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Le rôle éducateur de l’Université Imposante cérémonie de la collation
est le sujet que fait ressortir
la fête au T. R. P. Ph, Cornellier

M. Edouard Jeannotte et Me George McHugh se
font, après le président du banquet, M. le magis-
trat Joachim Sauvé, les interprètes des Anciens

ed

Un grouje considerable d'an-
ciens se sont réunis au Château
samedi soir pour rendre homma-
ge au Rév. Pére P. Cornellier, O.
M 1. recteur de l'Université. Cette
manifestation en l'honneur d'un
des pius dévoues membres du per-
sonnel enseignant de l'Université
était en même temps un témoigna-
ge d'estime et de reconnaissance
des anciens à leur Alma Mater et,
tout en honorant un des leurs, les
anciens se sont plu à redire tout
ce qu'ils devaient à notre grande
maison d'éducation.
M. le magistrat Joachim Sauvé

qui présidait le banquet, souhaita
lu bienvenue à tous les amis de
1 institution et du pere Cornelier.
ii rappela le role éducateur et re-

higieux de l'Université et vanta les
bienfaits d'une solide formaiioh
morale et intellectuelle qui per-
mettait de donner des hommestels
que le nouveau recteur de l'Uni-
versité. Le public s'est sans doute
passionné pour les exploits du très
reverend père sur le gridiron,
mais il ne faut pas oublier que le
père Cornellier même s'il est en-
core très jeune, s'est mérité des
titres beaucoup plus importants
dans le domaine de l'éducation.

Il termina son allocution en of-
frant au nom de tous les anciens
toutes ses félicitations au Rév. Pè-
re Hébert, recteur sortant de char-
ge. Il invita M. Edouard Jeannot-
te. président de l'association des
anciens élèves, à prendre la pa
role.

M. Jeannotte
“Il y a vingt neuf ans cette an-

née, un jeune homme sortait de
l'université avec tous les hon-
neurs que cette institution pou-
vait conférer à ur élève terminant
ses études classiques” dit mon-
sieur Jeannotte”. En effet il ve-
nait d'obtenir son B.A. et sa licen-
s en philosophie. Quelques jours
auparavant, l'association Athleti-
que de l'Université lui remettait
sen écusson € ses ailes. Dans le
domaine des arts et de la science,
comme dans celui des sports, Phi-
lippe Cornellier graduait avec tres
grande distinction.”

L'orateur rappela ensuite les ex-
ploits fameux du Rév. Père dans
les différents domaines des sports
et il affirma que tous ceux qui
| avaient vu évoluer ne l’oublieront
jamais. Il rappela que le Rév. Pe-
re descendait d'une lignée de gens
at: talent brillant et à l'éloquence
notoire et même s'il se dévelop-
pait d’une façon prodigieuse dans
l- domaine des sports, il n'en tra-
aillait pas moins dans ses classes.
car ce qu’il voulait avant tout et
ce que son père désirait lui aussi
s'était de le voir mettre en prati-
que la devise d'un homme parfait
‘mens sana in corpore sano’,
Avec tous ses talents d'orateur

ne. de travailleur acharné et de
bilingue parfait, le père Cornellier
aurait pu avoir une carrière très
brillante dans le monde: mais il
laissa de côté honneurs et gloires
pour se consacrer au service de
Dieu: il se donna à la communauté
qui lui avait donné sa formation
miorale et intellectuelle.
On a profité de ses talents et de-

puis un quart de siècle on lui a
confié des missions d'importance
dans l'enseignement: aujourd'hui,
alin qu'il puisse faire tout à fait
sienne la devise de l'Université
‘Deus Scientiarum Dominus est.
“Grace a sa formation romaine et
à ses bonnes relations avec des
groupes d'Ottawa et du pays il sau-
ra diriger d’une main habile l’ins-
tr‘ution bilingue que doit être
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l'Universite et il perpétuera ain
si la ligne des émirents recteurs
qui l'ont précédé. L'orateur termi
na en présentant au P. Cornellier
au nom des anciens et de la viile
de Montréal, ses meilleurs voeux
de succès et de longévité.

Me McHugh
Le président du banquet invita

cnsuite Me George McHugh. con
frére du Pere Cornellier, a pren-
dre la parole. Celui-ci déplore le
fait que tous ses exploits soient si
connus du grand public. Il rappe-
la cependant que le père Cornel-
lter après des études théologiques
trés brillantes à Rome, fut ordon-
ne prêtre à St-Jean de Latran et
qu’il revint à Ottawa, où il ensel-
fine au séminaire. H commenta de
façon spirituelle le fait qu'il ne
resta pas longtemps au séminaire
et que bientôt on lui confia la tâ-
che d'enseigner la philosophie à
l'Université. Il conserva ce poste
vendant de longues années Au-
jourd'hur on vient de récompenser
es efforts en le nommant recteur
de l'Université.

M. McHugh lut ensuite un arti-
cle paru dans la revue de l'Univer-
sité ou on célébrait les exploits du
pére Cornellier alors brillant jou-
eur de football et ou on se plai-
sait à rapporter que la duchesse
de Connaught avait tenue à envoy-
er ses félicitations personnelles
au joueur Cornellier. Il termina
son allocution en formulant des
voeux pour que le R. Père reste
longtemps à la tête de l'Université
et il se déclara très honoré de jou-
voir se dire du nombre des amis
du nouveau recteur de l'Universi-
té.

Le Père Cornellier.
Le R. P. Corneiiier répondit à

tous les hommages et à toutes les
félicitations dans les termes sui-
vants:

“Le bon Dieu a mis un bonheur
dans chaque devoir et un devoir
dans chaque bonheur.” — Ces pa-
roles de Ls Veuilloi me viennent
à l'esprit en ce moment, parce que
ces deux mots bonheur et devoir
expriment succinctement ce qui

se passe dans ma tête et dans mnn
coeur en ce moment.

Les amabilités, les compliments,
dont on vient de m'inonder cause-
raient une satisfaction bien douce
à qui en serait avide, et risque-
raient même de faire rougir le
moins humble des plus petits hé-
ros, ‘‘Moi-même, dirait Tartarin, Je
rougirais, si je pouvais rougir; il
me semble que dans votre enthou-
siasme, vous avez dépassé les bor-
nes. À un journal qui venait d'an-
noncer la fausse nouvelle de sa
mort Kipling envoya ce message’
“La nouvelle de ma mort est légè-
rement exagérée. Parodiant cette
boutade, je serait tenté de dire: le
panégvrique de ma vie est plus
que légèrement exagéré”. Vous
avouerez facilement je crois que
ma position est embarrassante. Les
coups d'épaules et les poussées
qu'on recoit sur le terrain de jeu
sont moins dûrs à encaisser que
les félicitations des orateurs que
vous venez d'entendre.
Tout de même, j'en suis heu-

:reux, profondément ému'... Oh!
pas pour moi, cependant mais pour
l'Université qui tient tant de place
dans notre coeur à tous. — C'est
par elle qu'il m'a été donné d’ac-
complir la moindre chose digne
d'attention dans ma vie d'homme
ou d'adolescent. C’est elle qui a
été le canal des moindres succès
qui ont pu m'arriver. C'est à elle
que je dois l'éducation et la vo-
cation qui m'ont conduit là où vous
me voyez. C'est pour elle que j'ai
travaillé depuis 23 ans sans inter-
ruption. Pour elle j'ai répandu
bien des sueurs. parfois des lar-
mes, voire même un peu de mon
sang. Rien donc de ce qui lui est
utile ou agréable ne peut me Jais-
ser insensible. Ses joies sont mes
joies, ses honneurs sont ma satis-
faction, ses succès sont mon bon-
heur.
C'est pour elle et pour vous, avec

vous ses anciens que je me réjouis
en çe moment. C'est l’un des vô-
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La famille Albert Groulx, qui

réside a 162 rue Chapel, compte
maintenant quatre fils, soit dans
l’armée, l'aviation ou la marine
canadienne. Paul Groulx, âgé de
21 ans, est arrivé outre-mer sain
et sauf comme sergent observa-
|teur. Wilfrid, 25 ans, est rendu
en Angleterre depuis déja trois
ans et il occupe le poste de ser-
gent d'aviation. Le populaire Hen-
ri Groulx, 23 ans, un des meilleurs
cogneurs de la ligue Interprovia-
ciale, cette année, est lui aussi à
l'étranger comme soldat. Le jeune
Philippe, 20 ans, est opérateur des
services sans fil dans la marine.

 
 

\riez croire combien nous sommes
sensibles à cela. Vous ne pouvez
pas vous imaginer combien nous

avons besoin de sympathies, d’en-
couragements. Les difficultés, les

rivalités, les antipathies que l’Uni-
versité ne cesse de rencontrer sur

‘sa route, rendent plus précieuses
les amitiés dont on l'honore et les
encouragements qu'on lui appor-
te. Les directeurs, tous les mem-
bres du personnel se joignent à
moi pour vous dire merci. Cepen-
dant. les plus belles paroles ne

suffiraient pas à vous exprimer
ce que je voudrais.

Les grandes joies comme les

grandes douleurs sont muettes, et
je caois sincèrement que seul vo-

tre coeur peut vous dire, vous
faire sentir ce qui se passe dans
le mien en ce moment. Par ma
voix, en tout cas, je veux que ce
soit toute l'Université qui vous di-
se merci; Pères Oblats, profes-
seurs, élèves actuels, ce sont tous
ces amis, inconnus de vous pour
une bogne part, mais vos amis tout
de même qui par moi, vous expri-
ment leur gratitudes.

Tous, nous espérons rester di-
gnes de votre amitié et de votre
souvenir. Tous, nous espérons que
l'Université continuera à ajouter
de nouveau fleurons à sa couron-
ne, qu'une coupole de facultés ci-
viles telles que médecine générale,
viendra bientôt compléter sa struc-
ture académique. même avant que
le dôme vienne couronner la roton-
de qui vous a abrités si souvent.
Notre désir le plus est de voir se
former autour de nous une élite
capable de remporter des victoires
dans les différentes arènes du
combat pour la vie dans notre
pays dans la vie sociale. dans la vie
économique. dans la vie intellectu-

“elle, dans la vie morale afin que
l'Université contribue à faire ré-
gner la paix et la prospérité dans
notre patrie.

La table d'honneur
Le banquet était sous la prési-

dence de Me Joachim Sauvé, CR.
magistrat d'Ottawa; on remarquait
aux côtés du qres Révérend Père
recteur, le notaire Edouard Jean-
notte, échevin de la ville de Mont-
réal et président de l'association

 

George McHugh. CR. dOttawa,
l'honorable juge Robert Tasche-
reau, le sénateur Lours Côté, l'ho-

burn. son honneur le jûge H.-A.
Fortier. Mgr J.-A. Myrand, le Rév.
Pére Arthur Caron. OM... vice-
recteur de l’Université, le Rév. Pè-
re L.-A. Cormican, O.M.I.. recteur
au collège St. Patrick, monsieur
Edmond Cloutier. imprimeur du

des anciens de l'Université, Me A. :

norable Robert Laurier. ministre
des mines dans le cabinet Hep,|

‘Ung personnages distingués ont
reçu des doctorats honoris causa

vers un ordre meilleur,” a dit

de l'Université d’Ottawa.

nous tourner pour trouver une

donald. .

Le ministre de la Marine a reçu
ce grade honorifique en même
temps que quatre autres person-
nages distingués, membres émi-
nents de nos institutions: S. E.
Monseigneur John-Themas Me

{ Nally, archevêque d’Halifax: l'hon.
juge Robert Taschereau, le Dr
Albert Couillard et Monseigneur
Joseph Lebeau, de l'archevéché

1 d’Ottawa.

Tous. a la suite de M. Macdo-
nald, ont exprimé leur joie, feli-
cité les professeurs et les nou-
veaux gradués. Ils ont eu des pa-
roles d’encouragement à l'adresse
des gradués.

La cérémonie de graduation, qui
clôture officiellement l’année aca-
démique de l’Université d'Ottawa,
était sous la présidence du T. R.
Père Philippe Cornellier. O.M.1,
recteur de l'Université d'Ottawa,
et a eu lieu au théâtre Capitol.
“La vie universitaire ne se

borne pas à la seule instruction,
a dit le recteur de l'Université,
dans son allocution. L'éducation
ne consiste pas seulement dans la
formation de l'esprit: elle doit
préparer toute la personne à la
vie. Cest ce que nos éducateurs
ont toujours compris: c’est ce
qu’ils s'efforcent d'accomplir. À
cette fin. on a greffé, sur l'orga-
nisme purement académique, tou-

morale. sociale, artistique et phy-
sique dont le public de notre ca-
pitale voit l'épanouissement de
temps à autre.”
“Le plus pressant besoin, sans

doute, c'est la victoire,” a conti-
nué le T. R. P. Cornellier, ‘’mais
il ne faut pas oublier la paix.
Quand la lutte avec les ennemis
du dehors sera terminée. pour que
la vie nationale reprenne son
cours normal, il nous faudra en
plus grand nombre, des citoyens,
instruits de leurs devoirs aussi
bien que de leurs droits, de juge-
ment sûr et large, des hommes et
des femmes au coeur droit et gé-
néreux. à la volonté forte, capa-
bles de tous les dévouements et
de tous les sacrifices pour assu-
rer la paix. la prospérité, le bon-
heur de leurs concitoyens.”

“C'est a cel: qué nous songeons
dans l'accomplissement de notre
tâche quotidienne; c'est à l’éta-
blissement d’un ordre social et
international plus juste, plus hu-
main que nous avons conscience
de travailler. en nous dévouant
comme nous le faisons, à l'éduca-
tion de la jeunesse de notre pays.”

“Certains intellectuels à tendan-
ces matérialistes. trouvent que
nous sommes trop soucieux de la
morale et de la religion: ils nous
reprochent de tant insister sur les
vérités qui sont à la base même de
notre vie sociale. Ils n'ont que

tance à parler de l'âme humaine.
de ses aspirations. de sa destinée
éternelle, de ses droits inviola-
bles et de ses devoirs les plus im-
périeux. C'est peine perdue. Ils
auront beau dire et beau faire
nous continuerons à tâcher de for-
mer une élite qui s'emploiera à
réorganiser la communauté civile
sur les bases inébranlables de
l'Evangile, en enracinant l'amour

   
trie dans l'amour de Dieu. A cet-
te condition seulement. nous fe-
rons vraiment une oeuvre utile ‘
ou du moins, pouvons-nous espé-
rer contribuer un peu à l'épa-
! nouissement des aptitudes et des
aspirations les plus hautes des in-

Le T. R. P. Cornellier, O.M.!., recteur de l'Univer-
sité, préside sa première collation des grades —
MM. M. Lacasse et J. Beahen ont prononcé des
discours d'adieu — Médailles et prix spéciaux |

“Quelle que soit l’importance des problemes à solutionner,
il ÿ a une chose définie, c'est que tous nous devons tendre

te une série d'oeuvres d'éducation ;

pitié ou mépris pour notre insis-

du prochain et l'amour de la pa-;

Afin d'aider à la victoire.

économisez sur vos vête-

ments. Conservez-les plus

longtemps en les faisant

nettoyer régulièrement

par nos experts. Vous

serez enchantés des ré-

sultats.
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que vous voulez honorer en ce
moment. C'est ce bonheur que je
ressens moi aussi. A voir mes pa-
rents et mes amis si heureux de
ce qui m'arrive. je ne puis pas
ne pas l'être un peu moi-même.
Mais ce bonheur comporte un

devoir de veconnaissance envers
‘ous tous ici présents. Laissez-
mai d'abord dire un cordial merci
à tous ceux qui ont contribué aux
succès de cette fête: aux erganisa-
teurs. aux orateurs, aux musiciens
dont le talent. la génerosité et le
dévouement ont été mis à la peine.
Merci aussi à vous tous qui avez
bien voulu m'honorer de votre pré-
sence ct par là-même rendre à
l'Université l'hommage de votre
estime et de votre attachement.
Mes chers amis. vous ne sau-
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roi, son honneur le maire Ray!
mond Brunet, de Hull. Me Allen
C. Flemming, C.R., monsieur Red:
mond Quain, M. Adélard Char
trand, M. le commissaire E.-A.,
Bourque, M. H. Burns, le Rév. Pe.
re R. Guindon, dHawkesbury. M.
l'abbé Rodrigue Glaude, de Gati-
neau, le Rév, Père L. Danis OM1,
auménier du C.E.O.C. ct M. R.

dividus. des familles et de la na
tion. C'est notre ambition. c'est
notre programme. Puisse l'avenir
en être la réalisation.”
On remarquait sur la scène,

outre les cinq nouveaux docteurs
| honoraires et le T. R. P. Cornel-
| lier, Mgr Joseph-Arthur Myrand,
| Mar J.-A. Carrière,curé, de St-i
: Rédempteur: les . . Jean-

Beauparlant, _ i Léon Allie, Marcel Bélanger. Dé-
Hommages au Père recteur. | siré Bergeron, Marcel Beauchamp,
Certains invités ne purent se Arthur Caron, Vincent Çaron. Léo

rendre au banqzci relenus qu ils | Deschatelete Sylvio Ducharme.
étaient par des affaires très ur-! god Gendron. Jean-Charles La
gentes. mais tous tinrent à rendre ! framboise: A-M. Morisset Henri|
hommage au Père Cornelier. soit | Poupart, ‘Ernest Renaud. Henri
en lui envoyant des messages de : St-Denis. R. Trudeau. On remar-«
félicitations, soit en lui écrivant quait ausi M. Maurice Olivier. ;
des lettres. l'assurant du respect! Parmi les invités d'honneur. on :
et de l'amitié de tous les anciens. : comptait le sénateur Gustave La-;

Parmi ceux qui envoyérent des casse. M. Alphonse Fournier. dé-
messages, Rous avons noté les ho- ; puté de Hull, le juge H.-A. Fortier |
norables Louis St-Laurent, minis- : et plusieurs autres. }
tre de la Justice à Ottawa, D. Me-; C'est M. M.urice Lacasse et M.
Arthur. ininistre de l'éducation à John Beahen qui ont prononcé les
Toronto, P. M. Dewan, ministre de discours d'adieux.
l'agriculture à Toronto. l'honorable * M. Maurice Lacasse. dans son!
juge Thibaudeau-Rinfret. l'hono- allocution. a >xhorté ses camara- |
rable sénateur Havden. son hon- {des à la confiance et l'optimisme,
neur le maire Lewis, le major zé- pour la raison que la formation |
neral Lafteche, les Rèv. Pères Ri- qu'ils ont reçue au cours des huit,
chard. Dozois et Breault. OMI. ; années leur ont permis de furger
le Rêv. Père Jasmin. de l'école , des armes. qui leur permettront
Normale de Ville-Marie. René La ; de faire face victorieusement aux ;
moureux, O.M.l. MM. Amédée Bé- j ennemis “qui nous guettent sur la
néteau. Roger St-Denis. Dewari | route”. |
Watson, Joseph. Béchard, Adélard. “Pour combattre les aberrations
Gascon. Arthur Godbout et Henri | Béfastes de notre siècle. maté-’
Lemieux, M. Robert Gauthier, M. Yialisme dégrada: .  idéalisme
F. Winfred, de Montréal. messicurs  SPRS idéal, I'Alma Mater nous a
Paur Morvan et A. Marion. de levêtus de l'armure d'une saine
Québec et le Rév. A. Benoit, ptre. philosophie chrétienne, elle nous
Me Waldo Guertin. de docteur Er à doté du giaive de vérité. Nous i

nest Brunet, les Rév. Hector Jell¢ Sommes préts à jouer notre rôle
et J. A Lomberd, respectivement :
eurés de St-André-Avellin et de

|

frère le lieutenant Hector Emond,
Masson. Monsieur le président ‘en Angleterre. les excusant et pour:
Sauvé lu? une lettre de la mêre ‘cause de ne pouvoir assister au
du chef d'escadrills Ernest Frmnnd | banquet.
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hier soir, I'hon. Angus L. Mac-

donald, en recevant le grade honorifique de Docteur en Lois,

Et s'adressant aux nouveaux gradués, il a dit que c’était
vers les jeunes hommes et les jeunes femmes que nous devions:

solution à ces problèmes, “c’est
en eux que nous devons avoir confiance”, a poursuivi M. Mac-

~~.
9

tre initiative et nos principes, à
conquérir notre royaume. La vic-
toire couronnera nos efforts si nos
bras ne défaillent point.”
La collation des grades acadé-

miques a eu lieu ensuite.
Medailles et prix spéciaux

1, Enstruvtion religieur-: Medarile dare
gent vilvrte par Son Excellence Mun-e:-
sneur Alexandre Vachon, Archevèque d'Or-
taws, decernee à Roger Simard, Oliawa.

2. Instruction religieuse: Médaille d'or
offerte par Myr Geurge Prud'homme, Ot-
raws, décrnée à John Beahen, Ottawa,

J. Excellence aux examens pour le grade
de Bachelier dans la Faculté des Arts: Me-
daille d'argent offerte pur Son Eavellen-
ce le Comte d'Athione, Couverneur gene
ral du Canada, dérernée à Jean-Pierre For-
tier, Hull,

4. Excellence en Philrsophie senior. M..
dailie d'ur offerte par S.E, le cardinal Vii-
leneuve, OM Archeveque de Québec,
dévrernée à PF. Rudden. Cornwall, Ont,

5. Excellence en Philosophie junior.
Coury dea Arts: Médaille d'er offerte par

S. E. Mgr Joseph Guy. O.M... Evéque de
Giravelbourg, décernce a Robert Pagé, Ot-
tawa.

8. Excellence en littérature anglaise:

Medaille d'argent offerte par le T.R.P, Gil.
les Marchand, O.M.1.. Provimeial. de
Montréal, décernée à John Hamel, d'Otta-
wa.

7. Kacellenre en littérature française:
Volumes offerts par M. Rene Ristcthueber,
Ministre de France au Canada, décernes à
Maurice Lacaæe, Tecumseb, Ont.

X. Exvellence en sciences biclogiques,

physiques et chimiques, première annee:
Bourse de 325.00 offerte par S. EK. Monsei-
gneur Alexandre Vachon, Archevèque d'Ot-
tawa, décernce à Beinurd Comtois, Sudbu.

Ont..| ry. 1in absentia),

9. Excellence en science biologiques,
physiques et chimiques. deuxieme année:
Médaille dur offerte par le Dr Raymond
Sédécal, New-Bediord, Mass., ddécernee a

Louis-Philippe Charbunneau, Ottawa,
Ju, Excellence en Géologie: Volume af-

fert par M. Chavles-Henri Bélanger. Otta-
wa, décerné à Sidney Potter, Ottawa,

Au college Notre-Dame:
11, Excellence générale:

gent offerte par le T.R.P.
nellier, O.M.L., recteur, décernée à Mlle
Jacqueline Dufour, Ottawa.

12, Instruction religieuse: Médaille d'ar-
went offerte par S.E. Mgr Alexandre Va.
chon. décernée à Mlle Jacqueline Dufour,
Ottawa,

15, Excellence en Philosophie: Medaille
d'or offerte var la Mère Ste-Theophanie,
C.N.D., Maitresse gonérale des Etudes.
Montreal. décernee à Mile Jacqueline Du.
four, Otiawa.

Au Colège Bruyère:
14. Excellenc: en Philuecphie: Médaille

d'argent offerte par Je T.R.P. Philippe
Cornellier., O.M.1.. recteur, décernée à Mile
Agnès Emard. Eastview.

là, Excelience générale: Medaille d'ar-
gent offerte par S.E. le comte d’ Athlone,
Gouverneur Générale du Canada, décernée
a Mlle Agnes Emard, Eastview,

16. Exceilence en littérature franaise:
Mcdaille d'or of ‘erte par la T.H. Mere St-
Bernardin de Sienne, Supr, Génerale des
8.G.C., meéritée par Mle Rita Racine, Ot-
tawa.

17, Instruction religieuse: Médaille
d'argent otferte S.. Alger Alexandre
Vachon, méritee Mile Agnes Emard,
Eastview,

18. Excellence en Philosophie; Meédaille
d'argent offerte par le T.R.P. Phihppe
Cornellier, O.M.L, recteur, decernee à Mile

Geneviève Keils, Otawa,
198. Excellence générale: Médaiile d'or of-

ferte par Mgr lidebrandc Antoniutit, de-
légué apostolique, décernée a Mlle Gene.
vieve Kelly, Otiawa,

20, Excellence en religion: Médaitie d'ar-
gent offerte par Mgr Alexandie Vachon,
décerné à Mlle Genevieve Kelly, Ottawa.

21. Excellence en littérature anglaise:
Médaille d'or offerte por la T.R. M, G. de
la Communauté dea SS. (Grises de la Croix,
décernée à Mile Murie-Elizabeth Keels.

A l'Université:
22, Excellence dans lea Humanités. 2e

année des Arts: Medaille d'argent offer-
te par un ami de l'Universiié, décernée à
Roger Bénéteau. Rivière-aux-Canards, Ont.

23. Excellence dans tes Humanités. Ze
aftinée des Arts: Médaille d'argent offerte
par l'honorable Juge Thibaudeau Rinfret,
Ottawa, decernéde a Guy Coté, Ottawa,

24, Excellence dans les Humsnites, lèrr
année des Arts: Medaille d'argent offerte
par l'Institut Canadien-franais d'Ottawa,
méritée per Jean-Luc Pépin, Drummond-
ville, Qué.

25. Excellence dans les Humanités: Mé-
daille d'argent vfferte pzr le T.R.P. Thev-

par

par

 
dure Lubouré. Sipérieur Général des
O.M.L. Marseille, France. décerné a Pau!
Laflamme, Lewis'on, Maine.

26. Bourse Audette: Prix d'Histoire Mo.
derne fondé par M. Francis Audette, LL.D.,
décornée (in sbsentin) a Claude Mercure,
Lac Mégantic. Qué.

27, Excellence en Biologie: Bourse offer-
te per te Dr Williem Lebel, Ottawa. de-

cernée à Jean Joval. Haileybury, Ont.
A l'école de musique:

28. Excellence en piann:
gent offerte par le T.R.P. Ph. Cornellier,
O.M.i.. recteur. decernée à Mlie Henriet-
te Pratte. Ottawa.
29, Excellence en Art Vocal: Médaille

d'or «fferte par le professeur Roger Fie
liatrault, décernce a Madame Archange Lae
beile-Liles, Ottawa.

Ecole des bibliothécaires:
30, Mydailir d'argent offer'e par M. Fe-

lix Dusrochers, Bibliothecaire parlementaie
re, de'ernée à Jacques Pelletier, Ottawa. *

Débats anglais:
#1. Deux médailles d'or ofrertes var

Fhon. Sénateur Saiter Hayden. Toronto:
lère médaille, décernee à John Beahen. Ni.
tawa — 2ème médaille devernée à Patrsek
Rudden. Cornwall

Debate francais:
32, Deux medailles dur offertes par

l'Association d'Education Canadienne-frun-
caise d'Onitario: lère médaille décernée à
Roy Fournier, Hull 2ème médaille dé-
cernée a Jean Lupien, Hull

1.’ Universite se fait en outre un devoir
d'exprimer publiquement sa gratitude en-
vers les personnes suivantes qui ont offert
des prix où des bourses décernées au- élè-
ves du Cours d'Immatriculation. M. le
Channoine Arthur Carriere, Hull: M. le
Chanoine George Prud'homme, Otiawa;
les RR.PP. Odiion  Voyer. Ville-Marie.
Qué. : Axacie Ménard, OMI. Québec,
Qué, : Levi Cite. Hull: Kugsne Guérin,
Hull: Dorat Poulet, OMI. Ottawa - Lio
nel Sche‘fer. O.M.1.. Ottawa: Méderi- Ma.
gnan, O.M1  Cap-de-la-Madeicine,
Barthélemy Tuesier, O MI.
uc. ; Victor Jodoin. OM... Chambliv-Ban-

ain. Qué.: Hervé Ménard, OM.
kasing. Ont.: Emile Aile, OMIS. Mont-
Joti, Qué.: l'Institut Canadien-françai-.
d'Ottawa: La Banque Canadienne Natinnale,
Otiawa-
da, Ottawa: M. d'ernand Bordeleau. nro-
fesscur à l'Université: In Bociété Sainte
Jran-Baptiste d'Ottawa: La Société Histo-
rique de Montréal: L'Union Saint-Joneph
du Canade : Les Chevaliers de Colomh de ia
Pervinre de Québec: M. RJ. Bertin, Ot.

amisatl+raen.

A la Fraternité
Sacerdotale

Une retraite sacerdotale prechée
commencera au (Cénacile de Ia
Fraternité Sacerdotale a La Poin- ;
te-du-Lac, le dimanche soir, 21
juin, a 8 heures. Elie se termine-
ra le vendredi, 26, à 3 heures, Pré-
dicateur: le R. P. J. 5. Allard.
C.FS.. à qui les communications
doivent ètre adressées.

or—— ——

dans la société. à faire valoir no-:

Médaiile d'ar-'
Philippe Cur-

Médaille d'ar-’

Qué,: :

Maniwaki, :

Kapus. !

Le Reangne Pracinciale. du Cans- |

ee eee 0

e

Photographe décédé

    
  L Sl

CHARLES AYLETT, conna par
son travail remarquable dans le
domaine photographique. est décé-
dé à Toronto en fin de semaine. |

Le service de

Roger Marion

chanté ce matin

Le service de M. Roger Marion.
décédé vendredi dernier. à la de-
meure de ses grands-parents, M.

jet Mme Ernest Marion, de 113
‘avenue Collège a été chanté ce
matin. H est décédé après une lon-
i gue maladie à l'âge de 18 ans. Né
{à Ottawa, il était le fils de M. et
; Mme Philippe Marion, de Rimnous-
ki. Etudiant au Séminaire de Ri-

; mouski, il faisaient partie de plu-
isieurs ligues de gouret et était
membre du club de tennis Sacré-

; Coeur, du cercle littéraire du Sé-
{Minaire et il s'occupait aussi du
| cercle des débats.

* Le cortège quitta la demeure des
| grands-parents du déiuni. 113 ave-
! nue Collège, à 7 h. 45 pour se ren-
dre à l'église du Sacré-Coeur où
le service fut chanté à 8 heures.
L'inhumation se fit au cimeliere
"Notre-Dame d'Ottawa. Le cortege
‘ était précédé d'un landau de fleurs.

, La levée du corps fut faite par
ile R. P. Lionel Schefter. O.M.1.
‘curé de la paroisse, qui chanta le
service, assisté des RR. PP. E. Lé-

| tourneau. O.M.I. comme diacre et
, Louis Guilbauit, O.M.l, comme
| sousdiacre, Dans le choeur on re-
marquait quelques membres du

| clergé. La chorale paroissiale, sous
‘la direction du R. P. O. Martel,
:O.M.1., interpréta la messe des dé-
funts. M. Paul Larose etait à l'or-
gue.

grands-parents, une soeur: Mlle
! Jeanne Marion; un frère: André
Marion; ainsi que plusieurs oncles

let tantes. cousins et cousines. dont
voici quelques noms: J.-B. Fournier,
Ernest Comtois. G. Marion, Jean
‘Chartrand. Jean Marion. Claude
' Marion, J.-B. Marion, R. Marion.
, Aux funérailles on remarquait:
MM. C.-A. Latour, Hervé Pratte,
OF. Thibault. Guy Sylvestre, Guy
deBlois, Gérald Boutet. Jean-Luc

i Valois, Marcel Latendresse, Gué-
‘tan Valois, Bernard Valois, R.-J.
| Bastien. Henri Patenaude. Robert
! Blais, Clément Bastien, K.-M. Ca-
meron. du ministère des Trauvaux

‘ Publics, le détective Ernest Sabou,-
‘rin, Roméo Lachaine, George B-au-
i regard. Charles Gauvin, G. Matte,
;J-A. Grenier, J-E. Barrette, G-L.
| Holden, J-A. Campeau, M. Dela-
"ney, J. Campbell. R. Latendresse,
J-A-R. Latendresse. I. Terrien,

i Clément Beauchamp, Valmore La-
! joie, de Québec. J.-A. Lamel, J.-P.!
i Valiquette. H. Bance. R. Morrisset- |
te, J. Laniel. H. Beaulieu, J.-G. Pi-'

| geon, C. Brousseau. Hector Dubois.
|E. M. Kearne. Joseph LeBel, PA.
Lefort, Louis Rocque, de la rédac-
tion sportive. du “Droit”, et plu-:
sieurs autres

I Les derniére prières furent ré;
 i

|

| ES .

| Pronostics:
|

Le défunt laisse dans le deuil.
; outre son père et sa mère. et ses,

 

: LE TEMPS QU'IL FERA
tD'apres les prenostics fournis par la Presse tanadienne ‘

| CEMAIN BEAU ET FRAIS

MAXIMUM HIER 6:

MINIMUM (VUITD 45

 

       
— \eVallée de l'Outaouais et du haut du St-Laurent nis trais

M beau et frais ce soir et mardi.
Minimum (nuit): — Port Arthur 36. Parry Sound 43. London 43,

Toronto 48. Kingston 47 OTTAWA 43.

il L'ASSOCIATION D'EDLCATION

| Quelles écoles gagneront les
trophées du “Sou de l'École”

18 trophées
Vous avez sans doute appris par devable. preuve que les inspr-

la voix du journal “Le Droit” que teurs, les instituteurs et les ele-
l’Association d'Education, afin de ves eux-mêmes comprennent
promouvoir l'oeuvre du “Sou de mieux l'importane: et la nece:-i.
l'Ecole”. a divisé les éco- té de venir en aide à leur Ass»
iles en six catégories et que trois ciation qui travaille tous les jur 9
‘trophées, auxquels nous attache- à la revendication des droits e
irons des noms historiques de la religion. de lu race et de à

d'Association, seront décernés à langue.
chacune des catégories en tenant

 

‘compte de la somme versée par L'augmentation du nombre ot
chaque école proportionnellement l'accroissement de la moyen»

des souscriptions au ‘Sou vejau nombre d'élèves.
Depuis septembre 1939, les l'Ecole’ sont encore un témoizn.

souscriptions au ‘Sou de l'Ecole” ge de l'emulation qui règne entre
accusent une augmentation consi- les diverses écoles et entre lis

nombreuses classes d'ecoliers c:-
P Lip. Nadiens-français de toute la pr

vince. Quon se hate de faire p. -
venir les contributions qui na
sont pas encore venues, afin que

| citées au cimetière parle R.
nel Scheffer, O.M.1.

» La famille en deuil reçut piu-:

sieurs marques de condoléances,; i :
offrandes de messes. télégrammes, 12 distribution des trophees a

bouquets spirituels, offrandes de fasse avec justesse, en toute us
“fleurs. tice pour les elèves qui ont enn-

| Voici les noms des personnes et : \Tibuê.
! des associations qui ont envoyé des —

fleurs le club de Tennis l'Ovale;
Mme Oscar Paradis et la famille:
M. Harold Beavin: M. et Mme Dick
Gavin: M. et Mme Emile Belzil:
M. Dupras Barrette. M. et Mme

| Séraphin Marion: M. Ernest Com-
| tois; la famille Marion: la famille
Barrette: le surintendant et les

employés des notes postales. Leda
Young: Lulia Richer: Corrine La-
rose; M. O. Lemieux; Marie-Ange

Association du

Rosaire Pernetuel
CROISADE Di PRIÈRES

POUR LA PAIX

LUNDI je 15 juin —

Paroisse d'Aylmer Vincent: Lucienne Morisselte: Paroisse de St-Isidore
Blanche Pelletier: Angeline et Paroisse de St-Philippe
Priscilla Angrignon. Couvent d'Aylmer
—___

a" . . MARDI, le 16 juin—

Navire néerlandais  faroisse de Bucingham
: , - Paroisse de N.-D. du Perpe.

coulé dans I'Atlant. tuel Secours
bo _ Ecoles de Buckingham.

| WASHINGTON, le 15 (P.A)-
: Un petit navire marchand néer-
| landais a été torpillé et coulé dans

l'Atlantique par un sous-marin
ennemi et les survivants ont atterri

là un port de la côte est, annonçait
{le département de la marine des
| Etats-Unis.

Pour demande d'organisation €
de prédication le la Croisade

prière de s'adresser au

R. P. M..G. PERRAS, 0.P.,
Couvent des Dominicains,

Ottawa.  
meCHEZ FISHEE—"
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EUCHRE - CINQ-CENTS
BRIDGE

SALLE STE-ANNE

entrée rue St-Patrice

CE SOIR. à 8 h. 30

Au dela de 70 PRIX

Prix de présence $5

Tout le monde sait que vous ne pouvez pas

faire mieux que d'aller chez le magosin

Fisher pour acheter vos vétements et merce-

ries d'été. Outre leur marchondise superbe,

vous trouverez la, une atmosphère tres agréo

[ ble. décidez de visiter

110, rue Sparks

Ainsi, cette fois,

-- vous ne le regretterez
 jamais’
 

| SI VOUS CONSTRUISEZ
i Ne manques ons d'exiger les

Blocs de cendre Hayley

come l'isnlement de votre maison

HARRY HAYLEY
Chem: Murdmaan 3.7700

HABITS TROPICAUX

28.50
VESTON ET PANTALON

 

 

 

Pourquoi payer

pius cher ?
Eap de Javelle “SUPREME*
tdouble-force» Livrée à domi-
cile en carton de 12 boutellles
de 28 ences pour 73 sers ou

:F 6 bouteilles pour 45 sous.

Satisfaction garantie ou

argett remis

Teléphones maintenant à

3-9993

Le plus éminent spécialiste de hardcs pour  hommes e! garçons à Ottawa depuis 1905.
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