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M. J. de L. Taché 
meurt à Ottawa
(Suite de la 1 ère page)

bre du Conseil d'Agriculture de 
la province de Québec. Il avait 
été le premier secrétaire de la so
ciété d’industrie laitière de la 
province île Québec, fondée à St- 
lïvacinlhe en 1882. 11 fut Parti
san des succès remportés par cel
te société et s’intéressa active
ment à l’avancement agricole de 
sa province natale.

M. Taché a été capitaine au 
81e bataillon d’infanterie à St- 
Hyacinthe.

Outre sa profession, M. Taché 
s’occupa d’industrie et de jour
nalisme. Il fut de 1902 à 1911, 
propriétaire-éditeur du Courrier 
de Saint-Hyacinthe.

En 19M, le défunt était nommé 
Imprimeur du Moi du Canada, 
avec bureau à Ottawa. Il demeu
rait dans la capitale depuis dix- 
huit ans. En 1920, le gouverne
ment nommait M. lâché au pos
te de conservateur de la biblio
thèque nationale, fonctions qu’il 
a remplies avec l’érudition et le 
talent que tous lui connaissaient.

Ardent amateur de chasse et 
de pèche, il faillit périr dans une 
des plus aIVreuses tragédies de 
la dernière décade, le 1er juin, 
1926, quand MM. Paul-Emile Ber
nier et Henri Scott furent victi
mes de l’onde, à travers les iles 
de la rivière Barry. La robuste 
santé de M. Taché fut fortement 
ébranlée par cette double noya
de*. Disparu à 10 heures du matin, 
ce ne fut qu’à dix heures du soir 
qu’on eut de ses nouvelles.

Depuis un an, sa santé laissait 
à désirer. Il a succombé lundi 
matin à une crise d’urémie.

Le défunt était membre du Co
mité France-Amérique; de l’Ins
titut Canadien-français d’Otta
wa; de l’Alliance Française; de 
rUnion Nationale Française; du 
Canadian (Hub; du Arts and Let
ters Club; et de plusieurs clubs 
et associations.

Tenir par la politique active, il 
ne (levait pas y remporter de 
succès, puisqu’il se présenta deux 
fois consécutives comme candidat 
conservateur au fédéral, dans la 
ville de St-Ilyacinlhe; la premiè
re fois lors d’une élection partiel
le en 1901 et, la seconde, aux élec
tions générales de la même an
née.

La famille à laquelle appar
tient M. Taché tient une place 
remarquable dans l’histoire du 
pays et particulièrement de la 
province de Québec. Son oncle, 
le Dr J.-C. Taché fut le délégué 
du Canada à l’Exposition l ui ver- 
selle de Paris en 1850. Il a égale
ment publié en 1857, un projet 
de Confédération des provinces, 
qui est considéré par les histo
riens comme le premier essai du 
genre, l’n autre de ses oncles fut 
Mgr Taché, le grand apôtre de 
l’Ouest canadien. Sir Etienne- 
Pascal Taché, son grand-père, 
trois fois premier ministre, pré
sida la conférence de Québec pré
paratoire à la Confédération. Pai
sa femme, feu M. Taché se ratta
chait à la famille de Sir Hector 
Langevin et du sénateur Thomas 
Chapais.

L’éducation des jeunes

Le printemps dernier, l’hono
rable Adélard Godbout, ministre 
de l’Agriculture décidait de faire 
subir une transformation à la 
Pépinière de Dcschambault, pro
priété du gouvernement depuis 
plusieurs années, et de la conver
tir en une Ferme-Ecole pratique 
que les cultivateurs et leurs fils, 
désireux de se renseigner pour
raient visiter en tout temps, cl 
oil des cours seraient donnés de 
temps à autre, principalement 
aux jeunes agriculteurs qui se
raient dans l’impossibilité de sui
vre les cours réguliers des Ecoles 
d’Agriculture.

La direction de cette Ferme- 
Ecole fut confiée à M. Stanislas 
Chagnon, autrefois chef du Ser
vice de l’Industrie Animale, qui 
se préoccupa tout d’abord d’amé
liorer les troupeaux laitiers et 
autres animaux de la ferme Tap- 
porter des changements dans le
système des cultures, de faire »
aménager l’hôtellerie de manière 
à pouvoir loger les élèves, et en
fin de préparer le programme des 
cours à donner.

Or la série de ces cours gra
tuits vient d’être inaugurée, et 
l’intérêt que cette initiative a sus 
cité dans la région laisse bien au
gurer de l’avenir.

Le 7 mars, vingt-cinq jeunes 
agriculteurs de Grondincs, âgés 
de 18, 20 ou 22 ans, et membres 
du Club d’alimentation de veaux 
local, arrivaient à la Ferme-Eco
le de Dcschambault pour y rece
voir pendant huit jours d’utiles 
enseignements théoriques, mais 
surtout pratiques, M. L.-P. Roy, 
directeur des Services au minis
tère de l’Agriculture, présida à 
l’ouverture des cours et donna 
une causerie sur la carrière agri
cole en général, les avantages 
qu’elle offre, et la nécessité, pour 
celui qui veut réussir, de débuter 
avec *Ies connaissances assez coin 
plèles des méthodes agricoles 
modernes. Les cours «|ui furent 
ensuite donnés par MM. Stanislas 
Chagnon, Solyme Roy, Nap. Mo
rin et Andér Auger, portèrent sur 
l’élevage du bétail, l’horticulture, 
la grande .culture et l’aviculture.

La semaine suivante, une au
tre série de cours fut donnée aux 
jeunes agriculteurs de Sl-Casimir 
Dans chaque cas, les élèves fu
rent désignés par l’agronome du 
comté, conduits à la Ferme-Eco
le et logés gratuitement à l’hôtel
lerie de la ferme.

“C’est un essai qui a été ten
té’’, déclarait M. L.-P. Roy, à son 
retour de la Ferme-Ecole. “L’i
dée du ministre de l’Agriculture 
est de faire de la Ferme-Ecole un 
centre dq diffusion des bonnes 
pratiques agricoles, en même 
temps qu’un centre de distribu
tion de bon bétail laitier, grâce 
aux deux, excellents troupeaux
des races Ayrshire et Canadien*
ne qui y sont maintenus en per
manence et constamment amélio
rés’’.

Au cours de Tété des journées 
agricoles seront organisées à la 
Ferme-Ecole pour les cultivateurs 
adultes.

Les Courriers

SUTTON
Dernièrement tuircnt lieu les 

funérailles de Mme Hector Le- 
beau, née Aurore Huant. Durant 
17 mois qu'elle fut retenue au lit 
dans d'horribles souffrances, elle 
s’esl toujours montrée résignée. 
Elle accepta la mort en véritable 
chrétienne. Elle laisse pour pleu
rer sa perte son époux, deux fils 
Amédée et Clovis, une fille Mar
guerite, son père et sa mère, M. 
et Mme Ferdinand Huant; deux 
soeurs Mme Hector Bonneville et 
Mme Ovilas Lusignan; deux frè
res, Charles et Sylva de Chicago. 
Le service fut chanté par M. l’ab
bé .1. La liberté, assisté des abbés 
McGee et Girrad comme diacre 
et sous-diacre. Les porteurs 
étaient MM. (i. Goddu, A. Bonne
ville, A. Coderre, P. Coulombe, 
G. Larrivée, \V. Gendron.

al) nesl cortège on remarquait 
outre ceux déjà mentionnés, les 
Daines de Stc-Anne, les RR. SS. 
de La Présentation et leurs élè
ves, Mme A. Lebcau sa belle-mè
re, Laurette Lebcau, sa belle-fille 
M. et Mme .fos. Deslières, beau- 
frère, M. H. Bonneville, beau-frè
re, Mlles Ileclorine Bonnev..le, L. 
Lusignan, C. Bonneville ses niè
ces, üdilas et Robert Lusignan 
ses neveux, tous de Sutton, M. et 
Mme H. Charland, A. Brodeur de 
Montréal, M. et Mme Vassel de 
Sherbrooke, M. et Mme A. Mé
nard, M. et Mme P. Bonneville, 
Mme A. Bonneville, M. et Mme 
Polender, M. et Mme (i. Dumont 
.M. et Mme H. Després, M. et Mme 
F. Cusson, M. et Mme \Y. Gen
dron, etc.

La famille a reçu un grand 
nombre de témoignages de sym
pathie.

— :-o-:

ST-DOMINIQUE

M. Hormisdas Beaudrv, de St- 
Dominique, est mort jeudi matin, 
à l’âge de 79 ans. Il était malade 
depuis quelque temps. Son épou
se l’a précédé dans la tombe il y 
a à peine une dizaine de jours, 
le 13 mars, pour être exact.

Dix kilos de dossiers

Le voyage de M. Paul Reynaud 
aux colonies, grâce aux précau
tions prises, n’a été troublé par 
aucun incident. Mais ce ne sont 
pas les menaces qui manquèrent, 
ni quelquefois les excitations lo
cales.

La crânerie du ministre des 
Colonies en impose vivement aux 
populations et son retour-éclair 
en avion ne contribuera pas 
moins à persuader les indigènes 
de nos colonies que Paris n’est 
plus su’à dix jours des plus éloi
gnés.

A un journaliste qui lui deman
dait ses impressions, le ministre 
répondit :

En fait d’impression, j’at- 
b'nds. par le prochain paquebot, 
dix kilos de dossiers!..

Car, au sens exact du mot, ce 
voyage a été un voyage d’étude!

:-o- :

Le froid et le patriotisme

anglais

Le froid, la pluie, la neige, le 
vent se sont déchaînés la semai
ne dernière sur les Iles Britanni
ques et toute la presse s’est ré
pandue en lamentations sur le 
mauvais temps:

*Tn blizzard de l’Arctique ba
lais l’Angleterre!’’ “Le pays dans 
les griffes de l’hiver”, etc., etc.

Justement alarmés, plusieurs 
ciUyvens britanniques se sont 
écrisés: Mais alors, que fait-on 
du slogan: “Visit Britain”? Est- 
ce ainsi que les journalistes atti
reront les touristes dans notre 
cher pays? Ils parlaient naguère 
du charme et de la douceur des 
stations de la côte sud qui atti
raient de nombreux hivernants..

Il est vrai de dire que le duc de 
Connaught, tout doucement, à 
J’anglaise, est parti pour la Côte 
d’Azur, comme chaque année, 
malgré la chute de la livre...
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—polices en due forme 
—taux modiques 
—prompts règlements

I-i \ Portage La Prairie Mutual Insurance Company opère 
depuis 1881 et est régie par la Loi Fédère le «le T Vssurunce.
La Compagnie vous offre taux modiques, polices non im- 
possaldes et ample sécurité. I e surplus de l’actif pour les 
porteurs de polices au 31 décembre 1931 était de $1,4 16,771, 
dont $230,000 en obligations sont déposés au Gouverne
ment Canadien, le tout pour la protection des porteurs 
de polices.
Toutes les réassurances s’effectuent par l’intermédiaire de 
Lloyd’s, de Londres, Angleterre, preuve additionnelle de la 
rccoinmandabilité de nos polices.
Dans la Province de Québec, c’est le Bureau Montréalais de 
eette Compagnie qui reçoit et règle toutes les réclamations.

Demandez à l'être agent local des ren
seignements complets ou écriiez à

PORTAGE LA PRAIRIE
Insurance MUTUAL Company

24*1, rue St-Jacqucs O., Montréal
Gérants pour l'Est du Canada:
CENTRAL FIRE OFFICE, INC.

Introduction à la 

Psychologie Expérimentale

Par le R.P. M.-Barbado, O.P. 
de l’Académie Pont, des Sciences 
professeur de Psychologie expé
rimentale à lu Faculté de Philo
sophie tie ‘TAngclicum” à Rome.

S’il est à l’heure actuelle une 
science que l’on ne peut plus 
ignorer, c’est la Psychologie ex
périmentale. Ses récents progrès 
semblent avoir étendu indéfini
ment son domaine: que ces pro
grès soient dus au succès de thé
ories à la mode, comme celles de 
Freud, ou à l’application de cette 
science aux questions les plus di
verses: pédagogie, psychiatrie,
discernement des aptitudes indi- j 
viduelles, vocation des enfants, 
specialisation des ouvriers etc., 
peu importe. Les confesseurs eux 
mêmes sont appelés fréquemment 
à s'appuyer sur cette science.

Dans le chaos des systèmes, des 
définitions, des applications, il 
est devenu impossible à un pro
fane de se reconnaître et de se 
diriger. D’où la nécessité d’une 
Introduction générale, qui mon
trera l’objet et l’importance de la 
psychologie empirique, qui indi
quera: ses principales parties et 
les questions dont elles traitent, 
ses méthodes d’investigation, les 
connaissances qu’elle requiert 
d’abord, — ses sciences auxiliai
res, ses auteurs classiques,--les 
courants qu’on y découvre.

Tel est l’objet de cette intro
duction, qui ne permettra plus 
aux psychologues de s’ignorer en- 
entre eux. Elle expose, en effet, 
d’une manière systématique et 
objective, le contenu doctrinal des 
diverses écoles, met à découvert 
les racines historiques des systè

mes et donne enfin une idée sché
matique des ramifications de la 
psychologie expérimentale et de 
ses relations avec les autres scien 
ces.

Comme tous les psychologues, 
qu’ils le reconnaissent ou non, ! introduction.

sont plus ou moins redevables 
des vieilles idées aristotélico-tho- 
mistes, le R.P. Barbado s’appli
que a mettre en valeur ces idées 
et à en constituer, en quelque 
sorte, la trame de su magistrale
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Il me fait plaisir d’an
noncer au public et à 
mes nombreux clients 
que je suis le vendeur 
autorisé du fameux radio 
DeForest Crosley.

AUG. HALLEY
31 Concorde Tél. 538

Pour tous radiophiles :
CARTES D’INDICATION pour les POSTES 

Examen de lampes de radio et de radios
à domicile

R ÉPARAipNS
De n’importe quel radio, aux prix de la manu
facture. — Service parfait. — Satisfaction ga
rantie. — Nous réparons aussi tous genres de

phonographes.

GARANTIE
Nos radios VICTOR et MARCONI sont garantis peur un an, 
et les lampes pour 90 jours. — Nous donnons sur chacune de ces 
marques un service d’un an, gratis.— Et une installation de premier

ordre.

MAZDA
Nous vendons les lampes d’éclairage MAZDA. Chaque ampoule 
est garantie pour une période de trois mois. — Prix pouvant faire

face à la compétition.

RADIOS VICTOR ET MARC(»T
Qualité reconnue. — Choix considérable. — Conditions de paiement 
très faciles. — Le seul marchand autorisé pour vendre ces radios

h Saint-Hyacinthe.
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n’est bon pour nous 
qu’en tant qu’il est bon pour vous

Nous avons appris, il y a déjà longtemps, 
que le fait de vendre des produits supérieurs 
est le moyen d'augmenter nos ventes en

rendant service à nos clients.
S J •

Le merveilleux Anthracite Ecossais est en 
usage à St-Hyacinthe depuis huit ans. Sa 
vente toujours croissante est une preuve 
de satisfaction. Elle nous rappelle aussi 

qu’il est payant de donner la qualité.

Prix: Grosseurs Stove et Chestnut $15.75
Beans (à l’usage des souffleries) 8.75

J. CHARTIER
ST-HYACINTHE, P. Q.

Tél. 95 156, rue Girouard


