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me les “Petits Chanteurs Céciliens”,
les “Artistes Lyriques”, et la “Sym-
phonie La Salle”, dont les succès
toujours grandissants font l'honneur
de ses membres, de son directeur et
de toute notre population. Encou-
ragez les sociétés littéraires et ar-
tistiques comme l'Alliance françai-
se, la Société des Conférences de
l'Université, la Société ! istorique
d'Ottawe, !e Caveau, !l’Ecole de Mu-
sique et de Déclamation de l’Uni-
versité et d'autres semblables que
le manque de temps m'empêche
d'énumérer.
“Et ainsi, tout en s'accommodant

aux conditions spéciales qu nous
impose notre situation gérgraphi-
que, notre vie resterz, dans toutes
menifes.ations, profondément et
intégralement francaise et confor-
me à l'esprit de nos origines. Et,
ce faisant, nous mettrons en pra-
tique la devise de ia province d'On-
tario. “Ut incepit fidelis sic per-
manet” — “Elle reste fidèle à ses
origines” — Les origines de l'Onta-
rio remontent plus haut que l'arri-
vée des Loyalistes. Elle remonte à
Champlain, à Brébeuf, à Cavelier
de la Balle, à Frontenac, à Lamo-
the-Cadillac. Restons donc fidèles
« l'esprit de nos origines et en le
faisant, nous appliquerons en mé-
me temps, dans notre vie publique
et dans notre vie privée, une autre
devise bien chére, celle de la pro-
vince-mère:“Je me souviens”.

“C’est là le voeu le plus cher que
formule, au début de cette année,
l'Association S.-J.-B. d'Ottawa. Elle
vous invite à vous enrôler dans ses
cadres afin de lui aider à atteindre
le but qu’elle se propose, ia défense
et le maintien de notre langue, de
nos écoles, de nos traditions, de nos
institutions, en un mot de notre
héritage catholique et français.”
M. Aimé Arvisais lut ensuite .e

rapport financier annuel qu'avait

préparé M. Lucien Laplante, tre-
sorfer, réeemment nommé inspec-
teur d'écoles à Windsor.

LES FINANCES
M. Charbonneau expliqua que st

les dépenses semblaient élevées, il
fallait en nlkmer le grande acti-
vité du bureau central, qui a suivi
de très près les activités des sec-
tlons environnantes en organisant
et en fondant plusieurs filiales et
en faisant imprimer l'Almanach.

EXEMPLE
Le bureau central a aussi versé

une contribution assez substantielle
pour soutenir l'association cana-
dienne-française d'éducation d’On-
tario. En ce faisant, les chefs âe
la St-Jean-Baptiste espèrent don-

ner un exemple que les sections se

feront un devoir de suivre.
Passant en revue la vie dans la

st-Jean-Bantiste, M. Charbonneau
félicita toutes les sections et dor-
na un aperçu de leurs activités.
L'effectif de l'association atteint
actuellement de sept à huit cents
membres: c'est un niveau qui n'a
jamais été aépassé.

LES CONTACTS

s réunions ont été tenues as-

sch régulièrement pour satisfaire

le comité central. L'association s'est

tenue en contact avec une fouls

d'autres sociétés. Elle s'est faite un

devoir de répondre à toutes les in-

vitatlons qu’on lui a formulées.

Elle a égaiement entrepris bon

nombre de démarches dont la ma-

jeure partie a été menée à bonne

fin: on a logé des protestations

quand il y avait lieu: on & fait des

demandes et on s'est occupé en

certaines circonstances de patru-
nage. Sous Vhabile direction de M.

Marc Marchessault, la commission

des intérêts nationaux, au cours

des deux dernières années, à Orga-

nisé «3 tenu soixante émissions ra-
diophoniques hebdornadaires.
Le comité central s’est réuni re-

gulièrement chaque mois sans

compter les séances nombreuses de

l'exécutif. M. Charbonneau remer-
cie les membres, les félicite de leur
ponctualité, de leur assiduité et de
leur intérêt ‘“Jadis, 1! fallait atten-
dre un quorum dans les assemblées
du bureau central: au cours de ces
dernières années, jamais pareil
fait ne s'est produit.”
LA CAISSE DE BIENFAISANCE
M. Charbonneau présenta a l'au-

ditoire M. le chanoine Onésime
Lalonde, qui expliqua aux mem-
bres présents la nécessité pour la
St-Jean-Bantiste de coopérer avec
loeuvre de la Caisse de Bienfal-
sance.
M. le curé Lalonde insista parti-

culièrement sur l'importance de la
Caisse de Bienfaisance du point de
vue catholique et canadien-fran-
çais. Il demanda à tous les mem-
bres de s'occuper activement de
cette oeuvre éminemment chré-
tienne, dont les Canadiens fran-
cals sont parmi les premiers à pro-
fiter.

Après l'appel du ‘chanoine La-
londe. M. C-A. Séguin, CR. vint
expliquer le fonctionnement de cet

organisme oharitable. I! expliqua
comment il se faisait que les ca-
tholiques pouvaient contribuer à

cette caisse sans crainte d'encou-
reger les oeuvres qui n’étalent pas

les leurs. Il donna plusieurs éclair -
cissements sur la distribution des
sommes perçues au nom des Cha-
rités Fédérées et dissipe les crain-
tes de eeux qui n'étaient pas au
courant du fonctionnement de la
Caisse.

Après les deux discours de M. ie
chanoine Lalonde et de Me Séguin.
M. Charbonneau promit que !e bu-
reau central de l'association St-
Jean-Baptiste d'Ottaws s'occupe-

rait de diffuser la connaissance ap-
profondie des oeuvres charitables
non confess.onnelles dans la ville
‘Ottawa.

LES VISITEURS
Le président de lassemblée pré-

senta ensuite les principaux visl-
teurs présents dans la salle. M. le
docteur Paul-Emile Rochon. prési-
dent de l'association d'éducation,
demanda l'appui continu de ia 3t-
Jean-Baptiste et promit de son
côté qu'il frrait tout en son poi-
voir pour maintenir les relatiors
étroites qui unissent ces deux o:-
ganismes funcièrement patriote.
M. Rochor espère pouvoir faire le

bilan depuis le dernier congrès de
l'association d'éducation en 1934.
Il regrette que les circonstances
le forcent à vivre éloigné du
centre, et lw rendent difficile ce
contribuer nutant qu'il le voudrait
sus oeuvres de l'association. II ex.
jxre aussi pouvoir montrer au pro-
chain cong-es ce que, de -conoert
avec ia St lean-Baptisie. son as-
sociation a accompli.
Le représentant de Hawkesbury

M Jean-Louis Cloutier, transmit
<

L’A. Saint- Jean - Baptiste
a tenu, hier, son assemblée

 

pare

  

 

ses élections

l'assurance nu plus entier concours
de cette dernière-née parmi les so-
ciétés Bt-Jean-Baptiste. En effet,
il n'y à /. slawkesbury qu'un comi-

té provisoire fondé ia semaine dei-
nière. Les autres délégués de Cas-
selman, de Rockland et de St-Isi-
dore témoignèrent aussi de lews
bons sentiments.

Comme Vexprimait l'un, d'eux,
faisant allusion au beau travail ac-
compli à Ottawa: “Nous prenons
exemple sur vous...” >

LES JEUNES DELINQUANTS
M. l'abbé Jean Desjardins souie-

Va ‘la question tragique” des je--
nes délinquants dans Ottawa. Ii
parle de l'épidémie actuelle “de vols
et de délits qui sévit phiticulière-
ment chez 'es nôtres. I exprimna
l'espoir que Jes sociétés organisées
s'occuperont de ce problème d’im-
portance primordiale. “Les Cana-
diens français devraient se dévouer
à cette oeuvre aU moins autant
que l'Armée du Salut el le YMC,
A”

MONSIEUR DELABY

Le président de l'assemblée pré-
senta ensuite un orateur-surprise
en la personne de M. Delaby, jeu-
ne Français de passage a Ottaws,
qui s'occupe de l’Oeuvre du Livre
Français. M. Delaby rendit un vi-
brant hommage à la langue fran-
çaise qui enthousiasma son audi-
toire de patriotes. Il manifesta =a
surprise devant les étonnants pro-
grès de la survivance française de-
puis sa dernière visite au Canada
11 y a quatre ans. “C'est un moti!
de fierté, dit-il, de se rendre comp-
te que la iangue française est la
seule langue possédant l'unité ab-
solue dans toutes les parties de

l'univers, unité vieille de quatre
cents ans et qui permet à ceux qui
la parlent de jouir d'une culture
fixée à l’époque où naissalent les
premiers chefs-d'oeuvre du grand
siècle”.
“On se rend compte de Fin-

fluence extraordinaire que peuvent
avoir ceux qui possèdent cette lan-

gue merveilleuse. Quand on a un
tel héritage, il faut le mettre en
valeur, non d’une façon agressive,
mais en largeur d'esprit”. |
“Dans cinquante ans, Ottawa

sera une ville francaise, tout cj
qu'il y a de plus francais.”

LBS RESOLUTIONS
A différentes périodes pendant

l'assemblée, les résolutions suivan-
tes furent présentées et adoptees
à l'unanimité:

RÉSOLUTIONS
Proposé per Waldo Guertin, appuyé
par Hervé iVncent
“L'A. 8. J. B. d'Ottawa offre ses

hommages les plus respectueux à
Mgr Guillaume Forbes, archevêque
d'Ottawa, à l’occasion de son jubilé
sacerdotal et de son jubilé épiscopal
et l'assure de son entière soumission
à sa direction pastorale et de son
désir de seconder par tous les moy-
ens possibles le mouvement d'ac-
tion catholique dans la ville d’Otta-
wa.”
Proposé par Calixte Dubé appuyé
par J. F. A. Laperrière: —
“La Société St-Jean-Baptiste

d'Ottawa exprime sa plus profonde
gratitude & Mgr J.-A, Myrand, no-
tre vénérable aumônier général pour
le dévouement qu'il a prodigué en-
vers notre Association et en faveur
de toutes les causes patriotiques.
de toutes les causes patriotiques.”
Proposé par Adolphe Brunet appuyé
par J. M. Arbic: — :
“Les membr:s de l'Association

Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, réu-
nis en assemblée générafe, désirent
présenter au Bureau central sortant
de charge leurs remerciements et
leurs plus sincères félicitations pour
le travail accompli au cours de l'an-
née; au président, M. Louis Char-

eau; au secrétaire, M. Aimé
Arvisais; au secrétaire-adjoint, M.
Jean-Paul Guertin; au trésorier, M.
Lucien Laplante; à M. Marc Mar-
chessault, ler vice-président et pré-
sident de la commission des Inté-
rêts nationaux; à Me Waldo Guer-
in, 2e vice-président et président de
la commission des affaires-munici-
pales et du patronage: à M. Roger
Saint-Denis, président de la com-
mission des Lettres, Sciences et:
Arts; à M. Victor Barrette, prési-
dent de la commission d'orienta-
on.”

Proposé par E. A. Bourque, appuyé
par tous membres présents: —
“L'Association St - Jean - Baptiste

d'Ottawa présente ses respectueux
hommages à S. E. Mgr Iidebrando |
Antoniutti, Délégué apostolique au
Canada et à Terreneuve, récemment
arrivé dans notre pays, et l'assure;
de son inaltérable attachement au
Saint-Siège et de sa plus entière |
coopération en tout ce qui concerne
le maintien et le progrès de la re-
ligion catholique au Canada.”
Proposé par Lionel Binette
appuyé par Henri Poulin: —
“L'A. 8. J. B. d'Ottawa offre sa

coopération la plus sincère à l’As-
sociation C.-P. d'Education d'Onta-
rio, lui promet son plus entier con-
cours dans toutes ses entreprises et
souhaite plein succès à son pro-
chain congrès qui aura lieu le 12 et
le 13 de ce mois.”
Proposé par J. A. Dulude appuyé
par Thomas Beaudry: —
“L'A. 8. J. B. d'Ottawa désire re-

mercier le Droit” de sa sympathi-
que coopération, principalement son
directeur, M. Edmond Cloutier: son
rédacteur-en-chef, M. Charles Gau-
tier; M. Augustin Potvin, chef du
service des nouvelles; et M. Victor
Barrette, zélé propagandiste de tou-
tes les causes religieuses et natio-
nales.”
Proposé par A. Taillefer appuyé

par P. Boyer: —
“L'A. 8. J. B. d'Ottawa offre ses

remerciements les plus sincères à
la doyenne de nos sociétés ns:io-
nales d'Ottawa, l'Institut Canadien-
Français, pour la générosité dont
elle fait preuve à notre égard depuis
trois ans, en nous fournissant gra-
tuitement l'hospitalité de ses salons
pour les réunions du Bureau central
et de la section des professeurs.”
Proposé par Ulric Emard appuyé
par P.-U. Latour: —
“L'A. 8. J. B. d'Ottawa exprime

ses remerciements les plus sincères
à M. Marc Marchessault, président
de la commission des Intérêts Na-
tionaux, pour le travail qu'il s’est
imposé depuis deux ans, afin d'as-
surer le succès des émissions hebdo-
madaires de notre société au poste
CECH Notre société expwime le dé-
air que MR Bureau central prenne les
moyens de continuer cette série d'é-
missions au cours de l'année qui
commence.” v Joly
Proposé par Vianney appuyé
par Léopoid Lambert: —
“Les msinures de l'A. 8. J. B.

d'Ottawa. réunis en ansemblée gé-
nérale. ce 2e jour d'octobre 1638,
spprouvent le Bureau central d'a-

 
 
 

voir mis au programme de cette
séance la question de la Caisse de
Bienfaisance et remercient sincère-
ment M. le chanome Lalonde et M.
l'avocat C.-A. Séguin d'avoir bien
voulu venir nous exposer cette ques-
tion d’une façon aussi claire et aussi
intéressante. Ils prient les sections
puroissiales de mettre cette question
à l'étude de leur prochaine réunion
et demandent au Bureau central de
continuer l'étude du fonctionne-

ment de la Caisse de Bienfaisance
et le prient de voir à ce que la
population canadienne - française
soit équitablement représentée dans
le bureau de direction des diverses
associations de bienfaisance non
confessionnelles de la ville.”
Proposé par O. Brulé, appuyé par
W. Cousineau: —
“L’A S. J. B. d'Ottawa, réunie

en assemblée annuelle, exprime son
approbation au Bureau central pour
le travail qu'il s’est imposé cette an-
née pour fonder de nouvelles socié-
tés Saint-Jean-Baptiste à St-Isido-
re-de-Prescott, à Casselman, &
Pembroke, à North-Bay et à Haw-
kesbury. Elle encourage le Bureau
central à continuer ce travail. pa-
triotique et à établir des relations
plus étroites entre les diverdes so-
ciétés nationales de notre province
et, en général, avec toutes les so-
ciétés nationales du Canada et des
Etats-Unis.” ,

Proposé par J.-A. Desjardins, ap
puyé par E Bruyêre: —

“L'A. 8. J. B. d'Ottawa déclare
son admiration sincère pour l'oeu-
vre admirable des Sections Juvéni-
les et exprime sa reconnaissance à
tous ceux qui ont contribué au suc-
cès de cette oeuvre: aux directeurs
des écoles, aux professeurs et aux
instituteurs qui sont les visiteurs de
ces sections, aux officiers et aux
membres des sections elles-mêmes.
Elle remercie le “Droit” de la pu-
blicité considérable qu’il accorde à
catte oeuvre, spécialement M. Victor
Barrette. Elle souhaite que ce bon
travail se continue encore et pren-
ne plus d'expansion dans notre ville
et à l'extérieur. ;

Proposé par J. A. Desjardins, ap-
puyé par J.-P. Guertin: —

“L'A S. J. B. d'Ottawa, réunie
en assemblée générale, exprime son
approbation du travail accompli par
la section des professeurs qui a te-
nu regulièrement au cours de l’an-
née qui vient de s’écouler des réu-
nions mensuelles, vu cours desquel-
les ells a étudié à fond le program-
me des études de notre province et
à lancé l’idée de la publication d'une
revue pédagogique française pour le
personnel enseignant de nos écoles
bilingues.”

Proposé par O. Major appuyé par
M. Berthiaume

“L'A, S. J. B. d'Ottawa exprime
son approbation du fait que le Bu-
reau central a entrepris l'étude de
l'orientation professionnelle de la
jeunesse. Elle se réjouit aussi du
fait que la commission des Ecoles
séparées a nommé un de ses mem-
bres pour s'occuper de cette impor-
tante question et elle prie le Bu-
reau central de continuer ses études
et ses démarches pour assurer les
progrès de ce mouvement, qui est
appelé à rendre d'inappréciables
services à notre population.”

Proposé par E. Lemieux appuyé par
T. Beaudry

“L'A. S. J. B. d'Ottawa présente
ses félicitations les plus sincères à
M. Robert Gauthier, directeur de
l'enseignement du français de la
province d’Ontario, pour le service
qu'il a rendu à la population cana-
dienne-française, par l’organisation
du concours provincial de français
du mois de mai dernier. Elle sou-
haite à M. Gauthier le plus entier
succès dans son travail intelligent
en faveur de l'amélioration de l’en-
seignement du français dans notre
province et se déclare favorable à
la tenue annuelle du concours pro-
vincial de français.”

Proposé par J. P. Guertin appuyé
par Florent Lalonde
“L'A. S. J. B. d'Ottawa fait appel

à tous ceux de ses membres qui
sont au-dessous de trente-cing ans
et les prie de participer au défilé
qui aura lieu à l'occasion du Con-
grès des Jeunes catholiques du Ca-
nada, le dimanche 9 octobre. Elle
désire en méme temps souhaiter a
ce congrès des Jeunesses catholiques
le succès que mérite une entreprise
aussi bienfaisante.”
Proposé par R. Lachaine appuyé par
T. E. Lambert

“L’A. S. J. B. d'Ottawa, réunie
en assemblée annuelle, félicits l'As-
sociation d'Education des Acadiens
du Nouveau-Brunswick, pour le suc-
cès du magnifique congrès qu'elle
vient de tenir à Bathurst dans les
intérêts de la cause française en
Acadie et l'assure de sa plus sincère
coopération.”
Proposé par J. A. Dulude appuyé
par O. Major
“L'A. S. J. B. d'Ottawa, réunie en

assemblée annuelle, se joint de
coeur à la manifestation qui a lieu
aujourd'hui & I'Assomption ay pied
du monument d'Alfred Longpré,
organisateur des forces françaises
dans la ville de Pembroke.”
Proposé par J. A. Burroughs appuyé
par P. Berthiaume
“L’A. 8. J. B. d'Ottawa, réunie

en assemblée générale, remercie les
autres sociétés canadiennes-françai-
ses, masculines et féminines de la
ville d'Ottawa de leur coopération
dans les oeuvres patriotiques. Elle
leur souhsite de continuer de se dé-
velopper pour le bien de la popula-
tion canadienne-française et exhot-
te ses membres et tous les Cana-
diens française de la ville à en fai-
re partie.”

LE CONGRES DE LA
JEUNESSE CATHOLIQUE

M. Alcide Paquette, qui fait par-
tie du comité d'organisation du dé-
filé, devant avoir lieu lors du con-
grès des jeunesses catholiques à
Ottawa la semaine prochaine, a
lancé une invitation pressante à
tous les membres de l'association
St-Jean-Baptste, âgés de moins de
35 ans, afin que l'élément canadien -
français soit dignement représen-
té à cutte manifestation qui grou-
pera les catholiques de toutes les
races.

Me WALDG GUERTIN
Après l'élection des nouveaux

officiers, Me Waldo Guertin prit ‘a
parole en ces termes:

“C'est sans doute pour recompen-
ser mes longues années de service
dans la Société St-Jean-Baptiste,
que vous m'avez confié ‘e redouta-
ble honneur de présider le: assises
de notre société nationale pour l'an-
née qui s'annonce.
“En effet, 11 y a 31 ans, Je fai-

sais mes débuts dans les rangs de
la section Notre-Dame, laquelle j'ai
toujours été fidèlement attaché sans
interruption depuis mon jeune âge.
J'ai toujours été mêlé d'aussi près
que possible aux activités du comité
central et de la société en général
depuis mon adhésion 81 durant Les
longues années la société ~ eu dc-
succès, a subi des déboires, s dû
lutter contre les ambitions et les
rivalités qui auraient pu faire som-
brer une société moins bien cha:-
pentée et imbu d'idéal. je puis
affirmer que depuis quelques an-
nées, lez citoyens de la ville d'Ot-

.

  

 

   

  

taws possèdent une société réelle-
ment nationale:
“Au sein du comité central où

s'abat le plus de travail avec }2
plus grande discrétion, l'entente, |
l'harmonie, l'esprit d'initiative. les
intérêts les plus pressants des "ôtres
dans toutes Jes sphères y sont dis-
cutés, et solutiannés autant que pos-
sible.
“Nous avons été exceptionnell--

ment heureux ece dernieres années
de posséder dans la personne de nos
présidents, des Canadiens français
avertis et dévoués. Pour ne mer-
tianner que les plus rapprochés,
nommons le docteur Jean-Marie La-
framboise, personnage distingué,
homme de tact, patriote ardent, le
vrai type du gentilhomme. Et que
dire du docteur Louis Charbonneau,
dont malheureusement le séjour
à la présidence a été trop écourté,
qui a été d'une activité débordante,
d’une éloquence remarquable, & tra-
vaillé comme quatre et a tenu cons-
tamment le comité en haleine. Je
me demande quelle figure je puis
faire en présence d- sd distingués
prédécesseurs. Si j'ai hésité un
moment avant d'accepter cette lour-
de charge, conscient de mon peu
d'aptitude à la remplir dignement,
Je me suis bien vite ressaisi en
pensant à la valeur des membres
de notre belle société. J'ai tout
d'abord songé que je pourrais pui-
ser largement à l'expérience et à
la sagesse de notre vénérabie et ex-
périmenté aumônier général, que
je pourrais compter sur le patrio-
tisme de tant d’aumôniers de sec-
tions, si intéressés et s! dévoués à
l'avancement de leurs paroissiens,
que je pourrais m'appuyer sur les
conseils de notre ancien ’ prési-
dent, Monsieur Charbonneau, ‘qui
m'a promis son concours et sa fi-
délité, Je pourrais enfin -m'’appuyer |
sur le bureau de direction composé:
de tant d'hommes de valeur. Enfin
J'ai escompté, mes chers amis, votre
blenveillance et celle de toute la
population canadienne-française
d’Ottawa.

“Votre président est prêt à faire
sa part et à donner tout le temps
qu’il faudra pour essayer d'avancer
les intérêts de la société, vos inté-
rêts, mes chers amis. Oui, il faut
que mous soyions généreux. Une
minorité doit compter sur ses pro-
pres forces si elle veut avoir sa
part au soleil de la vie moderne.

“Il est vrai qu’on a souvent cri-
tiqué la société. Il est également
vrai que la nôtre, étant composée
d'êtres humains et, par conséquent,
faillible, a pu agir peut-être injus-
tement sans discernement, elle a
Pu blesser certaines susceptibilités.
Mais malgré ces faits, si elle n’avait
pas existé, qui aurait pu mieux
Qu'elle entretenir et créer cette
solidarité invincible contre l’am-
blance anglicisante et délétère qui
nous entoure. Qui pourrait mieux
qu’elle secouer l'inertie et le laisser-
faire. Oui, la société St-Jean-Bap-
tiste est nécessaire aux Canadiens
français de la ville d'Ottawa.

“Les ouvriers malheureusement
sont trop peu nombreux. II nous
faudrait le bon vouloir d'un plus
grand nombre de nos compatriotes.
I! faudrait enfin que toute la po-
pulation canadienne-française d'Ot-
tawa comprenne une foi pour tou-
tes la nécessité de s'unir, de se
grouper et de ne pas effriter inu-
tilement nos forces. Toutes les au-
tres sociétés, tout louables soient-
elles, devraient donner le maxi-
mum d'encouragement à la nôtre
et si possible, devenir des sections
de la St-Jean-Baptiste. L’organi-
sation pourrait facilement s'effec-
tuer sans enlever un fota de leur
liberté.

“Qu'on sache une fois pour toutes, i
que nous ne voulons pas luttc- !
ni batailler contre les autres na-tionalités, car nous désirons conser-
ver pour la nôtre ses traditions, sa
foi et son influence. Nous voulons
vivre et laisser vivre. Nous voulons
améliorer je sort de notre popula-
tion qui souffre du chômage. Nous
voulons contribuer dans notre hum-
ble sphère à améliorer notre situa-
tion économique. Nous voulons, en
procurant une plus grande aisance,
extimer le vice, développer l'ins-
truction, collaborer . avec tous lesmouvements d'action catholique
pour y puiser le vrai patriotisme
à la source de la charité et de l'ab-
négation. Nous voulons que nos
Jeunes gens aiment leur ville,
leur province et leur pays. Nous
voulons que tous les jeunes dans
Nos conférences juvéniles, appren-
nent la vertu très estimable du ci-
visme, afin qu'ils puissent apporterdans leur milieu respectif, leur con-tribution à la vie intellectuelle, so-ciale, commerciale, financière et re-
ligieuse.
“Compatriotes d'Ottawa, nous ai-derez-vous à enrégimenter toute laPopulation dans les cadres de notresociété. Nous vous tendnns loyale-ment la main. Nous vous demandons

d'oublier les erreurs de jugement,
les injures, les injustices mêmesque vous auriez à reprocher à votresociété. Placerez-vous plus haut lesentimens de la solidarité nationale,Il y va de votre intérêt et de celuide la génération qui monte.”

LE R. ?. EUCHARISTE
Le nouveau président généralinvita ensuite le R. Pp, Eucharisteà prendre la parole. “Au cours dela dernière année, cinquante qua-tre millions de dollars sont sortis

des mains canadiennes-francaisespour aller aux compagnies d'assu-
rance anglaises. La St-Jean-Baptis-te devrait s'occuper des compagniesde aecours mutuel et faire cesserce crime contre la race.”
Le R. P. Euchariste fit ensuiteun grand éloge du président sortantde charge, M. Louis Charbonneauet rappela que le gouvernement duNouveau-Brunswick ayant deman-a à celui de l'Ontario son meilleurrolesseur de français, c'est M.Louis Charbonneau qui fut déléguépour enseigner aux professeurs dudiocèse de Mgr Mélançon le douxparler de France.
Le curé de St-Françoiz d'Assise |propose ensuite “secondé par tous.les Acadiens, un vote d'action degrâces pour la bonne impression

qu'a causée M. Charbonneau, et le
remercier d'avoir répandu ja bon-ne renommée de la ville d'Ottawa”.

T1 félicite M. Guertin de son élec-tion à le présidence, et demande àla St-Jean-Baptiste de s'occuperd'une autre épidémie. celle des “Té-moins de Jéhovah”, les plus grandsennemis des Canaders-français et
des catholiques,
Reprenant ensuite la questiontragique des jeunes délinquants, leR. P. Euchariste demande de sup-primer les causes plutôt que de ré-médier à l'effet.
Il demande à l'associnuion de sé-vir et de faire des démarches au-

près des autorités pour qu’elles sé-vissent contre ces insulteurs.
MONSIEUR E-A. BOURQUE
M. le e E-A.

fit l'éloge du travall qu'aaccompli le président sortant decharge. II rend un vibrant hom-
mage à M. Charbonneau. II (diicite
également Me Waldo Guertin de sa

bien méritée”. U ul
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aux fetes de

(suite de ia lére pege)

“Certains diront peut-être qu'il
est fou de fonder une Association
d'Education, de créer un journal c:
d’élever des monuments aux hum-
bles jutteûrs. Mais ce n’est qu'à ce
prix que l'on préparerr l'âme de
l'enfant aux résistances de l'ave-
nir. }

“Alfred Longpré a compris : tte
grande vérité que l'homme de toute
condition et de tout âge, l'homme
sans titres ni livres, a le -rand
devoir d'être fidèle à sa religion ct
à sa race.”

L’ERE HEROIQUE
M. Barrette rappela quelques ins-

tants l'ère héroïque où l'an “arra-
chait les portes de force aux écoles”
pour que les petits Franco-ontariens
y pussent apprendre le francais.
“Quand il partit de Pembroke

pour venir habiter dans Québec, Al-
fred Longpré”, soullgna l'orateur,
“me disait: ‘Je m'en vais mourir
chez nous &I'Assomption’. Et je di-
rai aujourd'hui à Alfred Longpré:
‘Vous ne mourrez pas à l’Assomp-
tion, mais vous commencerez d'y vi-
vre’.”*

Et M. Barrette de montrer à son
auditoire québecois toute la diffi-
culté que constitue l'oeuvre de re-
prise de l'enfant franco-ontarien
“mal formés dans bien des écoles
par des maîtres incompétents”.
Et sa conclusion fut Celle-ci:

“Vous qui croyez nécessaire d’avoir
40 ans ou des titres pour accomplir
quelque chose, demandez-vous si le
‘vieux’ Longpré avait 40 ans et des
titres quand il prit l'initiative de la
lutte scolaire & Pembroke. Nous fé-
tons aujourd'hui les héros inconnus
de notre histoire, les humbles qui
s'ignorent.”

Et l'orateur laissa à méditer à
l'auditoire ces parbles émouvantes
que répétait si souvent le ‘héros de
Pembroke’: “Mes petits enfants,
nous allons parler dans la provin-
ce d'Ontario comme les petits en-
fants de la province de Québec.”

M. LIONEL GROULX
Encore convalescent d’une longue

maladie, M. l'abbé Lionel Groulx
n’en a pus moins prononcé l'un des
plus vigoureux discours de toute sa
carrière. “Je demands ce qui se
passe aujourd'hui”, interrogea-t-il,
“en voyant cette foule réunie autour
du monument d’un vieil ouvrier?
Qu'est-ce donc qui se passe? Tout à
l'heure, ja ne pouvais, en entendant
l’éloquent M. Barrette, m'empêcher
de me demander ce qu'il serait ad-
venu si M. Longpré avait visité, dans
Québec, l'école du rang, l’école ci-
tadine, le collège et l’université:
puis y avait raconté dans sa langue
simple et directe, les épisodes de la
lutte scolaire franco-ontarienne à
Pembroke. Et, au retour de l’école,
les enfants et les adolescents au-
raient dit à leurs parents: ‘Un
vieux est venu. Il nous a raconté
une si belle histoire et montré que
c'était vraiment une gloire de res-
ter français. Comment se fait-il qus
cette histoire vous ne nous l'avez
jamais dite’. Et les parents n’au-
raient pu que répondre tristement
qu’ils ne l'avaient jamais sus cette
histoire, cet épisode de la grande
bataille scolaire dans la province
voisine.”

PATRIOTISME VERITABLE
“Vous connaissez”, ponctua l'ora-

teur à la foule, “la liste des cham-
pions de la boxe depuis vingt ans.
Vous savez parfaitement comment
lon est rouge, bleu ou national,
mais vous ignorez ce que c'est que
d’être canadien-français.” M. Groulx
ouvrit une longue parenthèse pour
définir le patriotisme véritable.
Evoquant “le règlement XVII

oppresseur” qui exista jadis en
Ontario, M. Groulx tonna: “Le rè-
lement XVII, nous nous l'impos--

rions volontiers dans Québec, si on
nous laissait faire. Ce qui importe

au petit Canadien français avant
tout, c'est de bien savoir sa langne.

Mais, dans Québec aux quatre-cin-
quième français, on se dit qu'il

faut savoir d'abord l'anglais pour
réussir. Trouvez-moi quelqu’un qui
puisse dire sans vantardise: “J'ai
réussi! parce que je savais l'an-
glais*.”

“La nationalité canadienne-fran-
caise court actuellement les plus
grands dangers parce qu'elle n'a
pas une politique, une économie et
une école faites pour elle”, souli-
gna lorateur. “Aussi importe-t-il.
avant tout, d'opérer un redresse-
ment politique à Québec comme à
Ottawa: de réaliser un redresse-
ment économique où nous cesse-
rons de nous glorifier de notre ser-
vage: d'accomplir un redressement
de l’école où l'on saura à l'avenir
ce que c'est que d'être canadien-
français.” Et il montra la nécessité
“de se aebarrasser de cet esprit ae
parti qui divise les Canadiens
français en trois camps ennemis.”
Il conclut en disant que les nôtres
devraient accepter courageusement
leur “terriole destin” de rester
français dans l'anglo-saxonne Ame-
rique du nord.

LE MAIRE RAYNAULT
“Les hommes vraiment désireux

de faire oeuvre nationale devraient
participer davantage à la politi-
que”, dit M. Raynault. “M ncus
faut dans .a politique autant que
partout ailleurs des directions na-
tionales. Le Canadien français —
et la chose est également vraie en
politique — ne manque n! de cou-
rage, ni dipitiative, mais 1! à be-
soin d'une direction pour agir.”
“Il importe” laissa entendre le dé-
puté de l'Assomption à la Légisia-
ture, “de créer un autre mouve-
ment (à Ottawa?) pour régler les
autres grandes questions nationa-
es”.
L'EXEMPLE DES SUDETES
M. Joseph Dansereau tira alois

des leçons de l'hommage à Alfred
Longphé. “Il est urgent que les
nôtres du Québec demeurent en
contact avec les nôtres des autres
provinces aussi intimement que

er

souhaite de continuer dans la belletradition de l'association 8t-Jean-
Baptiste.

Dr J.-M. LAFRAMBOISE
Ancien président de la St-Jean-

Baptiste, M. le docteur J.-M. La-
framboise dit qu'il est coutumier à
un ancien président de suivre d'un
oeil critique les faits et gestes de
ses successeurs. Cependant, 11 ajou-
te qu’il ne peut que constater le
beau succès que remportent ceux
qui l'ont suivi à la tête du mouve-
ment.
“Le travail se fait de mieux en

mieux", dit-il.
Après l'assemblée Me Waldo

Guertin demande aux membres du
bureau central de bien vouiair se
réunir pour fixer la date de la Pro-

 

Foule de- 5.000 personnes

 chaine séance. Il fut décidé que le
bureau central tiendrait une réy-!
nion vendredi soir prochain à son|
local habituel. .

 

l’Assomption
l'étaient les Allemands avec les
Sudètes de la Tchéoslovaquie”, af-
firma ensuite M. Bernard Benoit.

Le B. P. JOYAL
Voici le textedu sermondu Ré-

vérend Père Arthur Joy ma-
tin, aux fêtes d'Aifred Longpré,
l'Assomption : ;

P Banum certamen certavi.
J'ai combattu le bon
combat.

(2 tim., IV - T)
Monseigneur,
Mes Prères,

81, & l'approche de son heure
dernière, l'on eût demandé au hé-
ros dont vous —'avex pas voulu tar- ce
der davantage ?. honorer la pieuse
et regrettée mémoire, pourquoi ses
traits s'luminaient. d'un céleste
sourire, il n'eut pas hésité à répen-
dre avec l'Apôtre des Gentils:
C'est que j'ai combattu le bon com-
bat, bonum certamen certevi: j'ai
rempli de mon mieux ma carrière,
cursum consummavi; surtout, j'ai
conservé ma foi, fidem servavi”.
Au cours de Ia journée, des voix

autorisées exalteront le rôle de pre-
mier plan qu'il a tenu dans l’une
des scènes les plus poignantes de la
douloureuse tragénie qui s'est dé-
roulée en terre ontarienne, comme
jadis sur les bords du Sair:-Lau-
rent, pour notre survivance catholi-
que et française. Tâche enviable,
dont ils s'acquitteront avec d'autant
plus de bonheur qu'ils se sentiront
moins gênés par les exigences de
la parole sainte.
Afin de vous préparer à bien

saisir le sens et la portée de leurs
discours, je cèderai plutôt au be-
soin que j'éprouve d'ordinaire, en
pareilles circonstances, de transpo-
ser à l’octave du surnaturel notre
irréductible opposition à toute assi-
milation en en faisant ressortir no-
tre motif de fond, à savoir, la con-
servation mieux assurée et, par sui-
te, la pratique plus intégrale de nos
croyances religieuses.
Est-ce à dire qu'en thé: e, pour

un peuple, la perte de sa langue
soit sensée avoir pour conséquence
le reniement de sa foi? Que non
pas. Ce serait enseigner, en même
temps qu’une fausseté historique,
une sorte d'hérésie. Mals ce que
l’on peut affirmer, même du haut
de la chaire de vérité, sans man-
quer à la rigueur de doctrine non
plus qu'à la réserve sentimentalet
dont ne doit jamais se départir
l'orateur sacré, c'est que, pour nous
du moins, Français d'Amérique, en
raison des circonstances défavora-
bles au milieu desquelles nous de-
vons nous résigner à vivre et à
8randir, nos chances de demeurer
franchement catholiques resteront
de beaucoup plus grandes aussi
longtemps que nous aurons à coeur
de garder intact le plus clair de
notre héritage français, notre lan-
ue maternelle avec tout ce qu'elle
comporte de facons de penser et
d'agir.

* * *

Ne fut-ce pas là précisément le
pourquoi des sérieux avertisse-
ments qu'ont cru devoir nous don-
ner nos chefs spirituels aux pre-
miers signes avant-coureurs du trop
fameux Règlement XVII, destiné à
nous réduire, par l’anglicisation, à
l’anéañtissement comme entité eth-
nique ?
“D n'y a pas de doute”, nous

écrivait, dès 1810, 8. Exc. Mgr Lan-
gevin, OM, archevêque de Saint-
Boniface, au Manitoba, mais ayant
juridiction sur une tranche du ter-
ritoir: ontarien, “que les Orangistes
alen. pour but principal la mort
du papisme et l'abolition de la re-
ligion catholique au Canada. Vous
avez donc à défendre une cause
sacro-sainte, à la fois nationale et
religieuse”.

“Faites bien comprendre à nos
pères de famille”, nous recomman-
dait, de son côté, S. Exc. Mgr La-
tulippe, évêque de Haileybury, “que
la lutte que nous soutenons en ce
moment est en faveur de nos écoles
séparées, et que, si nous perdions la
bataille, en dépit de nos droits, le
combat s'engagerait, dans un ave-
nir prochain, sur le terrain de
l'école en général. I n'est pas né-
cessaire d'être voyant pour deviner
où l'on veut en venir. Ma pratique
est de tenir l'ennemi le plus loin
possible de nos murailles.”
En conséquence, les officiers su-

périeurs de notre Association son-
gèrent à s'assurer l’assistanse du
Ciel en organisant en un vaste
rouvement de prières et de com-
munions, sous le titre de croisade
eucharistique, nos couvents et nos
académies avec toute leur jeunesse
étudiante,

Lampe perpétuelle
Puis ils résolurent, à l'unanimité,

de fixer aux murs de leur salle une
statue du Sacré-Coeur au pied de
laquelle brûlerait, la nuit comme le
Jour et à perpétuigé, une petite
lampe, en signe de leur soumission
aux règles de la justice et de la
charité et comme symbole de leur
esprit de sacrifice pour Dieu et la
Patrie. Heureuse idée qui inspi-
rera plus tard un vicaire apostoli-
que de Hearst, 8. Exc. Mgr Hallé,
d’aller lui-même confier l'issue de
nos luttes au Sacré-Coeur de Jésus
dans son sanctuaire privilégié de
Paray-le-Monial.
Au lendemain de la canonisation

de Jeanne d'Arc, 8. Exc. Mgr Latu-
lippe leur suggéra, lui, de placer
leur cause sous sa protection et de
distribuer, à cette fin, à leurs mil-
llers de petits franco-ontariens une
prière spéciale bénite par Sa Sain-
teté le Pape Pie x,
Mais c'est surtout à la Reine du

très Saint Rosaire, à Celle qui,
“plus forte qu'une armée rouge en
ordre de bataille”, “a exterminé
Jusqu'ici toutes les hérésies”, qu'ils
eurent recours, dès 1912, à l’occasion
d'un pèlerinage du diocèse d'Ottawa
à son sanctuaire nationale du Cap-
de-la-Madeleine, notre Association
mettait sous son égide le sort de ses
plus chers intérêts.
“Nous vous consacrons”, lui di-

sait-elle, par la vonx de son secré-
taire général, M. Alexandre Gre-
non, “nous vous consacrons nos
écolos bilingues, et pour toujours.
Si on les menace, gardez-les ! Si
On veut les détruire, défendez-les |
Bénissez nos instituteurs et nos ins-
titutrices qui s'y dévouent si géné-
reusement ! Inspirez aux parents
canadiens-français l'intelligence de
leur devoir relativement à :'éduca-
tion religieuse et nationale de leurs
enfants.
“Puisse votre maternelle bien-

veillance se manifester de façon si
évidente qu'elle vous amène, un
jour en pèlerinage de reconnais-
sance tout l'Ontario canadien-fran-
cals. pour déposer à vos pieds un
ex-voto qui proclamers à tous les
&gns ia puissance de votre interces-
sion !”
L'année suivante. à cet actc de

consécration elle joignait celui du
Journal “Le Droit” qui, sous son im-
puision, venait d'être fondé au sein
de la Capitale.

à |vent vous agenouiller ici aux pieds

jlon n'en a enregistré que 13,500

filial abundon revétit un caractére \
encore plus impressionnant. À l'ex-;
ercice du matin, 8. Exc. Mgr Clou-
tier, évêque des (FrotRivières,
après avoir proclamé que “sur
tarre génie du Cap-de-la-Madeleine
avaiert lieu de mystérieuses opéra-
tions qui touchent très sensible-
ment aux destinées de notre pays
et à la mission providentielle de
notre peuple,” s'était écrié: “Apô-
tres du Seigneur, apôtres laïques,
hommes d'oeuvres, hommes de sa-
crifice et de prière, revenez sou-

de Marie Immacculée. Vous y trou-
verez lumière, force, courage,
négation, toutes choses nécessaires
à la lutte: vous y trouverez, sur-
tout, l'armure du Saint Rosaire qui
vous préservera des blessures, ren-
dra vains les coups de vos enne-
mis et vous assurera le triomphhe
de vos efforts et de votre constan-

pe

Ce vibrant appel devait être re-
pris, au cours de l'après-midi, par
le sympathique Cardinal Bégin.
“Une de nos oriflammes”, leur di-
sait-il, “m’a frappé: celle qui porte
l'inscription: Nos droits, notre lan-
gue, notre foi”. Ces trois prérogati-
ves, des ennemis sournois et achar-
nés travaillent à nous les ravir...
Eh! bien, ce n'est qu’en nous, ap-
puyant sur une force surhumaine
que nous les conserverons. Soyons
fidèles toujours à la piété mariale
de nos ancêtres, et nous ne péri-
rons jameis.”
Tombés de & haut, ces paroles

n’étaient-elles pas de nature à leur
inspirer un regain de confiance ?
Aussi s’en retournèrent-ils plus dé-
terminés que jamais à tenir ferme
jusqu'au bout dans leurs revendica-
tions.

De fait, ils bataillèrent avec tant
de vaillance et de tenacité que, le
22 septembre 1927, ils obtenaient du
Gouvernement oppresseur un nou-
veau règlement qui, sans être ab-
solument satisfaisant, leur garantis-
sait, au sein de leurs écoles pri-
maires, une mesure de français suf-
fisante pour survivre.
Et le 20 novembre suivant, les

principaux artisans de leur victoire,
M. le sénateur Belcourt, Messieurs
Mamuel Genest et Edmond Clou-
tier et le Rév. Pére Chs Charlebois,
OM.I., l'âme dirigeante de leur
irrésistible stratégie, prosternés aux
pieds de leur toute-puissante Pro-
tectrice, pouvaient lui dire en toute
sincérité:

“Très Sainte Mère, le 16 juin
1912, les Franco-Ontariens vous
consacraient officiellement leurs
écoles. Après quinze années de lut-
te sans trève ni merci, ils vous re-
viennent pour vous apporter l'ex-
voto qu’ils vous ont promis. Le
sombre nuage qui menaçait leurs
écoles s’est dissipé... Divine Mere,
daignez continuer de veiller sur el-
les, protégez-les toujours et coriser-
vez-les à la foi de votre Fils bien-
aimé !” :
Dûment approuvée en séance plé-

niére et signée de la main de leur
Président général, cette formuie fut
déposée, en même temps que le
marbre commémoratif de leur inal-
térable gratitude, sur l'autel de la
Reine du Rosaire.
Ce geste pieux, ils l'ont renouvelé

deux fois depuis, en 1923 et 1931, et,
pour n'être pas exposés à mettre en
oubli la merveilleuse intervention
en leur faveur de Notre-Dame du
Cap, ils se firent un devoir d'instal-
ler sa statue en permanence à leur
bureau.

Patrons de l’Association
En 1934, l’Association s'est choisi

comme patrons nos Saints Martyrs
Canadiens, parce qu'ils ont été les
premiers à purifier de ieur sang et
à féconder de leurs sueurs le sol
ontarien. Depuis, leur groupe pré-
sid aux délibérations de son Co-
mité Exécutif et de ses congrès gé-
néraux.
Enfin, ce sera pour vous tous un

sujet d'édification que de savoir
qu’ils ont su s'associer à leurs la-
beurs tout un groupe d'âmes reli-
gleuses de la région outaouaise aux
prières et aux pénitences desquelles
ils font appel chaque fois qu'ils se
trouvent saisis d'une question tant
soit peu grosse de conséquences.
Par ailleurs, Certaines statisti-

ques tirées du recensement fédéral
de 1931 ne furent pas de nature à
les ébranler dans leur persuasion
que le problème de leur survie na-
tionale est assez étroitement lié à
celui de leur fidélité à la foi ca-
tholique.

Ainsi, en Ontario, sur 299,732 in-
dividus de noms bien français, ex-
actement 33,330 n'ont pas cru de-
voir se déclarer catholiques, alors
que dans la province de Québec

sur 2,270,000. La raison principale
d'un si grand nombre de défec-
tions ? C'est que, par suite de la
perte ou de la simple mésestime de
leur idiome propre, nos jeunes gens
et nos jeunes filles ont été, par la
force même des nécessités de la
vie, attirés dans des sociétés, des
1fgues et des clubs prétendus neu-
tres, puis amenés à lire de préfé-
rence des journaux, des magazines
et des tracts plus ou moins hostiles
à nos principes de vie catholique,
et à fréquenter des salles de danse,
de théâtre et de cinéma par trop
souvent frrespectueux des lois de
notre morale, et finalement ils se
sont trouvés mûrs pour le mariage
mixte.
A ce dernier point de vue, la

comparaison entre les fidèles du
Québec et ceux de l'Ontario est
tout simplement renversante. D'a-
près un tableau officiel du Bureau
des Statistiques fédérales pour !
l'année 1933, 31% des mariages ca-
tholiques en Ontario furent des
mariages mixtes. tandis que. pour
le Québec, cette proportion n'a été
que de 4 1-3 %. Dans les comtés de
Russel et de Prescott, presque to-
talement refrancisés, le nombre des
mariages mixtes est à peu près
quantité négligeable lors qu'en
d'autres régions françaises le ma-
riage mixte, hélas, devient de plus
en plus de mise.
Et ce qui, par-dessus tout, con-

tribue à nous ancrer dans notre
manière de voir, c'est que des 32,-
330 transfuges déjà mentionnés
25,536 se retrouvent dans les seuls
diocèses de Kingston, de Toronto,
de London, de Hamilton et de Pe-
terborough. En revanche, dans Ja
partie ontarienne du diocèse d'Ot-
tawa, sur 82,535 Canadiens français
il n'y en eut que 2220 à se faire
inscrire au nombre des non catho-
liques.

La foi et la langue
Et ce sont précisément ces effa-

rantes constatations qui ont porté
S. Exc. Mar Yelle, archevêque-co-
adjuteur de Saint-Boniface, à fai-
Te, aU deuxième congrès de ia Len-
gue Francaise, ia grave déclaration
suivante: “Dans nos milieux de
l'Ouest canadien, le Français qui
s'anglicise subit presque fatalement
l'influence dominante de la majo-
rité .. L'assimilation conduit très
vite au mariage mixte, et ie ma-
Tlage mixte, jui, méne dans une
proportion effrayante à la perte de |
ia ol ou, du moins, à l'abandon de
toute pratique religieus:.”
“Dans les Provinces Maritimes”.

affirmait, & son tour. 8 Exc. Mgr 
 

   

 

Enfin, quelle est, à eg sujet, la
pensée de notre Eminentissime Car-
dinal Villeneuve ! La voici, claire et
précise, telle qu’il l'exurima en
1930 à ses compatriotes du Manitu-
ba: ‘Conformément à c- que l'on
a toujours préché ches nous, pour
mieux conserver notre fai, gardons
nos traditions françaisos. Sans dou-
te on ne peut metire ces dernières
sur le même piel que la foi, mais
nous ne pouvons oublier qu le ver-
b français et les habitudes de vis
française sont pour nous l'envelop-
pe protectrice de lu foi et de la
vie chrétienne. Plus vous aures la
fierté de vos origines, plus vous se-
rez fermes dans votre foi, et plus
vous attirerez sur vous et sur vos
foyers les bénédictions du Oiel.”
Ce grave conseil, 3on Eminence

ler épétait, en ces termes plus ex-
plicites encore, tout récemment à
Boston, en plein centre de la Nou-
velle-Angleterre. “Il est vrai”, di-
sait-il aux Franco-Américains ‘“que
la religion est au-dessus de toutes
les langues, mais encore lui en
faut-il une pour faire entrer dans
les oreilles et dans l’âAme des
croyants ses enseignements. Fides
ex auditu. Or entre la langue de son
enfance, de sa tamille et de ses an-
cêtres 11 y a communément dans
la conscience de chacun des oone
cordances et des attaches qui ne
peuvent être méprisées. Une lan-
gue incarne des concepts et des
images diversement de sens
et d'impressions, de vieilles coutu-
mes religieuses, des prières et des
dévotions qui enchantent inégale-
ment le coeur, des légendes, des
cantiques, les souvenirs qui, sans
être la substance de la foi, l'enca-
drent et la soutiennent. Il est bien
grave de porter sur cet appareil une
main violente et destructrice. Car
1 arrive fréquemment qu'en ébran-
lant le cadre, c'est tout l'ensembde
lui-même qui tombe et qui est dé-
laissé. Je ne voudrais pas, devant
mon Juge, en prendre la responsa-
bilité...
“Et sl on quitte avec sa langue

un milieu plus favorable à sa foi, ai
on court de la sorte par snobisme
ou entraînement à un monde où
les maximes et les coutumes socia-
les sont moins imprégnées d'esprit
religieux, où les alliances mixtes
deviennent pius faciles et se multi-
plient, il y à alors des conséquences
trop considérables pour-que l'Egitse
elle-même ne s'en émeuve et n’en
soit effrayée.” *

* * *
Et voilà, mes Frères, qui nous

justifie amplement de notre persis»
tance à faire oeuvre à la fois relis
gleuse et patriotique, au risque mé-
me d'être taxés d'un nationalisme
de mauvais aloi. Oh ! loin de nous
encore l'idée d'établir jamais entre
le religieux et le national un mur
de séparation, une cloison étanche
qui les empécheraient de se prêter
un mutuel secours ! Selon les tere
mes mêmes du Saint Pape Pie X,
de jour de la béatification de ia
Vierr : de Donrémy, ‘l'amour de la
Patrie n'est-il pas plus fort lors-
qu'il est uni au dévouement à
l'Eglise, et vice versa ?”
N'est-ce pas suffisant, également,

pour que, dès sa fondation et jus-
qu'à date, notre Association ait
tenu à garder un prêtre & ia direc-
tion de son Secrétariat, comme
aussi à agir toujours de concert
Avec le clergé, afin de n't re jae
mais tentée de scinder ce que le
Seigneur, en sa sagesse, a =i intime-
ment uni chez nous et dans nos
institutions ?

Geste épique de Longpré
Ah! si l'on eut été plus au cous

rant, n'aurait-on pas été mieux dis-
posés, en certains quartiers, à voir,
en certaines démarches, dans tel ou
tel geste épique de l'humble com-
missaire Longpré et le dévouement
héroïque de sa modeste collabora-
trice. Jeanne Lajoie, autre chose
que l'exaltation d'un mysticlsme ra-
cial exaspéré ?
Partant, le comité organisateur

d= votre journée du souvenir n'a-t-
il pas eu raison de Vinaugurer par
une cérémonie, toute de foi et de
piété, au pied des saints autels ?
Et cette heureuse coincidence de

votre manifestation avec la solen-
nité des deux fêtes du trés Saint
Rosaire et de nos Baints Martyrs,
n'est-il pas permis de la considé-
rer, non pas comme un effet
du hasard, mais bien plutôt comme
une délicate disposition de la di-
vine Providence ?
Quoi qu’il en soit, soyez bénis, re.

merciés et récompensés d'avoir son-
gé à imprimer à la glorification de
votre cher concitoyen, franc catho-
lique autant que patriote sans peur
et sans reproche, ce double cachet
religieux et patriotique.
De la sorte, à vos frères de la

province-soeur, à ceux surtout de
Pembroke qui. de près ou de loin,
ééroiii avec nous tout le jour du-
rant, vous procurez, soyes-en assu-
rés, de t réconfortant  émo-
tions,

Votre généreuse initiative aurs,
sans doute, pour effet, d' rendre
plus étroite encore, si possible, la
communauté de pensée et d'action
qui nous a toujours tenus unis,
vous du Québec et nous de l'Onta-
rio, pour la défense de “notre doux
parler qui nous conserve frères, de
notre doux parler qui nous consere
ve à Dieu”. .
Après avoir ainsi combattu en-ser le le bon combat, bonum cers

tamen certavi; après nous être ef.
forcés de bien remplir notre mis.
sion, cursum consummavi: après
toute une vie d'indéfectible atta.
chement à notre foi, fidem servavi,
nous pourrons compter sir la cou-
ronn- de gloire que nous réserve à
tous notre juste Juge. In reliquo
reposita est mihi corona justitise
quam reddet mihi Dominus, justus
Judex. Ainsi soit-1). .

 

Deux hommes et
une femme sont

accusés de vol
ELemmemnnuel

Deux hommes et une femms ont
Appréhendés, samedi, sur l'accusa-
tion de vol avec efraction, après
que la police eut été avertte du vol,
dans la soirée às vendredi, de Ja
somme de 331 à la résidence de Mme
J.-Anita Donaldson, A 157, avenue
Stanley, oû la femme appréhendée
travaillait à titre de domestique.
Les prévenus sont; Albert Bure

nett, 23 ans, de 22, rus Gladu, à
Eastview, Helen Thompson, 18 ans,

7 rue Hill, A Eastview; ot Morris
Bartlett, 17 ans, de 18, rue Anns &
Eastview,

Scion Jo détactive George Gray,
qui, avec l'agent J.-A. Cavan pra
tiqua l'arreatation, Helen Thomson
qui travaillait cheb Mme Donaldson,
aurait donné une clef de la maison
à l’un des voleurs, Vers 6 h. 30, ven
dred! soir, en l'absence de Mme Do.
naldeon, deux hommes pénétraient
dans la maison, forcaient je tiroir
d'une commode et volaient Ia somme
de $31 dans un sac à main. Le po-
lice a déciaré que les trois avalvmt
sâmis qu'ils w'étalent partagé l'are Melanson. archevêque de Moncton.

En 1915. lorm du deuxième cente- ‘l'on constate que les défections de |
naire du vénéré sanctuaire, le re
nouvellement de ce geste public de | Is foi suivent de très près celies de |

Is langue.”

zent. Mme Dunaïldson ne s'aperçut
du vol que de honr« hetre sameds
matin. Elle informa aussitôt la poe
lice, .
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L’A. Saint- Jean - Baptiste
a tenu, hier, son assemblée
annuelle et ses élections

==eee 100 er

Waldo Guertin à été élu président général —
L'assemblée annuelle se tint sous la présidence

: de M. Louis Charbonneau. — Ce dernier rend
' compte de son mandatet fait le bilan de l’année.

L'activité ne s'est pas ralentie.

Me
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Hier après-midi, a l'assemblée annuelle de l'association
8t-Jean-Baptiste d'Ottawa, tenue dans la salle accadémique
de l’Académie de LaSalle, M. Louis Charbonneau a cité en
exemple la section du Sacré-Coeur ‘qui naguère ne comptait
Que vingt membres et qui maintenant, grâce aux efforts sou-
tenus du président, M. Roméo Lachaine, dépasse 250 adhé-
rents. Si toutes les sections en faisaient autant, les effectifs
de l’association St-Jean-Baptiste d'Ottawa seraient décuplés”.

Dans son discours M. Charbonneau fit la revue des acti-
vités de l’année. Il se déclare heureux de constater combien
l'association était respectée autant par le grand public que
par les autres organismes canadiens-français. Comme preuve
de la haute estime qu'on a pour la St-Jean-Baptiste, le prési-
dent meritionna l’invitation à siéger au comité permanent
de congrès dela langue française et l’organisation et la pré-
sidence du premier concours de français d’Ontario, qui lui
ont été conflés,

Aux élections qui suivirent l'assemblée, Me Waldo Guer-
tin a été élu président genéral. L'élection se fit à l’unanimité,
après que M. Marc Marchessault, qui avait été mis en nomi-
nation, se fut retiré, invoquant le grand nombre de ses occu-
pations. Ayant refusé la présidence, M. Marchessauit dut
céder aux instances de l’assemblée et se laisser élire premier
vice-président. M. Charles Michaud fut choisi comme deux-
ième vice-président. M. Charbonneau, plus avant dans l’as-
semblée, avait suggéré M. Michaud comme remplaçant de M.
Marchessault à l'organisation des caugeries radiophoniques
présentées par la commission des intérêts nationaux de
l’Association.

M. Charbonneau avait refusé catégoriquement de se
Ses nombreuses occupations ne

laisser porter sur les rangs.
lui permettent plus
qu’il voudrait,

de donner

mande tant de travail.
Hier après-midi, à l’assemblée annuelle de l’AssociationSt-Jean-Baptiste d'Ottawa, tenue dans la salle académiquede l’Académie de La Salle, M.
M. Laurent Gagnon, est le

vin, du “Droit”, vérificateur.
cide Paquette ont été choisi
commissaires-ordonnateurs.

M. Aimé Arvisais a été réél
confirmé la nomination de M. Jean-Paul Guertin
sident général, comme secrétai + fils du pré-

M. Gagnon est le trésorie
“Droit”, vérificateur.
quette ont été choisis
res-ordonnateurs.

On a aussi procédé à la nomination officié ciellsentants des différentes sections locales de la Stiste au bureau central.

SUR LA TRIBUNE

Sur la tribune avaient pris place
le chanoine Onésime Lalonde, curé
de Notre-Dame, M. le curé Ernest
Béchard, du Christ-Roi, le R. P. Eu-
chariste, curé de St-François d’As-
sise, le R. P. Allle, curé de Sain-
te-Famille, Monsieur l'abbé Jean
Desjardins, vicaire à la Basilique,
M. Je docteur Parent, président de
l'Union St-Joseph du Canada, M. le
docteur  Paul-Emile Rochon, de
Clarence-Creek, président de l’As-
sociation Canadienne-française d’E-
ducation d'Ontario, Me Raoul Mer-
cier, substitut du procureur général,
M. le docteur Jean-Marie Lafran-
boise, ancien président général de
l'Association St-Jean-Baptiste, Me
C. A. Séguin, C.R.. Me Waldo Guer-
tin, M. le commissaire E.-A. Bour-
que, M. Aimé Arvisais, secrétaire
général de l'Association.

M. Louis Charnonneau pria M.!
le chanoine Lalonde de réciter les
prières à l'ouverture de la séance.
II remercia ensuite l'assistance et
les délégués des sociétés environnan-
tes fondées pendant son stage à la
présidence, d’être venus assister à
ces imnortantes assises.

'i
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| L'échange des opinions
| contre des pièces de

25c se continue
Ce troc est au profit

des détaillants.
Par Mlle P, K.

En plus d'accoster des centaines de
personnes tous les Jours, mon as-
sistante ct moi nous nous sommes
présentées chez plusieurs détail-
lants et iis disent que notre mode
de donner des cadeaux de 25c pour
des opinions au sujet de la GOMME
P. K non seulement augmente
les ventes de la Gomme P. K,
mais leurs clients dépensent leur
cadeau d'argent en divers autres
articles. I nous fait plaisir de
aavoir que notre mode d'agir pro-
duit de meilleures affaires. A tou-
tes les personnes que nous apcos-
tons, nous leur demandons ‘“Avez-
vous un carton ouvert de Sc de
GOMME P. K.?’, et nous leur
donnons 25c pour leur opinion
pourvu que l'on nous présente un
carton ouvert de 5c de Gomme
P K Votci ce que dit récemment
M. A. Bélanger, 44 Ave Guertin,
Hull: ‘La demoiselle échantillon-
neuse de la Gomme “Wrigley” me
demanda d'essayer la nouvelle
GOMME P. K. C'est ce que je fin,
et 1a Gomme P. K. sera dorénavant
celle de ma préférence, car je me
auls rendu compte qu’elle a une
véritable saveur de menthe.”
Vous ausst pouves mâcher la

meilleure en demandant ia GOM-
ME P. K. Nous souhaitons que
votre nom soit parmi les heureux
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gagnants des pièces de 25c. Voici
le nom de quelques-uns des nom-
dreux gagnants:

Bill Cowan, 28 rue Electric: Al-
bert Leblanc, 27 Ave Irving: M.
Cunningham. 430 rue Bank: R.-A.
Hermiston, 486 rue Rideau: Barney
Ross. 348 Seconde Aveuve; Mme
Lucette Turgeon. 202 Are Laurier
Ouest; Mme Said, 1200 rue Bank;
Mile Gertrude Gennis. 366 rae
Dalhousie: J. Patenaude, 77 rue
Bolton, Mile May Caulfield. 43 Ave
Granville: L-A. McDonald, Win.
riveg. Man; A Everetts, Brock-
ville, Ont.

HULL :
Zéphir Hamel, 39 rue Davis; Mile

Aurore Dagenais, 339 rue Mont-
calm; Adriep Lacasse, 99 blve St-
Joseph: Dollard Fortier. 52 rue St-
Jacques; dos. Grenier. 17 rue Du-
guesne: M. Dupont. 5 rue Kent;
Mme Eugène Lajeie, 47 rue Cour-
celette: R. Maisonneuve, 46 rue
St-Jacgues.

Nous continuons à demander des
opinions tous les Jours, donnant

den 25c pour chaque opinion.

Demandes la nouvelle Gomme P.
K.. dans un cemmode carten

roug--blanc-bleu.

PROCUREZ-VOUS-EN MAINTE-
NANT! Soyer prêts à rencontrer

Mile P. K.

et il préfère, dans ces circonstances, laisser A
un autre, plus en mesure de se donner, la charge qui de-

s comme premier et second

r, et M. Augustin Potvin, du
MM. Evariste Renaud et Alcide Pa-
comme premier et second commissai-

! parcouru depuis la fondation de ces

à l'Association tout le temps

Louis Charbonneau a cité en
trésorier, et M. Augustin Pot-
MM. Evariste Renaud et Al-

u secrétaire et l'assemblée a

re adjoint.

e des repré-
t-Jean-Bap-

Les sections d'Eastview, de Rock-
land, de St-Isidore de Prescott, et
de Hawkesbury avaient envoyé des
représentants.
Après lecture des procès-verbaux des
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Me WALDO GUERTIN a été élu,
hier après-midi, président général
de l'Association Saint-Jean-Baptis-

te d'Ottawa. M. Guertin est mein-
bre de l'Association depuis au dela
d'un quart de siècle, et présida Pan
dernier, le comité des affaires mu-
nicipales.

tion. Cela présage une ère de rela-
tion encore plus étroite que par le
passé

“LE DROIT”

“Une autre oeuvre franco-onta-
rienne qui nous tient à coeur et
qui nous aide beaucoup plus que
nous pouvons l'aider, malgré toute
notre bonne volonté, c'est notre
quotidien français d'Ottawa. Le
“Droit‘’. organe indispensable de no-
tre résistance, de notre survivance

et de nos progrès futurs. Nous sa-
luons avec une joie profonde l'ap-
proche du jubilé d'argent de notre

vaillant journal.

LA MUNICIPALITE

“Dans la sphère municipale nous
procédons avec une prudence qu’on
ne saurait nous reprocher. Notre
commission municipale, qui a pour
chef Me Waldo Guertin étudie avec
soin tous les problémes qui con-
cernent notre population. [Elle a
rendu un service important à nos
compatriotes en convoquant le con-
grès de toutes les organisations
françaises d'Ottawa pour décider du
choix d’un unique candidat au Bu-

reau des Commissaires de la muni-
cipalité. Cet acte important ac-
compli au moment opportun a con-

tribué, sans doute, a assuré à la

population française d'Ottawa sa

juste part de représentation au

Bureau des Commissaires.
L'institut

“J'ai déjà mentionné l’Institut

canadien-français, l'hôte incompa-
rable qui donne l'hospitalité desa

spacieuse résidence aux sociétés
moins fortunées. Nous avons con-
tracté envers cette société jumelle,
une dette de reconnaissance que
nous pourrons difficilement acquit-
ter. Si elle ne l'a pas inscrite dans
ces livres, nous l'avons inscrite dans
nos coeurs. L'Institut fait une belle
oeuvre. C'est le lieu de ralliement
par excellence des hommes d’affai-
res et de nos professionnels C'est
un puissant agent de cohésion en-
tre les C.-F. des deux villes-soeurs.
Nous lui souhaitons de continuer assemblées trimestrielles, M. Louis

Charbonneau, fit lecture du comp-
te rendu des activités de l'Associa- :
tion pendant sa présidence. |

DISCOURS DU PRESIDENT |
“Notre société entre dans sa 86e

année. C'est un âge respectable,
même pour une société, Sa survi-
vance, de méme que la survivance
de l'Institut canadien-français est
un signe sensible de la vitalité de
notre groupe et de la permanence
de l'esprit français en terre onta-
rienne. Selon une formule qui a eu
beaucoup de vogue cette année, nous
conservons notre héritage français.
Mesurez en imagination le chemin

deux sociétés-soeurs. C'était au
temps du vieux Bytown. en 1853. un

petit groupe de nos compatriotes
se formaient en association pour
imiter le geste de Ludger Duvernay.
I] n'y avait alors qu'une seule pa-
roisse catholique dans la petite ville
forestière, récemment érigée en sié-
ge épiscopal. Depuis ces jours loin-
tains combien notre population a
grandi en nombre, en richesse, en
culture intellectuelle et en influence!
Notre nombre s’est décuplé, les|
églises et les écoles se sont multi-.
pliées, des oeuvres nombreuses ont!
surgi de touees parts pour fournir
à la population f{ranco-outaouaise
toutes les chances de se maintenir
et de se développer dans le sens de
ses origines françaises et de ses tra-
ditions catholiques; sociétés littérai-
res, artistiques, sportives, histori-
ques, commerciales et religieuses.
Chacune d'elles dans sa sphère par-
ticulière, joue un rôle utile et bien-
faisant que nous nous plaisons à re-
connaître et à seconder de toutes
nos forces quand l’occasion se pré-
sente.

 

AGENT DE LIAISON
“L'A.8.J.B. est devenue, au milieu

de la multiplicité de ces organisa-
tions, une espèce d'agent de liaison.

Elle ne veut se substituer à aucune.
Elie exhorte ses membres et le pu-
blic canadien-francais en général
À les encourager dans toute la me-

sure du possible.
“Tel est le programme que le Bu-

reau central a élaboré cette année
pour. poursuivre la politique de ses

sa marche vers le progrès, ce qu’elle
ne manquera pas de faire sous la
direction des chefs compétents qui
président à ses destinées. L'Insti-
tut est parvenu à une heureuse
vieillesse sans montrer aucun signe
de sénilité Nous nous réjouirons
avec tous nos compatriotes lorsque,
dans quelques années, il atteindra,
avec notre société, son glorieux cen-
tenaire.

Entr’aide économique
“Sur le terrain économique nous

poursuivons un programme d'édu-
cation qui commence à l'école élé-
mentaire et que nous voudrions
prolonger dans les cercles de jeunes
gens et chez nos membres adultes.
La devise que nos prédécesseurs
nous ont léguée est la suivante:
“Aimons-nous les uns les autres”.
Pour appliquer ce précepte d’une
manière pratique nous proclamons
aujourd'hui: “Aidons-nous les uns
les autres”. Comme instrument ef-
ficace d'entr'aide économique nous
avons publié un Almanach de l’Ot-
tawa francais contenant l'inventai-
re de nos forces religieuses, éduca-
tionnelles et économiques, et nous
invitons tous nos memb- et tous
nos amis à y chercher, non seule-
metnt des renseignements intéres-
sants, mais me direction utile au
point de vue commerciel et profes-
sionnel.

La Chambre de Commerce
“Nous avions projeté l’an dernier

la fondations d'une section d’hom-
mes d'affaires au sein de notre so-
ciété. Nous n'avons pas eu besoin
de mettre ce plan à exécution. Un
groupe de jeunes gens entrepre-
nants se sont chargés de la réali-
sation de ce projet, d'une autre fr-
con, en fondant la Chambre de
Commerce cadette d'Ottawa. Pi.u-
sieurs de nos membres en font dé-
jà partie et mous lui souhaitons
tout le succès qu'elle mérite.
“La Société S.-J.-B. a réuni l'an

dernier en un groupe compact et
actif les professeurs laïcs cana-
diens-français de la ville d'Ottawa
et ce groupement a déjà produit
des résultats appréciables Nous
souhaitons ue la Chambre de
commerce cadette réussisse à grou-
per de la même façon tous les
hommes d'affaires Canadiens fran-
cais de la Capitale. C’est là un
rouage qui manquait depuis long-
mps au mécanisme de notre or-

ganisation nationale. Nous en sa- prédécesseurs, particulièremnt celle
de mon prédécesseur immédia:, le

Dr Jean-Marie Laframboise, qui,
pendant deux ans a dirigé notre so-
clété nationale avec autant d'ha-
bileté que de dévouement et qui lui
à apporté le prestige inapréciable de
son influence et de son talent d'or-

gieux, le bureau central et les sec-
tions fournissent leur concours le
plus entier aux oeuvres diocésaines
et paroissiales en particulier au
grand mouvement d'action catholi-
que dont aucun fidèle n’a le droit
de se désintéresser.

L'EDUCATION
“Sur le terrain éducatif, no-

tre société se fait un honneur de se-
conder le travail efficace et métho-
dique de ce grand et puissant orga-
nisme, l'Association Canadienne-
française d'Education d'Ontario,

de cette association. Nous prions
tous nos membres et tous les fran-
co-ontariens de prêter leur concours

provinciale et de participer ncti-
vement au prochain congrès qui aura
lieu le 13 et le 13 de ce mols. Les
liens qui unissents les 2 associations
viennent de se resserrer par la no-
mination de nctre secrétaire M. Al-  

 

mé Arvisais au poste important de
secrétaire de l'Association «d'Educa- |

ganisation. Dans le domaine reli-,

défenseur attitré des droits scolaires ‘
franco-ontariens. Nos sections pa-|
roissiaies sont, de droit, les sections.

 

au soutien de notre association,

luons l'apparition avec le plu: lé-
*gitime optimisme.

Les sections juvéniles
: “Nous avons continué cette an-
née encore à développer la belle
_organisation des Sections juvéniles,
!école de fierté nationale et d'ini-
{tiative personnelle, conforme aux
plus sages préceptes d'éducation.
{Près de 2000 enfants se sont en-
| rôlés dans cette jeune milice franco-
:ontarienne sous la airection de
maitres et de maltresses zélés et
éclairés qui comprennent la gran-
deur et l'urgence de l'éducation
vraiment nationale. Au nom de la
Soclété S.-J.-B. et des parents C.P.
Je les remercie et les exhorte à con-
tinuer cette belle et noble tâche.
L'année scolaire des sections juvé-
niles s’est terminée, comme l'an

'uernler, par in grand congrès, ici-
| même. qui a réuni, à l’Académie de
i LaSalle, plus de 1000 membres.

nes voeux
“Le Bureau central vous invite,

en terminant, à séconder ses ef-
forts pour maintenir intégralement
la vie française dans tous les do-
maines de notre activité. Suivez tou-

;tes les manifestations de la vie
française. Lises nos journaux fran-

| Gals, en particulier notre
franco-ontarien "Le Droit”. Sf vous
fréquentez le cinéma, donnez la
préférence au cinéma français. Si

; vous êtes amateur de musique, en-
; couragez les aitistes ‘ançais com-

"(Suiteà la 12)
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prochain. Cette réunion, annoncée

 é

Les paroissiens de St-Jean-Bap-
tiste ont célébré avec éclat hier la
fête du Saint Rosaire et ont en
même temps accueilli dans leur pa-
roisse le nouveau délégué apostoli-
que au Canada, Son Excellence

| Monseigneur Hildebrand Antoniutti.
Les Révérends Pères Dominicains,

i qui desservent cette paroisse, vou-
(laient rendre aussi grandiose que
! possible la célébration de la fête de
ila prière la plus à l’honneur dans
leur Ordre.
La journée débuta à onze heures

par une messe pontificale célébrée
par Son Excellence Monseigneur
Antoniutti. Le cérémonial imposant
|se déroula en présence d'une foule
!nombreuse, accourue pour rendre
hommage au Souverain Pontife en
la personne de son représentant.
Des banderolles aux couleurs pon-
tificales et des mots d'ordre d’Ac-
tion Catholique égayaient pour l'oc-
casion l’intérieur sobre et majes-
tueux. Les sons puissants et pro-
fonds des grandes orgues prétalent
leur concours à l'expression des sen-
timents de piété que tous ressen-
taient L'aspect recueilli des fidèles
réflétait la solennité de la fête,
Aux notes du Propre de la messe

chanté par les élèves et les scolas-
tiques dominicains, la cérémonie
commança. Le R. P. Gaudrault, O.
P., Prieur du Couvent des Domini-
cains, assistait Son Excellence. Les
RR. PP. Syivain, O.P., curé de la
paroisse St-Jean-Baptiste, et Louis
Lachance, O.P., agissaient comme
diacre et sous-diacre d'honneur res-
pectivement. Le R. P. Lortie, O.P.,
était diacre d'office et le R. F. Lan-
ge, O.P., sous-diacre d'office. M.
l'abbé R. Martin remplissait les
fonctions de maître de cérémonies.
M. Eugène Leduc dirigeait la

chorale paroissiale, qui rendit le Ky-
rie et l’'Agnus Dei de Dubois, et ie
Credo, l'Offertoire et le Sanctus d2
Scherion. La messe était à trois
voix. Mlle G. Bourque touchait
l'orgue.

 

INDULGENCES
Lecture faite de l'Evangile du

jour. le R. P. Sylvain, O.P., curé de
la paroisse, souhaita au nom de ses
ouailles la bienvenue à Son Ex-
cellence Monseigneur Antoniutti, re-
présentant de Sa Sainteté Pie XI
au Canada et à Terre-Neuvs, Il
attira ensuite l'attention des fidè-
les sur les indulgences à obtenir à
occasion de la féte du Saint Ro-
saire.

LE R. P. BOUSQUET
“Le Rosaire est la prière la plus

bzlle, la plus puissante et la plus
consolante”. C'est ce sujet très ap-
proprié qu'avait choisi le R. P. Jean
Bousquet, O.P., professeur de théo-
logie dogmatique au Couvent des

! Dominicains,
Parlant d'abord de l'institution

de la fête du Rosaire, à l’occasion
de la victoire de la flotte chrétien-
ne sur la flotte musuimane à Lé-
pante. en 1571, le prédicateur passa
ensuite au développement de sa
thèse.
La beauté du Rosaire découle de

ses origines. Les paroles qu’il com-
porte ne pouvaient être autres que

' belles. venant des lèvres de l'ange
Gabriel et de Sainte Elisabeth. Et
la deuxième partis, ajoutée par
l'Eglise, constitue un exemple frap-
pant des supplications émues qu'a-
dressalent & Marie les anciens chré-
tiens.
Les mots de cette prière portent

à la contemplation, dont l'absence
presque complète se fait sentir dans
notre monde moderne. Ils nous re-

; Présentent les mystères, directement
ou indirectement, et ils mettent sous
10s yeux le spectacle de l'âme de
Marie, le spectacle de Jésus notre
Dieu.

Marie, Mère de Dieu, est la plus
influente médiatrice du genre hu-
‘main auprès de son Flis. Par son
entremise, la puissancz de nos prié-
res devient presque infinie. Le Ro-
saire, qui invoque notre Mére d'une
manière si touchante, ne peut qu'ex-
ercer une influence profonde sur le
coeur de son Fils. Et il a été dé-
montré maintes et maintes fois que
Marie résiste difficilement à la
prière du Rosaire.
Le Rosaire est ia dévotion des

prédestinés. Marie est notre mere,
notre consolatrice, dont le coeur dé-
borde d'amour pour ses enfants. Il
fait bon de savoir que, lorsque tous
les autres moyens ont failli, nous
pouvons recourir au Rosaire, cett2
prière quasi infaillible.

L'APRES-MIDI
La messe pontificale fut suivie

d'un diner intime en l'honneur du
nouveau délégué apostolique, au-
quel assistalent quelques hautes per-

 
  

LA FETE DE

La Veille—

La Fête —

Adresse future:

L'abbé L. LABELLE, P.M.E.
Convento Catolico Davao, Davao Iles Phillppines, 

{Au personnel ‘enseignant de

“Russell, Prescott et Carleton

 

L'ossemblée onnueile du Congrès des instituteur: et ingtitutrices
des comtés de Russell, Prescott et Carleton se tiendra à la salle Acodé-
mique de l‘Université d'Ottawa, jeudi et vendredi, les 20 et 2} octobre

tardée pcy: donner l'opportunité au personnel enseignant des inspecto-
rots de MM. les inspecteurs Gratton, Choquette et Lapensée, d'assister
oux sécnces de {*’Qntcrio Educational Association.‘

JULIEN PICHETTE, Secrétaire.

 

 
CHEZ LES FRERES MINEURS CAPUCINS

LE 4 OCTOBRE
Les Cérémonies Religieuses

A 5 h. 45 p.m.—Commémoration de la mort de 8. François. —
Bénédiction du T. S. Sacrement et vénération
de la Relique de S. François.

A 7h 30 am—Messe solennelle célébrée selon leur rite per
ATh 2 les Enque Domini ins.

. p.m.—Pan e de Franco
0.p.. curé de la paroisse St-Jean-Baptiste d'Ot-
tawa. -— Bénédiction du T. S. Sacrement. — Les
Les “Tertiaires sont particulièrement invités à
cette cérémonie.

-

pour les 6 et 7 octobre, a été re-

 

 

Le délégué apostolique célèbre

la messe à Saint-Jean-Baptiste|

 

Manifestations de la paroisse des RR. PP. Domini-
cains à l‘occasion de la fête du Très Saint Ro-
saire. —— Messe pontificale par Son Excellence
Monseigneur Hildebrand Antoniutti. — Sermon

1 du R. P. Bousquet, O.P.

 

sonnalités ecclésiastiques et laïques
de la capitale.
Assistaient à ce diner: — Son Ex-

cellence Monseigneur Guillaume
Forbes, le comte de Dampierre, mi-
nistre de France au Canada; l’ho-
norable J.-E. Michaud, ministre du
cabinet fédéral: l'honorable R.-J.
Manion, Son Honneur le juge E.-
R. Angers, Son Honneur le juge
Thibodeau-Rinfret, le T. R. P, Jo-
seph Hébert, OM.I.,, recteur de
l'Université, Monseigneur J.-A. My-
rand, P.D.,, V.G.; Mgr H. Char-
trand, P.A., V.G.; Mgr J. Char-
bonneau, P.A, V.G.; Monseigneur
Monzoni, secrélaire de la délégation
apostolique; MM. les chanoines J.-
O. Lalonde, L.-C. Raymond, G.
Prud'homme et J.-A. Carrière, VF;
le R. P. Stefano Cheli, O.S.M.; le R.
P. Euchariste, gardien du monastère
des Capuucins; MM. les abbes R.
Martin et J. O'Neil; MM. de Lage-
neste, secrétaire de Légation de
France; et Laurent Beaudry, sous-
secrétaire d'Etat aux Affaires exté-
rieures; Jes RR. PP. P.-M. Gau-
drault, Prieur du Couvent des Do-
minicains; M. Côté, assistani; L-
M. Sylvain, curé de la paroisse St-
Jean-Bapistie, et toute la commu-
nauté
A trois heures, les paroissiens se

réunissaient de nouveau pour pren-
dre part à la procession du Très
Saint Rosaire. De l'église, les élèves
des écoles de la paroisse, les dames,
les jeunes filles, les Dames du Ro-
saire, les hommes et les jeunes
gens se rendirent dans Tés jardins
du Couvent. Les fidéles parcouru-
rent le court trajet en chantant des
cantiques et en récitant des prières.
Le R. P. Sylvain dit alors quelques

mots des bienfaits de la prière en
commun, beaucoup plus fructueuse,
et encouragea ses ouailles à conti-
nuer cette pieuse coutume.
De retour à l'église, il y eut réci-

tation du chapelet et bénédiction
du Trés Saint Sacrement.
—

A LA GROTTE
NOTRE-DAME DE
LOURDES, Eastview

PELERINAGES DES ENFANTS DE
MARIE DE LA BASILIQUE ET
DE ST-PAUL D'AYLMER.

Un etempérature idéale a permis
à deux groupes bien intéressants de
rendre visite à Ja Vierge de Lour-
des, hier matin. Le premier groupe,
les Enfants de Marie de la Basilique,
arriva à 8 h. 30, accompagné de M.
l'abbé Jean Desjardins, auméônier.
Accueillies par le R. P. Léo-Marie
Fournier, Montfortain, directeur du
Pélerinage, les pèlerines furent féli-
vilées sur leur nombre et encoura-
gées a prier avec ferveur la Vierge
du Rosaire. M. l'aumônier célé-
bra la Messe, où toutes communiè-
rent, puis, après un joyeux déjeu-
ner à la Salle du Pèlerinage, enso-
leillée comme au beau mois de mai,
elles revinrent au Sanctuaire, où le
R. P. Julien Martineau, Montfortain,

Rédacteur au “Messager de Marie,
Reine des Coeurs”, les entretint de
la grande et belle dévotion du Ro-
saire.

La Bénédiction du T. St Sacre-
mnt vint tremper les courages pour
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THE OTTAWA GAS CO.
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LES HUILES MEDICALES

J. F. D.
© Troubles de Vessie

© Rhumatisme
© Lumbago

>. e Goutte

> 81.00 la bouteille
n vente partout

75. rue York Ottawa
S'adresser à Casier 39 Le Droit.
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Remerciements sincéres a

L'OUVROIR DE L'IMMACULEE CONCEPTION
et à tous, généreux bienfaiteurs.

L'abbé LIONEL LABELLE, P.ME.  
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Le maire, M, STANLEY LEWIS,

a consenti à accepter la présidence
du comité municipal chargé de Ja
sollicitation auprès des fonctionnai-
res municipaux, en faveur de. la
Caisse de Bienfaisance.
 

tenir les résolutions prises et faire
face à tout danger. :
On nous permettra de féliciter la

Chorale pour les chants si pieux et
si bien enlevés, exécutés durant tou-
te la cérémonie; les membres des
mouvements spécialisés d'Action ca-
tholique semblaient s'y distinguer ‘
tout particulièrement.

Le second groupe était celui des
Enfants de Marie de St-Paul d’Ayl-
mer. Déjà l'an dernier elles par-
laient de leur pèlerinage “annuel”:
ll y a de ces actes faits avec une
intensité telle qu’ils constituent tout
de suite une habitude! L'an der-
nier, elles avaient tenu à venir mal-
gré une température des plus maus-
sades, cette année la Vierge les ré-
compensait per un temps splendide.
Après quelques mots du Directeur du
Pèlerinage, la Messe fut célébrée par
M. l'abbé Honoré Limoges, dévoué
pasteur d’Aylmer. Des chants bien

choisis soulignèrent les fins du St-
Sacrifice et les sentiments d’une
vraie Enfant de Marie.
A ia deuxième réunion, le R. P. J.

Martineau traita de la Solennité au
jour, le T. St-Rosaire. Ce fut en-
suite la Bénédiction du T. St-Sacre
ment, après quoi, avec ferve:r, par
le chant et la parole, on dit “Aure-
voir” à la Reine du Rosaire:
En vous quittant, Mère chérie,
Nous implorons votre secours.”

LE SERMON
Saint Dominique, sur l'invitation

de la Ste-Vierge, pour sauver les
âmes de l’hérésie des Albigeois, prê-
che partout. Le Bx de Montfort,
apôtre de la Vierge Marie, se fait le
propagateur de la dévotion au Ro-
saire, C’est le meilleur moyen pour
maintenir les Ames dans le chemin

dames.
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Les deux

 

 

VOUS ETES DEMENAGES?
C'est le temps de nous envoyer vos tapis, carpeties et housses!

Votre nouveau logis en sera tout rajemni!  
  

 

du salut. Léon XIII et Pie XI met-
tent leur espoir dans le Rosaire pour
sauver le monde.

Puissance du Rosaire: Prièrè qui
rappelle à la Vierge ses prérogat”es

et lui fait souvenir que nous sommes
ses enfants. Par la méditation des
mystères un remêde est apporté au
péché: à l’orgueil par la vie pauvre
de Jésus et Marie que nous exposent
les Mystères joyeux; à l’égoïsme par
les souffrances de Jésus proposées
dans les Mystères douloureux; à
l'attachement aux biens d’ici-bas par
le rappel des biens surnaturels de

là-haut contenu dans les Mystères
glorieux,

Récitons et méditons bien le Ro-

EXTRA SPECIA

SOULIERS pour DAMES
Un autre achat spécial de chics souliers nouveautés et réguliers pour

Dans une variété de jolies conceptions.
souliers de veau, cuir verni, suède et deux teintes, suède et cuir
verni. gadardine, chevreau, etc. Lacés, oxfords, à brides, élastiques,
escarpins. Pointures 214 à 8. En diverses jar
le lot. Valeur ordinaire $3.95. Spécial

MARDI MATIN, A 9 HEURES, TANT QU'IL Y EN AURA. 
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saire; la parole de S. Pie V se réae
lisera de nouveau: “Les fidèles, ex-
cités par la méditation et embrasés
par la prière du Rosaire sont deve=
nus d'autres hommes.”

Areteateeters.

PRAGUE, le 3.— Trois personnes
ont été grièvement blessées pen-
dant un échange de coups de feu
entre des polonais et des gardes de
la frontière tchécoslovaque, près de
Jablunkau, à 14 milles au sud-est
de Teschen, dans la région tchéco-
slovaque occupée par les troupes
polonaises, a-t-on appris ici aujour=
d'hui,

Trois agents de douane ‘ tchéco-
slovaques ont été attaqués pendant
la nuit dans la même région.
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