
 

M.Fulgulgence(Charpentier est
élu président général de la
St - Jean - Baptiste, hier
Il succède à Me Waldo

Laurier, M. Paul Leduc,
Guertin. — L'hon. Robert
M. Edmond Cloutier, M.

Robert Gauthier et le R. P. Joyai assistent
à l’assemblée annuelle.
 

RAPPORTS ET VOEUX

M. Fulgence Charpentier, fonctionnaire bien connu, an-
cien commissaire municipal, a été élu, hier, président géné-
ral de l’Association Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa. Il suc-

cède à Me Waldo Guertin, qui occupa le poste deux années
consécutives. M. Guertin fut

retira.

M. Mare Marchessault, fonctionnane,

remis en nomination, mats se

fut élu premier
vice-président et M. Félix Desrochers, conservateur de la bi-

bllothéque du Parlement, fut élu deuxième vice-président;

MM. Jean Masson et Edouard Robert furent réélus secrétaire

et trésorier, respectivement. M. Jean-Jacques Tremblay fut
élu premier commissaire-ordonnateur et M. J.-C. Aubin,|
deuxième commissaire-ordonnateur. M. René Fréchette fut
choisi comme vérificateur par l'assemblée.

L’échevin Aristide Bélanger présida les élections. M.
Jean Masson agissait comme secrétaire et MM. B. Paquin et
J. J. Burroughs, comme scrutateurs.

La réunion générale de l'Association eut lieu a I'Acadé-

mie-de-la-Salle, en présence de M. Robert Laurier, nouveau
ministre des Mines en Ontario et de plusieurs autres person-
nages haut placés dans la vie religieuse et civile. S. E. Mgr
Vachon, ayant pris des engagements antérieurs, déclina à
regretl'invitation de la Société. mais écrivit une lettre à l’As-
sociation lui transmettant ses voeux et sa bénédiction.

Bienvenue
Apres avoir présenté un intéres-

sant rapport présidentiel. que nous
résumons plus loin, Me Guertin
souhaite la plus cordiale bienvenue
à M. Laurier. Il respecte le désir
que celui-ci avait manifesté de ne
pas adresser la parole.

M. Paul Leduc
Il présente M. Paul Leduc, main-

tenant greffier de la Cour Suprême
du Canada. Celui-ci remercie l'As-
sociation des félicitations qu'elle lui
a fait parvenir par lettre, récem-
ment. Vous avez exagéré, dit-il, les
services que j'ai rendus à mes com-
patriotes. Mais je ne crois pas
qu'on puisse exagérer la bonne vo-
lonté que j'al mise à faire mon de-
voir. J'ai fait consclencieusement
tout ce que j'ai pu. Et, maintenant
que je suis sorti de la politique, je
n'al pas perdu mon intérêt dans les
questions nationales et patriotiques.
Je suis prêt comme toujours à ser-
vir dans le rang.

M. Edmond Cloutier
M. Edmond Cioutier, Imprimeur

du Rol, représentait l'Association
d'Education, à la réunion d'hier. Il
félicite M. Guertin de son discours
présidentiel. Ce discours, dit-il, tend
à démontrer que nous sommes le
groupe ethnique le mieux organisé
du pays. Il y a dans le moment une
foule d'occasions pour les hommes
compétents dans le domaine de l'in-
dustrie. des affaires et de l'agricul-
ture. Occupons-nous de ces ques-
tions. M. Cloutier félicite l’Associa-
tion d'avoir organisé une section de
l'Industrie et du Commerce. Il re-
mercie tous ceux qui lui ont adres-
sées des félicitations à l’occasion de
i nomination. Il promet de faire
tout en son pouvoir pour mériter
davantage la confiance qu'on lui té-
moigne.

M. R. Gauthier
! M. Robert Gauthier, directeur de
l’enseignement français en Ontario.
Invite les Crnadiens français à se
préparer par l'étude à remplir des
ostes de commande, Il insiste sur
‘Importance de l'instruction et de
l'acquisition de connaissances tou-
Jours plus étendues. Il engage les
sections à mousser par tous les
moyens les études secondaires chez !
nos jeunes.

Le R. P. Joyal
Le R. P. Joyal. omi. directeur

du secrétariat de l'Association
d'Education. transmit aux assistants
un mot d'ordre du Comité perma-
nent de la Survivance Française en
Amérique. Ce comité, dit-il orga-
nisé à l'issue du Congrès de 1937,
s’est développé et compte mainte-
nant 28 membres de toutes les pro-
vinces du Canada et même des
Etats-Unis. Il a une charte fédé-
raie. Le moment est arrivé où il
doit se faire connaître. Le mot
d'ordre que le comité m'a prié de
vous transmettre est celui-ci: “Gar-
dons notre héritage français”. Ré-
clamons ce qui nous est dû. Tenons
plus que jamais. L'heure n'est pas
au recul. Ne plétinons pas sur pla-
ce. Insistons pour qu'on nous don-
ne notre quote-part de français et
d'offices publics. N'ayons point
peur. Sovons fiers. Avons confian-
ce et demeurons catholiques et fran-
cals.

Me C.-A, Séguin
Me C.-A. Séguin, président du

comité français de la Caisse de
Blenfaisance, fit un pressant appel
en faveur de cette ocuvre. I invita
la soctété à faire tout son possible
pour que l'objectif fixé aux catho-
liques soit atteint.

Voeux adoptés
On adopta des voeux de remer-

rlements au ‘Droit’. aux Frères de
l'Académie, à l'exécutif sortant de
charge, au poste CKCH. à l'Institut
canadien-français. L'Association af-
firma sa luyauté à l'autorité reli-
gietuse. au Roi. Elle promit sa co-
opération et exprima son admira-
tion à l'Association d'Education.

Elle assura son concours à la Fédé-
ration nationale et à la Fédération
untarlenne des Saint-Jean-Baptiste.
Elle décida, sur la proposition du
trésorier. M. Edouard Robert. de
créer un fonds de réserve en ache-
tant des certificats d'épargne de
guerre au montant de $100. Sur la
proposition de M. Marchessault, il
fut décidé d'envoyer aux sections.
Un mois Avant ia date de l'assemblée
annuelle. un questionnaire qui ser-
vira au secrétaire à préparer un
tapport sur l'activité de ces grou-
pements.

RAPPORT DE M. GUERTIN
Voici de eubstantiels extraits

du rapport du président sortant
de charge.
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Nos officiers, cette année, maiyré

les circonstances tragiques que nous
traversons, ont su accomplir la tà-

che qui leur était dévolue, avec cou-
rage et tenacité.

Dans le domaine religieux, plu-
sieurs événements importants, qui
intéressaient tout particulièrement

notre association, se sont produits.
Nous avons déploré la perte de notre

vénéré archevêque, Mer Guillaume
Forbes, qui a prodigué à notre asso-

ciation tant de marque d'intérêt et
d'affection. (Ici, l'assemblée, sus-
pend ses délibérations et prie à
l'intention du regretté défunt»

Nous avons grandement apprécié

Ja faveur que le Saint-Père nous a
faite en nommant un prêtre si cis-
tingué au poste d'archevéque d’Ot-

tawa, dans la personne de son Ex-
cellence Mgr Alexandre Vachon.

L'Association 8t-Jean-Baptiste a

; voulu manifester sa gratitude et elle
a invité les autres sociétés de la ville
à s'organiser, afin de manifester

avec plus d'éclat la satisfaction que
les fidèles éprouvaient de cette no-

mination. Le banquet fut un succès
sans précédent.
Nous avons aussi applaudi à 1a

nomination au siège archiépiscopal

de Montréal, de Son Excellence Mgr
Charbonneau, l'ami sincère de no-
tre société.

L'Association a'résolu de donner
tout l'appui possible à la campagne

annuelle de la Caisse de Blienfai-
sance.

POUR LA GUERRE
Récemment les autorités gouver-

nementales nous ont demandé de

participer à une campagne en fa-

veur de la vente des timbres de

guerre et des certificats d’épargnes.
Nous nous faisons l'écho de cette
pressante demande.

L'U.C.F.Q.
Sachant le rôle important de l'a-

griculture dans l'économie du pays.
nous avons participé au Congres des

Cultivateurs tenu à Sarsfield au

mois d'octobre 1939. Nous n'avons

pas manqué une occasion de ren-

contrer les groupes de langue fran-

çaise ici et Jà dans la province, afin
de pouvoir établir des contacts pro-
pres à l'union des énergies pour la
défense de nos droits et le succès
de nos juste revendications.

Nous avons encore publié cette

année l'Almanach Outaouais. Nous

espérons que dans un avenir rap-
proché, il nous sera possible d'aug-

menter son format et de le rendre
accessible à tous nos compatriotes.

Isa traditionnelle émission radio-
phonique du Jour de 1'An a éte cou-
ronné de succes.

SOCIETE UNIQUE ?
Les sociétés St-Jean-Baptistes du

Canada, surtout de la Province de

Québec et de l'Ontario, se sont cons-
tituées en fédération canadienne-
française. Cependant. certains

membres de cette fédération vou-
draient une union encore plus étroi-

te. notamment, ceux de Chicoutimi

proposent une société unique. fonc-
tionnant au moyen dun organe
économique destiné a la faire vivre

et à la populariser à travers le Ca-

nada. Nous avons cru devoir con-

sulter nos membres de la ville et

d'ailleurs à ce propos. Bien que, en

théorie, l'idée semble bonne, l'ap-

plication en est beaucoup plus dif-
ficile. C'est pourquoi il semble pré-
férable d'attendre une proposition

plus concrète que celle présentée

par Chicoutimi avant de se pro-
noncer.

FETE PATRONALE
Nous sommes redevables à la Sec-

tion St-Jean-Baptiste et à cette
paroisse. au Révérend Père Curé ei
aux orateurs de la circonstance

pour leur aide précieuse lors de la
célébration de la fête patronale.

Deux de nos membres en particu-
lier se sont dépensés suns compter
au succès du programme.

Notre Commission Municipale et
de Patronage a collaboré avec les

autres organisations, pour de plus

fréquentes émissions en langue
française dans le Nord Ontario et

dans l’Ouest. Nous avons suivi de

près la nomination de titulaires
Canadiens-français à certaines po-
sitions.

UN INVENTAIRE
Notre Commission du Commerce

et de l'Industrie est à préparer un
travail d'une envergure considéra-
ble. En effet. elle a dressé l'inven-

taire de toutes nos maisons com-
merciales de la région, pour l'utiliser
au bénéfice des nôtres.
Nous avons collaborer à la fonda-

tion de l’Association canadienne-
française des Juristes de langue
française. représenté ici par son dia-
tingué président, M. Paul Fontaine.
Nous devons signaler également la

| fondation de l'Association de l'En-
| seignement français dans l'Ontario
à JInquelle notre Section des pro-
fesseurs à grandement contribué et
dont M. Jos. Béchard fut élu ler

+ président.
| Notre premier vice-president. sidé
de M. Jean-Jacques Tremblay. on:

 
  

; d'ailleurs

 

   
M. FULGENCE CHARPENTIER,
fonctionnaire bien connu et an-
cien commissaire municipal, a
été élu, hier, président général de
l'Association Saint-Jean-Baptiste

d'Ottawa.

continué la bonne tradition de nos
émissions hebdomadaires du samedi
au poste CKCH.

SECTIONS JUVENILES
Notre section des professeurs s’est

* signalé durant le cours de l'année,
pour l'attention qu'elle a apporté

au développement artistique dé no-

tre classe écolière, et à la vulgari-

4 sation des belles compositions musi-

cales au moyen de la radio, qu'elle

a reussi à introduire dans les clas-

ses, Nous devons la féliciter de
son beau travail en faveur des Sec-

tions juvéniles et noter le travail

de géant accompli par M, Victor

Barrette à travers la province pour

fonder, organiser et alimenter les
sections juvéniles.

Les Commissaires des Ecoles Sé-
parées méritent une mention spé-
ciale pour l'encouragement précieux

et même tangible qu'ils ont donné

au mouvement.
Les autres commissions nous ont

aussi rendu de précieux services.
Nous avons collaboré activement à

tous les mouvements lancés par
l'Association d'Education d'Ontario;
nous avons répondu généreusement

à l'appel: et nous avons secondé

activement le travail effectué par
la Fédération des Sociétés Saint-
Jean-Baptiste d'Ottawa.
Nous avons essayé de répondre

à la plupart des invitations de col-
laboration venues des groupes de

l'extérieur, Nous avons tenu à y être
représentés, afin de manifester no-

tre solidarité nationale, de béné-
ficier des échanges d'idées et de

promouvoir entre Ottawa et les di-

vers groupes, cette saine amitié qui

est si utile au ralliement de nos
forces vers la poursuite de notre

idéal commun.

Dans la ville nous evons voulu être
représentés dans toutes les orga-

nisations sociales, bénévoles ou d'in-
terêt national. Nous avons participé

ainsi à de nombreuses organisations

de langue anglaise, émanant du

gouvernement fédéral et d'autres
corps, afin d'assurer notre repré-

sentation, d’y être consultés et de
remplir honorablement le rôle qu'as-

signe à notre société l'importance
du groupe qu'elle représente

Nous avons aussi contribué de nus

deniers à de nombreuses associations

ou oeuvres méritoires, dans la me-

sure de nos moyens.
Deux années passées à la prési-

dence de l'association et consacrées

plus activement que jamais & la
cause nationale me permettent de

donner à ce rapport un ton d'opti-

misme, non pas qu’il faille s'endor-

mir dans une douce quiétude enne-

mie de l'action, mais bien au con-
traire parce que nous constatons un
réveil manifeste, un intérêt plus

soutenu, un dévouement plus ‘ésin-

téressé et une volonté plus ferme

chezles nôlres.
A OTTAWA

Ottawa, à notre point de vue, est
admirablement favorisé

par la Providence.

L'Association canadienne-françai-

se d'Education. soeur de la notre, a
vu ses efforts inlassables récompen-
sés par d'éclatants succès dans la
longue lutte qu'elle a soutenue. ‘Le

Droit”, journal catholique et fran-

cals, quotidien parfaitement organil-

sé et répandu par toute la provin-

ce et à l'extérieur, exerce une heu-

reuse influence avec une sagesse et

une pondération dont nous tirons

grand profit, Nous saisissons | occa-

sion de le reconnaître publiquement

une fois de plus et de répéter com-

bien nous apprécions son bienveil-

lant et cordial appui. Dans le do-

maine de l'enseignement, c'est l'U-

niversité d'Ottawa dont le flambeau

rayonne par tout le Canada Fran-

cals. c'est une multiplicité de mai-

sons dirigées par les religieux et

les religieuses d'ordres divers, toutes

merveilleusement organisées au

point de vue de l'instruction bilin-

gue, c'est enfin l'école paroissiale

à côté de chaque clocher où l'en-

seignement primaire est donné à nos

enfants par un personnel enseignant

de mieux en mieux qualifié. C'est

encore notre Institut Canadien -

Français, dont les longs etais de

service dans la capitale méritent

notre admiration, ce sont les in-

nombrables sociétés, nos artistes, nos

écrivains, nos hommes publics et

tous ces vaillants ouvriers qui cha-

cun dans sa modeste sphère d'in-

tluence font énergiquement durer ie

fait français au pays.

Tout ce précieux actif, cont nous

ne saurions trop réuliser la valeur,

11 nous incombe de l'adininistrer

avec soin, de lui faire donner son

plein rendement.

C'est pourquoi nous avons un es-

poir bien légitime que notre As-

sociation compte une proportion

toujours plus forté de la popula-

tion de langue française. et pourquoi

ne verrions-nous pas le jour où

tout Canadien-français tiendra à

honneur d'en faire partie.

Notre bureau croit avoir ahbattu

de la bonne besogne au cours de

l'année.

Je profite de la circonstance pour

remercier les membres de l'exécutif

de leur aimable collaboration. Ma

tâche en a été certainement fa-

cilitée et l'Association a bénéficié

de la bonne entente et de la cor-

dialité de leurs efforts conjugués.

Enfin, nous avons noté avec plai-

sir un regain de vie au sein de

certaines sections. Faute de pouvoir
rendre témoignage à chacun nom-
mément, nous devons Nuus conten-

ter de nous joindre à rous les vail-

lents ouvriers de lu cause natio-

nale en souhnitant que chaque
année nouvelle nous révèle une
Association Saint - Jean - Baptiste
toujours plus delle. plus grande,

2] | texte:

| Manifestation d'estime à
|. M. EdmondCloutier

 

Le personnel du “Droit” s'est réu-,
ni, samedi, pour faire ses adieux à

M. Edmond Cloutier, qui. après huit‘
| années passées au service du journal |
comme gérant général, esi entré en,

‘ fonctions hier comme Imprimeur
| du Rot.
! M. Charles Gautier, rédacteur en
| chef, à donné lecture d'une adresse,
,au nom des employés. En voici le

“Le personnel du “Droit” n'a pas
voulu laisser passer votre départ.
sans se réunir, pour vous exprimer

les sentiments qui l’animent en ce
moment.

“C'est d'abord un sentiment de
regret. Pendant les huit années que

vous avez été administrateur géné-
ral de notre journal, le personnel

du “Droit” a eu l’occasion d'appré-
citer à sa juste valeur les nombreux

talents que vous avez déplovés dans
l'administration du journal. Sous
votre direction sage, le “Droit” s'est

développé. Sa suucture financière
est devenue plus solide. Les divers
services ont été améliorés. L'influ-
ence du journal a grandi. Pendant
cette période, le personnel du
“Droit” à appris aussi à vous esti-
mer. I s'était formé entre vous et

eux des liens dé cette franche ca-
maraderie qui est une des plus bel-

les traditions de notre journal. Aus-

si, au nioment de votre départ, c'est
un profond sentiment de regret que

nous éprouvous, bien que nous sa-

chions que vous resterez toujours
par le coeur l'un des nôtres.

“Ce qui fait notre regret nous cau-  

se également un setitiment de fierté

Le haut poste que vous alier occu-
per dans l'administration fédérale
est un honneur pour le groupe
francc-antarien. Nous sommes fiers‘

de cet honneur. Là, comme à la di-!
rection du “Droit”, vous continuerez
de nous représenter dignement et de
travailler selon les meilleurs intéréts
publics.
“Soyez assuré, cher monsieur

Cloutier, qu'en partant d'ici, vous
laissez au milieu de nous le meilleur
souvenir et que nous garderons tuu-
jours envers vous des sentiments de

sympathie, d'estime et d'amitié.
“Nos meilleurs voeux de succès

vous accompagnent dans votre nou-
velle mission,”

M. CLOUTIER

M. Cloutier répondit avec émotion

à cette expression d'estime. Il rap-
pela les heures agréables qu'il avait

passées au "Droit”, les bonnes rela-
tions qu'il avait entretcnues avec les

chefs de service et les employés. Il

remercia le personnel de son esprit

d'ensemble et de coopération. Il dit
ses regrets de quitter l'institution.
Il emportera, de son passage au
“Droit” d’agréables et inoubliables
souvenirs.

Chacun des employés serra alors:

la main à M. Cloutier et lui fit des

voeux de succès.
Avant cette réunion générale, les

chefs de service offrirent à M. Clou-
tier un stylographe et un crayon en

argent. Le nouvel Imprimeur du Roi
exprima sa chaleureuse gratitude.

 

 

Ontario.

Au milieu d'une affluence de

membres du clergé, de parents
et d'amis. les funérailles de M, Jo-
seph-Napoléon Lapointe, ancien
préfet de Plantagenet-Sud ont été
des plus imposantes. Décédé jzudi
dernier dans sa 72ème année, le
regretté défunt a été inhumé dans
la cimetière St-Bernard, à Four-
nier, Ont. après un service solen-

nel samedi matin au OChrist-Roi
d'Ottawa et un Libéra à l'église
de l'endroit.
M, l'abbé J.-Alban Lapointe, fils

du défunt, chanth le service en
l'église de la rue Argyle. Le départ
du long cortège se lit des salons

funéraires des frères McEvoy, 235,
rue Kent, pour se rendre au Christ-
Rc? ou le curé Ernest Béchard fit
la levée du corps.

L'abbé Lapointe était assisté du
R. P. James Cadieux, U.MI, et de
M. l'abbé R. Denis, du Séminaire
d'Ottawa, dans les fonctions respec-
tives de diacre et de sous-diacre.
Le second service eut lieu à dix
heures du matin, à l'église St-Ber-

nard de Founrier,
Parmi les membres du clergé aux

obsèques, on remarquait M. le cha-
noine J.-A. Carrière, curé de Saint-
Raédempteur de Hull, M. le cha-
noine J.-E. Secours, procureur a

l'Archevêché, M. le chanoine L.
Archambault. M. l'abbé René Mar-
tin, supériur du Séminaire d'Ot-
tawa; le R. P, J. Sénecal, C. S, V.
supérieur du Collége Bourget, de
Rigaud; M. l'abbé Paul Desp: -dins,
principal de l'Ecole Normale de
Hull; M. l'abbé W. Scantland, admi-

nistrateur-suppléant de la paroisse
Ste-Anne; MM. les abbés John
ONeill, Wilfrid Sauvé, Rodrigue
Glaude, A. Noiseux, Arthur Ca-
dieux, R. Couture et F. Bradley.
Un grand concours d'amis inti-

mes du défunt était venu d'Ottawa
et de l'étranger.
Parmi les nombreuses offrandes

spirituelies et florales, reçues par

la famille éplorée, il convient de
mentionner celles de Son Exceilen-
ce Mgr Alexandre Vachon, archevé-
que, d'Ottawa; celles de Ja Supé-
rieure et des religieuses de l'Hôpi-
tal Général d'Ottawa, rue Water;

rer

  

 plus active, plus utile et plus pros-
père.

AUTRES RAPPORTS
Au nombre de ceux qui présenté-

rent des rapports. on note MM.

Jean Masson . secrétaire ; Edouard |
Robert , trésorier ;

V. Joly, B. Paquin, Arthur Desjar-
dins, Hector Roy Bernard Pharand.
Prosper Lanouette,

A. Lemaire, le Dr O. Bédard, Omer '

Major, M, W. D'Amour, président|
de la Commission de l'Industrie et

du Commerce, déciara qu'il met-
trait ses énergies à prêcher la coo-
pération et la bonne entente chez

les hommes d'affaires canadiens -

français à Ottawa.

M. CHARPENTIER
Après les élections, M. Charpen-

tie remercia l'assistance et félicita

l'échevin Bélanger d'avoir présidé
si dignement la tenue du scrutin.
Il félicita les membres du Conseil
sortant de charge. II Insista, lui
aussi, sur la nécessité pour les

nôtres de se bien préparer. "de se

qualifié doublement” s’il le faut,
pour les postes de commande.

L'assemblée se termina par le

chant du “O Canada”.

DANS L'ASSISTANCE
Sur l’estrade ou aux places d'hon-

neur, on notait: M. Fulgence Char-

pentiler, président général élu hier;

Me W. Guertin, président sortant
de charge; l’hon. Robert Laurier,
ministre des mines en Ontario; M.

Paul Leduc, greffler de la Cour
suprème du Canada; M. Edmond
Cloutier, Imprimeur du Roi; le R.

P. Arthur Joyal, OM.I., directeur

du secrétariat de l'Association ca-
nadienne - française d'Education

d'Ontario; le R. P. Paul, O.F.M.cap.;
le R. P. L. Scheffer, OMI, le
R. P. Allle, OM.I.;: M. Robert Gau-
thier. directeur de l'enseignement

français en Ontario; M. Charles
Gauthier, rédacteur en chef du
“Droit”; MM. Charles Michaud, et
Cslixte Dubé, respectivement pre-
mier et deuxième vice-président de
Ia Saint-Jean-Baptiste en 1939-1940:
M. Henri Masson. secrétaire: M.
Henri Robert. trésorier.  

L'abbé Lapointe chante le
service de son père, l’ex-
préfet J.-Napoleon Lapointe
Les imposantes funérailles de M. Joseph-Napoléon

Lapointe, ancien préfet de Plantagenet-Sud,
ont lieu au Christ-Roi. — Sépulture a Fournier,

des employés de l'Hôpital Youville.
de Noranda; du personnel ensei-
gnant ei des élèves ae l'école For-
bes: de l'Association des gardes-
malades de l'Hôpital Général; des
gardes-malades de l'hôpital You-
ville; des Soeur de l'Hôpital Saint-
Vincent d'Ottawa; des Frères Mc-
Evoy; de la Supérieure et des reli-
gieuses de la Maison Ste-Jeanne

d’Arc, de Westboro; des Soeurs de
Ste-Jeanne d'Arc de Rouyn; du
personnel de la Cornwall Collegiate
and Vocational School; de la So-
ciété Médicale Rouyn-Noranda; des
directeurs et du personnel de la Cie
d’Elévateur de grain des Trois-

Rivières; de la supérieure et des
religieuses du couvent de la rue

Rideau (Pensionnat Notre-Dame du
Sacré-Coeur); des religieuses de
l'hôpital Youville, du Directeur et

des anciens élèves de l’Amicale de
l'Académie de la Salle.

Nous réitérons à la famille La-
pointe l'expression de notre pro-
tonde sympathie dans le grand

deuil qui l'afflige.

DON DE $3.66

Un don de 33.668.55 souscrit vo-
lontairement par les 17v0 employer

civils de Winnipeg et offert au

gouvernement pour l'achat de ma-
tériel de guerre, vient d'étre recu
par 1'honorable J, I. Raiston, mi-

nistre de la Défense nationale,
Le chèque a été envoyé par M.

J. W. T. Dlvkson, directeur du dis-
trict postal de Winnipeg, et prési-

dent de la Dominion Civil Servants

War Fund, Winnipeg, association

qui a organisé la souscription Jans

les divers services du gouverne-

ment fédéral de cette ville,
Les rapports indiquent que les 25

divisions Au Ministère des Postes,
à Winnipes, ont souscrit 11.806,55

de la somine totale et nue les em-

 

ployés des autres ministères ont

été éxalement généreux.
Ue don patriotique a été reçu

avec reconnaissance par le gouver-
nement, et cet exemple devrait en-

courager davantage les citoyens ca-

nadiens à “servir en donnant”

J.-J. Tremblay, , À,
Charles Michaud, Wilfrid D'Amour. À

Eugène Leduc. ‘KE

TORONTO, le 21 P.C.»—Il a fait
froid en Ontario et il a plu ou neigé
légèrement en plusieurs régions.
Dans les provinces des prairies, if a
fait beau. La température du Mani-
toba n été fraiche mais il a fait
plus chaud dans les autres parties
de l'ouest.

Vallée de l'Outaouais et haut du
Saint-Laurent et nord-ouest du
Québec: beau et froid ce soir et mar-
di: vents frais du nord-ouest ou de
l'ouest.
Mord d'Ontario: Beau et froid au-

d'hui et partiellement mardi; puis,
un peu plus doux: vents modérés du
nord-ouest, aujourdhui, vents va-
riables mardi.

Vallée de l'Outaouais et du haut
Si-Laurent. — Beau et froid cette
nuit et mardi. Vents frais du nord-
ouest à l'ouest.
Maximum hier, 40.
Minimum (nuit), 25.

A 8 h. ce matin: — Dawson. 28;
Simpson, 32; Smith, 41; Rupert, 45;
Victoria. 52: Vancouver, 56; Kam-
loops, 57; Jasper, 48; Calgary, 48:
Edmonton. 48: Medicine Hat, 53:
Swift Current, 54; Moosejaw. 41;
Saskatoon, 42; Pr. Albert, 35; Win-
nipeg. 36; Kenora. 30; Moosonee,
19; Sault Ste-Marie, 23: Parry
Sound, 23; London, 35; Toronto,
29; Kingston, 25; OTTAWA, 26;
Montréal. 28; Québec. 28: Doucet,

22; Saint-Jean. 33: Halifax, 35;
Charlottetown, 36; Détroit. 42: Bos-
ton, 43: New-York. 41: Miami, 60;
Los Angeles, 61: Jacksonville, 86:
Tampa. 66: Washington, 23; Re-
leigh. 35; Augusta. 50; Charleston,

49; San Antonio. 5): Ealt Lake, 48;
Chicago, 52: San Francisco, 59.

ttle

Les annonces vous disent où
et comment acheter.
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Dr D. ST-PIERRE
Médecine - Physiothérapie

Maladies des femmes

(non opératoires)

368, rue Dalhousie - Ottawa

Tél: 3-4101   
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Jours de prières:

LUNDI, le 21 octobre—

p
m
s

a
o
e
r
e
e
e

Paroisse de Limoges.

MARDI, le 22 octobre—

| Paroisse de Perkins.
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| Association du Rosaire Perpêtuel
CROISADE DE PRIERES POUR LA PAIX

I Monastère des Servantes de Jesus-Marie. il

Paroisse de Pointe-Gatineau.

Paroisse de St-Bernardin.

Couvent des Soeurs du Sacré-Coeur.

Pour renouvellement, à l’occasion du mois du Rosaire,

prière de s’adresser au

R. P. M.-G. Perras, O.P.,
Couvent des Dominicains,

.95, ave Empress, Ottawa.

 

I

Paroisse St-Joseph St-Joseph de Wrightrille.

Paroisse de (Casselman,

    
 

Chez Hepburn

 
 2.7tia,

L'HON. J. L. ILSLEY.
des finances, est arrivé a Toronto
pour “conférer” avec le premier mi-

nistre d’Ontario.

ministre

 

LE RAID SUR
BAHREIN

—

Rome, 21. (P.A.» — L'agence de
nouvelle italienne Stefani dit au-
jourd'hui que le bombardement exé-

cuté par les Italiens à lile de Bah-
rein, principauté neutre dans le
golfe Persique, a été fait dans l'es-
proir qu’il créerait un sentiment

antibritannique dans l'Inde,
(Des dépêches de Londres disent

que le raid. qui n'a pas causé de
dommages, a été exécuté plus pro-
bablement pour faire naître un sen-
timent antiitalien dans le monde

musulman.
“Les avions Îtaliens, dit Stefani,

ont atteint la porte de l'Inde an-
glaise, où l'aigreur de la popula-
tion contre la nation dominante
atigmente de jour en jour. Ce bom-

bardement de Bahrein aura des ré-
percussions mondiales.”
La Bahrien Petroleum Co. qui

dirige les opérations sur l'ile est
décrite comme une compagnie en-
registrée en Canada et qui appar-

tient & la Standard Oil Company,
de Californie, et à la Texas Corpo-

ration.

 

Permis spéciaux

pour franchir

la frontière
———

Des permis spéciaux pour em-

ployés, écoliers. etc., qui traversent
la frontière fréquemment pour se

rendre aux Etats-Unis, seront émis
par la Commission.
Le communiqué de la Commission

annonce que les détenteurs desdits

permis de voyages pourront empor-

ter un montant stipuié en devises des

Etats-Unis et du Canada quand ils

quitteront le Canada au cours de
leurs affaires. Les permis seront

valides pour une période de six

mois.

APRÈS LE 15 NOVEMBRE
Après le 15 novembre, tous les 

 

| résidents du Canada qui
{ emporter avec eux du numéraire du
; Canada ou des Etats-Unis, des chè-
‘ques de voyageurs ou autres effets
; semblables. seront tenus de mon-

désirent

trer au percepteur des douanes
canadien un permis spécial pour

employés, écoliers, etc. ou un per-

mis spécial pour voyage d'affaires
émts par la Commission, un permis

obtenu d'une banque ou une carte

spéciale de visiteur. Cette dernière
carte peut être obtenue par les ré-|
sidents de certains endroits située à:

la frontière qui désirent rendre vi-
site à leurs amis aux endroits avoi-

sinants la frontière aux Etats-Unis
Le Nouveau permis spécial pour

employés, écoliers, etc, est d'abord

destiné aux personnes qui résident

au Canada mais qui sont employées

aux Etats-Unis, aux employés de

compagnies de transport et de com-

munications mais ils seront émis à
d'autres résidents du Canada dont

: les affaires nécessitent de fréquents
voyages aux Etats-Unis, tels que les

écoliers qui étudient aux Etats-Unis.
Les formules de demandes peuvent
être obtenues des succursales de
banques à charte situées à la fron-
tière. Les permis spéciaux pour em-
ployés, écoliers, etc. seront

par les bureaux de la Commissien
de contrôle du change étranger si-

tués à Windsor, Vancouver et Otta-
wa.
Le permis spécial d'employés, d'é-

coliers, etc. comporte la prérogative
particulière de permettre aux ban-

ques de vendre le montant nécessai-
re de fonds des Etats-Unis. La
Commission espère que cette auto-
risation éliminera toutes. difficultés
dans l'obtention de fonds des Etats-
Unis pour des fins légitimes.

LES AMERICAINS
La Commission déclare que les

citoyens des Etats-Unis qui résident
ordinsirement aux Etats-Unis ne
sont sujets à aucune restriction et
peuvent entrer et sortir du Canada
en toute liberté. soit comme touris-
tes ou comme hommes d'affaires. I
ne faut à ces personnes aucun per-
mis pourvu qu'elles ne sorient pas,
du Canada plus de fonds qu'elles
n'en ont apportés en y entrant. À Cetie prescriptinn doit

émis

être inter,

I
n
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PROCUREZ-

DEUXIEME LIVRE DE LECTURE
D'ONTARIO (écoles bilingues)

Unité: 25c du volume et 6c pour la poste.
Douzaine et plus: 20c du volume, plus frais d'expédition.

rue Georges, Ottawa.
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S. Exc. Mer Bonhomme,
O. M. L, nous parle
de ses missions
‘Le Vicaire apostolique duBasutoland décrit, au

“Le Basutoland, Mission
Moisson d'Or”. C'est ainsi que l'on |
pourrait intituler la causerie fil-
mée donnée par le Vicaire Aposto-|
lique de cette partie du Sud de
l'Afrique, Son Excellence Mgr Bon-!

homme, O.M.I.. à la salle académi-
que de l'Université, dimanche soir.
Mgr Bonhomme raconta et fit

voir les peines. les fatigues, les dé- |
ceptions, les joies, les encourage-;
ments et les espérances des mission-

naires Canadlens-frangais de cette
terre ingrate de l'Afrique.
“Cest un étrange pays que le Ba-

sutdland. dit Mgr Bonhomme, et il |
est difficile de le décrire sans se,
servir de films ou de photos. C'est

une mer houleuse, hérissée de pics|
innombrables. Les plaines y sont,
sans verdure: les rivières, sans eaux; i
les oiseaux, sans chant; et les hom-
mes sans foi."

Son Excellence raconta en parti- |
culier un voyage de mission qu'il,
entreprit l'an dernier, au cours du-
quel il confirma 10.000 personnes
et marcha une distance de 1.000
milles, traversant à cheval les ri- |
vieres gonflées par des plules vor- |
rentielles, grimpant des rocs escar-

pés et bravant mille dangers. Il était
accompagné du R. P. Rousseau, O.
MI. ancien élève du Juniorat du
Sacré-Coeur d'Ottawa. |
Mgr Bonhomme parla aussi de.

la différence de température qui!
existe entre le Basutoland et le Ca-
nada. “Cela peut paraitre etrange |
dit-il, mais nous souffrons du froid !
beaucoup plus qu'ici. L'hiver dure
d'avril à septembre, et il n'est pas!
rare que nous ayons de la neige.

Nos maisons ne sont pas chauffées,

“ nalres
* dit-il, et 1 nous obtient des faveurs

moyen de films, la vie en terre d'Afrique.

noire. jet le meilleur moyen de combaitre
le froid, remarque-t-i] philosophie
quement. est de l'endurer”.

“C'est sur cette terre ingraie que
se manifeste le plus le dévouement
et la patience remarquable de nos
missionnaires canadiens. En plus
d'endurer avec joie ces misères, ils
vont jusqu'a se priver Volontaire-

ment”, dit Mer. Son Excellence
raconta la mort édifiante d’un mis
sionnaire oblat, le R. P. Rousseatl,
victimes des missions, “Les missions

invoquent le P. Rousseau,

nombreuses”. “Quand nous voyons

de tels exemples de dévouement ©:
de courage, nous sommes fiers d'é-
tre Canudien français, et aussi d’é-

tre Oblat de Marie Immaculé, pour-

suivit-il.
De 1933 À 1939, les missionnaires

ont baptisé plus de 80.000 paiens,

et ces beaux résultats offrent de
grandes consolations à ceux qui on!
quitté leur pays et leurs parents
pour la conquête des âmes.
‘Mais les conditions deviennent de

plus en plus dures, dit Mgr, et cette
année la gréle n détruit toute la
récolte. Les missionnaires et les in-
digènes sont à la ration.” Son Ex-
cellence termine en faisant appel

à la générosité des Canadiens fran-
çais, pour que cette mission du Ba-
sutoland puisse survivre et pour-
suivre son oeuvre de conquête drs

âmes.
Les films présentés par Mgr Bon-

homme portaient pour la plupa:*

sur la vie dans les missions. On pu’
voir aussi la cérémonie du départ
des missionnaires au Cap de Ja
Madeleine,

 —
 

prétée a la lettre afin de ne cau-!
ser d'embarras à aucun voyageur de:

borne foi, savoir, à un citoyen des,

Etats-Unis qui ne cherche pas a’
braconner délibérément de la devise’

‘ en vue d'en retirer un profit ou pour,

aider à un Canadien qui cherche à
se soustraire aux reglements du
contrôle des changes. i

LETTRES AUN |
AVIATEURS
Comme il existeun malentendu|

dans l'esprit du public sur la ma- |
nière exacte d’adresser les corres-.
pondances destinées aux Canadiens '
en service dans le Corps d'aviation ;

 

royal canadien et dans le Corps!
d'aviation royal outre-mer, l'hono-:
rable Willlam-P. Mulock. ministre
des Postes. vient de faire la décla- |
ration suivante:

I] faut avoir soin de faire une distinction entre le Corps d'aviation

| royal Canadien et le Corps d'avia-
tion royal.

CORPS D'AVIATION
ROYAL CANADIEN

Toutes les correspondances adres- |

sées aux officiers et aux autres,
membres du Corps d'aviation royal |
candaien outre-mer sont traitées à‘
la Base postale, Ottawa, Canada.
La manière exacte d'adresser les
correspondances destinées aux avia-
teurs de tous les grades en service
outre-mer dans le Corps d'avis-
tion royal canadien ou qui ont quit-

té le Canada en route pour outre-
mer. est la suivante:
Numéro matricule, grade. nom,
Escadrille ou nom de toute

autre uni*é, |
Corps d'aviation royal canadien
Outre-mer.

Base postale. i
Canada.

Exemple !
8178 Chet d'escadrille Lambert

Closse, i

110me Escadrille ‘AC. {
Corps d'aviation roya! canadien
Outre-mer.
Base postale, i
Canada.
Dans Je cas d'avirteurs a l'entral-
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nement au Canada, l'adresse e:t la
suivante:
Numéro matricule, grade, nom,
Corps d'aviation royal canadien,

Nom exact de l'école ou du
centre d'entrainement.

Bureau de poste,
Province.

CORPS D'AVIATION ROYAL
(Autres que les officiers)

Les correspondances destinées aux
Aviateurs canadiens (autres que les

officiers» en service dans le Corps
d'aviation royal — corps distinet du
Corps d'aviation royal canadien —-

doivent porter l'adresse suivante:
Numéro matricule, grade, nom,

Escadrille cu nom de toute autre
unité,

Royal Air Force Records Office,
Ruislip, Middlesex,
Angleterre.

CORPS D'AVIATION ROYAL
tefficiers)

Su s'agit d'officiers en
dans le Corps d'aviation
l'adresse est la suivante:

Numéro matricule, grade, nom.
Excadrille ou nom de toute autre

unité,
Corps d'aviation myal,
S seven D Air Ministry,
Adastral House, Kingsway,
Londres, W. C. 2. Angleterre,

ET

service
royal,

I

Guerre ou Paix

ils out besoin de

notre

  aisse de
Bienfaisance
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56, rue Sparks,

Ottawa. Ottawa Electric  
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