
 

 a

Jil Pudlie par le SYNDICAT D'OEU-
VRES SOCIALES LIMITEE.

BUREAUX: 100 rue Georges (près
Dalhousie), Ottawa, Ont,

TELEPHONES: Services du jour:
Rideau 6514.—Service de nuit:
Administration: Ridean 514.—
Nouvellistes: Rideau 515.—Asso-
ciation d'Education: Rideau 516.

 

 

  
(a

 

“L'AVENIREST A CEUXQ
  
UILUTTENT

 

 

 

   

‘a

ABONNEMENTS

Quotidien

Canada ee $ 5.00
Ottawa. par post . 6.00

. Etats-Unis . . . . + + À 7.09
Union Postale . . . . . . 10.00

Hebdomadaire
Can:da . .32.00
Etats-Unis et ‘Union * Postale 3.00

 

 

 _
12éme Année No 34

JUN MARÉCHAL
| CHINOIS REÇOIT

LES, BAPTÈME
Blessé mortellement, il se

convertit à la foi catholi-
que avant de mourir —
Demande pardon à Dieu
pour ses ennemis et pour

© son assassin.

‘MEURT CHRETIEN
i —— of—

vant Mgr Chaptal. Le

La “Semaine Religieuse de Pa-
ris’’ publie l'information suivante:

Le samedi 6 octobre, l’archiman
drite Serge Dabith a fait sa pro-
fession de foi catholique entre les
mains de Sa Grandeur Mgr Chap-
tal, évêque d'Isionda, muni des
pouvoirs qu’il avait reçus spécia-

lement du Saint-Siège.
Mgr Serge Dabith, docteur en

droit et en théologie, a été pen-

dant six mois aumônier de la lé-
gation de Russie en Grèce, où il
représentait l'église russe ortho-
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CONVERSION D’UN
ARCHIMANDRITE

Byarms serre

Serge Dabith fait sa profession de foi catholique, des

entrer dans l’Eglise catholique, depuis 1439.
——mm-—__—_

 (Spécia] au ‘‘Droit’’)
PARIS, 9. — Une intéressante

d'iettre de Chine publiée par La
Croix de Paris parle de la conver-

‘ doxe, puis délégué en Europe de

l'administration ecclésiastique du |

Sud de la Russie, enfin recteur

premier russe orthodoxe à

des églises russes en Autriche, en
Hongrie et dans les pays catholi-
ques allemands.

Depuis le concile de Florence,
en 1439, c’est le premier prélat
russe qui soit entré dans l'Eglise
catholique. Sa Sainteté a daigné
autoriser ce prélat a @ nserver
son titre d'archimandrité, ainsi
que Je privilège de porter la croix
pectorale, la crosse et la mitre.

Ainsi se forment, peu à peu, a-
vec Mer Evreinoff et le prince

Vladimir Ghika, les cadres d'une
organisation ecclésiastique catho-
ligue pour les rites pléo-slaves ct
roumain. 7

 sion au catholicisme à l’article
de la mort du maréchal Siu-Koun-

d'‘Liang, sous-gouverneur de Shan-
Lghaiïi, qui a été assassiné. Comme

W il sortait d'une maison et se dis-
posait à monter en auto, un hom-
‘me près de là sortit un révolver et
Êfit feu plusieurs fois sur le maré

à chal. Mortellement blesgé, !e ma-
réchal fut transporté dans un ho-

‘pital protestant près de la scène
;du crime. Plusieurs amis lui ren-
dirent visite, entre autres le Dr]

UNE DECLARATION
DE VIT. ORLANDO

“ROME, 9. — Vittorio Oriando,
qui a représenté l'Italie lorsque
le traité de paix de Versailles fut
formulé, a fait hier une déclara-
tion au sujet des prétendues ré-

vélations de LIoyd George concer-
nant une entente sur la Ruhr en-
tre Woodrow Wilson et Clemen-

 

Ra c
‘ “Hou-li-Tsong, un catholique. Le .

troisième jour, l'état du blessé|Ceau. M. Orlando a déclaré que
B devint critique. Le Dr Hou lui} Wilson cessa son opposition au
déclara franchement qu'il n'y a-, Projet de Clemenceau au sujet de

la Ruhr afin d'acheter l’appui de
Clemenceau dans ses projets con-
tre les aspirations do l'Italie . Il
ajouta que cette entente entre

Wilson et Clemenceau était con-
nue à la conférence de Paris, mais
qu'il n'y prit pas part et qu'il

connaissait son existence dans la

vait plus d'espoir. I] lui demanda

s'il désirait être baptisé. Oui, ré-
pondit le maréchal. Le docteur

& l’instruisit des principales vérités

de la religion et l’exhorta à par-
«donner à ses meurtriers. Le frère
du marécha}] s’y objecta mais le
moribond déclara qu’il leur par-
‘donnait et il implora le pardon même étendue que Lloyd George.
pour lui-même de Dieu. Il fut WINNIPEG, 9. — La législature
baptisé et rendit le dernier soupir
quelques heures plus tard,

‘ rm

JSERMIERS ET COMPENSATION
, BDMONTON, 9. — M. Frod Whi-

j le, députéd travailliste de Calgary a |
La législature provinciale, a suggé-; gouvernement du Dominion de dé-
ré que les fermiers de l'Alberta | frayer au moins une partie du coût

& profitent de la loi de compensa-'du fonds de secours des sans tra-
‘tion des cuvriers. vail de Montréal. _
= Sn _—

du Manitoba a adopté hier après-
midi une résolution présentée par
le maire Farmer de Winnipeg dé-
clarant que, comme le manque

d'emploi est essentiellement un pro-
blème national, on demande au

    

   

  
  
    

  

 
 
 

| Les Réponses à notre Enquête
, I i —_—

Saint-Hyacinthe, 10 janvier 1924,
“Le “Droit”,

Nd Ottawa.
. Monsieur le Rédacteur: 1

J'ai suivi avec Intérêt les diterses communications que vous avez
‘reçues sur Ia tenuc, la valeur, cte., de votre estimable journal,
3 Permettez qu’à mon tour je vous apporte le témoignage de ma
plus sincère admiration pour l’ocuvre vraiment édhcative que vous
opérez dans Jes familles: vous répondez pleinement aux exigences du

L hon journal catholique, ce que l'on savait depuis longtemps d'ailleurs
Gt que votre dernieranniversaire a mis àjour plus fermement.

Le * Droit'’ est certes intéressant. Sa page de rédaction est de
très heureuse variété, d'une allure littéraire très soignée, composée
toujours d’artfcles vraiment sérieux: les grandes questions scolaires,

| Tes plaiduyers en faveur de nos droits tes plus chers, une critique poli-
‘tique qui ne cesse d'être avant tout patriotique, voilà ce qui fait la
‘valeur de cette page que l'on cherche en tout premier lieu, et c'est
aycc délices aussi que l'on lit “Au jour le jour.”
“7 Au point de vue typographique, la disposition est excellente.
‘Full a so: coin favori, Buckingham nous fournit une page intéressante
l,de vie paroissiale. Quant à l'impression, je crois qu’elle est par-
faite, malgré certaines gamineries que so mêlent de faire jusqu'aux

k'presses retatives: {1 n'y a pas lieu de vous en faire reproche, car imme

«portant, c'est bien ln matière à Hre pour le lecteur, et vous lui en ser-
J, vez nne tout i fait excellente.

“Une page pleine d'intérêt cst bien celle de la “Voix de la Jeu-
“nesse Catholique.”
,nouvelle qu'elle apporte à notre jeunesse en général, car celle-ci se
doit de se perfectionner complètement, puisque l'avenir de notre race
et notre influence reposrnt sur son éducation. Les jeuncs gens à
sl'école de l'A. C. J. C. sont de ceux qui comprennent la responsabilité
qui repose sur leurs épaules, et voilà pourquoi il est bon que le pu-

"ablic sache apprécier une association si méritante."”
X. © “Que dire de l'éducation de nos jeunes filles.  Connaissons-nous
(quelque chose de leurs organisations ? Ne serait-il pas opportun qu'el-
las possèdent aussi icur “Voix, car ce qui se dit du perfectionnement
‘civique et religieux du jeune homme, on peut sérieusement le penser
{sur l'influence ct l'autorité de la femme dans la famille.
N, Si nous pensons à nous former des chefs d'état, des dirigeants
bien cultivés, des pères de familles renseignés, ne faudrait-il pas son-
‘ger aussi À ce que Je bon journal fasse connaître l'idéal de la future
,mére de famille. Voilà pourquoi j'aimerais des pages toute éducati-

5 ves sur la formation de la jeunesse féminine. Le rôle de Ja femme
est plus qu'important dans la société, Songeons tout ce qu’en ont

,pensé Mgr Dupanloup et Fénelon pour comprendre combien une voix
L spéciale pour cette part importante de vos lecteurs serait un bienfait
Bra nul autre parcil.”
En outre, ce que vous pourricz facilement ajouter—ce qui serait
uff complément fort imposant ct un moyen sûr de parvenir au but que

A4

Ctest très réconfortant de suivre la direction‘ ‘se propose le journal catholique-—ce scrait d'ouvrir une rubrique d'In-
M formation générale de ce qui se passe ailleurs que chez nous. Les

revues étrangères nous apportent des choses intéressantes pour tous
‘les esprits. et, vous pourriez, à bon cscient, compiler blen des rensei-
gnements en feuilletant, par exemple, la Documentation catholique ou

Altres revues. Un colonne suffirait, car les développements ne sont
pas nécessaires; ce qu’il importe à tout bon citoyen de connaître, ce
L'sônt les faits divers importants qui se passent ailleurd et dont nous
,pquvons tirer certain profit,

M. fe Rédar eur, veuillez accepter mes remarques comme celles
‘l'an de vos admirateurs les plus sincères et je souhaite que l'an 1924

Brsoit l'ère d'un progrès considérable autant en circulation qu'en rédac-
E-tion diverse pour votre journal. Tous mes compliments pour le travail
‘fnorme accompli jusqu'À maintenant. Vous avez mérité de la Patrie
ranadienne et de l'Eglise.
Ÿ Votre abonné. .

Bb. Prof. J. E. Paquin.
N. de la R.:——II noue fait plaisir de noter le témoignages d'ap-

‘préciation qui nous vient du protesseur Paquin et nous le prions de
«croire à notre plus profonde reconnaissance.

; Nous osons dire a M. Paquin que les jeunes filles possèdent aus-
si leur “Voix” dans la page de ‘“Madame'et Mademoiselle” dirigée par
-Tante Fridoline. ‘Dans cette page, des conseils sont donnés chaque

ÿ semaine à la gente féminine.
! Nous avons aussi une rubrique d'information qui paraît tous les
«jours sors le titre du “Mondo à vol d'oiseau’. Des nouvelles de

| partout sont publiées en raccourci dâns cette colonne qui est vral-
l'ment très intéressante. Dans notre édition du eamedi, 11 y a en  M 'rlus des extraits très subetantiels d'articles importants qui paraissent
6 à l’étranger.

Nous sommes bien flattés des aimables paroles que nous prodi-
‘gue M. Paquin, Ce en …

 

UNE CROIXDE
10 PDS SUR LE
MONT-ROYAL

Elle sera érigée au cours de
cette année, pour rappe-
ler des souvenirs histori-|
ques — Sera illuminée la!
nuit et vue a de grandes
distances —Inauguration
lé 24 juin.

“CRUCEET ARATRO”
mme0

(Spécial au ‘Droit’’)
MONTREAL:--L'année mil neuf

cent vingt-quatre verra la réalisa-

tion d'un projet caressés depuis !
longtemps: celui d'élever sur Je;
Mont-Royal une croix

 

 

lumineuse
qui se dressera dans le ciel de Vil-
le-Maric pour dire à ses habitants
catholiques. et français, comme au-
trefois aux légions de Constantin:
‘’In hoc signo vinces".

Ce monument rappellera des
souvenirs historiques et pieux en
même temps. La découverte du
Canada et sa prise de possession
par Jacques-Cartier, au nom du
roi de France, furent marques
par l’érection d'une croix buy la
péninsule de Gaspé le 24 juillet
1534, et l'un des premiers actes
de Maisonneuve, . fondateur de
Montréal, fut de planter sur la
montagne une croix de bois qu'il

avait fait voeu d’y porter sur ses
épaules, le 6 janvier 1643, en re-
connaissance du salut de sa colo-
nie naissante. C’est avec la croix
à la main* que les missionnaires
pénétrèrent chez les tribus sauva-
ges au milieu des forêts vierges ct
qu'ils endurèrent les supplices du
martyre pour gagner des dpies à
Dieu. C’est enfin sous l'égide de
la croix que cette terre du Canada
s'est développée, que son peuple a
grandi, que la prospérité lui a sou-
rl."

Pour acomplir ce geste de gra-
titude et de foi, on veut que cette
oenvre ne soit pas seulement cel-

le de la Société Saint-Jean-Baptis-

te. mais que tous ceux qui sont

fiers de cette origine puissent y
co-opérer. On veut que ce monu-
ment soit vraiment “NATIONAL”
et que chacun puisse avoir la sa-
tisfaction d'y contribuer par son
obole.

Et tout d'abord on a voulu qua
la génération qui pousse en soit
la première zélatrice. Les enfants
d'aujourd'hui seront les hommes
de demain; ils se développeront
suivant le moule qui les aura for-
més et il importe d'inculquer à
leurs jeunes âmes les idées de pa-
triotisme et de foi qui leur fe-
ront recueillir et développer à
leur tour les oeuvres créées par
leurs devanciers. Le premier ap-
pel en faveur de la “Croix du
Mont-Royal’ a donc été lancé
dans les écoles catholiques de!
Montréal et les élèves qui les fré-
quentent y ont répondu généreu-
sement. Remontant la route de la
vie nous nous sommes ensuite a-
dressés à la jeunesse étudiante de
nos collèges et couvents, et nous
inviterons enfin les pères de famil-
les à apporter leur concours à cet
te pieuse manifestation de recon-
naissance,

LA CROIX %

La croiz que l’on projette d'éri-
ger aura cent pieds de hauteur;
elle sera de béton armé dont la
surface en éclats de granit blanc
reflètera la lumière. Plantée sur
le sommet du Mont-Royal, côté est
illuminée la nuit, on la verre
d'aussi loin que la vue peut por-
ter. Elle sera pour le Canada tout
entie= un souvenir et un embième '
Elle protègera le peuple de croy-
ants qui s’est placé sous la pro-;
tection de ses bras.
La construction commencera

dès que la montagne sera accessi-;
ble au printemps et son inaugura-,
tion solennelle couronnera la cé-l
lébration de la fête nationale du

 
 

: Canadien. Je dis que dans dix ans

OTTAWA, SAMEDI, LE

 

    
Le grand duc CYRILLE, pré-

tendant au trône de Russie, HH
demeure actucHement en France

et déclare que le régime sociétai-
re ne peut plus durer et qu’un

Tzar, en sachant éviter de com-
mettre les bourdes de ses prédé-
cesseurs pourrait avoir une bonne

opportunité de sauver la nation.

DANS DIX ANS
SERA DIGNE DES
AUTRES RÉSEAUX
L'optimisme de Sir Henry

Thornton. Dans trois ans
le Réseau national ne sera
plus un fardeau pour le
Canada — Les problèmes
que le Réseau a à envisa--
ger — La chose à accom-
plir.

LES IMMIGRANTS
De wots’ crespondant
MOND” ~All, 9. — Si la

présente adwinistration a Ja chang
“& de poursuivre sa politique avec:
toute l'honnêteté cet la sonscienre
dont élle est capable, Je Chemin de
fer National du Canada cessera
d'être un fardeau pour le peuple
canadien ct dans dix ans pourra
être comparé aux meilleurs ré-
seauxdu monde.”

C'est ainsi que Sir Henry Thorn-
ton, président du Chemin de fer
National a résumé hier après-midi
devant le Westmount
Club sa confiance dans l'avenir de
notre grand réseau national,

Sir Henry Thornton ajouta: ‘Je
l'ai déjà dit et je le répète, que
dans trois ans, pour peu que la
chance nous sourit, le Chemin de
fer National du Canada cessera
d'être un fardeau pour le peuple

 
il sera l'égal des meilleurs ro-
seaux du monde parce qu'il! fau-
dra ce temps pour lui donner ce
degré d'efficacité quo les autres
grands réseaux ont atteint aprés
50 où 60 ans d'eftoris et d'expéri- |
ence.

RX CHOSES A ACCOMPLIR
Il y a trois choses qu'un vhe-

min de fer doit accomplir: rester
solvable, offrir aux territoires!
qu'il dessert des facilités de trans-
port à un prix raisonnable et pa-
Yer à ses employés un salairo Jeur
permettant de vivre décemment et
d'élever convenablement lours en-
fants. Ces trois choses le Chemin
de fer National du Canada s'effor-
cera de les accomplir. I y aura
des critiques, il y aura des récla-
mations. mais celui qui cherche à
aceymplir un devoir national de
quelque importance doit s'attendre '
a cela. Je demande seulement au
peuple canedion de juger par lui-

Wonien's tion démonira que des travaux de .

La. ANDERSON CONDAMNH

9 FEVRIER, 1924

SESSINON DE QUEBEC

CONSTRUCTION
BU CHEMIN DE
LAPRAIRIE, P.().

—iesr

Une discussion en Chambre
de Québec, hier à ce su-
Jet — M. Patenaude dit
qu'on n’a pas suivi les
méthodes régulières pour
cette construction.—Sta-
tistiques démographi-
ques.

CREDIT NATIONAL
De notre Correspondant

, QUEBEC, 9— La séance d'hier:
midi à l’Assemblée Législative fut |
très court:. Une seule discussion :
eut lieu ct elle fut très calme, en-!
tre les honorables Perrault et Pa-|
tenaude au sujet d'un chemin, dans!
la municipalité d3 Laprairie.

L'hon. M. Patenaude expliqua|
qu'en 1916, la municipaité de La-!
prairie acheta le chemin apparte-
nant à Madame Boisseau au coût
d'environ 320,000. Plus tard des;
travaux devaient êtr2 faits; c'était |
des travaux de réfection et des con-|
ditions particulières furent faites al
la municipalité de Laprairoie. Des
soumissions furent données. La!
soumission la plus bass: était celle
d'un nommé Doyon au montant de
435,000, Le contrat fut cependant :
accordé à la Kennedy Construction’
Company au prix de $36,000 cf le!
coût total des travaux sur ce che-
min de dz:ux milles e, quart s’est

élevé à $84,000. Suivant les condi-
tions faites à la municipalité de
LAprairie, la part de celle-ci s’éle-|
vait à 328,000 environ.

M. Patenaude est convaincu qua
l'on n'a pas suivi les méthodes ré-!
gulières des affaires dans cette cir-!

 

 

constance. car on n'a fait que ré-!
parer la surface d: lz route men-!
tionnée. Le département devrait!
faire une enquête ect fairs surveiller
davantige l'exécution des, travaux
afin que les muicipalités soh2znt pro-|
tégées.

? M. PBRRAULT *
L'hon. M. Perrault. an nom du!

ministère de la Voirie lequel n'a pas
de mandat du peuple expliqua que.
le clysmin de Laprairie est très‘
important. T1 fut acheté er. 1916 es
une inspection de cette route
faite en décembre 1917. Le ch>:min
était gelé à cette époque «t il fut;
difficile de faire i
suffisant>. Cependant, cette inspce-

réfection étaient nécessaires.
soumission de M. llovon était
$500 moins élevée que celle de
Kennedy Construction

de

la

Company
mais on avait eu à se plaindre déjà les livres de 1'Anti-Saloon League. | mardi.
des travaux exécutés par le premier. dont il est le surintendant. à moins sier en chef. est parti hier soir du

le contrat ‘que le verdict de culpabilité rendu| Caire poux Lougsor afin de faireC'est pourquof on accorda

au second soumissionnaire.
Le coût des travaux fut plus êle-;

vé qu'oa l'avait prévu parce que
l'on a constaté après que les tra-
vaux furent commencés, que la fon-

dation inférieure n'était pas assez

solide pour la surrace qu'il fallait

construire, il a fallu aussi cons-
fruire des ponceaux qui étaient en

rauvais état,
La corporation fut satisfaite de

ces travaux et celle a acceppé les
comptes. Elle avait même nommé un

officier pour surveiller les travaur
pour elle-même.

L'hon. M. Patenaude répliqua en
assurant que la fondation de ce
chemin fut faite il y a 40 ans et
qu'elle n°» jamais remué. Si l’expli-
cation des ponceaux n’est pas sé
rieuse, car il y en a que quelques-

uns de peu d'importance. Il y a eu
extravagance car il s'est trouvé que

cette route de Geux ruilles et quart

à coûté, avec le coût l'achat et les
travaux de réfection, 340,000 du
mille. Cas seul chiffre suffit pour
  Suite à la sième col, tre {suite a la 5ème col. Jère)
 

 

 

Le ‘‘Droit'’ va de l'avant.
 

Cette joute mémorable aura !

i Les deux équipes seront com
le monde sportii.

Sur l'équipe‘ de l'Université,

LIONEL LEFEBVRE, WILLIE
DREAULT,

GAUTHIER et JOS. LAFLAMME.
Lisez bien leo “Droit” tous

pon par jour pendant quatre
Avec les quaire coupons, qui scront pumérotés, ct l'on vous ve-
mettra un billet d'entrée pour cette partie.
’arait aujourd'hui même. 

LES JEUX OLYMPIQUES AU CANADA
Fidèle à sa politique d'expansion, le ‘Droit’ organise pour le

45 février, une grande partie de Hoquet entre

LES ANCIENS DE L'UNIVERSITE D'OTTAWA
—et—

LES ANCIENS DE L'ACADEMIE DE LA SALLE.

 

angle Guigues et Sussex, à 8.00 heures du soir.

JOACHIM SAUVE, Dr ERNEST BRUNET, WILFRID GAUVREAU,
RODOLPHE GLUIBORD, Dr ERNEST COUTURE. HORACE DES-
JARDINS, Pr HECTOR LAPOINTE, PHILIPPE DUBOIS, Di JO-
SEPH COUPAL (capitaine), RENE OUELLETTE, OVILA JULIEN,
LUCIEN CARON, Dr RAOUL DESROSIERS,

L'équipe de l'Académie sc compose de MM. THOMAS PATRI-
CE, LORENZO DUPONT, ADRIEN AUBIN, RODOLPHE DUPONT

HENRI LEGAULT. JOSEPH BOULET. EDGAR GE-
LINAS, A, BO%RBONNAIS, J.-HECTOR LAPERRIERE et JO-
SEPH LANDRIAULT (capitaine); Dr ALBERT LEMAY, HENRI

ee soirs.
0

: en conférence.

fut

+

LA SITUATION
2 sousle numéro

IL À OUBLIE SON LATIN, PEUT
EST ALARMANTE | DIRE SA MESSE EN FRANCAIS

À HERRIN,IL
Des engagements sanglants

au cours d'une perquisi-
tion pour de la liqueur —
Quatre compagnies mili-
taires fédérales dépé-
chées sur les lieux — Le
Ku Klux Klan contrôle la
situation.

UNE EMEUTE
Presse Associde

SPRINGFIELD, ]ll. 9.— Quatre
autres compagnies de soldats de
l'Etat ont été envoyées ce matin à
Herrin, alors que Carlos Black,
adjutant général d'Etat, reçut du
col, Culberton, son repré:entant a
Herrin, le nouvelle que les trou-
bles occasionnés par des randon-
nées a la recherche de liqueur a-
vaient pris les proportions d'une
émeute. Cinq compagnies de gar-
des ont reçu antérieurement l'or-
dre de se rendre à Herrin.
A deux heures et demie ce ma-

tin, on disait que le Ku Klux Klan
avait le contrôle complet de Her-
rin. Les patrouilles dans la rue
refusaient et empéchaient d'entrer
dans la ville ou d'en sortir. Un
fait la parade dans les rues avec

} des pistolets ct des armes de tou-
trs sortes. L'hôtel de ville a été
transformé en quartiers généraux.
On dit que l’agitation a été con-
centrée sur la disparition de trois
officiers de police de Herrin qui.
disent les Klans, ont été enlevés

1par le shérif.

UN HOMME TUE
MARION, II.. 9. — Le constable

J. Cagle a, dit-on, été tué et l'as-|
sitsant shérif John Layman a été
transporté à l'hôpital Herrin a lu
cuite de blessures d'armes à feu.
au cours d'un engagement hier a
Herrin entre la police de Herrin
et les officiers de onnté de Wil-'
liamson. Ces ren:eignements on:
été donnés par le shérif Galligan.
qui déclare que les officiers de
police s'introduisirent dans uhë p:-l
èce où lui et ses sous-chefs étaient

D'après le shérif
Galligan, trois officiers de police
de Herriu ont été arrêtés. Le col.
Culbertson est arrivé hier à Her-
rin afin de faire une enquête sur
les conditions existant dans le
comté, où de fréquentes randon-

une inspection: nées ont été faites à la recherche |
| de liqueurs. |

J SE——

NEW YORK, 9. — W. H. Ander-
son passera un à deux ans a la pri-
son de Sing Sing pour avoir forgé

par un jury ne soit annulé par ap-
pel.

le juge Tompkins a dit:
En imposant la sentence hier,

ime a été délibérément commis ct

—rrEEE AQAIBr—— es Sm

(De la presse Associée)

Paris, 9.—Un chapelain militaire français, qui est actuellement
avec les troupes dans In Buhr, est le seul prêtre catholique romain au
monde qui ait In permiscion de dire la messe dans une langue autre
que le latin. Durant la guerre il subit une upération pour une bles-
surc de shrapnel dans la tête. L'opération réussit, Lorsqu'il ree
vint à In santé et qu'il essaya de dire son bréviaire, il constata qu'il
avait oubiié tout son latin, 1

Après avoir essayé plusieurs fois de célébrer la messe, le prêtre
se rendi. à Rome afin d'obtenir du souverain pontife la permision de
se servir de la langue française. Il portait plusieurs certificats mée dicaux, mais le cardinal Gasparri insista pour qu'il fut examiné par

y les médecins attachés au Vatican. Ils déclarèrent que le prêtre avait
complètement oublié son latin.

; Pie NI se rendit à Ja demande du prêtre, remcrcia le cardinal
I Gasvarri et léclua an'aneun autre événement dans sa vice ne lui avait
causé autant de bonheur,
 
 

LA RENTREE DES SOEURS
DE STE BRIGITTE EN SUEDE
LE VATICAN N’A

| PAS ENVOYE DE
| CONDOLEANCES

 

roa

|Après 400 ans d'exil, elles
sont dec nouveau reçues
dans leur pays d’origine.
L'anniversaire de la sain-
te patronne de l'ordre des

 

 

  
ROME,9: Certains jour-

 

naux locaux disaient que le USE
! Vatican avait offert ses con- Bi 1gittines.
‘11 doléances, par la mission rus main
‘| se à Rome, au sujet de la UNE GRANDE FETE
} mort de Lenine. Cola a été Le -
| catégoriquement nié par le _ STOCKHOLM. 9 — Les Bri-
| Vatican. Rittines, dont l'abbesse mère Eli-    sabeth a fondé le couvent de Ro-

me, désireraient vivement repren-

dre leur action, interrompue par
la Réforme au pays natal de Sain-
te Brigitte. C'est aujourd'hui un

| fait accompli.

Les Brigittines ont a Djusholm,
près de Stockholm, une villa avec
chapelle où elles reçoivent les da-

! mes âgées. Elles sont cinq pour le
moment, l'abbesse. Suédoise, deux
Anglaises, deux Italiennes. Toutes
parlent suédois.

 ;

  ez—— mers

LES CATHOLIQUES
| N'’ONT PAS JUSTICE

DANSL'IRLANDE
Te

l (Spérial au ‘‘Droit’’)
DUBLIN, 9:--Les cathoi-

ques représentant un tiers de
la population des six comtés ;

sous lo gouvernement de Bel- + | Elles portent le beau costume
fast. D'après la population, la |! caravieristique qu'on n'a plus
force constabulaire de 1'Ujs. | 10 ©n Suede depuis 400 ans. et le
ter devrait comprendre 1,000 rrtour de eet ordre vénérable qui

[  eatholiques. Le nombre actu- tient une si grande plate dans

el des catholiques n'est que l'histoire religieuse du pays est
de 340. Tous lcs docteurs at- salué aver joie. C'est d'ailleurs le
tachés à cette force sent des 5eUl ordrescandinave,
protestants. Dans les comtés STE BRIGITTE
de Tyrone et de Fermanagh, L'anniversaire des 550 ans de
où les catholiques sont en ma la mort de Sainte Brigitte à Ro-

  

 jorité, les officiers comman- MC. le 25 juillet 1573, a été so-
dants de la police sont pro- lennellement fêté en l'été de 1923

testants. Sur cing hautes par les protestants suédois, àcours, un seul des juges est Vadstena même, où vécut la sain-

| catholique. Les ministres en te. Le 7 octobre 19233, jour de
; tête des départements sont Sainte Brigitte. il y eut dans tou-

trs les églises catholiques detous protestants. , A ; . A
grandes fêtes. précédées d'un tri-

 

! ———a

ÎLE SARCOPHAGE | duvm à l'église Sainte-Eugénie de
i  LOUQSOR, Kzypte, 9. -- T'ou-| Stockhnim en l'honneur de la

| verture officielle du sarcophage du: Sainte. Beaucoup de protestants
| roi Tout-au-Rusmona été fixée aly assistaient ef ont méme aidé à

Howard Carwor, le terras-| rehausser l'éclat des fêtes, Ce
fut une minute émouvante. un

événement historique, lorsqus Ic
les préparatifs nécessaires pour la} samedi soir, après les chants et
cérémonie. lorsque le sarcophage l'exposé de la vic religieuse de

“Ce cri-|scra ouvert. le public reva autori-| l'ordre. l'abbé Nord=iark souhai-
£é à visiter Je tombeau du Pharaon ta solennellement la bienvenue

 

aggravé par une partie de son té-len obtenant des permis du minis-|anx filles de Sainte Brigitte re-
Mmoignage. qui n’élait pas vrai.” tre des travaux publics.____ venant au pays de la sainte.

> La suite de la cérémonie fut 

 

 

BOPP,PE PELE OSE

+ LE CHATEAU

 
eux ont disparu.

Riga, 9.—Le gouvernement de
{la Chine de se refuser à le reconnaître par suite d'un” pression secrète
des puissances, a fait au gouvernement de ce pays, par l'intermédiaire
de son envoyé, Karakhan, de vigoureuses représentations pour pvoir,
autrefois, aidé les troupes blanches 

“

ieu à la patinoire de l'Académie,

posées de brillantes étoiles dans

on remarque les noms de MM.

CARISSE, VALMORE BOU-

Nous publierons un cou-
urs. Présentez-vous au ‘Droit’

(Universal

sée a Paris, 11 n'y a donc pas

dées secrites,

L'EXPORTATION
’ (Universal

Vienne,
qui suit au sujet de l'exportation

c. des produits industriels.
sont des produits industriels.

(Universal

billets de banque ne s'arrêtera pas Le premicr coupoa   24 juin prochain. Nous comptons Allons en foule assister à cetterencontre entre les anclens de
= n ion ! Wille . .Bully & la Blème colire | ooo UX Brandes institutions TOUARA., oo wm.

] v WE p ) a ” ) FRY; vais - _

   

æements.

le monde à vol d'oiseau | ro stenorme Soe
Lee

Amiens, 9.—Le château historique de Péronne qui pcrd.t une tour
sur quatre par suite de faits de guerre exigeait des travaux de consoli-
dation. Ceux-cl n’ajyant pas été excutés, une partie de la voûte d'entrée
s'est subitement effondrée ct la vofite entière menace ruine.

DISPARUS SOUS LA GLACE
: Bruxelles, 9.—Une vingtaine d'enfants s'étaient aventurés sur un
étang gelé situé près de Longway, la glace s'est rompue et neuf d'entre

Lorsqu'on les a retirés, ils avaient cessé de vivre.

MENACES RUSSES A LA CHINE

sie des Soviets luttait pour son existence, et a fait avertir la Chine que
‘le fait de tolérer la présence des troupes blanches sur son territoirc cn
entraînerait certainement l'invasion par les troupes rouges.

L'AUTRICHE ET L'ALLIANCE ENTRE LA FRANCE
ET LA TCHECO-SLOVAQUIE

franco-tchécoslovaque contienne des dispositions qui doivent être gar-

9.—L'office de statistique

mois de l'année 1923 l'importation générale (sans compter celle du

métal fin) A atteint unc valeur de 1407 millions de couronnes or,

l'exportation 835.7 millions de couronnes or.
comporta donc 571.4 millions de couronnes or. y r
tation comprennent des vivres y compris boissons ot surtout du bé-
ail, 11 p. c. des matières minérales inflammables, 10 p. c. des matié- ( §
res premières ot des marchandises des vroduits mi-fabriqués et 34 p. jf

Ence qui concerne l'exportation 78 p. c.

L'ACTION DU RELEVEMENT DE LA HONGRIE

Vienne, #:—D'aprés une communication de Budapest l'action
de relèvement de la la Hongrie subit des retards.

le fer février. ntais À la fin de mars. J

tion do relèvement Ie programme du relèvement snbira ce-taîns chan-

Je montant total nécessaire jusqu'à l'arrêt du fonction-
nement de l'impression des billets de banque est fixée à 90U milliards,

de la
un

une glorification
rainte nationale of

grande
Te Deum

CHAMBRE DE COM-
1 MERCE DE L’ABITIBI

 

SOOOOPONE N J

DE PERONNE
AMOS P.O, 9. — La Chambre

de Commerce de 1'Abitibi vient
 d'étre réorganisée avec les résul-
tats suivants: président honorai-
re M. A A. Drouin: président ac-
tif. M. Ivanhoe Frigon; —‘vice-
président. M. J. Art. Cloutier; se-
crétaire. M. J. Alex, St-Onge: tré-
sorier. M. Jo“. Germain; directeur

MM. David Gourd, T. A. Lalon-
tir. André PBiguc, Ad Beauchemin,
Adrien Allard, Edmond Fortin,
Emile Boisclair A. Bock. ‘

l.c “Droit” rst heureux de sou-
halter tout le succès possible à la
Chambre de Commerce de 1'Abiti-
bi.

 
la République des Soviets, accusent

(antibolchevistes) alors que la Rus.

nomi.

L,ARRETE A TEMPS
TORONTO, 9 — Sam Behan, un

des hommes capturés par la police
de Toronto lors d'une descente ré-
icrnte dans uae maison, et pour la

 

Telegraph)

Vienne. 9:—On attire notre attention du côté autrichien sur le capture duquel on avait offert une
fait que Ja Tchécoslovaquie doit, au sens de la convention de Lana,
porter à la connaissance de J'Autriche le texte de fa convention pas-

leu d'admettre que la convention
déclarations aux reporters ici hier
avant de partir -pour la métropole
américaine. 11 dit qu'il était en
train de faire des préparatifs pour

| récompense à New York, a fait des

i

i

J voler un miilion de dore, dont
AUTRICHIENNE les profits nets lui auraient rappor-
clegraph) {té deux cent vinquante mille doi-

commerciale communique ce
; ‘ liars. Comme on lui demandait où

autrichienne: dans les 11 premiers ;
"11 prendrait tout cet argent dans
un même endroit à Toronto. i! ré-
pondit: “Que faites-vous des ban-
ques?Le passif du bilan

.38 v. ce. de l'Iimpor-   

 

Telegraph)

L'émission des x

comme on l'ava’t cru tout d'abord.‘ ;20N
Paz suite de ce retard de Vac. A pes

Vallée de l'Ottawa et Haut-St-
Laurent:—Beau avec température

    
à condition que le cours de la couronne hongroise ne varie jusque là. stationnaireouun peu plus dis
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HULL CONCLUT SA SAISONLOCALE
AVEC LA VISITE DE FINCH-BERWICK
LES TRANSPONTINS ONT FAIT
UN MAGNIFIQUE RECORD AU
COURS DE LA SAISON.
Quand le Hull Athlétique jetie-

ra un coup d’oeil sur sa campa-
gne de 1294, 1! pourra jubller, car
en ce moment-là, il rameénera a la
pensée le souvenir d’une campa-
gne ghorieuse, la plus belle proba-
blement dans l'histoire des Athlé-
tiques. Il arrive rarement qu’u-
ne équipe réussisse à terrasser
tous ses adversaires, à les culbu-
ter. les réduire en servitude et se
taillé un trône sur les ruines de
leurs empires.

C'est ce que Hull a fait cet hi-
ver. Et pourtant il y a une om-
bre au tabicau: le public sportif,
à date, n’a pas donné à des hom-

. mes aussi héroïques tout l’encou-
ragement qu'ils méritent. Il sem-
ble, lorsqu’une ville est représen-
tée dans une ligue par des guer-
riers invincibles, qu'elle devrait se
porter en foule à leurs joutes pour
applaudir et fêter ceux qui lui
font tant honneur.

BERWICK S'AMENE
Finch-Berwick, dont le réveil

soudain. la semaine dernière, a
émerveillé les critiques, n'a pas
encore perdu tout espoir de parti-
ciper au détail de 1a Lower Otta-
wa et mardi soir, il viendra à
l'Aréna Dey, livrer un combat sen-
sationnel aux ouvriers d'Eugène
Décosse.

Si, par un hasard providentiel.
Finch-Berwick, enlève la palme, la
situation dans le circuit de Char-
lie Murphy sera très intéressante,
et Hull aura peut-être des tran-
ses dans le détail du championnat.
On peut s'attendre à un combat
mouvementé.

GFANTS SONT PRETS

Les Athlétiques attendent l’en-
vahisseur de pied ferme. Ils au-
ront un exercice à l’Aréna. demain
midi et tous les membres de 1'é-
cuipe sont priés d’étre au poste.
Comme c’est la derniére joute lo-
cale des Géants, ils veulent faire
bonne figure.

Décosse n'a pas l'intention de
laisser entrer un seul point, Viau,
McMillan et Sam Goderre se pro-
mettent bien de culbuter quicon-

que sera trop ambitieux: Joliat,
Brenot, St-Aband, Watters et Po-
wers se multiplieront à l'attaque.

Berwick compte sur McMillan
dans les buts; Hutt et Quderkirk
sur Ia défense; les deux autres
Ouderkirk, Foster, McMonegles: à
l'attaque. La partie commence à
8.15 heures.

reST

YAINQUEURS A
N.-ORLEANS

 

 

G. Rose ... 9—10 2—5 1—4
N. Shade — 3—5 1—4
S. Name .... — — 2—1

DEUXIEMECOURSE
Poppye 10—1 4—1 2—1
Ar. Head .. — 5—2 6—5
Fifty-Fifty .. — — au—p

TROISIEME COURSE
Lady Rose ... 5 —2 au—--p 2—-5
H. Man ..... — 3—1 8—5
Rustem ..... —_— — 1-—2

QUATRIEME COURSE
Revenge 8—5 1—2 1-—5
Sett. Sun — 2—-5 1—-4
C. Play ... 1—-2

CINQUIEME COUKST
Tsoscele 7-3 T—5 1--2
R. Bottom — T-—5 1-2
Pequot Cee — — 1—-2

SIXIEME COURSE
Telescope ,.. 10—1 4—1 °—-1
Anne, ...... — 3—1 —5
W. Bok ..... — — 6—-5

SEPTIEME COURSE
L. Wrack .. 4—1 8—5 4—5
W. Hall ..., — 6--1 3—-1

: Superbum -— —- 4—1

| NOTES DU SPORT
Le Montagnard, le New-Edin-

burg et le Shamrock sont égaux en
première place dans la Cité avec
huit victoites et trois défaites. Le
détail commencera, le 15 février et
la deuxième partie sera jouée le 20
février.

= x x
Pancho Villo a triomphé de Geor-

ge Marks dens un combat de 15 ae-
sauts, à New York, hier soir.

x x =

On est à préparer une réception
officielle aux Canadiens, champions
olympiques, & leur retour d'Euro-
pe.
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LE TOURNOI
__DEBILLARD

Le tournoi de bilkard des
Syndicats nationaux bat son
plein et les joutes sont do

plus en plus intéressantes.
Jeudi soir, Dapéré a triom-
phé de Riel, par 100 à 49 et
hier soir, il a pris la mesure
de Bellemare par 100 à 76,
tandés que Riel triomphait
de E. Thibault, par 100 à 22.

LESGEANTS FONT
UN BEAU TRAVAIL

HULL BLANCHIT AYLMER
DANS UNE PARTIE IMPOR-
TANTE DE LA LOWER OTTA-
WA.

     
 

  

 

——————

Hul; n’entendait pas se laisser

malmener à Aylmer, bier soir, et
sa détermination de revenir dans
la Cité Transpontine avec une vic-

toire, a porté ses fruits. Les Gé-
jants, jouant avec un système bien
calculé ont triomphé des brigadi-
ers d’Aylmer, au score de 2—0,

aprés une des plus belles randon-

nées de la campagne. Cette dé-
faite porte un terrible coup aux
ouvriers de Morin, Richer et Com-
pagnie, car ils sont dans le ca-
veau du circuit, sans espoir d’ez
sortir.

Une belle assistance fut témoin
du combat; plusieurs citoyens de

marque se firent un devoir d'aller
encourager les équipes et M. l'é-
chevin Lambert d’Aylmer, fit
preuve d'un bel esprit sportif en
voulant bien mettre la rondelle
au jeu €t présider la fête.

CONFLIT SERRE

La randonnée fut trés serrée,
Ayimer, acculé au mur, se défens
dit comme un tigre blessé et, mé-
me, dans la strophe initiale, il
eut peut-être l’avantage du jeu,

l quoique ne ponvant enfoncer la
sdHidé"“détetse Hulfoise. I! n’y eut
ngs de point dans la strophe ini-

tiale.
Dans la deuxième séance, les

équipes Dbataillèrent sept minutes,
avant que le bon cheval Brenot
réussisse à secouer la cage de
Whelan. Deux minutes avant la
fin de la partie, McMullen exécu-
ta une de ses- longues courses et
le filet sautait. La partie, sans
étre un thé dansant, ne fut pas
rude; Jesse Ketchum punissait
sans pitié les moindrps infractions.

Quintal, Archambault et Ga-
gnon ont brillé d’un vif éclat pour

Ayimer, sans oublier le beau tra-

vail de Whelan, Fortin, Dubois et

Guertin.
Chez les Géants, on ne peut guè-

re choisir de constellations, car

tous les joueurs ont été supéri-

eurs. Viau, St-Amand, Joliat, Bre-

not, McMullan et Décosse ont fort
attiré l'attention des critiques.

ALIGNEMENTS
Aylmer: Whelan, buts; Ar-

chambault et Quintal, défense;
Gagnon, Fortin et Gravel, avants;

subst: Guertin, Beaudry, Morin

et Gibson.
Hull A. A.: Décosse, buts; Viau

et McMillan, défense; Joliat, Bre-

not et St. Amand, avants; subst:

Powers, Watters et Goderre.
Arbitres, J. Ketchum, Ottawa.

SOMMAIRE
1re Période

Pas de point.
2me Période

1, Hull, Brenot
3me Périqgie

Hull, McMillan
Final, Hull, 2; Aylmer,0.

DUNDEE AUREPOS
NEW YORK, 8. —Johnny Dun-

dee, le champion poiéds-plume du
monde devra être au repos plu-|
sieurs semaines durant, parce
qu'il souffre de brûlures d'iode au
bras.

Il fut examiné par les médecins
de la commisison de boxe.

-

7.00

18.000
_.
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UN TROPHEE DE POLO
mat

NEW YORK, 8. — L'Associati-
on de polo des Etats-Unis annonce
qu’elle donnera un trophée pour
un tournoi américain afin de sti-
muler l’intérét dans les séries en-
tre les Etats-Unis et J’Argentine.

MCTIGUEDEVRA

|\ LE NOTRE-DAME CAUSE LA SURPRISE

 

DE LA SAISON EN BATTANT LE METROPOLE
 

 

JOUTESALAPOINTE
La ligue du District de

Hull jouera deux parties à la
Pte-Gatineau, demain après-
midi, si la température le
permet. Dans le premier con.
magement, le Wrightville et
le Métropole se tapocheront,
tandis que dans la finale, le
Notre-Dame sort contre le
St-L'eunçols.      
 

 
 — Te

ES ARTILLEURS
 

     SE BATTRE
LE CHAMPION MI-LOURD DF-
VRA FAIRE FACE A GENE

|TUNNEY.
ll. ——m

NEW YORK,. 8. — La nouvelle
commission de boxe de New York,
a décrété qu'elle ne donnerait un
permis 3 Mike McTigue. le cham-
plon mi-lourd du monde, qu'à la
condition qu'il rencontre Gene
Tunney, le champion américain. | vançait, plus la déconfiture
Tunney et MecTigue avaient été: soldats était évidente et les

matchés pour sè battre au jardin
Madison, en décembre
mais l'Irlandais abandonna la par-
tic à cause d'une blessure qu’il

dernier,|

SONTPIETRES
NEW EDINBURG DECLASSE LES

SOLDATS, AU SCORE DE
8—0.
—

Le New Edinburg a déclassé les

Artilleurs, au score de 8—0, dans

une piètre partie à l’Auditorium,

hier soir. Le pointage était 2—0

à la première séance et de 4—0 à

la deuxième. Plus la partie a-
des
Ra-

meurs progressaient à una allu-

re alarmante.

Milks avait mal au bras et son;

s'infligea pendant la période d’en-| nom l'apparaît que quatre fois sur
trulnement. Les difficultés sur-| la liste des compteurs. O'Neill el

veaues entre lu! et son gérant n’a- Darragh firent chacun deux points.
vancérent pas les choses, mais Mi- La défense des Burghs était trop;
Ke, dit-on, est prêt à se battre u-
vec Tunney. ce printemps,

solide et les Soldats devaient se
contenter de tirer de loin.
 

LE SHAMROCK A UNE RUDE TACHE
QUANDIL S'ATTAQUE AU MONTAGNARD

DEUX PARTIES INTERESSAN-
TES A L'AFFICHE DANS L'IN-
TERMEDIAIRE, AU RIDEAU,
CE SOIR.

La ligue Intermédiaire hisse
encore son drapeau ce soir, au
Rideau, et offre aux amateurs
deux parties intéressantes dont

le championnat peut dépendre.

Dans le premier engagement, les
Artilleurs travaillent contre le
Collegiate et, s'il est permis d’en
juger par le sort que les Etudi-
ants ont fait subir aux Rameurs,
mardi soir, on peut se demander
si, aprés tout, les Soldats ne tra-
versent pas la période critique de
leur campagne.

Bunt Maguire et ses savants
Artilleurs s’attendent à un rude
combat, mais ils cnt confiance de
sortir victorieux de cet important
engagement. Une défaite leur se-
rait fatale, tandis qu’une victoire
leur donne l'avantage d’une .demi-
partie sur l'Académie La Salle,

LA TACHE DES SHAMS
Le Shamrock tremble quelque

pou, car dans -la deuxième bagar-
re, il s’attaque au Montagnard qui
lui a donné tant de fil à retordre
lors d'une récente prise de becs.
Andy Roy a piloté son équipe;

avec maîtrise cette saison; il a
remporté de vifs succès et il con-
tinuera à lutter énergiquement:

jusqu’au bout. C'est donc dire
que le boss Hartnett des Grim-
peurs devra se démener pour en-
lever la palme, mais il a une puis-
sante équipe sous les drapeaux et
les critiques peuvent être assurés
que la tâche des Irlandais ne se-
ra pas facile.
La première partie commence à

8 heures précises, En vue de l'im-
portance de ces deux randonnées,
il est entendu que l'assistance se-
ra considérable.

SOUS LE COUTEAU

Eddie True, le brillant avant du

Montagnard, est actuellement en

tête des compteurs de l'’Intermé-

diaire avec huit points à son cré-

dit. Orville Moran de l'Université
suit avec six points.

x x XxX

MM. Eugène Goderre et Fred
Murphy dont le travail est si sa-

tisfaisant, arbitreront les deux

parties de ce soir.
x x x

Le rapport financier que le se-

crétaire Boily a remis aux mem-

bres de la ligue est très satisfai-

sant. Les affaires de la ligue

sont dans un état prospère. L'U-

niversité et l'Académie ont four-

ni le plus généreux appui.
x x x

 

 Le Canadien n’a compté que
trois points depuis l’ouverture de
1a saison. René Bélanger esi bon
sportif, cependant, et il ne se
décourage pas.

BROWERA
LAPRESIDENCE

UN CHANGEMENTDANS LA
COMMISSION DE BOXE.

es A
NEW YORK, 8. — Gep. E. Bro-

wer, avocat de Brooklyn, est deve-
nu aujourd’hui le grand chef de
la boxe dans l'Etat de New York.
lorsqu'il fut élu à la présidence de
la Commission athlétique, par un
vote de 2—1, 'emportant ainsi sur
l'ex-président William Muldoon,

Il y a trois membres dans cette |
commission et il est à peu près cer-!
tain que le vote décisif fut donné
par James Farley, le nouveau
membre venu du comté de Rock-
land.

J'élection de Brower a causé
toute une sensation dans les cer-
cles snortifs, quoique depuis quel-
ques jours ,on disait couramment
qu.l y avait du malentendu au  sein de la commission.

  

DANS L’UPPER OTTAWA
Almonte, 3; Arnprior, 2.

Pembroke, 1; Renfrew, 0
Groupe Rideau

Carleton Place, 6; Munitions, 4.

LE CONFLIT NA
PAS DE FIN

L'INSTITUT ET LA SALLE STE
ANNE FONT JOUTE NULLE
PUIS ON ASSASSINE UN BAN-
QUET.

 

 

L'équipe de Godbout, comme
sous le nom d’Institut Canadien
et celle” de Normand, comme sous

le nom de salle Ste Anne, se sont
livré un combat terrible sur la pa-
tinoire du carré Anglesea, mercre-
di soir et quand les ambulances
eurent transporté ce qui restait
des morts et des blessés, on cons-
tata que personne n’avait gagné
que les chances étaient égales à
2—2. Comme résultat de çette si-
tuation extraordinaire, les deux
troupes se rencontreront de nou-

voau, dans un avenir rapproçhé.
Mercier et Brunet comptèrent

pour Ste Anne, tandis que les
Godbout et Archambault faisaient
le nécessaire pour le Canadien.
Bourbonnais, R. Mercier, Limoges
et Godbout firent du pénitencier,
pour avoir troublé la paix publi-
que.

L'organisateur de l'affaire, M.
Mendoza Normand mérite de cha-
leureuses félicitations pour son
esprit d'initiative, car on s’amusa
ferme et les 500 spectateurs au-
tour du rond passèrent une agréa-
ble soirée.

Les équipes remercient sincè-
rement MM. les échevins Borde-
leau, Quéry et Desjardins qui ont
bien voulu arbitrer cet
ment extraordinaire.

UN BANQUET
Après la bataille, les forces ad-

versaires conclurent un armistice
et s'alliant, elles envahirent Hull
où un somptueux banquet les at-

tendaient. Etaient présents au
festin MM. C. Landreville, R. Pi-
nard, R, Leclair, J. Bralg, A .Cas-
tongay, J. Girard, H. Jôlicoeur, E.
Normand. J. Boucleer, Proulx,
Viau, Duhamel et Brisbois, en
plus des membres des deux équi-
pes.
* On revint au chant du coq, en
versant des larmes.

ALIGNEMENTS
Institut — Godbout: Godbout,

buts; Limoges et Archambault,
défense; Desjardins, Jolicoeur et
L. Leclair, avants; subst: Degagné
Trudel, Robitaille et Charrette.

Ste-Anne — Normand: Nor-;
mand, buts; Lafortune et Bour-;
bonnais, défense; Brûlé, Mercier
et Brunet, avants; subst: Joli-
coeur, Lebel, Telmosse et Sarault.

  

VAINQUEURS A

engage- |

le en tombant.

LES METS DEBUTENTA VIVE
ALLURE, MAIS LES PIETISTES
TRAVAILLENT FORT ET WAT-
TERS JOUE AU HEROS.

——

Enfin, il c’est dressé un dragon
dans la localité. Le Notre-Dame,
sentant sa fin venir, a fait un noble
effort, au Parc Royal, hier soir,
pour prendre la mesure du Métropo-
le qu: menaçait de passer outre
dans le vieux circuit sans se sou-
cier des concurrents.

Oui, vous l'entendez bien, le Mé-
tropole a plié l'échine, après un
conflit mémorable qui nécessita une
période supplémentaire. Ie résul-
tat fut de 5-4 et c’est le vétéran
Pete Watters qui enlève les hon-
neurs de la soirée, car son coup
rapide peu après la mise en jeu
dans le temps de surplus bâcla les
affaires.

Nous avons déjà vu de sensation-
nels conflits, mais, celui d'hier était
,vreiment rempli d’émotions, tant
,les chances étaient également parta-
| sées. Et il n'y eut pas de rudes-
se.

 
OUVRAGE HEROIQUE

Bolduc malade, n’était pas sur
la défense des Métropolitains et le
reste de l'équipe dut se multiplier.
Au débu* dv massacre, il semblait
que les gucrriers de St-Pierre al-
llaient remporter une victoire facile,

‘car en moins de sept minutes, Go-
lyette et Moore avaient torpillé Ar-
bique.

Et c'est la que les ,Piétistes se
mirent à l'oeuvre. éon Ladou-
ceur ranima le courage de ses con-
frères, après neuf minutes de jeu,
laissant le score à 2-1 au repos.
Dans la deuxième période, dès le
début, Bellemare égala les chances
à la grande surprise des Mets qui
redoublèrent d'efforts, jusqu’à ce
que St-Pierre tape un point, mais
les Nostradamus se fârhèrent et en
deux minutes, Bellemare et Ladou-
ceur faisaient le nécessaire.

WATTERS, HEROS

La situation était tendue. Dans
la troisième période, le jeu fut plus
serré que jamais; les Mets ouvri-

rent leur moteur et vers la fin de
la session, St-Pierre réussit à éga-
ler ies chances encore une fois.

Le temps supplémentaire s'impo-

sait; les équipes étaient à peine aux

prises que Pete Watters se faufilait

et en 45 secondes, Lecourt don-
nait des signes de détresse.

Le resie de la période vit du jeu
exceptionnel, mais sans que le sort

ne change.
ALIGNEMENTS

Notre-Dame:—Arbique, buts; P.
Watters et Marcoux, défense; Bel-
lemare, L. Ladouceur et E. Séguin,

javants; subset: Malherbe, Bonen-
fant, Maurice et Lalonde.

Métropole:—Lecourt, buts; Moo-
re et St-Pierre, défense; Goyette, À.
Ladouceur et Bérubé, avantæ; subs:
Charette et Crevler,

Arbitres: MM. E. Girouard et E.
Evraire. corel

SOMMAIRE
; 1ère Période
1.—Métro, Goyette . . . …:

|
Ï

LE LOYAL MET
SES ATOUTS

UNE MOYENNE PRUNE A.
WRIGHTVILLE.

Le Loyal a posé ses conditions
au Wrightville, dans une joute de
la ligue du District de Hull, au
Parc Royal, hier soir et quand Du-
val eut consenti à se rendre les
Patriotes, étaient les cops du
champ de bataille, avec un résul-
tat décisif de 6—1.

Wrightville n'était pas dans son
assiette. Les gars du Boulevard a-
vaient beau se démener, ils n’a-
boutirent à rien et après la deu-
xième période, ils avaient l’allu-
re d'une caravane perdue dans le
désert. Paquette compta leur uni-
que point vers le milieu de la
strophe d'ouverture, sur la passe
de Maloney, puis Nash crut qu'’u-
ne nouvelle guerre avait éclaté,
tant les coups pleuvaient dru.

DES GARS DE TAILLE
Les Patriotes ont brillé. Si Du-

 

val, Maloney, Mullen et Nash a-
vaient un certain reflet, le bril-
lant de Berrigan, Anton, Kilrae,
Kelly, Simard,
taille aveuglait.

Berrigan ouvrit le feu après

huit minutes de jeu et Paquette
égala les chances en deux minu-

Lawson et Robi-

tes, Robitaille salua César quand
il prit la passe de Kelly et fit
sombrer Nash. Anton porta le
score à 3—1, à la suite d’une mê-
lée devant les buts.

Il n'y eut pas de point dans la
deuxième période, car la résistan-
ce de Wrightville était plus forte.
Dans la finale, Berrigan compta
en 1.25 sur la passe de Kelly; Kil-

rae en ajouta un autre point en

six minutes et Simard clôtura la
parade peu de temps avant la clo-
che.

Quoiqu'il n’y eut pas de rudesse
les infractions mineures étaient
nombreuses et MM. Girouard et
Evraire eurent de la besogne sur

{les bras.
ALIGNEMENTS

Wrightville: Nash, buts; Duval
et ‘Murphy, défense; Maloney.
‘Mullen et Reinhart, avants; subst,

, Paquetts et Gleason.
loyal: Lawson, buts; Kelly et

Anton, défense; Simard, Berri-
gan et Kilrae, avants; subst: Ro-
bitaille,

SOMMAIRE
fère Période

1. Loyal Berrigan 8.00
2. Wrightville, Paquette 2.00
3. Loyal, Robitaille 2.00
4. Loyal, Anton 2.00

2me Période
Pas de point.

&me Période
5. Loyal, Berrigan 1.25
6. Loyal, Kitrae 6.00
7. Loyal, Simard 12.00

 

VAINQUEURS A
TIA JUANA|

 

 Tira, Covet! " 1831 CScout ... $66.00 19.60 Tz0lf
3.—N-Dame, L. Ladouceur … 9.00 Sodusel ce : 240

2ème Période ‘x 7
4—N-Dame, Bellemare

.

… 1.00 DEUXIERS GOUFSE 4.09
5.—Métro, St-Pierre . . . 6.00} Furor RU : 408 3.40
6.—N.-Dame, Bellemare . . 1-00 12pers a. . 7.00
7.—N.-Dame, L. l.adouceur .. 1. . :

8ème Période TROISIEME COURSE 5.60

8.—Métro, St-Plerre . . . . 13.00| Brazos ..... § 9.59 PS
Supplémentaire F. Call creas 3. 3.2

9.—N.-Dame, P. Watters . 0.45 Conventi ... 2.29
 
 

LE MONTAGNARD REJOINT LES MENEURS|
EN TRIOMPHANT DU CANADIEN, HIER |
 

 

LES HABITANTS FONT DE LA
BONNE BESOGNE, MAIS LA
FORTUNE NE LEUR SOURIT
PAS. — QUINN BLESSE.
J—

Non, lecteurs, le Canadien n'a

pas triomphé dans son engagement
avec le Montagnard, bier soir,

mais il a donné une splendide exhi-

bition qui fit trembler les Grim-
peurs, affaiblis par  1'absence de
Chouinard. Gene se blessa au pied,
mardi coir, et il lui faut garder ea
chambre.

Le Montagnard a gagné au score
de 2-0, après une partie acharnée
et le Canadien, avec un peu plus de
précision autour des buts, aurait

causé une vilaine surprise. I! faut
admettre cependant que si le poin-
tage ne fut pas plus élevé, il faut
en remercier le bon Lévesque dont

lle travaii fut de toute beauté. Il
arrêta une cinquantaine de coups

lorsque Scott n'en eut qu’une di-
zaine. Lafleur et Larose ont aus-
si travaillé brillamment.

QUINN HORS COMBAT

Les Habitants firent une perte
sensible dès la première période
quand Gorman bouscoula le vieux
Marty Quinn qui se disloqua l’épau-

Marty avait fait
du bon travail jusqu'alors et son
départ nécessita un remaniement de
l'équipe: GuiHet s'en fut sur la dé-
fense et Quesnel entra sur l'aile,

Durant toute la partie, les Habi-
tants firent de fréquents change-

 
 

Pa
PO

gan, Huard et Duggan, avents;
subst: Pratt et Duwenay.

Arbitres, Butterworth ef Graham.
SOMMAIRE
1ère Période

Pas de point.
2ème Période

1.—Montagnard, Huard
8ème Période

2.—Montagnard, Finnegan..

 
 

  
HSISP

Le plus délicieux mélange qu’on puisse se
procurer.
 ——

QUATRIEME COURSE
D. Dick $10.60 6.80 3.2
Ves. Belle .. 6.80 3.20
M. John ... 4.60

CINQUIEME COURSE
Combustor ,. $ 4.40 4.40 3.40
Humorette 7.20 4.20
Malvern .... 3.40

SIXIEME COURSE
Lilt ........ $ 8.80 3.20 2.40
Bill O'Flynn 2.80 2.20
B. Luck 2.60

SEPTINME COURSE
S. Rose .... $ 4.60 3.40 2.80
Fast Boy .. 5.20 4.00
P. Mally . 3.00

HUTIEME COURSE
Fayelle $13.20 7.40 4.20
Miss. Boy ... 25.00 8.60
Sea Way . 3.60
re

LIGUE DU PACIFIQUE

Seattle,4; Victoria, 1.
Groupe Rideau

Smith’s Falls, 2; Perth, 1.
Aux Etats-Unis

B. A. A. A., 1; Maple, 0.
rer

CARNAVAL
ATA GUSSOIRE

LA GLISSOIRE DE LA RUE WA-
TER SERA LE THFATRE D'U-
NE BELLE FETE, LUNDI,

tre

 

M. Régimbald, directeur de la
glissoire de la rue Water, mérite
certainement les remerciements
des jeunes sportifs pour le beau

travail qu'il a fait dans l’organisa-  
tion du Carnaval qui aura leu
lundi soir à la glissoire de la rue;
Water. :

Plusieurs magnifiques prix se-
ront distribués à ceux qui au-'
ront les plus beaux cos.:mes. Ces

prix sont maintenant cxposés'
dans la vitrine, chez Mme J. A.
Béguin, 539 rue Ste-Patrice. Si la’
températura le permet une foule‘
de glisseurs et de spectateurs se !
rendront A la glissoire, lundi soir.|

L'organisation remercie tous les

généreux bienfaiteurs et particuli-

 

èrement M. Hervé Séguin qui
bien voulu se donner la peine à
décorer la vitrine.

Cette Toux Rebelle
doit être guéri]

Mixture Contre la Toux. Fait
à la Maison, la Meilleure

pour la Toux Opi-
niâtre.

 

Préparez-la Vous-Mé
  

 

   

  
   
   

  
   

me en 2 Minutes |
—tfmime

La saison de la toux est cos
mencée et tous les foyers d
“vralent avoir un approvisionn
ment du meilleur remède qui
contre la toux. Il vous est

ble de faire vous-même cette ©
cellente mixture. Pas n'est }
soin de payer des prix élevés po
le genre ordinaire.

Procurez-vous en toute pharm
cie une once de Parmint (dout
force) — ajoutez-v un peu de =
cre granulé et suffisamment d'e
pour faire une ruquille, et c'e

stout.

Puis lorsqu'un membre de,
famille commencera à tousser à
soufirira d'un rhume de poitri
ou de cerveau, ou de catarrhe g
iga, vous serez préparé comme
le faudra.

Et les enfants aiment à le pre
‘dre.

Avec une extraordinaire pron
titudo cette mixture préparée -à

maison arrête la tour la plus
belle, et cela grace A une substaR
ce (trop coûteuse pour les gs
à toux ordinaires) qui se répaly
‘immédiatement sur la membrand
comme une mouche adoucissan
fet guérissante, et le sonlagomelll
iso présente immédiatement.

Et vous devriez vous rappe
aussi q- tout reMmède qui a
son du cutarrhe, en tout on '@
partie, ne manquera pas de fa
du bien à ceux qui souffrent ,
‘bruits dans la tête ou de
catarrhale,

!  Procurez-vous du Parmint
lportez-vous mieux, .

@

1]
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LIGUE NATIONA
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+LE DE HOQUET

Samedi, 9 Fév. Rondelle en Jeu a 8.30 p.m.-

À L’AUDITORIUM£ VILLEU
 

Hamilton
PRIX—Entrée Générale:

Vs.

Garçonnets, 25 sous;

Ottawa
Adultes, 50

sous. Sièges réscrvés, 81, $1.10, $1.35, $1.75 tt $2.20. Plans oge
verts samedi matin à l’Auditorium. Téléphone: Carling 5800.

Présence de la Fanfare des @ A. P. G. G.

Défense de fumer dans

# Partie sous les auspices de Leurs

 

le Bassin du Hoquet.

Excellences Lord et Lady Byng-

 

 

 PaquesprBOron256 ‘cart
 

QE

  ments. Dars la troisième session, LA HAVANE
Glory ...... 5—1 7—5 7—10
The Creole — 1—2 1—4
Rosita ...... 1—6

Zoona ...... 2—1 4—5 2—5
P, Borzero — 6—1 53—
Mallowmot .. — — 7—10

TROISIEME COURSE
Fly Lady 6—1 2—1 au—p
S. Simon — 2—1 au—p
Lit, Pointer . — — 2—1

QUATRIEME COURSE
Scamper .... -3—1 au—p 1—2
Carpathian — 4—1 2—1
Sovereign ... — — b—1

CINQUIEME COURSE
Brit. Liner 71—5 1—2 —
E. Brigh: — 2—3 —
M. Liberty .. — —_ —

SIXIEME COURS
Fitzrue ..... 8—1 B—2 6—5
Glenn ...... — 2—5 1—5
Ringrose — — 2—5

 

D'Amour lui-même vint s'illustrer
et s'il ne fit rien, il égaya tout de

| même la foule par ses tours acroba-
tiques. Hec. Pilon ne parut pas as-
eez longtemps en scène pour se fai-
re valoir.
Huard a brillé chez les Grim-

peurs. Il n’y eut aucun poiat dans
ia strophe initiale. Huard fit le
premier point vers la fin de la
deuxième période et Finnegan le
deuxième dans la finale.
Au début de cette dernière ses-

sion. Lafleur gliesa la rondelle
dans la cage d'un angle difficile,
mais l'arbitre Butterworth avait s!f-
flé pour un hore-jeu.

ALIGNEMENTS
Canadien: — lévesque, buts:

Rockburn et Quinn. défense; Larc-
“se. Lafleur ct Guillet. avants;
subst:—Pilon, Quesnel, Cavanagh.
D'Amour
Montagnard:—Scott, buts: Rhé-

anme et Gorman, défense; Finne. 

LA PAQUET 15;

LA BOÎTE MÉTALLIQUE 80° [
(% LIVRE
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