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LES DÉCLARATIONS
DE M. WHITNEY
(Suite de la 1ère page)
notre langue le Noire Père? Je dé
clare haulement que c’est de la ty
rannie et de l’injustice. Nous leur
demandons de retirer ce règlement
et de nous donner la justice à la
quelle nous avons droit.”
On lut plusieurs lettres de pa
rents approuvant la conduite de la
commission, de même qu’une lettre
de M. Thérien, curé de la paroisse
Saint-Jean-Baptiste.
l.a commis
sion ne fit rien de plus. Kite tien
dra une autre réunion pour étudier
la question.
Voici quelques extraits fie la cir
culaire du ministre:
“Le ministre de IT,duration est
informé que quelques commissai
res d’écoles bilingues, non seule
ment refusent rie se soumettre euxmêmes aux ordres de la circulaire
No 17, publiée en juillet dernier,
pour l’organisation et la conduite
de telles écoles durant 1912-1913,
mais que fie plus ils donnent or
dre aux professeurs de ne pas s'y
sou mettre.”
Le ministre répond:
“La loi du département d’Education donne au ministre fie l’Educa
tion le pouvoir de faire fies règle
ments et fie mettre en vigueur fies
lois scolaires et des règlements
pour l’organisation et la conduite
d’écoles appartenant au système
provincial. Depuis leur création,
les écoles publiques ont été sujet
tes à des règlements et en juin der
nier, les écoles séparées furent
placées sous la même loi, excepté
en ce qui concerne les livres île lec
ture et l’instruction religieuse et
quelques articles spéciaux pour les
écoles bilingues.”
Après une étude du cours d’étu
des prescrit, la circulaire déclare:
“Tout professeur à une école bi
lingue qui refuse fie se conformer
au règlement se rend passible de la
pénalité prévue (suspension par le
ministre»; de plus, toute commis
sion scolaire qui emploie des pro
fesseurs sans diplôme perd droit à
l’allocation gouvernementale, et ne
peut plus légalement payer à ces
professeurs un salaire à même les
taxes prélevées pour le support îles
écoles publiques ou des écoles sé
parées.
“Le ministre apprend aussi avec
beaucoup fie regret que dans cer
taines localités, les parents autori
sent leurs enfants à quitter l’école
dès rnrriyéc des inspecteurs afin de
protester contre le nouveau règle
ment. Dans'ces cas l’on ne com
prend probablement pas la nature
de cette offense. Le règlement dit
que l’Inspecteur peut décider immé
diatement de ces cas et de la con
duite de la commission scolaire
coupable d’une conduite si impolie
vis-à-vis d'un homme qui accomplit
simplement son devoir.”

touchent de près l’angoissante et brû
lante question des écoles bilingues et
séparées.
En ce qui concerne l’attitude des
Irlandais catholiques à l’endroit de
leurs coreligionnaires, le Dr. Free
land a déclaré ceei : Je crois, que
mes compatriotes et coreligionnaires
ne failliront pas lorsque l’heure dé
cisive de la lutte aura sonné. Leur
adhésion aux Canadiens-français
^'impose, il me semble.
Durant les longues années que les
Irlandais oui lutté pour obtenir le
“Home Itule”, et conserver leur pro
pre langue, les Irlandais n’ont ja
mais compté fie plus sincères amis
ipie les Français et les Canadiensfrançais?
N’èst-il pas raisonnable et équita
ble maintenant que les Irlandais Ca
tholiques se rallient aux Canadiensfrançais.
Terminant son entrevue, le Dr.
Freeland a déelaré que Sir James
Whitney n’a pas fait montre d’une
grande diplomatie en édictant pareil
le loi.

à peine, les défdarations du “Mail and
Empire” de Toronto, le principal or
gane de Sir James Withney, approu
vant et absolvant l’attitude des unio
nistes orangistes de l’Ulster
“Le “Mai!” trouvait justifiée cette
résistance à une “conspiration diabolique” et réclamait “la sympathie et
le support des anglais”, pour des
gens qui, disait-il combattaient:
“pour le maintien des droits dont ils
jouissent depuis des générations et
qu’ils espèrent sauvegarder pour leurs
enfants”.
“Si les unionistes protestants de
l’Clster sont justifiables de lutter
pour le maintien des droits, qui sont,
en somme, surtout fies privilèges ma
tériels leur assurant, à eux la mino
rité, les bénéfices du pouvoir, com
bien plus justifiables et plus dignes
fie sympathie sont les Canadiensfrançais luttant paisiblement pour le
maintien de droits qui se résument à
conserve^ leur langue et leur foi !”
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