CONFÉRENCE DES COLONIES.
L'ouverture officielle de la conférence des colonies a eu lieu le 28
juin 1894, dans la chambre du Sénat du Canada, à Ottawa.
Les délégués dont les noms suivent, de l'Angleterre et des colonies,
ont pris part à cette conférence :—
Représentant du gouvernement impérial—Le comte de Jersey, C.,P.
C.C. M. G.
Représentant de la Nouvelle-Galles du Sud—L'hon. F. B. Suttor.
Représentants de la colonie du Cap—Sir Henry DeVilliers, CM.G. ;
sir Charles Mills, CMG., C.B. ; Jan. Hendrick Hofmeyer.
Représentant de l'Australie du Sud—L'hon. Thomas Playford.
Représentant de la Nouvelle-Zélande—Albert Lee Smith.
Représentants de Victoria—Sir Henry Wrixon, C.M.G., C E . ;
l'hon. Nicholas Fitzgerald, M.L.C ; l'hon. Simon Fraser, M.L.C.
Représentants de Queensland—L'hon. A. J. Thynne, l'hon. William
Forrest.
Représentants du Canada—L'hon. Mackenzie Bowell, O.P. ; l'hon.
sir Adolphe Caron, C.P., CM.G. ; l'hon. George E. Foster, C.P.,
LL.D., ; Sandford Fleming, CM.G.
Des discours furent prononcés par Son Excellence le gouverneur
général, le premier ministre sir John S. D. Thompson, le comte de Jersey
et plusieurs des représentants de l'Australasie et du Cap de BonneEspérance. Voici ce que dit sir John Thompson :—
" Après le discours que vous venez de prononcer, milord, il ne me
reste plus qu'à souhaiter, en peu de mots, au nom du gouvernement, du
parlement et du peuple du Canada, la plus cordiale bienvenue aux délégués ici assemblés. (Applaudissements.)
" J e puis, Votre Excellence, assurer aux délégués, que le peuple canadien, qui travaille au développement de son propre pays et à l'agrandissement de l'Empire, est charmé de voir la même ambition chez les
colonies sœurs de l'univers entier. (Applaudissements.)
" Tout en entretenant ces sentiments, le peuple canadien se réjouit
de ce que les motifs qui nous réunissent, dans cette circonstance, ne
tiennent pas nécessairement à nos relations avec les pays étrangers,
ni à des considérations de paix ou de guerre, mais tiennent immédiatement à toutes ces questions se rattachant à la prospérité, à la paix, au
développement de la civilisation chez les colonies les plus éloignées de
l'Empire

