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NT À SHANGHA
LES JOURNAUX DE LONDRES DEMANDENT LE RAPPEL
DU MINISTRE DE

IM. Edmond Clo
GRANDE-BRETAGNE EN ROUMANIE

utier est nommé Imprimeur du Roi
 

   
avions de bombardement en piqué.

Vv LRG NS

Dix-huit mille hommes travaillent vingt-quatre heures par

La LR

On a
g ar jour en Californie, pour produire de ces

dit qu'ils étaient supérieurs aux célèbres Stukas allemands, qui ont
défait la France, après avoir détruit la Pologne. Ces avions en sont encore aux épreuves.
 

La position de Sir R. Hoare
en Roumanie est intenable,
disent les journauxanglais
 

Un message
d'Ottawa à
M. Churchill
Une résolution de sympathie et

d'admiration du bureau des com-
missaires sera envoyée, sur propo-
sition de M. Bouryue, au premier
ministre Churchiil,

“Ces derniers jours, dit M. Bour-

que en s'adressant à ses collègues,
nous avons appris que les raids al-
lemands sur la Grande-Bretagne et

en particulier sur la ville de Lon-
dres, ont pris récemment une plus
grande envergure et une plus gran-
de intensité.

“Nous, la population de cêtte ca-

pitale du Canada, avons reçu ces
nouvelles avec un sentiment de

sympathie mélé d'admiration, De
syrnpathle pour les victimes et
d'admiration pour le merveilleux
exemple de courage physique et
moral que donne À nous et au
monde, le peuple anglais. (es ac-

tions héroïques nous fnspirent et

sont un stimulant À notre volonté
de contribuer A cette lutte pour
une juste cause qui est aussi la

nôtre.
‘Je crois que nous devrions cà-

bier à M. Churchill l'expression de
notre aympathis dans cette heure

tragique et en même temps l'assuy
rer que chaque jour notra volonté

de faire notre part grandit”.
Fa Dr Geldert et après lui 1e

maire et les autres commissaires
parlèrent dans le même sens «ue
M. Bourque et un câblograimme
sera envoyé au nom de la Munici-

tr

L'armée se
prépare en
Colombie

Mais le gouvernement
garde une attitude de
réserve — Mouvements
des troupes allemandes
dans les Balkans PE

LA YOUGOSLAVIE
(Presse canadienne)

LONDRES, 11— Une demande de
rappei du ministre anglais en Rou-

manie est publiée aujourd'hui dans
les journaux de Londres, qui décla-
rent que l’arrivée des troupes alle-
mandes en Roumanie a rendu sa
position intenable.

L'expression de l'attitude du gou-
vernement envers la Roumanie est
cependant réservée. Dans les mi-
lieux autorisés de Londres, on dit

ne pas posséder de preuves suffi-

santes pour porter un jugement sur
les intentions allemandes,

du ministre anglais, Sir Reginald
Hoare, sur les mouvements des trou-
pes allemandes dans les Balkans.

On annonça hier qu'un message

de Sir Reginald était arrivé au mi-
nistère des affaires étrangères. Il
disait qu'il n'avait pas pour le mo-
ment l'intention de brûler son code
en langue chiffrée. Cette décision

Dépistage
des espions
à Ottawa
Le Canada est organisé actuelle-

ment dans cinq provinces — Qué-
bec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-
Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard
afin de prendre toutes les mesures

d'urgence non seulement en cas
d'attaques aériennes ou d'invasion
ennemie mais aussi pour parer a
toute éventualité d'émeute ou de sa-
dbotage. On fera de même sous peu
en Ontario et notamment dans le
district fédérai d'Ottawa,

10.000 CIVILS
Ce sont des civils — pius d’une

dizaine de milliers déjà — groupés

 

 

 

surtout|
parce qu'on ne connaît pes l'opinion :

Le ministre ae la Défense natio- volontairement en sections de gar-
nale annonce UR nouveau dévelop- des. de pompiers, d'ambulanciers,

pement dans l'organisation de la | de désinfecteurs et d'ihfirmières qui

 

Raids de
nuit moins
intenses

(Presse canadienne)

LONDRES, le 11 — Des bom-
bardiers - allemands ont attaqué
Londres deux fois aujourd’hui dans
des raids de jour, continuant ain-
si le siège aérien de la capitaie
de la Grande-Bretagne.

La seconde alerte ne fut donnée
que peu de temps après que le si-
gnal que le danger était passé eut
annoncé la faillite de la première

tentative allemande d'arriver jus-

qu'à la ville, après l'aube. On rap-
porte que neuf .&avions allemands
ont rebroussé chemin au moment
où des obus antiaériens furent lan-
cés contre eux.

Les raiders nazis revinrent de
nouveau, après avoir terminé leur

attaque de nuit un peu plus tôt
que d'habitude. On croit qu'ils lan-

cèrent plusieurs bombes à retar-
dement depuis le crépuscule jus-
qu'à l'aurore. On n'entendit que
quelques explosions de bombe.

Des dépêches de Liverpool di-
sent que 40 bombes explosives fu-
rent lancées sur le port et les

chantiers maritimes de la ville,
pendant le plus long raid de la
guerre dans cette région, Il y eut
plusieurs victimes. Trois bombes
faillirent atteindre une salle de
vues de cinéma.

Plusieurs personnes échappèrent

(Suite à ia 8e page)

L'arrivée
du ministre
du Japon

Le nouveau ministre du Japon au
“Canada arrivèra à Ottawa au début

 

puissance défensive du Canada.
C'est la création de la région mi-
liteire du Pacifique, laquelle cor-
respondara sur le littoral occiden-
tal à la région de l'Atlantique ré-
cemment organisée pour assurer la
défense des provinces maritimes et
de Terre-Neuve. La nouvelle ré-
gion comprendra la Colombie-Bri-
tannique et l'Alberta.

Cette nouvelle région militaire se-
ra sous le commandement du ma-
jor-général R. O. Alexander. D.8.0.
L'autorités militaire de cette région
aura la dirertion de toutes les oné-
rations touchant la défense du lit-
toral du Pacifique et elle collabo-
tera étroitement avec les autorités
navales et aériennes de cette région,
 

(Suite à ln 8e) |

 roche. — it
: seront chargés de prêter main-forte dela semainplus chaineras fais
EY la police, à la gendarmerie royale |rivé a Vancouver depuis quelques
je à l'armée. j jours a a youre avant de hod rendre

Jusqu'ici le rôle le plus effacé mais Gans capitale du Dominion, vi-
probablement le plus efficace des  S!ter les colonies japonaises qui sont

; iculièrement uleuses en Co-membres des Conz:;és de Protection bie Britannique tant à Van-
ou de Défense Civie est d'assurer ie | couver que sur la côte du Pacifique.
dépistage des espions. Chaque mem- (On nous à souligné très nettement
bre de ces comités dans les cinq pro- : que la venue à Ottawa du ministre
vinces sus-mentionnées — et nous 'Bvalt pour but d'améliorer les re-

; ‘lations entre Ottawa et Tokio en
avons dit qu'ils sont déjà plus de dépit du malaise actuel entre les
10.000 — sont tpujours au guet, les : Etats-Unis et le Japon. Certeins
Oretiles et les yeux bien ouverts. Dès croient qu'il entre peut-être une do-

:\e moindre indice de tentative d'es- [se de “bluff électoral” de la part
{ pionnage ou de sabotage ils se hà- |duprésident Ronsevelt dans le 1a.
! tent de renseigner ls police locale. | tares topo.emer nis pour parer À SE00 tac aaeusdas
Communication avec la gendarmerie | nipponne T1 n'en reste pas moins

| 5 - v qu'un incident jpuisse mettre le(Suite à la 8e page) [feu aux poudres d’un jour à l'autre.
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Un assassinat qui
peutbien mettre
le feu aux poudres
Le maire japonophile de Shanghaia
été assassiné et à Washington l’on
se demande si le Japon ne vou-
dra pas exploiter l'incident.

RENFORTS A HAWAI
WASHINGTON, le 11. — (PA). — On mani:

festait une certaine inquiétude, aujourd’huidans les
milieux diplomatiques, au sujet de la situation en
Extrême-Qrient, particulièrement a Shanghai, où le
mare et un officier de l'armée nippone ont été assas-
sinés.

Une des craintes, comme on l’exprime dans des
milieux bien renseignés, est que l'incident fournisse
l'occasion aux Japonais de s'emparer de la ville inter-
nationale.

Les fonctionnaires n'ont pas voulu faire de com-
mentaires depuis la mort du maire Fu Siao-En à
Hongkéou, et de l'officier japonais. On remarqua
cependant que les autorités japonaises ont demandé
à la sûreté municipale d'aider les recherches prati-
quées dans la maison de Fu, et de trouver le serviteur
personnel du moire assassiné.

Il y a longtemps que l'on craint qu’un incident
de cette nature jette le feu aux poudres a Shanghai.
Dans cette ville internationale les Etats-Unis ont
1.200 matelots.

On sait que les querellessont de plus en plus
fréquentes entre les Japonais et les Américains. Une
de ces disputes fut réglée hierséulement. Les Ja-

   

 

(Suite à la 5e page)
 

 
M. EDMOND CLOUTIER, administrateur-gérant du Droit”,

depuis 1934. a été nommé, à midi. par le premier ministre
Mackenzie King nour succéder à M. J-O. Patenaude au poste |  d'Imprimeur du Roi. La nomination de M. Cloutier entre et
vigueur le 20 oélobre. C'est une lourds perte pour notre quot-
dien, mais une acquisition précieuse our le gouvernement

 
|
|

|

 
 

Voici un panorama des établissements Krupp, usines d'armements à Essen, sur lesquels les avions bri-

tanniques ont laissé tomber des tonnes de bombes. C’est en effet des tonnes d'explosifs qu’il faut pour dé-

molir une usine de cette importance.
 

Le gérant général du “Droit”,
M. Edmond Cloutier, a ete
nommé Imprimeur du Rol
 

Un horrible
accident
à Sorel
SOREL (Qué.) le 11 (P.C.) —

Le coroner Hormisdas Dupré a ou-
vert une enquête, aujourd'hui, sur
la mort de sept personnes tuées,
hier soir, dans un accident de pas-
sage à niveau. Un convoi de mar-
chandises composé de 58 wagons
écrasa leur auto en reculant.

Les victimes, toutes apparentées
et domiciliées au village de Pierre-
ville, près de Sorel, sont les sui-
vantes: Henri-Paul Cayer, 28 ans;
sa femme, 24 ans, leur bébé de
trois mois, Jacques; Jean-Marie
Cayer, 26 ans, frère de Henri-Paul,
et sa femme, 24 ans; Yvon Cayer,
19 ans, frère des deux autres; Léo
Morvan, 18 ans, frère de Mme

Il succède à M. Joseph,
Oscar Patenaude, qui
prend sa retraite, à.
l’âge de 73 ans. Ancien
secrétaire de l'Associa-
tion canadienne- fran-;
çaise d'Education d'On-,
tario.

NOTES BIOGRAPHIQUES
Le premier ministre Mackenzie

King a annoncé ce midi la nomina-
tion de M. Edmond Cloutier, gérant
général du “Droit” depuis octobre

1934, au poste d'Imprimeur du Roi
et de contrôleur de la papeterie. M.

Cloutier entre en fonction ie 20 «c-
tobre.

L'actuel Imprimeur du Roi, M.

Joseph-Oscar Patenaude, (1.8.0)
âgé de 73 ans, a été mis à sa retrai-
te. M. Patenaude est fonctionnaire
fédéral depuis 52 ans. Cependant,
l'an dernier, la guerre causait une

si grande activité à l'imprimerie na-
tionale que le gouvernement jugesit
préférable de laisser M. Patenaude,
en fonctions.
M. Patenaude naquit à Longueïl Jean-Marie Cayer.

M. Georges Laramée, peintre de
Sorel, frère de Mme Henri-Paul
Cayer, identifia les victimes. Il
avait entendu parler de l’accident:
quelque temps avant de se rendre
sur les lieux et eut une terrible
surprise, lorsqu'il constata l'iden.
tité des victimes.
Tous les occupants de l'auto, à

l'exception de Paul-Henri Cayer,
furent tués presque sur le coup,
leur voiture ayant été traînée sur
une longueur de 300 pieds par le

(Suite à la page 8)

Attaque
contre les
Italiens

(Presse associée)
ROME, le 11. — Deux attaques de

terre anglaises contre des positions
italiennes en Erythrée et dans la co-
lonie de Kenya, faites dans un cas
au moyen d'équipements mécanisés
et dans l'autre par des avions, ont
été livrées, annonce-t-on aujour-
d'hui.
L'attaque à la frontiere de l'Ery-

thrée, dit le haut commandement
italien, a été lancée du Soudan an-

 

‘glo-égyptien à un endroit entre les
villes-frontières d'Abu Game} et de
Tessenei, Des équipements méca-

Deux colonnes anglaises, aldées
per des avions. ont pris part, dit-
on, à l'autre attaque, faite contre les
positions d'avance italienne près de
Buna, dans les limites de la fron-
tière de Kenye. .
Le communiqué dit qu'aucune des

: nisés ouvratent la marche.

deux attaques n'a obtenu de succès,
‘On n’a pas encore donné de

compte rendu de ces opérations en
Angleterre.»

de Vichy

Qué, et fit ses études au collège

(Suite À la page 5)
 

La politique
étrangère

VICHY (Prance), ie 11. — Le ma-
réchal Pétain, parlant de la poli-

tique étrangère future de son régi-
me, a déclaré hier qu'elle doit
d'abord ‘être libre des inimitiés qui
n'ont profité. su cours de l'histoire,
qu'aux courtiers en prêts et aux tra-
fiquantsd'armements”. Le nouves:
gouvernement français. dit-il, ‘dé
fenc ‘a pre ièrement l'unité natio-
nale. l’-nion étroite de la mèêre-ps-
trie et de ses colonies’. La France
est prête à sulvre “un véritable na-
tionalisme”. qui signifie une étroite
collaboration avec le prochain, dans
tous les domaines.
Dans son message au peuple fran-

 

Est-ce un
recul
du Japon?

(Presse associée)
TOKIO, le 11— L'avis des Etais-

Unis aux Américains de quitler
l'Orient semble avoir fait naître
une attitude plus douce parmi les
Japonais à l'égard des Etats-Unis,
apprend-on aujourd'hui de source

i autorisée.
Une modification produite dans

les déclarations publiques, dit-on,
peut être regardée comme le résul-
tat de la faillite de la tentative du
premier ministre Konoye de pro-
duire !l:. réaction désirée aux Etats-

Unis.
Le fait que Je ministre des affai-

res étrangères, T. Matsuoka. & répé-
| té la déclaration que le pacte italo-
germano-japonais ne visait pas les

Etats-Unis est interprété comme
une preuve d'un tel changement. ‘

Il y a une semaine, Konoye invita
les Etats-Unis à coopérer avec l'axe
Rome-Berlin-Tokio, mals ii déclara
d'un autre côté que le défi purte
par les Etats-Unis au partage par
l'axe de la domination mondiale
amènerait un conflit décisif.
Le porte-parole qui a analysé les

déclarations japonaises interprète
la déclaration du premier ministre
enmme une tentative pour amener
les paciiistes des Etats-Unis à de-
 

| (Suite à la 8e page)

 

Hambourg,
Cherbourg
bombardés

(Presse associée)
BERLIN, le 11—Le grand port

du nord allemand de Hambourg a
aubi, hier soir, des pertes considé- çais, le maréchal condamne le ‘’vietlx

régime” en France. ll dit que ja-
mais, le peuple français n'a été
aussi esclave qu'au cours des der-
niers vingt ans, esclave sucessive-
ment et parfois simultanément des

coalitions d'intérêts économiques
et politiques rt de groupements

syndicaux qui prétendaient a tort
représenter les classes ouvrières.”
Après an victoire, dit le chef d'état

français, l'Allemagne a “le choix
entre la paix traditionnelle de l'op-
pression et ie aix de coliabora-
tion entièrement nouvelle. Ce choix
appartient d'abord au conquérant
mais il dépend aussi du vaincu. “Le

; nouvel ordre”. en Prance, ne sers
‘ni un recommencement Ces expé-
riences étrangères, ni un retour, à
aucun _rix, aux erreurs qui nou
ont tant coûté".

  
rables infligées par la “Royu] Afr
Force”, avoue, aujourd'hui, l'agen-

i ce de nouvelles allemandes.
i La dévastation de la Royal Air
| Force était visible dans un rayon
de Hambourg, dit l’agence. Dana

une autre partie, il ne reste plu-
que des ruines.
On avoue aussi que des attaque:

ont été livrées contre Amsterdam
et le nord-ouest et le centre de
l’Allemagne.

(La durée du raid à Hambourg
n'est pas mentionnée par les Alle-
mands, en verte d'un nouveau rè-
glement' des aytorités militaires,

i mair on fait remarquer que le pot-
: te de radio de Hambourg n cessé
ses émissions de bonne heure dans
la nuit, ce qui indiquait ‘que les
  (Buite à la 8e page)
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à Un assassinat qui peut
mettre le feu aux poudres Cees

(Buite de In 1re pagè)

A
w
a
W
y

-
-

; =
r
n

c
a
s
a

LS
v

     

bien

 

ponais ont offert des exc
battu un matelot américa

Toute tentative de la
parer de lo ville internationale aurait pour prétexte
que les forces militaires étrangères ne sont pas suffi-
santes pour y maintenir l’ordre.

En attendant les Etats-Unis prennent des mesu-
! res pour renforcer les défenses du Pacifique. On a
: annoncé de Washington que les “California National
Guard” étaient transférés a Hawai.

: compte 1.999 hommes, et portera le nombre des
: soldats à Hawaï à 25.000.

On annonce aussi qu
"la vente de 10 avions mili
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, militaires japonaises ont fouillé au-
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. SIROP DE MAIS
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: “De crémerie oie 19c She 39c

= St - André, -de premiére MIEL
= qualité.

- La livre 21c Boitede 4 livres 3 9c

. POIS JUS DE TOMATES TOMATES
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“ Nopierville 3 pour 29c Qualité régulière.

» oite 2,
jp Me %20 on. JUS DE TOMATES ’ 9 ie
- btefl 3 25¢ [am Se] 9e |
5] VISITEZ NOTRE DEPARTEMENT ——
> de VIANDES FRAICHES où la propreté règne d’abord.

“I EPAULE DE Très Spéciol! Spécial! i
LARD BOEUF de I'OUEST “ »

sons peau Véritable marque bleue. NECK RIB !

wo i ” Lefive 18c [Zn 28¢ [wn 5¢

; eut la gorge tranchée pendant que

l'on soupçonne ce pays de favoriser les Japonais.

MEURTRES MYSTERIEUX

‘Presse associée)

SHANGHAI, le 11— Les autorités

jJourd'hui le quartier Hong-Kéou de

Shanghaï, afin de trouver un assas-
sin non identifié qui a tué le maire-
tampon chinois, Fou Siao-Sn, pen-
dant qu’il dormait ce matin dans sa
maison bien gardée.
Ce meurtre mystérieux met le

comble à une série d'actes de vio-
lence au cours desquels ont péri,
ces mois derniers, plusieurs Chinois
en vue projaponais.

La police municipale de Shan-
ghaï dit que les Japonais lui ont
demandé de localiser un serviteur
de confiance de Fou. On rapporte

que ce serviteur, Zung Tsu-En, est
disparu après le meurtre. ;

Le maire, qui était âgé de 70 ans,|

sa femme dormait et que 20 gardes

uses pour avoir arrêté et
in du croiseur “Augusta”.
part des Japonais de s'em-

Le régiment

‘on a refusé de permettre
taires au Siam, parce que

terrain près de la maison. Madame
Fou s'éveilla à temps pour entendre
des pas s'éloigner de la chambre,
mais ne put donner aucun rensei-
gnement sur l'identité du meurtrier.
Un officier japonais fut tué par

des personnes inconnues près de
Hong-Kéou vers le même temps que
Fou fut tué, mais il n’y a pas dans
le moment de preuves que les deux

événements se rattachent.
Des grandes précautions furent

prises puur assurer la sécurité du
maire, qui faillit être assassiné en
novembre 1938.

Il estimait que sa résidence, dans
la forteresse de Hong-Kéou, contrô-
lée par les Japonais, était la plus

sûre des maisons dans lesquelles il
passait son temps, ne dormant )a-
mais deux nuits consécutives dans
le même lit.

Les Japonais avaient barricade

toutes les rues conduisant dans ia
région non japonaise de la zone in-
ternationale. armés faisaient la patroulile sur Je
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Roti. Jeune Lard, épaule. Saucisse fraiche, Boeuf harhé
La Iv. ...... ™ et Bologne. La iv, ....., 121¢

14¢ Picnic fumé. sans gigot. Lv. 23c
. Cotelettes de Lard (Neck Rib)

La h. I. ce Se

   
  
     

 
 

  

  

 

| de cette ville. Dès la première an-

| le secrétariat de l'Association cana-

  

  
  

rcram

ny

Parmi les premieres a décrocher 1a
Dorothy Clarke (a gauche)

sent un grand risque.

 

Fou, né a Ningpo d’humbles pa-
rents, se distingua dans le monde
des aff ires de Shanghaï et devint
maire de la partie de la ville cap-
turée par les Japonais en octobre
1937, pendant la première année de
la guerre entre la Chine et le Ja-
pon. ‘
Un an plus tard, il] fut nommé

maire de la “municipalité spéciale”
de Shanghaï. qui comprend tous les

quartiers de la zone internationale

ety de la concession française.
Il devint l'ennemi du général

Tchiang Kai-Shek, chef du gouver-
nement actuel de Tchoung-King, en

1937, alors qu'il fournit des muni-

tions aux armées du nord, qui s’op-
posèrent sans succès À Tchiang

LE GÉRANT
GENERAL.

(Buite Ge la ire page)

 

 

née de I'Imprimerie, en 1889, on le

vit commis dans le bureau de la
papeterie. Il devint surintendant
adjoint de ce bureau en 1899, puis
surintendant en 1911. Il fut promu

acheteur-en-chef en 1920, et Impri-
meur du Roi en septembre 1933.

M. EDMOND CLOUTIER
Le nouvel Imprimeur du Roi est

né à St-Narcisse, dans le comté de
Champlain, en 1894. I reçut sa pre-

mière éducation dans son village

natal, puis au collège St-Joseph des
Trois-Rivières, où il fit ses études

classiques. Il obtint, en 1915, son
diplôme dé Bachelier ès Arts et deux

ans plus tard, de l'universiéé d'Ot-
tawa, sa licence en Philosophie.

Entré au service de l'information
du Droit en 1918, il passa à la rédac-
tion éditoriale en 1919. Secrétaire
trésorier intérimaire de la commis-;
sion des écoles séparées d'Ottawa

er 1920, il accepta la même annee

dienne-française d'éducation d'On-

tario, poste qu'il occupa jusqu'au
rappel, en 1927, du fameux règle-
ment XVII.

Au mois de janvier 1928, 11 retour-
nait aux ‘Trois-Rivières en qualite
de gérant d'une compagnie dont il
est l'un des directeurs.

De retour à Ottawa. en octobre
1934. on lui confia l'administration
générale du “Droit”, qui a pris, sous
sa direction vigoureuse, un rémar-
quable essor. En octobre 1934, M.

Cloutier était élu membre du con-
sell administratif de l'Association
canadienne - française =d'éducation
d'Ontario.

Il fut l'un des fondateurs du scsu-
tisme aux Trois-Rivières et à Otta-
wa. I! fait aussi partie de la société

St-Jean Baptiste d’'Ottawa, de I'Ins-
titut. Canadien-Francais, de 1'Allian-
ce Francaise, de la Société des Con-
férences et de la Société d'Histoire

de l'université d'Ottawa. Ti est di-‘

recteur de la société diocésaine de’
colonisation d'Ottawa et l'un des,
fondateurs de la société d'histoire
de la région de Hull. Il fait aussi
partie du Vocational School Com-  
mittee d'Ottawa,

Neuf Imprimeurs du Roi ont pré-i
cédé M. Cloutier, qui se trouve à
être le dixième à ce potse: en voici
une liste complète:

Malcom Cameron . 1863-1862
G. E. Desbarats ... 1869-1870
Lt. Col. Brown

Chamberlain -... 1870-1881
Dr 8. E. Dawson .. 1891-1908

C. H. Parmalee ..... 1909-1914
J. de L. Taché .... 1814-1920
Thos. Mylvey, cr. .. 1920-1921

 F. E. Acland ..... «.. 1921-1933
J.-O. Patenaude .... 1933-1940
E. Cloutier --.….... 19840.. .
ee

Les annonces vous disent où ;
[ et comment acheter.

Serres

ES

MARCHE DE VIANDE

PRINCESS |i
L. VILLENEUVE. Prop. !

49 Du Pont. Hull — Tél: 2-0026
Choix considérable de viandes
de premier choix.
SPECIAUX DE FIN SEMAINE
Rôti de Lard, très spécial, fLa Myre T1315 |
Pattes de Lard 3 livres 25c
Cotelettes de Lard (Neck Ribs)
La Hvre 4

Bel assortimentde Poules et
Poulets fraichement tués. Lv. 25c

À

|
‘umées, 'Bajoues de Lard À

Extra spécial. La iv.
Jambon Picnic, sans gigot. i
La livre

épaule. La livre … … 176 et 19c
Rôti de Jeune Lard de choix, |

|

 

GEDEON MONETTE
Angle Du Pont et Frontenac i

Hull, P. Q.

GROCETERIA

Tél: 2-8136

Sac de 75 Hvres
Fèves blanches … …19 livres 59c
Thé noir. La livre = 4% |.
Savon Bingo, 6 barres 25¢ §;
Pain tranché et enveloppé.
chacun . . ce

Pommes Mcintosh. Le gal. . 19c
Oeufs Grade C. La dome. . 28c
Biscyits Soda, caisee de 18 A 20

livres. La livre ......... 10e
Balais, 4 cordes

8 cordes . vs eamsesese
Cocoa Blue Ribbon,

Boite de ® livres .…… ……
Café Blue Ribbon.
ade 1 Uvre ou “ge
etchup. grosse t.

2

pour
Rôti de Lard. Ly . . 13!y€ et plus
Steak de Boeuf. lv. 17!,e et plus
Saucisse fraiche th Sc
Baloney. entier. La livre

 

   

| La viande salée ne doit

 

nouvelle médaille

RECETTES

LA GAROUILLE Aux Han!-:à Londres,
COTS. Faites tremper des haricots

blancs dans l’eau froide pendant

une nuit. Faites tremper en mé-

me temps un bas de jambonneau
sulé. Dans une :armite, posez la
viande et les haricots, couvrez tout

de suite d’eau froide. Faites bouil-

Hr. Ajoutez du thym, du laurier,
quelques oignons. une gousse d'ail.

Laissez bouillir à gros bouillons en
récipient couvert. Après une heure

et demie de cuisson, la viande est|
le |cuite. les haricots moélleux,

bouillon peu abondant. Enlevez

l'excès de liquide. Ajoutez du lard

fumé et du beurre. Mélangez, ser-

vez la viande sur les haricots. Si les
haricots n'étaient pas assez cuits

après une heure et demie de cuis-
son, enlevez la viande et continuez
l’ébullition. Réchauffez la viande
lorsque les haricots sont prêts.

x x x

CARRE DE PORC A LA SUE-
DOISE. Prenez un carré salé de

quatre ou cinq côtelettes de porc.

Faites-le dessaler. Faites-le cuire

une heure et demie dans l'eau salée.
Pendant la dernière demi-heure de

cuisson, faites dorer à la poèle, dans
du saindoux, cinq ou six oignons

coupés en rondelles. En cuisant. ils

se séparent en anneaux qui pren-
nent une jolie couleur acajou. Àjou-

tez de la crème épaisse et une cuil-
lerée à soupe de moutarde. Mélan-
8ez, salez, chauffez, faites bouillir
une seconde. Servez le carré de
pore chaud avec les oignons à la
erème.

x x x
CARRE DE PORC AUX MAR-

RONS. Faites cuire à l'eau pen-
dant une heure et demie un carré
de porc salé, après l'avoir dessalé.
Bervez-le avec une purée de mar-
TONS Assez poivrée.

x x x

CARRE DE PORC AU SUCRE.
Faites cuire à l’eau pendant une
heure un carré de porc salé pesant
deux livres et demi. Sortez-le de
l’eau. Portez au four très chaud.
Apres un quart d'heure, sortez ‘le
plat du four, Saupoudrez le gros
de la viande avec du sucre à glacer
et ajoutez le beurre dans le plat.
Reportez au four très vif. Rapide-
ment la graisse se colore, se cou-
vre de caramel. Laissez, se colorer
franchement. Servez la viande sur
un plat et la sauce en saucière,
Accompagnez d'une Purée de pom-
mes de terre très chaude et très
crémeuse.

x x x
CELERI RAVE EN SALADE.Epluchez et coupez en morceaux

fins un céleri rave. Jetez-le dans
une casserole d'eau bouillante, Lais-
sez à peine une demi-minute.
Egouttez. D'autre part, préparez
Une mayonnaise légère assez vinai-grée. Versez-la sur le céleri. Re-muez la préparation. Servez.

x x x

POULARDE DE LA VIEILLE
MARION

Prendre une poule d'un
moins, de deux ans au plus.
Préparer une farce avec le foiehaché, un quart de livre de chair asaucisse ‘ou veau et Porc broyée auhache-viande», ails et persil hachéy Joindre le même volume de mie

de pain trempée dans du lait, deuxoeufs entiers. Mélanger le tout et
I'introduire dans l'Intérieur de la
poule dre une cueillere.

oudre l'orifice avec une ;
aiguille et du fil en laissant dépase
ser un peu de fil afin de pouvoir le
retirer plus facilement avant de
servir la volaille. Placer ja poule
dans une casserole, la couvrir d'eau
salée froide: adjoindre poireaux.
oignons, carottes, raves, céleri, to-
mates. Cuisson: une heure et de-

an au

| mie d'ébulition lente pour une pou-

res si elle est plus vieille On peut

 

George pour actes de bravoure civils se trouvent Mme
et Mme Betty-Jane Hepbum, d'Aldeburgh, conductrice d'ambulance et as-

aistante respectivement. Elles ont sauvé un homme grièvement blessé dans une explosion, en accomplis-

|

|
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!larde d'un an environ. Deux heu-

juger du degré de cuisson en pi-
quant avec une fourchette, Servir
la poularde chaude. entourée de lé-;
gumes de cuisson. Le bouillon fera
un délicieux potage.

 

POTEE LORRAINE
Faites dessaler un morceau de car-
ré de porc et de lard de poitrine.

mez. Ajoutez tous les légumes de
la saison, un chou coupé en quatre,

sez boulllir & petit feu pendant trois
quarts d'heure. Ajoutez les pom-

mes de terre et une saucisse. Lats-
sez cuire trois quarts d'heure encore.

pas cuire
plus d'une heure et demie.

Servez au déjeuner les légumes

pour la soupe, le soir,

|
. || Posez-les dans une marmite. Cou- :
3€ ÿ; vres d'eau. Faites bouillir. Ecxu-!

. 18¢ J. carottes. navets, haricots veris. Lais- |

1i

|
: Avec les viandes, gardez le bouillon |

l enduit les fragments de l'objet bri-

  
     

  

   
  
  

    
  

   

  
  

  

    
  

 

   
   

     

    

 

  
  

    

   

   

|
|

La gare Victoria

frappée ?
—

(Presse associée )
BERLIN, le 11. — DN.B,l'agen-

ce de nouvelles et de propagande
allemandes. prétendait aujourd'h‘ii
que la gare Victoria de Londres
a eté frappée -au cours des raids
hier soir et que des incendies fu-
rent allumées dans le centre de
Londres, au nord de la Tamise.

(I n'y eut pas de commentaires

immédiats de sources britanniques
à ce sujet.)

LA HONGRIE

S’ADRESSE

À LONDRES
tcc.

BUDAPEST, le 11. — (PA) —
L'agence hongroise officielle de nou-
velles annonçait aujourd'hui que la
Hongrie avait demandé aux puis-
sances de l'axe leur intervention

dans le règlement de plaintes avec
la Roumanie. Les deux pays se
plaignent que leurs minorités sont
maltraitées.

 

———
Certains personnes ne sont pas

partisanes de recoller les objets cas-
sés. Cependant, quand un accident
survient à un bibelot qui constitue
un souvenir précieux, il est pénible
de s’en séparer définitivement,
On peut prolonger sa “survie” en

le recollant de la sorte:

Dans une chambre obscure, éclai-
rée par une lampe à vitre rouge,
on prépare une solution concentrée
re cing parties de gélatine pour une
partie de bichromate de potasse. On

sé de cette préparation, et on les
maintient en contact jusqu'a ce
qu'ils adhérent. On les expose alors

à la lumière.
Cette colle présente l'avantage

d'être insoluble dans l’eau, ce qui
permet de nettoyer les objets répa-
Trés, sans risquer qu'ils tombent en

survolent
Bucarest

(Presse associée)
BUCAREST, le 11. — Un groupé

de 150 avions, quelques-uns portant
des marques allemandes er d'autres
des marques roumaines, ont survolé
aujourd'hui Bucarest et les vilies
productrices de pétrole de Ploesii
et de Giurgiu.

Ils ont volé à une basse altitude
au-dessus de la légation anglaise à
Bucarest, où les membres du per-
sonnel font leurs malles.
Ces avions ont fait la patrouille

dans l'ouest, le nord et le sud, d’une
façon méthodique, A wn moment
donné, 68 avions étaient au-uessus
de la capitale.
En même temps, des aviateurs al-

lemands arrivaient à leur hôtel, en
face du palais royal, où deux étages
ont été réservés pour 45 officiers al-
lemands.
Le déploiement de la force aérien-

ne allemande s'est fait au moment
où les milieux officiels allemands
disaient. par l'intermédiaire du
Tageblatt, leur journal en Rouma-
nie, que la Grande-Bretagne avait
chargé la Turquie d'attaquer les
puits de pétrole roumains au moyen

d'avions et que le ministre anglais,
Sir Reginald Hoare, etait complice
dans ce pian.
—___

Le gouverneur

reçoit les

scouts de Québec
———

QUEBEC, le 11—(D.N.C.Y — ler
scouts de Québec ont été reçus hier

soir à la Citadelle par S. Ex. le
Comte d'Athlone, gouverneur gËné-
ral du Canada. Ia démonstration
a revêtu un cachet particulier, Ce
n’est pas tous les jours que le re-
présentant du roi reçoit les hom-
mages de gruupements aussi Joyeux

et aussi enthousiastes, [is étalent

plus de 500 scouts et louveteaux,

réunis dans Ja grande salle dex

exercices militaires de la Citadelle.

Le gouverneur général étalt accom-
pagné du capitaine &. J, Little et

du colonel O'Connor.

[e lieutenant-colonel V. A.
mi, commissaire provincial

scouts catholiques. présenta les

hommages de la fédération à Son
Excellence. Fe R. P. Gauthier, Eu-

diste, aumônier dfiocésain. parla en
français, ainsi que le colonel Cur-

mi, d’ailleurs.
Ie gouverneur général félicita en

pariiculier le colone] Curmf et tous
les jeunes qui étaient présents.
———

LE WELSH-RABBIT.

petite casserole. faire réduire de

moitié de la bière ajouter du fro-
mage (“Chester”) rapé, une pointe

de cayenne et faire fondre La

quantité de fromage doit être suf-

fisante pour que le mélange forme

une pâte coulante.) Dans un petit

plat de porcelaine allant au four.
poser un toast grillé, verser vive-

ment dessus le fromage fondu (le

toast doit être entièrement recou-

Cur-

 morceaux, faire gratiner et servir trés chaud.

 

JOS. CLEMENT
Angle des rues Garneau et Du Pont, Hull — Tél: 2-1886
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Beurre de crémerie pasteurisé [Savon en feuilles Thrift,
No 1. La Hvre .…. ………. . 21e Moose boite ..... coe. $c

; Maïs jaune.
Sucre blane … ..…10 livres 69e Boite 20 onces .. 3 pour 29c

Sucre brun 10 livres 67c Poix verts —.... 3 boîtes 29c
Papier de toilette Féves au beurre 3 pour 29c

erything … . 9 rouleaux 23¢ FRUITS ET LEGUMES

Confiture, pommes et fraises ou Salade Yceberg . .. ... 8e
pommes et framboises. i Célerl Krispy. Le pied ... … . 10c
Chaudière 4 livres 39c Carottes et betteraves. Gal, 15c

Patates locales. Sac 75 Iva 8B5c, Oignons jaunes, sac 10 vs, 25e
Urème à fouetter. La pinte 29¢ Raisin Malaga … 3 livres 25¢
Pâtes alimentaires. Boîte de |Pamplemousses . 6 pour 25c
20 livres . 84c Pommes McIntosh.

Poudre à pâte Rose Brand. | Le gal : 25¢ et 28c
Boite de 1 livre . 16c : Pommes Wealthy. Le gal. 18c

0° SOUCHERIE
Rout deJeune Lard, épaule. ze Paites de Lard. La livre 9c

Rôti de Boeuf de l'Ouest.| | Chop de Veau 2 Hvres 35e
Lalivre . 1 . 14e ; Baucisse et Boeuf

Côtelettes de Lard. La lv. haché : 2 livres 25¢

 

ELAI
éphone 2-2615 — 2-2616

 

Tél
 

Rou de Jeune lard, épaule. ;
lv LL LL Lean aa «

Rôti de Boeuf de l'Ouest, bieu :
ou rouge. La lv. .. 17c et 18¢

Roti, Steak de Ronde. La Iv. 2%
Boudin de cultivateurs 2 lvs 25¢
Saucisse au Lard, La Iv. 15¢
Haut de pattes, ;

15e -

{Rôti de fesse. La lv. ....

| Jambon de fesse Tendersweet.

BOUCHERIE
Veau de lait, rôti d'épaule.
La Iv. .. 1.4.2 000000

Rôti dénossé. La lv. oe

6 pour 25¢

31e

Pâtés à la viande

 

Graisse Pure Lard. La Hvre . 8c |
Graisse Rose Brand. La lv, 16€
Oeufs frais Grade C. Doux, 25c !
Patates. Sac 75 livres Ise

Sucre spécial pour samedi
seulement

10 livres 63c
. 10 livres Bec

. . Te
Ampoules électriques, 25-40-60

waits, Spécial … tie    

Jeune Lard .. 2 lve 25¢: Fesse, In Iv. ...... .
Chops de Veau . % 1vs 38€ | Devant. La Iv. .…. 16

Beurre crémerie pasteurisé Farine à pâtisserie “Monarch”,
No 1. La livre 27¢| Sac de 24 livres 8c

Créme & fouetiier, La pinte  29¢
Pruneaux 2 fivres 25c
Savon P. G. La barre

BEINZ:
Strained foods assortis, 3 btes 23c
Junior food 2 boites 2le
Soupes assorties . 2 boites 23e
Catsup, 18 onces. La bout. jibe
Fèves au lard, 10 onces . 8e

18 onces . . He
28 ences 16e

 

POUR QUALITE ET BAS PRIX, SATISFACTION GARANTIE
EPICERIE-BOUCHERIE—179. rua Pepineun, Hull — Tél: 2-8413

EmileLAURIN
 

CORN FLAKES QUAKER : 3 pag. 20e |
 

 

Jello Pudding,
assortis . . ” 8 pats 25

Beans Sprout (Fères
pour Chop Suey. ite

Farine d'Aveine.
Sac de 6 Hvres .….

Une grosse barre de saven
Palmolive de 16c pour Îc. avec
Tachat d'un paquet de savon

25e

 

 

 

 

Sucre granulé ..... 10 Mivres fe Céleri Krispy, coeurs. Chacun, 10e tout
Sucre brun 10 Uvres 67c Coeurs doubles .12! Super Sud. Le 7Sucre pulvérisé 3 livres 25 Posamey ninth. Le gal Savon de Tolletle 6 barres 280LE ommes pour ;
Raisin, sans pépins = 2 Iva 26¢

|

Oranges Sankt, ras 2e Oeaan.Bolte économique.Dattes

|

fraiches.la fivre .. 12¢ La dous. : 25¢-27¢-32%¢

|

Kau de Javelle ... § bout. 26e‘0! ons sucré. —_— i _ .-Gros flocon 26 onces 2x OEUFS, Grade C. La doux. _. 25ePois verts No 4 3 boites 0c — ——Cataup Heins. Bologna, Saneisee, Ki de Veau,épanñe.
Bouteille 5 onces _ Se Boudin Lo. 2 Mvres Le La fvre Cee eee ibe
Bouteille & onces .. Rôti de Beeuf. Côtelettes (Noek Riba).Pètes alimentaires Sunshine La Hsre_ . …… 12kre-iSe-l%e La livre . mouse às Paguet de ! livre | ? pour 29e Steak de Boeuf … ? î9e Jambon Picnic. Le fvre . Mie
e rec angula re.

Chacune se ! GRAISSE PURE 3 vs25€
 re

des

Dans une ,

vert et le fond du plat garni), puis
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CONTRIBUEZ
| À L'EFFORT DE GUERRE

DU CANADA
en achetant

DES CERTIFICATS
D'EPARGNE DE GUERRE
Vous obtiendrez tous les détails

et des

formules de demande aux

BANQUES, BUREACX DE POSTE
et CHEZ LES COURTIERS

-

1Cette annonce est une contribution du
journal Le Droit à l'eftort de guerre -

poys.)   
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REGARDEZ
CES BELLES COULEURS!

Le sang coule vif et rouge sous cette peau fraiche! Qui niere
que la femme, quelle que soit so situation sociale, veuilie avant
tout- paraître jeune et jolie. Voulez-vous, madame, conserver
votre fraîcheur sans limite d'âge? Veillez à la richesse de votre
sang et à la régularité de vos organes.

Si vous êtes pôle, si votre peau se ride tacilement, si votre dé-
marche est lente et fatiguée, si vous soutfrez de: faiblesse, man-
que d'oppétit, fatigue, douleurs de dos, de reins, périodes doulou-
reuses ou irrégulières, troubles internes essentiellement féminins
{symptômes ou conséquences de l'ANEMIE), commencez tout de
suite un troitement aux bonnes FILULES ROUGES. Quelques
boîtes et les joues se teintent de couleurs plus vives, lès yeux de-
viennent plus brillants, la chair plus ferme, la démarche acquiert
une souplesse plus élégante, fes fonctions organiques sont rendues
plus faciles, le sommeil plus réparoteur. Que fout-il de plus pour
avoir une mine époncuie?

Depuis près de 50 ans, ler bonnes PILULES ROUGES ont feit du bien
Ô des milliers de femmes: pourquoi re veus ferolant-oMes pas de bien à
vous sussi?

“Jétois dons un étet de debilité générale presque découragesnt lorsque
fa commence à prendre les PILULES ROUGES. J'avois les yeux cernés,
étais maigre et sons force, nerveuse, j'ovels mol à le tête à tout propos.

Après quelques boites de PILULES ROUGES, je me suis aperçu d'une emé-
l'oration sensible, j'ai continué ce traitement et lorsque j'oi cessé j'avais
changé de moitié teliement j'éteis bien. Je trouve les PILULES ROUGES
un tonique très efficace et économique. .”

(Signé) — Mme ROLLAND GOYETTE,
91, Vème Avenue, IBERNVILLE, P. 6.

Témoin ‘Signé! — Y P.

Pilules Rouges por le poste: 50c la boîte ou 3, $1.25.

TONIFIEZ-VOUS
en prenont les bonnes

PILULES ROUCES
pour les Femmes Pèles et Foibjes

Cie Chimique FRANCO Américaine Ltée, 1566, rue t.-DÉnis, montréal,

PARTONS, C'EST
SUFFOCANT,

y —eZellevint
CA vès là

IL Y A TANT
DE MONDE ICI
CE SOIR —
SORTONS
PLUTÔT

      
   

  

ELLE PENSE:

ST CURIEUX , LUI QUI
AME TANT DANSER ! IL EST
DISTANT DEPUIS QUELQUE
TEMPS- JE ME DEMANDE...

  
   

MAIS PAUL,
JE CROYAIS QUE
NOUS ALLIONS
DANSER        

   

 

 

 
 

 

NON ! PAUL SE
Toi! T'ES-TU COMPORTE D'ÉTRANGE

FAÇON AVEC MOL...
JE ME DEMANDE Si }
CE SEPAIT
L'or”?

IL EST SI FACILE DE BLESSER,
SURTOUT DANS LES PIÈCES ENCOMBRÉES.
MOL, JE ME PROTEGE AVEC UN BAIN

QUOTIDIEN AU LIFEBUOY

C'EST TOUT CE QUE LE DÉSIRAIS
SAVOIR! JE VAIS COMMENCER DES

OURD'HUI À EAPLOYER LFEBUO

AMUSÉE
HIER SOIR ?

  
 

  

  
  

 

PLUS TARD
     

   

   

     
  

 

MARIE, JE UA! PRES DES AUTRES,VOUS  
   

  

 

QUELLE MAGNIFIQUE PRESQUE PERDU!
BAGUE! VOUS UNE JEUNE AVEZ ENCORE PLUS BESOIN
SEREZ MEUREUX, FILLE À TORT DE MOI   
   

  TOI ET PAUL! RISQUER LOT"  
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