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stle spectacle
conlinue-

[ par Chante Daoual
directeur Apoé.

 

 

ETOILES DANS PLUSIEURS SPORTS

Nuus ne voyons pas comment le baseball, généralement parlant,
soit interdit aux étoiles majeures de hockey. Dans sa sagesse, l'as- ;

sociation canadienne de baseball amateur a permis, depuis une couple
de saisons, aux hockeyeurs professionnels de se méler aux ‘’purs” et,

nous ne croyons pas que cette association estivale ait nui aux uns ou ;

aux autres. Ce fut, à notre avis, la tragédie de nos meilleurs athletes |

canadiens, comme Aurèle Joliat, Georges Boucher et autres, d'etre
limités au hockey du moment que leur talent sur la glace leur donnait |
la chance de gagner quelques dollars.

Le club de baseball Brading-Pros ‘Lakeside Pros, l'eté dernier)

à fait ses preuves au jeu amateur, gagnant le championnat d'Ottawa

rleux ans de suite. Dans ce circuit, Polly Drouin, des Alg'es-Canadiens

a prouvé qu'il est un lanceur supérieur. Bill Cowley des Bruins,

Drouin et autres hockeyeurs sont des favoris des fervents de balle aux

bases à Ottawa et à Hull, durant la belle saison. Et si Frankie Boucher,

le prestigieux instructeur des New-York Rangers, s'est jadis biessé a

une jambe sur le losange d'Eastview, avouons que la moyenne des acci-
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DE VIC LEMIRE|

TAPENT CAUVIN
L'EQUIPE “A” DU COLLEGE
NOTRE-DAME TRIOMPHE 4-1
DES PROTEGES DU CHEF RO-
BERT DANS LE CIRCUIT RO-
TARIEN A HULL.

———

Dans une joute fertile en étno-'
tiuns, les écoliers du Frère Grégoire
et de Victor Lemire, portant les
couleurs de l'équipe “A” du Cullège

Notre-Dame, ont dimanche pris la;

mesure de ceux du Frère Edouard!

et du Directeur J.-Adrien Robert,

école Cauvin. Dans cette joute de
buekey de la ligue scolaire du Ro-

tary de Hull, sur la patinolre dul

Coulltge Notre-Dame, le pointage fi-

nal fut de 4-1, Charette du Cauvin
et Grégoire en vinrent aux coups.

——— 

La vente des
augure bien du succès |

Echos et Potins

du Hockey
billets |

—__

Il y aura joute interscolastique

‘l'Auditorium entre le Collège Ste
du Carnaval Scolaire ete de hockey. mercredi à 4 h. à

l'Université d'Ottawa. ;Patrice et
r Coilegiates seLes Glebe et LisLe comité général du Carnaval des Ecoliers se réunira [5%"00© 0%;  coconde partie.

demain soir à l'Académie pour mettre une der- » *

Ross PORTER. ancien a: de la ‘nières main aux préparatifs. — Enthousiasme | îéfense de l'Ecole Technique. s'est
général chez les adultes et les enfants.

 

"lis s'enlévent coumine des petits
fours”, rapportent les divers sports-

! ment d'Ottawa et de Hull qui s'oc- Viau: Hôtel Claude: R, Viau; Hô-
,cupent de lu vente des bfllets pour, tel Rex: C. McCabe; Hotel Riche- | vita un blanchissage et veia une
i le gala inaugural du Carnaval des leu:
Ecoliers. Le comité général de;
cette heureuse entreprige se réu-
nira demain soir à 7 h, 30 à l'Aca-
démnie de LaSalle afin de mettre!

une dernière main aux préparatifs
de cette fête de sports et de ré-
joulssances.

Comme le démontre la liste vi-
dessous, une excellente régie est
exercée sur la vente des billets.

Les urganisateurs s’attendent à un
succès sans précédent. On walt
que pour l'ouverture des fêtes car-

navalesques, les Hull-Volants et le

dents est moins forte au baseball qu'au hockey ou au rugby.

8! nous faisons ces quelques considérations, c'est que plusieurs

grands journaux parlent du conflit entre les Bruins de la Ligue

Nationale de Hockey et des Maple Leafs de la Ligue Internationale de

Baseball xu sujet de Bobby Bauer, Milt Schmidt et “Porky” Dumart, le

trio dynamique des champions du monde. On va jusqu'à dire que 1e8

amateurs de balle de Toronto ne seraient aucunement surpris, ie

printemps prochain, si Art Ross défendait À sa ligne ‘’Sauerkraut” de

jouer au baseball en 1940. La dernière statistique de la Nationale

la course aux honneurs dans la N.HL.
démontre que Schmidt mène

avec Gordie Drillon de Toronto et que Dumart est ex-aequo avec

Toe Blak» du Canadien, tinmédiatement après Neil Colville des Rangers. |

les “Krauts”, comme la plupart

des athlètes, nu: peuvent pas de-

meurer inactifs durant l'été, spé-

cialement après une fameuse saison

dans le hockey. Enthouslasmés 2

un grand degré pur la saison dans

1a ligue Nationale, les jeunes mern-

bres de la pulssante ligne d'atta-

que des Uruins trouvèrent un

excellent moyen de dépenser leur

énergie en jouant au baseball ama-

teur durant l'été dernier, Le base-

pall est pour eux le sport le plus

intéressant après le hockey.

Aussi inséparables que des trl-

plets slamouis, les membres de la il-

gue “Sauerkraut” devinrent natu-

rellement membres du méme club.

Bauer et Schmidt se jolgnirent au

club amateur Waterloo dans la ca-

tégorte senior "B” d'Ontario tandis

que Dumart devint le plus fervent

partisan du club. Bauer et Schmidt

jouèrent au champ extérieur et

Schmidt lança occasionnellement.

Tous deux se révélèrent de formi-

dables frappeurs et (ls furent les

principales étulles du club qui rem-

porta le championnat de son dis-

trict et aussi de la catégorie se-

nior “B” d'Ontarilo, Incidemment,

li victoire du Waterioo, était le

premier exploit du genre réalisé

par une petite ville comme Water-

loo.

Bien que Bouer fut un frappeur

ronsistant à Waterloo, il ne fut pas

une étolle comparable A Schmidt.

Une fois au cours de la saison alors

que son club était quelques points

en arrière, Miit reçut l'ordre d'al-

ler au monticule. Il retira facile-

ment lus joueurs adversaires dans

les deux dernières manches sans

accorder de points et dans la

deuxième moitié de la dernière

manche il frappa un coup de cir-

cuit alors qu'il y avait deux hom-

mes sur les buts pour assurer la

victoire au Waterloo.

Fin une autre occasivn, dans la

finale A Windsor, Schmidt frappa

un coup de circuit À la deuxièine

manche pour permettre à son club

de remporter la victoire. Le Water-

lbo compta un autre point par la

la victoire parsuito et remportu

2 A 0. Duns cette partie, Johnny

Moyer, le lanceur du Waterloo,

bien supporté par la tenue sensa-

tionnelle de Bauer et Schmidt au |

charop. lança une partie ‘no-hit

no-run”.

LES BRUINS VS MAPLE LEAFS

Ne pensez pas que les “Krauts”

ant confiné leurs talents à per-|

mettre au Waterlon de remporter le|

championnat d'Ontario, Non Mes-|

sieurs! lis afdèrent aussi aux

Bruins À remporter la victoire sur

les Maple leafs sur le terrain de,

paneball l'été dernier et lls eurent,

benucoup de plaisir en réalisant cet,

exploft. J
11 y a deux ans. les Bruins de-

meurant & Toronto et dans les en-

virons, durent accepter les pointes

fronlques des Maple leafs, & la t

suite de la victoire surprise de

veux-ci dans la finale pour la coupe

Stanley, Le printemps dernier, les

firuins renversèrent l'ordre des

choses dans la finale pour la coupe|

|

 
Stanley et pour prouver qu'ils

staat de meilleurs athldtes que,

les Maple Leafs, ils battirent ceux-|

el sur le losange également Le,

Toston remporta alors une victoire

décisive au baseball, grâce surtout’

au beau travail de Schmidt au

monticule.

l’ans cette partie, Il est intéres-

sant de noter que “Flash” Hollett,

un ancien joueur des Leafs, joua|

tn arrière du marbre. tandis que

“Dit* Clapper joua au premier-

hut; Jack Portland au deuxième: |

Roy Conacher À l'arrêt-court; John

Crawford au troisième - but: et

Bauer, Dumart et “Red” Hammill

au champ extérieur. ,

Quand les “Krauts” ne jouaient;

pas au baseball l'été dernier, ils

Joualent molt à la balle malle à!

Kitchener ou Au golf sur les dit- |

férents terrains des environs. Com-

me joueurs de balle molle, les,

“Krauts” jouèrent avec “Dutch ;

Hiller et Ott Heller des Rangers

~t “Dingo” Kampman des Leafs, |

at leur cluh mérita le sobriquet de |

champions de ja ville. Sur les ter-,

rains de golf, Bobby Bauer battit,

ses partenaires avec une régularité

monotone.
;
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EN ROULANT MA BOULE

Napolénn Lacombe s'entraîne

pour la partie des “anciens” du!

{asalle et du Hull en aldant Larry |

[epine À agrandir l'oasis de non

pater. tes Nemrode hulloie re-,

grettent In démission de leur pré-;

aident. l'édile Meilleur Jack |

McCann. ancien aspirant à In CAN- |

Atdature libérair de Pontiac, est’

in bon citnyen de la Rasse-Ville.

un tuyau: 11 possède des gisements

minéraux utiles à la tabrication !

d'obns, etc... Boe McLenaghan |

fait de la belle besogne commechro- ;

niqueur sportif au "Perth Cou-;

rier”. Vic Lemire nous relatant |

les prouesses de mer écoliecs cons |

tre ceux du chef Adrien Robert

dans la lgue de hockey du Rotary

de Hull... les amis qui parient

que ce dernier retournera dans la

rÂreté provinciale od 11 fut un des

meflisurs limliers.. ce serait nine

perte pour le monde sportif de net

, R. Léger et F

tre régiun... ces mêmes informu-

teurs suutiennent que l'inspecteur

Gene Decosse serait son SuCcces-

geur... Doc Rossignol travaillant

comme un esclave depuis que les

skieurs “s'amusent” A coeur-jole.

Léo ‘Quenne’’ Séguin s’est mis en |

forme pour diriger, dimanche pro-

chain, ses Pirates du LaSalle contre

les Diables Blancs de Mendo Nor- |
mand, en jouant sur la défense du!
LaSalle d'Ottawa contre Ins étoiles
d'Aylmer, au hockey Albert
(Bummer) Do Requebrune, Eugène|
Léonard et Jerry Lepine furent les
seuls réguliers de la Ligue de la Ci-
té à s'aligner pour les Démons Rou- |
ges d'Oscar Lepine. . . Ottawa bat- |
tit les locaux 8-2 . . . Larry Lepine
était danc la cage du club de “pops”

et Len Bélair se partagea les fonc-
tions d'instructeur avec Armand
Péloquin pendant qu’Oscar Poltras
essayait de sortir l'autre Oscar. Pit!
Robert 2t Cie d'une couple de bancs !
de neige . . . '

Wilf Charrette consolant Henri
Dagenais, fils, des tracas d'organi-

satio- de hcckey en lui disant que|
si une équipe junior requiert une|
douzaine de joueurs de promesse,

une Symphonie comme celle du La- |
Salle entraîne une mise en scène ;
beaucoup plus délicate et . . . dis- |
pendieuse . . .
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et notre J. ETAIS a.
remporté une primeur sur nos con-
frères anglais en prédisant, dès la ! T
semaine dernière qu'ERNIE Mc-
NEELY, le meilleur compteur du
circuit Lafleur et l'ag des as de
l'Aviation, devrait abandonner son
sport favori à cause de sa santé |
ébranlée . . nous avons souvent
critiqué le jeu un peu agressif d Er-
nest mals, à sa louange. disons qu'il
fut une des gloires du hockey ama-
teur puisse-t-il faire preuve ;
d'autant de courag? dans sa lutte
contre le fléau blanc et nous reve- :
nir victorieux . . . au nom des spor- |
tifsf de langue francasie, nous lui,
souhaitons un retour rapide à la
santé. . .

PAUL MOUSSETTE. ancien gé-
rant des Hull-Volants, demeure une
des trrreurs des allées de quilles . . .
le frère colossal de Jacques a roulé

|

; une corde de 249, aux petites quilles
(duck), dimanche après-midi sur les ;
Jeux du B. et B. à Hull! . . . c’est
un des meilleurs pointages de la sai- |
son à date . . . nos félicitations . . .
James Duncan, P. Furlong et M.
Code ,directeurs du club de hockey
de Perth, étaient venus à Ottawa
hier pour rendre un dernier hom-
mage à la regrettée compagne de|
l'instructeur-gérant Gene Choui-!
nard . . . Duncan était heureux de
saluer Tony Robillard, le jeune pa-
ter de Rocky, étaile athlétique du
Lisgar Collegiate . . .
Edgar Bertrand n'excelle pas seu-
lement comme sauteur en ski . . .
aux quilles, dans la ligue Carling,
l'autre jour, il a roulé 248-226 205
pour un total de 679 . . . Georges
Hinchey, le  mathématic:an de la
ligue Myrand, nous promet un fes-
nit pour la semaine prochaine . . .
L'abbé Arsène Hébert, directeur

du Camp St-Louis, en été, s'est fait
Bon Samaritain, lundi. en condui-
sant dans sa voiture deux amis de
Gene Chouinard au cimetiére Notre-
Dame . notre sympathie au colo-
nel Parkinson, bon sportsman du|
“Journal”. à l'occasion de la mort !
de sa mère à Woodstock. Ont. !
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Guy Richer donne |
la victoire aux Cubs |

sur Val-Tétreau |
a i

JEU MOUVEMENTE ET INTE-;RESSANT. — CUBS INVINCI.,
BLES. — F. LAFLEUR BRILLE :POUR VAL-TETREAU, — TRA.
VAIL INSURPASSABLE UE R,
GAUDREAU,

a

DETAIL
Au parce LaArocque, vendreli soir,

Cuba s'Assurait la première poste |
tion grace & la victowe qu'il rem-
portait sur son plus proche adver-
saire, Val-Tétreau,

 
 

Guy Richer fut sans contredit, !
l'étoile des Cubs par sen beau‘
travail: il réussit à compter deux
fois et sauver son équipe d'une dé-
faite. Gaston Léger, le “bambino”, |
ainst que son frère Roger. ne se
firent pas priés pour mener a bonne
fin cette lutte importante. les’
fréres Reinhardt, toufours A leurs.
poates, coopérérent grandement au,
succès de leur équipe.
Val-Tétreau, malgré vu défaite,

mérite des félicitations pour sun!
bel ensemble et ea lutte courageume
pour aurmonter les nombreuses !

difficultés. Floriant Tarzan fa.
fleur fit l'Imposaible pour sauver!

son club de la défaite: malheureu-
sement, le point qu'il compta au:
prix de grands sacrifices ne suffit |

pour vaincre Cubs. Ceux-ci restè- |
rent maîtres de la situation par le |

faible pointage 2-1. Malgré leur dé.
faite, ajoutens que Val-Tétreau

semble faire d'énormes progrès et
les jnucurs deviennent plus inté- |
ressés et enthoualastes. R. Gau- |
dreau, gardien de hut du ee
treau mérite certalnement la "mé-
dalle” pour son bon travail

Cubs: But, 63. Boulay: défenses,
Reinhardt: centre,

H. Reinhardt: n'les Gaston Léger.
Guy Richer

Pointe: Guy Ric' + €

Val-Tétreau: FH fia dress,
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| M. Haskett, Tech.

- de la Laiterie Leduc et Frères en- :

club LaSaile joueront un match de
hockey, que les raquetteurs appor-

teront leur galeté traditionnelle et
que les équipes de MM. Léo Séguin
et Menduza Normand joueront une

exhibition de polo sur glace.
REGIE DE LA VENTE DES

 

   
 

CG. Mackey, LIBRA ..ceevecsrsnense-

 

i fait fracturer une main samedi à

| Potsdam. N.-Y. en aidant le Clark-
,son College à vaincre l'Université

i Queen 6-1. A! Clarke mena l'offen-

Rotanuk | 308 avec trois buts. Jean Aubin. :

i d'Ottawa. Mclutyre et Grant Clark

comptèrent les autres. R. Neilson

Hôtel

Hôtel

Royal:
Commercial: R.

cennes;
(Davis);

Wilfrid Lépine: Hote! =t- in d'Otta-

Patrice: A. Spénard; Hôtel Albion: | partieparfaiteàArtBlouind'otta-
Pit Gauthier; Hôtel Dominion: | Omer Legault d'Ottawa participa à

Paul Cyr; Hôtel Lafayette: M. Bo- un des points de Clarkson.
ris; Uniun locale des Raquetteurs: * * x

Chas Belleau, 73 Cathcart; Acadé-'  LLOYD MacILQUHAM, un ancien
mie de la Xalle: Fr, Robert, Ecole. joueur du Glebe Collegiate, et Bob .

Guigues: Fr. Honoré: Ecole Bré- ! Copp réussirent tous deux le tour
beuf: Fr. Marcellus; Le Drcit:; du chapeau à Toronto. en fin de.

Adrien Beauchamp: Gatineau Mills: semaine, quand l'Université de To-
Louis Fontaine, 64 John: York ronto a pulvérisé Dartmouth-Colle-

Bowling Alley: R. Labelle; Har-|ge 13 1. L'étoile fut Don Dunbar de

vey Rockburn: H. Rockburn, Ayl-| Calgary qui enfila quatre buts et

mer; Georges Kirouette: J.-Geo.| participa a deux autres.

Kirouette: Canadian Lunch: Ar- * * *
chambault; restaurant O. M. Pui- Pontbriand, avec trois points, La-

rier: J.-L. Poirier: Bulsvert: J.-P,

|

bonne, Donihee, Sorel, Casaubon et

Caron; Larocque Frères: Rod. La-

|

Autres torpilleurs de Cardinal, Ont.|

rocque; Chez Lauvrey: E. Gleeser: Ont bombardé Louis St-Denis dot|

Plouffe: Georgie Welch: Prévost: tawa avec succés samed! soir quan

Eug. Prévust: René Labelle: 0.|le Montagnards furent humilis 155

Macra: Léo Marier: L. Marier;i0--- Tsk. tsk, et ppffft... Same

: prochain, l'Aviation, autre club du

battit les Orioles de Baltimore

BILLETS Gatineau Bus Line: J. Gennis; Ro-;

Institut Canadien-Francals: Yves bertson Frères: E. Olivier; George | SireuitLafleur,envanie
Vole! les classements prsiclels de |Pinard, directeur; Cercle Soclal| Bourne: L.-H, Tassé; Le National: | “00 0 . x +4 ’

as LIGUE SENIOR que Ste-Anne: Albert Groulx; Hull-Vo- Lionel Pageau; Jules Morin: Lucien: Frankie BOUCHER, brillant
J GPE P CPta/lants: Chas Daoust; Hôtel La Sal-| Morin; Edouard Lévesque: Edouard fiston de Georges, neveu de ‘

Ecole Technique . 5 1 ! oa 1% le: Léo Séguin; Hôtel Canada: Al-|Lévesque; Omer Forgette: Omer. Frankie et Bill, participa à six
Lisgar ieee 241 020 137 hert Ménard: Hotel Victoria: Pouce, Forgette: Barbjer-Godbout: J. God-| des points des N. Y. Rovers di-
Commerce ....,.. 4 1 3 35 147 D'Amour; Hétel Castor: Jos, Sin-! bout. manche au hockey amateurà
Bt-Pat. ......... 4 1 MY. passant à Mike éche ;

Nepean ‘Les comprenss 27 124 | pour trois, a Len Loree pour

a ° | deux et à Frankie Parker pour =.
R. Gonyer, Glebe ....couvervonrer-s ‘ nvahit Perth | le sixième but. Et New-York =.Buckingham e

sronvessovcaceuan:
P. Ayearst. Tech. ....……consoosass-
N. Segalowitz, Tech. ...…….….…s-ove0s-

  

R. Netf, Glebe ......…...0.000000 .
LIGUE JUNIOR

J GPE Cc
Tech. ...... .... 5 4 0 11811070
ea 6 4 1 1147112

Univ. d'Ottawa ! 5 4 1 O111 77 8|
Glebe ...... ..... 6.3 3 0129 115
Nepean ..... 8 2 4 014313! |
Commerce .. 6 2 4 Jus 238
St-Pat. .......... 6 0 6 0 6220 | . à

Les compteurs res régional.

Lacasse. Univ. d'OttAWE ....000...-
I Jordan, Tech. ..... ceressaeases a Les deux circuits juniors de hoc-
adnoll, OMMEICE ...s0sc0ousouss- : A

Sinclair, Technique UE EE nn. 3g teykey voguent à pleine allure. Hier
34 | soir, sur lr. patinoire collégiale, lesNichol, Commerce

i Bourgeois annulaient 3-2 avec leLIGUE DES NAINS

J GP 5 5 S, P*5 ; Saint-Patrice pour conserver leur
Glebe RARER 330 : avantage en téte du Junior Big Four

gar ........... 4 3 1 0146 88 6
Univ. dOttawa . 3 2 1 0 61 79 4; de Cecil Duncan. Ce dernier et les
OO 4 1 3 0 83121 2° directeurs de la rouvelle Ligue Ju-

Commerce ...... 4 0h 06 88 0 nior de la Cité et du District sié-
Les compteurs pis Beaient en même temps pour ren-;

Borezin, Lisgar 0001000000" 54 | verser le protêt du club de Westboro
H. Thompson, Techh .............. 18|au sujet de la récente victoire des
Pullock, Lisgar eee a…socssaeucrs 35 | Perth Blue Wings de Gene Choul-

E Dredgene|.)III 2, nard. Les champions recevront dont
LIGUE DEs COQS la visite des Indiens Rouges de

J

    

GP Ë P C Pts | Buckingham ce soir même.
Commerce .. .. 3 3 2 ons 5 6 Dans la course aux honneurs in-
vais d'ôtiawa : 4 2 1 1 74 72 5! dividuels, trois joueurs du LaSalle
Nepean ......... 5 1 3 1 7 80 3! Junior. piloté par Henri Dagenais,
Glebe 112... 1 ! 2 2 74 7 Z| fils, viennent en tête de la liste.
Lisgar ...... Les compteurs | LES COMPTEURS

Pts . B. P.Pts
O Miles, Tech. ............. 1... #0%p a! 45 - Darch, LaSalle . ....... 3 8 11
3 geCommerce. 3 ' Cosgrove, LaSalle ........ 2 6 8
Bertrand, Univ d'Ottawa > Mosley, LaSalle .… …2 6 8
McLarty, Nepean ,........ see : | Lipkin, Westboro ... …2 6 8
Valltéres, Univ. d'OtTAWA overs... 21 i Davis, LaSalle … “4 2 8

Blondin, Perth .4 2 68
*

: Renaud, Westboro 3 3 6
Bill Touhey R .Cameron, Buckingham 3 3 6

| Licarl. Perth 2 4 86
demeure notre { Boileau, Buckingham ....... 1 5 6

! Eagan, Perth Learn 4 1 585
“Bouchard, Buckingham … 4 1 5

ler compteur Morin, LaSalle 2 3 8
| Bergeron, LaSalle  … 2 3 5

- Bertrand, Buckingham . 3 1 4

En lisant la liste suivante des Sabourin, Buckingham ..2 2 4
compteurs du groupe senior de ho-: Chartler. adstone creme 2 2 :
ckey de Québec—ceux qui ont en- , ÉTONIEK, Westboro ......
ckey Q 4 Pumple. Perth CL 0 4 4filé plus de dix points—on consta- …
te que le vétéran Bill Touhey de- BURGHS REMONTE
meure le plus habile des torpilleurs Les alignements du duel dans le

i Le protét de Westboro contre Perth est rejeté. — Les $1.100 comptant. Ce fut le berceau

 des Sénateurs, que Stan Robertson ; “Junior Big 4".
de Cornwall conserve la première

7-6. |

ce soir, au hockey junior Monsieur G.-5. James. sportsman
, de Perth, a acquis l'historique pati-
{noire de Smitahs-Falls au coût de

de Percy Lesueur, immortel gardienBourgeois remontent en tête du Junior Big Four. | tes Sénateurs. Frank McGee, Alf et
— Les torpilleurs du LaSalle dominent le palma- | Harry Smith, Harry “Bat” West-

wick et autres héros du hockey ont
“aussi brillé sous la toiture de cette

patinoire. !
* * *“Burghs — Buts, Dubois: défenses,

En attendant des nouvelles plusJohnson et Steup, centre, Cross; al-|
les, Frazier et Feoker- alternants, ! élaborées, disons que Chénier comp-
Terry, Chailis, Hache, McConnell et, t# deux fois, Brisebois et Char- |
Colfe. (trand, une fois, dimanche soir, à

St. Pat's — Buts, McGregor; dé- | Buckingham. pour donner & la prin-
fenses, Finnie et Quinn: centre, Cipale équipe de hockey de l'endroit

Maguire; ailes, Ross et Taylor: al- | Une victoire de 4-2 sur Montebello
ternants, Larocque, Carroll, Currie, dans la ligne du BasOutaouais.
Campbell, Cochrane. Collins Lau- arrière et Lacroix I urent cs
zon et Hicks. compteurs de Montebello. Les all-

Arbitre, - | gnements: ;

pi premises Fpones | Buckingham — Buts, Séguin; dé-

1—Burghs, Becker fenses, P. D'Aoust et Guindon' cer-

(Frazier, Cross) 6.00 | tre, L. D'Aoust; ailes, Payer et Ché- |
2—St. Pat's, Maguire (Ross) 11.00. nier; alternants, Lillico, Brisebois,

3—Burghs, Becker (Cross? 11.30 , Chartrand, Constantin, Aspeck et,
Aucun . : :

° pris période Montebello — Buts, Laflamme;

4—Burghs, Frazier (Cross) 2 00

,

défenses, Carrière et Lavole; centre,|
5—St. Pat's, Maguire ‘Taylor: 9.00 | Blais; ailes, Villeneuve et Bertrand; ‘

 

Punitions: Lauzon, Frazi alternants, Lacroix. Major, Bour- ;

Troisième période or | geois, Labrosse. W. Bertrand et
6—St. Pat's, Ross | Beautry. :

(Maguire, Taylor) 4.50 Arbitres: S. Carrière et H. Trem- |

Aucune punition. blay. . î î |

Temps supplémentaire ,.
Pas de point. pas de punition. L'équipe Massena-Morrisburg a

LE CLASSEMENT vaincu les Orioles de Mille-Roches
J.G.P.N PC p. 5-3. en fin de semaine, dans la’

Burghs .... … 2 1 0 1 6 4 3 !l‘gne de la Vallée Centrale. R, M..

St. Pat's .. .2 0 0 2 6 § 2! et G. Archambault, O'Shaughnessy
Sénateurs 1 001 3 3 i et Emond compterent pour les vain-

Victoria "1 01 0 1 3 o!gueurs. Aligneménts:
LE CALENDRIER i Massena-Morrisburg — Buts, Mc-

Jan. 25—Sénateurs vs Victoria (Parc Koy; défenses. Eamon et Weaver;
Lansdowne, 9-10). centre, Saucier; alles, M. Archam-

“ 30—Sénateurs vs Burghs; Vic- | bault et O'Shaughnessy; alternants,
toria vs St. Pat's. ! Ledger. G. Archambault. McFarla-

6—Victoria vs Burghs: St. NE Stacy. Lepage, R. Archambault

Pat's vs Sénateurs. et Snyder. ; ;
“ 13—Victoria vs Sénateurs: st, | Mille-Roches — Buts, Desrosiers;

Pat's vs Burghs. | défenses, Mousseau et Burgon; cen-
* 20—Burghs vs Sénateurs: St. | tre. Merpaw. alles, Cline et Bou-

Fév.

Pat's vs Victoria. ‘cher; alternants, Gillie, Crites,
§ victoria | Henrie, Lalonde, Latour. Leroux et

— Blair,    place et que Smiley Méronek de
Verdun le chauffe de près.

nmimeaopLéo Sévigny compte ot se cor
quatre points pour

circuit Slater, en fin de semaine. |
Voici le classement: |

Buts Passes Points |

   

Arbitres: Mel Scott, Winchester,
et Allan Moss, Cornwall,

A LONDRES, samedi soir. les Mo-
narques de Wembley ont défait les
artilleurs canadiens 4-2 dans l'un

 

Robertson, Cornwall 1a 23 33 es ° ° des plus beaux matches de la sai-
Méronek, Verdun 12 1R an L son de hockey. Monarchs gagnée, ; ! : RES. + 2
QConner. yl 7 5 580% a 8ieme Victoire jrent dans les deux dernières minu-
Laframhoise, Concordia 13 11 24 1 “tes. Ses compteurs furent Jimmy
McConnell, Royal 10 14 24 i “Kelly. Chuck Turner. Frank Green
Gardner, Cornwa 11 12 23 ! * . . " . .
Toohey, Ottawa — 7 14 23 ‘Arnprior blanchit Renfrew 8-0 dans lo ligue de & Fan Heximer. Jack Stevens et
Desroches, Concordia. 10 11 21 | hockey du Haut-Outaouais Smiths-Fall ! 6yJacobs comptèrent pour nos sol-
Shaw, Cornwall _ .... 8 13 | - u _- mifhs-Falls ; dats. i

; LT 7 » + ’ raeellene

Heffernana8-— 7 HR OR écrase Dominions d'Ottawa 15.5. Le Vi
Jotkus, Concordia …. . 10 9 1 e lau secoue
fGaudette. Ccncordia . 10 » 1R 4 ‘
Raymond. Royal _—…0 8 16 19
Brown, Cornwall ee. 10 = IR Léo “Toots” Sévigny et Emile 20.Bmiths Fails, R White. Bin-k 13121 | chez os 9 a I
Brunning, Ottawa __.. 9 9 1¢ “Butch”' Galipeau, les deux tor- ’unitions: — K. Davie et Doyle. ‘ J Z

Armand, Concordia —__ # 12 18 1 de 1 pe " A RENFREW i |5 pilleurs de la Basse-Ville qui con NRE ; ! !Malenfant, Quéhee .. . 5 12 18 nurent la gloire l'hi d i , RENFREW: — (Gauthier, gardien: Ho me
Greene, Ottawa . 7.16 17 |; 8 Ver GErnier AVEC key i Marion, défenses: Scott centre: Les équipes Chez Jos. Jr. et Chez’
Shack, Ottawa 7 10 17 jles Perth Blue Wings. continuent{G Manion et Logan, ailes, McDougall, viau, se rencontrérent da- Ni sp ; ‘ ans unCarthy, Ottaws -«- I JM 17 jleur beau travail sous les couleurs |Yichols, Perry F. Manion, Archambault. à harné i
Wing, Québec — 7 19 !T |de l'équipe senior de hockey @’Arn- O(kueod, 8. Manion «+ Prever, aiternante, QUel acharné.Mundey. Concordia .... 5.12 M | pe ey T= ARNPRIOR: - Moncur, garden: Mar Pour Viau, Roger Menard donna |Pratt, Gtiawa TTT + = 16 ‘prior. Hier soir à Renfrew, les{shall et Galipeau, défenses: Hall, centre, I à " , . !
Nicholson. Ottawa _... 18 s 13 ;champions ont blanchi les Maroons! Mooney et Bennett, miles: Kipp, Houston. Avantage son club en complant
Latoaki, Ottawa - “ 7 13 18-0 pour leur huitième victoire en Sévigns, Savard, McNaughton, Bowers et le premier de la partie après 3 mi- ;
Hardy, Verdun ...…. 0 5 uw! ’ «Manus, alternante. nutes de d 1 remièr fo
White, Verdun - - 14 8ulant de joutes & date. Et Sévigny,| Arbitres: -— Jarn Anderron de Rrnfrew. rode = So ve de G G iy A :
Carignan, Concordia . 6 « 14 pour sa part, enfila quatre buts. Ga- Première Période > : passe de . Galipeau.

Martel, Concordia | 1214 |Lpeau ouvrit le pointage pour les|'"pirtPrior. Gallipran en : Tine bel Mare vecuSmart, Verdun i « 7 CA union: — (i. Manion, galisa le ponitage sur la pasee de.
: - | Kenwoods. od ; :Davis, Verdun... 6 7 1a Deuxième dériode Donald Fournier

Mahaffey, Royal L.….… R £ 12 ! . = 2-—Arnprior Marshall, Houston 1 Nis \ 2 -

Tondreru, Québec B 7 12 pi Smiths Falls, les Mic-Macs, de 3-—Afnptior, M Bévigny, Mowers «ul! Au bout de 18 minutes de la
Cadorette, Concordia q a 12 FI Brien ont pulvérisé le Domi-|  Punition: — Aucune, ; troisième période, Albert Lévesque,
Maundrell. Cornwall 9 » 1; |hion d'Ottawa au pointage de 15-5 4—arapri Troisième Périerr ; donna la victoire a son club en.
Blais. Cornwall . & 5 11 jdans l'autre joute de lundt soir. ,__,7"Prior.  Tourten . + 17#, comptant le deuxieuie de son club1 A ’ . A ‘| A—Arnprior, Sév, Lo. . 300! P né ; c
rangle,eeeall 4 EN Rusty” White, vétéran du centre {&—Arnprior seviens LL" \s nait le dernier de la partie sur la
Lee. Québce 4 A y; ‘des Vainqueurs. enregistra cing buts T-—Arngrinr, SRE S . 17.00 | passe de Labonte. |

Haggerty, Royal 5; n et participa à cinq autres. Rusty|""phntemt Bowesoo 18.00 LES ALIGNEMENTS
atlin, Cornwa ! White, le meilleur compteur du club. |p OUT M CS mass et CHEZ JOS. Jr — Buts. A. Pot-
AUTRES SCOREURS DU w ; | Bennett. : Ca8 sco Bots PomeAo, enfila deux buts et donna trois LE CLASEMENT | vin: défenses: C-A. Ménard et M..

McClelland . 5 4 + ‘passes Muck Rutherford participa ; J G PN PC pug Brazeau: centre, D. Fournier; al-
Godin ee 2. 6 8 {à six points. Lranrioin 4 € 2 à 2) 2,1 18j1es: R. Stevens et Marcel Lévesque. ;
St-Germain …__— : « R 7 9 54 77 12! Substi : J-P jardiGrant 2 ‘ 4 Les alignements Rentrew ; 7 3 4 à 22 2p 5} Substituts: ~P. Desjardins, Toto
Wilktneon UT TT 3 ‘ ; Carleton Place . . à 2 @ n21 as 4 D'Aoust et F. Chartrand.

cou _ A SMITHS-FALLS Oussn Dominion 00 1 k 02774 2 CHEZ VIAU Buts. Savard:.
OFTAWA® - Johnson, garden" WW sop DEMAIN: — Smiths Falle contre Arm défenses: Garscon et Bélanger. . | : term SE FADE défenses: e angerot Ne ) ! ! al

|

Prior. Renferæ contre Caridon Place. CPE
Sarsfield subit et Murphy, ateMelmanGantWat “\eentre, Viau: ailes: Labonté. R..

, well, Ritchie et Davis, ulternants.
. SMITHS FALLS: — Haskins, gardien.

son premier PEVEPS Posle et B. White, détensen: R. White.
‘centre, Brunshaw et Rutherfo-d, ailen.

rem Black. J. Whi*s, Maney et K. Disvis, al
Dimanche. le 21 janvier, le club :ernants,

Première Période
1-—Smiths Falls, Brunshawbahit Sarsfield pour prendre sa; , R  Whye, Rutherford | 2.80

revanche. La confiance des jJou-} 2—smihs Folie. Black, Mani. 32s |
eurs de Sarsfield se montra flère-, 3-Ctawa, Utman |
ment avant la partie. I v eut un! Melean et Quinn san

4-- Smithe Falls, Davi,
R. White et Rutherford

A ——Smiths Fal's, J. White, Bisck #21

duel acharné el émouvant. Ebran-
lé par des joueurs Nabiles. Sars- |

 
fleld se voyait vaincre au pointa- 6 —Smuha Falla, R. White,
ge de 9 à 3. Les échos de la joute - sorte ot Rutherford Try7—Smiths Falls, R. White . , 10.30
retentissaient dans Sarsfleld qui, a Tentes, tomar, Norton 2. 1.08
murmurait: “Invincibles vous êtes Punit:on: — Quinn.
vaincus. Le gardien de buts de 18 Meuxième Période
Laiterie Leduc et Frères se fit cou- “ppithe Falls. Ro Whit.; ’ Rutherford «t Brunshaw - 15
per la figure par un patin dun in —Ottaws, Murphr, Uiman 5.00
joueur. Nous lui souhaitons un,Am Es PR White 5.10

7 *, 13-—8mit ails, Maney jack 716promp’ rétablissement. 13 —Ottaws, Mclean.

| Utman et Westwell 1513
EEE Punition. -— Aucune.

a Troisième Pér.odedéfenses. A. Bertrand. F. Lafleur:':4_emuhr Fail, Brun-haw,
alles, G. Laroche, I. Iæeblanc;! Rutherford ct R. White 1.90
centre, G. lafleur. Subst: R, Ste 15-Smitha Fale Blark,

G a Yoyir et . White 220
arnauld. . Mellleur, R. TAvigne. 1a _niaws. Westwell, Utman sa

. Tanguay TI. Tanguay. | 17—nNmiths Falls. Doyle, J White 10.00
Points: FF Tafleur (I) j 18—8mith: Falls, R._ White.
\ A . y > Brunshaw rt Rutherford 1744

. rhirres ene Levasseu, FE. se Srothe Faite Brunshaw,
Claires i Wh 1727

A i i a

[J

G » ©
 

{ Ménard. Substituts: Galipeau. Ro-
i binson. Poulin et Lévesque A.
| Premiere période
Chez Viau-—~R. Ménaid.

i da Galipear  . . .
| ches Jos Jr—M. Lévesque.

Les étoiles font

fureur au
de Fournier

} Aucune punition. |

|
|

pare “Roval”
|

i Deuxième période
Aucun point, aucune œunition.

Troisieme période

Samed! après-inidi, les Etolles gel Chez Viau—A. Lévesque.
de Labonté 18.02Hull ont pris la mesure des Red ; a

Caps sur Ja patinoire du parc | Punition. P. Chartrand. !Royal. Cinq fois, Charlie Heaupar-!  1€ elub junior indépendant Chez
. ‘ ! Jos lance un défi à tous les clubs

1 t o > © v ;ant déjoua Jean Lednc avec l'aide, ; fors dr 15 a 18 . Télépt i

des cinq passes d'Anrèle FréAchette| à 2-9769 de 6 à 7 heures du soir
et de F. Lajoie. Chez les gars de: - va
M. Loyer. Lépine. assisté ce s1,| LES Parties se jument au stadium.
Loyer et Cloutier en enfila trofe, | Oration.

° ALIGNEMENTS
Huli-Etoile: But, Jean l.amont; |

défenses. J. Lalonde et J. Béland: : ——
ailes. Lajoie et Beauparlant: con- TORONTO, le 23.— Lord Marley.
tre. A. Fréchetts. Subst: Scott, Whip en chef de l'Opposition et
Normand et Couture. ; vice-président de la Chambre des.
Red Cap: But. Leduc: déténses, loré= britannique. fera un discours

Lépine et Cloutier: ailes. R. Clou-!aux députés de l'Assemblée légisia-
tier at Laflamme; centre Bélanger. | tive d'Ontario aujourd'hui. II pro-'
Subst, Loyer. noncera ce discours avant l'ouver-

{par Jacques Lamant.) ture de la séance de ‘a Chambre, |

Te ° ° To 1

LORD MARLZ PARLERA ,
AUX DEPUTES ONTARIENS;

; troisième

| effectif

 

 

DESJIPDINLGCES
_SPOPTIFS
"
 

Seul, Eddis n’est
pos enchanté .. .

£3 
RAR

 

Il y a quelques années, les animcteurs du: colossal spec-
tacle des ‘ Ice Follies‘’ etaient dons ia dèche Oscar John-
son vendait des remèdes dons l’ouest américoin. Eddie Ship-
stad réparait des clavigraphes à Chicago au salaire de $15 por
semaine et Roy Shipstad enseigrait le patinage dans wn
3kating-club de Milwaukee. Aujourd'hui, ils dirigent le plus
merveilleux divertissement en Amérique, ces ‘Folies sur
Glace’ que nous applaudirons de nouveau à f'Auditoriumles

30 et 3! du couregt.
Au milieu de decemcre, leurs cing representations Gu

Madison Square Garden de New-York rapportérent cent
mille tunes. À la foire de San Francisco,
ils furent applaudis per des milliers de
personnes. 200 000 citoyens de Holl--
wood les acclamèrent durant les 30 jours
qu'ils passèrent dans la capitale du cine-
ma.

Le succes dun numéro bouffe de
“cheval” imaginé par Oscar Johnson, 'la
derrière! et Eddie Shipstad tle devant),

 

\ .Présente entre les périodes des joutes de
— hockey de la NHL a Chicago et New-

- F York, donna l'idée a leur gérant, Ed.
Mahlke, d'édifier un spectacle autour de

ces désopilants comédiens. || embaucha d'abord l'élégant
Roy Shipstad, champion professionnel. et la charmante Bess
Ehrhardt, qui est maintenant Mme Roy Shipstad. Leur tan-
dem tourbillonnant n'a jamais été égalé.

La petite iroupe de cinq remporta de tels succès, qu à
l'automne de 1935, le numéro des Shipstad devint les ‘Ica
Follies”.  Mahlke engagea l’unique Evelyn Chandler, Iu
donna Bruce Mapes comme partenaire, et ajouta Heinie Brock
et les comédiens Frick et Frack, ainsi que les soeurs Nelson et
Frances Claudet. Un engagement au Madison Square Garden
les “longa” définitivement et le rêve de Mahlke se trouva
réalisé.

Mais l'an dernier, Mahlke décédait subitement a Boston,
foudroyé par l‘appendicite. Sa veuve céda pour un montant
généreux la part de son époux aux Ship-
stad et a Johnson, ce qui permit aux
Follies de rester sur pied.

Les ‘’Follies”’ sont maintenant le clou
de la saison d'hiver à Son Francisco, Los
Angeles, New-York, Philadelphie, Boston,
Chicago, Pittsburgh et Montréal. Les en-
gagements sont conclus deux années a
l'avance. Et leur popularité s'accroit dan
née en année.

Au lieu de voyager dans un vieil autobus à six cylindres,
la troupe devenue considérable se transporte de ville en villa
dans un convoi de luxe, avec wagons-restaurants et wagons
pour les décors et les costumes.

Tous les membres de la troupe sont enchantés du luxe
qui entoure leurs tournées, excepté Eddie Shipstad qui bou-
gonne: “Et moi, je suis toujours le derrière du chevol . . ."

UN PASSE-TEMPS

 

Amusons-nous à composer l'alignement d’une equipe de la N. H. L.,
dont le nom des joueurs commencerait par un ‘’G’. Cette équipe de "6-
Men‘’ n'ourait que deux substituts, Goodman dans les buts; Goodfellow et
Geupilie comme défenses. Au ccnire, Giesebrecht serait flonqué de Gott-
selig et Gognon. Les substituts seraient Getliffe, Grosso et Goldup.

Les joueurs dont les noms n'ont que que quotre lettres pourrcient se
former une équipe, mais ce groupe devroit jouer continuellement à l'atta-
que, vu l'absence de défenses: Buts, Kerr; defenses, '?); ailes, Metz, Boll,
Carr, Pike, Cain et Howe.

Pour une équipe de "C‘’, il fout tricher la couronne et aller chercher
Cude à New-Hoven. Cette équipe serait formidable. Buts: Cude; défenses,
C. Conacher et Coulter; centre, Cowley; ailes, N. et M. Colville; substitute:
Clapper, Church, R. Conacher, Coin, Carr et Crawford.

N. de lo R. {Je publicrais volontiers d'autres alignements bixorres,
si j'en recevais. Pouvez-vous en former avec des joueurs de la ligue senior
ou de la ligue de la Cité?)

 

Les champions de la
“Lower” ont raison

des garsde Thurso

re

Les Rochelandais triomphent des Singers, hier soir,
mais au prix des plus grands efforts et sacrifices,
— Le retour de “Punch” Marion à Rockland. —
Un match enlevant de hockey.

(De notre correspondant

ROCKLAND, Ont. 23. — L'équipe
ontarienne de la ligue bas-outouause
sortit victorieuse dans sa rencontre

Avec celle de Thurso, lundi soir, à la
vieille patinoire, renommée pour ses
exploits du passé et du présent.

Les valeureux copains du camp
québécois se sont distingués dans je
deuxième chapitre, grâce au savant
travail de MM. Potvin «l'un de
Thurso, l'autre de Clarence-Creck :

et du cerbère Bonneville, que les
sueurs aveuglaient sans répit à la

fin de la partie alors que les chances
semblaient s'égaliser pour chaque
côté. Rockland démontra sa su-
périorité pendant les premier et

“vingl'. Franche merite

une mention honorable dont ia mai-
trise du jeu n'avait d'égale que son
endurance physique. Yvon fut tres’

fenses. L Prévost et V Payer: cen-

tre. B. Franche; ailes, R. Lemay et
G. McDonneY; subs. B. McCaulay,
J.-P. Rouleau. 8. Louisscize, R. Hae

melin, Y. Payer, L. Boyer
Arbitres: J. Legreley et Alex Mae

rion.

Score: Rockiand, 11: Thurso, 9.
Chronométreur: (3. Schryer.

Mercredi soir Buckingham visite

Rockland!

GAUMOND ET HAMELIN

Lundi soir, Rockland était privé
des services du gailiard Jean Gaue

mond, invité par la RCAF, il 11t
acte de présence à Ottawa pour fais

re vaioir ses beaux talents de hoce

keyeur émérite.
Donia. allas “Ti-Buck” Hamelin,

l'enfant te:irible du hockey 4 ROCKe
land est actuellement à &t-Jeérôme,
où les ‘Seniors’ considèrent de l'ace

caparer sans retard,
Bons sucrès aux deux favorisés de

1a fortune’

“PUNCH” MARION

Un joueur de la vieille garde fait
son apparition heureuse cette an-

née. Il n'est autre qu'Alec, allas
Punch Marion. qui arbitrait pour em
Rockland. Sur la glace, Viateur. _

|
patineur sans pareil. et Punch ont pu

connu ensemble les victoires des ROBERT BAT

JOE SALVODI
années passées. Ce dernier arbi- 1
trait pour Rockland vendredi soir à

: —

MONTREAI. 23. PCI! —
Yvon RoYert de Montréal a

Buckingham.

remrorté la victoire hier soir,

ALIGNFEMENTS
Thurso — Buts. J -C. Banneville;

contre “Jumping Joc” Balvodi
| dans un match professionnel de

défenses, E. Bonnevlile et G. Clair-

mont: centre, D. Houle, alles, L.

Potvin et E. Page; subs. À. Boyer. lutte. 1, lutteur ce Three-aks
D. Séguin. R. Malette, D Boulerice, Mich., s'est blessé après avoir

perdu une chute.
as00mtatta:sn 40m1

  

D. Leduc. J.-P. Potvin, :
Rockland — Buta, A. Payer, de-

LIGL: LA CITE

MARDI, le 23 JANVIER 1940

vs MONTIES

SENIOR DE

LA SALLE
| CAMERONS vs HULL VOLANT

PRIX
400 sièges néservés à 50c

Entrée générale: Hommes, 40c; Femmes et Soldats en uniforme, 25e
Filles er Garçons en-dessous de 15 amy YSe


