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Le titre de Docteur en droit, ho-
noris cause, a été conféré a l'hono-
rable juge Patrick Kerwin, de la
Cour Suprême du Canada, à l'ho-
norable juge E.-R. Angers, de la
Cour d’Echiquier du Canada, a
l'honorable juge E.-R.-E. Chevrier,
de lg Cour Supréme d'Ontario, et au
Révérend Dr Thomas Albin, de Lu-
dington, Michigan. Son honneur le
juge E.-R. Angers, retenu dans les
provinces maritimes par ses hautes
fonctions, ne put assister 4 la Col-
lation des grades académiques.

PRIX SPECIAUX
En plus de grades académiques

conférés par les facultés de théolo-
gie, de philosophie, de Droit cano-
nique et des Arts, l’Université d'Ot-
tawa, a distribué également cette
année plusieurs prix spéciaux, en
reconnaissance du travail méritoire
accompli par les récipiendaires,
dans le domaine du théâtre ou de
la musique.

 

C'est ainsi que Mlle Florence Cas- ;
tonguay a mérité un certificat en
art dramatique pour la façon si
brillante dont elle dirige la pièce
française qui & remporté les hon-
neurs au gala dramatique. On se
souvient en effet, combien “Fran-
oise” de Sacha Guitry avait été
goûtée du public d'Ottawa, et en
quels termes élogieux, M. Michel St-
Denis, juge drs épreuves finales,
avait acclamé cette présentation.

Mlle Marguerite Soublière, la jeu-
ne virtunse d'Ottawa, gagnante d'un
récent festival de musique de la
province de Québec, tenu à Mont-
réal, eb qui mériiant. peu aprés, une
bourse du Twilight Music
d'Ottawa, s'est vue décerner une
médaille d'argent par l'Ecole de Mu-
bique de l'Université. Eleve de Mlle
Hélène Landry, elle contribue. tout
en poursuivant l'étude de son art,
à l'enseignement de l'Ecole de Mu-
Eique.

Mlle Lucile Gagné a regu, de
l'Ecole de Musique et de Déclama-
tion, Une medaille d'argent pour sa
brillante interprétation du rôle de
“Hermione” dans Andromaque, lors
des éliminatoires du festival drama-
tique, en avril dernier.
M. Genrges Prud'homme a obtenu

la médaille de la Société des Débats
anglais pour la haute valeur littérai-
re et dramatique de sa pièce “The
Dawn” qui fut primée au concours
dramatique de j’Ottawa Drama
League.
M. Oscar Barrette, ténor bien con-

nu de la région, a reçu un diplôme
de chant grégorien accordé par
l'Ecole de Musique de l'Université.
Le R. P. Philippe Cornellier. O.

M. I. secrétaire de l'Université, a
présenté la liste des titulaires et des
diplômés.

LES DISCOURS
Le R. P, Lorenzo Danis, O.M.I, a

présenté l'honorable juge Patrick
‘Kerwin, en soulignant l'ascension

rapide de ce brillant avocat autre-
jfois associé de l'honorable H.
Guthrie, ci-devant ministre de la
jdustice, qui en moins de cinq ans a
“monté successivement sur les bancs
des cours suprêmes et d'Ontario et
du Canada. Seuls un parfait sens
d'équité et une profonde connais-
sance de la loi ont pu permettre une
Rlissi étonnante carrière.

L'honorable Patrick Kerwin s'est
dit vivement honoré du grand hon-
neur que lui faisait l’Université et

a longuement félicité les Révérends
Pères Oblatz pour la cause si gran-
diose qu'ils poursuivent avec tant
de dévouement et de succès. Le

rôle de l'Université à travers les
âges, du Moyen-Age À notre siècle.
a toujours été d'être les grandes
dispensatrices de Vérité et de Lu-
mière. Si la civilisation n'est pas

balayée par les courants d’opinions
multiples qui la traversent en tout
sens, c'est que, dans des universités.
tles intellectuels, toujours en contact

avec les sources mêmes du plus haut
savoir, n'ont jamais cessé de rap-
peler au monde les principes im- |.
muables de justice et d'ordre.
Le R. P. Conrad Latour, directeur

de 1I'Ecole de Musique et de Décla-
mation, a présenté l'honorable juge
ERÆF. Chevrier, comme le premier
des Canadiens français à siéger au

plus haut tribunal d'Ontario. I
était temps que le groupe minori-
taire de cette province se voit ac-
cordé son droit de participation à

toutes les manifestations de la vie
sociale canadienne et re grand hon-
neur d'occuper le premier un poste.
gl important et si lourd de consé-
quence revenait de droit à l'ancien
élève qui a fait tant honneur à son
Alma Mater et dont le grand coeur.
pendant les quinze ans qu'il a été

député. a été divisé entre les inces-
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Mademoiselle Marguerite Payette,

élève du College Notre-Dame, à
obtenu son diplôme de Bachelière
ès Arts de l’Université d'Ottawa,
hier soir. Mademoiselle Payette est
la fille de M. et de Mme Georges-
L. Payette, 39, rue Augusta. Elle a
fait ses études primaires à l'école
Sainte-Anne et ses études secon-
daires et classiques au cours anglais
du Pensionnat de la rue Glouces-
ter et au Collége Notre-Dame.

ESV

santes demandes et réclamations de
gens de son comté.

Le juge Chevrier ne cache pas
l'émotion qu'il ressent devant le dé-
corum si impressionnant d'une telle
cérémonie, puisqu'il y a trente ans
passés, il recevait en de semblables
circonstances son bachot es art. Le
distingué juge a remercié l'Uni-
versité pour les attentions multi-
ples qu'elle n'avait cessé de prodi-
‘guer À tous ceux qui s'intéressalent
à la survivance de l'esprit français
et à la juste répartition des charges

Club jet des honneurs publics. Il à re-
mercié ceux dont les efforts avaient
rendu possible 1a nomination qui le
place maintenant à un poste si émi-
nent et ceux également dont l'es-
prit de justice s'était rendu aux de-
mandes des premiers.

L'Université d’Ottawa, dont l’his-
toire est intimement liée à celle de
notre survivance en Ontario, et dont
les sacrifices ne sont égalés que par

l'héroïsme de ses têtes dirigeantes,
est la grande responsable, dit le sa-
vant juge, de la situation que j'oc-
cupe maintenant et elle peut de-
meurée assurée de ma profonde re-
connaissance.

L'abbé Albin
“C’est un souhait du Saint Esprit

que les hommes de mérite soient
reconnus par leurs contemporains”,
dit le R. P. Ernest Renaud, OMI,
en présentant l'abbé Thomas-W.
Albin, curé de la paroisse St-Simon
de Chicago, à la fois homme de let-
tres, médecin et apôtre dévoué.
Canadien de naissance, l'abbé Albin
a commencé ses études à l’Univer-
site d'Ottawa. fut reçu médecin à
Toronto, a,,voyagé considérablement,
puis a abandonné la pratique de la
médecine pour embrasser la prêtri-
se et se vouer à l'apostolat des
âmes.

L'abbé Albin a relaté brièvement
l'histoire de l'université, qu'il a
comparé & un phare, dont les lu-
mières puissantes s'étendent non
seulement à la ville d'Ottawa, mais à
travers le pays tout entler et même
au delà des frontières.
“Ayez l’orgueil de votre Universi-

té, qui est le plus beau monument
de la Capitale canadienne.”

“L'université nous a transmis un |
héritage et il est de nore devoir de
transmettre aux générations futu-
res le flambeau reçu afin que se
conserve cette tradition et ce cuite
du vrai.”

Discours d'adieux

MM. Jacques Bonneau et Henry
Ward ont prononcé au nom de leurs
confrères les adieux des finissants.
Ils ont dit en termes émus le regret
avec lequel ils quittaient 'Alma Ma-
ter, le souvenir qu’tls emporteraient
des années heureuses passées sous
son toit et la reconnaissance éter-
nelle qu'ils ne cesseraient de vouer
à l'université.

Le T. R. P. Hébert, recteur de

l’université
Voici le texte de l'allocution du

révérend Père recteur:
Excellence.

Messieurs les membres du clergé.

Honorables messieurs,

Mesdames, Messieurs,
Qu'il me soit permis d'offrir mes

hommages les plus distingués et les

plus respectueux aux personnalités
qui nous honorent ce soir de leur
présence, et tout particulièrement

à Son Excellence Monseigneur
l'Archevêque d'Ottawa, qui, une fois

de plus, prodigue sa bienveillance à
l'institution dont il ast l'auguste

chancelier.
Il m'est trés agréable d'exprimer

ma,sincère gratitude aux amis de
notre oeuvre qui composent cet im-
mense auditoire et contribuent à
donner au déploiement universitat-

re de la collation des grades un
caractère de grandeur et de ma-

jesté digne du haut savoir don:
nous voulons être toujours davan-
tage les infatigables dispensateurs.
Mon intention est de rappeler les

réalisations de notre Universite et
de formuler les espérances qu'elle

fait naître. Ces considérations vet-
lent être un hommage à l'appui et
au zèle de Lous ceux qui collabo-

rent au progrès d'une oeuvre es-
sentiellement liée aux intérêts su-
périeurs de l'Eglise et de la sociéte.

En effet, par zon enseignement,
ses périodiques. ses différentes so-
ciétés, sa vie religieuse, en un mo:.
par toutes ses réalisations, comme
par les progrès en perspective.

l'Université d'Ottawa n'a d'autre| Si
but que de travailler à former des

ÿ intellectuels chrétiens et de rayon-
ner le bien et la vérité.
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} A—REALISATIONS ‘
Notre cours d'immatriculation—

: 7 est fréquenté actuellement pa:
: 335 élèves — comprend un cours
classique et un cours commercial;
notre faculté des arus, dans son en-

; seignement secondaire et supérieur
let dans ses cours spéciaux, donne
; des leçons qui conduisent au bac-
;calauréat és arts, au baccalauréat
ès arts avec certificat prémédica!.
;au bacalauréat és sciences et ès
sciences commerciales, su certifi-
cat permanent de première classe
pour les instituteurs et institutri-
ces, à des certificats ou diplômes

d'études des langues modernes, de
traduction. d'administration publi-
que et de journalisme, ainsi qu’à la

\ maîtrise és arts, au doctorat en phi-
| losophie et au doctorat ès lettres:
“ 664 étudiants fréquentent ou les
cours réguliers, ou ceux du soir, ou
les cours par correspondance, ot
les cours d'été de cette faculté; nos
facultées ecclésiastiques de théolo-
gie, de droit canonique et de philo-
sophie organisées selon la constitu-
tion ‘Deus scientlarum Dominus”
et approuvées par la Sacrée Con-
grégation des Etudes fonctionnent
régulièrement: elle compte 106 élè-
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sera bientôt ouvert à St-Michel de
Wentworth, Qué., ouur nos étudiants

en vacances. Monsieur jJ'abhé Ar-
sène Hébert, professeur au Petit Sé-
minaire, en aura la duection. Nous
ferons bientôt connaltre les détails
de l’organisation.
Nous pouvons tout de même com-

muniquer à nos lecteurs l'approba-
tion spéciale qu'en a faite Son Ex-
cellence Mgr G. Forbes, archevêque

d'Ottawa.
“J'approuve et je bénis de tout

coeur l'ouverture d'UnN campement
de vacances pour nos jeunes étu-
diants de la région. Je désire, de
plus, que les professeurs de notre

Séminaire diocésain, ainsi que les
étudiants de notre Grand Séminaire,
apportent leur précieux concours à

français, la Société des Débats an- ves composés de scolastiques et de
pères Oblats, de séminaristes et de
prêtres du Canaua et des Etats-'
Unis ainsi que de 19 laïques de
l'Institut de Philosophie — cet Ins-
titut vise à donner une éducation
supérieure à l'élite de la jeunesse
laïque, 11 a déjà produit des fruits
appréciables; enfin nos Ecoles:
l'Ecole normale, l'Ecole des Gardes-
Malades, l'Ecole de Musique et de
Déclamation, et celles d'Action ca-
tholique et des Hautes Etudes poli-
tiques préparent elles aussi à l'ob-

tention de certificats, de diplômes
ou de grades: elles comptent 551
étudiants.

Les cours de traduction et de
journalisme, l'Ecole d'Action catho-
lique et des Hautes Etudes politi-
ques mériteraient entre autres, de

retenir l'attention. Il y a lieu au
moins de souligner l'opportunité
d'un cours de traduction dans la

capitale d'Un pays bilingue; d’un
cours de journalisme initiant à
tous les secrets de l'œuvre de pres-
se; d'une Ecole d'Action Catholi-

que foyer intense de vie chrétienne
où des chefs se préparent en pro-
fondeur, par la piété et la doctrine,
à guider les masses avides de lu-

miére et d’Evangile; enfin, d'une
Ecole des Hautes Etudes politiques.

instituée au coeur de notre Domi-
nion et préparant aux grandes car-

rières administratives canadiennes.
Celle-ci a été particulièrement bien
accueillie et les témoignages de
sympathie lui sont venus de divers
milieux.

Un rédacteur de la Patrie écri-
vait le 18 septembre 1936: “A notre

époque, quiconque fait entrevoir de
nouveaux sentiers à la jeunesse
canadienne acquiert assurément un
titre à la reconnaissance publique.
On se réjouira d'apprendre que
l'Université d'Ottawa vient de se
placer en pareil cas en annonçant
la fondation d'une école de Hautes
Etudes politiques, dont l'objectif
sera la préparation de candidats aux
grandes carrières administratives
canadiennes, par exemple, aux em-
plois spécialisés des ministères du
Commerce et des Finances, et à
ceux encore plus intéressants du
ministère des Affaires extérieures.

“Il convenait qu'une école de ce
genre prit naissance dans la capi-
tale du pays, et il nous parait heu-
reux qu'elle naisse à l'Université
d'Ottawa. qui est une institution
catholique et bilingue.”
Autre témoignage, celui de Mon-

sieur Georges Pelletier, directeur du
Devoir (14 septembre 1936): “L'ini-
tiative de J'Université d'Ottawa est
de celles auxquelles il faut applau-

dir. Le jeunesse étudiante d'Otta-
wa. les jeunes fonctiontaires, les
Jeunes hommes instruits de divers
groupements trouveront profit à
employer une part de leurs heures
libres à fréquenter ces leçons, à se
les assimiler, à s'entraîner, à se
qualifier davantage pour les postes
qu'ils détiennent déjà ou auxquels
ils aspirent.”

Il convient de clore ce chapitre
de l'enseignement en rappelant que
178 professeurs se consacrent à sa
diffusion, et que 1854 élèves sui-
vent les cours à l'Université d’Ot-
tawa. Si nous ajoutons à ce nom-
bre celui de nos 17 affiliations. nous
atteignons à peu de chose près le
chiffre de 5.000 étudiants qui sui-
vent les cours de notre institution.

L'Université d'Ottawa rayonne
par son enseignement; elle rayon-
ne aussi par ses périodiques: Ja
Rotonde et la Revue de l’Univer-
sité d'Ottawa.
La Rotonde, journal mensuel de

la Société des Débats français de
l'Université, publie les rapports
de cette société. relate les faits les
plus saillants de la vie étudiante
et sert d'organe à l'action étudian-
te générale et particulière, comme
à l’action catholique Spécialisée,
I est permis d'espérer que quel-

ques-uns de nos journalistes -—
escholiers trouveront. dans la col-
laboration à leur périodique, uneorientation pour leur carrière fu-
ture.
Quant À notre revue universitaire

Je n'ai pas besoin de démontrer son
importance. “Les revues, écrit
Georges Duhamel. correspondent à
une forme d'activité intellectuelle
qui me semble plus que jamais né-
cessaire dans le désordre contempo-
rain. Un certain effort de pensée
continue. de méditation créatrice,
d'étude active ne trouve A se mani-
fester qu'à la faveur des revues et
périodiques. Le livre est trop volu-
mineux et trop lent. Le journal est
trop bref et trop furtif. Certaine
façon d'examiner. de critiquer les
événements, les hommes. les ou-
vrages. exige la revue, véhicule na-
turel d’une pensée vigilante, d'une
pensée qui ne résigne pas sa mis-
on.”

 

Notre revue semble réaliser ce
programme. Monsieur Hermas Bas-
(tien. professeur à la faculté de phi-
ilosophie de l'Université de Mont-
réal, écrivait delle dans un livre
récent: "La Revue de l'Université
d'Ottawa. avec son supplément.
constitue la revue qui fait la plus
large place aux questions philoso-
phiques. Trimestrielle de sa nature,
elle déborde de vie. Elle diffuse au-
tant de doctrine avec ses quatre
livraisons que quelques autres avec
leur distribution mensuelle. File
prolonge le rayonnement de l'Uni-
versité d'Ottawa et en assure la
bienfaisance”.

Ti conviendrait de rappeler ici les

; spectacles cinématographiques

glais (Englisn Debating Society), la

; Société des Conférences et notre G0-
clété thomiste jouent, chacune dans
leur sphère, une brillante partie
dans la grande symphonie de nos

oeuvres universitaires. Il en est
ainsi, sur des champs moins vastes
mais qui ont leur importance, de
l'Association athlétique dont le but
a trait à la vie sportive de tous les
étudiants, du Washington Club qui
groupe nos élèves venus des Etats-

Unis, de la Fédération nationale des
Etudiants des Universités canadien-
nes, une association visant à con-
centrer les efforts des jeunes en vue
d'obtenir leur bien-être mutuel, tout
en sauvegardant leur héritage com-
mun: le Canada, et de Pax Romana,
qui désigne le Secrétariat interna-
tional des Fédération nationales
d'Etudiants catholiques du monde

entier.

Un mot de la vie religieuse de nos
universitaires. Nous affirmons qu’el-
le est très bonne.

La confession et la communion
fréquente sont en honneur. De plus,
le premier dimanche du mois est
consacré à l'adoration du très
Saint-Sacrement, exposé durant la
journée entière dans la chapelle de

l’Université.

Cette vie de foi se manifeste en-
core par les bonnes oeuvres et les
sacrifices. C’est ainsi que la majo-
rité d'entre eux verse chaque semai-
ne une obole pour la Propagation
de la Foi. Un bon nombre se sont
inscrits et travaillent dans les ca-
dres de l’Action catholique. ils y

apportent leur collaboration franche

et cordiale.

Avant de clore l'étude des réalisa-
tions de l'Université, on voudra
bien me permettre d’énumérer quel-
ques faits saillants de l'année aca-

démique:
Fondation des Ecoles d'Action ca-

tholique et des Hautes Etudes poli-
tiques, des cours de journalisme. de
traduction et d'administration pu-
blique, des cours par correspondan-
ce et des cours spéciaux de langues
modernes: bénédiction de la pierre
angulaire de notre Séminaire uni-
versitaire et installation canonique

de son personnel; célébration du
cinquantenaire de la Société des
Débats francais; victoires dans les
débats interuniversitaires et obten-
tion du Trophée Villeneuve et de
deux autres trophées présentés par
Radio-Canada: l'un qui témoigne
de la victoire dans le groupe fran-
cais, l'autre qui symbolise le cham-
pionnat canadien des disputes ora-
toires à la Radio: coopération inten-
se,au travail de préparation du
Deuxième Congrès de la Langue
française: victoires sportives de nos
athlètes. Signalons encore le passa-
ge de conférenciers étrangers, les
magnifiques succès des réunions
d’Anciens de Langue française. nos
représentations théâtrales. les con-
certs radiophoniques de la Schola
Cantorum de l'Ecole de Musique à
Iheure Catholique dominicale, a

us
à l'initiative de l'Ecole d'Action ca-

tholique.

B - ESPERANCE
Nous avons rappelé très briève-

ment, mesdames, messieurs, les réa-
lisations de l’Université d'Ottawa:
son enseignement bilingue, l’oeuvre
de ses périodiques et de ses sociétés,
sa vie religieuse. Ne vous semble-t-il

pas que les développements de notre
institution soient un heureux présa-
ge pour l'avenir ?

Il faut. en effet. que notre Uni-
versité ne cesse de grandir — ses
dirigeants travaillent à cette fin
avec une détermination irréductible
— pour accomplir son oeuvre bien-
faisante. T1 s'agit, du reste. des inté-
rêts supérieurs de tous. comme fe le
dirai dans un instant en anglais.
Je ne veux pes terminer sans vous

affirmer. mesdames. messieurs,
qu’en nous aidant à porter à son
maximum de rendement l'oeuvre
oue l'Eglise nous a confiée. dans
tout ce qui peut servir au dévelop-
pement de la culture spirituelle:
sciences ecclésiastiques et profanes,
lettres et arts, vous travaillez cha-
oue jour davantage À consolider une
forteresse de la pensée et de la foi
chrétienne.
Souvenons-nous de l'exclamation

de Cicéron relativement à la puis-
sance romaine. et qui pourrait =e
traduire ainsi: “Jamais les hommes
d'oeuvres sans l'appui du public. ja-
mais l'esprit du public sans le con-
cours des hommes d'oeuvres ne se-
ront capables de fonder ou de main-
tenir longtemps une vaste et savan-
te organisation.”
MEDAILLES ET PRIX SPECIAUX
1.—Instruction religièuze:-—
Médaille offerte par S. E Mgr

Guillaume Forbes. archevêque
d'Ottawa et Chancelier de l'Uni-
versité, décerné à Jean-Paul Bieson,
Hull, Qué.
2—Instruction religieuse:—

Médaille offerte par Son Excel-
lence Mgr Joseph Guy, O.M.I. évé-
que de Gravelbourg. Sask., décernée
à Donald-D. Macdonald, Ottawa,
3—Excellence aux examens pour

le grade de Bachelier és Arts.
Médaille d'argent offerte par S.

E. Lord Tweedsmuir, gouverneur
général, décernée à Paul Lorrain,
Ottawa.

Campements de vacances
pour nos étudiants

Nous apprenons de source certai-; l'oeuvre magnifique de la protection
ne qu'un campament de vacances; et de la sauvegarde de nos jeunes

 

gens en vacances”.

Ces bonnes paroles du premier|
pasteur du diocèse attireront assu-!
rément sur l'oeuvre les plus précieu-
ses bénédictions.

Les élèves de syntaxe du Petit

Séminaire d'Ottawa, partiront mer-
credi matin, pour St-Michel de
Wentworth, Qué. Ils seront accom-
pagnés des abbés A. Hébert et A.
Lemieux, professeurs à la même ins-
titution. Cette excursion d'étude
durera du 16 au 24 juin. Les ex-
cursionnistes visiteront les lacs
nombreux de la région, et feront
sur place l’étude des principaux spé-

cimens de la flore laurentienne. Ils

se retireront au camp “Carrière” sur

les bords du lac du même nom.

4—Excellence aux examens pour
les s de MA. et L.Ph.;
Institut de Philosophie:

Médaille d'argent offerte par l’A.

CF.AS.… décernée à Jean-Jacques
Tremblay, Roberval, Qué.
5—Excellence en Philosphie Senior,

Cours des Arts.

Médaille d'or offerte par S. Em.
le cardinal Villeneuve, OMI. ar-
chevéque de Québec. décernée à
Marcel Lacourciere, Ottawa.
6—Excellence en Philosophie ju-

nior, Cours des Arts.
Médaille offerte par 1e T. Rév.

Mgr J.-A. Myrand, P.D, Ottawa,
et décernée à Gérard Gobeille,
West Springfield, Mass.

7 —Excellence en
Francaise.

Médaille de vermeil offerte par
la République Française grâce à
l'obligeance de M. Henry de Lage-|
neste, chargé d'affaires au Cana-
da, décernée à Charles-Henri Bé-
langer, Ottawa.

8—Excellence en
glaise.

Medaille d'argent offerte par le
Très Rév. George Prud'homme, Ot-
tawa, et décernée à Henry Ward,

Chicopee, Mass.
9—Excellence

médicales.
Médaille d'or offerte. par le Dr

Littérature

littérature an-

en sciences pré-

Raymond Sénécal, New-Bedford,
Mass. et décernée à Weldon Co-
wan, Ottawa.

10-—Excellence dans les Humanités,
2e année des Arts.

Médaille d'argent offerte par
J'hon. juge Roland Millar, Hull,
Québec, décernée à Joseph Lam-
bert, Spencer, Mass.
11._Exceilence dans les Humanités,

2e année des Arts.

Médaille d'argent offerte per
lhon. juge Thibaudeau-Rinfret.
Ottawa, décernée à Gérard Latour,
Ottawa.
12Excellence dans les Humanités,

lère année des Arts.
Médaille d'argent offorte par

M. Rodolphe Danis, C.R.. avocat,
Cornwall, Ont., décernée à Harvey
Lussier, Springfield, Mass.
13—Excellence dans les Humanités,

lére année des Arts.
Médaille d'argent offorte par

I'hon. Paul Ieduc, Solltciteur gé-
néral de la province d’Ontario, dé-
cernée à Charles-Auguste Provost,
Lac Mégantic, Québec.
14— Bourse Hughes; fondée par
l'hon. le docteur F.-J. Hughes, L.
L.D.. avocat, Toronto, pour conver-
ration française, concours ouvert
seulement aux étudiants de langue
anglaise, décernée à John Clancy,
Portland, Me.
15—Bourse Audet.
Prix d'Histoire moderne fondé

par le docteur Francis Audet, LLD.,
Ottawa, décemée à Luc Couture,
Ottawa.
16—Excellence en sciences sociales,

à l'école des Sciences politiques.
Médaille d’argent offerte per le

R. P. Alexandre Faure, O. M. I,
Québec, décernée & Henry Page,
Ottawa,
li—Excellence en Science Diplo-

matique dans l’Ecole des Scien-
ces politiques.

Médaille d'argent offerte par le
R. P. Siméon Beaudoin, O. M. I.
Mont-Jolie, Québec, décernée au
R. P. Désiré Bergeron, O. M. I,
Ottawa.
18.—Excellence en Biologie.
Prix de $10.00 donné par ie Dr

William Lebel. M.D. Ottawa, dé- ;
cernée à Weldon Cowan, ‘Ottawa.
19—Concours littéraire en Histoire

du Canada.
Médaille de bronze offerte par la

Société St-Jean-Baptiste de Mont-
réal, décernée à Gérard Latour,
Ottawa.
20—Prix annuel d'art oratoire aux

débats.

Deux médailles d'or offertes par '
la Société des Débats anglais de
l'Université: lère médaille décer-
née à Donald-D. Macdonald, Ot-
tawa: 2e médaille décernée à Red-
mond Cunningham, Arnprior, Ont.
21—Débat public français.
Médailles d'or offertes par l'As-

sociation Canadienne - française
d'Education d'Ontario; 1ère mé-
daille décernée à Réal Gagné, Hé-
bertville, Qué.: 2e médaille décernée
à Charles-Henri Bélanger, Ottawa.
22—Prix spécial donné par la So-
ciété des Débats Anglais de 1'Uni-
versité d'Ottawa. pour la pièce théâ-
traie, “The Dawn”, primée au con-
cours dramatique de l’Ottawa Dra-
ma League et décernée a George
Prud’homme, Ottawa.
23—Prix de déclamation française.
Prix offerts par la Société des

Débats: ler prix, Médaille d’or dé-
cernée à Jean-Louis Pratte, Ottawa:
2ème prix, Volume décemée à
Raymond Benoît, Ottawa.
24—Prix d’assiduité et de conduite

pour les externes du Cours des
Arts.

$5.00 en or donné par l'abbé Té-
lesphore Deschamps, curé de Bil-
lings Bridge et décernée à John
Wazney, Hull-Sud, Québec.
25-—Médaille d'argent de l'Ecole de
Déclamation de l'Université offerte
hors-concours pour sa remarquable
interprétation du rôle d'Hermione
dans Andromaque, de Racine. lors

sl'angle des rues James et Regent,

 

£7-—Excellense aux exumens pour le
grade de Bachelier os Arts au
Caliège Notre-Dame, Ottawa.

Médaille d'argent offerte par l'U- !
niversité, décernée à Dorethy Pear-
son, Ottawa. i

L'Université se fait en outre un
devoir d'expeimer publiquement sa
gratitude envers les personnes sui-
vantes qui ont offert des prix ou :
des bourses décernée dans le Cours
c'Immatriculation :— .
M, Lione! Chevrier, M.P. Corn-

rall, Ont.; M. J.-Albert Pinard, M.
P. Ottawa: M. Joseph Bradette, M. |
P., Cochrane, Ont.; La Banque Ca-
nadienne Nationale, par M. Her-
mann Bonneau, Ottawa, le R. P.
Alide Béland, OM.I, Hull, Que.;
le R. P. Azarie Ménard. O. M. I,
Ottawa; le R. P. Lionel Scheffer,
O.M.1, Ottawa; le R. P. H. Chabot,
OM.1., Kapuskasing, Ont.; le R.
P. Athanase Francoeur, O. M, IL,
Cap-de-la-Madeleine, Qué.; le R.
P. B. Lussier, 0. M. I. Maniwaki,
Qué; M. R.-J. tien, Ottawa;
Mme A.-A. Bélanger, Ottawa; M
N. Brauit, Montréal; L'Union St-
Joseph d'Ottawa; La Société St-
Jean-Baptiste d'Ottawa: les Che-
valiers de Colomb de la province
de Québec.

LA RETRAITE
MENSUELLE
DU CLERGE

La prochaine retraite mensuelle

du clergé aura lieu marcredi pro -
chain à 2 heures dans la chapelle
du soubassement de la Basilique, Il
n'y aura pas de retraites au cours
de l'été. Elles recommenceront en
septembre seulement.

rt

LES RAVAGES
DE LA TEMPETE
La brève tempête qui a balayé

l’est canadien samedi après-midi a
laissé derrière elle de nombreuses
traces de son passage. Le tonnerre
tomba à de nombreux endroits dans
l'Ontario et le Québec, tuant des
animaux et mettant le feu à des
granges. Personne ne fut cepen-

dant blessé. Le vent et une pluie
brève mais forte ont compromis de

nombreuses récoltes de légumes. De
nombreux sportmen et excursion-

nistes se firent surprendre par l'ar-
rivée soudaine de la pluie. Les
champs de golf, qui s'étaient rapi-
dement remplis de monde à bonne
heure samedi après-midi, se vidè-
rent en peu de temps, chacun s’en-

fuyant le plus vite qu'il pouvait
après une douche généreuse.
Un fermier de Radford, Québec.

un certain Victor Findiay, perdit 12
porcs, et son hangar. sa grange
et son étable furent dévorées par Jes
flammes. Findlay était absent quand
le tonnerre tomba sur son étable,
vers quatre heures samedi après-

midi. Mais ses voisins organihèrent
immédiatement les secours, et la
maison environnse par les flam-

mes put être sauvée.
Une autre grange fut frappée par

le tonnerre à Wyman, Québec; deux
vaches furent tuées. et la grange
contenant deux carioles et. de nom-

breux harnais fut dévorés par les
flammes.

Dans le district de Winchester.
la tempête ocausa des dommages
considérables aux plants de toma-|
tes. Un condenseur électrique fut
presque démoli. Un fermier dei
North Onslow eut l'une de ses va- |

ches tuée par un éclair. A Quyon.

Québec. la plupart des antennes de
radio furent emportées par le vent.
Des fils téléphoniques furent dé-
molis et le serviee interrompu. |
A Woodiawn, deux tempêtes se!

suceédèrent. l'une dans Jl'après-
midi et l'autre dans la soirée. Dans
le district, un cheval fut tué par
un éclair.

A Haseldean. le service électri-
que fut interrompu pendant quel-
que temps. I n'y eut cependant
aucun autre dommage.

MAISON FRAPPEE PAR LE
TONNERRE A OTTAWA

La famille John Conroy, 48 rue
Gould, Ottawa-ouest. avait réinté-
gré la maison pendant la brève
tempête de samedi après-midi et
étaient réunis dans le livingroom |
quand ils entendirent soudain une
dégringolade de briques à l'arrière
de la maison: la cheminée venait
de choir dans la cour, coupée au ras
du toit par un éclair.

UN ATTENTAT A
MAIN ARMEE A
HAWKESBURY!

(Spécial au “Droit’”") |
HAWKESBURY, 14 juin.—Albert '

Lacroix. boucher de cette ville a;
été légèrement biessé à minuit sa- :
medi soir lorsqu'il a réussi à déjouer |
un bandit armé qui voulait lui en- |

lever une somme de quelque $200 |
qu'il portait sur lui. M, Lacroix ré- |
ussit à se sauver sous une fusillade|
de coups de révolver, 11 fut légére- !
ment égratigné à la jambe gauche |
par une balie. mais n'eut aucune-
ment besoin d’avoir recours à des
soins médicaux. On n'avait encore
trouvé aucune trace du bandit.
M. Lacroix quittait son étal à

 

 

  

 

 

avec les recettes de ja journée lors-
qu'à un endroit peu éclairé de ia
rue il rencontra un individu qui lui
intima de lever les mains. M. La-
croix appela aussitôt au secours et
l'escarpe tira deux balles sur lui.
dont l'une lui effleure la jambe gau-
che. Tandis que le boucher se sau-
vai. à toutes jambes. le bandit con-
tinua son feu nourri, mais heureu- !
sement sans résultats. Ii se sauva
ensuite par les cours du Canadien
National.

G. Pharand. un employé de M.
Lacroix, a fait plus tard à la po-
lice une description d'un étranger
qui fut vu errant à l'aventure non du Gaia dramatique national. et

décernee à Mlle Lucile Gagné.
26—Médaille d'argent de l'Ecole

de Mausique de l'Université, décernée hors-eoncours à Mile Marguerite
Soublière.

DÉPART DES MISSIONNAIRES
EN L'EGLISE DU SACRE-COEUR autres productions littéraires de

puis qu'y faire allusion.
L'Université déploie sa vitalité

non seulement. dans son enseigne-
| ment et ses périodiques. mais enco-
re dans ses différentes sociétés. sur-
tout dans ses zoctété littéraires et
sa Société thomiste
En effet, In Société dos Débats l'Université: livres, brochures. Je ne| : Mardi, le 15 juin, a 7 h. 45 p.m.

Tous les membres de l'Association Missionnaire de
Marie Immaculée et tous les amis des Missions

sont particulièrement invités.

loin de l'établissement du boucher
au cours de la soirée de samedi.
La police continue ses recherches.

Un feu de forêt

à Blind River

SAULT STE-MARIE Ont. 14. —
On croit qu'un bout de cigarette ou

une allumette a allumé un incendie
qui s'est répandu à une surface Cs
deux mfiiles per un demi mille je
long du chemin de la rivière Blan-
che prés de Blind River. Boixante-
dix hommes munis de trois pompes
sont commencé à combattre jes,
flammes hier st furent favorisé:
aujourdhui par une “empérature
plus fraîche de sorte nyils aspè-

rent maîtrwer élément destruc-,

  
 

teur sous peu. {

 

 

VENTE de ROBES
 

Pour Jeunes Filles, DamesAchetez suivant le .Mode Budgéiaire de et Dames de tailles fortes
Caplan, par verse-
ments échelonnés.

———————————————

   

temps pour la chaude
Une occasion opportune, juste ©

température
Des robes tranchant véritablement
sur l’ordinaire, que vous vous em-
presseriez de payer plus cher. Nous
ne saurions rendre justice a cette
vente par une simple description

 

   

SE, Ces robes sont bien confection -
y Tend nees et les chics détails sont par-
FE faitement exécutés.
$y Tailles 14 A 20. 38 à 52

D as) et 184 et 264,

x : 4 : ® Crépe pastel
agg it © Crêpe fleuri
RINE Gli © Soie ruban

; pl) ARERY © Tissus de fantaisie
pL FR x @ Cretonne
3 154Fa vi © Satin
aq RU EE [AN 4 ® Marine a pois
A 1 Ee BE (iY blancs

LY  ® Noir a pois blancs

: ; fl on
ANE J rue RIDEAU

—_—_——

 

 

 

 

 

EXCURSIONS AU CONGRES DE LA

Important—

FRANCAISE A QUEBEC
LANGUE

par les luxueux autocars de 1'0. E. R.

Trois Excursions à prix populaires
lère, dimanche, 27 juin ..
2ème. lundi 28 juin
3ième, mardi 29 juin

Aller ‘pour les trois excursions)
Départ du Château Laurier. Ottawa. 8 hres A.M
Arrivée au Château Frontenac, Québec, 4 hres 30 p.m.

Retour (pour les trois excursions)
Départ du Château Frontenac, Quebec ie jeudi, 1er juillet
À 4 heures 30 p.m. — arrivée à Ottawa, 12 hres 30 a.m.

$10.00
9,80
8.00

a) On retient son billet d'excursion en s'adressant à M.
Antonio Plouffe, Institut Canadien. 123 Ridcau entre
5 et 6 heures et 7 hres 30 et 8 hres 30 chaque jour—

i

Le nombre des places est limité —
retenir la vôtre.

que excursion, le soussigné s'engage
mise de 20°- du montant payé pour
tin méme de chaque départ.

HAtez-vous de

Si le nombre de billets vendus est de 35 pour cha-
à faire une re-
le billet le ma-

Si 25 ou 35 excursionnistes en font la demande.
l'excursion du dimanche matin partira le samed:
après-midi à 2 heures 30; mais un groupe de 25
excursionnistes n'a pas droit à la remise de 207%.

Antonio Plouffe   
 

 
 

LES PLUS
BAS PRIX

en ville pour le véritable nettoyage

au sec francais et la réparation

des Chaussures
 

   

    
Les prix

supons.

Robes de drap et

soie unie, costu-

mes, manteau
Bien nettoyés et repassés

pour. chacune

39:

   

     
susmentionnés ne comprennent pas les

Jupes,

Chandails,

Pantalons
Bien nettoyés et repassés

pour, chacun

24-  
vêtemen's bisncs, plis,

rilets supplémentaires, vêtements de soirées. tuniques, jupes de dansus.
manches gonflées, teintes pastels, costumes swegyers. Ou tout vftement de
fantaisie.

 

posées par d xperts

N'attendez pas! Agissez
tout de suite!

 

DEMI-

SEMELLES
POUR DAMES

Cuir de qualité de choix,
es € .

cette 

DEMI-

SEMELLES
POUR HOMMES

Cuir de qualité de ehoix,
posées par des experts!

29:
Frofitez maintenant de  offre!

 

Natre aurrurnale de la rue Rideau, ci-devant au Ne 187,
rue Rideau. à éte détaénagée dant an loen) plus
l'autre côté de la rue, A 176, rue Riéesu.

vaste de  
 

Avis

   

   

0

SERVICE
STORES

Neitoyeurs - Teinturiers - Tailleurs

Répareurs de Chaussures
Siège social: 160, rue BANK. Vis-A-vis le C.D.8. - Q. 4091

Sureursales: 176, rue Rideau: 790, rue Somarnet Quest
Immeuble da Théblre Rery; et 992, rue Wellington.
 

 

Rs


