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ite Mamvillle, de Timmins, et
6gei Blanchette, Sturgeon-Falls,

sont les lauréats du concours
(suite de ia première page)

PRIX SPECIAUX

Le laureat chez jes garçons est également gagnent du ler prix spécial
A composition ainsi que du premier prix spécial en orthographe.

.auréate chez les !llles est gagnante

La
du ler prix en composition, du ler

prix de lecture ainsi que du Ze prix de littérature.
Denise Ralph, fille âgée de 12 ans, de M. et Mme Deris Ralph, de

154, avenue Spadina, à O'tawa, et élève de Sr St-Félicien, à l'école Bt- .

Conrad d'Ottawa ‘paroisse St-François-d'Assise). remporta les premiers

prix de littérature et de diction, ainsi que le 2e prix d'orthographe. Le

deuxième du concours chez les garcons, Gilles Petitclerc, est âgé de 13

ans: il est fils de M et Mme Vincent Petitclerc, de 21, rue Arthur, à
Ottawa, et élève du R. F. Louis, à l'école St-Jean-Baptinte d'Ottawa: c'est
lui qui remporta le premier prix de littérature, ainsi que les deuxièmes prix
de composition et d'orthographe.
district d'inspection de M. Adélard

Tous deux, Gilles et Denise, sont du

Gascon, Leurs curés respectifs, le

R. P. L-M Syivain, op, de ‘a paroisse St-Jean-Baptiste, et le R. P.
Paul, of.m.cap.. de St-Frangols-d'Assise, assistaient hier soir à la séance
publique où se fit la proclamation des vainqueurs.

Les mentions honorables pour !a troisieme place reviennent à Ray-
mond Lachaine, d'Ottawa, du district d'inspection de M. C.-A. Latour;

‘1 à gagné le lei prix de diction et le deuxième prix de littérature); et à
Yvette Larocque, de Hawkesbury, du district d'inspection de M. Joseph
Lapensée; ‘elle a remporté le premier prix en orthographe).

Les autres gagnants de prix spéciaux sont: en compositon, 2e prix,
Lillane Bourgeois, d'Alban Ont, du district d'inspection de M. Louis

Charbonneau; en lecture, ler prix,
Prescott, du district a'inspection de

Charles Clément, de St-Isidore-de-
M. Joseph Lapensée: 2e prix, Thé-

rése Hébert, de Plantagenet, du district d'inspection de M. J.-8. Graton,
et en diction, 2e prix, Robert Millette, de Timmins, du district d'inspec-

tion de M. Rosaire Maurice; et 2e prix, Thérèse Lapierre, d'Ottawa, du
district d'inspection de M. C.-A. Latour.

N faut dire que le district d'inspection de M. Lucien Laplante, dans
le comté d'Essex, s'est trouvé privé de sa représentante, Edna Levas-
seur, brillante élève de Mlle C. Durocher, par suite d'une maladie fâcheu-
se qui l'empécha de concourir aujourd'hui avec les autres vainqueurs des
divers concours régionaux et qui la tiendra au lit pour quelques jours.

PRIX GENERAUX e

C'est M. Robert Gauthier, direc-
teur de l'enseignement français en
Ontario qui proclama les vainqueurs
au cours de la séance publique d'hier
soir, et qui présenta à l'auditoire
tous les concurrents. C'est encore
lui qui présida à la remise des prix
généraux, soit: à chacun, un diplô-
me d'honneur décerné par l'Associa-
tion canadienne-francaise d'éduca-
tion d'Ontario, représentée hier soir
par Me Joachim Sauvé, c.r.; à cha-
cun, un dictionnaire MAME, don de
la Librairel Beauchemin; à chacun
encore, un volume, “L’Epopée cana-
dienne”, de Jean Bruchési, don de
la Fédération des Femmes canadien-
nes-françaises. C'est encore le di-

recteur de l'enseignement françats

qui présida à la distribution des prix
spéciaux dont nous venons de citer ;
les gagnants.

A LA SEANCE

La séance publique, tenue hier soir
a l'Ecole Technique d'Ottawa sous la

présidence de M. Joseph Béchard,
président de l'association de l'ensel-
gnement français de l'Ontario, était
sous le patronage de l'Association

d'Education d'abord, de la Fédéra-
tion des femmes canadiennes-fran-
caises, de l'honorable Hobert Lau-
rier, ministre des mines en Onta-
rio, de Son Excellence Mgr Alexan-
dre Vachon, archevêque d'Ottawa, et
de son Excellence M. René Ris-
telhueber, ministre de France au

Canada,
Plusieurs personnages distingués

honoraient de leur présence con-
currents, animateurs et organisa-
teurs de ce grand concours provin-
cial de français qui en était hier à

 

son quatrième succès. M, le cha-
noine J.-A. Carrière, curé de 8t-

Rédempteur de Hull, représentait
Son Excelience Mgr Vachon, notre
archevêque, obligé d'aller à d’autres
devoirs; M. Henri de Lageneste, se-
crétaire de la Légation française à
Ottawa, représentait le ministre de
France au Canada. M. René Ris- ‘
telhueber, en ce moment à New- |
York; Mme de Lageneste; Mme Ro-
bert Laurier, épouse de l'hon. mi-
nistre des mines en Ontario; M.
Paul Leduc, greffier de la Cour Su-
préme du Canada; Mme P.-E. Mar-
chand, présidente de la Fédération
des femmes canadiennes-francaises; '
le Très Révérend Père Joseph Hé-
bert. o.m.i… recteur de l'Université
d'Ottawa; Me Joachim Sauvé, cr.
représentant de l'Association d’Edu-
cation; M. le sénateur Louis Côté,
le R. P. Arthur Joyal. omi., direc-

teur du secrétariat de l'Association
d'Education, et M. Léopold Lambert,
le secrétaire; M. Fulgence Charpen-
tier, président de l'association St-
Jean-Baptiste d'Ottawa, représen-
t-nt également de la Société St-
Jean-Baptiste de Montréal; le R.
P. L-M. Sylvain, op, curé de
la paroisse St-Jean-Baptiste d'Otta-
wa; le R. P. Paul. of.merap., curé

de la paroisse St-François-d'Assise,
d'Ottawa: M. l'abbé Louis-Léon Bi-
net, du Séminaire diocésain d'Otta-
wa; M. l'abbé Joseph Hébert, de
Hull; le R. P. Alphonse Allard, au-
mônier des Syndicats catholiques

nationaux, de Drummondville; M.
Esdras Terrien, président du Syn-
dicat d'Oeuvres sociales; M. le Dr
L.-J. Gauthier, assistant du gref-
fier au Sénat; M. l'inspecteur Ro-
dolphe Maltais, de Hv!l; M. le juge
J=A.-8. Plouffe, de North-Bay; M.
ie Dr et Mme J.-M. Laframboise:|
le R. F. Rembert, fe.c., directeur de
l'Académie De-la-Salle, à Ottawa:
M. Henri Lemieux, inspecteur des
High Schools; M. Georges Michaud, !
agronome, de Hull; M. le Dr Da-|
mien St-Pierre; M. l'abbé Emile Vé- |
zina; M. le curé J.-H Limoges, |
d'Aylmer; le R. P. Léon Courchesne,,
aumônier des Syndicats catholiques |
nationaux, de Hull; MM. les Curés|
F.-X. Barrette, de St-Charles d'O*- :
tawa, et Ernest Réchard, du Christ- |
Roi, d'Ottawa; M. Jean-Jacques |
Tremblay. M. Philippe Dubois; M.

Victor Barrette, du "Droit": M.,
Louis Charbonneau; M. Afmé Arvi-
sais. le nouveau secrétaire de ia
commission des écoles séparées d'Ot-
tawa: et une foule d'autres.. sans

compter ies parents et les institu-
teurs et Institutrices d'un bon nom-
bre de concurrents, et MM. les ins-
pecteurs des écoles bilingues de tou-
‘e la province.

LES CHANTEURS CECILIENS
Pour égayer l'assemblée, les Petits

Chanteurs Céciliens, de M. Joseph
Beaulieu. interprétérent plusieurs

~hansons de leur répertoire. Ils pa-
rurent trois feis au programme. Ce
sont eux qui ouvrirent la séance par
ie chant de ‘Jésus, Roi des Cieux”
îls chantèrent ensuite la “Légende”,
de Tchalkowski, puis le “Regina;

EPARGNEZ chez SLOVER
Seulement quelques pos de lo

région des loyers élevés.
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Coeli", musique de M. Beaulieu lui-
méme, leur directeur.
A leur entrée pour la deuxième

fois, les petits chanteurs interpré-
tèrent “Ma femme est morte” et
“Les danseurs noyés’, harmonisa-
tions de M. Beaulieu, ainsi que “La
cigale et la fourmi”, composition de
M. Joseph Beaulieu.
Pour finir la soirée en beauté, ils

chantérent encore “Mon père a fait
bâtir maison”, “C'est l'vent frivo-
lant”, “J'al vu le Loup, le R'nard,
Je Lièvre”, et “Les dcux Gendar-
mes”, toutes harmonisations de leur
directeur, 1is chantérent aussi le
“O Canada”, à la demande du pré-

sident de l'assemblée, M. Josepn
Béchard.

LE PRESIDENT

L'allocution du président, M. Jo-
| seph Béchard, président de l'asso-
| elation de l'enseignement français
de l'Ontario, fut une adresse de
btenvenue à l’endroit de tous les
distingués personnages présents, de
même qu'aux représentants de ceux
qui avaient dû s'absenter pour rai-
sons particulières.

M. Béchard n'oublia personne.
Un mot de l'Association d'Education,
représentée par Me Joachim Sauvé;
un mot pour la France, représentée

par M, Henri de Lageneste, secré-
taire de la Légation de France, re-
présentant de M. le ministre René
Ristelhueber; un mot de l'Associa-
tion de l’enseignement français: un
mot pour M. le chanoine J.-A. Car-
rière, représentant de Son Excellen-
ce Mgr Alexandre Vachon, archevê-
que d'Ottawa; un mot du TR.P.
Joseph Hébert, recteur de l’Univer-
sité d'Ottawa: un mot de la Fédé-
ration des femmes canadiennes-
françaises. représentée par sa pré-
sidente, Mme P.-E. Marchand; un
mot à M. Paul Leduc, ancien minis-
tre des mines en Ontario, mainte-
nant greffier de la Cour Suprême du
Canada; des remerciements aux Pe-
tits Chanteurs Céciliens et félicita-
tions à leur directeur, M. Joseph
Beaulieu: tout cela seulement pour
préparer un bref exposé de l’orga-
nisation du concours et un mot de
félicitations à M. Robert Gauthier,
le directeur de l'enseignement fran-
çais dans la province.
M. Béchard souligna aussi le fait

que les concurrents ne donnent au-
cune marque d'identification aux
membres du jury chargé de la cor-
rection des épreuves, avant la fin de
tout le concours. Seul M. Robert
Gauthier, dit-il, le directeur, s'oc-
cupe de marquer les copies de divers
numéros qui sont remis, sous enve-
loppe, à chacun des concurrents
avant le concours,

Pourles épreuves de la journée,les
concurrents étaient réunis à l'Eco-
le Normale de l'Université d'Ottawa.
Des concurrents présentés à l'au-

ditoire hier soir. le président dit:
“Vous avez devant vous les vain-
Qqueurs des vainqueurs dans les
douze régions d'inspection de toute
la province”.
M. le président cita ensuite l'un

des merveilleux résultats des con-
cours de français.
--..“D'aucuns, dit-il, se deman-
dent, sans doute, quels résul-
tats ont été obtenus de ces con-
cours annuels. L'émulation en-
tre élèves, entre écoles et entre
régions a certainement contri-
bué à développer des connais-
sances plus profondes de la lan-
gue française chez nos gradués
de VITIe années. De ce contact
annuel entre instituteurs, ina-
pecteurs et même professeurs
d'enseignement secondaire, na-
quit l'an dernier,l'Association de
l'enseignement français... dont
font partie tous ceux qui sont
engages dans la carrière de l'en-
seignement
“Le but de cette association,

c'est de coordonner, par l'union,
les forces de notre corps ensei-
gnant, et par la, assurer une
plus grande efficacité à notre
système d'instruction bilingue.
De là à la coordination des for-
ces, jusqu'ici isoiées, de nos com-
missions scolaires, il n'y a qu'un
pas. Espérons qu'on le franchira
et qu'on assurera cette étroite et
france collaboration des deux
cellules qui doivent nécessaire-
ment (travailler l'une avec l'au-
tre: l'Ecole et la Famille.”

M. DE LAGENESTE
Le discours que prononça le re-

présentant de M. René Ristelhueber,
M. Henri de Lageneste, bref en
Substance. mérite d'être ici repro-

Mesdames, Messieurs.

Pour ia seconde fois, Je
aimablement invité à ass‘ater à la
distribution des récomnenses des
Concours de langue française de
l'Ontario: l'an dernier comme
Chargé d'Affaires de F-ance. cette
année. pour représenter le Ministre
de France M. RISTEI.MUEBER,
appelé A New-York par "Assemblée

annuelle dea Alliances françaises
d'Amérique du Nord.

D'autre part. j'habite Ottawa de-

puis cinq ane: ce aéjour prolongé
dans l'Ontario m'a permis de auivre

sympathie les

suis 
 

M. Joseph BECHARD, president de
l'Association de | enseignement fran-
çais de l'Ontario, et président, hier
soir, de la séance publique Ou se fit la
proclamation des louréots du con-
.COurs provinciel de français.
 

efforts des Canadiens !rançais de
ia province pour affiriner leur per-

sunnalité et transmettre à leurs en-
fants leur héritage more! et intels
iectue:.
De même qu'ii y à es un miracle

canadien — on a parlé aussi d'un
miracle acadien -— a.ns: AUUS assIs-

tons aujourd'hui au tni.acle franco-
ontarien. Il ne s'agit pas pour vous,

Messieurs, de vous établr dans une
province que certaines de vos famil-

les habitent depuis for: iongtemps.

Il s'agit de prendre cousclence de

la force que vois reprisentez. en
respectant  scrupuleusei~ent d'ail-

leurs les droits de nos compatrivtes.
C'est une invasion pa‘fique que
j'ai pu constater toutes es fois que,

me rendant d'Ottawa à Montréa:
par la rive ontarienne, j'ai observé

que des noms de localités qui n'ont
pas une consonnance francaise abri-
tent maintenatit une population en

majorité française. Si on se retour-

ne de l'autre côté d’Ottawa, le pont
interprovincial de Huil m'apparaît

quotidiennement comme une deuxiè-

me route d'invaslon.
Jes résultats dont nr.s surmmes

témoins sont dus à une vertu bien
essentielle qui est ja Foi: foi

d’abord en la Providence qui ne
vous a point trahls. La présence ici

de membres distingués du clergé
montre que vous n'avez pas hésité
à appuyer votre neuvre sur les va-
leurs spirituelles qui soni l'apanage

du Canada français. La foi envers
vous-mêmes et envers lavenir de
votre race. C'est cette foi qui ani-

me vus représentants provinciaux

ainsi que les directeurs de |'ensei-
gnement français dans “ette provin-

ce, au premier rang desquels je suis

heureux de Fféiliciter M. Robert
GAUTHIER, organisateur de cette

réunion.
Si vous me permettez ce faire un

retour vers mon propre pays, je vous
dirai que des exemples comme le

vôtre sont précieux quand il s'agit

de reconstituer sur ses HFases tra-
ditionnelles un grand "ritage, Je
ne sais en effet si, en entendant

parler des événements de France,
vous n'avez pas été frappés com-

me moi par les manifestations de

cette double Foi que je viens de
mentionner: foi en la Providence

et confiance en nous-miêmes. Et
ces vertus ‘juil. au demeurant, ap-
partiennent à tout le mvunde, sont
un legs pius spécifiquement fran-

cais; nous l'avons recoynu. À pei-

ne la France avait-eile reconnu

qu'elle était battue m:litairement,
qu'aussitôt tout le payz se retour-
nait sans hésitation vers la religion
catholique \inséparable d'une au-

thentique tradition francaise. Du

même coup. tous les Français trou-

valent une confiance a-crue dans

leur faculté de redressement. Il
me plaît de souligner ce soir ce

parallèle.
Revenant d'une façon p.us directe

À l’objet de votre réunion. je veux
simplement, pour finir, féliciter les
heureux lauréats des Concours et

les encourager A persfvérer dans

la voie qui leur est s: fortement

tracée par leurs devanciers,
MME P.-E. MARCHAND

Dans son allocution, qui fut irra-
diée par le truchement du poste
CKCH. Mme Marchand, la prési-
dente de la Fédération des Femmes
canadiennes-francaises, formula le
voeu que les autres provinces an-
glaises du Canada suivent l'exem- |
ple de l'Ontario, où “les efforts réu-
nis de nos sociétés nationales, tel-
les que la St-Jean-Baptiste. l'As-
sociation d'Education et la fédéra-
tion des femmes canadiennes-fran-
caises, dont le but ultime est la
conservation et l'enseignement du
français dans les provinces anglai-
ses, sont couronnés d’un si grand
succès”.
“Les membres de notre bureau de

direction, ajoute Mme Marchand,
ont pensé bien faire en choisissant
comme récompense aux lauréats de
ce concours des volumes de “l'Epo-
pée Canadienne”, de Jean Bruchési,
afin de les encourager à bien
apprendre l'histoire de notre pays.
Car, mieux on en connait l'histoire,
plus on désire le servir en marchant
sur les traces de ceux et celles qui
en ont fait la gloire depuis la fon-
dation de la première colonie.”
Mme Marchand félicita chaileu-

reusement M. Robert Gauthier, et
“tous ceux qui ont travaillé avec
ardeur”. Elle remercia les institu-
teurs et les institutrices “qui se sont
dépensés d'une manière tuute spé-
ciale pour préparer ces élèves”.
M. LE CHANOINE CARRIERE
M. le chanoine J.-A. Carrière par-

la à titre de représentant de Son
Excellence Mgr Alexandre Vachon,
archevêque d'Ottawa, et dit tout
l'attachement qu'a Monseigneur
l'archevêque pour l'éducation de
l'enfance et particulièrement pour
l'enseignement de langue maternel-
le dans les écoles.
Le représentant de Monseigneur

l'archevêque dit aussi un mot de
félicitations au gouvernement d'On-
tario qui porte tant d'intérét à
l'éducation et à la formation de la
jeunesse de la province.
M. le chanoine adressa des félici-

tations aux concurrents, ainsi qu'à
tous les instigateurs et organisa-
teurs du concours de français. D
transmit. en terminant, à l'auditoi-
re. les bénédictions paternelles de
Son Excellence.

Me JOACHIM SAUVE
Le discours du représentant de

l'Association canadienne-française
d'Education d'Ontario fut égale-
ment mis en ondes.
Après avoir parlé des oeuvres de

l'Association, M. Joachim Sauvé in-
vita les Canadiens français d'Onta-
rio à donner “aux concours de fran-
çais l'appui qui permetirn de nous
assurer une véritable élite digne de
nos pères. D) faut que nos enfants,
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M. Lucien Laplante a présenté un
intéressant rapport au congrès de

| avant de quitter l'école primaire.
comprennent que, parmi toutes les |
connaissances profanes qu'ils doai-
vent acquérir, i! en est une plus |
grande, pius belle et plus noble, qui :
tient aux fibres même du coeur et ‘
de l'esprit, c'est celle du “doux par-
ler qui nous conserve frères‘.

“Il faut aussi qu'à l'âge de dix
à quinze ans, notra jeunesse se pas-
slonne du plus grand des amours,
après celui de Dieu, l'amour de sa
langue, la plus belle ai monde, la
gardienne de sa foi; l'amour de
son histoire glorieuse, de sa cultu-
re, de ses traditions qu’elle doit
garder vivantes; l'amour de sa mis-
sion civilisatrice dans notre Patrie.

“Plaise à Dieu que nous soyons
les témoins de cet élan irrésistible
de notre jeunesse d'aujourd'hui, de-
venue demain l'élite et le présage
d'un immense avenir.”

M. PAUL LEDUC

M. Paul Leduc. l'ancien ministre
des mines d'Ontario, aujourd'hui
greffier de la Cour Suprême du Ca-
nada, fut également invité à dtre
quelques mots. M. Leduc souligna

l'invasion pacifique qu'ont opéré les
Canadiens français dans la provin-

ce d'Ontario. “Le Nord nous est
acquis, dit-il, comme d'ailleurs l'est
de la province. Dans l'ouest, nous
voyons demeurer le vieux groupe de
pionniers, défenseurs de notre foi
et de notre langue sur les bords des
grands lacs, sur la frontière des
Etats-Unis et à la frontière du Ma-
nitoba.

“Tant que vivront ces trois noyaux
aussi importants les uns que les au-

tres, on parlera français dans tout
l'Ontario. du Manitoba jusqu'aux

| limites de la province de Québec.
| “Si l'on nous avait dit, il y a dix
ans, ajoute M. Leduc, qu'un con-

urs de français serait un jour
organisé par l'inspecteur en chef
des écoles bilingues d'Ontario, nous
aurions tristement souri. Aujour-
d'hui. c’est le quatrième concours
provincial qui se termine. Nous en
devons des félicitations très chaleu-
reuses à M. Robert Gauthier, di-
recteur de l’enseignement français
dans la province.”

M. ROBERT GAUTHIER
M. Robert Gauthier, se levant à

son tour pour proclamer les lau-
réats, renvoya la balle & l'ex-minis-
tre des mines.

“Si le ministère de l'Instruction
publique s'intéresse aux Canadiens
français, dit-il, c'est que le minis-
tre des mines de 1938 a fait une
telie pression auprès des autorités
du gouvernement que celui-ci s'est
vu forcé de s'incliner.”
M. Gauthier souligna aussi le tra-

vail que, suivant l'exemple de son
prédécesseur, tâche d'accomplir le
Ministre des mines de 1941. ‘M,
Robert Laurier, dit-il, ne s'occupe
pas seulement, non plus, des mines
matérielles; il s'intéresse au capi-
tal humain qui, lui, forme une mi-
ne très importante”.

“Voilà la fine fleur des écoles bi-
lingues d'Ontario”. dit le directeur
de l'enseignement français, en pré-
sentant les concurrents du quatriè-
me concours provincial. M. Gau-
thier remercia les généreux dona-
teurs de bourses d'études et de prix
spéciaux; il remercia le Journal “Le
Droit” de sa “précieuse collabora-
tion” et le poste CKCH.
Puis il souligna le progrès mani-

festé par le concours. “Ce qui nous
fait plaisir, dit-il, c'est I'enthou-
slasme qui existe dans les familles
à son sujet. Nous voyons s'accrofi-
tre une collaboration plus étroite
entre la famille et l’école.

‘Ces élèves ne cesseront pas l’étu-
de avec l'école primaire: ils conti-
nueront.
“Notre enseignement rimaire

bien. Mais nous avonsl'enselgnes
ment secondaire qu'il faut encou-

 

rager.” — Et ici, M. Gauthier sa-lua M. Henri Lemieux, le nouvelinspecteur (bilingue) des HighSchools, “chargé de s'occuper
spécialement de l'enseignementCoiaire chez les Canadiens fran-

“En ce moment, poursuit M. Gau-thier, 94 pour cent de notre popu.lation scoiaire quitte l’école avantd'arriver à l'école secondaire. Nous
voulons qu'au moins de 8.000 à 10.-000 élèves, sur le total de 50.000Que nous comptons, suivent les coursdesclasses secondaires,
“Nous sommes assez satisfaits

améliorations qui s‘opérent; alsAy & encore des lacunes, et il fautcontinuer dans la voie de l'amélio-ration,continuer à nous mieux pré-arer

à

nous emparer
de commande.” pa des positions
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37 navires furent

détruits en avril
——re

(Presse canadienne)
La manière rapide dont on disposa
du convoi ennemi dans les eaux dela Méditerranée, soit trois destroy-
ers êt cinq navires de la marine
marchande, porte à 37 navires Je
nombre des pertes depuis que la
Royal Navy et la RAF. travaillent
de collaboration pour détruire les
lignes de communications des puis-
sances de l'axe, soit depuis le ler
avril,

De ces 37 navires, huit étaient
des destroyers et appartenaient à la
marine de guerre de l'Italie. Les

| autres navires des . arires mar-
chandes des puissances de l'axe ont
été détruits en Méditerranée, dans
I'Adriatique, dans la Mer Rouge et
dans les eaux le long des côtes de la
Norvège, du Danemark, de la Hoi-
lande, de la Belgique. et de la Fran-

Manifestations
antifacistes

(Presse associée »

ROME, 18. Une dépéche de
l'agence de propagande italienne
Stefani venant de Nice, sur la Ri-
viera française. rapporte ajourd'hui
que les manifestations antiitalien-
nes y ont été renouvelées.

La dépêche affirme que les sen-
timents hostiles se reflèten* dans
les journaux et à ia radio. La radio
dit-elle, est contrôlée directement
par le maréchal! Pétain.
A une manifestation antiitalien-

ne au commencement du mois, le
préfet de Nice a été cité comme
ayant déclaré ce qui suit: “Je vous
donne ma parole d'honneur que ce
sol demeurera toujours français.”

(Avant la participation de l'Ita-
Ile à la guerre, Nice était au nombre
des endroits où se faisaient: enten-
dre les clameurs soulevées par les
manifestations italiennes en vue de
territoire français.)
L'agence Stefani dit que les Îta-

liens de la région ont êté ‘’maitra!-
tés per la police. qui les hait”

  er

Les annonces vous disent
08 et comment acheter. | 

l'A. de l’enseignement français
Lo Révérende Soeur Jeanne-Mance a illustré une

“’leçon appliquée”, pour son auditoire d’institu-
teurs et d’institutrices.

M. l'inspecteur Lucien Laplante.,
du district d'inspection No 9, dans!
le comté d'Essex, était l'orateur in- .
vité, hier après-midi, à la réunion
de la section primaire du congrès
de l'enseignement français de l'On-
tario.
“Mon intention, dit-il. est de:

vous mettre au courant de ce que
nous essayons d'accomplir, mon
personnel et moi, pour le bien de
nos écoles bilingues, de vous faire
connaître comment nous procédons |
pour arriver à tirer le meilleur parti
possible de nos méthodes d'’ensei-
gnement. Le seul but que j'ai en
vue est de vous prouver que nous|
faisons quelque chose, et, par rico-
chet, suggérer peut-être à quelques-
uns des formules d'opération qui
pourraient s'appliquer à la solution
de leurs problèmes.”

M. Laplante aborda plusieurs su-:
Jets, tous plus intéressants les uns
que les autres. I traita brièvement
des cours de littérature française,
selon un plan organisé dans son ,
district et mis en oeuvre par le
Cercle des Educateurs d'Essex; des
cours d'arl!hmétique; de géographie
du Canada; d'un plan de système
de rotation pour les cours des 5e,
6e, Te et 8e années; d'histoire du
Canada: d'avancement et retard des
élèves de son district, ainsi que des
relations entre commissions scolai-
res et instituteurs.

Sr JEANNE-MANCE
Le Rév. Jeanne-Mance, des RR.

Soeurs Grises de la Croix, présenta
ensuite, avec démonstration par une
classe d'élèves, un beau travail sur
ce qu'on appelle ‘ies projets”, ou
leçons appliquées. Sr Jeanne-Mance
définit le “projet”: “Une applica-
tion immédiate, faite par les élèves
selon les directives lournies par le
maître. . c'est encore une ‘synthé-
se visuelle” dans laquelle les élèves
mettent à contribution toutes leurs
ressources individuelles et collecti-
ves.”

“C’est donc, dit-elle un moyen
de “culture” d'autant plus efficace
que l'élève est essentiellement agis-
sant dans l'usage de ce moyen.”

M. LAPLANTE
De l'enseignement de l'arithméti-

que, M. l'inspecteur Laplante dit
que “le ministre de I'Instruction Pu-
blique reconnait officiellement que
l'arithmétique s’enseigne en fran-
çais, puisque nos élèves de 8e année
sont obligés de répondre à la moitié
des questions en français.” Cepen-
dant, une difficulté existe: on n'a
pas encore de manuel français auto-
risé en cette matière. Pour la géo-
graphie, M. Laplante dit qu'il n’a
“rien trouvé de plus complet... que
l'atlas descriptif du Canada que
nous pouvons avoir du ministère des
Mines et des Ressources à raison de
$0,10 l'unité ..
Mais le point de sa causerie qui

semble être la plus belle innovation
dans le district d'inspection de M.
Laplante, c'est le systéme de rota-
tion dans les classes de 5e. 6e, Te
et 8e année. M. Laplante exposa en
quclques mots ce qui se passe chez
lui, puis souligna quelques avan-
tages du système.

SYSTEME DE ROTATION
“En entendant ce titre, j'ose croi-

re que je ne rencontrerai pas trop
d'opposition avant que j'aie eu le
temps de dire ce que je veux dire.
Je regrette de n'avoir pes complète-
ment réussi dans mes démarches
pour avoir ici avec nous comine dé-
léguée officielle de mon territoire
d'inspection celle qui a eu le courage
de mettre à l'essai depuis le mois
de septeinbre dernier un système de
rotation dans les classes de Se. Ge.
Te et Be années. Révérende Soeur
Marie-Emiliana. directrice de l'école
St-François de Windsor. La révé-
rende Boeur appartient à ia com-
munauté des RR. SS. des Saints
Noms de Jésus et de Marie. Par
contre, j'ai l'insigne honneur de
vous annoncer que la Très Révéren-
de Mère Provinciale de cette com-
munauté s'est imposé le sacrifice de
venir de Windsor suivre les assises ‘
de notre congrès. Je tiens à la re-
mercier publiquement de ce beau
geste de sa part.

Il y à des avantages et des désa-
vantages dans ce système. Le plus
grand désavantage est celui de Ja!
formation du caractère de nos élè-
ves qui au lieu de se trouver toute :
la journée avec la même institutrice
ou le même instituteur, en rencon-
trent quatre ou cing. Cependant.
les inconvénients ne sont pas si
graves si le personne] enseignant
de ces classes a le soin de se con-
sulter. Et quoi de plus facile
quand on habite la même école!
Parmi les avantages, mentionnons:
une tâche moins difficile pour le
personnel, pas plus de deux ou trois
matières pour chacun; toutes les
matières du programme d'études
sont enseignées; le programme d'’é-
tudes est couvert dans chacun des
cours; l'atmosphère de la salle de
classe invite les élèves à entrer dans
le sujet qu'ils viennent étudier.
ete
“Mais l'avantage par excellence.

celui qui dépasse tous les autres et
qui est de nature à faire le plus
de bien dans nos classes, c'est la
compétence que ce système donne
au personnel enseignant. Vous ad-
mettrez avec mot, que c'est bien
difficile d'exceller dans tous les do-
maines, comme c'est bien difficile
d'aimer à enseigner toutes les ma-
tières du cours primaire. La nature
humaine veut que nous préférions
teile chose à une autre. telle per-
sonne à une autre. C'est pourquot
je m'sccarde mieux avec ma femme
qu'avec celle du voisin. Avec ce
système, vous aves l'avantage de
confier à celui ou celle qui aime les
mathématiques ou qui a des aptitu-
des spéciales pour ‘es enseigner, les

  

 
 mathématiques. Nous avons des

personnes dans notre corps ensei- |
gnant qui sont très bien préparées
en anglais avec certaines faiblesses
en français ou vice-versa. Il y en
a pour qui les études sociales sont |
un véritable cauchemar, pour d'au-'
tres, c'est un magnifique paradis :
terrestre.

Il résulte de là que ia directrice
qui cunnaît son personnel distribue
les matières du programme en con-:
séquence, et la roue tourne avec une
régularité surprenante. Je tiens à
vous dire cependant, qu'il ne faut
pas que,la directrice ou le directeur
de l’école soit employé toute la
journée à erseigner pour que le fonc-
tionnement soit parfait. I] faut tout

un calcul quand il y à dérangement
dans l'orsire. {

HISTOIRE DU CANADA
“Avec ce systéme de rotauun. Je

visais à un but spécial dans le do-
maine de l'histoire du Canada. J'ai
vu dès le commencement l'avantage
qu'il y aurait de diviser la matière
en quatre parties, une pour chaque
année. Mon but était de donner
à no élèves un cours d'histoire
qu'ils n'oublieraient pas. Malheu-
reusement. ce projet ne pourra pas
se réaliser cette année, il nous fau-
drait dans cette école. une institu-
trice de pius. Vous me direz. mais
que faites-vous de l'histoire d'An-
gleterre? J'ai prévu votre objection.
Voici pourquoi je n'aurais pas hésité
à le réaliser. M. Campbell. de To-
ronto, en tournée d'inspection dans
mon territoire, posait des questions
sur les différentes matières. Et.

parce que nos élèves n'avaient pas
revu, depuis ie mois de juin précé-
dent, leur histoire, ils se trouvaient
embarrassés quand il s'agissait de

répondre à des questions précises de ‘
dates, etc... M. Campbell, du minis-
tère de l'Instruction publique, dé-
clar& alors qu'il ne tenait pas exclu-
sivement au programme, mais qu'il |
tenait à ce que les eléves sachent
et retiennent ce qui leur a été en-
seigné. C'est pourquoi nous sommes
maintenant plus larges au sujet de

l'enseignement de l'histoire, et nous ,
permettons aux instituteurs et ins-;
titutrices de faire, en 8e, une revue
de l'histoire du Canada.

“I] faut que nos élèves sachent
leur histoire avant de commencer à
en apprendre une autre.”

LE PROGRAMME
“Actuellement, ajoute M. Laplan-

te, nous avons un programme d'étu-
des défini et nous sommes obligés
de le respecter, vous comme moi et
moi comme vous. Mais il est permis
de l'exploiter, ce programme, et
d'en tirer tout le bien qu'il con-
tient.” Et M. l'inspecteur parla de
l'admission des élèves à l'âge de 5
ans, en des classes, pour ainsi dire,
de Jardin d'Enfance, pour les pré-
parer au cours primaire. ‘Mais je
vous entends, d'ajouter M. La-
plante, les commissions scolaires ne
voudront jamais consentir & cela.

Vous avez raison, et c'est ce qui’
m'amène à vous communiquer une
autre idée qui est en rapport direct
avec ceci.

COMMISSIONS SCOLAIRES
“Non seulement les inspecteurs,

mais même le personnel enseignant
s'est rendu compte à maintes re-
prises comme il est difficile de faire :
sortir une commission scolaire en;
dehors des cadres de sa routine or-
dinaire. La plupart d'entre eux ne
sont pas des pédagogues et ils n'ont
pas besoin de l'être pour adrinis-
trer les impôts scolaires qui leur
sont confiés. Cependant, ce sont
des gens qui sont intéressés à l'édu-
cation des enfants de nos écoles et
ils ne demandent pas mieux que
d’être éclairés sur ce point. Sou-
vent cependant. un inspecteur n'a
pas toujours le poids nécessaire pour
faire accepter ses idées. La premié-
re réaction qui se produit devant
la recommandation nouvelle est
celle-ci: “L'autre inspecteur avant
lui ne nous a jamais parlé de ça.”
Et les choses en reste là. Si vous
vous informez après un certain
temps ce qu'ils ont décidé, ils vous
répondent: “On a décidé de conti-
nuer comme avant.”
“Ne croyez-vous pas que si à notre

organisation nous ajoutions une au-
tre section, celle des commissaires
d'écoles, nous n'y gagnerions pas?
Nous pourrions pour fournir de pré-
cieux renseignements dans plusieurs
domaines, et quand ils verraient à
l'occasion de la lecture de nos ré-
solutions que tout le personnel
bilingue de la province est en faveur
de la même chose, nous aurions cer-
tainement une meilleure collabora-
tion et nos demandes seraient mieux
bienvenues. Dans tous les cas. je ne
crois pas que ce soit de nature à
rendre les choses pires.

“Je vous avoue que j'ai tout fait!
pour décider un des commissaires
d'écoles de Windsor de se joindre à
nous; j'aurais été fier qu'il fût par- ;
rain de l'idée que je viens de vous
soumettre.”

 

 

 

Témiscamingue

a généreusement

souscrit |

TEMISCAMINGUE. P. Q — La
Caisse de Oouvres de guerre dans
notre ville fut très encouragee puis-
que l'objectif fut dépassé par plus |

de $1,100. Le conseil local se com- |
posait de MM A K. Guinmer, pré- ;
sident, R. Friel et A. Cousineau. gé- |
rants. Solliciteurs: MM. E Arm-
strong et M. F. Ringrose. J. Nadon |
et D. Viens: O. Bénard et H. Ville-
neuve, J. H. Turner et Jos Mikula,
J. Frankham et A. Mclntvre. A.
Sauvé et 8. Presseault. F. Cork. H
D. Swift. T. Clement. Jos Ryan et !
A. Presseault, Léo Landriault et J|
Freeland. M. Shenette et W Mc-

Kenzie, N. Radway et Gar Craw- |
ford. Ian MacLaurin. F. 8. Burgess
et A. Wells, W Irwin, F. Cunning-
ham, P. Smith, A. C. Thompson et
E. Cobourn, H. Cooper et F Pres-
seault, T. W. Brady et E. Maxwell,
N. 8. Montgomery et N. Miels, F.
Attwood, H. Castello et E McNally, |
M. F. Northey chef secrétaire. Se- |
crétajres: MM. O. Raby, J. Jacob- |
son, L. Vincer. A. Sompli, R. Jewett.
Thérosier, A. Haddock.

Visitalent leurs familles à Pâ- |
ques , Milles Flossy et Geraldine

Irwin, Elise et Hélene Beauchamp,
toutes étudiantes: MM. George Ir-
win. Loyd Cobourn, Robert Emery.
étudiants. i

Mme O. Thompson est de retour
d'une quinsaine à 8mooth-Rock
Falis au chevet de sa soeur, Mme
Evans.
Etaient de passage dans leurs fa-

 

Lidéré de maux d'estomse et de
foie. J'ai pris le

TONIQUE: LAXATIF & AMER
Pas d'appétit? Maux de tête, buieux, indiges-
tion? Gé causé par constipation, ayes confiance, |

jes Herbes \ndugèner de Bis. Tonique:
Partie ET AMERS, Neuf in see
d'origine végétale assurent 6es € ACTIONS--
(1) 1rmigue: reins, intestine, (1) tonifie: appétit,
estomac, (3) stimu: Bux biiiawe, ade à la
Gigestion. (4) aude à éviter le ze. 81.00, 30e, 250. |
Frarmaces. (TASLETTES)
HERBES INDIGENES DE BLISS

   

_kenzie King, engagement
‘sait:

   savoureuses, dans un

nouveau sac à théLIRE
to. 3 VCOiandiz

-

pts

 

  
  

Prix décernés aux gagnants du
‘Concours provincial de français

PRIX GENERAUX

1—Dipiôme d'honneur. décerne par l'Association CF d'Ed d'Ont
Dictionnaire MAME, decsrne par ia Librairie Beauchemin

 

3 L'Epopée Canadienne. par Jeun Bruches: decerné par la
Féderation des Femmes CT

PRIX SPECIAUX e — 0e — _

Garçons «e Secretariat de la Province de
Quebec Robert Millette, de Time

1—C omposition :— mins

ler prix: Dictionaires du Rev. Pe-

re Le Jeune. décerné par .e Jupo-

rat du Sacré-Coeur. — Roger Blan-
chette. de Sturgeon-Fal:s.

2e prix: $5.00 décerné par ‘a Ban-|
.que Canadienne Nationale - Galles

Petitclerc, d'Ottawa.

2—Littérature:—
ler prix: 1» Compte rendu et rap-

ports du 2e Congres de a langue
française, décerné par :'Asoctation :

C F. d'Ed. d'Ont.; 2 Histoire du Ca-
nada pour tous, par Jean Bruchési,

décerné par le Secrétariat de la Pro- |
vince de Québec. — Gilles Pe£-
clerc. d'Ottawa.

Ze prix: $5.00 décerne par ia So-
ciéte St-Jean-Baptiste. de Montreal.

— Raymond Lachaine. d'Ottawa

3—Orthographe:—

ler prix: $5.00 décerné par .'Insti-
tut Canadien-français.

Blanchette. de Sturgeon-Falls.

2e prix: 3 volumes. 1» “Par terre
et par eaux” par M. Claude Méian-
con, décerné par I'Imprimerie Leclerc

de Hull; 2) "Le Canada et le bloc

anglo-saxon’. par M. Léopoid Ri-
cher; 3+ "Adieu Paris” par Mile Si-

mone Routhier; 4) “Les lettres ca-

nadiennes d'autrefois” par M. Sé-
raphin Marion. décerné par le Se-

crétariat de la Province de québec
— Gilles Petitcierc. d'Ottawa

4 Lecture:—

1

| nistre

Roger !

Filles
I—Composition:

ler prix: Les merveilles de France,

décerné par M. le ministre René
Ristelhueber —- Rita Malnville. de
Timmins.

| Ze prix: $5600 decerné par la Ban=

que Canadienne Nationale. — Liliane
ne Bourgeois, d'Alban.
2>-Littérature:—

ler prix: 1» Littérature française

‘en 2 voitumes, décerné par M. le m:-

René Ristelhueber: 23 "La
naissance d'une race”, par l'abbé
Lione! Groux, décerné par le See

crétariat de la Province de Québec
— Denise Raph. d'Ottawa.

2e prix: $5.00 décerné par la Soe

“clété St-Jean-Baptiste de Montréal
1 — Rita Manville, de Timmins.
3—Orthographe:

ler prix: $5.00 décerné par l'Inse
titu! Canadien-frangals. — Yvette

! Larocque. de Hawkesbury.
“Ze prix: 4 volumes. 1» “Un de

Jasper” par Mlle Marie-Rose Tur-
cot: 2) “Quelques figures de notre

i histoire” par le Rév. Père Barabe,

OMI; 3: “Adieu Paris” par Mile
; Simone Routhier: 4» Histoire de la
| Population C-F. par George Lan-
| g'ois, décerné par le Secrétariat de

“la province de Québec, - Denise
Ralph, d'Ottawa.
4—Lecture :—

| ler prix: $500 décerné par ‘es
ler prix: $500 décerné par : U- Chevaliers de Colomb. — Rita Maine

nion Saint-Joseph du Canada.

Charles Clément, de St-Isidore de !
Prescott.

2e prix: 3 volumes. 1» ‘Par terre

et par eaux’, par M. Claude Mélan-
çons, décerné par l'Imprimerie Le-

clere de Hull: 2) “Patriotismie et na-

vise. de Timmins.

2e prix: 3 volumes. 1» "Par terre

et par eau’ par Claude Mélancon
décerné par l'Imprimerie Leclerc de

; Huil; 2, ‘“Reiations des voyageurs
; français” par M. Séraphin Marion:

la, “La Naissance d'une nation” de
tionalisme”, par M. Jean-Jacques Gérard Filteau décerné par le Se

Tremblay; 3; ‘Le naissance d'une

nation”, de Gérard Filteau, décerné

par le Secrétariat de la Province de
Québec. — Rémi Couture. de Cas-
selman.

5—Diction.—

ler prix: $5.00 décerné par l'Asso-

ciation St-Jean-Baptiste d'Ottawa.

— Raymond Lachaine d'Ottawa.

2e prix: 4 voitimes. 1» ‘Ste-Anne

de Beaupré” par M. Robert Rumi!-
ly; 2+ “Le Canada et .e bloc angio-
saxon”, de Léopold Richer: 3» "Le

Maitre” par Mlle Marie-Rose Tur-

cot, 4» “Gutemberg et l'Imprimerie"

par Philippe Beaudoin. décerné par

crétariat de la Prov de Québec. —

Thérèse Hébert. de Plantagenet.
5—Diction:-—

! ler prix: $5.00 décerné par le Co=

| mité d'actions régionales des Arti-
| sans Canadiens-français. — Denise

; Ralph. d'Ottawa.
| Ze prix: 4 volumes. 1» “Adieu
Paris” par Mile Simone Routhier;
25 “Maux présents et foi chrétienne”
par le Rév Père G. Simard. OM1;
31 “Relations des ovageurs frane

rais” par M. Séiashin Marion:
4 “Grammaire et linguistique” par

Clarles Bruneau, décerné par e
Secrétaria! de la Province de Qués

be. — Thérèse Lapierre. d'Ottawa

 

MM. Presseault
Nadon,

milles :
George

Roger

W. Good.
MM. W McKenzie et T Grette

sont allés à Montréal representer
le Local 233 pour la signature du

Donald  Montgo- :
mery, Fritz Lund. Mac McKinnon -

Contrat Collectif avec la compagnle
Canadian International Paper

Il nous fait plaisir de saluer un
des nôtres au personnel dirigeant de:
la pulperie M. St-Laurent.
om

Le rappel de
l’engagement contre
la conscription

a
L'hon. W D. Herridge. fondateur

du parti de la Démocratie Nouvelle
et ancien ministre du Canada à
Washington, vlent de déclarer que

“le gouvernement fédéral devrait ré-
pudier les engagements qu'il a pris
contre la conscription’.

Et M. Herridge de préciser “Le
gouvernement répondra peut-être

qu'une contribution totale de la part
du Canada aétruira
nale — unité qui doit passer en

premier lieu. Je répliquerai qu’une
contribution totale à la guerre im-
porte d'abord. Si nous ne pouvons
faire l'union sur ce point. acceptons
la désunion”
M. Herridge mentionna aussi l'en-

gagemeni pris cing mois avant la
guerre par le premier ministre Mac-

qui di-
“Aussi longtemps que ce gou-

i

Carnet

Mondain
——-

Le ministre de France et Mme
René Ristelhueber passent quelque

temps & New-York.
: *

l'unité natio-.

'

: aux futurs époux

vernement sera au pouvoir il ne dé-

tion militaire pour outre-mer”.

gement contre la conscription si-
gnifie “que ie Canada se refusera
à mobiliser tous les efforts de la
nation en vue de la guerre’.
“Nous nous sommes couverts de

ridicule”, conclut-il. “Nous sommes
deveuus méprisables pour avoir
temporisé relativement à notre de-
voir envers l'empire.”

 

Une compagnie

achète 8 lots
——

Le Bureau des Commissaires a ap-
prouvé, hier. ia vente de huit lots.
situés sur ‘e côté ouest de .a rue

Rochester. entre ies rues Beach et
Aberdeen, à a H. Smich Transport
Company. Limited.

La société en question payern 55
pour cent de l'évaluation totale des '
lots. qui se monte à $2 050.

Berger and Greenberg, qui repré-

sentent ja compagnie dont !e siège
social es: à Torontr, ont laissé en- ,
tendre que lu H. Smith Transport
Company a iintention c'ériger un

;crétera aucune mesure de conscrip- |

+

{

Au dire de M. Herridge cet enga- C2'81"

* *
M. et Mme Percy Philip sont de

retour de Québec ou ils ont passé
le temps de Pâques au Château
Frontenac

- * +
Madame Louis Fortin annonce

les flançailies de sa fille. Rhoena,

fille de feu Charles Lavigne. avee

M. Lione¢j-8. Neville, fils de M. et

Mme P-V. Neville, d Ottawa.
+ + #

M W-B. Scott, de Montréal, est
retourné à sa demeure après avoir

passé quelque temps à Quiawa.
+ + +

Mademoiselle Ena Robinson de
Québec, visite quelques amis à Ote
‘AWa

* #% #

Une certaine des amis de Afl'e
Dorielle Racine et de M. Lorenzo

Béland se réunisrailent mercredi scir

pour les fêter, à ji occasion de leur

prochain mariage. M. Lén Racine,
frere de l'héroine. lut une adresse
de bons souhaits avant de présenter

un magnifique
cadeau en argent

 # +
Mademoiselle Gisèle Racicot res

mercredi au Grand Hated,
une anixantaine d'invitées. % | occae
sion du prochain mariage de mae
demoiselle Aline Rossignol.
Mesdames A. Racicot, A Rossie

&gnol. W Lajcie. Gladys Beattie et
Mlle Jeannette Racicot étaient a
charge des tables
On présenta une batterie

cuisine à l'invitée d'honneur.
de

 

garage et un entrepôt sur « & .o*a
Le maire Lewis dit que cet rés

Fion est compiètement commerciae
isée.|

 

Stimule les

FEMMES
pendant leurs

Malaises Périodiques
Prenez je Comprné Véeta) Lydia B
Pinkham aui vous aidera à vouiage
vos trouhies mersuels. many de tête
et dos et ASK] 8 calmer cos nerfs
détrunués nur suite de ses mainises
Pinkham evs tres offica-e at denna de
ta force aus femmes faibies et fati
wuees. Fast ou Canada   


