HOMETOWN HERO

HÉRO DE CHEZ NOUS

Born in Falmouth, Hants County, Albert Judson Porter

Né à Falmouth, dans le comté de Hants, Albert Judson

served with the 112th Battalion during the First World War.

Porter servit au sein du 112e bataillon pendant la

With local militia experience, Porter volunteered for the

Première Guerre mondiale.

112th at its headquarters in Windsor in 1915, not long after

Fort d’une expérience acquise dans la milice locale, Porter

that unit had been established. The following year they

s’enrôla dans le 112e bataillon, à Windsor, en 1915, peu de

embarked for European battlefields aboard the Olympic,

temps après la mise sur pied de l’unité. L’année suivante,

a famous luxury liner turned troopship. Porter fought

la troupe partit pour les champs de bataille européens à

valiantly, suffering serious wounds to his chest and

bord de l’Olympic, célèbre navire de ligne de luxe converti

shoulder at the Battle of Vimy Ridge in 1917. He was sent

en transport de troupes. Porter combattit courageusement,

to hospitals in England and then discharged at Halifax.

mais il fut blessé grièvement à la poitrine et à l’épaule lors

Tragically, Porter was struck and killed by a car while
walking to work in Windsor in 1942. Only 46, he left

de la bataille de la crête de Vimy en 1917. Il séjourna alors
dans des hôpitaux anglais avant d’être libéré à Halifax.

behind a wife and seven children. Falmouth mourned

Porter mourut à Windsor dans une collision tragique

this “respected citizen” and war veteran.

avec une voiture pendant qu’il se rendait au travail à pied,
en 1942. Âgé de seulement 46 ans, il laissa dans le deuil
une femme et sept enfants. Falmouth pleura la perte de ce
vétéran qui était aussi un « citoyen respecté ».
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