
i

 

è R d
EoSg

pe i 13 . 4 \

ABONNEMENTS
| EDIFION QUOTIDIENNE

Cade est Ftale- Cols. o - » 28.00
i Un oo Paste, © eu 0 «6.00

| “LA VOIX DU 80L"
+ Cansda. . .

 
ce ess se ss oe o1.50

, Etats Unis. . . . . . 4. + + » 03.00
| Union Postate. =... oo... Lo 280
 

 

=

8ième Année — No 50.

“L’AVENIR EST A CEUX QUI LUTTENT'.

OTTAWA, LUNDI, ler MARS 1920.

 

  

   i
“tion d'Education:
vellistes:
818.

Publié par Le Syndicat d’OenvresN.
© Sociales Fimitée.

gle des rues George et Dathousie, |
Ottawa, Ont. }

Téléphones: Le
"B14 — Service de nait: Associa- |

|

Bureaux: An- |

;
—- Service de jour: ….

516 — Nou. | EB
514 — Composition: ii

 

 

*

HUIT PAGES
 
 

L'UNIVERSITE DE

 

 

 MESSISTEE

L.H. BURNHAMa}
LTTETEEEerAPA ma JoanLLL

   
  
  

| faire, dans la province, une propa-

MONTREAL

 

La campagne s’ouvre en On-,

tario.—Les Comités de-

vront percevoir les sous-

criptions.

 

L’oeuyre de reconstruction de

l'Université de Montréal est lancée

dans l’Ontario. Un comité exécutif

s'occupe autuellement de constituer

un comité d'honneur et les diffé-

rents sous-comités qui l’aideront à

gande efficace pour assurer une

souscription généreuse de la part  
 
Le député de Peierboro qui présen-

tera uno résolution sur Je feuille
ton, demandant au parement de
déterminer l'étendue de sa Jnri-
diction dans la question de la
journée de huit heures.

LES RAPPORTS |
AVAIENT ÉTÉ

EXAGÉRÉS
WW, N'Y A PAS EU PLUS DE CENT

BLESSES A MARASH.

 
 

  

des groupes francais et de tous les

"mis de l'éducation.

Le comité exécutif est formé com-

ne suit. président, l'honorable sé-

1ateur Belcourt; membres, l’hono-

rable Sydney Fisher, ancien minis-

tre; les RR. PP. Charles Charle-

bois, O.M.I., du Syndicat des Ooeu-

vres Sociales: J. Cornell, OMI,

président de la section anglaise de

la commission scolaire catholique

d’Oittawa; M. Marion, Prieur du

couvent des Dominicains; M. l’abbé

J.-A. Myrand, curé de Ste-Anne; le

docteur R.-H. Parent; M. Sam.-M.

Genest, président de l'Association

canadienne francaise d’éducation

d’Ontario; M7 Auguste Lemieux,
C.R.; M. J.-Albert Foisy, rédacteur

en chef du “Droit’’; M. Charles Bis-

hop, journaliste; le secrétaire, Ju-

les Tremblay.

La liste partielle du comité

d'honneur comprend: S. E. Mer

Pietro di Maria, délégué apostoli-

que au Canada; NN. SS. Charles-

Hughes Gauthier, archevêque d’Ot-

tawa: Neil McNeill, archevêque de

Toronto; Belliveau, archevêque de

Saint-Boniface; E.-A. Latulippe, Paris, 1—La situation s'améliore

en @ilicié, Des nouvelles reçhes

par le ‘’Tempa’S disent quele prin@

Foisal, fils du roi du Hedjaz, a or-'

donné aux troupes arabes qui

avaient rejoint les nationalistes

turcs, de se retirer.. D’autre part,

le chef nationaliste turc Mustapha

Kemel Pacha a donné ordre de ne

plus attaquer les troupes françaises.

D'autres nouvelles disent que le

commandement français continue

de prévenir Ja coopération des ban-

des turques et arabes. Il a concen-

tré des forces importantes dans la

région de Killis, qui divise le terri-

toire des gens de langue turque.

Le communiqué officiel dit que

1os rapports de lourdes pertes fran-

caises dans le voisinage de Marash

sont éxagérés. Le total des pertes

ne dépasse pas cent blessés et quel-

ques morts.
{rm

LES ESPAGNOLS
NE FERONT PLUS

BANCONI RANS
Madrid, ler.—Dans toutes les

grandes villes de l'Espagne, la

campagne générale contre les tri-

pots de jeu bat son plein. On s’était

ému du fait que leur nombre avait

doublé, et même triplé, ces trois

dernières années. A Madrid, il y

en a plus de trois cents. Et pas un

village, pas un hameau, ne manque

des deux habituels tripots: celui

des riches, celui des pauvres.

Les membres de tous les partis,

surtout les libéraux, sont pour la

suppression totale. D'autres pré-

fèrent la réglementation sévère et

ete

‘la surveillance spéciale.

rer

LE SENAT DESE. U.
WILSON, ET LE TRAITE

(Dépêche de la Presse Associée)

Washington, 29—La bataille au

sujet du traité de paix prendra une

nouvelle tournure au Sénat, aujour-

d'hui, comme résulat d'une mena-

ce faite par le président Wilson qu’il

ferait mettre le traité sur les rayons

si la réserve Lodge sur l’article

X était adoptée. i

LA POLOGNE EXIGERA
LA FORTE SOMME

Copenhague, 1—On mande tci

que la Pologne demande 31 mil-
liards 500 millions de marks en or

eomme indemnity de la soviet resse

dans les négociations de paix qui

sont en marche.

 

évéque de Haileybury; Ryan, évé-

que de Pembroke; lerèsbonora-
Ble fige Lyman-Pôofé‘ Diff, mem-

bre du Conseil Privé de l’Empire,

de la Cour Suprême: l'honorable

P.-E. Blondin, sénateur, ministre’
des Postes; les honorables Sydney

Fisher, Louis-Philippe Brodeur, Ro-

dolphe Lemieux, Charles Murphy,

et Lyon-Mackenzie King, anciens

ministres, membres du Conseil Pri-

vé du Canada; l'honorable sénate:r

Gordon, l’honorable juge Audette,

de Ja Cour de l'Echiquier; les hono-

rables juges Gunn, Albert Constan-

tineau et Valin; MM. les dépudés

J.-I.. Chabot, d’Ottawa; Edmond

Proulx, de Prescott (Communes);

Gustave Evanturel, de Prescott

(Assemblée législative); MM. A.-D.

De Celles, Benjamin Sulte, Rodol-

phe Faribeault, Arthur Doughty, et

Marius Barbeau, de la Société

Royale du Caaada; M. C.-B. Sis-

sons, de Victoria College, A. Locke,

conservateur de la BibHothèque pu-

blique de Toronto; E.-R. Cameron,

régistraire de la Cour Suprême du

Canada; W.-H. Moore, auteur du

“Clash” et de “Polly Masson”; Per-

cival Morley, auteur de “Briding

the Chasm”; M. Arthur Paré, pré-

sident de l'Institut Canadien Fran-

çais; M.-G. LaRochelle, président
de l'Alliance Française; Georges

Bunelle, président de l'Union Natio-

nale Française; Hector Ménard,
président du comité régional de l’A.
C. J. C.; M. J.-H. Grisdale directeur
de la Fsrme modèle centrale: le
magistrat Daniel Danis, de Corn-
wall; MM. J.-A. Clermont, avocat
de Cochrane; J.-A. Legris, avocat,
de Haileybury; Louis Côté, C.R.,,
procureur de la Couronne dans les
cemtés de Prescott et Russell; Ar-
thur Beauchesne, C.R., sous-gref-
fier de la Chambre des Communes:
M. Louis Gignac, de Pénetanguis-
lene.

Cette liste sera augmentée ces
jours-ci de nouvelles adhésions.

Les curés des patoisses canadien-
nes-françaises sont membres du co-
mité d'honneur.

L'honorable M. Belcourt convo-

que” pour mercredi après-midi à

cinq heures, dans ses bureaux (édi-

fice de lu Banque Nationale) les

anciends de Laval de Montréal qui

ont élu domicile à Ottawa, et ces

anciens, avec les amis de l'oeuvre,

pourront mettre la main à l’oeuvre

commencée.

L'épidémie a naturellement re-

tardé l'organisation, mais maîinte-
nant que le calme se rétablit un

peu, la campagne sara lancée avec

vigueur, afin de donner un appui

maladie soit beaucoup

que l'an dernier.

remplis de malades.

-culté dit/qu'it n°y apus lieu de redou-

ronto,

ministre du Travail,

représentants de l’Union, qu'un se-

cond tribunal ne peut être nommié,

pour la raison que les résultats des

enquêtes du tribunal en chef, sont

unanimes.

ducation, M.
aurait pas de réforme radicale dans

ques réformes. tangible à l'Université de Montréal. (Suite à la sixième page)
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| “ L'OUVERTURE DU PARLEMENT

 
La scène d'ouverture des chambres au moment où le gouverneur- général est à lire le discours du trône. La plupart des sièges étaient

occupés par les dames.
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LA GRIPPE
SÉVIT FORT
AQUEBEC

Québec, 1— Le nombre des person-

nes atteintes de la grippe s'‘accroit

rapidement. «1 prend presque des

proportions alarmantes, bien que la

moins grave

Les hôpitaux sont

Mais la Fal-

ter une épidémie.

Le Séminaire de Qu*n2e a dit fer-

mer ses portes ce matin. Au-delà

de cinquante 21(ves y sont ina'ades.

Les cours ne pourront reprendre a-

vant deux ou trois semaines. Trois

cents élèves en .souffriront.

IL NY AURA
PAS ENCORE

DE GRÈVE

 

lerSte-Catherine, Ont.,

devra étudier la

L’honorable Gideon Robertson,

Les employés déclarent cepen-

dant. que l’octroi que leur fait le

tribunal, équivaut à un salaire in-

férieur à celui qu’ils recevaient an-

térieurement.

 

PAS DE REFORME
DANS LES ECOLES

Toronto, 29—Le ministre de l’é-

Grant, a dit qu'il n'y

le système des écoles publiques.

Mais on se propose de faire quel-

On améliorera con-

sidérablement les écoles rurales,

tout en maintenant l’enseignement

technique, la science domestique et

l'entraînement manuel.
—sveruet{promemmmuns

Copenhague, 1—Il est officielle-|.

ment annoncé que le gouvernement
de da Lotvie a permis au Général Ni-

cholas Yudenitch, ancien comman-

dant de l'armée russe du nord-est,

et à plusieurs membres de son état-

major, de se rendre à Paris, en pas-

sant par le Liban.

“Il

n'y aura pas de gréve chez les em-

ployés de chemins de fer de Nia-

gara, de Ste-Catherine et de To-

avant d’avoir eu recours à

tous les moyens disponibles, pour

en venir à.une solution du problè-

me”. Telle était la déclaration d’Ed-

ward -Sparrow, président de la sec-

tion locale de l'Union des Employ-

és de Tramways.

Si le Ministère du Travail d’Ot-

tawa ne nomme pas un tribunal de

conciliation qui

question importante des salaires, ces

nombreux employés.se mettront en

grève.

a déclaré aux

| LES TROIS ALLIÉES
CONVIENNENT DU

” SUJET ÉCONOMIQUE
(Dépêche dela Presse Associée)

Paris, 1— Pertinax écrit de Lon-

dres à “Echo de Paris” que l'échan-

ge de vues dans la section financière

et économique du conseil suprême, in-

dique qu'après avoir oté désunie de-
puis l'armistice, ellefinit ;

corer sûr unecomme

conduite.

Il rattache cela à la conférence de

 

+La section politique du

conseil, a discuté, samedi, les pré-

tendus massacres d'Arméniens. M.

Lloyd George à insisté pour que la

nations.

“ Grande-Bretagne, la France et l'Italie
agissent énergiquement afin de con-

vaincre le sultan qu'il devrait arrêter

ces horreurs.

Pertinax dit que certains croient

que M. Lloyd George, au besoin, re-

considérerait la question de mainte-

nir les Turcs & Constantinonie.

Le premier ministre de Roumanie

à présenté à la conférence des docu-

ments qui tendent à montrer que la

Hongrie avait conclu une entente a-

vec l'Autriche pour échanger des vi-

vres que des armes.
EE——— ————

“LETEMPO”, DE
ROME DIT CE QU'IL
PENSE DE WILSON
(De 1a Presse Associée)

Rome, 1. — Le “Tempo” protes-

te contre ce qu'il appelle ‘‘l’attitude

doucereuse et enveloppée de ouate

des Alliés vis-à-vis les exigences im-

péfféuses du président Wilson, qui a

contre lui non seulement*la'majori-

té du Sénat mais aussi la plus gran-

de partie du pays.”

‘Est-ce que l'Europe devra conti-

nuer, dit le journal, à se tenir sous

le piédestal que les Républicains

aussi bien que les Démocrates me-

nacent de renverser et de réduire

en pièces?. ‘Le ‘Tempo’ se dit sa-

tisfait de ce que les Alliés ont rap

pelé ‘au dictateur de la Maison

Blanche’ que le traité de Londres

viendrait en force, si les négocia-

tions de l'Italie et de la Yougo-Sla-

vie n'aboutissaient & rien, mais :l

 

  
dire qu’il avait approuvé d'autres

traités secrets, qui étaient absolu-

ment contraires aux intérêts de l'I-

talie.

CONSULTATION
CHEZ M. CARVELL

Des représentants des départe

ments de fret de diverses compa-

&nies de chemins de fer canadicns

sont en conférence ici, aujourd'hui,

avec le président de la Commission

des Chemins de fer, M F. B. Carvell,

au sujet des paiements en avance du

fret.

 

 

   

crédit international de la Société des

ajoute qu’ils auraient dû aussi luil

LES FERMIERS.
UNIS DU MANITOBA

ET LA POLITIQUE
De la Presse Canadienne

Brandon, Man. 1—Les Fermiers-

Unis de Brandon, à une assemblée

qui a eu lieu samedi, ont décidé qu'ils

s'occuperaient de politique provincia-

le et qu’ils auraient un candidat dans

Jarégion. @ DrogL tel que
racé par le Dr. Fisher, dit se baser

seulement sur le droit et la justice.

Le président Layet, des Vétérans de

la Grande Guerre, dit qu'il serait

heureux de voir les Fermiers entre

les partis libéral et conversateur.

LEPROJET
D'ÉLARGIR LE

ST-LAURENT
Buffalo, 1— La commission inter-

nationale des eaux navigables a com-

mencé aujourd'hui, ici l'étude du

projet d'élargir le Saint-Laurent, à

partir du lac Ontario jusu'à Montré-

al, aux frais communs des gouverne

ments américain et canadien.

Ce projet intéresse quatorze Etats

du nord-Est, les Provinces canadien-

nes des prairies, les villes du Nord-

Ouest “et les ports maritimes des

Grands Lacs. Il a pour but de ré-

duire le tarif du transport et de 1'é-

nergie ‘électrique.
Il est combattu par l’Etat de New-

York, la ville de Montréal. les che-

mins de fer de l'Est américain et les

villes qui loñgent le canal Erié Leur
parole est l’ancien sénateur Henry

Hill. Il a déclaré que l’on démontre-

rait le peu de sagesse qu'il y a pour

les Etats-Unis de dépenser une si for-

te somme “une entreprise probléma-

tiue, hors des confins du pays, alors

que tant d’autres projets appellent

l'attentioR”.

QUEBECVEUT
ENCOURAGER LES

BEAUX-ARTS
Montréal, 1—Le secrétaire pro-

vincial Athanase David annonce que

le gouvernement de Québec encou-

ragera les artistes de mérite. JI

nommera un jury dontlatâche con-

sistera a assister les expositionn

d'art: cuwipture, peinture etc., et

choisir au nom du gouvernement des

‘oeuvres du génie canadien.

MORT D’UNERELIGIEUSE
AUX ETATS-UNIS

(Dépêche de laPresse Associée )

Johnston, Penn. 1-—Mère M. Jus-

tina Dalcy, la plus âgée des Reli-

 

 

 

 

 

est morte au convent de la Mercic,

samedi. & Cresson~ Penn. | Dublin, en 1826.

"| riode de désespoir, à tous points de

gleuses dc 1a Mercie aux Etats-Uhls, i

Elle}
était dans sa soixante-onzième an- E

née de vie religieuse, et était née à |

FIUME EST
EN ÉTAT

 

(De la Presse Associée)

Finme, 1. — Un blocus vient d’é-
tre commencé de la ville de Fiume:
les vivres et différents articles de
première nécessité de la vie ne peu-

vent pas entrer dans Ja ville.

‘Peut-être paraiesoméitttre=

ments envers ceux qui occupent
Fiume, a dit le général Caviglia,
des troupes du gouvernement, mais

c’est une fausse idée qu’on se fait

de nous. Nous allons faire un siège

en règle des troupes de Gabriele

d'Annunzio. Nous ne leur donne-
rons aucune chance de nous échap-
per. mais nous comprenons qu'il
faut avoir pitié des enfants. C'est

la raison pour laquelle nous avons

permis à deux cents enfants de Fiu-
me de sortir de la ville et de se ren-

dre à Milan. Le correspondant de la
Presse Associée ‘a pu glaner à Fiu-

me diverses opinions relativement

a la situation actuelle.

La plupart des citoyens avec les-
quels il & pu entretenir des rela-
tions sont unanimes à dire que la
situation est des plus critiques et
que la ville en est rendue à une pé- 
vue, financièrement et commiercia-
lement.

ENDURANCE DE
TROIS BALLONS

New-York, 1. — Les trois bal

lons de la marine qui partirent de

la station navale de Rockaway, sa-

medi après-midi, pour fair une en-

volée d'endurance, ont donné de

leurs nouvelles.

Le premier est atterri à Québec

à trois heures, hier matin, le second

à Canton (New-York), cinq heures

plus tard, et le troisième, à Ver-

mont dans l'après-midi.

AU MINISTÈRE
DE LA SANTE

On vient de donner au ministère

de la santé l'administration de l’ac-

  

DE SIEGE!

| LE PARLEMENT
EST DISSOUS

LES ELECTIONS EN MOINS DE

CINQ MOIS,

 

(De la Presse Associée)

Londres, ler — Le Daily Mail

croit savoir que de graves troubles

ouvriers viennent de surgir au Ja-

AU JAPON:

 
pon. Il ne sait pas si le gouverne-

ment a pu maltriser la situation.

Il en attribue la cause à un malaise

considérable causé par le rapport

récent qu’un détachement de trou-

pes japonaises avait rejoint les

Bolshévistes en Sibérie.

Washington, 29 — La diète ja-

impérial, à Ia suite d'un différend

entre le cabinet et les partis ma-

joritaires, au sujet de l'extension

du temps électoral. Il y avait même

eu des scènes violentes où le pre-

mier ministre Hara fut violemment

pris à partie.

Le parlement datait d’il y a deux

années et demie. Il y a deux ans,

le gouvernement avait consenti à la

discussion d’une mesure portant ex-

tension du droit de vote, au Japon,

à ceux dont l'impôt directe excé-

dait trois ans. Mais fle parti de
l'opposition, très puissant mit en

jeu un projet de suffrage univer-

sel pour toutes les personnes du

sexe masculin. Sans attendre le vote

de confiance, le premier ministre

demanda à l'empereur de dissoudre

la Chambre; cela fut fait.

La constitution déclare que des

élections doivent être tenues dans

un délai de cinq mois.

ÉCHOUÉ
SURLS RÉCIFS

(Dépéctie de la Presse Canadienne)

Halifax, 1—Le vapeur Bohemian

s'est échoué à Sambro ce matin, Des

remorqueurs ont pris à leur bord,

les passagers et les ont ramenés au

port.

On rapporte aujourd'hui que le

Bohemian est échoué, désamparé,

près de Sambro, Nouvelle-Ecosse.

Il est parti d’Halifax samedi, avec

64 passagers de cabine, et avec un

équipage de 200 hommes. De plus

il avait une forte cargaison. Il de-

vait faire escale à Halifax pour

quelques heures aujourd’hui afin

de s’approvisionner de charbon.

LES CHEFS DE GREVE
SONT ARRETES

CE MATIN À PARIS
Paris, 1, — Trois des chefs des

unions des chemins de fer de Paris

ont été arrêtés ce matin. Ce sont

MM.Sirolle, Lévêque et Sigrand. Il

y a eu une grande excitation parmi

les membres des unions ouvrières

quand la nouvelle de l’arrestation a

été connue. Le secrétaire général

des unions Paris-Lyons-Méditerra-

née, et le chef Hourdeaux ont été

arrêtés plus tard.

Cinq mille hommes ont voolntai-

rement offert leurs services pour le

fonctionnement des chemins de fer

pendant la grève, et 200 mécani-

ciens se sont mis à la disposition du

ministre des Travaux Publics. Des

centaines d’étudiants ont aussi ac-

cepté diverses charges sur les che-

mins de fer, et on leur donne ae-

tuellement des leçons pratiques, re-

lativement à leurs postes respectifs.

La situation en général est assez

 

 te dit de l'opium et des narcotiques. satisfaisante.

--DÉSAMBRO|:

—=

DEMISSION
CFFICIELLE

M. Deuny, échevin du quars

tier Wellington a remis sa dés
mission au greffier Iett, à
l'hôtel de ville, aujourd'hui.

M démissionne aussi du bu-

reau des ditecC‘eurs de l'asso-

ciation de l’Exposition.
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ponaise a été dissoute par décret
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| AMBASSADEUR |
beeeee
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SIR AUKLAND GEDDES,

a offert l'ambassade anglaise aux
Etats-Unis, et qui a accepté; il
attend un avis de Washington,
lui annohçant qu'il sera “persona
grata’.

A qui on

 

ILS REPRENNENT . *
LEURS PROPOS

INTERROMPUS
NITTI CONFERE AVEC TRUM-

BITCH; MAIS ON NE SAIT PAS
SUR QUOI.

  

——— PTE»

(De la Presse Assoctée)

Londres, 29. — On a fait passer

de l'intention à l'exécutionja rapri-

se des discussions sur la question
de 1'Adriatique.

Cela ressort d’une conférence te-

nue ce matin entre le premier mi-

nistre itallen Nitti et le ministre

vougo-siave des Affaires Htrange-

res, Anto:. Trumbitch. On lyoit HK

une reprise des “conversations”

comm-~ncées à Paris il y a quelque

temps. On en ignore la nature, les

deux délégations rafusart de trans- ç

mettre des renseignements. Mnis-

on dit que Ia conférences continuera

demain.

La délégation italienne s’émeut

à la nouvelle, venuo de Washing-

ton, que le président Wilson n’ac-

cepterait pas la proposition anglo-

francaise de faire de nouvelles né-

gociations. Elle se demande 8! elle

est vraie, /

On dit que, sur les questions tur-

ques et russes, elle est de complet

accord avec les Alliés.

D'après les dernières rouvelles,

le premier ministre Nitti seralt prêt

à accenter un compromis sur la
question de l'Adrlatique. La chose

est entre autres publiée par le

‘Messagero’’. Avec cet arrange-

ment, dit le journal, l'Italie ne ré-

clanterait pas le territoire qui se

trouve entre Fiume et l’Autriche, à

la condition qu'il soit placé sous
une souveraineté italfenne. La Li-

gue des Nations, continue-t-il, au-

rait en charge l'administration du

port. i
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PERSEVEREZ AFIN DE TRIOMPHER:
Le travail du CONCOURS, comme tout autre travail, exige, avant tout, de la persévérance.
Donner un effort énergique daus l'enthousiasme du début, et s'arrêter ensuite est une très

 

Les uns s'arrêtent par insouciance on négligence.
D'autres par découragement ou par dépit de ne pas réussir tout d'abord à leur gré.
D'autres enfin, parce qu’ils estiment avoir assez fait pour être assurés du succès.
Les uns comme les autres ont tort.
L'insouciance et la négligence, toujours blâmables, lesont encure plus encore dans ane ad

Le découragement et le dépit pour un succès moindre au débnt sont également répréhensibles
lorsqu'on sait combien, parfois, La chance tourne vite.

Fnfin, se croire certain de gagner et s'arrêter À moitié route c'est s'exposer séricusement A se
laisser distancer ct à perdre le fruit d'un premier effort.

Ne perdez pas courage ct souvenez-vous que, dans le CONCOURS comme en tonte chose oly
rieuse, LA PERSEVERANCE EST LA CONDITION ABSOLUW DU BUCCES
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