
   

  

 

M. Hormisdas
été réélu

 

Beaulieu a
président de

l’Institut Canadien, hier

 

Le plus vieille institution canadienne-française de la |
capitale choisit hier
Beaulieu est élu pour la sixième fois et pour lc
troisième fois consécutive.

LE RAPPORT DU PRESIDENT

 

“M. Hormisdas Reuulleu & été hier
soir réélu président de l'Instiut
Canadien-Français pour une troi-
sième années consécutive et pour la
sixième fois.

: Le nom de M. Beaulieu est inti-
ent mélé à Pnistoire de l'Ins-

tut et aux activités françaises de
ls ville et beaucoup trop connu du
publie lecteur du “Droit” pour qu’il
faille le présenter ici. Disons sim-
plement que c'est à l'unanimité
IR plus complète et par des applau-
dissements prolongés que les mem-
res de l'Institut’ ont insisté pour
Que le président sortant de charge
gontinue ses hautes fonctions,
La réélection de M. Beaulieu au

poste de président a nécessité un
amendement à la constitution de
l'Institut car celle-ci ne prévoit
pas de durée d'office aussi prolon-
gée pour un même présidrat, mais
le désir des membres de maînte-
nir M. Beaulieu dans ses fonctions
après la brillante année que l’exé-
eutif sortant de charge venait de
terminer était tel que l'amende-
ment fut voté d'emblée et M. Beau-
leu n’eut même pas le refuge de
s'abriter sous le paravent de la
constitution.

C'est M. Beaulieu qui ouvrit l’as-
semblée par le “apport général de
l'année, On trouvera plus loin le
discours de M. Beaulieu in extenso.
Les rapports des différents direc-

teurs furent présentés aux mem-
bres de l’assemblée générale et ac-
ceptés à l'unanimité dans chacun
des cas. De l’ensemble des rapports
et spécialement du rapport du tré«
sorier se dégage un optimisme se-
rein pour la nouvelle année et la
satisfaction d’une dernière année
heureuse à tous jes points de vue.
Antérieurement dans la soirée,

M. le président avait donné au
poste CKCH un court résumé de
son rapport qui traitait des acti-
vités littéraires et artistiques de
l'Institut au cours de l'année der-
niére et de la campagne de re-
crutement de membres pendant
celle qui s’annonce.

LE COL. GIRARD
Le colonel Rodoiphe Girard, un
ancien président et l'un des plus
anciens membres de l'Institut agis-
sait hier soir comme président d'as-
semblée. Presque tous les postes
nécessaires au bon fonctionnement
de l'Institut furent remplis soit par
réélection soit dans certains cas
par élection, mais dans les uns et

les autres, par acclamation. Il res-
té cependant certains postes qui de-
vront s'accorder par scrutin secret
vendredi prochain, dans les salons
de l'Institut. Les officiers d’élec-
tion choisis à cet effet sont MM.
Ovide Lafleur, président, et J.-D.
Barrette, secrétaire.
Les membres de l'Institut auront

à se choisir un trésorier, poste que
briguent M. Hervé Pratte, trésorier
sortant de charge, et M. J.-F.-H,
Laperriére, l’une des plus vieilles fi-
gureg de l'Institut et un ancien pré-
sid Le deuxième poste que de-

> t décider les urnes est celui du
directeur des jeux, M. J.-V. Lajofe,

anclen directeur des jeux, et M.
Yves Pinard, un de la jeune géné-

Propriété
a Vendre

90, RUE BOLTON, cottage, con-
tral, pièces, chauffage eau
chaude, ge lourd, lot 33x 99.
A vendre pour moins de $3,500
avec des conditions faciles. i

C. POTHIER
& Fils

Argent & préter sur lére
hypothéque.

48, rue Ridean
Immeuble — Assurance

Tél. 6-0858
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soir son conseil. — M.

ration,. brigent cet honneur. Les
membres devront se choisir de plus
cinq conseillers parmi les sept can-
didats suivants: MM. Herman Bon-
neau, Lionel Choquette, Eugène Ro-
bitaille, Paul Morel, Camille Dion,
Lucien Barrette et Arthur Lajeu-

nesse. MM, Albert Campeau et

Antoine Sauvé avalent été proposés

mais se sont retirés.
LES OFFICIERS

Voici ia liste des officiers qui fu-

rent élus où réélus hier soir par

acclamation et qui n’auront pas à

subir l'épreuve du crutin:—

Président d'honneur: le très ho-

norabie Ernest Lapointe.

Président: Hormisdas Beaulieu,

réélu.
Vice-président: Me Maurice Out-

er, CR. Téélu.
eecrétnire. Antonio Plouffe, réélu.

‘Trésorier: élection à venir.

Bibliothécaire: Honorius Marler,

réélu, .

Directeur  Littéraire: Henrio

Mayer, élu.

Directeur dramatique et musical:

Rosario Bélisle, élu.
Directeur des jeux:

venir.

Conseillers: élection à venir.

Bureau des censeurs: Georges

Beauregard, réélu.
vérificateur: A.-E, Major, réélu.

Patron d'honneur: SonExcellence

Monseigneur Guillaume Forbes.

LE DISCOURS DU PRESIDENT

M. H. BEAULIEU

Voici le rapport du président

pour lexercice 1937-1838:

A messieurs les membres

de institut Canadien-
Français d'Ottawa,

Nous voici rendus à ce moment

de l'année où le Conseil que vous

avez choisi l’an dernier, à pareille

date, pour diriger votre institution

est tenu, par une sage prescription

de la Constitution, de rendre comp-

te de son mandat. Pour me cou-

former à ~ette prescription, jat

l'honneur de vous soumettre, ce

soir, mon rapport annuel pour

l'année finissant le 31 août 1938.

Jetons ensemble un coup d’oeil ra-

pide sur l'oeuvre accomplie per-

dant l'année, et voyons avec quel

succès nous avons exécuié le pro-

gramme que nous nous étions tra-

cé. Vous enténdrez ensuite, à tour

de rôle, le secrétaire, le trésorier,

ie bibliothécaire, Je directeur lit-

téraire, le directeur dramatique et

musical, le cirecteur des jeux, le
président des censeurs du fonds
se réserve et le vérificateur vous
donner, da: leurs rapports res-

pectifs, d'intéressants détails qui
vous perme:tront ‘de mieux saisir

le développement de l'œuvre de
l'Institut.
Je suis heureux de vous rendre

le témoignage que la tâche qui
nous incombait nou sa été facilitée
par ladmirable coopération et le
dévouement dont vous avez fait
preuve durant toute l'année.
Après avoir entendu ces diffé-

rants rapports, vous serez en me-
sure de juger si nos efforts pour

la réalisation de notre programme

mérite votre approbation. Vous
pouvez être assurés que les offi-
ciers du Conseil, sans aucune exe

ception, se sont dépensés pour que
l'Institut demeure une force et
pour que son action s'étende dans

toutes les sphères utiles et agréa-
bles,
Les questions que nous avons '

eues à étudier durant l'année 1937-
38 font partie de la vie régulière

de l'Institut et, par conséquent,
n'ont pas augmenté le travail ordi-
naire de votre Conseil. Seul, un
incident fâzheux, un commence-

ment d'incendie, qui aurait pu
avoir de graves conséquences. mais
qui a été urrêté à temps par le
travail habile des pompiers de la
ville, est venu troubler la quiétu-
de de notre institution. Les dégâts

élection à

 

 

Réélu pour un |
3ième terme consécutif

 

M. Hormisdas BEAULIEU, l'actif
président de l'Institut : Canadien-
Français, qui a été hier soir réélu
pour la sixième fois en deux re-
prises et pour le troisième terme
consécutif au premier poste du
conseil de l’Institut.

___________]

se sont confinés au cabinet de lec-
ture, au bureau et à trois cham-
bres à coucher du troisième étage.
mais les dommages causés étaient
amplement couverts par les assu-
rances.

SITUATION FINANCIERE
Il est d'usage, et je ne serais pas

à la page si je ne continuais pas
cette tradition, de vous mettre au

courant tout d'abord, et de vous
rassurer sur la situation financière
de l’'Institu*. J'imiteral, cette an-
née encore, mes prédécesseurs,
mais comme par le passé, avec
quelle mesure de précautions...
J'ai toujours craint de m'aventurer
dans le domaine des chiffres, lais-
sant cette tâche, quelque agréable
qu'elle puisse être, à celui que
vous avez choisi pour gérer vos

finances, et qui jouit non seule-

ment de votre confiance mais de
celle du contrôleur du trésor fédé-
ral. Je laisse donc à notre trésc-
rier, mon bon ami Pratte, dont
vous connaissez tous la haute comi-
pétence et l'inlassable dévouement,
vous exposer, avec la lucidité qui
lui est propre, notre situation
financière. Je me bornerai à vous
dite, avec un sentiment de vive
satisfaction, que nous avons fini
l'année, comme vous l’apprendra
dans un instant le rapport du tré-
sorier, avec un surplus que, dans
les circonstances, nous considérons

très satisfaisant. Je suis heureux
d'ajouter que 1Institut a versé à
son fonds de réserve la somzne de
$700, solde qu'il lui devait, de sorte
que nous pouvons nous féliciter de
ne plus avoir de passif. En outre,
NOUS avons pu obtenir ce surplus
sans être obligés de mesquiner sur
certaines dépenses, comme le pein-
turage et le ménage des chambrez
du troisième étage, que nous avons
complétés durant l'année, et la
réparation de nos tables de billard.
Comme vous avez dû le consta-

ter, les conditions semblent deve-
nir plus normales, plus prometteu-
ses, et nous rapprochent. Dieu
merci, du niveau moyen des an-
nées qui précédérent la crise éco-
nomique. Il ne faut pas, cepen-
dant, se faire d'illusions, car l'amé-
lloration sensible et Progressive
constatée l'année dernière dans les
affaires en général, est devenue
plus hésitante depuis quelques
mois. Heureuses donc sont les ing-
titutions qui, grâce à une sage
administration, peuvent poursuivre
leur marche sans heurts et sans
trop de ralentissement.
A notre trésorier, monsieur Her-

vé Pratte, ainsi qu'à notre secré-
taire, monsieur Antonio Plouffe, au
président des censeurs -du fonds
de réserve, monsieur Georges Beau-
regard, et à ses zélés collègues,
messieurs J.-A. Guimond et L.-H.
Major, et a notre vérificateur,
monsieur Edmond Major, nous ez-
primons notre profonde gratitude.
Je suis heureux d'élargir le cadre
de nos remerciements et d'ajouter
le bibliothécaire, le directeur dra-
matique et musical, le directeur
des jeux et tous les autres meth-

Suite à la 16ème page

 

 

© SHAMPOOING DE TAPIS
Toutes les graines de saleté et de

ère sont enlevées et votre
tapis et restauré à an couleur et
à ra fraîcheur originales.

e CHESTERFIELDS
RESTAURES

feublen caplionnés de tous genres
bien nettoyés et réparée par no
tre Méthode détergente — exclu
sive ches THERIEN et Cie

Il eo caPITONNAGE
Des capitonneurs experts sont sur
rotre personnel permanent T
refaire parfaitement vos meubles.
Attrayents tissus av choix.

© EMMAGASINAGE SUR
Toutes les facilitée pour l'emma-
znsinage sûr des meubles et arti-
cles. Bec et exempt de poussière
t de mites. Prix modiques.b

e
m
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garnitures, rideaux, ta)
ment mis à l'épreuve
de indéfinie. 
nes pour. des estimations.   
MISE A L'EPREUVE DES MITES
Ne laissez pas les mites abréger la durée de vos

chesterfields entière-
es mites pour une pério-

vrage garanti.

NOUVEAUX TAPIS FAITS
AVEC LES VIEUX

Oui. nous Tetisserons vos vieux tapis et en fe-
rons des neufs, avec ou sans bordure. Telépho-

Pioñniers du Shampooing des Tapis depuis 1873

THÉRIEN & CIE Ltée
Rue BEACH.près Preston

d
a
n

THERIEN & CIE LIMITEE—Le Plus Grand Service Domestique à Ottawa

TAPIS ET MEUBLES
REMIS A NEUF ET RESTAURES
DANS NOTRE NOUVELLE MANUFACTURE AGRANDIE

Thérien & Cie, Limitée, offre le ser-
vice le plus complet de restaura-

tion. de rénovation et de remisa-
ge de Tapis et Meubles sous
un même toit.

Téléphonez à
7-2472

pour teus nos services 

Thérien et Cie, Limitée, rend un service uni-
que et essentiel aux foyers d'Ottawa. Fon-
dée en 1873, Ihabile exécution et des mé-
thodes améliorées ainsi qu’une machine-
rie perfectionnée qui a été ajoutée du-
rant les années font qu'aujourd'hui

     
  

 

  
   

  
  

  

  

  

   

     

 

       

    

 

  

    

    

! Murray, Mme C. H. Thorburn.

  
. Tél: 7-472  

a

[S. Exc. Mgr ANTONIUTTI SERA -
A ST-JEAN-BAPTISTE, DEMAIN
A Foccasion de la féte du Trés Saint-Rosairs, San Excellence Mgr

 

 

Hildebrand Antoniutti, Délégué Apostolique, officiera dimanche pro-
choin à 11 heures, à une grand'messe pontificole. Dans l'après-midi,
il y aura procession dons tes jordins du Monastère, J

  

 

raisons profondes de
l’augmentation de l’objectif
de la Caisse de Bienfaisance

 

Le majerPinerd et M. Strike donnent quelques expli-
cations. — L'ouverture de la campagne de sous-
criptions-aura lieu le 17 octobre:

166.800 DOLLARS
L'an dernier, parce que l'objectif de 165.000 dollars que

l'on avait fixé pour la souscription à la Caisse de Bienfai-
sance n’a pas été atteint, la plupart des institutions et des
sociétés qui émergent à ce fonds commun ontdû restreindre
leur activité charitable, et partant, des centaines, des milliers,
peut-être, d'indigents, de malades et d’infirmes ont été
laissés à leur triste sort.

Cette année, l’objectif a été fixé à 166.800 dollars, après
des calculs serrés de la part des “comités du budget”, qui
en sont venus à cette conclusion que cette année, si on ne
réussissait pas à obtenir cette somme de la population, la
situation serait encore aggravée. Il s’agit done d'obtenir
environ 16 ou 17.000 dollars de plus que l’an dernier. Pour
obtenir ce résultat, il faudrait, en principe, que chaque sous-
cripteur augmente sa contribution à la caisse de onze pour
cent.

  

T1 s’agit bien de donner une fois pour toutes — mais aussi pour
tous les indigents, pour tous les pauvres, qui nous sont recommandés
per Notre-Seigneur lui-même, et envers lesquels nous n'avons pas
seulement un devoir de charité, mais aussi un devoir de justice.

Les administrateurs de la Caisse et les “comités du budget” ont
communiqué aux journaux, aujourd’hui, une déclaration conjointe qui
contient la liste des 21 institutions et sociétés qui émergent au fonds
commun, avec la part qui leur est allouée, selon l'intérêt de leur oeuvre
et selon leurs ressources. Une nouvelle société a été ajoutée à la
liste, cette année, le Conseil catholique du Bien-Etre, organisme dé
coordination dont l'utilité n'est pas discutable.

La part de chaque membre est basée sur les budget antérieurs,
compte tenu de certaines dépenses supplémentaires qui peuvent surgir,
comme réparations, frais périodiques, etc, et compte tenu aussi de
la nécessité d'agrandir le rayon d'action de telle ou telle oeuvre.

Les comités du budget, l’un pour la Fédération catholique, l’autre
pour ‘la Fédération protestante, sont composés d'hommes et femmes
éminents dans des sphères diverses, choisis dans les conseils des mem-
bres des Fédérations et parmi les souscripteurs eux-mêmes.

Ces comités étudient de près les budgets de chacun des membres,
et ils sont revisés s'il y a lieu avant d'être soumis au Conseil d’admi-
nistration. La population est ainsi assurée qu'on ne lui demande que
le stricte nécessaire et elle peut être assurée aussi de l’utilisation
maximum de la contribution de chacun et de tous.

L'objectif de 166.800 dollars a été déterminé par la somme de
tous les budgets, majorée d’un faible pourcentage pour les frais de
la souscription et pour les éventualités, comme défauts d'honorer les
souscriptios, pour causes de décès ou de déménagement, etc.

Voici l'exposé budgétaire qui nous n été communiqué aujourd’hui:

OBJECTIF TOTAL: $16€.390

 

    

 

 

 

Part des Part des Totaux
Protestants Catholiques

Institutions non-cenfessionnelles:
Can. Nat, Ins. for Blind ......$ 2533,00 $ 1.267,00 $ 3.800,00
Children’s Aid Society .......... 9.333,00 4.667,00 14.000,00
May Court Club .....…...…….…0.…0.. 3.333,00 1.667,00 5.000,00
Ottawa Boys’ Clubs ............ 7.467,00 3.733,00 11.200,00
Ottawa Day Nursery ........... 4376,00 2.188,00 _ 6.564,00
Ottawa Welfare Bureau ........ 19.667,00 9.833,00 29.500,00
Victorian Order of Nurses ...... 7.580,00 3.795,00 11.385,00

$ 54.399,00 150,00 81.449,00
Institutions protestantes et générales: #1 *

Dally Vacation Bible Schools .... 1.500,00 1.500.00
Hebrew Benevolent Society ...... 4.700.00 4.700,00
Protestant Children’s Village .... 6.500,00 6.500,00
Union Mission for Men ........ 6.000,00 6.000,00
Y., M. C. A. ......weosesccrccos 16.000,00 16.000,00
Y W.C A s...cs0...en0s00000. 6.887,00 6.837,00

$41.537,00 087,Institutions catholiques: $ 41.587.00
Conseil catholique du Bien-être . 1.600,00 1.600,00
Institut Jeanne-d’Arc .......... 2.100,00 2.100,00
Orphelinat St-Joseph .......... 8.500,00 8.500,00
St. Mary's Home .......e....... 7.000,00 7.000,00
Sisters of Service ..….….….….….….….….….….….…… 2.800,00 2.800,00

2.000, .000,
Organismes de coordination: ® ® + 22.000,00

Council of Social Agencies .....

—

2.625,00 875.00 3.500,00
Administration de Ia Caisse ..., 4.447,50 1.482,50 5.930,00
Frais de la campagne 1939 ..... 4.177,50 1.392,50 5.570,00
Social Service ‘ Exchange veers 1.500,00 500.00 2.000,00

$12.750,00 § 4.250,00 $ 17.000,00

Totaux .........coooiiiiiinn. 108.586,00 $563.400,00 $161.986,00
Eventualités .....ccoovivnennvnsnnns. 3.21400 $ 160000 $ 4.814,00

Grands totaux se+cocrocncs-00000....$111.800,00 $55.000,00 $166.800,00
 

CONSEILS D'’ADMINISTRATION ET COMITES DES BUDGETS. DE LA CAISSE DE :21ENFAISANCE

Fédération protestante générale et non-confessionnelle
Conseil d'administration: Président, le magistrat Glenn E. Strike;W. L Best, Mme C. Jackson Booth, F. E. Bronson, L. A. Burpee, MmeW. L. Cassels, T. E. Clendinnen, A. J. Freiman, Mme A. J. FreimanOBE. H. R. T Gill, K. A. Greene, Mme Frank Jarman, le rabbin Wim,Margolis, Mme Bertram R. MacKay, Mlle Annie Macpherson, Mme E.F. Newcombe, W. A. Oliver, C. E. Russell, David Sim, E. A. StephensHon.Cairine Wilson,J T. Wilson, H. D. Wright. ’

u budget: Président, F. W. Berry; George Brewer, W. M.Connor, W. R. Creighton, Col. J. D. Fraser, Laurence Freiman,okCarson, Mlle Mary Margaret Hill, Lionel A. Keeler, Tom Moore, Walter

Fédératio catholique et non-confessionnelle
Conseil d'administration: Président, le majcr Arthur Pinard, HermannBonneau, E.-A. Bourque, Mgr E Chartrand, John-J, Connolly, le jugeE.-J. Daly, J-W. D'Amour, le Dr J. P. Gilhoo!ly, le colonel J.-A GilliesMme C.-A Gray. Denis w. Keily l'hon. juge Patrick Kerwin, C.-H.LaBarge. A.-J. Major, T. "Arcy McGee, Mme J.-A. -L. St-Amour. Joachim: Sauvé, J.-A. Séguin, Léo SauvéMmeCUADoTComité du budget: Président, W.-J. Egan, M. l'abbé A.-E. ArmstrongC. Baudry, R.-V. Conlin, D.-Roy Harris, ~.-J. Lyons, Mme M.-J. Lyon:Hector Ménard, Jean Richard, D.-T. Robichaud, Heri Saint-Jacques.

parents et amis de la famill: Jetté
expressioMort du père du

R. P. A. Jetté
Nous apprenons la mort de M.

J.-B- Jetté, 35, rue Notre-Dame,
survenue jeudi soir à sa demeure
après une assez longue maladie.
M. Jetté était né à Ottawa, le 5
décembre 1874. Ii était Agé de 63
ans.

Il avait été, durant 21 ans, au
service des religieuses du Bon Pas-
teur. Il était le fils de feu Louis
Jetté et de Philomène Labelle.
Le défunt était membre de la Li-

gue Ju Sacré-Coeur, membre du
Cercle Bocial Ste-Anne et de l'Union
St-Joseph.
Outre son épouse, née Délima

Mar.>tte. il laisse pour pleurer sa
perte, quatre fils: le R. P. A, Jetté,
MMM. de Papineauville, Qué.; Bu-
gène, et Emile, tou- d'Ot-
tawa; deux filles, Anita et Lauret-
te: un frère, M. Napoléon Jetté, et +deux petits-fils Maurice et Fran-

&2, cet

çois Jetté.

Les funérailles auront lieu lund,

THE OTTAWA GAS CO.

Tail: 2 - 4801

pour lui offrir I’ n de sa
sympathie.
BE

 

 

Vous pouvez magasiner
partout, mais pour profiter
des MEILLEURES valeurs

allez chez
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Same

8 h. 38 pour se rendre à l'église Ste-
Anne où le service sera chanté à D
heures. Linhumation se : + au ci-
metière Notre-Dame     Le “Droit” s'unit aux nombreux

 

le 3 octobre

La vente la plus considérable en Canada et une
merveilleuse occasion d'économiser!

 

VOYEZ NOS
VITRINES
VENEZ DE

BONNE HEURE
LUNDI

 

« CANADIAN DEPARTMENT STORES umrreo
161, rue Bank

25 jeunes gens

. appréhendés

devant McKinley

Vingt-neuf garçons et filles ont
été apprénend s hier devant le juge
McKinley de la Cour des Jeunes
Délinquants, sous divers chefs d’ac-
cusation. Dix d'entre eux compa-
rurent pour avoir fait 1'école buis-
sonnière, et quatre furent libérés
conditionnellement. L'un d'eux re-
çut un avertissement sévère et les
autres furent remis à la maison de
détention pour leur jugement.
Un garçonnet de 12 ans qui a ad-

mis avoir volé la somme de $25 du
poste d'essence Sunoco, à l'angle des
rues Kent et Somerset, a été lbé-
ré conditionneliement. Il fut arrêté
sur l'avertissement que reçut le
constable du canton de Nepean,
Borden Conley, qu'il dépensait de
l'argent avec libéralité. De l'argent
volé, le constable a récupéré $20.

Trois jeunes garçons qui volèrent
un chapeau de dame et des sous-
vêtements d'homme dans une mai-
son privée, ont été envoyés à la
maison de ‘détention pour une pé-
riode de deux semaines. Deux fil-
lettes qui volérent quatre robes &
I'étalage ont été libérées condition-
nellement.

—>——————

LES HUILES MEDICALES

J. F. D.
® Troubles de Vessie

e Rhumatisme
e Lumbago

e Goutte

‘81.00 la bouteille
En vente partout

75, rue York Ottawa
S'adresser à Casier 39 Le Droit.
 

 

 

C.-R. Lafrenière
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la Vue

207, rue Rideau
Tél: 6 - 4647

rue Rideau.
Vis-A-vis te Couvent de la

 
  

 

 

ouprès des

par le

mission

éprouvées

Notre

familles

deuil est toute de sympothie

et de dignité. Les obsèques

coritiées à notre direction se

font toujours dons une con-

venance parfaite.

COMPAGNIE

FUNÉRAIRE

RACINE
LIMITER

Directeurs de funérailles
SALONS MORTUAIRES

Ambulenes.

Tél: 6-0649 — 6-0650

127, rue Georges - Ottawa

(prés Dolhousie)
 

 

   
 

 

Une grande vente coopérative pour laquelle sont
mis à contribution tous les magasins à rayons de
l’organisation EATON. Caite grande vente de
deux jours fut préparée durant deux mois!

LUNDI et MARDI
3 et 4 OCTOBRE x 
ASSEMBLEE

de

 
ANNUELLE

L’ASSOCIATION SAINT-JEAN-BAPTISTE D'OTTAWA

Dimanche, le 2 octobre,
A l’Académie

à 2 h. de l’après-midi
de La Salle.

On y discutera des questions qui intéressent profondément toute

lc population françoise d'Ottawo.

Tous les membres actuels sont priés d'y assister ainsi que eeux

qui désirent devenir membres de notre société nationale.

 

L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES

REPREND SES COURS LUNDISOIR -
Le lundi, 3 octobre, à 7 heures 30,

aura lieu l'ouverture des cours à
l'Ecole des Hautes Etudes politiques
de l’Université d'Ottawa. Comme par
les années passées, il y aura deux
sections: la section sociale et la
section diplomatique. Les leçons
inaugurales seront données, dans la
première par le R. P. André Guay,
OM. et dans la deuxième par M.
Léon Mayrand. A ces leçons d'ou-
verture, de portée plutôt générale,
sont spécialement et cordialement
invités tous ceux qui désirent pren-
dre connaissance de l'organisation,
de la méthode et de l'horaire des
leçons de la présente année.
Tous les cours ss donnent au Pa-

villon des Arts (rue Waller). L'ins-
cription des élèves réguliers doit se
faire au bureau du doyen de la fa-
culté des arts et elle devra être ter-
minée avant 7 heures 30, lundi
prochain. Chaque demande d'ad-  

!

mission aux cours doit étre accome
pagnée d'un certificat d’études ane
térieures. De plus, les aspirants aux
grades universitaires devront être
munis d’un diplôme de bachelier és
arts. Ces cours sont publics, et de
simples auditeurs pourront y être
admis après avoir certifié toutefois
qu’ils jouissent d'une culture géné-
rale suffisante.
 

Grande Partie de Cartes
à l'Hospice St-Charles

Lundi soir, le 3 octobre, à 8 h. 30
aura lleu une grande partie de
cartes organisée par les trons
et les patronnesses à l'Hospice
St-Charles, entrée, rue Cathcart.
De nombreux et magnifiques

prix seront distribués.
Prix d’entrée: Une demi-tonne

de charbon.
BILLET — 25c  
tometrist

Spécialiste pour la Vue
(Autrefois chez A.-M. Bélanger)

Réparation de lunettes — Examen de la Vue.

La vision de votre enfant est-elle normale?
Il est prudent de le faire examiner.

Heures de bureau: 9 am. 4 5 h. 30 p.m.

Immeuble Transportation, 48, rue Rideau — Tél:

ISOLEMENT
très effectif et peu coûteux avec

CANADIAN SPUN
ROCK WOOL

Cette étincelante substance
blanche tissée est l'isclateur
idéal. Légère, propre, à l'épreuve
du feu. Installée par nos experts.

Il nous fera plaisir de vous faire
une estimation.

- Insulation
CLIFF HIND, Pros.

 

 

Avez-vous dégusté nos appétissants diners du dimanche,
préparés par notre habile chef français’ 35c et plus.

Nos meis sont savoureux et à prix raisonnables. 

ASBESTE

Ciment

Garnitures
(gaskets) }

Cordes

Planche usinée

Bourrage
(Packings)

Couvre-tuyanx 
Products  

170, rue RIDEAU

Vis-A-vis Dalhousie

   
    

  

     
  

    

  

  
   
  

      
    

      

   

   
  

 

   

   
   

   

  

   
   

    
    

    
  
   

  

   

   
   

    
  

  

  
   

  

   
    

 

    

     
       

    
  



 

M. Hormisdas
été réélu p

 

Beaulieu a
résident de

‘l’Institut Canadien, hier

 

(suite de la dernière)

bres du Conseil qui, dans leur
thdère respective, cn: contribué au
suecès de l'instiiut.

BIBLIOTHEQUE
Sur ia recommandation du bi-

bliotihécaire, nous avons, cette an-
née encore, augmenter le budget
des abonnements aux journaux et
aux revues. Il nous a été possible
aussi d'enrichir notre bibliothèque
d'un certain nombre de volumes,
M plupart d'auteurs canadiens-
français. L'Institut ne néglige jo-
mals aucune occasion d'encoura-
ger les lettres canadiennes, et nous
croyons que le meilleur témoigna-
ge que nous puissions donner de
l'intérêt que nous portons aux au-
teurs canadiens est de mettre
leurs ouvrages à la disposition de
nos membres. Comme vous le sa-

ves, Je cabinet de lecture qui est,
en même femps, la bibliothèque,
tlent une large place dans notre
champ d'activité, et je ne puis

trop vous encourager A profiter
des avantages intellectuels que
l'Institut vous offre, car combien

fécondes et agréables sont les heu-
res passées au milieu des livres,
des revues et des journaux, com-
me ceux q'il ornent notre cabinet
de lecture. Imutile pour moi de le
répéter, in bibliothèque est tou-
Jours à la aisposition de tous les
membres qui désirent s'en servir.

TRAVAUX LITTERAIRES
Des circonstances que nous ne

pouvions prévoir ont été la cause
que notre cercle littéraire et scien-

tifique n'a pu fonctionner cette an-
née comme par le passé. M. Pierre
Daviault, qui en était le président,
a dû, pour des raisons personnelles,
donner sa démission et comme pré-
sident du Cercle et comme directeur
littéraire.

Pionnier de la culture française à
Ottawa, l'Institut ne pouvait rester

inactif. Cependant, comme la sal-
æon était déjà avancée et qu’il fallait
de toute nécessite que notre insti-
tution continuât d'offrir son hum-
bie tribut au rayonnement de cette
culture, je crus que je devais pren-
dre la direction de nos initiatives
littéraires, que nous ne pouvions
décemment imposer à un autre à
ce moment de l'année. J'organisal
immédiatement la série des confé-
rences que j'inaugurai par une cau-
serie, illustrée de projections lumi-
neuses, sur “L'hôtel des Invalides”.
Monsieur Lionel Choquete, avo-

eat, fut le second conférencier; 1
nous parla des Châteaux de Blois,

Chambord at de Chavernay.
Cette causerie fut aussi illustrée de
projections lumineuses.
Pour la troisième conférence, nous

eûmes le plaisir d'entendre monsieur

Louis Charbonneau, président de

l'Association Saint-Jean-Baptiste

d'Ottawa, qui nous fit faire un voya-
ge des plus agréables à travers le

Dauphiné, qu’il illustra de projec-

tions.
Après Monsieur Charbonneau,

monsieur Paul Fontaine, C.R., con-

x&iller juriste au ministère de la

Justice, exposa, dans un magnifique

travail qu'il avait intitulé: “Un

quart d'heure d'optimisme”, les sé-

rieux motifs de confiance et d'espoir

en l'avenir des Canadiens français

en Amérique. Quelques morceaux

de pisno furent exécuiés avec grâce

par une jeune et gentille artiste,

matiemoiselle Marguerite Soublière.

Puis vint monsieur Félix Desro-

cers, C.R. conservateur de la bi-

bliothèque du Parlement, qui fit

revivre pendant plus d'une heure,

et avec quelle éclat, une de nos plus

belles figures canadiennes, Calixa

Lavallée, auteur de l'hymne natio-

nal “O Canada”. Son Excellence le

comte de Dampierre, Ministre de

France, et madame la comtesse,

nous firent l'honneur d'assister à

cette conférence. Mo Maurice oni-

vier, vice-président de l'Institut, qui

présidait en mon abence, leur sou-

haita la bienvenue, et présenta ie

conférencier avec beaucoup de déli-

catesse et d'esprit. Au programme

musical figuraient mesdemoiselles

Bray et monsieur Yvon Barrette,

artistes de grand talent que nous

sommes toujours heureux d’enten-

es deux dernières conférences

furent données au Château Laurier.

L'Institut clôtura la série des

conférences avec “Les Petits Chan-

teurs Céciliens” qui, sous l'habile

direction du professeur Jos. Beau-

lieu, se firent entendre au salon de

l'Institut dans us concert qui eut

un immense succes.

Aux dévoués et distingués confé-

renciers qui ont bien voulu nous

préter leur généreux concours, mal-

gré qu'ils fussent demandés à la

dernière heure, j'adresse le plus

chaleureux merci de l'Institut. Nos

remerciements s'étendant aussi aux

artistes, y compris nos “Petits Chan-

teurs Cécillens”, qui, ont par leur

 

ante In tion, rehaussé

oi des soirées du cercle littérai-

re.
Le Cercle a joué un trop beau

rôle jusqu'à ce jour pour que nous

nous en désintéressions, et il im-

porte au nouveau Conseil de prendre

les mesures nécessaires pour sa réor-

ganisation dans le plus bref délai.

Je me ferais un reproche 3! ie

ne signalais ici la fondation de la

Chambre de Commerce cadette Ca-

nadienne française d'Otiawa, et

l'honneur conféré à votre président

par les fondateurs, en invitant à être

l'orateur de circonstance au premier

diner-causerie de la nouvelle Cham-

bre. de Commerce. J'ai accepté

avec joie, parce Que l'Institut a pré-

conisé à plusieurs reprises depuis

1820 comme vous le saves, l'oppor-

tunité de fonder une Chambrede

Commerce française à Ottawa. C'est

tout probablement pour cette raison

qu'on a pensé qu'il appartenait à la

doyenne des institutions fran

de l'Ontario de porter aux fonts

baptismaux le nouveau-né de la fa-

mille française ontarlenne. J'en a

profité pour féliciter chaleureuse-

mant, au nôm de l'Institut, le pré-

aident de la Chambre de Commerce,

monsieur Ménard, et ses collègues.

de leur initiative et du mle qu’ils

ne cessaient de déployer pour la du-

fusion et Je wuccès de leur oeuvre

naissante.

Pour me rendre au désir exprimé

per ls des Intérêts Na-

ticnaux de l'Association Saint-Jean-

Baptiste d'Ottawa, j'ai donné, &
titre de président de I'Institut, une

causerie à la radio, sur l'origine et

l'oeuvre de l'Institut, et en juin dere

niet, j'avais l'honneur d'être ae-

mandé par les Rotariens de Hull,
cette fois, encours à titre de prôsi-

dent de l’Institut, de prononcer une
causerie à un de leurs diners heb-
domadaires, sur le développe t
de la poste et des cheniins de fer.
A ia demance de l'Association

Saint-Jean-Baptiste, Me Maurice
Ollivier fit aussi à la radio, à titre
de vice-président de l'Institut et de
secrétaire de l'Alllance française,
une très intéressante causerie sur
l'histoire et l’œuvre de l’AlNance,
pour la propagation de la langue
française dans le monde.

DIVERTISSEMENMTS
L'activité que l'Institut déploie

depuis sa fondation pour l'épanouis-
sement de la culture française, ne
l'empêche pas de donner une at-
tention toute spéciale aux divertis-
sements mondains et sociaux. Par-
mi ces divertissements, mentionnons
le bridge, le billard, le banquet aux
huitres, les rigolades, la fête cham-
pêtre, ete.
Comme vous le savez tous, le brid-

ge occupe une place toute spéciale
à l’Institut. Nombreux sont les
membres qui prennent part à nos
concours ou qui jouent le bridge
simplement pour se délasser des

travaux de la journée.
“e l’Institut peuvent être aujourd'hui

! rlassés parmi les experts de ce jeu
“populaire et passionnant. Si vous
voulez en avoir la preuve, vous
n'avez qu'à assiste” à l'assemblée
d'organisation de notre concours,
et écoutez les savantes dissertations
de nos grandes vedettes. Le con-
cours de l'année 1937-1938 entre les
mêmes équipes, les BATAILLEURS
et les INVINCIBLES, fut réparti,
comme les précédents, en deux se-
mestres. Il fut des plus intéres-

sants, et se termina, encore une

fois par la victoire des BATAIL-

LEURS, qui conservent toujours

leur indiscutables supériorité mal-

gré tous les efforts des INVINCI-

BLES pour ébranler leur formidable

forteresse qui semble plus forte

que jamais. Cette déveine impla-

cable qui continue d’étre le lot des

INVINCIBLES, ne diminue pas leur

enthousissme cependant, et c'est
ce qui est Ja raison du grand succès

de notre concours.

Monsieur Edmond Major avait

la direction de l'équipe des BA-

TAILLEURS et monsieur Georges

Beauregard celle des INVINCIBLES,

L'ami Beauregard, loin d'être dé-

couragé, a juré de rester capitaine

de son équipe jusqu'à ce qu'elle rem-

porte la victoire qu’il convoite de-

is M longtemps. .

PA la pn du concours, les deux

champions individuels du premier

semestre, monsieur L.-H. Major,

de l'équipe des BATAILLEURS, et

monsieur Hervé Pratte, ce celle

des INVINCIBLES, rencontrèrent

les deux champions du deuxième

semestre monsieur Eugène Robitail-

le, de l'équipe des BATAILLEURS,

et monsieur Valmore Lajoie, de

celle des INVINCIBLES, dans une

série de vingt-quatre robres. Le

sort favorisa monsieur Lajole, qui

sortit vainqueur de ce concours mi-

niature avec une marge assez subs-

tantielle sur ses concurrNte. Que

monsieur Lajoie veuille bien accep-

ter nos félicitations pour son succès.

Au printemps, nous eûmes un

autre concours où chaque joueur

avait Je privilège de choisir lui-

même son partenaire pour la durée

du concours. Cette innovation eut

un immense succès. Espérons que

le directeur des jeux voudra bien

la continuer durant l'année 1938-39.

A monsieur Edmond Major, le

dévoué Capitaine des valnqueurs,

nous offrons nos plus sincères féli-

citations, A son équipe revient

l'honneur de figurer au trophée,

embiéme du championnat.

A monsieur Beauregard, que le

sort n'a pas favorisé, nous offrons,

avec nos sympathies, nos meilleurs

souhaits pour le prochain concours.

A notre directeur des jeux, mon-

sieur Valmore Lajole, va toute

notre gratitude.

Le billard qui avait perdu de sa

popularité depuis quelques années

semble, depuis un an. vouloir re-

prendre le terrain perdu. Ce jeu,

à la fois salutaire et divertissant,

est bien une des attractions les plus

captivantes, et à voir l'enthousias-

me des joueurs, il jouit certaine-

ment d'une vogue que nous sommes

heureux de voir grandir. Durant

l'année, nous avons assisté à un

combat homérique de billard “pin”

entre Me Jean Genest, CR. et

monsieur Alex, Défayette. La

technigie de ces deux brillants ar-

tistes du billard a fait l'admiration

du grand nombre de personnes qui

sont venues à l'Institut cxpressé-

ment pour admirer ces deux amis et

applaudir à leurs prouesses. Alex

eut beau sortir de son sac bien

garni de trucs de toutes sortes, ceux

qui lui valurent tant de victoires

dans le passé, il ne put, cette fois,

vaincre le redoutable Jean qui de-
meure le champion incontestable
de l'Institut. ‘Fous nos remercie-
ments à ces deux amis qui ont
bien voulu nous fournir ce régal
sportif, et nos plus sincères felici-
tations à monsieur Genest.

Espérons que le directeur des
jeux organisera encore un Concours
de ce genre, et verra à ce que l’en-
thousiasme qui existe actuellement
parmi les joueurs ne diminue pas.
Les vedettes du billard seront heu-
reuses d'apprendre que toutes les
tables ont été réparées et mises à
neuf. De plus, il! me fait plaisir
de leur dire qu'un représentant
de la compagnie Brunswick Balke
viendra tous les deux ou trois mois
examiner les tabies et les réparer
au besoin.

Fidèle à sa vieille et belle coutu-
me, l'Institut a tenu, cette année
encore. son tradi’ionnel banquet
aux huitres. Il eut lieu dans la su-
perbe et spacieuse salle du Cercle
paroissial de Ste-Ann:. Comme
vous le savez, cette fête crée tou-
jours un vif intérêt parmi les mem-
bres de l'Institut et même parmi
ceux qui ne font pas partie de
notre institution. Aussi, avec quel
magnifique entrain dégustons-nous
ces délicieux molusoues! Parmi
les invités d'honneur qui, par leur
présence, ont rehaussé l'éclat de
notre fête, citons: l'honorable J.-
E. Michaud, Ministre des Péche-
ries, l'honorable sénateur Louis Cô-
té, CR, notre bon ami le député
d'Ottawa-est, monsieur Albert Pi-
nard, et notre commissaire fran-
cals A I™dtel de ville, monsieur E.-
A. Bourque. Le Trés Ilonorable Er.
nest Lapointe et les  honorables
Cardin, Rinfret :L Leduc .ous € t
écrit pour nuus faire part de leurs
regret. de ne pouvoir assister à
notre banquet. Comme toujours. les
convives se sont bten amusés et le
succés fut des plus complets, 

Les joueurs:

  

L'organisation d'un banquet de
ce genre exige beaucoup de travail
et de dévouement t par consé-
quent, le comité du banquet mérite
toutes nos félicitations.
Nos sincères remerciements à

messieurs les afficiers du Cercle
,Ste-Anne qui ont bien voulu per
{leurs bienveillante coopération, fa-
ciliter la tâche de nos organisaleurs.
Nous avons eu, durant l'année qui

vient de sécouler, deux rigolades,
et l'Institut n'a qu'à se féliciter du
succès remporté. Les membres se
sont amusés avec un entrain qui
démontre que ces fetes sont de vi-
vantes manifestations de lintérét
qu'ils attachent à ces belles soirées.
J'espère que ces fêtes d'un carae-
tère tout intime re seront pas aban-
données, car à part Il. banquet aux
huitres, se sont les seules grandes
occasions où les membres peuvent
se réunir pour s'amuser en famille.
Notre fête champêtre qui est, en

somme, le gala d’été de l’Institut,
eut lieu le dimanche .4 Jfit, sur la
ravissante petite Île des Pères du
Saint-Esprit, en face de leur col-
lége, Tous ceux qui ont eu la bon-
ne idée de participer à -ette courte
excursion ne l'oublieront pas de
sitôt car la fête remporta un réel
succès. x
Monsieur Henriot Mayer qui, à

la demande du directeur des jeux,
agissait comme maître de cérémo-

snie, avait préparé un programme
récréatif des plus variés, auquel la
majorité des membres présents,
jeunes et vieux, prirent part.
Une température idéale contri-

bua pour beaucoup au magnifique
succès de la journée qui se termina
par un succulent souper servi sous

Nos remerciements les plus sincè-
res aux organisateurs de cette belle
fêle annuelle, et notre gratitude
à monsieur Hector Davis qui nous
& obtenu, à titre gracieux de l’eau
de source que tous appréciérent
hautement. Merci aussi à tous ceux
qui, par leur présence, ont contribué
ay succès de cette ravissante jour-
née.

PROMOTIONS ET POSTES
HONORIFIQUES

Vous avez été heureux d'appren-
dre, j'en suis sûr, que notre distin-
gué président d'honneur, le Très
Honorable Ernest Lapointe, Minis-
tre de la Justice, a été choisi pour
diriger la délégation du Canada
auprès de ia Société des Nations à
Genève. Le gouvernement ne pou-
vait faire un choix plus judicieux.

En maintes occasions, il nous a été
donné d'aporécier la science jurl-
dice profonde de monsieur Lapoin-
te, en particulier dans le domaine

du droit international. En recon-
naissance de sa haute compétence,
la Société des Nations l'a élu à
l'unanimité président de la Com-
mission d'étude des problèmes de
la réduction et de la limitation
des armements. Le fait qu'il a éte
élu président de ceiss Commission
signifie qu'il aura un siège dans
la Commission générale, qui est
l'âme dirigeante de la Société des
Nations. Cet honneur qui échoit à
monsieur Lapointe rejaillit sur tout
ie Canada Irançais, et l'Institut
s'en énorguelllit tout particulière-
ment. Qu'il veuille donc accepter
nos plus sincères félicitations et
nos meilleurs voeux.

II me fait plaisir de signaler
aussi, avec un vif sentiment de
joie, la nomination du Major Gus-
tave Lanctôt, C.R., D.-és-L, FR.
S.C., comme archiviste en chef du
Dominion; la promotion accordée
à monsieur Jules Castonguay, Di-
recteur général des élections, qui
& maintenant non seulement le
rang, mais aussi les pouvoirs et les
privilèges d’un sous-ministre: et le
titre de Major général décerné au
Lieutenant-Colonel LaFléche, sous-
ministre de la Défense Nationale.

L'Institut  applaudit de tout
coeur au geste du gouvernement
fédéral qui a reconnu de nouveau
la compétence tant de fois démon-
trée de ces trois membres à vie de
l'Institut, et prie messieurs Lanc-
tôt, Castonguay et LaFlèche de
bien vouloir accepter ses plus cha-
leureuses félicitations.
Je suis heureux d'ajouter à cette

liste deux excellentes nominations
faites par le gouvernement provin-
cial d'Ontario: celle de monsieur
Louis Charbonneau, président ge-
néral de l'Association Saint-Jean-
Baptiste d'Ottawa, au poste d'édi-
teur des manuels français de
la province, et celle ae monsieur le
docteur R.-E. Valin comme mem-
bre de ia Commission de la Clini-
que du cancer.

L'Institut se réjoult de l'honneur
qui échoit à ces deux amis et il
est heureux de rendre au gouver-
nement de la province, l'hommage
qui lui revient.
Je crois qu'il est de mise d'offrir

ici à monsieur E.-A. Bourque les
chaleureuses félicitations de l'Ins-
cut Pour sa réélection comme

m e canadien fran à
l'hôtel-de-ville. sols à
Je désire adresser un merci tout

spécial à l'honorable Paul Ledus
qui & bien voulu prendre les me-
sures nécessaires pour que l'octroi
de l'Institut nous soit versé, conm-
me par le passé.

J . DECES
J al le pénible devoir maintenant

d'assombrir le tableau de nos ré-
Jouissances pour vous rappeler le
décès, durant l’année, de deux de
nos membres: Monsieur Adelbert.
Gervais et monsieur Philéas Dés:.
lets. Monsieur Gervais avait joint
l'Institut 11 y a quelques années
seulement, mais il le fréquentait
avec assiduité. Monsieur Désiiets
% été, durant toute sa vie, un de
nos membres les plus dévoués et
des plus attachés aux oeuvres de
l'Institut.

L'Institut sympathise de tout
coeur avec les deux familles que
ces bons umis laissent dans le
Sel Il partage leurs regrets car
L comprend l'étendue de la perte
qui les afflige. Avec nos prières,
déposons, comme une gerbe, sur

ces tombes à peine fermées, l'hom-
mage sincère de nos profondes
condoléances.
Suivant une pieuse coutume

l'Institut a fait chanter, après cha-
que décès, une grandmesse pour
le repos de “l'âme de ces chers dis-
parus

REMERCIEMENTS AUX
JOURNAUX

Je me rendrais certainement
coupable dingratitude, ou du
moins, d’un grave oubli, si dans
ce rapport, te n'offrais pas au jour-
nal le “Droit”. organe des Cana-
diens français en Ontario, nos re-
merctements les plus chaleureux ct
l'hommage de notre vive recon-
naissance. Ce vaillant défenseur
de la cause canadienne-{rançaise
Ne nous a jamais ménagé son ap-
Pui; au contraire. il a toujours sc-
condé notre activité, dans divers
d par une publicité à le
fois utile et généreuse. Puisse cet-
te attitude envers notre institu- \ cerne l'Institut, qu'il

tion lui apporter non seulement Ur
plus grand nombre de lecteurs.
mais ausso de nouveaux abonnés.
Je remercie également les deux

journaux de langue anglaise, le
“Journal” et le ‘Citizen’, qui nous
ont aussi favorisés de leurs comptes
rendus et qui, par consequent, mé-
ritent nos remerciements les pius
sincères,
A tous les membres de l'Institut

qui, de près ou de loin, nous ont
onné leur appui et ont accordé
nos oeuvres leur généreux con-

cours, nous désirons exprimer no-
tre profande gratitude
Qu'il me soit permis d'adresser à

notre vénéré et distingué patron,
Son Excellence Monseigneur Forbes,
notre père spirituel à tous, avec le
respectueux hommage de notre pro-
fonde et vive admiration, l'expres-
sion de notre filial attachement et
de notre entier dévouement. Nommé
assistant au trône pontifical et créé
comte romain en 1935 par le Souve-
rain Pontife, il célébrera, dans quel-
ques jours, le vingt-cinquième anni-
versaire de sa consécration épisco-
pale et le cinquantième anniversaire
de son entrée dans le sacerdoce.
Puisse la divine Providence lui ac-
corder toujours la santé et le con-
server pendant de longues années à
notre sincère affection.
L'assemblée de ce soir est celle

que nous sommes convenus d’appe-
ler l'assemblée générale annuelle;
elle a pour but principal l'élection
du Conseil d'administration de
l'Institut.
Je ne vous apprend rien de nou-

veau en vous disant, oh! sans re-
proche cependant, qu’une fois l’as-
semblée finie, les membres présents
se dispersent, emportant la convic-
tion qu’ils n'ont plus aucun devoir à
remplir en ce qui concerne l'admi-
nistration de notre Société, jusqu'à
l'année suivante, et abandonnent
volontiers à ceux qu’ils ont choisis
pour faire partie du Conseil, le soin
de gérer notre association, de faire
face aux nécessités de chaque jour
et d'assumer, sans aucune aide. sauf
quelques rares exceptions, le travail
excessivement difficile du reecrute-
ment des nouveaux membres.
Depuis sa fondation, notre groupe

n’a cessé cependant, de s’affermir;
l'œuvre accomplie jusqu'ici mérite
les plus grands éloges. L'Institut est
pour nous comme l'incarnation d'un
double sentiment; religieux et na-
tional. Fondé il y a 88 ans, & un
moment où les nôtres n'avaient ni
alliés, ni chefs pour les guider dans
la lutte pour la prépondérance, qui
était devenue de plus en plus rude
et acerbe, il est, en Ontario, la pre-
miére manifestation tangible, le
premier élan de l'âme française qui
affirmât sa foi en sa survivance par
une fière et opinidtre résistance.
C’est à ce foyer vivace de foi et de
patriotisme que les nôtres vinrent
d'abord se réchauffer dans une at-
mosphère inconnue jusque là, et
prendre contact en parlant la lan-
gue immortelle de nos ancêtres sans
être exposés à de mesquines tra-
casseries. Cela seul est un titre à
la reconnaissance des Canadiens
français.

Si notre vénérable institution a
pu rester si longtemps debout, com-
me un édifice élevé à l'honneur du
nom canadien-français, demeurant
toujours un centre de progrès in-
tellectuel, moral et matériel, c'est
parce que, s’est perpétué sous son
toit, comme un dépôt sacré, l'es-
prit de fierté de ses fondateurs.

II ne faut pas, mes chers amis,
s'arrêter sur la route parcourue avec
tant de peine, mais aussi avec tant
de grandeur, simaginer que nous
sommes parvenus au terme de notre
voyage, et que nous avons atteint
l'apogée de nos aspirations. Réunis
autour du vieux chêne ques nous
avons vu grandir et reverdir par les
soins diligents de toute une pléiade
de membres dévoués, soyons les gar-
diens qui lui permette de conserver
sa vigueur, afin qu'il puisse toujours
couvrir de son ombre bienfaisante
la belle famille de l’Institut.
Rappelons-nous toujours que no-

tre Société ne peut avoir d'autori-
té, ni exercer aucune influence, ni
accomplir rien de durable, sans le
concours actif et la coopération dé-
vouée de tous ses membres. Il est
évident qu’un plus grand nombre
des nôtres devrait faire partie de
notre effectif et marcher sous nos
drapeaux. D'ailleurs, n’est-ce pas
monsieur Arthur Beauchesne qui,
dans les ANNALES de l'Institut, de
janvier 1923, disait: “que l'Institut
ne reçoit pas tout l’appui sur le-
“quel il a le droit de compt:r. Cette
“vieille institution”,  ajoutait-il,
“devrait être le point de ralliement
“de toutes nos forces. Pour une rai-
“son ou pour une autre, on feint de
“l’ignôrer et, partant, on la prive
“d’un certain prestige.”
Je me permets aujourd'hui de

faire un appel pressant au patrio-
tisme de tous les Canadiens fran-
cals, mais c'est tout particulière-
ment aux membres de l’Institut que
je m'adresse, car c'est surtout sur
le dévouement et la loyauté de no-
tre grande famille que Je compte.
Est-ce trop demander à chacun de
vous, ques de faire agréger un de
vos amis ou une de vos connaissan-
ces, comme membre de l’Institut?
De cette manière, non seulement
nous dqublerions le nombre de nos
membres, mais nous augmenterions
proportionnellement notre force et
notre influence.
Ceux qui ne font pas partie de

l'Institut, et qui pourraient y ap-
partenir, peuvent être divisés en
trois classes:

gneux qui exagèrent leur im-
portance, et se croient qualifiés
pour établir une échelle de valeur
parmi les intellectuels de la cap!i-

e.
30 Les Indifférents, qui forment,

heureusement, le plus grand nombre.
C’est parmi ces derniers que doit

porter notre travail de recrutement.
D'aucuns ont émis l'opinion que

pagande pour l'Institut, rmi Jes
membres des autres associations dela ville. Jai toujours eu beaucoup
de respect pour lopinion des au-tres, et le poste que j'occupe m'obli-
ge à user souvent de diplomauie. Ce-
pendant, il est de toute nécessité
que l'on n'ignore pas, en ce qui con-

e unique a enka Quinevec une e
que, si elle était écrite, nous expos
-Jerait en des pages émouvan:es, cout
e passé du groupe ethnique caua-
dien-français de notre n.D'ailieurs, l'Institut ne s’est ja-mais désintéressé des autres as.0-ciations canadiennes-françaises de
la capitale. Depuis sa fondation, il
0 naître et grandir à ses côtesAutres corps, d'autres groupe-
oents, qui, sans. avoir exactemente même but que lui, n'en étaient

moins créés pour le bien intel-ectuel et moral des nôtres, pour les
grouper. les récréer, et leur donnercette force et cette influence queseul le nombre peut produire. A cessociétés l'Institut peut se rendre le
Mmoignage qu'il n'a jamais refusé

sa plus entière collaboration. Par
exemple, Nous sommes heureux depouvoir accorder 1 e re nos salees & 1'Associstion nt-Jeen-Bage
tiste, à la section des fesseurs del'Association Saint-Jean-Baptiste, Àl'Association tec! à la
Chambre Se Commerce cadette

e moi l'idée de prétendre

une piac d
Qu'il n'y Ait pas de pisce pour plus

nous ne devrions pas faire de oro- |

ol Lo JG
Le RERA

 

Excursions
en Autobus
DIMANCHE, ler OCTOBRE

PROMENADE CIRCULAIRE. —
Départ du Château Laurier à 2
heures 30 p.m. Excursion de 60
milles en passant par Navan pour
se rendre & Rockland, et retour
par le chemin de Montréal. Halte
pour les rafraichissements. Pas-
soge, tronsport seulement: adul-
tes, $1.00; enfants, 50c.

EXCURSION DU MYSTERE. —
Déport du Chéteou Laurier a 3
heures p.m. Excursion de 30 mil-
les dans la région qui avoisine
Ottawa. Adultes: S5Oc; enfants,
25c.

La Compagnie se réserve le droit
de décommander l’une quelconque
de ces excursions, ou cas où le
nombre des voyageurs seraît insuf-
fisant, ou en cas d'intempéries.

Tous nos autocars sont chauffés
à l‘eau chaude. .

On peut louer des autocars
n‘importe quand à d'avantageuses
conditions.

Renseignements et
commandes — 2-2266

The Ottawa
Electric

Railway Co.   
 

d'une société à Ottawa: l'étendue
de la ville, le manque de groupe-
ment des nôtres au point de vue
géographique, la divergence des
goûts de chacun, sont peut-être des
raisons de la création de plusieurs
sociétés, plusieurs associations; mais
je veux dire que s’il doit exister une
une rivalité entre les divers co
qui poursuivent le même but, elle
oit être de bon aloi, et qu'il in-
combe à tous, dans l'intérêt com-
mun, de donner le plus cordial ap-
pui aux oeuvres de défense et de
survivance nationales qui, dans le
passé, ont rendu les plus grands ser-
vices à notre race, n'ont jamais fail-
li à leur tâche, et dont l'existence
semble aussi nécessaire pour demain
ue pour aujourd'hui. L'Institut
anadien-Français est de celles-là.

Il mérite à plusieurs titres d'être
encouragé. D'un autre côté j'estime
que l’Institut doit non seulement se
montrer au-dessus de tout soupçon,
mais à cause de son Age vénérable,
de la qualité et de l'importance d’un
grand nombre de ses membres dans
ifférentes sphères, 11 doit le pre-

mier donner des
sympathie agissan
des coeurs que je réclame en son
nom. Par conséquent mes chers
amis, évitons toute critique inutile,
coopérons de toutes nos forces à
augmenter l'effectif de notre asso-
ciation, et travaillons de concert
avec nos dirigeants pour la défense
de nos droits les plus chers et pour
le progrès des nôtres dans tous les
domaines.

reuves de cette
et de l'union

 

500.000 personnes

acclament Hitler

 

(Presse associée)
BERLIN, le 1er— Une foule de

500.000 personnes a fait un accueil
tromphal Au chancelier Hitler à
son retour de la conférence des
“quatre” à Munich.

Un train spécial, à l'épreuve des
bombes, a transporté le chancelier
et est arrivé à 10 h. 40 du matin
(€ h. 40 du matin heure de l'Est),
tel que prévu par l'horaire.

Hitler descendit du train au son
des fanfares et aux cris enthousias-
tes de “Heil Puehrer”, poussés par
les milliers de personnes qui
avalent envahi la gare.
Les plus grandes personnalités du

parti nazi, les troupes armées du
gouvernement, sous le commande-
ment du feld maréchal Herman
Goering, attendaient à la descente
du train, sur la plateforme.
On avait pavoisé au cours de la

nuit l’intérieur de la gare avec des
drapeaux, des fougères et des fleurs.
On entendait des vrombissements

des avions: qui évoluaient au-dessus
de la ville en joie, pendant que le
chancelier se dirigeait vers sa rési-
dence, entre des haies composées de
milliers de gardes, et que cent mille
écoliers s'égosillaient à  acclamer
leur fuehrer.
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LA SITUATION
FINANCIERE DE

L’OTTAWA E. R.
Le tribunal d'arbitrage dans la

dispute entre les employés et la
Compagnie des tramways a discuté
principalement, au cours de sa sé-
ance de vendredi, de la situation
financière de l'O. E. R. et de ses
revenus probables.
Monsieur Redmond Quain, CR,

vice-président de la compagnie et
son représentant devant le tribu-
nal, prétend que la compagnie n'est
pas en état d'augmenter les salai-

res de ses employés et que les ss-
laires actuels sont suffisants pour
vivre confortablement.
Monsieur Sinclair, organisateur

des employés, s'oppose à ce que la
compagnic s’arroge le droit de dé-
terminer quel salaire est viable et
raisonnable et quel ne l’est pas.
L'un des trois juges, M. A.-W.

Ecament, qui représente la compa-

gnie, déclara: “Je crois que nous

sommes tous d'accord sur le princi-

pe que vous n'avez pas le droit de

faire crever vos employés de faim

parce que vous ne faites pas d'ar-

gent. Je ne comprends pas M.

Quain de ne pas admettre que la

compagnie doit payer des salaires

viables qu'elle fasse de l'argent ou

qu'elle n’en fasse pas.”

Monsieur Beament exprima l'opi-

nion que ia compagnie faisait une

preuve prima facie grâce à l'impos-

sibitité dans laquelle elle est de

payer les dividendes.
M. Sinclair répondit à M. Bea-

ment qui lui avait demandé son

opinion de ce qui représentait un

juste intérêt sur un capital: “Je ne

suis pes un capitaliste, et je ne suis

pas en état de juger.”
La compagnie cita des chiffres

par lesquels elle tente de prouver

que la situation financière des em-

ployés n’est pas aussi précaire qu'on

le prétend.
pe

  

  

De grands feux

; pour l’heure H

 

associée)

LONDRES.1. — Une dépêche
de l'Agence Reuter venant de Asch
sur la frontière tchéco-allemande,
annonce qu’un grand feu accueillit

l'heure de l'évacuation pour les
troupes tchèques.
D'après la dépêche, on tira de la

mitrailleuse et on alluma de grands
feux à une heure du matin.
A Asch, on déclara cependant

que ces feux avaient été fréquents
depuis quelque temps dans les en-

virons.
——————r——rnmerir—

La Tchécoslovaquie
se soumet mais non

sans regrets amers
 

PRAGUE, le ler, — (‘Presse asso-
clée) — Une déclaration radiodiffu-
sée disait aujourd’hui que tout ce
que Prague et la Tchécoslovaquie ont
requ de la conférence des quatre fut
“une couronne d'épines”.
La déclaration fait allusion à la

grande injustice commise par la
conférence de Munich et ajoute:
“Les premiers ministres d'Italie, de
France et d'Angleterre ont été accla-
més par leur pays respectif comme
les apôtres de la paix. “On a tenu
nullement compte des traités d'al-
lance de la Tchécoslovaquie et des
obligations internationales qui ré-
sultent de ces contrats”.
Les Tchèques, dont plusieurs esti-

ment avoir été vendus, arpentailent
les rues de la capitale e se réunis-
saient en petit groupe ici et là
pour discuter les décisions de Mu-
nich.

Il n'est pas sage de parler en lan-
gue étrangère dans les rues de Pra-
gue de peur d'être mal compris. Un
correspondant d’un journal danois,
Sven Nielson, n été frappé à la fi-
gure tandis qu'il s'exprimait en an-
giais.
La petite république qui pendant

20 ans s'est battue pour conserver
son indépendance est peinée à la vue
du territoire qu'on lui ampute, mais

235, avenue King Edward
Jeudi, à 4 h. p.m.
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Tenue exemplaire du marché
français durant la crise

Les fluctuations modérées dos valeurs françaises
démontrent leur stabilité et leur résistance.

(Par Maurice Schumann, correspon-
dant de l'agence Havas)

PARIS, le ler— (P.C.-Havas) —
Comme la situation internationale,
la situation du marché financier
s'est complètement retournée en 48
heures. Aussi la liquidation de fin
de mois qui semblait devoir être des
plus pénibles fut-elle finalement des
plus faciles: les taux passèrent au
parquet de deux et demi a quatre
pour cent, ce qui représente une
ausse très modérée, compte tenu

des dramatiques soubresauts de le
semaine
Les rentes françaises continuent à

monter, gagnant de un franc cin-
quante à trois francs cinquante. La
seule exception est le trois pour
cent, qui au plus fort de ls crise
avait fait preuve d'une fermeté re-
marquable et se maintient à son
pr ent niveau. La bonne tenue
des rentes françaises, même en plei-
ne tourmente, est d'ailleurs mise en
lumière par la faiblesse relative de
leurs fluctuations. Ce symptôme fa-
vorable est relevé et commenté avec
satisfaction par tous les milleux

 

économiques et financiers. Le fonds
de soutien des rentes intervint a
diverses reprises sur le marché,
Mais son action est secondée par les
opérateurs eux-mêmes: à aucun
moment ne se trouva-t-on en pré-
sence, de ventes massives de fonds

Un autre fasteur considéré come
me très favorable est le fonctionne-
ment ait de l'accord tripartite
de septembre 1936 tout au long de
la crise. Le franc et la livre sont
restés dans un rapport constant en-
tre 178 et 179. Le fléchissement de
la livre fut inférieur à l'attente gé-
nérale: Le 28 août elle vaiait 4 dole
lars 88, le 28 septembre 4 dollars 61:
L'écart he dépasse donc guère 5%.

C'est d'autre part grâce à l'accord
tripartite que les transferts d'or
en les nations signataires purent
s'opérer normalement tant que dura
la fuite des capitaux vers le refuge
américain. Lorsque tous les effets
du cte de Munich se seront fait
sentir, le reflux de l'or pourra dono
se produire avec la même aisance.

 

Le marché By |

Les prix sur le marché By semblent
vouloir monter, mais les différences
ne sont pas encore très marquées.

(Les prix à 11 h. ce matin)

OEUFS, BEURRE

  

“AT BYOS L..00.00.000000000. 38-40
“A” MOYENS ...e000-v0-000ss 35
“A” poulettes ..….…….......... - 30
Beurre .. ..... sens ea see c 005 23

VOLAILLES
Poulets . . . . . . . . .. 20-23c
Poules .. . .., ..... 18-20c

VIANDES
Boeuf—

Carcasse , . . + « « . + +. 4&6C
Devant . . .......... Bbc

Arrière ... .. +. +. ... 67
Poro--

Carcasse .. ..... ssre-00.00. 13%cC
Devant ......ocvvveveieacee... 12¢
Arrière+... A3C
Veau

Carcasse .................. 8c & 8¢
Devant .........RAR 7e
Arriére .....I : i {1
Mouton:
CABICASS8 ..sevsrvsscenssssssios OC

Devant ...... noccccnsa01so0000s TC

Arrière .......... avccrsouce., SC.

Agneau du printemps ...….. . 14-15c

FRUITS ET LEGUMES
Carottes, le gallon
Pommes, le gallon ........ ...
Pommes de terre, le gallon
Oignons, le gallon . , . . .

CNOUX ….…......….…recusrerrescenses
Choux-fleurs

  
Betteraves, le gallon . . . . . 1%
Concombresrer 5e
Epinards, le galion .. een 100
Bié-d'Inde .............o......... 15¢ et 20c
Laftuecoors 5c
Persil . ., ..,..... . .b& 10c
Radi» ......... 2 paquets pou: 5c

TABACS
Belgique ..... ....... cesces..  $0C.
Obourg ......evnvevrnerenn.e, 406
Rouge Havane, étendue ..…….. 30c.
Petit Canadien No 1 .......... bbc
Petit Canadien No 2 .......... 30c.
Rouge . ................ 35¢c.-30c.
Quesnel No 1 ...voenveveseee. BOC.
Quesnel NO 3 ....cvc00000.... 30C.
Quesnel, rouge s..…..…….…....... 40C.
Parfum d'Italie ..t.c.rateue 50c.

Miquelon terisevesssnsances BOC
Perley, étendu ......c0.00 .. 25€
Perley, gerbe .......c000e0e.. 38€

 

la population engénéral semble vou-
loir suivre les directives de ses di-
rigeants Edouard Bénès, Jan Syrovy
et le général Ludwig Krejci et d'évi-
ter toute manifestation.

LA DIPHTÉRIE
PEUT ÊTRE PRÉVENUE PAR

LIMMUNISATION À LA TOXOIDE
Avant l'usage de la toxoïde, la ville d'Ottawa comptait une

moyenne de 400 ças de diphtérie avec 30 décès, en dépit d'une
stricte quarantaine, de l’hospitalisation et de l'usage de l’anti-

toxine. Après sept ans de prévention contre la diphtérie au
moyen de la toxoïde, durant lesquelles années 30.000 enfants
furent protégés, le nombrs des cas, ‘an dernier, tomba à 26
avec un décès.

ON PEUT PRÉVENIR LA DIPHTÉRIE
La toxoïde peut être administrée par votre médecin ou aux
cliniques gratuites suivantes:

165, rue Rochester
Vendredi, à 4 h. p.m.

111412, rue Weilington
Jeudi, à 4 h. p.m.

DE SANTÉ D'OTTAWA

 

Chargements de |

 

wagons

LA SEMAINE TERMINEE LE 35
SEPTEMBRE EST LA MEIL-
LEURE JUSQU'A DATE CETTE
ANNEE.
 

La semaine terminée le 25 sep-
tembræ les chargemtnts de wagons,
à 60.812 unités, atteignent la cime
de l'année et le nombre-indice passe
de 78,65 la semaine précédente à
80,73; toutefois, les chargements
sont encore au-dessous de ceux de
l'an dernier qui s’élevaient à 63.539
wagons. Les chargements de grain
s'établissent à 17.998 wagons, gain
de 8.726 sur l'an dernier; mais
toutes les autres denrées accusent
des diminutions. Les marchandises
diverses baissent de 3.889 wagons;

oi pigzo re fer,pied, de 1.766; la pulpe et le papier
de 771; le bois d'oeuvre, de 707;
les autres produits forestiers, de
554; les marchandises, de 520; le
bois de pulpe, de 201; le minerai,
de 46; le coke, de 104 wagons.

——p,  —

Représentations

à la Pologne

(Presse Associée)
LONDRES, ler. — On dit aujour-

d'hui de bonne source que la Grane
de-Bretagne, les Etats-Unis, la
France et l'Allemagne se sont unis

pour faire des représentations à
Varsovie et lui demande la modéra-

{tion dans le différend tchéco-polo-
nais au sujet des minorités polonai-

ses. On croit que les représenta-
tions ont Cté faites sous forme d'une
espèce d'avertissement et qu'elles
ont été un facteur qui a contribué
à une soi-disant entente tchéco-po-
lonaise,
Dans les milieux renseigriés, on

dit que l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Varsovie a demandé
hier aux Polonais de ne pas mar-
cher sur la région de Teschen, ou
demeure la plus grande partie de
la minorité polonaise, qui est de
100.000 habitants. Les ambassa-
deurs des Etats-Unis, de France et

| d'Allemagne auraient fait les mé-
| mes représentations.
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