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À L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS EX
1

|

-LACONS
M. Olivar Asselin propose

RVATION DU FRANÇAIS

 

une solution de ce problème
au Château Laurfer hier soir. — “ Il faut assurer la
survivance du français d’abord’. — Allocution de
MM. A. Paré et A. Beauchesne.

i
MM. Olivar Asselin, publiciste de

Montréal et Chevalier de la Légion
d'Honneur de France, était l'hôte

hier soir, de l'Institut Canadien

Français au Château Laurier, I a

parlS d'un sujet d'une grande actu-

alité pédagogique et d’une importance

économique et nationale: Penseigne-
ment de l’anglais dans les écoles de

Québec ot la conversation du fran-

cals, ; ‘

Of. Asselin a fait entrer en ligne de

esmpte les éléments pédagogique, é-

conomique et national. Il a traité

sonsujet avec la vigueur qui le ca-

réctérise. Après avoir circonscrit
pédagogique il passa en revue le mo-

à la province de Québec la question

de d'enseignement le plus propre à

assurer la connaissance de l’anglais

et la conversation de la langue ma-

ternelle. II conclut d’une façon net-

te et précise pour un juste milieu

où tous Jes intérêts d'ordre prati-

que, économique et nationale seront

- sauvegardés.

Leprésident d'honneur de l'Insti-

tut M.-le juge L. P. Brodeur de la

Cour Suprême présidait, M: le prési-

dent général, M. Arthur Paré pré-

- senta,le conférencier.

-soir, M. Olivar Asgelin,

«

M. A. PARE

Le président, en présentant le con-
férencier au public outaouais rappelle
l'oeuvre littéraire et scientifique de
l'Institut, Il fait part du program-
mé qui a été élaboré pour les confé-
rences publiques, programme dont le
public nesaurait se désintéresser.
“Nous avons, dit M. Paré, la bonne
fortune d’avoir au milieu de nous ce

publiciste,

etChevalier de la Légion d’Honneur.
Saplume s’ést catactérisée par sa vi-
Yeür'et'sa fécondité. M. Asselina

i t sur un grand nombre de sujets,
‘toujours avechabileté. Il à su en

toyt temps joindrea ses actions lin-

asedo sa parole. Il parlera
_ce'poir sur un sujet d'un grand inté-

 

rêt. - Il'saura j'en suis sûr vous le
présenter et le résoudre en y appor-

- tant comme toujours. une note per-

sonnelle.

M. O. ASSELIN

Quand M. Asselin se rend à la tri-
bune il est longuement applaudi. Le

‘sonférencier place et précise tout d’a-

bord la question qu'il a à étudier.

“Chezfous dit-il la question se pré-
gente comme une’ question économi-

‘que et non du point de vue utilitaire

uniquement. - La donnée de ce pro-

hième est véritablement: l’enseigne-

ment de l’anglais répond-il à nos

dèsdins et comment ? La question

économique est complexe et profon-

de.et il nous faut tout, d’abord re-

chercher les facteurs économiques de

notre salut dans la province de Qué-
bec.

LA QUESTION ECONOMIQUE
&'il s'agit d’économie politique il

s'agire ‘d’abord, dit. M. Asselin, de
bien s'assurer quels sont les éléments
et les facteurs de notre prépondéran-
«<a économique dans notre province.
En principe, de droit, les ressour:

ces naturelles de la province de Qué-
becappartiennent tout d'abord et
d'une façon exclusive à la population
québecoise. Il est urgent que l’on
s'&vise, une fois de bon, que la pos-
session de nos ressouces et richesses
naturelles nous revient à nous. Pour
que la survivance de notre race soit
eauvegardée dans le domaine écono-
miguel faut donc que nous son-
xions à nous faire une part équitable
de nos ressources.

Il y à aussi Je marcué Canadien-
francais. Nous sommes dans Qué-
bec les 54 de la population, Si
d'autre part nous nous avisons a re-
chercher qui detient la majeure par-
tie de cette énorme clientèle nous
avons À constater que les 7-8 z>par-
tiennent aux maisons anglaises. C'est
là, signale, M. Asselin, un facteur
que nous ne devons pas négliger et
11 est grandement temps que nous
vous emparions de notre propre mai
ché.

It y à entin un fait d'importance
capitale dans ce domaine: la pré-
pondérance agricole æ été pour no-
tre survivance un facteur très puis-
sant. Pour maintenir à son niveau
d'efficacité ce facteur il est oppor-
tun que l’on établisse la coopération
des capitaux, que l’on les centralise
et mette à Ja ‘disposition immpédia-
te d'une agriculture coopérative. Il
faut convaincre nes gens que l’an-
glais n’est pas l'unique instrument
de ‘la conquête industrielle.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Et M, Asselin après avoir posé
les éléniénts de survivance écono-
mique et expliqué qu’il n’a que l’an-

glaisdans le probléme de survivan-

ce économique. - Il. concède cepen-

dant que la langue anglaise a son
utilité et son avantage. Malis fl
veut y fait sa part juste et équita-

ble.
.Certains publicistes qui ont tral-

té de cette question maintiennent
qu’à l’école primaire il faudrait en-
selgner davantage et dès les pre-
midyesannées l'anglais à l'élève,

 

qu’à l’école secondaire on devrait
le substituer aux langues mortes,
qu’à l’école supérieure on enseigne
les sciences appliquées plutôt que
les arts en français et en anglais
concurremment.
A cette théorie M. Asselin ré-

pond d’une manière très élaborée.
A l’école primaire, dans la cam-

pagne, le plus urgent n’est pas d’in-
culquer à l'enfant une connaissance
de l'anglais mais hien de former
tun personnel enseignant qui sera
plus apte a enseigner d’une façon
toujours plus satisfaisante la lan-
gue française le langue essentielle à
l‘enfant.

Dans la ville l'enfant qui com-
mence a apprendre l'anglais a 12
ans en saura suffisamment pour
le besoin de sa vie. II ne faut pas
oubier que le petit Canadien fran-
çais subit l’influence de son milieu
qui est, bien à notre insu, impre-
gné d'esprit anglais. L’abrisseau
penche du côté de l'anglicisation.
Si dès la- plus tendre adolescence
vous incluez davantage l’arbrisseau
fie ce'côté en enseignant la langue
visquez fort de faire un pcti: an-
glicisé qui ne partera ni la fran-
cais ni l'anglais d'ute fagon cer-
recte.

Il faut Jui apprendre anglais
quand plus vieux, il a un%* mentali-
té vraiment française qui le met
à l’abri des influences nefastes de
l'anglicisation.

L'ECOLE SPECLIALE

On a proposé, dit M. Asselin, d’en-
seigner en anglais ia tenue des li-
vres et, des mathématiques à l’é-
cole spéciale. L'expérience nous

fournit une exemple concluant de
l'efficacité de cette méthode: l’élè-
ve à la fin de ses études n’apporte
avec lui qu’une connaissance médi-
ocre. de l'anglais et uneignorance
très grande du français. I! serait
d'une grande efficacité d’enseigner
ces sciences en français afin de don-
ner à l'élève la mentalité françai-
se dont il a besoin, quitte ensuite
à lui faire apprendre les termes et
le vocabulaire anglais dont il pour-
ra avoir besoin dans sa vie. Si l'on
le lui enseigne comme matière sco-
pire, d’une façon sérieuse et con-
inue.

L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

M. Asselin dpide que l'on pour-
rait fort bien se passer du gree,
parce qu'’insuffisamment enseigné
et parce que peu utile à notre con-
naissance du français. Le latin
est essentiel, le grec ne l’est pas.
Que l’on remplace le grec par les
mâthématiques pour une part et
par l’anglais pour une autre. Mais
ajoute M. Asselin que l’on n’ensei-
gne pas anglais au point de vue
Utilitaire, mais plutôt comme
moyen de formation humaine.

NE PENSONS PAS EN VAINCUS

Et le conférencier conclut. “L'an-
glais n’est pas exclu des trois écoles
je me suis contenté de lui faire
une place équitable. Le jour où
Dous aurons une classe dirigeante,
une classe commerciale et profes-
sionnelle animée d’une mentalité
bien française nous serons plus
outillés pour assurer notfe survi-
vance que nous ne le sommes au-
Jeurd’hui. Nous pensons trop fre
quemment en vaincus. Si au début
du stage scolaire nous”donnons à
l'enfant l’impressiou ‘jue l'anglais
est la langue du commniarce, du sa-
lut, il pensera en vainvu.

Si cette langue est pour lui la
langue du commandement, de la
force et du progrès, si on lui fajt
comprendre que l'anglais est Ia
langue des plus forts, de la majo-
rité qui doit dominer les autres, il
pensera en vaincu.

Si enfin l’enfant dès son bas âg
voit sa langue mise sur un pied d’é-
galité et qu'on lui fasse croire que
le français sera tôt ou tard un obs-
tacle à la conquête économique il
ne sera loin de haïr sa langue et il
pensera ep vaincu.

M. A. BEAUCHESNE
M. A, Beauchesne, président du

comité littéraire et scientifique de
l’Institut remercie le conférencier
M. Beauchesne, diffère sur quel-
ques points d'opinion avec M. Asse-
lin. I le remercie cependant d’a-
voir ouvert la série des cours pu-
blics de l'Institut. 11 fait l’éloge
du conférencier et ?e félicite de la
manière habile dont il a étudié
l'importaûñt problème de l’enseigne-
ment luiguistique dans la province
de Québec. ,

UNVETERAN DE
CRIMÉE DÉCÉDE

(De la Presse Canadienne)
Palmerston, Ont, 20.— M..Wm.

Webb, 4gé de 88 ans, vétéran de la
guerre de Crimée, est mort hier a
sa deineure. M. Webb avait pris
part au siège de Sehastopol. Après
son arrivée en Canada, îl fut pen-
dant’ plusieurs années. mécanicien
au service de la compagnie de Che-
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UN CAMBRIOLEUR
A PÉNÉTRÉ DANS
LET.IMPÉRIAL

 

Deux petits Canadiens-fran-

çais trouvent la cassette

dans un banc de neige et

la retourne à M. Brouse.

 

 

Le gérant des théâtres Imperial
et Family, M Harry Brouse a été
soulagé de la jolie somme de 700
dollars en monnaie et d’une cer-
taine autre somme non encore con-

nue, en chèques, pendant la nuit
de mardi à mercredi. Un ,cambrio-
leur avait forcé l’entrée du théâtre
Impérial et s’était enfui avec ie
coffret qui contenait l’argent.

Heureusement, grâce à l’honnê-
teté de deux enfants, deux Cana-
diens-français, âgée de neuf et dix
ans respectivement, fils et fille de
M. J, R. Charbonneau, de la rue”
Queen, M. Brouse a pu rentrer dans
une partie de ses fonds, quand ils
lui remirent la somme de 318 dol-
lars. Les deux enfants ont retrouvé
l’argent dans la boîte, que le voleur
avait cachée dans un banc de neige
à l’angle des rues Lyon et Glou-
cester.

Le bandit est entré en enfonçant
une petite vitre dans la contre-
porte de la rue Bank, qui lui per-
mit d'ouvrir ensuite la porte par
l’intérieur. Entré, il descendit à
la caye, où il se munit d’une hache.
H monta au bureau de M. Brouse,
au second étage, et après avoir fait
le sac de tout l’appartement, il
trouva la cassette au trésor, que la
trésorière, Mlle Milks, avait oublié
de remettre dans le coffre-fort, à
son départ. La cassette contenait
plusieurs enveloppes dans lesquelles
il y avait différents montants et de
400 à 500 dollars en papier mon-
naie et en chèques.
Quand Mlle Milks arriva hier ma-

tin, vers les neuf heures, elle ne
fut pas sens remarquer le désordre
‘qui régnaft dans leMureau de M.
Brouse; elle avertit M. Brouse qui
se rendit immédiatement au théâ-
tre et qui conelut que son bureau
avait été pillé. Il considérait le
tout comme perdu, quand il fut
appolé au téléphone par M. Char-
bonneau.

M. Brouse se rendit à la résiden-
ce de ce dernier, et il apprit que
deux enfants, s’en allant à l’école
avaient trouvé dans un banc de
neige, un coffret qu'ils emportèrent
avec eux. À midi, il rapportèrent
le coffret À la maison et on reconnut
qu’elle appartenait à M. Brouse par
les chèques qui se trouvaient à l’in-
térieur, tous portant la signature
du propriétaire du théâtre. Le vo-
leur a dû prendre la boîte et enle-
ver au plus vite les montants qui

se trouvaient sur le dessus, laissant
là les enveoppes. M, Brouse ré-
compensa les j:unes enfants en leur
donnant à chacun un billet de dix
dollars.

Immédiatement après, M. Brouse
a enregistré dans nos diférentes
maisons d’épargnes un arrêt contre
les chèques, en sorte que ces chè-
ques ne pourront être négociés.
Les détectives Culver et Macdnnald
font des recherches,

C’est la deuxième fois depuis deux
semaines que les voleurs s’introdui-
sent dans le théâtre Imperial. À
cette occasion on avait enlevé un
changeur autorratique, et une boîte
à billets, qui furent retrouvés dans
la suite, hors d'état.

CÉLIBATAIRES
QUI DEMANDENT

L'ASSISTANCE
(De la Presse Associée)

Toronto, 20.— Le nombre total
des célibataires, qui ont.-demandé
assistance au bureau de l’assistance
publique municipal est actuellemént
de 1.859. La journée d’hier accu-
e 100 nouvelles demandes, ce qui
est un record.

Quotidiennement, le nombre des
familles qui demandent de l’assis-
tance est de 100 à 160.

am———

LE BANQUET® -
DU BARREAU

Le 3 février prochain à 8 heures
du soiri au Royal Ottawa Golf Club
aura lieu le banquet annuel du Bar-
reau. C'est une coutume qui dans
le passé a obtenu un succès reten-
tissant. et les officiers de l’Associa-
tion, s’attendent cette année, à ce
que l’assistance soit de beaucoup
plus grande que celle des années
passées. ’

Les ‘Jeunes avocats sont invités à
cette réunion, afin de se mettre en
contact avec leurs confrères plus

 

| LEBEL INVITÉ

tembuscades avait été dressée sur

  
DA

‘L’AVENIR EST À C

OTTAWA, JEUDI, 20

LE CHANOINE |

À TORONTO
L'association “Ontario Edu-

cational”invite M. le Cha-
noine a assister au congres
des professeurs de fran-
cals. #

 

 

Toronto, 20.-—(Du correspondant
du Droit)—La section des langues
modernes de l'Ontario Educational
Association tiendra à Toronto au
cours de la semaine de Pâques uh
congrès des professeurs de français
dans les. High Schools et les Univer-
sités, ’

M. le chanoine Lebel, professeur
de littérature latine à l’école Nor-
male Supérieure de l’Université La-
val et agrégé des lettres de l’Uni-
versité de Paris a été tout spécia-
lement invité a y porter la parole,
par M. F. C. Jeannette, secrétaire de
l’University Club de Toronto, : M
le chanoine parlera sur Lafontaine.

LA POLITIQUE
ÉTRANGÈRE »
DE LA FRANCE

LE CABINET BRIAND RENCON-

TRE AUJOURD'HUI LA CHAM-

BREDES DEPUTES.
-

  

(De la’ Presse‘ Aséotiée)
Paris, 20.— Lenouveau cabinet

formé récemment par Aristide
Briand;a rencontréla: Chambre des
députés aujourd’hui ,et le nouveau
premier ministré a exposé sa politi-
que. M. Briand et Philippe Ber-
thelot, secrétaire général du bu-
rear: des affaires étrangères, ont
travaillé tard dans la soirée d’hier,
à la rédaction du texte de la poli-
tique du nouveau ministère, qui de-
vait être soumis ce matin pour ap-
probation finale du cabinet au com-
plet. Cette assemblée a été tenue
à l'Elysée, sous Ja présidence du
président Millerand. L'exposition
de cette politique ne semblait pas
être une de celles que l’on a expo-
sées en deux mots.
Au contraire elle fut longue, ten-

dant a tirer le plus au clair possi-
ble sur la politique étrangère de la
France. Le cabinet Leygues est
tombé a la suite de son refus-d’ex-
poser la politique étrangère de la
France.

Te CENTENAIRE
DE LA MORT DE

S. F. D’ASSISES
(De le Presse Associée)

“ Londres, 20. — Sa Sainteté le
Pape Benoît XV, lance une ency-
clique, invitant tous les chrétiens
de l'Univers À célébrer solennelle-
ment en 1926, le septième cente-
naire de la mort de S. François
d’Assise, fondateur de l’Ordre des
Franciscains. .
De

EMBUSCADES
MEURTRIERES
A DUBLIN
(De la Presse Associée)

Londres, 20.— Une dépêche du
Central New Mande de Dublin, que
mardi, entre huit et neuf heures
du soir, trois embuscades ont été
dressées, desquelles on a lancé des
bombes. Le première de ces trois

la rue Parliament près du Dublin
Castel. On lança une bombe sur un
camion et deux cadets furent bles-
sés. ’
De la seconde embuscade on lança

une bombe sur an autre camion près
des casernes de Portobello. Il n’y
a pas eu de morts.

ÉMEUTES À
BARCELONE

(De la Presse Associée)
Barcelone, Espagne, 20.— Une

foule de gens irrités a tenté de
Iyncher un agitateur syndicaliste
aujourd’hui. On l’arrêta sur l’ac-
cusation d’avoir voulu tuer le pro-
priétaire d’usines. La garde civique

  gés et de plus vieille expérience.
Un tramway spécial, quittera le

gare du Chateau Laurier à 7 heu-
ires 15 minutes précises. a plusieurg reprises a’ été obligée

de charger 1a foule afin de sauver
le prisonnier de la violense et de
12 mort «

 
ce falt ne seront -sujettes su'a un

EUX QUI LUTTENT".

L'INITIATIVE
EST PRISE PAR

LES G-FRANC.
Une compagnie canadienne-

française prend les de-
vants dans le commerce
de l’automobile à Mont-
réal.

  

  
L'OPPOSITION

ATTAQUE LE

 

Les journaux critiquent l’a-
doption des rapports non-
officiels des incendies de
Cork, de préférence aux
rapports officiels. e

, |
{

C'est à l'initiative canadienne-;
française que la ville de Montréal
devra sa première fabrique d'auto-
mobiles, celle de la Canada Mofff
Car Company, dont l'organisation
est maintenant à peu près complè-
te, et qui sera en état de mettre

ses voitures sur le marché dans le
courant de l’année.

Bien que l'annonce de la forma-
tion de cette compagnie, et de son
incorporation ne soient que de da-,
te récente, il y a déjà plus d’un an;
que ses promoteurs étaient à l’oeu-'
vre, faisant toutes les recherches
préliminaires, complétantaleur tra-
vail d’enquéte et s’assurant des
contrats pour la livraison des mar-
chahdises gont {ls auront besoin.
La plus grande partie de ce travail
prélirninaire a été faite par M. J.
S. Picard dont le talent d’organi-
sation est bien connu dans le mon-
de financier. M. Picard a passé
près d’un an à visiter les princi-
paux établissements où se frabri-
quent les automobiles, ou des pié-
ces entrant dans la fabrication des

  

De la Presse Associée
Londres, 20.— Les journaux oppo-

sionnistes ont vertement commenté
ce matin, l'attitude du gouvernement,
relativement aux rapports des incen-

dies récents de Cork, Irlande.
“Nous déclarons nettement, dit le

London Times, que les rapports de
ces incendies, basés sur la vérité des
faits, ou sur leur fausseté ou sur les
deux, n'auraient pas du l'emporter
sur les rapports officiels. Mais en

raison de l’hésitation stupide du ca-

binet, nous ne pouvons que les ap-
prouver ne pouvant d'autre part les

nier”.
Le Daily Néws, dit: “C’est un inci-

dent qui condamne à jamais la poli-
tique irlandaise du gouvernement”.

Le Daily Herald, organe ouvrier :

“Le silence du gouvernement est un
silence de panique”.

M.MEIGHENÀ L automobiles. Il est généralement!
connu qu’à part la maison Ford et’
deux ou trois autres, les automo-:
biles ne sortent pas tout d’une piè-;
ce d’une seule usine, mais chaque
pièce importante vient d’une usine
qui en fait-une spécialité.

L'assemblage et la carrosserie se
feront à Montréal. La plupart des
pièces devront être importées et de

droit de35% alors que les machines
complètes paieït une douane de 42
1-2%. La nouvelle maison montré-
alaise-sers donc en.état. de maitre
sur le marché une machine quijcoû-
terait environ 20 p. c. plus cher si
elle était importée des Etats-Unis,
Un représentant du Droit avec M. J..
S. Picard de passage à Ottawa, diree-
teur gérant de la Cie ont causé
de la chose.
“Le champ est vaste, dit M. Picard,

et une fabrique d’automobiles ici est
une nécessité. C’est un vide qu’il
fallait combler. On construit ici
des locomotives et des océaniques et
nous devons faire venir de très loin
nos automobiles. -
Pourtant c'est bien dans-a provin-

ce de Québec que se trouvent les
plus belles routes de Amérique, et
il n’est que juste que nous nous en
servions. L'ère de l'automobile n'est
qu’à son aurore dans la province de
Québec.”  L'Alberta ou la Saskat-
chewan comptent plus d'automobiles
que la proeince de Québec avec un
quest de sa population. Avant de
conmnencer nous sommes assurés
d'avance de vendre tout ce que nous
pourrons produire, et si la demande
est beaucoup plus grande que nous
l’avons prévu, fl nous sera faciie
d'augmenter notre capital et notre
exploitation. Nous n’avons pas l’in
tention de fabriquer plus de mille
voitures pour la première année,
mais comme mous n'avons pas en-
core commencé tout est sujet à re-
considération”.
La compagnie s’est assuré les ser-
vices d'ingénieurs experts de Dé-
troit et d'autres vilies américaines,
qui ont collaboré dans la sélection
du type faite par M. Picard. Le ca-]
pital-actioïs de la compagnie est de
$500,000, déjà partiellement evuscrit.
Le conseil d'administration est com-
posé comme suit: J, L. Patenaude,
président; Théo. Meunier, vice-prési-
dent: directeurs, MM. Col. Arthur
Mignault, Damien Masson, M. D., J.
B. A .Aubry et J. $. Picard.

——

ON LETROUVE
GELÉÀ MORT

SUR LE QUAL
(De la Presse Associée)

Montréal, 20.—Le cadavre d’un
hommie non-identifié a été trouvé
gelé sur le quai, hier matin. On
reconnut plus tard que c'était J.
B. Gizony.à)ans, rue Fullum. 239,
Il atitta #& Jemeure de bonne
leure, hicr matin, avec 14 dollars
dans son goussct. On coustata
après sa découverte qu'il n'avait
plus un sou. On fera l’autopsie
et fl y aura enquête.

tete

Peterboro, Ont, 20.—II se pour-
rait fortement que M. W, F. O'Con-
nor, C.R., d’Ottawa. soit candidat
dans West. Peterboro, à la prochal-
ne élection complémentaire. M.
O'Connor est arrivé fci aujourd’hui
et a déclaré qu’il y demeurerait
jusqu'à ce que l’élection aît enJieu.

  

FOREDHIVER
L'Hon. Arthur Meighen était

lhôte d’honneur du banquet du
Ottawa Valley Holstein Club, aux-
quels assistaient, avec leur femme
et leurs enfants. environ 300 éle-
veurs éminents de la vallée d’Ot-
tawa.
be président était M. A. C. Har-

dy. de Brogkville.
L'Hon. Arthur Meighen fut. 1’ob-.

jet d’une récoption- enthousiaste.
H raconta d’une manière intéres-
sante comment, il y a trente ans,
ses premiers pas dans le commerce
se firent dans l'industrie de la lai-
terie. Il dit que si les conditions
‘d'alors et de maintenant sont les
mêmes, le travaif en ce temps-là
était beaucoup plus difficle qu’il
d'est maintenant. Il déclara qu’il
ne s’est jamais élevé assez haut
dans ce commerce pour devenir pto-
priétaire. .

‘Dans le moment, déclare M.
Meighen, de Canada est en facede
la possibilité d’une haute barrière
industrielle tendue par les Etats-
Unis.”

“S’il en est ainsi, le Canada peut
rencontrer la situation avec succès.
S’il en est ainsi, il y aura un grand
mouvement vers l'industrie de la
laiterie, | Sr

La journée d hier a été une jour-
née de vrai succès pour la Foire
d'Hiver d’Ottawa. Le public y as-
sistait très nombreux et les princi-
paux événements de la journée fu-
rent très intéressants. La foule fut
très nombreuse surtout dans la
soirée.
A la course qui eut lieu le matin

à 8 heures, la foule était en masse
dans l'immense bâtisse,

Les chevaux d'Ottawa et de la
région d'Ottawa furent les princi-
paux vainqueurs dans toutes les

courses, et la foule applaudit beau-
coup les chevaux locaux.
Dans la soirée les principaux

vainqueurs furent les chevaux des
établez de Crow et Murray, de To-
ronto.

L’un des principaux événements
de l’après-mid1 fut l’exposition de
trois taureaux Ayrshire apparte-
nant à M. Albert MacLaren, de
Buckingham, Qué. Chaque tau-
reau pèse 2,00 livres,
Parmi ‘es principaux visiteurs de

la journée on remarquait: L'Hon.
Manning Doherty, ministre provin-
cial de l’Agriculture,e M. R. W.
Wade, directeur de la branche du
Bétail de Toronto, M. John G. Kent,
gérant de l'Exposition Nationale
Canadienne, Turonto. L’ex-contrd-
leur Sam McBride, de Toronto, M.
John Gardhouse, d’Huntingdon,
Qué., et plusieurs autres. Tous ces
visiteurs ont exprimé hautemeit
leur opinion que cette foire est la
plus belle qu’ils aient vu depuis
longtemps. Ils étaient particuliè-
rement impressionnés de la valeur
des exhibits;
Le programme de la soirée fut

win des meilleurs que la Foire
d’Hiver d'Ottawa ait jamais con-
nus. La musique de la division
“N ‘’ de la Gendarmerie à Cheval
fut goûtée de iout le public.
La victoire pour les vaches lai-

tières fut remportée par Grace
Fayne Aaggic, une vache Holstein,
âgée de 5 ans, mise en exposition
par le directeur de la Ferme Expé-
‘rimentale d'Ottawa. -

VISITERA AUSSI
LES ETATS-UNIS T1 a déclaré ent Atois Le

certain qu’il poserait ea candtdätu-
re.

gramme de tarif 4:
— erranttt

I 0's pas vould Wire oad piu
noncerait un discours sur son pro-| visiters les Etats-Unis après. son

vo metres 0

Tokio; 20. (De la Presse Asso-
ciéé.) — Le prince Hirehito, héri-
tier apparent du trône du Japon,

GOUVERNEMENT

 

 
Canads et Etats-Unis. .
Union Postale .. . . .

Union Postale. 2... 22440.

ABONNEMENTS

Edition quotidienre

“LA VOIX DU BOL’

Canada . 2.2 we 50 + + + + « 200
Etats-Unis .. 0.00 0.0 4 2 2.50

3.09
 

 

L'hon. M. Taschereau décrè
sion d’un seul juge-de la

Québec, Conseil privé, 20— La sé-
ance d'hier après-midi n'a duré tout
au plus qu’un quart d'heure et point
n’est besoin de dire qu’elle a été des
plus ternes. Au commencement de

la séance, deux bills présentés par
l’hon. M. Tasçhereau ont été adoptés

en seconde lecture et plusieurs pé-
titions ont été présentées par les dé-
putés. Le gouvernement a en outre

répondu à qulques interpellations de
MM. Dufresne et Gault.
Les deux bills présentés par le pre-

mier ministrè ont trait à des amende-
ments au code de procédure civile
et aux fonctions des coroners.

Ainsi, le premier ministre explique
les Taisons pour lesquells il veut

amenderl’article 1249 du code de pro
cédure qui a rapport aux appels au
Conseil Privé. Lorsqu’une person-
ne, dit-il, veut en appeler d’un juge-
ment de la Cour du Bane du Roi, au-
près du Conseil Privé, elle est obl!-
gée de demander à la Cour entière
la permission de fournir un caution-

nement et cette procédure cause beau
coup de retards, L’amendement que
l’on suggère permettra aux appelants

de remédier à cet état de choses.
L'autre bill du premier ministre

concernant le coroner est adopté é
galement en seconde lecture. Autre-
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te qu’il suffira de la permis-
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fois, explique le premier ministre i}
était nécessaire dans les district& où
i! y a deux coroners couioints que les
deux signent les documents officiels.
Grâce à l'amendement du premier mi
nistre, l'un des deux coraners pourra
seul signer ces documents,
Pour la première fois depuis te

commencement de la session, ‘a
Fhambre a siégé en comité général
pour adopter ces deux bills publics.
C'est M. Beaudry qui a pris place au
fauteuil. M. Dufresne a demandé
au gouvernement copie de toute !a
correspondance  échangée entre le
gouvernement de la Province et son
représentant en Belgique depuis
1919. , |
M. Gault a demandé l’état des re-

cettes et dépenses depuis le ler juii-
let 1920 jusqu’à date. La Cham-
bre s'est ajournée ensuite à trois
heures demain après-midi. Mais il
ne faudrait pas croire que le travail
de nos ministres était terminé avec
cette séance, n effet, aussitôt a-
près, une séance du conseil a été
convoquée à laquelle assistaient tous
les ministres du cabgnet. Diver
tous les ministres du ®abimet. Diver.
ses mesures seront présnetées au
cours de cette séance du Conseil, cu
cours de cette séante du Conseil,

  

 

SAISIE DE
DOCUMENTS

Londres, 20. (De la Presse Asso-
cide.) — Le “Daily Graphic” dans
une dépêche indique que les détec-
tives de Ia Scotland Yard ont opéré
un coup de main, hier soir, dans
tous les centres Sinn Feinéristes de
Londres.
On a perquisitionné nombre d'’é-

difices dans l’est et dans l’ouest,
notamment dans Bayswater, Pen-
dington, Stepney, East Ham et
Panwell. On a saisi une grande
quantités de documents importants.

2.500 DOLLARS
DE BLJOUX VOLÉS

UN CAMBRIOLEUR ENTRE AVEC

UNE FAUSSE CLEF DANS LA

CHAMBRE DE MME LAVIO-

LETTE ET Y VOLE DES Bl-
JOUX.

  

Montréal, 20. (De la Presse Ca-
nadiene.) — Lés cambrioleurs qui
entrent dans les demeures au
moyen de fausses clefs sont passa-
blement actifs à Montréal. La der-
nière victime a été Mme A. Du-
mont-Laviolette, du Canadian Wo-
men’s Hostel, rue Drummond, 31.
Loraqu’elle retournta à sa chambre
hier soir, elle constata que quel-
qu’un y était’ entré avant elle et
avait enlevé des bijoux pour une
valeur de 2,500 Gollars. La serru-
re de la porte, dit Mme Dumont-
Laviolette, était en désordre, et le
cambrioleur a dû entrer au moyen
d'une fausse clef.

ÉCRASÉ À MORT
PAR DEUX PIERRES
Thetford Mines, 20. (Du corr. du

“Droit”. — Hier soir, à 8 heures,
a été tenu une enquête sur le ca-
davre de Guidi Ziraldo, mineur ita-
lien, célibataire, 23 ans. Le-mal-
heureux fut écrasé à mort entre
deux pierres dont l’une pesait en-
viron une tonne. Le verdict fut:
mort accidentelle.

LENQUETE
EST AJOURNEE

(De la Presse Associée)
Rockaway, N.-Y., 20.—La mala-

die du lieutenant Stephen A. Far-
rell, l’un- des treis aéronaûtes au
sujet desquels on est actfiellement
à faire une enquête, a suspendu
les séances du tribunal enquêteur.
Le médecin de Farrell a déclaré
que son patient souffrait de tonsi-
litis et qu’il pourrait peut-être té-
moigñer demain.y On -se profiosait

 

 

tenants Kioor et Hinton sur les dé-
tails techniques de l’envolée.

—————

Les annonces classifiées du
‘Droit’’ sont merveilleuses, — voyage en Angleterre, oo.

MPORTANTE

~~

|“LENTENTEEST

aujourd’hui à interroger les lieu- |.

RESPONSABLE DE
CES CRIMES”

Paris, 20, (De la Presse Asso-
ciée.) — Trois socialistes français,
gui disfarurent récemment entre

  

alors qu’ils revenaient de- Russie,
auraient été tués, s’il faut en croi-
re le bureau des relations étrangè-
res de l’Internationale de Moscou.
Le bureau, cependant, rejette “In
responsabilité de cs assassinats sur
les “agents de l'Entente’’ qui, dit-
on, s’opposent systématiquement
au débarquement des communistes
étrangers à Vardoe.

INVENTION -
PRATIQUE

M. Callaghan, employé au minis-
tère des Douanes, a inventé une ta-
ble très pratique par laquelle il de-
vient facile de changer les livres
anglaises en piastres, quel que soit

le taux d uchange.
M. Callaghan a vendu son inven-

tion à une maison américaine pour
la somme de $25,000.

LA KAISERINE
DANSLE COMA

Doorn, Hollande, 20.—Un com-
muniqué publié hier soir par le Dr
Haehner, medécin qui soigne l’an-
cienne Kaïserine Augusta Victoria
d’Allemagne, se lisait comme suit:

“Les attaques cardiaques de l’ex-
kaiserine sont moins fréquentes,
mais son état de faiblesse générale

  

 

s'aggrave, Le prince Oscar, sen
fils, est arrivé d’Allemagne à
Doorn. Ses autres fils, l’ex-prince
héritier, Adalbert, et Wilhelm, ne
sont pas loin de Doorn. Augusta
ne jouit qu'à demi de sa connais-
sance depuis quatre jours.”

—_————

LORPHELINAT
SAINT-JOSEPH

Pour des raisons qui seront don-
nées en temps et lieu, l'assemblée
plénière annuelle des bienfaiteurs
et bienfaitrices de l'Orphelinat &St-
Joseph. qui devait avoir lieu au
cours du mois de mal prochain, se
tiendra dimanche prochain au Mont
St Antoine, à 2.30 p. m: D'impor-
tantes mesures dans l’intérêt de
l'institution seront soumises a 1'as-
semblée.

Les dames patronnesfes et tous
les amis de l'oeuvre, surtout les
membres du clergé, sont cordiale-
ment invités à assister à cette im-
portante réunion, ,

e tranport par le tramway de la
rue Sussex avec raccordement à la
rue Creighton est probablement plus
rapide et évitera des inconvénients.

trentenaire

> Parig, 20. — L'association fran-
caise du tennis organise le tournôf

PA

international pour décider des
championnats du monde et les
épreuves auront lien au Stade
Français à St-Cloud. le 25 mai pre- (Signé) F. C. . «04 chain

Murmansk et Vardeo, en Norvège, .

t
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