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Nouvel effrondrement
des prix à la Bourse

ON ESTIME À $200,000.00 LE MON-
TANT ENGOUFFRE. — MAINTS
JOUEURS SONT "“LAVES”—ON
COMPTE QUE 500 JOUEURS SUR
MARGE VONT ETRE EMBETES.
TES,

 

Des centaines d'habitués des Bour-
ses de New-York et de Montréal
ont laissé une bonne partie de leur

toison aux ronces qu'ils frôlèrent

hier aux bourses sus-mentionnées

quand survint soudainement un af-

faissement continuc dans les prix.

On blame de co chef l'impopularité
du nouvcau tarif des Jitais-Unix,

Il est pratiquement impossible de

connaître l’étendue des pertes subies

par 1 ; “lavés” à caus: du secret
professionnel derrière lequel se re-

tranchent les courtiers, mais il est
toutefois assez facile, par les Linet-

tes allongées des perdants, de cons-

tater que très nombreux sont les

victimes du désastre.
Plusieurs joueurs sur marge se vi-

rent contraints de rassembler leurs

fonds disponibles, épuisant en ce fai-

sant leurs ressources, pour se voir,
malgré tout, emporlés par la dé-
bâcle.

L'aide prétéo par les banques ne

parvint pas à arrête: ce courant de

liquidation. Un estimé approximatif

fixe à 3200.000 Ile montant des per-
les subirs à Ottawa. Certains cour-
tiers qui, sur l'avis de maisons de
courtage très recurmmandables a-

valent “poussé” certaines valeurs
en bourse les vivent emportées par
le courant intempestif d'hier, et ce,
non à cause d'une valeur fictive
Qu'elle auraient pu avoir, mais en
raison d’une pénurie de prencu.s.
Le même état de chose régna à

Montréal: les clients demeurant épou-
vantés devant l'effondrement des
prix des plus stables valeurs mises
en vente. On admet franchement
que la pression causée par les ven-
tes de Brazilian et Nic':cl a suscité
d'innombrables misères et contre-
temps, ces deux titres tenant le haut
du pavé à Ottawa. Nic .1 descendu
a $21.50 remonta à 322.00 à Montréal
et à $23.00 à New-Yorx, Brazilian,
cependant, croupit à 337.50.

LES PRIX DU BLE
S'AFFAISSENT A 98%c

Isiblesse générale du marché, moisson pro-
chaine prometteuse, exportations moin-
dres et tarif américani sont les causes
de cette dépression,
WINNIPEG, Man., 16 juin,

leur marchande des blés fut bouleversée
hier quand Je prix moyen descendit à98%e, le plus bas prix euregistré depuis
sept ans.

Lors de la fermeture, les blés de juillet
avaient perdu 455c à 99%e. Ceux d'octo-
bre et décembre bien que subissant des dé-
pressions de 4% et 414c respectivement
se maintinrent à plus d'un dollar le mi-
not. D'’énormes ventes transigées par les
courtiers et une infinité de commandes
sauveZardées (siop-loss) causèrent la dé-
bâcle. D’abondantes pluies dans l’ouest ca-
nadien, peu d'exportation en fin de se-
maine et l'état général de la Bourse sont
les causes
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BOURSE DE NEW-YORK
—

NEW-YORK, 17. juin—Une ava-
fanche de ventes s'abattit sur le mar-
ché de New-York, à l'ouvert-re ce
matin.
D'importantes valeurs se vendirent

en blocs de 5. 00 à 18,000 parts et
plus d'im vingtaine do titres subi-
rent une dépression de $1.00 à $3.00
crpoune dès leur mise à l'enchère.

 

LE RENDEMENT
Revue des Rendements des Valeurs In-

dustrielles ct d’Utilités Publiques inscrits

 

sur les Bourses Canadiennes. |
Taux Prix Rend.
Div. App. P.O,

Abitibi prio. . . 6 80 7.50
Alberta Grain prio, 7 88 7.95
Bawlt Grain prio. . 8% 84 7.74
B. C. Power ‘‘A'" 83 39% 5.06
Lielgo C. Pap. prio. 7 94 7.45
Bell Telephone . 8 140% 5.85
Brazilian $2 374 5.37
Brompton . . . . 8 37 741
l’uild. Prod. ‘A’ $2 24% 8.16
Can. Bronze , $2.50 24% 8.16

‘* prio 7 1 6.86
Can, Car com $1.75 20 8.75
Can, Car prio. . $1.75 25 7.00
Can, Cement prio. 64% 95% 6.97
Can. Converters . . 5 75% 6.62
Can. l'orgings *'A'" $1.50 16 9.34
Cun, Nor Pow. prio. 7 105 6.67
Can Fairbanks prio. 6 83 7.28
Can, Gen. Elec, prio. v 64 5.47

(Valeur nu vair $50.00)
Can. Malting . . $1.50 17% 8.51
CU. Steamships prio. f 60 10.00
C.P.R.... . . 10 194 5.15
Cockshutt Plow . $1.55 15% 9.68
“Dom. Bridze . 83.60 47 7.50
Enamel Heat P. $2 25 8.00
*Dom, Engineering $4 58 6.90
Dom, Glass , . , . 7 110 6.36

** prio. . . . . 7 120 5.83
Dom. Textile . §5 53 14 7.87

‘* prio. LL. . 7 115 5.93
Enamel and Heating $2 25 8.06
Fam. Players com. #2 49 4.08
Foundation Co. . b 12 8.33
Goodyear prio. 7 106 6.60
Chas, Gurd . . . 52 29 6.90
Esmilton Biidge . . 82 25 8.00

‘+ prio. , Lo. 6% so 7.22
Hollinger , . , . 13 6.i0 10.57
“Imperial Oil . . 50e 207 2.36
Tuiserial Tobacto | a 91; 4.50

(Vaieur au pair $5.00)
(Extras inclus.)

Inter, Nickel . . $L 22 4.55
Inter, Util. “A . 83.53 43% 8.25

Jamaica P. S. prio. 7 109 6.42
Lake of the Woods 53.20 40 7.80

“+ prie LL... 7 120 5.83
Lindsay C. W. . 31 20 5.00

‘ prio. . . . . Hg RO ‘8.13
1cKinnon Stee prio. 7 96% 7,27
Massey-Harris . $a 32 9.38
MeColl-Fron. : 60e 20 3.38
Mont. Cottons . , . 6 105 3.71
“prio. . +... 7 110 8,36

Mont. Power , $1.50 53 2.72
Mont, Tramways 10 175 5.71
National Breweries $1.60 29 5.50

‘* prie. , , . $1.75 31 5.65
Nat. Brick . . . . 6 25 12.00

(Valeur an pair $50.00)
Nat. Steel Car . , 82 54 3.7%
*Ogilvie . . $8 380 2.11
© pri. . 2. 20 1 125 5.60

Ontario Steel . $1.60 20 8.00
** prio. . 2 + + 7 168 6.48

Ottawa Power . . . 6 100
Puge-Hersey . . . 8$ 92

** pri... +. 7 250
Penmans . . . . $4 62

““ prio, , + + 6 108
Port Alfred prio. . 7 81
P. O. of Can. prio. 6 98%
Price Bros. . . . 2 69%

t+ prio, | 612 104%
Quebec Power $2.50 55
Shawinigan . . $2.50 65
*Sh.-Williams nouv. $1.60 ©

*¢ prio. . 7 118
>
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Simon H. and Sons $2.50 352%:
Su. Can, Pow, prio. 6 106%
S. Maurice V. prio. 7 84
Steel of Canada . $1.75 42%

‘+ prio. . . . . $L75 41
Tooke Bros. prio. . 7 80
Tuckett ‘Tob. prio. 7 125
Viau prio. . . . . 7 81
Walker-Good'ham . $1 83% 1
Winn. Elec. prio, . 7 101%

 

FLUCTUATIONS DE
LA MATINEE

Cotes fournies par GEOFFRION & CIE,
18, rue Elgin, Ottawa.

17 juin, 1930
CURB DE NEW-YORK

  

   

premières de ce lamentable VALEURS HAUT BAS
Plongeon. Aluminum of America . 245 225

Une ambiance déprimante planait sur le| Amer. Gas & Electric . 120 118
marché dès son ouverture qui annonça un|Amer. Investors ‘‘B’’ . 23% 22%
recul de deux centins sur les prix de la| Assoc. Gas & Electric . 34 33%
veille. Les cotes arrivaient si drues et si Brazilian Traction . . . 381% 38
variées que les commis-enregistreurs dis-jCandian Marconi . 4% 4%
rontinuèrent d'annoncer plus longtemps Celanese . . . . . . 20% 19%
J'état du marché. Ties prix, dans leur cour-| Cons. Gas of Baltimore 2
se folle vers Ja baisse, s’arrêtèrent que{ Gulf Oil , . . . . 153 130
peu de temps avant la fermeture, laissant

|

Memphis Gas . . . 14% 1414
sur leur passage que stupéfaction et désen- Middlewest Utilities . 26% 255
chantement. Mountain Producers . 10 91%
BLE OUV. FERM.| Nat. Public Service . 2315 2215

Juillet $1081; $0,993 Nat. Fuel & Gas . 33 30%
Octobre . 1.06% 1.033 Niagara Hudson . . 16% 16%
Décembre . 1.071% 1.04% Noranda | 23
AVOINE Penn Water & Power . . 88 72

Juillet . . 0.461% 0.457 {Schulte United . . . 3% 3
Octobre . , | n.451% 0.44%; Stand. Oil of Indiana 50% 50%
Décembre . , ., , 0.44 0.43%, St. Regis Paper 23% 23
ORGE Stutz Motors . 24 2

Juillet . 2, 2 22. 0.373% 0.373 Taggart Corp. . . . 251% 21
Octobre . . . , , . 041% 0.41% United Light & Power 33 34%
Décembre cae 043% 0.441156 [U, S. Dry Docks . . . 5 4%

pre
Juillet L . 2. . . . $2.12 $2.11
Octobre . . 1.86 1.86 >
SEIGLE Bourse de Montréal

Juillet 0.50 0.403;

Octobre . , . . , 0.35% 653% VALEURS HAUT BAS
Décemitre | . oo. 0.58% 0.561% Abitibi . 2 . . 25% 25
PRIX AU COMPTANT:— Atlantic Sugar . . . . 6 6
Blé: — No 1 dur, 0.99%; no 1 nord.|Rell Telephone , . . 149% 1494

0.99%: no 2 nord, 0.95%; no 3 nord, Brazilian 14e + 93 37%
0.98%: no 4, 0.91%; no 5, 0.88: no 6,|B. C. Packing . ; . 5 8
0.67%: : picotin, 0.57% : sur voie, 0.99% |B C. Power ‘‘A’* | sa 38
résidus, $3.00 ! tonne, Brompton 20.1 97 27

Avoine: — No 2 ew. 0.45%: no 3 ew. |Can, Bronze . . . . . 38% 381%
0.427%: ex no 1 picotin, 0.42%: no 1 pi-|Can. Car . . . . . 19 17%
cotin, 0.4275: picotin ne 2, 0.347%; reje: {Cannda Cement . 15 15
tée. 0.20% : sur voie, 0.45%, C. Ind. Alcohol . 354 4

Orge: — No i cw. 0,37; no 4 ew,|C; Tnd, Alcohol B 5 5
0.323: no 3 cw. 0.30%; no 6 c.w.,|Cockshutt . .. 14 15

0.28%; sur voie, 0.37% Dom, Bridge . . . 43 44%
Lin: — No 1 aw $2.093% : ne 2]Dominion Glass . 108% 108

n.w.e. $2,05% : no «+ $LT1; rejeté [Fraser . . . . s . 10 9
81,71: sur voie, 52.10%. Ham. Bridge . . . . 35 24

Soigle: — No I caw, 0.45% Gen, Steel Wares . 1 + 9 9
© Hollinger , . . , + . 6 ans,

N Int, Nickel . . + + , 23 4
COURS DES CHANGES Lake of Woods . + + + 40 a

= 9 Lindsay . . . « + 2 2
ENTRE BANQUES MeColl-Frontenae . 174 17
——— Massey-Harris , . + + + 31 30

Cours communiqué par la Banque Cana-! Montreal Power . 551% 5814
dienne Nationale:— Nat. Breweries . 20 26%
Toux d'intérèt à New-York 2150 Nat. Steel Car . . . 51 47
NEW-VYORK, dollar 1-32 escompte [Power Corp. . . . . 70 , 65
ANGLETERRE, livre, cible Quebec Power #8 52,
ANGLETERRE, livre, chèque . Shawinigan 65 63%
FRANCE, frane . . . . . . Smelters .. 185 185
BELGIQUE, franc St, Lauwr. Paper TY, 7,
BELGIQUE, belga South ©, Pow, . 26% 26%
YTALTE, lire .  . Steel Co. of Can. 41 4n
ESTAGNE. peséta . Win, Flectrie . 2. 42 41
SUISSE, frane . . QUES =
JIOLTANDE, Florin 2 Canadienne . . 173% 172%
NORVEGE, couronne . 2 Commerce os 233 233
DANEMARK, couronne . 5 Nouvelle-Ecosse . 320 320
SUEDE, ecouronmne . . . : Royale . Lo. 300 300
ATLEMAGNE, reiehsmark . . :
FLOATE. couronne ane 53
GRECH, drachme . 20.4 20 5- YTS
BRESIL milrois ! 2 1 1 1 .1125 CURB DE MONTRÉAL
FINLANDE, mark . , , . . 0252 —_——
CHINE, dollar H. K. .3090 VALEURS HAUT BAS
POLOGNE, zloty . . . … 1125 Beauharnois . . , , 104" 10
YOUGOSLAVIE, dinar + 0177 Can. Vinegars 20 20

JAPON, yen . . . . . 4939 Comm. Alcohol 3% 384
AUTRICHE, schilling . .1408 Dist. Seagram 10% 10°
MEXIQUE, dollar . FP. 4575 Dom. Tar . . , . 17 17
—De Hydra-Flectrie . , , 384 384
OMPENSATIONS Imp, Tobacco . . 01, 94

LES C Int. Utilities ''A’’ 42% 4214
—_— Lake Superior . 8 B

Pour la semaine finissant le 12 jnin 1930 Page Hersey . . 87% 8744
Halifax . . . + . + » . . $ 5,339.025|South C. P. priv. 1064 106%
Moncton . . + 2 + + = 1,054,730 MIN.
Sherbrooke . . . . . 1,056,505 Abana 57 53
Québer . 2 + 2 + . 7,995,664 Amulet . Cee 73 73
Monbial . 2 2. +. © 170,805,690 Noranda . . . . . . 23% 23
Ottawa . 2 + + + . R.651,751 Siscoe . . . , . . . 28 28
Kingston . , . + . . «+ 1,112,629 HUILES
Peterboro , , . . + + 1.042,608 Assoc. Of} . . . . . 0 60
Toronto . , + + +» 159,300,220|B. A. Oil . 2 + © 17 16%

Hamilton . 4 + + +» 6.813,000 Dathousie . , 105 105

Brontford +. + +. . +. 1,854,595 Home Oil .. . . BOS 560

Kitchener . , + + + ++ 1,488,950 Imp, Oii 110 + = 304 18

London . . + + + + + = 3,766,596 Internat. Petr. 19% 17%

Chatham . . + + +. + + + n89,683
Sarnia "00 + 0 6 04 + PIE . >
udbury + + + + 2 + 0 + © RERVue 2111 bsesens| Le niveau du marché

Fort William , , +» + . . 1,006,604
Winnipeg . « . +. + À 74,814,534 Re 50 20 20
Brandon . . . + + + + 803,277 Ind. Ferr. UL. P.
Saskatoon . . + + +... 3,258,642 Aujourd’hui , . , . 158.5 120.6 220.1
Regina . + + 2 . . = 8,683,200 Hier . . . . . 1683 124.0 235.3
Moose Jaw . , , . . 1,638,661 JT] y a une semaine 172.6 125.3 244.0
Prince Albert . . . . 517.282 |y & Un an . . . 217,77 187.9 2494
Famonton . . . + . . . 6,72R,40S [T1 y a deux ans . . 153.5 118.3 143.8
New Westminster , . . - 1,014,234 Moyenne de la sem. 120.0 117.1 114,3
Vancouver . . . + + + © 24.822,408 Maximum, 9930 . . 202.4 141.8 281,3
Victoria . . . ©. 3,300,633 Minimum, 1930 . 186.5 124.0 207.9

Total des ventes: 5,657,320 parte,
r——pn———

BOURSE DE PARIS
PARIS, 16. juin.~L-2s prix ont flé-

cht ¢ elque peu aujourd’hul.
Lez rente: à ‘rois pour cent, 87

f.ancs 5 centimes. Emprunts à 5%,
101 francs 15 centimes.
Le chango sur Londres, 123 francs

80 centimes. Le de vaut 25
francs,48 3-4 centimes.

‘

 

Fermetured’aujourd’hui
Cotes fournies par GEOFFRION & CIE,

18, rue Elgin, Ottawa.
17 juin, 1930
3 heures P.M,

BOURSE DE NEW-YORK
DERNIBRBS

VALEURS VENTES
Allegheny Corp. . . 20
Allis-Chalmers . 51%
American Can Co. . 128%
Allied Chemical . . 271
Am. & For, Power . 66%
Am. & Haw. 88. . . . 254
A. Locomotive , . . . 534
Amer. Smelting . . . . . 591%
Am. Tel. & Tel, . 210
Amer. W, Works . 88
Anacnoda Copper . . 46
Atchison . . . © 212%
Baltimqre & Ohio . . 103 4
Bethlehem Steel . . » RR
Borden Milk . . , , 75
Briggs Mfg . . . . 204,
Brooklyn Man Tw». . . 53
Canada Dry . . . #9
Canadian Pacific . . . AT:
Cerro de Pasco . . + 45
Chrysler Corpn . . , « . 27%
Coca-Cola . . . . + +. . 171
Columbia Gas . . . + . 65%
Com, ‘Solv. Corp. . . v2ts
Com. Southern . . . 1434
Columbia Gram, . 17
Continental Can . 547%
Cont. Motor » . 2. 11 1 4
Congoleum . 2... 11%
Consolidated Gas 109 1:
Corn Producis . . 95
Curtiss , . . + +. +» T4
Davison Chem. . . © 27
Dupont . . . . + 108
Erie Railroad . . . 87%
Fox Film . . . + € 8315
General Asphait . . . 2. 4894
Getieral Electric . HRY
General Mators , , , 12
Gen, Ry Siz. . . . 31
Goodrich . . + . . 25
Goodycar Tire . + . 67

| Graham Paige . . , . . 5
Granby Mining 2 + = 25
Houston Oil . . . 75%
Howe Sound . , , , 23
Hudson Motors . . + a4
Hup. Motors . . + © 14%
Int. Comb Eng. . . . Rig
Intern. Harv. , , 3312
Intern. Nickel . . . 22
Inter. Tel. & Tel. . 43

w = f
e

Kenn, Copper .
Kolster Radio . .
Loew's Theatre . . . . . 6%
Mack Trucks . . + + ++ 56
Montgom. Ward . . + + 36%
Nat, Dairy Prod. . 50
Nat. Power & Lgt . 87%
Packard Motors . . + 13%
Paramount Fam. , + + » 55%
Public Ser. Corp, . . . . 94
Radio Corpn . . . . . 36%
Radio Keith . . . . © 307%
Sears Kocbpek . . . 73
Shell Union Oil . . , + is%

 

Simmons Bed . . . . 26%

Sinclair Cons. . + + + + 211%
Southern Pacific , , + 14
Southern Rails . 105 te
Standard Brands . , . 1915
Standard G. & El. . . 9346
Stew Warner . . . 22
Stand. Oil N.J. . . + 64%
Stand, Oil N + 30%
Studebaker . 27

Texas Gulf . . . + + += 52 ,
T. Roller Bear. Co. . 62%

United Aircraft - 50,

United Corp. . . . + + 32%
United Carbide . FE in
U. 8. Cast I. Pipe . . + 249

U. S. Ind. Alcohol . , 713

U. S. Rubher . . . +» ,22
U, S. Steel . . . . + . 159
Vanadium Steel . . + + “3
Warner Bros. FN 44
West Maryland . +... 22 la
White Motors . . . 30%
Willys-Motor +. + » « . 6%
Woolworth Co. . . + 55,

Yellow Cab . . 24%
L'argent à demanda est à 8 pour vent.

Affaires à midi: 2,881.100: à 1 heure:

3,656,400; à 2 heures: 4.023,200 titres.
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TRANSACTIONS A 3 H.
BOURSE DES MINES DE TORONTO
Cotes fournies par Hughson Bros. Edi-

fice de l'Ottawa Electric, 54 rue Sparks,

Ottawa.
Ajax OU , . . . + 2.40
Amulet . . . . « 0.66 A
Arno . . . + +. +» 0.0814
Base M. . 2.25
Dome . . . + e + + 8.65
Howey Gold . .. » 0.70
Holl. Cons. + + + = 6
Int. Nickel .. 22.
Kirkland L. . + +» + 0.
Lake Shore . . . © 31
McIntyre . . . . + 18
Mining Corp. . .» . . 1
Newbec . . . +. + 0
Sherritt . . . +  » 1
Sudbury B. . . . . . 1
Teck Hughes . . . . . 6
Wainwell 0

HORS-LISTE
Abana . . …...
Ass. Oil & Gas .
Big Missouri . . .
Falconbridge . . . .
Home Oil . . . . .
Hudson Bay . . .
Imperial Oil . . .
Int. Petrol . . . .
Ventures ce ee

HUILES
A. P. Consolidated .
Calmont . . . .
Dalhousie 88

2%
B
5
8
5
L
8
3
3
2

5
3
8
2
5
8
2
5
4
3
8
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BOURSE DE MONTREAL

Dernières
ventes

Abitibi . . . . . . . . 26%
Alb Pac. G........ 3
Atlantic Sugar .. ... 6
Bell Telephone . . . . . 149%
Brazilian .. ...... 39%
Brompton .. ..... 27
Can. Bronze . . + . » » 38%
Can. Car . . +. + » « . 18
Can. Car Priv.. ..... 25
Canada Cement .. ... 15
C. Ind. Alcohol .. ... 4
C. Ind. Alcohol B . , . . 5
C.Powand Pap. . . . . 14
Chas. Gurd . «se. 80
Cockshutt . . . .... 15
Dom. Bridge . . . ,» . . 47%
Dominion Glass . . . . 108
Ham. Bridge . . . . . 24
Gen. Steel Wares . . . 9
Hollinger . . . . . ++. 7
Int. Nickel . . . .. . . 21%
Lake of Woods .. .. . 40
MeColl-Frontenac . . . 20
Massey-Harris . .. . . 29
Montreal Power . . . . 554
Nat. Breweries . . . . . 28%
Nat. Steel Car . . , . 50
Power Corp . . . , . 110
Quebec Power .. .. .. 53%
Shawinigan . . . . . . 6
Smelters . . . . . . ., 187
St. Law. Paper . . . . 7
Steel Co. of Can... .. . 41
Win. Electric... .. . 41

BANQUES
Canadienne . . . . . 172%
Commerce .. .. ..… 233
Nouvelle-Ecosse . . . 320
Royale .. ....... 300
eet

CURB DE MONTREAL

Dernières
ventes

Ass. Breweries . . « . . 15
Beauharnois . . . + . . 104
Dist, Seagram . , , .. 10
Hydro-Electric , . , « . 40
Lake Superior . , , . 8
Page Hersey . . . , .. 86
Walker Hiram . . + +. 9

MINES
Abana . . . . . , ... 5
Noranda . . , . , : 23
Siscoe Pr . . 28

HUILES
Assoc. Oil . , , 1742
Home OI} . . , . + + 4.25
Imp. O1 . . . +. . , . 20
Internat. Petr. . , , .. 18%
pov

Les demandes des
producteurs de papier

La Commission des chemins de fer
continue d’étudier la demande des
producteurs ed papier à journal de
suspendre l'application des taux de
fret plus élevés sur le papier à jour-
nel en destination des Etats-Unis. Les
chemins de fer canadiens ont proposé
une hausse d'environ 30 p. 100 des
taux actuels mais le sort de cette
hausse est entre les mains de la Gom-
mission des chemins de fer, J 

-

LA “RAMPE”
ACCUSE UNE
ANNEEDESUCCES

ASSEMBLEE GENERALE ANNUEL-
LE DE CETTE SOCIETE THEA-
TRALE. — ELECTIONS DES OF-
FICIERS. — TROIS PIECES AU
PROGRAMME POUR LA SAI-
SON PROCHAINE.

M.Jean Knight, ministre de France -
au Canada, a accepté la présidence
d'honneur de la Rampe. L'honorable
juge Thibodeau-Rinfret a annoncé
cette nouvelle, ce matin.
La société de comédie de “la Ram-

pe” a tenu son assemblée générale
annuelle, au Château Laurier.
Cette réunion marquait la fin du

premier exercice depuis la réorgani-
sation du groupe. On a pu y indiquer
que les quelques mois de cet exercice
ont été marqués par des succès qui
font bien augurer de l'avenir: succès
de la souscription, succès de l'organi-
sation, aussi bien que réussite finan-
cière et artistique. Le rapport du se-
crétaire, que nous publions plus bas,
résume les activités de la dernière
année. !
Dans son rapport, le trésorier a an-

noncé que “la rampe” se trouve dans
une situation financière très solide,
par suite de la souscription au fonds
de réserve et de l'excédent substan-
tiel par lequel se sont soldées les re-
présentations de “la Belle Aventure.”
L'assemblée a arrêté dans ses gran-

des lignes le programme de la pro-
chaine année académique. On repré-
sentera au moins trois pièces et les
répétitions de la première commence-
ront dès le début de septembre pro-
chain. Tout indique que l’année sera
prospère, ce dont se réjouiront tous
ceux qui désirent avoir du bon théâ-
tre français à Ottawa.
Les élections ont donné le résultat

suivant: Président, l’hon. juge "Fhi-
baudeau Rinfret; ler vice-président,
l’'hon. sénateur Henri Béland; 2e vice-
nrésident, Yhon. juge Constantineau;
trésorier, M. A.-J. Major; secrétaire,

M,Pierre Daviault; secrétaire adjoint,

Mlle Marcelle Barthe; membre du co-

mité exécutif et président des comités
de régie et de publicité. M. A. Trem-
blay; directeurs: Mmes E.-R.-E. Che-
vrier, E. Aucouturier (présidente du

comité de vente des billets) et Solan-

ge Cauthier-Dunnet; MM, Louvigny

de Montigny, Louis Côté, M.P.P., le

major Gérard Garneau (président du

comité de distribution), le major Gus-

tave Lanctôt (président du comité de

lecture), le docteur Albert Charlebois

(vice-président du comité de lecture),

M. Marc Lavoie (vice-président du

comité de régie). M. Raoul Mercier,

M Maurice Ollivier, le notaire F.-A.

Lahelle, le notaire L. Bertrand, M.

|#ormisdas Beaulieu et le major L.

Normandin.
E*\PPORT DU SECRETAIRE

Le texte du rapport du secrétaire

our l'exercice 1929-1930 suit:

RAPPORT DU SECRETAIRE POUR

L’EXERCICE 1929-1930.
Les quelques mois qui ont compo-

sé cet exercice ont été marqués par

un travail d'organisation et une pre-

mière réalisation fort encouragean-

te. =
Te groupe dramatique de la “Ram-

pe”, fondé il y a environ deux ans

par quelques personnes désireuses

d'établir à Ottawa la contre-partie
du Drama Ieague et grâce surtout

aux efforts de Mme Solange Gau-

thier-Dunnet et de Mlle Marcelle

Barthe, a cru bon, l'automne der-

nier, de s’établir sur des bases soli-

des. En conséquence, un comité pro-

visoire a été formé, lequel a recueil-
H des sourcriptions en vue de for-

mer un fonds de réserve, puis a ob-
tenu la constitution en corporation,

par charte provinciale, du groupe-

ment. Ia société porte maintenant

le nom officiel de la “Rampe (In-

corporée)”. Elle compte prés de

cent membres, lesquels sont tous des

souscripteurs ou des membres du

groupe primitif.

A une réunion générale des sous-

cripteurs, tenue le 12 février 1930,

une constitution et des règlements

ont été adoptés et un bureau ds di-
rection a été élu, lequel a délégué

la plupart de ses pouvoirs à un co-

mité exécutif. L’lion. juge Rinfret,
qui avait présidé le comité provisoi-

re, a bien ve lu accepter la prési-

dence permanente de la société et,
depuis, continue à diriger nos acti-
vités avec le dévouement qu'on lui

connaît.

Le comité exécutif et le bure + de
direction ont tenu plusieurs réunions,

depuis l'assemblée générale du 12

févrir et ont pris toutes les mesu-
res propres à assurer le succes de la

Société. Le comité a formé diver-
ses commissions chargées d'exécu-
ter la besogne relative à la repré-

sentation des pièces,
Ta Société, enfin organisée com-

me on le désirait, à pu songer à don-
ner la première reprérentation de-

puis la réorganisation. Nous avons
donc joué ,au Little Theatr:, les 14
et 15 mai, la comédie de Robert de

Flers et G.-A. de Caillavet, “la Bel-
le Aventure”. Malgré les difficul-
tés de la pièce, malgré la saison
avancée et peut-être aussi malgré
le doute où était le public . r l'ef-

ficacité du nouvel organismic, les re-
présentations ont remporté un suc-
ces marqué, qui .ait bien augurer de
l’avenir. La pièce a été bien accueit-
lie et la réputation de la société con-
solidée. Quant au côté financier de
l’affaire, la réussite n’a pas été moins
heureuse, comme le rapport du tré-
sorier le dé .ontrera. * Rampe”
est donc bien étchli. à Ottawa ct
l'on peut espérer ‘que la prochaine
année académique, n'ét-nt pas cou-
ée par des tr c d'or

ot de remani Su ù organisation: ement, sera tout à fait
favorable, au double point de vue
artistique et financier.

recteutsoneal at Moore. Les di-
Senter au moi t yore ropre-
de 1 ns trois pièces, au cours¢ la prochaine saison et le comité
de lecture prépare le répertoire qui
sera prét pendant les vacances de
sorte que la mise en train se fera dès
la rentrée, en septemb.

Puis-je me permettre
Ma reconnaissance à la

Jointe, Mlle Marzellc Barthe, qui m'ablen secondé; à Mie Ma
Barthe - rguerite» Qui à aussi aldé à ]'tion de :- bo- l'expédi-

M © °-08ne du secrétariat: à. Hormisdas Beaulieu, président dYInstitut canadien-francais, nt e

mis à notre disposition les salles 2l’Institut pour l'assemblée ; éné qe
du 12 février, pour les réuni medcomité exécutif et pour plusieurs .pétitions de la pièce. “La RanTe
doit des remerciements au R. P. La.

d'exprimer
secrétaire ad-

la direction du comité de
billets. On peut dire, sans «oe se tromper, que le SUCAÈY tr
es représentations des 14 et 15 mailui est dû. Les dames qui la secon-

vente des 

W.R.MeDONALD
FERA LA LUTTE

LES.CAHILL
L’Association Libérale de

Pontiac, réunie hier a
Campbell's Bay, met une
premilére main à l'organi-
sation de la prochaine
convention fédérale.

ET L’HONNÊTETÉ ?
On mande de Campbell's Bay,

comté de Pontiac, que M. W. R.
McDonald, député à Québec, se por-
tera candidat à la nomination du
parti libéral contre le titulaire ac-
tuel, M. F. S. Cahill, à la prochai-

ne convention fédérale.
La réunion de lundi eut lieu sous

les auspices de l'Asociation Libé-
rale de Pontiac, M. Edward Lawn,
président de l'Association Libérale
de Ville-Marie, était au fauteuil.

L'Association Libérale a nommé
M. Lawn pour s'aboucher avec les
libéraux des districts de l’Abitibi et
du Témiscamingue en vue de fixer
la date de la convention pour le
choix d’un candidat aux élections

du 18 juillet.
M. McDonald de Chapeau, dépuls

de Pontiac à Québec depuis 1919 a
lancé son chapeau dans l'arène, Il
a averti les vice-présidents de l’As-

sociation qu’il se présentera comme

libéral indépendant si la conven-

tion n’est pas juste et honnête à

son endroit.
Le maire T. C. Lawn de Camp-

bells Bay nomma MM. O. McDo-
nald à la vice-présidence de l’Asso-

ciation à Portage du Fort, E. Mc-

Gee à l’île Calumet et E. Charron

a Ste-Sophie.

Plusieurs résolutions furent a-

doptées: confiance dans l’adminis-

tration King, approbation des me-

sures passées par le dernier parle-

ment, satisfaction des Libéraux de

Pontiac dans le travail accompii

par le député au fédéral, M. F. S.

Cahill, depuis 1917, et engagement

de l’assemblée de l’appuyer aux

prochaines élections. ‘

Les amis de M. McDonald s’op-

posèrent à la dernière motion sa-

voir un appui officiel au député

Cahill. Tls proposèrent un amende-

ment qui fut défait. ;

MM. Cahill et McDonald porte-

rent la parole et s'engagérent a se

soumettre au choix d’une conven-

tion honnête et impartiaie.
—

 

Les nouveaux ministres

assermentés à Québec

UEBEC, 17. (P.C.)—L’hon. Cyrus

Moan, de Montréal, et l’hon. W.-

F. Kay, de Missisquoi, furent asser-

mentés cet après-midi comme minis-

tre des pécheries et ministre sans

portefeuille respectivement dans le

gouvernement King.

La cérémonie se déroula dans la

salle de bal des quartiers vice-royaux

à la Citadelle, sous, la présidence du

ur-Général. |

OLEd. Lemire, greffier du Conseil

Privé d'Ottawa, assermenta les deux

Mouveaux ministres, qui signèrent en-

le registre. .

soie cérémonie se fit sans ostentation,

en présence de deux ou trois membr es

du gouvernement fédéral. Elle ne dura

que qeulques minutes. Son Excellence

félicita les nouveaux ministres après

leur assermentation.

Retraite de M, McCavour

A la veille de sa retraite comme

contrôleur des cours monétaires,

dans le Département de la Xinance,

M. S. P. McCavour, a été l’objet d'u-

ne réception de la part du personnel

de son département, qui lui a pré-

senté un sac de voyage et une car-

pette. 11 se retire pour cause de san-

té, après plusieurs années de service.

 

“LE CANADA AUX E.-U”

TORONTO, 17. (P. C.)— Dans

un discours prononcé hier en fa-

veur du candidat conservateur dans

York-nord, le col. T. H. Lennox,

l’hon, R. J. Manion a dit que, si le

Canada ne désapprouvo la politiqu:

du premier ministre King, À pasge-

ra en dix ans aux Etats-Unis. Le Dr

Manion se déclara en faveur de ia

politique: ‘Le Canada d’abord ,

dans le commerce tant impérial

qu'international.
ett trsr

CINQ PERSONNES TUEES

IAN, Okkla, 17 — Cing per-

NORMAN, Okla, 17. — Cing per-

blessées grièvement, par un tram-

way interurbain qui frappa leur au-

tomobile hier soir à un passage à

niveau. re

daient ont aussi droit a toute notre

connaissance.

Enfin, la société doit des remer-

ciement au “Droit” te aux journaux

qui ont publié avec bonne grace tout:

tes les - communications que nous

voulions faire au public. ; ;

Et, pour terminer ma distribution

de compliments, je rappelle aux

membres de la société que la réussi-

te artistique de “la Rampe”, condi-

tion du succès financier, est due au

directeur artistique, M. Harry Hayes,

qui a déjoué les difficultés d’une piè-

ce lourde à monter et d'une distri-

bution composée pour une bonne

part de novices. M. À. Tremblay, à

la direction du comité de régie, a

aussi fortement contribué au succès

de la réprésentation par son activité

inlassable.
Qu'il me soit permis de résumer

en quelques, mots l’année qui se ter-

mine pour nous. Cette année a vu
la réalisation d’un projet cher à tous

ceux qui aiment Je théâtre et qu’il

semblait particulièrement difficile

de mener à bonne fin à Ottawa.

‘La Rampe” a pu s'assurer le con-

cours effectif du public et elle a en-
suite démontré qu’elle pouvait réa-

liser les espoirs qu'on fondait sur

elle. On peut maintenant prévoir

qu'elle ne fera que progresser et que
non seulement elle gardera une pla-

ce parmi nos institutions, mals qu'el-

le sera nécessaire à la vie intellec-

tuelle de la population canadienne-

française d'Ottawa et de Hull.

Le secrétaire, . - Pierre Daviault.

 

  

ONABIENFÊTÉ
LES 37 ANS DE
MmeSINCENNES

Entourée de parents, d’amis et
de personnages dans la vie publi-

que de Hull, Mme A.-N. Sincennes,
lies 12 boulevard St-Joseph, Wright-
ville, fut récemment l'objet d'une
touchante manifestation d'estime
et d’amitié au chalet ‘Villa Rhéu-
na” aux Cèdres, à l'occasion du
37ième anniversaire de sa naïssan-
ce.

La petite Adrienne Bouvier [it la
présentation d’une magnifique cor-

beille de 37 roses, symbole de l'an-
niversaire qu’on célébrait, On pré-
senta à Mme Sincennes des chaises
berceuses et une balançoire à l’ave-
nant. Il y eut chant, musique ins-
trumentale. Bref, la réunion [ut
marquée au coin de la plus fran-
che gaieté.
Au nombre de ceux qui partici-

pèrent à la réception, citons M. ie
député et Mme Aimé, Guertin, M.
l’échevin et Mme Laramée, l’ex-
échevin et Mme Gervais de Val-Té-
treau, M. le gérant Rainville de la

Banque Canadienne Nationale, el
Mme Rainville, M. le gérant Edgar
Dussault de la Laiterie de Huli,

Mme Dussault, MM. et Mmes C.
Bergeron, C. Lavigne, V. Lavigne,

f. Carron, Nap. Gravelle, F. Dubé,

C. Tessier, Aimé Legault, W. Barre.
Y. Lamoureux, F. Sincennes, O.
Hudon, Art. Hudon, Edm. Pelle-
tier. Louis Fortin, L. Daoust,, V.

Meilleur. A. Bastien, R. Trépanier,
O. Drolet, Bourgain, Zoël Fournier,
M. Alp. Dalpé, Mme Laurin, Mme
Y. Fortin, M. et Mme Wisell, Mme
M. Sincennes; Mlles Elianne Sin-
cennes, G. Proulx, A. Proulx, R. La-
vigne, Fournier, C. Sincennes, L.

Barre, E. Barre, Aurore Sincennes;
MM. W. Gravelle, Eug. Leduc, Ma-
rentette, F. Poirier, R. Cyr, J. Sin-
cennes,

Mune H. VILLENEUVE
MORTEA 66 ANS

Nous apprenons avec regret la
mort de Mme Henri Villeneuve, née
Emélie Gervais, survenue la nuit
dernière à l'hôpital du Sacré-Coeur,
après une maladie de plusieurs mois.
Elle était âgée de 66 ans et 8 mois.
La regrettée défunte laisse pour dé-
plorer sa perte son époux, M, Henri
Villeneuve, 146, rue Laval; une fille,
Mme Vve Napoléon Bélanger, née
Rosalba Villeneuve: un fils Oscar
Villeneuve, époux de Aurore Régim-
bald; une soeur, Odilon Gervais,
épouse de Godfroi Lambert; quatre
petits-enfants, Albini Bélanger, d'Ot-
tawa, époux d’Irène Fournier; Mme
Arthur Dubé, née Aldéa Bélanger,
Mlle Florence Bélanger et M. Hor-
misdas Bélanger, tous de Hull; un
arrière petit-enfant, Paulette Dubé.
Tes funérailles de Mme Villeneuve

auront lieu jeudi matin à S heures.
Le départ s'effectuera de la maison
mortuaire, 146, rue Laval, à 7.45
heures, et le service sera chanté en
l'église Notre-Dame de Hull.
Parents et amis sont priés d'y as-

sister sans autre invitation.
Nous prions la famille épinrée de

croire en l'expression de nos sincè-
res sympathies.

 

 

a

Clairons et tambours
du collège NotreDame

Les membres du corps des clairons
et tambours du collège Notre-Dame
sont priés de se rendre ce soir, en
costume, au collège Notre-Dame pour
7 heures précises. Il y aura une cour-
te parade, puis tous seront conviés
aux agapes annuelles.

  

—————{ Tcietià |
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Un pêcheur de nos amis rapporte
aujourd'hui que la tour pour les
sauteurs de ski à Fairy Lake, pro-
priété du Cliffside Ski Club, à été
démoli par le dernier gros coup de
vent, vers la fin d'avril et le com-
cenmrent de mai. le club se verra
daus la nécessité de reconstruire.

 

‘Le diable sè>ra aux vaches, de-
vain après-midi, à la corvenclon fi-
bérale du com!“ de Hull”, nouns dé-
clareit le philoeephe du coin ces
avant-midi. On ira ailleurs vom-
ment li réunion de l’'exéoutÉ de I'U-
nion J.abérale s'est terminé: dans le
désaccord hier soir.

L'hon. Fernand Rintret, Serrétoi-
re d’'t"ta. et vrateur, invité à prê-
cher l'urion libérale rux délègu'és du
comté, demain à l’hôt2] de ville, as-
sistera peut-être 5 li désunion 1ihé-
rale, 1! était de rumeur an cours de
la journée que trois autres cnpdidais
se présauteraient pour obtenir la na-
mination du parti, jortant à six le
nombi des aspirants,

De bonne heure aujourd’hui, un
violent incendie détruisait les bu-
veaux de la compagnie L, I. I3ishop
Construction, Ltd, sur le réseau du
C. P. R, près de Buckinzham, aveu
pertes de $2,000. La bâtisse (nt ra-
sée jusqu’au sol. Toutes les archives
du travail de la compaguiz a 14igh
Falls furent emportées rn fumée.

Un ménétrier de Buckinwham ,le
vieux Richard Lonsdale, 77 ans, a
remporté le trophée de In Luitorie
d'Ottawa et un prix de $20, emblè-
mes du championnat de s'Est «d'On-
tario et de la vallée de la Ciatineau,
chez les violonneux. Rober: Craig,
de City View, se placa bon second
avec le prix de $10 et un concitoyen,
James Prescott, gagna le troisième
prix de $5. Les lauréats jouaient des
“tiounes” pour les quadrilles. Le
concours eut lieu hier soir aux jor-
dins Lakeside, Britannia,

Le Dr J. L. Pichette, chirurgien
bien connu de Hull, a dû pratiquer
dix points de sututre pour ferttsr les
blessures subies par la mère du Ir
Quinn, d'Ottawa, au cours d’un ac-
cident d'auto: six au bras droit;
trois sur la poitrine et un sur un
doigt,

C'est le temps des randonnées d'a-
grément en automobile. C'est aussi
une période d'inquiétude pour les
mamans de Hull, qui voient leurs
jeunes filles rentrer à des heures
matinales: de leurs courses noctur-
nes dans les autos de leurs “cava-
liers”.

 

Dans une collision entre un tram-
way de la Hull Electric et un auto
que conduisait Daniel Janvreau, 148,
rue Murray, Ottawa, et qu’oceu-
paient quatre personnes, sur le che-
min d'Aylmer, près de l’établisse-
ment de la Cie E. B. Eddy. Mme G.
Jénvreau, 194, avenue King-Edward,
Ottawa, fut douloureusement blessée.
L'auto fut démoli dans la collision.

|.

  

 

 

 

Réunion d’anciens au collèg

[SUDBURYET LA REGION
--

 
e — Grand ’Messe solennelle

et Banquet — Discours — La confirmation — Vi-
siteurs distingués — Autre prédicateur — La dis-
tribution des prix.

SUDBURY, 16. — Le collège des
Jésuites de Sudbury était en liesse
dimanche dernier à l’occasion de la
réunion des membres du conven-
tum 1920-1930, qui sont accourus
d'un peu partout pour venir re-
voir leur Alma Mater et retrem-
per leur amitié fraternelle à la
source toujours si puissante des bons
souvenirs d'autrefois. L'événement
avait attiré quelques autres anciens,
et ce fut durant toute la journée du
dimanche une explosion de joie géné-
vale qui ne laissa certes pas indiffé-
rents les élèves actuels et leur fit
entrevoir cet avenir mystérieux qui
leur permettrait de se ranger à leur
tour au nombre des anciens recon-
naissants d'une Alma Mater dévouée.
Sur un conventum d'une vingtai-

ne, huit étaient présents, C'étaient:
M. Denis Janisse, professeur à l’U-
niversité de Détroit et président du
conventum: M. le docteur Antonio
Cantero, Montréal; M. le docteur
Victor Ménard, Montréal; M. le doc-
teur Ignace Williams, Montréal; M.
l'avocat Léon Lalande, Windsor; M.
l'avocat Herman Fournier, Sudbury;
M. Hermès Maurice, journaliste,
Sturgeon-Falls; M. Gaston Beauches-
ne, Verner.
Une des belles figures du conven-

tum était absente dans la personne
du R. P. Jacques Filteau, O.M.I,
parti depuis déjà deux ans pour le

Basutoland où il consacre sa vie à
I'évangélisation des paiens du conti-
nent noir. Le R. P. Filteau n'avait
cependant pas oublié ses camarades
et c’est sur son lit où le clouait une
attaque de malaria (fièvre des ma-
vais) qu’il écrivit à ses confrères
pour les assurer de son souvenir et
pour leur présenter ses meilleurs sou-
haits de succès et de bonheur. Le R.
P. Filteau envoya d’ailleurs de l’A-
frique un télégramme, que lut au
banquet le président du conventum,
et sur lequel il formulait des voeux
pour ses amis tout en regrettant de
ne pouvoir assister à la fête.

Lia célébration commença le ma-
tin par une grand'messe solennelle,
se continuant le midi par un ban-
quet et se terminant, comme c’est
l'usage en pareilles circonstances,
par un contact intime entre les an-
ciens et les élèves actuels.
Dans l’après-midi, une partie de

balle mit aux prises le grand club
du collège contre un ramâssis hété-
roclite d'anciens. Ces derniers se
montrèrent à la hauteur de la situa-
ion en faisant joute nulle de deux a
deux après une parade de neuf man-
ches.

A LA MESSE
Le R. P. H. Gauthier, S.J., officia

à la grand'messe, assisté du R. P.
Vincent Beaulieu, S.J.… comme dia-
cre, et du R. P. W, Hébert, comme
sous-diacre.
Le R. P. J. Carriere, S.J., ancien

recteur du collège de Sudbury et
recteur actuel du collège Ste-Mari-
de Montréal, prononça le sermon dc
circonstances.

Se servant d’un mot de St-Paul qui
s'adressant aux premiers chrétiens
convertis leur disait: ‘Vous êtes ma
couronne”, le prédicateur entreprit
de démontrer que l’Alma Mater pou-
vait affirmer la même chose de ses
chers anciens. De même en effet que
St-Paul avait façonné les premiers
chrétiens et pouvait les considérer
comme l'ouvrage de ses mains, ainsi
I'’Alma Mater forme la jeunesse con-
fiée à ses soins et qu’elle enverra
plus tard dans la vie pour y exercer
une influence bienfaisante.
On admire le sculpteur qui travail-

le le marbre et lui donne une figure
humaine. Mais que dire du maître
qui travaille sur l'âme de l’enfance,
qui la transforme, qui la rend meil-
leure? Dieu a voulu que l’intelligen-
ce de l'enfant soit bornée, que sa vo-
lonté soit faible et il commande aux
parents de développer ces facultés,
en puissance de bien fonctionner, Les
parents ne peuvent suffire à la ta-
che et voilà pourquoi ils confient
leurs enfants à des maîtres éclairés
capable de former leur intelligence,
d’aguerrir leur volonté, de meubler
leur esprit de connaissances utiles,
de les fortifier moralement et de les
préparer à s’en aller dans la vie, mu-
nis des secours nécessaires à une
existence laborieuse et fructueuse.
La vie de collège, pour avoir cer-

tains côtés désagréables, n’est pas
moins formatrice, elle imprime à tout
l’être une vigueur morale qui para-
chève et perfectionne l'éducation.
Le R. P. Carrière, s’adressant alors

plus spécialement aux membres du
conventum, leur applique le mot de
St-Paul: ‘Vous êtes ma couronne”.
“Vous l’êtes”, dit-il, “quand je vois
déjà le succès couronner vos efforts,
quand je vous vois être fidèles aux
enseignements de vos maîtres d’au-
trefois, quand je vous vois lutter et
travailler pour vous gagner une pla-
ce dans la vie présente, quand je vous
vois ne pas oublier que la vie future
vous attend, car citoyens: de la pa-
trie terrestre, vous êtes également
citoyens de la patrie céleste.”
“Vous soupconniez autrefois ce que

c’était que l’éducation sans pouvoir
cependant en réaliser pleinement la
valeur. Mais aujourd’hui, l'expérien-
ce acquise dans les années écoulées,
vous <a découvert de nouveaux hori-
zons et votre estime d’autrefois s’est
changée en une affection filiale pour
cette Alma Mater qui vous a don-
né l'éducation et vous a préparé
pour la vie.”

Le prédicateur parle ensuite du
dévouement et de la sollicitude de
l’Alma Mater pour ses enfants et il
demande aux anciens de toujours se
guider sur les principes sauveurs
qu’elle leur a inculqués, afin que leur
vie allant toujours se perfectionnant,
Îls puissent arriver sans encombre
au ciel où là encore, on pourra dire
d’eux: “Corona Mea”; Vous êtes ma
couronne.

LE BANQUET-
A midi, un grand banque tréunit

dans le réfectoire des élèves les an-
ciens et un groupe imposant de vi-
siteurs et de professeurs. Le R. P.
Donat Gariépy. S.J., recteur du colle-
ge, souhaita la bienvenue à tous et
M. Denis Janisse, président du con-
ventum se fit l'interprète de ses con-
frères pour exprimer les sentiments
Émus que cette réunion faisait jaillir
dang les coeurs. Le R. P. J. Carrière,
S.J., dit son plaisir de se trouver au
collège en la circonstance pendant
que le R. P. H. Gauthier, S.J., un des
plus anciens professeurs du collège
invita les élèves à marcher sur les
traces de leurs prédécesseurs. MM.
Antonio Cantero et Victor Ménard
firent des remarques brèves mafs per-
tinentes.

LE R. P. RECTEUR
“Je suis heureux”, avance le R.

P. Gariépy, d'avoir à vous souhaiter

-

la bienvenue. C'est un devoir des
plus faciles parce que des plus doux
et le R. P. Carrière s'en est déjà
acquitté à merveille dans son ser-
mon de ce matin. Je suis heureux
de profiter de l’occasion pour remers
cier le R. P. Carrière de l'affection
qu'il porte à notre collège et je le re-
mercie, au nom de tous, d’être venu.*
Le R. P. Recteur repasse ensuite la

;vie du college au cours des dix ane
!nées qui viennent de s'écouler, notant
les modifications qui sont survenues
avec les ans. Il rappelle la mémoire
des anciens élèves et des anciens pro-
lfesseurs, faisant remarquer qu'un

seul parmi ces derniers est encore
au collège, le R. P. Henri Gauthier,
S.J. Reprenant le texte du prédica-
teur du jour, il se dit fier des an-
ciens de ce conventum, qui sont pour“
le collège, une couronne des plug
g'orieuses.

M. DENIS JANISSE
M. Janisse commence par remer-

cier le R. P. Recteur et le personnel:
du collège du chaleureux accueil
qu’ils ont fait aux anciens. Puis
après une longue excursion dans le‘
champ du souvenir qu’il fouille de
fond en comble, M. Janisse soutient
que ses confrères ot lui-même sont
aujourd’hui toute joie, car il leur est,

donné de revoir leurs anciens pro-
fesseurs et de rennuer les liens tou<
jours si doux de l'amitié fraternelle;
Le temps fuit et dans sa course il
emporte tout: senl le souvenir de+
meure. Cette journée du quinze juin

1930-restera à jamais dans la mémoi«
re de ceux qui I'ont vécye, >

Le R. P. J. Carrière, S.J, se dit,
content de se retrouver encore une
fois au collège et’ esquisse le beaux
rôle de l'Alma Mater dans la forma<
tion et l’éducation de la jeunesse.
Le R. P. H. Gauthier, S.J., remer-

cie tous ceux qui se sont imposéz
des sacrifices pour venir au collèga
en ce jour de féte ainsi que tous ceux
qui ont contribué au succès de Ja cé
lébration. Il affirme qu’on avanca
dans la vie à condition de bien tra-
vailler et il invite les élèves actuels
à imiter les anciens qui ont su se
tailler une place honorable par leur
travail et leur persévérance.
Après les discours, M. Janisse,

proposa la santé du collège, en de-
mandant à Dieu de “bénir cette mai-
son, de la conduire sur le chemin de
la prospérité et de veiller sur elle”,

QUELQUES NOMS
On remarquait à la table d’hon-

neur: M. Denis Janisse, président du
conventum; le R. P. Donat Gariépy,
S.J., recteur du collège; le R. P. MH.
Gauthier, S.J.; le R. P. J. Carrière,
S.J, recteur du collège Ste-Marie,
Montréal; le R. P. R. Durocher, S.J;
le R. P. V. Beaulieu, S.J.; le R. P.
A. Bertrand, S.J.; le R. P. L. Lan-
glosi, S.J.: le R. P. G. Goulet, S.J
le R. P. A. Bellemare, S.J.; le R. P.
W. Hébert, S.J.: MM. les abbés Ar-

»

 
% 1ur Bellerose, M. Richard, G.-M. Mar-
«tin et J. Stempfler; MM. A. Cantero,
L. Lalande, H. Fournier, 1. Williams,
V. Ménard, H, Maurice, G. Beauches-
ne, du conventum; M, l'avocat J.-A.
S. Plouffe, de Sudbury: M. S. Ja-
nisse, M. H. Giroux, M, T. Pelletier,

L'ORCHESTRE
L'orchestre du collège fit les frais

de la musique durant le banquet. Les
musiciens suivants étaient à l’oeu-
vre; MM. L. Côté, J. Ranger, J.-M,
Lévesque, M. Gravelle, J.-M. Côté,
G. Tessier, H. Lévesque, Y. Boyer,
R. Duhamel, H. Patenaude, R. Guil-
beault. *

JOUTE NULLE

À deux heures et demie de l'a;
près-midi, un groupe d'anciens en-
vahissait Je terrain de balle pour se
mestre» au grand club du collège.
Le ciel était gris mais l'espérance
était grande et la partie commenca
au milieu d’un enthousiasme déli-
rant... devant une galerie sympa-
thique, toute prête à rire des gau*
cheries de vieux troupiers rouillés et
dont quelques-uns n'avaient pas vu
l'ombre d'une balle depuis, deux;
quatre, six et même huit ans. A tout
considérer, les anciens n'étaient pas
trop à plaindre, car en fin de comps
te, la batterie est le meilleur atout
d’une équipe et les anciens piocheurs
de grec et de latin travaillaient avec
la coopérative active de maitre Adé«
lard Lafrance dans la boîte et du
diminutif Lionel Beauchamp en ar-

rière du bâton. »
Adélard, héros de plusieurs com-

bats antérieurs lança une partie phé-
noménale, admirablement bien secon-
dée par Lionel, receveur régulier de
Rouyn dans la ligue qui se forme
chaque année entre Macamic, La
Sarre, Amos et Rouyn. Adélard
éventa une douzaine de copains du
collège et mit le comble aux espoirs
que l'on avait fondés sur lui en ri-
cochant à la neuvième manche un
circuit qui égalisait le score. Beau-
champ avait fait le premier point

l'dès la mancheinitiale.
Pour les Collégiens, La Salle crois

sa la plaque dans la première ses-
sion, suivi do Ranger dans la troi-
sième. A la fin de la neuvième
manche, le pointage était de 2 à 2
et il fallut allandonner la partie, car
la température se faisait menacante,
les anciens s'estimant d'ailleurs heu-
reux de mettre fin à un combat qui
aûrait pu avoir des conséquences

plus désastreuses. \
Le résultat

100 000 0601—2
PAPAS 101 000 000—2
ALIGNEMENTS i

Anciens: A. Lafrance, 1; IL Beau-
champ, r.; A. Plante, 1b; L. Lalande,
2b; E. Lafrance, c.-a.; A. Boyer, 3b;
H. Maurice, cg.: L. Vigneault, cc.»
L. St-Georges, cd.

Collège: O. Godin, 1; W. Bradley,
r.; J. Ranger, 1b; H. Lévesque, 2b;
R. Guilbeault, c.-a.; R. La Salle, 3h:

 
Anciens
Collège

N. Godin, cg.; B. Lalande, cc.; N,
Bédard, cd.

LA CONFIRMATION ‘
A 8 heures dimanche après-midi,

en l'église Ste-Anne, Sa Grandeur
Mgr D. J. Scollard a administré lé
sacrement de la Confirmation à 90
garcons, dont 82 de la paraisse et
8 du collège et à 83 filles. Sa Gran-
deur était assistée des RR. PP. N.
Paré, S.J, D. Garéipy, S.J.. V. Gra-
vel, S.J, et J. Gamache, S.J. :
Après la cérémonie de la Confir-

mation, Monseigneur a distribué des
diplômes d'instruction religieuse a°
186 enfants.

AUTRE PREDICATEUR ‘
Le R. P. A. Mireault, S.J, de la

villa St-Martin, Montréal, sera le
prédicateur de la retraite fermée qui
aura lieu les 22, 23 et 24 juin pro-
chain pour les hommes et les jeunes
æens. Jl avait d'abord été mention
du R. P. ¥. Laurendeau, S.J.

L'Hon. G. Howard Ferguson, pre-
mier ministre de la province d'Onta-
rio et Mme Ferguson, ainsi que Son -
Honneur le lieutenant-gouverneur
Ross étaient de passage à Sudbury
dimanche, le premier arrivant en
ville dimanche soir et le deuxième
samedi matin. M. Ferguson fait ac-
tuellement une tournée du Nord On-
tario.

DISTRIBUTION DES PRIX
La distribution des prix aux élèves

du [LCollége aura lieu &§ heuresjeudt»
soir & la salle Ste-Anne, %
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