
S urie "front de l'arrière n 

" A' midi, la Fédération des oèuvres de c"arité cana
diennes-française, avait recueilli $81,670 soit· 
18.6 pour cent seulement de' son objectif de 
$441,500 - Le total recueilli à dateèst donc de 
$20,263 moins élevé que l'an dernier,· au même 
moment de la campagne - Un fléchissement 
inquiétant dans les Noms Réservés masculins -
Les événements des pays scandinaves rendent la 
tâche plus difficile . 

----------------
NOTRE PREMIER DEVOIR EST 

,ENVERS LES NOTRES 

. A mMi aujourd'hui les auxiliaires retard et qui exiSent notre pl'enüè
:de la campagne 1940 de la Fédéra- Te attention. Pour y arriver, il fallt, 
tion des Oeuvres de chal'Hé cana- {le toute nécessité, atteindre l'oh
(lielll1eS-rrnl1çaises avaient recueilli jecUf tout entier, etmême le dépas
ljl20;26:1 de moins que l'année der- sel', ce qui serait encore mieux . 

. nière, au même moment de la cam- Un dignitaire dè la Fédération 
pagne, - soit un total de $81,670 . (faisair remarqner ce matin qu'il 
ou 18.6% seulement de l'objectif. :suffit de. parIer des pays envahis 

'(:'est ce qui découle de la dernière pOUl' sOllIeverla sympathie de nos 
,révision des rapports. . 'compatriotes. Devons-nous montrer 
! Au comité central, on ùonne deux moins d'intérêt ponr lesh problèmes 
; motifs: à ceUe lenteur dans la ,ré- urgentR qui nonspressent de tontes 
ponse à rappel de la Fédération: le pal'ts dans notre propre ville? 
mauvais temps, de ces deux pre- Si les personnes qui sont en si .. 
miers jours de campagne qui gêne tllatioll de, donner ne font pas tout 
évidel'nmellt le travail des auxiliai. en leur pouvoir pour nOlIS aider à 
l'CS ct le petit nombre des rapports soutenir nos oeuvres, ce sont eelles-

1 
~Iltl'és. ci et ceux qui cn dépendent qui ell 

L'" f t" 1 1 . . 't t souffrent. l " • 
1 

1I1 arma 10n a P us lnqUle an e 
. 'est le 'fléchissement dans le total 

réalisé à date pal' les n0l115 réscr- Les grandes squscriptions' 
vés masculins. inférieur de 14.tf" il Voici' une deuxième lisle des 
celui rapporté l'aIl dernier après souscriptions de $450 ou plnsre' 
une journée et dèmie de campagne. çues par la Fédéra.tion: la Pl'eSSf', 
-Les rentrées ~on t également lentes $4,500; Anqnyme, $1,500 j' Anony
flans les arrondissements parois- mo,$1,000; M. Beaudry Leman, 
sïaux et dans la section de~ em- $700 j. McColl-Frontenac on Co. 

l;Plo. yés. Par ailleurs,.l.'amélioration Ltd., $700iFred-A. Lallemand Re. 
j'Contillue dans les noms réservés fé- finins Co. of Canada Ltd., $600; 
lTIlinins. .... Cemle de Bienfaisance, $500: M. eL 

: . Les événements qui se sont pl'O. Mme. P.-R. dllTremblay, $500 i' M.' 

I
l (Iults dan~ les ,pays scandinaves, ln C ... P. Ileaubien, $450. . , 
l11tllt dermère, rendent l'méore plus 

-difficile 'la lâche' des auxiIiaires. Le Messages radjophonique~ 
;fait est reconnu que pareilles 110U- biquoti4iiQ,.s du, président 
'Velles Re pèuvent manquer d'avoir La directiuu de la .huitiemeOam-
>une répercussÏon déprimante sur le Pagne de la Fédération des Oet'LYre~ 
sentiment public .. Le Canada est de Chari~é cana.t1ienne~-fr!l11çaises 
to~1tefo~s assez éloigné de la scène r!lPpe~l~a tous' les auxllll.\lres que 
d,es hostilités pour que les diri. le pD.esldent ',de la C9.Ippaglle)' M, 
fleants de laF-é.dérationsoient iusti. HenrI troulxl;lle.ul' .. adressera SOU" 

. fiés de demander· . à nos conci-. message quôtidiellj"tous les jourll 
toyem;d"è riepas,perd,rede yu" q~,e. de ,la ~ampagne,~:à ~ ~. 05 ]e8o~L', 
t.out Pl~ès ,de noils, :n y'a de'nolllM'et R 8 h. 25 lc'matin,an posto 
breux cas de misère âso111age.r sans CKAG. ,. . . 


