University of Southern Maine

USM Digital Commons
Le Messager Newspapers

Le Messager

4-15-1943

Le Messager, 64e N 38, (04/15/1943)
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.

f ff ff t f I f t f 1 1 ff I If 1 1 ff f 1 1 1 ff f fi f i f
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LEWISTON, MAINE, JEUDI, LE 15 AVRIL 1943

64ème ANNEE No. 38

3 CENTS

Le soldat américain
sera fort à craindre

Les Alliés continuent de faire des
r~f:~1~1~ gains sur tous les fronts d'Afrique
voEIL

TiJo Tojo, premier ministre du

parce que le jou,r va venir -Où il
lui :r:audra songer plutôt à défendre ses propres villes, y compris
Toky-0.

Ces raids constants sllr l'Italie'
vont pou,tant flnfr pa, "adouci,"
à 'I
~1o~~r~a:0:/:u!rt:~~:lie~s :;~:
bandonnent la partie

•

• 1 è t La première armée britannique s'empare d'une
0n attaque VIO
emm n importante position.-Les
Français font 400 ;:;:::•s
La h ·t"
, b ·ta .

Les forces françaises qui sont ,daigne et les aérodromes

::nt::u:~ ::~u~~u::~teu;es so!~

1e contro1e des nouveIles

.

•
•
pnsonmers.UI 1eme annee n nmque
poursuit toujours l'ennemi.

avant ce

Joux p,oehain_._ _
Un petit commerçant de la rue
Lisbon A qui on demandait comment il se taisait qu'il avait écrlt
une lettre contre le Home Rule,
pour l'audience du b-111 de la 110llce, ré-pondit, les bras levés:
"Pauvre vous, que vouHez-vous
que je fasse; ce sont leis officiers
d e police eu.x•mêmes qsqi le de•
mandatent, et si j'avais refusé
.. , on ne sait jamais! ... " Cela
yrouve que lorsque l'ex-juge IM.ward Parent, le dénigreur, souligne 1& corruption d'il y a 26
ans, il oublie que d-e noo jours,
c'est l e règne de la terreur, et de
l'infliuience 1.-ndue.
Toicl une note intéressante
que noue cueillons dans des é:phém.érides d'il y a 25 ans: "La vllle
de New York vient de donner le
_,Poste imp-0rta1tt d'a.ssistant-aviaeu..r légal de la dté à un avocat
de l angue :r:rançaise, M. Charles·
E. Lala.nue. M. Lalanne a fait
ses études a.u collège de Mont•
réal et see: études légales à. l'Univer,sité Laval."

14 écrivains et un directeur artistique du Bureau
d'information de Guerre quittent leur emploi
parce qu'on ne les laisse pas libres de dire la
vérité.-Aœusations significatives.

Nos appa,•etls ont aussi attaqué
les convois de routes et plusleura
Le communiqué dit que la hui- des Véhicules ont été détruits

NOS AVIONS FONT DE LA BESOGNE

gne d'Enf!daville au sud, mais li
ajouto qu'II n'y • den • signale,
au sujet de cet engagement dans
(Par }a United Press)
Radio-Alger avait annoncé au- ce secteur.
Un communiqué allié rapporte paravant que la première armée
Mardi soir, des nombara1ers
qquuee elan Tp,uenm1,1,.••'". ~,amptéue•e·bu,lntaenpnol-_
..,
,
sltion importante au nord de
Medjez El Bab Deux cents prisonnlers ont été capturés au
cours de cet engagement.

De violentes attaques venant
Pendant ce temps, les reporPHtLADELPHtE, nJ.P.) 15. de.l'in~rieur/t det l'ttt1eur du ~er\~~i co~tvre:t ies nouve~es du ~:te~é~~::0 0 ~::~~~ll tiiJ~:~!-

!

0

l'expédltl-0n de ce qui reste de pa- ~:u.::~~e. bu;:udised~~nfqo::a:!::
tates du Maine. On laisse enten•
<Ire que jmsq.u'à la fin de mal, les leur opinion les activitééi du Bu•
délicieux tubercules se feront reau d'Informatlon de Guerre
très rares dans tout le pays, Les :~ntu~!in~~na!~oniomf:~:stl ~:;

du lOe anniversaire de notrè poUtique de bon voisinage avec l'A-

~:/m:;;

'

~ile-:,·. elles ont fait 400 pdson-

avait lancé une vigoureuse attaque contre Sidl Nslr, à. 35 milles
au sud-ouest de Bizerte. Cependant le communiqué n'ldenttfie
pas la position qui a été capturée,

~égers et medium ont attaqué les
champs aérlen,s ennemis de Tunisie et y ont allumé plusieurs
incendies.
Les forteresses volantes ont
continué leurs raids l!Ul' la Sar-

Kay Kyser r ejeté
par l'Armée hier

opé,·aUous, huit de nos apparn!la
n'ont pu ,entm • leu, base.
Pendant ce temps, on ignore
Oil se trouve le maréchal Rom- 1)0:U~~::h~~•o(~~~es~~~. - K~;
mel. Il s'est rendu en Italie K
pour conférer avec les chefs militaires au sujet des plans contre
l'invai;i.oru. Radio-Vichy dit qu'il
e..st retourné en Afrique. Mais
la radio britannique dit qu'll est
1·endu en Allemagne.

tili:,:uet~~eij:etlé:1p~o~uof~d·:.•~o.uul's,o~n~~.:p~h".,'_;_
,
, ..,., ,
slques. Le "Professeur" exprima
d dé
~irt~r;:ls ll :P~ff"q~:;t:t1a~: c::~
tinue.r à se dévouer entlèrem~t

une attaque terr1·b1e des
bombard•1ers de Ia RAF

LA PECHE VA
COMMENCER
--

stuttgart a subj hier s01·r

Les r eporter s attendent que le Président leur
permette d'assister à une conférence pro- --,-,---.- - - . - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~:::. r~!~~~ !eta~t~r~·10 0 :~~~~t
chaine.
Veteran Joumahste
tlons dan, 300 eampg et !! aven•
1 10
(Par la United PMSS)
que l'in!o,matlon honnête.
déc_é_d_.e_' hier soir
f:,:_~_:_'b_~·_':_'J_:~:·~-~~_t__u__·•_dold:p P:é:1:en:n àe~a u~:ot:st~~~:~
qu'ils ont faite au sujet des res•
trlctlons qu'on leur a. 1mpos€es à.
l'approche de la conférence des
Nations-Unies au sujet de l'allmentation d'après-guerre.
Un comité représentant les
correspondants de Washington a
déclaré dans une testation formel1e que cette conférence n'est
pas militaire, et que ses déciaions vitales devraient être transmises au public au moyen du reportage rapide, sur les lieux mêmes.
Quelle que soit la politique actuelle des nouvelles domestiques
de l'administration sa politique
étrangère pour l'avenir est plus
claire cependant que jamais. SeIon les mots du secrétaire d'Etat,
Cordell Hull, notre politique é-

L'ad-mtnistration des aliments
::r t::p:tr~:t!uer;=.t:~::1

f:;

/~?:u;:t dé!'.~.:i~.~~1:: ~~:,~~Igue et El Aoulna, en Tu-

!~è:::ctr~:: t:~t::!~q::r e~! ~: ~::,de~ ~1:':n!':s~tr;a::\ 0~t:e}:i:;

f::1:;~u~m::ntr: ~e c~:~-ô~: :~;
nouvelle! en temps de guerre.
Des membres du Bureau d'tnformation de Guerre et les correspondants de la presse au Capltole portent des accusations
variées, les premierl'I d1sant que
Jea autorités préfèrent "dorer la
pilule" et les reporters protestant qu'on leur refuse le droit
à la liberté de la presse,
Les membres du Bureau d'Information de Guerre qui disent
qu'on ''dore la pilule" sont quatorze écrivains et un directeur
artistiqu e qui tous ont qu itté leur
emploi parce que, disent-ils, on
ne les laisse pas Ubre..s de dire
toute la vérité.
Dans un communiqué émis auJourd'hul, les employés démissiounalres--<les hommes et des

Les pr-0ducteurs de &ucre et de
J1iro1> d'érable doivent être a.ux a•
bois avec une températu,e aussi
ll)eu •avorable. La récolte ~•annonça.it très bonne 11 y a de,U'X
semaines, mals depuis ce tempslà la. situation a changé, Qu'on
ne s'étonne donc pas si ce pro•
duit se vend à. prix exce.s.slf.
__

tunl-

:~~tE1~:: p:~inc~~~~:r~~~~~

Quartiers Alliées,
Afri,quenord, (U.P.) 15.- Les soldats amé-ricalns da.ni! l'Amérique du Nord
sont en colère,
Le c-0rrespondant de la United
Press, Phil Ault dit que les Yanks
deviennent rusés, haineux et des
tueurs plus qu'ils .se battent eontre l'Axe,
Disparu ,est leur égo'.tame, leur
bravado, leurs farces sans sens
décrivant l'ennemie comme quelque chose de facile à battre.
Ault dit que la guerre devient
une affaire personnelle quand les
Américains volent les pièges de
l'ennemie tuer ou blesaer leurs
camarades d'armes.
----:-0:----

est décédé hier soir à. l'hôpital d~
l'Université de Pennsylvanie.
Il
était â.gé de 72 ans.
En 1920, Willlver servit de gérant de pufilicité pour Je Président Harding et plus ta,d, 11 était
membre du secrétariat de la Maison Blanche 60US les Présidents
Harding et Coolidge.
Wllllver, natif de A!edo, Ill.,
était un ancien rédac t eur en chef
du Sioux City (Iowa) Tribune et
du Sioux City Journal. Il fut rédacteur aussi pour le Washington
Times, le Washington Herald et
le Des Moines, Iowa, Leader.
En 1907, il fut envoyé en Europe par le Président Theodore
Roosevelt pour raire une étude
personnelle des système s des cours
d'eau en Grande Bretagne et en
Europe.
~;:::~J~~el~:ntGu~:re ::r~:~ ;::f:~e a!o~:a;:;~::~: e~tu l~e:; Lo~d::;v~o:re 1: 0 ~:~;~~;t Su~~
reau de ''ballylÎ.oo" de guerre au voisinage pour qu'elle compren- et sa dernière position fut dlrec-

~:o:::~: t~; g~J

~~ui!~un:;::i~.. u!:rla~! 1

;::~:~;e:~~

r;~~i~~o.inn\.publiquE>~ de 1.-

•

•

•

sur une ville de l'estuaire et

Radio-discours
de Sa Sainteté

BERNE. L' Agence télégra
'})hlque suis.se dlt tenir de Rom
que d'après des Informateurs au
torlsés du Vatican. Sa Sainteté Pi
XII cél-ébrera la messe de Pll.que
à. la baslllque de Saint Pierre, pro
noncera un court sermon en la
tin, puis adressera à l'unlver,; une
a allocution radio-dlf!uo8€e.
prononcé devant les Communes,
- -- - : o : - - - -

CIIURCHILL ET LES RAIDS REOENTS

----:o:----

La bonne idée
d' un amiral

1 tés

Cet'AJJ
1mporant centre
du sud-ouest de autre
des bombes ineendiafres ,u, une
, , •mdustriel
,
avant que les raiders eul emagne a ete
pilonne
pour
)a
treizième
fois.
,eut été chassés.
•
•
•
Au-dessus d'East Anglla, seula
-23• appareils
britanniques sont perdus.-Les trer
un ou deux avions ont pu péné•
le barrage antl-aérien de la
Nazis paraissent au-dessus de l'Angleterre.- côte.
Cepend.~nt, neu, pmonne,
ont perdu la vie. Trois des appaNOS forteresses volantes sembDent embarras- ,·eusLe ns,is
ont été abattus.
premier ministre Churchtll
ser les Allemands.
a fait allusion aux raids récents,
dans un bref dlscoura qu'il

SEBAGO, Maine, (U.P.? 14. Les enthouslaates de la pêche !!8•
ront heureux d'apprendre que ta
gla.ce sur le lac Sebago est maintenant disparu. Ainsi Sebago est
le premier grand lac du Maine à.
être ouvert à la. pêche du saumon
des eaux Intérieures:

(Par ]a. United Prese)
Les bombardiers Lancaster à
quatre moteurs, Stirlfng et Ha.li•
fax ont copieusement arrosé
Stuttgart de l)Ulssants explosifs
&t de bombes Incendia.ires
au
cours de la nuit dernière.
Stuttgart est un importa.nt
centre industriel et ferroviaire
dans le sud-ouest de l'Allemagne.
Le ministère de l'Air dit que
23 bombardiers ne sont pas rentrés, ce qut indique que ce ra.id
a été considérable.
Stuttgart a été pilonné par la
RAF à. douze reprises a u cours

Importantes fabriques de guerre
du Reich, y compris les usines
Bosch, les usines de moteurs d'avlonnerie Dalmler-Benz et plusieurl!I étabffssements de moteurs
de sous-marins.
Il se peut ausst que 1es avions
so,•léUques aient survolé l e Reich.
Radio-BerJln mentionne de.ci raids
sur la Prusse orientale par des
avi-0ns qu'on croit russes.
Des raiders allemands qui ont
fa it leur apparition au-dessus de
l'estuaire de la Tamise hier soir
ont précipité un déploiement antl-aérlen qui a duré une heure.

~~mn~:;1~~rs 1!n~ésd!~-~t~:t ~:te1::
des succès considérables en détériorant les facilités de réparations, de transport et d'énergie
à Lorient et St.Nazaire,
bases
soua-marines allemandes sur la
côte française de l'Atlantique,
Aux quartiers-généraux américains de la force aérienne en
Angleterre on rapporte que jusqu'ici les tentatives nazies de
bombarder les forteresses volantes du haut des alrs ont été lnu~
tiles.
Les experts disent que ce.g ten•
tatives représentent un autre
risque qu·n faut considérer ni
trop sérieusement ut trop légère-

IL 1A DE OUOI
MANGER

:uéti:se
c:op1;;~~;!
LONDRES, 15.-{IJ,P.)-,L'Angi.,_
terre s'est fait dire a.ujourdhui d
~:~~:;;::~:n~:n~:o~ des · promoteurs à. haute pression que nous appliquons à l'hémisphène pas .s'attendre à un effondre-du..it dan.s toua les Etats-Unis. Les qui préfèrent ,;vendre au moyen l'e occideu tal sont ouverts à l'aPHl'LAIDELPHI E, (U.P.) 15, _
ment sur le front domestique dlY'
restrictions imposées sont néces- _d_'•_,._u_m_e_n_ta_at_t,_•_Y•_n_t•_"_PI_u_to_t_d_op_h_·o_n_u_n_iv_e_"_e1_1e_._ _ _ _
Un haut officiel dans la Commisl'Axe. Un porte-par-0le du minis
sit-ée• par les besoins de l'a.rsion Maritime a exprimé le désir
tère de la guerre économique a dé
que les Etats-Unis maintiennent
mée.
claré que la situation alimentalr
la Marine Marchande à. son niveau
n'était pas particulièrement sé
Qe ql\li compte avant tout pour
actuel après la guerre,
rieuse et que l'Allemagne devrai
un individu o0mme le Juge PaLe sous•amlral Howard Vickeêtre en mesure d'obtenir une bon
l'Y dit que la nation retourne au
ne récolte d'automne - à. moin
n~=t J;osy::s,vi~:lgc:.:~
principe ,suivi après la première
qu'elle en soit empêchée par le
guerre mondiale-celui de dtmi•
le parti républicain. Voilà pour"opérations milttafres".
nuer la marine marchande. L'Aquoi l e. crainte que la commis----:o:---\
mira} dit que ee serait dangereux
sion de poliee devienne démocrate lui inspire n'importe quelle
_po_u_,_1_._,é_,_u_"_t•_·_•_to_n_•I_e._ _ _ _d_e_1._,u_e_n_•_·_c_•
.._t_1_._'_o,_•_·-•-•s_o_._p_u_i,_.._._~_ex_p1_0,_t,_•_o_n_t-ét_•_i_••_m_e_nt_.- - - - - - - - saleté de langage devant les
membres de la Législature, Il ne
dire. jamais ouvertement que
LONDRES, 15.-{U.P.)-La rad!
c'est une des principales raisons
de Londres annonce qu'on vient d
de oon inté~t. ma.la il se sent à.
lancer un nouveau croiseur d
l'aise quand même lorsqu'il se
8,000 tonnes qu'-0n a nommé "Th
trouve deva.nt un Sénat ou uine
Newfoundland". La radio britan
Chambre dea Représentants qui
nique rapporte sue la trotte brl
ront en majorité r.épublicaine.
tannique est maitnenannt plu
Car enfin, ce n'est pa,s le juge
pu issante que jamais auparavant
Parent qui nous fera croire qu'il
- - - - : o : - - -·a'intéresse tant à. cette cau,se t-0ut
(Par la. United Press)
nouvelle également de la bataille
simplement parce qu'il veut que
du Caucase où les Russes ont fait
notre ville soit "propre, pure et
Les défenaeurs du Donetz ont d'importants gains, h ier, coutre
sainte". Si tel était le cas, le ju- fait échouer une nouvelle tenta- lec; Allemands retranchés.
ge Parent a,wrait joué un plue tive nazie de percer leurs solides
----:o:---beau rôle dans les vêtements d'un défenses.
BOSTON, 15-{IJ.P.)- Le jug
navires concentrés à Rabapl, en des derniers jours. Cependant,
les sources alliées disent que cet- Hurley, de la Cour Su1>érleure,
ministre du culte; mais comme
Nouvelle-Bretagne.
Le coup allemand s'est pr~dult
avocat -0u juge. . . . . . c'est fort dans le voisinage d 1Jzyum, au
Ce rapport souligne les crain- te perte a à peine fait une brè- ;::::: ll~;\sa ;€of~~::, ::;0 i;J,h~l
douteux. Nous DOU6 rappelons sud de K h arkov où l'ennemi a
te! des chefs alliés qui sont en che dans la force aérienne japotrop bien ces s-0irées où, étant ju1~\:~~~~es:~~n~~e ~;:
Auatralle, que les quelques a· naise, dans l'arc des Iles.
1: : :
BOSTON, 15.---{U.P.) - Le prege de La cour municipale, M. Pa- :~rtt~o:::ra~~~::s P:r;:s f:;:1:01;
vant~-postes de ces îles qui• sont
mler navire des Etats-Unis à porrent passalt des heures assis, le Bel orod et Balakleya
défendus par les aviateurs du en::::~::t~\~:ml~s, co!~~:n/:~ de retarder la .sentence de Barnet
n8'es troupes nazies · précédées ter le nom d'une ville étrangère
!oir, sur le marche-pied de son
général MacArthur courent le s iatique, on rapporte que les Welansky, propy,iétaire du Cocoa
&.utorooblle, à. la porte de la sta• de chari! de combat ont fait l'as- sera lancé au cours des cérémodanger d'une attaque imminente Japonais ont ouvert une nouvelle nul Grove, qut a été trouvé cou
offen sive avec des renforts dans pable d'homicide en rapport aYe
lion de police, attendant impa- saut d'une colline russe impor- nies du Jour du Patriote, lundi.
dlrecte de l'ennemi.
tiemment ces malheureux saoO.• tante et il y eut un violent en- :Le croiseur lourd ."Canberra" seLe dernier rapport des qdar- la région centrale -Ou lac Tung le teu du 28 novembre, qui cot\t
Mais les Russes ont ra l~ncé aux chantiers de la Beth!-Ons q,u.e doo officiers amenaient gagement.
tiers généraux du général Mac- Ting. Le communiqué chinois la vie à 49·1 personnes. Welansk
Le
à tout bout de champ. Comme il tenu bon et les Allemands ont l~hem Steel Co., à. Quincy.
Arthur est une réponse au secré- ral)porte que les f-0rces du géné• devait recevoir sa sentence à. 1
' Canberra". est ainsi nommé d'aleur fallait sortir -sous caution <ltl retraiter.
taire de la marine, le colonel ra.lissime Chiang Kai Sliek ont ,heures ce matin, mals son avocat
près un croiseur australien qui a
Knox, qui a déclaré qu'il ne con- contre•attaqué. La Cnlne admet !:~b::i ~~ai?t~~~~tn• a:0 ~:~~:t:t
jusqu'au lendemain matin, avant
Plus au nord dan.s les envir-0ns
de comparattre en cour, rien de de Chuguyev, les Russes ne per- été coulé au large de GuadalcaWASHINGTON, 15, (U.m. - Le secrétaire de la guette naissait aucune concentration na- ~ep~ nd a~/ laé verte de Wanshlh, plaidoyer passionné pour Ôbtenl
plus empressé pour les offlciers mettent même pas à. l'ennemi de nal au mols d'aoflt dernier, au Stimson vient d'assurer au général MacArthur que l 'Australie vale japonaise dans le sud•oue.st ans ce e r g 1on.
la clémence pOU?' 60n client.
c-0urs du même engagement qui
que de confier au juge Parent le ae concentrer pour attaquer.
recevra suffisamment d'avions pour tenir l'ennemi en respect. Pacifique. MacArthur a déjà
rôle lucratif de faire sortir les
Les art111eurs soviétiques,
a- a vu le coulage des croiseurs Les Etats.Unis enverront une quantit é suffisante d'a.ppa.reils, donné Pavertissement que l 'enlourds
américaln,s
"Astorda",
saoîtlons soue caution,
moyen- 'l)ercevant un bataillon d'infantedit Stimson, pour remplacer toutes les pertes et pour édifier une :::e~\;0~~':.::t 1;: ;:~~;,q;:"~;
nant $3.00, sa.uf q,ufaprès minuit, rie nazi qui Ulait dans des ca- ''Quine.y" et ''Vincennes''.
fo rce a.érience capa.ble de contenir l'ennemi. Stimson a. déclaré, Que la. puissance aérienne alliée
----:o:---__
e'ét.alt $5.00. Et le lendemain, le mions le long d'une route en ar" Nous aurons constamment en vue les besoins du sud.ouest du est le seul espoir de défense pour
-même juge trônait sur son &lège rière du front, se mirent à la bePacifique."
les forces alliées.
LYNN, Mass., 15, (U.P.). Un
WASHINGTON, 15.---{U.P.}- L
pour sentencer les mêmes saoO.- 1:1oine et tirèrent sur le groupe.
L es Japonai,s ont subi de tour- incendie qui a nécessité deux a- gaspillage des aliments dans le
lons! C'est ce même individu qui Quand la. fumée se fut dissipée,
(Par la Unitt..-d Press)
généraux du général MacArthur des pertes en avions au cours des larmes a détruit une fabrique de: camps de l'armée a été réduit a
reut que notre ville s-0it "propre, la colonne avait pris la fuite et
dit qu'un grand nombre de na- derniers jours. Trente appareils bois à troi s étages, sur la rue Sa- minimum. Un rapport spécial d11
les Russes estiment que 150 .solILE CAlRE, 15. - (U,P.) - Mgr
pure et sainte.''
Une puissante flotte japonaise vires de guerre ennemie sont d'un groupe de 70 à 100 ont été gamore. On croit que ce sont comité •rruman révèÎe qu'aupara•
- - - - - - - - - - - dats ennemis ont été tués et cinq ,Spllman, archeYêque de New
ont été détruits.
York, est attendu ici aujourd'hui, se rassemble en ce moment dans présentement à. l'tle Truk, trois abattu s hier lorsqu'ils ont es- des garçonnets pu! ont mis le feu. vant, dans certains camps, le gas
BALANCE DU TRÉSOR camions
Il D'Y a aucune nou,,·elle du venant de Londres. Il doit passer le Sud-Pacifique pour appuyer jours seulement de distance de la sayé d'opérer un raid sur la, Les autorités ont ouvert une en- pillage doo aliments s'élevait jus
-front de Leningrad où les Nazis plusieurs jours au Caire avant de des concentrations massives de base alUée de Buna, en Nouvelle- Ba.le de Milna, à l'extrémité est quête après avoir apprli; que peu qu'à. 20 et 25 pour cent. Mals de
de la Nouvelle-Guinée,
de temps avant l'incendie des puis qu'il y a u ne meilleure dl
WASHINGTON, 15--i(U.P.)--Ba- ont cherché à. fermer un étroit partir pour J€rusalem où il assis- troupes nipponnes dans le grand Guluée.
Cela porte à. lO!J le total des garçonnets jouaient dans la. bâ.- rection, on ne gaap!ile pas plu
lance du Trésor au 13 avril: $2,- corridor de ravitaillement me- tera aux cérémonies de la Semai- arc au nord de l'Australie.
On rapp,orte aussi que les Jaque 11 pour cent.
Ml,029,806.M.
nant è. la viUe. On n'a aucune ne Sainte.
oni>Js ont 250,000 tonneaux de avions japonais détruit., au cours tisse.
Un orte- arole des ua.rtlers

f1:~:te:e a1:

::t• ::S

Les Russes continuent
de tenir tête aux Nazis
tout le long du Donetz

Toutes les attaques allemandes sont inutiles contre les défenses soviétiques.--On n'a pas de
nouvelles du front de Stalingrad.

,

NOUVEAU
"CANBERRA"

I

0 N S'INQUIÈTE BEAUCOUP
DE CETTE CONCENTRATION
DE LA. FLOTTE J APONAISE
Une puissante armada nipponne est massée pour
appuyer de fortes concentrations de troupes
au nord de l'Australie.-Danger d'une attaque
ennemi imminente.- Lequel doit-on croire, du
général MacArthur ou du colonel Knox ?

NOUVEAU
CROISEUR

LA SENTENCE
AUJOURD'HUI

f ~:!f:!

106 APPAREILS JAPONAIS DESCENDUS

INCENDIE A LYNN

LE GASPILLAGE
DIMINUE

MGR SPELLMAN
AU CAIRE

ILS ,DONNENT

LEUR VIE
12 Avril - 1er Mai

ACHETEZ DES BONS

PRÊTEZ
Votre ARGENT

DEUXIEME EMPRUNT DE GUERRB

12 Avril - 1er Mai

Jeudi le 15 avril 1943
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être, pour les autres, fait place au mot Oom..
monwealth. Si le terme Empire peut prêter à
J.a désunion des sujets britanniques qui s'imagineraient être encore dominants ou dominés,
le mot Commonwealth n'est-il pas de nature à
rallier toutes les bonnes volontés autour du
patrimoine commun, dans un esprit de liberté,
d'égalité et de fraternité T Petit à petit, le Canada grandit. Il revendique aujourd'hui sa
Diplômée de l'Université de Beauté
part du bien commun (commonwealth) des nade Paris
tions brit·anniques. Demain il cherchera un
nouveau symbole de ralliement dans un dral l l l l l li llUll.1..U.lll!ll l l l l l l l l J . : J
peau qui lui sera propre, puis il adoptera officie'llement son hymne national: ce sera là du
nationaliisme pratique, auquel personne ne devrait trouver à redi-r,e.
Je Usals l'autre jour, l'autobio- de beaux y,eux, une belle taille.
La Patrie.
graphie d'une femme qul est de- Ell n'est plus la Cendrillon rldicuvenue célèbre dans deux conti- lisée par ses soeurs. On lui ens,eic~~n~~:;,u:i:Ut~~~~.rac:i~; ~nee q~,t~~t: i,r~:it du peu de charLES LORRAINS ONT VIBR:m
s'aperçut qu'elle manquait de
Cependant Je erols qu'll est
b té t é 1
i
1 excellent pour une jeune fille
Quand les Américains ont envahi l'Afri- b:::té :ui rfasi~al~ ::f~u!~ ;~~\u~ qui n'est pas une beauté à l'heu-

Le Messag,er

La Colonne de Beauté

1

JEUNESSE ET BEAUTÉ

::::a

,

NOTRE POLITIQUE -

Le but de cette Auoctatlon est d'aider A pt'l!leun
Idéals et traditions de notre paye, le• EtataUnls d'Amérique, pour rêserver se• Iola et Inspire,
,tes autres à lea respecter et leur obfb', rt de &09•
&ee le. manlère11 de contribuer A faire de DOCft
~ntrfe one meilleure et plua sra,llide nadoa.
~

·UN DEUIL POUR NOTRE
FAMILLE DE PRESSE

par
LK~=
L'armée polonaise en GrandeBretagne a. été grossi.a, dernièrement, d'un contingent de troupes
l!Ui a connu bien des aventures.
Certains des hommes sont qes vétérans qui se battirent contre les
Nazis, en &eptembre 1939. D'autres sont de toutes jeunes recrues.
Tous réussirent à s'enfuir de
Pologne en Russie apTès la cam-

Dans l'article obituaire qu'il consacre à

-

tewiston, Maine, le 6 courant, LE MESSA, GER, comme conclusion à une biographie fai.,
te de travail, de succès, de mérites et cte distinctions, écrit ceci :
''La nouvelle du décès de M. Couture a. causé une profonde impression dans

tous nos milieux. Monsieur Couture a
beaucoup souffert depuis quelque temps
et il s'est préparé à. la. mort avec un courage stoïque. n est parti hier soir, entouré des siens, la. paix dans l'âme, et avec la.

=

::s

::"-:

C'était un idéal magnifique, et il nous a

ttê

donné de savoir que feu M. Couture, un
pionnier de nos oeuvres de presse fra.nco-amé._i'ieaines, l'avait réalisé pleinement.
A ses fils, Messieurs VaJdor et Faust Couture, devenus ses successeurs et continuateurs,
à la famille du distingué et regretté défunt,

1:

:~r:~~:r

occupées, mais annexées au ~ich. Cet article
les avertit bien nettement que l'ancien état de
choses ne reviendra jamais. Les Lorrains vit l
è ,1
brent quand même en app,re~an es suce s a liés, car ils n'ont pas cesse d espérer,
L'Actio3 Catholique.
-----------

LES DISTRIBUTIONS
DE PRIX
Il est évident que sous peu, dans maintes

poir dans leur beauté toujours,
hé~~ é:e~:t!~t changé depuis
que cette femme étatt jeune tille.
En ce.s temps l'à Il y avait une li
gne d& déma:c~tion bl,en défini~
entre les jolies jeunes filles et cel~lle~~1A:\~;:1,hu·1:~~o~:,m:noi~:

L'Indépendant, Fall River,

LE CANADA EST
IND:mPENDANT
On discute au sujet des mots "Empire" et
Commonwealth'', considérés plus ou moins synonymes. What's in a name ! Le vocable Empire n• évoque-t-il pas l'idée de domination
(imperium) f Or la domination s'exerçait au•
trefois sur des coloniaux. Le temps et l'émaneipation aidant1 certains coloniaux se sont élevés peu à peu ali rang constitutionnel des
maîtres qui les dominaient et n'ont-ils pas le
1 droit de se réclamer aujourd'hui du RoyaumeUni, du Commonwea1th, de la Communauté
dont le roi George VI est le chef civil TLes nations libres liguées sous la même Couronne
sont absolument égales. Le Statut de Westminster n'a-t-il pas consacré, en 1931, le principe de l,a souveraineU et de l'indépendance
du Canada dans le consortium des nations bri•
tanniques !-Les temps changent et nous chan•
' geons avee eux, disaient les anciens Romains.
Ne nous étonnons donc pas si, sous la poussée
' de l'âge et de l'évolution, qe mot Empire, ob, jet d•orgueil pour les uns, d'humiliation, peut-

fil

d~: :i~;;cu1i:s :e ~:n:age 1
"' - J
et de la diJ:férence de nos modes ,. , _+;..-/3~'"'._+"
d~
~G~and. a«:uell de l'Afrique du Sud

"Ce fut donc en Afrique du sud
.que les gens nous rendlrent notre
foi dans l'humanité ••• Cela voua
pa,raît peut-être exagéré et pourtant, ce fut réwellement le cas.
"Aucun discours extravagant
nous fut adressé, mais on nous
traita tout simplement en amis.
Noùs étions d~s étrangers aupara-

_---d.,
.iJ. ~ 11 -

· •

•

io't

E , tomac ,erré, iudiapod et dérangé f
Tunquillii;ez-le et calwez•le avec l'adou·
ds11&nt Pepto-Bismol. Il • aidé à sonla·
ger rapidement l'estoma.e acide, maladif,
dér1Uigé-iJ tend à ret.arder la formation.
et 111 dla_rrhlie simple. ·Ai;r!iablo au goO.t.
Non laxatif, Demandez Pepto•Bismol• à
votre pharmacien quand votre estomac
e8t d6rang6.
•Reg. U, S. Pat. otr.

::~t~u:a!~u!. présent, nous ne le - - - - - - - - - - "Nous séjpurnâ.mes 11rincipalement à Pete:rmarltzburg, capitale
du Natal. Aucun des Polonais qui
MENACÉE"
Y sont allés n'oubliera jamais cette ville. Chacun, de nous s'en souviend.ra, comme de .ses habitants,
!!n~~~~:n~t dl~r!~!,:~;e
~:~::1~:s ~a!~/:~t:~s~!i:~~è::~~ :::~e.la l}lus profo nd9 reconnaisi ~~uv:re
l'âge mil.r et même la vieillesse, q_uelque part, au-delà de la Volga.
"Nous avl,Qns des dictionnaires
elle sera. plus belle que les jolies Ils venaient du régions les plus ii~r;:,ai~~a:~~:ais 1~v~ro~::c\:~:::~
filles d'autrefois qui auront ,subi, . loJntain-es, de la Sib~~~•/~ 1'1rc- en p,honétièJ.ue polonaise. Au bout,.
"Un journal entier ne suUiralt
1:.:. 'J;sre~~èr!'i;~::::; i~~~,~;
~~~sO
une\~m= ;:[ d'une semaine,
nous étiona les pas à faire le décompte des for•
Jeune fille peut fort bien croire compte
maintenant
quelque amis de tout le monde.
Nous ces hosttles à une vraie révoluqûe l'âge mO.r est trop éloigné lOO,OOO hommes.
~~1;~~: ac:e:z e1: ; :~~!~~~!e~: !~::d fr:~~~sed/~jeo:;:i~!cu~:
~'.!~lte 1~:v:~i;u;~~I: 1i:~~di:~u~l:Î vo~éet:a::O\~0 M!;~nd~:;:t ;~; à la synagogue; nous donn!ons des européenne. Le chet du gouverl'lnté.resse. Eh bien, si elle suit .grou_pes plus ou moins nombreu'I'., concert;:; pour la Croix Rouge; nement, pourrait seul opérer un
l'exemple de la femme dont je le,s Polonais allèrent d'abo·rd en ~:~~ ::~-~~:~ n,e~usn1~i:n~a~~:~ ~:;::::i:e:in:~rrroe~:~:i:e,d:\:!:
~~:les:~ d::;e\1een~e~eaucc.~r;; 1~~:~ ::;:e~n:~i~:r~i~:é:·::~r~/;:1~~= ris;, on nous donna des -casques co- que pas, l'influence ou les tra•
belle dans quelques ann-ées que si tine. Un autre contingent, sous le lon!'aux et d-es culottes courtes. quenards. Mais nous en savons
elle ne le suivait }\as. Souvenez- colonel Alexan.der Idzik, se rendit Mrs. Smuts vint nouif faire visite. assez, il afflue de toutes parts asvous que la santé, le charme ont en Egypte puis en Afrique du Sud. Nous étions p.r.esque chez nous.
sez de renseignements au .iour le
autant sinon plus d'attrait que Au bout de quelques mols il fut
"Ce que je ne peux pas vous jour, pour que nous meaurlons la.
la bea~té.
transféré en Ecosse où il reçoit acfaut~~tZ1~~. 0~e ;~:: ~~;~ic~\! ~~r~;·h!:lt~:s t~:iv! ::
J'ai préparé à l'intention de tuellemenrt un 1;Jntratnement
spéti tôt
t d té f
d tous côtés Nous ne révolution. Cela. dit, les dangers

"LA REVOLUTION

Par ~::~::b:::s94

~:!s~f;:~~:t

~;;1;:1 J;~~s~b~~v:!a!:•e~~ee:eu~~
Une nouveUe venue dans
la maison

écoles, les distributions de prix ne seront plus
qu'un souvenir du paœé. DU1"8..Ilt la crise dite re Adveezj:~:!/&i,~::~te;e!:?~ht;~~;
de "dépression économique", on fut forcé de travailler dans ure "We étrang:..,.
réduire à bien peu d,e choses les prix donnés re où elles ne c~,rnalssaf.ent perdans nos institutions d'enseignement et main- :,~~~a7!n~a!~ t;:;e;;~~~r ;~ 0 : 1~:~
une chambre est devenu tout un
problème, m,ême pour ee!Jes qu 1
résident depuis longtemps dans
une vme et qui en connaissent
tholiques de la vi'ile de Quebec.
tous les recoins. Les petits comme
Nous réalisons très bien que les circons- les gran<Ia hôtels sont encombrés.
tances peu;e_nt exiger la disparition de cette ~;~t ~;~!r:~s~se~:n~:~s~:~!u::ç:I;
vieille tradition tout comme nous comprenons p:euvent loger de gens.
que ce ne sont pas les volumes à. tranche dorée
Dans },es vtlle.s of!. les bureaux

~=

1~~:~~P;:!;t0

~~sevde~u;:~i=.
:~•s:;=
pression des poils follets, dé.velopp,eme nt normal dt buste.
Ces
!eulll&t.s vous parviendront -contre
l'envoi d'un timbre de 3c pour
chacun dans une enve:oppe disri:s:e~
~:~~~~;

r::t::~::~e:o:

therlne, M~ttt~~E

::=

0!!!~~\!~

Ies

!~:~r:tp!~
j:~~=
me - i l peut avoir 19 ou 20 ans,-réfléchit un instant puis il ajouta
lentement, d'un air pensif: "Nous
avons fait presque tout le tour du
monde pour r.entrer en Pologne.
Ell Rm;sfe, nous tomes accueillis

tre,.~:!a~:~~~ appris
mélodies
-su.d-afrlcainelf et quand nous entreroDB dans Varsovie, nous les
chanterons.
''Ce sera notre salut à Pietermaritzburg."
----:o:----

Un intendant de
la Garde des Côtes

rue Ste•Ca-

DLA1'~CBE

condamné à Boston

par la. guerre!
Quand les destinées d'un pays et l'avenir du mond-e sont en je u, les considérations
d'égoïsme, d'amusement et de
bien-être sont de bien misérables
considérations.
Fa:Bons une place dans notre
home l)our celles qul ont quitté
le leur. PréparonB un coin charmant et reposant qui leur fera oublier l'éloignement et rendra
moins dure la tâche nouvelle
(tu'eHes ont accep.tée.
----:o:----

BOSTON, (U,P.) 13. - Un Intendant de la Garde-Côtière de Baltimore a. été condamné à un an et
un ·'Jou,r dans le pénitencier fédéral. Robert L. Phllllps a. plaidé
coupable à. l'accusation d'avoir
forgé et passé deux chèques représentant un total de $1654,
L'assistant pi:ocureur des EtatsUnis Arthur. J. B. CarUer a dit
que Pbillips soit vola ou trouva
le.,; chèques qui appal"tenalent à un
ca:marade d'a,rmes,
Raymond
E.gan. Phillips, dit-on, dépensa
tout l'argent excepté $300 avant
d'être arrêté par des agents fécléraux dans up.e maiosn-appartement è. Medford,

Une armée de 60,000
femmes pour aider
aux fermiers

~i:meps!~~::;~!~1~~io~•::1~etd:~~~{
soit la fleur tardive du démo•
crat!sme ou le fruit pourri de
l'affairisme international. Il est
dans toutes les administrations cl
~~::• {,1a:!tée~a~~ !~ét~~~ic:~ i~oe:!
non-occupée il empoisonne l'A·

;~i~-~:m~: e~ :~n:t 1;~~p~~- ~Ï i!
1

O

O

d:!

~:ft:~to::,r P~!s C:;:1:~f~~a=~!I
des ajournements, par des con•
clliabules et des conjurations. Il
va de la fronde salonnarde à la
pr6paration des coups de ma.ln an•
tlg-ouvernementaux. Il filtre dan!
la presse 'malgré le ministère de
l'Information et sa censure, il cbe•
mine à travers lea couloirs des
hôtels transformés en ministères,
il se déguste à l'apéritif, 11 se
savoure dans les ripailles du mar•
ché noir, il porte tour à. tour lea
aignes l:lu faux patriotisme et
ceux de la juiverie internationale;
11 est selon le moment <iu le ml•
lieu
soviétophile, anglophile, a•
méricanophile, l.l invoque popr
patron et garant aussi bien Chur..
chill que Staline, à moins que ce
ne soit Roosevelt."

,;:;;;===========;;;11111,.~••;~=======:::::~:::::;;;"';

qui permettront plus tard à l'enfant de g,aguer :: 1;:d~~:1~~:~t;;r;~P:~!t~~~~:
WASH''"'JGTON, H, (U.f:'.., - Le
sa vie.
problèmè du logement est deve- termler ,1,ura Je concours d'une
Gfpendant, rappelons-nous que la distri- nu plu!! sérieux qu,e jamais.
armée eu uniforme de 60,000
femmes américaines pour lui
11
bution des prix constituait au temps de notre va!!e!
1:~;~ant0 ge;, 0 ~~e:;r:i~ porter secours cet été.
enfance un_ motif d'encouragement et d'émula- faire place A celles qui laissent
Le recrutement de main d'oeution. Depuis, nous avons vieilli et nous avons un home doutuet et confortable vre féminine commencera b~éntôt. L'armée fêminine de terre
1
1
constaté que ceux qui dOOrochaient le plus de
1::::;, 1~b;:\~:u7e: ~;~:~~ sera dirigée par Mlle Florence
prix ne sont pas toujours ceux qui ont ie plus La. mattresse de maison ne sera Hall, tête nouvellement nommée
réussi.
plus aussi libre pour sortir, et se- de la division des femmes de la
U. S. Crop Corps. Les ''fermeMais nos enfants, eux, n'en sont pas là. ;~u:o;ceé:t.:t:et;:;~~!=~ll s::rifi:~ rettes" recevront les mêmes gaIls possèdent toutes les illusions et toutes les quelques parties de bridge ou geis que les hommes. Dix mllles
espérances que nous avions à leur âge • • • • abréger 1a grasae matlné& l)our de ces femmes travallleront toute
l'année, et 50,000 autres travailD'ailleurs, l'encouragement ne nous est-il pas
1;; :;:u;:;à ds:;•~tr:dn!t leront une partie du teinps.
nécessaire, même lor5que nous avons quitté tout le jour, absorlree par un traElles travallleront soit dans
l'écoleT
van qut rompt les muscles 011 brftles champs ou à aider aux pouFaisons donc l'impossible pour que ne dis- Je ~ ;uei:~\n a ses habitude!. on ses de fermes avec les mises en
paraisse pas à jamais cette vieille et nob'le craiut d'en charuser. Pensez donc! conserves et le travail domesticoutume.
Un-e nouvell-e venue dans la. mai- que. L'uniforme de l'armée ,de
son .• • Serait-elle bruyante, taci- terre consistera de salopettes
turne, encombrante ou bonne pen- bleu fonc6 et .une jaquette, Uhe
Montréal-Matin.
chemise bleue pa.Ie, une calotte
sionnaire? ..•
Si l'on 210ngeait plutôt qu'elle avec dessus bleu pâ.le et visière 1
''Les lois devraient être changées par lé- est, eIIe aussi, un Instrument de bleue foncée, L'uniforme de toigislation, non pas par fiat bureaucratique".- la victoire et que chacune de nous lette sera une jupe bleue foncée
& de nouvelles tA-ches et d,e nou- f:;~!~t;vec pne chemise et une \
David Sarnoff.
velles responsab!lltés , amenées

:i:

~ii::

:;;:~t. ~~~·:i

"la jeune fille qui est moins bel- Blanche, 294 ouest,

tenant, â. cause de la guerre, on parle de les
aux camarades du MESSAGER que ce décès 6upprimer totalement. C'est du moins ce que
attriste profondémei\t, L'INDEPENDANT of- vient de décider la Commission des écoles ca•.
,,
fre l'expression de sa. sympathie la. plus sin-

cère.

;:u:n

r:::!t:éee ~:3:~e~:e~nl~ ~~u~:::~~
ment du "'énéral Sikorski conclut
J'U ':' 8 'étlqu
d
::e~irtun10:uq~:i
le: u;o~~:o:is
étalent autorisés à former une armée en U.R.S.S. Des dizaines . de
mUle Polonais, désireux de Sfl.isir

;~·:!

t

~~~i!':!~t

.. conviction d'avoir fait pour 'son élément

un travail durable, et d'avoir donné aux
::.. nôtres un organe de pro'tection, de sauve~ garde,"

1:ue: é~:i~
g:~:.··poss~:ie p:.::etr:;
ta t
I
h bit t
à

!_

SICl</S11
SfiOM ACM ,

que du Nord, les Français n'ont pas caché leur rait au moins une aanté robuste
satisfaction, même en pays oocu~é. Si q_uel- ~~ ;td?a~~;:i:a~tu!ustt!iied:u~h;;;
ques-uns ont pu douter alors des informations· belle!
qui nous révélaient cette joie, les journ,aux naDs sa jeunesse, elle eofgna mézis eux-mêmes devraient les rassurer. Voici ~~u~eou!~:~t
s::::!a!!~s n~~
une citation extr~ite du ''Mulhauser Tagblatt", tud~ la falsafent endéver parce
numéro du 7 novembre:
qu'elle se privait des desserts ~t
"Indubitablement,
les événements de sucreries qui auraient pu nuire à
France et d'Afrique du Nord ne sont pas resà ;:si~~:~• 0s;~:!;:tés sans influence sur les Lorrains. Les coeurs avant qu'elle t:ut r;ongé aux artifiont vibré. On a. fait de fausses comparaisons ces du I!pSUck ou du rouge, ell-e
1::: 1~e ~o;~t~~n!'!!~~~t~~~~
entre les conditions de vie, en temps de paix,
et les exigences de la guerre actuelle. On a mal de se! organes.
bl d
· t·
Durant touto sa vie cette fem
rend~ l'Allema~ne respons,a e es pr~v,a 10ns. me d'élite f!uivlt f1dè'ie~ent
Certams ont fait preuve dune mentahte touW programme qu'el!e s'était imposé
pou.r sauveg.arder sa_aanté,,
sl bien
Particulière_•, ils_ rêvent _de chos_es qui n_e ~e•••1
,
~
1
1
viendront Jamais, ou qm n'ont J&ma1s ex1ste.
1~::;• e~~e;iv~~i:; ;ic~~- :ne: ;::1~i~!sf:uen:tsj~:;n1: s ~~~!: ;~a~/;.::t g;efc~:q~e desoufr~~~is'. no:; :~~ns eattendus à ~îen et on lmmé,diats demeurent, et Us sont
Nos lecteurs se rappellent sans doute que rieusement avPC les !emmes de d b té
i
d
d
"Partout où on se bat dit l'as- nous donna 'tout.
immenses, Le G'àull1sme est parI
1'Alsace et la Lorraine ont été non seulement son 11.ge qul ont mis tout leur es- mealn!~ude; ~~e~:, d~s \::;~• de
plrant M.G., c'est le front' polonais,
":t:fous avloru l'impression d'ê- tout qu'il :Qrocède du conserva-

~?:~:

10n directeur, M. Jean.B. Couture, décédé à.

.

Odyssée de l'année polonaise

:~tet:~;:

-

1cordialement par la population ct-

mais ies.Husses se battent par
PJETERMARJTZ- . vile,
tous les mOY€O.S; U. n'avaient pas
BURG-LONDRES le temps d'entrer en n,>ports fa.

j

Cous-;;:· ;;11che

1
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additionnel de crëdlt.

VERS COMPLETS
A PARTIR DE

$5,00

,~~
:BIJOU'l'IERS H RUE LISBON,

OP'l'ICIENS

LEWIS'l'ON,

t
la tête escaladant à nouveau le • Et Dolly -la Dolly que Jac- rapidement madame veuve Fa- futaie voisine,
~: tcf1;!~;/ans la campagne sat- premier mur, voulant vite, quitt,e1· 1 ques venait de sauver et <tut était ber comme ils disent en France. -Avançons mafa: avançon! sans
-Fuyez, ,conse.Ufait Jaequesl celle qu'il aimait, soutfrant de en réallté Dady --éclatait de ri- Iat madame veuve Faber Posséda faire le moindre bruit, répétait

"J-4a Femme Intrigante''
Numéro 82
(suite)
te les bêtes se rueront vers cette
Le sort heureusement, lut était prébende. Pendant ce temps-là,
favorable,
il faudra que vous courriez jusJacques Fa.ber lançait
avec qu'au mur du parc . • • Je vous
tant de précision }e paquet san- aiderai à le franchir. Après quoi
Yet.eur qu'il roulait à l'intérieur je reviendrai: sir Thomas et moi
de la cellule de sir White.
nous réussirons toujours à pas:
Vivement le milliardaire devait ser . ..
;_ le ramasser trouver le measage
Il y avait en vérité une prière
;: le lire, car il faisait, de la tête si- si ardente dans loo mot, qu'arti;: gue qu'il avait compris les ins- culait Jacques Faber, dans le ton
: truietions qu'on lut donnait et dé• dont il les prononçait que Dolly
~ j à. il commencalt à attaquer les Darbell devait se sentir vaincue,
, barreaux: qui le séparaient encore
Elle n'avait point évidemmen t,
: de la liberté.
la force de refuser au jeune hom'
Alors Jacques Faber se retour- me d'accomplir ce qu'il la supi,. na~E~e,rsmna,·onltlyenaDnatr,bedlll;a!t-l!, ac- pliait de faire,
..,
- Bien, murmurait-elle douce, ("epterez-vous de fuir? Ah, je vous ment, sauvez-moi d'abord. Puiseu prie, ne me refusez point de que vous y tenez tant Jacqu.es, je
: vous éloigner? Moins nous serons sortirai de ce château maudit et
' nombreux et plus facilement nous je voue: attendrai, quand vous
~ traverserons le parc ..• Voyez de reviendrez avec mon pauvre asso• branche en branche, je vals pou- clé ,, ,
: 1"o,1t 'tous condttlta Jusqtt'au toft
Vib.gt minutes plus tard, l'e
d.e cet appentis. Là. ile trouve le J;Jlan audacieux que Jacques Fa· charnier où vos geôliers gardent ber avait conçu pour sauver à. la
ln viaude qui nourrit les fauves. foi s celle qu'il aimait et sir 'l'ho, •·o u.vriru.l c• chiu-niw• .Sana dpu,. • m t\1 Arthur .Nh!,te sembhi.tt »r4t

à se réaliser.
Faisant preuve d'une adrease
insensée, défiant à maintes reprises les périls les plus certains,
Jacques Faber avait réussi à conduire jUBqu'au mur du parc Dolly Darbell qu'il aidait, maintenant A franchir la clôture redoutable,
-N'ayez point peur, murmurait-il de temps à, autre alors que
lui-même tremblait, songeant tou~
Jours au:x: risques que courait la
jeune temme. Tenez-voua blen, là
prenez garde,
Il a.vatt pour !la compagne des
soins minutieux de.s précautions
infinies.
JacquM Faber ainsi qu 'il l'a.~
vait annoncé avait réu,ssl à ouvrir
le charnier et les bêtes féroces,
attirées par ce bruit famlller, se
disputaient ~ésormal.s les Jambeaux de viande qui constituaient
leur nourriture ordina.ire.,.
Délivrés des tauvea grO.Ce à
cette ruse, les jeunes gens avalent
pu éourir jusqu.'â la clôture.
l-I~intena.u t DoUJ: Darbell H l&ill•
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:otrno~on~~~s A;~:~:dr':!t:,l~t Be.Hélas, tandis que Jacques Fa- du -parc.
plsils à .~::~ealent un "su re;:!::t q;rea\;:\: 1;~~~1~1::ces ren- jeune homme sl'l avait pu sou~

~=~!:::

fiant les attaques doo fauves par- les.

p;~•r~ii,f ~:::

De l'ombre un homme

sortait

: u~: ·.~~

Ofla.pltre XI
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{:::ae ::::
vague prendre sa course.
Male Jacques Faber, lui, devait
à. nouveau franchir les deux murs
de clôture à. nouveau traverser le
parc, affronter les bêtes féroces
rlsquer encore les terribles dangers que comportait l'évasion de
sir Thomas Arthur White...
-Jacques, soyez prudent, murmurait Dolly, Jurez-le moi? Ah!
j'at l)resque un i·emords de vous
laisser retourner dans cet enfer.
-Non! Non! Dolly 11oyez en
devoir. on n'a jamais tort de faipaix, au contra.ire. C'est mon
re 1100 devoir.
'
La. jeune femme baissait le
front tremblante émue. ..
Jacques Faber, lentement, cornme s'il avait obéi A un sentiment
qu'il ne pouvait vaincre, la. prenait au,x épaules et se penchant
vers elle, d4posait aur son front
un long et tendre baiser.
- Au revoir, répétait-il à tout
à l'heure,
lf;t pui.& .il M hât..itt tou.rnant

A peine Jacques Faber avait-il
disparu que la jeune femme reprenait soudain toute son assurance, cependant qu/un sourire
ironique montait à ses lèvres crispées en un rictus de haine.
-L'imbécile, le nalf tndvtdu,
murmurait-elle. PM un instant 11
n'a song& à. se demander si j'~tais bien Dolly, la Dolly qu'il aime. Ah quel sot. Parce qu'il m'a
sauvée de ce ch!l.teau, U est versuadé que je suis • . , ma soeur.
Vraiment l'amour rend aveugle.
N'aurait-il pas dtl deviner cornbien tout cela était truqué, préparé d'avance?,, Il me trouve
dans une cellule dont les bar•
reaux aont SCiés. Il volt que je
possède juste a point, une pelote
de :m. Il voit què je sais où se
trouve la prison de sir Thomas
Arthur Whlte, Et rien de tout
cela ne le surprend. Et rien de
tout cela ne lui parait Jnvraisemblable. Alolns, Allons. David Dare a ra ison, la ch ance e.s t avec

I

nou1,

g~~:,~tt:~;

blalent en effet, être surchargés

fü::,;;~;;;so~:!~Jt~.1:::~~~;ti

-Bonjour Dady. Tout à bien fuyait à travers le parc après s'ê- sombre.
marché? questlonnaitil.
tre fait sauver par Jacques Faber
Ils allaient, retenant leur souf•
-Merveilleusement, Dàvid .. ,
a.fin de mieux persuader au jeu- fle étouffant de soun1s jurons.
-Sir Thimas Arthur White est ne homme qu'elle était en réalité
Après dix minu.tes d'une mar-en train de s'évader alors?
sa. soeul!' Dolly, tandis que sir che .pénibl~ et rude, John cepen- Parfaitement. Il doit suivre Thomas sc,i ait les barreaux de sa dant taisait signe à 666 comvales indicatloll8 que cet imbéclle fenêtre aous cette fenêtre, dans gnons de s'arrêter.
de Faber lui a donnée~.
les douves dq château dans les
-Ne bougeons plus, murmu..
--C'est exactement ce que je fossés ôù croupissait une ea.u ver- rait-il c'est ici que !'"aventure"
vous disais, concluait David Da-1 dâfre une·scène étrange avait lieu I aura lieu.
re, la chance est avec nous.Dady.
John en compagnie de deux ou
John avait traversé les douves
-Avec nous, David. Et je crois trois hommes, bandlta de son es- dans toute leurs largeur. Il avait
Dieu me pardonne que je serai pèce, à la solde évidemment de examln& soigneusement la façade
un. jour "Madame Jacques Fa- David Dare, s'était ava11cé pré- du. château qui surplombait en cet
ber."
ca.utionneusement évitant de faire endroit les fossés.
.Dady en articulant ces mots, le miond1'8 br:~t.
--C'est bien ici, reprenait-il a•
éclatait de rire.
-Attention garçons, recom- près un instant d'attention pro•
Mals le rire dont lui répondait mandaitll rappelezvous que nous fonde voilà. la fenêtre de sa cellU•
David Da.ra s'épanouissait pl_l:$ ;wons tran~fêré dans une nouvel- le, Allons, si Dady joue Men son
encore:
le cellule cet imbécile de sir Tho-- rôle " l'aventure" se déroulera.
-Oh! Oh! murmurait le ban- mas Arthllr- White et que cela, exactement comme l'à décidé Da•
dit que vous soyez madame Jac- sarui doute a dü lui donner l'éveil vld Da.ra.
ques Faber un jour, Dadr, cela Le gaillard a l'oreille fine, 11 ne
A ce moment près de John, un
me semble probable, en effet. faudrait pas ai.tirer son attention. de ses complices s'avançait qui
Mats ce qui m'enchante surtout,
La nuit était noire, silencieuse. devait jouir également de toute
ma foi, c'est que si cela arrive ja- Dans le parc, on entendait les 1a confiance dt> David Dan car
mais, il me semble à peu près évi- , fauves rôder, Le vent secouait à il se perme ttait J.'iuterroger,
dent qne von. deviendrex. alora et• peine 1-ea branchea hautea de la.
,( à sui._,~)
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LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE
Nous ne pouvons constfuire la
sorte dé monde pou,r lequel nous
nous ba.ttons sur une fondation
de tamirlte. ;---Claude R. Wlckard.

Le choeur militaire
ENTR1:E TRIOMPHALE A SFAX
Lavallée-Smith bien
accueilli aux E.-U.

AUDITOR'S OFFICE
BUDGETREPORT
FOR THE MONTH
OF MARCH, 1943

LE PRINCE DE GALLES APRtS UNE
ATTAQUE JAPONAISE-

La crltJque New-Yorkalse loue sa
fadllté et sa thtesse d'exécu ..
tion,-Les chansons folklCJris ..
tes très bien accueillies.- L'o•
Jb':~dlpinlon de M. Wilfrid Pelletier

CITY OF
LEWISTON, MAINE
Depattm.enta

D•PJ;!:_t;-tal
ror Xontla

NEW YORK.- "Vou11 ne 1alsfssez peut-être pas tout.6 la :por•
tée et la valeur de la critlque extrêmement flatteuse que vous ont
897.66 donnée les jou-rna-ux de New York.
Municipal Court
1-00.14
Corporation CounBel
855,81 Un début lei est choee beaucoup
Board of Regi1tut.io11
l,OS:l.93 plus difficile que vous le croyez,
IE!ectiona
Et personnellement,
Us ne se
FINANCE
comptent plue ceux que j'ai vus
170.00
Oommiùioneu
816.89 venir au Town Han, avoo un auControllsr
156.28
674..71 ditoire d'une quinzaine
Auditor
de per1,053.14
Treaaurer-Collector
698.64 sonnee, et une !Ignorance totale
Auenors
a,uo.9o de la part de la critique. CroyezUnc!auifled
396.27
Federal :&ellef Projeeta
1,1511.59 moi, une crltiqne telle que vous
W'/U' Emergeney
29.45
l'avez eue e.,t plus qu'un succès,
PUBLIO WORKS
c'est pr-e6que une consécration".
Ainsi parlait, s'adreasant au
1,492.48
Administration
Highwaya
3,881.88
8,667,20 choeur Lavallée-Smith
du régiSnow ltewoTal ·
5.25
8,589.76
Waate .R.emonl
U.78
1,988.91 ment de Châtearngnay, M. WHfrfd
1,698.90 Pelletier, chef d'orchestre au MeSewen
Bridgu
298.0"4.
Engineering
116.70 tropolitan Opera de New York.
1,056 ..(7
Street Light•
2.5.87
Avec 500 immense eX'l)érienc-e
v.·ater Serviee
11.90
4,838.40
1,321,45 d'artiste et de connaisseur du puNew Equipment
City Building
,.18
2,998.08 blic de New York, M. P-elletl-e.r a
Armor-y
2.01
3,014.16 su trouver les mots l)récis -pour
Ptt.rk Sf. Building
369.75
encourager un choeur de jeuneg,
PUBLIO SAFETY
dont les membr-es, si l'on en croit
Poli.ce
38.50
9,036.21 le compositeur américain EdwardSealer of We,ighbl
120.00 G. Rlce, "possèdent individuelleFire
7,962.37
BuildinK Inapeetlon
25.00 ment une â.me d'artlst& et ce)MlnElectrical lnapection
85.25 dant le r-enonooment nécessaire
'I)OUr se fondre dans l'lnt~t du
EDUCATION
choeur".
Admlnlsttatlon
1,542.78
Osca!" Thoml)ISon, du "New
Common School•
U.67
19,818,72
High School
5.47
12,850.20 York Sun", éerlt, dans un artiTrani,portationParoehial Scbool1
690.00 cle de :près <l'une demi-colonne:
Playgronnda
43,15 "Ils, 0€6 membree du choeur),
Public Libra17
1.00
1,622.70
chantèrent toujours avec A.me et
HEALTH AND WELF ARE
une mesure considérable de finesse • •• Ils ont de la précision dans
Adminlatntloa.
'770.53
Locala
86.39
,,717.30 l'attaque, et, sans êtt'e albsoiument
State
1,301.87 extnordinaires,
possèdent une
Ontside ToW11.a
,.95
215,19
Soldier•
tl35.26 forme d'exécution digne d'être apDependent Ohlldre•
,,,33.82 préclée".
City Fann
1,672.02
A, V. B., du "New York Herald
City Phyaiclan
128.0'Plumblng- lnapection
39.92 Tribune", dit: "Le choeur prouva
Health
88.83
'J29.04 sa com'i)-ét-ence d'e::rkutlon
dan,s
Communlcabl•
Di..!leaao
,,so
1,100.83 des alrs religieux latins de Palestrlna, Liszt, Vittoria. .•. Il -paraisTOTAL
• 8,125.16 '107,021.27
nit délicieusement à l'aise dans
Co.r.l Tranafer eharged
to Departments
8,958.74. les chansons
du folklore canaGRAND
GENERAL GOVERNMENT

Mayor and
Oouncil
City Olerk

JLORIDA

ORANGES
EXTRA LARCE
SIZE 126's-DOZ

49c

NORTHERN SY(,NATlVE FANCY GRADE

4 LBS 29c
Beets
2 BCHS 25c
LARGE BUNCHES
Carrots_ 2 BCHS 13c
CLEAN CIUSP
Spinach 2 LBs 23c
RED RIPE
Tomatoes
LB 29c
Apples
FRESH

• 'Les

Mag&11tn11

A,&P

fermeront

toute la journé& lundi, 19 aTI'il,
Jour du Fatrlot,e. Veu1lle1 fil-ire

votre maga.slnage aussi d'avanee

que possible cette 11.n-de-semainecl!'

23.45

•~2.,s.

TOTAL

,110,975.01

AUDITOR'S OFFICE

HADDOCK
FRESH
CAUCHT

LB

19C

REVENUEREPORTFOK
THE MONTH OF
MARCH, 1943
CITY OF
LEWISTON, MAINE
source or Incom,
Cu~nt Ta:1:ee • Real
Current Ta:r;n • Peraon.l
Oornmt Ta:1:e1 • Polle
Tax Dftda and Llen11
Ta:r;ee • Persona!
(Delinq_u,nt)

REDFISH
FILLETS

Fresh Herring

6,0ql.27
2,310,70
4.1'1.00
687.54
,07.72

Taxe.• P..olls

FILLETS OF
HADDOCK
STEAK COD

:aec:,1,u
•

u
u

29°

16°

(Dellnquent)
Peulti88 and Internt on Ta.us as,.oo
Motor Vehicle Exeiae Ta:a:
7,385.il
He&lib Lieenaea
9.00
Plumbing Feu u4 Lieenaes
46.22
Profeuional and
Occupational Ueenses
]6.00
Poliea and Protectiva I..icenua
12.00
Dog Lieenaea
629. 70
Marriage LieenH•
36.00
Burial Petmit.e
18.25
Municipal Court Fe•
4.68.15
Renta • City Bulidinf
297.50
&enta • Armory
155.00
Health Ald
66.66
Recordinr of Legat In• tnunenta
78.75
Vital Stathtica
tl.00
Weight~ and Mua\U"•
'
81.45
Seale Fee1
1.60
Fire Protection Senlce,
27.08
Tuitlon and Fees
887.50
Librat7 Finn, F - and R.e11tah 104.55
Snlee • Olt:,- Farm
1 003 08
State CuM ReimbursernenU
'921·72
Out.aide Town.t ReimbureMnent.e
ss:15
Unclasslfled Revenu"
68. 71
Sale of Eq!lipment
200.85
Sale of Real Proput7
200 00
Water Senicea
991:68

&c

Palm.olive Soap

3 Reg. Bars 20c
Palmolive Soap .
Bath Size 2 Bars 19c

Super Suds "::;; 2 ,";.', 45°
Lux Toilet Soap 3'"'' 20'
Lifebuoy Soap 3,.,.,20°
Lux Flakes
2 ~~t. 45° ·
Rinso
2 ~~~; 45°
5W8il :.u~p
t:r 11!0
Swan Soap
':il~· &•
WooililuF{ s ~;;;·3,m,23'

24° ~,": 68'
Old Trusty ,om 3 :Kgi 25'
Tetley's~~~id~~~!!3 ~g; 25c
A.. Penn !Ngf56b~fiT ~fJ 17c
Cando """ Pollsh •J~rt 171
Borax 20T~Au~E 2 PKGs 27c
Boraxo ,
•,~: 15'
1

Acme Lime
,.,. 1o•
Junket omms 3 PKGS 25'
Bosco
'lN 19'
Hip-0-Lite ,~:::~~,~~r.. 19'
Codfish a~~~~g~r~s 4P~J 13'

Tous les prix sujets aux changements
'
du marché,
Nous e a rdon$ le drolt de Umite-r
le,; qua.ntltéa.

les ru~~=~tJon nécessalre

Une foie connue l'opinion &m'-

!~!:~ e:~: ;:nr:h~;::cc~::~~:

;1
là-bu,

$271'1,1187.17

Warr1nW pald ln Marelt, lDU
f107,05{1,1'

GNOMES
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La bonne entente
en famille

~t
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~i:m~:ir;r:::\ v;!~r:-~~~= surface maie à partir doo limbes
les efforts possibles. En fam1Ile, au c:'t!~~ie:u~.::eo~::ite stature
~•::t>r~~~~ro~~euxneqJi°~~v~!~s a~:~
nous nous connaissent, et nou.s
ne pouvone pas leur jouer la co-

::~:i~::!~~:i:~:a~!~!r!~n~u:; ~:è::neJ0 8 ~~~;:/~:/s;;t~~5t;::e~~ ~fe~ieÂ at~~; :i:\~:!:~~~s:o~=
ilgleuee, ou agréablement fantaf- C'oot pourquoi le chrétien doit se vie familiale, qui devrait être un

I
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n,e tt es d e rolklore.
que Dieu le veut, mals parce qu'il fer, C'est qu'en famille, II faut
c/~u~
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MODES pour les JEUNES
Habits pour Garçons

Eux aussi veulent un nouveau manteau

Tous les garçons ont besoin d'un

MANTEAUX TODDLER
.Jolis manteaux pour
petits garçons et fület·tes, dans les nouvelles
_couleurs du printemps.
Points là 4.

nouvel habit pour Pâques. Penney's
en a un grand assortiment de ces

$449

Chapeaux à l'avenant

L1!:WI8TOH

.,

Dieu et ~on Eglise

Pl:~

,215,287,77
Au41tor,

ILS VIENNENT D'ARRIVER POUR PAQUES!

120 RUE LIBB01'1'

In Norway the mhrlsters' sala•
ries are controlled by.quisling's De•
l)artment of Church and Education.
Most of the clergymen bave re•
fused to accept their salaries and
so the pulpits are mostly emp_ty

and the pastors are hard preesed
Sous ce titre, un jésuite amérl- to obtain even a meager livelihood.
cain, le P. Patrick F. Harvey, a Their old parishoners are forbidden.
dont l'échelle descendante peut
renfermé, dana une mince bro- to A~Wet~~~"ain to keep your own
:l~e: 1!~~~::~x s~~~P;~1;~:ie
chure, une riche et intére~sante freedom of worship here in Amer•
difformes, les femmes exceptée.s. matière. Ce sont les principaJes ica by keeping dictators from our
Us se tiennent dans les fissures ~~:~~s 1:e rd:ss~:.1: l~•e~i~i:~i: :: shw~~k hard to win the war and
:r~~~~!q~;~st!l~in~~obseou/~:: ;:~ Christ, la vraie Eglise du Christ, !bfi);.ar Bop.js to the limit of your
.U .8.rffMll")ll)a
che,s soue-marines étincelantes qu'il expose de façon claire et :WSS7UI
de vertes stalactites~ lls ne font saisissante.
1 ·· ~
que sommeiller
légèrement sous
Utile à la foie aux catholiques
lee voiltes d'or
d'argent, des et aux protestants, à. ceux dont

lULlAlf W. DEBRAIES,

120 RUE LISBON

:M. Perry vient d'arriver
de New York &vec une
nouvelle excellente col::teCtion de manteaux de
style "boxy"-mesdames
profitez de eet a vantag;
..:....._pensez.y, · · ces manteaux 100% laine pour
$191J5 • • • examinez-les
dans tous leurs détails
chez Perry•s, eette fin--desemaine--ci J

- - -- : o : - - - -

d~:;;:~

0
~:o:h:l:a~~ss ~i:e:~ ::~c~~:;_-e~r::
,cf est purement faculatlf et discu- Taise humeur,
toute la famille
~:~ 1:~~~~~88se~ot~~~:lsse~u~·o:s~:~= :::r:b~i°~~~-t:i~t,s
dt~;
11tés d'exécutlon, le choeur Laval- famille sont énervés, bientôt tout
lée-Smith reBte essentiellement un tê monde ~era énervé; si des
0

f!ERRYS
a. œzœ. 100% TOUT· LAINE

qui veulent simplement mieux
connaître Jeurs raisons <l.e croii:_e,
ce petit traité vient d'être tra•
duit en français par le R. P. d'Orsonnens, S.J. L'Oeuvre des Tracts
l'a publié en une élégante pla•
quette de seize -pages. On ne
saurait trop recommander cette
publication (O. T., No. 285). Elle
se vend 10 sous l'exemplaire, à.
l'Action I•aroissiale, 4260, rue de
Bordeaux, Montréal.

permettrons

Caab. Balanc&--Mareh 81, 19'8
Hl8,228.01

Tot.la

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I L e u r s femmes les gnomldes sont
bonne humeur et la bonne en- des efforts sur soi, une bonne vo- d'une taille d'environ 1 pied
vallée-Smith.
mais d'une grâce et d'une perfeclonté de toue les instants.
Et on peut prédire sans jouer tente,
C'est un fait que la plupart
Si donc nous aimons notre tion indicible. Un doux sourlre
les prophètes qu'en autant que
l'exeellent artIBte qu'est Jean des personnes sont toujours très famille, 11 noue faut prendre la tient leur petite bouche toutours
Charbonneau voudra bien "tra- aimables pour les éfrangers; elles résolution de faire tous les ef- éclose; leur voix argentine est
vailler" son choeur dans ce sens, leur font toutes sortes de poli- forts possibles l)Ollr être bons, c01nme la -vibration de la l)lus
déliée des cordes d'une harpe;
ce ne sera 1>lus un succès qu'il se- tes.ses et se montrent d'une so~ aimablea et serviables.
elles sont vêtues d 'habite étran----:o:---ra. en droit d'attendre, mais un ciété vraiment charmante; il sufges, bizarres comme ceux d'un
fit d'entrer dans un salon l)our le
véritable triomphe,
autre monde, mals à mille reflets
Et comme l'a si bien dit l'hon. constater. Il n'en est malheuet d'un ravissant éclat.
au ..~~~;:ne:vo~~ ;:~ti~~~n~u!~~ ~:
Peuple fantastique, invisible,
Très . silencieuses, leur présen1~:
:peut-êtreJ!DCore plus be.3oin d'am- des siens, on ne prend aucune ~:u::g:~:;i:.e é~t;:gn~uma~:r~::: ce souterraine n'est révélée que
par le léger bruissement de leurs
6
~:::s~~u~'e:~lt:e;~1:u:u~e a~~~:~ ~;;c~~~~!:neon~s ;,h~a:::/~:\é~ des cabalistes. Lee thaumatur- babouches dont l'une eBt une émeraude, l'autre un rubis creusé.
le choeur canadien-français du ré- pond mal, on se dispute et ou ne ~::ua=~~:e;:u,q~oeu:::::{e 1; :
Ainsi que leur mari, cee charf/=:n~ 1:~bg~a.~:a~::::ites~~t1:~ ~:i~r P;;~~~~e7aen;it~::lia~:f~~~ raisonnables qui par leur nature, mantes créatures ont leur office:
ont tra..cée ceux qui l'ont précé- mable et cordiale.
!;~~e!~=~ !!~~: :he:s:~a;;si,h~:= ellfs sont commises à la garde
des diamants, dee pierres précidé A_I_a_re_n_om_m_~·;_•- - de Qr~:1~:v::r:::: c:~er:f~~l:t: l~~ me, dont il,, sont les amis, la euses, des crLstaux que la terre
0
mabilfté pour des inconnus Q'lle ::~rve~!~r:;e 1~ : 0~:~: ~e:m~i~~:t:: recelle dana son sein. Lee gnomides se preseent en foule sous
1
den:::::ron;~~/::~u~J:~,:1~ claves, sitôt que le créateur de- le · sol doré du Mexique, du Chili,

aime le plus, tous ses défauts de :::t ~~~;:a~~: s:es~::~t~e~a~: soue les sables opulents de Golconde, de Visapour; on assure
::: 1~:~~~:ncst~~ee;~~n!~~:!:~ ta~:::; la c~a~~ll:o!~u~a!stse:~: ca;c~èr:;garder de près, la rat- leur commande. Selon les caba- avoir entendu leur ronde noctants artistiques à New York, tels ment 1-es maladies du corpa que son en est bien simple: c'est que ~::;;~t~~:r~ie~u f=~x a;;~:~!!~ turne sous le palais du Mogol:
tel.s sont les contes bleus de 1'011
10
~~~~~~n~elletler, les Jobln, lee ~:;
8 0ent::Sses~ ::: ::~· ~·;:: ~:-:~~pr:ou~o!~usu~ro!:.::~ dres, celui de l'air aux sylphes, rient.
----:o:---Un des légers reproches que ladies de l'a.me et du caractère. en face de personnes inconnues; ~~~u~ef:t d:n~:s t::r:, 0 :t!n~e
nous nous

Cuh B a l a n c e ~ •248,864.65
Dep$rtmen~l lte.-enue1
23,797.97
Depart-Inental Oredlt1
8,125,15

•19,s
J';..",

;1;

STATEMENTQF CASH
MARCH 31, 1943

• 28,707.97

'Manteaux
Spry

Îe~le;:;1!~~ut~~!tt:~~!~~~eé!;:~
fsolés dans certains numéros .••
1
11 :~::• !1ne:;~: e~/é:r~t: 0 ~::
qut compense l)OUr d'occasionnel~

~;et:~:~~: :~ac:~;~~t~inse:;8;.:;
11Iaudissements gu! suivit l'inter.
-pr~tatlon divinement jolie d'"Alouette, gentille Alouette". Ce style est déflnltlvement celui de LI!.-

Total ~ipta
1rom. all Soll.l'eea

SWEETHEART
SOAP
CAKE

117.08

:~~~;tl~nsl~:ir::e~ee~~l;~:1~:~:;;
de l)artitlon-s du terroir, prlnci-

Cette photo non•retouchée fut l)rÎSe d'un navire de sauvetage comme le gigantesque nouveau cuirassé anglais Prince de
Galles commença à pencher avant de couler au large de la MalNsie en décembre 1941. Des avions torpilleurs japonais envoyèrent le vaisseau de 35,000 tonnes au fond de l'eau. La
Expédiée d'Alger par radio, cette photo officielle du corps des signaleurs des Etats.Unis photo, libérée en retard à Londres, vient justement de noua arnous montre la. population jubilante de la ville de Sfax, en Tunisie, agitant mouchoirs et dra- river aux Etats•Unis.
(International.)
pe&ux et applaudissant au moment où la huitième armée du général Montgomery entre
dans l& ville. (International Radiophoto),
mines dont ils sont les gardlens, la foi est ébranlée comme à ceux

jolies valeurs pour les garçons. De-

,9.,0

vant simple ou croisé.

49c

Garçons -

J elan

JACKETS

Chapeaux, Fillettes
Chapeaux Swmy Tucker
aux couleurs de printemps.
Paille et feutre.

CHEMISES, GARÇONS
Rayage propre
Matériel percale solide et durable. Points 8

69c

à 16,

ROB~, FILLETI'ES
Coton croustillant, styles
basque, joli rayon spun.
Points 7 à 14.

s 1,s

POUR LES FILLES
Chez PENNEY'S !

HABITS LAVABLES
Garçons
Broadcloth ferme
et couleurs soliles. Ou gilet et
culottes contrastantes. Points 2 à

s 1,s·

8•

Mante~ux de Pâques
Achetez les manteaux de filles chez

Penney'a, Un très grand choix et

toutea couleurs et pla.ids.

$6-90

Juniors - Garçons

TOPCOATS
Un nouveau manteau est nécessaire

pour le petit garçon de 3 il. 8 ans,
Bp&rgnez chez P~nneyfs.
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LES LIGNES
DE DEFENSE DE
L'ALLEMAGNE

fortWée6. Dana tous ces territol- tre les guérlllas du gén. Mikhaires, des zône1> .!!tratégiques ont loviteh qui menac-ent leur flanc
été dégagées de leurs populations bosnien, Dans ce secteur, le géné--

--

toral a.t.lantlque. Une division na- croates qui essayent de nett-0yer la
à Var- région des insurgés. Le général
na. Tout ce qui n'avalt pas une du génie Kunze a ta responsaDlUimporta.nce vitale pour la cons- té d,e la tortlfkation du pays en-

~~:n:~éc:::!e!~1~e ~~:1:t!é 11~= ;~~u!:1°:11::::;ens~61t:~1eC:: a 1:~

Précautions contre les débar- vale allemande a été postée
quements alliés
par

J'OSIDPH KA:UMER
Arprès sa défaite dans la -plus
grande bataUle aérienne de l'hliitotre, la Bataille de Grande-Bretagne, Hitler fut forcé de renoncer au plan arrogant qu'll avait
formé de dicter les termes de la
capitulation à Londres le 15 aoftt
1940. Depuis lors 11 a éM obltgé
de tourner son attention de plus
en plu!'! -ver!'! la constructlon de
fortlfieations pour prévenitr ,de,s
dé-barquements alliés en Europe.
Tout d'abord, <ieules les côtea de
France, de Belgique et de Hollande furent forti'fiées, mals aujourd'hui une c.haîne ininterrompue de
positions fortes, de profondeure
variables, s'étend du Ca,p Nord
a.ux Pyrénées.
Si nous considérons la côte
atlantique de l'Europ,e comme le
ifront tourné vers l'ennemi,
le
ifront russe rewésent.e l'arrière et
1-a côte sud de l'Eu·rupe est la base
du système. C'est la botte Italienne ,qui pince le plus Hitler,
Grère et BuJgar:le
La côte d,e Ir. Mé.:aterranée, en
France, en Italien, en Youigoslavle, en Grèce, et celle de la Bulgarie, ont dO être nouvellement

tructlon

des fortlficatloM

a.Ile- tre la Drave et La Save.
Hitler
mande11 a été enle-vé des terrltoi- sait que les Alpes ne pounatent
res du bas Danube habités par les
Turcs bulgares.
En Grèce, une
bande de terr.P, le long de la côte,
a été entièrement évacuée de ses
halbltants. Il s'agit de la région riveraine de la mer Egée par où,
durant la dernière guerre, les arroées balkanlquen des Alllés pénétrèrent dans 1,a vallée du Vardar.
Le! Allemands, toutefois, ne se
contentent tilus d,e cette première
ligne de dé!ense.
Ils comptent
avec la probabilité qu'elle sera
fanchte ici et là, sinon sur toute
sa longueur. En conséquence ils
préparent une ,seconde' ligne, Les
passes entr-e la Grèce et la Bulgarle sont maintenant des portes
bten gardées dans une immense
chatne de fort!Ucatton,s,
Les
monts Rhodopes, les contre.forts
dee montagnes des Balkans et ces
montaignes elle&-m~mes sont d'autre! anneaux de cette lifgne défensiva dont l'appui principal est le
Danube.
Les plans désespérés de fortlt1<:iation1 de l'Allemagne ne sont
pa.111 pouesés moins activement en
Yougosla-vie. Les Nazis sont engagés dane d,e dures opérations con-

F==========;;;;;;=========-,

DE'.PT. DES FILLETTES

être franchies qu'après des cornbat,s prolongés, mais là, entre les
Alpes et les monts du Karst, le
Troisième Refoh pourrait être assa·:llll de flanc. La plaine et les
eoJllnes ne présenrt.ent 1)-as de diffleultéii mMltalres pal·Mdlfllères.
Précautions en Italie
Da.ns la vallée du PO, les Allemands et les Italiens construisent
conjointement une ligne de détense. Si elle ne pouvait pas ê-tre tenue, Hitler détendrait la ligne du
Brenner. Mussolini értgee, des forUflcations -du côté ltallen du Brenner quand Hitler arriva au pouvoir. En juin 1934, a'l)rèe l'attentat • contre le chanceHer autriehten Dollfuss, et alor.s que l'agre;:,slon allemande contre l' Autriche semblait imminente, Mussollni occupa Ja ligne du Brenner
avec ses troupe& et 11 prévint un
coup de main na1.t.
C'est une
étranrge i1"0nie de l'histoire que
quatre 11.ns plus tard, 11.u tendema.ln de l'annexion de l'Autriche
par les Nazis aYec le con111ente•
ment de Mussolini, Hitler ordonna immédiatement Ja fortitlcatlon du Brenner aur ce qui étatt
devenu Je versant allemand. Seule l'alliance militaire avM l'Italie
mH un terme aux travaux. Récemment cependant, de fréquentes 4n•
formations parvenues à Londres,
ont signalé que des tra.vameurs
étrangers étaient de nouveau à
l'oeuvre pour la mise en état de
défense de la ligne du Brenner.
Une seconde ligne de défense et

Le général W elvert
a été tué en bataille

INCROYABLE
TORONTO,

(U.P.),

-

1\1.

Reid & Hughes
DEPT. DES ENFANTS

MODES JEUNES
pour la

PARADE DE
PAQUES

me nn héros par les siens et
les Ainérfoains,

Quartiers-généraux alUés en
Afrique du nord, (U.P.). - Le général de division Welvert (velver) de l'armée frança1'!1e a été
tué en combattant dans le paye
montagneux au nord de Pichon.
li eet mort en conduisant ses
homrnee contre les Allemands
comme il a toujours tenu A le
taire, quel que tot &on grade,
dans deux guerres mondiales,
rapporta.lent les dépêches du
front.
-Le genêral Henri Giraud dans
Bialystock et au sud à. la crête des un ordre du jour spécial à l'arCarpathes.
ni:ée française a dit de lui: ''Les
Son pouvoir
de ré61stanee, plus grandes qualités mtlltalres
pourtant, ne paratt pas être con- brillaient chez ce mllitaire émisidéraJble.Durant la dernière guerre mondiale, quand les Russes forcèrent 1~ passes des Carpa,thes en
di-re,ction de Homonna, des travau:1: de défense furent érigés autour de Vienne. Au lendemain des
hœtillté11, Hs se révélèrent une
grand& attraction p{)'UT les tourls•
tes et les estivants.
La deuxième et 1a trol,siême lignes de défense d'Hitler pourront
avoir le J;nême sort ai, aiprès la
guerre actuelle, il y a encore des
gens qui s'lntéresMnt aux ouvrages militalre.e.

ATHERTON'S

tois l)récédemment.
Au début de décembre, lorsque
les AmérJcains et les Françals
S'èJD.pà.rêrent au défilé Faïd, les
troupiers américains voyaient
WelTett, commandant l'artillerie,
se tenir près d'une batterie, dédaignant de se mettre à couvert
tandts que les balles sifflaient.
Il commença. une fois à canonner tme colline !'!Ur laquellEI deiS
trou.pes américaines attendaient
l'ordre d'tlttaquer et un officier
américain vint le mettre en garde.
''Vos troupes sont là, répondit Welvert. Je tire ici," et il
indiqua la p()fjitfon. Et il -plaça
ses obus à moins de 200 verges
des Américains sans les mettre
en danger.

----:o:----

ns·auront du

sucre

BOSTON, 16, (U.PJ. -- Los hô•
tels et restaura.nt.<; de J!llotton ont
obtenu le droit d'avoiq plus de
sucre. L'OP A dit que leuta allocations -peuvent êtr,q augmentéee d'un tiers et cea "J,lac&1 qui
servent à manger font leur pro•

Echange de
,
blessés bientôt
LONIDRES, (U.P.) 11.--()ent qua,.
rant& soldat angla.la •lf!lllllff seront échangés -pour plilla d• C,70-0
soldate 1talten11 bless.. et m.aila,,
deB, ver-s le 17 avril.
Un r,e,-p-résentant a,qigtaia •J.ll>ltque la dlftérence '8n 'aômbrt a:,ec
la. déclaration que ooiet n'Mt :pa.a
ê<han,ge d• ,.,,.., •• ,...,, de
ra.l)lltTiement 4~

Achetez des Bons ~·
et Timbres de Guerre fr::;:;,

:r:!~::

Pour la Liberlt!

Rues Lisbon et Pine

L'heure du salut
ne saurait tarder
1

1

CHAMBREàCOUCHER

UN REVE SE
REALISE, MAIS ••

P-ONTIIAC, Mic.h. (U.P.) - Le
grand rêve de Pontiac s'est plus
que réalisé-plus par quatre pied.
Depuis de.s années, la vill,e esaye d'obtenir une nou-velle lJOmpe à feu. Finalement, elle a obtenu. l'argent et l& droit de priorités pour acheter une ''beauté''
de $17,000. Mais la pompe à feu
est trop longue de quatre pieds
pour oceuper sa stalle dans la station,

{µr/1,qhA
pour

PAQUES

Robes pour la Petite Soeur, aussi. Points 1 à 6.
,
$1.98 et $2.98

Spécial Pour Un Temps

VOICI CE QUE
Toddlers et Petites Demoiselles-Points 1 à 6.
$5.98 à $9.98

1.00 pre

Styles Princesse av~c chapeaux
appropri&-twood, plaid, crêpe laineux et shetland.

Demoiselles et Fillettes
Grandissantes. Points
7 à 14.
$7.98 à $16.98

Tissu classique
Double tissage
Un étalage de nuanees et
styles rendus par les plus
grands fabricants dtt- pays. Se
:~~~~- avec les ,éllus jolis en•

Manteaux Princesse et Boxy,

Reid & Hughes

marine et pastelle.
et Plaid.

Shetland

Autres gants jusqu'à. $3.98

VOUS OBTENEZ :
• Lit Pleine Grandeur
• Commode
• Bureau
• Vanity
• Sommier à Ressort
• 2 Oreillers
• Matelas
• Banc de Vanity • ,
• Couvre-pied Bates

Limité Seulement
Tous les 10

morceaux

$169

Terme•

C'est bien raisonner que d'a.cbeter des choses qui dureront .•• c'est pourquoi nous avons choisi èet enaemble' COMPLET ••• c'est pourquoi qu•
nous avons pria soin que chaque morce~u soit de construction •'Qualit7
Tested". Venez chu Atherton's pour examiner l'élégance de atyle •••
ces charmants devants ''wa.terfall" ••• le joli veneer deux tons ••• out,
nous vous invitons & examiner de près chacune des pièces de cet ensemble de 10 morceaux ••• vous serez fier de le posséder ••• nous sommes
fiers de vous voir dire, 11 D vient de chez Atbierton's," Achetez selon le
PLAN BUDGETAIU.

DEPT. SPORTIF

un autre

Voyez Notre Etalage de Printemps de

chef-d'oeuvre

Sets à Cuisine

3.98

Elles sont
grandes !
Elles sont
élégantes 1

.hamburg et
encolure et
poignets

garnis de
dentelles
•. rayon• crêpe manches
longues
•.. une blou11e parfaite
pour costume
•... points
32 à 40
•..•. blanches seulement

Autres JoM1 Kenley'1 pour $2.211 à '3.98

20%
COMPTANT

La Sacoche
pour le
Printemps

Cuir luisant, tissu, nouveau plastique-grandes avec câdre en
bois-enveloppes--poches et sty~
les longs ,;ous-bras - couleurs
pour tous les goûts et tous les
costumes.

,

Nous avons un grand et complot étalage de sets de cuisine .•• lea styles dt sets de cuisine sont maintenant rares,
mais une 'Visite ches Athertoris vous prouvera que vou
POUVEZ avoir un set de cUisine pratique ••. à. la mode .••
''Quafüy Tested." , • • et élégant. Achel•• selon le plan
budgétaire.

2.98

Autres sa.os $1.00 à $li.DO

Ouvt'lrt 1..
soirs pa.r

E
vait
nOU'
sion
russ
,quef
les·1
fols
des

E
vait
dlvi:
n"a
part
qué-1
E
solh
mob
nett

çais
E
solil
de 1
"Ma

GANTS

e1vous ne nous avez jamais fait de
plus jolies robes" disent les jeunes
demoiselles de 7 à 14. "Nous vous
avons toujours aimée Ka.te Greenaway p.our les robes que nous nous
rappelerons même lorsque nous aurons grandi, mais surtout plus cette
année· que jamais." )fous sommes
heureux de présenter la plus nouvelle collection Kate Greenaway de
styles princesse, d'irndl, torse et tailleur. Points 7 à 14 ... quelques-unes
dans les points "-ehubby" aussi. Elles
sont toutes garanties au lavage, durée et ajustement.

IT.

<'#E

Achetez des Bona de Guerre Aujourd'hui

10 MORCEAUX .... MODERNES,

----:o:----

[JQ'.Nl)RE;S, (U.PJ- Radio-Alger
a dlt A li\. France que maintenant
1@ jour de la délivrance est "proche".
"Vous avez résisté magnlflquement, dit l'annonceur. Le jour glo0
rieux
d,e la libération ne saurait
~t:~:s~ut;~~!è~:• s~;0 ; ~ : u:
tarder",
dans leil Carpathes, une zône de
--:o:-.--positions fortltéee va. de Zaleszczykl, ~ur le Dniestr, au nord à

Il.======;;;;,

Ce Français était considéré coru•

James L. Walsh, du comité de
la. production de guerre de
l'American Society of l\Iecha,,
nfoal Engineers,
a prononcé
un discours devant un congrès d'ingénieurs d& sécurité.
II prMit qu'en Juin les EtatsUnis produiront des munitions
à une cadence équivalente à la
construction d'un canal de
Panama par Jour, que les
heures de travail humain éga•
Ieront alors chaque Jour le
nombre d'heures employées
pendant 10 ans à la. construction de ce canal.

Jeudi le 15 avrif 1943
nent. Il incarnera toujours l&
France éternelle."
Welvert--dont ne 'Prénom ne
parait pas connu aux quartiers•
généraux--est au front depula
novembre. Cet homme de haute
tallle était bien connu en première ligne oit ses troupes Pau•
vrement équipées et vêtues tin•
rent la crête de Faid jusqu'à. ce
qu'elles fussent relevées -par les
Américains.
Dès 1915, il se ftt remarquer
par sa bravoure et son insistance
à partager les dangers de •81!1
hommes.
Chef toujours à la Uche
Voici une citation à. son 1ujet:
"Il est toujours dans lei tranchées de première ligne et postes
d'écoute en avant de notre infanterie. li a. obtenu del!I résultats merveilleux contre le.s batteries ennemies.''
Welvert avait été bl0Bsé trot•

Achetez Hle11
le 3>1&11

rendez.vous

facile

Tél. 2050

budg&IN

M

~

Jeudi, le 15 avril 1943
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[ moins ce qu'U a annoncé dans un
ordre du jour disant que dix diÀ '1'J>T-.,,;:
visions étalent rentrées dans leur
·ays "pour s'y reposer et s'y r,e~ormer". Mussolini aurait été plus
prè,s de la vérité s'il avait dit que
par
ce qui restait des dix dlvlslons
était revenu en Itali-e pour Y reC. M. FRANZERO
later la tragique hlstolre ~ ces
Enfui le temps o ll Hit ler -pou- batallles et de ces dé-faites a,!levait exiger de ses satellites de mandes, et p-eut-être pour aider à
nouvelle et toujoura plus de dlvi- défendre l'Italie dans sa détresse
slons pour les envoyer au front la plus déseapérée.
Car nous sarusse. Les défaites catast ro-phi- vons de très bonne source que des
,ques in(ligées à l'Allemagne par 120,000 hommes qui constltualf)nt
les armées ruë:iBes ont ébranlé à la les effectifs italiens dans 1-e s-ecfols le prestige du maître et la foi teur de Kharkoff, il n'en restait
des vassaux.
plus que 10,000 environ pour rei;Entui le temps où 'Mussolini de- trer en Italie,
vait -et pouvait- envoyer des
C'est aux ,survivants de cette
divisions dans l'empire italien. Il immense catastrophe en Russie
n'a plus d'empire à défendre, sans que le Du~ s'adressa en t-ermes
parler d•u mirage d'un autre à con- qu'il s'efforçait de rendre agresquérir.
sifs et g,randloses et qui rendaient
Enfut, aussi, le temps où Mus- seulement un ,son pathétique.
Aujourd'hui, en effet, Mussoltsollnl ·se vantait de son pouvolr de
mobillser huit millions de baïon- ni doit considérer qu'il n'est plus
nettes pour la conquête d,e. la Fran- question d.e conquêtes pour luic, et de l'Afrique du Nord fran- même ou pour son martre allié,
mals qu'U s'agit de songer d'urçaise.
Enfui Je temps, encore, où Mus- gence à la défense de l'Italie.
Cette défense même semble
solini revendlqualt la suprématie
de la flot.te italienne dans sa très douteuse, parce que la visite
de Ribbentrop à Rome, à la fin de
"Mare Nostrum".
Mussolini viei,.t de rappeler ses février, montra clairement qu'un
dlvlslons de Rui;sie.
C'est du tel problème doit êtr~ ap·paru

ITALIENS
RAP
DE RUSSIE

comme extrêmement épineux et
que les déf.enses disponible.<; sont
faibles et précaires, 11'11 est vrai
qu'une discussion de quatre jours
entre le ministr,e de.s Affaf.r-es
Etrangères du Reich et le Duce,
assistés de Jeurs experts militaires, fut nécess11ire avant qu'un
accord quelconque put être ocnclu et le communiqué d'usag,e publié po,ur proclamer l'habituelle
"solidarité".

ses allocatlons de matières premlères à l'Italie pour prendre de
nouveaux armements P-OSslbles.
Les ravages causés par la guerre
aérienne éclair ont démontré la
faiblesse d-ee dé!enses anti-aérlennes du pays.
Conva1ncu qu'il était que sa
tête de pont africaine écartait
toute menace directe à l'Italie,
Mussolini dlsrieraa ses meilleures
troupes sur de vastes distanc,e,<;

: ~~r~~é

Ar:\~

Mu~::t:t:n P~~;:sf:f:,Y!:s
que Orientale, en Yougoslavie, en'
Egypte, en Libye ,et, enfin, en
Russie, ll est permis de supposer
que l'armée italienne est considérablement réduite. Les -eftectlfs
qu'il a encore à sa disposition se
peuvent calculer avec assez de
précision. En Italie mêm-e, en Sicile et en Sardaigne, Je Duce a de
20 à 25 divisions régultères, ce
qui peut représenter quelque
400,000 hommet3. En outre, il y a
peut-être 750,000 hommes de seconde Ugne comprenant la millce fasciste et les unités partiellem-ent instruites dont l'armement
est certainement plus médioc,n
que celui des div~slons de première ligne. Il paratt stupéfiant de
dire qu'une division seulement en
Italie, eet blindée.
Cependant,
Hitler a été trop peu libéral dans

~u:r~~~u;~le~~~

s~:cit:
me. A présent que le point d'appui sur le littoral drlca!n s'-est
pre.-,ique entièrement éeroulé, 1e
Duc 9 en est réduit à rétléchlr vite, et a\1ec inquiétude, à la protection de l'Italie.
Comme ses
trou-pes, dans Je pays, n'est aucune expérience de Ja gnerre, li n'est
pas Impossible qu'il ait espéré que
les otficlers survivants des dix dlvisions rentrées de Russie pourraient fair-a bénéticier c-es ,troupes
d'une partie de leur expérience
de .la bataille contre une puissante
.armée moderne.
Précédemm~mt, quand Hitler et
Mu"Ssolinl se rencontraient daM le
Brenner, il s'agissait toujours de
savoir combien de soldats et d'ouvrlers l'Italie pourrait tournlr à
l'Allemagne. Maintenant, c'e!lt le
contraire et 11 ,faut déterminer

PANCAKE
MAX FACTOR'S
MAQUILLAGE IYIIRACLE
S'tPONGEANT
Eponge de soie pour appliquer Pan Cake
20c ... 35c ••. 45c

14 Rue Lisbon -Tél.1060 - Lewiston, Me.
Jeudi - Vendredi - Samedi
VOTRE PRF.SCRIPTION EST
UN DOCUMENT DE VALEUR

Pour les quelques secondes qu'on prend à l'appliquer, Pan Cake voua récompensera toute la
journée par une complexion glorieuse. Reste des
heures sans repoudrer. Aide à cacher les disgracieux pors!

s'agit de

SAVON SWEETHEART 3 pour 21c

PARFUM
Coty Emeraude, L'Origan, Paris ou L'Aimant Flocon de sa-

••

coche • . • . • , , • 1.25
Evening in Paris , • 1.25, 2.26
Hudnut's Yanky Clover , 1.00

1.001

Cara Nome , • ,
Djer Kiss, format bourse • • • • • , 25c

WOODBURY

La. méthode moderne et civilisée pour
protection sanitaire
mensuelle. Se portant à Jlintérieur,

10 pour 31c

&
g

froide ou nettoyante
CREME
de 50c

de 75c

39c

59c

Donnez à vos enfants Mile's

PLUS TAXE

Djer Kiss 5 drammes 2.0
Gemey, 1-4 oz. • , 1.15

Elle Doit Donner un Soin Particulier à sa Complexion
Les huiles lubricantes, les chimies, l& poussière de métal de9
industries irritent grandement la peau. Il n'y a pas de meilleur
cadeau à. faire pour Pâques que de lui donner db ces

FAMEUX SAVONS DE BEAUTÉ

Pas de cuiller répugnantie ou
de goût d'huile de foie de morue, Une pastille par jour,

Ayer's Pink Clover Soap • • • 35c
Ayer's Cream Soap • . . . . , 35c
Roger & Ga.Ilet Soap 40c, 3 pour 1.15

39c
Contenu emplissant tube deux
fois la grosseur des tubes ordina,ires de 39c et 50c.
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allemands L'tQUIPAGE ABANDONNENT LE PRINCE DE GALLES--

pourront être envoyés en !talle.
Et voilà ce qui ee -cache derrière le rappel des divisions italiennes de Russie.

Les minut;~ perdues
ne se retrouvent pas
On peut affirmer que le temps
est la seuls chose au monde qui
disparai.sse pour ne plus revenir.
Pourquoi donc le laisse-t-on s'envoler ainsi? Quel amer sentiment de déchéance doit avoir celui qui, à la fin de sa vie, se retourne et mesure toutes les heu1·es où il n'a ni agi, ni pensé, ni
aimé, où il n'a pas vécu enfin.
En revanche, comme nous restons en admiration devant les
graud6 hommes qui savent fairetenir dix vies dans leur existence!
Ils vivent le même nombre de
mois, de jours et de semaines
que nous, et ils • trouvent le moyen d'être à la fois homme d'action, penseur, chef de famille et
dirigeant social.
''Comment s'y prennent-ils? 1 '
none demandons-nous. Mals, tout
simplement, minute après minute. lis ne perdent pas de temps,
ils évaluent leurs heures au pesant d'or.
Essayez de les imiter. Il y a
trois étapes dans l'art de transmuer les minutes en matière
précieu,se. La première étape est
la moins diftlclle. Nous la 11roDes membres de l'équipage du cuirassé de 35,000 tonnes, le Prince de Galles, ahan•
posons d'abord aux femmes. El- donnent le gigantesque navire après qu'il eut été atteint mortellement par des avions torpil•
les feraient bien de rayer de leur
leurs
japonais
au large de la Malaisie en décembre 1941. Le croiseur de bataille Repulse
journée les mille riens qui leur
(International.)
paraissent, à tort, indispensables. aussi fut coulé à ce moment.
Il s'agit de ne pas perdre de
découverte, à. la Mecque en Ara~ son en donna un pied venu de
temps. Quand on a réus.;t cela,
Trente minutes si •••
on peut commencer la seconde
Chez le coiffeur, Yous tricotez bie à un derviche. Nos histoires Hollande, au Jardin deii Plantes
étape. Là :Il s'agit de gagner du pendant que vos cheveux sèchent. de crnisade n'en font d'allleurs en 1720 un autre pied /!levé da.na
temps. C'est un peu plus di!tlVous commandez par téléphone aucune mention, Cette boisson les serred de ce jartUn fut confié
elle. La trolsième épreuve est tout ce qui, à prix égal, ne néces- parait ne s'être d'abord répandue au capitaine Declieux qu'il l'em..
que dans la Perse et quelques ré- porta au. Antilles. C'est de ce
celle qui classe 1es êtres. Elle eite pas un choix personnel.
dépend de leurs propres facultés.
Vous faites provision à l'avan- g!on,s de l'Abyssinie et -:.l'est le pied que ,sont venus tc.,us les ca.féElle consiste à inten,sifler les ce de tout ce qui est d'un usage mu-phti Djemel Eddln qui voya- yers cultivés à la. Martinique et
geant en Per,:,e en rapporta l'usa- dans l'Amérique du Sud.
minutes, à leur faire rendre Je courant dans la maison.
Le caféyer présente des feutt ..
maximum. Celui qui en a trouvé
Vous faites tous les matins hue ge à Eden sa patrle vers 14.50.
Je moyen et sait l'adapter A soi1 llsto doo rendez-vous de la jour~ Lorsque Selim conquit l'Egypte lea ovales entièrés et brillantes.
existence de tous les jours ar- ' née afin de les grouper selon la 1517 l'u.sage du café passa à Sa fleur blanche monopétale ut
analogue à celle du Jasmin, odo..
Constr.ntinople.
rive à conp sO.r à la fortune.
nécessité.
L'époque de son lntroductfon tante, na.Issant en liouquete à
Trois minutes si •• ,
Vous vous abstenez toujours de
vous avez inscrit par ordre al- parler quand vous n'avez rien à en Europe est connue. Rauwolft l'aisselle des feuilles. E)Je est 1ul•
fut le premier qui parla du café vie d'une baie roug-'3 comme un•
phabatique las numéros de télé- dire.
en 1583. Prosper Alpin vint en- cerise qui devient noire avec la
phone de vos amis.
1
---:o:--suite E:irpte .sous le nom de maturité. Ce fruit fade et un peu
av::t~~!~ezn~e s~f:~:~~t bouge
"boun" et Melaner publia un trai- sucré peut être transformé en
té sur cette boisson des Orien- eau de vie, Dans l'lnttirleur aont
Vous marquez dans votre livre
__
les deux semences ou fèves a.cla page à laquelle vous étiez resLe caféyer est 1~n arbuste de taux en 1621. Ce n'est. cepen- couplées sous une coque et en•
l'on
té, a,tin de n'avoir pas à la re- la fami~le des ruulacées qui est dant que vers 1645 que
lourées d'un~ arille.
commença
d'en
prendre
en
Italie:
chercher.
devenu par s es graines un objet
-----:o:---Vous remettez vos alfa.ires tou• d'utilité journalière et d'un vaste les ')l'€miers cafés furent ouverts
à
L0ndres
en
1652
et
à
Paris
en
jours à la même place, cnr cela commerce à cause d~ la bo!ason
1669
époque
où
la
livre
de
café
vous permet de les retrouver excitante qu'on en prépare.
WASHINGTON, 15. - (U,p,) __,
automatiquement,
Ul fameux né!)enthès d'Homer valait jusqu'à $20.00 comparr •
Voua ne mettez vas la dernière donné par la belle Hélène à Télé- tivement à notre argent. Ce fut Plus de cinq billions de dollan
touche à votre coiffure avant de maque dans un repas pour le ré- surtout Soliman Aga, ambassa- ost été souscrits au cours des troi1
passer votre robe, car ce serait à jouir, ne serait autre que le café deur de la Porte, qui mit à la mo- remiers oure: du deuxième emrecommence>.
~ecret qu'Hélène aurait tenu d'u- de le café à Paris. En 1674 11 prunt de guerre. Le gouvernement
Cinq minutes si , • •
ne dame égyptienne. Homer as- avait pénétré en Suède où on le cherche à pré.lever en tout 13 bil•
Le soir, en vous déshabillant, sure qu'eHe le mêla an vin ce qui vantait contre le scorbut. Le pre- lions.
vous rangez tous vos vêtements ne lui aurait 11a.s ôté ses qualités mier qui essaya le caté au lait
----:o:---fut Nleuhoff ambassaùeur hollanCOLUMBUS, 0 -<U.~.l.c Corn•
ensemble 110ur le lendemain ma- exhilarantes. Le6 musulmans de
me courtiers en chandails,., Joe
leur côté assurent qu'il fut ré- dais en Chine.
tin.
•c·est
à
la
fin
du
17e
siècle
que
Young,
42 ans, est une faillite
v{lé
à
l\Iahomet
par
l'ange
GaVous achetez vo.s timbres à
l'avance, car vous n'aurez ps.s à f>riel. Présomptions qui démon- le catéyer fut transporté par les complète, Young prit trois chanHollandais
de
Moka
t:n
Arable,
à
dails
d'un
magasin. Le premier
trent
clairement
dans
quel
estichercher un bureau de poste pour
me on tient cet incomparable Batavia on en culttva quelques client qu'il approcha. dans la. rua
chaque lettre que vous écrivez,
Ce n'est d'a1lleurs pieds à Amsterdam vers 1710 où fut le chef des détectivoo Leo
Vous dressez une liste des ob- h·emvage.
jets que vous devez acheter en qu'au treizième siècle que l'biato- ils donnèrent des fruits produc- Phillip.s. Young fut condamné à.
ri-en Ahmet Effondi attribue sa tifs. En 1713 le lieu!.enant Res- 30 jours et $100,
faisant vos courses.
Vous buvez votre café au lait
au petit . déjeuner dès qu'il est
servi, au lieu de lire votre journal pendant qu'il refroidit, ce qui
vous oblige à le taire réchaufter.
Sept minutes si •••
Vous faites cuire vos aliments
A petit feu, car le nettoyage de
vos caaseroles en sera facllité.
Vous payez tout de suite le
garçon quand vous avez commandé votre consommation.
Vous notez l'heure du passage
des véhicules que vous prenez
couramment.
Vous enlevez les taches jle vos
vêtements dès que vous 1~ avez
faites.
Vous lavez vos bas pendant
qµe vous taites couler votre bain.
Dix u1inutes si •••
Vous arrivez à votre bureau le
premiér, car vous mettrez votre
travail en route avant d'être distrait par la venue de vos collègues.
Vous préparez vos ongles en
prenant votre bain, car ils sont
déjà assouplis par l'eau chaude
Vous faites tous les matins une
PRIX AU-DESSOUS
est facillté.
DU PLAFONNEMENT
Vous vous rasez de très près le
matin, car cela vous évitera très
probablement d'avoir A recommencer pour la sortie du soir,
Vous prenez l 'habitnde de
VOU$ lever toujours à la même
heure, car votre corps fera cela
A termes naturellement
machinalement et vous n'au1,,ez
plus envle de tratner dans votre

LE CAFÉ

Colgates
Colgates
Colgates
Colgates
Colgates
Colgates

Violet
J a.smine
Coleo
Lilac
White Rose
Lily of Valley

Mobiliers Économiques

ACHETEZ D&S BONS DE LA VICTOIRE AVEC LA DIFFERENCE!

1-A-DAY A&D TABLETS
30's 49c 90's }.17

VRA Y -Crème Dentifrice

de soldat,

l>U PATRIOTISME

Apportez-la chez Liggett's pour qu'elle soit
remplie par un pharmaciste compétent et
expert avec les plus excellents ingrédients
sortis des laboratoires de rénutation, tels
que United Drug, Squibb, P'ârke-Davis et
Lederle,

TAMPAX

l

$ 5o

combien

5 POUR

MATELAS
VALEUR
D'AVANT-GUERRE

Matelas Merveilleusement Bourré
D'apparence Jolie
Couverture Durable

CABINETS UTILO GENRE CEDRE

lit.

Arrête transpiration 1 à 3 jours

~
~;r~s:•rrt~:u~;~; é_
~~
ment Peut s'appliquer après
s'être rasé. Absolument sur
et sans danger pour la peau
et les tissus.

NUJOL, Quarte Rég.
ASPIRIN, Bout. 100
ALCOOL, Isopropyl,
SODA BICAR, 3 lbs

89c, •••••••• 69c

pastilles ••••• 17c
Chop, . , , • , , , 25c
, .. , ..• , •••• 9c

Les cartes sont le jeu favori
de l'Amérique alors qu'on
reste à la maison
PORTE POKER-CHIP
EN BOIS SOLIDE

98c

Espace pour 100 chips et
2 jeux de cartes • . • •
Cartes Dorset . . • • . 29c
100 Van Dyke 8hips • , • 37c

Légers et nouveaux
SACSC FURLOUGH
Sacs grands, utiles er pratiques
pour voyages rapides et faciles.
Doublure en cM1evas imperméable - coulev.r naturelle ou olive
drab,
18 pouces
16 pouce"

1.98

3,69

Vous tenez à jour un carnet
de notes prises au jour le jour
sur les adresses avantageuses et
les proc'l!dés pratiques.
Vingt minutes si , ••
Vous allez faire vos achats de
bonne heure le matin, car vous
n'attendrez pas.
Vous remettez en place au fur
et à mesure les objets dont vous
vous êtes servi, car cela vous évitera le ''grand rangement'',
Vous groupez vos achats autant que pos.sible dans le même
magasin, car vous éviterez des
pas inutiles.
Vous commandez au restaurant Je plat du jour.
Vous prenez rendez-vous à. l'avance partout où vous devez aller.

Spacieux
Belle Apparence
Accommodant
ACHETEZ DES BONS -

LEWISTON

e

&295

ILS DONNENT LEUR VIE•.• PRETEZ VOTRE ARGENT•• ,

RUMFORD

e

NORWAY

e

LIVERMORE FALLS

e

GARDINER

ACHETEZ DES BONS POUR DES AVIONS~
POUR DES NAVIRES~POUR LA LIBERTÉ !

/

.

Jeudi le 15 avril 1943
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- NOUVELLES

SPORTIVES DU MESSAGER

DODGERS, AVEC UNE
ont gagné pra- LESLISTE
DE NOMS IMPOSANTS,
•
POURRAIENT
BIEN GAGNER
le championnat
LE CHAMPIONNAT EN 1943
de baseball de New York

L'AVENIR DES SPORTS SEUnpremieradver-1Les Dodgers
RAIT DETERMINÉ LA SEMAINE
•
Î
.
PROCHAINE A WASIDNGTON saire pour ony
,tiquement
1

WASHINGTON 15 (U.P.). - L'avenir des sports de spectateurs durant la gu~rre' sera probablement décidé à des assemblées entre des représentants du congrès et de l'ad.ministration
la semaine prochaine.
Hier, une délégation de Con•
gres.smen s'assemblait avec
l,e
commissaire de main-d'oeuvre de
guerre Paul V. McNu,tt et le secrétaire de la l'\Iaison Blanche,
:Marvin Mclntyre. Ils discutèrent
informellement ls maintien des
svorts de spectateurs. Mais l'on
n'arriva à aucune conclusion, et
le.s principaux consentirent
de
·s•esaembler de nouveau la semaine prochaine pour formuler un
principe défini.
L'assemblée d'hier fut convoqué par le Senateur Jamet> Mead

de New York et le représentant
Samuel Weiss de la Pennsylvanie.
·wetss est le patron d'une résolution dans la Chambre, demandant
la continuation des sports comme parue yitale de l'effo!". de
guerre.
Un représentant de la conférence indiqua que l'on trouYera quelque manière de fournir des participants dans les sports. MaiB il
a déclaré que toute personne qualifiée pour 1o service militaire allait être exemptée.

PLUS DE 2,500 ATHLETES
DANS LES PENN RELAYS A
PHILA. EN FIN DE SEMAINE
PHILADELPHIE, 15,

ru.R>. -

Plus de 2,51l_O athlètes re-

présentant les foi:ces armée~,_ les collèges, les h1gh schools et
• les usines industrielles participeront dans les 49ème carnaval
annuel des Penn Relays à Philadelphie en fin de sema,i~e.
~
En tête de la liste des enregistrés se trouve le petit Greg
; Rice, le dynamique coureur d~ la deux-m!lles ~t qui n'a pas
· été battu dans une course de distance _dep"?-1s .~rois _ans. Le sol, dat Frank Dixon, Je champion du mille a 1 intérieur, ~on_co_urera. tout comme le soldat Barne,: Ewell de Camp Lee, V1rgime,
, le fameux coureur de courtes distances.
Le plus grand nombre de con-!
Des _fameuses _équipes à relai
currents des services promet de de Indiana, Michigan, Notre Da1alre de ce carnaval l'événement me, Fordham, Pittsb~,rgh et Pen.n
Je plUEI réussi depuis plusieurs State, ont été enregistrées. Mais
ées
elles devront battre ce qu'il Y a
:an~'on· ayait tenté de lancer Ri- de mieux en fait d'équlp~s. de
·ce, Dlxon et Gtll Dodds dans une services pour gagner de,s titi es.
couree spéciale de deux filles
Une course spéciale d un demiais les plans ne se sont •:is ma- mllle des Nations Unies a été cé: · li és Rlce n'a pas eu pra.- dulé. Des unités navalet> des Etats
'ti;~:U:eni: de concurrence' cette Unis, de l'Angleterre et des maannée, et' n a gagné toutes ses rines françaises Y p~rticiperon~.
courses à l'intérieur par de granEt tout cela veut dire un me1vei1leux début pou,r la saison de
' des marges.
; Dixon et Dodds furent les pre- la piste à l'exté:1~~-4'_·_ __
~ mlers coureurs du mille de
la
salaon sur des pistes de bois. Mals
les deux 11euvent donner aussi
une superbe performance à deux
mll1es et même à trois. Les officiels des Penn Relays cherchèrent à les lancer contre Rlce,
confiant que le trio produirait la
meilleure course de l'année.
Mais le directeur athlétique au
Camp Lee a refuaé d'enregistrer
Dixon dans aucun événement inPITTSBURGH, 14 --(U.F!)-Ludividuel. Au lieu, il préfère de ke Carney était dans la dernière
la première
s'en servir dans deux ou trols é- grande bataille qulpes de relai. Il fera partie de guerre mondiale, mni,s l'on se s_pul'escouade Medley a distance du vient mieux de lui comme gérant
Camp Lee, qui devrait être l'une de boxeur.a dans le rond.
des metlleures dans l'assemblée.
Le soldat Ewell et l'officier-canCarney qui était âgé de 54 ans,
didat Hugh Short, fameux cou- est décédé à Pittsburgh hier soir
reur du quart de mille de deor- après une maladie brève.
getown. seront dans l'escouade
Le vétéran gérant de boxeur
avPc Dixon.
. pilota Frltzie Zlvic au champtonE"I Al est cédulé pu,r une ren-1 nat poids"welter.

Galento
ORANGE, N. J. 14 --{U.F!}Le pr,emier adversaire de "Twoton" Tony Galento dans sa plus
récente campagne de retour à la
boxe, sera Johnny l\rcCarthy de
Detroit.
Les deux se rencontreront dans
un combat de dix rondes à l\lilwaukee, le 3 avril.

---:o:---

Les deux premiers
iockevR cJn nays
pas réinstallés
NEW YORK, !fi -(U.F!)-Deux
des premier.s Jockeys d'U pays,
Don Meade et Eddie Arcaro, continueront leurs rôles comme spectateurs.
Le comlté de permis du New
York Jockey Club a refusé la demande de Meade d'avoir le droit
de monter un cheval à l'assemblée courante de Jarllaica. Et le
club remit toute action à plus
tard au sujet d'une demande semblable logée par Arcaro.
Les deux jockeys furent condamnéa à une suspension d'activités l'automne dernier à cause
dB tactiq\res !llégales sur les pistes de New York. Ils se sont tenus
en condition en travaillant comme "garçons d'écurie". avec Meade travaillant pour l'entraîneur
George Odom et Arca.ra pour les
écuries Greentree.

Fameux gérant
de boxeur mort

:~!~~t~;:c

~~~:~~

Pce:;;tkG~~/;

Statio~ ~ ~e0w York, ~~n\ l'év~- ~:11:1e:n in:lvidu:fre~es~m:~e~:sen;
le Caporal Adam Berry de Fort
Knox, qui établit un record de
carnaval du "hlgh-jump" de six
pieds sept pouces et deml l'an
dernier.
Le plus grand sauteur au mat
du monde, Cornelius Warmerdam
a été invité pour concourir. Mais
11 n'y a pas beaucoup de chance
,qu'il puisse laisser ses devoirs
comme Insigne à la North Carollna Naval Pre-Flight School.

-Canrny étalt gérant de boxeurs
depuis 30 aM.
Dans Fritzie Zivic, il se rendlt au faite de sa carrière. Frl.tzie sous sa direction captura le
titr,e poids-welter de Henry Armstrong le 4 octobre 1940 seulement pour le perdre neuf mais
plus tard à Red Cochrane. Il était
gérant aussi du frère de Fritzie, Eddie, et Frank Maran de
Pittsburgh, qui était un jour, aspirant au championnat poids-1
lourd.

Meade fut puni originalement
pour sa part en bousculant Jack
Westrope dans le Correction Handicap à Jama.ica. Et Arcaro fut
mis en suspension pour ses tactiques dans les Cowdin Stakes à
Aqu,educt.
Le refe.s de permettre à l\leade
de chevaucher un cheval, marquera peut-être la fin de sa carrière dans les courses de chevaux
D'autres associations de pistes
l'ont banni aussi.
Le cas d'Arcaro, cependant, ,sera reconsidéré d'ici deux semai•
nes. Et la plupart des observa•
teurs croient qu'il sera réinstallé.
----:o;----

Les Phillies ont
acheté le lanceur
Washburn des Cubs
PHILADELPHIE, 14 -{U.F!) Les Phillies de Philadelphie ont
acheté le lanceur George E. Washburn des Cubs de Chicago,
Washburn, âgé de 28 ans, est
u,n droitier. Il gagna neuf parties
et en perdit sept avec Newark de
la Ligue Internationale en 1~42.
Il mesure six pieds un pouce et
est natif de Keansburg, N. J.
----:o:----

Scotland TJght vainqueur. â Jamaica
NEW YORK, 14 -ru.P.:Ï- Scotland Llght, de l'écurie Barrington filait dans le dernier furlong
dans un effort très fort aujourd'hui pour enregistrer une victoi~
re d'une longueur de trois quarts
dana le Rostand Handicap à Jamaica.
Bright ,vmte fut deuxième et
Overdrawn se plaça troisième.
Une assistance de plus de 11,500 spectateurs continua le record d'a-ssi!!tance sans précédent à
Jamaica.

, Un conseil amical des "Gay 90's" .••

Enjoy this distinguished
whiskey, sir f

-

par Conn!e O'Dea, United Press
BROOKI.YN, 15, <U.P.), Si les Dodgers de Brooklyn ne
s'envcrgent pas les pieds dans leurs longues barbes grises cet
été, ils pourraient bien gagner le championnat de la Ligue Na.
tionalc.
J1 y a de nombreU.'{ noms imposants dans }'alignement de
Brooklyn. ).Jais un coup d'oeil sur les records montre que les
éb:~ic!ni~e r;;:i~~~!é~.:~ll::r~~;;~ joueurs des Dodgers de l'an dernier sont les mêmes vétéral)S
pes ayant eu heu, hier, aux Allees fatigués qui furent abattus dans la dernière étape du chemin
ve11•1 le champfonnat en 1942 par le-s terribles Cardinals de St.
Bowlaway.
NE,v YORK, 14, (U.F!J. _ Les Dodgers de Brooklyn cet
Les Météores ont remporté 3 J,ouis. Ils sont les mêmes vétérans, c'est-à-dire, excepté qu'ils
srmt plus âo;és d'un an. Les Brooks étaient lents la saison deraprès-midi gagnèrent le championnat de basehall d'avant-saison ~~i~:~s c~;:1;:n~:!t B~li~~s~tr~es 1
nière-et ils seront encore plus lents cette saison.
de Ja yilJe de New York. Les équipiers de Flalbush prirent la Arcs-en-ciel, les Etoiles Filantes
La perte du court-arrêt "Pee s'agira de Billy ·Herman et Arky
mesure <le Jeurs deux rivaux de l'autre côte de la riYière, un ont de même réalisé 3 points conaprès l'autre, devant une assistance de 35,000 spectateurs, qui tre les Neptunes, tandis que les ,vee'' Rcese et du champ centre Vaughan -deux des meilleurs
aYec leurs prix d'admission aiclf'rent à emnlir. les eoffres de Comètes se sont emparés de 4 Pete Reiser a faibli le club ou au- joueurs d'argent dans le jeu. Dans
l'organisatio-n volontaire de la défense civile de 1.a ville.
points contre les Jupiters et les cune équipe de championnat de- le moment, Herman le joueur de
vrait être faible- carrément au 3ème but converti, est au 3ème
NEW YORK, 14 -<U.F!}- Les
Newsom. Webber et
Mickey 0~;t~~e5i!01·::~~~i:s~ fait 3 points centre.
but et Vaughan est à court-arrêt.
En dépit de ceci, les Dodgers Al Glosaop, sauvé des Phillles et
1
~e~~ge;:nsdela B;:~~f:n a::c
~!~=~~. ~t~~:~~r. Murphy, Ro- Le plus haut score d'équipes ~ feront
l'ouvertu,r e de la campagne Alex Kampouris, alterneront au
leur force aujourd'hui pour éll·
Dcuxjème partie
i~é7;:fr!u~l1~:1· ~:sutco;~;;:s ;;~~ de 1943 avec une combine qui a 2ème but. Au cas ou ni un ni l'auson égal dans bien peu d'autres tre se conduit comme s'en at~!:;~l!ffid:ua~;:ee:
une corde a été réalisé par les
0~:
tend Durocher, le gérant tente•
équipes,
Cette combine est comparath·e- ra. de remplir cette principale pla•
devant une assistance de 35,000 pr~E::oi:~:~~ !e~
p!;- ~:~~u~:,~~:ce/;~~rL!u!l~~r~:-u!
ce faible avec Augle Galan.
sp;::~~~;~, ~~ :a~:t:ntslt::t~~~ 6 à 1. les Dodgers écrasèrent les été fait par le R. P. Robert avec ment forte à la batte et chez les
Et ceci, probablement, serait la
lanceurs.
me victoire consécutive contre les ;;:;etsde l~s à bol.a~:~!:s~::.u:a;~na!: ~~~•,e~u~~ecde1
~~le3 ~~~~
Le champ extérieur de Brook- mellleu,re combine de champ in•
Y~:k,:, ti~'.ni,~;re;1~:t:r d:v:~~~~ produit le duel de lanceurs le plus des, le R, P. Clal'k a remporté lyn, maintenant que Reiser est térieur--Camllli, Galan, Vaughan
serré de la saison d'exhlbitiqns les honneurs de la soirée avec parti, ni! sera pas aus.si bon que et Herman.
celui de l'an dernier. Et le champ
Les •·éserves de Brooklyn com~:::~:::rp~::ie.Dodgers dans la ~=:·~i!~::~e:a~e:I~i~~t:t àE! 311•
intérieur sera moins impression- pren· ·ent Durocher lui-même, qui
Les recettes de la partie vont coups à la batte. Les Dodgers A. Morlu BOLI~ts 9 ~t) .,.94 _ 282 nant du. point de vue de travail ne )uuera pas plus que quelques
de
champ.
L'absence
de
Reese
a
parties et seulement quand ce se•
~e~~:rg;i~~~:~ioSnp:t 0i!:~:1:re
~u:;~êt1;1o~
cf~·:f:ee\::~~e; M. Goulet
75 74 79- 228 forr,é le gérant Leo Durocher a ra nécessaire: le petit Pat Ankeninsérer un
nouveau visage
à man, ancien gérant du clu,b de
doux mauvais-es r,eprlses, les 4è- Wlttlg et Ken Trinkle.
~: ~~~:=~fant ::
chaque
position
du
champ
intéme et 6ème. Brooklyn
compta
Un bu,nt longeant la ligne du A. Lebel
_
254
New Orleans; et le joueur d'uti80 97 77
rieur à l'exception du 1er but.
llté, Bobby Bragan, sauvé des
d~~= ~:n:ix1i~m4e~m:o~t
t~~;
~z:~:r:~~\1;;
Totaux
374 403 401-1178
Mais quoique l'on manquera Phlllies.
som blanchit les Yankees en les Dodgers leur seule r~n pour la
METEORES (S)
la moyenne à la batte de .310 de
Bragan peut servir de receveur
limitant à deux coups simples à victoire dans la• sixième manche. !11. A. Foley 78 82 95- 255 Rei'3e1·, les Dodgers peuvent enet court-arrêt mais Durocher in1
~:'i~aî::ç:a~sa 1!e~esde;:n:.?;!::~
Les acores de la deuxième par- ::
6~ 5 5: 4 7
::6 voyer à la batte plus de frappeurs dique que la grande partie de son
de longue distance que n'importe travail sera en arrière de la batte
strent finalement à compter une tle:
C. Métayer 78 77 79- 234 quel autre club dans la Ligue Naen support de Mickey Owen. Non
run au détriment
de Webbe-r N. York N) 000 000 000-0 2 0 L. Métayer
87 101 84...;_ 272 tionale.
pas que Owen au.ra besoin de modans la. Sème manche.
Brooklyn
000 001 000-1 3 O
Totaux
381 401 431-1213
Le frappeur Joe 1',Iedwlck sera
ments de repos. Le durable MicBrooklyn
000 203 010-6 9 1
Wittig, Trlnkle et Pola.nd; :MaA11CS·F~N-C1J<;L (J)
dans sa position habituelle dans key travailla dans 133 parties la
N. York A) 000 000 010-1 4 2 con, Head et Bragan.
L, Plonr::e
78 H)2 sr,- ~6R
__:__ ____:__ _ _ _ _ ____:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A. Domingue f:6 Sff 75-- 247 le champ gauche. "Ducky" est saison dernière et il promet de
aussi en feu qu'une maison en faire tout aussi bien en 1943. Ce•
R. Morin
79 77 83- 239 flammes ce printemps chose
S. Sasseville 71 67 66- 204 inusité pour lui. Alors, il est des- pendant, si cela devient nécessal•
Rita Goulet 114 92 78- 284 tiné à l'une de ses meilleures sai- re les deux Bragan et le versatile
Totaux
428 424 390-1232 sons, apparemment. Le champ "Dee" Moore, qui frappe à longue
distance, seront là pour le rem•
F.CLIPSES (~l)
droit sera. occupé par Je fort frapR. Finette 103 85 79- 267 peur Dixie ·walker lorsque des placer.
L, Nadeau
71
70 69- 210 droitiers lanceront contre les DodLe personnel de lanceurs des
P. Bélanger 71 7fl 70- 220 gers. Contl'e une opposition gau- Dodgers est meilleur que jamais.
Laur. Goulet 85 83 85- 253 cher, Du,rocher se servira proba- L'as lanceur de soulagement
R. P. Clark 110 105 96- 311 blement du vétéran Paul Waner Hu-gh Casey et le vainqueur de 15
ANN HARBOR. Mich., 15, (U.F!), - Le Lieutenant Tom HarTotaux
440 422 300-1261 ou de la recrue Luis Olmo. Olmo, parties, Larry French, eont dans
mon étoile de football All-Ameriea de Michigan, est disparu
ETOffiES J,'ILANTBS (3)
incidemment, parait être un jou- le service maintenant. Mais leur
aprè~ une envolée aude~sus de l'Amérique-latine.
Lse Dulac
84 74 78- 236 eur fort promettant. Le robuste perte est plus ou moins contreLe département de la guerre dit qu'jl ne s'est pas rapporté E Lanrendeau 79 72 77- 228 jeune homme de Puerto Rico, balancé par la présence de Rube
Rita Dulac
77 77 77- 231 frappa .337 pour Richmond la Melton, ancien Phillie, qui pourdepuis le 8 avril.
rait bien devenir l'un des grands
A. Gagné
89 83 92- 264 saison dernière.
L'ancien joueur du backfield maintenant."
ANN HARBOR, l\lfch, 14 _
Rev. Robert 88 9·2 115- 295
Le vétéran Augie Galan et gagnants de parties dans le perreut ses ailes seulement récemsonnel de Durocher. "L<JO the
Johnny
Cooney
qu,i
se
fait
vieux
(U.F!)Le
département
de
la
guerTotaux
417
398
439-1254
meht après s'être enrôlé dans le
prendront ldurs tours à rempla- Lip", en pll.'S de Melton, n'a pas
NEPTUNES (1)
corpa aérien il y a un an. Il avait re a averti M et Mme' Louis Har89 83 86- 258 cer Reiser au centre. Ou c'est moins de cinq lanceurs prêts à se
baptisé son avion, "Old Nlnety- mon que leur fils, le lieutenant H. Dulac
po,>sible que Galan réménage é- charger de tâ.ches de lanceurs dé·
Tom
Harmon,
ancienne
étoile
de
R.
Légaré
80
80
9!l259
Eight" d'après son numéro dans
l'Université du Michigan. manque M. Desjardins 68 65 70- 203 ventuellement au 2ème sac. Les butants. Ceux-cl comprennent les
le football.
champ9 extérieurs de réserve de Yétérans Whlt Wyatt et Kirby
à l'appel depuis le 8 avril, comme Rev. Charbonneau
Les parents de Harmôn eurent résultat d'une envolée au-dessus
78 78 101- 257 Brooklyn comprennent le rapide Higbe; Curt Davis, Lee Webber
1
de ses nouvelles la dernière fois l'Amérique-latine. L'avion dans Marc Gagnon 87 85 85- 257 Stan Bordagaray, Roberto Ortlz, et Ed Head.
Complétant l'un des persondans une lettre postée l,e 4 avril lequel il fit sa dernière envolée
Totaux
402 391 441-123·1 acquis des Phillies, le fort frappeur
Jack
Graham
yenant
de
nels
de
lanceura
le
plus
formidade Puerto Rico. Ils n'ont pas per- rapportée est probablement "Old
COMETES (4)
du l'espoir, croyant encore qu'on 98" - un nom qu'il avait donné Marg. Gagné 74 74 77- 225 i\fontréal, et Hal Peck, un frap- ble dans les ligues majeures se
le retrouvera. A dit sa mère:
à .sa machine pour commémorer M. Pomerleau 84 89 90- 263 peur de .333 avec :imwaukee de trouvent Buck Newsom, l\fax l\fa•
"Tom est fort et 11 sait corn- le fameux numéro "98" qu'il por- M. Laplante 97 87 86- 270 l'Association Américaine l'an der- con, Bob Chipman, Chet Kehn,
ment prendre soin de lui-même. [ tait sur le champ de foolball, sur A. Pomerleau 87 91 82- 260 nier. Peck, a cause d'un accident Newt Klmball et le vétéran Fred•
Nous 1iouvons seulement prier son chandail.
L. P. Gagné 85 87 83- 255 dans lequel il se tira sur un pied die Fitzsimmons, qui est de retour
=:::_:.::____:_.:__ _ _ _: _ _ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Totaux
427 428 418-1273 et perdit deux orteils, a seule- dans la liste active encore cette
ment une petite chapce de dé- saleon.
JUPITF.RS ( 0)
ron, AI Tempesta, Chlck Leblanc,
Ceci est substantiellement le
D. Leclair 100 87 83- 270 buter dans l'alignement des DodGmy Dostie, Bill Donovan, Hank
Martineau, Ray Marcotte, Jean P Baillargeon 75 76 80- 231 gers. La. blessure nuira à sa plus même personnel de lanceurs qui
grande qualité -la vitesse de gagna 104 parties l'an dernierLanglais, Maurice Parent
et
courir. Cependant, la jeunoose d'habitude assez pou.r gagner le
B~e~:~,
1
E. Baillargeon 65 70 72- 207 promet d'être u.n. fort frappeur et championnat. Ce n'était pas asMonk Lepage et
•rotaux
427 396 413-1236 il restera peut•être dans la liste. sez cette fols-là parce que le.!!
le gérant Tony Blanchard reçuLas Brooks aura. le champ In- Cardinals étalent atteints de la
AURORES BOREALES (3)
rent des mentions honorables ans•
si. D'autres invités spéciaux com- P. Levaaseur 75 65 78- 218 térieur qui cogne le plus fort dans fièvre du championnat.
Mais l'on dit que la foudre ne
prirent, Roméo Poirier, Bob Bb· l\Iarie Alhert 69 59 83- 211 la Ligue Nationale. Le yététrau
nen[ant, Jules Deshales, John L. Levasseur 77 67 78- 222 Dolph Camilll est une fixture au frappe jamais dans la même pla83 84 99- 266 ter but. Les autres postes dans le ce deux fols. Sinon, les Dodgers
Marcotte et Alfred J. Leblanc, Sr. R. Plante
90 81 81- 252 champ intérieur ne ,sont pas dé- de Brooklyn termineront probaL'inYiter d'lurnneur et l'ora- R. Roux
Totaux
394 356 419-1169 terminés à permanence encore. blement la saison dans la ,série
teur de circonstance fut l'lnstrucMais c'est presque certain qu'il mondiale,
SATURNBS ( 1)
Pour célébrer le fait qu'ils ont teur Dan l\facFayden, membre dt:
gagné le championnat de hockey personnel instructeur de l'A.ca- L. P. Gagné Jr 38 56 53- 147
73 88 93- 2l:i4
amateur du Maine cet hiver, les démie Hebron et gérant et ms- G. Pleau
Cyclones tinrent une p,etlte as- tructeur de l'équipe de hockey de Rose Tancrel 68 87 70- 225
89 86 98- 273
semblée soci-a.te Informelle hieV Hebron l'hiver dernier, Dan pas- B. Jalbert
83 91 80- 254
soir dans les bureaux de la telntu- sa la dernière saison en revue, w. Dulac
Totaux
351 408 394-1153
rerle Leblanc, rue Lafayette. Cet fit l'éloge des Cyclones pnur leur
Position <les équipes
assemblement remplaça. un ban- brillantes performances et leur
quet qui devait avoir lleu, et les I merveilleux esprit de sports, et il Etoiles Filantes 35 13 14,703
32 16 14,462
arrangements avalent été confiés donna crédit à l'instructeur Monk Eclipses
29 19 14,667
à Tony Blanchard, célèbre chef Lepage et au gérant Tony Blan- Comètes
29 19 14,102
du New Aubu,rn.
chard pour leurs efforts a encou- Jupiters
28 20 13,986
Il Y avait un aspect militaire à rager la .survlvance du hockey lo- Météores
cette petite affaire d'hier soir vu calement l'hiYer dernier dans de Arcs-en-ciel
25 23 14 , 221
saturnes
19 29 H,638
qu'un membre éminent des Cy- tristes circonstances.
clones, maintenant dans le servi----:o:---Neptunes
8 30 14,099
ce, le soldat Julien (Chick) LeAurore Boréales 16 32 13,681
blanc, est chez lui en congé, et
Bolides
11 37 13,549
Votre endroit favori 1p.eut occasionnellement manquer d&
aussi vu que Jean Langlals, un
Prochnlnes 1-cncontres 2R nxrll
Carstairs White Sea!. Voyez-vous, ce grand mélange est
autre joueur des Cyclones:, quitte
plus populaire que jamais. Et de plu,s nos facilités de dis•
Etoiles Filantes vs Satunies
Lewiston aujourd'hui même pour
tllla.tion sont 100 % con,sacrées à la prod·uctlon de maté•
:Météores vs Neptunes
l'Armée. Il était présent hier soir,
riaux de guerre. Mai.<, ne vous Inquiétez pa.s--nous avons
Aurores Boréales vs Comètes
Les joueurs qui firent parti du
une réserve d'excellents mélanges. Alors donc, en dépit
Arcs-en-ciel vs Bolides
WASHINGTON, H (U.P.)- Le,s
de raretés occasionnelles, v,ous continuerez à pouvoir YOU'S
club l'hiver dernier pour aider
procurer le Mélange Parfaitement Balanoé durant blen
aux Chemises Rouges a gagner le
1 0
d:pr:~~~~~g\~~ér:::::~ 1_J_n_P_ite_,·_•_v_s_E_o_li_ps_e,_ _ _ __
11
des
années.
championnat de hockey pour la
deuxième année consécutive, re- quand leur partie d'exhibition a- Jennings Randolph de West Vircevront des petites rondelles do- vec l'équipe d'armée de Fort Bel- ginia et les Senateurs · Millard Tydings du Maryland et Happy
rées. Celles-ci sont arrbrées mais voir fut contremandée.
Les Senators assistèrent à un Chandler du Kentucky, étaient
l'on doit attendre qu'elles aient
b\nquet en leur honneur donné d'accord qu1e le baseball est né• 1
été engravées,
QUARTE
Whbkey M6la.ng6 86.8 l're-uve, 60% d'Esprit d• Gratnl
Parmi les joueurs qui recevront par la Chambre de Commerce de cessaire sur le front domestique.
CODE NO. 121
Neutres.
les petitea rondelles: Arthur Fré- ,va.shingtou et ils en~endirent Le Senateur Chandler a dît:
CHOPINE
"Ce serait une tragédie s'il fal- 1
chet~e, Dave Cha.se_, René Mar- plusieurs congressmen faire l'éC&rst.aiu Bros, I>btullng Oo., lne,, Baltimore, Md.
CODE NO. 122
cotte, Bill Lever, Paul Dostie, loge du baseball comme construc- lait que le baseball cesse de [one" 1
tlonn-er."
\ c___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
Charlie Chalifoux, Al "Talot" Ca- teur de moral. Le Congressman

Après avoir vaincu Des Yanks dans la première Ligue Lacordaire
partie, les Dodgers ont écrasé les Giants par
1 à O.
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TOM HARMON, CllffiRITÉ DE
FOOTBALL, MANQUE A L'APPEL
DEPUIS LE 8 AVRIL COURANT

Les CYcIOnes Ont I

Ce'le'hre' une sa·1son A•t::,,~:;,:~~
à succès hier

::~l

~~ ~~
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"COURTE HISTOIRE" COURTE

Pas d'exhibition pour
les Senators mais
un beau banquet

~=~t r:

L'Homme Qui Se Soucie Dit: CARSTAIRS

}LE CHEMIN DE LA VICTOIRE A BERLIN, TOKYO .ET
.ROME EST PAVÉ DE BONS DE GUERRE-2ème · EMPRUNT

J
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Jendi, le 15 avril 1943

LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE

- Le Marché Ba:r:

Boston Market

New York, Aprll 14-Potatoes
Butter, Eggs and Ch008e
unsettled. Old crop, store sales,
Butter - Restrlcted sale.
NE)W YORK-Egg Recetpts- lncluding some dellvered, Maine,
Oleo - Restrlcted sale.
27 ,025 cases.
Green Mountain and Katahdin,
Eggs - Large 43-c; medlums
Market Mixed Colora - Easy; No. 1, 100-lb. sack, 3.65-75. "B''
wbites Firm; faney to extra slze 3.25-50, culls 3.25; 50-lb. 39c.
Cheese - 3 lb. cream loat 33c;
tancy 39-1/4-40-½; extras 38-½ sack 1.85. No otrerings ot new
medium sk. m., 28 ½c.
-3/4: storage-,,pack tlrsts 38; crop.
tJrsts 37-3/4; current recelpts 36YEB~~::~::
:::~:
¾; mediums 85; dfrties 35-½;
7.67,
ch&cks 35-½.
Grapefruit - Fla,, 3.75-3.90.
Oranges - Fla., 5.00-2.90.
White Eggs:
Lamons - Caltt'., 6.65.
Spc1s. 39-3/4-40; Standards
Apples-Ma.lne Mclntosh, 1.25Chicago. April H - New OPA
38-3/f: medhtms :n-½,
2.65, Baldwins, 1.10-2.50.
ceilings on cOML oreated talrly

et Arky
meilleurs
eu. Dans
oueur de
au 3ème
rt-arrêt.
~hill!es et
ront au
p. ni l'au•
1 s'en at-

.39-.40

Neairby, Sp,ecia.111, Medium,
per dozen

~

Portland Market

· 38

Butterr
9 3-Seore, per pound
92-Score, per poU'nd

Potato Market
Pt•esque Isle, April 14-Table
stock offerlugs Hght; de.mand
good; market firm at ceiling prices. Carloads F.O.B. very few
sales, mostly to armed forces; Us.. No. l's, two-iuch min., Slze A,
$2.50; U. S. extira, $2.60, Warebouse cash to grower bulk per
bal'lrel measure, central points,
mostly $4.00. some reported. higher.

Frozen Strawberries, 22c.
Frozen Bl·ueberrles, 2 lc.
Onions - York State, 3.25.
Beets - Box 3 doz., Tex., 3.40.
Potatoes - Green Mt., 3.65,
Celery - Pascal Caut:., 1 dz.
box., 2.76.
Pe-p,pers - -et., 8.25.
Garlic - 12c.
Spinach - Bsk., 2.10.
Carrots - ½ et., Tex., 1.95.
Caullriower - Ct., Calit., f.90.
Turnlps - Wa.xed, 1.85,
Mushrooms-3 lb. basket 1.65.
Horseradish Root-Bbl. 16.75;
20c lb.
Lfnseed Oil - Gal., 1.31.
Turpentlne - 8'1 ½.

Eggs:

Rgpi

"Vétérans
1 chemin
1s de St.
)té qu'ils
ison der-

,,

2 4 - 25
Number 3 Tlmothy, per ton
22 - 23
Local No. 2 Alfalfa, 1st. cuttlt;1g,
25 - 26
per ton
Local No. 2 Alfalta, 2nd. cutting,
per ton
30-31
Clover Mixed, 60-75 Per Cent, per
ton, No. 1
26-27

Apples-Mcintosh, per bushel,
2.00-3.00; Baldwin, per bushel,
1.75-2.50.
Carrots-Nearby, Cut-Off, per
bushel, 1,25-1.50.
Potatoes ~ Maine, Grn Mt,
U, S. No. 1, per 100-poùnd bag,
3.13-3.18.
Turnip P. E. !., Rutabaga,
per 60-pound bag, 1.50-1.60;
Canadlan Rutabaga, waxed, per
50-pound bag, 2.00,

rqe;; ~:

Speclals, 3 8-3 / 4.

NumbGr 2 Timothy, \,,er ton

li'ruits and Vegetables:

Nearby, Specia.ls, la..rge,.
per dozen

Brown Eggs:

~=Ï. r;:~

Chicago Grain

.51-1/4
.50-3/4

LOUIS LA BARBE

Par FOT,A

r:al~8;~::
\Jan.
1 serait l~
bmp ln•
Vaughan

ir:e~

active trading tn the malze tutures today as elevator bouses a.eted to remove th.air hedges in the
May contra.et. Final prices were
all a.t the new maximums representing gains of as much a11 4
cents.
Wbeat closed 3 /8-7 /8 lower;
-corn. was unchanged oats lo3t
l/ 4·3/4. and rye w~s otr 114 _
5; 8 •
---:o:---

RESERVES

MANHMl.~lt~TAN
n~s o

q~~

quelques
nd ce set Ankenclu,b de
ur d'utiuvé des

T"

:r:v!!~50do~o;:er:!pl~;;:~o~ta:~:
capitale. Une des caractérlstiques les plll6 remarquables de la
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PROGRAMME
DOUBLE

TAHITI

HONEY
-A,.._

SillONE SillON
DENNIS

EMPIRE

-RITZ-

DERN:tt:RES FOIS AtJJOURD'HUZ

Aujour., V en., Sam.

THE BIG STREET

''HAPPY GO

'ïïhl:F" wxv Hfo

LUCKY"

SHANGHAI
1

Auut:

wcou
Sur 11 cldraa 1240 KC$

A.M.

6:00-Clubllatlnal
6:15 " "
6:30 " "
6:45 ,. "
7:D0-~1lcalÇl03
7:15 ,, "
7:30 " "
7:45 " "'
8:00-M!WS
8:f5-8eorg1 and Dlxll
8:3l--Kalla1,d Hal\
8:45 " "
,:o!i-Mornln& 6111d
9:15 JI "
9:30-Spotllght Rerlll
9:45-Roulle Coury
10:00-Rou M1cFarla111
10:15-Cholrloff
10:3D·Cheer op gang
10:45 " "
11:aoNews, Sydney Moseley
11:15-To ba announced
11:30-Yanke~ HOUH P111J
11:45 " "
P.M.
12:00-Lone PinQ Mountalnur
12:15-Francls J. C11nln
12:30-Noonday Melodles
12:45 " "
1:DD•Mews
1:15-Waltz lime
1:30-Hews Fitzgerald
t:45-SlarParada
2:00-BertCoté
2:15-Yankee kllchen
2:30-Ph!ladelphle
2:45.Symphony Ork.
"

,,

4:30 " "
4:45 " "
5:00-AI Rlcker
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sures pour absence délibérée.
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et sans la moindre friction dans
le Royaume-Uni, est le fait qu'en
1942, le nombr-e des personnes
assurées contre le chômage et
qui étaient par conséquent totalement occupées, était plus élevé
qu'en 1941. En dépit des immenses enrôlements pour le service militaire, il avait donc été
possible d'utiliser plus de gens
dans l'indu-strie et dans l'agriculture que j,amaie aupraravant.
Ce résultat fut en grande partie obtenu en employant da.van•
tage de femmes à la place des
hommes, La courbe de la production industrielle en GrandeBretagne atteignait 110n point
culminant en 1942. A ce moment-là, M. Uver Lyttelton, Ministre de la Production, annonça
qu'en 1942 la production de
guerre avait augmenté dans la
proportion d'au moins 50 pour
cent par comparaison avec l'année précédente, période durant
laquelle elle était déjà sur une
échelle considérable.
Dans l'agriculture, la. superfi-cle ensemencée, qui était de 5,·
200,000 hectares en 1939, atteignit 7,200,000 hectares. La mé-canisatlon de l'agriculture a fait
des progrès énormes et 11 a été
possible de remplacer un grand
nombre d'ouvriers de remplacer
un grand nombre d'ouvriers par
des machines. Là encore, l'emplot des femmes joue un rôle im-
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par Oswald Dut.ch
La mobillaatlon des "dernières
réserves'', en Allemagne et dans
les pays occupés d'Europe, s'est
e!fe-ctuée à grand bruit et dans
une atmosphère de grand malaise. Lê.li nerfs des populations
européennes opprimées sont tendus au point de se rompre. Ceux
des Allemand,s eux-mêmes sont
auia.st mai en point. Il n'est donc
pas surprenant que la mobilisa•
tion des dernières réserves, c'està-dire des gens qui n'ont pas le
déeir, ou qut ne sont pas capables de travailler, accroi,sse la
tension généra.le et provoque des
heurts fréquents.
Eu 1939, l'Allemagne entra en
guerre avec tout le poids de ses
ressources, on pourrait presque
dire avec toutes ses réserves.
D'un autre côté, la Grande-Bretagne n'avait, à proprement parler, fait aucun préparatif avant
le déclanchement des hosttutés.
Cependant, sa population était
fri.:.!che et vigoureuse; sœ réserves et ses nerfs étaient intacts.
A un moment où l'Allemagne
a 8,000,000 d'étrangers travaillant dans se, usines et où elle
s'efforce, par des mesur01S brutales, d'extorquer quelques mtllfons de plus des pays occupés et
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THE GREATF.ST CAST OF ALL TIMES l
ques statistiques rela.tlves à la.
mobilisation de la. main-d'oeuvre
en Grande-Bretagne.
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jours de.s réserves considérables
qui l'IOUrratent être mobtusées
san,s recours à J.a, contrainte et
uns mal pour ,e.rsonne.
Des . nerfs plus so!ides et des
réserves plus grandes ont été en
tout temps des facteurs décisf!.s
de guerre.
Quand on compare la mobnt111atlon britannique calme et bien
ordonnée ave-c la précipitation,
la -confusion et la. violence dont

AND
A DAY
-Aussi-

Nouvelles

Sujets courts

les Allemands font preuve en
chercha.nt à ras.sembler leurs dernières réserves, on ne peut plus
douter de quel côté se trouve non
seulement la confiance, mata
aussi la certitude de la victoire.

ANNONCES LOCALES
e

Des CHARS Usagés

•

ON DEMANDE À ACHETER.
DES
CHARS USAG-tS, toutes Jea marques,
ton• ln mod61ea, de 1938 t. 1942 • Nous
p•yons ugent comptant. - GILL ~OTORS, Hl rae Middle, Lewis ton. l20

• Bouchard'• Radio Shop •

•

Propriété et 7 Acres

•

:1:

te~~~ iï,2~~o~~I~!~m::, 1

Gloucester Road, Auurn. 5 minute. d•
m•rche des autobus. S'adreuer à PHI•
LIPl'E l!R.E-TON, Web1ter Boa.d., X..wtg.
ton,
jt 71)

0

4 Petits Chiens Noirs

0

~r:::T1°~1~~ ~ADJ~~ntf'l'deM:a A VENDRE - 4 I'ETI'l'S OHIENS
jouni. S'•dreuer, 89 BUE BLAKE. •:u- :,~!~e~~e~zt: ~;e m~•.;;:a tn
!éphone. 4S68-W.
n c, NE:t:TE, 20, Septléme Rue, Auburn. i15p

11f~t~6:

e Catholic Boys' Home • • LOGIS, 5 Chambres •
Pi:iou
vos GA.RÇONS - De 7 à 16 A LOUER _ LOGIS, 5 CHAMBRES, l
anr., au OATHOLIC l!OYS' HOME,. rue 49 BINES ALLEY, ,a.oo pa.r HmM-_Ue.
l 19 P Appelez par TELEPHONE, lll14,

Ju.n•, Saurord, 114alne.

e

PASSAGERS Deman~_!

e

REMERCIEMENTS

)15

e

0)1" DEMANDll - PASSAGERS pou? A. LA SAIN'l'E-VIBRGE - Pour un• r ...
:or.a«;~~
itp~u~ à J,J~esi'~rMi veur obteI1ue, - tJNE ABONNaE.
P
92 RUE ll.AltTLET'l'. Ttléphoue, 267}iVp •
Place comme P~sager •

;,%9

ON DEMANDE - "ONE l'LACE COMME
e MtNAGE COMPLET •~ ;~!:!G!~u~sn;ort~!!d, ~~~:e: ..f:rt~
A VENDR:&---MCNAGE COMPLET, dolt de 4 hI"ll P. M. S'&dresser à O. fl:OU"•
ltr• nndu en ciilq Jours. Cla11 de d6part. LOMllE, 47 rue I'leasant.
J17p
;nZ::e~t'2i0 ul:1ou~ 5s::i~Je1
o CHEVROLET, 1934 •

:~~e,ifl;

i~

• !on~!~~t~. c~~=~~Tl 3~c,~~
ON D:&MANDE _ FEMME l-g6e, pour LO:MIIE, 47 rue Pleu.nt.
j17p
&1'01r soin d"une malade.
Bons gagea.
A. L1sbon Canter. S'a.druser à I AN- o
GARÇON Demandé_!_
DltOSOOGGIN BLOOJL
jlS
ON DDMANDE - GARÇON, pour CI•
FILLE ou FEMME
e ~~ ~~ cii~~~r?RES, S'a4rmejl:
•

Une Fenune Agée

•

c~:c:~-c'D:::~:::
••"',ND=
••::::.:---,.-:[:c;JfL"',,=:c:~:c;~;-,i;;;EMMB;;:";;:";;-eB:

•

UN "BILLFOLD"

:J~~~~. ~3~ ~J~~n~E PENS{1~!
e BICYCLE à 3 Roues •

•

-~-·~-,;'-~-,.-.;"·~-::':.;":::,.c::c,~:c:Lc::!-::•;·o-~.,.:.,.\!-'.'"""C.::-,:=-~
lundi soh', lteme.ttre l EDMOlm BlLO•
DEAtJ, 29 Laurel Avenue, Auburn, 'rü.
jlJ
ON DEMANDE A. AOHE:t:ER - BIOY• 123~-J ou 1234-W. Récompense.
~!-'!r!.!e:o:eu:nur~a~~~~ •~7 •
PATATES
rue Plue. 'l'éléphone 1912-R.
j16p -A-VEND--,..-_-cN:co=uVE=.=u-=LO=T-::D:::E-:B:::E::;-Ir

•

i~.s /!;:rT!s~e='! ~:";10t;:1f; ~bi::
Très bon ma.rché. S'a.dreaur à EDDll!S
ON DEMANDB - .l GABDEB DES PE- F.&!:CHE'I'TE,
30 rue Maple, en race du
TITES FILLES, de 2 à 6 ans, dan~ <!Z·
j21
cellent. ma1Bon bien chau:!tée, • la cun théitre ltit:t.
pagne, Sotna m..teme:.s, bonne nourri•
ture : dlverti~sen•~uts variés. Loin da
tout danger : •grtia.bl" entourage. A
proxlmlte de Lewistor. S'adresser 11.11
"MESSAGER," de une à acuz ll.eures de
l'apds-mldi,

e Garder Petites FILLES •

1

1.1.0.

Encouragez
Nos Annonceurs

LE MESSAGER, LEWISTON,MAINE

UNE ATTAQUE
BIEN REUSSIE

PEOPLES SAVINGS BANK
Co1n des ruu

Al!b

1

et IJ1bon, Lew1~ton - Le Coin Accommodant:

,
.
1nteressante
causerie

Les prédeux bijoux, ]'argente•
rie et tout ant:re article de ,,a,.
leur sont en sOreté dans une
Ile nos Boîtes de Sûrct:é-Payez aussi peu que $2,40 par
année taxe inclnse.

tre d'information belge a reçu un
ra•pport de la Suisse déclarant que
les usines de moteurs Erla Aera
fur<0nt complètement détruites
dan,s une récente attaque aérien•
ne américaine sur An•ers.

En serv•ICe :
* * * * * * * * * * * * * Il
*

~

de Mtre Robert Goffin

NEW YORK, (U,P.) 14.- Le cen-

DOCUMENTS
IMPORTANTS

Jeudi le 15 avril 1943

-te

A l'Ecole Supérieure Sain~Dominique

:

*
* * * * * * * * * * * * * fflWI
\IJ.l.D'

-te
~

Mtre Robert Goffin, éminent I de la France p(l.r vole des Pays ~
- . - - - : o : - ,- - .avocat belge, et homme de lettre Bas. Le plan était des mieux cond1stigué, donnait hier à l'Ecole çus. L'Etat Major belge en fut
Supérieure St-Dominique une cau_ll impressionné, L'affaire fut cornM. Lucien Parent, de 51 ½ rue
serie dont on se souviendra _l~ng- munlquée au Maréchal Gamelin.
Wood ms de M. t M
Ar! ti
-1 temps.
Monsieur Louis-Ph1hppe
Le truc allemand venait de ~- p
t;
e
me
s de
NEW YORK, (U,P.) 14.- La ra- 1 Gagné, rédacteur au Messager, usslr: Ce plan très logique était aren ' e.st au nombre d'un fort
Service anni~ersaire1
FUNÉRAILLES
dio de Stockholm a réaffirmé sa présenta l'orateur. Quelques lnvl- aux mains des alliés· la défense
sympathie pour les "souffran ces j tés, aln,si que les professeurs et alliée serait organisée' en fonction
t!nDe• J;s:~~ ~I;, th 1•,.'•s~~i:e~,-~~ Dussault--du peuple norvégien" e n dépit de élèves assistaient.
1 de l'attaque prévue.
'='
la vive désapprobation alleman-1
C'est avec une émotion vlslble
Les meilleures troupes rrançatParents et amis priés d'y a~iSister.
Le service de Mme Henri Dus- de de cette attitude. Quoique l'Al- que le conférencier dlt sa joie de ses et britanniques furent concen-

Attitude fllUi attire
le déplaisir nazi

1!~

~::;!!,

ann.15-16

~~=

~~n~ltà a0 ;~~
~e~.~~~f:e
de paye
Pierre par le R. P. Cousette, assisaugmententté des RR. PP. Daviau et Lebrun comme diacre et sous•diacre.
Au cours du mol,s de mars, les Les porteurs étaient MM. Rodolrôle.s de paye dans les industries Phe Dulac, Georges Dulac, Laude nos deux villes ont été de l'ier Dulac, Frank Villan!, Vital!
$1,088,b61.60 au eours du mois ~~~~~~~n eta ~:n\~e~a;~s c~~et~~;
de mars, d'après des statistiqùeG
Distribuée par CENTRAL
que vient de faire connaître M. St-Pierre, dans 1-e lot de la faDJSTRIBUTORS, INC.
Réginald Ouellette, secrétaire de mill-e. Les funérailles étalent sous
la direction de l'établissement Pi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ la Charrtbre de Commerce.
nette.
--

NOS THE,ATRES

EMPIRE-"Happy Go Lucky".
Aussi "Portrait of a Genius".
AUBURN-"Tahiti Honey" ane Dennis O'Keefe, Simone Sl•
mon. Aussi "Henry Aldrlch Gets
Glamour" avec Jimmy Lydon.
STR.A?,,,TD-"Tales of Manhattan" avec Rita Hayworth, Charles Boyer. Auesi "No Place For
A Lady" avec William Gargan.
PRISCILLA-"The Ape Man"
avec Bela Lugosi, Wallace Ford.
Aussi "Sclattergood Survlces à
Murder" avec Guy Kibbee.
RITZ-"The Big Street" avec
Henry Fonùa, Lucille Ball, Aussi
"Half Way To Shanghai".
COMMUNITY, New Auburn "Four Feathers" avec Ralph Richardson. .A,u,ssi "Escape From
Hong Kong'' avec Leo Carillo.
CUMBERLAND, Brunswlck "Forever And A Day".

---:o:---

NOS LOCALES

L'Union St-Jean Bpte
d'Amérique-

Labbé-

Les membres du Conseil StJoseph No. 159, ont décidé par un
vote unanime de chang.er la date
des réunions régulières du Conseil, le troisième mardi au lieu du
troisième vendredi
de chaque
mo',s. La prochaine réunion men.sue!le aura lieu mardi prochain
le 20 avril à 8 heure.s à la salle
coin des rues Lis:bon et Chestnut.
-ADE.LARD J ANNULE, Sec.
ann.15-16

L' Asile Healy de Lewiston

Trial-

0

~:t~~~~:rf~~~~:1 :.a;~~tue~~~1~;;~~~

.

Examens èe la po 1 foe-

Scierie détruiteFrappée par la foudre au cours
de l'orage d'hier, la scierie de
l'East Auburn Lumber Co., sur la
route de Turner, a été détruite par
le feu. Les pertes sont estimées à
$6,000. Le propriétaire M. Raymond G. Smith, a perdu des machines de valeur.

y:~~~

~~.

c~:n!:mt::t ~~a~~n:~;;: I
;~~s P~::~u~esd:;:::i:~s;
M;,::
que neutre, la radio de Stock-1 loge du clergé catholique franco- ! précisément à ce dernier endroit
holm décl.Jara a1l·liourd'hui: américain qui a su con:1erver ta ' que douze divisions blindées a"Les souffrances du peuple norvé• culture franco•latine en Amérique. ! vaient été ma,ssées. Hitler n'attaglen touche au coeur même fe L'écrivaln se laisse brièvement · qua pas suivant le plan qu'il atous les Suédois."
1 gagner par soK enthousiasme pour vait fait llvrer à Gamelln par l'ha----:o:---la culture latine; il cite Virgile . .. 1 bile stratagème que l'on vient de

Limite de prix ' •
sur le poisson

Cook, Auburn, est rendu out.Te,-

;~cuot:-~~. !;i;;o-:~;ri\~::s~,en:~ voir ..• Le reste est assez connu .•
Le militaire Gérard Lessatd,
fils de M. et Mme Adolphe Lessard, rue Spruce, est stationné à
Kellogg Field, Battle Creek, Michigan.

I

~o~:n e:;~:~-on~~;:i:i~:ta~::
manche. Quatre sortes de Tuna
et deux sortes de poisson ress-em•
blant ~u Tuna sont comprises dans
les prix de plafonnement. Et la
0-PA dit que le flétan sera p.ro-

1 ~~~~eendt~=t 110:~~u1~1~é~i1qu~ae~0~~ ;~::e!: ;;~hnét:~re~.lb~:e ;:;:
pauvreté et l'esclavage qui écra- tous les coeurs lorsqu'il récita les
' sent les nations conquises par la strophes suivantes:
bar~arie alleman~e.
. "we are the Dead. Short days ago
j L orateur décrivit alors les si- we Ilved felt dawn saw sunset
, nistres manoeuvres de la cinq~iè· 1 glow, '
'

l

M. LUCIEN PARENT

ti

. t d é
.
c! ~:;:; 1;~8:r

:~~ q:~:t~s
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Quf-ltre en{f-lnts mqrts
dans un incendie I

a

:e
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BEN BERNIE EST
CONVALESCENT

~r:;~:.'.~l"le/:r~~tue~:::~
__
ne Bellegarde1, J~c?uellne RanHOLLYWOOD, 15, (U.~). - Le
court et Lu~il.e LaJo:e.
l,a pro- 1 vieux maître, Ben Berme, a. gach?_lne réun on aura lien le 12 gné une bataille de 11 semames
mai.
1 contre I~ pneumonie.
Le frère

ou'll Y a là des horreurs qui ne se S'il en demeure dix, je serai le
,Co., rue Tampa.
dé"rivent nas...
1
dixième·
-1
1 iesM!:~t~;f~: ~~:sset:tc~:s~;::. Et s'il. n'~ reste qu'un, je serai qu~e;:~:~~1;•; ;:t
Son coun de noing ou de genoux!
celm-là. · ·
j prlen Roux, de Lisbon, est gradué
do!t avoir c,uelque chose de forml~
Le Rév. Frère Médérle, Dlrec- de Randolph Field, Te:xas, et est
dable (il a le physique d'un cham• teur, remercia le conférencier en retourné à Taine Field, Everett,
pion poid,; lourd); il dispose ce• termes émus. "L'Ecole SupéTieu- Washington, dans le corps mé-

~~a::-~r::::~:=

~:~~

JM-r{''.,.r.~'2s ?~ P')!''·-211r

~:e~::n:st d!ai;.:er::n:h:~r:-o~:' ;i:~~:~~
:::~~p~o:~P~~I:,~ QeJi ~~est ~~Dr~~t~~:;i;re qa~~:~;~;~ 1 dical.
-la tente d'oxygène et qu'il ira P'ardalent l'entrée du consulat soudain sous la forme d'une conM. Paul Plante, 116 rue WalLes Marchandes de Bonheur ont dans le désert de la Californie fran<'?h et refoulait la foule à solante réalité. C'est l'oeuvre d'un nut, vient de s •engager dans le sereu Je1•r assemblée régulière mardi pour ea convalescence.
1 coun de b"vonnette, notre homme Dominicain zélé autant que clair- vice maritime. II eS t stationné à
:~i~~;:~:~ !t l~ssadl!;n~=r~•Hproé5:::
----:o:---1'!'1res~e l'anostrophe suivante : 1 voyant; et $! le Rév. Père Fran- Sheepshead Bay, N. Y.
"P0rdon, mon L 1eutenant! mesc:a- çois M. Drouln n'est pas ici au- 1
-rati!s nour leur p-artie de cartes
CARIBOU
ge iMnort,,nt! Déo<J.rtement des jourd'hui c'est qu'il doit refaire
Le matelot Norma nd Bouvier,
qui doit avoir lieu le 4 mai -iro.
__
Affaires F.tran~ères" et il brandit des force; qu'il a Httéralement fils de M. et Mme Aldde Bouvier,
Chain, à 2 heurf'/3 de l'après-m!d!
A l'occasion du d-écès de M. J. B. une grande envelonpe off!cfelle ... t énulsées au service de ses ouallles. 1198 Septième :rue, Auburn, eS t st aà l'Hosµice ont été faits. Mme Al- Couture, J.rn membres du Conseil 1 "!>fon Llentenant!", mot magique. L'élole Pst maintenue par la. gêné- tlonné A Memphis, Tennessee,
berte SMsevllJe agit comme chair- Sacré-Coeur No. 37, de l'Union Le riou-piou trop zélé ab<>fsse so"'l rosité de nos concitoyens: et :fè dans l'aviation na,;ale.
man du comité de la partie de car- St-Jean-Ba-ptlste d'Amérique, oi'- 1arme, C'"re"so sa moustache et ré- suis heureux de pro!lter de cette[
-tes. La procha'ne r-éunion des frent leurs plus vives sympathies: pond: "Par ici. Mossieu" -"Place ~ccasion pour exprimer à un des
Le marin Donald C. Hudon eS t
'Marchandes de Bonheur se tien- à Mme Couture et à ea famille vous aPtres, Mossieu a une corn- initlateur.s de ee magnifique mou- rendu quelque part outre-mer.
dra le 11 mal à sent heure:s et de- é1}rouvée, et une gra~de reeon- mnntcation officielle". La foule vement en faveur de l'Ecole Supé-mie à l'Hosplce et les é!ections na'.ss?nce de la part de M. et Mme s'écarte I>Ollr livrer passage au rieure toute notre admiration et
Wllliam P. Stlvla, fils ~e M. et
annuelles auront lieu durant cet- Jos. T. Gagnon.
1 prPtendu officiel.
1 toute• notre reconnaissance; j'ai Mme C. P. Silvia,
de 293 rue
te aBsemblée.
__
Tel incident out s'est produit
ntionné M Louis-Philippe Ga- Webster, a été nromu caporal à
----:o:---M. Octave Dubé est décédé ta environ un mois et demi av~nt ;neé"
!'-école avancée d'aviation, à La
PERSONNELS
semaine dernière. Son service a eu l'invaido.n ds la Bel~lque met sm• I Mtre Goffln s'est fatt remettre Junta, ?olorado, où il agit comme
lieu à l'é.~llse St-Rosaire.
gulièrement e~ lumière la façon les adresses de tous les élèves et secrétaire de.s 11llères. Le caporal
Mme Phi'!lppe Poulin, de Wa- dont la stratérr1e a:iemande a nré-l il a promis de faire parvenir à a fréquen1:,é la blgh school, ainsi
M. Thomas McKeone, de 283
rue Llnco!n, est entré à l'hOnltal tervlile, qui était venu passer paré Je coun décisif de mai 1940. chacun quelques numéros de "LA que la Northeastern University,
Ste-Marie po·ur subir une opéra• deux semaines avec sa fille, Mme Le fait suivant, raconté par Mtre LIBRE BIDLGIQUE" Ce journal de Boston.
Phil!,pp.e Mealey, est retournée Goffin semble rontenir le secret est secrètement imprimé par les
tlon.
Le canoral Alphonse Dumais,
chez elle.
du d 6 "astre de Sedan. Voici ,brlè-1 patriotes belges et parvient au
fils de M. et Mme Thomas DuMme Aret ~t-Plerre est à l'hô- vement.
pays par voie 'IOuterraine" •••
1
Mlle Rita Landry, 180 ne-uxlè.mals, de 263 rue Park, est re----:o:--me rue, Auburn, est entrée à l'hô- pltal Carey ou elle a donné nais- 1 Un jour de février 1940 (La
part! après une semaine de conpital Ste-Marle, lundi et subi une .sance à u~e fille.
Belgique était alors encore neugé. Il e,t stationné au Camp
oriérafiou hier. E 1 le est en bonne
M. Fél:x Bouchard app,elé à t ) n pann"e de moteur force un 1
CarBOn, au Colorado.
voie de rétaTilissement.
l'armée en Georgie, était. en. con- 1:v~onu a~lemand à descendre dans
gé chez son père, M. Xavier Bou- un aérodrome belge. Des soldats
-Ch!!.rd, r-é.cemment. .
1 se précipitent vers l"avion. Ils reWASHINGTON, 15, (U.P.). Le soldat RonaJ.do Bissonnette,
1
M. Walter St-Pien? ~pou sa connaissent tout de suite un major I Les femmes dans le royaume of- tils de M. et Mme George BissonMlle Llllian Louis à 1 église St- de l'armée allemande. Celui-ci ; ficiel de ·washington se battent nette, 187 rue Lincoln, est reparVclcourt·
Ros-alre la semaine de,rn~ère. Il vient de tirer de ses vêtements unel toutes entr'elles. Mais c'eSt tout ti fl,près une semaine de congé,
Ici. Le militaire est stationné au
1
Joseph, enfant d'un jour de M. est le fils de M. Jos. St-Pierre et liasse de papiers qu'il se met en I pour une cause noble.
ell-e
est la fille de. M. Guy Louis.
train de déchirer fièvreusement en i Les soi-dlsante.;i ''Dames du Camp Breckenrldge, Kentucky.
et Mme Chene! Valcourt, née CéM. Fé:ix Lajoie a acheté la fer- menus morceaux. Les soldats ont Sénat" sont prises dan.s une lut- Kentucky.
cile Roy, de 97 rue Coo1<, Auburn,
est décédé mercredi A l'hôpital m.e de M. Ferdinand Levesque et tôt !ait de s'emparer et du chiffon te avec les "épou,ses congressionSte-Marie. Outre ses parents, n celle de M. J_os. T. Ga,_gnon. ~•est de papier et du major. On procède nel!es'' pour déterminer qui proVENTE "RUMMAGE"
laisse un frère, Carlton. La sépul- M. Claud LaJole, son fll,s, qui en à l'interrogatoire de l'allemand. duira le plus grand nom,bre de
Debout à l'attention, celui-ci ré- bandages pour la Cr'.>iX Rouge.
Salle de l'école du dimanche
ture a eu lieu mercredi aurès-mi- .sera le p.roprlétalre.
:\L et Mme Romlle Dumont, de pond placidement à toutes les Les Dames sont à l'oeuvre dedl, sous la., direction de l' établissede
la TRINITY CHURCH
Lille, et Mmes Pat Bouchard et questions. Devant lui se trouvent puis un an; Iea épouses seulement Fortin.
Gauvln, étalent de passage ici sa- deux officiers belges. Le docu- ment depuis le ler avril, Les
Co!,n des rues lh,tes et spnee
medi dernier.
ment qu'on lui a enlevé est là de- chiffres de production de jour
VENDREDI, le 16 Avril
M. BeTtrand Rossignol, ms de vaut eux sur la table, à quatr.e pas par •jour.
Sénat-Dames-197.
(A 9 HEURES A. M.)
M. et Mme Fr~d Rossil3"nol, de Ca- de l'Allemand. A gauche, plusieurs Les
Epouses-438. NaturelleMme John Paradis est décédée rlbou, a termrné son cours médi- büches flambent dans la cheminée. ment, il y a plus d'Epouses Can-11
mardi soir à sa réside11ce Gilbert- cal à Long Island, New York, et a Soudain, le boche bondit ,;ers la grèsslonnelles qu'il y a. de Dames
ville. Elle était n-ée à Turner le obtenu le degré de Docteur. Les table comme un fauve sur sa du Sénat.
•
..
••
8 aol'lt 1886, fllle de. George et exercices de graduation avaient proie; en un clin-d'oeil, il a enle----:o:---0 ~~1i~uoE°&ner
Addle Gauthier. Outre son é!eu:i:. ~- ~;~~:n:l
Ml~! :: 1:a~1~é;~:1;1~:::ent;: l'~e!:;·
Lima, 0 Quand Re~ MeriTEL, 2326
133 BtJE ~
poux, elle laisse trois enfants.
----:o:--Annie Pollnlak, une garde-malade lieutenant se précipite dans l'âtre ~le I?ua une maison près d Ici, ses

I

--,;J~gs

I

Notre chant national nous dit beaucoup aujourd"hui
parce que nous comprenons bien la valeur de cette
liberté et de cette bravoure qu'il chante. Continuons
à acheter des Bons de l,a Victoire, non seu'"..ement -pour
la liberté de notre pays, mais aussi pour le monde
entier.

Qualifiée pour Emettre des Bons de Guerre des E.-U.

----·n·---CANTQN

~:ie~.ong Island Valley, le 13 fé- ;;:i:~:e1~!:~uf~~:s f:rd cl:~e!!~ lF~l:~:;a;ulta;::;::u;~;i~~ ,,_•_ _
O_N_D_E_M_A_N_D_E_ _
•

PRÉSENTANT •••

puter l'avant-bras) a en retirer la Vre6 de sucre et 14 livres de café
plupart des feuil}e t s.
cachées dans la batisse qui n'aIl s'agissait d'un plan d'inva.sion vait pas été louée depuds 17 ans.

" La Dame Gallante "

PRENEZ SOIN DE
VOTRE ENGIN

Elle est épouse, mère, ménagère, trava.illante pour la Croix Rouge, et grâce à
'DIANE'S', elle est plus jolie que jamais!

Membre de la Federal Deposit Insurance Corporation
"La banque du service personnel"

MAINE

~c~~~'ii"i:

Ai;:::t

THE MANUFACTURERS
NATIONAL BANK
LEWISTON,

Il

John G. West

Encouragez nos annonceurs

L'auxiliaire Lilllan•M. Berge.
ron, fille de M. et Mme Henri
Bergeron, Central Aven·ue, est
stationné au Camp Crowder, Missouri.

:~~e:e:etn1r1\ 0 i;o(eh:~:tr~~~s~oe: :a:l~~o~onued~:!!~t~~i P~!P~:~r\~~; Lo::d 11:nd were loved, and now ce armé,
m:~e~~::~ar!~::Y~enie~~l~~~
prix.
[ sincère, Mtre Goffln avait à plu- In Flanders fields
M. WUfrld (Willle) Blais, !!ls rue Fine, est parti aujourd'hui
----:o:---sieurs reprises, dénoncé les colon·
pour Newpo1 t R I pour faire son
de M et Mme Alfred Blais, 1081 entlatnement' dans' la Marine. L&
~:~~s~u;e d?ê~~elu~ 1;a~i~~ 1;~ns~~~= ~:k; 0:P ~r:~
r~e Pierce, nous quittés aujour- jeune homme est gradué dea Frènolre des Nazis.
1
throw
.
d hui pour l'armée, . au Fort l res du Sacré-Coeur en 1938 et dit
-Le 13 mai 1940, Brusselles est The torch; be youts to hold lt
Dev;ns, AyerÎ Mass Le Jeune hom- la Lewtston High School en 1942
CHICOUTIMI.-Les quatre en• souda!nement bombardée par les ' high,
i era part: des "Command os". Il faisait partie du club de hocke;
fants de ~- et Mme Osias Belley, avions plongeurs; le Canal Al_bert If ye break f,alth wlth us who die a:! ~hdaen~;1 0a~'itt~es t~:v~~~a~ - - - - - - - - - - de Jonquière, perdirent ta vie cède bientôt sous le flot boche, les We, shall not sleep, though poppies p t1 d 11 ét t
b
di t
dans l'incendie q_ui détruisit la panz·ers en escadrons rapides rou- 1 grow
t
te:r ~: ·club d:~ ~~~e ~eaf:e:;
dem;u·re ~e le,u,r parents .. Les ~~;e s~:ri~:t::1;e~~:ust:\:t:lg::t In Fla nd ers f eld,s.
Lewiston et 11 faisait partie du
mor~s sont. Adrienne, 9 ans, Ca• mise à urix ar l'envahiaseur Que!
Mais c'est dans sa langue mater- <:lub de ba.seba!J et du club de hocmllle, 7 ans; Adrien, 5 ans, et faire? Ft•ir! Pet tout de s~ite! · Mais neh~ que l'orateur commenta le I key. Dans ce dernier sport, n se
Jean-Guy, 2 ans.
1 'Mme Goffin est malade· son état poème. C'est dans
cette langue. distingua beaucoup cette année
Trois d'entre eux. moururent ~st critique ... Qu'lmoo;te; il faut qu'il communique vralrilent toute par son jeu. Le jeune homme a
avant que les pompiers pu~ent courir tous les risques ... Les sou- son émotion. Il termina par le I fréquenté nos écoles locales.
entrer dans la malson. Adnen- venlrs tragiques de c~tte fuite de- quatrain célèbre de Victor Hugo.,
__
ne tut transportée à l'extérieur vant les avlons plongeur<= à tra• I
M. Lucien Bérubé, 243 :rue
de la mals~n en flammes, mals vers les Flandres, la Bre·t~gne -2t Si l'on n'e~!t~~:s v:~a~llle, eh
~ark, partira 1eudl matin pour
mourut à l hôpital quelq·ues mi- la Normandie font passer eqmme
,
1 armée, au Fort Devens. M. Béru1 q
nutes plus tard.
1un nua.;e sombre sur la figure . bien, j en 9:uis. Si même,
bé travaillait depuis quatre ans à
----:o:---de celui oui les a vécus. On sent n\~:::en~::~::que cent, je brave [ l'emploi de la Lewiston Lumber

BATAILLE
DE FEMMES

"Sur cette terre de liberté
et dans ces foyers de braves"

Le soldat Rosaire Fortler, fila
de M. et Mme Josaphat Fortier,
132 Rldeout AV'enue, est rendu au
Camp Hood, Texas.
Le soldat René Parent, fi1e de
M. et Mme Roméo Parent, rua

avantage de communier à la sour-1 "In Flanders fields the poppies
-1 ce même de deux cultures; et en
grow
BOSTON, (U.P.) 13. - Le bureau cela vous ressemblez à mes conci- Between the crosses, row on row,
régional de la 0-P-A a annoncé toyens de la catholique Belgique." 1 · · · · · · · · • • · · ·"
les premiers "p-lafonds" su.r le
Vint ensuite un parallèle saisisMtre Goffln cita le poème tou-

~~~~:~,r!e::~·~tt:•/~:n~n~e;~~~= 1

Six aspirants se sont présenté!:
à l'exiimen offert aux hom~1es d;,
Naissance35 à 40 ans !)our devenir otflc!ers
M. Napol-éon Fluette, mortiden, de J)olice. Lefl exc>,mens ont été
,recevalt oo matin de son épouse,
qul se trouve à Macon, Georg'.e, ~oun:,!~P:t~s /:ôte;ll~e d~m:~n~~1l;
depuis quatre ,semaines, un r.1es- les six Mnirants on relève les
sage téléphonique lui apprenant noms de MM. George•R. Bernler,
que leur fille, Lauretta, épouse du 1 avenue Fréchette; Lionel-R. Gilmattre-sei,gent Raymond Duprez, t:~t~sq~6e, r~:3 B:~~le~iak!~n;:~;:
avait donné naissance hier à une
fillette.
La mère et l'enfant se man•G. Métayer, 232 rue Webs~
ter.
l)ortent bien.

Célébrera les 23, 21. et 25 mai
J)rochaln, le 5().e anniversaire de
sa tondatlo)i. Les personnes qui
ont vécues en cette maison et qui
en ont gardé le souvenir, sont
Jlri-ées de taire parvenir au p\u,s
tôt leur nom et adre!ffle à la Supérieure de l'Institution.
ann.15-16-17

ton,

Tr~ s:~:vl~:an~: s~/:eed~'::l!~
à neuf heures et 30, à l'église StPierre. Le corps est eX'lJosé au
salon d,e l'établissement Finette,
Le tanx iles naissances- 87 rue Bartlett.
Le taux des naissances en fé---:o:--vrler dan"! le comté d'And,.oscogVIE SOCIALE
gin a été de 21.9 soit ~lus d <''nq
points au•deesus du taux de l'Etat ,i l' ,A,,.mopour la même période,
1
- · ~
__
Le chapitre Alpha Pst de la so,.,If trn~•ne f:.,,.i:--,.L~:.ror!té Pi Rho ~eta de I'.a\.cme Busines!I CoHege s est réuni mercredi
Les billets nour Jq trou ne n.rt. r.1o!r pux s9.Iles rle l'lnshtutfon et
meldl. oui joi•era f' l'hôtel ee ville des l'lans ont ét§ él~borés en vue
le d 1 manf'he. 2 mat. seront en - 0 n- d'une réunion th_ê!trale devant
te chez Joll"f'"''r R "'"rttr r'-"l de- avoir lieu le 5 mai. La réunion de
main anrès-mldl. La deman"'l est m-er-cr,edl so!r !ut su'.vi d'une heuénorme.
(ann.) re sociale e•~ des :afrat~hlssements

Vente rummageVendredi 9 A.M., 18 rue Spruce.
ann.14-15

Le ervice de Mme carollne Labb-é seTa chanté vendredi mat!n, à
10 heures, à l'église St-Pierre. Le
corps est exposé au salon de J'é-,
tablissement Fortin, 70 rue Hor-

~::t!i::

Le soldat de première classe Robert-C. Croteau, ms de M. et Mm•
Aimé Croteau, 28 rue Howard, est
reparti après avoir passé quelques
jour.s chez des parents, ici. Le jeu•
ne homme est stationné à Lawsoa
Field, Georgie.

Permanentes

Diane's Beauty Salon

$3.50 à $10.00

108 rue Chestnut,
Tél. 1602

Lewiston

IL DOIT DURER la ''dur61" dt la

guerre, vous le s&n1.

Donc, f&itea-

le toujours RtPABER ou AJ1JSTEB
por des M::tlCANIClllNS EXPERTS 1

LE MEILLEUR ENDROIT POUR VOTRE CHAR 1

DAVIS CADILLAC CO.
37 rue Park,

TELEPHONE 4680

Lewiston..

Des Hommes et Femmes
l'olll' T~i~~e:!!r !~~NDERIE

AUBURN WET WASH
163, ltlnrslde Drin, Auburn.

M. Laurent (Larry) Veilleux
pour' la Lewiston High School en
1942, laquelle é-Q,uipe ga.g11a. le
championnat des High Schools de
l'Etat du Maine. M. Veilleux se
distingua. comme une étoile pou•
son club. M. Vellleux -était aussi
jouer de hockey pour le, club des
Maple Leafs de Lewi.ston et »ecré..
taire-archiviste et publicist"' 1pour
ce club. Natif de Lewiston, il tra..
va.illait aux chantiers marltlrtoe!I
de South Portland. n est me~re
de l'Amical des Frères du Sacr~
Coeur.

Le ,soldat Alfred Beauchesne
est rendu au Fort Sheridan, Chi•
cago, Illinois.
Le lieutenant Thomas Ploorde
est reparti a·p,règ avoir passé quel•
ques jours chez des parents -et
amis à Lewiston et Auburn. Le
jeune homme est stationné au
Camp Atterburn, Indiana.
M. Phlllppe Massé, fils de Mme
Irène Massé, et qui nous a quittés
le 25 mars pou-r le service armé,
est maintenant stationné au Cami,,
Croft, en Caroline du Sud.
J.10 matelot Roland Giguère,
ms de M. et Mme Rosario G!Jguère, a été licencié honorable-ment
de la "U. S. Navy" à. Newport,
R. I., à cause de sa eanté.
AU MOINS tniE FOIS PAR ANNtE

m

YEUX

Faites examiner vos
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CENTRAL OPTICAL
COMPANY

E, L, VINING, Opt<im6trtste
19i RtTE MAIN
T6Uphone S3il

LUNETTES
Complètes

$6,59·

VERRES BRJMS

Remplacés en 1 Heure

POLIQUIN'S

B1jout1er ·Ma.nutaeturltr
Optlciell
21i0 RUE LISBON, LEWIS'tON.

Permanentes A sat:"~$7.00
MA~~
$6,00 ET PLUS

SANS l\.U.OHIXE

Pour les plus dernières ondulations flatteuses, consultez une experte. Teindre les che,-.
veux est notre spéciallt-é baisée sur des a.n•
nées d'exip.érience.

Laura Turcotte

10
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LE DEUXIÈME EMPRUNT DE GUERRE EST COMMENCÉ
ACHETEZ DES BONS

