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MeWaldo
   

ertin est réélu
président de l'Association
St - Jean-Baptiste d'Ottawa

    

Les élections du Bureau Central ont eu lieu diman- [
che à la réunion annuelle. — M. Adélard
Chartrand fait un pressant appel en faveur de
la campagne de souscription da l‘Association
d'éducation.

e

Me H. SAINT - JACQUES

Dimanche après-midi, avait lieu l'assemblée de l’Asso-
clation SL-Jean-Baptiste d'Ottawa, tenue dans la salle acadé-
mique de l’Académ:e La Salle. Me Waldo Guertin fut réélu
président pour yne deuxième durée d'office. M Jean Masson
est le nouveau secrétaire.

Dans son dicours, Me Guertin fit le revue de l'activité
de l’année. L'objectif de la société, dit Me Guertin, est de
travailler à | avancement des intérêts de la race canadienne-
française, à la perpéiuatian de sa :angue et de ses traditions.
Il appuya aussi sur la fondation toute nouvelle, de la Fédé-
ration dez goc'étés St-Jean-Baptiste d'Ontario.

Me Waldo Guertin fut réélu président général, à lu-
nanimité. M. Charles Michaud, fut élu ler vice-président et
M. Calixte Dubé, Z2ième vice-président.

M. Jean Masson remplace M. Aimé Arvisais, qui ne peut
plus occuper ce poste. à cause de ses trop nombreuses tâches.
M. Edouard Robert, comme trésorier, est lui aussi un nou-
veau membre du Bureau Centra|, remplaçant M. Laurent
Gagnon dém'ssionnaire.

Le président fit l'éloge de M. Arvisais et de M. Gagnon,
disant que ies services qu’ils ont rendu à la société St-Jean-
Baptiste sont inappréciables. “La Société perd en M. Arvisais
un secrétaire dévoué et infatigable, dit M. Guertin.”

M. Augustin Potvin est de nouveau vérificateur. Le deu-
xième vérificateur sera nommé par le bureau central. M.
Polydore Berth:aume et M. J.-J. Tremblay sont ler et 2ième
commissaires-ordonnateurs respectivement.

Le président réelu se déclara très satisfait de son nouveau
conseil, et fit remarquer que l'enthousiasme des plus jeunes
stimulerait les plus âgés.

SUR LA TRIBUNE

Bural tribune avaient pris place
Je R. P. Lionel Echeffer, OM, de
la parolsse du Bacré-Coeur, M. le
curé Ernest Béchard, de la pasoisse
d' Christ-Roi, Me Waldo Guertin,

M. Charles Michaud, M. Adélard
Chartrand, président de l'Association
d'éducation c'Ontario et M. Aimé
Arvisais.

M. Waldo Guertin pria le R. P.
Ezheffe . curé de la paroisse du Sa-
cré-Coeur, de pronciicer une prière

spéciale pour la paix. tout en fai-
sant remarquer que c'était un jour
national de prières pour la peix. M.
le curé Scheffer lut une prière com-
posée par Sa Sainteté Benoit XV,
lors de la dernière guerre mondiale
et dans laquelle il Cemandait au
Tout-Puissant la cessa!ion immédia-  

sociation St-Jean-Baptiste au cours
de l'année.

“Vous l'avez chargé, dit Me Guer-
tin parlant du Bureau Central de
la Société, de travailler à l’avance-
ment des intérêts de la race Cana-
dienne-française, à la perpétuation
de sa langue, de ses traditions et de
ses caractères ethniques. Il s'est

l'evertué à réaliser cet objectif avec
lle plus de fidélité possible.”

“Je désirerais qu’une voix plus
éloquente que la mienne, vienne
vous énumérer le bilan des activités
de l'Association, mais je sais que
je puis compter sur votre indulgence
puisque dans votre bienveillance,
vous aviez bien voulu me confier,
malgré mes qualités insuffisantes,
l'honneur de présider votre si belle

te de 1: guerre. ;soctété

DISCOURS DU PRESIDENT | “Quelques jours à peine, après
l'élection annuelle, notre Associa-

M. Waldo Guertin. président sor-
tant de charge, procéda alors au
compte rendu des activités de l’As-

, tion était appellée à démêler l'é-
cheveau embrouillé de notre repré-
sentation au Bureau des Commissai-
res pour la ville d'Oitawa, pour
l'année 1939. Deux candidats de lan-
gue française surtout, avantageuse-
ment connus, persistaient à demeu-
rer sur les rangs. L'expérience du
passé nous fit craindre le résultat
adverse au scrutin dans cette éven-
tualité. Un comité de représentants
des diverses associations de langue
française de la ville essaya par
tous les moyens possibles d'assurer
la nomination d'un seul candidat
de langue française. Connaissant la
répercussion des rivalités que susci-

tent les luttes quand il y a plus
que deux candidats mis en nomina-
tion, et l'influence sur le progrès
de notre Association, nous déplo-

Une vieille favorite

Crème Glacée
à la Tire Anglaise

OuaeaPES
Emportez-en à la maison.

aujourd'hui, du marchand

près de chez-vous.  
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Vos hotes ne sauraient

Un gâteau ‘Canada Bread” a l’appa-
rcuer le goût d'un gâteau fait chez
vou:

Il a le même genre de glaçage qu’un
gâteau de inénage et est glacé à la
main tout comme vous le feriez vous-

, même.

I] est fait de fleur à gâteaux de la
meilleure qualité, d'oeufs frais de
choix, de beurre savoureux, de véri-
tables essences de fruits, les ingré-
dients que vous utiliserez vous-même.

que vous ne

appétissants,

cela à si peu

COMPANY, LIMITED 

 
que vous n'avez pas fait ce gateau

si vous ne leur disiez vous-même
C'est pourquoi vous pouvez servir

vos hôtes un gâteau “Canada Bread”
et ils ne sauraient savoir que vous ne
l'avez pas fait vous-même,

Pourquoi vous donner
faire un gâteau lorsqu'il vous est pos-
sible de vous procurer des gâteaux si

de “ménage”. légers, at-
trayants, du livreur Canada Bread. et

de frais?

CANADA BREAD
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‘rions cette impasse. Heureusement
que la Providence vint à notre se-

j cours et régia elle-même le diffé-
rend. Encore cette année nous avons

; pu être représenté par un des nôtres
lau Bureau des Commissaires.
| “Nous avons profité de la pré-
| sence à Ottawa, l'automne dernier,
lde M. Jacques Greber, l'éminent
| urbanisme français, pour étudier
| son plan pour l'amélioration d’Ot-
tawa, surtout en ce qui concernait

‘la partie française de la ville. Un
{auditoire distingué, où l’on remar-
:quait son Excellence Monseigneur

| Guillaume Forbes et plusieurs per-
;sonalités religieuses et laïques, se
familiarisèrent avec le projet et mê-

*me firent des observations précicu-
;ses sur l'application du plan.”

LA CAISSE DE BIENFAISANCE

“L'oeuvre si nécessaire et si profi-
table à nos compatriotes, de la Cais-
se de Bienfaisance, a reçu tout l'en-
couragement possible de notre As-

‘£cclation. Plusieurs de nos membres
ont tenu, dans notre intérêt et celui
des déshérités de la ville, à se dé-
vouer à l'organisation intime de
ce.te oeuvre. Les nôtres ant bien
répondu à l'appel et ont su par
leurs génércuse contribution aug-
menter les recettes du fonds.”
CAUSERIES RADIOPHONIQUES

“La direction de nos cauceries ra-

| diophoniques  headomadaires, au
\poste CK.C.H. a été confiée à M.
Charles Michaud, notre dévoué vice-
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ges d'appréciation favorabizs que

nous avons reçus, nous Ont convain-
cus de l'habileté du directeur et de
la haute valeur artistique et litté-
raire des radiudiffusions de nos al-
mables invités.”
“Les services inappréeiables que

rend le poste C.K.C.H,, à ia popula-
tion de langue française de la ré-
gion et la collaboration bienveillante
de M. Josaphat Pnarand et de M.
Alexandre Dupont, sont devenus tel-

lement proverbiales qu’il semble ba-
| nal de les signaler.”

A ALFRED
“Malgré le travail ardu qui nous

retenait à Ottawa. notre conseil a
joyeusement coniribué à la réno-
vation de l'Association Saint-Jean-

Baptiste d'Alfred. Nous avons ré-
pondu à l'appel de M. l'abbé Laniel,
le si progressif curé de la paroisse.
L'Association d'Alfred fonctionne
bien maintenant et elle devra rendre
de précieux services àe nos compa-
trictes de cet intéressant groupe ru-
ral”

FEDERATIONS DES SOCIETES
“Notre Association qui depuis plu-

les autres sociétés de la Province
d'Ontario, a vu son secrétariat si
absorbé par ses relations extérieu-
res, qu’elle prit l’initiative de con-
voquer ces Associations en un con-
grés dans notre ville, De nombreux
délégués venus de différents endroits
d'Ontario, y assistèrent et décidè- 

SOUPCÇONNET
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le leur disiez.
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Gâteaux de Qualité DE MENAGE | 
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rent de fonder ur nouvel organis- de l'éducation. Les professeurs s'at-
me, pour grouper toutes les Saint-|tirérent les chaleureuses félicitations
Jean-Baptistes de la province. Ils de toute l'assemblée pour le magnifi-
le désignérent sous le vocable de que truvail. Un vote de remerciement

Baptiste d'Ontario.”’ Le siège de cet-'et adopté unanimement.
te organisation est sis dans les bu-! M. CHARLES MICHAUD
reaux de l'Association des Cana-' M. Charles Michaud, directeur des
diens-français d'Ontario. Elles & dé- | émissions radiophoniques. fit ensuite
signé comme chef du secrétariat, le | rapport de l'activité de l'année dans
secrétaire de l'Association d'Educa- ‘ce domaine. “Il y eut, dit-il, 30 pro-

“Fédération des Sociétés Saint-Jean- fut proposé à l'égard de M. Brûlé.!

  

: tion.”

tes invitations de Ja Société Saint-
Jean-Baptiste de Montréal, où nous
avions le plaisir de. sièger avec les
représentants des diverses Sociétés
de la Province de Québec. Nous
avons apporté notre contribution à
la discussion et à la réalisation de
questions d'intérêt général pour les
nôtres du Canada.”

i “Notre Association, qui a toujours
is bien collaboré avec l'Association
| d'Education des Canadiens-français
d'Ontario, a continué cette politique

| avec le plus d'intensité possible.”

“Votre président a été désigné à
diriger l’organisation locale pour ob-
tenir une plus juste part des impôts
des compagnies d'utilité «publique et
à fonds social. Des groupes fuvent
assignés pour rencontrer les députés

locaux afin de les convaincre à co-
Lopérer avec l’Association d’Educa-
tion. s

LES BOURSES D'ETUDE

“Afin de mieux faire connaître
l'oeuvre de l'Associatoin d'Education,
notre société a organisé un diner-
causerie. Ce banquet a été le point
de départ d’une grande campagne
de souscription pour assurer des
bourses d'études aux lauréats des
concours provinciaux de français et
pour soutenir l’oeuvre éminemment
nécessaire de l’Association d’Educa-
tion.”

“Pour faire suite à cet appel, le
travail d'organisation de la ville a
été confié aux sections paroissiales.
Nous profitons de l'occasion pour
inviter Jes sections à redoubler
leurs efforts pour réaliser le but
louable et nécessaire auquel nous
avons souscrit. Il ne faudrait pes
négliger d'aider l'Association de tou-
tes nos forces.”

“Bien que le travail de 1'Associa-
tion d'Education n’ait pas l'éclat des
luttes. contre le règlement XVII,

 

 

‘Nous avons répondu aux fréquen- | Les causeries données par des mem-
gramme radiophoniques A CK.C.H.

bres éminents de notre population
furent encadrées d'Un programme
artistique d'une haute valeur. dont
on avait confié l’organisation à M.
E. Leduc. Un vote de remerciements
fut adopté envers les autorités du
poste C.K.C.H, et envers M. Leduc.
dont la magnifique collaboration as-

sura le succès des émissions.
SECTIONS JUVENILES

Le rapport sur les sections juvé-
niles, donné par M. Omer Brûlé, fut
celui donné au grand congrès des
sections juvéniles. Il avait été pré-
paré par les élèves eux-mêmes. Les
25 sections juvéniles de la ville d'Ot-
tawa, qui comprennent en tout, 1.-
800 membres continuèrent leurs ef-
forts, au cours de l’année écoulée,
dans les divers buts qu'ils se sont
proposés, c'est-à-dire la mise en
pratique du Bon Langage, l'expan-
sion du Bon Journal, l'achat cnez
Nous, et la collection des sous pour
l'Association d'éducation d'Ontario.
M. Brûlé termine en demandant

aux adultes d'encourager les jeunes,
de les aider, et de leur fournir tou:
l'appui dont ils sont capables.

M. Adélard Gascon, professeur- 4
l’école Normale, dit que comme ins-
pecteur il a été en mesure de consta-
ter les résultats considérables dans
nos écoles, de l'oeuvre des sections
juvéniles, et qu’elle mérite tout l’en-
couragement des plus âgés.

M. ST-JACQUES
Me Henri St-Jacques dit ensuite

quelques mots en faveur de l'oeuvre
de la Caisse de Bienfaisance. Il ex-
plique ce qu'est l’oœeuvre, comment
elle a débuté, et comment elle fonc-
tionne maintenant. “Cette société,
dit-il, accomplit le travail que toutes
les sociétés individuelles faisaient
avant sont organisation. On l'appe-
lait avant la “Fédération des Chari-
tés.” “Nous caleulons les besoins de;
toutes les sociétés individuelles, et
nous présentons un chiffre global,

 

E Café Daté, riche et délicieux— presenté

auparavant dans un simple sac de papier

—vous est maintenant vendu dans un fort

                

   

joli paquet argenté tout à fait nouveau. C'est
le mêmecafé frais et savoureux que vous avez

toujours aimé. Notre livreur l’apporte chez
votre épicier à intervalles de quel-

ques jours et chaque paquet porte,
clairement indiquée, la date de li-

vraison ... votre protection contre

un café au goût rance et fade.

Vous savez que le Café Daté cst

toujours merveilleusementfrais...
et vous savez aussi qu'il ne peut
rien perdre de sa riche saveur et

de son arome délicat.

Si vous désirez un breuvage aont
le goût vous donne entière satisfac-

tion, buvez ce café plus riche et
plus frais . . . le Café Daté Chase &

Sanborn. Demandez-le demain chez

votre épicier dans les nouveaux pa-

quets argentés d'une demi-livre et

d'une livre.

TORRÉFIÉ ET EMPAQUETÉ AU CANADA

 
 

président. L°s nombreux témoigna- !

1 n’en est pas moins efficace.”
; L'Association d'Educatin est ln

sauvegarde la plus effective pour
notre survivance dans notre provin-
ce. Il ne faudrait pas croire, parce

que tout semble paisible et que no-
tre groupe ethnique fait du progrès
dans les écoles de notre province,
que nous devrions nous désintéres-
ser du sort de nos compatriotes.

Nous avons besoin de ce lien de
coordination, de cette organisation
défensive et constructive. I! faut le
maintenir. Le secrétariat de l’Asso-
ciation et ses activités absorbent des
sommes considérables. Le budget
cependant cst bien restreint cpmpa-
rativement à d'autres sociétés de
moindre envergure. Il y va donc
de l'intérêt de nos compatriotes de

‘contribuer généreusement à l'oeuvre

que nous vous demandons de four-
nir. Ces fonds sont ensuite divisés en
trois parties, ceux qui vont aux or-
ganisations catholiques, ceux qui
vont aux organisations protestantes
et enfin ceux qui sont destinés aux
oeuvres neutres.

“On demande aux catholiques de
fournir un tiers seulement, du bud-

ils en profitent plus que les protes-
tants. Nous ne pouvons même pas
atteindre cet objectif. Ncs oeuvres
catholiques ne réussissent pas non
plus à boucler leurs budget. Il faut
être plus généreux cette année, et
encourager davantage cette oeuvre
qui vous tend la main. Me St-Jac-
ques termine par un éloquent plai-
doyer en faveur d'une organisation

get de ces dernières, quoique, de fait;

|
la Société Saint-Jean-Baptiste reu-
nis en assemblée générale désirent
| présenter au Bureau Central sortant
de charge leurs remerciements et
leurs plus sincères félicitations pour

i le travail accompli au cours de
ll'année; au président M. Waldo
| Guercin, au secrétaire M. Aimé Arvi-
sais, dont nous regrettons le départ,
de même qu'au trésorier M. Gagnun,
ct à tous les membres du Bureau
Central. On remercie les Frères des

| Ecoles Chrétiennes pour l'hospitalité
| de leur salle, au cours de l'année.
| Après l'élection, les membres élus
‘ adressèrent Ja parole tour à touf. et

‘donnèrent aux membres présents
l'assurance de leur bonne volcnté,

| ct de leur dévouement.

  

La levée du corps fut faite par
le chanoine O, Lalonde, curé, qui a
aussi chanté le service assisté des
abbés J. Desjardins et E. Préseuu
comme diacre et sous-diacre. La
chorale sous la direction de M. V.

Nolet fit lcs frais du chant. M. W.
Charette touchait l'orgue.

Conduisuient le deuil: les parents

de la défunte: M. et Mme Georges

Bourdeau; ses frères: Arthur, Emi-

le, Crérard, Léo, Jean-Maurice et
Ernest; ses socurs: Mme Ernest
Potvin, Miles Laurette, Cécile et Ri-

ta Bourdeau; sun beau-frère: kre
nest Potvin; sa belle-soeur: Mme

Arthur Bourdeau: scs oncles et tan-

tes: M. et Mme |, Bourdeau, M. et

Mme E. Vallée, M. VAn Asveld, tous
de Montréal; Mme Giroux, Mme V.

J. Desjardins et E. Présean révitée

rent les dernières oraisons,

Parmil les nombreux témoignages

de sympathies reçus par la famille,

nous remarquons ceux des employés

de Jarocque Enrg, le pérsonnel dow

mécaniciens de là cour Chambertaln,
le garage Civique, lez employés du

gurage Paquin, les élèves du Vo

cours, 1 classe, le comité des Die
mes de l'Action Catholique, pre
roisse Notre-Dame, l'Oeuvre des
Hourds-Muets, Eroupe d'amis des

départements 7-58-9-10 de Larorgque

Enrz, les Directeurs et l’Amicale de

l'Académie De la Salle.

 
 

sieurs années servait de lien entre‘

de leurs Association. C’est pourquoi

nous réitérons nos instances auprès
de nos sections pour qu’elles se dé-
pensent sans compter à la cueillet-
te des fonds si nécessaires.”

L'OEUVRE DU PATRONAGE
“Au mois de février, un groupe re-

présentatif de membres du clergé
et de laïcs se réunirent sous l’égide
de notre Association pour étudier
les moyens de venir en aide à la
jeunesse si exposée à l'influence né-

faste de promiscuités perverses, dans
la ville, Comme résultat or décida
d'inviter la Congrégation des Pères
de Saint Vincent de Paul à tenter
l'établissement d'un Patronage dans
la Capitale. L'essai fut des plus fruc-
tueux durant les mois de vacances
et nous espérons que nous aurons
bientôt le bonheur de possèder un
organisme permanent pour protèger
et orienter notre jeunesse.”

“Votre comité central et les sec-
tions recevaient, le printemps der-
nier, son Excellence Mer. Hildebran-
do Antoniutti, délégué-apostolique
au Canada et à Terreneuve. Un pro-

qualifia de magnifique se déroula
durant une heure et fut irradié par

le poste C.K.C.H. de Hull. Son Ex-

suivait ntore Association.”
SECTION DES PROFESSEURS

ticulièrement, le travail de la sec-

de français. Nos collègues se sont
dépensés sans compter. sacrifiant
même leurs congés. à la correction
des concours de français.”
“Les irradiations musicales du

vendredi après-midi ajoutent un au-
tre fleuron à la réputation si en-
viable de ce bel organisme de notre
société. Nous félicitons sincèrement
les membres de cette section.

LOYALITE AU ROI
“Je ne voudrais pas terminer ces

quelques remarques. sans ajouter
certaines réflexions sur le grand pro-
blème de l'heure: la guerre. Les

Canadiens-français, à mon sens, ont
le devoir d'accorder leur appui le
plus loyal à notre vénéré roi du
Canada, Sa Majesté George VI, dans
la Solution des problèmes qui le
préoccupe. J'invite mes compatriotes

à lire et à méditer les paroles de
notre hymne nationale, “O Canada”,
dans les strophes duquel ils trouve-
ront la voie à suivre. A sa lecture
ils comprendront l'amour que le
Canadien-français éprouve envers
son unique patrie le Canada. et ils
y puiseront l’énergie invincible de
le défendre contre tout envahisseur.”
“Nous pouvons avoir un concept

différent de celui de la majorité de
langue anglaise. sur les moyens à
prendre pour assurer la défense du
sol Canadien. concept qui s’appule
sur les traditions et les moeurs an-

cestrales, mais notre loyauté ne peut
être mise en cause.”

“Peui-être mieux que tout autre
| sommes-nous vraiment Canadiens
et loyaux.”

LES RAPPORTS
Après le discours de Me Guertin,

M. Aimé Arvisais procéda À la lectu-
re du rapport de la dernière assem-

; blée annuelle, qui eut lieu le 2 oc‘o-
[bre 1938. Le rapport fut adopté à
l'unanimité. Le rapport du trésorier
| sortant de charge. M. Gagnon, cer-
tifté par les vérificateurs, MM. Au-
gustin Potvin et John Burroughs,

| recut aussi l'approbation tnanime
de l'assemblée.

| On procéda ensuite a la lecture
des rapports des diverses sections.

| Parmi les sections qui avaient fait
! parvenir leur rapport au secrétaire,
on remarquait: La section du Sacré-
Coeur, la sec‘ion Notre-Dame. la
section Sainte-Anne, la section Saine
te-Famille., la section St-Jean-Bap-
tiste et colle des professeurs. La
rapport de cette dernière, surtout
souleva l'enthousiasme de l'auditoi-
re. Préparé par M. Omer Brulé. il
donnait les détails de l'activité dé-

| Prove par la section dans le vaste
champ d'action qui est le-aien, celui

 
 

gramme que le journal Le Droit;

cellence loua le travail émine | sympathique coopération. dont il a ! , .
catholique et patriotique quemonn. | fait preuve, dans la défense de nos ; © “Vait demeuré toute sa vie, Elle l’ouvier, MIIe IL. Beaudet, Mme G.|
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|

i l'avancement des nôtres dans le ‘dans la Société Saint-Jean-Baptiste

canadienne-française dans le genre|
de Y.M.C.A. !

RESOLUTIONS

M. CHARTRAND

M. Adélard Chartrand. président
On propose la formation dans le de l'Association d'Éducation d'On-

soin de la Société St-Jean-Baptiste,|tario, offrit ses félicitations au pre-
d’une organisme, dont le but serait sident réélu. “Je reconnais, dit-il,

 

domaine économique. Le princive | une oeuvre primordiale dans la vie
est adopté, et le Bureau Central ju- | des Canadiens français”. M. Char-
gera de l’opportunité de former une trand souligne les liens très intimes
section économique. { qui joignent l'Association d'éducation
On propose un vote de remercie- jet la Société St-Jean-Baptiste.

ments les plus sincères à l'Institut Il termine par un pressant appel
Canadien-Français pour la généro- ‘en faveur de la campagne de sous-
sité dont cette société a fait preuve.  cription de l'Association d'Education.
en fournissant gratuitement l'hospi- L'assemblée entonne un vibrant
talité de ces salons pour les réunions Ÿ“O Canada”, et la prière clôt l'as-
du Bureau Central et de la section i semblée.
des professeurs. |

On propose un vote deremercie-
ment à Mgr Guillaume Forbes pour
I'encouragement qu'il a accordé à la Les funérailles de
Société St-Jean-Baptiste au cours|

de lannée. | Mlle T. Bourdeau

 e————  
On propose que la Société St-Jean-|

Baptiste d'Ottawa offre sa coopéra- |
tion la plus sincère à l'Association

CEEee i néraillrs de Mile Bourdeau, fille de

f M. et Mme Georges Bourdeau, dé-
cours dans toutes ses entreprises, ‘ ou | :
Un autre vote de remerciement est, (“Ce mererr di le 1, après une cour-

! fa a Maeadopté envers “Le Droit”, pour la. te maladie, à l'âge dr 23 ans. |

La défunte éteilt née à Ottawa et

Samedi matin ont cu leu les fu.

laisse pour pleurer =a perte, outrecauses nationales et religieuses. ;
parents, six frères: Arthur}L'Association vote son allégzance | Cs

“Nous désirons signaler, tout par- ‘à George VI, roi du Canada, dans mile, Gérard, 1.61, Jean-Maurice et
la crise actuelle. { Ernest; quatre socurs: Mme meet]

tion des professeurs en ce qui a trait On propose un vote de félicitations | Potvin, Miles Laurette, Cécile et Ri-|
aux sections juvéniles et au concours à 1a section des professeurs pour le ta Bourdeau.

magnifique travail qu’ils ont accom- Le cortège quitta les salons fu-
pli au cours de l’année. | néraires Racine, 127. Tue Georges, à;

Enfin une dernière proposition se ,7 h. 45. Je service fut chanté à 8j
lisait comme suit: Les membres de heures à la Basilique,

  

 

  

 

3 * x% Vous aimerez le poisson parce qu’il est savoureux...
| délicieusement tendre .. . et si riche en vitamines pré-

cieuses pour la santé.

du temps, du travail et des soucis. Il y a plus
sortes comestibles de poissons, de mollusques

comme les plus Appétissants.

POISSON d’eau douce ou de mer.

MINISTÈRE DES PÉCHERIES, OTTAWA.

ET VOICI
LA RECETTE

| Poisson à Ia Crème en Biscuits Chauds

| servir avec poisson à la crème entre et sur le dessus.
| épinards au beurre chauds et des tranches d'oeufs à la coque i
Le bien avec ce plat.iiLoc

Mesdames . . btmaNDEZ
LA BROCHURE GRATUITE

Ministère des Picheries,
Ottawa.

Veuillez m'envoyer votre  

: mieux, E. Jobin, I.

Vous aimerez le poisson parce qu'il vous épargnera

Vous aimerez le poisson parce que toute la famille fera yr.
vraiment honneur a vos repas. On ne se fatiguera ; ot
jamais de ces mets savoureux grâce à la variété de
recettes délicieuses que vous pouvez réaliser avec le

TTTeTTTeeeeeTRSe

| Méêler ensemble 174 tasse de poisson cuit ou en conserve |
| défait et 2 c. à table de piment haché et 1 tasse de sauce

. blanche de consistance moyenne. Assaisonner de sel, poivre
‘ et pincée de cayenne. Faire de riches biscuits d'la poudre à |

Î pâte; les ouvrir et les beurrer pendant qu'ils sont chauds et |

Gautlen, toutes deux de Cornwall:
ses cousins et cousines: M, et Mme
Paul Lebrun, Mme Compägnon, M

et Mme Albert Gautien, Mlles Au-
rore et Gabrielle Gautien, Ferdinand
Gautien, tous de Cornwall, Milles

Oriette Bourdeau et Marguerite

Vallée, de Montréal, M. et Mme lic
Bertrand, Mlles [Klaine et Yvette
Bertrand, Eugène Bertrand, Mme R.

Lacasse, Mme A. Perrin, Mme M.
Potvin, Mme L. Paquette, tous d'Ot-
tawa, et autres parents,

On remarquait dans le cortège:
MM. J.-A. Pinard, député d'Ottawa-

Est, J.-A. Lecavalier, Jérôme Leca-
valier, F. Couturier, L. Arial, ©. Bé-

langer, G. Aspeck, L. Dépocas, Hen-

ri Rhéaume, R. Beaudet, J.-H.

Vincent, G, Lanouette, G. Ruel, Hor-

misdas Racine, Isaïe St-Denis, R.
Primeau, D. Boulerice, J. Savard, E.
Brennan, A. Rainviile, J.-A. Iæ-

Hudon, 1.. La-
nouette, Paul Artal, I. Lebrun, J.-13,

Arial, Jean Arial. G. Gautien, O.

Envoyez |5 enveloppes
de

15 CUBES-BOVRIL
 

à

BOVRIL LIMITEE
6201, avenue du Pare

MONTREAL

et une bouteille 
Bouvier, S. Gagnon et plusieurs! GRATUITE de BOVRIL

Autres. ! vous sera envoyée.
On remarqualt également: Mlle

AJOUTEZ VOTRE
NOM ET ADRESSE

M.-B. Lanouette, Mme 8. Gagnon,|

Mme et Mile Girolamy, Mme O.1

39-46F

PT
Baahadi|
HIREEN]

 
Avon, Mlies M. Carthy, I. Tabelie, |

Claire Tessier. Les RR. SS, st-|
Pascal, supérieure de l'école Rou- |
thier, Marie Rose, Marie Hermine.

Marfe-Gaétan, Jcanne-Mance, Ste-

Antonine et Berthe-Hélène, tous des!
Soeurs Grises de la Croix. Un grou-

pe de membres de la JE.C.

 

   
    

L'inhumation eu lieu au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa où les abhés

 

de

MADAME!
de 60

et de

crustacés canadiens pour vous permettre de préparer,
rapidement et facilement, les menus les plus variés
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