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Concours pour lesécoles privées
organisé par la Soc. historique
Plusieurs institutions de la capitale sont invitées

à y prendre part.

La Suciete historque d'Ottawa vient d'organiser un concours de

composition dans les écoles privées et dans diverses institutions de

la Capitale. dans le but de coopérer au magnifique mouvement lancé

par le- Comité de la Survivance francaise en vue de promouvoir la

fierté nationale. oo

Ce contours concerne les écoles bilingues et différentes institu-

tions telles que: l'Université d'Ottawa, le couvent Notre-Dame, l'Aca-

démie de-La-Salle. lP couvent du Sacré-Coeur, le couvent de la ruc

Rideau. le couvent N.-Dame-de-Lourdes, etc. Co

Peuvent y prendre part les élèves de neuvième et de dixième

années de Ja région. Chaque professeur de ces classes est donc invite

a proposer à ses élèves pour suiet de composition: ‘’les origines de

Montréal”. traité dans le sens ci-haut mentionné.

Puls, l’on enverra l’auteur de la meilleure rédaction prendre part

à un concours oui se tiendra le samedi matin. 18 avril, à 10 heures.
dans une des salles de l’Ecole normaie de l'Université d'Ottawa.

Un jury nommé par l'exécutif de la Société historique d'Ottawa

désignera, au mérité des copies, les deux vainqueurs du concours.
Et lors d’une distribution de prix. dont la date sera fixée plus

tard. on offrira à chacun des deux lauréats un prix de cinq dollars.

M. Roland Bériaultàété chosi
président général de l'AEF.
MM. J.-S. Gratton et O.-J. Brûle, vice-présidents. —

M. Adolphe Brunet, secrétaire.

 

len assemblée pleniére. a

M. ROBERT GAUTHIER

M. Roland Bériault, professeur a I'école St-Francois
d'Assise, a été élu président général de l'Association de l’en-
seignement français de l’Ontario lors de l'élection des mem-:
bres de l’exécutif, qui a eu lieu à l’assemblée plénière de |
I'A.E.F., samedi midi. I! succède à M. Omer Brulé, président
sortant de charge. 201

M. Omer-J. Brûlé, professeur à l’Ecole Technique d’'Ot- |
tawa, et M. Stanislas Gratton, inspecteur des écoles bilin-;
gues du district No 23, deviennent vice-présidents de cette :
ussociation. Le nouveau secrétaire général est M. Adolphe
Brunet, professeur à l’école St-Aloysius et attaché à l’éccle
St-Charles. M. J.-Ovide Proulx, principal de l’école secon-
daire de Rockland a été nommé trésorier général. M. Proulx
est aussi président de la section secondaire de l’A.E.F.

Les directeurs de l'exécutif pour bres de l'exécutif de l'an dernier

 

paper -

Présidents des trois sections de l'A. E. F. |

     
MM. ADELARD GASCON, inspecteur des écoles bilingues du district No 21, et J-OVIDE PROULX,

secondaire, respectivement, tandis que Mile MARIE-JEANNE SEGUIN, institutrice de l'école Garneau, un nouvel emploi. Cette

a été élue présidente de la section primaire de l’Association de l’enseignement français de l'Ontario. Les
! trois sections réunies en assemblée plénière, samedi,

"_ | comité exécutif général de l'Association. |
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ont élu M. ROLAND BERIAULT, président du

 |
|

Les résolutions

générales du

congrès de I"ALE.
>

L'Association de l'enseigaz-
meni francais de l'Ontario, réunie

plus‘eurs résolutions d'intérêt #é-
.néral pour l'enseignement dans
les écoles bilingues de la province.

1.— Un comité, formé de la RS.
St-Paul et de M. J.-S. Gratton. ins-
pecteur,
des directives précises sur
moyens à prendre afin d'établir la
transition entre l'écriture moulée
et l'écriture cursive.

2.— MM. Robert Gauthier, Jo-
seph Béchard, C.-A. Latour et
Adélard Gascon formeront un co-
mité de la section supérieure pour
rédiger une formule pratique de
bulletin scolaire qui puisse servir
dans toute la province. La section
primaire atra ses représentants a
ce comité d'étude; ils s'occuperont
spécialement d'étudier la possibi-

REMERCIEMENTS DE AEF.

adopté :

sera chargé de rédiger .
les ‘

AU “DROIT” ET A CKCH
M. Roméo Quérv. Gérant
Le Droit.
98. rue Georges.
Ottawa. Ont. A

Cher Monsieur.

L'Association de l'Enseignement Français de l'Ontario désire !
vous remercier. vous. vos collaborateurs ainsi que la Direction, pour
la magnifique publicité que vous avez donnée, dans votre journal,
‘Le Droit” et par votre poste de radiodiffusion CKCH, au Cinquième ;
Concours provincial de Français et à son Troisième Congrès annuel.

Le Droit est un des instruments responsables des succès éclatants|
qu'obtiennent chaque année ces événements chers à tout vrai Franco-
Ontarien.

Il est tout d'abord l'écho qui fait connaître à chaque foyer canu-|
, dien-français l'émulation bienfaisante qui règne chez les concourrents.

lité u établir des fiches ncolaires. :
Ce sont. le RF. Cyprien, f.e.c.,

l'année 1942-43 sont: Mlle Marie-
Jeanne Séguin, institutrice a
| école Garneau, presidente de aia
section primaire; Mlle Laurette
Lévesque, institutrice a l’école
Guigues, secrétaire de la section
primaire; M. Jean-Louis Cloutier,

pour leur dévouement, il a félicité
{d'une façon toute spéciale, le pré-

principal de l'école secondaire de |
Hawkesbury. représentant de
section secondaire; M. Adélard
Gascon, inspecteur des écoles bi-
lingues du district no 21, président
de la section supérieure, et
Amédée Bénéteau, professeur à
I'Feole Normale de l'Université
d'Ottawa, secrétaire de la section
supérieure.

M. Robert Gauthier. directeur
de l'Enseignement francais dans
l'Ontario, président honoraire de
I'A.E.F., présidait aux élections
de M. Henri Lemieux. inspecteur
des High Schools bilingues de
| Ontario, président honoraire de
l'A.E.F, agissait comme secrétai-
1e.

la |

|
‘

|
i

|

sident élu pour l'année 194243,
M. Roland Bériault, secrétaire gé-
néra} sortant de charge.

“Nous voulons, dit M. Gauthier,
un bulletin uniforme pour toute la
province. On a beaucoup discuté
sur :€nseignement de la composi-
tion francaise et le R.F.
Marie, de Cornwall, distribuera
dans jes écoles une circulaire à
ce sujet.”

M. Gauthier a beaucoup encou-
ragé les inspecteurs à faire au
moins un grand mouvement d'en-
semble par année. chacun
son territoire respectif. “L'embel-
lissement des écoles rurales, l'a-
mélioration des bibliothèques. la
collaboration entre les commis-
sions scolaires et les instituteurs
soni autant de buts importants,
a-t-il déclaré.

Il approuve beaucoup le projet

Le nouveau président de l'Asso- : d'organiser désormais un concours
ciation de l’enseignement français Oratoire à la fin de l'école secon-
de l'Ontario. M. Roland Bériault,
a adressé la parole à tous les dé-
légués presents.

M. Robert Gauthier
“Je considère l'AEF. un peu

daire tout comme il existe un con-
‘cours de français à la fin de l’é-

comme ma peiite fille puisque , . 1
dernier concours de français: ‘Ilc'est le Concours de Francais qui

est le père de l'A.E.F.” a declaré
M. Robert Gauthier, directeur de
l'Enseignement français dans
l'Ontario, initiateur des Concours ‘
de français dans cette province.

Après avoir remercié les mem rite”,

cole primaire.

M. Gauthier a lance comme mot
d'ordre la parole prononcée par
Son Excellence Mgr Vachon au

nous faut exceller ou ne pas être
Comme nous voulons être, il nous
faut exceller.”
“Nous devons constamment et

sûrement monter vers la supério-
a-t-il dit en terminant.

L'Assemblée générale de l'Asso-
ciation de l'enseignement français
de l'Ontario était sous la prési-
dence de M. Omer-J. Brûlé. ex-

{ président général.

 

Jean- |

dans ‘

VIE de FAMILLE 1942

ACADEMIE
DE-LA-SALLE

17 et 18 AVRIL
Sous les auspices de

l'Amicale Guigues

Vengeance d'Amour |
pièce en trois actes de

Henry DEYGLUN

— avec —

Francois ROZET,
Antoinette GIROUX,
Gisèle SCHMIDT,

Raoul LERY,
Hewry DEYGLUN,etc.

Billets en vente
PHARMACIE CHARTRAND

Tél: 3-5625

 

Signalez 2-421 3

Et profitez du meilleur

emmagasinage au froid
des fourrures

1.50
PAR AN.

Basee aur une evaluation de $106.

DWORKIN FURS
256, RUE RIDEAU |

tomprenant une assu-

rance mendiale contre
tens risques. durant on
wn, pear aussi bas que

   
 

 

     
        
 

‘le R.F. Arcadius. fec. la RS.
| Marie-Louise, fdls, et Mlle Ma-
‘rie-Jeanne Séguin. il a été proposé
‘d'adjoindre aussi à ce comité le
RP. Shevenell. o.m.i… le Dr Ho-
race Viau et le Dr Henri-L. Bé-
: dard.
| 3— M J.-L. Cloutier. principal
ide l'école secondaire de Hawkes-
bury, est chargé de la rédaction
d'un manuel de composition fran-
-çaise pour la 9e année. MM. J.-0.
Proulx et H. Clément sont nommés ,
collaborateurs. Les travaux seront
sujets à l'examen de l'inspecteur
des écoles secondaires, M. lienri-
{H. Lemieux.
4— Un comité de trois mem-

bres sera élu dans chaque district
‘d’inspection afin de regler défini-
tivement la question des salaires
pour les instituteurs. Les deux co-
‘mités d'Ottawa constitueront un
comité central qui sera chargé de

‘ re « . v

(diriger le travail pour établir un
salaire minimum.
5.— L'AEF. adresse un vote

de remerciements au journal “Le
Droit”. au poste CKCH, à l'Uni-
versité d'Ottawa. à la Commission
des écoles séparees d'Ottawa.
6-- L'AE.F. a egalement tenu

à remercier l'association ef.
d'Education d'Ontario nour la part
active qu'elle prend à l'organisa-
‘tion des concours de français ct
dans la distribution des bourses
d'étude.
7.— Afin de permettre l'union

irlus intime entre les délégués au
l congrès annuel de l’A.E.F. le co-
mité exécutif organisera doréna-
ivant, chaque année, un banquet
qui les réunira ous.

| 8— L'AEF. adresse un merci
‘spécial à M. Robert Gauthier. di-
recteur de l'enseignement fran

icais en Ontario. pour le “dévoue-
.ment ou'il lui porte depuis sa fon-
 dation.

v
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tous construits en 1939 et 1940. : u dis)
‘Les autres son! le “Didv”, I"Eu- possconion 2moe,pyalus”, le “Naiad’. te “Phoebe. ;
le “Sirius”. le “Bonaventure”. le RITT'S 55-101)aeRigens |

i

. Ecole no 3 Bontield. Bonfield, par Mme Sabourin. institutrice

Il est l'agent de liaison entre tous les membres de notre personnel
enseignant, en leur permettant de se mettre au courant. de façon!
complète. des maintes conférences ou causeries, dr toutes les discus-'
sions ou résolutions importantes qui prennent naissance aux assises
des congrès de leur Association. i

Vous ne ménagez, en effet. ni votre personnel ni vos gages ni:
même les dépenses a ce suiet. Votre rédacteur en chef et ses adjoints :
y consacrent plusieurs éditoriaux et commentaires à la moindre|
occasion. Vos journalistes se dépensent avec un zèle digne de men-!
tion en tenant à présenter à vos lecteurs des comptes rendus qui:
excellent.

L'A.E.F. ne peut passer sous silence l’amabilité avec laquelle on

a acquiescé à la demande de son exécutif de metter le poste CKCH|
à la disposition des organisateurs pour la séance publique et finale |
du Ve Concours provincial de Francais. |

Elle tient encore à reconnaître l'empressement que manifestaient
vos collaborateurs à recevoir tout message urgent. au poste même, et|

à le transmettre sans délai par les ondes. aux délégués alors absents;
de la salle des assises ou aux invités de la région.

Vous pourriez dire. avec un orgueil tout à fait légitime. que,
le Concours de Français et le Congrès annuel de l'A.E.F. sont les:
enfants de votre journal pour les chover de la sorte et pour avoir
contribué à les faire ce qu'ils sont. Vous poursuivez toujours l'idéal|
que s’est tracé la Direction de votre journal. depuis les trente ans
d'existence de celui-ci: la défense de notre cause et son triomphe
ultime.

C'est de quoi l'A.E.F. s'est réjouie. Elle a voulu. lors de sa deri
nière réunion, témoigner son appréciation de la délicatesse de votre;
geste. Il me fait grandement plaisir de m'acquitter d’un tel devoir
au nom de notre Association.

Agréez donc, cher monsieur, vous et vos collaborateurs ses remer- |
ciements les plus sincères. Elles vous prie de bien vouloir les trans.|
mettre à la Direction. Elle vous assure. en retour, de son plus entier
dévouement.

 

Votre dévoué.

ADOLPHE

'
;

secrétaire. |
i

BRUNET.
 

L'ASSOCIATION D'EDUCATION.

Instituteurs et écoliers
 

Ecole Alexandre no 10 Lochiel. Alexandria.
par Rév. Sr M. de Ste-Eméria -… … si0.00.

30
Ecole séparée no 1 Stoddard. Carey Lake.

par Mlle Bernadette Titrley. institutrice
Souscriotion personnelle de Mlle Bernadette Tittley,

50!

institutrice, Carev Lakr © 1.00.
Ecole no 2 Ravside, Chelmsford RR no 1.

par Mlle Marie-Jeanne Paquette. institutrice 4.80
Ecole no 3 Ravside, Chelmsford RR no 1.

par Mlle Getrude Brisebois, institutrice 1.00
Souscription personnelle de Mlle Gertrude Brisebois.

institutrice. Chelmsford Ca 1.00
Ecole Fast Ferris no 4. Corbeil,

par Mlle Marie-Reine Sauvé. institutrice 2.40
Souscription personnelle de Mlle Marie-Reine Sauve.

institutrice. Corbeil .… cn, BE .50
Souscription personnelle de Mile Adrienne Malette.

institutrice. Corbeil . Le LA .50
Souscription personnelle de Mlle Berthe Danis, :

institutrice. Cvrville, … . 1.0C
Ecole Russell no 8. Embrun.

par Rév. Sr St-Ravmond. s.g.c. 7,00
Ecole no 1 Dryden. Wahnapitac.

par Mlle Laurence Poirier. institutrice 1.32
 

L‘‘’Hermione”’ |
aurait éte

très avariée
BERLIN. le 13 — (Message de

radio allemand) — (P.A.) — Les
Allemands. citant des nouvelles de
Tanger, prétendent aujourdhui
qu'un croiseur anglais de la clas
se de l'Hermione” est arrive a
Gibraltar grandement endommarxé
et avant a son bord plusieurs
membres d'équipage blessés, après

 

Signalez 3-1119
el nous irons chercher vos fourrures

pour les cmmaxasiner dans nos

Voütes-
.

= : . - <Q

une bataille avec des avions de porigerées pour

l'Axe à Malte. ourrures
: “ … "ee ; ;

(L'agence “Jane” classe l”Her- 1,2% 2°
mione” comme étant de lu classe ÿComprenant ure
de 10 croiseurs de 5.450 tonnes, es-urance tous ris- (mp; nant une

nuer. tandie qu’: a.<urance tout vip.  “Charybdis’, le "Clecpa‘ra” et le
 “Sevila™.

Mesure affectant

les fonctionnaires

du gouvernement |
——

Les milliers d'employes civils
temporaires du gouvernement fé-
déral et les ouvriers des arsenaux‘
du Dominion sont affectés par un
arrêté ministériel publié. hier. au
sujet du prélèvement décreté sur
leurs salaires pour prévenir la
perte de leurs emplois aprés la
guerre.

Dans le cas des personnes qui
ne sont pas sujettes à l'assurance-
chômage, la déduction sera de cinq
pour cent. Dans le cas des em-
ployés soumis à l'assurance-chôma-
ge. la deduction sera de 4 pour
cent. Le but de cette mesure est
de reduire les inconvenients qui
résulteront de la perte des emplois
de guerre. en fournissant aux em-
ployés libérés les moyens de re-

LE TEMPS QU'IL
DEMAIN BEAU

 

MAXIMUM HIER

MINIMUM

 

 

  
(NUIT)

 

Pronostics:
Vallee de l'Outaouais et du haut du St-Laurent. — \ ents moderés

beau aujourd'hui et une partie de mardi. peu de changements.

Minimum (awit): — Port Arthur 24. Parry Sound 25, London 24,
Toronto 31, Kingston 29 OTTAWA 29, Montreal 35.
 

Son Ex. Mer Henri Belleauchante
le service de sa mère, Mme À.-E.
Belleau, décédée à

tourner à leurs foyers et de sub-
principal de l'école secondaire de Rockland, ont été élus, vendredi, présidents des sections supérieure et ‘sister jusqu'à ce qu'ils trouvent

mesure
était en vigueur depuis le ler mai
1940 et le décret d'hier en précise
les détails.

+.

De retour
 

 

   
Le sergent d'aviation Alfred “Bud”
LAFRENIERE, fils de M. et
Mme J.-Oscar Lafreniere, 117 rue
Cooper, est de retour au Cana-

da, apres deux années outre-mer ,
et passera quelques jours chez
ses parents, avant d'aller se rap-

porter à l’école d'entrainement
de St-Hubert, où il sera station-
né jusqu'à nouvel ordre.
 

Les obsèques de

Mune |
TT

Samedi matin, avait lieu le ser-
vice de Mme Louis Paquette, dé-

u Paquette

| cédée mercredi dernier après une
longue maladie. Elle avait été ci-
toyenne de la capitale durant en-
viron 55 ans, et depuis les cing
dernières années de sa vie, elle
demeurait à Eastview. Paroissien-
ne de St-Charles, elle faisait partic
du tiers-ordre de Saint François.

Le cortège quitta les salons
Gauthier, 259, rue St-Patrice, à
9 heures 15 pov- se rendre à
l'église St-Charles où le service fut
chanté à 9 heures 30. L'inhuma-
tion se fit au cimetière Notre-
Dame d'Ottawa.
La levée du corps fut faite par

M. l'abbé A. Bover.

de MMles abbes Ciément Gagnon.
aumônier de l'Orphelinat
seph, comme diacre, et A. Boyer,
comme sous<diacre. La chorale
paroissiale, sous la direction de M.
Charles Gautier, interpréta la mes-
se des défunts. Mme C. Meloche

; était à l'orgue.
Mme Paquette laisse pour pleu-

rer sa perte, son fils, Oscar Pa-
quette, d’Eastview: ses filles: Mme
Hector Granger. d'Ottawa: Mme
Raoul Paquette ainsi que Mile Flo-
rida Paquette, d'Eastview; son frè-
re. M. Ftienne Graveile, de Cyr-
ville: sa soeur. Mme Félix Lover.

d'Eastview: ses gendres, MM. Jack
Couillard, Hector Granger. Raoul
Paquette. d'Ottawa: sa fille adop-:
tive. Marie Couillard. d'Eastvie-:
ses petits-enfants, Marie-Alice Pa-
quette, Cécile Paquette, Jean-Pa:il.

Oscar
Georges

Paquette, Maria Couillard,
Granger, Rita Granger:
Granger; ses beaux-frères, M. Gi-'
rard Grarger. Wilfrid Labeile: sa
belle-soeur. Mme Wilfrid Labelle,
d'Ottawa; ses neveux, Louis Les-
sard, H. Gareau, O. Gravelle. W.

: Gravelle, À. Gravelle: ses cousins,
J.-B. Paquette et Oswald Paquette.
et plusieurs autres neveux et nie
ces, cousins et cousines.
Aux funérailles on remarquait:

MM. Lionel Leclerc, A. Boyer, P.-
E. B¢élisle, Albert Brault, LL. La
fontaine, Léon Brault, R. Patrice.
:R Beaudry, M. Casault. E. Meu:
“nier. Oscar St-Amour. R. Parent,
W. Bouvier
La famille en deuil reçut plu-

sieurs marques de condoléances,
offrandes de messes, telégrammes,
offrandes de fleurs: bouquets spi
rituels, dont nous mentionnons les
suivants: de la Red Line Taxi, du
ministère des munitions, de Mme
Poronall.

SI VOUS CONSTRUISEZ
Ne manque: nas d'exiger les

Blocs de cendre Hayley

 

vour l'isolement de votre mason

HARRY HAYLEY
3-i769 |

20
Chemin Hurdman

 

 

 

LES CADEAUX DE PREMIERE CO
 

Son Excellence Monseigneur
Henri Belleau se trouvait à des
centaines de milles dans ses mis-
sions du nord quand il apprit la
‘mort de sa mère, Mme Antoine-
Fmmanuel Belleau, dégédée mar

;di dernier. Son Excellence a fait
tle trajet en traineau et en train

‘et est arrivee juste à temps pour
présider au service de sa mère
samedi matin.
Mme Belleau est décédee merdi

après Une conrte maladie. à l’èce
de 88 ans. Un autre de ses fils.
M. Muville Brlleau, et tradypteui
en chei au nuni-iege de la défense
"nationale pour l'air

Mme Belluea laisse nour pleurer

sa perte. outre son epoux et ses

; deux fils mentionnés ci-haut. deux
netits-enfants: Henri-Georges et

{Thérèse Belleau, d'Ottawa, ainsi
j aue plusieurs cousins et cousines.

Samedi. le cortège a quitté la
‘demeure de M. Miville Belleau.
668 rue Cooper. ou la dépouille
l était exposée. pour se rendre à
l'église St-Jean-Baptiste où le ser |
; vice solennel fut chanté par Son
; Excellence Mer Belleau. assisté du,
;R. P. L-M. Sylvain, O.P., curé oe

 

ila paroisse. Les RR. PP A. Gaze
ret M. Beauchemn, OMI, étaient
(respectivement diacre et sous-dia-
cre. L'abbé Lucien Beaudoin assi-.
tait aussi. ;
Son Excellence, Mer Alexandre

Vachon. archevêque d'ttawa. était

présent au trône, accuinnagne des,

IRR. PP. Joseoh Hébert. recteur-
de l'université d'Ottawa. et A.

"age de 38 ans

 

 

  
BELLEALMme A E.

Ernest Gouin, J H. Lemieux. I,
Nevins, C.-O. Poirier, M. Hormus-
das Beaulieu, G. Matte, J. Tarte
J.-M. Nadon, {. Granger, B. Char-
trand. Bernard Larose. le R. Frére
Alexandre. directeur de l'ecole St.
Jean-Baptiste, le IR. Frère Liguor.,
de la maison St-Joseph, les RE.
FF. Alexandre. Jean et Raymond,
tous trois de l’école St-Jean Bapti--
te. el piusieurs autres.

Le deuil était conduit par l'epoux
de lv défunte. M. AE. Belleau,
par ses deux fils: Son Excellence

M. l'abbé A.
- Decelles chanta le service assisté.

“ Monseigneur Henri Belleau et M.
: Miville Belleau, par sa belle fille,
Mme Miville Belleau, par ses deux

petits enfants, Henri-Georges Be!
leau, éleve du juniorat du Sacre

Ménard. O.M.1
Dans le choeur. on remuiquait

Mer A. Leblanc. évêque de Hearst.:
.Mgr J. Guy. O.MJ.. évêque de Gra-

velbourg, Sask.: Mgr Martin La- (Coeur, et Thérèse Belleau. Plu
jeunesse. O.MLI. vicaire anostol Ceurs neveux et nieces ctaient
que du Keewatin. Mgr J. Trocel-, aussi presents.

lier. OMT.. condjuteur de Mer On à procéde à l'inhumation au
Breynat. Jicariat du Mackenzie:| cimetière Notre Dame d'Ottawa.
Mgr A. Charest. auménier catholi- Menseizneur Henri Belleau a récr
que dans l'aviation et chef d'es- té les dernières prières. assisté du
cadrille. Mgr J.-H. Chartrand. vi- R. P. Sylvain, curé de la paroisse

caire général. Mgr Maxime Tes. gtjean Baptiste. au milieu d'un
sier. chancelier du diocèse d'Ot grand nombre de parents et d'ami
tawa, Mar J-A. Myrand et le cha,” A Monsei«neur Belleau et à M.
noine JA. Carrière et pluseiurs miville Belleau ainsi qua toutes
autres prêtres ;( . Hes personnes que cette mort plon.

Des messes ont été cclebrées ge dans le deuil, “Le Droit” rei
aux autels latéraux par les RR.: | tere ses plus sinceres condolcan-
J. Beaulne et V. Daviault, tous! ce
deux dominicains. j +...

Sous la direction du R P Jules
Martel, ta chorale du scolasticat
St-Joseph et la Schola Cantorum
de l'Université d'Ottawa, interpré-:
tèrent la messe des défunts en.
qrégorien. M. Paul Larose tou-y
chait l'orgue.
Dans la nef. on remarquait des:

A nos abonnés

—.

Si votre journal ne vous a pas

encore été livre a 5 h. 30 de l'a

St-Jo-.
représentants de toutes les com-
munautés religieuses de la capita-
le, communautés d'hommes et com-
munautés de femmes. Outre les
personnes deja mentionnées,
étaient présents: le commandant
d'escadre H. Stewart. secrétaire de
l'air, le sous-lieutenant d'aviation
Marcel Beauregard, agent de liai-
son, M. D.-T. Robichaud. surinten-
dant du bureau de traduction du
gouvernement. le major
Daviault, M. Louvigny de Monti-

_gny. M. L.-P. Caron, M. Emile Bou-
i cher. M. Augustin Potvin, M. A.
Lemieux. du personnel des traduc
teurs, MM. Maurice Morisset. Her-
vé Pratte. représentant l'Institut
Canadien français. John Burrouzhs,
Philéas Thibeauit. J-A. Caston-
guay. Joseph Goulet. J-U. Bray.
L.-P. Gagnon. Denis Goulet, Emile
Lavoie, Joseph Beauvais, Joseph
Michaud, FEugéne Larose, A-R.
Morisset, Maurice Morisset, Marius
Lachaine, Calixte Dubé, vice-pré-
sident de la Ligue du Sacré-Coeur,
section St-Jean-Baptisie. Oscar Bar.
rette. Henri Paris, D. Mobbat,

 
 

 

Le contrôle ouvre

DEMAIN, à 10 h. a.m,
Chez LINDSAY, pour le

concert de MERCREDI
par

Sir Thomas BEECHAM

et l’Orchestre des
Festivals de Montréal

fee billets qui ant été retenus pa. tee

i-phone doivent être réclamés aont 4
heures DEMAIN. faute de quoi lle a
“ont remis en verts mercredi matin

 

 

 

CHARBON
“Vikingisé””

JOHN HENEY & Son
tistog

40, rue Elgin 2-9451
“Plus de 73 ar. de sertice

impeccable de combustible”   
MMUNION

seront plus tard, pour votre enfant, ses plus chers souvenirs
Nous avons un grand assortiment d'articles de piété,

CHAPELETS — CRUCIFIX — MEDAILLES — MISSELS — BENITIERS — IMAGES — STATUETTES — BIJOUX RELIGIEUX.

DESMARAIS & ROBITAILLE, times
Venez les choisir dans un magasin qui fait une une spécialité d'articles religieux.

ORNEMENTS D'EGLISE ARTICLE
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Pierre :

: pres-midi, veuillez donc avertir ie
“bureau du Droit. en signalant

3-4061 et nous vous enverrons ini
médiatement votre journal pur
messager spécial. Nous tenons
quelqu'un à votre disposition jus-
qu'à 6 h. 30 du soir pour ce servi
ce, du lundi au vendredi et le sa-

: medi. jusqu'à 5 heures. Vous n'a
:vez qu'a appcler 3-4061 et deman-
, der le service des abonnements.

Association du
Rosaire Perpetuel
CROISADE DE PRIERES

POUR LA PAIX

LUNDI, 13 avril —

Paroisse de Bourget

Paroisse de St-Sixte
Paroisse de St-Georges
Orphelinat St-Joseph

 

IP MARDI, 14 avril —
i Paroisse N.-D. de la Salette
+

Paroisse de Notre-Dame de
Loretle

Farcisse de Deschènes
Maison-Mère des Soeurs

Grises

Pour demande d'organisation et
de prédication Jde la Croisade,

prière de s'adresser au

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

Couvent des Dominicains,
Ottawa,   

 

 

 

  

TEL: 3.7656
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