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UNE PERSECUTION IMAGINAIRE
Ta ‘‘Gazette’’ de Montréal qui a eu, de temps en temps, une

velléité de justice à l’égard des Canadiens français, qui a publié quel-
ques notes bien senties, tendant à ramener l'harmonie entre les deux
grandes races du Canada, a écrit dernièrement une expression des
plus malheureuses à tous les pointside vue.

La ‘“Gazette’’ commentant un article du ‘“ Droit” sur la situation
qui nous est faite dans Ontario, par les nouvelles lois Pyne, intitule
ces commentaires ‘‘Imaginary persecution’, ‘‘Persécution imagi-
naire’’.

Nous ne savons si la ‘“Gazette’’ applique cette expression à la
perséeution qui se fait contre les écoles bilingues de l'Ontario parle
gouvernement provincial, ou si elle veut tout simplement faire allu-
sion à la crainte exprimée par le ‘‘ Droit”, que le mouvement de
‘‘bonne entente’’ avait pour dessein caché de détourner la province
de Québec du sort des minorités françaises de certaines partges du
pays.

Nous ne pouvons pas laisser passer cette expression sans en dire
un mot, car elle serait de nature à nuire profondément à lu cause des
Canadiens français de l'Ontario. .
Lie *® * =

La persécution que nous subissons en Ontario, pas plus que celle
dont souffrent nos compatriotes du Manitoba n'est imaginaire. Flle
n’est malheureusement que trop réelle.

Nous basant sur la loi naturelle ainsi que sur esprit et la lettre
de la constitution, sur l’histoire de l'éducation dans l'Ontario, depuis
plus d’un siècle, sur la manière dont la majorité francaise du Québec
applique les dispositions de l’Acte de l'Amérique Britannique du
Nord à !a minorité anglaise protestante de cette province, nous pré-
tendons que nous avons le droit d’enseigner notre langue dans les
écoles que nous fondons, que nous soutenons et que nous peuplons de
nos enfants.

C'est ce droit que le gouvernement d'Ontario nous conteste ©!
s’efforce de nous arracher par toutes sortes de mesures légales de plus
en plus arbitraires.

Est-ce une perséeution imaginaire, quand la loi est faite de telle
façon que l’enseignement du francais dans les écoles exslusivement
françaises ne dépende pas des parents, mais bien du bon plaisir du mi-
nistre de l'instruction publique?

Est-ce une persécution imaginaire, quand la loi est interprétée de
telle façon que les commissaires d'écoles sont passibles de prisen s’ils
font enseigner le catéchisme en francais, comme dans le cas de
Green Valley?

Est-ce une persécution imaginaire, quand l’iuspeeteur arrive
dans une école où tous les enfants sont Canadiens francais et dit à
l’institutrice qu’elle n’a pas le droit d’enseigner un mot de français,
bien plus, qu’elle n’a pas le droit d’enseigner du tout, en dépit de son

 

- <ertificat, parce que, dans un certain territoire, il y a un plus grand
nombre de familles de langue anglaise, que de langue française, bien
que les enfants à l’école soient tous de langue francaise.

Est-ce une perséeution imaginaire, quand les lois sont faites de
telle façon queles instituteurs de toutes les écoles bilingues de la ville
d'Ottawa dûrent rester pendant plus de deux ans sans un sou de
salaire, que les commissaires dûment élus pour représenter les pa-
rents, sont remplacés par une commission gouvernementale, que l'ar-
gent payé par les contribuables est enlevé à l’administration de leurs
représentants et confié à des gens qui ne “ont responsables à per-
sonne, quand on refuse à la vraie commission seolaire le pouvoar de
recourir contre ceux qui ont dépensé-l'argent illégalement, quand on
menace de remplacer ces mêmes représentants du peuple par une nou-
velle commission gouvernementale, s’ils ne consentent pas à trahir
leurs devoirs les plus sacrés, à travailler à l'anglicisation des enfants
de leurs commettants, en dépit de la décision du Conseil Privé?

* * +

Si c’est cela que la ‘‘Gazette”’ appelle une perséeution imagi-
naire, nous nous demandons ce qu’elle devrait être pour que ve soit
une ‘‘persécution réelle”.

Que dirait la ‘‘“Gazette’’ si le gouvernement de Québec prenait le
règlement 17 et les lois adoptées pour obtenir sa mise en vigueur ct
les appliquait à la minorité anglaise de la province de Québec?

Que dirait la ‘Gazette’ si on enlevait aux protestants, le con-
trôle de leurs écoles, qu'on en confierait la direction anx catholignes,
que toutes ces écoles dussent suivre le programme complet des écoles
françaises, que la langue de communication serait le français, qu'on
n’enseignerait l'anglais qu’une heure par jour, dans les écoles que le
gouvernement voudrait bien désigner comme bilingues, et que cet
enseignement ne devrait pas nuire à aucune «es matières du pro-
gramme général qui seraient toutes enseignées en français?

Cette conduite serait-elle une persécution imaginaire? Les An-
glais protestants ne feraient-ils pas ce que M. Cahan a dit dans une
grande assemblée ? Ne se soulèveraient-ils pas, ne résisteraient-ils pas,
ne serait-ce pas une vraie révolution ?

Si l’on trouvait ces lois si injustes et vexatoires pour les Anglais
du Québec, pourquoi ne sont-elles qu’une persécution imaginaire pour
les Canadiens francais de 1’Ontario?

J-ALBERT FOISY.

MONSIEUR X...
 

 

TROISIEME LETTRE A
ne Sat

QT | : I
Monsieur X., .

Paroisse du Sacré-Coeur,
A Ottawa.

Cher monsieur,—Depuis notre dernière causette, vous vous êtes
sans doute demandé comment il se fait que notre paroisse ait tant
tardé à établir une coopérative de crédit chez elle puisque ces organi-
sations sont si profitables à tout le monde, Votre observation est
très juste. , '

Nous aurions dû être les premiers de la ville à fonder une société
de ce genre, et pour plusieurs raisons : Nous en avions beauaonp plus
besoin que toutes les autres paroisses puisque—entre nous—les plaies
économiques sont beaucoup plus étendues et profondes chez nous
qu’ailleurs. Ensuite nous scrions censés être les pionniers du progrès
si vraiment nous sommes la partie la plus intellectuelle de la ville.
Malheureusement, nous enfouissons nos talents comme le mauvais ser-
viteur de l'Evangile, tandis que d'autres. font fructifier les leurs.

. C'est pourquoi notre paroisse a été la dernière à se doter d’une caisse
populaire. L'’aveu n’est pas très agréable à faire mais il est bon que
nous sachions voir les défauts de notre cuirasse.

Nous pouvons encore agir de manière à ne pas rester à la queue,
comme on dit à l’école. Mais il n'y a qu'un moyen : c’est d'établir un
record au point de vue de l'épargne. Cela ne devrait pas être difficile.
Il y a, dans notre paroisse, tant de fonctionnaires qui gagnent de grns
salaires; ils sont si rangés dans leurs habitudes ct leurs dévouées
épouses sont si économes!... Vous ne me croyez pas? Que dinble!
Vous êtes bien incrédule !.. . Ne pensez pas mal de vos voisins, je vous
prie, et encore moins de vos voisines, je vous en supplie!... Tout ce
que je vous demande c’est d'avoir une bonne opinion des Caisses et
de devenir vous-même un épargniste bientôt.

Nous avons déjà vu quels étaient la nature et le but des Caisses
populaires. Voyons maintenant comment elles diffèrent des autres
institutions financières. ‘Tandis que d'autres organisations s'oceu-
pent avant tout de faire des affuires, la Cajsse*#'applique à faire du
jen. Elle est organisée parle peuple ét four le peuple, Tous: hom-

mes, femmes ef même les enfants, penvent en être membres. Sa mis
a"= - ae
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"pas oublier, surtout.

“L'AVENIR EST A CEUX QUI LUTTENT"’.

TEMOIN REFUSE

M, le juge Allard vient de refu-
ser le témoignage du Dr O. Mazu-
ret, parce que celui-ci a déclaré
ne pas croire en Dieu ni en des
pcines ct des récompenses futures.
Devant cette déclaration du Dr

Mazuret, le juge Allard déclara
que le témoiu ne pouvait pas prê-
ter serment et qu’il ne pouvait pas
être admis à témoigner.
En effet, sur quoi un homme qui

ne eroit pas en Dieu ni en la vie
future peut-il baser son serment ?
Cependant, est-il bien certain que
cet homme ne croit pas en Dieu?
M est si difficile pour un homme
intelligent de ne pas ouvrir les
yeux à l’évidence de l'existence de
Dieu dans lrs oeuvres merveilleu-
ses que contient l'univers.

SOCIETE ROYALE

La Société Royale du Canada
vient d'ajouter quatre nouveaux
membres à son personnel: M. l'ah-
bé H. A. Scott, historien, M. l’ab-
hé Lionel Grouix, professeur d'his-
toire du Canada qui s’est acquis
aussi une belle réputation dans les
lettres, M. Antonio Perreault, avo-
cat et professeur de droit. à Laval
et M. IE J. J. Choninard, greffier
de la ville de Québea,
A ces nouveaux membres de no-

tre académie nationale, nous of-
frons nos plus sincéres félieita-
tions et nous croyons qu'en hono-
rant ces hommes, la Société Roya-
lea reconnule vrai mérite et s’est
acquis de précieux collaborateurs.

LES BONNES ROUTES

Le congrès général daus l’inté-
rêt des bonnes routestient actuel-
lementses sessions dans notre vil-
le. “Le peuple commence à com-
prendre, disait Sir Wilfrid Lau-
rier, que la richesse du pays repo-
se sur ses bonnes routes.”
Sans doute ce ne sont pas les

bonnes routes qui produiront ce
dont le peuple à besoin pour se
nourrir, mais par de bonnes rou-
tes les produits de la campagne
seront facilement transportés
dans les grands centres et permet-
tront de vivre plus facilement.

Il ne faut pas penser queles rou-
fes entourant les villes dans un
certain rayon seulement, doivent
être bonnes; il est important que
dans les campagnes éloignées, les
cultivateurs puissent transporter
facilement jusqu’à la voie ferrée,
leurs produits de ferme.
De bonnes routes, dans une

campagne éloignée, c'est Ja porte
ouverte à tous pour les grands
marchés du pays et nous enroura-
geons de toutes nos forces le tra-
vail des congréssistes pour pro-
mouvoir l'amélioration de toutes
les routes.

Il est une chose qu'il ne faut
C'est de ne

pas s'æppliquer uniquement à dé
velopper les routes qui peuvent
Servir aux automobilistes et qui
sont d'aucuneutilité pour les enl-
tivateurs,

Les meilleures routes sont celles
qui présentent non-senlement une
apparence attrayante el. qui ont
une surface «durable, ce sont celles
qui, avee ces qualités, rendrontle
plus de service au produeteuret
au consommateur,

CHEMINS DE FER

Le Canada possède plusieurs
compagnies de chemins de fer dont
les réseaux s'étendent J un océan
à l’autre. Mais, de tous ces che-
mins de fer, il ne semble y en avoir
qu’un seul qui puisse boueler
son budget et. faire des profits.
Les autres sont obligés de recou-
rir au gouvernement. presque tous
les ans pour combler les déficits.
Au cours du dernier semestre.

le Pacifique Canadien a pu réali-
ser des bénéfices assez considéra-
bles pour couvrir toutes les dépen-
ses courantes cf verser aux ac-
tionnaires les dividendes courants
et ceux qui sont échus au mois de
juin. Si les profits de cette com-
pagnie se maintiennent pendantle
reste de l’année, les actionnaires
retireront 22.46 pour cent de divi-
dendes sur les actioñs ordinaires,
Ce succès est dû évidemment à

la bonne administration et ce ne

MAUVAISE TEMPERATUR

DIENS.

Londres, 12, — Un fort ouragan
de neige a ralenti l'heureuse of
fensive du général THaig dans l:
journée d’hier, quoique les trou
pes britanniques aient fait une lé
gère avance d'un demi mille a
sud-est d'Arras; après un dur com
bat les Anglais capturèrent le vil
lage et les hauteurs de Monchy-le
Preux aveu le hameau de La Per
gere.

Les Allemands sont revenus du
leur première surprise et de lem
effroi, enusé par le fou ineessan
des cauons anglais: ils ont com
mencé de puissantes contre-atta
ques. Deux assauts contre les nou
velles positions anglaises de Mon
chy-le-Preux, que les prisonniers
allemands assuraient «levoir être
tenues à tout prix, ont été facile
ment repoussés.
Mais plus an sud près de Bulle

court, ou les Anglais avaient per
cé les lignes ennemies hier matin
Hindenburg lanca à l'attaque de
puissants renforts, et les hcaumes
du général Haig dûrent revenir:
leurs anciennes positions. Les sol
dats allemands avancèrent sous
feu de barrage que lancaient les
canons anglaiset de cé fait eurent
à enregistrer de lourdes pertes.
Avec la capture des hauteurs

avoisinant Monchy, tes Anglais ne
cupent les deux extrémités de le
ligne de collines qui deininent jus
te au nord de la crête de Vimy
Ces deux extrémités donnent le
clef des lignes allemandes à l’ones:
du front entre Quéant et Drocourt
à mi-chemin de. Douai,
On croit généralement, d'après

l’opinion des critiques, que les Al
lemands devront se retirer de lens
svsteme de défense actuel ent Tew
ligne en arrière d’Arras est prati-

quement démolie: la prochaine
poussée de Haig forcera probahle-
nent cette retraite.
La capture de Monrhy ne ful

pas effectuée par une attaque de
front, comme la capture de la ered”

LES MINISTRES BALF

LE MINISTRE DES AFFAIRES
ET LE MINISTRE DE LA J
ENVOYES EN MISSION PA
RESPECTIFS AUPRES DU
INGTON. LA MARINE
L'ATLANTIQUE DU NORD

Washington. 12, — Un grand
vonseil de guerre international se
tiendra 1e1 dans quelques semaines.
Une commission britannique à la
tête de laquelle se trouvera M. Ar
thur J. Balfonr, ministre des Af-
faires Etrangères, est attendu d'ici

une dizaine de jours ;cette commis-
sion disentera avec le gouverne-
ment américain les questions rela.
tives à la conduite de la guerre. À
part le ministre des Affaires Eiran-
gères, la commission comprendra
l’amirai Déchair, de la marine: le
général Bridges, de l’armée et le
gouverneurde la Banque d'Angle-
terte ; ils seront accompagnés d'une

nombreuse suite.
Si l’on en croit une communica-

tion de la secrétarerie d’Istat, une
commission du gouvernement fran-

çais, composée de personnages po-
litiques aussi éminents que ceux de
 

 

serait pas une chose facile pour le
gouvernement =d'acheter vette
compagnie pour la nationaliser
avec les autres compagnies dont
les opérations financières sontloin
d'êtres aussi heureuses. 
  —EEEEE— — >ErAEEP

sion est de venir en aide à ceux qui se trouvent «ans le besoin ou qui
veulent rendre leur travail plus productif. Elle leur accorde des
prêts faciles à rembourser, à un intérêt raisonnable et anx conditions
les plus avantageuses.

Les intérêts vont à tous les sociétaires de la Caisse, à ceux qui
ont emprunté comme aux autres. Dans les autres institutions, c’est
le contraire, n'est-ce pas? Quand voyez-vous un prêteur appeler ceux
qui lui ont payé des intérêts pour leur distribuer, à la fin de l'année,
la moindre partie des profits qu’il a réalisés? Jamais, n'est-ce past

Votre toujours dévoué,
P. P. LBFRANC.

P.S.—Dans malettre précédente, au lieu de ‘circonstance’, veuil-
"lez lire ‘‘eirconspection.‘

Le

   
*,
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MONCHY-LE-PREUX TOMBE
AUX MAINS DES ANGLAIS

———ma

LES TROUPES DU GENERAL HAIG S'EMPARENT DE MONCHY-
LE-PREUX ET DES HAUTEURS QUI L'AVOISINENT. — LA

E ARRETE LA CONTINUATION
DE L'OFFENSIVE. — LES ANGLAIS NE PEUVENT CON-
SERVER VIMY. — LA CRETE DE VIMY RESTE AUX CANA-

 

de Vimy parles Canadiens. L'atta-
que fut. portée de flane; la ville
fut approchée par quatre chemins
creux solidement hérissés de mi-
irailleuses, Monehy se tronve sur
la vive sud de la riviere Searpe.

Les bataillons anglais ont pous-
sé de l'avant le long de la rive
nord et, quand ils eurent réussi à
tourner les positions allemandes.
ils se lancèrent à l'attaque. Les
défenseurs de la ville opposèrent
ane résistance opiniatre, mais dés
les premières heures de la nuit les
troupes anglaises avaidnt atteint
les premières rangées de maisons.
Pendant la nuit l'ennemi évaeua
la ville en se retirant vers les
hauteurs en arrière de la ville mais
ces liauteurs furent enlevées par
nos troupes. L'attaque fut monéa
avec suécès jusqu’à la Bergère et
le Tong de la grande ronte Arras-
Cambrai à Guemappe.

La crête de Vimy dans les mains
des vainqueurs a résisté à toutes
les contre-attaques, mais l'avance
des Anglais à l’est à été retardée
par les fortes redoutes construites
à l'entrée de la ville de Vimy.
La journée d'hier a surtout été

employée à consolider les posi-
tions prises à l'ennemi les jours
précédents; d'ailleurs la mauvaise
température à complétement arré-
tée les patrouilles des aviateurs.
Avant que les Allemands puis-

sent prendre l'offensive, ils doi-

vent réorganiser toute leur ligne
le défense.

L'artillerie francaise donne sa
pleine capacité contre l’autre pi
vot. de la lene Hindenburg.
Le bulletin de Paris rapporte

une grande activité de l'artillerie
dans la région de Berry-au-Bar et
de La Pombelle et dans divers en-
droits de la région «de Champagne.

D'autres développements se pré-
parent. sur le front. ouest: Alle-
mands et Alliés fon: des prépara-
tifx monstres.

OURET VIVIANE
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VIENDRONT. AUX ETATS-UNIS

ETRANGERES D'AMERIQUE
USTICE DE FRANCE SERONT
R LEURS GOUVERNEMENTS
GOUVERNEMENT DE WASH-
AMERICAINE SURVEILLERA
ET DU SUD.

Ja connnission anglaise, sera iel en
mene temps. Cete commission se-
va dirgée par M. Viviani, aetuelle-
ment ministre de Ja Justice dans
le cahinent francais et ancien pré-
sident du Conseil.
On ne sait pas encore définitive-

ment si les Alliés enverront des re-
présentants à Washington; on
croit plutôt qu'à cause du danger
de ta navigation en ce moment, les

intérêts de ces gouvernements se-

ront confiés aux ambassadeurs.
Le but de cette commission an-

glo-française serait la discussion

générale de la conduite de la guer-
re.fl est. bien entendu ici que le
gouvernement américain ne fera
aucune alliance politique,ce qui se-
rait contre les traditions les plus
auvrées des Etats-Unis. Le gou-
vernement s'en tiendra à la enopé-
ration par mer et sur terre aux opé-
rations militaires des Alliés.
Ce sont les Alliés eux-mêmes qui

veulent une conférence pour diseu-
ter chaque phase de la guerre. lls
s'en tiendront aux considérations
générales. Le gouveruement amé-
ricain est agréablement impression-
né de voir la valeur et la haute
compétence des envoyés extraordi-
naires que se proposent d'envoyer

Suite à la 3ème page

 

LES ETATS SUD-AMERI
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UN SOU LE NUMERO

CAINS
FAVEUR DES ALLIES
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AU BRESIL ET AILLEURS ON MANIFESTE EN FAVEUR DES
PUISSANCES DE L'ENTEN TE. — L'OPINION DE LA SUIS-
SE SUR LES EVENEMENTS QUI SE DEROULENT EN

Rio de Janeiro, 12. — Les dé-
monstrations en faveur des Alliés
se reproduisent avec de plus en
plus de vigueur. Dans toutes les
rues les drapeaux de l'Entente
flottent an vent et des processions
passent, lancant des acelamations
cn faveur de la France et de l’An-
gleterre et criant: “A bas l’Alle-
magne!” De temps en temps ces
groupes s'arrêtent devant des éta-
blissements allemands et font es:-
tendre des vociférations.
Genève, Suisse, 12. — Le ‘‘Jour-

nal de Genève”, en commentant
les rapports de l'Amérique du Sud,
qui disert qu'on s'attend que pu-
sieurs de ces gouverrements vont
rompre avec l'Allemagne, ajoute:
‘“L’événement vapital actuelle-
ment, c’est l'expulsion progressive
de l'Allemagne par tous les pays,
les uns après les autres, sur tous
les continents. Même si la flotte
anglaise n’existait pas, les Alle-
mands n'auraient plus de ports où
se rendre en dehors de l'Europe,si
ce n’est dans le petit pays du
Siam.
Pour un empire où la population

est si dense et la production indus-
trielle si intense qu’il ne peut vivre
sans un grand développement de
ses exportations, la perte du conti-
nent swd-amérieain; venant après.
la perte du grand empire chinois,
équivaut à une catastrophe, L'a-
dage : ‘en guerre, il n’y a que la
victoire qui compte’, se trouve  breuses victiores de l'Allemagne
depuis deux ans la laissent dans
une position extrêmement dange-
reuse, le monde entier lui étant
fermé et lui tournant le dos.
Cent millions d'hommes contre

tout le reste de l'univers, c’est la
mort. prochaine pour les témérai-
res qui ont provoqué l'honneur ol]
les sentiments de l'humanité. Voilà

a
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AMERIQUE DU SUD. — BURENOS-AYRES EST AGITEE.
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doucele résultat le plus évident de
la fameuse guerre sous-marine qui
devait résoudre tous les problèmes
en faveur de l’Allemagne, neutra-
liser la flotte britannique et mê-
me affamer les Alliés. Pure utopie,
une folie de plus à ajouter à tou-
tes celles qu’ont déjà commise lès
sur-hommes allemands et qu’ils
vont bientôt payer par leur ruine
complète.’
Copenhague, 12. — La presse al-

lemande est presque entièrement
silencieuse sur le mouvement qui
s'étend dans l'Amérique du Sud,
par lequel contrée après contrée
parle de se joindre aux Alliés con-
tre l’empire-bandit qui ne recon-
naît ni traités ni lois humaines. A
peine mentionnent-ils très briève-
ment dans une place obseure de
leurs colonnes quelques dépêches
venant de Rio de Janeiro on de
Buenos-Ayres ayant rapport i cet-
te grave situation. D’un autre cô-
té, ces journaux commencent à
montrer de l’impatience de ce que
les Alliés de l'Allemagne, à savoir
l’Autriche, la Turquie et la Bul-
garie semblent hésiter beaucoup à
rompre avec les Etats-Unis, parce
que ces pays prévoient toutes les
conséquences de cette rupture.

Bnenos-Ayres, 12. — La décla-
ration dugouvernementbrésilien
anonnçant qu’il supporterait la
position des Etats-Unis contre
I’Allemagne, a été communiquée
au public par des bulletins dans le +

cours de la journée et a causéiciJ
une grande sensation.
Des groupes nombreux se sont

formés et ont fait une parade à
travers la ville. Les étudiants de
l’Université se joignirent à eux et
ont" acclamé chaleureusement les
Alliés. Certains journaux préten-
dent que les officiers haut placés
dans l’armée argentine suivrait de
près celle de l’armée brésilienne.
 
 

LE DISTINGUE PROFESSEUR

1, Institul Canadien-Français
d'Ottawa a donné, hier soir, une :
soirée litféraire et musicale com- |
me nos en aurons très pen jet|
cette année. Un anditoire très dis-|
tingué remplissait la salle. Aux|
sièges d'honneur, le président de
l'Institut, M. JT. F. H. Laperrière ;
sir Wilfrid et Lady Laurier, M.
O. D. Decelles, et des représentants
du clergé et des ordres religieux de
la C'apitale.
En quelques mots sir Wilfrid

présente M. Adjutor Rivard, C.R..
et professeur à l'Université Laval,
Conseil du Roi, cela sigmfie avo-

vat, mais M. Rivard est plus que
cela. C'est un avocat éminent,

doublé d'un lettre dissert d'un
maître comme nous en avons pen
en Amérique de la belle langue
trancçaise.

Cette langue qu'il connaît si
bien dont il a un eulte profond, il
a employé sa vie à la faire aimer.
Nul plus que Ini a contribué an dé-
veinppement des connaissances lin-
guistiques sur ce continent. C'est
dans cette douce langue, ct des
poètes de la belle France qu’il va
nous parler.

M. RIVARD
Le conférencier monte à la tri-

bune, l’air modeste et bon. Il re-
mercie sir Wilfrid Laurier des pa-
roles agréables qui ont crée en lui
une émotion douce, mais il éprouve
le besoin de confesser qu’il est un 

 

peu embarrassé. Je tiens à vous

MONSIEUR ADJUTOR RIVARD
À L'INSTITUT CANADIEN

DE L'UNIVERSITE LAVAL DE -

QUEBEC DONNE HIER SOIR AU COUVENT DE LA RUE
RIDEAU, DEVANT UN AUDITOIRE DISTINGUE, UNE
CONFERENCE SUR ‘QUEL QUES POETES DE FRANCE.”
SIR WILFRID LAURIER P RESENTE L'ORATEUR.

 

pears. Je ne suis pas venu vous
faire une conférence, mais tout
simplement vous lire quelques ex-
traits choisis de poètes régionalis-
tes de France. On les appelle ré-
gionalistes parce qu’ils se sont ins-
pirés du terroir, parce qu’ils ont
chanté la petite patrie.

Je vais done vous signaler ca
mouvement, indiquer en passant
quelques-unes des causes qui ont
contribués à son succès et vous ci-
ter abondamment les oeuvres, très
originales, d’une métrique parfai-
te, en un langage très savoureux

(les poètes du terroir.
L'idée première du mouvement

est venu d’un besoin de décentrali-
sation.Sous les rois, les Paris était '
l'esprit, le coeur, toute la France.
C'était l’unité géographique et po-
litique. Vint la révolution, puis
l'empire. Bonaparte pensa un mo-
ment avoir obtenu la centralisation
parfaite. ‘

On ignorait dans Paris ce qui se
faisait en province. Les grands
journaux et les revnes faisaient si-
lence sur tous les mouvements qui
n'avaient pas Paris pour champ
d'action.

I! y a 25 ou 30 ans des esprits
sérieux entreprirent la décentrali-
sation littéraire, artistique, écono-
mique, par une action organisée,
simultanée, qui eut son effet sur
plusieurs points du pays à la fois.
En 1900, ce mouvement avait déjà détromper. Les titres sont trom-

pris de l'ampleur, mais beaucoup

Suite à la 3ème page

   
  
 
 
 

À la Salle Ste-Anne
M. l’Abbé

Conférence par

Sous les auspices du Cercle Social Ste-Aune,

Sièges Réservés, 50 sous. Admission, 25 sous.
Plan de la salle ches B. J. Bastien, bijoutier,
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SAMEDI, 21 AVRIL A 8.15 HRES P.M. Immenbloile Droit’’ et a ls pharmacie Desro-
siers, en act6-4" Ste-Anne.
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Monsieur Adjutor Rivard
 

Suite de la 1ère page

de gens l’ignoraient parce qu’il
ne venait pas de Parvis.

il n’y avait pas de fédération
entre ces divers groupes de décen-
tralisation, mais unité naturelle de
but et de moyens.

C'est en vertu du mêmeprineipe
que nous, les Francais du Canada,
nous-réclamons l'exercice de droits
et de libertés antérieurs et supé-
rieurs a toutes les lois; le droit à
lu vie avec notre caractère propre,

avec notre langue, nos coutumes,
TOS eroyarnces,

Le patriotisme, cette chose vieil-
lie, ils en firent une entité facile-
ment compréhensible en le ratta-
chant à la terre. au eulte des peti-

4.
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Spéciale 
employer des appareils

-le ménage. Le coût de

coût pour remplacer les

Si Vous
n'etes pas--

service.
déjà posés à votre maison

pour vous assurer ce ser      système. , .. #7

|Nier quart de siècle. C’est chezces

 

   

 

Imformation

Si vous eonstruisez une maison ou si vous
faites poser des fils électriques à celle
que vous avez déjà, n’onbliez pas de faire
poser des fils assez forts pour supporter
un fort courant, au cas où vous voudriez

fils forts est très peu plus élevé que l’ins-
tallation de fils moins forts. tandis que le

un client, de la Hydro-

Electrique, n’hésitez pas
à faire application pourle

Si des fils sont

il ne vous en coûtera rien

vice. Demandez-nous d’en-
voyer un représentant qui
vous expliguera tout le

. » av æ À
. = y} -

GASTORIA
Pour Bébés et Enfants.

Les Mères Savent Que

le Véritable Castoria

Porte
Toujours la
Signature

 

    

 

En
Usage

Depuis Au
Dela De 30 Ans

GASTORIA
THE CENTAUR COMPANY, NEW VORK CITY.

  

—2 
 

es patries, à la montagne qui sou-
rit aux nuages, aux lacs, aux ri-
vières, auà landes, aux forêts, aux
sillons généreux.

Le poète régionaliste s’est fait
peintre, chanteur des scènes de la
vie intime, de la nature, de la glè-
be. Son inspiration a trouvé là!
des accents plus profonds, plus va-
riés, plus élevés, plus-émus qu’en
aucune autre source durant le der-

poètes qu'il faut aller chercher au-
Jourd'hui les maîtres du ver fran-
cais. Toute la poésie chante par
l'âme du poète du terroir.

fe: M. Rivard commence à nous
introduire les poètes, par ordre
chronologique en les suivant d’un
coin de terre à un autre, de cett»

LE DROIT, JEUDI, 12 AVRIL 1917.

fait aimer et d'où plusieurs ue
sont mene jamais sortis.
Pour rendre a la conference un

peu de sa saveur, il faudrait nom-
mer toux les excellents poètes que
M. Rivard a cités et quelques vers
de leur composition. Les cadres
d'un modeste compte-rendu ne
nous permettent pas d'entrer dans
ce domaine. Mais nous profitons
de l'occasion pour nous souvenir
avec les auditeurs de la diction na-
turelle, facile, charmante, impee-
cable de M, Rivard. C’est que M.
le conférencier n'est pas seulement
uu penseur, un lettré, mais un di-
seur exquis, parfait.
Nous ue pouvons résister à la

tentation de nommer Gustave Zid-
ler et Louis Mercier. Leurs noms
sont plus connus chez nous. En
quittant ce domaine si riche de
l'inspiration du terroir, en France,
le conférencier fait un retour sur
le mouvement littéraire du Cana-
da et se demande si ce n’est pas là
que nos écrivains devraient cher-
cher leurs sujets, afin de se créer
un domaine à part, une littérature
bien à nous par le fond de l’inspi-
ration et la saveur du parier,
® II ne faut pas nous faire de trop
sévères reproches; depuis plusieurs
années, le mouvement régionaliste.
en pleine floraison chez nous, nous
à donné des oeuvres exquises par la
pensé et la forme. M. Rivard avait
tous les titre pour nous entretenir
sur ce sujet. Ecoutons M. O. D.
Decelles.
M. Rivard, avocat distingué, est

un maître de diction et un modèle
d'éloquence 11 s’est crée chez nous
un domaine à part. M. Rivardest
l'initiateur du mouvement régiona-
liste au pays. ll fait école. De
son école citons ‘Les Rapaillages™
de l'abbé L. Groulx: ‘Par nos
champs et nos Rives’ de Blanche
Lamontagne; et quelques autres

oeuvres exquises,
M. Rivard est le premier philo-

sophe francais de la province de
Québec et du Canada..
A tous, cette conférence a fait

passer des instants charmants et
nous a ouvert sur le mouvement
de l& poésie française des horizons
HOUVveaux.
Le programme musical a été

bien rendu et goûté de tous. Ont
contribué a succès: M. et Mme N.

Mathé, M. et MHe Marier, MHe A.

Gagnon et M. W. Charette.

mrra

Une opinion

—Mile X... est gentille, mais un

Sur réception de 75c, nous envoyons une livre de HEROS par la poste.

La St-Jacques Tobacco Packing Co., Ltée, - -

 
 

St-Jacques, Qué.
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NOUVEAU! NOUVEAU!

Cinquante Elégants Cos-
tumes de Printemps

Votre Choix à
$19.50

Un assortiment spécial de ces

modèles élégants, venant d'arriver

de New-York,

Tls comprennent plusienrs costu-

mes de popeline de nouvelle eou-

leur sable. Un des plus élégants

modèles est le costume à carreaux

noir et blane. Le manteau est fait

par plis accordéon à partir de la

taille et fini avec collet de soie cor-

dée. Un costume très élégant à

  

 

   
  
  

 

  
les ministres Balfour et Viviani

———

destinés à cet emploi de retourner

chez eux, et rendant la communica-
tion entre l'Amérique et l'Europe

Suite de la 1ère page

à Washington les gouvernement
français et anglais. MM. Balfour et
Viviani ont été respeetivement à
la tête de leur gouvernement.
Une des premières questions mi-

ses à l’étude sera celle de la distri-
bution des $3.000.000,000 que le
gouvernement américain a décidé
de prêter aux Alliés.
Un des plus grands problèmes

à résondre aura rapport à la façon|
de maintenir l'envoi de munitions
et de vivres en Europe. On verra
d'abord en conséquence à la co-
opération navale pour combattre
les sous-marins, ensuite à la cons-
truetion d'une évorme floite de
navires marchands afin de neutra-

moins dangereuse,

ger pour mettre d'acord la police
cles Alliés, les exigences de la guer-
re et son interprétation de la loi)
internationale.

VITE ARRETEZ LES

Les Etats-Unis devront s'arran-

treetCRs

MAUX DASTOMAC
ET DINDIGESTION

‘‘Pape’s Diapepsin’’ est le plus
prompt et le plus sûr remède

connu pour l’estomac.
 

liser l'effet du torpillage par les
sous-marins allemands, et enfin les
moyens à prendre pour augmenter

des Etâäts-Unis et
pour faciliter .aux Alliés le paie-
ment des produits qu'ils recevront

la production

«d'Amérique.
La coopération navale compren

dra la police de toutes les eaux du peu petite.

—Catient à ce qu’elle a été élevée
au lait concentré. petite patrie que tous ont aimé ef

nord et du sud de l'Amérique par

la flotte américaine, permettan

aux vaisseaux anglais et français
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Quand vous déménagez
Quand vous déménagez—rappelez-vous ceci—en

donnant votre contrat pour la lumière ou le pou-

voir électrique à la Commission Hydro-Electri-

que, vous encouragez votre propre compagnie.

électriques dans
l’installation de

fils faibles par
d’autres plus forts, est considérable.

,

Téléphone Queen 1901.

Ba

     

Commission
109 rue Bank, angle de la rue Albert

Demandez un représentant.
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Il y a une Raison
Vous êtes-vous jamais arrêté à penser pourquoi vos voi-
sins achètent leur électricité de la Hydro-Electrique?
Faites-vous un devoir de discuter ce sujet avec eux. Ils
vous diront que la Hydro-Electrique fournit un service
efficace. Elle empêche une augmentation dans les taux.

Elle a, à diverses reprises, forcé une réduction
dans les prix, et que chaque nouveau client
aide à maintenir les taux aussi bas qu’ils le |
sont actuellement, et mêmeà les faire baisser.

_ « ’ ° 222Cuisez à l'Electricité
La ménagère a plus de temps pour se réeréer
lorsqu’elle a à sa disposition les appareils

électriques, qui sont commodes et lui épar- Ÿ
\

gnent du travail.

maison ait une bonne

La cuisson à

 

Alors, pourquoi ne pas voir a ce que votre

une expérience, c’est une science. Et
les autres appareils électriques, tels
que fers, grils à pain, éventails, per-

colateurs, nettoyeurs Vacuumet plusieurs au-
tres articles et appareils utiles sont devenus
des articles de ménage essentiels dans toute
maison qui a des prétentions d'être à la mode,
confortable et commode. Voyez à cela dès au-
jourd’hui. Demandez un représentant.

A cause des taux exceptionnellement has, les
poêles électriques coûtent moins cher que le
coût du gaz ou du charbon—ear tout le cou-
rant employé est au taux uniforme de 1 1-10
de sou. Nos experts vous donneront tous les
détails. Voyez les étalages dans nos vitrines
et nos salles d’échantillons.

Ottawa Hydro - Electric
Autrefois Département Muni-

cipal d’Electricité d'Ottawa
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installation électrique?
l’électricité n’est plus
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Vous êtes-vous étonué du houlever-
sement de votre cstomae—quelle por-
tion de votre sang en cause les dom-
mages? Eh bien! ne vous tourmentez

s’il est avide, vitreux et bouleversé, et
ce que vous haissez, s'il a fermenté en
de grosses bosses; vertiges et maux de
tête, éructations, aridité ainsi qu’érue-

-{tations résultant d’aliments non digé-
1|rés, mauvaise haleine, langue épaisse—

prenez un peu de ‘‘Pape’s Diapepsin’’
t et dans cinq minutes vous serez sur-

pris de ce qu'est devenue votre indi-
gestion et votre détresse.
Des millions d'hommes et femmes

savent maintenant que c'est inutile
d’avoir une mauvais estomac. Un peu
de ‘‘Diapepsine’’ gardera cet organe
en hon ordre et vous mangerez vos mets
favoris sans crainte.

Si vous ne veillez pas à votre esto-
mae, il se rébellera; si votre nourri-
ture vous fait du tort au lieu de vous
fortifier, souvenez-vous que le remède
le plus rapide, le plus sûr et le moins
inoffensif est le ‘“Pape’s Diapepsin ’?
qui ne coûte que cinquante sous pour
une grosse boite aux pharmacies. C’est
vritement merveilleux, TI! fait digé-
rer la nourriture et rétablit bien les
choses, si gentiment et si facilement
quec’est vraiment étonnant. S’il vous
plait, pour votre salut, ne faites pas
un pas de plus avec vu estomac faible
et en désordre; c’est si nuisible. 6

—_———

UNE BONNE HISTOIRE
Un des plus spirituels journaux

des tranchées francaises, le ‘Dia-
ble au Cor’, organe des chasseurs
à pied, soldats magnifiques et ter-
ribles, publie l’amusante histoire
que voici:
Ame Octavie Sitflet était. de-

puis août 1914, persuadée de la
mort de son mari. porté comme
tué au début des hostilités. Elle
se remaria en 1915 avec la clairon
Pavillon. du ...e bataillon de
chasseurs, qui, quelque temps après,
fut tué aux Eparges. Inconsola-
ble. elle se remaria néanmoins, en
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juin 1916, avee le sergent Pied-de-
Ban (Vosges), du 3e zouaves al-
pins.

Or, la semaine dernière, Mme
Octavie Sifflet, alias Mme Pavil-
lon, à en la joie de voir revenir de
Suisse, où ils avaient été évacués
comme grands blessés, ses deux
premiers maris. Le sergent Pied
était justement de permission au
domicile conjugal quand les deux
premiers maris de sa femme firent
leur entrée triomphale au logis.
Inutile de décrire la joie de toute
la famille et de dénombrer les bou-
teilles de pinard de luxe qui furent |
vidées à la santé de Mme Pied. Il
y a, sous cette bouffonnerie, une
très mélancolique moralité. ‘I
faut que la femme, au foyer, atten-
de le plus longtemps possible le re-
tour de son cher mari.”
————GPEres

LES PENSION POUR

 

pas.Si votre estomac est en révoltes]

 

prix modéré.
Etage principal.

Une autre Bonne Occasion !

216 Sacoches à 98c
Un autre assortiment de sacoches semblables à celles qui

se sont vendues si rapidement il y a quelque temps. Etcen est

pas étonnant — les modèles sont nombreux, pas mons de qua-

rante en tout, et elles valent beaucoup plus que ee prix spe-

cial.
Elles sont de modèles unis ou de fantaisie, toutes doublées de

soie, avec porte-monnaie et miroir en dedans. It y a un choix de

sacoches en cuir ou en soie noir ou de couleurs.

Nous sommes vraiment chanceux de pouvoir les vendre 98c

à ce bas prix de .. .. À ….….. ear se soe

 
 

Réveille-matin de $3.00 pour $1.95
26 seulement — juste assez pour la

en

 

PLATEAUX A FRUITS
EN ARGENT

31 seulement; grands

plateaux de patrons assor-

tis; avec verre blanc ou
de couleurs. Occasion spé-

cialea .. .. .. .. $2.95
CABINET A COUTELLE-

RIE
Cabinet en argent con-

tenant 26 morceaux de
coutellerie en argent Ro-
gers ou Community; le

cabinet est doublé de sa-
tin.

Occasion spéciale à

$11.75
Etage principal.

vente du matin.

BERT de la meilleure qualité;

pour bien tenir le temps, ou les réparations

Bone grandeur, monture

mouvements américains GIL-nickel;
garantis

sont faite gratuitement. LT $1 95
es va ra ae ee es ®Vendredi ..

HORLOGES DE CUISINE

12 seulement; monture en bois de fan-

taisie, fini chêne pâle ou foncé; sonnerie

Cathedral. Occasion spéciale à ... 82.95

Bols à fruits de 8 pouces en vrai

verre taillé; 2 modèles, patron avec

fleurs ou avec papillons. $250

Occasion spéciale à .. ..   
 
 

Cartes à Jouer Doréessur tranche 124/2c
Il n'y a pas un autre endroit à Ottawa où vous pouvez

avoir des cartes à jouer dorées sur tranche de cette qualité

pour un prix aussi minime que 12 1-2le paquet.
Mais nous n'en avons plus que 393 paquets à vendre. Donnez

votre commande de bonne heure.
Papier à lettre et enveloppes Whiting Angora, fini luisant,

de trois nouvelles formes; plusieurs nouvelles nuances, teiles que

mauve, rose, bleu pale, gris, nile, etc.

boîte.

Occasion spéciale à 75e la

100 boîts de papier à lettre et enveloppes fini Parchemin…,

Rolland, valant 50c pour 35e; trois pour cne piastre.
Etage principal.

 

Sous-sal 

Poele de Cuisine à l’Huile
Nous venons de recevoir un assortiment de ces poé-

les. Nous vous conseillons de venir les voir immédiate-

ment, car ils sont difficiles à obtenir des manufacturiers.

Toutes les grandeurs, un rond jusqu'à 4.
(Rayon de la quincaillerie.)

 

Epiceries de Vendredi
TELEPHONE QUEEN 5040

Sucre granulé Redpath ou St. Lawrence, sac de 20 livres. . 81,70

Farine Purity ou Royal Household, sac de 24 livres ...... $1.49

Poudre à pâtre Cook's Friend, boîte d'une livre. ......... 25c

Notre fameux thé B. O. P. très bonne valeur, 3 livres, .. ...8t.25

Fèves au lard de Clark, avec sauce au tomate,s boîte No 2... 18¢

Beurre de pistache frais, à la

mesure, la livre .. .. ..
Raisins sans pépins de Califor-

. B1c

3 bouteil-
nie, 2 paquets ..

Essences assorties,
les.. ..

Cocoan'ut hâché de Schepp.
quet de 1-2 livre......

Melasse choisie pour cuire, la

boîte .. .
Raisins de Corinthes, la 1b. 23c
Amidon (Corn Starch) de Ben-

Ce c
Saumon rouge choisi, grandes

ve oe. $4c

son, le paquet ..

boîtes, 2 pour ..

Beurre de crèmerie Valley frais
la livre .. .. .. .. .... BOC

Jambon Premium de Swift en
entier ou moitié, la livre 84c

Poitrine roulée fraiche de
i... 22¢

21e

. 25c boeuf, la livre ..
pa-  Rôtis de boeuf dans Ja côte,
18¢c qualité supérieure, la 1b. 280

Bifteck choisi dans la ronde, la
. 10e livre... .. .. .. .. .... B8c

Quatrième étage.

 

Chez REA
   

 

 

|

   
     4i2    

NOS SOLDATS
Saskatoon, Sask., 12. — Le con-

seil municipal a voté une résolu-
tion par laquelle il se déclare en
faveur de l’égalité des pensions
pour les soldats de tous rangs.

ELECTRICITÉ

pour l’éclairage, le chauffage, le

  

gl cuisine, le repassage, ete.

Ce que l'argent peut acheter
le mieux au plus bas prix.

Hull Electric Company

  117 rue Principale, Hull. Tél. @ 137 
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GUERISON EN 5 MINUTES DE TOUS MAUX DE TETE.

N'en acceptes aucun à moins que le nom ‘‘Dr Fred. Demers’’ ne soit

DEPOT: 309 BUA BT DENIS, MONTREAL.
°, ; Es CE

 

duDrFred. Demers
avé sur chaque cachet. Ce sont les seuls vraiment bons, efficaces”a

fnoffensifs.

me Ee
”

Abonnez-Vous'au “DROIT”


