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Ellis remportent 4-2
dans le match le plus
émouvantde la saison

Marine

Avec Tony McCarthy et Roger DeGagné, les Cave-
liers Rouges de Lepine livrent oux champions un
duel des plus acharnés devant une foule en
haleine. — Les Montagnards se rallient pour
vaincres led Aviateurs 5-4 en période supplé-
mentaire. — Georges White est toujours la sen-
sation des gardiens de buts. — Rouge Burke,
une étoile.

PHIL ST-AMAND ARBITRE AVEC JUGEMENT

 

Par Jean-Charles Daoust

dans un des matchs de hockey les plus serrés et enlevants que ces
erands rivaux se solent encore disputés, les Hull-Volants de Jos Ro-
Lerson prenalent jeudi soir la mesure des jeunes Cavellers de la Salle au
pointage de 4 à 2. Ce fut un des duels les plus acharnés et fertiles en
émotions depuis des années dans le hockey amateur.

Les champions finirent la première strophe avecd'un club à l’autre.
L'avantage changea

Un avantage d'un point mais les Cogs d’Oscar Lépine déclenchèrent une
offensive farouche pour compter deux fois dans la période suivante.
vacques Moussette, Pete Devine et Bill Moran, déjouèrent le sensationnel

Georges White dans le verset final pour donner aux Volant une victoire

Ce triomphe consolide les Hullois en première
place de la ligue senior de la Cité d'Ottawa.

Dans la seconde partie de la soirée, les montagnards de Joe Miller

cnt su améliorer leur position dans le classement en se ralliant pour

bien mérité de 4-2.

vaincre les Aviateurs de Bill Touhey

victoire permet aux Grimpeurs du tandem Leclair-Miller de demeurer en

téte du clan senior avec les Volants.
dans les buts, Linus Morin, Ludger Diotte et Clyde “Tame-Dog” Murray

«ur la défense, Eddie Cadieux, Blais,
b'eu-bianc-rouge de la Haute-Ville fait renaître l'espoir du championnat,
dans un club qui est connu par tout le monde du hockey.

En plus de sa “ligne de la Basse-
lille”, composée de Maurice Dupont,
délard Schingh et Gerry Lepine et

de ses “pec-wces”, Alec Larabje, Ray-
bnond Dinardo et Gene Léonard, Le-
sine [it subir le ‘baptême du feu” à
in troisième trio dont Roger DeGa-
rné était le centre, Albert Roquebru-
ie, l'aile droite et Butler, l'aide gau-
he. Tony McCarthy, formidabie ai-
ier des Rough-Riders, jouait pour
a première fois sur la défense du La
Balle, avec Gerry Blais, le vétéran
Hervé Roquebrune et Rouge March,
Malgré le travail superbe de tous

es Démons Ronges, les Volants
Houéèrent en champions et surent ti-
er le meileur parti possible des

‘breaks”. La plus grande foule de
a4 saison fut tenue en haleine du
-ommencement à la fin de ce com-
at de quarante-cing minutes! Dans
a dernière minute de jeu, Lépine
nvoya cinq avants à l'assaut de la
orteresse hulloise mais Rouge Bur-
te. un des artisans du succès des
‘olants, s'échappa une fois de plus
vec deux compagnons. White at-

tendait. imperturbable. Burke fit
d'hésiter à sa gauche, puis

ivant mis George hors de position,
1 passa le disque & Moran pour met-
re le “bacon dans la glacière”.

Ce fut une orgie d'émotions et un
puragan de vitesse dont les fervents
‘onserveront longtemps le souvenirs!
ceux équipes valeureuses, habiles et
rillantes, Personne ne demanda

Pruartier. Nul n'en accorda mais les
canadiens français * prouvé- :

ent qu'ils peuvent jouer fort sans
Jabs

nerdre la tête. Ce combat fut dénué
i€ brutalité, mais non d'ardeur!

Dans la première manche, les
clants eurent un léger avantage.

Lu ligne de Pete Devine, Albert Cho-
elie et Larry Lurocque vint près
le cumpler, “Rockey” et White sau-
crent la situation- malgré les lan-

ers-revers  d'Aibert - la - Panthère,
urant la punition de Tony McCar-
hy. pour avoir bousculé le combatif
burke sur la bande, la tondelle alla
oler souvent dans la foule tant la
nise en échec était violente. Gene
cinbardt vint près

balle.

McCarthy pussa a Schingh qui
‘ompta mais en “hors-jeu”. Rein-
ardt, à son tour, remit la rondelle
Jacques Gagnon gui ébranla

Vhite mails sans succès, Julot Cho-
ette cnfila, de droite. le disque ca-
ricteux. Un autre point gâché par
in hors-jeu.
Le bombardement ce continua à

‘elle allure. Phillas St-Amand, qui
revenait comme arbitre après une
top longue absence, sût maitriser
a situation avec Frank Finigan.
La ligne de Rouge Burke, Gene

Ssuvageau et Jacques Moussette,
lus scintillante que jamais, finit
»ar allumer l’ampoule rouge! Burke,
e la bande droite, lança un obus

flans la cage de la Basse-Ville, sur
me passe din Prince Eugène, Quel-
ues instants plus tard. Jacques
nanquait un coup de revers par
quelques pouces.

ALEC LARABIE SE CONSOLIDE
Dans la deuxième minute de jeu

lc la deuxième période, l'inlassable
+ rapide Alec Larabie, le meilleur
-ampteur du circuit Lafleur, ranima
e courage des Chemises Rouges en
kgalisant Avec virtuosité habituelle.
DeGagné, Roquebrune et Butler at-
aquèrent a leur tour mais Gene
Reinhard soulager quelque peu la
ression en secouant White une
‘ouple de fois. A la fin, Al Roque-
rune, près de la cage de Becker,
assa à Butler qui fit bien les choses |
! La Salic menait enfin 2-1,
Les Volants attaquèrent furieuse-

nent. Les Caveliers ripostérent cou-
ageusement. White fut le principal
acteur de la résistance d'Ottawa
vart la fin de cette période ultra-
apide, Contre les coups de Sauva-
rau, Guzzo et Jules Cholette, il fut
nvincible. En guise de représailles,

Me rapide Gerry Blais de la Basse-
Jille, Roger DeGagné et autres don-
rèrent des moments d'angoisse à
tel Becker. Après que Georges eut
léjoué Red Burke, la foule l'ova-
lonna. Il fut blessé en volant un
point à Albert Cholette et le jeu

t arrêté pour permettre au jeune
gradien du LaSalie d'aller se rin-
er la bouche blessée.

LA PERIODE DECISIVE
Hull se lança plus résolument que

Jamais à l'attaque de la cage de
Vhite dès la reprise du jeu, dans la
roisième péilode. Les Volants
rrombissaient dans la “zone rouge”.
Quand Butler et Gagiion furent

gi unis, Lépine envoya Alec Larabie,
a inardo, Hervé Roquebrune et Bla
grontre Pe‘e Devine, Moran et les
Bfrères Trainor. Larabie vint près

‘enfiler un autre point.
“Rocky” fut puni à son tour pour

voir “sonné” Quz2z0, Ce dernier avec
bauvageau et Moussette borbarda

ite. Dupont réussit à s'échapper
Mais non à compter. Hull mena une

onde endiablée contre les Habl-
ants avarlés. On sentait que les
olants allaient compter.
Sauvngcan, de l'aile droite.

de compter |
war Hull et Gene Léonard pour La |

{ man,
Pass à  £core finale: -

5-4 en période supplémentaire. Cette

Avec le pittoresque Louis St-Denis,

Wally Kinsella et Cie à l'attaque, le

en avant assez loin à Jacques Mous-

|sette, l'élégance personnifiée, qui
‘lança une rondelle que White ne vit
‘jamais passer pour annuler le
| pointage 2-2. Larocque passa en-
suite à Albert Choiette, déjoué par
White. Georges vola aussi un but à
‘Guzzo, seul devant lui. Hervé Ro-
‘quebrune fit culbuter Burke, après
; un d'iel entre les lignes Guzzo-Ga-
i gnon-Cholette et DeGagné-...que-
brune - Butler. Burke - Sauvageau-
Moussette firent de même contre
Lépine-Dupont-Schingh. Celle-ci fut
remplacé: par Léonard-Dinardo-
Larabie Devine, Cholette et Laroc-
que en firent autant pour le noir-

blanc. “Rocky” et Georges empéche-
rent Devine, Moran et Al Cholette
de compter momentanément, mai
à la fin White fut déjoué par Pete
Devine après avoir sifflé la ron-,

delle à Larocque.

Voyant les champions mencr 3-2,
Dupont et amis jouèrent comme des
possédés. ‘Bégon” qui vint près de
pousser la rondelie dans les filets
en voulant aider White, fit tomber
le bâton de Patsy Guzzo pour l'em-
pêcher de compter. Avec un veu
plus d'une minute à jouer, Oscar
Lepine envoya cing avants à l'as-
saut des filets de Becker. La fameu- |
se ligne hulloise de Moussette, Sau-
vageau et Burke en profiia pour s'é-
chapper plusieurs fois. Burke finit

par passer à Moran pour bâcler les
affaires, cinq secondes avant la clo-
che linale,

Les alignements:— .
Premiére Partie

HULL VOLANTS: —- Becker, gardien;
Reinhardt et Moran, défense; Nauvageau,
entre; Mou:sette et Burke, ailes; Devine
Laroeque, A. Cholette, J, Cholette, Gagnon,

 

 
(inzzo, R, Trainor, rowe et L, Trainor,
alternants.
LA SALLE: — White, gardin: H, Rock|

burn et J. Blais, défense: Schingh, centre:
Lépine et Dupont, iles; Butler, Me
Carthy, DeGagné, A. Rockburn. Dinardo,
Larabie, Leonard «t Marsh, alternants.

Arbitres: — Frank Finnigan et Phil.
St Amand.

Première Période
1- Hull. Burke sauvageau ,, 14,18

lunition: — MeCarthy,
d'‘usieme Période

lasatle,
5 Lasalle, Ruler,

A. Hoekburn et Blais LL …, 3.200
Punition: — Aurune, !

* Troisième Période
4— Hull, Moussette,

Ssuvageaun et
5—Hull, Devine, Larucque .
6—Hull, Moran,

Burke et Moussette . , . 19.55
Punitions: — Gagnon, Bulles, H. Rock- |

, burn.
svure finale: — Hull, 4: Lasalle, 2,

Une victoire coûteuse

Les Montagnards ont battu les.
- Aviateurs 5-4, en période supplémen- |
‘taire mais leur: victoire a été coû-
teuse puisque Clyde Murraÿ, Eddie |

!Cadieux et Wally Kinsella ont éte
| blessés. Les deux premiers ont dû |
| subir deux points de suture pour|
blessures au cuir chevelu. Kinsella ‘
souffre d'un ‘‘charleyhorse” super-
Fatif qui peut bien l'empécher de
jouer contre les Volants mardi

prochain.
Murray joue le meilleur hockey

de sa carrière. Hier soir, l'intrépide ;
bombardier blond de la défense des |
Grimpeurs compta le point décisif. |
‘Le gardien Louis Saint-Denis, des
Monties et le jeune Tfevor Williams,
des Avlateurs firent de nombreux :
arrêts difficiles.

Eimer Kuske est en forme
Eimer Kuske a compté deux buts

et a préparé un troisième point pour
les vainqueurs. Louis Lecompte avait

ouvert le bai au bénéfice des Avia-
teurs en poussant dans les filets ia
rondelle que les Monties n'avaient
pu compiètement “nettoyer”.
Dans la deuxième manche, Des

‘Bergin, Wally Kinsella cet Kuske
comptèrent pour la troupe de Miller
mais Aurèle Myre, le gosse fort de
Hull, ranima les Aviateurs dans la
troisième période. Aprés le point
d’Auréle en solo, Eric McNeely et
“Cooney” LeFeuvre comptèrent à:
leur tour pour faire reprendre l'a-
vantage 4-3 à la R.C.AF. _{uske
annuia ensuite ie pointage. Cadieux
et Godding aidèrent Mufray à bri-
ser l'égalité dans la huitième minute
de jeu supplémentaire.

Les alignements:— |
i MONTIES: — Nt-Deniv, gardin, Mur
(ray et Diotte, défense; Gooding centre:
EN. Riais ot Cadieux, niles; Blade, Traadder
Kinaella Jackson, Morin, Kuske et Bergin,
alternants,
AVIATION: — Williams, gardin: Me

Donald et Sherman, défense: Timmins,
centre. Lecompté et Eric McNeely, ail;
Johnaton, LeFeuvr, Myre, Ernie McNeely
et Oleskivis, alternants,

Burke 1 5,55 ;
15,13 | 

 
Arbitres: — Phil St-Amard e Frank

Finnigan.
Première Périvile

!- Aviation: —Lerompe ,, . oe
Punitivie. --- Myre,

Deuxième Période
9 - Monties, Rergin, Kuske 15%
3-—Monties,  Kinsella : san
4--Monties. Knsk, Jackson 7, 11 #55

__ Troisième Période
Punition: -—- Mnrrar,

S— Aviation, Myre |. 15
f—Aviation, Eric McNeely, Mire . 8.5
T—Aviation. LeFrurre,

Erni McNeely . 11,59
8-—Monties. Kusk liiotle 12.43

Pupitions: — Blais, Lecompie, Eric
McNeely, majeure; Myre, Murray, Blads,
Oleskivia. de
Ye rio Supplém Ry
9—~Monties, \furrar, pplémentaire Cadieux, Gooding _ ,, ,. ,. 7.10

Punitions: — Diotte, 2; Oiskler:s, Rher

 

|

cipaux.

Monahan. Pearce vient de débu
l’aiguille de la balance à 230 li
Comte Rossi, son gérant, rencon
Numa compléteront le menu. 

 
qui gagnent 51-49 c
Le Tech senior bat I’

“Flasu” Garrison, qui avait une
moyenne de 17 points par ‘partie

dans les 1587 joutes de ballon au

panier de la Maison de David, l'an

dernier, a été le gros canon des
“Barbus” fabuleux jeudi solr au

gyninase de l'Ecole Technique. Il
compta 23 points à luf seul pour

| alder les artistes hirsutes à vaincre
les Glebe (rads, de la ligue senior,

au compte de 51-49, C'était la pre-
mière des trois parties de Ja Mai-
son de David à Ottawa. Les deux

autres ont lieu ce soir.
Comme spectacle, ce fut intéres-

sant. “Ham” Hamilton fut le co-
médien de la soirée tout en comp-
tant dix points. Bill Steincke se

distingua également pour les visi-

t eurs, Chez les locaux, Rouge

Laughren, Mal Cunningham, Bob

McAdam, Bruce Pollock et Ted

Edwards ont fait preuve de leur

talent habituel,
L'équipe sentor du Tech tapa cel-

NOUVEAU ROLE
    

  
JOS VERDON, Jadis la terreur des
gardiers ennemis dans la ligue de
la Cité ou comme bombardier de la
Cie Bell, sera invité à arbitrer dans
le circuit Lafleur.

 

Perd or HULI-BOWLING | ment se firent valoir MM. A.-G.-Y.

DEBUTE BIEN

L. Lacroix du club Hull Bowling
roula un total de 5800 pour aider

son club à bien débuter dans la
| ligue de sacs de sable à Hull,

La plus haute série simple de 2000 |
fût divisée entre Fortin et Lacroix,
tous deux du Hull-Bowling, ainsi

| que L. Rossignol de l'Ecole Techni-
que.

J.-H. Meilleur — A. Chénier, 4500:
D. Legros, /000:; F. Girard, 4500:
J. Fortier, 4100; G. Lévesque, 2800.

Total: 19900,

Bank Hotel — Léo Fortin, 3000;
H. Leblond, 1100; N. Dussault, 4000;

D. Dussauli, 400: F. Boivin, 4300.
Total: 12800.

J.-H. Meilleur gagne par 7100.

1500; G. Boulay, 3500; P.-E. Oesa-
brais, 1800; R. Couture, 500; L. Ros-

signol, 500; P. Girard, 700. Total:
10500.

Hull-Bowling — L. Fortin, 5500;

P. Dupéré, 2500; L. Lacroix, 5800;
A. Tremblay, 4500; A. Normand,

3400. Total: 21700.

Hull-Bowling gagne par 11200.

jotte, 375; M. Auger, 2500; M. Au-
ger, 375; R. Auger, 3300. Total:
7550.

Association Frontenac — M. Lavi-

gne, 2075; O. Mathieu, 3000; V. Ge-

lineau, 3900: T. Régimbald, 2700; R.
Renaud, 700; Grégoire, 1100; To-
tal: 13475.

Association Frontenac gagne par
5925.

PROCHAINES PARTIES
Vendredi

Ottawa House vs Frontenac
J-H. Meilleur vs Hull-Bowling
Goulet vs Bank Hôtel
Lido vs Ecole Technique

La ligue est divisée en deux sec-

tions: Section du Président: J.-H.
Mellieur, Bank Hotel. Ottawa House,

Gouiet et Patrice. Section du Vi-
ce-président: Lido,
Frontenac, Ecole Technique et Hull-
Bowiing.
rer

 

 

 

 

LE CLASSEMENT
GP

  

J GPE PO Pte
Hull Volants ,, 7 6 1 u 321312
Montazrarde ,, 1, 8 6 2 0 29 21 12
Vaxals …, LL @ 5 4 Al 23 36
Aviation ve ve 8 3 85 027 2% 8

Highlanders BN a 3BR ue

PARTIES CETTE SEMAINE
MARDI: — Aviation contre Cameron

Highlanders; Manties contre Hull Valumts.
JEUDI:—Hull Volants rontre Aviation.

LaSale contre t‘'ameron Highlanders,
rer

Procurez-vous ce qu'il y a
de mieux, ce qui vous est le
plus agréable, en dépensantle
moins d'argent possible. Lisez Monties, %; Aviation, 4 les annonces.

 

. Longson, Numa, Sexton et
le "Great Elmer” ici lundi

Quatre des vedettes de la lutte acrobatique seront al'affiche
de l'Auditorium. lundi sir, quand “Wild Bill” Longson, Léo Numa,
Frank Sexton et Elmer Eastup se feront valoir en combats prin-

Pour ouvrir cetie soirée de cris gutturaux et de bonds proli-
nques, l'imprésario John Tunney du club Queensbury a matché |
Bob Pearce, champion invincible chez les rameurs, avzc Jerry

  

Ecole Technique — F. OReilly, |

Lido — R. Rajotte, 1000; R. Ra- :

Association

|

pry

Foulards

Nouvelles créationis en foulards Paisley. ca-
comprenant des foulards

blancs. Les plus attrayantes créations For-
© syth. Venez voir notre vaste
ot assortiment de genres et de

 

STEWART COMPTEJE

ter comme lutteur. I! fait osciller
vres. Elmer, avec le concours du
trera ensuite Sexton. Longson et   

 

La Maison de David
débutebiena Ottawa

{ Flash” Garrison compte 22 points pour les Barbus,
ontre nos Glebe Grads. —
Ecole du Commerce 52-22.

le du Commerce 52-22 dans la pre-
mière joute au programme de jeu-

di soir.

LES ALIGNEMENTS

EXHIBITION

Maison de David—Steincke (8),
Hamiiton (10), Mitchell (7), Garri-
son (22), Parkman (4). Total, 51.

Glebe Grads—Laughren (8), Ir-
vine (7), Cunningham (8), McAdam

(8), Pollock (8), Shorter (2), Ed-
wards (8). Total, 49.

Arbitre—Dan McCann.

INTERSCHOLASTIQUE,

Ecole Technique — Ayearst (10),
Bradley (8), Skuce (14), Haskett

(6), Dale (6), Segalowitz (4), Stir-

ling (2), Fuller (2), Keyes (0). To-

tal, 52,

Commarce—Martin (2), Davies

(12), Goodman (6), Frith (2), Book-
man (0), Halikas (0), McEachern

(0), Aubrey (0), Phillips (0), Ac-
chint (0), Heath (0). Total, 22.

LA DINDONADE
DEMAIN SOIR

A LINSTITUT
Il y aura foule demain soir à

l’Institut Canadien français, 123,
rue Rideau, à l’occasion de la ra-

fle annuelle de .dindes. Don An-
tonio Piouffe, le secrétaire, nous
apprend qu'on servira un goû-
ter et que tous s'en donneront à
coeur-joie. Qu'on se le dise.

mas —————
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NELS STEWART, le vétéran de la ligue Nationale de hockey, conso-
lidait son record de compteur professionnel, hier soir, à Montréal en
enflilant son 500ième point. Revenu en lice comme torpilleur des Amé-
ricains, Stewart marquait bier son 3l9ième but et sa 18liéme passe.
Ces totaux ne comprennent pas les points mérités par Stewart dans
les joutes de détails a ucours de sa carrière de [4 ans dans la N.H.L,

—  

   ee

L000 PERSONNES AU GALA DES
MILITAIRES

I
* —_——— 

Le troisième concert offert par;
la succursale locale de la légion ca-
nadienne a fait accourir hier soir
.au Colisée plus de mille personnes.
L'auditorie se composait de soldats
et de leurs amis... et amies.

Edward Walker fut un spirituel
maître de cérémonies. La réprésen-

tation comporta un peu de tout, piè-
ces de fanfare, prestidigitation, dan-
se, chant, ainsi qu’une saynette
“Happy Landing”, présentée par les
artistes du Drama League Workshop
Group. Au piano d'accompagne-  Brown et Percy Rutledge.

Le plus beau comeback
de 1939: Lou Ambers |

(Presse associée) [remporta quinze victoires contre

NEW-YORK. le 15.— Lou Ambers, | quatre défaites pour aider le club de
qui a repris le championnat poids;Tom Yawkey à se placer deuxième
léger à celui qui le lui avait enlevé, dans la ligue américaine.
Henry Armstrong. a été choisi par
les experts de la Presse

La courageuse lutte de

Associée contre une dangereuse attaque de

Galento

comme étant l'athiète ayant accom-|pneumonie ne laissait pas prévoir
pli le plus beau ‘‘comeback” en 1939. que T'ony allait livrer un brillant
Ambers n'a obtenu que quelques| combat & Joe Louis, et aplatir Lou

votes de plus que Lefty Grove, vété- |
ran lanceur des Red Sox. Ambers a

décroché 56 votes, et Grove 50. En

Nova. Toutefois,

Les athlètes

c'est ce

suivants

que fit

obtinrent
troisième position, Tony “Baril” Ga-|des votes: Don Mcade, jackey, 29

lento a mérité 43 votes.
En 1938, le bras de Grove. vété-

ran de 39 ans. fut considéré comme

finit. Cependant, l'été dernier. Lefty{|Bob Feller, lanceurs,

votes; Nile Kinnick. rugby, Al Hos-
tak, poids moyen, Dick Metz, gol-

feur, Dutch Leonard, Curt Davis et
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Chemises

2.00 - 2,

tinction. 
1.55 - 2 pour 3.00

Nouvelles dispositions, nouveaux tissus,
nouvelles conceptions. Production For-
syth expressément pour les hommes qui
apprécient les fines touches de dis-

30

  
Riches nouveaux Coloris,

: se présentant dans une
quantité de tissus fasci-
nants, Conceptions et con-
fections impeccables ………

Autres pyjamas de 
chemire et soie,

combinaisons de couleurs

Autres foulards à 1.50

Angle des

! rues Rideau

NS Susser  

Pyjamas oT
dessins mod: mes

2.00
2.50 a 3.50

1.95
- 2.50 - 3.50

M'KERRACHER-WANLESS
LIMITED

Cravates
POUR HOMMES

55cm 1-00
Par Forsyih.
d'attrayantes cravates Forsyth pour share
moniser avec les chemises Forsyth.

     
Un assortiment complet

Signalez

3-4011  ‘

 

Une victoire des Canadiens et
deux égalités résument la soirée de
Jeudi dans la ligue Nationale de
hockey. En se partageant la partie
1-1 A Toronto, les Maple Leafs et
les Boston Bruins demeurent au-
jourd'hui en première place du
classement avec 17 points, un de
plus que les Habitants de Pit Lé-
pine. Les Rangers, qui suivent en
troisième degré avec 14 points, ont
annulé 2-2 avec les Détroit Red
Wings à New-York. Un point de
Louis Trudel, avec le concours de
Paul Drouin et de Rodrigue Lorrain,
en période supplémentaire, eut ral-
son des valeureux Amerks, de Red
Dutton au Forum de Montréal.
Après deux défaites consécutives,

les Habitants ont fait plaisir à 5000
loyaux partisans au Forum, en pre-
nant la mesure des Chemises étoi-
lées au pointage de 5-3. Trudel et
Charlie Sands comptèrent les qua-
trième et cinquième buis en pérlo-
de supplémentaire.

Après deux victoires consécutives,
les New-Yorkais livrèrent un rude
combat au bleu-blanc-rouge. ‘Trude!
déjoua Earl Robertson avec un long
lancer. Sands s’échappa d'une atta-
que massive des Amerks pour

compter son but trois secondes
avant la cloche finale.

Le vétéran Nels Stewart alluma
l’étiricelle des New-Yorkais qui se
rallièrent pour compter trois fois et
annuler le pointage. En passant à
Charlie Conacher pour un but, dans
la première strophe, et en comp-
tant lui-même le troisième des gars
de Dutton, dans la troisième pé-
riode, Stewart porta à 500 points
son total dans la Nationale. C'é-
taient le 319ième but etla 181ième
passe de Nelson (le vieux poison)
dans le grand circuit. Les jambes
de Stewart vieillissent mais son lan-
cer autour des filets demeure une
menace pour les gardiens ennemis.
A New-York, Ebbie Goodfellow

participa aux deux points des Red
Wings. Don Deacon enfila la passe
double de Modéle Bruneteau et
Ebbie dans la troisième manche
avant le but du gars d'Ottawa.
Bryan Hextall participa aux deux
buts des joueurs de Frankie Bou-

cher. En période supplémentaire,
Jack Stewart et Lyn Patrick en
vinrent aux coups,

L'égalité de jeudi soir a permis
aux Red Wings de devancer les
Américains dans le classement. Un
but chanceux de Porky Dumart et
un brillant effort de Syl Apps fu-
rent les seuls points A Toronto. Il
v avalt 9884 spectateurs payants
dans la ville-reine et moins de 6000
au Madison Square Garden.

LES CANADIENS SONT LA!

AMERICAINS — Gardien, Ro-
bertson; défenses: Field et R. J.
Smith; centre, Anderson; alles:

Wiseman et Sorel; subs: Shannon,
C. Conacher, Carr, Romnes, Boll,
Armstrong et Stewart.
CANADIENS — Gardien, Bour-

que; défenses: Wentworth etBus-
well; centre, Haynes: alies: Blake
et Gagnon; subs: Drouin, Lorrain

Goupille Bands et Young.
Arbitres — King Clancey et Ag

Smith,
LE RESUME

(Première périodc)
1. - Canadiens.  Getliffe

(Barry Sands)....... wees 9.17
2. - Canadiens.. Getliffe

(Barry, Sands....... oo. 15.12
3.- Canadien.. Gagnon .

(Mantha, Blake).. . . . 1930
4. - Américains.. Conacher

(Stewart) ..... ..... 1944
Aucune punition.

Armandet Pit

recoivent les

jeunes coqs
UN REGAL AUX FEVES REUNIT

LES GARS DU LASALLE
CHEZ OSCAR

Défaits ou vajnqueurs, les jeunes
démons de la vitesse du club La
Salle savent prendre la vie de son
meilieur côté. Hier soir, malgré leur
échec 4-2 aux mains des Hull-Vo-
lants, les Petits Cogs d’Oscar Lé-
pine fraternisaient joyeusement à
un savoureux souper aux féves do-
rées que leur offraient ces bons
sportsmen et protecteurs que sont
MM. Armand Péloquin et Plerre
(Pit) Robert. De plus, Rod. Hes-
peck. de la Brasserie Brading. avait
vu aux rafrajchissements pour les
directeurs et les vieux partisans. Les
athlètes se contentèrent d'eaux ga-

 

| zeuses et du bon café de Wilf. St-
Louis.
Ce fut en somme une belle féte

amicale. Le trésorier de l'assocla-
tion, Albert Groulx, agissant com-
me président, convia joueurs et
bienfaiteurs à un banquet que ieur
offrira M. Hector Ménard la semai-
ne prochaine à lu salle Ste-Anne.
M. Adélard Morin. un sportif d'élt-
te. promit un cadeau au joueur le
plus dévoué chaque fois que les Ca-
vellers croiseront leurs lances avec
les Volants ou les Montagnards.
Comme le disait M. Joseph Bé-

chard, président de la ligue Myrand,
qui occupait le fauteuil: ‘Avant la
saison, vous étiez des inconnus pour
la plupart. Maintenant, toute. ia
population vous admire et vous
acclame. Qu'importe le résultat de
ce soir, avec des acquisitions comme
Hervé Roquebrune, Tony McCarthy
et Roger DeGagné, La Salle battra
les Volants à son aise en 1940.”
René Fortier, qui voyait au plat

de lentilles, fut applaud! dans aon
allocution. Ont aussi porté la pa-
role: l'instructeur Oscar Lépine, le
vétéran Albert Schingh, père d’Adé-
lard; Armand Péloquin, Pit Robert,
Adélard Morin, le capitaine Roque-
brune, etc. etc.

On Tefsarquait MM. Edmond
Beauchamp. l'avocat Aurdle Char-
trand, Haspect, Rollie Desjardins, Léo de Niverville, donaieur du iro-

UDI SON 500ième POINT
Mais les Canadiens ‘

tapent Américains
Le “vieux poison’ dirige le ralliement des Chemises

Etoilées dans la troisième période mais les Habi-
tants triomphent 5-3 en surtemps. — Toronto
annule avec Boston et Détroit avec Rangers. —
Drouin, Lorrain, Goodfellow se distinguent.
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(Douxié sriode:

Aucun point.
Punitions: Blake, Carr et Field.

(Troisième période)
5.- Américains.. Armstrong

(Boll, Carn) .... . . ... 430
6. - Américains.. Stewart
® (Sorrell, Conacher). .... 9234
Aucune punition.

SURTEMPS
7. - Canadiens. Trudel

(Drouin, Lorrain)..... . ao

8.- Canadiens.. Sands
(Mantha) , ..... .. 9.57

* * *
APPS EGALISE

Les alignements
BOSTON — Guardien, Brimsek;

défenses: Clapper et Shewchpk:
centre. A. Jackson; ailes: Pettinger
et Cain; subs: Hamill, Cowley,
Hollett, Dumart, Schmidt, Hill,
Portland et Bauer,
TORONTO Gardlen, Broda; de-

fenses: Homer et Kampman: cen-
tre, Chamberlain; afles: Schriner
et Chisholm; subs: McDonald,
Davidson, Apps, Drillon, Marker,
Church, Heron, Taylor et Langelle.
Arbitres — Norman Lamport et

Hap Day. ,
LE RESUME

(Première période)
1.-Boston . Dumart ..... 1018
Punition: Cain, Kampman,

(Deuxième période)
Aucun point
Punitions: Cain, HKampman,

Schriner.
(Troisième période)

2.-Toronto.. Apps
(Drillon) ....... 353

Punition, Portland.
SURTEMPS

Aucun point.
Aucune punition.

e a .

GOODFELLOW JOUE BIEN
RANGERS — Gardien, Kerr:

défenses: Heller et Pratt; centre,
N. Colville; afles: M. Colville et
Shibicky; Subs.: Coulter, Watson,
Hiller, L. Patrick, M. Patrick. C.

Smith, Hextall Macdonald et Pike
DETROIT — Gardien, Thomp-

son; défenses: Stewart et Orlane
do; centre. Dillon; ailes: Liscom-
he et Gilesebrecht; subs: Deacon,
Goodfellow, Motter, Brunetean,,
Fisher, McDonald et Brown.

Arbitres: Mickey Ion;
Stevenson,

LE RESUME
(Presmiére période)

Aucun point.
Punitions: Liscombe et Shibicky.

(Deuxième période)
1.-Rangers.. Hextall. . ...
2.- Rangers... M. Patrick

(Hextall)
Aucune punition.

(Troisième période)
3.- Détroit.. Deacon (Bru-

neteau, Goodfellor)......
4 - Détroit.. Goodfellow

(Motter, McDonald). ....
Aucune punition.

SURTEMPS
Aucun point. ;
Punitions Stewart (majeur), I,

Patrick (majeur).
* + .

LE CLASSEMENT

Fred

115

12.50

P. W.L. T. PF. A. P.
Toronto .. . 13 7 3 3352217
Boston ..... . 14 7 4 33525 37
Canadiens ., 13 7 4 2 38 29 16
Rangers .... 13 4 3 6 28 20 14
Chicago ..... 13 6 6 1 28 40 13
Détroit .,... 15 4 8 2274510
Américains . 156 410 13139 9

PARTIES CETTE SEMAINE
Samedi — Rangers vs Canadi-

ens; Américains vs Toronto.
Dimanche — Toronlo vs Améri-

calins: Rangers vs Détro!it;, Boston
vs Chicago.

 

phée qui sera décerné au joueur le
plus utile: Arthur Lepage, Alfred
Schingh. Paul Côté, Roland GQGa-
gnon, Léo Séguin, Art. Simonea,
Enée Bordeleau, Roland Lemieux, le
Secrétaire Henri Laperrière, le pré-
sident Lionel St-Martin, du comité
des boosters, Fernand Bélisle, Rod,
Lafleur, Percy Drouin, E. Latendrecs-
se, Nap. Lacombe, Larry Lépine et
les joueurs et entralneurs.

“Une défaite à ce temps-ci de
l'année est plus profitable qu'une
victoire”, déclara le vétéran Harvey
Roquebrune, qui soutient qu'il n'a
que 32 ans. “Les jeunes se sont sure
menés depuis trois parties pour bate
tre les Aviateurs et les Highlanders,
Avec un peu de pratique, nous xe-
rons difficiles A -battre.”

“Vainqueurs ou vaincus, interrom-
pit Jos. Béchard, vous aurez tou-
Jours notre appui.”

“Je n'ai eu que trois semaines
d'avis pour former un club, conclut
Oscar Lépine. Et je suis heureux de
vous dire que je suis fler de mes
petits gars. L'acquisition de Tony
McCarthy comme joueur ‘de défen-
se réjouit tous les partisans du La
Balle. Peu importe les défaites que
nous aurons à subir. Nous avons en-
core trois mois à jouer et nous sau-
rons bien nous rendre à la série de
détail”

 

 

 

CLEVELAND — Roberts, gardien; Jera
wa et Robertson, aéfenses; ‘Gracie. cme
tre, Duguid et O'Nell, alles; Cook, Ma~
son, Bartholome, Biake, Adolph, Goldse
worthy, Molyneaux, Runge, alternanta,
INDIANAPOLIS ~ Pranks. gardien:

Bush et Whitelaw, défenses: K. Kilrea,
Pare:Keating et Hudson, alles; Lewis,

’ ones, omson, Wilder,
Douglas, Abel et 0Bi alternants,
ARBITRES — Ted Graham et Don

RESUME -

Première période »
Aucun point —
Aucune punition. !

e 4
1-Tadlanapols K. îren

Keating, Hudson) .........

On eis période "
2—Indianapolis, Bush (Thomson) 633"
3--Indianspolis, Abet ..... 00000 T50”
4--Cieveliand, Runge

n..……pgorr. HO"
$-Indisnpoils, Hudson *

(K. Kilres) ........ ........ mr
Aucune punition A
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