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Défilé ininterrompu devant la tombe du grand disparu
Une foule immense aux 
édifices du Parlement

En chapelle ardente dans la salle du Conseil législatif

Le parcours du cortège, avant et après le service. — 
L'inhumation lundi ou mardi, pour attendre le 

retour du lieutenant Hugues Lapointe.

(Du correspondant de la PRESSE,
Québec, 28. — A quatre heures, hier après-midi, après 

que les portes du Parlement et celles du Conseil législatif 
furent ouvertes, la foule a commencé de défiler devant la 
tombe du très bon. Ernest Lapointe. Ce fut un défilé 
ininterrompu, de •! heures à 11 heures. Une heure avant 
l’ouverture des portes, la place du Parlement en face de la 
porte centrale était littéralement encombrée de gens qui 
attendaient. Jamais on n’a vu foules semblables pénétrer 
dans l’hôtel du gouvernement.

Un calcul a été fait par le chef de la Sûreté provinciale, 
le col. Léon Lambert, qui a estimé que 30 personnes passaient 
devant le cercueil à la minute, soit 1800 à l’heure, ce qui 
porterait le nombre des visiteurs, de quatre heures à onze 
heures, à près de 14,000. Le défilé, dans la soirée, n’a pas été 
interrompu d’une minute.
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L’inhumation à Rivière-du-
! nm. cp,-a rptardpp dp ..i,, Ueront la garde d’honneur autour du, I.OHp se la retatuu «e pitl cet-cueil du tre* bon. Ernest Lapoin-'
sieurs heures, pour attendre!te:
l’arrivée du lieut. Hughes La-! Marine royale: le lieutenant Ken-
nm’ntp On fera l’imnnssihlp ! Johnson, commandant de la ré-pomu . un lera i impossmie serve navale de Québec, les Ueute.
pour donner au fus du ministre ; nants j.-h Home et J. Constable, le
de la justice la suprême conso- lieutenant-payeur Black; les sous-
lation de revoir son père avant R:J- Mcinnis et J.-R-j

_____4._______  U i.i c__ : Deschamps; les sous-lieutenants-;
' I payeurs Gilles Belleau et H Hartley.! 

Année: les lieutenants R. Audet,! 
G. Dussault, L. Bégin et R. Gosselin.i

liai. 11 est plus que probable 
que l’inhumation n’aura pas 
lieu avant lundi, et peut-être 
mardi prochain. Tout dépen
dra des circonstances.

,e corps du très hon. Ernest Lapointe, ministre de la justice du Canada, repose depuis hier après-midi en chapelle ardente dans la salle du Conseil 
jgislatif de Québec. Depuis, la foule ne cesse de défiler en rangs serrés devant la tombe de l'illustre disparu. Des agents de la gendarmerie

Le i
législatif________ . P .
royale du Canada, des officiers de l’armée, de la marine et de l’aviation montent la garde, tour a tour.

Corps royal d’aviation: les officiers1 
d’aviation R. West, K.-A. FUion R 
Roberge et M.-R. McGill.

Gendarmerie royale; le surinten
dant Henri-Royal Gagnon et I’inpcc- 
teur Noéi Courtois.

Le défilé, du Parlement 
l’église S.-Rwh

Les cérémonies officielles finiront, 
à Québec, et les quelques heures qui [ 
suivront l’arrivée du corps à Rivière- \ 
du-Loup seront exclusivement réser
vées aux membres de la famille et à „ „aiieinucs Intimes °R a fix0 le !>arcollrs du <-ortel?equelques intimes. - al]er dl, parlement à i’egilse S.-,

La garde d'honneur Roch, samedi. Le convoi funèbre pas-
Voici la liste des officiers de la ma-rine royale, de l'armée, de l’aviation Al!ée’ d AuteaU' Poue Kcllt’ d You- 

et la gendarmerie royale qui compo- A SUIVRE SUR LA PAGE 23

Il y aura un grand 
vide au Parlement

L'hon, P.-I.-A. Cardin rend un émouvant hom
mage à la mémoire de son collègue et ami, 

le très hon. M. Lapointe.

L'hon. P.-J.-A. Cardin a rendu un 
émouvant hommage à la mémoire 
de son collègue et ami, le très hon. 
Ernest Lapointe:

Mon esprit et mon àme, écrit-il, 
ne peuvent s'habituer à la triste pen- 

de la mort l’Ernest Lapointe. 
Depuis si longtemps nous étions aux 
mêmes tâches et liés par une amitié 
profonde et sans nuages. Vraiment, 
au k me de ma convalescence, je 
crains un peu de retourner au Parle
ment. maintenant qu'il n'est plus. 
Comme il y fera grand et vide sans 
iui. ià-bos.

‘ Avec une passion patriotique sam, 
bornes, il a aimé son pays; et c’est 
de toute sa noble et grande âme qu’il 
l a servi pendant près de quarante 
ans, sans peur et sans reproches jus
tifiés. Erudit et observateur, il con
naissait bien l’humanité, dans sa 
pensée et dans ses oeuvres,

"La présence d’Ernest I pofntc au

Parlement était une garantie de sa
gesse, de tolérance, de vaillance et; 
d’espoir. Et dans la discussion des. 
problèmes les plus complexes de no- ; 
tre régime constitutionnel, son clair: 
et solide jugement indiquait toujours I 
et avec une autorité indiscutable, la 

! solution la plus juste.
"De sa province 11 fut un des plus] 

dignes représentants dont l’histoire| 
s’esi souvenue. De son pays il fut une 
des grandes lumières. Son nom était 
dahs tous les espiits et presque tous 
les coeurs. Sa vie sera une des belles 
pages de notre histoire politique.

"C'est avec une tristesse et une 
émotion profondes que j'incline tout 
mon éire sur cette tombe. O terre de 
mon pays, sois légère et fais-toi dou
cement accueillante pour les cendres 
de ton grand fils !”

A SUIVRE SUR LA PAGE 23

Dans la vignette de gauche, à l’arrivée des restes mortels à la gare du Palais, on remarque, de gauche à droite: l’hon. A.-\. RO\, ( .-L. ; le 
maire LUCIEN BORNE, de Québec: l’hon. PIERRE-E. COTE, ministre provincial des terres et forets, de la chasse et des pechenes; 1 hon. 
WILFRID GIROUARD procureur général de la province de Québec. Dans la vignette de droite; 1 hon. AD h LA KD GODrsOL 1, premiei 
ministre de Québec: sir EUGENE FISET, lieutenant-gouverneur de la province; l’hon. C.-G. POWER, ministre de I Air dans le cabinet King.

Le Gin parfait pour Cothtails, ColUm etr.

k

Congrès général de 'Aldîn i,HnTHiifax”"- 
la S.-Jean-Baptiste

Réélu par acclamation

LONDON DRY GIN
40 oz *3.50 25 oz *2.30

nomm Di RUCHERS OISTIUUIES IIRITED. MONTRÉ!! IT HRTHICRIflU I

L.-A. Fréchette est réélu 
président. — Voeux 

et résolutions.

Halifax. 28. — P.C. — On a révélé 
en cour que des officiers de la police; 
fédérale ont découvert un alambic et 
765 galons de moût dans une cabane! 
isolée dans les bois en bordure de la ! 
route de baie S.-Margaret, à 10 milles! 
à l’ouest de Halifax.

Herbert Painting et Eàson Bouti-!

Jugement le 12 décembre 
dans la cause de R. Legendre

Le juge Charles-Edouard Gué
rin rendra jugement le 12 décembre 
prochain dans la cause de René 
Legendre, 28 ans, de Saint-Hya
cinthe. accusé d’homicide involon- 

, , . ., taire et dont l’enquête a pris fin
lier, presumes proprietaires de cet, avec l€ témoignage du Dr J:an-
aiambic, ont comparu sous l’accu
sation d’avoir été trouvés illégale
ment, en possession de spiritueux et 
leur cause a été ajournée au 2 dé
cembre par le juge R.-E. Inglis.

qu’ü s’en tiendrait à la décision du 
tribunal.

Le Juge Guérin se déclara être 
de l’opinion de Me Fontaine, mais 
décida de prendre le tout en déli
béré. E rendra jugement le 12 dé
cembre.

Le maire parlera 
à CKAC en faveur 
du Timbre de Noël

Son Honneur le maire de Mont
réal, M. Adhémar Raynault par
lera au poste CKAC, samedi soir, 
à 6 heures, en feveur de la cam
pagne du Timbre de Noël, organi
sée conjointement par llnstitut 
Bruchési, le Royal Edward Insti
tute et le Club Kiwanls Montréal. 
Le programme est sous les auspices 
de la Ligue du Progrès civique.

Trois-Rivières 
a souscrit son 
avion de guerre

Cette ville industrielle a 
atteint son objectif 

d'Eporgne.

Le comité provincial de l’Epargna 
de guerre annonce que la ville da 
Trois-Rivières a atteint son objec
tif. un avion de combat par mois. 
Sont dans le même cat: Lennox ville 

iet Saint-Jean.
Québec. Lévis Hull et Sherbrooke 

seront forcés de prolonger leur cam
pagne encore une semaine. Actuel
lement quarante villes du Québec, en 

1 plus de celles mentionnées plus haut, 
ont ou atteint ou dépassé leurs ob
jectifs respectifs. Les noms ont été 
publié; au début de cotte semaine.

Demain, les 70 comités territoriaux 
cie l’iie de Montréal seront fermés 

i et devront soumettre leurs rapports 
dans l’après-midi aux quartiers gé
néraux de l’Epargne de guerre, édi
fice Aldred.

Le cas de Montréal
Il semble bien que Montréal at- 

! teindra son objectif en fin de se- 
Imaine, mais aucune déclaration n’a 
! encore été faite à ce sujet. Celle-ci 
;a été remise à lundi prochain.

Les démarcheurs prêtés par diffé- 
! rentes compagnies reprendront leur 
(travail régulier dès lundi, après un 
séjour de six semaines â !’Epargne 
de guerre.

Les rapports sur les retenus de sa- 
i iaires et bancaires ne seraient rendu* 
i publics que l’an prochain, avons-nous 
appris également.

Aux obsèques du très hon. Ernest 
i Lapointe, à Québec, le comité pro- 
jvincial de l'Epargne de guerre sers 
. repré .-enté officiellement.

Coffre-fort volé
avec §90 dollars

M. John Riley, un des employés de 
la maison W.-R. Sa f ford Frères, 
marchands de peaux, 4289. rue Fron
tenac, s’est plaint au posté de police 
no 13 qu’il avait constaté que des 
cambrioleurs s’étaient introduit* 
dans la place, la nuit, en passant par 

:1a cave.
Les intrus s'étaient ensuite atta- 

Iqués à un coffre-fort pesant 1.800 
livres, placé sur une base en ciment, 

: qu’ils avaient transporté à travers un 
i vaste entrepôt jusqu’à un camion qui 
devait les attendre à l’arrière.

Le coffre-fort, qui contenait la 
[ jolie somme de $900, n’a pas été revu.

Il y a trois mois, des cambrioleurs 
avaient tenté de briser le même 
coffre-fort.

Une espèce de langage
Washington. (P.A.) — Le Smith

sonian Institute dit que les animaux 
ine sont pas muets, mais qu'ils pos
sèdent bien une espèce de langage.

Les directeurs de la Société Saint- 
Jean-Baptiste de Montréal, les délé
gués des comités régionaux et des 
sections paroissiales ont réélu par ac
clamation, au congrès qui s’est tenu1 , • • ■
au Monument national, Mje notaire [ç nWlIStre ameNCaill 
iL-Athanase Frechette comme presi-1 
;dent général pour un 3e mandat.
I Le congrès a réélu M. Charles-Au- 
iguste Chagnon comme directeur ge
indrai du Comité d’action nationale,

L’hon. J.-Pierpont Moffat, ministre 
des Etats-Unis r Ottawa, est arrivé à 
Montréal, et s'est rendu au consulat

M. Arthur Tremblay, comme direc-i général américain. Il ira à Québec 
leur général du Comité de la propa-jen compagnie c M, Bylngton, consul] 
gande, M. Emile Pigeon, comme di- général, pour assister aux funérailles ;

FRÈRES

Crémerie “r 
Crémerie ^ïz' 
Crémerie ^5*

nous irmoNs a «m *

Le notaire L.-Athanase FRE
CHETTE qui a été réélu hier soir, 
par acclamation, président general 
dr la société Saint-Jean-Baptiste 
de Montréal. M. Fréchette éta't 
président depuis deux ans.

liHITCC
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rune de no» têléphonletf»

Motion de non-lieu 
rejetée à Saint-Jean

(Spécial à la "PRESSÎ l 
Saint-Jean. 28. — Le juge Donat 

Lalande a rejeté la motion de non- 
lieu présentée par Me Stanislas Pou
lin un des procureurs de l’accusé, 
dans la cause du shérif Adélard For
get, accusé d’avoir illégalement saisi 
des documents servant à l'élection 
pendant la dernière campagne élec
torale. La cause a été remise pour 
défense et examen volontaire au 5 
décembre, pro forma.

Mort à l’hôpital des 
suites d’un accident

L»>»»«»»

M. Joseph Wilson, 50 ans, 2655, 
me Delisle, est mort à l'hôpital Gé
néral de Montréal, division Ouest, 
des suites d’un accident survenu lun
di dernier, à l'angle des mes Atwater 
et Notre-Dame. M Wilson avait, été 
heurté par un auto au moment où 
Il traversait la chaussée. Son ca
davre a été conduit à la morgue, où 
une enquête sera tenue par le Dr 
Pierre Hébert, coroner conjoint du 
district de Montréal.

recteur général du Comité des loi
sirs. et M. Donat Allaire, comme di
recteur général de la région do l'est.

M. Fréchette remercia les congre1- 
siste.s de la confiance qu'ils venaient 
de lui témoigner. "Cette marque 
d'estime, avoua-t-il, m'impressionne 
d'autant plus que les responsabilités 
s'accroissent de Jour en jour depuis; 

Iles débuts de la guerre. Il est si dif-t I fiche à l’heure actuelle de s’affirmer 
comme Canadien-français”. .

Les auties directeurs de la Socié
té sont : M. l'abbé Lionel Groulx, M. 
Rodolphe Dagenais. M. Guy Vanler 
M. Aime Parent, membre du Comité 
exécutif de la ville de Montréal, M.: 
J.-Alfred Bernier, M. J.-Emest La-" 
force. M. Joseph Dansereau. M. 
Paul-E. Ostiguy, M. Adélard Cyr et M 
Lucien Rémil lard. le chef du sccré- ; 
Luiat est M. Alphonse de la Rochelle 
et l'organisateur général, M. T.-Au-: 
guste Poupart. Mgr Olivier Mau- 
rault. P.S.S. en est l’aumônier géné- : 
ral nommé par Son Exc. Mgr l'Ar
chevêque de Montréal.

Plus de cent délégués des comité# 
régionaux et des sections paroissiales 
assistaient à ce congrès. M. Fréchette j 
et les quatre directeurs généraux de 
région ont présente chacun tm rap
port pour énumérer toutes les ini
tiatives qu’a prises la Société depuis 
le mois de mars 1941.

Le notaire Stanislas Racine a 
également présenté un rapport sur 
l'Assistance fraternelle, société de 
bienfaisance qu'un comité particu
lier travaille à organiser depuis 
quelques mois.

Condoléances
Les membres présents ont aussi 

adopté les deux résolutions qui sui
vent :

"Les membres de la Société Saint- 
Jean-Baptlste de Montréal, réunis, 
en congrès, déplorent le décès d ? l'un ! 
de leurs plus éminents compatriotes 
le très hon.

du très hon. Ernest Lapointe.

Jeune fille bandit

Sainte-Justine

50000

40,000
45.000

35.000
Ï0.000

75.000
70,000

10,000
16.000

5,000

Marie Roussel, médecin-légiste. 
Celui-ci a déclaré qu'il avait pra
tiqué une autopsie sur le cadavre 
de M. J.-René Labehe, 38 ans, la 
victime dans cette affaire, et cons
taté qu’il avait succombé à une 
forte hémorragie de la poitrine 
consécutive à la rupture du coeur.

Les témoignages à l’enquête 
avaient révélé que M. Labellc était 
au volant d'un automobile qui était 
venu en collision avec celui de l'ac
cusé L;gendre, dans ia nuit du 31 
octobre au 1er novembre dernier, 
sur la route, à mi-chemin entre 
Longuéuii et Sih»:-Lambert. Il 
avait éié de plus révélé que le vé
hicule de Legendre était station
né de côté en plein milieu de 1a 
chaussée et que les lumières de 
la voiture étaient éteintes.

La mort de M. Labelie fut ins
tantanée.

Me T.-A, Fontaine. CR., avocat 
de Legendre, a déclaré à l'issue des 
témoignages que, d’après la preuve 
faite, le juge ne devrait pas envoyer 
l’accusé subir son procès sous une 
accusation d’homicide involontaire. 
De son côté, Me Jean Tellier. C.R . 
procureur de la Couronne, déclara

1^. 14e chèque
I Londres. 25. (P.C.) — Trangganu, 
!en Malaisie, a commencé, U y a un 
certain temps à contribuer à l’achat 
de Spitfires pour la Grande-Breta
gne. Un 14e chèque pour $4,450 vient 
d'être reçu,

MA.715I

flLKlS pj
mufti?

dévtlopp*1

JOUfcflMH*
LA KW fl AV* DF HMWACll M DETAIL AU MON Oc

PHARMACIE MONTREAL
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UN BEL ASSORTIMINT DE SANDWICHS — CAURIS — RONDS — DEUX ETAGIS 
— ROUIES — AUSSI REGALS AU FROMAGE — GATEAUX MINIATURES — 
GATEAUX SECS AU BEURRE — TARTELETTES AUX FRUITS ET BARRES 
AUX NOIX PREPARES QUAND VOUS LES COMMANDEZ. LA BOITE OjC

LTD. LA. 6111*
882, Ste-Cotherine O.Pt G KO ID'S

Nommé juge

imriivfi................... ....................................................

tre de la Justice, qui a rendu de 
grands services au Canada et qui 
s'est distingué par sa haute compé- [

__________ tence et par la dignité de sa vie; Ils
.. „„ „ T, _ -expriment à sa famille et à ses col-
Vancouver. 28. B.U.P.i Ma-lel lègues du cabinet fédéra! leurs res-; 

Pueck, jeune f.Ile blonde de 27 ans. a|p«etut.u^* condoléances", 
été conduite en prison a ia suite d’une ^ ..1<e6 d€ société re-
vmne tentative de hold-np a une suc-. tI<>nt mort d* M. Alphonse 
eursale de la banque Canadienne du}
commerce avec un revolver-jouet, A SUIVRE SUR LA PAGE à*

La campagne de souscription de 
- | Sainte-Justine va bon train. Le

rnest Lapointe, minis- thermomètre a maintenant atteint
S42.544.33: il ne reste plus que 
$7,155.«7 pour toucher l'objectif de 
SSO.OOO. On espère beaucoup que 
la journée sera bonne et que les 
souserlptlons nombreuses vien
dront grossir If montant actuel. 
Le tirage au sort des prix pour 
les souscripteurs aura Heu le jieudf 
après - mint, II décembre, i 4 
heure».

Me ARMANI) CLOUTIER, dont on 
annonce la nomination comme Juge 
de la Cour des sessions de la paix à 
Montréal, en remplacement du Juge 
Rodolphe DeSerrcv décédé- 

Photo Albert IXtUhMi
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FEVES VERTES en gousses sans fil 
Grosses oranges de Floride, 35c doux — 3 doux. $1.00
FROMAGE D'OKA, moule d'une livre
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Offrandes de fleurs, 
marques de sympathie

I
re-du-Loup. le cortège suivra les rues 
S.-Joseph et S.-Paul.

On a adressé 500 Invitations 
officielles

A l'église, samedi, les sièges de 'a 
nef sont réservés. Le secrétaire 

jd’Etat du Canada a adressé 500 invi- 
I tâtions officielles à des personnages 

venant de toutes les parties du pays.

*.. —“ - » •»«. « LM-, «IM. «... iîS5ï«zœtfS4fS
Québec, 28. — Une première liste dienne des électriciens, M. T.-L. ty aura aussi place pour les représèn- 

«jrs offrandes de fleurs qui s'amon- Church, M.P., Toronto; M. et Mme tants oificiek de certaines associa- 
eellent d’heure en heure tout autour Lionel Chevrier, Mme G. Huguenui.1 lions québécoises. Le convoi spécial 
de la vaste salle du Conseil législatif, L’hon. Juge et Mme Antonin Gall- 1 qui partira samedi midi de la gare 
comprend les noms suivants : peault, le greffier de la Chambre du Palais pour la Rivière-du-Loup

Les électeurs du comté de Lotbi- def> Communes, M. Arthur Beau- 
pière; le Juge en chef et les juges de :chesnc; M. Alfred Charpentier, 
la Cour supérieure de Québec; Thon. Président de la Federation des tra- 

J.-E. Michaud,'.ministre iédénü des iva*^eurs cathoHqiies du Canada; le 
pêcheries; l’hon. Bernard Bisson- commandant et les officiers du per
mette, préeicient de l’Assemblée lé- ^ i"1 llt£!rev,<ie
gantie, Mme Philibert Cliche, prési
dente du comité central des dames 
auxiliaires du régiment de la Chau
dière; la supérieure et les Dames de. 
la Congrégation de Notre-Dame, 
d’Ottawa; le conseil municipal de'
Cabano.

gkslative de Québec, et les députés 
piovinciaux; Mme L.-C. Can-oil le 
Iteut.-coi. et Mme Adjutor Amyot; 
lady Porget; les membres du club 
Libéral des femmes de Montréal ; 
llion. Pierre-F. Casgrain, secrétaire 
li'Etat. et Mme Casgrain; l’hon. Phi
lippe Brais, C.L et Mme Brais; les ! L’hon. Ciiarles-G. Power M. de 
tieveux du très lion. M Laixiinte ; Wall Meyer, commissaire de l’Afri- 
The Law Society of Alberta; l’hon. que-Sud au Canada; le chargé 
Jacob Nicol, CI,., et. Mme Ntcol: les d’affaires du Japon au Carada, M. 
picmbres du club Lapointe-Drouin; |8eijiro Yashizawa, et Mme Yoslil- 
M et Mme Antoine Rivard. zawa; le ministre de Prance au Ca-

jnada. M René Rtstelhueber; Thon.
Messages de condoléances Robert Laurier, ministre des mines

Parmi les messages de condolean-idtL,1?lvK*1rlo,: l’*??11- J -L. Ralston, 
ces reçus à date on remarque ceux de a défense nationale du
p. Exc. le gouverneur généra! du Ca-Jj?11.; J. 'E- Michaud, mi- 
rada, le comte d’Athlone; l’hon nistre des Pêcheries.
John-D. Kearney, haut commissaire l,e lieutenant-gouveniem-. sir Bu- 
d’Irlande au Canada; sir William gène Flset, et lady Fiset l’hon. N.-A. 
Glasgow, haut commissaire d’Austra- McLarty, ministre fédéral du tra- 
3ie; sir Charie. Fitzpatrick ancien 1 vail: s-Exc- Mer McQui«!U1' 
lieutenant-gouverneur; i’hon T A lvêque de Toronto; S. Exc. Mgr do

sera réservé aux officiels et aux 
membres de la famille du défunt, il 
n’y aura pas d’arrêt en cours de 
route, pour aucune considération. A 
l'arrivée du corps à Rivière-du-Loup, 
il y aura un Libera dans une église 
locale.

Le représentant de Laval
Le Juge Ferdinand Roy, doyen de 

la faculté de droit, représentera of
ficiellement l’université Laval, aux 
funérailles. Il y aura suspension des 
cours, samedi matin à l’université, 
pour permettre aux membres du 
corps professoral et aux étudiants 
d'gssister & la cérémonie.

Un “premier de classe”
Le très hon. Ernest Lapointe avait 

gagné le pr ix du Prince de Galles, 
en rhétorique, en 1894, au séminaire 
de Rimouski, nous déclarait un de 
ses confrères de classe. Me Aimé 
Dion, de Château-Richer.

En philosophie: feu Mgr Joseph- <y 
Romuald Léonard, évêque de Rt- 
inouski; le major-général sir Eugè- I 
ne Flset, lieutenant-gouverneur de 
la province de Québec.

Ses études classiques terminées, le j 
très hon. M. Lapointe entra à 1 uni
versité Laval où il y fit ses études de 
droit, 11 a été admis au Barreau en 
juillet 1898. Ses titres universitaires 
étaient; licencié en droit, docteur 
èa-lettres ou en droit “honorius 
causa’’ des universités Cambridge 
Lavai, McGill,Toronto et du Mani
toba.

“Tel chef, te! successeur”
Le juge P.-A. Choquette, rendant 

hommage au tiès hon. M. Lapointe, 
le compare a Laurier dont il faisait 
récemment u.i bel éloge. “Ce que J’ai 
dit de Laurier, déclare M. Choquette, 
je le répète de Lapointe, son succes
seur, Tel chef, tel successeur !”

Le club de Réforme
Les directeurs et les membres du 

club de Réforme de Q ébec ont tenu, 
hier soir, une éunicn spéciale au 
cours de laquelle ils ont adopté une 
résolutioi de condoléances à l’adresse 
de la famille, à l’occasion du décès 
du ministre de la Justice. Ils ont aussi 
adressé un messag au premier mi
nistre du Canada, le très hon, Mac
kenzie King.
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Les parents du défunt
Parmi les mo d sa

Il y aura un grand
vide au Parlement

———------------------------------ •

L’hon, P,-J.-A. Cardin rend un émouvant hom
mage à la mémoire de son collègue et ami. 

le très hon. M. Lapointe.

pointe, sera Jour de congé civique. 
Le comité administratif a pris cette 
décision pour permettre aux employés 
de la ville de prendre part au deuil 
de la population.

Le conseii municipal participera 
au deuil national. Hier, sur la sug
gestion du maire Borne, le comité 
administratif a décidé de voter les 
honoraires d’une grand’messe, qui 
sera chantée le 31 décembre.

Cet après-midi, le conseil s’ajour
nera en signe de deuil, après avoir 
adop:é une motion de condoléances

à l’adresse de Mme Lapointe et de
sa famille. •

Délégué manitobain
Winnipeg. 28. . P.C.) - LTron. J.-B. 

McDiarmid, ministre des mines et 
des ressources naturelles du Mani
toba, représentera le gouvernement 
de cette province aux funérailles dt; 
très hon. Ernest Lapointe à réffltac 
3,-Roch, samedi. Ltion. M. Mc
Diarmid fait le voyage en avion.

q'” survivent au très hon. M. Lapoin
te, mentionnons, outre son épouse: 
ses enfant Mme Roger Ouimet 
(Odette), de Montréal, le lieutenant

SUITE DE LA PAGE 3 
Télégramme à Mme Lapointe

L’hon. M. Cardin a en outre expé
dié le télégramme suivant à Mme 
Lapointe ;
“Mme veuve Ernest Lapointe,

“Québec.
'‘L'âme attristée et le coeur gros, 

je veux partager votre deuil si grand. 
Bien chagrin moi-même, je me sens 
incapable de formuler des mots de 
consolation.

“Pour nous tous, l’impitoyable fau
cheuse a moissonné trop tôt cet hom
me de bien, ce noble fils du Cana
da. Sa tâohe n'était pas terminée ; 
cependant, en ce moment tragique, 
soyez fortifiée, madame, vous et vo- 

famiUe jtre famille, dans la conviction que

Le ministre de la justice a fait, ,, ,,,, , ,„„„ ,n Hughes Lapointe, député fédéral deson cours classique au semma.ie de Ln. b;n.èr: du r6giment de la Chau-
Rimowski ou il fut Dcnsionnïtiro dière, on ai*3I0terre, ses sostirs
pendant sept ans. “C’était un pre 
mier de classe,” nous déclarait Me 
Dion.

Parmi ses confrères on remarque 
encore; Mgr Joseph Elzéar Matte, 
P.A., V.G., de«Gaspé, curé de Paspé-

Mme C.-E Laf. u.ce (Mathilda), de 
S.-Eioi de Témiscouata; Mme Octa
ve Michaua (Clémence), de Mont
réal; Mme Lécnce Godbout (Eugé
nie), de Montréal; sa demi-soeur, 
Mme Gédéon E al, d’Orléans, Ver
mont: ses belles-soeurs: Mmes Jean

LJ

comté de 
Qué- 
juge 

supérieure,
de Québec; le chanoine J.-D. Morin,! MM Gaston, Joseph, Louis et Gérard 
V F., curé de Causapscal. Pratte.

Louis Deschênes, Lami on.de Lapointe.

Crerar. ministre fédéral des ressour- 'seph Charbonneau, archevêque de 
ces naturelles; sir Mathias Tellier j Montréal; l’hon. Raoul-O. Orothé,
Juge en chei de la Cour d’appel de la lc-L': G*or8«8 Dansereau et
juovince de Québec, et lady Tellier Mme Dansereau, l’hon. Léon Cas- 
Me Honoré Mercier et sa famille- lè 8rain et Mme Casgrain, i'hon Hec- 
eercle de- Femmes canadiennes d’Ôt- ;?r P«™r et Mme Perrier l’hon. 
tawa; la section 
«jais libres: la
(Sœurs Grises de ......, „„„„
xiewe et les religieuses de i’hôpital'Conseil légLslatli, et Mme Laf «té 
Général d’Ottawa; les officiers et r!wn- Bernard Bissonmette, prési- 
3es membres du ,iub libéral Godbout jaent de lAssemblée législative, et 
Inc., de Parent, Qué.; M. R.-C, Vaug- Mme Bissonnette; l'hon. sénateur et 
han, président du Canadien Natio- Mme George-P. Graham.
ÏLÜof*' 'lnfn**3res,?u bureau de di- mm l.-P. Lizotte, député fédérai 
rection du réseau; 1 bon. sénateur J - Kamoura.ska; T.-A. Fontaine, dé- 

^ i bon. Onesime Gagnon, le ; de S.-Hyaointhe-Bagot; J.-H.
conseil des Sy. inats catholiques et [_^c]erc, député de Shefford; J.-A.
^1°^' »/rde'<l.^^iieriS de / 9jnsî'rac- ; Poir ier, député de Bonaventurc;

Préjident, es Kdouard Lacroix, député de Beauce; 
officiels de i Association de la jeu- jean-François Pouliot, député de 
nesse iibérak Mercier, de Montréal; Témiscouata; M. et Mme Valmore 

ci:^tr!cl f'i,- Bienvenue, Georges Caron, député ° ^rlBad^r-K^n^rB* E-,provincial de Maisonneuve; Rosario
èati B. Panet, €t les officiers de Mes&icr raDr^spntant commBrcial dpi , ,, .état-major; l’hon, Jacob Nicol ct!^ olmw-. 3 ,1>u c<,rrelpon',*nl d< ^ PRES3El I sympathies a l’occasion du décès
Mme Nicol, le président et les mem- ^ ' 1 Ottawa, 28._La délégation d’Ot- de votre distingué collègue et de
bios du club libéral Marchand, S.- Messages dr condoléances (tawa qui assistera d&main, aux fune- votre grand ami, le très hon. 
Jean Napierville; le commodore de ; . . . . . , i railles d’Etat du très hon. Ernest; Ernest Lapointe,
l’atr Albert de Niverviile; le supé- 65 textes^ des mtssuges de pointe, quittera Ottawa cet après-
rieur et les garaiens du sanctuaire de | de S- ,Elïl,-,»f. ,carcii,1,al midi par le Pacifique Canadien, à 5
1 Oratoire S.-Joseph, de Montréal' Viiieneuve, du comte d Athlone, Je1- - 
I'hon. sénateu, Charles-D Howard !la 1106556 Juliana et du ministre de 
et Mme Howard; la London Liberal, Hollande:
Assoc., de London. Ont.; i’hon. J.-M. Ottawa. 26 novembre 1941
.Hurich, ministre de la santé pubii- i Mine Ernest Lapointe, 
que de la Saskatchewan; l’hon. K.-C. ! Québec

Nombreux messages 
au très hon. M. King

Woodward, lieutenant-gouverneur de 
3a Colombie-nritannlq ; l’hon. 
IFrank-L. Connors; S. Exc. Mgr Li
moges, évéque de Mont-Laurier; M. 
l'abbé J.-A, Tunnel, airé de la pa
roisse S.-Fidèle, de Québec.

On y remarque aussi des télé
grammes des députés fédéraux sui
vants: Dr J.-c. Veniot, Bathurst. 
N. B.; Maurice Gingues, Sherbrooke; 
J-Albert Pinard, Ottawa-Est; J.- 
Léo-K. Lafianime, Montmagny-l’Is- 
let; Maurice Lalonde, Libelle.

Hon. Albert Matthews, lieutenant- 
gouverneur de l'Ontario; l’hon. sé
nateur et Mme Elie Beauregard, 
l'hon. sénateur et -Mme Athanase 
David, Dr et Mme R.-E. Valin, d’Ot
tawa; sir Thomas Chapa is, l'hon.

h. 45
Son Exc. Mgr Neiligan, aumônier 

catholique en chef de l'armée active 
du Canada, se rendra à Quebec au
jourd’hui pour les funérailles de M. 
Lapointe et reviendra à Ottawa di
manche.

Le très hon. Mackenzie King con
tinue à recevoir de partout des mes
sages de condoléances.

M. J.-A. Ferras, président de l’As- 
MH'ialien libérale Montréal-Verdun- 

Ottawa, 26 nov„ 1941 Viile-LaSalle, a envoyé le télégram-

‘Dans cette heure angoissante, Je 
tiens à vous assurer de mes senti
ments de sincère sympathie.”

Juliana.

La confiance et 
l’affection dont vous l'avez tou
jours honoré et qu’il méritait bien 
a rejailli sur notre nationalité 
qui vous en sait gré. qui voit en 
vous le continuateur de son oeuvre 
et en qui elle met maintenant sa 
plus grande confiance. Le Club de 
Réforme de Québec tout entier 
s’associe à votre douleur qu’il par
tage et vous prie de lui faire 
l’honneur d’accepter ses plus vives 
condoléances”.

votre mari avait doublement bien 
rempli sa journée.

"B laisse un impérissable souvenir. 
Et vous-même, qui l’avez si généreu
sement secondé, vous pouvez trouver 
adoucissement à votre peine dans les 
éloges qu’on fait partout du brillant 
compagnon de votre vie. En fait, 
c’est la nation, entière qui pleure vo
tre mari, madame.

“Mme Cardin se joint à mol pour 
vous offrir ainsi qu’à tous les mem
bres de votre belle famille nos plus 
cordiales condoléance®.
L'association libérale 
Saint-Denis-Dorion

L’exécutif général c.e l’Association 
; libérale S.-Denls-Dorion a publié 
! l’ordre du jour suivant ; 
i “Les officiers et les membres .e 
l’exécutif général de l’Association 
libérale L.-Denis-Dorion, réunis en 
assemblée spécial., déplorent vive
ment la perte irréparable que vien
nent de subir la province de Québec 
et le Canada tout entier, par la mort 
de ce grand homme d'Etat, de ce 
grand Canadien et de ce grand pa
triote que fut le très hon. Ernest 
Lapointe.

"L’un des fils les plus illustres du 
Québec, nul plus que iui n'a contribué 
avec plus de dévouement et de sincé
rité, et ce durant tout près de qua
rante ans, à la défen: et au maintien

-------- ------  * è>i
nés. en parlant du très hon. Ernest 
Ijapointe.

Comme président de l’Institut î 
canadien-français d’Ottawa, M. 
OlUvier a rendu hommage à M. La-} 
pointe dans les termes suivants:

“A titre de président de l'Insti
tut canadlen-français d'Ottawa, Je 
voudrais rendre un hommage res- \ 
pectueux à la mémoire de celui qui, j 
pendant de nombreuses années, a été ! 
notre président d’honneur. L’histoire ' 
sans doute saura lui rendre justice 
et lui accorder l’une des premières 
place® parmi nos gloires nationales. 
En des temps difficiles, il a su s’im
poser comme chef à la race car,a-1 
dienne-française et réaliser l’unité j 
des siens préchée par Mercier et plus | 
tard par sir Wilfrid Laurier. Héritier î 
du grand chef libéral, U a su, com-j 
me ce dernier, demeurer fidèle à .sesi 
convictions et à ses principes. Boni 
principal regret, à la veille de son 
décès, fut de s’en aller au moment où 
il y avait encore tant à faire, alors i 
qu’il pouvait encore rendre de si 
grand-, services à son pays.

"L’Insticut canadien - français 
d’Ottawa, ia doyenne de nos institu
tions dans la capitale, partage le 
deuil qui frappe le Canada tout 
entier”.

Témoignages unanimes
Régina, Sask., 27 (B.U.P.) — Tous 

les chefs de parti ont fait l’éloge du j 
ministre de la justice, le très hono
rable Ernest Lapointe, en apprenant 
sa mort. Voici quelques exemples de 
ces témoignages:

M. M.-A. MacPherson, membre! 
très en vue du parti conservateur de 
la Saskatchewan a déclaré que "la 
mort de M. Lapointe affectera gran
dement notre peuple, car depuis la 
mort de sir Wilfrid Laurier, 11 avait 
été regardé, avec raison, comme le 
chef du Canada français.”

De son côté, M. C.-M. Fines, vice- 
président du parti C.C.F., en Saskat
chewan, a dit: “Tout le Dominion 
■souffrira de la perte du très honora
ble Ernest Lapointe. Personne au 
Canada, depuis !e temps de sir Wil
frid Laurier, n’avait fait autant que 
lui pour concilier les points de vue

de ses traditions et de ses privilèges. jcanad^etl français et anglais.
“L’histcire. par ailleurs, dira avec I-es vétérans canadiens français 

quelle ténacité magnifique ce chef Le major Maurice Dubrûle, par-
magnétique a travaillé à obtenir,pour 
notre cher Canada, l'unité nationale 
en même temps que la plus large 
m urc possible d’autonomie.

"En ce jour de deuil nationai, les 
officiers et les membres de l’exécutif 
général, se souvenant avec émotion 
du bienveillant intérêt que le très 
hon. Ernest Lapointe a manifesté, à 

; maintes et maintes reprises, pour les

lant au nom ds l’Association des vé
térans du Royal 22e régiment de 
Québec, a exprimé les regrets des: 
vétérans canadiens français au sujet 
de la mort de M. Lapointe et il a| 
offert les condoléances de l’Associa
tion à la famille du défunt.
Me Paul Fontaine

Me Paul Fontaine, du ministère ;

Heures pour magasiner à la

JAEGER HOUSE

dèi lundi, le I er décembre et Jusqu'à nouvel ordre :

9.30 A. M. À 6 P. M.

Jeager House — 672 Ste-Catherine O.

"Mon épouse et moi-même tenons! 
à transmettre à vous et à votre fa-l 
mille l’expression de notre plus pro
fonde sympathie. Le peuple canadien I 
se souviendra longtemps avec grati
tude des éminents services rendus à 
l’Etat par votre époux distingué. Ses 
nombreux amis déploreront amère
ment d’être privés de ses sages 
conseils et de sa présence inspira- 

jtrice,"
Athlone.

ime suivant:

M. Albert Parent, de Québec, au oeuvres et les initiatives de l’Asso- , , , ,, ,
nom de la Jeunesse libérale dc ciation, prient Mme Ernest Lapointe a
Québec-Est: let les membres de sa famille d’agréer T-S „qUfde la,Con'

"Déplorons la mort du très hon. l'expression de leurs respectueuses ;ren''e des Jul*st6s ^e langue fran-
“Veuülez agréer l'expression de 

nos plus respectueux sentiments 
de condoléances pour la perte que 
vous subissez par la disparition du 
très hon. Ernest. Lapointe. Le Ca
nada pleure la disparition d’un 
grand homme d’Etat et l'un de ses 
plus éminents citoyens".
Le Dr Armand Forties-, de Mont

réal, président du Collège des chi
rurgiens-dentistes:

sympathies. i çaise :
"Et ils s’associent de tout coeur ài. Ija Conférence des juristes de 

- ■ • - - 1 langue française ressent très vive-

Catholiques de Québec prie le gou
vernement caaàchon d’agréer ses 
vives sympathies à l’occasion de 
la mort du très hon. Ernest La-, 
pointe, ministre de la justice”.juge Fabre-Surveyer, i’hon. L.-A.

Taschereau, l’hon. E.-L. Patenaude, „„„ "Le Collège des chirurgiens-den-
M. Jean Bruches!, assistent-secrétai- uuawa, zo nov„ i»4i. ^ ja province de Québec se
re de la province; ^’hon. juge Oscar ministre de Hollande et Mme joint au reste de la nation pour 
Boulanger et Mint Boulanger, le Groenman vous envoient leurs sin- déplorer la perle pour vous d’un
juge P.-A. Choquette et Mme Cho-Icères condoléances et l’expression dc! précieux collaborateur et pour i Congrès canadien du travail 
quette, l'hon. juge en chef Albert;leur profonde sympathie.” nous d’un digne représentent”.
Sévigny, l’hon. juge Thibodeau-Rin-: * * * \ L»hon Leighton Mcrartln minis-iret et Mine R infret, le maire Lucien 1 n* Leijtiton , iccartiîj, ijurus

Québec, 26 nov., 1941.
“Extrêmement peiné de ia mort du 

très hon. M. Lapointe. Je vous ex
prime ainsi qu’à votre famille mes- 
très vives condoléances et l'assurance 
de mes suffrages pour l'illustre 
défunt.” -

Cardinal Villeneuve.

Borne, de Québec; le juge et Mme 
H,-A. Fortier, M. Augustin Frigon, 
l'hon. juge et Mme Lucien Cannon, 
l'hon. juge Chevrier, de la Cour 
«appel d’Ontario: l'hon. juge et 
Mme Aimé Marchand, le R.P. curé 
de la paroisse S.-Coeur de Marie, de 
Québec; le brigadier Geo.-P. Vanier, 
sir Georges Garneau, i’hon. juge 
J.-N. Francoeur, l'Alliance des Liba-

femmes canadiennes-françaises. des Une foule immense aux
L’Association canadienne- - fran

çaise d’éducation d’Ontario, le pré
sident du cercle Universitaire de 
Québec, Adrien Pouliot, le président
de l’Association médicale du diocèse SUITE DE LA PAGE 3
S.-Jean, M. Hector Warren, maire
de Pointe-au-Pic; l’hon. juge Mau- ville, Place d'Youville, Cote dAbra- 
rice Drasset, la présidente et ieslham, rue S.-Valller, rue Dorchester 
membres du Club libéral central et rue S.-Joseph, 
des femmes de Montréal, le conseil, Au départ de l'Eglise, pour la gare 
de la cité du Cap-de-la-Madeleine,jdu Palais où les restes mortels de M. 
sir James Murdock, les membres du!Lapointe seront placés à bord d'un 
conseil municipal de la paroisse S.-! convoi spécial à destination de. '•

ire du Canada aux Etats-Unis:
“Mes plus sincères et profondes 

sympathies pour vous et vos col- 
; lègues, dans la grande perte que 
i vous faites par la mort d’Emest 
; Lapointe. Il était un bon ami et 

un grand Canadien", 
j S. Exc. Jean Désy, ministre du Ca- 
inada au Brésil, a câblé de Rio de 
! Janeh-o:

Ernest Lapointe. Agréez ainsi que 
le cabinet nas plus sincères sym
pathies”. l'immense épreuve du très hon. Mac-, ,, ,

M. Maurice Turgeon. de Québec. ;kenzie King qui perd son pius vaii-t"1” ,a rn?rt “U miPstre dc laluf" 
secrétaire - correspondant des Svndi- lant, son plus fidèle et son plus loyal 16 'l;re'* ™)n . Emost Lapointe, 
cats Catholiques: jami”, :<|Ui en plusieurs circonstances lui a

“Le conseil général des Syndicats , . . , . témoigné une sympathie dont elleLes employes de la s’honore et qui lui fut infiniment
division ék Montreal “Elle se proposait de bénéficier

“La mort du très honorable Ernest1‘1116*<1U8 jour de ses vastes connais-1
........ .....  ^__ __ Lapointe crée dans la province de sanoeg de droit constitutionnel. En,

Des condoléances ont aussi été Québec et le pays tout entier un vide|C6 doniaine comme en tant d’autres, 
envoyées au très hon. Mackenzie : qui sera difficile à combler. M Lapointe, a influencé les desti-
King par M A -R Mooher, d’Ottawa. ‘Digne successeur du grand Laurier, nées de son pays qu’il aura servi jus-
président du conseil exécutif dii Lapointe a jeté sur sa province un qu'à la fin. Son regret fut de partir

éclat tout particulier. Québec perd alors qu’il voulait encore lui être 
en lui un véritable défenseur de ses!utile.
droits et le Canada un parlementaire "La Conférence gardera vivace le 

J hautement estimé et respecté de tous souvenir de son désintéressement, de 
îles véritables Canadiens. [son intégrité de sa loyauté et de son

Sr b b 1/ i “A Mme Lapointe étaux membres attachement aux plus belles tradi-
rYf Mor VPfhftn de sa famille n0U5 Offrons de tout tions de l’ordre”.

• iLAL. IVDtl T UvI!*JI ! coeur nos très sincères condoléances '
° L'Association des fonctionnaires de U rtAÂi-,*A rw-.t.__ i

iDu correspond un : de' ia PHESâB) province, division de Montréal. MOe,ar° l’narTrana
J.-P. Lalonde. president. m. Adélard Chanrand. d'Ottawa, 

président général de l'Association

Les sympathies de

canadienne - française d'éducation 
d’Ontario, a déploré ainsi la mort du

édifices du Parlement

Ottawa, 28, — S. Exc. Mgr Alexan-i 
dre Vachon. archevêque d’Ottawa Le Club Wilfrid Laurier 
actuellement en retraite à New-;

jYork, a rendu de la métropole amè- “Les membres Club WUfUd milllstre de la - e . 
"Profondément peine de la mort |rlcalne les hommages suivants a ia La'Jf'fT , 

du ministre de la justice et veuüiez mémoire du regretté ministre de la Mon a ea! offrent un tribut dhoni- -ta mort du très hon. Ernest La- a J et '• mage et de respect a la mémoire du!pointe plonge dans le deuil le Ca-
; grand homme d’Etat canadien, le-nada tout entier. Durant nombre

avons eues avec1^gdunt

,1

a*»*1**

de v"" ;is —

mvrlM). <

lui nous ont permis de connaître sa 
grandeur d’âme et le désir ardent 
qu'il avait d'aider ses compatriotes et 
de servir le Canada, et nous font sen
tir davantage la perte immense que 
nous subissons.

“Nous l’avons visité, dimanche, er 
nous avons été édifié par la sérénité 
avec laquelle il voyait venir la fin 
Nous offrons nos vives condoléances 
à Mme Lapointe, au très hon. M. 
,King, à ses collègues, ainsi qu’aux 

du Canada en Argentine et au Chili.]enfants du défunt. Nous adressons à
L’hon. juge A.-E. Arsenault e: M.iDieu des prières ardentes pour lui”

1 Henri Blanchard ont télégraphié de------------------ ------- -
[Charlottetown des condoléances au M MmiB-iro Uortl 
nom des Acadiens de File du Prince-[ Inolll lue ndril 
F,douard. Messages également reçus 
de M. Edward Wilson, maire de Ver
dun; de l’hon. Charles Howard, ti< !
Sherbrooke.

M. Wilfrid Lamoureux, de Mont- j 
réai, a envoyé le message suivant au! 
nom de rUnion Nationale des Vété- [ 
rans :

“Les membres de l'Union Natio
nale des Vétérans s’inclient pro
fondément devant la tombe du 
grand homme d’Etat, le très hon.
Ernest Lapointe, ministre de la 
justice.

“Us s'associent de tout coeur 
avec le reste de notre population 
pour déplorer celte perte sensible 
du Canada et il® vous prient bien 
respectueusement d’accepter leurs 
sincères sysmpathles.’’
M Samuel Grégoire, de Québec,

Signé : Mme Alphonse 
présidente; Mme Tancrède Jodoin, 
vice-présidente.

! tion de l’arène politique crée un videBrodeur, rîiffipilo à rf»mr»Hr So Irmonia ovrw>.

accepter pour vous et votre gou- ‘justice:
vemement mes plus sincères con- ' “J6 suis protondemem ufLig. . . ,, _ r-anoinio mi IT—■— . . ■ ,
doléances”. i d’apprendre la mort du très hon. M 1 îju.’!„ h(,,stw'51 id ann6es a éu; ‘e bras droit du

Lapointe. Son décès dans Iss heures nmre_de__te-Jjwttoe, premier ministre, le très hon. Mac-
Autres messages

Des messages ont aussi été reçus | 
de Son Exc. Joao Alberto lins d<
Barras, ministre plénipotentiaire du 
Brésil au Canada; de Thon. F.-E.-H.
Groenman, de la légation des Pays- 
Bas; de sir T.-W. Glasgow, haut 
commissaire de l'Australie au Cana
da; M. V. M. Vulmirovic, consul gé
néral de la Yougoslavie, de Mont
real; M. Wijkman, de Montréal, 
consul général de la Suède; l’hon.
W.-C. Woodward, lieutenant-gou
verneur de la Colombie-Britannique;
S. Exc, W.-T.->-. Turgeon, ministre

difficile à remplir. Sa longue expé 
rience de ia chose publique et ses 
talents incontestés lui avaient acquis 
un prestige prépondérant dans les 
milieux anglais aussi bien que fran
çais. En sa personne le Canada 
français perd à Ottawa son repré
sentant le plus influent.

L’Association canadienne - fran
çaise d’éducation d'Ontario ne sau- 
irail oublier l’appui qu'il iui a donné 

^P*!en 1916. en proposant lui-même ia 
La Ligue des propriétaires de [motion qui posait, devant le Parle- 

p< des contribuab.es de Mon; real vox- mem fédéral et toute la population 
offre ainsi quà tous, les vôtres [canadienne, le bien-fondé de nos

La Ligua des propriétaires 
de l'Est de Montréal

Montréal. 27 novembre 1941 
Madame Ernest Lapionte,
S.-Roch,
Québec. P.Q.

Chère Madame

LES LEBLANC
viennent nous 
VOIR SOIR !

.....

V

m

plus sincères condoléances dans le 
très grand deuil qui vous frappe”.

Votre très dévouée.
La Ligue des Propriétaires de l'Est et 
ces Contribuables de Montréal

Par: Maurice Landes, notaire, 
secrétaire.

droits franco-ontariens lésés par le 
règlement XVII. Elle conservera un 
souvenir ému de la vive sympathie 
qu’il a toujours manifestée à ses 
compatriotes d'Ontario et de l’in
térêt constant et efficace qu’il a 
porté à leurs succès comme à lews 
difficultés.

“Nous nous inclinons respectueu
sement devant la tombe d’un grand 
Canadien français’’.

M. Lionel Chevrier. M.P.

président de l'Association libérale 165
ré le message suivant: Js.l’a rent, a envoyé

“Lev; membres du bureau de di
rection, et les membres de l’Asso
ciation libérale Parent, ont appris 
avec regret la mort de votre dis-

rend hommage au 
T. H. E. Lapointe
aVïï1 dfrs cii0yensJiu‘is La jeunesse libéraledu Canada, M. Maurice Hartt, dépu- . 1 ,

té de Saint-Louis aux Communes, a “U comte LC ensrurooke 
déclaré qu’il désirait apporter son ,0,, correspondant de la phesski
modeste hommage à la mémoire du [ . ___,,,
très honorable Ernest Lapointe "dont iSherbrooke. 28.-- A une assemblée 
le nom célèbre prendra place au!d6 la Jeunesse libérale du comté de 
nombre de ceux des hommes oui ont [Sherbrooke, les membres de l’exe- M. Lionel Chevrier, député libéral 
construit CC ])Tys” ^ annA^. avrtlv» traxvîA iitao mJmittf» Hp MrxvrTFirvnf 0.11» rîrwvAmnrvac a ram/m

U a déclaré: "J'ai été favorLsé de 
son amitié et J'ai eu l'occasion d’ap
précier ses qualités de coeur et 
d’esprit. Comme patriote, il n'était 
inférieur à personne. Ses vues politi
ques étaient larges. Le fait qu’il 
aimait les siens ne lui a pas fait dé
tester les autres. Il désirait par

tout un Canada uni. En re
présentant et en protégeant les droits

cuttf, après avoir gardé une minute 
de silence en mémoire du très hon. 
Ernest Lapointe, ont envoyé un mes
sage de condoléances à la famille du 
défunt.

Le président de l’association. M.

de Stormont aux.Comniunes. a rendu i 
le tribut, d’hommage suivant au très 
hon. Ernest Laixiinte:

“La nation canadienne tout en
tière est en deuil. Le Canada fran
çais pleure la perte de son chef.

Heureusement...nous avons 
ici le meilleur

La popularité commence chez soi. Cest 
chez vous que vous devez surtout faire 
bonne figure. £t quand il s'agit de 
ginger ale... il y a un nom qui "pétille” 
instantanément dans l’idée... Canada 
Dry ... le plus fameux breuvage do 
monde... "Le champagne des ginger 
ales".

Le fameux procédé secret de Canada 
Dry fait valoir toute la riche saveur 
du meilleur gingembre de la 
Jamaïque. Il est carbonate de façon 
à pétiller jusqu’à la dernière gorgée.

ration: "La Jeunesse canadienne 
vient de perdre un valeureux défen
seur en la personne du très hon, M. 
Lapointe. Dorénavant, les jeûnes au- 

des Canadièns'françaîs,°ü"défendait iront C6P6Ildant un double exemple 
leu droits des minorités et contribua d hispiratlon: celui
au maintien des principes qui ontV'LLid Laurier et ce lin cie .son 
favorisé les citoyens canadiens de re- contijluat€UI'’ le très bon. Ernest

Donat Jacques, a fait cette décla- Homme d’Etat éminent et d’une

Ungué collège, le très hon. Ernest iügion hébraïque. Il n’était pas sett-!U,polnte"
Lapointe, ministre de la justice, lement le ministre de la Justice, il I « R p 1 Hébert fl M I 
dans votre gouvernement, et ils était un homme Juste. ’ l x».1*1.1,

”Le Canada a perdu l’un de ses Le R, P. Joseph Hébert, O.M I., rec- 
|P[df pahds citoyens et dans mie j leur de l'Université d'Ottawa, a dé-

vous prient d’agréer i’expresslon 
de leurs plus vives condoléances
lesquelles ils vous prient de bien [période de crise, malheureusement [ plorè en ces termes la mort du minis 
vouloir transmettre à tous les jNous regrettons la perte de crt hom- trr de la justice:
membres de votre gouvernement.”
Voici le message reçu de Lord Ha

lifax, ambassadeur de la Orande- 
Bretagne à Washington :

“J'ai été profondément touché 
d'apprendre la mort de Lapointe 
et Je sais combien grande est sa 
perte non seulement au Canada 
tout entier, mais aussi pour des 
nombreux amis en Grande-Breta
gne. Veuillez agréer cette expres
sion de sincère sympathie (Jour 
vous-même et vos collègues du gou
vernement.

me qui contribuait à unir le Cana- 
jda, à assurer' la victoire et à faire ia 
grandeur et la gloire de son pays.

L’hon. J.-E. Michaud

probité absolue M. Lapointe a rendu 
aux siens des services inoubliables. 
U était leur gloire. L’histoire lui ! 
réserve une place à côté des plus 
grands Canadiens. Puisse la Provl- ' 
dence faire surgir en ces temps trou- j 
blés et incertains un successeur 
digne de lui”.

Nos vétérans
S.v.p. nous accorder niospltallté
A SUIVRE SUR LA PAGE «I

"La nort du très hon. Ernest La- 
pointe sera pleurée et à Juste titre par j 
le Canada tout entl< , particulière- ! 
ment par le Canaua français. M. La-j 
pointe fut un très grand homme d’E-1 
tat au sens le plus élevé du terme, un

La ville de Montréal 
représentée à Québec
Son Honneur le maire Adhémar

minictra intârim'iirn c'h;f r6SPect6 6t vénéré par ses corn- R.aynault, le président de l’Exécutif, mmisire imerimaire patriotes, et !’histoire lui rendra des M. J. o. As.se lin. et le conseiller R-
nnnnpiirs divv»*#» aranric sin* ____ .[honneurs encore plus grands que 

jeux dont il fut comblé au cours de 
sa carrière si méritante”.

( HENLEY M" la roie aux PLUS BAS PRIX

iDu ftor refond ont de la PRESSE»
Ottawa, 23. — Lorsque le très hon.l 

Ernest Lapointe quitta Ottawa au Kg Maurice Ollivier 
commencement de ce mois pour en- ,r,, „r,lr„™,
trer à l'hôpital à Montréal, c’wt ^ corr**p<,n<’‘nt *'** PRMST:’
[i'hon. Angus MacDonald, ministre de Ottawa. 27. — "En des temps dif- 

p , T)r„ ;la marine, qui le remplaça temporal-[flcUes, il a su s'imposer comme chef
P Q , renient comme ministre de la Justice, à lu race oanadlenne-française et

ne-sage suivant bu nom du Club MR)ntenant. c’est l’hon. J.-E Mi-ji’éalèer l’imite de» siens précliée par j 
e Reforme j chaud, ministre des pêcheries, qui • Marcler, «t plus tard, par »lr Wilfrid ,D,! eorre«*"'Mi»n« <i* '• w»*9e«t

"le Club de Réforme de Québec agit comme ministre intérimaire de Laurier; dit Me Maurice OUivler. Québec. 28 — Demain, Joui dea 
desire vous ofirli se» pius wncère* 1» Justiee. llév.iste de la Chambre des Commu-luneiaiUes du Ut* bon. Enm La-

M

Percy Adams, maire suppléant, re 
présenteront la ville de Montréal 
aux funérailles d’Etat du très hon.
Ernest Lapointe, demain matin, 
Québec, en l’église S.-Roch.

Congé civique à Québec

a
EXCI***

OWUTY
[m***
l *

ï.' ~AçhoUz le Conodo 
Dry grand modèle 
pour parties, model* 
de club pour petits 
groupes, et le modèle 
individuel en carton 
commode de six bou
teilles pour la maison
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