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La Chambre de Commerce d'Otffawa Ken Kilrea
desire venger ses défaites contre devance Fenn

les quilleurs du journal Le Droll Le suis tes commu: s'affrontent ce soir dans la pre-

* x *
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°@ Ils défont fes Bruins par ler février, la

§ 5 à 3 hier soir à Boston) limite de tempsde ——
= La limite de temps pour
a. * * * signer des joueurs de hockey

. . . dans le distriet d'Ottawa a été
Carl Liscombe conduit les visiteurs au triemphe —

La Société St-Jean-Baptiste
convoque les sportifs de la

ville à une réunion ce soir

—
—
=
-
-
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ou-mière joute au programme

de la

fixée au ler février. Les clubs

ble de la ligue de hocke
Tous les sportsmen d'Ottawa sont cordialement invités à assister ÀBell obtient deux buts pour les perdents — Cowley

rejoint Lorne Carr en première position des comp-
teurs — Qui arrêtera Détroit?

qui seront dans les élimina-
toires auront probablement
jusqu'au 10 février pour se
trouver des joueurs s'ils en
ont besoin. Toutes les équi-
pes juniors ou intermédiai-
res qui veulent participer au

A l'assemblée annuelle

Chambre de

tenue hier soir dans le salon de

l'Institut Canadien français, M. Lo-

de la:

Commerce d'Ottawa

toujours triemphé des hommes
d'affaires. L'an dernier, malgre
une équipe formidable de rouleurs
étoiles, la Chambre de Commerce
a subi une cingiante défaite.

ce soir. Dans la deuxième partie.
c'est le Génie contre le Service;
les hostilités debutent à & heures

premier franc-tireur de ce cireuit

Défense Nationale à l’'Auditorium

précises. Ken Kilrea est toujours

une importante réunion qui se tiendra ce scir à 8 h. 15 au salon de
l'Institut Canadien-français, 123, rue Rideau

Le but de cette reunion est la formation d'une commission de
Sports. sous l'egide de notre societé nationale, pour voir à grouper
les efforts aportifs des organisations paroirsiales et à les coordonner.

Les Canadiens Français de la capitale comptent un grand nombre
d'organisations telles que: liques de quilles, de hockey, de tennis, derengo Pichette, inspecteur d'incen

die pour la ville d'Ottawa et vice
président de la Chambre, a souievé

Monsieur Pichette croit toute-!avec un point d'avance sur Sid
fois que les journalistes auront lu! Fenn, l'as du Service. Polly
tâche ardue cette année. Il lance Drouin a le plus d'assiats. soit 17.,

BONTON, le 27 — (P.A.) — deux buts hier soir. Les Bruins
Les Red Wings de Détroit ont, paraissaient sur le point de s'é- |
poursuivi leur élan triomphal iei | erouler complètement lorsque,

ski, de raquette, de balle molle et nombre d'autres. Chaque groupe
ment est invité à déléguer un ou pius:eurs renrésentants à la reunion
de ce soir. Ceite réunion sera de la plus haute importance car elle

détail du district d'Ottawa
n'ont qu'à entrer en commu-
nication avec M. Cecil Dun-À hier soir lorsqu'ils ont disposé, Hollett les fit revivre en allant fi; ' . la question de la rencontre annu done un défi en règle aux journa- B. AT: des formidables Bruins de Boston | compter individuellement au dé-! can, cree de[Associa elle entre les membres de la Cham- listes ct les invite : fixer date! K. Kilrea Mag. ..... 21 16 37 | est appelée à jeter les bases d'une puissante organisation qui represen-

Pte reniage de 53 dans une but de la période finale. Durant || d'Ottawa immédiatement. bre et les étoiles de la ligue du|et l'endroit. Quant à la Chambre, |S. Fenn, Service ...... 30 18 36 tera officiellementl'effort canadien-français das le damaire sportif.Droit. À date, les journalistes ont elle-sera prête à temps. C. Gratton, Commis ....... 15 14 29 Monsieur Marcel Giguère, professeur à l'évole Guigues, est le
12 27 président provisoire du comité en charge.

14 13 27! +

5Dudley rendra sa décision dans

Des certificats seront donc
adressés aux joueurs des
clubs qu: sont intéressés à
un tel projet.

G. Poirier, Service
E. Mentzel, Génie
Polly Drouin, Mag. ........
A. Renaud, Santé

 

joute régulière de la ligue de hoc-;les 15 dernières minutes de jeu,
key Nationale disputée devant | Boston lutta vaillarament dans l'es i
12,646 spectateurs. En gagnan:,poir d’une nullité mais Liscombe
28 \viriteurs se sont rapprochés ;anéantit leurs espoirs en enregis-
à une demi-partie des meneurs|trant un but à 45 secondes de la Avec Braves

   Robert n’est pas       

 

tu circuit Calder. Carl Liscombe fin. rarmage re !

Bolte Ittoile de la partie avec| C'était ln deuxièmedéfaite de , . = WE ©COTeiceLE19 9 19 UE: :
caux n'ont pas exhibé leurtenue proprepatinoireen17 parties. (GASTON Léger prêt à risquer Ç |A: Shibicky, Génie“…. 81119: - l'affaire de la lique locale
ordinaire à l’exception de Buzz, Les Rangers avaient été les seuls ’ . K. Reardon, Service ..19 717!
Boll qui à continué à enfiler les!à les mâter auparavant à Boston. o Son titre L. Blondin, Mag 7 916] + * *
fondeiles dans le filet, réussissant Les Red Wings n'ont pas connu de premier Co teur J Bannon. Service ..... 5 10 15

revers au cours de leurs six der- À Yvon Robertrefuse de rencon | N. Kunte, Génie .... 11 4 15, L'Association Amateur de Hoc à la suite de l'acquisition de Sid
- 00 : —— iey du Cansda doit donner sous l‘enn un joueur du corps postal

| dans !a lcue de la cité. en faveur
des Commandos du groupe sénior.
In Corps postal avait été suspen-
du pour avoir laissé aller Fenn
mais À là suite on le réintég:a

| , .

Détroit annule
: , e °

! avec l'Aviation George Dudley, ex-président de dans les cadres et on permit à
l'Association. est actuellement ds l'équine de continuer ses jou'es—

WINDSOR, 1 27. — (P.C.) — passage à Ottawa. Il a confe:* . . sans Fonn.
Produisant quatre buts dans la:avec les directeurs de la ligue Pendant son séjour à Ottawa,
troisième période, les Aviateurs de | locale ainsi que ceux de l’Asso- Dudley a conféré avec W. B.

nières rencontres.
Sommaire:
Boston — Buts. Brimsek, dé-

fenses, Crawford, H. Jackson; cen-
tre, Cowley; ailes, Boll, A. Jack-
son; substituts, Chamberlain,
Cain, Hollett, Shewchuk, Boyd,
Gallinger, Schmidt et Guidolin.

Détroit — Buts Mowers, défen-
ses, Simon, Stewart; centre Gros-

peu sa décision sur le protêt qui
a été envoyé par la ligue de la
Cité d'Ottawa au sujet du rad

, des Commandos sur les étoiles du
"circuit local.

trer Danno O'Mahoney pour le;
titre et avec raison. Le promoteur
Eddie Quinn espérait monter une
séance entre ces deux poids-lourds,
mais le champion s’y objecte pour
le moment.

“Je ne suis pas pour risquer
mon titre chaque fois que je mon-:
te dans l’arène, s'exprime Robert. ,
J'ai risqué mon titre la semaine

de l’Intermédiaire
Gaston Léger se maintient tou-

jours bon premier parmi les comp-
teurs de la ligue Intermédiaire de
Hull. NM est tou- .

de
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so; ailes, Wares, Abel; substituts, ld 5 a
Howe, Liscombe. Bruneteau, Or-| de Heure Otta ee dernière contre Cox, ajoute-t-il, Toronto cnt annulé par 7-7 8VeC| ciation d'Oitawa et de la région George. de Krmptville. président
lando. Motter, Watson, Jennings ya ouse, Edgar 23 pourquoi le ferais-je encore quel-' les Red Wings de Détroit dans une ot des Commandos afin de se fa de l'Association de Hockey du

= et Douglas. Leframboise et RE cé 2 | QUES jours plus tard. On ne le’ joute de hockey d’exhibition dis-| miliariser avec tous les détails d= district d'Ottaw:: Cecil Duncan,
J Arbitres, Clancy, Smith et Cleary. ;-¢00 Granger. (} : 2 fait nulle part ailleurs. Je con- putéc ici devant une foule consi- | j'affaire. secrétaire du même groupe, Lo-

Sommaire: Léger a réussi F a Consentirais à rencontrer Danno| | . Æ + dérable récemment. Les recettes! Il est retourner à son foyer » renzo Lafleur et Len McKinley,
Première période un total de huit dans un match limité mais rien de, ke Lot i au montant de $8.000 seront dis- Midland, Ont. et fera connaître président ct secrétaire de la ligue

uts et a contri- KES.3A plus pour le moment. aa : tribuées pour aider aux familles ça décision dans quelques jours de la Cité et avec les directeurs1-—Détroit, Grosso, a
Telle a été la réponse de Ro- La ligue de la Cfté avait protesie des Commandos.bué sept assistes des héros de Dieppe. Les hommes

 

 

Srenraaias 4 ; « ”

2DétroitBeneteau 241 pour mériter un Gaston Léger pert à la demande de O'Mahoney Vernon Lefty” GOMEZ, rol des de Joc Primeau tiraient de l'ar-
(Liscombe, Howe), ....... 11.35 total de 15 points. Laframboise| pour un matchtitre. ©'Mahoney Feirails au biten dans la ligue! ise par 5-0 à la fin du premier )

3—Détroit, Liscombe ee do urème nombre de devajt rencontrer le champion le Doriasieaeiss années, chapitre et par 73 à la fin du ;
. _…. 1756 buts mais a une passe de moins 17 novembre dernier mais com- ur de 1; ans avec deuxième couplet. Bruneteau et

(Bruneteau, Howe) s me il arriva à Montréai souffrant les Yankees de New-York lorsque Ouverture dupour un total de 14 points. Une
bonne note en faveur de Lafram-! d'une jambe et qu'il faisait de la
boise, c'est qu'il n’a jamais été haute température, les médecins
envoyé au pénitencier depuis le|de la Commission de Montréal re-
début de la saison. Léon Granger fusèrent de le laisser monter dans

Liscombe furent les pivots de l’at-!
2 _ taque du Dé-

. troit, avec deux
buts chacun et

. le vétéran Syd

hockey junior
—-——

La ligue de hockey junior
d'Ottawa (intérieur) ouvrira

ces derniers l'ont vendu aux Bra-
ves de Boston durant la journée
d'hier. Maintenant âgé de 1? ans,
il a été vendu pour $7,500, soit

Punition, Aucune.
Deuxième période

4—Boston, Boll
(A. Jackson, Crawford) 3.08

   
   

 

   

 owley) .. 7.437% ;Spore Ball(Ceen 14.00] vient troisiéme avec @ buts et «se l'arène. L'Irlandais fit un stage Moins que le salaire de $12.000 "Howe récolta sa cédule samedi après-midi,
Punitions — Simon( majeure), ‘ant d'assistes. ‘de deux semaines à Montréal afin qu'il meritait pour les champions ". À 'quatre alimen- il à l'Auditorium, avec un pro-

Rouge Périard est le plus tur- de se rétablir. Sa blessure à la de la ligue Américaine, l'an der- ~ 3 lations. Don gramme double. St. Pals af-
frontent d'abord l'Université
d'Ottawa, puis New Edin-

‘& Willson et Eddie
¢ Bush prirent

Guidolin (majeure).
Troisième période nier. Lefty atteignit sa meilleurebulent membre de la ligue. Il à jambe avait été causée par une

tenue en 1934, alors qu'il décrocka |purgé un total de 23 minutes au suite de combats sur les matelas           

 

 

 

 

  

  

  

  

7—Boston, Hollett …… 4.28 > € ad
apéro Lisecsabe - ; cachot. jet plusieurs lutteurs étaient morts 26 victoires contre seulement cing ‘ ‘part à trois burgh disputent la victoire

] (Howe, Jennings) . 19.15 LES COMPTEURS de biessures semblables. défaiiles en plus de retirer 158, “ # points chacun i] aux Sénateurs. La première
3 Punition — Aucune. Joueurs:— B. A. P. T Cependant, depuis le jour de frappeurs au bâton. Il a déjà reçu pour les joute débutera à 3 heures.

G. Léger, Ott. H. . 8 711 15 l’an, le gros Irlandais s'etait re- un salaire de’ $20.000 par saison Hommes de {| Entretemps, on annonce une
| ° ° . FE. Laframboise 0. H. 8 6 0 14 Miset avait repris le harnais. il en 1935-1936. En apprenant cette  § M| Air. 3 ‘I réunion des directeurs de ce
pen P t | | L. Granger, O.H..... 6 6 6 12 avait pris partau programme des nouvelle, Gomez a d'abord été sur| & Primeau em 14 ewww ; if circuit pour vendredi soir à

j Tolns sur fq ‘gue MCaleSip4 3 4p Roms0gJicoconveoy wieoud damnitpevert owe “pn autre | meats Vere quon; . Drouin, 0. H, ....... 5 3 0 . | / lle annoncera incessamment.
intermédiaire de Hull R. Legris, O. H. ......... 4 4 2 g ré etre dans le combat principal. avouéqu’un changement de paysa- | oueurs dont i’ a intention de | Sur es à ées cer sshmm

° “ |F. Mayer, Sup. ……… 4 4 0 8 > ge agirait peut-étre sur Jui comme garder pour poursuivre la lutte. _-.
L. Lacroix O. H. ..... 3 310 8 * ‘la fontaine de Jsuvence”. dans la ligue senior de Toronto. Il! .

* M. Reinhardt O.H...3 3 0 6 s’agit de Duke Scodarello, (ancien- CORDE DE 405 W : b
* x R. Richer, Sup... .. 4 1 0 5| CLASSEMENT nement des Mangeurs de Fumée ae Bob McCauley a roulé un simple | innipeg d| par “le Chevalier Curly” G. Richer. Sup. .... 412 5 DU HOCKEY | Trail) Valenti, Norv Williamson ‘ de 403 hier soir dans la ligue des

“ " ; sauté R. Reinhardt Sup. … 3 2 2 5 | Les p US TAMEUX (irerc de Mel Williamson du Kinge- Groceries Nationales sur les allées‘
2 par le “Chevalier Curly : Le Supérieur a ajouté un autre © : , ; Karrvs. 1! réali aorie dei or I ur
= waa ; vas” l’équi i R. Léger, Sup... ...3 2 2 5 —-— ton) et Mitch Pechet. anciennement Karrys. réalisa une scrie de

Le fait saillant de la fin de se “as” a l'équipe en signant Pete M. Legris O. H 149 5 LA NATIONALE 99'des Canadiens du Groupe senior. 753; Fred Chartrand obtint une .

maine fut bien la résislance farou- Bazinet, populaire joueur de a en or dt O.H..0 5 2 5 G. P. N. Po. Co. T. selon ( Edwards Les porte-couleurs des Red Wings corde de 301 et Mile Jeannelle| PORT ARTHUR.le 27.—(P.C.)
che des Pirates contre le clan aè | Basse-Ville d'Ottawa. Fete nen Kid Nault, St-J.. 2 2 2 4 Boston ... 17 12 6 129 121 40, tie | furent très généreux car non seule-' Bernard, un simple de 237. —Les Chippawas de Winnipeg ont
rodynamique de [Ottawa House. pas un nouveau venu dans notre J. Roger, Sup. … l 3 6 4 Détroit ……… 15 8 9107 76 39, TORONTO, le 27 — (PC) —'Ment accordérent-ils toutes leurs) Dans la ligue de l'Imprimerie défait les Chats Sauvages de Port
Les corsaires ont tenu les hôte gouts aysnt déjà évolué pourle L. Legault, St-J. ....... 2 1 4 3 Toronto... 16 11 4 148 97 56 King Clancy est d'avis que Frank Parts de recettes aux fonds de Nationale, M. P. A. Leprohon et| Arthur par le pointage de 6-5 hier
liers au pointage de 1-1, pour ain-‘ Val-Tétreau durant la saison Y. Lalonde, Pir. … 1 2 2 Chicago ....... 11 10 9 95 103 31 |Nighbor, l'ancien joueur de cen.’ guerre mais ils payérent pour Eugène Lamoureux réussirent des soir dans une joute de hockey

M ul jouir€ une lueur d'espoir pour 1942. R. Desjardins, StJ, . 1 2 6 Montreal .. .. 10 15 : 107 159 21 tre des Sénateurs d'Ottawa, fut €ntrer à l'aréna. | séries de 719 aux allées Rideau: d’exhibition. Vic Lofvendahl et
ë détail!! a x» R. Lacoste; Sup. ..... 1 26 3 New-York od semaine la plus merveilleuse étoile de gou- | ANIA eDuts: Scodurelio.nié: Leprohon manufactura aussi une| Babe Hamulka obtinrent chacun

k * + + 1 R. Chénier, St-J. … 2 06 2 Joules cette : ret de tous les temps. De son CÔté ailes: MeCreedy e: Riopelle: subs.: Va. Corde de 286. deux buts pour les vainqueurs Ed-
Fernand Ouellette, Marcel Oue B. Letevre, Pir. … 110 2 Jeudi: New-York à Chicago. Lester Patrick louange Cyclone !rnti, Dickens, Willson. McAtee, Tustin, | —_____ æ gar Laprade accomplit le même

Les Pirates ont eu le dessus du- lette, Yvon Lalonde, Jos. Poirier, F. Ouellette Pir... 110 2 Samedi: Détroit a Montréal; Taylor qui patinait rapidement Wilismson, Gronsda!, Wycherley, Pechet. , truc pour les perdants tandis que
rant les 60 minutes de la joute. Bernard Lefebvre, Armand Bour- Eyamie 'std."1 1 4 2 Boston à Toronto. >. pour les Millionnaires de Vancou- RE pinmtern3| U Dé ot Bill Koivisto. l'ancien Sénateur
Yvun Lnlonde a enregistré le point dages, Maurice Chartier et Robert R Deschamps Sty 1 12 2 Dimanche: Boston à New-Y ork; ver il y a une couple de décade, oie: Jennings et Waison: cube.: Grosse” Ig e po d'Ottawa, enfila aussi un but.

; des Pirates sur une double passe Nerbonne semblent faire un tra- as unrl 0 25 2 Montréal à Détroit; Toronto à Eddie Shore choisit l'extraordi. Wares, Abel. Howe, Brunoteau, Liscombe, . . ——rr

de Fernand Ouellette et Fernand vail peu connu, mais chacun d'eux M. Ouellette * pir. tr 100 1 Chicago. naire Howie Morenz des Cana:| ARNITRES—Doug Young, Détroit, et d D Î t .
, Lafleur, aux ‘applaudissements de , contribue largement au succès de G. Charron "Pir. oo 102 à LA CITE Po. Co. T diens de Montréal. Il y en a plu- Orviile Rouston. ; | U IS ric le S ort d

J 1a foule. Edgar Laframboise a éga- leur équipe. Nous leur demandons |! séguin, Pir.1 0 0 1'aviati Se A D 210 57 92 sicur qui votent pour  Eâdie| 1—Ret Wings:Blenarrlenin) 410° —- p
M lisé les chances au cours de la: de continuer dans la bonne voie à" ‘Bertrand, StJ. … 1 0 5 1 Aviation …. 18 1 © 25 58 24 Shore lui-même comme le meil.| 2—Rel Wings: Abel (Orlando) #10"! La Compagnie “A” a défait la . .

© troisiéme période, sur la passe de et bientôt ils seront connus du. Laurin, Pi 0 1 0 1 Kingston .… leur de tous alors qu'il écoluait, *Pétroit: Bruneteau (Howe) 181" Compagnie “C” par 65 et la| ! le B h | . Laurin, Pir. ......... Hull 8 8 0 80 83186 Ss q | 4=Détroit: Simon . . _. . 1130 ; apineauvi e
gy Hector Legris. grand public. Bonne chance, les 4. Legris, O. H. … 0 111 1 Canadiens .. 5 9 1 72 64 11|pour -les Bruins de Boston. Tay-| 5—Détrait: Liscombe | Chambre d'Ordre a battu la Com- :

. + x amis! Bien souvent, ces joueurs a. Growe, O. H. …… 0 1 8 1 Postal 510 0 67 107 10|lor et Morenz sont des choix po-i piHoveBrunetean 1920" | pggnie par 7-6 hier soir au Lans-| . _. —-——
B ont donné des suées à Ben Prévost R. Poitras, O. H. …… 0 1 8 1 yontag 014 1 52105 1|pulaires mais prenez les cas de: “Deuxième période ,downe Park dans des joutes de| Dernièrement les Voltigeurs

Armand Bourdages, jeune gar- et l'ont fait passer par toutes sor- i 8t-Cyr, Sup. ........ 012 1° “ Joutes de jeudi Tommy Phillips par exemple qui| 6— Aviation: MeCreedy (Wilson) 083" hockey du Dépôt Au District. remportèrent une brillante victoi-

dien de buts des Pirates, a joué la tes de transes imaginables. L. Richer, Std. ......... © 1 2 3 Aviation vs Canadiens; Hull vs conduisit les Thistles de Kenora' ' Red Wings: Bruneau es| çÇ | re sur le Papineau, par un score

meilleure partie de la saison. Ar- « a A. Roy, St-J. 0 1 2 1 Montagnards. à la conuête de la Coupe Stanley, 8- Red Wings: Liscombe vos lère JOUTE | de 4-0. Le PE point fut comp
Sl mand & accompli des arrêts specta | . J. Poirier, Pir. ...... 01 4 1, JUNIOR INTERS. en 1906; ceux qui le virent à: 5 (Howe Abel) 18°04"| _“ ; . | ter par R. Lefebvre, le deuxième
PM culaires au possible, et grâce à sa Avec l'approche des séries de dé 4. Séguin, Pir. ……. 0 112 1 G. P. N. P. C. T. l'oeuvre déclaraient qu'ils avait 0 Aviation:Wycherley ur ofSabre Martin,buts:Daley et le troisième furent compté par

besie tenue, le Pirate a une belle ‘ tail, nous invitons tous les ama-'J.P, Charron, Sup... 0 1 4 1 Tech, ........... 3 O0 020 8 6 tout pour faire de lui un as sans te--Aviainn: Tustin au centre: Y. Séguin et G. Séguin | ©an-Pierre Bernier et le quatrié-
occasion de participer au détail teurs du beau hockey à revenir R. Lalonde, stat.'Glebe ...... 1 0 0 4 0 1!pareil; vitesse effarante, habileté | Punitinarson. Bush) 19°34 | aires. Hatt Dawley et Em 3 or me par André Gauthier. Encoura

qui approche rapidement. | encourager les jeunes. La pati hat Commerce ........ 0 1 1 2 4 1) phénoménale pour tricoter, un; Troisième période | ternants. pes, genns ces futurs étoiles de hockey

À ta tri ; noire du Collège Notre-Dame est . St. Pat's ....... 0 0 1 1 1 1jlancer vitriolique etc. Art Ross, i}—Avistion: Mclreedy (MeCalp) 3487 URL Hearty, buts: Thomas et GUI Promettent beaucoup pour l’a-
Fernand Wolfe a brisé son pro- le plus populaire rendez-vous de Arn rior at Lisgar  ..... 0 1 0 0 4 0)maintenant gérant des Bruins joua (Wilson. Williamson) wy arabe. défenses: Lefeb venir.

pre record en arbitrant trois par hockey et l'entrée est gratuite! U. d'Ottawa 0 1 0 7 8 9 avec Phillips sur l'équipe des|:# Aviation: Wilron 12:54, ATaBle, Cétenses, Le'envre, cen ero
ties de hockey, dimanche dernier: Nepean “6 1 0 0 9 OThistles. Joe Hall était aussi un| !4-Avistion: Bush (Wycherkes) . 16167 tre: Goodwin et MeKay, ailes. LA ROXEdeux dans l’Intermédiaire, et une  * * Renfrew 0.4 Joutes cette semaine copain de Phillips. Et Hall, décédé Punition: Simon. Hill, Turiff, Williams et Proven 4 4

Samedi: Nepean vs St. Pat's; |lors d'une épidémie de grippe en che, alternants. - —— Arbitre: Wilf Ellett. (Résultals par la Presse Associée)L'équipe des Pirates est le seul
club où les joueurs ont à payer

de leurs propres écots pour la pa ARNPRIOR, le 27 — (Spécial au
tinoire. Dimanche dernier, deux “Droit”) — Les Aviateurs d'Arn-
joueurs et un spectateur ont four- ' prior ont consolidé leur emprise
ni 60 sous à eux trois. “Coco” sur la deuxième place du classe
Jarry nous a avoué que les Pirates ‘ment de la ligue de hockey du
étaient de vrair sportsmen et il! Haut-Outaouais, lorsqu'ils ont re-
n'est pas le seul à le dire, car les pouss¢ les Lions de Renfrew, par
“gars” de la rue Dollard sont tou- le pointage de 9-4, ici, hier soir.

1919 fut aussi une des figures!
dominantes du hockey. Il y eut!
aussi Frank McGee du fameux

Glebe vs Tech.
+

Hockey mineur
Le Bingham de la Basse-Ville a

infligé une raclée de 144 aux
Aviateurs de Ralph Street hier
soir dans une joute junior “B” su

] au Stadium Gratton. C'est ce qui
BR s'appelle être un vrai sportsman.

Bravo, l'ami! tième JOUTE ! NEW BEDFORD, Mass—Ted
Combat remis

j T.owrv, 176. New Bedford. arrêteair, > ANS PHILADELPHIE, le 27—(P. A.) “A” — Bowi : Wttaw - , owie, buts: ; vienspaver Seven” d'Oitawa en 1903),"0atde boxe qui devait avoir, Tivy, defenses. Banidsicycentre partie Williams, 179, New-York
Alf Smith du même clan était lieu entre Bob Montgomery et Lu! Sutherland et Defalco; ailes: Char; °°

JERSEY CITY, NJ—Lou An-aussi un avant très adroit. Et jl lu Constantino le 8t évrier pro | lebois, alternants.
y à plusieurs autres joueurs dont Chain, a été remis au 22 février," “C" _ Cookman, buts; Powell gelo, 143. Bayonne. décisionne Phil

McPher-; Enzenga. 141. Baltimore (10).la mention serait trop longue à Par le promoteur Herma Taylor. ' et Waselnuk, défenses:
énumérer. | 11 a avoué que la main gauche esjo centre; Donald et Kerr, ailes;; PORTLAND, Me. Maurice

  + * +
“Shorty” Sauvé, un autre qui se

dévous corps et âme à la cause
sportive, avait oublié ses mitaines
pour jouer du sifflet, dimanche
soir, et laissez-moi vous dire que
le statisticien a gelé des duvigts à
son goût, ‘vous l'avez dit”!

 

 

 

 

* % + jours là!!! Roger Degagné entila trois buts et Bingham. John Charron compta ; 5 3
Les arbitres qui désirent offrir + + un assist pour les vainqueurs et cine buts pour les vainqueurs et ou | Constantineà décsévèrement bles Pollard, Stewart, Driscoll, Kaplin (Lefty) La Chance, 127, Lisbonne,

leurs services à la Ligue sont les Toots Sévigny trois buts et deux Maurice Lépine, Maurice Auclair. | Ray Lunne et Dawson, alternants. | décisionne Abe Denner, 126, Bos
bienvenus. lis n'ont qu'à se ren-| D'ici à la prochaine fois, bonne assists. chacun deux. Les autres artilleurs Lay y. | Arbitre: Wilf Ellett. ; ton (10).
dre au Collège Notre-Dame, de; chance! Arno ALIGNEMENTS | des vainqueurs furent JerryLa RESULTATS ,Ç
temps en temps, les ‘mauvais: “ “ raprior—buts, (Gauthier; dé bonté, Roger Poitras, Théo Bois! 1 . . .

MB soirs”, c'est-à dire, les lundi, mer- LCC fense, Bannock et McLaughlin; venue, John Galipeau et Pete DU HOCKEY Comment ne pas jouer a ce jeu?
i cedi et vendredi soirs et aussi le centre, Miller; ailes, Degagne cl|Bazinet. Bill Noice enfila les qua. — le LE a ]
 

La Cité Nootre buts des perdants . . . Les
Lions d'Ottawa ont défait l'Avia-
tion par 12-1 dans une joute de la

Kennedy; subst. Shields, Scvigny,
Hall et Marcellus.

Renfrew—Butls, Jackson, déien

MA dimanche après-midi.
3 #* #0»

\ Dans la partie de l'après midi,

   

|

|

Canadiens, 13; Hull, 2. |
Postal, 7: Montagnards, 6. | 3»Maurice Lajoie a conduit les éco- se, Reddick et Viluskie; cenle, ligue intermédiaire d'Eastview au

liers de l'École Supérieure à un Phillips; ailes, Lk. Hickey et L. Bingham hier soir et Burgh a Détroit La Nationale
trioinphe de 21. sur l'Association Freemark; subst. Giesebrecht, Kel |battu N.T.G. par 65 . . . Kay troit, L'A pan p

A St-Joseph de Wrightville. Lajoie ly, McGuire, Funop, L. Briscue, |Quinn enregistra sept buis pour Clevelant América ne 2 4

ll a compte le point décisif, une mi- Hilquist et Okilman. les lions. O. Sereney et N. Laver eve neoy(ashington, .

gne eurent chacun deux buts et
D. Doxtater, un.

Première periodeJI nute et 20 secondes, avant la fin

1—Arnprior, Degagnede la joute. # Arnprior, 9; Renfrew. 4.
Associstion mineure ¢ » - - : .

Paul Deschamps est le meille A (Miller) . .… ...... 2.00| Lions — Buts, Boisy; défenses, .

ade buts de Ia vi e de ‘Hull. 2—Aruprior, Sévigny Doxtater et Heath; centre, Quinn; pillings BroaMonarchs 3!
de l'avis de plusieurs connaisseurs (Hall, Marcellus) ....... 4.00 ailes, Sereney et Lavergne: sus. | pritannia FI ws 3 ty

all et je me demande ou sontles éclai- RH) Miller 8.00 Turgeon,Burnet, Villeneuve, Vin-| 01,va South ‘Canadiens, 5:
BB recurs du Hull Volant senior. Pour AS) on : , . Central Registry Lions, 0. |
ME avoir des joueurs de Hull dans le &—Renfrew. Phillips Avlation — Buts, Milier; défen- Bingham Lower Towners, 14:

(Freemark) 9.45 se, Broder et Williams; centre, Ralph Street Flyers. 4.
| club. il faut commencer par les Punitions: Reddick et Sevigny. Wiggett; ailes, Séguin et McLeod:

 

     

 

 v r. Paul
hid ee quel el Deuxième période subst: White, Davis, Deacon, LansdowneCaen. 3; Tars, 3 =
té des ‘Etais ou de Montréal”. 5—Renirew, Giesebrecht Schingh. Ottawa Fouth Mohawks, 7: Im- À

M Cela, à mon humble avis!! (Kelly)… 5.00{  Burghs—Buts, Young: défense, ial All-Stars. 1 vb 1

* » + # 6—Arnpror, Degagné Mandia et Burns; centre, Cross; pet w s th Blue Bombers. b }
“Coco” Jarer, le président, a as {Sévigny) 13.00 ailes, Hickey et Becker; subst. def à trom Gladstone ens y Be.

BE siste aux ébals des jousurs au hE 7—APhprior, Sévigny ; Blair, McConnell, Sabourin. ‘rommanHoranées 0 | |
Ml cours de la journée. I! en fut de M. Lo . (Marcellus) 1945) N.T.G.—Buts, Francis; défenses, Sandy All étrathe 4: Overbrook £
Miméme pour Nap. Brière. Tous - verenzo PICHETTE, réélui  Punitjons. Bannock, Miller, Ked | Potter et Desjardins; centre, Mac- Bombardiers.& A

Kenzie; ailes, Charbonneau et Lo-hier soir vice-président, de .ls
gue; subst, Faust, Shakeshait.Chambre de Commerce d'Otiaws,

à lancé un défi forme] sux qui)

dick et Hulquisi.
Troisième période

8—Arnprior. Hall

Snipers, 9; Bearcats. 1.
( et)

Crescents, 7: Primrose, 1.

M deux avaiont le “grippe”. “Sof
gnez-vous, les ‘gars’, ‘a détail ap-
proche”.

      

 

  
  

a +. leurs du Droit peur une rencontre vi I. r igl Fernand Mayer, du Supérieur, et, revanche. M. Pichette croit que| 9 (sé 1403) Sevigny 200, 13—Rentrew.Phillips 18.00! & Pats. 18; Rideau weyals.0.à
8 Paul Drouin, de l'Ottawa House |nos hommes d'affaires peuvent CHAU) 600 13—Arnprior, Degagné Bombers 2 0% Ui oTest Rad, à _
M nous quittent aujourd'hui pour se former une équipe formidable em, 10—Arnprior, Miller i (Kennedy. Mill 19.50 mbers, < , Weeodd can x

4 pioingre aux forces da notre grande 1943 et est prêt à parier sur les, ( Degagee, Kennedy) 1600’ Pas de punition er) - Crescenta. 3bam) 2 f PR AR RE Ve rants A aAE Ledin ie Jal

¥38 ous deus,‘bon courage!ubaitons à aiashe équipe contre! 11 —Rentrew. Glesebrecht , Afbitre, Jack Anderson, Ren Commandos, 3 Panthers 1. soutederubymagieLatePasl'uniforme Tum versie‘orleCant Pale: po 5deSunÀ Paces aAF Te [ad hv A! ; rire 2 ph ’ .

/ | (Vituskie, Kelly) . 18.10, frew. | St Pat's, 7: St. Brigid's. 3. | éteudus péle-mêle durant un furieux échocege. ne ’ rae € ceux de Sam Francisco seatPa
4
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a ry Tn € Ry } > x ag , a NE SOR SpFel J XB o se BK of Dabs rid 7


