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•
les Alliés ont pris
Sousse et Kairouan

La. capture de Kairouan et d-e
Sousse par les troupes alliés, ce - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - matin, ne laisse plus qu'un cinquième de la Tunisie entre le~
mains de l'Axe. C'est la fin qm

Le reclassement des hommes Bulletins de la Les Britanniques sont

11'amène,

Hitler et Mu.ss:ollul sont en
conférence, mais ils ne semblent
pas s'entendre. Hitler voudrait
que la retraite de Rommel devienne un Dunkerque pour sauver a,utant de ses e!fectlfs qu'il
en sera capable, mais Mussolini
ne l'entend pas de la même
oreille, parce que cela exigerait
la présence de tout ce que l'Italle compte de navires et ce ne seraft pas prud•ent à cause de la
grande supériorité aérienne des
Nations-Unies. Le Duce voudrait
plutôt voir la Tunisie devenir un
second Stalingrad et voir les
Germano-Italiens se battre jusqu'au dernier homme. Les deux
collllparses finiront-ils par s'entendre? Il le faudrait au plus
tôt, parce que les franco-angloa.méricains avancent à pas de
géants et il ne leur reste plus q ue
Tunis et Bizerte à franchir avant
d'être à. la côte.
1

On dit souvent "Voir Naples
et mourir". L'autre jour, les aviateurs alliés ,ont vu Naples du
haut des airs, à. l'occasion d'un
bombà.rdement en règle, et pa.s
un d'entre eux n'en est mort!

d'âge militaire est commencé Dernière Heure entrés à Sousse ce
Les hommes mariés devenus pères de famine avant Pearl Harbor et ceux dont l'incorporation
imposerait de trop lourdes charges à leurs dépendants seront épargnés aussi longtemps que
possible s'ils travaillent dans les industries es;
sentielles.
Le nouveau classement donnera à l'Oncle
Sam, 3,000,000 de sujets mobilisables.-Les
restaurants ne pourront servir de portions
réduites et de mets inférieurs.-La loi de
conscription ouvrière est mal vue à la Commission militaire du Sénat.
DERNIERES NOUVELLES
DE WASHINGTON

Le Vendre.di-Saint
approche.
Par Ja United PreS!I
Ce serait une belle occasion pour
les Nations-Unies de faire quelLe Service de Conscription a
que coo11 oontre les: Italiens en commencé ce matin à reclasser
Albanie.
les hommes d'âge militaire qui
----:o:---ont été exemptés jusqu'ici parce
qu'ils avalent des dépendants.
Ce reclassement vise à deux
buts, savoir;
1.-Combler les vides qui existent encore dans les eftectlfs de
nos forces armées
2-Evlter d'appeler sous les
d rapeaux, auss 1 1ong t emp.s que
Possible les hommes mariés deve-

Hitler aencore
200 divisions
à
•
•
•
Sa dlsposltlon

lourdes dHficulté.s à - leur épouse,
à leuns enfants ou à leurs autres
dépendants.
Par suite du nouveau classement qui vlent de commencer,
on estime que près de 3,000,000
d'hommes exemptés parce qu'ils
avalent des dépendants seront reconnus mobilisables immédiatement s'ils ne détiennent pas des
emplois jugés essentiels ou si
leur absence n'est pas jugée de
nature à imposer de trop graves
difficultés à. leur f,amille,
Ces hommes sont ceux qui ont
été exemptés parce qu'ils avalent des dépendants collatéraux, célibataires ou hommee
mariés sans enfants et qui ont

qui ne comprendra plus désor•
mais que les hommes mariés devenus pères de famille avant
Pearl Harbor. Certains des hommes éliminés de la classe 3-A seront versés dans une nouvelle
classe 3-D Bi l'on considère qut:\
leur incorpora·tion causerait de
trop sérieuses difficultés à leurs
proches. D'autres seront versés
dans une classe spéciale, comprenant les hommes exempté., parce
qu'ils ont un emploi essentiel.
Tous les autres seront appel€$
sous les armes.
La classe 3-B, qui comprenait
les hommes ayaut des dépendants
et travaillant dans l'une doo 36 indnstries reconnues easentielles est
complètement supprimée.
Les
hommes de cette classe qui sont
devenus pèroo avant Pearl Harbor seront venés dans la classe
3-A; les hommes ayant des dépendants qul auraient à. souffrir
,sérieusement de leur absence seront versés dans Ja cla..sse 3-D.
Les hommes jugés utiles dans les
Industries
essentielles
seront
versés dans Jes cla..sses d'exemptés
2-A ou 2-B. Les autres seront
versés dans la classe 1-A et ils
seront mobilisables :Immédiatement.
Les cultlvateurs ayant des dépendants resteront dans la classe
3-C.
En un mot, les seuls hommes
ayant des dépendants et qui ne aeront pas reconnus mobllisables
eeront ceux devenus pères avant
Pearl Harbor et ceux dont l'incorporation causerait de sérieuses
difficultés à leurs dépendants.

-,Le régisseur des Prix Prentiss Brown a donné l'ordre à. ses
bureaux locaux de plafonner les
prix des restaurants et autres endroits où l'on sert des repas. Ces
!~a:l~tt:m::;:a::vr::: :~;;:et~:
leur menu pour la semaine dernière. On décidera s'il y a Heu
de stabiliser les prix actuellement
existants ou s'il vaudrait mieux
les réduire. Brown a annoncé
en outre que des mesures seront
prises pour protéger le. public
contre la réduction dés portions
ou l'utilisation de denrées inférieures dans les restaurants.
-On prépare aujourd'hui les
funérailles de Daniel Roper qui
fut secrétaire du commerce dans
le premier cabinet Roosevelt et
qui a succombé hier à une male.•
die du sang à. l'âge de 76 ans
an... Le défont était natlf de la
Caroline du Sud.
-La commission mllitalre du
Sénat parait mal disposée à l'é~:l~~io~u ::;;;ètre. d~l!~~u~: ::~:
bres de cette commission sont opposés formellement au dit projet. Sept membres désapprouvent certaines clauses du projet
et u n'y en a qu'un seul qui le
favorise pleinement. Encore ce
membre est-il l'un des auteurs
du projet, le sénateur Austin du
Vermont.
-Le Secrétaire de la Trésorerie Henry Morgenthau ouvrira
officiellement ce soir par un discours à la radio, au Carnegie
Hall, à. New York,
"' 1 la1 campagne
d b s
pour la seconde 1::m StS on e on
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De.ne le saillant de Smolensk
les focoes rou~es ont enlevé des
hauteurs fortifiées et elles attelgnent vlgou,eusement des blockhaus ennemis dont l'un a été détœuit.
Dans le bassin du Donetz lea
Russes ont stoppé une contre-attaque allemande à 35 milles au
Sud-est de Kharkov.
de la girande baM axtste et ils ont
Dans le Caucase les Russes ont
progressé dans la région du Do- avancé de quelques milles. Les
netz près de Belgorod, où Hs se ,guérillas russes oauoont d',énorsont emparés d'une ligne de re- mes dommages aux Allemands en
tranchements allemands très lm- détruisant les ponts et en faisant
_nn_u_v_ea_u_x_•_•t_n.s_d_an_s_l_e_v_nw_i_n_ag_e_Pn_r_ta_n_te_._ _ _ _ _ _ _ _ _
,a_u_te_r_d_es_d_é!>_O_t_s_de_n_,_un_t_uo_n_s._
Ce policier, James Holmes 88 trouvait au Square Maigoun quand
l'auto l)arut, fuyant devant des
machines policières. L'auto éChaPpa au contrôle de son conducteur,
frappa le policier et alla se jeter
dans la devanture d'un établissement de commerce. Les deux homme;, se tromrant dans cet auto tu-
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Triste fin d'un jeune
• ,
•
,
•
, ,
gradué d'Amherst, à Le com1te
gaulliste etudte• le rapport du general
Loll!lmeadow. Mass.
CatrOUX.-De
Gaulle exige
que les chefs corn•
•
•
LONGMEADOW, Mass.,
Le corps d'un jeune gradué de
mun1stes
sment
adnus
dans
le nouveau gouvingt-deux ana du collège d'Amherst a été découvert dans un
vernement
et
Giraud
s'y
oppose.
automobile sedan qnl se trou(U.R).-

-----------

BALANCE DU TRÉSOR

BOSTON - Barnct ,vclansky,
propriétaire du Cocommt Grove
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sises comme réslùtat du sinistre
qui coiita 491 vies humajncs en
novembre dernier, ,,a faire appel
de ce verdict. Le fJ·ère de Wclam,.
ky et un autre ac-<'nsé ont été acquittés. Le jury 8 délibéré près
de cinq heures.

WASHINGTON.- Le SN'rétaf.
re de l'Agriculture Wkkanl, a déclaré œ matin que le ,•ote du proJet Pace ferait montre le coût de
la vie de 10 pour cent.
WASIUNGTON -

L'aviation

agi:~:~:;•~a:e~ro~

On annonce que le·s forces américaines et britanniques ont
capturé la base axiste de Sousse, dernier grand port tunisien
que les Axistes tenaient encore au sud de Tunis.
Les mêmes forces ont également capturé Kairouan, la principale ville sainte de l'Islam après Le Mecque, et autre base
axiste très importante.
Ces jours derniers, comme on le sait, la base navale de Sfax:
était tombée aux mains des Alliés.
Les troupes françaises, de le~ côté, •'avancent vers l'Oues'f
par la vallée de l'Ousseltia.
Que signifient ces victoires?
Quelle sera leur portée?
Ces victoires signifient que les Alliés sont maintenant maitres des quatre cinquièmes environ de la. Tunisie et que le ter,ritoire tunisien qui reste à libérer ne comprend plus que celui
b-Ordé, au nord et à l'est par la Méditerranée, du Cap Serrat
au nord de Sousse, au sud par une ligne allant du nord d&

une

0

~~e=. de Kiska, dans les Aléou-

Par la United Press

Le Général de Gaulle s'est accordé avec le Gén-éral Giraud sur
la nécessité de l'unité français-a et
sur l'urgence de la création d'un
gouvernement central en Afrique
du Nord. Ce.pendant les deux chefs
françal,s n'ont rien décidé quant

entend envoyer de forts contin,,
gents hongrois en France pour
remplacer les troupes allemandes
Immobilisés daus ce pays.
Le ministre des affaires étran,gères suisse vf.ent de déclarer que
la neutralité de ce -pays ae trouvera sédeusement meuacée lorsque
l'invasion alliée commencera en

un'po11•c•1er est

:: :~t;;:~~ee!:n~~~ 8 P:~~~:t:l e~~ Europ_•·--:\:---

tlment que ce poste revint tout naturellemeut au Général Giraud
,qui s'addolndralt le Général de
Gaulle et le Général Catroux cornme premf.ers lieutenants.
iLe Général Catroux est revenu
à. Lond,res a·près avoir conféré Ionguement avec ,le Général Giraud.
Le Comité national français de
Londre13 s'est réuni hie:r et a reçu
le rap.port du Général Catroux.
On dit que de Gaulle insiste
pour l'admission de chefs communlste,s français dans le nouveau
SOMERVLULE, Massachusetts,
gouvernement mais que Giraud {U.P.) - Un policier de Somervllle
s'oppose formellement à ce projet. a été hospitalisé après avoil' été

hlesse' par une
, bee,
auto dero
:::;:;ob~l:1:

;~~;,:,r:.•~!i~~ss

fort puissantes toutefois-et que Je gros de l'armée de Rommel,
très décimé cependant,. battu rapidement en retraite vers Je
nord de Sousse où le terrain se prête mieux à la. défer1Be qu&
celui qui s'étend vers l'oue.st entre Gab6s et Sfax.
La p-0rtée de ces victoires sera. de la plus haute valeur
pour les Alliés, car si Rommel a pu non sans éprouver de Jour.

le

Par la United

LA SITUATION MILITAIRE EN TUNISIE

Pre@•

[,a Chambre des Représentants
a re!usé de reprendre à l'étude les
projets de taxation visant au palement de.-; taxes par ,•er11ements
hebdomadaires sur les paye!!.
ILa Commission des Voles et
Moyens de la Cham:bre a décidé
pa.r 16 voix contre 9 de reJeter la
proposition réclamant une nouvelle étude desdits ,proJets.
M. Roosevel,t a lancé un deuxIème appel au Congrès cette semaine pour une nouvelle étude du
problème de taxation lorsqu'll a
protest-é contre l'adjonction, au
projet de loi su·r leti limites de la

"/~::•;;u~•:.~~

z,:~~:: ~ i!

~::s
:~a:s:e:m~:~:
ça à Lowell et les pollcier,s Urèrent plus de 30 coUps de revolYer
sur la msohine. Une balle attelgnit l'un des pneus à 8-0mervllle;
l'autn tit uue plronette et c'est
ainsi que, Holmes fut frappé.

Ces victoires signifient aussi que, comme nous en exprimions l'opinion il y a une dizaine de !Jurs, les forces axistes
qui ont tenu au nord de Gabès n'étaient que des arrière-gardes

•
• t'
La Commission
des Voies
et Moyens
• •
,
•
d' . dal'reJe e1 une
lpropos1tion
p , .d t a cedrSUJet,, en Cep1t
g , e appe1 que I
e res1 en a a esse au on res.

.

Refusé pour le Les négociations, entre
service il met Giraud et de Gaulle sont
fin à ses jours '- l
• t lm• t

NEW YORK.- Mme Chtan\g'
Xal Chek, épouse du génôralissi.
me chinois est attendue ici où
elle se rei>osera pendant pJusJeurs
•emalnes. Ensuite, elle se rendra
au. Oanada et en A.ngleterre !!li sa
,a.nU le lui permet.

Le cercle d'acier continue de se resserrer sur
les forces de l'Axe.-Hitler et Mussolini ont
décidé de tenir jusqu'au bout.-Le Bey de
Tunis rejette une invitation de Hitler.

te,s pe.,rt_es, a~~indre
no~d tu1;1isien, 1~ ç-r~nd chef a.xiste a le
res seneux esavan age e voir se re recir, se resserrer sans
cesse et d'une manière plus alarmante que jamais, le cercle de
fer a.u milieu duquel il va lui falloir livrer ses dernières ba•
tailles. Et il sera, affecté d'un autre désavantage, car plus le
cercle se rétrécit autour de lui, plus les Alliés peuvent jeter de
1 ~ombattants et de matériel dans la mêlée.
On a appelé Rommel le "Renard du désert", Eh bien, il
va finir en "renard", Je corps pris dans un piège. En ce disant cependant nous ne parlons, bien entendu, qu'au figuré, car
("'uimsurla6èmepagc)

Ils ont enlevé des hauteurs forti ees 1mportantes.-Dans .le Bassin du Donetz, les Allemands
ne peuventr faire
, un seul pas en avant.-En
Caucasie., armee rouge progresse.

va!t sur une route déserte, près
d'un boi,s.
Le défunt, Richard W. Case, de
Longmeadow, avait été rejeté
pour le service militaire, par Je
nureau de conscription il y a seize jours.
Le Dr Wm. A. R. Chapin, médecin légiste a conclu au suicide.
Le défunt était le flls de M.
et Mme Kenneth D. Case. Son
père sst gérant du bureau de la
Aetna Lite Insurance Company à
Springfield. Le jeune Case tra·
vafllait à. ce bureau.
----:o:----

La ville sainte de Kairouan est tombée hier.-Les
Américains ont enlevé le Col de Faïd ; les Fran•
çais sont maîtres de la vallée de l'Oussehia.Les Alliés dominent les quatre-cinquièmes du
territoire tunisien.-Les Axistes sont traqués
dans le secteur Tunis-Bizerte.

bre se refuse
.#tud•1er de nouveau
d
I
k
a
e
gains pres e mo ens
les pr0J•ets d' •lmpotS

d'lcl la tin de l'ann-00. Le correspondant Harrison Salisbury, de la
United Pre.ss, a Interviewé nombre
de chefs militaires et économiques alliés à Londres à ce sujet.
Les chefs militaires estiment
({Ue les chances de victoire 1>0ur
cette snnée, déJ>Ondent de la puissance aérienne dont les Alliés diepomont.
Il ne faut pas omettre de noter
QUe Hitler possède encore une
immense armée estimée à 200 dlvisions, soit 3,000,000 de combattant.s environ. Ce sont là de grosPar la United Press
ses forces pour lutter contre l'in•
Les Russes ont rompu le deadvasion.
En Afrique Rommel a
réussi à tenir longtemps avec huit Iock qui existait dans le Secteur
divisions seulement.
de Smolensk par une série de

----:o:----

LONDRES - On 1•ap1)orf:e que
sur les instances du Général de
Gaulle, le Général Gh'nml est sur
le point de d01mcr un successeur
à Pierre Boisson comme Gom,crneur général de l'Afrique Occiden.
tale française.

matin à 8 hres 30

nus pères avant l'attaque de :!!~::t ~nle::r:~arg~a~c: ouq~•l~~
ligne al..
11 ; : : Sousse à la vallée de l'Ousseltia et à l'ouest par
1~~j!t~~~s ne:;~::m:~~s::: !~i:~::r\a-p~:rt!é~~:iz:u:il~i:t!: ;:~=c~i::x
Pearl Harbor ainsi que les hom- sieurs parents.
ment si, après le 1er mai, lis tra- de dollars. Le nouvel em~runt mies dans les Salomon ainsi que ~;; :~dc:t!~ ~!~~U Cap Serrat en passa.nt par Pont du Fahs,

mes dont l'incorporation serait
Lesdits hommes seront rayés vaillent encore dans un des 35 asu;,',é, l.,ac,ge m:::é.an··ov.cé et son
39
Cela IUl. donne 3,()()(),()()(} susceptibles
de causer de trop complètement de la ela.;;se 3-A emplois jugélS uon Vi@Sentlels.
t S1 - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,., - - - d'h
ommes pour ou
les fronts de combat. .am

iLONDRIDS, ru PJ- Les autorités
militaires allié~•
de Lonfü·es

Par la United Press
WASHINGTON.- La Délébratlon en l'honneur tlu 200ème anniversaire de la naissauce de Thomas Jefferson commencera à 4,
heures cet après-midi au Congrès
par la lecture de "Ja Déclaration
d'Jnâé1>0ndance -qui fut rédigée
pa.r Jefferson. La copie originale
de ce document, écrite de la main
de Jefter,Jon sera ex1)0sée cette
semaine. ]Jemain Je monument à
l& mémoire de Jetrcrson sera ou•
vert au cours d'une brillante cérémonie. Ce monument est situé
entre celui de Lincoln et celui de
W a.shington.

~:;:~io:~tionsle d'une mesura de
0

su~ap~::!:e:!t~o~:;:a~~:e:: {~~
sans sa slgnatun, en dépit de la
mesure annexée à ce projet. Il a
expliqué son sttilude sur ce point
en dl.saut qu'il ne veut pa,s embarrssser le Con,g,•ès
moment.

I

•n ""

Autre hécatombe
d'avion~ nippons
L'aviation alliée descend 23 appareils japonais
dans la Baie d'Oro.
Par la United Press
par les Alliés sont peu importants.
Une force importante d'avions L'ennemi a atteint un cargo-boat
japonais a été lancée contre la na- qui a tinl par s'échouer.
vlgati,on all1ée dans J.e Pacifique
Les escadrilles alliées ont attamals elle n'a pu obtenir de 's érieux qué les bases ennemies de Laé,
résultats.
Madan,g et Frlschafen, en NouvelLa. dernière attaque a eu lieu le-Guinée.
dans la Baie d'Oro, au nord-est
Une de nos forteresses Yolantes
de Ja Nouvelle-Guinée. Cette atta- a deseendu 3 de 10 avions qui l'atque a suivi de près celle qui a eu taquèrent.
Heu contre une concentration alTokyo annonce que les Japonats
Uée pl'ès d-e Guadalcanal et au ont atteint tous leurs objectils en
,cours de Ja,quelle 39 avions japo- Birmanie du nord et dans le su~ La partie foncée indique le territoire que Jes Axistes tiennent encore en Tunisie. Et en~o!G
nais ont été descendus.
de la Chine. Ced veut dire, croit croit-on que les Alliés ont pris Enfidaville aujourd'hui. Dans le centre et le sw:l de la Tunisie,
Qual'ante-cinq avions ennemis, on, que le·s Japonais onté~ban:o:- il y a encore quelques éléments· allemands, disséminés ça et là et ç..:,nstituant de petit7''po

~:/i:!:

1
0 \;: ~~6r~a:~1c;~é :/:~a:v~~n~e
~:u::~:eses!:!:c~ P~~~ e;es ré~ ches de résjstance," mais dans cette région les Alliés n'ont plus que des opérations G-, _}let,
lance du Trésor RU 9 a.vril: $2,a nei~n lnc;0°::a::en~at:~;e,::etou,- ::apcV:u~a~,:~ :
982,UJ&,832.99.
Au Caire on rarpporte que, Hï-tJer lieu -sur une distance de 1,5 milles. deeeendua. Lei domma~ au bis [ glons.
toyage à. effectuer.

WASHINGTOX,

12--(U.R}-Ba•

la science arehitectura1e d~ la jeune Améri-1
que. QUoique adolescent encore, il consacrait
de plus en plus de tempis au mouvement révolutionnaire qui grandissait et qui ne le laissait
pas indifférent.
Comme révolutionnaire, Jefferson fournit
à la cause des colonies britanniques de l' Amérique du Nord, un nombre considéra?le de précieux documents. Son ''Summary V1ew of the
Rights of British America'', qui fut écrire pour
servir de guide aux délégués à Williamsburg
en 1774 mais qu'un grand nombre de gens estimèrent trop hardi pour le moment, n'est pas
moins devenu, avec la "Réponse à Lord North",
la base de la Déclaration d'lndépendance. Un
comité de cinq membres, choisis par le deuxiè-

Le Messag•er

-

NOTRE POLITIQUE -

Le but de cette Association est d'aider à preseHff

les idéals et traditions de notre pay1, lea Etai.Ulis d'Amérique, pour rEserier ses lofs et fnsi,lttl'
tes autres A les respecter et lew obEir, et de toa•
tea te~ manlèN'-A de contribuer à faire de nourc
t:ontrfe une meilleUJ'e et plu• gnnde natloa.

L'ANNIVERSAIRE DE
THOMAS JEFFERSON
Toute la nation va célébrer, demain, un
bel anniversaire: le 2e centenaire de naissance
de Thom.as Jefferson. Cette célébration va
comporter une signification plus éloquente
que jamais vu que le grand homme d'Etat s'est
fait le chamRion des droits individuels et des
libertés dém~ratiques que nos ennemis veulent àhéantir.
C'est le comité qui fut chargé du 150ème
anniversaire du "Bi'll of Rights'', comité qui a
pour président honovaire le PréGident Roose.
velt, qui se fait l'âme dirigeante de la grande
célébration. Partout, aux Etats-Unis, dang les
écoles, dans les associations fraternelles, etc.,
l'on. va rappeler, avec joie et ferveur. le crédo
démocr,atique énoncé par Jefferson. On va, au
moyen de la radio, parler de la haute signifi•
cation du document que Jefferson a rédigé,
sur tout le territoire américain.
La Déclaration d'Indépendanee est sans
doute 1e chef-d'oeuvre de Jefferson, mais l'on
retrouve, dans ses livres, lettres et discours,
sa foi en la dignité de la personnalité humfüne, sa foi aux droits inaliénables parce que découlant du droit naturel, ainsi que la large
part qu'il a prise dans l'établi!fsement et le
maintien du système démocratique qui est la
base de notre vie américaine.
L'existence longue et mouvementée de
Thomas Jefferson peut se diviser en quatre
parties: les années qui ont précédé fa révolution américaine et la part qu'il y a prise; la
réforme législative qu'il a fait subir à la Virginie où il vit le jour; les huit •a nnées à la Maison Blanche, en qualité de Président; les années de paisible retraite.
Bien qu'il était fils d'un rie.be propriétaire foncier, Jefferson ne se réclamait à peu près
pas de la classe des aristocrates qui se distin•
guait nettement, à cette époque, de la classe
des humbles colons. Il se donna, jeune encore,
pour devise la fière expression suivante: "Résister aux tyrans c'est obéir à Dieu". Cette
pensée domine toute la période de sa vie qui
précéda immédiatement la révolution.
J effe;son apprit de bonne heure à aimer
les arts et les sciences. "J'aime passionnément
trois choses, dit-il. J'aime les mathématiques,
la musique, l'architecture. ''TI devint violoniste distingué et quand sa maison fut détruite
par le feu en 1770, son violon fut le seul objet
qu'il -arracha aux flammes. Il dressa lui-même
les plans de sa nouvelle habitation qui existe
encore et qui constitue l'une des merveilles de

porte s'ouvre; un lion sort d'un
pas majestueux. Muet, il promène ses regards autour de lui,
ouvre une large gueule, secoue
sa crinière, allonge ses membres

FRUITS ET

Vos yeux vous causent-th, de
Pinquiétude parce que votre vue
n'est plus aussi claire qu'il y a
quelques années? S'il en oot
ainsi mangez des carottes. SI
votre vue est satisfaisante, mangez de même dos carottes afin
de l'améliorer. Pourquoi cela?
Parce que la rétine de l'oeli est

II y a des parents qui croient
qu-e protélier leurs enfants contre
toute autorité étrangère à la leur
est une preuve d'affection et de
clairvoyance. J,e ne dis pas qu'ils
iront souvent contr-e le médecin
ou contre le dentiste, quoique,
font-ll.3 autre chos-e lorsqu'ils empêchent les en fants de prendre les
m-édicàments ou de suivre les trai-
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un cri sauvage, agite sa. queue
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en formidables anneaul'., décrit
un cercle autour de sou ennemi,
et vient enfin, grondant de co!ère, se, coucher en face de lui.
Et le roi fait un signe encore:
les deux portes se rouvrent et vomissent deux léopa rd s. Enflam•
més de l'ardeur de combattre, ils
se jettent sur le tigre, qul les
saisit de ses griffe.,; cruelles. Le
Iton lui-même se lève en rugis::;~:u~~:l 1:ett~al~c~~r~;:s ::;:;
•
ces animaux avides de sang.
Tout à coup, un gant tombe du
haut des ga.lerles, la.ne~ par une
belle main, entre le lion et le tigre, et la. jeun_e C~négonde, se
tournant d'un air railleur vers le
chevalier Delorge: ''Sire cheva~=~:i.r:::e:~~: 1iz~:rceez pàr~~:~:
heure en m'allant relever ce

LA PROCHAINE FOIS
QUE VOTRE DINER
VOUS FATIGUERA

European workers under Hitler
are forced to labor a minimum of
84 hours a week and are ; · d in
' 1occu
tion marks." Mter t e wnr
this •~urrency" will be wo hless

scraps of paper and the workers
will have nothing but their Sorrow.
Here in the United States we are
working under humane conditiona
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La _prochaine fols que votre dîner

digorera tnalet que vous ,-ous sen-

I tirez malade et misérable, que l'a•
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é--il aid A and receive a wage that permits us
gaze: la to aave with interest, for the bard
diarrh~e simple. Dem.anclez pepto.. days that will follow the war.
Help your country as you help
Blsmol• A votre pharmacf.en quand
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yourself,
votre estomac est dérangé,
-ay day.
•Reg. U.S. Pat. Off. Wssrn.11
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pas trop mais DONNEZ u11e chance aux
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gant.';
:~~1~on!~~~.;~~!t°
Et le chevalier se précipite
nomtqueruent. Re!}ayez..nous se!on (les
dans la formidable arène et,
termes (~onomiques appl'opriés à voti·e
d'une main hardie, va ramasser
revenu. ·
le gant au mllieu des combatFrais mensuels: 21/ii%
tants.
sur b&.Ianee de plus de
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nement, avec effroi. . . Celui-ci 1
revient paisiblement vers C\iué183 RUE MAIN • LEWISTON
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"'n~E=S-E-c-::C=Hcc-ARPES DU PRINTEMPS VERSATILES
En haut à gauche, échaipes ascot c,ntrastantes qui forment un dickeyi en bas, un turban
oblong façonné d'une éehar pe i à droite, écharpe fascinante,

rent

J efferso~ passa hui_t ans à la Mairso_n ~lan- · ~:~t:u:tié~:;;g~e e~l~:~~~~té~oi!
LE GANT
che. Il fut 1 u~ des createurs du parti demo- 1 de certains remèdes, tels l'huile
crate. Ses anciennes 1uttes contre Alexander de foie de morue ou l'huile de
Le roi de France assistait à un
Hamilton amenèrent le développement du sys- ricin. Son usage est précieux combat de bôtes féroces, entouré

,,

A partir de ~1~~~ 11 1:s1
av~ce 1!u~o~~
d:e s;e~!~ et d~~o~:~;
l'administration de Thomas Jeffemon, la dis- son et dans les salades.
J 1es haut:s galeries.
tinction entre les partis politiques sera netteFrandne.
Le prmce fait un si,gne;
ment marquée. Le double terme d'office d u l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Président Jefferson fut marqué par d'iniportants faits dont deux méritent d'être rappelés:
En 1798, les "Federalists", groupe dirigé'
par Hamilton, réussirent à faire adopter par
lle Congrès les lois dites "Alien and Sedition
Aets". D'après ces lois étranges, un aspirant à
la. naturalisation devfilt habiter les Etats-Unis
dwa.nt quatorze ans au lieu de cinq avant qu"il
pût obtenir ses lettres de naturalisation. J efferson, une fois qu'il fut élu Président, demanda et obtint que la période de cinq années
pour les aspirants à la naturalisation fut rétablie et il laissa les autres stipufations disparaître d'elles-mêmes.
La chose la plus importante peut.être qui
s'est produite sous l'administration de J efferson, c• est l'acquisition de la Louisiane, cédée
par Bonaparte à l'Amérique au prix de $15,000,000. Cela s'est passée en 1803 et ajouta au
territoire américain existant toute la vallée du
Mississipi à partir des monts Allegh,anys jusqu'aux montag'nes 1·ocheuses.

mer

Jefferson mourait le 4 juillet 1826, 50 ans
après la sîgnature du document qui est inséparable du nom de son auteur. Son épitaphe,
qu'il avait lui-même rédigée quelque temps avant sa mort, se lit comme suit: "Ici repose
Thomas Jefferson, 'auteur de la Déclaration
d'Indépendance, du Statut de Virginie; et fondateur de l'Université de Virginie.''

mats un morceau de plâ.tre qu'on
venait de lui envoyer en plein
visage.
D'un mouvement
fnstlnctir
d'allleurs, n'avàtt-11 pas rattrapé
ce fragment de muraille qui l'avatt écorché au front?
-Du l)l!tre, grommelait alors
Jacques Faber. Ab ça, Il ne tombe pas du pla.tre d'un arbre?
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En d.é pit du fait que les res•
tricUous de temps de guerre ont
Un échantillon de ce que Hollywood possède en fait de beauté. ~~~::e:a 0 :l~ho::tte
m~~!~~::
Après avoir recherché dans tout le pays, le producteur Hunt chances que jamais de paraitre
Stromberg réussit à rassembler une "Parade da Grandes Filles" individuelle. Les échai-pes sont
pour son prochain fi!m United Artists, "Latly of Burlesque", loo plus versatiles de-s accessoires
avec Barbara Stanwyck comme étoile. Les actrices mesurant et peuvent être portées autour de
six pieds trois pouces dans ce film burlesque mystère.comique la tfüe, du cou ou à. la taiilc. Elles
sont de gauche à droite, Janis Carter, Barbara Slater, Dallas ajoutent de la couleur et chanWorth, Claire Carleton, Elinor Troy, Virginia Gardner et Mary gent les lignes. Les trol!! ditféGail.
\ rents types montrés ci-haut sont

i
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Common Council for American Unity.

inventer de parellles choses.
Or tandia qu'U se demandaif
ainsi s'Jl ne rêvait point, Jacques
Faber soudain, recevait en plein
visage une l)ierre, un calllou qui
ricochait bientôt sur le sol.
-Ah ça, grommelait.dl, qu.l
est-ce qui me bombarde?
D'abord 11 1ongeatt qu'on avait
dd lui jeter cette pierre du sol,
Mai6 la supposition était Invraisemblable.
Qui donc a.uralt pu te risquer
dans le parc et s'amuser à lul jeter des pierres de la sorte?
-C'est bien cela, grommelait
alors Jacques Faber, je perds la
tête, Ce n'est pas un caillou que
j'al reçu c'Ht, 1ans doute, une
brindille .•. quelque chose qui
est tombé du ha.ut de mon platane?
Il se penchait, voulait examiner s'il' ne pouvait de son arbre
sauter sur un autrQ quand, à nouveau 11 sursautait:
Ob! cette fois, le doute n'était
PM possible.
C'était nou 1nu, un~ 11lene,

oui

:t: fr~~::t
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tème de deux partis politiques.

Numéro 79

~a~'h1:urce~ai;n1~t ~u:v~l~l u::
JOiie colie.ction de fauves, dans ce
parc?
Jacques lf'aber parlait à haute
voix, sans presque en avoir conscience.
Vraiment out, il devaü rêver.
Ca gui lui arrivait appartenait
an domalne fantastique et im•
possible du cauchemar. Le caurhemar seul aYec ses hallucinations fantaisistes et sottes pouvait

:~s :~~~~; t~g:: :: ~~r:.

AFFECTION MAL
COMPRISE

LEGUMES

me Congrffi Continental, furent chargés de ré- :~ qC:iga5~~ 5 :xtê:C:::en~es::~~~~~
qui leur sont r-eeommandiger la Déclaration, mais ceux-ci, à leur tour, Elle a besoin de vitamines, no- tements,
dés? Mais leur o·pposition contre
choisirent Jefferson pour mener à bonne fin tamment de la. vitamine A con- le professeur qui, à l'école, s'applique
dans
des conditions diffil'entreprise. Par la suite, un historien anglais ~;;:;e/~:snelt~et°:~00tt;isi~:u;u•~=
elles, délicates et par l'ois pénibles
a dit: "Dans son manifeste se trouve Fâme de le possédait dans la jeunesse. on à éveiller les j-eunes esprits qui
tout le continent." De plus, la déclaration de ne saurait donc trop recomman- lui sont confiés, est bien !réquenJefferson comportt la noblesse de perusée de der à ceux qui ~Usent ou écrivent te.
Les interventions des parent,s
tous les âges, ce qui fait de ce document un ::a:~~:~a!:e~anger des carottes
immortel et très précieux écrit."
Les propriétés nutritives des qul proWstent contre les punitions, qui se plaignent du manque
Après la r~v?lut~on, Jefferson se consac:ra :~~nr~~!~ ~::t é~~n!~~ re~~nn: 0
1
1
~e ~::~c~!~
aux reformes leg1slatives comme membre de la guère populaires. C'est peut-être ::~ :;et;es
trouv-ent à redire sur tout ce qui
''House of Dclegates'' d'abord et plus tard en parce qu'on ne sait pas bien les change et ,sont mécontents de tout
qualité de gouverneur de la Virginie. Il par- apprêter. On doit les faire ce qui ne change p-as, qui doutent
yint à faire donner aux lois de Virginie l'es- :::n~~U:i:: : : f;~n::!~ pe~d~:! des capacités du professeur et le
prit le plus révolutionnaire et le plus démo- égoutter quand ils sont tendres. disent devant leur enfant, qui suscratique qui fût dans 1e monde entier. Comme Les tiges les plus dures sont le.s :~~:Ja!:s :t:J~t:!d~::1~~:n;0: :
sont parfaitement in tolérail détestait la distinction exagérée des classes : 0°~~s sa:;u;;~~;:1~e:; lesonenl~::~ çona,
bles.
Or, si vous interrogez oes
de la société dans la jeune Amérique, il fit a- avant la cuisson, cela rendra le parents intempestifs, la plupart
bolir le ~r~it de p_rimogénitur~, af~n de su~sti- ~t~~:1:v:~r~: ~:::~r ~un fe~a~~~: vous répondrons que leurs entuer à 1 aristocratie des propr1eta1res fonciers que Ioo éléments ferrugineux fants sont d'lnnocentes victimes
0
0
"l'aristocratie de ·1a vertu et du talent". Il ré- soient mieux conservés. Ne pas
;::~~~;;,::: : 1~:, ":0 ~;;
ussit à faire adopter la loi de la séparation de couvrir pendant la cuisson, cela la force de leur atfectlon en l)reamé!iorera le gotlt. Disons, puis- nant leur part contre l'institutrll'Eglise et de 'l'Etat, ainsi qu'un système d'é- que nous en sommes au chapitre
c-e ou le mattr-e d'école.
ducation publique. Il préconisa l'abolition de de la cuisson des légumes, que
S'ils savaient qu'ils rendent e.inl'esclaV'a,ge et le suffrage universel, mais il de- les haricots, les fèves et les s! un bien mauvais service à ceux
pois doivent être tout juste revança trop sbn temps en ces matières dont le couverts d'eau, tandis que le qu'ils -prétendent aimer. Dans la
vie lls auront d'au,tr,e,s maîtres,
règlement était réservé à une autre époque.
chou, les brocolis, les choux de comb!-en plus 1ntrans 1~eants, et
A l'expiration de son terme comme gou- Bruxelles et Je chou-fleur doivent que rien ne flé-:::J.ira. Comment feboull'ir dans une généreuse ront-ils alors si d:rns leur hunesverneur, Jefferson retourna au Congrès pour quantité d'eau et être égouttés
se Ils se sont toujours rebellés,
y devenir ministre plénipotentiaire négociant dès qu'ils sont cuits,
appuyés par leur~ rpar-ents. et n'ont
Le citron est de tous les fruits pas acquis l,a notion des dlcipll~
des traités de commeree avec diautres pays,
celui qui possêde le plus de l)roministre américain en li-,rance, Secrétaire d'E· priétés médécinales. On l'em- nes essentielles?
tat, vice-président, puis Président.
ploie pour combattre la fièvre,

''La .Femme Intr1gante
·
"
(suite)
Comment quitter cette position
pér1Ueuse dans laquelle il ne pouvait f:!On.ger à demeurer longtemps?
L'ours grognait sinistrement au
pied de l'arbre,~.
Tapi au sein d'un fourré, le tigre le fixait toujours de ses yeux
qui brUlaient dans le noir comme
deux lumières sinistres.
-Si j,e tire, je donne l'éveil ••
si je ne tire pa.s, ces bêtes ne s'en
iront point. D'aUleurs, à supposey qu'elles s 'en aillent, n 'en viendra-t-ll point d'autres? A en ju-

sourire, présage d'un bonheur
assuré ... JI.fais le chevalier, lui

et ~: ; 0ou;!:c! ::~;e,un nouveau !use d'une telle leçon.
signe; une seconde porte 1,'ouvre
Schiller
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fille vue de la sorte dans le cadre toutes les difficultés de ce saurude des pierres moyenageuses, vetage qu'il allait tenter .. , il
sous les rayons blafards d'un oublialt tout. Toute ,son âme était
clair de lune nuageux, semblant dans ses yeux .. Et ses yeux se riune apparition fanta.itique, une vaient à la silhouette de cette
apparition de légende, une ap- femme , à laquelle 1l allait apporparition de rêve, encore.
ter la liberté.
Le coeur de Jacques Faber cesTandis que Jacques Faber se
sai:t de battre il le croyait.
glissait, de Ja sorte à l'intérieur
Oui, c'était bien Dolly Darbell du parc mystérieux, hanté doo
qui était là, Dolly son amour.
pensionnaires de Gin Cassl.s, à
C'était Dolly, .. et Dolly l'ap- quelque distance du château sur
:pelait à son secours.
une grande route, un cycliste
C'était la jeune femme qui ve- poussiéreux sautait de machine
nait de lancer les deux morceaux M, cachant sa bicyclette dans
de plitre qui l'avaient heurté,
l'herbe se dirigeait résolument
Se redressant, dans un ge.ste i vers une meule de paille dont la
de folie, Jacques Faber envoyait silhouette se détachait en plein
à la. blonde apparition, du bout champ, sous le clair de June.
de ses doigts, le plus ardent des
-Dady vous êtes là? appelaitbaisers.
U.
Ah! qu'il eut voulu lui crier
-Oui et je vous attendais Dades mots ardents, des mots de vld. Vous êtes en retard.

I

co:::i~:i~e~~t~!ç~d~e~a~t c~aât~ê:: co~;:l~e i~\:i;:~i 0!~~e fort, se tat-1
Or, à ce- moment, Jacques Fa~ re, attendre, ajouter la ruse à
ber de surprise et de- joie man- l'audace.
quait Jlresque de lâcher la branElle était là, elle vivait .• •
che à laquelle 11 se cramponnait.
C'était assez de bonheur pour
En haut d'une tourelle, une cette seconde si douce, succédant
fenêtre ,s'était soudain illuminée. à toutes ces affreuses minutes.
Or, 8, cette fenêtre distinctiveBientôt tout- à l'heme, elle sement, Jacques Faber apercevait rait dans ses bras.
la plus radieuse, la plus suave
Jacques Faber d'un geste tout
des visions:
; instinctif de mâle orgueil serra
Celle qu'il cherchait était là.
les poings.
Meurtrissant son front aux bar-Je la sauverai, e:e jurait-il.
reaux qui l'empêchaient de fulr. Je la sauverai ou j'y perdrai la vie
Dolly Darbell passait ses bras
Il s'était mis debout sur la
blancs au travers du grfllage, agi- branche qui ployait sous-aon
tait son moucl1oir.
vOid3. Il ouhliait le par c, hanié
Plus jolie que jamai;s, lu jeuue d'animaux féroces .•• il oullliait

tra~:;:d e~a:~r:t Deahdyc!: ::~~:~;
par la nuit sinistre . ••
Ils avaient sans doute de graves motifs de se retrouver en un
parell rendez-vous?
David Dare cependant semblait
de fort mauvaise humeur.
-Je suif!: en retard dites-vous?
reprenait-Il : est.-co un r eproche?
Bon! je vous préviens que je ne
suis pas d'humeur à eu entendre
SaYez-vous que j'ai eu ce matin,
de curie-use.s aventures?
-..:.Lesquelles mon Dieu?
-Tout simplement celles~ct;
j'ai accompagné Jacques lo"'aber
chez Rilly , le notaire de votre
soeur: Heureusement, d'ailleur•

que je l'ai &ccompagné. Un pen
plus, cet imbécile de Faber rece•
vait un document quf le mettait
au courant de choses bien gênantes ..• Ce document je l'ai détruit.
David Dare parlait rapide°'ent
Dady l'interrompait d'un geste.
-Ah ça! .que me chantez•vo-u,s
grommelait-elle. Vous avez accompagné Jacques Faber? Est-ce
Dieu possible?
-Certainement Dady puisque
je le dis.
-Vous saviez donc qu'il alh.lt
chez ce notaire?
-Je le savais, •• parce que je
suis un homme de précaution.
Ignorez-vous que je piste nuit et
jour Jacques Faber? Ignorez-vous
que je me suis arrangé pour Jouer
dans Broadway l'appartement qui
se trouve Juste au-dessus du Jo•
gement de Faber? Un trou dans
le plancher et je vois merYellleusement ce qu'il ~fait. C'est ainsi
que j'ai assisté à la. lecture d'une
lettre le convoquant chez Me Rilly,. •
-Et alors?
-Et alors je me ,suis douté
que ce notaire allait Jui apprendre quelque chose de grave ou lui
donner quelque l)apie1· lmpor•
tant. C'est pourquoi je me suis
rendu chez ce tabellion du diable.
En quelques mots David Dare
faisait alors à Dady le récit des
aventures étranges qui avaient
été les sienne.s alors qu'il se grimait. en ouvrier :plombier et réus-

par Glentex, éminent styliste d'é- peau Edouardien mals elle est
charpee. Deux aseots contras• réellement oblongue, un bout
1
tants en picots polka servent à cerclant un côté de la coiffure,
formuler un dick':ly bai,ique de /l'autre formant un cercle équilirobe, en haut, à gauche. Une des brant, en bas de l'orellle opposé.
écharpes est attachée autour du Les bouts se joignent daM un
cou, façon d' Ascot, l'autre est chiffre huit en arrière attaché
tirée sous le col'et et attactiée par une épingle. Le fascinateur,
dans un noeud carré. En bas, à droite, est drapé sur les che•
une -écharpe en coton est arran- veux et sur les Japels du costume,
gée pour paraître comme un cha• Il est crocheté à la main.
sissait à détruire le document que
Dolly Dasbell avait préparé à l'intention de Jacques Fa.ber.
-J'ai anéanti ce papier, achevait David Dare mais je ne sais
point ce qu'il contenait, Ceci me
chiffonne. C'est pourquoi je vous
ai envoyé cette dépêche pour ·vous
donner rendez-vous ici. Avez-voua
la moindre idée de ce que \out Ce-la signifie?
Dady secouait la tête négati•
vement.
Le visage de la jeune femme
apparaissait soucieux.
Certes, Il n'y avait entre les
traits de Dady et ceux de Dolly
Darbell, nulle différence véritable; certes la nature s'était plu à
donner, à, ces deux soeur,s jumelles, d'âmes si différentes, d'instlr,cts si opposés une affreuse 1~
dentlté,
Néanmoins le orime, le mal avait mis ses stigmates sur le vl·
Saj;e de Dady.
L'air mauvais la compllce de
David Dare ripostait:
-Je ne sais :roi.nt ce qu'il y avalt dans ce dû('ument que vous
avez détruit David.. Pe'u Importe, d'ailleurs il me semble,
puieque JacqueB Faber n'en a. pas
prie counai,uiance? Mais ll y a.
autre cbose que je sais .•• et, ,de
cela, j'éprouve une grande inqufélude.
-Quoi donc? parlez, par le diable.
A son tour David Dare fron•
çaic les sollrcils, Dl\dY expliquait:
-Moucher je .w.uia retournée

à. notre bar de Whitechape\. J'y
sais retournée pour donner un or•
dre à John qui devait m'attendre
là,

-Eh bien, John est venu, je
suppo,se?
-John est venu oui, David
De ce côté nous pouvons être
tranquilles, mals il y a quelque
chose de plus grave. Figurezvous que sur le sol à l'endroit
même où nous avions jeté Dolly
DarbelI j'ai trouvé, écrite sur la
pouesière, une Inscription que j8
ne comprends pas .••
-Vous dites?
David Dare se demandait à ee
moment ce que signifiaient les
paroles de sa complice.
Dady, cependant insistait:
-Ne m'interrompez pas! fat•
sait-elle nerveuse, je ne 6Uis pas
folle, et je pense parler claire•
ment? David je vous ,prévlens
que Dolly avait écrit du bout de
son doigt dans la poussière, quel•
que chose dont je ne saisis pas le
sens .•• Assurément c'était à l'a•
dresse de sir Thomas Arthur Wh!•
te ...
Dady allait ajouter d'autres détafü;, David Dare l'interrompait
encore.
- Dites-moi donc d'abord ce
qu'il y avait d'écrit? grommelait-

C'e
Un'
Dir

u

U,

-Ceci David, ceci seulement:
"Souvenez-vous: du cube," Com•
prenez-vous ce que cela peut a.1gnifier?
,( à fiu.iVH)

Cett1
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éundi, le 12 avril 1943

REVUE DELA
SITUATION

LA GUERRE EST
L'ENNEMI DU
BONHEUR
L'homme, dans la vie, se con-

dult par trois principes d'actlon:
la force physiqu.a et brutale, la
la. joie ou la douleur, et enfin la
foree de sa sensîbllité basée sur
,ar M. Elmer DaNJs, Dü-ecteur de _fut encore assez mauYais. Les dé- la recherche du bonheur. Le but
l'"Otfice of \Var Information" tails doivent rester secrets car de la vie sera d,onc triple: premlèl'ennemi voudrait les connaître, rement contrôler physiquement

~FFECTIF E'l' MATERIEL DE
rnERRE EN TUij:IS>IE
Nous pouvons dire, avec des ré,erves, que J.es choses vont raison1ablement bien en Tunisie. Les
10ldaü1 du Général Montgomery
iont des vétérans de la g~err~ du
lésert; les nôtres ont d11 s y imtier
lans les conditions les plus _dures,
nais après l~s reve.rs subis au
nois de févn~r. Ussy habituèrent
~apldement et reprirent l'offensive
~our regagner toU"t le terrain perlu-et même davantage, Les offl:iers revenus de Tunisie déclarent
,tu~ non seulement nos homrnes,
mais aussi notre matériel de_ guerre se compo;,te b i,en. On dit que
11.otr,e Char M-4 e~t le meilleur
mr le champ de bataille. Les Allema~ds en avalent un plus gros,
mais lent et lourd; sa_ r,ilhouette
:,ffrait !me excellente cible de tir.
~os avions ~?nt .bons, eux aussi;
mrtout les Foi teresses Volantes". Le "P-40" a toujours_ remporté des succès dans la gue1 re du
1

:1:~:::t~o:~::,

t;:sn~~:b~:vl!;:
digieux de bateaux qui transportalent un volu~e énorme de matériel, sont arnvés sa!1s do.mmage
~e!::t~:at~~\u~:: ~; 1~::i~~:s ;~:
rent stu~éfa~ts de voir les qu~ntités immenses de matériel appartenant à l'Armée américaine. Ils déclarèrent que leur radio leur avait
raconté que tout Je matérie,l américain avait été coulé.

LA LU'M'E CONTRE LA HAUSSE
DU COUT DE LA VIE
Bien entendu, aucun individu,
ni aucune classe de la population
ne désire se laisser distancer dans
cette question des salaires et du
prix de la vie; chacun désire autant que possible conserver sa position relative. Cependant, le message du Président qui accompagne son veto du projet de loi
kh d dé 1 . "L
t
:s~n ve:~ 'poucr ar~hacu: n~~:~;e
nous-agriculteurs, ouvriers, en-

~é;i~:;b~~~::.pe~·,f:~:e:nc::;:;:r~: trepreneurs et rentiers-de

ces marins n'est jamais calme; en
c~rtaines ,saisons il est pire qu•e~
d autres, et le ~ois_ de mars qui
:~~:~~~s s:u!:rt~1: :1n!;~r:tc:U~:;
par sous-marins. Il ne fut pas
aussi mauvais que de nombreux

Ces paroles parattraient

!e

ré~r- ~:~~e:t-~~~e~·u;::

dans les batailles du ,Paci:ique, ~~ ~~~r: 0:tv:a: pdo;i:~:sd~~: ::;
par contre ce modèle s ~vé1a ex- période de guerre totale. Au coneellen~ en i~gypte, et il 1 est enco- traire, nous devons tous réduire
te en un se.
notre niveau de vie, pour la....dnrée
de la guerre. Si nous le faisons,
MARINS DE CO:\'I:VIERCE DES
aucun d'entre nous ne manquera
~ATIONS UNIES
de choses réellement nécessaires à
Nous disons qu-e cette campa- l'existence. Nous pouvons tom,
ne est une campagne interalliée. être suffisamment pourvus. si.
~Ile est menée par des Britann!- nous ne cherehons pas à, trop obues des Américains des Français tenir. Nous commençons seule-:ul ~uivent Giraud 'et des Fran- ment," ajoute le Président, "à res~ais partisans de de Gaulle. Mais sentir les cruels effets de la g~er;ette campagne ne pourrait pas re totale. Des hommes parfaite1.boutir si elle ne s'appuyait sur ment heureux au sein de leurs fala. participation d'hommes d'une milles doivent abandonner un tradou.z.aine d'autres nationalités _ van agréable et bien payé, pour
Norvégiens, Hollandais,
Ore('!!, devenir soldats; toucher 600 dolBud-Amérlcalns - hommes, dont lars par an et n obtenir que de moles services bénéficient d'une pu- destes allocations pour leurs époublicité bien moindre, mais qui cou- ses et enfants à. leur charge. Nous
rent au moins autant de risques et ,qul restons dans la Yie civile pour
qui n'ont même pas la satisfaction produire les vivres et les ar,pravl•
de rendre personnellement les sionnements dont tls ont besoin,
coups qui leur sont portés. Nous ainsi qu'un . minimum lrréductlble
voulons parler des marins de corn- pour nous-mêmes, ne ~evon;f p~s
merce sans lesquels nous ne pour- nous disputer en de vans e or 8
rions pas gagner une guerre mon- d'améllor1:'r,, ou mêmd~ de d~fend r1e
dlale
notre poSit on aux ,:pens u vo Le. front sur lequel travaillent st n."

Dans le Sud on
lyncherait un
tel individu

~:!:1~et ~:srs:!t!uisessa~:~deduext~; Un nègre de 43 ans ac-

sensibilité;
enfin rechercher 11
bonb-eur par son lntelllgence.
Le bonheur n'est pas dans la
dominatio~ des autres
La pbilosoph1e allemande limlte le but de la vie au premier é-lém1ent, soit l~ pui!:i:lanee maté-rielle.
iL homme n est donc sur la terre
,que v,our d-evenlr surhomme; l'Etat n existe qu-e pour devenir suI)er-Etat. C'est ainsi que, dans leur
idée, tantes les nations ont pour
seul but d'être puissant8'1 et de
ehercher à se dominer les une.s les
autres par des guerres oit le plus
!ort triomphe. Le culte de la force1gnon~ d?nc, pour la vie humaine,
1;s -principes de la sensibilité et de
1 Intelligence, ou lorsqu'il 1~ reconnaît, _c'est pour les faire servir
au principe de la force physique,
P,ar exemple, Goebb,e,Ls, par sa pro-pagande, n'utilise-t-ll pas la force
des idées en la faisant travamer
pour
compte de la pulsasnce
mat-énelle de l'Etat aUemand?
~~sel~l:t~!ll:l:~:~

sltion de leur esprit de lutte et de
guerre contre tes peuples?
Les
joies de la sen.sihllité, la recherche du bonheur sont donc subordonné-es, dans la philosophie de la
force, au contrôle physique.
Ou
mleux encore, ces ambitieux ont
transport~ le bonheur du domaine
s~ll'ltuel au domnine physique; ,ns
n affirment être heure~1x qu en
possédnnt les terres et les peuples
Qt~ peu~·en~ concourir à les rendte hem eux. ~omme !e carnassler,
leur suprême idéal, c est de d évorer, puis de digérer afin d être
forts physiquement.
Les pa11germanistes ignorent le
bonheur spirituel
Les pangermanlrites ignorent
donc la véJ'ltable nature de la joie
et du 'bonheur, qui peuvent sati~~
faire un individu même sans cornmander un eontrôle matériel des
biens qui lé leur procurent, Ils
ignorent que Ja recherche des joies
sensibles et du bonheur spirituel
existent seuls comme but de la
vie, sans néee~sairement entratner
des contrMes matériels
Tandl,s
1

que l'adorateur du cult; de la forsans ce affirmera:
"Je vis pour la

\hh~:~~

doute ralsonnables dane les ma- ~i~~;~:é~c:u:u::tt~~J:•;ine
rais salés de Tuntsie ou dans les phie d,e la vie, s'écriera: "Je vis

marécages de Nouvelle-Guinée pour être heureux."
Peut-être, paraîtront-elles aussi
Voll~ la différenee entre. la phtralsonnables à nombre de person- sol_oph1e allemande et la philœo1
mois~~~ée dernière, mais il nes restées aux Etats-Unis,
;~1~:tf:;10
re~ 1: 011 ~u~nen::;
LE PRINTEMPS nANS LA CAPITALE
avons si souvent lues: cette guerre est une guerre d'ldêologle11.
AJol'S que les pays totalitaires
nous ont fmposé la guerre pour
prouver leur dO<"trine que le seul
bnt de la vif' de~ hommes sur la
te1Te était d'être forts, nous, peu-

~::ti:~

D'AUTRES

cusé d'avoir violé une
fillette à Portland.

Restrictions de Guerre

PORTLAND, (U,P.). - Une jeune fille blanche de seize ans vient
d'aftirmer en Cour, qu'après avoir abusé d'elle, Ralph F. Jennings, nègre de 43 ans la menaça
de la tuer sl eUe parlalt de cette
atfaire. Jennings a été llbéré
sous $2000 de caution; II sera
jugé en cour d'a,ssises le mols
prochain. La jeune fUie admit
avoir tait la connaissance de
Jennings plusieurs jours avant
le viol mals elle dit qu'elle refusa alors de se laisser fréquenter
par lut ou de sortir en .sa compagnie. Cependant un soir, Jen•
oings, qui la guettait dans la
rue, se saisit d'elle, la traîna
dan,s un endroit vacant et parvint

POUR LE

Service Téléphonique

~l~~sr~:~c::n~1r:::1~s:~c:~

~~~; 1

là et 11 dit ne se souvenir

de 1

Tout service téléphonique installé ou réinstallé le ou après le 15 avril le sera sur une base
temporaire, selon un ordre du War Production
Board, daté du 25 mars 1943.

Herbert Lehman
aune mde tâche
à accomplir I

Ce qui signüie que da.ns le ca.s-de tels servi~
ces temporaires, la Compagnie du Téléphone
peut trouver nécessa.ire de changer le gra.de de
service d'wt client (par example, d'une ligne
privée à multiple), ou d'enlever complètement
l'appareil. Naturelleement, on n'agirait ainsi

Il devra voir à ce que
personne n'ait faim a.li
près la guerre.

personnes affiliées directement à la défense ou

rien.

----:o:----

LONDRES, (U.P.). Penonne
n'aura faim après la guerre si
Herbert Lehman, ancien gouverneur de l'Etat de New York peut
l'empêcher.
Le nouveau directeur du service des seeours à l'étranger est
arrivé à Londres pour mob!User
l'armée de secours qui suivra Jes
forces d'invasion en Europe,
Lebman et son prlnclpal adjoint, Hugh Jackson, étudieront
les relevés, qui ont déjà été
dressés au sujet des secour-s qut
seront les 'Plus urgents.
Lehman conférera également
avec des représentanttl de la
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1

L'ordre limite auNi le nombre de téléphones

à installer dans certaines régions. Ce qui s.rrête
automatiquement l'installation dans de tellea

\
NEW

~~:~::::=c~~S:iu~~ ::u~;;:\r~~

---:o:---

Comment le peuple allemand fut

UN ECHANTILLON 1

:a~!~~Ie~:~i~:o:~! i:s~~
~:i:~
rechercher
à.
tout

Ces restrictions déra.ngeront des gens. Ct
sera une partie de leur sacrifice pour la. Vic.
toire. Si vous en êtes affecté, nous savons d'a.~ance que vous nous donnerez votre coopération, car nous continuerons à nous efforcer
d'assurèr un service téléphonique au plus haut
degré de satisfaction possible.

public.

ple~ clémocratiqnl'!I, nous défen-

C'est le temps des cerisiers en fleui-s, dans l& capitale des EtatsUnis. On voit les cerisiers encâdr&nt 1& nouvelle bâ.tisse-souve- 1rel et recommencer.a
nir Thomas Jefferson qui sera. inaugurée le 13 avril
le bonheur eomm-e

D'autres restrictions sont imposées contre
l'installation de "dial s.witchboards'' et da
télédactylographes.

responsables pour le bien-être ou la sécurité du

::;C!71:t:~
LONDRES, - Le chef ouvrier
1~!;~.t::r ~!~ tolre, et sans laquelle nous ne poutlRfalre à nos besoin!'! san.~ lutt01J vous obtenir aucune paix défh1lti- français Léon Jouhaux a été en•
tratrlddC's."
__ •_<_,_••_h_l•_·_ _ _ _ _ _ _ _,_•,_é_e_n_A_ll_c_m_a_gn_•_l•_•_i_m_ars_.

Si le peupla allemand se bat
pour établir que le but de la vle
c'eet la force, et s'il croit lui-même en cette doctrine;
c'est là
!'oeuvre de certains e9Prits pervers et d'une phllosol)hle matérialiste, qui a travalllé le cerveau de
cette nation depuis un siècle. Car,
au fond, l' Allemand est un homme, tout comme l'Anglals, Je Chinois et l' Américain. L'individu allemand quf accepte la phlsosophie
de Ta force a l'esprit déformé.
l\lai<I il demeure tout de même
susceptible de guérison, parce que
la nature humaine demeure ton,iours la même quoi que fassent les
théoriciens pour ]a mutiler.
En
gu-érissant la mentalité allemande et en la débarrassant de cette

Toute autre installation ou réinstallation
d'extensions résidentielles est prohibée, et lors.
qu'un appareil dans l'établissement ne peut
être reconnecté il sera nécessaire de l'enlever~

cilités requises pour les besoins essentiels de

Russie car les autorita'S sovlétl
ques ~•ont pas encore soumi;
d'estlmés aux Alliés relativement
à ce dont ils auront besoin,
Les Russes ont refusé de participer aux discussion,s ouverte
par le bureau de secours brltanniques,

trompé

l'égions qui auraient dêjà la limite prescrite
d'appareils. Quand des appareils sont enlevés
da.ns .,ees régions, de nouvelles installations
peuvent être substituées en s'y tenant à la liste
d'attente qui sera maintenue,

que s'il devient nécesaa.ire de repr&ndre les fa~

homme,
Détruisons cette .Idéologie erronée qut I.e gouverne, et nous obtieo d rons un groupe e th niqu,e redevenu normal, un peuple qui
pourra accepter de vivre heureux
au milieu des autres nations, san.-_
chercher à les dévorer.
Je v-als

~!! 1:
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Un meurtrier que
l'on va exécuter
veut se marier

AND TELEGRAPH COMPANY

L'ADRENALINE RAVIVE UN "MORT"

NEW YORK, (U,P.), Eli
Shonburn et Madelfne Webb ont
été reconnus coupables du meurtre de Mme Suzanne Reigh, ri•
ehe refugi-ée polonaise. MadeUne
est en prlson pour la.· vie à la
géôle de Westfleld et Sho.aburn
sera exécuté à la prison de · Sing
Sing le... 29 courant. Ces deux
criminels veulent se marier et 11,s
trouvent que les autorités sont
un peu lentes à le leur permettre.
être bien longue mais ils voudraient au moins qu'elle durât
quelques jours. Madeline est une
détenue modèle. Elle coud et
falt lat classe à de petits groupes
Les deux
détenua ont demandé l'autorisation de s'épouser il y & déjà quelque temps et cette a.utorisatton
ne leur a pa.s encore été accordée.

Lorsque PETE CONROY, âgé de 60 ans, représenté sur son' lit.
d'hôpital, s'évanouit sur une rue de San Francisco, il semblait
avoir succombé à une attaque cardiaque. Un membre du per..
sonnel de l'hôpital courut à lui et lui injecta de l'adrena.line
dans le coeur, Conroy fut ravivé,

autr,e

UNE VUE DE PROPAGANDE ALLEMANDE

Trois garçons qui étaient aba.ndonnés à. leur sort sur un toit, à. la sui~ de la crue det eaux
Cette vue de la propagande a.llemande, d'après le titre qu'on lui a donné, représente un avion
de bombardement américain qui aurait été descendu dans un combat au-dessus de la Tunisie. Ceci n'est qu'un ·échantillon de ce qui attend l'Allemagne, l'I. de l'Ohio, à. West Point, Ky, sont secourus par le major Charles A. Merkle, représenté au vo.
Cependant, la photo montre ce qui semble êtn les fuselages jumeaux, ce qui indiquerait que ta.lie et le Japon qua.nd sonnera l'heure des bombardements a.é- la.nt du ba.teau-moteur, et le lieutenant Oharles B. Robertson. Il s'agit ici d'une photo du United St&teo Signal Corpo.
l'appareil n"est pas un bombardier m&is plutôt un &Vion de combat P-38 (Lockheed Lightning). riens ininterrompus de la p&rt deo N&tions-'Uniea.

r·,;a;;;g;;e=4~=============================,,.,;L;;;E;,,11;;;1;,;;E;;;S;;;S;;;A;;;G;;;E;;;R;;;,~L;;;E;;;;;,W,;;l;:;S;;;T;;;O;;,N;,;,,;M~A;;;IN,;E~===========================~L;::u~ml~i~,~le;,!1:2~a~v::;r!,!il,;1~9:4~3

- NOUVELLES · SPORTIVES DU MESSAGER Mickey Cochrane
••
aura la v1s1te•
deJOhnny MJZe

Exhibition de Baseball

EV.A.NSVILLE, Ind., (U.PJ. - Les Pirates de Pittsburgh
tapochèrent trois lanceurs de la première équipe des Tigers de
Detroit pour 15 coups à la batte et une victoire de 13 à 2 auj&urd'hui.
Glants culbutèrent les Red Sox
de Boston par 3 à 2 dans une
partie marquée par un duel serré
de lanceurs.
Van Llngle Mungo, et Bill
!Johrman limitèrent les Bosox à
abc coups à la batte tandis que
les frappeurs des Giants frappèrent sept coups au détrlment de
Tex Hughson et Mace Brown.
Le coup :e circuit de deux runs
par Skeeter Newsome dans la 8ème reprise gagna la partie.
Mungo, lanceur gagnant et
Hughson le perdant.

Wally Hebert lança la ditance
pour le Pirate. L'équipe A de
Detroit .se servit du lanceur Hal
White, le perdant; Virglt Truck
et Roy H e nsbaw.
Vince Di1faggio f rappa une home-run avec un joueur sur les
buts pour Pittsburgh dans la 7ème reprise.
LOUISVILLE, Ky. 11 -(U,P.)
-Les Cubs de Chicago se servirent de quatre lanceurs et Us ne
réuseil'ent pas à étouffer les batt es du club Louisville de l'Association Américaine.
Les Colonels partirent dans une
11arade de . 11 coups à la batte
:pour enregistrer une victoire de
9 à 3 contre les gars de ligues
majeures. Les Fleming Dick Bar•
rett , George Washburn et Bob
McCall furent les victimes avec
Washburn chargé de la défaite.
Les Cubs aussi étalent nerveux
dans le champ f•isant deux erreurs contre pas une pour les
Colonele.

GREAT LAKES, Ill. 11 -éu.P.)
- Le lieutenant Mickey Cochrane, instructeur de l'équipe de baseball de la station d'entratnement Naval des Grands Lacs, s'E>st
attiré l'envie de chaque gérant
des ligues majeures,
Car dans quelques jours, le
visage souriant de Johnny i\Tize
confrontera Cochrane lorequ'il a·
ligne ra ses candidats pour les ba•
seball. Mize, l'ancien 1er but et
fort frappeur des Giants de New
York, s'est rapporté aux Grands
Lacs pour commencer son entrat•
nement militaire comme recrue.
Comme marin apprentt, Mlze
devient éligible pour jouer avec
l'équipe de baseball après la terminaison de sa période de quarantaine à la station.
C'est probable que Mize sera
dans l'alignement lorsque les marin.s commenceront leur saison
dans deux semaines contre les
Louisville Colonels de l' Associa•
tion Américaine.
Mize fut induit dans la marine
par l'entremise du service sélec•
tif il y a quelque temps. L'an
dernier, il termina en cinquième
dans la course aux honneurs à la
batte de la Ligue Nationale, avee
une moyenne de ,306 ,

NEWARK, N. J. 11 --(U.P.) Lefty Gomez fournissait la preu•
ve aujourd'~ul qu'il
cet fort
probable qu'il vaudra son sel dans
l'uniforme d'un Brave de Boston.
L'ancien Yankee reçut le crédit de la victoire comme les Braves tapochèrent Newark de la LI·
gue Internationale par 5 à 2.
Lefty compléta quatre reprises
Il fut soulagé par M~l\ïY Salvo.
Entr'eux, les deux lanceurs al•
louèrent à Newark seulement 9
ST !NUIS, 11 -(U.P.)- Les coups à la batte. Les battes des
Cardinals, champion du monde, Braves ta.pochèrent 12 coups soliréussirent à "sa\J.ver face" au des à la batte.
Sportsman's Park aujourd'hui.
PHILADELPHIE, 11 -(U.P.)Ils prirent leur revanche pour
une défaite subie aux mains des 11 n'y avait rien de "bien bas"
chez
les Phillies cet après•midl,
Browns la jO'Urnée préOOdente,
en battant les Brownies par le sco particulièrement dans leur département de lanceurs.
re de 5 à 2.
Char1ie Fuchs et Jack Kraus
- - - - : o :- - - Mort Cooper et Lefty Ernie
White limita les Browns à cinq limitèrent loo Athletics à trois
coups à la batte, tandis que les petits coups à In batte comme les
frappeurs des Cardina1s en frap- Phils gagnèrent une partie dans
la série de la vllle deux à zéro.
l)èrent huit. Cooper reçut le cré·
Le club de la Ligue Nationadit de la victoire tandis que John•
le tapa Roger Wolff et Russ
ny Niggeling fut chargé de la dé·
faite. Niggellng fut remplacé par Christopher pour sept coups à ta Le Sergent Gérard Côté, fa.
Fred OstermueH.er dans la six- batte. Wolff fut le perdant et
Fuchs reçut le crédit de la vie• meux coursier du Marathon
ième reprise.
taire.
B. A. A., se place en troisième.

Ted Vogel, jeune
vainqueur de la course Cathedra] Club

INDIANAPOLIS, 11 -{U,P.)Une home·run bonne pour deux
runs l)ar Eric Tipton rendit pOS·
slble une victoire de 5 à 2 pour
les Reds de Cincinnati contre les
Indiana de Cleveland aujou"rd'hui.
Johnny Vander Meer et Joe
Beggs limitèrent les frappelurs
de la Ligue Américaine à 6 coups
dispersés à la batte tandis que
les frappeurs de Cincinnati frap.
pèrent un total de 11 safeties contr~ iHel Harder et Al Smith.
Vander Meer reçut le crédit
de la victoire. Harder fut le per•
dant,

chèrent Johnny Humphries, Orval Grove et Joe Haynes pour 11
coups à la batte. Gr~ve fut chargé de la défaite.
Les Chisox déclenchèrent nn
ralliement dans la 9ème reprise
avec trois ruru; mals Il manqua
encore une run pour égaliser Jes
choses.

----:o:----

queur dans la 33ème course annuelle de dix milles connue de
Cathedral Club Road Race est
Ted Vogel, 18 ans, jeune écolier de Waltham, Mass. Vogel termina la course en 54 minutes et
13 secondes.
Le prix pour le temps allait à

::n;;:~sp d:11:01:;:~l'~~:ct:.dans
-· -:o:---
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Nouveaux records de
natation pour Ce
jeune athlète
PALO ALTO, Cal. 11 -<U.fnUn étudiant · de troisième année
de 20 ans de l'Université Stanford du nom de Emmet Ca;hln
réclame aujourd'hui deux nouveaux records mondiaux de la
natation.
Ca~ln négocia la distance · de
200 vges "breastroke" eamedi en

,

La courtoisie à l'égard de ceux quJ détestent la fumée est
une autre raison de ce règlement. Les autobus sont des véhl•
cules pubUques; on doit tenir compte des droits de la majorité.
Veuillez coopérer lorsque le chauffeur attirera votre atten..
tioon sur ce règlement, 11\lerci,

ACHETEZ DES BONS
POUR LA VICTOIRE!

Une journée pour
la Croix Rouge à
Churchill Downs

LEWISTON-AUBURN
TRANSIT CO.

Olie Oleson et Chic Johnson
sont les véritables propriétaires
du Palace qui est sous la gérance
de B1lly Downa. Ce dernier es~
père voir beaucoup de hockey au
cours des prochaines années.
Sonja Henie et sa troupe de
patinage de fantaisie étaient à

du Canadien à Santa Monica a

:0°:t~

0

~d~oslpv;e~nèsgti:a~~rs~I: étlet;~:."01a~:,é~éioelTyfel:noadl~e~.
" ., •
•
Le trophée Jim Tuthlll sera re•
mis au club gagnant et toutes les
recettes des joutes seron.t versées
au fonds de secours de l'année
et de la marine.

(t ll'ilS

gu er r

Le
malt,

Tout le monde let est désireux
~:r:e~~r~~:a~\::.g~i::1;r~~: ~~~~

:~:!

1~?:n ;~sse:~rè~::~~:u;~~~i::~

tion d'acheter des poules de la
Californie. Paul Blbeault et Léo
Lamoureux: sont deux joueurs ex•
~trêmement populaires. Le voya•
1

\f ~~-

Hommes Qui
Servent

A_p_r_è_s_u_n_s_u_c_c_è_s_,_
un moment de
tristesse

La Semaine de

la

Mutualité, personnes suivantes: M. le notaire

personnes ::~çti~~. a~~~ ~e;o:: b~Ot :: lé~ ~=:~uB;~;~J•ddee ~auébs'u':vTtv'a"'nco••

q~e Ma~~~:r,Rlc ha~~: :.:ftp/ ace· réunles élevant ce chHfre pre~~~;P:~;ee~el:t c~~~é~:e P:!/tc é:~: que a~ double no.us permettait
luer sur la glace. Lynn Patrick 1:u~i~\:ten~~f~~t ;,oiture dans un
d
it f i
l
· L
Voyez-v~us
~n
"Canayen''

l

( velopper chez les nôtres le sens de
la coopération. E-lle aura précisé•
ment pour thème cette année: "La
~:~:·t~:n lee!a1ie

c~~~i~~i~~:~•~

at:rvpal•••cyé :C:,h•u~;kp:R~éay.yangFoe~e:daa1f~yl1:,•,,· d'aujourd'hui accoutré .de cette
..,
•
,...,
façon, même l)ar ~rn froid de 40
buts et Bob Goldham sur la dé• d~grés sous zéros.
,,
fense. Gardie Drillon s'est égai:é ( Le Progrès <lu Gol1f,~ S~P
dans la Yille le premier soir ici
•
au cours de l'obscurcissement,
----:o:---Tacuc,okmBparngdnaé •,•et 'c"acnhaadnletén.d'aLvo,,,·r

°i° °

~;~e=~o!~l;~

~~~!:

;~or~~·:t
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Tr~::i: 1~~w~l~e~~~~P:!. Richa rd ;

M.,a::~;~

~~~e

clété .•l'A,ssomption,
lO.--On voudra bien envoyer
les réponses à l'adresse suivante:
Secrétariat du Comité de la Survivance française, Université Laval,
Québee. - Communiqué.
---:o:---

''J i'F-0,1c~Hon
dans le MoUVPment.
coopératif"

en L;r;;:j:t~~~t:~~-ment les ma:;i::;a~~~~nl:mfi:!'ed:ep~=
gnats est de resserr,er les liens qui Semaine: La coopération est une:
unl.ssent les Anglais aux Améri- des formes les plus pratiques du
Tel est le titre du rapport d11.
cains. n s'agit de montr-er aux patriotisme. Voici quelques for- dernier congrès de coopération

;:i:;:!?.'.~~,.~•~;i:~ti:~~:~~:'; ~~:, :i:{~f::ts';:d::i~~!J~:
1

Dlefrich, Ross, Smith et Turne,. Pit,!:::sv;:1;, 210na520 _ 13 lS O t::!:t:f~:~::,~::~:;:l~~I::~~;
Defro~tncie,O~~d() 10 300_ 4 5 0 Detroit A 000 002 000-2
Pittsburgh 100 000 000-1 6 3 te,H·~~~s~t H~~~:~wL~fe~~

t•

1:;be;t, /:

;;.:~?~~;:::}:::~::1;Ef;~ ~~r:l~et~~::::::,t: i:it~~;

:i1/e:~~~~=t:;:: 1:n2t:na~~il
d:e:é~~~~~~;e~s s::i
qu,e s'ouvrira la ligue de base;ball le suivant: condenser en une for-

A Laté\yette, Imt.
ooo; ;lo; 0000;;!1 125 11
InO,ana.polis
Spauldlng et Castio; Hamlin,
2- 2 1 1 3 McCabe, Shirer, Knerr et Cromp•
Chicago
ûOOOOO
3 0
00
4 7 0
Twigg, Bronkhurst :~Hofferts ton, Williams.

0

9 4 peurs qui lui font faee et que le su;:~:~~e:\!:~~~:~•;du concours· t~;:~!~~~!~e d~: t;:va:: ::.~~~:;:
f!saa~!/ur laquel on évolue est un
1.-Le concours s'adresse au~ tient et les différents aspects Qu•n
1:::11;:~s;~~u:ns~:ebles:i~;;
gros du problème pour faire
dé:o~~: :r~~~~tete::1~~~::~
un succè,,s de la ligue Iuternationa- couvents, unlversités.
inépuisable de renseignements sur

';!t:

sons.
A St Louis

~

~::~~

~:~~~

lonodo. 003-5 10 3 St . Louis A
~~o~:1rb~:b;~~1!:/'Zt~:::~g::\s::
2.-Tous les élèYes d'une tnstl· la pensée coopérative et sa portée,
ChA,."aLg</o!aAyeottOe2,
"
000 000 020-2 5 2
tution peuvent concourir. mais le ,aociale. Les principes gén~raux et
In:::::::::t
ie~;:~r;

;,!~.'.'~~y:..~

1 .~ s\t;:::,:., 0 ~:,::~u~~1:;-~, S R0
1

Davis, Calvert et Hof• ~~~:~, • ~~

0

6 ~:~~er,
00

~~,r:.·:::,::: ::·::·,
·;,:·,::: ~i~;:;~~r,!~~;:i~~:::::;:;;: : ~,:;:~~~~~
·~:~·o~:s;~
; r;-~E!~•~i:~f:
;:!~~;\.::~::

White et ~:rs!~~~~t~a;,~

;~;1~r;/~~~::!i'.E~

:u~1~r~e;~a~~!~~ o~li:;;:tfor:c:::~ ~~fu:!

A Indianapolis
A Baltimore, Md.
0
Cincinnati 011 200 001-5 11 2
~~;;~;}
Washington
Cleveland 000 000 200-2 6 3 tés d'organisations par 1-e fait qu'il
000 030 513-12 16 3
Vandermeer, Beggs et Mueller, ne se fait pratiquement pas de ma•
Baltimore 300 000 012- 6 8 4 Harder, Smith et Rosar,
tériel d-e baseball en Grande-Bre•
Mertz, Sheetz et Early, Giuliata;gne.
ni; Smoll, Burkart, Swift et Mc-"Ce ne fut pas facile, d!t
A Newark, N. J,
Garity,
Boston N 202 000 10-5 12 1 Sterns, mals nou,s aurons au moins
huit équipes à aligner pour les
Newark
001
000
001-2
9
•\
A New York
Nous avons
Gomez, Salvo et Kluttz, Mas!;, débuts de la ligue.
Brooklyn 020 050 101-9 13 1
Pris confiance et nous nous som.
New York 200 010 020-5 9 4 Ananicz, Holcombe et Garbark,
mes déddés à faire ma,r.cher no•
Newsom, Hlgbe et Mickey O·
----:o:---tre liJgu,e dès cette année quand
wen, Brazan; Donald, Byrne et
WASIDNG!l'ON.-L'ét.olle d'ar- nous avon,s vu l'intérêt que les
Robinson,

b!~~u::;~iv!

~~= ~~

~:::~~J::,~:ii::!!7i;:'o!''1:
recteur de l'imtltution, non par
les concurrents, entre le 10 et le
17 mai 1943 .
4.-Aucune contribution en argent n'est exigée des concurrents.
5.- Le concurrent devra répondre sous forme de lettre adressée
au Comité- de la Survivance franÇt'.ise et ajouter à sa sl~nature Je
nom et l'adresse postale de l'institutlon où il étudie.
6.-Le jury tiendra compte de

0
1
;;!:!:;::;uf::~:I,:',.: , : : · : : :
gtstrale,s de MM. Colombaln <?t
MinY!lle, les allocutions de Son
Excellence Mgr Chal'bonneau, de
Son Honnet1r le ~faire de Jilontréal. et du Révérend Père G. H. Lfvesque, ainsi aue les travaux présentés par MM. Henri•C. Bols. A. ,
J. Boudreau, L. Perreault, etc.
Il sera un guide indispensable à
tous ceux qui veulent instaurer un
ordre plus conforme à la justice et
à la charité, aussi bien qu'à ceux

1~:1~

A New York
gent a été décernée à deux mili- ;:r~:::r~.~~~i~~tfo011: r ~e:i q;~~q~~: ~~at~~:f::~:!l~nesd~~:oé!~:~::s~ans :~~s ~:~~:~e:U~~~s;:, 0
1~a:~~~
Boston
000 000 020- 2 6 0 taircs,. de la. Nom·eJJc-A.ngleterre, jouées lei.
7.-Les prix offerts aux concur• des techniques appropriées.

N~:gh~~:~ B~~!no;; ;::,~: itn~ ::1F.F[;:t1:1~:!:~o::':! ~-::~~~~•E,:::!;o~•ntt\:,u,f !n"du~e\c?es;s:t ~:ntt:u~~~t les suivants: (100 prix lis~~l~?i~;~r~:::e 1;e cl: 1~7c~:S~;
gle Mungo, Lohrman et Poland,
th M
Mé
d
été ité
"
Un premier prix en argent de du mouvement .coopératif dans no"'

J:':t~~::,~a:'!li:/:. :\~:,

~~

~j::.;i!~~::i~:;~:n",~~,••;o~n:•,· ~!~~~rc°:f:;t : 9a~,~:d~~~!~:è~~
treE~r~:~:\u prix de $1.DO dans;
•
Province de Québec. Co11rtolsle d~ toutes les bonnes Ubrairies et an
1:t r;in;.~!ti!~ l'H;i:or::~;e;s;:;x D::u!~~ent of• ~:~~e~a::PP~;f:i: f·:
de L:he;::tnc~h~::~m1aD~::~·tion PhtaP~lade~~~i\oo OOx- Z 7 2 Jett a été cité pour bravoure ex• ~;:?t~:s
6~a Q~:~!~j
de $50,000 au chapitre de LouisWolff, Christopher et Swift; : : ~ au feu en TunJsie égale• dignitaires importants.
ferts par cinq Sociétés Mutuelles
---·n:000 00 000-0 2 o

:~:
rJeux combats en Tunisie et Mn.

~~:~ihi~

;~~~ ~ee~:n~ro;;s R::c~~t:;e~:'at;

Fuchs, Kraus et Padden.
journée, Churchill DownB subvenA Hagerstown, Md.
tionna une donation semblable · Syracuse 000 011 530-10 16 4
l'an dernier,
Buffalo 100 000 110- 3 g 5
----:o:---Bartleson, Gardner et Rlce; Gei-

~~~~rr:~~;:

- - - - : o : - -·- ~

Achetez des Bons
et Timbres de Guerre
____________:_ _.:...::..:-=.::::=:..::~:.:::_....::::.=-:::_:_::

Marty Marion perd
son appendice

,

française; M. Eugène Bus;tère, de
Québec, Secrétaire du conseil su- "'
pérleur de la Coopération; M. A~olp~i~é
~a;cj~ter,

est organisée par ie Comité de la I ti~•n ~a!1a:~A~:r1::inee;
SurVivance française, de concert teur Hector Cypihot, de Montréal,
avec nos principales sociétés mu- Président général de l'Alliance
tuelles d'assurance•vle du Canada Nationale; M. Agésila.s Kirouac,
et des Etats~Unis.
de Montréal, 1er Vice-Président
A la propragande par la presse de la Société des Artisans Canae,t la radio, les sociétés (lrganisa• diens-français• M. Hector Ménard,
trices ont décidé de joindre cette d'Ottawa Sec;étaire, généra,} de

s~i:~~:

niels.
• A Lancaster, Pa.

L

Concours sur la Coopération

jours et jouer-Ont contre le San seront les hôtes d'110nneur au
nos maisons d'enseigne-ment à l'iDiego. Turk Broda, Dutch Hiller Santa 1\Ionicr. Rotary Ulub. Ray
dée, sI importante pour nous, de
et Charlie Sands ont tous été prê• Getcllffe, Joe Benoit et Frankie
la coopération.
tés au club San Diego qui allgne· Eddolls sont attendus d'une heu·
Comm-? ce concours s'adresse à
~fey~usal Max Doug et Reg Ben• re à l'autre.. .
LONDRES, 10.-{U,P.) - Le cri dt ltudlfnts déjà tr~s par \~ur~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de "Play Ba11" .si souv.ent entendu :oa::: s •aus:~
s:u:u~sossii~.
bell, Gentry, Ott et Lorenz, Da- au début des parties de baseball II ne comporte aucun travail de

SCORES DE
BASEBALL HIER.

~~:p~

ce po
l e oôt
den

Réjouit, Rafraîchit,
Satisfait.
Repose l'Esprit, . Réconforte et Cause le
Bien-Aise.

!!;~e 1~ 1: ;ah a~~~u!d~~~iaaq~:~~
t:'ne deuxième attaque le len•
rlemain soir fut fatale. Et ahl•
si aujoul'd'hui, Adams est à
Fort ,vuuams, Ontario pour
assister aux funérailles.
1\-Ime Adams était âgé de 80
ans.
•---------- •
et le poids de deux

Leh m
prise
" For
tion".
pour
pllr.
l'Etat
depn f
,et ba
nous

Il Sert les

!~1e !:e::i~e;.'1~! ::i~s ~:1
réal. Il doit se rendre pour deux
semaines de patinage de fantai•
DE'.fROIT, 11 --{U.P.)- La
sie à Mexico. Tommy Dorsey, qui
joie .,a transforma. en tristesjoue à l'Orpbeum s'est aussi rense pour le gérant Jack Adams
du à l'hôtel où ,se rendirent les - des Red ·w111gs de DetroJt,
joueurs du Canadien pour aller
champion moud.lai du hockey
souhaiter la bienvenue à tous.
la semaine der:1rlère,
George Tyson, gérant des !ce CaAdams célébra la. victoire
parles qui
doivent commencer
cles Red ,vtng9
contro les
leur tournée sur la Côte du PaDrulns de Boston pour la Coucifique le 21 du courant a été
pe Stanley jeudi soir, quand fi
un autre visiteur,
reçu Ja nouvelle que sa mère

pratiquer lorsque le Canadien est ~e aO~~t beauc;up de bien

Ve~~~~~';;LJ,E~v~i; ;e~a7.l~·:"u-;= Bmes.
née de la Croix Roue;e à la piste Phila A

ST LOUIS, 11 -(U.P.)- Le
cour-arrêt Marty Marion des Cat·•
dinal s de St. Louis a subi l'ablai;;.ont -appréciées
tion de l'appendice. Il sera per•
du à son é,quipe pour au moin,s
trois semaines.
Marion tut atteint hier matin
avant une partie de pratique ent re les Cards et les Browns
Les r écents rapports de · l'hô"Curb.Service''
pital revèlent qu' il se porte ausei bien que l'on peut s'attendre.
Il ne j ouera pr oba ble ment main•
,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J Jtenan t avant le mois rl e ma l.

Des suggestions constructivès

~~~e!mt;~onosi ;:~~:!n~:~t accom-

FRENCH LICK, 11 --.(U.P.)Le receveur de premier classe•
ment, Clyde McCnllough des Chi~
cago Cubs, n'est plus un gréviste.
McCullough signa son contrat
après avoir accepté les ttrmes
dans une conversation téléphonl•
que avec le gérant Jlmmy Wilson
hier aoir. La. nature de !\entente n'a pas été annoncée, mals il
est indiqué que McQullough ac•
cepta l'offre originale du club.
Maintenant que McCullough est
L'arena de San Diego sera rem• avec le club, le champ extérieur
pli pour toutes les »artles dispu- Lou Novlkoff est le seul grévis•
tées à cet endroit. Le Canadien te du club.
Ira jouer quelques exhibitlons à
ce~: ~~~i;~!~e ;i~~:eu1:r~~ camp ...

0

Louis Young du North Medford
Club, se plaça deuxième et Charles Rabbins du Connecticut, 3è·
me. Le sergent Gérard Côté de
~~1~~:e e~an::!~~i~~ete;:~:~ ~;
des favoris , le sauvage du Rhode
Island, Tarzan Brown, s'attira les

~=~xnd;sin;:e~i;:x ~~z~~e~e~~
,enregi.stré établl par Dick Hough
de Princeton en 1939 1 Et dans la
200 mètres "breastroke", il enregistra le temps de deux minu"Ne frappez pas que lorsque tes 33.7 secondes, Ceci est trois
vous serez prêt à frapper avec tout secondes et demie plus rapide que
NEW YORÎll-(U.PJ- Les ~=liue vous avez."-F, D. Roose• la marque établie par Jack Kalsey du Michigan en 1936.
Ca..shiu brîsa les records dans
une assemblée double entre Stanford et le Collegt of the Pacifie
"VOS AUTOBUS SONT À LA GUERRE"
à Palo Alto, Californ1e, qui fut
gagné par Stanford par 38 à 37.
L'instructeur de la natation de
'Nous demandons votre coopération
Stanford, Ernie Brandsten, dit
qu'il
va demander une reconPour la "Durée" • • • J
naissance officielle des marques.
----:o:----

La sûreté pour vous-mêmes comme pour 'VOS compagnons
de ~oyage exige la mise en vigueur de ce règlement. n pourrait
facilement en résulter une panJque 011 de sérieux accidents de
l'Jnsoucianco d'un tumeur dans un vélùcule.

Le rationnement est très J;évè·
re en cette partie du pays et les
Canadiens ont été pratiquement
privés de nourriture pe11dant la
dernière journée de leur voyage.
Les offlclels du Santa Fe ont fait
de leur mieux pour rendre leu?
voyage le plus agréable possible.
Des m!lliers de soldala et de
marins sont transportés tous les
jours sur les chemins de fer du
Santa Fe et comme le trains de.s
joueurs de hockey devait céder
la vole aux trains de troupes a·
lors est arrivé le manque de
nourriture. Les joueurs étaient
heureux d'arriver à Los Angeles.
Le Palace de Westwood est situé dans le village de Westwood
entre Hollywood et Santa Moni·
ca. Il est maintenant recouvert

,Le
re, de
consti ,
blème
cessa t
latlon
tée d
née d
'Jh in e

detre grev1ste

Lo d
!{~1:;;;,~~:1;:::t~! r,•~~: ~:il!tf:,~:81::~r;:::,.:': :[:t::~r~:;r:~~:; fi:I~t:;}:; dIlharesbaura
u se aII

"Il Y a une tâche importante
d'éducation à être bâclée afin que
la tragédie de la guerre ne revienne pas."-Franklin D. Roosevelt.

Les chauffeÙrs d'autobus sont avertis d'empêcher de fumer
ou de porter cigarettes, cigares ou pipes dans les véhicules.

LOS ANGELES, Cal. _ Le général Boggs, Perce H. Halbriter et plusieurs citoyens éminents de Los Angeles ont sou.
haité la bienvenue à Dick lrvin et à ses joueurs du Canadien
lorsqu'i!s ~o~t desc!ndus à. la. ~8.!e Santa E_'e du conv~i qui les a.
emmenes ici pour JOUer une sene de parties au profit des oeu.
vres de guerre.
On s'attend que cette série de joutes rapportera de gros
bénéfices. Des femmes-soldats en uniformes de la Marine les
ont conduits à leurs quartiers.généraux à Santa Monica. Les
Canadiens ne commenceront leur série de parties que mardi
a.lors qu'ils joueront contre les vailiqueurs de la série San
Diego.Victoria. Ds pratiquent au Westwood Ice Gardens.
Les Canadiens qui s'attendaient de trouver la Californie
en pleine saison d'été sont arrivés ici par une pluie abondante.

;,~;~~~ls ~::re!r:ie:~~ri~:~::i;l~~:
tent dans tout le Palace. Il y a·
,,·eanltdadnet nd~o~~er!~~edse:e,,,è,ogne,•.e;o~t~
BOSTON,. 11 -<U.P.}- Vain•
•

NEW YORK, -<U.P.)- Les
Dodgers enregt.strèrent leur trot•
sième victoire consécutive contre
les Yankees --cette fois-ci, par
le score de 9 à 5.
Les Dodgers chassèrent Atley
Donald hors de la boite dans la
cinquième reprise avec cinq rune
et Tom Byrne lit son apparition
dans la boite.
Ce fut la première fois en 13
ans que Joe McCarthy avait en•
levé un lanceur dans la boite dans
une partie d'exhibition du printemps - excepté pour des blessu•
res. Brooklyn se servant de 20
joueurs accumulèrent 13 coups à
la batte.
Le lanceur gagnant tut Buck
Newsom, Charlie Keller était hors
de l'alignement des Yankees à
cause d'un muscle étiré dans la
jambe droite. Et le receveur Bill
Dickey était sur le banc à cause
d'un genou blessé,

TERRE HAUTE, Ind. 11 (U.P.)- Les Tlgers de Detroit enenvoyèrent leur deuxième équipe
contre les Minneapolis Millers de
l'Association Américaine. Ce tut
une grande erreur. Les Millers
triomphèrent par 3 à O.
l\linnea1polis réussit à tapocher
Dizzy Trout et Murry Hewltt pour
huit coups à la batte. Les joueurs
BALTIMORE. 11 _ Les Sede Detroit frappèrent seulement
nators de Washington doublèrent
cinq coups sO.rs à la batte.
le
score contre Baltimore de la
Dizzy Trout, lanceur perdant.
Ligue Internationale gagnant par
LAFAYETTE, Ind. 11 -{U,P.) 12 à 6.
Les Indiana de Indianapolis Les frappeurs des Senators ta•
montrèrent un manque de res• pochèrent troig lanceurs des Orio•
pect éclatant pour lea White Sox les pour 16 coups à la batte. Jim
de Chicago en battant les équi- l\Iertz et Owen Scheetz limitèrent
les Orioles à huit coups sürs à la
piers de Chicago par 6 à 5.
Les frappeurs des Indiana tou• batte.

ENTHOUSIASTE RECEPTION AU
McCullough cesse
CLUB CANADIEN A LOS ANGELES 'A
,•

fl84

Saveur Havane Fraiche
Riche et Douce \

jot:rt::~ous
arm~~~
Il Y aura des joueurs v-enant de
toutes les unités américaine6. Il y
en aura au.ssl venant des forces
,canadienn-es actuellement en Angleterre ,et enfin l'avlonnerie De
Havlland .sera largement r eprésentée dans cette ligue,
----:•':----

Les championnats
Decathlon et Pen-

~·;:t:~~an~~~:~ p~~x ~:n;f:.oer due:
prix de $10.00; trois prix de $5.00
-et cinq prlx de $2.00.
Vingt.cinq exemplaires du votu.
me Intitulé: "L'éducation dans le
mouvement coopératif", offerts
par le Conseil Supérieur de 1a Coopération de la Province de Qué·b ec. Volume de 150 pages.

I

Bulleth,g ":.. la
.
Dern1ere Heure
SALF,M, Mass.-Cent officll';rlJ,
sous.officiers et marins .trançais
des navh-es ancrés à llo!lton ont
été l'ob,iet d'une c6lêbra.tion de
deux jours dans la paroisse St•
Joseph. Cette céléNration s'est

!~;

~:~i

--

d'usno~x:;~:h~r!u~~e4s e;:::1~~t~~
tulél': "~a. Coopération. facteur
de Su1·v1vance française". offerts
par le. Comité 1e la Survivance
française en Amérique.

=~~é;a"
ré!:;t11:e A
de ville. Le sermon, à la meS!':e •
été donné par l'abbé Osias Boucher, de Fau River, qut se COU•
,Tlt de p;-lolre comme aumônier

NEW YORK, 11 --(U,P.}- Les
~ha~plonnats nationaux de la A.
t;thl • du Decathlon et du P,en•
on cette année seront déœr: 1:eé:h à ;varinanco Par~ à Elicédulé' ~~/·1 Le Decat!.lon e.st
t andis ~ue lees p;;ta~~lo2n7 leu1:
contesté le 11 juillet.

ser~;'~~:c1::~: d~~s v~!:q~::~
naux avant Je quinze juin et un
comptc•rendu du concours sera
radlo•diffusé par les soins du Comité d'organlsatioon. On donnera
dan,s ce compte.rendu les noms et
1~: :éi~~:se;i:es gagna nts des onze
p 9. -Le P Ju~y compr endra. les

~:~:ant la première guerre mon•
·
__
HACKLESBURG, Alabama.. _
Sept personnes ont péri et u-ots
enfants sont manquants comme
résultat d'une t.or.nade qui a At..
teint H;ickTesburg de bonne heure
Quatre bAtisses ont étl§

ta h Ion au New J.r,rsey
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QF,HABILITATION MATERIELLE
DES NATIONS SUBJUGUÉES
,Le relèvement, après la gnerre, des pays eri.vahls par l'Axe,
constitue l'un des sérieux problèmes qui vont se posel' avec la
cessation des hostllités. La po!)Ulation de l'Euro!)e s'est au,gmentée de 1 0 pour cent durant l'année dernièl•e. Les besoins de la.
~hine vont être bien 1>lns grands
riu'ils ne turent après la première
guerre mondiale,
Le Président Roosevelt nommalt, récemment, l'ex-gouverneur
Lehman directeur de cette entreprise de relèvement qui s'appelle
"Foreil,;;-n Relief and Rehahllitatlon". M. Lehman est bien qualifM
pour diriger le travail à accompllr. Cet ancièn gouverneur d-e
l'Etat de New York, s'est ré.vélé,
depuis longtemps, sage p<>littque
,et banq:iier distingué.
Nous ne
nous arrêterons pa.s à parler du
eôté humanitalr,e de la tkhe à accompllr car tout le monde admet
ce point. Mals il y a l'autre côté:
le côté pratique qni c<>m:porte
deu aepects. Il va falloir trouver

les aliments nécessaires, les vêtements et le matériel de la vie quotidienne du temp,i de paix. Ce premier aspe.et comporte également
les moyens de transportations de
ces nécessités. L'autre aspect conslste à faire renattre le commerce international mais différent de
l'an cl.en: lei! nations seront unies
dans lM périodes de crises économiques comme dans lea années
prospè~s.
Voiet ce que dit M. Lebman sur
ce. sujet:
"Nous voutons aider les nations
asservies afin qu'elles deviennent
en mesure de pourvoir à leurs propres besoins...
Il va sans dire
Que naus. aJlons d'abord voir au
plus pressé: des a.Umenh pour
ceux qut souffr-ent de la faim; des
abris pour les san.s foyers; des vêtements pour ceux qut n'en ont
plu parce que l'envahl.s.seur .les a
pris; mesures de prévention contre. le danger d'épidémies ...
• "Unt1 tols que les 11euples subjugués anr<1nt de quoi à manger,

---------- ---~----

Us pourro11t. faire revivre leur
commerce el établir leurs propres
p.Jans 1e i,emise en état ou de rec-onstructi.ei.o . . .
Nous Mtimons
que les n~ tions doivent établir un
comm erce, international entre les
pays du na.onde entier et cela sur
une base .e,Dllde, aux tins d'écarter
à jamais iJes familles et des nations le <'i2mger d'une nouvelle
agression ,et de · permettre à. la
"Charte de l'Atlantique" d'assur,er
les quati·e libertés qu'ell,e préconise.
"En ;amristant les autres nations
à se re.·rever , ll.OUS les aiderons
afin q1Q•·elles pui.'!sent -produire
des chor..:es dont nous avons besoin
tout en faisant de ces peup,le-s des
client.s. d'une Amérique qui a un
surplus dans se.s produits. Aider
ces nat:l.ons c'est donc aider en même tem,.ps les Etats-Unis."
"H y- a quelques temps, le Prési,p.ent Roœevelt aux peuples dominés -par 1' Ax,e, prom,ettait de
l'aide à ces peuples même quand
la gu&Tre sera tinl-e: c'était là un
exicefüt.nt moyen de pousser le,s
subjn gués à refuser leur ap,pul à.
leurs. tyrans: Hitler et Mussolini.
La .nouvelle agence de "Forei,gn. Rellet and Rebabllitatlon"
va :r(etever du Sacrét&lre d'Etat

HUI. Mals elle va au.ssi coopérer
étroitement avec !'Armée, la Marin-e, les Départements du Trésor et de I'Agrlculture, le Bureau
de la Production de Guerre, le
Bureau du Bien-Etre Economique · et autres nouvelles agences
dont l'existence a été rendue nécessaire à cause de la guerre. Le
président s'oot déjà entendu avec
M. Lehman sur bien des polnt.s
du programme de secours aux subjugués et il est à prévoir que toute cette entreprise va être dirigée J,>a.r la "LEI\1D-Leas-e Administration", laquelle s.era sous les ordres de E. R. Stettinius, Fils,
conjointement avec le "Board o!
Economie Welfare", dirigé par le
vice-pl'ésldent Wallace.

buaient des vivres aux Grecs qui
étalent sans pain et cela par l'intermédiaire d.es nations neutres
de Suisse, de Suède et de Tur•
qule.
On estime qu'il existe, à. l'heure actueUe, au delà d'un milliard
de boisseaux de blé en surplus
dans les entrepôts des Etats-Unis
et du Oa.nada. C,ette énorme réser•
ve pourrait, à elle seule, nourrir
l'Europe durant une année.
De
plus, il y a de grandes réserves de
sucre à. Cuba, de café au Brésil
et en CfJlotn.tbie, et de mats en Argentine. C,es réserves, tout comme
celles du coton en ce pays, constituent un problème de transportation, pour le moment du moins.
:;a:a:~:~

~~~~~: Q;li;e:o~~~::~

De con côté, M. Lehman s'est
bles et plus nombreuses sl l'on
déjà entretenu, à ce sujet, avec
veut devenir en mesure de résou•
les personnes avec qui il aura à

travailler pour mener l'enh'0Drlse à bonne Un, tels .que le représentant dea deux Chambres du
Congrès sur le.s aUatres étrangères. 11 s'est aussi entretenu avec
l'ex-président Hoover qui a rempli des ton-ctions analogues à la
suite de la dernière guerr-e. Au
cours de cet entr-etlen, M. Hoover
a déclaré que depul,s quelques
mols, les nations unies dlstri-

----------·---- ------Par FOT A
Press Alliance, [ne.
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En 1808 11 écrivit à Bologne 1!188
premières symphonies, (lt en
1812 on exécuta son
premier
opéra. "Demetrio e Polttlo.''' Ce
compositeur, fait presqu'unlque
dans l'histoire, s'imposa musicalement sur-le-champ, et son euccès fut tel qu'il dut, pour répondre à. la demande des diverses
scènes d'Italie, écrire plus de
quarante opéras. Compositeur
essentiellement d-oué et prolifixe,
Il travaillait excessivement vite.
Son "Barbier de Séville" fut
écrit en huit jours. Rossini est
le repré.sentant par excellence de
la musique italienne d'opéra, Ses
partitions sont brillantes et ont
cette particularité précieuse pour
les chanteurs, elles sont bA.ties
pour mettre en valeur les voix
dont Rossini connatt toutes les
possibilités, Doué d'un eeprit
prodigieux Il a le !lens de l'hu•
mour et .seis oeuvres ont la gaieté
d'un champagne qui pétille'.

AO"J"OURD'HUI
ET MARDI

AllffffRONT

, _______,...,_ * *

ROSSINI

: ~!e1~~;c~:t:~n:e:1ss;~~i~:~1e!
du mattre de séan. Son salon
qui était un de.s plus gals de Pa•
ris tut le témoin de maintes 1ec•
tures célèbres et d'étonnants
concert6 lmprovIBés.

ana-

"Les nation,=:~-:::::-cen-

t

,n•r:~

trales de l'est doivent être ras•
semblées dans une ou deux vastes

ada:
eton.

Puis Us arrivèrent près d'une longue filée
d'arbres, entourant. une vieille maison qui
tombait en ruines ..

Près de la ville, les bois s'éclairelsaaient. Les gorilles, habibu-é.s à la jungle, .se sentaient expœés.

a So-

Avançant avec précaution, les
singes entrèn~nt. C'était on endroit bien caché de to,us.

confédératlons."-Edouord Benès.
----:o~

Tygo mit Juana dan11 lea
bras d'un compagnon. "Reste
ici. D'autres à venri". ·

Encouragez no, •n•onc,urs
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•
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~urvlval,
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OVEifMYDEAD
BODY

Milton Berle - M4Q' Beth H11ghes

RITZ-

Rœsinl est une figure char- 11 __
..u_:_ow_»_'B_n_,_•_•_»_=
_ __
mante car il avait autant d'esprit
Mar,' a,a1,. - IAtt11 Jack Biller

uao,
~ deu.t

etc.
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ATTRACTION SPECIALE ADDffiONNELLE

THE YANKS
ARE COMJNG

~é:n~::,:n~;:::ra~;:• s:é1::::t~~
artlstlque.s du temps. On aimait

!UX

CON'I'IN'OB .A.
PARTIR DB MIDI

AU.TOUBI>'HtTl
MAltDI
l!<ER()BEDI

dre convenablement les probU,mes d'aprè.s-guerre.
Comme cette question des se~
cours aux peuples asservis, est imDe 1813 à. 1822 Rossini a un
portante, nous comptons y revenir
emploi à Naples dans la direcprochain,ement.
tion
de Barbaja. Quand ses
Common C-0uncil for
chants turent tlevenus populatres.
Am,erican Unity
Il obtint un triomphe encore plus
---:o:--grand à. Vienne <>ù Il vit en 1822
avec la troupe d'opéra, dirigée
par Barbaja et danf laquelle se
trouvait une cantatrice du n<>m
Rossini, le premier des compo- de Colbran qu'il épousa plu11 tard.
slteurs italiens est né le 29 fé- A Vienlle il exécuta lut-même
vrier 178 9 à Pesaro en Romagne. avec le plus grand succès, ZelSon père était musicien ambu- mlra et plusieurs autre11 de ses
lant et sa mère une cantatrice opéras en même temps Qu'il gasubalterne des petits théâtres. gnait tous les coeurs l)ar .son
Déjà étant entent il chanta avec amabilité personnelle et par les
sa mère sur le théâtre de Bolo- agréments de sa voix. En 1823
gne. Plus tard le père Matte! il visita la France et l 'Anglecontribua dans cette ville à son terre puis en 1829 il obtint une
éducation musicale. Toutetols, position fixe à Paris. A partir
de 1829 il habita alternativement
!:~~tl~~~n~t:!m\~: ~~!~oirl)u~s:: l'Italie ,et une maison de campafait d'études fondamentales et gne aux envlrons de Paris, céavoir surtout compté sur son re- d•ant la place sans le m-olndre
marquable talent de chanteur. sentiment de regret nt d'envie, à
ses successeurs, Bellini, Donizetti, etc. Plus tard, il vint se fixer
à Bologne puis déflnitlvement A
Florence.

:~ s;;~~tés!s°'~le:~!:iss:i::~s:1
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STRAND

10:0D-Macfarlant Nawa
10:15-Cholr Lait
10:30-Cheer up gang
10:45 " "
11:00-Sydney Nose!eJ, Ne'd
11:15•KarIZoll1!r
11:3D•Yankee Houst Part
11:45 Il u
P.U.
12:00-lone Pins Mounlalneer
12:1S-Cronlna11;1,0rpo
12:30-Noonuay Melodlei.:
12:45· " "
1:00-Hews
1:15-Honchord Tlme

t:30-News
1:45-Star Parade
2:00-Cham~er ef Commerca
2:15-Yankee ~llchm
2:30
2:45-Mutual gaes calllng
3;00 " "
3:15-Across thefoolllgttts
3:30-SiriiûJ Vilt!, fila
3:45-Walworth Mlg. Ce. "E"
4:00-Affalrs ol Tom
4:15•01ck and Harry
4.30 " "
4:45 " "
5:00-AI Rlcker
5:15-TheShoppersGuldt

5:30-Superman
5:45.Junlor Newscuter
6:00-News
6:15-Varlety HltParada
6:30-0verseasReports
6:45-Regs;le Rides agaJD
7:00-futtcn Lewis Jr
7:15..Sparts
7:30-Artbur Hale
7:45-Album ol Mnslc
8:00·Slnging sam
8:15-Tobeannounced
8:30-Federal Ate Drama
8:45 " "
9:00-Gabrtel Heatter
9:15•Kewelller's News
9:30-Murder Cllnlc
9:45 " "
10:00-John B. llughn
10.45-Dance Ork.
10:ao-nanca tlma
10:45
11:00-New1
11:15-Danct Drll
11:30-MelodJ Kali
1(:45 " "
12;00-Sfgn.Qff

WOR
Sir Il eadru. 710 lCS
A.li.

S:30•VarlefJ Pr11r111 ,
B:00-farm,r'SOlpst
l:30-Ul'lfers
6:35-Farmer'sDIJa1
i:55•MDIIC
7:00-A !'News
7:15-MUJICl!Cfot~
8:00-Nen-l'. Roblns01
8:15-Aun• Jenny's ~tarin
8:3D•Pegun Prefers
S:OO•"Deulmogene"
9:15-Vfctorllndlallr
9:30-News, Tro Harper
9:45-lrene
10:00•Alfred uccann
1~15
10:311•Jl111m[e Fl~ler
10:45-Ted steele
1'1:1111-llews,A. r~n Rom
11:15-Women'sllolll'

11:311-Bessre BeottJ
11:45

"

"

P. M.
12:00•BDalre CNfa'
12:15-111111111
1.:.:31J-ltews AIOIS Haffilll
12:45-Ju~J and Jua
1:110-Dllld Bush, tait
1:15•Dance Ort.
1:30-A. P. llen
1:45-Johnsoa F1mll1
2:00·MBrlblCeane
2:15
2:30 A. P. Naws
2:45-111111111 lallHI
3:1111 " "
3:15
3:311 "' "
3:45 " •
4:00 • •
4:15 " •
4:30-FoDd Ftl'IM
4:45 " 0
5:011-Presldents CGnfentt:,1
5:05-Rambllnr wlth GH!b'l'il(
5:30-JunltrNewscaster
5:45-Superman
6:00.Prarer,uncte~11
6:15 " "
6:30-News Frank Slnglw
6:45-Bud llullck
7:110-SOorlsSlanLomu
7:15-To h mœnced
7:311-Cnnfldentlallr Youn,
7 :45-Tlla Anr,nr llan
8:011-Singln' $am
8:15 " "
B:311-Battle of IDrou&lâ

8:45 " "
9:00-llews G. ffntter
9:f!i-Imfltct
9:30-Tllis Js 1111r er.,mJ
9:45 " ,,

10-:00-.lthnl. Ru1hes
10:1&-Wn lhlHlffl
10:30,Tha WU Mn. JUIJlf
10:45-0snce On:
11;110.lfrrs
1t:Hi-Alm1111ch dei O&thlll
11:311-Al'!lers
11:311·Sln1onletta
tt:45
"
12:00.oance Dr1c

CBF
·,...

W le cadran, 690KCS

6~

6:10

e:n

6:30
7:00
7:15
7:30-C9CNP'l'SlndMus!ca1Prg
7:45 " "
8:00-CBC Mews and lnterlode
8:15-EléYallons liiatutln~lc,
3:30-Muslcal FotPGUrTI
8:45 " "
9:110-lluslcale
9:15

"

"

9:30-YourflmlteSGngs
9:45 " "
10:00-le Prtfesseur Mlre111e
10:15-leCaurr!erduJoar
10:SO•Ylt dt famllle
10:45.ÇUarld'h.!llre de ditente
11:0B-GraPdeSoeor
11:15-La Métairie Rancourt
tt:30,Juyeux Troubadours
P.11.
12:00.Jeunesseoorée
12:15-0uell:!SltCUTelles?
12:3C-CBC llen
12:35-leftewellrarale
·1:00.Rae Prln~lpale
1:15·CBC llen
1:30-fers IJ sole!I
1:45-Da fil en aiguille
2:00·U,S • .lrmJ Band
2:15.frenchsangs
2:30-Jolnt Recltal

us ...

3:00-llllslc Hall of lh.e Air
3:15 " "
3:3!J.llers
3:33-11.uih:al Masler111eœ
S:45 " "

4:00

11

"

4:ts.sonn tor nu
4:30-Rldla Cllllege
4:45 " "
5:00 " "
5:15-llaavenes, Commentaires
5:30-Protectlon Civile
5:45-laslcal
•
&:Oil-A Raalo-tanada cesotr
6:15.CBCNews
6:30-Ma/. René Garneau
6:45•1f11Slt:al
7:00.Urt homma et son péthê
7:15-LI vle ~ommenee
7:30-les chansons da
7:45-Melodies Masquées
8:00•lesSetrel1DrMorhanges
8:15 " "

:;:~-li

WJZ

Sllf le ca11T11, 770 KCS
A. Ill.

1

~Jna.. d'ol

9:00-Toronto symphonr
:15 " "
9:30 " "
9:45 " .,
10:00.cac !llews
10:15•NasHotas
10::m-11ns!ul
10:45 " "
11:00-Muslcala
11:15-0ance 0111
11:28-CBS llews
11:311-Correct 11m1
11:30•Sl&n off

6:00
6:15
5:30
6:45
7:00.Ed Eut
7:15
7:30
7:45-News
8:00-The klbllzers
8:16
8:SO•Woman 1f te-mernw
8:45 " "
9:00-lreakfHf lu
9:15
9:30 " "
9:45 " "
10:00-lsabel llanning Haw111
10:15-RoyPortuNm
10:31!-Babylnstllute
10:45.0ene ud GJanR
11:00-Breakt1sl at Sardl'a
11:15 " "
11:30-BlueBandSland
11:45 " "
P. M.

12:00 " "
ti:25-Nen
12:30-farm Hœr
12:45

"

"

t:~O-H. R.Baukhlp
1:15.0ospal Singer
1:30-0ur Splrltual llfe
1:45-Arl!IJ Band
2:00 " "
2:15-Mysterr Chlt
2:30-Ylctwr Hlllf
2:45 ., "
~:DO-Morton nuwneJ
3:1HruestorJ
3:30 " "
3:45-T~d llalone
4:00-Club Mat!n!e
4:15
4:30-Mcn af 1hl Sta

4:45-Seahound
5:00-Hop Harrfgu
5;15-Dlek Tracy

5:30-Jack Armstrong
5:45-Caplaln Mldnlgbl
::DO-News
5.t5-Tu be announced
8:30.Peler Kayward
8:45-1.Gwall TIIOIIIII nen
7:00•Llon"sRoar

7:05-FGurKeys
7:3Q.Tha1'1af1ct
7:45-Dlane CGurtneJ
8:00•Earl Gadwlns, Newa
8:15-lum and Abner
8:30-Dulfy's
8:45 " "
9:00-F1mau1 Jll'J Trlala
9:15 " "
9:31Hlctory Parada
9:45 Il lt
10:00-Raymond Gram SWlag
10:15-Graclefitlda
10:311-Tbl~ Natlen at Wlf

10~,

....

11:0D•News
11:f5-Danee11rk,
11:30•R8J HeathertlD
11:45 " "
12:0D•Danct Ort.

WEAF

WCSH

&ll'lecadrau,660KCS

Stlr le cadran, 970 KCS
A.M.
- 6:00
8:15.f~JIII ll!WI
6:30-Mornlag Varletles
1:45 " "
7:00•The Musical Cloek
7:15-News Tlle MusJcal (œn.)
7:30 " "
7:45 " "
8:00-Yanket News
8:15.0eorge &. 0ixle
8:311-Mornlng Oevollons
8:45-llews Reporter
9:00-Everythine, gues
9:15-Tlle Part llna
S:30-Foad Kews
9:45-Uncle Sam
10:00•Roberl St. John
10:1Hha 0'KeHI

u.

6:00
6:15
8:3D•Nerl
6:35-Modern fner
6:45 U Il
7:05-Mailllng ln ilaobattao
7:15 " "
7:30-DonGoddard
7:4~VarlefJ !fuste
8;00-Nen
,8:15
"
8:30-~ell Rad Kali
8:45-Splce ol Llfe
S:OD-Ever)'!hJng goss
9:15 " "
9:30-Mus!cal Romanet
9:45-Ne!ghborhood Calf
10:00-Robert St.John, News
10:15-Th&O'Nells
10:30.Helplhll
10:45-Woman If America
11:00·ROIOOfllfe
tt:15-Vic nd Sada
11;3tl-SnGW VlllagB
11:45•0&Y[jfflllll'I
P.M.
12:00-llen
12:16--AndsotolradJ
12;30 " "
1Z:45•Ti. w. Cha1111n
1:90-Marr llargdret MtBrlde
1:15 " ,.
1:30 " "
1:45•Longmlr1 Reporls
2:00-Llg~tOllheWCl'IG
2:t5.Lone1y Women
2"30•Guldlng Llght
2:45-Hymns of au Chorchl!I
a:OO-Stor, ol Mary llarlin
3:15-Ma Perklns
S:30,,PepperYDung'sFamlly
3:45-Rlght to H1:1plnas1
4:00-Backlll{, Wlfl
4:16-St<·'a Dallas
4:30-LmnzoJunes
4:46-Yound tyldder Brown
5:00.WhenaglrlMarrles

5:15·PorllaFacesllfe
S:30-Jast flaln B111
5:45-.frontPageFarrell
6:00-FamllJ lime

8:15-Georre Putnam, news
6:3D-Sportl Naws
1:4!-lluslc 1011 want
7:00.fflll Waring
7:15-NmoftheWarld
7;30-War Hnaes
7:45-KallJnDorn, News
8:00•JohnnJPresents

8:15 " "
8:3o.TumsTrea,sureqhast
8:46 " ..
9:00-B1ttl1otth1SeJ•
9:15 " "
9:30-flbher, McGet an• IIGIIJ
S:45 " •
10:00-hb Hope Show
10:16· " "
10:30-Red Snlfon and Co
11:DD•Geors;e Putnam
11:15-MuslcY')IJWant

11:30-St.laufsSerenade
11:15-Rlchard Hatlmess
12:00•Mews Summar,

10:30-Helpmate

10:45-Woman of America
11:00-Rnd 01 lita
11:1s-v1,1usaue
11:30-Snow VIilage
11:45-0uld Harum

yà'_==---•

'ip-'_

WGAN
Sllr le cadraa, 560 lCS

u.
6:00
6:15
S:30-fflllblllJ" Jambtrat
6:45-Farm ftewa
7:00-SunrlH Serenad1
7:15•N8WS
7:30-L;teRJPraClal
7:45 " "
8:00-llews Dl the WDI\
•l:15-WGAN Calt 11 Clllrefl
l:SD-News
8:35-Late Rlser's CIH
9:00-Prass llews
9:15-Sct11al1ttlle.llr
9:30
9:45-Tllls life la lllne
10:oo.Kew1
10:tS•MusJc If Kawall
10:30-Amanda 01 HoneymHn BIil
10:45-Soclal Calendar
11:00.Muslcal s11ec1a1
11:15,Scond HusbHd
11:30-Brlght HorlZcn
11:45-AIJIIIJtAIIJ

12:00-Nova11me
12:15-Man Muslcal

P.M.
12:00-Kews

12:45 " ''
t :DO• Yankee lletwoit Ken
t:15-Muslcal Matine
1:3il " "
1:45•Cedrlc Foster
2:09-llgM of lh& WorlD
2:15-lonely Women
2:30-ihB Guldlog Llgbt
2:45-IIJmns of ail Cburches
3:00•Story ot Mary lartla
3:15•Ma Per11Jns
3:SO•Pe~per Y~1mg'1 Famlly
3:45-RJght tu /lapplnm
4:00-BackStagoWlle
4:15..Slella Dallas
4:30-Lurenzo Jones
4:45-Young WlOder Brown
5:00•When a girl llarrtes
5:15-Port;a Faces lift
5:SO-Just Plain Rlll
5:45.front Page Famll
6:00-News
8:15-Soldlers af tlte l'm&
6:30-Here Comas the Bau
6:45-U r News
7:00•Fred Waring
7:15-llewsottbeWtrld
7:311-ConfldenllaHy Yoara
7:45-Kaltennorn, News
8:00-Jahnnr Presents
8:15 " "
8:30-Tum's Trmllll ChHI
8:45 " "
e:oo..ea1t1evft1taS11n
9:15 " "
9:30.flner, McGee and IIOIIJ
9:45 " "
10:00Bob Kopa ShOI
10:15 " "
10:00'4!td Skelton
10:45 "
"

12:30.Romance tf ft1len Tmt
12:45-0ar Gat Sllnday
1:DO•llfeCan Ba Beaatlflll
1:15-llaPerklna
t:30-Uncre Sam SJ)elD
t:45-Tonr 11 .ltlanlta
2:00-YciJn&Dr. Malnna
2:15.ots;an Moods
2:311-WI IGîl Ud IWI
2:45•News
2:&0-Mas1nerb et Mate
3:15-Ta k announcd
3:30-Ylolll 11111111
3:45 " "
4:00•News
4:15-&reen Y1Uey, lf.U.
4:30-Joe and Etllel TllfP
4:45-thantaln M111lc
6:00-WGAK MHICllt $!16cllll
5:16 " "
5:30 " "
5:45·MU$ICII
8:00-Nsn Rewt•

12:30-Mar}orle Mllls

11:00-Yankee fftwl

11:15·R!chard Kar11ness
11:3D•St LoulsSeienue
11:45 " "
1Z;OO-Prm llen

12:fS•Blg slsttr

&:15-Edwln C, NUI

6:30-John 1, KBIIUdJ
8:45-Tlle Wnr\.l tod11
7:00-1 Ion I m)'ltery
7:15-Ksrry Ja11111
7:30.llslne Tlde RIDI 1. HIIIII
7:45-lest we torgat
8:00-Hon. Robert KIit
8:15-Meet ltte land
8:30-AI Jolson
1:ss-r·1n Bren nen
9:00-tumetAIIH
9:15 " "
9:SD-$Ppt!IN
1:45 " "
10:80-0.17 Tnt,rdty
1016 " "
10:30-.llr force
10:45-Mary Smtll
11:I.J•News al the World
11:15-Sport Nen
11:30-DancaOl'k
11 :46 • "

WABC
Sur le cadra~, 888 KCS
-A.-M-.- - - - - 5:SO-Renllle Sweethurt
6:15 " "
6:3D-Arlhlll'G4dfref
6:45 " "
1;00.ftew1; ArthW' 6a1tfl1J
7:ts " "
7:30
7:45-EarlJ Mmlng lm
B:OO·NmaftheWorl•
8:15-Muslc af TadlJ
B:SO·Mlms Goes A·ShtppJIIJ
8:45-Adela[dlBaWIIY
9:00-llen
9:16-School Of 111, Air
9:30 " "
9:45·Thls llfe Il Mina
10:oo-va111ntllldJ

10:15-Kitty FOYII
to:30-Amand~ of llanem111 HIii
10:45-Bachelors Chlldrtn
11:00-MaryLNTl)'iDl'
·1:tS-Scond Basband
11:so.BrlghtRonzon
11:45-AuntJennJ'ssturln
P. M.

12:00-KateSmllh Speaks.
12:15-DlgSlsfer
12:30-RGmanca 11 Heltn îrllli
12:45-0llrDIISundl}
1:OO-Llle Can le lllltlfll
t:15-llaPerkllll

3:15-To ~• annauncli'

3:30-Wlltlam Prlnm,
3:41 " "
4:00·ltln
4:15-Green f1ller, lU,
4:30•JH and Ethel Tor,
4:45·011 tba Reœrd
5:00-Madelelne Ctrroll
5:15-Matherand Old
5:3Dfllu11c1J
5:45-Yarletr Musli
&:OO•Fm1erHun1
6:15-Edw!n Ç, HIii
6:30.Johl K1Rnedr, News
6:45-Tlle Wtrld faOJ
7:00-1 Ion a mraterJ
7:15-Muslc Maker1
7:30-Amerrcaa MelodJ
7~6 " "
8~0-llghls Oui
8:15 " "
8:30-Al.191SGR
8:45 ..
9:0o-larn AIIH
9:15 " "

11•

1:30-Silt-

l:45 " •
1D:OO-ArmJ Dar
10:15 " "
10:SO-Tall!g
10~1-11"' am,n

11:00-Ned Catmer 11111

11:10-Songs

11:so-nanca ar
11:•s « •
12:00-Rtwl

NEW AU:B .• AUJOUR. - 'I'BL. 2026
CONTINUE. 4 HRR- P. M.
ROBERT STAOK
DIA.NA B.AlŒ.Y'MU1'.., DANS

THE P{ED PIPER

"EAGLE SQUADRON"
"Dudes Are Pretty
People"

Merry Fahrney Cumberland
veut sen aIler
vivre en Suède
:BRUNSWICK, MAINE

,

12 avril

Lundi

THE MOON
IS DOWN
-f!..veG-CedrÎC Hardwicke
Henry Travers

Ce ne sera certes pas
une perte importante
pour les Etats-Unis.

-Au.,._

Cartoon

Nouvelles

Le Japon devra être
désarmé et dépouillé
Par 1a United Pres8

BUENOS AIRES, Argn1tlne,
(U.P.) - Merry Fahrne-y, l'héritière d'une t-ortune immense provenant de la venta de remèdes patentés en a fini av,ec l'Amérique p()Ur
tout de bon-et l'Amérrque en a
ttnl avec ,elle.
Merry Fahrney s'e.st marlée
cinq to!s ,et ,elle est une admiratrice fervente d' Adolf Hitler.
Pour son clnQulème mari elle a
choisi un humble garçon de table
Suédois; elle est donc d,evenue
ipso faeto sujette du roi de Suède
et elle pourra qultter le continent quand ell-e le voudra. Elle
ne pouvait Olbtenlr un 1Passe-1)ort
américain à camie de sa. llalson
avso nn attaché de l'amba1:1sade
nazie à Washington et maintenant
elle dit qu'elle DE! retournera jamais dans son pays - qui ne s'en
portera pas plus mal pour cela.
Incidemment, le dernler mari de
l'héritière, 1e Su,é dols Nils: Kurt
H<>lm est revenu è. New York oil
il sert les tables daM un caté.
Merry lui a donné $1500 pour l'épouser,

1:30.VJeandStde

1:45-Tlle Galdberp
2:00•YoungDrlllar.,
2;f5•Jo1ceJord11
2:30-Wa lm and lean
2:45-Pepper YDUBI' fllll11J
3:00•Dllldflarum

llll:JIW l\i Ml'f

JloritA Woo1.,... • "-tlo.111... "M~TI""'"-11

Les diplomatE'iS ,et experts qul
connaissent bien lea choses d'ExÙême-Orient ,estiment que le Ja.•
p<>n devra être entièrement d-ésarmé et que Ta ville de Tokyo devr&
être <>ccup-ée temporairement par
les tr<1upes aidatiqu-es alllées aprèl '
la guerre.
Cette prop<>sitlon n'est :Pas encore otflcieile mais elle ,est ap.
puyée })ar ceux qui sont le plua
au fait de la situation.
Toutes les l)<)ssesslons du Japon, y compris la Corée et la
Mandchourie devron-t lui être ~nievées, de même Que les tles qui
lui <>nt été mandatées. La Chine
réclame l'tle de Formose. II est
douteux ce.pendant que 1-M chefs
japonais coupables rpuissent être
convena'blement punis.

J. DU• -~r

t:'.T

FILS

!'LOMllIERS
NOU::i !":01\fMES A VO'."RE OISP081
TION POUR TOU'J'Jl.<; SORff!
DE R.tP ARATIONS
- • - OUVRAGE GARAN"?I - • - • - OUVRIERS EXPERTS - • -

351 rue Lis bon

Tél. 1703

ANNONCES LOCALES
•

•

UNE MAISON

•

Pour les Commissions

•

A VENDRE :t,,LUSON .l POLAND
SP!UNG JtOAl>, 2 · Gnndea dlambrn
11 11161, place pour deu,: autres, Eau do

ON DEMANDE-Jeune garçon pour fal•
re le,,1 eommi!~ioru. RIOHARD'S !lXOLU•
SIVE SHOP, 18 rue l,i1bon. TEL. 1754.

DRE _
MAISON J. 2 LOGIS, 1%
mU11 de la TU!e, moderne. :Revenu, ia
par nmatne. ,soo Comptant, balance
comme loyer, OU A :t:ORANGER POUR
AU'I'RE !'ItOPlUltT:C. S'adreuer à M,
WM. MOltIN, DanTWe, MaAne. 'I'~16phone, 99l-M5.
jlOp

ON DEMANDE SERVANTE DB TA•
BLES.-HAYES' DINER, 101 rue Park.
jlO

J1;:, ,\:~~t~~~me! ,!:U:. 4A!;f~: --------:::---:-=---•·-•·

•

Des CHARS Usagés

•

---------~ON DEMANDE ,. ACHETER DES
CHARS USAG118, toutes les maNuU,
tous lea modèle.a, 4• 1938 à 1942, Noua
)laJ'ona argent eomptl,ll.t. GILL MO·
TORS, 141 rue Middle, Lewiston.
;120

O l!ouchard's Radio Shop 0

•

Une Servante de Tables •

o Garder Petites FILLES O
oN DBMANDB - A GARDER DBS • •
TI'I'ES FILLES, de 2 à 6 ans, dan1 U•
cellente mabon blen cha.uiue, • la CUD•
pagne. Soln• m11ot1rne\1, bOnDI noDrrt•
turo ; d1Tert!nen•-:nta Tari6s. Loin 41
toull d1111er : a;rr6abl,. ~tourage. •

r;:~~~o:t. L:::~iol .i~~r:::~!, :!

l'après-midi.

à

•

Bate•, seme é~e.

Aider à la Cuisine

•

ON DEMANDE - QUELQU'UN pour &1•
der à la ctùtine. - HAYES' DINER, 101
rue Park.
;ll·O

•

REMERCIEMENTS

•

::i:~~~~~r~e àav~~~:0~~!9!''ti1! i!
pu.biler dan, "L,, Messaser".
BON~E.

•

1
UNE A·
P,

DEUX CARROSSES

A VENDRE-2 carroue•

de b6b6,

•
en

~mMŒr4llt·À:~~Tê~~•10!2.~. Q~t~

11.0.

o Grande COUCHETTE O

Jr.i:PABATIONS DE RADIOB ET MA•
CHINES À LA.VER - Garanti de 00
jours. S'adreszer, S9 RUE BLAKE. T 6·
Uphon,, 4868-W.
n"

A VENDRE _ GRANDE COUCHE'I'TB
de bébé, en bonne condition, S'edr1u11er
Mm• ARTHUR POULIN, ll59 rue
ilOp

o UN MANTEAU D'tTt o
A VENDRE -,- MANTEAU d'éW, pour
tille, point 12, "Old Rose" et brun, en
bon'ne condition. APPELE Z 5578.:M, ;jU.

o

LOGIS, 3 Chambres

o

A LOUBlt LOGXS, S CHAMBui°
chantre, eau chaudo courante. 2ème étage. S'adresser à Mme J . L. SASSEVIL-

LE, 160 rue Pine.

Encouragez

Nos Annonceurs

i1'

LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE

Lundi, le 12 avril 1943

IMPOSANTES FUNÉRAILLES
ECOLE SUPÉRIEURE·
DE MONSIEUR J.•B. COUTURE

SAINT-DOMINIQUE :
s.::.i~::~:,i:t~:o~e,!~~~~:u;:lélè~t;;'"""ons • ce, vo!llants:

Elle~ ont..eu Iie~_sam~di matin, à l'église SaintPierre, au m1heu
d Uil grand concours de pa- 1semaine
froisième
tel•
mestre dedemièce
l'année Jesçolalre
et ont
rents et d'amis.
reçu leurs bulletins des mains du

FILMS Dt.VELOPPts
GRATUITEMENT
8 PHOTOS

t,,os,

l

1

{J,ri-620-

1

8 PHOTOS

Nos.

U6·616

24c '' "'"· 32c '' "'"
Agrandissements, 15c cha.

!

DON'S FOTO SHOP
Lewiston.
6 rue Birch,

76

Ht:~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Retraite d'enfants-

!:rt

I

:!;~.

I

:;;;;r1~~,,~,:~i:t;!~:~•i~ ,

Frappé par un auto-

~~A,.;~~i:•i:.

Jerome Neil Campbell un barn- de brousse, al les flamme'! ee com-

_

,::::,~~;:~-:~i,;'i'e'i~ j

f,~ection de l'éta1'1immen• For-

_____________________

1

bin de 65 rue Oak l'a échappé bel- muniquent à la propriété du volle hier, quandd IIMaAétléb f,t·•FPP1 é pati:
l'automoblle e .
er
oren ,
de 56 avenue King, sur la rue
Bia.ke, L'automobiUste a déclaré!
que le garçonnet s'est rnlevé et
s'est mis à courir et que sa mère
a laissé entendre qu'il n'avait pas
été blessé. Aéppare,mment,dlel barn:
bin s 'est jet au P ssage e a ma
chine.
__
•

.._

UN MESSAGE DE GISELE

~1:; e~:st~::1::s::~s!~\~md:s1~ 0f:~

VIE SOCIALE
Réunion d' Adie,i

~!=

i~

~~~:~~~~e

Pnrtie de Cartes detJ
Dames de Charité

1

~~:;~ lad;:e. c~:~~~:~sét~~~~i~:: tre jo.~rna~isme.
-~
•
.
•
L
t ltés ont l'intention de
Ami personnel, la dermere foos que Je le vis
fa~~ a~e~rfouilles dans le canal.
la réusion de '"L'Alliance des Journaux" à Lewiston,
-•---:o:---ans. En me serrant la main au départ, il me dit, le!
PERSONNELS
yeux, que lors de mon prochain passage à Lewiston,
__
plus là.

CARJ.. C. l(IMBAl.,T. n. C.
, CHTROPRATICIEN

IcclgaUon d11 Colon
Trattements Eleetrt1,. ue,
9 A. :~uàeM:d1~r~~ 1; :p M,
1
160 R~Ê i,~ $:sbN. ~1iW~e;;~. 5010

de

TELEPHOm,J 3720

~=~

i:s p;:t~eesded;ag::r~:la:~si:

!/J:11!~. ~x~e!~6 f :emeà1
111 R-U[EiiJ'tr°o1:;E, ,7J-f;tsToN
1

11

MOTOROLA

U na•versai R~dio Co.
283 RUE LISBON

d'avoir le vôtre

(En face de Dum.ais & R1vard)

~1::.

:u~;::

___________

~~~~:.tl~r:s ::r~~ar~~~:: 1
burg et sera de retour à Lewiston
demain matin pour cette can!érene,e à l'école Supérieure st...!)omlnique.

deux semaines. Avant de partir,
il travaillait aux chantiers mariti-

mes de South Portland. Natif de
Waterville, 11 a fréquenté nos
écoles locales. Le militaire avait
été choisi caporal de son groupe
pour le dëpart de Lewlston au
Fort Devens, à Ayer, Mass.

Jour des MèresLe bureau exécutif de la Chamibre de Commerce d-e Lewlstiln
s'est réuni vendredi dernier pour
discuter la célébration qu'on doit
apporter au Jour des Mèr.es qui
doit avoir lieu le 9 mai prochain,
Un comité a été formé à cet effet
et i.J se c-ompo.se de MM. T.-Alton
Rebe, chai-rman et gérant du magasin J. C. Penney; Harry S~\'1e,
gérant d'annonces au magssin
P~ck'1,; Howard Crane, gérant du
m,aigasln 5c et 10,c; Edwin Woodman, gérant du magasin Reid -&
Hughes; John Libby, gérant du
poste WCOU; Paul-E. Bélangef,
gérant d'annonces du Messager;
Gerald Higglns du Sun-Journal;
et M. W. Hozen Jewett, du maga,-:.
sin Peck's.

:Nous apprenons, de l'office des
relation;; publiques de .Sioux Fal!s,
Dakota-Sud, que 1-e soldat Lionel•
B. Maillet, fils de M. et Mme Wll•
liam Maillet, de cette ville, a été
promu au gr,ade de soldat de pre,mière clas.se au moment où il &

master, San ·F rancisco, Cal.
sont dans le corp.s des fusiliers
marins.
M. Jean-Baptiste Pelletier , fils
de Mme Jose~ Pelletier, de la
rue Shawmut, ~st revenue de l'armée et est -entré- aux chantiers maritimes de Bat'hL

Mme Henri Dusaault, née Catherine Dulac, de 94 rue Aah, est
décédée ce matin, à l'hOpltal Ste-

Le soldat deÇmière classe

~~~~eJo~:/~! ~a:a5d1e~n:i1e aftra~~ 1 RoutJSeau-

1~s ,e

!~~n :~~:,,
8 :~~ e~!:;/;;
qui nous a qultirs le 13 janvier
pour son entratt11ement, a été diplômé de l'école J des Frères du

née à Skowhegan et résidait ici
M. Joseph Rousseau, Agé de 72
depuis deux ans. Elle laisse un i ans, oot décédé à sa résidence
ms, Dennis J. Davis, de Lewlston; a•près une longue maladie. Il était
une soeur, Mme Florence Villani, né au Canada et demeurait ici aede LewiS t on. La date et l'heure du puis quarante ans. Il laisse p1u-

0
AJ,;,

C'est la 8ème armée britannique commandée par le Gêné- Gauvintabl_,,_,,_m_e_ot_F~:\i_• · - - . '
1
Montgomery, qui a capturé Sousse et Kairouan.
Les Britanniques sont entrés à Sousse à 8 h. 30 ce ma.tin.
Mme Joseph Gauv1n. nëe Marle-PERSONNELS '
Kairouan est tombé hier, ainsi que La Hencha.
Aurore Pratt, de Llshon, 11.gée de
La 8ème armée s'est ,vancée au rythme de 2-0 milles par 61 ans, est décëdëe dimanche maMme Géra.rd Marcotte est rejour depuis quatre jours·.
ltln à l'Hospice Marcotte, aprè11 1 tournée à sa demeure, à 122 rue
Une Colonne américaine a enlevé le Col de Faïd
une languissante .maladie. Elle é• Howe, après un séjour de deux
A Londres on rapporte aujourd hui que Hitler' et Musso- tait née à Lewi-Slon, fille de M. et semailnes à l'hôpital Sainte-Ma-

été assigné à l'école te-chniqùe,
Army Air Forces Technlcal Trainnlng Command, Sioux Falls, Da•
kota-S11d. Il s'y entraîn@lf-a comme
opér-ateur-mécanlclen de radio. Le
jeune militaire ëtait commis au
magasin A. & P., rue Canal. Il fréquenta deux ans la High Sçhool et
fut membre de la Maple Leaf
A.A. Il fut Induit d.ans le servjc-&
armé le 3 janvier dernier, à Pottland, et fut stationné au Oaitrp
Deven.s, puis à Miami Beach, Floride.

ral

1

9brse:u=~= ~~,e~R:r!~ :5br•

Tous

DÉCÈS

Dussault-

Demain matin, à 11 heures,
l\Hre Robert G-Omn, auteur belge
de réputation 1nternatlonale, donnera une causerie devant les é l è _ , - - - - - - - - - - ves de l'école Supé.rleure Saint-Dominique, à la salle de l'école.
Mtre Goffin, qui a fait une con:!€- - - - - - - - - - - - 1
~~:;: ;:;;:tfe~l~e:~r!~~: 1

~•

1

F. E. BtRUBt, D. C,
CH!ROPrt.__T[è

Nous venons justement de recevoir notre dernier lot de
r di
t
bil
D
di
a os pour au omo es.
es ra os qui vont dans toutes les machines. Ce sont des

so'rte

Robert Go/fin à la
St-Dom's-

auront pris la poudre d'escampette.
1 ;:~~'.c~e :;~;;tes/:x~oo:~é!~ s:i~~I :~~~r;h::~~u:1:;c;!~~!·at:,s:T~~~~
Les Alliés sont maintenant maîtres de trois des cinq grau- d l'ét bli
t Pi tt 8 7 e
des bases navales et de plus de la moitié des bases aériennes B:rtle;t ssemen
ne e,
TU heures, à l'église $te-Croix.
~e
tes
en
Tun<s,·e.
·
corps est expOBé au salon de 1éa
~

OO<'tPur de

Travaillants des
Chantiers Maritimes

Faites en

Les membres de la Jeunesse
Etudiante des cercles St-Paul et

C'est b!ec sole à la salle de l'é- ;!~:r~::,:~roti::i~~~::r,,;;~:
co!e St-Pierre et St-Paul qu'-eut

Frère Médérîc,
le R. P. D.-M.
Œark, o.p., et M. Armand Métlvler. Un prix tout spécial tut gagné par le R. P. Arthur Robert,
o.p. Le _prix d'entrée a été décroché par Mme Aune Marte Blais,
celui de.s poinçonneuses par Mlle
fut lors de Laurlanne Dussault et le prix da
il y a deux rAtle -par Mlle Laura Cholnlèr-e.
armes aux
----:o:---il ne serait

M,:~

TAPISSERIES
toute, les
3ortes-Aussi, PEINTURF.S
Prix Raisonnables
A. G. REED
l 07 rue Chestnut, Lewiston.

i~ e~;~~~~~~h~é

!~

Les autorités Pont à la recherche d'un. nommé Elias Saucier, de
38 rue Knox, âgé de 35 ans, qui 11e
serait peut-être noyé dans le caM. Joseph Lussier, de la "Justice". de Holyoke, doyen
nal, ces jours derniers. Il quitta' des journalistes f.anco•américains. écrit ce qui suit dans son
la maison vers 11 heures dn solr, édition de jeudi dernier:
jeudi, en rlis?nt qu'il allait s'en-1
"La mort de J.·B. Couture est une perte sensible pour no•

Les Alliés ont pris--

Maintenant à

LES SOLDATS JEAN~PA"PL et FLORIAN GAGNON

ture, M. et Mme Robert Pous- se sont rendus au cimetière p 1,ur Le soldat Jean-Paul Gagnon est stationné au Camp North Pol~
Louisiane et son frère le soldat Florian Gagnon est re11du au
sa rd • M. et Mme Fernau d Coutu- ~!~:t~:g~~r:e:~;!;e:u~ric~e~a
Fort Sheridan, Chicago, Illinois. Ces deux militaires sont par~ile ~im:~:!~~u~~;!:nT~:~!:r:t là il Y eut Un€ triple inhumat km t?§ dans l'armée il y a deux semaines. Ils sont les fils de M.
Normand Couture.
dans le même lot; on retira du et Mme l\fathias Gagnon, 78 rue Pieree. Avant de partir pour
charnier, pour le déposer en t,lr- l'armée, ils travaillaient au magasin d'épiceries de leur pi:re,
Marchandes de Bonheur re, le corps de Juliette Gil:;uèi\€, rue Lisbon.
.,,. (Studio LaFlamme)
fille d'Emmanuel, et décédé.a le
Les Marchandes de Bonheur 7 janvier dernier; aussi le cor:i,s
auront leur assemblé& réguiière 1 d.e HenrJ enfant de Mme Heru 1.t Co;:sa~~u:/1 dea~.n~~ M;~s~:Iil~ f ~~~-~fa:~.
a:u ~:~:
demain soir, maTdl, à se-pt heures Cloutier, née Mu,rielJe Giguèrn, ont eu des promotlon,s' depuis Sibert, ~en Alabama.
Le soldat
et trente à la salle de l'Hospice décédé Il y a une quarantaine dB
Blaia est un abonné du Messager.
Marcotte en vue de voir aux pré- joul"S. A;j'Outons que Mme IDmi! e
paratlf;; de la prochaine partie de Pelletier, née Marle-,Louise G~
Le soldat Richard H. Barriault.
cartes qui sera donnée le 4 mai guère, soeur d'Emmanuel, l'avalt'
fils de M. et Mme Alfred Bar•
après-midi à 2 heures à l'Hospke. précédé dans la tombe l'i Y a envirJault, 26 rue Knox, est mainte•
Les recettes de cette organisation ron neuf mois. Parmi les parer.rts
nant stationné au Fort Leonard
iront aux vieillards et orphelins de que laisse M. Emmanuel Glg,uè- '
,vood, Missouri. Le jeune homme
a été induit dans l'armée, il y a.
~;rrc:t!~~:::h!i::t:! ~bb~e~t~:!~e:~;mue: :1r~:t.
t
du comité de la. partie de cartes. Québec.
Ce sera la dernière réunion payan----:o:---te de la saiaon.
La Jeunesse Etudiante-

Mons1eur
•
Couture et' la
•~.Justice'' de Holyoke 1>our
!1;~:su!~:~n~\~~;;~n~ea;~r!:r
les hommes,
le révérend

"Il disait vrai.
.. Bon époux, bon père et bon citoyen, la Providence lui
Hôpital Ste-MarieAuburn, ,sont nartis aujourd'hui sera clémente!"
,Le,ci patients qui sont sortis de pour Plesslsvi11e, Qué., chez des
l'hôpital Ste-"M:arle ces jours der- -p~rents et amis. Ils seront de re- - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - niers sont les suivants: Mme Roton, J.udt.
saire Roy, 130 rue Pierce; Mlle
Dora Curran, 725 rue L!.sbon; M.
Robert TuT11eon, 19,5 rue Bartiv~ft;oy~6id r;~i:b~~ :~a:~
(suite de la 1ère page)
lett; Mme Raymond Renauld, 98 est sorti ces jours derniers de - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - rue Bates; Mme Arthur Chabot l'hOpHal Ste-M-arie a:prèe traite- lorsque les dernières troupes axistes auront & faire face à l'atment
à
un
doigt.
taque
finale
de
leurs
adversaires,
il y aura longtemps que
-et l!!a fillette, 39·7 rue Lisbon;
Rommel, ainsi que Von Arnim et tous les hauts chefs boches

256 rue Vsbon, Lewiston
-Tél. 372-W-

Les porteur,s étaient MM. J'.,ucien

1

M. Adélard 'Roy, rue Blake et
M. Henry Gautier, rue Sh-epleY,
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Une réunion d'adieu eut lieu
~~~~~n,Jr~o;~f:ndSé::~i.
medi soir au Joy Inn en l'honneur Giguère, Omer Dugas. Le ch li.nt a

I

C'est aujourd'hui que commence dans tout le pays I.e second emprunt de la Victoire. D'après le
co~hairman de cette campai3ne
dans le Maine, les achats de bons
dans notre Etat devraient être
d'une moyenne de $2,0•00 par famille si le Maine doit. contribuer
sa part pour financer la guerre
durant cette campa,gn.e.
Les citoyens et les lnstitutione du Maine
devront acheter un total de $500,000,000 de bons du 12 au 30 avril.

En Service :

~!~ ~~~!/:::~:;

paroisse St~Plerre et St-Paul.
Mme Albert O. Paré, présidente
mages.
-------de la société, tut au dé-but de la
.-•
. Notre collaboratrice "Gisèle" nous adresse le message suivant: soirée un message du R. P. FranPromn~e interven! ..,n'
çois Drouin, o. P., p-ar lequel u
L'inspecteur Boisvert et l'oUi"Le Messager en deuil" vient de m'arriver! Je suis
exprimait son regret de ne pouvoLr
cler Savage ont viie trouvé la so- i
restée le journal en mains, voyant le portrait de
a.ssister à 1a veillée, Le message
lution d'un vol avec effraction au
l'homme qui V:ent de disparaître! M. J.-B. Couture
contenait aussi
ses meHleurs
Carnenter's C?fé, 47 Tue Broad,
était sympathique, courtois ,et facile à 8.::)procher. Je
voeux de succès.
Auburn, s::imedi, grâce à leur
laisse à d'autres qui l'ont nieux connu et qui peuvent
De nombreux et jolis cadeaux
promnte interventio:-i.. u,,_~ heure
plus fa:ilE:ment que moi donner la juste valeur à ses
turent distribués dans l'ordre suiLa question des loyerset demie a'lrès ·que l'in cl -' ent eut
qualités. Cependant, je m'inc:ine sur la tombe dure;:::;t:!~:~t~;r~rJ:ed::~;~ ~~~
Elmer Richardson, examinateur été r1.>un-orté ii,ux a,1torités unto7~
gretté journa1ste, et je prie Mme Couture et sa fa.mille
rier et Mme Léon la Forgues; pour
des loyers pour la région, viendra mé George Preo. de 52 ;ue ~u él
ainsi que le personnel du Messager d'accepter ma
les hommes, MM. Louis Samson,
de Portland à la Chambre de Corn- ::~n~h!!f1
!:r[t~!e:. ;;~ ~profonde et sincère sympathie.
'
Gabriel AwJer et Aristide Parent.
merce, demain. On p~u~ :rr:~~:~ r -'•é sous l'f'('~ 1,sat!on a~ vol avec
GISELE
Pinochle: pour les dame!, Mme
;a:t~:d~~:1~~~eav~: uCo;merce, 1 effraction. ('; a .tTonvé ;1,"7, 1'"1 _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ George Lebourdais, Mme Jô.Seph
secrétaire
est
M.
Réginald
une
nuantftA
d
artic!es
cm
on
préBernard et Mme Louis Provost;
1
1
d t 6
on
tend avoir été volés au restaurant.
pour les hommes, MM. Henry Des0uellette.
chêne,, Donat Levesque et Loule
Caron, Bridge, pour les dames,

Pour la Victoire-

~

1
~e:ur~o~~e;I~~es
s:;:omores: R~ger llaillanA ( 95 %-l0Q%) et des B (S 5 % court, Roger Roy, Freder~tc Le_ 94 % ) sur leurs bulletins. Les blond, Noël Rohitaille, Jo&l!,Ph Napremiers honneurs vont à ceux qui , deau Robert Binette.
ont obtenu au moins einq A sur i Fr'eshmen: Robert Giro ttJ:, Roneuf possibles.
1
bert Gosselin, Claude Noël.
- - ' - - - - -- - -- - - -- -- - - - ·

t

La retraite des enfants qui fréquentent les écoles publiques, à la
paroisse St-Pierre, s'ouvrira de:~.:~,,~t!=·p::;~::~:,;!~~:·
main aprè;;-midl à 3 he ures 15
EMPIRE - "The Desperados" pour se termio-er vendredi malin Lafayette,
Wil!iam
Richard, nérai!les on remarquait le Ueuavec Randolph Scott, Glenn Ford. ,à. la messe de 8 heures.
Paul-Emile B-élanger, Henry-F. tenant Faust Couture, fils du déAUBURN "A Stranger In
~~:i:h p~;oi;.a~ap~:o~r~:i:i~ ~~ntc.~t ~:nu 11!:ten'::thint~:~~
Town" avec Frank Morgan. Au.ssi Accident d'auto-soucy. M. George-G. Glboin tou- 1ge
Hasham,
venu
de
San
"At The Front".
M. Albert-R. Parent, de 75 1 rue chait l'orgue. La chorale a ren- Diego, Californie, et gendre du
STRAND "Immorta.1 Sergeant" avec Henry Fon,da, .Mau- Birch, a info~mé la police dAu-1 du la Messe des Morts de Pietro défunt; Mme Maine Thibault, et
reen O'Hara. Aussl "l\fargin For burn, hier, qu ll a perdu la direc- Yon. Il Y eut solo par M. Zéphi- ses trots ms, de Pm-~land; Mme
tion de son auto1?obile sur le Old rln Gooselln qui chanta ''Domine Clara Nault, ainsi que M. e~- Mme
Error'' avec Milton Berle.
PRISCILLA-"Beau Geste" a- Hotel Road et qu il a ?rlsé un PO· Jesu Christie" , et à la sortie, MM. Maurice Nault, de New Bedr mi,
vec Gary Cooper, Ray Mllland. teau de téléphone. Lauto a été Sansoucy et Dr Caron chantèrent Mass.; M. Basil Joannldes, anAussi "Over My Dea.d Body" a- fortement endommagé et M. Pa- le "Crucifix'', de Faure. La noncier, de -',lanchester, N. H :
renta été très secoué. M. !ernand chora'e s'est vraiment surpassée Mtre Henr!-T. Ledoux, de Na•
vec Milton Berle.
RITZ-"The Yanks Are Com- Plante, de la rue Pettlng1l~, qui dans son chant d'ensemble et la shua, N. H., président généro.l de
in.g" avec Mary Healy. Au'S-Si aocompagnalt M. Parent, sen est foule en a été fort impresdonnée. l'Union: le Dr Thomas Croteau,
tiré sans blessures.
Les porteurs étalent le Dr Flo- de Chl~holm, directeur général
"The Pied Piper".
-rian Bérubé, MM. Joseph Lacas- de l'Union; M. Ralph Bérubé, de
C0Ml\WNITY, New Auburn ee, Paul Caouette, Roland Fau- N6'1V York.
"Code of the Outlaw" avec les 3 Aucun autre perm:sMesquiteera. Au.ssi "Juke Box
A caus~ du danger de plus en
A~:nr~hi~t~~ir/·-CRo!:;; lotL:ec~:P;a~i~~:. ln!;m~î!~~è~:
Jennie".
plus considérable, le chef Drouin, Houle, les cinq derniers repré- Sairi't-Plerre
et les dernières
CUMRE'RLAND, Brunswick "The Moon Is Down" avec Ce- du service des incendies, a déclaré sentant l'Union St-Jean-Baptiste prières sur '1a tombe furent réelrd
dric Hardwicke, Henry Travers. qu'U n'acco era plus aucun v er- d'Amérique, l'Institut Jacqties tées par le R. P. Marcel Charmis de faire des feux de broduss,e Cartier et le Club Mu,stcal-Litté- bonneau, qui était accompagné du
---:o:--d'ici à ce que nous ayons eu e _a raire. 1.Itre Henri Ledoux
de R p c·ark
NOS LOCALES
pluie. Le chef demands qu:o~ soit Na~hua, N. H., présid:mt général
. Les funérallleie: étaient sous la

NOS THE.ATRES

**** ***** ****

DEUX FRERES DANS L'AR,.,.""E

~~iU:.\~:E: i~~E:'~:~~:~:;
c;~~~~~i 1: l';_hi;:;11~
sa;~:r:~~
!~!::;
E~;~z.:~;fü;f::p~ff ~!€:;; ;~~i:i :é~ll7;:::!~tE::~;iii: ;:,lit1;H:;::"::Li : ~~= i:::~:té:i{·;t~!/fr,:l,;:~~
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P rerruers
.
honneurs.•

~ophomores: Robert
Lavoie,
Révérend Père Charbonneau, re- Gerard Bérubé, Gilles Dionne,
présentant le Révérend Père R~bert Léves9ue, Robert Vach011,
Samedi matin, à 10 heures, une f, ~1le considérable \le pa- Drouin, retenu à sa charn,bre par V ctor Labrecque.
rents et d'amis se pressaient à l'église Saint-Pierre, pour rendre la maladie.
. Freshmen: Roger Fori',L'"<lr, Géun d ernier hommage à Monsieur J -B Couture directeur du
Vingt élèves se sont particullè- iard Lévesque, Lucien Bl/a •J,s, RoMessager, décédé me.N;redi dernier, ·à Î'âge de
ans.
rement distingués en remportant lan8d M::::t~:•n!~!~rt Lal'.>bé.

Le service fun_èbre fut :han~é par le R. P. MP;rc~l Charbonneau, O. P.,.ass1stant-cure,_ass1sté des RR. PP. Rem1llard et
Leb~n, O.P., diacre et sous-diacre. Dans le _choe~r on remarquait le T. R. P. Archambault, O.P., autrefois Prieur du couvent des Dominicains et. maint:nant ~hapelain de 1:IIospice
r~:5
Marcotte. On remarquait aussi la presence des Freres du
Park; M. Louis Auger, 18 ru e Sacré-Coeur et d,' un groupe nombreux d'élèves qui sont en
Maple; Mlle Carmen Dionne, 21
rue Howe; Mme Horace Rancourt,
45 rue R!deout;
Mme Roméo
Bller, 96½ rue Oak et Mme EdLe chant a été fait par une lement cette société avec le Dr
mond B:lodeau et son nouveauchorale composée de membres r~~::~r
né, 2,9 rue Laurel, Auburn.
~;:rr~h~~u;:,n~~Li:~~tM~:.
des Artisans Canadiens-françah':!,

::t !.r~~::.ds~z!~11!t

~

h~/~~/~~\!~

:st~: ~::~i

~~é:~~~

lini ont fini par décider qu'ils laisseraient la plupart de leurs :;7u~:~~111t;a!t
~~•e 0
~:i:
trou-.,:es en Tunisie pour coJuper les Alliés aussi longtemps que qu'elle alla se fixer à :i,1sbon. Elle Iescence.
possible. Précédemment on avait rapporté que le Fuehrer et laisse son époux, un fils, Ludovic,
le Duce n'avaient pu s'entendre sur ce qu'ils devaient faire en I
t
M
Dé
Tunisie, On disait que Hitler était pour l'évacuation et Mus- 1 ~~ P;;:a~ee r.,:~~s~~:~\,~ ;e~vtc;
M. et Mme Royal Martel, rue
solini pour la résistance. Cette attitude de Mussolini est faci- sera c.banté mardi matin, à neut I Sabattus, . sont de retour après
lement compréhensible. Le Duce sait, en effet que dès que la heures, à. l'église St-Pierre. Le quelques Jours de visite à Hartcampagne de Tunisie prendra fin, la campagne d'Italie, sur ' eorps est e:xnosé au salon de l'éta- fo rd ' Conn.
Comolètes
terre ou dans les airs, et peut-être des deux façons, commen- blfssement Fortin, 70 rue Horton.
Mlle Dlane Leblanc, ~4,2 rue
VERRES BRIBeS
cera inévitablement, et .comme cette perspective, avec toutes
NOTES DE:o:SOCIÉTÉS Park, ,e.ist sortie ces jours ..derniers
Remp!acés en 1 Heure
les conséquences qu'elle implique pour son régime, n'a rien de
d l'hô 1t 1 c :-,,r G
a sez bien s
é-<J
t f é
é 1 Le
POLIQUIN'S
réjouis~ant pour lui, il cherche de toutes ses forces à l'éloigner
~ur 1/te~ips. •· · .,
s
is~:: H:~~e A~a;/~f;'t dé~art~Î
8tjo11Uer Man11faetnrler Optletu
de son horizon,
CO"N'SBIL Gabriel No. 158 · était employé aux chan~Uers mari2;1,0 ROE LIS:BON, LEWIBTON
1
Le "London Daily Sketch', affirme que Hitler a invité le 'Les membres sont l)rlées d'assisRobert Dion, 45 ru-e Pleasant, 1
lj_
Bey de Tunis à aller se fixer à Vienne où un palais serait mis teT à la réunion qui aura lien mar- a subi une opération pour l'appen- - -1,1ei!:. 1•1ns- dicite à l'h&pital Ste-Marie. Il ne
à sa disposition-peut-être celui de Sohoenbrun où l'on fit tdtttu,ot~B'.
ON DEll'IANDE IMMtDIATEMENT
mourir l' Aiglon. Mais le Bey, qui est très attaché à la France
ann. peut ~8 6 recevoir de visiteurs.
1
25 PllJ~TRES D'EX~RIENCE
~~ \~e~~etr_que l'Axe sera bientôt vaincu, a refusé l'invitation
- - -:o:- -Mme Roland Bérubé,est retourPour ou,rrage, intérieur et extérieur
I
j
L
•
é
le
FUNÉRAILLES
née à l'hO-pital pour une deuxième
Gros travaux) qui dureront plusieurs années:
1
Adressez-vous à :
E. JACQMIN TEL. 5255
Gi"'ltère"Quand nos ennemies par'lent
DICK'S l\»ECORATING SERVICE
Same,di matin a été chanté, à d'une ,capitulation sans conditions,!
142 rue Montello,:
Lewiston.
C
neuf heures, à l'ëgllse Ste-.Croix, ce n'est pas simplement un nonpar M. le curé Félix Martin, as- 11ense."-&.buro Kurnsu.

$6.50
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j Trapa;t;!i~îcf;;'.•· • de nouveau bombard Nap ., ainsi que I

A het ez des Bons de

Guerre
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