University of Southern Maine

USM Digital Commons
Le Messager Newspapers

Le Messager

1-30-1941

Le Messager, 61e N 276, (01/30/1941)
Le Messager

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usm.maine.edu/fac-le-messager-print

Recommended Citation
Le Messager Collection, Franco-American Collection, University of Southern Maine Libraries.

This Newspaper is brought to you for free and open access by the Le Messager at USM Digital Commons. It has
been accepted for inclusion in Le Messager Newspapers by an authorized administrator of USM Digital Commons.
For more information, please contact jessica.c.hovey@maine.edu.

J,/,a. J

~

1-...>

LE MESSAGER

PENStE DU JOUR
Argent compta.nt plaît
à tous gens.

LA TEMPtRATURE
LOCAL: - Nuageux ce soir
neige demain

.1 CENTS

LEWISTON, MAINE, JEUDI, 30 JANVIER 1941

61ème ANNtE No. 276

Les Navires des E.-U. seront Torpillés -Hitler
QUE

LA

GR ••BRETAGNE

remplacera Editorial de
Métaxas pour l'Observateur
la Strate'g1'e?• ~::~: !!::o~:~u!: :a:::~t u;~p~!:

CONVOI BRITANNIQUE DE NAVIRES MARCHANDS QUI ARRIVENT EN SURET1:

LE DICTATEUR NAZI A F F I R M E

Oui

N'EST

(A suivre sur IR Sème page)

Le chancelier Hitler a fait nn

NULLEMENT UNE DEMOCRATIE

du en imprécations contre l'An•

IL ALLEGUE QUE CE PAYS EST LE
PLUS REACTIONNAIRE DE TOUS

On parle du _généra} ~isakos et aussi du General
Papagos

Pendant 300 ans, dit-il, rAngleterre n'a fait que
détruire des pays et dépouiller des peuples de
leur indépendance et ~e leurs libertés pour
édifier son empire.-2O,000 spectateurs.

DE BONS CHEFS
Pisakos est général de ligne et Papagos est un
général d'état-mapjor

__
ATHENES, 30 (U.P.) - La dépouille mortelle du général Metaxas repose, en chapelle ardente,
devant le grand autel de lp, cathédrale
orthodoxe d'Athènes.
Des officiers de l'armée et de la
matine montent la garde près du
corps. La foule défile, respe-ctueuse et vrofondément émue devant le cata1'alq_ue.
Bien que Metaxas ait été le
grand stratège des opérations m,1Jitaires grecques, il laisse des généraux très capables pour le 'rem-

IL DIT QUE LA GUERRE MONDIALE
FUT DECLENCHÉE PAR LONDRES

1L'OEIL~
0

BIDRUN, 30. (U.P.) - Ad.ol! Hit1er est arriv,é au Palais des Sports
oe matin à 9 h, 33, et, après a-voir
été préeenté aux 20,000 personnes
présentes par le Dr Paul J. Goel.Jbels, ministre de la propagande
11 a p.rononc-é un d.ieeours en l'honneur du huitième anniversaire d~

1.Z~::;!~~;: : :·

q~~o:;;"P~: P::~ '0

letJ e:'ne:e;~;:
!u~aé:i~~~d~e!ot:~v:~ !eu~;r~:r~ une démocratie,

c'est

pas

n'est
même •le

~~;;;::bF~;· ;',:1:~~t: a~~: ~d:At:.t~:ii~T:~:~.~

~~inst~~\d:t~on~an:t 1\;::~u:•us;: ~:y:~~::us réactionnaire d·U mon-

aujourd'hui même, de signer un
communiqué qui doit être envoyé
au Messager et disant: "Je n'ai
pas envoyé de lettre au Messager
pour me plaindre gu'aucun élève
de langue française n'ait été cholsi pour la ipièce annuelle." Evldemment, si un des élèves refuse
de signer, on l'accusera de nous
avoir écrit la lettre que nous a'VOUS publiée mardi! Comme truc
malhonnête, c'est parfait! Mals

hypoerite et sans port1e. \
"e"n~.enrdaalntto'u'e"d•ént~u'1•el'Adn
..gleptaeyr,•
• •
les uns après les autres, que dépouiller les peu,ples de leurs Ilbertés et de leur indépendance a,fin de constituer ce que l'on a.p,pelle l'empire britannique.
"La vraie raison de la guerre
mondiale, c'est que l'A~leterre
voulait maintenir l'-6quiUtbre de3
pouvoil'S en Europe.

~~~!a:~.~~:c~:i8on~::~;e:ue
princl'pal de la High School, M.
Lfnwood Kelly, qui a l'habitude
i
1
.
tl
~::n~::s,
ll:cop:-n~..

~~.!:~~~~~::r::a \~êe~:°~ee:rsécuter l'Allemagne d·epuia 1871
et c'est ,sur e1le que retombe ta
respon-sa..billté d'a:voi-r provoqué le
conUit Mtu~l
:Xtêm.ti qut:l celui

i~

\t;!

°!/1~:~~:~~

d-

n'a

1:i~;

~:~c~:;~t1
"!nd!n!:~ri:!A~~~::r~~~~u•:.~::::' g:tr;:i: ti;,.;~~! :né:l;~=•àà t~':J'X::~ ~J~~dd:•::co~::;:a~~en:'i::; ~:i:: P:;:: P
cours. Cet avion est muni de canons nombreux pouvant tirer de toutes les positions.

~~u~ai~gn~!n~~~ça~~=~

~::re~:~~;: r!{:~:=·~i

8 ~~~;:

==========--

DERNIÈRES
,
DEPECHES
A

"'==========U
WASJUNGTON, 30. (U.P.) - Par
17voixeontre8laCommissiondes
Affaires Etrangères de la Chambl'e fédérale vient d'a.pprouver la
mesure présidentielle d'aide à
l'Angleterre après avoir ameu d é
légèrement cette mesure.

0 ;:~::::;

~;~.:n:.i:::1s~:u;r;::

l:;:,;~

1
1
,~::nd:é:;;se ~~ c;~~sq~:t né::;; capll:ln.sé,:à. d~~~~ei:~re ~:::~n~mt::=

0
:;

OÙ

nous

rédigeons,

:;::é

r:i::;;t~~eU: 0 ,7:~~e:0 ~:~1~ 1
c~~~
tre d'autres nations que ]a Grande-Bretagne et nous. Pour le m~ ...
nient, nous devons nous en tenu·
au seul rapport incomplet quo
nous possédons.
Hitler a dit notamment:
"L'Angleterre n'est pas - u'a
jamais été-trne démocratie. Loin
de là, l'Angleterre ~st le pays le
plus réadionm1it'e que l'on con•
unisse et 11muHl les Anglais pa1·•
lent de liberté et de tlémocratie,
cela sonne è1•eux, attendu que la
Grande~Hrctagne n'a cessé pcndant trois cents ans de détruire
les pays qui lui faisaient ohstacles et d'asserdr les peuples dont

UNE ALLEMAGNE VICTo·RIEUSE Hn· A L '
· . 0 IS , ee Il a
METTRAIT SUREMENT LA MAIN
pas e,1e, VIC• t•une
SUR LE MEXIOUL DIT GERARD d'un assassma
•t

:a~:eG~::;a~e ps:;::~:. d:h~a~.;~ se,)~'e!1:t~e:e

::tf;:ri:~~f:.t ;~~2n • .°olonnes

,

•

i;:.

~:i~r~

~

t~~~i;;,8 é:::~!!r:s~:!·ssJa~~:~

~~,:.f~;;f;lgne:v:~~,7::.:·..1~
:~e~~;;:::~r~~;~::r:;::::
i!=:~~~
.:u::,7u:::

1
::~:~.'

HONOLULU, 30, (U.P.) -

Lors-

~E~i~F:

Papagos a été pour Metaxas ce
que Weygand fut pour Foch durant la grande guerre.
En un mot Plsakos est un général d'armée et Papagos est un
général d'Etat-major.
----:o:----

b - - - - - - - - U . , B }'
Lancien• am assadeur
des Etats- lllS• a , •er Ill
,
•
LAWRENCE, Mass., 80. (U.PJfavonse ~ne declarat1~n de ~erre !'!'me~1ate
Sept pompiers ont ét6 légèi;ement
de Washington
au ;Re1ch.-L
opposition
a la
ble8sês et, matin au coun d un in•
•
, •
•
•
,·
,
·•
11rp, "'-.".~---d>r.:..t.1°).!e.-- â$4- ~~s-acbv~,
ceD<lie 4.~ 1 a,, dévasté le •'Ma..
• mP... ~
rl•J Sêa ,.a•ill et qu• a CttU. Ô
.- - .~ --:!i u:::tn16~u
~ .h..-~

d'~~;Angleterre se dit démocra.tie, !:en:~~=.1~fi:~:~:!::~:S:s ~::

ses de langue anglaise ont entlèHitiler n'a fait qu'une légère alrement approuvé le geste du Iusion à l'Italie

A l'heure

1
1 :u:';:c:::n,:::,.:~ i~~:::},:~~~er:~~;;::;~u'.{~~
eont le Général Plsakos, qui corn- 1>endance et de leurs libertés!"

Il a mis le feu à son lit en
s'endormant alors

.

i~:.

du Comité

Des
-

circonsta.n.ces
.

trang~~

"SSSZ

~

;:~:~~~:lerté

Amérique d'a- clnB~!~'l~ 3d°k1~:i ;;e

~~:~~n~~~E:::11~E;.t:P::~:

une cause fort

: =~:;~·=

u; ~1!d:
0

0

:~~s:: ~:~;t:~

1
~;~ : ~ :

~~~l~it;;

~:;~::a:::~::;;~

Si l'Angleterl'e 8 commis jadis
rapines, il y a longtemps
qu'el1e n'en commet plus, alon
que l'Allemagno--qui en commit
à tontes les époques de son bistoire--n'en a jamais 11erpétrécs
de plus criantes que cclJcs do11t
die se rend coupable depuis quelques années.
Les crimes de l'un n'excusent
}la$ ceux de l'aut.re.
Nous venons de l'ecevoiT avis
des

e'trange VIe• nt ::s
de se termmer
•

Epilogue de la disparition
de l'étudiante Catheri•

0
: : , de dl~~;:"'pa~~~

::c::~:::;:::!:r~~~l:eprc::i~::: : ~:::.t;:~.t

1

~~!le:a:;~~~l~i!:!.~!ai~o:pi~~.~
pénétl'eront dans les zone!! de
guerre. n fallait s'y atte nd re.
\\'heeler, Xyev Jot-Ln>-on- et tatt!
quanti vont en sali~ leu~· pa.nt,'llou.
1
ne:;1:j:;~.~~1

e' -

slrait le Mexique.
tre le convoiement des envois aLe rap.port de l'autopsie annon•'Je favorise une déclaration de mét"icalns par des navires de guer- ee toutefois que l'on cherche eng,.u~~~.~n·cle~:.;.eé~:~::à.1!!f

'

qu'il fumait
A BOSTON HIER

:u~& a1:!1~~e le;u:1!:esson~e
d'i!,Ja;a: 1~!~·:leterre
mon- ~=;=n!°';::n!~tt:~:S1o~:1~
WASHINGTON, 30 (U.P.) ~- De- sident de l'untversitê de Chicago,
dans la tête d'intimider les é.lè- tflé p'lus d'hyp,ocrlsle qu'aujour- jacents ont dfi fuir en yêtements vaut la Commission Sénatoriale et le général Robert Wood, prési;::

~·~~:s1?';~t- en menaces contre les

ces llgnes, nous n'avons pas enco1•e le texte complet de la haran~"ll.e hitlérienne. Lorsque ce
texte aura été publié en entier,

A

":i~::;;e~~!!;::

sa~~ir~ne tentative d'invasion al•

~::s. :~:~;:f:f~::;! ~;:i;~:rE
lenmnde de l'Angletcl're.

n~:~:;,n

CAMBRIDGE, Mass., 30 (U,P.}-

!:~:~:ie, soit des deux côtés à
3 • Une attaque allemande con..

~1~:~~:c~~~~~~lser~~u:1::r~~Y; tre4~~::lta:~~tre-offensive_

alle-

;:~1~1:E~eD~~:~i à a;~i;a~~t!1d~~~
Il a déelar~:
té par deux contre-torpilleurs a- de entier."
La mesure 11résldentlelle sera cendie de la bâ.tisse où ,se trouva!t d~ Woburn, reconnus coupables mall d e et J~a.helllle en Lybie.
salut! Quant a.ux élèves de langue
"Dès le début du présent con- méricains,
,
En réponse. à GeraTd, l'opposl- soumise à. la Chambre lundi et cette chambre. La police a éliml- d avoir tenté de commettre une o- ~ Ce quatrième danger_ eS t peut•
française de dernière année, s'ils flit
songé à la possi
----·o·---tion a décldê de faire comparat- le scrutin aura peut-être lieu vers né toute théorie de meurtre et el- !~ra!iod:!!lé.::;ed~n;ri~~én c;::caun~~ ;:;~s~~:~ 1
a se maté•

E~,~5:::t~:}E:~:l~ft~:i'1i E
::~: ::ten~ P;:i s~:~ ~:c:1

::~;tI::!:.~:~~:l::~::n.:

~~::~

et de à aider à. l'Anig,leterre doivent savoir que cba.que navire, a,vec ou
0

Une dame nous al téléphoné sa~.~:.:~e'1·~e::r; :~~~:·ra, nous
hier après-"lidi, qu1::1ques m!nu- frapperorui décisivement et les
tes après la publication de notre :rhes,s,ieurrs britanniques apprenjournal, pour nous demander de dronrt cette année que nous avons
rétablir certains faits concernant bien employé notre tempe".
la participation des musiciens de
----:o:---~~sf~!h d:c~~01;,s1:;~~ s;!;~.~. 1·~~
l\Iusic Hall. Cette dame nous a
déclaré que les musiciens qui se
sont fait entendre ce soir-là n'étalent pas ceux de l'o,chest,e de
la High School et qu'ils n'étaient
:pas dirigés pa.r le vrof, Robinson
mais par un nommé Lawrence
Ward; elle ajoute qu'il s'agissait
tout simplement d'un groupe de
jeunes élèves volontaires qui s'é-

Grave nouveIle

Cependant la production
mdustrielle augmente
aux Etats-Unis

:1:::,

cla~: :~:ie:e::~~~~::o:::~:d~t
ses sont devenues le terr,ain d'un
conflit inévlta·ble entre le Japon et
les Etats-Unis.
Un observateur allègue que le
Japon va envahir les Indes néerlandaises et le Siam d'lei 90 jours.
Cet observateur est le major E. F.
CaTlson, ancien offider d'infanterie de marine qui arrive de Chine.
Le Japon se prépare à la gQerre.
On croit que l'attaque japonaise
se déclenchera simultanément aLes Italiens continuent leur vec une tentative d'invasion de
course à reculons. Ils vienne-nt de l'AngleteI"l'e.
quitter Derna et se dirigent mainDes techniciens allemands vien~
tenant vers Benghazi. Hourrah!
nent d'arriver au Japon.

WAR DECLARED!
'l'hon.sande of men. women Mid children are AghUng the eptd.emic of
Influenza and Grippe. Ph:y1lc:la.n11 throughont New England prf>!lerlbe

DR. LEDOUX'S CANADIAN COUGH SYRUP

~ of th& best remedtea for Infln~a, Grtpp., Oold,. Sore 'l'lu:oat. xw.
Family

rize BottJé

35 C

Money back guarantee
Distrihutor, National Candy Co., 145 Park St., Tel. 237

At your grocer's -

Par la Unltel Press
Quinze mllle travailleurs employés à l'exécution de commandes pour la défense sont a.ctuellement en grève dans diverses réglons des Etats-Unis.
Six usines et un projet d'aéro-

~:l:nf.:\::•:é:~~:e;:i:::. les !;;::.:::~;::•:•oé:u::;o:•:::

donnant officiellement tous les dé~~~=qudee d;:s ~:pr:::n~:tl~:-pa~e:
nous relevons l'item suivant (que
nous n'avons certes pas inventé):
"MUSIC BY HIGH SCHOOL ORCHESTRÀ UNDER DIRECTION
OF MR. ALTON ROBINSON".
Nous ne voyons donc aucunement
la nécessité pour nou.s de rétablir
des faits qui sont prouvés off!clellement par les- organisateurs
eux-mêmes.

Aa

Quinze mille travailleurs
de la défense sont
hors d'ouvrage
6 USINES CLOSES

D'ICI 90 JOURS

LtceAM. RGobRectAHN,HDutEchinsB,pAcé-SlEafinidT• IAa.L,miaElneNN.E

d , d
es greves ans DE DERNA TOMBE AUX MAINS
tout le pays DE L'ARMEE BRITANNIQUE

•

i~:l~~tit:1 ~::~a~~ri:::len:é~aob~~
né raison à cette dame. CepenPar la United Press
dant, il Y a un déta!J qu'il ne faut
Les observateurs amérkairui et
l)as oublier et c'est celui-ci:
à anglais et même certains observachaque personne qui entrait dans teurs japonais croient que le Jala salle, on a distribué une feuil- pon s'engagera
incessamment

Testetf and approved _

Continuafion

qui concerne le
Japon et les E.-u• . .

i:i;~~g~~~!/~m:s~~ai~\;t:~~~

:;!~~:.::':':"•d:u~::~: ~::,::• o;;

:/!::!n:'J~~-

;::,f°!fi:t.1:'i;:f::/E ;,~::'i;:r.~!~d::~·~t~:fi::::;

ouve e u verdict a été rendu en secret par des techniciens allemands ont re~
i 1 f
un jury de la Cour Supérieure.
joint l'armée italienne qui se
0

t1,L1_..
e,o~\:~t:~x~:ool:l-ectionneurd ar- long, â.g,ée de seize ans et élève, à Lybic. Peut-être l\Iussolint ne. }ui
...
l'école primaire supërleure de Wo- a•t-iI pas encore donné. de sucburn qui était l'a.mie de M-cCa.be. cf'sseur? Peut-être aussi, Grazia•

,

t •

,

point vouloir collaborer avec Hitler.-On lui
demande de reprendre Laval auprès de lui.

Le ma~at de l'auto serait
prêt a. céder ses usines
au gouvernement

L'AVIATION BOCHE REPREND SES
ATTAQUES CONTRE LONDRES

A DETROIT

LE CAIRE, 30. (U.P.) _

Le haut dlque Id que Io Macéohal Pétain

soit dis.posé à. reprendre Pierre
Lava-1 daM son Cabinet et tout indl:que, au oon.tralre qu'il ne le re-prendra. pas. En cela, le Maréchal
a. l'a.ppui sanfl ré.serv 08 du gé~é-ral
Weygand qui n'a que du m pris
pour ?~lui qu'H a.ppelle par dérlsfon_,, ae cha.Tbonnier d:e Ohat>tldon •
M. La.val ha,blte Pa.ria et on
n'est !)a& éloigné de croire que
c'est lui •qui pour plaire à. l'Allemagne' et ~ur aider à sa propre
ca.us.e, a servi d'intermédiaire entre lee autorités nazies et les
journaux parisiens afin d'inciter
ces journaux contre le Ma.réclla.l
Péta.in..

~~:~:~~~t

!~~t ~t~ :;~~:::

f!~::~

Pétain à l'égard del Al-

re Au Sable glacée, à la. nage,
a.-Les journaux de Parl8-,(lu1
mais cet hiver, lis se servent d'un sont aux ordres des autorités alpont rustique de piéton érigé par lemandoo-ont rais-on de critlle département de conservation du quer 1-e Maréchal Pé.tain et IIOU
&"OUIHl'.J1.6P1.6Ut.

LONDRES, 30. (U.P.) _Lena.ut
commandement de l'armée a.n.glalse opérant en Lybie mène &On offensive avec une très grande ra.pl-

dernier est marié et âgé de
c::~rine Dulong dis.parut en
oetobre 1939 et elle n'a point repa,ru. Les deux hommee furent arrétés cinq semaines apcès sa disparitlon.
On a fait l'impossible pour retrou•v er des traces de la diiSlparue,
mais ces retmerohes ont été vaines.
----:o:----

LINDBERGH

!~~t;tô

n! n'a;t-!1
relevé de son
0
1
C
h:u; com1;umdem-:nt anglais
sembJe craindre sérieusement un
débal'(1uement de troupes ailemandes en Lyble, C'est en previ•
sion de ee danger qu'il pousse ac•
tivement ses opérations contre
la base de Benghazi où la résistanco italienne s'est a.ceentuée, ce
i
rt - roire que des stratè
::s t:c:e: :nt pris la dîrectio~

i;::

c1e;1!~:

0

POUR LE CONGRES
L'AN PROCHAIN ::::p::_
--

:~:

f:f~~~=~ds ne PCU\'ent

que très difficilement débar<1ucr
~~~~tot::t:enco~!ln;l:ts 1>::u~:;
it d déb
r leur
x e~r~'uni:le,,· :1~~:rte e!
à Turus. Mais Ja '.t:rulisic est oc•
cupée pa'r l'armée du général

iiiri:~~uà~!~~?re!•
teur de la production

L'av:::1::"':'w::::ncetœ

W.AiSHLNGTON 30 (UP.) _ On
allègue- que He~r; F~rd ~- dit que
si le gouvernement veut se charger de diriger 9011 usines de Detrott il peut les a.voir pour un dol,1-a..r par an.
Le Reprêsentanit Hof.fman, républlcain du Mlch!:gan prétend que
F'ord
fait cette dédare.tion à
Wlllia~ Knudsen
ohef du Bueau Suprême de' la Production
r Hoffma.n dit a.voir ét-6 infor~é
que For,d a.œuse le gou-vernement
de tenter de le forcer à introduire
dans ,ses établissements te système
dit de "Closed Shop",
Aux bureaux de Knudsen on n'a.
absolu-ment rien voulu dire de cette affaire.
F.ord aurait fait la. déolaratlon
susdite à Knuds,en il y a déji
quelques semaines lorsque le che[

PROVIDENCE, R. I., (U.P.) 30
- Il est rapporté que le Colonel
YG'l~
30--(UP.)-Ba,.
Charles A. Lindbergh se présente- 1 WA:m~é ~ ' . 28 . anv"er•
1
0
ra probablement pour le Congrès
j
•
4 310~ ~ au
l'an prochain. Le Providence Eve••
'
' ,_ · ·
ning D1spatch publiait une dépêche de son correspondant de
Washington, Sevellon Brown Ill.
•
qui dit qu'il a appris que Lind~
bergh songe sérieusement à. se , •
présenter co_mme candidat pour le
Sénat des Etats-Unis ou la Chaml~re en 1942:
.
Le bulletm dit que Lindbergh
~
mentionna cette possibilité tout en
~
causant avec plusieurs membreF
du Congrès la semaine dernière
lorsqu'il était à Washington pour
témoigner devant le comité des
Affaires Etrangères de la Cham- ON DRAUGHT and IN BOTTLES
bre au sujet de la mesure de prêt;.
et louage à l'Angleterre.
8,owedby~!!!,~~~!~~;:5 &CO.,lnc.

(à suivre snr la

30 page)

BALANCE DU TRÉSOR.

$r.i°~: .:S

t

}t \'t~t

e

~;:!~~ de la Production vis!-

LYNN, Mass.'.o<Ü~s ata-

D'après Hoffman, Knudse~ 1 aura.it dem.a.ndê au magnat de ~ auto de rencontrer son oollègue, SMney HUiman et Ford aurait carrémeat refueé.

tls_Uques déclarent que cela ~e
voit seulement une fois dans, tro s
~illions: Une poule appartenant
a Lerelha C. Potter pond des pouJets aiamoîs.

à. ;:~~:e:/:~= :

non de Benghazi et maintenant
que la. base de Dern.a. a été ca.pturée ces troupes pourront agir a,v~
:Plus d'a.U!sance contre Benghazi.
,(A fRllne RI' la ae ,paae)

0

au~:o:r;~;t:~: ci'eC:o~ ;t se/s·e:~ d':;:r d:~:~~:~tsdeé~::!d:;c:s!~ :~ a:~e e: T:i~x::tment entre Bendormant avec une ci,garette a-llu- ne opération chirurgicale iUégale
Apparemment,
le maréchal
mée à la bouche, .
,
,
sur la personne de Catherine Du- Graziani commande encore en

RÉS DANS
LES ANGLAIS SONT ENT
CETTE PLACE AUJOURD'HUI

commandement de l'armée du Nil
annonce que la grande base itaHenne d-e Derna a -été capturée ce
matin.
Derna est à 130 milles de Tobruk et constitue une exce1lente
source d'a.pprovis.ionnement pour
l'eau potable.
__
,
BERLIN, 3 o. (U.P.) - L Allemagne revient à l1i. charge aujourd'hui contre le gouvernement du
Maréchal Pétain.
Un porte-voix officiel des autoritée nazies a. dit notamment:
.-Nou.s noua demandons réellement si 1e Maréchal Pétain est
dlsposé à coopérer avec J'Al1ema.PETITE NOUVELLE
gne.
2.-Piene Laval devrait ê-tre
LANSING, Mlch. (U.P.) - Les r,élntégrê dans le Cabinet fnnçais,
chevreuils dans le Parc d'Etat comme preuve du bon vouloir, du

, ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .llJl'Miehiga.n.

sinage peu a.-vant a
Siniat re.

Sufl)renante
~:
dec, Iara 100
L'Allemadne Off"1c1e
• Il ttaque. VIO
. Jemment Ie ma- d
e Henry Ford
. -Ce edaern1er
.
rechal p",eta1n.
est accuse, de ne
--------

trielle aux Etats-Unis pendant la
sr:,malne dernière s'élève à 138
pour cent de la moyenne de 1935
à. 1939.
Dans chaque cas, les grévistes
demanden de plus hauts salaires
ou la reconnaissance de l'unionou les deux.
,
Les officiers de I armée disent
que la grève de 400 employés de
construction à l'aérodrome de
Dayton, Ohio, e.st le résultat d'une
controverse entre le CIO et la Fédération Américaine du Travail,
Aux usines Allis-Cha.lmers, à
Mllwaukee, aux usines de la HarYeser Co. à Chicago et A Rock
Falls, Ill., la grève cotntnue.
----:o:----
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;:~!·]:;Et;l°~~~Jr1JSI1;

Distributors for Lewiston

IiCENTRAL DJSTRJBUTORS
INC.
LEWWTON, MAINE

Page 2

Le Messager
Membre de la O'llited Presa
0 11bll6 chaQ:ue Jom-, e:r.ceptè le Dimanche et les Joun
de Fêtes, au No. 225 rue Lisbon, Lewiston, Ma.Inc.
par LE MESSAGER PUBLISHING CO .. INC
LE MESSAGER l\'est pas linanctére!DeDt responsable
pour erreurs typographiques, qut oeuvent se trouver
dans lee annonces, œals toute ail.llonce qul contient nue erreur 1;1pograuhtqne, 11era "Ubllèe Ile non
veau. Lee a.nnonceura sont pr16s d'en avertir 11
gérance. LE MESSAGER se réserve le droit de reftl·
ser les annonl'fls inadmissibles
Payez le portent du DSSAGER à Lewiston-Auburn.
J 5 rents par SEMAINE .::haqae VENDREDI SOIR
Abonnement payable d'av&nce au bureau du MESSA
GER comme suit :
TAUX D'ABONNEMENT
i MOIS _ _ _ _ _ _ $1.25
8 MOIS _ _ _ _ _ _ 512.l'iO
UN AN _ _ _ _ _ _ =111'i.OO

Par la poste en dehors de la Nouvelle,Anglehrre
tTN AN ••••••.•.•••••..••.••••.•••••..••• 1!111.00
Lillte d'abonnements v6rlflée tous ..,les troh mols

-

NO'.L'RE POLITIQUE -

but de cette Association est d'aider il j)résel'vcr
es idéaJs et traditions de notre 1iays, les l<ltatsUuis d'Amfalque, pour révérer ees lois et insph-c1·
les autl"es à les respecter et leu-r obéir, et de tou•
tes les manièt·es de contribuer à faire de notre cvn•
tl'ée une mcilJeure et Jllus grande nation.
J

MORT PAISIBLE
Mourir de vieillesse, c'est s 1en aller à. peu
ill'ès sans douleur, appm,emment. On a en
mie nouvelle preuve de ceùa ces _jours dernier:;
et la chose a ét,é racontée dans 1es journaux.
.Eu effet, une re1igi,euse de Brooklyn a troun~
dans un humble logis d'une maison ,'L apparh
ments, une femme qui 1:,emblait dormir dau:-:
son fauteuil, lœ mains croisl:i.es sur ms genoux
et la figure p1,es-que rayonnante _dc joie. C'était MHe Emma \Villett, âgée de 99 ans. El·le
était morte depuis cinq jours, selon ·1e docteur
qui examina I.e ca<lav1·e. Comme le d.it un vieux
proverbe, 11 elle s'était éteinte comme u11e chau•
deiID.e épuisée.'' C'était sans doute une Franco
du nom de Ouellette.

L'ÉRYTHRÉE
C'est le nom d'une colonie italienne, rnr
la côte afr.icaiue de la :ner Rouge, s'étendant à
670 milles du Cap Kasar au Cap Dum-eirah,
i:stu· le Detroit <le Bab-eil-:.\Iandeb. Le Hiège d~
gouvernement est ..d...smal'a, à une élévation de
7765 pieds au-dessus du nive-au de la mer, aY<.:C une population de 18,500 habitantr,; (3,500
Européens)!
Massowah el!>t le principal centre commerciaJ, avec une population de 12,275 habitants.
_ Le-1 iu,digènes sont principalement des .Arabes
et des Coptei,;. Les tribu1:; Afar ou Danakil habir•~ut la partie sud. Le commerce local se compose en g1,ande p.artie <le chameaux, boeufs,
chèvres et leurs produits.
En 1928 les importations étaient évaluée!-.
à. 195,627,391 lii-e. En 1928 Corrado Zoli fut
nommé gouverneur.
L'Erythrée consiste eu un étroit t erritoÎn'
de formation de corail. Ensuite il y a une r~gion "subalpine" d'une élévation· de 2,500
piedr$: ensuite d'un plateau de 7,000 pieds d e
haut, rompu par <les vallées arid'es.
Les terres haut% sont la section la plu:s
11abitable du pays, et la P'lus susceptibl,e de cu1tivation, tandis que la région maritime et:ït pel1
oapable de supporter la vie.
Dans ce district, la pluie ne ~ie montrr
qu'en hiver. Le c.limat e;;;t équatorial, la température de :\Ia&·s owah est <l e près de 90 d~- ·
grés F, e,t monte souy-ent à 120 degrés }!.--,_ à
l'ombre.
Les exportations cornprenuent les métaux
prércireu.x, les produits animaux, 1-es perles, le
caré, et l'iYoire; les importatiow, consistent en
cotonnades, dur1'a, tètes d,e bétail. bok, vin et
farine.
La frontière fut déterminée 1>ar de-.s trai•
tés eu 1900 et 1902, entre l'Italie, l'Abyssini-e et
la Grande•Bretague. La fondation cfo la colonie italienne commença par l'achat, en 1870.
par u.ue compagnie de navigation italienne pour
l'-établiss~ent d'un dépôt de clun·bon, plns
tard cela fut changé en colonie italienne.
Subséquemment des traité8 furent signé::,
avec l'es gouverneurs natifu des région,, voisi•
nes, qui toutes furent unies par cléeret royal
en 1890.
D e3 attaques intermittentet- par ]eh~ . Abvssins, commellJcèrent en 1896. Selou le traité ;ui
s"ensuivit l'Italfo rendit à l'Abyssinie toute la
région an sud de i\fareb, Bel~,ia et )[uua, Bu
1897 Kassala fut rendu aux A..nglo-Egyptiens.
Lu. surface est de -15,754 milles earrés. La popula_tion est de 402,793 indig-ime~ et 4,681 EmuJ)eens.
En 1885 la guene éclata eatre I 'ltalie d
l ·..1bySsinie et se termina. par une clésastreme
d{•faite de l'arm(;P ifalienne , rn l 'anu,~e 189fi.

FIUNCO-AMÉRICAIN
1 L'HONNEUR
L'orgaukation ciYique

1;01mut!

sous le noat

d · United State.s ,Junior Chambe1· of Commer-

ce a <;(,tébré cett e f-iemaiue le vingt et miièm(•
au1Lirersaü-e de sa fondation. La f ête eut lieu
ii Détroit, dans la )1ichigau, et Robert-.tl.. Boyer1

ehcf du laboratoil•e de~ rechei--ches scientifiques de la c6mpagnie Ford, y fut proclamé le
plu~ _\·emaN1nnb:e des ) ~nnef- lrnmrnes de- moin s
d1' .A_i au:-; ,n1x Etats•LHi,-;.
C:'('l•t un honneur insigne, (;a1· la Chamb1·c

~cieusement
&-•=ceux
,. <=
qu'elle ''°"
honore. ""
Sa

·-1,
première

collu:le vit le jour à Saint-Louis, Missouri, le
22 janvier 1920. Elle compte maintenant füs
succursales dans plus de mille centres des Etats-Unis et environ 120,000 membres âgés de
21 à 35 ans inclusive.ment, juste l'âge d,e 1a
conseription votée récemment et mise en vigueur en ce pays.
Les activités de la Chambre de Commerce
des Jeunes couvrent beaucoup d-e terrain, pour
intéresser tout le monde. Fille lance des campagnes pér!odiques ~e pré;ention de~ ~cendies,
de S'm"Ctê de la c1rculat10n, de b1en-etl"e des
jeunes, éf.e lutte coutre le crime, d'urbanisme,
de sru1té publique, sans compter nombre d'activ.ités civiques, sociales, économiques, littéraires et autres, dans tous les Etats de l'Union.
l\fais l'une des initiatives les plœ connues
<le la United States Junior Ohamber of Cornmerce, c'est l1c choix annuel qu'elle fait maint nant de l'homme de moins de 36 ans le plus
notable aux Etats-Unis. On lui soumet à c,e propos des candidatures qu'elle rérluit d'abord à
dix principales. C'e.:,t ainsi que Robeœ-t-..A.
Boye1· fut choisi, rle préfér .1ce à Mark Matthews, 34 ans, avocat de New-York, président
national d-e la Chambre de Commeree des Jeunes; \Villiam Sar""'yan, 32 ans, auteur dramatiqu-e de 1-enom; Edwin Land, 31 ans, président
de lu. corp'.:lration Poralo'.' des Etats-Unis.
L'année derni:re, c'est le gouverne:-r 1Iaro1-1.i,1

Jeudi, 3f) Janvier 1941
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LE COIN FEMININ
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"L'EMPREINTE D'AMOUR"

•;,._------=------------------------==---------------------;;;;;;l!

LES VOISINS

MIARAGE

PAR GEORGE CLARK
Le compartiment était presque
complet. A droite, un ménage
tement méchantes et moqueuses! quelconqut!, avec un enfant d'uue
C'est le fils d'un radjah", préci- ~~~1{: ::~::e~t:e:;se;~se;~:~\i~~ dizaine d'années, toujours en mouvement; un officier d'iufanterie
sa Gisèle de Verne. "Seulement, pour percer la vérité. Elle allait de marine qui dormait d'un som~i°~:rep::aî:~it"ebl::ltC
réparer, à force d'adresse, le tort meil léger et régulier. Henriette
et moi. n a des millions à n'en c;utl~a~:~it ~~ :: f~:~eut, elle et Georges étaient assis en face
l'uu de l'autre, aux coins de gausavoir que faire et il est venu in- changea insensiblement, 80 mon- che et, euvelo-ppés dans leurs coucognito ici, parce qu'il désire trant sage et charmante. Elle fut vertures, restaient muets. Le train
:~:bu::~ ~:zit~~:nç:ti~~•ie~u~\::s~: particulièrement pour ce pauvre s'ébranla, Henriette eut un mounerveux, une contraction
sans qu'elle s'en doute."
~~:~~1•0!iei::~ 01~:u:~~::t;,~:_:: vement
de tous les traits du visage, et
La petite troupe de jeunes filles bilité.
Georges sentit qu'ils étaient aussi
~~r::~~~ce~av~:!a~:e:~~n:r ~:s~~
Quant à. lui, d'abord surpris de malheureux l'un que l'autre. Il
rent:
~:v1~~:7:~::!bl.1 :t::::g:: !~rs~ souffrait d'un agacement fébrile
Il aurait Youlu mar,c.he,r, se lever,
-Depuis quànd est-il à Poi- si, tourna à. ia sentimentalité ... remuer, se détendre, et l'inaction
Ue~~ù peut-il demeurer?
et., lorsque le bal de la pré!ectu- à laquelle il était condamné aug-Salt-on s'il est jeune?
:: a1~ro::tC:r~~rdemd~:i:n~e Gi~è~: mentait sa torture. Et maintenant c'était une idée fixe: "Elle
- ... et beau?
danse.
ne m'aime pas." Puis une lueur
-Oh! ça, beau! fit la pratique
-Nous la. causerons, si vous d'espérauce le reprenait: "Si je
~i;è~'.a1~1~am~:.a ua;c::;j;:pàor~~: vo~~= ;i:~t,l~~n~~-I:~ jeune fille me trompaish? Non, je ne me
lions est toujours beau! Et celle ravie. C'est moi qu'il va choisir! trompe pas, pensa-t-il avec découragement; si elle m'aimait, elle
qu'il choisira ne S'en préoccupera Ah! Elles en feront une tête le;; serait autrement." Il la regarda.
ce~;;s~::nt q~~s. tu crois qu'il lionnes petites amies!!!"
Elle était emmitouflée dans ses
"nous" connaît déjà?
plet::s~:ir~ni:0~:u~use~a:_::ra~:1~ couvertures: il ne vit 1,1.ueses yeux
tout noirs, tout humides et il crut
-11 Y a des chances, mes pe- qui cherchaient toujours qui pou- s'apercevoir qu'e1le pleurait. II se
pencha sur elle. Elle eut un air
Stassen du i\Iineoota qui mérita cet honneur in- 11~::• fi~~~s:::a:t~;~. c.h.o~t ~~'it J;i~ ~::.t a~;: !:n1:e~:hÎ'i:!~~~~e d1
craintif, si effrayé-, elle se rejeta
signe.
le rendre officiel en dépouillant rl.anse "causée" promise è. Gouil- en arrière en poussant un cri si
Et qlieil. est ce fameux Robert-A. Boyer? ''incognito, le soir du bal de la lot-radjah!
douloureux, un: "Laissez-moi!''
C'est un jeune Franco-Américain de la Nouvel- préfecture.
Elle avait raison de penser qu'il Georges sentit son coeur se d~le-Angleterre, favor.iOO de circonst-ances spécia- tlh-:;~1:~ ~~~:~ ~·;p n~~:t!;~mm!! 3erait décisif. Le jeune homme, d'une si triste signification, que
!eB qui lui pe1ïni1-ent de faire valoir ses talents douté de rien!
ému, lui avoua en termes suran- chirer; i•l vit clairement la vérité,
il murmura: "Ah! cela est vrai, ele.xc-eptionnels. Durr 't seJ études second-aires,
Une charmante blonde aux yeux ~!~a:•eu;iese;laj::.: .. q~~ ~;n
le ne m'aime pas. C'est fini, c'est "Vous allez être obligés 4e m'excuser pour les prochaines
Boyer logeait au fame '{ Waysidc hn, de Sud- pe-::_~;~\:t~:i~dt~;tre pas une de ''de la voir couronnée par un hy- fini," répéta-t-11 une fols, deux mains, les amis. C'est le temps de la bouteille de 2 hres du malongtemps. Hélas! ce n'était tin.''
bury, :.\Iassachusetts, où il fit la conuaisxmce da 1.1ous qu'il a. choisie?
~e~~qu~u~e;::!~;~~ts e!:~ 1;;equu~ !ois,
même pas commencé! Mais alors _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
grand .industriel Henry F-··:1. Depuis lors,
Mais ce fut un.e protestation gé• sa situation'' .. _
pourquoi? pourquoi Ah! la tortuFord est devernu 1 P propriétaire du Wayside né~~~i alors? Tu es folle! No•
-Ah! Ne parlons pas de si- rante réaJité! Ah! la décevante et les volets probablement verts vait l)as tout ce qu'elle disait lorsen plein jour faisaient dans la nuit que ses lèvres 1irononçaient ces
!!l, transformé en mlL'>'ée historique.
tre groupe représente toute la :uation, s'écria-t-elle, magnifique. question !
Henriette sang1otait maintenant; des ta-ches d'enc1·e d'un violet dou- mots: "Je vous aime," mais tl n'aBoyer s'intéressa aux entreprises cte la jeunesse mariable de la. bonne so- Ce~;~::-:.:,tev,~!i~ee:!t, vous .-culez elle sanglotalt et se mordait les teux. A l'intérieur, c'était simple, vait pas devlné alors qu'el'le procompagnie 1---,ord et 1·ésolut de passer un au d elété! · · · Mals où a-t-il llU noub bien m'accorder votre main?
lèvres, enfonçant le coin de ses mais propre. C'est là qu'ils des- féralt un double mensonge. Et
couvertures dans sa bouche pour candirent à minuit et demi, et, ne maintenant, s'il entrevoyait
la
la grande manufacture de River Rouge, dès ~,:::aî~:e, d:~tio.ns~~i~s. q;:ra~t~~=
-Ah! De grand coeur!
qu'on n'entendit pas le bruit de pouvant gagner le château que le complication
des motifs qui
1
qu'il obtint son diplfüne de lyc&e. Le jeune hont• au rally offert par les officiers
_v_o_s
;:njtti~é·p·onds de ses plaintes. Toute sa vie passée lendemain matin, Us y passèrent avaient sollicité Henriette, il ne
me travailla d'abord dans tous les départe- le mois dernier? Ou au bal du leur consentement!
se déroulait et fuyait â ses yeux la nuit, en des chambres contl- voulait rien se préciser, il rejetait
ments de la manufactu!·e. r HJ30, il était nom- ~~~~~~e.d'~0:btr;;e1~it fl';q~eeznt!~~
Alors le jeune homme radieux comme un paysage, à mesure que gues, séparées par une mince cloi- une réalité qul s'Jm.posait. Dans
le train .s'avançait, l'emportant son. Hneriette se laissait condul- son d-éSlr de justifier et l'action
mé che:f du laboratoire "leuf construit pour cet- "le joll'P"? Ou encore, à la mes- ~:~:i;aina vers le groupe de leurs dans un inconnu dont e1le détour- re, indifférente comme un enfant de la jeune femme qu'il craigna-tt
te usine immelllSle. Boyer n,.avait alors que 21 se? ... ou bien?...
-Venez, dit-il, j'a.i hâte " d'an- nait ses regards avec effroi. Etre-- sans force et sans vodonté. Geor- de trouv,er deux fois coupa.ble, et
passait devant ses yeux toute la ges s'arrêta au seuil de la porte et la sienne propre, 11 cherchait avee
ans,, mais ses prem»es étaient déjà faitF;S,
Loo imaginations s'échauffaient, noncer mon bonheur à tous!
me des souvenirs heureu:... ou tris- lui demanda d'une voix blanche.
obstinatlon d'autres raisons, d'auDepuis dix ans, 1,e jeune Fran-co-américain ~~~eslé:~;~tiec:;·;:1~et pr::iq!::it:: fai~~~e Yd':~~~u!~~geet d~lsf~~e. dii tes de son existence; ses preinières
-Vous ne voulez rien n'est-ce tres prétextes, il se posait un pour•
a développé l'usage du ooya et des matières montaient, surexcitées par la pers va abandonner l'incognlto et me années, le cou-vent, )faxlme avant pas?
b.uoi aussi réitéré qu'inutile et
plastiques q· 1 i ent1,ent dans la con1Struction des pective d'un mariage inespéré!
présenter à tous comme, ..
son mariage, son marlage et les
-Non, merci, non!
n'a,bouUssalt pas à une solution
heures de bonheur évanouies pres-Alors, je vous laisse seule, différente de celle que lui dictait
automobBes et des avions. C'est lui qui a per- d·u~a:::~ 01~;~?:,ai1•uusere::~;e~1~~ C'é;--l\~~c~:11~ée, dé;~a s:~èr:0
que aussitôt, maintenant disparues Si d'ailleurs il You"s manquait quoi l'évidence. Comme ses idées tour•
feetio1111é tout récemment un genre "de matière sistant, d'un étranger mystériem: gnon que le bonheur rendait ex- à :jamais. Et le visage de Maxime que ce soit ..• je auis là .•• je noyaient éperdum-ent, 11 se mit sur
plastique capable de ré--ïster aux coups. On qui semblait l'avoir remarquée. pansif.
se dessinait en contours nets · et suis tout près de vous..
son séant, se prit la tête à deux
-Bien mer,ci!
•
mains et dit presque à volx haute:
l'utilisera bi~JJtôt pour c,,-f- .... :'les automobiles \Jhacune espérait être l'élue dés:-Comment, sa fiancée! Tu l'é- régullers dans son cerveau. A un
elle ouvrit les yeux; elle
-Adieu. Tâchez de dormir, de "Soyons calme! tâchons d'être cal•
de 1 1. compagnie.
~~r f~:s sé~:~r~~:sran~!vi~eev:~ pou:ses? GouiHot? demande ahurie moment,
eut une hallucination crut que mus reposer.
me!" Il n'y parvint qu'à moitié et
Robert-A. Boyer n'a que 31 allil. C'est dire nir la femme d'un radjah!
Maxime était là devant elle, qu'il
Elle eut un oui navré, et lut murmura: "Je vais procéder par
la( regardait. E1le tendià la main, lani;a toute la tristesse, tout le dé- or<\re,
reprendr,e tout depuis le
tout l'espoir qu'ou fonde en ce jeune FtancdEt 1Gisèiè ,r-t,:, 1.W1!'t ~1:!!S'!m~,---..+--;j
né rencontra que le vide elle eut sespoir de son regard Puis elle s'-é- commencement.''
américain de talent, pour qui ~·1 entrevoit le ~;;;:;~~ti~~tp~~s:fl::n~i~~;: :~ut~=
bomme un enfant duquel on
sieur qui s'avançait, il n'a pas la sensation d'un grand cri, un cri tendit tout habillée sur son lit,
pln.s b,.,.1 avenir. Beau garçon, série1ur, travail- ~on père et le préfet, était assail- trouvé, ici, famme à sa convenan- terrible échappé- de sa gorge; elle comme si elle eüt craint pour la veut tirer la vérité, il s'interrogea
leur, intelligent, ,. "ltrc compatriote est déjà lie de questions.
ce .Et JI est reparti hier, par le regarda tout autour d'elle, crai- pudeur de son corps le contact bu- lui-même, détaillant les questions
gnant que les autres l'eus.sent en- roide de ces draps d'auberge. Nuit qu'il se posait: "Voyons, quand
parvenu à un degr~ d'fflllinence qu'envient ses pe~~u:r:i;P:~u\\ea:i~i~; la~s :: train de cinq heures treute-huit! ! ! tendue, mais sa voix n'avait arti- affreuse, nuit d'insomnie, de lar- ai-je vu Henriette pour la premièEt le pauvre Goulllot n·a jaaînés de quarante, cinquante ans et davantage. coin <lu salon où la douairière de mais hien compris pourquoi Gf- culé aucun son, et el~e s'affaissa mes, de regrets, de reproches a- re fois? Ohez sa tante de la H8t}lC'est encore un Franco-américain à l'honneur Rieux offrait son thé le mardi.
~èle, à cet instant, tomba dans sur e·lle-même, brisée, anéantie. mers! Georges avalt uue courba- tière, Que m'a•t-elle dit? Elle m'a
et qui nous fait honneur, dans cette ville de Dé-Tiens .•• Voilà Gouillot! On une crise nerveuse terrible, et, Alors elle songea que peut-être ture terrible de tous les membres, rappelé notre vielUe camaraderie,
l"ayant
traité de "misérable", rom- ?4"axlme n'était pas aussi coupable cette courbature des grandes -émo- et des jeux d'enfants que mq_i-mê1
troit qui doit tant aux Françai:J d'Amérique. l~~a~~!itde::n~: ~ ~uiaouu~ll~~r \i~
pit instantanément leurs fian- qu'elle l'avait jugé. Peut•être s'é- tions qui énerve autant qu'elle me j'a-vais oubliés." ".lors 11 ces"Une grande vi" est un rêve de jeunesoo ré- radjah? •..
talt-ell0 trompée? Ah! maintenant brise. Il se déshabilla, espérant sa de se questionner et il égrena
çailles.
LEO DARTEY
que tout était fini, sa jalousie, sa dormir, oublier, ne fut-ce que le cha,pelet de ses souvenirs dealisé dans l'âge mûr", d.it un poète. Robert-A.
-Penses-tu! fit Gisèle en hauscolère étaient tombées. Eùle s'en quelques Instants. Bientôt il re- puis ses plus jeuues années. li se
Boye: n'a pa~ attendu l'âge mûr pour l"éalmer ~::~ :::t:!~u~~sir~; 1~u~l=~-o~a;~; LEGUMES POUR
voulait, s'accusant de ses nerfs, de connut que tous ses efforts se• vit à dix ans, en petites culottes
l'exaltation, de l'emportement de raient vains. A travers la mince courtes, courant avec elle qui en
ses reves de Jeunesse, parce qu'il a su faire partout et je me ferais attraper.. TOUS LES JOURS
son esprit. Elle -était donc une fol- paroi, il entendait les gémisse- avait huit, dans les allées des Tuifructifier ses talents et profiter des ocea<-ions. Il est i;i bête!
Les légumes crus, fraîchement le! Elle aurait dtl être lndulgen- ments d'Heuriette; elle était là leries, tantôt sous l'oeil de leur
Que ce soit pour nous tous une éclatante leçon le ~:~!:s,
1~:u:;:~~:1
cuits, ou en conserves devraient te, la ramener à elle par la dou- dans un lit voisin du sien et eue institut.rice anglaise, tantôt sous
de travail, d'initiative et de persévérance, peu ment vers elles.
faire partie du menu de chaque ceur, la tendresse. Ah! misérable se refusait à lui. Edle étalt là ave,c la sur,velllance de Mme Chanteloimporte le domaine où nous attirent nos goûts,
-Ce qu'il a l'air emprunté, le jour. Les légumes fournissent les qu'el1e était! criminelle Elle l'ai- lui, près de lui, son existence dé- se. Cette image é,voqua en lul celle
uos aptitudef. et la lutte aN.ente pour l'exis- pauvre type! remarqua Janine la toniques voulus pour le dévelop- malt encore et maint1mant peut- sormais liée à. la sienne, par une de sa mère et des idées austères
être plus que jamais! Non, jamais de ces chaînes que l'on pressent de délkatesse et de devoir. Il se
tence.
blonde. On dirait qu'il sort d'une pement et l'entretien du corps.
elle n'avait mieux senU combien indissolubles, et elle ne l'aimait reprocha durement sa funeste létanière! Je me demande quelle
SAUCISSES AUX FEVES
elle l'aimait, combie:i elle lui ap- pas,.jamais elle ne l'aimerait peut gèreté: "Ah les cisconstances l'aJ œaphat Benoit
peut être sa position sociale, car,
2 tasses de pulpe de fèves
partenait. Tout était per-du, oui, être. Il se raccrochait à. ce peut- vaient emporté, plus fortes qÛe la
en
somme,
on
n'en
sait
rien
au
L'Avenir National
2 c. à soupe de beune
tout, puisqu'elle était partie avec être, suprême illusion. Ne la pren- raison, plus banales que l'amour
juste?
1 oeuf
un autre. Et cet autre elle s'était drait-il donc jamais dans ses bras? qu'il éprouvait. Il aurait dü comChacune lança une supposition
1 ½ cuillerée à thé de sel
Si nous nous reposons, nous rouillons, et grotesque.
donc promise à lui! Ah! cette Ne serait-elle donc jamais à lui prendre qu'Henriette était hors
2 c. à soupe de catsup aux
promesse comment aurait-elle pu tout entière? Ne s'aban:donneralt- d'elle. Comme il eO.t ét-· plus digne
Seule, Gisèle se taisait songeuc'est le signe d'une fin prochaine, puisque nôus
tomates
la tenir! Elle se souvint de c·e que elle jamais à ses caresses, et ja- de la défendre contre elle-même,
½ tasse de chapelure
1:e somm.e-s plus utiles. L'eau stagnante n'est se: "On n'en sait rien au juste!"
:vraxime lui avait dit un jour: "Tu mais ne reposerait-el'le sui- son contre son exaltation et sa folie!
Ces quelques mots avaient été
de pain mou
plus bonne à boirie. JI faut qu "elle coul,e pour 110ur elle une révélation. C'était
Après avoir fait tremper les as été et tu es trop t>tienne pour coeur? Hélas! Actuellement, il ne Ah! Il n'avait même pas su se dé/;! purifier
et revivre. Em-ce pour régénérer vrai pourtant: on ne savait rien fèves toute la nuit, égouttez-les cesser jamais de m'appartenir. Tu savait qu'une chose c'est qu'elle fendre contre lui-même! Alors il
l'humanité que les Allemands la purgent î Che- de cet énigmatique garçon que son et faites-les cuire jusqu'à ce es mon bieu, tu es ma chose, et souffrait, qu>eHe était malheureu- se demauda: "Comment avonscousin Jean avait introduit dans qu'-elles soient tendres, et écrasez- tu auras beau faire, tu ne pçur- se, Qu'elle regrettait l'heure de fo- nous pu faire cela?" puis, il reprit
~ie Cirtaine c'f Bi que la guerre fera naître bien
le cercle de leurs relations sttr cet- les eu pulpe dans une passoire. ras jamais te reprendre. Loin ou lie où elle avait cédé à quelque dé- sa phrase en répétant: "Comment
des changements. La nature supprime pour rc- te présentation: "Jacques Gouil- Ajoutez l'oeuf battu, la chapelure, près de moi, tu subiras jusqu'à Ja sespoir dont lui, Georges ·présu- cela a-t-il pu se fair~" Ah! parce
fait1c. C'est certainement son moyen d'abattre lot, un de mes amis de collège. De le catsup, le beurre et les assaison- mort le joug de la possession." malt mais n'osait s'avouer la eau- que je l'aime, parce que je l'aiOui elle était encore à lui, à cette se. "En vérité, pensa-t-11 dans un me-," se répondit-il. Mais comment
les Yieilles croyances, ces moeurs obscurantistes passage à Poitiers pour quelques nements.
semaines."
Ajoutez stifflsamment de chape- heure où elle l'avait abandonné moment de révolte, la femme est pourquoi l'avait-il aimée? .. Ques
qui retardent le progrè~, la marche ver1s le
une singulière égoïste! Est-ce que tion oiseuse, éternel problème car
Personne n'avait songé à s·iu- lure pour que le mélange ait as• pour ne plus jamais le revoir.
Appartenir à un autre lui sem- je ne souffre pas, moi? Est-ce que on n'aime pas parce que.
Et
mieux. Y'-Ol'S l'amour, le bien-être, la fraternité quiéter davantage de cet être fa. sez de consistance pom· se malot et timide auquel son nom ri- nier. Façonnez sous forme de pe- bla une inconcevable nwnstruosi- mon malheur n'est pas égal au d'ailleurs qu'importe: "Je l'aime
réelle des hommes.
dicule, un indéfinissable accent, tites saucisses, roulez dans la cha- té dont mtlme la réalisation maté- sien? Et je ne m'inquiète que d'el- je l'aime!" disait-il avec force. Uu
rlelle n'eût été qu'un leurre et une' le et elle na pas songé un instant flot de sang lui monta au visage,
et une réserve féminine, avaient
au misérable av mlr que sa folie il se dressa sur son lit, fixa son
~:lu1:·~~;::i~ d~:s11 ;'~:ufc::;~~~r:~ iHuslon.
Le ha.sard !Semble souvent savoir dans ~=:~e~;::~~é~ale;a~1~ 1~ca;,1:C:Sr::1~::
ne ménageait!" Puis il se reprit regard dans le vide, sauta à terre,
Faites sauter dans la graisse de
lfUel sens intervenir, quaud Hl!(' dPfaillance des garçonnières.
A l'extrémité d'une petite rue ayec un sourire navré: "Après nu pieds sans précaution; il allait
bacon.
étroite, aux pavés lnéga 1x et ca- tout, Il est naturel que je songe à courir à la porte d'Henriette, enêti•es l'autorise à parler à. leur place.
:Oeux jours après avoir été inCHOUX AUXTOMATES
troduit, le pauvre garçon, adopté
hotants, une ruelle plutôt, qui a- elle, puisque je l'aime, elle n'a pas· trer dans sa chambre de force,
4 tasses de chou haché
boutit à la grande route nationale les mêmes motill's pour s'occuper s'll le fallait, lui crier qu'il fallait
à l'unanimité,
était devenu le
½ tasse d'eau
compagnon souffre-douleur, le
de Nevers à Châti'llon, hôtel des de mio," Et cependant, ne lui a- qu'elle ro.t à lui, la saisir entre ses
% cuillerée à thé de sel
Le théâtre est un instrument doe précision partenaire tête-de-turc de ces
Voyageurs, tenu par Pourcln, une vait-elle pas forcé à l'emmener? ue bras ... Il s'ap•procha de la cioi1 tasse de jus de tomates
grande botte carrée à deux étages. s'était-elle pas oôferte d. lul? Corn- son, un gémiss-ement étouffé paret de scn:,;.ibilité où s'inscrivent, à ! 'instar des :!euues filles.
l<'aites cuire jusqu·1~ ce que le La lune éclairait d'une lueur che- me tout cela était étrrnge! Ah! il vint à son oreille. Il coml')rit qu'elsi,;:mographes, ioLts les tremblements de moeurB. fit ~~::~~:s~~~:t~i ~~s~~1
chou soit tendre et que l'eau et vrotante et indécise les murs gris; aYait bien compris qu'elle ne sa- le: se plaignait, qu'elle souffrait:
toute sa rage tomba, il eut hond'erreur: Gouillot. . . c'était le le jus soient absorbés. Ajoutez 1
te de lui-même: "Lâche, qu'all.aisC'uillerée à soupe de beurre et serradjah! ...
je fairet?" 11 crut distinguer les
Yez immédiatement. Sufflsa'mment
Sa
venue
correspondait
avec
ce
Rieu n'est plus triste que la vie d-es femsons qui sortaient des lèvres
qu'elle savait de l'arrivée du per- pour six personnes.
d'Henriette et, de nou,veau s'apme-s qui n'ont su êtric quf' belles, car rien n'est sonnage fabuleux. Et son allure
CAROTTËsAu° GRATIN
puya contre la porte. Il resta là
étrange! .
Pas
plus court que le règne de la beauté; il n'y a mystérieuse.
2 tasses de carottes cuites, en
cloué au sol, les yeux hagards, éde
doute!
qu'un fort petit nombre d'années de·diffé1sendés
perdu fou! Il entendait sa voix
Jeune, j'aimais! Le temps de mon bel âge,
Et dire que toutes, tandis qu'il
1
<:uil.
à
soupe
d'oignon
murmurer le nom de celui qu'elle
ce entre une belle femme et une qui ne l'est les observait, pour découvrir un e
tranché
avait abandonué.
pins .. -Pontenelle.
épouse, s'étaient montrées ouverCe temps si court, l'amour seul le remplit.
Sauce à la crème
1-:; tasse de fromage râpé
(ù suivre)
AIDEZ A SOULAGER LEH
1-4 cuil. à thé de pa"p rika
Quand j'atteignis-la saison d'être sage,
DOULEURS DES
!<~ailes une sauce à la crème
L'homme a besoin d'aimer; son coeur e~j;
avec 1 li-:: tusse de lait, 2 ('. ù. iiouTué par un camion
un abîme qui appeU'-' ù haute YO.i.x la plénitud,!
Encor j'aimais; la raison me le dit
pe de beurre et 2 c. à soupe de
et le rass<J.~<iemeut que !"amour seul contient.
farine. Faites cuire jusqu'à épaisA110S, _ -Le coroner André
sfssement. Ajoutez-y le fromage,
Me voici vieille, et le plaisir s'envole;
Lacordaire
Bigué, d' Amos, a été appelé d'ur1 oignon et le paprika, puis en
gence à Sullivan, pour y tenir une
dernier lieu les carottes. Mélan•
enquête dans Je cas de Gilles DuMais le bonheur ne_ me quitte aujourd'hui,
gez bien, mettez dans une terrine
four, 4 ans, q.ul avait été blessé
beurrée et recouvrez de chapeluLa grand-e illusion au sujet du bonhem·,
mortellement par un catnion sur
Car
j'a
ime
e
ncor,
et
!"amour
me
console:
1e
beurrée.
l<~aits
cuire
au
foui-,
c ·e,t d'y <;roirc trop complète-inent, de l',eispJ.
la route Amos-\'al d'OJ". Les jurés
à chaleur modérée, environ 25 mi._
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_,1nute~
ont
rendu un verdict de mort ac1'e,r• et de l 'autendre. tout fait
Rien ne saurait me consoler de lui.
oldenteHe,
Pal' LEO DAR'fBY
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L'amour est de tous les ages

.'
1-

FEMMES

A

•i

B

Paf{e 4

Jeudi, 30 0:anvier 1941

LE MESSAGER. LEWISTON. MAINE

GRANDE PARADE SPORTIVE DU MESSAGER
,E ST-PAUL A BLANCHI LE STPIERRE PAR 4-0 HIER AL'ARENE

DAVE CASTILLOUX A DEFAIT
TOMMY SPIEGEL, A TORONTO

LES DOMINIQUES DE 1941 CONTRE LES LEAFS CE SOIR

MAPLE LEAF GARDEN, 28, IU.P.J -

Le St-Paul, grâce à sa victoire d'hier soir à. !'.Arena contre
St-Louis par le score de 4 à O monte en pl'emière position
1ns le classement des équipes.
Comme conséquence de la leçon ~aÙaques q;;ïÏ fue~t -~~;tre
.u'ils apprirent en jouant a~ec les
.;,te-Famille, les St P.~ul ~ attendirent pas que la partie soit presque finie pour se mettre à l'oeuvre. C'est pour cela que dès les
premières minutes de jeu ils se
lancèrent à l'attaque avec énergie
et tenaciM. La presslon exercée
contre les buts du St Louis était
tellement forte que malgré son
habileté reconnue de tous, le jeune Bégln ne put empêcher les St
Paul d-e compter contre lul.
Surtout à cause de leur jeu de
passes et de la ditféreuce de taUle
les aggreslfs petits joueurs du St
Loul-s avaient de la difficulté à
s'échap,per de leur zone. Cependant 11 est arrivé que les perdants
qu'ils avaient été favorisés par
la chance Us auraient au moins
évité le blanchissage,
Le jeu se faisant presque ci:>n•
tinuelilement dans la zone d'b.tta•
que celui qui lançait la rondelle
à un compagnon per-d'l.it son drolt
à un point du fait que la rondel•
le touchait soit au patin soit au
goucet d'un advmalre.
Les compteurs turent Victor

c,

kur cl~!Patrice vainqueur
~::~~. ~
Les St Patrice gagnent leur pre- Poirier, rd

rs-

Et
la
ul
ne
lt
ns
on
lt
et

n
ea
ns
d
iè'a

,_

ie,

S·

na
ese

"

en
iur
us
O•

Ile
es

se
é'a•
1,
ur

rs

.,

,_

e!

il

rit
nt
ce
int

es

n·

•·

es

es
P·
là
é-

ix
Ile

ciation St-Dominique, mieux connue comme St-Dom, qui se
rue Bartlett ce soir. Première rangée, de gauche à. droite:
Bilodeau George Morin, Dom Roux,
nt; Norm Parent, Zoe Lauzé, capitaine, La.nglais, L&uzé, La. ·
Robert Malenfant, président de l'Association.

LOU NOVA AETE CE QUI SE PASSE DANS
NOTES DE
BASEBALL
nptor. fff'l,i_
.
R
LE
CAMP
ors
CANADIENS
U r.J\&
~L
MADI$0N, Wis.

MO~TREAL, 28. -

30 -<U.P.)-

rd, !~Co~n~; ~;:b~~i:~:!!~n;n~;:!e~! ;:;~~se 0: :
Id, Begert trouble qui a été l'ennui du box::.~~;~'i::~~I::~::hfo::~:g::;

Quelques mots au sujet des é•
minents grévistes dans le base.
Tony Graboski, substitut joueur de ba~uad~o;~:::\envoyé son con•

défense et avant des Canadiens, a été envoyé sous option à N~w trat de 1941 aux Tigers de Detroit
Haven pour aider les Aigles hier, mais il a reçu en même b•mps non-signé. L'on rapporte qu'il de-

~!::~:'.~ ~·o:: ;:::::~rc:~:r:~::~::;.~.~~•nche prochain s~::u~e::li:~::;~;:;\:~~:·d:;:
à

mais, E. Deslauriers, R. Tanguay. opération tr~ courte Le méd
Murph Ohamberlal,1 a quitté+-- -- Le gérant général Jack ZeLler,
·
s
e- l'hôpital api ès avoir soigné une Ise des Royaux a. pratiqué avec les des Tigers, dit, en con,formlté avêc
fa.ltsesp~:~: ;~e;~;:1::~nt;:!~:~~~ co::bys, ~~~ i:1::,c~-~Û~,a;~•»!: clns' déclar~n.t que Lou est sorti grip.pe, tandis que Ken Reardon, Canadiens, et il participera proba- le principe du club, qu'il n'y a aude I opération en très bonne con- q
a. mal au dos et Joe Benoit blement aux autres exercices des cun commentaire au sujet des né-

~~tl~\~c~~=~n .1~:!~i~~~~s;~~:~:~i~

0

a:~~::

~o;~e;ufi1::~~v:!8~ô~ ~:\~:: /e~ ley, J. Mal~~re période
1\~ 8 r~:\
Pas de sc~::t ~ :0: : punitions I ~~is
~t~~~~~e te~utir;;:~;
1
St Patrice -Got' (Ser•--• ) · de 102.
passa. par cette OUV.è\rture. Le
i.uuu ge
point fut accot"dé qua nd même.
S:OO
---:o:--~ecl eut pour ef.fet de paralyser St Patrice-- County, solo S:SO
p~:sj~:;;r~o:~t/~;m~~:~~m~::;: SteMarie ~~.u:é~o;;i:ler) fi:OO
tème point pour son club.
1 Punitions: T. Daley, board·

!:~;e~~~!c~ac!~•

:e:

:;te

_;

Durant la dernière période les
check
Bte-Marle ne réussirent à scorer Sauvers: Therriault 5, Sullivan 7
qu'une fols en dépit des nonibreu- Arbitres: G, J\Iorin, P. Dostle.

Kovas 8 commencé
sa marche vers un
4ème titre de tennis

Septième victoire
consécutive pour
Schaefer au billard

par

V l
a

i:}i;; r!:\t:::::
;:a d::::~:~:~:~:r;.

is

01

:ien

~c!i~:i P~:ns6-~~ 6~tnches con- ;:r
en arrlèJ(}hnny Borlcan, détenteur du
Bo~~~n;\~~s d:h~:i~~~:, ~r~~l;~~l~
Dans la llste des premiers non• record mondial d'intérieur de la
sur Bud Hart, un autre jeune valn,,uos,en avant de lui, se trou- course de mille verges, participeven
t o Relselt de Philadelphie, , ra à son premier mille de concours
6
ho::iesudrefa!~~:1::::as ë1t/-:;1t !~:nd:;~l~~o~~l;~1;;n;:~Bi~:=' ::r~~i:~~~onp~~rS [:V~!~~leca~~~~=;
jouer dans trois manches avant de cun avec sept victoires. Et Willle d~s Jeux Boston A, A.
gagner son match de ~ème ronde Hoppe de New York avec une.
Incidemment, un autre athlète,
de Dick McKee de Miami Beach
Hoppe a joué seulement un qui s'est enreJ!stré pour Je Hunter
par 7- 5 , 6-8, 6-love.
match jukiu'à date à cau.ifü d'une Mile est John Munski, diplômé de
Dans les doubles d'ouverture, attaque d'in,fiuenza qui l'empêcha Missouri.
Wayne Sabin de Portland, Oregon, de commencer soii jeu plus tôt.
et George Ganzenmuner de Forest
----:o:---Le si:jet d'une loterie d'Etat est
Hills, N. Y., éliminèrent Martin
encore devant les messieurs do la
Buxby de Mla l. 1 et J. Schlosser de
L6gislttture d'Etat. Et 1mssi, mes•
6
3
New York, - ,6•1.
sieurs Jes Clergymen se sont pré----:o:---sentés deYant ces mêmes mc-s.

Reiser signe avec
}es Dodgers

Un athlète
honoré

udneir::~ll:e b;::~~:i ~:b~a;!~s qc:,\~e n~:mpa:~•,1::~stl~: go~l:~~o:; ~7z~

l~~~~le d:i 1er but

l

!!;;i:: ;:~irg~e!:/1ein~~Ie~
de loterie?
Mals enfin, l'on sait qu'il se
vend continuellement des billets
de loterie venant dry l'étranger
imur $2 5Q et plus et l'on serait
Sfil1Jris de sa.voir combien de pcrsonnes en achètent de ces billets.
Ce sernit renversant, Alors pour•
quoi ne pas avoir une loterie sous
la surveillanoo de l'Etat et dont

I

~a; :::::,~:~:~:~~~~~:~~:~l
e~::;
empêcherait to te fraude et

1 Ceci

~:i::~:1 \ ; : ; : ::u:::n~: ar=;n:;
persiste à ,ouloir Jouer à l'argent
de cette m-nièie.
Cela ne ferait pas l'affaire dCs
racketeers, mais enfin.••
Art Ross des Brulns, incidemment le g.Srant, dit qu'il recommandera au comité des règlements
de Ja Ligue Nationale de Hockey
l'an prochain, des ravisions permettant de compter des points par
toutes les méthodes --<à J'excep•
tlon de jeter.la rondelle dans les
filets à la main.
Destiné à augmenter le compta-

à:::/e;!~1;!~esru~/;in!:~1/~:;;
les filets, tout comme l'on fraippe
une baseball . est Illégal.
Voilà une chose qui demande
un peu de considération. Et surtout les conséquences de ce règlement,

c~~\~~;

Higbe et Dixie Walker ont
envoyé leurs contrats de 1941 sigués.
Larry MacPhail a annoncé qu'il
a donné à Hlgbe une augmenta•
tlon substantiell,e sur la somme
qu'il reçut les Phillles de Philadelphle de dernière place l'an derL'ancien champion lutteur po;"itr,,.. nier.
lourd du monde, Steve (Cl'Ushcr)
Wa1ker termina la saison avec
Casey, est prêt à s'enrôler dans une moyenne à la batte de .308.

~:n;::i,:;;w;:

i:!
1;~1!:;;

;~~~l~~~ll•e~a:~ au~~ t~~:~:S:re~e's~:t!::~
vint aux Etats-Unis il y a quel- est de Charlie Keller, chamv ex-

:~;:1:::.é:i i:s 1:r~8!te~:nd~x:e::: ~:i::\e~~!e!~u~1::\~';•
ce se\ectit indiquent qu'il entrem et Norman Retl Branch. Cela fatt
clans les rangs milltail'es vers le sept Yankees tous signés.
8 février,
Les Pirates de Pittsburgh ont
A la Iégh1lature de l'Etat, selon
quelques représentants, l'on dés!r,e rappeler la mesure permettant
les gageures par paris.mutuels
dans les diverses expositions agricoles de l'Etat. C'est la mesure
présentée par le Re,présentant Lee
C. Good qui est tehlement un si
bon homme qu'il en i:orte le nom.
Good dit que les parls•mutuels ont
ruiné les expositions agricoles et
les courses de chevaux du Maine.

0

~:: ~:~!~e;~g:::u::s:: !!::r:~~
de partie de 1a dernière saison sur
le banc à cause de blessures.
Les Pirates rapportent aussi
que Johnny Gooch, ancien receveur et maintenant gérant du
club de Hutchinson Kan. proprlété des Pirates, 1ra au camp d'en•
trainement du printemps à San
Bernardino. Sa tâche sera d'essayer à mettre les jeunes lanceure
en condition avant de continuer

NEW YORK, 30 -{U,P.)- La ~!ei::s:~:r d~aj;: ~:t~:!:l~:?::! r:~!~:è:~e:0~~!rp~:m;~trs:its~~~~; 19 ~~~s~;~,:~o~!:\:1~t 1:dt:~:~ed:~ avec ses d e v o i r s : ! : ~
encore d'autres IUessieurs q1ù veu• de n'importe quelle partie du paris tut la somme brise-record

~:1::r ~e~~;:,é !~~~~~t:r:~ed,e {g~t;
avec l'équipe de Brooklyn.
NEW YORK, 29 (U.P.)- Le coudesR~~::~a~f1!/~a 2s~I:~:• ~:~~;:;e~
N!Ur sensationnel de la. côte de
Il se dirige, croit-on, vers la posl~
l'Ouest, Harold Davis, a été nomtion régulière de champ droit sur
mé à deux places dans l'équipe le champ Ebbets.
All-Amerlcan de cnamp et Piste
Reiser fut acheté pour $10ft par
dans l'Almanac !\tlllétlque Spaltl- les Dodgers en 1938. Et avant de
ing.
,
venir à Brooklyn de E1mira, en
L'équipe de l'Almanac a été juillet, il fra,I,llPa pour .381. Dan-s
choisie aujourd'hui par Daniel J. la dernière étape de la saison Ferrls, secrétaire-trésorier de l' A- sa première danil les majeures mateur Athletlc Union,
11 frappa .293 pour le<i Dodgers.
---:o:---Davis un couret:i' pour le Cl-ub
Olympique de San Francisco et du
Salinas Junior College fut choisi
pour les événements de 100 et 200
mètres,
Partageant le choix de double
NEW YORK 30 ---{U,P.}- Le
honneur avec Davis se trouvent: personnel d'officiels qui travailleDon Lash, qui fut nommé pour Ja ront dans les joutes de football
course de 10,000 mètres et les collégiennes la saison prochaine
courses champêtres; Fre-d Wolcott subit une réorganisation.
de Houston, Texas, pour les "hurLe commissaire Asa S. Buchnell
dles" de 110 et 200 mètres; Billy de la Eastern Intercolleghte FootBrown de Bâton Rouge pour le ball Association annonça la réorsaut large au volant et le "ho,p, ganisation hier. Et il dit que Je
step and jump"; Ellison Brown de changement est nécessalre parce
Boston pour les événements d~ que seulement neu.t du person20 et 25 kflomètres et Al Clcero- nel de l'an dernier se sont ottferts
ne de Irvlngton, N. J.~ pour les pour ~le football pro.tesslonnel. Et
marches de 10 et 15 kilomètres.
il en faut 15.

Amateur Boxing Meet
HOTEL DE VILLE, LEWISTON
'ENDREDI SOIR
e e
VENDREDI SOIR
Auspices des CHEVALIERS DE COLOMB

I

Légion Américaine -

.-,dm.
Gén., S0c
Taxe, Sc

\g:::1~t

deux ou trols jours avant de se
.eme_ttre à l'oe .. vre_.
1 L'ms~ructeur D;ck Irvin a ordonné des pratiques quotid1ennes
;:;e pratiquent constamment en attendant la joute de dimanche prochain contre les Rangers .~ New

ment 1mssé une nuit dans une; ta- les Clergyl.llHti';oüDKJI-Ve:.1aÛpc~ue!llsë Servlliit du bâton, à moins
Mais les Dodgers de Brookilyn
verne Sllns aucune effraction aux ple? Ils prétendent ~1ue cela \'li, in• que la rondelle ne soit d6tournée ont une histoire dififërente à ra;!~~e;:i;t;,ri~·;:r~~:e:~:~~- go~i
te.
Dominic D.li\Iaggio, des Red Sox
de Boston, arriva sur le champ LaGuardia hier sou·, en route de San
1Francisco à Boston: Il désir.ut ob•
tenir autant de sommeil que pos~
sible durant une attente de sept
heul'es enh'e avions. Quelqu'un
suggéra qu'il se rendit au Club des
Amirm.ix, 1 n bar mis à la disposi.

OORAL GABLES, Floride, 29
OHICAGO, 30 --<U.P.)- Jake
_ 29 _ L'anci,en bou.ffon des ter- Sch efe J d Chi ~
,
a
r, r, 8
cae. ' & gagn.,
ralns d,e tennis, Frankie Kova.cs sa septième victoire consécutive
de Okland, Californie, a commen- dans le tournoi de billard à trois
oé sa marche vers un quatrième ban-des.
titre consécuttf de tournoi d'blvoc.
Dans un match de 51 reprises
Dans sa troisième ronde à l'U- hier après-midi, Schae.fer triom.
1
1
0
~:~t.~r~~~:;
~~u~:n~:aft ; tio~:1:1~If:1c:: sse~~a~~aé:r
pr c en e, la victoire place Scbae- après sa nuit dans 11.n bar.

~~~:~!~!\~!!\:!

!~l:e

d'engager Janke immédiatement. des Cardmals de St Louis doft
1
,
1 aussi être con3i-déré gr-évl.sW.
CHICAGO, L entratnement
M;ze, qui était en tête des deux
militaire ne nuira pas au baseball. ligues la saison dernière en hoAu congrès des ligues seml-]>ro- me-runs, conféra hier avec Branch
tesslonnelles, à Chicago, hier soir Rickey et Sam Breardon. Demain,
on a annoncé que le gouvernement i\Ilze se rendra à Hot Springs, Ar1 : 0°~~~~~:e~~~adlens se prauquent ~:~:~;a11:u:::::~~:m::~ ;;:::~: kansas.
t
fé
, t
B
J k
j
d }éf
début de la saison du baseball.
cé:u~~~~~e:ud~~a~l:n der~:c~;S:!.
Une étoJle ~ b a l l a récemert an e, un oueur e . en•
tente ne furent pas révélés.

p ,
S
f
OtlnS porti S

I

Réorganisation des
officiels de football

relt:

Voici l'édition de 1941 de l'équipe de hockey de l'Asso
mesurera avec l'équipe novice des Maple Leafs à l'arène de la.
Madore, Navet Laurendeau, A. Fréchette, Lafrance, goalie j
Deuxième rangée, gauche à. droite: Albert Côté, géra.
combe, l'entraîneur, Pants Lebel, Putt Pelletier, Ray Pinard,

de 2 à. 1.

''

J.

ST PATRICE
rw Goff
<: Cosgrove

:t~i::~.:;~;;~:!~r:ff::: ::::::~\:~:. ,.~·~;~'.:;

'•·
·o-

et
ar
Je.

g Bo::gie

Subs St Louis -Rene, Gagnon,
Lp.gassé, Bergeron, Pelletier, Auger, Nadeau,
Subs St Paul_ Desjardirn·, Caron, Pomerleau, Labrecque, Bt..idenr, Gallpeau, l\.Io111eau.
1ère périO<!e
St PauI-Labrecque 0:00
2ème période
St Paul -Desjardins 8:00
St Paul -Tremblay 14 :oo
Punitions: Arsenault, Jalbert,
l\lorea~:.
sème période
St Paul -Tremblay 0:00
Punition: Bernjer.
sau\·ers Begin 18, Bougie lS
Arbltree, Leo Bonenfant, Robert Gelinas.

Labre.cque, Hervé Desjardins et
La;:ie:ôt!r;:b~:;d::~tB~o~s~. Le• STE MARm
compte, Poulin et Arsenault fu• Rioux, Jw
rent les joueurs les plus utlles à Bussière, c

a-

ux
e:

les buts du St Pa:rice gardés par
Sullivan qul s'est montré à la
hauteur de la tâche, conserver la
victoire à son club.
ST LOUIS
ST PAUL
Poulin, hv
rw Jalbert
Arsenault, c
c, Bernier
Lachance, rw
lw, Tremblay
Lecomte, Id
rd, Lepage
Champagne, rd
Id Lebnm
Begin, g

55c

Licence de Boxe, No. 15

Siège,
Rés., 77c
Taxe, Sc

85cl Sièg..
$1.10
Rés., $1.10
Taxe,

10c

BILLETS EN VENTE

DAVIS SMOKE SHOP
i8 l'UI Allh, Lcw.
T~l. 1628-lt

I3lli rueBUSINESS
'.MEX'S A.
Ltsbon, Lew.
'Hl. 83301
(1,

Dave Castil!-Oux, dt

:Montréal, a remporté la décision unanime des juges, hier s:oir,
sur Tommy Spiegel, de Uniontown, Pa., pour conserver son ti..
tre de champion canadien des poids-légers,
Castilloux et Splege· ont !ournl ...._....
- -- - - - le combat le plus moul'"ementé que retourna au combat.
l'ont ait vu depuis longtemps au
Durant dix rondes, Spfeg-e1 enGarden. Les deux rlvaux donnê- calssa des gauches et des droitea
rent leur meilleur rendement. de Castilloux cependant qu'll r6-o
Tous les deux eurent des aYertis• usslss-alt parfois à atteindre Ca.sut..
sements de l'arbitre Billy Burke Joux au corps. Lorsque les jugea
donnèrent la décision à. Casut..
après avoir frappé bas.
Spiegel n'a pas reculé d'un pou- Joux la foule fit aussi une belle
ce du commencement à la fin de ovation à Spiegel. De l'avis de plul'engagement et encaissa. a.vec un sieurs connaisseurs, ce fut la. p-lua
courage extraordinaire. Les deux belle bataille présentée à Toronto
en ces dernières années.
boxeurs bataLllèrent tête à tête.
Castllloux a ainsi pris sa revanSplegel alla au plancher dans
la. septième ronde après un coup che sur Splegel qui l'avait battu
bas. L'arbitre arrêta l'engagement le mois dernier. On a. att-pris qu'a.et le médecin monta dans Î'arène vant de monter dans l'arène, les
pour examiner Splegel. Maie, ce deux adver~ires avalent signé un
dernier se remit raipldement et contrat pour une autre ren~ontre.

~::g:6 t~~~n~:i~:.s~:"~~c 1:e~::r~~:

;~;v:~ ~1::i~~~'

les bras, pour obte- ::~~n:1l!~~~d~tandt:~x L;:rl~·~=

dequelle manière l'exlst('nce d'une
Actuellement, l'équipe à l'atta, tuels reçurent comme leur part de
telle loterie va niùre à )le..,sie;:rs que est allouée un point seulement six et demie pour cent $100,000, .

AU CARNAVAL DES DERBIES DIMANCHE
·w

Equipe de ski du
Chili en visite
aux Etats-Unis

LEST DOMCONTRF. NElJF CLUBS
LES MAPLE LEAFS EN FLORIDE
CE SOIR
..

~

Les équipiers du St Dominique
et les Ma.pie Lea!s seront encore
aux prises ce soir à l'arène de la
rue Bartlett à 8 heures 15 P. M.
et apparemment, les deux c1'Jbs
ont des raisons valables pour
chercher une revanche. Les Leats
sont en diable parce que les Doµii•
niques leur administrèrent une râ•
clée dans leur dernière rencontre
et les Domini-ques sont en colère
parce que les Lea.te se sont emparé du petit gardien de buts qui
a. commencé la saison avec les
Saints, personne autre que Tempesta. L'on se souvient que Tempesta. suivit Chuck Poirier, Caron
et Fréchette dans leur émigration
aux Derbles il y a quelque temps.
Et c'est justement cela qui semble irriter les Dominiques. Et
peut-Hre avec raison.
Toujours est-il que les équipiers
de la rue Bartlett attendent avec
impatience le commencement de
la. partie de ce soir pour leur donner ça.
Aussi, ce soir verra le retour de
La.marre sur la défense pour lee
Saints, après une attaque d'inrluenza, ainsi que Norman Parent
qui a sou,Mert un peu d'un mauvais
genou.
La vletlle question des arbitres
semble causer quelques ennuis,
.A!J>paremment les Dominiques,
pour leur part, auront Beaulieu,
arbitre qui a. fait une très belle
tâ.C"he dlman.che dernier. Quant
aux Lea.fs, il n'ont pas encore dé•
cidé quel sera leur choix comme
arbitre.
En plus de Tempesta, les Leafs
auront aussi Blackfe Pelletier dis•
ponible au cas où les choses n'iraient pas auesi bleu que l'on s'y
attend.
Les ~af-s débuteront avec la
première ligne suivante: FMllon,
Ve!lleux et Lavole avec Lauz.é et
W. Caron sur la défense.
Quant aux Domlniques, ce sera
Roux, Morin et Bilodeau avec Putt
Pelletier et Lamarre sur la défense et La.francs dans les mets.
Alignements ce soir:
MAPLE LEAFS
ST DOM
Lavoie, rw
lw Roux
Vellleux, c
c, l\Iorin
Fllion, lw
rw Bllodeau
\V. Caron, rd
Id Pelletier
Lauze, Id
rd, Lamarre
Tempesta, g
g Lafrance
Partie à 8 hres 15 P. J\I,
Arbit.res: seront annoncés.
----:o:---''L'intelligence
de
l'ho-mme
doit être tenue soupie par Je.· dis-cipline."-Dr Alexis Carrel.

- t!~~/!~~~•e ~;~: ,;iis~::i 1
obtient des résultats dane le champ ·
de sports d'hlyer.
1
Une équipe de ski du Chtlloul,
Hs ront du skiage là•bas
dans le Sud, au Chili - est aux
Etats-Unis pour une série d'assem~
biées d'hiver. L'équipe est arrivée
lundi et elle s'est installée temporairement dans des quartiers
d'hiver à North Conway, N. H.
Mals Je plus grantl événement
durant la tournée des visiteurs de
l'Est à l'Ouest, sera la troisième
assemblée de championnats de ski
Pan•American au Mont Ralnler,
Washington, au milieu de mars.
A ce temps•là, l'équl.pe des Etats•
Unis défendra ses lauriers sous la
forme du Troph-ée Newel Bent,
caipturé premièrement en 1937.

NEW YORK, 29 - Sept clubs
des majeures ont décldé d'avancer
leur campagne d'entrainement,
Oleveland, Bo.1ton et Chicago dans
l'Americaine; St Louis, New York
Boston et Pittsburgh dans la. Nationale ont tait des arrangements
pour ce taire et l'on dit que Jim-my Wilaon le nouveau gérant de•
Cubs a décidé d'emmener ses jou,eurs àé l'Ile Cata.llna le 26 février
Les Glants de New York se mettront à l'entralnement le H téniel'
à Miami, le lendemain les Dod•
gers de Brooklyn se mettront au
travail à la Havane. ~ Indians
de Cleveland commenceront lent
entrainement le 17 téVT!er t- Fort
Myers Flo. Ces clubs seront à
l'oeuvre avant la fin du mois prochain.
Les Tigers de Detroit, cbam•
pions de la ligue Americalne, coin,.
menceront leur entratnement le J
mars à Lakeland Flo, Les lanceurs
seuls seront à l'oeuvre ce jour-là.
Le reste de l'équipe se rendra a-u
camp Je. 9 mars. Neut clubs s'en•
traîneront en Floride, cet hiver.
C'est un de moins que l'an der-nier.
Les Reds de Cincinnati, cham•
pion du monde s'entraineront à
Tampa encore une tols et Ils se
mettront à l'oeuvre le 24: février:
le même jour les C&rdlnals de St
Louis s'assembleront à St Peters,,,
burg le 23 févrler; les Red Sox l!leront à. Sarasota le 24; le Washington à Orlando le 20, soit cinq
jours plus tôt que l'an dernier.
Les Bees de Boston sont démén&•
gés de Gradenton, Flo, à San An•
tonlo où s'entraîneront auS11l let
Browns de St Louis.
La CwUfornle du sud aura. quatre camps d'entrainement: fea
White Sox à Pasadena le 23 !é-vrler; les Pirates à San Bernar•
dino, le 24 Myrier et le& Athlétl..
ques à Anaheim.

----:o:----

PETITE NOUVELLE
FLAGSTAFF, Ariz. (U.PJ - La
question - "Est.ce qu'une étu•
t'l.iante devrait accorder un baiser
à un ami après une danse ou après
Je théâtre?"-reçoit uo. vigoureux
OUI des hommes mats un NON
a.ussl vigoureux des filles, selon
un recensement à. l'Arizona St&te
College,
HOLLISTER, Cal. (U,PJ - Cinco
Vecchio, 47 ans, vint ici de Al·
Yarado, Ca.1., pour se trouver une
!emme. Il avait un rouleau de
H40, Dura.nt la première eemal•
11e, 11 proposa. à 15 femme&. La
police prit soin de lui et de aon
rouleau.

Prenez ma parole Le Mélange Protecteur Calvert permet la production de la forme de
whiskey le plus raffinéCalvert goûte
meilJeur !

---:o:---

Scores de
Basketball
Illlnols 53, Mexico Univ. 30
Central State Techrs 26, Grand
Rapide Unlv. 20
Rhode Island 67, St Francis 4,%
Long Island Univ. 46, Butler 35
Mercer Unlv. 57, Newberry Coll
35

Georgetown 28, Penn Stat6 U
Fairmont Tchrg 54, Bethany 45
Wilmington 31, Cincinnati 26
Mlle Darielle Labbé, 18 ans, fille de M. Joseph Labbé de la rue Lincoln, et nièce de Paul Ju- Terre Haure Tc·hrs 30, Detroit 29
nior, ancien champion poids-léger de la Nouvelle.Angleterre fut couronnée la reine du Carna- Washington Univ. 41, Missouri 37
val d 'Hiver des Derbies dimanche dernier devant une très grande assistance sur le Champ
----:o:---Cloutier. Le Rév. Côté officiait au couronne ment et M. Emile Charest servait de maître <le
"La défense totale est la seule
cérémonies. Voici de gauche à droite: Eddie Côté, Roland Bér11;bé, Juliette La.bbé, Da.rielle répon-se à la guerre tota.-le," ~er,!>ert H. Leh-man.
L&bbé, Paul Junior et Emile Charest, au micr11

CAlVERT"RESERVE''
Code No. 118

Pt.

$1.41

1CALVERT
"SPECIAL•
Code No, 124
Pt.

$1.15

BlENOED WHISKEYCalvert"Reserve": 86.8 Proof-tWX. Gra.îit
Neutra! Spirits. Calvert "Special": 90 Proof-72½% Grain
Ncutral Spirita. Calverc Distillera Cotpo.ratioq, New roi:k Ci1J.

Jeudi, 30 Janvier 1941
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Pétain reçoit IA }J ans e}}e_estlLa grande basel'appui entier rerue au palais
, •d . I
de Mgr Suhard presl en1le
La

l: '~,~~:·,:~:~I,

ILS RESTENT QUAND MEME UNIS
au

•ud de ne,..., • été enfoncée,
Benghazi est aa. base italienne

~

la p-lus imrportante en Lybie,
VIOHY, 3·0. (U.P.) -

Les

trou-

pes françaises du général de Gaul-

L'archevêque de Paris col- Une fumisterie qui a été
labore étroitement
avantageuse à une
avec le maréchal
fillette
À VICHY

ELLE EST RAVIE

le, qui viennent d'enlever G&trun
et Marzouk, continuent de bal«qer
le désert et on croit qu'elles sont
sur le point d'annoncer de noUivelles com2uêtes importantes,
LONDRES, 30 (U,P.) - L'a.vlatlon aJlema.nde a. repris ses a.tta-

~'a1Ze

Le plan de FOR Notre commerce
aété amendé par avec l'étranger
la Chambre hier est àla hausse
PLUS DE DEUX ANS

nouveau la grande base aNema.nde

Stirnson croit encore que
nous devrions fournir
des convois

de Wi1helmsha.ven.

Peurt-être est-ee
de la pl'éeence

de

en l'honneur
M. Wiilkie à

1

/J

Editorial de
l'Observateur
(Suite de la 1ère page)

Les p·ouvoirs du Prési- Le chiffre le plus élevé dedent, en l'occurence, expuis dix années vient
pireraient le 30 juin 194~
d'être atteint

contre Londrœ et
l'a.'Viatlon anglaise a bo:rnbardé de

ques ce matin

C.a Rocque, Poncet, Fonk, Elle assistera au grand
Bonnard, Doriot en
bal qui aura lieu à
sont eux aussi
la Présidence

LE MESSAGER, LEWISTON. MAINE

UN RECORD

Londres que les Allemands ont atVIOHY, 3 O. (U,P,) Le mal'!W .AJSHINGTON", 3 0 (U.R) A taqu-é la capita.le britannique.
chat Henri..Phillp,pe Pétain, obel' l'occasion de l'anniversaire de Ba
---:o:--de l'Etat français, a choisi U'll con- : 11
v~ite!;:S~~een~il~~:t~
sen de 188 membres qui lui a.ldera treize ans dont le père est méC\\à gou'Verner la ffiran-ce sans exercer nicien dans la Virginie Oœidentatoutel'ols de pouvoirs législatil'e. le--et cela parce que son frère
Le nouveau Conseil national ré- commit une fumlstérîe.
digera bientôt une nouvelle charAnnie SkleJ)lovitch ayant ente du travail.
voyé ses souhaita au Président, ce
Une ordonnance sera bientôt dernier l'en remercie par Iettt'e.
publiée fixant les fonctions du Dans cette Œettre, le frère de la
Oonseu' et déterminant le nombre fillette, ajouta un post s-crlptum
et le caraètère de différentes sec- hwltant sa soeur à la Mais·on Blantiona dont 11 sera composé. La mê- che. Or le Pré.;;ident, sachant t.a
me ordonnance fixera da date et fillette de bonne foi a rés,olu d'hol'endroit de la première séance du norer l'in•vitation qu'elle a reçue.
Conseil,
Annie sern donc ce solr au
Le Oon:Sell compte pa.rmi .;es gl'and bal présidentiel parmi Iœ;
membres 69 anciens sénateurs et dip'lomates et les officiers. Et eldéputés, 'notamment l'ancien mi- le en est ra..vie.

1: L'OBÉSITÉ
•
INFANTILE

;9;;~~:•

~i:;:e:~on!!!~i;:che~t!~~~t~e:~
Paul Faure, l'aJJ.cien ministre
lLouis~Oscar Froosa.l'd, les dé.putés Jean Mfstler, Jean :Montlgny et
G~~:n f~ge~~=·\ussi connues au
temPB de Ja Troisième RépubUque
-0.ue Louis Martin, Edouard Herriot
et Allbert Sarraut n'en sont pas,
nou plu:S é:vldemment que les anciens premiers ministres Léon
Blum, Edouard DaJ~dier et Paul
Reynaud qui attendent ~eu•r !Procès. Lo nouveau Conseil rassemblo par contre des représentants
de toua les groupes et de tous les
milleux: , E. le cardinal Suhard,
arehe~que de Paris, l'académicten A,bel Bonnard, M. André Siegtded, d~ l'Institut, l'aviateur René F'onck, as de la Grande Guerre, le chef d'extNme-drofte, Jac,ques Doriot, le pianiste Alfred
Cortot, le coloneil Françoi<S de La
Rooque, qui fut le chef des Croixde--Feu, M. André-François Poncet, ancien ambassadem· d'Allema,gne.
----:o:----

Havas devient une
agence officielle
VICHY, 30. - L'agence française de nouvelles "Havas" annonce elle-même qu'elle devienci,ra. l'agence officielle du gouvernement en vertu d'un décret-loi
publie le 20 décembre 1940, lui
accordant la centralisation de la
distribution des nouvelles.
Ella
.sera complètement d°épouillée de
son caractère d'ol'ganisatfon pri"fée.

LEFB
TORO
Mhlock,
ld.' Provin

iµ'll esp
glais d'O
-de_. · plus
l'fançaise.
~ Cet es
t,'rimé en
i ·t•entrev
Iê "de so
- ~'Sir M
;pouvait Il
-tant à èe
'1!t1t jama ,
ffovlnce

--,, - : o : - , - - .-

Ils n ont pas l ahrnentatÎOD
nécessaÎre
__
VICHY, 30.-(U.R) - De l'avis
des sommités médicales du miniçtère des Approvisionnements, l'insuffisance des vivres et l'alimentation mal equilibrée de la. population française font peser la
lourde menace d'épidémies
de
pneumonie et d'influenza, dans le
pays.
"Le manque cte quelques tonnes de beurre et de chocolat e.
le ra•vitaillement inadéquat en
lait vont faire ce que mille ans de
guerre n'ont pu réussir: détruire
la race française, "a déclaré un
médecln spécialiste. "Si l'état de
cil.oses actuels se prolonge," ajout~-t-il, "nous courons le risque de
rnir les Français de quelques générations à venir se transformer
en déficients mentaux et physiques,"
A son avis, ll y a actuellement
environ 15,000,000 de jeunes de
moins de 22 ans, dans la zone nonoccupée, qui ont nn besoin vital
d'une alimentation équilibrée. Le
cas des adultes, dit-il encore, est
moins sérieux4 car ils vivent surtout dans des petits centres où il;:i
peuvent plus facilement suffire à
leurs besoins.

- - - - : o : --
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Yos y
·: mais
l\:lême

de, surv
:yeux d-e
sont par
,:Est-ce l

-

S.-JOVITE, 29 - M. Rodrigue
Meilleur, maire du village de StJovite depuis plusieurs années, est
décédé à l'âge de 58 ans dans un
hôpital de Montréal. Il Ialsse 5
fils.

,

.
ON DEMAlil

PAIRE DE

,.bols, :Bonn
· dresser à !i
..tledar, 'l'é!•

,----.
-~•

'-

Boi~

'À VEND
DE :BOIS,

·;paniers Bo
.:.:""Sla.bs,"
$1. Aussf,
ser à G:t:R.
Co., 2s1 ru

e Pas b~oin de briser le
sceau ~our savoir ce qui est
dans la bouteille. Chaque fabricant de whiskey "doil dire au monde" <"e qu'il Y a
sur l'étiquette à l'arrière.
Donc examinez la bouteille
avant de l'acheter! Comparez
le contenu Two Star à base de
tins whiskies, Ensuite goO.tez
Two Star-pour douceu;-fine
Gooderham & Worts, Ltd., Detroit, Mich. Est. 1832. 75% grain
neutral spirits. 86 proof.

Empruntez
$20 a $300.oo
Noua offrons au public un servies
de Prêt:-s moderne... Cridit l1b6·
ral... P&11 ds ''Red Tape." Tout es
que nous vous demandons, c'est 1'0·
tre prameSBQ d1l p&y1lr, :Bas taux,
petlt:-s Par.l.emsnts !aefles.

$50

Ne Coûtent $3.03
que

Lorsque vous remettez. cette somme
en ~rois Paiements mensuel&,

MANHATTAN, Kas. (l:l,P.)-Sob:.ante fermiers du Kansas suivent
un cours de quatre semaines dan.a
la division agricole au Kan!!as
State College. Ils furent cholsia
par leurs voisins comme les plus
sujets à. bénéficier de l'éducllLUon
avancée.

!i'

Lpgi

A LOVER

blW!, Cohl
dresser AU
:Ba.tes,

e

Lo

A LOUER--

sur le mêm1l
à 135 me

JEFFERSOl

•

l

A LOUER 0

25x100 pied:
âM. NAPOI

~

• Un Le
A LOUEROtage, à 131
235 RUE M.
RAGE, $2;61
llAB'l'LE'l''l'.

AUBURN STRAND

EMPIRE
Programme en Cours

PROGRAMME EN COURS
PROGRAMME DOUBLE

1

PIERRE
RADISON
"Le Premier Canadien !"

te

..,,

PAUL MUNI

on

; 11 ,--, rofe unlikc any hc's e11er had!

œ,,.

ran-

t~:

'Sbu/u 'llp

FRANK MORGAN
VIRGINIA GREY

THE BAND'

''HULLABALOO''

wlth

-dans-

PAU~,Yin~~J.~~l~

AUSSI

;11
l'LUS

HUDSON~
/-. BAY.

nt!•
ous
11srité

Dernières Fois Aujourd'hui

Mickey RODNEY
Judyin M,G,M'•
GARLAND
Hit

VOICI

al•
le

l:ain,
.li
rait

Matinée
20 - 30 CENTS
Soir
30 • 35 CENTS
:&NI'ANTS, 10 C~'rS

niai

IHIAl:Wk"Jiü

Ma.tinée, 2 hrs P. M.

ma-

New Auburn • Aujour, •

soir, 6 hrs 30 - 8 hrs 30

ute
éral
brl-

te

Tél, 2026

AVEC OHAltJ,ES :BOYER
AUSSI
"WOLF OF NEW YORK"
MAT., l0C•l5c
SOIR, 10c-20C

WITZ

Bal Naissanee· du

H~i~tT1tarw~;~;

PRÉSIDENT

:MATIN1:E, 150--SOIR, 25c
ENFANTS, 10 OENTS
DBRNit:&ES FOIS Al1J0Ulll)'HlJ1
PREMHlRE REPltf.lSEN'rA'rION
EN VILLE

Montrée i. 1,50 • 4.50 • 7,50
Maureen O'HMa. • A, MenJ011

Bill of Divorcement
Montr6e à 12.05 • 3.05 • 6.05 - 9.05
Vendredi et Samedi

IN OLD CHICAGO
BULLET CODE

Continue, tous lei jours, de Mldl •
10 hra 30 P. M.
DIMANCHE, 3 hn à 11 hra P, M.

"LUCKY DEVILS"
NOUV:BLLES PATD

Cumberland
BRUNSWICK,

PRISCILLA
Ma.tlnée, 10-15 Cents
Soir, :Bat., 20c - Orch., 250 • Plus taxe
EDfallts, 10 Cents

"ALGIERS"

CE SOIR
e
CE SOIR
HOTEL DE VILLE, Lew.
Bénéfice
e "MINSTREL SHOW" e

et

ANDY DEVINE
RICHARD ARLEN

DERNI:t:RES FOIS AUJOURD'HUI

AU:ssi. : ''NOEL SOUS LE FEU"NOUVELLES l'ARAMOUNT

te
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LE MESSAGER. LEWISTON. MAINE

Jeudi, 30 Janvier 1941

"SOUTH OF SUEZ"
Avec George :Brent, :Brenda,
Ma.uh&!l, George Toblas
-AUSSI-

ONE MILLION B. C.

-

Manège, Lewiston

CE SOIR

-

Bénéfice Infantile Paralysis Fund
Fondation Nationale pour la Paralysie Infantile, lue,
La moitié des 'recettes employée dan,s Je comté cl' Androscoggin

HAINE.

Jeudi, le 30 janvier

CHADHANNA

Auspices Chambre de Commerce Cadette
Musique pa.r

les

-Aveo--

Henry Fonda
Linda ,Darnell
Dorothy Lamour
AuSBl, NOUVELLES
INFORMATION PLEASE

BATÉS BOBCATS
11 HOMMES ET U?l.'J<l FiLLE

Admission 2sc.

Dance s à Minuit

1 aujourd'hui ce qu'elle fut à Montoire. On n'opposeria. plus l'empire à la métropole, comme s'il de_
vait être le refuge éventuel d'inutiles, et d'ailleurs impossl-bles autant que criminelles résistances.
La France ne saurait être maintenant qu'en totalité, en faisant
corps avec ses territoires d'outremer, et •l'idée ne pourra désormais
venir à personne qu'il faille la défendre en abritant le symbole de
son intégrité dans une quelconque
de ses dépendances dans le monde.
Ainsi, le maréchal demeure le cher
do l'Etat français et de son empiro.
Cette affirmation solennelle ras~ure à. la fois notre sens national et
notre besoin de logique".
Spr le même thème, Fernand
Laurent, dans le journal Echo de
Paris, écrit: "Du point de vue politique, qu'en faut-il conclure? La
posiion de la. France au dehors et
au-dedans est-elle en quoi que ce
soit modifiée? Nullement. Quant
à notre politique intérieure, elle
s'in{!arne tout' entière dans le maréchal Pé.tain. Seul il compte. Selon ses pro·pres paroles, ses minisfres sont responsables devant lui.
Lui seul est responsable devant
l'histoire".
Charles Maurras écrit dans l'Action Française, sons le titre "Ralliement à l'unité". Rien de plus

Ayez le Café
Que Tou~
Aiment .••

-POUR--

. L'ÉCOLE ST-JOSEPH

l'pS
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LE FRANÇAIS
EN ONTARIO

LE COIN DES RADIOPHILES
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Telle

TOROh"TO, 30 Sir WUliam
MU.Iock, aneien juge-en-cher de

\

la: Province d'Ontario, a déclaré

ir::; :~g~t:

1:io

q~: i:~~i:~~:e::i;

Emissions de cP,. Soir 30 Janvier

de., ·. plus en plus avec Ia langue
fi'ançaise.
rCet espoir, sir Mulock l'a exWrt_mé en mautère de complément1
l'entrevue qu'il a donné la veille' "'de son 97e anniversaire.
-~'Sir Mulock a p,récisé qu'il ne
:pouvait pas songer un seul ins1:ant à ce que la langue française
it'dt jamais abandonnée
par la
P:t'ovfoce de Québec.
~

i.

.·, ~"

---:o:---

Vos yeux sont beaux,
' . mais sont-ils bons ?
Même si vous n'êtes pas malade, surveillez vos yeux. . . . Les
·ye:ux de beaucoup de personnes
sont particulièrement sensibles.
, ;Est-ce la lumière souvent trop

. Et
is de
Vey•
l)Oint

allc•
msh'e

a,,oir
Les

Annonces Locales

U

Un Logis de 6 Chambres •

LOUER - LOGIS, 6 CHAMBRES,
6!! eha.ud. 3 a.cree de terre. $3.00 ]lar
i:Jiàlne, S'adresser à M. WM. MORIN,
anVille, Maine, Téléphone, 991•M6.
jlerp

dans

f du
terré
imporizis,

~~li;::
iutc1"0it

•

Un Logis Moderne
•
A LOUER-LOGIS, 6 CHAMBlŒS, bain.
S'adresser, l'ROVOST J,. lJINCENT, 201
:rue Lincoln.
j.n.o.

..

A LOUER

6té, $7 en hiver. • COIN RUES PARK
.:~~g2;1"~iatdté, 1~~-?!Efil:N$'y.5
_tn hiver. • RUE LISBON-APPARTE0 ~~~~•
~~ si~:!~::
Téléphone 2681.
jSl

g

fi

-~~tlz
très
s na-

r::::~

~ bom-

tanru...

•

.~~~-•-•'#:--,sc-~-,-;;-,-:"-.,.-~A-~-.~-~-,-,,.,,-,,-,-e~

e MIRMAN'S,

peu
·pa.<i•

vo~:;.:~:~ conseil, voici la technique du massage de l'oeil: Vous
appliquez le bout des doigts sur
chacun de vos yeux et vous lmprimez à la main un lsêge,r mou-

291 Lisbon

e

VOUS PR'CTERA DE L'ARGENT-Sur
Montres, Bagues, Fusils, Outils, VêteItlents, ou Ce que vous possédez. Nous
payons les plus hauts prix pour votro or
antique. - MIR.MAN'S, 291 rue Lisbon,
•1.Lewiston.
j4p
~

;~:e~~oe~f ;~~;a~~t~er~u~e~~\ev~=
dànt environ une miti.ute. L'impression de repos et dA soulagement du regard que vous éprou·
vcrez est s!gnlficatlve de l'utilité de ce massage,,
Hélène DUREY,

----:o:----

UN SOIR AU
VIEUX CARRÉ

• Un Manteau de Fourrure •

-~A VENDRE - MANTEAU DE FOURRURE, en, Rat Musqué Argenté. Point,
36. En bonne condition. Bon marché.
S'adresser à 315 RtJE BATES, 2èmo ét&•
ge.
j31

·••

Un Cheval Demandé

•

ON DEMANDE - UN (lHEVAL ou une
:PAIRE DE CHEVAUX, pour corder du
.bol.li. Bonne pplace, Bonne paJ.e. S'a.
'dresser à M. CHARLES DUB:t:, 55 rue
Cedar. 'l''16phone, 25t-J.
j31

The Plumbora' Examining Board will
hold an examinatio.n for Master a.nd
Journeymen Plumbers at 1-he Sa.nlord
Firo Station, Mechanie St.reet, Sanford,
Maine at 10 A. M., J,'riday. February 7th.
Esch applica.nt must bring ail toob and
equipment including sections of pipe to
demonstrato lead wiping on 4 inch and
2 inch connections.
Plumbers' Eum.ining Boe.rd.
Augusta, Maine.

n am-

Allemmés
niver.

AMEUBLEMENT

La Douceur Gagne

•

POUR WINDSOR, AUSSI ! (

,,A;::\TENDRE - AMElmLEMENT DE 2
-MAISONS A. LOGER, pour 9 et 18 Cham-

~

~ ; R1;Jf MAfJ,n~~:ton~•a~~j:;îtone:
~116-W.
jS

:,."

en
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le pro'il y a
11ernent
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libtl-

~~
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En•
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par-

2 Logis, bien chauds

t~::LOs1:!~1n;:

2s•~r~!~er bi!~
,~LERC, 112 rue Lincoln,

•

1:R~iJi
j30

•

Oldsmobile 1936

)11

DE BONS LOGIS

•

àLDSMOBILE 1936, 4
ixn:tes. "Sedan," conditlon, premiêre
'!Uailse, $260,00, S'adresser à WILFRID
~~OtJTIE&, 14 rue Hlgh, Lewlaton. j30 p

1~ ·

•

&·t.oUER - LOGIS, :No. 4' rue Lin•ma et 4 rue Oheistinut. S'adresser à
'WISEMAN FARMS, téléphone, 3400.
\
jlR

• · Lpgis de 4 Chambres
A t.OUER 0
Bates.

•

LOG!S, 4 CHAMBRES,
~!~esÂ~hs·:t
jlorp

i:;1;~e.r .A~ t:lcil;m~s~o~
•

Logis, 4 Chambres

•

A LOVEE-LOGIS, 4 CHAMBRES, shed
sur le même plancher, bien prope, Situé
à 135 rue Oak. S'adresser à 7 RtJE
JEFFERSON.
j31p

•

UN MAGASIN

•

A LOUER OtJ A VENDRE - MAGASIN,
25x100 pieds, 413 rue Lisbon. S'adresser
M. NAPOI.1:0:N PINETTE, 87 rue Bartle~t. Téléphone, 930.
n.o.
à

• Un Logis -

Un Garage •

ta~~t1f1t;j_L~:eis:àa\;\!tf.r 0PJ,1d:~ss~~mi
1:~rL!~;.s~NA A:ii\~~
BARTLETT.
n,o,

Ïi1'o~~~ltt

1

, LE SKIAGE
RÉGULIER
POUJt PLUS

GRANDE
l'OPULAHI'.UE

~

PAVOIITI FOR
THl PAST 6 YU.llSI

Wt.r.!!u!!.!l
:1PRINCE OF GOOD BOURBONS''

COPR. 19--40, NATIONAL DISTILLERS PRODUCTSCOJtP., N, Y.C,

15 PROOI'

Bientôt la danse atteindrait sa frénésie culmi- Devinant leur but , Tommy banda. L ' un des singes s'écarta des auires et se 11 frappa le garçon e: b risa so u arc
uante, alors que les singes fonceraient sur Tar- son arc et demanda sa liberté faufila. derrière . le jeune Tommy, sans que Tommy était maintenant_ sans défens~
zeela. avec ,leurs b!Ltons.
imm~diate.
celui-ci s'en aperçO.t.
pour aider à Tarzeela.
·

Jeudi, 30 Janvier 1941
Huard-

c.stlme que cette balance sera
NOS THf.,ffRES
beaucoup plus élevée à la fin de
EMPIRE Paul Muni dans l'année financière, qui doit se terminer au mois de mars. On a colHudson's Bay".
AUBURN-Mickey Rooney, Ju- lecté jusqu'à date plus de 93 pour
dy Garland dans "tSrlke Up The cent des taxes de l'année 1940.
Le montant des taxes personnelles
Band". Aussi "Jennie".
STRAND-Frank Morgan dans collectées, se chiffre à 71 p. e.
"Hullabaloo". Aussi Andy Devine, Les factures pour l'aqueduc ont
Richard Arlen dans "Lucky De- rapporté la somme de $19,787.40
pour la péirode actuelle.
vils."
PRI3CILLA George Brent,
Brenda Marshall dans "South of CollectionSuez". Aussi "One M1Ilion B. C."
Notre représentant, M. Moravec Victor Mature.
neau, visitera la semaine prochaiRITZ - James Dunn, Frances ne, les abonnés de Livermore,
Gifford dans "Hold That Wo- Chlsholm, Rutn!ord et BerUn,
man". Aussi Maureen O'Hara N. H,
dans "Bill or Divorcement."
COMMUNITY, New Auburn "Algiers" avec Charles Boyer. A. l'échevinage du TroisM. John Verreault, échevin du
Aussi "Wolf of New York".
quartier Trois, a décldé d'être
CUMBERLAND, Brunswick "Chadhanna" avec Henry Fonda, candidat pour un troisième terme
au même poste. Ses pétitlonl!I sont
Linda Darnell, Dorothy Lamour.
en circulation et seront enregis----:o:--trées dans quelque,s jours.

HAUTE MAR€E
AM
0.35
0.40
0.45
0.55
1.55
f.25

PM
1.00
1.05
1.10
1.20
2.20
4.50

Cour Supérieure-

VIE SOCIAl,E
INSTALLATION AU
CLUB MONTAGNARD

Mme SUMNER SEWALL, épouse du gouverneur du Maine était l'hôte d'honneur hier soir
à la réunion a~nuell~ des membres de Lewis ton et Auburn' de la YWCA, tenue à, l'églis~
~lm Street ~!11v~rsahst. On décora. Mme Sewall de l'épingle Blue Triangle, l'emblème officiel du com1te d urgence de la YWCA. De gauche à droite: on remarque Mme Harms, présidente; Mme Sumner Sewall, épouse du gouverneur; Mme R. L. Zerby et Mme A. H, Lumbard.
gée dans une collf.:;ion survenue
au coin dea rues Plne -et Howard.
L'autre véhicule était piloté par
M. George S. Gibbs, 232 rue Webster. Le pare-choc et un gardeboue ont été endommagés.

La Célébration de la
Saint-] ean-Baptiste

Session de
l'enregistrement-

Elle se fera, cette année, dans la paroisse St-Louis,
d ·Auburn. - Le dimanche, 29 juin,

Au sujet du divorce accordé par
Une session de dix jours pour
Boothbay
le juge de la Cour Supérieure à
M. Fred A. Nolio, président; M.
Harpswell
M. Patrick-A. Bisson vs Magelle
Phillppe-N. Levesque, se<'rétalM
Portland
Bisson, cette dernière de Lacoet 1\1. Donat-J. Lavoie, trésorier.
Wiscasset
nta, N. H., pour cruauté et abus,
Les
membres suivants de la Li1
0
1
Bath
r'est M. Bisson qui aura la garde ~é~!n:::r:~~;:;!: e~:np:~;'pno~;: ~r ::;a,:ees d! t!~;sto!e et
gue des Sociétés ont été cholRl,i:
Gardiner
de son enfant, et non pas la mère.
;~~- 1;~~m~~e ::~;v~::t! ~~~~:~ burn a formé son comité génPral pour agir comme présidents des
ditférents comités qui seront forT.,a course à la mairie::;:~/t!t n;:u;:~1:;e~t toq~e r;; t:~~1!~e c:~ib~~\~o::o~rl~1~!-·::~;~ més pour les préparatif& de cett~
LE CALENDRIER
Ceux qui ont l'intention de se
grande fête des Franco-Améd.:.
groupe
votera
à
la
prochaine
élec:~-~é:~
~&
t-~~~~~n~
la
paroisse
1
Anjourd'hul, 30e jour de l'aunéè. IU)rter candidats à la. mairie n'ont
calna: MM. Adelard Janelle, Hecque jusqu'à samedi midi pour en- ~i:td~~d!ch~;~:sv;l~un~:a11i;;11: 01~
Lever du soleil, 7:00.
1f. le curé Paul Buhrer, chapetor Lafayette, Régfs A. Lepagc,
registrer leurs pétitions au bureau
Coucher du soleil, 4:55.
Longueur du jour, 9 heurel!I et àu gre!Iler municipal. Jusqu'ici, il neuf heures le 17 février, le jour ~~i~r!!,~~:r:~:~~;~~~-ap~\~m~h;:: Lucien Lefebvr& et Joseph o.
y
a
quatre
candidats
qui
se
sont
65 minutes.
l~flrd:
Les jours augmentent de 60 a1,noncés: MM. Bainulls, Ferry,
~dmond-J. Lambert et Edward J
minutes.
Beauchamp. Ce dernier s'est an- endroits de votation seront loo: ses responsabilltés en disant que M. NAPOLEON PLOVRDE

~~~;~~~:; ,: ~: .;"~l!:1;1,;,: ~:n1;}:,~,i:.~~;:~!~:~~·.~,:;:_: :i:
~~!~~

~::r:~r: ~·

----:o:----

NOS LOCALES
-,Positions du gonvernemen~
La Commission du Service Civil
annonce l'ouverture d'examens
pour les positions suivantes qui
1wnt o!Iertes à l'arsenal de Springfield, Mass. Opérateur de machi•
nerie (turret la.the), de $5.76 à
$6.72 par jour; réparateur (forging dies) de $6,24 à $7.20 par
jour. Pour plus amples informations s'adresser au bureau de poste local.

lin projet serait mis
en pratiqueM. Albert-A. Parent, contrôleur, se présentera devant le bureau des finances la semaine prochaine pour discuter la possiblUté
de mettre immédiatement en pratique la partie du projet d'évaluation qui sera terminée le 1er avril.
Le contrôleur et les assesseurs ont
eu une conférence tout récemment
ayec l'assesseur de taxes de l'Etat.
Ils auront bientôt une autre conférence avec M. Hfnds, de Portland. Le contrôleur, le vérificateur en clief, M. Deshales, et le
surintendant du projet d'évaluation, l\I. Overlock, ainsi que les
assesseurs, MM. Audet, McCarthy
et Rawetron, se rencontreront
avant l'assemblée du bureau des
.finances.

Quelques achatsA la recommandation du chef
Johnson, le Bureau des Finances a
Oécidé ces jours derniers d'acheter trois voitures de marque Plymouth pour le Département de Police. Le Département a toujours
fait usage jusqu'ici de véhicules
Ford, mais afin de comparer le
coilt du maintien, la Commission
de Police a demandé de faire l'essai d'une autre sorte de voiture.
Le· contrat pour l'achat de 500
pieds de boyaux de 'deux pouces
et demi a été accordé à la Fabric
Fire Bose Co. Ce boyau est conforme à toutes les spéciflcationa
exigées tiar les underwriters. La
,vetmore-Savage Co. a obtenu le
~ontrat pour la vente de 400 pieds
· de fil de cuivre. Le contrôleur a
été autorisé à demander deK
soumissions
pour l'achat de
200,ù00 gallons d'essence pour
l'usage des différents départe'lllents de la ville.

noncé officiellement hier et entend mener une campagne active.
M. Beauchamp fut déjà maire d~
Lewiston quelques mols avant l'a·
doption de la nouvelle charte et
lorsqu'il s'est présenté de nouveau
à l'adoption de la charte, contre
M. Despina, il perdit par quelque
700 voix seulement sur un total
ile plus de 10,000 votes. On s'attend qu'un autre candidat entre
en lice aujourd'hui ou demain
dans la personne de M. George-a.
LaRochelle, avocat. Il n'est pas
impossible non plus que le sénateur Jean-Char'es Boucher se
porte candidat. On le saura définitivement d'ici à deux joun.

Un prisonnier violentJames Stewart, dont la résidence dégale est dans le Montana. et
qui est arrivé ici de Berlin, N. H.,
a été conduit à l'h0pltal d'Etat,
par ordre du ma.Ire et des échevins.
Tra.nsporté de l'hôpital
C.M.G., aux quartiers de la police, lundi dernier, M. Stewart fut
renfermé dans une cellule rembourrée et dans un excès de rage Il
arracha tout ce qu'il y avait dP
bourrure.

NaissanceLe 25 janvier, Mme WÙ!le Dufour, 286 rue Ba.tes, un fils, baptisé sous les prénorits de Norm;lnèDonald.

Peu nombreu•xSeulement 18 prisonniers sont
11.ctuellement A la geôle du Comté
à Auburn. Sur ce nombre, un du
:,exe faible seulement. Durant
l'hiver ce nombre ne se volt que
très rarement.

Transaction-

A une assemblée du poste Car,ltalne Frank W. Hulett, des Vétérans des Guerres Etrangères, ii
a été voté d'acheter la bâtisse qui
logeait autrefois les bureaux de
!a Dingley-Foss Shoe Co. et qui
Quarante Heures
est située au coin des rues Hampà Ste-Mariei;hlre et Troy, Auburn. La transacL'ouverture
des Quarante- tion sera faite par le juge Frank
Heures à l'église Ste-Marie se fera W. Linnell. La bâtisse appartient
à la messe de sept heures vendre- à la J.,~irst Auburn Trust Co.
di matin. La clôture aura lleu dimanche ma.tin.

Borne-fontaine brisée-

Voulant éviter une collision au
Pour Tnxl, appelez 616.
ann.j.lfev. coin des rues Rolland et Oak, M.
Maurice LemieuX, 15 rue Russell,
donna un tour de roue au volant
La balance du trésorde son véhicule, hier soir, et alla
La balance du trésor municipal
s'arrêter contre une borne-fontaiFP chiffre à environ $260,000. On
ne. La rue tut inondée et on dut
faire appel au département des
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNt!:E
travaux publics pour remédier imFaites exaMiner VOS YEUX médiatement aux dommages causés. La machine tut abandonnée à
l'endroit de l'accident jUS"ltu'à et
!.,.
qu'on pllt réussir à arrêter l'eau.
M. Lemieux a été ordonné de comparaitre en cour pour répondre à
l'accusation d'avoir piloté un vé•
hicule sans permis.

\\œ

~

CENTRAL OPTICAL
COMPANY
E. L. VINING, Optomttrtste
199 RUE MAIN
'l'élipbone 839

1~

08;.~~:~ _.u_,_,._._o_lf_lc_,._,._•1_ua_,_o_n_,_,m_a_,_ou_•_R_a_,m_o_u_d_.- - - - - - -

:i:~e.es

que ceux de l'année der- ~ain~:::~: r~;t~~~c::\ej~Îer' sa EST DÉCÉDÉ CE MATIN
i!éc·~·..,-.
T/o;·,·o~~~ " )
i>
que la personne qui falt la reM. Napoléon Plourde, 16 rue
!~e Pro}et l,um: 2r~quête peut se présenter dovant Kno::, est dé~édé ce matin à l'hôLa me.sure de loi, présent1e par un bureau d'appel si on la lut a pltal Ste-Marie, à l'âge de 73 ans,
le représentant Lambert de Lewis- refusée. Et n appert qu'il n't:xlll- des suites de blessures reçues la
ton à Augusta, a été tablée hier te aucun bureau de la sorte. semaine dernière dans un acèlpar le Sénat et elle fut remise au
comité. D'après le projet, on for- L'architecte p:·o'10"'.L co~c t"~ àent.
construire une muraille qui pour:
Né à l'ile Verte, il demeurait
merait une commission des eaux rait résister pendant trois heures .Je! depuis cinquante ans. 11 laisd'Etat qui ~rait autorisée d'étu- À un incend!e, Mais M. Belle- se trois fl.ls, Arthur, Adélard et
dier les problèmes cré-és par la pogarde déclara qu'il ne PC".1vait Raoul Plourde, tous de Lewiston;
pulation de certains cours d'eau
pas consentir parce que ce serait
dans l'Etat.
créer des précédents. C'est alcrs
que les échevins ont redigé une
Les quotas de conscrits
motion qui stipule que le permis
ne serait accordé Q11'â. conditlo.n...,
dans le MaineLe nombre des personnes enre- qu'un mur de briques rot érifié
gistrées à devoir se rapporter en- entre les deux bâ.tlsses mentiontre les 18 et 28 février prochain nées de la rue Lisbon à !allée de
à. Portland pour leur induction la rue Park et sur une fondation
dans l'armée se chiffre à 338. Le
comté d'Aroostook fournira le pltu;
~hez les Commissaires
gros groupe. Les comtés et leur
quota: Andrcx;.coggln, 33; Aroot:i- ·Il• Co:-n· 0 Les commls'laires Bickford et
took, 50; Cumberland, 21; Franklin, 15; Hancock, 22; Kennebec, Hatch ont été d'accord hier soir à
27; Knox, 3; Lincoln, 12; O:-dord, faire approuver la requt>te dP.
17; Penobs-cot, 14; Plscataquis, soumissions pour l'achat d'équl- 1
13; Sa.gada.hoe, 9; Somerset, 24; pement pour les bureaux dn reWaldo, 8; Washhll&'ton, 27; et gister of deeds. Le commissaire
York, 43.
!i::tto;:he~é d:~~a~~.

~~~u~,l~~~l~~=]

cien commissaire du comté, ne 1
serait pas accepté. En ertet, Je
Les couples dont les noms suivent commissaire a refusé la semaine
ont fait enregistrer leurs inten- dernière d'accepter des filit'res
1\1. NAPOLEON !~LOURDE
tions de mariage: Mlle Rose Ca- du magasin Berry Paper, où l'aron, 153 East Avenue et M. Phi- chat avait été fait. Le comml!1- trois filles, Mme Bertha Leclair,
Uppe-J. Albert, 306 rue Bates; saire Vallée soutint que l'al'hat l\lme Yvonne Mathieu et Mme Ida
Mlle Médora F. Beau!leu, 205 rue de l'équipement avait été fait Grégoire, toutes de Lewlston;
Park et M. Gérard G, G,agnoo, d'après une motion antérieure, cl.eux frères, Louis Plourde, de
l,ewiston et Gaudlos Plourde, de
33 ½ rue Russell,
mals on retusa de reconnattre la
St-Narcisse, de Rimouski; une
validité de cette motion. M. Raysoeur, Mme Ovide Malenfant, de
mond Levesque,
reglster
of
AccidentsLt::wlston; 27 petits-enfants.
un jeune garçon a été blessé au 1l.eeds, a. <léc"b.ré que r.--_.hat avr.'.t
Le corps est exposé au salon
visage hier après-midi, quand son été fait après qu'il eut coI!.sulté
funéraire de la maison Finette, 8 7
traineau glissa contre une voiture le commissaire Cloutier et U a•
pllotée par M. Philippe · ,dln, rue jouta qu'il était pleinement en rue Bartfett. Les funérailles auMiddle. L'accident s'est produit droit d'accepter les articles. C'est ront Heu samedi matin. L'heure
sur la rue Riverslde. L'enfant tut à. cela que l\L Bickford déclara sera annoncée plus tard.
----:o:---tranEiporté à l'hôpital Ste Marie qu'il ne tiendra ancunemer,t
FVNÉRAILLES
pour être ensuite remis aux pa- compte de ce qui avait été conrents. M. Albert Dionne, avenue tracté. LeP commissaires ont
Webber, a rapporté à la police, de VOté une certaine somme d'ar- l,angelierbonne heure ce matin, qu'H a frap- gent pour des travaux de reliure
Le service de M. Adé1ard Lanpé deux lemmes qui traversaient t:it pour l'achat d'équipement geller sera chanté samedi mjl.tln,
la rue Lis.bon, près da la Chest- pour les bureaux du reglster ot A huit heures et 30, à l'égUse Stnut. Les femmes ont été condui- deeds. Ils ont auesi voté de re- Pierre. Le corps est exposé au
tes chez le médecin, une d'elles <'ommander
à. la Législature Jalon funéraire Ludger Albert, 2
Mme Rita Croteau, U3 rue Lisbon d'augmenter le salaire de M. Le- rue Howe.
a été blessée au genou et l'autre vesque de $1,800 à $2,600 "'lt de
Mlle Léontine Pelletier, 69 rue donner à M. Levesque la somme
Cedar, reçut quelques égratignu- de $2,000 pour achever le traVIE SOCIALE
res.
vall d'index des records du com•
té. Il lui faudra employer un
:mrplus de main-d'oeuvre pour
Permi& rPfuséCon~!~!!e~~ fHc!R:JiE a. été
aider à accomplir ce travail.
Une requête présentée au conpubllé, la partie de cartes Ql'ganlseil municipal de Lewlston hier
:~::e18:t~P~:r~e d:t
soir en vue d'obtenir un permis
ra Heu le 12 février dans leur salde travaux d'amélloratlon a éte
ENCOURAGEZ
le de l'école St-Pierre et non pas
refusée au magasin de vêtements
NOS ANNONCEURS le 2 1.
pour dames Ward Brothers, situé
à 72 rue Llsbon. Après une Ion
gue discussion il a. été décidé que
le permis ne serait accordé qu'à
condition qu'on érigerait un mur
de briques entre cette bâtisse .;it
à 8 heur.. 1n
celle du magasin Clearwtave. i
Cette condition a. été proposée
par l'inspeeteur des bâtissefl, M.
Antoine Bellegarde. Le chef des
VS
pompiers M. Zéphirin Drouln et
un architecte de Boston, M. S. S. 1
Elsenberg, ont admis que ces
conditions seraient nécessaires,
ARENE ST-DOMINIQUE
pour éviter 1es risques du feu.
ADMISSION 30c
RESERV'i 45c
Cependant M. Eisenberg et 1'3
Taxe incluse
procureur municipal, M. Thomas
E. Delehanty différèrent d'opt-

L'anniversaire du "Maine" Prochaines unionsLe dimanche, 16 février, à la
Etalle Grand Army Hall, les Vétérans de la guerre hispano-amé•
ricaine célèbreront le 43e anniversaire du coulage du navire de
combat américain "Maine", cou•
lé dans le port de La Havane. M.
Delehanty, procureur municipal
ue Lewlston, fera l'allocution drclrconstance.

Colli,io,,,.._

FERMÉ

Hier soir est décédée à l'lge ,de
68 ans, à l'Hospice Marçotte, Mµie
Joseph-P. Huard, née MalVina
Bachand. Mme Huarà :était malade depuis quatre mols et d&meurait à 52 rua Pierce. Mme
Huard fut propriétaltte· 'pendant
quelques années d'un µiagasin d'é·
plcerles au coin des rues Knox et
Birch. Née à Wauregan, Conn.,
elle demeurait ici depµ.is u·ne tren•
talne d'années. Elle iatsse une
fllle, Mm& Evangellne~B. Fayzette,
assistante du grefflftr de la Qour
Municipale de Lewiston et un pe~
Ut-fils, Gérald Fayzetfe. Le corps
E:st exposé au salon funéraire d,e
la. maison Albert et le servicè.'sera
chanté vendredi matin, à huit'
heures et demie à l'église St-Pierre
et St-Paul.

L'lnstalation dès nouveau:t offlclers du club Le Montagnard aura lieu vendredi soir-, à huit heures et 30, dans les salles de l'organlsatlon, rue MapJe. A 10 heu-.
res et 4'5, les membres et compagnes descendront au théâtre Rit~
P,ltué da.ns le même édifice et qui,
à l'occasion de son premier annlversaire, présentera un film exclu•
slf. Le comité chargé d'organiser
la cérémonie d'installation se
compose de MM. Harold Lamlette, Louls-J. Morin, Robert Bossé
et Donat~J. Fortin comme chairmau. Il y aura sauterie avant et
après la Tue au ~ltéll.tre.

Belle Soirée du
Foyer Musical, Hier
Il y avait nombreuse assistance, hier soir, aux salles du Foyer
Musical, à l'occasioli de l'assem
blée mensuelle régu.llère de cette
organisation. Un progr!l,mme spéC'lal de chant et musique avait ét,é
confié à Mlles Marle-Louise Dulac
et Reine Bélanger, à cette occasion.
Mlle Alle& Poirier, vice-pr~tdente, se fit l'interprète de la présidente, Mlle Claire Bolsvert, retenue à son travail, pour ouvrir
la soirée, dire la bienvenue et diriger la réunion d'affaires.
Après la lecture du procès-verbal par Mlle Marie-Louise Dulac.
secrétaire, Mlle Slmonne Payeur,
directrice, fut invitée à dire quel•
ques mots et elle ftt part aux
membres d'un prQjet qui mé:r\te•
rait sùrement d'être mis, en pratique. Mlle Pàyeur a suggéré, en
(..ffet, la formation d'une chorale
du Foyer, tout comme exlst& déjà
!'Orphéon pour les hommes. Lo
yroupe serait dirigé par M; Char•
les-E. Bélanger qui est déjà dlrecteur de !'Orphéon. Après nu
premier concert par ce seul groupe féminin, il serait peut-être pos~ible d'en organiser un conjoint(!•
meut avec l'Orphéon, ce qui fe•
rait un ensemble de 80 à 100 vob
mixtes,
Les intéressées dans ce projet
ont été Invitées à donner leurs
noms à Mlle Pay~ur d'ici à lundi
fC'lr, pour qu'on sache à quoi s'en
tenir.
Après l'assemblée d'affaires, on
passa à la partie musicale, et volCl les noms des personnes ou grouJles qui y. ont participé,: Mme Cé·
tlonia Bilodeau, planlste;
Mllè
Aline Payeur, déclamations; Mll~
Rita Garneau, violoniste, avec accompagnement par Mlle Marle•
Louise Dulac; Mlle Betty Hin,se,
chant et danse claque\tes, avec
accompagnement par Mlle Cooaitance Rlvard;
le Petit Sextuor
f~agné, avec accompagnement par
Mme J.-Z. Campbell; Mme Rita
Croteau, pianiste; Mlle Rose-Almée Morency, soli de guitare avèc
:icompagnement par Mlle Jeannette Rioux; quatuor du foyer dirigé par Mlles Reine Bélanger et
Simonue Payeur, Henri@tta.. La.1ocque, Juliette Valllancourt et
Bernadette Drouin, avec acoompagnement par Mlle Gilberte Paradis.
Après cette réunion l!IOclale, 11 y
out gotHer. Les mattresses de cérémonies étaient Mlles L. PellP-·
tler, Juliette Croteau et Fernande Audet.

DAM-ES RENDEZ-VOUS
Les soclétalre.s 10 réunirent
mercredi soir chez Mme Alma Sinclair, 8 rue Cook, Auburn.
Les gagnantee a11x jeux furent.
Mmes Darielle Coulombe, Irène
Bérubé, Hélène Pépin, Antotn~tte Simard, Laura. Plar;ite, Shirley
Desjardina et Emérentienne Na.deau.

ch;:
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Comme marque de respect, notre magasJn sera ferm,
samedi, le 1er féVl'ler, Jusqu'à midi, à l'occasion des
~run~railles de M, J,-ADELARD LANGELIER.

Caron

&

Langelier

EPICIERS

91, BUE ASH

LEWISTÛN
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Questionnaires
du Bureau No.1

VIE SOCIALE
.Le, Ancien, de,
· Frères du S.-C.
A l'assemblée générale de l' Association des anciens élèves des
F'rètes du sâcré-Coeur, on a fait
les derniers préparatifs en vue de
la grande partie de cartes qui aura Heu dimanche prochain, au sou~
lia!tllement de l'école St-Pierre.
Cette partie est organisée au proftt de la paroisse. En plus des prix
l'Our les gagnants 11 y aura. un
magnlfl.que prl:t de présence.
Comme à la première partie
donnêe par les anciens, 11 y aura
musique d'orchestre pour ajouter
une note mélodieuse à la soirée.
Il a été décidé que des garçons
en uniformes circuleront dans la
salle pour distribuer des rafrat•
chlssementa ou rendre tout .autre
service.
M. Leo Curran s'occupera des
tables de whist et M. Robert Croteau, de celles du plnochle. MM.
Edmond Tartr& et Normand La~
vole sont chargés du vestiaire.
A la fi;n de l'assemblée, pour
!naugurer un jeu de balle intérieur qu'll a. construit, le Frère
Alexandre lança le premier dard
de la. partie, entre les vieux et
!es jeunes. Ces derniers ont ga~né par le score de 3-0. M. Maurice Parent a fait un "home-run"
pour les jeunes.

----:o:----

FUNÉRAILLES
PerronLe service de M. Wilfrid Perrpn, de Chlsholm, a. été chanté
mercredi matin, à neuf heures, à
l'église Ste-Rose de Lima, par M.
le curé Boucher, assisté des abbés
Morrlssey et Turcotte comme diacre et aous-dlacre. Les porteurs
étalent MM. Frank Dubord, Jofleph Labrecque, Joseph Leelair,
Pierre Ch·abot, Arthur Gervais et
Joseph Grondin. Le corps a été
Inhumé dans le lot de la tamllle
au cimetière Holy Cross. Les tun~ra.,illei\,.étalent soui la direction
de la maison Poison

RoyLe service de Mme François
Roy, de 30 rue Union, a été chanté mercredi matin, à neuf heures
et 30,
l'église St-Pierre, par le
R. P. Viau, O. :P. Le corps a été
t.ansporté à Berlin, N. H., où l'inhumation a eu lieu dans le lot de
l.a ~amille, au cimetière Ste-Anne.
Les funérailles étalent sous la dl•
rection de la maison Fortin.

t.

LevesqueLe service de M. Georges Le.,.esque a été chanté ce matin, à
llult heures, à l'église St-Pierre,
par 1& R. P. Viau. L'inhumation a
e.u lieu dans le lot de la famille,
f.U . cimetière St-Pierre. Les funérailles étalent sous la direction
<le la maison Fortin.

----:o:----

PERSONNEL
M. Raymond Corrlveau, de
.lackman, est en visite pour une
semaine chez des parents et amis.
M. Julien Sirols, du camp CCC,
de Brld~ton, est en congé pour
dix Jours chez des parents ici,
M. Eddie Corrlveau, d~ Jackman, a ;,ubt cea jours derniers une
gr~ve opération à l'hôpital SteMarle. Il se rétablit assez bien.

M. Alexandre Lemieui: est allé
p~sser une semaine à New York.
Mll).e Arthur Fréchette, f 5 rue
Oak,, est revenue hier d'un voyage .à Québec, où elle assista à la
Convention des raquetteurs.
SOCl,ET1'

NOTE DE SOCIÉTÉ
FORESTIERS CATHOLIQUES,
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0s~~;1!!1~~~~ IIIC LA V J G R A p H ES Il sage auprès du corps de leur confrère décédé, M. Adélard Lange-

PARTIE DE HOCKEY CE SOIR
CLUB MAPLE LEAFS
ST•DOM

:~~: d::•:,u;·;::;_•'"~:•:~~: .:.~
clfleralt qu'après l'émission d'un
permis par l'inspecteur des ba.·

tisses, le conseil des échevin1:1 et
Une voiture que conduisait Mlle le maire n.'auralent qu'à ratifier
JuJIJette Giguère, 43 rue Jefferson, ou rejeter le permis. C'est ainsi
a. été aasez sérieusement endomma- que M, Be!legarde S'acquitta de

POISSONS SPECIAUX 1 1 1

I

LOCHES KENNEBEC
SMELTS GEL:a:S
•
•
•
•
5
1~ q!~~~~ngulll8I,

,!!!~~!.~~~~~!
Ma

8 lbs Uc
8 lbs 25c

S•;dines,

·
rché de Poisson Levesque

.1:'i!,;!c
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John 6. Wei.c;;t
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GASTONGUAY
INSU RANCE
AGENCY

.., •~g~l::'œe
Son STOnl l'AIHr.zln

peu co11ntr teu nt
beaobll
e ANUHDOl'-fe9
• lou de 1trtl6

~8:!~;:

a'!,:;;~n f::érab1:et 1
ARTHUR MET A YER.

1

•••

roa....101

583 ou 87
atll,H Mui11tact11nn
National But

ra.pproche, tandl1

fait qu'il y a si peu d'intimité dana

l& monde, au lieu que les hommes
habitués à. vivre solitairement
creusent leurs alfeetions.
(Lacordaire)

Pour Vendredi et Samedi Seulement

rx,

O..billltl panm tes plu• UOUTHU
"7lu. Soyas aJusW par des u,ert••
La Vt,1011 d6fectueue et l'el!on TUuel
IOD.t la ea111e 41 mltUI de lit. 9t d'•11o
kfl mau. Pena.ettH•UOUI de 'f'OU

LUNETTES
OilAJITIEB

Se Tendent régulièr.-aent
$12.50, pour

,6.so

preiterlre dN LlutlttN coneetea ,our

~f': , ! : ~ n de l'a.rient. Nil•

• A1111nne•f•a
• Vol STK el!radtoa
e VltrinH de . . .UÙI.I

1 éléphonea a

----:o:---La. solitude

7 hrs, pour réciter les prières ·d'u- que la foule di6perse. C'est ce qui

~:~

131 &tJE

Les personnes -!ont les noms
suivent ont reçu leurs questionnaires du bureau de conscription
No. 1, en VUE! de leur classification pour l'année de service mllltaire sélectif, dans l'armée dea
Etats-Unis.
701, Anthony John Stankls
32 Spring St.
702 Adélard Cadrin
Golder Hill, Sabattus Rd.
703 Henry Albert Allen
138 Blake St.
704 Francis Patrick Delehanty
303 Montello St.
705 Joseph Florian Richard
27 Grove St.
706 Lionel Théodore Beauchesne
5 6 Oxford St.
707 Nathaniel Robert Beal
Llsbon Rd., Llsbon Falla
708 Roger Augustus Ham
Sabattus R.No.1 (Wales)
709 Eugène Léon Michaud
Franklin St., Lisbon
710 Ronaldo Adrien Blanchette
29 Lowell Court
711 Norman Theodore Larrabee
27 Bates St.
7U Louis Edward Klszooak, Jr.
Plne St., Lisbon Fall.J
713 Earl Charles Wrlght
21 Hlgh St.
714 Joseph Alfred Smith
72 Llsbon St.
715 Emilien Fernand Cloutier
24 Main St., Lisboa
716 Mart:, Victor Rosenthal
50 Russell St.
717 John Joseph Povllaltls, Jr.
211 Park St.
718 Leonard Elwin Bilodeau
213 Webster St.
719 John Melvin Conner
$abattus, Me.
720 Arthur Joseph Deblois
Old Green& Rd.
721 Philippe Gravel
2 i-A Grove St.
'i22 John Michaud
RFD No, 2, Sa.battu&
723 Joseph Alfred Guenard
60 Ash St.
724 Harold Elbrldge Tlmberlaka
312 Main St.
725 Ov11a Roy
RFD No, 2, Old Llsbon Rd., Lew.
V726 lfailed prevlously
727 Etienne Joseph Gagn6
9 2 King. Ave.
728 Charles Lowell Pooler
RFD No. 1, Llsbon Fallt
729 Percy Wallace Maguire
247 East Ave.
730 Raymon wms Grant
100 Main St.
731 Kenneth Milton Coolidge
Ferry ~d., Lisboa
732 Armand Maglolre Charest
Jones St., RFD 2, Lewlston
733 Ralph Ludger Hamel
63 Middle St., Lewistoll
73-i Adélard Edward Boucher
24 Walnut St.
735 Ernest Joseph Coutu
45 Oak St.
786 Philippe W. Carrlgnaa
Leavitt Ave., Lew.
737 Maurice Victor L'Heureux
432 Main St.
738 Alson Lothrop Soule
42 Walnut St.
73 9 Elwood Herbert Walker
Lisbon (Webster)
740 Charles Joseph Dugas
Box 117, Llsbon Falls
741 Camille Philippe Côté
122 Campus Ave.
7 4 2 Gérard Albert Landry
RFD No. 2 Cassen St., Lew.
'"43 Conrad Paul LaBrecque
Golder Hill, $abattus Rd., Lew.
7H Albert Vellleux
19 0 Middle St.
745 Gérard Alexandre Parent
Bal!ey Ave., Route 1, Lew.
HG Harold Russell Bartlett
Llsbon St., Lisbon Falhl
747 John Edward Wood
{P.O. $abattus) Webster
H8 Léopold Caron
Switzerland Terrace
7 U Damase Plourde
110 ½ Lincoln St.
760 Conrad Adélard Martineau
101 Ash St.
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240 ROE LISBON, LEWISTON
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