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AU DEBUT D’UNE 94e ANNEE RESULTATS DU CONCOURS D’ADMISSION
au Séminaire de Saint-Jean

Lundi dernier, 1er juin 1953. par les bouleversements sociaux 
veille du couronnement àe no- et économiques qui s'ensuivirent, 
tre souveraine glorieusement ré-! Témoin du bref et dramatique 
gnante, “Le Canada-Français" règne du sympathique Edouard 
marquait sa 94e année. j VIII, abdiquant la couronne pour

Tant il est vrai que, dans Vé- rcster fidèle à 8011 coeur 
ehelonnement du temps, les jours 
anniversaires restent comme des 
sortes de paliers, où s'arrêter 
pour regarder derrière soi: cette 
coincidence de la veille du cou
ronnement d’Elizabeth II, faisait 
songer que, depuis sa fondation,
“Le Canada Français" se range 
maintenant avec les rares autres 
journaux du pays qui ont servi 
sous la couronne de 6 souverains.

De par l'essence même de son 
rôle de journal. “Le Canada-Fran
çais à été un TEMOIN de son 
temps.

Témoin de la splendeur qui a 
marqué ce que les historiens ont 
convenu d’appeler "1ère victori
enne", du nom même de la sou
veraine qui la symbolisait.

Témoins des ‘‘jours heureux” 
et de 1‘entente cordial»” du sé
millant Edouard VII.

Témoin du règne du constitu
tionnel Georges V. troublé par 
la première Grande Guerre et

assistant de l’agent général de 
la province de Québec à Otta
wa durant l’administration God- 
bout.

Samedi, le 23 mai, 195 enfants i tefois dans la correction 
ont subi, au Séminaire, un con- tenu compte de la diversité des 
cours d'entrée qui a duré envi- classes, 
ron trois heures.

Les questions posées, questions D’après la valeur absolue, voi
d aptitudes plus encore que de, ci le classement des quatre pre
connaissances, étaient sensible- [ miers et l’attribution des hour- 
ment les mêmes pour tous les 
concurrents, car tous doivent a
voir une préparation suffisan
te pour le cours classique. Tou-
1er Ethier, Michel 
2e Trudeau, Guy 
3e talonne. Jacques N D. Aux.
4e Goyette. Jean

on a

M. Vincent est associé de la 
firme O’Reilly, Vincent & Nolin 
Il est marié à Marie-Louise Va- 
nier, fille de Me Guy Vanier. I 
est membre de plusieurs socié
tés et clubs dont le Club de Ré
forme, l’Institut canadien-fran
çais, d’Ottawa, l’Association de 
l'Harmonie de la rive-sud. Il est 
membre et conseiller légal de 
l’association des commissaires 
industriels des villes de Magog,
Berthierville, Thetford; il est con
seiller juridique de Longueuil, Vu 8rand nombre de con- 
de Montréal-Sud et d’autres pe- currents, nous ne donnons ici 
tites municipalités de la ban- que les résultats de ceux qui ont 
lieu de Montréal. passé l’examen avec succès et

Tl y eut quelques discours et peuvent espérer un bon cours 
allocutions. Le maire Paul Pratt d’étude au Séminaire. De plus, 
souhaita longuement la bienve- comme le demande l’Oeuvre des 
nue à l’hon.Alcide Côté dans la Vocations, nous indiquons,, dans 
ville de Longueuil. Me Roch Pi- le rapport, les paroisses des con
nard, député de Chambly-Rou- currents et non l'Me qu’ils frc 
ville, dont le comté a été mor- quentent. MM les Curés voudront 
celé pour la formation du nou- bien considérer cette liste com- 
veau comté de Longueuil a dit me la communication officielle 
adieu à ses anciens électeurs les des résultats de leurs petits pa- 
remerciant de lui avoir prêté roissiens. C’est à eux qu’il faut 
leur concours durant les années s’adresser pour obtenir, au be- 
qu’il les a présentés à Ottawa..soin, une allocation de l’Oeu- 
'Ce morcellement nous sépare,” |vre des Vocations. C'est à eux 
i dit M. Pinard, “mais il ne nous aussi de soumettre à cette Oeu- 
ivisera pas." Il a dit qu’il la vre des candidats qui méri'ent

d'être aidés.

Témoin du “Bon” Georges* VI, 
appelé presqu’à l’improviste,, à 
succéder à son frère; et qui, à 
travers le dénouement d’une di
se économique mondiale, et la 
plus cruelle des guerres univer
selles, sut pourtant maintenir le 
prestige de la Couronne.

Et voilà qu’en ce 1er juin 1953, 
qui marquait pour “Le Canada- 
Français", ses 93 ans bien son
nés, il se trouvait à ia veille du 
couronnement de celle qui est 
maintenant devenue officielle
ment, et pour la première fois 
dans notre histoire, “Reine du 
Canada".

Que de chemin parcouru!
Sans pompe ni démonstration, 

“Le Canada-Français" pouvait, 
ce jour-là, saluer respectueuse
ment sa gracieuse souveraine, et 
lui souhaiter un “règne long ei 
glorieux", pendant lequel il s’a
cheminera vers un centenaire de 
bons et loyaux services.

Jean FREDERICK.

ses spéciales d’étude au Sémi
naire, don de l’Oeuvre des Vo
cations;

86.5% bourse de $100. 
86.2% bourse de $75. 
85.7% bourse de $50. 
83.8% bourse de $25

St-Pierre-Apôtre 
Marieville

St-Maxime
16e Daoust. Gilles 

St-Rémi
17e Guérin, André 

Cathédrale
18e Dulude, Pierre 

Laprairie
19e Roy, Lucien 

Bedford
20e Chagnon, Jean-Baptiste 

Veichères
21e Colette, Roland 

St-Rémi
22e Demers, Denis 

N.-D. Aux.
23e Giguère, Jean-Marie 

N.-D. de Fatima
24e Vendette, André

N.-D. du Mont-Carmel 80.
25e Mon dry, Richard 

St-Basile
26e Bellerose, Gilles 

Cathédrale
27e Bénard. Raynaid 

St-Amable
28e Caron,. Gérard 

1 St-Jasaphat

813

81.

80.5

80.3

80.

80.

80.

80

BRILLANTE SEANCE DE CULTURE 
PHYSIQUE ET CHOREGRAPHIE, PAR LES 
ELEVES DU PENSIONNAT C. N. D.

79.6
faisait plaisir d’avo-r pu solu- 
ionner, avec le concours du ma;, 

re de Longueuil, le problème des 
inondations avec '.a construction 
du mur de soutènement. Enfin, 
il a rappelé qu’elle était le tâ
che du député.

L’hon. Côté a félicité le can
didat élu au nom de tout le par
ti libéral, disant que “les dépu-

79.5Liste des 60%
5e Robidoux, Germain 

St-Constant 
de Pierre. Paul

N.-D. du Mont Carmel 83.3
7e Desranleau, Réal 

Lacadie
8e Usereau, Pierre-Paul 

Boucherville 
9e Hamel, Normand 

N.-D. de Fatima
10e Guillet, Maurice 

St-Maxime
lie Marquette, Claude 

Laprairie
12e Guérin, André 

St-Isidore
13e Villeneuve, Claude 

Sabrevois
14e Pouliot, Jacques

N.-D. de l'Assomption 82
15e Laçasse, Gilbert 

St-Georges

79.283.6
Une brillante démonstration 

de culture physique et choré
graphie, fut présentée vendredi 
soir, le 22 mai. sous la direction 
de M. Yvan Coutu, professeur 
et directeur de l'Institut Yvan 
Coutu, bien connu par ses suc
cès croissants chaque année, 
dans les divers Pensionnats de 
la province, même actuellement 
dans la province d'Ontario et à 
Iberville, depuis 8 ans. environ

Cette démonstration, était sous 
la présidence d'honneur de Mgr 
H. V. Lajois, curé de St-Athana- 
se, de M. l'abbé Isidore Descô- 
teaux, vicaire, de Révérénde Mè
re Supérieur; étaient présents: le 
R. F. Directeur et les R. R. Frè
res Mariste de l'Académie, les 
Religieuses de la Congrégation 
de Notre-Dame, de St-Jean et de 
notre ville et autre invités.

L'an dernier et cette année 
surtout, le spectacle fut de toute 
beauté, sûreté des mouvements 
souples et gracieux, en justesse 
avec le rythme, évolution, fééri- 
qué sur scène, devant les jeux 
de lumière appropriés, et must 
que choisie, enfin programme 
varié au goût artistique, inspi
ré par son professeur qui a su, 
par ses élèves dociles aux belle.1 
choses de l'art enseigné, aux 
costumes convenant à chaque 
présentation, a su tenir constam
ment son auditoire qui comblait 
la salle, sous le charme d'une 
vision merveilleuse, qui enchan
te et repose durant ces moments, 
viscissitudes de la vie . . .

L'assistance a applaudi chaleu
reusement, nos charmantes élè
ves du Pensionnat, grandes et pe
tites, qui ont montré beaucoup 
d'aptitudes méritant d'après leur 
professeur, 96% points, en cette 
soirée; et M. le Directeur de men
tionner le trophée de l’Institut 
Coutu, qui sera accordé cette an
née, à quel groupe? ., peut-être 
Iberville, nous le souhaitons de 
tout coeur. /

Félicitations aux exécutantes 
du Pensionnat C. N.-D. à leur 
Directeur artistique, M. Yvan

Coutu, à ses assistants: M. An
dré Coutu et Mme Yvette Lèves- 79.

29e Lamoureux, Michel 
St-Sébastien 

30e Vachon, Normand 
St-Lambert 

31e St-Marie, Gaston 
Montréal-Sud 

32e Benoit, Jacques
N.-D. du Mont-Carmel 78.8 

33e Beauchemin, Louis 
St-Amable 

34e Morin, Alain 
Greenfield Park 

35e Moussette, Marcel 
Laprairie 

36e Hébert, André 
Iberville

37e Gaudette, Robert 
Cathédrale
(Suite à la page 18)

que, qui nous ont donné à Iber
ville, une représentation de choix.

Après la soirée, M. l’abbé Des- 
côteaux au nom de Mgr Lajoie 
et de l’assistance, Exprima les tés libéraux sont les députés du 
nobles sentiments inspirés par peuple canadien. Il a fait un pa
rité représentation artistique, a- rallèle entre MM. St Laurent et 
mour du beau de l’art qui em- Drew et a dit que la récente é- 
bellit la vie . . . et digne profes- lection en Nouvelle-Ecosse est

un modèle de ce que l’on verra 
lors des élections, générales.

“La Nouvelle-Ecosse est un 
lest ”, a-t-il dit. “Le résultat des 
élections récentes en Nouvelle- 
Ecosse est un modèle de ce qui 
se produira lors des prochaines 
élection;’ fédérales alors que le 
peuple canadien choisira de nou
veau les candidats du très hon. 
.ouis St-Laurent”

7983.1
789

S2 6
78882.4

82.4
78.7seur et assistants de l’Institut.

Ce sera toujours un plaisir de 
venir applaudir nos étudiantes, 
dans ce domaine formateur de 
discipline et d'endurance, s’éle
vant vers les hautes sphères.

“O Canada" termina cette bel 
le soirée artistique à Iberville.

Mme R. P. de B.

82.3
78.782.2
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82.1 78.6
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Mc Auguste Vincent 
candidat libéral dans 
le comté de Longueuil CONVENTUM A L'ECOLE SUPERIEURE 

N0TRE-DAME-AUX1L1ATR1CE
Me Auguste Vincent a été chai 

•1 mercredi, le 27 mai, Candida 
officiel du parti libéral pou 
es prochaines élections fédéra

les dans le nouveau comté d, 
Longueuil à une convention qu 

’est terminée après 11 heure.- 
?t que présidait l'hon. Alcide Cô 
é, ministre des Postes. Il y a

vait trois aspirants à la candi
dature: Me Vincent, M. Alexan
dre Thurber et M. Gilles Gama 
che. Le choix de M. Vincent 
s'est fait au premier tour de scru
tin qui lui a donné 172 voix con
tre 14 à M. Thurber et 8 à M 
Gamache.
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LE CANDIDAT
Le candidat libéral de Lon 

queuil. âgé de 37 ans, a fait ses 
études classiques % Ottawa et é- 
tudiéle droit à l’université de 
Montréal. Il est aujourd'hui 
membres des barreaux des pro
vinces de Québec et d'Ontario. 
Il a é(é secrétaire de feu l'hon. 
Cardin en 1942. Il entra ensui
te dans la Marine royale cana
dienne où il servit dans le ser
vice de contre-espionnage (In
telligence, il a été par la suite

H

lil h. 46 Banquet 
PROGRAMME—10 h.gb FerttvüTdee Ecoliers au Stade Municipal.


