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Parlant hier soir sous les auspices de l’Institut Canadien-
français, M l’abbé Maureault, P.S.S., conférencier de
l’Action Française expose la théorie du régionalisme.

 

M. l'abbé Maureault a traité du
régionalisme qu’il appelle ‘sujet
explosif” avec largeur d’esprit et

sang-froid. 1} cest également géné-
veux pour les tenants des deux ¢co-
les. Si quelquefois, il a des mots
un peu sévères tout en étant spiri-
tuels pour curactériser les défen-

seurs de J'universalisme il pallic

ve mouvement d'humeur pur un es-
prit de conciliation qu'il est de jus-
te de uoter. À l'Action Francaise,
Jiier soir, il a parlé du régionalisme
d'une facon vraiment indépendante.
C'est précisément pour cette raison
que la conférence de M. l'abbé Muau-
rault apportera dans Ja solution du
probléme qui occupe beaucoup d’es-

prits un élément à la fois nouveua
et décisif.
citer et do l’en remercier.

LE MOUVEMENT REGIONALISTE

Dans cette question du régiona-

lisme, ‘dit le conférencier, au début,
le mot est plus nouveau que la cho-

se. La France, l'Angleterre et l’Ita-

lie ont depuis longtemps connu le

mouvement régionnaliste. En Fran-
ve, vers la fin du XIXe siècle, ce
inouvelinent prend plus d'ampleur.

En 1830 les régions sentent un be-
soin d’émancipation. L’idée circu-
lait déjà depuis longtemps quand

en 1870 ou prononça le mot régio-

nalisme: mot nouveau pour dési-

gner une chose déjà vieille. Avec

le mot se forma l’école régionuliste.

Maurice Barrès lui dounera le mot
d'erdre: ‘La décentralisation poli-
tique devra précéder la décentrali-
sation intellectuelle.” Toute la si-
tuation, tout le problème en étaient
lit. On le comprit nettement et l’on

se mit résolument à l’oeuvre. Les
régionalistes ne reculèrent pas de-

vant l’obstacle; ils lancerent un
mouvement en faveur d'une législa-

tion de décentralisation. 1ls firent
entrer dans leur champ d'activité

toutes les manifestations de l'art et

de la science pour mieux atteindre
leur but et pour en assurer le suc-

ces, On ne fut pas d'accord sur tous
les points. Le mouvement était vas-
te et compliqué mais on tomba d’ac-
cord sur un point essentiel et on dé-
clara unanimement que dans toute

manifestation artistique il fallait

tenir compte du climat, de l'idiome,
de la tradition, de l'habitude et du
curactère particulier-et caractéristi-
que de chaque région. Le program-
me éluboré et coffvenu comportait:
une connaissance approfondie d’une

région; une traduction fidèle de la
sensibilité particulière; une image

du décor régional; l’utilisation de
l'idiome régional et enfin partout
et par tous une variété de compo-

sition et une sincérité de concep-

tion. Ce programme nettement dé-

fini et complet ne comprend que la
Vhistoi-

re, le folklore etc., ont leurs règles
et ne peuvent s'astreindre a en sui-
vre de plus rigides.

Mais cette téorie a rencontré, a

suscité des contradicteurs. On a
parlé d'humanisme, des thèmes uni-
versels, de culture générale, de
l'homme... abstrâäit. A cela on a
répondu avec beaucoup de raison

que la culture humaine, que le sens
de l'humaine ne pouvait s’acquérir

que par la culture régionale—que
l’unc précède l’autre. Seule la dé-
centralisation, a-t-on ajouté, per-
met à l'esprit et à l’art populaire

d'éclore avec variété et personna-
Jité, Qui veut faire une oeuvre

vraiment francaise devra étre un
génie, mais, si d’autre part, l’écri-
vain est régionaliste, s’il aime sa
région, s’il en connaît l'idiome, s’il
vit de sa traditien, si, en un mot, il
ca est. et s’il la goûte plernement—
il écrira une oeuvre de lnuérite. De
ceux-là nous pouvons citer, chez les
poètes Briseux, Mistral, Tabie, Pom-
meral. Vicaire; - chez les roman-
ciers, Eugène Roy. Theuriet, Lar-

rès, LeBraz, Eckmann-Chartrian,
Daudet. Maupassant, Marcel Thi-
nayre Bazin, Bordeaux, Bourget et
hien d'autres.
On a parlé de l’ordre universel,

mais vivre et penser dans l’ordre

universel c'est prendre conscien-
ce des circonstances. L'ordre uni-
versel est fait de variété, de
nuances et d’opposition. Elle vit du
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que plus une oeuvre est française
plus elle est universelle; plus elle
exprime de nuance et de variété
plus elle est de l’ordre universel.

LE REGIONALISME CANADIEN

Si ce mouvement de décentralisa-
tion intellectuelle a pris naissance
æux portes de Paris, la capitale lit-
léraire de France, il semble qua ce
soit pur une poussée inconsciente,

un besoin instructif que la question
ait été de même soul!levée au Cuna-
da à peu près vers la même époque.
C’est, en effet, en 1909 que nous !i-

sions dans le ‘Terroir’ les iignes
(suivantes qui sun bien significa-

tives:

*{) vieillo province francaise tu

sulfirais i notre amour... si nous
pouvions évoquer la grandiose
beatuté de tes cours d'eau... si
nous pouvions tracer avec notre
pnitme ce que tes héros ont écrit
uvec leurs épées... si nous pou-

vions scander nos vers aux pulsa-

tious de ton grand cceur. . et cela
suffirait aussi à notre gloire...”

Le régionalisme cauadien était
né et à l'ordre du jour, Les argu-

ments apportés uu Cunada en fa-

veur du nrouvement sont à peu près

les mêmes qu’en France. I est don
de rappeler ici, que notra situation

est meilleure que dans bien des ré-

gious de Frunce. Parlant la même
langue, ayent une mentalité à plu-
sieurs points de vue à peu pres

identique, notre littérature doit nè-

cessairement avoir une savenr spé-

ciale.

L'Action Française qui s'est don-
né comme mission de défendre les
aroits du français et d’épurer notre

langue s’est de nlns constituée le
chef de l’école régionaliste. Ce
mouvement n’a pas tardé de susci-
ter des adversaires. Le ‘'Nigog”

parut et se proposa de revendiquer

la liberté de l'inspiration et de dé-
fendre le droit individuel. I écrit
‘Que ceux qui bräment vers les sa-
pins... comprennent une fois pour

toutes que tous ne sont pas doués
pour ne chanter que leur patrie. . .”

Le débat s'engage—et il atteint
son apogée avec l'article Marcel Du-
gas sur ‘’Jeux et ris littéraire”. On
échangea, presque des gros mots.
1l faudra se raviser et songer

car au fond, tout n'est-il pas ré-
gionaliste et quelque peu de ter-

roir? le grand poète qui chantera

le Canada avec une vérité entière
n'aura-t-il pas écrit pour le monde
entier? On accuse les régionalistes
d'avoir “des intentions absolues et
de s'ériger en juges d’inquisitions.

Il faudra se raviser et de songer
que personne n’a manifesté de pa-
reilles prétentions.

Victor Barbeau, qui signe Ture,

dans un quotidien de la inétropole

est un héritier de cette école.
Il est plein de fougue et d'hu-

mour. Ses chroniques font preuve

d'une invention verbale parfois dé-
sespérante. Parfois même il de-

vient agressif et pourfendeaur—Le
mouvement régionaliste l’exaspère
——Assurémeut ce jeune homme n’ai-
me pas du tout le régionalisme. Il
s'en prend à ‘‘l’heure des vaches’ et
monte en croupe contre la langue
régionaliste. À ce propos rappelons
que le régionalisme n’est pas une
affaire de langue mais pure-
ment une affaire de conception. A
l’occasion d’une crititque parue

dans ‘Le Terroir” d’un livre cana-
dien, où l'on a évidemment fait
une grande faute de tactique M.
Barbeau part en campagne. Les ré-
gionalistes / peuvent quelquefois
faire de fausses manoeuvres et il ne
faut pas pour cela leur en faire un
crime et en imputer toute la faute
au régionalisme lui-même — il fau-
drait décidément mettre dans le dé-
bat un peu plus de mesure.

M. Maurault cite ensuite quel-
ques passages de l'article de M. Léo-
Po! Desrosiers “La nhtionalisation
de notre littérature” et des ‘‘Gran-
des Pressions!’. M. Desrosiers est
le théoricien du mouvement. Il ci-
te ensuite quelques passages des ar-

ticles de M. Marcel .Dugas qui dé-
clare que le meilleur chef-d’oeuvre
au Canada devra être une oeuvre
de génie peu importe qu’elle soit ca-
nadienire ou non. Toute la discus-

 

 terroir. C’est ainsi qu'on a pu dire

 

4 En 1918, on comptait

moitié dans notre seule

« Des gages valant au
que le montant de la
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Capital Us
Engendre Prospérite

Les pâtes et papiers se placent en tête des
industries essentielles du pays, notamment par
l'importance des capitaux engagés.

de pâtes et papiers, très prospères.
engagé dépassait $241 millions, dont près de la

obligations 647% de la Compagnie de Pulpe et de
Pouvoirs d’Eaudu Saguenay. pe

A tette sécurité parfaite se joignant
beaucoup d'autres avantages.
Tous renseignements utiles sur demande. |,
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BANQUIER ET COURTIER

 

(Maison fondée en 1901)

sion est aujourd’hul menée par ces

~

au Canada 94 fabriques
Le capital

province.

bas mot trois fois plus
créance, garantissent les

e

QUEBEC
76 rue St-Pierre,

 

doux écrivaius et elle n’est pas près
d'être close.

LES OEUVRES REGIONALISTES

Le conférencier se demande en-
shite ce que nous devons penser des
oeuvres régionalistes. Déjà toute
une littérature est née du mouve-
nent. Nous ,avons des chantres de
notre pays trIs que Blanche Lamon-
tagne, Andrée Jarret, Auguste Ri-
vard, M. l'abbé Lionel Groulx et
beaucoup d'autres.
De tous les ouvrages publiés par

ces auteurs M. Maurault préfère
“Chez nouns” de M. Rivard, parce
qu'il y trouve le décor de son pays.

Ja saveur du terroir, la beauté et la
nuance de la langue nationale, la
grandeur el la noble simplicité de
la religion. Viennent ensuite dans
l’estime de M. Maurault les ‘Ra-
paillages” de M. l'abbé Lionel
Groulx. 11 y admire l’expression
artistique d’un état d'âme qui Jui
est cher. Il y a aussi le roman de
Louis Emon “Maria Chapdelaine’.
Les “universalistes’’ se sont empres-

exotique pour l’auteur. On peut
leur répondre que l'oeuvre ne reste
pas moins régionaliste et que ce
n’est que par exception qu’elle est

te à mieux connaître, à étudier da-
vantage et plus sérieusement notre
pays.
Le conférencier termine par ces

mods: “L’arternative oll nous place
le débat est celui-ci: les uns disent:

—*Tournons-nous vers la France et
trouvons-y un salut contre l’assimi-
lisation menaçante”; d’autres di-
sent: ‘“Inspirons-nous de la Fran-
ce mais tournons-nous vers le Ca-
nada”. La solution la méilleure
semble être un juste milieu entre
ces deux extrêmes.”

M. GUSTAVE LANCTOT

M. Gustave Lanctôt a présenté le
conférencier. ‘M. Maurault n’a pas

besoin d’être présenté’, dit-il, ‘’par-
ce qu'il ne nous est pas étranger. Il

appartient à l’ordre de St-Sulpice

—qui s’est consacré depuis plu-

jeunesse. Et tout récemmént ces
prêtres se sont acquis un nouveau

droit à notre reconnaissance par le
beau geste de générosité en donnant

un million à l’université de Moul-
réal. M. Maurault appartient à cet-

te élite et n’a pas besoin de vous

être présenté.
En plus de ce titre M. Maurault

s'est conquis dans le domaine des
lettres une réputation déjà très
grande. Ii nous est connu par des

articles parus dans la ‘Revue Mo-

derne'’, la ‘Revue Trimestrielle” et
la ‘Revue Nationale”. .

M. Gustave Lanctôt dépeint ce
qu’est le régionalisme, en explique
l'importance et invite le conféren-

cier à traiter de cet intéressant su-
jet.

M. ARTHUR PARE

Au nom de l'Institut Canadien-
Français et de tout l'auditoire, M.
Arthur Paré, président de la So-
ciété, remercie le conférencier, ‘Je
ne doute pas, dit-il, que l'auditoire
ne soit heureux d'avoir entendu cet-
te question exposée avec largeur

d'esprit. Les notions que nous a
données le conférencier sur le sujet
aideront à la solution des problèmes.
M. Maurault a toüché ce soir à une
question excessivement délicate, il
l'a traitée avec clarté et ses conclu-
sions nous sont parues claires, pré-

cises et concluantes. Je le re-
mercie sincèrement et j'espère que
nous aurons l'honneur et le plaisir
de l'entendre de nouveau avant
longtemps.

M. Paré remercie ensuite les ar-
tistes de la soiréa et tous ceux qui
ont participé aux réunions anté-
rieures. Il les remercie du con-
cours gracieux qu’ils ont accordé à
l'Institut et à l’Action Française.

LEPROGRAMME MUSICAL

Les artistesde la soirée ont gran-
dement fait honneur à notre monde
artistique, M. Miville Belleau est
déjà trop connu du public pour que
nous fassions son éloge. Qu'il nous
soit permis cependant de faire
écho àl’admiration de l'auditoire
qui l'a longuement applaudi et de
le féliciter chaleureusement du suc-
ces qu'il a remporté hier soir.

Mile Gertrude Tremblay. fille de
l'éminent professeur Amédée Trem-
blay, notre artiste canadien, mérite
aussi de bien sincères félicitations,
Malgré son jeune âge elle possède
déjà à un degré remarquable l’art
musical. Elle a une sûreté d’exé-
cution et un doigté délicat. Ce qui
la rend digne d’éloges mérités c’est
son don d’improvisation que l’audi-
toire a hier apprécié. Surl’invita-
tion de M. Paul Ouimet elle a im-
provisé une variation sur l’air ‘A la
claire fontaine’ que la jeune artiste
a exécutée avec un talent remarqua-
‘ble. A Mlle Tremblay nous devons
rendre l’hommage d'une bien sin-
cère admiration.

rareres

MORT D'UN JOURNALISTE
Québec, 7—M. Alfred Michaud,

journaliste bien connu de Québec
est mort cet après-midi à l’hôpital
d'une pneumonie causée par la grip-
pe espagnole. 11 était éditeur télé-
graphiste au Soleil. Il était mala-
de depuis deux semaines.

L’ORPHELINAT ET
SES BIENFAITEURS

Comme préparation à la fête de
Saint-Joseph, unè grande neuvaine
sera faite dans la chapello de l’Or-
phelinat St-Joseph par tous les or-
pholins et le personnel pour obte-
nir de ce grand saint les graces

spéciales à chaque famiile. Si l’on
désire s’unir à ces prières on voudra
hien en faire mention à la direction
de l’Orphelinat par la malle ou le
téléphone afin d'être spécialement
recommandé aux prières. Offrandes
à volonté pour le luminaire.

(Communiqué)
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Je conjure chaque péere de fa-
rille de préparer une postérité

qui connaisse l’Evangile, de peser
les grandes vérités enseignées par
ve grand livre sublime et de les  

 

 

graver dans la tête de ses en-

sés de déclarer que cette oeuvre est

à un autre point exotique. Ce ru-

man a un grand mérite — il nous:
enseigne à observer — il nous invi-

sieurs siècles à l'éducation de la|
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particulier d’après le Home Rule.

 
 

DISCOURS DE M.
H. A. FORTIER

; AUX COMMUNES
(Suite et fin)

 

Je price ce gouvernement, je
prierais tout particulièrement
I’honorable ministre du Travail,
s'il avait tin siège dans cette
«Chambre, de donner une juste at-
tention aux légitimes représenta-
tions de ces corps ouvriers de ma
provinee. Vous trouverez, peut-
être, dans le travail utile qu’ils
ont déjà accompli, des principes
dirigeants qui vous aideront dans
votre future. législation ouvrière.
Maintenant, monsieur 1’Ora-

teur, il a été ditb eaucoup au su-
Jet d'un article spécial du dis-
cours du trône, qui traite d'une
nouvelle loi électorale, ce qui nous
amène à discuter l’opportunité de
nouvelles élections dans ce pays.

J'ai été amusé tout à l'heure
d'entendre les réflexions qui vnt
été faites par des honorables dé-
putés del ’autre côté de cette
Chambre. Ils voudraient nous
faire croire qu'ils n'ont aucune
peur de l'électorat, cependant ils
posent comme principe de retar-
der aussi longtemps que possible
la consultation populaire. Je erois

| que c’est un faux principe. Je
crois qu’il est impossible d’atten-
dre'après le prochain recensement
pour faire des élections générales
dans ce pays. lie dernier recen-
sement a été fait en 1911 : le pro-
chain devra être fait en 1931. Ce-
ci ne veut pas dire que les élec-
tions pourront être organisées de
facon à satisfaire les revendi-:a-
tions qui ont été formulées par
des députés de l’Ouest canadi
et avoir lieu durant l'année 1921.
parce qu'il faut compter avee les
détails nécessaires pour compléter
le travail. et ce n’est pas avant
l’année 1923 qu’il serait possible
d’avoir des élections générales. Ce
qui serait juste, ce que le peuple
attend. c'est qu'il v ait des élee-
tions générales le plus tôt possi-
ble. II me semble qu'il y a un
concert unanime de protestatios,
nou seulement de ce côté-ci de ia
Chambre. mais de l'autre côté,
pour qu'il y ait un autre gouver-
nement à la tête des affaires du
pays.

Nous nous sommes laissé dire,
bien des fois, et avec quelle em-
phase! que Je gouvernement ac-
tuel à été élu en 1917 pour le
temps de la guerre, que c’était un
gouvernementformé pour gagner
la guerre, nommé: gouvernement
unioniste.

Maintenant que lag ucrre est
finie, que la paix est signée, que
nous entrons dans une époque de
reconstruction, le peuple du Ca-
nada a le devoir de demander à
ses chefs de soumettre à sa con-
sidération leur politique, afin de
se prononcer sur le choix de ses
représentants. Le Gouvernement
actuel semblerait vouloir attendre

a
*jusqu’à ce qu’il y ait un nouveau

tions générales. Il est juste que
les élections générales se fassent
maintenant, en l’an 1920; il est
anssi juste que ces élections aient
lieu cette année qu’en 1923. Le
peuple pourra exercer ses préro-
gatives en 1920 et aussi en 1923;
le peuple pourra élire ses manda-
taires et se donner le gouverne-
ment qu’il lui plaira.

Quant à nous, nous ne voyons
rien qui puisse justifier*le Gou-
vernement de retarder à faire de
nouvelles élections.

Dans la province d'où j'ai

mes gouvernés par un gouvernue-
mentlibéral, on n’attend pas, à
la façon des cosservateurs et des fants! ‘

Voltaire.
tories. que le Parlement soit ex-

recensement pour faire des élee-;

nérales; on sait y respecter les
droits du peuple ei se soumettre
au jugement du peuple, au moins
tous les trois ans, ou tous les qua-
tre aus au plus. Le gouvernc-
ment unioniste devrait suivre cet
exemple, et nous, de ce côté-ci de
la Chambre, nous ne demandons
pas mieux qu’il y ait des élections
générales le plustôt possible.

Les murs ancieny du premier
palais législatif de cette Confédé-
ration avaient été témoins de
beaucoup de gloire chez nos hom-
mes d’Etat canadiens. En effet,
dans ces murs avaient brillé des
hommes comme Cartier, Maedo-
nald, Mackenzie, Mowatt, Cha-
pleau et Laurier, et tant d’autres,
pour ne nommer que les disparus
et pour ne pas nommer ceux qui
sont encore dans cette Chambre,
des deux côtés de cette Chambre.
Il n’entre pas dans le cadre de ce
discours de glorifier leur oeuvre.
Ayons cependant pour eux un
souvenir ému, saluons leur patrios
tisme,

Le dernier et le plus grand de
cette lignée d’homme illustres
avait l’habitude de dire: ‘‘Le
vingtième siècle sera le siècle du
Canada.”  Ayons comme lui foi
dans l'avenir de ce Canada qu'il
a tant aimé. Que les nouveaux
murs de cette enceinte portent
toujours à travers les ans l’em-
preinte d'événements qui contri-
bueront à la grandeur et à la
prospérité de notre commune Pa-
trie.
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CHENEY STATION, ONT.
3 mars.

Tableau d'honneur d'après les
bulletins mensuels pour le mois de
février:

4e Cours, Yvonne Legault.
de Cours, sr., lére, Albini Pilon:

2e, Philippe Goudreault; 3e. Char-
les Charbonneau; 4e, Aimé Charle-
bois; 5e, Marie-Louise Charbon-
neau: 6e. Berthe Lefebvre: Te.
Yvonne Diotte; 8e, Edmond Bro-
peur.

se Cours, junior: 1lere, Gracia
Pilon; 2e, Lorette Roy; 3e. Lionel
Bélanger; 4e, Fleurette Maisonneu-
ve; se, Léo Lavigne: 6e, Fernand
Chflebois; Te. Léon Diotte: Se.
René Lefebvre: 9e. Alice Legault;
10e, Gabrielle Legault.

Ze Cours: ler, Lucien Blondin;

2e, Eliza Charbonneau: 3e, Gaston
Goudreault; 4e, Anna Lavigne: Be,
Alcide Maisonneuve; 6e, Eva Pilon;
Te, Rose Pilon; 8e, Paul Brasseur;
9e. Pierre Pilon; 10e, Lucienno Va-
deboncoeur.

ler Cours, senior: 1ère Lilianne
Maisonneuve; 2e Edna Blondin: 3e
Alda Lefebvre; 4e, Gertrude Pilon:
de, Jean-Louis Legault; 6e, Hector
Bélanger; 7e, Hervey St-Jean.

ler Cours. junior: ler, Gérard
Goudreault; 2e, Alice Roy; 3e Léon
Lavigne; 4e, Roméo Roy; 5e. Clau-
de Diotte; 6e, Rillia Drouin: 7e.
Léon Gratton; 8e, Gédéon Gratton.

 

Classe B.: leéere. Germaine Gou-
dreault; 2e, Fauda Gélineau; 3e,
Alda St-Jean; 4e, Eva St-Jean.

Classe A.: 1er, Fernand Legault;
2e, Dorio Roy; 3e, Aurèle Roy; 4e,

Reny Roy; de, Wilfrid Drouin,
Visiteurs .

Dimanche dernier M. et Mme Phi-
lias Blondin, ainsi que notre insti-
tutrice, Mlle Alda Guindon, rece-
vaient avec un vif plaisir M. Louis
Philippe Parisien de Calédonia
Spring.
—-M. et Mnle Alfred St-Jean, Mlle

Laura Danis. institutrice, d’Alfred,
étaient les hôtes de M. et Mme Na-
noléon Goudreault.

FLEURETTE.

Le role du journal catholique
est de montrer que les enscigne-
ments de l'Eglise s’appliquent 

d'honneur de venir, où nous som-1

non seulement à Ja conduite de la
vie privée, mais à toutes les ques-
tions publiques.
 
 

 

 

Dr. A. DesRosiers
Des Hôpitaux de Paris,

 

Consultations: 3 à 4 hrs. p.m.

MEDECIN-CHIRURGIEN
7 à 830 pm.

164, CHEMIN MONTREAL
TEL: R. 1720.
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EST CHAMPION
TORONTO ROSSE, LF McGILL A
UN SCORE DE 5-4 — UNE
GRANDE SURPRISE,

V-A-R-S-I-T-Y-! Le Varsity de
Toronto a causé la plus vive surpri-
se de la saison intercollégiale en
enlevant au McGill de Shaughnessy
le championnat de 1920, dans une
partie remplie d'émotions qui fut
disputée à l’Aréna samedi soir. Ce
fut une soirée dont on se souvien-
(dra longtemps, car des six mille
jspectateurs qui envahissaient le sa-

le Dey, au moins cinq mille
"étaient des éludiants et des parenfs
d'étudiants: nous avons vu ce que

c’était qu’une foule bien disciplinée
et dont l'enthousiasme ne connais-
sait plus de bornes; nous avons vu
le McGill et le Varsity, en véritu-
bles sportsmen s'encourager mu-
tuellement et se donner la riposte
avec un entrain dont seuls des étu-
diants sont capables.
La joute fut véritablement sensa-

tionnelle et le score de 5-4 donne
une indication passable de lava-
leur des troupes, quoique selon
nous le Varsity fat de beaucoup
supérieur aux Montréalais.
Après dix minutes de la première

période, le McGill faiblit et il ne se
reprit que vers la fin de la deuxiè-
me strophe. !

DES EMOTIONS
Dans le premier démarrage, le

Varsity aprés avoir essuyé un bom-
bardement en règle résista vaillam-
ment et porta la guerre en territoi-
re ennemi: Carson compta le pre-
mier point après, une belle course,
puis Olson saisissant une passe
d’Anderson ricocha le deuxième
point et le score était 2-0 à l'inter-
valle. Dans la deuxième Olson casa
un troisième point; McGill pleu-
rait; soudain Heney s'éloigna de la
foule, Heney, l'homme au masque
de cuir qui protégeait sa machoire
fracturée, Vee lui-même, le héros
de la joute monta seul et se
frayaîët un chemin dans la mêlée,
enregistra le premier citron de Mc-
Gill; McIntyre riposta en trois mi-
nutes à la suite d’une jolie combi-
naison et ça paraissait encore mal.

McGill compta rapidement sur un
coup de l'aile par Behan et un long
coup d’Anderson à la suite d’un
hors-jeu devant les buts, Varsity
compta encore et le score était 4-3
à l'intervalle. Dans la finale, cha-
que club enregistra un point.
De fortes sommes ont changé de

mains après la randonnée.
Harvey Pulford arbitrait assisté

de T. Munro de London.
Les équipes:

Varsity. McGill
Buts

Langtry e.ec...... +... Clarke
Point

Ramsay ex 200.40. 000. Heney
Couvert

McIntyre .......... ves... Cully
Centre

Gouinloek ........ R. B. Anderson
Ailes

Wright .......+..++—<.. Behan
OISON 2.0 0-20000000 0 . we Deneen

Substituts
Carson .…....0800060000 Flannigan
Westman .......... E. Anderson

Arbitres, Pulford et Munro.
Sommaire:

1ère Période-
1—Varsity, Carson ........ 8.40
2—Varsity, Olson ,........ 8.20

2ème Période
3—Varsity, Olson ........2.00
4—McGill, Heney ......... 5.30
5—Varsity, McIntyre ...... 3.30
6—McGill, Behan ....... .. 8.00
7—MeGill, R. B. Anderson . 1.00

, 3ème Période
8—Varsity, Gouinlock ..
9—McGill, Flanagan

CHEVROLETA
DES AMBITIONS

1L INSCRIT UNE DEMI-DOUZAI-
NE D'AUTOS.

Indianapolis, 6—Louis Chevro-
let, reconnu comme l’un des plus
hardis chauffeurs américains, en
même temps que le constructeur de
plusieurs grands monstres de vi-
tesse, vient d'inscrire trois machi-
nes Frontenac pour la huitième
course internationale de 500 milles,
qui doit avoir lieu. ici, le 31 mai
prochain. Cela porte à 7, le nom-
bre des machines inscrites, jusqu’i-
ci, pour cet événement.
En réalité, Chevrolet sera repré-

senté. dans cette course, par six
machines, les trois Munroe inscri-
tes ayant été construites par lui.
Ces trois autres monstres ont été
enregistrés par William-L. Small,
un riche financier de cette ville.

 
 

  
   VESTETATTEATTALeaatITTatSAEA

MET SA LETTRE

KYA

a
n
3

 

IeXXES:
»

: L’U Libéral Dre

s Y3 sage eral Du
[oc] %

% Lait de 'O à Dai %pd% Lait de ttawa Dairy a
I] 2
x J
constitue lu meilleure maniere de réduire le total des dépenses  % !
i pour les aliments. Co n'est pas exagérer les faits de dive que 3 .
DS) plus est petite la Kommine d'argent que on a à dépenser pour % '

= les aliments plus 11 est traportant que l’on passe usage d’une a
3) quantitéappropriée de lait, afin que le régime soit bien ba- o :

lancé. St le déjeuner est servi avec une bonne quantité de »
% lait, le repas ast bien équilibré auns l'usaze d’oeufs ou de Ag
i viande. Si on fait usage du lait dans Ja préparation des des- x
= serts, tels que les poudings indiens où à l’amidon de maïs, ou i
¢ 8l les légumes sont crémeés, pas n'est besoin quo la viande,  #f
LS le oeufs ou le puisson soirnt servis en une si grande quantité »%
ie . ; ; | °
x dans le service principal du diner, comme c'est la coutume dans gt
> plusieurs familles. »
2 59
i x
5 We
2 Retourncz Téléphone
© | , _
les bouteilles ia? Queen De]
“ ‘ es
«fous les jours. 1188. ;
15)
a TEL. Q. 1188, 3 |
»
C _

LTTeLTLOLLOSCTOOTOTeTOTOTOSeTaTeTeeTaToaoaTeTaTeeToTaToTaTeTaTeTeTeSTCE NN
 

L'UNIVERSITE
EST INVINCIBLE

LES SAVANTS BATTENT LES E-
TOILES RECRUTES PAR ALLA-
RIE, McCOY ET CIE.

  

%n*onnez l'hymne ds gloir>, les a-
mis, car les Savants de l'Université
d'Ottawa, continuent leur course tri-
amphale aux honneurs de la localité,
ont rossé les Etoiles de la Capitale
à un score de 3-2, dans une joute très
intéressante disputée sur une bonne
surface de glace au Collège, hier a-
prs-midi. Les Etoiles avaient des
prétentions, de véritables prétent'ons

et peu s’en fallut qu’elles ne mettent
Jeurs menaces à exécution. Quand
on obtient la décision à un score de
3-2, on n'a guère raison de grimper
sur les toits et de chanter le coq.

BAGARRE MOUVEMENTEE
La bataille fait pâlir d'envie les

grands généraux de la campagne eu-
ropéenne, car les adversaires se Ji-

vrèrent un tel combat que les hum-
bles spectateurs faillirent vieillir a-

vant le temps Il n'y eut pas de
point à la première période, chaque
troupe menant une allure endiablée
et faisant sursauter l'ennemi
A la deuxième séanca, Peltier dé-

clara qu’il allait bâcler l'affaire et
avant que Îles équipes ne se retirent.

il avait torpillé Connell 2 deux renri-
ses, tout d’abord seul, ensuite sur une
passe d’Yvan Sabourin qui était venu
ici avec le McGill.
Dans la troisième, les visiteurs eu-

rent l'avantage: Chojucite courmnta
bien un point, mais Allarie riposta
en deux minutes et vers la fin du
combat, Touley compta d'une mêlte
devant les buts de Goderre,
Moran, Choquette, P:lictier et Go-

Cerre ont brillé pour les Savants. tan-
dis que Barnes, Allarie et Tonhey

s'illustraient pour les vaincus.

ALIGNEMENTS

Coliège— Coderre, buts; Larose et
Shaw, défense; Moran. centre; Pel-

letier et Choquette, ailes; subst Gen-
dron, Huard, Emond.
Etoiles— O'Connel. buts; Malony

at McCoy, défense; Barnes, Allarie et

Touhey, avants; subst:— Dubois.
Guillette, Garvin et Hall,

SOMMAIRE

1ère Période
Pas de point.
; 2èmne Périoie
1—Collége. Pelletier,
2.—Collège, Pelletier.

3ème Période

 

2.—Colieége, Choquette, 2.00
4—Ttoiles, Allarie, 25

5—Etoiles. Touhey. 15 00
Arbitre, R P. Véronneau.
Les Patrick déclarent qu'ils joue-

ront dans l’Est dans un aven'r rap-
proché Tls seront ici vers le 22 da
mois et ils ne veulent pas jouera à

Toronto, si cela est possible.

un

UN ANCIEN
 BICYCLISTE

M. H. A. Proulx fut un bicycliste
de premier ordre du club Primero-
se, en 1896. 11 fut un des premiers
employés de In maison Ketchum &
Co. Et depuis 24 ans il répare des
bicyclettes, M. Proulx va ouvrir a
son compte prochainement, et il
s'attend d'avoir une nombreuse
clientèle. 11 sera À vos services le
13 mars, au No 263, ruc Dalhousie,

M. Proulx est un Canadien frans
cuis, natif d'Ottawa, et il a la dis«
tinction d'être, sans contredit,

l'homme le plus expérimenté do ia
ville dans sa spécialité.

Voyez de journal pour prendre
connaissance d'une annonce à vo-
tre avantage.

PLUS DE QUARANTAINE
À PARTIR DE MINUIT

(Dépêche de la Presse Canadienne)

Montréal. 7—Le Dr. Elzéar Pel-
letier, secrétaire du Conseil Supé
rieur de la Santé pour la province
de Québec. a annoncé aujourd’hui,
que la quarantine où l’on a mig
l’Ontario, à cause de la petite vérole,
serait lévée lundi! soir à minuit. La
quaruntaine est en force depuis
deux mois. LS
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Des Hôpitaux de France et
d'Angleterre

N
X
)

x
\
/

bY
.

wv

Vg
a)

00
50
.8
,

X
X

SS a
8
, e
e

e
e
e

v, Pa
l

Cabinets de consultations du
a Dr Lambert, angle des

} Rues Stewart et King Edward
Yel Consultations:

ne 2 à * Lrs et 7 à 9 hrs
% et sur rendez-vous.

'%{ Tél Burean, R 68. Rés. R 148,

ALVIN

OQ ‘

,

T
A
R

O
O

_

V
a
r
s

>

TATE

 

 

 

OMMANDEZ Mainte.
nant Votre Manteau
De Fourrure Pour
l'Hiver Prochain

at économisez en ne pañant que
le prix d'aujourd'hui. Tontes les
fourrures seront certainement
plus chères l'année prochaine,
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—TVous trouver des

—Louer la chambre

—Vous procurer un P
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  DANS.LA BOITE
DES ALARMES

L'histoire de répète. Une
petite fille que sa mère avait
envoyée mettre uno lettreà |;
la poste prit une boîte d'a- |:
vertissement d’incendie pou
une boîte à lettres. Avant
que les passant aient pu l’en
empêcher elle ouvrit lu boîte
ct sopna l’alarme afin dc dé-
poser sa lettre. Les voitares
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les lieux avant que Ja petite |:
fille nit pu mettre sa lettre a
Ja poste.
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affaires.

—Vous faire retrouver l’article que vous
avez perdu.

Une petite annonre, qui ne

pensionnaires.

que vous avez de libre,
3Tg geTT AY

2ePE 8 1. Yo yemploi.

—Vous trouver des capitaux pour lancer des

3

oH

J%.. —Vous trouver I'employé qui vous manque,

 

“ —Vous aider a vendre ce donut vous voulez
vous défaire, ete. v

-_—

Ne vous torturez plusle cerveau — ne déperi-
sez pas votre énergie — ne cherchez plus: mettez
une annonce dans ‘“Le Droit,’
tain ct ca coûte si peu cher. 1

le résultat est cers

|


