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Véritable
“Les instituteurs et la guerre”:
—discours de M. A. Chartrand
au congrès de l'O.EA, à Toronto
Le président de l'Association des Commissaires des

 

Ecoles Separées parle de l'exode des instituteurs
vers les positions du gouvernement.

Vingt-cinq éducateurs ou éduca-
trices ont quitté l'enseignement,
l'an dernier, des écoles séparées
d'Ottawa, pour accepter des situa-
tions de gu~rre, et dans les trois
premiers mois de la présente an-
née, onze sont déja partis pour la
méme raison. Je ne sais pas quels
sont les chiffres des autres muni-
cipalités, mais la situation n'est
guère encourageante, et nécessite
une étude du probième, déclarait
hier M. Adélard Chartrand, prési-
dent de l’association des commis-
saires des écoles séparées de l'On-
tario, au congrès de l'“Ontario
Educational Association’. à To-
ronto.
Nous ne devons pas l'oublier,

l'instituteur est le pilier de notre
enseignement scolaire. L'école ne
vaut rien sans lui. Il ne faut pas
que l’esprit du maître soit distrait
par les tracas de l'extérieur, pour
que l'enfant reçoive l'entraine
ment auquel il a droit. Quand la
situation est rendue au point que
l'instituteur quitte sa profession,
il est grand temps, pour les com-
missaires d'écoles de voir à ce que !
cessent les ‘raisons que l’institu-
teur peut avoir de se plaindre et
de réclamer eontre certaines cho- |
ses qui ne vont pas à leur satisfac-
tion.

; - M. Chartrand avait choisi de trai-
ter du sujet es instituteurs en
face de la guerre.

De quoi se plaint l’institutrice
de l'ouest? dit M. Chartrand. Ses
raisons de quitter l’enseignement
sont probablement celles de bien
d'autres: salaire insuffisant, équi-
pement scolaire déficient, et man-
que d'appui de la part des parents
et des commissaires.

Je sais par expérience, ajouta-
t-il, que ce n'est pas facile pour les
commissaires de satisfaire aux de-
mandes qui exigent des dépenses
supplémentaires. Toutefois, nous
devrions être préts à rémunérer
de façon plus- adéquate notre per-
sonnel enseignant si nous avons
les fonds nécessaires. Malheureu-
sement, les écoles séparées tra-
vajllent dans des conditions peu
équitables au point de vue de la
distribution des taxes. Actuelle-
nient, alors que la guerre impo
se à tous une surcharge de taxa-
tion, de plus en plus les écoles sé-
parées perdent de leurs sources
de revenu. C'est ainsi que l'Ar-
chevêque d'Ottawa, à titre de chef
de la corporation épiscopale. se
trouve par la loi privé des moyens
de payer aux écoles séparées des
taxes prélevées sur une propriété
taxée pour fins scolaires, et ap-
partenant à la corporation épisco- |
pale. Cette propriété est actuelle-
ment à l'usage du gouvernement
pour des fins de guerre. C'est le
méme cas qui se présente pour ‘es
Soeurs Grises d'Ottawa. dont le
noviciat à été converti en hôpi:al
militaire. Les taxes scolaires pré-
levées sur cette propriété sunt
payées exclusivement aux écoles
publiques, sans egard pour la re-
ligion de la population représen-
tée par les occupants. On pour-
rait mentionner plusieurs autres
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cas. II serait équitable que les
icatholiques reçoivent des compen-
| sations quand ils se prêtent à cette
forme de coopération à l'effort de
‘guerre.

En conséquence, on voit que les
fonds qui devraient être dirigés
lvers le trésor des écoles séparées
juste au moment où nos commis-
‘sions scolaires doivent consentir
de plus grands déboursés, en vue
d’alléger le fardeau qui pèse sur
les épaules de nus éducateurs et
‘de nos officiers.

Le remède à la situation n'est
pas entre nos rains. L'impossi-
bilité où nous sommes d'augmenter
notre revenu n'empêche pas la
justesse des réclamations de notre
personnel enseignant. Les solu-
tions me manquent pour résoudre
un problème aussi compliqué. La
diversité des conditions requiert à
chaque fois une enquête’ spédiale.
Un sérieux effort devrait cepen-
dant être fait pour empêcher que
de trop lourds sacrifices soient
imposés à nos éducateurs. si nos
;voulons retenir leurs services.
| Le manque de collaboration des
parerts à l’oeuvre de l'éducation
affecte grandement le moral de la
classe enseignante. Les commis-

! saires ont le devoir de se pencher
isur cette question. Il leur faut
‘autant que possible combler le vide
qui existe en ce sens. Il leur faut
au besoin dispenser l'encourage-

ciation. C'est la seule monnaie
dont nous disposions cn abondan-
ce.
M. Chartrand termine son ma-

gnifique travail par un exposé de
ice que l'on peut faire à l’école
| pour aider à la victoire alliée, et

ment et les témoignages d'appré-|
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e semaine d'éducation
| association BEpucamos 'Le concours provincial de français
| Instituteurs et élèves

souscrivent généreusement |
Souscription personnelle de

 

Mlle Jeannine Lortie. institutrice. Alfred $1.00
Ecole No 7 Alfred, Alfred,

par Mile Jeannine Lortie, instii:trice . 100
Ecole No 1 Lumsden, Blezard Valley,

par Mle Edwina Pigeon, institutrice
Souscription personnelle de

-50

Mlle Edwina Pigeon, institutrice. Blezard Valley 2.00
Les Cercles des Educateurs du district d'inspection

de M. Rémy Millette, Cochrane .. .… 20.00
+ Ecole Saint-Joseph, Cochrane, par
; la Révérende Soeur Joseph du Précieux-Sang. a.s.v. 10.00

École de l’Assomption, Kirkland Lake.
par la Révérende Soeur Aimée des Anges, as.v. 22.00

Souscription personnelle des Révérendes Soeurs
de l’Assomption, Kirkland Lake une . 3.00

Cercle pédagogique: Iroquois Falls et Ansonville 15.00

Ecole publique No 4 ouest, Caledonia Springs;
par Mlle Jeannine Dubois, institutrice 1.00

; Souscription personnelle de
! Mlle Jeannine Dubois, institutrice, Caledonia Springs 1,00

i

se termine ce soir par la séance

LE TEMPS QU'IL FE
DEMAIN: PLUS FRAIS
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Pronostics:
Minimum (awit): — Port Arthur 18. London 29, Toronto 31,

Kingson 28 OTTAWA 27, Montréal 30.

Vallee de l'Outaouais et du haut du St-Laurent. —Partiellement
nuageux et frais aujourd'hui et une partie de vendredi, puis averses

 

ique, à l’école Techni
publique, d | eo e el nique et vents modérés aujourd’hui. devenant plus frais vendredi.

Les 24 concurrents
   

| Le concours de français bat son plein aujourd'hui. Vingt-
quatre concurrents sont venus de toutes les parties de la pro-
vince d’Ontario pour y participer, et ce soir au cours d’une

‘grande séance publique présentée à l’école technique, rue
: Albert, on dévoilera le nom des vainqueurs. Ce cinquième
| concours provincial de français est organisé par le minis-
; tère de l’enseignement public et plus particulièrement par
{ l’Association d'Education canadienne-française d'Ontario et
par M. Robert Gauthier, directeur de l’enseignement fran-

i cais en Ontario.

| Les concours régionaux ont eu lieu récemment dans Jes |
| différents districts sous la direction des inspecteurs locatx.
; Deux élèves de chacun des douze districts d'inspection, une,
| fillette et un garçon, vainqueurs régionaux, viennent par-!
{ ticiper au grand concours provincial tenu aujourd’hui à
Ottawa. |
|
  
S. Ex. Mer Vachondit l'importance
d'une instruction supérieure pour

| L'Eglise catholique n'a jamais tenu à l‘obscurantisme.
— Une pléiade de savants parmiles catholiques.
— Il faut pousser nos enfants à l’enseignement

| supérieur. — La place aux compétents.
 

| Cest un plaidoyer en faveur de le préjugé assez primaire ‘de ceux
j instruction supérieure de nos; qui, sans connaître l'histoire des
| enfants canadiens-français, et un Sciences, osent parler de l’obscu-
‘réquisitoire contre le préjugé de | rantisme de l'Eglise, de ses mai-
| “I'obscurantisme” de l'Eglise ca-| tres, de ses instituteurs et de ses
i tholique. qu'a fait ce matin Son} institutrices’.
| Excellence Mgr Alexandre Vachon, II faut que les Canadiens fran.

cais s’instruisent, se renseignent,

le prestige des Canadiens français

collaborer de la façon la pius effi-
cace possible au succès de nosar-
mes: l'épargne de guerre, la récu-|

|me congrès de l'Association de
l'Enseignement français de l’Onta-

a l'ouverture officielle du troisié- |
‘dit en somme l'archevêque d'Ot-
tawa. s’ils veulent atteindre une

® Le district d'inspection de M.
Carrière sera représenté par Car-
men Harvey, fille âgée de 12 ans
de Mme Imelda Harvey, éléve de
Sr Jeanne-Mance, S.G.C., de I'école
St-Louis de Gonsague de Sudbury,
et Jacques

j aus, fils du docteur et de Mme
| Rodolphe Tanguay. élève de M.
Gérard Castonguay. de la même

| école.
Lorraine Giroux, âgée de 13 ans,

e ‘fille de Mme Domina Giroux, de 

Noëlville, élève de Sr M.-Gilberte,
S.G.C., et Euclide Chartrand. âgé
‘de 13 ans, fils de M. et Mme
Ovide Chartrand élève de la mé- |
,me institutrice. sont représentants
; du district de M. Charbonneau. |

I Du district d'inspection de M.
: Millette viennent Bérengère Trem-

@  blay, âgée de 15 ans, fille de M. |
‘et Mme Liguori Tremblay, de
Kapuskasing, élève de Sr St-Jac-|

; Ques, S.G.C., et Jean-Denis Vincent, !
âgé de 11 ans, fils de M. et Mme
; Gaston Vincent, élève de la même
‘institutrice. :

Les envoyés du district de l'ins-
,pecteur Charron sont Agnès Gin-
; Bras, âgée de 15 ans et fille de
:M et Mme Albert Gingras, de

i

Au Congrès
i

 

CE SOIR, à 8 h. — ACADEMIE DE-LA-SALLE

  
Sous le patronage des Dames de l'Action Catholique

(Paroisse Notre-Darne d'Ottawa)

PRESENTATION D'UN MERVEILLEUX FILM

LE MONDE INVISIBLE
EN COULEURS NATURELLES

inventé par le PERE VENANCE,Capuci.
En plus films d'actualité et récréatifs

VENEZ VOUS INSTRUIRE TOUT EN VOUS AMUSAN\

ENFANTS — 10c ADULTES — 23e

    
    

  

15eVENDREDI le 10 AVRIL
VUES PARLANTES

“The Last of The Mohicans”
et dessins animés

au sous-sol de l'église St-François d'Assise.
MATINEE: 2.30 p.m. Enfants: 5c
SOIREE: 8.00 p.m. Adultes: 15c 

Tanguay, age de 13 as
   

 

 GENEREUXD NATEURS
Voici la liste des institutions et des personnes qui ont

offert des bourses d'étude et des prix pour les
vainqueurs du concours provincial de frençais.
Ces prix leur seront présentés ce soir.

BOURSES D'ETUDES

BOURSES D ETUDES “Le Droit”.
; Les Editions de l'Université

(Garçons) d'Ottawa.

1—Collège du Sacré-Coeur. L'Imprimerie Leclerc.
Sudbury H Hull, Que.

2—Collège Bourget. Rigaud “
3—Académie de la Salle.

Ottawa.pération. L'école, dit-i!, est un
excellent milieu de propagande. et
le lieu par excellence pour la cul
ture du patriotisme. 
Notre devoir de religion en

rio, a la salle académique de l'uni-. zone d'influence, et le prestige in-
versilé d'Ottawa, sous la présiden-| tellectuel. Il y a toujours de la

| ce de M. Omer Brûlé. place pour les compétences, dit
Mgr Vachon s'est élevé contre Son Excellence.

! ROLE D’ECLAIREUR

S'adressant aux éducateurs, Mgr
Vachon dit le role d'éclaireur qu'ils
ont à tenir à l'endroit des enfants: !

‘Je vois dans le programme de:
voire congrès, dit-il, que vous con-

 

Verner, élève de Mlle Lucile Poi-
| tras, et Fernand Fontaine, agé de

; 14 ans, fils de M. et Mme Henri,
Fontaine, de Sturgeons-Falls, élève
;de Sr Adrienne, F.D.L.S.

Dans le district de M. Maurice,
les vainqueurs du concours régio-
nal venus à Ottawa sont Denise

BR Tremblay. âgée de 13 ans, fille
‘de M. et Mme Elzéar Tremblay, deface de la guerre actuelle,

selon M. l'abbé Emile Vézina
| L'église enseigne le patriotisme, et le devoir des
| citoyens de tout mettre en oeuvre pour assurer

la victoire alliée. — Nous faisons partie d'une
grande famille, l'Empire.

| Que nous envisagions l'effort de ger le gouvernement canadien dans
| guerre de notre pays, que ce soit jsa réponse à cette question. Les
du point de vue du Commonwealth Canadiens doivent prendre les
ou du point de vue strictement |moyens légitimes vour assurer la
canadien, la même conclusion s'im- victoire aux nations alliées, dans ‘leur influence bienfaisante rayon.
pose: notre pays est en guerre, [l'ordre matériel et spirituel.
et nous devons gagner la guerre,
disait hier à Toronto M. l'abbé
Emile Vézina, D.D., professeur au
séminaire d'Ottawa, parlant
vant le congrès annuel de l'Onta- |

‘rio Educational Association.
M. Vézina avait intitulé sa cau- |temps de guerre.

serie: l'instruction religieuse dans | religieuse ne peut s'entendre ici
notre effort de guerre. dun enseignement ‘neutre” ici
Le travail de l'abbé Vézina re-

, pose sur deux faits: le Canada est jécoles. Cet enseignement doit re-
:un dominion dans l’Empire britan- | fléter la doctrine de l'Eglise ca-
‘nique, et le Canada a déclaré M ‘tholique. établissant les devoirs
; guerre aux nations de l'axe. Nous ; des citoyens envers leur pays en
| sommes en guerre, une guerre dé-

il ne s'agit pas d'un vague senti-
ment religieux, mais, d’un ensei-

‘temps de guerre.
fensive et offensive à la fois. par- Cette doctrine repose sur deux

ce que nous faisons partie d'une ‘principes: les enfants doivent ai-
; grande famille politique et écono- | mer leurs pays; quand le pays est

mique. I'Emplre. en guerre. les enfants, dans les
i Le Canada doit porter le far- ‘limites de leur compréhension,
deau de la guerre, en hommes. en |doivent contribuer à l'effort de

| argent et en outils. Dans quelle uerre.
proportion? La sauvegarde du g

“Nous devons noter que ces deux  bien commun canadien doit diri-
(Principes, basés sur de telles con-
sidérations ne sont pas exclusifs
ou propres à la doctrine de l'Eglise

 

 

j catholique: mais ils doivent être
appliqués par toutes les dénomina-
‘tions religieuses qui reconnaissen:
"la loi naturelle et le Décalogue.
i Au cours de son discours. l’abbé

abstrait, général. donné dans Is :

| Vézipa a étudié les points suivants:
* 1—La philosophie de l'Eglise
. catholique soutient que tout hom-
Ime est citoyen d'un pays. d'une

(Suite a la page cing)

_—-

Le je congrès
‘général de la F.
des soc.St-L.-B.
, La Fedération des Societés St-
; Jean-Baptiste d'Ontario . ouvert à
; Ottawa. ce matin. son troisième
| congrés général. M. Louis Char-
| bonneau, D. Ph. président général
‘de la Fédération. souhaita la bien
venue aux délégués. venus de tous
les coîns français de l'Ontsrio, et
aux reprsentants des diverses asso-
ciations invitées. Le secrétaire-tré-
sorie., M. Léopold Lambert. fit un

- rapport du travail de la Fédération
depuis or organisation en 1939.

Cet après-midi les congressistes

‘part du Comité de la Survivance
‘francai 2. de l'Association d'édu

cultivateurs franco-ontariens de
‘l’est d'Ontario. du Bloc universi-

| du directeur de
l'enseignement francais en Onta
rin.
la Fedération des Soci. és St

Jcan-Rapntiste d'Ontario. organirée

(Suite à la page cinq'

ont entendu des messages de la |

sacrez plusieurs séances à cher-
cher les moyens d'améliorer votre

“M. OMER BRULE, président de Kirkland-Lake, élève de Sr Saint. !
l'Association de l'Enseignement ; Vincent de Sienne, et Elmer Smith '

4—Université d'Ouawa.
5—-Séminaire de Short ooke
6—Séminaire de Valleyfield.
T—Séminaire de Québec.

: 8—Coliège St-Alexandre,
Ironside.

9—Séminaire de Nicolet.
!10—Séminaire de Trois-Rivières.
:11—Séminaire de Ste-Thérèse.
112—Collège de l’Assomption.
13—Collège Jean-dg-Brébeuf,

Montréal.
enseignement et je ne saurais as- français de l'Ontario, a prononcé âgé de 13 ans, fils de M. e* Mme | 14—Séminaire de Chicoutimi.
sez vous y encourager. Je

aussi que plusieurs d'entre vous
consacrent une partie de leurs
[vacances à suivre des cours, à
préparer des examens, pour être
mieux en état de remplir leurs
devoirs. Vous devez élever vos
enfants, c'est-à-dire les faire mon-
‘ter à un degré supérieur dans
l'échelle des connaissances humai-
nes. Encouragez-les avec instance
à poursuivre leurs études aussi
longtemps que possible, pour qu'ils
soient préparés plus tard à occu-
per des postes de commande, d'où

ine avec une plus vive intensité sur

jet de toute croyance. Elle sera en
raison directe de leur prestige in-

,cède d'une source lumineuse plus
: puissante.

POSTES DE COMMANDE

“Nous devons chercher à mon-
ter vers les positions supérieures
et il y en a toujours pour les com-
pétences. Et en poursuivant cet

; apostolat de formation intellectuel-
"le, vous suivrez les inspirations de
‘notre sainte Mére l’Eglise mani-
|festées par les papes et les évé-
jques, et plus particulièrement le
regretté Pontife Pie XI dans sa
; Constitution ‘Deus Sanctiarum Do-
iminus”, ou Il est entré dans les
plus minutieux détaiis, au sujet de
lla formation intellectuelle que
“doivent recevoir les aspiiants au
;sacerdoce. et par conséquent tous
Hes catholiques. Notre vénéré Pon-
tife, le Pape Pie XII, a exprimé
les mêmes sentiments dans la let-
tre qu'il a adressée, il y a plus de
;deux ans. à l'épiscopat américain,
là l'occasion de 150ième anniver-
! saire de la nomination du premier
évêque aux Etats-Unis. II les a
fait connaitre de nouveau aux
séances solennelles annuelles de ;
l'Académie Pontificale.
“Ce que l'Eglise fait aujour-

d'hui pour la science. Elle l'a tou-
jours fait. En invitant les hommes
de science non-catholiques à faire
partie de l'Academie Pontificale,
'eMe veut montrer qu'elle applau-
‘dit aux progrès scientifiques d'où
qu'ils viennent. Elle a, du reste.
‘sa large part dans les découvertes.
Le franciscain Roger Bacon n’a-t-il
‘pas conçu la vapeur pour la loco-
motive, tout en connaissant

(Suite à la page 5)

du congrès, en présence de l'arche- de Sr Elie du Carmel, S.A. de:
vêque d'Ottawa. l’école St-Antoine de Timmins. i
bl __ - - Germaine Marquis, âgée de 13

° + tans, fille de M. et Mme Edgar
le ro el de { Marquis, de Windsor, élève de Sr.
| D J Louis des Anges, S.N., de l'école
| . . holy de oretRay.

arocque, 13 ans, fils de M.
constitution je Mme Eugène Larocque.élève de|
| M. Rosario Beaudouin. M.A. de

l'école St-Edmond de Windsor par-;
d FA È F ticipent au concours à titre de
! e ® e ®

—

tion de M. Lucien Laplante. ,
— Marguerite Lalande. âgée de 13

la nouvelle ans, fille de M. et Mme GeorgesVoici le texte de
Quant à l'instruction religieuse, , leurs compatriotes de toute langue | constitution de l'Association de; Lalande, élève de M. D. Bougie, de :

l'Enseigrement français de l'Onta- il'école de Welland, et Raymond |
rio, tel que présenté ce matin pour| Bisnaire. fils de M. et Mme Joseph

de- | gnement systématique basé sur des tellectuel. Ils seront comme ces étude. aux congressistes réunis à’ Bisnaire. âgé de 12 ans, élève de|
prineipes religieux afin d'amener phares qui dirigent d'autant mieux !A salle académique de 1té
les Canadiens à aider leur pays en les navires qu'ils sont placés pius Par le président, M. Omer Brülé. Pointe-aux-Roches, représentent le ‘

L'instruction | haut et que leur rayonnement pro- L'exécutif a déjà adopté cette for- district d'inspection de M. Payette. |

l'université, : MIle Bernice Parent, de l’école de

mule au cours de réunions d’étu-
| des a cet effet.
; 1--BUTS DE L'A.E.F.:
i A—But principal:
- Le perfectionnement de l'éduca-
tion et de l'instruction des Fran-
co-ontarier.s,

!, 1—par le perfectionnement pro-
; fessionnel et académique de ses

D'Ottawa, les représentants du:
district de M. Latour, sont Claire
Létourneau, fille de Mme Ierminie
Létourneau, de 218, rue Cumber-
land. élève de Sr Jean du Cénacle,;
S.G.C. de l'école Routhier, et
Jean-Marie Déry, âgé de 14 ans.‘
fils de M. et Mme Joseph-Ernest !
Déry, de 420 rue St-Patrice à Ot-

{représentants du district d'inspec- |

sais ce matin le discours d'ouverture : Aldémar Smith, de Timmins, élève | 15—Collège Saint-Laurent.

(Filles)

1—-Pensionnat Notre-Dame de
Lourdes, Eastview.

2—Couvent des RR. SS. Grises
de la Croix, rue Rideau.
Ottawa.

3—Pensionnat des Filles de la
Sagesse. Sturgeon Falls.

4—Pensionnat des RR. SS. de
l'Assomption,
Haileybury.

5—Pensionnat des Soeurs du
Sacré-Coeur de Jésus.
Ottawa.

6—Pensionnat de la £ongréga-
tion de Notre-Dame, rue
Gloucester, Ottawa.

PRIX

L'Association Canadienne-Fran-
çaise d'Education d'Ontario.

Le Gouvernement de la Provin-
ce de Québ. ….

La Li%rairie Beauchem:n
Limitée, Montreal.

La Fédération des Femmes
Canadiennes-Françaises.

La Légation de France
au Canada.

Mgr Alexandre Vachon.
membres. tawa, élève du R. F. Pierre, F.E.C., | La Banque Canauienne

;__ 2—Par l'étude des problèmes de . de l'école Brébeuf. "à Nationale.
‘ l'éducation. Ceux du district de M. Gascon L'Association  Sti-Jean Baptiste

3—par une action appropriée à sont Rita Dupuis, fille âgée de d'Ottawa
la solu‘ion de ces problèmes.

i B—But secondaire:
; L'amélioration de la situation
: matérielle de ses membres.

16 ans, de M. et Mme René Du-
puis. de 29 rue Sterling. élève de
;Sr St-Félicien. S.G.C, de l'école

lO-L'AEF, pe compos: 1 St-Conrad et Pierre Letellier, âgé
| a—des instituteurs des Ecoles bilingues. ; de 12 ans, fille de Mme Fernande"bodes proferseurs canadiens-francais des | Letellier, 208 rue Bronson, élève
cours secondaires. ; .

i c--des insperteurs des écoles hilingues du R. F. Marcellin, EC, de l'école
jet des professeurs de l'Ecvie Normale de “t-Jean-Baptiste.
l’Université d'Ottawa. ! Le district d'inspection de M.-
R—L'A.E.F. tiendra -on congris annuel, 5 : .

lors du conevurs provincial de françai. | CHOQUEtte sera représenté par

La Société Sa.nt-Jean-Baptiste
de Montréal.

L'institut Canadien-Français
d'Ottawa.

L'Union Saint-Joseph du
Canada.

Les Chevaliers de Colomb.
Conseil Champlain, Ottawa.

M. le sénateur Louis Côté.
La Fédération des Sociétés

Saint-Jean-Baptiste de

lai

‘les trois <ectiona suivantes :
a—!la section primaire composée des ve

préseniants de chaque district d'inspec-
tion ;

b--la section serondaire composée ges
professeurs vanadiens-français des cours
sec‘ ndaires :
e—la section supérieure composée des

inspecteurs des éco:es bilingues et des pro-
fesseurs de l'Ecole Normale d'Ottawa.
& Chaque section de l'Association doit

accepter comme but principal, le but de
l'A.EF. tel qu'énoncé à l'article premier,
comme but veconda‘re la sclution des pro-
blièmes particuliers qui lui sont propres.
Chaque nertion doit voir à la perception
den cotisations de ses memures.
6- L'inatitut pédagogique de chaque di--

trict d'inapectian se nommers quatre repré.

seûtanta pour eonatituer la nectiin pri.
maire du congrées annue’ de l'A.FEF. Te
président et le secrétaire de la section
r imaire feront partie ipso facto de cette
44: tion pour iscute les problémes qui les concer-
nent.

(Susie à ia page 5)

Le jugeMorley demande des cours

TORONTO, le 9.

| de

de religion dans les écoles
(P.C.) — Plus de 4.000 délégués assistent aux ;

| réunions de la “Ontario Educationnal Association” qui en est aujour
; d'hui à la quatrième journée de son quaire-vingtième congrès annuel.

L'après-guerre a fait le sujet de plusieurs causeries, entre autres,
celles du professeur R. J. McCracken, de I'universit? McMaster, de

i M. F. S. .cation, de I'Union catholique des | aris. Rutherford

 

directeur de l'éducation en vacan-

Le juge G. W. Moriey. de Owen Sound. a fortement appuyé sur
‘taire des oeuvres de jeunesse. et l'éducation religieuse de l'enfance.

l'Association de

Ce sujet a d'ailleurs été longue-
| ment traité au cours des premiers jours du congrès.

“Il imperte. dit-il. que netre religion dure sept Jour
la semaine. tout comme je font les communistes, sans quoi
sous sommes fort exposex à Scrdre ceise guerre.”

Le juge Moriey a demandé que l'on introduisit les cours de bible
dans les écoles primaires et secondaires dans tout le pass.

T—Len sections se réuniront séparement | di «

‘inspection de M. Lapensée arri-
vent Yolande Laviolette. âgée de.

:ans, fille de M. et Mme Henri
Tousignant, d'Eastview, élève de Sr
Denis, de l'école Montfort d'East-

; vi>W, et par Paul Laplante, age de
| 4 ans, fils de M. et Mme Arthur
: Laplante, élève de Sr Marie-Clé-
; ment, de l'école de Casselman.

Les représentants du district
d'inspection de M. Gratton sont
Pauline Lalonde, âgée de 12 ans,
fille de M. et Mme Hervé Lalonde,
é.eve de Sr Ste-Auréa, B.A., S.G.C,
de Rockland, et Maurice Yinette,
âgé de 14 ans, fils de M. et Mme
Albert Vinette, élève de Sr M.-Do-
minica, S.G.C. de l'école de Cla-
rence-Creek.
Et enfin de Hawkesbury, district

13 ans, fille de M. et Mme Hector
Laviolette, élève de Sr Ste-Marie,
S.G.C., et Raymond Sauvé, âgé de
13 ane. fils de Mme Florida Sauvé,
ézève du R. F. Jacques.

M. F..S. Dunlop

parle de musique

TORONTO. le9. — (PC) —

 

 

| Au cours d'un discours prononcé
à la sixième convention annueile
|des professeurs de musique de
l'Ontario ici. le docteur Fiorence :
S. Duniop. d'Ottawa. professeur de

; psychologie à l'Université Colum-
i bia, à démontré aujourd'hui l'im-
portance d'une étude psychologi-
que du sujet en enseignant la mu-
sigue aux enfants. “Le but de l'é-
ducation est de donner des ci-
toyens utiles et bons au pays,”
at-elle déclaré. ‘La musique joue
un rôle important dans l'éduca-
tion des enfants modernes”.

ra n

A : Ja 4

4-A ce ccigrés annuel. on convequers Jeannine Tousignant, âgée de 12, l'Ontario
| .

MERCREDI, à 8 h. 30
au CAPITOL

SIR THOMAS

BEECHAM

L'ORCHESTRE
des Festivals de Montreal

Le runtrôie ouvre MARDI, 10 hres,
chez Lindaay. - 3i rente quelquen pla-
res a $1.20, 32.40. $2.00, $3.60 et des
places debout A $1.26. Tél: 4.3176,
de !1 am. à 1! pm. ou de : à Ÿ pm.

cet
 

 

 

CHARBON
“Vikingise”’

JOHN HENEY & Son
Limited

40, rue Elgin 2-9451
“Plus de 73 ar: de sertica

impeccable de combustible”

 

 

 

SI VOUS CONSTRUISEZ
Ne manquez pas d'exiger les

Blocs de cendre Hayley

sour l'iaslement Ge voir maicene

{HARRY HAYLEY
3-7100Chemin KGuréman  
 

+

i

M. le Dr Séèraphin Marion
Mille Marie-Rose Turcot.
M. Léopold Richer.
M. Robert Rumilly.
M. Marius Barbeau.
M. Pierre Daviault.
M. Maurice Desjardins.

J

Association du
Rosaire Perpeluel
CROISADE DE PRIERES

POUR LA PAIX

JEUDI. 9 avril —

Paroisse de N..Dame de
Hull.

Paroisse de St-Jean-Baptiste
Paroisse de Lemieux
Maison du Rosaire

VENDREDI, 16 avril —

Paroisse de St-Rédempteur
Paroisse de Treadwell
Paroisse de Vars
Orphelinat Ste-Thérèse

Pour demande d'organisation e:
de prédication de la Croisade,  prière de s'adresser au

R. P. M.-G. PERRAS, O.P..

Couvent des Dominicains,
Ottawa.

 

 

Bienvenue aux
nouveaux clients

nous regrettons qu'il y ait
encombrement aux heures
d'affluence. VEUILLEZ LES
PRENDRE, LORSQUE POS-
SIBLE, DE 10 H. DU MA.
TIN a 4 H. DE L'APRES.
MIDI. FL Y A ALORS PLUS
DE PLACE POUR TOUS.

La Cie des
Tramways d'Ottawa
 

 

 

Pourquoi payer
pius cher?

Eau de Javelle “SUPREME”
(double-force) livrée & domi-
cile en carton de 12 bouteilles
de 28 ences pour 75 sews ou
6 bouteilles pour 45 sous.

Satisfaction garantie ou
argent remis

Téléphonez maintenant À

3-9993  
 

  
2-4213

et profitez du meilleur

emmagasinage au froid
des fourrures

Signalez

comprenant une essu-

ranee mondisle contre
tous risques, durant en
an, pour susel bes que

1.50
par sa

Basee ser ane evalustion de $100,

DWORKIN FURS
256, RUE RIDEAU 


