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cies et assurer le triomphe des meil-
Jeures enuses.
“Bové à l'ésole de Laurier, il 8

toujours suivi ses enseignements et
ii n'a eu qu'un but: la grandeur et
ln prospérité du Canads. L'sutono-
mie, le progrès de ron pays, étalent
chers à son coeur.

“Aussi, son nom passera-t-il à ‘a
post rité comme ie champion de no-
tre évolution, de notre avancement
et de nos Libertés.
Son “véritable patriotisme et son

idéal lui ont conquis depuis long-
temps l'estime et le respect de ses
collègues et de tous ies partis poli-

ues
“Aucun homme public n'a eu au-

tant d'amis.
“TI a eu des adversaires, mais il

n'avait pas d'ennemis.
“D appartenait à tout le pays et

sa réputation s'est répandue jusqu'à
l'étranger.
“Parlementaire de vaste expérien-

ce, il était aussi un puissant orsteur.
Ses interventions en Chambre pro-
duisalent toujours dans les discus-
aions plus de lumière et elles étaient
marquées au coin de la sincérité.
“Ses qualités bien françaises fai-

saient naître la conviction dans les
âmes. On ne pouvait faire autre-
ment que de l'aimer.
“Le Très Honorable monsieur La-

pointe était mon meilleur ami. Je
perds en lui un guide et un appui.

“TI à passé en faisant le bien et
fl a affronté la mort sans crainte
parce qu'il a fait toute sa vie son
devoir.
“A madame Lapointe et son fils

Hugues, qui défend par delà les mers
notre idéal et notre civilisation sf
vaillamment prônés par son père,
ainsi qu'à sa fille Odette et aux au-
tres membres de sa famille, j'offre
mes plus sincères condoléances”

L'HON. J.-E. MICHAUD

L'hon. J.-B. Michaud, ministre
des Pécheries, a déploré ainsi la
mort dy grand homme d'Etat caha-
dion:
“Le décès presque subit du très

honorable M. Lapointe est une ca-
lamité nationale. Dans les temps
difficiles que nous traversons nous
avions droit de compter sur ses con-
naissances profondes de la chose
publique, sur sa longue expérience
de près de quarante ans, pour di-
riger l'opinion et maintenir l'unité
nationale si nécessaire, non seule-
ment pour le présent, mais surtout
pour l'avenir du Canada.

‘Hélas! la divine Providence, dont
les desseins sont insondables, en a
décidé autrement.
“M. Lapointe ne fut pes seule-

ment un avocat éminent, un perle-
mentaire distingué. il fut aussi un
vrai patriote, un gentilhomme chré-
tien, un grand homme d'état qui
prend sa place dans l'histoire à côté
des Lafontaine, Cartier, MacDonald
et Laurier.
“A sa famille, sen électeurs de

Québec-est, j'offre mes sympathies
les plus sincères et partage leur
deull profond.”

L'hon. A. TASCHEREAU

“Il est des morts qui vous im-
pressionnent et vous affligent plus
que d'autres; celle de M. Lapointe
en est une. Le deuil et une poi-
«nante tristesse se lisent sur toutes
les figures: on est bouleversé de
l'apprendre; on voudrait ne pas le
croire.

C'est en effet un grand Canadien
qui disparaît; avant tout, un hom-
me de bien.
Grand dans aon amour pour son

pays, grand dans se carrière dhom-
me probe et honnête, dans son af-
fabllité pour tous, riches et hum-
bles, mais aussi par sa merveilleuse
éloquence, ses convictions religieu-
ses, si confiantes au moment supré-
me, grand enfin dans un foyer heu-
reux et quill aimait tant.
La mort du Ministre de la Justi-

ce est une perte ifréparable pour le
Canada où il était une figure domi-
nante, non seulement dans le Qué-
be:, mais aussi dans les provinces
soëeurs, où il s'était acquis un pres-
tige jamais dépassé par Laurier lui-
même dont il était l'héritier et le
continuateur.
Cet homme si admirablement

doué. physiquement et moralement,
est-il la victime des efforts, des sou-
cis et des sacrifices (ie le Canada,
dans les jours sombres que nous
vivons, demande à ses enfants, aux
meilleurs de ses fils?

Il est permis de le Croire, car sa
robuste constitution et les soins
d'une sdmirable femme et d'enfants
affectueux lui promettaient encore
de longues années.

Qu'il repose en paix: son souve-
nir vivra longtemps. son exemple
sera pour les jeunes un flambeau et
une inspiration.
Je prie Madame Lapointe et ses

enfants d'accepter mes respectueu-
ses aympethies dans le deuil qui les
Tope: Joffre également & Ihon.
M. King mes sincères condoléances:
M est douloureusement frappé
dans ce qu'une amitié de tant d'an-
nées, de toujours, e de plus tou-
chant et de meilleur.

M. A. PINARD

A in suite de la mort du Uds
honorable Ernest Lapointe, minis-
ire de la Justice, M. J.-Ailbert Pi-
nad, député Nibéral d'Ottawa-Est,
a fait la déclaration suivante:
“Ernest lapointe nous a Quittés!

11 nous laisse de grands exemples
et de nobles leçons: Exemples de
fidélité, leçons de dévouement.
C'était ua grand coeur, une Ame qui
savait vouloir. Ses biographes di-
ront en détail ce qu'il à dépensé

leront de sa prudence et de sa (er-
meté et vanteront fes succès qu'il
a obtenus, em dépit de tant d'’obe-
tacivs. Il a compris Au cours de
sa remarquable carrière, que si le
pouvoir est un honneur. le dévous-
ment est une glofre. Quelle enga-
etté et quelle mesure! En lui, tout
fui grand. humble et droit. La jus-
tease ot l'ampleur de 08s vues. son
Jugement solide et éclairé. ainai que
son intégrité et sa sincérité. en ont
fait te conseiller intime et précieux
de son chef. C'est un véritable
patriote qui s'éteint”

L'HON. POWER
Le Major Power. ministre de le

Défense nationale pour l'air, en ap
prenant la mort du très honorable
Ernest Lapointe. a déclaré à la
presse ce qui suit:

“Comment exprimer la douleur |
que je ressens. en ce moment, à le
nouvelle que le très honorable Er-
mest Lapointe vient de mourir?
Franchement, les moté me man-
quent. Depuis tant d'années, Er-
nest Lapointe & ai bien servi aa |
race, son pays et son roi qu'on peut
difficilement juger de la grandeur |

| de 18 perte que nous sublssons tous |
présentement. Cette perte est d'au-
tent pius grande—d'autant plus ter- |
rible. devrais-je dire—qu'elle aur- |
vient aux heures les plus angoissan-
tes de notre histoire. Personnelle-
ment, je perds en Ernest Lapointe
un grand chef, un ami sincère et,
loyal.”

L’HON. ROBERT LAURIER

J'hun. Robert laurier. ministre
des mines dans le cabinet Hepdurn.
a fait le déclaration suivante:

grin que j'apprends ia triste nou-
veille de la mort du Très Monorable
mensieur Lapointe que tous nous
appréhendions. Mon affectyeuse
amitié pour lui, en plus de mon
profond attachement, m'avait fait
espérer que sa robuste constitution
saurait vaincre ie mal mortel dont
t1 était atteint.
Sa disparition suscitera chez tous

les Canadiens, sans distinction de
nationalité, de croyance et d'alié-
geance politique, un regret aussi
profond qu'était grande l'admira-
tion que tous lui portaient.

Disciple fidéle de laurier, il con-
tinus l’oeuvre de ce dernier en s'ef-
torçant, tant par ses actes que par
la chaleur de sa parole, de concilier

jes deux groupes ethniques qui com-

posent notre pays.
Non urbanité toute de bienveile

lance, en plus d'un coeur grand et

noble, lui attirait les pilus cordia-

les sympathies. Son esprit perspi-

cace et piein d'équit! savait attrie
buer à chacun ses mérites, tout en
leur donnant ses coseils mûris par
l'expérience de sa féconde carrière.
son influence fut des plus mar-

quées et le respect qu'il comman-
dait dans les autres provinces du

Dominion n’était égalé et surpassé

que par la loyale admiration que

lui conservait et lui & toujours eon-

natale du Québec.
Sur cette tombe à jamais fermée.

Je dépose le tribut de mon souve-

nir je pius ému, et je prie mada-
me Lapointe, ainsi que les mem-
hres de sa famille, d'agréer l'expres-
sion de mes plus vives et de mes

plus respectueuses condoléances.

LE SENATEUR LACASSE
Voici l'hommage du sénateur Gus-

tave Lacasse à la mémoire de lon.
Ernest Lapointe:—
La mort du très honorable Ernest

Lapointe est un deuil national. Elle
termine brutalement le duumvirat
ui dirigea avec tant de patriotique

dévouement et de clairvoyante pru-
dence les destinées canadienres à
trois reprises au cours du dernier
quart de siècle. La comb:naison
King-Lapointe occupera dans Imis-
toire de notre pays la même glo-
rieuse place que celles de MacDo-
nald-Cartier, de Lafontaine-Bald-
win et de Laurier-Pielding parce
qu'elles représentent toutes chez
nous l'union de deux grandes races
dans leur commune poursuite d'un ;
même idéal. Celui qui vient d'’en-
trer dans l'histoire était le chef res- !
pecté non seulement de la province
de Québec mais des Canadiens fran-
çais de tout le Canada. Nos sym-
pathies sont acqui ses à sa famille
atterree ainsi qu'au premier minis-

plus brillant lieutenant.”

L'HON. J.-L. RALSTON

Le colonel, l'honorable J.-L.
Ralston, ministre de la Défense na-
tionale, à emprimé sun regret per-
sonne) le plus profond du décès du
Trés Honorable Ernes® Lapointe,
ministre de la Justice et procureur
général du Canada. Voici le messa-
ge du colonel Ralston:

* “Mme Lapointe, sa fille et son
fils soldat ne sont pas seuls à avoir
subé une perte irréparadle per le
décès du Très Honoradle Frnest La-
pointe. Le pays tout entier en est
affecté. Les mots sont imnuissants,
en vérité, à exprimer notre chagrin
et notre appréciation de ses mérites.

“C'est un grand chef, toiérant et
courageux, qui vient de ileperaitre.
L'immense contribution qu'il a ap-
portée à la cause comm:ine depuis
le début de la guerre a sans aucun
doute hâté sa mort.

“Il était un sage conseiller, séle
et sincère dans ses effrcts inlassa -
bles pour le bien dy Canada. Son
coeur et son âme appuyalent tout
entiers l'effort de guerrs du Com-
monwealth britannique.
“Toutes les races qui sobt unies

dans l'édification d'un g.and Domi-
nion, s'unissent aujourdhui dans
une grande douleur à la diaparition
dun homme d'état qui a consacré
au bien de son a une vie entière
de dévouement et lui a rendu des
services incalculables, [ était, dans
le sens le plus vrai du mot, un grand
Canadien.”

LE Dr J.-R. HURTUBISE

Je Dr J-R. Hurtubise, député
libéral de Nipishing à la Chambre
des Communes, à déploré ainsi la
mort du ministre de la justice:
“La mort du très honorable Ernest
Lapointe est une grande perte pour
le Canada tout entier. Sa probité.
sa compétence, sa franchise et son
dévouement lui ont valu l'admira-
tion et le respect de tous. 11 pas-
se à l'histoire de nutre pays comme
un grand homme d'Etat. Pour les
Canadiens francais, et spécigle-|
ment pour nous d'Ontario, il à été
un chef sûr et paternel. 1! nous à
maintes fois ou tirés d'embarras
par ses sages conseils ou favorisés
par sa ferme attitude au conseil
des ministres ou défendus au Par-
lement par son attitude courageuse,
car il ne tolérait pas l'intimidation.
Kapérons que sa vie servira d'exem-
pie et que 1a Dovidence donnera à
ceux qui le suivront, la force et le
courage de poursuivre son oeuvre”.
i

M. J.-A. BRADETTE
M. J.-A. Bradette, député libéral

de Cochrane A la Chambre des
Communes, a rendu le tribut
d'hommage suivant à l'hon. Ernest
Lapointe: “Ua grand canadien, un
véritable homme d'Etat vient de
disparaître. Sa mort prématurée
surprend profondément tows ceux
Qui le connaissaient personneile-
ment et aucUR n'aurait voulu croie
re. il ¥ a trols ou quatre semaines
seulement, que ce beau géant et
mental et physique serait oi tôt ter.
rassé par la Grande Faucheuse.
“Sa perte stra grandement res-

seftle par tout 10 pays. car tous les
citoyens du Canada. à quelque re-
itgion, race ou affiliation polittiue
à laquelle lis peuvent apparten‘r.

| çais.

{ actuel.

“C'est avec le plus indicible sou.|

servée an chère et vieille province.

LE DROIT, OTTAWA, ME

vaste expérience des choses Ge
l'Etat, dans ses deles qualités ad-
Mminiacaires a: 4208 son jugemest
sain et pratique _ _

“Les citoyens delangue anglaise
le consiééraier: comme l'un des
chefs éminents et respectés de nv-
tre race. |! était profondément at-
taché à sa foi cathol'que ainsi qu’à
tout ce qui était cansdien-fran-

Hi fut toujours animé d'un
patriotisme vraiment canadien
Constitutionnaliste de grande en-
vergure, 1! aursit été le dernier à
tolérer la moindre entrave & l'auto-
nomie provincia!e.

“Ba grande voix ‘autorisée man-
queras beaucoup dans le conseil de
la nation durant le terrible eonflit

Na vaste expérience et sa
connaissance profonde des hommes

et des choses auraient sans doute
rendu de grands services pour ame-
ner la cessation des hosti:liés et
apporter une solution aux probld-
mes d'après-guerre.

“Ce deuil! frappe sans doute

cruellement le premier ministre du

Canada, le trèa honorable W.-L.
Mackensie King, car en M. Lapoin-
te il! possédait un éminent collabo-
rateur et un homme qui joulssait
de sa confiance absolue. lls ae
complétaient l'un l'autre dans leurs
activités parlementaires, gouverne-
mentales et nationaies. Le tout

trop vile. Ma sé carrière noble et
fiere reste un exemple pour nous

soins au

libertés les p:us

Le R. P. J. HEBERT, O.M.L

Le Tres Révérend Père Joseph
Hébert, recteur de l‘Univers.té d'Ot-
tawe. à dépleré en ces termes la
mort de l'hon. Ernest Lapointe: “La
mort du très hoxrorable Ernest La-
pointe sera mleurée et a juste titre
par le Canada tout entier, particu-

M. Lapointe fut un très grand hom-

grands que ceux dont il fut comblé

Le chanoine G. DIONNE

M. le chanoine Georges Dionne.
supé du Séminaire de Rimous-
ki où . Ernest Lapointe fit ses
études classiques, a rendu l'homma-
ge suivant au grand homme d'Etat
défunt:
Le Canada perd un de ses pius

illustres hommes d'Etat. Le Sémi-
naire de Rimouski participe profon-
dément à ce deuil. Gloire de son
Alma Mater, l'hon. M. Lapointe ne était cimenté par une amitié réci-

proque aincère, profonde — j'allais
dire fraternelle. Dans l'avenir cet-
te compréhension fera nommer
‘Jes gouvernements présidés par ces
deux hommes les administrations
King-lapointe,

“Sur ses fortes - épaules avait
échu le lourd manteau de ia suc-
cession politique de Sir Wilfrid
Laurier. Par ses talents, son élo-
quence, son énergie, ses connaîs-
sances ainal que sa grande compé-
tence sur jes questions nationales,
provinciales et internationales i! a
été le digne successeur de non
grand chef. T1 a bien mérité den
siens, de sa province, du Canada et
de l'empire britannique le respect.
l'admiration et un souvenir fnou-
hliable de ses actes ainsi que de sa
belle et forte pe-sonnalité”.

Me LIONEL CHEVRIER
M. Lionel Chevrier, député libéral

de Stormont à la Chambre des

mage suivant à l'hon. Ernest La-
pointe: “La nation canadienre tout
entire est en deuil. Le Canada
français pieure la perte de son chef.
Homme d'Etat éminent et d'une
probité absolue, M. Lapointe a rendu
aux siens des services inoubliables.
I1 était leur gloire. L'histoire lui
réserve une place à côté des plus
grands canadiens. Puisse la Provi-
dence lui fait surgir en ces temps
troublés et incertains un successeur
digne de lui.”

M. Elie-0. BERTRAND

M. Elie-O. Bertrand, député )i-
béral de Prescott à la Chambre des
Communes, a rendu le tribut d'hom-
mages suivant à la mémoire du
ministre de la justice: “La mort de
de l'hon. Ernest Lapointe laisse un
si grand vide dans le gouverne-

Qu'il ne sera pas facile à rempla-
:cer. Les Canadiens français, de
quelque partie de ce pays que ce
soit, perdent un chef de grande in-
fluence. Lapointe. respecté des
Anglais, n’en était pas moins le
vrai chef des Canadiens français
dans notre pays. Pour nous. Cana-
diens français en dehors du Qué-
bec, il était un protecteur, une
sauvegarde. Combien de choses
n'a-t-ii pas fait pour aider nos
minorités françaises et qui ne sont
maintenant pas connues ou peu
comprise. L'histoire seule se char-
sera de lui donner le crédit qui lui
revient. Le Canada perd un grand
et vrai Canadien. Les Canadiens
français de l'Ontario pleureront
longtemps sa perte et à la famille
éprouvée nous offrons l'expression
de nos très sincéres sympathies”,

M. M.-J. COLDWELL

“Le mort prématurée de M. Er-
nest Lapointe sera regrettée par
toute la population, à quelque parti
qu'on appartienne. a déclaré M.
M.-. Coldwell, leader de la C. C. F.
M. Lapointe était une grande fi-
gure de la vie publique canadienne,
Il à joué un rôle noble en rappro-
chant les deux grandes races qui
doivent travailler en harmonie si
nous voulons édifier une nation
unie. Bien que différant d'opinion
avec lui sur certaines questions,
j'avais la plus profonde admira-
tion pour un grand homme et pour
un grand canadien auquel il sera
difficile de trouver un successeur.
Mes condoléances à Madame La-
pointe. à son fils. que j'ai ren-
contré à Londres récemment. et au
premier ministre qui ressentira
personnellement et profondément la
mort de M. Lapointe.”

M. PHILIPPE PICARD

M. Philippe Picard, député libé-
ral de Bellechasse au Parlement
canadien et secrétaire particulier
pendant de longues années du mi-
nistre de la Justice( a rendu un tri-
but d'hommage à la mémoire du
très honorable Ernest Lapointe. Il
à dit que sa perte serait déplorée
dans tout le Canada et surtout au
Canada francais “dont il était le
chef reconnu”.

“Successeur de Sir Wilfrid Lau-
rier comme chef de sa race et
apôtre du libéralisme”, ajouta-t-il,
“il partagea la conviction de son
maitre que la grandeur de notre
pays ne pouvait être mieux réali-

 
sée que par l'union et l'harmonie |
netre les deux races qui le com-
posent.

“Déjà sa carrière. prendra place’
parmi celle de nos grands chefs
et son nom s'ajoutera dans l'his-
toire à ceux de Papineau. Lafon-
taine, Morin, Cartier et Laurier.”

M .PAUL MARTIN

M. Paul Martin,
150PaFlamenteedeines léances”, [
suivant du ministre de la Justice.
éloge que “Le Droit” a reeu par
télégramme.
“La mort du trés honorable Er-

nest Lapointe est une perte irrépa-
rable pour le Canada. Le ministre
de la Justice était un homme de la
tus haute intégrité. Le Canada

is perd som plus loyal ami.
d'offre à la famille mes sincères
condoléances.”

L'hon. HBCTOR PERRIER

L'honorable Hector Perrier, secré-
faire de la province de Quédec. 8
dit aujourdhui que 1a mort du mi-
nistr: de le Justice, le T M. Ernest
Lapointe. était une grande perte
pour la province de Québec et par-
tieultèrement pour l'élément cans- avatgnt une grande confiance éans

sem patriotisme Orisird, «Gans oa dien-francais du out entier.
“Ce vaillant lutteur nous à quittés

ment et le Parlement canadiens

manqua aucune occasion de lui
manifester le fidélité de son re-
connaissant souvenir.
L'un des orateurs au grand con-

|ventum de 1920. il le fut encore à
; celui de juin 1940, s'étant imposé
| de quitter Ottawa en pleine session,
à une époque particulièrement gra-
ve, — ce qui augmentait encore pour
nous le plaisir de sa présence.
A la mort de Mgr Melanson, qu'il

l avait bien connu au Séminaire de
Rimouski, M. Lapointe envoyait au
supérieur de notre maison un télé-
gramme de sympathie dans lequel
“1 disait: Le disparition de Mgr Me-
; lanson cause un deuil d'importance
nationale.”
nation est en grand deuil.

LE MAIRE LEWIS

pays, où M. Lapointe a passé un
;bon nombre d'années de sa vie
{d'homme public, par la voix du
:maire Lewis a rendu aujourd'hui
l'hommage suivant à l'homme d'Etat

ru:
“La population d'Ottawa regrette

vivement la mort de M. Lapointe,
comme a'll avait été un citoyen de
la capitale. Nous le considérions

Communes, a rendu le tribut d'hom- dispa

où qu'il fusse.

‘Partout au Canada. le peuple es-
pérait qu'il recouvrerait la santé,
reconnaissent que nous avions be-
soin de lui, et partout au Canada
on déplore sa mort. Je sais que
nous, de la Capitale, sommes très
peinés et très éprouvés par sa dis-
parition.
“A madame Lapointe et aux

membres de sa famille. j'oftre, gu
nom de la population de cette viñe,
ces condoiéances sincères et profon-

M. MAURICE OLLIVIER

| M. Maurice Ollivier, président de
l'Institut Canadien français d'Ot-
tawa, à rendu ainsi hommage à la
mémoire de l'hon. Ernest Lapointe:
“A titre de président de l'Institut
Canadien Prançais d'Ottawa, je
voudrais rendre un hommage res-
pectueux à la mémoire de celui qui

: pendant de nombreuses années a
été notre président d'honneur.
L'histoire sans doute saura lui ren-
dre justice et lui accorder l'une des
premières places parmi nos gloires
nationales. En des temps difficiles
il a su s'imposer comme chef à la
race canadienne-française et réali-
ser l'unité des siens préchée par
Mercier et plus tard par Sir Wiltrid
Laurier. Héritier politique du grand
chef libéral, il à su comme ce der-
nier demeurer fidèle à ses convic-
tions et à ses principes. Son prin-

Encore une fois, la

 
au moment ou un Canada uni 40: agutant 16 p'us influent.

lièrement par le Canada français |

me d'Etat au sens le plus élevé du leurs difficutés
terme. un chef respecté et vénéré |
par ses compatriotes et l'histoire cement sur la
lui rendra des honneurs encore plus ' Canadien français.”

au cours de la carrière si méritante”.

 
|

 

comme un grand Canadiest et nous confiance en la démocratie.
étions flers de lui, comme l’un des avait rarement vu dans les temps
Meilleurs hommes publics canadiens, |
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cais. En ea persunne. je Canada, “la dispar.tion du tris honorab'e ' gusait de tavuiller rapidement et
français perd. à Ottawn, eon repré-. Ernest Lapointe sea visement: re-|faire Ye joint enLre lest et l'ouest,

L'Associa- | greutée de toute :& popu'a'ton du|dans le plus court délai
Cansdionne-Frençaige d'iléu-[tCrudz.- tu'courr Ge sa longue

abattre Ia menace qui pèsesur DOS cation d'Ontario ne saurait me:treicerrière, li a rendu des sarvices partie nord de la voir progressa ra-

’ en oubli l'appui qu'i! lui à donné mné:.toires à ven pays, tant au Ca-|pDidement. Tout à ait etc

possible
Le travail de Tenlésement dr la

calcule

ey 1916, en propusant lui-même la nada qu'à ictranger. en apposant d' vance et cest à mic. apres que

motion Qui posait. devant le Parle ‘an s.gnature À des traités et par toutes les approches eurent ete po-
ment fédéral et toute !a popu'ation sa participaiion à des conférences sées. que l'on put faire glisser” en
canadienne. le lien fondé de Nos nu ses grandes connaissances com- place, sur des rails. l'immense tra-
droits franco-ontariens lésés par le; me législateur et son bilnguisme vee qui est de construction enuierc-
régiement XVU. Elle conservera
un souvenir ému de la vive sympa- |

tMe qu'ii & toujours manifestée À.
ses compatriotes d'Ontario, et de

l'intérêt constant et efficace qu'il
a porté A leurs succès comme A'

“Nous nous inc.inons respectueu-

tombe d'un grand

8S. E. M. Pierrepont Moffat

Son ence M. Pierrepont
Moffat. ministre des Etats-Unis au
Canada. a exprimé les regrets sui-
vats:

“Je viens d'apprendre a triste
nouvelle de la mort de M Lapointe.
Toute sa carrière est la ca"acteristi-
que du service public dans son sena
élevé et sa disparition sera profon-
dément regretté aux E .ats-Unis où
son noble caractère et “es qualités
de diplomates lui ont conquis un
grand nombre d'amis =«* d'admira- :
teurs.”

L'HON. ILSLEY

L'hon. J.-L. Nsley. ministre des’
Finances. a rendu le tribut d'hom-
mage suivant au ministre de la Jus-
tice décédé ce matin: “J'exprime
simplement les sentiments de tous
les Canadiens patriotes en disant
gue la mort du très honorable Er-
nest Lapointe est une calamité na-
tionale.

“Durant la majeure partie de sa
vie publique il a rendu des services
incomparables non seulement au
Canada mais à l'Empire britannique.
Par sa parole « son (xemple, il a
contribué puissamment à une meil-
leure entente au Canada même ainsi

‘entre les divers pays de l'emptre.‘qu
La ville d'Ottawa, capitale du! Selon la tradition de Laurier et avec

un succés éclatant il a beaucoup
aidé à la cause de l'unité nationale.

“C'était un privilège que de l'écou-
ter au parlement. Comme avocat
1] était aussi solide quhabile: come.
me collègue il était loyal et dévoué:
comme chef 11 était magnétique et
convaincant: comme ami il était le
plus chermant des hommes. A
beaucoup il à donné ou redonné

on

modernes une personnalité aussi
puissante. C'est comne si un chêne
géant avait été abattu".

M. Fulgence CHARPENTIER

Le président général de l'Associa-

tion Naint-Jean-Baptisie d'Ottawa
à exprimé en ces termes la douleur
que ressentent les Canadiens fran-
cals d'Ottawa en apprenant la dis-
parition de M. Iepointe:
La perte que vient de subir le

pays par la“mort du très honorable
Ernest Lapointe affecte non seule-
ment la province de Québec, mais

les groupes français de icutes les
autres provinces. Profondément
attaché aux aliens. qu’il défendait
avec honneur et éloquence, il ap-
partenait à cette lignée de Cara-
diens convaincus: Lafontaine, Car-
tier et Laurier qui, à différentes
époques de leur vie, ont incarné
leur race. M. Lapointe disparaît à
un de ces moments fatidiques, mais
ses enseignements de probité, de
largeur d'esprit et de patriotisme
ne seront pas perdus. =

Il fut un excellent chrétien et un
bon père non seulement pour ea
familie, mals pour tous ceux qui

l'approchalent. Il s'intéressait à ce
qué faisatent les Canadiens fran-
cais dang tous les domaines. Sa

mort est un deuil à la fois pour
les siens, pour ses compatriotes de
langue française et pour la nation

dont il à toujours été l'un des sa-

parfait lui ont été d'une gande va-
leur pour représenter !e payh où les

deux langues sont à l'honneur
“A chacune de mes rencontres

avec l'honorable Ernest Lapuinte.

yal été À même de me rendre

das prob.dmes qu'il avait A résou-
dre”

LE MAIRE DE HULL

Le maire Aaymond Brunet Ce
Hull exprime ses sympathies pour
la mort de lhon. Ernest Lapointe
dans les termes suivants:

“Il est encore trop tôt pour réa-
liser toute l'étendue de la perte que
le Canada tout entier subit per la
mort du très honorable Ernest La-
pointe. Depuis Sir Wilfrid Laurier
jamais un homme public n'a occu-
pé si brillamment et surtout si plei-
nement la position de chef reconnu
du Canada francais. Ba disparition
dans les heures tragiques actuelles
crée un vide angolssant dans la vie |
nationale.
“Sa vie et son oeuvre pour lohg-

temps constitueront un idéal pour
ceux qui seront appelés à continuer
1a tâche à laquelle le grand dispa-
ru avait consacré sa carrière.
“Au nom des citoyens de Hull

permettez que j'apporte le tribut de
notre entière admiration l'expres-
sion de notre deuil très sincère”.

L’hon. C. WILSON

La séna.rice Cairine Wilson a
ainsi rend. hommage au t. h. Er-
nest Lapointe.
"Le très honorable Ernest Lapoin-

te vient de marcher sur les traces
ae son premier chef politique et,
comme Sir. Wilfrid Laurier, fut très
aimé et très apprécié dans les huit
autres provinces, comme dans sa
province natalie.

“Il avait cette qualite extraordi-
naire ce se faire amis et depuis
se venue à Ottawa, te nombre de
ceux-ci à toujours augmenté.
“Tous pleurent sa mort et savent

que le gouvernement du Canalis a
perdu le plus distingué et le pilus
tendreinent aimé de ses membres”.

M. A. MEIGHEN

Le très honorable Arthur Meig-
hen., le nouveau chefdu parti con-
servateur fédéral. a décle-é que la
mort du très honorable Ernest La-
pointe, ministre de la justice, lajs-
sera un grand vide au pays. ‘Au
Parlement il était sans contredit”.
montrs-t-il, “l’un de no hommes
d'Etat les plus habil . M s'exprimait
avec éloquence dans les deux lan-
gues. Il était énergique et réalisa-
teur”.
——

Façon moderne de.

poser un viaduc
rt

MONTREAL, le 24.— Dorval. sur
le parcours du ‘Transcontinental
Limité”, du Canadian National, a
été : ter. je théâtre de l'accumplis-
ser: d'un haut fait re inge-
nieurs du service de la construction
¢- Csnad! nn National.

C'est afin de permettre la libre
cir. "ation des véhicules moteurs et
autres qu'il a été construit à cet
endroit’ un viaduc de 125 pieds de
lo- vueur par 35 leds de largeur sur
l'emprise du chemin de fer Natio-

nal. Ce via uc qui pèse quelque
1,600,000 livres, à été placé pendant
la matinée. Construit sur un echa-

voie,fauicge en bordure de la

ment canadienne.
Toutes les pe .nnes présentes

l attendaient le’ moment précis ou
cette masse de béton et d'acier se-
rait mise en mouvement. La muta-
ion était d'une quarantaine de

{ compte de sa courtoisie et de son : pieds, elle se fit sur des rails, per-
l affabiiigé, de même que de sa s) m- | pendiculairement & la voie ferree.
| pathique et rapide compréhension’' Ces rails etaient disposées sur Jes

| piliers du viaduc et. une fêé la tra-
;vée mise en place, on proceda à leur
| enlévement en quelques minutes.

Les rails disposés sur la travee
furent aftstees à celles des appro-

‘ches. et. à 46 h. 55 de l'après-inidi.
le “Continental Limité” du Cana-
dien National, en provenance de la
côte du Pacifique. roulait & toute
vapeur sur ce nouveau viaduc

|! Ce nouveau mode de construction
“et d'installation de viaduc repré-
‘sente une économie de plus de
‘242,000 au Canadien National. On
, realise encore une economie de plu-
_steurs milliers de dollars en s'abste-
nant de construire une armature
d'acier : : cest : du viaduc, tel qu'il
se pratiquait anciennement. Cela
aurait né ccité la constru:tvn de
la vo. sur 1e Longueur d'un mille
des deux côtés du viacuc qui aurait
été plus large. Les voies danpro-
che, actuellement en usage, n'au-
raient pas été alors en ligne avec
celle du viaduc.
Ce nouveau viaduc à eté corstrui:

d'après des données et des dessins
fournis per M. C. P. Disney, ingé-
;nieur des ponts de la région centra-
le du Canadien National. Sa mise en
p<cition é:iit sous la direction de
M. W. Murray. de la Dominion
Bridge. et * M. W. E. Bell. & in-
tends t. de la construction de la
même compegnie.
M. K. Huffman, ingénie* de la

l'avait charpe de l'infrastructure, en
| même temps que M. E. Gohier, in-
génieur en chef de la voirie provin-
ciale.
Alors les travauxque progres-

c .ætruction du Canadien National.

Est-Ce Que
‘L’Indigestion Vous
Frappe Plus Bas
‘Que La Ceinture?

Dennen vw “28” noghges le gonse d'aide
i vous donne | an daller

Plus de la mustié de votre digest.» 00 ‘a8
on dessrus de la ceirture — dans les 28 pie-ie
de sos intestins. Ausst quand <us Mes #-
teint d'indiges:ion, emp'luses un remede à À
vide la digentson dans l'estomac L! en des-
sous de la ce.nture.
Ce dont x: 3 pout er avoir base. v ce eur à

les Petites Pilules Carter pour le trie pun»
doaner l'aide Pessa.re aux “2b p cds uy
d intestine, |

Prenes une Petite Pilule Ca’ -- pour ‘eo
Foie s\ant et apres chaque repes Prenes-les
œui\ant les inetruetinns. Liles peu. ert aider
à créer un arport plus grand des tug pri.
cipaux sucs digeatife dans votre estomee £ ©
vas intestine — elles +16 aident à digérer <e
Que vous manges d'ure façon nat..:e!le,

Akers la plupart des gens vlhiennent e
soulagement qui voue fait vous mieux seni ¢
de le tête aux pieds. Assures-sous d'obtes !
Les authentiques Petites Pilules Carier pour
io Foie ches votre pha. ion — Zèe.

 

aflent. un des apectateur. ee plus
in.éressees fut sans aucun ante
l'honorable T D. Boucha:d. irinis-
tre de la vairie. qui malgre le mau-

, Vais temps. avait voulu voir !a mar-

che des rtavaux. I! était uccormpe-
:gnè par MM Arthur Bergeron, soûs-
ministre de la voine, Romeo Savary,
ingénieur des ponu. et T J Kane
inspecteur des ponts.

Parmi les autres personnage pré-
sents, l'on remarquait MM A Dion,
chef des ponts et construcluns du
Canadien National à Granby H. W.
Fleming. ingénieur de la division

St-Laurent, Montreal, R. C Johns-
ton, surintendant général de la ré-
gion de Montreal, E. Pharand, su-
rinterdant du matériel de la cons-
truction du Canadien National. To-
ronto; Frank Service, chef de l'en-
tretien de la voie; James A. Brown-
lee, chef des ponts et des edifices,
Valleyfield, et plusieurs autres. _

 

Vente ou échange de pre-
priétés, d'articles. etc… tout

cela s'opère facilement au

moyen d'une annones classée
ans le “Dreit™. 
 

Si Votre

une minute.

Des

Résultats
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Enfant À

Un Rhume Infectieux-
Soulagez Ses Souffrances À La Façons Vicks Perfectionnee

Quand votre enfant attrape un mauvais rhume contagieux —n'attendez pas
Soulagez ses souffrances à la façon Vicks

ment ne demande que 3 minutes . . . et rend le Vapo
EFPICACE !

& ART DE ? FACONS À LA FOi8 pour soulager
. -  PÉNETRE Jans la partie supérieure

bronches, grice 4 ses vapeurs médicamen-
teuses . . . 0 STALE la surface de la poitrine

perfectionnée- Ce traite-
ub, si sûr, ENCORE PLUS

du dos, comme un cataplasme réchauf-
fant .. . ET À AGIT PENSANT DES NEURES pour
calmer la toux, détacher les mucosités, dis-

Meilleurs

Que Jamais

%

cette méthode Vicks
tionnez-vous simplemen
tes, avec du VapoRub, le DOS ainsi que

chaud. Faites-en l'essai!

siper l'irritation ou la constriction des
muscles

Pour jouir du soulagement que re
perfectionnée,fric:
t, pendant 3 miau

Auparavant!rame, VICKS
et recouvrez d'un linge VaroRus

Moitionrs Reonitsts
 

 

  
         

Jour De Lots Désassortis
cette masse géante © été roulée en |
place dans l'espace de quelques
heures. après que l'on eût enlevé |
l'ancienne voie et les pilotis qui |
aidaient à ia zoutenir. Ce travail i

à été effectué par Je service de la :
construction du Canadien National, !
par 1s ingénieurs de la Dominion !
Bridge qui ont fabriqué cette n:asse !
géante. et par ie service de la voi-.He :

cipal regret à la veille de son décès
fut de s'en aller au moment où il
avait encore tant à faire, alors qu'il

: pouvait rendre de s1 grands services
à son pavs. L'Institut Canadien
Prançais d'Ottawa. la doyenne de
nos institutions dans ls capitale,
partage le deuil cruel qui frappe le
Canada tout entier.”
Comme président de l'Alliance

Française d'Ottaws, M. Ollivier a
‘déploré en ces termes la mort du
| ministre de la Justice: “Les mem-
bres de l'Alllance Française d'Otta- |
wa dont le très honorable Ernest
Lapointe était le patron d'honneur,

ges conseillers.
Il laisse le Canada plus grand

que celui qui 1's accueilli à sa
naissance, et cet accroissement, au
point de vue constitutionnel, éco-

nomique et international, c'est
beaucoup à sa clairvoyance et A son

intelligence, si la patrie en a bé-

néficté.”

Me PAUL FONTAINE

la conférence des Juristes de
langue française ressent très vive-
ment la mort du Très Honorable
Ministre de ia Justice M, Ernest

  
    
      

          
      
        

      
                

les membres de la famille.

ROBES DE CREPES POUR
de velours. Tallies: 12 & 44. Vsalant

GANTS POUR DAMES
Gants de tissu simplex, dans une
série désassortie de pointures et cou.
leurs. Rés. 79e à 1.00. 7
La paire €

 
Le service des trains. daus les

deux directions, de l'est à l'ou-st, a
dû être discontinué pe.dant la
marche des travaux, mais un ser-;    

JEUDI chez CAPLAN
Magasinez, jeudi, pour ces aubaines dans tous les rayons, pour tous

Crépes unis aver garniture de lingerie, et lainine plaid, avec combinaisons

ont appris son déces avec le plus
vif chagrin. L'intérêt qu'il a tou-
jours témoigné à notre association

Lapointe, qui en plusieurs circons-

tances, lui à témoigné une sympa-

thie dont elle s’'honore et qui lui

vice ’autobus permettait la corres- |
pondance des voyageurs d'un train
à l'autre, entre Dixie et Dorval.

    
  

    JUPONS POUR DAMES.
upons à rayu--s de aatin, tailleur.

Les travaux d'enlèvement de ‘a ;
voie temporaire qui fut remplacés |
per le viadue, commencèrent du
oôté sud de la voie, celle sur la-
Quelle circulent les trains du Ca- |
nadien National à destination de;
Montréal. Les voies furent coupées|
aux a>proches au moyen de puis, au

ne s'est jamais démenti et nous en
étions d'autant plus touchés que
nous considérions le ministre de la
Justice comme l'un des grands hom-
mes d'Etat que le Canada français
ait produits. Dans la crise que nous
traversons l'Alliance Française a
accepté sans aucune hésitation les

| directives de son patron d'honneur
et s'est efforcé en toutes circons-
tances de proclamer sa foi dans les
principes pour le triomphe desquels
nous combattons comme nation
libre auprès de l'Angleterre. I sera
toujours à la gloire de M. Lapointe
qu'il fut constant dans ses amitiés
et fidèle à une ligne de conduite
propre à assurer la grandeur du
Canads-et le bien-être de ses com-
patriotes et, lorsque plus tar’ s'é-
crira iMistoire de cette guerre. que
nul sacrifice personnel ne lui a
paru trop grand lorsqu'il s'est agi
de réaliser l'unité canadienne en
même temps que le triomphe de nos

fut infiniment précieuse.

Elle se proposait de bénéficier
quelque jour de ses vasies connals-

sances de droit constitutfonnel. En
ce domaine comme en tant d'autres,
M. Lapointe, a influencé les desti-

nées de son pays qu'il.aura servi
jusqu'à la fin. Son regret fut de
partir alors qu'il voulait encore lui

être utile.
la Conférence gardera vivace le

souvenir de son désintéressement,

de son intégrité. de ua losauté et
de son âttachement aux plus belles
traditions de l'Ordre.

Paui FONTAINE,
Président de la

Conférence des Juristes
de Langue françgaies.

Le président du C.N.R.

MONTREAL “Qué. >--C'est en
ces termes que M. R. (. Vaughan.
président du Canadien National. a

        

        

          

      

                
      

    

        
      
      

  

    

  

 

Chapeaux pour Dames
Bolde de chics chapeaux. plus d'un

genre. Divers modèles et 79e
couleurs

COSTUMES de SKI pour
Gilet entièrement vouh'é, croisé, a…ec
tour. Pantalens peur amortir. Verts,

Costumes à neige
POUR ENFANTS

Chimehille. entièrement doublés, avec
rarede Jourture. Reses ou bleu
poudre. Tailles : et 8.
Rig. 8.98 3.89

moyen Ce crues, ON procéda à l'ex- |
traction du pont temporaire de ce,
côté de la voie, après que l'On eût;
scié les pliotis qui soutienaient la
travée temporaire. i
On avait tout calculé au pouce

près. Les pilotis qui demeuraient |
enfoncés dans le aol ne devaient pes
nuire. après’ l'eniévement du pont|
de voie, 4 la ..ise en piace de le
nouvelle travée. }

Les travaux d'enlèvement de la!
voie située sur le côté nord com- |
moncèrent aussitôt aprè- le passage
du train no 5, à 9 h. 30 du maitn.
le ‘Lasalle’ qui relie Montréal à
Toronto et & Failies desassorties à à 3. Res.

Complels "Goosey Gander” pr Garçonnets 1.97
Blouses de soie avec culottes de flaneile où velours.

jusQU'à 325

DAMES. 1.79
Jusqu'à 8.96

Table de loi désassorii
Pantalons (panties), camisoles,
echarpes. sacs A main et parkes de
laine dans !e groupe. Va. 27
leurs jusqu'à 1.00 €

bd
26 à 44bisnes nu rose-thé. Tailles

Souliers pour Dames
175 pairs Ge séries démansertion de
souliers de haute qualité. Noire.
bruns «À marine. Pointures 3 à 4
dane le lot. 1.44

*Ja paire

FILLETTES. . . .1.95
Garniture seenrtie et epinture rut leo
vin, marine et bleus. Taifles 10 à 34

Parkas pour Fillettes
Parkas tout jeine. aver dcharpes à
méme. Teintes pestelies et foncée.
Valeurs jusqu'a 1.00 9
Chacune Cc

Légérement ééfraichie.     
  
 

    
    
  
  

     

 

    “rames. rendu hommage à la mémoire du ‘ La vote était maintenant libre et
| M. Louis CHARBONNEAU |T. H. Ernest Lapointe: l'on pouvait aller Ge l'avant. II #'a- PANTALONS

M, louls Charbonneau, président POUR GARCONNETS
 Twesds angleis tout laine. Toiles

désassorties. 28 à 32. Reg. 1 54
jusqu'à 3.49. °

®

CHANDANS
POUR GARCONNETS

| de la Fédération des Sociétés Maint-
Jean-Baptiste de l'Ontario, a rendu |
ie tribut d'hommage suitant à la
mémoire de M. fapiqnie: “lo
Franco-Ontariens déposent respec-.
tueusement sur la tombe de leur
illustre compatriote, le très hono-
rable Ernest lapointe. l'hommage

Quand vous recevez  
de leur profond regret et de leur deux teintes. Tailles éénesserties ZA
vive gratitude. lis offrent à la fa- Fa Rgjunk 5544

Jeure-

   

Pyjamas pr Garçonnets
Pramas de flaneilette rayée. De.
vents A brandebourg, 26 à 80. 75
Reg. 1.00. C

Couvre - chaussures
POUR ENFANTS

36 paires seulement de eourrecheu--
sures de velours bie-% aver warai-
ture de fourrure. doublure duveteus”

1a itisase.90

  

      

       
  le lot
 

°

M. Adélard CHARTRAND | CHANDAILS CARDIGANS
M. Adélard Chartrand, président

général de l'Association Canadien-
ne-française d'Béucation d4'Onia-
rio, & déploré ainsi la mort éu mi-
Bistre de la justice:
“La mort du Très Honorable Kr-

nest Lapointe plonge dans je deui!
le Canada tout entier Durant
nombre d'années. il a été le bras!
droit du Premier Ministre, je Très
Honorable Lyon Mackenste King.
près duquel 1! représentait 1'¢1¢-
ment francais dans l'administration
fédérale. Ba disparition 6e l'arène
politique crée un vide @ifficile à
remplir. $a lungue expérience Ge.
‘a etose publique et se» taienté in.
conteéstés lui avaient conquis ung
prestige prépondérant Gans ‘es Mi.
lleux aaglals ausei bien que fran-

    
Gants pour Hommes
Gants de cape doublés. avec bouten-
pression Paws, tan @& noirs. Poin.
wre: à _1.2930, -

 

 

couicura

 

Cadre de box non fins.
cos 48wn 1.49
CAPLAN'S

  
Tout laine avec devant À boutons, Mélange brun « bleu. Tarllen: 86 à 64

LAMPES de BRIDGE avoc abat-jour. . . 3.15
Pieéo da métal avec abot-jeur de octe à doublure doubie.

 

pour Hommes. . 2.29

COMBINAISONS
POUR HOMMES

Combimaisons de mérines, manche
longues, jengueur à le cheville, aver
devant à boutons.ue mue 1,29

     
          

      
    

 

 

Use varété de

Condriers chromée a rr pistesyr
ehramdn of Tied oy 1 NÉTIQUE
fin: ave 1 89

129 137 RIDFAU ST
  

  


