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Malgré l'absence de
Blais, Gagnon, Godin

leCanadien est fort
La première place de la Ligue senior de hockey de

la Cité d'Ottawa est en jeu ce soir. — Legris,
Bouchard, Bertrand
— L'Aviation et les Montagnards se rencontrent
dans autre partie.

Convoitant toujours la première place, les Canadiens de
Sammy Godin rencontrent Je Hull-Volant ce sôdir à 8 heures,
dans la premiere des deux belles joutes de hockey offertes par
la Ligue Senior de la Cité d'Ottawa, 4 I'Auditorium. L’Avia-
tion, troisième du classement avec la meilleure ligne de comp-
teurs du circuit, rencontrera les Montagnards, qui veulent re-
prendre le terrain perdu.

Le Canadien est sérieusement handicappé pour son match
de ce soir contre les champions de Bob Guertin.
Gagnon, son meilleur compteur, et Vincent Godin, le compé-
tent allier de cetle ligne, ne sont pas en forme à cause d’une

Gérard Blais, bougie d'allumage de la dé-mauvaise grippe.

fense, souffre d’une blessure à une hanche.
remporter sa première victoire de la saison sur les Hullois,
le club de la Basse-Ville a mobilisé quatre des étoiles du Ca-
nadien Junior, invincible à date dans sa ligue.
cent Legris, joueur de défense, et la ligne de Buckingham,
composée de Boileau, Bouchard et Bertrand. Legris s’aligne-
ra probablement avec Everett Sabourin, Ab Johnson et Gene
Léonard sur la défense triocolore, en avant du brillant Geor-
ges White, revenu de son “cauchemar” de Buckingham, de
dimanche, quand les juniors enfilèrent six buts contre lui.

Legris est un copain de Jacques “Coco” Charron, la recrue
sensationnelle du Hull-Volant sur la défense.
Pantalone, Linus Morin et Bill Moran & ses côtés, Charron
semble avoir l'avantage ce soir.
le beau brummel des gardiens de buts, finira par ressembler
à l'acteur anglais Basile Rathbone.
armure à son nez estropié.

Mark McCaffrey, Roger DeGagné, Ray Dinardo, Jackie
Millar, les frères Larabie, Jim Utman, Gabic Payer et autres
torpilleurs de la Basse-Ville ont promis à Samuel qu'ils fini-
ront par trouver les filets. Albert Cholette, est le meilleur
franc-tireur des Hullois, avec Gene Sauvageau, Jack Seymour,
Patsy Guzzo, Eddie Finnigan,
Moussette.

LES MONTAGNARDS
EN VERVE

Il est entendu que les jeunes Mon-

tagnards sont enfin sortis de leur
période de fléchissement, qui les a

vus tomber de la première à la
quatrième place du classement. Jer-"
Ty Lowrey compte sur ses poulains,
Normie Blais, Hank Blade, Hewley

Tresidder, Bill Eno, Doug Rivoire,

Wally Kinsella et autres pour re-
monter la côte. Tony McCarthy s’a-
méliore à chaque partie sur la dé-
fense des Grimpeurs, L’Aviation est

surtout remarquable par sa femeuse
ligne de Guidou Roy, Pickles McNi-
choll et Eric McNeely, son colosse
offensif de la défense, Auréle Myre
et son gardien, Len Pinke. Men-
tlonnons aussi Everett Doran, an-

cienine étoile junior de Pembroke,
qui nous arrive de l'Université du
Michigan: Tommy Deacon et l’uni-
que “Knucker” Iryine, ancien pro.

LES RENFORTS JUNIORS

La première place de la Ligue Se-
nior de Hockey de la Cité d'Otta-
wa est en jeu, une fois de plus, ce
soir à l'Auditorium, quand le Hull-
Volgnt, en tête du classement. ren-
contrera l'ennemi de toujours, le
Canadien de la Basse-Vilie. Les Ha-
bitants ont subi un revers de 6-5 à
Buckingham aux mains de leurs ju-

 

Carleton Place et
Petawawa
dansl’Haut-Outaouais

 

Bucko Trainor est le héros de la victoire des militai-
res, qui battent Bombers d'Ottawa 7 à 6. —
Potter brille dans les

PEMBROKE, le 14—Len Mutche-
son à compté quatre buts et Bucko
Trainor deux buts très importants,
pour mener les soldats de Petawawa
à une victoire sensationnelle de 7 à
6 contre les Bombers d’Ottawa, a
I'Aréna de la rue Mackay.
Léo Blondin et Jim Morey comp-

tèrent chacun deux buts pour les
Bombers. Les autres buts furent
comptés par Ferguson et Johnny
McEvoy.
L'armée prit les devants 2-1 à la

première période, mais les Bombers
dominèrent la deuxième période, qui
se termina à leur avantage au
compte de 5 à 3. Les militaires se
ralliérent durant la période finale.
Les deux buts de Mutcheson égali-
sèrent 5-5, et les deux buts de
Trainor épelèrent la victoire après
un but de Morey qui avait redonné
l'avance aux Bombers.

Alignements:
Bombers— But, Gray; défenses,

Morey, Barbeau; centre, Ferguson;
ailes, Quinn, McEvoy; subs, Wil-
mon, Blondin, Renaud, McDonell,
Lennon.
Petawawa— But, Davidson: dé-

fenses, Allin, Car-Harris; centre,
Trainor; alles, Wait, Mutcheson;
subs, Rimstead, Inglis, English,
Wright, McMenamin, Berry.

Arbitre: Ernie Stitt, Ottawa.
lère Période

Bombers, Morey ............ 12.40
Petawtwa, Mutcheson

(Trainor) ............... 1850
Petewawa, Mutcheson

(Trainor) ...... ........ 18.00
Punition: Trainor

2e Période
Bombers, Blondin (Wilmon) 045
Bombers, Ferguson (Mc- :

Evoy ..….….….….…... eens. 080
Bombers, Blondin .......... 9.00
Bombers, McEvoy ..... vere. 10.50
Petawawa, Allin (Trainor) . 16.30

Punitions: Renaud, Carr-Harris,
Wilmon. English (majeure), Fergu-
son (majeure), Mutcheson, Rim-
stead

Se Période

Petawawa, Mutcheson
(Trainor) .............. 10.50

Petawawa, Mutcheson ...... 11.10
Bombers, Morey (Ferguson,

McEvoy) ....... esse es 12.30

Menamin, Wiat) ....... 1520
Petawawa, Trainor (Carr

Harris) ..... Ceres 1623
Punitions: McMenamin, Barbeau,

Morey.
SMITHS FALLS, le 14.—Les Red
Wings ce Carleton Place ont jou€camp (à Perobroke).

RN

  

et Boileau sont mobilisés.

.

Jacques

Dans l’espoir de

Ce sont Vin-

Avec Gordie

Aurèle “Banz’” Bordeleau,

En effet, 11 porte son

Larrÿ Larocque et Jacques

niors, pilotés par Bill Cameron. Les
meneurs de la ligue junior ont créé
une si belle impression que le gé-
rant Joseph Duhamel a obtenu les
services de quatre d’entre eux pour
lui prêter main forte contre les
champions de Bob Guertin. Il ali-
gnera Vincent Legris sur la défense,
en remplacement de Gerry Blais,
malade. Chez les avants la fameuse
ligne de Buckingham, formée de
Rhéal Bertrand, Boileau et Bou-
chard, remplacera le trio Gagnon-
Utman-Godin. Jacques Gagnon,
deuxième compteur de la ligue, et
Vincent Godin sont tous deux indis-
posés.
Avec le renfort de quatre bril-

lantes étoiles juniors, le pilote Sa-
muel Godin espère enfin triompher
des Hullois. Dans leur dernier duel,
les Canadiens avaient réussi à annu-
ler. Avant cela, les Volants avaient
gagné deux fois,
La seconde joute sera des plus in-

téressantes également puisqu'elle
met en jeu la constellation de l’Avia-
tion avec sa ligne dynamique de
Pickles McNichol, Guidou Roy et
Eric McNeely, sans oublier l’efficace
Auréle Myre, contre les jeunes et
rapides Montagnards de Jerry Low-
rey.
La rondelle ira au jeu A 8 heures. 

 

Qu'on se le dise.

victorieux

buts contre Mie-Macs.

du hockey fort scientifique pour
taper les Mic Macs de Smiths
Falls € à 2, hier soir, devant plu-
sieurs centaines de personnes. Les
Red Wings occupent maintenant la
première position.
Ken Davis et Carl Brunshaw

manquajent sur l'alignement des
Mic Macs, et leur équipe se ressen-
tit de leur absence. McKittrick,
Lemenchick et Ed. Nesbitt déjoué-
rent Morris Mayowski pour donner
une avance de 3 à 0 aux Red Wings,
à la deuxième période.

Potter joua une brillante partie
dans les buts des vainqueurs. Rusty
et Jim White le déjouèrent à tour
de rôle dans la troisième période,
et ce furent les deux seules erreurs
de Potter. Aub Nesbitt ajouta un
but pour Carleton place durant la |
période finale.

Carleton Place—Buts, Potter: dé-
fenses, Armstrong, McKittrick: cen-
tre, O'Brien; alles, A. Nesbitt, Mc-
Daniel; subst, Manion, Hawthorne,
Lamenchick, Wilson, Ed. Nesbitt,
Emery Nesbitt, Valee, Iveson,
Smiths Fall—Buts. Mayowsk!;

défenses, R. White, Doyle: centre,
Black; alles, Maney, J. White:
subst, Rutherford, McGlade, Far-
mer, Delaney, Dowsett,

Rrbitre: George Foster, Ottawa.

SOMMAIRE

Première période
Aucun point.

Funition—Aucune.

Deuxième période
Carleton Place: McKittrick
(McDaniel) .......... ....

Carleton Place: Lemenchick
(McKittrick, Hawthorne) . 618"

Carleton Place: Ed. Nesbitt
(Em. Nesbitt, Wilson) . . 17°10"
Punition—Aucune.

Troisième période
Smitha Falls: R. White

(Maney, Black) ....... .... 10%00"”
Carleton Place: A. Nesbitt . 1638”
Smiths Falls: J. White

(Rutherford) ............. 1711”
Punition—Aucune,

UPPER OTTAWA
Carleton-Place. 4: 8miths-Palle,
Petawawa, L

Carleton-Place ..
S8mithe-Pails ...
Ottawa .........
Military camp .

et
Mercredi:

Bombers (A Renfrew), Mil
ve Carleton-Place.
Pateare Ottawa Bombers vs Bmiths-

Samed!: Carlwton-Place © va Military

 

 
ON

Hextall qui fixe Don, Phil Watson

 

Le concours de

bridge continue

à l’Institut
———

M. Yves Pinard, directeur des
jeux à l’Institat  Cahadien-
Français d’Ottawa. 123, rue Ri-
deau, nous fait savoir que Is
première séance de la deuxième
série du concours de Bridge au-
ra lieu demain soir.’

ML Pinard invite lés intéressés
à s'inscrire au concours de
“anooker” qui commencera sous
peu.

 

Randonnée
du Castor

à la Pointe

 

Le club Castor, de l’Union Cana-
dienne des raquetteurs, a, dimanche,
accuetlli avec une gaieté de bon aloi
la plus récente chute de neige. Le
président et la présidente, M. et
Mme Albert Neil, et tous les mem-
bres ont chaussé la raquette en se
réunissant au joli chalet de M. Ho-
race Claude, & la Pointe-Gatineau.
Les vieur refrains du terroir ont

retenti dans le sous-bois des envi-
rons de la Pointe. Après s’être gavé
d'air pur, les gais lurons ont pris
le traditionnel réveillon aur fêves
dans l'atmosphère hospitalière, du
chalet.

Mlles Lucienne Dompierre, Lu-
cle Bélanger et-M. Paul Bordeleau
ont fait les frais du chant et de la
m Puor agrémenter les aga-
pes fraternelles, _
Sous les regards de la pleine lune

de janvier, les raquetteurs et leurs
compagnes nBus sont revenus, fati-
gués mais heureux de leur randon-
née. Dimanche Yrcohain, ils parti-
ciperont à la “parade d'église”. Les
sept clubs de la région iront s'age-
nouiller dans l'historique église Ste-
Anne, aprés un défilé du Monument
National à Péglise. .

 

 

  Donat Pilon’
“est en‘deuil
— -

La fraterpité sparitve a été
désolée d'Apprendre la mort
subite de -Maddime ‘Napoléon
Pilon de TGatineau-Mill], PQ.
Au nom’ des nombreux amis,
nous prions Donat d'agréer
nos plus vives condoléances.

   
     

 

    
    

 

 

Une autre “paire de frères”, cel-
le la représentant probablement la
famille la plus remarquable dans
les annale du hockey, a été pré-
sentée, cette saison, par les comba-
tifs Black Hawks de Chicago, lors-
que Max Bentley se joignit aux
forces du club de la ligue Natio-
nale de hockey.

La famille Bentley peut se com-
parer à celle des Smith des an-
ciens jours, à celle des Cook et des
Conacher, des temps modernes,
quant au nombre de joueurs de
hockey du méme nom. Les Ben-
tley n'ont pas envoyé au hockey
majeur autant et d'aussi illustres
joueurs que les familles mention-
nées plus haut, puisque chacune de
ces dernières a été représentée par
trois étoiles sur ia glace. Toute-
fois, il y a plus de Bentley qu’on en
& vus dans l'histoire du hockey
puisqu'il y a six joueurs qui por-
tent ce nom.

Max vint aux Black Hawks sur
la recommandation de son frère
Doug qui fut une sensation de vi-
tesse, la saison dernière, avec le
club de Paul Thompson. Doug,
d'une façon très modeste, déclara.
n jour, qu'il avait un frère qui
pouvait patiner beaucoup plus ra-
pidement que Jui et les Hawks déci-
dèrent aussitôt que s’il y avait
ainsi de la vitesse ailleurs que cela
valait la peine de faire un essai.
Et Max répondit à ce que l'on s'at-
tendait de tui. Agé de 20 ans, un
peu plus lourd que Doug, 01 fit
nreuve d'étrnnante vitesse. Aussi

 

N Mk12 eleve son bâton en signe de victoire, tandis que,

   

‘Un dessix Bentley Volant”
 

LEDROITOTTAWA, MARDI 14 JANVIER 194]

Lorsque Don
EIEN EE j |

hd

tourne le dos au photographe, Don
dans le fond, c’est Babe Bratt qui est couché près de la bande.

religieuse avec leurs

chalet de M. Horace Claude.

de Toronto par deux
tionale.

MONTREAL, le 14, — De retour

Bill Cowley, de Boston, a recueilli
trois passes, la semaine dernière
dans la Ligue Nationale de Hockey,
pour demeurer en tête des compteurs
du circuit majeur,
Les neuf buts et 21 passes de Cow-

ley lui donnent 30 points, deux de
plus que Sylvanus Apps, de Toronto,
qui s'est emparé de la deuxième pla-
ce en enfilant trois buts et autant
de passes. Phil Watson, le Cana-
dien français des Rangers, suit avec
deux points, malgré ses trois points
de la semaine. Bryan Hextall et
Neil Colville des Rangers et Gordie
Drillon,-de Toronto, partagent la
quatriéme place avec 22 points cha-
cun.

Hextall demeure en tête des comp-
teurs actuels avec 14 buts et Cowley,
le meilleur des passeprs avec 21

 
“assists”, Jimmy Orlando est le
mauvais garnement de la NHL.

Pun
en

B P Pts min
Cowley. Boston ...... 9 21 30 6
Apps, Toronto ....... 13 15 28 4
Watson, Rangers ..... 8 18 26 35m
Hextal. Rangers ..... . 8 18 26 33m
Drillon, Toronto ..….…. 13 9 22 0
N. Coiville, Rangers .. 9 13 22 13
Schriner. Toronto .... 13 8 21 2
Howe, Détroit ....... 10 10 20 86
Wiseman, Boston ..... 9 1 20 4
Taylor, Toronto ....,. 6 14 20 6
L. Patrick, Rangers .. 8 11 19 4
Dumart, Boston ..... . 10 8 18 2
Bauer, Boston ..... we 8 10 18 2
Schmidt, Boston ..... 8 10 18 10
G. Allen, Chicago .... 9 8 17 10
Demers, Canadiens .,, 9 8 17 $
Abel, Détroit ...... eo 3012 17 17
Motter, Détroit ……. 9 7 16 8
Thoms, Chicago ...... 8 8 18 2
W. Carse, Chicago .... 4 12 18 12
R. Conacher. Boston , 8 6 13 0

  

et son grand facteur de succès pour
les Hawks est son habileté à met-
tre en échee.
Max Bentley semble beaucoup

plus jeune que son frère Doug.
Sur la glace, lui et son frère Doug
ne cessent de converser, cela au
grand amusement des amateurs du
circuit majeur, Max fut en tête
pour les points chez tous les jou-
eurs de la ligue cenior de la Sas-
+katchewan, l’an dernier. avec 37
buts et 13 assistances, en 32 par-
ties. Elmer Lach, qui brille main-
tenant pour les Canadiens de Mont-
réal, termina en Siéme place. Jus-
« 'ici, Max a démontré beaucoup
de qualités au point de vue défen-
sif, surtout à cause de sa mise en
échec par son Maniement du bâton

La parade d'église des raquetteurs
aura lieu dimanche à Ste-Anne

Les raquetteurs auront leur parade d'église,
Monument National à l’église Ste-Anne. dimanche prochain, sous |f
la présidence générale de M. Aibert Neil.

Les sept clubs de l’Union locale particineront à la manifestation
étendards et

Dimanche, les lurons du club Castor ont eu leur randonnée à
la Pointe-Gatineaw. Ils passèrent une journée admirable au

  

au jeu après une semaine d'absence,| W

 en balai (poke-checking).

Leonard Dodson

74 et 76.

réfugiés dons le chalet.
Dodson rapa 35-36-71, Hogan 34-40-74 et Harrison 37-39-76.

Metz égalisa

   

  
de gauche à droite, Schriner sourit à ca
lui-méme, et Ott Heller.

  

  

  

   

    
  

 

défilant du

corps de musique.

  

 

Bill Cowley est toujours
en tête des compteurs

L'étoile d'Ottawa des Boston Bruins devance Syl Apps
points dans la Ligue No-

 

M. Coiville, Rangers . 7 8 15 8
. Détroit ...…..…... 7 8 15 20

N. Metz, Toronto .... 7 8 15 4
Armatrong, Américains 6 9 15 4
Glesebrecht. Détroit .. 5 10 15 §
Goldup, Toronto ..... 10 4 14 9
Bruneteau, Détroit ,., 5 9 14 10
Quilty, Canadiens .,, 7 6 13 22
Chamberlain, Can. ... 7 6 13 26
Adams, Canadiens .…. 6 7 13 7
Lach, Canadiens ,.... 6 7 13 8
Langelle. Toronto .... 3 10 13 O
A. Jackson, Boston ,.. 8 3 12 2
Larson, Américains .…. 8 4 12 2
Stanowsk{, Toronto .. 4 8 12 8
Hollett, Boston ....... 3 9 12 11
Clapper, Boston ..... . 3 9 12 14
Benoit, Canadiens … 8 3 11 18
March, Chicago ...... 6 5 11 12
Carr, Américalns ..... 4 7 11 8
Goodfellow, Détroit . 4 7 11 14m
Blake, Canadiens ..... 4 7 11 4m

PAR EQUIPE
J G PNP CPts

Toronto ....eee0ve-. 2517 717949 35
Détroit ...eeveses.. 2612 776248 31
BOStON ........... 24 10 7 7 83 61 27
ChICABO ....0+.0»+». 25 10 10 5 56 61 25
Rangers +... 28 9 12 57068 22
Canadiens ......... 26 8153 59 76 1y
Américains ........ 26 61464691 18

  

Les Panthères fapent le Red Wing
à l'ouverture du circuit Juvenile

Gérard Labonté compte tous les points des gagnants.
— Arial et Racine se distingue. — Galipeau
brille dans les filets. — J. C. Cholette est l'étoile
des Red Wing.

Enfin l’ouverture de la ligue ju-
vénille du Bingham eus lieu ven-
dredi solr passé en présence de
quelques 300 fervents. La joute qui
mettait au prises le Clermont Shoe

et les Red Wings de Slover
fut dénuée de toute rudesse, très
intéressante et très serrée, sous les
ordres de l'arbitre qui fut à la hau-
teur de sa tâche. Malgré leur peu
de pratique les hommes de Roland
Arial ont donné une dégelée en rè-
gle aux Red Wings de Ben Cholette.
Royal Racine avec trois passes, Gé-
rard Labonté avec six points, Ro-
land Arial avec deux passes furent
les héros de Clermont, Tandis que
Charlie Cholette avec deux Buts,
M. Auclair avec un furent les héros
des perdants. Mac Galipeau brilla
dans les filets; il sut répondre aux
dures lancers des Red Wing de
Ben Cholette.

Mais il ne faut pas oublié que
Roland Leclerc fit plusieurs arrêts
sensationnels e, sans lui la défaite
aurait été honteuse.

Gérard Labonté, l'athiète versa-
tile de ln Basse-Ville, fut le joueur
le plus remarquable de la partie.
Roland Arial et Royal Racine est,
à mon avis la défense la plus solide

 

agneg
le détail à Oakland
A AcomsPATER14e en OUT—————-

OAKLAND, Ceol., le 14 — (P. A.) — Leonard Dodson, de Kon-
sas City, 6 réussi une randonnée de 71 pour remporter la victoire et
le premier prix de $1.200 dons le détail ou tournoi omnium d'Oakland.
Ses rivaux, Ben Hogan et Dutch Horrison ont obtenu respectivement

Ces trois golfeurs s'étaient classés sur un pied d'égalité, à la fin
des 72 trous réglementaires, avec un total de 276. Le détoil d'hier se
joua sous une pluie battonte, en l'absence de spectateurs qui s'étaient

Hogan ompocha $750 et Harrison $500, qu'ils méritent bien pour tit, il se mérita une place avec les 
Hawks. C'est un joueur de centre

avoir risqué une pneumonie double.

 

Davey Kerr est étendu aux pieds de Metz, et

 

| Johnny Quilty et Joe Benoît, un 

re juniorsavec Canadien contre le

   

aTALS

use de J'assist qu’il vient d'obtenir,

 

LA R.C.M.P. À

CLARKSTOWN

VENDREDI SOIR
ete

Le Collège Lafortune rencontrera
dimanche prochain de St-Charles
à la patinoire St-Charles. Cette
joute promet d'être animée. Ven-
dredi soir à 8 heures la Police Mon-
tée visitera le St-Charles sur la
patinoire de ce dernier, dans la
lique intermédiaire de Hull,

7

L Ass. Américaine
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 JL’AMERICAINE
Division de l'Ouest

G P N P C Pt
Cleveland ....... 16 7 5 9 76 37
Hershey .... 14 10 5103 93 33
Indianapolis 10 17 5 7 101 25
Pittsburgh ...... 11 17 3 84 100 25
Buffalo .......... 8 17 3 78 99 19

Division de l'Est
G P NP CPs

New-Haven ..... 186 9 6 98 78 38
Springfield ...... 15 9 6 93 73 36
Providence ...... 15 13 1 94 90 31
Philadelphie ..…..…. 10 15 4 90 98 24

 
 

"Wild Bill” Longson
Sandy

Par lo Chevalier Masqué
Out les amis, ce monsieur Wf-

liam Longson mérite bien son so-
briquet de “Wild Bill”. C’est un
sauvage authentique dans l'arène.

A la dernière heure, King Kong

Cox fut appelé & Omaha, où ea
mère venait de mourir. Il fut rem-

placé par Sandy O'Donnell.
L'Ecossais n'eut pas de chance

contre le “mauvais garnement” de
la lutte. O'Donnell, certes, ne mit

du circuit. La ligue Traversy-Lepi-
ne-Labonté fournirent un jeu sel-
entifique, tandis que la ligne Pol-
rier - Cholette -Auclair furent dan-
gereuses à maintes reprises. Ro-
land Paradis; Pierre Bordeleau et
Roméo Grenon ont été absent de
l'alignement des Panthères.
CLERMONT S. R. — Buts. M.

Galipeau: défenses: R. Racine et
R. Arial: centre. M. Lepine; ailes:
G. Labonté et M. Traversy; subs:
G. Proulx, R. Labonté et J. Gali-
peau.
RED WINGS Buts, Roland

Leclerc; défenses: J. Bolduc et B.
Cholette; centre, J.-C. Cholette;
ailes: R. Poirier et M. Auclair
subs: P. Routhier, MM. Tassé, P.
Gravelle, A. Gravelle.

SOMMAIRE
Premire période

1—Clermont Slioe Repalrs,
G. Labonté (seul).

2—8lover's Red Wings,
J. C. Cholette (seul).

3—Clermont 8hoe Repairs,
QG. Labonté (Racine).

4—Siover's Red Wings,
M. Auclair +P. Gravelle).

§8—~Clermont Shoe Repairs,
G. Labonté (seul).

Deuxième période
6—LClermont Shoe Repairs,

G. Labonté (Traversy, Arial).
1—Clermont Bhoe Repairs,

(Racine et Lepine).
Arbitre: Edgar Bazinet.

PROCHAINE PARTIE
Ce soir: Slover vs Canadien.

SOIREE DES RECRUES
La plus grande soirée que jes re-

crues aient eue, au point de vue
résultats, fut peut-être celle du 26
décembre, dans ls ligue Natipnale
de hockey, alors que les Canadiens
l'emportèrent par 7 à 5 sur les
Black Hawks de Chicago, à Mont-
réal. Jack Adams obtint deux buts,

chacun. Tous trois eû sont à leur
première saison. Tony Demers, qui
à joué quelques parties, l’an der-

   

énateurs envahissent Cornwall ce soir dans

Hull- Volant

 

laQSHL |
————— = nreeeeeeeet.

Craig McClelland remplace
Conrad Dion dans la cage

des Flyersde Cornwall
Albert Lemay demeure en troisième place des comp-

teurs du groupe senior de Québec, immédiate-
ment aprés Théo Hamel des Fusiliers Royaux,
— Stu Smith revient en tête. — Une salle
comble ce soir a Cornwall.

Seulement cinquante billets ont

été mis de côté, à l’Arena de Corne
wall, pour les partisans des Séna-
teurs qui veulent les voir à l'oeuvre.
ce solr, contre les Flyers de Lex
Cook. L'enthousiasme est à son
comble dans la ville de Lionel Che-
vrier. Nos Sénateurs partent de

l'Auditorium en autocar à 4 heures
45, pleins de confiance et de déter-
minatiga malgré leur défaite de di-

manche dernier à Montréal, leur
troisième revers de la saison.
C'est Trevor Higginbottom qui

montera Mm garde devant la forte-
resse d'Ottawa. Eugène Chouinard
conserve Louis St-Denis, jouant à
son meilleur, pour les turpilles des
Fusiilers Royaux de Québec, samedi

à J'Auditorium. St-Denis devait
garder la cage ce soir à Cornwall
mais avec Stu Smith et Théo Ha-
nel, les deux meilleurs compteurs

de la ligue senior de Québec, dans
le clan des Fusiilers Royaux, same-
di prochain, M. Chouinard a décidé

de conserver son étoile pour ce
“moment critique”. A Montréal, di-

manche, les Sénateurs n’ont pas
rendu leur rendement habituel. Un

retard en chemin de fer et un repas
copieux de la dernière heure for-

ment l'excuse des meneurs de la
ligue pour leur défaite aux mains

du Concordia. Eugène Reinhardt et

Jack Carthe furent les seuls à af-
ficher une bonne tenue. Aussi
Carthy sera-t-il sur l'alignement du
noir-blanc-rouge ce solr à Corn-
wall sur une llgne complétée par
George Greene et “Sparky” Nichol-
son.

Nos gars ont besoin d’une victoire
A Cornwall, devant un auditoire
hostile, pour reprendre leur allure
de championnat. Lex Cook, qui

conduisit les Diables Bleus à la

coupe Alian, vient de remplacer

Conrad Dion par Craig McCelland
dans la cage des Flyers. C’est le

frère de Harvey McClelland, ex-Sé~
nateur qui brille actuellement pour
les Québecois de Don Penniston.

A leur dernière visite à Cornwall,
les Sénateurs annulèrent 5-5. Se-

ront-ils plus chanceux ce soir?
LES COMPTEURS

La statistique des compteurs du
circuit Slater démontre que Stu
Smith de Québec mène avec 41

points grâce à trols buts en une
semaine. Il supplante son confrère
Théo Hamel, aussi des Fusiliers.

Albert Lemay, allfer gauche d’Ot-
tawa, demeure en troisième place

bat

O'Donnell hier soir
pas de gants blancs. Ils échangè-
rent des coups de pieds et de cou-
des A qui mieux mieux. Longson
dut même sortir du ring pour

échapper à la fureur de Sandy.
Mais à la fin, Bill se servit de son

fameux coup de marteau pour as-
sommer Sandy sur le coco en 26
minutes 50 secondes. Ie massacreur
de Salt-Lake-City se servit de cet-

te même arme pour gagner la
deuxième prise en une minute seu-

lement,
Les fervents pullulèrent long-

temps autour de l'arène. On crut
qu’ils joueraient un mauvais parti
À Longson. Les menaces en restè-

rent aux mots algres-doux.
Jue Milich, un nouveau Venu, et

Don Evans donnèrent ia meilleure
exhibition de la soirée. Pendant

une demi-heure, Îls se livrérent un
combat scientifique. A la fin, ils
vinrent en collision au centre du

ring. L'arbitre Fred Bourguignon ae
mit à compter sur les formes pres-
que jnanimées des gladiateurs.
Evans réussit À se rouler pour pres-

ser les épaules de son adversaire.
Il reçut donc la palme. Le match

dura 27 minutes et dix secondes.
Cowboy Roy Graham du Texas

à battu son adversaire d'urgence.
Pete Managoff, 217 livres, en 23 mi-

nutes 21 secondes avec une prise
roulante du bras.
Voici 1a soirée en résumé:

Rencontre principale
“Wild Bill” Longson, 226, Salt

Lake City, tombe Sandy O’Donnell,
238, Indiana, deux chutes consécuti-
ves. Longson, 26.50; Iongson, 1:00.

   

Semi-Finale

Don Evans, 218, Texas, tombe
Joe Millch, 210, Wyoming, une

chute, À 27:10.
Préliminaire

Cowboy Roy Graham, 285, tombe
Pete Managoff, 217, une chute À

22:21,
reat

PEU DE PARTIES NULLES
freee

Les Maple Leafs de Toronto ont
joué leur 17iéme partie dans la li-
gue Nationale de hockey avant de
prendre part à une partie nulle. Ils
jouèrent leur premiere joute nulle
de la saison lorsque la partie du 31
décembre contre jes Américains se
termina par 2 4 2.

 nier, a aussi compté un but. a

  
  

avec 82 points. Fernand Mujeau de

Verdun a fait le plus de progrès,
comptant quatre buts et participant

À trois autres, pour avancer de la

3tième à la quinzième place. Gordie
Poirier, ailler gauche des Néna-
teurs, autrefois du Canadien, a
ajouté quatre points pour porter
son total à 17. éga! à Stan Pratt
et Jake Brunning.

Smith, Québec
Hamel, Québec .,.......
A. 1emay, Sénateurs .
Gardner, Cornwall
O'Connor, Royal
McConnell, Royal
Brown, Cornwall
Lee. Québec
Laframobise, Concordia .
R. Morin, Verdun
Raymond, Royal
Shaw, Cornwall
T. Lemay, Sénateurs ...
Majeau. Verdun
Heffernan, Royal
Gaudette. Concordia .
Jotkus, Concordia
Millar, Verdun ..….….….…….…….
Forsey, Cornwall
C. Bourcler, Verdun ....
Ramsay. Canadiens
Shack, Sénateurs
Pratt. Sénateurs
Hayes. Cornwall
Brunning, Sénateurs ....
Poirier, Sénateurs
Meronek, Canadiens
McClelland, Québec .....
P. Morin, Royal ....
Mahaffy, Royal
Greene, Sénateurs
Walker, Verdun
Desroches, Royal
Tudin, Canadiens
Tracey, Canadiens
Stahan, Québec ...
Currie, Québec ....
Lavoie, Verdun
Gaudreault, Québec
Smart. Canadiens
Maundrell, Cornwall ,
Bessette, Canadiens .....
Kelly, Cornwall .... .
Cheyne, Sénateurs ..
Perowne. Royal
Tondreau, Québec .......
Carthy, Sénateurs
Meloche, Verdun
Wilkinson, Sénateurs .
Laforce, Verdun ...
Foster, Cornwall .
Giilie. Cornwall ...
Carroll, Concordia
Despelteau, Verdun .....
Mundey, Concordia
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AUTRES SENATEURS

POWETS 0000000000 ves 4 4 s

Grant ....…..….…..….+…1…ercuure 3 5 3

Nicholson 3 5 8

Reinhardt 1 3 4

Creighton * 2 2

 

BUCKINGHAM
MASSACRE LE

PAPINEAUVILLE
—

PILOTTE ENFILE 4 POINTS,

LILLICO 2 QUAND LTMPERIAL

BLANCHIT PAPINEAUVILLE 11

à 0.
———

Spécial au Droit
PAPINEAUVILLE, le 14. — Ce

fut “un sombre dimanche” pour no-

tre équipe de hockey dans la Ligue

du Bas-Outaouais. les Impériaux

de Buckingham ont humilié nos

gars au pointage épouvantable de

11 à O0 dimanche dernier. Nous

avons tenu le fameux Pilotte à un

point dans la première période, mais

Daoust, Cameron et Franche comp-
térent tour & tour dans la deuxième
pour laisser les visiteurs en avant
4-0 après 40 minutes de jeu. La dé-
faite dégénéra en humiliante dé-
route dæns la atrophe finale. Buc-
kingham enregistra sept points!
Lillico passa à Aubé pour le cin. |
quiéme but du match puis à Pilotte
pour le sixième. Il compta lui-même ”
les deux buts suivants. Pilotte, tou-
jours combiné à Lillico et Chénier,
enfila deux autres points et Chénier
couronna une partie mémorable en
comptant le dernier but des Bucks
20 secondes avant la cloche finale!

  

Gagnon et Buswell
amateurs

tlie

MIDLAND, Ontario, le 14.
Le président George Dudley
de l'association canadienne
de hockey amateur, fait part
du retour aux rangs amateurs
de quatre joueurs profession-
nels, y compris trois ancien-
nes étoiles de ia ligue Natio-
nale. Ce sont Johnny Ga-
gnon,le Chat Noir de Chicou-
timi, et Walter Buswell, ex-
capitaine, deux vétérans du
Canadleri; Jimmy Fowler,
autrefois des Toronto Maple
Leafs, et John &mith, qui joua
pour Omaha dans l'Associa-
tion Américaine.
Dudiey dit que Buswell et

Gagnon joueront pour des |
clubs amateurs de la provin-
ce de Québec. Smith s'aligne-
ra avec Windsor dans la Ligue
Michigan-Ontario, et Powier
jouera pour St. Catharines
dans le groupe senior de l'as-
sociation ontarienne,   

Monfagnards
Vs
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