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v ‘ Aux écrits, opposons les écrits; aux erreurs pros Il faut se faire un bonhetr avec tous ies
, pagées ca et la, la vérité; au poison des mauvaises malheurs qu’on n’a pas. Si vous ne souffrez pas

lectures, le remède des lectures salutaires; aux pour- trop, ne courez pas après le bonheur: vous A
. naux dont l'influence pernicieuse se fait sentir tous l’avez. :es jours, le bon journal. PIE x.
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tent, pour l'intérêt général, leur santé et leurs affaires person-

-nelles. Leur en sommes-nous reconnaissants ou n’attribuons-nous

pas des motifs indignes à leur dévouement et à leur abnégat.on ?
En général, les Canadiens français d’Ontario sont fortement

‘anis à l'Association d'Education fondée par ceux et pour eux.

Née d'un beson pressant d’union et d’organisation, elle a répon-
du aux espérances que ses fondateurs avaient mises en elle. Ses

: ‘ chefg successifs ont cu la sympathie et la confiance de la minorité.
}

is Aujourd'hui l’Association et ses chefs ne sont ni plus grands ni
a moindres que ce qu'ils étaient; l’une et les autres marchent ton-
’ ! jours droit devant eux, les yeux fixés sur le but à atteindre.

Lis ! Il est cependant des Canadiens français de la province d’On-

ie itario, d'Ottawa même, qui semblent ignorer l'existence de l’Asso-

“BE ciation d’Education et le travail qu’elle accomplit, Ignorance in-

L croyable, mais réelle.

 

e
t
e
s
~

S
.

i voul

=

dent.

Dans le numéro de décembre 1923, des ‘‘Annales’’, organe de
l’Institut canadien-français d'Ottawa,
sous-greffier à la Chambre des Communes, et depuis quelques jours
élu membre de la Société Royale, donnait, sous le titre ‘‘Nous

ons un chef”, libre cours à des réflexions... Jugez-en plutôt.

Les remarques du début sur l’inutilité et l’impuissance des

:réunicns de ‘‘bonne cntente'’ sont justes. M. Beauchesne conti-
nue: ‘‘La lutte pour li reconnaissance de nos droits est devenue
une petite guerre de guérillas tandis qu’elle devrait se faire sur
une véritable plan de campagne, avec une certaine stratégie et
sous le commandement de quelque chef sage, énergique et pru-

M. Arthur Beauchesne,

‘Nous n'avons pas d’organisation. Il nous faut un chef qui

cause sans casser les vitres. Si

dr

if

sf

ni ment saurait avec qui négocier

parle au nom de nous tous, qui soit au-dessus des coteries et qui
possède le doigté et le sens diplomatique voulus pour gagner notre

un tel homme avait été à notre

tête, nous n'auriong pas laissé passer les dernières élections pro-
‘ vinciales sans voir à ce que notre représentation à l’Assemblée
législative fût proportionnée à notre population, et nous serions
|plus en état de revendiquer nos droits. En outre, le gouverne-

si jamais il était disposé à nous
rendre justice. Aujourd'hui il ne le sait pas, et c’est déjà un pré-
texte pour tergiverser.

‘‘Toute minorité doit avoir un chef. Il faut qu’il y ait de la
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meilleurs services à notre race.

n’ont pas la compétence requise

nadiens français d’Ontario ?”

ciation d’Education, le congrès  
8 chef honorable sénateur N.-A.

suite dans nos revendications, de la logique dans nos attaques.
La solution des problèmes nationaux est trop sérieuse pour être

oitée par des groupes irresponsables et égoïstes.
‘‘Ce ne sont pas ceux qu crient le plus fort qui rendent les

Les patriotes professionnels ne
voient dans un conflit que l’occasion de se mettre en évidence et
de promouvoir leurs petits intérêts. Ils font la lutte de manière à
prolonger les malentendus et seraient bien fâchés d’en voir arri-
ver la fin. Agitateurs avant tout, ils ne peuvent rien produire ; ils

pour régler des difficultés. Leur
eause doit être séparée de la cause nationale.

“Seul un chef officiel peut parler au nom de toute une race.
Mais où trouver l'homme qui aura assez d’éducation, d’expérien-
ce, de prestige et de probité pour présider aux destinées des Ca-

Plus nous relisons, moins nous comprenons, car, pour com-
. prendre, il faudrait chercher d’autre motif que celui de l'igno-
. ‘rance. Contentons-nous de constater l’anachronisme de cet arti-

cle, écrit Én'l’année 1923, l’année même où eut lieu, dans la ville
d’Ottawa, à l’ombre du Parlement, sous les auspices de l’Asso-

périodique des Canadiens fran-
cais d’Ontario, qui, pour la deuxième fois, choisirent comme leur

Beleourt. Que l’on compare ces
faits à l'article de M. Beauchesne, et l’on verra ce que celui-ci a
d’injuste à l’adresse de M. Belcourt, de l'Association d’Educa-

,‘ tion et de tous les pères de famille canadiens-français de la pro-
vince.
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= de l’Association d'Education.
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SE de nos droits scolaires. A cette
ne
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Nous préférons attirer l'attention de nos lecteurs sur le por-
trait que l"“‘Action française” (mars 1924) publie du président

Ils y trouveront un respectueux

éloge de M. Belcourt et le résumé d’une vie consacrée à la défense
lecture, 1ls verront que la lutte

‘ scolaire ontarienne s'est poursuivie jusqu'ici ‘‘sur un véritable
.plan de campagne’’ et sous le commandement d'un chef ‘‘sage,
énergique et prudent’ possédant ‘‘le doigté et le sens diploma-
tique voulus pour gagner notre cause sans casser les vitres’’,

Tia conduite de M. Belcourt depuis le début des difficultés
scolaires, prouve que notre chef n’est pas un de ces ‘‘patriotes
professionnels’’ qui ‘“ne voient dans un conflit que l’bccasion de
se mettre en évidence et de promouvoir leurs petits intérêts’, et

N qu’il a ‘‘la compétence requise pour régler des difficultés”.
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. lité qui ne vont qu'au vrai chef.
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‘Caractère élevé et solide, le sénateur Belcourt est mainte-
- i pant une figure nationale’, écrit 1‘ Action francaise’, ‘‘Les Ca-

nadiens français de l’Ontario ont pour lui l’admiration et la fidé-
Aux veux des Anglais, il repré-

sente unc cause: la notre. et la seule identification de cet homme
avec nos revendications françaises, les émeut déjà sur le carac-
tere de notre droit. Pour la race, des hommes commele président

acation d'Ontario constituent un actif dont
la. valeur ne se calcule pas en piastres et en sous, mais qui entre
dans ie coefficient moral ou se fonde notre survivance.’’

C’est bien ce que pensent les Canadiens français d’Ontario
qui, deux fois, au cours d’une ‘‘grande convention nationale’’ ont
investi M. Belcourt ‘‘de l'autorité nécessaire pour en arriver à
une entente véritablement cordiale entre la majorité et la mino-
rité’’. Ils ont trouvé en lui l’homme qui aurait ‘‘assez d’éduca-
tion, d'expérience, de prestige et de probité pour présider aux des-
tinées des Canadiens français d’Ontario’’.

Sans s’en douter, M. Arthur Beauchesne aveit tracé un ma-
gnifique portrait de M. le sénateur Belcourt....

Charles GAUTIER.
 

Avec le débat sur le budget,
nous entrons dans la dernière
période, la plus ardue, la plus
dangereuse, de la session. Le
discours de l’hon, M. Robb, mi-
nistre intérimaire des finances,
a cependant fort éclairci la si-
tuation et le résultat du vote,
qui pouvait être tatal au gou-
vernement, semble désormais fi-
xé dans l'affirmative, car le rai-
nistère recucillera la grosse ma-

: jorité des voixprogressistes, Du-
, | rant’lestdôux\premières sessions}
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Le budget et ses répercussions

 

la présence dans le cabinet de
deux membres qui passaient
pour réactionnaires aux yeux de
leurs collègues empêchait le par-
ti libéral de remplir son pro
gramme. Ces deux ministres
étaient sir Lomer Gouin, au por-
tefeuille de la justice, et 1’hon.
W.-8. Fielding, aux finances.
Le premier, en outre qu'il est
le représentant de l'élément
protectionniste en Chambre,
-était aussi. inféodé aux fabri- 
‘eants‘d'instruments‘aratoires, et

mier ministre, il était impossi-
ble à la droite d'observer son
programme de 1919.

Le ministre des finances qui
aurait prononcé, cette année. son
18e discours du budget, si la
maladie ne l'avait terrassé en
pleine activité et forcé à la re-
traitr, était, de son côté, l'apô-
tre de la ‘stabilité tarifaire’.
Malgré ses vieilles sympathies
pour la réciprocité, son habila-

té consommée pour ménager la
chèvre et le choux, son talent
invétéré de compromission, M.
Fielding n’a pas su se rallier
aux nécessités de l'heure pré-
sente qui semblent être pour le
gouvernement, de retenir l'Ouest
à tout prix. Le dernier budget
n'est surement pas l’ocuvre du
vétéran de la finance publique,
car les amendements à la loi du
tarif des douanes portent la
marque d’un souci évident de
conciliation économique avec
les provinces des prairies. Obli-
quer le budget dans cette direc-
tion c'est aussi s’approcher
tranquillement de la ‘‘plate-for-
me’’ électorale de l'opposition
en 1921, c’est réaliser peu à peu
des promesses d'élection,

Si Ja position du gouverne-
ment s'est affermie en Chambre
cependant, si le cabinet King est
assuré d’une marge substantiel-
le au moment périlleux du vote.
si le terme du ministére libéral
est prolongé d’un an encore, il
esd difficile de conjecturer
quelles seront les répercussions
de ces changements tarifaires
sur la population, surtout dans
les provinces du centre, comme
le Québec et l'Ontario. Des in-
dustries importantes en souffri-
ront quelque peu, surtout les fa-
bricants de machines aratoires,
et les conservateurs exploiteront
jusqu'au bout ce filon du bou-
leversement industriel causé par
les modifications du tarif. Il
est deux} considérations, entre
autres, dont il faut tenir comp-
te. C’est d’abord que ces mê-
mes industries jouissent depuis
des années d’un tarif de faveur
ct qu'elles ont grâce à lui, aceu-
mulé des profits considérables,
surtout durant la dernière guer-
re. Si les moissonneuses, les li-
euses, les faucheuses, les enger-
beuses, sont frappées d'un taux
de 6 p. c. d’après le tarif géné-
ral, ce qui comprend les Etats-
Unis, alors que l’ancien taux
était de 10, et si ces mêmes arti-
cles entrent en franchise d’après
la préférence britannique, alors
que l’ancien taux était de 7 1-3,
il est nécessaire de se souvenir
que d’après la clause 1027 de la
loi nouvelle, les manufacturiers
reçoivent une remise ou ‘‘draw-
back’’ de 80 p. e. sur tout le fer
et l’acier qui entrent dans la Îa-
brication de ces machines. La
réduction des prix ne peut donc
affecter sensiblement la marche
de l’industrie et ne peut qu’acti-
ver la vente.

Il sera certainement impossi-
ble à l'opposition de critiquer
la coupure opérée sur la taxe de
vente et cette réduction profite-
ra à la masse toute entière.
C'est la première fois, depuis
les folles dépenses militaires de
l’ancienne administration, que
l'on songe enfin au cons(rma-
teur et que l’on réduit de quel-
ques sous la taxe indirecte. Ce
geste du gouvernement King est
destiné à être hautement ap-
précié de la population, car
l’impôt de consommation haus-
sait singulièrement le coût de la
vie, sans que le peuple s’en por-
te: mieux. La diminution géné-
Tale de 6 à 5 p. c. et la réduc-
tion particulière de 6 à deux et
demi pour cent sur des mar-
chandises aussi indispensables
aujourd'hui que les pâtes ali-
mentaires, les biscuits, les con-
serves, les claques, etc, ne peu-
vent qu’être appréciés. Sur les
instruments de production la ta-
xc, en plusieurs cas, est abolie.

Ces modifications du tarif en-
lèveront au gouvernement la
somme de $24,000,00. et le cabi-
‘net espère quand même boucler
le budget à la fin de l’exercice
fiscal. Cette année, notre dette
nationale a été réduite de $30.-
000,000, ce qui est énorme. mais
si nous n'avions pas au pied le
boulet des lignes nationales,
nous serions sortis encore plus

 
stôtdu marasme7où = nous - ont“ mercisles. - On devait s'atteudre 
 

 

En attendant la discussion
soulèvera de violentes récrimi-
nations de da part des conserva-
teurs et de quelques libéraux,
car il est tout probable que M.
Raymond, de Brantford, comme
M. Marler, de Montréal, ne se-
ront pas satisfaits du tarif nou-
veau. Ces deux députés sont
plutôt les interprètes d’une clas-
se que les échos de la voix du
peuple et la voix du peuple ct
la majorité du gouvernement
continuera d’étre solide et vie-
torieuse à l'heure du vote, cn
Chambre, sans gâter sa cause
pour l’appel au pays.

Fulgence CHARPENTIER
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Les mineurs de charbon de
l'Alberta et d’une partie de la
Colombie-Britannique sont en
grève depuis une quinzaine de
Jours ,et cette lutte entre le ca-
pital et le travail sera la plus
importante et la plus lourde en
conséquences dans toute l'his-
toire de l'Ouest canadien. Ces
ouvriers qui appartiennent pres-
que tous à la Fédération améri-
caine des Mineurs commencent
à s'apercevoir que leur union,
au lieu de leur offrir la protec-
tion à laquelle ils avaient droit
de par leur engagement, les trai-
te avec une arrogance qui les
dégoûte. Aussi assure-t-on que
la grève minière de l’Ouest
marquera la faillite complète de
cette union américaine dans les
provinces des Prairies. C’est
l’histoire des districts miniers
de la Nouvelle-Ecosse et du
Nouveau-Brunswick qui se répè-
te là-bas, et les chefs mêmes de
la Fédération américaine pré-
voient one leur tinion ne saurait
vivre encore longtemps en ter-
ritoitre canadien. Et c’est bien
tant mieux! Les unions améri-
caines ont jusqu'ici fait tant de
mal à nos industries au profit
des industries américaines qu’il
est bien temps pour nous de re-
jeter leur autorité, A défaut
d’unions nationales catholiques
les unions purement nationales
sont à recommander parce
qu'elles ont cela de meilleur
qu’elles s’exercent chez nous,
par les nôtres et au bénéfice de
nos ouvriers.

Vers le progrès

Une revue financière des
mieux informées nous assure
que les provinces de l’Ouest ca-
nadien peuvent maintenant
tourner leur regard et leurs
énergies vers des temps meil-
leurs. La dernière moisson a
été particulièrement abondante
et rien n'indique encore que les
récoltes de cette automne ne
laissent à désirer: les condi-
tions atmosphériques des Prai-
ries donnent les meilleures espé-
rances. Ces dernières années il
y avait trop de personnes qui
causaient trop volontiers de fail-
lites, de banqueroutes et qui pre-
paient le chemin de l'étranger.
Ces ‘‘soupirs de mort’’, comme
les appelle Lord Atholstan, ont
peut-étre fait plus pour retar-
der l'essor de l’ouest que tout
autre facteur. Mais les événe-
ments se sont chargés de détrui-
re cette étrange mentalité. Au-
jourd'’hui l'optimisme remplace
les idées noires d'autrefois, et
les cultivateurs, après avoir ré-
ussi à rencontrer leurs intérêts
et même à rembourser une por-
tion du capital dû, ont pu s’ou-
vrir un compte à l’épargne. Et
comme cette situation a rendu
les énergies à ceux qui s’étaient
laissé influencer par dés . cou-
rants adverses il arrive que l'en-
thousiasme. dans l'agriculture
comme ailleurs, deviendra un
des meilleurs facteurs de pro-
grès qui s'accentuera plus vite
et pius profondément encore
avec les nouvelles modifications
tarifaires que notre gouverne-
ment est en voie d'établir au
pays.

Ces mécontents

compagnies de chemins de fer.
Or nous venons d'apprendre qu:
dans la province de l'Alberta il
s'est formé précisément une as-
sociation qui a pour titre ‘‘The
C. P. R. Land Contract Associa-
tion’, qui a pour but de rensei-
gner à sa manière les com-
patriotes de la mère-patrie, et
qui se vante d'avoir inondé les
journaux de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis avec de véri-
tables renseignements concer-
nant les offres que l'on fait aux
immigrants en perspective. C'est
la un genre de publicité dont
notre pays n'a certainement pas
besoin, ct on devrait pouvoir re-
mettre ces mécontents i la rai-
son.

Semaine Sainte

L'Eglise célébrera cette se-
maine, que les fidèles appellent
la Grande Semaine à cause des
graves événements qu’elle con-
tient et du triomphal couronne-
ment qui la termine, trois subli-

-

mes mystères de notre foi: jeudi,
l’institution de la Sainte Eu-
charistie, testament suprême de
Notre-Seigneur; vendredi, la
mort de Notre-Scigneur, mystè-
re d'amour par excellence; et
dimanche, la Résurrection du
Sauveur, mystère qui sert de ba-
se à notre foi: ‘‘Si Jésus-Christ
n’est pas vraiment ressuscité,
dit saint Paul, notre foi est vrai-
ne.”’ Elle déploiera à cette ocea-
sion une pompe extraordinaire,
surtout jeudi et dimanche; et!
vendredi, ce sera le grand deuil.
Tout âme chrétienne ne saurait
sc soustraire à l’action régéné-
ratrice de la Semaine Sainte et
ne pas être meilleure après ces
événements qu'avant. La grau-
deur de notre religion est telle
que cette influence ne se fait
pas sentir seulement dans les
coeurs et les esprits catholiques,
mals aussi dans les âmes qui
n'ont pas le bonheur de parta-
ger notre foi.

AIDONSNOS
MISSIONNAIRES

Un religieux me faisait un jour
remarquer que leurs missions en
pays païens étaient pour leur ordre

un moyen d'acheminement vers la
perfection. ‘Car, au récit de ce

qu’endurent nos missionnaires, di-
sait-il, nous nous sentons tout natu-
rellement porter à les imiter et à
prier pour eux”.

Cette observation est vraie non
seulement pour les ordres religieux
mais aussi pour les différentes mai-
sons d'institution. Nous avons pu
nous rendre compte que les anciens
élèves missionnaires exercent unc
très grande influence sur leurs frè-
res plus jeunes qui les ont remplacé
sur les bancs d’école. Plusieurs doi-
vent ou devront leur vocation à Ja
lecture des lettres de leurs afnés
dans l'apostolat.
» C'est un fait reconnu par tous

les éducateurs qu'en inculquant à la
gent écolière le désir de prier, de
faire des sacrifices pour les missions
on a plus de facilité pour obtenir

uns bonne discipline. Les jeunes
genssdvent que tout acte de renon-
cement à leur volonté fait pour
Dieu obtiendra peut-être le don de
la fof à quelque infidèle. La répé-
tition de ces actes leur forme une
volonté énergique qui les aidera à
demeurer dans le chemin du devoir
au sortir de l’école ou du collège.
La jeunesse ainsi disposée sent le
besoin de communiquer aux autres
le zèle qui l'anime.

A existe une association, soeur
de l'Union Missionnaire, qui permet
aux élèves des deux sexes de se dé-
vouer utilement pour les missions.
La Croisade Missionnaire, car c'est
elle dont je veux parler, a commencé
une propagande en faveur des mis-
sions canadiennes. Elle vient de
publier un feuillet de quatre pages.
Ce sont deux lettres d’un mission-
naire et d'une esquimaude du Kee-
watin. La diffusion de ce feuillet,
imprimé dans les deux langues ,of-
ficielles du Canada, procurera sans
doute des aumônes, des prières et
des vocations au dévoué Monsei-
gneur Ovide Charlebois. Nous ra»
commandons la lecture “e son jour-
nal de voyage a Chesterfield Inlet,
(C'est peut-être la plus pénible des
missions du monde). Aidons nos.
misS'onnaires!

Ce f:uillet se vend 15 sous a
douzaine; $1.00 le cent à La Croi-
sade Missionnaire, St-Augustine's
Seminary, Kingston Road, Toronto.A EL

CHUTES NIAGARA, Ont, 14.
—J. E. White, trois ans, et J, M.
Jones, quatre ans, de cette ville,
cre sont noyés samedi après-midi

E. R.

Sous les auspices de l'Association
d'Education s'ouvrent de temps al
autre des écoles libres dans la pro-

vince voisine. On peut croire que ce
n'est pas sans une nécessité absolue
vu l:s fonds quelque pey limités

dont peut disposer “Association.
Jugeons de la situation là-bas par
ce qui s’est passé à Pembroke, nom-
breuses étant les localités danz le
même cas.

Dans l'école St-Jean de Pembro-
ke où il y avait 175 ELEVES CANA-
DIENS-FRANÇAIS ET 85 DE LAN-
GUE ANGLAISE, on ne permettait
jusqu'à septembre dernier malgré le
désir des parents canadiens-français

aucun usage ou enseignement de la
langue française.
Les institutrices actuelles de lan-

gue anglaise et ne sachant pas le
français manifestent une ANTIPA-
THIE OUVERTE A L'USAGE ET
A L'ENSEIGNEMENT BILINGUE
dans l’école St-Jean. La Principale
a déclaré qu'il était “foolish” d’en-
seigner les deux langues en même
temps.

En semptembre dernier, la com-
mission scolaire a brutalement mis
à la porte LA SEULE INSTITUTRI-
CE FRANÇAISE de l'école. Or,

cette institutrice, elle l’avait enga-

gée aux demandes réitérées des pa-
rents canadiens-français (n'oublions

pas le nombre: 175 élèves français

pour. 85 élèves anglais, c’est toujours
la même école). Et cette institutrice
Mile Lajoie, on la remplace, par la
même institutrice, prétendue bilin-

gue qui enseignait précédemment la

même classe. On voit donc le geste

  

des contribuables, qui à la demande
des parents ct de la grosse majorité
des élèves se décide à engager une

institutrice française, puis la met à

la porte. Et pourtant la majorité

des élèves est toujours la même. À
la demande de qui a-t-on commis

cette injustice?  
Tout cela nous prouve qu'à ces

ces gens-là il faut imposer la lo-
gique des faits. Rien ne sert de die-
courir ils rient de vous. Elevons
donc des écoles bien à nous et con-
tinuons de réclamer nos droits par
la vote de l'Association d'Education.
C’est ce que les Franco-ontariens
ont fait à Windsor, à-Pembroke, à
Green Valley; c'est ce qu’ils enten-

dent faire partout où la chos: sera
possible. Aidons-les.

Dernier total publié: $15,760.81.
Ferdinand Larose, Plantagenet,

Ont.; $10.00; Mgr Ph.-L. Belliveau,

Grande-Digue, N.-B., $10.00; A, B.
Doray. Montréal, $5.00; Abbé Jules

Roy, Portneuf, $5.00; Antonio Dex-

tras, Verdun, $2.00; Congrégation

des Dames de Sainte-Anne, Saint-
Esprit, $5.00; Congrégation des
Enfants de Marie, Saint-Esprit, $5--
00; Dame Vve Didace Martel, Saint

Esprit, 35.00; Dame Stanislas Vézi-
na, St-Esprit, $1.00; Dr Ad. LeBlanc
St-Gabriel, Rimouski, $1.00; M. Bol-
duc, P. D. S. S., Rimouski.$ 2.00;
J. A. Poulin, prêtre, Saint-Charles
de Bellechasse, $2.00; J. E” Poulin
Saint-Charles de Besllechasse, $2.00.

Total: $15,815.81.
NOTA BENE: Les souscriptions

doivent être adressées à M. À. de la de cette commission scolaire compo-

sée, supposons-l2, de gens intelli-

geuts et représentant les intérêts

Rochelle, chef du secrétariat de l'A.
C. J. C., 90 rue Saint-Jacques, Mont-

réal. Tel. Main 4939.
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LES BIENS DE A, CRAWFORD
TOKONTO, 14. L'adminis-

tration aes biens de feu Allan R.
Crawferd, jeune explorateur de
Toronto qui perdit la vi en jan-
vier 1923 en essayant de traver-
ser l’île Wrangel à la terrs ferme,
a été confiée à som père. John
Crawford. Les biens soraprenanr
dix-sept cent trente-cinq dollars en
banque «& quinze cent cinquante
de la Stefansson Arctic Explorati-
on and Developpement Company,
ainsi que cent parts évaluées à
cent dollars de la Goblin Limited.

INCENDIE A SHERBROOKE

SHERBROOKE, Qué., 14.
Louis Derousseau, mécanicien em-
ployé par la ville, s’est fait grave-

ment brûler aux mains et au visa-
ge alors qu'un garage et une bou-
tique furent pratiquement détruits
par le feu samedi. Les dommages
sont estimés à $15,000.. Dcrous-
seau était occupé à frotter certal-
nes parties d'un auto avec do la
gazoline qui fit explosion. Les
flammes se propagérent rapide-
ment a toutes les parties de la
boutique.

A LA CHAMBRE FRANCAISE

PARIS, 14. — Le sénat et la
chambre des députés, ayant l'a-
journement en vue, se sont occu-

pés hier de quelques bills restés
sur la liste et qui devaient être ex-
pédiés. Peu après minuit le parle-
ment fut ajourné jusqu’au premier
juin. Les élections auront lien le
11 mai. Il ne restait plus que quei-
Jues députés durant les dernières
heures de la session. Le premier
ministre Poincaré a été à son pos-
te jusqu'à la fin.

PLANTATION D'ARBRES A QUE-
BEC
QUEBEC, 14. — Thon. J. L.

Perron, ministre de la voirie, à
donné aux autorités de son dépar-
tement des ordres en vue de la
plantation de deux mille cinq cents
arbres au cours de l'été sur la
chemin Montréal-Québec; celui de
Caughnawaga-Malone et de Mont-
réal-Sherbrooke. Les travaux come
menceront la semaine après Pâ-

ques.

ECHAPPE A LA CORDE
WICHITA, Kas., 14. Jim

Martin, un bandit de 19 ans, au-
rait été lynché ici samedi soir n'eût
été l'arrivée à temps de la police
à une épicerie du voisinage où
Martin blessa deux personnes. Une
corde avait été passée autour du
cou du jeune homme ct une foule
de furieux se préparait a le pendre
quand la police arriva. La foule
fut dispersée et Martin fut conduit

 

  

—

aux quartiers généraux de la poli-
ce. Martin fit feu sur F. W. Has-
kell, 60 ans, et Gerald Lamar, 30
ans. Une balle perça le poumon
droit de Lamar et son état est dan-
gereux. Haskell fut atteint à l’é-

paule.

LES LIQUEURS DANS L'ALBER-
TA   

On rencontre de ces mécon-
tents un peu partout, dans tous
les pays et dans toutes les clas-
ses sociales, industrielles ou com-

  

dans un réservoir de l'Ontario
Power Company a Falls View. Les
enfants étaient a jouer quand
l'un d'eux tomba dans re réservoir.
L'autre es:aya de se porter à son

sacours et se noyaégalement.
mous

IB aanRRA 2 ;‘
WR[} os

Ha

EDMONTON, 14. — La nouvel-

lc loi de liqueur d’Alberta, qui

permet la vente de liqueur sous le
contrôle du gouvernement, devien-
dra en vigueur dans environ Joux

semaines, croit-on. 1l ne manque] -

  

 

——

plus au bill que la déclaration of-
ficielle du lieutenant-gouverneur-
cn-conseil dans la Gazette d'Alber-
ta, après quot il deviendra loi Les

endroits où on vendra de ia li-
queur avec licence au public 1e
ecront ouveris qu'un mois après
que la loi sora devenue en vigueur,
La demande de jicence doit être

   

     
  
  

   
  

 

  

 

  
  

l'Ausonia, qui est entré aux doc
ici samedi soir, en route de Live
pool à New York, vient de Zuri
et de Lausanne, d’après ce qu'’e
a déclaré aux journalistes, et
rendra aux Etats-Unis pour int
duire un sérum qu'elle dit avq
découvert et qui, dit-elle, guéri
la tuberculose en trois mois. M
comtesse est un docteur et possèig
des recommandations de l'institä#
Pasteur de Paris et de médeci
de Biarritz et de Buenos Ayres.

Avez-vous $100j
àplaçer ? |
, —La RENTE, |

guide de l’épargne et du
placement, vous en indi-
quera l’emploi le plus
profitable.

—La RENTE
vous renseignera sur les
valeurs du marché, mu-
nicipales, scolaires et
autres ; notamment sur

- obligations 1ère hypothè-
que Baillargeon, Regent
nitting Mills, Compa-

gnie Hydraulique de
Portneaf.

—La RENTE, À
publiée par la Compagnie
des éditions de la Rente,
estadressée surdemande,
aux frais de
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Eprouvez Cette Nouvelle Maniè
Pour blanchir et nettoyer les dents

 

Voiei une méthode dont vous
avez besoin dans votre foyer.
Des millions en font usage.
Dans les foyers de quelque 50
nations elle a donné naissance
à une nouvelle ère dans le net-
toyage des dents.

Cet essai de dix jours est
gratis. Apprenez ce que cette
méthode sgnific pour vous et
les vôtres.

EBe combatla pellicule

La pellicule snr les dents —
cette pellieule visqueuse que
vous sentez — c'est ce qui ta-
che et ruine les dents. lies an-
ciennes méthodes en laissent
beaucoup sur les dents.
Les taches d'aliments, cte,

la décolorent. puis elle forme
de sales couches. C’est la rai-
son pour laquelle la plupart
des dents paraissent sales.
La pollicule tient aussi la

substance alimentaire qui fer-
mente et forme des acides. E'-
le tient l'acide en contact avec
les dents et en cause la carie.
Des germes y vivent par mil-
lions. Ces derniers, avec le tar-

+
Protégez l’Emai!

Prpsodent désagrège la pel-

licule, puis l’élimine avec un

agent de beaucoup plus doux

que l'émail. Ne faites jamais
usage d'un combattant de Ja
pellicule contenant du gravier
nocif pour les dents.

 

 

tre ,sont la cause principale
la pyorrhée.
Les maux de dents sont p

que tous dus à cette pellic

 

i —

Maintenant la science d:
taire a trouvé des moyens
combattre la pellicule que
diennement. Un désagrège Ç
pellicule à tous ses stages |
formation, l’autre l’élimR
sans écurage nocif.

Les autorités dentaires d
éprouvé l'efficacité de ces
thodes. Une pâte dentifr
nouveau genre a été créée pd
l'application quotidienne. E
est dénommée Pepsodent.
Les dentistes éminents

partout en conseillent l’usa
Maintenant les gens souci
de par le monde profitent
cette nouvelle méthode.

Un enfant s’en rend comp

Même un enfant peut se ri
gre compte que Pepsodent
oe que ne peuvent faire les
tres dentifrices.

Il fait plus que combattre
pellicule, I multiplie l'alca
de la salice, qui est là pd
neutraliser l'acide dans Ja bd
che. ll multiplie la ptyal
dans Ja salive. qui est là p
digérer les dépots d amid
sur les dents.

Ces effets combinés donné
naissance à unc nouvelle c4
ception au sujet du nettoydf
des dents.
Adressez le coupon pour av

un Tube de 10-Jours. No
comme les dents sont prop
après l'usage. Remarquez l’
sence de la pellicule visqueuff
Voyez comme Jes dents bl
chissent a mesure que dis
raissent les couches pellieul
res.
Vous screz surpris

chanté. Découpez le
maintenant.
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Fait au Canada

Pepsodéntace 10

Le Nouveau Dentifrice
du Jour

Basé sur des recherches moder-
nes. Maintenant conseillé par les
dentistes réputés de par le mon-

de entier.  

541 Ca

TUBE GRATIS DE 10JOUR
-

THE PEPSODENT COMPANY

Dépt. P. 191 rue George. Toronto, Ca
Adrosses un Tube de 10-Jours de Pe

sodent à

« 4. ve ee ae se se a

« es 20 oo a0 so 68 8

Seulement un tube par fomille
ay
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