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grades, hier soir, uo
au theatre Gapitol
‘Suite de la lère page)
 

R. Trudel, doyen de la Faculté de
Philosophie; H. Poupart, doyen de
la Faculté des Art:; E. Renaud, G.
Sauvé, vice-doyen de la Faculté de
Philosophie et directeur de l'Ecole
des Sciences politiques: H. Saint-
Denis, A. Morisset, L. Deschatelets,
vice-doyen de la Faculté de Théolo-
gie; M. Bélanger, S. Ducharme et R.
Latrémouille, tous Oblats de Marie-
Immaculée.

PRESENTATIONS
En présentant les gradués honori-

fiques, le R. P. Hébert, OMI, a
prononcé les paroles suivantes, en
français et en anglais, selon la lan-
gue des récipiendaires:

Monsieur le chanoine
Joseph-Arthur Carrière

Monsieur le chanoine Josenh-Ar-
thur Carrière. ancien élève et bien-
‘aiteur insigne de l'Université d'Ot-
tawa qu'il a bien voulu gratifier en
1924 d'une bourse trés substantielle,
et curé de Saint-Rédempteur de
Hull depuis plus de trente ans, s’est
imposé à l'attention non seulement
de ses paroissiens, mais aussi de ses
concitoyens de Hull et d'Ottawa et
de ses confrères dans le sacerdoce.
Son initiative, ses brillantes qualités
tiorganisateur, son zele ardent et
éclairé, son éloquence chaude et en-
trainante marquée au coin d'une re-
marquable culture l'ont désigné
r’ores et déjà au respect et à l’ad-
miration de tous. C'est pourquoi,
l Université d'Ottawa. avec une sa-
tizfaction et une joie particulière,
ronfere à monsieur le chanoine
Joseph-Arthur Carrière le grade de
tiocteur en droit, honoris causa.

Monsieur Georges Bouchard
Monsieur Georges Bouchard, sous-

ministre adjoint au ministère fédé-
lal de l'Agriculture, membre de la
Société des Ecrivains et de la So-
ciété royale du Canada, docteur ès
lettres de l'Université Laval et pro-
lesseur émérite de la méme insti-
tuütion. conférencier très goûté, au-
teur de plusieurs volumes sur les
choses du terroir et collaborateur à
diverses revues agricoles de France
et du Canada, occupe l'une des tou-
tes premières places parmi coux qui
depuis vingt-cing ans travaillent à
l'amélioration de la classe agricole.
Ses brillantes études classiques au
Collège  Ste-Anne-de-la-Pocatiére,
ses études spéciales à I'Institut agro-
nomique de Louvain (Belgique),
à l'Ecole supérieure d’Angers (Fran-
ce) et à Cornell University ‘Etats-
Unis’. son expérience de vingt-cinq
ans dans l'enseignement de l’Agri-
culture le désignaient singulière-
ment au poste que le gouvernement
fédéral vient de lui confier. C'est
pourquoi l'Université d'Ottawa est
heureuse de conférer à monsieur
Creorges Bouchard le grade de doc-
Leur en droit, honoris causa.

L'HONORABLE S. HAYDEN
M. Salter-Adrian Ayden est un

ancien et très brillant élève de cet-
te université qui lui conférait, avec
honneur, en 1917, le grade de ba-
chelier és Arts, et plus tard, celui de
maitre ès Arts, Avocat distingue de
la ville de Toronto, il a, bien que
Jeune, une carrière pleine de succès
et Îl s'est acqui une grande renom-

mée au barreau de cette province.
Sus talents remarquables, sa pro-
londe science légale, son esprit pu-
blic inébranlable ont reçu la recon-
naissance qu'ils méritaient quand, à
l'âge ©: 44 ans, 1] fut appelé au sé-
nat ou sa voix est maintenant en-
tendue avec autorité au conseil de
la nation. C'est pourquoi, l’univer-
sité d'Ottawa est heureuse de con-
férer à M, Salter-Adrian Hayden, le
titre honoraire de Docteur en Droit.

LE COLONEL W. BOVEY
Le colonel Wilfrid Bovey est uni-

versellement reconnu comme l'un
des plus brillants éducateurs de ce
pays. Fils du Canada, après de
brillantes études dans son pays et
outre-mer, il fut appelé au barreau
anglais en 1906. Il pratiqua le droit
et s'enrôla après dans la grande
guerre ou il fit belle figure. Direc-
teur des relations extra-murales de

l'université McGill. il à aldé avec
succès à une meilleure entente en-
tre les universités de langue fran-

calse et les universités de langue
anglaise dans le Québec. Sa con-
tribution éloquente à la cause de
l'éducation des adultes, à travers le
Canada, lui attira l'admiration de
tous les éducateurs du royaume. Ses
rfforts constants, pratiques et infa-
tigables pour promouvoir la bonne
entente entre les deux grandes ra-
ces du Dominion l'on placé au rang
de ceux qui méritent le plus des
citoyens de ce pays. Conférencier
ct publiciste de réputation et de
culture remarquables, il a reçu les

plus hauts honneurs de son roi, du
gouvernement de la République
française et des universités cana-
diennes, C'est pourquoi l'Université
d'Ottawa est heureuse de conférer
au colonel Bovey le grade de doc-
teur en droit, honoris causa.

Les quatre personnes ainsi hono-
rées ont porté brièvement la parole,
remerciant l'université et disant les
mauvais effets qu'avaient la guerre
Actuelle, imps ée par une race de
barbares, sans souci de la culture et
de la civilisation,

ALLOCUTION
DU T. R. P. HEBERT

Le P° Recte a prononcé, dans
lcs deux langues, de remarquables
allocutions. Nous donnons son al-
locution francaise.
Excellence,
mesdames, messieurs:

bien chers étudiants et étudiantes,
mesdames, messeieurs,

“Il y & vrès d'Un mois le Maitre
du ciel et de la terre rappelait à
lui notre auguste chancelier, Son
Excellence Monselgneur Guillaume
Forbes, qui depuis douze ans pro-
diguait sa bienveillance à notre ins-
titution, Notre devoir à nous profes-

seurs et élèves, c'est de continuer à
1emcrcier Dieu de nous avoir don-

6),

 

 

Votre

Serviteur
Electrique

"ROUGE
KILOWATT

The Ottawa Electric Co.
2.4541   “6 tue Sparks

 

 

CE SOIR

BINGO
SALLE STE-ANNE

8 heures 30 précises

29 parties pour 25e
Prix d'entrée: $20,

ture Sainte, Apologétique, dogme,
morale, acétique et mystique, droit
canonique, l'histoire, potrologie, 1-
turgie, missiologie, action catholique.
“Tel est le bilan, fort schémati-

que, des dix premières années de la
| Revue de l'Université d’Ottawa. Il
n'est peut-être pas inopportun de le
rappeler aujourd'hui pour mieux

 

   

né sur le siège d'Ottawa ce vené- |
rable archevêque dont le règne fut
si paternel et si bon. | |
“Nous sommes heureux ce soir :

d'exprimer, une fois de plus, nos |
hommages et nos sentiments de dé-
vouement et de soumission à ce-
lui que la Providence à désigné !

comme archevèque de ce diocèse et|
partant comme nouveau chance-
lier de l'Université d'Ottawa, Son
Excellence Monseigneur Alexandre
Vachon.
“Lors de sa visite à l'Université,

‘à l'occasion de sa nomination com-
‘me coadjuteur, Son Excellence, dans
;un éloquent discours qu'elle pro-
| nonçait devant le corps professoral
l'et les élèves de notre institution. a
bien voulu dire avec tout son cocur
et toute son Ame son amour pour
notre oeuvre et son Vif désir de la
voir toujours grandir davantage.

.Aus:i, nous réitérons aujourd’hui à
(notre illustre chancelier notre cor-
diale gratitude, et nous savons que

;sa haute culture intellectuelle et
| sa très grande compétence dans les
| humanités, les sciences ecclésiasti-
jques et les autres sciences seront
pour nous une aide et un guide
précieux.

“Il me
; grandués

plait d'offrir à nos chers
l'expression de mes cha-

leureuses félicitations et de mes
meilleurs voeux. Vous venez de
franchir une pénible étape de la
montée intellectuelle. Le titre que
vous recevez ce soir est réellement
le symbole et la récompense d'une
générosité intellectuelle et morale
dont vous avez le droit d'être fiers.
Mais à ce titre. vous le savez. s'at-
tachent des obligations. Rappelez-
vous toujours que votre savoir doit
être appuyé sur un catholicisme
fervent, sur une vie de foi profon-
de qui marquera de son sceau tou-
tes vos activités. C'est là le seul
moyen d'accomplir ce que l’on est
en droit d'attendre de vous.
“Je veux féliciter d'une facon

toute particulière nos deux socié-
tés des Débats français et anglais
qui ont obtenu les trophées dans les
joutes oratoires inter-universitaires,
ainsi que notre association athléti-
que pour avoir conduit au cham-
pionot deux de ses équipes,
“Mesdames, messieurs, il convient

ence jour de souligner un anniver-
saire particulièrement cher à notre
institution. Au mois d'octobre pro-
chain, notre revue universitaire,
I'un des principes les plus féconds
de notre rayonnement intellectuel,
terminera «a dixième années d’exis-
tence.

“Elle est née en janvier 1931. Au-
tour de son berceau, il y eut des
chants d’allégresse et d'espérance:
“Elle sera utile chez nous; elie nous
fera grand honneur à l'étranger, a-
t-on écrit . , . Dés son apparition
elle se place au premier rang des
revues universitaires , , . (Elle) s'est
rangée d'un seul coup parmiles pé-

au Canada . (Son) apparition
constitue chez nous un événement
intellectuel de tout premier ordre...
Revue de haute tenue littéraire et
scientifique . . . Elle est à la hau-
teur des melleures grandes revues
du monde intellectuel] catholique.
‘A ces hommages d'Amérique et

d'outre-mer se méêlèrent des voix
discordantes:
de paîlle: une autre craignait que
les prémices fussent trop brillantes
pour la moisson; une troisième pré-
disait une faillite prochaine,
“Or 11 se trouve, mesdames, mes-

Sleurs. que les pessimistes eurent
tort. Notre périodique a toujours
fait honneur à ses engagements: la
moisson, semble-t-il. ne fut pas in-

mé 1] y a dix ans demeure clair,

Revue pénètre dans une quarantai-
ne de pays et dans tous les conti-
nents.
“Une décade est peu numérique-

ment, Elle invite toutefois à des
réflexions opportunes sur l'esprit
et le caractère d'un périodique.
“Née au coeur de la patrie cana-

dienne et dans un milieu univer-
sitaire, la Revue a subi légitime-
ment influence de ces conditions
particulières. Un tiers des études
publiées portent sur notre vie na-
tlonale; la moitié ont trait à la
philosophie et aux sciences ecclé-
slastiques; les autres sont consa-
Crees en majeure partie au droit
international, aux sciences et à la
littérature.
“Les questions politiques. et so-

ciales, celles d'histoire et de litté-
rature de notre pays sont exposées
avec le souci de l'actualité: non cer-
tes à la façon de la feuille quoti-
dienne ou hebdomadaire, mais com-
me il convient au
mestriel, à qui il incombe moins
de raconter les événements que de
présenter le sens des faits et le fruit
de recherches prolongées.
“A l'heure où l'on a posé le pro-

blème de la vitalité de notre cons-

rateurs ont exprimé judicieusement
leur avis,
“Vint le mouvement séparatistes:

des études en ont parlé avec une
singulière compétence.
“Un jour où avec une violence in-

accoutumée on accusa la province de
Québec d'un fascisme de mauvais
aloi, l'un des nôtres a répondu par
un document remarqué et plein d'a-~
propos,

|, ‘Tous nos problèmes de race. de
iangue et d'éducation furent tour à
Lour considérés,
“Un grand nombre d'articles eu-

rent trait à l’histoire de notre pays.
“Notre littérature a été l'objet

des études
cents,

“II y a lieu. enfin, de rappeler
que bien des actualités ont été brié-

sur plusieurs livres ré-

eneycliques, centenaires, semaines
sociales, liturgiques ct missiologi-
ques, etc, — pour marquer entié-
1ement le souci toujours en éveil
{de collaborer avee amplitude et
Profondeur à la vie nationale.

“Organe d‘Un milieu universitaire,
la Revue & ouvert largement ses pa-
ges Alx sciences philosophiques et
ecclésiastiques.
“Parmi les études de phiiusophies,

plusieurs se rapportent à la criti-
que, à l'ontologie, à la psychologie,
à l'éthique, à l'éducation et à l'en-
selgnement universitaire.

  
“Au chapitre des sciences eccié-

“slastiques, p:c-"que toutes les vere
| tlons ont été l'objet d'études: Ecri-

riodiques qui font le plus honneur |

l'une parlait de feu|

férieure aux prémices; le feu ally- |

vif et ardent. Regue et appréciée !
dans une centaine d'universités, la :

périodique tri- |

titution nationale, plusieurs collabo- :

d'attention; signalons en particulier

vement soullgnées dans la Revue — !

‘ préciser l'esprit de notre périodi-
‘que et marquer le point de départ
d’une nouvelle décade.

! “Chaque année, l'équipe des tra-
vailleurs de la première heure, lé-
gèrement diminuée par la dispari-
tion de quelques bons ouvriers. est
grossie par le contigent de jeunes
recrues formées selon la constitution
apostolique Deus scentiarum Domi-
nus. L'humble effort quotidien s'au-
réole ainsi de confiance et d'espoir.
“A cette oeuvre ce la Revue s'en

est afoutée une autre, fruit normal
de la première: les Publications sé-
riées de l'Université.
“Fondée à l'automne de 1937, cet-

te collection assume l'impression
d'ouvrage des professeurs et des
graduées, au rythme de deux ou
trois volumes chaque année. En
moins de trois ans. elle présente
dix ouvruges; trois autres parai-

tront prochainement.
“Les livres publiés ont pour ti-

tre: Le chevalier Pierre Lemoyne,
sieur d'Iberville, par le R. P. Louis
LeJeune, O.M.I.; Les Maîtres chré-
tiens de nos Pensées et de nos vies,
par le R. P. Georges Simard, O.M.L.:
Quelques Pierres de Doctrines, par

Son Eminence le cardinal Villeneu-
ve; Etudes canadiennes, par le R.
P! Georges Simard, OMI: Les
Lettres canadiennes d'autrefois, par
Monsieur Séraphin Marion: Les
Universités catholiques, par le R.
P. Georges Simard, OMI.: Le Re-
nouveau marial dans la littérature
francaise depuis Chateaubriand jus-
qu’à nos jours, thèse de doctorat és
lettres, par la R. S. Paul-Emile, des
Soeurs Grises de la Croix; La Na-

grotte de Lourdes,
{

 ture et la Grâce chez Paul Bour-
get, par le R. P. Séverin Pelletier, |
OMI: L'Argument de Prescription
dans le Droit remain, en Apologé-
tique et en Théologie dogmatique,
thèse de doctorat en théologie, par
le R. P. Jean-Léon Allie, O.M.I.;
Maux présents et Foi \chrétienne,
par le R. P. Georges Simard, GMI.
“On a bien voulu écrire récem-

ment que cette collection se distin-

gue par la richesse des idées, la te-
nue littéraire et la toilette typo-|
graphique, comme on l'a dit ausel ;
nombre de fois pour la Revue, Et
AU sujet de la Revue, permettez-

; moi de mentionner avec joie et gra-
tivude le nom de celui qui depuis sa
fondation en est l'âme dirigeante,
et qui dans l'ombre fait un choix
si judicieux des articles et les sur-

| veille à tout point de vue avec une
compétence marquée: le R. P. Raoul

; Leblanc, O.M.I. C'est a iu: aussi
i que nous avons confié la direction
| des Publications sériées.

“Il me plait de dire, en terminant. |
Mesdames, Messieurs, que grâce
pour une part à ces deux initiati-
ves de rayonnement intellectuel,
l'Université d'Ottawa a eu l’'hon-

| news d'être désignée par l'Osserça-
i tore romano, comme un centre de!
; eulture chrétienne.”

 
 par le T. R. P. Joseph Hébert,

O.M.I, rectéur de l’Université, dé-
cernés 4 Hubert Casselman, Orléans,

- Ont.
24 — Excellence en  Biologic.!; MÉDAILLES ET PRIX SPECIAUX,

| 1 — Instruction religieuse, Mé- |
| daille d'argent offerte par le re-
i gretté Mgr Guillaume Forbes, dé-
| cernée à Roger Larivière, Ottawa.
i 2 — Instruction religieuse. Mé-
| daille d'or donnée par le chanoine ‘
Georges Prud'homme, Ottawa, dé-!

: cernée à Jean Lussier, Ottawa, !
| 3 — Excellence aux examens pout
le grade de Bachelier dans la Fa-
culté des Arts. Médaille d'argent,
donnée par feu Lord Tweedmuir,
décernée à Jean Lussier. Ottawa,

4 — Excellence aux examens pour:
le grade de Licence en Philosophie
à l'Insiitut de Philosophie. Médail-
le d'argent offerte par Son Excel-
lence Mer Ildebrando Antoniutti,
Délégué Apostolique au Canada et
à Terreneuve, décernée au Fr. Eugè-

; ne Marcotte, OMI, Ottawa,
5 — Excellence en philosophie se-

nior, Cour: des Arts. Médaille d'or,
présentée par Son Eminence le Car-
dinal Villeneuve, OMI, archevéque
de Québec. décernée à Alexander

| Ferguson, Holyoke, Mass,
i 6 — Excellence en philosophie ju-
{nior. Médaille d'or, présentée par S.
| E. Mgr Joseph Gus. OMI. évêque
de Gravelbourg (Sask.), décernée à
Arhur Pard, Woonsocket (R.1.).

| Excellence en littérature
| française. Médaille de vermeil of-
ferte par la République Française,
grâce à l'obligeance de M. Pené
Ristelhueber, Ministre de France au
Canada, décernée à Lionel Brunette.
Saint-Eugène, Ont,

8 — Excellence en littérature an-
| glaise, Médaille d'argent. donnée
| par l'honorable sénateur Louls Co-
| té. Ottawa. décernée à Alexander
Ferguson, Holyoke (Mass.

9 — Excellence dans les Sciences
| Prémédicales, première année. Bour-
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{se de $25 offerte par M. G.-E. Du-
; rocher, Ottawa, distributeur de Cas-
grain et Charbonneau. décernée à
Jean-Paul Beaudry, Ottawa.

I 10 — Excellence dans les Scien-
: ces Prédédicales: première et deuxié-
ime années, Médaille d'or offerte
| par le Dr Raymond Sénéval. New-
| Bedford. Mnss… décernée à Marcel
Rochon, Sturgeon-Falls, Ont.

11 — Excellence en sciences com-
merciales, “A most valuable Hand-
book of the Accountant”, donné par
Maheu, Noél et Benoit, comptables
agréés de Montréal. décerné à Jean
Lussier, Ottawa,

12 Au College Notre-Dame.
| Excellence en quatrième année du
cours des Arts. Médaille d'argent
offerte par le T. R. P. Joseph Hé-
bert, OM. recteur de l'Université,
décernée à Térèse Gautheir. Mani-

| Waki, Qué.

13 Au College Notre-Dame.
Excellence en Philosophie. Médaille

| dans les Humanités, 2e année des

Rochon, Sturgeon-Falls, Ont.

 d'or offerte par Sa Sainteté le Pape
Pie XII, décernée à Thérèse Gau-
thier, Maniwaki.

14 Au Coilège Notre-Dame.
Excellence en Apologétique. Me-
daille d'argent offerte par le regret-
té Mgr Guillaume Forbes. décernée
a Térése Gauthier, Maniwaki,

15, — Au Collège Bruyère, Ex-
cællence générale, Médaille d'argent
offerte parle regrettté Lord Tweeds-
muir, décemee à Marie-Claire

Roueite, Pointe-du-Lac, Qué.
+ l5a -- Au Collège Bruyère, Excel-
lence en Philosophie. Médaille dar
sent ofierte par te T. R. P. Joseph
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Hénert. OMI, recteur de l'Univer-!

d'Eastview |
De nombreux groupes d'Ottawa et de Hull

font leur pèlerinage. |

Des prieres ferventes se sont éle-
vées vers la Vierge Marie 4 la Grot-
te de Lourdes d'Eastview en ces der-

niéres journées.
Jeudi dernier, une cinquantaine

de jeunes filles de l'Action Catholl-
que de Notre-Dame de Huli profi-
talent de la fête du Roi pour venir
sous la direction du R. P. Léi Coté,
OM.1, curé de la paroisse, consa-
crer leur apcstolat à l« Vierge. Elles
comprenaient ce que nous affirme le
Bx de Montfort: “C’est par la Vier-.
ge Marie que Jésus-Christ est venu
dans le monde et c’est aussi par elle
qu’il doit régner dans le monde.”
Samedi, plus de 300 enfants de

l'Académie Ste-Marie de Hull, gui-

dées par leurs maîtresses, les RR.!
SS. Grises, apportaient à leur tour,
pénitences et supplications à la
Vierge pour que le Bon Dieu accor-

de au monde la vrale paix. !
Mais c'est à la journée d'hier qu'e-

tait réservé le plus grand triomphe. i

Dès 7 h. 30. ils étaient plus de 300|
hommes de la Basilique, ligueurs du:
Sacré-Coeur. C'est avec une réelle |
piété qu'ils assistalent à la messe :

célébrée pour eux par leur chape- |
lain, l'abbé Préseault, et à l'ins-,
truction du R. P. M. Burque, S.M.M.
Les suivaient aux pieds de la’

Vierge, les dames et les hommes de la |
paroisse Saint-Jean-Baptiste, sous,

la conduite du R. P. Sylvain, O.P,
leur curé. Grâce à la charité des
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Patrons de l'Hopital S.- Vincent, une
trentaine de grands malades ont pu
se joindre à leur groupe. Après

l'instruction du R. P. J. Bombardier,
SM.M, et la bénédiction du Saint-
Sacrement, le R, P. Sylvain, OP,
procédait à l'imposition du St-Sa-|
crement sur les malades pendant
que les pèlerins réunis adressaient
au ciel de ferventes hupplications

en leur faveur.
Pour terminer deux groupes nou-

veaux s’associaient pour assister à
la messe du R. P. Marcotte, OMJ1,
de l’Université d'Ottawa. C'était
les Dames de la Fédération Cana-
dienne-Française, qui, grâce au dé-
vouement de Mme Marchand, leur
présidente, sont refées fidèles à;
leur pélerinage a Lourdes promis |
durant la guerre 1914-1918, |

Puis plus de 200 paroissiens de!
Ste-Bernadette de Hull, accompa-|
gnés de M. l'abbé Couture, vicaire
de la paroisse. Pour l'un et l'autre
groupe, l'instruction fut donnée par
Te R. P. Camille Ricard, S.M.M., et
le salut par le R. P. Romuald,
O.F.M.
Le total des pèlerins d'hier à

Lourdes, si l'on y ajoute l'assistance

à l'heure de Marie” durant la soi-
rée, se chiffre bien au delà de 1300.
Comme cn le voit, le petite Grotte

d’Eastview se fait de plus en plus
accueillante à ses pélerins toujours
plus nombreux. Communiqué).
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sité, décernée à Marie-Claire Rouei-
te,“ Pointe-du-Lac, Qué. -

16 — Au Collège Bruyère. Excel-
lence en religion. Médaille d’ar-
gent offerte par Je regretté Mgr
Guillaume Forbes, décernée a Béa-
trice Boucher, Ottawa.

17 — Au Collège Bruyère. Excel-
lence en littérature française. Mé-
daille d'argent offerte par la Répu-
blique Française, grâce à l’obligean-
ce de M, René Risteinueber, Minis-
tre de France au Canada, décernée
à Béatrice Boucher, Ottawa.

18 — A l'Université. Excellence

Arts. Médaille d'argent, donnée par
le Dr A. Prince, Woonsocket, R.I,,
décernée à Gérald Bouvier, New-
Bedford (Mass.).

19 — Excellence dans les Huma-
nités, 2e année des Arts. Médaille
d'argent offerte par l'honorable Ju- |,
ge Thibaudeau Rinfret, Ottawa, dé-
cernée à Jacque Croteau, Hull.

29 — Excellendg dans les Huma-
nités, 1ère année des Arts. Médail-
le d'argent, donnée par le T. R. P.

Gilles Marchand, OM.1.,, Provincial,
Montréal, décernée a John Barron.
Portland «Maine».

21 — Excellence dans les Huma-
nités, lère année des Arts. Médail-
le d'argent offerte par M. le Cha-
noine J.-A. Carrière, Hull, Qué., dé
cernée à Normand Valois, Woon-
socket, RIT.

22 — Bourse Audet. Prix d'histoi-
re moderne fondé par M. Francis
Audet, LL.D, Ottawa, décernée à
Robert Pagé, Ottawa.

23 Excellence à l'Ecole des
Sciences Politiques. Volumes offerts

Bourse offerte par le Dr Willlam
Lebel, Ottawa, décernée à Marcel

25 — Concours littéraire en His-
tire du Canada. Médaille de bron-
ze offerte par la Société Saint-
Jean-Baptiste de Montréal, décer-
née à Lionel Lemieux, Ottawa.

26 — A l'Ecole de Musique. Ex-
cellence en chant. Médaille d'ar-
gent offerte par le professeur Ro-
ger Filiatrault, Montréal, décernée

à Claire Vallée, Ottawa.
26a — Excellence en piano. Mé-

daille d'argent, offerte par le T. R.

P. Joseph Hébert, OM.I, recteur de
l’Université, décernée à Claire Beau-
dry, Ottawa.

27 — Ecole de Bibliothéchonomie.
Prix d'excellence. Médaille d'argent
offerte par M. Félix Desrochers, bi-
bliothécaire parlementaire, décernée
à Jacques Pelletier, Hull,
28 — Art oratoire, Débats publics

anglais. Deux médailles d'or, don- |
nées par le Conseil d'Ottawa des!
Chevaliers de Colomib. Premier prix
décerné à Alexander Ferguson, Ho-
1lyoke (Mass.. Deuxième prix dé-
cerné à Lance Anderson, Fulton

(N.-Y,.
28 Débats publics français.

Deux médailles offertes par l'’Asso-
ciation Canadlenne-française d'Edu-
cation d'Ontario, 1ère médaille dé-
cernée à Lucien Lamoureux, Otta-
wa. 2e médailla décemée à Mau-
rice Chevalier, Hull.
L'Université se fait en outre un

devoir d'exprimer publiquement sa
gratitude envers les personnes sui-
vantes qui ont offert des prix ou des
bourses décernés dans le Cours,
d'Immatriculation: Le T. R. P.
Théodore Labouré, O.M.1., Supérieur
Général, Rome (Italie); R. P. Bar-
thélémy Lussier,. Maniwaki «Qué;
R. P. Victor Jcdoin. O.MI, Cham-
bly-Bassin (Qué. ; R. P. Henri Car-
din, O.M.I., Hull, Qué.; La Banque
Canadienne Nationale, Ottawa; R.
P. Honorius Chabot. O.M.I, Kapts-
kasing ‘Ont.); R. P. Médéric Ma-
gnan, O.M1. Cap-de-la-Madeleine
(Qué: R. P. Lévi Côté. OMI.
Hull (Qué.»; Les Anciens Elèlves de
Langue Française de l'Université

 
d'Ottawa: R. P. Azarie Ménard,
OMI, Ottawa: R. P. Adolphe Mi-
chaud, OMI, Mont-Joli, Qué;
L'Institut Canadien-français, Otta-

wa; R.P. Lionel Scheffer, OM.I.
Ottawa; La Banque Provinciale du
Canada. Ottawa; le Dr T.-W,. Albin,
Ludington. Michigan; L'Union St-
Joseph. Ottawa; R.-J. Bastien. Ot-
tawa: Le Conseil d'Etat des C, de
C. de la province aë Québec; La
maison Grangers Frères. Montréal;
M. Fernand Bordeleau, Ottawa.

-— —

 

COMMISSION DES
COLLEGIATE INSTITUTES

D'OTTAWA

les filles du Gleb~ Collegiute Insti-
tute ont adopté un uniforme de classe,
dunt l'usage sera abeu:ument volontai-
re. Les marchands, fabricants où ecn-
fectionneurs de robes intéresaua dans
l'assortiment du tissu pour la confx-
tion de ces uniformes peuvent voir un
modète et obtenir tous les détails en
s'adrestunt au bures: du principal du
Glebe Collegiate Institute, pas nius tan] #
que vendredi. le 21 juin.

CÉCIL BETHUNE
Adininisrratens d affaires.
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:de 2.000.000 d'ihabitants. Les popula-

L'Université
honore
la J. 0.C.
LE PRIX DU SERVICE SOCIAL

———
Hier après-midi. au Home jocis-

te, rue Susex, le R. P Gustave

Sauvé O. M. I. directeur de l'Eco-
le des Sciences politiques a remis,
au nom de l'Université, le prix du
service social à M. Maurice Racette

jociste. Par ce geste l'Université a
voulu honorer la Jeunesse ouvrière
catholique.

LES ARMÉES

RUSSES
(Suite de la lire page)

 

entrera eu guerre aux côtés de l’un
des pays belligérants.

Dans ces trois petits pays balte-
des nouveaux gouvernements sunt à
s'organiser.

Une dépêche allemande sur la
situation lithuanienne rapporte of-
ficiellement que Justas Palecki, est
iv la tête du nouveau cabinet et
qu'il deviendra probablement pré-
sident de l'Etat lithuanien.
Lorsque le pacte d'assistance mu-

tuelle fut signé entre la Russie et|
la Lithuanie, Palecx1 avait été in-

terné dans un camp de concentra- |
tion, mails ufllbéréapiairsluttTPsH
tion. mals il fut libéré par la suite
après plusieurs interventions de la’
part de ses amis. |

‘Presse associée)

 
MOSCOU, le 17— Les troupes de; fut vendu à Londres, pour les oeu- |10--Nos Moyens:

la Russie soviétique ont marché au-i
jourd'hui sur l'Estonie et la Letio-,
nie, qui ne résistent pas, et le résul-;

tat est de consolider la pasition de

la Russie dans la Baltique.

* La nouvelle de la marche de l'ar-
mee russe & été arnoncée par le:
service russe quelques heures seule-

ment après que les deux pays se fu-

rent rendus aux demandes faites
par la Russie soviétique. savoir le.
passage de ses troupes et la réor-|

ganisation des gouvernements des

pays en question.

La Lituanie s'est rendu à de pa-

reilles demandes samedi. et les trou-
pes russes y occupent déjà des po-.
sitlons stratégique. !
L'agence Tass a annoncé que l'Es-|

tonle et ia Letionie s'étaient ren-|
dues aux demandes russes, qui, dit-

elle, étaient motivées par le besoin
de l'“obsevance honnête et cons-
ciencieuse™ des pactes d'assistance
mutuelle envers les deux Etats de la ‘
Baltique. : i
Les soviets ont demandé aux nou-!

veaux gouvernements le passage
libre des troupes pour ‘empécher]|
des actes provocateurs possibles
contre les garnisons soviétiques”

installées en Lituanie et en Lettonie,
en vertu de pactes signes l'automne
dernier.

(L'Estonic a une superficie d'en-

viron 18.350 milles carrés et sa po-
pulation est de 1.125.000 habitants.

La superficie de la Lettonie est de;
20.090 milles carrés et sa population

tions de ces deux pays n’égale pas
celle de Mascou.)

(Des dépêches reçues a Stock-
holm interprètent ce mouvement
russe comme le premier pas vers la
participation à la guerre,

Le journal ‘Allehanda’”, de Stock-
holm, dit que J'opinion de Berlin est

plutôt réservée et que l'attitude so-

viétique n'est pas précisément bien
accueillie. Une autre dépêche de
Berlin dit cependant qu'on estime

que “les intentions russes étaient

connues d'avance par les Alle-
mands.”

‘Certains observateurs alliés à
Londres voient des indices d'une
action russe contre la menace crois-
sante d'une Europe dominée par

Hitler. En général toutefois. on
s'abstient de commentaires, mème
dans les journaux.

tLe service de radio de Berlin,
dont un message a été capté à Lon-

dares. dit: “Certains milieux à
l'étranger funt de vaines conjectu-

res au sujet des intentions de la
Russie soviétique. Toutes les ru-,

meurs à ce sujet sont sans fonue-
ment et ne sont qu'une manifesta-

tion d'un état d'esprit hystérique.)
L'agence Tass rapporte que l'an-!

cien président Antantas Smetona.|
de Lituanie. et plusieurs autres per-|
sonnages officiels lituaniens ont,
passé la frontière en Allemagne et
ont été promptement internés per
les autorités allemandes. ‘
Le correspondant à Kaunas du

jcurnal “Aftonbladet” a envoyé à

 
| Stoockholm un mes¢age disent que
lla Lituanie était devenue “un camp
| militaire russe géant” depuis same-

lommies sont envoyés dans le pays,
qui est borné par la Prusse orien-,
taie.
En exposant les raisons des de-|

mandes ce ia Russie à ses voksins|
de ia Baltique, l'agence Tass dit que|
le gouvernement a fait remarquer
que l'alliance militaire entre ta Li-!
taanie, la Lettonie et l'Estonie. “ci-,
rigéc contre la république soviérique,!
csy très dangereuse et très mena-
vante à la sécurité des frontières de;
la Russic

La déclaration soviétique fait
allusion à des “conférences secre-
tes et à l'intensification des rela-,
tions entre les étais-majors géné-;

raux de la Lettonic. de l'Estonie et’
de la Lituanie, et elle parle des per-!

tes d'assistance mutuelle de l'au-|

tomne dernier avec la Russie, qui.!
dit-elle, défendent les alliances
“contre l'une des parties contrac-
tantes” de ces pactes.

(Ces pactes, conclus après que la‘
Russie eut pris une partie de la Po-!
logne, accordant aux soviets le druit

d'établir des bases et des garnisons
limitées dans les trois pays en ques-
tion. Le refus de la Finlande d'ac-
corder de semblables demandes a eu
pour résultat la guerre russo-finian-
daise.)

Lu Russie accuse aussi les trois
gouvernements de. ‘tentatives d'at-
tirer” la Finlande dans l'alliance,

 

et dit que de “rudes violations” ont,
été exercées ‘à un temps où l'Union
Soviétique professait une politique
exceptionnellement bienveillante"
envers les pays de la Baltique.

INTERNES
Presse associée)

BERLIN, le 17— L'ancien prési-
dent de la Lituanie, Antantas Sme-
tona, et d'autres membres de l'an-
cien gouvernement lituanien, qui se
sont enfuis de Kaunas. ont été in-
ternés a Konigsberg, déclarent des
Allemands autorisés.

On présunie que Smetona et son
entourage, arrivés hier soir en Alle-
magne, sont confinés 4 leur hovel.

{Presse associée)
TALLINN, Estonie, le 17— Les

troupes sociétiques russes sont en-
trées en Estonie et en LetiOnie au-
Jourd'hui à 6 h. du matin (1 h. du
matin, heure d'été de l'ests, pour
établir de nouvelles garnisons, con-
formément aux demandes de fin de

semaine de Moscou, lesquelles ont
été auceptees par les petits pays de
la Baltique.

L'armée rouge peut maintenant
cccuper des villes et d'autres régions
non comprises dans les accords d'as-
sistance mutuelle conclus l'an der-
nier.

On a commencé à organiser de

nouveaux gouvernements, =égale-
ment d'accord avec les demandes
soviétiques acceptées et qui sont

semblables à celles faites à la Litua-
nie.

Le gouvernement de l'Estonie a

démissionné hier soir. mais on ne
sait pas dans le moment qui sera le

chef du futur gouvernement.
On ne sait pas non plus quelle

sera la portée de l'incursion des
troupes russes et quels centres se-,
ront occupés.

!
Vu les grandes concentrations de ;

troupes de l'armée rouge en Lilua-

nie, on prétend ici qu'il y a un
grand nombre de troupes mécani-
sées.

(Le correspondant à Berlin

journal ‘’Tidningen”, de Stockholm,

dit qu'il appris de source autorisee
que 2.000 tanks soviétiques sont con-

centrées à la seule frontière gerina-
no-lituanienne.)

Un bijoux de Ia

Reine Victoria

mis à l'enchère

LONDRES, le 17. Le 1¢ juin

vres de la Croix-Rouge, un bracalet
ayant appartenu à la reine Victo-
via,

Ce curieux bijou. consiste en
quatre miniattires peintes sur ivoi-
re enchassées dans un cadre d'or
et reliées par une iourde chaine
brésilienne. Chaque miniature a
fixé délicatement les yeux de qua-
tre personnages: ceux du duc
d'Edimbourg, père de la reine Ma-
rie de Roumanie: ceux de la reine
Victoria elle-même; ceux de son
mari, le prince consort Albert: en-
fin ceux de la grande-duchesse de
Hesse.

 

Il à fait beau et modérément
chaud dans la plus grande partie

d'Ontario. Des orages électriques se
sont abattus dans le nord de la
province. A l'exception de quelques
averses légères dans les provinces
des prairies, le temps a été beau
et modérément chaud dans tout
l’ouest.

PRONOSTICS
Vallée de l'Outaouais et du haut

St-Laurent. Vents modérés du sud.
Partiellement nuageux ce soir et

mardi. Orages électriques çà et là.
Temps chaud.

Nord d'Ontario. Partiellement
nuageux et chaud aujourd'hui et
mardi. Orages électriques çà et là.
Maximum hier .. Cees 70

Minimum (nuit [I nl
A 8 h. ce Inutin: Dawson, 45;

Simpson. 32: Smith, 39; Rupert,
43: Victoria, 50: Kamloops, $2;

Jasper, 34: Calgary, 45; Edmonton,
45; Saskatoon, 52: Prince-Albert,

50; Winnipez, 57; Kenora, 60:
Moosonee, 55; N.S, Marie, 58; Par-

ry Sound, 62: London, 66: Toronto,

85: Kingston, 62; Ottawa, 59: Mont-

réal. 65: Doucet, 517: Québec, 58;
Saint John. 51; Halffax, 57; Char-

lottetown, 69: Détroit. 72; Boston,

66: New-York, 65: Atlande City,
67; Miami, 82; Angeles, 57; Jack-

sonville, Ty; Tampa, 78: Bermudes,

77. Washington, - 72; Raleigh, 78:
\ugusta, 74: Charleston, 81: Nan

Antonio. 71: Sait Lake, 65; CLica-
go. 73: Fan Francisco, 57; Yellow-

stone Park, 59.

 

 

EPARGNEZ chez SLOVER
Scalement quelques pes de le

région des lovers élevés.

 

 

di” On estime qu'au moins 500.000ee

Plus de 1300 pelerins a la

   

Association du Rosaire Perpétuel
CROISADE DE PRIERES POUR LA PAIX

Jours de prières:

LUNDI, le 17 juin—
Paroisse de St-Patrice.

Paroisse de Ste-Brigide. ,
Paroisse de Ripon.
St. Patrick's Home.

MARDI, le 18 juin
Paroisse de Papineauville
Paroisse de Corkery
Ecole Normale de Hull. =

, 4

Pour demande d'organisation et de predicatior
de la Croisade, prière de s'adresser au

R. P. M.-G. Perras, O.P..

Couvent des Dominicains,
95, ave Empress, Ottawa.

du:

 

Pour les oeuvres de
guerre de la Croix-Rouge
Les recettes de l'audition des élèves de Mademoiselle

Blanche Sabourin seront versées à la Croix-Rouge.

Tessier, J Séguin, PP Deoet,

A. Labelle, M, Bélanger.

Caouvtulbliiies: =.

L'est une idée généreuse que Ma- |
demuiseile Blanche Sabourin a eue

et c'est un geste touchunt que des, Boucher, la

enfants poserunt mardi, au Little boudreauit, J. Boucher, NK.

Theatre. les enfants des écoles’ ‘arrière, P. Coté, T. Emond,

séparées, élèves de diction de Mu- + Malette, P. Mallette, T, Pa-

uemoiseile Sabourin, donnerunt ur trs, J. Piffurd, ©. QuéviNon,

T. Ranger, . Saint Amour.
—'oncours de Diction des Fos rw

auditiun publique. dunt les recettes |

seront versées à ln Croix-Rouge | 17
pour ses oeuvres de guerre. La| Séparées sous la direction da

soirée constituera une sorte d'hom-, Mile Sabourin,
mage de leurs petits fréres du va-! Desnelres Tlsdelle etes da

nada aux petits Francais. A ces l'Ecole Ste-Anno.

enfants de France dont le sort tra- Coletta Duffault éjéve +. aa

Bique s'aggrave d'heure en heure. le Touthier.

le nouveau ministre de France Alina labelle, ‘vs ole 1 FL ca

et Madame Ristelhueber ont accor- ; Nt. Pierre.

dé leur patronage à celte soirée. Lucienne Joineute, éiève da

l'Ecole St-Conrad,
LE PROGRAMME ,15—Ferveuse (Henry Jacque), par

HOMMAGES DES PETITS

DISEURS AUX PETITS DES
PAYS ALLIES

Audition de Diction

des Ecoles Séparées

de l'Ecole St-Pierre,
Emile Verhaeren

Miles lorraine Blais, Ria
Burton, A. Leclerc, CC. lives

que, J. Charron, 1. Juanetre, 5,

i Yensemlsle
j14- 1e Vent

|

i—la légende du Rouet (Borel) | Tubinviile, J. Murray, J. Lane
par l'ensemble de l'Ecole Diè-q dresilla C. Rochon. R. Saux*%
Anne. ‘ M. Rochon, ¢. Ounelette, +,

2--Nus toutes petites: Claire lan- |

dry, Madeleine Lalande, Simone|

Foisy.

3—les exploits du Dr Ja quot,
Madeleine Lalande, Simu-

ne Foisy, Jeannette Maisonneu-

ve et Jacques Mercier.

Jolieceur, +,
Pelive

Erinu'amour. YY.
Cussen, T Griguon, F.
tier.

15—Jeunesse , Culntésse de Noailtics

Mile Caro Bourreault
16—Les Djiris Victor Huzo

Mlle Madeleine Tardif
{qu premier Combatiant Cana-< 17 _ Décision du Jury.

dien Lo... suzanne Mallard oot

Mite Germaine Féguin | Lorsque vous repondrez ver-

3—1l.a Voix de la C'onscienve, par balement ou par écrit à une
‘annonce publiée dans le
“Droit”, veuillez nous rendre
service en mentionnant que
vous l'avez lue dans le “Droit”.
‘Tout en faisant plaisir à l’an-
nonceur, vous vous assurez
ainsi une attention toute par-

Le soldat ... Adrienne Boucher
iére.

f.a Danseus: . Mudeleine Goulet] ticulie
: 2¢ PARTIE ' -

{ a_ta Grèce . Comtesse de Noailics

weiue oer” [Tp PAYS DES GEANTS
ET DES FEES

l'ensemble de la Mualison- Mère.

&—l'Ecole des Poupées; Dunyse
la Flèche, Monique Sarazin et

Langevin Côté,
1—T'erphelin, par

l'Ecole Routhier,
S—1.e Soldat de Plumb et la Dan-

seuse de l’apier . , M. Magre

l'ensemble de 
 

 

 

| Boudreault, Madeleine Desur-
meaux, Jeanuine Fournier, Mi-

i rie-Jeanne Proulx. Germaine

Séguin.

+

|
+

Madeleine Tardif, Des-'
neiges Tisdelle, Marguerite

svantland, Yvette Rociron, Contes de

Violoniste: Françoise Lasaile. . : .

Planiste: Mme J.-F. Renault. Folkiore Canadien
| Danseuse: Yolande Leduc.

par

Marie-Rose TURCOT

la tenue littéraire, Ia valeur
des récits féériques, les illus-
trations artistiques qui s'v rat-
tachent font de ce volume un

Louise Charpen-

tier, Carmen Mousseau, Her-

| nand Renault, Pirrrette lun-
glols et Betty Gibson (élève de

langue anglaise».

11—l.aa Nuit des Plierrois
bs. Sabourin

l'ensionnatres: IL. Bédard, G. livre de prix précieux pour les

Bailey, 1. Charpentie. © enfants.

Cousineau, J. Dostaier, J. de s'adresser an “DROIT”.

Lapierre,

Sabourin,

I.. tvubet}, TT.

T.

fl'ocas,

S. Langelier,

louise Laionde.

98, rue Georges,
Ottawa.

Le pili de exemplaire est de    Pierrots: J. Archambault. I. 50 sous

Descaries (©. Janveau, M. PF.

Mantha, M. Nadon, Marcelle 
 

 
   

CLASSE D'OUVRAGES D'URGENCE DE GUERRE

à la HAUTE ECOLE TECHNIQUE D'OTTAWA

Le C'umité consultatif d'orientation professionnelle de la Commission des

C«llegiate Institutes d'Ottawa en collaboration avec bos Hingriements d'£duu-

t'on et du Travail de l'Ontario et de l'Orzunisation de l'entrainement féderai et

provincial de la jeunesse, maintiendra des cours de jour à la Haute Feole Tech-
nique d'Ottawa, durant la saison estivale, commençant immédiatement.

Les jeuncs gens de plus de seize ans reront accepios. ; . ;
Les cburs teront donnés dans les nuj-ta suivent: pratique d'atelier de

machinerie, soudure. tnenuiserie, aéronantique, dessin, électricité, ouvrages de
é en feuilies et mécanique d.3 autre, . ,

métal2 se fera immédist-ment # la Haute F ole Technique d'Ottawa.
de 9 h. du matin à midi et de ! h. 50 à 4 h. de l'après-midi.

Pour avoir de plus amples renseignements, consultez le principal de la
Haute Ecole Technique d'Cttave. à son bureau, où téléphonez à 2-5282,

CECIL BETHUNE, administrateur d'affaires
Commission des Collegiate Institutes d'Ottawa.  
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Chaque gorgée est un régal
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Re présente dans
de grandes bou
teilles, pour une
seule rairon
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  | CONTRIBUEL
|| À L'EFFORT DE GUERRE
| DU CANADA
1 en achetant

| DES CERTIFICATS
| D'EPARGNE DE GUERRE

|
|

Vous obtiendrez tous les détails

et des
formules de demande aux

BANQUES, BUREAUX DE POSTE
et CHEZ LES COURTIERS

,,

‘Cette annorce est une contribution ou      :

journal Le Droit à l'effort de Querre du
hy pays. )
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