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É d i t o r i a l

Faisons connaître
notre association

A cette époque de l'année, la campagne de recrutement est
chose du passé . . . mais elle est aussi un objectif à venir pour
l'année 1968-69.

Dans une Association que l'on souhaite vivante et active, les
responsables de la propagande-publicité doivent être à l'action toute
l'année durant. Leur rôle consiste surtout à faire connaître l'A.F.E.A.S.,
à faire pénétrer son esprit dans tous les milieux féminins, afin
d'amener le plus de femmes possible à joindre nos rangs.

Nous nous devons de mettre en valeur les gestes, les faits, les
réalisations de nos cercles, de nos fédérations et de l'Association, sur
le plan provincial. Sachons faire appel aux sentiments de générosité,
aux besoins de collaborer qu'éprouvent toutes les femmes sou-
cieuses du bonheur et du mieux-être des familles. Que l'on insiste
beaucoup sur le fait que dans l'A.F.E.A.S. nous sommes toutes au
service des unes et des autres ; en un mot, au service de la
société.

Il ne faut pas oublier que si la société à besoin de la femme,
la femme, elle, a besoin de la société. Il faut s'unir pour travailler,
pour agir, pour se faire entendre. La voix de milliers de femmes a
certainement plus d'influence que la voix d'un petit nombre. En-
semble, nous travaillerons au bien commun, ensemble nous nous
pencherons sur le sort des moins favorisés, nous nous sensibiliserons
aux misères des faibles, nous réfléchirons sur les problèmes fami-
liaux et sociaux pour trouver des solutions ; ainsi notre union sera
notre force.

Et que dire des nombreux avantages que l'A.F.E.A.S. offre à
ses membres ? Avantages matériels, culturels et intellectuels. C'est
avec beaucoup de soin qu'elle pourvoit à leur perfectionnement
dans les arts domestiques. Elle les enrichit au moyen de cours



d'Education Populaire et par l'information sociale. Elle fournit aussi
à ses membres la possibilité d'un rayonnement personnel par
l'échange des talents et de l'amitié.

Voilà des arguments d'une grande portée et fort intéressants
que vous serez habiles à faire valoir en toutes circonstances favo-
rables.

La propagande est un travail de persévérance. Elle requiert de la
patience, de la délicatesse, de la subtilité et beaucoup de sincérité,
à savoir : "On dit facilement du bien de ce que l'on aime bien."

Préparez donc maintenant par une propagande fructueuse,
votre prochaine campagne de recrutement.

resp. prov.,
Comité de propagande-publicité

Redoublez de gentillesse

Lorsque leurs cheveux seront
blancs.

Pour mieux égayer leur vieillesse

Redevenez petits enfants.

Entourez-les de vos tendresses

Soyez câlins, soyez aimants

Ne ménagez pas vos caresses,

Ça fait tant plaisir aux mamans.

(Théodore Botrel)



AMOU

(Fêtes et Saisons)

Au jour du mariage, les fiancés ont échan-
gé les "oui". Ce n'est plus le "moi" et le "toi"
côte à côte. C'est désormais le "nous" conjugal.
Ils se sont choisis et engagés comme couple et
comme époux. Mais comment réaliseront-ils
ces "oui" qu'ils ont échangé ? Comment de ces
deux "moi" réussiront-ils à faire un seul
"nous"?

Pour réussir cet engagement, il faut tout
mettre en commun ; tout ce qu'ils ont, tout ce
qu'ils sont. Il faut qu'ils arrivent à se fondre
en un seul être, sans cesser d'être eux-mêmes.
Cette fusion complète de deux vies en une
seule est difficile à accomplir et elle n'est
jamais obtenue de façon définitive. C'est une
oeuvre à faire et à refaire chaque jour.

S'adapter à la vie à deux, c'est s'adapter au
caractère de l'autre, c'est aussi être capable de
l'accepter avec ses richesses et ses limites. On
dit que l'amour est fi ls de la connaissance, il
est donc essentiel, pour que l'union soit possi-
ble, pour que l'entente existe entre les époux,
que chacun se connaisse et connaisse l'autre.

Première



R et GÉNÉROSITÉ du COUPLE
"L'homme quittera son père et
sa mère pour s'attacher à sa
femme, et ils seront deux dans
une même chair.''

Partie
Pour se connaître mutuellement, les époux

doivent savoir communiquer. Communiquer
c'est non seulement s'ouvrir, se dévoiler à
l'autre en toute confiance, mais c'est également
savoir écouter. Les époux ne doivent cepen-
dant pas rester au niveau du dialogue, ils
doivent ensuite traduire dans les actes ce que
le dialogue signifie pour eux.

Et c'est ainsi qu'au fil des jours, dans un
côte à côte amoureux, les époux s'aideront à
s'épanouir l'un et l'autre et réaliseront les "oui"
échangés.

(Témoignages)



F A I T E S V O T R E P E T I T E E N Q U E T E

1 — On définit parfois le dialogue "comme un effort d'oubli de
soi-même et d'ouverture à l'autre, soutenu par une confiance
inébranlable dans son conjoint."

Qu'en pensez-vous ?

2 — Considérez-vous le dialogue comme essentiel pour une bonne
entente conjugale ?

3 — La parole est-elle le seul moyen de communiquer ?

4 — Entre deux époux, même s'ils s'aiment follement, il y a
toujours des tensions, des incompréhensions, des conflits.

Comment faire alors pour ranimer le dialogue ?

5 — Donnez une définition de la fidélité conjugale ?

6 — Sur quel plan se situe la fidélité ?

a) physique

b) intellectuel

c) moral



Deuxième Partie

Le mariage est un don mutuel et
total de deux personnes, corps et
âmes. C'est l'union des époux dans
l'amour. Dans l'amour chacun des con-
joints veut se rendre présent à l'autre.
L'amour qui s'exprime au niveau de la
chair est une façon de se rendre pré-
sent à l'autre. Mais cet amour physi-
que s'oriente aussi vers la fécondité.
Et c'est là qu'arrivé le conflit entre
deux valeurs : amour et procréation.

Dans notre monde moderne, la rationalité a remplacé la sou-
mission dans de nombreux domaines. L'homme moderne n'aime
pas marcher en aveugle, il n'aime pas être le jouet du hasard.
Il préfère se fixer un but et choisir les moyens les plus efficaces
pour atteindre ce but. Or, il arrive qu'avec les nouvelles techniques
de régulation des naissances, la planification des naissances est
rendue possible. Il s'agit donc de savoir, si l'on doit utiliser cette
rationnalité quand on parle de naissance des enfants.

D'après la morale traditionnelle la fin du
mariage était la naissance des enfants. Aujour-
d'hui, on cherche plutôt dans le mariage le
plein épanouissement des conjoints en regard
des valeurs que leur propose leur milieu, sans
pour cela éliminer la possibilité d'avoir une
famille. Il est évident que le nombre d'enfants
constitue un élément important dans la ques-
tion du bonheur conjugal. C'est pourquoi, on
veut laisser aux époux la responsabilité de
choisir librement le nombre d'enfants qu'ils
désirent selon les possibilités qu'ils ont de
les éduquer. On considère que les enfants qui
naissent ne doivent pas être le résultat d'un
accident, ni le résultat de besoins sexuels a-
veugles ; ils doivent être désirés. Ce n'est pas
tout d'avoir des enfants, il faut aussi les édu-
quer.



R E F L E X I O N

— Que pensez-vous de la planification
des naissances ?

— D'après vous, quels sont les moyens les plus efficaces pour régu-
lariser les naissances ?

Croyez-vous que la liberté du choix des moyens devrait être
laissée au couple ?

Trouvez-vous que l'information au sujet de la planification fami-
liale est suffisante ?

Quels sont les buts de l'acte sexuel ?

Quelle est la fin du mariage ?

Quel nombre d'enfants considérez-vous comme idéal à notre
époque pour un couple ?

Trouvez-vous normal qu'un couple (qui le peut) n'ait pas d'en-
fants ?

Enumérez quelques joies qu'apporté la présence des enfants au
foyer ?

Que conseillez-vous à vos filles en matière de planification fami-
liale ?

Quel genre d'éducation leur donnez-vous à ce sujet ?

il/loniau,e L^kamberlana,
secrétaire générale.



R E F E R E N C E S :

HUBERT CHARBONNEAU : "Les naissances planifiées"

et Dr SERGE MONCEAU Les Editions du Jour, Ottawa 1966.

Dr SERGE AAONGEAU : "Cours de sexologie"
Les Editions du Jour, Ottawa 1967.

R E F E R E N C E S D U M O I S P R O C H A I N :

FABIO KONDER COMPARATO : "Tiers-monde : données essentielles
du sous-développement"

Documentation Sociale, 15 avril
1966.

C O N G R E S D A N S L E S F E D E R A T I O N S

Fédérations Dates à retenir

Trois-Rivières 23 mai

Hauterive 29 mai

Chicoutimi 5 juin

Saint-Jean 13 juin

Timmins 15 juin

Sherbrooke 18 juin

Saint-Hyacinthe 19 juin

Nicolet 20 juin

Hull 26 juin

Joliette 27 juin

Québec 3 juillet

Mont-Laurier à préciser . . .

Rimouski à préciser . ..



LES LAÏCS ONT-ILS BESOIN
DU PRÊTRE?

Après avoir réfléchi, chaque mois
depuis septembre, sur l'Apostolat
des Laïcs, il convenait de nous de-
mander si les prêtres ont un rôle à
jouer dans cette action. Il aurait
été sans doute plus positif de de-
mander aux laïcs eux-mêmes, à
quelques dirigeantes de l'A.F.E.A.S.
par exemple, de traiter du sujet.
On me permettra de n'avoir à pré-
senter que mon opinion. Elle re-
joint à ce qu'il me semble celle du
Concile Vatican II (Décret sur l'A-
postolat des Laïcs, chapitre V).

A vrai dire, si l'on réalise qu'une
bonne partie de la mission de l'E-
glise s'accomplit par le travail des
laïcs, si l'on considère que dans
l'organisation de la vie terrestre,
cette mission ne peut être effective
que par leur collaboration, la posi-
tion du -prêtre peut apparaître assez
paradoxale. Pourquoi tant insister
sur le fait qu'il appartient aux laïcs
de rendre chrétiens la famille et la
société s'ils ne peuvent se passer

du prêtre dans ce travail?
( Gaudium et Spes rio. 43 ).

En fait, beaucoup de gens exi-
gent peut-être trop du prêtre. Ainsi
ils voudraient qu'il soit présent cha-
que fois qu'ils ont à se réunir pour
étudier leurs responsabilités ; ils se-
raient parfois portés à ne s'en re-
mettre qu'à lui, même quand il s'a-
git de poser des gestes qui leur re-
viennent personnellement. Par ail-
leurs d'autres personnes, conscien-
tes d'avoir une action propre à me-
ner dans l'apostolat, se sentent un
peu gênées par la présence du prê-
tre dans leurs organisations.

C'est pourquoi il me semble as-
sez important de tenter de montrer
que si les laïcs ont une action ir-
remplaçable à exercer dans la réa-
lisation de la mission de l'Eglise,
le prêtre, lui, doit s'acquitter auprès
d'eux et avec eux d'un rôle que seul,
il est en mesure de remplir.



Le décret sur "l'Apostolat des Laïcs" a bien éta-
bli que cet apostolat, pour être véritable, ne
peut se concevoir sans référence avec la hiérar-
chie (c.-à-d. les Evêques qui possèdent la première
responsabilité de la mission de l'Eglise dans le
monde et dans tel territoire donné). C'est à elle
"qu'il appartient de favoriser l'apostolat des laies,
de lui donner principes et assistance spirituelle,
d'ordonner son exercice au bien commun de l'E-
glise, et de veiller à ce que la doctrine et les dispo-
sitions fondamentales soient respectées.'' (no. 24fl.

Et tout spécialement en ce qui concerne les
oeuvres et institutions d'ordre temporel, le rôle de
la Hiérarchie ecclésiastique est d'enseigner et d'in-
terpréter authentiquement les principes moraux à
suivre en ce domaine. Il lui est également possible
de juger après mûre réflexion et consultation de
personnes compétentes de la conformité de telle
oeuvre ou institution avec ces principes mo-
raux ..." ( no. 24 ).

C'est ici que se pose le rôle du prêtre dans l'A-
postolat des Laïcs. "Les Evêques choisiront avec
soin des prêtres capables et bien avertis pour s'oc-
cuper des formes particulières de l'apostolat des
laïcs." (no. 25) .

La responsabilité de ces prêtres me semble avoir
été assez bien résumée dans le décret que nous
étudions :

1—Représenter la Hiérarchie : Ceux qui exer-
cent ce ministère en vertu d'une mission reçue de
la Hiérarchie la représentent dans son action pas-
torale : toujours attachés fidèlement à l'esprit et
à la doctrine de l'Eglise, ils favorisent entre les
laïcs et la Hiérarchie les relations convenables..."

Relations

avec

la

Hiérarchie

Rôle

du

Prêtre

dans

l'Apostolat



2—Favoriser la vie spirituelle : ils se dépense-
ront pour nourrir la vie spirituelle et le sens apos-
tolique au sein des association catholiques qui leur
sont confiées..."

3—Donner des avis judicieux : "ils seront pré-
sents à leur action apostolique par leurs avis judi-
cieux et favoriseront leurs projets..."

4—Etre facteur d'unité : "ils développeront
l'esprit d'unité au sein même de l'association aussi
bien qu'entre elle et les autres", (no. 25) .

Ces quelques considérations établissent assez clai-
rement que les prêtres doivent être présents à
l'apostolat des laïcs si l'on veut que celui-ci existe
et s'intègre dans l'action même de l'Eglise. Est-ce
qu'elles justifient la présence du prêtre dans des
institutions dont l'action vise avant tout l'ordre
temporel, dans une association telle que l'A.F.E.
A.S. ?

Je dirais que celle-ci est indispensable. Com-
ment pourrait-on envisager que les mouvements
sociaux puissent contribuer à l'organisation du
monde d'aujourd'hui dans le sens du Christ et de
l'Eglise, si leurs membres ne sont plus en contact
habituel avec les ministres de cette Eglise ?

C'est pourquoi le rôle du prêtre au sein de l'A.
F.E.A.S. comme dans tout mouvement social m'ap-
parait comme celui d'un animateur évangélique.
C'est lui qui fait les liens entre les laïques engagés
dans cette association et l'autorité de l'Eglise (les
Evêques ou l'Evêque de tel diocèse ). C'est lui qui,
par profession et l'action particulière de l'Esprit
annonce aux gens de notre temps la Bonne Nou-
velle du Royaume de vérité, de charité et de justice
du Christ, Jésus. C'est lui qui recherche avec les
laïcs les motivations évangéliques de telle ou telle
action à entreprendre pour que le monde terrestre
corresponde le plus possible aux vues du chris-
tianisme.

Animateur

Evangélique

au sein d'un

Mouvement

Social



*"*

Sans doute cette action sera très exigeante pour le prêtre. Elle lui
demandera particulièrement de reviser beaucoup d'idées préconçues ; elle
l'amènera à bien distinguer entre mouvements paroissiaux, mouvements
d'action catholique et mouvements d'action sociale. Mais elle me semble
tout à fait nécessaire pour assurer à notre association sa portée apostolique.
N'est-ce pas ainsi, en effet, que, par la collaboration étroite du prêtre avec
les membres de l'A.F.E.A.S. notre association peut exercer un véritable
apostolat et contribuer pour sa part à réaliser la mission de l'Eglise dans
nos foyers et dans les rouages de notre société ?

Seigneur Jésus, fais-nous comprendre que nous ne pouvons con-
tinuer ton oeuvre d'amour dans notre monde qu'en travaillant en Eglise,
qu'en réalisant une étroite union entre ceux que tu as placés à la tête
de ton peuple et tous ceux que tu appelles à vivre de la justice et de la
charité dans la vie d'ici-bas ! Apprends-nous la vraie docilité qui nous
fasse rechercher ensemble prêtres et laïcs ta volonté à toi ! Apprends-nous
en même temps l'enthousiasme et la force de tout mettre en oeuvre pour
que ton amour transforme nos coeurs et s'étende sur nos foyers, nos milieux
et le monde entier ! f> ^ f)l D

(-/eo.-(Ltienne J^naneuf, pire

aumônier général A.F.E.A.S.

DOCUMENTATION :

Décret : "De Apostolatu Laïcorum",
Vatican II, Les Seize Documents Conciliaires,

Edition Fides, Montréal et Paris (chapitre V)



Bon voyage!

Penser vacances, c'est, pour la plupart des
gens, penser à s'évader, à changer de décor
pour se renouveler et reprendre la vie quoti-
dienne avec enthousiasme. C'est alors que ger-
mera l'idée de voyage . . . Selon les grands
voyageurs, il faut d'abord établir trois points
importants :

1 — Le genre de voyage. Visiterez-vous une
région nouvelle, un pays ou résiderez-vous
dans un endroit de villégiature ?

2 — Quel sera le budget affecté à ce voya-
ge : transport (auto, train, autobus, avion, ba-
teau), logement (motel, hôtel, camping), nour-
riture, divertissements, imprévus.

3 — Les vacances s'échelonneront-elles sur
plusieurs jours . . . plusieurs semaines ? ...

Ces questions étudiées, il vous sera plus
facile de dénicher l'endroit rêvé. Désirez-vous
faire plus ample connaissance avec le Qué-
bec? Les coins pittoresques ne manquent pas!
Il y a la Gaspésie et son célèbre rocher . . . la
vieille capitale et la région de Charlevoix . . .
le Lac St-Jean et la pêche à la ouananiche, le
village fantôme de Val-Jalbert, la réserve in-
dienne "La pointe bleue" . . . les Laurentides et
leur profusion de lacs et de verdure . . . Mont-
réal et l'expo Terre des Hommes . . .

Nos voisins de l'Ontario vous feront visiter
le village canadien "Upper Canada Village" de
Morrisburg, le fort Presscott, les chutes Nia-
gara. Une balade sur le canal Rideau ou à
Gananoque autour des Mille Iles, une visite à
la gallerie nationale et à l'Hôtel des Monnaies
vous intéresseront sûrement.



Les provinces maritimes et de l'Ouest sont une invitation à
un long voyage. Belle occasion de mieux connaître les gens, les
richesses et les coutumes propres à chaque région.

Comme chaque province canadienne offre gratuitement des
informations sous forme de dépliants, cartes, etc., pourquoi n'adres-
sez-vous pas votre demande au Bureau du Tourisme, Gouvernement
provincial, Province de , Canada.

Ou bien, si vous optez pour un voyage à l'étranger, consultez
une agence de voyage et documentez-vous sur les coutumes de ce
pays et les endroits intéressants à visiter. Ensuite, vous serez, en
mesure de préparer un itinéraire.

Enfin, si vous êtes des adeptes du camping, vous en vanterez
facilement les avantages : économie sur le logement et les repas, les
enfants peuvent profiter de la vie au grand air et la vie familiale
est plus intense.

Le volume "Camping et Caravaling" écrit par MM. Paul
Denis et Gérard Poupart est un guide indispensable. On y écrit
plus de 650 terrains de camping au Québec, les meilleurs terrains
de l'Onlario, des Maritimes, de Terre-Neuve et des Etats américains
de l'Atlantique (du Maine jusqu'en Floride). Ce volume publié aux
Editions du Jour se vend $1.00.

La vie au grand air, un contact permanent avec la nature

15



Minimum de bagages

Comme le dit Yves de AAontjoye dans le volume "Savoir
s'habiller", "Le mot d'ordre de la voyageuse doit être assurément
le confort avant tout. Mais l'auto, le train et l'avion sont des moyens
de locomotion suffisamment civilisés pour que le style coureur des
bois soit totalement à éliminer". Il suffit d'être vêtue avec élégance
et distinction selon le lieu et l'occasion.

Les vêtements légers ou chauds seront choisis en fonction
du climat et auront l'avantage d'être infroissables, lavables. Apportez
le minimum de bagages tout en vous assurant d'un maximum de
confort. Un tailleur de laine, un jeu de blouses et chandails légers,
une petite robe de base qui changera d'allure grâce à une broche,
un fichu, une ceinture, etc., un tailleur-pantalon avec jupe assortie,
une ou deux robes taillées dans un jersey de nylon ou autre fibre
synthétique composeront votre garde-robe pour une quinzaine. De
bons souliers de marche, une paire de souliers fins, un imperméable
léger, une écharpe et une bourse du soir compléteront le tout.

Pour vivre sous la tente ou dans un chalet, point n'est besoin
de vous embarrasser d'une quantité de bijoux. Optez pour le pantalon
tailleur, les bermudas et chandails assortis, de gros tricots, un maillot
de bain, une petite robe passe-partout et un imperméable.

Comment faire ses bagages

La brochure publiée par l'Union Internationale des Ouvriers
du Vêtement pour Dames "Voyagez avec élégance" vous suggère :

1 — Rassemblez dans une pièce tout ce que vous prévoyez
emporter avec vous. Puis essayer d'assortir au mieux.

2 — Composez des ensembles complets. Avez-vous la gaine
et le soutien-gorge de base pour cet ensemble ? Faudra-t-il une
combinaison ou un jupon ? Les souliers que vous vous proposez
d'apporter seront-ils assortis ?

3 — Grouper par catégories : sous-vêtements, foulards, sacs,
gants, bijoux.

Perspective, 23 sept. 1967



4 — Placez vos sous-vêtements dans un sac en plastique.
Rangez cosmétiques et articles de pharmacie dans une trousse im-
perméable.

5 — Prévoyez deux gants de toilette et un ou deux pains de
savon. N'oubliez pas du savon liquide ou en paillettes pour laver
votre lingerie. Si vous avez prévu tous ces accessoires et que vous
leur ajoutez un détachant, des ciseaux, un nécessaire de couture
et une brosse à vêtements, vous serez toujours bien mise. (Extrait des
pages 12 et 13).

Voyagez avec les enfants

Les enfants aiment se balader en auto mais pour de courts
trajets. Afin d'éviter les éternelles questions : "Maman, arriverons-
nous bientôt ? ... C'est bien loin . . . J'ai faim . . .", apportez-leur
des livres illustrés, racontez-leur des histoires, organisez des con-
cours : Qui apercevra le prochain clocher, une maison au toit rouge,
un cheval, etc . . . Glissez des fruits dans un sac de plastique pour
la collation.

Beaucoup de couples qui voyagent avec les enfants prépa-
rent eux-mêmes le déjeuner. Il suffit d'apporter une bouilloire
électrique, du café instantané, de la poudre de lait, du pain, des
confitures ou du fromage. Le diner ou le souper peut être pris en
plein air ; c'est moins coûteux et moins fatiguant que les attentes
au restaurant.

Pour les enfants, les vacances sont une aventure. Ils découvriront
un coin de pays et un monde merveilleux, la nature.



D'ici les vacances, les responsables du comité d'arts ménagers
vous en glisseront un mot à l'assemblée de mai, car elles auront
prévu :

1 — Une démonstration sur l'art de composer sa garde-robe de
voyage.

Les vêtements et accessoires seront découpés dans les cahiers
de modes et collés sur des cartons, dont on illustrera la garde-robe
de la jeune fille et l'autre, celle d'une dame d'un certain âge.

2 — Une démonstration sur l'art de faire ses malles

Apportez malles, sacs de voyage, sac à souliers, etc., des
vêtements, et expliquez comment disposer le tout.

Pour ces démonstrations, les cercles de la région de Montréal
pourront demander une représentante de la compagnie Air Canada.
Elle se rendra à l'assemblée pour vous démontrer un moyen facile
et efficace de préparer une garde-robe de voyage et de faire vos
malles. Sans plus tarder, écrivez à Mlle Lillian Lancaster, déléguée à
la clientèle féminine, Air Canada, 4333 Ste-Catherine ouest, Mont-
réal 6.

3 — Selon le nombre de membres, commandez la brochure gratuite :
"Voyagez avec élégance". Ecrivez à l'Union Internationale des Ou-
vriers du vêtement pour dames, 465 rue Concord, Montréal 2.

4 — Demandez à une maman qui voyage souvent avec les enfants
ou qui est une adepte du camping familial d'expliquer quelques
trucs qui facilitent sa tâche.

Préparez vos vacances avec soin et sachez profiter des
merveilles qui s'offriront à vous.



À travers l'A.F.E.A.S.
Fondation :

Un autre cercle s'ajoute à la Fédération de Trois-Rivières. Il
a été fondé récemment au Lac Edouard et Mme Origène Rouillard,
directrice de secteur représentait la Fédération. Le conseil du nou-
veau cercle comprend : Mme Geo. Skeene, présidente ; Mme Arthur
Côté, vice-présidente ; Mlle Blanche Bélair, secrétaire. Comité d'Edu-
cation : Mme Fernand Boivin, responsable. Art ménager : Mme
Lauréat Cloutier. Propagande-publicité : Mme Marthe Chabot. Au-
mônier : M. l'abbé Chs-Eugène Gagnon.

Journées d'Etudes Provinciales :
Elles auront lieu à Montréal, à la Maison des Pères Mont-

fortains, les 29 et 30 avril et seront suivies de la réunion du Conseil
d'Administration, le 1er mai prochain.

Mémoire de l'A. F. E. A. S.
L'A.F.E.A.S. a soumis son Mémoire à la Commission Royale

d'Enquête sur la situation de la femme au Canada. Les audiences
publiques débuteront en avril, à Victoria, et se tiendront à Montréal
au cours du mois de juin. A la demande des Commissaires, les
mémoires ne seront rendus publics qu'au moment des audiences.
Par la suite, L'A.F.E.A.S. mettra à la disposition des cercles le docu-
ment qu'elle a présenté.

A l'occasion de vos réunions et de vos congrès, n'oubliez
pas de porter votre insigne "AFEAS".

Les fédérations peuvent renouveler leurs commandes
au prix de $1.50 l'unité (frais postaux en plus), en s'adressant
au secrétariat général.
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