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Les sociétés de langue
française offrent leurs
voeux à
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cer dans le coeur du Canada, sous

la direction de mon bien-aimé Ar- |
chevêque, une mission sublime. Les |
responsabilités de cette mission m'é- |
craseraient cependant si je n'avais ;
pleine confiance en Celui qui m'y!

envoie, qui m'y à appelé per la voix |
de Notre Saint Père le Pape dans |
fa personne de Son si digne repré- :
sentant au Canada. i

Cette émotion devient plus vive:
encore quand je lis la lettre si pa- |
ternelle de Son Excellence Mon-.
seigneur Guillaume Forbes, en re-
ponse à celle que lui adressait Mon-
sieur Waldo Guertin pour l'invi-‘
ter à assister à ces agapes. “Je:
vous ai dit, lors de votre bienvenue
visite à l'hôpital, la joie profonde
que toutes les Associations cana-
diennes-françaises d'Ottawa, sous '
l'égide de l'Association Saint-Jean-

Baptiste, se proposaient de me cau-
ser par la grande démonstration du
banquet devant avoir lieu au Châ-

teau Laurier, le dimanche, 7 avril,
en l'honneur de mon bien-aimé,

bien digne et bienvenu coadjuteur”.
Son Excellence continue ensuite
dans un langage, dont les paroles
élogieuses sont l'effet de son coeur
trop généreux à mon égard.

Et elle dit ensuite: "Je ne pourrai
pas être avec vous, de corps, au
Château Laurier, mais j'y serai par
la pensée, l'amitié et le coeur”.
“De tout coeur je souscris à tout

ce que vous dites et que vous direz

à l'honneur de l'élu de Dieu, que
tous les fidèles de ce grand diocèse
aimeront et serviront comme ils ont
aimé et servi leurs cinq anciens

évêques.”
Ces témoignages de Son Excel-

lence Monseigneur Forbes et ceux

que vous venez de me donner par
la bouche de Monsieur Waldo Guer-
tin me touchent et me réjouissent

profondément.
Ces témoignages publics ne m'ap-

prennent rien sur les Vrais senti-
ments qui vous animent. Mais d'en
recevoir cete éclatante manifesta-

tion m'est une très douce consola-
tion et un réconfort, car j'y vois l'in-

contestable preuve d'une amitié qui
ne demeure pas stérile au fond du
coeur mais qui rayonne de là pour
envelopper toute ma personne. Jy
vois le déplolement d'énergics spi-
rituelles qui se traduisent ce soir
par des voeux et qui continueront à
m'aider par des prières ferventes.

Je vous remercie, Monsieur le
Président, d'avoir traduit avec tant
de délicatesse ces nobles et pieux

sentiments.
Vers le Seigneur, Auteur de tout

don parfait, montent d'abord Jes
actions de grâces Qe mon coeur.
Ensuite à ceux qui ont été les ins-
pirateurs et les organisateurs de
cette fête, ainsi qu'à tous leurs col-
laborateurs, j'adresse l'expression
émue de ma gratitude.
Je n'ai pas l'illusion de croire que

tette grandiose démonstration s'a-

dresse uniquement à mon humble
personne. Eile va tout aroit à l'Elu
du Seigneur, au Représentant de
Jésusé-Christ, à l'héritier modeste
de cette glorieuse lignée de prélats,
les Guigues, Duhamel, Gauthier,

Emard et Forbes, qui ont illustré le
siège d'Ottawa, ce diocèse formé
d'une partie des deux provinces-
méres du Canada.
Quand on songe que le provincial

des Oblats de Marie-Immaculéé, de-
venu Monseigneur Guigues, com-
mençait son minsitère pastoral il y
& moins d'un siècle avec six prêtres
diocésains, quelques religieux oblats
et 32000 fidèles, on est
étonné de l'expansion que son oeu-

vre a prise aujourd'hui.
Grâce à l'impulsion et à la sève

fécondequi lui ont été communiquées
par ce, évêque à l'âme foncière-'
ment religieuse et patriotique, par

la grâce divine que cet homme apos-
tolique et ses successeurs aux Coeurs
de feu ont attirée sur lui, ce dio-
cèse est devenu aujourd'hui une pro-

vince ecclésiastique, où se rencon-
trent à la tête d'un demi-milion de
fidèles, 550 prêtres séculiers et 375
téguliers. A cette pensée une joie
surnaturelle jalllit de mon coeur

reconnaisant. Oubliant que je suis
un successeur indigne de ces nobles
figures que je viens de signaler, je

ne songe qu'au fait que je suis dans
leur siliage, que jhérite des fruits
de leurs labeurs, que la moisson do-
rée s'élève de plus en plus abon-
dante et spontanément s'échappe de
mon Ame un enthousiaste ‘’Magni-

ficat”.
Mais s'ils m'ont légué un riche

Néritage. s'ils me transmettent un
flambeau éclantant, je ne dois pas
oublier qu'ils me confient une mis-
sion lourde, et qu'ils placent dans
mes mains un trésor précieux que
je dois non seulement garder mais

enrichir davantage.

Mesdames et Messieurs, c'est
votre grande foi qui salue en moi le

chef spirituel en qui vous placez
votre confiance: c'est votre affection

qui se manifeste à l'égard de ma
pauvre personne.
Qu'à votre prière, que vous ne me

refuserez pas pour le succès de mon
ministère pastoral se joigne celle de
tous les fidèles de ce diocèse, celle
de tant de familles rellgieuses qui
en sont des forces magnifiques.
Ces prières obtiendront que l'Es-

prit de Dieu me salsisse et fasse de
moi .n vrai bon pasteur, comme il

est parlé dans l'Evangike d'aujour-
d'hui, un évêque selon le coeur du
Maître. Conscient de ma mission
postorale, je désire livrer au peuple
qui sera confié à ma garde ape >-
lique, non pas mes pensées person-
nelles. mals la pensée du Vicaire de
Jésus-Christ.
Un» seule ambition doit me préoc-|

cuper: elle est assez haute et assez
grande pour remplir l'âme la plus
vaste et la plus élevée: faire con-
naître. aimer, régner Notre Seigneur
Jesus-Christ.
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Me WALDO GUERTIN qui a pré-

sidé le banquet d’hier soir, au Cha-
tean Laurier, en Phonneur de 8.
Exc. Mgr A. VACHON.

C'est la mission qui m'a été con-
fiée le jour de mon sacre par mon
bien-aimé archevéque-consécrateur,
alors que dans un geste héroique “au

pr'x des sacrifices généreux que j'ai
acceptés jusqu'au bout”, comme il
l'a dit lui-même, il a voulu donner

à son successeur, toutes ses forces,
toutes ses énergies, forces physi-

ques, forces spirituelles, forces mo-
rales et si c’eût été nécessaire, jus-
qu'au dernier sou!lle de za vie,

En me promettant l'assistance di-
vine nécessaire, 11 me disait: “Mon
fils, recevez l'Evangile et allez l’an-

noncer au peuple dont vous êtes
chargé; car Dieu qui vous le com-
mande, a la puissance de vous don-

ner toutes les grâces dont vous avez
besoin, pour le faire avec fruit.”

Aucun intérêt terrestre ne peut,
ne doit faire déchoir l'évêque où
l'ont placé l'amour et l'appel -ie son
maître, et la confiance de sa mere
l'Eglise qui. en choisissant les pas-
teurs, songe au caractère ethnique
des fidèles qu’Elle leur confie.

Il doit déployer une longanimité
divi: à faire pénétrer de plus en
plus l'esprit de l'Evangile dans les
milleux variés de la hiérarchie so-
ciale.

Comme la croix du Christ qu'il
porte sur sa poitrine, il doit étendre
ses deux bras à droite et à gauche.
au-dessus de toutes ses ouailles, et
même de ces hommes qui sont en-
core en dehors de la bergerie pour les
accueillir tous et les donner tous au
Christ, leur Créateur et leur Ré-
dempteur.

Je ne viens pas parmi vous pour
discuter les problèmes souvent trou-
blants de la politique, excepté quand
ces problèmes toucheront directe-
ment ou indirectement à la doctri-
ne et à la morale.
Je ne viens pas traiter les ques-

tions de commerce, d'art ou d'indus-
trie, exoepté quand ces questions
peuvent avoir une portée religieuse
ou patriotique, car tout ce qui peut
favoriser le progrès de ce pays et
plus particulièrement de ce diocèse
doit me tenir

=

essentiellement à
coeur.
Le but de l’évêque doit être trés

haut et dominer tous les intérêt ter-
restres. Il doit avoir une préoccupa-
tlon constante: la conservation et la
diffusion de la foi catholique, des
pleuses traditions maintenues et
transmises dans l'esprit et la lan-
gue de chaque famille et le salut
éternel des âmes dont il répondra
devant Dieu,
Son rôle lui est déterminé par le

Chef visible de l'Eglise. L'Evéque
doit examiner avec le plus grand
soin ce qu'li convient de faire en
ces temps calamiteux, pour la plus
grande gloire de Dieu, pour l'inté-
grité de la foi, pour la splendeur du
culte. pour la discipline et la solide
instructign du clergé, pour l'éduca-
tiun chrétienne de la jeunesse, pour
la paix générale et la concorde uni-
verselle.
À cette fin. les évêques doivent re-

chercher les abus à corriger, les
réformes sslutaires à introduire, les
oeuvres à encourager ou à créer.
afin de fortifier et d'étendre partout
le règne de Dieu.

Mails sachant qu'il n'y a pas d'édi-
fice durable sans que le Seigneur
lui-même n'en pose les fondements.
ils doivent implorer le secours du
ciel, prier comme priaient les Apô-
tres au Cénac!e. et alors. assistés des
lumières de l'Esprit Saint, ils ren-
dront des décisions que leurs ouailles
accueill-"<ont ave- '~ été et le res-
bect de fils véritablement soumis.
Voilà le programme que j'ai pro-

mis de “vivre le 2 février dernier
&Ux genoux de mon cher Archevèque
et sous sa paternelle direction.
Votre soumission nous est assurée,

car M. Guertin, exprimant vos sen-
timents. vient de me dire: “Nous
voulons, dans l'harmonie séculaire
de notre foi en Dieu et de notre
smour du pays. de notre loyauté au
successeur de Pierre et de notre fi-
délité à nos traditions. de notre sou-
mission aux pères de nos âmes et de
notre attachement au verbe des an-
cêtres, ncus v-‘lons, dans cette har-
monie de nos convictions et de nos
sentiments les plus profonds et les
plus chers. perpétuer. sous la direc-
tion épiscopale, l'oeuvre chrétienne
de nos saints martyrs et continuer
le geste civilisateur des Pères de la
Patrie”.
M. le Président. au nom de notre

cher Archevéque et en mon nom, je
vous remercte de ces sentiments si
nobles.
Nous pouvans compter sur votre

collaboration comme vous pouvez
compter sur la nôtre.

C'est au nom et pour la gloire de
Jésus-Christ que nous voulons tra-
vatiler. Nous espérons qu'il nous
assistera. qu'il nous éclairera. qu'il

' nous dirigera. Nous désirons que tout
sentiment purement humain soit

| banni de nos décisions. Nous avons
confiance que Sa grâce nous accom-
pagnera et nous guidera; qu'il em-
brasera nos coeurs de cette charité
dont le Sien est plein: qu'il purifie-
ra nos lèvres afin qu’elles ne pro-

Que la Vierge soit avec nous pré-
sidente. reine et mère. Qu'Elle tou-
!che les âmes de nos fidèles et les l'U.JC. M. Gustave Lunctôt, archi-

on Excellence
l ouvre bien grandes à la foi et à
| l'opéissance!
| Sous cette égide, Mesdames et
| Messieurs, vos voeux porteront leurs
fruits et pous continuerons a voir

: se conserver, se développer, se mul-
| tiplier nos traditions ancestrale,
| nos oeuvres d'enseignement et de
bienfaisance, et toutes ces associa-
tions groupées ce soir en cette fête
si charmante.”

Me W. GUERTIN
“Excellence.

: Les traditions de foi et de fidèle
attachement au Saint Siège dont
s'honore à juste titre le Canadien de
langue française ont inspiré l'accueil
chaleureux et le sentiment sponta-
né de respectueuse affection dont
Votre Excellence a été l’objet depuis

! son arrivée dans le diocèse d'Ottawa.
: La prédilection manifestée à votre
égard par le Pasteur vénéré de ce
diocèse, Son Excellence Monseigneur

Guillaume Forbes, sage distinction
que le Père des fidèles a voulu con-
firmer en vous élevant à la dignité
d'archevêque coadjuteur, aurait
seule suffi à commander le respect
et le dévouement. Car comment ne
pas attendre, en œtte occasion, un
nouveau témoignage du profond
souci du bien des Ames et de la pa-
ternelie affection d'un archevéque
bien-aimé qui eut le don d'établir
fermement la paix du Christ dans
les coeurs!

Le concert des voix autorisées qui
se sont élevées de tqus cotés, tant
des milieux laïques que religieux,
faisant résonner jusqu’à Rome l'écho
de la satisfaction générale, devait
eusali faire entendre la voix des asso-
ciations de langue française de la
Capitale.

Concients de leur rôle anonyme et
superbe, où l'humilité d'un simple
passant dans l'histoire du pays
s'allie à la noblesse du ministère pa-
ternel, vos fils spirituels saluent ce
soir en vous. Excellence, le chef qui
doit à son heure les guider dans
l'implacable course vers la Lumière
et la Vie.

Les temps sont troublés, les na-
tions s’entre-choquent, la société
s'agite et se tourmente, l'homme

cherche sa voi. ='~* le moment où
vons quittez le cap Diamant, bai-
gné des eaux calme du grand fleuve,
pour les falaises où viennent se bri-
ser les flots tourmentés de }'Ou-
taouais. Comme là-bas. pour la pro-
vince, vous sentirez ici battre le

coeur de tout le pays. Puisque l’Uni-
versité Laval, ce vieux chène tou-
jours vert et plein de sève, florissait
hier encore sous v-- soins dilic-ats.

le sentiment n'est pas vain qui nous
fait espirer des frondalsons nouvel-
les sur notre érable universitaire a
l'ombre duquel ce forment les fils
qui nous remplaceront.

Votre carrière de prêtre et de sa-
vant vous avait jusqu'ici conduit
bien au delà de nos horizons fami-
liers, comme pour vous permettre de
reconnaître à leur marque d'origine
les courants de l'erreur et d'ensei-
gner la vérité avec l'autorité de la
houlette pastorale et du haut sa-
voir conjugés.
L. grand besoin -- ‘-nce, ma-

nifeste en nos rangs, né des cons-
tants et rapides cH-""rments dont
nous sommes les témoins inquiets,
se trouve done satisfait. Nous
croyons à l’infinie vertu des grâces
divines que vos prières obtiend-ont
du CHrist-Roi par Je puissant se-
cours de Marie pour les enfants spi-
rituels que symbolise la fleur-de-lys.
Nous voulons dans l'harmonie sé-

culaire de notre foi en Dieu et de
notre amour du pays. de notre
loyauté au successeur de Pierre et
de notre fidélité à nos traditions,
de notre soumission aux pères de
nos ames et de notre attachentent
au verbe des ancétres, nous voulons
dans cette harmonie de nos convic-
tions et de nos sentiments les plus
nrofonds et les plus chers, perpétuer
sous la direction épiscopale l'oeuvre
chrétienne de nos saints Martyrs et
continuer le geste civillsateur des
pères de la Patrie.

Excellence.
Les Sociétés de langue française

; de la Capitale et des environs, grou-
pées autour de l'Association Saint-

t Jean-Baptiste d'Ottawa qui les a
convoquées. profitent de ce banquet
qu'elles donnent en votre honneur
pour vous présenter l'hommage res-

; pectueux de leur dévouement. pour
vous répéter la joie qu'elles éprou-
vent de votre arrivée parmi nous, et
pour vous exprimer leurs voeux d’un
long et consolant épiscopat.”

 
——

A la table d'honneur, on remar-
quaît aux côtés de Son Excellence
Mgr Vachon et du président de
l'Association St-Jean-Baptiste d'Ot-
tawa, MM. les juges R. Taschereau.
de la cour supréine du Canada, A.
Constantineau, de la cour de dis-
trict et E.-R. Aangers, juge puiné de
la cour supréme, Mgr J.-A. Myrand,
curé de la paroisse Ste-Anne, l’hon.
J.-E. Michaud, ministre des Péche-
ries, Mgr J. Lebeau, chancelier du
diocèse d'Ottawa, Mgr H. Chartrand
V.G.. l'hon. Paul Ledue. ministre
des Mines dans le cabinet ontarien,
le T. R. P. J. Hébert, OMI. recteur
de l'Université d'Ottawa. M. le séna-
teur Louis Côté, MM. les députés
Albert Pinard et Aurélien Bélanger,
M. le commissaire E.-A. Bourque,
M. Adélard Chartrand, président de
l’Association Canadienne-Française
d'Education, le Dr J.-M. Laframboise,
représentant les médecins canadiens-
français d'Ottawa. M. Félix Desro-
chers, président de la Société des
Conférences de l'Université d'Otta-
wa, M. Louis Charbonneau. prési-
dent de la Fédération des Associa -
tions St-Jean-Baptiste d'Ontario, M.
Maurice Olivier, de l'Alliance Pran-
çaise, M. R. de la Durantaye, de
l'Association

|

Technologique, M
Charles Michaud, vice-président de
L'Association St-Jcan-Baptiste, d'Ot-
tawa,. M. le chanoine O. Lalonde
curé de la Basilique, M. D.-T. Robi-
chaud, traducteur en chef. MM. les
chanoines Carrière. de Hull, et Ray-
mond, de St-Joseph, de Hull. M. L.
P, St-Amour. vice-gouverneur de la
Banque du Canada. Madame P.-E.
Marchand. présidente générale de
ls Fédération des Femmes Cana-
diennes-françaises, M. Georges Bou-
chard. sous-ministre adjoint au
ministère de l'Agritulture. M. Léo
Charlebois, président de la Société
scientifique de l'Outaouais et re-
présentant de l'ACPAS,. M. René

- McNicol, représentant le comité dio-
| césain de l'Action Catholique et
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viste fédéral, M. le charoine Emile
Secours, procureur diocésain, M. Ro-
bert Gauthier, directeur de l'ensei-
gnement français en Ontario, M. J.-
O. Patenaude, imprimeur de Sa Ma-
jesté. M. Robert Laurier, trésorier
de l'Alliance Française, M. Esdras
Terrien, président du syndicat des
Oeuvres Sociales, M. Chéri Laplan-
te, commissaire diocésain des scouts
catholiques, M. Hormidas Beau-

leu, président de l'Institut Cana-
dien Français. Plusieurs autres
associations, sociétés et amicales
étaient aussi représentées.

“ On remarquait encore Mmes J.-E.
Michaud, Paul Leduc. E.-R. An-
gers, E.-H. St-Penis, F. Desrochers,
E. Cloutier, C. Michaud, A. Pinard,
L. Charlebois, T.-L. Richard, A. Bé-
langer. Ls Charbonneau, J.-M. La-
framboise, R. Parent, Mlle B. Bel-

court.
Avaient pris place aux autres la-

bles, entre autres, M. Thomas Mon-
cion, les RR. PP. A. Joyal, DMI,

Paul, OM.Cap., J.-C. Laframboise,
OMI, E. Aliie, OMI, E. Duchar-
me, Montfortain L. Sheffer. OMI,
L-M. Sylvain, OP. L. Côté O.M.I.,
M. l'abbé René Martin, les RR. PP.
H. St-Denis, OMI, MM. les abbés
R. Guindon, de Hawkesbury, J.-AÀ.
Laflamme, de Sarsfield, les RR. PP.
V. Daviault et F. Bernier, O.P., MM.
les abbés Lucien Beaudoin, F.-X.
Barette, de la paroisse St-Charles,
A. Boyer, J. Desjardins, E. Béchard,
A. Descelles, E. Racan, de Limoges,
le R. P. A. Ménard, O.M.J1., le Dr
E. Couture, M. Roger St-Denis, M.
et Mme Charles Gautier, M. et Mme
Victor Barrette, M. et Mme Hervé
Bériault, M. Joseph Béchard, M. L.
Morel, de Sturgeons Falls. M. E.
Bordeleau, M. N.-A. Bordeleau, M.
J. Lavoie. M. J. Billy. Mme Dr L.

Lamy, Le Dr S. Marion, M. et Mme
M. Bellequ, M. J.-U. Bray, M. M.
Gay, M. et Mme M. Marchesseault,
M. E. Leduc, le Dr Larocque et Mlle
Larocque, M. R. Dion, M. H. Les-

sard, M. J.-A. Buteau, M. l'abbé
J.-A. Lapointe, ie R. P. Marcel Hu-
don, OMI, les RR. FF. Charles
Marie-Jérôme, Alexandre, Denis,
Liguori, Cyprien, Rambert, MM. les
abbés E. Brunet, R. Bergeron, S.
Grenon, M. Jean-Paul Rouleau, Al-
fred, Mme E. D'’Amour, Mlle A. Ar-
chambault, Mme C. Morisset, Mme
L-P. St-Amour, Mme J.-U. Bray,
Mme E.-L, Parent, Mme E. Aubry.
MM. J.-T. Guérin, T. Gouin, V.
Couture, E. Boucher, J. A. Vachon,
R. Bruyère, J.-J. Tremblay. Mille
PF. Charbonneau. M. O. Charette, le
Dr L. Lachance, de Québec. MM.
Paul Guay, le Dr et Mme C. Fink, le
Dr J.-A. Gauthier, M. H.-S. Racine,
Me J. Sauvé, e.r…. Me R. Mercier. M.
Fulgence Charpentier, M. E. C, Des-
ormeaux, MM. E. Gauthier. R. Dion,
C. Vézina, J.-A. Lamarre, J.-G. Poi-
rier, Mlle F. Tessier, le Dr E. Gaulin,

M. l’abbé E. Vézina, le Dr et Mme
T. Provost, MM. les abbés W. Sauvé
G. Charrette, J. Hébert, R. Glau-
de, C. Gagnon, le R, P. F.-X, Mar-

cotte, OMI. le Dr A.-T. Charron,
M. Paul Ouimette, M. E. Bilodeau,
MM. E. Ouellette, J~N. Breton, L.
Lusignan, C.-H. Bélanger, L.-G. Roy,
P. Lapensée, Noé Desjardins, A.
Talllefer, Mme J.-N. Breton. Milles

M.-P. et B. Larcher, E. Lespérance,
Y. Drouin, L, Gay, A. Campeau. M.
et Mme E. Lambert. M. et Mme Le-

blanc, le Dr et Mme G. Bruchési,
M. et Mme A. Langlois, M. et Mme
A. Fortier, M. et Mme H. Bonneau,
M. et Mme A. Tremblay, M. L.-P.

Gagnon, Mme René de la Durantaye,
M. et Mme A.-H. Boileau, M. et
A. Boyer, M. et Mme H. Fortier.
M. l'avocat et Mme L-P. Dubois.

COMITE D'ORGANISATION
Comité général:

Président: M. Waldo Guertin, avo-

cat; membres: MM. J.-M. Lafram-

‘boise, M.D.; Jean Masson; Adélard
Cartrand; Charles Michaud: Louis

Charbonneau; Léo Charlebois; Mme

J.-Thomas Richard.
Comités spéciaux:
Comité des souscriptions: Prési-

dent, M. Rufus Parent, M.D.
Comité des billets: Président, M. Re-
né McNicol. — Comité de publicité:
Dir-..2ur, M. Charles Michaud. —
Comit4 de réception: Directeur, M.
J.-M. Laframboise, M.D. — Comité
des finances: Président, M. Edouard
Robert.

 

L’ECLIPSE

(Presse associée )

JACKSONVILLE, Floride, 8—La |
lune a donné hier après midi au
soleil l'aspect d'un cercle oré en
feu, et cela ne se répétera pas en
Amérique du nord avant que 54
années soient écoulées.
Dans un rare alignement de

corps célestes, la lune s'est inter-
posée directement entre la terre
et le soieil. La lune était beau-
coup plus loin de la terre que d’ha-
bitude et le soleil plus près. et seul
l’intérieur du disque du soleil fut
obscurci. .

Les personnes demeurant dans
un rayon de 150 milles de largeur
ont pu voir la phase annulaire
complète de l'éclipse, si le temps
le permettait. Dans le reste de
l'Amérique du nord, l'éclipse n'a
été que partielle.
Des astronomes du Texas ont

ajusté leurs instruments pour étu-
dier les rayons projetés, les effets
de l'éclipse sur la réception-radio-
phonique et les autres facteurs
scientifiques. T! est possible qu'il
se passe plusieurs mois avant que
les résultats de leurs observations
soient connus.
Un bombardier de l'armée des

Etats-Unis s'éleva & une altitude
si élevée dans la sous-stratosphère.
que ses quatre moteurs laissérent
une trainée de matières gelés dans
l'air La température descendit
jusqu'à 34 degrés au-dessous de zé-
ro dans la carlingue de l'avion. où
une fenêtre avait été laissée ou-|
verte pour permettre de prendre
des photographies. _
Les quatre hommes qui étaient

dans le bombardier a'élevérent à
35.000 pieds pour photographier le
phénomène.
Le major George Goddard prt

les premières photographies en
coulsur de
l'éclipee.

WA, LUNDI 8 AVRIL, 1940
pra— prUL

l'anneaux orangé de |

 

 

Lettre de

missionnaire   
Mission St-Benoit,

P. O. Roma,
Basutoland, Sud-Afrique.

25-140
Chers amis des missions:

m'arrivent très bien. Je voudrais
vous répondre à tous directement,
cependant les temps sont si mau-
vais. que je me contente de vous
indiquer au bas de cette cicrulaire
que j'ai reçu votre aumône. Con-
tinuez à écrire en Afrique et de
nous envoyer vos messes et aumô-
nes du carême. Elles vous porte-
ront bonheur en ces temps de
guerre. Les mandats de poste de
même que les chèques de banque
ne peuvent pas se perdre. Quand
Mile Courchesne vous a répondu
qu'elle a çeçu votre argent, vou
n'avez plus À craindre et sa re-
ponse faut vous suffire. I1 n'est pas
nécessaire de recevoir une nouvelle
lettre de ma part. Sovez certains
que Je recevral votre aumône et
Vos messes seront dites rapidement.
Mille Courchesne m'écrit toutes les
semaines pour me mettre au cuu-
rant de vus aumônes. Quelques-
uns me demandent parmi vous ce
qu'il faut eñvoyer pour un trentain
grégorien, et pour des messes. En
temps de guerre. je vous serais
bien reconnaissant si vous pouviez
nous envoyer des messes d'un dul-
lar.
sous. Nous sommes dans la misère.
et il me semble que ce serait abu-
ser de notre pauvreté que de nous
envoyer des messes de 25c par un
temps pareil. Dailleurs, au Cana-
na de même qu'aux Etats-Unis,
les temps sont meilleurs en ce mo-
ment. Ce n'est pas que je refuse
des messes selon vos moyen et vo-
tre pauvreté, mais je demande en
grâce, d'avoir pitié de notre pau-
vret* actuelle.
Je viens de recevoir une lettre

de Mille Rita Beaulne. secrétaire de
la JE.C. de l'Orignai qui a bien
voulu adopter un séminariste indi-
gène. Le séminaire vous remercie
pour l'argent de l'an dernier. Le
petit Emmanuel retournera asé-
minaire à la fin de janvier et je
vais lui avancer 15.00 pour s& pen-
sion, espérant que la JEC. de
l'Orignal m'enverra sous peu sa
peñsion pour 1940. Je vous remer-
cie Mlle Rita pour votre grand dé-
vouement. D’autres veulent imiter
votre exemple. Ma bonne ec bien
chère Tante. soeur Norbertine de
même que ma petite Soeur Joseph
Auguste me sont arrivées pour le
jour de l'an avec presque tous mes
bons parents. Merci à ma bonne
maman, pour sa belle leitre qui me
raconte de si belles et douces cho-
ses. Il ne me faudrait pas oublier
le bébé, Marie Anne qui a chaque
fois qu'elle m'écrit trouve uujours
le moyen de déclancher une répon-
se rien que pour elle. Cette fois, je
dois m'en priver, et lui dire publi-
quement que j'accepte deux re-
changes de sous-vêtements trés
chauds pour l'hiver et une paire de
chaussure de feutre pointure 6. I!
faudra envoyer ces colis par la
poste le plus tôt possible pour que
je puisse les avoir pour le muis de
mai. Gros merci à ma bien bonne
petite soeur M. A. Huard de Na-
shua pour son grand dévouement à
mon égard. Oui. dites bien à vo-
tre amie que j'ai reçu son tren-
tain grégorien. Je demande à tous
mes bienfaiteurs de m'aider à ob-
tenir une grande grâce peur une
de mes bienfaitrices qui fait des
sacrifices énormes pour aider ma
petite mission. Elle est allée jus-
qu'à emprunter 15.00 dollars pour
former un 25.00 dollars afin d'ob-
tenir une grâce spéciale. TI s'agit
de Mme Auguste J. Haché de Ro-
gersville. Fille voudrait obtenir une
bonne santé afin de se dévouer à
la cause missionnaire. Il me fau-
drait vous parler de bien d'autres
choses. Je viens de terminer ma
retraite sacerdotale et à l'occasion
j'ai donné moi-même la retraite à
90 Soeurs indigènes. Le bon Dieu
m'a beaucoup aimé et aidé pen-
dant cette retraite religieuse.
Bon courage à tous. continuez à

me venir en aide, et dites a vos
bons amis de vous !miter. Toute
aumône que vous nous attirerez de
vos parents et amis sera écrite à
votre crédit. Soyez tous plus ou
moins zélateurs et zélatrices.
De votre petit frère missionnaire.
Odilon Chevrier. OMI.

St-Benoit. P. O. Roma,
Basutoland, Sud-Afrique.

Liste d’aumônes reçues dernière-
ment vers Noël:

Mme Hector Dufour 5.00.
Mme Rose Delina Southière 2.00.
Mma Alphonse Rochon 1,25.

i NB. Jai requ toutes les autres
aumônes, mais conime mon merci
ec na circulaire ont fait voyage
par la Hollande. non merci et ma
liste d'aumône sont allés au fond
de la mer, Grâce à Dieu vos au-
mônes ne se perdent pas, car elles
viennent directement en Afrique
Fans pesser par les pays en guerre,
Donc ceux qui ne trouvent pas leur
nom sur cette courte liste. qu'ils
ne se fassent aucune peine, j'ai
bel et bien reçu leurs messes et au-

| mônes. et je leur dis un gros mer-

;

ici. Les aumônes passées par Mlle
Courchesnes ne se perdent pas non
plus
Pour les grand'messes s'il vous

pas ne pes envoyer moins de

 

 

Concours de diction
des PetitsChanteurs

Samed! solr, avalt’ Meu dans la
salle des Petits Chanteurs Céciliens,
le concours de diction, du moi
d'avri. Les concurrents au nombre
de neuf, ont su captivé, par un
Choix de pièces bien rendues, l'au-
dizoire de parents et d'amis qui

remplissait la salle. Pour agrémen-
ter davantage la soirée, la chorale
rendit plusieurs chants, et pour la
irconstance, Monsieur J.

lieu. avait Invité un peut artiste de
5 ana, je Petit Chanteur et diseur,
Bernard Charbonneau. le petit
Bernard, nui fera sous peu ses dé-
buts avec la chorale, a non neule-

ment intéressé l'auditoire, mais fil
l'a charmé. ii l'a épaté.

Les juges du concours. Mile Thé-
rése Pratte, M. Marcel Crépeau et
M. Guy Beauilne, ont hautement fé. 

Grâce à Dieu, toutes vos lettres-

du moins pas en bas de 50 |

"de cet art, qui marche la main dans

Beau- |    
     

  
Les SACS A THÉ SUPÉRIEURS dont

vous avez entendu parler sont main-

  

“an PIagitcomme,CLT agit comme,
FILTRE

tenant en vente! Chaque sac à Thé

Tender Leaf est offert dans une en-

veloppe distincte, à l’

nipulation. Le sachet lui-même est

fait d’un papier-filtre spécial — insi-

pide, inodore et insoluble dansl'eau.

L'eau chaude circule librement à

abri de la ma-

travers le sachet, faisant ressortir

luité les concurrents, et ont déclaré
avoir eu tâche difficile, tant le
lutte était surrée, “Nous avons,
étésurpris du beau travall que funt
les Petits Chanteurs” dit Mile Prat-
te, en remdant la décision du jury,

‘et chacun des concurrents a révélé
beaucoup de talent en plus d’une

diction quasi parfaite”. Elle an-|
nonca ensuite l'heureux premier du

concours, Bernard Talillefer, qui
avait récité une pièce de J. Beuu-

lieu, “Les Grandes Soeurs”, Je
deuxième gagnant dont les notes

égalaient presque celles du premier,
fut Gilles Leblanc, gui avait cholst
comme pièce: “les Militaires à
l'École”. Puisque des prix furent
offerts aux quatre pretniers cons

currents, menticnnons le troisidine,

(;aston Carbonneau et le quatrième,
Jean-Faul Charbonneau.
Monsieur Aimé Arvisais, necré-

taire de l'Association d'Education,
au cours d'une allocution, félivita

hautement l'oeuvre que poursuit M.
Beaulieu, et encouragea les jeunes

diseurs à travailler à la perfection

ia main aveu l’art du chant.
Le prochain concours mensuel

aura lleu le premier samedi de
mai, et le concours final pour l'an-
née, en juin prochain. À ce dernier|

concours entre les

 
gagnants des:

concours précédents, on offrira une

magnifique coupe au vainqueur,

Voicf leg concurrents du concours.

de samedi:
Bernard

blanc; Gaston

Taillefer; Gilles LFe-
Carbonneau; Jean-

aul Charbonneau; Fernand Mé-
nard; J.éon Munduux; Plerre Mer-

cier: Robert St-Georges; Paul-!

Emile Ménard.

 

 

SOIREE ARTISTIQUE
DES JEUNES DISEURS

La Corporation des diseurs du
Caveau, dont le public d'Ottawa a

pu à maintes reprises, applaudir les
succes, prenait, samedi solr, l'ini-
tiative d'une soirée artistique en-
tièrement consacrée aux plus jeunes
et présentait à la Salle St-Jean-
Baptiste, rue Empress, une tres
agréable soirée de théfitre, de décia-

mation et de chant.
Ces jeunes, sous l'habile direction

de Mille Florence Castonguay, offri-
rent trois saynètes très réussies:
“Jeannot Lapin”. “Les Petites Pé-
dantes”, et “Tes Pierrots sur la Ter-

rasse’, petites pieces magnifique-
ment adaptées a leur age, et qui, en
plus des nombreuses recitations
constituaient un programme artis-
tique très goûté.
La distribution de ‘Jeannot La-

pin” était la suivante: Milles C. Co-
lonnier, Josette Belleau, Thérèse

Belleau, Mireille Renaud, Madeleine
Masson, Hélène Rearden, Louise
Têtu, Laura Guégen, Françoise Le-
tellier, Denyse Guay, et MM. John
Mullins et Pierre Landry.

La deuxième pièce. “Les Petites
Pédantes”, mettait en scène Mlles
Claire Cloutier, Rita Hall, Colette
Fontaine et Madeleine Masson. Le
dernière saynète, “Les Pierrots sur
la Terrasse”, compusée entièrement
de garçons fit applaudir MM. Ber-
nard Bisson, Fernand DesPaties,
Roger Thibault et Guy de Puyjalon.

Les nombreuses récitations fu-
rent rendues par Milles Claire Clou-
tier, Colette Fontaine, Madeleine

Masson, Rita Hall, Simone Tétu,
Nane Lamb. Céctie et Thérese

Beaupré, Claire Michelle, Armande
Masson, Suzanne Méloche, Thérèse
Belleau, Hélène Rearden, Josette
Belleau, Denyse Guay, Laura Gué-
gen. Mireille Renaud, Françoise Le-

tellier, Louise Têtu: MM. Pierre

Landry. Marc Colonnier, Pierre Le-
tellier et John Mullins.

La présidence de la soirée avait
été confiée à Me Raoul Mercier,
substitut du procureur général, et a
Mme Mercier. .
Parmi les invités d'honneur, on

remarquait: Mlle Margot Gaudreau,
présidente générale dv Caveau, le
R. P. Sylvain, O.P,, curé de la pa-

—

a

 roisse Saint-Jean-Baptirte. le R, P.
Ludwig, OFM.Cap. M. Edmond ‘
Cloutier. M. Paul Fontaine, M, Ray- :
mond Bériault, chef des diseurs du
Caveau. et Mlle Claire Vallée, MM.
Rosaire Bélisle, J.-F. Pelletier et! ;

— —_ met

Le blocus
allié de
I'Adriatique

( Praske agsociée)
ROME. 8. — On dit aujourd'hui

dans les milieux diplomatiques, que
l'Italie a l'oeil ouvert sur le blocus
anglais, qui se resserre dans la mer
du Nord, afin de découvrir des indi-
ces de l'extension de ce blocus dans
I'ndriatique.
On croit que des vaisseaux de

guerre anglais sont dans l’Adriati-
que, mais on rapporte que le cargo

allemand “Ankara”, parti secréte-
ment hier de Dubrovnik, Yougosla-

vie, avec 5.000 tonnes de bauxite,
s'approche de Trieste sans avoir été
arrêté.
L'‘Ankara” a longé les côtes de

la Yougoslavie et de l'Italie, dans
les eaux territoriales, en route pour
Triste, d'où sa cargaison sera ex-

pédiée en Allemagne.
Des experts maritimes ont déclaré

que les cargos allemands, qui fai-
saient le service côtier entre deux

: ports depuis le commencement de la
guerre. pourraient probablement

passer par les eaux territoriales sans
être inquiétés, comme par le passé.

A ROME

Dans les milieux diplomatiques de
Rome, on s'attend à ceque l'Italie,

; dont Mussolini a dit hier qu'elle était

prête à affronter tout ce qui pour-
rait arriver au printemps, s'oppose-

(ira à toute tentative d'établissement
de biocus pour les vaisseaux de
l’Adriatique. On doutte toutefois que

la marine italienne tente de fermer
l'entrée de l’Adriatique au détroit
d'Otrante.

L'opinion exprimée dans ces mi-

lieux que les Italiens éviteront tout
incident dans l’Adriatique, qu’ils re-
gardent comme une mer italienne,
est basée sur la croyance que l'Ita-
lie et la Yougoslavie ne désirent

pas se méler à la guerre.
La navigation allemande dans

l'Adriatique, où on transporte sur-
tout des cargaisons de bauxite de
Yougoslavie pour les Industries d’a-

luminium du Reich, est regardée,
dit-on, comme étant relativement
de peu d'importance.

LA YOUGOSLAVIE
Presse associfei

BELGRADE. 8. Dans les milieux
officiels. on dit que la Yougosiavie
agira de concert avec l'Itaile relati-
vement au blocus de l'Adriatique
par les Alliés au au mouillage de
mines dans cette mer.
La nouvelle de la déposition de

mines dans
norvégienne fait naître la crainte
que les Alliés n'en fassent autant
dans l'Adriatique.
Le premier cargo allemand char-

gé de bauxite yougoslave a quitté

Dubrovnik à bonne heure hier pour
Trieste, en passant dans les eaux
territoriales vougoslaves et italien-

nes. Il fait l’épreuve de cette route
comme moyen d'éviter le blocus allié.

EEE

 

Mlle Laurette Paradis, conseillers

des Diseurs, et Mile Berthe Benoît,
secrétaire. -

A la fin de la soirée Mile Thérèse
Belleau présenta à Mile Florence
Castonguar, une magnifique gerbe
e lis.

les taux territoriales

dh @.© oly

pouree |
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Votre epicier vend

les sacade Thé

TYender Leaf nou-

veaux et diférents—

20 ou 100 au paquet

—uninst que le Thé

‘Tender Leaf en pa-

quets de 7 et 13
onces

toute la saveur merveilleuse du Thé

Tender Leaf. Mais jamais la moindre

parcelle de feuille de thé ne s'échappe

dans la tasse, de sorte que le breuvage

est toujours limpide. Essayez au-

jourd'huiles“sacs à Thé Tender Leaf!

Melangé 6% mas ez paquets au Canads

—2mnqumtes

“L'Italie est

prête”
—

‘Presse Associee
ORVIETO, Italie, 8. — L'Italie

| est prete à tout ce que pourrait lui
apporter le printemps retardataire,
Voilà ce qu'a déclaré le premier mi-
nistre Mussolini après avoir passé
en revue les élèves d'une academie
pour l'entrainement. des chefs fas-
cistes féminins, à l'occasion du pres
nie< -vr  crsalre de l'occupation

de l'Albanie.
Dans tu vref discours, prononcé

devant quelques chemises noires et

quelques villageois, Mussolini a pré-
cisé que les événements actuels
peuvent atteindre de grandes pro-

portions. “Nous croyons être prets
à cette tâche même si elle doit ate

teindre une envergure extraordi-

naire.
Quels que soieni les événements

que ce printemps retardataires nous
apportera, l'Italie les envisagera. TL

n'en peut être autrement parce gud
l'Italie fasciste qui a libéré un peu-

ple en trois jours l'an dernier apres
avoir fait la conquête de l'Ethiopie
en sept mois, est prête à maintenir
son Empire et à travailler à d'au-

tres victoires, comme nous l'avons
fait victorieusement dans les ders
niers 20 ans.”

 

Les obsèques de

l’amiral.….
(Suite de la 1re page)
 

dire adieu au moment ou iI quite
tait la Belgique. Il cita enfin l'ore
dre du jour pris par le ministere de
la Marine qui fut affiché dans les
batteries de tous les bâtiments ds
guerre français sous la devise
d'honneur et de patrie. “Je tiens à
Cire les sentiments de reconnais-
sance de la Marine envers ceux, que
surtout au front l'on appelait ‘la
garde’ et dont on put dire dans
une lettre émouvante demandant le
maintien à l'armée de leur glorieux
drapeau que aucune troupe, à aucu-
ne époque, fit ce qu'ils ont fait coms
me bravoure et comme longue en-
durance.”
Et l'amiral Darlan poursuivit: “St

vous demandez aux fusiliers marina
ou à leurs chefs comment ils arrée
tèrent l'armée allemande sur l’Yser,
ils répéteront simplement la répon-
se que vous fites au maréchal! Foch,
‘ils firent de leur mieux'
Après vous avoir, au nom de la

Marine, apporté un suprême adieu,
conclut l'amiral, je veux vous assu-
rer que votre exemple sera retenu.
On ne combat pas seulement aveq

des armes.

Dans la nouvelle lutte où nous
sommes engagés les hautes vertus
militaires que vous avez déployées
refleuriront pour le salut de la
France immortelle.”

Après le discours de l'amiral Dare
lan, un défilé de troupes, tandis que

la musique des équipages de ia
flotte jouait “Sambre et Meuse”,
termina la cérémonie.

——tr

Procurez-vous ce qu’il y a
de mieux, ce qui vous est le
plus agréable, en dépensant te
mo.ns d’argent possible. Lisez les annonces.

 

 

  LE “FLOOR GLOSS”
QUI POLIT VITE ET BIEN

QFLOOR GLOSS
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MONTRÉAL+2.-75
Départ d'Ottawa,

 

Arrivée à[13 a
 

 

    

 

   
BLETS
~D'ALLER’ET RETOUR

hn

 

4.05 AM.
740 AM.

8.30 AM.
Montréal, 11.40 AM.

Aussi bons pour partir par les trains de 4.06 AM. et 8.30 AM. dimanche 14 avril.

Québec . . . $6.65 Ste-Anne de Beaupré . $7.25
Sherbrooke . $5.50 Trois-Rivières . . . . $4.75

Bas tarif proportionnel aux autres endroits.
Bone peur retaurner de Ja destination jusqu'au 15 avell (ex cepté le train Ne 7 de Montréal, $15 p.m)

BRILLER      
   

 

Aller et Retour

5.15 PM. 630 P.M.

 

\ Voitures eréinaires seulement

83, rue

Bureau des Billets:

ENFANTSde 5 à 12 ans — MOITIE PRIX

Pou? plus a naples renseignements, Gérinses-vogs un

Sparks, Ottaws — 2-1511

  

 

—mnes

|
2.00 PM. 3.30 PM. 555 PM.

950 PM.

— ABSED LAGRE? WMINgINIS.

103, rue Principle,
Boll -- 2.7807   
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