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Les lecons qu’inspire! Son automobile a
histoire de Dollard fait collision de

M. Onésime Gagnon, dépu
discours au Monument National, hier soir.—Un| TROIS

té, prononce un éloquent

auditoire d’élite. — MM. Côté et Charpentier. —
M. l’abbé Hébert. —
A.C.J.C.

‘Puisque nous constituons
minorité en Ontario, notre premier
devoir est de nous distinguer phy-
siquement, inlellectuellement et
moralement afin d'obtenir le res-;
pect sinon l'admiration de ia majo-
rité. La lutte constante assurera
notre salut”.

gnon, B. A. avocat, député de Dor-
chester au Parlement fédéral, dans
la conclusion d'un éloquent discours
patriotique sur Dollard des Ormeeaux |

au Monument National hier soir. M.'
Gagnon a pu constater que les audi- :
toires ontariens, bien que vivant
dans un milieu ou le flegme britan-
nique à nécessairement son influ-
ence, savent vibrer avec la même
chaleur que leurs compatriotes de
Québec lorsqu'on leur parle d'histoi- ,
re, de (raditions. de langue et de
foi.

L'orateur à convaincu ses distin-

gqués auditeurs que Dollard des Or-
meaux n'est pas un aventurier lé- '
rendaire comme certain professeur

d'une Université anglaise le prétend.
mais bien un personnage historique |
qui est l'une de nos gloires natio-
nales, un modèle de courage et
d'esprit de sacrifice pour la jeunes-
se.

i

GRAND SUCCES
La séance d’hier soir. nrganisé par

le cercle Duhamel de l'A, C. J. C.
Au profit de l'Oeuvre de Jeunesse

d'Ottawa, a remporté un succès
éclatant. Ce fut un hommage élo- |
quent à la mémoire des héros du
Long-Sault. i
M. l'abbé Joseph Hébert. aumô-,

nier régional de l'A, C. J. C. et.
directeur de l'O. J. O., était prési- |
dent d'honneur. M. André Lesage,
notaire, président du Cercle Duha-
mel. souhaita une cordiale bienve-|
nue à l'auditoire et remercia M. Ga-,
gnon d'avoir accepté de faire le dis- ;
cours de circonstance.

M. L. COTE !
M. Louis Côté, député de l'est

d'Ottawa à la Législature ontarien-
ne, présenta le conférencier en ter-
mes élogieux. Il rappela que l'ora-
teur était un boursier Rhodes et

qu’il avait étudié à Oxford. T) félici-
ta M. Gagnon de mettre sts talents
remarquables au service de son pays.
et laissa entendre que le gouverne-
ment reconnaitrait bientôt la com-
pétence de son confrère et ami en
lui confiant un poste ministériel.
M. Côté fait aussi un éloge dc

l'A, C. J. C. qui dit-il. contribue
plus que toute autre société à la
survivance et au maintien du carac-
tère ethnique de la race canadien-
ne-française. M. Côté félicite parti-
culièrement le Cercle Duhamel d'a-
voir organisé ce ralliement patrioti-
que.

M. GAGNON
M. Onésime Gagnon remercie le

cercle Duhamel de l'honneur qu'il
Wi & fait en l'invitant à participer
à la manifestation,

Il rappelle qu'il est lui-même un
ancien de l'A. C. J. C. et professe
son admiration pour l'œuvre de
l'Association.

Il rend hommage au travail fait
par M. Côté relativement au rap-
pel des lois injustes contre le fran-
cais en Ontario. II présente aussi
ses meilleurs voeux à 10. J. O.,
“oeuvre éminemment louable”.

Dans un récit palpitant d'intérêt,
M. Gagnon ramèêne son auditoire à
300 ans en arrière alors que Québec,
Trois-Rivières et Ville-Marie
‘Montréal) comptaient ensemble
2.000 «mes. Ville-Marie, l'avant-por-
te qui protège le reste de la colonie
naissante, n'est qu'un bourg dont le
gouverneur Maisonneuve commande
à une garnison d'une vingtaine
d'hommes. En dépit de la rigueur
du climat et de la pauvreté, la colo-
nie se développe. Malheureusement.
les Iroquois, qui ont juré de l'ané-
antir, à cause de l'alliance fran-

çaise à leurs ennemis les Hurons et
les Algonquins, font la petite guerre.
Le colon doit travailler l’arme au
dos.

Le 15 mai 1660. six jours au moins
avant le combat du Long-Sault. les
Québecois apprennent par un pri-
sonnier Iroquois la venue prochaine
de 1.200 guerriers ennemis.

IDEE HARDIE
Dollard, commandant de la gar-

nison du fort, congoit J'idée hardie
de se rendre au Long-Sanlt, sur
l'Outaouais, attendre l'ennemi lui

dresser des embûches à son retour
de la chasse, Il réunit 19 compa-
gnons. Après messe et communion,
le groupe part en canot jurant de
combattre jusqu'à la mort.
Sur le site actuel de Verdun. un

parti d'Iroquois ouvre le feu sur eux.
Un blanc est tué et deux se noient.
Mais les braves résistent et mettent
l'ennemi en fuite. Dollard revient à
Ville-Marie pour inhumer les corps
et repart avec seize hommes.
A Carillon, quatre Algonquins et

quarante Hurons se joignent à eux.
L'attaque ennemie commence bien-
tôt. Quinze Agniers se lancent con-
tre le fort, puis 200 Iroquois. Le
combat est furieux. Il dure deux
jours. Les assaillants envoient cher-

cher du renfort et continuent le
combat une semaine avant qu’il
n'arrive, Ils sont à la veille de lever
le camp.- découragés, lorsque paraît
l'armée iroquoise de 550 hommes.
Toute l'armée se rue sur le poste
français. Le fort résiste mais les
provisions s'y font rares, les muni-

tions aussi et l'eau est bourbeuse.
Pour comble, la plupart des Hu-

roñs passent à l'ennemi sur promes-
se de vie sauve. Encouragés. les Iro-
quois tentent un dernier effort. La

lutté est terrible. Dollard jette un

baril de poudre par-dessus la palis-
ré
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Ainsi s'exprimait M Onésime So”|

"du Long-Sault sauva la

: aise et de la foi catholique. A: elle

Oeuvre de Jeunesse et

 

sade mais une branche d'arbre le
rabat dans le fort où il éclate, aveu-
glant tout le monde. Les Iroquois en
profitent pour abattre les défen-
seurs. Dollard tombe le sabre au
poing. Quatre braves blessés sont
faits prisonniers et sont torturés par
les Iroquois. Les Hurons, malgré les
promesses ennemies. ont le méme
sort.
Les lroquois stupefails de la résis-

tance opiniatre de ces quelques
hommes, ayant perdu le tiers de
leur armée, regagnent honteusement
leurs parages en renonçant au désir
d'attaquer Ville-Marie,

COLONIF SAUVEE
C'est ainsi que la lutte héroïque

Nouvelle-
France de la destruction.
Une leçon de fierté et de courage

se dégage de cette époquée immor-
tclle. Aucune nation d'Amérique n'a,
dans ses annales. figure plus belle.
plus vivante, plus glorieuse que celle
de Dollard.
Les jeunes trouvent en lui un

, inspirateur et un modéle. Au cours
des heures difficiles que nous tra-
versons, la jeunesse doit se souvenir
et jurer courageusement cde consa-
crer ses talents et ses ambitions au
service du Canada, de la race fran-

de garder et de perfectionner les
qualités distinctives de Ia race fran-
çaise,
Aynns le culte des héros Soyons

des catholiques soumis à nos chefs
religieux. à nos évêques. Soyons
canadiens sans chauvinisme étroit.
sans provincialisme exagéré. Crayons
aux destinées de notre pays.
Soyons éperdument français en

cultivant le beau, l'idée du dévoue-
ment. de l'amour de la liberté et de
la vérité.
Ayons le respect des autres races

des autres religions. Sachons imiter
les qualités des grandes races au
milieu desquelles nous vivons.

NOTRE LANGUE
Aimons passionnément notre belle

langue française sur qui repose la
survivance de notre religion. Prou-
vons-lui notre attachement en l'étu-
diant toujours, en la parlant mieux
afin de convaincre les autres races
du Canada que la langue française
est l'idiome d’une race supérieure
qui ne veut pas mourir.

M.F. CHARPENTIER
M. Fulgence Charpentier. commis-

saire municipal et journaliste. a re-
mercié M. Gagnon, Il l'a félicité de
savoir s'élever au-dessus des consi-
dérations politiques dans sa carrière
publique. Il fit savoir que M. Ga-
gnon serait probablement appelé à
être ministre des pêcheries.
M. Charpentier adressa aussi des

éloges au Cercle Duhamel et fit des
voeux pour le succès de l'Oeuvre
de Jeunesse.

M. LABBE HEBERT
M. l'abbé Joseph Hébert, président

d'honneur. remercia les organisa-
teurs. l'orateur. MM. Côté et Char-
pentier. les artistes au programme
et tout le distingué auditoire.

PROGRAMME RECREATIF
La soirée fut agrémentée de chan-

vons du térroir rendues par M. Emi-
le Boucher. ténor. accompagné au
piano par sa femme. M. Boucher a
obtenu un succès qui prouve une
fois de plus le charme exquis de nos
meilleures chansons dans la bou-
che d'interprètes compétents et au-
torisés.

Marcel Lafortune. jeune violonis-
te. a fait preuve de talents remar-
quables dans deux pièces très diffi-
ciles, au début de la séance. Son
frère, Lucien, l'accompagnait.

Un groupe de jeunes de l’Oeuvre
de Jeunesse ont donné une magni-
fique représentation de gymnastique
pyramidale. Ce numéro fut très ap-
précié,

Le O Canada termina la séance.
LES ASSISTANTS

Parmi Jauditoire, on remarquait
M. l'abbé J. Hébert. MM. Côté et
Charpentier. A. Lesage, les RR. PP.
Jacques et Morisset. O. M, 1., Ray-
mond-Marie, O. F. M.. MM. les abbés
C. Gagnon, D. Trudeau. Sauvé.
Ranger. plusieurs frères des Ecoles
Chrétiennes, le député C. A. Séguin.
Louvigny de Montigny. M. Hoo.
v.-consul de Chine, M. Plaxton, ¢. r.,
du personnel léga] du ministère de la
Justice. confrère de M, Gagnon: H.
Pratt. renrésentant de M. Hormis-
das Beaulieu, président de l'Institut
Canadien-Français d'Ottawa: Ma-
rius Barbeau. conservateur des
chansons du terroir.
——— ee.

NOELVILLE, Ont.
Nrissances
M. et Mme Pierre Paradis (Yvon-

ne Chartrand) de Chapleau, font
part à leurs parents et amis de la
naissance d’une fille baptisée Ma-
rie-Emille-Pierrette. Parrain et mar-
raine. M, et Mme Noé Chartrand,
grands-parents de l'enfant: porteu-
se. Mme B. Pouliot. tante,
M. et Mme Albert Rancourt. de

Butler, Ont. sont les heureux pa-
rents d'une fille, baptisée Marie-
Marguerite-Aline. Parrain. M. Jos.
Rancourt: marraine, Eva Rancourt,
cousins de l'enfant
M. et Mme Alphonse Bourré

(Blanche Délorme) ofnt part à
leurs parents et amis de la naissan-
ce d'un fils, né le 21 et baptisé le
22 sous les noms de Joseph-Wil-
llam-Ædgar. Parrain et marraine,
Willlam Délorme et Laura Lamar-
che. oncle et tante de l'enfant.
M. et Mme Adrien Daoust. (Olive

Lanthier) font part à leurs parents
et amis de la naissance d’une fille,
née le 17 mai et baptisée le 22 sous
les noms de Marie-Rose-Gertrude.
Parrain et marraine. M. et Mme A!-
bert Lanthier, oncle et tante Je
l'enfant.
—Mme Vve Alfred Pouliot est re-

venue demeurer au presbytère après
un séjour de 7 mois dans l'Ouest
canadien chez ses enfants.
—Les semailles sont blen avancées

 

et nous sommes favorisés par un
béau temps. Espérons que cela con-
tinuera.
—Dimanche, si le temps le per-

met. nous aurons la procession de
la Fête-Dieu.
nd

Les usines du monde entier
concentrent leurs efforts pour
vous rendre plus agréable et 

! voiture.

 | plus facile la vie de chaque
jour. Lisez les annonces.

front sur un tram

PERSONNES LEGERE-
MENT BLESSEES DANS UN
ACCIDENT, RUE WELLINGTON

En un effort désesperé pour évi-
ter une autre voiture qui le dépas-
sa subitement et coupa son sentier,
un automobile, conduit par Henry
Parslow, 21, rue John, Westboro,
s'est applati sur.le nez d’un tram-
way venant en sens inverse. L'as-
cident est survenu sur la rue Wel-
lington, près de la rue Queen-ouest.
M. Parslow a dû être transporté

à l'hôpital municipal. Il souffre de
blessures au cuir chevelu et à la
tête On a dû lui faire vingt-deux
points de suture. Mme Passlow et
sa fille ont aussi quelques contu-
sions.

La petite Glenn, 3 ans, s'en est
Liré indemne.

L'accident est survenu vers 7 h,
35, samedi soir. Parslow roulait
vers l'est, sur la rue Wellington, en
compagnie de sa femme et de ses
deux filles, âgés respectivement de
11 ans et de trois ans, Un automo-
bile filait à sa gauche depuis quel-
que temps. quand le conducteur
donna un brusque tour à son vo-
lant pour enfiler la rue Sparks,
coupant dans le sentier de l'autre

M. Parslow dut tourne;
brusquement à droite pour éviter
une collision. Mais ce fut pour al-
ler donner sur un tramway qui
venait en sens inverse. La voiture
fut considérablement endommagée
et toutes les vitres se brisérent. Un
automobiliste qui passait, M. A.-B.
Wright. Highland Park. transporta
les Parsiow à l'hôpital municipal.
M. Parslow qui souffre de plu-

sieurs coupures à la figure et au
cuir chevelu, fut. mis sous les soins
du docteur J.-E. Klotz, qui lui tit 22
points de suture. Il pourra retour-
ner: chez lui dans quelques jours.
d'aprés le docteur Klotz. Le con-
ducteur de l'automobile responsable
pourl'accident, n’a pas arrêté.

—pr=————

PAIN-COURT, Ont.
25 mai, 1932.

Nous regretlons d'annoncer le
décès de Mme S. Goudreau, née Eu-
genie Laprise, âgée de 67 ans.
Malade depuis quelques jours

d'une maladie qui ne pardonne pas,
elle supporta ses souffrances avec
patience. Mme Goudreau est décé-
dée chez sa fille, à Chatham, Mme
Félix Beéchard, -samedi dernier. 21
mai. Les funérailles eurent lieu à
l'église paroissiale le lundi suivant,
La levée du corps fut faite par M.
le curé Lioselie, qui chanta aussi le
service. Les porteurs étaient les ne-
veux et petits-enfants: MM. Ar-
mand, Jérôme, Xavier et Dominat
Béchard, Ernest et Aubry Roy.
La défunte laisse son époux. deux

enfants, Samuel, à Pain-Court, et
Victoria (Mme Félix PBéchard) à
Chatham, et huit petits-enfants.
Le “Droit” offre à la famille Gou-

dreau ses plus sincères sympathies.
Dimanche dernier fut un grand

jour de joie pour la plupart des pa-
roissiens à l'occasion de la premié-
re grand’messe solennelle chanté
par le R. P. Ovila Charbonneau en
l'église paroissiale. Le choeur de
chant a rendu une belle messe en
musique préparée sous l’habile
direction de notre organiste, Mme
Hervé Emery.
Le sermon de circonstance fut

fait. par le R. P. Ospar Martin, de
Tilbury.

Aprés 1a messe il v eut un beau
banquet organisé par les dames de

la paroisse, au sous-sol de l'église.
Environ 175 convives y prirent part.
Le curé Loiselle agissait comme pré-
sident et durant le repas il invita
les RR. PP. Martin et Mughan à
adresser quelques paroles au nou-
veau prêtre, ainsi que M. le profes-
seur J.-B. Grilli, de Canton, Ohio,
et M. André Roy. Ensuite il deman-
da au “héros” du jours le R, P.
Charbonneau de bien vouloir nous
dire quelques mots. Le nouveau pré-
tre a dit toute la joie qu'il ressen-
tait en ce beau jour. Il remercia
tous ceux qui s'étaient dérangés
pour faire de cette fête un si beau
succès. Il remercia aussi tous ceux
qui Jui avaient fait des cadeaux, II
se dit aussi content de voir que ces
amis de Pain-Court ne l’on pas ou-
bliés.
Un de nos plus vieux citoyens M.

Vanance Cartier parla aussi. Un des
neveux du nouveau prêtre. Orvile
Charbonneau. âgé de 9 ans, fit au
nom de la famille un joli petit dis-
cours qui fut applaudi vivement de
tous le monde,

Les Enfants de Marie servaient les
tables. Pendant leur propre repas
MM. Jacob Roy. D. D. Gagnier,
Omer Pinsonneault, Trefflé Gagnier.
et Calixte Faubert, ont fait des
allocutions de circonstance.
Après le repas, plusieurs prêtres

des paroisses environnantes sont ve-
nus féliciter le R. P. Charbonneau et
recevoir sa bénédiction: les RR. PP.
Morrison et Walsh. de Chatham.
Roy, de Grande-Pointe. Emery. de
St-Joachim. et Caron, de Windsor,
ainsi que Mgr Langlois, de Tecum-
seh. Le reste de l'après-midi se
passa à causer et à chanter de bon-
nes vieilles chansons canadiennes.
Mme Adélard Caron est revenue

de Détroit après v avoir passé en-
viron cing semaines.
M. le professeur Grilli, de Can-

ton, Ohio. et son épouse sont en
Visite ici avec Jeur neveu, Ils sont
venus prendre quelques jours de
repos.
M. Fred Pinsonneault, de Pointe-

aux-Roches, était dans la paroisse
lundi pour affaires importantes, Il
s'est rendu prendre le diner chez M.
Hercule Trahan. Il est tout-proba-
ble qu'il reviendra la semaine pro-
chaine.

M. James Béchard à vu la mort
de près l'autre jour en s'en allant
à son ouvrage. Une vache fonça
sur lui et il se fit briser des côtes.
Son état n'est pas cependant grave.

 

Ses Incommodités l’empê-

chaient de Dormir la Nuit
K,

ci: —"J'étais très nerveuse et épuisée. je souf-
frais de la courte haleine et avais des accès
d'étouffement, et je craignais la nuit à un tel
point que je ne pouvais me décider à me cou-

Mme

 

cher.

Prix 50e la boîte

 

 
 

Nos mères de famille canadienne
semblent de plus en plus se dé-
faire du préjugé populaire qui vou-
lait qu’un décès de bébe fut exolu-
sivement l'œuvre de Dieu, que
c'était en fait “l'inévitable”, tandis
que l'ignorance et l’inexpérience en
étaient surtout les causes réelles.
Devant l'acéroissement des popu-

lations dans les centres urbains
surtout, la science médicale a étu-
dié le problème de la mortalité in-
fantile avec le sérieux que la matière
en cause mérile, ét elle y a trouvé
des moyens efficaces et populairus.
La maman d'aujourd'hui a plus de

facilités de sé renseigner sur les
soins à donner aux enfants. en rai-
son de affluence des Brochures
qui sont préparées à cet effet, et
surtout en raison des Cliniques de
Nourrissons qui sont mises à sa
disposition dans tous les milieux.
Aujourd'hui plus qu’autrefois, les
mamans judicieuses se font un
point d’honneur de pourvoir à la
santé de leur énfant. Elles se ré-
jouissent lorsque leur enfant est
d'apparence saine et bién portant,
si bien qu'elles ne se considèrent
plus à la hauteur de leur mission
sublime, s’il en est autrement.

Cependant, malgré ces avantages
multiples, malgré les facilités of-
feries aux fins de prévenir les ma-
ladies graves et même la mort chez

M. Josephat Rémillard, de Tecum-
seh. est en visite chez M. Régis
Trudel dépuis dimanche dernier.
La pluie que nous avons eu cette

après-midi va certainement faire
du bien. car les terres en avaient
grandement besoin.
——

GOGAMA,Ont.
“ 26 MAI 1932.

Dimanche. le 22. à la messe de
huit heures eut lieu dans notre pa-
roisse. la premiére communion
d'une trentaine d’enfants.
M. le curé leur parla en des ter-

mes très touchants, les exhortant
à la prière et à la communion fré-
quente.

Un programme de chant fut éxé-
cuté.

Ce matin une centaine de sans-
travail venus de Sudbury. furent
engagés pour aider à combattre les
feux de foréts, dans les régions en-
vironnantes.

Une pluie providentielle aiderait
beaucoup à éteindre ces feux, qui
cette année, plus que jamais, sem-
blent vouloir tout détruire.
M. J.-A. Lapalme était de passage

ici ce matin,
A M. et Mme Jean Scanlan est

né un fils nommé Joseph-Jean-Ma-
thias.
Mardi, le 24, fête de Dollard,

ciasses étant fermées, Mlle Eva
Laurence, Mlle Cécile Giroux, ins-
titutrices, et Mlle Idalta Gravelle.
allèrent & Forget. FVles sont revenues
le soir, enchantées de leur courte
excursion.
rs

STE-ROSE DE LIMA
M. et Mme Cyprien Durocher, de

Lachute, étaient de passage chez
Mme Damase Madore ces jours der-
niers.
—M. et Mme Oscar Pichette, de

Montréal, et Hermas Charbonneau,
d'Ottawa, visitaient M. et Mme Jo-
seph Desjardins, dimanche dernier.
—M. et Mme Roméo Séguin, de

Papineauville, Pierre Laporte, de St-
André Avellin, Gérald Séguin, du
Lac Grosleau, rendaient visite à M.
et Mme Wilfrid Schryer, jeudi.
—M. et Mme Emile Lauzon, d'Ot-

tawa, Nap. Villeneuve, de Hull,
étaient de passage chez M. et Mme
Aimé Hamel, dimanche.
—M. et Mme Arthur Séguin (Ida

Legaré) font. part à leurs parents et
amis de la naissance d’une fille née
le 19 et baptisée sous les noms de
Marie, Thérèse, Germaine. Parrain.
Armand Séguin, frère: marrain»,
Bertha Laflamme, cousine; porteu-
se, Mme Legaré, grand'mère,
er

RIVER VALLEY, ONT.
18 mai 1932.

Le 16 mai, à Verner. Ont, M. le
curé Racette bénissait le mariage de
Mlle Dina Miron, institutrice de
cette paroisse.avec M. Dona Cayen.
La mariée était revêtue d’un man-
teau de crépe laine vert amande
pe reel
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Taches et Pustules

lisparaiseent promptement, si vous
prenez une cuillerée à Thé de Sels
iKkevah dans un verre d'eau soir

et matin, Les Seis Kkovah chassent

teut de suite le poison du corps.

Proeurez-vous aujourd’hui une bof-
te de 26e eu 50e chez votre épicier
ou pharmacien — et essayez-les,  
McElroy, Kirkfield, Ont, écrit ce-

“L'on me conseilla de prendre des Pilules
Milburn pour ls Cosur et les
sept holtes et je suis maintenant complète-

Nerfs. J'en pris

ment soôulagée; je dors bien la nuit et ai en-
&TAissé"” .

Vendues dans toutes les pharmacies et tous les Magasins à rayons,
ou adressées par Ia poste directement contre réception du prix par
The T. Milburn Co. Lid. onl

La mortalité ches

les bébés

Pourquoi est-elle encore si élevée?

 

les bébés, la mortalité infantile au
Canada dépasse celle des princi-
paux pays du monde, exceptée le
Ceylan et le Japon. Le tableau sui-
vant le démontre. Les chiffres in-
diquent les taux de mo-t~lité mn.
fantile, d'après les différents pays:

Ceylan . . . . .. 186.1%
Japon . . . +. +. +. . 1421
Canada .. .. .…. . . 893
Ecosse . . , . . . .. 830
France . . . . . .., . 185
Etats-Unis . . . . . . 640
Iles Britanniques . . . 634
Anglete-- ....... 60
Australie . . . . . , . 4712
Nouvelle-Zélande . 34.5

Ces observations baséés sur lc:
statistiques vitales du Canada nous
démonirent que la cause principale
de ces trop nombreux décès d’en-
fants, est due à la diarrhée entéri-
te, maladie qui peut facilemen:
être évitée, si les mamans nourris-
sent leurs bébés. ou si elles pren-
nent toutes les précautions néces-
saires dans la pasteurization du lait
et dans la préparati 1 de- herons
On peut se procurer gratuitement

des brochures et feuillets sur les
soins aux bébés, en s'adressant au

Conseil Canadien de la Sauvegarde
de l’Enfance et de ia Famille,

245 rue Cooper,
Ottawa.

EE

avec collet de fourrure beige. d'un
chapeau beige avec garniture et voi-
lette vertes. Le diner fut servi chez
M. Edmond Miron, père de la ma-
riée et tous se rendirent prendre le
souper chez M. Edouard Cayen, père
du mari. Il y eut déunion de pa-
rents et d'amis intimes pendant la
soirée, qui se passa fort agréable-
ment. Il y eut chant et musique
par MM. René Gauthier, Arthur St-
Jean, Arthur Gauthier. Ronald
Cayen, accompagnés par Milles Mol-
ly McKinney. institutrice, et Lau-
béa Cayen. Un succulent réveillon
fut servi. Les nouveaux époux re-
çurent de nombreux cadeaux, Nous
leur faisons nos meilleurs voeux de
longue vie, bonheur et succès.
—

Lisez les annonces. Dix mi-
nutes passées avec votre jour-
nal quotidien vous épargment
des heures à trotter aux maga-
sins.

DE SORTIE AUX
HAUTESÉTUDES

Les résultats en sont an-
noncés — Licences en
sciences commerciales.

LA LISTE
Spécial au DROIT

MONTREAL, 30.—Voici la liste
complête des résultats des examens
de sortie, pour l’année académique
1931-1932 à l'Ecole des Hautes Etu-
des Commerciales de Montréal.

LICENCIES EN SCIENCES
COMMERCIALES

i.—Larivière, Frère Adrien, c.s.v.
17.41 sur 20. grande distinction, mé-
daille d'or; prix “Webster”: un prix
de $25, fondation de l'honorable sé-
nateur Lorne-C. Webster, attribué à
l'étudiant présentant la meilleure
thèse; prix du “Président de la
Chambre de Commerce’: $10, of-
fert par M. L.-J. Tarte, à l'élève
classé premier à la Licence; prix de
l“‘Association des Licenciés”, offert
à l'étudiant classé premier en Tech-
nologie industrielle et produits
commerçables; prix “Gérard Parl-
zeau'’ offert à l’élève classé premier
en Géographie économique.

2.-—Guilbault, Armand, 16.93 sur
20. grande distinction, médaille
d'or; prix “Alliance Nationale”. $10
décerné à l'éléve classé deuxiéme a
la licence et diplèmé avec grande
distinction.
3.—Richer Yvanhoe, 16.556 sur 20,

grande distinction, médaille d'or:
prix "Georges Gonthier”: $25 en
argent. décerné à l’étudiant classé
premier en Comptabilité; prix ‘’Cué-
ment”: fondation de feu M. J.-F.
Clément. offert à l'étudiant classé
premier pour le cours d'Assurances.
4—Cousineau, Rosario, 16.44 sur

20, grande distinction, médaille d'or.
Prix “Favreau et Vézina”: $20 of-
fert à l'étudiant classé premier en
Sciences économiques.
5—Frenette. Edmond. 16.22 sur

20, grande distinction. médaille d’or
Prix de la ‘Banque d'Epargne de '»
Cité et du District de Montréal”,
ouvrage, offert à l'étudiant qui a

 

 
discipline.
6.—Durocher, Gérard, 15.56 sur 20

distinction. médaille d'argent.
 

 

T7.—Houde, Paul, 15.50 sur 20, dis-
tinction, médaille d'argent; prix de
la “Banque d'Epargne de la Cité et
du District de Montréal” (ouvrage)
offert à l'étudiant qui a fait mon-
tre d'esprit d'ordre et de discipline.
8.—Dion, Maurice, 15.32 sur 20,

distinction, médaille d'argent; 9.—
Bournival, Guy, 15.31 sur 20, dis-
tinction, médaille d'argent; 10.—
Gariépy, Jean-Louis, 15.11 sur 20,
distinction, médaille d'argent; 11.—
Lebel, Frère Wilfrid, c.s.v. 14.85 sur
20, satisfaction. médaille de bronze;
12 —Mori, Roland 14.88 sur 20, sa-
tisfaction, médaille de bronze; 13.—
Pinsonneault, Guy, 14.77 sur 20, sa-
tisfaction, médaille de bronze; 14.—
Morin, Frère Joseph, cs.v. 14.76
sur 20, satisfaction, médaille de
bronze; 15—Mantha, Lionel, 14.73
sur 20, satisfaction, médaille de
bronze: 16.—Legendre, Paul, 14.40
sur 20, satisfaction, médaille de
bronze: 17.—Geoffrion, Bernard, 14.
24 sur 20, satisfaction, médaille de
bronze: prix de langue française
ouvrages, offert par l'honorable se-
crétaire de la Province, M. Atha-
rase David; prix "Armand Viau”
$10, offert à l'élève classé premier
en “Procedure at Meetings”; 18.—
Chartier. Charles, 14.16 sur 20, sa-
tisfaction, médaille de bronze; 19.—
Bélanger. Charles-Emile, 14.04 sur
20, satisfaction. médaille de bronze:
20.—Choquette, Royal-Doris, 14.00
sur 20: 21.—Lachapelle, Napoléon,
14.00 sur 20; 22—Matte. Gilbert,
14.00 sur 20; prix “Médaille du
Lieutenant-Gouverneur de la pro-
Vince de Québec” médaille en ar-
gent, décernée à l'étudiant qui a
fait le plus de progrès en anglais;
23.—Tellier, Germain, 14.00 sur 20;
BACHELIERS EN SCIENCES

COMMERCIALES
24.—Roy, André, 13.89 sur 20; 25.

-—Dion, Pierre, 13.66 sur 20; 26.—
Robert, Maurice, 13.66 sur 20; 27.—
Duguay. Gérard, 13.49 sur 20; 28.—
Audet, Gérard, 13.47 sur 20; 20.—
Beaulne. René, 13.46 sur 20; 30.—
Picard, Roger, 13.31 sur 20; 31.—
Belleville, Armand, 13.12 sur 20; 32.
—Goyet. Paul-Emile, 12.65 sur 20:
33.—Dutil, Paul-Emile, 12.61 sur 20;
34—Rouleau, René, 13.61 sur 20; 35.
—Séguin, Gustave, 13.60 sur 20
rte

Mme L.-C. Tario

trouvée sans vie

En cueillant des lilas à l'arrière
de la propriété Slattery, rue River-

| dale, hier, vers une heure de l'après-
midi, des jeunes gens ont trouvé le
cadavre de Mme L.-C. (Coilia) Ta-

fait montre d'esprit d'ordre et de rio, 649, avenue King Edward, dis-
parue de chez elle depuis le 26, da-
te où elle partit pour aller visiter son mari à l'hôpital.

 

  

La femme souffrait de dépression
nerveuse. Le détecti : Ubald Sauve,
de la sûreté d'Ottawa, qui fit en
quête avec le constable E. Rosa,
trouva une bouteille ayant contenue
de l'acide carbolique à côté du ca-
davre. Le médecin-légiste R.-M.
Cairns déclara que c'était un cas
de suicide et qu'il ne serait pas ne-
cessaire d'enquêter. Le corps fut
transporté chez les entrepreneurs
Woodburn.

Le corps sera transporté à Pem-
broke demain pour inhumation.
Mme T'ario, qui n'avait que 39 ans,
laisse son mari et trois enfants.

Le corps fut trouvé par Warren
Hodgin, 100 Rive: ‘ale. et Charles et
Richard Hickman, 667 Echo Drive,
res

Songez au mille et un petits
conforts de la vie qui vous en-
tourent et que rien autre cho-
se que les annonces du journal
n’aurait pu mettre a votre por.
tée. Continuez à lire les annon-
ces. Hier n’est plus, ce sont les
occasions de demain qui frap-
pent à votre porte.

 

 

«

Etes-vous prêt pour
les imprévus

 

Vous économiserez pour
payer vos comptes, cha-

que fois que vous voya«

gerez.

par tramway

ou autobus

 

  

 

 

et bruns, en différents styles.

dans le lot,
la paire

Seulement 100 pai-
res d'oxfords noirs
el. bruns, avec semel-
les Panco, dépassan-
tes et talons de ca-
ouichouce. Pointures
va 9 Ja paire,

75¢

pour Gargons et
500 paires de hottines de com

caoutchouc et avec
protège - cheville.
Pointures 11 à 18. 1
à 5, et 6 à 10. Prix,
la paire . . . . . .

   

Bottines de Course

'se de duck brun
épais de première qualité, bien

Prix de

Vente

dues rayon. Fointures 655 à 7L2.
Même si vous ne portez pas un chapeau la plupart des jours d'été.

à ce remarquable bas prix vous aurez profit à vous en procurer un pour
les occasions spéciales.

Bryson-Graham —

Aubaines Spéciales en

Chaussures désirées pour l'été
Qualités Recommandables à Prix Economiques

 

300 paires de Chics Souliers
pour Dames et Adolescentes

Un assortiment de séries déclassées de souliers de toilette, noirs
Aussi de chics ox-

fords sportifs dans le groupe. Pointures 3 à 7
mais pas en chaque genre. Spécial,

Oxfords pour Enfants
Oxfords durables,

de bonne qualité
pourenfants de veau
noir et brun et de
cuir verni noir. Poin-
fures & à 10%. La
paire,

$1.45
- Oxfords de Tennis Blancs pour Dames

Oxfords de duck blanc de
bonne qualité, appropriés au
tennis et autres sports actifs.
Avec  empeigne circulaire,
bout de pied en caoutchouc

et semelles de caoutchouc
hanc simi-
Hi - crêpe.
Pointures 3 Qe
a 7. Spécial
la paire...

Hommes

renforcées en

Hommes
Oxfords confortables, du genre

blucher. faits d'élan fumé résistant
avec garnitures de cuir brun et se-
melles et talons de caoutchouc du-
rable, Poin-
fgres5% A 2

re e
 

La verge . . . . Duck Rayé a Auvents
Qualités remarquables dans une grande variété d'attrayantes

rayures en diverses teintes. 30 pes de largeur.

39c * 49c
Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée

 

   
  

  

Valeurs rég.

$2 à $5

Au Rez-de-chaussée
‘

Tissu à draps écru, durable,

blanchissant facilement.
cial, la verge

Nappes à Déjeuner de
Toile Huitre

Nappes de toile huitre de tex-
ture serrée de choix, avec bour-

dures dans les teintes de rose,

bleu, or et vert. Grandeur 54 x
a4 pes. Régulier $1.35. $1
Spécial, chacune .

Serviettes de Toile
Huitre

Serviettes de toile huitre de
qualité de choix, avec bordures
ourlées A jour ou de vouleurs.

Styles ca-

 Grandeur 12 x 12 12 pour $1
pes. Spécial . . .

Bryson-Graham —

 

Tissu à Draps Ecru de 78 pcs
qualité épaisse,

texture ferme en fil rond dans les deux sens e!
78 pcs de largeur. Spé-

Serviettes de Toile
Huck

Serviettes de pure toile épais-
se, d'une bonne qualité séchan-
le, {très durable. Appropriées à
l'usage de tous les jours et des
maisons d'été. Spécial, 25c
chacune . 4 LL €

Ou $2.85 la douzaine

Torchons de Vaisselle
Torchons de vaisselle, confec-

tion Irlandaise, qualité é&paisse.
texture serrée et uniforme. Ser-
viette de grande dimension avec
bordures dans les teintes de bleu.
vert, rouge et jau- 5 pour $1
ne. Spécial . .

Au Rez-de-chaussée

 

Robes

de Portique
pour Dames

Styles sans manches

avec jupes droites ou

évasées, Joliment con-

fectionnées, de  lungs-

han, coton à mailles

toiline à hroderie oeil-

let et de crayshene

de qualité. En un assor-

timent de fascinantes

teintes. Grandeurs 14 à

44 dans le Int.

$2.49
B.-G. — Au Deuxième

Etage

bleu moyen avec tracé crème.

Casseroles couvertes.
$1, $1.25 ot $1.50.

Rôtissoires Ovales A couver-
cles. Prix, $1, $1.28 et $1.50,
Théières. Prix, 50e. 766 et 9e.

Bryson

Prix, 
  

 

. Blouses

à Mailles

de Fantaisie

pour Dames

Nouvelles blouses de

coton à mailles, pour

porter avec les costu-

mes Ou jupes séparées.

Elles se présentent en

plusieurs styles tailleurs.

Utiles, fraîches et d’une

ravissante Apparence.

Dans les teintes de
blanc, maïs, sable et

bleu, Spécial,

$1.29
B.-G, — Au Rez-de-

chaussée

Venez Voir la

Nouvelle Vaisselle “Gresley”
Cette fascinante vaisselle anglaise se présente dans une teint

Les plats à fourneaux donneront un
excellent service et la fascinante apparence de cette vaisselle vous
permet de mettre les plats à fourneau directement sur la table.

Rôtissoires sans
20c, 306, 406 et 50e.
Pots. Prix, 406 et 50e,

Services Sucrier et Crémier,
35e et 60c.

couverciu

-(zraham
Limitée

Angle des rues Sparks et O'Connor.
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Nouvelles du Magasin Bryson-Graham|
Chapeaux de Paille pour Hommes

$1.59
850 chies chapeaux frais d'été pour la chaude température. ;

notiers et f'édora en panamas, milan et lezhorn chips, toyo et pailles fen-
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