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LE MESSAGER

PENSÉE DU JOUR
Les discours ne sont rien sana
l'exemple. -

La.menna.i1.

IL EST FORT POSSIBLE QUE LE
SERVICE DE 2 ANS ET DEMI NE
SOIT PAS VOTÉ A LA CHAMBRE

3 CENTS

PAS D'ESSENCE APRES SEPT HEURES

LA VILLE D'ODESSA, EN RUSSIE
EST SÉRIEUSEMENT MENACÉE
PAR ·LES FORCES ALLEMANDES

IL'OEIL I

'•••••••••••~ UOPPOSITION Y EST BEAUCOUP PLUS
FORTE ENCORE QU'AU SENAT

LES NAZIS ADRAIENT CAPTURÉ UN '' 000000000000000000000 ' '
CORPS D'ARMÉE TOUT ENTIER - , DERNIÈRES

1

~

La Commission sénatoriale des Finances étudie la
mesure de taxation.-Hiram Johnson a eu des
certa.1nement pas une note de cré"
dit pour celui qui en a étâ l'auamab"l't,
I I es" pour Sta)'me.-On croI't que
~~~~ie;~ s~:g!!1f~:nd:~e!~~~i~~a;~
Roosevelt et Churchill ont conféré en mer.
pauvre malheureux
trouvé

Plus de 30,000 Russes, y compris le général en
chef• de la 6ème armée1 seraient tombés aux
mams
,des Allemands.-Moscou
•, .
. . a,ffirme que
l'armee
SOVIetique se mamtient partout.

roo~: '!.~: ',:::,:~!! !~ :~~•~-!!;
1

fut

mort, un de ces soirs, sur un terraln de cette ville, comme tous les

t°glals
u•;~ut~g~;:~e
d'a~~e~~~r::;o~t!:
fut appelé vivement sur les

li Ymorte.
en a qui
n'yainsi
vont qu'hier,
pas de
main
C'est
a.u débat qul eut Heu au Sénat, à
Wasblngton, le sénateur Pepper,
démocrate ~e la Flor!de et un
chaud partisan de l entrée en
erre des ~tats-Unls, déclarait
lesont
conscdts
et autres
militaipeut-être
retenus
dans
pendant 6 ou 10 ans. Il a
la guerre actuelle durera
i
~~~ble~~al~é::r::1~::
être nécessaire d'y faire
,;lpery tous les mêmes jeunes
gens pen9.ant toute nue génération. D'aUleurs. quand on a voté
1& loi dV-- ser..vlce sélectif, pourquoi n'a.t-on pas eu la franchise
de dire 8.UX pères et aux mères de
famllles qu'on allait leur arracher leurs flls non pas pour une
année eeulement, mais pour deux
ans et demi, et même plus s'il le
faut. ?n a attendu qu'ils fussent
dans 1 armée pour les retenir plus
facilement.
paratt que la gomme d'épinette est en train de dlsparattre
des forêts du Maine. Du moins
c'est ce qu'affirment plusieurs
vieux bilcherons de~ envtrona de
Bangor. On avait 1 ha.bitude de
cueillie chaque année une clnQuantalne de tonnes de gomme
qu'on vendat;. en tablettes d'~ne
cnce. Mals I année dcrnlèrte c est
à veine si l'o: en a cueilli cinq
tornes. Un g oupe de vétérans
prétend que le public a perdu le
goüt pour cette délicieuse g-0mme,
ta nd1 s qu'un autre groupe croit
que les épinettes se font de plus
en plus rares.

11

Des médecins américains ont
constaté avec surprise qu'un nouveau-né avait déjà quatre dents
en venant au monde. Voici un bébé qui en fera arracher aux dentistes.
A Springfield, Ma.ss .• on fabrique actuellement plus d'un rusU
automatiq,ue Garand par minute.
Voilà qui démontre que la préparation militaire des Etats-Unis
n'e6t pas lettre morte et on pe,ut
.s'attendre que délsormals, ça va
"fusiller'' pas pour rire. II a fallu un peu de temps pour se mettre en marche, mais à présent,
''pu moyen d's'arrêter."

Il est plus que proba.ble que
dans deux semaines, et peut•6tre
avant, 11 faudra obtenir des permis spécla.ux pour la construction
de toute nouvelle bâtisse aux
Etah-Unls. On donnera. d'abord
la préférence aux habitations
construites pour la défense nationale, puis la deuxième préséance
aux maisons simples cot1tant
moins de $6,000. Les autres devront attendre leur tour, et elles
seront retardées autant que possible. Le but de ce plan fédéral
est d'éviter une disette de matériaux de construction. C'est dire
que ceux qui se sont construit une
bltlsse en ces derniers temps au
Heu d'attendre t. demain ont eu
bon nez.

Bien que la plupart des opérateurs de stations d'essence dans les
Etats de l'est se soient conformés à l& requête gouvernementale de

NOUVELLES AU SUJET DE VICHY
ET DU FRONT OUVRIER

0

lleux. on avait trouvé près du cadavre un porte-feuille contenant
une carte d'identlfir:atlon, et une
bouteille vide se trouvait à un
endroit passablement éloigné du
malheureux. Au moment où le
photographe s'apprêtait à. poser
le cadavre, l'officier de police en
question-qui n'était pas de la
même nationalité que le défuntlul crla d'attendre et il prit la pelne de pousser du pied la bouteille
vide pour qu'elle fut placée tout
près du cadavre! vollà comment
il arrh•e que même un of!'lcler de
police de langue anglaise puisse
être a,ussi sale envers un malheureux citoyen de langue française,
SI on veut avoir la preuve de ce
que nous venons d'écrire, nous la
donnerons volontiers. Qu'on aille
donc prétendre, maintenant, que
nous avons tort de noua plaindre,
parfois!

~~~~

!=t!1:,t

Analyse de la situation
• , et po1,tique
.•
mi•1,taire
rte

t

servir de base à. une 1nvas1on de 1 Angleterre.-Weygand part pour Vichy.-Le vicomte Halifax quitterai't W ash'Illgton
..,_--:--:::---:---:----,----,---

LE JAPON SE PREPARE DANS
LE BUT D'ATTAQUER D'ICI PEU
LES RUSSES PAR LA SIBERIE

.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _
le Siam aYant trois ou quatre semaines, ca.r il leur faut, au pré-aLe Japon vient d'adopter deux la.ble, consolider leurs nouvelles
11 usceptlbles positions e~ Indo-Ohine. De plus,
nouvellea mesures
d'accentuer l'alarme CiLUSée par le Japon n ~ p~~ ~ncoted as~~z ~e
son attitude.
. !ro:ut~e:~er er;,e:::hl; ~; a:~r:
L€6 autorités japonaises ont don- pay.s,
,
né l'ordre aux civils d'é.vacuer
Le ministre de 1 air au,e,trallen
tout l'ouest de Mandchoukouo, John McEwen vient de déclarer
c'est--à-dlre les réglons touchant que les forces aériennes de l'Emaux frontières de la Sibérie et, à pire en Extrême-Orient, sont prêSbanghaY, elles ont cavalièrement tes à parer à tout danger.
con!isqué la cargaison d'huile du
L'éva,cuatton de
l'ouest du
navire citerne "Melyo" apl)arte- Mandchoukouo par la population
nant à ta Standard Oil Co.
civlle donne créance aux rumeurs
Au Japon on affirme avec lndt- d'attaque proehalne pa.r lee Japognation que ce ne sont pae les nais contre la. Sibérie,
Japonais, mals bien les Amér!A Tokyo on dit que le Japon é-calns, les Britanniques et les Chi- tudle sérieusement les derniers anois qui se proposent d'envahir le vertlssementa an-glo-a.mérlcains. ~e
Siam.
matin aucun journal japon~ia na
Cependant on est convaincu que attaqué les Eta.ts-Unle et 1 Angleles Japonais ne pourront envahir terre, ce qut • emble bizarre.

que. d al)fta &rlh,. 108
uss~s aurnie:o per(lu, d'en, -esw
sema nes, 3,
,000
hommes
SA~~ le chdamp dale bataille, que"1.es
eman s aur ent fait 89lS.,fH)O
p:..
e~ qu'il~ anralent ,..,.
t
18,000 C ars d assaut, 10,000
ca~ns et 9
avions.
néeso=~ :::::a:i':nenctes
è .
•
son~ res.
so~é~f:!:/es l:,ut~r~~:s
600 ,000 tués seulement au Ueu
de 3,000,000 et les Allemands
en ont eu t,tsOO,~ soit Près de
de::a::!: ~::u: 01: 1 "~~erouge.
h
d'
lSOOO
1pe tri
~ ai; :d assaut tma 8 d
qne
esEn a ces
:~nJ::neu les :;Ions
les Russes en auraient
erd~
d . 8000P
4000 et les Alle
Mosco ne pa~an s d ·
de C:nons sa~s:s
gérants mals on pe!t
que la 'proportion, pour :::po~::
tes, est à peu près la même--seIon Jea Soviets--<J.ue pour Jea aTions et les morts
Quant aux 89
prisonniers
que revendique l'Allemagne, vof ..
cJ ce que dit Moscou à ce sujet:
"Les Allemands considèrent
comme prisonniers de guerre tous
le!I citoyens milles de!! pays dont
ils s'emparent et, à ce compte, on
est surpris que Berlin ne prétende pas a\·olr fait plusieurs mll•
llons de prisonniers an lieu de

27

!::·

a:

:::i

1:: 1~ ::1~:

·bre

is:ooo

ARTHUR PELCHAT LEON HENDERSON
SERA LIBÉRÉ AU PARLE NET QUANT so.,:,ooo".
COURS DE CE MOIS Aux SALAIRES
SON OPINION

On a. refusé toutefois de On ne devra.it pa.s fixer
rendre la liberté à Mme de maximum a.ux sa.IaiMary Albair de Milo
re11, d'a.près lui
AUGUSTA, 8, (U.P.) -

La péna-

WASHINGTON, 8. (U,PJ -

ta&

0

~:.:i:e

1

::/~,

:r~;d:::::•d:o:~~!::; ~~:é~~ ~~
laires doivent être maintenus dans
certaines limites pour prévenir
l'inflation, mata Henderson a dit,
devant le comité des BanquM et
des Monnaies de la C-hambre qu'il
ne croit pas que des règlements
concernant le .chiffre des salaires
devraient être Insérée dans la mesure que le gouvernement vient de
soumettre au Congrès afin de prévenir le- danger d'lnUation.
"Aucun grouPe ne devrait cheroher à. tirer avantage de la situation particulière résultant des forts
achats gouvernementaux pour aclamer des rémunérations Ulégltlmes",
En ce ,disant, le contrôleur des

1~~~:·.: ;-~~ ::

b;:it r:::;:e~t l~ 1a!eA::

.QD,l&a.4:M-il

QUINCY, i\Iass. --<U.P.>- Trois
pompiers ont été blessés au cours
d'un incendie qui a ravagé les éta,.
blfssements de bois de construc•
Uon de la Cie Backer et Sheparil
et qui a causé pour $200,000 de
pertes. Quatre all\rmes ont étli
sonnées. Les flammes :montèrent
Jusqu'à 80 pieds dans Jes airs. De~
usines et nombre de maisons ont
été menacées. Cet incendfo a eu
lieu ce matin,

A propos des populations clvtles des territoires occupés par les
Allemands, on rapporte que le
gouvernement russe procède en
ce moment à la plus importante
migration en masse qui ait Ja~ eu Heu. VJngt-clnq mUlions

d'huf que· l'offensive-éclair a re-

SAUT FATAL D'UNE Uf'REVE QUI TEND
JEUNE FILLE DE }7 ASE PROPAGER
ANS AlJll'w
A LEOMINSTER ·
llL YORK

Jo:!~1

pris en Russie et que l'attaque
de Kiev est poussée ra ldement
Là chute de Ja. capitale' de l'Uk:
raine est imminente
disent les Cette adolescente a. agi Le nombre des grévistes,
Nad,.
'
a.::nsi pour échapper
dans cette ville est mainA Londres on estime que la vilà. trois séducteurs
tenant de 800
le d'Odessa est également mena•
œe très sérieusement.
ELLE SE-EURT
UNE INJONCTION
Les Rus5es rapportent de leur
M
c6t6 que sur toute l'étendue du
-front, devant
comme devant Les médecins n'entretien- On veut empêcher aux
:Moscou et Leningrad, Us tiennent
nent plus le moindre
grâvistes de faire des
les Allemands en respect.
espoir de la sauver
ennuis aux nonua!:s c:l~==ta~e;;
grévistes
russe, est désespérée. 11 déclare
NE~ YORK, 8. (U,PJ Une
que la Russie est aujourd'hui ex- jeune !?!le de dlx~ept ans, CatherlLEOMINSTER, Mass., 8 {U.PJactement dans la même position ne Fitzgerald qui est très élégan- Les employés de la Standard Pyque la France trois ou quatre te et porte u~e chevelure du plue roxoloid Corporation se sont
jours avant l'armistJce de juin beau roux vient de se jeter par une joints aux grévistes de la Great
1940. Comme le faisait alors Pa- fenêtre au cinquième étage d'une America Novelt
Company qui
rJs, Moscou affecte d'être résolu à maison pour échapper à trois sé- ont q ltfé l'ouvr:ge lundi
ne point désarmer et affirme que ducteurs. Elle a étê transportée à
Au: ateliers de l'Amerl~an NoJes Allemands seront finalement l'hpital Morlslana où on l'a trou• velty Company quatre cents emdéfaits par l'11nnée rouge, mals vée a.teinte de fractures au crâne, ployés sont en grève et à la Stances affirmations ne devraient aux deux jambes et au bras gau• ard, 176 dea deux cents employés
tromper personne. D'après WH- ehe. Elle est dan,s un état critique ont quitté l'ouvrage. Dans les
Hams, Staline serait prêt, en ce et on attend sa mort d'un instant quatre établissements locaux le
moment même, ,à capituler et n à l'autre. La malheureuse a décla• nombre des grévistes est de 800
aurait prévenu l Angleterre que si ré à la police, dans un moment de environ. Par l'entremise de la
cette dernière est incapable de dé- lucidité qu'elle avait été attaquée justice on a enjoint aux gréviste
clencher une offensive ù l'ouest par un homme et qu'elle avait de ne pas chercher à. faire des ende l'Europe, Ja Russie déposera sauté par une fenêtre au moment nemis aux traviatlleurs désireux
les Tannes,à bref délai.
où un autre individu la menaçait de rester à l'ouvrage. Cette atNous n avons nJ respect, nf es- à, son tour. Un troisième compli- faire sera jugée en cour à Boston
thn e, ni sympathie pour la Rus• ce était dans la chambre où Ja jeu- mardi matin. Sont cités dans la
sie, dont l'idéologie est, pour le ne fille fut attirée. Catherine plainte: Samuel Sandberg, direcmoins, ,aussi pernicieuse que œl- Fitzgerald est la cousine germai- teur régional du CIO; Gus Gullat•
le de l Allemagne, mals nous re- ne de la petite Genevleve Connol• ti, représentant actlt du CIO;
conna.lssons qu'une défection rus- ly, âgée de 10 ans q\ll fut brillée Pia.squale Roccl, Joseph Gabriele,
se en ce moment serait malheu- vive dans une bâtlase du Bronx en James L. Currier et Frank Salvi,
reuse--sans être nécessalrementlnovembre dernier par _le concierge membres du CIO.
fatale pour les Alliés.
Thomas Couroy; condamné à mort
----:o:---En effe4 pe nd ant que l" gros depuis.
Chaque famille a son bossu.
de rarm~e et de l'aviation alle(A 11utvre sur taise page)
A L'HOPITAL STE-MARIE

Kiev

1aWhI'i:ua'J.!;

--

t

D~:-~:,c;;e-;~·p~~:

.,.

Ill

t l

P.7"

;:;a-;. ,-~~::·0;rs,o~;~;o ~;vlr~
----:o:----

Savant redevenu

-

c1'toyen fran"a1's
~

VICHY, 7 - Le gouvernement
français a redonné la citoyenneté
française au profeseseur o.-A.
Mon.trandon, lameux ethnologue
qui s'était spécialisé dans l'étude
des origines ae la race juive. Il
avait été dépouillé de sa citoyen•
neté en novembre dernlerr par
décret officiel.
ue Journal Officiel publia
ma~nte!!.ant des listes quotidien ...
nes comprenant en moyenne 150
noms de personnes dépouillées di!
leur titre de citoyen fr.a.nçais; ce
sont surtout des personnes d~
naissance étrangère dont de nom
breux réfugiés ~o~~
----.o.

Drames de l'onde à
Amos et à Sullivan

AMOS, 8.-La dernière ftn-de•
semaine, a -é-té marquée par deux
noyades dans la région de l'Abltf•
bl, l'une à. Amos, l'autre à Sull1•
VMl.
Jules Labbé, 12 ans, fils de
Joseph Labbé, tanneur. d'Amos,
s'est noyé dans la rivière Ha.rrlca-na, près de la demeu:re de ses pa•
renta.
A SULLIVAN, Jo11eph-George1
Winchester, 6 ans, fUs de M.
leorges Winchester, s'est nord
lans le lac Dubuisson et son corps
a étA retrouvé.

BULLETINS DE GUERRE

VICHY, 8--(U,PJ-Le général Wergand, gouverneur général de
l'Afrique française, est arrivé ici en avion cet après-midi et moins
de tlS minutes après son arrivée JI conférait à huis-clos avec le maréchal Pétain; Jl fut reçu à son arrivée par le général Bergeret, miLeon nlstre de l'Air. On ignore le but de sa visite, mals on sait q!t'!J assis-

:-=========;;;;; fu:::~:~:c~~:~~~~e
p;;;t;:'~~1; :~~~r:m~n::rp;.~~n~:~n:e~:u:'~!:
Albalr a pleuré en plaidant pour Américains bien peMants.
Dr J• N • P aquette celle-cl.
Les époux Albair ont un - - ~ - - - - - - - grand nombre d'enfants.
BA.LANCE DU TRÉSOR
DENTISTE
----:o:-----_ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,. temme aveua:1,

BOSTON, --(U.P.>- La police, est
à, la recherche de deux gunmen
qui ont dêvallsé le commis de nuit
d'un hôtel de Back Bay de $16.
pendant la nuit, alors que plus da
100 personnes dormaient daru,
l'hôtel.

que
la policedans
et de,les
volontalttS
cherchafcnt
bois. On le,o
le•
a retrouvés au Scolly Square.

ml~!~•r;:

Une mesure de clémence Aucun groupe, déclare-til, ne devrait chercher
vient d'être prise en sa
à exploiter la. situation
faveur à Augusta.

PARlS, ru.P.) _ Le comte Fernand de Brinon
représentant
français dans les territoires occupés vient d'inviter les Etats-Unis
,à cesser de 6-8 mêler des affaires
de la France. Il a ajouté que l'lntérêt de la France exige impérleusement qu'elle colla.bore avec l'Axe
pour l'organisation du Nouvel Ordre en Europe. Le comte de Brinon a tait cette déclaration en
présence des Journallstee américalns.

:!!:éei::..!:éco;::ip::::o: é~:
caution; il comparaitra en Cour.

commandement
allemand
allé- latlon
füeraau-delà
à plusieurs
cental•
gué avant-hier que
l'armée• soviénes desenulles
de Moscou.
tique avait subi depuis le corn- On ne laisse en arrière que ceux
mencement des' bostill~l!I des qui ont reçu charge de faire les
pertes colo~les.,
f
o:e a~~!tru~~~ur-

:tnler,

--

:ax:~~n ~!!!a~~chay.q~lit~~a!~~::
demain à une très importante réunlon du consell des minLstres qui
sera présidée par le maréchal Pétain. L'amiral Darlan, vice-premier
ministre est revenu de Pari.a: où li
a conféré avec Otto Abetz, représentant de Hitler en France occupée.

_
MALDEN, Mass.
--(U,P.)- Dlan•
na Navaro &g½9 de, ans n'oubliera pas de sÏtôt Sa promenade d'hieio
avec son ami, John Bruno, Agé de
6 ans. Les deux enfant8 se l!!IO»t
rendus à pied ,\ Boston pendant

m°.!_ss:;u~uis

__

COMMUTATION

LONDRES, 8. (U.P.) _

mJUeux autol'isés on admet que les
troupes allemandes menacent sérleusement Odessa le grand port
russe de la Mer Noire.
-BERLIN, 8, (U.P.) - Un communfqué du quartier général du Chancelier Hitler rapporte que des troupes allemandes ont détruit d'lmportante-a forces russes cernées au
sud-est d'Umau dans l'Ukraine.
Plus de 30,000 Russes o~t été
talts prisonniers, Y compris le
commandant-en-chef de la, slxième armée soviétique et d autres
hauts oNiciers.
Des
4!10US•mariM
allemands
viennent de couler 46 , 000 tonnes
de- navigation ennemie. Un convoianglais, fortement protégé a ét-é
attaqué En outre des navires COU·
lés, quatre autres ont ~té si sérleusement avariés que l on peut les

se dirigent vers l'Est dans un or- dér.a~~nt ;s,OO~l tonn~.
1

R On .-,ft

Par la United Press

111,,...

classer
comme les
pecdus,
_
Auparavant
soue-marins naMOSCOU, (U.P.)
- Les autorités
de ctvns de l'ouest de la Russie ziB aient coulé des navires anglais mtutalres russes annoncent que
dl
les Allemands sont encore tenus en
Le gouvernement russe Tient dre à peu près parfait, pour ne tion ~e e~:e:e a~es~~::e:sl~~e ;;c; re,s.pect dans les trois secteurs
de publier un communiqué qui pas être obJfgés par l'envahisseur
i
th
d bllt k i
(à uivre sur la 40 page)
8
répond à celui dans lequel Je haut à travalller pour IuJ. Cette popu- repr s son ry me e
z r eg.

ar

--------

oss,,.,No N. v .• --<U.R>- R 1•

chard ,vhltuey ancien financier et
mllllonnalre en me qui a ..... a
ans et 4 mois à Sing Sing pour
esc,oquerles sera
lundi ma•
tin et se fixer& dans une terme à
Northampton, Mass.

BOSTO~, -ru.P.>- John B. By•
nan de Holyoke, ae<:usé d'aYoir
. - - - - - - - - - - - omis de renvoyer son questlonnnl•
Dans les
VICHY, (U.PJ Le général re aux autorités après &'être en•

"UN ~VATEUR"

p

LeSJaponaIS
• aIl'eguent que 00 sont leSEtats•un1s,
•
l'AngIeterre et la Chine qui• veuJent envab'lr le
d s·
"A fi t' d'
royaume U 1am.--uin sca Ion une car"
d'h
ile
d
Etats
. a' Sbangh8)."
gaison U es
•ufflS

~~!~!;,~.,.,

L'OFFENSIVE NAZIE REPREND EN
DIRECTION DE KIEV

1~::

:~::::n1! !:J:,1~':e1!~::
1':à~r;e:!~!!"::t
et ont refusé d'observer les heures de fermeture. Le gouvernement
a eu recours à ce couvre-feu de douze heures dans l'est du pays A
cause d'une disette prononcée dans le transport. comme conséquence
de la diversion en faveur de la Grande-Bretagne, de 100 à. 150 des
267 navires-citernes qui alimentent le littoral de l'Atlantique. Cidessus on voit un automobile stationné près d'un poste d'essence de
New York et qui yfc~t de faire son plein d'essence avant que sonnent sept heures, L automobiliste prend même la précaution de
faire remplir un bidon supplémentaire.

WASHINGTON, 8. (U.P.) - Une.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _
lutte intense doit avoir lieu au- natoriale des flnances s'est remise
jourd'hul à la Chambre, au sujet à l'étude de la. mesure de taxation.
de la mesure fixant la durée du Le secrétaire Morgenthau a comservice mllltalre des conscrits, paru devant la commission pour
gardes nationaux et réservistes ac- demander que lea taxes approuvées
tuellement soue les armes à. deux par l& Chambre soient augmenan et demi soit 18 mois de plus tées.
qu~on l'avait d'abord décidé. CerLe gouvernement parle de letains observateurs estiment que ver lès restrictions des zonea de
cette mesure court un danger plus combat pour !aclUter le varltallle.sérleux d'être dMalte qu'aucune ment de la Russie, Quatre navir~des principales mesures soumises citernes seront a.ffectés au transau Congrèe par le gouvernement port du pétrole. Quelqu&s envols
depuis le commencement de la se feront via Archangel.
gi:erre.
Durant les débate d'hier au SéLa mesure susdite a éU adop- nat, relativement à la prolongation
t,ée au Sénat hier i,ar 45 voi:r. con- du service mflltaire, le &énateur Les Russes fixent leurs pertes à un chiffre beaucoup
• dr
1..· d
JI
d
U
tre 30 _
Hiram Johnson lsolationlate de
8 a eman es.- ll CO!llOn crolt que s'il y a un certain la Californie s'est porté à une mo1n 8 que CJ~l • es P,8
nombre de démocrates absents violente attaque contre Josef Sta- mentateur amer1ca1n allegue que la Russie est prete
lors du scrutin la mesure ,wra d&- line, dictateur rUMe; il a appelé à capituler.-Une défection russe serait malheureuse
, ,
é
~
talte.
Staline .. un coupe-gorge en qut on
Le li,ttora,I ll0rvepten
8ll C~ ffi0ffiell ,am nage p0Ur
Entre-temps, la. commission aé(A suivre 1mr la Se page)

lité d'un an à deux ans de prison
111,fllgée à Arthur Pe-lchat de Sanford pour avoir tenté de vendre
des photographies ooscènea en janVier dernler vient d'être commuée en celle de sept mols de prison,
ce qui tait que Pelchat pourra être
libéré sur parole au cours du présent mols. Cette décision vient d'être rendue par Je gouverneur Sewall et son conseil. Mtre J. W. Tucker avoca:t à Sanford a dit que Pelchat avait fauté uniquement par
suite de mauvaises fréquentations.
La jeune femme du détenu a -plalon parle de la vie comme d'une dé également en faveur de ce dervallée de larmes mals parlons d nier. Le gouverneur et son conl'Androacoggfu domme d'une val~ sen ont refusé
de gracier Mme
l{.e de peste!
Marle Albair, de Milo condamnée

Manut;~J.it:Hl;it0 ~:i ~-nk

et dema.in
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LA TEMPÉRATURE
LOCAL: - Nuageux ce soir

~~~

1:::;~~ t/;:~:a~m::=n~u, réunion du Conseil des minlstres,

BERLIN, 8-(U,P.)-Un décret du .ministère des Finances, publié
:0°t:::1:1::!rl~n:-::ne: q:;1::;itesele.:ot~r~::~:r~:rt.en:nt à i:s cl·
d'kl le ter octobre.
agn
s
u m
tère

BERLIN, 8--(U.P.>-La presse allemande allègue de nouveau que
les Etats-Unis ont demandé au Brésil d'occuper les Iles Açores. 1.,e
Journal "Doersen•Zeitung'' dit que le dément! du Secrétaire d'Etat
Hull ne tient pa.s devant l'abondance des preuves.
MOSOOU, 8--(U,P,)-Une oft'ensive russe a causé l'écrasement de
1~~:::d:u:ea::::ai::s::!• ci~~t~~a!!a~i~~o!:
~•ui~i::.e1
les véhicules de la- division nazie sauf 4 o ont été détruit,,
'
'
8TOCKHOLM, Suède, 8---0J.PJ--On rapporte Jet que '70 Norvélif'lens ont ét.é envoyés dans un camp de concentrat~on pour a.voir ma•
nifesté contre l'Allernagne à Bergen, Norvège. Le couvre-feu sonne
ntaintenant à 9 heures du soir dans ,cette ville.

,t!~!:~;:.i:

LA HAVANE, Cuba, S--CU.P.)-1~ gouvernement cubain a prohlW l'exportation de viandes de boeuf et de bêtes à cornes pour allé•
ger la carence de viande qui aft'ecte le marché cubain. Le gouverne•
mnt a aussi fh:6 le prix de la viande,

De solides échafaudages enserrent une tour de l'Hôpital Ste--Marie, afin de permettre aux ou•
vrien de recouvrir le toit de nouvelles ardoises. C'est dam cette aile de l'hôpital q~e se trou•
vent Je département de maternité et certaines salîeà d'opération. L'excellent ael'Vlce d,._nné
1
0
:~~e! ~ : ~
~;t~:!~o::!
~a1!:r1:~u~::~;t~;::: pu Je personnel de cette institution, rend nécesl&iry certaina trani1m d ' ~ t , _qu'on
.. * eq lieu -. le11, wt,Jlemen.t. oat f,té strictemeat ~ é ! .
~ dft'.oir •Ir ~ )
:REYJAVIK, Islande, 8--0J.P.)--On

:«:fe

;:.vfa

a :révéM

fol

au.iourd'hul

~=

Le Messager
M•mbt• dl li 0'111~ hHI
Publlt chaque Jour, uceptt le Dtmecbe et 1111 1ovt

::, rliesM::s:Ozi2~~ü~:M;o ~~,~~ ?thiu.
~ur~~:u~~~:P:~!~f1~1uea.;-::6:i:::!tr:!':o':!:
dans les l.llnonce1, m.W tom o1Dnonce 11:11 toa·
tient une eI'l'eur typopapblque. 1e:1 pubUte de 110.

::::nceL••i1~iO:l~E: :! ,L~!!,, f~•:z.;:~~.J.~
0

•or tes anuonces tnadm.tsstblea.

Payes le porteur du MEIISAGJllt I L&'lffl\011,..Aubara.
1:; eenti. pa.r SEILUNE Chlqllfl TEN'J).ZDt BOU.

~~a'nc:~ine:!

~:rt•~l• d'1,.1,11ce a-o bttmu du IUllli•
TAtr.r: D'ilONWBIŒNT

L:~ ::::::::::::::· · · :::::: ii:I

Par 14 po1t, Ill dehun de I• M'OUYtlle-.b.Jltkn•

t1N AB ·· • · · · · · - - - - - U.00 ,
Ll:ste d'abonntmentl Ttd.He to,a les trob mot,

-

JSOTJl!il POlJTIQVE -

Le !?ut de cette Assodatfou est d'•fder A pt6senet
les...ldéals et traditions de notl'e pays, le• Etat.,UnJs d'Amérique, pour révérer 1ert lois et lnepittr
lciJ antres à lei, respecte,, et leur obéir, et de toa•
tes les manières de contribuer à taire de- notre cO.•
t~e une meilleure et plu• arande nation.

L'EGLISE CATHOLIQUE
AU JAPON
D'après "Asahi", l 'Eglirte catholique romai11 e. a été autorisée au Japon, samedi, par le mi.
ni!;tère de l'Education, et est devenue un corps
rel lgieux sujet A l'a.r Jlication de la Loi de la
Religion Nationale promulguée l'an dernier à.
la fin de la soixante-quinzième session de la Di~te impériale.
insi, 400 ans ap:rès son intro<lu1;ltion. a11 Ja•
pon, l'Eglise catholique ei,t le premier groupement rclig·ieux ch1·étien à. être reconnu et placé 90us la surveillance et la protection d-e l 1E-

tat.
Légalement par1 ant, toutes les s~tes chrétiennes sont de simples associations religieuses
privées, explique le journal. Avec l'autoriisa•
tion du gouvernement, l'EgfüJ!'! èatholique japon~ise prend la forme d'un col"J)s public dirigé par l'archevêque (Mgr) Tatftuo Doi.
Il y a 278 églises catholiqr·.s au Japon avec

1,720 prêt"'• et 117,000 fidèles. C'••I

en

1548

que l'Eglise ca'ltolique fut, pour la première
fois, établie au pays :Par saint Fran~ol$•Xavier.
Après avoir subi l~ -persécutions des gou•
vernement féodaux -TC":---otomi et Tokugawa les
Catholiques reçurent la p~rmission de pratiquer
ouv?rtement leui foi en 1873.

,_..,

En 1890, l'Egli••

catholique

Mmplétait son organisation.
furent créés à cette époque.
Hisanosuke Haysasakn. était
évêque (nippon) au Japon.
("Japan Ti!mes and

du Japon

Quatre diocèses
En 1827, (Mgr)
nommé premier
.Aaversi,s-er"

du 5 mai 1941)

A 1ADOUSSAC
Ou vient de célébrer dans le bas Saguenay
·le troisième c·enteuaire de l'évangélisation du
'. Saguenay et partant celui de Tadoussac comme
centre des missions saguenayennes. Une pla•
que historique commémorative a été apposée
en cette occasion en face d-e l'hif:torique petite
chapelle du Père de La Brosse par la Commis..
·sion des Sites et Monuments Historiques fédé:rale.
Tadous'Sac peut s '•ériger en chaire d'histoi:re canadienne.
Parler de Tadoussac, c'est remonter au ber.
:ceau de l'histoil'e canadienne:; car un poste de
·commerce en plein sur le fleuve Saint-Laurent,
:fréquenté par une foule d'Européens et dont le
:port sert à ancrer des navires de toutes les nn•
:tionalités au commencement du XVIe siècle1
:c'est assurément un sujet d'intérêt non seule•
'. ment pour les genit du pays mais pour tous les
;hi:Jlitants du continent découvert par Christo'. pJie Colomb.
: _ Le 1er septembre 1535, Jacques Cartier déba;rquait à rradoussac. Eu 1628, une flotte an~glâise sous le commandc,ment de l'amiral Guillm.11ne Kirk s'emparait de Tadoussac. Quelques
;a11Flées plus tard, en 1632, le frère de l'amiral
~Gtlillaume Kirk, Jacques-Michel, y expirait et,
après sa mort, les aborigènes déterraient son
·cadavre et le livraient en pâture à leurs chiens.
' ·• Et que d'aut'res faits des premièr,es heures
d~l'histoire canadienne se sont passés au pays
~de: Tadoussa-c. Longtemps même avant Cartier,
'l'adouf!8ac était l'endroit où les sauvages se ré•nuissaient pendant l'été pour faire l'échange de
•leurs fourruref3. Ils troquaient des peau:r. d,e castors et de loutres pour des flèches, de la farine,
du maïs et du tabaa. M. de Chauvin y trouva un
·poste tout établi lorsque en 1599 il fit construire en cet endroit une maison en planches pour
seize homme11 qu'il fit hiverner là. Onze de ces
malheureux périrent de froid et de faim.
Mais 1ft réputation de TadoU'Ssac était établie. Les géographes de Londr-es et de Paris
en faisaient même une ville assez considérable,
siège de la. juridiction au -Canada. Il est vrai
que c'est dans l'unique maison de cette 11 vil1e11
que se plaidait, en 1608, le premier procès eri:ninel en Nouvelle-France, celui de quatre conspirateurs qui avaient voulu assassiner Cham.
plain et à la porte de cette maison avait lieu la
première exécution capitale, celle die l'un des
conspirateurs, un se'rrurier normand Au, nom
de _Jacque.s Duval.
• ."
Jamais1 du tempij des Jl~ran~ais,_ un nav·

:::i:aitào;.~•o:::::.'~:it

~l~:;:;::•J!::; LE CO IN

Dolbeau, Récollet, vint y établir l,e centre de
s~ missions dans le nord. Les terribles Iroquois

envahirent Tadoussa-c en 1661 et réduisirent
tout en cendres, excepté la chapeUe en pieroo
des Jésuihs.
Depuis ces événements remarquables de
l'histoire du Canada, il ne s'est passé rien de
bien important à Tadoussac. Hochelaga et Stadacona, connu,s après Tadoussac, sont devenues
les grandes villes de Montréal et d-e Québec;
Tadoussac est resté l'humble petit bourg qu'iJ
est encore, rendez-vous des touristes qui, au
bo1-cl. des eaux rafraichissant-es, viennent se repoirer deis fatigues d 'l la ville, grâce à la Canada Steamship Co., ancienne Richelieu & Ontai·io, qui a pris soin, voi!à plusieurs années, plus
précisément en 1865 de préparer un somptueux
abri sous lequel, chaque été, viennent jouir de
tout le confort possible, des touristes américains et des familles canadiennes. Et en même
.temps que l'on jouit du confort moderne qu'offre Tadoussac, on peut, là, se livrer à tous les
exerefoes du "camping" le plus délicieux: excursions à la. voile dans le vaste port et dans
le Saguenay; pêche à l'eau salée et à l'eau· douce; voyage dans les bois et sur les grèves; alpinim1e au sommet des hauteurs qui ceinturent
le village; voir même, en plein été, ski le lougdes pentes des immenses collines de sable à
proximité du village. Et l'on reijpire à. la fois
l'air sâlin et âcre de la mer et celui d'une pureté
sans égale qui vient du Saguenay.
Sainte.Foy - Québec
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Numéro 8
Les 1ourcu, du duc se coutrac,tèrent violemment et ses dents
craquèrent les unes contre les autte, mats il reprit auuitOt son air
souriant,
--Out je comprend,, continua.
t-il, Pierre sait 4ue je le Uens
pour mon compagnon, et qu'H est
fortement dan, mes bonne1 grAces, il a voulu ausal entrer dans
le-s vôtres. A mernille! Mats ne
trouvez-vous pas qu'il. ae fait bien
tard pour causer ainsi de cb.oses
vaines? Songez que le ,roi nou-13
attend demain à. d!ner, qu'il y, a
joute en sortant de table, que je
vais soutenir à la pointe de ma
la~e que vous êtes la plus belle,
et qu.e- là, je n'aurai plu1 pour
arbitre Pierre de Craon.
A Oe$ mots, le duc alla vers la.
porte dans les. anneau:1 de laquel•
le il passa la. .traverse de bols cou~
verte de velou.rs tleurdellsé desti•
née à la fermer en dedau. Vale~..
tlne le suivit des yeu:i; puis, lors~
qu'il revint à elle, elle se leva, et
lui jeta.nt lea bra-s AU (lOU:
-Oh! monseigneur, lui dit.elle
vous êtes bien ,coupable si vous.
me trompez!
Ill

OU RÉSIDE LE
LOYALISME?
.Afin d'aider davantage notre a1li0e, l' A.nt'eterr~, le gouvernement canadien a récem
1nent invité les Canadiens à r.estreindre leur con-

.

M, et Mmo NORMAN ELIE
M. et Mme Norman Elie, née Irène Le<:lerc-Cloutier, dont le
mariage a été béni tout récemment à. légliso Sainte-Marie.
M. Elie est employé à, la F.-X. Marcotte Bro.

& Co., rue Lincoln.

sommation du porc. Cette viande, facile à con,
~Ill l l l 1111111111111111J111111111J111 11 l 1 111

serve1•, est grandement utilisée en .Angleterr€-.

j

La Colonne de Beauté

3

Cou~,;:•é• ;hnche

~

1

Le bacon et le j&'lllbon, ùepuis nombre d'années,
font partie du déjeuner des Anglais.
Avec la fermeture des marchés qui aUmentaient l'Angleterre et le grand nombre de sol•
dats qui arrivent de tous les coins du Common•
wealth, sans compter les réfugiés européens et
les soldats des pays alliés envahis, la portion
du bacon et du jambon a dû êtri, sensibleml!nt
réduite. Le Cauadœ-doit, suivant le désir de nOR
gouvernants, augmenter ses exportatious du
porc en Angleterre.
A la. fin de juin étaient distribuks par
le Canada des annonces invitant le consommateur canadien A diminuer ta consommation du
porc. Comment &-t-on répondu à cette demanJe lisa.ia l'autre jour dan1 un fet lf}fléchant des poudres et des
de 1 Qui a le mieux compris la. situation alimen- journal de Londres que les modea fard.,_ ea.u quoi, gare aux comé•

~

1.''"' . ~·:~: .~,:e:,::.:.'
·n "' J
. t't
Bleff
O le8 f emmes Ile se RtaqUJ ef0fft pJUS

!!m~:;ne:~:~:~:::~::t

~:~i ~~

!~~=

01
taire en Angleterre f
d~~i:~c~~~'.
:i:r:t~~i~i:::t~:~n1
San& les statistiques, on serait porté à cro;. aprèe plualeur11 décad98 nous voy- ses.\
Mon
feuillet
sur les soins du vlre que ceux-là qui ont dea liens avec l 'Angle- ons reparaître des chapeaux, ro•
uge contient, à ce sujet, de préter1·e, qui comptent là-bas des parents et d~s a- :~~6 ;~:~~~=:t ~:u;1 ~:t:~:~ra:~~ cieux renseignements et consens.
mis ont été les premiers à varier leurs menus mères.
De1mandez-le, il ~e vous coO.te
pour veni'r en aide à ee qu'ils considèrent encoL'auteur de oet article prédi- qu un timbre-poste.
Il en est de même pour tous
re, leur mère-patrie. Ceux-là qui, depuis sep. sait, entre autrel!I choses, Q.Ue d'i'les teuUiets que fat préparés à
!emb~~ 1939_ réclament l'effort de guerre total, ~~ c!:q ~::•u!;~a:~~;:;1
votre Intention. Adressez simpleJusque. épuisement, serai-ent naturellement les adieu au rouge, au Kohl, au LIP• ment votre demande à Cousine
premiers à envoye·r en Anglet~re, le baoon et le stick. Je 1mrprendrat •• ans doute Blanche, 197 ouest, rue Ste-Cathe•
jambon dont elle a besoin.
mes cousines en affirmant qu'il rine, Montréal, et le prochain
courrier voul5 apportera. (contre
Une fois de plus, nous coneta.toni,. au Ien- ~;11 ~;i~:~\i:e~. v;~n c;!~e q::0
l'envol d'un timbre pour chacun)
demain de l'emprunt de '1, Victoire, que lesplus des objections sérieuses contre le n'importe lesquels des feuillets
suivants: soin du visage, des
ardents à ~otr:e pa_rti~ipa:ion à la guerre les :a~:i~laJ\:a~es~:!1~~sens~::;; mains, des pieds, des cheveux, du
plus enrages conscriptwnm&tes, les plus pers~- comment se maquiller. Et s'il en buste
(développement normal)
vérants calomniateur\, de la province de Qué. est ntul, les chroniques de beauté diminution ou raffermissement),
bec et des Canadiens-fra111}1tis, sont, même dans et les annonces en 11ont en grande de la maigreur, de la graisse trop
abondant_e. • . de la désagréable
ce do~ai~e, les mo~n~ empressés à servir.
il&g~:Q.r::P~:;"o.b~~~~ne femme lit transpirhon (B.0.) excessive.• ..
.Ams1 les quotidiens nous apprenaient que son journal ou sa revue préférée, de la suppression des disgracieux
.
,
la diminution dans la consommation du porc elle y trouve la recommanda.Hon poli~ fol.lets.
. N hésitez p~s a m écrire.
Ce
pour la tiemain,e ~U 6 juillet était de 10 pom· :~u~:/e~:lrro~~ete~: ;:a~;:u:; Journal a rése1Vé mes ser;tces tout
cent dans la province d'Ontario et de 50 pour 11 elle est brune et de telle autre eJCprès pour vous conseil er.
OOUSINE BLANCHE
cent dans l& province de Québec, La Canada. combinaison, si elle Mt blonde,
----:o:---Packel's qui a éU comblée de contrats de guer- ch~t;1~e•m~:u;~~;:\1 ,est pas a.uare afin d'alimenter nos armées a aussi répondu si -simple que tout cela! La nuance Soyez humaine et
à l'appel de nos gouvernants, Da:.1s la même se. des cosmétiques doit varier selon embellissez toute votre
maine, la succursale de Montréal retranchait la. nuance de la peau - et H Y a vie et celle des autres

::~~;::::!

~!:j

du menu de son restaurant tout plat préparé au :;t;: b~aun~loa.nud:e:~ ~~l~:tr~~I~~:~
porc frais. Le restaurant du bureau principal, te une gamme de tons; néceSllià Toronto, n'aYait pais cru tenir compte de la de- tan tl'usage de nuances dlfféren•
mande ~e nos autoriWs .fédérales et servait du ~~:e~e q1:~n~:1~1~~:~ ~:~:::t d~:
porc frais aux employés. Là encore, la déloya. !érentes de rouge ce qui constitue
le province d·e Québec donnait l'exemple de 1a. la. gamme moyenne des nuances

f:

!

plu-s_ étroite coopération avee les aut~rités .cas:0/!\~:n~:r!:~ 0 ~:~:::i~~~~
nadiennes dans leurs efforts de secourir effica- surtout ai l'on se rappelle qu'en
cernent l'Angleterre.
plus de la couleur du teint, il faut
On continuera, en certains milieux même aussi tenir compte de la nuance
canadiena..français, à nous présenter co~me de de~l c~::;u:g:~e~;:n~e~:~olr qu'il
mauvais eoucheurs. Nous serons encore des trai- n'existe pa-s de façon universelle
nards, ds d~faitistes, de~ anti-b'ritanniques et f.:~~~~!~e~/éeci:o~!: ~~~e1:s0 0
peut-être meme des naz1stes. Oependant, nou6 doit appliquer le rouge diffère ses.vous complété les premiera régiments qui ont lon Ja (orme du visage - et il
éU formés pour le service outre-mer. Nous a- existe quelques soixante dU'féren•

! ~,!:

vons été panni les premi_èr~s pro~inces à dé; te 6Sefo;1: : m~~u~!:~g:~t donc un
passer le quota de souscriptions qm nous a éte art. un art difficile - car tl ne
Î'mpos-é lors d-e !'Emprunt de la Victoire. Nous faut pas tout simplementSe bar•
fournisson\S le plus grand ~ombre de conscri;s, :.~~~=~u!~ :~::~e e~t rC::/1~: ~:•::
Nous avons serré notre oemture avec plus dé- falt une tête de petite poupée pein•
nergie lorsqu'il s'est a,gi de réduire notre con- te plus repoussante'qu'agréable.
sommation du pore.
Qu'elle que soit" la marque de
. Cependa~t, ~ous_ avons été les den1iers ser- :;t"~:elao;lu~e h::~!~n7:0~~:~!:• di;
vis dans la d1str1but10n des contnts de guerre ne jamais se coucher sans a.voir
et sommes taxés de déloyalisme. Mais où donc soigneusement lavé son visage
réside.t-il ce fameux loyalisme dont nous par- ~~:rtre:cee~:v:a~~~~!. 1~a m;~::
le avec tant de bruit, la province-soeur de l'On• dre et le rouge obstruent les potario f En quoi consiste.t-il f En paroles. ou en res de la peau et sont cause de
a.ctesf
plus de vilains teints que toute autre influence externe. Que de fem•
La Boussole, Montréal
mes ont la peau séchée, fanée et
ridée avant le temps, précl~ment
à. cause des poudres qu'elles em•
Si vous êtes mécontents èP "' ... nfer" des ploient.
C'est pourquoi il importe tant
""-Unis allez donc vivrequelque
"1.ns les "pa'radis" de
',:taline que les femmes fassent usage d'U•
ne bonne crème vitaminée, Je soir
;.d:UBSOlinÎ1
&u coucher, pour contrecarr~r l'e!-

e e

Chacun de nous a, à de certains moments, l'impression péni•
ble de la. complète solitude, de
l'isolement total des Il.mes eu petne. Nos réactions selon les clr•
constances ne sont pas toujours
les mêmes. Tantôt nou11 nous
relevons, avec le courage de corn•
battre, tantôt, nous préférons
nous la..isser. couler à pic.
C'est normal. Si tout le mottde était talllé po~r être des hé:!~tle~;.~~l::s : :1~:~:.ou~:~!reà
tout mal, il y a un remède. Ain•
si, la. solitude, dont pluselurs d'entre nous se plaignent.
La so'lltude est es.us~ par le
ma.uva.ls caractère pa.r l'avarice
sordide, par ls. crainte causée pat
Je c~mplexe d'infériorité. C'est
dire que tout cela peut être guéri.
Soyez toujours gales, avenan•
tes, amicales, prêtes à. comprendre, à aider les autres, et vous
ver.rez comme tout cela changera.
Même si vous n'avez pas. beaucoup
d'a,rgent, invitez de temps en
temps vos amies ch-ez vous. Vous
n'aurez pas besoin de leur servir des choses coO.teuses. Votre
petite réunion toute simple pourra être la plus charmante du
monde si vous savez ls. diriger
vers la. gatté et la jeunesse.
St vous êtes mariée, ne vous
plaignez pas ,constamment à. votre mari de la continuelle routine des choses du ménage. Fa.l•
tes-les avec le sourire et tout ira
beaucoup mieux.

- -.- - : o : - - Une chose certaine, c'est qu'a•
près la présente guerre il y aura
beaucoup de jeunes gens qui sauront conduire les aéroplanes, ei
toutefois 11 reste encore des aéroplanes. •r et des jeunes gen1.

L• lendemain, le du<: de Tou..
raine ffe leva. de grand matin et
s'envlnt au palais où u trouva le
roi Charles sur le point d'entendre
la messe. Le roi, qui l'ahna.it beau•
coup, s'avanoa. vara. lui tout sou•
riant et avec bon vl-sage, maU il
S'JPennit que de 110 n c~té le duc.
parai•salt tort trl,tej celJ. l'lnqui(•
ta, il lui ten4it ls, main et le re•
gardant fh:ement: -Beau frère,
lut dit-il quelle çhoae vou• peine,
dlte.,-le n,.Qi, car vous paraisse,
fort troubl,é-.
---MonseigQtHLr, dit 1• duc, U y
a bien cau1:1e.
-Allons, dit le r« en pauant
,on bra11 sous le ,1Jefn ,t en le condulu.nt à une fen~tre, dtto-mol
cela; car nous voulona le- savoir,
et si <:'eat qu(llqu'uD qui vous a
fait tort ,çe sera notre be&ogne !le
vou fat~, rendre j,uttca,
Alor,s le duc de Touraine lui ra..
conta. la. 1 oène Q.ui •'était pà~é~
la veille et Q.U,e noua avons eSlia'.yé
de mett;e sous les yeux du lecttur
Il lut dit comment JUeS$lre Pierre
de Craon avatt trahi sa. confiance
en ra<:ootant aes secrets à maQame Valentine et ·ce à mauvaise hi·
tenton; puls lor&qu'll vit g,ue le
roi p&.rtageaît sen ressentiment, U

les m.tem,; et cela vient à point,
que ;vous ayez à. Vous plaindre de
messlre J:»ierre de Craon. contre lequel moi-inême je commençais à
entrer eu •défiance. Ainsi, qu'il
ne '.soit don~ question de rien aujourd'hui, et ce 11olr, faites-lui sl•
gnitier votre vo.lonté, je lui ferai
->JgnVier la mienne. Quant au duc
de , Bretagne, c'est une a.f(aire de
suzeraJn à . ,,vaual et s.i' le roi Richard nou~ donne la trève de trois
ans que nous lui avons ,d,emandée
quoiqu'il soit soutenu par notre
oncle, de Bourgogne, dont Ja remtlle el'!.t la 11iète, noua verrons bien
lequel, de lui ou de mol, est le
mattr-.e-- au royaume de France.
Le duc ,remercia le roi, car il
était grandement reconnaissant de
la part qu'U avait prise à. son ln•
jure, et s'apprêta à. se retirer;
mats c:ornme la. cl'o,cbe de la Salntll Cll.apelle s011nalt en ce moment
la me1111e, le roi l'invita à venir
l'eutenifre, d'autant plus que, par
e:ittriordlnalre, elle devait être di•
te par l'arche-vêque de Rouen, messire Gulllaume de Vienne et que
la reine tfev&lt y a.,sister.
Après la. ruesse, le roi Charles,
la rE.line Isabel et monseigneur 1e
du-e de Touraine entrèrent dans la
salle du festin, où. Ils trouvèrent
rassemblés et les y attendant tous
lt\9 seigneurs et dames que leur
rang, leur dignité, ou le plaisir du
roi ou de la reine, avalent conviés
à. dtner. Le repas était servi sur
la grande table de marbre, et en
outre, cQntre une des colonn.es de
la salle, on avait élevé le dressoir
du roi, rkhem,ent co~vert et_ orné
de vaisselles d or et d argent, tou1
a.utour de la !abLe Il y avait .des
barri.~~ ga.,l"dees_par de., huissiers
et massiers, afin ~ue Le pussent
ent~er qu,e ceux qui étaient ordon,
nés pour servir la table; et malgré
toutes ces précautions c'étp.1t à
graµd'pelne ~l le service s'y pQU•
vait tail'e, tant le pres-,e du peu•
Pie étatt grande. Lorsque le roi,
les prélats et les dames eurent la~
v~ l~urs mains da,m1 des aiguières
d argent qu.e des ,·alets leur présentèrent à ienoux, l'évêque de
Noyon Qui fa,;1a1t le cfl.ef de la
tablJ dtt rot, ••!Mf1t, a.près lut lé.
vêqu.e Qe Lan.grea, l'e.rohevêque de
Rouen, ·puis le roi; JI était vêtu
d'un uroot de velours vermeil tout
fourré d'htrmlne, portait p.u front
la C9Uronne de France, et 1,valt
près d« lut maQame Isabel, couronnée 'ausst ·~'une <:ouron~e d'or:
à, la droite de l& reine était le rot
d Arm~nie et au-dessous de !ul,
1

ajouta, -M~nselgneu,, par la fol dan, 1 o,d,·e qu.e nou, allon• d"e,

qu.e je vous ~ois, je vous jure que 1& duchesse de Berry, la duchesst vous ne tn'l faite• jutJtlce de cet se d-e Boursorne, _la. duche11se de
bomme, je lfappelleral trattre et Toulouu, -:::jn~dem:oiselle de Ne•
::~!e~:· e~u;~u;r::~11 e:e ~::r::
que d• ma. ma.ln.
-Vous n'•m ferez rien dft le roi
et ce 1 notre »rlère, n'est~c~ pa11?
Mais nous lui ferons dirt, nous, et
ce solr au plus tar4., qu'il vide no•
tre hôtel et que nOue n'avons plus
que fa.1re de son service Aussi
bien ce n'est pas la. premièr~ plain•
te qui nous arrive sur son <:Ompte
et si nous y avons (ermé l'oreme·
c'est par égard pour vous et pa.rc;
qu'il était l'un de vos plus spé•
daux Notre frère le -duc d'Andou
roi <1~ Naples, de Slctle et de Jé.
rus8'lem o(). est le calvaire -le
ro{ 5-8 signa -a eu sl no~& l'tn
croyons (0,rtement à's'en plaindre
:oour des 1,ommes consldéraPles
qu'il lui & détournées. D'a.llleurt
11 ellt cousin du du-c d-e Breta.gnf
qu( ne tient aucun compte de notre vouloir et noue le prouve tou!
les· jours, puisqu'il n'a rien ac•
compll de la réparation que nou~
avlon.s exigée de lui A l'égard 'de
notre bon connétable· IIUis il m'est
encor 6 revenu que ce' méchant duc
continu-a à ne l'M reconna.ttre l'autorité du pa.pe d'Avignon, qui est

B;:~::~1!~[;

;:r:•a::d::()ci!~!;,
Mari& de Harioourt, puis, ennn
tout au dessous la dame de Sully,
temme 4.e me:sslri, Gu,y de la TrémouU.11.
,,, ..
O~tr~ ces.stables, Il y avait deux
autres dont les honneur • étaient
faits pa.r les ducs de Touraine et
de Bourbon, de Bou,rgogne et Berry, et autour de,squelles étalent
bi-en &His cinq, cents selgnt;1urs et
demoiselles; m'ais Ja presse était
si forte, qu'on ne les servit qu'à
grande peine.
"Quant aux mets, qui étalent
grands et notable!!, dit Froissa.rd
je n'a.l que.. talr.e de vous -en tenir
compte, m'ai-s vous parlerai de~
entremets, qui furent si bien or•
donné$, que l'on ne pourrà.it mleu'll:
Ce gen•re de sp~ta.-eIA;i qui, à.
cette époque, coupait le repas en
deux, étalt tort en: usage et fort
estimé: aussitôt que le premier
service tut •fini, les ~on vives se ~e•
vèrent donc et -allèrent prendre,
aux fenêtres, sur les gradins et
même su.r des tables placées à cet
e"ftet autour de la cour, les mell•
Jeures place& qu'il tüt possible à
~al~rr~i ::P:ke:;e,q:'~at~;:t~::: ~~:c~f g~~n6;e P;;::s:~~~!
na.le d'or, quoiqu'il ne soit per• con ofl étaient le roi et la reine
mla t un vassal que de frappe.r de était, comme les autr~s, enco'tnbré
la monnaie de cuivre. Pul6 encore de dames et de seigneurs.
continu.a le roi en s'animant de
Au milleu de la cour du palais,
plus en plus, je sais, et cela.,d~ bon des ouvriers, qut depuis plu.s de
ne .source, mon frère, que leS of!l- deux mols, travatlh1.lent à cette be•
(li ers de sa justice ne reconnais- sogne, a Yaient charpenté en bob
sent Pa.li Il\ juridiction du parle• un chS.~e,u de 4uarante pieds de
ment de Paris, et, ce qui est pres- haut et de soixante pieds d.e long,
que crime de haute trahison, qu'il les atle11 comprl!es; aux quatre
v.a, mênie ju~u.'à recevoir l.e ser• coins de <:e chlteau il y avait qua.ment absolu de 188 vassaux, .sans tre tours, et, au milieu une cin•
réserve de ma sueralneté. Toutes quième tour plu.t haute que toute!:'
ces choses, et beau.coup d'autres les autres. Or, le château repréencore, font que les 'Pareùts et a.entait. ta ~anQe et forte cité de
amis de ce due ne penvent être Troie, et la ha.ute tour, le palate

;/;:1~

PRONOSTICS DU MARIAGE
Si vous c.herd\ez un époux bon, aimable et doux,
En janvier mariez-vous .
Si voua voulez que le bonheur chez vous demeure,
En février, et de bonne heure.
Si vous vous mariez en mars, attendez~vous
A trouver chagrins et dégoûts.
Si vous vous épousez en avril, à la'bonne heure!
Vous aurez la part la meilleure.
Si vous vous mariez en mai malheur .à vous!
Ivrogne sera votre épo'ux. ·_ ·
. ·
Si vou• vous mariez; Cfl jlJÎ.n .. _h,eureµx prhsage:
Bonheur ju1que dans 'le,viëil. âge.
Si vous voulez vous faire aimer et voyager,
En juillet vous vous marierez.
Si vous- vous m-ariez en ao.Y.t, .ma_uva'Îs présage:
Votre mari sera p.eu s'agè. ·
Si vous pouvez choisir septembre, augure heureux:
Honneur, fortune pour les deux.
Si vous cherchez un mari doux, généreux et sobre,
Mariez•VOU.S au, rriois d'octobre... . ,,
En novembre, vous aurez un mari sa.ne coeur,
Avare, impie et·q\Jerelleur.
En décembre, vous serez mère chaque année,
Epouse heureuse et fortunée.
Yvonnic..

•T

Ill

d'ilion; autour des muraill&s é•
ta.lent peintes sur des penno:as le•
armoiries du roi Priam, du preux
Hector oon fils, et des rois et princes qui furent enfermés à Troie
avec eux. Cet édifice était posé sur
quatre roues que dea homme, faisaient manoeuvrer en dedans, et
à. l'aidf' desquelleg ils pouvaient
lui imprimer tous les mouvement,
qui 8taient nécessaires à sa détense. Leur adresse !ut bientôt mis.
à. l'épreuve, cal' de deux côté1 ,•a,.
vancèrent pour l'assaillir en mê•
me temps, et se portant aide l'un
à l'autre, un pavillon et un vais-seau: le pavillon représentait le
camp, et le vat.sseau la Uott• dee
Grecs; tous deux étaient pavot•
ii;és des armoiries des vlus vail•
lants <:hevaliers qui suiva.ieDt le
roi Agamemnon, depuis Achllle
aux pieçls légers ju,squ'au prudent
Ulysse: il y avait bien deux cents
hommes, tant dans ce pavll(on que
dans ce l•alsseau et, sous une porte
det é=urie!' du roi, on apercevait
if,. tête du cheval de bols qui at•
tendait t ranquillement que son
heure tût arrivée pour entrer en
scène. Mais, à la. grande désolat104 de sassistants, la fête ne put
arriver à ce point, car, au moment
où les Grecs du vaisseau et du pa•
vlllon, ayant Achille à leur tête,
a~saillaien~ avec le plue grand. cou•
rage les Troyens du château, mar..
ve!lleusement défendus par Hec~
tor~ un grand craquement ae fit
entendre, suivi de mouvem-ent! et
de rumeurs ertroyables; c'est que
l'un, des échafauds venait de ~
rompre (;levant la por~ du Parle•
me.nt, entraînant dans aa cbute
tous ceux qu'il supportait.
Alors et comme il arrive tou ..
jour-11 en pareilles occasions, cha•
cun eralguant pour aoi Je m6me ac•
cldent, cria, comme si cet ace!.
dent était dé,Jà. arrivé; II y eut
donc un grancl trouble parmi cette
foule, car tout le monde voulut
descendre à la. toi, et tie précipite.
ven leit degrés, qui se romplr,ent:
quoique la reine et les dames qt!'l
étalent sur les balcon,s de pi•rr•
du palais n'eussent rien à cr8,ln•
dre, · la frayeur n-e les en gagna
pas moins d'une manière panique
et, soit terreur irrértéchie pour un
danger qui ne pouvait les 1.ttein•
dre, soit enfin de ne point voir la
scèn-e de confusion qui se passait
sous leurs yeux, elles se rejetèrent
en arrière pour rentrer dans
salle du repas; mats derrière
s'était étagée et amoncel
ha.le épaisse d'écuyers, d
et de pa.g.es; derrière eeu
le peuple, quf av1tlt p
hulssler,s et les ma;,slers
portés aux fenêtres pou
l'àppartement, s1 blen <l\l.~ madame
Isabel ne put tendre ceite !ou!e.
et tomba demi-morte et toute pâ,.
mée entre les bras de môn-sieur Je
duc de Touraine, qui se trouvait
à côté d'elle. Le roi alor.; donna
ordre d,e cesser Jes jeux: on •n•
leva les tables, où le second ser..
vlce était tout appareillé; ou ab:tt•
tlt les barrières dre!'lsées a. l'entour, de sorte qu'à la pla.ce o.uelles
tenaient le convives purent .!le ré~
pandre librement, Heureusement
a.u.cun acci,ient grave n'était arri•
vé: madame de Coucy seulement
avaif été un p.eu t.rolssée, et mada..
me Iubel restait toujours éva•
noule; on la porta vers une fenê•
tre isolée que Î'on brisa p,our lut
donner plus vitement de Pa.Ir, ct
qui la fit revenjr A elle. Maia elle
avait pris une si grande frayeur.s
qu'elle voulut partir aussttot:
qua.nt • ux spectateurs de la cour
il y en avait quelques-uns de tué1
et un grand nomb··e avait attraptl
dans cet accident des blessure•
plus ou moins graves.
En cons6quence, la reine monta
dans sa litière ,et accom,pagné•
des seJ-gneu;·s et dames formant
autour d'e14e un cortège de plu!
de mllle chevaux, elle •e rendlt
par les rues à l'hOte.l St Paul;
quant au roi, 11 descendit en un
bateau au-dessus du Pont au chan.
g1o et remonta la Seine ave-e les
chevaliers qui allaient pren.d,re
part à. Ia joute qu'il devaAt condul•
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arrlvant à son hOt~, te rof
trouva. un beau e.adeau que ve•
naltmt lui offrir, au nom des
bourgeois de Parts, quarante des
plus notable.s de la vllle; Us étaient tous vêtus d'un drap de
même couleur, comme d'un uni•
forme. Ce présent était dans un,
litière, recouverte d'un crêpe de
sole qui laissait voir les joyaux
qui Je composaient; c'étaient qua•
tre pots, quatre trempoirs et six:
plats, le tout d'or masslt et pesant
cinquante marcs.
Lorsque le roi parut, les Porteurs de la. litière, qui étaient vè•
tus en sauvages, la dé-posèrent de•
vant lui au mlleu de la chambre,
et l'un des bourgeos qui l'accompa.•
gnalent mit un genou en terre devant le roi, et lui dit:
-Très cher sire et nobJ.e roi,
vos bourgeois de Parts vous pré•
sentent, au joyeux avènement d•
votre règne, tous ces joyaux qui
sont en cette litière, et de pare!,
sont otferts en ce moment à madame la reine et à. madame la du•
cbesse de Touraine.
--Grand merci! ré-pondit le roi
ces présents sont beaux et riches,
et nous nous rappellerons en tou..
tes circonstances ceux qui nou, \el
ont faits.
(A SUIVRE)

----:o:---f/Une marque distinctive de
l'homme réellement éduqué est
son habileté à profiter non seule•
ment de sa propre expérience
mais de celle des 1tull·es, a.ussi." '
-Stefan Zweig.
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8 Août 1941
GROS PROGRAMME DOUBLE AU;rOURD'HUl

HOOVER, DAWES,
LANDON, LEWIS
POUR LA PAIX

PROPOSITION REFUS:t:E, IL TUE

1s ne voient aucune uti.
lité à défendre la cause
des Démocraties

AUSSI
ROBERT STERLl'NG DANS
''l'LL Wi,lT FOR YOU"

ON S'EN DOUTAIT

'est la première fois
qu'ils affichent publiquement une telle
opinion

l!>R.IIS<CH
.. IL. A
• MAT. IO{.•ISt •
EVE, BAL, 201 ORCH,2&M,,:<,
CHILIJAEN JO(

-da.nB -

"S(NGAPORE WOMAN"
- A uu l -

"THE DEVIL AND
MISS JONES"
.
- Avec 1ean ARTHUR - Charles COBURN

Parce que •• proposition de m•ri•ge fut rejetée par U.Y ·

SUJ'llTS COURTS CHOISIS

KOZENXA, 28 &no, V(ILIJAM H. GRA:HAM, il &Dl, tira et
tua. 1'attra.yante brunette et ensuite il caeha. son corps dans l• "

Les bas de soie,
question du jour

soubassement de l& maison qu'il habitait à Indi&na. Ha.rbor, Ind.
C'eet l'bùtoire révélée p&r l& conft11ion de Gr&h&m quand i. ;
police l'arrêt& jmta comme il &!lait H 1uicider, récemment,
•
I'Angletel're •t la Ruaate sont d"'
jl valncu11. Le dictateur eapa..
gnot .e fait le porte-parole et• .
Hltl•r, mall 11 pourrait être tr•tt• •
comme t~l lor.!lqU& l'Allemagne ,
aura éti6 4icraale.

---:o:---

Sncour~z nos AnnoncelU'II

LE COIN DES RADIOPHII.JES
8 Août
POSTE WCSH
940 KCS

POSTE WNAC

POSTE WABC

1230 KCS

860 KCS

COTES tranchéeo, 28c lb
MBURG, !Oc lb Morceaux, COTES do lard, !Sc lb
N tranché, 20c lb
Pattes do MOUTON, !Sc lb
(Lamb Legs)

GRAISSE pure, 2 lb, 23c

ON DEMANDE -

FILLE OU FEMME,

pour avolr soin do l• ;,.ahon.
t,

S'a.drou er

107 RUE BIBCH, 2ème étag~.

j9

• 3 Logis, de 4 Chambres •
A LOUER 3 LOGIS, DE 4 CH,'\M,
BRES, 1'par611 t, neuf. f 3 par semaine.
S'adreuer t, M. llRllTON,
323 rue Lllibon, l!ètn1 etage,
J9

En a.r:Ur, .

/

• Mobilier et Piano Usagé •

[:
~
•·•

Eludant ae11 pounulvants, Zeel& mont& da.na "Monte et ramène-la" , commanda. Vi- Zeela s 'assit sur une vergue, guettant le defl- Comme l' Ad&k 1'approcha.1t, il N~it
un mit comme un sing..
.l,ren-0. Un matelot agile obêit
perado avec une insouciance apparente
aea Jambes.
-

LE MES~~ER, LEWISTON, MAINE
MME ZEPHIRIN DAIGLE
DÉCÉDÉE CE MATIN

de Ce n'ouveau règlement qul prlTe désormais la jeunesse de ! l
Hans des privllè-ges de.la plsêi'ne
Mme Zéphirin Daigle, née Cé- et des aut1;ea amusements après
cfle Pépin, 29 rue Tampa, est décédée ce matin à. l'hôpital SteMarie, à l'âge de 33 ans ,après la population semble ee révolter
une courte maladie.
contre l'attitude de ces' grs.nds gaNée à Chisholm, elle demeurait

)SA.GER, LEWISTON, MAINE

E COIN FEMININ

::~-:/::·~~"~· d~'::~~:d~~,:•,t. •~;
11
mins qui n'ont d'autre intécêt que
:reo::::\:ed:~oi;:~;ue~~d;!s a~~ •
~=======;;;;;;-a-a;;;;;.-a-a-a==--=0:
torités.

A. P. Saindon Co.
\.-. .. ur-at,ft'"

Feu

\uro ..

NOS THÉATRES
E11PIRE-Don Ameche, Mary
Martin dans "Kiss The Boys
Goodbye''.
STRAND-The Tht·ee Mesquiteers dans "Prairie Pioneers".
Aussi Robert Sterliug dans "l'll
Wait For You".
PRISCILLA-Brenda Marshall,
David Bruce dans "Singapore woman". Aussi "The Devil and Miss
Jones" avec Jean Arthur.
RITZ-Errol Flynn, Oll•ria de
Havilland dans "Dodge City".
Aussi Walter Pidgeon dans "Sky
Murder."
CO~IMUNITY, New Auburn Fred Astaire, Paulette Goddard
dans "Second
Chorus".
Aussi
"Tra!t Blazers".
CliMBERLAND, Brunswick "l\lan Power" avec Edward G.
B.obinson, George Raft.
---:o:---

duite par N. E. Greeley, de Danville. Le taxi était piloté par Russell E. Rolfe, de Monmouth, Dans
ce dernier véhicule se trouvaient
aussi M. et Mme 'fhomas Obie, 165
rue Broad, Auburn. Les dommages
ont été peu consldérablœ. ·

Chez les Légionnaires
d' Auburn-

Les membres du lJOSte Alden M
Gayton, d'Auburn, de la Légio~
Amérlcalne et les Dames Au::r.iliaires ont ouvert hier soir à leurs
quartiers généraux une série de
célébrations qui se termineront
LE CALENDRIER
demain soir. La première partie
des !êtes, qui fut un "Lawn ParAujourd'hui, 220e jour de l'année. ty" suivi de danse et d'autres
Lever du soleil, 4 h. et 43 minutes. amusements, fut réussie avec un
Coucher du soleil, 6 heures et grand succès. Une partie des tonds
55 minutes.
réaUsés ira aux USO.
La longueur du jour est de 14
heures et 12 minutes.
Les jours diminuent de 1 heure Prochaine, unionsLes couples dont les noms suiet 5 minutes.
vent ont fait enregistrer leurs in----:o:---tentions de mariage: Alice-B. Har-,~HA{ITE MARÉE
ris c,t George-E. !llariore, tous deux
--BOOthbay
9.03
9.28 de 299 rue Turner, Auburn: John•
Harpswell
9.08
9.33 L. Beaudoin et Lydia. Noël ChaPortland
9.13
9.38 rest, tous deux de 13 Hines AlWiscasset
9.23
9.4.8 ley; William Létourneau, 33 rue
10.23 10.48 Maple, et Marlange Provençal, 15
Bath
Gardiner
12.53 rue Chestnut; Thomas-H. Moreau,
386 East Avenue, et Cora-Ma.rie
----:o:---Marquis, 205 rue Pa.rk; James
NOS LOCALES
Martin, 3 rue Sabattus, et Anna C,
Doyle, 9 rue Howe.

Collision-

Une collision s'est 11rodulte à
l'angle des rues Plne et Webster,
bler matin, entre les machines
tient que ces accidents sont gt"an81 rue Whitney, Auburn, et Ellery Southard. Un garde-boue de la
machine de Mme Trober a été en•!oncé. La machine de Southard
était enregistrée au nom de Lee
J. Woods, de Portlanà-

Le bureau d'hygiène-

Le Maine Sauitary Water Board
se réunira mardi prochain dans la.
aalle de l'hôtel de ville de Lew1ston à 2 heures et demie de l'après-midi. Les membres du bureau
d'hygiène se rendent au désir ex:primé par le secrétaire de la.
Chambre de Commerce et par le
maire Lambert. L'assemblée sera
ouverte au public et on entendra.
quelques autoritës qui adresser~nt
la parole_ au sujet de il.a question
de la riY1ère,

Campagne contre les
occidents-

Le pique-nique annuel des
membres de la Lewiston Auburn
Shoe Workers Protective Association aura lieu demain à Old Orchard Beach, Un train spécial a
été retenu à cette occasion. Jusqu'à date, plus de 1,000 employés
se sont enregistrés pour cette sor:~:n:;;~e~:.:·lèr~ea::iiu:~nii::

:s~

siSt ance de 3 , 5 oo personnes. Il Y
aura programme d'amusements et
des concours divers, a~nsi que dansp~·è:~r~l:c~ ~~~=s ~~u~::I:.

li;

train quittera la gare à sept heure.s deniain matin.

Assemblée des bicycliste,-

* STAR

les m:
qu·e 'V•

Numéro 8
têrent violemment et ses dents
craquèrent les unes contre les a.utie 1 lllai& il reprit au~ltOt 10n a.Ir
souria.ut.

~i;•!~

--Oui je comp11end1, continùa• gnÜie
Pierre sait que Je le tiens
PoU·r mon compagnon, et qu'H est
fortement dana mes bonnea gr!- suzera

~=•

ti;:::::::::::t,1::;~,t;~:~: ~~~. :: ;~~:~:~:'t:',ti.•::t ;?i~
1
~

LÂ HO,ME DEFENCE
1,t~,

'!~'z~~~.~~.".'$."~,o~~n;'";:;

la.n<:e que vous êtes la plus belle, était grandement reconnaissant de ~a0n1 t, Ac ~::ti ~=tc::;~~::1:a~;::e ~~hr::i:
et que lk, je n'aurai plus pour la ?Jart qu'ij 11,vait prise à. son ln- •
arbltr(l Pierre d~ Cra.on\
jure, et s'apprêta à se retirer; aux pl~

r:~e:: : :~~,~~::t~~:~~~~: ;·~:.'.:;:~}:i~;;:;1:: ;.~:: ~~S:
~~~! 1;.:~!;'i
::\~v~:':i ;r,r,?i~?fJ:r~:
m;:~ ~~:,:lt
~f:i\
verte de velours fleurdelisé deeti Peuten<fre, d'auto.nt plus q.ue, par det é;:1
née à la termer eu dedans. Valen.,. extn1.ordi11aire, elle deva.tt être dl- l&. tête
4

J:;~~:n;t

de~:.:'.~~~

lui je~~t let bras a.u c~u:
ès la messe, le roi Charles,
chez le Dr et Mme Thomas Cro-1e Isabel et monseigneur fe
teau, de Chisholm.
~ Touraine entrèrent dan.a la
du fe11tln, oil, ils trouvèrent
Mlle Adrienne Simard, rue Ba•nblés et les y attendant tous
te.s, partira dimanche pour uneitgneurs et dames que leur
semaine de vacance chez des pa- leur dignité, ou le plaisir du
rents à. Monmouth, près d'un lae .. de ta reine, 8-val.ent conviés
er. Le repas était servi sur
M. Maurice Goyette, route Col mde table de marbre, et en
Iege, a passé quelques jours à Bos- contre une des colonnes de
ton.
.
;le, on avait élevé le dressoir
-1i, richement couvert et orné
l\I. Elmo Morris, m1lltaire à la ts~les d'or et d'argent; tout

l l 'hbpit11,l
Ste-Ma.rJe, Mme Joseph Casava.nt,
rue Goddard, un, 11:lle.

~
Les Mnlnes' de la station locale
de recrutement ont commeùcé l
accepter des hommes pour les Ré-serves de la. marine des EtatilUnis. Les aspirants, s'lls sont acceptés, seront envoyé$ au service
actif pour· la. durée de !'Urgence
Nationà.le, dan8 la dlvisloD Qu'ils
auront choisie. Les • er:g-ents - locaux du recrutement ont déclaré
aujourd'htil, qu'il ·y ,avait des p"Osltlons ouvertes dans les for.:
ces sur terre, sur mer et dans les
aire, Les· exigences pour l'enrtne-ment dans ~a réserl'e sont le. ,m·&mes que pour les soldats réguliers:
Les aspirant.a doivent !tT'e lgée de
17 à 30 ans et meaurer de cinq
pieds et quatre à. slx. pieds et deux
pouces. II• ne doivent paa avoit
de records sérieux de police. ·Ceux
qul n'ont pas 21 ans, doivent a.vo1r
le consentement de leurs parent.JI.
Tout jeune homme qui déalre des
lnformatioot. au sujet du corps de
la. Marine des Etats-Unill, n'a. qu'à.
s'adressel" à la. atation de recrutement de le. Marin• à l'hôtel . de
ville,

Pour·la Marine-

4

-Mlle ~arte-Antoinette Mercier

M. Arthur Legendre

Le mariage de :Mlle Marie-Antoinette Mercier, de Lewiston,
A_M. Arthur Legendre, d'Auburn, sera béni à l'église SaintPierre samedi matin, le 9 août, à Rix heures et 30. La. bénédiction nuptiale leur sera donnée par le Révérend \Villiam Johnson, s.j., professeur au Boston College, ami des futurs mariés.
Les témoins seront M. Edgar :Mercier, frère de la mariée et M.
Alfred Legendre, père du marié.
Après la cérémonie, un goûter sera servi à la demeure de
M. Alfred Legendre, 38, Cinquième Rue, Auburn. La mariée
portera une toilette de tulle blanc et portera rm mif:;Rel blanc
oouvert de · roses blanches.
_·· ~
Mlle Mercier est la fiHe de J t:u L.-0. Mercier et de Mme
Mercier. Elle est employée chez les nettoyeurs Ford, l\f. Legendre est le fils de M. Alfred Legendre et est employé par Ja
First Auburn Trust Company, A; la suooursale du New Auburn,
comme gérant.
'• Après le Ier septembre, les nouveaux époux établiront
domicile à. 129, rue South Main, Auburn.

----:o:---~

LETTRE D$ L'A.R/lltE

Elle est écrite . pal' M. Lucien
FUJon et a.dressée t M. Valdor
Couture, ·' rédacteur 1porUt du
Me&aa.ger,
Sa.lut VAL!-Quelquee ll(DH
seulement pour te dire que je suis
mainteant sta,tionné au tort.Bragg, battre l'hiver prochain, car les
autres équipes seront plus fai::;:t!~ec~171
~~r~:!:
bles que l'hiver dernier,
Nous avons hier fait une petite
elle de s'habituer l ce DOU'fe&U
climat. Cependant Je
l)orte promen~de de cinq milles et nolls
en ferons une autre de 8 milles
très bien.
Toua mes compagnons de Lew- demain. Je commence à être aclston sont sépar!s de mol. "Navet" coutumé à la marche et le me faLaurendeau est rendu en Caroline tigue moins qu'au commencement.
du Sud, et ''Slim" Lavoie elit au Je commencerai dans deux semaiFort Lee, en Virginie, C'est &Tee ne• à tirer du canon et j'ai hâte
regret que j'ai perdu leur compa.- d'en voir les résultats. C'est très
intéressant q110 d'étudier le foncgnie, ·car j'aurais a.tmé être a.vec tionnement de ces appareils comeux. On aurait pu parler du bon
vieux tempe, lorsqu'on jouait du pliqués. On s'exerce toujours avec
à. cinq coups et
hockey et d'autres sport.JI ensem- ae Springfield
ble. Je Crois que mon te-mps com- nous aurons bientôt un -concours
où on n"us donnera des marquee.
me joueur de hockey Mt mainte•
En terminant, je te fais, Va.l,
nant flnl, car la. température let
ne rend certa:lnement pas pOMi- mes mellleurs saluts.
LUCIEN FILION
bles les sports d'hiver. C'est ragrettable car je crola que je pourFort Bragg,
rais former une équipe de h()CCaroline du Nord
key ·pas!Ja.blement forte.
L ----:o:---U y a. plu~leura joueurs fcl qul
PERSONNEL
ont eu de l'expérience dans dés
clubs de collèges, d'Ecoles SupéM

!:~:

m•

11 y aura vendredi soir, à. huit
heures, à la salle de l'hôtel de
ville une grande assemblée pour
tous les bicyclistes de Lewiston et
d'Auburn. Cette réunion a été or- rieures et d'autres organisations Nn,· ;~r~m:on~asetin v~:i:~~tu!~

::::;!ean ~~\o!;e 1f~:a~r;re~a.~l:~ :idé:vee:d:!:,s . .,•;:;:d~~:é~~:fq::!
Le chef de la police d'Etat, M. deux vllles. Elle a pour but d'ex- étudia.nt& du Boston Collage. Je
Henry P. Weaver, publiera chaque
~::r::ne~:~·:~~i':!::i;:. i:u:r!~:
5emaine un tableau illustré des
accidents qui se sont produits du- quelque temps à. Lewiston. Le ser- que le hockey sera un. peu faible
:rant la semaine précédente. Cette gent George I. Shaw, directeur de à. Lewlston l'hiver prochain. Je
nouvelle campagne sera inaugula. division de la sftreté sur les constate qu'un gra nd nombre de
rée en vue de mettre les automobilistes en garde contre les acci- f;:i:d~~;~~tes ~ \!!~t; ~:~~::~ jo;eu;;t s;nt maintenant 1dan~ I'ar
adressera
la parole et M. Hallé ~e:fs sero:t'P;~sc.8u1p!u:n'·;ls fa::r:•
-dents .sur les grandes routes. On
a constaté que le nombre des col- montrera un nouveau film du conlisions et des autres genres d'accilocal de stlreté, "Vacation
SERVICE D'UN JOUR·
dents d'automobile a considéra- sell
Bicycle Patrol". Ce film nouveau
PLUME . , Rt.SER,VOIR
blement augmenté. Le chet Wea- ;:;s~ montré ici pour la première
RUARtE
ver souligne que durant les sept
premiers mois de cette année 11 y
T. GAGNON
eut 350 accidents de plus que duS6 SUE BOM&rlZLD, ldlWIS'fOJi-"
• Mf&C'tloll
rant la période con·espondante de Vn. malheureux état de
• Netto,&(e,
l'année derniêre. Ou a. mis en évichosesdence les endrdits où les accidents
Le directeur des terrains d'ase répétaient plus souvent. On soupointe ,t
tient que ces accident sont grande- musements de Lewiston, M. :rtfasp"Tlai9n
dement causés par un excès de vi- cladri, a déclaré ce matin qu'à
tesse et par le grand nombre de cause d'un ma.lheureux état de
choses,
il
est
:forcé
de
fermer
les
piétons marchant sur les grandes
Pha.rma.cle BHa.rd, me Coll.,.:e, Lnr,
terrains de jeux à cinq heures le
routes.
~~~~
~~~.
soir au lieu de huit heures comme
----:o:---dans le passé. M. Mascladti sou'Accident d'autotient qu'après cinq heures la surM. Charles H. Morrow, 51 rue veillance était devenue tellement
NE VOUS TROMPEZ PAS
Pleasant, Auburn, s'est infligé une difficile sur le terra.in de jeux du
.sérieuse coupure au cuir chevelu parc municipal, qu'il était nécesqu, du cuir de 11r11mitre cl.a,., ta.Mi
hier quand il alla. se frapper la saire d'avoir un officier de pollau chln•. S.tietM:ttou garantie ou nua
tête contre le pare-brise du taxi ce pour le maintien de l'ordre. Un
paire neuTe Glt.ATIS. lll'oua aTOn1 auui
qu'il occupait. Le taxi fut frappé groupe de gamins, ordinairement
en arrière par une machine con- toujours les mêmes, sont la cause
'l'ON SHOE HOSl'T?A.L, T Balta.ttu1.

:a:::::

1
aniver
où les
villon,
a~saill1
rage l.=
vellleu
tor, u 1
entend
de run
l'un, d
rompr,
ment,
tous c

q:el~;: -;;~~~ ~~b~~i!c:lt~v~i:u:e:tre fn1_0
duit dans le service militaire sélectif. Né à Lewlston, il travaillait
Mlle Gertrude Lallberté, rue à la Lewlston Bleachery, et fit ses
Bartlett, séjourne actuellement à études dans les écoleli locales.
l'hôpltal $te-Marie. Elle est entrée
---:o:--à cette in.stltution cette aemaine
UN CONSCRIT
pour subir un examen.
~~:;s d~h:t~o;,
iston.

VleUles patates moyenttea, 12c
le peclr:; , Oc le min.ot.-3 O Ma.pie.
a.nn.8-91106.t

Beaucevllle, Qué. et frère du Frère Denis-Emile, viendra le rejoindre ces jours-ci.
Chambres chauffées à LouerMeublées, entrée privée et usage
du bain, $2.50 et $3 par semaine.
-S'adresser à 172 rue Pine, 2e
étage.
ann.n.o.vend.
Mlle Irène Albert passera la
fln-de~semaine chez une de ses
amies de l'Académie de Mont Mérlci, Mlle Vivianne Proulx, à Watel'vllle,

M. et Mme Arthur Gasselin et
M. Robert Jean, fils de M. et
leur petite fille, Marthe, de 81 Mme AUred Jean, River Road,
rue Horton, sont revenus d'une Auburn, est parti ce matin avec le
promenade de deux semaines à _ _ _ _: _ _ _ _ _ _ _
Québec, Montréal e~ environs. Ils
en profitèrent pour visiter une
amie à Huntingdon, Mme Eugène
Blouin, autrefois Germaine Bolduc, de Lewiston.

Mlle Pauline Riva.rd, 130 rue
Oxford, est revenue d'une promenade de 10 jours à New York et
dans le New Jersey,

DÉCÈS

Drouin-

--

MarJe, enfaD.t nouTeau~née cië
M. et Mme Gérard. Dr9uin,, née
Jeannette Bélanger, 31 rue Rlver.
est décédée hier matin à l'htlpltal
Ste-Marle, Elle faih:e outi:,e
parent.fi, sa grand'mère li'
le, Mme Wilfrid Bélaif /
grandll!-paréJ?.ts paterf

JIIE SOe~ 0~~;:Jâ:r

<

groupe de conscrits pour un an de
Soiré~u;,:~
service militaire sélectif. Le jeuMercredi soir a.n,$-. e
1ne homme travaillait à la. Farm
Service Co., d'Auburn. Né à Au- f:~:.u;~r,!eco~· n~t~un/te~l~:~
burn, il fréquenta les écoles loea,- sur.prise à l'occas.ion du départ de
leur fils, Adéla.rd, comme conscrit,,
les.
M. et Mme Auguste Poulin, rue
nndredf, le 8 aodt. On lui présen.•
Knox sont à leur chalet pour quelques semaines au lac Thompson.
~n:::n~~~r:~:~:~~:81caé~~::;
présentes. Des
Mlle Pauline Voyer est en viet un butret-lunch furent servis.
site pour une semaine chez des
0
parents à Westbrook.
MADRID, 7 Des rapports ~u~i<.8uu:.
::ai~h~~t 0;~

~o'f

NOGUES REND
VISITE A GORT

r&fratchimmentl

ia,

M. Léo Provencher, fils de M.
et Mme Alfred Provencher, rue
Washington, Aubur~, a. été exem?té du s~rvice mihtaire sélectif,
mercredi.

Il est tué par un
camion à Cabano

1\~f: ::~i:~;

---:o:---

Mlle "Martina Rivard, de Bayonne, N. J., est arrivée ces Jours-ci
dans aa. famille, M. et l\lme Héléodore Rivard, rue Oxford, Elle y
passer& quelques semaines de vacance,

;;n;;:é~:IG~~::~ts~: a:;~::t ~:~
sldent générial trançais au Maroc,
s'était rendu incognito à Gibraltar, n y a quelques jours, et M'ait
conféré avec le général Gort.
Le nouveau commandant et
gouverneur de Gibraltar, lord
Gort, a fait une visite ofrteielle,
au général Fernando Barron,
gouverneur militaire de la zone
espagnole de Gibraltar. Gort ac-

:1~f:i~:: :t

0~:~~

nt:;!~/~~~/;
M. Wilfrid Beaulieu, notre con;:~s~f_us les honneurs dus à un
frère journaliste de ,vorcester,
Après les réceptions officielles,
épousera, mardi de la semaine
prochaine, l\llle Oda. McClure, fille
CABASO, 7 - M. Charles-Hen- Gort et Barron ont conféré pende M. et Mme Arthur-N, Mc- ri Lebel, fils de Jules, s'est fait dia.nt cinquante minutes.
~!urin!o~:~l~~:s:.u

Le chef ZEPHIP.,IN DROUIN
1 Ed-gewood Ar.senal; M a . ~
pour 1mivte un cours de 12 jour11
à commencer du 11 aoQt, a'fln ft
se familiariser avec le système de
Home Defence créé pa.r le gounrnement fédéral l l'occasion de Ill
situation actuelle.

:i:e d~d:;:~~r:o:~1J
après-midi à une he 1
l'église Ste-Marle. »
ébfent 11.0US la dir". 111
blisseme1,1t tun~ral u,
----~o'>u;, madame
cette fou!.e,

:Mlle:. Géraldine Généreux,
de
South Orange N. J., est en vhliU:
pour quelques semaines chez des
parent& et amis.

Mlle Lorraine Aubin, de WestM. Louis Fréchette, ses filles. brook, est attendue dlmanche chez
Mlles Bernice et Béatrice, ainsi des parents et amis à Lewiston
que M. et Mme Henry Lepage, rue pour une semaine de promenade.
Bartlett, pa8'3ent la semaine en va----:o:---cance à Wayne.

e::~~;

----:o:----

1

~~:i;::::

ganLsée par Mme Thomas JoHn.
:~:.d:~:u;:u~~~;~;; par~

Veillée-Surpri,.,
L'ancien commandant Irwin W.
David, du poste No. 22 de Lew•
iston, de la Légion Américaine, a
été l'objet hier ~olr d'une velllée,.
surprise au chalet de M. Trelll•
Caron, à Taylor Pond. Une plaque
de la Légion Américaine lui fu\
préisentée. On li.sait inscrits sur la
plaque les nom• de six "amis ain•
cère11", MM. Antonio Voyer, Jo•
11eph-C. Pelletier, Joseph Tardif.
Je.ck Cohen, Lao O'Rellly et Tref•
fié Caron. Le d1ner fut prépare§
par Mmes Ernest Caron, Ca.mille
Plchette, Wlllle Boutin et Lau•
rier Caron.

d:n~=lt~:rut:~o:~ \a!~~~
SYDNEY, Australie, (U.P.) - Il
du chargé de bOis de corde; le chauf- Y a eu une augmentation pro1
:::_t~~\/1:r~:n~u~~=:i ;:gi:i,s~:• ~:;;~~~A~ont M. Beaulieu est pro- ;:~r é!:r::mde~t~~ ~!!~c:el:ta=~~: noncée dans la circulation de Ja
Bible en Australie depuis le com- 278,796 l'an dernier, une aug,.
la rue Plue.
n'a pas arrêté après cet accident. mencement de la guerre. Le to- mentatlon de 75,680 dan9 l'&n•
Le Révérend Frère Denis-EmiLe R. P. Léo Ouellette, S. M.,
Le taxi que la vtcttme Yenait tal de la circulation atteignit née.
le, des Frères Maristes de Pough
~!~:g:i!~~!!:s~-~uer~ e~::;a: ~:l~~~t~u::::, c;:d;!~an~~r ~:
keep1!1e, N. Y., est lei pour deux: famille à Chisholm.
quel étiait dans le véhicule .a.u mosem.'alnes chez M. et Mme Lucien
ment de l'accident ainsi que deux
Bégln, et 'à Ma:rtln's Point, au lac
M. Gérard Croteau, assesseur ou trois autres passagers; ceuxSaba.ttus. Le Révérend Frère à Manchester, N. H., est en visite cl n'eurent aucun mal, quoique.
François Laurent,
Mariste de
l'automobile fut partiellement
détruit.
ici, pour trois eemalnes au lac est une

:!~t~it. ~ 39è
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des collaboratrices

~=

EMPRUNTEZ

MA.TERL\UX DB

'I'

m•.,

,~~,!''!~~';1,.~1;"1;,'~~~

CONSTRUCTION

o.

•

NOS CHARS USAGt:S SONT
ltlll'AITS ET PRt:TS A ?dARCHEB

::s P:tKJ~~n~u;:11~ ~fo:!!!

ET REMBOURSEZ MENSUELLEMENT

-Pour achat d'automo!M1.., Com'buolible, eto.
-Pour payer Ml dépenNI d'école

-Pour payer leo Compl• d'hôpital ou du
Toutes
Sortes

,

AUVENTS ET STOBES Vt:NITIENS
FAITS SUR VOTRE COMMANDE
PolU' Estlmatto.q i. Bas Coftt

•
J

2S TAMPA

TEL 2867f !

1

St~-:;~!?..

;,:LEWPHONE
"'-'
.._..,"
G, 0, Temple - C. T, WhitehottH
72, NEUVU:~P~tttrea Atratnm.

médecin

•Exchange Hotel
Cocktail Bar
18 StJE CRA.PEL,

H RUE LISBON-LEWISTON

MORENCY MOTORS, INC.

J(OVS 4VOlfS tJll .ASSOBTDDlff
CO~DZ

415-433 RUE LISBON ·
Téléphones, 3455. 3456
CHARS USAGtS
.
Accessoires - Batteries - Réparations - Tubes
Huiles - Gazoline - Service, 24 brs, AAA et ALA

AGENDAS - (DIARIES)
ET CALENDRIERS

Le Dr EDWARD MOULIN & retenu les servfoes de Mlle
IMELDA MARQUIE comme aide dentaire. Mlle Marquie
parle français et servira. les clients de langue française.
Le Dr Moulin a installé un équipement nouveau pour la
fabrication des dentiers transparents et translucents.
-

TtL. 2942-W -

'l'OtTT LE MONDE SE REND POtl'lt.
VNE LIVRE DE CROUSTILLANT

STEAK SlRLOIN
11PAIS

JUTEVX

TENDRE

DINER COMPLET ••

90C

Sl'tCIAL, SAMEDI
~~u~t~OTI ••••

65c

ACHETEZ c, que TOUi dhires Dt:PENSEZ ce que TOUS T0UlH
Pas 4• tr&is minima. en aucun temp1

DANSEZ

--ou pour toute autre obliption qui on nul la
peine

PRC>Tl!~EZ VOTRE CRtDIT EN EMPRUNTANT DE

LEWIITOlf.

Mangez lci--

Dr. King Dental Office

:::v:~d~:,' ::u1!::n:•~~e.~i.J;~~

1

DANSEZ

DINEZ

Branches: Auguata, WatetTille, Bath
Nou1 a.von, o:!fert de bonne• valeur•
en Chau Usag6s depuis 20 ans

_

Voil~1Tito7:.:::~i~;:r~~;- ·L 'UMBBWISETRONco. I M
:!
~:b, ·

l'~=~~

(èALENDA.B. PA.DSJ POlnt 19U

{

~:~~e:;u~:~::e\;~nsle d:oth:i:: me est la nièce, nous verrons bien !e~:t~

Naiua~eces jours derniers

BERRY PAPER CO.
49 rue Li.bon
T éL 100

1

v1~ttes: 0 1um:~~i11~~tr:rai~i;: :!:r~l

2 ..
~. 4
Rue L1sbon

trouvez-vous pas qu'il. ae fait bien ~~;;: de B~~gne, do~ la fem·

Roger Morin, tls de M. et M
Ludger· Morin, 138 rue Oxfor
s'est fracturé le bras droit en a'
musant c88 jours derll.iera.

f~i:~e;n:::c:~:~~:t=~~ie::~:~;

quel 1
en.trer
ne ' ,soi
jourd'

t-il,

Se /raclure un ,;·, .,,,_

~~:::e

Le pique-nique de la
LASP A-

Nouvelle, Robe• de Ma•
riée$ d'automne - Voile11 -- Robe, de Fille, d'HnT'.'
neu•r- Co1tume1- ,;.95
$9.95-$14:95 el plu,.

Lei aoureils du due se contrac• me1;1st1

Il Y eut une exposition de fieura
hier sur le terr&in ·de jeux du parc
municipal, orga.nhlée par le
fan~s de: cette réglo'D. de la
de Lewlston. Sur H con.eu
il n'.°Y, en avait que trots
dant des, flleurs naturelles,
autorités de la vUle ont ét
prises d'apprendre ce !ait, EU
demandimt.,s'lt ne aeralt pas p
tique d'inaugurer Utt program
quelconque -dans cette région
la Villë en vue de la. culture
plantes et fleurs domestiques.
grande exposition de poupées
ra. Heu le_ , 21 aoQt dan11 le
munlelpal. Ce concours sera
1;ert à. tous les enfants des
férents parca d'amusement.a
Lewlstoti.

ici depuis une vingtaine d'années. Elle laisse outre son époux,
un garçon, Roméo; sa l,llère, Mme
Mirelda Pépin, d'Auburn;
une
soeur, Ilhne Paulette Roua.seau,
d'Auburn; quatre frères, MM, Ro•
méo, Gratfen et Agénard, de Lew•
iston, et Robert, de Chisholm. Elle
faisait partie de la société dei;
Dames de Ste-Anne de la. paroisse
St-Pierre.
Le corps est exposé au salon
funéraire de la maison Fortin, 70
rue Horton, et le service sera
chanté lundi matin à l'église StPierre et St-Paul à une heure qui
sera annoncée plus tard.

•

I~' LA RE,11

-CLOUTIER

Terrain, de jeu~
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DINEZ

"FIRST AUBURN TRUST CO.," SELON IL PLAN
DE REMBOURSEMENT PAR MOIS
BRANCHE DU NEW AUBURN

First Auburn Trust Co.
Coin rues Mill et Broa.d, New Auburn
Arthur A. LEGEN»lt.J;, Giraat

Membre de la Federal Depooit lnaunnce CompanJ

