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DES CENTAINES |
4 DE VISITEURS |

SONT ATTENDUS
La Societe S.-].-B. d'Ottawa
\ à préparé un magnifique

programme patrioti-
que et populaire.

LA PROCESSION

ofptmrtmmtmbttaisAmnme

|! D. St-PIERRE
GAGNE $5.290
DES COURTIERS

TORONTO. 29—M. D. Saint- |
Pierre. ci-devant de North-Bay
et maintenant de Toronto, a ob-

tenu jugement hier au montant
de 85.270 et, lex intérêts. Le jure
H-T Kellv lui a donné gain de
cause contre F O'Hearn and

Company, courtiers 3» valeurs

de Toronto. T1 s'agit de frans-
actions entre M. St-Pierre et les

défendeurs.    
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Une accusation

  R FEU BE LA St-JEAN
La célébration de la fête na-

Canadiens français de la val-. = 7"
lée de l'Outaouals vont se réu-, CP QU! considère un

empietement.

vale de l'Université d'Ottawn. 1ues ! promotions au service civil. Le

Nicolss et Somerset-est, ou de ministre des Finances. M. Rhodes,

me +
4

L'hon. Paul Leduc au nom-

J tionale sera plus solennelle.
/ que jamais, lundi prochain. |

nir à Ottawa pour célébrer à
la fois la fête patronale et la

Un pro-, LES FONCTIONNAIRES
gramme des plus intéressants .

i La Chambre des Communes a

puissants haut-parleurs permettront |expliqua que $750.000 seraient af-
à la foule d'entendre les chants, ,fectes aux augmentations statutal- !

bre des orateurs. — Tout

t

dans la capitale. Grâce, à l'i-

fète du Dominion.

attirera des centaines de VISI-. adopté. hier soir, une somme de

discours. musique, etc, La me-se so- res qui ont été suspendues depuis |

Je monde se rendra à

nitiative de la Société Saint-! ---

teurs dans notre ville. , 81.000.000 pour la restauration des

lennelle sera chantée en plein air |trois où quatre ans et le solde au

»

I'Ovale.

Jean-Baptiste d'Ottawa. les;M Chevrier proteste contre |

L'endroit de ralliement sera l'O- ‘augmentations statutaires et des

Au |
sur Je terrain de l'Ovele. à 1N heu- ‘reclassement, et aux promotions des |

CIDENT
 

 

|£ PERSONNES TUEES DANS IAC
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L'un des plus gros accidents de chemins de fer de l'histoire ferro viaire de I'Angleterre, s'est produit A Welwyn Garden City, à 20 milles |

au nord de Londres. Un express a télescopé un autre convoi-voyageurs el 14 personnes ont été tuées. 29 autres ont été blessées. On voit ici les |

| GRANDS RAVAGES DELA DÉMISSION
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100.000 SOLDATS

=
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res, par 8. Exc. Mgr Guillaume For. fonctionnaires. i
bes, archevéque d'Ottaws. Le ser-, M. E-R-E. Chevrer. libéral |

+ mon de circonstance sera prononcé | d'Ottawa, déclara que cette modi- |
;. par M. l'abbé Napoléon Pépin, pro- "fication signifie que dorénavant. |

fesseur au Séminaire St-Charirs-
Borromee de Sherbrooke. Les cho-

i
les promotions et
dépendront de

augmentations

 

la Commission du | PROCHAINE DErales de la région feront les frz'; | Trésor et non plus de la Com-!
x du chant sous la direriijon de M. ‘mission du Service civil. Il pro-|

, Fortunat Champagne. mare deteste. M Rhodes réplique qu'on ne | ’ nombre de personnes
)- chapéile à la Basilique. ‘se départira pas de la pratique | = es =
: DINER EN PLEIN AIR suivie dans le passé mais pense on . ; .

Le diner sera servi à l'Ovale. Per- !qu'on aidera à l'efficacité de l'ad-: ? : rOKIO, 29. -- Les regions d'Osa-

missionnaire.

le commissaire Fulgenc# Charpen-
tier et ie maire Lamber:, de Hal.
Dans l'après-midi à 2 heures,

v aura Une procession grandiucse de
chars allégoriques. de fanfares, de
gardes militaires et de patriotes. Le
départ se fera À 1'Ovale sous la di-
rection de M. E.-J. Bruvtre com-
missaire-ordonnateur. Le parcours
sera le suivant: ru eSomerset-est.
avenue Henderson, avenue [LAurier-

1

teront la parole. Mgr Porbes. M. ministration en confiant le con- i
J.-A, Verdon, président général de j1role au Trésor

. la St-Jcan-Bantiste. le maire Nolan. : DES INJUSTICES
+
iM Chevrier protesta aussi de ce

que les crédits pullulent de promo-
tions faites en dehors des clauses
ide la ini du service civil. TI ne veut
1

)
(
!

!

pas chercher querelle aux heureux
titulaires, mais [ait observer qu'il
v a, dans les promotions, une cer-
taine mesure d'injustice. M. Rho-!

des mie la chose. M. Chevrier rap-
pelle que 72 promotions ont été fai-.
tes par mesures législatives. M. Rho- |

|
ast. rue Charlotte, rue Clavencr, Tur ‘ des réplique qu'À ce sujet. le gou-
 

 

(Suite à la 16e page)
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Les nouvelles

religieuses
  
L'activité d'une imprimerie

ROMA, (Basutoland, Afrique

sud). L'imprimerie de Mazenod

des Oblats db Marie Immaculée, A
Roma, au Basutoland, a publié 15.-

000 recueils de cantiques en sésouto.

elle a termine l'édition sésouto du

livre de prières des Oblats. pour les

futurs religieux indigénes huit

basoutos se préparent à leur entrée

au noviciat.

‘Efifin fimprimerie prépare. tou-

fours en sésouta, 20.000 grands cate-

chismes. et un manuel de classe qui

sera tiré à plusieurs milliers d'ex-

emplalres. «Fides» -

Conversion de deur condamnés

à mort en Birmanie

RANGOON. (Birmanie'. Un

misstonnaire de Moulmein. au vica-
riat apostolique de la Birmanie mé-

ridionale «Missions Etrangères de

Paris). apprenant du directeur de

la prison que deux Carians étaient

condamnés à mort, les visita dans

leur cellule pour tenter de les con-

vertir.

L'un des deux se montrait asse7

bien disposé, l’autre plus réfractai-

re. mais le Mmissioñnaire

=

d'abord.

puis UN prêtre Indigène ensuite. les

gagnèrent peu À peu. et les deux

malheureux furent baptisés la veille

de leur exécution. (Fides)

Conférences du R. P. Schmidt

en Extrême-Orient.

PEKIN. — Le R. P. Schmidt S

V. D. professeur à l'université de

Vienne. et directeur du musée mis-

sionnaire ethnologique du Lairan. a

donné le 22 mai 1935 à l'université

catholique de Pékin une remarquable

conférence sur ‘les nouveaux moyens

de fixer la position ethnologique de

la Chine’.
Sur l'invitation de l'Université im-

périale de Tokio le savant mission-

naire doit donner au Japon une se-

rie de conférences; 11 - donnera une

série également & Pekin au mois de

; L'administration veut d'asstirer Que .çes.
toutes les promotions vont au foné- | jeudi prochain à Fredericton afin de!

|
{tion mais. dans certains cas, il s'est|

du glissé des exceptions. D'aucuns ont|
jété promus à des postes supérieurs |

|

|
I
!

i

septembre, et le mois suivant il se

rendra dans le sud de la Chine et

aux Iles Philippines.

Lee ouvrages du P. Schmidt font

vernement n'a fait que suivre
pratique générale. Il croit que lors-
que les règlements nouveaux seront
promulgués. les fonctionnaires.
général. les trouveront satisfaisants.

la

tionnaire méritant

service civil est composé de fone-
tionnaires compétents pour lesquels |
le ministre a la plus haute admira-

qui n'avaient pas la compétence re- '
quise. M. Chevrier expyima l'opi-
nion rontraire. disant que jamais

les fonctionnaires n'avaient obtenu :
de promotions, si ce n'est sur une
norme de mérite

INE REVOLTE
IMMINENTE
À BARCELONE

La loi martiale a été procla-
mee et on prend des me-

sures pour prévenir
une rébellion.

LA SECESSION
P.C.-Havas

BARCELONE. 29. — La lai mar-
tiale a été proclamée en cette ville.
et les chefs du gouvernement de

Madrid sont. venus ici afin re pré-
venir une rébellion

Jose-Maria-Gil Robles. ministre
de la guerre. ot Manuel-Portela Val.
ladres. sont attendus d'un moment
À l'autre pour prendre charge. de

la situation
Les autorités provinciales ant de-

claré hier soir que des élements re-
volutjonnaires avaient l'intention de
déclarer des troubles en cette ville.
qui est le centre du mouvement de
secession catalan.

L'état de siège a été declare sur
ordre de Madrid
ttf

Des pourparler

“Ross Mason es

| Bucs de la campagne électorale er eh de NOMDreUx InPssages qui lui

i

en |

En général, le | régler les questions pressanles et se,

, veau-Brunswick

‘équipage fut |lhéré.

ka, Kyntn et Kobe sont éprouvées
par les pires pluies et inondations:
qui se soient abattues sur ces Ler-
ritoires depuis un demi-siècle. Jus-
qu'à date. le nombre des morts con-

MESSAGE DE
COMMUNISTES
A M. BENNETT

Il remettra le plus tôt possi-

ble les rênes du gouver-
nement à M. Dvsart.

DES RUMEURS
(Presse Canadienne)

St-Jean, N.-B., 29 — L'hon. A,
A. Dysart, premier ministre-élu du,

Nouveau-Brunswick, et plusieurs de
ses partisans se reposent des fat!--

 

Leo proms ry ministre Bennett a

passeront la fin de semaine en ex-‘ *SSU1ENt Hit Aura l'appul des ei
"si A - toy eons wiisihie conte “PLY i

cursion de péche. L'hon. L-P-D., 2" 3 ies contre renx qui
Tiller, premier ministre défait. pren- veutent ébranlier les hases de nns

dra aussi quelques jours de vacan-; "PH Hons dla recu aus une com.

Ses collègues se réuniront mecnieation d'un genre révalution- ;

| , nane, d'une assoctstion communiste .
des  Frtat=--l nie d'elles i demande

préparer à démissionner Levi remie nix demandes des

; hégnenrs des camps de cnncentra-
On croit que M. Dysart ronvo-i '

quera un caucus vers le milieu de a; "CN. SOHE peine d'être teru respon-

=“

 

procureur général Harrison. battus '

dens leurs comtés, se présenteront

dans St-Jean-St-Albert aux prochai- _

nes élections fédérales. On dit aus- ON COMPAGNON. FRED SHAW.

si que M. Harrison sera nommé J'-; LE FUT. IL Y A QUELQUES

ge de la Cour Supérieure du Nou- JOURS.

Presse Canadienne»
TORONTO. 29. Les policiers

. préparent leurs preuves pour ie

proces de ceux qu'ils croient étre!
responsables du vol de soixante mille
dollars, commis i! v a un mois aux

© bureaux de la municipalité de York-.

nord. Alex Cross, 24 ans, qui s'évada;
de Cobourg. le & juin, à été capturé’

—_—

débouté de son

appel vendredi

La Cour Suprême di Canada a

rejeté, hier. l'appel de Ross Mason. hier soir, Son compagnon. Fred -

ennvaineu d'avoir soif le navire Shaw. fut capturé 11 y a eu une
> | ” près | Semaine jeudi.
Kromhout” et sa cargaison ap . _

leur saisie par la police montée.

sur la haute mer, pour contrebandr Le parlement de

était capitaine du navire lorsque la

potice montée le saisit. au large dn

et obstruction causée a J'afficier ;

G.-L. Coffin. de Halifax. dans’ + .

l'exécution de ses fonctions. Mason } trance a journe

Cap Breton. le 6 décembre 1937 (Presse associée»
Aprés la saisie, le navire ‘ut re- PARIS. 29 — Le premier munistre

morqué par le croiseur no 4. dP a assumé aujourd'hui les fonctions

la police montée. En approchant de rommandant de la France. par.
du rivage de Sydnev. Mason réus- suite des vacances d'été du parle-!

sit à s'emparer du ‘Kromhout” pat ment Laval a remercié la, chambre.
violence et s'enfuit à St-Pierre F! des députés, qui lui a accorde des

Miquelon. Mais il dut se rendre à pouvnirs d'agir par decrets. mais il:
la police montée Avec son PqUIPA- a retiié les projets d'approbation,
ge. 11 fut ensuite condamne A ! militaire el ne se servira de ses pou-
pénitencier pour trois ans SOD five que pour AUEMENtEr les forces

de l'avtatinn et dr l'armee

Nouveau champ

d'atterrissage
a Vankleek Hill

En soumettant ses credits de
l'aviation. hier, aux Communes. le
ministre de la Défense nationair
M. Stirling. a explique que le gou-

et Groulx

autoryé en matitre dethnologie = L.ONDRES 1 1e autorités vernement projette d'établir une
a d'anthropologie et d'histoire des reli- cnglaise<. ctévperens de fixer une dizaine de champs dat ermissag” " Presse (Canadienne.

i flons, fondateur et \-ecteur de la date peor ‘a conférence navale dont un dans la province d'Onta-

revue Anthropos. {1 fait partie de mondiale, feront de nouvelles re- rio. à Vankieek Hill. et Lreix dans ROUYN. PQ. 29 — A l'a suite

l'Institut Royal d'Anthropologie de présentations À la France en vur la province de Quebec. a Ok: de recherches en aéroplane. on a

Grande-Bretagne et d'Irlande. dont da discuzsinne navales prétiminaires Windsor Mills er: Pontiac fl ne retrouve hier le: deux prospecteurs

A les membres sont choisis parmi les mnglo-fiancaiers,  a-t-on déclaré  S'Agit pas d'asroporis  nais de , perdu de la mine McIntyre Peter-

| ‘LUNDI, GRANDECÉLÉBRATION DE LA F
Messe en plein air, — Chars Allégoriques — Feu de la St-Jean

 

einquante savants les plus reputés

d'Europe. -(Fides)

 

hier soir dons Yes milieux Bien ren.

“aejrnés,

  

son e* Grouix, tous (eux de Tim-
mins. sur le bord dun lac situé à

simples champs d'atterrissage pour
la prévention des accidents aeriens

   

,cadeau avec raison

‘apturé hier soir.

“aninistère du Revenn natinna!

Le nombre des morts connu est de 28, et un grand
manquent à l'appel.
 

nus est de 28. mais un grand nom-
bre d'autres ont été blessées ou man-
quent a l'appel. Des milliers ge per-
sonnes ont dû quitter leurs foyers
et on ésfime que 150.000 maisons ou
bâtiments queconques sont inondés.

La Chambre vote

250.000 a la

famille Currie

La Chambre des Communes a
voté hier un bon nombre de cré-

dits spéciaux. 11 en reste repen-
dant encore. dont plusieurs d'une
importance majeure.
Au nombre de ceux de moindre

importance adoptés hier. on note
$50.000 pour la famille de feu Sir
Arthur Currie. ancien commandant
des armées canadiennes. Cette
somme fut votée avec des expres-
sions d'admiration de la part de

; able ‘ans . ar * : hri istre de la Justice.; ‘haine. Tillev dé. “ible des conséquences par "rs M. Guthrie. min . :

ametnaiIt plus torpos. Prats Unis” .. let de M. King, chef de l'opposition,|

sible ics rénes du gouvernement a’ SE let malgré les protestations de M,
son successeur ' Woodsworth. chef de la CCF. Ce

PPT est rumeur que H. Tilliey, ‘e: Alex. Cross esl ; dernier ne voit pas qu'on fasse ce
tant que tous

les anciens combattants ne seronl
pas en bonne posture financière
La Chambre a aussi voté des com-
pensations de 57.500 chacun A Jo-
seph Wilson. de Halifax. et au ca-
pitaine Aimé Dion, de Montmagny.
P. Q. qui ont été blessés aceiden-|
tellement par la police montée
Dans le premier cas. le constable
avait ordonné a Wilson d'arrêter

| sur vaisseaux réguliers.

L'INONDATION AU JAPON {ITALIENS DANS
L'EST-AFRICAIR

Ces troupes sont concen-'
trées dans l'Erythrée et

la Somalie italienne.

PREVISIONS
(Presse canadienne!

ROME. 29. — Les troupes itallen-
nes concentrées en Erythrée et en So-
malie, en vue d'hostilités possibles
contre l'Ethiopie. étaient hier soir
au nombre de plus de 100.09).
“ Cinq vaisseaux sont partis hier de
divers ports italiens avec 3.000 hom-
mes, et on croit qu'à la fin de sep-
tembre le nombre de soldats, d'offi-

‘ciers, d'experts techniques, etc, sera
de 225.000 hommes.

Les observateurs neutres en sont
venus àla conclusion que l'Italie dé-
sire la guerre avec l'Ethiopie.

Ce chiffre de 100.000 soldats ne
tcomprend pas les milliers qui ont
été envoyés avant l'ordre de mobi-

ont été enveyés par petites unités

Les facteurs en faveur de la guerre.
seraient les suivants: augmentation
de l'activité industrielle et réduction 
jdu nombre des sans-travail. riches- i
ses de l'Ethiopie. le manque de ci- |
vilisation dans ce pays, la conquête
facile de ce pays et Ja franchise avec.
laquelle Mussolini a fait connaître
ses ambitions coloniales. son auto. Il était à la recherch~

de contrebandiers et la machine
lui parut suspecte Wilson n'ar-|
réta point et {1 fit feu. Dans le!
second cas, un constable devint.
subitement fou. et fit feu sur le‘
capitaine Dinn qui en perdit
deux jambes.

POUR MOUSSER
LE TOURISME

le

les

 

Pour pmosirage: © fmnyrieme, €

cent

de modifier see péglements de fa. |

CON à permettre l'entrée rn fran. |

chise d'ameutlement et d'articles
domestiques servant À aménager rs -

maisons d'été de rieitérra qui arr!
vent pour la premiere fes au Ca-

nada. 11 v a une condition, © est qui

pareiis  ameubiement e articles
enjent ‘a propriété dee touristee au

moins six mais avant Jeur arrivée !

an nave

Les prospecteurs Peterson
sont retrouvés

Î

Îls sont trouvés por l'aviateur Schiller, sur le
bord d'un lac.

rniiron sent milles du ramn don
:!ls partirent. 11 v a deux semaines,
=our {aire des exnloration: [iz ont premiers

été transportés à l'hôpital de Ttm-
mins

Duke Schiller a trouve lec deux

lisation pas plus que les autres qui,CHINE SEMBLE

de communisme contre cinq marcheurs de la
On étendra la

juridiction de

cette législation

(Presse Canadienne
TORONTO, 29.— J.-E. Marsh,

sous-ministre du travail, a dé-
claré au congrès des ingénieurs
en électricité. que, d'ici quelques
mois, on étendra à nombre de
métiers qui n'y sont pas soumis
la jurisdiction de la loi provin-
ciale de l'apprentissage. Ii fit
remarquer qu'on s'était peu pré-
valu de cette loi dans le passe.
mais qu'elle était devenue d'un
usage depuis quelques mois dans

le monde de la construction,
——

LES POSTES DE
RADIO PRIVÉS
NE PAIENT PAS

Des témoignages sigmfica-
tifs à l'enquête sur les
droits de reproduc-
tion d'oeuvres mu-

sicales.

CKCH ET CKCO
Le juge James Parker. de To-

 

ronto. qui enquête. À titre de coni- ;
mission royale, sur la Société cana-
dienne des droits d'auteur. a tenu
une séance d'une journée à Ot-
tawa, hier. et a ajourné son en-
quête au 15 juillet. à Toronto.
Le juge a entendu les témoigna -

ges d'administrateurs de postes ra-

diophoniques d'Ottawa et de Hull,
du registraire du bureau fédéral
des droits d'auteur et du secrétai- |

faim
-«

ON SE SERT À
“CETTE FIN DE

*

+

DI |

L'ARTICLE |
| Des menaces de poursuites

contre les cultivateurs
! qui donneront asile
| aux chômeurs de

Regina.

A WINNIPEG

Le second contingent de
1.500 sans-travail parti-
ra demain soir pourla

capitale féderale.

LA POLICEVEILLE
"Presse Canadienne!

REGINA, 29. — Les cinq
hommes arrêtés quand le

° premier camion de marcheurs
! de la faim tenta de filer vers
Ottawa, ont été accusés d'ap-

. partenir à une association

illégale, le parti communiste.
Tandis que les cinq préve-

-nus ont comparu devant le
magistrat W.-B., Scott, en cour
de police, les autorités ont ré-
vélé que 150 des chômeurs se

‘sont enregistrés au camp

.temporaire de concentration
"a Lumsden, a 30 milles d'ici,
et ont accepté l'offre de se
faire rapatrier par le fédéral

}
dans leurs provinces respec-

re d'un club social d'Ottawa. à | Lives.
propos des honoraires exigés par| Durant deux jours, il y eu! un
la Société pour l'usage de musique) boycottage complet du nouveau

| sur laquelle elie prétend avoir des

|
droits. L'enquête s'est ouverte le 8

‘avril et le juge a entendu des té-
» moins dans l'est et l'ouest du Ca-
, nada.
i AUCUN DROIT

Radio-Canada. représenté par
E.-G. Gowling, d'Ottawa, soutint
que la Société n'avait aucun droit

| aux compositions musicales pu- |
“bliées avant la loi de “copyright”
de 1924 mais non inscrites en vert

ide cette loi. Radio-Canada, dit M
{Gowling. a soumis 40 compositions
jau bureau fédéral des droits d'au-
“teurs. ANcune n'avait été enregis-

| tree en 1924 M. Victor Roblin.
(fonctionnaire du bureau, confirma

;la chose. Le juge dit que cette
question sera prise en considéra-
tion parce qu'elle a un aspect légal

; discutahle
! LE MAIRF NOLAN
i Le maire Nolan. d'Ottawa. pre-
‘priétaire de théâtre, dit que char-

‘Suite à la 14e page)
i pete

»~
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ÊTRE REPRIMEE
{Les soldats japonais sont

toutefois prêts à l'action.

DÉCLARATION ©sr
LUNDI DE SIR-
SAMUEL HOARE

Le secrétaire des affaires

étrangère d'Angleterre

expliquera la situa-
tion européenne.

ANTHONY EDEN
‘Presse Canadienne»

LONDRES, 29 Les hommes

d'Etat anglais. en face de la déter-
mination du premier ministre Mus-

soltni de mettre à exécution ses pro-
: zets en Ethiopie et des doutes qu'en-

tretient la France au sujet de l'ac-
cord anglo-allemand. s'occupent en
ce moment d'étudier le probième

d'établir en Europe un système de
paix et de sécurité
Anthony Eden. ministre anglais

prés la Société des Nations, a fait
; part a Sir Samuel Hoare. secrétaire
des

tats

affairee étrangères, des résul-
de ses conversations avec les

ministres Mussolini et

‘Laval.
© Sir Samuel a déclaré a hon.
: Genrge Lanshury. rhef de l'opposi-

‘Presse Associee*
PEIPING. 28. -- legos troupes

ponaises sont prêtes a l'action. si
cela est nécessaire, mais le rébel-
llon des soldats chinois contre cette
ville semble réprimée définitivemen?

par les forces lovales.
Une dépêche de l'agence Reuter

ait que les portes de la ville ont ete
ouvertes pour la premiere fois de-
puis le commencement des hostih-

tés. afin de transporter des vivres

à Pelping'
‘Trente rebelles nnt été cernés

par des troupes de Tug-Trhéou et
cing ont été tués et trois blazséa.
dit la dépêche. On croit que les

; troupes lovales rétabliront la ron-

fiance parmi la population».

Les rebelles. dit-on. s'enfuirnt dans

la direction de la zone démilitarises

du nord de la Chine
 

Jean “Chiappe

blesse P. Godin

UN DUEL AU PISTOLET A FU
LIFU CE MATIN.

‘Presse Associée
PARIS. 29 —Jean Chiappe. nci®n

préfet de police de Paris a blessé.

dans un duel ar pistolet. Pierre

Godin. son prédécesseur comme pré-

sident du conseil municipal de Paris.

Le duel à eu lieu ce matin. Les deux

adversaires ont échangé quatre

coups Godin critiqua l'ancienne

administration de la police par

hommes hier matin pres du lac et ' tion travallliste. quil ferait lundi : Chiappe. Godin n'est blessé que s1-

ies a recuPillis dans son avion.
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‘camp de concentration et les auto-
“rités ont prétendu que l'on avait,
i pour arriver À ce résultat, intim:-
der les chômeurs désireux de re-
, prendre la route de leur foyer. Le
gros de l'armée des marcheurs de

| la faim est demeuré tranquille hier,

| restant surtout campé au terrain de
l'exposition, où Jes sans-travail b:-
vouaquent dans toute la force du

{ mot.
! L'’CCUSATION

Voici l'accusation portée contre

| les cing prévenus devant le magis-

trat. Scott:

“Que en juin 1935. à Régina et

ailleurs dans la province de la Sas-
katchewan, ils ont. appartenu à une

association illégale. le parti com-
i muniste du Canada. qui est une

‘section de l'Internationale commu-

niste, et ce contrairement à la clau-
!se 98 du code criminel du Canada”.

La peine maxima d'après ia loi
rst une condamnation à 20 ans de

pénitencier.

LES CINQ PREVENUS
fes cinq prévenus sont Jack

(Cosgrove, l'un des chefs des
chefs des marcheurs de la faim
  

(Suite à la 14e page)

Petites
(MDepêches
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' Des bonis

STRATFORD. Ont.. 28.— Boixan-
ite-sept employés de G.-L, Griffith
| & Sons. Ltd, et sa filiale, la Fede-
i ral Rubber Products, ont .equ hier
des bonis représentant tine semaine

i de salaire pour ceux qui ont une

| une année nu plus de service. et une
| demi-semaine pour ceux qui tra-
vaillent potr res compagnies depuis
six mois à un an. L'augmentatinn
des activités est la rause pour la-
quelle ces bonis ont été accordés

Jeune garçon attaqué

TORONTO. 29.— Deux homr.æ
ont attaqué hier soir Jack Haddan
un jeune garçon. ek lui ont deman-
dé cinquante aous. T) n'avait sur Jui

que 23 pennies qu'il donna aux y2-
leurs. Il ajoute que les deux hom-
mes lon: franpé sur les côtes aver
uelaue chose gui ressemblait £ ine
arme

  

Vallée de l'Outaouais et baut du
Saint-Laurent, — Partiellement nua-
geux et chaud, orages électriques
probables ce yoir. Samedi—Surtout
beag et chaud.

ÎLE DROIT NE
« PARAÎTRA PAS!

Lundi, fêtedeIa Confedéra- |

|
|
tion. . ne paraîtra pes.Ion. le Droit it J

vr
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A L'OVALE
Angle Cumberland et Somaersst-ast

A 10 h am, 2 h. pm,
et 7 h. 30 p.m. |
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Née àOttawa, née pour Ottawa.
le passé de l'association ne
connut jamais de défaillance
—trrttr  

Trois quarts de siècle d'activité patrio-

tique parmiles franco-canadiens de la

Capitale, Le souci de vivre au sein

d’éléments_disparates.—

 

2
ee

‘traditions, l'attachement à la langue
ancestrale.

Elle a pris une pert importante

aux mémorables assemblées de la

! défense scolaire a Ottawa,

| Elle a accordé un appui constant,

loyal et généreux à l'Association

| Education

Elle s’est solidarisée avec la Com-

 

OEUVRE DE NOTRE ASSOCIATION mission Scolaire élue par le peuple

 

Nos intérêts économiques-Nos intérêts

nationaux—Nos intérêts catholiques,

Les cours du soir.—

 

APPEL A NOS COMPATRIOTES

Comme toutes les sociétés qui jail-

{lsaent d'inspirations patriotiques,

l'Association Saint - Jean - Baptiste

d'Ottawa — pour l'appeler de son

titre officiel — s'est exercée dans

tous les domaines où son influence,

la vaillance de ses troupes et le sens

national de ses chefs ont cru voir

pour notre race une raison de souf-

frir, de combattre et d'espérer.

En feullletant les pages de ses

annales, demeurées pour la plupart

introuvables aujourd'hui, le lecteur

n'assiste pas À ces grands exploits

dont pourrait se glorifier une société

qui aurait embrassé dans son sein

tous les fils d'un méme sang. Née

à Ottawa et née pour Ottawa, son

action a dû se restreindre dans un

cadre relativement petit, Ses mérites

n'en sont pas moins dignes de Jou-

ange pour cela. T1 suffit de songer

en quelles circonstances elle dut

passer de l'étude à l'action, Son

passé, pour n'avoir pas connu a

gloire des grandes batailles, ne con-

nait pas davantage ‘de défaillance.

Fait merveilleux, dans la suite vrai-

ment honorable de soixante-quinze

années! Non, si le soleil d'Austerlitz

n'a pas auréolé ses drapeaux, elle  
n’a pas subi, quoique luttant contre;

des majorités parfois dites invin- |

cibles, ni les veilles ni les lende- |

main de Waterloo.

En cette année 1928, voici que nous |

.marquable envergure,

charte officielle du gouvernement

ontarien, le 12 août 1913.

Remarquons cette date: 1913, Date

qui rappelle les luttes les plus glo-

rieuses, sur la terre canadienne,

pour les droits et la survivance de

la langue francaise. Charte, c'est-à-

dire, réorganisation qui suivait de

près la fondation providentielle de

notre Association d'Education . . .

L'amour des frères dans la race,

que lui imposalt sa devise, allait

maintenant se manifester autour

d'un drapeau commun. Dans la li-

berté d'une action personnelle, les

sociétés pouvaient mener la batail-

le sur le même champ de victoire.

On sait aujourd'hui que les héros

de janvier 1910 et leurs compa-

gnons de 1913 avaient lu dans les

desseins de la Providence. C'est la

gloire de tout patriotisme qui attend

de Dieu les suprêmes rosées fécon-

dantes . , .

Le but de

Jean-Baptiste d'Ottawa invitait

l'Association Saint-

à

cette union dans la lutte. En effet,

les statuts nous apprennent qu'elle

regarde comme son objectif particu-

Her: ‘le progrès de la race cana-

dienne-française, la perpétuation de

sa langue, de ses traditions et de

ses caractères ethniques”.

Grâce à ce programme d'une re-

l'Association

ne pouvait manquer de rendre à la

célébrons le 75ème anniversaire de race et particulièrement à nos com-

le trés méritoire association! Hon-

neur aux précurseurs de 1847 et aux

fondateurs de 1853! Rappelons tel

les noms des premiers ouvriers de|
Iheure: Mgr Guigues, le docteur |

Cléophas Trottier de Beaublen,

Jean-Baptists Turgeon.

75 ans! Trois quarts de siècle, |
N'est-ce pas assez pour nous donner

un large radieux panorama de no-

tre vie natinnale sur les rives de

l'Outaouais ?

75 ans! Ce fut d'abord le souci |

de vivre parmi des races qui peu A

peu s'affirmaient ici avec des orga-

nisations puissantes.A cette époque,

Bytown appartenait à l'industrie des !

chantiers, soumise elle-même 3 des ‘

capitaux et à des maîtres qui nous |

étaient étrangers. Les législatures ne

s'étaient pas encore érigé un trône

d'honneur sur la colline depuis cé-

lèbre. Nos compatriotes passaient et

repassaient, dans la ville neuve, sans

pouvoir choisir définitivement entre

les deux côtés de la rivière. Selon

le hasard et le besoin, on allait

ainsi, sans plus d'attaches, d'une ri-

ve à l'autre. Un simple bateau pas-

seur suffisait À ces migrations in-

cessantes I fallait, pour fixer les

nôtres sur la terre ontarienne, l'as-

surance de survivre dans la paix et

la sécurité. On eut cette impression

de bonheur, quand, sur l'appel de

patriotes laïques et religieux, on osa

se compter dans une procession

inoubliable et chanter dans les rues

boueuses de la future capitale les

vieilles chansons de France. Mais.

signe des temps, par le matin clair

du 24 juin 1847, la fanfare alternait

le St. Patrick's Day et A la claire

fontaine. .

1853 offrit aux yeux des core-

ligionnaires irlandais et des anglo-:

protestants un spectacle d'un ca-

ractère plus français. Cette foils,

seuls les nôtres défilèrent sous les

arcs de verdure. En ce jour, ie Père

Damase Dandurand offrit le pain

bénit. les hymnes religieuses furent|

de celles qu'on chantait au pays de

Québec, tout parlait hautement et

uniquement de notre passé à nous.

Les Canadiens français se sentirent

forts, parce qu'ils marchaient, d'une

Ame commune, sous la direction de

chefs inspirés, Ce fut l'une des

premières et des plus bienfaisantes

initiatives de l'Association Saint-

Jean-Baptiste d'Ottawa.

Ici, la direction actuelle de

Saint-Jean-Baptiste se doit de re-

 

 
la:

l'Institut Canadien français d'Otta-

wa C'est grace à son alde géné.

reuse. fraternelle, désintéressee. que

notre société nationale a pu naître

»t se développer.

L'OEUVRE

Au début. simple societé de ralire-

ment. l'Association Saint-Jean-

Baptiste eut l'honneur de faire es-

timer par nos chers anciens de By-

town ce grand principe de survie

! éloquente,

l tend:

nouveler son immortelle gratitude à

 
vance nationale Almons-nous les

uns les autres. Met d'ordre qu'elle

devait consacrer quand elle reçut sa

patriotes de la capitale des services

qui méritalent une mention plus

Dans les domaines éco-

nomiques, nationaux et religieux,

elle a joué et joue encore un rôle de

première beauté.

Une plume très habile en a dé-

crit, 1! y a quelques années, les ma-

gnifiques agissements, Inspirés par

: une égale piété filiale. nous relirons

ensemble ces pages glorieuses. Nous

! nous réjoutrons à feuilleter ces an-
“nales fidèles qui évoquent les di-

verses et admirables activités

l'Association

d'Ottawa.

INTERETS ECONOMIQUES

Avant la fondation de la Société

St-Jean-Baptiste, les Canadiens

français d'Ottawa n'avaient pas en-

de

Saint-Jean-Baptiste

“core expérimenté la force irrésisti-

ble du principe de l'association pour

les conquêtes économiques. C'est par

la cohésion des énérgies qu'une mi-

norité, noyée au milieu d'une Majo-

rite souvent hostile. pouvait gravir |

lentement l'échelle sociale.

Imbus d'un sentiment de chré-

tienne fraternité, les membres de la

Société St-Jean-Baptiste, cherchent

à s'entr'aider les uns et les autres.

Dans leurs réunions, ils apprennent

a mieux se connaitre et à mieux

concentrer leurs énergies dans leurs

institutions. Au lieu d'alimenter le

commerce anglo-saxon,

une intelligente préférence au com-

merce national, comprenant qu'à la

remorque des Anglais, ils ne joue-

raient jamais que le second violon.

Constamment à l'affût, ils s'ap-

pliquent, À l'aide de leur société, a:

obtenir une part raisonnable des

emplois civils, à rallier tous les suf-

frages autour des meilleures candi-

datures aux honneurs municipaux,

à prêcher un civisme pratique par

‘l'inscription aux listes électorales.

Sentinelle avancée des intérêts

francais dans l'aréne de la politique

municipale d'Ottawa la société St-

Jean-Baptiste a eu le rare mérite

: d'empêcher l'influence française d'è-
tre réduite À néant à l'Hôtel de Ville,

Nous devions y être écrasés entre le

fair play angio-saxonnisant et lir-

landaisisme complaisant, mats grâ-

ce A elle, nous avons à peu pres

conservé nos positions, Dans la pha-

se actuelle d'intolérance majoritaire,

1] est permis de modifier le proverbe

et de dire si une minorité ostracisée

ne perd pas le terrain qu'elle dé-

“Qui ne recule pas, avance”.

INTERETS NATIONAUX

11 va de sof que la vertu domi-

nante de la St-Jean-Baptiste eat le

patriotisme. I] règne chez eile, de-

puis le Bureau central jusqu'aux

plus modestes sections, un même

‘amour de la patrie canadienne, un

même esprit de lutte pour la dé-

fense de la cause française, une

même initiative dans les facteurs à

mettre en oeuvre pour opérer un re-

lèvement national.

Depuis la crise du blinguisme, no-

tamment. la société a semé à large

ils donnent ‘

‘et a pris la téte du mouvement de

| présentation d'une bourse au vail-

lant Samuel Genest.

Elle a dénoncé, la première, les

tentatives d'escamotage de jJ'Uni-

| versité d'Ottawa,

Elle a dispensé princièrement, par

, ses sections, des prix aux écoles bi-

| lingues de ses administrés, et fondé

un prix permanent d'histoire du Ca-

nada à l'Université d'Ottawa.

Elle s'est appliquée à donner une

physionomie bilingue à la capitale

du Canada, par une propagande ac-

tive en faveur du français, au télé-

phone, dans le commerce, dans les

services publics, dans les annonces

et les enseignes,

Elle a fait donner de nombreuses

conférences sur des sujets d'intérêt

national,

Elle a rendu plus intime l'union

du groupe français d'Ottawa aux

groupes de Québec et de Montréal,

par la part prise au Congrés de la

langue française de Québec — 1912,

— à la campagne du ‘’Sou de la

pensée française" — 1913, — au

Congrés d'action française de Mont-

réal, — 1916.

Elle a donné naissance à la société

| St-Jean-Baptiste de Renfrew,

Elle s'est affirmée vis-à-vis de nos

| cousins d’outremer, lors de la visite
des Diables Rleus et de la venue

du Général Pau.

Elle a établi des cours du soir

gratuits pour l'avantage des Ca-

nadiens francais. Ces cours exigent

de sa part une dépense annuelle

trés forte, meis préparent de jeunes

Canadiens français à mieux faire

,leur chemin dans la vie, Ils se don-

. nent. gratuitement a l'école Guigues.
Bref, elle a été de tous les bons

mouvements, tantôt par la création

de l'oeuvre de l'enseignement et par

la publication du Livre d’Or de l'é-

;cole Guigues — initiative de la sec-

tion Notre-Dame, — tantôt par l'é-

tablissement d'une caisse populaire

-— entreprise de la section Sacré-

: Coeur, — tantôt par une part active

‘au jubilé sacerdotal du sympathi-

que Monseigneur Routhier ou A la

présentation d'une bourse à Mon-

seigneur Brunet, premier évêque de

Mont Laurier.

Ses commissions siègent en per-

manence pour servir la cause natio-

nale dans toutes les spheres de

l’activité humaine.

| INTERETS CATHOLIQUES
Le nom de la Société proclame

hautement son caractère religieux

Dans ses actes, elle se révèle, sans

mentalité poltronne comme sans

forfanterie, catholique. Ses réunions

commencent et finissent par une

prière, Elle a son Crucifix propre

dans ia salle des délibérations. Tous

leg ans, un service funeébre est chan-

té pour les membres défunts.

S'il y a des événements religieux

A Ottawa, la Saint-Jean-Baptiste y

prend une part prépondérante: pro-

cession du Trés-Saint-Sacrement,

| bénédiction d'église, etc,
Les chapelains des sections parois-

siales sont de droit membres du

Bureau central de Direction, où

leurs conseils sont toujours religieu-

sement écoutés.

En somme. la société est catho-

lique. comme savaient l'être nos

aïeux: à la canadienne-française,

COURS DU SOIR

Les Canadiens français réalisent

la nécessité de l'instruction. Le nom-

bre grossissant. des étudiants qui

s'inscrivent dans nod maisons d'édu-
cation en fait foi. les autorités de

l'Université d'Ottawa ont failli être

submergées par le flot déferlant de

la gent écolière en septembre der-

nier. Bravo! Si nous voulons riva-

liser avec les autres races il faut

suivre leur exemple et procurer à

nos enfants l'avantage d'une éduca-

tion achevée.

Toutefois la mass de nos com-

patriotes. par nécessité impérieuse,

se voient forcés de refuser à leurs

enfants les bienfaits d'une forma-

tion acolaire suffisante. Conscients

de cette évidence et désireux de

combler cette lacune, des Apôtres

généreux et patriotes ont fondé des

écoles du soir.

Les écoles du soir offrent une ex-

cellente nccasion. à tous ceux qui

pour une raison ou pour une autre,

n'ont pu sinstruire suffisamment

dans leur enfance. de perfectionner

leur instruction génerale. de déve-

lopper leur valeur personnelle, en

un mot, de s'ouvrir les portes du

succès,

AujourdTui. plus que jamais, une

bonne instruction est indispensable.

A moins de savoir lire et écrire les

deux langues officielles de notre

pays, de posséder au moins les no-

tions élémentaires de l'arithmétique

on n'est pas armé pour les combats

de la vie. on ne peut aspirer à l'a-

 

 

 
|man ie patriotisme, l'amour des vancement dans sa carrière,

“IF nenir

ay
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| Les écoles du soir: procurent la fa-

cilité de s'intruire à des heures où
l'on n'est pas pas pris par la tâche

quotidienne.
IN n'y & plus de prétexte pour mo-

tiver l'ignorance et pour excuser

l'infériorité qu’elle comporte.

On a fondé des écoles du soir un

peu partout. dans les villages com-

me dans les villes et même dans

les campagnes.

La ville d'Ottawa compte plu-

sieurs de ces fondations; les cours

des écoles publiques et les cours

techniques du Collegiate Institute,

exclusivement anglais. Il existe des

cours bilingues pour les jeunes filles

à l'Institut Jeanne d'Arc et à l'’As-

sociation Féminine, paroisse du Sa-

cré-Coeur. Les cours de la St-Jean-

Baptiste à l’école Guigues sont les

seuls cours bilingues pour les jeunes

gens.

La fondation des cours bilingues

;du soir pour les jeunes gens date

idu mois d'octobre 1915, dans la pa-

roisse Ste-Anne (à qui revient l'hon-

,neur d'avoir inauguré l'oeuvre), du

ler décembre 1915 dans la paroisse

Notre-Dame, de février 1917 dans

la paroisse St-Jean-Baptiste, de no-

vembre 1916 croyons-nous, dans la

paroisse St-François d'Assise. Ces

cours, d'institution paroissiale, n’'eu-

rent nulle part le succès espéré. À

Saint-François d'Assise ils furent

de durée éphémère. À Saint-Jean-

Baptiste on dût les fermer deux

mois après l'ouverture du second

terme. A Ste-Anne ils périclitaient.

Dans la paroisse Notre-Dame, grâce

au dévouement tenace de l'abbé Hé-

| bert, le directeur, ils eurent plus de
succès, pas assez toutefois pour en

assurer ja survivance ,

Des énergies éparses se dépen-

saient en vain pour sauver du nau-

fragn une oeuvre de nécessité na-

| tionale.

 

cuta en septembre 1918. Flle inscrivit

L'intervention de la St-:

Jean-Baptiste s'imposait. Elle sexé- |
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 l'oeuvre des cours du soir & son pro-

gramme, imitant en cela sa soeur

gues.

i Les cours sont gratuits. La Saint-

Jean-Baptiste en assume tous les

somme lui est remboursée s'il suit

régulièrement les classe. Les cours

se donnent à l'école Guigues les lun-

semaine, de sept heures et demie

à neuf heures et demie du soir.

fuenza puis reprirent le 13 novem-

bre pour se continuer jusqu'au 3 mai

1919. Trois professeurs présidaient

ves se sont inscrits, cinquante ont

assidus. Le directeur est satisfait

des résultats et. des personnes com-

rent que c'est encourageant pour un

début.

L'enseignement est bilingue.

çaise et anglaise,

la comptabilité. La sténographie se-

ra prochainement au programme.

On vient de toutes les paroisses

Jean-Baptiste, même de Westboro

et de Cyrville.

Il

chacun de coopérer à son épanours-

sement.

nomique, éducationnel,

notre chère Association Saint-Jean-
Baptiste d'Ottawa. Que de sociétés

magnifique suite de gestes pour les

foyers et pour les autels! La dette

que les Canadiens français de Ia

de celles qui s'effacent en un jour. !
Elle s'inscrit en lettre d'or dans le

grand livre de la reconnaissance
nationale. Aussi, combien souvent.
par la voix de la presse locale, a-!-

elle voulu évoqueur les splendeurs
d'hier et les espérances d'aujour-
d'hui. Le “Droit”, qui a précédé
de quelques semaines la réorganisa-

tion de l'Association sous forme de
société légale, a voulu lui apporter
l'hommage de sa fraternelle admira-
tion. Chaque année. jamais aucun
acte de l'Association. jamais aucun
anniversaire ne l'a laissé indiffé-
rent. Par la piume très heureuse de
ses rédacteurs le vaillant et patrin-
tique journal s'est plu À renouveler
ses témoignages d'amitié. C'est ain-

si que lors de l'assemblée générale

tenue sous la présidence de Mgr

Emard, le 14 décembre 1925. on li-

sait sous la signature du rédacteur-
en-chef les lignes suivantes:

“La Société Saint-Jean-Baptiste

diens français: elle sera faible ou

qui en feront partie.

Lorsque Ludger Duvernas fonda

la Société Saint-Jean-Baptiste ie

24 juin 1834, ce n'était pas dars

but d'organiser chaque année une

parade patriotique: il visait plus

haut: il. voulait unir les forces de la

race vers une action commune et

créer un organisme de défense pour

le maintien de nos institutions.
Unir le nombre afin de préserver

et de sauver les institutions natio-

à l'enseignement. Quatre-vingts élé- !

pétentes en la matière nous assu-'

la grammaire, la composition fran-

l'arithmétique st,

ne lui environt une si longue et si '

est la Société nationale des Cana-

puissante, suivant le nombre de ceux

alnée, la St-Jean-Baptiste de Mont- |

réal, et les centralisa à l'école Gui-'

frais. L'élève dépose deux piastres-

au moment de l'inscription. Cette ‘

|
di, mercredi et vendredi de chaque ;

En 1918, les cours furent aussi-'

tôt interrompus par l'épidémie d'in- ||
|
|
|

|
i
I

profité des cours, trente ont été très|

|
|

Les ;
sujets sont la lecture, l'orthographe,|

de la ville suivre les cours de la St-,

importait de souligner cette

oeuvre de la St-Jean-Baptiste, afin
que les Canadiens français n'igno- |

rent pas le devoir qu'ils ont, tous et

Tant de bienfaits dans l'ordre éco-

national et

religieux font le plus bel éloge de |

 

+

|
capitale ont contractée n’est pas |

|

 nales, tel étais done le but des lon-

dateurs de la Saint-Jean-Baptiste.

; L'idéal des ancêtres ne doit pas être;

 oublsé ; il est assez large nt assez,

 i
i

i
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élevé pour satisfaire les plus nobles

et les plus ardentes aspirstions.

Si cet idéal était mieux compris,

Ja Société Saint-Jean-Baptiste au-

rait un effectif plus nombreux, ses

resources seraient plus abondantes,

les oeuvres de salut national seraient

assurées du succès.

En 1923, un des orateurs qui pri-

rent la parole à l'assemblée géné-

raie se demandait avec raison, de-

vant le petit nombre des assistants,

ce que faisaient et à quoi pensaient

les Canadiens français de la capi-

tale. A la même assemblée Sa

Grandeur Monseigneur Emard ex-

primait le voeu que tous les Cana-

diens français de la capitale devien-

nent membres de la Saint-Jean-

Baptiste. “Si tous faisaient partie

de cette société, disait-il, toutes nos

difficultés s'évanouiralent par le fait

même.”

Paroles très vraics et tres sugges-

tives. D'où viennent, la plupart du

temps, nos problèmes, nos difficultés,

nos échecs? De la division, et sur-

tout du manque d'union, par consé-

quent, de l'absence d'une action

communes dirigée vers un but com-

mun. L'éparpillement des énergies

conduit inévitablement à l'iInsuc-

cés.

C'est l'union qui fait la force. Ce

vieil adage est toujours vrai: et une

minorité ne saurait l'oublier sans

danger.

H existe en ville des société de

toutes sortes, des clubs aux noms

plus bizarres les uns que les autres,

Si l'on parcourt la liste des mem-

bres de ces Organisations, on y trou-

ve des noms français assez nom-

breux. Pourtant ces organisations

ne sont pas destinées spécialement

aux Canadiens français; très sou-

vent elles combattent leur idéal, leur

et française, fondée pour assurer ia

Tout cela n'y fait rien: ai l'on croit

y voir le plus léger avantage pécu-

niaire, on s'alliers aux ennemis de!

sa religion et de sa langue.

Mais s'agit-il dêtre membre de ja

Société qui porte le nom du saint

patron des Canadiens français, d'u-

ne société exclusivement catholique

conservation de tout ce qui consti-

tue le patrimoine sacré de notre ra-

ce, on hésite, on se fait tirer l'oreille,

on trouve toutes sortes de raisons

pour flancher.

Ceux des membres de la Societé

Saint-Jean-Baptiste qui ont fait du

recrutement savent que nous n'exa-

férons rien, Pourtant ce n'est pas

l'émulation qui manque, puisque les

minorités qui nous entourent nous

donnent l'exemple de la plus par-

faite union et d’une influence qui

dépasse souvent leur nombre.

Donnons donc à notre societé

nationale notre argent. notre appui

moral. notre influence. Si nous en

avons trop Ce qui n'est pas prouvé,

nous ferons la charité, bien que les

autres nationalités gardent pour ei-

les leurs surplus.

Quand on est pauvre, on ne prête

pas aux riches et charité bien or-

donnée commence par soi-même.

Faisons donc de notre Société Saint-

Jean-Baptiste une société nationale

imposante, puissante, respectée, di-

gne de la race dont elle groupe les

fils et du grand saint dont elle porte

le nom.”

xxx .

A ces éloges, ajoutons d'autres

motifs pour presser nos compatrio-

tes d’entrer dans las rangs de V'As-

sociation Saint-Jean-Baptiste d'Ot-

taws

Cette Association est locale par ses fondateurs, par ses crigines, par foi, leur langue. leurs traditions.

 

 

Dès ses premiers ans, elle a affir-

mé au milieu des frères d'autre sang

et d'autres croyances, notre volonte

de vivre dans la justice et lu paix,

Pendant son existence aux trois-

| quarts séculaires, elle n'a cessé de

\ veiller sur la pureté de nos moeurs

ethniques, de refaire l'union dans la

grande famille canadienne-{ran-

caise, de rappeler a notre peuple la

beauté dune attitude de fierté de-

vant les autres groupes ethniques

et même devant les gouvernements.

Certes, son action ne fut pas de

celles qui exigent le cadre auguste

des batailles qu'enregistre la grande

histoire; plus simplement et plus

efficacement, presque sans bruit,

elle a préféré le travail durable, le

travail en profondeur, Il eat des

mouvements qui ont, lorsqu'elle pa-

raissait se taire, ébranlé un ins-

tant Jes foules, arraché des applau-

dissements qui n'eurent pas de sui-

te, l'Association Saint-Jean-Baptis-

te d'Ottawa a cru sage — et elle eut

raison — de sacrifier les apparats

inutiles à la préparation lointaine

d'hommes qu'on trouve maintenant

sur tous les chemins du bon combat

et même de la victoire,

Pour être de profondeur, son nc-

tion devait se plier quand même aux

circonstances. Aussi, dans la défense

de nos droits scolaires, ses chefs

comprirent la nécessité patriotique

de s'unir aux bataillons d'avant-

garde. Il suffit de posséder un coeur

de vrai Canadien pour se souvenir

avec émotion des journées glorieuses

qui ont précédé l'aube naissante...

Société qui se dit avec orguell fille

de notre outaounis, l'Association n'a

pas voulu limiter son programme

aux seul besoins matériels des siens.

Fille a voulu prêcher au dehors com-

me au dedans. Ses actes sont de

son programme. par ses traditions. | ceux qui ont des retentissements par

       

delà les frontières. Oui, notre moe

deste et bien-aimee societe peut 8

flatter d'avoir fait resonger même

les meilleurs d'entre nous aux éters

nels principes de notre survivandé.

Comme nous. l'Association affirme

que:

la fidélité à la foi de nos encêtres

et la garde de nos autels sont les

meilleurs garanties de notre avenir:

la langue, bien conservée, bien dew

fendue, est la sauvegarde de notre

foi catholique: 4

les traditions venues de Franon

ont protégé nos pères et nous proe

tégeront contre l'ambiance redous

table de l'anglicisation et de la pros

testantisation, !

Comme nous, l'Association affirmé

que:
le droit ne meurt jamais: A

l'appel à la justice est de ceux qui
tiennent les âmes en éveil:

la lutte est bonne et sainte à ceuf

qui entendent servir l'idéal des an«

ciens. ‘

Le Canadien français qui entre

dans les rangs de l'Association Ste

Jean-Baptiste d'Ottawa peut être

sûr d'y retrouver de vrais frères unis

| autour d'un drapeau sans tache. IS
ipeut y trouver le champ d'action

digne de ses talents et de sa vertux

Et quand, aux premiers comme awl

derniers postes, il aura combattu

sous la direction de chefs intrépidesy

il aura hautement merité le repos

d'honneur que la patrie recciznalse

sante accorde à ceux qui la servent

dans le sacrifice et la joie.

A l'occasion de ce Theme, souhal

tons que l'appel de l'Association

éveille des échos sympathiques dang

toutes les poitrines canadiennes«

françaises et donne à la race bien4

aimée un nouveau et somptueux tôs

moignage de l’amour des fils enverg la Mère commune.

 

LE CLERGÉ DES PAROISSES
DE LA VILLE D'OTTAWA

EST HEUREUX DE S'ASSOCIER À LA

POPULATION CANADIENNE-FRANÇAISE

POUR LA

CÉLÉBRATION DE LA

-
—

A cette occasion unissons-nous en une pensée de

patriotisme et prenons la résolution de faire de

imposante, puissante, respectée, digne de la race

FETE NATIONALE

elle porte le nom.

‘Révérends
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A

notre Saint-Jean-Baptiste une société nationale

dont elle groupe les fils et du grand saint dont

PAROISSES

NOTRE-DAME D'OTTAWA

SAINT-JEAN-BAPTISTE
Pères Dominicains'

SAINT-FRANÇOIS D'ASSISES
{Réverends Peres Capucins:

SACRE-COEUR
(Révérands Pères Oblets‘

ST-CHARLES D'OTTAWA

CHRIST-ROI  
SAINT-GÉRARD MAJELLA

(Reverend: Peres Rédemptoristes!

SAINTE-FAMILLE
Révérends Peres Oblets!

SAINTE-JEANNE-D'ARC
{ Westbore)

 


