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Ses ml!decins le contraignent ii. un imml!diat et long repos.-Il
quittera Misfonctions de pref'ident du Comite national dl!mocratique d'&bord pUUI,s'il le faut, celles de Directeur gl!ntlral
des Poste&.
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JEAN-BAl'l'ISTE COUTURE
R,&dacteur•en-chei-PToprietaire
28 Mara 1887-6 Avril 1943

Entered b Second Class Matter Dec. 22nd 1905 at the
Pott Office of Lewillon, Mt.me. anl1.er tbe
Act of Much 3!'d 1879

Cette photo repr8sente cinq g8ntirations: Mme Charles Duchesneau, de 78½ River Road, igie de 84 t.ns; aa.fille, Mme Urbain
Roy, du.Rhode Island, igl!e de 66 ans; Ia fllle de cette detni~e,
Mme Gregoire Jean, ega.Iement du Rhode Island, &gee de 4Z
ans; la fille de celle-ci, Mme Albert Lnurette, aussi du Rhode
Island, igeil de 21 ans et son fils, Jackie, -ige de quatre mois.

Nosinteretsen Asie
Le ,1eritablc interet des Etats.Unis en Chine est simple.
C'est le m~me que dans toutes les sntrcs parties du mondc:
Ia paix. Mais qnand elle ,ise la paix, 1'.A.meriquedoit dis.
tinguer entre paix et stabilite; jusqn'A prCsent c'est plntOt
la stabilit-e que la paix que les Eta.ts-Unis ont chl.'rehe A obtcnir tant en Asie qu'en Europe eentrale. Nous avons tente
de rctablit- le plus possible l'ordre aneien, et nos alli~s partout sont ceux qui out profite le plus de eet ordre. En Chine
particulietement nous n·ons ponrsnivi trop longtemps une
enanescente stabilitc quand le peuple lui-mi'ime d6sire un
changement. Tant que nous nous opposions nous-memes a
ce cbangement, et que nous supportious les rfaetionnaires,
no11smenions le peuple chinois et le monde entier a une situation oil la guerre etalt inhitable.
L'Asie eonsidflre maintenant Jes .Etats-Unis comme le
dernier grand bastion de la reaetion-un pays qui parle de
liberte, ma.is qui, en fa.it, se range toujours dn e6te de l'ordre ancieu. Mi'imepour Jes plus eonservateurs des Americains, une politique lltranghe conservative manque de reali!Jme. Comme du ehangement et de la stabilite, c'est le
ehangement qui fiuira par a,·oir le dessus. Les pr8ts sme.
rieains, les soldats ambieains, les invocations inCl'ssanU!sA
l& dt';mocratie, pourront retarder ce changement. Mais des
partisans du ehangemcnt diront aux paysans qu'il existe
un ordre nouveau oU les maitres sont ehassCs, Jes terres divis6es, nn psteme oil les vieux ne m!lnent plus, mais oil lcs
pays:ans sat- eux-memes leurs propres chefs. La liberte est
un mot resplendissant & plnsieurs .facettes, et Jes paysans
eroiront que ee systCme est le meilleur qui regJe de la fa~on
la pl~s expl!ditive !es,problemes ~e Ieur vie. :qv__:'._,ra
pour
Jui, il se battra pour Jui, il mouri:a pour lui ..
nonsJ
opposons A eette marehe, no11Ssommes perdus.
La Chine, politiquemeut -parlant, est le pays le plus avanc6 d'Asie. Ce qu'il ad,.·iendra de l'Asie dans l'avenir s'elabore prCscntemcnt en Chine. Un sitlele durant, la race
blancho s'est penchee sur Ia race janne, la condamnant A
perpetuite A occuper un rang infefiem- de l'humanite. Tous
les peuples d'Asie, riches ou pauvres, ont tous tendn. a se
dHaire de leurs m8Hres blancs.
Da.ns chaquc pays asiatique, le eonflit entre bJauc et indigflnes assujctis a eux. a eu pour pendant le eonflit entre
la classe rich.e et la classe pauvro, entre les propriHaires du
sol et les gens sans terre. C'est une lutte des gronpes privilCgie&qui dCsirent bouter les etrangers hors de leurs iiays
pour oecupcr leur place et c'est une Jutte des autres groupes malhenreux qui desirent eux-memes bouter los etrangers hors de leurs pays pour dctruire touU!s Jes in~galites
1oeiales qui pCsent sur le peuple partout opprime.
La Chine a rCussi presque ii se dCbarrasser du joug des
itrangers. Elle en est A la seeonde phase de la lutte, la
lutte intestine. Elle devance tons les autres pays de l'Asie:
lcs Indes, l'lndon~sie, les Annamites, tiehent de se libfrer
de l'empire des blanes, combat qne In Chine a mcne i bien.
Demain Jes indigCnes de ces pays se tourneront eoutre les
seigni:urs indigtnes eux.-memes pour partieiper nux a...-antages 'ae la liberte aequise ])ar 1'effort de tous.
Puisqu'il est impossible d'enrayer la revolution en eours
en Asie et en Cliine, l'Amerique devrait atlopter Ia politique Hrangere que voici a leur t'igard:
1. Faire en sorte que cette revolution, uue fois qu'clle
aura triomphe, regarde Jes Etats-Unis comme un Etst ami;
2. Que eette re\"olution s'opCre avec m1 minimum de violence et d'effusion de sang;
3. Que la rCvolution eouservc aux ininorites le droit de
s'exprimer, de protester, de se aen-ir de la loi, et ii. l't'itranger le droit d'observer et de rapporter ee qui s'y passe.
Nous devons faeiliU!r la revol11tion. Nous devons offrir
aux masses de l'Asic toutes les choses que la revolution rus~e leur promet: la paix et l't!galite. Nous pouvons leur offrir m8me plus que eela. Nous sommes nourris par la tradition d'une re,·olutiou antt!rieurc, une revolution qui &
promis au moude non sculement l't\ga!ite et la Sl'CuritC,
mais aussi la liber~. Nous pouvous oftrir non seulcment
du pain e\ des tcrres futures, mais aussi du pa.in pour tout
de suite, pris dans nos greniers sui-abondants. Les allies
quc nous devons chercher R avoir sont ccux. qui donnent a
leur peuple ce qu'ils veulent et ee dout ils out besoin; nous
ne pouvons pas a.voir des allies forts ni une politique
etrangflre forte si nos allies s'oppo,;cut aux <l~sirsde leurs
propres peuplcs, ou si nous-m8mes demeurons aveu'gks devant la misi!re des millions de personnes.-(Harper's Magazine).
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"Je counais un membre du Congr~s qui s'cst fait elire pendant Yingt ans µour rCpeter il ses aeeteurs qu'il Hait un
,imple peltt gars de eampagne. 11 vit R Washington depuis
Tingt 1ms; mRis, pour ses ~lect.eurs, il n'en demcure pas
moins uu simple petit gars de la campaglle".-Damon
Runyon.
"ll Ya t-;:is =tesde e;;;:tu;: qu7':emhlent-vellir quancl
elles s'en ,·ont, et s'en .ullcr qu1md elles viennent: Jes diplom.ntes,les femmes et les crabes".--John Hay.
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.Drame horrible
Vancouver

a

Recents

,, ANOOUVER. La police a
rapportli QUe c'el!t apparemment
le d!!couragement de n'a\·olr pu
ee rend.re outre•mer
durant
la
guetl'!I Qul a amenli
un anclen
combattant de :!3 e.ns a sc balau•
cer durant 6 minutes osur le bord
d'une fen~tre du 4e etage d'un
h(ltet de la rue Abbott pour pion•
ger dan11 le vide et llller s'!!eraser
sur i,e trottolr a.prh avolr valnement tent~ de 11'enlever la vl-e a11•
trement.
Pendant q11e P1us d'une -centa·
ne de l)l!rsonnes 11'1ita!ent attro
pees dallll, la rue devant l'htit
Etanley•E.
Eisenman
de Hlg
River, Alberta, !!talt a.ssls. co
"Yett de Hng QUIconla\t d'nne pr
fonde bles,rnre a la gorge, nr I
bord d'une !enHre, Un polkle
QUI le salait au moment oll il plo
gee.It ver11 la rue a fallll Hre e
traln'6 11.veeJul.
El.ienman s'enrOla l Calgary
a
dtlbut de la guerre et flit Ileen
i. cet endrolt en juln 19U par
qu'tJ souftrait de l'uthme.
L'ag eut .roe Cottar enfon~a
porte de la chamb~ d'El11enma
et le aalslt par un bras au m
ment oil 11 sautatt dans le vlde.
"Jo n'a.t pn le retenlr", a d
Cotter qui ava.lt dO enton-cer u
antre porte dans l'hOtel avant
penMrer dnns la chambre du su
dd6 qu 'll a.vait aperou sur le bo
de sa. fen<'itre,
La ehambre Halt edabonsffl
eaog et l'on a trouvli sur le pla
cher un rasolr ensanglante.
police a Ogalement dl-eouvert dn
la cham!Jre des eravates noue
indices que l'ancien combattant
anissl u;say!! de 811 pendre. On
de pl1111trouve sur 1.me talJle u
note sans 1-ulte a-vee ces mo
"Penge a ta m!!>re ct 11.ton l)ilr~
je regrette de ne pas pouvolr t
ulr cela ... "
Plua d11 cent pel's!onne11 out a
elstli au tatal plongeon, Une fe
me s'est af!ale~ pendant que
corps d•EJsenman s'OOrasalt sou
dement eur 111trottolr.
11-L'W1lllam Worobec,
t,!imo
de la ehut11, a dlt qu'EIBenm
avalt la tlguro partlellement
c
eh!ie par un llnge blanc qui In!
pa.ru t!tre nne serviette, Lorsq
Je pollcler le 11alslt II tourna 5
lnl•mAme et tomba II. la renver
n attelgnJt un m electrlque
l'nue de 11es chauuure1
se d6t
cha.
"De.! femmes crlalent. Sa tAte
heurt& en premier le trottolr une femme dans la toule perdlt
eonnalM1ancc",
Eisenman H-ait mort a son Ill'•
riv~ a l'hOpltal et la D-Ollcea d.Jt
,qu'II avalt la gorge tranchOe.
II ave.It commenOO A sulvr-e un
eonra de tailieur en jaln qu'll a,.
Ya1t d0. lnterrompre pour ae faire
trnlter pour son asthma a l'hOpl•
tat mllltaire de Shaughnessy.
Un
d!lll fri.lre■ d'Eisenma.n
demeure
a-u m~e
h0t""1 maia Ii lltnlt A- wn
travail au moment du aulctde,

Mariages

DtCES
Lieud,ansky-

UNE
FETE
POUR
LEPERSONNEL
DEPECK

M. John Lieudansky, de '1'-5ave,.
nue, Proa,pect, /lge de 69 ans, est
dOcede mardi a BELr~eidenc9, apr/.ls
une la.ngulssante malad!e. II Otnlt
nl\ en Llthnanle et res!dait icl depuis trente~hult ans. II lala~e son

).Jard! Bolr, environ . ~25 per-I
souues assl sta ient au banquet an•
nnel d'avant-NoeJ dona, aux em•
ploytl,;. do ta malson B. Peck Co.
L'~vOnement a en lieu aux salles
de la Y.\lCA , Auburn.

ef~~o~:• so!~~::
Les tnnfrallles nuront lleu Jeudi
matln ll. neuf heu1·e,; et 30 et !'In•
bumatlon a11 c\met\he Oak Hill.
Le corps e11te;,:poali aux salons de
J'eta"blhsement Fortin,
70 rue
Horton,

t;~j~~;:•c:~::te,
~:u:h~~~;~/i:i
011
get-together
do bon alol oi'l le ser.a. inaugure au msgasln le il
meilleur ej!prlt a r~gnO. '
Mcembre. T/Otablls~e':"ent n~. ,ie.
. Dh l'ouverturo du programme,
ra ouYert que deu i: so1rs add1h,;,n.
M. }'rank G. Peck, pNleident de nels, le vendt'edl et le samedl, ~O
la eompagnle, a l'lrl'isente un ca,. et 21 dGcembre.
,
deau A :'If. Joseph Langley en Bp•
Pou-r te1·mlner Je prngr:im~e,
p•6clatlon des nombreusea annees on a reprOOcnt<! demi: films. grA:ce
Qll'il a eenl la eompagnJa rn PBJ'· A la .courto1~fe de
M, JDhn ,;o,
sonniriant lo Pel\B Noll!. II prl!Ben- Hardy, de la compagnle du t4!&
ta en~ulte I'll. Franklin H. Pres- pl1one. La so!rtle s'cst tcrm!,:,ie
cott qui dlrigea
Je chant
en par une danse. Durant le ba.1111"01
choeur, avec
M. Bertrand
COU et pour la d:mse. la musique a )he
comir~ aceom'Pagnateur.
fonrnle par l'orchestre Hert C6lli.
Oneutl'<>ccaslond'entendr&ausL'Gv~nement avait tlt1' orl(anli;~
~• 111jeune E..,1111euPRrent,
a.g(> par un comlll'i dlrlg€ par M. :p.<,do l 4 ans, et Q.111
a !alt sensation. nald w. Royal.
,;
------------------',DECtS
la fameuse
chanson
nu);:

:~~:::•
fl~l~~
~:~~e

iJforrisonM. Ernest Morrison, 11.g-6de 73
ans, est dlicedli sWbitement mardt
solr It. sa rl'isldcnco, 26 rue Union.
n <!tall nO a Prlnccvllle, Que., le
2S tevrler 18'1'3, flls d'Alex.an<lrla
)lorrlsou et d'Aur€ll e Blanchette
et rGsldait icl depuis dix-neut ans.
Il liblt w\Mra'n
de la premiere
guerr-e mondlale.
II laisse son
!!pouse,
n!!s Brldget Doherty ,
!:~l!b~~:: 9•

M:::;~~t
p~:~~~~md~

Lyn.donvlllc, Vt. et Mme Lena Pa -

JI etalt

nor.ompagn6 par
Mrae
Cole.
~
M. Peck a par\O de la, ~al~n
prochnlne de., f/\t<'s de Noiil, IJP·
noncnnt rarrlvOe du rere N~l ;lilU
eltamp Garcelon, Bamedi matin, le
Harlan

11
:~~,!~~:~:~b~~:

re~i:::

.Uichau.i-

•

1~~::r e c~mbattona
Le conunanUant

Mata"P!!dla, P. Q., quelqu<'!s hen•

m~is

0~1~srtrei1';.,:a:~111
1~:;i~:uor:lse d!~~~!.d :s!1~:gz::P
~:;;,1~~::m'::
:~: <1e!!'~!e
et E1nest
d~ Lewfston: deui:. proshnl!re
de Val-Brillant,
Co. tis pour
Jr.,

~f~:rsE.!1e~!
!;nanc~~~~;h~t!e L:.

~.t~~~• ;~Y~::ee~

mlns;~r, ~Iass.;d 11
M. Jl~
:~t~::;~~~:•
et \1us~:!s~:~euir
et nrnces. Un trols!~me fils, '.'.!erUn,, a HG tne au coun d-e la dern!~re guerre. Les tun!irai!l~s auront lieu samedl malin a I'6giise
!!~~~:€~!· .~:t:;f:s!:s~~PC:ir:1:~

10 rue Horton,

tme de. M. Lucien Gagnon et M. Vlncent
75 rue Biron.

I

~::~~~•n~~:'~~
;/ir°~:a
il~h!1~::
!1

:;;i:li,
1:1:!~<l~~
I:::1:~;;•h~~1-!:~
• ;\ l'igllse

rt

is~on:

Efl:

~~v~:r
~~~i;.,
~t

~tg:\::· 1()11

h En l'8gUse Ste.Croix, le d!man•

:~!!s~~~r: ~~;:~!~,
~:e Plorlfnne:es~o;es.
11
Horrnl~as

~;~:.

:~de· eet ta:i:

d!s::;:~da~et
;~~:
lier A des arrestations.
:
Les esprits
no scmblent
i,a !
calm cs, dam, la Uhur et sl lo. situatlon
ne s'em!aliore pas, di
grave~ evi,nement..s sont ;,, craln•

!~;;~~~r~~::~c:omc';;lslsen~:!t. v;;
;

JI~~:
:.~:~~~:~7~n
les

envm

n~\?:!~ni::e~i~!~

~~

forces

•

~~~~d;a,~l\l~u;,:L!,;:;;~u:!s•G:~;;~
Mme Francis Leonas,

~a:• 1~. n1~:~:bric,a 111
~:i,b;~~~~::• Michaud et
11 ~e!~~:
~~'k!!
~:rt~el:em a.~~:!
!~0~~:~e){m:e~i~:e; ::=~=a~:~~;:J,

~~;:a;i1:ne~
ntr,:e::
S~-Plerro. Le R. P, R0· 1~ant. Ila re\!ldent actuellement a

;:a~~P:::::svs::~a·n~~~
l\eouter
ks Allemaitde,
_POliclers
allcmnii?J.9

a;~~~~e:tts, d!~s

~:e~h~: p6
an1, etant nee au Blc, P._ Q,, le
17 novem~re 1Ss 4, Un manage do
Jos_ePh M,chau d et de Dame Ca.
ro!Jne Delisle. Elle eta)t m<\nagOre ']')Our son frhe, M. 1 abbe J.•D.
11
:;;:~
~i :;~a~!!
1:f~;:,rl:\~~r~
::ee A:::~\e

BAPTEME
Mlle Lorraine Couture,
M_~e Dorothy couture,
11

i;;~~r
:~~~

Jes

contre 1 ~J,ritnnnhj~e

lade~v~~e!~:

11
Je 8
1~

~t'~!:a::.1:a!i~:::~•,
~:ssr,or~
land. Les fun!!rall!es out en lieu

;;f·1~:~~f~~t~:~P:~1;
;;f,t~fiiff
y;~f:ti],};
:::E:t~:,;;.£':1::~.~~;:·
~';.
~:!::::';F.::;g~::
.~'
i;·~~':::

LA CREME EPAISSE

Mme Blanche Biron, tante de la de perl<ls et le gar~n d'honneur
mar!Oe et M. Vincent Biron etalt re~ut un en11Bm
ble d'6l)-lngle11 a
le gar~n d'honneur.
crava.te.
Pour la WrOmonJo nuptlale, la
Mmo Viel r~ut son education
marlee portalt nne rolle de mar• aui: /icolea locales -et est employ~e

I

:~l!~t~:1~~11:oc::t,av:~ ~~gi:u~:a:;
elalt compost\ de roses et d'oo!llet11
blan<Jfl. Mme Biron litatt v<!tue
d'une robe lileue pi\le et !!On bou•
QUet Otalt ds style col()nial.
A ]'Issue de la el'irOrnonie. Ulltl
rlice.ptlon eut lieu A la Winter
House. 11a mnMquc tut tournie
par la grand',mflre do la marilie,
Mme Laura; Gi.gnon, et ses onclcs,

A

---:o:---

REVE!\'U A. LEWISTON

FOUEITER

HOOD

disponibl e !

encore
Bo&ton.
Les funera tlles eta.lent sous la
direction
de l't\taibltescmrnt
notte.

I~I~ !!n~;1:~1;::c~a!:t !:1~:',s
n:~

Pl-I

!<'rank's Mrn's Store For Men.
Lea perso,rnes venues de l'€J:•
tlirieur sont lei! 11uiv11ntes: M. et
Mme Alphonse Viel et Jeurs en.
ranU: Frauk, Charles, David et
Robert,
?.I. Raoul Dulgle et M.
Uhsrls.s Dickinson, do ].Bland Falls
et Mme James Owen et son m.11,
Charles, de Watervlllt1, Maine,

--:o:-~
DUSSELDORF, Un Incldent s'est produit
au camp des
pr!sonn!ers, l)rCs de Dussoldort.
Vers 11 heures du solr, une ban- 1
de de ,leunes gens ,"est Uvreo A
nne manifestation
hostile, chan-1
taut. sous !es tenHres de !"hotel,

H. P. HOOD& SONS

UN GROS MERCI

ll

1e 4hlh
}lro~t<>r de l'ooca,lon pour remer,;,\er mes Mmbnu,c eUenls
:i,ou: lettt gt116reW<;p•trOn&j'.e q11'1ls oni 11ooor<1e, '"-""- COlllllloroede "U·
vr&1oon, SJ>,lo!&lu,"
J'o 1.. ln¥lt• it. ..«order 1e m~me ,~n~reu,cp0.W,v,1ie l ,no,, """"""""u,
M, l:~LE
CL011'1'rEl!. qui a riut l'aoqullUUon
de COIi 00"-"'ler<lfl Wut 00.0llllO
U1
J'ont J.OOO'l'dtdur&11t
le Ja ,16. Aloro i, l'a••~!r. YOU!IJA"A.PPF,LER
936,W pour llll ""tvlco Jl<O!nptet cour~!,.
HEO'l'ORCOUROHI:SNE.

---:o:---

Wyatt
vent
que
l'on
enquete
sur
uncasdefraud

m•

Un a:vocattrafiquait de sa :pre. -----'------------tendue influence politique a.

!

New York.

WASHINGTON. Le rt'igl1r
aeur du logement Wilson Wyatt a
demaud6 au procureur
gfoGral
Tom Cl11rk de faire enquMe sur
un certain avocat de :-.e.,..·York
qui auralt offert d'ufier do ga pro.
tendue influence auprh du gou.
vernemont en liehange de UOO,.
000 en actiolll! et de $160,000 en
honoralres d'.11.vocaL
Cette demande falt aulte a In
dl'icluatlon
de Preston
Tucker,
chef d'uue compagnle new•yorkalse de fabrication d'autos, qui as-aure avolr ettl presaenti par l'a-Vocat new.yorkals avec une offr,e
mtpliclte de !'alder dalls une dla·
pute de ball portant 11ur l'u~lne
I-Ouvernemcnh.le
Dodge-Chrysler
o6valuee a $171,000,000, a Chica•

En 1"6gliseSte.Mari e, 1e lundi, 11 novembre,
A huit heures, 11.
cftC b6ni par M. l'abbC Mozart Galarneau,
le mariage de Mlle
Patricia Martin,
fille de M. et Mme Patrick
Martin,
8 me
River, Lewiston
M. Gerard Boucher, 90 Hine,•Alley,
Lewis-ton, fiJ, de M. et Mme Nicolas Boucher de Sinclair, Maine.
Au retour de leur voyage de noces passC au Nord du Maine et
au Canada, le, nouveaux 6pomi: Cliront domicile
8 rue River,
Lewiston.

a

a

M. Wyatt dlt QUO l'avoc-.t, pr&senta lea contral:3 A M, Tucker, A
midi le 28 octobre, en dlaant que
■ '!ls n'Malont
pss slgntl,i pour 1
h. 30 p.m. l'admlntstration
natlo•
nale du logement ordonnerait a 2
'h. p.m. de «imetlTe cotte U8ill(l 11.
la. Lustron Corporation de Chlcaro, une compagnle produ!Mnt dos
maleons m&nufacturlles. Un tel
~rdre donnli A cette date,
M, Wyatt dte M. Tucker dli;ant
qu,e l'avocat en question
laissa
entendre qu'll pouvalt user de eon
!nflu-enct1 pour retarder
l'actlon
du l'egl11BB111'
pour ce qui 6talt de
transfNer
l'uslne ll, la -0orpora•
lion Luetron.

Un amiral qui va
PO\'\se":vt;;~::
~!4~i'.:,a;t~~
redevenir ffiOine ble~stl ll. la culsse d'une balle de

M.
yo~:rt':~~a1:0:!~~~o'o~e
tJons de la corporation

et

Mme

LAWRENCE

DUBOIS

(Studio
I

O•J'll01<)

e:~::
Le mariage de Mlle Rita-Rose Le~lair, fille d e M. et Mme DaTucker, un vid Leclair,
199 rue Pine, Lewiston 8. M. ~wrence
Du?ois,
3
0
1
0
8
1~t1\~~i
8i!"u~e~!~i! !:~~c~n;
}~
:1i:hee!:;e:
!ni·hi:~
la. compagnle ainsl que le droll ex• Pierre et St-Paul.
Le R. P, Lebel leur confera la benediction
11
~!~:!ib!~":r !!w~;~r::ls
:ov~~ :: nuptiale.
11.utotorpedo qui eta.It en projet.
t!on alt ew port¾
contre
Jui,
M. Wyatt nle ab,solument que
maude l'amJJ,assade des Etatll8
:~:::
e~:
~~:~/'1~mi~~;:;iuor:
i!~~::,ih~j
0r;:eei.~;~~~ dleu'r!~~

!

~~~tr!!~

~::c1t;
~:v~t;!:•
a.

AmCricain detenu
en Yougoslavie

~·~tsl~~t~~r~

__
Le conh'e-amlral d'Argenlieu vo.
reprentlre l'hablt des Cannes.
__
LO::,rr)RES, 19. - La radio du
Vattcnn a apprir! d"'inlormateur~
religieux" quo lo eontre-amlr:t.1
Georges Thierry d'Argenlieu, de·
puis aollt 1945 haut eommi~saire
<l'I! France l.'n lndocblne, comman.
d.ant en chot des f.orces franl)aisca
d'ExtrOmo.Qrlent,
va retourner
au roouast8re du Carmel d'c.U ii
~~:!~1te~ 0!!;t 9e ;~!r P:~b~t::\;:
l'autorlsat!on de se:a supt!rleurs.

La cheville
La chev!lle se roasse en rond,

t;t~d;!,~~:l~e!

I

7 :~~~./{ c~~~:;:~lr~~
~;~:t~~!:!~:!~ss~:t~t~~~ J:r1t'n{a~:
guerre de 1914-1918. A la pa \,c, I' lCole; se complete par une fric-

r;

e:;~~

112 a;:~nt:~:::.a:e
~;e:t!~\!fg!~an
:::~n~ell~~~ 1
!:!Q!: 1
~re Louia de la Tr!n!M, En 1939, te du tendon d'Achille tournant
11 fut nomm0 provlucial des Car. 2, :l fois autour do la ~al!llole et
01:st
:u'::~::\
~tUle
1~:;r/ecnt:~~~1~e!: 11

;!1::ar:~
i!:;·!!·e/'f::s
~": :~~!~

=~

-;ox::;~~

1::P:!::r~~~~~.
ra~::bi~1:/:::
n
combatt!t en l"nnee. Fait p:lson•
-Vons
obllgez votre tllle a
nlcr, II s't'vade du eon~·ol qui l'a• s'exerce r au p!ano cinq .h11urCi'!par

!~a~~st e~~ocpar~~e::s
tu allalt llt;re emls ince,s.samment,

:a~~:/nil .~l~f:!fn 1 g~!i~!~~
Gaulle en Angleterre,

I

!~~:!:h~~=~af!!:~u
;:;ui;e~e a;;
Julllet san.s qu',ancune
aocusa•

1~:

L'-0

::::::~!ai;:::s\av!~
t~~::;a:
moment .qu'on l'aw,rEihenda,.

!;

$5 PAR MOIS
nempll••n le

mltrail!euse, etant nil~ demander
redditlon de la pla~.
En aoO.t
1911, le gin~ral de Gaulle le nom•
me contre-am1ral et haut commls•
salr-0 doo 1J.es franl)aises du Paclflque. L'amlral d'Argcnlleu
est
venu en n1!ss!on au Canada..
Il est malntenant en route de
Saigon .\ Paris. On apprenalt h},;,r
qu'uno panue do moteur retenalt
son tn-lon 11.l'!le de Bahrein, dans
le golte Persique.
--:o:--

1c~~~ ~;a~;e
~:~~ag;ltjlJr~u::roa~
, B)DLGitAD~
M. Roy H. : 0~~:d~a:~tSto~
Jtesst\ le 26 octob~e. En outro, la I Stoa.kc!,
e:i:ploy~
du dCparte- voyage dan11 la zone brltannlque,
r,orporatlon des blen.i do guerre 1ment am!irkaln
de la gnPrre en en Antriche,
en julllet
dcrnier,

~~e ~~c~!~

CONFOP.T
PLUS 30%
D't.P ARGNE
DU CHAUFF AGE
Un doll.u fait l'Oll'l'rLge de tr<>IIdan, ,,.. Fen~tres
d'H6 et d'hlver d ~cono,utquu.
CHANGEZ
DE MOUSTIQUAIRES
AUX VITRES EN 30 SECONDES
Ill o!mple <JU'unenlant pent le lo.ire do l'lnl~rlnr,
PAS DE CHANGEMENT
AU PRINTEMPS
ET A L' AUTOMNE
I,.,. F.n&trK Bun-owe• de"1onn
ent nne partle permU1ont.1do 1- 11!.Uoou.Pa•
de probUmede remi.,.~e.
TOUTE
LA FENtTRE
S'ENLtVE
F ACILEMENT
POUR LAV AGE
do l'lt>Mr!eu, :,u bo,oll\ d'6chelloa,
SCELLtES
CONTRE
LA NEICE'.,
PLUIE,
POUSSlt.RE,
INSECTES
Proti;H
voo enfonts contra le• eouruto d'atr et
lee planclleu tro!ds. G•rdH 1- mallon propre.
Les FenCtres Burrowes se payent par
e11es-mimet
en quelques annees
TERMES AUSSI BAS QUE

~: ::u;\iei:::
-J'espilre

allei: la tlegoilt~
blenl.
· ..._

1de
_

ol-desoouopour ton• U.. d~tai!,
uni obll&'
allon 1ueime.

""uPoll

LES FENtTRES-COMBINAISONS
BURROWES
SONT F AITES LEG.t.RES ET A L't.PREUVE
DE LA ROUILLE

EN ALUMINIUM
ET ELLES SONT AJUST ABLE$
TOUTES
HAUTEURS

Burrowes
a manufacture
des Fenetres,
Moustiquaires
et
FenCtres Doubles depuis 1873.
Le plus vieil etablissement d'inginieun
en FenCtresl

~
TWADDLE-l'IITCBEl.L

I

~

4 Mi.not Ave.
Aubm'll

A

!llaine

for CleonHeat:••
Comfort..• GET

-fUH·'

''W' Oil

LOTTI

& STUART,

7 71 rue Main,

I

Lewiston

======::;;==1
No,~------1

I _ _:::-:_ _____
Installffs

par nos Experts

I

Comp&tents

LOTTI & STUART
771

RUE

MAIN

LEWISTON

TELEPHONE

4052.J

I
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SHOP

Vente Sensati.onnelle
DEMANTEAUX
D'HIVER
/

V aleurs en Fourrure en Abondance Dans Cet EvenementExcitant
1

·1

ECONOMISEZ

I

$10 - '$20
OUI$30

I

I!

La plus sensat ionnelle et la plus inusitee VENTE DE REDUCTION
de MANTEAUX DE FOURRURE et D'ETOFFE D'HIVER qui fera
parler Lewiston et Jes villages environnants, Nous avons un surplus de stock de magnifiques Manteaux d'Etoffe et de Fourrure a
cause de la temperature hors-saison que nous avons eue.

TOUSLESPOINTS
.••
TOUSLESSTYLES
..•
TOUTES
LES
COULEURS
...

Des centaine,,.et des centaines de MANTEAUX D'ETOFFE ef de
FOURRURE DE TOUTE BEAUT.©qui seront VENDUS a GRAN•
DE REDUCTION- Vous Connaissez Notre Reputation pour Vendr e Seulement ce qu'il y a de Mieux. Chaque Manteau l;'ersonnelle•
1Uent Choisi par M.. Richard et ii Connait le Style et la. Valeur,

AlorsVenezde BonneHeure
Achetez
Mainlenant
et Economisez!

SURCHAQUE
MANTEAU

'

'I

TANTDEVALEUR
POURSI PEU

I

EXCLUSIVE

'.

NEMANQUEZ
PASCET
EVENEMENT
REMARQUABLE!

SHOP

13-17RUELISBON,
LEWISTON

l'actualiteenlfflages

'\

'

NEW YORK RECEVANT L"'AMERICA"

U

:aev. A. Powell Davies, pasteur de l'Egllae All-Sa.ints Uni.
laria.n a, Washington, attaqua. cette photo de journal de deu:

amiraux aouriant devant un gitea.u cuit en forme d'une bombe
atomique. n trouve la ph'.lto complEltement d~goO.tante, Et il
din.it., "j'e,~
que 1&photo ne aera. pas reproduite en Bussie." Que le Bous-a ruir al Richard
~ Amirau:11
da.Ill la photo sont W. H. P. Bla.ndy (A.gauche) Byrd, d•haut, Joua u n rule trC11
et F, J,
Entr'eux 1e trouve Mme Blandy ,
eeerot et t l'ell Im portant dan11 Ja

Lo'Vf'ii.
'

,

d emi:ime gue l!'nl mo n dlale fllL re .
• 616 llc em.ment q nand l' Alnlrlll
Ch ester ,v . Nlmltz lui pffsenta
11
a 4l!me citation, une tt olle derCe
au lfou d'nn e deu rll!me Uglon d e
M~rit e. ~ fa m eus: h~ro11 poo
lalre dhparnt de b lumlCre p u •
bUqn e en :lDU

poul!' 1110

lancer

dans tin tnvall
11ecret dan,,i It'll'
t.hMtl:'ell Atlzmtlque et PacUJ qn e.

Sister Elita.beth Kenny, ancienne garde -malad~ a.ustnlienne
POt,'R PLUS TARD
qui a'a.ttir& une gloire mondia.le a.veo son nouveau systeme - Papa, dh peurqudl qu'on re•
de1 vietimes de paralys le Infantile, fut re0em.ment prE!J1e11t.Jto ujoura la victolre par
d6corie, Ci-haut, le Commandant William A. Klatt des vete. une femme.
rant, })rireuta la diicor&tion& Sister Ke-nny recemment ii Wash. - Mon petlt, tu compren,dr/1,!!
~D.4
_______ .___ _ _______
cela plua tard quand tu serft6 ma .
p'our traiter

j

i..

- -~~ve&

He-rbert Bell, la ans (A.droite) a.id&tllcenunent &u polici1r d1 probation John Feener (aTM
revolver tir8) i. garder Joseph J'. Duffy, 19 ans, Herbert &per9UtDuffy comme n tuyai\ d'UI
phai:ma.cieA Brooklyn, N. Y. qu'il Vella.itde deva.liser et il le stuvit sur son bicycle J111qa'li
~• ~8!11,_eY.
inf ~ i'MI'&!~tion.
{NE~ .1'.elS!l!li&i.9l' ..!.

LE lJIESSAGER, LEWISTON,

MAINE

,._s.

•

LUGGAGE
AND
LEATHER
GOODS

ROUX'S

CHEZ
SIMPSON'S
Nous Sommes Disposes Pour Vous Preparer

Un .Joyeux Noel
Out••• non'! avons en Hn1age ponr -vous tout ce qnl peut vons 11.idera faire tm Joyeux Noel pour tons vos parents

ou am.ii!,Yous trouverez en effet duns ee dCpartement r.le cuir chez Simpson's une variete infinic d'articles e:x.:elusifs
et de la plus haute qualit6 qui fe-ront des eadeaux perman mts 3. ceu:s: et celles qui -.:ous sout chera. H&tez-vous de
un Ieger d6p0t rcticudra vos acbatB jusqu'A NoiiL

1•nir faire votre ehoix •••

Le Plus Nouveau et Plus Moderne Magasin

De Cuir du Maine
Oui
VoiciLa
Sacoche Qui Fera Son Bonhe

Au

•

2eme

Pour Marier Avec

Btage

N'hnporte Quel
Manteau I

AutresSuggestions
•••

chez

S.,mpson'b

Voiei uoe vue du d~partement le
ce d6partement de portc-manteaux
est le complement du departemcnt
de marques nationales a des prix

plus moderne ct le plus nouveau clnns l'Efat du 'Maine , ••
et ;alises est situ6 au deuxiem~ etage ehez Simpson's et ii
de cuir du premier Hage. Yous n'y trouverez que des malles
raisonnables.
RRIEF CASES l'le tout.es lei pandeurs et cians tow, lea pl'i:,;. D,aaa

Ligne Complete de Porte-ManteaJx et Sacs de Voyage
De Marques
Nationales
TellesQue;

toua

Suede -

Lezard lmporte - .Alli:;rn.tor - Aus,i Saeoches rl'Eufants.
Kuances; Noir, Brun, Marin, Tan, Rouge, Vert

UN CADEAU TOUJOlntS

Le Cadeau
ParExcellence
Pour Noel
WEEK-E~

e PORT.&-MANTEAUX AMERICAN TOURISTER :

21 pouees

$15.60
$21.84

Rayage Blanc ou Brun - Double Bordure
en Rawhide on Cowhide

PL'LLMAK 26 pouees
{Taxe Jnrlnse)
OYER~I'l'E 18 pOUCl'-S
129.42
• PORTE-MANTEAUX AMERICAN TOURISTER :
WEEK-E;{D 21 pouees
. $31.20
Bleus - !Iarons - 'l'an. - Rouges - Carrcaut~s Bruns
$46.80
OVERNITE 18 pouees
$22.80
WAltDR-OBE 21 pouces
,vREK-END 21 ponces
$25.80
$43.80
PULL11:AN26 ponces
WARDHOllE 21 pouces
$3f!.OO
PUTiL1IAN 26 pouces
$36.00 TWO-SUJTElt 24 pouces
MEN'S '£WO-SUITER 24: pouccs
$40.50
(Taxe Inclusc)
('l'a:x:e Incl use)
e ZIPPER BAGS pour hommes•
$3.69 lt $31.68
• CLUB BAGS 18 pouccs
$21.84
'l'op Grnin Cowhide Sun Tan et British Brown
• GLADSTONE BAGS (FabricateJ Leather)
$32.40
• TWO-SlJl'l'ER pour Hommes
$28.00
Oanevas - Bordure en Cuir
e VAL -A-PA.KS
$33.00
(Taxe Incluse)

OVERYIGHT COSMETIO CASU 1•
vec ou ""~ flttlnp.
EJ:tt!l'ieur ""'
cot1Tert tout en en.Ir on en Judta-

Pour HOMMES et FEMMES

Uon. Aus.d beau choh:: de
BOXES pour fHl.00

e AUTRES PORTE-MANTEAUX
POUR DAMES
Toutes les Grandeurs

$12.64 et
('l'axc Inelusc)

plus

PORTE-CLEFS
AVEC LUMIEHE
-

PRATIQUE

BILLFOLDS

a

CROWN :

cuir..
fe.00 et pl-

Un emernble complet de porte-manteau:it ou
une simple tnalle restcra le cadertlt par excelknee durant toute la vie de cel11iou r.elle q11ile
recevra. Et pour des porte-manteaux de illalitC 1rnplirienrs et fiable et de marque nat.ionale,
l'endroit. est chez Roland Itoux, chez Simpson's.

PORTE-MANTEAUX

plWi beau

Ta.xe Incluse
Cord~ - Pigskin - Ycau - T'lastiqne de Veau - Chhre - Plastique Luisant

• AMERICAN
TOURISTER
• CROWN
• CAV
ANAl'"H
• HALLIBURTON
• WINSHIP
• • ETC.

e

le!I

'l'Rlll'J

$27.00

•

E!..-GER-IIBESS

•

ROBlNSON

BOITES A BIJOUX tout en cQfr a.
..-ec ll1tenell1' flnl en ehamoll: 611. -

•

PRU.-OR<,s

•

TEX TAY

•

PE..•\RSl!l

PURSE

,·ertnre

•

NOYMER

faJt pour Noel.

..-eJours, L'extfrteur
~leg'.ante.

est d'tme
Vn C'adea•

ee ..
JIM"'

TOUTF,S LES YCANCES -

Suggestions de Cadeaux de Noel
POUR LUI
SACS A TABAO ROOER!.
$LOO A ljlti>.OQ
ETUJS A CIGARETTES
60r. il. 1!!11>,oo
PORTE•CIGAREfil
$2.110 i,t plu.s
OENDRIEit8-Toua
le s Pril:

Servicesde Toilette
'top Gr11Jn Cowhide
Flttlngq en Cluome

$22.20
Tnxe IncluSI'>
Autrcs
$0.00 ,\ ljl4l5.00

•

Pullma .n Slippers

•

Collnr IlOX"8
•

• Tie Cut8
• IlrOSlje,J e:o CUJr

Bol:te~ lt. nljoux

. POUR ELLE
00:\IP,\CTS
en Culr
CO:'!lPAC1'S en Ml!tal
CO:\tPAC".rs eu Or
<'OlfPACTS .-n Arge11t
UlH;!.SER SETS
LIVRES n• ,\DRE8SES
LlVRES n•ANNIVER.<:;AfflES
LIVlU;S D'AU'J'OGRAL'HES
LIV.RES DE VOYAGE
f,IVJrns llE REBl-}S
LT\"RF.S U'I~VITfJS
ALUl. 1 :\1 DE PRO'L'OS

'3.00
$8,211
84.!ro
f21.00

wn11:1.,·o

CASES

PARKER "3f''
PLUMMS lt.'T QR..\l'ON'S

,10.00

et pt•

UNLF.GER
DEPOT
RETIENDRA
VOSACHATS
JUSQU'
A NOEL

Uli\lU~;s

HUlilDORS par Rogen $1:'i.OO et. plu s
Poiar Clgnl'e$-Tabac-CigareW
,s

SETs DE ClllNI dans roulet.tn ei,
bohl d'an ftn1 fljlgant. Ce11 lela 1on.t
portatus
et snr base,, l'OlllaJiut,

J'l,l 'MES

ROUX'SLUGGAGE

EVERSIL,uµ>

And Personal
LeatherGoods
-

COIN LISBON ET PINE -

Chez Simpson's

Mercrf'di , le 20 n~eml,re

f ,E MESSA.GER, LEWI STO,,;. MAINE

L'escouade de football du Bates fetee

1946

a Poland Springs bier

~

•

BENOIT 'S-Le s Plus Granda V8t1sseurs du Maine d'Hommes et Gar20na

--·
---- ·.,,....
,,:

DESFILATURES
BATES
DELEWISTON
VIENT
CETEXCELLENT
MATERIEL
D:f,: COUPE StJPERBE l' AR

~REIS
PYJAMAS:
Un tlssu doux et de tlssage
et 1mnfor!~6--rlche

durabh, tant
aurtedetlsua
Bl<t~

serri!

a la tourhe--

qu'a la (lualittl-la
quelea
fl!nt11re11

produlaent

et que

tout

le

paJ·~ reronnatt
r-0mme la Crllme
des Ftlaturo.~ d'Aml!r!Qne. Reis a
ta1ll<, ce tls~u en Jolla pyjamas de
&tyle confortable--lalasaut
rlen ;\.
<l~~lrer. J,n. reJnture
"Rel~-'l'ex"
hn!Vett'e par Reis emptlche lea CU•

Jotteadetordre,

$6,10

JIM PANTS:
Un tissu aussi etonnant que eel ui-ci-par
Bates m6rite la
rneilleure coupe, Reis fait d'ex•
cellents sous-vetements--e t ces
"J im Pants en sont la, preu ve.
Coupe genereuse pour eonfort
facile-taillk
avee Perfection
par des experts.

$2,00

JIM SHIRTS :
Sous-vctement,s de qualite cxcelleute- une eliemise qui est
le.eo rupagnon digne des Jim
Pants au Tissu Bates. Portez
une de ees ehemii;es-e lle absorbera. la transp iration et gaz,.
dera votre chemise d 'e:r.terieur
fr aiehe.,

Lewiston

LE MESS,tGER, LEWISTON , MAINE

llercredi, le 2 0 nove~_ubre 1 94-6

Cumberland - RITZ AV.JOURD 'HUI

M<t-.-Jeu., 20 -21 Nov.

GALLANT
NGAN
560K
::t(.UMB!l

JOURNEY
Gle;;:~
" Ford

I WCSH
I WPOR
I WMTW
I wcou I WR.DO
I WLBZ
970K
1-iStlK 1490K 1 2 ◄ 0 K
14001< 620K
NUIOliAI.

AMERIC,\.N

V,>J<jKE:E l~UTUAL

NATI0/1111. NATIONAi,

5.4$

Blair
-An,ol~~t~:'t:i:lf:~1 Janet
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:rgtl:::;:~~

ll"0 UV JlLI.J:.8
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Class
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llonn:, Tllft • Veron.leaLake

MissSusie Slaggle's

ISLE
OFTIIEDEAD
BOWl!" T

>on

VAISSELLE

C0tJll.T8

1

EVENING
-. -~~!I_SE
Pl/BLIQUE
-G•m::J~~;w
• IISAMEDI
SOIR,~- 23 NOV . I PRISCILLA

I
iiig~~;w

STRAND

.tt.o;a

SPOOK BUSTERS

-EMPIRE-

lnstitut Jacau es Carti er
MV BIQU"E l'AR

UO GAUMONT

.ll511'(,AN-\\GANN.w1
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BALANNUELDES
POMPIERS
D'AUBURN

..•
.
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V errerie exclusive-

"Ten Littl.e Irn:lians"N'OUBLIEZ PAS LA

~-PENNY SALE"
DES VIGILANTS
_, DW..ANCHE SOIR

24 NOVEMBRE.

au Manege
$3,000.00
EN CADEAUX

Un Chevrolet1946
Sera Donne

DEUX
PRIXDEPRESENCE
Avec les Billets sur le Chevrolet

e Un Radio-Combinaison
• Un Set de Cuisine
L'Admission
au ManegeEst Gratuite

~

TOITIJRES

TOITURES

II

11s??J!{::BNA~}l}hrTe

Reliable Roofing Co.
l,,

PATBY, PropneU\Te

426 rue Lisbon

TeJ. 23,

TWINCITY
PACKING
CO.
Reggie Cloutier, Prop.

On Demande
PETIT PORTEUR OU
PETITE PORTEUSE·
A AUBURN
Pour le, mes suivantes:
BrOf.d, Cook, Dunn, Fifth,
Ninth, Roak, So. Mai!!

BOVCHERiE &
EMPAQVETAGE

et Tenth
-
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• NOUS FUMONS ET APPRt.TONS LES

E

VEEI!.ES

POLl

240 RUE
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BRJSl!S

en une heure

·QUIN'S
LISBON,

LEWISTON

M,o•<>omn" o,u,,.,

Regulier
$69.00

16 rue Hutchins, Auburn
TEL. 168

I

VIANDES AU SUCRE "'
Marchand

en Gros de Bocuf

e

Pore

•

V eau

$55,00

L.0. Beauparlant
·Woodworth's BEACON ROLLAWAY
Meubles Neufs et UsagCs
Tii!ephone 2600
339
Lisbon, Lewiston
rue

Un gros assortiment de
Chaussures et Claques
pour Hammes
Femmes et Enfanb

STARSHOES,
INC.
221 RUE LISBON
LEWISTON, MAINE

26 rue Main

Lewistor

LEWISTON

215 RUE MAIN

Patins

a

Roulettes

CE SOIR ET TOUS LES MERCREDIS SOIR
"Roller Dance Nite" and "Learn to Dance on Skatet"
Venez en foule - Du plais.ir en abondaru:e
Belle Musique
Magnifique Salle pour patiner

