
 

séparées rend hommage la,

 

mémoire de Mgr Forbes
L'Assemblée qu'a tenue hier soir

la commission des écoles séparéas,

queldlies heures seulement après ls
mort de Son Excellence Mgr Guil-

laume Forbes, a été marquée d'une
atmosphère de regret. Les commis-
saires ont approuvé avec une tou-
chante unanimité la résolution aui-
vante: “Attendu qu’il a plu au
Tout-Puissant d'appeler au repos
éternel notre bien-aimé archevêque,

8. E. Mgr Guillaume Forbes; atten-
du que le diocèse perd en lui un ad-
ministrateur des plus compétents
et un pasteur vénéré; et attendu
que le commission scolaire, les con-
tribuables des écoles séparées et
toutes les écoles en général sont
profondément touchés par la perte
d'un ami de l'éducation très estimé,
sincère et dévoué, comme le témoi-
gne l'aide et la coopération géné-
reuse qu'il a toujours apportées dans
nos problèmes d'éducation comme
dans nos problèmes financiers, qu’il
soit résolu que nous exprimions à 8.
E. Mgr l'archevêque coadiuteur et,
par son entremise, à l'archidiocèse  

et à la famille Ju défunt, nos sin-
cères et profondes condoléances.”

FELICITATIONS A Mgr
CHARBONNEAU

Les commissaires ont aussi adopté
une résolution qui faisait contraste
avec la première: celle à l'égard de

8. E. Mgr J. Charbonneau, autre-
fois vicaire général du diocèse d'Ot-
tawa et évêque de ITearst, récem-
ment nommé archevêque coadju-
teur de Montréal. La résolution fé-
ficite Bon Excellence et lui souhaite
bon succès.
Les commissairee ont permis au

groupe de la C.Y.O., de la paroisse
St. Mary d'établir un Jeu de tennis
sur le terrain de jeu de l'école St-
François.
M. Adélard Chartrand, présidait

l'assemblée. Il rendit hommage à
S. E. Mgr Guillaume Forbes.
Les commissaires ont approuvé la

démission de Mille Jeanne Pelletier,
institutrice à l’école Guigues, à par-
tir du 15 mai, et celle de Mile Flo-
rence Mulville, institutrice à l’é«
cole masculine St-Joseph, à partir
de la fin de l'année.

  

Partout, la mort de Son
Excellence cause des regrets

 

(Suite de la 1re page)
 

pour me dire la jole qu'il ressentait
de mon élection. Quatre jours plus
tard, le 15 décembre, il me recevait
ici à Ottawa avec une paternelle
affection. Et pour qu'on n'eut au-
cun doute sur ses sentiments il a
tenu 4 me consacrer, malgré sa
maladie grave; il a quitté sa cham-
bre d'hôpital pour me conférer la
plénitude du sacerdoce, On sait
que, dans cette occasion, il a trans-
mis en quelque sorte à son succes-
seur toutes ses forces spirituelles et
physiques et qu'il s'est affaissé au
moment où la cérémonie imposan-
te a pris fin.

En toute circonstance Son Excel-
lence Mgr Forbes m'a témoigné
une sympathie qui m'a profondé-
ment ému.

Hier matin sentant venir sa fin
{I m'a fait demander à plusieurs
reprises et je fus appelé de Lefaivre
où je faisais au nom de mon bien-
aimé Archevêque la visite pasto-
rale. Quand je suis arrivé à son
chevet 11 me dit entre autres choses
qu’il désirait savoir si j'étais heu-
reux, si quelqu'uii m'avait fait de la
peine; il tenait à me dire que j'étais
le grand bienvenu. Et quand, étout-
fé par l'émotion, je lui al répondu
que je n'avais rencontré partout
qu'une bienveillance semblable à la
sienne, un sourire de joie illumina
sa figure émaciée en me serrant les
mains et en me disant “Deo Gra-
tias”.

J'aurais tent voulu pouvoir jovir
de sa présence pendant quelques
années, mais Dieu en a décidé au-
trement. Mais les quatre mois que
j'ai vécus près de lui ont suffi pour
me faire connaître ses riches qua-
ltés d'esprit et de coeur. Toutes
ses conversations furent pour moi
des sujets d'édification.

Il a supporté avec une patience et
une résignation surnaturelle, une
maladie cruelle pour le bien spirl-
tuel des prêtres et des fidèles de
son diocèse, dont il avait toujours
à coeur le bonheur.

J'ai la conviction que Monseigneur
Forbes continuera du haut du ciel
à nous aider encore,
Par la miséricorde de Dieu je de-

viens Archevêque d'Ottawa au 30e
anniversaire de mon ordination sa-
cerdotale. Mgr Forbes m'obtiendra,
j'espère, les grâces nécessaires pour
m'acquitter de ma lourde charge.

LE PREMIER MINISTRE
“Je suis profondément attristé

d'apprendre la mort de Son Excel-
lence Mgr Guillaume Forbes. Je me
rappelle avec émotion la dernière
fois, 11 y a quelques semaines seule-
ment, que j'ai visité Monseigneur
Forbes à l'Hôpital Général d’Otta-
wa. Les effets de la faiblesse ct le
cours de Ja maladie qui allait lui
être fatale avaient déjà rongé ses
forces physiques. Il avait toutefois
conservé toute sa délicatesse de ca-
ractère et sa sagesse d'esprit qui
étaient inséparables de son oeuvre.
Au soir de sa vie sur la terre, il
pouvait jeter un coup d'oeil en ar-
rière sur des années qu'il avait pas-
sées à servir le bien spirituel de son
diocèse.

“Je partage avec les fidèles de
son diocèse et avec tous ceux qui
connaissaient personnellement Son
Excellence, la perte que subissent
les citoyens de notre capitale par la
mort d'un gentilhomme chrétien
doué de la science et des principes
de son Eglise et bien aimé de tous
ceux qui formaient le vaste Cercle
de se3 amis.”

LE MAIRE LEWIS

“La mort de Monseigneur Forbes,
nous enlève un citoyen que chacun
de nous estimait, et qu'aimaient tous
ceux qui le connaissaient. J'a-
Vais pour lui, pour sa sagesse et
pour sa bonté, le plus grand respect.
Avec tous ceux qui le pleurent, Je
partage un sentiment de perte. A
ces derniers je présenté ma profon-
dre et sincère sympathie.”

Le Dr Jos-C. WOODS
‘C’est avec un extrême regret et

une douleur profonde que je vois
disparaître notre Vénérable Arche-
vêque, Son Excellence Monseigneur
Guillaume Forbes, Assoclé profes-
sionellement à ses misères physiques,
depuis environ une douzaine d'an-
nées et plus spécialement depuis
quelques mois, je me sens qualifié,
quoique très humbiement, pour ren-
dre témoignage de ce cour «rai-
ment paternel, de son zèle inlassa-
ble, de sa sainte et remarquable
résignation dans la souffrance et
de sa foi insurpassable si souvent
exprimée.

Qu'il me soit permis d'affillier mes
sentiments de sympathie profonde
à ceux du clergé tout entier, da
tous les fidèles du diocèse et de sa
distinguée famille.”

LES MEMBRES DE L'A.C. JL
Les memines de l'Action catholi#

que du Diocèse d'Ottaws sont pro
fondément peinés d'apprendre la
mort de leur digne Archevèque.
Monseigneur Forbes a été le fon- }

dateur de l'Action catia: il
en était le chef vénéré. Les durce-

 

 tives avaient toujours un cachet

 

paternel qui nous les faisaient non
seulement accepter mais aimer,
Nous joignons nos humbles priè-

res à celles de toutes ses ouailles,
pour le repos êternel de son âme,
et nous garderons pleusement sa
mémoire pour nous guider dans le
service du Christ-Roi,

Thomas Moncion, prés.

Mme Aur. Bélanger,
présider. e,

LA LEGATION DE BELGIQUE
Voici le texte de la déclaration

que l’on nous a remise à la Légation
de Belgique à Ottawa:
“Le ministre de Belgique au Ca-

nada, le baron Silvercruys, à pré-
senté aujourd'hui à Son Excelience
Mgr Vachon, archevêque d'Ottawa,
ses plus vives condoléances à l'oc-
casion de la mort de Mgr Forbes.”

“LE T. R. P. J. HEBERT, O.M.I.
Son Excellence Mgr Forbes fut

réellement un père pour tout le dio-
ctèse, Ce rôle que donne à l’évêque
l'épouse de Jésus-Christ, 11 l'a exer-
cé avec cette aménité, cette douceur
et cette sagesse qui ont caractérisé
tous ses actes d'administration.

L'Université dont il fut l'auguste
chancelier perd en lui un bienfai-
teur dévoué et désireux de voir cet-
te oeuvre toujours grandir davan-

tage.

 

LA JEUNE C. DE C.
La Jeune Chambre de Commerce

d'Ottawa désire exprimer à S. E.
Mgr Alexandre Vachon, au clergé
et à tous les fidèles de l'archidiocè-
se d'Ottawa ses sentiments de pro-
fonde douleur à l'occasion du décès
de S. E. Mgr Guillaume Forbes,
qui pendant douze ans, présida avec
tant de zèle aux destinées de notre
diocèse métropolitain, qu'il éclaira
par su doctrine et sanctifia par son
zèle et ses exemples.

Louis Charbonneau, prés.
J.-Charles Aubin, sec.

L'Union St-Joseph du Canada
La mort de Son Excellence Mon-

seigneur Guillaume Forbes attriste
l'Union St-Joseph du Canada, qui
pieure la perte de son vénéré Pré-
sident d'Honneur.
Nouus partageons le deull de

l’Eglise catholique qui perd un apô-
tre dévoué; celui du diocèse qui
perd un chef suave: celui de sa fa-
mille qui perd un membre illustre.
Sa sagesse, sa mansuétude, join-

tes à de hautes qualité de coeur,
lui avaient gagné l'affection de
tous. Sa paternelle sollicitude lui
& valu celle de la Société.
Nous déposons sur sa tombe l'hom-

mage de notre vénération et l'as~
surance d'un souvenir ému dans les
ÿrières que nous adressons au Ciel
pour le repos de son âme.

(Signé) Hector Ménard,
secrétaire-trésorier.

Le Caveau
“Je sais que c'est le sentiment

de chacun des membres du Caveau
que j'exjrime, en rendant mon té-
moignage d'hommage à la mémoire
du vénéré pasteur de ce diocèse,
dont nous avons été les fils et les
filles soumis et respectueux.
“Au nouveau chef du diocèse, à

Son Excellence Monseigneur Va-
chon, j'exprime au nom de notre
société, l'assurance de notre filiale
soumission : et de notre affection
respectueuse.”

La présidente,
Margot Gaudreau.

La Société des Conférences
La Société des Conférences de

l'Université d'Ottawa ressent vive-
ment la perte de Son Excellence
Mer Forbes. Sa grande mansuétu-
de lui avait attiré l'affection de
toutes ses ouailles, Nous prions le
nouvel archevêque d'Otawa d'agréer
nos plus sincères condoléances.

Félix Desrochers.
président.

LA SYMPHONIE LA SALLE
M. Wilfrid Charette, fondateur

de la Symphonie La Salle, ainsi que
tous les membres de son orchestre
sont profondément affligés de Ia
mort de Son Excellence Monseigneur
Josepn-Guillaume Forbes.

Ils expriment aux autorités de
l’archidiocèse d'Ottawa leurs plus
sincères condoléances dans leur
deuil.
 

L'UJ.CC.
L'Union des Jeunesses Catholiques

Canadiennes pleure un de ses
grands amis, Son Excellence Mgr
Guillaume Forbes, archevêque d'Ot-
tawa.
Le vénérable archevêque de la Ca-

pitale occupait dans le coeur des
jeunes catholiques du Canada la
place dun Pere. L'Union était
toujours pour lui une institution
très chère et fut toujours l'objet de
sa plus temdre prédilection.
Depuis la fondation de l'Union

Son Excellence n'a cessé de s'inté-
resser à elle. Quelque temps à pel-
ne avant d'être emporté Son Excel
lence nous écrivait sa dernière lets
tre d'une main tremblante et épui-
sée, mais dernière marque d'intérêt
et de sympatile pour l'oeuvre u'il
avait voulu voir naître dans son
diocèse et dont il avait encouragé et
soutenu la vie.
Aussi l'Union est-elle profondé-  

 

Mgr Forbes et

l’éducation   
L'intérêt que Son Excellence Mgr

Porbes portait à l'éducation catho-
lique ne s'est jamais démenti. Il
était chancelier de l'Université d'Ot-
tawa et prodigua son encourage-
ment à toutes les institutions édu-
cationnelles catholiques.
Dès son arrivée à Ottawa, Mon-

seigneur Forbes s'occupa des écoles
séparées et de la distribution plus
équitables des impôts scolaires des
compagnies et des corporations.
Le gouvernement de la province

de Québec avait reconnu comme il
convient ses imminentes qualités
et l'avait nommé membre du con-
seil de l’Instruction publique.

 

ment peinée d'apprendre la dispa-
véritable Père et tous les jeunes ca-
tholiques canadiens, dont il! a tant
rition de celui qui fut pour elle un
voulu l'unité, unissent leurs prières
et demandent à Dieu qu'il réserve
un Grand Repos à celui qui fut son
si fidèle travailleur.
L'Union prie Son Excellence Mgr

Alexandre Vachon, le ciergé et les
fidèles du diocèse d'Ottaws d’accep-
ter sa très respectueuse et très pro-
fonde sympathie.

(Signé) René McNicol,
T.-P. Slattery,

co-présidents.

 

LA FEDERATION DES
ST-J.-BAPTISTE

La Fédération des Sociétes St-
Jean-Baptiste de l'Ontario a ap-

pris avec une profonde douleur, la

mort de 8S. E. Mgr Guillaume

Forbes, qui a illustré pendant dou-
ze ans le siège métropolitain de la
capitale du Canada par sa science,
con zèle et l'éclat de ses vertus. Il
fut vraiment le pontife selon le
coeur de Dieu, tel que saint Paul
l’a décrit: “Il faut que l'évêque soit
irréprochable en qualité d'adminis-
trateur de la maison de Dieu, zélé
pour ie bien, circonspect, juste,
gaint, fermement attaché à la doc-
trine. qui lui a été enseignée. afin
d'être en état d’exhorter selon la
saine doctrine et à réfuler ceux
qui la contredisent.”
Le Conseil de la Fédération pré-

sente à S. E. Mgr Vachon au clergé
et aux fidèles de l'archidlocese
d'Ottawa l'expression de sa sincère
et profonde sympathie.

Louis Charbonneau, président.
Aimé Arvisais, secrétaire.

 

L'ALLIANCE FRANÇAISE
L'Alllance Française a appris

avec un profond regret le décès de
Son Excellence Monseigneur Forbes
Archevëque d'Ottawa, qui fût tou-
jours un grand ami de la France.
En maintes occasions il nous a

donné des témoignages de solicitu-
de et d'intérêt, en particulier, il ne
manquait jamais de présider chez-
nous à conférence que faisait le
souvenir de sa courtoisie à notre
égard et de sa bonté qui ne s'est
Jamais démentie.
A Monseigneur Vachon, son digne

successeur, nous offrons l'expres-
sion de nos plus sincères sympa-
thies en même temps que notre
véritable et respectueux attache-
ment.

Maurice Olivier, président.
  

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS
D'OTTAWA .

Les membres de l’Institut Cana-
dien-Français d'Ottawa ont appris
avec chagrin lu mort de leur vé-
néré patron d'honneur, Son Excel-
lence Monseigneur Guillaume For-
bes, archevéque d'Oltawa.
Cette mort qui enlève à l'archi-

diocèse d'Ottawa, son pasteur et
père spirituel. suscite partout la
plus vive douleur des regrets
profonds,
Ardent animateur des oeuvres

diocésaines, Son Excellence appor-
ta toujours dans ses enselgne-
ments, ses décisions et ses coneells,
beaucoup de bonté, de générosité
de sagesse, de courage et toute la
distinction de son beau talent.
Avec ses prières, l'Institut dépo-

se, comme une gerbe, sur la tombe
de ce bien aimé disparu que la
mort a enlevé à son estime, l’hom-
mage respectueux et sincère de ses
codoléances, et il donne à son âme
un affectueux et pleux souvenir.
L'institut sympathise de tout coeur
avec fon Excellence Monseigneur
Alexandre Vachon et avec le clergé
de l'archidiocèse d'Ottawa. pertage
leurs regrets, et comprend toute
l'étendue de la perte qui les affli-
ge.

Les Pères Blancs
“Les Pères Blancs, missionnaires

d'Afrique, offrent à la famille du
regretté Monseigneur Guillaume
Forbes et aux autorités du diocèse
leurs plus respectueuses sympathies,
“Les Pères Blancs se feront tou-

jours un devoir d'unir dans leurs
prières et leur filial souvenir, le
nom du vénéré défunt à celui de
son frère, feu Son Excellence Mon-
seigneur John Forbes, premier Père
Blanc canadien et premier évéque
canadien missionnaire en Afrique.”

LA SOCIETE SCIENTIFIQUE
Le Conseil et les membres de la

Société scientifique de l'Outaounis
pleusement sur la tombe du véne-
rablé archevêque d'Ottawa, Mgr
Guillaume Forbes, qui vient d'a-
chever sa course terrestre, après
avoir fait parmi nous l'oeuvre d'un
prédicateur du l'Evangile et d'un
défenseur de la science autant que
de la foi.
A son vénérable successeur, à tout

le clergé et à tous les fidèles de
l'archidiocèse el de la province
ecclésiastique d'Ottawa notre So-
clété présente ses sincères condo-
léances,

Louis Charbonncau, président.
Gérard Chénier, secrétaire.

L'ASS. D'EDUCATION
En Son Excellence Mgr Guillau-

me Forbes les Canadiens français,
non seulement de la partie onta-
rienne du diocèse d'Ottawa, mais
encore de toute la province d'On-
tario. perdent à la fois le doyen de
leurs chefs sprituels, un protecteur
sage et dévoué, un père bien-aimé,
vénérable et justement vénèéré,
Promu, comme un messager de

paix au Siège Métropolitain de la
Capitale du Canada, l'ex-évéque de
Joliette à eu vite fait, en se con-
gilant tous les suffrages par sa
bonté. son sèle et son bel esprit
d'équité, d'achever de calmer les
esprits et les coeurs de ses ouailles,
au lendemain de la substitution au
Règlement XVII d'un régime sco-
laire bilingue de beaucoup plus
juste et plus national. Depuis. il a
été pour beaucoup “dans le main-
tien de la bonne entente qui règne,
à Ottawa, parmi les citoyens de
toutes croyances et de toutes na-

tionalitds,
Notre regret.é disparu a porte. 1)

va sans dire. un intérêt tout paru-
culier à la cause de l'éducation à

  

 
 

tous ses degrés et sous toutes ses
formes. Que du fois notre Associa-
tion Canaudienne-française n'a-t-
elle pas bénéficié non seulement de
ses visites et de ses bénédictions,
mais encore de ses conseils et de
ses encouragements ! Il avait sin-
gulièrement à coeur la solution de
notre grave problème des taxes des
individus et des impôts des com-
pagnies en faveur des écoles sépa-
rées de sa ville épiscopale et de la
provines entière; aussi lui som-
nes-nous redevables, pour une
bonne part, de la derniére coali-
tion, dans la justice et la charité
pour tous, de toutes les forces ca-
tholiques en Ontario en vue d’une
influence toujours plus irrésistible
à exercer sur notre Legislature.
Sa disparition creuse un vide im-

mense dans tous nos coeur franco-
ontariens. Mais, dans notre deuil
profond, nous éprouvons un con-
solant réconfort a la pensée
qu’avant de nous quitter il a assuré
un bon et fidèle continuateur de
son oeuvre pacificatrice dans la
personne de Son Excellence Mgr
Alexandre Vachon, devenu auto-
matiquement notre nouvel arche-
vêque. Pour cette heureuse inspi-
ration les Franco-Ontariens le be-
niront de tout coeur, et se feront
un devoir d'inaltérable gratitude
d'offrir à Dieu, pour le repos de sa
belle âme si toutefois elle en a en-
core besoin — l'assistance de leurs
sacrifices et de leurs prières.
Son Excellence Mgr n'est plus;

mais, du haut du Ciel, il continue
ra de nous éclairer et de nous sou-
tenir dans nos efforts pour notre
survivance catholique et française
en terre ontarienne et sa noble et
douce figure restera à jamais ren-
gée dans la galerie des saints évè-
ques qui ont présidé à la fondation,
aux progrès et au maintien de no-
tre Associatic.n.

Adélard Chartrand,
président genéraL

L'ASSOCIATION ST-J.-BAPTISTE
Le souvenir de Son Excellence

Monseigneur Guillaume Forbes sub-
sistera longtemps dans nos coeurs.
D'une bonté proverbiale, il se pro-

diguait sans cesse et ne refusait ja-
mais d'acquiescer à toutes demandes
légitimes. Son activité débordante
rendait des services précieux à
l'expansion de la fpi dans le diocèse.
Son aflabilité faisait les délices de
ses ouallles; il était le plus démo-
crate des prélats. Sa patience et sa
bonhommie surent vaincre les ani-
mosités qui régnaient entre les ca-
tholiques de langue anglaise et de
langue française. Il se complaisait
à assister avec fidélité à tous les
exercices pieux tenus dans sa cathé-
drale; ami de la Vierge, il égrenait

constamment son chapelet. Il possé-
dait une mémoire prodigieuse. Doué
d'une capacité de travail inlassable,
11 était minutieux jusque dans les
moindres détails et sa plume facile
rivalisait avec celle de nos meil-
leurs écrivains.
Nous nous rappelons avec émo-

tion les entrevues que nous avons
eu le bonheur d’avoir avec lui peu
de temps avant son décès et son
amtitié à l’égard de Son Excellence
Mgr Vachon était des plus touchan-
te. Sa mansuétude, son calme, son
enthousiasme nous faisait presque
oublier l'implacable maladie qui
le minait.

L'Association St-Jean - Baptiste
d'Ottawa perd en lui un protecteur
signalé, un ami juste et pondéré, un
père aimé et vénéré,

C'est avec un coeur navré que
nous invitons nos membres et la
population de langue française de la
Capitale à entretenir le culte de
son souvenir, à prier souvent pour
lui et d'intercéder auprès du Bel-
gneur pour qu’Il lui accorde inces-
samment le bonheur de la vision
béatifique la plus parfaite.

Waldo GUERTIN,
Président de l'Association
St-Jean-Baptiste d'Ottawa.

SYMPATHIE DE HULL
En l'absence de M. le maire Al-

phonse Moussette, de Hull, le maire
suppléant, l’échevin Adélard Beau-
champ, nous a déclaré vouloir dès
maintenant exprimer ‘es pius vives
sympathies des membres du conseil
et de toute la population de Hull,
aux autorités diocésaines, dans le
grand deuil qui les afflige.

. Edgar Gauthier, président de
la Commission scolaire catholique de
Hull, a fait de même, parlant au
nom de ses collègues, du personnel
enseignant et des quelque six mille
écoliers de Hull, ainsi qu'en son
propre nom.

. Roméo Dompierre, président
du Conseil centrai des Syndicats ca-
tholiques et nationaux du diocèse
d'Ottawa, a dit que les syndicats
n'oublieront jamais la bonté et la
bienveillance de Mgr Forbes à leur
endroit, la sympathie, l'encourage-
ment et l'aide qu'il leur a appportés
en maintes occasions, non pius que
la lettre écrite spécialement ur
eux en 1929, lettre par laquelle le
syndicalisme catholique était cuns-
titué une oeuvre diocésaine dans le
diocèse.
M. Jean-Oharles Jacques, prési-

dent de la section Notre-Dame de
Hull de l'Association professionnelle
catholique des Voyageurs de com-
merce du Canada déplore que le
diocèse perde en Mgr Forbes un ar-
chevêque, un pasteur qui s'intéres-
sait si profondément aux oeuvres de
portée sociale.

  

 

REUNION DU
CONSEIL FASCISTE

rue

(Presse Associée)
ROME,23. — Le premier mi-

nisire Mussolini a convoqué une
réunion du Conseil suprême de
la Défense fasciste pour ce soir.
   

Mettez du FREEZONE sur ce oor.
Soulage promptement la douleer

ou le

DOUBLE
REMBOURSEMENT!

 

Les résultats vous enchanterünt ou
le DOUBLE REMBOURSEMENT
Mettez simplement du FREEZONE sur
votre cor douloureux at si in façon dont
fi soulage la Aruleur et donza du confort
Be vous satisfait pas - vetournez aus
fabricants ja Île que vous aves
achetés, l'adresse est sur la paquet, et
NOUS vous éhverrons GR chèque pour le
double du pris que vous aves payé. Catte
offre sensationnelle est possible pares que
des milliers de gens se rendent com
tous les jours que er liquide FRECZONE
est la bonne manière d'éliminer les cors
durs et mous FREEZONE dégage le oor
de sorte qu'en quelques fours vous
l'eniever facilement avec von doigta Pre
eures-vous-en vne bouteille chez votre
sharmacicd et œusasez-le.  Rappeler-vous
eeciu Las résuilata doivent 4 ou
on VOUS REMBOURSRERA DOUBLE

_LE DROIT, OTTAWA, JEUDI 23 MAI, 1940
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L’énergie de

S. E. Mgr Forbes

NOTES SUR

MGR FORBES       
Le dernier acte public de feu l'ar-

chevêque d'Ottawa fut la consécra-
tion de son coadjuteur, à laquelle
11 officia malgré les conseils de son
médecin. A cetta occasion, Monsei-
gneur Forbes fit preuve d'une vo-
lonté remarquable et maîtrisa ses
souffrances jusqu'au tout dernier
moment de ia cérémonie. Il s'af-
faissa alors et on le transporta pres-
que aussitôt à ls chambre d'hôpital
quil ne devait plus quitter.
Cette consécration lui apporta ce-

pendant une joie telle qu'il pouvait
dire au milieu de ses souffrances
continuelles: “Je puis mourir con-
tent, parce que j'& sacré mon suc-
cesseur de mes mains.”

 

Lesobsèques de

MieF. Meloche
Ce matin en l'église Ste-Brigide,

ont eu lieu les funérallles de Ma-
dame Frédéric Meloche, née Valé-

rie Lacombe, décédée mardi le 21
mai, après une maladie de deux
mois, à l'âge de 56 ans.
La défunte était née À Lefaivre

(Ont.), et était la fille de feu Vin-
cent Lacombe et de feu Elmire Des-

chambault. Elle demeura à Chica-
go (Ii), durant quelques années.
Elle revint au Canada il y a 22
ans, Elle demeura à Carleton Place
pendant 21 ans.

Elle laisse pour pleurer sa perte,
outre son époux, un fils, Henry

Dazé, un frère, Jacques Lacombe,
deux soeurs, Mme Télesphore Ga-
boury, de Escanoba (Mich.), et
Mme Enlery Lepage, de Etheibo-
rough (Mass.).

Le cortège quitta les salons fu-
néraires Racine, 127, rue Georges,
À 7 h. 45 pour se rendre à l’église
Ste-Brigide où un eervice fut chan-
té à 8 heures.

La levée du corps fut faite par
M. l'abbé J. Welch qui a aussi
chanté le service.  L'inhumation
suivie au cimetière Notre-Dame où
M. l'abbé J. Finn récita les prières
d'usages.
Conduisaient le deuil: l’époux de

la défunte; M. Frédéric Meloche;
son fils: M. Henry Dazé; son frère,
Jacques Lacombe; ses soeurs:
Mmes Télesphore Gaboury et Eme-
ry Lepage.

Parmi l'assistance on remarquaîit,
M, et Mme Wilfrid Meloche, Mile

Cécile Meloche, Mme Emma Melo-
che, Jacques Lacombe, Mme Price,
Mme M, Bigras, Mme Connie Price,
Mme A. Meloche, Mme W. Price,

MM. et Mmes Jos. Rose, Henri La-
rose, T, Sigman, Amédée Houle,
Antonio Meloche, Viateur Guibord,
K, Gervais, Azarie Meloche, Arthur
Fitzpatrick, René Larose, Eugène

Houle, Willle Brunet, Célestin Mo-
nette, Peter Ferguson, père, Peter

Ferguson, fils, I. Couroux, Gilbert
Lessard, Cléophas Meloche, Ferdi-
nand Lacombe. Mmes Célina Sig-
man, Jean-B. Meloche, Jos, Sick-
man, J. Langlois, Laura Stickly,
Laura Andrews, Milkes James
Walters, Sam. McKins, Blanche

Racicot, Mlles Cécile Sigman, Ma-
deleine et Gertrude Houle, Gesor-
gette Sigman, Evelyn Andrews,

Mae Ferguson, Cécile Gleeson, Ali-
ne Lacombe, MM. Etienne et Mar-

cdl Houle, Marcel Rose, Georges
Gougeon, Johnny Baulne, Arthur

Schryer, Aldoma Baulne, Sam. Bé-
dard, Rosaire Houle et autres.

Plusieurs témoignages de sympa-

thie furent reçus par la famille,

DÉCÈS DE M.

C. TURGEON
——

M. Charles Turgeon, époux de
feu Alexina Lalonde, est décédé au-
jourd’hut à sa demeure, chemin de
Montréal, à l’âge de 80 ans.
Né à Armagh (Qué), M. Tur-

geon était le fils de feu M. et Mme
Georges Turgeon. Il y a cinquante

ans qu'il demeurait aux environs
d'Ottawa. Le défunt était membre
de la société des Artisans canadiens-
français, de l'Union St-Joseph, de
la ligue du Sacré-Coeur, et de la

société St-Jean-Baptiste.
Il laisse: quatre fils: Emile,

d'Eastview; Omer, Eugène et Ernest,
d'Ottawa; cinq filles: Aurélie et Er-
nestine, à la maison, Mme B. Char-
trand (Clothide), d'Ottawa; Mme
G. Poirier (Marie-Ange), d'Eastview,
et Mme A. Chartrand (Gralla),
d'Ottawa; trois frères:  Onésime.
Adolphe et Joseph, tous de Québec;
une soeur, Mme Joseph Boutin, de
Québec, et 10 petits-enfants.
Ses funérailles auront lieu lundi,

le 27 courant. Le cortège funèbre
quittera Ja demeure mortuaire à 7
h. 45 pour se rendre à l'église Notre-

Dame de Lourdes, d'Eastview, pour
service à 8 heures. L'inhumation se
fera au cimetière Notre-Dame.
“Le Droit” prie la famille en deuil

de croire en sa sincère sympathie.

  

Tué par un train
nner

CORNWALL (Ont.), le 23—(Spé-
cial au “Droit”)—Le jeune Kenneth
Pidgeon, fils Agé de 15 ans de M.
et Mme George Pldgeon, de Mille-
Roches, Ont, a été blessé mortel-

lement, hier après-midi, vers 4 h.
30, par un train du Canadien Na- |
tlonal en direction de l'ouest. Le
Jeune garçon allait A bicyclette.
Avant de s'’aventurer sur la vole

ferrée, 11 aurvelllait attentivement

Des seize enfants qui bénirent
l'union de John Forbes et d'Octavie
Léger. dont deux prélats distingués,
NN. SS. John Forbes, évêque de
Béja, vicaire apostolique de l'Ou-
ganda, et Guillaume Farbes, arche-
véque d'Ottawa, 1! ne reste mainte-
nant plus que M. Joseph Forbes,
domicilié à Montréal, qui était pré-
sent, hier, aux derniers ‘nstants de
son vénéré frère.

* + +
Le foyer de la famille Forbes a

été le théâtre d'une fête unique
dans les annales, en 1913, alors que
les deux fréres, le futur archevéque
d'Ottawa et le futur évêque mis-
sonnaire de l'Ouganda célébraient
en même temps que leur jubilé d'ar-
gent sacerdotal, les noces d'or de
leurs parents.

* + *
Au mois de février 1939, Monsei-

gneur Forbes était à Rome lorsque
Sa Sainteté Pie XI mourut. Par une
étrange coïncidence, c'est aussi au
cours de sa visite ad limina que
mourut aussi le vénéré pontife Pie
X, en 1914. Forcé par ls guerre de
demeurer en Italie, l'évêque de Jo-
liette d’alors assista aux funérailles
de Pie X et à la proclamation de
Benoit XV.

* + *
L'archevêque d'Ottawa a laissé sa

marque dans le domaine historique.
Pendant qu'il était missionnaire à
Caughnawaga, il a écrit deux vo-
lumes qui demeurent très précieux
pour les historiens: “L’Almanach
iroquois, 1899 - 1903", et “ia généa-
logie des familles de Caughnawaga.”

* +* #*
On ignora généralement, dans les

milieux laïcs, que le frère de Mon-
seigneur Forbes, de deux ans plus
âgé que lui, fut le premier canadien
à entrer dans l'ordre des Pères
Blancs d'Afrique, Il fut le fonda-
teur d’une Maison des Pères Blancs
à Québec, avant de devenir évêque
de l'Ouganda.

 

Funérailles de

MmeI. Pigeon,à

Grand-Calumet
——

Ile-du-Grand-Calumet (Qué.) 23.
—Samedi dernier ont eu lieu les
funérailles de feu Mme vve Isidore
Pigeon, née Catherine Tisserand, de
cette paroisse. Les funérailles ont
eu leu à l'églisse Ste-Anne.

Le service a été chanté par Mgr
Henri Martel, curé; la chorale pa-
roissiale, sous la direction de M. E.
Fournier, instituteur, a rendu avec
succès la messe de requiem en chant
grégorien.
Les porteurs étaient tous des pa-

rents de la défunte. Celle-ci était
née le 25 novembre 1852, à Ren-
frew, Ont. Ses parents s'étaient ma-
riés à l'Ile-du-Grand-Calumet; ils
étaient ensuite allés demeurer à
Renfrew pendant quelque temps;
mais ils revinrent ensuite passer le
reste de leur vie ici,
M. Amable Tisserand, le père de

Mme Pigeon, était le fils de Firmin
Tisserand et de Julie Feysot, de
Guyans-Vennes (France.)
La mère de Mme Pigeon était la

fille de Louis Fleury et de Mathilde
St-Cyr, de St-Joseph de Maskinon-
gé.
Feu Mme Pigeon s'était mariée

le 31 novembre 1867, à l'Ile-du-
Grand-Calumet.
Dix-sept enfants sont nés de ce

mariage; neuf vivent encore. Ce
sont MM. Amable Pigeon, de Tim-
mins, David, de Campbell's Bay,
Emile, Isidore, Joseph et Alex. de
l’Ie-du-Grand-Calumet; et les fil-
les: Mmes Antoine Newberry et Gré-
goire Gauthier père, de l'Ile-du-
Grand-Celumet, et Mme Paul Rou-
gier, de Portage-du-Fort. La dé-
funte laisse aussi 65 petits-enfants

et 60 arrière-peiits«enfants.
Un grand nombre de parents

d’amis assistaient aux funéreilles.
A la famille éprouvée, “Le Droit”

offre l'expression de ses plus vives

tl

condoléances.

REUNION DE

LA F.F. C.F.

A VERNER
VERNER, 23. Le 19 aprés-

midi à 3 heures la Fédération des
Femmes Canadiernnes-Françaises a
tenu son assemblée mensuelle. Nous
avions l'honneur d'avoir parmi nous
quelques dames de la section de
Field. Madame Aimé Pilon, notre
dévouée présidente locale, fonda
dernièrement cette section ainsi que
celle de River Valley, Toutes deux
sont très prospères,
La présidente donna un compte

rendu très intéressant, du congrès
annuel à Ottawa.
Après l'assemblée Mme Pilon in-

via les membres à sa demeure où
un délicieux goûter fut servi.
Mesdames Bélanger, Poitras et

Lavallée servaient le thé.

et
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ON TENTE D’ISOLER LES UNITÉS
D'AVANT GARDE ALLEMANDFS
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(Suite de la 3e page)
 

lence”, I'Amirauté annonce la

au large des côtes hollandaise

Les succès de Cambrai, dit

perte d’un sous-marin, d’un
‘ torpilleur et d’un vaisseau d’approvisionnements, qui étaient

et beige.
le porte-parole militaire, neu-

tralisent les légères avances allemandes d'hier dans une ré-
ion localisée autour de la ville.

MUR DE BAIONNETTES
Les Alliés semblent vouloir élever

baïonnetles sur les plaines du nord de
un mur de

la France,

entre les principales colonnes de guerre-éclair de
Hitler et les ports de la Manche.

Outre l'avance à Cambrai, le haut commandement rap-
; porte un feu particulièrement violent à Attigny, à 10 milles
| à l'est de Rethel, sur la ligne principale de la résistance alliée:
à Longuyon, à 10 milles au sud-ouest de Longwy, près du point
de raccordement des frontières française, belge et luxem-
bourgeoise: et au nord de la rivière Nied, qui coule dans les
fortifications principales de la ligne Maginot, à l'ouest de
Sarrebruck.

PERTES NAVALES
Les pertes navales sont les sui-

vantes: le sous-marin “Doris”, 542
tonneaux: le torpilleur “L'Adroit”
1378 tonneaux; et le vaisseau de
ravitaillement “Le Niger”, 5482
tonneaux.

L'Amirauté ne parle pas de l'e-
quipage du “Doris”, qui est d'ordt-
naire de 40 hommes, mais elle dit
que tous les membres d'équipage des
autres vaisseaux ont été sauvés.
“Tous les autres vaisseaux, atta-

qués fréquemment par des avions.
dont plusieurs ont été descendus,
continuent à prendre part aux opé-
rations,” annonce l'Amirauté.

COMMUNIQUE
Voici le communiqué

commandement:
“Dans le nord, la bataille continue

avec la plus grande violence.
‘La nouvelle que nous nous som-

mes avancés dans la banlieue de
Cambrai est confirmée.
‘Le combat d'artillerie est devenu

violent en divers endroits du fioni.
particulièrement dans les régions
d'Attigny, de Longuyon et au nord
de la rivière Nied.”
Le porte-parole militaire estime

que les forces aériennes alliées ont
descendu “au moins 1.000 avions al-
lemands depuis le 10 mai.”
Les opérations dans la région de

Cambrai, dit le porte-parole, ont été
amenées par le retrait hler des trou-
pes fiançaises de la banlieue au
nord-ouest, à la suite d'attaques al-
lemandes.
Plus tard dans la journée cepen-

dant, les unités franacises ont iivre
une contre-attaque et “ont rega-
gné plus que ce que nous avions
perdu”, dit le porte-parole.
Cette avance est décrite comme

étant “la partie principale d'une
grande bataille qui se livre actuel-
lement le long de la rivière :-
caut, au nord de la ville.”
A environ 50 milles au nord de

Cambrai, les soldats anglais en Bel-
glque disent que les Allemands ont
traversé la rivière près d'Audenarde

L'ARTILLERIE
Le feu violent d'artillerie dans

les secteurs de Longuyon, d’Attigny
et de la rivière Nied, à l'extrémile
nord-ouest de la ligne Maginot, veut
êt'e avant-coureur d'une atlaque
allemande, dit le porte-parole. Lu
Stabilisation des lignes françaises le
long de la Somme et de l'Aisne n'a
pas changé pendant les récentes
opérations. Dans les régions entre
Arras et la Somme, les Allemands
n'ont pénétré qu’en des endroits
éparpillés et n'ont pu établir des
positions consolidées.

De petites unités de motocyclistes
s’infiltrent entre des groupes fran-
çais, mais des détachements fran-
çais ont attaqué les unités nuzies
dans des escarmouches, les forçant
souvent & reculer avec pertes.

LES LIGNES
Le principal mur de défense con-

tre les envahisseurs nazis s'étend de
Rethel, sur la rivière Aisne, jusqu'à
l'ouest et au nord d'Amiens, sur
la Somme,
On rapporte en même temps qu’u-

ne armée française, qu'on dit se
mouvoir de la région de St-Quen-
tin vers le nord, n'a plus que 35
milles à faire pour effectuer une
llafson avec les unités anglaises,
françaises, beiges et hollandaises
retirées des postes avancés de la
Belgique.

LE GENERAL WEYGAND
Le général Maxime Weygand est

de revour à Paris, après une inspec-
tlon de 16 heures sur terre et dans
l'alr en Belgique et en France, et
on dit que la plus grande partie des
troupes allemandes sont concen-
trées dans le voisinage de Canibrat,
à25 milles au nord de St-Questin.
où les Français sont arrivés,
Cela est regard écomme un indice

que les Français pourraient ksoler
les détachements de troupes en mo-
tocyclettes et en parachutes nazies,
qui ont tenté de pénétrer jusqu'à la
côte, tout en attaquant et en s'ef-
forçant de retenir la masse de I'in-
fanterie allemande.

du haut

 La poussée allemande vers la mer‘à été faite jusqu'ici jusqu'à Abbe.:
ville, à l'embouchure de la Somme. |
Mails cette poussée, disent les au-'
torités françaises, a été exécutée |

par des unités ennemies légères, qui
furent chassées d'Abbeville hier,
alors que les Français recapturèrent
Arras.
On estime à 50.000 le nombre des

soldats allemands dans la région

au nord d'Amiens. occupé par les
nazis, et à l'ouest de la ligne Cam-
brai-Valenciennes,

Des avions de guerre français ont
rejoint les avions de la “Royal Air
Force” anglais pour bombarder ces
unités, dit-on. On rapporte que lez
chars d'assaut ennemis ont eté ree
tournés sens dessus dessous, qus
des camions-automobiles ont ete
lancés dans des fossés et que des
soldats en motocyclettes ont couru
de part et d'autres à la recherche
d'abris. .
Ces opérations ont été empéchées

dans une certaine mesure par les
réfugiés fuyant vers le sud. On es-
time que 3.000.000 de réfugiés sont
dans les routes de France.
Le ministère de la guerre a fait

hier soir la déclaration suivante:
“Nos troupes résistent à la ruée aie
lemande à tous les endroits."
Un porte-parole du ministère de

la guerre dit que le général Weye
gand est “réelilement satisfait”, et
1] ajoute que “même les rumeura
sont meilleures aujourdhui”, vous
lant parler des nouvelles non Cone
firmées qu'Amiens et Sédan ont ézé
recapturés.

rsttll onevemossmn.

Un récit de la

froide cruauté

des Allemands
———

(Presse associée)
PROVIDENCE, le 23—Une jen.

ne fille américaine, qui conduit une
ambulance sur le front de l'ouest,
Mlle F. Adams, a décrit dans una
lettre à ses parents le travail qu’ele
le accomplit au milieu des bombar=
dements. Mlle Adams fait partie
de l'Association des Amis améris
cains de la France.

Mlle Adams passa plusieurs se.
maines À se préparer et le 10 mal
elle fut envoyée sur la frontière
belge tout près de la Ligne Magi-
not. Sa lettre est datée du 14
mai. Elle écrit:

J'ai été bom-“C’est terrible.
bardé. Si vous saviez combien
s’est terrible de savoir qu'il y a un
avion au dessus de vous et qui
laisse tomber ses bombes. Les
bombes tombaient comme elle écri-
vait sa lettre. “Je puis vous dire ce
que c’est que de conduire un cas
mion dans lequel il y a vingt pers
sonnes, de voir les avions, de voir
les figures des persones que je
transportais. C'est du travail que
de transporter ces personnes hors
de la zone du danger. Très frée
quemment, on nous a mitraillés,
Les avions descendaient très bas,
Les Al nands ne voulaient pas
que ces réfus'és puissent atteindre
un lieu de sûreté et pour cette rai.
son ils les mitraillent. Personne
ne rit dans ces occasions.”

Mlle Adams écrit qu'elle crat.
gnait continuellement mais elle
ajoute qu'elle se sent heureuse pars
ce qu’elle fait quelque chose d’utile,
“J'ai été et je suis bien au milieu
d’eux,” ajoute-t-clle.

“EPUISEE”
ET ALARMEE

Se trainer d'un jour A
à l’autre — incapable
de faire son ouvrage
et bourrue avec ses
enfants — quelle vie!
On blime les “nerfs”
quand c’est parfois le}
rein qui faillit. L'or-
ganisme se charge d'im- |)
puretés: maux de tête
et de rein ont souvent beau jeu. Les Pilules
Dodd aident à le nettoyer, donnant à la
nature une chance de restaurer santé of
énergie. Faciles à prendre. Sûres. ‘14.5

Pilules Dodd pour le Rein

 

    

 
 

 

 

 

  un autre convoi de marchandises
en direction de l'est. !
La victime pensa avoir lo temps‘

de passer en avant de ce dernier|
convoi; mais elle n'avait pas vu
l’autre convoi qui le frappa, cau-|
sant sa mort immédiatement, :
Ie mécanicien parvint à arrêter

sa locomotive environ un quart de
mille plus loin. II déclara qu’il
n'avait vu personne sur la voie fer-

rée jusqu'au moment où fl frappa
le garçon,

If n’y a pas un an, le jeune Ken-
neth avait été frappé par un cone

voi alors qu’il faisait de la bicy-
ciette dans l’est du village. Il pas-
sa plusieurs mols à l'hôpital. Ce
premier accident eut lieu le 19
Juillet 1939.
Outre son pére et sa mère, le

jeune garçon laisse pour le pleu-
rer: quatre frères: Arnold, Daw-

son, Lorney. de Mille-Roches, Ber-
nard, empioys dana une ligne dé

navigation: cinq soeurs: Eva, Ethel
et Mme R. Warner, de Mille-Ro-
ches; Mme John Alguire, de Dickine
sons-Landing, et Mme Willlam Mo-
rin, de Cornwall. 

i  eeettoer
Que penser de ia Presse, de

la Radio et du Cinéma, une |
petite brochure en vente au
“Droit” vous le dira. LR- a asm
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