. b. àg.
Jt. alz. 5.
Ch.b.b. 6.
Ch, b. 5.
J. alz. 5.
II. b. 5.
H. b. 6.
—
Ch. alz. âg.
H. b. 5.
Jt. b.7.
Pch. alz.4.
Jt. b. àg.

—
Mardi-Gras et Gloxima.
Exchange et Assyrie .
La varet et Fatuité.
Chalet et C'est ta sœur.
Bégonia et Irène.
—
Tupas et Colombine.
—
Grand Master et Balayeuse.
Souci et Mascara .
Carolus et La Poudre.
Polygone et Joyeuse.
Patriarche et Miss Interfer .

—
C. bleue, M. col et I. rouges.
C. chaudron, E. mauve.
C. blanche, Etoiles bleues, T. id.
C. mauve, M. T. paille.
C. blanche, E. T. bleues.
—
C. T. rouges, pois jaunes.
—
C. mi-bleu, mi-cerise, E. 1. bl.
—
C. vieil or, M. T. rouges.
C. orange et noire, T. verte.
—

Nos favoris: ÉCURIE BÉRARD, gagnant; Gardénia et Imposante, placés.
PRIX DE MM. DORIAN (Courses de haies)

DEUXIÈME JOURNÉE. -Mardi 27 Août 1901, à 2 heures
PRIX DE CIVENS (International attelé ou monté)
Mermier.
DeVivens.

Jersey.
Grenade.
Le Misérable.
Bergeronnette III.
Binstead.
Ormiston.
Bien-Aller.
Magnat.
Quiès.
Corlay.
Contrée.

_
S. Ltd'Ahzac.
Lt de Montmariu.
Lt de la Pradelle.
id.
S.-Lt. A.. Colas.
id.
Lt Bérille.
Ltde Jouvencel.
Lt Arlès-Duibur.
Lt Moog.
Lt Généraud.
—
Ltde la Baume.
S.-LtChaufroy
Cap. Le Maître.
Lt de Mullenlseim .
Lt Vte Portalis
Cap. Hoquetis.
S. -Lt Lacroix.
LtDeffi sLt Queneau.

J- b. 5.
J. alz. 5.
—
—
—
IL alz. âgé.
H.b.dâgé.
II. b. 5.
Gh. b. 7.
Ch. b.6.
J. alz. 4.

Chalet et Contrebande.
Mardi-Gras et Raïsen.
—
—
—
Thurio et Fillede Pélroll.
Ben d'or et Testive.
Souci et Mascara.
Atlantic et Asuérus.
Arlois et la Réole.
Border Minstrel et Région.

C. cerclée bleu et or. M. T. bleu.
C. jaune, M. col et T. rouges.
C. mi-jauriè,mi-vert. M.T.vertes.
—
;
—
C. cercl. vert-cer. M.'vert.T. cer.
C. bleu.M.cer.jaun. etr. T.bleu.
C. mi-bleue, mi-cerise.
C. r.ayée rougevert.M. T. rouges.
G. T. mauves, M. noires.
C mi-gris, mi-arg. T. arg.

Nos favoris: BINSTEAD, gagnant; Magnat ou Quiès, placés.
PRIX DU FURENS (Military. 2° série)
'
Pistache.
Négrier.
Freya.
Le Rustique.
Larky.
Patron.
M orner.
Biribi.
Yamina.
Arrow.
Eve.
Forwar.
L'Adour.
Cacolet ex Isidore.
Wagram.
Paria.
Saint-Jacques.
Flâneur.
Ymare.
Fanfan.
Madga.

J. h 7.
II. b.b.4.
>'• b- b.6.
—
—
^ —
Ch. b.br.
Jt. b.br.
—
—
— ,
Ch.alez. 6.
Ch. b. 4,
—
—
?\ h:l
Jt.b.b.b.

Zambo et Pomme d'Api.
Modèle et Négligence.
Stracchino et queen of ave mes.
—
—
.
—
—
—
—
—

Jt. alz. âg.

San Stephano et X ..,

Ch. b. b. 6.
Jt.b.b. 3.
Jt. alz. 5.
J. b. 3.
Ch b. 7.
-'• i'lz - "'•
Pcu- iil- 4 Ch b.
J. b. b. 3.

Silver et Division.
Epitial et Bichette.
, ~~
Lavaret et Fatuité.
Epinal et Sybelle.
Bruce et Ritournelle.
Attlanlic et Accalmie.
Le Glorieux et By.
Bérenger et Brunelte.
—
Bay Archer et Trompette.

C. bleu-ciel, coût. bl. T. bl.—ciel .
C. T. noire.
C. noire, .T. coquelicot.
C. blanche. Etoiles bleues, T. id.
C. gros bleu, T. orange.
C. rayée rouge vert, M. T. rouge,
C. verte, T. grenat.
C. rouge jaune, M. T. violette.
C. blanche, M. cerise, 1. jaune.

Nos favoris: TURBINE, gagnant; Swell et Pamyre, placés.
LYON A SAINT-ETIENNE (58 kilomètres).
Prix aller et retour :& classe, 4 fr.55; "2U classe,
7 fr,

L. Robert.
L. de Romanet.
A. Zafiropulo.
J. Bizet.
Thirouin.
Comte de Laveaucoupet.
Vicomte de Montlivault.
Audier.
De Romane'.
Vicomte de Valence.
Desnoyello
Vicomte de Montlivault.
A. Berard.
DrPiedallu.
Comte de Thy de Milly.

Serpentin II.
Gardénia.
Assyrie.
Le Misérable.
J'y pense.
Imposante.
Pinte.
Jouvencelle.
Poudre-aux-Yeux.
Irun III.
Gouberville.
Quiçs.
Boulaq.
Manon. Contrée.

—
Ch. b. âg.
J. al/,. 5.
—
Ch. b. 5.
Jt. alz. 5.
Jt. b. 4.
Pchealz. 4.
Jt. b. 7.
II. b. 5.
H. b. 7.
Ci. b. 7.
Ch alz âgé.
J.b.âgee.
J. alz. 4.

— .
Mardi-Gras et Gloxinia.
Exchange et Assyrie.
_
Chalet et C'est sa sœur.
Bégonia et Irène.
Courlis et Philippine.
Polygone et Joyeuse.
Carolus et La Poudre.
—
Assuérus et Dimanche.
Attlanlic et Accalmie.
Grand Master et Balayeuse.
Patriarche et Miss Interfer
Bordcr-Minstrel et Région.

C . bleue. M col et T rouges
C. chaudron. E. mauve.
_
C. mauve MT paille
C. blanche. E T. bleues
-C. rayée rouge-vert M T*rouges
C. orange et noire. T.' verte"
G. vieil or M Trouées
s •"
'
C . bleue bordée blanc. T. rougeC ravée rouge etvert.M T.rouges
C. mi-bleue>i-cerise.E.T. blanc
_
C. mi-gris mi-arg T argent

Nos favoris: QUIES, gagnant; Boulaq ou Gardénia, placés.
PRIX DU COMMERCE (Course de haies)
(ioutlomr.nw et Jockeys. — DisUmoo: 2.80(1 mètres.

Vtede Montlivault.

Pinte.

J. b. 4

Courlis pt Philinmno

r

L. de Romanet.

Grenade

j. ai, 5.

2ffig£5ffia;

]OTsd;œrr, etGilbertech't-b
Ch. b. b.t
t). îLavaret
et Fatuité.

& E "ST^ ^

P?
R yert
E J e -.„
Gouberville

Ch. b 5.
PcLalz. 4.
II . b. 7 .

Chalet et C'est ma sœur.
Bérenger et Brunette.
Assuérus et Dimanche.

£
T „ronat
C av
c
rouE
y ™
g 6rtr't'

Corlav
Lorlay.
QU,éS '

Ch^h
fi
Ch. b. b.
Ch.Kl.

t^TiSÎ
i^.
Artois
et la Réole
Atlantic et Accalmie.

C. T.
bleue
bordée
blanc T. rouge,
C.
mauve
M noire.
*
C. rayée rouge vert M. T. rouge.

ne.r n "
sw
Y.
J
n8e

,V•hs
ololme

CROSS-COUNTRY MILITAIRE
Lt. Trial
Chambellan.
Lt. de Jouvencelle.
Junot.
—
Biribi.
S.'-Lt. Lacroix.
Y ma ri.
S.-Lt. deBenoist.
Bamboula
S .-Lt Chauïïroy .
Cacolet ex Isidore.
Lt.Bollon.
Bouquetière.
Cap. Hoquetis.
Flâneur.
Cap. du Peloux.
Eaque.
Lt. Vignon.
Old-Gin,
Lt. Arles -Uuf/Qur.
Yamina.
Nos favoris : FLANEUR, gagnant; Bamboula et
Old-Gin. placés.

.
'
i
Valencienne et Mascotte.
Lord Penzance et Panama.
Inconnue.

C. T. or.
, C. T. noire, E. M. bleues.
—
Fontenay et Esperanza.
C. bleu, pois or, T. bleue et or.
C. crème, T. rouge.
C. T. crevette.
C. T. noir et or.
C. T. noire, E. verte.
C. noire, E. T. blanches.
C. vieil or, M. T. grenat.

A réclamer: 3.500 mètres .

D ÏT et>•»-,*
Perdicon
Nokeda.

;
Jt. b. ag.
\t» b - âg.
Jt- b »S-

Gh. b. 6.
Ch. b. c. 6.

H. b. b. 5.
Ch. b. âg.
—
J. b. 7.
Ch. b. b. 4.
—

Sidney-Rachel et Cossak.
King-Vilkes et Chenille.
Casch et Poulette .
C. mauve, T. grenat.
Aramis et Houri.
Qui-Vive et Iseure.
Bignan et Sauve l'Atout .
—
Othello et Pollici.
Jeune-Toujours et Risette.
—

», ,.,

T,,
^S;E,
C mauve M T naillo

*™ f<M»-is; ECURIE DE ROMANET, gagnant; Quiès ou J'y Pense, placés.

Distance: 2.500 métros.

Domezain
Monarque
Little Darling
Swell
Pamyr
Récente
Jaauard "
Quiès
Ischia
Bertie
Castiqlione I II
Turbine

3.750
3.750
3.750
3.750
3.650
3.600
3.600

Vte'Te
Montlivault
ytedeftlonthvault.

Nos favoris: OLD-GIN, gagnant; Belle-Fille ou Acanthe, placés.
PRIX DE LA LOIRE (Course plate)
j. Lebaudv
Granjon
Le Maître.
J. gt ern "
R. Douv'releur.
L. Bergeon
Colin
Vte de Montlivaut
Ne Valence
E. Delolme'
Uenoyelle. "
D. Dorian

Jt. b . 8.
Jt. b. âg.
Ch. b. 6
Ch. b. âg.

Stromboh et Vallos,
—
St Flonan et Argill.
—

Sous-officiers.

Old-Gin.
Daurade.
Belle-Fille.
Acanthe.
Eaque.
Sidonie.

4.000
3.900
3.850

Nos favoris: ECURIE DE VIVENS, gagnant; Th isàho ou Miss Sydney, placés.
PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-ÉTIENNE (Steeple chase)

[,
Desnoyeles.
A. de Valence.

—
—

Nos favoris: MOMER, gagnant; Négrier ct Saint-Jacques, placés.
PRIX DE LA TERRASSE (Military 3 série)
Duverger, adjudant.
Chapus, mar d lo" -chef
Badinand, mar des logis
Marguier,
—
Lepaute,
—
Peronnet,
—

Miss Sidney.
Killona.
Faisan III.
Nicanor.
Randan.
Souvign y
Turluton.
Sensitive.
Thisaho.
Titus.
Trac.

Cressard.
CtedeGhamps.
Colin.
Savigny.
Laforge.
Boujard.
Bellejambe.
Beauchamp.

Hacks ct Hantera .— (iontlcinpn Ridors. Distance: 2 800 mètres.

F. Œsinger.
L. de Romanet
J.'Bizet.
Vte du Peloux.
J. Bouchet
Auriol.
Vte de Portalis.
L. Bérard. '
Vte de Montlivaut.
Perret.
Ctedeïhy de Milly.

ci'-A.I=8.C3-E:TSrT (Voir ci-contre page 2)

PERRACHE. — Aller : 7 h. 35, 9 h. 42, 11 h. 10.
6e -tur :hRo 26, 8 h. 33, jO h. 53, Il h. 42.

1 —™

M

i

-r..-

...

I

NI—W—l^i^,,,^^

PRIX DE VILLARS (Military, 3< série)
Plouchard, Mar. des Log. ch.

Caïman.

Chapus,

Daurade.

Javol, Maréchal- des-Logis.

Enimir.

Bouchet,

Ripert.

Badinand,

Eglantine.

Mandet,

—

.

Antécade

- . s.
p
p. s.
p . s.

Nos favoris: EGLANTINE gagnant; Caïman on
Antécade plac é s .
mm^____

LION - SiPOKT

COMPTE-RENDU

•Courses de YîIIefranehe

ce que le jockey de M. Beauchamp est descendu
avant l'ordre, pour demander la disqualification
d' Ullor qui est classé second.
PRIX DE LA VILLE DE CHALAMONT 600 francs. —
2 800 mètres, 2 partants. — 1. Corlay, à M. Perret ; 2. Boulacq, à, M. A. Bérard, fils.
PRIX DE LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT. 500 francs
(Trot monté et attelé). — 3.200 mètres, 3 prix,
6 inscrits, 4 parlants. — 1. Uxor, à M. A. Cadiot;
2. Upas, à M. E. de Suremain ; 3. Urville, à
M. Â. Burtin ; 4. Ulm, à M. J. Durand.
PRIX DE CONNSOLATION. 300 francs (Trot monté ou
attelé). — 2.800 mètres, 4 prix, 5 partants. —
1. Lucelle, à M. J.-M. Boisson ; 2. Porelle, h
M. Delange, boucher à Bourg ; 3. Fanchelle, à
M. Ansoux ; 4. Altesse, à M. S. Biard ; 5. Unedeux, à M. Dorneron ; 6. Urganl, à M. C. Orcet.

d'étalons d'Annecy, promu au grade de chevalier.
£ La Société du Demi-Sang, en dehors des
heureuses élections à la vice-présidence el, au
comité, que nous avons annoncées la semaine dernière, vient de nommer M. Boilelle, starter. Espérons qu'il aura plus de chance dans ses nouvelles
fonctions que comme chronométreur à Vichy.
&A la suite d'un raid que venait de fournir
Prince Motor, le cota rouan de M. de Bluze, dos
doutes s'élevèrent sur l'exactitude de la performance.
M. de Bluze veut confirmer la qualité de son
cheval en portant le défi suivant : il parie dix mille
francs que Prince Motor al télé à une voilure
à deux places ferait trente kilomètres en une
heure et cent, kilomètres en cinq heures. A qui le
gant?
& Le plus grand nomtare de beats courus sur le
mille, en Amérique, est de dix. Le vainqueur se
nommait Pedliir, fils d'Eleclionner. Ces épreuves
eurent lieu à Boston, les 10 et 11 octobre 1895.
En tenant compte des faux départs, on voit que
les chevaux américains ne sont pas seulement
viles, mais encore résistants.
Jfc Le vent est aux malches. Un lecteur écrit à
notre confrère Le Falot, qu'il lient, le pari qu'on
voudra que Quinaud rendra 50 mètres à Trinqueur sur 3.500 mètres. L'on sait que Trinqueur
est, avec Sarah et'Miss Sidney, le meilleur trotteur français.
Le match ne manquerait certainement pas d'intérêt, et nous serions 1 heureux de le voir aboutir.
£k Le Grand Prix de Deauville, couru dimanche
dernier, a été 'gagné par Jacobile, battant le favori
Grey Mellon.
jfc On trouve dans nos bureaux le Guide Bleu
^es chevaux de 2 ans), édition du 15 août, au prix
de 2 francs.

L'année dernière nous avions annoncé, à deux
reprises, qu'à défaut de l'ancienne société locale,
une réunion de courses était en préparation et
nous avions vu toutes les tentatives échouer,,
malheureusement. Cette année, la Société Sportive du Rhine a très heureusement pris l'initiative d'une telle réorganisation et, grâce aux efforts
•Courses de la Tour du -Pin
et au dévouement de MM. Ph. Savigny, Lafond et
Deschamps, de Villef'ranche, l'inauguration du
Les courses de laTour-du-Pin ont eu lieu, dimannouveau champ de courses de Riottier a pleine- che par un temps splendide. Voici les résultais :
PRIX DU C0U1/ERNEMENT (Trot monté). — 1. Nigra, à
ment réussi et cette œuvre de réorganisation proM. Coltaz ; 'l.Uranie, à M. Mallë-r ; 3. Pâquerette,
met d'être durable.
Le temps, bien qu'un peu menaçant durant, la à M. Delangle ; i. Urbaine, à M. Coltaz.
matinée — ce qui a arrêté grand nombre d'amaPRIX DE LA SOCIÉTÉ SPORTIVE (Haies). — 1. Gonlran,
teurs et de spectateurs lyonnais disposés à faire
à M. deRomanet ; 2. Danilo, à M. Dugas ; 3. Ténécet agréable déplacement, — le temps a cependant
breux, à M. le comte de Laveaucoupet.
favorisé cette véritable fêle, à laquelle une
Dans cette course, le jockey de- M. Thirouin monal'lluence considérable de spectateurs de la région
tant Jouvencelle est tombé sans se taire aucun
donnait un attrait fout particulier.
mal .
Remarqué : MM. Chabert, député du Rhône ;
PRIX DE LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT (Trot monté ou
Lassalle, conseiller général ; Bernand, maire de
attelé). — I. Tirante, à M. Maller ; 2. Urbaine,
Villefranche ; Bornarel, adjoint ; Roche, maire de à M. Coltaz; 3. Bichelle,h M. Gonin.
Si-Julien ; Châfillon, maire de Limas ; Carrier, conSTEEPLE-CHASE MILITAIRE. - l. Caslelsarrazin, à
seiller général du canton d'Anse ; Delille, ancien M. Gianetlini, capitaine au 9* hussards ; 2. Sainlmaire ; Savigny, ancien juge au Tribunal de Com- Jacques, àM. Portalis, lieutenant au 11« dragons.
merce ; Synn, juge d'instruction ; Dumollard,
PRIX DE LA TOUR DU PIN. — Trot attelé ou monlé. —
substitut du Procureur do la République ; Gros,
1. Tricolore, h M. Malein-Merui ; 2. Saule-encapitaine de gendarmerie; Gayof, avocat, Maurice,
Barque, à Cotlaz ; 3. Chéri, à M. Coltaz.
•Courses de Feurs
maire de Blacé ; Vermag, Botlôn, Dol.ud, conPRIX DU CHEMIN DE FER (handicap). —1. Galipoli, à
Avant-programme
seillers municipaux ; Lafond, Savigny, Deschamps,
M. Audier ; 2. Bertie, à M. Delolme ; 3. Juana, à
Premier jour. — Dimanche, 8 septembre.
comte des Garels, Prat, de Romanet, Bérard, BourM. Aupècle.
PRIX DU GOUVERNEMENT. — Monlé chevaux, de laLoire.
jaillat, Crepeaux, etc.
STEEPLE-CHASE DE FRANCE. —6? série. —1. Impo11 est vraiment regrettable que le prix Riottier sante, au comlejde Laveaucoupet ;2. Raçolshy II — 500 fr., 3,100 mètres. Engagements jusqu'au
samedi 31 août avant 4 heures chez M. îssard,
n'ait pas réuni un plus grand nombre de parlants,
à M. Sanlaville.
car ses deux ou trois beats n'auraient pas été
ancien notaire à Feurs, trésorier delà Société.
•Courses du •Creusot
PRIX DU CHEMIN DE FER (course de haies). — 1, 500 fr.,
dénués de tout intérêt et le pari mutuel aurait
pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus. 1,500 fr.
bien élevé, son chiffre d'affaires qui, de ce chef,
Très brillante réunion, dimanche, au Creusol. M.
au premier; 200 fr.au second sur les entrées, après
n'a pas dépassé f 9. 000 fr. Toutes les autres courses Joseph Guichard donnait les départs; le comte de
que le troisième aura retiré la sienne, le surplus
ont eu un réel succès et fort bien menées sur une
Sterno présidait aux opérations du pesage et le
piste qui, pour une première, offrait toutes les
au premier. Entrée: 50 fr. ; forfait, 25 fr. Poids :
marquis de Barbentane jugeait à l'arrivée.
3 ans. 64 kil.; 4 ans, 67 kil. ; 5 ans et au-dessus,
qualités désirables. Cet hippodrome, bien situé sur
Voici les résultats :
68 kil. Les gentlemen recevront 3 kil. de décharge.
les bords de la Saône, dans les prairies concédées
PRIX CHAULIAN (au trot attelé ou monlé). — 500 fr.,
par M. Ph. Savigny, verra encore de belles réunions,
Distance : 3,000 mètres environ.
3.250 m.— 1. Uneau (Brivet), 2. Uléma (Balailly)
PRIX DE FEURS (steeple-chase. — A réclamer). —
car succès oblige.
3. Joyeuse, T.: 6' 55". Gagnant 9 fr.
Voici les résultats :
2,000 fr., dont 1,500 fr. pour tous chevaux de 4 ans
PRIX'DU SPORT DE FRANCE (sleeple-chase). — 1.000 fr.,
el au-dessus, à réclamer pour 4,500 fr. 1,600 fr. au
PBIX BIUHDELAN (attelé ou monté). — 3.200 m.
3.400 m.— 1. Magnat (M. Bérard), 5. Gioja (Berpremier
; 400 fr. au second. Les entrées au premier,
1. Utopie, à M. Savigny (3.200 m.) 5'9" 1/2. 2.
nard), 3. Fortune (M. Bellegarde, tombée et
après que le troisième aura retiré la sienne. EnMartha, à M. Lallement (3.250 m.), 6' 08", le proremontée; non placés: Pétrone, Rayon d'Or.
trée: 50 fr. ; forfait, 25 fr. Poids: 4 ans, 73 kil.; 5ans
priétaire ; 3. Rose-Thé, à M. Vincent, (3.250 m.),
Gagné d'une fête.
et au-dessus, 75 kil. 1/2. Les chevaux à réclamer,
fi' 14", le fils du propriétaire; 4. Briouze, à M.
Pari mutuel: gagnant 12 fr. 50; placés 7 fr. et
pour 4,000 fr. recevront 2 kil. 1/2 de décharge ; pour
Bless (3.425 m.) 6' H", Bougon.
8 fr. 50.
2,500
fr., 5 kil. ; pour 1,500 fr., 7 kil. Tout cheval
Non placés : Unique, à M. Bless, 3.200 m.
0AKS DU CENTJE (au trot monlé). — 1,000 fr., 3.400
Mutuel ; 10 fr. ; placés : 8 Ir. 50 et 14 fr. Pelouse
m. — 1. Une (Chanlemerle) (Le Vivier), 2. Ussel mis à réclamer pour 500 fr,,quel que soit son âge,
portera 62 kil. Distance : 3.600 mètres environ.
gagnant : 8 fr. 50 ; placés : 7 et 12 fr.
(Beauchamp), 3. Maud (Visa) ; non placés :
PRIX DE LA SOCIÉTÉ SPORTIVE D'EIIBOURUGEMEMT (Course de
Ulopjie mène la course et gagne facilement ;
Urbaine, Velléda. T.: 6' 33".
baies). — 2.000 fr., pour chevaux de 4 ans et auRose-Thé résiste bien h Martha qui finit par se
Pari mutuel: gagnant 7 fr.; placés 7 fr. et,
dessus n'ayant jamais, jusqu'au moment de la
classer seconde, tandis que Briouze gagne peu à
7 fr. 50.
peu son rendement sans toutefois pouvoir figurer.
PRIX DE LA SOCIÉTÉ SPORTIVE (haies). — 2.000 fr., 2. 000 course, gagné 8,000 fr. en un ou plusieurs prix.
Entrée : 50 fr. ; moitié forfait. Au second 400 fr. sur
PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL (attelé ou monté).
m . —- 1. Contrée (Bernard), 2. Torticolis (M. Fenle
prix ; le troisième triplera son entrée. Poids :
f. Turluton, à M. Savigny (3.100 m.), Blairzy;
wick) ; non placés : Biscarra, Quiès, Ischia.
4 ans, 68 kil.; 5 ans et au-dessus, 71 kil. Le gagnant,
2. Rayond'Or, à M. Bless (3.125 m.), Bougon ; 4.
Gagné de loin.
dans l'année, d'un prix de 1,500 fr. portera 2 kil. de
Faisan III, à Mme de Vivens (3 500 m.) 5'29", BerPari mutuel gagnant: 44 fr. ; placés : 14 fr. 50 et
plus; de deux de ces prix ou de 4,000 fr., en un ou
nard ; 4. Topsy Médium, à Mme de Vivens (3.225)
17 fr. 50.
plusieurs prix, i kil.; de 6.000 fr., en un ou plu5'29" 1/2, Berthon.
PRIX DU CREUSOT (au Irol monlé). — 1.000 fr., dissieurs prix, 6 kil. Tout cheval n'ayantjamais gagné
Non placés : Biche, à M. Bafailly (3.150 m.) ;
lance : 4.400 mètres. — 1. Tornade (Beauchamp),
recevra 3 kil. Les gentlemen recevront une décharge
Sauvan, à M. Chave (3.150 m.).
2. Trim (Bernard), 3. Tocade (Perrot). T. 7' 10".
supplémentaire de 3 kil. Distance : 3,000 mètres
Mutuel : 92 fr 50 ; placés : 15 fr. et 10 fr. 50.
Pari mutuel : gagnant: 16 fr.
environ.
Pelouse gagnant : 81 fr. 50 ; placés 17 et 12 fr.
PRIX DÉ LA SOCIÉTÉ DES STEEPLES (G» série). — 2.600 fr.,
PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES STEEPLE-C HASES DE FRANCE
Turluton sait admirablement profiter de son
3.400 mètres.^ 1. Exquis (M. Albaret), 2.
handicap, prennant la tête jusqu'au bout. Rayon
(Sfeeple-chases. — 0<; série). — 2.600 fr., pour cheIndienne (M. de Contenson), 3. Amaranlhe (M.
d'Or, malgréles efforts des deux remarquables trotvaux de i ans el, au-dessus, nés et élevés en France,
Beynaguel). Gagné de 10 longueurs el, mauvais
teurs de la marquise de Vivens, garde sa seconde
n'ayant pas, jusqu'au moment de la course, gagné
troisième.
place devant eux, sans que Sauvan ni Biche n'in15,000 fr., en un ou plusieurs steeple-chases, ni
Pari mutuel : "gagnant: 9 fr.
quiètent cette course.
deux prix de 6<= série, ni un prix d'une série supéPRIX DU PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (rallye-paper). —
PRIX RIOTTIER. — Handicap international, attelé, en
rieure. Entrée : 100 fr. ; forfait, 25 fr. Au second
Un objet d'arl ; dislance : 6.000 mètres. — 1 .King
partie liée. — 1.100 fr., ,1.600 Jm.
10 0/0, au troisième 5 0/o sur le montant intégral
(M. Bossut), 2. Damoiseau (M. BonneTont), 3.
Première épreuve. — 1. Ktllona, à Mme de
du prix (entrées et forfaits compris). Poids : 4 ans,
Beaujeu (M. de Triçornot). Gagné de 2 lonVivens (1.775 m.) 2'48", Bernard ; 2. Turluton, à
65 kil., 5 ans, 67 kil.; 6 ans et au-dessus, 68 kil.
gueurs.
M*. Savigny (1 000 m.), 2'58", Blairzy.
* Tout cheval ayant gagné un prix de 6 e série portera
Pari mutuel: gagnant: 7 fr. 50.
Mutuel : 9 fr. 50 ; pelouse 7 : fr.
5 kil. de surcharge. Distance : 3.400 mètres environ.
PRIX DE VILLEFRANCHE (hacks et, huniers), gentlemen
Engagements pour ces quatre courses au galop,
riders, 3 partants :1. Kabyle, à M. A. Bérard ; 2.
jusqu'au mardi 27 août, avant 2 heures du soir,
Monarque, à M. Granjon. Non placé : Rêveuse.
1, rue de Castigtione, à Paris.
• Deuxième jour. — Lundi, 9 septembre.
jk L'entraîneur Verrière, de retour de sa triomPari mutuel : pesage, 12 fr.; pelouse: 13 fr.
PRIX DE CIVENS. — Monté, chevaux de la Loire. —
phale tournée du nord de la France — où Miss
Deuxième épreuve (définitive). — 1. Ktllona,
700
fr., 2.800 mètres.
,
Sydney
s'est
couverte
de
gloire
—
est
rentré,
mardi,
à Mme de Vivens(1.775 m.), Bernard ;2. Turluton,
PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL. — Monté, poulains de la
à Lyon, où il va prendre un repos bien gagné et
à M. Savigny (t .600 m.), Blairzy.
que commande un déplacement de 2 mois et Loire. — 700 fr., 2,800 mètres.
Mutuel : 5 fr. 50.
demi.
GRAND PRIX DU FOREZ— Attelé ou monté. —' 1,500 fr.
Ktllona, tout à fait supérieure, prend la place
'& C'est les 8 el 9 septembre prochain qu'auront pour chevaux entiers et juments de 4 ans et audès le premier tour pour exécuter à deux reprises
lieu les courses de Feurs (Loire), toujours suivies
dessus, nés et élevés en France. Seront aussi admis
une promenade de santé, malgré les efforts de son
assidûment par nos sporlmen lyonnais. Nous en
dans cette course. : 1° Les chevaux hongres nés ou
driver pour la retenir.
publions d'autre part l'avanl-programme.
élevés dans les circonscriptions de Cluny, Annecy,
PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL {haies). — 6 partants : 1.
* Delolme, l'entraîneur marseillais bien connu,
Perpignan, Tarbes, Rodez, Aurillac, Villeneuve-surQuiès, à M. le vicomte de Montlivaut ; 2. Jouvennouvellement installé à Lyon, vient de recevoir Lot et Libourne ; 2» Les chevaux nés et élevés en
celle, à M. Audier ; 3. Magnat, h M. A. Bérard.
Ténébreux, au comte de Laveaucoupet.
France, appartenant depuis janvier 1901 à des proNon placés: Poudre aux Yeuxel Gouberville.
& Tentatrice, la pouliche de M. de Latuillerie priétaires domiciliés dans les départements de ces
Mutuel: gagnant : 19fr. ; placé : 10 fr. et 17 fr. 50;
, s'esl as,sez grièvement blessée au genou à l'entraî- circonscriptions. — 800 fr. et la moitié des entrées
pelouse : gagnant : 14 fr; 50; placés : 9 et 25 fr.
nement, il y a quelques jours. De ce fait elle n'a pu
au premier, 400 fr. et l'autre moitié des entrées au
Poudre aux Yeux mène le premier Irain suivi
prendre part, dimanche, aux courses de Veuleltes
deuxième, 200 fr. au troisième, 100 fr. au quade Jouvencelle ; Quiès a de la peine à se faire
où elle était, engagée.
trième. Entrée: 30 fr. Le gagnant depuis le 1" janjour dans le peloton et, après une course d'attente,
:jk Delolme, dont, nous avons annonce la chute, à
vier 1897, d'une somme de 500 fr. reculera de
gagne assez facilement, bien pilotée par Bérard
Châlillon-sur-Chalaronne et qui s'est démis le poi- 25 m.; de 1,000 fr., de 50 m. : de 1,500 fr., de 75 m.;
jeune.
gnet, en a encore pour une quarantaine de jours
de 2,000 fr., de 100 m. ; de 4,000 fr., de 150 m.; de
•Courses de •Chalamonl
avant de pouvoir remonter en course.
6,000 fr., de 200 m.; de 8,000 fr., de 250 m.; de
;jfc Le lieutenant Princeleau, tombé à Roanne
10,000 fr. et au-dessus, de 300 m.; de 12,000 fr., de
Beaucoup de monde au pesage, dans l'enceinte
avec Melnich, à M. d'Englesqueville, s'est cassé la 400 m. Tout cheval ayant couru sans gagner une
péservée et sur la pelouse. Voici les résultats :
clavicule et le cheval s'est tué.
PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL, 700 fr. (Trot monté),
somme de 500 fr. avancera de 25 m., et sans avoir
& Le mille anglais en 2'02"3/4, tel est le nourien gagné, de 50. Distance : 4,000 mètres.
7 partants. — 1. Ulm, à M. J. Durand ;
2. Ur ville, à M.' A. Burrin ; 3. Fanchetlc, à veau record du monde au Irot qu'un étalon, cette
Engagements pour ces quatre courses jusqu'au
fois, vient de conquérir. C'est le fameux Cresseus,
M. A. Ansoux ; 4. Lucelle, à M. J.-M. Boisson ;
samedi 31 août, avant 4 heures, chez M. Isoard,
7 ans, par Robert Mac Gregor et Mabel, par Mam- ancien notaire à Feurs, trésorier de la Société.
5. Altesse, à M. Biard ; (ï. Fleurette, à M. Dorbrino Howard, qui a fourni cette remarquable
neron ; 7. Torrentielle, à M. E. Durand. ,
PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES. — 600 francs. —
performance,
]
battant d'une demi-seconde le prérecord universel détenu par le hongre The
Course plate au galop (Hacks et hunters). — cédent
<
2.500 mètres, 3 partants. — 1. Béhova, à Abbott en 2'03"l/4. L'épreuve a été accomplie le
26
M. G. Prat; 2. Kabyle, à M. A. Bérard, fils ;
! juillet, à Cleveland (Ohio). 2'02"3/4 donne, au
taux
du kilomètre, l'10"l/4 .
3. Corlay, à M. A. Perret.
•
I
PRIX DE LA SOCIÉTÉ SPORTIVE D'ENCOURAGEMENT
& Nous avons annoncé la suppression des cour(1.500 francs. Trot monlé). — 3.100 mètres,
sses au trot de Vichy. Celle nouvelle est peut-être J4 un groupe. — Merci de votre lettre. Nous
sommes toujours heureux d'entrer en relalions
prématurée.
On supprimera les réunions mixtes
3 partants.
I
avec nos lecteurs et de tenir compte de feurs
Pendant foule la durée de la course, Ullor, à
fdonnées au commencement de la saison, mais des
demandes.
M. A. Beauchamp, tient le premier rang et garde
courses
c
spécialement au trot seront données au
4 M. Giraud. — Lyon-Sport paraît le samedi,
30 mètre d'avance sur Urïel, à M. J. Perrot, qui
rmoment du Concours hippique.
dont il porle la date, et non le dimanche. S"il ne
sort de dessous presse, en cette saison, que dans
lui-même devance d'une vingtaine de mètres,
«ft Parmi les promotions du Mérite Agricole
la journée et non dès le matin, ce retard incombe
intéressant
notre
région,
nous
relevons
le
nom
de
Upas, à M. E. de Suremain.
i
aux sociétés cependant intéressées à nous comM.
Mais, au pesage, les ponteurs déçus profitent de
R Hervouët de la Nobrie, sous-directeur au dépôt
muniquer plus tôt leurs engagements.

Nouvelles h\]ppjquzs

La fixation de l'ouverture a donné li eu
V. S., à Saint-Etienne. - Vous trouverez salisannée,
plus encore que les précédentes,' à a
faction dans ce numéro.
R. S. à Villefranche. - Le pari mutuel ne rem- grandes discussions entre le Ministère de, VA
culture et les Conseils généraux.
boursait, les tickets qu'une demi-heure après la
dernière course, pour tout délai.
Enfin, après de multiples tergiversations u ,i ,
i
'
''(lin
M. L.' secrétaire. — Nous publions tous les avantde ce jour d'ouverture, si cher aux discipi es
programmes que les sociétés régionales nous
adressent,. Malgré nos bonnes dispositions il est saint Hubert, a été lixéo comme suit:
Au dimanche 18 août, dans la première zone
difficile d'obtenir de certains dirigeants d utiliser
nos colonnes et de mettre à profit la publicité
comprend les départements suivants: Alpes-^w"
que d'iiulres savent, en tirer.
' times, une partie des Basses-Alpes, Ariège, Audi'
Un .propriétaire débutant. — Passez au journal.
Bouches-du-Rhône, une partie de la Charente-Inf-'
Un vous donnera indications utiles pour vos
rieure, la Corse, le Gard, la Haute-Garonne, leGer~
engagements.
la Gironde, l'Hérault, les Landes, le Lot el-G a ro an !'
M. C, Grenoble. — Trois courses au trot à l'hiples Basses-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, \2
podrome de Villeurbanne, 6, 13 et 27 octobre.
Pyrénées-Orientales, le Tarn-et Garonne, | e Var et
D. P., entraîneur. — Le concours a eu lieu, mercredi 21 courant, ti Bourg.
le Vaucluse.
M. B. à Chalamont. — Engagements parvenus
Au dimanche 25 août, dans la, deuxième ZOne
trop lard pour paraître. Regrets.
comprenant les départements ci-après: Allier'
«/. B. — Nous prenons le renseignement et nous
Basses-Alpes (deuxième partie), Haufes-Al pes '
vous le ferons parvenir directement.
Ardèche, Aveyron, Cantal, Corrèze, Dordogne
/>. s. — Vos caries, bien que non utilisées, n'ont
Drame, Isère, Loire, Haute Loire, Lof, Lozère'
plus aucune va'eur.
Puy-de-Dôme, Tarn.
p, d'Q. ._ Saison trop avancée Conseillons attendre occasions pour l'aire achats. Signalerons.
Au dimanche l«r septembre, dans la troisième
Il j),— charolles. Votre article |>asse aujourd hui.
zone: Ain, Aisne, Ardennes, Aube, Calvados
Un lycéen Roannais. — Conseillons visiter suc- (partie), Charente, Charente-Inférieure, (deuxième
cessivement : — Veuve Doué. pi. Charité, /. — partie), Cher, Cote-d'Or, Creuse, Doubs, Eure, E ;
Ure
Bouchard, I, rue de la République. — Bonneet-Loire, Indre, Indre-et-Loire, Jura. Loir-et-Cher
fou, 29, cours Morand. — Ca.sto.ldi', 1, cours
Loiret, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe'
Morand.
et-Moselle, Meuse, Nièvre, Nord, Oise, Orne, P,-is-il e.
L. T., chauffeur. -- Le chemin de fer est tenu
d'enregistrer, saws pouvoir exiser le démontage.
Calais, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-etPassez au journal où on vous documentera.
Loire, Sarfhe, Savoie, Haute-Savoie, Seine, SeineInf'érioure, Seine-et-Marne, Seinè-et-Oise, D eux .
— L'entraîneur VERRIÈRE, anciennement établià
Sèvres, Somme, Vendée, Vienne, Haute-Vienne
Neuilly-Levallois, vient de s'installer dans un
Vosges, Yonne;
mncjniïique établissement situé, 210, roule d'IIeyEnfin, au dimanche 15 septembre, seulement pour
fieu, à LYON-MONPLAIS1R. Piste d'entraînement, paddocks, horbage«, boxes du dernier
la zone dite « de Bretagne », qui 1 comprenl. les
confortable' Se recymmanue aux propriétaires et
départements suivants : Calvaldos (deuxième .paréleveurs. •
tie), Côtes-du-Nord, Finistère, llle-et-Vilaine, LoireACfAT ET VENTE A LA COMMISSION : trotteurs,
Inférieure, Manche, Morbihan, Mayenne.
poulinières, poulains et étalons.
MAHIIJS Mortui..
AL A. CAPELLE, à Caen,.rue Laplace, 19.
Les chasseurs lyonnais sont informés qu'une
sociélé sous le titre des « Parfaits chasseurs » est
en formation; son but est la défense des intérêts
des chasseurs de toute la région lyonnaise : sièeé,
café Thomas, place de la Croix-Rousse, 3. Les cotiJeudi 15 août. — Le Championnat (15 pigeons
à 28 mètres) a réuni 20 tireurs et, après une lutte sations sont, fixées àOfr. 50 par mois.
émouvante, a été ga^né par MM. Tnylor et J. Gazagne, tirant chacun 14/15. La troisième place était
partagée entre MM., des Chaux et Magnin, tirant
13/15 Les oiseaux étaient excellents.
wJÊm
mMam mJSsa ^#
Dimanche 18 et lundi 19 août. —39 tireurs
se sont disputé le, Grand P)-ix du Cercle International (5.000 fr.)-, 12 pigeons handicap. C'est le
SOCIÉTÉ DE TIR DE L'ARMÉE TERRITORIALE
distingué tireur lyonnais, M. le baron de St-Trivier,
qui est arrivé premier avec 12/12. Les 2'=, 3s 4« et,
(Concours des noces d'argent)
5= places ont été partagées entre MM. le comte
C'est
par
un temps idéal, durant quatre journées
Benoît d'Azv, Sormain.du Part et j. Gazagu<\ 11/12.
consécutives, que vient de se clore le Concours
des Noces d'argent. . .
Aussi, les organisateurs sont-ils heureux el fiers
du magnifique résultat obtenu, tant par le nombre
des tireurs ayant assisté au concours que par la
recette dépassant toute espérance.
Lajournée du 18 août, journée de clôture, a été
tout particulièrement brillante ; les cibles étaient
littéralement envahies et, sur la demande de nombreux
tireurs qui n'avaient pu terminer leurs tirs
La première campagne cynégétique du XX e siècle
de délégations, le Conseil d'administration, iramé- '
s'annonce sous d'heureux auspices ; les nouvelles fliatement réuni, a décidé de prolonger celle derdu gibier sont, en général, excellentes, aussi peut
nière séance jusqu'à 6 heures 1/2.
on espérer que l'ouverture prochaine comptera
22 sociétés de tir et 4 sociétés de gymnastique
parmi celles dont, on aime à raconter les nombreude Lyon et de la région ont pris part au tir de déléses et émouvantes péripéties.
gations.
La température s'est, du reste, fort bien prêtée à
A midi, 80 convives se réunissaient au restaurant
la croissance el à la multiplication du gibier. Après
Fontbonne, sous la présidence de M. le lieutenantun hiver relativement clément, qui a permis aux
colonel Polonus, fondateur de la Société. Nous citedivers hôtes des bois et des champs, de trouver
rons parmi cette nombreuse assistance ;
aisément leur nourriture journalière, lune rousse
M. Carie, conseiller municipaldeLyon ; M.Harent,
et commencement d'été modérément frais.
président de laSociété de Tir de Lyon ; M. Rémond,
En somme, quoiqu'il arrive, on peut considérer, à
président des Tireurs du Rhône; M. le capitaine
l'heure acluelle la partie commegagn'?e. On a bien
Bonnet, président des Tireurs du Mont-d'Or ;
signalé en diverses régions, des orages deslrucM. Petit-Pierre, président de la Société de Tir de
teurs, mais les pluies froides qui les suivent, plus
Roanne; M. Bal, président des Carabiniers de
terribles peut-être que la grêle pour les petites
Givors; M. Naudin, et, le capitaine Bernard, des
couvées, ontéfé de peu de durée, et les dégâts cauTireurs Maçonnais ; MM. Bouffier, Rousselier
sés sont locaux et peu importants, sauf dans la
frères, et Thoron, de Marseille ; M. Barion, de
Nièvre, l'Aube et la Côtc-d'Or ou lièvres, -jeunes
Nancy; M. Billard, de Lons-le-Saulnier ; M. Son,
perdreaux et lapins, ont été. en partie décimés.
de Bourg, etc., etc.
Après les froids de mars, perdrix et faisans, sorAu dessert, M. le commandant Berthef remercie
tant de leur engourdissement, ont abrité leurs
les tireurs qui ont bien voulu, par leur présence
amours dans les seigles quf'-è'î,'aient en avance sur
les fourrages a rftfici'èls,, et ont, réussi admirable- assurer le succès du concours des Noces d'argent,
de la Société de Tir de l'Armée territoriale. Il rement leur première nichée. Grâce à la température
mercie également les membres du Conseil d'admitrès douce, et à l'état des récoltes, une seconde ninistration
qui l'ont si vaillamment secondé à
chée des derniers jours de mai a donné aussi d'exl'occasion du concours et qui, pendant quatre jours,
cellents résultats, en sorte, qu'à la fin de la saison
ont été constamment sur la brèche, sacrifiant ur
les chasseurs de plumes auront encore de jolis
peu leurs intérêts personnels à ceux de la Société
perdreaux à tirer.
C'est aux applaudissements répétés de l'assis
Le gibier à poil a bien réussi également. Le lièvre
tance
qu'il annonce que, sur demande faite pa
s'est fort bien trouvé de la saison et, dans diverses
M.
le
général
Zédé, gouverneur militaire de Lyor.
régions, on le-signale en abondance. Le lapin, grâce
M. le ministre de la guerre accorde : à M. le com
à ses prolifiques instincts bien connus,est en quanmandant Berthet, président, et à M. le capitain
tité ; les deux dernières portées ont surtout admi1
Petit, secrétaire général, une citation au Bulle
rablement réussi.
• 11 n'en est pas, malheureusement de même de la Militaire officiel, avec lettre de félicitations ; à M.
capitaine Péta vit.chargé du matériel, etaulieutenan
caille ; do tous côtés, on ne signale que sa diminution croissante ; cet excellent petit gibier, dont la Boulu, officier de tir, une lettre de félicitations.
«. N'oublions pas, ajoute le commandant Berthet,
chasse fait, ajuste titre, la joie de beaucoup, est en
d'adresser
nos plus sincères félicitationsii ces braves,
passe de disparaître totalement.
mais modestes collaborateurs, à qui nous devons,
11 n'en peut, du reste, être autrement. Comme
en partie, la réussite de notre concours. Je veux
d'autres oiseaux migrateurs, la caille est capturée
parler des marqueurs et secrétaires militaires qui
par les Orientaux, lors de son passage dans la valont
accompli leur tâche souvent pénible avec zèle
lée du Nil, et expédiée en énormes quantités en Anet dévouement. Je prie l'adjudant Villon et le sergleterre, où il n'en arrive qu'une faible partie, les
frois-quarts crevant en route de faim, manquant gent Tivol, chefs du détachement fourni, par le 9'>
régiment d'infanterie, de leur transmettre nos
de soins, etc,.
sincères remerciements » (Vifs applaudissements).
On a bien essayé, en France, d'enrayer ce trafic
M. le lieutenant-colonel Polonus rappelle, en quelexterminateur, en interdisant le transport des
ques mots la fondation de Ja Société et constate,
cailles en temps de chasse prohibée, mais bien en
avec une fierté bien compréhensible, les progrès
vain. Les envois se font par Gênes, le Simplon ou
accomplis depuis le début, car chaque année marpar Gilbratar, et se continueront jusqu'à la derque un nouveau succès, succès qui ne peut que
nière caille.
profiter à la cause du tir. « Je suis heureux, dit-il.
Au surplus, rien à espérer, ni tenter; la seule
de
voir aujourd'hui, à mes côtés, trois de mes. fidèréponse de messieurs les Anglais, quand on 'leur
les et dévoués collaborateurs de la fondation. Les
fait entrevoir la destruction prochaine et totale de
la caille, est celle-ci: « Cela nous, est parfaite- commandants Berthet, Marquer et Roman, jeunes
el, fringants lieutenants à cette époque, ont contiment égal, nous n'en avons pas en Angleterre* »
Touchante philanthropie ! Et comme cette simple nué les traditions de la Sociélé de Tir de l'Armée
territoriale et, par leur exemple et leur zèle, ont
phrase révèle bien le caractère de nos v6isins
su mener à bien une œuvre aussi importante. Je
d'Outre-Manche.
Le nord de la France semble avoir été plus parti- suis certain d'avance que vous vous réunirez tous
clans un toast chaleureux que je porte à la santéde
culièrement favorisé, cette année: toutes les espèces
mon camarade et ami, le général Bonnet, commande gibier y sont en abondance. La Normandie sera
dant la 34» division d'infanterie, à Toulouse, qui a
également gibuyeuse.surtout aux environs de Rouendoté la Sociélé de son admirable invention : le ur '
beaucoup de perdrix et de lièvres; le lapin y pullule'
réduit Bonnet, »
même remarque pour la Seine-et-Marne, du côté de
M. Garle remercie le Conseil d'administration de
Meaux surtout; perdrix en abondance dans le Poison aimable invitation, et donne l'assurance fortou ; quelques cailles dans le Bocage.
melle que le conseil municipal de Lyon maintiendra
A signaler dans notre région, la Bresse et la
dans son intégrité les subventions accordées chaDombes, où lièvres, perdrix et faisans ont admiraque année aux sociétés de tir. Un tonnerre d apblement réussi. La Loire compte aussi de nom
breux spécimens de plumes et de poils.
plaudissements prouve surabondamment à M. Car e

TiR AUX PIGEONS DE VICHY

il CHASSE
EN -19CH

que sa nromesso pci r.nica an ™nciH 'ration.

LYOIN-SPO I^T
eiiu du déjeuner fournit àM. Harenl, l'aimalile
f"° Tent, de la Société de Tir de Lyon, l'occasion
p reS1
r UI ]e petite allocution (les plus humourislle ^ ' '*nr\\ il a le talent. Il termine en buvant aux
i-(iiies (' u
11,1 / j' ,|es deux Sociétés : civile et territoriale,.
or
n ° - -int bien, dit-il, queles deux présidents actuels
eS p nt encore présents.
0
-,u nueliiues
paroles des amis Naudin el
(pies
u1
'
' nier on reprend le chemin du Sland el, à deux
^° „c nrécises. te' feu reprend avec îme telle, inlen11
.„ l'on pourrait se croire sur un champ de <,
s il,eQ u '
I ni 8.i'l e -

on pourra se, l'aire une idée de l'importance i\u
ours par la consommation de cartouches brùC0 'c dont voici le détail :
Fusil 8(5 Revolver 92 Tir réduit Total par journées ,
, ml -,| 6286
538
1436
820,0
fr août'—
5038 .
368
12M
6687

jao.ût.8854
1460
2398
12712
goi't une consommation totale do 36.853 carlou"
hes en quatre jours.
c
Ajoutons que, pendant l'année 1901, 'là Société de
Tir de l'Armée territoriale abrûlé le chiffre resectable de 143.143 cartouches dont plus des 2/3
n l été distribuées gratuitement.
Le classement du concours des Noces d'argent va
Hre commencé incessamment el, nous espérons,
dans notre prochain numéro, pouvoir publier quelques résultats. Afin de faciliter ce travail, les tireurs ayant pris part au concours, sont, priés n'envoyer de suUe le relevé de leurs meilleures séries
la Sociélé, 17, place Bellecour.
'
au,i «ièeede
"°
HERBE.

Sports Nautiques
A PSOPOS DES CHAMPIONNATS

E'AVIRON

|20 kil.) 8 h 10 Repos. Départ à 8 h. 35, arrivée à
Lanoey (23 kil.) à i) h. 5. an pont, de Brighoud
|27 kil.) a. 10 h. 5. Repos. Départ, a 10 li. 55, arrivée
a Tencin à l h. 15.
L'équipe est redescendue ensuite presque sans
ramer en trois heures. Une équipe si; forme en ci;
moment pour tenter d'abaisser ce record ; ce qui
me paraît plutôt difficile.
L. BOUVIER.

lies Régates à la voile de Neuville
Los régates à voilés donnés parle Cercle des Voitiers do la, Saône, les 15 el 18 août, ont pu-, en ces
deux jours, permettre l'exécution complète du programme que nous avions publié.
Dans ta première journée, vu l'incerl ilude du
temps, dès la matiné'e «beaucoup se sont, abstenus
et, à 2 heures, une pluie a arrêté môme les amateurs les plus fervents. Profilant d'une éclaircie,
vers 3 h. 1/4, les voiliers se sont placés aux bouées
de dépari échelonnées à 16 m des uns dos autres.
Le jury se tenait sur la terrasse de la Villa des
Régales.
A 3 h. 37, le starter donne le signal du départ à
toutes séries réunies', Margot, Océan, Bébé et
Lisette. Ces trois derniers courent en 1 n ' série,
afin d'être classé pour le prix du ministre de la
Marine. Dans la Ire série, Kobinson ayant déclaré
s'abstenir, nous ne voyons en course que deux
beaux yachts : M arsa el, Laisse z-dirc, qui a été
victime d'un accident; aussi Marsa , après un par- '
cours do 5.500 m., se l'ail pointer à 5 h. 14' ; Laissez-dire, qui avait, eu son avarie au 2" virage, n'a
put rattrapper Marsa, le venl étant presque tombé,
el, n'arrive qu'à 5 h. 57', 35'' 5.
Voici le classement de la. 2 e série : l.«r Lisette, à
4 h. 31' 47" ; 2« Bébé, à 4 h. 49' 54" ; 3e Margot, à
5 h. 22' 00" sur un parcours de 2.200 m. Nous
remarquons au jury : M. Tardi vol. arbitre, pointant
1'a.rrivée avec M. A. Raymond- Benoit, président
du Cercle el du jury ; M. (i. Clarel, M. E. Bernard,
correspondant du journal le Yach.t ; Pélinol, ingénieur à MouUers ; Sudan yachtman de Genève;
M. Morin-Lafour, M,Villars,de V Union Nautique.
Commissaires au départ ; Béai, Voisin, G Buisson,
Oriez, Boin, E, Benoît-Raymond fils, le soulier bien
connu ; F. Genest et bien d'autres encore dont, les
noms nous ont échappé. Enfin de nombreux amis,
avecleurs dames aux brillantes toilettes, assistaient
auprès du jury à ce tournoi nautique.
Suivant le programme, à 7 h. 1/2, un banquet, fort,
bien servi au Cercle réunissait les nombreux
invités. Repas plein d'entrain suivi de la distribution des prix aux lauréats; M. A. Raymond, président, en quelques mots félicite MM Voisin frères
de leur succès lorsqu'il leur remet le prix du minisire de la Marine el, le 1 er prix de la 2e série.
M. Gabriel Voisin répond par des félicitations au
président du Cercle, organisateur émérite et vélérant yachtman depuis plus de 41 ans. Au moment
de commencer la fête vénitienne une pluie torrentiel le. force les organisateurs à remettre au 18 août
la seconde partie du programme.
Le dimanche, 18 août, tout le monde se retrouve
au rendez-vous, ainsi que M. Mouilet, attaché au
cabinet de M. le prifeldu Rhône, et délégué pour
assister aux fêtes nautiques du Cercle. 11 fait beau
temps, celte fois, mais le vent est absolument,
nul, ce qui gâte encore la fêle, les voiliers ne
pouvant démarrer. L'on attend toujours: 4 heures,
puis 5 heures sonnent, et, toujours fias de vent. Les
voiliers se décident alors à revenir au port, remorqués entre eux, et chacun se prépare, pour la
chasse au cygne géant qui doit, avoir lieu le soir.
Ce simulacre efe la chasse au cygne a obtenu le
succès prévu; la bêle s'est réfugiée dans les joncs,
poursuivie parles rabatteurs ;aussitôt les chasseurs
montés dans leur barques enguirlandées de feux
aux multiples couleurs, se précipitent à la rame el
forcent le cygne géant, desortir des roseaux. 11 nous
apparaît alorsles ailes redressées, traverse l'arivièrè
pour gagner son port de refuge. Mais il est odupé
sur sa direction par une barque de chasseurs, qui
lui décoche un feu do salve; les autres en font
autant, el, lorsque ceux-ci rechargent, le cygne leur
a faussé compagnie el, par uhe tuile soudaine, reparait, à 2 ou 300 mètres de là. Les trompes sonnent l'halali- C'était une méprise car notre cygne
est blessé, son sang coule de ses ailes et tache son
corps, il s'enfuit, nageant, de vitesse el, ce n'est
qu'après mille-efforts que nos yàehtm en- chasseurs
finissent par l'atteindre encore. l'ourlant il disparaît
par une plonge superbe et-, pantelant et blessé, il peut
atteindre son refuge habituel, quoique encore
touché par les balles égarées des chasseurs qui ne
sont plus àla portée de leur tir. Dos flammes de
Bengale, entre temps, nous l'avaient montré dans
toute sa splendeur et dans un embrasement général
du Cercle, et de la villa, des Régates,
Nous ne pouvons terminer ce compte rendu, sans
complimenter comme il convient le Comité des
courses organisateur des Régates, le Cercle des
Voiliers delà Saône,' etles yachtmen qui ont bien
voulu oontribueref prêter leurooncoursà celte fête
nautique inédite à Lyon,

Les championnats viennent de se succéder sa s
que notre région y ait pris sa part habituelle de
participation et de succès.
. Aux Championnats d'Europe qui ont, eu lieu
dimanche, à Zurich, et où nos équipes du Sud-Est
auraient pu assez facilement se rendre, la France
n'était représentée que par des sociétés parisiennes
et du Nord.
Trois rameurs seulement formaient le contingent
de nos deux fédérations régionales aux Championnats de France, à Courbeyoie-Asnières, le
dimanche 11 août. La Fédération du Sud-Est
avait, envoyé MM. Lardon, frères, de l' Union Nautique de Lyon, qui ne purent se classer dans le
championnat à 2 rameurs. M. .1. Lardon ne fut pas
plus heureux que M. Reverchon dans le championnat à un rameur senior. La Fédéra/ion Lyonnaise eut comme consolation de voir M. Reverchon,
du Cercle de l'Aviron de Lyon, remporter le championnat à un rameur junior, enlevé grâce à une
certaine endurance. — Sans vouloir trop parler de
nos championnats régionaux, ils devaient quelque
peu faire prévoir de tels résultats, bien modesles
comparés à ceux do l'année dernière, où nos
équipes, se présentaient, ainsi qu'aux régates de
l'Exposition, et se classaient brillamment secondes :
f Union Nautique de Lyon, -dans les 4 juniors et,
le Club Nautique de Lyon, dans les 4 seniors.
Combien nous étions heureux d'enregistrer de tels
succès !
A Lyon, les championnats de nos fédérations
dépourvus, cette année, de ,tout intérêt et de
toute rivalité, faisaient bien prévoir une déchéance
qui, pour ne pas être complète, n'était sauvegardée
que par un seul rameur, relevant encore, par ses
débuts, la plus ancienne société lyonnaise dont
l'astre s'éleignant, fournit ainsi, et encore quelques
lueurs.
Les championnats de la Fédération du Sud-Est
étaient, réduits à une réunion dos mêmes sociétaires et, la mascarade de championnat, où le[
, pique-nique de Thoissey avait, une importance
plus marquée. Les championnats de la Fédération
Lyonnaise, bien mieux, se disputaient un
mardi (? I) et, si l'on n'a pas trouvé pour de tels
exploits quelque lac suisse hospitalier (où ne vat-on pas avec l'automobile.!), on cherche partout\
ailleurs que sur l'a Saône les sillons marqués pary
les sociétés rivales qui se sont si bien ou si mal
partagé s'es titres, sans trop verser à l'oau.
N'est-ce pas triste de voir nos traditions spor-j
tives ainsi compromises ? Et, pour l'indiquer d'un
A VENDRE pour cause de départ:
mot, le remède, pressenti déjà par M. Lagogué,
lors de son passage à Lyon, n'est-il pas dans une
Un Canot de-4 m, 30, à avirons et à voilé, oonsseule fédération régionale qui, oubliant les erre-- ' trait par Tel ier, à Paris, muni de tous ses agrès :
ments d'autan, saurait, avec plus d'unité relever 2 paires d'avirons, mat, voile tiercée, gouvernail,
gaffe, bouée, etc,
lé -sport de l'aviron, grouper tous les dévouements5
S'adresser: 23, boulevard du Nord, à Lyon,
au lieu de s'anihiler dans de mesquines rivalités
administratives, fortifier nos sociétés lyonnaises
au point, de vue sport, aider les sociétés régionales
â se reconstituer et, former de jeunes rameurs pour
tenir la place de ceux qui disparaissent? Quel est
l'homme du bout de bois qui saura proposer ce
LA COURSE DE SIX HEURES SUR PISTE
Programme, le faire comprendre et le réaliser ?
J. B.
Réunion du Vélophile Lyonnais au vélodrome
Cercle de l'Aviron. —Le Conseil d'adminislrade Gênas
tion a l'honneur de rappeler aux membres honoAinsi que nous l'avons annoncé déjà, le Véloraires et aclil'sque c'est dimanche, 25 août, qu'aura
heu la fêle annuelle du garage, situé quaideCuire, phile Lyonnais donnera demain au Vélodromede
n° 7
Gênas, sa grande fête sportive annuelle, dont le
La fête comprendra : concours de lir, régales
clou sera certainement la, course de six heures
eux divers, illuminations et banquet.
amateurs, la première du genre disputée à Lyon.
Cette épreuve a été fort bien accueillie dans notre
Aviron Grenoblois.
L exemple donné, il y a deux ans, par une équipe
monde sportif el, nos meilleurs amateurs de fond
a (toux, qui avait, remonté l'Isère jusqu'à Tencin, en
s'y rencontreront. La clôture des engagements
"eux jours, a servi à donner dé l'émulation aux
n'ayant lieu qu'aujourd'hui, nous ne pouvons, à
rameurs de l'Aviron Grenoblois. En effet, nous
notre grand regret, donner la liste des inscrits,
avons à enregistrer, cette année, les parcours suivants : Grenoble-Goncelin (40 kilomètres) en deux
mais, de toute façon, celte épreuve promet d'être
']° u .rs .' performance relatée dans Lyon-Sport, au
fort disputée. Parmi les coureurs déjà engagés,
1 juin. Grenoble-Brignoud (27 kil,) en un jour
ci, une mut,, par MM. Jacquemond, Martinet, et nous citerons entre autres : Néron, qui est, certainement notre meilleur coureur de fond de la
Amert en canoë. Grenoble-Lance?/ (23 kil ) en
il 'ne de mer, par MM. Morel, Vaus'senaf, Borne,
région, puis Coquet, vainqueur de Lyon^Mexim i-i et Dav 'd, ei1 un jour. Grenoble -Tencin mieux et retour; Lejeune, un des plus brillants
wo Ki .) en yole de mer. par MM. Bouvier, L. Borne,
slayers dijonnals; Lion, un excellent, coureur
lu ' Allar(1 ; barreur N David,
où
parisien, membre du Vélo Club de Montmartre]
de-rn- f]ermère Performance accomplie, dimanche
Slawischen,\m\ jeune russe habitant Lyon depuis
iinv ' <?st' de beaucoup supérieure aux autres.
-"-ion en juge par la marche de l'équipe :
peu et qui, paraît-il, est en excellente forme. Le
' Dnm- - du P ara ge à 3 h. 15, arrivée au pont, de programme 'sera complété, pue une interna"omene (15 kil.) à 6 h. 10; au pont de la Bâtie

tionale professionnels, où .nous verrous aux
prises Allin, Némo, Blanc, Obsl, etc.
Une course de vitesse amateurs, une course
de molocycles et motocyclettes, une course
réservée aux machines multiples ayant entraîné
dans la course do six heures, caria dernière heure
de celte épreuve se disputera avec entraîneurs.
Pour couronner le tout, le Vélophile Lyonnais
organise une magnifique tombola, autorisée par
arrêté préfectoral .et dont le gros lot est une bicyoletle à roue libre cl, changement de vitesse. Cette
tombola ne comportera pas moins de deux oenls
lots, tous do valeur. Le tirage aura, lieu le 3 septembre, au siège do la Société, 07, avenue de Saxe.
Et comme deux billets de lombola donnent droit,
d'entrée aux secondes, quatre aux premières et six
aux tribunes, le public pourra, tout en assistant à
une journée de bon sport, courir- la chance de
gagner un loi.
Un dernier avis : le départ do la. course de six
heures aura lieu à 9 heures du matin pour finir
vers trois heures du soir. Celte arrivée sera suivie
des courses cyclistes inscrilos.au programme.

COURSE PARIS BREST (1.200 kilom.)
L'idée émise de rééditer, 10 ans après, la fameuse
épreuve du Petit Journal a obtenu le succès (pue
la presse politique aussi bien que les quotidiens
sportifs ont enregistré en publiant les résultats
heure par heure.
Cette année, l'épreuve sur ce parcours accidenté
de 1.200 kilomètres était ouverte à deux catégories :
coureurs de vitesse et, routiers.
Le vendredi 10, le départ a été donné, dès 5 heures,
à 27 coureurs de vitesse et 115 routiers.
Parmi les concurrents de vitesse on a, suivi avec
intérêt les performances de nos meilleurs coureurs
de fond sur roule, entre, autres llivierrc, le gagnant
de trois Bordeaux-Paris et aussi de Lyon-ParisLyon, organisé, en 1896, par notre confrère le Progrès, Huret, Garin, Frederick, Miller, Lesna, Auoouturier, etc.
Si, à. l'aller, Lesna a tenu constamment la tète el à
fait les 600 kilomètres en 22 h. 17', ce puissant ellort
ne lui a pas permis de terminer la course. Garin,
qui le poursuivait, l'a dépassé au 918e kilomètre
pour arriver dimanche matin à Paris, effectuant le
parcours en 52 heures. Rivjerre, d'un train plus
régulier, se classait deuxième en 54 h. 6'. Aucouturier et Frederick — pour montrer qu'une seconde
dans ce parcours avait son importance — ont été
classés à une seconde d'intervalle; enfin Miller
sixième en 5fi b. 40'.
Dans la catégorie rouliersW faut toujours signaler Chapperon, un des meilleurs coureurs amateurs
de l'U. V. F., le père Roussel, puis deux Lyonnais,
MM. Monin et Poupon et surtout un coureur de
notre région, M. Brange, bien connuàBelleville-surSaône et, qui a fait preuve d'excellentes qualités
puisqu'il est arrivé quatrième de sa catégorie.
Brange est, de retour à Belleville depuis mardi
soir; il a été reçu par ses camarades et la population de Belleville qui lui a fait une chaleureuse réception.
Monin, un pâtissier habitant rue de la Charité, à
Lyon, est, arrivé 52" en 131 h-, 49'. Son camarade
Poupon l'a suivi do- son mieux.
Devant le succès do cette épreuve, on prête aux
organisateurs l'intention de rééditer annuellement
Paris Brest.

Le Concours de Freins du T. C. F.
La très intéressante épreuve, tentée par le Touring-Club de France, avec son concours de freins
sur tes plus dures de nos côtes alpestres a obtenu,
pour un début, un gentil. brin de succès. Bien que
venaht dans notre région l'on ait feint, un peu trop,
en la circonstance, d'ignorer Lyon-Sport, -nous
résumons ci-après les détails de ce concours qui a
motivé plus de, 6.000 fr. de frais entièrement, supportés par le T. G. F.
Première journée (18 août). — De Chambéry à
Grenoble. — La première épreuve du concours de
Freins a eu lieu dimanche par un temps magnifique
sur le parcours extrêmement dur de Chambéry à
Grenoble par le massif de la Chartreuse. La route
est excessivement dure; elle se déroule en lacets
continuels avec des pentes variant de 8 à 12 0/0 ;
elle est mal nivelée, très médiocrement roulante et
bordée de précipices, En somme, elle rond l'épreuve
extrêmement pénible,
Trente-deux concurrents y ont pris part. Partis
de Chambéry à 4 heures de malin, ils ont successivement traversé les cols du Frêne, du Cucheron,
de Porte, pour arriver à Grenoble, après avoir fait
les descentes du Sappey et de Coreno.
Dix-sept concurrents, seuls, ont pu faire la course
entière, quelques freins s'étant cassés ou les pneus
ayant crevé en route.
Un seul accident, d'ailleurs, s'est produit. Un
coureur est tombé de machine après avoir crevé
son pneumatique. Il en a été quitte pour quelques
égratignures.
Sur les dix-sept concurrents qui ont terminé le
parcours les dix inscrits pour freins sur la jante
sont arrivés; quatre avec frein sur tambour et
trois à conlre-pédalago. On voit que c'est un succès
très grand pour lo système des freins sur jante.
Deux freins à collier se sont, très bien comportés.
Trente-six contrôleurs, appartenant aux sociétés
vélocipédiques de Chambéry et de Grenoble accom-'
pagnaient les concurrents, qui étaient, en outre
suivis de M. le docteur Chiron, médecin en chef
de l'Hôtel-Dieu de Chambéry, et de M :. Rocbet, de
la maison Schneider et Rochet, qui marchait en
automobile.
Le Touring-Club était représenté par M. Baillif,
son président; par MM. Bourlet, le commandant
Ferrus, le capitaine Perrache, membres de la commission; par MM. Dolin, Lef'ebvre et Revel, membres du T. C. F., délégués de Chambéry; Lejars,
délégué de Grenoble, etc., qui ont reçu l'insigne
d'honneur des mains de M. Baillif.

Les Grands Prix Cyclistes de ro. S-, Dijonnaise.
Dimanche a été donnée, au Vélodrome du Parc, à
Dijon, la réunion des Grands Prix cyclistes de
V Union Sportive Dijonnaise. Public très nombreux et organisation excellente. Le Racing-Club
Bourguignon s'est -taillé la part du lion. Paquette
a enlevé brillamment la course do vitesse et Belgin
a gagné la course de fond, non sans une belle
résistance de Charton, Là course du jeune Fôvre,
âgé de quinze ans, est à signaler.
Au jury, remarqué : M. Lambelot, président de
l'U. S, D. ; Lâchât, R. C. B. ; Berthet, Mazoyer, U.
S, D. ; Farcet, U.C. C. ; Aubin, Guignard, E. Batier.

Voici les résultais :
I 200 mèires scratoh. — i^ série : 1. Bérard,
R'. C. C: ; 2. Belgit, R. C. B. — 2 e série : 1. Charton, R. C. B. ; 2. Ronauf, R. G, B. : 3. Lejeune, U.
S. D. — 3 e Série : 1. Paquette, R. G. B. ; 2. Pommier, U. S. D. —Repêchage : 1. Belgit, R. C. B.;
2.. Pommier, U. S. D.— Finale:l. Paquette, 2. Belgit, 3. Bérard. N. P. Charton relové. T. 2' 1" 3/5.
Gagné d'une longueur après une belle lutte. Dernier tour, 27" 4/5.
900 mètres hand — Finale : 1. Bérard, R..C.
C. (seraloh); 2. Charton, R. C. B. (20); 3. Paquette,
R. C. B. (scratch). N. P. Berfhier, U. S. D. (-80);
Ravot, R. C. B. (45). T. 1' 12" 3/5. Boite course du
premier.
25 kilomètres avec entraîneurs. — 1. Belgit,
II. C. B., eu 36' 53" 1/5; 2. Charton, R. C. B., à un
tour; 3. Lejeune, U. S. D., à doux lours ; 4. Fôvre,
R. C. B. ; 5. Chapuis, R. C. B. ; G: Jaoquin, R. C.
(L ; 7. Debourdeau, U. S. B. Course très intéressante, par suite de la présence de bonnes équipes
d'entraîneurs. Peu après le départ, après avoir collé
en seconde position, très courageusement, Bérard
abandonne, n'ayant, pas d'équipes d'entraîneurs.
Belgit marche toujours superbement, très bien tiré
par une triplette et doux tandems. Charton suit à
un four el, rattrape son retard peu à peu, pour le
reperdre plus loin, n'ayant qu'un seul tandem pour
lui. Lejeune et, Fèvre suivent plus loin, Chapuis et
Jacquin roulent ensemble sans entraîneurs.
La fin approche et Belgit, vivant sur son avance,
gagne facilement. Charton finit second, après un
bel emballage avec lo tandem Sirugue.
800 mètres scratch. — Consolation: 1. [tenant,
lt. C. B. ; 2 Balhier.U. S. D. ; 3. Pelletier, R. C. B.
Gagné facilement, de 6 longueurs.
A 0 h., au milieu d'une salle comble, l' Union
Sportive Dijonnaise a procédé à la distribution
dos prix à son siège social.

Dans los Alpess
Une nouvelle réclamation de l'U. A. V.
Notre 1res innocent et dernier articulet a' ou le
don do produire, sur les Voironnais do l'Union
Athlétique Voironnaise l'effet de la pierre dans
une mare de grenouilles. Et ces excellents Unionistes de la Cité de César, peu liers, en somme, de
la gatl'e par eux commise, ont essayé de se repêcher en... adressant une seconde réclamation au
Comité régional des Alpes de l'U. S. F. S. A.
Le texte même de cette seconde réclamation,
qu'il nous a élé permis d'entrevoir un instant, est
tout, un poème. A côté d'un fatras d'allégations que
nous contrôlons nous-même, les Voironnais de
l'U. A. V. agitent aussi une question d'éthymologie
(je respecté l'orthographe voironnaise) très pure,
qui ferait' pâlir. .. de Perrodii en personne.
Nous nous proposons de, revenir sur ce très banal
incident, qui, grâce aux Voironnais, prend des proportions exagérées... Nous y reviendrons..., à
moins, toutefois, que le Comité des Alpes ne songe,
d'ici la, par une décision pleine de sagesse, à mettre
un frein (Voyez concours du T. C. F.) aux débordements épistolaires des Homais dirigeants de
l'Union Athlétique Voironnaise.
Entre nous, je dois vous avouer que ce serait
grand dommage... On a si peu. souvent l'occasion
de s'amuser un brin dans nos Alpes.
Noël MABLE,
ORANGE. — Vélodrome des Sables. — Demain,
25 août, à 2 heures, le vélodrome fera disputer plusieurs courses de cyclistes au cours desquelles sera
couru le championnat de Vaucluse. Voici le programme. —Locale amateurs 30 fr, 20 fr et 10 fr.
objets d'art.
— Championnat de Vaucluse (vitesse 5 kilom).
Breloque de l'U. V. F.
— Internationale vitesse (2 .000 m .). Prix: 200 fr.
100 el, 50 fr.
— Internationale demi-fond (20 kil. ) : 80 fr.
60 fr. et, 40 fr. — Tricycles : 40 et 20 fr.

lïiiilll
AUTOMOBILISME ET AEROSTATION
La semaine automobile a été d'un calme absolu.
Les accidents eux-mêmes ont presque cessé et
tout se passe en projets pour l'avenir.
Nos fabricants sont sur les dents, sur celles de
leurs pignons du moins, et tous ils préparent clans
le silence et l'ombre des modèles nouveaux pour la
saison prochaine.
Les motod rouies, à la mode il y a un mois, n'ont
pas survécu. Ils ont mal tourné. Ce n'était du reste,
qu'un ballon d'essai, cela n'a rien qui puisse nous
surprendre, tout étant à l'aérostation depuis quelque temps : les dirigeables presque seuls ont
défrayé la chronique. Tels des champignons, ils
poussent de tous côtes, seulement au lieu de monterais descendent. En d'autres termes ils sont trouvés, mais ne se dirigent encore que vers la terre.
C'est un commencement, et nous n'avons pas le
droit de nous montrer trop exigeants. Il est logique
de faire d'abord le plus facile. Santos-Dumont a
trouvé un rival sérieux. C'est M.Roze,dont le Lyon
Sport, a décrit l'appareil il y a quelque temps déjà.
Ce dernier modèle paraît plus étudié, plus pratique, quoique trop volumineux encore. U doit
paraître à la fin du mois. M. Deutsch en sortira un
également, et bien'd'autres aussi. Les propriétaires
d'immeubles n'ont plus que juste le temps de se
faire assurer.
Somme toute, c'est une période d'essais, de perfectionnements aussi, il en sortira certainement
quoique chose, et, l'on peut être certain que le
printemps de 1902 sera fertile en choses nouvelles
et intéressantes, qu'elles soient dérivées de l'automobilisme ou de l'aérostation.

COURSES D'AUTOMOBILES
Au Motodrome d'Ostende
Le 2 septembre prochain aura lieu, au motodrome
d'Ostende, établi sur le magnifique hippodrome de
Welinglhon, une grande journée de courses d'automobiles avec 10,000 fr. de prix.
En voici le programme :
Course de 1(1 kil. 200 m. (6 tours). — Motocycles' (droit d'entrée : 10 fr.), le prix 500 fr., 2e prix
300 fr., 3e prix 200 fr.
Course de 21 Ml- (10 fours). — Voitures jusqu'à
650 kilos inclus (droit d'entrée : 25 fr.), L-c prix
1.500 fr., 2« prix 1,000 fr., 3e prix 500 fr., 4e prix
300 fr.
.
' '
Course : 40 Ml. 500 m. (15 tours). — Voitures
au-dessus de 650 kilos. (Droit d'entrée : 50 fr.), 1er
prix 2.000 fr., 2e prix 1 .500 fr., 3e prix 800 fr., 4» prix
F
400 fr.

Lire la suite à la 4 e page.

* Nous signalons à l'attention de nos lecteurs,
l'éxerciseur el extenseur, l'Hercule, à ressort en
acier. Il est destiné à fous les : exercices d assouplissemenl, il rend aux jeunes gens affaiblis par
une année d'étude leurs belles couleurs et leur appétit. L'Hercule conserve seul, indéfiniment, son
élasticité et peut résister à un travail continu et
de, longue durée. Les poignées, par leur construction spéciale, exercent les muscles des mains et
produisent, un auto-massage très recommande par
le corps médical. En vente. Maison Doué, 7, place
de la Charité, à Lyon et dans'toufes les maisons
vendant des articles de gymnastique.
Dans celte maison de premier ordre on trouvera
aussi des cycles des meilleures marques : Gladiator, Sheiby, Rambler, Crescent et des bicyclettes .
garanties à 200 fr.. roue libre, changement do
vilesse, etc.

T.YON -RI^OJR/r

Union îles Sociétés Françaises de Sports AîMéfipss
U. S. F. S. A.
Comité tin Sud-lilst
Réunion du Bureau (20 ao.ûl). — Présents MM.
Burniolion, Brochu, Guioherd, Berlhillier. — Lettre
de M. Lanibelol. Le, nécessaire sera, fait d'urgence
el, M. Burnichon répoudra. — Lettre de M. Pierre
Roy informant le Comité que l'Union a décidé pour
la 25 août , la formation du Comité de l'Est. De ce
'.'ait, les sociélés île Diion, Chalou et, Beaune, affiliées au Comité du Sud-Est ne font donc plus
partielle ce comité. Le président écrira, à M. Pierre
Roy pour lui accuser réception de sa lettre.
Lnsuile de la. décision prise à In dernière séance,
le Comité de. l'Est étant fondé, la réunion du
Challenge d'automne aura lieu à Lyon, en octobre, probablement le 20, afin d'en faire profiler
les scolaires nouvellement, rentrés de vacances.
Pour l'épreuve du Challenge d'automne, les
engagements seront clos le 30 septembre, et, poulies épreuves interclubs à une date ultérieure.
L'assemblée générale annuelle du Comité du
Sud-Psi. aura, lieu le même,jour que le Challenge
d'automne, dans la matinée.
La prochaine assemblée mensuelle aura lieu le
mardi, 3 septembre, à 9 heures.
Le secrétaire : V. BHOCHU.

Admissibles à Sainl-Cyr: Gentil Léon têquipier premier), Pellisson.
Ecole Centrale: Vigoureux (capitaine d'équipe
deuxième), Hébrard, Virevaire.
Nous donnerons prochainement lo résumé des
événements sportifs de notre association lyonnaise,
mais, en .-iiiendanl , nous exprimons tout notre
regret d s. voir M. Bouissoud, le dévoué président quj,
depuis Aeu\ ans la. dirigea'!, quitter ces fondions
où, non sans" autorité douce, mais ferme, il avait
su s'attirer l'amitié doses camarades et la confiance
de la Direction du Lycée el des professeurs. Lu lo
félicitant d'avoir su mener à bien une telle tâche
et assurer au Lycée de Lyon une brillante auréole
sportive, nous sommes heureux de reproduire un
extrait de la. lettre qu'il nous adressait nous anoncant son départ :
Monsieur le Directeur,
J'en profile pour appeler votre attention sur les
résultats des divers examens ou concours concernant les membres -rie l'U. S. L. A., vous constaterez
avec moi que les succès dans les éludes sont aussi
brillants qu'au point de vue sportif. Cette constatation m'est d'autant plus agréable à faire que tous
les membres du bureau de notre association scolaire ont été reçus.

Je crois que je suis parvenu à pei près au but.
que je m'étais propose eu acceptant la présidence
ii y a. deux ans, sans fausse modestie, je peux le
dire aujourd'hui el. en être lier, car l'Union Sportive tient une belle place parmi les associations
scolaires de la région el. même parmi les clubs du
Sud-Est. ,1'ai mis dans sa direction, pendant ces
deux années, loule mon activité el, toul mon dévouement (d, c'esl, je vous l'assure, le cœur bien
L'Union sportive du Lycée Ampère, notre
gros, que j'ai quitté tous ceux qui m'avaient, donné
vieille et, brillante association scolaire, a continué,
leur confiance et parmi lesquels je crois, je ne
cette année, les excellenles traditions que lui
compte (pie des amis.
avaient léguées ses aînés. Nous sommes heureux de
Je n'oublierai pas noire belle association et nos
relever ci-dessous les succès remportés ces jours-ci
sports favoris, croyez-le bien el. je serais toujours
par ses membres et, ses équipiers, qui ont, montré
heureux de vous adresser a l'occasion quelques
une fois de plus que les sports, loin de nuire aux
notes lu concernant.
études, semblaient mieux préparer nos jeunes canLaissez-moi vous présenler encore une fuis l'exdidats el, leur assurer à la lin de leurs classes, plus
pression de ma bien vive reconnaissance pour les
de confiance en eux-mêmes el, un caractère mieux
encouragements que vous n'avez cessé de vous
trempé, pour faire l'ace aux grandes circonstances
prodiguer et croyez que nous sentons combien a
de la vie. Voici quelques résultats que nous avons
été précieuse pour les sports, pour nos lycées et,
r.elevés.
Baccalauréat de philosophie : Bouissoud (pré-' notre association lyonnaise l'appui de votre joursiden.f) ; Goujat (vice président), mention assez nal, dans lequel vous vous êtes l'ail, avec de
bien; Beaumelle, Olivier, m en lion bien Blanchet, dévoués collaborateurs, l'apôtre de la cause sportive.
Bonhomme, mention assez bien; Charvet, mention
Veuillez aaréer, etc. ..
Ch. BOUISSOUD.
assez bien; Magnanon.
Président de l'U. S. L. A.
Baccalauréat de Mathématiques élémentaires: Picard, mention très bien ; Michel, mention
bien; l'ilras, Bnllol, Allard, (Villon E. (conservateur
du matériel), Seitier J., Delmotle, Giroux, menlion
assez bien; Mnngrédien, icapilaine d'équipe première) mention,' assez bien ; Vergnaud, mention
assez bien .
Baccalauréat de Rhétorique: Andriès, Bes<j5» C'est demain qu'aura lieu, à Dijon, la formation
son, Charlel, Lacharme, Dupré.
du Comité de l'Est sous la présidence de M. Pierre
Roy, secrétaire général, délégué par l'Union. Nous
Baccalauréat moderne cD'™ partie): .lugnet
suivrons avec intérêt la marche ascendante de ce
(secrétaire-adjoint), mention bien; Genlet, Faure,
Piat (secrétaire), Chaumont, mention assez bien •comité — le deuxième déjà — issu du Comité du
Sud-Est. Inutile d'ajouter que, comme par le passé,
Françon, mention assez bien; Jourdan, Mires.
le Lyon- Sport sera toujours à la disposition des
Baccalauréat moderne (2° partie): Revouy,
Sociétés de l'Est.
Depassio, Dor.

Succès sportifs et succès d'Études

* Beaumont, l'excellent sprmler du Football
Club de Lyon, était de passage, dimanche, à DijouII compte ijien revenir souvent a Dijon se retremper dans 1-s joies sportives, car il accomplit en ce
moment son service militaire à Besançon au 00" de
ligne.
& Salomez, du Racing-Club de France el,
Truchetel du Racing-Club bourguignon, deux
excellents coureurs de vitesse, éiaieni à Lyon ces
jours-ci pour passer leur examen final d'entrée à
l'Ecole de Santé de Lyon.
«jï» La saison de courses à pied s'avance à grands
pas et, dès lin septembre, les enragés du rugby,
II- S impatients, reprendront leur entraînement en
vue des grapds maichesde la saison 1901-1902.
Il serait mêmegrand temps déjà, pour lesComilés
régionaux de réunirles capitaines des équipes et et;
afin de former le oalifïidrier dès maintenant, comme
cela se fait, à Paris où, déjà, les engagements sont
clos pour plusieurs championnats.
* M. Moysson, un ancien footballeur d'équipe
seconde 'du Football Club de Lyon, actuellement,
au 1lo d'artillerie, à Bizerle. est, en ce moment à
Lyon, où il profite d'un congé d'un mois.
îjfc Nous avons eu, cette semaine, au Lyon-Sport,
la visite do M. Loronzo, le c;ipilaine de l'équipe
De de rugby du Scr relie- Pool ba //-Cl u,b. M, Lorenzo
ancien équipierel oa.-pilaine de l'équipe 2 (i du F. CL.
et fixé depuis deux ans à Genève, est venu a Lyon
passer une parlie de ses vacances. M. Place, son
beau-frère, es I, actuellement en permission à Lyon,
où il rentrerale mois prochain, après son année de
service militaire.
4k Une non velle Sociélé sportive est en formation
dans le quartier de Vaise. sons le nom de Club
athlétique du'v arrondissenuinl. Celle Société a
f intenl ion do se livrer à la pral iqoe des poids, des
haltères, de la lul.lo.de la b"X'\ele. Lesiège décolle
Société est, provisoirement \\\é au café Soiibeirat,
place de la Pyramide, où les fondateurs de celle
Société se réunissent tocs les mercredis soir.
^ Une section sportive vient de se créer à la
Sociélé des anciens Llèves de l'Ecole de la Martinière. Une équipe de football est déjà formée et,
jouera tous les dimanches cet hiver. Cette section
pratiquera également l'escrime et la. course à
pied ; elle compte mettre une ligne dès le début de
ia saison, une équipe de cross.
$* Le Racing-Club de Lyon vient' de fixer ai) 2
octobre prochain la date de son assemblée gêné
raie annuelle pour le renouvellement du bureau et
des commissions sportives.
** Depuis plusieurs aimées déjà existait, à SaintClaude (Jura) une Société athlétique indépendante
sous le nom de Football-Club San-Claudien.
L'hiver dernier, plusieurs membres de celte société
vinrent, à Lyon, assister aux matches de football,
afin d'initier leurs camarades. Celte société, qui
comprend à l'heure actuelle 35 membres, a l'intention de se, faire reconnaître prochainement par
l'U. S. F. S. A. Ce sera une bonne recrue pour nos
futurs comités régionaux de l'Est de la France.
^fc L' Union Sportive de l'Ecole Supérieure de
Commerce de Dijon a pris ses vacances el
reprendrasouaotion.au mois d'octobre en vue de
la saison de rugby et se fera reconnaître par
l'Union.

* La course annuelle interclubs sur route du
R. C. B. (16 kil.) aura lieu en septembre. Nos
hommes de fond vont, s'y préparer bientôt. Bailleurs nous en reparlerons.
& A propos de Marathon amateurs : Autres
temps autres mœurs! C'était quelques mois après
les Jeux Olympiques qui eurent heu à Athènes et
au cours desquels Lermusiaux. du Raeui.g-Llub
de France, notre plus brillant, coureur national;
prit, part à la véritable course de Marathon, celle
où le fameux berger grec Louys se couvrit de
gloire. Lermusiaux, après avoir tenu la tele pendant, 30 kilomètres fut, obligé d'abandonner. Revenu
en France, Lermusiaux dut pendant doux mois se
reposer et se rendre à Pau, pour rétablir sa saute
quelque peu ébranlée parmi entraînement force.
C'est, alors que de Pallisseaux, qui était alors au
Paris-Vélo, en quelque sorte le porte-parole de
l'U S. F. S. A parfit, à fond de train contre les
courses do fond qui, disait-il, étaient, inhumaines et
il s'empressait de citer à l'appui de son opinion
l'exemple de-Lermusiaux.
Ou peut voir que les temps ont bien change,
puisque aujourd'hui l'U. S. F. S. A. vient d autoriser cette épreuve qui, à l'heure actuelle, a déjà
réuni plus de deux cents engagements.
Loin de désapprouver cette nouvelle épreuve
nationale, il nous a paru curieux de rapprocher et
mettre on parallèle les deux opinions de nos dirigeants à 5 ans de différence.
& Maspoli, l'athlète lyonnais, bien connu comme
mhmbredeV Alhlétic-CÏubdeLyonMeinl d'adresser
b. l'Auto- Vélo, une lettre pour lui demander d'organiser un championnat du inonde de poids ol
haltères, dans le but de l'aire connaître au grand
public el d'établir pour une l'ois définitivement des
records officiels de poids.
#, Lyon-Sport a annoncé, en son lemps, la fondation,' a Genève, d'un Challenge International de
Football, dit Challenge Dubonnel. Ce challenge,
qui se disputera entre les sociétés de Genève. Grenoble, Lyon, et peut-être Dijon, doit avoir lieu
avant les championnats du Sud-Est, c'est-à-dire en
novembre et décembre. Il est nrobable qu'en vue de
ce nouveau challenge, l'entraînement dos équipes
de football commencera plus tôt cette année, sans
doute avant, lin septembre.

Les Grands Prix de l'Union Sportive Dijonnaise
Dimanche dernier, le vélodrome du Parc présentait une grande animation à l'occasion des Grands
Prix de l'Union Sportive Dijonnaise qui oui eu
. un succès dépassant toutes les espérances des organisateurs.
Nous remarquons au jury : M. Lambolot, président de l'U. S D., qui préside; M. Lâchai, président
du R. C. B. ; M. Mazoyer, U. S. D ; M. Sarrasin,
R. C. B. ; M. Farcel, R. C. C . juges à l'arrivée ; M. Batier. juge arbitre; MM. Aubin, starter, Goignard,
Poi Ilot,, Berthet, chronométreurs; MM. Formey,
Chuchelel, Masson, commissaires.
Celte belle réunion, qui clôturait, la saison, avait
réuni de nombreux engagements de tous les clubs
de la région de l'Est.
Voici, d'ailleurs, les résultats de celte réunion
bien organisée :
IOO m. plats handicap. — 1"' Série : 1. Lémo-

non (fi) R. C. C; 2. Dardenne (scr.) R. c n T
11" 1/5. Gagné de 1 m. ; 2" Série : l. Doyen reHR8 .
11. C B ; 2. Marceau (5), R. C. C. Gagné de 1 n °>3" Série : !.. Rouard (6), 11. S. I). ; t. Frisùwl' ,50 ;
11. C. C. Temps, 11" 2/5. Gagné de 2 m. • 4a VjjQ),
1 . llavot, (6), R C. B. : 2. Bavai, (i), R. G / c ,£^e :
11" 3 '5. Gagné facilement.; binale : 1 H n |)s :
,2.50), lt. C. B.; 2. llavot (6), R C. B. ; 3. Rouage 11
U. S. I). ; 4. Lémonon (6), II. C. C. Gagné d'un? 3
frine, le 3" à même distance. Temps li" ^p," Jul|
'°!"
lutte des trois premiers.
'
e
Lancement du Poids, scratch. -- \ p. lrwil
(R. C. B.), 9.62; 2. Picard (lt. C. B.), 9.35- 3 ,/? lle
Ux
(U. S. D.), 8.94; 4. Lémonon (II. C. C), 8.56.
400 m. plat handidap. — 1. Raval, \{ c p «>n\
2. Fontaine U. S. B ; 3. Rouard (22), U. S. D -A t<'''
sia, lt. C. C. (19); 5. Doyen (scratch) R. c. B t'emn
52" 1/5. Une des plus belles courses de la réunion
et assurément la plus dure, 7 partants.
'
Saut en hauteur scratch — 1. Picard \ ut
(R. C. B.); 2. Maire!, 1 55 (11. C. B.) ; 3. Pèrraf
j
IiUet
Poux (U. S. D.), 1.40.
Le public applaudit Picard qui saute 1.60 nn^
passe de face dans un saut élégant 1.05.
I .500 m. plat handicap. — 1. Pawleski, R r r(110); 2. Wassège. L. A. Clichy (50); 3. Veroai'm
U. S. D. (30) ; 4. Alizan, U. S. 1). (85) -, 5. Jacq ue , '"
R. C. B. (scr.) 20 parlants. Temps 4' 35". Malgré tou»
ses efforts, lescrafeh ne peut remonterles limitmen
et finit cinquième après une course très dure i
n'ayant personne pour le ramener.
Consolation 300 m scratch. — 1. Dardennp
R. C. 11. Temps 42" 3/5. Gagné facilement.
Lutte à la corde. — 1. Racing-Club Bourgui.
gnou (équipe 1™) : Paquette, Mairel, Sarrasin"
Joanne, Picard; 2. Union Sportive Dijonnaise
(équipe Ire), Lejeune. Brabant, Poux, Aubin, Perral
aîné ; 3. Racing-Club Bourguignon (équipe 2»), Truchot, Laplanche, Guignard, Chapuis.
A 5 h. 1/2, tout était terminé.
La distribution des prix a eu lieu à 9 heures au
siège social, et tout le monde s'est retiré avec ou
sans prix, mais remportant un bon souvenir de
cette jolie réunion de clôture.
p. P.

SPEGTSGIiES
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CASINO DES ARTS (rue de la République). - Réouverture. — La réouverture du Casino a eu lieu hier
soir, vendredi, qui reste tixé comme jour de gala de ce
music-hall.
Citons dans la composition du programme, un mïlnéro
sportif vraiment intéressant : les Lappuci, qufeuor
d'escrimeuses d'une réputation européenne ; ajoutons les
noms de Vilbert, qui n'a rien de, commun avec Potin
sinon le talent ; l'espiègle Gavrochinelte, dont la face
épanouie est tout un poème; le quartette excentrique
des Alaska-Armenin ; Rothig, un prestidigitateur d'une
dextérité sans pareille ; et onlin les Sohaell'er, détachés
de la fameuse troupe de ce nom. Citons enfin Mmes
Mireille, Jane- Yne, Delivray ; MM. Rudolph, l'Algérois,
Joany Bel, etc.

