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LE MESSAGER

Pensée du Jour
Cherchez la femme.

LA TEMPERATURE
Pluvieux. ce soir.
Plus froid demain ·

3 CENTS

LEWISTON, MAINE, MERCREDI, LE 25 OCTOBRE 1944

65ème ANNEE No 181

Pacilique
Grande bataille navale dans
le
------------------------------"OLD GLORY" AU-D,ESSUS DES PHILIPPINES

La flotte japonaise est enfin sortie Winston Churchill répond àune question embarrassante
de ses bases et elle a accepté le
combat avec notre Hotte

On lnl demRnde aux Communes

Dewey parlera encore ce aoir,
de 10 heures à io heures et 30 et
on pourra capter son discours du
poste WCSH. Le .président Roosevelt doit faire son prochain discours samedi soir, -à Chicago.
Nous dirons vendredi de quels
:postes on pourra l'entendre,

Les Russes continuent leur poussée ver.s l'ouest

en Espagne.

Premiers résultats de cet engagement qui n'est
pàs encore terminé: Un grand porte-avions japonais coulé, deux autres très sérieusement avariés; cinq ou six cuirassés et_ croiseurs et
d'autres unités nipponnes hors de combat.Nous avons perdu un porte-avions, le "Princeton", mais l'équipage est sauf.

On peut s'attendre que les Jajonals vont prétendre que pour
la troisième ou quatrième fois Us

ont coulé toute la flotte

des

!Etats-Unis. Est-il quelqu'un qui
:puisse croire un Ja.ponais?

Un jeune homme de 25 ans

vient de se faire arrrêter à Kew
York par le FBI, parce qu'il ne

s'est pas enregistré p.our la conscription. Savez-vous la raison
qu'Jl a donnée? Il avait 11eur
que le service dans l'armée e'fldommagerait ses muscles pour
danser. "La vie de l'armée ruinerait ma carrière de danseur.
parce que je ne pourrais plus me
1!1erv1r de mes muscles de danse!"
saut-vous son nom"'? Keith Hallenbèck! C'est toujours pas du
••canayen!"

La

flotte japonaise engagée dans la bataille actuelle est divisée
en trois escadres et elle comprend: 10 cuiraseés, 20 croiseurs
et 25 à 30 contre-torpilleurs.-Tokyo ment encore.-Aux
Philippines, nos troupes avancent; MacArthur a attaqué deux
a1;1s et demi plus tôt que l'on ne s'y attendait.-Troisième aérodrome capturé.-A Kweilin, Chine, les Chinois tiendront
encore un an s'il le faut.-Le cuirassé "Oklahoma" coulé à
Pearl Harbor a repris sa. place dans notre flottee.

A San Francisco, les rues Sl'Jnt
pleines d-e pois et de fèves. C'est
que depuis quelque temps, les enfants s'amusent avec des tire-pois,
Va sans dire que les autoritép d-e
l'OP A protestent énergiquement.
"Ce n'est plus drôle du tout, disent-elles. Nous avons été obligés
de puiser à. mêm<e les stocks de
guerre pour répondre aux besoill'J
des civils et voilà qu'on gaspltle
]es fèves!" Les maîtresses d'école ENCORE UNE FOIS, le draP'~au ëtoilé des }<]tats-Unis bat. au vent
font appel au patriotism<e de~jeuDCJ5 gens pour cesser de gaspiller ~~ssl:. ~~~~=nrhi~:tt~n~.~~mp~:m~~r sge;::~:;~a~;~a~:u~~ i::t~!•e ~~~~ge hausse le drapeau américain juste après le débarquement. Radio,-,
ces fèves.
ph'oto u. s. Army Signal Corps.
(International)
Les membres de la 9e force
aé'1enne
stationnée
Bruxelles amé'1calne
ont contribué
50,000à
francs pour un fonds prélevé
pour l'éducation des enfants juifs
qui se sont cachés dans la campagne durant l'occupation. Le
~o:a~sn ap:;:1!:~is d:u r~i1~:::1~;
de :Êruxelles. Lut et sa femme
fnrent lfls le,ders du Comité de
Déteuse des .. u.lfs qui a uni lous
les groupes Israélites en une puissaute urganlsation secrète et qul
a. réussi à. sauver de la déportation des milliers d'adultes et
d'enfants juifs.
Un. journaliste français, George Suarez, qui a publié durant
l'occupation allemande le j-0urnal
••Aujourd'hui", défrq.yé par les
Nazis, a été trouvé coupable de
collaboratlon et condamné à mort.
On dit que durant l'occupation a.l•

comment il conctuo sa polltt..
que de capitulation à merci avec
le (ait quo l'on 'accept.e d'an•
ciens ennemis dans le camp al•
lié.-Requête prochaine du gé•
néral de Gaulle.-La. situation.

Par la UNITED PRESS

DER1'"IERE HEURE

Par la United Press
Le Premier ministre Churchill
a dlc!uré aux Communes aujourd'hui qu'il favorise encore la politiqu,s de capitulation à merci
"da>.1s ce sens qu"il ne peut y avoir
de marchandage avec l'ennemi".
M. Cturchlll a fait cett 0 déclaration à la suite d'une question qut
;ui ft.t pos'ée, On lui demanda si
h. pofü;que de capitulation à merel s'nerordait avec le eystème d'a!;ll'ès lequel d'anciens ennemis (lllt
changé leur fusil d"épaule et sont
dev6nus nos alliés.
On s'attend à Londres à ce que
1e Gouvernement du Général de
Gauli.e demande Immédiatement .t
p.1rne,1per aux dlscussions sur :e
sort de l' AI!emagne et les jot..rnai•.::o: anglais déclarent q11'a11c:in
:ègiement de cette que~tion ne
D,H~ ~t- conclure sans la par~lclpa.AYANT ATTEINT Nyiregybaza ,en Hongrle et la rivière Danube sur tion de 1a France. .
la. frontière roumaine-yougoslave, les forces russes menacent mainteLe chef communiste français
nant la ligne de vie des N~zls de Budapest-Vienne. (Internationale)
(A t1uivre sur la 8ème page)

Les forces navales américaines et les forces navales japonaises paraissent engagées en ce moment même· dans une grande
bataille pour la suprématie sur mer dans Je Pacifique.
La radio. de Tokyo rapporte que cette bataille fait rage depuis hier matin et un haut officier de la :i._aarine américaine donne à entendre que l'engagement actuel est entré dans sa phase
1
décisive.
Une armada nipponne composée de trois puissantes Pscadres
s'est enfin décidée à prendre la mer l)OUr affronter la flotte de
l'.am,iral Halsey et pour tenter,. d'enrayer _l'invasion des Iles Phihppmes par les fçirces du géneral Mac.A.i:thur. Cette armada est
sortie avec hésitation et même avec répugnance des bases où elle
se tenait à l'abri des attaques américaines. Elle s'est cachée aussi longtemps qu'elle l'a pu, plutôt que de risquer un engagement important avec notre flotte.
Les avions de cette flotte priLa. bataille commença lorsque
les unités de vigie de l'amiral rent immédiatement l'air et firent
________
Halsey repérèrent des cuirassés, pleuvoir sur les unités navales
japonaises une grêle ininterrom0
Washington désapprouve les exigences russes vis-à-vis de la :~~e~::isje;;:n:~ ~e:ns co;e~e;~:; pue de bombes et de boulets. Nos
escadrilles, commandées par le
Hongrie.-Moscou exige une indemnité de guerre de $400,- occidentales des · Philippines;
000,000 payable en quatre aDs.-Autre question qui doit être
La flotte ennemie, apparom~ vie& amiral John Towers, adjoint
clarifiée;,
.
J
ment groupée en trois escadres, au commandant-en-chef naval,
"
che.,ch,t!L à ~t- fr~yf.r un ch~min contii':" 10nt ._.de pil(!_nner les escaBa,!l désire et il donne à entendre que M. Roosevelt veut que le
Par la United Press
ge que cette somme lui soit to- vers l'lle de Leyté, où nos t'rou- dres ennem,es.
Voici quels ont l!té, d'après un
chef de la nation ait le droit d'envoyer nos fo,,;ices au ~omb:at
Un certain désaoccord vient de talement versée dans le délai de pes ont délbarqué.
s'élever entre . les Etats-Unis et quatre ans, Cela voudrait dire
Les escadres japonaises al- communiqué publié ce matin par
sans que le Congrès soit consulté.-Brewster dit que Ball et
l'amiral
Nimitz,
les
premiers
réla Russie, au sujet des conditions que la Hongrie paierait à la Rus- laient passer de la mer de Sulu
Willkie étaient "à couteaux tirés."
d'armistice à Imposer à la Hon- sie le double par année de ce que dans la 'mer de Sibuyan, au nord- sultats de la bataille qui se pourgrie. A Washington on estime la Roumanie et la Finlande lui ouest de l'île de Leyté, pour dé- suit en ce moment·
Par la UNITED PRESS
salre un tormldabcre barrage,
Nous ne cdoyons mieux taire
que ces conditions sont trop du- paieront.
barquer des renforts dans cette
Ce soir, à Chicago, le gouverOn sait que MM, Roosevelt et
res. La Russie exige qu.e, la Hon- -La politique russe en Rouma- dernière tle, lorsque la flotte de que de rapporter ici les princi- neur Dewey citera d'autres rai- Truman ont accusé Dewey de se
paux
paragraphes
du
communlgrle lui verse $400,000,000 de nie manque, de son côté, de clar-, l'amiral Halsey entra soudaine!)Ons que celles qu'tl a invoqu~es laisser soutenir par des Isola(A suivre sur la 8ème page)
dollars en réparations et elle e.-..:i(A suivre sur la 3ème page)
ment en scène,
jusqu'ici, pour lesquelles il de- tionnistes. Or hier soir, le canvralt être élu Président des dldat républicain s'est appliqué à
Etats-Unis le mois prochain.
démontrer que sl M. Roosevelt
•
•
Le candidat présidentiel du n'est pas ioolationnlste e1;1. ce moGOP a annoncé qu'il parlera ce ment Il l'a été li n'y a pas si
soir de "l'aspect moral des élec- longtemps, non seulement en pa•
1
Uons."
roles, mais en actes.
Hier soir, à Minneapolis, DewDewey a. accusé notamment le
ey a déclenché oontre son adver- Président Roosevelt d'avoir fait

A CHICAGO CE SOIR, DE~Y TRAITERA
DE "L'ASPECT MORAL DES ELECTIONS"
preuve d'un isolationnisme absolu "en sa-bordant déllbérément"
la -conférence · économique de
1933. Dewey a dit que ce sabor•
dage "est l'acte le plus complètement' Isolationniste qui ait été
perpétré p4r un Président des
Etats-Unis depuis nos 150 ans
d'indépendance."
Dewey a accusé en outre M.
noosev,,t d'avoir permis l'expédition de notre vieux ter et de
nos prodults pétl"olJfère.s au Japon jusqu'à quatre mols a.vaut
Pearl Harbor.
Q~eI,1ues J. ots avant Pearl
Harbor, a dit Dewey, li! Président écrivlt dans un grand magazine américain: "'We should
trust Japan" (Nous devrions a•
voir confiance au Japon),
Le gouverneur Dewey a rappelé en outre qu'en 1939, le Président Roosevelt rogna les crédits
de l'armée de $552,000,000 et il
a. dit: "Que ceux qui prétendent
avoir t'ait preuve de vision se
souviennent de ces leçons de
l'histoire et que notre nation ne
les oublie point."
Dewey a dit encore:
(A suivre sur ln. :J~me page)

Hier, à Minneapolis, il a accusé le Pi:ésident Roosevelt d'avoir été isolationniste en paroles et
en actes et d'avoir permis les expéditions de
vieux fer et de pétrole au Japon jusqu'à quatre
mois avant Pearl Harbor.-Ball aurait joué un
mauvais tour au New Deal, d'après un analyste.

UN DESACCORD S'ELEVE ENTRE ,LA
RUSSIE ET LES ETATS-UNIS

En plus d'un port e-avions 2 croiseurs et
::e;: V::~:~::::::::: un contre-tqrpilleur japonais ont été coulés
[~~~rf~~:::::::a~'~~i. ~!I;i~:~:; ;~1: Onponatse
croi~ que la plus grande partie de la flotte ja- Les Naz·1s qu"1ttent ran"1dement
M. ROOSEVELT PRONONCERA ENCORE
affronte en ce moment les escadres de
·
\ P
JROJS ET PEUT-ETRE CINQ
DISCOURS
l'amiral Halsey.-250 avions japonais descentout
J'ouest de la Hollande
.
dus.
_,
.
------.. ,
lemande, Il recevait $15,000 par
:a~~sad:~,::•~~~ff:r~~~:l~e;'~!:
ches qu'on ne p u•, pas le blâmer

de:.:::::

1

e~~;:t•:su ét~!n:!.i
1
:::;::•;; ;e;ev!:~te~b:fe ·~t~a;:
r~se~~:~se 1:t;ir::tmeênm;o~~~:~
Mals ce ne fut là qu'une simple
co-ncid ncs.
1
e
DERNIERE HEURE
Goebbels dtt: "Nos ennemis
Par la United Press
sont désunis, Pendant que les
Apparemment la flotte japoAngiafs et les Américains pous- :i~f:s d::: sf~:c~l~~e~r~: t~:~:r~
:::: ;:;: ~::~~s;,;~ ~:s:tsJ!soe~~ tante de cette !lotte cherche, dans
oublie de dire toutefoia que !'Al- un effort désespéré, • enrayer
l'invasion américaine, des Philiplemagne se trouve au milieu.
fra~~~~n;!tr!:sa~tv: :o:ch:a;!!
veux-tu une petite Américaine
~:~sd:n ~:ssi~!~ d~,!:;c I!1a:l:1~
franco-américaine, quoi!
Mme Eleanor Roo.sevelt a. rê;:!~o:~\~:po;~;~• 1!ier~hte:a~h~
Président, s'est tenu à l'attention
pendant qu'on jollait l'hymne national, durant la récente visite de
M. Roosevelt, à New Yo·rk. Elle
a. ajouté que Fa.la s'est placé les
l)attes sur le siège en avant du
Président et qu'il est resté tmmo-

pines.

gr:u~x

seurs et un contre-torpllle_ur laponals ont été coulés et cmq ou
six cufrassés ennemis ont été si
gra;e~ent d attein:st qu'on les
cr~ouso~'av~n:o:at ;ubl d'autres
pert_es • part du porte-avions
"Princeton" dont l'équipage est
pr;i~:e di 02~~ 1:~~:nesn!n~::ie ont

p~:I~!:~f!ns~ou~:~;s, cr~: été descendu
.

KfMMEL RECLAME LA PUBLICATION
IMMEDIflATE DU' RAPPORT D'ENQUETE
SUR LE DESASTRE DE PEARL HARBOR
+----------(Par la United Press)

Le contre-amiral Husband E.

~~1:n:~:1u~:n~er'':in du. •·s~ar ~:é~iat~é:~~=pp~~t ::b::c~~~~
Un couple qui célébrait ses mission navale qui a enquêté sur
no~es d'or, en Pennsylvanie, hier, les responsabilités du désastre de
Pearl Harbor, Cette demande a
a reçu un l)réseut tout à tait ln- été transmise au Secrétaire de la
:!!e~ndsup.e:t:~~atlte:~aed~:Suxju:tllla~5- Ma.Tine Fonestal par l'avocat
Charles :a. Rugg de Boston,
:~:::g:~é!~s~1~~~:t;:n~~:~r!r~~
Rugg è.llègue que les procédés
tut tué par les débris de vitre. em:ploy~s à l'endroit de Kinnel ne
Il a permis aux , jubilaires de sont pas américains et il demande
:prendre un partait dîner d'anni- que le rapport préclte soit publié
versaire, un diner au faisan,
Immédiatement "au nom de la
- - - - - - - - ~ - - i j u s t i c e et de la décence."

BAL1-NCE DlJ TRESOR

_Le_P_r_é-sl-de_n_t_p_a-rl_er_a_d_emafn
11

Le rapport de la commission
d'enquête est étudié en ce moWASIDl\~GTON, 25--(U,P.)-Ba- ment par l'amiral Ernest J . Klng,
lRnce du Trésor nu 23 octobre: commandant en chef de la flotte
~.11,215,86~,757.63.
américaine.

Bn·cker attaque le
New Deal au Texas

::;x:

Il dit que si la production de
st
1~: :e::X ::i!:!u Np::
Jiill.Innn- et Browder.-1\Iassa~
cre nu Guatémala.-0,000,000
d'Américains sur les divers
fronts,-Autres nom•elles.
Dernière heure
Par la UNlTED PRESS
A Fort Worth, Texas, le gouverneur Bricker, candidat viceprésidentiel du G-OP, a déclaré
gue "si le gouvernement mène la
production d'après-guerre comme
il a mené la production de guerre,
les industries seront harnachées
et conduites par Sidney Rillman
et Earl Browder." Bricker a ajouté que "nos industries de guerre

Le Président· se rendra 1· usqu'à la moitie du con- ter
soir • Phlladelphl,,
doit qultL C d•
,) •
Washington aujourd'hui pour
es • ana 1ens
ont
capture
e
pmssant
fort
Fredetinent
-II
padera
demain
soir
à
Philadelphie
cette ville,
•k
. .
•
' M. Roosevelt a&oire corriger ce
nk-Hendn et les Bntanmques sont maîtres samedi à Chicago et le 4 novembre à Boston_ qu'il appelle des 'représentations
d' b
t• d H t g b h-S '
)1 .le' "d' ' t d f •
" • erronées".
lllle OllDe par le e er O en OSC • UCCCS
est ueCl e a p0f ef e UfleUX COUPS a $0ll Samedi il adressera la porole à
alliés dans les Vosges.-Notre 5ème armee'. a advers'a"1re•
Chicago et le ' novembre Il !ers
un dlscoU'rs à Boston.
pris le mont Grandé en Italie.-Les Anglais en------Ch?c:g:ro~; :~~:!:~ ~:s p~:!~:!n~
trent à Dhomokos en Grèce
Le maire LaGuardia de New York a parlé fera deux autres discours, maie
'

hier soir en faveur du Président Roosevelt

P:r la United Press

n'ont pu se mettre efficacement
Les All13mands évacuent l'ouest
dans /Je collier qu'après que la de la Hollande.
garde du palais eut cessé de les
tenir sous la dominatJon."
pu~!!n;a;~i~en;re~:;ic:ii~~ti~

~e;~fw:u::;

no~te ::j:::rd~:~~
qu'il a dit tout ce qu'il avait à
dire sur la politique étrangère.
Il a ajouté que la collaboration
internationale d'après-guerre est
au-dessus des questions de parti.
-La réyolution qul s'est produite au Guatémala a eu une

J::

~~e1:séq;:nccee pj:>~:te!~:~;_ L;:
ches et de bâ.tons, ont fait lrruptlon dans un village ~t ont massacré 20 blancs.
ix autres
blancs ont été blessés. Les Indiens mutinés étaient partisans
du Président déposé le général
Ponce.
'
-Le sous-secrétaire de la
Guerre Patterson vient de- -W,véIer que six milllons · a'A.méricains
se battent au-delà à.es mers,,# Il
a ajouté que la lutte est loin
d'Mre terminée.
-Les Allemands allèguent ayoir capturé une newyorkaise de
la haute classe, Mme Gertrude
Legendre, soeur de Stephen (Laddie) Sanford, sportsman très en

et Jes Britanniques occupent une
!?;~:to~:~~:s::. la vllle fortifié~
Les Allemands retraitent vers le
nord, au-dessus de Tilburg et de
Breda.

Le maire LaGuardia de New
------York a adressé la parole hier soir
Par la United Press
bre prochain. Et comme le Pré- à Pittsburgh, Pennsylvanie en
Le Président R-0osevelt, cham- sident est plus que jamais d'hu- faveur de la réélection du Prési-

~:~:1:

0
!~~~e::1~~~~u[,!rt:: ::~:
ne pour livrer bataille afin d'obtenil" un quatrième terme et il
ne quittera la lice que Iorsqu~ la
cloche de la dernière ronde se feEn Alsace, 1-es troupes du 6èm~ ra entendre, le soir du 7 novemgroupe d'armées aliié s'avance vers
~~:u~!b~~:~~~/::t rt~s!:~_tu!~:~
La 3ème armée américame est
~!:s!:ep~!n!r~:d~é~~e:e:!:rr:::
tl
d M t
re; o~t ~I ; z. t
é l l
n-es ~e ~a e6è!: :ou:s ~: r :9.nrm '
mm ti:é~:\~:n~é~~~:1d~.1:r~~/àn~ :;;~
les seulement de Boulogne.
En Grèce, les Anglais sont en•
trés à Dhomokos, ville_sltuée à 30
milles au nord de ,Lam1a,

~~:

~~n~:r:ai!/:~sc~~~:~e OÙ il pro-

à Pittsburgh.

~~urc::;::~1;:s~u~r ~:~:e~:mc;;
furieux coups à. son adversaire.
:M. Roosevelt se rendra jusqu'à
moitié du Continent et fera au..
moins trois et peut-être cinq
grands discours d'ici le jour des
électlons1

~~~e~o~~

f:i°\

1R~~se;:~tdra~i ap~~t
faveur d'un changement en ce
moment et il a ajouté Mqu: l'on
ne doit pas oublier que . i°osr
velt a gagné la guerr~ con ~edt
faim, la pauvreté et _a ma a e
en 1932.

Evacuat1"on de Ko'oniasberg par les for"eS alleman'des
U 1f)

'l,

•' ----------

L 3'
,
t • , d } b lieue
a eme armee
russe
•
D es
f •aff}V00 bans a an
~: t
de Gumb1nen.- e ur1eux corn ats se nvren
présentement en Prus@i
Orientale.-Prise
de
ur
la forteresse d'Augustov•

vue. Mme Legendre et sa soeur,
Pnr la United Press
189 Q;'iE>ntale.
Jane, sont héritières d'une imLa 3,e 'armée russe est à moln,s
mense fortune. La jeune femme,
Un correspondant de Moscou de 5 milles de l'embranchement
qui est l'épouse d"un lieutenant- rapporle ue les Allemands éva- fer:rov'aireq de Gumbinen eur la
commandant de notre flotte, cuent complètement la ville de route (le Koenigsberg.
.(A suivre ~ur la 3ème page)
KoE-nJge-berg, capitale de la Prus• Ber:1n !apporte que de rur1eu1

comh.ts sont engagés en Prusse
Or!entale et Moecou confirme par!;le~~:::: :::s:a~:~r!:rche sur
Koenigsberg est commandée par
un jf.une chef juif, 1-e Général Ivan
Che:rmakow!Îky. Cette armée a
captt.ré la forteresse d'Augusto"I
l'un tie1> principaux pivots de l'ar~
mée aJ!emande. Les Russee encer~
dent la Prusso Orientale sur un
t'r"n! de 19 ·5 milles.
P.ans les Balkans, les Russe!!
ont c... pturé l'embranchement t-er-,
rOviai,te de Chust, en Yougoslavie,

LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE
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Le Messager,

an

A Lewisto11-Au'll11m,
VENDREDI SOia,
buru1t 41l MESS.\.

u

1 J4018
211
t NOII
2'.rso
TIi i l
.00
~•r la poltl .. Mon 4• la KouTelli,.A.n;i:letern

'3,00

Ulf .&li

J4M 4'ab0IUlnltnll 'fftUH loa ltl troll 11.oM

ale11u- î8. C!}nuture
UDAtJ'l'BVB-llN,ODI'
l"ltOPlUE'l'AIR-E
f .AV&l?,, lHI

11 HAM ll!BT -

Member New Englaml
F_oreign Language NeUJspaper,

on ne parle plus du tout de l'accord russo-po. lonais du 30 juillet 1941 par lequel la Russie
recoll'llaissait comme dépourvu de toute validité le traité de 1939 dans lequel Ribbentrop
et Molotov se partageaient la Pologne. On n'en
parle plus parce qu'on a fait croire à tout le
monde qu'une sèule solution est possible:
l'annexion de la Pologne orientale à la Russie.
N'empêche que l'accord de 1941 est encore en
vigueur.
Si le 9onseil de sécurité des Nations Unies,
projeté à Dumbarton Oaks, existait déjà, il
aurait beau jeu à se faire valoir: car le monde
est en face d'une menace de conflit. Jamais on
n 'a eu un aussi bel exemple de l'emploi de la
force contre le droit.
Un confrère canadien

Le dilemllle polonais

rli.l:;;;;o•~~~~s~~n
1 - Feuilleton M 1 11 l

t J 11

l 1 1 l 1 1 I 1 1 i 1 1 111 1111 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 l U..ll.L.1.

Numero 19
(suite)

-Nullement. Je tiens et j'ai le
droit tl'y tenir, à ce que de tout
ce qui précède, il ne résulte point

i~~

r:ttt~:~~:~b~: ~:~:~:·;0°tr;1
su, une redoutable partie, •• Pre•
nez garde!
"Je vous donne, autant que je
p-ëux 1e falïe, avec tes faibles moyellfi dt.nt Je dispose, un conseil
d':mportance qui part d'un coeur
loyal et déchiré par les plus talles
app,.é)tensiona!
"Je ... ous en conjur,e, au nom de
votre honneur, au nom de votr,e
v!e même, renoncez à votre dessein.
Us demlèrcs paroles de la visiteuse étaltmt prononcées avec
tant 6e conviction dans l'accent,
tant de chaleur communicative,
avec llUe sorte do :l'oi et de fer-

,

Echec et mat

veur t,f émouvantes, quel e sceptic1Flllf'I du baron fut un instant
trovb é!
--Eih bien! soit! dit-il, comme
entrainé par la sincérité passtonnée d11 conseil étrange qu'il recevait, chez lui, à, cette heure,
dans <::es conditions aussi téné-brst:f.es, •• soit! Je vous donne
ma parole d'honneur que je sutvr:i.i votre avis.,, mais à une
condition. , , Dites-moi qui vous
êtes .•. Je vous jure que, qui que
VfiUS soyez, le secret restera entt-o nous!
-C'-est matériellement imi,10.aslble , • . Je n'ai pas de nom!
l\'I. oe Lubervllle eut un gtYite
fébr,k d'impatience ..•
-Je suis un galant homme . • ,
Pourq110I cet inexplicable mystè•
re? . Montrez-moi votre visage!
-Jo n'ai pas de visage!
Le baron jugEta que cette fsm•
me qn! jouait aL1 fantôme par ait,
en vet!té, comme un fantôme.
- Pas de nom! Pas de visage?. ..
Je comprends, dit-il ••• Vous n'ê·

!~~:' .::;:

~~~:·.}~;;~·1./;~::-1
tre êschah devient butin; ou plutôt, car les échanges sont complexes, échec, qui veut dire prise,
se charge du sensUe !'exclama.Uon: échec! au jeu, qut indique
la position défavorable oil se
trouve le Toi, Des deux mots, u
ne ireste qu'un seul qui prend un
tiers sens. Mais les puristes auraient tort de prétendre que:
échec au roi soit un pléonasme;
la vie du langage commande.
Quant à mat tI garde à peu près
son sens: mort. Par là s'explique que l'on ait ajouté la conjonctlon et entre les deux mots.

1

'

Durant la guerre de l'indépendance, se trouvant, un jour, dans
un be!?t>in pressant d'approvlsion•
nement pour son armée, Washington songea à demander l'avis
d'un de ses amis, Jonathan Trumbull, gouverneur du Connecticut.
C'est alors qu'il Pl'ononça la
phrase devenue fameuse: "We
must consult brother Jonathan."
Celui•cl qui était un homme sage
et éclairé Indiqua immédiatement
la conduite Qu'on devait tenir.
Dans la suite, à chaque dlf:l'tcul•
té qui surgissait, les soldats de
l'Union prire~t l'ha~tude-__le rélléter qu'il :faudrait s'adresser à
Brother Jonathan et la phrase de.
vint une sorte de proverbe à l 'u•
sage des personnes qui se trouvaient dans une situation embarrassante. Bientôt après, Brother
Jonathan prit la signification de
peupla américain,

"Jacques Bonhomme" qlJl per-·
sonni:l'ie le peuple :l'rançals remonte au XIIIème siècle, alors·
que les poètes et les chroutqueur:S.
s'en servaient pour désigner lés'.
paysans, si bons hommes qu'ils se
laissaient exploiter par les noble~:
et les bourgeois. Aussi, ces derniers avaient•lls coutume de dire
lorsqu'on leur reprochait leurs
excès: "Jacques Bonhomme ne
lâche point son argent, si on ne
le roue de coups, mals Jacques
Bonhomme payera, car Il sera
battu," Finalement les pays-ans'
se révoltèrent (1'358) et cette
révolte portG· dans l'histoire le
nom de Jacquerie, I 1:le dérisoire
qu'il était et ne s'appllquant
qu'au bas peuple, ce nom a acquis un caractère, et il s'est étendu à. toute la nation.

----:o:---·

Le plus fort n'est jamais assez
tort pour être toujours le maltre,
sa. force en
droit, et l'obéissance en devoir.
De là le droit du plus :l'ort; d.rolt
:pris ironiquement en apparence.
et réellement établi en principe.
Mals ne nous expliquera•t-on jamais ce mot?" La :l'orce est une
puissance physique: je ne vois
point quelle moralité peut. résul•
ter de ses effets. Céder é la for•
ce est un acte de nécessité, non
de Yolonté; c'est tout au plus un
acte de prudence. En quel sens
pourra•ce être un devoir?
J. J. Rousseau

~

·

s'Jl ne transforme

Treasured recipe secrets make it rich
and spicy-pumpkins easy ta makel

Le notaire Crespin, qui avait
son étude à Château-Rtcher, n'était pas un citoyen banal au dire
de l'abbé Ferland. Nommé juge
de la. côte, par messieurs les seigneurs, il habitait la m;ison seigneuriate, décorée du titre pomPeux de château. En:l'ant du peuple, fl en adoptait parfois le langage,; et dans son Intégrité cana-Oienne, il n'avait point honte
de reconnaître, de réparer même
publiquement ses erreurs et omlssfons de m_aglstrnt. Aussi person-

1

roe:e~:Jl~!,
!;:!al~fri~i~.h:!~tt;~~!1ti~ve;!;~t ô~~~~iE!~
spicy, old•fashioned richtless brings the famtfy scurrying to the table!
0

0

The more luscious the filling, the more important to have ftaky, ten..
Der, delica.te pastry. Get ail the spicy goodness of this filling by making
pastry to brag about-this easy, two-step way. Clip the rccipe now,
and jot down wh,.t you need on the grocery list. -

Pilgrim Pumpkin Pie

•
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well..• . Pourinto untaked Spry Pie She1L Bake in hot oven (425° F.)
40 to 45 minutes, or until knüe inserted
• , Serve
each wedge with a little Cheese Pumpkin
ft yellow
cheese into a ball about the size of a w
a fork to
look like pumpkin, and inserting a green

Echec et mat c'est aujourd'hui: :fa:aer;~:to::rai~~slo;:~;::n d:o~~~
en danger d'être prb3 et pris.
glise, cette annonce en belle cou✓
lée, portant la signature de Cres---:o:--pin, père: "J'avions ordonné;
r

Jacque; Bonho~me

.De la capitulation
des peuples

Le notaire Crespin

(suite
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n'a

Coupon!

.Spry Pie Shell
Mix 1 ¾ cups sifted All•Purpose Flour and ¼ teaspoon SalL Measure
out 7 tablespoons Spry and divide into two equal parts.
Step 1 fo-r Tendernes&-eut in f'irst half of Spry until as fine as meaL
!fefa;?g~o;fa~imsa..:....cut in remaining Spr1 until particles are size
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ON A ARRETE M.
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back edge. Flute rim.

GIUSEPPE SAL.\

ra.s&és

Lisbonne - L'un des ebers ea.
thollques récemment arrêtés en
Italie septentrionale est l'avocat
bien connu Giuseppe Sala qui étaft
depuis de nombreuses années président de la société St-Vincent '.le
Paul de Milan. Il s'intéressait
très activement à d'autres oau•
vres de charité. Giuseppe Sala
ne s'est Jamais occupé de politt1
QU~ JI a toujours refusé d'acce~
ter des postes honoraires que le
régime fasciste lut o:l'fralt. Il est
père d'une nombreuse :l'amllle.
L'un de ses :1'1ls A.gé de 19 anit a
été arrêté 11 y a plusieurs mots,
acusé d'activité ant1•tasciste. Ou
croit que c'est là le motif pour
lequel son père a été arrêté,

Nerveuse, Agitée
"CERTAINS JOURS" du Mols?
Si lu dérangement • organique,
mensuel• voua rendent nerveuse, irritable, agitée, épuisée, faible d
laue - certains joura - eBBayes
le fameux Compos6 v+gêtal Lydia

tiona de
l'essaie.

Vaut

qu'on

0

"té torp
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&U 11ud
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rent att
les unit
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VEGETABLE COl'dPOUN D

· NERVO',ITE , ••
FATIGUE, ••
Tout l'organisme a besoin
d'un sang riche en hémoglo.
Faites .. vous Photographier
pour Noël Maintenant .

•

•

Ce jour a l'air d'un long crépuscule oublié,
Et comme un fin brouillard de nuit grise -;,'éploie,
Dans les arbres le vent passo en un bruit de soie,
Feuille à feuille s'abât l'orgueil du peuplier.

Notre :photographe sait
saisir vos plus beaux
sourires. Aucune né•
cessité d'appointement.

Montant, oblique et noire à ce grand ciel brouilléUne lente fumée, au lointain morne y noie
Le mince rayon d'or que l'heure triste envoie
Parfois, te~ne et transi, d'espace froid et mouilllt.

3

Tout paraît assoupi. Le fracas de la roue
S'éteint vite ~ moitié retenu par la boue,
La lassitude règne; et bientôt le sommeil•

pour

$5.95

Studio • • • • •• • • 4ème Etage

bine (matière colorante du
sang) pour être vigoureux.
d'être abondamment pourvu
Quand la nourriture ne contient pas assez de fer pour
maintenir la réserve d'hémoglobine (matière colorante
du sang) nécessaire, il peut s'en suivre un état de fatigue, d'épuisement, de nervosité. Prenez alors les PILULES ROUGES SIMARD qui, sous une forme facilement assimilable, apporteront
directement au sang le fer dont il a besoin, ce qui contribuera à.
faire disparaître cette sensation de fatigue, d'épuisement, de
nervosité.
Attention: Veuillez faire usage des PILULES ROUGES SI.
MARD de la façon et à la dose indiquées sur l'étiquette. Refuses
énergiquement toute substitution,

PECKS

A pas silencieux, viendra sans gloire,
Rendre au songe léger l'air d'un jour de soleil,
Afin que, comme un l?el oiseau clair, il If élève.

,;..__________

Albert LOZEAU.

PILULES ROUGES
SIMARD

Franco American 0hemlcal (lo,. Ltd, 32 Oliver St., Boston, Masa.

!

"soeur" qu'il avait trimbalée, sur clérf<"allle embobine toujours les daw.e. . • madame MadoreH
la !'OUte _de Pont•l'Evêque,
pau~·1ee d'esprit!
VIII
"li m'a répondu, en se tichant
Et M de Lubervllle, qut dev1,lt

~~:= ~~,:~

d~

l'étiquette.

LYDIA E. PINKHAM'S

JOUR D'AUTOMNE

hcllc~ ..• Tu vat,; suivre

'

E. Pînkham pour aoul,tger de tel11

symptômes. IL AIDE LA NATU•
RE I Aunl un eJ:cellent tonique
pour l'estom11;0. Suivez ln dlreo-

LE COIN DES Pm1ES

ville, de toute vitesse de tes gui- en ~ut~stlon est descendue,
-Hue Hennuyet?
et rat_ Oui, pardi.,. Au couvent dP-s
trar.er, ass,ez facilement, la r-OS':10
de ,t,u&ge qui m'a amené la p~rsonne que je viens de recevoir, , . :~~:~\ed~~~s:;t:at!::t~u;e
afiu ue savoir où elle va desC':!npo~f
Lubervme klata. d'un
dre.
".Te compte sur ta perspicacH:é rite so:i:.ore auquel, le domesti,tut
pour m'a],llptendre, avant une éher;t:é, ne comprit goutte •. ,
Au couvent! s~exclama-t•il., •
r..eure, à qui j'ai eu affaire ••• ,
Ça n'E,St pas la me.r à boire et il Ah! elle est bleu bonne, celle-n·P.st ras nécessaire d'avoir inven~ là! • . Et tu t'es enquis de la
té la poudre à canon.
quallb§ de la dame?
-C'est--à•dlre, dit Baptiste un
-Au service de monsieur le baron . .
t>eu r.enaud de n'avoir pas d'auEt M. le baron qui avait, avec tres renseignements à raI)pol'ter
son vdet, la familiarité brus:i,ae, à eoJl maître, que, sitôt passée la
lui {ii•;;rocha un coup de pied d:lns grosse porte de la congrégation,
te dunère, en manièTe de pJais,lll· qui b'f:'.st naturellement refermée
terle . .
sur nt1lre voyageuse, j'ai eu beau
•.. Méll.e avait ap-porté des :l'alre Je malln, sonner au guichet,
tlambeaux dans le salon et M. de on rn'cl. répondu que ce n'est pas
LuNr,•iJl,e :prit un livre dans sa à celte heure•là qu'on reçoit un
bibllottièque à côté, ·pour atten- hs2mrne comme moi, dans un coudre le retour de son messager,
vent <!e :l'emmes .• •
Et c'est un
Ulit>: heure passa, puis deux!
peu juste au fond .. • M. le baron
Le baron s'lmpatienta!t ...
lui-::nême s'y serait cassé le nez,
Enfin Baptiste et la bicyclette com,ni> le commun dee mortels •••
du Jardinier firent , lenr réappa•
M le baron continuait de rire
rition, e,ur le gravi(lr des allé~s .. • au~ciats . . .
I,e pauvre vieux n'en pouvait
Et Baptiste, piqué au vit, par ce
J),lus. • . Il soumait et s'épon- Tir~. Intempestif à. son a.vis, aJougeait .. •
ta :
-Bigre! •dit·ll, Ils en ont fait
- M/:me que j'ai dO. me rabatdes <létours .. ,
tre, f.D fait de renseignements,
-Au fait! Supprime les deg.. sur if. cocher de la guimbarde.
.::riptrnns, fit M. de Lubervllle, en
-- fur le cocher?
,à?
lX)S<>.llt son llvre sur une conso•
-OP.me, oui! Je lui ai aeman•
-Dans la serre • ••
lo.
dé, comme ça,.. en roublard,
--•ru vas l'enfourcher tmmé .
- Vcllà, expliqua Baptiste . .• sans y attacher de l'importance,
dîa+em<:nt . •• Tu vas filer vers la c'est rue Hennuyer que la dame na.turellem.ent... si c'était une

tes q11e le porte•parole de quelqu'un è.'lntéressé à ce que ~e chan~
ge de dessein! Dltes•moi simplement qui vous envoie?
-·F€1'sonne! répondit l'inconnue, en se levant pour prendTe
congé • .• J'ai soulagé ma conscience.•• et c'est tout! ••• Adieu
monsieur.
Et elle se dirigea vers la porte, d'un pas lent, comme une apparition qui s'éloigne, sans bruit,
aussi mystérieusement
qu'ell~
éto.it wnue, dans une atmosphère surchargée d"angoisse, que la
nuit, tout à tait tombée maintenant, rendait plus oppressante encore ...•
Lt porte était à 110tne refe:rnée
,mr e;J~ que le baron de Luberv!l!e tcnchonna,
-Ah! non, ma petite dame! •••
J~ ne veux pas être la dupe d'une
comldle au.sel bien réglée! ••. Je
n'al · jamais passé. 11our maître
sot .• Nous allons voir de quoiÎl
retourne .••
II i:limna son domestique,
Baptiste a.ppaTut •••
-l<~rnute, dit-il an valet, tes
daml-es sont un peu roulllées, mais
ponr l!De fois, je suppose, tu es
encore capable d'un bon coup de
jarret?
-Au service de monsieur le ba•
1onl
-La bicyclette du jardinier l'St

'

Q - La carte dentaire est•ella
plutôt l'JndJce d'une privation an•
hérieure des facteurs nécessaires
à la formation des dents que J·ef.
fet d'une cause plus tmmédlatP.?'
R. -Probablement mais pas
nécessairement. Une mauvaise n,,
trition des désordres endocriniens
des émotloÎ:i.s trop fortes ou UilC
santé générale défectueuse tou•.
cela entrave le développement û'3;;
dents. Et de ce :l'ait la dent de-vient plus sujette à subir l'actio::i
déterminante de la carie dentaire
-l'invasion bactérienn~.
Q-Quel âge croyez.vous est le
plus critique dans la dentition
de l'enfant?
'
R.-L& pérJode ta plus critlquo
de la·dentltion de l'en\'.nt (J3t cbl·
le qui précède l'apparition dei,
dents, mais c'est vers l'âge de fh'
ans que lo'n trouve le plus de ca
rie dentaire des dents de lait.
Et 11 à. 14 ans pour les dents per
man entes.

Au lieu d'échac nous disons
échec. Par ces échanges, par
ces analogies ou ces confusions
dont on trouve maints exemples
dans la langue, échec a subi l'influence d'un autre mot, échiec, venu du germanique et signifiant:

Brother Jonathan

decked with Cheese Pump!ûns

,

La santé des dents

Roosevelt ou Dew~y?

ra vers lequel des candidats à la présidence
de la République penchent les faveurs de la
population, soit M. Roosevelt, élu déjà trois
NOTRE POLITIQUE fois de suite, soit M. Dewey, sollicitaµt les sufLe but de cette Assoclat1on est d'aider à préserver
les idéals et tl"aditJons de notre pays, Jes Etais. frages comme représentant du parti républi•
Unis d'Amérique, pour révérer ses lois et inspirer cain.
les autres A les respecter et leur obéir, et de ton ..
La campagne électorale va prendre un CR·
t.es les manières de contribuer à faire notre nation ractère plus vif, plus animé, pendant la quinplus grande et meilleure.
zaine de joure- qui nous séparent du 7 novem•
bre prochain. On annonce que M. Roo·sevelt
parlera samedi à un dîner de l'Association de
politiquè étrangère, où il trouvera l'occasion de
D'après certains renseignements, la ville de
présenter ses idées et son programme d'action
Lublin vient d'élire un maire et des échevins
pour ce qui touche le domaine international,
communistes. La population y a voté dans une
et qu'il prononcera un discours à Philadelphie
proportion d'au.delà: de quatre.vingt-dix: pour
le 27 octobre.
cent en faveur des candidats rouges. Or, avant
Le Président actuel n'a pris la parole en pu•
la guerre, il n'y avait à peu près pas de comblic que fort rarement, jusqu'ici. On comprend
munisme dans cette ville, 1pas plus qu'il n'y en
que les devoirs de sa charge lui laissaient bien
avait dans le reste du pays, d'ailleurs.
peu de loisirs. Des responsabilités énormes pèLa proximité de la Russie semblait alors un
sent sur les épaules des chefs d'Etat durant ees
antidote contre le -communisme; c'était, 1 on le
mois de guerre. Il lui faut cependant exposer
sait, la même chose en Finlande où la doctrine
à la masse des électeurs, qui attend ces précide Lénine ne comptait presque aucun adepte!
sions, les principes dont il s'inspirera s'il est
Dès loffl, comment Lublin, par exemple, a-tmaintenrt au pouvoir.
il pu passer au communisme avec un ensemble
Son adversaire, M. Dewey, parcourt le pays
311.lssi parfait 7 Il est bien évident que l'occupadepuis plusieurs semaines, et a violemment attion russe n'est pas étrangère à ce phénomène
taqué l'administration Roosevelt. Il a affirmé
1
où la politique a peu à voir et la force des arque la population doit se donner un nouveau
mes beaucoup.
régime, pour bénéficier a,près la guerre de la
Aussi, lorsque les dépêches parlent de la fuprospérité que peuvent lm apporter ses vastes
sion possible du gouvernement polonais en exil
richesses. Il est incontestable qu'il a recueilli
et du ComiM de la Libération nationale mis sur
de larges sympathies en bien des milieux.
pied par Moscou, tje peut•on s'empêcher de
Le Président Roosevelt jouit certainement
craindre pour la légalité du régime de Mikod'un très grand prestige. Les douze années
lajczyk. Car, la seule arme de ce dernier, c'est
qu'il vient de passer à. la Maison Blanche l'ont
sa. légitimité. Il ne peut y avoir aucun doute
fait conna!tre à tous les Américains: il possé•
possible à cet égara. Mais, fi, en s'engageant
dait là un àvantage indiscutable sur son rival,
dans la voie des concessions, il va jusqu'à s'aun New•Yorkais peu connu jusqµ'ici des Etats
malgamer avec \ organisme polonais pro•sovié•
du sud, du centre et de l'ouest des Etats.Unis.
tique 11ui a choisi Lublin co:tnme éapitale, il
Mais les voyages du candidat républicain, ces
est bien dangereux qri.'au bout de quelque
semaines.ci, et la publicité de son parti politi•
temps on ne constate que les anciens membres
que sont en train de rétablir l'équilibre.
du Cabinet polonais de Londres ont été démis
:JI.[ Rooseve1t sera•t-il réélu 7 Le scrutin du
de leurs fonctions. TI ne resteta plus alors que
les créatures de Moscou.
7 novembre apportera•t•il la victoire à son ad·
La formation d'un nouveau gouvernement versaire 7 C'est le ~y.stère que l'on cherc~e à
polonais, entièrement indépendant du Cabinet p_ercer, chez nos, vo1_sms, en, a~a~ysant m_mupolonais de Londres et du Comité pro.soviéti- ... beusement les rea~tions de 1 opm1on pubhqua.
one de Lublin ne présenterait guère plus de dans ;~utes les régions du pays. TI s;mble ~ue
garanties de sécurité. En effet, ce nouveau le P:es1dent act~el a perdu du terrai~ de coté
gouvernement ne pourra se constituer qu'avee et d autre, depuis quelque temps. Mais son en•
la permission de l\Ioscou qui choisira d'avance trée dans la lutte durant les deux dernières
les membres qui lui eonviennent ou qui, an semai:r;ies, pourrait bien changer cet Hat de
bout d'une période indéterminée, verra à ce choses.
La Presse
que les réfractaires soient remerciés de leurs
Le mot Canuck qui dérive évidemment du
services.
De toute façon, le sort du Cabinet Mikolajc- mot Canadien, s"' applique maintenant à tous
zyk est compromis, car il se trouve en face les Canadiens, sans distinction, et lors de la
d'un dilemme: s'il refuse toute concession, on rencontre du pugiliste canadien Tommy Burns
lui reprochera son intransigeance et on lui im- avec Gunner Moir, en Angleterre, un journal
putera l'échec de toute négociation destinée à de Londres annonçait même cet événement par
résoudre le problème russo-polonais: si, d'au- ce titre bien en vedette: Canuck ou Britisher.
tre part, il cède du terrain, il se livre pieds et Comme tous les sobriquets, cependant1 au dé•
poings liés aux Russes, dont la bonne foi est but de son existence, c'était un nom dérisoire,
et French Canuck ou Canuck tout court, ne dl•
jusqu'ici plus que douteuse.
Car les Soviets ont tant fait qu'aujourd'hui signait que nos compatriotes.

l

1~ Pilgrim Pumpkin Pie

Le jeu d'échecs qui pose tant
de problème au joueur et au ma•
thématicien intéresse aussi le philologue et le sémantiste; d'où.
vient son nom? Car le mot écbec
que nous employons pour signi•
fier un revers ou une défaite n'est
qu'une application - un trans•
fert - du nom du jeu. On sait
que celui-ci est d'origine orientale: llrobablement est•il de Perse
où rot se dit schah, On trouve
dans les chansons de geste la :l'orme eschac ou eschas pour scb'i'ib.
On sait que la !orme de victoire
aui échecs est: ~'échec et mat,.;
en vérsité, -e.J.kï'--4evrait . être:
C'est dans moins de trois semaines qu'aura "échac, mat"; échac signifiant
roi,
mat, mort; autrement dit:
lieu, aux Etats.Unis, le scrutin qui détermine• Ie roiet est
mort.

A11ociation

/llercredi, le 25 octobre 1944 •
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%ga~:~. ~ _ce q~:ot'!:~gi::~ ra~;::u~~1I::~~~~t:; f~;:tr1:

f:::ti~~~

:l'ê::

~.?"frère,••" mon vieux lit;,;c·us l'avons dit, c'était un es"T~t. Il ·est paTti remiser ••• et prit fort et peu porté aux crédu'fo:là.!
11 és.,. Il eut un sommeil a:,;:1tt,
M de Lubervllle maintenant se néanmc.ins, coupé de rêves, sinon
tor:lait comme une J)etlte tolle, de raL1chemars! .• ,
dans ~on tauteull de velours in•
LE:s rêves, souvent, déforment,
CJ.!'US.t.
ag!'andissent les menus. :l'aits qui
Il ri~ aux larmes et s'escta.f• se ,SùL.t passés la veille .• ,
fii:t. • •
C'eet aHnsi qu'à son réveil il
-Décidément mon honorée ne put s'expltquer pourquoi il
cousine, Athénaïse de Coulboeuf, avatt rêvé d,e sa "gouvernante"
marqu se du Merlerault, en rel::- d'au1.refois,,, c.elle dont n avait
gion s.oeur Marie de la Miséricor- eu n,alencontreusement deux ende, Vt•tre malice dernière est cou- fan, 8, nn garçon et une fille . • • et
sue de fil blanc!
à. qul !J servait, paT l'entremise de
"Ah! r;a vous ennuie que. je Me Lécuyer, une pension viagère
d!spc.se' de mes biens à mon gré, de deux mille quatre cents :l'rancs,
au lie'.l de les donner à VJS cuuCe. qu~u y avait de· blzarr(l Jans
vents de malheur!.,, Hé b:eu! son rêve - tous les songes sont
p~cr,re vous en serez, une fois de b:zants, au surplus! -'- c'est que
1
plus pour vos trais d'imag na- son amie d'autrefois n'avait pas
tian! ..• On est nussl malin que de n-0m?, • • Imposslb.le de retrouTOus, ma rusée cousine, et l'on ne ver fiOI' nom! •••
co·Jpe pas dans le panneau. . .
Et pns davantage de vlsaget lm•
Et ü continuait de rire bruyam- possfole. de se nppeler sa physion-,ent . . . en imitant la voix de ia nomje é"Vanouie!
visit!'use voUée...
Sans nom et sans visage! •••
- Münsieur le baron de Lu ber• C'était étrange.
ville!. . . C'est dans votre inté:l!lt 'li fallut qu'il tût tout fait
rêt! , :. Un grand malheur. vo,us ré:1:t:lè, pou!' faire un effort de
mena,e si vous allénef. le bien de memr 1re, ccependant que Bap•
vos sJJcêtresl. ..
Oui, oul.,. tlste lui apportait son chocolat au
c',est entendu?
lit, et pour qu'il se rappeHl.t, en•

-~ - ---

~force~là que la
niments de cette

~.-C'est la! •••

j'y suis .•. ma-

(

LI'; SECOND GESTE Dlll

SUZANNE D'OSMONT •
Le lend,emain du jour oil Mme
Madoret avait été vitriolée aux
Cb,1n,ps•Elysées, après la ruptuH
que nous avons relatée entre M.
de Chanderolles et Suzanne d'Os•
mont, cette dernière avait brus..
quemf;nt quitté Paris e.t était venue se reposer de ses émotions att
bord tle la mer.
Y avait•il, dans ce départ pr~•
clpltP., un plan mQrement dressi§•
un des;1ein soigneusement étudM,
parr "otmante délaissée ei vindicative de Pierre de Chanderolles?
'
Sen défi au comte, ses Insinua•
ttons touchant l,ee antécédents de
Mme- Madoret et sa brusque révé.i
lat!Cln de ce q,,u'elle savait sur 111.
moralité douteuse de son tils Hen•
ry, tout cela pouvait le faire sup-,
poser:
A la vérité, el}(l se jetait ateu...
glément .dans cette aventure, sanap.ouVfiir en prévoir lo. marche, aussi aveuglément que Pierre lui-.,.
même . • •
Elie y était poussée par un sen-"- '
Ument contraire qui était.. la. bai•
ne ,a plus farouche, la plus tn- .
tral';;. be ... Son tempérament ex.:.
cesslf et désordonné pouvait la ··
porter aux pires extrémités .••-

I
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Mercredi• le 25 octobre .1944
Nouveau débarquement

La carte ci•haut indique le nou•
.-eau

débarquement amplûbien
canadienne
près des points forts allemands
lana l'estuaJre de l'Escault, en
Hollande, récemment. La poussée
, 6té exécutée pour soulager les
•orcee alliées au canal Léopold.

tait par une armée

Grande bataille- ,
(suite de la 1ère page)

tué susdit.
ni:z~~i ce que dit famiral Ni-

n

no

"Un grand xwrte-avions japonais a été coulé et deux autres très sérieusement avariés,

Cinq ou six: cuirassés et croiaeura ennemis ont été égale-ment a.variés, D'autres unités
11.avales nipponnes ont été attet1Ües.
fa.Les Japonais ont réussi à.
&Tarler Je porte-avions léger

"Princeton", de la flotte américaine, d'une manière sl sérieuse qu'il fallut le couler,

--

de surface américaines et japonaises sont maintenant aux prises.
D' après Tokyo, nous aurions
perdu notamment qua tre porteavions, deux croiseurs et un conter-torpilleur et deux autres de
nos porte-avions auraient été avariés.
Tokyo 'confirme que 100 de nos
B-29 ont exécuté une nouvelle attaque contre les tles japonaises
de Kyushu et de Saishu, au large
de la -péninsule de Corée, Les
Jal)s admet tent que nos bombardiers ont causé "quelques dommages".
Aux Philippines, nos troupes
s'avancent à l'intérieur dB l'ile de
Leité sur un front de 25 milles
qui s'ét end sans cesse.
L'une de nos colonnes n'a plus
que 17 milles à. franchir pour avoir traversé l'ile de l'Est à
l'ouest. Lorsque cette colonne aura atteint le littoral occidental de
l'île, les forces japonaises se trouveront divisées en deux tronçons.
Le géné ral Ma.eArthur annonce
que ses troupes ont capturé un
troisième aérodrome et ont tait
d'autres gains dans l'île de Leyté, .Ce troisième a érodrome est à
San Pablo, c'est-à-dire à sept mille~ de Dulag et à 20 milles environ de Tacloban, chef-li eu administratif de l'île.
Il apper t que le général MacArthur est retour né aux Phillppines deux ans et demi plus !,Ot
que l'on ne s'y attendait, Cela est
dû au tait que le commahdant-enchef des forces alliées a adopté
une stratégie d 'o:ensive au lieu
d'adopter la stratégie d'off ensive
que le haut commandement australien cherchait à lui imposer.
Lorsque MacArthur arriva en
Australie, les Australiens voulaient abandonner une partie de
leurs territoires en cas d'invasion et Ils entendaient établir
leur ligne de défense au nord de
Brisbane. i,.'.iacArthur ne voulut
rien entendre de cela et on fut
obligé de se soumettre à sa volonté. Depuls lors ses succès ne
se sont J)aS dé'mentis un seul lnstant et aucune de ses opérations
n'a échoué.
En Ch1neè le général Chang
Fa-Kwei vient de déclarer qu'il
pourra tenir à Kweilin-aneienne base aérienne américaine-pendant une autre année s'il le
faut.
L'amiral Nimitz vient d'an-

Voici l€S premiers officiers de l'Aroostook Social Club, installés ces jours derniers: assis, de gauche à
droite: MM. Albert Martin,, Alphonse Dugal, Napoléon Finette (président et fondateur), Normand
Fréchette, Gérard (Jerry) Côté, Debout, dans le même ordre: MM. Henri Labbé Albert Caron Louh
Finette, Fred Morin et Jo>1eph Albert, Le vice-pr~ldent. M, Joooph Dumont,
pu se faire ph~togrà.phier avec ses collègues.

n';

ma", qui fut coulé par les

Japo- Un désaccord-

::!~1!u!e:r~e::;sb:l ;\a~:l :ar:~
nos unités de combat, Ce cuirassé a été construit il y a 28 ans;
il servit pendant la
première
guerre mondiale et lutta contre
la flotte allemande aux côtés de
l"'Utah" et du "Nevada''.
---:o:---

(Suite de la 1ère page)

-,---=------=--=--té. Les compagnies pétrolifères
des Etats-Unls et de l'Angleterre
ne peuvent comprendre l)ourquol
!a. Russie refuse de permettre
une inspection de la. région })étrolifère roumaine de Pbesti où

Winston Churchill-

mais le capitaine, 133 officiers
(suit,,. de la 1ère page)
et 1227 militaires et marins se
----------(Suite de Ja premJère)
trouvant à. bord ont été sau"Le Président s'asseoit devant , - : - - : - - - - - - - - - Té!I, Le personnel du "Princel'âtre et rêve des choses d'hier. :M:aurfre Thorez, en €Xil à Londres
ton" n'a su,bi que des pertes
li nous cite quelques fragments a df,mandé au Général de Gaulle
;Mgères. Cent cinquante avions
d'histoire, soigneusement choi- de lui permettre de rentrer en
j&ponab1 ont été abattus durant
sis et nous dit eµ réallté: "Ne France mais cette demande eflt
l'attaque,
me posez pas de questions, lais- restée sans rêponse. Thorez fut
"La. première escadre Japosez-moi faire."
ùérorté avant la capitulation du
na1a:e comprenait 3 ou 4 cuiEn ce qui concerne le rame- Marécha1 Pétain.
rassés, 10 croiseurs et 13 conment du sénateur Ball au Prés!L' lndustriel français Louis Re•tre-torpiUeurs environ. Cette
dent Roosevelt, l'anaJyste David nau:t. Agé de 63 ans et qui était
•scadre, qui avait pénétré dans
Lawrence dit aujourd'hui:
accusA de collaborationnisme a.
·la mer de Sibuyan, ,a subi de
"Le sénateur Ball a commis :~s~c~~~~ dans un hôpital, à Palourdes · pertes. Tous ses cuirassés ont été avariés; l'un a _n_o_n_ee_r_q_u_e_I_•_•_"_"_"'_''_"_o_kI_a_ho_- ;::m~::v;1:;tt~:v::t po~:~::r:~
En Espagne, les guerillas ré1
1
'
publicains disent avoir capturé
ol§té torpillé, de mêome qu'un
le Programme d'organisation de pl:I~teurs autres localités mals le
croiseur,
Détenu
pour
meurtre
la
sécurité
collective,
car
en
ce
gou
affecte
7 ernement de Madrid
"La seconde escadre nipponne,
faisant il a acculé le Président de considérer cette affaire comme
reépérée dans la. mer de Sulu,
Roosevelt à une attitude extré- peu sérieus<0 et à Washington
&u sud..O\l.1!'St de l'tle Negros,
miste qui joue en faveur des Iso- l'ambassadeur espagnol, M. de
eomprenalt deux cuirassés, un
croiseur et quatre contre-tor~~et!~::~s~e:s Eet~t:-~n[scod~~:0
CardEnas a nié formellement que
. :pllleurs. Les deux cuirassés fuorganisation de sfcurité quel que !:;~v°é~ a;;n!:::g~: ~S:!~~/e~;;!
rent atteints par des bombes et
soit le vainqueur aux élections de la dir'?ction de la police espagnole.
les unités légères de cette esnovembre, Le gouverneur Dewey 11 a nié également que les Cathocadre subirent des dommages
très sérieux.
~::i~t::~:t:::!t q~!:fi:i:;;
liquEs et les Libéraux soient per"Une troisième escadre japlus obligé à. s'écarter de ce su- sécu_té_,_,_n_E_,_P~!~e_.___
J>ODaise fut slgna,lée au sudjet. Bien plus, il est tenu d'an- BRICK.ER'ouest de Formose, non loin des
1~uaté~!c~:oit~i~
eaux japonaises. C'est cette es:~n;:;0
cadre qui avaria le "Prince!:~.e
e~~c!;~r:~
q~~;l :~~::~é .:~ l-;;---;:----::,,-(,-S_•ù-:te-cde:--la_1'_•·_c..:.P..:.••:.'..:.)
ton".
""'était officier de llaison entre un
"La ba.tatlle continue."
le sang américain ne soit pas elub et l'armée.
Les trois escadres ennemies
versé
sans
que
le
peuple,
mis
-A Portland, neuf hommes
doi'Vent comprendre en tout: 10
clairement au courant des cir- ont été condamnés à des amendes
cuirassés, 20 croiseurs et de 26
constances du litige, ne soit con- se montant en tout à $6650 pour
• 30 contre-torpilleurs.
sentant à ce que les Etats-Unis participation à une loterie. GeorLa. radio de Tokyo allègue que
entrent dans un conflit armé.
ges Gendron, de Saco, a été conlG de nos unités navales ont été
"La Colistitution confère au damné à $3000 d'amende; Joseph
coulées au cours de la. bata1lle
Congrès seul le pouvoir de décla- E. Turcotte, de Somersworth, N.,
navale des Philippines, Les Japs
rer la guerre, Ce que le sénateur H.,,à $600; Louis-P. Gendron, de
disent avoir perdu
deux croiBall veut, et cè que veut d'après Biddeford, à
$400; William-J,
seurs et un contre--torpilleur.
lui le Préisident Roosevelt, e'est Spénard, de Biddeford, à $250.
Tokyo rapporte que les unités
que le chef de la nation ait le L~s autres ont été condamnés à
drait désormais de décider quand des amendes moins élevées. Trois
nos forces armées pourront être chefs de la loterie, Fred Lenk, de
envoyées sur n'importe
quel Worcester, Mass., Paul-J. Caron
point du globe, alors que ni notre et Louis Pooler, de WatervUJe,
GARDNER TYLER HOLl\IES, 60 honneur ni mos intérêts natto- seront condamnés ultérieurement.
ans est détenu par les autorlte1- naux n,e sont attaqués.
pour 10 graRd Jury à Washington,
"Seul un amendement constt- Bl;;;:we~l~r~~~s ~ate~~an~~o~~:
D. C., pour le meu~ de l\Imo tutionnel pourralt changer · cet condamné aux travaux forcés à
1\Iargaret Fitzwater, 63 ans dont état de choses, mais selon M, perpétuité pour Je meurtre de
le corps fut trouvO récemment Ball, le Président Roosevelt es- Carle B, Perry, de Berlin. La
dans la lagune du Pentagon.
lime que cela n'est point néces- compagne de Biackwell, Rboda
salre et qu'une simple décision McLah1., a. été acquittée.
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VOICI CYCLOPS

L

Prenez de l'a.vante dans votre
couture de Noel a.vel": des
jouets gals bourrés pour 1es petlts
dans votre liste. Ces deux des.!lins
feront un cadeaJ: apprécié le
la.pin mesure à peu près 11 pou:
ces et le canard mesure près de
't pouces en longueur, Vous aurez
du plaisir à faire ces jouets avec
des restants que vous avez probablement à. la. maison.
Le patron 16 9 5 disponible dans
ulf point seulement. Le "Bunny"
prenc} 3-8 de verge de fabrlc de
35· pouces; 1-8 de verge de conde m&tériel do 35 pouces 1-8 da
traite; Je canard prend % verge
verge de contraste de 27 pouces.
Envoyez 16 cents pour chaque
J)&tron désiré, Ecrivez 1islblemen1
vos nom adresse, point et numera de style et envoyez votre cornmànde à Publlshers Pattern Co
Le Mes·sager 19, P. O. Box 7, Sta~o.n G. New York 19 N. Y.

-Le candidat démocrate

au

f::ste d:se ét;:i;~~:e~;cen~~s,M;~:~
J. Jullien, de Waterville, s'est
opposé devant une commission
législative de l'Etat, au projet
è.'assurance d'Etat, sous 'Prétexte
que ce serait du socialisme.
-Hector-J. Leduc, 45 ans, de
Nashua, N. H., employé civil au

Feu! à pr;mière vue

~:i~ta:::i:~s~i~i?t'd!~ ~:~é~:::a- Camp oevena, a été arrêté pour
---:o:--vol de 12 couvertures de Ut, d'ar-

A Chicago-

:~e:~

~-t

Madison et il est pratlq•1ement à
l'abandon.
J'ai visité ce monu.ment 11 y a
quelquer, années et je serai t,:ès
heureux de vous aidez a fonder nn
fonds pour l'entretien du terra.ln
aux environs de ce monument.
Je suis convaincu que nos ~ocié
tés tratel'R.9Hes seraient heureuses de prendre part et de sousc.;1ro au maintien de ce monument,
Voici l'Jnscrlptlon latine gra•
vée sur le monument: Sebas.:ianus Rasles atione Gallas e Soctatate Jusus misl9nanus per aliq11ot
amios Illinois et Huronlbus pre,.
muans sangelanse deande per 34
annos Abenaquis fide et charlta.te
Christa derus Apostolus per1cu7ls
armorum interritus sepro auls
omnibus morlf paratum seel)blus
pagl Guarantsouck Norridgewoek
testificans Inter arma et evades ae
et acclesiasu acrimas noe ln ap,
soloco accidit tandem optimuc
Bastue die
2 auguste A. D. 1724
Infille suis in Christo defuntl1
Monamentum hoctici BenedtcU
Berwick Espicopal
Bos\oniE:n sis se;di
23 auguste A. M. D. G.
Je vous inclus une photographie:
de ce monument. Le sousigné est
a côté du monument,
A Madison, Maine, tl y a u11
musée oU l'on peut voir une fc,11-.
foule de souvenirs trouvés prèJ
de ce monument corul)renant del!!
chapelets, croix, épées, et autres
objets laissés par les sauvagel5,
Votre tout dévoué,
l\IOISE-J, BA.RRIEAU

:~i~:;ss1i:n;r:1;:t s;:;;~~- l)Our lé"De tout .s::el, 11 résulte que
Ball a. rendu un très mauvais
service aux démocrates en se ralliant à eux et qu'il en a. rendu un
excellent aux républicains en se
séparant d'eux sur un sujet relativement auquel la décision générale est déjà faite."
D'autre part, hier l!lolr à. New
York, le sénateur Brewster, républicain du Maine, a déclaré q(ii;,
Wendell Wlllkle et Ball ne se parlaient plus depuis de longs mols
lorsque la campagne actuelle
commença et il a ajouté que Willkie tenait Ball comme le prlncit,
pal responsable de l'insuccès de
Sjl. campagne de 1944.
Brewster estime que les démocrates ont commis une bourde en
représentant Ball comme l'héritier des vues de Wtllkle, Il dit
que Ball lui-même serait le dernier à oser prétendre qu'll parle
au nom des partisans et amis de
Willkie.
Selon Brewster, la défection de
Ball est ••another example of the
fine itallan handwork of Harry
Hopkins".

Les sénateurs et Congressmen
rêpublicains ont assuré le gouverneur Dewey de leur appui le
plus absolu s'il est élu Président
Robert L. Riplay, le fameux "llc- des Etats-Unis.
lievo It or Not", semble avoir un
llctit chien qui est vraiment "HeIl parait bien d'ailleurs quellcvo it or not." Le nom du chle11 quelque soit 1e vainqueur présiest Oyclops sobriquet du géant à dentiel aux élections du mols de
un oeil de la. myhologie. C'est Ri- novembre-le Congrès nouveau
p1ey, lui-même posant avec le sera républicam et par consé-chien ayant une chevelure rcs- quent op.posé à 'b polltique du
semblant à Hitle1·.
Président Roosevelt.

~!f~e:ud:i~i~e:!:;. de gants et d'ou-L'occupation
'1'Hertogenbosch par la 2ème armée britannique est complète.

BERLIN

LE MONUMENT AU PERE SEBASTIEN RASLE

M. Herménégllde Therrien, âSanford Maine
gé de 43 ans, est décédé diman17 aout 1944
che soir à l'hôpital St-Louis, quatre heures après qu'il ft\t tombé M. Louis-Phlllppe Gagné
i
dans un escalier de l'immeuble Le Messager,
Lessard, rue Main. Jl était né à Lewlston, Maine
Ste-Agathe, Qué. le ier avril
Cher M. Gagné,
11901, tfilds'Adl:HerVmé~égilde 1Théer1•
Dans l'Oell du Messager du 16
r en e
ice ac on , I r s dait à Berlin depuis quinze ans. ocvtobre dernier je Ils le paraSon ,épouse: née Marie-Anne Marquis, l'a p1\ cédé dans la tombe
Il y a quelques années, Il laisse
cinq fils, Rosaire, Raymond, Fer:::t;e Rfl~i::.;.he!r!:~éiraa:~~~l~:~

graphe suivant
Pourquo une organtsation franco-américalne ne s'occuperait-e,le
pas de l'entretien annuel du mj
nument érigé à la mémoire du
Père Rasle, Jésuite français tÜé
à la porte de son église par le~
Anglais? Ce monument est situé
dans le cimetière catholique à 7
milles de Norrldgewock près tle

ATHERTON'S-=-Rues Lisbon

che, Florence et Jeannine; ses
parents, tous de Berlin; trolt
frères, phllias Therrlen, de La
~~c{dueefo::i~é·;t H;~;~é:ihe;~t;;;te!~
de Berlin; trois soeurs, Mme Auce Perry, de Drummondville,
Qué., Mme E~gé~le Nadeau,

d0

!~~:~t:~:!~e~ué.,de M;~rri~;;~;~
Qué.; un demi-frère, Joseph 'coté, de Berlin, ainsi que plusieurs
neveux et nièces. Le service a
H é chanté ce matin à l'église StJoseph,
Mme Arthur Dnbuc, Îiée Réglna Cru;avant', veuve du Dr Arthur
Dubué:, de 143 avenue Hillside,
est décédée mardi après-midi à la
Clinique oU elle était entrée il Y
a un an et cinq jours. Elle était
âgée de 82 ans. Elle était née à
Richmond, Vermont, le 17 avril
1862, fil,le de Régis Casavant et
de Theresa Prenla. Elle résidait
ici depuis trente-deux ans. Elle
faisait partie des Dames de Steti:;se C~th~~iq~~:.d;lle d:!ai~o;:~=
dé la Société des Dames de SteAnne dans sa paroisse natt.1.le.
Elle laisse une fille ainsi que plusieurs petits-enfants et arrièrepetits-enfants.

,;;;;;===================:;:;;;;f 1

PAR SEMAINE

le Confort " Sealy "
N'es{ Pas Rationn'é

Aidez Nos Soldats Blessés!
Les hôpitaux de l'armée ont besoin actuolJement de 22,000
,vACS pour agir comme techniciennes médicules. Leur aide
presse • , , puisqu'il s'agit d'alléger les souffrances des soldats
qui redennent blessés. Pour plus amples informations s'a•
dresser tm bureau de rccn1tetuent de l'armée.
OE MESSAGE EST 1-'0URNI PAR

PARIS, {U.P.)-On dit dans le~
cercles militaires, que le général
Eisenhower sera forcé d'adopter
des mesures !spéclales basées sm• le
vieux principe des tirailleurs: "1.'1rez d'abord", à ,la suite de la décision de Hitler de mo billser tous
les hommes allemands dans une
armée de l'intél'ieur pour repousser les Alliés, Les lois internationales obli~nt les membres de toute armée à porter un uniforme 11.ut
les distinguent de la forme- mlUtaire. Et plus une guerre de guérillos est viol,ente, plus sévères
doh•ent être les mesures correspondantes. Un guérlllo est considél'é
comme un ...simple assassin. Sans
aller jusqu'aux férocités a.Hernandes du genre de Lldice, les commandants alliés d~vront avoir la.
liberté d'adopter toutes les mesures propres à supprim,er cette ré~
sistance dans Je S'8Cteur où ils corn•
manderont, tout en étant responsables de Jeurs actes.

Parce que le SeaJy Tuftless est encore
ra.tt d'après le procédé exclusif SeaJy per..
fecilonné par des années de production,
il n'y a pas de rationnement de confort
dans ce fameux n1atelas. Voul!I devez l'es..
sayer vous-même pour vous rendre comp•
te du splendide confort Sealr Tuftless.
Venez le TOlr dès aujourd'hui. ll est en
6t.ala&e dans nos vitrines.

~et Pine

Mercredi, le 25 octobre 1944
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LA PARADE SPORTIVE
Mike Jacobs parle
de Joe Louis et
Billy Conn

NEW YORI{, 23, (U.P.), Le
promoteurs de boxe Mike Jacobs

quittait New

York

aujourd'hui

dans un voyage aérien à Miamimals avant de partir, il avait
quelque chose à dire au sujet de

Le sensationnel halfLES SOUTHERN CALIFORNIA TROback de l'Illinois
JANS SEMBLENT SE DIRIGER VERS appelé aux couleurs
LE ROSE BOWL LE JOUR DE L'AN
LOS ANGELES, 24, (U.P.>. -

Les Trojans de Southern Cali-

la rencontre Joe Louis et Billy fornia paraissent être sûrement destiné à être choisi pqur
classique annuel du Rose Bowl le Jour de l' An prochain.
Conn,

Mike dit que le Sergent Louis
est demeuré en bonne et même
excellente condition physique durant son service d'armée et qu'il
veut faire face à Billy Conn aussltôt que ceci sera possible.
Il ajoute qu'il e st positif que
l'hablleté du champion comme
boxeur n'a pas souffert et que son
lge--Louis est âgé d-e 30 ans-ne devrait pas lui nuire du tout.
Jacobs dit:
"Après tout, Braddock gagnait
le championnat à l'âge de 36 ans,
:~b~~o~l:sdeL~~~e aai:e~né s~:\::;
pour se tenir en . excellente condltion."
ta.l~e~:n~~~~ ~ 1::dn:e::ap~i::e:~
combat. Il a l'espoir que la guerre ser.a finle au printemps-et il
ressent que Louis et Conn seront
licenciés du service à ce tempslà.
1
b t aura
lie~a.i~i~:rsq::t ece~~:n a qu'au
mol~s eent inille personnes y asals~e;~:~~rrogé au sujet des perspeetives de trouver d'autres asplrrants poids-lourds après la guerre, il répondit:
"Oui, je crois qu'il y aura de
li.Ombreux batailleurs nous arr!vant de la marine et de l'Armée.
Cependant c'est difficile de dire
àu juste <iuand les bons boxeurs
de cette catégorie pourront faire
Jeur apparition."
Et encore pensant à l'avenir,
Mike dit que son club a installé
15 appareils de télévision dans
Jes hôpitaux d'armée et naval
pour l'entretien des patients.
"Cette forme d'amusement est la
chose qui s'en vient," dit Jacobs.
'Croyez-moi."

Jean Barrière et
Pat Demers annulent
NEW BIDDFORD, Mass. (U.P.) 26
-Après dix rondes de combat
~auvage hier soir, les juges décld~rrnt de déclarer la bataille entre Pat Demers de Broekton et
J~;)n Barrière, de Montréal, un
"draw", à la Bristol Arena.
Oaos les préliminairoes, Al Pinel, New Bedford, gagnait par
TKO contre Eddie Andonlan, ProTidenc&; Walti:!r Gomes, New BedtOrd, O-écision sur Billy Wilson,
Providence; Kid Cournoye-i-, Bosto!l. décision contre George Dresser, Bf'1Ston; Leo Liotta, de ia Marine. par TKO contre Clifton Carden Boston.

Le gérant de Phil
Terranova réinstallé
BOSTON, {U,P.) 25-Le gérant du
boxeur Phil Terranova, Bobby
Gleason de New York, a été réinstallé par la Commission de la Boxe
du Massachusetts dans une action
qui coïncid,e avec un pas semblable
pris par la commission du Rhode
Island.
En même temps, la commissiO!l
du Mass., annonça la suspension
tndéflnle de Tony Glllo de Nev1
Haven, Conn., pour ne pas av0ir
rempli un engagement avec l,e Callaban A. C, de Boston.

Jisqu'à lundl soir, les jeunes
équlp~ers de Southern Cal n'étaiE>nt pass aussi certain de ce
qu'iic avaient, mais une défaite
retentissante par 38 à 7 des gros
Huskies de Washington, a poussé
les Trnjans en tête de tout Je lot..
'Washington vint à Los Angeles
avee ·un record non taché de défaites ou de "tie" et un désir brftlant
de prendre sa revanche pour la défal:e de 29 à 0 suble dans le Rose
Bow 1 : an dernler.
Mals les Huskies juequ'à présent avaient rencontré d-e,s équl-

le

L6s étoiles de Southern Califcrnia dans la joute furent Jim
Hardy dont •le,s brillantes passes
et ,e brillant bottage tinrent les
Hiiskirs sur la défensive continuel:-ement, et aussi le candidat
All-A;oerican, le fort coureur Gor----:o:---don Gray.
A tout consldéroer, ce tut une
jcqp•nëe triste p-Our les Huskleo
qui e'étaient fait une réputation
un ,)CU enviable en jouant des pelites équipes de tout près.
S,imedi, les Huskies auront un
B0.3'lON, (U.PJ 24- Le boxeur
3.utre adversaire de conférence poidtl··lourd Lou Nova de Los An-

:::10~:m::i~;:ce P;ine;:se s~~~i~: ~~f!~:r:eà c!~tr~:n!~ns les Golden
bnorrr:.rs et ceci leur donnait proEt f:1 les Huskies ne gênèrent
bahlement une opinion exaltée de pas un peu plus de force avan~ de
lei:r p.-opore for_ce.
s2 :r.1E:€urer contre l€s forts Be~rs,
Southern Californie a, vit€ment b't'n, Ils ne seront peut-êt~e pi:s
fa.l_t sa~ter la mythe quis était t~r- aussi "husky" lorsqu€ la joute
me au.our de la !orce des Huski s. 9c>>a finie.
---------------------1quel autre sport. Des projets de
•
C
pistes nouvelles sont en préparation pour le temps de paix. Ega1
NEW YORK, 23, (U.P.). - Des ~:: :;\.~~mn;:b;i~:;s~j~:;:c:!~~
courses internationales, réunis- des distractions, si'lnt attirés :Par
sant les chevaux les plus rapides l'élevage de pur-sang."
d'une demi-douzaine de pays, fe33.3,000 pur-sang
ront partie de l'essor sportif d'aM. Robb dit qu'il y a actuelleprès-guerre, selon M. Alex Robb, ment environ 35,000 pur-sang aux
secrétaire exécutif de la Tho- Etat~Unis, en comptant les étaroughbred Racing Association des Ions, juments, chevaux âgés d'un
Etats-Unis.
an, etc. Ces chevaux d'élite ont
De
récents
développements besoin 'de gralns, de paille et de
dans le transport aérien, permet- foin spéciaux, fou1"'Jlissant ainsi
tant le transport rapide de che- de l'emploi et des revenus à des
vaux de l'armée sur de longues centaines de fermiers qul cultidistances, rendront ces classiques vent ce fourrage de qualité.
possibles en éliminant les longs
Qui fait vivre cette vaste indusvoyages océaniques et le mal -de trie des courses?
•
mer chez les pur-sang, dit M.
M. Robb rénond franchement:
Robb,
"Le citoyen moy,en, les hommes
Au cours d'un entretien à la et les femmes qui vont aux pistes.
suite du dîner offert au Waldorf- C'est le sport du public. II deAstoria aux rédacteurs du turf vient chaque jour plus populaire,
américain et aux publicistes des à mesure qu'un plus grand nolll.11lstes de courses. Robb prédit bre de gens s'intéressent à ce qui
que 'trois ou quatre années après se passe derrière la coulisse,
la fin de la guerre, nous aurons c'est-à-dire l'élevage des purdes chevaux d'Angleterre, de sang qu'ils voient se faire la lutFrance, de Russie, d'Argentine, te sur la piste."
du Chili, du Mexique et d'autres
----:o:---pays qui viendront participer à
1
ép;~u;:!s~!s d~ ~:a~:~~~t::=

D

1

•

es aS~IqUeS
internationales

::s\

~~:~ ~~:!~:i-étr~~

CHAMPAIGN, 111. (U.P.) 24-Le
service &électif va appeler Buddy
Young bientôt, le sensationnel
haltbv.ck de l'Université de l'IllinoiB ç_ui est en tête des comPteu1·s de football du Big Ten cette saison.
Le démon de vitesse, un jeune
Nègr€, a été ciassiîle dans 1-A
mta:i ç:a tout l'air qu'il pourra termlne1 la salon. Cepi:!ndant, il ne
se:-a probablement aux alentours
r>:::iur défendre ses titres nationaux
de 1~ piste le printemps prochain.

Une nouvelle
sensation dans la
~~~~ boxe à New York

~~u;;;~;e
Jeurs propres meetings dans leur
NEW YORK, (U.P.) 24-Les expays.
On demanda à M. Robb, qui est perls de la boxe déclarent que 1~
probablement plus familler. avec jeun,e Billy Arnold est ce qu'il y a
la situation nationale des courses de plus "chaud'• actuellement
aux Etats-Unis que tout autre dans la boxe. Le jeune garçon de
homme, combien il y a d'argent hlgh school de Philadelphie, âgéplacé dans les courses dans ce de 18 ans, a gagné chacun de g,es
29 combats professionnels. Et
pays.
'Au· temps de Pearl Harbor," quand il knockouta Ernie Rob!nrépondit-il, "le placement total son hier (lundi) soir, c'était le
dans les courses aux Etats-Unis, 27ème knockout pour Billy dans
pistes, chevaux, fermes, ëtait aux ces 29 batailles.
environs de $160,000,000, ce
Lorsque la droite de Arnold m
placement, naturellement, vaut explosion sur le m-enton du vétébeaucoup plus aujourd'hui." II ran Robinson dans la deuxième
ajouta qu'au début de la guerre, ronde à l'arène St-Nicholas, Ernie
les courses fournissaient de l'em- fit tomber une grosse lumière de
ploi à plus de 60,000 personnes six pieds et Il alla s'échouer sur
aux Etats-Unis, contribuant ainsi J,e tablier du rond. Il réussit à reà l'entretien d'au moins 240,000 venir à l'intérieur des cordes au
personnes, en comptant les dépen- compte de six mais l'arbitre Billy
dants.
Cavanaugh arrêta Je combat.
Quel sera le placement aux
Arnold est en ligne pour des reEtats-Unls cinq ans après la fin venus hâtés et profitabl-es grâ.ce à
de la guerre? "Je crois," dit-i son talent. Il est un poids-we_ter
'qu'alors le placement total sera naturel-se battant à 145 livresd'environ $300,000,000. L'inté- et c'est la seule di•rlsion qui est
rêt pour les courses croit plus encore remplie de bons pugilistes
rapidement que dans n'importe civils.

LES CIVILS ALLEMANDS GOUTENT AU FEU ALLEMAND

Lova Nova rencontrera Flynn à Boston
le 16 novembre

POTINS SPORTIFS
A Boston, il y a deux arènes à
glace arti!iclelle dont le Boston
Garden pour les grands spectacles, le hockey professionnel de
ligues majeures, etc., et le Boston Arena, sur la rue St-Botolph.
A cette dernière, l' Arena, la
glace est falte depuis samedi dernier et le patinage publique qui
a été si populaire par le passé
pour les jeunesses de six à soixante ans, de Boston et même la
Nouvelle-A~1gleterre, ,continuera
tous les dimanches après-midi et
soir durant la saison d'hiver.
Des milliers de personnes ont
trouvé dans l'arena, une place
Idéale pour la récréation la. plus
populaire par le passé, et cette
saison, les indices sont qu'il y
aura beaucoup d'intérêt, plus que
par le passé, dft à la grande vogue augmenté de patinage de fantaisie. Il y a des sessions de
jours de semaine aussi et la gérance de l' Arena a engagé Edl
Scholdan, fameux Instructeur de
patinage européen et de Colorado Springs qui sera en charge du
personnel d'lnstructeu,r de !'Arena avec l'aide de Mlle Mary Simpson de Banff, Canada.

~~.~~~-s:e mRe::~:;:ar, c;~t;~, ~;::
un combat de 10 ronde8' au Mechanies Building le 16 novembre à
Boston. Les deux pugilistes ont
:',g~eé :smcootn,t0r:tsEpdodu1,6 cM••:'kmbdaut
..,.
•
...
~:~~~!~6n o!t ~{; 6a::~:~;str~:ea;::
Beau combat à Portland jeudi
• C
· J
soir.
Coley Welch, champion
1a
omm1ss on de Boxe de l'Etat. poids-moyen de la Nouvelle-An----:o:---gleterre contre Berlie Lanier de
Phlladelphle. II s'agit d'un noir
contre un blanc. Sans bluff
d'aucune sorte, on . peut s'attenBow}
dre à une bataille féroce entre
ces deux pugillstes sans compter
?itlA~U, (U.P.) 24 - Le dernier que Welch est fort désireux de
billet pour joute de football du trlompher chez lut.
Le combat d'ouverture, tnciOrange Bowl le Jour de J'An ici a
été Yendu.
demment, sera entre Buddy LabEt conséquemment, la vimte bé de Lewiston, et le boxeur DaCOUlplète pour le Orange Bowl est ,·is de Rockland. Dans un comp,lus "'vancée par semaine que la bat précédent à Lewiston, il y a
vente cle l'an dernier alors que le quelques semaines, Davis au son
dernier blilet fut vendu le 1er dé- de la cloche pour la première
ronde, a .failli massacrer Labbé,
ceml1re.
La '\'ente de blllets tut limitée tellement que plusieurs spectaau comte Dade à la demande du teurs en étalent épouvanté. Mals
comit"' du Orange Bowl. Le Sta- I:rabbé se remit de cette attaqueè.ium icl peut accommoder pres- surprise et après cela jusqu'à la
4ème ronde, c'était taureau conque 26 000 personnes.
tre taureau. Finalement, Davis
----:o:---dut abandonner le combat, bien
battu et saignant à la bouche.
S'il faut que ceci se répète à
On croit généralement que le Portland jeudi soir, ça va certaifootball est un jeu quf date tout nement faire sensation.
au plus du commencement du
moyen âge; mais de l'étude des
Eddie Hudson de Bath, qui a
antiques ouvrages littéraires de administré une râclée à Eddie
la Chine, on dédult que ce sport Berry de Portland ici 11 y a quelse pratiqualt dans Je Céleste-Em- ques semaines, a rencontré un
pire quelques siècles avant que gars capable de lui tenir tête dans
Jules César ro.t maitre du monde Eddie Pooler de Bangor à Brunsoccidental, Son invention doit wick la t'lemalne dernière.
En
remonter à ces empereurs chi~ étudiant les deux pugilistes, on a
nols, d'existence mystique, gui constaté que Pooler est un jeune
forlrent envlron trois mille ans homme €n excellente condition,
avant Jésus-Christ.
qui possède un physique admiraL'empereur Cheng-Ti, dont le ble et une assez bonne connaisrègne dura de l'année 32 avant sance de son métier. Hudson
J.-C. à 6 de notre ère, fut un aussi n'est pas vllain à. voir en
grand amateur de football. Ses action, mals il ne se tient pas en
couru.sans tentèrent de Iul dé- aussi bonne condition que Poomontrer qu'une pareille distrac- ler. A Brunswick il avait une létion, à part les fatigues qu'elle gère épaisseur de gras sur le venoccasionnait, n'était pas très con- tre, et cecl messieurs n'est pas
forme à la. dignité impériale, un bon signe. En tout cas, les
mais le mattre n'en tint aucun deux vont se rencontrer de noucompte.
veau à Portland cette semaine et
Pour célébrer l'anniversaire de au lieu d'un draw comme à
l'empereur, 11 était coutume de Brunswick, ça va peut-être penjouer une partie de football en cher en faveur de Pooler.
présence de Sa Majesté. Les membres du "team" vainqueur receMais la grande surprise la sevaient comme r-écompense des maine dernière a été la victoire
fleurs, des fruits, du vin, des é- de Flash Dutil contre le jeune
toUes et une grande boule d'ar- Michaud. Un vieillard contre
gent massif, tandis Que le capi• une jeunesse. Et chose extrataine du "team" vaincu était con- ordinaire, le "vieillard" a triomdamné à recevoir quelques coups phé presqu'au point de knockoude lanière,
ter son jeune adversaire.
L'enthousiasme pour ce jeu
Et chose assez curieuse, Blue
ëtait si grand que, tout comme Nose Parent était dans le coin de
les Anglais dans leurs journaux, Michaud tandis que Paul Junior
les poètes et historiens conservè- secondait Flash. Qu'est-ce qu'il
rent les noms des "footballers" y a donc, encore un malentendu
les plus notables et les léguèrent entre Blue Nose et Paul? II n'y
à la postérité, comme s'ils avalent a 'Pas longtemps, ils étalent enété des héros,
semble.

!.

Dernier billet de
la joute du Orange
vendu

Origine du football

---:o:---

La "Dame en Rouge"
fait une fortune
SALEM, N. H., (U.P.) 23 - La
"Dame en Rouge" a de nouveau
fait son apparition pour inquiéter
les opérateurs de la Piste de couses de chevaux ici ,et d'autres pisde la Nouvelle-Angleterre aus-

!t

La femme mystérieuse, qui
presgue toujours -port,e un ma~
teau rouge, a créé un fond de parts mineur à Rockingham Park
samedi quand elle gagna $7,000
sur "Pete's Bet'• pour "show".
"Pete's Bet" se plaça dans la
cours,e et la piste fut obligé de
payer deux cents pour chaque dollar, ce qui est le règlement en vl-

!~~;; ~:~~~;s P!:it de parts mi-

La Dame en Roug,e, qui croiton est l'épouse d'un pâtissier de
Revere, Mass·., se présenta au gutchet des paris _juste avant la course et ~Ile parht immédiatement a.près avoir fait la collection de ce
qu'elle avait gagné.
paris consécutifs selon l'informaOn rapporte qu'elle a gagné 15
tion disponible et elle a gagné de
trpls à 12 milloe dollars par course
aux pistes de Rocki11.gham et Narragansett.
QUITTANT LEURS DEMEURES, qui furent canonnées par les Allemands eux-mêmes dane une tentati- - - - : o : - - -·ve de déloger la forte emprise des troupes allié-es, l'on voit des civils résidents du troisième Reich en
plelne fuite. Eux aussi doiv~mt abandonner leurs foyers pour chercher la süreté dans les campagnea. ENCOURAGEZ NOS
Photo A.rmy Signal Corps..
_(International)

-

Une victoire pour
Hank Chmielewski

LE HOCKEY

EN PASSANT

OTTAWA, 23-Le vétéran Hector "Toe" Blake a brillé d'un vif
éclat samedi solr dernl,er en comptant deux points à la trnisième période pour donner une victoire de
5 à 4, au club Canadien contre un
club d'étoiles formé de certains
joueurs du Canadien et des meilleurs porte-couleurs des As de
Québec, l'an dernier.
Blake a. compté ses deux points
peu après que le club d-es étoi1.es
eut profité des nombreuses punitions du Canadien pour augmenter son total à la deuxième pério
de. La partie était au profit de
l'Association d,es Chinois patriotes
'31 pour l'aide de la Chine combattante. 6,300 spectateurs ont assit'té à la joute.
Maurice Richard eompta le premler point de la partie sur des
pasees de Blake et Lach. Campeau
et Hiller furent les autres compteurs pour les champions du monde.

c~fn1:i1Je~~e~' (U.P~;;n~::tériea!:
Lions de Detroit Bob Westfall cette salBûn-et Westfall donnait
aux Chicago Bears un mai de tête
dimanche dernier.
L;:.. destinée commençait à jouer
avec ia carrière de "Bullet Bob"
il y a peu près deux ans. En 1941
et 1942, Bob était !ullback pour
les CC11l8ges All-.Stars contre les
Chlra.go Bears et les Eagles de
Ph;:adolphle.
n fut le premier
choix des Lions dans la conscriPtbn de joueurs, alors.
:Mais durant la saison de 1942,
il fut induit dans le corps aérien
de l'Armée. Comme cadet aérien,
Boù rut impliqué dans un accident
d'avrnn-mals le jeune joueur de
football s'en tirait indemne. Il
tut transféré au corps radiograph\que de l'Armée après cela.
Em,uite il fut €nvoyé à l'hôpital
et avec le temps, il tut licencié
pour rsisons médicales-comme
ré.su\tat d'une blessure subie dans

C~~::~ un!

HOLYOKE, Mass., (U,P.) 2' Hank ChmJelewskt de PortlanrJ.,
Me., a enregistré une autre victoire en comptant un knockout t-ech•
nique contre Larney Moore de
Hempstead, L. I., dans la 4ème
ronde de leur combat cédulé pour
dix rondes.
Dans les combats préliminaires,
Howard BÙrtion de New York, prit
la décision contra Everett Ladd,
Portland, :M;e.; Henry Sumi da
Valley Stream, L. I., compta an
knockout technique contre Al
Sforza de Boston; Buddy Hayes
de Boston knockoutait Red Mill~
de Springfreld et Nick Sato ds
Springfield, gagna par knockou~
technique contre Johnny Pa.via de
Boston.

----:o:-
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DARTMOUTH PERD
PRESQUE TOUTE
lJNE EQUJPE
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gn!1:u~a~~r:~:tt, d~é:::::~:
vce~u:: ,:~é~:=r::u~éc~~:~~:. en
réussirent à déjouer Bill Durnan. main, le jeune fullback All-America,.1 revint;dans la vie civfle et
HA'10VIEm, N. H., (U.P.) 23 /
Partout dans les camps d'entrat- au fc>otball, Il a vilement accompli -L'équipe de football de Dart·
n-ement des différents représen- 19 P"li et le travail d'ensemble mouth, a virtu.allement disparu
tants de la N.H.L., l'activité se fait nécessaire pour s'attirer une po- aujourd'hui, comme 28 membres
de plus en plus Intense. Tous les sition dans l'ecouad-e des Lions. terminèrent Jeurs derniers exagérants semblent vouloir mettre à Et 11 ne perdit pas de temps à de- mens et se prèparèrent à par.tir
profit le mieux possible les cinq venir un adversaire formldable pour d'autres collèges.
d,ernfers jours a~ant le début de la aux r:vaux du Detrolt.
Tous les hommes sont dans des
cédule pour la prochaine saison.
Ses attaques de plongeon de écoles d'entratnement de la maLes recrues sont surveillées de ligne dimanche dernier sont sa 'rine ou des Marines.
près et plusieurs donnent des ex- marque commerciale-et elles aiL'instructeur Earl Brown luihibitions extraordinaire-a qui font dèrent à épeler la chute de Chica- même s'attend d'être appelé au
qu,elquefois trembler les vétérans go comme champions régnants de service actlf avant la fin de la sequi craignent alors, pour leur pos~~!tigue Nationale de Pro-Foot- l ·m-•i_n•_·-,-------...,,-.,te régulier,
Parmi les nouveaux venus on
rencontre des joueurs amateurs,
d'autres sont plus e:xpérfment.êS,
tandis qu-e d'autres ont passablement plus d'expérience après leur

We.stfall, et son partena1re courant ot passant, Franklie Sinkwich
rendit possible la victoire morale
traditionnelle pour li:!s Lions
quand les deux aidèrent à tapocher ies Bears à un "tiE!" de 21 à
21.
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un combat titulaire avec Bob
Montgomery Qui détenait le titrepoil!s-!éger, version New York.
Mais son service d'armée eanadfenfie l"empêchait de remplir les
termes du contrat.
('hose assez drôle, Johnny fut

avoir beaucoup de misère à revenlr E,on ancienne gloire dans la
l1oxe.
Qu<1.nd Johnny s'e,nrôlalt dans
l'anil6e canadienne de bonne heur~ 1 au dernier, 11 commençait à
peine à attelnldre une 'J)Osltion de
p,resUge dans les poids-légers de
la nation.
Et même a.près qu-iI eut entré
dans 1 armée, il vint à New York
plusieun~ fois en congé pour se
battre au Madison Square Garden. Ensuite ses cougés furent
cou:i:,-e'!l à l'étendue qu'il ne pouvait
Le scientifique joueur de centre s'atrirer un congé d'assez longue
des Bruins de Boston, BIIJ Cowley durée l}our pouvoir s'entrainer et
semble en grande forme pour une- se battre. '

co étul.t âgé de 15 ans seulement,
mais Audette aimait la manière
qu'il se comportait dans une chicane avee un a"Q.tre p'tit gars.
Alon Pete approchait Johnny
av~ l'idée de d-evenlr un batallleur professionnel. Il Pesait à peiDB -85 livres dans te temps mals Il
gagnait plusieurs combats ami.,
leurs comme poids-mouche, po!.d,scot; et poids-plume.
Vans sa première année comme
profru.ionnel Johnny knockoutalt
la piupart du talent au Canacf.a et
il gagnait cinq de ses six premiers
combr.rs. Ceci fut en 1940. Dura.nt
toute sa carrière comme boxeur
p.rM€U!ionnel, il a gagné 38 com-

~n:c~:e~soep::~s°;~r~0e:1;~4~~lt:~
qui fut sur la liste des blessés dura.nt une bonn,e partie de la saison
dernière, a compté deux polnts samedl dernier pour aider les Bruitu,
à triompher d'un club de la Ma.rine de la ville de Québ'Elc,

~té!!e:!:!iu :e:u~:c~~
;dons centre lut.
Jeudi soir, Greco fera sa deuxième apparition dans le pays fie•
puis qu'il tut Ilcendé de l'armée
a.lors qu'il se mesurera. contre
Oscar Suggs à St. Louis.
Il est eous la gérance aux EtatsUnis de Frankie Boyle qui est un
vété:ran entratneur et gérant et 11
a sibgné un contrat -pour un combat au Madison Square Garden
con1re Bobby Rutfin le 17 aovembre à New York.
}luffin, un poids-léger, faut un
come• back lui aussi après avoir
passé quelque temps dans l'armée
des Etats-Unis.
Si Greco peut battre Ruffin, fi
sembie y avoir peu de doute qu'il
obtlendra une chance, après la
guerre., au titre polds-wi:!lter détenu par Freddie "Red" Cochranc.
La couronne de Cochrane ne sera p,~1, défendue que lorsqu'il sera
Ilcenr.ié de la marine,

Norm Calladlne, un autre an1::oc~:itoé:fn!an!o!ePtél'~~t:1~:s~
deux points pour les Bruins.
La "Blg line" du Canadien formé'El de Maurice Richard, Elmer
Lach et Toe Blake a prouvé sa valeur samedi en comptant trois:
points importants contre le club
Canadien ont été bien contents e~
fin de semaine ,en apprenant que
Bill Durnan sera éligible pour la
prochaine saison. Paul Bibault sera gardé au cas où Durnan serntt
blessé.

1:,~~:

ju!
::.~tt:t~:;~ci~a du bsoe::
vice il y a quelques mois. Et le
chemin de retour vers son ancienne g101re a été un voyage dur pour
la jeunesse qui a pris beaucoup
de JlOlds durant son séjour dans
l'arnie>e.
1\faintenant, Johnny se bat comrue 1--o!ds-welter naturel et li fait
très b!Pn depuis qu'il s'est d·ébarra!"sF' des quelques livres de sur~
plus qu'il avait ramassé dans le
seTYlca.
s. . r. gérant canadien, Pete Audette, envoyâ.it Johnny à un camp
d'entraînement pendant huit semainLs dès que le boxeur de 21
ans sortit du service. Quand il €Ut
des(!endu à son poids de combat et
eut E::::tlevé 40 quelques livres de
gras dEo surplus, Johnny recommf:uçalt à se battre et il a gagné
cinq combats consécutifs.
Avant son s,irvic,e d'armée, le
j~vnc pugiliste se battait dans la
divl:;.ion de,s poids-légers et il
ava't été signé l'an dernier pour

:~~~1!::\!i

Art Rdss, Ie gérant des Bruim,
ne cache plus maintenant sa crainte de perdre les services de Bep - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Guidolln. Ce dernier s'est rapporté
aux autorités militaires de ToronLefty Lachance dit qu'il ne se to la se'malne dernière et n'a pas
'fera plus polgner" comme cela joué depuis.
lui est arrivé dans son combat
avec Walto&1 à Bangor.
Bah!
Jack Adams, le mentor d-es Red
129 Unes contre 142 ! Quels Wings de Detroit, ne semble pas
l)romoteurs!
s'en laissé imposer par ses joueurs.
Samedi dernier, Carl Llscombe, }e
- - - - : o : - - -- meilleur compteur du club l'an
dernier, est allé à la chasse plutôt que de se rapporter au camp
d'-entratnement. Comme résultat.
Liscombe a réchauffé le banc des
NEW HAVEN, Conn., (U.P.) joueurs durant 40 minutes diman23.-L'équlpe non vaincu de Yale che soir, alors que le Detroit jnuperdra sept joueurs, y compris ait une partie d'exhibition contre
trois réguliers - après leur Jou- les Barons de Cleveland. Jud
te de samedi avec Rochester. Les McAtee, de Stratford, Ont., avait
hommes ont été donné des traus- pris la place de Liscombe et fit
ferts de service.
très bien en aidant le club de Jack
Adams à gagner par 8 à 2. Le vétéran Liscombe avait regardé la
troisième période du haut des estrades dans ses habits civils.
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Hunt qui sont actuell-ement à l'es•
sal avec les Rangers de New Yor!<
après avoir termlné la dernlèr~
année parmi les meilleurs compleurs de l' Am-erican Association.
-ThurJer et Hunt ont prouvé leur
valeur samedi dernier en comptant
ensemble la moitié des points du
club de Lester Pa.trick. Thuri-er
compta deux points et Fred Hunt
en compta un pour porter le compte à 6 à 4 et ainsi battre le club de
la R.C.A.F, de Winnipeg.
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Combat au New
York Garden

NEW YORK, (U.P.) 23 _ Le
matchmaker Nat a annoncé que
Rocky Grazlano de New York et
Harold Green de Brooklyn se rencontreront dans un co·mbat principal J,e 3 novembre au Madison
Square Garden.
Le combat Green-Graziano, une
bataille entre deux poids-welters,
sera. J-e premier d,e trois combat!
de dix rondes, et remplacera. le
combat entre Lee Orna et Tami
Mauriello qui fut cont~mandé,
lorsque Mauriello informa. Rogers
ANNONCEURS qu'il est malade.

HIBBING, Mlnn., 23.-Les Reds
de Chicago ont défait les Black
Hawks par 10-4 dans une exhib!tlon jouée ici hier devant 2,000
sp-ectateurs.
Le gérant Paul
Thompson a divisé son équipe en
deu.r pour la circonstance.
OWEN SOUND, Ont., 23-Happy Day, Instructeur des Maple
Leafs de Toronto, est d'avis quf-1
son équipe fera belle figure cette
sai~on dans la Ligue Nationale,
mais il a refusé de faire de$ prédlctlons quant au classement de
fin de saison.

~MM'(

TOM8 ,IN. COLUMSIA'S
LAST GAME OF 'Tl<E 1935'
SEASON- HIS LAST GAME
F'OR ,-HE LIONS - SCORED
A WUCHPOWN IN 71<1: L.1.$1'
PLA'( OF1"Hê GAMe, ,

~RITZY GLOJEK, MARQUETTE SUB
WHO HAD Nl:VER 8EEN IN A GAME,
WAS CALLED BY ,-HE COACH
WHILE HELPING 1)Jf UNESMANHE SPRINTEO 170'!'DS. AROtJNO
7ili: iiNO OF 'f',/f FIEl/), WAS 10!0
HE IV,[) 11) PI.AY. 1/IE// C'O/.L.APSEO/
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RADIO
WCOU-Le~rston
Cie

ur
ski

sou-1\IBROBEDI

.is:oo-Amcrlcan He.ro
IS:15-Chick Carter

5:ao--Supcrman

U.P.> 24 -

iS:43--Tom l\lh.'.
6:00--News
6:16-0nce ln a Ufethne
6 (so--RosPJ.!e Vaury
6:4:S-Reg~e Rides Agaln
'1:UO-Fulton Lewis Jr.

Portlanrl,
• tre victol•

out tech~
Ioore

dos

~ la 4ème

ëdulé pour

7:J5--Sp,.,rU'
,:.SO-Radio News Reel

'7:45--WAO Show
8:0o--t'ecil Brown
S::15--Snnny Skylar
8:30-Stop that V'illain
9:~alu,.,.Pl il::leatter
D.J~rcen Test
9:80--First Nighter
10:0(\--Royal Al·ch Gu.nnison

iminaires,
Y<irk, prit
ett Ladd,
Sumi de.

ompta iln
antre Al
dy Hayes
Red M11l:!!

10:15--Advent Clll'istians
10:41S--Oan1:e Ork-

Sato de
knockou~

11:00--News
11: 13--Dance Ork,
12:00-Sfgn-Ort

Pa.via de

J>emai~-JEDPI

9 membres

7:00-Prog. Sacré-Coetll'
'1:80-Bappy Bank
8:00-Newa
8 13-George & Dlxle
s.ao-Morning Melodics
9:00--MJrc.lnp: Goltl
9:30-Melody Paraâe
10:0'l-HtHy RPpaid
10: 15--1\lflXln~ Keith
10:SO-Sb.1d) Valley Folka

niers exat à partir

~<. !i:~t:::::sEngland Cupboard

(U.P.) JS

l de Dart·
~t disparu

0

/

•

11:BO--Wally Townsend, piano

11 :45--What's your tdea?
12 00 P.l\-1.-Boake Carter
1~ 13-News
12:30-Noonday l\lelodJes
1:00-0ne O'clock Jump
1: 15-House Party
1,30-J,uncbeon wlth Lopez
1:41!,,--\\'omai.'s Jury
9:(lO-Cedrle lo'oster, News •
2:13-Yankf'f" Jllt('hPn

ohnny fut
d'augarre de
jeune Gre•
seulement,
a. manière
r.s une chi•

ant

ltl;a;~·hnny
un batail•
sait à pei~ps mals il
bats ami.,
che, po~d8·
née eomme
~nockoutaft
~ Cana.ci.a et
ix vremiers
40. Durant
tme boxeur
•,né 38 COm•
~u den:,:: des
1t des décia sa deuxe yays lie•
de l'armée
ra contre
1,,
eaux Etats, qui est un
gérant et 11
i ur un comre Garden
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1, après la
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8: 00--Lone Plne Mountaineer
8:30--The Smoothfes
4:00-Wal~r Compton
4:l~ane Cowl
4:,t!S--Hflndy man
-n:: 00-Amerlcan Hero

WOR-New York
0t solr--1\IF-RCI"I.ENI
IS:00 P.l\-1.-Uncle Don
5:15-Cbick Carter
:S;3V--Superman
lS:4-5--Tom l\fü::

6:00-Sydney 1\fose]t,y
0:1ti--Ram.()JJa

6:31\......News SingfsPr
t :45-Stan Lomas Sport.a
'1:00-Pul'.:on l,ewi!-1, Jr.
7: lff.-Tbe Answer l\lan
'7:30--Can Yon Ton This
8:00-Ncws, CedJ Brown
H:Jt--Sunny SkyJar
8:30-Stop that Villafn
9:00--Gahriel HE'atter
9: 1~--$creen Test
9·30-Flrst Nighter
10:00-AU-Atar Football
10:00-Sumner Welloa
10:15-War News
10:30--,.c;;ymphrmptte
11 :00--News, Thorgcrsen
11:30-Dance Ork.
Demaln--JEUill
6'.30 A.l\J.-Sun-Up SocletJ

'1:00-?<icws, Bavrilla
'1:tJS--1\lusi~aJ Clock
8:00-News, Robinson
8:11)-Aunt Jennie
8 80-Tbe. Fftzgf'ralds
9:00-Victor Llndlahr
9: JIY-Bing Crosby
0·30--Pure Food Honr
:I0:00--Hcnry Gladstone, News
10:15--Bessfe JSeatty
11:00-News Robinson
11·15--1\-lusie for you
11:30--Quiz Wiznrd
12:00-Hoake Carter
12:1:S--l\hufral Appctfzer
:1;;.:30-NPWS, Hladstone
1iOO--Consumcr Qub;

1:1:S--House pany
t :8~J.unchE'on with topez
1qlt,..-Woman 1s Jury
2: O("--Cedrlc Fos ter
:;?:30--1\.ews. Robinson
2:43--Real Lite Stories
Le père, lieutenant aviateur, a éUi tué avant la naissam!e de son en3:00.-Martba Deane
fant et la. mère ost d6cédée en lui donnant le jour.-Les parents
3:::..o--Rambling with Garobllng
de la jeune femme ont été tués peu après par les robots.-Le petit
a. ét6 recueilli par sa grand'mère pater'nelle, aux Eta~-Unis.
t:OO-News by Gambliug
4:05-Ramhllng with GambUD.1
4:eo-Food-Home Forwn
Par la United Press
elle. L'entant s'appelle Kenneth
5:00-Uncle Doa
Le 1'bambin en bleu'' dont les co!'ume son père et tl ressemble è.
:varents sont morts afin qu'il puis- cé dernier; il est,,àgé de six mois.
se nvre libre à un nouveau foyer
Le père de Kenneth s'éprit d'uOe sotr-MEROREDJ
et :1n nouveau nom aujourd'hui. ne Jn,ne fille anglaise et 11 l'épouMme William Maloney, de sa sut'ètement au moment où 11
G;a::::id Rapids, Michigan,
avait al!alt partir pour sa 101ème misPl'Oj(':t~ de ee rendre à New York sion dont il ne devait pas revenir.
tS:00-Tea Tlme
le m<Jfs prochain pour rencontrer
La je.une temme mourut en don~
5:~0.-Il était une fols
son !f.s, Kenn,eth, lieutenant a.via- nant naissance à un enfant, vu1s le
3:45-Stock Quotatlons
teur. Mais Kenneth mourut au père et la mère de l'épousée déci~
6:00--Broadcast résumé
coure d'une mission au-dessus du den r..t à. leur tour lors d'une at6:15--CBO News
Reich.
taqn.e de robots.
o•z:;-1\.Iajor Grnneau
Alors la bonne dame est venu
Et aujourd'hui, -en re~vant le
6:45--1\lelodles du Soir
renC'Ontrer son petit-fils au lieu de petit. sa grand'mère a demandé
7·00--Un
homme et son
péché
son
fllr
l'a _
emmené
~hez
au _
Cfel
sauvegarder
l'enfant.
'1:tli--\l<>tropolerffob
(.,'hoquette
__
_et
_elle
__
___
__
_ de
__
____
__

Un petit Américain qui a vu le jour en Angleterre
a perdu ses père et mère d'une manière tragique

CBF

'1:30--Soirées Canadiennes
'1:415--l<'tancêe du Commu'do
8: OO--Chansoll de ma vie
8:30--Le mot s'il vons plaît
9:00--Théàtre
10:00-CB( YeW!I
1.0:15--Le Droit civil
t o. SO-Ptanoforte
J t :OO-Dance M"lsic
tl : 15-Muskal
J "- :29--CBO Nem1
J 1 :tl,11--Dance Ork.
12:00--CBO NCW!I
Demato-rEUDI
'1:80-CBC News
8:0~CBO News

8: tô--•Elevauons Mntutlnal8
8:30--Pot Pourri
9:00-1\lusical
0:30-F.i:vorite Songs
0:45--PlU!I Belles 1\-lé]odlea
10:00-Chez Rose
hl:, 5--Conrrler de Réjane
10:30-Vfe de famille
to:45--Quart d'heure de détente
t t,:Oo--Grande Soenr
11 J 5--1\létalrte Ran<'Onrt
1l :30--Joyeux Troubadours
12:aO--Jeunesse Dorée
12: 15-Quelles Nouv-:.lles?
12:3()--('BO News
J :OO-Rue Prlnrlpale
t: 1 r,-t ''HU New•

t :3~Vers le ,<1olefl
1:45--The LiptonaJres
2:flO--Colette & Roland
2:15--Frenrh eongs
2:30.-La femme aujourd'hui
2:4:i-Pfano Récital
3:00-!Unsic Hall
3:30-1\.Iuslcal
4:30.-Radlo Collage

ceux que les forces américaines du général

Par la UnJted Press
Quelque 6,000 civiJs allemands
goütent en ee moment aux bienfaits de la démocratie, mais ils
n'y go1ltent pas aussi pleinement
qu'ils pourraient le faire en d'autres circonstances.

Cali Of Th;South Seas

-RITZ-

som, e.s0-s.oo

MA'l',, 2,00

Hod•

QUE L'ON N'OUBLIE'
ANNIVERSAIRE
.
PAS· ASAINT•ALBANS, VERMo1'l\.Tf'I'

.i,.

ll y a 80 ans aujoord'hul que 20 solda~ confé<lérés venant du Canada et vêtus en civils firent une sorte de raid A la mode des Corn•
mandos à St. Albnns.-Ils dévalisèrent deux banques d'une somme
de plus de $200,000, tuèrent un homme et en blessèrent plusieurs
autres.

tre pays à l'arrière-plan allait par
contre susciter chez nous un coura.nt d'intérêt très vit en faveur
les territoires d'Outre-Mer" écrlt
l'aspirant CÎément Michel 'administrateur des colonies en' service
en Haute Volta, dans la. revue FMall - Courrier de France, "Rien ne doit être négllgé P•lUT
faire connattre aux Français et
surtout aux jeunes la. vie d,e cflt
empire; ausst vals-je essayer de
vous faire une description fidèle
d'une très curl-euse ~églon de notre grande colonie d Afrique ,?ccldentale "Le pays des Mossi • oil
J'ai vécu quelque temps.
"Vous avez certainement entend~ parler dea "Mossi". Certains
d entre vous ont dll les remarquer
parmi les tirailleurs Sénégalais,
ce sont des noirs d,e petlte taill~
mais vigoureux, au facies marqué
de
(!l~atricea
earactériStlques.
Leur habitat est très restreint, on

Robert Paige • L. Albrlttou

Ber Primitive Man
CRIMfDOCTOR'S
STRANGEST
CASE"
-Aunl-

autorités militaires américaines.
Les officiers américains ont
extrait du lot les pro-nazis et Us
,ont permis aux autres de se gouYerner à leur guise, Les internés sont bien logés et bien nour1 • audessous de lui des d'allleurs pas te culte grossier des
ris mals il leur faut yayer leur peupde, h f les Nababs assu- idoles, comme on le croit comruu-

da~:s u~OcOa°m:.o:hue: ~~~~e!n~~~~ no~:~1~ur!Zt\i~e;: ~~~ employée
la.-Chapelle, ville presque totale- »a.~ les autorltés amérlralnes
ment en ruines. Ils ont vour dans toutes les villes allemandes
chef l'ap°cien bourgmestre adjoint dont nos troupes s'empareront en
d'Aix-la~Chapelle qui est resyon• s'avançant vers Berlln, capitale
sable de son troupeau devant les de l'Allemagne.
---~------------------

t

LOUIS LA BARBE

Simone Simon .. Dennis O'Keete
Nouvelles-SuJetscourta

ges ont internés près d'Aix-la-Chapelle.-lls sont bien nourris et
bien logés mais JI leur faut payer leur nourriture et leur gîte.Un p1·6cédent qui .servira de règle à nos troupes.
-

AU PAYS DES
MOSSI

N'oubliez pas Pearl HarborBataan _ le Corregidor _ -et la
Marche de la Mort. Achetez de 8
Bons de Guerre.

Auul
Janet Martin . AllAn -l'.,a.ne

AUJOURD'HUI ET DEMAIN'

00!!1 Allemands sont

L'ELEGANCE
MASCULINE

Ici, on permet le complet à.
deux pantalons, mals impossible
de se travestir en nègre du Basutoland.
---:o:---

"JN OUR TIME"
Ida. Lupino • P&ul Henrei4
"TAHITI HONEY"

Make Yo~;· Own Bed

SIX MILLE CIVILS BOCHES GOUTENT
AUX CHARMES DE LA DEMOCRATIE

SAINT-ALBANS, Vermont, <Ul,)
Il y a. exactement 80 ans aujour•
d'hui, vingt-deux: soldats confédérés ou soldats de l'armée du
Sud attaquèr.an,; la petite ville de
Saint Albans alors peuplée sur----:o:---tout d'émigrés canadiens-français.
0 ce jour de l'année 1864,
ces Sudistes, Yêtus d'habits civils
arrivèrent du .Canada et dévallsèrent les deux banques locales.
Leur coup fait Us déguerpirent de
OTTAWA - L'élégance mascu- l'autre côté de la frontière après
line devra encore soufl:rir, pour
un temps, des rigueurs de la
guerre. On n'ose prévoir quand
seront permis de nouveau, les gilets croisés, les poches app11quées, et les plis sur les gilets et
"'Malheureu~ notl'e emph'\1
les pantalons. Mais tout eela n'est
rien quand on songe qu'il sera colonial est resté longtemps ignotoujours impossible de se tafre ;é de 1 ma:e de la populati'l~
tailler un de ces élégants sacs de c:~~:~:;~ran:;ss: 1;~:1;::v~:;;a~
couchage, connu sous le nom de gtque période de 1940 où le sort
''zoot-suits".
à.es armées semblait reléguer noAux: Etats-Unis, on semble
mieux comprendre la. coquetterie
masculine, et la' plupart des
hommes bien vêtus de là-bas
pourront recouvrir leur yhyslque
comme bon leur semble. On ne
permet pas encore le complet à
deux pantalons, si cher au bourgeois et à l'-0uvrler, mais on
pourra toujours se bâ.tlr des épaules artificielles à l'aide de cane-vas et se parer d'un gilet qui
peut vous servir de valetot d'automne. Mais Jl&S au Canada.

Auburn - Cont, - Tél, 20·21
Aujourd'hui • .îeudi
Jack Canon - Jane Wyma.n

grant slec c:::mandement des pro~::es, des régions et des vlllages.
Le pe1uv,11e M°:l~ti:!e ~~f:~~l: a~::
organ sa on P
des suzerains et des vasstu:.a~~:~
par un véritable sermen
gee.nce,~lonl~snormesd'une,;avante hiérarchie.
ue
. "Rien de plus pittoresque
f
Je spectacle offert par un c e
Mossi, C'est le plus souv-en! u~
vieillard fnrt digne, très repr senta.tif, dont le travail se _b~rne ~
donner des orilres à se~ mmi st ues:
il~stentouré d'une véritable cou.r,
il ne fait aucun effort manu? 1• ses
moindres désirs sont exécutes par
Qes petits serviteurs "Les Soro-

t

~= ::1

::i
1
::!~ ~~: ~;:~::!~

avoir tué un homme, en av~ir nes",
blessé plusieurs autres et avoir donne
empochés plus de 20,000 dollars.
· Les coupables furent cavturés
au Canada. oil Us furent jugés et
acquittés sous prétexte que leur
acte était légitimé par l'état de
guerre.
Cependant l'affaire eut un tel
retentissement que le Parlement
canadien décida de restituer aux
banqueS' pillées une somme de
50,000 dollars.

VAISS:&LL:B

Cu.mberland

nément, mais une sorte ~e déisme
/;ae~at~:e.s;:b;:.:~fq:~l;
~:u sorcelleri,e exerc~nt encore d.is
ravages sérieux parnii la populaUon, mais on ne peut agir dans ce
Avec r1tANX MORGAN
domaine ,qu'avec une extrême pruMat., 2 P. M.
Soir, 6.so • 8.30
denœ. L'Isl~m que nous a v o n q ! ~ = = = = = = = = = =
tendance à encourager, on ne sait. Comme il me faut fumer après
trop pourquoi d'ailleurs, se propadéjeuner, j'ai acheté une cigage rapidement des écoles coranl•
rette ...
ques souv,ent ~ubventionnées par
400,000,000 de drachmes
l'administration se développant un
L'heure
du diner étant Yenue, J'ai
peu partout; cette extension est
dfl manger encore ...
assez dangereuse, les musulmans
210,000,000,000 de drachmes
étant I-es sujets les moins dociles
et provoquent souvent des trf{u1'les Le soir venu, j'ai réservé une
chambre d'hôtel pour la nuit ...
dus à des explosions brusques du
420,000,000,000 de drschme<1
fanatisme religieux.
Comme je ne porrvais porter tout
"Les Missions c.hrétlenne!I cb.~rcet argent dans mes poches, je
chent également à convertir le
me stfls acheté un porte-man~~~;:~/~e~::~a~eo~:0 :
teau (une valise) .•.
lument remarquable et mêriterM.it
300,000,000,000 de drachmes
tout un article.''
_
_ ---:o:----
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TILL WE
MEET AGAIN

Ray-MilÏand
Barbara Britton
Nouvelles

AUBURN

boo~!/~:r1!;~~~1:~e
•
ù 11 dé
::e:~~r~cautton~
le crachat pouvant être exploité
par les sorciers, s'il reste à l'air
ilbre, qui lui allument ses ctgarattes ils sont munis d'in~tru~
ment; de musique, Uilte et L'\mbours, et jouent un yetit morceau
à. chaque fois que le chef part{;,
tousse, éternue ou se mouche. Cei;
WASHINGTON. - Le journal
MONTREAL--La Gendarmerie
petits serviteurs sont des jeunes "Evening Star", voulant être b!en royale, aidée de la police munigarçons choisis pour J(lur phystqi'.b intormé de tout ce qui se passe clpale, a fait une importante saiagréable, et sont habillés et coHt\,s un peu partout, avait envoyé son sie de 100,000 coupons de ra-

1::t:b~-~=

:Bogart at hia 'l'oughestl·

"DEAD END"

Avee
JOEL e SYLVIA e HUMPHREY
McCREA SIDNEY
:BOGART
-AusslJON
LOUISE
EltIO
HALL
At.LBRITTON
BLORE

L G ,
1
a rece rou e . .
Gifle au marché noir
sur les mdhons

"SAN •·oIEGO,
I LOVE VOU"
!

DERifs~R~,s~~1 fn"'!J~~~•HtJI

ne les rencontre nulle part ail- c;m1:!~ 1;;,, f::::~e:i~e~~: ::~~;1 :t~~e::;,nd~~t é:~~biil:n N00:t:s~d! ~~:~n=m3e0n;,O~~ ::l~~=ed•c~~~~::~
leurs que dans cette riche région ~z;oiqu;s de la conquête, où l'or. que le journal défrayait les dé- dans Montrfal et la région.
de la Haute_ Volta qui, .attach':e dut remplacer les femmes abson- penses de son correspondant; et

ci~~; ;,~!o::s:: :~~~;i~~~~: !a~~
tie Nord,

•

"Peut-on ~éellement parler d'uu
::~1:u~::s~o~~~n C'~~~t ce~:f:~?
11).ent dans toute
O F. le seul étaÏ organisé digne de mérite ce
nom
Les Mossi ont un ror "le
Mor~ "Nabab'• (Che! des Mossi )
chef puissant et redouté· l'act:el
Horo Nabab est un ~rsonnage
fort distingué chevalier de la Lé
g!on d'Honne;r, officier de réser=
ve, suffisamment instruit pour
rem,plir dignement son rôle de
monarque; il reste hablllé à la.
manière indigène, et ne se dép\ace
jamais dans sa capitale sans u~e
puissante escorte de cavaliers.
Ne souriez pas à ce nom de capltale; Ouagadougou, centre politique ~t administratif, méri.te sans
ironie aucune, ce Quallficat1f; sougez que Je cercle a une population
de plus de 800,000 habitants, et la
s ubdivlslon central-e, c'est-à-dire
1 agglomération de Ouaga. et ses
environs, 400,000, et les jours de.
marché, la Yille connatt une tntl.uence et une Etnlmatlon extra.ordmaires. Le Moro Nabab jouit
d'un prestige considérable sur son

rA

0

Par FQJ"A

-------,.------,-.-. r-:"~:-;:~:::;=::;::::;~;---7

~a;;~::• f!:'/

tes par des jeuni9s
se livrer à. tous es r

"CAROLINA BLUES"

"""==========

a

celui-cl vient de leur présenter
La Gendarmerie
annoncé
. son compte de dépenses pour les ~~~~leunaevarl!m1:::;1::er:e i:;c~:

ni~;s ch-efs jouissent d'une auto
rlté réelle auprès de leurs sujets,
car elle es; cons~c;t:u~~ !~::;a~=
tume, et d admin s
é
se passe toujours par l'int-erm .dlaire des chefs, ce qul nous fac1llte le travail; ond p~ui ~ée~!~:~:t
parler ici d'une a m n s .ra
•
directe à la manière britannique,
seuld:;:;~~:~~~
~!~~ ~~~=
::a.manière de faire présente de
t è
ntages l'lndgène est
hra:it~~osà. :~:fr à. s~s chefs, d'autre art l'énorme population Moré,
la ~s dense de toute l'AOF, av,ec
se: 2 millions d'haitants peut être
facilement administrée avec très
e de fonctionnaires.
P ~'Qu-el est le genre de vie du
Moré? C'est avant tout un pay. il
nsacre à. la culture du
~~~• ~~r~~ure de base de la popul~t~:n; ~'est un travailleur acharné, courageux mals souven~ il
n'est pas récomp~nsé d-e ses ef
forts, une période de séchere;,se,
et la récolte du mil est insuf!isant,e amenant la famine pour toute
la' population, c'est le danger que

J:~:

f;~~~è:: 1!\ahp~:::es d~elaso;r~;En voici quelques extraits:
•
Mes souliers n'étant pas relu!~
sauts, je les ai fait cirer...
76,000,000,000 de drachmes
Ayant soif, j'ai JU un ooquetel
Martini"
40,000,000,000 de darchmes
Ayant faim, j'ai pris un déjeuner •
35.:000,000,000 de drachmes

•

-

Un blllet aller-retour à Tokyo

noir dans la métropole et que pour nos soldats et nos mat-elots
deux ~rre!tations seraient opé- coûtera des billions de dollarsrées d ici quelques heures.
des dollars de Bons de Guerre.

Il BIENT0T ANTONI 1
1

[

1

•.

_

Annonces Classifiées

MAISON DE PENSION •

A VENDRE - UNE MAISON DE PEN~i~N :i.g~iha~!r~•a!af. A~~ifr~ass~~Gà
9 ANDROSCOGGIN BLocx, rue Canal.
J27 P
•
ON DEMANDE
•
ON DEMANDE 1 PENSIONNER-PER·
SONNE âgée, en bonne santê, déstreu,e
!:,~!~e~h~:wé:~P~~~e ~~~~1~~:e.bo~!

• LQGT<l d

4 Chamb res •
e

•

•

Argent en circulation

Jo~:~

A VENDRE

•

1::S~

~~e~t:fo~~~!.!i°ft!'~!s~: lÏa
»onne condition. S'adresser l 28 RUE
,OTTAWA-Les canadiens ont
HAL_ EY, Lewiston.
n.o. cinq fois plus d'argent a.ujour..
:;:nuide~\~~let~9~~- ba:::uec~8ctl:
moyenne de $ 70 _27 par personne, à comparer à $12.28 en 1900.
Une faible proportion des billets

e

c-c----,---,,-----------------ccce

~:~;fn!o;;:~:1~;:; si~u;e~lrg!~ts~~ !f~i:::i:~~t~!:A:i:ft~oRCJ>:.1 .•

.-BOIS

VENDRE

•

•

_ _ _ _ _ _ _ _ __
ON DEMANDE - :FILLE &11-dell'IIU dt
25 ans, pour trayalller dans un nrrtaU•
rant. S'adresMr à A.t.tCE'S l,UNOH,
354 rue IJsbon.
J27p

!!

;::!

-

FILLE Demandée

_
/
A LOUER' - LOGIS de 4 chambres et
~~~1:se:e à b}'t~ JtJ~;sT:io}r{'
Court.
j26p

f.:~s:r!~str~~~;: c:e~~~:u~u~~ir!~
r.~~;~A~~~"~olà: Pi:!!e., :::re:::~ .•
UN POtLE NOIR
•
dulre des cultures d-a r~mplace- res de l'après-mldi.
n,o. A VENDRE - POt:LE NOIR, marque
1
0
ment vour pallier à ces inconvé•
POUR SERVICE
~:~::s ~;;/\au:;/}2ô~~ ~~J~!;;
nients; ce paysan sédentaire con_155 rue Middle.
J26p

~:n~:~~l~~ a~~a~:~:~~lé:t 0

-Auss1Occupations

DU BOIS À VENDRE •

~ ~r~~Oil~mg.u

,îr.~~·

ii:n~a:~:em:~so~;c:~::~~e:.ppar..

1!1~:r~

Aux Etats-Unis, 90 pour cent
des fêtes coutumières, l'on peut DU BOULEAU GRIS - De 4 pteda ou .de. APPELEZ pu Uléphone, l98j1;1s~ !eal~:r~::t i::1;:~::~a.tion est aus
1
0
0
:;;1s::: àa~::s~:n~~si::e ~:~t:r~~ }Jfi~~on~~:;N~~leMU~fJEJ"o~
MAISON, 5 Chambres e
Depuis le début de Ja guerre.
À

!f~ .•

é

-extraordinaires.
"Peut-op parler d'une vie spM- •

A VENDRE - MAISON, 6 chambres, ~eée~a~:d~~:sm::enll~~sch~~~:g::;
;~~~ç,1o~ar;:: 1:t cll!;~~•il~e:,
comptant sur lui. En 1939, la.
5 ~tifor~r
!~:~l;?L'é~:r:;s~a:;!-~e ~:ep:~~: f:~E~~c~i~s~~~~IS/~::,::B~;~
1~~adrt;; moyenne était de $19.87;
elle

ON DEMANDE

M!~~:!fc

•

!:J'\

latlon ett restée fétichiste, ce n'est ~':":a::rrp1lio~Uf~~6.co., 319 rue

1;~6

__________________________________________P_a_r_E_d_g_a_r_R"1ce Burrou-::hD e
A VENDRE
e
TARZAN
No. 1544 Commencement de }'Evasion
':":
DU "COKE" AU SAO - »OIS pour alf1

~~Jô!•

Ash, Lewist:

VENDRE

$::4;~

.12: fao3~~~ :n
:n$::.!~; e!
11942 ' et à 158 ' 25 en 1 " 3· La

»·•· po•-•s-•o -NTS'" ,-o,,

Apportes~os réoip~:u. S~r-::~~ à moyenne est de $70.27 depuis le
Livré. TELEPHONE, 4987-M.
jSOnp :FLORIAN COUTURE, llleFalls Road, AU• début de 1944 à date.
_ _ _ _ _ _m_,_,,_m,_,._,_!._•_·•· .burn. o milles de Lewiston.
j27p en L~ 0~~~~~at!:n
00
!_.A_V
_ en_~~-• -o_u _à_L_ou~~ • On Demand e-..A vend re • 1943, à comparer à $157,000,000
!lNE MAISON de 8 ch&mbres et salle de A FAIRE CHAltROYER - 7.5 CORDES en 1933 et $65-,lU,251 en 1900.
lia.in, fourn1lse à atr chaud. o acre.s de DE l'IN sans écorce à Llsbon Falls, 27
terre, situé sur la East Annue, APPE• milles sur le chemin noir, A VENDRELEZ 397-M4,
j26p CHEVAL de selle de 650 lbs, bon trotteur, àgé de 7 ans. Aussi, CARABINE,
PRINCETON, Me., (U.R>.- Mme
Clara Bailey voulait aldet à. l'ef•
• Réparations de RADIOS • ;;~/ 00s~.tes~:d!io:er!!!!e 1:
A, GOULET, 5 Corner, voisin du maga- rort de guerre,, alors elle s'offrit
OUVRAGE GARANTI, 90 JOURS - S'&• sin à Mechanic F&lls ou écrire à Peter volontalrem1mt à une fermê et ra•
dtesaer à FRED BOUCHARD, 19 rue A. Goulet, RFD #1, Meoh.,nio :F111!8,
llroad, Auburn. :t'éli!phone, 4868-W, ?,!&ine.
·
j3p . masim 4 o, minots de pommes en
1
• La MJdecine des PI::~:~~ •
MAISON Moderne
• ~;u:~:u:t'e~~ml:
~:t.~~~e~I!
- - - - - ~- - - - - A VENDRE - MAISON MODER.NE de fants-dont 12 sont vivants".
SI VOUS AV:&Z LE l>IAB1:TE MILITUS 3 logis, rue Middle .. PrU', $5,500. - E.
~~~:f Jt~O=:= r~J:_nci,i-_ch~: r~w~ONTAGNE, 110 rue Ohest!~!: 1
non Moreau est enchanté do ce remède.
J. DULAC ET FILS

$:~i:~~~e

:i:~

;~~'¾i

D

B~~::

Wli!-1 'îHS

)E1'T'E StlB

RI.ISHIN6 WATERS

!A GAME1

SEIIIND HIM ANP ;;4/;
~AGING BEfMTS OliTSl1'E'

COACH
IESMAN'ROUNO
f,'AS 11)t.D

11.1.N'SEO!

i~~:1r!~t 5~ !~u~~e J!r~~':i!: _•___A-c--cV_E_N_DccRE
•
p:irw1i~~~i~T~/ :~r!s~-~~ ~:!ci;~;Eà ~i~ RÜE "J!X:~R~~cs~~~~'.

~~lv;e;!8ur8

f!i~~

1!!e O\VI:', TARZAN WAS TllAPl'oP,
Avec la crue des eaux derrière tut et ~ans aucune crainte, n analysa. la situa,..
les bêtes enragées en dehors de la ca~ tion. Puis il saisit un des bébés lions dans
verne, Tarzan était pris dans un piège. ses mains.

;;;;=========;;;;:•

~1!r

Appuyant son épa.ule sur l'énorme pièc& Tranquillement, la pierre se d~laça de
de rocher, il fit appel à toutes ses forces, côté ..• juste asse:1 pour laisser le premier
bébé lion 201·tlr.
-

e
rr~~!r

0

1 phone,

A VENDRE

3061•:M.

,

• 1 ENCOURAGEZ

1:~~E$~i ~fsfoAJ:Œ - l~~~

NOS

NOUS sofrOii~~J~~~E DISPOSI
TlON ~~Uliàp~OR~~~~N~ORTES
OUVHA(Œ OARAN11

P
i,

OU\'RIERS EXPERT!<

ANNONCEURS .._3_5_1_ru_•_L_i,_b_on__T_•_,1._11_03_.

Mercredi, le 25 octobre 1944

LE MESSAGER, LEWISTO:V, MAINE

Sainte-Marle se tait par les or•
ganisatJ.ons paroissiales sous la.
PROCHAINS
direction de Mlle Imelda Moreau,
EVENEMENTS
qui travaille dans les chantiers
maritimes. Elle trouve le moyen
26 et 27 octobre--- Cotrrentlon L' Aroostook Social Club
de se dévouer à ceci malgré ees
d'Etat des institutrices.
longues heures de travail. Ses
Depuis la première insta.llaUon
1er novembre - La Toussaint. de leurs -Officiers, il y a quelque Un grand nombre de volontaires so~t à l'oeuvre pour capitaines et aides ont été obtenu,
mais quand elle téléphonait à
temps,
les
membres
du
Club
sole
United
Community
and
War
Chest.
5 novembre -Installation dtiS
l'auteur h[,er soir, cette 'dernière
ol'.ficiers, Suce.
Pomerleau de cial de l' Aro-0stook, poursuivent
Premier rapport, jeudi soir.
était absente. · Dès que ces noms
leur programme d'activités ~t de
l'AssompUon,
seront connus, cependant, ils serecrutement. La grande famille
M. Normand H, Fréchette et ront annoncés, car tous méritent
TUÉ A L'ACTION
Le caporal Marcel Thibault,
'1 novembre -Elections prê3i• des pen1onnes originaires du nord
Depuis mardi matin, nombre de
dentielle11,
du Maine s'agrandit chaque jour. volontaires sont à. faire la solli- !~\e :~:~n~~:k:~ f:i•ta~!~~en: d'ê:!er~~f~::sDugal a Mme LuBRUNSWICK-Robert-J, Rôy, ~t:t~:n;:r~~ e;:~:P~:;1:;r;:r;~1;
11
01
Parmi
les
prochaines
activités
au
citation
à.
domicile
à
Lewiston
et
11 novembre - Armistice.
domlclle à Lewiston. Pour la clen Bergeron capitaine· Céllna Seabee de première classe, a été semaine de congé chez ses parents
programme, il y a une fête oocla- A Auburn l)our le United Commu- campagne, la Yille est partagé en et 1\-lélida Du~al, aides': Mme tu 6 à l'action dans le Sud-Paclfi- M. et Mme Fran~ots 'l'hiba~t, 13i
16 novembre - Penny Sale à le pour les membres et leurs com- nity and War Chest. Dans la
pagnes,
samedi
soir
prochain,
à
1a
semaine
précédente,
on
faisait
la
l'hospice Marcotte.
salle du Club Franco-américain, sollicitation dans tous les établls20 ·novembre - Antoni à !"hô- 413 rue Lisbon.
sements d'emploi, et jeudi solr de dées des capitaines, qui ordiua1- ron, capitaine, Mme Henri Si- :Works. Son épouw eS t employée Florien Gagnon, stationné au
tel de ville,
cette semaine, on con.nattra le r.ement se charge de voir à la sol- mard et Mme Romëo Provost, al- a Bath et a une f11lette, Marie-Hé- Cam1, Polk, Louisiane, est en conrésultat de ces premiers efforts. licitation d'une rue ou d'un grou- des. M. Henri Simard, major lène. Il laisse deux frères, une gé priur quinze jours chez ses pa21 novembre - Antoni à. l'hù·
C'est en effet, jeudi à 7 heures pe de rués; Ces cap.ltaines, cette avec Mme Dugal dans la même soeur et l'JeS par'enta,
tel de ville.
.' renh, M. et Mme Mathias Gagnon,
dans la salle de la Central Maine
22 novembre -Antoni A l'hO
rue Pierce. Son frère le caporal
Power Co., rue Maine, Lewiston, année, se chargent souvent de tai- division, a Mme Noel Dumont,
tel de ville,
TUÉ Â L'ACTION
Jean-.Paul Gagnon, est 1tationn6
M. Jean Reny, Troisième rue, qu'aura lieu la première assem- re toute la sollicitation dans leur capitaine, Yvette Dion, Mme Si23 novembre - Bal annuel des
territoire; tandis que d'autres, monne Paré, Juliette l'annt et
en Ca 1 1fornie
Auburn,
est
entré
comme
commis
blée
de
rapport,
Les
vérificapompiers d'Auburn au Manege.
ayant un territoire où il y a plus Murl<0l Parent; Mme Ludger PéBERLIN - Le caporal Henry
·
·
23 novembre - Thanll.sgtvl,g. à la pharmacie Rivard, rue Lis-- teurs des comptea---s_eront A la de demeures, ont bon nombre l)in, capitaine, Mme Gertrude Beaulieu, Agé de 27 ans, a été tué
li et Mm& Françoi Del! 1 45
salle dès 6 heures afin qu'à. la ré~ d'alde._s,
7 décembre - "La marche de bon.
Phlla., Po, • Brew•n •I
- Desjardins, Yvette Landry et A,l'actlon en France, le 2 octobre, rue ~nple, ont reçu/des :o~velunion
générale
on
puisse
annonICHMIDl'I farnoua BEER&. ALE 1ln.c.• 116G 1944" ?!. la salle St-Pierre.
Comme majora, U Y a Mme Priscilla Landry, aldes; Mme Eu- d après un télégramme reçu par les ce.a jours dernten de leur fila
Gilberte Bolsvert, filie de 1\:1. cer le plus tôt possible le mon- Alberte Sasseville, Mlle Thérèse &ène Levasseur, C!lpitatne, Mme son épouse, née Olive Bisson. Il le sergent Gérard "JI ,. Dellsl
Mme Alcide Boisvert, de Lis- tant recueilli par chaque équipe, Riva.rd, Mme 'Victor Bergeron, Arthur Pyer, Mme Ernes~ Gou- était entré dans le service en mal stationné en France. 1!ur disa:i
Distribué{' par CENTRAL de 84 ans, comme 1nspect~ur, en et
bon, a subi une grave opération, et ce. q~ ce montant représente Mlle Imelda. Morneau, et, dans let,. Mme Fernand Larochelle, ai- 1943 et était outre-moer depuis le qu'i! était dau un hô ital mtut:airemplacement de 1 ' i n s p e c- ce matin,
DISTRIBUl'ORS, INC,
en moyenne du quota, pour l'é- une division, M. Henri c. Simard des, Mme Henri Simar1. capital- 11 septembre. Il était dans l'ln- re à. la suite des bleJuu re
teur John J, Breen qui a. démis•
quipe premièrement, et pour la et Mme Alfred Dugal sont ma- ne, Yvette Klrouac, Céctle Ki- fanterle. Avant son, induction, il dans un combat I'écent Ss fç:e•
slonné au cours" de l'été. L'officampagne en général.
jors conjointement. 11 reste en- rou~c, Simonne Fontaln\l, Mme travaillait au Club Joliette. Il lais- le soldat Robert "Bob" o~&l~ste&
cier Fraser fut celui qui obtint le
Les volontaires trava1Jlent fer- core à, organiser la division
qut Emile Cailler, aide.a. ,
se BOU épouse, ainsi que deux en- eat maintenant rendu au Fori
plus grand nombre de points a.ux
me, et ce matin M. William Seveexamens récents du service civil.
rance, le direèteur exécutif de la ~:!if::sdlees 1:len;;:::ss~t d~~fn~:~ fol~n r:;:~~i:er~ 1m!. •
:~u;t e~::z1::;;rdM?;e::: Benulng, Georgie.
Il fut pommé régulier le 16 oc• Ltîverdière-campagne, rencontrait une de
EMPIRE--Gary Cooper, Tere-- tobre 1937 et depuis un an ou
Le m&rln de premil,re el&llff Al•
celles-ci lorsqu'il prenait son dé- Croix. Comme il a fallu le réali- ~:;c~o~~~é c~~~:\~~!s :i!~~~~~ lieu, et une ~Mme Dupuls.
Le service de Mme Georges La- jeuner en v1Jle, et elle luJ dit ~~~s PZ :~g:;:r;: ~:n;~ ~:. ~~ s!~~ l organisation de ta eolllcitatlon
1& Wright, Frank Morgan ~
dans deux 11 était préposé au pupitre
frM "Freddy" Blanchette, fils de
1
1
•'Casanova Brown",
,·
de ta station. L'inspecteur Fra- vsrdière sera chanté vendredl qu'elle ne se portait plus sur ses ble nécessaire que cette tâche sdtt sur nombre de rµ.ea, f't la solliclIL
EST
LICENCIÉ
M. et Mme Raoul Blanchette, 211
S'l'RA.""{D-John Garfield, Paul ser est ma.rlé et 11 s'est distingué matin, à neuf heures, à l'église jambes après avoir passé toute assignée à des hommes plutôt tation elle-même atlleun.
M Luci-en Bisson de 98 rue rue Bla.ke, est arr1v6 satn et aaur
Henreld dans "Betweeu Two comme athlète à la Hlgh School. St-Pierre. Le corps est exposé la velllée, hier soir, à monter et qu'à. des femmes.
Mme Victor Bergerf!n a Adrl- Kno; a été licencié du service dana le Pacifique.
Ce mnttatre
aux salons de l'établissement à descendre les escaliers.
·worlds". Aussi "A wave, A Wac
enne Simard, capitaine; Mpie Ar- après' avoir été uatre ans et ua- a.va,t déjà pris parrt l del cotnbata
Fortin, 70 rue Horton.
and a Marine" .avec Elyse Knox.
Cette dame ajoutait qu'elle fut va~;:n~aJ!~:nl:i ::vrsli~': ::1: : ; mand A. Dufresne Jr, cap.ltalne, tre jours dans iarmée Il q:ltta importants. t, Guadalcanal, Ilea
- . --:o:--bien reçue partout, et que les Sasseville ont déjà- été publiées. Bertha Marcotte et manche Belle- Lewiston en 1941 ave~ les mem- ~e~~~~~i;:p Gloucester et Nou•
AUBURN - "Carollna Blues" Naissancegens se montrent généreux. Avec Mlle Thérèse Riva.rd a comme ca- marre, aides; Lucllle Gama.che, rel de la Garde Nationale. Il fut
avec Kay Kyser, Ann Miller.
e.
Mme Adélard Grenier, de 41 rue
un quota de $119,825 pour les
PRISCILLA _ "Make Your
I-e matelot~eut •1-a1T1_..
1~i:~ne:Éo~!!~ès& te.,aa,ri, aidei statlonn~ durant 23 mols dans le
deux v1Iles, évidemment tous re- l)itaines Mme Ber'.ha. B. Ham du
own Bed" avec Jack Carson. Rlwr, une fille, née le 10· octobru
personnel
du
YWCA,
qui
se
fait
Leb.el,
Alice
;~pui:o
B~~d~;e
sud-ouest
PaciUaue.
Le
18
ju!n
V~IUeux,
flls de Mme Marlann•
à.
l'hôpital
Ste-Marie,
et
baptli!é'3
connaissent qu'il est nécessaire
Aussi "Call Of The South Seas''
le 22 octobre à l'église Ste-Marle tongt•ltomps-•
de prélever cela parmi le plus aider par nombre de demoiselles Marcotte, Mme Lionel Pellerin, 1942, 11 épousait Mlle Rita Parent. Veflteu:r, rue Plue, est stM:tonn,
avec Janet Martin, Allan Lane.
qui
demeurent
dans
ce
centre
fétoutes
capitaines;
Thérè.se
DesII est, parti avec son épouse, au à Phl!adelphle, Il a fait quelques
sous
les
prénoms
de
Hélène-Irènegrand
nombre
p.osslble.
M.
Henry
RITZ - ''Her Primitive Man" Marie. Parrain, le soldat d-e preMme Mathias Gagnon, 78 rue
minin. Parmi ~lles, il y a Louise jardins, capitaine, Mme Joseph jourd hui, pour passer trois semai- voyagE'r outre-mer depuis qu'll est
a.vec Robert Paige, Aussi ,•'Crime mière classe Gérard Tancrel, qul Pierce, a eu la nom·elle cette se- P. Dubuc, directeur général de la
Melanson. Mme Prtscilla Dam Desjardins, aide; Léona Dutu, ca- ne.s A N,aw York,
.sous lee: arm-es.
noctor's Strangest Case" avec est stationné en Hollande et qui a ma.ine que son père, M. Archélas campagne, a demandé qu'on trou- est une autre capitaine de cette pitaine, Lucienne La.voie, aide,
-ve 20}000 donateurs, et les volonété représenté par' son père, M. Longchamps,. l\gé de 76 ans, était taires tentent de le faire.
N!:lw Auburn fd:e~a~~~~s
s;:tJ:a~~=
:
o
:
m.~~::::.e:;a~;~:~tn~s~t~e!:~
97 VETERANS SON1'
Alfred Tancrel; marraine, Mlle décédé à Méganttc, après une IonLa solllcltation à domicile à.
"In Our Time" avoo Ida Lupino, Carmen Tancrel; porteuse, Mme gue maladie. Le défunt _demeuNevada. est en cong6 pou, t,o!s
ARRIVÉS Â DEVENS
Auburn se fait entlèremer;it par nâm.
Paul Henreid, Aussi "Tahiti Ho- Alfred Tancrel sr, grand'mère d2 ralt cependant depuis de longues des volontaires de langue anglaiMlle Emma LangeUer est capte CCe e stlma.lnes chez sa mère Mme LéoFORT DEVENS, Mass. 92
ney" avec Simone Simon.
l'enfant.
années à St-<Ephrem de Beacce, se jusqu'à date; non par choix, talne aussi, et sera aidée par sa
MONTREA~
R
p
Louts
~/~~~l~~s!:u:t:~rB~:::·
1
soldats, deux infirmières de l'ar..
CUl\ŒERLAND, Brunswick oil. les funé-railles auront lieu jeu- mais dut au fait qu'il n•y a. pas
mée
et
trois
officiers
faisaient
•".rht we Meet Again" avec Ray
di matin à cet endroit. M. et encore d'organisation dans le ~~:r:a1~t:st\2!e
::c~=~ Sd/;e:::i:::·e~~~:1éc
régiment. Son frère le caporal RoMme Mathias Gagnon et leur fils New Auburn, M. Dubuc est en rin avec Gracia B. Pellerin, Lucie près d-eux mols de maladi à.
1''_0_•·_ _ _ Hôpital_ Ste•Mariebert Hou·le est stationn6 out.re- partie d'un groupe nombreux qui
_M_u_,a_n_d._B_•_'_""_'_•_B_,_
vient d'arriver du sud-ouest Pale soldat de première classe Flo- dehors de la ville, visitant son fils ~m~o~::~l i~~aen!n::~::~~e:~ de 84 ans et 8 mois.
e,
go mer.
cifique, en congé de rotation pour
Led p.atients qui sont sortis de
qui est en service militaire
21 jours. La majorité viennent
Sa mort est une lourde perte
l'hôi:iital Ste-!\1arie dernièrement: \~~:i o;;:;n~s:i~~!r
f::i;:i~=
A Lewiston, les volontalres de Mlle Marle-Jeanne Marcotte est
de la Division Américaine qui a
M. Alphée Ouellette,
205 rue les.
lan~ue française sont nombreux, capitaine dans cette division aus- pour la compagnie de Jésus, do11,t
à
vu
du service outre-mer durant
si
t
ses
aides
sont
Agnès
Bom;11
était
l'un
des
plus
éminents
préPar'l,., M. Donat Dupont, 37 rue
détail important, car tous les
----:o:---33 mois. Voici quelques noms
Beauparlant, dicateurs et conférenciers. NA- à
Gill, Auburn; Mlle Anita Bougroupes sont représentés dans q;e~, Georg.elle
QU:ll':BEC, (U.P.) - Yvon Lerelève sur cette liste:
Leçons dè piano-cher, 411 rue Lisbon; M. Raycette campagne, et ce ne serait Jeanne Lavalllère, Lorraine Gen- St-Hermas, dans le comté des bel, enfant de 5 ans, a été écrasé qu'on
Sergent d'administration WllD~ux-Montagnes, en 1860, il avail
pas à l'honneur des nôtres si Jes dron, Olive Bussière.
Arr1:lez Mlle Jeanne Côt.6, 106 mond Forgues, North River Road,
Muriel Rivard, capitaine; Car- fait ses études à Rigaud et était à. mort sous une machine à. laver frid J. Brière, d& Somervllle,
Auburn;
Mme
Arthur
Gagn.oll
et
I<'ranco-amérlcalns
ne
figuraient
rue Pine. Tél. 4387-J.
rempUe d'eau et de llnge, Il n'y Mass.
pas dans la campagne qui est non men Dionne et Sonia • Forgues, entré dans la grande famllle re~I- eut aucun témoin de l'accident,
(ann.lun.-mer._-ven. son LOuveau-né, 78 rue Middle;
T 4 Alfred L. Garant, de MalMme Conrad Valllancourt et son
seulement pour noit oeuvres socia- aides; Mme Dominique Casavant, gieuse de St-Ignace en 1881. Il a- mals la. J)Olice croit que l'enfant
MasS.
noun,au-né, 67 rue Grove; Mme
les et charitables de la ville, mals capltain.e, Mme Eugène Goudreau valt été recteur du collège Ste-Ma- tenta de monter dans la laveuse den,
Le soldat de première classe
Vente rummageJosfph Deslauriers et son nouaussi pour nos institutions catho~ aM.e; Mme Alma Cyr, Philippe rie et aumônier-fondateur de l'Astiques, pour les organisations qui Parcnt, tous deux capitaines; A- soctation catholique des voyageur3 ~n l'absence de sa mère, la ren- Alfred W. Carrien, de Lawrence,
Par les Dam~ Patronne::m;s, veau-ne, 91 rue Horton et M. BerMass.
travaillent à. rendre la vie plus drienne Descôteaux, capitaine, de commerce. Entre autres ouvra- versant sous son poids.
vell/1:.·edi le 27 octobre, à 13 5 rie trand Paradis, 155 Tue Rosedale.
Caporal Harold Balllargeon, de
agréable à nos soldats, à. ceux Marcelle Robert et Murlèl Violet- ges il avait publfé "Entre amis"
Line<>in
ann23-25
1?\TDIANAPOLIS. - Une femme New Bedford, Mass.
d'entre eux qui sont prisonniers te, aides; Adélard Janelle, capi- "Causons", "Silhou,attes parolssia----:o:les". Son frère, Ie R. P. Joseph qui marchait contre les ordre:de guerre; et à porter secours taine.
NaissancesVoyages au CanadaComme on l'annonçait ll y a Lalande, S. J., est attaché au col- d'un officier administra. une tapa
dans les pays ravagés de· llos alà l'offlcler qui tentait de l'arrêquelques jours, la sollicitation à. lège Ste-Marie.
liés.
Pnur informations, réservations
ter quand elle refusa d'accepter BtTON TRANSIT
- ---:o:---et b:liets, adressez-vous à Rayun mandat pour son apparition
MtLANGt
mona-.1. Lévesque, représentant
en cour pour avoir ignoré le siCravel et Sable Lavé
du Grand Trunk Ji,R.,
78 rue
gnal. L'officier rapporta -que la
Llvré
partout - En tout templ
Bartle.tt, Tél. 4984-M ou 2609-W.
LEWlSTON ORUSHED
RI!IWUSKI. - Mme Charles- femme Mme Marjorie Pole, ignoann.merc.1;1,.0.
STONE CO., INO.
René Ouellet, 52 ans, a. été mor- ra son sifflet et il dut la puur'I'éléphon, 1592-M
South Avenue
tellement blessée par un auto à suivre dans un grand magasin où
A sa retraite-Mll.tane. Un verdict de mort ac- elle devint indignée et lui flanqua. une tape au visage.
cidentelle a été rendu à l'lssue de
Un employé du bureau de poste
----:o:--l'enquête du coroner tenue sous
d'Auburn préndra • sa retraite
•
ON DEMANDE
•
la présidence du Dr Raoul Gamardi prochain, après 32 ans de
Le code de droit babylonien fut
UN HOMME - Pour Ira•
grion, de Matane, coroner dU dis- assembié, provenant en grande
service continu. Récemment, M.
vailler
à la PHARMACIE
'.Arthur B. Adams agissait comme
trict.
p.artie de sources rp,lus anciennes,
RlVARD, 196 rue Lisbon.
:prépopsé à l'expédition.
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Nomnié inspecteur-
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des rues Ohestnut et IJBbon
Low~tou

Il êtait trop fier-

Si vous désirez un _gilet d'une valeur exceptionnelle, de durée, d'une chaleur épatante et de coupe
~~~fort::J1~r ~lor~.J;~cur;~!~fe~:
"FLINTWIST".

18.~C:;~~=~~:~

!~é~f!i-eu~~~~e,P~f
et tricot "Triple-lite" avec renforcements aux endroits de tension plus marquée.
Si vous ne trouvez pas la grandeur voulue à votre magasin, soyez patient. ~ous vous le procurerons aussi vite que possible.
Knltted and guaranteed b;:r
th~ M Bkers of
Rugby Sports Wear

Un homme d-e 35 ans, tout" jubilant d'avoir gagné le "da!Jy dou•
ble'" aux courses d'hier, aux terrains de l'Expositlon, est actuelle
merit entre la vie et la mort à
l'hôpital Ste-l\larie. La police l'a•
vait déjà pr~venu de rester à son
siège, mais la joie d'avoir vu son
cheval favori gagner la course et
lut obtenir $29.80 l'a poussé, semble-t-il, à se montrer imprud-ent et
il tomba tête p.remlère de la, grancle estrade en voulant aller réclamer son argent. It a donné de la
tête sur la surface de gravier et il
reçut une longue entaille qui a.
nécesssité l)lusieurs points den s~ture. On ne peut encore se pro o
cer sur son état. Les officiers qul
attendaient l'arrivée de l'ambulance ont eu toutes tes difficultés
à retenir le blessë- et même à l'hôpital ils ont dft tntervienlr pour le
calmer. Il s'agit d'un nommé
Frank Sheridan, de Waldoboro.

Ayez des beignes
délicieux pour
votre soirée
d'Halloweenl

-CE SWEATER "FLINT WIST"
EST EN tTALAGE ICIAussi ligne complète de

Vêtements

•
•
•
•

d'Automne

Sous,.vêtements
Chemises épaisses
Pantalons
Jacket~

19 Bas·

et

d'Hiver

•HABITS
--:.et-

PALETOTS

$24.50 à $42.50

A. P. Fournier Clothing
230 RUE LISBON,

LEWISTON,

---:o:--Les vitamines furent découvertes alors que les savants combattaient la maladie tropicale appelée béri-bér.i..

COAL

-PAB-

Beth Jacob Sisterbood
VENTE à 127 rue Lincoln
L U N ET T ES
Complètes

$6 •50

VEBRES BJUS't!S

W. E. CLOUTIER, & Co

Remplacés èn une heure

97 RUE CEDAR, Lewiston.
T élépbone 5 li

BUouUer
Maunracturtr
Opt1c1en
240 BUE LISBON, LEW!'S'I'Ollf.

POLlQUfN'S

t.. plus rfcente nouvea.nU de PHOTOS da.u Je pays
-les PHOTOSTAMPS l 1 (Timbres.photo.) Ces
pbotogra.pblos vlvantos, grandeurs de timbres 10nt
golllmées et perforèes, prêtes à votre uaage, Collez-les snr voa lettres, vos enveloppe,, cartu d.e
souhaits, d'JdentUl.catlon, livres, etc,
Le plus réeent dévllloppement de bon 1oftl
et d'inUrêt humain.
Soyez le premier en votre ville ou ,-otr• rtll&ge
à les posséder!

VOTRE COMMANDE AUJOURD'HUI 1
ENVOY!IZ t.out simplement un, PROTO de n'importe quelle grandeur ou un
négatif (qui_vou eera rendu) pour vos 100 PHOTOS'I'AMPS. Une PHO'I'O
claire fait un timbre cla1r, Si vous faites cela immédiatement, nous l.neluerons vos initiales ou votre nom jusqu'à sept lettres - GRA'I'IS I Ne perdez »as de temps à envoyer eette OOMMANDE AtJJOUltD'HtJI.

RUGBY KNITTING MIILS, INC. Sérieusement blesséeune jeune fille de 18 ans, Thêrè:3e Perreault, de 61 rue River,
a été 1:érieusement blessée, hier
apr?s-midi, à- l'établissement de
ta. Maine Baking Co., à Auburn.
Elle a. eu le poignet et le haut du
bras droit fraoturéa, pendant
qu'elle nettoyait une machine, On
dit qu en faisant le nettoyage. elli;!
mit la machine en mouvement,
lllais personne n"a été témoin de
J'acc1dent. Il est posslbl-e aussi
qu'elit ait eu le bras pris dans la
mach~rP. qui était en mouvement,
penrl<>.nt qu'elle-même nettoyait
avec un linge qui,.devint p.ris dans
l'engrenage. Mlle Perreault est à
l'hOpltal Ste-Marie.

FUEL OILS

"RUMMAGE SALE''
JEUDI MATIN, le 26 Oct.

Nos Beign88 à la Crème A
l' Ancienne Modo sont déllcleu,:,
sains, nourrissants. Economiques aussi - vous pouvez eu
servir généreusement. Pour nn
r6gal. essayez: nos Beignes à la
Crème à l' Ancienne Mode et
votre breuvage préférét
Et, s'ils sont en Tille, pourquoi ne vas inviter un militaire
ou une fille dans Je Service Armé ù votre soirée? Vous les
rendriez joliment beureu:x.t
Beigne.s à la Crème du Bon
Vieux Temps? "Bien en avant
de tous les autres".
Vendus par votre épicier in-

dépendant.
1\-Ianufacturés par:

Maine Baking Co.

POUR SEULEMENT

$2,00

DU CENT

Argent Comptant ou Mandat-poste

Euclide A. Cloutier
41 RUE MILL

Permanentes pour l'Automne
Permanentes à la machine, $5 à $15
Permanentes sans machine, $6. 75 et plus
Nouvelle Ondulation Froide

Gabrielle's Beauty Salon
112 rue Lisbon

Téléphone 2984-W

