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LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE

Pensée Ju Jour
\ Les absents ont
toujours tort.

-------

LE MESSAGER

61ème ANNÉE No. 260
Au moment où nous allons
11ous presse, le Dr Romain-J. Marcoux nous aip,prend qu'il a décidé
définitivement de ne pas se porter can,didat à la mairie. Il est
vrai que le salaire du maire de
Lewiston ne vaut pas beaucoup
la peine qu'un homme · d'af'talres
le dérange et néglige ses entre}'!rlses personnelles.

3amedi, 11 Janvier 1941

LEWISTON, MAINE, SAMEDI, 11 JANVIER 1941

personnes.

Nous tien.

'-----,î CENTS

LA RUSSIE VIENT DE DONNER
CARTE BLANCHE AUX BOCHES

C'est donc lundi prochain que
les nombreuses Iola de n&turallsa- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tlon seront changées de façon à
faciliter la citoyenneté de nom-

bceu,es

Lo Température
1 .Beau et froid
ce r,.,_ et denmin

IIISTOIRE EN PA.GE J

UN GARCONNET QUI SE RAPPELLERA, , ,

drons nos lecteurs et lectrices a,u
courant de ces changements nom~
breux qui sont une amélioration.
Désormals, les personnes dont le
mari ou la femme sont déjà cl~
toyens n'auront qu'un mois à attendre au lieu de trois mois,

Mlle Yvonne LeMattre écrit
dans "L'EtoHe", de Lowell: "Le
Club Chante-cler, que j'avais qualifié de "raquette dansante" par•
ce qu'il danse tant, me fit, dimanche, un joli pied de nez, avoo
son excursion en raquettes à tout
casser! Le Club Chantecler vient
de pro-uver avec éclat que si la
neige veut seulement taire sou devoir, le Chantecler ne demande
'J)as mieux que de faire le slen.
J'avais écrit, parfant du. continuel
pied dansant
du Chantecler:
Quant aux raquettes, on n'en .par•
le pas! Ce fut non seulement un
jolt mals un aimable pied. de nez
que me fit le Chantecler, après sa
belle excursion de dimanche ·par
les collines et vallons neigeux de
Dracut. Son agente de l)Ubllcité,
Mlle Bernadette Houle, m'appela
au téléphone. "!\fademolselle Le.Maître'', me dit Ml.le Houle, "nous
avons 25 belles paires de raquettes au Chantecier! 25, pas moins!
Achetez-vous-en une paire et entrez dans le mouvement! Venez
avec nous!" Une iMe! Me voyez,,ous en ''Gaie-Luronne" ou en
''Pied-Léger"? Toujours est-il que
Si les raquetteurs disparaissaient
maintenant du paysage
social,
neigeux ou non, du Lowell fran~
co-amér-Icain, il faudralt les réinventer. Ces lurons-là, a.vec leur
gaieté, ont donné un "face-lifting" à notre vieux patelin ridé.
On ne peut plus se passer d'eux.
Leur saint patron, l'ours polaire,
les 1protège!"
Apparemment, les Itallens ne
1ont pas chanceux. nulle part. Ils
se font massacrer en Albanie et
en Lybie; ils crèvent de faim en
Italie, et voilà que les Ethiopiens
commencent à leur donner un a'Jlerçu de ce qu'ils ont eu à subir.

BALANCE

DU

TRlt.wm

WASHL'VOTON, 11--(U,P.)-Ba·
lance du Trésor au 9 janvier:
$1,765,477,366.17.

ON DRAUGHT ond IN BOTTLES
lirewed by HAFFENttt.FFER & CO., lna.
Bo1ton,Manachu~

Distributors For Lewiston

CENTRAL DISTRIBUTORS
INC.
LEWJSTON, MAINE

Bien des garçons envieront saus doute l'heureux privilè~e qua. , eu, ~ier soir,A l! jeune, JEAN-C!:!ARLE~. BOUCHER Jr, fila
du sénateur Jean-Charles Boucher, lorsqu 'il eut l'occasion de s asseoir. aux cotes de 1 ex-champ10n pug!hste du mo1;1de, 1 m.
comparable JACK DEMPSEY, qui était à Lewiston hier soir. On voit l 1heureux garçon au moment ou il attend 1 autogra,..
phe du plus grand champion de tous les temps.
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Par UN OBSERVATEUR
11.cil~weuc. et Il 1lécroit sans ~:se.
Dcux faits qui se sont déroulés
Dautre _palart,f la ~•Tc d~er!en•
.
, . ne a cause. - e~
usiru.:s
1-e
hier sont aodamés a~,1ou_rd bw ~t de clumüen; br~tanniq~és C.l'ci!
cOillllle des gages: de nctoU"e, le ":1portantsiu ce qw Jia.ra1_Jse : :
1
premier à LQndres, le deuxième à ~~ e~t!u: a lll'. u;~:»-. ue
Berlin.
s . : !'ter a,.:e ~ ~~n ru --e 1I
Les Anglais ont été ra'l·.is ceI•
Wl
•
ps.
.
se con'QOf!t d'ai,vrendre 1 _;,.Je le
~~ -;,__t til 7 a 11e n de
Président' Roosè:l'elt
dreSsé 4° ~
l ng e,;rre pourraOtt
t
na plan appelé à aœél&er les ex• !~rneu:~!,-mc~~rer qu!=:;e
péditlons d'armements et -dei mu- tiendra ·u u'à ce ue notre a
Ritions en Grande-Bn:ta.gne !!:.-{'t
. t
J sq
ti
, .. d1;:
1
gue, selo.n toute probabilité, P~a ~cdso~.:
-i~ 1:,;;;;n d ·
Washington se chargerait de .,._ que~• ~ u ssi." n'in:.:';..iendra ;,:. 0 :
mettre en état de combat toutes dans Je sud-est de l'Europe,
les -~tés natales b~itanniques a- q n'elle se désintéresse--bien in•

.!:'

C:

a.,•ait

y-ances par 1 ennellll,
.
Les ~enuwds applaudiBsent,
de leur coté, à la signatnre d~
nouveau yacte germano-rnssc, qw
assure ."wtuellement au ~eich la

=~:a~~:: J:°i~~ ~~:07e:
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On semble ~r.oire, cependa.nt, que ce pbn pre'vaudra.-Les nart1·sa.ns de l'isolement sont b1"en
de'termin~s rendre l'aide a' l' •nl!1·terre
ff"
t t d'
"hie
aussi me 1c:ice e ar ive que poss1 •
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PORTSMOUTH REPOUSSE UNE
VIOLENTE ATTAQUE
"

lt;t~,:tt ê;i~~:~ i! ~~~~r;ê

~e:b.~;~T..~~:1~0!:u~~ 1:!
f'il
n~. \lfl
ou- Sic'ile.
1
oomjt>udra.
'
Ou b:en J)("r,..istern-t-iJ .i lai.,,rt•
1~ 1/
.1 ee fll'OlM.lfi de,·ons-Jtous raJr Mus1<olini
.-.e
dî-brouilk-1:- tout 1-,u~ \i."t liait(• Syracuse
>;('l':t
!}Clf'r qu'à maintes i-et>rises nou<; ~ul?
.
~
sût~me-ut Ï•un de~ ttmiers ,ai;.
a,·ous e).'.primé lei même ta con~n le" -...mt'a b1entot:
tlat• o.i, oommen<'4.·rl~t nn,'a,<;: 011
Tiction absohœ. que la Ru~sie ne . 1 ('ut--etr<" u·att.eiub..it-il •111c _1 que <'C ,.erait de .Ul"Ssinc que I',
mnrcherait iias coutre l',\.llema- Y,;uatuTO -du pade g('.nmwo-rus'<c mfe {''lne-tlU(' arth··li · ,our
gne et qn'eJ.lc .hl lai,;sc~it par- pou.r jcter !,j('! oohort..-s ~H dans nHrel' -èn Italie~•
' t l'i<
, JI
fa.itement libl-e d'ngir dans 1a' vé- la ~ œ , i.01t ~ A.fb~e!
.
<."'\es ù~Ul.'.· raids - ,;;on t-Hs 11 ; 1
ni»sule balkanique.
. l<,nU·et1:-w1tS, ~a s~t~~tiou 1 t:1 - ,·<"t•tj._~··inent Ioi.ntabt Ùu nm•<''!
En ce qu.i ~.1cernc les p,-omes• 1lienne en .\J_bam~ devJrnt. de pl~~·
fa•, Bodies out ttttaqué
i·d
ses de ra-ritamemeJJ.t en ,·ivt"eB en pins SO?neuse,_ ~e conmicni' u uit le 1)()t't 11 ni::taU. de P+H·t
q11e St.alinc panût a,:oir données mêm<' i êt'l'C uett'<:"1tN•nt ilirmnntc ruouth, mais 00 t>Ott tut tri-.. bi
A ffjtler dans _1e pacte s.4.,"llé hier l)()nr k-s Fa~istes:
dér<'nd u ct les t>!':Ntcli•Ufos n1.i.1.
à- Jl<•rlin_. ces ~Jl'omesses 11'?nt._pas, la 1;: ~:ut~d~== \~d\r;';:!: dut'('nt
..e retir•l"f'
prcstemen
~ 11 nous, une graDde stgndica- ch gs '-i
• 1 .
. l l . iWUs uou. sans llXOU' a ltUJué , 111 ('
tion, vu que la n ussie n'a pas: as•
es du 1)()rt de_\ a ona oun e aux qm.'s inc('ntlies d.1tns la ,ille ·
ser de vh-res ndi1cllen1eut et n'en Gi'C('s la i-oute.de ce port dont _ils
En Lybfc- la i.i~e de T~ l)l'Ipro_duira ' '"'. asse,, au cour, d':'
t>h>< fa>=ts om• de '°"·e <"OnUnne et •,es ,.,,.';,..... '"'""
mois 11rocbarns. p0u~ ~ fôunur
~ • ,i-é-iRnd ue Hitler l'r· que-; se di.rigemit vers llen Alm
: : Reich nne qntt11hté 1m1>ort.an"Je 1110 fH!..:ettrait jam•a.1~• Que I~ ;,<u~t 111.~an cées de nonw•:rn
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,·olontai.rement

sans dout.e--de
'
,
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.
région
où l'on croyait , Ce .a e8t J.WIS ~ ~esse .qw
qu'elle tenait à se créer une zo•e re'?uit.,Ie plus _J-tilo~r. ce qu! le
d'influence, qu'elle abandonne la r ~\'.it, .c est de savoœ que la •~usBulgarie à son sort. qu'elle ne ~:u;w a : : u ! o ~ ~ = : s t de
eeUe

les Grecs ,n ...1wcnt Valona."
dfre,ctron o e cette base,
Si Je cha.ucelie.r b oche a n·ai- 1 ~ En Franœ ~utlée, Je., .\ l

t!.s

emer~~d;,s énergiques précontsées par le Président Roosevelt
ipour venir en aide à la GrandeBretagne et aux a utrea démocra"'
ties menacées par l'Axe ont eu
l '·heur d'irriter au suprême degré
lei partisans de l'Isolement qui,
a•aya.nt pu empêc~ --r que les Etat..s:Unis promettent leur appui à l'Ancteterre sont bien résolus à rendre cet a.pput a ,, .. .,l ,.,eftlcace que
poee:1-b>l e.
Aux ,p artisans de l'Iaolement 60
•ont unla un as<:ez grand nombre
de chefs r épublicains qu! tout en
1e disant partl~" ns <1 e laide au::1:
Anglais ootiment que la mesur e
:J.ég161atlve s ouml~o au Congrès
Iller par M, Roosevelt serait nn
!Pre mier p as -vers la dk ; a ture.
L es Démocra tes dtt <' an g ouver-

:VOICI I ,"J""

men,t que l'autorité que l'on veut
conf-ére r au Pr-Mldent ne soit i)olnt
;alable 0 ~; d;ux an;é C~1!1me ~·
ooseve t a eman ·
oppos tlon dema nd e également que le
~~lde~;:t~ge ~~ reapons~bllles e
ons armemen 8 a~ec le h aut commau d ement de
1 ar:°6e 0 \ le haut comma nd ement
de a mar ne.
,
Certaln9 parleentalres s opposent en outre à c e que les armamenb ~méricalna soient cédés à
titre entière ment gratis à l 'An•
gleter re.
,
Cependant, tout le monde s a.ccor-de à recon nattre qu'il !a.ut agir
vite qua nt à la produc tion des a rme ntent., pour la déteooe.
L e congr essman Vinson , pré.sident de la Commission navale de

f

;ri~~~~;~i~~i

nd
:.::t::e:z;;~:~

Joh nson eSUm e que 1• mesure prés ident,lelle .<lont 11 est queatio!l
p lus ha ut eet " monotrue use,"
Vol-cl d'au t r es opinions:
L<> ··• • l eur La Follette, du WiBconsin "Ce serait raire d e M.
R oosevelt un dictat eu r et ce s erait acheminer dangereusement
lei> Eta ta-Unls vers la. guerre.''
p Le f°nres s m~n Rloh, de la
en.nsy ,van e-- • Tout parleme•i!aire qut votera
! a ve~ dei;ta: ~;~~ ~.st n gn e 8 s er
Le sé .t ur N
d D k ta,
na e
ye
u a
Nord. ~"Ce s erait un acte de
gur,~:cÎen président Hoover"C
e serait une a.tt e l n t e aux d ro lts

t~1

°

i~

lai rmocra~1e. Les che-fs ~e
0
mes~ ;e e;:~ p!u::ir~· eux-m •
Par con.tre les sénateun Byrnes, (Caroline du Sud) Oonnally,
(Texas) et Bark-l ey (Kentu-cky)
fa.Toria-ent la mesrre.
Le procureur Dewey, ancien
postulant à la candlda.ture présidentlelle pour le GOP & dit : "et
serait le glas du gouvernement 11"
bre aux Etat s-Unis."
A Londres on_dit que "le plan
de M. Roosevelt donnera la vietoire à l'Angl eterre",
A Berlin on dit que "l'aide de&
E ta.UI-Unl~ n 'a pas d' importance
parce quelle , arrivera t~op tar d
pour sauver 1 Angle ter re. •
Les journaux allemands eatlme nt q ue "lonsque l'aide promise
,p ar M. Roosevelt 'lour ra être fournie à la Grande-Breta,g:ne, cett!?

Et ce Journal
demande
au gouvernement
de Tokyo
,
- •. ,
_
,
•
. _
,
de s abstemr
d
envoyer
l
amiral
Nomura
a
•
Washmgton comme ambassadeur.-"Il
est
,,
•
•
trop tard pour reculer dit le Ko-Ku-Mm
TOKYO, --{U,P.)- Le j ournal
naUonaUste Ko-Ku-Min réclame
un énergl,que ges te diplomatique
japonais destiné 1 démontrer que
le Japon est fort mécontent de
l 'attftmle prl-ae par les E tats-Unis.
Ce journal demande que l'amiral Non:.ura, qui vient d'être nommé Am·bassadeur à Washlngton n e
parte
pas poura,f'tlrme
cette capitale.
Ko-Ku-Min
que le mes-

'
•
Con.grès con stitue un véritable dMI
a u Japon. Il aHègue que le gouvernement du Mikado a fait tout ce
qu ' il a pu pour amélior er les relation s entre les Etats-Unis et le Japon " maJs M . Ro01Jevelt a lancé S&
flèc,h e,' ' ajoute-t -11, " et maint•
nant ll est t r op tar d."
On ne croit pas cependant qno

le cons eil de Ko-Ku.Jdln soit t.Uivl
sage du Président Roosevelt au par le gouvernement.

dernière aura été ~rasée depuis
la Chambre va demander que 1~
gouvernement soit nanti d e noulongtemps."
A Tokyo on déclare que "le
plan d e M. Roosevelt e st foHement
anU-japonals.
M. Henry-Haye, ambassadeur
d e France a fait un nouvel appel
aux Etats-Uns pour leur demander
d'envoyer des vlvres en France.
L'ambassadeur nie formellement
que ·ces vivrC6 puissent être saisis
par tes A11ema nds.
- •- - :o : - - -

trlct, a présidé après-midi, une ell•
quoête sur les clrcoru;ta.nces entou•
rant la mor,t de M,m e Alf.red Mar,.
cil, de la Polnte-du-<La.c, décédée
:\ la ,suite d'un accide nt d'a.utomobile survenue le 3 novembre dernier.
,
Le jury a rendu un Yerdict de
mort aocldenteHe, exonéra.nt le
ohau:Ueur d e l'automoblle, M. J.
P e r rea u,11:, du Ca-p-de•la..,Madelef•
ne.
Les témolgna,ges ont révélé o..u•
Mme Mareil fu t fra,ppée par l'&u•
tomob11e de M. Perrea.ult, au moment où elle passait dans la r ue.
en compagnie de son m a ri et dl
Mme J.-B. Letendre t ous de la
P o'nte-du•Lae.
'
TROIS -RIVIERES, 11-Le Dr
La défunte était Agée de '11
Adélard Tétr eault, coron er du dis- ans.

ELLE SUCCOMBE A
SES BLESSURES

'HET DE BUDGET DE $17,485,000,000 TEL QUE DÉPOSÉ DEVANT LE CONGRES

rue-ut dit <-el1t. et s'il ne plnisau- ~unnds o n t •~llut l a po1u:lat io
tait ta.."l alors, 11 est g,·aud tcm s n. un Hat . voisin de la 11:u,li]
I qu"il
p P?m' uoul'1•11• lew~ troupes N. ;·

\,~ii.~

~;~

f:·~

1

luttera point, Polll' sau, ·tt les DarLes~usses ne pouvaient.." eu.
('('l't.ains com~et1t.atem-s c~p\i~
a1~teil. :e..';:;v:;c~~:t 00
Balkans et qui 1>romet à l'AUema- da.nelles, ~}Uelle ne donnera pas toute logique,
agll' autl'ement _,(J.Ut"llt QU<" la. ~l'lSe èlc 1~alona Ii,::U'ldollnrs dl&Que jour pour l't>ntl
gne un ..avitaiUemcnt iniuterrom- son concours milit:ai.re à la 'lllr- qu'ils l'ont fait.. n ne leur 'i"St pas les GN'<."S JMJlll'l'ait avoir de dan- Ut"n dt:" ces troupes,
pu en matières stratégiquN; et en qr
constitue pour Je cban('("lier 110-.,:;ibl c de :HQW.:'T d'af'.fl'(mter gel'euses ron~ence~ pour ,ecsJ
---:o:--·
denrl-cs aHmentaires.

ru!
~=dl=•~ts~~~~\~:!:
fenuissement de leur attitude et

Hitlel' une garant.le préderu;e qui l'AU<"mague, ;.unout
-

-

-

- - , - - --

PHOi OGRAPHIE

DUN

,;;ur

terre, dernien.. attendu

~

qu'au nord de

GRAND REALISME

a•~•~ ,;,

Grave ~111
. •de'mie•
{; ,

1

!

par Ieur déternûnation d'aooen •
tuer }eut• aide à la Grande-Bretagne dans Je plus bref délai IJOSsl•
ble, ont donné à cette dernière la
cc-:rHtude d'un triomphe é,·entoel.
A Jlerlin on allègue que la dé•
ci<;.on américaine n'a aucune impot-'"aoce, l'aide d:es Et.ats-Cuis ne
poul'ant at•rfrcr a<;;sez ,·ite maintenant à l'.4ugleterre pour la sauvel'.
De ces opinions si contradictoires, il convient de tirer des déductions :\DS!'ii nttioru,elles que
possible.
C'est ce oue uous allo11s tâcher
de faire brièTement:
Les Etatfi,."C"nis ont J"ésoiu, c'est
entendU, d'accéJérer tous leurs
en,·ois de maW1·iel de guerre, d'a,ions, de na dres et de munitions
à l'Angcterre, Jllrus Je résultat de
cette acoéléra.tion ne Se fera pas
sentir not.ablemcnt a'Çant ta. fin
de l'année courante et peut-êt2"e
-111ûme 1ms avant l'été de 1942,
d'al)rès l'aveu de JlalT;r Ho1)kins
lui-même.
n faut donc que l'Angleterre
tienne ,iusque-là au moyen de ses
lll'Oprc-s res!'iources et du soutien
relativement utodest:c que nous
pom·rons lui foumitt pendant que
nous 1uettrons nos usines et nos
chantiers en état (l'augmenter
considfrablement )('Ut' productioIJ.
Un
gr,,_l,t.-~w t.d,.,,~, ajusté dans les a.iles les Hurricanes tt Spitfires britanniques, vOr le ravitaillement <les 1Ics registré cette photo au cours d'un vrai combat aérien avec des avions allemand.• au-dessus éie
B.dt.auniques en vivres et C'u ma- l'Angl~terre .. Le~ avions, all.emands Hei~el sont surpris dans une pluie de ba..lles tiree5 des
tières 11rcmièrcs ne s'effectue 11lus
en l'f' moment même quç très <Jlf- apparetls br1tanmques, d apres ce que laL.o;!'l~ "ntendre fa censure.

d'int iuenza
en Vir,ini
Des milliers de personn
sont atteintes de cette
maladie
fllCHM.OND, Virginie, 11. (U.

- Des millie1·s d& persom1e,; sou
frent de rinfh1Pnza dam, l'one
de 1a Yil·gin.ie,
On dit que cette é-pi{iémie
la plus sérieuse q ue l"O!l ait e
dans la r~ion depuis 1918, c'es
à-dire detiuis 22 ails. C'est la r
gion des mlnca de charbon q
est le plus sérieusement atteint
mais d~ milliers de cas ont é
signalés à Richmond, Roanoke
Danville. On estime que dans
région minière de St-Charles pl
de 25,000 personnca sont malad
Sept cents cas out été signal
dans la zone de la Bobby Blue :\
ne, 700 à. Denedlrt, 185 à Leona
plu.; de 2-00 aux environs ùf's n
nes Lee et Dominion.

en- ,m!~u~i=1

~;s ceséC:i~~r6~u~:::0 !e
chaque jour on en ferme d'autr
pour prérvenir la l)ropagation r
l'épjdémie.
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UN JOURNAL JAPONAIS DIT
PROVOOIIE UNE VIOi.ENTE ~~E.~::È:~~f@ QUE.LES E.-U. VIENNlli'ff DE
orrosITmN A~-coNÇREs ~!it~IIiF~ts~~:: ! ~NÇER .QN oEFl-Au JAPON
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-------Cl'au et :-,fins putrIOtismc, fo~u'lraJ.t Y-ille· c'1"st bien d igi>e 1I'eu s
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nemental sont cependant contlants.
commo hf' UL•i·c de,·a nt Jes l cgJonH t
·. •
Ils demeurent convaincus que la
1
na~es.
.
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1::~ cll;..;I~
\O I
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La. 0a. ital n t·~ ·e t
trée nen-t certes que la mesure subira
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•
, ; i , ·•H~nt '"'l r,orte-l",·io"l
q
,
e a ·
es en
peut~ t r e quel,ques moditlcatlone
J ~~cer\Hl
~ont t~ contN--lorpill<>uT"
brlt;nniq u dans la. p,ériz:: det
de !~mal~ mals ils a..-Mirment Q t"9 ces modmurqme 11111• t• n t~{' la, ~l'ile f't la Tunisi1•,
:;n~:r:S:: ts :tnora.ge::S :é-:ats cations n'a.Itéreront pas sensible1: n:~~Je?e~11,
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è
l ne de-peche de Londres: :rnno
l
Ls
uj t d
la portée de la. législation
+-- ___
___
. c• eon ~ ,e1·a- -il ,!;..u aHaqu 1: 1ce 111,e l'tn-iaHon hrltmodque ,congrees onne au s e ,u pro- ment
projetée.
le lais~ Jjbre désol'lllaiS de Janre.r ~ne 1~GN-'('eA~~~- 1 .· a<1;;.c\ya1 bombnrtl<~ )frs'<iTI{" <'t 8.}TllC"U"-"',
r.:m;n; ) d e défen~e et d aide à
L'opposHlon demande not.am-

LfflRES MAIS C'ES'f CE QU'IL SIGNIFIE R8E(;LEMENT

,.

0 ~ voit ici la ré}'" artition, en pourcentages, du budget de $17,485,000,000 tel que proposé a.u Congrès par le Président Roosevelt pour la défense et la nondefense. Le budget demande que 62c sur chaque dollar soient consacrés à, la défense. Les plus importantes sources de revenu viennent des taxes sur le
i:~q:e~~~sd~o~l~~r:,ent 25.8 pour cent de tout le budget. Le déficit est porté à $9,210,093,049, soit 52.7 pour cent, Le seul budget qui ait dépass6

~:r:tü.:
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LA GLACE
TRANSPARENTE
Lee personnes qui aiment, en
4l-é, boire des grogs g,lacés se servent de gla.ce, ma.1s exigent que
<>et' ...1aee soit transparente. Or,
quand on refroidit l'eau pour lui
faire prendre !'-état solide, on obtient en général de la gls,ce opaque, l'opa.clM provenant des butles d'air dissous dans l'eau, qui
n'ont pas Je tempa de se dégager.
Pou:r remédier à. cet tnconvé-

nient on peut ae aervir d'eau distillée, la.quelle ne tt~ :t en dissolution nt air ni sels, et fournit de 1a
glace traJlBilarer•<i, mais chère.
C'est le l!leul proeédé qui 60it aseptique.
Un ~nd &,ystème eonstste à
utfliset l'eau ordinaire, mais à.pro-cl~er au refrotdiseement Mec
beau .. oup de lenteur (quarantehuit à. soixante douze heures). Cette perte de temps est. préjudkia•
hle a.u - ·ndement.
Auaslse <iert-on, lel)lua souvent,
d'un troisième procédé. On prend

de l'eau ordlmt: ~. ou fa refroidit
rapidement, mais on l'agite peudant cette opération de façon à. éva.cuer l'air dissous, tout au moins
A -ccmcentrer tout ce qui spécifie
la gla,.· dans la faible quantHé
d'eau oà tourne l'agitateur. Cedernier est retiré a.u moment où
la congélation va se produire. SI
on enJ>---e aussi l'eau où li tourne, le bloc de g,tace préeente un ,•,.
vide, et il Y a une certaine pert~
de frigo··'':!'>S. Si on la laisse, une
partie du bloc ,.. t opaque.
En Italie, on a trouvé un moy-

wcou
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FRIDAY
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1

_A_nd_y_Jae_-_ob~n

Andy Jacobson Ork

Andy Jacobson Ork

~IÜsi'ë."'""EarlyËdiUOD

MeatORTiîe"Tihk Meat -On'fiioTiïbJ'e ~ ' l ' h c T a b l c - \Ïariatfo=n c c , - - - l<'ood Shopping News- J<'ood Shopping News
Food Shopping News
Hai•mouy Hall

-e,a"'o--:~-~~:__~~:~~~:__~~~~-l•v'"''•",,,..,'.'.,,a',,,,,.0R,,,
0.,.
o_m_ _ _ Music Room
Music Room
08
9A5Rev. Jayne<.i
Gas Girl
~ÔO
Unkersulist Chul'ch
Early Edition
Early Edition
Early Edition
lo~Ui
Melo<ly Strings
Melody Strings_ _ 1Ieiôd.Ystrtngs
10.30
Camera Club
Keep Fitto M ~ Keep Fit To 1 \ 1 ~ Kee1> Fit To Music
~ MéÏody MeditâtioO:-- ~ - - Choir Loft
Choir Loft
~ ~•Poléon
Ray IJttle's Gang- Rây'Litïîë•8Gang-- Ray Littlc's Gang
11.13
Singfng Strings
Singing Strings
Singillg- Strings
U:SO- Cordês'11ITTJëaies
Ruth 1\loss
Ruth Moss
Green Litës to Health
..;11:;.:,.,.:;;--1;P;,:a:;rl;::,::;Cb;;::an::;t:=e=--l;aM,;conl=to;:,,N;;;ew;;;s;;---I Monitor News
Monitor News
12.00
News
Noonday Musicale
Noonday Musicale
~i\Iusicale
12.13
COrdes Musicales
Agriculture
Agriculture _ _ _ Agrlculture
~ Le Messager en Parade Sagebrush Jim
Sagebrnsh Jim
~.Jlm
12.-13
Al RJcker
Dance Tlme
AI Rlcker
...:;;1,"oos---l·--::--::---::---ll,N;.;e=w-;;s----- News
_ _ _ News
t.13
Don Dewhlr~~ng-s· FA. Fitzgerald
Winger & Alexander
30
Lu'i'heran Hour
Petite Musicale
~ M ê l o d ~ Advent Chrfstlan-

l\fusic Room
Music Room •
Voke---Apotheeary
Variations
Gas Girl
Concert Internatfonale
l!Jarly Edition
1\ledical lnfo. Bureau AndYJaêobson'sürk-:
l\lelody Strings
Melody Strings
- .-,- Kcep FJt To Music
Kcep FJt To Musfc-,Slnging-Strlngs-Choir Loft
Choir Loft
-- - Cronin at Console
Ray Little's Gang_
~ J ê • 8 G a n g - - ~ t l e ' s Gang
Singing Strings
Siuging String" 1·nnc News
Volce ot Poultrytmtn Ruth Moss Interviews ·"u,--."s-.""'A>"'·mc-y--aaBa~n,,.d~Monitor News
1Ionftor News
Noonday l\lnsJcale
Noondafiuûslcal-- W A i t e r ' K t ~
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Sag<'brusb J1m
Sagebrusb Jim
Sage Brush Jhn
Dance 'l'Jme
Dance i'ime
Dancing Pary
~---~
~ ~tzgrald
Old Fashioned Girl
Geo and'"D1x=1e--D. A. R.
Petite Musicale
Zara's l\farimba MelodJ
~ 1:<ffl=--;-~,,--.,...--,,,---I---,,----,=,-.,,-.,,-_-::-_-_-_-_ , - ~ ~ ~ - - - •• ,, .,
l\leet the Band-- - - . , - . . Recorded BBO News 2.00
Concert Master
Cedric Fostcr
Cedrfo Fostcr
Cedric- Fostcr - - - èëdrkFo8ter_ _ _ eeêir'ic"Foster _ _ _ ituslc in mellow mood
2,13
1s Anybody Hom~ Camp Edw.~ Fu~re Mllit.ary- Aviation-- ëâiiip""Edw. of Futm•c Is Anybody Home?~ NÔbodf;-Children
Radio Garden Club
School of ~ A i r _ Radi0Garden Club- ScbooJ or the Air-- ~ g e r ' s Ork.-lChaJl.- to-Co~cfi7'
~ -.,
FranclsCraJg'sOrk- ~~ School of- the Air
- , - ,- ...
••
~ f ~be AJr
"
"
"
8.00
News Column
Ralph P ~ Ork 8:00 Palmea- Hse, 0o_!,~ ;Johnny DÛffy,- Organ. Jolmn~DnfffO~ ~ohni_iy Dnffy, Organ. Cwnberland Valley
8.13
}'oyer Musicale
Sam Koki's Bawaians Old FasWoned Girl
~KOk(Ha\\'lllians 1Song Treasnry
Phtla. Ork. 8:13-4:13
n.so
Shaw TrJo
~.rroiibiidours Henry Cincone·s 01.-k. ËtPasco Tl'oubadoursi'wôiiïeitWorld ~Wide-- llir.byË-:-0nnandy l u : - s : - N a v ~
-j,43
Dance 'l'hne
....,••
"
..
- ., ~ ,,.,
LHere's L o o ~
.,
"
••
"
"
"

-=--=~

l

--.:oo
,t.13

Maine Schools
Bits and E n c o ~
University Lite
Tiië"°shinJng H o ~
"
.,
,.
4,43
p Eveleths Hawaians Johnson Family
~ M ~ M a k e r s LawrenooSal~
~ - , , - - ,.PaU1 Pendarvls
5,80
Music of the Masters Shoppers Giilde
~Midnfght
--"'o.oo- SpreadJng N, E. Fame News
oeraid Saucier, So~
::~:
News
songs, Lowry Kohler
- 6.45
Primo et Secundo
Reggfe Rides Agaln
~ Jos. SztgêtGfolinii-t Double or NothJng
~ --.,-

~

~-I===__,,----;,---,

~ Sigrid Schultz
- 7;45
W~·thr Williams
8,00
Amerfcan Forum
~

~30

- - - --

!Dt

1
Bits and En~res_ _ Bits and Encores
and E n ~ ~ - - " - _ Soiig•~Swêcl,,
Bide Walk Café 1\
~ d
• Ork Piano Teacber
Herbie Holmcs Ork ,maleahRace Track Wh~House Tea,_FDB
Gos:Jq°7,ub • Tiië""ca.iiiaugh-•-- __•_•_"
•• __ 1
~
.Johnson Famlly
- -·
- Johnson Family
Johnson Famfly
IT. li. A.
Johnny Burkarili Ork ~ FamUy _
Organ and Novach0l'd Hits and Bits _ _ _ T.-B .- A.

n::/

=-:..-=.,._·__:_
Shoppers Guide
Captain l\llduight
News
Jlm Britt, Sports
These United- States
~ R i d ~Again Fulton Lewis, Jr.
Larn ,,urgln; S1mrts

J"oh~~:ur~~rth Ork
__
~:~v~ MJdnJgh_t._ _
---Supper MnSic
Rita OamaC'he
_
_!{~ .!?<!if> lUdi>ca o\<?aln
Fulton Le,,is, ;fr.
;"'ll"r~, nur /!ln, Sports

éïiiysâte.SafeiyProg.
Shoppers Guide
CTaptain l\.fidnight
News
Jim Ilritt, Sports
'.l'. B. A.
Reggie Rides Again
F ulton ·J,ewis, Jr.
Larry, D Ùrgin ,- Sports

Tlps by Telephone- ·e onœrt Miniatur es - ·waltr. Tim<'
Confidentfully Yobr<.i
Blrthday Party
~ piirty
TIMl•rl 1>•· P:wt••
~ Partf
Lone Ranger
Wythe Williams
N~ F _- Town 1\rectin~ ~ i l ~ Ed -:\Iâ;;ehoffand Ork
••
"
"
:.\fondo]ettes

- - ÏstPersÔÏÏPiuriI

Bit Revue

Wh~~..~~:uswer? ~..

'=------

C'hicago Tonight

.,

-::::

"

"

"

Can,.You.. ~p tWs one l\lortou Gould's _Ork_ _ ,,
Raymond Grruri- Swlug
ArtKW1•Sork.
- , ; =., -.,
Sentbnental Concertl\Iobilgas News
Weather
Lawrence ·welk'80rk.
Dick - J 1û-gl!n•s Ock.
Ï2:oo Signou

"

"

A cause de l'authenticité de ses annonceurs et de la
méthode employée ponr exposer brièvement et à
point la réclame qni ne prête à aucun éqnivoque et à
aucun n1a]entendu. L'annonce que vous entendez à
vVCOU est écrite pour dire la vérité et représenter
la chose telle qu'elle est . . Voilà pourquoi les femmes ont trouvé que ce qu'elles entendent à WCOU
signifie valenr ! Vérifiez la chose et vons verrez vousn1êmes ••••

-un mot à l'homme d'affaires qui
cherche un nouveau médium afin
de vendre proprement, rapidement

== -" " • ·

~==ln

••
"
Dick Kuhn•S Ork-News
Gerald Saucier, Songs
_·1 ~Brltt_ _ __
Harold 'r:mer plantst H=it~Re~m-•---Rcggie Rides - Agaln
Fulton r ,rwfs, ,1 1
First OffcÜder 7-7.30
I7arry Durgin, Sports
,.

IT. - .

·-

Rosell<' Corey:
Birthday Party-- Concert Min:--1:ao:S
Lone- Ran.s.:e- ,- - - ~lrUe-rs' QuJz
- .-.- ..
.-, - Laagii•u• ·swing Club 1So<'arr8;-lrls0r~

"

Sinfoufr·tta_•_•_ _ l\fic1~ey .~Jpert Ork

Raymond. Gram Swing Raymond CralUSwiug
Sta~ ovPr '-'nnhRtt11n Stars o,·er Manhattan
Lai'" 'Jl1..,..mnsof'l's Ork f'hfcago Symphony Ork:
-~-~----'jrohil ..."ia ~PwR
Mobilgns News
WPM'hf>r
Weather
J1,1.,.,. ... '",.;,.,., ~ .. '"··•'1m Ë ~ R a n g c r s Geol'P'P ..,..,.11•s Ork.
Freddy :\Iartin's Ork.
~:,rn.Off
Sign ort

Les Femmes Ont
Appris à Compter
SurWCOU

Aliiiëker
Shoppers Guide
Mldniidlt _

~ 4 5 - Dorothy '.rhompson
•~-----9.00
Old Fashioned Reviva1 1News
'News
N'i>ws 1News
- - - - News
0.15
"
"
"
Dance ':ime
_
~~- !a,:"ari!:~roWJ111 S. l\lê ~ l \ l ~ !:C~1ini_::,cing ltythm

~ Bru~Cal'ladians Raymond Gram Swing
~ Stars '!:~•- 1\Iaubattan
7o:so- Tcd Fio Rlto's Ork. Cocoanut Grove Orlr.
10:-43---.,-.,-,.---,.-~ Mobnga 8 News
Yankee-1\lobllgas News
11.13
Wenther
Weatliër Service
~ CoiicertAib~ Sbep Fit'ld's Ork
~ Dick Jurgcns
°LewDiamond's Ork.
~ Sign Off
Siguoff 12:00
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SATURDAY

CIÛb?tiatinal _ _ _ ëii.üb7datinaI_ _ _ ëiui,'"'i1aunaC --'ciii'bM·-a=tin-a~I---

--:f.ooc__h=,,-,-===---l,";::":;:,'';;:ca:::I::-C,lo,:;c;;;;k;;--- ~"~"~•l~ca_l_CI~o~ck
_ _ _ ifustCaI Clock_ _ _ Musicnl Clock
lUuslcat Clock
Music.al Clock
_s •,~-.--ICR'--a-'d•..::·o_C:__;a;_•·o_n_c_rs
__
News
News
'itObiigaS Xews
1\-Iobilgas News
l\Iobilgas News
Mobllgas Ne,vs
u
..,..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Weafhêr
--l•,"~e"a-,-;th~e-,-----<1-,,w"'c""'at,i'b'-e,~---- h,~~e-a~th?'-e-',--'---"'--9_3"°0-·l-,~~~ea~t~be""'r"--"---''- Andy Jacobson
Andy Jacobson 01·k
8~45
l\lobiJgas News
7':o_O_ ~Ho_;_u;_s_e_ _ l,M"c""at=on--,,T"°he'°°"T-,.ab"Iec-- lUeat On The Table
-0.13
l<'ood ShOlltliug News l<'ood Shopping News
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LOWELL, 10. Gérard Atlard, 7 ans, 373 rue Pawtucket,
n. été tué ici, ators qu'il gllsaatt,
!)'après une enquête de la police.
Albert-W. Sturtevant, 18 ans, con...
duiaalt· son a.uto sur la rue Paw•
tucket, lorsqu'il se tourna et at)er•
eut un enfant 811 run traneau. Il
ne put s'empêcher de le frapper.
T..,'enfant tut transporté à 1'1'.ôpltal
St-Joseph où 11 mourut quelque
temps après.

Week of January 12th, 1941

~.""."'oo,----1-------- ëiubM:ittnUl_ _ _ Club Matinal

-~amedi, 11 Janvier 1941

}"

COLONIAL, YANKEE, MUTUAL
TUESDAY

MONDAY

SL:NDAY

Samedi, 11 Janvier 1941

en pour tourner cette dit'!lcultt'l.
On se 1,ert encore d'un agitateur,
mais qui~ meut dans une quantité d'eau qui reste en dehors de Ja
partie à +ransformer en gliwe.
Cette quantité demeure liquide,
sert un grand nol"'bre de toia,
jusqu'à ce -que les sels dissous qui
s'y concentrent commencent à e
eriatalllBer, mo: ''l.t où il faut la
renouveler. Les blocs de glat!e
&ont transparents, et il n'y a pas
perte de frlgorlee.

T. R. A.
·\va, ... "{'imc,e,------"Profit a n ~

L'encombrement de marchandises dans votre commerce ou cehù des autres représente encore le
pins gros mal de tête . . . Nous vous conseillons une série rapide d"'annonces" (connues sous le
nom de "plngs"): elles vous aideront à vous défaire de la marchandise qui vons encombre. Faire des affaires, cela ne signifie pas qu'il vous fa ut entonrer dans le secret les marchandises que
vo.us avez . . . Vous ne les vendrez qu'en le disant à autant de monde que possible . . . L'usage
' de la radio fera cela rapidement, proprement et avec profit. Nous pern:>ettez-vous de vous suggérer d'entrer en relations avec le département des ventes de WCOU ponr obtenir une analyse
de vos besoins de publicité 'I

l_<»_•~.~a_,_•~~---

Raymond - Gram SwlnglëhiC'ago Theatre
~l\fanhatta~cyrano de Bergerac
Gl'itt: ,vmiams Ork
- •·
"
"
.,---~-~ N e w - ,- - °ifohllJ,?as News
Weather
\VPRthN'
Vagabonds Trall Bruius_v_s_T=o-r-on~,-."
fJalifornla lUclodles
Sign Off
~·~ Off
0

TÉLÉPHONEZ 314-0

wCO UI

1210 Kilocycles

Samedi, 11 Janvier 1941

LES BOSTON OLYMPICS JUNIORS ICI
DEMAIN CONTRE LES ST-DOMS; C'EST
LA MEILLEURE EQUIPE DE BOSTON

IEMPSEY DEVIENT LA VICTIME

1

Demain après-midi à 2 he1,1res 30, le St-Dom, club local de
hockey, recevra la visite des Boston Olympie Juniors, l'une
de équipes de hockey amateur de Boston la plus habile, de fait

la meilleure.

Mais M. Albert craint pour trois de ses joueurs.
-

~-------

Swanpscott.
C'est malheureux que nous n'ayrns pa~ le temps pour ~onner plus
de détails. Voici es alignements:
BOS'l'ON OLYl\lPICS Jr ST DOM
Desroches, aile,
aile, Pinard
Connors, centre
centre, Parent
Rousseau, aile
aile, Langlais
Lanrcndeau, der.
def. Cardiff
Pelletier, det.
def. i\lcCarthy
Anthony, g
g, Tcmpesta
Subs Olympies, Jrs -Fjtzge,.
raid, Caron, Sullivan, Buckley,
Ray, Brillant, Blngham.
Partie à 2:30 heures.
Arbitres: Beaulieu et Duchanne.

Texas, qui réussit à mattriser le.,.__
gros Llneban lutteur de St-Mar,-'s
après avoir absor-bé beaucoup de
punition lui-même.
La bataille royale s'ouvrit avec
chaque lutteur se suivant en taisant le tour du rond comme des
bêtes sauvages, attendant une
chance d'atta-qner. Flnal-emeut,
deux des lutteurs sautèrent sur le
dos de Jones pour le malmener
!?équipe de baaketbaH de la
terriblement et le troisième lut- Lewiston Hi.gh Sehool administra.
teur, Ted Germaine, rO<lalt aux a- une râclée à. la Morse Hlgh de
lentours, profitant de la situation Bath ici hier soir par le score d&
poul' porter des coups sales à Jo- 5 2 à. 43 a Tee Blll Brlmigion, habile
nes, très fréquemment au ventre. joueur d'avant de Lewlstonj comp..
Un vila.ln garnement, ce Germll.i- tant 26 des points de son club
ne, Coulant et mena~ant comme un dans une démonstration remarserpent. Finalement les autres lut- quable de lancers. Lewiston était
teurs se tournèrent vers Germaine en •avant du commencement à la
lui-même et se dé.banhssèrent de !ln.
lui en lui colla.nt les épaules au
Lewi.ston commença à eomptei
tapis. Mals Germaine, refusa d'a- de bonne heure et à la fin de la
bandonner et H resta sur le plan- première session. Elle était en acher hors du rond pour tirer les vant par 13 à. 7. Mais. cela ne fut
jambes de Jones qn.i était redeve- rien à comparer à ra deuxième ~es
nu la victime des den:x autres, ston quand les Blue Streaks accuBruneau et Llnehan. Dempsey dut. mulèrent 17 points contre cinq par
convaincre Germaine qu'il avait Morse. et te score angmen.ta à. 3 O
collé et ainsi disqualifié en se ser- à 12. Lewis.ton Continua à rou•
vant de coups de pieds et finale- Ier dans la troisième période conment d'un bo11 coup de poing.
servant sori avantage de 42 à 24.
Emrtifte l"on se débarrassa de
Moi-se fit un. effort dans la derBruno q'1i, Jniâuasi rel'osa. de quit- nière période mais elle était beauter le rond. Il' devint [tyité à son coup trop en arrière pour r.ejoliJ,tour et une dràtte·so.lide de Demp- dre IE!s Streaks. Danforth se cllirsey le chassa. Après cela, ce tut ttngua pour !\torse, comptant : 2%
Lhiehan. et Jones et »endant quel- points.
·
ques minutes, le combat devlht
LF.Wl~ON (1>2)
réel~ement ln.téressan.L Tout à
G. F Pi&,
coup dans un effort éne1·glque, Jo~ La, i lf
3 1
7
ne~ saisit Linehan dans une mau- Br:::it on rt
11 '1
26
va1se prise et lui colla l~s épaules. Robcr~on' t;
2
0
4
Dempsey, encore une fois, dut con- Boisn~rt '
10
vaincre Linehan avec le poing qu'U L ·nch r' 1g

LEWISTON HIGH
CULBUTE MORSE
HIGH HIER SOIR

Voici de gauche droite, GARON, SULLIVAN et McCARTHY, joueurs d'avant des Bost.on
HUBBELL SIGNE SON CONTRAT
Olympics
qui.
la.
_ce_son_tt_rois_ra--=---pid_es--=---g•_illa_rds_._ _ _ _ _ _ _ _ __
ET RECEVRA LE MEME SALAIRE
BRAMHA.M ANTICIPE UNE BONNE
NEW YORK. - Le bras gauche de Carl Hubbell qui lança
ANNf,['
POUR LE BASEBALL MfNEUR
r.L
à

Jr,,

seront à l'arène de

rue Bartlett demain pour la. pa.rtie avec le St-Dom.

me de rotation sera introduit l&
saison pcochalne pac lequel ch••
que homme o"1cleca dan, une dit•
fér~:!eot~!~l~l:hnao~urel:9:i:/s~~~ de
l'Ouest n'ont pas encore été chotsis

déjà un "no hit", qui gagna 24 parties consécutives, qui retira

les

cinq meilleurs frappeurs de la ligue Américaine, consecuti-

vement au cours d'une partie d'étoiles, était de nouveau en acDURHAM, Caroline du Nord." - Le président °\ViUiam G. Jo~::1:'ri;:1r:~~~o~~e ~:~:::~~ d-;
ton hier t1°;\que le vétéran lan-.,_..
· - Bramham df' l'Association des ligues mineures de baseball C'St Cleveland Rams, épous? Mlle Pat
1
9
4
::!ro~a:t:nde ~eC:n;:rtk.d~u b b e;i
LIGUE AUBURN ALLEE
fiP.r de la ''stabilité'' des ligues mineures et il attend ln saison Ducke de La Crosse, Wi&<:onsin, le

::= ;::

Flao<ler's <4 )
1
1
lff vétérans. Mel oott signa son French
1()3 101 120- 324c
document la semaine dernière, Talcott
117 108 92- 317
ainsi que Btlly Jurgess. Hubbell Be th ell
l0l 104 111316
!!n~:s
Totau~bb-!!!t.!~9 (~~ 7- 1649
accepte le même salaire que la sa!-

80 ~~r;~~r~ s~~\::;Jrd:nn: 1:~~~~;

:::i~

à.bl:t1!ee~:ia:: ::::

:~~:w

!!~ i:

-QUIL~
LIGUE NEW AUBURN

Aux Allées Auburn

Florence Beverage ( 1)
J)udzic
88 106 86- 280
l'•lletler
95 117 106- 318
Dummy
83 76 91- 250
Levasseur
88 103 98- 289
Ilorin
77 105 104- 286
Totaux
431 507 -485-1423
Lion "D'Or" (3)
Blanchard
96 91 100-- 287
Dnmals
104 76 98- 278
Desjardins
89 110 94- 293
A. Glgu~re
86 94 91- 271
L Ouellette 83 84 133- 300
Totaux
458 -4,35 516-1429
Maine Baklng (2)
L. Couture 110 94 85- 289
D. Nadeau
90 Si 91- 271
P. Couture
97 82 96- 275
J. Patrie
121 107 10-1- 329
F. Viere
113 115 88- 316
Totaux
531 482 415-1458
C. & H. Cleanen (2)
A. Godin
84 85 91- 260
M. Hachey
89 84 83- 256
L,. Hachey
119 97 87- 303
B. Hachey
96 114 94- 298
G. Godin
115 114 111- 340
Totaux
4-53 494 466-1457
Twche Club ( .1)
Glguère
81 99 100- 289
Juneau
90 87 90- 267
Brouillette
73 81 107- 2il
Chenard
84 73 88- 245
Totaux
402 432 477-1311
B~u•s Barber Shop (8)
A. Bordeau
99 100 98- 297
J3. Dewhurst 87 92 109- 288
Ross Coté
74 69 87- 235
J. Minnehan 10.S 8"2 78- 266
B. Gaudette 82 91 88- 261
Totaux
4-53 434: 460-1347

b

0e~; fuet \:tvnél~ ~c:::::t.~eev;:::
1941 avec optimisme.
''La saison l!HO a été loin d'être profitable pour les ligu<>.s pie élira domicile à Los Angeles.
mineures en général, a déclaré Bramham. La température in- jusqu'à l'ouverture de la saison du
clémente une bonne partie de la saison a rédtùt les chiffres football professionnel.
d'assistance considérablement. La guerre a nui elle aus,n, et
La combine des Indlans de Cle-

les conventirms politiques qui ont précédé les élections ont d1s115 101 77- 293 trait l'attention d ·un grand nombre d'amateurs de baseball ..,
113 114 103- 330
"En dépit de tout. eela, continue+98 94 99- 291 Brambam nous avons eommencé ltons de personnes. Ceci dlmlnue126 89 106- 320 1& saison 19'0 avec H ligues et ra le nombre de secourus, leur
654 491 480-1525 une seule n'a pu terminer la cii.m- ~e~~:antd~sn
~:~l~s
1
Dumaia St•~i;-•8 9 120_ 296
p~e:::;; valent se retuser. Plusieurs d'enDecoteau
101 98 100- 299 à. aglr ainsi depuis 1934 et ceci tre eux assisteront sans doute sou-

lea Glants. II a remporté 227 vlc- 1 Vallee
·tolr~s contre 133 détaltes au cours! Dennison
4• sa carrière. Il a. rettr6 1,610 Mlshel
tn.ppeurs au bâton et n'a accor- Adams
4, que 614 passes.
Totaux

<:>

Î~~ :~ ;;= ;;:
Tot•::de..:~ ~.~:. sc'i')_,, 26

~::il:r
Mailhat

;::::~t
C. Arnold

::~fe~

1

~:!~~:: =~~~~t~:~=t 1:

d~:: ~~~10\u:

P;:

: :•~t~: ;•S1;: ~;~: : : ~~:

veland de Lou Boudreau et Ray
Mack du sac communément con..
nue dans le Jargon du baseball de
Keystone, contribue d'une manière éminente aux nouvelles récentes de baseball.
Mack le 2ème but des Indlans,
révèle que lui et Boudreau, brlt..
tant court-arrêt de la combine, si-gnèrent leur contrats de 1941 a ..
vent la fin de la dernière saison.

1~;
i tl
Et t U 1 Le M;l's a /:':~us:e:~ r!;~~:~;s :::m~es;
de .xchamps Intérieurs recrues ont
reçu des augmentations substan..
tlelles de salaire.
considère touJours le baseball
si le sport à tatre sa part. En somRécemment, à Chicago, Bou.
comme son passetemps préféré. me, la stabBlté d~s ~Igues mlneud,eau a ,eçu le don de, éc'1valn1
de oaseball de Chicago comme recrue la plus émiuente de 1940. En
"Le programe de défense natlo- préparer à la prochaine saison, sa- plus de Boudreau, le commlssai•
nale du gouvernemen~ amérlcaln chant que ceux qui dirigent le ce Landls et autces gcos "poteaux"
entralnera des dépenses énormes sport et ceux qui le supportent te- du baseball élalent présents. •
Parlant du Jug- Landls, les u..
et donnera de l'emploi à des mil- ront tous leur part."
gues mineures demandèrent r&cemment qu'elles aient le choix en.
lumbus dans quelques jours pour nommant son successeur. Un peu
conférer avec le comité athlétique tard our cela.
de Ohio State, qui s'occupe de
tous les engagements.
Du1·ocher ne sera pas appelé aux
Ce fut la troisième session du couleurs pour le présent, du moins
L'homme aux miracles du foot- pilote de Massillon pour Brown Alors les fervents de Flatbush
p·ourront
se reposer en paix (men-ball scholastlque de l'Ohio, Paul mals la. première, durant laquelle
Brown de la Massillon Hlgh School 11 fut accompagné è-e ses aides. Ce- tale).
Le comité de la conscription de
semble maintenant être le choix cl semble indiquer que s'U est chol•
certain pour la. position d'instruc- si, Brown sera peut-être Invité à Durocher l'ont. placé dans le grau..
teur de football à Ohio State.
amener quelques-uns de son per- pe 3, une classe déférée. Le mentor
âgé de 3-4 ans, réclama le support
Brown et trols de ses assistants, sonnel de High School avec lui.
tinrent une conférence surprise
Quand l'instructeur Francis de son épouse, la tille de sa tem-récemment avec W. L. St John di- Schmidt démissionna, cinq de ses me, et sa mère.
---:o:--recteur ·athlétique des Buekeyes à. aides furent libérés en
même
Wooster, O.
temps. Ceci rend nécessaire une
Plus tard Brown déclara que St- force d'instruction neuve tout enJohn lut avait dit de venir à Co- tière à l'institution de Columbus.
ST-EVARISTE, 11-Mme Ber-En attendant, le président Carl nard Grondin, née Eltsabeth FoMcGraw
89 98 1>6- 282 Starck de la Ligue Nationale de ley, est décédée à l'a.ge de 90 ana
French
124 115 117- 356 Football Professionnel a annoncé et six mols. Elle laisse dans 1•
Clough
93 99 97- 289 récemment les noms de six offi. deull. quatre entants: M. Johnny
Bethell
94 94 101- 289 ciels qui travailleront dans les Grondin, de St-Evariste; Mme
Totaux
-495 518 499-1512 joutes de la division d.l l'Est en Josaphat Labrecque, née Virginie,
Verrill Esso St:atlon (4)
de Lambton; M. Charles Grondin,
1941.
Myrand
90 135 93- 318
Ce sont Red Friesell, Tommy de Dlsraéll, et Mme William Ga..
R. Brlggs
122 151 111- 384
rant, née Marle, t..e s~-Georgcs de
Prince
92 95 112- 309 Hughltt, E, E. Mlller, Larry Co- Beauce; 46 petits-enfants, 86 arVerrlll
96 90 100- 286 nover, Harry G. Rob'b e Charlie rière-petits-enfants et cinq petlts-Smith
108 10,5 107- 320 Berry.
enfants de la cinquième généraTotaux
508 576 533-1617
Starck dit qu'un nouveau systè- tion,
::~~N:;o•u~,1~po:uu'rv!o~n'.,?vdeondcenlaou•,tambollul:

; :~: ~:~;n:1:~1:~E:,:~;: i!~: : r:,;~ ·;~fa~1::.:::!::r.~:i
i~! i~: ,~:= ::~ :!.~: : ~~~i;:n:.~~:d~:.:·:, d/.~ :;!•!D::;,f::~::1ù;: ~: ~:

119 100 100- 319

1 ~~

:: 1;:= ;;;
83 107 101 _ 291

Totaux
494 509 512-1515
Verrllls Esso (1)
Myrand
128 100 94- 322
:;::::
:: 1 ~~

i~!= ;:~

Verrill
101 8·5 90- 276
Smith
90 108 107- 307
Totaux
500 481 511-1492
Auburn Lunch (3)
Glbson
114 113 101- 328
Taylor
101 94 95- 290
Campagna
83 100 91- 283
Morse
88 100 118- 306
Flaherty
96 114 112- 312
Totaux
482 520 458-1463
St Dom's (3)
Dumals
99 91 97- 287
Decoteau
84 86 f0-1- 271
St Clalr
120 89 86- 295
Lauzler
107 113 113- 333
Dostle
90 96 95- 28"1
Totaux
500 475 492-1467
Anderson Briggs (4)
Clukey
101 95 96- 292
E. Arnold
105 93 87- 286
C. Arnold
87 113 131- 331
Briggs
109 111 109- 329
Bewley
118 118 140- 376
Totaux
520 530 563-1613
Cobb-Watson (0)
Vallee
109 99 82- 290
Dennison
84 82 91- 257
Mlshel
87 95 92- 274
Adams
103 114 108- 326
Totaux
478 497 456-1431
Flanders (0)
Brlery
89 112 98- 295

DEMPSEY DUT SE FORCER HIER
POUR FAIRE UN MAITRE DANS LA
BATAILLE ROYALE; SALLE COMBLE
np s<mo (" U!J.l.UJC 1J +uamapmg UO!S!-'~P UI up.10.i.:re U ·ippna
8I suep a.rpJo, I .I!u,;q nrem .mod s.mannI a.r:i.enb sa1 ,l assnvd
+a spa!Cl sJs ap 's.fu~od sJs ep .l!A,rns .:is +np f!. 'd,1pq.1e ammo.:>
uop1m+!s ur ap 8.Il!1l'UI Ja.1+uom as ap Tf!J1l' H amA ap FllQlf, I
'l! .nos .l.ël!ll .ël[R.iO.l arrrereq orm <i:uep .)Jt[G.U\P 'j.ll?~J.)S 'J~ll., '1.I np
:n:oq 1?{ .JP pmo1-sp!od UO!dunnp ,ua1_0trn, I 'Jasdma(J J{'J'l?f'

Ces joueurs n'étaient pas bien disposés hier soir.
Il s'agit de Lamarre, Parent et •
Pinard. Lamarre ne se sentait pas
b'en hier soir au ..:oœmencement
de la partie, et après la partie, Ray
Pinard et Norm Parent aussi se
plaignirent
d'une indisposition,
mals cependant, 11 se peut que les
trois saint bien pour demain.
Les Olympics Juniors viennent
tel demain avec le jeune Anthony
dans les filets. Il est â.gé de 24
&ns, pèse 165 livres et mesure 6
pieds 9 pouces .Il apprit son métler comme gardien de buts ,our
les gros Olymplcs durant les pratiques et 11 y a seulemPnt un an, il
4talt avec le Crescent H. C. de
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NOTES
SPORTIVES

177 descendants

l

,

_

av1!t!:

.

·c ci JACK DEMPSEY temporairement en · diificulté avec Fred Bruno inar lea cprdes, ·. lui
une prise de cheveux et'le méchant T"ed Cermmine en baa:,lui poig;oant la jambe.
rude ·à Germaine et la tête de celui-ci. a été
oussée. en arrière par le coup. ~.
·

,renant

1 . lais, Jack vient justement de porter un coup

---- -

'

---~----~-------------

,ONDOS' .SE TDAIICfo·
Dllm
1ft. Ill) runr,

1Scores de
Basketball

i(

·

.

Hl~',>TORIEN, SUR' LA LUTTE ·

Wllüa:m Mar~irgini~ ~1
:'tlarah:all 4.5, Lbutsvlllé 24

PIDLAJ,)"ELPHŒ 7 Jim LondOSi- un des nombreui cham.M Ncar- 43, Wash1ngton Lee 39
Michfg-an State 25, Marquette 18
·vn!'ï du mond~ de fa lotte, a gagné Qe nouveaux lauriers m.:iis C-C-N-Y 40, St Jose1)hs 21i
11 sur le mate.las.
C'est bien eomme eouiérencier que Loudos Marietta. 44, Wittenberg 43
est distingué ces jonrs demiers iei. !/"Adonis Grec" a par- Ve1'mont 58, Norwich Uniou 43
Florfda 39, Georgia 34
vendant 38 minutes sur l'histoire de la lutte.
Niagara 47. St Lawrence 40

t

Landos dit que d~ Egyptfen-,._- --

t

r ::~::~& ie~\l~:::i;:;~!:!t~:

- ~- - - - -

La conscription
et le baseball

~a1i:n~u!~~- i~sn:!~}i;;s,~s~t:t~~~
jeu était p-op11\aire- a.oprès des
,
. .
\ uvres g.ens; Les Japonàls inven~
. LbUIBVDLlLE, 11 tes marent en::rufte le Jtn-iltsu, eopië ,s.nt1ts de basebill exp:-lnrerit ptlrs1e,nrs o~ntons d~tfé:ren-téS au sa:je~!;3~~i:~• ::1~1~:r~~i~!:; j et de l'effet -(lue ,la conscrl_p tlon
ms la lutt~'forent les Gree<s. Tous am édr-aine !ttrtlt &nT !e af)(Jn.
s Grecs pratiquafent la lutte.
nand les Romains dertnrent ath- Ye
·uques, ils. trouvèrent d~ moyens 1tal, a déci.aJ:d (lue la cons'èrlptl.on
~ar lancer- a-u loin un rfnl et le nuira phis atr;t. joueurs qu,-aux
~ma.ntihlj.fer-. Lea premiers matcl- clubs.- Le jeune Earl Mna.~ twésimellaient aux prises des gladia- dent du club Atlanta de I• SoutBur/;I avec de!I bêtes féroces dans ern Association n~ partage pas cetcomba~ à. fini.r~ Après la eon- te opinion, cependant.
rence, Landos donna une exb,lMann a déc'la:ré que les joueu-rs:
Uon de- 1o.tte. à l'"aadience qui qui feront UD'e a.nuée de service
tomposa..it des membre-s de l'A- militaire polll!'l1)nt jou.er a.a ha!adémie de la Musique Am-éritai- ball dans l'armée et il a r~ppelé
1.
que ..plusieurs e:l"eellents joneun
sont Yenus de l'armée',- après fa
rneU 39, Yale 25
première Grande Guerre.
rfo\k William. Mary 39, ChowShaughnessy a exprlmé l'oplan College 2:1
uion q,n'une année
d'inactivité
.?

(;t:.~

~~:fd~~~~a~:n:~:~~:=

Stetson 51, Mfami O
Wayne Unl:'F. &5, Buffalo 26
I>artmonth 34, Harvard 3,J.
Syracuse 60, Fordham 44
Norffh Dakota _39,.Montana 26
'l;ex.13 Westeyà.n. ~. Hardin SJ.m~ mous. 16
llUnols Nono.al 4Q'; E_ureka 2"2
'Penn State 47, N. Y. Univ. 34
·· · .
. .·i
.
. :··
presque eomplète u1 ee qui a rap-

1:t~~~:~~t

!~ ~

r::en;,u
,_n;:;;~
plemh et son juge:ueut de"s · Jance?'s et des eot!ps. L'aplomb et le
ju.gement bien balancés sont ce
quf font les ·étoiles' dit 'Shag.
"Je ne dirai pas que ce.ta va arriver a continué Shaughnessr,
mais c ..est quani:l mêr e proqal 1e."
Sha.nghnessy et Mann sont tous
dew: foi 1ionr asrister à l'assemblée d'un comité de neuf membres
qllt est en tra,.in. de préparer les
clause,g "de ra no1nelle entente en•
l re le~ !l._1$ues majeures et les lignes mineures. ·L'i>11tente actuelle
axpirera le 12 janvier 1942.

!:!;;;tau:

Premier combat, Lord Alber.t
Mills f•t la. vfetftne de Tommy RIce de Boston; Deuxième un :piateh
entre un dr6le de type. d:n nom de
Zlrn. Zam. Zum et Hymfe 01:,en de
?vilnnèap-olis. zrµi Zam a. assommé
Monsieur 01.!en: d'nne taçon. trè.s
imprei:aioilllante. Et d3,ns le combat prlneip,a!, Mena.cher de New
York ma!trisa Murphy pour une
premiére chute peu de tem:P-s, ee
qui enragea M.u.r~y. De retour
pour la delUiême tepl'"ise, Mnrphy
sauta en l'air _porj:ant les pieds- à.
la tête de son allversaire. Il nt cela troi!I !ois et il gagna la deuxiè•
me chute. Une affaire de quelques:
secondes. Mals Men.acher gagna la,
troisième chute et Je match.

---~o:---

DAVE CASTILLOUX
RENCONTRERA DE
NOUVEAU .S.PEIGEL
. TORONTO, - Le matc-hmakeT
Jack Aiten a annonCé que Tom.n;i.y
SpeigeI un PQids féii;èr de Pittsburgh; a)'ait accepté se~- conditions
pour un· match-re'tan'!he co-ptre:
Da l'e e;l-,tilloux, I~ champion poids
léger' dti Canada.' Le eo1nbat qui
sera de 10 rondesr •era dJspnté. à
Tornnto le 20 janvi_er prochain.
Speigel a causé nne grande snrprl!le lorsqu'il a détait Caatllloox
par déciSlou li y a un mois, privant ainsi Castllloux d'une chance
de renèontrer Sammy Angott. le
Champloh mondial reconnu pal' la
Nitlonal,_ Boxlng âJ'!SOclatlon. Angott devait rencontrer ·Castilloux.
si celui-ci avait battu Speigel.

••
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MORSE (43)

Peasley, Jf
Danfortl't, ri.
GQSer~ l'f

Morse, c

'.Boaidmàn,
':îotanx

C

18

.

.0

0
6

~

43

,Am~: McCarthy-Brewer.
-.-.--:o:----

Les·Maple Leafs vs
les Americans ce soir.
Boston vs Canadiens
Les Maple Lea.fs de Toronto qui
battent actuellement la marche
dans la Li.gue Nationale de Hockey se mesureront avec les Amertea.n.s- d8 New York, dang une par..
tle .d.e ,P;eU de signification dana lea
classifications_, ce s9ir mêm.e à.. To•
ronto.
$i tés: Am_erlca_ns réussissaient
par hasal'd à culbuter les Maple
Leafs, et les Canadfen_s de Mont"'.
réal perdaient à :;Hoston, à Montréal d;i.ns la seule au.tre partie, les
New Yorkais pourràlent alors sorUr cte la cave.
Ma;:s une victoire pour les Leafs
a.ngmenterait
tout simplement
leur ma.rge en tête de la Ugue d'une à deux parties en avant des Red
Wlngs de Detroit, qui .Bf'ront inactifs ce soir.
Incidemment, les Canadiens seront à Boston dimanche soir pour
u.ne deuxième partie en c.eux jours
aTec les ,Bruins. La premièr~ aur~
lieu ce soir à Montréal et la deuxlèri.1e demain, comme on l'a dit, à
Boston.
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POUR LE TROISIEME BAL
D'INAUGURATION

Samedi, 11 Janvier 1941

Nouveaux Logements Wakefield Ouverts au Pùblic Aujourd'hui èt Demàin
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LEUR ACCORDANT UN AIDE
PROFESSIONNEL

Situés au Coin des Rues Wakefield et Cottage

MEILLEURS SOUHAITS
À

J

Donat J. Fortin et Jose ph E. Croteau
Propriétaires des nouveaux

'l

APPARTEMENTS WAKEFIELD
Travaux de Construction Généraux
faits par les originaux

E. •

A.

BILODEAU

~

FRÈRES
Mme ELEANOR ROOSEVELT se fit ajuster pour la dernière
fois récemment à New York dans la robe de soirée qu'elle portera au bal d'inauguration à Wa.shington, a.près la. cérémonie
dans laquelle son mari entrera en fonctions comme Président
des Etats-Unis pour la troisième fois, La. robe est en satin
rose et blanc et elle a. une traîne bala.yante avec manches pé~
tales. La. robe est garnie de perles.

CREUSANT POUR DES SKIEURS
ENSEVELIS SOUS LA NEIGE

29, avenue Laurel

Auburn

OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE SAMEDI FI' DIMANCHE 2 P. M. A 9 P. M.
Tél. 1234-M.

Nous adressons une cordiale invitation au public en général à visiter notre nouvelle maison-appartements ooln rues Wake:fleld et Cottage, Lewiston. Nous croyons sincèrement que ,•ou$ tro~verez ces nouveaux appartements modemes sons ,tons les
rapports, et que vous Jouirez des avantages hors de l'ordbiatre qu ils ofl'rent,
·
Donat..J. Fortin Joseph•E, Croteau, Propriétaires _

La jolie ELEANOR COUNTS, actrice d'une production théâtrale actuellement en visite à Boston, s'est rendue populaire
avec les jeunes hommes en khaki comme elle et d'autres filles
de la compagnie visitaient récemment la base d'a,;p1ée à Boston,
pour donner quelques instructions aux soldats au sujet de
quelques routines de danse. Les soldats s'attendent de pré..
senter une pièce musicale bientôt. David Robinson se fait
aller sur la. clarinette.

DUBLIN, NEUTRE, LA CIBLE DES BOMBES

Nos Meilleurs Souhaits aux Nouveaux Appartments Wakefield

Meilleurs Souhaits

NOUS CROYONS QUE VOS FUTURS LOCATAIRES APPRECIERONT VOTRE CHOIX DE

A Donat-J. Fortin et Joseph-E. Croteau

Nous Fûmes Choisis Pour Faire la

Glacière General Eleetrie
Et Poê-es General Eleetrie
G-E

MAÇONNERIE
De Leur Nouvel Edifice Moderne, les

"WAKEFIELD APARTMENTS"

G-E
"POUR COUT PLUS
BAS"

"POUR MEILLEURE
QUALIT1:"

ROBERT BOSSÉ
81 East Ave

Lewiston

Tél. 4525

DUBLIN, capitale de ! 'Irlande neutre, fut bombardée
plusieurs fois, selon des rapports venant d'Europe. Quelques...
uns des explosifs lancés dans les attaques f~nt identifiê1
comme étant du type allemand par les officiels irlandais.
Nous sommes contents de coopérer •. . .

Voici une partie d'un nombreux équipage de trava.illants de
aauvetage, creusant pour les corps de quatre skieurs qui furent

enterrés quand une avalanche balaya tout en descendant. la

LA TAPISSERIE THIBAUT Fut Fournis Par la Maison
SUPERIOR PAINT • ELECTRIC CO. 276 RUE LJSBOM TEL. 43

montagne Rustler près de Alta, Utah.

· La· Plombérie
POUR LES NOUVEAUX APPARTEMENTS MODERNES
WAKEFIELD FUT FAITE PAR

Adelard

DULAC
Lewiston

J. ARCHIE GOUDREAU
190, rue CoUege

Meilleurs Souhaits à Donat J. Fortin et Joseph E. Croteau

Sabattus Road ·

Tous les Travaux Électriques
ET L'ECLAffiAGE FLUORESCENT
pour les nouveaux appartements Wakefield faits par

& Fils
TéL ,1,21.111

DECORATION ET PEINTURE
COMPLEUES PAR

J.F. GAGNE
PEINTRE ET DECORATEUR EXPERT
T1:L. 15292-W

MEILLEURS
SOUHAITS
A DONAT J. FORTIN ET JOSEPH E. CROTEAIT

HUILE COMBUSTŒLE

BOIS DE FINI EX1'ÉRŒ'UB

pour les nouveaux

POUR LES NOUVEAUX APPARTEMENTS
WAltE1'IELD

WAKEFIELD APARTMENTS

.. NOUS VOUS EPARGNONS DE L•ARGENT SUR TOUS VOS
MATERIAUX DE CONSTRUŒION"
FOURNI PAR

Lewiston Lumber Co.

' 93 RUE TAMPA

•'" TEL. 2860

fournie par la

Lewiston _Çash Fuel Co.
"80,

rue Canal -

Tél. 3148

Lewiston

Tél. S62ff

Bonne Chance à Donat J. Fortin et Joseph E. Croteau

Les Vitres
POUR LES NOUVEAUX ET MODERNES APPARTEMENTS WAKEFIELD FOURNIES ET POS!IES PAR

Twin City Glass Works'
'37', rue Liabon

Tél. 252,
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LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE
que. Se,, oeuvres sont

1·csteront immortreilleK. Depuis plus d'un i-iècle / ·

Metubre de 1a Ontted. Pre8~
Pul,116 chaque Jow. excepté Je Dimanche et les Joun
de Fttes. au No. 225 rue Lbbon, Lewl.ston, Maine
par LE MESSAGER PUBLISHING CO •. INC
LE MESSAGER n"est pas financièrement responsable
pour erreurs typographiques, gui peuvent H trouver

mC'Îllem:-; atouts de la radio auquel nous

~!1:d~1~~!1;~~~:::,i,

~r1l~1~

c~~n:: rrt:.:
les :rntrcs ù. les 1-ospech>1• et leur obéir et do ton•
tes les manJères do contribuc1• ù faire d~ notre contrtio une mcill<'nre et pi ns gr:mcle nation.

RtSOLUTIONS
•tes fêtes sont tenuinée~. Les g~ns 1~etom·.
nent ù. la "ie norrn.'lle. C'est la péribcle des ré.
solutious. Lès réso-lutions, on les a pri-ses d'ol'dina ire à la fin de l'autre anné;e, mais l'on s'est
réser">'-é le drnit <le 1w les -nt(•tfre en forcie qu'n-prè~ les Rois, }jour ne·pn,; Sf' privet dès plaüdr.s
du I Jmps d~~ fêtet-.
·
.le conuai,, .dC' me".i ami:-. qui.}i.-to1~s"l8f$.ans,
depui~ des années. m ·ont citS-claré ayee-}a .plus
grantle si.n-céi·itC et l_a pin.,, ~~ltière d'étermination: ''..:\i;:P".i les Rois, ics gam, c'est fini. Je me
mets au travail. Finies 188 grandes parlottes
noctm·ues autour de la table ronde. Finies les
Jirées à OOnstr et ii s·anrnser . .Api·ès. les Ro.is,
'S g,frs, j,è falS un. homme de·•niôi. Je me·mets
• traTail ~t je produis qnelq;ne.eJ1ose. Il y a assez longtJmps que je mène une vie vide, UUE}_
vie jnntile. Je me fix-e un but et je travaiUe.
Vou-...i;iez, v9us pensez que ·ce erra e~mme 1'année de-rnière, mais cette fois, je-suis sérieux et
1

~e n'.e.~t pas Vous antl'es q~tl .a.lfoZ m'empêeWr
d:e faire eë. que j'ai dée.idt'. Voùs allez voir ce
que vous allez.voir''.
Depuis cinq au9 que Ph,Ydii.ne nous chante
cette cl_tanson. Et nous n·a""ous· enèore rien ·YU.
Je Jle l'ai pas ren~ontrf, o~-.; jour& derniers,
mais je suis bien sûr que ce sera la première

primer dans ses nombreus-,:,·s compositions telles que
Trouvère, RigO'l·etto,
S.thello,
La '1.'raviata pour n'en citc-r que quelques-unes.
Verdi était fils J'humbles paysans. Son
e1wironnement était celui d e la pauvreté et

~uivante, un manteau uni. Eli-a
assure aussi que seule une !ourrure à poils courts est flatteuse à
un~es~~ho::!~:u~: d;~~ient toujours être à la base de vos toiJettes, dit-elle encore. Le brun et

d,e la_ t.âche p ~nible. ~falgré ?a il s'acharnait à
-açquer1r une rnstruchon musrnale. Le c iel semblait l'avoir choisi pour nous donner un aperçu des beautés musicales. qui attendent les
croyants en un mondio meilleur. Aucun obstacle ne semblait le d·éeourager. Son énergie était

ro;'ge:s ::g:~~u!~~:~• l'a~:enZ:t::
la femme qui n'a pas de servanILanicure désignent tout de suite
1
:~
1~ :é~~d::;!nc:t:!!.':i
les soins à prendre pour être à la
fois femme d'intérieur et mondai-

~e~:~~;.~: ~e: :u~:
1::r;
vert, gris ou prune.
Quant à la. coifrure, elle ne ocnsellle pas les cheveux tombants
~~~as1::./~:\::n~e~ celles qui
St vous avez Je cou mince, dit•

presqt:_e surhumaine et eH~ fit peu à pen la
c~nq_uete des mas-sies. populan•es. Se/j oeuvres pJnetrerent pour toUJOlll'S au fond des coeurs.
Cette éne;·gie presque sublime Soulève aujourd1hu.i com~o autrefois l'admiration des peupleB. IDllre etonne encore, quand on considère
que, à l'âge de 80 ans, cet extraordinaire en-

neLe fait est que c'est très slml)le.. Portez toujours dea gants de
caoutchouc quand vous lavez votre vaisselle ou vos planchers et
!~~::~:z~v::sso~: P~:ç~:Pà. c~:u~~~
l,/.uand vous faites l'époussetage
ou autres travaux sa.lissants, por-

:~:• v:~:e c!~~euue~ P:-;:n~::U:~
bas. Au contraire, si votre cou est
C')\J:rt et gros, coiffez-vous en bauteur. ·Toute votre ligne s'en trou7 era_am_•_u_o,_é_e :e::_•n_;_n•_•·_ _

a

?'iO'fla: l'OUTIQUE -

A.ïda,

::i::;~:-:x 1

t\~:::~

Il dorinait encore_ fo~·~qu 'on frappa à sa
fea~l~~e~!~f!~t d~e v::r~:i::~
porte~· Il ne,. lieva,. le-~ yeux appesantis de som- Il ôte toutes les taches, il entremeil, et reconnut clans le matinal visiteur le fa~ tlen~ vos ongles, fi évite la rormieux éditeur milanais Merelli.
~e:t;f:s"d::i ds~i~;;::~r:1 ~:~1ii:

~:1:~;~crine
1
ment suante abîme tout ce qu'elle
touche, de même qu'une main

!'.~!~

Sachant que plusi~urs de ses confrères se
disposaient à faiœ des propositions au jeune
1!ompositen.r, Mer~lli prenait les devants. Il e::;pérait -~sans dout~ avoir fac.i)ement raison du
pauvre mu.sicien. Et avee une habileté tout.e dip:oma.t~q.ue,.H ai:nena V€rtl.i sur le tenain des
1
n.eg.QCJ.atwns.
.
--:--'..Au fait, fit l'ad r oit édit eur, combien voulez-v:_u;r~:~o~in:P:;.:;e/f.

ment. Et ne gardez pas vos ongles
~rnp longs. Ce n'est pas utile à la
tl~e:~!~/~H.:~~qi:~ius et c'est a.u---:·o:-·- - -

L'ÉLÉGANCE CHEZ LA
FEMME DE 40 ANS
•

E::f,:

O

Merelli eut un haut Je· corps, car en ce
terups,..là 30,000 francs représentaient une fortune, plus de $6,000 de. n.,(!tre argent. D'une
YOiX éh'·anglée, .il reprit:
-Qu·n.vez-volH dit?

•

Si/Amériqlle garde la ,place
1
1
0, :s~.•,id:e•,~ ,un:t.:p•f.:m,',m•~m,:m•J,• ~•,
0
1
0 -.

dê joie, tout illuminé it la pensée qu'il est un

nr. Ce soir, ce St-ra cinquante mille francs.

::-:;::::u;i:u:~:~ :i;;,'i~t::è;:,o½:t~i\,U::;i~U; ' un~,:~i::,;;:.,:~i::r:;;,~~~:i:\id::~::,, il.~:
enfin t!C-SSé d'êh't> une mpèce de noc-êur inyété- tl-ü\l! teH"e Seeonf.ïSe qu'il en eut la jaunisse et l•esré qu~ ~·ie~ ne peut.guérÎl'..
.
ta plrn,ieurs s_emair:i.es a"ll lit!
J at hatie de TOH' eomb1eu.. de temps du.rera
'
ce bel enthoUF;iasme l't que-11~ 'Qeuvres fame·u~
_; ses c:cfa nous vaudra. mais je n'ai pas une trè~ ··
"Aricun peuple qui aime là liberrté n 'est en
grande confiance . ..:\tte-ndm/: "le;,; l',X•nernents a- sî.u~.:-t(, 1 clans ee mon~e. ,,

Giw,;.eppi Ve1·di, 11l' eu 1813 Il Le Roncofoet dC'"<:l•dé à Milan. l!JOJ, fnt l'un des p l us agi-fables musiciens de l '.Itafü• et peut-être du monde
entic-r. Ses opéras fo11t c11(•m-e I 'ad'miration d-e
tons lf'R amants df' 1·f'11În11nte uu:sir1u e efa,;si-

L'ART DE METI'RE

~~G~:

:iU:.

chose qu'il me dirfl lors de notre prochaine
rencontre.
Je le vois déjtt aniver tout rayonnant

GIUSEPPI JIERDI

::=:;

g::::

:~':i~

1!~~: :;~:\:~~~~-!~:

r u~: grande transpil"ation des
·mains est souvent due à la ner-;;;;:~·to':i~::~t:.:
po-0.rra· corrlget cette disposiUon
en appliquant une solution d'alun
à 5 % soir et matin.
la ~):~uor:g~e:• 1:a:::i~:~e~;;:1/~:~
jà longtemp1, la mode les veut
;~~;.s de coureurs plus ou moins

0

une erreur a e'te'

:::~él'::!r;~~~.

Si .vo us vous donnez votre manicure vous-même, faites bien attentlon qu'il ne: sul'tit pas,. pou r
que vo.s mains :Soient belles, d'a•
voir les ongles vetnis de r ouge.
:::~1~:e:o;:,tr;n P~!~a::::t ~~eu;
les lunules et le bout, si vous pré1~:!~a~:t~: ~:~~· !tt:~;s 0:;
Jc.,ngs, laisaez une petite ligna
hlanche de chaque côté de l'ongle.

~t;:z

co:~:~~:~~! ~:f.:P!:;.~ qui :;:,{:~i:;E;°.7,:,~~~::r.~: ; :•~:~

1::~:e ~e;s4o;:ns~~;,u~~:~i ~: v!: on~~/::-i::i~ie,q::n~ai~:s ~:s v;:

v~ut être rÇellement bien h~brriéc, jcurs vos ongles à la. peau ·de Cha•
lu, grande du,ç},less-e IUarie donne m9 i9 avant d~appliquer le•Verriis.
rc~.;:~s:i~:~mentS devrorit Vou~
PETITE .f'IOUJIELLE.
all.er sans vous serrer. Une robé
,1u1 vous ·coupe la. ta.me. n"est pa!
LONDRES;~
Lord 'Woof:~~f!lte, qu_e? qn'en aft. t:ité sou ton, ministre dè l'Aiimentation,
prévient la nation anglaise "Qu'il
Fiorello H. La Guardia
"Le$. robes de dîner à manches ne peut :plus amener le monde a
longues sont plus nou~ellea, ponr ~ portes" et .Ill supplie àe "manune personne d'â.ge moyen, que &er ruoina". II répète que les
Anglais doivent subsiater aTant
"Je nux des rires et produll·e d-es r ires ou, i:s!:~t::: ~:d!:~Ietées et qui tou t. des vivres produits E!n terrisi Tous le préférez, êtr e heureux et produi re le
"C'est une erreur. pour .vous !oîre national et que les Imporbonheur.''
que de Yous atoard1r de b!Jonx. tations doivent rester au mirrimême s'ils sont véritables.
mum.
J ohn Barl'ymore
"Un manteau, sllort ne doit jaLord Woolton a expliquè qus
mais être ajusté. II doit être am- si la première disette de viande
ple et bien tombant. li vaut mieux de la guerre s'est produite la se1
'1.1 ' plan des na::: ,.est un p lan pour la do- pour , vous Je cboish· une taille ro.aine dernière, c'était pour " d'el.'.~
:n1-de.ssus de. la vôtre que d'être
mination__ mondiale ou r\en."
'.'P.rrée à l'excès. Votre manteau ~:~l~il~t·sP~:~~~s e:':::r~
~•~~~
J . B. Pi·iestley
sport doit être de ceux que l'on l1ye.

MORT SUBITE

:;\I, Télesphore Bonsant est de•
cédé subitement ce matin à sa deVoici les noms des élèv~s qui se sont classés au.~ premières meure 280 rue Lisbon, à l" âge de
placf's dans les con cours de c].écembre, à I '4cole paroissiale Ste- 17 ans. M. Bonsant était le propriétaire du l\Iaple Leaf Cafe. Le
Croix dirigee par les religieuses de la Présen tation de 2'Ial'le :
corps est exposé au salon funéraire de la maison Fortin, 70 rue
Horton . La date et l'heure dn
de Vallée.
8e GRADE
service seront annoncées plus
i..NGLAIS
F RANÇAIS
ltoiaude Vallée, Angéline Dt> t:ml.
Normand Carrier, Jeannine MoGruttla,
Clémentine Rivartl,
- - - -:o : - - -r in, Maurice Mathieu, JeannetPaul Picard.
te Brin, Lucille J ean, Adrienne
NOS LOCALES
4e GRADE
Savard.
Al GLAIS
Simoneau, Fernande Le 1naintien des
Normand Carrier, Dorothy MoDionne, Constance Bussière
rin, J eannine Morin , Fernande
Départem en tsLe coüt du maintien des difLaplante, Thérèse Landry, Gé- ANGLAIS
Normand Fou quett.e, Fernande f.érents Départements de la Ville
r ald Landry.
Bélanger, Cécile Lessard
:le Lewiston se chiffre à une moy7e GRADE
3e GRADE
enne de $142,468 par mois. Les
FRANÇAIS
dépenses pour les neuf premiers
Carmelle Turcotte, Marguerite FRANÇAIS
Constance Dionne, Gérard Ma· t~ois de l'administration , accusent
Moreau, CécUe Slmoneau, Théthieu, Anita Verville
une augmentation de $11 4, 777. 63,
rèse Bussière, Marylis F ouquetANGLAIS
sur les neuf mois correspondants
te, Florence Corneau.
Mar cel Chabot. Raymond Morin, de l'année précédente.
A ! GLAIS
Claudette Sim ard.
l<'lorence Corneau, Thérèse Bùs2e GRADE
s lêre, Yvette Poisson, ~rarcel
Pour les conscritsChatoux, Mar guer ite Moreau, FRANÇAIS
Les douze conscrits de la paArmand Audet, Richard Charest roisse St-Pierre et St-Paul ont été
Carmelle Turcotte.
Roger Fortin, Liette Gosselin, invités par le R. P. F rançois
6e GRADE
J .-d'Arc Gosselln
FRANÇAIS
J •rouin, O. P., curé, d'ass ister à
Maurice Janelle, Léo Martineau ANGLAIS
l'exercice de sept heures demaiu
Irêno Gend1on, Germaine De- soir à l'église supérieure, où ii
Murielle Mar tineau, Carmell a
hêtr~, Luclu!l. Goulet, John Be- leur adressera la parole.
DeGruttla, Marie•Blanch& Gen•
noit, Robert Lessard.
dron, Réginald Gagné.
1er GRADE
At GLAIS
Amnésie temporaireLaurier Fournier, J acquelin{' FRANÇAIS
A la suite d'une collision surJ eannette Blais, Shirley GraDubé, Lionel Lemieux, Léo Marvenue hier soir sur la roule de
vél,
Doris
Audet,
Rita
Gagnè.
tineau.
5e GRADE
Maurice Tourlgny.
~.s~~• ; ~è: 1::e,lad; u: Ie~~c:~w~:;
FRANÇAIS
ANGLAIS
reçut une vilaine coupure au cuir
Exllla. Gosselin, Pauline SITberè1:1 e Morrlssettc, Jeannette chevelu souffrit d'une amnésie
mard, Normand Janelle, Muriel·
Lesi;ard, Normand Bérubé, Rl- temporaire. M. Blake recouvrit sa
le Jean, Gilberte Lavole, Rolanchard 'l"ardlf, Normand Roux.
connaissance tandis qu'il marchait
_ _B_l_d_d,-for_d_;-q-na-,-,.-,ft"'Ue-,-,-,,M:-m-e sur la rue Lisbon. Il ne pouvait
BRUNSWICK
Evangèllne Beaudoin, du Rhode se rappeler ce qui s'était passé.
Island, Mme Florine Sarrasin, Conduit à la station de police, U
BRUNSWICK, 11. - M. Alfred de Biddeford, Mme Virginie Mon- réussit après quelque temps à reJean est décédé à sa demeure, dor e, de Westbrook et Mm e Ma- constituer toute la situation. C'est
rue Cumberland, mercredi, à. l'â- rie Dcschénes, de Portland, et 2ti
~~~o~é~~~li! ~::: ~:t:!~~I~
ge de 7 2 ana et son servlce a été petits-enfants.
Le service sera
<'hanté vendredi ma.Un à. neuf chanté lundi matin à l'égUse de sion. Le pilote de l'autre véhicuheures à l'église St-Charles. Né l'Ange.Gardien.
le M. Emile Bossé 239 rue Blake
•cl. Arthabaska, Qué. , Il demeura
r;pporta qne le chauffeur avait'.
pratiquement toujoura aux Etatsdisparu de la voiture 1'rappée
1Tnis et à. Brunswick depuis trenJIIE SOCIALE
- -- -: o: - - --·
te-cinq ans. En 1890, tl épousa
" MOZART MUSIC CLUB"
Mlle Mary McNully, de Danbury,
Les
membres
du
"Mozart
Music
f'onn. Outre son épouse, Il laisse
•
trois ftls, Alfred , de Bath, Janes Club" ont leur assemblée cet
\V, de Altadena.. Cal., et Frank H. après-midi à. trols heures, au stu
de Somervllle, Ma.se.; quatre fi.I - dlo de Mlle Blanche Belleau. La
les, Mme Arthémise Bélanger et cbalrman du mols est Mlle Mary
:Mme Paclfl.que A. Sawyer, de Gahaga.n, assistée des demoiselles
Brunswick; Mme Lucien McDutr, Joan Lawrenc·e et Claudette Gaud& Somerville, Mass.• Mme Ken• vreau. Les membres qui prennent
11edy Carter, de Brunswick; deux part à. la réunion sont: Mlles Joan
frères, Henry, de Lewiston; Are!, Hall et Mary Campbell, MM. Ro<,. 'Arthabaska, Qué.; trois soeurs, tert Carey et Wllliam P erry, Mlles
Mme Emllie Massé, de Fan Ri• Constance Callaban, Constance
A NEW YORK
ver, Mass.; Mme Mary Lavigne, Lebel, Claire Lebel, Nancy Kelly,
de Richmond, Qué. ; Mme Céllna Margaret Giroux, Sally Adams et
?urcotte, de Montréal; H petlts- Joan Lawrence, 1\1. Arthur Clou- Sa femme, une vieille atmfants et plusieurs nièces et ne- tier, Mlle.s Claudette Gauvreau,
veugle, l'attend vainePauline Voyer, M. Jean-Charlel\
\'eux.
ment à sa demeure
Doucher Jr., Mlles Mary Jane
Langley, Carmen Beaulleu, Eve NEW
YORK, 11. «J.PJ - Dame
lyn Bédard, Mary Sue Adams, Justice, que
BERLIN
l'on r eprésente touMary Gahagan, May Martel et
HBH.LI~. 11. - M. Edouard Claire Houle. La secrétaire est ;:~:s 1
;i:n !~:n~:~~r
B!!.\llargeon, 426 rue Derrah, est Mlle Pauline Voyer.
deau de t emp0 à aut,e afin de vol,
d,.'cCdë vendredi, à. l'âge de 79
----:o:---fins, à. l'hôpital St-Louis, aprè3
!~u!ecl~i;~~!I
1
PERSONNEL
quelquE:s Jours de maladie. Né à
qui se demande POUl'QUOi Il en eat
Tingwick , Qué., le 10 novembre
M. Héliodore Riva.rd, rue Ox- ainsi.
1861, il était le fi.la de M. et Mme
vlefllard, Joseph Levisky, lEloi Balllargeon, née Marle Na.- ford , est en bonne voie de rétabll~- gé Ce
de 71 ans et dont l'épouse travert. Il demeurait à Ber lin, N. H., sement et vient de commencer l:.
fa.ire
quelques
sor
ties.
<!.epuis ciuquante ans. Il laisse son
~~
~~. r~v:~:r~~t~·ue~
- - - - : o : - -- house née Céllna Godin; troi.s
alla s'asseoir sur un banc. Cela
Ms Joseph, Eddie et Adélard, de
Encourage:,; nos annunceul'II
se passait mercredi dernier. Un
policier passa dans le parc où il
Y nvalt à ce moment beaucoup
Commencez la nouvelle année
de va,gabonds. Le policier prit le
vieU!ard pour un vagabond et il
AVEC UNE ARDOISE NETTE
l'emmena avec les autres. Le Juge
Payez vos comptes de fin-d'année avec UN EMPRUNT
envoya le bonhomme en prison
PEl!.SONNEL
pour dix jours et le pauvre vieux
se demande encore pourquoi on
A BAB COUT - Remboursements mensuels faciles
l'a emprisonné. Il est Russe et ne
parle pas l'an.glals. Le juge sait
maintenant qu'il a erré, mais Il ne
peut le Ubérer car à New York, }a
LEWISTON - A.UJJUJLN
Membre de la. Federal Depo11t Ineuranee C:orporat.1011.
loi défend à un Juge de libérer u.ne
C:OldMIS CANADIENS :
personne qu'il a condamnée. Aux
!Ille Bertha X, Le1endrci, H . B.obert Harcottf, Mlle Gertrude G. Ku1-pb:r
nouvelles,
a. fait
à ____________________..lll dernières
remettre le
vlei11ard l'Ete.t
en liberté.

f.'~1!?.tc;s

voy~ du Ciel; s'aeh~r~1ait :\ .enrichU: l'entrepôt !:~o!~s v!:n!8ai!~ ~:toc:n~:~/;:t~~
mmneaJ. de l Jrnrnamte et lm donnait un autre poussière.
• •
Ch'('f-d 1oeuvre-: Falstaff, opé-ra en trois aeti•.•.
Si vous n'aimez pas dormir avee
Des mains de femmes maJ sof.A. propoo dr Verdi, un ·vieux magazine des gants, deux fols .var selli.aine r:uées sont pénibles à voir et à
nom; -~co~t;e .cett~ amusante anecdote:
:::~e:;C:~a~e ~\~~:~:";
~:::~::ta:;:~s ·e~:: s::;;~::: 1
Verdi venait de remporter son premier suc- se et un repos d'une heure, avec grtce. Toutes les femmes né peucès-"Nabuehodonosor" joué la veille à la Sea- ùes gants bien larges.
vent pas avoir de belles mains,
~-a, d·c ~fila~. Il éia:t d~us ._sa· cham~rette meu- ma~:h;r::vegaa;;u::~:r;:.~;le,8~\:,~ !::!u;::~nfi;~~r ~:~~~~ :;"u~ ~:
blée d un ht et d UUt;' table, et ou, qne-lquc-s stimule les ni.a'ins en leur don- ntt. négUgées.
mois auparnvant, sa jeuue femme était morte nant les vibrations électriqÛes. li
Non seulement les mains .dollit-té-râlement dei])l"Îvations
paraît que c'eSt excellent. Et n'ou- 1ent 1!tre soignées pour le.ur ap-

ies couturiers, a. déclaré Ja gran de
duchesse :Marle de Russie, cousi:/:u::~;·é S:ec~~11n·::t e:11::J:.:
de modes.
Si New York garde la souverai-J'ai dit, répliqua froidement Verdi, ~t:!t ;:m!:1nc,r;::i;r~at:0::h::;~1:~
trente mille francs, parce que vous vous êt~s à oser bien des choses. Ils devront
levé à cinq heures du matin pour venir me trou- s·occuper non seulement de la très

vant de prononcer lrn jugC'ÎllèU:t. , .
Ç"Le Xounlli~te·\ TuoifJ;'RivièrcR).

~:~i:~~!~e1:\~~~r:::é:t;!a1:::;

• e
La femme qui doit tout fa ire
dans sa maison, se trouve souvent
:: f:;se
P;::1~ :r~sd~~:!
JJoune, ménagère sans avoir, sur
les mains, de traces visibles des
gros travaux.

fa ire admirer une faible

Le

Le but do cette AssocJntion est ù'aidc1• ù. préservcl'

j~·é11~~1

peut porter en toutes occasions

gigantesque de cc entendu ;

partie des gran_des haJ:!l1<,11Ïes célestes que Yerdi su si bien ex!lOUf-.

==~~~~~~-~========:

1
:

''---=========~==========..li

mais arra ngez. ~~:~i-l~~dire qu'il ne doit pas être
Jl"
îqr eomposiletil' sera toujours un stimu- vous de façon à ne pas
LA QUESTION DES
]ant exemple pour les mm:âcicrn; soucieux de nvoÏl' des mains de fem ines
La gran!~A~!:hAeu,,x, •onse,·iie
de ehar:;;e. C'est facile
"
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de les applaudir et d,e Jes aimer toujours danmtag'l.'. Verdi fut vraimc11t in-piré par les diYini- Faites votre mén age c'est

ti'~ musicales et le trani.il
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BULLETINS DE GUERRE
ATHENES, 11- fü.F!)--Commo résultat do l a chute de Klism·n,
l'armée italienne, menacée sur ses deux flancs, est en ple:ne r etraite
sur Berat. Cette retraite s'effedue dans le plus grand désordre.
BERLIY, 11---{U.PJ- Les journaux allemands allt:~uent que le
plan d u Président Roosevelt 1wur assm·e1• la réparntion des n avires
anglais dans les chantiers américains constituerait une infraction
flagrante à la 13ème com•cntion intcl'nationale tenue à la Haye en
1~07.

AUGUS'.L'A, 11--'(U.F!)-Commc 1•ésnlt.at de la guerre et de se9
réncrcnssions, le 1\laine nnra. bientôt sa Home Gnard. Une mesure lé•
gislativo sera soumise i\ cet effet aux Chambres de l'Etat la sema ine
1>r ochaine.
celui qui

Des Allemands
t:ans une'Albzone•
de l an1e gn;i

a

expiré le 31 décembre

1940,
Il solutionne divera litlgoo se.
rap-portant à l'occupation des E--

tats baltes par la Russie et notamment au litige concerna.nt le
dédommagement que les Russes
doivent accorder aux Allemands
de ces Etats, rapatriés en Allema•

règle définitivement les ques..
tloru;. de frontière du côté de l'an•
cienne Pologne.
'Et. il visA à l'augmentation d~

Des troupes mécanisées
boches seraient arriéch~~~~~
vées près d'Elbasan

UNE OFFENSIVE
Grecs et Italiens sont vigoureusement aux prises
sur divers points

Tr~te récit de
sacrifice d'une
mère de 34 ans

STRUGA, Yougoslavie, 11. (U.PJ
- Des troupes mécanisé-es allemandes se massent , rapporte-t-on,
dans le secteur d'Elbasan, en AlA LOWELL, MASS.
banle, afin d'aider à. une énerglque contre-attaque italienne contre
les Grecs.
LOWELL, Ma.sa., 11. (U,PJ Des dépêches yougœlaives du Une histoire tragique de .sa.erifice
front annoncent que les Fa.sciGtes mat ern el, qu i a. eu son épilogue
et les Nazis se préparent à une of- lors de la mor t d·une femm e de
~i~:::;e::e 1~:!r: nl:Sb::e::
poir de recaptu.rer les po,sltlons
qu'elles ont dO. abandonner sul'
les rivee du Iae Ochrlde., dans le
nord-est
Des c~mbats violents se livrent
en ee moment dans le secteur de
Tepellnl.
1·1:i::at~~:u:~\:;e::: t1:ré0 ~!ur::
flanc sud det! Montagnes de Grlba.
On ra'I)porte aussi que Grecs et
Italiens sont vigoureusement aux
pr ises sur Ieis tlanœ oocldentaux
des montagnes de M.atl Spat1,
- ---:o:----

NOuveau Pacte
gennano-russe
e'
S•IO'D
JttU

a' Bert•m

__

"Le Messager" avait bien
dit que Hitler et Staline s'entendaient
C'EST OFFICIEL
L'Allemagne peut claquer
fort maintenant da.ns
les Balkans
BERLIN, 11. (U.PJ - On con1'1rme que l'Allema,gne et la Russie
viennent de signer un nouveau
pacte d'amiti<é.
Dans lea mllleux nazis on dit
que ce pacte règle certains problèmes qul sont survenus depuis
un an. Il a. êté sign-é hier au mtnlstère des Affaires étrangères nazl.
Il ne sa'glt pas là, ex'Plt,que-ton, du traité de commerce qut se
négocie actuellement entre les
deux
Le pays.
nouveau nR.l'c t"- r i>.n mivi>.11"'

trente-quatre ans vient d'être r~•
rilée pa.r la pollee locale-.
La femm e, une dame Ma.r.guerl•
te Martin , s'est aftalsffe dans l&
rue hier et elle a r endu le dernier
soupir A l'h0pitaJ où on la tran&,porta.
D'a.prèe la police, Mme Martin

s~i;:t::;

:ti;~t s!~u:n:Su:~a~ts
matgr e sa.Jaire d'emplo~e de fila•
ture. Trop 1'ière pour solliciter
l'aide de l'Assistance Pnbllque elle
ne pouvait donner nl à. ses enfants
nt à elle les soins médicaux dont
tous avalent besoin.
Hier soir cependant , un de ses
petits étant bien malade, elle réS-O•
lut de faire venir on médecin . Celui a uquel elle s 'adressa. par té-lép-hone « alt absent. Elle partlt
pour en chercher un autre, mail
elle étal~ à bout de forces et tom•
·ba pour ne plus se relever.
Sea enf ant« sont maintenant
:~l~:: .es soins ~eo'asslsta.nce
· . - l l)U• .

:.

Franco-américain
de Lowell décédé
M. Joseph Oetave Champagne, de
Lowell, l\.Iass, avait été le gé•
r ant de tournées de l'homme
fort Louis Cyr, en NouvelleAngleterre.
LOWELL, - M. Joseph Champagne, un Franco Aniéricaln très
en vue Ici est décédé à. l'hôpltal
St Joseph à. l'âge de 82 ans.
M. Champagne avai t été composlteur dP. mu siqu e, chef de l'orchestre Champagne qui tut t rès
en vogue lei il y a plusieurs an~
nées, ainsi que le gérant de l'homme le plus for t du monde, Louis
Cyr, pou r plusieu rs de ses tournées en Nouvell e An:!"leterre. M.
Champagne habitait Lowell depu is
79 an s et avait été l'initiateu r de
plusleur3 ent;epr lses. Le défunt
était membr e de la Cour St An toine dès •. .,. , ,. _. .:; catho..ques et
de l'Association Canad a Am érl-eainP.
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LES TEXTILES
ARTIFICIELS

Chef polonais
t.orturé à mort

Ita "Science et la Vie" donne

LONDRES, 11.- Londre.e, a ét&
informée de la mort dans un. camp
de concentration allemand à Varsovie d'un sénateur polonais qui
était le président de l'association
des marchands polonais, rapportait ces Jours derniers la British
Broadca.sting Corporat:lon.
"Deux fols emprisonné, cet
homme persista à défier la Gesta•
po, dit la BBC. Il fut arrêté de
nouveau et l'on cràint qu'il n'ait
Mé soumis à des tortures qui causèrent sa mort.
"Ce sénateur, ardent patriote,
refusa constamment de signer uu
appel à des souscriptions au profit de la population allemande de
Varsovie, dit la BBC. Il déclara
hardiment: "Il n'y a pas de pui,s&ance au monde qui puisse me
faire persuader mes relations 4_;,affaires de verser une rançon Q nos
ennemis allemands".
----:o:----

: :r1!~~~~:1~:n:f~~:~s:::t~e!~1!:
artificiels en 1937. Il a été créé
ainsi 760,000 tonnes de fibres vé-

gétales, provenant pour la plus
grap.dj? partie de cellulose extra!-'

te du· bois, Malgré l'énormité ~de

ce nombre, ]es ftbres artlfictell&.8 .n~ représentent que 10 pour cent
au maximum de la rabi;-Icatton totale des fibres te::dlles (laine, coton, lin, chanvre, etc.) Par contre, il est intéressant de rappeler
la rapidité avec laq-uelle s'est développée l'industrie du rayon qui,
eh 1890, ne représentait que

quelques tonnes,

et seu!Jement
en

12,000 en 1913, et 210,000

1939.
C'est le Jrupon qui vient en tête, avec 27 pour cent du total,
puis les Etats-Unis, l'Allemagne,
l'Italie, la Grande-Bretagne. La
France, créatrice de Ja sole artificielle, ne vient qu'au sixième
rang. De plus en plus Il faut trouver à éeouler la marchandise à
~•intérieur de chaque pays, parce
que chaque na.lion s'éq11lue nour
fabriquer ce dont elle a besoin.

---:o:---

ENCOURAGEZ NOS
ANNONCEURS
LOUIS LA BARBE

LE 'SOMMEIL EST MERVEILLEUX
Par W. E. Hill
Col)Ytight 19•0, pu News 87ndicate Compan7, Ine,

Examens civils

New York compte 7½
millions d'habitants
WASHINGTON, lO~Le classement des principales Yilles des
Etats-Unis n'a guère changé avec le recensement de 1940, vient
d'annoncer le Bureau du Recensement.
Les dix premières vllles sont:
New York . . . • . . 7,454,995
Chicago . • . • • • • 3,396,808
Philadelphie . • • • • 1,941,334
Detroit . . • . • . • . 1,622,452
Los Angeles • • • , . 1,504,277
Cleveland . • . • • ,
878,336
Baltimore • • . , .• , 859,100
St. Lou.is • • . • • • . 816,048
Boston , • • . • • , . 770,816
Pittsburgh . . , , • .
671,659
C'est le même classement qu'en
1930, saut que Ba'ltimore a dépassé St. Louis.
Quant aux vllles de 100,000
ha..bltants et plus, le Bureau du
Recensement en inscrit 92, soit
une de moins qu'il y a dix ans.
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La Commisslno du Service ctYil annonce l'ouverture des examens pour les positions suivante.i
Les salaires dans chaque cas sont
sujet à. une déduction de 3 ½ pour
c~nt en vue de la pension de retraite.
Assistant professionnel junio1·,
$2000 par année. Sujets optionnels:
technicien administratir.
chimiste, économiste, Ingénieur,
forestier, géologue, économiste
d€ J'lntérieur, météorologiste, as.!lii:itant-écrlvaln et rédacteur, zoologiste. Il est nécessaire d'ayolr
fait quatre années de collège. Les
aspirants ne doivent pas dépasser
leur trente-cinquième année d'anniversaire. La limite de l'enregis-tement a été fixée au 20 janvier.
Mécanicien de laboratoire dentaire, assistant-mécanicien, b.yglétliste dentaire, $2000, $1440 et
$1620 par année, respectivement.
Les asplr:ants doivent avoir accom..
Jill au moins 14 unités d'étude

La

taille

"l\lalntenant, Victor, l'éveille,,,
toi. Il est temps d'allc1· te
couchc1·." Un de ces Jeunes
hommes qui aiment à dot·mlr
tlans un fautueil et qui se font
,léranger par leur femme.

On aperçoit 1c1 une grue gea.nte et quelques gros camions en tram de commencer il-" -!!.vaux d'excavation près de la. Lewiston Bleachery. Le transport du fret s'est fait jusqu'à da.te pa.r l'intermédiaire des wagons électriques. Cependant ce système est ae:,.,,.....; a. 'I
u1 !;;!:n~u~:~:~re~nau;;::,
1;:~e a~e fef~:f!!:
disparaître à en juger d'après ce qlri vient d'être commencé. De nouvelles lignes raccorde-,
ront avec les lignes de la voie ferrée. Ces travaux sont sous la. direction de la. Lewisi;on Pour toutes autres intormatlons
Crushed Stone.
=~resser au bureau de poste lo-

~::t 7;
~=:ie~t~ ;~

Par FOL.i\

't$j,~'
-~'\
Comme le sauvage allait saisir la. jambe du Ensuite avant que le noir ptlt se 1ever, Bien qu'il e1lt les armes pour 158 défendre Donc, il chercha Je salut dans la fuite,
malheureux garçon, Tommy Brent sauta le garçon alerte lança. une flèehe de lui-même, Tommy n'osa pas risquer aa Vte mals le sanguinaire Butawa était plu&
de côté.
l'arc.
avec un seul cou1p mat porté.
rapide.

\

~.
. .,. l

mtratcurs de chiens, qui
semble dor1nir mieux a,,l'c
une couple de chiens sur
ses couvertes.

·--==-'-----

J,e disJ)Cndieux moment d'aller se
coucher. Il faut que lUild1·ed
fasse sa toilette et paraisse bien
dans sa robe noire de dentelle,
avec une chevelure soignée, etc.
itvnnt même de regarder son 'lit.
Pel'sonnc ne la verra à moim,
qu'un voleur ne passe tiar Jà9
mals elle veut bien paraître
<t_Uantl même,. en cas.
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AUDITOR'S REPORT
PAR C.EORGE CLARK

1LEs

1 ..

"LE MARI'' • •

Numéro20
lis trouvèrent Mlle Vandel dans

l• deun. évitant égalament d'atC~ter une douleur exa,g-érée et de
ta.cher celle qu'elle éprouvait réiel•

!&ment. Son oncle lui avait donné
•n quelques mols trop de preuves
4e son attachement pour qu1elle
ae fQt pas attristée par &a mort.
&lle accueUUt simplement avec
une reconnaJ.ssance feinte, les con1olatlons que lui prodigua Marlan-

Zle, et, Jusqu'après l'enterrement,
elle frappa tout le mrnde par la
dignité de son mainth n. C'tUaU 46
•ldément une maitresse femme. Le

Sénéral Manosque se mit à sa dia•
;osltlon, et lui ofifrit ses eerv!ces;
elle répondit, après l'avoir remertlé, qu'na lui étalent inut.Ues, au
moins pour le moment qu'elle voulait passer quelques Jons daru& u..
11.e retraite absolue, autant pour
»leurer en liberté que pour réth1•
cbtr aux résolutions que les c.troonetances l'obligeaient à prendre.
Le même soir, de retour à la Garde Fr~net, le général Manosque,
Marianne et Calixte rangés autour
4e la haute cheminée du salon,
dans laquelle brO.lait un grand feu
nécessité par la rigueur de la sa,1.
1on s'entretenaient du capitaine
Yandel et de son soudain trépas,
-Que deviendra sa nièce? de•
manda Marianne.
.:....n est vraisemblable qu'elle
quittera ee pays auquel aucun
Uen ne l'attache plus, répUqua le
igénéral, L'héritage qu'elle vient
de faire lui permet de vivre indé•
pendante et lui constitue une dot
qui me fait supposer qu'elle se mariera,
Calixte tressaillit en entendant
son beau-père formu 1 er cette hypothèse qui ne s'était pas présentêe à sa pensée et toute la nuit, Il
,fut obsédê p-ar la crainte de perdre Faustine. Dès le matin, dévoré par l'angoisse, ll rourut à St
St Tropez et ee présenta chez elle.
Mais il trouva sa po;-~e défendue
!J)ar une conslxne r!gonreuse, qui
ne fut pas levé uorr IL:, Alors 11
ifcrivit, suppl!ant Faustine de le re~
cevoir le lendemai", quand de noutreau il se présenterait; puis il re•
i,"lnt chez lui. P:mdant l'après-ml•
dt de ce jour, comme il parcourait
les champs autour de sa maison,
'Un homme du r ort s'approcha et
irllssa dans sa main, sans mot di•
re, un blllet sous enveloppe. En
trois llt,,nes tracées au craron et
non signées, Faustine lui ordon•
nait de ne pa, cherche,. à arriver
fusqu'à. e11e avRnt qu'elle le trt
appeler.
ba~oi~ !:t;!vr;e:a~~a~:8u~~er:1
tout à cou,p s'emoaral.,.nt de lui et
des espérances déçues, mécontent
des autres et de lui-même, obsédé
tour à tour par la violence de ses
remords et par celle de ses ardeurs
toujours sur le qd-vlve toujours à
fa veille d'accomplir un acte de
:folie, il perdalt peu à peu, dans
i'appréclatlon des lnc':,ents quotidiens de l'exlst~nc~ t,-,•1te mesure
,et tout sang froid. St mémoire
s'a[faibUssalt, cowtl'e sl, dans son
ln.te1Ugence, un vide !=e fftt fait
1oudalnement; il r : _,t., 1 t sa raison
1'enfuir, et, au mil!e11 des crises
QU'll traversait, Il l"i était arrlTé d'avoir dans un .-1.r.Jalr de sagesse le sentiment de ce trouble
Dlol'al, de pren"'re à ,."11''{ malus sa

pauvre tète ébranlée par des secousses Intérieures et de ae demander a'Jl devenait fou. Etre heureux et calme dans le crlme L'est
pas donné à tous les êtres humains
Il faut pour cela des Ames d'une
autre t•rempe que relle de Calixte
à qui 11 manquait d'avoir été fait A
l'image de aa maitresse.
L'ordre Qu'il reçut de Faustine,
la rlgueur avec laquelle elle lui
fermait sa porte, comm~ s'il etlt
~té pour elle un étranger, et s'ils
n'eussent Jl&s été rivés l'un à l'autre par les anciennes et coupaibles
complicltée de l'adultère, aggrava
cet état ala.rmant, qu'un long re:pos swt aurait JIU guérir et que
les incidents dont ncius retraçons
le récJt menaçaient de rendre Incurable.
.
-Qu'a-t-il encore? se daman•
dait Ma.ria.nue l'angolsae au coeur.
A dlvera~ reprise.a elle l'interrogea. Mals dès les p.remle-rs mots
11 se récriait. Il :i'avalt aucune
cause de chagrin et les inquiétude.a de sa femme n'étaient pas Jus.
tlflées. Elle eilgea cependant qu'il
se soumit à un traitement et pour
la rassurer 11 obéit.
Le sUence de Faustll' J se prolongea quinze jours pendant lesquels aucûn événement apparent
ne se produisit dans la paisible
maison de la Garde-F reynet; car
on ne peut considérer comme un
événement le départ du général
Manosque pour Parla. Il partait
tous tes ans, vers cette époque, afin d'aller rendre compte de ses
travaux à l'Académie des sciences
dont Il était membre, et son absence durait habituellement six
semaines. Il s'éloigna comme de
coutume, laissant Marianne entre
sou mar,i et .ses enfants, loin de se
douter qu'un terrible drame se pré
parait, et l'obllgeralt A revenir
longtemps avant le moment fixé
pour son retour. Après avoir attendu le bon plaisir de Faustine et
la cessation de son inexplicable caprice Calixte était à bout de forces
irrité jusqu'à l'exaspération, Il se
demandait si, maintenant qu'elle
était entrée en possession de l'hér!tage du capitaine Vandel, elle
allait l'abandonner de nouveau.
Sous l'empire de ses angoisses,
il parlt un matin pour Saint Tropez, résolu à user au besoin de
violence JIOUr arriver jusqu'à. elle.
Lorsqu'il descendit de cheval dans
la cour de l'hôtel, la bête était
cou'Verte d'écume. Lui-même haletait, et malgré le froid, sentait son
sang couler écbau!fé dans ses veines. Il se rendit à. pied de l'hôtel
à ta maison Vandel, souleva d'une
main que la fièvre faisait trembler, le marteau de cuivre accroché à. la porte. Il attendit pendant
cinq minutes environ e dut renouveler son appel. Enrln un bruit de
pas se fit entendre, et l'une des
domestiques du capitaine lui ouvrit.
-Bonjour monsieur le comte.
-Mademoiselle est-elle visible?
demanda-t-11.
-----Mademoiselle! vous ne savez
donc pas? ... Mademoiselle est
partie.
-Partie! Pour revenir bientôt,
sans doute?
-Je l'ignore mais je ne le crois
pas. Mademoiselle nous a payé six
mois de nos gages et nous a dit
qu'elle nous ferait tenir de ses
nouYelles. A vous dire Yral je suppose qu'elle ne reviendra pas et

1

vendra la maison.
Les genoux de Calixte fléchlasa!ent. Il s'appuya CO!"tn le mur
et passa les mains sur aon front
oil la sueur se glaçait.
---.Elle est partie sans se préoccuper de votre a.venir? bdbutlat-11.
- Oh notre avenir est assuré.
Notre pauvre maitre a laissé à ses
deux servantes une pension vlagè.
re •.. SI mademoiselle ne revient
pas, nous retournerons chez nous.
Une si belle dame n'>étalt pas faite pour vivre Ici et maintenant
qu'elle a l'hér.itage.
-Elle vous a laissé du moins
son adresse?
-Non, monsieur; je vous al dit
qu'elle doit nous écrire.
--.Ne savez-vous pas oil elle est
allée?
-Elle nous l'a caché.
Ll revint A l'hôtel littéralement
étourdi par ce coup. Il put cependant remonter à. cheval et se met•
tre en route.
-Partie! partie sans m'avertir!
murmura-t-11.
Quand il reparut devant sa fem•
me et ses enfants il avait le visage
p!Ue et décomposé.
--J'ai pris froid, répondit-11 aux
questions de Marianne eMrayée.
Elle le fit coucher, et ne le quitta que lors-qu'elle le crut endormi.
Mals il ne dormait pas et n'avait
feint le sommeil que pour rassurer
sa femme et rester se··. Au matin
11 était brisé par sa longue tnsom~
nie. Il lui semblalt qu'on tenaillait sa cervellle et dans tous ses
membres il éprouvait une insurmontable lassitude. Il se leva cependant s'assit dans un fauteuil
devant son feu, et resta là, replié
sur Jul-même écrasé par ses pensées. Vers dix heures sa femme
entra. Elle tenait à la main une
enveloppe que le facteur venait de
lui remettre.
-Voicl une lettre pour toi, ditelle en la lui tendant.
Il la prit et fut saisi d'une émotion cruelle et joreuse à la fols,
en reconnaissant l'écriture de
Faustine. Elle lui 1::crlvait par la
poste! Quelle imprudence! Néanmoins, il était bien heureux.
-Que contient cette lettre? se
dema.nda-t-H. Des mensonges ou
la vérité?
Il la regardait sans oser l'ouvrlr, cherchant un moyen d'éloi..
grter sa femme, afin de lire 11 loi~
sir les expllcatlons qu'il brftJ.att de
connaitre. Mals loin de songer à
se ruiner, Marianne s'installait
près :li lui, affectueuse et empressJe.
-,Ne lis-tu pas cette lettre? Utelle.
-J'ai bien le temps...
-Lis-la mon ami c'est peut-être important •• -: Une écriture de
femme songe donc! ajouta-t-elle
avec un sour:ire mélancollque.
-Une écriture de ' mme croistu? rèprit-11 en jouant l'étonnement et l'ludlfférence.
En même temps, il fit sauter le
cachet s'apprêtant à .eter la lettre dans le feu aussitôt <tprès l'avoir parcourue, avant que Marianw
nE. pO.t s'en emparer. et cherchant
une explication à lui donner pour
se justifier; mais à peine eut-il par
té les yeux sur les premières ligne
que son visage, défiguré subitement exprima un désespoir mêlé
de colère. Il bondit de son fauteuil
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City of Lewiston, Maine

December 1940
GE:t,"ERAL GOVERl:i11:ŒKT

Mayor and

Jl__q

172.00
543.S!>
504.51
100.00
896.25
3,5,00

1.45

Election11

"'---... ...

Commit.1ioneu
Fontroller
Auditor

.,

120.00
810..!'7
899.26
8'1.28
621.'1-l
5,57.3.00
1(1,085.40

1.90
1.55

Ttt.Hllrtt

Aneuors
Unclauitled
Federal l'rojeets

ll',74,1.5&

Admini&tratlou
Highways
Snow Removal
Waste Removal

',',W.00
5,618:96
5,.U.5.34.
1,S.43.76

32J.92

\\'11\ks

1$(i.S'2

Sewers
Bridge,
Engineiiring
Saeet Lighta
Water Service
New Equipment
City Buildiug
Armon·
Park Street Bldg.

:.!4.0.14
17.02

(à

suivre)

----:o:---Le monde veut être natté; le
monde ne veut pas qu'on lui décla•
re ses vices; le monde ne veut l)as
qu'on condamne ses maximes; le
monde ne veut pas qu'on ne vive
pas comme le monde, parce que
par là on le condamne. Tout cela
a fait 4.ue le monde a condamné
Jésus Christ.
--~-:o:----

ENCOURAGEZ
NOS ANNONCEURS

Montrée à 9-.02 - 4,,Z7 - 6.25 -

g}tg1
1,012.36
126.27

7

m~
"

JG,017 Ou
9.00G92
'177 02
523 28
'.!6Q 9)

9'.!6 41

ll,787.12
l,591.23
3,78·1.36
1,155.86
\2,i.00
791.73
1,H0.66

259.72
\Yelfare
Soldiera
Old .\J:e Pen~ions State
0:ty l-'ann

City Phys.ician
H ealth
Communieahlo DiM>hell
l.H<.'.~T RERVICE

;;,000.00
J,860.00
112.Y.l

Beria\ Bonda
Bcnd Intel'llat
ll'.i~c. Intere11t and Fee,
CIVIL DIVISION

Sta.te Tax

2 5 ¾,l0 3 .4 6

Ml!-;C'ELLANJ.~OUS
2 ,238 . 95

]te,·~luation Project

$377. 6 3 8 .3:I

MONTHLy REPORT OF

REVENUES
1940
Recelpts

if:

;:Itti;
.
975 59
6 , 7 .~ 0 . 00
1,0:·9,91

::~:fg
9-t,70
4.50
32.50
150.00
20.35

Fir,h"'nys

Sl'w r rs
Ci ::, Building
Armo~y
Police
s~-11kr of -w~ight~
Muuicip11l Court
Fire Dept.
Eleetrie11l Inspections
&hools COlll.IllOll
&hool High
W'elfore
City F11nn
Health
Cou,.muniooùlo Dheaoes
?Jiseellnneous Acds.

1

JACK OAKIE
JOHN PAYNE
-Aussi-

'WITJ'

AUBURN

Cartéon

Nouvelles

Espionnage nazi
à la
Martinique
__

I

•

dande:stm

laiJee (IN, lllCSSflgC:S

1039

<le

1.ullO

depms

NEW ·YORK, 11.----(U.P.) -,.. Les
rés1dan ts français de la l\Iarti.nioue ont. déclaré récemment au correspondant de la United Press
qu'un poste-émetteur allemand
opère en secret. dans l'le depui1:>
le début de la guerre européenn'i
en septembre 1939.
Pendant son séjour dans cette
possession française le correspondant de la U. P. fut témoin des
tentattlves faites par les navires
de guerre français pour localiser
ce poste émetteur. Mals toutes'les
':'echerches furent vaines parce que
!es Français n'étaient pas équipé<,
du poste de détection uécessai-

MAT.
ENFANTS
ij011'.
15c
Ea tout temps, lOc
25e
DERNl1:RES FOIS AUJOURD'HUI

PRISCILLA

l,118.85
147.00
2.73
393.30

$59,105.44

CASH POSITION
December 31, 1940

Montrée à. 12-2.55-5.55. 9.05
7ohn W11.yne et Duke

MONÊv°AND
THE WOMAN

' BIG .STAMPEDE:
NOUVELLES _,;_ POPEY!:
DEADWOOD DICK:
., ,

Présentant
JeJire7 L:ynn, Branda :Marnhall

BEHINDATHE NEWS

5

Avec IJoyd Nolan, Doris, Davetport
CARTOON
DERNil:RES FOIS AU'J'OURD'HUI

ACTES
VAUDEVILLE

5

Représentation Continue
Aujourd'hui

Rhythm on the River
AUSSI

Lone Wolf Keeps a Date

'===========·

les carrés.
Certaines personnes, qui ont
fait des recherches, croient que le
l)Oste a une fréquence d'ondes d<
500 milles. Ses messages seraient
c:i.ptés par un puissant poste de
l'Amérique du Sud puis relayés en
Allemagne.
On dit à la Martinique que Ber•
lin est probablement la, capita.le la
mieux renseignée du monde sur ce
• Une Chambre Chauffée • • La Médecine des Plantes • qui se ])asse dans cette île franA LOUER CHAMllRE CHAUIT.t;E, 1>1:l'OT Otr AGENT DEMAND:t: La i,:alse.
meubl6e, prb de la chambre de bain. S'a. prospérité es~ arriYée. Man:het en avant
Les AnHc\ricalns qui ont charge
dnner à 144 RUE PINE, Lewlston, 19,U et 1942. Aldet au malades de touMa.ine.
j1'1p tes sortes. La recette du l'ère Ponrpler, J'un nouveau poste de détectiou :l.
San Juan déclarent qu'il doit exis1
e 2 Logis, 5-6 Chambres e i;;
d$t!1~~i~ir:~ ;:~nef ~
Serla.l No. 41S99 (Trade Mark), est la ter quatre ou cinq de ces postes
A LOUER 2 LOGIS, 5 ET 6 CHAM· clef pour votre santé. Une eru:clgne dans clandestins dans les Antilles. Ilr,
BRES, bain. •S'adresser, 46, QUATRI- votre fenêtre fera votre i;uccès. Faites UJoutent c:.ue plusieurs émissions
tlME RUl:, AUBURN.
j14p demander tout de suite, le livret français,
ou venez à 13 HINES ALLEY, {à. droite importantes do Washington ont
êté "brouillées" par ces postes
Un Logis Chauffé
• ~~Wcafiilb;J ;h~;~~~n~~~~)
riais ils l)récisent aussi que deux
~~s.Ej~1:_~ I~~ g~r~~~ DES HERBE~ postes excessivement puissants de
Ilerlin se chargent généralement
~:~v~~r;re:;~r r:e ~1~!. E11fl • Une Femme ou une Fille • d'embrouiller
au point de les ren••
• Un Logis Neuf, Chauffé • ~ ~ ~ ~ ~ X : ! E u ! E m ? oiarr1!! dre inintelligibles les émissions
importantes des Etats-Unis.
A LOUER _ LOGIS NEUF, chauffé, eau ser à 59 RUE EIRCH, 3èmo étage. j13p
re pOlH' mettre le (loigt sur ces
postes clandestins. On croit que
le speaker et ses aides, s'il en a,
1-1ont postés dans la jungle de .cette île d'une superficie de 385 mil-

~a~t!i:!s

~!t!i •
tia!'i?o~rS l!Üu~~. 1!o~J~it~~~
:~~:~g ft\1lBi:

3 •.

34,11HÎ

Th~ DG~;at M~Giity

DllL · LUN. - MAR.
Matinée, 10·15 Cents
Soir, BaL, 20e--Orch. 26e--Pl1111 Tase

ANNONCES LOCALES

December 1940
Dep11rtments
Tax Deeda
Rl<cise Tax
Delinquent '1'11:i:e
L. and A. R. R. lnte!'{'~t
Water Dept.
City Clerk's
Coutingeni

1

A.LICE FA'îE
BETTY GE.ABLE

-Ansd-

ACTE SONORE

l:n 1mste

.,.i'

-Avec--

]lE_·,LTH A.ND WEJ.,l:!',ARE

$6,447.70

Tl/Bru &4CK ••• WIIIl TIIEIR.IMBlliS .. IN THEIR BEST HIT YET!

MAINE.

2500

01

9.17

:MA.Jml

TIN PAN ALLEY

THE SON OF
MONTE CRISTO

,l:UIS2.:-.I

7

-

Oim.wLun., 12-13 janvier

Louis HayWard
Joan Bennett

6,13,9.43

Schools Corumon
7 99
SehoolJI1gh
3373
School Evonmg
Schools Re.pairs
PlaYCTQ\lD\111 and Rmh
Puhh<" L!hrar)

T01'.\.U)

J'AXES STEPHENSON

•

De 12 Juqu'i. 15 au., 13c

Cumberland

Samedi, le 11 janvier

Conttnuc

~--u.

..Mtœet.iou ~p6cu,l•
B. O. n
TENNK.&8.IŒ
-Partleco111plite-llo11trie,.
1.so - a.~ - a.20 • t.ts

P:A'l'Jlill

lllUTNSWlCl[,

1,592 ..t:J

DhP \ltTMENT Ob' },DUOATIO'N

'l'OT-lLS

DUS

Cumberland

Pl-BL.1O S.AF:ETY

jusqu'à l'extrémité de la chambre
en poussant un cri et en froissant
convulsivement le papier qui de
ses mains tomba sur le tapis. Epouvantée Marianne se précipita
vers son n-.ari. Il se tenait debout
contre la muraille, le vlsagè écar•
late, les lèvres bleuies, les yeux
hagards, les bras étendu'>, comme
pour éloigner de lui une épouvan~
table vision. ·
-N'approche pas! s'écria-t-il je
suis Indigne de toi! Je "al trompée
avec l'autre, Elle est revenue; elle nous a tous trompés ... Elle a
fui la maudite! ... Arrêtez-là ...
elle emporte mon coeur ...
-Miséricorde! il est fou! ..•
murmura Marianne.
Maintenant Il s'avançait vers elle, la désignant du dJ!gt,
-La voilà! Oui je la reconnais
c'est bien elle, son sourire, ses cheveux d'or, sa taille de reine et
son âme de boue. C'est avec tout
cela qu'elle m'a pris, qu'elle m'a
rendu traître et lâche! Et maintenant elle part .. • 0-h! je me
vengerai!, .• Une arme! ... Sabre
épée, fusil, tout me sera bon ..•
Tiens coquine ajouta-t-il en ajustant sa femme. Pan!, .. Elle est
morte ..• Non, je l'at manquée!
Devant cet accès de fureur !Ol•
le, Marianne perdait la tête, pre•
nait peur et s'élançant vers la porte elle appela au secours. Ses domestiques accoururent, se jetèrent
sur le malheureux Calixte. Il se
débattit un moment entre leurs
bras, en hurlant. Puis tout à coup,
il poussa un eri plus déchirant que
"tes autres, se renversa dan-s un
spasme douloureux et demeura lm
mobile, les yeux à moitié clos, une
écume légère aux eoins de la bouche. On profita de cette syncope
pour lui lier les pieds; puis on l'étendit sur son lit sous le'! yeux de
Marianne, dont l'âme se déchirait
à ce spectacle horrible.
-Mon Dieu murmurait-elle n'avals-je pas assez souffert.
Il y eut une minute de répit, Calixte mis hors d'état de nuire, on
attendait le médecin. Alors Marianne ramassa la lettre dont la
lecture avait provoqué cette scène et à travers ses larmes, elle lut
ce qui suit:
"Mon cher Calixte, armez-vous
de ,courage; nous ne nous reverrons plus dans ce monde. Je l)ars et

AUSSI

Ellen ·Drew
John Howard

BABY SANDY
UNAMERKEL
D.n. "SANDY GETS HER
MAN"
En!•ntll, j~qu'i. 12 &nt, lOc -

Jtepdaentatlon

BEfIE
DAVIS
,. ...
.,_..,.,

FRONTIER"

.AUSSI

BB.t.'NSWIOK,

;;1U13

l'olicc
Sealer·ot :weigM~
'i~.90
Firo
Building Jnspeetor
!Eh·rtri,·al lnapeetion

pour toujours. La fortune de mou
oncle Vandel, quoique modeste,
me permet néanmoins de faire
bonne figure sur un théâtre plus
digne de moi que ne l'était l'assommante cité de St-Tropez. J'en
profite pour aller de nouveau tell•
ter la destinée. J'e!l'l)ère qu'elle
mettra sur mes l)as un mortel ri-.
che et crédule, qui me compren•
dra mieux que vous ne m'avez
comprise, et que je ne connattral
enfin les seules joies qui puissent
m'alder à supporter cette triste
vie: le bruit, l'éclat des têtes, les
veilles consacrées au plaisir et ee-s
satisfactions des sens qui ne coü•
tent rien au coeur. Si Je me suis
trompée, ce que l'avenir me dira
bientôt, al je ne trouve rien de ce
que je cherche, Il est un moyen de
dénouer le roman de mon existence. Je connais déjà l'impression
que cause l'approche de• la mort.
J'irai au devant d'elle, sans lâche•
té, sinon sans déplaisir. En tout
cas, vous n'entendrez -plus par•
1er de mol, et c'est afin de vous
l'apprendre que je vous écris.
"Je devine qu'après avoir lu ces
déclarations qui formulent mes
projets avec une précislon rigou•
reuse, vous allez vous répandre
en colère et en larmes, m'accabler
d'injures, me maudire et vous u..
vrer contre votre i"'~"':.,,.•~ .. •~ ·
tresse A toutes les fureurs usitée•
en pareil cas, Ma,s a. ,i:,. ,·v•-'- · --'1
vous vous apaiserez et vous recon~
naitrez qu'en vous débarrassant
de ma l)ersonne, je vous rends le
plus signalé service qu'une femme telle que moi puisse rendre à
son amant. Je vo~élivre de vos
chaines renouées, mon pauvre ami
je vous rends à. votre femme et à
vos en!ants, et ce beau trait mérite bien quelque reconnaissance.

DANS

AUJOUR.

EMPIRE

LVN'Dl

PUIII,IC WOUKS

'"'.a.u 1>u;s comme elle est oe<:upée cette saison avec ses leçons de mu•
slque et sos fonctolns sociales. 81 tu veux souffler des bulles de savon, tu ferais mieux de faire nn rendt'Z-VOU8 avec elle."

AUJOUR,

"DIAMOND

HOME"

>TOU'VJ:LL:ZS

Poh

VICTOR
McLAGLEN

"DR. KILDAR-E GOES

A
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LIONEL BARRYMORE

T
B

Departmente Non-R.evenue Duibursements
R.ecelpt3

C<ou.o.cll
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lCunlcl~l C<,uri
Corpors.tion CoUD1el
Bot.rd of R.egi11tn\10l1
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chaude, bain avec ''shower'' incénératenr. S'adreuer, WILFRID GOULE'l',
coin Tampa et East Avenue.
jllp

e:

as;:.

DIM. - LUN. ·_ .MAR.
Errol l'lynn

-

N tll

Continue, DIMANCH~ de S hn
jusqu'à 11 hrs P. M.
LUNDI. ARGENTERIE

1MIAAtlNiü

Ni:r1:ra~~~J'
f •-A~~~n.?s ~i1r.l~is 1
''WHO KlLLED AUNT MAGGIE" (
DIM.• LUN .• MAR.

MY LOVféÀMË BACK :
l'LUS

CHUlttfAT HÔXFORD

l~=~=ë'Saa~====~
Mat., lOc-H:c

s01r,1oc.2oe

CE SO!R !

CE SOIR!

Grande Danse
Au ROSELAND HALL
186 rue Lisbon, Lewistoa
Admission - - • - • 35 Cents
Avant 8 hrs 30-Aprèa. 40 CENTS
Taxe Comprfao - Vestta.lre Gra~

Musique par l'Orehestr~

ROY
Danses Carrées· et Modernes

ROMÉO CARON, Gérn.nt

!
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LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE

Un Non-Citoyen Aurait Servi
Sur le Grand-Jury, à Auburn

{.'NdTHING
•C MORE REFRESHING-

1Séhtnidts

pagnée d'un certificat de décoration. M. Deshaies avait pris part à
plusieurs assemblées de cette association et avait obtenu de sérieuses informations pour le bien
général de notre municipal-ité.

, .·;::::,:.·:·:.:.~:·;,:·::·· ~
.

. NONE SETTER SINCE 1860

l. M

,° G V S Pet. O ! f

lie la rue Lincoln; M. Thoma11
Ouellette a. été transféré de l'enaTee ~ln No. 3 au camion du 11ervlce
municipal; et les deux nouyea~x
•etto Davis,
AUBURN-''Sky Murder" &Yec pomple'rs, MM. Paul McGraw e·
Walter Pidgeon. Au11sl 5 Actes Thomais O. Mower, Jr., ont ét~ assignés aux voitures No. 3 et No. 1,
Waudeville.
S'l'RAND Victor McLaglen, respectivement.
:Anne Nagel dans "Dla..mond FronDes peanuts chaudes cultes
tler." Aussi John Howard dans
dans l'huile d'ollve (Lion Brand).
''Texas Rangers Ride Again."
PRISCILLA-B!ng Crosby dans la seule place en ville pour le
''Rhythm On The River". Aussi 'llême prix et bière pour empor''The Lone Wolf Keeps A Date" ter. Ouvert toute la journée jusqu'à minuit.- Eugène Bazinet,
avec ·warren WiÙiam.
10-lljan
RITZ-Brlan Donlevy, Muriel il55A rne Llsbon.
:A.ngelus dans "The Great MèGin,.. ty", Aussi John Wayne dans "Big Groupe recommandableStampede.••
L'équipe de nuit du départe
Cül\IMUNITY, New Auburn ment de police de Lewiston, vient
Boris Karloff dans •'Devll's Is- de rece\•uir le résultat des exaland." Aussi "Who Killed Aunt mens qui ont fait suite â un cours
}daggie."
de premiers secours donné par
CUMBERLAND, Brunswick un représentant de la Croix Rou''The Son ot Monte Cristo'' avec ge, M. Clair V. Chesley. Le chùC
J.ouis Hayward, .Joan Bennett.
Johnson fut heureux de constater
----:o:---que la moyenne générale de tom
les officlers qui ont suivi les cours
HA.V1E MAR€E
était de 87.24. Une lettre de reP1'.I rommandatlon accompagna le ré·
AM
!Joothl:.tl.y
9.54 10.19 sultat des examens.
Harpswell
9.69 10.24
Portland
10.04 10.29 Marcltandes de BonheurWiscasset
10.H 10.39
La réunion mensuelle aura lieu
11.H 11.39 mardi soir prochain, à sept heures
Bath
1.H et 30, à !'Hospice Marcotte.
9"ardiner

Toute une sensation a été créée dans les milieux judiciaires, à
Frederick T. Haley, àgé de 37 Auburn, ce matin, quand on*& découvert qu'un de ceux qui ont fait
ans, 65 rue Bates, Auburn, a éui du service sur le grand-Jury, à la Cour Supérieure, à Auburn, en
.
ar~té par la police de Lewiston 1940, n'était pas citoyen,
Le fait est que cette personne, M. Carl Eric Peterson, de 2211
vendredi soir et devra répondre à
avenue Gamage, Auburn, ne s'est fait natural.ber que cett.e semaine,
une double accu11at1on; tvre&se au en Cour Supérieure.
volant et avoir chauffé une ma-.
Ce M. Peterson a reçu du comté, en paiement pour ses &ervice•
chine sa.us 11ermls. La. voiture que comme Juré, le .11 septembre, pour sept Jours de &essfon, la somme
pilotait Haley frappa L machine de $20.12 et le mols dernier, pour une journée de service, n rece•
que conduisait Mme Irène Jordan vaJt $4.12.
12 rue Park, Lewlston. Les deux
On se demande maintenant quelle pourra être la répercussion
véhicules ont été endommagés.
de cette situation chez les avocats qui ont plaidé Ja cause de gen9
contre lesquels une mise en accusaUon a été pol'Me par le grand•
----:o:---Jury.
.

NOS THtA.TRES
Letter"

LE CALENDRIER
'.AuJourd'hui, lle jour de l'année.
Lever du soleil, 7: 13.
Coucher du soleil, 4:32.
Longueur du jour, 9 heures et 19
mi1l.utes.
J,es jours augmentent de 14. minutes.
______,1..:0:--.- -

NOS LOCALES
Bureau endo,nmagé
par le feu-

xS

i ~5

D2u I T

1 PERSONNE

Le servlce de M. Joseph Maurlce sera chanté lundi matin à huit
heures et demie à l'église StP.ierre. L€:s funérailles seront sous
la. direction de la maison Fortin.
,

Cook-

Les funérailles du jeune Hàrold
E. Cook, tué accidentellement jeudi après-midi, ont eu lieu à une
heure cet après-midi, et le corps
fut inhumé dans le lot de la fa:nille dans le cimetière Fine Grove
de Watervile.
Les funêralllei::
étaient sous la direction de la maison Fortin,

IJesrochers-

s

15 CENTS

La question des tramways-•

!:~~~~t=s~\:~u~a;:d1~·. i:r~o;: \ ;;;=====.;;;:;.-.;;;:;.--;;;;--;;--;;--;;--;;--~,
Hagermll,n de Chicago, pr€sident
•• • ·• CHARBON •· • ••

~;;2;;P;;E;;R;;SO;;NN;;;;Es;;;;;;;;;;";;;;cE;;N;;T;;S~;;;;~n~te~rn~a~ti~oo~a~l,~e~t;;.e...ll~•~•~ta~;t~•~c~co~m;- li
.~

American et Anthracite
~r:~~e~:ux

00

'Fleurs-pour toutes les Occasions
SAUNDERS_Le Fleuriste
23 rue Lisbon

0

~:~1~:u!1~::

d'tmeA~!;~i~ie1:
:::;e~;;tc~ oi~~:~u:e~J"j!:r ~i:i!
personne devrait a.voit- le droit de voter. Mais quand cette loi a ét6
changée il y a quelques années pour la créaUon du système de com•
missaires du jury dans chaque comté, ce détail exigeant qu'une per,.
sonne eût le droit de voter a été élhniné, on ne sait trop 1,ourquoi.
Cependant, la Constitution de l'Etat du l\laine est bien el;plicJtè
à ce sujet et c'est cl1e qui prime toutes les autres lois qui ont JIU 011
qui pourraient être adoptées subséquellllllcnt, La Constitution d:lt
qu'un accusé doit être jugé par ses PAIRS, et JI est manifeste qu'un
homme qui est un étranger, qui n'est pas citoyen, n'est certainement
pas un PAIR de quelqu'un qui subit son procès devant lui.
porte d'une façon non officielle
que l'achat fait par M. Berman
~urait été accompli au nom des
détenteurs d'actions de la compar.,nie. Ces derniers auraient l'intention de réorganiser la. compagnie,
de se débarrasser du vieux système de retenir le droit de franchifie et mettre en circulation un service d'autobus. Une autre rumeur
non confirmée soutiendrait que la
'.\.laine Central R.R. Co., aurait été
lntér8S1$ée dans la transaction
----:o:----

NOTES DE SOCltTÉS
AVIS AUX FORESTIERS CATHOLIQUES de la Cour St-Paul,
leurs amis et leurs compagnes:
Eamedi, le 11 janvier, Il y aura.
soirée récréative, al'"ec bonn•,s
vieilles danses du Canada, à la
nouvelle salle de 1\1:. Auguste Laplante, au New Auburn. Entréa
par couple: 3 5c.-JOS. THIBODEAU, Chef-Ranger.
ann.j.11

f ========="iiii,

M. Benjamin L. Berman, avocat, a acheté la franchise et l'équipement de l'Androscoggin et
Kennebec Railroad durant la vente à l'encan qui se déroula hier
après-midi à. la bibliothèque du
comté. La vente fut faite pour le
montant de $146,300. Plusieurs
rnprésentants d'importantes compagnies de l'extérieur étaient prérents. Les dernières soumlsslons
ont é1:ê faites entre 1\1. Berma.n et
M. Aaron Krock, de Worcester,
!-fass. :M. Berman a déclaré qu'.il
n·avait pas encore de plan défini,
r,;ais que la transition entre les
systèmes de wagons et des autobus se ferait sans interrompre le
~:t ff:a1!~~:s~:~a~:ni~;;a1~~!~ci~:: , ervice de transpoi-taUon. On rap-

2 IN 1 TAXI
P RI

FUNtRA.ILLES

Maurice-

Les restes de M. Albert Desro•
chers, autrefois de Lewlston, et
décédé ces jours derniers à De1roit, Mich., sont attendus à. LewARTISANS Canadiens-Français,
iston lundi matin et seront expoSuccursale 31.-L'élection des of..
PERSONNELS
sés au salon funéraire de M. Ludflclers pour l'année courante, aura.
ger Albert, 2 rue Howe. Le serviEffractionM. et Mme Philippe Gagnon, lieu à l'assemblée régulière
à.
Le propriétaire d'un petit maga- ce sera chanté mardi matin, à l'é- rue Cassel!, annoncent les fian- 1 hre 30, dimanche après-midi,
sin ati lac Saba.Hus a découvert glise St-Pierre.
çailles de leur fille, Ida, à M. aux salles des Forestiers Cathohier qu'on avait commis une efEmile Caron, 100 rue Knox. TOus llques, 198 rue Lisbon. Prière aux
fraction à sa propriété en défon- Gagnondeux sont employés à la filature membres d'être présents.-Henry
La service de M. Joseph-A. Ga- t'Jontinental.
!;ant la porte d'en arrière. CepenGAUTHIER, prés.
ann.10-11
dant rien n'aurait été dérangé gnon a été chanté vendredi madans le magasin. Le magasin qui tin, à neuf heures, à l'église du
FORESTIERS
CATHOLIQUES,
DtCÈS
porte le nom de Moreau's Store Aacré-Coeur, à .Auburn, par M. le
Cour St-Pierre. Les membres
avait été fermé pour l'hiver. Les curé Armand Chabot. L'inhumaflont priés de se réunir à leur
shérifs sont à ta.ire une enquête. tion a eu lieu au cimetière St- PomerleauPierre. Les porteurs étalent MM.
Mme Napoléon Pomer1eau, de salle à 7 heures dimanche soir,
Albert Maerz, Ovide Bissonnette, St Ephrem de Tring, est décedée pour réciter les prières d'usage au
Dimanche à 2 heu,TesLouis Fournier, Adolphe Therrien, à l'âge de 76 ans. Elle laisse huit corps de leur confrère décédé, M,
Pa.rtie de whist chez Mme Mé- Ronaldo Lalonde
et Richard enfants, cinq filles et trois fils: .'oseph Maurice, 37 Sylvan Ave..
tayer, 238 rue Park, 2ème étage, White. Les funérailles étaient :Mme Ludger Parent et M. Arthur nue.-Par ordre du Chef Ranger.
au profit de la Société Ste-Familsous la direction de la maison fu- Pomerleau, de cette ville, Joseph ·\RTHUR METAYER. ann.lljan.
le. Public invité. Admission 25c. néraire Poisson.
et Alphonse Pomerlea.u, Mme Phl•1
----:o:---lippe Roy et Mme Emile Hamel,
kA'l'i!id.lAU.}( DG

Les bureaux de M. lbra L. Rlpley, situés dans la bâtisse Singer,
112 rue Lisbon, ont été considés:ablement endommagés par le feu
et la fumée vendredl soir. Les rideaux et les garnitures ont été CollisionDeux portes et deux garde
brfilés et les meubles ont été endommagés par l'eau et la fumée. boue d'un véhicule piloté par M.
Cm ne connaît pas l'origine de l'ln- l,ucien Bergeroq, ont été sérieusement endommagés,
vendredi,
<.endie.
dans une collision survenue à l'intersection de la East A venue et
~ 'Changement dans le
de la rue Sabattus. M. Jean-B.
nostie, 52 rue Oxford, déclara
personnelLe chef des pompiers de Lew- f}tt'en appliquant les freins afin
lston, l\L Zéphirin Drouiu, a fait d'éviter une voiture qui descen
connaître les quelques change• dalt la rue Sabattus, son véhicule
ments qu'il a effectués dans son glissa et s'enfonça. dans celui de
J)ersonuel ces jours derniers. L,~ l\1. Bergeron.
tapitaîne John Roberge et le- Lieutenant Eugène Beaudoin ont été Un honneur à M. Deshaie,
è.sslgnés à la station subalterne
M. Julien Deshaies, vérf.ficateur
en chef de la ville de Lewiston,
A V[S
.... vient d'être nommé pré,;ident d'E-

·•·

Carl Eric Peterson, de 223 avenue Gamage, Auburn,
ne s'est fait naturaliser que cette semaine, aptes
avoir servi deux termes, en 1940, comme mem\Jre
du Grand-Jury de la Cour Supérieure, - On
s.'attend à de sérieuses répercussions.

Détenu solts une double
accu,sation-
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Maurice Lemieux, de St-Athanase.

l\icholsFrank 1. Nlchols, ancien
membre de la fanfare Brigade et
professeur de musique, est décédé
,). sa demeure vendredi soir, après
une maladie languissante. M. Nichols naquit à Attleboro, Mass.,
le 31 aoüt 1859 et il était le fils
de M. et Mme Ambrose Nlchols,
née l\Iary Brown. Il demeurait à
ltowe's Corner depuis vingt-cinq
ans. Outre son épouse, née Alice
Lawrence, il laisse deux filles,
Mme Mary Berylson, de Elliott et
l\llle Florence Nichols, de Manchester, N. H.
M.

----:o:----
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li est réellement dans la plua
bllsse classe de prix! Ces automobiles attendent votre inspection et votre essai. Téléphonez aujourd'hui-pour uu
vendeur.

DaviS
CADILLAC CO.

INOORPORATED

87, rue Park, Lew. Tél. 4680
Demandez M. Henri Bernier
-Ouvert le soir( Augusta: rue Chapel)

