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LeLa Salle triomph
= en mess ee = rem—PE

sensationnel dans
Georges White est

la cage des Rouges
 

Alec Larabie devient le meilleur compteur de la ligue :
senior de ia Cité en participant à trois des
quatre points des Démons Rouges d'Oscar Le-
pine contre l'Aviation. — Jerry Lepine bacle les
affaires sur une passe de Schingh. — Linus
Morin compte deux
gnards qui 'emporten

Par Jean-Charles Daoust |
i

troisième ‘Er remportant leur i
triomphe consécutif sur les redou-
tables Aviateurs de Bill Touhey,
les ‘Jeunes Cavellers de LaSalle’
d’Oscar Lepine ont, hier soir, éta-
bli une triple égalité en tête de la
Ligue Senior de hockey de la Cité,
avec les Hull-Volants et les Monta-
gnards. Ces derniers zagnaient en

effet la première joute du double
programme au compte de 3-2 dans
un duel serré avec les Cameron
Highlanders. La partie de demain
soir entre les Démons-Rouges de 11
Basse-Ville et les champions de Jos.
Robertson et Damien Cholette de-
vrait attirer la plus grande foule
de la saison à l’Auditorium. La se-
conde joutea l'affiche du Fa®%uis
Brunton sera également fertile en
émotions puisque les Grimpeurs de
Joe Miller joueront contre les Avia-

teurs.

Alec Larabie, Raymond Dinardo,
Adélard Schingh et Gerry Lepine
ont été les torpilleurs des Chemises-
Rouges contre l'Aviation, hier soir,

mais de l'avis de la foule, le prin-
cipal héros de la victoire éclatan-

te du LaSalle u été le jeune Georges
White de Rockland, étudiant à:
l'Université d'Ottawa. Le Roche-
landais a fait des arrêts de toute
beauté qui le classent déjà comme
lun des mellleurs gardiens de la
région. :

Le petit Larabie, ailier gauche de
la ligne “pec-wee” de Lepine. a!
non seulement enfilé un but et con-
tribué a deux autres mais sa splen-

dide pefrormance lui a permis de se
hisser en premi£re place des comp-
teurs de la Ligue Lafleur, en avant
d’/lec Higgins, le torpilleur des

Fcossals de Frock Lowrey. On a
rarement vu un jeune joueur bril-
ler de l'éclat de l'inlassable Alec
qui joue avec Raymond Dinardo,

au centre, Eugène Léonard ou Al-
bert De Roquebrune ‘Rockburn) al-

ternant sur l'aile droite.
La tenue des protégés d’Oscar Le-

pine classe également le club LaSalle
parmi les équipes à surveiller dans
la course au championnat. Contre
les Volant, le vieux renard gris de
la rue Dalosuhie espère se servir de
sa troisième ligne qui comprendra
Léo Pilon d'Eastview, Roger Fran-
che de Rockland eut Roquebrune.
Gerry Blais et le vétéran Hervé de
Roquebrune (Rockburn) d’Aylmer
cnotinueront leur travail émouvant
sur la défense, avec Rouge Marsh
comme alternant.

LEONARD OUVRE LE BAL
Prenant l'initiative dès le début,

le clan rapide du LaSalle sut hu-
milier les Fiers Pilotes de Touhey
pour la troisième fois. Les jeunes,
appuyés par White à son meilleur,
déclenchèrent une autre de leurs
offensives typiques combinant la vi-
tesse, le backchecking foudroyant et
une solide défensive. ,Ils évoluèrent
comme des vétérans, se passant la
rondelle au moment opportun et sa-
chant appliquer la fameuse métho-.
de Lepine dans le back-checking.
F même dans les 20 dernières mi-
nutés quad l'Aviation se dépensa
sans compter, les pet... Cogs d’Oscar
surent étre A la hauteur de la si-
tuation. Ce fut certes un régal pour
les connaisses® .
Eugène Léonard, le marchand de

glace, ouvrit le bal au début de la.
deuxième strophe. Peu de temps:
après le commencement du verset
final, Raymond Dinardo, ancienne

etoile du St-Patrice et du Gladstone
Junior. porta l'avantage 2-0. La
foule se demandait si White allait|

|

 

  
remporter son premier blanchissa-
: de la saison.

Eric McNeely déjoua toutefols le
Rochelandais avec un boulet d'un
angle quasi-impossible, à la gauche;

de White. ;
Touhey risqua le tout pour le tout

sur la fin du duel. Il retira Trevor :
Williams de sa cage et envoya six |
avants àl'assaut de la forteresse ca-
nadienne-française. Jerry Lepine en
profita pour porter l’avantage 3-1,
sur une passe parfaite d'Adélard
Schingh. Eric McNeely enfila en-!
suite son second point mais Alec!
Larabie, comme un oiseau de prote, |
trouva les filets aéronautiques dans|
l'avant-dernière seconde de la par-|
tie pour bâcler les affaires 4-2,
Les Flyers étaient de court d’Eve-

rett Porteous et Ching McDonald et
le Habitants jouaient sans Mau-
rice (Bégon) Dupont quand [Iéo-
nard compta le premier but de la

partie. Il lanca de la gauche de la
cage de Williams. La rondelle frap-

pa les jamblères de l’ancien gar-
dien des Perth Blue Wings et alla
se nicher dans un coin. Larabie
prépara le terrain pour le coup de
revers de Dinardo. McNeely comp-
ta son premier point dans une mé-
lee furieuse autour des buts de
White. Touhey rappela Williams 75
secondes avant le gong.

LE POINT DE LEPINE
Encouragé par la promesse d'une

récompense d’Adélard Morin. par-  

    
   

a. > HOC

Goldziein, 82,

| de l'occasion pour

| que puissante,

foule-capacité de 14.000 personnes
au Coliseum de Bronx. Berger pe-
sait 141 1-2 et Ramey 134 3-4.

ont combattu quatre fois l’un con-
tre l'autre, et, ont remporté chacun
deux victoires.

se mit à jouer de la gatiche sur l'oeil

jaillir le sang. Berger continua à

mey d'un crochet de gauche à la

étaient rouges et enflés.

LIGUE SENIOR DE QUEBEC

. MERCREDI, le 13 DECEMBRE |

Rondelle en jeu à 8 h. 80 pm. - |

CONCORDIA ys SENATEURS
—sième Partie

we PRIX —

Rouges, $1.60; Bleus, T5e; Verts, 50c; Affluence, 25c. '

En vente maintenant — Contrôle

points pour les Monta-
t 3-2 sur les Ecossais.:
tisan du LaSalle et copain d'Ar-|
mand Péloquin, le “papa” des jeu-!
nes Caveliers, Jerry Lepine profita |

compter son!
point. Schingh lui passa la ron-,
delle à gauche et Lepine lança dans |
lez filets sans sourciller. Quarante-:
trois secondes plus tard, McNeely:
enregistrait son second but, dans|
une autre mélée farouche. Alec La-|
rabje s'échappa ensuite pour pendre!
le crêpe sur le Mausolée de l’Avia-'
tion. ;

LES PAUVRES JUPETTES
Les Ecossals ont encore joué de.

malheur. Comme jeudi dernier, les
Highlanders prrent les devants dans|
la première période sur une bombe|
de Gus Strougler durent une atta-

Linus Morin, étoile!
des Grimpeurs de Leclair, égalisait‘
dans la manche suivante en exécu-|
tant un des plus beaux soli de la!
salson d'un bout à l’autre de la gla-|
ce. Frankie Lowrey annula, dans|
la période finale, le point compté’
par Eddie Cadieux mais sept minu- |
tes avant la fin, Linus Morin bâ-;
clait les affaires. i
Jerry Lowrey, ex-Volant, en vint;

aux prises avec Cadieux.
nier décocha une majeure, Wally!
Kinsella, rapide allier des Monta-!
gnards, se Flessa à une jambe dans |

la troisième période en allant don-,
ner sur un poteau de la cage des! |
Jupettes,
> LA PREMIERE PARTIE i
Monties — St-Denis, buts, Murray

et Diotte, défenses; Gooding, cen- |
tre; Blais et Cadieux, alle;s subs.: |
Kinsella, Blade, Tresider, Morin,;

Kuske, Bergin et Jackson. i
Highianders — Cameron, buts;

Landymore et Hulquist, défenses,|
Frank Lowrey, centre; Stroulger et:
Higgins, ailes; subs.: Scott, Smith, ‘
O'Leary, Norton, Shore, Gerry Low- !
rey, Taylor et Ritchie. {

Arbitres: Yvon Renaud et Bill
Boucher. |

Première Période !
1—Highlanders, Stroulger, |

Huiquist 320"

Punitions: Smith, Diotte, Murray. |
Deuxième Période '

2—Monties, Morin
Punitions: Murray, G. Lowrey. 2; |

FrankLowrey, Cadieux (majeure). !
Troisième Période |

3—Monties, Cadieux,
Gooding 4'00”

4—Highlanders, Frank Lowrey,

01 a 5100 s 100000
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Smith ................ 950"
5—Monties, Morin,

Kinsella ........ wee... 13007
Punitions: Shore, Gooding.

 

DEUXIEME PARTIE
LaSalle — White, buts; H. Rock-

burn et Blais, défenses; Schingh,
centre; Lépine et Dupont, ailes;
subs.: Larabie, A .Rockburn, Léo-
nard, Butler, Marsh, Dinardo et

Pilon.
Air Force — Williams, buts; La-

londe et McDonald, défenses; Wig-
gett, centre; Ernie McNeely et Tim-.
mins, ailes; Johnston, Myre, Sher- '
man. LaFeuvre, Porteous, Eric Mc- |

Neely et Lecompte, subs. i
Arbitres: Bill Boucher et Yvon,

Renaud.

 
Premiere Période

Pas de point.
Punition: Dupont,

Deuxième Période
1—LaSalle, Léonard, Larabie 605"
Punitions: Porteous, Dupont, Mc-'

Lonald (mineure et 10 minutes pour
mauvaise conduite): Myre (10 mi-.
nutes pour mauvaise conduite). '

Troisième Période

 

3—LaSalle, Dinardo, Larabie 405"|

3—Air Force, Eric McNeely, |
Lecompte .......reas . 1605”

4—LaSalle, Lépine, Schingh 1907”

8—Air Force, Eric McNeely, |
Johnston ...........oe00. 19°29" |

8—LaSalie, Larabie, Lépine . 1959" |
Punition: Larabie, Lecompte,

BERGER 2; |
W. RAMEY.2.

 

NEW-YORK, le 13. — (P.C) — |
Maxie Berger, polds-iéger juif de,
Montréal, a remporté la décision en ,
B rondes sur Wesley Ramey. de!
Grand Rapids, Mich. devant une

| Dufour «0», Hubbard (0). Harbic
(3), Guindon 0), C. Rochon (0).
Total. 22.

CLASSEMENT
J. G. P. F. A.Pts.

Glebe Grads 5 3 2 151 145 6
Comirrrece 5 3 2 152 160 8
U. d'Ottawa . 5 2 3 166 161 4
Sailors

Depuis dix mois, Maxie et Wesley

A quand le match
décisif?
Après un début prudent, Berger

de Ramey, à la troisième, faisant

punir son adversaire durant les
trois rondes suivantes, couchant Ra-

fin de la septième.
Les genoux de Ramey vacillafent

à la fin du combat. Ses deux yeux
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rue 3  de FAuditorin

parks. m

  

Ce der-:

J. G. P. N. P. Ct.Pts
H.-Volants .. 6 5 1 028 11 10
Montagnards . 7 5 2 024 17 10
LaSalle ...... 8 5 3 0292010
Aviation .... 7 3 4 02322 6

{ Highlanders . 8 0 § 02045 0
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LINUS MORIN, étoile sur la défen-
se des champions du Huli-Volant
l'hiver dernier, est un pilier des;
Montagnards dans leur poussée
vers les honneurs du circuit La-
fleur. Ses deux buts, mardi soir
à l’Audi, ont contribué à la dé-
faite des Cameron Highlanders et

à établir une triple égaHKté en tê-
te de la Ligue Senior.

 

 

| Triple égalité
! en première de [

ligue de la Cité |
ii  i

 
PARTIES JEUDI J

Hull-Volants vs LaSalle; Monta-;
gnards vs Aviation. |

{
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COUPE MORRISON

Les Matelots de Morrisburg ont
défait les Grads de Commerce 34-
23, pendant que les Glebe Grads
triomphait de l'université d'Otta-
wa par 33-22, dans la cinquième|
séance des séries pour la coupe
Morrison disputée hier soir au gym-
nase de l’université d'Ottawa. i
Bun Wiseman a été le compteur

le plus chanceux pour Matelots,
avec 13 points, tandis que Jack Ro-
binson en enfilait 12 pour le Com-
merce, ’
Renforcis par Ted “Rougt Rider”

Edwards, les Grads ont empêché
Lance Anderson, de l’Université, de
score- plus qu’un panfer. Spike Ro-;
chon a contribué huit points au
total des étudiants. Mal Cunning-
ham enregistra 11 points pour
G'ebe.
Samedi soir. au Y.M.C.A.. le Com-

merce rencontre l’Université, et les
Matelots sont. opposés aux Grads,
et ce sont les parties finales de la
présente série pour la coupe Mor-
risen

 

Première Partie
77 #elo‘s — Wiseman (13). Wall

0), Stein «0», Stothart (2), Smith
4), Douglas (8), Shapiro (0),
Coombs (0). Nixon (7). Total. 34.
Commerce ~~ Nolan (0), Bayne

(4), Mortimer (5), Leftly (2), Ro-
binson (12), Hanser (0), Whelan 10),
Davies (0). Total, 23.

Deuxieme Partie
Glebe — Irvine (6), McAdam (4),

Cunningham +11), Edwards 3,
Shorter :9). Total 33.

U. d'Ottawa Anderson (2),
Joyce 15), Lacasse (4), Rochon (8),

5 2 3 152 153 4!

IL SE RETIRE EN PLEINE
GLOIRE

  

papas

etour de S

‘rière!

pour compter le troisième et der-

; compta

  

 
 

 

FRITZ HANSON, le bombardier
blond du rugby canadien que 14.000 |
fervents ont admiré samedi der-
nier an parc Lansdowne quand u
aida les Bide Bombers de Winnipeg:
& vaincre nos Rough-Riders 8-7 pour
gagner le championnat national. a
décidé d'abandonner son jeu de pre-|
dilection. Agé de 26 Sins et pesans
135 livres, Hanson veut se retirer
en beauié. ¢

Stewart compte pour
aider N.Y.

les Chicago Hawks 4.0
Shewchuck, Hill et Cowley sont les artisans de lo

victoire 3-1 remportée
a Boston. — Les champions a. égalité avec les
Leafs.

 

Les Boston Bruins et les New-

York Americans ont gagné les deux
parties a laïfiche de ia ligue Na-
vionale de hockey, mardi soir. Les
champions du monde se sont hisses
en premiére plac: du circuit Cal- |
der, sur un pied d’égaiité avec les
Toronto Leais, en faisant subir aux,
Détrcit Red Wings leur sixième re-
vers de suite. A New-York, les |
méricains, inspirés par le retour

w. Nels Stewar., le "vieux poison”
des gardiens de buts, ont planchi
les Chicago Black Hawks 4-0 de-,
vant 5000 fervents, la plus faible
assistance de la saison new-yor- ;
kaise à date. Quinze secondes à
peine après avoir pris piace sur la
glace pour la pië.wière fois de l'an-
née Stewart lança un boulet dans
ies filets de Mike Karakas pour
compter le 318ième point de sa car-

BILL COWLEY VA BIEN
A Boston, la victoire des Bruins

a été coûteuse, Roy Conacher, leyr
brillant ailier gauche, vint en col-
lision avec Jimmie Orlando, au
centre de la glace, au début d2 la
deuxième période. Il se fractura le
poignet gauche et le gérant Art
Ross a mobilisé Rouge Hamill de
Hershey pour la partie de demain
soir à Toronto.
Jack Shewchuck, recrue de la dé-

f-nse, donna l'avance aux cham-
pions en comptant son

 
de 55 pieds. Carl Liscombe égalisait

points ¢. passa à Johnny Sorrell
pour le quatrième point des Che-
mi: 's Etoilées, Hooley Smith passa &
son vieux copain du gros “S”, Nels
Stewart, pour son point.

fenses, Field, Conacher; centre, An-
derson; alles, Wiseman, Sorrell; al-

i ternants, Stewart, R.-J. Smith, Carr,
: Boll, Armstrong, Tomson, Shannon,
| Egan, Romnes.

Mackenzie,
strom; ailes, Désilets, Gottselig; al-
ternants, Cunningham, March. Al-

:len, Carse, D. Smith, Thoms, Bent-
a premier| jey, Damarco.

point comme majeure sur un lancer|

|

tewart ranim
-_—— ‘

a blanchir

par les Bruins sur Détroit

  

 

NELS STEWART

VIVE NELS STEWART!
Américains: Buts, Robertson; dé-

Chicago: Buts, Karakas; défenses,
Wiebe: centre, Dahl=

Arbitres: Clancy et Stevenson.
Premiére période  

dans la deuxiéme manche, avec ley__aAmeéricains, Wiseman i
concours de Modére Bruncieau et
Don Deacon. En l'absence de Jack
Stewart. Herb Cain compta le point
décisif. Mel Hill bâcla les affaires en
prenant une passe de Bill Cowley

nier but des Bruins.
A New-York, Doc Romnès, remis

d'une main fracturée, Pat Egan et
Chuck Shannon, ci-devant avec
Lorrain Thibault à Springfield,
Mass. sc signalèrent sur la défense
des vainqueurs. Eddie Wiseman

lzs premier et troisième

IL COMPTE HIER

   i

MURRAY ARMSTRONG, la sensa-
tionnelle recrue des Américains, | Anderson, Américains
continue de se faire noter chez les |Dillon, Détroit
meneurs de la Nationale.

  

Tentation des barbiers

LA MAISON DE

DAVID ENVAHIT

NOTRE VILLE
La fameuse équipe de ballon au

panier de la Maison de David, re-
crutée parmi les as des collèges des
Etats-Unis, se fera valoir à Otta-
wa jeudi et vendredi soirs. Ce sera

un autre régal. Les Barbus joue- |
ront contre les champions interme- |
diaires du Canada à 9 heures ven- |
dredi soir au gymnase de l’Univer-!

sité d'Ottawa, après le match entre |
la deuxième équipe grenat-gris et!
les Metropolitans. A 8 heures, ils |
joueront au gymnase de l'Ecole
Technique contre les Glebe Grads.
Jeudi soir, les gars de David et les |

Glebe Grads se mesureront pour la |

première fois au Tech. Qu'on se
le dise. |
Les visiteurs sont des anciennes,

étoiles collégia!es du pays voisin, no-
tamment Bill Steinecke. un diplé-;
mé de l'Université De Paul, qui joue |
receveur sur l'équipe de baseball de !

Jacksonville cu'il pilote dans la M- |
gue Sud-Atlantique; Léon (Ham)
Hamilton, six pieds et cing pou-
ces, ex-défense “All-State” avec
I'Université de Chattanooga, Flash
Garrison, Slim Mitchell et Parkem.
L'Université avec Jean Dufour, six i

pieds six pouces; Lance Anderson,
:'x-quatre- Robert (Spike) Rochon,
H-bert Lacasse et autres virtuoses
du ballon au panier, devrait faire’
belle figure. Chez les Giebe-Grads,'
mentionnons Mel Cunningham,
Doug Irwin, George Laughren. Bob

McAdam. Gordie Shorter, Bruce
Pollock, Tommy Daley, étoile des
Rough-Riders, Ted Edwards et au-|

 

 

 
tres, ‘Après ies fêtes, le fameux To-

 

Les Sénateurs veulent
venger leur défaite |

A 8 heures 30. ce soir, à l'Auditorium, nos Sénateurs. encore
frais de leur victoire de samedi «ur Cornwall, rencontrent le Con-

Syivio Mantha pour la deuxième fois de la saison à l'Au-cordia a

le clan de Sylvio Mantha la dernière fois qu'ils fouèrent ici, les gars
de Tommy

Omaha de l'Association Américain
Samedi soir, Ottawa reçoit les champions du groupe senior st le
lendemain, Sénateurs et Royaux toueront à nouveau, au Forum de
Montréal.

 

4—Américains. Sorrell

Shewchuk,
Schmidt; ailes, Dumart, Bauer: al-
ternants, Hollett, Pettinger, Cain,
Jackson, Conacher, Hill, Cowley.

ses,
Geisebrecht: ailes, K. Kilreau, Dil-|
lon; alternants, Stewart, Deacon, H.
Kilrea, Bruneteau, Liscombe, Mac-
Donald, Brown, Orlando, Fisher.

1—Boston, Shewchuk

2—Détroit, Liscombe
(Bruneteau, Deacon) …… 12.36

Punition: Portland. *
Troisième période

3—Boston, Gain ;
(Dumart, Jackson) .............. 444 :

4—Boston, Hill (Cowley) ...... 825

 

hieids veulent gagner à tout prix ce soir.
Bert Peer, ailler droit qui fut sensationnel avec Valileyfield

!hiver dernier. a quitté notre club. 11 jeuera provavlement avec

Ï
|

|
ditorium. C'est la joute qui deva’t avoir lieu le 27. Battus 7-1 par |

|

‘Anderson, Sorrell» ………… 1.24
2—Américains, Stewart

(R. J, Smith) . ...... . 6.41
Punitions: Anderson, Shannon.

Deuxiéme période
+
|‘
f

3—Américains, Wiseman |i
(Anderson) .. .. ... _. 2.38 |

Punitions: Field, D. Smith, Carr. |
Troisiéme période i

(Wseman, Conacher) ..… 7.28
Punitions: MacKenzie, Wiseman.

* * *
LE 6ième REVERS

Boston: Buts. Brimsek; défenses,
Clapper; centre,

Détroit: Buts, Thompson; défen-
Motter, Goodfellow: centre,

Arbitres: Ion et Smith.
Première période

Punitions: Portland, Orlando,
Deuxième période

Punitions: Stewart, Shewchuk, Or-  

  

lando.
* * * i

LES MEILLEURS COMPTEURS |
B. P. Pts

Drillon, Toronto ...... 4 5 14
Blake, Canadiens .. .7T 6 -13
Apps, Toronto ........ 6 6 12
Armstrong, Américains . 6 5 11

4 6 10
.3 7 10

Davidson, Toronto ............ 3 7 10

ny Golab le nos champions de rug-
by jouera avec les “Grads”,
On nous écrit...

  

par Maurice DESJARDINS

(Tous droits réserves)
THIBAULT ET LA GUIGNE

Pauvre Lorrain Thibault! L'an

dernier, c’éiait son talon, et cette

année, alors qu'il venait de débuter !

 
gloriéusement sud l'aile pour le’ §

Springfield d'Eddie Shore, voilà-t'y|

pas qu'il se blesse un muscle du |
bras gauche!

* * *

L'as de la Gatineau, le meil-

leur scoreiir &e ia ligue de la

cité au début de la dernière sai- |

son, ne jouera pas avant les

Fêtes. De sa chambre d'hôtel,

à Springfield, il met la main a

la plume:

* * *

 

Cher ami,
Je suis seul dans ma chambre d’hô- |

tel, car les copains sont allés jouer |
sans moi contre les Reds de Pro-|
vidence. J'en profite pour rattra- |

per ma correspondance.

 

BLESSE!

Tu as dû apprendre que j'a-

vais subi une douloureuse en-

torse au bras gauche, contre

le lub Hershey. Je te dis que

c'était très grave. Je ne pour-
rai pas jouer avant trois semai-

nes,

* * *
Mon jeu esi beaucoup amélioré

depuis l'an dernier, grâce aux bons

conseils d'Eddie Shore, notre pro-

priétaire-gérant. Je te dis que Sho-

re se promet d'aller loin avec notre

équipe de jeunes. J'ai participé à

sept parties el j'ai obtenu trois buts

et quat:= assists, à date. J'ai hâte

d'être mieux afin de jouer encore,;

car c'est un plaisir de jouer pour

un gérant comme Shore, avec des

copains comme ceux du Springfield.

* * *
Comment va mon Hull-Vo-

lant? Transmet nes saluts a

tous les amis de Hull, Je leur

soubaite de remporter le cham-

pionnat de la ligue de la cité,

et de se rendre loin pour la

coupe Allan, Des saluts a Char-

lie Daoust.

Ton ami,

Lorrain Thibault”.

* * *
Les sportifs (9: Hull et de Gatineau

se joindront & nous per souhaiter

à Thibault un prompt rétablisse-
ment.

 

  

 

 

LE BRIDGE ) |
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(Les CLASSEMENTS 9
J
 

(

Voicl le rapport complet
; du bridge

“ Club Paré, 5 points, vs club Hull-
Volant, 2 points.
. Club Gaudreau, 5'z points, vs club
Hull-Volant, 2 points.
Club Joe le barbie, 6 points, vs

club J.;A. Lalonde, 1 point.
Club Paré, 82 points, vs club Nor-

mand, 1 point. i
Club Gaudreau. 2 points, vs club

Normand, 6 points,
Club J.-A. Lalonde, 5 points, vs:

club Lafièche, 2:2a point.
Club Joe le barbier, 2'a points, vs

club Notre-Dame, 5 points,
Club Paré, 4'à points, vs club Co-

ronation, 3 points.
Club Coron:.tion, 6 points, vs club

Notre-Dame, 1 point.
-* Club Potvin, 1!a point, vs club La-
flèche. 6 points.

POSITION DES CLUBS
Club Paré. 78; Normand, 75; Pot-

vin, 74; Hu!l-Volant, 73; Gaudreau,
65:12: Joe le barbier, 65:4; Notre-
Dame, 60'z; J-A. Lalonde, 59; La-
fléche, 58'z; Coronation, 49,

remem

LA LIGUE DE HOCKEY
A HULL  

La ligue de Hockey du Dis- |
trict de Hull tiendra une assem-  ;:
blée, ce soir, au local de l’Asso-
clation Huli-Volant. Avis aux
clubs de se faire un devoir
d'être au poste.
Qu'on se le dise, c'est pour 4

heures précises.
LE SECRETAIRE.  e Vincent Godin le rem

}
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LIGUE INTAMERICAINE

Section de l'E't Ï
G. P. N. P. C, Pts

LIGUE NATIONALE
Jd G. P. N. P. C. Pts

Toronto ., . 12 7 3 2 34 21 38
Boston . +. , 138 7 4 2 34 24 16;
(Canadiens , , . 12 6 4 2 33 26 14
Rangers . , .. 12 4 3 5 26 1B va|
Chicago 13 6 A 1 26 40 1}
Américains . 14 4 9 1 28 34 9
Détroit 4 8 1025 48 9!

|
i
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e les Américains
 

 

*| Tennis
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  LE PLUS KAPIDE DES SPORTS | 

 

VICTOIRE DE LEFEBVRE {Félix de Valois vient de compléter
Arthur Lefebvre, du club ‘’Théâ- le premier quart de son calendrier,

tre Laurier”, de Hull, s'est distingué ‘lors des rencontres entre Salaberrv-
n remportant le premier tournoi ;Champlain et Dollard - Jacques -

du club de tennis sur table Ottawa. ‘Cartier. N.D.L.R. — (De beaux noms
batrant en finale S. Pollock, 21-13, : canadiens-français!>
21-15, 21-19. Lefebvre ne perdit pas! Le Salaberry, composé de MM,
un seul set du tournoi. - {Mubert Laframboise, capitaine. J.-P,
En semi-finale, Arthur triom- Boutin et Aurèle Binette furent vic-

phait de S. Carlofsky, 21-12. 21-13, |torteux au pointage de 7 à 4 con-
21-16, tandis que Pollock battait |tre le Chamnlsin r”rmposé de Roger
Johnny Baker, dans un brillant duel St-Pierre. capitaine. rené Paquetis
{de cinq sets, 21-19, 18-21, 21-16, 18- jet Rémi Brodeur. La seconde ren-

«contre vit le Jacques-Cartier com-
LIGUE DE HULL |posé de Lucien Ménard. capitaine,

Vendredi soir. le dernier program- { Aimé Binette et Eugène Legault,
me de la ligue de Hull pour 1939. ‘vaincre le Dollard par le score ce
Le Tennis Laurier visite le Lido 8 à 3. Le Dollard est composé de

21, 23-21.

1*C", le Lido “B” visite le Théâtre 'Rolland Binette. capitaine. Rolland
Laurier, et le Lido “A” visite les Gadbois et Paul-Emile Lemire
meneurs, le Hull-Volant. ! Voici le classement de la ligue À
Nous publierons le résultat de ces | date: +

rencontres, en même temps que le PJ. G. P.
détail des joutes du ler décembre, Maisonneuve ...... 55 42 ht
aussitôt que le statisticien nous {Salaberry .... .... 55 34 “1
l'aura fait parvenir. | Jacques - Cartier .. 55 20 8

A CORNWALL :Champlain ........ 55 27 8
CORNWALL. Ont, le 6 — (Spé- Dollard ............ 55 18 37

cial au DROIT) — La ligue St-!Lévis .............. 55 15 40

 

 

 

ON NOUS ECRIT
)Les torpilleurs

 = du groupe de
LA RIGOLADE

123, rue Rideau (M. Slater
Ottawa, le 12 décembre 1939.

Mon cher Directeur, _ ; “Smiley”  Mérunek duVerdun
Les membres de l'Institut atten-, mène toujours la course ndivie

daient av.c impatience l'annonce| quelle aux hongeurs dans lu ligue
d'une rigolade qui coïncide cette fois senior de hockey de Québee. Voict

avec nôtre rafle annueils de dindes.| je tableau indiquant que Stan Prati,
Cette soirée aura lieu le SAMEDI| capitaine des Sénateurs, se classe

18 DECEMBRE PROCHAIN et nous‘ en sixième position,
invitons à l'instant même tous les}
membres et leurs amis, Point n'est
besoin de dire que nos invités, tu es

du nombre, pourront faire montre| Meronek, Verdun
de leurs prouesses soit au bridge. | Robertson, Cornwall
soit au billard. Au fait, les joueurs i Laframboise, Cote. |

de bridge devront redoubler d'ef-, Jotkus, Concordia .
forts s'ils veulent gagner un prix, | Brown, Cornwall

c'est-a-dire un poulet. ; O'Connor, Royal
Il y aura distribution des prix Desroches, Conc.

du concours de bridge (premiérs sé-| gmart, Verdun
Tie) et on servira un goûter. Gaudette, Concordia
Somme toute. c’est le rendez-vous: Heffernan. Royal

des rendez-vous et nous ferons l'im- wing, Québec

possiblepour rendre cette réunion, Malenfant, Québec. :
aussi utile qu'agréable, Armand, Concordia.
Nos hommages au Directeur des Sangle, Québec

sports, et merci. White, Verdun
Pratt, Ottawa

; Mahaffy, Royal

Acheson, Royal
Morin, Royal

Blais, Cornwall

Shaw, (Cornwall

Touhey, Ottawa ...

Davis, Verdun ... .
Carignan, Concordia

Lee, Québec . .....

{ Maundrell, Cornwall
Hardy. Verdun

Haggerty, Royal

McConnell, Royal

Pun,
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Le secrétaire.
Agtonio Plouffe.

—mrpres

C Hockey ce soir )

LIGUE INTAMURICAINE
New Havin A Pittsburgh,
LIGUE SENIOR Dr QUEBEC

Quihre visite Roal,
Concordia visite Ottawa

LIGUE PROVINCIALE
Québce v.site Lachin.
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"ON GAGNE A LES CONNAITRE

"BuoéfstBlackCat
amaillegot!

Fermement roulée —à
anglaise.

la mode

Fin papier de riz, blane comme
neige.

Procédé d'extraction supprimant les
débris.

Un fabricant dont
la réputation re-
monte à plus de
150 ans. 

J.
Providenre 17 9 6& 2 51 49 20
New Haven . 16 8 7 051 47 18
Springfield 118 8 7 3 48 41 15
Hershey . 14 5 7 2 33 44 12
Dhiledelphie . 14 3 7 4 40 44 10

Section de l'Oust
JG P. N. P. C. Pt

Indianapolis . 17 9 5 38 65 43 21
Pittsburgh 14 8 5 3 28 29 15
Cleveland . 14 86 5 8 838 37 15
Syracuse . . . 18 5 BH 4 31 42 14

LIGUE SENIOR DE QUEBEC
J. G. P. N. P. C. Pt«

Roys! . . 11 4 2 5 35 22 13
Concordia , , , 11 4 3 4 3R 34 12
Verdun . . , . 12 4 5 3 35 37 11
Québec . , , 10 4 4& 2 31 80 16
Corowasill , , , . 11 4 5 3 35 34 10
Ottawa . . . . 11 4 5 2 2B 45 16

LIGTE PROVINCIALE
J. G. P. N. P. €C, Pts

x-Boston 18 8 5 2 41 48 19
St-Hyacinthe 14 9 4 1 71 58 19
Sherbrooke . . . 14 9 4 1 87 43 19
Lachine , , , 15 7 4 4 53 47 1%
Verdun . . 15% 6 & 3 52 47 151
Vallvfield «. 15 5 R SZ 47 54 12
Québec . , , 14 4 8 2 47 51 1n
Shawinigan . . . 16 4 11 1 41 75 9
X-—Joue 7 parties de 4-points en dehors.

CE SOIR A L’AUDI

A & h. 30 te soir:
OTTAWA CONCORDIA

But
1—Higginbottom Bouvrette—16

Défense
3—-Pratt ....... .. Francoeur— 2
2—=Wilkinson ..... . Larochelle— 4

; Centre
(8Carthy ..... ....... Armand—10

Ailes
8—Touhey ....... Gaudette— 9:
6—Greoeng ...... … . Desroches-- 7.
Sénateurs (subs): 15, MoClei-

land; 14, St-Germain: 18, Nichol. |
son; 4 Grant: 12, Brunning; 7,
Latoski; 10, Shack: 17, Godin, ‘
Concordia (subs,): 14, Lafram-

boise; 8, Martei: 3, Cardoretts; 8,
Cain; 6, Belhumeur; 11, Cormier:
12, Carignan: 17, Jotkus; 18, Mun. '
dey.

Arbitres: George Seed ot Hap]
Shouldice, d'Ottawa.

apni.

Que penser de la Presse, de
la Radio et du Cinéma une:
petite brochure en verte aa:
“Dreit” vous le dira.

 

4 AVEC ou SANS BOUT DE LIEGE ‘

æ Deuxformats-e10°* et 25°*
Annsi, tubec Btsck Cat horhé Se pour (es rester vous-même, 184 le paquet

  

Black Cat
CARRERAS LYD., LOKDRES, (FONDLE 1784) 130 ANS DE RÉPYTATION POUR QUALITÉ
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PAAYVO NURMI AIDE LES
REFUGIES FINLANDAIS

Paavo Nurmi, le prodigleux cou-
reur finlandais qui domina ge loin,
pendant une dizaine d'années, l'élite |
mondiale sur les distances de fond
et de demi-fond, parcourt une fols ‘
de plus le monde comme messager
de son pays. En effet, c'est son
effigie qui orne l'affiche officielle |
des XIIles Jeux Olympiques qui se!
dérouleront, comme on le sait. dans
la capitale finlandaise, Helsinki, en
Juillet et août 1940.
Remplacé aujourd'hui sur les pis-

tes par ses jeunes compatriotes qui,
formés à son école et profitant de |
ses conseils, ont déjà pulvérisé pres-
que tous ses records, Paavo Nurmi
reste une des figures les plus po-
pulaires du sport finlandais. Mais
l'énergie indomptable dont fl fit
preuve au cours de sa carriére de
coureur, il la consacre aujourd’hui

la défense de son admirable pays.
Nurmi conduit un camion pour |
transporter enfants, femmes et’
vieillards loin des bombes meurtriè- ;
res des aviateurs communistes.

Il possédait un magasin florissant
à Helsinki et construisait immeuble
sur immeuble. Mails il se refusait
absolument à méler le sport et les
affaires: on ne possède aucune
photographie de lui dans son maga-
sin ou sur les chantiers.

-- Ce serait galvauder le sport.
dit-il, et je le respecte trop pour
cela. Maintenant sus aux Russes,

L'agression barbare de la Finlan-
de par les Soviets l'empêche d'ame-
rier son protégé TAISTO MAKI ert
Amérique pour une tournée qui luf
aurait valu une compensation ap-
préclable.

 

x X x

EN ROULANT MA BOULE
Notre plus profonde sympathie

personnelle et les condoléances de
la fraternité sportive vont à la fa-
mille éplorée de ce pauvre Maurice
Moreault, inhumé ce matin . . . es-
prit chevaleresque dans le sport
comme ses frères et ses soeurs,
Maurice est emporté dans un mon-
de meilleur à l'âge de 26 ans .. . à
sa jeune épouse de trois mois vont
nos meilleurs voeux de courage .. .
Le “juge” Harry Gravelle se

roulant une cigarette sans oublier
le jeu, hier suir, à l’Auditorium .. .
“papa” Larabie cherchant Ed
Bradshaw avec une hache . . . l’ex-
député Alec Taché et son héritier
jouissant enfin de la camaraderie
que les exigences de la vie publi-
que leur interdisaïient jusqu'à cet
hiver . . . la famille Proulx de la
rue Clarence était ravie du succès
des jeunes Cayeliers, Picrrot sur-
tout . . , le nharmacien et Madame
Ranger jubilant eux aussi . . . To-
ny Plouffe de l’Institut Canadien
nous faisant part de la RIGOLA-
DE annuelle pour samedi prochain
123 Rideau ..

Le directeur Yves Pinard des
sports à l’Institut, le docteur Hur-
teau, ancienne étoile des Sons of
Ireland et animateurs du mouve-
ment sportif et patriotique à Corn-
wall, Armand-R. (Pouce) D’A-
mour, Oscar Poitras et son amie,
Charlie Pinard, l'abbé Béchard, son
frère Jos, président de la ligue
Myrand, l'abbé Emile Vézina, Hen-
ri Rodrigue, Edmond Richer, Phi-
lippe et Albert Cholette, Robert
Guertin et autres sportsmen exhor-
tant les jeunes Caveliers de Lépine
à leur troisième triomphe consécu-
tif sur l'Aviation . . .

En parlant de Bob Guertin, le
cerveau fertile du Hull-Volant, di-
sons nettement qu’il n’est pas le
sportsman québecois visé par la
rumeur de mardi nu sujet de Roger
DeGagné - . . comme étude psycho-
Ingique en concentration joyeuse:
les deux Armand. (Péloquin et Pa-
zé) et Jo-Jo Duhamel . . . Joffre
Lalonde, bombardier blond -nui dé-
buta sur Ia défense du LaSalle,
racontant ses prouesses au camp
Borden . . . Dave Gill, l'ancien pa-
tron des Sénateurs de la N.H.L.,
anplaudissant l8 jeune George
White de Rockland, gardien éblou-
isaant du LaSalle . ,
Raymond Dinardo, 20 ans, est le

rousin germain de trois autres
rthlètos italiens des mieux connus:
Patsy Guzzo, ns des Volants et fils
de sa tante Catherine: Sam Ma-
cli, virtuose du haseball et fils da
sa tante Marie Macli, et Sammie
Dinardo, autre joueur de hasebaïl

+ - les dames Jennie Dinardo,
truzzo et Mncli étaient les soeurs
Marasco avant leur mariage . . .
Marie est la seule des trois qui vit
pour se réjouir des prouesses des
rejetons athlétiques . Guétan
Drouin, le colosse de St-Charles,
prédit que les banlieusards seront
à surveiller dans la figue de hockey
de Hull . . . les amis frisant étri-
ver le solide Louis St-Denis, xar-
dien des buts du Montagnard et
lélicitant le gérant LeClair, oui
remnlacait linstructeur Joe Mil-
fer hier soir . . . In “réforme” de |
Clyde Murray est le fait saillant de
In soitée chez les Grimpeurs . . .
Maurice Desiardins, devenu bro-
phète depuis la faute Ottawa-Win-
nipeg, et Gérard Gautier arpentant
La e-_combes, contre les périodes
«. . Moe songe à transporter ses
pénates de la rur St-André à la
rue Murra- . . . Tom Purcell gril-
lant avee délire un gros “Row|

 
aprée la vietoire de ses Coos Rou-
ges . . . Art Desjardins de 1'U-
nion St-Joseph aux petits oiseaux
lui ausei ... ‘
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ILIGUE SENIOR DE LA CITE

HOCKEY
JEUDI, le 14 DECEMBRE 1939

HULL VOLANTS .vs LA SALLE

PRIX
400 sièges réservés à 80

Entrée générale: Hommes, 40c: Femmes et Soldats ei uniforme, 23e
Filles et Garçons en-dessuus de 15 ans ‘ .. 18e

  
LE COCKTAIL SPORTIF
Devant 5600 fervents surexcités,

au Forum de Montréal, Yvon Ro-
bert et Lou Thesz ont annulé, mar-
di soir, et le mateh décisif aura
lieu à la mi-janvier entre ces deux
lutteurs en vogue . . . Joe Savoldi
gagna sur Cy Williams, disqualifié
pour rudesse contre l'arbitre . . .
Robert et Thesz ont été “comptés”
hors de l’arène après une heure et
quarante minutes d'efforts spec-
taculaires . . . les gros bonnets de
la ligue Nationale de hockey s’en-
tretiennent d’arbitres et autres su-
jets aujourd’hui à New-York . . .
Jules Dugal représente les Cana-
diens . . .

ARCHWORTH, le fameux pur
sang de trois ans de C.-George Mc-
Cullagh du “Globe & Mail” de To-
ronto, est classé le meilleur poulain
canadien de 1939 . . . Bunty Law-
less, Mona Bell, Euripides, Listaro,
Suffern, Worthing, Goster, Sahara
Chief, Légerdemain, Joey et BRO-
DEA suivent dans cet ordre . . .

Chez les deux ans: Dark Co-
met, Scotia's Pride, Hood et May
Cudge! sont les meilleurs . .. le
jockey Walter Taylor a piloté qua-
tre vainqueurs, hicr, sur la piste de
la Nouvelle-Orléans pour porter à
26 le total de ses victoires à cette
réunion . . . il gagna l'épreuve
principale d'un mille 70 verges sur
JUBILARGO, cheval bien connu
des habitués de Connaught . . . la
béte de W.-C. Morris rapporta
38,80 pour deux tomates ct ga-
gnait sa troisième victoire consé-
cutive . .. High Place, Parade Lea-
der et Dreamy Ann furent les au-
tres gagnants pilotés par Taylor.

ALICE MARBLE, l’étoile améri- :
caine de tennis qui chante dans les
caf-cons à ses heures, a été pro-
clamée la meilleure athlete fémini-
ne des Etats-Unis pour l'année par
54 des 63 experts consultés par la
Presse associée . . . la blonde Ca-
lifornienne a gagné les tournois de
Wimbleton et des Etats-Unis cette
année . . . Betty Jameson, cham-
pionne de golf, et Paddy Berg se
classèrent après Alice .. . une au-
torité montréalnise en-rughy sou-
tient que Tiny Herman aurait dû
botter son placement immédiate- |
ment après la passe Burke-Trem-
blay samedi dernier dans la joute
Ottawa-Winnineg . . la métro- |
pole de l’ouest a fait un accueil
frénétique, hier, à ses Blue Bom-
bers, champions canadiens . . . 3000
fervents eucombraient la gare du
Pacifique Canadien . . . il y eut un
magnifique banquet . . . les Séna-
teurs d'Ottawa joucront à Onéon-|
ta ou Schenectady, N.-Y. et les Bi- |
sons de Cornwall 3 Auburn, N.-Y. |
en 1940 dans la ligue Canadienne-
Américaine de baseball, selon l'ab-;
bé Paul Martin, président du cir- |
cuit . . . Kuntz d’Ottawa a compte |
un des 8 points des Aigles de
Washington, hier, pour vaincre
Baltimore 8-2 . . . Mlle THELMA !
NORRIS de Calgary a été élue
présidente de l'association athléti- |
que des femmes de l'Alberta . . .
la commission du commeree de l’Il-
linois rendra sa décision le 21 au,
sujet de deux publications de turf,

. celles-ci veulent la permission |
de continuer leur service téléphoni-
que!

i

i
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Hockey Mardi
LIGUE DE LA CITE

Montagnards, 3; Ecossais, 2.
LA Salle, 4: Aviation. 2.

LIGUE NATIONALE
Buston, 3: Détroit. 1.
Américains. 4: Chicago, 0

LIGUE INTAM
New Haven. 3: Syracuse, 1. »

LIGUE PROVINCIALE
St-Hyacinthe, 8: Verdun, 6.
Shawinigan Falis. 3: Québec. 1.
Lachine, 5; Sherbrooke, 5.

EE

AIR FORCE  
  

|

WNT ofle spectacle
conlinue--

4 par. Charlie Thou?
| directeur des spot.

« DAVIS COMPTE

ITROTTIER EVITE UN BLAN-

|

* Hockey, hier soir, les Cataracies de

 

| paraître aujourd'hui inculpés d'a- i

DEUX POINTS

A SHAWINIGAN

CHISSAGE AUX CASTORS. —
BEAU RALLILMENT DES RA-

PIDES DE LACHINE.

Dans la Ligue Provinciale de

Shawinigan-Falls ont remporté

‘ranée. Le gouvernement italien, dit-

GAYDA DONNE
DES CONSEILS
À LA RUSSIE

ROME, le 13 (P.C.-Havas) — Vir-
ginion Gayda, éditeur fasciste qui
tait autorité, a déclaré hier soir que
l'Italie était “prisonnière” de la
Grande-Bretagne dans la Méditer-

 

il, doit chercher des ‘débouchés plus
libres” et de plus vastes espaces co- 

| leur quatrième victoire de la sal-
con et leur troisieme en une semal- idemouvement= l'indépendancede
:ne en battant les Castors de Qué- ;
bec 3-1. Le rapide Frank Trottier
-d'Otiawa vola un blanchissage au
gardien Maurice Courteau dans la ;braltar et le canal de Suez.
| gernière demi-minute de jeu. Prank |
‘Davis enfila deux des points des |puissance militaire suffisante pour

vainqueurs. Faul Goulet compléta le |donner suite & ses “aspirations na-
pointage de l’équipe locale. :

 

SHERBROOKE —- but, Dion: difenses, | pour elle de préciser ses demandes.
Reeves ; !* Basturuche et Tourville; centre,

| miles, H. Roy et Burke: substitots: Cor-
! mier, Forsey, Harris, Maher, Peterson et
Piché.
LACHINE- but, Séguin; defenses, Tu-

| din et Slater; centre, Bastienô ailes Ja-
; mes et Pidcock: substituts: Millar, Ter-
| riauit, Hayes, Hurwitz, J. Séguin et Ma-
! jeau,

Arviices---Mallinson et Bennett.
Première période

1—Sherbruoke, Burke
(Roy, Reeves) \

, 2—B&herbrooke, 'Fourville … … 6,15
 3—Bherbrooke, Forsey (Piché)» … 10,10

Punitions: Pidcock, Slater. Bastarache.
Deuxième période

0,20

 

4—Lachine, Hurwitz
(Majeau, Hayes: mavcnewemmne- LAB

5--Sherbrooke, Bastarache _ 7,08 

6—Lachine, Millar
(Hurwitz, Séguin) …. …… 8,36

7—Luchine, Mnjeau (Hayes) ……_….. 11,40
Punitions: Forsey. Tudin.

Troisième période
8-—Sherbrooke, Peterscn

 (Hurris, Forseyp _…… mime 0.18
9—Lachine, Millar con 3,47
10—Lachine, Hurwitz

(Terriauit, Hayes) . 19,35
Punitions: H. Roy, Hurwitz 2.

Surtemps
Pas de point.
Punitions: Slater, Hayes.

SHAWINIGAN—but, Courteau: délen-
ses, Schmidt et Bergeron; centre, Gau-
thier; niles, Crutchfield et Archambeault:
substituts: Lavoie, Davis, Conway, Delor-
mier, Gendron et Goulet,
QUEBEC- but, McKinnon; défenses, La-

brie et Sabourin: centre, Hamel; alles,
‘Trottier et Lepage: substituts, Henri, For-
tin, Lumbert, Forget, David, Paquet et
Mentzel.

Arbitres—Prince et Martel.
Première période

1—Shawinigan, Goulet .
(Conway, Gauthier....... cm. 18,10

Punitions: Sabourin,
Deuxième période

2—Shawinigan, Davis (Lavoie) >. 0,12
3—Shawinigan, Davis 0°

(Schmidt, cormsamirsmaee 18,60Lavoie)
Punititnos : aucune.

Troistème période
4 —Québee, Trottier . ;

(Forget, Faquet} …_…… nano 19,27
Punititnos: Schmidt, Mentzel. ,”

VERDUN—but, Eley.:Adéfenses, Arcand
et Simon; centre, Walker; ailes, Lalan-
de et Utman; substituts: Lafree, Hudon,
Pennee, Ingram, Bell, Morin, J.-L. Bour-
cier et C. Bourcier.
ST-HYACINTHE-—but, Bordeleau; dé

fenses, Dugré et Bennett; centre, A. Le-
may; ailes, T. Lemay et Poirier; substi-
tuts: Nickarz, Ranger, Cardinal, Waite,
Purdie et Campbell,

Arbitre:: Sénécal et Lebel,
Première période

1—St-Hyacinthe, Rancer
2 -St-Hyacinthe, A. Lemay

9,21

(Poirier, T. Lemay) vue 0m 18,06
3—Verdun, C. Bourcier (Pennee) ... 14,35
4—Verdun, Walker

(Simon, Utman) ... ......... 16,47
Punitions: Arcand, Waite, Bennett.

Deuxième période
5— St-Hyacinthe, A. Lemay — . 8,40
6---8t-Hyacinthe, Ranger (Nickarz) 12,02
7—8t-Hyacinthe, T. Lemay

{A, Lemay, Poirier) 20- 15,82
8—Verdun, C. Bourcier (Morin) .. 16,36
Punitions: aucune.

7 Troisième période
9—-St-Hyacinthe, T. Lemay

police inculpés 

| sent conflit, dit-il, l’Italle réalisera

Forget, Lävoie. 1

| niste) à propos de la possibilité d’un

loniaux, étant donné que la liberté

ranée par le fait que la Grande-Bre-
tagne peut fermer à volonté Gi-

Gayda soutient que l'Italie a une

tionales” et que l'heure viendrait

“Quelle que soit l'issue du pré-

ses aspirations nationales.” Il ajoute
que la question de l'indépendance
économique de l'Italie est primor-
diale et de là découle son intérêt
dans la question coloniale. “Le pro-
blème, dit-il, est d'assurer de nou-
velles possibilités de travail à des
citoyens qui ont été forcés antérieu-
rementde quitter leur pays. Le pro-
blème est également de faire mar-
cher l’industrie nationale et de lui
fournir les matériaux bruts dont
elle manque.”

T1 affirme qu'un règlement de la
question des colonies est essentiel
à la solution heureuse des problè-
mes européens. Il est d’un intérêt
particulier à l'Italie “qui est pauvre
et travaille ardûment”.
Les observateurs rappelant qu'il y

a un an, l'Italie a Jancé une “cam-
pagne coloniale” en demandant cer-
tains droits en Tunisie, la cession
du port français de Djibouti en So-
malie française et une part dans le
canal de Suez. Ses demandes terri-
toriales à la France entraînèrent une
tension dans les relations entrc les
deux pays. On se demande si le dis-
cours de Gayda, radiodiffusé hier
aux écoliers, n’est pas l'indice d'une
reprise de cette campagne,
Les journaux fascistes ont averti

la Russie hier soir que l'Allemagne
appuie solidement l'Italie dans les
Balkans et lui aidera à empêcher
toute violation par les Russes des
“intérêts identiques” de l'axe Rome-
Berlin dans cette région.
Le correspondant d'“Il Popolo

d'Italia” à Berlin dit que la sphère
balkano-danubienne sera la “pierre
de touche’ de l'accord germano-so-
iwiétique, Puis 11 parle du profond
intérêt que porte l’Allemagne aux
événements européens: “Il est clair,
dit-il, que d’après ce qu'a cherché a
savoir récemment l'organe du Ko-
mintern (L'internationale commu-

pacte d'assistance mutuelle avec la
Roumanie semblable à ceux négo-

tes, que l'on trouvera dans cette ré-
gion (balkano-danubienne) la pler-

ciés entre la Russie et les états bal- |
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Les Allemands sont

dans la jubilation

(Presse Associée)
» BERLIN, le 13. — Les Allemands
exultent aujourdhuj au sujet de
l'arrivée dans un port allemand de
leur paquebot de $20.000.000, le
“Bremen”, malgré l'approche à por-
tée de torpille d'un sous-marin bri-
tanrique.
Le commodore Adolf Ahrens a

ramené le navire de 51.731 tonneaux
de Mourmansk, en Russie soviéti-
que, où il avait cherché refuge du-
rant les premiers jours de la guer-
re.
Un communiqué du haut com-

mandement disait hier soir: “Le
rapide paquebot “Bremen” est re-
venu en sécurité ce soir d'outre-mer.
Le ministère de la marine avait pris
des mesures pour ramener le navire
en sécurité. De ces mesures, on
compte l'envoi d’une escadrille d'a-
vions pour escorter je navire et lui
donner la protection nécessaire.
“Un sous-marin britannique, dans

la Mer du Nord, a tenté d'attaquer
le “Bremen”. L'un des avions força
le sous-marin à plonger si bas dans
la mer que l'attaque a été détour-
née.”

(Ce n’est qu'après que l'Amirauté
britannique eût déclaré qu'un sous-
marin anglais s’était approché du
“Bremen”, mais s'était abstenu de
l'attaquer pour ne pas enfreindre
les lois de guerre en mer, que le
commandement allemand donna ces
informations à ce sujet.)

(La première version nazie disait
qu'un avion allemand était passé par
hasard et avait chassé le sous-ma-
rin. Plus tard, l'histoire changeait,
pour dire que le “Bremen” était pro-
tégé par des avions.)

A BREMERHAVEN?
Bien qu’on ne mentionne pas le

nom du port d'arrivée, on croit qu'il
s'agit du port de Bremerhaven.
Pour la propagande. le ministère

des affaires étrangères d'Allemagne
& publié hier soir un deuxième "“Li-
vre Blanc” qui relate la version na-
zie des événements européens de-
puis le Traité de Versailles jusqu'à
la déclaration de la guerre actuelie.
Le livre cherche à blämer la Gran-
de-Bretagne du conflit.
Au nombre de ses 482 documents

se trouve un traité d’amitié entre
Adolf Hitler et feu le maréchal Jo-
seph Pilsudski, de Pologne, daté de
Janvier 1934. L'auteur cherche à
démontrer que le traité signifie que
les frontières de la F logne n'étaient
pas définies, et que les Polonais sa-
valent que leur frontière sur l'Alle-
magne changerait un jour.
Le haut commandement alle-

mand prétend aujourd'hui que des
avions anglais, à la poursuite du
“Bremen”, ont été repoussés avant
qu’ils n’atteignent la côte de l’Alle-
magne.

SUR LE FRONT
Il raconte également que les sol-

dats ont mis hors d'état un poste

'surnoir; Ontario, noir sur jaune; 

des Alliés sur le front occidental, et !
qu'ils ont capturé un certain nom-
bre de prisonniers.

(Le ministère de l'Air britannique
annonce à Londres que les avions de
la Royal Air Force ont maintenu
une surveillance continuelle des ba-
ses aériennes et de mouillage de mi-
nes dans i'Héligoland>

Le communiqué ss iio comme suit:
“A l'ouest, activité de patrouille,

d'infanterie et d'artillerie. Dans la
région du sud-ouest de Sarrebruck,
un peloton de reconnaissance a ré-
duit à l'impuissance un position en-
nemie en territoire français en
charge d'un officier et de dix hom-
mes. L'ennemi a perdu cing hom-
mes et un officier: et seize hommes
ont été faits prisonniers. Le pelo-
ton allemand est revenu sans perte.
“En même temps que le retour du

“Bremen”, des avions britanniques
se sont approchés de la Baie alle-
mande au cours de la soirée et de
la nuit du 12 décembre. Le feu des
batteries de défense postées sur les
Iles de la Mer du Nord, ainsi que
les navires de guerre ont forcé les
adversaires à retraiter avant d'avoir
atteint la côte.”

Le Reich
aide la
Russie

LONDRES, le 13--(P.C.)—Le Fo-
reign Office a confirmé hier soir la
nouvelle voulant que l’Allemagne se
serve pleinement de sa position stra-
tégique pour empêcher de parvenir
en Finlande les matériaux de guer-
re provenant d'autres pays ‘’dési-
reux de manifester leur sympathie”.
‘“L’Allemagne a montré ouverte-

ment qu'elle est du côté de l'agres-
seur, dit la communiqué du Foreign
Office. Elle retient les commandes
données aux pays neutres avant la
guerre et s’en fait publiquement une
gloire.”

LES PLAQUES
DE PERMIS

Le blanc, le noir et toutes les
nuances de jaune sont les couleurs
prédominantes des permis de cir-
culer émis par les diférentes pro-
vinces. Nous en donnons ci-après
les couleurs: Alberta, orange sur
noir; Colombie britarnique, citron

sur noir; Ontario, noir sur jaune;
pomme; Nouveau-Brunswick, jaune
sur vert; Nouvelle-Ecosse, blanc

 

Ile du Prince-Edouard, blanc sur
noir; Québec, blanc sur noir et

(P.C.-Havus)
PARIS, le 13.—

relier la Grande-Bretagne et la

plus grandes entreprises alliées
d'après-guerre, a déclaré hler soir
M. Anatole de Monzie, ministre des
travaux publics de France.
Dans un discours prononcé à la

Chambre des députés, lors du débat
sur le budget de son ministère, M.
de Monzie déclara que le gouverne-
ment français avait obtenu ces

sonnage anglais, la promesse d'appui

en principe du projet. Il n'a pas
divulgué le nom de ce personnage.

Il a aussi annorcé que le gou-
vernement français faisait les pre-

truction d'un chemin de fer à travers
le désert de Sahara. Il construira
une grande ligne pour rejoindre les
mines de Manazza, dans l'Afrique
du nord française.
“Je ne puis promettre que je vais

construire un tunnel sous la Manche
et un chemin de fer à travers le
Sahara, dit le ministre. Cependant,
Je concède volontiers qu'il est néces-
saire de considérer la période
d'après-guerre et qu'il y a de bonnes
raisons de placer la construction du
tunnel en tête de la liste des grands
travaux devant être entrepris.

“Pour ce qui est du chemin de fer

dans le Sahara, il est possible que
ma contribution consiste unique-
ment dans la construction d'une
grande ligne destinée à faciliter

l'exploitation des mines de Manaz-
za. Toutefois, ce plan est en voie
de réalisation et aura des résultats
favorables dans le développement
économique de nos colonies de l'Afri-
que du nord.”

Lorsque les Français et les An-

Blais eurent resserré leurs liens, par
suite de la guerre, ils s'intéressérent
davantage au projet du tunnel de

la Manche.
La construction de cette artère

sous-marine fut commencée, il y a

plus de 60 ans, mais elle fut sus-
pendue par les protestations des
“isolationistes victoriens”, qui crai-
gnaient une invasion française. Le
gouvernement français fit revivre le
plan en 1924, et demanda alors au
premier ministre de la Grande-Bre-
tagne, Ramsay MacDonald, de coo-
pérer à la construction immédiate
du tunnel. Le public et le parlement
favorisèrent le plan français, mais

le coût du projet fit hésiter le gou-
vernement anglais.

Un projet de loi au sujet du tun-
nel fut présenté en Chambre des
députés, en janvier de l'an dernier,
mais rien de concret ne fut fait, Saskatchewan, rouge sur blanc, après que le projet eut été remis

  re de touche de l'accord germano-
soviétique.
“Le maintien dans les pays balka-

niques des conditions de paix que
l'Italie considère comme point pri-

; térêts dans ces régions, correspond
au désir et aux intérêts du Reich,
comme on l'a souvent affirmé. C'est
à la Russie de tirer ses conclusions
et d'adapter sa politique aux inté-
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Quatre agents de PEMBRCKE, 13. — Tous les

étrangers que l’on avait internés
dans le fort Henry, à Kingston, et
dans la Citadelle, à Québec, ont | .

| de cambriolage

: ((Presse canadienne}
{ MONTREAL, 13.— Quatre agents
| de police de Montréal doivent com-

voir volé et reçu des marchandises ;
volées, à la suite d’une enquête sur
la disparition de marchandises pour |
yune valeur de quatre cent trente- |
cinq dollars, à une pharmacie de,
Notre-Dame-de-Grce. !
Ces quatre agents sont le sergent '

Maurice Malepart et l'agent Eugène
Strasbourg, de la division de Notre-
Dame-de-Grâce. et les agents Phi-
lorum Landriault et Roland Lam-
bert, de l'équipe de patrouille de ra-
dio. ont été arrétés hier soir. i
M. Armand Brodeur, directeur|

adjoint de ia police, dit qu'on a dé-:
couvert une partie des marchandi-
ses dans les maisons du sergent |
Malepart et des agents Landriault et
Lambert. Il ajoute que rien ne fut
trouvé en possession de l'agent
Strasbourg.
Brodeur déclare que les deux

agents de l'équipe de radio avaient
reçu l'ordre de faire enquête au su-

!

Jet d'une entrée forcée dans la, vent pas être engagés dans des tra-
pharmacie vendredi et qu'après |
avoir été rejoints par deux détecti- ‘
ves, ils rapportèrent que rien n'avait
été volé. :

L'agent Strasbourg reçut l'ordre
; de garder le magasin, parce qu'une|
vitre avait été brisée. Le jour sui-!
vant, ie propriétaire du magasin |
déclara qu'il manquait de la mar-.
chandise et il s'ensuivit une enquête. ;

rarepree
: !

LA CROIN-ROUGE

A PEMBROKE
FEMEROKE. ie 13. D'après ;

les rapports préliminaires, lal
Croix - Rouge dévassera considéra- !
blement son objectif à Pembroke. |
Cet objectif était de 87600. Or.
les fonds recueliliz s’elèveront tout
probablement à $9.500. De plus, les
semines pergues par onze associa-
tions d'oeuvres da guerre dans ia
région porteront ie total à $12.000
ou $12500. Les autorités sont très
satisfaites,
Afin de fournir le nécessaire aux

volontaires de la Croix - Rouge à
Pembroke et la region. on a auto-
risé à date des achais de $8.000,
Durant ia saison des fetes, les sal-
les de la Croix-Rouges seront ou-
vertes quotidiennement de 11 h. 43
à 5 h. de l'après-midi. De plus, les
mercredis et samedi, on Guvrira le
matin de 10 b. & 11 h. 45. à l'excep-
tion des 23 et 30 décembre. Après
le 16 décembre, cepenéant, on sus
vendra le travail de taiilage dans
les salles jusqu'au 3 janvier.
Une réunion généraie du Conseil

des oeuvres de guerre « été convo-
quée pour le vendredi. 15 décembre,
à 7 h. 30.  errant

Les xchats vous disent où
et comment acheter. |

:tiale,

été transportés dans le camp de
| concentration de Petawawa ou ils
demeureront jusqu'à Ja fin de Ja

i guerre.
: Le dernier des prisonniers a été

: transporté lundt.

transportés par train tandis que

les 150 prisonniers du Fort Henry
ont été transportés en autocars, sur-
veillés par des gardes armées et un
détachement de la Police provin-
ciale.

LA LOI INTERNATIONALE
Les camps de concentration doi-

vent être construits selon que le
stipule la loi internationale. Le
camp doit recevoir l'aprobation du
représentant protecteur des intérèts

des pays en guerre. Dans le cas
actuel, ie consul général de Suisse
surveille les intérêts de l'Allemagne.
On doit prendre les précautions

nécessaires pour conserver la sante
des prisonniers qui peuvent, en

tout temps, faire appel au consul
de la Suisse. On considère même
les conditions du climat.
Au cours de la dernière guerre,

les prisonniers de guerre ne peu-

vaux militaires. Ceux de PelawWawa
s'occuperont de travaux forestiers.

POUR LE FEDERAL
Les prisonniers Gofvent travail-

ler pour le gouvernement fédéral.

Ils ne peuvent pas travailler pour

le gouvernement d'Ontario, par

vxemple, sans être assurés aupara-

vant qu'lls recevront les mémes ga-

ges que celles que l'on payent aux

autres travailleurs de ia même 1€-

gion.

Le prisonnier reçoit 20 sous par

jour pour son travail. Avec cela

il paye les cigarettes. et d'autres

objets dont il a besoin pour |

hobbies. Car plus dun prisonnier-

travailient bien le bois et les direc-

teurs des camps de concentration
scont d'avis que l’on doit encou-- |
rager et développer leura aptitudes. '

BOITE DE CIGARES VIDES |

Ce que l'on a le plus de besoin, |

pour les camue de concentration, ce

sont des boîtes ce cigares, vides qui:

servent à la taorication de souve- |

nirs de camp de concentration où
à des oeuvres que l'on vend pour
venir en aide aux prisonniers. ;

Les lettres que les prisonniers |
envoient en Allemagne témoignent
qu'ils sont très pien traités. Toutes
ies lettres sont unanimes sur ce
point,

 

 

Un espion est

condamné à mort:
etme

 
Châlons-sur-Marne (Flance), le

13-—(P.C.-Bavas)—Wilhelm Andress
Maurer. Allemand arrêté con.me es-
pion à Metz au déout de 1930, à été
condainné à mort par une cour mar-

ici. hier. Maurer était em- ]
ployé comme tailleur à Paris. ï

;mordiel et fondamental de ses in- |

| Les étrangers de Québec ont èté
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Le projet d’un tunnel sous
la manche rebondit

‘au comité des affaires étrangères
La construction | pour examen

 

Le projet fut présenté par le dé-
‘puté Marcel Boucher. Il demandait

d'un
ipetit tunnel d'environ 12 pieds de
diamètre et la construction un jour
ou l'autre de deux tunnels, l'un de-
vant servir de route et l'autre de
chemin de fer.
Raoul Dautry, spécialiste français

en transport et directeur des che-
mins de fer de lEtat, nommé mi-
nistre des armements en septembre
dernier. insista sur la valeur straté=
jglque, en temps de guerre. d'un tel
tunnel, dans un article publié par
le “Spectator”. revue anglaise. Il

donnait les arguments suivants en

faveur de la construction:
1—L& nature des couches d'en-

dessous de la surface rendrait la
construction relativement facile.
2—Le coût. estimé à environ 5.000€

0C0.000 de francs (environ $150.000.-

C00) serait moindre que l'argent née
 cessaire pour construire trois vais-

jeeaux de ligne.
3—En cas de guerre, 150 trains

pourraient passer dans le tunnel
chaque jour, aller et retour, et trans-
porter chacun deux divisions.
L'un des premiers qui approuvée

rent ce plan, le baron Emile Beau-
mont d'Erlanger, président de Ia
Banking House of Erlanger, Limited,
est mort l'an dernier à sa maison
de campagne. à Hythe. Kent.
pr

Les armoiries

 

québecoises seront
“era daccorrigées

QUEBEC, le 13—(P.C)—La pro-
vince de Québec se propose de cor-
Tiger certaines “inexactitudes” dans
les armoiries qu’elle déploie depuis
1°.
M. Maurice Brodeur, héraldiste de

l'Office provincial du Tourisme, a
déclaré hier soir aux jourmalistes
que la couronne qui surmonte le blae
son reposera désormais un peu au-
dessus de l'écusson au lieu d'y tou-
icher. Afin de rendre la couronne
“tout à fail authentique, les autori-

té y enlèveront également les perles
qui en bordent la partie supérieure.
On enlèvera également toutes les

feuilles d'érable à l'exception des
trois qui ont une tige commune, au
bas de l'écusson. On éliminera de la
partie supérieure les deux “fausses”
fleurs-de-lis. On les remplacera par

trois fleurs-de-lis réproduites d'a-
près les armoiries du roi François
ler, qui était sur le trône de France

llors de la découverte du Canada.
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La nouvelle se répand partout..
nouvelles Oldsmobile sont les valeurs
par excellence pour 1940! Elles sont plus
grosses, elles sont meilleures, elles dé
bordent de tout ce qu’il y a de nouveau
... Nouveaux phares scellés de sûreté...
nouveau siyle de vedette d'élégance
...sSuspension améliorée à roulement
rythmique .. . sur tous les modèles. Voyez

LDSMOBILE

LA VRAIE VEDETTE DE STÉLEI LA G

vouvEzLESVOORTU

des
grosse Olds soixante-dix

vous serez agréablement

‘Pacultatire à coût additionnel

RANDE VALEUR!

LA SEULE AUTO A ROULEMENT RYTHMIQUE! PLUS

GROSSE ET MEILLEUILE SOUS TOUS RAPPORTSI

la nouvelle Olds soizante à bas prix . . . la

. . . et la nouvelle Olds Custom 8 Cruiser
avancée qui peut s'obtenir avec la com-
mande hydraumatique®*—pas de vitesses
à changer, pas d'embrayage à dépri-
mer! Venez en faire l'essai aujourd'hui,

ee

   

  

à priz populaire

 

  

 

“Pour moi, c’est la nouvelle Olds sofx-
ante-dix/ Ellea tout, au prix que je
veux payer.‘

““Donnes-mai In Custom 8 Cruiser. Ceet
la ssule auto à offrit la commande
hydraumatique*.
auto sans pédale d’emb ¢
de vitesses & changer!" ravage, of pad

  

 

“La nouvelle Olds
soizantc est une
vedette de style. Et
son prix se rap-
proche des plus
bas!"

Songes donc, uns   surpris!
sur is Cantom 8 Cruiser.

     
  

 

Gies
n°

cer

LEWIS MOTORS LIMITED
601, RUE BANK — ANGLE STRATHCONA TELEPHONE 2-4221

 


