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BEL APOSTOLAT DE L'ABBE MARTIN

C'est grâce à un prêtre, curé d'une pétite paroisse à Heuveltin, NY.
x nous pourrons assister une saison de plus à du baseball professionrel.
‘Tous l‘ont deviné? Il s’agit de l'abbé Harold Martin, président de la
Ligue de baseball Canadienne-Américaine. Mince, les cheveux gris-fer,
“Father” Martin, comme l'abbé Télesphore Deschamps, les RR. PP. La-
moureux, Sénécal et Morrisseau, les abbés Adéodat Benoît, Emile Vézina
èt -Thivierge, pour ne nommer que quelques-uns des hommes de Dieu
de notre région, est une ancienne étoile du losange. Il a toujours aimé
ce sport magnifique, exempt des mesquineries que nous rencontrons,
hélas, trop souvent dans d'autres domaines athlétiques.

De 1915 à 1919, le prêtre-président de la Can-Am. lança pour
l'Université Fordham. I était un contemporain et copain d'équipe de
Fragkie Prisch, le “Fordham Flash” en voie de ressusciter les Pirates
à Pittsburgh. De Fordham, les routes des deux ami£ se séparèrent dans
la vie pour toujours se croiser sous le signe du baseball.
au Céminaire St-Mary de Baltimore.
Ce fut le regretté John McCraw
qui prit des dispositions pour que
le Séminariste puisse faire sa théo-
logie au Collège de St-Bonaventure

afin de devenir en même temps l’ins-
tructeur des collégiens. McGraw et
Hughie Jennings étaient des anciens
élèves de St-Bonaventure. Comme
Johnny McCarthy, lanceur des Sé-
nateurs, l'abbé Martin continua à
touer à la balle. En 1920, avec Al-
dany de la Ligue de l'Est en 1921,
‘ans les rangs semi-pros du baseball
rrépusculaire de la région rew-
vorkaise, En 1832, i] signait avee
les Royaux de Montréal dans l’an-
clenne Ligue de l'est. Ce fut sa der-
njére salson sur le losange, L'année
suivante, il était ordonné.
Lors de l'organisation de la San-

Am. l'abbé Martin acquit un intérét
dans les Ogdensburg Coits. L'an der-
nier, il les vendait pour s'intéres-
ser aux Utica Braves, alors en der-
niére place dans le classement.
Father Martin est un champion du
baseball nocturne. II soutient que les

Harold entra

  

  
L'abbé MARTIN

parties du soir pourraient attirer 100.000 fervents par saison au parc
Lansdowne. Utica n'a-t-il pas fait des affaires d’or en 1939? Nous
regrettons que l'abbé Martin ne soit attaché à quelque paroisse d'Ottawa.
Il serait l'Homme ‘tout’ désigné pour sortir nos‘ Sénateurs‘ du marasme.
En attendant, nous présentons nos hommages êt nos meilleurs voeux
à un grand sportsman, qul continue son apostolat.tout en se récréant:
l'abbé Harold Martin. ba présence du clergé à nos
tiques a toujours été Ues ‘plus bienfaisants.

“CANADIANA® 1940

“Canadiana”, revue du troisiéme

centenaire de Montréal, vient d'i-
naugurer sa publication mensuel”
régulière par le numéro de janvier
1840. Le numéro prospectus, publié
i1 y a quatre ou cing mois, a été
favorablement -accueilli du pubiic,

cette première livraison le fut au-

tant à cause de sa tenue.

En plus des rubriques régulières,
“Canadiana” présente un article
très intéressant de M. Aegidius Fau-
teux président de la Société his-
torique de Montréal, sur la ville de

Montréal il y a un siècle, une étude
tort documentée de M. Conrad Ar-
chambault, archiviste en chef de

la Cité, sur l'origine des noms don-
nés aux rues qui, autrefois, traver-
saient. la propriété de la famille
Cadieux, une courte esquisse biogra-
phique sur les deux premières reli-
gleuse indiênnes, Barbe Attontinon
et Marie-Thérèse Gennensagouach,
écrite par une religieuse de la Con-
grégation de Notre-Dame et un re-

portage accompagné de plusieurs il-

tustrations sur l'historique caverne

Lafièche de Wilson's Corner, pres

de Hull, Ce reportage est du di-

recteur de la revue.

Que “Canadiana” eontinue son

seuvre et elle réalisera son but: vul-

gariser l'histoire et faire disparaître

te caractère rebarbatif et l’impres-

sion de monotonie que nous on

laissés les manuels classiques. On

nous promet des chroniques spor-

tives. |
“Canadiana” est dirigée paf Ro-

bert Prévost, de la Société histori-

que, et est publiée aux Editions Ar-

chonte, 11861, rue Pasteur, ‘Bor-

deaux) Montréal, (BYwater 0313).
#%

EN ROULANT MA BOULE

“Eddie Langelier donnera une
chance aux jeunes chez les Hull-

Volants . . . les commentaires de

René Tessier sur la réception tri-

omphale de Gérard Coté, hier soir

à Montréal .. . Oscar Robitaille et

Armand Péloquin du Royal Cana-

dien niant qu’ils se rendent à Mont-

réal pour embaucher des étoiles.

tiene Goderre et Claff Lecompte

réclamés comme arbitres par Jes

fervents . . . Le Royal-Canadien se

fiant sur Cdsy Dolan pour dévelop-
per Johnny Beauchamp comme

lanceur . . . Sammy Godin sigperait

son contrat . . . les fanatiques du

baseball se proposant d’aller à

Montréal jeudi pour l'ouverture de

l'Internationale . . . Camilien lan-

cera la première balle entre les

Royaux et Jersey-City . . . Jos Jo-

licoeur et copains de Hull, Alonzo

Julien d'Ottawa et autres se pro-
mettant de piquer une pointe vers

la métropole . . . on s'attend à 10.-

000 fervents . . .
Les amateurs de rugby, notam-

ment Coco Jarry et Henri Gau-

thier, apprenant avec intérêt que

Norman Perry, maintenant maire

de Sarnia, est le président des Im-

périaux et Ralph Burr des cham-

pions de 1939, instructeur . . . Al-

bert Benoit du Wrightville ne

pourra signer Zeke Bonura . . . @

mangeur de bananes de la Nlle-

Orléans retourne à Washington
pour des $$$ et un lanceur qui pas-

sera à Jersey-City . ce sera René

Montéagudo, gaucher cubain, qui
joua à &pringfield l'été dernier
Springfield voulait signer Thur-
rier, copain de notre Lorrain Thi-
bault et Corrigan sur la fameuse
ligne des Indiens d'Eddie Shore,
mais . notre compatriote préfère
jouer pour Granby, sa ville nata-
le, dans la Provinciale .. . Florence
Humble, la Montréalaise qui ga-
yna les titres de natation à l'Expo
de Toronto, prend sa retraite . ..
Uscar Gravelle et son frère atten-
dent avec impatience la saison de
baseball . . . les vainqueurs de la
rremière ronde sont décidés au-
jourd'hui au soccer anglais . . . .
quelques amis, avec nos volontaires
outremer, nous écrivent que le jeu
est superbe . . . la police fédérale
a enregistré un total de 3.080, le
meilleur de la soirée dans les mat-
rhes finals de la première demie
de la première ronde au tournoi de
“ginq quilles” du service civil . . .
l'ami Deneault de !a Défense Na-
tional a gagné un prix pour la
meilleure série simple . . . au
ducks”, la commission du service
civil vient en téte . . . le banguet
anmuel de la ligue de quilles de
St-Joseph couronnait, hier soir, au
Standish Hall la dix-septidme sai-
won sous la présidence de M’sieu
EP, firegary . . . Father Murphy
du collègn St-Patrice fut l'orateur
de circonstance et présenta- ler  

divers concours athlé-

prix . . . mentiannons les cham-
pions: capitaine A. Morin, C. Ri-
cher, Miles G. St-Germain et R.
Bertrand , . . notons aussi C. Pro-
vost, L. Laporte, A. Thérien, B.
Choquette, Bill Munro . . . Ted
Gundersen présidait le banquet de
la clôture des quilles des archives
nationales du bétail , . . Margot
Girard était au programme récréa-
tif . . . Clare Brunton rapporte
que les pclousts du Rivermead sont
en bel état pour le golf. .. .

Si cela vous intéresse, fervents
du hockey, les Siskins de Water-
loo, pilotés par George Hainsworth,
sont les champions juniors “B”’ de
J'OH.A. ayant triomphé d’'Owen
Sound, hier soir, dans le quatriè-
me match . . . il y a des futurs
étoiles des Bruins dans le groupe.
et les Canadiens ont échangé Clau-
de Bourque pour‘ Bert Gardiner,
gardien-étoile des Ramblers de
Philadelphie dans l’Intam .
Frank Patrick doit devenir gérant
d’affaires du tricolore . . vive la
francisation . . . demain midi à
l'hôtel du ‘Canada, il y aura un de

ces mémorables festins comme seu-
le “maman” Ménard sait en prépa-
rer pour clôturer la ligue des quil-
leurs de Willie Blackburn .. at-
tention Jos Verdon! Paul Dubois
et confrérie! . . . H. Smith d'Ot-
tawa a réussi le meilleur total,
hier, chez les 8 quilleurs locaux au
tournoi annuel du Canada, à To-
ronto . . . l'avocat Man Schwartz
d'Oshawa est en tête avec 898 . , .
E. Gauvin et J. Custeau sont au
nombre des champions de P. Ayl-
win dans la ligue des “douze pin-
nes” du Victoria . . . Gene Karst
des Doyaux nous apprend que le
lanceur gaucher Jake Wade des
Browns de St-Louis vient d'être ac-
quis . Pete Reiser passe au
club Elmira . . . Charlie Strang
et ses jeunes champions du Mor-
risburg pratiquent à 2 h. au pare
Strathcona . . watchout pour la
rivière Rideau.

Raoul Mercier, l’éminent substi-
tut du procureur général, eut la
malchance d'être vice-président
sous le régime de Frank Plant dans
la ligue senior de hockey d'Ottawa

. il eut un stage de huit an-
nées à la vice-présidence ce qui
porta Baz O'Meara & l’appeler “the
perpetual vice president” . . . Jos
Verdon devenu encanteur de jou-
eurs de quilles . . . J.-D. Ambroi-
se, le champion de la Notre-Dame
est la sosie de l'hon. Pau! Leduc
... Félicitations aux athlètes La-
rabie, Trudeau, Bastien, Grazia-
dei, Lacelle, Villeneuve, Groulx,
Trottier, Larocque, Eno, Fauteux
qui ont reçu leurs écussons de
champions au Tech . . . quand Jos.
Tremblay produira-t-il un coureur

pouvant faire les trofs milles en
14 minutes 10 secondes 2/57 C’est
le nouveau record mondial établi
par le Finlandais Taisto Maki . .
allez-vous pêcher la truite? . . .
Bob Lacroix, le convive inwsible à
l’Institut Canadien . , à ce soir
Chez Henri avec le Canadien.

- *  * + \

LE COCKTAIL SPORTIF
Que va devenir Tony Galento?...

Parions que tous les gérants de
boxeurs en vue des Etats-Unis vont
essayer de remplacer auprés de lui
feu Joe Jacobs .. et nous ne se-
rions pas surpris de voir Joe Gould
devenir son gérant. . La rumeur
veut que Sarah Palirey Fabian,
l'étoile de tennis à qui on a refusé
d'accorder un divorce dans le Massa-
chusetts aille bientôt tenter d'obtenir
ce divorce à Reno. . Les amateurs
de courses de Jamaica ont oublié
d'aller collecter une somme totale de
$23,441, pendant la semaine dernié-
re. B'ils ne se dépéchent pas
d'aller collecter cel argent l‘Etat le
fera à leur place... ,

Prankie Frisch se sert de tableaux
noirs pour stimuler l'ardeur au jeu

des Pirates . ‘Dans la chambre des
Pirates, sur un gros tableau. on peut
lire écrits à la craie: “Du premier

au troisième sur les coups sûrs” et
“Ne quittez pas la. chambre des jou-
eurs avant de connaître tous vos si-
gnaux” .

Joe Jacobs était pour épouser sa
fiancée, Connie Drake, la veille du
combat Baer-Galento .. On dit que
les Cardingux sont prêts à céder ie
vétéran Lon Warneke pour obtenir

des Joueurs d'intérieur .. A Elkhorn,
Wis, on & offert $..060 our une
réunion de trotteurs devant consister
en une matinée seulement... Cette
matinée aurait Ueu le 30 juin... Le
Dr Crens Tunñev honorera Stanford
d'une visite le mois prochain. Au
cours de cette visite. Tunney remet-, Lewis”...

 

L'apparence élégante que prendra le palais des sports de Hull à l'automne
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Après des années d'eftor.s et de tergiversations, la population de Hull aura enfin, en temps peur la saison de hockey 1940-41, son ‘Centre municipel‘’,

un imposent immeuble de $250.000, pouvant accommoder plus de 6.000 personnes assites à tous les plus grunde spectacles: sporis, réunions civiques,
expositions, ralliements, congrès, concerts et eutres manifestations ponulei res.
nées par M. Lucien Serre-Bournet, éminent architecte.

 

 

. couronne

golf, bridge, snooker

De magnifiques trophées sont présentés à MM. L.-H.
Major, champion individuel au bridge; Lucien

- Barrette et Antoine Sauvé, virtuose du “snooker”
et Jean-Marc Lahaie, champion de golf.

Le banquet de jeudi soir, dans la
suite Québec du Château Laurier,
fut le couronnement brillant d'une
saison des plus heureuses au point
de vue récréatif chez les membres
de l'Institut Canadien français
d'Ottawa. Le directeur des sports,
M. Yves Pinard, mérite tous les
hommages et félicitations de ses
confrères pour avoir mené à bonne
fin le programme le plus intéressant
depuis plusieurs années. Le prési-
dent Hormisdas Beaulieu, en plus
de prononcer l’alilocution que nous
Jrouverons plus bas, a fait la pré-
sentation des trophées.

Les héros individuels de la soi-
rée furent MM. Ernest Rochon, ca-
pitaine des Batailleurs, champions
de bridge qui ont reçu ‘ l’écusson
symbolique; René Lacroix, des
champions, et Rodolphe Beaudet,
capitaine des Invincibles, finalistes,
vainqueurs des schlems; L.-H. Ma-
Jor, vainqueur du trophée d'argent
pour l’omnium; Lucien Barrette et
Antoine Sauvé, champions du
snooker et Jean-Marc Lahaie, celui
du golf. Rosario Bélisle, ancien di-
recteur des sports au “Droit”, gagna

le prix spécial offert par M. Lionel
Corby Laverdure, .
A la table principale on remar-

quait en plus de MM. Beanlieu et
Pinard, MM. J. A. Sullivan, C. R.,
sous-ministre des postes; Rochon et
Beaudet, A. Lajeunesse, Fernando
Séguin, Henriot Mayer, le colonel
Girard, le Dr Louis Charbonneau,
Charles Bruyère, Alf. Sykes, Char-
lle Daoust et autres.

DISCOURS DE M. BEAULIEU
Messieurs,

L'Institut vous a cnoviés ce soir
à son premier banquet donné en
1Tonneur des vedettes du bridge, ce
roi des divertissements, et aussi en
l'honneur des artistes du billard
snooker.

Nous avions déjà à l'Institut no-
tre célèbre souper aux huîtres, cet-
te joyeuse fête que les gourmets de
ce mollusque populaire attendent
toujours avec une si grande impa-
tlence. Nous avions aussi nos rigo-
lades dont la dernière de l'année
eut lleu samedi, et enfin notre pi-
que-nique annuel, .mais i nous
manquait une autre fête: celle que
J'appelierai la fête des ‘hum steer”
et des “kibitzers”,

C'est cette nouvelle création que
nous consacrons ce soir dans une
atmosphère de gaieté et de franche
camaraderie.

Nos concours de bridge existent
depuis si longtemps que l'Institut a
pensé qu'il lui incombait de coli-
ronner par un banquet une coutume
qui atteste sl hautement la cordiale
solidarité qui régne parmi les
Joueurs. C'est pourquoi nous som-
mes réunis ce soir autour de cette
table.
Au nom de l'Institut, je vous re-

mercle vivement, messieurs, d'avoir
répondu à notre appel avec tant de
générosité, et j'ose croire que vous
trouverez que ce diner intime, cette
réunion d'adieu en famille, jusqu'à
l'automne prochain, clôture digne-
ment notre concours de bridge.
Que le bridge soit le grand jeu de

notre époque; ceci me paraît incon-
testable. C’est celui qui résiste le
mieux aux innovations, quoiqu'il
possède cependant un vice capital
qui mécontente un très grand nom-
bre de joueurs. En effet, il associe
votre fortune à celle d’un partenai-
re que, le plus souvent, vous n'avez
pas le privilège de choisir. Dès lors,
les sarcasmes, les reproches, le mé-
pris même de ce compagnon pèse
sur vous de façon parfois outragean-
te si vous ne possédez pas toutes
les finesses du jeu; mais, par con-
tre, si c’est une mazette que vœqus
avez en face de vous, vous devez
encaisser sans sourciller toutes ses
maladresses.

A l'Institut, heureusement, cette
horripilante  contrariété n'existe
pas, car tous nos joueurs sont des
artistes. Cependant, observez-les
bien et vous verrez que quélques-
ns, sinon tous, ont des petites ha-
bitudes, des formules, des supersti-
tions, même ceux qui, voulant pas-
ser pour des esprits forts, se défen-

dent d'en avoir. '
Les connaisseurs disent que pour

exceller au bridge il faut être bon
observateur, profond psychologue.
déployer des qualités de perspicacité,
de promptitude et de sans-froid,
spécialement dans la grande salle de!
l'Institut où se réunissent les ki-
bitzers, afin de pouvoir, au moment
propice. saisir la chance, c’est-à-di-
re l'occasion qui n'a qu'un cheveu

et qui ne 5e présente qu’une fois.
Regardons-nous, messieurs, et de-

mandons-nous quels sont ceux dont|
la valeur personnelle au bridge 2

7

tra des montres er: Or à huit pugi-
listes de l'université...
Tris Speaker prédit que Bob Feller

répétera sa performance d'une partie
sans hit et sans point plusieurs fois
avant la fin de sa carriére.. De son
côté, le véléran Connie Mack prédit
que le jeune Eddie Coidins égalera
son fameux père comme jou&ur de
baseball...
Le département de publicité du

prochain füm de Joe Louis. “Sign

 

 

; tribution des prix aux heureux ga-

       

 
 

 

ses as de

cette force ou cette influence pré-
dorninante. Est-ce le Colonel ou
Willie Landreville, Henri Glaude ou
Hervé Pratte, Antonio Plouffe ou
L.-H. Major, Jos. Théoret ou notre
grand mutilé Arthur Lajeunesse?
Nous avons jusqu'à l'automne pro-

LE MILLE SERA
LE CLOU DES

* PENN RELAYS
———

La course spéciale d'un mille,

entre Chuck Fenske, Gene Venske
et Walter Mehl, sera le clou du
46i#me carnaval annuel de relais
de l'U. de Penn. à Philadelphie,
aujourd'hui, Pittsburgh tentera
de sauver un ou deux autres des
4 championnats qu’il gagna en
1939, Les Panthères avait alors le
fameux John Woodruff. Hier,
Pitt perdit le sprint-melo à Prin-
ceton mais conserva le quart de
mille. Alfred Blozis de George-

* town fut le seul à établir un
record, lançant le poids 53 pieds

3-8 de pouce pour battre l’ancien-
ne marque par près de trois

pieds. Il gagna aussi le lancer du chain pour y penser. disque.
 Maintenant que nous sommes au

seuil de l'été, tous désirent partir
pour aller sous le grand ciel respi-
rer l'air vivifiant de la campagne,
voir les premièresfleurs couvrir le
gazon, entendre le ‘pépilement des
oiseaux, et non pas seulement pe AU BATON |
moineaux d'Ottawa, enfin, oublier ab cs cir pes moy
l'hiver. Seuls, les pauvres diables| Stonch 21319909 5%
qui n'ont pas d'auto, restent A! Bell ....... 18 7 0 0 0 2 38
l'Institut durant ces heures incom- Haas ....... 11 4 0 0 2 7 .364
parables mais, hélas, si courtes, de| Stainbsck 21 3 1 6 à 2 338
l'été. On voudrait tant retenir cette Hasson ° 11 3 0 0 0 0 250
lumière, c echaud soleil; brillant, Ross ....... 16 4 0 0 0 1 .250

triomphal, sans une brume indis- Reiser .... $422 0 250
crète, ces fleurs épanoules, ces 50U- Grabowski ; 1 0 0 0 à 9 000
rires du ciel, désir qu'a exprimé Chapman .. 1 0 0 0 0 0 005
Lamartine par cette image gran- |Rachunox . 2 0 9 0 0 0 00

close: | Mme188808
tL a Hutchinson 3 0 0 0°0 d .000

Ne pourrons-nous jamais, sur LES LANCEURS
Vocéan des Ages, : ml .ptscsbbrabg p moy

Jeter l'ancre un seul jour...” Wicker .... 9, ; L 32.2 21 01.0%.
Ce soir, c’est la dernière fête de Rescsne 1° 7 061 000 000

l'Institut jusqu’à l'automne. Du- Scariot …..? 01000 06 0X
rant l’été, nous aurons des tournois Grabowski . 22-3 2 341 0 00
de golf, la fête champêtre, et, en-| Rachunck. 8. ar 6 6 0 2 0%
suite, nous commencerons une nou-
velle année.
Le directeur des jeux. monsieur

Yves Pinard, qui devait faire la dis-

gnants de nos concours de bridge
et de snooker, m'a conflé cetie
agréable tâche; je l'en remercie.
Avant de commencer cependant,

Je désire rendre hommage à l'en-
train, au dévouement inlassable de
tous les joueurs, et spécialement de
ceux qui, n'ayant plus aucune chan-
ce de se classer parmi les gagnants,
se sont quand même rendus à tou-
tes les séances. Quel plus beau té-
moignage . pourrioris-nous rendre à
la popularité de nos concours et à
l'esprit de bonne camaraderie qui a

toujours existé parmi les joueurs?
Aux BATAILLEURS revient l'hon-
neur d'avoir remporté le champion-
nat de bridge pour l’année 1939-40
et de figurer sur, l'écusson. Aux
membres de cette équipe et à leur
capitaine, monsieur Ernest Rochon,
j'offre les plus sincères félicitations
de l'Institut, Aux INVINOIBLES,
que le destin n’a pas favorisés, nous
présentons nos meilleurs voeux pour
l'année prochaine, et nous espérons
que leur capitaine, monsieur Ar-
thur Lajeunesse, les conduira à un
triomphe éclatant.
Je me ferals Un reproche de ne

pas inclure dans ces félicitations
ceux qui ont pris part au concours
de snooker. Ce concours a été des
plus intéressants, et je suis heureux
d'offrir les félicitations les plus cha-
leureuses de l'Institut à tous ceux
qui ont ‘en voulu en assurer le
succès.
Aux membres du concours de

snooker ainsi qu'aux membres des
deux équipes de bridge qui ont dé-
playé avec succès cette force prédo-
minante qui leur a valu les prix
qui leur seront décernés dans quel-
ques instants, je suis heureux, au
nom de l'Institut. et du Conseil d’ad-
ministration, de leur offrir, à eux
aussi, nos plus cordliales félicitations.

LE CLASSEMENT
BATAILLEURS — ler, Henriot Mayer:

2e, Ernest Major; 3e et 4e ex aequo,
Emie Chartrarid et René Lacroix: 5e
et- 6e ex aequo, A-Edmond Major et4
Emest Rochon,

— ler, 2e et Je erINVINCIBLES
aequo, Rod. Beaudet. Arthur Lajeunes-
se, Fernando Séguin: 4e et 5e ex aequo,
H. Pratte et EB. Roy; 6c, Te et 8e ex
sèquo, A. Faucher, P. Morel et X Pel.
letier.

GAGNANTS DES PRIX
DE SCHELEMS
PRINTEMPS

BATAILLEURS — 1¢r, R. Lacroix; Ze,
3e, de, 5e, 6e et Te éx aequo, G. Ber-
nard, R. Dupuis, W. Landreville, E.
Major, H. Mayer et L. Nôrmand.-
INVINCIBLES — ler, R. Beaudet,; 2e

F, Séguin.

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
AUTOMNE

BATAILLEURS — L.-H. Major.
INVINCIBLES — E. Goderre,

PRINTEMPS
BATAILLEURS — H, Mayer.
INVINCIBLES — Ex uo, Baudet,

Lajeunesse et Séguin — In gagne
la première place aprés concours.
L.-H, Major champion individuel.

CONCOURS DE SNOOKER
“ SERIE A

lers LL Barette et À. Gauvé: 2es, R
Garneau et Maurice Roy; Jes ex sequo,
H Meyer et J. S:mard, Rod Roy et U.
Simohnesu.

SERIE B
lers, Rocque et Boutin: 2es. Mercier

et Dtmers.   ts de la coupe roncours ap-
nuel — Barrette et Sauvé

nr Alpe
ASSOCIATION AMERICAINE

Kansas City-
TL 010040000 0000000 à 9 A

Louisville— : :
. N16 001 12 O60 BAN | & 14 1,

18 manches » .
Gearhauser et Riddle: Shaf{er, Nahem,

Hughson, Flowers et- Madjeski

StePaul013000000001— 8 7 1 |
Columbus __… 010 000 021 000— 4 13 6

(13 manches)
Herring,

ton, Lowery, Curiee et Tichacek, Cooper.

Min ‘- 100 t60 £C1 901 21—10 16 A
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, . (14 manches) .
Haefawr, "Mauscher, Smythe. Consales,

Mogeett et Kolandon: Kimberiin, John.
son, Gill, Wianener-et 8pindel, Mackie.
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La tenuedes Royaux

~~ CUBRAN On
(De notre correspondant )

CURAN (Ont. — Le Dr Ethier,

de Montréal, était au chevet de sa

soeur malade, Mme O.-T. Beaulre,

en fin de semaine.
«M. Lalonde: de Montréal, passe

quelques jours chez son gendre,
M. Alexis Groulx.
Mme Joseph Lalonde assisiait

aux funérailles de Mme Euclide
Ducharme, de St-Eugéne, jeudi

dernier. .
M. Edgar Cadieux, Mlle Pauline

Cadieux, MM. Raymond Cadieux
et John McKinley étaient de pas-

sage à Montréal, samedi. ’
Mme E. Cahrlebois, de Clarence

visite MM. A. Chariebois et Oscar
Châtelain depuis la semaine’ der-

nière.
Mme Adélard Carrière est de re-

tour après avoir passé l'hiver chez
ses enfants.
M. et Mme Victor Watters ainsi

que M. Victor Laframboise étalent
à Ottawa pour affaires, vendredi

dernier.
Miles Golrla Dicaire et Cécile

Lavigne étaient chez leurs parents,
en fin de semaine.

M. et Mme Eucilde Prévost visi-
talent chez M. Léon Lavigne, di-

manche.
Mlle Irène Séguin. MM. Philéas

et Alexis Séguin passalent le di-
manche chez M. Yrgel Chartrand.
M. et Mme Arthur Ladouceur et

leurs enfants visitalent elurs pu-
rents de Lefaivre, dimanche.
M. et Mme Ovila Prevost. de

Plantagenet, étaient chez M. Rene
Prevost dimanche.
Mlle Laurence Leduc et M. Omer

Chénier visitalent hcez M, Arthur
Leduc, dimanche.
M. et Mme Joseph Chatelain et

M. Armand Chatelain, visitalent
chez M. Grégoire Chatelain, de
Plantagenet, dimanche.
M. et Mme, René Chartrand, M.

et Mme Roméo Chartrand et M.

Gérald Durocher étaient à Ottawa
pour affaires, mercredi dernier.
MM. François Pinon et Aimé

Bissonnette sont de passage &
Brownsburg.

deMlle Angéline Laniel, Le-
falvre, est revenu chez sa soeur,
Mma Arthur Ladouceur.
Mme Yvonne Delisle est arrivée

avec «a famille pour demeurer chez
son père, M. Adolphe Lavigne.
Nous aurons dans votre salle pa-

  

Les lignes sobres et moderne de ce Paleis des Sports ont été dossi-
Le ‘’Centre’’ sare érigé eu cours de l'été, sur l'emplacement historique du vieux Pare Royal,

sur la rive québecoise de l'Outaouais, face à la Basse-Ville et à le Légation de Frence. Les travaux préliminaires des ingénieurs vont bon truin.

L'Institut Canadien |

 

,wer, ministre‘ suppléant de la Dé-

École de T. S. F.

pour l’aviation
——

Des mesures ont été prises pour
l'établissement à Winnipeg d’une
école de T.S.F., en vertu du plan
d'entraînement des aviateurs du
Commonwealth, L'hon. C.-G. Po-

fense nationale, a annoncé aujour-
d'hui que cette école serait connue
sous le nom d’“école de T.S.F. No
3 et qu’il avait été possible de
l'établir à Winnipeg, grâce à la
coopération généreuse des gouver-
neurs de l’université du Manitoba.
Le bureau des gouverneurs de

cette université a en effet mis à
la disposition du ministère de la
Défense nationale la résidence des
étudiants. D'autres édifices se-
ront plus tard disponibles pour ser-
vir à l'entraînement des opérateurs
de T.S.F. qui se rendront par la
suite outre-mer comme canonniers
aériens. Les terrains dans le voi-
sinaze de ces édificesont été aussi
mis à la disposition du Corps d'a-
viation Royal canadien, car il fau-
dra plus tard ériger de nouveaux
édifices pour loger de nouvelles
classes.
On avait d’abord projeté d'acqué-

rir l'édifice de la faculté des arts,
mais on s’est rendu compte que si
cet édifice était prêté au Corps
d'aviation Royal canadien, cela
bouleverserait tout l'enseigne -
ment de l'université.

Résidence des étudiants
La résidence des étudiants peut

loger à l'heure actuelle 450 étu-
diants et les membres du personnel
enseignant. Il y aaussi un restau-
rant qui peut donner des repas à
1.500 personnes. Cet édifice con-
tjent aussi un amphithéâtre qui
sera grande utilité ainsi que deux
gymnases.

Cette école de T.S.F. aura le
même caractère que celle qui fonc-
tionne actuellement à Montréal et
que celle qui a été établie sur un
plan moindre à Trenton. Des dis-
positions ont été prises pour pou-
voir entraîner plus de mille opéra-
teurs de T.S.F. Les officiers si-
gmaleurs, les opérateurs de stations
terrestres et les mécaniciens re-
quis en vertus du plan d'entraîne-
ment des aviateurs du Common-
wealth pourront être formés en
nombre suffisant à l’école de Mont-

(por Vic

Wynkyn de Worde, qui avait suc-
cédé à Caxton comme imprimeur de
Westminster, publia la seconde édi-
tion du fameux BOKE OF ST. AL-
BANS auquel il ajouta pour Ja pre-
mière fois “THE TREATYSE OF
FFISHING DYTH AN ANGLE".
On constate avec assez d'étonne-
ment que cette premi:re mention
imprimée de la pêche à la mouche
est attribuée à une femme, Juliana
Berners, qui aurait été prieure d'un
couvent d'Angleterre. Son texte in-
diquait comment monter des mou-”
ches artificielles pour la pêche et |
énumérait les douze appâts factices
les lus efficaces de son temps.
Depuis cette lointaine époque, les

mouches artificeilles ont sans cesse
augmenté en nombre et -en variété.
On en trouve actuellement plus de
mille sortes sur le marché, sans
compter les centaines d'autres gen-
res d'appâts naturels et synthéti-
ques mis à la disposition des pé-
cheurs à la llgr:e. Plusieurs de ces
mouches on ne peut plus fantaisistes
doivent leur existence à l'imagina-
tion’ des pêcheurs qui, à l'encontre
de la croyance populaire, n'em-
ploient pas de véritables Insectes
mals de séduisantes imitations con-
fectionnées avec des plumes.
La pêche à la mouche .fut intro-

duite en Amérique vers le milieu

  

D'étranges matériaux servent à fabriquer les mouches
artificielles employées pour le pêche.

peetnerent

Baker) -

Il y & près de 450 ans, un certain ' réaliser ce modele de toute urgene
ce pour l'ouverture de la saison.
Né à Granby, PQ. Frier com-

mença jeune à monter des mou

ches artificielles par passe-temps e',

comme il avait une singulière apti-

tude pour ce travail hautement spe-

cialisé, ses modèles connurent une
popularité sans cesse accrue, Il en
vint bientôt àfabriquer d'après os
modèles qu'on lui confiait et son
commerce prospéra si bien quil
s'établit, 1] y & douse ans, dans un
atelier de fortune. Depuis, ses crèi-
tions lu! ont valu une réputation ine
ternationale. 11 travaille mainte-
nant dans un atelier d'accessoires
de pêche moderne et bien outille
qu'il partage avec son frère, qui est
devenu, lui, une autorité en fait de
cannes à pèche.
En plus de copier les modèles ré-

guliers de mouches artificielles ‘“flot-
tantes” et “noyées” pour la péche
au saumon, à la truite et à l'achi-
gan. ce jeune spécialiste doit aussi
imiter sur commande à peu- près
tout ce qu'offre la nature en fait
d'insectes, Certains pêcheurs ree

d'un crabe, d'un ver, d'oeufs de saue
mon, d'une sauterelle, d'une Ara-

ou même d'un petit mulot.

une pièce ordinaire d'acier trempé, du XIXème siêcle par des Anglais

 
 
 ——

1940. On le voit en train d'attacher 
coûteux.

En annonçant la création d'une
école de T.S.F. à Winnipeg, l’hon.
M. Power a rendu hommage au
patriotisme du président de l’uni-
versité, M. Sidney-E. Smith, du
président du bureau des gouver-
neurs, l'hon. juge Dysart, et des
autres membres de ce bureau qui
ont mis ces. édifices. a la disposi-
tion du Corps d'aviation Royal ca-
nadien pour toute la durée de la
guerre.

—————>

CANDIDATS
ELIGIBLES.

GRADE 1

Ta commission du service civil

publie aujourd'hui une liste de can-
didats éligibles au poste de com-
mis grade 1, opérateurs de poicon-
neuses à clavier. Voici la liste:
Mary L.-G. Noonan, Dorothy M.
MacDonald, Joseph R.-M. Casault,

Faith M. Marshall, Hazel 1. Bucha-
nan, Efleen V. Clark, Helen M.
Doyle, Rose Levitan, Thomas G.
MeStravick, Lida R. Beeman, Lois

G. Feterby, Marguerite Déry, Marie

E. E. Plon et Isabella Sherman,
d'Ottawa, ainsf que Mlle Marguerite

Caron, de Hull," ~
La commission a placé sur la lfs-

te de candidats éligibles Howard F.
Cassidy et- Harry Locke, comme
nettoyeurs et emballeurs.

 

roissis.le, le 2 mai, une séance don-
né par les artistes de Montréal. La
pièce qui sera jouée a pour titre “Vie de Famille.”

 
  

John Bull — “Excuses Tintrasion, chore Madame!”

réal où on a installé un outillage

OICIles mains fermes et adroites de Frier Gulline, l’un des meilleurs
,‘ artisans du Canada dans le montage des mouchesartificielles pour la

pêche, nouant quelques bas de ligne de. pêche en prévision de la saison
des bas de ligne en nylon, une fibre

synthétique dont le charbon, l'air et l'eau constituentles principaux élé-
ments, et qui reste pratiquement invisible dans l’eau. On voit aussi les
quatre phases du noeud Turle. que l’on recommande fortement aux
pécheurs pour obtenir les meilleurs résultats avec ces nouveaux bas de
lizne. Ce noeud est l’un des plus simples et des plus sûrs pour attacher
les mouches à oeillet aux bas de ligne en nylon. Facile à nouer, il con-
vient aussi bien aux plus petites mouches artificielles qu'aux grosses
mouches servant à pêcher le saumon ct l’achigaa.

qui, avalent appor.: leurs raodeles
favoris, copiés sur les insectes qui
voltigent près des ruisseaux d’An-
gleterre ou se complait la truite.
Depuis, on a imaginé de nouveaux
modèles, plus efficaces, plus élaborés
| mieux appropriés aux comditions
{ de pêche de ce continent, et nos fer-
{| vents de ce passe-temps ont conçu
| des mouches d'un attrait irrésistible.

| Pour réaliser les créations de ces
sportsmen, quelques artisans se sont
Spécialisés dans cette fabrication,

! qui travaillent actuellement sans re-
“lâche afin d'être prêts pour l'ou-
; verture de la saison de pêche 1940.
Cez monteurs de mouches artifictel-
les s'affairent à regarnir leur stock
pour le début d” l'été, alors que des
milliers de pêcheurs à la mouche
rivaliseront d’astuce avec Fhabitant
des rivières, des lacs et des ruisseaux

de notre vaste pays.

Ces artistes transforment comme
par magie une collection de plu-
mes, de fourrures, de pallicttes et
de soie aux couleurs les plus variées
en des «npâts bigarrés et séduisants
qui font la joie du pécheur, sur-
tout quand ils lui permettent des pé-
ches miraculeuses. Comme toutes
les mouches doivent être montées
à lu main, la souplesse et l'agilité
des doigts sont un important fac-
teur, car l'artisan n'utilise qu’un
étau minuscule, deux ou.trois pe-
tites pinces et une paire de fins ci-
seaux. ' .

Des plumes richement culorées de
Chine, des Indes, d'Amgleterre et
d'Amérique du Sud ainsi que main-
tes substances exotiques importées
d'un peu partout forment la matiè-
re première de ces experts. Pour
tromper la méfiance du poisson, ils
recourent au plumage du toucan, de
l'ara, du mégapode des Indes, de
l'ibis rouge. de l'ampélis, de la cor-
nellle indienne, du faisan doré et
amherst. du malart, du tétras, de
la pintade. du dindon. du geal, de
l'étourneau et d'une foule d’autres
oiseaux, sans oublier les plumes re-
cueillies sur le coup du coq et de la
poule ordinaires, les plus imporian-
tesde toute cette collection. L faut
encore de sa sole €L d'autres eubatan-
ces de presque toutes les couleurs
de l'arc-en-clel avant que css mou-
ches ressembient aux les ani-
més ou se cunfurment aux- concep-
tions fartaisistes nées dans l'ima-
gination du péclieur.

Trier Gulline, établi à Montréal.
est une vedette de ce. groupe d'ar-
tisans.. Il monte de 8000 à 19.00
mouches par année. carce maître
en appôts d'un efficace exceptinn-
nel a fort à faire. surtout au prin-
temps. pour satisfaire tous ses
clients du Canada et des Etats-
Unis qui exigent la fabrication
d'amorces conformes à leur modèles
particuliers. Son intéressante clien-
tèle comprend des gouverneurs gé-
nétaux, des sénateurs, des cengress-
men, des déjaités à la Chambre. des
banquiers. des avocats, des méde-
cing, brel! des milliers de pêcheurs 

+

.(Detreit. News) ;

TE

à la mouche. Quelle que soit ler ;
profesairm. ils ont tnrux Une préfé-
rence pour quelque modèie de moy-

‘re tension pour le redresser.

barbillon et l'autre façonné en oaile
let. Avec ses doigts de magicien,
le monteur de mouches enroule un
fil de sole ciré, un rien de plume
pour la queue, un frison de soie flo-
che ou de peau de phoque, des pal)-

tre matière voulue pour simuler ur
modèle déterminé, autour de
hampe de lThameçon pour former le
corps, Des plumes soyeuses forment

mes de couleurs assorties serveni a
façonner les ailes.
Pour bien montrer comme les

doigts de ces fabricants. de mouches
doivent être à la fois fermes et sen-
sibles, disons qu'on emploie parfois
dans cette industrie du fil de soie
trois fois plus ténu que la sole em-
ployée en couture. Même l'artisan
Teplus'expert monte’rarement plus
que deux douraines de mouches à
saumon par jour, ou qu'une douza:-
ne de mouches à truite à Vheure,
La demande étant cependant con-
gidérableée, le monteur de mouchen
doit commencer son travail bien
avant l'arrivée de la saison de pé-
che puisque toute la präduction dè-
pendde son adresse et de son en-
durance.
Comme11 excelle aussi à nouer les

basde ligne, Prier Gulline fut invi-
té à- présider au façonnage des
noeuds deg nouveaux bas de ligne

-en- nylon, lorsque l’industrie chimie
que lança cette nouvelle merveille,
le printemps dernier. B8ous sa di-
réction, plusieurs ouvriers sélection-
nés apprirent A leur tour à prés
parer pour les amateurs de pêche
du Canada ce bas de ligne moderna
qui ne s'emméle pas. ne s'effiloche
pas, ne devient pas cassant et ress
te pratiquement invisible dans l'ea:,
Cette fibre synthétique, dont ja
charbon,
les principaux éléments, offre aux
monteurs de mouches une neuvela
matière première. Bon élastièité lui
permet de jouer d'environ un pous<
ce au pied et elle revient à sa lone

élastique. Le nouveau bas de ligne
en nylon, qui est destiné ‘à rempla-
cer le «rin: de Plorence dans le doe

plusieurs ratpotts sur Je boyau na-
rel.

immersion, et {1 suffit d'une légie

Certés- une innôvation, car les phe
cheurs devaient fusqu'à présent fais»
te tremper la corde à Boyau asses
lorigtemps avant de pouvnir la dé-,
rouler el s'en aervir.
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PHIE —PHILADRL Bobby Bains,

Chirago, défait _ Adams (L'Ange tran:
dais), 215 en 32m 10s,
HARTPORD. Conn — Marvin Wess.

39, Tatome Wash. ¢' Toonmberg,
Robert 21 Montreal, ancient (une che de leur conception et il faut,
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gueur normale 4 peu prés comme un

maine de la péchie, l'emporte sos *

Ors peut le nouer à sec, sara
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Et MILW — Maurice (L'Ange -
Tuiet. 265. France, défait Danno ah

.

chia shecun - TPUTNOI arTMÉé par Cure

clament des appâts offrant l'aspect .

gnée d'eau, d'une mouche de pierre

Chaque mouche a pour charpente .

dvec un bout recourbé muni d'un *

lettes d'or ou d'argent, ou toute au- .

la mouche, tandis que. d'autres plu- .

l'air et l'eau constituent ‘


