University of Southern Maine

USM Digital Commons
Le Messager Newspapers

Le Messager

12-3-1943

Le Messager, 64e N 214, (12/03/1943)
Le Messager

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usm.maine.edu/fac-le-messager-print

Recommended Citation
Le Messager Collection, Franco-American Collection, University of Southern Maine Libraries.

This Newspaper is brought to you for free and open access by the Le Messager at USM Digital Commons. It has
been accepted for inclusion in Le Messager Newspapers by an authorized administrator of USM Digital Commons.
For more information, please contact jessica.c.hovey@maine.edu.

LE MESSAGER

ACHETEZ DES BONS ET
TIMBRES DE GUERRE

~,
et demain

LEWISTON, MAINE, VENDREDI, LE 3 DECEMBRE 1943

64ème ANNEE No 234

1

LA TN~!.~Ec~!!URE

3 CENTS

LE CARGOBOAT J. B. COUTURE'':
Il

-

.

L'O EIL
Les Soviets avancent un peu
partout sur le front russe; les fuslllers marina font des progrtls
dan.s le Pacifique; les Australiens

'
.
Département du Trésor des Etats-Unis informe M. Adolphe Robert, seBerlin en flammes Lecrétaire
du comité de la récente campagne des "Liberty Ships" que les Train-hopital américain
six premiers noms suggérés ont été acceptés.-Le cargoboat de l'Etat
encore ·une fois
du Main~ portera donc le nom de l'ancien directeur du "Messager", dé- dans· le Nord-Africain
cédé en avril dernier.-Aux chanfürs de South Portland.

et nos soldats avaneent en Nouvelle-Guinée; les Chinois se débattent passablement en Or,ient,
les Canadiens, les Anglais et les

Amréricalns ont mia les Nazis en
retraite en Italie. En somme, ca
va bien. Il s'agit d'aider ceux ::iui
sac.riflent leur vie pour nous.

Ce train comprend 15 wagons et est absolumeit
complet.-Le chirurgien général Blesse en de::~;~t!e Cda:a~~~:é~:~~!t :! mande deux autres au gouvernement des E.-U.

De 1200 à 1500 tonnes d'explosifs ont été déver' sées pendant la nuit sur la capitale du Reich.41 avions alliés manquants.-Notre aviation a
participé à l'attaque de Sérajévo.

Un télégramme reçu ce matin
de M. Adolphe Robert, de Manchester, N. H., président de l'As-

la récente campagne de.s Liberty

Ships en Nouvelle-Angleterre,
nous apprend que le Département
du Trésor des Etats-Unis avait
définitivement accepté les slx
noms qui lui avalent été suggérés pour être appliqués aux six
-cargoboats Liberty financé-, par
les Franco-américaiUB.
L'information a été transmise
à M. Robert par M, Poland, chef
de la division des bons de guerre.
Cela veut dire que le cargoboat
Liberty de l'Etat du Maine portera le n,om "J.-B. COUTURE,"
c'est-à-dire le nom de l'ancien directeur du Messager, décédé au
mols d'avril dernier. C'est le

Le Canadien de Montréal, eontinue sa série de victoires. Depu1
Par la United Press
le début de la saison, il n'a pas enBerlin est de· nouveau en flamcore s•ubi une seule défaite. .l!]r
mes
aujourd'hui,
fait de record, c'en e.st un remarPlus de 60-0 bombardiers de la
g_uable.
RAF ont déversé, au cours de la
nuit
de 1200 à 1500 tonnes d'exDepuis la récente tempête de
neige, l'-éclairage des rues fitlt plosifs sur la capitale do Reich,
~ar une belle lune qui favorisait
défaut dans plusieurs sections de
::xtraordinairement l'attaque mais
nœ deux villes. Ce serait un beau
qui était, en même temps, très
geste de la part de ceux qui ont dangeureuse pour Ies attaquants.
une lumière à l'extérieur de leur
Pour s'en retourner en Anglerésidence, de laisser brüler cette
lumière le soir, jusqu'à l'heure
du couoher, pour permettre à
ceux qui doivent p11.sser par ces
rues sombres, de se guider quelque peu. Il n'en coûtera en somme que quelques sous tout au
plus, et on aura fait preuve d'esprit civique. pourquoi ne pas
comme~er dès cè soir?

terre, les avions britanniques durent se frayer un chemin au miIl.eu de puissantes escadrilles de
chasse de la Luftwaffe qui avaient
pris l'air afin de leur barrer la
route.
Quarante et un appareils britannique:!! ont été portés manquants comme résultat de cette
attaque.
Des escadrilles d'avions mous(à suivre sur la 4ème page)

Le Lt. Général Clark a
failli être tué hier

La commission des prix Eln
temps de guoo-re nous apprend
qu'il y a trois catégories pour }{'
veau. Il y a belle lurette que chacun le sait: il y a le veau q_ul se
vend en temps d'élections; il y a
le veau de ville (vaudeville) et il
y a le veau d'or ..• toujours debout, comme le savent ,.les amateurs d'opéra.

Plusieurs se demandent ce
au'e.st devenu Séraphin pÔudrler
Or pour l'information des 1ntéres.sés, voici un petit renseignenÏent. Séraphin reviendra sur tes

~~~';! ::;:; ~;~t.}t!a,::u;.~
0

Il inspectait les premières lignes de son armée,
au sud de Rome, lorsque les obus allemands se
mirent à pleuvoir autour de hli.-Un officier
fut blessé mais Clark continua son inspection.
Par la United Press
Le Général Mark W. Clark,
commandant de la 5ème armée alUée qui opère au Sud de Rome, à
l'ouest de la péninsule italienne,
a bien failli se faire tuer hier.
Le général venait d'arriver

~~:,esi~;1~!~/r;~~:i~f1, 6 d::~e~; fearns1:s° :::!etè~:~n;:g~;r
t1ouvelles affaires particulierement étranges. Séraphin a tout
simmlement eu un congé d'un
mois, ce qui a permis à ClaudeHenri Grignon de travailler A la
deuxibme partle de son roman
"Un homme et aon péehé". De
nouveaux personnages viendront
évoluer autour de Séraphin.
----:o:----

troupes lorsque les obus allemands commencèrent à. pleuvoir
autour de lui et de ses officiers
d'ordonnance; un lieutenant amérlcain fut blessé par un éclat d'obus qui passa tout près du Général.
Mais Clark continua son fnsrpec-

1::P::; ~i:~ c~~~!nsl c:;:e n'!:ft:::1~~~

MONSIEUR JEAN-R.4PTISTE COUTURE

---------~-=~~~--~-----------

Nos pertes générales

- -- -

- - - - -- - - - - -

Deux wagons dortoirs pour ls
personnel
Un wagon-citerne vour l';au
Un wagon pour les vivres
Un wagon-cuisine
Et un wagon-réfectolr
Le train hôpital susdit a été
remls au Brl.gadier-général Frederlck Blesse, chirurgien général,
qul en a immédiatement demand&
deux autres.

BANKHEAD DfSJRE QUE L'ON REMPLACE
LES SUBSIDFS PAR UN AUTRE PROGRAMME
Le maire La.Guardia., de New York, défend les subsides à Washington.-Harry Hopkins prédit que les Etats-Unis sortiront
de la. guerre plus riches et plus puissants que toute autre
nation.
DERNIERES NOUVELLES
DE WASIDNGTON

Par la United Pres.t

Le Sénat est à l'oeuvre aujourd'hui sur t~ols projets importants
et, en même temps, les Sénateurs
ont les yeux rivés sur le calendorler
car ils voudraient pouvoir s'e..n
aller en Tacance vers te 20 courant.
Deux des projets cl-dessus celui relatif à l'établl,ssement de
nouvelle • taxes pour une somme
de $2,000,0-00,000 et celui supprimant les subsides-- sont encore
devant les commissions.
J,.3 troisième projet, concernant
le vole des soldats, sera peut-être
soumis au scrutin aujourd'hui.
Le projet de taxation et la mesure visant accorder le droit de

vote aux soldats s0l'ont. adoptés,
croit-on, sans opposition sérieuse,
rr.als 11 y aura proba'blement lutte
au sujet des subsides.
Le Sénateur Bankhead, de l'Alabama, propose que les subsides
soient abolis complètement et que
l'on adopte un plan d'aide aux
groupes ayant de petits revenus,
pour résoudre leur problème de
vivres. Des timbres alimentaires
seraient disbribués comme durant
Ise années de dépression. Bankhead est un ennemi avéré des subsides, mals il admet que 1& sup•
pression de ces subsides fera mon•
ter les prix si l'on n·e prend pa.sq~elque moyen pour protéger
ceux qui seraient alors le plua
sérieusement affectés.
Le maiire La.Guardia doit comparattre aujourd'hui en Commis,-.
(à suivre sur la 4ème page)

Un ultimatum final serait
adressé au peuple allemand Castel FrentanO tombe
ONT
aux mains des Alliés
DES
HAUTE

ON CROIT QUE MM. ROOSEVELT,
MacARTHUR ET CURTIN
DRESSÉ
CHURCHILL ET STALINE PREPARENT
PLANS DE
IMPORTANCE
EN CE MOMENT CET lJLTJM 1 TIJM
re.Les pertes de l'Armé; se ehll_____
LES ALLEMANDS RECULENT SUR
trent à 94,918. Les pertes de la Le t
, • a"' Tai\briz• Cette
nouvelle vient d'être révélée par M. Curtin.-Raid auda.
marine, y comp,is la réeente
s rois• grands Chefs an·,
,es sont reums
cieux de notre aviation il, Bougainville.-Transport japonais
TOUS LES POINTS EN ITALIE
campagne des nes Gilbert, sont
•
d l'J
•t , ,
fil
l
' de 10,000 tonnes coulé.-Autre attaque contre WeW'ak
de 35,823,
VI11eJ e ran SI uee a 60 m es seu ement de la
I
de::. r:,:i~~b~;~:!e,n~: t~'!~
frontière russe.-L'Allemal-!lle dispose encore Le 1;:;né1;:.,u~::,;,:-:;· et le mes ont été détruite,.
L'ennemi abandonne une grande partie de ses ar•
1:~ne t;it~udée 11 ' 57t2 ~1i co;;
de 300 divisions (4 500 000 hommes) et d'un, premier ministre a~stralien Our- on~:t~!~eu::~~c ns':ccè~i~!r~t:a~: mements.-Deux mille combattants nazis pri~l~:sés' et deuxs, m~f1~
e~an,
•
'
/
•
"'
•
tin
viennent
de
temr
une
imporconvoi
japonais
qui
s'en
allait
lt
•
L' rtil•- • Il"
C •
70
çuante,
materiel de guerre superieur a celm de 1939. qt::;r~(.éprreèn,,ele~u" pc,o_uorl,esdemI•,:
Rabaul. Un tunsport ennemi
sonm.ers.a aine
a Iee canonne
assmo.
•.
de 10,000 tonnes a été coulé. Ce
Le
t
,
•
•
t
t
'
l
----:o:--------mes de M. Curtin-de nouvelles transport pouvait porter des milS roupes ~mericames 0fi roue es lignes
}} retrouve ses $800 Cependant l'armée allemande n'a plus la même analité qu'il V n attaques alliées contre le Japon liers d'hommee et il était proba- b h ' s 1·
quatre ans et l'aviation nazie est sur son déclin,-De nlus les out été di.scutéee. Cette confé- blement chargé à sa pleine ,capaoc es a capo I.
ch;;!:~:~;,~N,;,o~tr!~p~~'i::

:~::~:r;;~~;.~'~e~:::s~~~~rn~::
jusqu'à pr(eent dans cette guer-

I

le comité désigné à. trouver ces
no~. télégramme ajoute qu'on
a'eftorcera. d'appliquer les six
noms à des na.vires construits aux
chantlera maritimes de la New
England Slripbullding Corp., de
South Portland.
Les noml'!I choisis
Jean.Baptiste Couture, pour le
Maine; Hugo-A. Dubuque et Ferdinand Gagnon, pour le Massachusetts; Major Edmond Mallet,
pour le Vermont et le Connecticut; Messire J.-A. Chevalier, pour
le New Hampshire; Mgr Charles
Dauray, pour le Rhode Island.
Noms suggérés
Le oomitê des non:..s, présidé
par M. le Dr J. Ubalde Paquin,
pr-ésldent de la Société Historique
Ffanco-Amérlcalne, et composé
de représentants des six Etats de
ln Nouvelle-Angleterre, dont M.
l'abbé Adrien Verrette pour le
New Hampshire, suggéra les 30
noDlil suivants, cinq pour chaque
(à suivre sur la 4ème l}t\ge)

Quartier général alUé, ALGER,
Un train hôpital complet,
formé de 15 wagons est maint3•
nant en usage dans le Nord africain,
Ce train a. été construit par Je
Corps do transport de l'armérl
américaine.
Il comprend:
Un wagon de chirurgie
Quatre wagon-lits
Quatre wagons de repos pour
les blessés

(U,P.)-

8

.,
t ..
~
b omb ar dements a111es
on surement affecte

rence a eu Ueu au quartier gé-1
.Le moral du peu- néral allié, en Australie.
ple du Reich.
_____
Des avions de l'infanterie de
marine viennent d'exécuter un
"d
d ·
d !è
1
Par Ja United Press
La puissance offensive alleman• ra1 au acieux err re les l gnes
U'ne dépêche turque que la de est certes snr le d~clln; elle a japonaises dans l'lle de Bougailtcensure britannique a laissé pas- considérablement dlmhrné, l\Ials ville.· Aut moins
jaété t é200 t soldats
d'é
L

q;:e~;erpi:~:~:!

cité. Un pétrolier a également
été atteint ainsi que deux contret,orpilleurs.
En même temps d'autres forces

I

~~::~~t~n

r:a":-[

de Libérateurs ont attaqué de
nouveau la ba.;;e japonaise de Wewak
en Nouvelle-Guinée.
Plus été
de
1100 t
d b
b

fèrent en ce moment, non pas à
Téhéran, capitale de l'Iran, mais
à Tabriz, grande v:llle de l'Iran
située à 60 milles sel\lement de J~
frontière soviétique. l'.,a même dépêche allègùe que les trois grands
chefs alUés préparent un ultlmatum qui sera adressé à l'Allemagne, la sommant, sous mena<'e de
destructlon complète de capituler
snns conditions. On pl'ête aux
chefs alliés l'intention d'imposer
à l'Allemagne. la tâche de reconstruire l'Europe, dévastée par elle.
Les observateurs doutent ce.
pendant que l'Allemagne soit ar-l'ivée au point où ·eue consentfrnit
à. déposer les armes et à se rendre
à merci.

sur leurs frontières, ce qui peut
prendre Cl)COre un certain temps.
Les Nazis ont encore plus de
600 divisions à. leur disposition,
soit 4,500,000 hommes. Cette fol'•
ce est égale sinon supérieure à
celJe que les Alliés 'peuvent jeter
présentement en Europe.
La qualité des troupes allemandes a diminué, bien entendu, depuis que le haut commandement
du Reich a dû faire appel aux hommes de plus de 36 ans. n manque
à Hitler 1,000,000 de jeunes corn~
batt.ants qu'il a dQ remplacer par
des hommes plus âgés. Mais le
matériel de guerre allemand est
considéré 1>ar les experts comme
(à suivre sur la 4ème pag~)

ma;•:.

HOMMES, FElfllIES, ENFANTS

CAOUTCHOUCS
--et-

OVERSHOES
Pour travail .. toilette--Aussi Bottines, feutre, peau de mouton

BALANCE DU TRESOR
WASHINGTOY, 2 -{U,P.) Bala:ncc au 1 décemb1•0: 14,607,:as,

STAR SHOES, INC.
221 RUE LISBON, Lew.

Raymond Laurendeau, Gérant

milles

de

l'Adriatique,

~::t~e:i~~:~:: ~~/apr~mcea;~;
et ont tourné le flanc de forces
allemandes qui défendent des
hauteurs stratégiques.
A l"ouest, les troupes amérl-

calnes ont pénétré la ligne de défense nazie à. scapoli.
La radio nazie de Vichy allègu,
Par la United Press
Frentano l'un des piliers de la que le Général Sir Bernard Mont•
La Sème armée britannique et ligne all~mande, au nord de Cas- gomery, comm~ nd ant de la Sème
1
é
]!lé
ntln ent elno qui a été dépa é. Les Alle- armée britanmque a. accompagn~_
a 5ème arm e a
e co
u
""'
d'avancer en !talle.
m,u•rndusn sfornotntende P~:el:~e :~~r::t~ :~ ~:::~!i~h:t.;T:::irié!ie19r :re:t:~
1
de du
CaSBino,
d L'importante
1
t ur citéntrâl
front l'est de la péninsule. L'ennemi Occidentales confèren,t ~vec
e
a::é ~i~;:e~Iem::t démolie par a reçu et utilisé sans succès des Maréchal staline. Il n Y a aules Alliés qui se sont empal'és, renforl:B venus du nord de l'Ital!e. cune oonflrmalon de cette nouud:an'.'.:•:..:c:e_;_m::ê:'.m:'.:e'..,'.'.'.se::',ct:'.'.e_:::ur'._'._,_::•:e__:C::•:::•t::el'...'._~L:'.:e:__:::ch'.:a:::m:'.'.p__:d:_:e~b::a:::t•::,ll:::l•::_•__:•::u__:n::,o:.:rd;_v_e1_1•_·_ _ _ _ _ _ _ __
00

I

I

a

A utre repu
' d1at1on
• •
dU
gouvernement Laval Les

l

Russes s'approchent
très près de Znamenka

Le perso1U1el de l'ambassade de France à Berne,
Suisse. démissionne en bloc.-Le général Mile- La h i- d tt ·ne ...,;t de'sastreuse pour les
., 8 li .
c uu: e ce e VI se,a.o
h~I.1ovI·tch se~a~·t , d.Isgrac1e;er n me que Allemands.-Un combat furieux est engagé.Ribbentrop ait ete remplace.
Forte résistance nazie dans le secteur de Cherkassy.-La poussée russe sur Zhlobin continue.
BERNE, Suisse,
Le per- lovltch d'avoir colla,boré 11.vec
sonnel de l'ambas.sadc de France l'Axe.
-80
localités recapturées.
en Suiss-e, à l'exception de l'am(U.P.) -

GRAND CHOIX -

:1~~

I

~os:::it~r~e
::Jeuis::n:: ::1~:~:~ ;~se;:~;:
de mu:1:10°ns et 0
1ancées 0::t,icette b~:. es ont
Chul'Chill et Je Maréchal Staline, que les Boches demanderont la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
chet du gouvernement russe, con- paix nvnnt que les Alliés arrivent

0

~~.;~:~•::t •~:~:e:.~t~
mands.
Les Britanniques ont !ait deux
mille prisonniers et ils continuent
de capturer des combattants alle-

:

SHERBROOKE.- Mlle Yseult
Gagné, employée au théâtre Granada, trouva, sous une table de
l'éta•bllssement, un porte-monnaie
contenant la jolie somme de $800
et des papiers de valeur, propriété d'un citoyen de Victoria, tle de
Vancouver.
Vancouver.
Dès le lendemain ce monsieur
réclama son bien et dès qu'il fût
entré en possession de son argent
110 borna à dire un .•. timide mercl à. celle qui venait de faire prei.rve de pareille honnêteté. Mlle Gagné, toutefois, attribue cet oubli
à l'émotion ressentie ipar le monsieur en recevant soll nortefeullie.
intact.

.,-~•-31.

~=

NEW YORK, QJ,P.)- La radio
bass,adieu.r Ftrançois Bard, vient
de démissionner en bloc pour pro- de Berlin nie que le Baron von
tester contre la politique du gou- Rlbbentrop, ministre des af!aires
étrangères ait été remplaeé pair
vernement de Vichy.
le Baron Von Papen. ~ dernier
LONDRES, (U,P.)- On rapporte est retourné à son poste d'ambasque le iroi Pierre de Yougoslavie sad·eur en Turquie.
se dispose à remplacer le Général
NE WYORK.- La radio honDraga Mlkhailovitch comme mtnistire de la guerre. Ce remplace- grolse rapporte que plus de 400
ment a été formellement deman- patriotse bulgares ont été exécutés
dé par le Général Zivkovic, atta- et 300 autJres emprisonnés. Cette
ché au gouvernement yougosla- nouvelle émanerait du ministère
ve, au Caire. On accuse Mikhai- de l'intérieur bulgare.

Par la United Press
Les Allemands sont en dan;erl
de perdre l'un de leurs postes ferrovlaires }el'! plus Importants dans
la grande courbe du Dniépe.r.
Les troupes russes sont arrivées
jusque da,n s les faubourgs noraest de Znamenka et elles ont occupé six loca.litée dans cette région. Ces troupes s'avancent maintenant sur la ville elle-même.
La chutê de Znamenka porterait un coup sérieux au système

Cheskas.sy de fortes contre-attaques nazies tiennent les Rus.ses en.
respect sur la route de Smela, en~
tre ville ferroviaire important&
dont lis ne sont éloignés que de
cinq miles.
En Russie Blanche les forets
rouges marchant sur Zhlobin C\"nt
occupé plus de 80 localités.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!

HOTEL DE VILLE
LEWISTON

:

:!

de communications nazi; les AlMARDI, le 7 Décembre !;
lema.nds ne dlspoeeraf.ent plus R.•
EN PERSONNE
:
lors que d'une se'Ule vole ferrée
allant du nord au sud. Cette voie
longe le Dniéper.
ET SON ORCHESTRE 5
Les Allemands ee battent fu
BILLETS EN VENTE ches
rleus~ment pour sauver ZnamenBill Davis' Smoke Shop
5:
ka..
Les Russe,s on,t mis: plusieu_r;>
Admission • • • • • $1.10 Ë
Taxe
ineluse
5
semaines à atteindre les positions
Militaires••---· 88c::
sur lesquelles ils se trouvent pr6"
:
Taxe indu!sentement.
Au Nord, dans le secteur de ÎÏIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIÎI

INA RAY HUTTON ~
=

a

--------------------------,L,;E;,.;M"E"S"S,;A"G"iEnR•,~LEWlSTON, MAINE

Vendredi, le 3 décemlm, 194,)

....,~;:;~;~~~;~;:~~~~;~;.~==~:-~:::;
~P;u~,~•e~2f;;;;;;;~~~~;;~=:=~~=~:7:"::=::=::::J=;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~
Le Messa der

L G
a· est le 103ème mài"Un peuple doit être heureux 1 "Le plus, •no. obstacle a.u 111uo
re dae ; ; : 1:ork. Le salaire du\ pour être p,roducteur."
cèe e•t le dl h.ltil!lme."
maire est de $2S,OOO par. année.
-Henry J. Kaiser.
-Sumner Welles.

Daua les parlies de la Grèee qui avaient été
dès l'origine oocupées par les. Allemands, de
même qu'à Salonique, les Juifs avaient été internés dans des camps de concentration ou arrêtés dès le printermps de 1941. Ce l;l.'est qu'après que la communauté juive de Salonique

§

•

Vengeance d'artistes

n_ino, excellent peintre du .XVe
eût payé une énbrme rançon qu'ils furent hbé~
_
-1siè~:· munlcipalité de Valcamonirés. Quelques semaines plus tard, une no.uvelle j Les artistes de grand talent ca l'avait chargé de peindre dan,;
vague d'arrestations commença et les Juifs qui · s~nt souvent très su~epti~Ies et' son église un gigantesque saint
n admettent guère d ';!tre nnpor- Christophe.
e~sayerent ~e se sauver furent arr~tés. A~ m1- tunés lorsqu'ils exécutent 1.eurs
Le prix qui lui était offert ébeu du mois de mars, tous les Jmfu habita.nt oeuvres.
tait dérIBolre. LE\ peintre v.iulut
les territoires grecs oocupés par les Allemands, tui~edf::u~-~~ona. rd de Vluci é- le discuter, mals 1~ i>arcimor..iy compris les femmes enceintes, les vieilldrdl:)
Lorsqu'il fut chargé de pein- ::; u~d~l:;u:e ~:f 1; :1::nt à. n,ret les infirmes, furent déportés en Pologne dre la célèbre Cènl:l dans l~ couRomanino, dépourvu de numé•

3Jeau-i. ~outure
REDAC'rEIJR-:BN-CHl:P
l'ROl'RIETAlltE
ltl MARS 1887 6 AVJLIL 1us

Member New England
l!oreign Language Newspaper,
Association
-

NOTRE POLITIQUE -

Le bu, de cette Association est d'aider à pff~en-llll'

les idéals et traditions de notre pays, les Etats•
Unis d'Amérique, pour réserver ses lois et inspirer
les autres à les respecter et leur obéir, et de ton•
tes les manières de contribuer à faire de notre
eontrée une meillt:ure et plus grande nation.

La marine américaine
Après l'attaque de Pearl Harbor, les Nippons parurent sous l'impression qu'i,ls avaient
anéanti toute la marine américaine. Les événements se chargèrent de leur prouver qu'ils avaieÙt tort, mais ils firent éclater à nouveau
leur joie après Midway où, cette fois, la flotte
de !'Oncle Sam ne pourrait sûrement pas se re-mettre de ces coups.
Mais voici qu'au nord de l'Australie, les Japonais rencontrèrent beau-coup d'autres vaisseaux de guerr,e américains. Ils les coulèrent
tous, ou presque, ' selon leurs prétentions, mais
il s'en trouva el)l!ore à. Bougainville et aujourd'hui il y a encore une flotte imposante aux
iles Gilbert.
·
Si la liberté de penser existe encore au pays
de l'empereur Hirohito, les Japonais doiv"?nt
se demander pourquoi on annonce si souv~nt
que la }farine américaine est anéantie et qu'il
faille sans cesse recommencer à faire la lutte
contre e1le.
Montréal.Ji[atin

------ -·-----

Les pogromes dans les Balkans
Au début d'octobre 1943, lorsque la nouvelle
Parvint à. Londres que Hitler avait signé un décret décidant que, avant Ia fin de cette- a,nnée,
tous les Juifs devraient disparaître d'Europe,
le bon sens de l'homme ordinaire refusa d'y ajouter foi. Cependant, il est bon de se rappeler
que, dans un de ses dsicours devant le Reichsta,g, Hitler lui-même avait annoncé qu'il
"nettoierait l'Europe de la prése-nce des Juifs.''
Celui à qui Hitler a confié cette tâche macabre est un des principaux chefs de la Gestapo,
un certain Eichmann, venu de Palestine, où
ses parents ava:ient émigré après la première
guerre mondiale. Pendant les trouhles de 1936,
Eichmann avait hissé le drapeau à croix gammée au mât de la colonie maravienne de Tel
.Aviv. Aujourd'hui, il organise les pogromes
au Danemark.
Les Juifs grecs et roumains sont destinés à.
devenir 106 victimes suivantes de la fureur nar;ie. Le 24 octobre, la radio de Londres envoya
un avertissement aux autorités d'oooupation en
Grèce. Pendant la deuxième semaine du mois
d'octobre, ces deruiières avaient ordonné à tous
les Juifs habitant dans les parties du pays autrefois oc•cupé,e:13 par les Italiens, de se faire im.
matriculer. L'expérience a prouvé que, jusqu'à
présent, l'immatriculation a toujours étk le
prélude à. la déportation en Pologne ou au massacre.

*-

Feuilleton -

A

(suJte,
-Me révolter, répliquait le petit soldat, j'y al songé. Mats ce
serait aggraver mon cas, et me
taire envoyer, comme lis me l'ont
promis, aux compagnies de dlseipline.
"Déserter! D'aibord, je ne le
voudrais pas. Quand on y est enga.gé même par force, on doit faire honneur à sa parole et à sa
signature. Or, le régiment n'est
pas une administration, ni une
mai.'lon de commerce que l'on qultte, parce que l'on est maltraité
par ses patrons. Et puis, qu'estce que je deviendrais? J'adn1ets
qn'en un moment de folie je ti!e à
l'étranger. Je ne pourrais plus
renirer eu France, et. comment
lernls~je pour retrouver et pour
épouser la mère de mon enfant?
- Tu as raison, approuva Mol'el. et je suis trop ton ami pour
t'engager à faire des bêtise.s que je
ne consell!erals d'allleurs jamais
a r-.i:,1·,:onnr. Mais il y a un antre

...

•

•

ou know she wafits

dans des wagons de marchandise. Les JuHs ::;t :i~ce~~a.;:n~e~~lan~'al;e~r~~ rat:•rs~•!:cl~n~~;bleau fut terminé
grecs qui habitaient les régions de la Thrace et 4 ne le peintre travai'lait avec une et que l'artiste le dévoua aux
de la Macédoine occupées par les Bulgares su- lemrur dé.:iesp 4.-<1.nte.
yeux des édiles, ces dernlere pro•

~i::

birent le même sort.
.
sio~s,6 ~:::q::h~'l~:e~~~se~e
Vers la même époque, on apprit que des ar- 1ci répliqua qu'ü était souvent ar~
restations en maBEle de Juifs avaient lieu en rêté par le àéS'I:- de recher-::her
Roumanie sur la demande des Allemands'. a~x Il
r:r6:~t~o;arut toucher à
mains desqueli ces infortunés furent livres. sa fin. n n'y manquait plus
Les Nazis oosayent de justifier cette nouvelle qu'un apôtôrA: Judas.
vague de t,errorisme en affirmant, ~u_e les J nifs j tra~t~ !7;;:;e!ê~a:sè;::t :~a!~
sont responsables de toutes les de-cis10ns prrnes ché.
par la Conférence de 1foo,cou.
11· V_incent Bandell.> flnit par se
Cette uouve.Jle vague de terrorisme commen~ lasser. Mals comme i1 n'osait
ça pendant les premières semaines dll mois· r~u;it!~~!~:/ ;;~isl~ ::d!:~:tt, dt~
d'octobre; à cette -époque, on interdit aux bou• j Ia ville qui le pria d_e me""e le
langers roumains de vendre dU pain aux Jui~~-1 ~:sà rs8::lt~:~z.nt P"SSlbfo un terAvunt cette mes_nre, le gouvernement roumam
-Si je na l'ai pa'3 tinte, expliavait imposé un 'impôt obligatoire de plusieurs qua Léonard de Vinci, ~ oot parr;e
milliers de lei à la population juive. Il fut très ~/;~:è~/:a~\!~:i:~::rt d~-or:;:
difficile aux Juifu roumains de trouver cette ~ho le caractère odieux du visage
énorme somme. Le Docteur l1'ildermau, chef de I dt: Judas.
d
d' 1
Ce modèle je l'ai enfin dé
la co,mmuuauté j~ive ~e Bucarest, fut one e• co~ert et je 'puis vous assu1e;
porté en Tr«nsdmestrie.
que dane quinze jour3 jj'a.urai
D'après un rapport parvenu ù la Croix Rou- donné à La CèM mon dernier
ge de Genève, les Juifs roumains déportés Pn coup de pinceau.
1
'l1ransdniestrie, de même que ceux <Ïui avaient lor~~~t,~nfoi~ 1 ti!~n~::o~~;r Mac!
réussi à s'échapper d'Autriche, de Tchécoslova- chef..P'oeuvre on constata a·,ec
quie, etc., en Roun;,.anie, ne reçoivent que de 1\
::e~in~;:~~ei~n:!~:é
tSOU-t>e aux pomIUes de terre pour tous leurs à Judas les traits du prieur Ban•

d'::~~t~

teë>tèrent,

l

a lovely fur from Wards!

~!ri~~~P~:ac!!~1!ien~êt~
peine a.u•dessous de la ceinture.
-Avec le paiement que vous
::;.~::~::• it!1,~~~~t fi~~~es::~!
de consentir à de plus grands
frais d'étoffe.
Va~!.~:~~afolsaclc':.-d:~~:ftés u!:

i'a~~ii~~

~~:~t cs::i!i!:he:ta~~e;a:~in

d~~:
une tenue plus décente.
----:o:~

CHOIX DE QUATRE
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Deux enfants noyés
QUEBEC.- Deux enfants du
comté de Saguenay se sont noyés 1
récemment, l'un dans le Saguenay
et l'autre dans la rivière Péribonka. Le jeune Therrien, 14 ans, s'arusait à. courir le.s pigeons de
mer, devant la cale sèche de Taq~::: ~:u~h~~o~:g~;~i~
chavira, à Ja suite de rausses manocuvres.
sa:ve;s,deu~a~!t~~e!~f::t~e:~aso:;
fond de l'eau. Son cadavre a été
retrouvé deux jours a.près l'accl-

Cb1wune œt enchan~se • • • sf. nattetl...
se ••• qu'elle chérira ce cadeau dfl Noël
pendant des annb.,s,

~~:::~ft

:i

:::Pz:~~a~~

fascinant,

tre , • • coney richement teint seal • • •
ou oposi,un1 teint racç00n, reconnu pour
sa du.rée.

Points 12 à f.4 dans

~

p-eupe.

_$89
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Dégâts

Coney

nuances ombragées d'aPgent et de mar,,

repas et ~'Ont ~amais de pain. lvla~gré ce_ ré- delloJ
-de;~e fillette de 5 ans, enfant de
gime très msuffisant, on les forces a travaille_r l
•
M. et Mme Jos, Tremblay, dit
dans les forêt, à construire des routes et à de• j De la même manière Michel- Benjamin, s'est noyée, samedi
molir les maisons qui ont été endommagées par I Ange se vengea de Bh1.g,o Mar!I- après-midi, en traversant la riv!è.
nell!, maître des cérémonies 'tu r:e Péribonka, en compagnie de
les bombes ou les obns. Dans les ghettos de Co- 1 pape Paul III.
,
ses quatre pe.tites soeÙrs.
paigorod de aruga," de Popivki, de Cusamite 1 . Le génial artiste broosalt à ce 1
----:o:---' ·
.
~
,, Sh
· k K
moment Le Jugemel't univèrsel
et de Mohilev, de meme qua~ merm _a, ~- : de la Chapelle Sixtine.
à
satchiovka, Matmazov et Zatisu, les deportes I MartineUJ alla se plaindre au
ne rei;oivent que de la soupe, et les orphelms souverain pontU~i de l'excès de
SHERBROOKE - Les pom•
de ceux qui ont s~ccombé pendant le voyage :::1:~n::~ ,sujets peints par Mi- plers ont été mandés au jorurnal
en 'fransdniestriè ôu ·aux conditions intoléra- 1 ce dernier plaça. alors l'image la "Tribune" pour un incendie qui
s'était déclaré da.na la soute au
bles des ghettos s,ubsisbent à l'aide des détri.l du maître de cérémonies dans la charbon. Les pompiers ont dù tra..
tus qu'ils peuvent ramasser dans loo tas ~'o;- 1 f,;r:~:r,d~~::: 1e:uel:~:P~~:n:~~= va1ller assez longtemp.s, Il leur a
démolir des escaliers et arro•
dures. Cependant, les Allemands sont décides cule par l'adjonction d'un ven- fallu
ser copieusement.
à mettre fin même à ces vies misérables.
tre énorme et d'une paire d'orell-

la "Tribune"

PLUe~TAJI

De-:

puis que le~ Ru_sses avancent rapide~ent ver~ l leso~!~~- Martinelli fit entendte
la Transdmestrie, les Allemands exigent que, ses doléances au pap;, exigeant
à. partir de maintenant, les Juifs roumains. que son effigie soit effacée par
leur soient remis .pour qu'ils ne "tombent pas· l'artiste.
·
d
Russes" car cela équivaudrait \ Mal,3 Paul III, qui aimait beauaux mams es
,
.
. coup Michel-Ange, répliqua fineà la liberté et au salut pour ces mfortunés. Il· ment:
ne' pëut y avoir aucun doute sur le sort que les 1 -Hélas, mon ami, je ne puis

UN MANTEAU Qlll MT UN
PLACEMENT EN BEAUTE

Allemands r-éserv-ent aux ,Juifs _roumains.
1;;~~vfezc~::!e;~ P~lrg~:~:e, ;~::
Il est à espérer que 1 avert1ssement donné auriez eu quelques ch1.n.ces d'alpar l~s Alliés que le châtiment sera exigé cou- 1 er bientôt dans le Ciel. Mais

DUBABLE

I
I

n;

1

~·::P;~ ;:~~i I

~ P

.,,,,,Jfa""

tre tous ceux qui se sont ~end1:s _coupables d'a- ;::s:~':ri:~ !:~erp!~s!~ 0 : 3 q:!
trocités contre la. pop~l~t10n c1v!le, qu~lle que tirer.
1
soit sa race ou sa rehg10n, a fait une 1mprcs-sion suffisante sur les autorités roumaines •:t
Ce Jugement universel de ~!qu'ils refuseront de remettre les Juifs rou• ~~~~:!\~ 0 ~=
é;t
1~1
mains aux Allemands.
ves, Sébastien Gratella, dit le
Correspondants Européens . Bastlanino, dans la cathédrale de

j

Fe;:-a;;~ débuts Gratella avait 1
Quand la conscience parle, il ne faut écouter connu des heurei, pénibles. On
qu'elle et la suivre, ta,nt pis si le chemin par l'avait très discuté.

où elle vous mène n'est pas toujours sans épi- gem1::~s~~~::~~;!~ ~/~~~;~ ~::s:J:;
nes et sans douleur.-Albert Duruy.
Paradis tous les portraits· de g;ia
- - - - - - - 1amis et dans l'Enfer toui;, les pr,rQu'est-ce que l'élévation de l'itme
sen- trait.s de ses ennemla.

TUn

l'i!:;:

timent prompt. délicat, s~..r, pour tout ce qni
c{,:n~u;;;~~~iii i~vaft1~~~
est beau, tout ce qui est grand; une prompte fuaé de. I'ép,ouser parce qu'il etait
résolution de faire le plus grand bien par les pauvre.

lT!¼t.

*-

bien ind!fféren,t; ils auraient
beau me tourmenter, me punir,
me séquE:stre-r, je ne penserais pas
à. me plaindre...
Pierre Hébert en était arrivé à
un tel point de découragement
qu'il ne se sentait même plus la
force de suivre l'excellent avis qu~
lui donnait son camarade, c'està-dlre d'aller soumettre son cas

#21

:~~~e :;:,e p~ ~~n~~~~!:/:!d~~=

!!tuni!5iem~~\111 ~a.:fPfe~t6 ea~e 11:rc;:~~
dies rhuma.tiques. arthritiques,

~l~~!t

aei&•

1:~:!:s1~t ;i~q;;

::::m!:i r!~0,::!nt~~~~~;n;eei i:!~
ladies et-dessus. Elle s'applique fa•
t,~ff~\,:J!m9!:?o~~!u-;. en y !r<it-GARANTIE, ARGENT REMIS

"1!!"nt~~&~·;1e•r;i1°!~ufa;:rre.
ou vous el!t remboursé.

:e:::~:6:61r.::~e •

185 R-UE LISBON, LEWISTON

Se vendaut aux l'rlneipale1
l'harmael~s.

Et coupant brusquement ses
commandements, il gronda:
-Au temps!
Alig.nez-vous
donc! tas d'abrutis! Non, mais,
il n'y a pas moyen d'en venir à
bout. Sergent Rousel... Vous
avez un homme, là, le numéro
deux du troisième rang, dont Ja
bretelle de sac est dér.:iu.Ie.;! VotÎs

laient l'exercice des autres cornpagnies échangeaient leurs: réflexions:
---C'est tout de même malheureux! .•• - il y a une limite à
tout! •.• Ou ne fait pas pivoter
ainsi des hommes inutilement,
pour le plaisir!
-Vous verrez qu'un jour, il arrivera un accident!

~:~

so:-!~:~::~\.~jo::~1.;:-!~.e o~ra:~

moyen d'en Unir a.vec toua taa au .::ér::nsdtr:;ig~~:· i'en ren- :~a~~e;!:~/:sc:~~eli~~-e ~:nt:~î~:: :;a;::t P;~,.v~o~:! ·d;pi~~i~ae~t

H....... :.:-.'!::l!t~ r:::.~: ~!~1~a~~ai~o~!P!~a~::~\::te d;~:!~

en~~~mande • • . . ,
d'Aurlgny.
· -Le commau dant de la brlgttde?
-Out, c'est ,un type épatant!
Franc comme 1 or, juS t e et, ne
pou~ant pas supporter que 1 ou
punisse un homme qua nd il ne
l'a Pas n:i,érité. Tu lui raconteras
ton hist oire, simplement, franchement. · • Et comme je suis sfir qu&
ni Leveau, ni ,crauson, ~i ~on:e
Basse•re-Fer n ont le droit d agir
comme ils le font, il te chan~&r!J
de compagnie et peut-être meme
de régiment,
-Et mes parents?
-Tes parents, ça ne les regaide pas.•• et le général d'Aurlgny n'admettra pas un seul instànt que l'autorité miUta.lre se
mette à leur service pour t'embêter jusqu'à la gauche, sou~ prétexte que tu veux épouser une
demoiselle qui ne leur convient
pas.
-Ah! al j'avals seulement des
nouvelles de Louisette, soupirait
le petit soldat, tout cela m& ~a.it

isuellll.

;ETTE FORMULE spéciale a ét6 em-

Jalt et qui avait été très paradoxa- que! En a •. ,

lement surnommée Ténébreuse.
Malgré toutes les plaisa.nteri.?>3
dont ses collègues l'accablaient
au sujet de cette bête qui semblait plutôt 6-.::;sti.w>.e à un camlo'l
ou à un• omnibus qu'à servir c1"?
monture à un officier, Cranson
tenait beaucoup à Ténébreuse.
Ténébreuse était en effet aus~l

Choisissez VOi Mdetlmt
maintenant • •• payez
plus tard selon le plan.
de paiements men-

RELIEVE5

MUSCULAR
ACHES and PAIN$
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me_illeurs moyens, une grande bienveillan,3e
Nous terminons >!11 rnpportant
unie à une grand_e force et à une gra nd e hu- une ai.itre anecdote dont le prlnmilité.-Lavater.
cipal héros fut Girobamo Roma-

La mère et son enfant
Numéro 37

,

;z::sI~

~=:

~:nct~=~~;:,s aurez quatre ~~:~i~l~:fr~~.s .s~!~:s cC:::ee
•• t'&efortté paternelle. ~jà, t1 breuSe ne l'avait jamais jeté à
-Hébert! gueula Rousel .. , hommes:.
s'étonnait de l'audace avec laquel- terre.
en éprouvant immédiatement le
-C'est ridicule! Il est lncomle il avait tenu tête à son père
Suivant son habitude, avant que besoin de s'en prendre à son souf- préhensible que le colonel tolère
et à sa mère. II ne se serait ja- son cheval se f1lt arrêté, Cranso!l lre-douleur habituel...
de pareils abus! On a beau ne pas
mais cru capable de se ré•o;ter se mit à crier, en se dressant sitr
Or, ce n'était pas Hébert le cou- être animé de l'espr!t moderne,
à ce point, de braver ses parents se,s étriers qu'il chaussait ton- pa.ble....
on doit être humain toujours et
comme il l'avait fait
jours à fond:
Alors, se reprenant, le sergent quand même,
Il ne retrouvait u~ peu •le vo-Adjudant !Leveau, qu'est-co fit:
-Pauvres types! plaignaient
lonté que pour maîtriser ses nerfs que ça signifie? Mais voilà des
-Ménard, otre courroie, qui les autres fantassins qui, en voylorsque, trop malmené par un ca- hommes qui manoeuvrent commP dépasse! .. ,
ant Jeurs camarades "barder" de
poral Tanguy, un sergent Rous- des pompiers! Pas de pause, surEt le sergent, furieux, s'•m fut la sorte, appréciaient mieux que
sel, ou un adjudant Leveau, qu'il tout, pas de pause!
lul•même réparer le désastre
jamais la bienveillance de leurs
sentait si inférieurs à lui comme
-C'est ce que je fais, mon caPu.Is, comme, pour rep-rl"ndre chefs envers eux.
lntelUgeuce, éducation et senti- pitaine.
sa place, il passait derrièt~ Hé•
-Une, deux! une, deux! scanmeuts, il était sur le point d'écla-Alors, 11 faut punir,
bert, U lui murmura à l'oreUle:
dait le vlemc·bourgeois: qui n'avait
ter et de se livrer à une lllanifes-C'est ce que je tais aussi.
-Je vous retrouverai toujo11rs! jamais été militaire ... tandis que
tatlon dont les conséquencas us-Eh bien, puisque c'est comme
-Alors, ça y est? s'impatien- le retraité, qui commençait à trousent été lrré-parables.
ça, Je vais leur apprendre à. vivre, -tait Cra.nson.
ver que le capitaine Cranson exa... Voilà donc pourquoi, lors- à ces rossards-là!"
-Oui, mon capitaine!
gérait, mâchonnait dans sa grosse
que sur les rangs il avait entenEt tirant son sabre, il comman-T'as d'~mpotés!
moustache:
du l'adjudant lui crier, bien qu'il da d'une voix puissante:
Et se redre"Ssant de nouveau
-Repos! sacré mâtin! Repos!
n'eOt m~me pas bougé la t.ête: paule .... aïte ... Au temps! P sur ses étriers, l'ofti-c!er recom-,-Min~e, alors, constatait Je
"Vous ,.aurez quatre jours de sal-, -Garde à vous! L'arme sur l'é:. mença:
1 mitron. re qu'i's e,n bouffent de la
le de police", il était demeuré fm- 1C'est mou! De.l'énergie, cré m!I.-Pas gymnastique! en avant! !)Ouss!ère ... ç 1 va leur donner <te
passible.
1 tin! et de l'ensemble! Armé suri A.rrchc!
l'appétit! Il n'en restera pas lourd,
... Le capitaine Cra.n s,:i:i arr!- l'épaule .. . oHe ... Al)puyez sur
La compagnle partit d'un.a aUu• de la soupe, ce soir!
vait au petit trot d'u,ne énorme ~t lef! crosses! tonnerre de Dieu! A re rapide et allongée.
1 -Tiens, allons nous•en, propolourde jument blanche comme dn \ droite, front! .• • Pas: gym.nasti• et sous;lieutenants qui au1·vell- sait l'un des ouvriers à son copain;
1

cela vaut mieux. Car tout à l'heure, je ne pourrais pas m'em,pêcher de rouspéter et ça ferait sO.rement du vilain!
Pendant ce temps, la compa~
gn!e an capitaine Cranson continuait son pas gymnastique. Elle
avait déjà tait deux fois le tour
du Champ de Mars, lorsque certains flottements se produisirent
dans la section du sergent Rou&sel.
Un homme, après avoir trébu•
ché plusieurs fois, puis chancelé,
venait de rouler à terre •• ,
-Hein? Quoi? tonna Cranson.
Qu'est-ce qu'il y a encore? To-.i•
jour.s: La section du sergent R'lUJsel!
Mals: la débandade s'étant mlse
rangs, l'off!cier dut

i:~~~o::e:~s

-Com])agnie ..• Halte!
Puis, taisant approcher son cheval. il continua, l'oe!l terr1b·e, m~naçant:
--O'est encore quelque tire-auflanc qui s'est laissé tomber pour
ne pas suivre tes autres!
.
Alors, apercevant un pet·t i;Oldat que deux de s€s camarades
relevaient et qui, pâle, à t:io:tt de
souffle, semblait comme paralysé
et dans l'incapacité de fair<! un
mouvement, il ric4nà:
-Ah! c'est Hébert! Il ne ma:iqualt plus que ça! Dltes-moi, mon
garçon, est-ce que vous allez noua
jouer longt1 mps la "omédle't
-Relevez-vous!
commandait
bruJ;alement Roussel, , , Espèce
de Hemma.rd!

TEL. 2860

L'adjudant Leveau, accouTu,
surenchérissait:
--O'est parce que je l'ai puni
tout à l'heure, qu'il fait la forte
tête.
Pierre qui, vraiment, avait succom,bé à un accès de tattgue, suffoquait, sans pouvoir reprendre
haleine.
-Ah çà! grondait le capitaine.
est-ce qu'il va falloir que je m'ne
mêle pour vous aider à voua te-lever?
-Mais un officier qut tra.nrsalt le Champ de Mara 1. chevat
avait aperçu un rasemblement, et,
s'étant a~proché, lntervenatt sur
un diapason criard et •llr aa ton
violent:
--Cré nom 4'un chien! Capttdn.el Vou1 voyez bien que eet homme est malade!
-Le Putot, ••• muraua~t-an
dans les ranis, •• On ft rl1oter.
C'était, en e.f!et, Je coamandant
Poirier, qui, revenant de faire 11
promenade quoU-Olenne, tra.vera&it le Champ de Ma-rs, a.va.nt d·e
rentrer chr.z lut
Cranson, prenant sur 8& nlle l•
position réglementa.Ire, evatt i-4pllqué:
,
-Mon commandant, je vous assure que cet homme est le plus crottler de la compagnie,
-Vous ne voyez donc pas qu'11
est aussi blanc que votre jument'
ré.vlfqua Polrlcr. Faitea-le 1ort11
des rang11 et reconduire à la serne.
( i. •ni•re)

Vendredi, le 3 décembre 1943
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Soyez Votre Propre Père Noel

A_çhetez les Cadeaux de Noël Maintenant. Payez plus tard

QUBLQUE CHOSE DE PRATIQUE ET JOLI

Vanity Fair

Excellents Manteaux de Fourrure

ECl<'S
CREDtT
<OUPONS

... , "', stO

"'

... Peck's Suggère Qualité

t~i··

MOUTON DE PERSE NOIR

~~

SERVEZ-VOUS DU CREDIT ACCOMMODANT

$)9800

COUPONS DE MAGASINAGE

r

Quelque soit le prix que vous payez, le mant8au que vous
,acheterez sera de la meilleure qualité possible à ce prix.
('Nous spécialisons dans le Mouton de Perse .•• parce que
cette fourrure populaire est durable, chaude et jolie, tout
en étant un placement économique de guerre. Peaux soy~
euses et noires légèrement bouclées ou effet broadtail
flatteur.

pon à acheter et vous magasinez sans difficulté pour Noël.
Vous avez jusqu'à 16 semaines pour rembourser,
en expltquerons les détails à. l'office du 4e étage.

Nous vous

hl

(

Vous pouvez acheter n'importe quoi de ce que Peck's 'vend
avec ces coupons. Vous vous en servez comme de l'argent,

Vous faites un dépôt comptant d'après le nombre de cou.

~

SLIPS

-/

Les filies de collèg,e comme
les ménagères affairées apprécient cette coupe parfaite éliminant les plls sous
leurs robes et le tait qu'elles n'ont pas besoin d'être
repassées. Points. 32 à 42.
Pointa: 44 à 46, $2.7ii

Achetez selon le plan d,e paiements Peck's. Nous vous
l'exp_liquerons avec plaisir.

PANTIES
Vanity Fair

Autres Excellentes Fourrures Chez Peck's
RAT MUSQUE DU NORD MELANGE MARTE •.
MOUTON BOMBAY 'rEINT GRIS •••••••••••••
CONEY TEINT SEAL ........ , .......... , • • •
ECUREUIL TEINT llIARTE OU NATUREL , •• ,
CASTOR RASE CANADIEN ..................

L

.: ~

Choix de Cadeaux au Super Toy Market du Père Noel

CRAVATES SUPERBA

sll4•

Une des plus populaires cravates pour $1. Y compris les
"Sugar N' Spiee", "Superflex" et "Ilardy Cloth". Ne se
fripant pas. Rayée, dessin, plaid.

LAINE

$1 pre

DOUBLÉS

Set Table Vanité

Klrnki tout-laine ou rayon paisley. Autres $1 à
'-

7.98

3.95

Slip-ons cape avec dou~
blure laine. Noir ou .brun.

Tables de Travail

$200

SWEATERS

GANTS

Sweaters de ski tput laine
avec dessins deux couleurs.

!hlllllllltl1~1ta~l~ta!l"iJ;MNtNQIINdlll1M,~

TRIKSKIRT

Un excellent grand coffre pour le gars. Il y placera ses
vêtements, ses jouets et ses autres articles. Fait de bois
plywood solide. 32x161/2·xl3 pouces.

FOULARDS
FRANGÉ
2.00
$3.50.

ELLE VEUT UNE CALIFORNIA

COF,FRE DE PIRATES

$1

Noir, gris et mar~e. Côte 6x9. Points 10½ à 12.

Brlefs et Panties dans le
même excellent jersey.Blanc
ou rose thé. P,oint 5, 6 et
7.
Points 8 et 9~ $1.45 •

Taxe fédérale 10% sur chaque manteau

POUR L'H01HIE SUR VOTRE LISTJ!l

BAS PARTIE

$228.00
$298.00
$118.00
$398.00
$598.00

1

B~rceuse Couverte

$]210

- 1

fable en bois

Berc.uM

1olld1, Dff•

IOlldeet

24.IlS pouces, 18 pouces de hau-

118:z:18:s:26%

... ....

teCOUT8ttl

IUI,

bleu o•

pouee1.

Mlroir attaché, banc et set vanité.

Y compris sêtau et douze outils.

3 morceaux.

bore de l'ordinaire •• •

$61s

Dessus d•
table T&niW,

~"'-

Donnez-luî quelque chose

une Trikskirt

En tirant sur ta. corde de
ceinture, elle se plisse seule. Faite de matériel Rlvercool, Dundee et FrostPoint. Bleue, brune, verte,
grise ou rouge.

'solide et d'apparence jolie.

Points 24 à U,

UN EXCELLENT CADEAU POUR LES JEUNES

.
:ru,

,.

-se1-~r.

1

Chatham - ·- Tout Laine

Bates Supreme

COUVERTURES

NAPPES

$1,,

$10,s

ni

~·•·..
~:i

...

Ravissantes nappes en

Pantoufles douces, chaudes, ravissantes. Rouge, bleue,
jaune, vin, verte, copen. Autres excellentes pantoufles
pour dam .. et enfants • • • • • • • • • • • • • • • • $1.29 à $4.95

---

.

"'•

luisant

pouces

aux

laine, jolies coulolurs:

chrysanthèmes et tissa,.

bleu,

rose

poussi,re,

en couleurs. Bordure
romaine bleu ou or,

SACOC~ES
Cuir excellent: alligator,
cape, chèvre ... tissus jolis: feutre, taille .••••••
noir, brun, marin, rouge,
vert, Kelley, Avec Zippera et avec cadres en
bois.
Autres $8 à $19.:S0

til

pieds pa.r un train de fret du Canadien National. MM. Deschênes
et Lemfllin sautèrent du véhicule avant que la locomollve fràppa.t le camion, mais le tombèreL.~
SUT la vote ferrée. On se porta.
a.u81iiit4t &u aec-ou.r• de.a: olais~

50% LAINE DOUCE

$l
Couleurs bruyantes ou
combinaisons. Très chau~
des. Pour enfants et de-moiselles, 59c à 89e.

mai'il Deschênoo, âgé d'une qua-

AVEC APPAREIL DE CONSERVES

MITAINES

Couleurs solides-blanc,
bleu, rouge et autres.
Genres longs ou carrés.
Aussi rayon a.;cot.

.

UTILITY BOILER

100% TOUT LAl.\ .•

FOULARDS
$1

,

I'"t'

54x54
patrons

ge damask. Blanche ou

vert. 72x84 pouces.

UN CADEAU DONT ELLE SERA FIERJI

$5
rr'.nt
,..

rayon
Douce, chaude, 100%

Le soldat Bouchard
meurt en Alaska

rantaine d'années est mort instan•
tanément: son compagnon Géarrd
Lemelin succomba à ses bessures
BERLIN, Le soldat P.i.ul
quelque temps après 'accident, Bouchard, 2 ans, flls Je M et
Mm.a Joseph Bouchard, a.venu• 28da.na la aa.re du Bio.

--

I
j

Si vous voulez être pratique cette année, ,•oici le cadeau A
faire. Elle peut s'en servir pour laver et la mise en con&erves. Fer galvanisé solide. 20¾x13xll pouces.
Rack 8 Pots

me, est mort en Alaeka •••• , .. d'ingénieurs et assigné à. la cons

~un!é~~~~':

~:n~~1!!r~:;:er~:u0
aucun déta.il de sa mort.
Il était originaiM de Berlln et
s'engagea dans l'armée en octobre
1942. ll ét.&it atta.ché à ll-12. corpa

soeurs Mme Gendron, de Berlin
tructlon du grand chemin de l'.A- et Mme Alioo Pol~quin de Hart- •
laska.
tord, Conn.
Outre JJea parents, le sold:it &>u
cbard lai;,se dans le deuil doux
ENCOURAGEZ
frère!! Alp.h-0nse, barbier de Berlln
NOS ANNONCEUR};
et .Aurel de Springfield Jt.; dew.

\
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CRAINTE DE REVOLIITION DANS LFS UN NAVIRE LIBERTY QUI SERA
PAYS D'EUROPE ALA FIN DE LA GUERRE LANCÉ A PORTLAND EN L'HONOn se demande si ceux qui auront lutté contre l'enneati se souNEUR DU FAMEUX WEBB MILLER
mettront
une existence misérable après la. victoire.

Un autre navire japonais coulé

à

BOSTON, --(U,P.)-- Le Directeur de la section des Rech e rciles
de a Foreign Policy Assoclatiou
craint qu'une dépre.se:ion économi-

~"n

~::o~u~i::u~én~~~i!
g~:~~~:ne
Vexan M. Dean a décla ré' deva n t
les délégués à la Confé rence soclaie du Ma.s&achu,s,etts que la sltuation intérieure des pays a ctuel-

Fresh Crisper Fruit and
Vegetables at First National
W• receiv• many cars of 1arden •rocl11ce and
citrus ft'uitl direct from the 1rewer1. W• lmmediately rush 1h11 a:arden procluct dlract to our

stores, No lona: carryovu·1, Only the f.-..helt
and crispest for your ulectlon,

ORANGE SALE

2

SPECIAL No. 1
DOZ.

SPECIAL No. 2

3 5.~ . 2 45c
•

DOZ.

3 fur 21c
3 Îbs for 29è
3 lbs for 29c
15c
lb 5c
3 lbs 10c

GRAPEFRIDT
MAC APPLES
SPINACH
LEITUCE
SQUASH
TURNIPS

/t (osts No More Points to Buy
This Top Qua/ity Meat
about: lh• meat you purehase at Pint t1ation • t,
1! :~~:r:1:.yi:a;:lthe
r,•;:
eut you
for,
11 w:/::
buy the same qua-ntities durin~ warlim•• Wllatever Y... ur
..-._lookinl

markets, r.w know

it'1 bKau M

il'• '9P qu111ity.

CHICKENS
PORKLOINS
PORK CHOPS
LINK SAUSAGE

lb 39c
lb 29c
lb 33c
lb 39c

•

SHOULDERS Smoked of Fresh
HAMS
LAMB FORES Bones ond «olled

lb~
!b 35c
'b 25c

Tl,ere Are Many GoodFoods
Thot Are Not Rationed
.,. takin1 • littl• extra thlM ln
looklng • round ..... lhoppiOI,

you'II be rewarded wlth •
of Items on our sholvH th • t
ratined,

• umbef'

SWEET RELISH 1l~~~· ~~ 19·

PEANUT BUTTER ll: 22•

~t: 38•

RITZ CRACKERS

1-l!I.

FRESH BAKED SV NASISCO !IAKERS

PKC.

25c

EASY TO PREPARE-ECONOMlCAL AND 0ELICIOUS

CHEF BOY-AR-DEE '~~~~W'

"~i 31•
2

FREE RUNNJNC TABLE. SALT

CRY ST ALINE SALT
FRESH BAKED FOR THIS SALE

EDUCA TOR
PRE-COOKED

c'i.~~:~::.

PRE-COOKED

GERBER'S CEREAL
IT'S VIT AMIN FORTIFIED

DIXIE MARGARINE
GOLD MEDAL

21c
2,Kcs.27è
2,Kcs.27•
l~t25•
2,:.~ sp,
2.5..~ •100
1-l!I.

PKC.

GERBER'S OATMEAL

KITC~/~J:STED

(Suite do la 1ère page)

tiques ont pilonné l'ouest du
Reich.
Lowell Bennett, d e South Orange, New Jersey, corresponda nt de
guerre américain se t rou vait dans
l'ull des avions brit anniques .manquants à. la suite du rald de Berlin.
Nombre d'incendies on t été allumés dans la capitale allemande.
D'après les rappor ts a rrivés de
Zagrelb, Croatie à. Ankara, Turquie, cent avions amé ricains ont
participé lundi au bombar dement
de Sérajevo en Yougoslavle. L es
avioJls américains ont atta qué
pendant 35 minutes et ont avar ié
la gare et les voies environnantes.
Plu$ de 100 personnes turent tuées
et 300 autres bles~e.s,

Un ultimatum• (Sulte de la 1ère page)
de beaucoup supél'ieur A ce qu'il
était fll 1930 et 1940. Les chars
d'ati:iaut allemands ont été sé•
rieusement perfectionnés e t le
nombre de divisions Panzer a été
p0rt:é de 12 à 25 ou 39, Les bon'lbardemcnta alliés ~,nt réduit de
beaucoup la production des armements mais les Boches ont encore
assez de Jllatérlel pour tenir long•
temps. Quant à l'aviation nazie,
elle est, eJJe ttll$Si i,ur so.n déclin
par suite do nos attaques aé:denne.s contre les avionneries, ma\s
elle est encore capable, c:roit-on,
d'un sérieux effort.
Qµant à la stratégie boche, la
repdse de Zhitomtr et de Korosten e:ur le front de l'Est nous démontre qu'elle est encore apte à
taire ta.ce i\ des sttuailons fort Cl'i•
tiques. n ne faut pas oubHer que
les Boches étaient en pleine retraite lorsque, tout-à..eoup, ils ont
ei,s6 de reculer et recapturé les
detll.'. grands centres précités,
En Italie, les Allié,i avancent,
certes, mats plutôt avee le»te ur.
En résumé, la situation mill•
taire seule ne paraît pas justifier

BATH SIZE SOAP
BARS

MEO. PKCS

PKG.

BOTH ENRI CHED-YOU'll
LIKE THEIR WHEATY FLAVOR

2 20-oz.19c
BIG
LOAVES

RAISIN POUND CAKE ',~2~ 35•
FRUIT-NUT BREAD l~~r 35•
NEW CROP
RAISIN CAKE PLUMP
RAISINS IACH 19•

"

3-LB.
JAR

JAR

ac

SOAP FLAKES
LARGE

PKGS.

OLDE STYLE BREAD
OR LONC LOAF

PKG,

MEO. PKCS.

LARGE23C
PKG.

LIFEBUOY
TOILET SOAP

3 20C
BARS

64 RUE PINE, LEWISTON.
-GRAND ESPACE GRATIS POUR PARCAGE

~~~it~ ;~1:~~~7

C

RINSO
2
19c

lfQIUI rliservons le ~drott de ltmJ.ter les qnantitli• 11t1r toute ma.rchand!M.
.Prtl: sujet.li a uir:: chang•meni. du marchli. Lei prix cl-detsus aont

rue M~ n, IJabo:nr: ~~u~ ~-: 8
rue Matn, Lh'er•
more Falls, 45 r ue Main, l'armlncton, Maine; 623 rue Bridge, Mexlco, x a1n1.

32

dans la philosophie de Henry , Davld Thoreau dont les idées de retraite rurale dlfférèr-ent tellement
av,ec la propre carrièe de Miller.
Il portait une copie de " Walden''
de Thoreau avec lui sur bien des
fronts de combat mondia.ux.
Après sa sortie de l'école, Webb
:Miller allait travailler sur un bâteau à. passager sur le Lac Diatnond, Michigan, et ensuite il devint un lnstituiteur d'-&Col,e l"Urale. En 1912, à l'âge de 19 ans,
U obtint sa première position réelle de journaliste comme rap-

~~::::ê::;al~;~o:~~g;'0,:!~r~~~=
cago, Cincinnati, Denver, Detroit,
avec le.s é vêchés ,suftrll8ants à chacune des province! ecclésiastiques,
Dan s la :province ecclésiastique
de Baltimore et Washington, les
diocèses de Charleston, Raleigh,
Richmond, S, Augustine, Savanab,
Wheellng, Wflmlngton, et l'abbaye "null1us" de Belmont. Dans Ja province eeclésla&tlque d6
Boston , lea diocèses de Budington, Fall River, Hartford, Man•
chester, Portland (!Maine), ProTi•
dence et Springfield (Mass . ). Dans la province ecclêsiutique, de
Chicago, les diocèses de Bellevllle,
Peorla, Rockford et Springtield
(Illinois) . - Dans la province ec.
clésiaetique de CincinnaU, lei dia,.
a cèses de Cleveland, Columbus,
Fort Wayne, Indianapolis, Toledo
et Youngtown.- Dana la province eccl ésiastique de Denver, les
diocèses de Cheyenne et Pueblo.Dans la :province eccl611aetlque de
Detroit, les dtocèees de Grand Rapids, Lan sing, Marquette et Sagi•
naw.
Ce volume, s u.r le point d'être
terminé, aura environ 3•50 :pagea.
Les a u tr es provinces ecclésia.stiques e t sièges épiscopaux dei
Etats-Unis, parattront dan• lea TOlumes qui suivront,
On espère que l'ouvrage sera bien
accueilli, principalement par ceux
qui son t Intéressés à. l'histoire ecclésl astique d e ce J)&YI et 1 l 'art
hé ral dltJ.U'-

:l'le:!r~:;:?.1~~ec:::i/:2"~!~:~
tres et six exéoutiolltl par p,endaleon dans sa première année. Son
rédacteur de la ville lui dit que
plus qu'il hairalt ce qu'il vit,
mieux qu'il :pourrait en faire le récit en écrirt. Il écrivit dans "I
Found N-o Peace" qu-e, vingt an&
plus ta-rd en Ethiopie, il avait retenu daM son es.prit ce -petit coneeil.
En 1916, 11 fut envoyé au Mexiq1ue pour couvr'U' l'exp,éditilon
conduite par le Gen. John J. Pershtng contre Pancho Villa. et lorsqu'il était là, il commençait à travailler pour la. United Press. Après
sa. première bouchée de guerre
moderne, la. Unit.ed Press envoya
Miller à. New York et ens.uite à.
Washington, oh il rapportait les
activités du Sénat et du Département d'Etat. Après cela, ce fut
l'Irlande .Pour couvrir la révolle
Sinn Fein, et en 1918, il furt envoyé f!lu.r le front de l'ouest où 11
rapportait les batailles des Vesle
Chateau-Thierry et l'Argonne.
Après la/ guerre, M1ller fu t usigné à la conférence de paix de
Veraaillea et ensuite à. la. con[é~
rence de Cannea en 192 2, où 11
rencontra pour la. -première fofa
B-enlto Mussolini. Dix an~ p 1us
tard, Mussolini accordait une de
681 rare-a entrevues :privées à. Mil1er à la Plazzo V-enezia à Rome .
En couvrant l a r ebelllon Rit:r
au Maroc, il fit un autre ami d' u::i
dic ta.beur. Primo de R ivera, .qui

OTTAWA. H a rry F . MeLean, mllllonnaire qui s'est amusé, récemment, à dist ribuer des
beaux dollars tout neufs à des
ouvriers d'Ha.llfa:x et de Toron•
to, désire qu'on le laisse agir seul
à aa gut.se. Au cours d' une entrevue accordée à des re porte rs à. sa
maleon de Merrlckvill e, près de
Ottawa, il déclara: " Si vous voulez retirer quelque chose de la
vle, il faut que vous y mettiez du
vôtre. S1 voua ne semez pas de
bon]leur autour de vous, vous
n'en récolterez pas." Très l,JlOdeste, li ne voulut pas divulgue r
le montant de l'argent qu'il avait
déjà distribué. Il a r évélé que
1 depuis quelque temp.s il ava1t reçu 27,000 demandes en mariage
1 de tous les coins du pays et m ê' me de l'extérieur. Au cune offre
ne l'a enoore intéressé,

1-LB.24C 6
:t~rv
PALMOLIVE SUPER
SUDS
LUX
2
19c
LARGE23C
2 LARGE19C
23
2 MED.19•

BREAD FLOUR

an

~es ~:ig;n;:o;;se:~;:i~
ries ecclésiastiques, ainsi que les
règles à sulvre, Cette Introduction
sera suivie de la. liste eompt•te des
évêqu ~s de.s Etats-Unis,
Danl! la deuxième, on trounr&
les armoiries, les portraits et une
court e biographie des Souverains
Pontifes, de.puis S. S. Pie VI, qui a
érigé le p remier siège épiscopal
des Etats-Unis:
Baltimore, en
17-89; les délégués apostoliquea
en ce pays depuis l'établlssement
de la délégation.
Dans la troisième, le même ordre sera e:uivl. Il comprendra. les

----:o:----

Ce millionnaire a reçu
27,000 demandes
en mariage

SPRY

Un Franco prépare
l'armorial de l'épiscopat des Etats-Unis

:d;:~n-faui~~n!!o~ah~agne pour èMals chaque !ois que des nouVelle s de prochains troubles arrivèrent, MJiler s'arrangeait toujours pour tr ouver place dans le
premier avion qut pourrait le conduire au lieu d'une bonne bîstoire.
Mill&r deva.nça l'unlY'ers en,tier
dans M nouvelle de la premlère
avance des arméei, Italiennes en
Ethiopie. Sa dépêehe arrivait aux
quartier9-généraux de la. United
Pr6S8 à Rome avant qu' ell,e fut
reçue otticlellement par le gouvernement italien.
Le nom de Webb Miller a une
nouveUe ou une histoire était
considéré une garantie de précislon et son style lui valut la ré-putauon d'ê,tre l'un des oon-espondant. d• guerre le plue: informateuni:,
Il reç.ut aa J)remHire expérience
de journalie,te quand il était encore jeune, couvrant les événement.a aportifs de hlgh school pour
le journal local de Dowagiac, Mi-

que nous ne savons pas, co1mne
résultat des bombardements de
Berlin et d'àutres gt'f\Jldes villes
allemandes. Le peuple boche for•
cera peut-être la main i\ Hitler
et à son armée.

PURE VEGETABLE SHORTENING

auronrt combattu l'agression ne ae
soumett-ront pas à la. perspective
de nouvelles misères dans un
Webb Miller, le correspondant
monde p.aislble."
de l«. United Press qui risqua sa
vie sous feu dans quatre guerres
majeure.s, tut tué durant une obscuratlon à Londres en mal 1940.
Q!Uant la Chambre des Commun.ea: oh fl nn.alt justement de rai,porter Ia décla.t'ation hf.storlque
du Premier Minisire Neville
WORCESTER.~ Nous sommes Chamberlain au sujet de ls. reh eureux d'annoncer, qu'après de traite anglaise de la Norvège, Mllnombreuses années de recherches, ler s'embarqua sur un t rain p{lur
!"'Armorial des Evêque1 des Etats se rendre en campagne, et appaUnis" e11t sur le point d'être com- remment il tomba en bas de la
plété. Cet ouvrag~ contiendr& les plateforme d'une gare de che~nin
armoiries, les portraits, les bio- de fer durant une obscuratlon.
graphies des évêques des Etats- souffrant d'un coup à la t ête qui
Unis, de puis Mgr Carroll, premier causa sa mort.
archevêque de Baltimore, jusqu'à
Juste avant sa mor t Miller anos jours. C'est le premier Uvre de
ce genre au pays, et 11 comlblera vait obtenu la permission d'ê tre le
une lacune dans l'histoire eeclé- premier correspondant à accompagner J.'Alrm-ée Britannique en
siastique des Etats-Unis.
L'a uteur de travail est le trère Norvège et il avait son patu:Seport
Gérard Brassard, dtis Augn,tbu ~ et visa qui lui p-ermettralt de fa il'A.ssomptlon, au collège l'Â.Pomp. re une tou:rnée de toua les pa.ys
européena,
tion de Worcester, Le frère a à. sou
crédit un "Armorial des 'Evêque.a:
Une revue de la. carrière de
du Canada", pu'bl1é en 1940, l la journaliste de Miller compren" Mercur y Pres:s". Tout en suivant drait un Tés-umé d'une grande
l' ordre de son premier armorial partie de l'histoire européenne
dans la reproduction des armoi- depuis 25 ans. Il couvrit la guerries en couleurs, des portralt,s et re Italo-Ethiopienne, la. guerre ttdes notices blograiphiques, 11 y au- vile espagnole, et &utant de pba...ra. plusleurs modilicationa quant ses de la présente guerre qu'i,l put
au format du volume, à la :présen- y compris le oonflot Russo-flnlantation et à son apparenee g.énéra- dals. Il rapportait les émeutes
le ; il ne sera publié qu'en anglais. Sinn Fein en Irlande en 1917, les
A cet effet, le frère Gérard a émeutes du Rift au l\i&roc e n
f ait appel à. un collaborateur qui 1925 , et les émeutes de sel aux Inlui aidera. ,à réaliser son. oeuvre. des en 1930. Il était le seul h om"
Ce collaborateu r est le R. P. Wil- me au monde qui fut témoin de
11a m-Wlltrid Bayne D~S.A., qui Je tous trols évén-ementa au sujet 1.ti.
ch11,rgera de la traduction anglai- dernier changement de la oonrouse du man uscrit, du dessin d'un ne en Angleterre; l'abdication
certain nombre de blaaona, et en Roi Edward Y.III, le mariage du
écrira. l'intr oduction.
Quittant la Chambre des Comm1iL' armorial de l& hiérarchie Simpson et le couronnement du
amér icaine comprendra, en tout, Roi George VI.
quatre volumes de 300 pages en:fi:1iller était un journaliste aitx
vlron. Le Premter Tolume est aguetg. Son travail le conduisit
ach e vé, les autres sont en prépa- dans tout 1é monde à des s cènes
ration . Il y aura. cependant des la- de guerre, de révolution et de décunes dans ce trantl, étant don»~ &as tre Il écrivit dans "I Found
qu'un ·cer t ain nombre d'évêques No Peaee", son autobiographie puaméricains n'avalent pas d'armol- bllée en 1936, que son véritable
ries personne'l1es, ou bien il• pre- d,str étaJt de &e retirer à une pla~~i:.:;:l~e,::~~:~~i!~tdté:;:s:r::
plement.
Com me -0n le t ait, l'usage des
a rmoiries ou des sceaux héraldiques comme marque de distinction
de la noblesse ou comme emblèine
des dig nités ecclésiastiques, remonte au Moyen-Age. On a défini
les règles de la science héraldique. L'Eglise les a adoptées pour
ses dignitaires ecclésiastiques:
les cardinaux, lei archevêquU. les
évê ques, les abbés mttrés, aJnsl
qu e pour ceux qui ont des p}large1
permanentes ou honormques: la
prélature r omaine, les supérieurs
g éné ra ux d'ordres religieux, les
prieurs, les curés.
Le premier yolume de "l'Armori al des Evêques des Etats-Unis"
est d édié au cardlnal O'Connell,
a r chevêque de Boston, doYen de la
h iérarchie américaine; U est dlvisé en t rots parties:
La pl'emière eont!ent d'abord
une introduction par Dom William
W ilfrid Bayne, O.S.B., du Prieuré
de St-Grégoire-le-Grand, l, Ports.

~::;~:¼a;1uu~":oi:f:i:::::t de
Cependant, à l'intérieur du
Jwleb, il doit se passer des choses

_.. not

STARCH cRe5l~L~JRN ~KLl: llc
TEA cP~~geE~:dO6~:~i~~~~~D iK'lf 39c
WHITE SPRAY-FOR QUICK, FLUFFY PANCAKES
20-oz; 8c
PANCAKE FLOUR
PKC.
FJNAST - MADE WITH U. S. No. 1 CR ADE PEANUTS

Berlin-

Dimanche prochain, le 5 décembre, Je premier des navires
Liberty nommés en l'honneur des correspondants de guerre qui
perdirent la vie au coun de leurs travaux, sera lancé. Il sera
baptisé le Webb Miller, en l'honneur du fameux correspondant
de Ja United Press qui perdit la vie dans un accident près de
Dean explique que "ceux qui Londres en 1940.

lem ent llbres Oû IOUS 1• joug allemand sera peut-Mre plus sérlsP.use
encore qu'elle ~ l'e,t actuelle
me nt.

~~~~~u!~

~!i~~~ r::o~s: dt:;:;; ~:ti!e::;

était alol'iS la puissance dominan~
te en Espagne.
Miller s,e fHlrvlt premièr,ement
de l'avion pour voyager avec un
eff-et spectaculaire qua nd 1l vola
au-de,s.su.s du front d,e l'ouest lorsqu'on déclara l'armistice et il obtint le !eul récit à vu,e d'oeil de
la dernière ba•taille de la dernière
guerre mondiale. En 1920, il vola
12,000 mllles de Londl'es aux Indes pour " lnte,rvlewer" Mohandas K. Gandhi et couvrir les émeute,s de sel. En tout, il V{lia
:Plue de 400,000 milles en quête
de nouvelles.
Miller vit et décrit Je siège d' Alcaar, à Toledo, Espagne, de ._\.
doua., la ville sainte de l'Et hlop1<J
et de Vipuri en Finlande. Il éta it
passager dans le premier voya ge
du dirigeable H;indenburg de l'Àllemagn,e, à Lakehurst, N. J., en
1936.
Entr'autres de ses taches , de
récentes années, fut les "purges
sanglantes" en Allemagne en 193 4
et en RU68ie en 1937; les conférences du Premier Ministre Chamberlain avee Hitler à Ber~htesgaden, <lodJesberg et Munich; le
voyage du roi George et de la reine Elizabeth en Amé rique du Nor d
et la. d,éclaraUon de guerre de la
Grande-.Brietagne contre l'Allema- Ces photos, prises à t r avers fo périscope d'un sous -marin amérlcah,
gne.
à l'attaq ue, ré,,èlent Ja morttd'un autl·e navire japonais. En haut, Ja
- - - -: o : -- -tol'}lilie a t rouvé sa marque. Au centre, Je ,,a is seau a t teint eommen,
un bout seulement
navire(I~;~:~:u::~

Bankhead-

(Suite de la 1ère page)
,don pdur défendre les subsides.
-Hai'y Hopkins, aviseur confldenttel du Président Rooseve lt,
a pré(lit, dans un article de l"'American Maga:r.ine" que les EtatsUnts émergeront de la guerri' actu el1e plus riches e t p lus puiss a nts
qu'aucune autre nation. Il estime
que nous devrlon.s alors coopérer
avec la Russie et ne pas avoir peur
d'elle. Il dit que les monstres de
destruction émergent des pay$
pauvres et non des pare riches,

-

:o·--r

Le ca:r'go-.

(Suite de la 1ère page)
bateau, à la Commission Marltî=.
me.
Premier bateau: Mgr Charles
Dauray, Woousocket, R. I.; Mgr
J. A . P.r-évoat, Fall River, Mass.;
Mgr Pierre HéveY, Manchester,
N. H.;
abbé Louis Gagnier,
Springfield, Mus.j abbé Joseph
Crévillon. Burlingt on, Vt.
Pour le deuxième bateau: Messire J. A. Chevalier, Manchester;
abbé J. B. Prlmeau, Worcester;
abbé F. X. Chagnon, Champlain,
N. Y.; abbé J. F. Audet, Winooski, Vt.; Mgr Georges E . Brochu,
South'bridge, Mass.
Troisième bateau: Ferdinand
Gagnon, Callxa Lavallée, Henri
d'Arles, Dr A. E. Brieu, Félix Gatlneau,
Quatrième bateau: Major Edmond Mallet, lieutenant William
H , Jutras , maj<or Clément GosseUn, Dr Armand Bédard, gouverneur Aram J, Pothler.
Cinquième bateau: Juge Hugo
A. Dubuque, Edouard Cad ieux,

~:1t1!7n:ni:"ufn.bas,

du

Pleurant sur une
tombe
C'était l 'heure où l'ois.eau, .la
tête enfouie sous son ailo, ces!>e
sou ch ant harmonieux, où les der•
niers soupirs de la nature agoni•
saute invitent au repos, tout ce
qui re spire sur la terre. Le-S dernl-ers füUtX brillants d'un beau
jour avaient disparu depuis Ionst emps déjà derrière la forêt gémissante, semblables aux lolntalnes l ueur-s d'un grand i'ncendie
qui s ' éteint.
L es

brebis bêlantes

!:~:; :;~:'~:t{:,

avai.::ut

~:v:n~.: :it!~cieuse, pr05que lugubre, et sur la
ligne blancl\e du grand <:hemin,
pas une voiture.•• pas un v0ydgeur.
Ca et là sous la verte prairie, ~
cr i monotone du gl'illon interrom
plt de temps en temps, avec une
r-égu larité alarmante, le silence
morne de la nuit, et non loin de
là, s ur la lisière sombre du bols,
l'oiseau de n uit jetant sans p.tlé
son cri de mort, augmentait euCore l'etrrot saisissant qui envahit
l'â.m e, à cette heure mystérieuse.
Au loin dominant le vallon :3t:J
dressait sombre, majestueux da:is
la d emi-obscurité du ciel, le cloch er élancé d'un temple chrétien.
Tout près de ce temple, gardien
m uet et fli!èle des tr-épassé-s, une
gr1lle de fer s'ouvrait conduisant
a u milieu des tombes.
En considérant la pierre blanche i ndiquant la dernière demeur e d'un être pie,uré; en voyant J,:s
!ormes touffues dee cyprès et rl.<Js
'ilaul es l}Jeureurs se dr-essant dans

~~é~:~lr~eB~:~~r~;e~mer Larue, ~Z;1;b~=• /;~~~e;o~~~:s P:;:n~~~~
Sixième bateau: Jean-B. Cou• gner toute profanatwn de c~s terture J H. G tn t F X M
I t res douloureux, on sentait un
cott;, L~cien ~~Un ' Al· ho:;; fri sson involontaire parcourir les
Gaulin.
'
P
: ~:~teers le~<;t Y:::s~~:t
Mtre Fernand Desplns, direc- et effrayant e la pensée de la
teur général de la société des Ar- mort ...
tisana Canadiens-français, était
Tout à coup, des plaintes nale représentant de l'Etat du Maine
sur la commls.sion chargée de vrantes suivies de sanglots étnuftés, troublèrent le siience de la
.suggérer les noms.
La campagne, dont le premier to mbe ; agenouillée pieusement
l()bjectir -était de $6,000,000 se sur un carré de terre bénie, uue
termina finalement avec plus de jeune !emme O mystèl'e incompr€hensll:jl e de l 'amour. . . une pau'12,000,000,
vr e veuve, se voilant le visage de
----:o:---ses mains adressait à la douce meLa première en Italie
moire de celui qui fut son appui
un e muette mais éloquente prière au Maître Souverain qui châtie
et p ardonne.
- Debout à ses côtés un tendre
enfa nt embrassait de ses mignons
peti ts b ras l e pied de la croix, b&gayant de sa voix juvénile les prem iers mots de prière qu'il avait
a ppris naguère sur les genoux de
celui qui fut son père.
R egardant parfois sa mère d'un
air t r iste il s'approchait d'elle et
la f orçant à lui ouvrir Se8 bras,
e ssuyà lt de ses tendr-es baisers les
la rmes brftlantes qÙi s'échapI,a1ent de ses paupières humides. Alo rs elle de plus en plus attendrie
s on coe ur saignant son cher enfant , en le couvrant de longs baisers délir ant,. comme à la vue

~!! :r~:1:

de ce gage précieux a ue l ut avail.
laf.<Jsé la tendroose d~ celui quf
reposait à l 'om bre des cyp.rès g é,
missants lu i e nt r endu tout l<l1
bonheur envolé.
Certes, ce t-0u ch ant s pect.o.oh
de deux âmes éplorées, pl eur ~n~
11n être aimé était bietl. rait po u1
atth·~r l es regard'!!! consolate:urs
du Dieu de mh1érlcor dè, et le sp ec
tateur i nvisible qui eu t pu con•
templer ce t ableau é mouvant d4.
l'innooonce et de l'a mou r fidèle.,
prosternés s ur la pier re hum'1 d,
d'un tombe.au et parlant à la ,u,
prême Maj esté dans un saint trem
blement, e ut certaine ment imntf
son coeur se f!or rer dans une -poi•
gnante émotf{ln e t de douces Jar,
mes coul er de ses yeux.
Ils dem eu rè rent longtem ps: aln,
si serrés l' un contre l'a utrs, s1.
maintenant, da ns u ne pieuse ~treinte , tan tôt levan t des yeu::a
suppliants vers l a voO.te étoilée
où se révélait s i b ien la magn\fi.
cence de eelu l fJ.U' ils lnvoquale nt
une fois encore, tan tôt les diri•
geant V1ers la t err e comme -pour
adresser un dernier adieu à. un
époux chéri, à un pè re regretté . ..
Bientôt on put volr la mère
d'abord, puis l 'e:uf:fnt se baUlser,
imprimer leurs lèvr oo palles a.ur
cette terre sans gazon se le ver
tremblants et s'éloign er sile ncleux
en suivant le sentier s olita ire, après avoir détou rné une !ois encore les yeux vers l a crotx isolée
oil était en fouie t ou te le ur joie
ici-bas.
La grille de fe,r se refe rma d(}l'l'ière eux et l e silence, un silence
effrayant, se rétablit.
Seul l'oiseau qui f uit 1& lumière jetait encore a u l oin dans la
vallée ses notes lu gubres à tra.vers les épaisses ténèbres de la.
nuit, pendant que la brise timtde
sifflait tri stement dans la ctm@ ·
élevée de la · forêt s om bre . . .
J . H , DAIGNAULT

- - - -: o : - - - -

Veronica Lake
a 'divorcé Detlie
HOLLYW OOD, (UP ) 3. - Veronica Lake, l'actric e de cinéma,
blonde, a gagné sa poursuite en
divorce con tre le Ma jor John
Stewa..rt Detlie.
La poursuit e ne f ut pas con-..
test(,e . Mlle Lake -prés entait Jes
accusations de traitement cruel et
inhumain.
Le couple, marlé e n se ptembre
1940, est s é paré d epuis le mo1a,
d'aoO.t dernl-er. Mlle Lake obtint le soin d' une flllette de deux
ans, Elaine, selon une entente entre les d,eux i ntéress-és,

- - - - : o: -

---

RDMOUISK I.- Un garçonn et de
six ans, Donald Pelletier, fil e de
M. et Mme Pierre P ellet ter, s ' est
noyé acciden tellement dans la rivière Escoumains , s ur la Côte,
Nor d. L'accident est survenu att
moment où le garçonnet était à.
jouer sur la glace a vec de pe tits
compagnons. La glace e nfon ça
sous ses pas et le bambin dlsparut
aussitôt, Le corps n'a pas encor&
èté retrouvé.

LE CHANTEUR NEGRE PAUL ROBESON
A LA DEFENSE DE SES CONGENERFS
NEW YORK, OJ.P.). - Le haut commissaire-du baseball Kenesaw M. Landis a annoncé que la "National Negro Pu blishers
.A sosciati_on" avait été acceptée à participer à la session des lj_.
gue_s: maJeur~s ponr une fois veudredi q.fin d'y discuter de la
premier contingent de \V.ï, Cs a position des Joueurs nègres dans-le baseball organisé. Les pord6barquer en Italie, 11 y eut un~ t e-paroles de l'association nègre ont dé claré,quÇ: d'éminents percourse pour voir laquelle serait sonnages dont le chanteur Paul Robeson parleront ' en faveur
1A première A mettre pied sur ter• de la .suppres~ion des barrières qui emuêchent un joueU'r nègre
re feme. La WAC Howieson ga- de fa!re partie d'une équipe. Ce sera la première fois que la
gna par une couple de pas. Elle quest10u <le race est au programme à Ja conventi0t1 eonfo in te
a tJtois :frire. dan• es :services.
an n uelle d 'lüver du baseball.
La premi~re WAC à. mettre pi ed
sur le continent de l'Europe fut
la. Pvt. IAlura Odessa Howiesou,
cl•lutut, de Pittsburgh, Dans te

•
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LE MESSAGER, LEWlSTON, MAINE

Vendredi, le 3 décembre 1943

P«1eS

!L'ALLEMAGNE SERA PUNIE
Chez PENNEY'S 1 L'ORGANISATION MEDICALE DES
RUSSES EST EXTRAORDINAIREI
PAR OU ELLE ·ATANT PÉCHÉ
SUGGESTIONS D après un chirurgien
militaire américain très en vue, cette organisation est supérieure à. la. nôtre et à celle des Britanni- Rien ne la châ.tira davantage que <l'a.voir à reconstruire ce
DE NOEL
ques.·
qu~elle a détruit et pendant !1U'elle travaillera à cette re1

ALGER, -<U.P.)- Un offieier
médical américain dit que les Russes ont une orga.nisation médicale
d'une l}eTfection peu ordinaire,
grAce à laquelle 75 à 80 pour cent
des bless&l de l'armée rouge sont
remis t1UT pied et peuvent retou1ner au front en un miniDlum da
tem1)!.

vient de tlrocêder à une ,tournée
d'inspection sur le front russe et
il a été positivement émerveillé de
ce qu'il a vu. Il a constaté que 8J
pour cent des médecins affectés
aux hôpita,ux sollt des femmes.
Ces médecins s.e servent de médicaments amérieainiS. Cutler dit
que le service de chirurgie, dil
front, est excellent et il classe
Le Colon-el Eliot O. Cuttler ch.1- l'organisation médicale russe bi•)r...
rurgien consultant en chef de:; au-des1ma de. organisatione simifo-roos amérkain,es en Euuo~ laires américaine et britann1quea.

construction, elle n'aura pas le loisir de préparer une nouvelle agression,,

Par la Unttt>d Press
En condamnant l'Allemagne a
refah·e l'Europ.e qu'elle a détruite
les chefs alliés ont adopté Je pl:1-s
sOr moyen de punir sévèrement
les Allemands et de les mettre
'J}endant longtemps, dans l'lncapaclté de recommencer.
St lea chefs alliés mettent ca
pr-0jet a exécution, les Allemantli;
se seront fait rouler "dans les
!li: grands prix" c.ar Us avalent dressé un plan qui, selon eux, devai~.
non seulement leur épargner un
châtiment grave mai-s leur . fournir pour l'avenir d'exceptionnels
avantages,
Après avoir détruit u,ne bonne
mottlé de l'Europe, ils se disaienL
que lorsque les Alllés arriveraient.
sur leurs frontières, Us n'auraient,
qu'à. lever 1~ malus pour épa.rgper à leun villes 1-e $ort qu'j;s
avaient ln!ligé à tant d'autres cités. D'aprè$ ce plan l'industrle al-

Attrayants et Pratiques!

THROW RUGS
2.98
Pour le passage ou le$ cham..

bres à coucher!

~:;;!~t~ta pour la chambre de I

1

lemande eut éM sauvée-oomme
après l'autre guerre -et les lJnch~ auraient bénéficié ainsi d'u•
ne énorme avance pour se prépa.
r-er à un troisième confit mondla!.
l\Tais MM, Roosevelt, Churchill
et Staline ont vu clair dans ce jeu
et n~ ont décid-é l'industrie et
toutes le-s ressources de l'Allemagne s·eront affectées dès à partir
de la cessation des hostilités, à. la
reconstruction de l'Europe.
Pendant que les Allemande tra~
vallleront ainsi a refaire ce qu 'Ils
~~!pa~.!1:~~iit~~re~:niJrt~~=tni~
vele agre.sf!ion.
Et plus ils détruiront d'ict la
fin de la guerre plus ils auront a
reconstruire après que la paix aura été stgnée.
Comme on le voit Mn.L Roosevelt, Churcbill et Staline ont prfa
une excellente décision à l'endroit
de l' ~llemagne.

"CALENDRIER QUI PLAIT"
A ce temps de l'année, tout le
monde cherche un calendrier
pour le nouvel an. C'est entendu.
Combien se préoccupent d'orner
leur demeure avec un beau calendrier? Un tr&S grand nombre
et -c'est très réconfortant à constater. •
Pour répondre à. cette demande grandis.saute de beaux calendriers français~ cette année encore, le Comité Permanent de la
Survivance française en Amérique offre .son magnifique calendrier historique, grand format
13x22 avec douze superbes gravures qui illustrent l'actio;11 de la
temme dana notre histoire.
li faut donc se procurer ce calendrier parce que son achat aide
le travail 'llu Comité Permanent
et aussi parce qu'il est un puissant instrument de propagande
française dans nos familles. Voici ce qu'é-crivait une mère franco-amérîcaine à- ce sujet: "Je ne
auis pas riche, mais chaque année, il mè faut le beau calendrier de la. Permanence fran•
çaise (sic). Chaque tl'Oir, mes
sept petits enfants qui vont à l'école, assis autour de la table, faisant leurs "devoirs" regardent
.souvent le tableau du calendrier
et Us Jii;ent l'histoire au bas et

constant, nou.s prêchant les '!10bles leç,ons de la vie.
Secrétariat du OomJ.U
Pennanent
je leur explique que tout cela.
(En vente au comptoir du Me..,
c'est pour leur dire qu'ils doivent
sager, 50 sous; par la poste il
demeurer tiers de leur langue."
,
Voilà un témoignage émouvant .sous).
qui console. Combien d'autres
mère.i: et de petit,s compatriotes
font la même chose et alors quelle belle propagande!
Vollà- le.a
véritablEll;I conservateuurs de. noLONDRES - Les .obSilrn.te11T1 tre esprit français.
Cette année, le calendrier est anglais sont d'avis que I.ee chef• =
consacré à honorer les gardiennes nazis ont soigneusement i,.rép.a.;•
le.ur fuite, le moment venµ. PJu.. :
de nos foyers. Les scène«i sont
sle,urs sous-marina avec .des 6qul- •
belle~ et pleines d'in.splration.
pages entiers aera-ient prêta l. .,. _
En un mot, le calendrier vlatt. mener Hitler et 1-es cbefa n.u!JI a- Les Franoo-américains de la vec un groupe d'expert,, tnillt..a.ir,ea région de Lewiston-Auburn ai- et techniques au Ja.pon oit 11• 1e,,
ment à encourager les oeuvres raient non seulement utiles, maia
qui leur so.nt chèr.es, leur Jour- encore bien aecueillls. Le. chfda,....
nal, leura socijtés nombreuses, nazifl out l'espoir que l• Japon
leura belles paroisses et leur ma- peut continuer la guerre Jus.QJl'à
gnlfiques écoles. Qu'ils se rap- l'épuisement des Alliée, et qu'uo _
pellent que sous le symbole de la jour, Us pourront retourner. da.ni femme franco-américaine, le ca- une Europe as.servie et pa.rta•é•
lendrier leur demande, chaque qui seralt heureuse de les r;el)I'-en-.
matin, d'admirer tout cela et de dr-e pour diriger la déf.en&e eout.r• ~
travailler généreusement à la le bolchévisme
.,conservation de toute,s ces belles
de vie calbolique 6t
San Francisco, est la seule ville. =

Hitler pré;;;-- ~ sa. fuite au Japan =

=

~;;~::~z~s

Sans tarder, soyons au nombre
des mUHers quj d-éploient tlère-1
ment ce calendrier dans noe foy~
ers. Il sera notre ami fidèle de
tous les jours, un a.vertis.;eur

el port amérkatne ott toute.e .ta.ci..
Utés du port. y compri1 quaie, ter~ ...
mlnaux et Ugne de chemin de ter _
sont sous la seule poasenion '1•
l'Etat.

a les Jouets! .. pour valeurs extraordinaires et choix magasinez au

Confortables et
Economiques !

COUVERTURES
9.90
Couvertures de qualité, spécialement faites pour la ohaleur et
laisser respirer votre COT'J)S..
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Vo,ci .:~d~!::l'Mte~ 1

se 1 Service de quatre cendriers
lnd1v1duel-s, deux grands plats

'' "" po,te ''•"'"''••·

Le cadeau qui le plaira d'une saison à
l'autre! Broadcloth sanforisé d'excel~
lente qualité ou madras, coupe soignée
et ajustement proportionné aux stau~
dards Towncraft. Blanche ou patrons

1

ou imprimées

un

mère
ser,

sur
ever
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98

POUPEE

$ •98

98c

Cravates Distinctives Towncraft'

1

J)OUf

si.ta 1

tissés.
Ohemiles Toilette ou Sport, Garçons, blanches

Quel que soit son goût, son âge, vous
trouverez la cravate qu'il aimera dan,,;
cette grande sélection. Rayon satin ou
moiré riche, patrons vibrants ou cravates tout laine aux couleurs solides et
populaires. Voyez-les maintenant J

é .••

"BABY SUNSHINE"

Chemises Toilette Towncraft' DeLuxe

!Il

a.ln•

Jolie - - 20 Pouces

UNE JOLIE POUl'tE qui s'appelle "Baby Sun•
shine." Le nom signifie aussi qu'elle est excep•
tionnellement de bonne quafüé, 20 pouces de
hauteur. Jolie Robe en organdi et bonnet-ou
manteau-couverture.

"BABY BUNTING"

C

2

CARROSSES EN FIBRE

98c et plus

59c

$2.98

Animaux en pe,uche, pour les
enfants.
Panda
10 pouceB, Our
ai'paca 11 pouces.
Et autres.

Poupée cuddlYadorable flanelle
- choix de rose
ou bleu.

Elégant,
léger,
solide. Fini é,ma11 tan et brun.
Charpente
e n
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SERVICE 4 MORC.
1.98

Sears marquent et af..

Lt grand l)apier buvard avee
bouta en cuirette, buvard ber•
eeUr, porte-lettres et ouvre-let-

fichent les prix selon
les règlementa du gou..
vernement

tre$.
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euet de

Construction faclle--pM de
- découpage ou collage! Plua
de 250 Omorceaux en papier
épais pouvant éditier un
skyscraper do 3 pied!!, 3 torteressesr garagoo, etc.

BOITE ACOUTURE
2.98
Elle sera. fière de c;
deau. P-ra.tlquei et coi.

SERVICES A THt
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59c

s'est
, a. rlCôte -

Servicfl 12
morceaux
pour deuxen plastlaue.
Y compris tasses,
i!IOUCOUpes, fourchettes, couteaux,
cuillers et serviettes.
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ie la
porpereur
ègre
e la
inte

Encourage:11 la couture. Eltonnant mannequin 12 ¼
pouces, robel'I bien propor-~
tionnées.
Quatre patrons
Simplicity, matériel et gar•
nitures pour robes, fil, dé,
ruban, aiguilles et ltvret
d'instructions de 88 'pages,

DR. AND NURSES' KIT

$1.00
! rf:'s1:"p~ii8ds6•~
professionnels
en mlniature.
AUrayan t étui
13¼ X 8½ X

3 ¼ pouces.

Ranger Fighter
98c
Le jeu qu,e tout le monde aimera. Yankee Trader, Pira•
tes' Island, Splno, Klondike
Gold, et d'autres jeux favorl11.

JEUX ASSORTIS

$1.19
Mr. Bu.g Goes
to Town, Men
o f Destiny ,
Spotter, G-0 to
Head of ClaS-l!I
et DlU6ieurs
autres.

Exclusive Chez Sears
Voiture Handiman Tout Usage
VOITURE en bois dur, aolide, aux couleurs naturelles, vernis à l'épreuve de
l'eau, garniture rouge émail.• Renforcie
et roues en bois dur épais avec pneua.
Grandeur, 36 1/4d6x10% pouces,
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Nombreuses factions 1
dans les mineures
'
au baseball
NEW YORK.- Par Jack Cud:Iy de la (U.P.)- L'ouverture de la
longue semaine du base!Jall, la
réunion annuelle, a tait connaître qu'il y avait des factions dans
tes 1i.g11es mineures qui auront à.
préparer leur programme, le quarante et unième depuis leur entrée dans l'Association nationale
des ligues professionnelles de ba1eball. La lutte se !ait entre les
ligues mineures, dou·ble A et les
llgues de plus basses classifications. Le président W1lllam-G.
Bramham, de Durham, N. C., en
fonction depuis 1932 ne serait pas
certain d'obtenir les suUrages
pour sa réélection.
Les gérants sont arrivés de
même que les officiers des clubs
majeurs de baseball qui ont leur
réunion à la fin de la semaine.
F'rank-J, Shaughnessy, 11résident
1e ligue Internationale et en tête
lu conseil exécutlt de l'association nationale, conduit les forces
:lE>s ligues doubles A. Il serait canUdat à. la position de Bramham
ors du choix des officiers de l'as1ociation demain, Branch Rlckey,
l)résldent des Dodgers de Brooklyn et George Weiss, des Yan'{ees, seraient en faveur que le
•ontr0le passe aux ligues doubles
\.

----:o:----

Çahill des Cardinals
du fooiball atteint
de pneumonie
LEOMINSTER, Mass, 2 --(U,F!)
-Le halfback Ronl\le Cahilt des

Cardinals de Chicago est dans ur
hôpital du Massachusetts sout
frant d'un ca,s possible de pneu•
inonie,
Qah111, qui était un jour co-caciitaine de l'équipe de Holy Cross
louait pour les Cardinals dimanehe dernier contre les Bears de
Dhicago.
A l'h0plt.al on dit qu'il est é
puisé physiquement et qu'il a sé•ieusement besoin de repos.

----:o:---La. route la plus longue de
l'univers est an'X Etats-Unis.
Elle part de New York, et indique: Route Lineoln, San Francisco, "3,384 mille$." Cette route traverse douze Etats.
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Les Bruins de Boston doivent leur plus récente victoire à
trois de ses plus jeunes joueurs. Ce sont Bep Guidolii.n, Nom1
Calladine et Al Pallazzari et ils furent les étoiles de la quatrième victoire consécutive des Bostonais sur leur propre glace,
lTlardi soir, par le score de 6 à 5 contre les Black Hawks de
Chicago.
Comme résultat de cette victoire, les Bruins sont maintenant dans un triple "tic" avec T oro~to et Détroit p-our la trois-ième place de la Ligue Nationale. Le trio de joueurs mentionné fut responsable de plusieurs scores, mardi soir.
Un autre recrue aussi fit une brillante impression avec les
Bostonais. Il est le gardien de but, Maurice Courteau qui fit
4 7 sauveurs dans la partie excitante.
Presque 154 milloins de dollars furent gagés dans les pistes de courses de chevaux et chiens
de la Nouvelle-Angleterre, cette année. Ceci corn•
prend plus d'un million et trois quarts gagés sur les
courses de chevaux au harnais dans le Maine.

Les Canadiens abattent les
lJawks pour un record intact
LES HABITANTS GAGNENT LA
!LIGUE
LACORDAIRE
PARTIE SEULEMENT DANS LES
DERNIERS MOMENTS DE JEU
MONTREAL, 3, (U.P.). - Les Canadiens de :Montréal renversèrent les Black Hawks de Chicago par le score de 6 à 2
hier soir pour conserver leur record intact de pas une défaite
dans la présente saison de hockey.
Les Habitants flrClnt exgloslon
dans les dernières minutes de la
partie pour compter quatre points
ra.pide,ment dans moins de six
minutes et pour ainsi dire mettre
fin à. Ja menace d'une Mif'aite aux
malllB des rapides Hawks.
Ce tut le toc.son Mike ?llcMabon, joueur de détens,e des. Habltants, qui gagna réellement la
partie quand à 14: 49 il brisa un
tie de 2 à 2 dans la troisième pé-

son avec' tous les joueurs d'avant montant et descenidant la
glace à une vitesse étonnante.
Les canucks prH·ent le devant
a,p,rès seulement trois minutes et
44 secondes de jeu dans la première session. La recrne :\faJ~au
une des sensations de ta sa!son
1943-44, en-cagea la rondelle dans
un effort qui a vu la. défense Harmon et le centre O'Connor prend~·e le crédit d'assists.

Il paraît, mes chers amis, que le banquet donné en l'hon•
neur des joueurs de football de la Lewiston High School, m~r~i
soir, au Manège, en ét&it un fameux. Comme dans la ma1or~té des banquets de ce genre, c'était un repas au dinde, mais
c' ét~t tellement bien préparé et bien présenté, que ce fut un
repas des plus succulent. Et les "boys" disent qu'il y en avait
en masse. Si je ne me trompe pas, l'on peut remercier le département de science domestique de la High School pour ce
banquet et aussi le travail et l'inibi.ative du Princpial Linwood
Kelly de la High School. Voici une coutume qui. devrait se
0 ~::~:ssioe~
Dans Ja deuxième période, Chlcontinuer, un banquet à la High School et par la Hngh School. 6~:~n~t~~:;~·en~e:
é,q
é
cago fut le premier à compter
~{~~: ~:m;;:ic~::
s:~; ,quand Allen fit siffler le caoutKenesaw Mountain Landis est encore le com•
la pression.
chouc passé Je gardien de buts
mandant-en-chef du baseba11 et dans les ligues
Les Black Hawks étalent une des canu,cks avec l'aide de Bentmineures autant que dans les majeures.
équlpe beaucoup améliorée à ~~co:~
P~l;~;gdoe c;;1; 1~~
Une révolte qui menaçait de séparer le baseball organisée en trois branches, fut écrasé hier,
~::~::d~e:s~~o:p:
:e%!i~ trom. Ensuite, O'Connor compta
quand Wm. G. Branham revint sur la scène comme
nes, et la pa.rtle fut l'une des pour•tes Canadiens avec la coopéprésident du corps-parent des circuits mineurs. En
plus ra.pides jouées ici cette sai- ra.tlon de l\Icl\Tahon.
attendant, l'on parle encore d'une couple de transactions baclées aux assemblées de baseball à New
RUDY V ALLÉE EST MAINTENANT
York.
UN HOMME MARIÉ
Connie Mack, le vénérable vieux monsieur des
Athletics de Philadelphie, dit qu'il a fait l'achat du
lanceur Joe Berry de Milwaukee de l'A'Ssociabion
Américaine. Et aussi, Harry Grabiner, vice-président des White Sox de Chicago, s'est débarrassé de
Julius Solters en l'envoyant à Milwaukee. lncide~ment, Solters ne frappa pas beaucoup pour les Ch1sox la saison dernière.

cr:~~:12

d;:~

s;:~l\n!t

l Z dt~c:;:~e annulaât pour la couronne catholique de la région de Chicago et gagnait le droit de ,conco~:ir pour le cha~pionnat de la ville sur le tour~ant d u~e p1ece de _m?nnate.
L'instructeur Max Bumell dit qu il condmra trente-trois Joueurs
dans l'Est.

Le .club de hockey ,Canadien, de l\Iontréal, va de victoire
en victoire. Il n'a pas encore subi une seule défaite depuis le
commencement de Ja saison.
Horace Lavigne, chroniqueur sportif de La Patrie, nous
don11e l'explication de ces succès dans l'article suivant:

Bramham av-ertit l'assemblée
que cert;iines unités sol-disantes I
"nocturnes"
attaquéde son
intégrité
dansnvaient
sa conduite
la
session d'ouverture.
Dans cette session d'ouverture,
une quinzaine de ligues dem;indèrent le droit de voter à 1 assemblée, en dépit du fait qu'ils
n'opàrent pas cette année. Le VO•
te fut donné sur la base que l_!}S
ligues'
avaj.en.t -pa.yés
leurs
du.s.

Toronto ma"1tr1se
•
1es Detro1t• Red
w•1ngs par 6a' 5

&

Les congrès du Lieut. Rudy V allée de la Garde-Côtière, appartiennent maintenant à la modèle de Washington, Bette Jane
Greer. Le fameux chef d'orchestre et la modèle furent marié,
Après une tempétueuse premièTORONTO, 2-(U,f!)---Un bar- hier soir, dans une cérémonie militaire à la ~estwoo<l: Commu;:s j~;::te~~l'~~~~\~:s ~:::~fe~~ rage éerasant de quatre -points nity Church à Hollywood. C'est le dewaeme manage pour
commissalre Landis dam, un ef- dans la dernière période permit Vallée.
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A QUOI ATTRIBUER LES
VICTOIRES DU "CANADIEN"

UNITED PRESS
Les Ligues Mineures ont terminé leur, assem_b1ée d'?iver
annuel1e comme Je juge \Villiam Bramham ~metta1t un denoncement amer cles factions rebelles dans les mmeures.
L juge Bramham, qui_ fnt réélu prési~ent de~ mineur~s
pour un autre terme de cmq ans, declarait aux ligues repre~
sentéês:
.
"Vous êtes assis sur un haril <le T.~Vr. en faisant face aux
focertitude d'un avenir qui demande l'unité parmi 1es hommes
de baseball et plus que tout~une direction honnête."

"People's Reporter"
8:15 à 8:30 p. m.

Le plu,s haut total d'équipe:
1316, Etoiles Filantes.
La plus haute corde d'équipe.
475, Etoiles Filantes.
La plu~ haute corde indivldi:.~I.
le: 116, Albert Métayer.
Le plus haut total de 3 cordes
individuelles, 3 00, Fëlicia Parent.
ARCS-EN-CIEL (1)
M. Renaud
85 91 76- 252
N. Champoux 88 83 91- 262
Ray Cailler 78 85 77- 210
L. Plourde
79 79 87- 245
S. Sa.s&evlll,e 87 84 68- 239
Totaux
417 422 899-1238
METEORES (3)
J. Métayer 72 81 77- 230
C. Métayer 76 87 69- 232
M. Foley
78 82 104- 264
A. Métayer
70 116 102- 298
L. Métayer
80 87 74- 2U
Totaux
386 453 426-1265
BOLIDES (0)
l\-lme Lebel
73 71 56- 300
Mug. Goulet 66 77 78- 2.ll
R. Bonentant 81 91 79- 251
N. Martin.
81 72 109- 262
Al. Lebel
73 70 68- :H 1
Totaux
374 381 390-lH0
JUPITERS ( 4)
P. Bélanger 84 81 87- 2S2
Paul Dostle 104 91 80- 27.,
P Btillargeon 73 85 84- 242
Th. Bedford 83 83 77- 2-13
E Baillargea.n 72 84 83- 2,i9
T-otaux
416 424 411-Ui51

La ville de New York va avoir une joute de football .de
Bowl. Oui sir! L'équipe de football de la St-George H1gh
School, champions tout-Chicago, ont accepté une in~itation. de
rencontrer Saint~Michael'ii, champions des écoles preparato1res
de la ville de New York. La joute sera jouée à New York le

LES LIGUES MINEURES ONT TERMINÉ
LEUR ASSEMBLÉE D'HIVER, BRAMHAM
DENONÇANT LES FACTIONS REBELLES

OURSLER

Mercredi, les Météores ont réalisé 3 points contre les Arcs-en•
Ciel; les Jupl,ter.s 4 contre les Bolides; les Saturnes 3 contre le.,
Aurores Boréales; les Etoiles Filantes 3 contre les Comètes; les
Eclipses 3 contre les Neptunee.

SATURNES ( 3)
Mme Poliquin 67 75 78- 230
Mme Pelcha.t 68 88 85- 241
A. Morin
82 86 82- 250
Yvon Lebel 91 89 85- 265
Jos. Blais
93 80 85- 258
Totaux
401 418 415-1234
AURORES BOREALES (1)
P. LevasseuT 90 79 75- 244
L. Levasseur 74 86 68- 228
A. Leva,;;seur 82 73 76- ~31
G. Pratt
H
78 72- 221
N. Leva.sselll' 88 94 95- 277
Totaux
4.08 410 386-U0i
ETOILES FILANTES ( 3)
Alb. Gagné
99 107 71- !77
Rita. Dulac
103 77 76-' 256
M. Lse Dulac 85 85 85- 255
E Laurendea.u 72 92 H - 2as
R. P. Robe-Tt 95 114 81- 2:,:10
Totaux
454 475 387-1316
COMETES (1)
M. Laplante 86 81 86- 253
Jul. Ga.gué
73 92 77- 24!:
M. Pomerleau 90 91 95- 276
Th. Gagnon 91 87 82- 260
Ls. P. Gagné 83 83 73- 239
Totaux
423 434. 413-U:70
NEPTUNE$ (1)
F. Parent
97 101 102- 300
l\lme Go-Ullet 68 86 72- 226
H. Dulac
77 79 65- 22.1
1\1, Desjardins 72 71 91- 23~
M. Gagn•n
78 79 97- 254
Totaux
392 416 07-1235
ECLIPSES (3)
L. Nadeaa
72 64 74- 210
R. Finette
62 71 88- 221
L. Goulet
s1 100 92- 2H
P. Béla.ng.ar 85 99 96- 280
J. Sansfaç,on 79 85 98- 257
Totaux
380 419 443-1242
POSITION DES EQUIPES
Juplters
28 16 13,672
Eclipses
28 16 13,66i
Etoiles Fil.
27 17 13,636
Saturnes
26 18 13,43î
Comètes
25 10 13,736
20 13,59,t
Météores
21 13,656
Arcs-en-Ciel
23
Neptunes .
17 27 13,255
Aur. Boréales
11 33 13,009
Bolides
11 33 12,818
Prochaines rencontres 8 Dec.
Neptun-es v-s Saturnes
Météores vs Etoiles Filantel
Bolldoo VS ComèOOs
Eclipses vs Arcs-en-Ciel
Jupiters vs Aur. Boo-éales.

tort de faire enlever aux ligum!
inactives la tranchise de voter.
Mais Landls hler matin soutint la décision du Juge Bramham
-et apparemment l'ins,.urection
est à un-e fin.
La •r. N, T. menacée par Brambarn dans son dernier discours
est la poss-ibilité croit-on que le
commissaire Landls feraient des
agents libres des joueu.rs actuellement daM le service militair,e
dont les contrats ont été tran.:;férf.i
des clubs suspendus à. ceux continuant en op,ération.
D'autres démarches prises aujourd'hul à. I'aseomblée des clubs
de ligues ma.jeu'!'es et mineti.l'PS
montrèrent que les Ligues Nationale et Américaine ne s'accordent
pas sur la question du baseball le
soir,
La Ligue Américaine donnait
aux Browns de l;it. Louis la permission de tenlr 14 parues sous
loo lumières mais la Ligue Nationale refusait une demande s.cm•
bl;~ley d::ai~a~~~~:~s;s reprt>.sen•
tante de la Southern Le-..".gue a
l'ru:isemblée.
Earl 1\-Iann président des Atlanta Craekers vint chargé pour
de l'"Ouds" et déjà 11 a talt une
couple de bons achats.
Le champ extérieur Murray Ho•
well des Jeraey City Gianfa et ie

à Toronto de venlr d'en arrière

pour enregistrer une victoire excitante de 6 à 5 contre les Red
Wings de Detroit, ce soir.
La foule de pres<1:ue dix. mille
personnes qui avait sifflé et hué
les L';,afs dans les• deux premières
périodes, se leva debout et applaudit frénétiquement les joueurs de Toronto à la cloche finale.
Les Maple Lea!s étaient en arrière par 5 à. 2 après le point enregistré par Joe Carveth, de bonne heure dans la dernière l)-érlode. Ensuite, les Leafs devlnrent
in.spirés de quelque manière et
dans guère -plus de dix minutes,
ils firent a.llruner la lumlère rouge quatre fois s,ur des points par
George Boothman, Lorne Carr,
Reg Hamllton et Mel Hill.
Le lancer victorieux de Hill fut
sur une passe de Elwyn Morris,
joueur de d,éd:ense de Toronto,
qui se trouvait en arrière des
filets de Detroit. Incidemment,
Morris a brillé constamment du_m_n_t_,_,t_te_pa_,_u_e_h_ie_,·_so_1_,·._ _
champ Intérieur Mlcic.e} Haslin
de Indianapolis -porteronL les flanelles de Atlanta l'an prochain.

----:o:---C'est quelquefois faire honneur
à un livre que de le Critiquer.
-Malebranche.

Potins Sportifs

Al Smith, lanceur
des lndians, est
placé dans 1-A

Ne soyez pas surpris si Tom
Harmon revient des guerres avec
un accent chinois. L'ancien halfCLBVEILAND, 2 - (U.F!) - Al
back AU-America de football de Smith, lanceur de Cleveland. a
Michigan aime les Chinois et ce
n'est pas surprenant - ils lui ont été placé dans la clasalflcation de
service sélectif 1-A.
sauvé la vie.
Smith a a.verti les officlers ofTommy vous vous souviendrez .flciers du club de son changement
fut rapp,orté sain et .saut il Y a de status.
deux jours a.près avoir été manCeci changera probablement
quant pendant 26 jours quand son les plans de Cleveland pour faire
avion tut abattu au•dessus d'un quelques transactions. Le club aterritoire détenu -par le-J Japo- vait indiqué un consentement de
nais. Son oUlcier commandant, se séparer du jeune Jlm Bagby,
récemment de retour aux Etats- mais si Smith part, Bagby serait
Unis, téléphonait à la mère de le seul lanceur gagnant de reste
Tommy et lui dlt qu'il fut cache dans le personnel de lanceurs.
penda.nt dix jours par les gtterllSmith gagna 17- parties et en
las chinoises avant de l)Ouvolr perdit sept au cours de fa dèrniètuir dans un territoire amical.
re saison.
Il appert que huit avions sortirent sur cette mission de bom- - - - - - - - - - - bardemeut. Tom éWit un des <1ua- la quittait eu parachute Comme
tre pilotes agl~sant comme escor- il descendit ,,ers la terre ses amis
te. La mission fut complète mais cerclèrent autour pour le voir atcomme les
avions tournèrent terrir sain et sauf ensuite ils b.pour se dirigST vers leur base, yèrent. C'était le deuxième saut
de-s Zéros Japonais descendirent de Harmon vers la sQreté.
de nnlle part pour engager les
Il dut sauter dans les Jungle..s de
Américains. L'avion de Tom tût la Guyane Française en avril deratteint un de quatre qui fut nier quand son avion s'effondra
abattu. Sa machine prit fou et il durant une tempêta

On ne saurait croire comme
tout Je monde est content lorsque
tout va Men! La marche viclorieuse dtu Canadien a pris tout ·;e
monde p,ar surprise et semble établlr clairement que l'entratnement
"at hom-e" est une excellente atfaire. Le Tricolore a. subi sa préparation ici même, cet automne
et les résutats commencent par
se faire valoir. Lente au début,
eue s'est accélérée avec cha.que
exercice pour nous présenter une
équipe homogène et bien condltionnée. Dès le..s dél>uts, le rendement se tit valoir e tle dividende
a été proportionné au capital, de
sorte que l'on récolte -présenlp,
ment ce qu"on a. semé. En d'autroo terme,s, le Canadien avl:!c
e.st en voie de devenir l'une des
grandes équipes de hockey contemporaines et de s'acheminer, si
la fatalité ne vient le frapper, vers
des honneurs, lnsoupl;;onnés avant
e lever du rideau de la saison 1943-44.
Devant cette perspective briltante, Il ra.ut reconnaitre les qualltés ma.ttres-ses, qui ont opéré cet•·
te transformation. Il Y a d'abord
la robuste..sse de l'équipe. On ne
sauralt contester que l'alignement
bleu-blanc-rouge est physiquement
bien étofté. Il n'y a pas beaucoup
de colosses. A vrai dire exception
faite pour deux ou trois p,orte-couleurs, l'équipe est 1ilutôt de la d1vision moyenne, c'Pst-à•dir~ va
ralnt de 160 à 176 livres. l\tais la
solldlté ne s'acquiert pas eX<!lusivement avec le poids et le Trlcolore le prouve amplement cet hiver. Si Mike McMahon, Em. Bou•
Chard et Blil Durnan oscillent
près des 200 livres, eur.s co-équiplers se répartissent entre la claGse mi-ouirde et celle des moyen8.
Nous ne croyons -pas que la moy•
enne de la pesanteur de l'équiye
locale dépasse beaucoup 160 Hvres, et c'est ici que l'entra.in,ement à son mot A dire. , Qui dll
conditlon dit torme, et qui dit for•
me dit robustesse, pa.rce qu1:1 l'athlète solide trouve dans sa cons•

~~~;~:~c!~

nier. Que dire du tTlo ChamberIain, Getllffe 1't Watson? Experts
dans la mlse en éohec, ces jou"'JUN
sont la pieITe d'échopp-ement des
meilleurs élans de l'adversa.irf'
qu'ils brisent ou entravent -par ur,
"back-cheking" soutenu et inlas•
sable. On en eut la -preu,·e oontrE
les "Red Wings" de Detroit, lors
de la visite des champions il y s
huit jouTs e-t le lendemain à. n-etro!t mêm-e.
1-ceLoMo HAeilelsé éi,l
Reste la. lJ.goe Hetfernan, O'Connor et l\Iajea'J. En ra-pidlté et en
"jj:tfckhendling", cet ensemble , è
peu de pareils dans: le circuit Dutton. n est également fort la.b,o.
rleux et toujour.s à. I'affQt. O'e-s1
le plus précoce des trots ensem•
ble.s du Canadien et une parfa.il.f'
entente ut donne autant l'allur•
ue la symétrie. Majeau est ur
nouveau venu, qut pour 888 d.t
buts: dans les rangs professionnel'
s'e&t révéM mQr -pour la N. H. L
De fait, on -pouTrait dire Que Ma
je.au e&t comme une bombe à. re•
tardement Qui aurait dft ex-ptose·
bien avant aujourd'hui. Quant i
Heffernan et O'Connor, ils on·
tait leurs preuves et eur acquisi
tion par le Canadien, 11 y a deuJ
a.ns, av,ec Pit Mo,Tln, scintlllan
petit joueur, fit de cette ligne I'u
ne des plus efficaces dt! la Natio•
nale. Ils semblent bien e'accom
moder de Majeau, qui les second(
lntlligemment et remplace Morin
judicieusement. Comme on le voi•
'attaque d uTricolore est virile et
productive. On ne sa,uralt demander mieux d'elle, tout en espérant
que c-ertalmJ avants du club st,
montreront encore -plus: prollflques dans Ht l)()intage avant long
temps,
Ajoutons à ee.s proprlétég du
club local une défensive Qua.siimpénétrable, reposant 1tur cinq
joueurs. Durnan est le pivot de
la défense, et son attitude dans le
filet tricolore explique la. séeheresse des clubs arverses contre le
Canadien. Mais ce Cerbère tMuve devant lut ed formidables bas-

.,,.

Qui sera l'homme
le plus eJ;I. vue du
football de 1943?
DES MOINES, la.- L'homme
de l'année dans le domaine du
football américain, choisi chaque
année par l'Association des scri•
bes du Football d'Amérique, sera
choisi parmi les cinq figures trans•
cendantes du gridiron, qui sul•
vent: Amos Stagg, coach-vétéran
du collège du Pacifique; Angelo
Bertellf, quart-arrière du NotreDame jusqu'à. ces jours-cl, et
malntena.nt dans le corps de la marine; Frank Leahy, coach du No,.
tre-Dame; le major John L. Grlf..
flth, commissaire athlétlque de la
Conférence de l'Ouest, et Harry
Stuhldreher, coach de l'univeratt,
du Wisconsin.
Leurs noms ont été rendus Pll•
blics, par Bert McGrane, secrétaire de l'Association ,précitée, à. It.
suite d'un dé-poulllement de vote•
pris au sein des membres de l'orga.nlsation.

5:
5:

~·
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5:
6:
6:
6
7:
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----:o:----

Endroit des joutes
de la série Allan

••
:gl
10.

MONTREAL.- II est d'usag~
que les joutes pour la. coupe Al..
lain sont jouées alternativement
dans l'Ouest, les Provinces Mari•
Urnes ou le Québec. Cette année,
à. cause de la guerre du déplacement plus difficile des équlpes,
Québec, Montréal ou Ottawa verraient ces joutes.

10.
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LE DIMANCHE

)

BARBARA LUDDY

jouant le principal rôle
dans "First Nighter"
6 à 6:30 p. m..

Commandité
par

I

CAMPANA
Des pages de la

CORONET Magazine

l

1

/\J,;Îlère~
•\
Tt-'
\)tu\\\'1\\C.•

t..\,~\

Il

(IMerf Timo and Station)

"Coronet

Li tt Ie Show ,.
Raccordez
à

wcou
1240 sur votre cadran
Yankee-Mutual

prlnclp-e même de la iio:,~~i i!:sp;:~~e;! ~~ro~:;;e::: 1~::,:::,:::,:::,:::,:::,:::,:::,:::,:;;;;!_1

Il y a aussi l'ensemble. V()llà.
une caractérlstique que dans le
passé, on ne retrouvait guère chez
le Canadien. Un heureux agencer.lient des avants a permis la créationnent à merveflle. Et ces e!1tion de lignes d'attaque, qui fonc•
sembl,es ont des qualités div~rs1.,s
qui wnt de. gages de succès. Tous
habiles au pointage, ils é-voluent
avec sQreté et maltrlse. Il est dltficile, par exemple de trouver
dans le glron de la ligue Nationa•
le une combinaison plus teJ.Iacf'
que celle de Toe Blake, Elmer
La.ch et Maurice Richard ou de
Bob Filon, le 1mppléant de.ce der-

chard et"Léo Lamoureux ul n'.-.Îlt
jamais qtr,availlé avec Autant de
discernement, comme il est laborieux d'éluder McMahon et Glen
armon, l'autre paire de sentlnel•
les. Il-, a odnc, dans l'équi-pe locale, u nensemble incontestable du
met a..u centre de la glace. Apparemment, pas de points faibles encore sur l'alignement, les lacunes
qui existent, étant si négUgea.ble-;
qu'on peut proclamer le Canadien
comme l'équipe la plus homogê
ne, la plu.s robuste et la plus te,
nace de la. N. H. L. Et si, a-près
tout, il survenait du désenchan
tement, au cou'!'• d'une aussi Ion

g-ue campagne de hockey, les pr~
miers succès serviront de fond!
de réserve pour racheter les rever.s, que nous ne sou,haitons guère, cela va sans dire, mals quiso
pourraient produire.

---:o:--DUQUESNE, Pa. --(U,PJ- Uea
travailants ou.t dëmoll le fameux
manolr de 20 chambres occup~
pendant 3 5 ans l)ar le défun1 J:.
R. Crawtord, pré::id::nt millic::n
naire de la l\foKe2:sport Tin Platt
Co., qui était si fier du grand es•
calier en marbre italien blanc a- .
vec cI0ture forgée à la main.
B
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RADIO
WCOU-Lewiston

LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE

2:00--Dance Ork.
2:30--AP News
2:45--Yale-Anny Football
3: 00-Concert Ork.
3:30-0rchestra
4:00--Paul Martel] Ork.
4: US-Belmont Race Track
4:30--Hrazfüan Parade
5:00--Uncle, Don

Number 2, per ton
Alfa:lfa, 2nd. Cutting,
Number 2, per ton
Clover, Red Mixed,
Number 1, per ton

6:15-To be announced

,S:80-Shoppers Guide
6:415-SupPrman
6:00-News
8: 15--Bast>ball SCOl',!S

6:80-RosellP Coury
&:4-IS--Reg-;•" Rides Agaln
7 :oO--Fulton ....ewis Jr.
'1:15--1\IusJc Corner
'1:45-Shopping Tour
s:oo--sam Balter
8:115-Trober's News

"'8 :30-To be announced
9:0o-Gabriel Heatter
g: 15-GracJe Fields
9:30-Do•ible or Nothing
10:00-To be announced
10:15--Sunny Skylar
10:80-D'.l-nc~ Ti.Jne

t0:41S-Dance Ork,
U:00--News
11: 11S-Dance brk.
u :30-:\lusl<' wlthout words
1.2: 00-Slgn Off

l:

..~

6.:00 A.M,-Club Matinal
7:00-Musica1 Clock
7: 15-Rog, Labrecque

: 8:00--News
· 8:15-George and Dide
8:80-Boys' Town Dt•ama
9:00-Newr nnd Rhythm

O: 15--AII hail ~o you
9:80-Spotlight Revue
9:45-Voice of the Arruy

10:00-RainJJow .:lause
11:00-News

,tt:~5-Voice of the A1>0thecary
U :30-HeJlo l\Iom
:t2:00-Ncws
12: 16--Army-NavY Bouse partJ
12:30-1\lelody l\Iesa Boys
1:00--News
• 1: 13--Bob Astor's Ork,
1;30--Vincent Lopcz
2:00-0rchestr.a
2: 15--Bates Football

WOR-Ne"'ark

1e

S:00--Uncle Don
15:15--Black Bood
3:30-Chlck Carter
~:45--Superman
6:00-Sydney Moseley
6:2.'S--Melody l\Ioments
6:30--News, Singlser
6:43--Stan Lomair, sports
7:00--Fnlton Lewis, Jr.
'1:15-Confitlentially Yours •
'1:30-\'ariety Show
8:00-Sam Balter
8:t~hnmy Walker
8:80-CJsco Kid
8:53--Lorraine Sherwood
9:00--GabrJel Heatter
9:1&--Gracle Fields
D:30--Donble or Nothlng
10:00-Cedrfc Poster, News
10:15--Sunny Skylar
10:30--\Var News Analyst
10:45--MuslcaJ
11:00--News, Tro Harper
11:15-Ncws, Tobin
11:25--Dan<'e Ork,
12:00--Don l\lcGrane Ork.

pemain-SAl\lEDI
7:30--CBO News
8:60--CBC News
8:15--Elévntions l\fatutlnales
8:30-1\lusical
9:00--Piano recital
9:30-FavorJte songs
10:00-l\'lusicaJ
10: 16--Continentals
10:30--Fi·encb songs
11 :OO--Symphonic Mnslc
12.00--l\lusicale
12:3o-cBC News
12:SlS-Le Réveil Rural
1 :00--En chantant
1:13--CBO News
1 :30--::\-lusJcal
1 :45--l\lusical
2:00--Dance Ork.
2:45--lnterlude
8:00--0pcratlc arias

Demain-SAMEDI
9:30 A.M.-U-P Newa
6:43--Snn-Up Ranch
1':00-AP News
'T,:15--!\.IusicaI Clock
, •·s:OO-News, Robinson
, ,. 8:15--Golden Gate Quprtet
,i.8:30--Pegeeu prefers
9:00--Songs for Saturday
, • 9:15--Medlcal Information
, a:sO-U-P. News
:11-:45-Claire Wilson
::::::~in~::s House

•i!:~::::::~=~eH~~=Dl

•. 11 :30--Hello Mom
12:00--l\lan on the Farm
12:15-Mealtfme melodies
12:30-News, Havrilla
~: 12:45--Your OPA

·62
· 47

Jobbing Sales

.45-½
.45

Live Potl'ltry
Fowl, per pound, all weights

OTTAWA. Void, transmis
d'Alger à Ottawa, et ex.primées
en tonnes quelques statH,tlques
de prélèvements de vivres eMectués par l'armée allemande en
France, durant les périodes 194:11942 et 1942-1943:
Blé, 461,000 tonnes en 1941,.
42, et S-80,000, en 1942-43; orge,
29,000 en 1943; foin, sauf le nord
et le Pas-de-Calais, 329,006 et
367,769; pomme de terre, 39,000
et 260,000; légumes frais, S7,800
et 101,553; fruits frais, 30,100 et
30,424; confitutes, 18,950, en
1943; viandes, 152,645 et 225,000; beurre, 7,280 et 12,567; fromages, 3,815 et 11,055; latt concentré en boîtes, 400 grammes, et
2,880; lait écrémé en poudre,
1,300;
conserves de poissons,
3,248 et 4,900; oeufs, 25,000,000
et 32,000,000 d'unités; lait frais,
78,172 et 43,359 hectolitres; vln,
2,200,000 et 2,350,000 hectolitres; champagne, 152,967 et H3,000 hectolitres; cognac, 36,689 et
35 000 hectolitres; paille, sauf le
no~d et le Pas-de-Calais, 24:8,755
et 370,000.
On signale par ailleurs que, du
1er avril au 30 septem,bre 43, les
produits suivants ont été livrés
aux Allemands: cuirs bruts de bovins, 3,200 tonnes, dont 200 travaillées en France; peaux brutes
de veaux, 4,000 tonne11, dont la.
moitié travalllées; peaux de moutons 250,000 unités, toutes travaillées en France pour l'occupant; peaux d'agneaux, 192,000,
toutes travaillées en France.
Un peu plu!! tard, il fut exigf! la
livraison de 3,000 tonne!! de tanin vêgétal.

----:o:----

ai; 1;·:i!;1/s 4 II 8 expié son crime

·

Number 2 Timothy,
per ton
Number 3 Timothy,
0
A1f:1~a~ ~st. Cutting,

Contmi&&loner1
Controller
Audit.or
Treasurer-OollectoJ"
ANeS1or11
Unelauifled
Wa,r Emerget1e7

08.60
544.99
45-0.04

115.86
891.15

180.00

'10.u

ll81.79
758.55
8n.s,
805.0S

,,022.4,1
87.SO

805,56

FUBLIO WORKS
Admlni• tratlon
Hlgh.way1
SnoW ~moval
WMte &emoval
Walh
Sewen

1.50
1,sao.,2

1,102.82
6,841.16

2,561.64

1,801.89

556.43

~!~~~=
Street Lighh

1,816.61
75.81
8,268.90

12.89

Watel' Service
City Building
Annoey
Park St. Bulldinc
Olt7 Park

904.29

6,478.88
888.23

l.80

2,145.02
182.00

·"

PUBLIO BAFETY
Poliee
~:!er of Welght•
Building In,pectlon
Electrical In11peetion
i:DUOATION

9,088.81

120.00

8,242.58
25.00

20.S6

Administration
Common Sehool

~:: ?: :!~~~

1,092.21
18,023.83
.70

!_

11,758.84
179.73

0

Psrochtsl Sehoo\1

570.00

i!i11j~leJt:!,.

127.2/i

1.00

968.51

HEALTH AND WELFARE
Adminia.toration

789.51

16.07

~ae~s

2.42-0.21
689.16

Ouhids Towu

78.82
848.02

l{i~i!:

1d

2,563.34

12.00

1,478.58
115.36

27,00

Health
S.92
Communicable Di,ease1

619.56
874.04

OIV]L AND DEBT SERVICE
Bpnd lntereat
Mise. Lut, and Feu

.t.76.25
1.82

265;159.Sl

TOTAL DISBURSEMENTS OJI'
ALL DEPAR'I.AENTfl

Jimmy Stewart
veut se battre
Qu,elque part en Angleterre, 2
--(U.P.)- Jimmy Stewart, des vutlP
anim€es, maintenant le Capitaine
Stewart de la Force Aérienne oublia ses lignes quand il fit fac,e
à un camera de cinéma hier.
Cependant, Il ne Joua pW!! à l'acteur. Il posait pou~ un film à nouvelle à sa première conférence de
presse anglaise.
Jimmy est maintenant commandant d'une escadrllle de bombardement de la Force Aérienne de
l'Armée des Etats-Unis Il dit: "Je
ne :r>eu:x: abtendre de me met~r~
à. !'oeuvre."
Stewart apporta des tas de
gomme et de bonbon,s pour les enfanta en Angleterre. Jusqu'à présent, il n'a pas eu le temps d,=i
rencontrer de petits Anglais. Le
fait est, dit-il, qu'il n'a pas eu
le temps de vf.siter la. taverne du
plus proche village, même.
Des servantes de table anglaises aux quartiers-généraux du Sème commandement de bombardfor
étalent toutes excitées oomme Stewart leur donnait des autographes. Elles portèrent de.s fleur,;,.
dans lœ cheveux spécialement
pour l'occasl-on.
Jimmy dit qu'il eapère retour
ner au cinéma a11rè.s la guerre,
mais vers ce temps-là, il dit: "je
pourrai :r>eut-ètre jouer le rôle de
grand'père de Mickey Rooney."

----:o:----

Ça ne va pas très
bien à Ber'v,

turn.H $888,0il.57
-- ---

STOCKHOLM 2 -<U.PJ- Les
Allemands sont appar'3mment déterminés à conserver intact ce
:reste de Berlin, même s'il f~ut
REVENUE REPORT FOR qui
tirer sur des clvlls pour le J:a1re.
THE MONTH OF
Un journal suédois rapporte
NOVEMBER 1943
que exécutions pour pi!Jagie continuent à Berlin, et trois hommes
CITY OF
ont été tué pour avoir pl11é des
LEWISTON, MAINE
magasins et des boutique& endomSource et Ineom,
Amonnt magés par les bombes.
De grand,s placards ont été afCurrent Taxe&--Real
$147,205.54 tlch-és dana · toutes parties de la
C'urrent T&xes-Perr.onal
16,889.90
Ourrent Tax-Polla
1,149.00 ville avertissant tous saccageur.a
Ta:r. Deedl and Lien•
8,054.11
91.75 qu'ils seront exécutés trois heure!!
Tnxe-s-Peraonal
(Delinquent)
après avoir été capturé.

AUDITOR'S OFFICE

Tu:e1-Poll1
68.00
(Dellnquent)
Penalt!M 11a1d !nt. on Ta:1:e1
lllB.71
)lotor Vehiclo Excise Ta:1:
1,169.71
Plnmblng Fee11 and Lioon11u
29.85
Profes11io11al &na Occup11tional
J,icen11e11
14.00
Police and Proteetive Licenae1
4.00
Dog l..ieensea
.90
M,url11ge Lieense•
118.00
12,75
Bu.rial Permit.a
Municipal Court Fees
B,280.54
Reinh-City Building
892.llO
Rent&-A.rmory
75.00
Ta;xee-Telephone and
Teleg"raph
1,760.01
885,66
Deg Tax Refu.nda
Sehool Aid
41,228.17
66.66
Heslth Aid
Reeording of Legal
Inetrumentli
89.75
115.50
Vit&l Statistfo11
15.55
Welght• 1nd MeH11rH
Seale Feea
1.80
'72.50
90.41
~ e :8:ee• and ~ntala
3,47
State Cases Reimbursement.
Out11ide Town, Relmbut'llements 106.96
17.80
Unclualfled Revenue•
10.25,
Sale of Wute and Jimk
4,855.18
Wat-el' Service•

'.f:1~!~~

TOTAL R.EOEIPTS
FROM ALL SOURCES

$227,772.98

STATEMENrOF CASH
NOVEMBER 1943
Cash B a l a n e ~ f 994,288.78
Departmental Revenue•
62,528.49
Departmental Credlta
1,427.76
Ourrent Taxes
165,244.44
M.illcellaneeus
5,492.08

----:·o:----

Appel de Goebbels
aux Allemands
LONDRES, 2 -<U.P.)-- Le ml
nlstre de la propagande Goebbe1s
s'eat joint au choeur de chefs nazis avertis6ant les Allemands de
ne pa.s abandonner la patrie.
Dans son journa,J, Goebbels déclara: "la nation qui sera victorieuse ne porte pas un drapeau
blanc de capltula,tlon dans son
bagage,"
Il ajouta "PlUIJ de sou1'francg
que les Allemands devront endu
rer, plus profondément sera leur
sens d'obllgatlon à la nation."

22 - 28 ~::i~1;1~~à 1'!1~:tg~e_JJe!:fet:.mbre

Dans les WACS
BOSTON, , ; ; ; --{U,P.)- Rien
ne pe,ut tenir UM bonne femme
en bas, Mlle Edwina Mullln de
Cambridge, qui fut à l'hôpital
pendant quatre mols comme résultat de blessures souffertes do.ns
la iragédle du Cocoanut Grove, a
décidé de se lever et d'oublier.
Elle s'est enrôl~ dans les
WACS pour remplacer son officier
fiancé de l'Armée qui perdit la.
vie dans le feu. ~me Mulltn partira mercredi P-OUII' commencer
son entraînement basique à Fort
Ogletihorpe, Georgie.

EMPIRE

AUBURN

~;,~
lllf!

.AV.JO'ORD'HU'I ET SAMEDI

"ALWAYS A
BRIDESMAID"

,,,.,,

-Avee--

Andre,r• Sbteni - Patrlc Xnowle•

-Auasilto1em1r7 Lane • Jobnny Dewn1
--daUII--

É

• r,,,u,,

~1a~o\1ll..,

PRISCILLA
A'tJJOtraD'HVI • SAMEDI

NOBODY'S DARLING

La proohalne émis.s-lon ra.d.lophonfque meneuelle, gra.cieuse-

-AvecBANDOLPH SOOTT
NOUVELLES

Mat., 2 P, M,

-Avee-MARY LEE

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Michele Morgan

!,,,:,,,,,,,,::========,,;

çais."

Le Saint Père à la
radio le 24 dec. ?

:Mat., 2.00

Solr, 6.30 • 8.00

TWO TICKETS
TO LONDON
CRIME DOCTOR

qu'une blessure l'a a.rrêté. Le
médecin pratique aussitôt une i~eision, saialt le ooeur et lui donne des massages rythmiques qui
stimulent la circulation du sang.
Ces massages se donnent en une
moyenne de soixante à. la minute.

Warntr :Ba.xter

Oha.pltre II

THE BATMAN

----:o:----.

du\:~~;r;,~~.
!:~·;e:
causerie sera irradiée sur tous
les postes du réseau françaia de
Radio-Cana-da, ainsi que sur le
poste à. ondes courteg: CBFW,
CBFY,
Le Comlt,é de la. Survivance
Française Invite tous nos compatrlotes à ~tre aux écoutes, le
4 décembre, à 6 h. du soir, pour
écouter cette_ causerie.
Paul-E. Q-Osselin, prêtTe
Secrétaire g,énéral.

STOCKHOLM Une dépêche
de l'ottice télégraphique scanc'.l•
nave provenant de Rlfme dit qu~
Je pape Pie XII parlera aux catholiques du monde entier, paT
l'intermédiaire de la radio du Va,...
tlcan, la veille de Noël.
L'émission dit que le pape re-o.
contrera lea cardinaux comme a
l'ordinaire, la veille de Noël.

Les maladies du
coeur peuvent
être vaincues

.tou.tez à. la liste d'occupations curieuses, l'art de ouelllir en gre;~
des fougères sur les colllnes de
Mont Tabor. Un groupe de résidents vont cueillir les fougères

COMMUNITY

New AubUm
T6Uphone 2028
VEN, • SAM., 8 • 4 D:tC.
, hni P. M, à 10 hni

30

TORPEDO :BOAT
Bicha.rd .Al'len • Jean Parut
A.ulll!i, SUNDOWN' xm
Avee Don ":Red" Bal'I'J'

Cumberland
BRUNSWICK, MAINE

Ven.-Sam., 3-4 Décembre
DANBURY. Vt., --<U.P.l- A

:;::~~•::t

PARIS AFTER ·
DARK
\ -Avee-George Sanders
Brenda Marshall

!~~ft:

WASHINGTON. -- Grlce à des
d~nt:~todi::~t
opérations considérées comme lm- girateur pour ètre vendues aux
praticables 11 Y a Six ans, on es- florls.t-E'$ durant l'hiver.

-Anasl-

Nouvelies

~::eied!~~i;: 11:!~1:~:1 ::~t~;;::é :;;;;=========0-1
-D A N S E- •--

~::s ~:n!~!!ta~a:~~!:~:s u~~
chance égale de survie au sioldat
atteint de maladie de coeur st le
chirurgien peut pratiquer immédiatement une opération, Une da,
opérations consiste à retirer le
.sang de la beurse péricardlaque
afin de prévenir une compression
aiguë du coeur qui amène la mort.
Une antre opération permet au
coeur de battre de nouveau après

Solr, 6.30 • 8.81

-RITZ-

COAST GUARD

:aen!u a=f:: d~arla R~!~i:::~
FrançaLSe, aura lieu le samedi 4
d·éceanbre 1943, de 6 h. à. 6 h, 15,
p. m. Le conférencier invité pour
cette émissfon sera l'honorable
Cyrllle F. Deltlge, C.M.G., de
Qué-bec, président d'honneur du
Comité Permanent de la Survivance Française en Amérique. 11
a Intitulé sa causertet "Labeurs
patriotiqlles au Canada fran-

de,s: victimes de maladie!!! de
coeur soit abaissé à l'avenir. Des
découvertes techniques
1'altee:

~r,r!

de HAVILLAND~ CUM MINGS

Le quart-d'heure de la
Survivance Française
à Radio-Canada

f·Q~:~~

S.Etrl

~

HARVEST MELODY

....

AV

•DANSE•

P.f'°flrs= ~~LDA'l'

Au WEBBER A VE. C!,.UB
SAMEDI SOIR, 4 DllC.

l'Institut Jacques Cartier
SAMEDI SOIR, le '4 Déc.

:u"; fe~~uf:f:i:i:}:

~~ 8

e D·A-N-S-E •
et SOIRtE MILITAIRE
SAMEDI SOlR, le 4 Déc •
A la Salle Léo Gaumont

Sujets courts

(8 beuree t. 11 heurea 45 P. M,)

1-

Orchestre DUPUIS

J. DULAC ET FILS

PLOMBIERS
NOUS SOMMES A. VO'l'RB DISPOS!•
TION POUR TOUTES SORTES
DE RtlPARATIONS

, ... OUVRAGE GARANTI -·•
, •• OUVR.JERS EXPERTS ··•

OROHESTBE:

LéoGAUMONT

351 rue Lisbon

Tél. 1703

© Annonces Classifiées ©
UN LOT DE BOIS

HAILEYBURY, Ont. -- wnfi,228,981.50
frid Desroches a été pendu pour
le meurtre de madame Alfreda Warrll,'Iltll P-&ld NoT, 1948 $S 6 S.l5 68 ,85
April, le 1er ju11let dernier.
011b Balance--Nov. 80, 19'8 860, 863 _15
24-26
Desroehes avait été tTouvé coupable par un jury des Assises et
$1,22s,9s1.e:o

29 •· 31 · 3 / 4

Hay

':t:~~~~:c:::r ,~~!•----Lopez

Jobblng Sales

Chicken, au c\asses,

f .

ît~~~!t

St&te Tax

Apples Mclntœh - Per buahel,
2-¼" up
Ce111ng
Baldwin Per bushel, 2-½ "
Up
3.00-3.25
Cabbage - Nearby, per box
Ceillng
Carrois Nearby, Cut-Ofl', per
bushel
CelUng
Potatoes - Maine, Green Mountaln, U. S. 1, per 100Mpound
bag
2.60-2.60
Squash -- Blue Hubbard, per
pound
.02-½-.08-½
Turnip - Nearby, purple top,
½ box
.60-.75
P. E. I. Rutabaga - Per 50pound bag
. 7 5-. 9 0
Waxed Rutabaga, per 50-pound
bag
. 1.25

AA, 93-Score,
ponnd
A, 92-Seore,
pound

E:r.pendtturea

0 0:!i.e1
Board of ~&"iBtration
FINANOE

i\~J1!~ai~~s•~eetton

1

----:o:----

FrnJts and Vegetables

Grade
per
Grade
per

Deputment&l
Oredtta

llt~~-:ac::~~c~:::~b~!/~: ~:sc:U ;

Vivres pris par les
Allemands en France

Boston Market

Butter

riepal'tntmta

martiale.

1

Le Marché

Eggs

dar~~:Î;eL~~;::td::rz~:es:t;
bouteilles de gros vin a entraîné
l'arrestation des chefs probables
è.'une cllque italienne du marché
noir spéculant sur les rations militaires américalnes, les pneus,
l'essence et autres articles.
Un certain nombre de soldats
américains et conducteur.s de camions militaires ont été arrêt~s.
On faisait enquête depuis un
mois sur des ventes, au Italiens,
d'articles appartenant au gouvernement et quelques arrestations
avaient été effectuées, mals on ne
tenait pas les chefs du com,plot.
En fin de sems.ine, nn soldat
britannique entra <J_ans une petlte
boutlque et acheta du vtn. Il se
plaignit à la police de l'AMG du
prix exorbitant et du mauvais goO.t
de ce vin. Une analyse révéla que
le vin avait été adultéré. Une pérquisltlon révéla que cette boutique contenait des étiquettes pour
presque toutes les marques de vlns
et spiritueux, ainsi que des barils
de produits chimiques et adulté.rants.
plo~~sp~~~:~étta!~~ê~~s~u~~q:::i::;
offrit à l' AMG de lui révéler quelque chose d'important et il le nt.
On découvrit trois petits entrepôts remplis de boties de rations,
essence, chaussures, vêtements,
farine blanl!he et divers pièces d'équipement mécanique.

----:o:--·- -

Nearby, laTge specials,
per dozen
Nearby, medium specials,
per dozen

or more for artf

worthy ourpose.

CITY OF
LEWISTON, MAINE

MayoJ" and
Oouncil

Oe soir-VENDREDI

I

26-27

$30 to$250

Un achat de vin fait capturer une GENERAL GOVERNMENT
clique du marché noir

5:00--Le :\fusée d'Art
5: 15--N ouvdles-commentall'es
5:30--Nnuvelles- commentaires
5:45--lnterlnde
6:00--A Radio-Canada
6:10-lnterludf':
6:15--CBO ~cws
6:80-Entl'P les lignes
6:45--Mélodies du soir
'1:00--Un Homme et son péché
7:16--1\letropole
'1:30--BBO News
'1:45--Fiancée du Commando
8:00--Hodzon 1943
8:30--Band Concert
D:00--\Valtz 'rime
9:30--Hier, auj. et demain
10:00--CBO New11
10: 13--Frant;-IÙs sur le YU
10:30-Pianoforte
11 :00--Popular l\fo,.\.k
11:15--l\lnsical Prog,
11 :28--CDO Neews
11 :80--Stgn-off.

Demain-S.UIEDI

e

BUDGE'fREPOR1'
FOR THE MONTH
OF NOVEMBER 1943

Ce soir-VENDREDI.

6:00-Sheilah f',arter

~

30-31

----:o:----

- ,-

[.

AUDITOR'S OFFICE

Une bande italienne
capturée

CHF-Montréal

Oe Soil'-VENDREt>I

24-20

e e

MONTRE-BRACELET

e

JULIAN W. DEBRAIES,
Auditor.

------------------- ------Par FOLA

NORTH AMERICAN
PHILIPS CO.
Lisbon Road,
Lewiston.

,.

TARZAN

•

Concierge d'Ex~érience •

ON DEMANDE - CONCIERGE d'exp6rlence, 11oln da 3 fournaises, $40 par
semaine, d1.i ter novembre au 1er Dt&i •t
$30 par »emalne, du 1er mal au 1er novembre. Bfil'éreneea requises. Ecrire 1
BOITE 320, ''LE MESSAOEB.''
j(

e UN APPARTEMENT •
DAME AG'!E DE.MANDE - APPARTE-MENT meublé, cbanfl'é et bain, Avee
poêle à gaz et Frigidaire, si posdble.
TELEPHONE 2S73-W,
JI

Uca
ameux
occupé
,uni T!.

ei~~:~(

r,nd es·

TflOUGfl THE BRIDGE WAS
AB/AZE MEAD OF >UM.TA'.:ZAN
PID NOT SLAC!<J:N HIS PACE.

l~~nc a- .

' ln,

Bien que le pont fllt en feu, Tar- Consentant d,e prendre tous les ris-ques pour
zan ne raJentlt pas sa conr6-8.
capturer Brake11B, il plongea à tra.ver/iil la feu.

.n.,a;;~rln"•t .~eaal!~tr!-~~~t sur
~......
"""

LE MESSAGER, LEWISTON. MAINE
paremment en excellente santé.
Il a. succombé à une attaque car•

UN PERE DE HUIT ENFANTS
TUÉ EN ITALIE
ACCEPTÉ DANS LE SERVICE Le ~oldat R~ymond-J. Lavigne, de Lisbon, a perdu

dia.que. M. Zarskus était autrefois boulanger et il était retiré
des affaires. Il étaft n!3 en Lithuanie et vint demeurer à Lewlston

en 1913.

.

L!:' bureau

de guerre

a

de la

annoncé

M. ·ALEX ~PHILIPPON EST REÈLU
PRtSIDENT DE L'INSTITUT

pour cent, en date du 19 novembre 1943.

Arre,tations à Auburn-

DISTRIBUTORS, INC.

Nos Théatres
EMPIRE--Olivla de Havllland,
Robert Cummlnga dans "Prin-

cess O'Rourkei',
AUBURN-"Always A Bridesmaid" avec Andrew Sisters. Aussi· "Harvest Melody" avec Rosemaery 1,ane, Johnny Downs.
STRAND-John Garfl.eJd, Maureen O'Hara dans "The Fallen
Sparrow." Am;.si "The Texas Kld"
avec Johnny Mack Brown.
PRI:SCILLA - Mary Lee dans
"Nobody's Darling", Aussi "Coast
Guard" avec Randolph Scott.
RITZ-"Two Tickets To London" avec Michele Morgan. Aussi
•'Crime Doctor" avec warner
Bax:ter.
00.."\U,.fUNITY, New Auburn "Torpedo Boat" avec Richard
Arlen, Jean Parker. Au~1 "Sundown Kid" avec Don Barry.
CUMBERLAND, Brunswick "Paris After Dark'' avee George
Sandera, Brenda Ma.rsha.ll.

---,-:o:----

NOS LOCALES
Coin Broad et Cinquième rue,
New Auburn-BATISSE de 4: logts de 6 chambres chacun, ainsi
que trois garages. S'adresser à
M. Roméo BOUVIER, chez L. E.
GAYTON, 183 rue Main. Téléphone, 450 ou 5122-J,
(Ann.)
A de jolis cadeaux de Noël en
articles crochetés. Venez la voir
pour n'importe quel article crocheté ou tricoté que vous désirez commander, Elle .se fera un
plaisir de vous servir.-274: rue
Pine.
ann.2-3

Lea voyagea a., CanacLtPour billets et informations,
s'adresser à Raymond-J. Lévesque, représentant du Grand Tronc
RR., Canadien National, 78 Bartett. Tél. 4984-M ou 918.
(ann.lundi-merc.-vend.n.o.)

Mort aubitel\f. John Zarskus, de 28 rue
Birch, â,gé de 49 ans, est mort
subitement hier soir,
vers six
neures, au elub lithuanien. Quand
n entra dans la salle, il était a.p-

Secrétaire-archivië:te, M. Roger
Jean, réélu;
Asslstant-secrétaire-ar-chlvi1>te,
M. Philippe N. Levesque, réélu,
malgré ses objections;
Secrétaire-financier, M. Charles A, Leduc, réélu pour la 49e
année d'après le rapport fait à.
la société par le président;
Trésorier, M. J œeph l\I, Ca.stonguay, réélu;
Commissaire-ordonnateur, M.
Louis-George Roberge, réélu;
Deuxième assistant-commissaire-ordonnateur, M. Wlllie MéUvier, élu;
Troisième vérificateur, M. Dominique Gagné, élu.
Les cautionnements pour le
secrétaire-financier et le tré.sorler
seront les mêmes que dans le
passé.
L'installation des officiers est
fixée par les règlements au 6 janvier.
Le comité des amUBPmants a
été chargé de préparer un programme pour cette installation et
de faire rappiort à l!Ï PfOChaine
assemblée.
Apr~ la réunion d'hier, un
concours de jeu de cartes très
mouvementé eut Hi;,ù et la derniè1\1. ALEX PHILIPPON
- - - - - - - - - - - re partie fut gagnée par le préPrésident, M . . Alex Phllippon; sident, M. Philippon, qui servit
Vice-président, M , Georgea Bé- un lavage en règle d detf!: de ses
amis, bien m,algré eux.
r~bé, réélu;
L'Institut Jacques Cartier a
fait, hier ,soir, l'élection annuelle
de ses officiers poùr 19 4 4 et M.
Alex Philippon a été réélu président. Voici quel a été le résultat du scrutin:
Président d'honneur, M. Florian Marquis, choisi saw; opposition;

Au cours du mois de novembre, 1a police d'Auburn a fait 32
arrestations, dont 17 pour ivresse, cinq pour agression, trois
pour vols avec effraction, deu~
pour refus de pourvoir. Seize des
prévenus ont Oté pla.cés sous probation; H ont été envoyés en
prison. Au cours du même mois
il s'est produit 35 ac,cidents d'automobiles dans lesquels cinq personnes ont été blessées.

Prochaine· union,-Gllberte St-Pierre, 40 r,u,e Knox
et Jœeph-F.
Laberge, 26 rue
Knox, ont fait inscrire leurs intentiona de mariage.

On étudie ces demandesLe comité de I)rotection sociale d'Aubu,rn a tenu une première
réunion, hier après-midi, dans lii
salle du conseil municipal pou,r
étudier les demandes de licences
qui lut ont été souiutses par le
oonsetl. On a. référé a un souscomité les demandes faites p,ar des
personnes qui permettent la danse dans leurs établissements. Le
comité se compose de M. le curé
Paul S. Buhrer, de la pa,roisse StLouis, le Rev. John F. Stearns et
le chef Herrick. On croit qu'on
:fu:l p~êÎaa

;00:::i~:e r~:n~:~P~~

consetl.

Inspection des pneus: Carte A,
date finale 31 mars; pour B,
date finale, 29 février; carte C,
Troi• délinquantsdate finale, 30 novembre.
Le bu.rea.u No. 1 du sel'Vlce séG:i.zoline: Timbre 8 du Carnet
leetlt a. rapporté les câs de trob A, bon pour trois gallons chacun
délinquante:: Thomas Joseph Gar- jm!qu'au 8 février. Lea coupons
vey, Agé de plus de 38 ans, qui B et C, bons pour deux gallons,
n'a pas retou.rné son qu·e.stionna!re; • Elmer James Rldley et Martin Joseph Levesque, qui ne se Une vraie farcesont pas présen~és à l'induction.
Comment les autorités peuventelles se faire jouer au point de
Dates à rete~irlaiser s'échapper à deux ou trois
un jeune
Tlmbrea bruns G, H, 1 .T, K et L reprises successives
valides jusqu'au 4 décembre, homme condamné par la lot à séTimbre M valide ju.iqu'au 1er journer dans une institution d'E-tat? Voilà ce que les citoyens se
janvier.
Timbres verts A, B, et C du demandent. Léo Rousseau, â-gé de
Carnet 4, valides jusqu'au 20 dé- 16 ans, qu'on a surnommé "Jack
cembre pour fruits et légumes en the Rugger" est encore en Uberté. Au cours de ta journée d'hier,
conserve.
Sucre: Timbre 29 au dos du il avait été capturé de nouveau,
Carnet 4, valide du premier no- après son éva.sion du jour 1>récévembre au 16 janvier bon pour 6 dOl't, mais il a pu se sauver une
livree. Ne confondez pas le tim- fois de plus, c'est-à-dire pour la
bre 29 sur le couvert du ltvre 4. deuxième fois en trois jours. Ce
Chauasures: Timbre-avion, No. jeune homme serait celui qui au1, valide pour une paire de chaus- rait attaque des femmes à Aubsure indéfiniment. Timbre 18, urn récemment.
Carnet 1, el}t en,core valide pour
un temps indéfini. Pour contrô- Transactionsler le Marché Niolr, les timbres
;iétachés ne sont pas acceptés par
Les transactions suivantes 0 nt
commande postale.
été enregistr-ées aux cadastres du
Huile combustible:
Coupon comté, à Auburn: Adélard et MaNo, 1, satson dtt chauffage, vallde ,rie Dulac à Emile-A. Dul~; terjusqu'au 4 janvier. Classe 4, va- raln et ba.tisse.-Léo-0. et Annaleur de 10 gallons; classe 6, 60 C. Roy, de Lewiston, et Archigallons.
bald N. et Blanche Sénésac, de

::;.;ni.i,,iiiii;iiiii,.iiwiiiiaÎoowmi.;....;iooooi.;.,..;ioo;;,;;.,;;;
lll'l
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Les Notres en

POUR VQS

VIE SOCIALE

Il Y aura toujours un Noël. .. et cette fête amèd'e toujours
un surcroît de dépenses. L'ingénieuse idée d 1un Club de
N,oël est la se1;le s_~lution' pr~tique pour rencontrer ces
depen~_es sans m9-metude. Joignez immédiatement le Club
de Noel de la First Auburn Trust pour l'année prochaine.

SRANCHE DU NEW AUBURN

WALTHAM, Mass. CU.P.) - Un
camionneur de 3 5 ans, dont le
nom n'a pas encore été divulgué,
a été arrêté pour le meurtre de
Mme Lillian Parent. L'homme a
admis avoir passé qu elques heures avec la victime le soir du drame mals il nie être l'auteur du
meurtre. Ceoendant on a appris
qu'il quitta son amie dans un café
à la suite d'une querelle.

M.

Alphonse Vallé-

Arthur-A. Legendre, Gérant
l!lle Georgette Loblanc

P~RSONNEL

1

Régis-A. Lepag,, Directeur
Membre de la F ederal Deposit ln,urance Company

',.~llllfifllca!ClfP.C'l.,rrm

Intérêt au taux de 6% datant du 1er octobre,
11943, sera chargé sur les taxes d'immeubles et
de
propriété
cembre,
1943.personnelle non acquittée le 15 dé-

Lanréat-E. Roy, Assistant
Mil, Rhéa Lafontaino

I!

ADRIEN O. ANCTIL
Percepteur des taxes de Lewiston..

MINNEAPOLIS, (U,P,) - Mme
Theresa Hartnell a demandé le
divorce ce matin, On a voulu savoir pourquoi; elle & répondu:

Notes de Sociétés

VALEURS SPECIALES

Jolis Manteaux
.Sans Garniture

•12,s $14,s $16,s
ET PLUS

i

~~;~;:·1
ET PLUS

AVSSI ~CELLENTE LIGNE DE MANTEAUX
DE "OURRURE À DES PRIX SPECIAUX

1

-·- - · - - -

STAR

234

J!~n

Mort accidentelle
SAWYERVILLE, M. Deni1J
l;lédard laitie-r 55 ans est mort à
l'hôpltal St-Vincent de Paul, det
suites dee bl~ures qu'il s'est ln
fllgées alors qu'il fats3.1t la livraison du lait. So:a cheval rAncontra une charru& à neige. Il prit
peur et en voulant le maitriser,
M. Bédard perdit l'équilibre et
tomba sur la charrue sur laquelle
il s'assomma.

RANGE
Fuel Oils

DEMANDE de !'Ouvrage
Homme de langue anglaise

W. E. Cloutier
& Co.

Demande de l'ouvrage pour conduire un camion sur l& gamde route.
- S'ADRESSER A.. -

97 RUE CEDAR, Lewiston.
Téléphone 511

Boîte 20

"Le Messager"

AND

COAL

•.!::::::::::::::::::::.~=========~
DINEZ

F. E. BtRUBt, D. C.
Docteur de Chiropratie
TRAITEMENTS ELECTRIQUES
Heures de bureau: 9 A. M. . Ml.dt;
2 · 5 P, M,; 6.30 • 8 P. M.

Tous les jours, excepté le Mercredi
LEWISTON
TELEPHONE, 4757-W

UIWISTON

POULETS
Fraîchement Arrangés
A VENDRE - CHEZ SONNY BOY
l'ARM - TELEPHONE 1537-M:

Manges lcii"OtJT LE M:OlfflB rra UND l'OUB
tnœ LIVRE DE OB.OUSTILLA!i'!

STEAK SIRLOIN

Donnez-leur des Jouets

~PAIS

JU'l'EUX

DINER ,Complet •

VOUS TROUVEREZ ICI DES JOUETS DIFFERENTS-DES
JOUETS DURABLES-DES JOUETS QUI PLAIRONT

,:ENDRE

$1.50

Sl'tCIAL, SAMEDI

Jeux, Radios, SCooters, Traineaux, Patins, Skis et Voiturettes
-Nos Prix Sont Alléchants
l\Iagasinez l\foint.oimnt Tandis Que Notre Chob: Est Complet z

~g'~t~on·---- 90c
ACHETEZ ee que vous désires DirlPENSEZ ee que voua voulez
l'a.s de frai.a, mln!ma en aucun tempa

wo,oDWORTH'S

DINEZ

LEWISTON

~1~ l ~ I I Q I I E I C l ( I ~

FtVES, "Home Made", 30c

LIQUEURS

NOUS AVON! UN ASSO&CTnli:ln'
COMPLET DE

LU N ET TES
Complètes

Remplacés en 1 Heure
POLIQUIN'S

Bijoutier
Manufacturttr
Opticien
240 RUE LISBO.N LEWISTON.

MATERIAUX E
CONSTRUCTION
De
Toutes
Sodes

L

49

25 TAMPA

rue

1

Lis on

Tél lOQ

$6 •50

VERRES BEl3t.S

AGENDAS - (DIAIUES)
ET CALENDRIERS

(O:~lis\ ;~~Eit'~~:"

"BROWN BREAD", 12c
"Home Made", PATATES SALtES
PATATES, No. 1, 40c le peck, ou $2.60 pour 100 lbs

EWISTON
tlMBER CO.
TEL 2869

1'11!/"/==============:==================://=============================~=========~::,.

PAUL'S FRVJT STORE

Çoin des rues Chestnut et Oxford,

---:o:---

171 RtJE LISBON,

EST OUVERT!

Belles boîtes de CHOCOLAT d'une lb, 98c et $1.10
MAXWELL BOUSE COFFEE
35c la lb
ou
2 lbs pour 69c

1.e service de Mme Jean-Bap.
tLste caron sera chanté lundi
matin, à neuf heures, à l'église
Ste-Marle. Le corps est exposé à.
sa résidence, 37 West Rose HlU.
Les funérailles seront sous 1a direction de l'établissement Fortin.

CHICOUTIMI, - On a trouvli
apràs d'actives recherches, le
COTps du jeun-e fils de M. Arthur
Bernier du Petit Saguflnay qul
s'était perdu dan.s la forêt Le Jau.ne homme A.gé de 14: sus, était
parti de chez lui pour aller chasser. On ne l'avait pas revu depuis.
Le jeune homme gisalt inanime
sur la neige. Il ee:t apparemment
mort de fatigue et d,e rrold.

Cocktail Bar

PAINS, 2 pour 15c

Funéraille~

Caron-

Jeune homme mort de
froid et de fatigue IF=======

18 BtJE ORAPEL,

AU BOUT DU PONT -

1

Âchetez des bons de g~erre

•Exchange Hotel

26 ROE MAIN -

Voisin
Ath~;ton's

CCII 11.allllllQllflltlll;III C ~ l « ! i l l l l l 0 0 1 1 € t l l l ~

Woodworth's

Lewiston.

--.--..,.,..,.._,w.,_,...____
..,.,_...,.Q 'L--------=-T::él:ép:h:::o:n:e~S:::3:::3::7~6~-=-------J
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.,.,..
- ..

Chapeaur ga,ù: pour lea fêtes.
couleun J

----:o:----

Avis FINAL

F irst Auburn Trust Co.

$J•$l9S
$29S•$39S

:i~1N1:Mlll!illi.ll!;--•1111)tMa-,tJl!l);r;aa,JtJl»IM~

rand, Mlles Llsette Beaulieu,
Constance Smith, Christine Ju- :
traa, MM. Raymond Vallérand, \
Léonard Smith, Roger Couture, 1·
aln.i!i que Venise, Dorothy et
Claude Beaulieu, Jeannine V,allérand et Robert Vallérand.

~

DELA

dans une villa située en Plein désert. Leur mariage a été célébré
militairement hier soir. Mme Vallée en est à. son premier hymen.
Rudy était veuf de sa •première
épouse,

VIE SOCIAI.E

cal de !'Armée, peut~être assem•
----:o:---blée en six minutes et elle localiUne bibllothèque sur un gros
sera une matière étrangère en cuirassé contient habituellement
40 secondes.
3,000 tonnes,

AVEZ-VOtTS ACHE'l'ill UN BON DE GtTBltll.E DERNlilREMENT _

L'homme a été vu avec la jeune femme un peu avant la tntgédie
mais il nie être l'auteui- du crime.-Rudy Vallée et sa femm~
en voyage de noces dans le désert californien,-Une femme
veut divorcer pour épouser son laitier.

PERSONNEL

Albert Smith,

FLEURS 1
BIJOUX 1

SUSPECT EST APPREHENDÉ
POUR LE MEURTRE PARENT

HOLLYWOOD, (U.P.) _ Le lieu- "pou,r épouser Ver! A. Barrlcktenant Rudy Vallée et sa jeune man,
femme sont allés passer les preBarrlckman est le laltler de la
Dimanche pro-chain, à. deux mlers jours de leur lune de miel jeune femme.
heur&'! et 30 de l'après-midi, aura Heu, au:x: salles G.A.R., coin
Lisbon et Fine, l'installation d'un
poste d'auxiliaires du poste Normand Dionne NIO, 2299 des VétéMlle Muriel Rivard, fille du Dr
Les DAME-c; de l'UNION ST-JOrans des Guerre.:i: Etrangères des
Etats-Unh3. La nouvelle a été George Rivard, dentiste, se réta- SE,PH ont le regret d'annoncer le
annoncée hier soir par M. Wil- bllt surement d'une opération su- décès d'une de leurs sociétaires
liam Lebrun, commandant du bie il y a deux semaines à l'hôpi- d .. ns la personne de Mme J. B.
poste Normand Dionne. Parmi tal Ste-Marie. Mlle Rivard est en- Caron. Les membres sont priées
de se réunir dimanc!ie après-mldi
les invités se trouvent le maire et core à l'hôpital.
à 2 P. M. à la résidence mortuaiMme J'.-C. Boucher, M. Irving R.
ROlbert, fils de M. et Mme Flo- re à. 37 West Rose Hill, pour réciLohnes, président de la Chambre
de Commerce et Mme Lohnes; le rlcn Grenier, 27 rue River, a été ter les prières d'usage. Elle.s vouchef de police Johnson et Mme opéré pour l'appendicite mardi à dront bfen aussi assister en ausst
John,wn; le chef des pompiers l'hôpital Ste-Marie et est en bon- grand nombre que possible aux
funérailles qui auront lieu lundi
Drouin et Mme Drouin, et autre.s. ne vole de rétablissement,
matin à 9 hrs, à l'égltse Ste-MaLes installatrices seront Mme
rie. Qu'elles se rap.pellent aussi
Rose Weeman et Mme Elizabeth
q .. e 1a contr!ibution au fond3 morFrench, d'Auburn. Le public est
BERLIN
tuaire est due dans les 30 jours
libre d'y assister.
q1
suivent le décès.- Signé:
Mmr ZOEL SYLVESTRE, Prés.;
Agréab!e réunion
Le soldat Jean-Paul St-Hilai·t Mme OLIVA JANELLE, See,
Samedi soir eut Ueu Une agréa- âgé de 20 ans, fils de M. et Mme
ble réunion en l'honneur de M. Emile St-Hilaire, née Marianna
et Mme Roméo Vallérand, à I',oc- Nadeau, de 139 rue York, a été
ca.sion de leur entrée dan.s leur tué en action e 11 novembre. Il
nouvelle résidence, à 191 Septiè- a perdu la. vie en Italie. Le jeune
me Rue, Auburn. La fête avait homme était né à Ple,ssisvllle, Que
été organisée par Mme Omer le 26 juillet 1923 et il ,.ésidz.it a Les Dames RaquetteUises
Beaulieu. On présenta un joll Berlin depuis son enfance. Il laismiroir aux héros de cette réunion se ses parents; une stieur, Yvette:
Le banquet annuel des dame:,
sociale. on servit des rafrat- trois frères, le sergent spécill.IJ.;.. ra.quetteu.ses aura lieu dimanche
chissements et un gotlter et n te Maurice St~Hilaire, de la force prochain, 5 décembre, au DeWitt.
y eut programme musical,• Voici aé,ri~ne; Henri et Robert, de
----:o:---les noms dei! per.sonnes qui é- B-erhn; son grand-père paternelle
Un chevreuil, lorsqu'il est tra,.
talent présentes: M. et Mme wu- M. Napol:on Nadeau, de Berlin et qué peut courir à une vitesse de
Ham Fréchette, M. et Mme Louts sa gra nd mère maternelLe, ~'l!~e 55 millœ; à l'heure. Paa étonVallérand, M. et Mme Emile Mas- !dou::d St-Hilaire, de PlEIBs1sv1l• nant que les chasseurs ne peusé, M. et Mme Roméo Jutras, M.
• Q ·
vent pas les suivre!

L'ottide1· de police LOO RanLe marin Laurier carbonneau, court, rue Blake, a repris son
de
fl.is de :M. et Mme Eugène Car- ouvrage après une se,main~
br nneau, rue Ba.tes, est station• maladie.
né à San .Diego, Ca.1. Il était auparavant à Parris Island, CaroM. Pierre Fortier, pâUs.sieT de
line du Sud.
la rue Lisibon, est déménagé avec
---:o:--sa famille dans sa rl'Sidence qu'il
Une machine aux Rayons-X por- vient d'acheter au No. 127. rue
tative àu service du Corps M(,d.iL Web.ster.

Dépenses ·de Noel!

UN

RAYlUOND J. LAVIG!\"E

FOURRURES _!
PLUMES 1

fils , l& soldat Rayii:J.ond J , Lavigne, a été tué en actlon en Italie, le 6 novembre dernier,
Le jeune homme faisait partle
de la Cinquième armée et il avait
pris part à la batallle de Salerne.
Avant d'entrer dans le service,
il était empJ.oyé à. la filature
Farnsworth, de LiBbon et il était
avantageusemént connu comme
joueur de baseball, Il fit partie
de l'équipe des Cabots, de Brunswick, pendant trois ans.
Le soldat Lavigne fit son entratnement au Fort McClellan,
Alabama et à Shenango, Penn~
sylvanie. Il tut envoyé outremer au mois de juin 1943 et fut
stationné au nord-africain et en
Sicile.
Il était fiancé à Mlle Dorothy
F. Landry, de 29 avenue Booton,
Lewli>ton.
Il laisse son père et l!llt mère,
ainsi qu'une soeur, Constance et
un frère, Roland Lavigne, Il
était dans le service milltalre depuis le 8 février 1943. Sn père
est un ancien combattant de la
• Grande Guerre.

Auxiliaires du post.!
Normand Dionne

~m~~~r~~e~o~~:~!~e~. e~·M;!

ERV I CE

Le marin Albert "Al" Bédard,
fltatlonné au Cal]:lp Peary, Williamsburg, Virginie, est arrivé
parmi nous, ayant été honorablement Ilcencié pour cause de
malridle. Il est le tils de M. Cyrille Bédard, rue Tamrpa. M, Béidard
est marié et demeure à 17 rue
Gill, Auburn. Il était dans les
''Seabees",

CLUB
DE NOEL

-

New B~ford, Mass., à Moïse-J.
Marcotte; terrain, rue Tampa.:Moïse-~. )1,1:arcotte à Roland-E. et
Elvéline Rouv; terrain, rue Tam-

s

VOÏCÎ
a
Votre Chèque
DE VOTRE

CHAPEAUX
Pour les Fêtes

la vie e•n action, le 6 novembre, en Italie. - n était
a~~nt~geusement co~mu dans le domaine sportif.vientit~~~Pt~~~~u;_ Ps~r~~;tnheu 160~~n;;~1:1i fuEll !3 f~~ N eta1t dans le sery1ce armé que depuis moins de
neuf
mois.
~~fo:fa~~e!~irml)S ll)OUr persua.cl.er son épouse à le laisser s'engager

hier qu'il avait approuvé des
Le nouve·au fusilier marin, M. Adrien Plouft'e de Sabattus a déM. et Mme Israël Lavigne, de
augmentat"I ns de gages de plus claré: "Je veux entrer dans le service depuis deu~ ou trois an;. Mais
de 2,300 employé; de hUit fila- j'ai dû attendre à aujourd'hui avant d'a.voir le consentement de mon Llsbon, viennent d'être informés
par lé Département de la Guerre,
tures, Dans le nombre . des filatu- épouse."
Les huit enfants de M. Plout'fe sont ft,gés de quatre à. treize ans . de Washington D. C., que leur
res qui bénéficieront de cette déAprès un congé de 14 jOU1"S, M. Ploufl:e partira pour Parris Island,
cision se trouve l'établisse.ment Caroline
du Sud, pour son entraînement préùimlnalre.
Royal woolen Mill, de Sa.battus.
On mentionne aussi l'établissement Sebago woolen Mill, de
Brid:gton , L'augmentation de 10

pistribuée par CENTRAL

Au Sta.r Cette fin de ~emaine-ci"

11

M. Adrien Plouffe, de Sabattus, âgé de 33 ans vient
d 1être induit à Portland. •
'

·

Le3 gages augmententNouvelle-Angleterre

Vemlredi, le 3 décembre 1943
il'lNn>'illltldllllaMN\l:ll~llraM.9 Mi.ltlld' I IOOtNi...,_ _ _ _ _...,.

MORENCY MOTORS, INC.

415-433 RUE LISBON
Téléphones, 3455. 3456
C H A R S U SA G t S
Accessoires - Batteries - Réparations - Tubes
Huiles - Gazoline - Setvice, 24 hrs, AAA et ALA

