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Par Robert DESJARDINS

Ssivio Mantha a découvert un nouveau joueur de

nockey d'une valeur de $20,000 . . . Son nom? (C'est Jean
Louis Denis, eh oui, un canadien-francais comme vous et

moi: il étudie au college St-Henri de Montréal. Jean Louis

est une idole pour ses jeunes camarades, il est tout aussi

vajolé que Sinkwich Fest à l'Université de la Georgie . .
Denis a fait ses débuts cette se-

, maine dans la puissante ligue
Découverte de junior de Montréal pour la cau-

$20 000 se du Concordia, piloté par Con-
sv cordia; en deux parties, le jeune

homme a entassé un but et cing
assists | Don Budge, la tête rousse de la Californie a
encore cte classé comme ke meilleur joueur de tennis pro-
fessionnel de l'univers cette année; viennent ensuite dans

le classement, Bobby Riggs, Wayne Sabin, Frankie Kovacs.

Bruce Barnes, John Nogrady, Bobby Hartman, Herman

Peterson, John Faunce et Frank Rericha. On n'a pas oublié

les noms de Francis Hunter, Karel Kozeluh, Fred Perry,

Lester Stoefen, Sydney Wood. En double, on accorde la

palme au tandem Budge-Riggs. suivis de Kovacs et Barnes...

Gordie Bruce, le fameux compteur de l'Armée de Mont-

real du Groupe Sénior considère Bill Durnan et Claude
Bourque comme les deux meilleurs gardiens de buts de ce

circuit, "Durnan deblaie bien son territoire” explique-t-il

“tandis que Bourque est difficile à déjouer car il est très

ruse.”

Bastien de Cornwall nous donne aussi beaucoup de fil

a retordre” continue Bruce.

Un autre gardien de buts d'Ottawa fait partie d'une

equipe de hockey outre-mer pour a deuxième hiver de suite
... H s'agit de D. Dewan qui fut organisateur et gérant de

l'Elmwoods de la ligue du West End Sénior d'Ottawa: il

garda les filets du Parkdale avant d'endosser l'uniforme des

aviateurs Paul Runïan, ancien champion golfeur de
l'Association professionnelle, vient de s'enrdler dans la
marine de première classe; il sera sous les ordres du lieu-

tenant-commandant Gene Tunney.

 

Le Nepean l'emporte sur Lisgar

au programme de l'Interscolaire
* * *

Howie Boyle et Ed Akeson sont les etoiles de leur
équipe qui triomphe par 5 à 2

-

GUY HAMEL SE DISTINGUE POUR LISGAR

La troisieme joute de la ligue consequence. l'arbitre infligea

senior interscolaire a ete disputée tout de meme deux legeres juni

hier après-midi quand VEcole Ne !'tions a McCuaig et Jacobs.
pean a triomphee du Lisgar par 3

a?

Cette victoire du Nepean les pla-
ce en première position avec les
St Pals et l'Ecole Technique qui;
ont également éte victorieux de;
leur engagement.

Howie Boyle fait sa part

Le jeune Bovle contribua deux
points à la victor» du Nepean.

Il compta son premier point

abrès deux minutes de jeu dans la
. . deuxième recevant une passe de

La ligue ne reprendra ses acti! Akeson. Quelques minutes plus
Sites qu'apres le Jour de VAN. tard Robertson donnait l'avanta-
alors qu'on jouera un programme ge à son équipe en comptant après
double. .un bel effort individuel.

Guv Hamel compte deux Bovle comptait de nouseau encore

C'est Guy Hamel un rapide et ha- avec le concours de Akeson pour
hite ailier du Lisgar qui compta porter le compte 3 a 1 en faveur

Ces deux puissants clubs
se rencontrent par deux

fois en fin de semaine
* A *

| Occasion unique de voir a l'oeuvre le gigantesque
Mike McMahon et son rude copain Butch Stahon
— Indécision dans le cas de Ken Reardon — Dé-
buts d'Ab Barnes — Ken Kilrea encore blesse, ne
jouera pas — Sugar Jim Henry remplacera St-Denis

; dos ce soir à l'Auditorium dans une joute de la ligue de hockey du

; Groupe Sénior. Nous pourrons voir à l'oeuvre ces deux hercules de

"a défense. Mike McMahon et Buteh Stahan, qui forment probable:

| ment le duo le plus imposant de toute la ligue. Ce sera en même

| temps, les débuts de Barnes. le joueur à tout faire qui s'alignera pour

la premiere fois aux côtés des porteurs de glaive. Ken Reardon est

(beaucoup mieux mais on ne sait pas encore s'il pourra jouer: Vins.

tructeur Alex Smith ne veut pas prendre la chance de faire jouer

son as avant qu'il ne soit complètement rétabli.
' Ken Kilrea a encore mal à Ja cheville et il ne pourra participer

aux deux engagements de fin de semaine. Sugar Jim Henry retournera
* dans les filets, remplaçant louis St-Denis qui a eu sa chance depuis
| quelques semaines,

1 NOUVEAU TRIO

Barnes jouera en compagnie de
Gordie Poirier et de Johnny Inglis
tandis que Neil Colville évbluera
sur une ligne avec Alex Shibicky
el Jake Brunning. Puis Tea Saun-
ders. Polly Drouin et Jerry Coopeys|

continueront à jouer ensemble.
Québec est formidable avec ses

Swede Mattson, Lude Check, Ed-

 

die Bruneteau. Armand —Gau-,

dreault, Joe Desroches, ete. Les

Commandos ont recu l’ordre de
surveiller tout particulièrement
Check. qui est ditficile à mettre en
séchec”. C'est un ancien as de la
ligue du Cap Breton. Si Reardon
ne joue pas ce soir, Joe Cooper

sera sur la patinoire. De toute fa-
con, Alex Smith présentera Rear-

 

don à Québec demain dans la
deuxième joute contre Morton
Aces.

Ottawa peut grimper en deuxiè-
me place s'il triomphe deux fois
des québécois. Bouvrette et Henry
les deux concierges rivaux. de-
vraient se livrer tine intéressante

McMAHON

 

Les Morton Aces de Quebec fourniront l'opposition aux Comman- :

c

Résultats dun g
 

| Aux noces
| d’argent de M.

et Mme Gautier
- -

Les organisateurs de la
' fete en l'honneur de M.

Charles Gautier, rédacteur en
chef au Droit, et de Mme
Gautier, a l’occasion de leurs
vingt-cinq ans de mariage.
rappellent à tous les parents
et amis qui assisteront à la
soirée intime, en la salle Ste-
Anne. ce soir. à 9 heures,
d'apporter leur carte qu'on
exigera sans faute à la porte
de la saile.
Ceux que les organisateurs

auraient oubliés peuvent se
procurer cette carte. à la
porte de la salle ou en te-
!>phonant à 3-5025, 
 

Gib Collins nommé
PTinstructeurde*boxe

Le club de boxe du Y. prépare les
| assauts pour les championnats.

_—_

Les buxeurs et les

boxeurs du Y.M.C.A. auront

"ne de Gib Collins,

de la prochaine saigon

Collins es! un ancien champion i

d'Ottawa et a participe aux finales’
Il detient ac-

tuellement le trophée A C. Brown.
Collins fall subir un entrainc ig Mousseau a eu le bonheur et

ment serieux à ses protégés el it J'habileté de vaincre trois de ses
prépare aussi un programme fort! ardents adversaires: J.-Félix

‘intéressant pour les mois d'hiver : mard. Louis-Philippe

ou les boxeurs locaux seront invi- | Charles Michaud: il a dû cependant Un tournoi qui languit est de na-
tés, On prépare egalement les as-_ baisser pavillon devant M. Raoul ture à nuire à toute organisation

sauts pour les championnats de la Vigneault.

de l'ouest ontarien.

ville

Glebegagne

  les deux points de son équipe. du Nepean. i
lamel comnta l'unique point de’ Akeson réussissait a son tour,
la première période quand Me- un point quand il tit Lne montée ;
Cuaig passa le choux après 430 en solo pour aller déjouer le gar
minutes de jeu. La première pé- dien Neville du Lisgar !
rinde fut assez mouvementée mais Cette deuxième période fut done!

c'est surtout cn deuxième qu'on vit toute Nepean qui menait alors par
de l'action et des flamèches. 4 à !

A chances égales
Un riot miniature ; ‘

Les honneurs furent partages

Pour quelques longues secondes dans la 3e periode. Hamel comp-
de la deuxième periode on aurait ta son deuxième et dernier point
cru qu'une pelite bagarre allait pour Lisgar quand 1t reçut une pas-
éclater quand Bill Murray du Lis-|xe de Spearman et déjoua Bethell
gar alla s'ecraser sur le cerbère ‘aprés 130 minute de jeu. Quelques
Jack Bethell du Nepean, et cela ac- instants plus lard cependant Ne
cidentellement. pean comptait son cinquième point

Mais tous ne pensèrent pas ainst quand Mekarty. aide de Akeson
et les joueurs des deux équipes se parvenait à percer la cage de Ne-

masserent sur les heu de imei ville.

dent et il y eut quelques poussées Akeson. un nom a se rappeler
et taloches mais sans dommage de On verra que le joueur de cen-

tire Akeson. des ‘ainqueurs a fait

‘largement sa part. E: plus de
compter son propre point en

! deuxième periode sur un effort in-
dividuel, il contribut à trois autres
points en poussant des passes pre-

cises à ses copaips qui firent le
necessaire.

Neville, malgre son premier re-

vers de l'annee dans les buts du
“ Lisgar. a toutefois donné un hon
rendement

 

Vous souvenez-vous?
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LISGAR Buts, Ne 1+ ;  defenes:
Murray, Abelson: centre, MeCuaix : miler:

Hamel, Spearman: subs: Chartrand, Sau-
“e. Mcturdly, Kippen, Beaton, Donaldson,
O'Connor,

MFPFAN Buts. Betheil, defenscs

Allan, Armstrong. centre, Akesin; alles:
Maclarty, Revie: subs: McCroeye, Jacobs,
Doane, Yu .ng, Jamiewn, Robertson,

Rac, Vucas
Premiere periode

I. «war Heme 1 Mcluain “iv
Pram« Hamel, Bevie, MU dy,

Deuxieme période
Nopran Bosle + ALesun 4

Nep ar Robertson MeCove: 6 4 }
Ne eur, Best Abe sn

Nepero Vicon Madd arn My |
; : . . Conse oy i

ll v a trois ans aujourd'hui. Net Mot ne Tarobe. M. Cony ;
sou STEWART retournait au Jen ta Hama! INpea-mans x0 |

de hockey cn comptant un buv SETPAM ne
. . engtions $ ' AR oy 7

pour les Americains de New Yora LE CtASSSEMENT |
15 secondes aprés avoir fait sa " te PN Pp
premiere apparition sur la glace. J " .
C'était le J18¢me but de sa carrie: Nrpea- 8 :
re. soit le plus fort total chez les [ RA fot Boe

; + ‘
professionnels. he * “ Cel
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| Montgomery de Philadelphie dans

aspirants
hi

; nouvel instructeur dans la person-
athlete bien

connu de la capitale, qui aura char I “checs ani
ge du club de boxe local au cours l'Institut Canadien-français a don-

Morton Aces visitent les C‘ommandos cé soir
 

rand concours
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Le Royaume des Echecs
Le Tournoi d'echecs orgänise par saves. de Iheure et de l'endroi

sera ailiche au tabieau de l'Inst
tut Canadien-francais.
préavis d'au moins

mercredi dernier a un
sans précédent dans

iles annales de cette instiution: en
effet, il s'est joue dans le salon
de la bibliothèque quatre parties
:d'échecs simultanées. M. Emile-

né lieu
.évenement

“par défaut’. L'heure est fixée

de de grace de 30 minutes.
Cette mesure a eté prise pou

Si-
et noi.Gagnon qui

sont de ee genre.
Avis done aux interessés

A N

La partie que nous reproduison

Les parties se
jouées en moins d'une heure, ce
qui prouve que la strategie de M.
Mousseau est aussi solide que rapi-
de.

-

 

 

 

 

 

Il y aura i1gnes au lac Big Wilson de Parry
une semaine.

Tout joueur qui ne se rendra pas

a la “renconrte” indiquée perdra

8 h. 30 du soir. et il v aura pério-

précipiter le dénouement du iour-

menaça:t de s'éterniser.

pius bas. jouee par M. J.-Félix Si-

le désarçon- Coupe d'argent offerte à M. Char-
mat que'les H. Mullan, de Sioux City, lows ,

de péche
Le tournoi Morley Mac-

Kenzie est dispute annuel-
lement à travers le Domi-
nion. Magnifiques prises
de truite dore, brochet,
achigen, etc.

TORONTO. le i Des pois
sons de toutes les dimensions ont
permis aux pêcheurs de mériter
des prix lors du tournoi Morlev
FE. MacKenrie l'an dermier et cette
annee. Cette épreuve tut disputée

de nouveau cette annee et à tra-
vers tout le Dominion. 1} fallut
soutirer de l'eau la plus grosse
truite, où brochet. et differentes
sortes de poissons. l.an dernier,
H. A. Lyke, Oconomowac. Wiseon-
sin. fut très malchanceux car sa
capture d'une truite tachetce de
sept livres et trois onces effec-
tuée sur le lac Nipigon à la mou
che ne lui rapporta que les
deuxièmes honneurs. [vke prit
encore part au concours et il fut
considéré comme un des coneur
tents les plus dangereux. Les
conditions du champiounat. neces
sitaient les photographies des
poissons captures et la decision
des juges fut rendue après revi-
sion des portraits en question.

En voici les resultats: Le plus
gros achigan: Coupe d'argent of
ferte à M. John Métivier. de To-
ronto, Ontario. pièce de six livres,
quatre onces; l'aspirant était

t, Angus B. Wallace. d'Orillia. On.
j- tari», qui prit un achigan de six

 

   

©

  

Sound, Ontario.
LE PLUS GROS MASKINON

GE: Coupe d'argent offerte au Dr
à James Chessrown. de Youngs

town, Ohio: une piece pesant 3R
livres, prise au Taite Lodge. a

r Trent River, Ont: l'aspirant fui
Amédée Larin, de Cornwall, qui
sortit de l'eau un maskinongé de
35 livres, huit onces dans te
fleuve St-Laurent.
LA PLUS GROSSE TRUITE

TACHETEE (avec un appas: 4
Coupe d'argent à M. John Be!l,
de Washington. D.C.. pièce de huit
livres, une once prise sur le lac
Nipigon. Ontario: aspirant. M.
Lorne Foster, de Geraldton, Ont ,
vne truite de sept livres. deux on-

s

s

intéressants.

|

ces prises aux Chutes Virgin dars

LA PLUS GROSSE TRUITF
favec la mouche)

 

Sipièce de sept livres. 15 onces,
prise dans la rivière Nipigon: as-
pirant, Bill McCollum, de FortPartie joure 4 l'Instut Cana. William, Pièce de sept livres, hat

décembre 1942100Ces prise au lac Nipigon.
LA PLUS GROSSE TRUITI DF

LAC: Coupe d'argent offerte a M
Willis Waukav. de Cape Croker,
june pièce de 36 livres, prise au
| cap Croker, de la Baie Georgien-
“Ne; aspirant, M. A. K. Lassila. de
Port Arthur, une truite de 32 |
vres prise au lac Supérieur.
LE PLUS GROS DORE: Coupe

d'argent , offerte au lieutenant
‘d'aviation A. R. Bennett, de To.
‘ronto, pièce de 12 livres, deux
onces, prise à la dame de Rose
dale, Ontario; aspirant, M. Joseph

| Nash, de St. Catharines, Ontario:
‘un doré pesant 11 livres et pris
sur la rivière Séguin, à Hurdville,
Ontario.
LE PLUS GROS BROCHET:

Coupe d'argent offerte à M. Mar-
tin S. Gabler, Jamestown. NY,
pièce pesant 22 livres, et prises
a Callander Bay, Ont, aspirant
Mlle Peggy Flinn. de Toronto. un
brochet pris sur le fleuve St-Lau-
rent près de Brockville. Ontario.
ere

BRAS DROIT
TRÈSOCCUPÉ

EVANSTON, I! le 11. (PA)

|lutte. ! ; 3 mard et M. Daniel Lemay. toui. , | Nous à s . s \ . “a. . tu y. S
ALIGNEMENT STANOWSKI : ; ; ; direcet tons pe de Lape deux de la classe “A” du tournoi{Québec) (Ottaw 1) PTT Le Glebe senior a defait les Com- ! cette semaine la partie »1- de FI - ien- £-aw , ) ! | neault-Gagnon. commencee la se. 9€¢ l'Institut Canadien-frança.s, 0

Buts mis par le pointage de 50-48 hicr. BNC de non. cneee a SC ire plusieurs points
! Bouvretie Henry 1 LES EPATE soir sur le plancher du Glebe. Don * MâlNé dernière et interrompue On verra comment M. Lenay s'est la rivie Nipi i; : : ai . ; .‘après près de trois heures d'ef- ! a. CE MES SES. la rivière Nipigon, Ontario.Défenses Keill reussit 16 points pour les à tire d , ;s , 1!| , forts soutenus. les adversaires se ‘TE d'UNC impasse et comment 13—- McMahon Murray 3 - vainqueurs tandis gue Norman sont mesurés de nouveau cette se. & SU lirer parti de l'embarras de |TACHETEEF
4- —Stahan Reardon 13 TURONTO » tz Pt Eastaugh eut 17 points pour les maine et M Vigneault a l'hon son adversaire pour

Centre : 0° RE 7 perdants. ; S ditna Victoire . ner ot lui infliger le
5- Mattson N Colvilte.… 18 Wally Stanowsk. ancienne etoile Sommaire near d'ifne victoire superbement oui joueur d'echec. füt-l le plu; . ; ; contestée. La partie mérite l'ana-! : :Ailes de hockey des Maple ‘eafs. de (Glebe Whillans. «7; Keill, \se. et nous la publierons le 9 de. l"Umble amateur. ambitionne par-
7 Check Brunning 6 Toronto. est en train d'émerveiller (16: Cardinal, (2). Fine, (0). cembre prochans PS ’ dessus tout.

10- Desroches Shibicky— JU l'Ouest par se: talents exception- Pritehard. (13) Higgs. t2).. Bur i direc : i | . _ ! v
Substituts Is de i “ de bail .vges. (2): Bland. (4); Dob. te directeur du tournoi trans —. nels de joueur de ballon au pa-1 8 . pe np =; gm .. ; ; LE RE € “vies Toru| Met aux membres la décision sui- dien-trançais. le 7QUEBEC 6. Tremblay: 8. | nier 11 évolue dans un circuit in- ; SON, (4, Humphyries, (0. Total a : ; LiRozzini: 9. Rossignol: 12. Robin‘ on > "50 { Vante: Félix SIMARD Daniel LEMAY210i. 9, Ssigno!: » RODIN- ‘termédiaire de Winnipeg en com, 90. . ; . BLANCS NOIRSson: 14, Gaudreault; 15. Bruneteau: ‘ pagnie de Bill Juzda, Andy Bra.; Commis— Eastaugh. (17: Hill. Un tableau des rencontres des | P4D NCS Son $

17. Reay. , ‘nigan (trois anciens de la ligue, (14): Hubbard, (9). Hislap. (6, Joueurs, avec mention des adver 2 C3FR F4Fp OT"A d 4, Drouin: 7. de hockey Nationale) qui sont avs Adams. (2); Total 48. ' 3 F4F C3FDoirier; 8, Saunders; 9, Jerry Coo- sj tre sa anier. Arbitres — Geor >it . es : v ; 1 . pper: 24. Barnes: 20. Inglis y I si tres bons au ballon au panier s ge Gilmour A V ictoria, C.B. i ‘ P3FD Pan

Arbitres: — Pean Bennett. Mont- ‘ ' . . 6 FSC C3FRreal, “Happy” Shouidice, Ottawa. L A | d A | Eee ouMise au jeu - 8 h. 30. Les viaieurs rnprior joueron 70 FAC PF
———es ; 800 F5CR

: : 9 Ch2b F2Rdans la Ligue du Haul-Outaouais a SF Ha
rmstrong ne | Yo ih12 CC Px(

° - “§ 9 * * * 713 DxP FxC

iri : è x ar 4Hcraint ds ugar Bobby Coulter dirigera l'equipe — Petawawa et Ren- 14 Fab ParR: ; ; ; 15 DAP r2F
— trew font aussi partie du circuit. 16 F4F TIC

SAN FRANCISCO, le 12 - 17 P3F rt(PA -- Henry Armstrnog, lan 18 P2CR | F3F
tien chimpion boxeur à triple cou. LE CALENDRIER 19 Dxp 4} Fat
ronne a dit qu'il rencontrera‘t Ray 20 D3F Ixp“Sugar” Robinson dans un avemr

a Pr DAannraché ; ; , 2 x xrapproche oo à aloute av La Ligue de Hockey du Haut Ou "que a l'ecole des instructeurs 23 F3C DET
de personne car ie 2 Lire € laouais se prépare activement à la d'Arnprior, a inscrit une équipe 24 Dxr RIF
d'intliger une correction au ar prochaine campagne. (". R. Suther dans le circuit. Cette equipe qui re. 25 F2F T2C
tionnel jeune pugiliste du Harlem. land. secrétaire-tresorier du grou présentera Arnprior sera composec 26 DAT FxD
Vous savez que durant les récents pe qui comprend Petawawa. Ain- presque entierement d'aviateurs de 27 P4FR F3F
mois, Armstrong a culbuté Earl prior et Renfrew a fait tenir le ca- Ja station locale. II ne sait pa. 8 TDID F3T
Turner. Rodolfo Ramirea, Leo Ro. léNdrier suivant exactement quelle sera la force 4% FF pre A
dak. Sheik Rangel et Fritzie Zimc, | Janvier- de sa troupe mais il présentera un eee
tandis que Robinson etampait Jak 8--Arnprior a Renlrew club d'athletes verant de toutes le. LOUIS GIROUX, fils de M. et .
Lamotta, Vince Dellicurti et Izzv 12—Petawawa a Arnprio , parties du Canada dont plusieurs Mme Damas Giroux, de 159',, l. \ BONE
Jannazzo. © 16—Renfrew a Petawawa. sont d'habiles hockoyeurs. rue Queen Ouest a Ottawa, est }
En attendant. Armsirong ren: 19—Renfrew a Arnprior, On commencera les exercices des actuellement lance-caporal dans -

cortre Saverio Tureillo lundi soir 23—Renfrew a Petawawa lundi soir la compagnie C” du Régiment de | NEW YORK Tami Mauriello,
prochain. 26—Renfrew à Arnprior.
aE 29— Petawawa a Renfrew

Fevrier—
- 2 —Petawawa a ArnpriorStolz-Montgomery 2>tx0e same

“Eu x ——- 12—P ‘awa à WwNEWYORKTe sa py. hresfenton
lie Stolz, Newark, N. J.. boxeur 19—Arnprior a Renfrew ;

poids léger, rencontrera Bob Des Aviateurs
i Des equipes d'aviateurs. 1 + en

un combat de 15 rondes au Madi- à partout. et pourquoi pas!
son Square Garden le 15 janvier
prochain. qui est charge de la culture physi

Une ligue d’aviateurs
En plus d'être représentés dans

la ligue du Haut-Outaouais, les A-
viateurs d'Arnprior auront leur
propre circuit sur une patinoire

qu'ils sont à eriger sur leur pro-
pre terrain. Les parties regulières
du Haut-Outaouais seront toutefois
jouées sur la patinoire d'Arnprioi
A la fin de la saison les premier

et deuxieme club se disputeront
L'officier pilote Bobby Coulter le championnat dans une série de

trois dans cinq.

Rull a Victoria, Colombie Britan- - 1834. New-York. arréte Lou No-
nique. Giroux est bien connu des v4 203%, Los Angeles, (65.

fervents du damier. car il rem BOSTON. Cleo Shans, 1291,
portait le championnat des da- Los Angeles, décisionn

=

Jackie
mistes du Hull Volant au cours ! Caivra. 128. Hamilton, Ont. (10).
de la saison 1941.42. Louis etait, NOUV-BRUNSWICK. N-J. —
à Cornwall auparavant avant d'êétre ; Tony Pappa, 141. Old-Bridge, N.-J..
envoyé à Victoria. Il dit qu’il a dJécisionne Jeff Hollhway, 136,
bien hâte de revoir tous ses nom- - vew- York. (6)
‘breux amis d'Otlana. Hull et de la PHILADELPHIF. Vince Pim-
région et de reprendre la lutte pinella, 177. Philade|phie, decision-
contre ses scientifiques adversai- ine Henry Allen, 182%. Philadel
res du Hull Volant. : phie, (8

 

Quatre brillants Commandos

   
  

—— mnt To oa - — - -

on remarque Mac Colville, puis Neil Colville et Alex Shibiekw.

On voit ici la dynamique ligne des Colville-Colville-Shidicky qui fait nencation actuellement pour la cause des ( ommandos dans le Groupe de hockey Sénior. A gauche.
Dans la vignette a droite. on peut voir Jim Hearv. gardien de buts des porteurs de glaive qui n'a pax joué seu

 

Ch

 

vent cette saison parce que l'instructeur Alex Smith tient beaureup à faire juuer plusieurs anciennes étoiles effensives de la jigue Vationale et | denne une chance à Leuis
St-Denis de se faire valoir dans lecfilets.

NAPE EY
174 de
Cf. BE C2 %

Le bras droit le plus occupé dans
le domaine du sport n'appartient

; pas à un lanceur de balle mais
bien à un modeste jeune homme
du nom de Otto Graham. Junior

ja Northwestern, il a laissé son
{costume de joueur de rugby pour
S'aligner pour un club de ballon
panier. Cet automne, il a distri.
bué 182 passes sur le gril dont
89 furent interceptées avec succes
pour un total de 1.092 verges ga.

i gnées. Il était le deuxième mel.
; leur pasgeur de l'Amérique du
| Nord.

i Mais son bras ne se reposeia i
pas. “Je voudrais être premier )
dans le classement des comp.
teurs au ballon au panie: ’ a-t.l
déclaré à des amis ceite semaine,
11 a encagé 69 ballons dans |e

«panier jusqu'à date et reussi 59
tirs gratuits pour un total de
197 l'an dernier et il re classa

ainsi le deuxième artilleui de la
y Conférence.

Malgré les exploite 1emarqua
bles de Graham sur le plancher,
son clan de ballon au panier ne
remporta que cinq victoires en 15

parties et sur le gril, son groupe

 

 

   

ine décrocha qu'un succes en dix y
rencontres.

— -- ee - by

+ LUE n° Le

CLASSEMENT
Dé «gr

DU HOCKEY
— RB 2

“rouge senior .
G P N Po Cu Fis

Caornmwa ‘ s z 1 62 86 30

Aviatu.n « +4 2 56 546 14
Ottawa « 3 1 Bl 40 3

Québec Lb 4 2 44 2% 37
Armée 5 « 2 52 646 312
‘anadien 3 £ 1 34 42 7
Royaur. 410 1 66 71 %Q

Parties cette semaine
Ce soir: Québec à Ottaws
Dimanche. Ottawa & Quebec
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