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PENSÉE DU JOUR
Qui a bon voisin a
bon matin.

LE MESSAGER

•

60ème ANNÉE No. 141

LA TEMPÉRATURE
LOCAL: - Pluvieux ce soir
ou demain

LEWISTON, MAINE, VENDREDI, 16 AOUT 1940

3 CENTS

Bataille Violente au dessus de Londres

•---------------------------------------------

En dépit des allégations allemandes, l'aviation nazie rencontre une résistance qui paralyse son
action.-Le moral anglais reste bon.-Les escadrilles boches reviennent au-dessus de Londres.
-La population allemande est prévenue par les journaux de Berlin que la lutte sera longue et
rude.-Hitler a perdu l'espoir d'une victoire rapide.-La Grèce se prépare à mobiliser contre l'Italie.-Rome menace également la Suisse.-Le Nord de l'Italie est de nouveau bombardé.-:flus de 1000 avions nazis au-dessus des Iles Britanniques.-150 de ces avions
•----------La Rvde Soeur Myriam, âgée de 26 ans, fille Père de 6 enfants
descendus hier.-Les Anglais reculent encore en Somalie.-Protestation de la Suisse.

Une Jeune Relig1euse de Dernières
Lewiston Tuée en France Dépêches

!L'OEILIJ
Sous le titre "Innovation épatante",
voici ce qu'.bcrit dans
"L'Etolle", de Lowell, Mass., la
spirituelle Yvonne LeMattre: "Innovation épatante--On la doit au
"Messager" de Lewi.sto~: un vénérable couple, M. et Mme Félicien J. Gosselin, cé'èbre ses n-0ces
d'or; le Messager publie leur photographie non seulement tels
q,u'ils sont aujourd'hui mals encore 1eur "portrait de noces" d'il
y a un demi~siècle, quand elle avait 17 ans et il en avait 22! M.
Gosselin n'a plu.s de barbe. A 22
ans, il avait une moustache-et
un castor! Mme Gosselin est toute
souriante en 1940, en sa robe légèrement décolletée, · lui tombant
un peu plus bas qi.:.e le genou. A
17 ans, q•uoique très jolie, elle avait l'air fort sévère, engoncée
jusqu'aux oreilles dans son coi
baleiné, avec sa longue et ample
jupe retombant en plis raides
jusqu'à terre. Les pholograpbies
ordinaires <le noces tl'or, je dois
l'avouer, me, laissent plutôt froide, mals pas celles-ci, qui sont des
études de moeurs. Avis aux photographes des jour,naux de j..,owell, dont 11as un, que je sache,
se soit encore avisé do ce "double
ei:posure.''

Par ta United Pr01Js

Des ports, des aérodromes, des fabriques de munitions auraient été

Résumé des noU\·elles
de guerre
La. plus grande bataille aérienne
de l'hiBtolre livre en ce moment
au-dessus des Iles Brltanni<1ues t>t

réduits en cendres et la défense
côtière de l'Angleterre aurait été
sérieusement affaiblie. Cent quarante-trois a,vions anglata a11raient été a,battus hier et seuls 29

cett bataille bien qu'elle en soit avions nazis seraient manquants.
enc:re à son 'stage initial perst.;te L'Angleterre a,f,firme par contre
à demeurer indécise
ce que l'on
consldère comme un~ vlctoire pour
l'An,gleterre puisque Hitler crovait ouv-oir 'entamer dès les pr~mie:s jours, le mor~l anglals.
Le moral anglais ne paratt pas
entamé le moins du monde ce qui
démontre que Hitler s'est trompé
cette fols. C'est bon ,si-gne.
Toute la nuit les escadrilles de
bombardement et de combat de
l'Allemagne ont continu6 d'attaquer l'Angleterre et, toute la nuit

qu'elle n'a perdu hier que 27 appareils. A Londres, on admet cependant que l'aviation allemande
a attaqué l'aérodrome de Croydon,
situé à. 8 milles seule.ment de Londres.
Dans la Méditerranée, on rapP?rte que la Grèce est sur le point
d ordonner la mobilisation générate, II est étrubil que le vaisseau
grec "Frinton" qui a été attaqué
en mer, près de l'Ile de Crête, a
été la vletlme de l'aviation itallell-

les escadrilles et l'artUlerie antlaé-

0 \:n

;!~~:uese:1!:;i:S:eso:~;,::!;:t~ vie- tre l'Italie et la situation est deve-

Plus de mille avions nazis ont
participé à. cette of!fensi<ve qui a
été ex~utée arvec tout de mordant,
toute 1 impétuosité q,ul caract.érlsent les attaques aériennes alle~andes depuis le début des hos-tlhtés.
Des nué.es d'avions ont reparu ce
matin à 1 aube au-dessus des faubourgs de Londree.
Cet après-midi 2,500 avions naz,ls avalent pénétré au-des.sus de
1 Angleterre.
Les Anglais allèguent qu'ils ont
deseendu depuis vingt-quatre heures, 150 de ces avions.
Mals à Ber.Un on jubile à
Le baron Alphonse de Ro th s- tort -0u à raison bien entendu. Les
chil d , membre de la fameuse fa- Allemands prétendent que leur amllle, de banquiers européens, viation a maintenant une supérioarrivé à Montréal la semaine der- rité complète sur l'aviation brlnière avec sa femme, ses quatre tanni,que. Les agences nazies anenfants, un neveu et une nièce.·· 1 noncent que Hitler cherche à aet probablement ausai avec q~el- baisser le moral anglais en vue de
q?es millions, ~ été !l'dmia à 1 hô-1 l'invaslon des Iles britanniques.
1~!s ~~v![Zn1~
~::11!!~tabn1
_.

:~:~::e

s~~:

d:a~~

membres

~:u:!r!:;t::~i~:a;:~~ems~:~=
écute rapidement bien qu'elle n'aï
pas eneore été ordonnée of.ficlellement.
L'Italie a été de nouveau visitée ce matin par l'aviation br!tannique On admet à. Rome que
deux per.sonnes ont été tuées et
cin-q blessées à Mandate et à. Ol,giate dans le nord du pays.
Le gouvernement italien menace maintenant la Suisse, l'accusant
de man.quement à. sa neutrallté.
Rome allègue que les ruvlons anglals qui viennent bombarder l'Italle -passent au-dessus de la Suisse.
Ce matin, les journaux de Berlin préviennent la population allemande qu'elle ne doit pas ,s'attt.mdre à une victoire rapide sur l'Angleterre. On explique que Hitler
n'a pas encore donné l'ordre d'atto..quer à. fond et on met le publlc
(A suivl'e sur la Oènte 1iage)

L'inondation ne
cesse pas dans
6 Etats du Sud
•

•

Le nombre des V1Ct1me,...
augmente dans la Caroline du Nord
,

À CHARLESTON

Il Y a déjà. vingt pieds
d'eau dans cette ville et
la crue continue
RALEIGH,

de la famille Roths-

tains réfugiés

l::

d'Europe

ne se

i:::br~~ de~e~~;:

autres
brnnches
cette et
famille,
celles des
ba-rons de
Robert
Maurice de Rothschild, ont aussi
trouvé ret'luge au Canada tandis
qu'un quatrième frère, le baron
Eugène, a fait son entrée à. New
York la semaine dernière. Ain.si,
le canada et les Etats-Unlfl ne
seront pa.s en peine pour avoir
des- gens portant des titres, même celui de baron de la finance.
Aux Etats-Unis, nous avons bien
les "rois" de la pègre.

Autres forces
NAZIS AU DESSUS
pour de'fendre
DE L'ANGLETERRE les Etats-un·1".

Nous recommandons à. tous
ceux qui le peuvent de ne pas
manquer d'assister, aujourd'hui,
demain ou dimanche, au grand
Rendez-Vous Aérien qui a lieu à
Augiusta. Les organisateurs ont
dépensé une somme considérable
pour que -cet événement soit un
succès et plaise aux foules énormes qui s'y rendront. D'après le
programme préparé, le Rendez•
v-0us aérien éclipsera en beauté
et en attractions tout -ce qui s'est
vu jusq1u'ici. Tout le monde, par
le temps qui court, a la fièvre de
l'aviation ... et c'est à peu près
l'attraction la plus moderne et la
plus pratique qu'on puisse organiser,
A 11 heures, ce matLJ.1, une dépêche-éclair nous annonçait que
2,000 avions allemands de chasse
et de bombardemer..t avaient traversé la Manche, jusq.u'à cette
heure-là., depuis le matin, dans la
direction de toutes les Iles Britannlques, et on estimait que si
les Nazis continuaient leur inva
sion aérienne au même degré,
leur blitzkrieg serait en pleine
force à la fin de la journée. Hier,
un porte-parole allemand déclarait, à. la fin des premiers bombardements, que "l'Angleterre
n'avait encore rien vu.'' Décidément, ces mam-0, ... Nazis sont
épouvantables quand
il s'agit
vour eux de semer la terreur.

,

LONDRES, --(U,P.) D'après
des rapports du littoral du Sud,
2,500 avions allemands avalent
pénétré au dessus de l'Angleterre
au milieu de l'après-midi. (L'Angleterre à 5 heures d'avance sur
les Etats-Unis.)
Les escadrllles allemandes ont
fran-chi le littoral à. raison de 5 0
à 100 avions de bombardement à.
la fois, sous la protection de nuées
proYenant des avions de combat
qui les précédaient.
On estime que si l'attaque continue au même rythme, l'offensive
battra son plein avant la fin de la
journée.
Une armada de 432 avions de
bombardement allemands a attaqué la côte du Sud-Ouest et une
ef·froyable batallle s-'est en.gagée

Nous rappelons à tous les Acadiens ou descendants d'Acadiens
et à Jeurs amis que le programme de l'Heure du Messager en
Parade, dimanche prochain, 18
aofit, de mldl et demi à. une heure et demie, sera consacré à l'Acadie, à l'occasion de la fête de
!'Assomption, qui tombait hier.

Il faudra remplacer les

Mais le Président ·réitère que ces négociations
n'ont rien à faire avec facquisition de destroyers américains par la Grande-Bretagne.De hauts officiers des E.-U. en Angleterre.

WA,SHING'l'OiN, 16 • (U,P.) Le
président Roosevelt vient de u.lvu1guer que le gourvernement d:li!
Etats-?nis né-gocie a-ctu~llement
avec 1 Angleterre pour 1 acquis!tion de bases défen s l:ves le long
de notre hémispOière et s.péicialf!ment aux approohes du Canal de
Panama.
•l iais ~e .président a r.éitéré caque ces négociaDR N. PAQ'UETTE tégoriquement
tfons n'ont absolument rien à [al-DENTISTEre avec la question de l'achat, .)ar
sP:t:crALrsTE POUR LES ENFANTS l'Angleterre de nos destroyers déPAIEMENTS CHAQUE SEMAINE
lU,tbH ll11nq11& M&nufacturers-TEL, 1150 classés,

SES RAISONS

sur ce point moins de 15 minuunités mobilisées de la
tes après l'arrivée des avions enGarde Nationale
nemis. Le spectacle de cet engagement était terrlffant.
WASHINGTON, 16. (U.P.) - Le
Une alarme a,érJenne a été songowverneur Herbert Lehman, de
née à. Londres cet après-midi.
l'Etat de New York, vient de :préBERLIN, - Un reporter all~ venir le Congrès ,que de nouvelles
rnand allègue avoir survolé Lon- forces doivent être organisées
dres dans un avion de bombarde- !aus retard pour la détense intément hier pendant une demi-heu- rl~ure des Etats-Unis.
Lehman, comparai86ant devant
re avant d'être attaqué par l'aviation britannique. LE!s avions an- la Commission militaire du Sénat
glais furent facilement repouss~s. a dit qu'il faudra de nouveaux
Par contre un autre reporter aé- contin,gen.ta pour remplaeer les
rien allemand qui survola Roches- unités de la Garde Nationale lQrster et Canterbury dit avoir rencon- que ces unités auront été mobilitré une forte opposition, ce qui ne sées pour une période d'un a.n.
Autrement, a souligné Lehman,
l'empêcha pas d'incendier et de détruire complètement l'aérodrome les principales régions industrielles
resteront sans aucune protecet une fabrique d'avions.
tlon mUltalre.
Selon lehman, les vétêrans de
la guerrl'J mondiale et lea Gardes

Washington négocie
avec Londres l'achat
d'iles Britanniques

(Dernière heure)

C'est ce que réclame le
Gouverneur Lehman de
l'Etat de New York

M. Roooevelt a

di.t aussi que
son gourvernement négocie avec le
Canada sur d'autres questions et
il a révélé que de hauts o[,!'fciers
américains se trouvent en Angleterre, comme invités du gouvernement ,britannique, pour suivre les
opérations militaires. Ces o'bservateurs sont: le major-g,é,néral
Delos. Emmons et le brigadier &é•
néral George B. Strong, tous
deux de il'armée de l'air, ainsi que
le contre-amiral Robert L. Ghormley, sous-directeur des opérations
navales et son Etat-major.
Le ,président a refusé de donn.:ir
d'autres détail:s aux journaliste-a,

,onnlers.
BOSTOX, 16--(U.P.)-Par ordre
de S. E. le cardinal O'Connell,
l'abbé Stanislas Verrette, vicaire
A St-Jean-Baptiste de Lynn, 1\ été
nonllllé curé do St-Joseph de Sa•
lem, et l'abbé Charles A. Cordier
a été nommé curé de St-Louis de
Lowell (Central\'llle). L'abbé Elie
Bernard va d'Everett à St-Jean•
Baptiste de Lynn, comme ,·icaire,
et l'abbé Joseph C. Cormier, de
Lowell, passe à l'église du Sacré•
Coeur de Ilrockton.
ST-LOUIS, Missouri, 16--l(U.P.}
-Vers 189:S, une jeune fille nont•
méo Jennio Ta1,1or, voulait épou•
ser un jem1e homme du nom de
Daniel Hudson. l\Iais ses parents
exigèrent qu'elle attendît jusqu'à ses 21 ans, et elle le promit.
De fa.it, elle a attendu jusqu'en
1940. ::\Ille Taylor vient~ en effet,
à l'âge de 74 ans, d'épouser son
ancien amoureux,

LES SENATEURS CONTRAIRES
ALA CONSCRIPTION TENTENT
DE GROSSIR LEUR BATAILLON
Ils demanderont que l'étude du projet BurkeWadsworth soit renvoyée à janvier 1941.-La
11uestion de la vente de 50 destroyers à
l'Angleterre provoqt1e maintes rumeurs.

i

•

L'offensive allemande battra son plein avant ce
soir.-Des nuées d'avions franchissent la Manche.-Batailles terribles.-Spectacles terrifiants.-Une alarme aérienne à Londres.

---:o:---

carollne du Nord,

Les localités isolées
des régions montagneuses rapportent que trente personnes au
moins ont péri au cours des lnondaUoru;, qui sévissent dans six
Etats du Sud.
Les eaux d6Cerlent des grands
seeteurs montageux. Un grand
nombre de localités sont inondées.
Des milliers de personnes ont fui
leurs demeures et les pert~s matérlelle,,s sont évaluées à des millions
de dollars.
Quinze personnes se sont noyées dans la seule région de Boone,
Caroline du Nord.
Ces inondations sont le r.ésultat de la tempête de dimanche.
La. circulation, par route et par
oh,emin de fer est complètement
paralysée.
A Charleston on se prépare à
voir plus de 30 pledB d eau dan'!!
la ville car la crue continue, L'eau
a atteint 20 pieds.
· ----:o:---1J

victime de l'onde
CH!COUTIMI, 16. - M. Pierre]ugène Fournier s·est noyé dans
:m étang près de la Chute-à-Ca:·ou, à. Kénogamf.
l\f. Fournier
était allé en pique-nique avec sa
:amllle. Quand il se baigna n ne
revint pas à la surface après son
nremier plongeon. Le corps de M.
Fournier a été rep-êché une heure
et demie plus tard. Le Dr Bélauger de Kénogami pratiqua longtemps la respiration arttflctelle
mais apparemment le noyé avait
succombé à une syn,cope.
M.
Pierre-Eugène Fournier,
employé au moulin Price Brothers
était âgé de 36 ans et 5 mois, Il
était père de six enfants.

ANNISTON, Ala. (U,P.) - Lewis
A. Hutchinson a un taureau de
prix qui s'évada et tomba dans un
puits abandonné. Il fallut un gros
camion pour le tirer hors du puits.

16. (U.P.) -

mf~·~~t:.:;~r;: '~:: 2500 AEROPLANES

Royal.demeurent
.. ce qui prouve
queMontcerchlld
• l'hôte]

;~~c:oS:.t

Grèce on est très monté con-

de M. et Mme Pierre Levêque, de la rue
Blake, a été tuée dans un bombardement
à Béthune, dans le nord de la France.Elle devait revenir à l'aut.omne pour enseigner chez les Soeurs Dominicaines.Née le jour où la Grande Guerre éclata
entre l'Allemagne et la France, en 1914,
et tuée aux premières heures de l'invasion allemande de la France, il y a deux
mois.-Une famille très éprouvée,

~IEDIA, Penn., 16--i(U,P.)-Les
autorités sont à la. reçherche du
bagnard John Pierson, de Ches•
ter, qui est disparu en travaillant
dans un champ avec d'autres pri•

est le Sénateur démocrate Alva B.
Adams, du Colorado. Adams estime. que la question de la conscription ne devrait pas être tranchée avant que les chefs du gouLes jours de repos sont rares vernement et les Législateurs puisen ce moment à. Washington. Et sent retourner chez eux afin de dis•
bien que la chambre et le Sénat enter le problème avec leurs constf..
ne siègent pas aujourd'hui, la lut- tuants.
te, au sujet de la Conscription, se
Entre temps, la question du
poursuit avec acharnement.
transfert des destroyers amériI.,.es adversaires de la conscriD- cains déclassés à la marine britantion, al Sénat, sont à !'oeuvre et nique fait beaucoup parler. Le ttLa Révérende Soeur Myriam, née IDA LEVEQUE, photogra- très activement. Ils cherchent des lltlge qui s'est élevé au le Sénat
pbiée ici avec sa jeune soeur, PAULINE, avant son
appuis dans leur campagne contre à ce sujet a fait surgir une foule
départ pour la France il y a six aus,
le projet de loi Burke-Wadsworth de rumeurs au sujet de ce que la
do.nt Jls veulent faire renvoyer l'é- Grande-Bretagne pourrait offrir
Une jeune religieuse de Lewis- blait bien prédestinée à subir les tude au mols de janvier prochain. en retour de nos navires.
ton, la Rév. Soeur Myriam, née horreurs de la guerre. Elle était
L'un des chets de ce mouvement
(.o\ snivro sur ta 6ème page)
Ida Levêque, fille de M. Pierre née à. Lewiston le 3 noO.t 1914, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Levêque, représentant à 1a Légls• c'est-à-dire le jour même où la
Iature et de Mme Levêque, a été ftance entra en guerre contre
tuée par les bombes allemandes l'Allemagne, lors du dernier conau cours du mois de juin.
flit. Et elle fut tuée dans un
Telle est la lugubre nouvelle , )mbardement
des Allemands,
qui était communiquée hier soir aux environs de son couvent, aux
à ses parents dans une lettre a- premiers jours de l'invasion du
dressée au couvent des religieu- nord de la France par les Nazis.
ses Dominicaines par la SupérieuLa lettre écrite par la Supérl.eure générale de la cmmunauté, la re générale raconte ce qui suit:
Rvde Soeur St-Dominlque, pour
"Peut-être savez-vous déjà que
être remise à la mère de la jeune notre enfant si aimée, si digne de
religieuse.
l'être, notre charmante petite
Inutile de dire la douleur des So,eur Myrlam, frappQe par un
membres de cette famille bien bombardement allemand en fuyant
connue, d'apprendre ainsi la mort Béthune avec une compagne, est
tragique de la jeune religieuse tombée, tuée net, à cOté de cette
qui leur avait envoyé de ses nou- compagne qui, à son tour, a été
velles directement du couvent de ensevelie sous les décombres d'u•
Béthune, dans Je nord de la. 1"'ran- ne petite maison où 12 personnes
ce, un mois à pelne a'tiparavant. •s'étaient réfugiées. Sept sur 12
La famille de M. LevêquC' est ont succombé.
doublement éprouvée, car te 21
La lettre écrite par la Supérieumars dernier, elle perdai( un des re gnémle raconte ce qui suit:
siens, dans la personne de Lucien
"La soeur, compagne de Soeur
Par Ja United Press
autorisés, on rapporte ici que des
Levêque, jeune homme dont l'a• Myriam, a échappé à la mort,
Les rap-ports de l'Extrême-O- ~~~t;ee~;
~f~~i::::gt~~t
p AR LA UNITED PRESS

Il ·

Résumé des nouvelles
de Washington

UNE NOUVELLE QUERELLE
ENTRE LES E.-U. ET LE JAPON
SE DESSINE A L'HORIZON

Cette quereDe est causée par les prétentions japonaises relativement à la garde du secteur
anglais de Shanghaï.-Cinq divisions siamoises rassemblées près de l'lndo-Chine.

~t!:;~~e::~~r!eqt!~t;0 ~::e~~~: ;~~1{su~~~i1t 8!e~r~:~:;ur,à

e~h~~~

1~:!

P~:~

~~:netl,lee: !!é n~!::sê;u~::è:rilè; rient indiquent fa possibilité d'une la location de bases militaires, :ié--

8 i!ti::~!<l~:~

ne nouvelle "Home Guard" à la- !Jrooke.
heures de souffrances inouïes f:stu~:a::.;!'::_ entre le Japon et ~~e;~:a~~u~:v~~~
queile le des
gouvernement
Rvde
soeur
Myriam
semla Oe
un porte-voix japonals annonce cldenta.les anglaises,
fournirait
armes et desfédéral
muni- _La
__
__
__
___
_ _ _(A
_sui\Te
_ _sur
__
_JJttge)
_ __

tlon_•·---:o:•-----

Noyade à Québec
QUEBEC,

16. -

M. Adjulor

Noël, 35 ans, de Québec, s'01Jt
noyé au Lac Long, à 15 m1Iles de
S.-Siméon, Charlevoix.
Il pa-ssait la fin de semaine

avec deux amis au club du Lac

EXPLOSION DANS UNE USINE s~~~
TRAVAILLANT pOuR ALBION

!i::::~::c:~;~~%:l::~;:,:i{~r

Balance du Tresor

r~:i~:~::: 0~~t~:n~~i~~:1:is;
WASlll."VGTON, 15-(U.P.)-Ba•
~é,jià donné le contrôle de la ma- lance du 'l'résor au 13 aoO.t: $2,•

jeu,e partie de ces secteu,s • l'ln- 503,lS0,108.40,

________

fanterie de marine américaine.
Les Japonais prétendent que
cette décision est illégale, par-ce
que prise sans leur sanctlo:-i.

d b ta
Il s'agit probablement d'un acte e sa O ge.- deS'1'•cela.peralatent
dans cette attltuélargira sO.rement le fo,;;Cinq• ou six hommes
sont manquants
etLeon ••et qui
s'est creus• entre le Japon
•
, ,.
,.
loo Etats.,Unis.
croit que ces disparus ont ete tues.s naisOr dele Shaug,haï
commandant narval japo•
doit réunir sans
chefS de la compagnie sont réticents.
retard le conseil de détense "pour
convaincre" les autorités améi·i-

Long. Ses compagnons, MM. Jobln
et Lapolnte, étaient partis à la
pbche dans une embarcA.Uon, mais
M. Noël avait refusé de les suivre, disant q1u'U avait trop peur
de' l'eau. Il était resté au bord du
lac et était monté dans un canot
attaché au rivage, probablement
-------pour pêcher, lul aussi. Personne
JOPLlN, Missouri, 16. (U,P.) l'explosion d'ici.
n'eut connaissance de l'a-ccldent. Une terrible el{[)losion a démoli
Les ohe.fs de la compagnie :-e•
Lorsque MM. Jobin et La.pointe l'entrepôt de gélatine No. Un de tfusent de discuter l'accident et
revinrent, le canot dans lequel .se la section de dynamite de l'Ablas ses causee.
trouvait M. Noël allait à la déri- Powder Company.
La compagnie emploie, à Jove. La victime avait les pieds reCinq ou six employés sont man- plln, 500 hommes environ. EHe
tenus sous 1un banc du canot, le quanta; on craint qu'ili3 n'aient travaillait à des commandes pour
corps renversé en arrière et la été tués.
la Grande-Bretagne, ce qui pot·te
tête baignant dans l'eau. Il est
L'éba.blissement de la Cie Atlas à croire da:vanta.ge en-core que
probable que le canot s'était dé- est situé à 10 milles environ ù. l'on so trouYe en présence d'un
taché de lui-même de Ja rive.
l'Est de Joplln, mais on entendit acte de oo.botage.

cain86 et anglaises de ce que 1~ 5
Japonais appellent "des réalités".
Entre-temps l'agence de nouvel~es japonaise rapporte de Hong
Kong que cinq divii:lions slantvi~
ses se concentrent le long de la
frontière de l'Indo-Ohine dans le
but évident de reprendre certains
ter.rltolres que Je Siam proclame
siens.
LONDRES -
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QUÉBEC ET
LJ. FRANCE
Ceux qui se ~ont étonnés du peu d'émoi
lftl'.ont causé, dans la province de Québec.
la Clrnte de ~a France et, la tension subséquente
:relations entl'e ee pays aux abois et la
Grande-Bretagne, devaient être extrêmement
mal informés sur le vrai .caractère de cette ancienne province. Les citoyens de la pr,ovince de
Quéhec sont des Canadiens. C'est le point ,e~:,;eij.ticl à SJ rappeler. Ils éprouvent un souvenir
nostalgique pour la culture et les liens du sang
<tui,les unissent à la vieille France. Quand le
malheur s'abat sur la France, ils en sont attristés, profondément. Mais enoore sont-ils Canadiens, vivant sur les rives du St-Laurent et de
!la rivière du Nord, de la rivière Rouge et du
St-Maurice, les moniagnes qu'ils aiment sont
les ,Laurentides et ces -vieux volcans usés par le
t~m.11s qui se déta~•l1e11t de la plaine.
- L'a disparition de la France comme grande
puissance, les a horrifiés tout BOmn1.e les Canadjfep.s d'autre origine. l\fais -comme partout aillem·s, au Canada, ce terrible coup ne servit
qu'à rwffermir davantage la détermination du
peuple de la province de Québec. Aucun lien
culturel ne les attachait à l'Angleterre, mais ils
c6iuprirent que la Grande-Bretagne était devem1e 1eur ~eul e:,poir, ainsi qu'à tous les autres
Canadiens, et à tous les autres peuples des Alllf~iques.
Le Canada n'a jamais présenté ~n front
aussi uni q1,1'à l'heure actueHe. Le Common,f~àlth britannique n'a jamais combattu pour
l;ll idéal aussi fixe. Ce petit peuple hospitalier
et peu connu, au 11 oux pays où les arbres , ,
urirent dans les eaux de la rivière St-Françoir,:;
et'jr l voit s'échelonner ses champs étroits sur
les flancs du mont Bruno, ne fait qu'un d:--is
sa' aétermination à cette heure fatidique. Les
Ç'fnadiens de Québec RP,ront n?s associés pen~
dant.les jours P.t les mois qui v9,nt suivre, et Hs
sël!llllt nos ass"·~iés dans la v*toire quand la
hun..ière se fera de nouveau sur le monde.
:
Printed Worth

ais

f

LÊ CAS DE

--- -

ESPAG_N_E_ _ _ _ _ __

(lardons-nous d'aH.er trop vite dans 1e eas
ûe l'Espagne. Parce qu'une cinquantaine d'étuÛiants Se réunissent et réclament Gibraltar,
parce qu'un journal phalangiste prétend que
l'Espagne est virtuellement en guel'l'e contre
l'Angleterre et moralement d'accord avec
l'axe Rome-Berlin, il ne faut pas en conclure
~ue Franco se prépare à livrer bataille aux
Anglais.
Nous prenons tous, ces bruits avec un gros
train de sel pour deux raisons eStientielles:
1.-Nous croyons Franco assez intelligent
pour ne pas contribuer à assurer une victoire
~1azi~bolchéviste sur 1a civiEaatiou chrétienne.
2.-Nous croyo1is Franèo assez intelligent
pour poursuivre le relèvement de son pays
cl.ans la paix.
;i
Ceu...x qui classent déjà Franco au nombre
<le nos ennemis rendent un mauvais service
aux Alliés et ... à la vérité. Si jamais le chef de
rEspagne nouvelle profite des circonstances
actuelles pour dépouüler un des belligérants,
nous en exprimerons notre profond regret.
:1\-Iais nous n ·en persistons pas moins à affirmer que Fnnco a sauvé sa pati·ie du communis~ne parce que c'oot vrai. Les fautes que Franto pourra commettre dans l'avenir ne nous feÏ.-ont pas oublier ce qu'il a pu faire de bien.
four l'instant, Franco ne fait rien de reJn-éhensible. C'est même l'avis de SPAIN, orga.
he officiel de propagande nationaliste aux
1Etats-Unis. SPAIN réaffirme que le Caudillo
~·est donné pour mission de restaurer l'Espa~me ~el-on les principes chrétiens de l'Egli~c ca.tholique.
•
Souhaitons que Fmnco ne, fr,,.i,;_c;s[ pas cetie n1ission pat· une entJ.·ée inten'ï,
·,, dans
da guerre actuelle.

L'Aetfon

1 .,.,!,,1Jiq11e

UN NOUVEAU TUNNEL
" AU BORD DU LAC DE
W ALLENST ADT EN
SUISSE
.

Filant à toute vitesse le train rapide allant
~ Coire serpente le long du Lac de \Valle11stadt
~lont il épouse lrs méandi-es. Peu après Unterterze,n, il ralentit 8ensi•blement; pendant un in!S•
1ap.[ 011 voit à droite d'importants travaux et
itê;i.à...le voyageur est plongé dans l'obscurité
i!n coul't tunnel creusé dans la barrière rocheu.
~ J:ommf'rstein, mai~ ;i, peine e~t-on revenn
l'i la lnmiète dn jour que l '1011 iaperçoit à droite

Un Drame dans la M!ne/

wagonnets qui disparaissent dans la montagne ••• Ici aussi des travaux de fortification?
Non, ce sont les Chemins de fer féd<éraux qui
construisent!
lk=====================!i
La ligne Zurich-Sargans via Thalwil est
parmi les parcours les. plus fréquentés de leur

LE COIN FEMININ

réseau. Pendant les années à venir il est prévu
de la doter sur toute sa longueur d'une deuxième voie, du moins le projet existe. Evidemment
nombreux sont ceux qui désirent (et les che-

veut dépenser selon leurs moyens et, comme
on le sait, ils ont à faire face à de lourdes dépenses d'entretien et d'amélioration dans tout
le pays. La double voie existe actuellement entre Zurich et Pfaeffikon et entre Sargans et
Flums. L'établissement du tronçon Wallenst d.t-Unterter en fait partie du programme de
c:nstructions zen cours. Sur une longueur d'environ un kilomètre, on construit suivant un
tracé tout nouveau une voie double. Dans ce
but les Chemins de fer :rédéraux percent un
nouveau tunnel long de 454 mètres, large de

dirigée par

Co U 8 Î ll e B Ja ll Che

8,60 m. et haut de 6.10 m. à compter du niveau
des rails, à travers le Bommerstein à une distance d'une trentaine de mètres de l'ancien tunnel. Le 27 octobre 1939, on a_or,·eusé la galerie

de base. Le t~nel sera termme probablement
au mois de juin et tout le nouveau tronçon, long
d'un kilom~tre, dans les premier~ jou..rs ?e l'.automne. f.Ia1s en ce moment, c C'St-a-d1re JUSqu'à l'achèvement compltt de la double voie
Flums-Unterterzen on ne se sert que de la
\'Oie r.·1ique. Le Îracé maintenant utilisé et
passant par l'ancien tunnel du Bommerstein
long de 192 mètres sera donné au canton de

1

Di!~;·:fa;e~ :~~~!s

f;;;ve r~~::s:: ~~!:!~~tti~ 0:tss~~ f:u:ec~:t;~t~~l1~ s;~:a::~/~~:\:~ fu~~t!;t!~~~:: =~ès de lut et comme
leurs ongles au point qu'il.s ne peu- de sa faf-bleSse...
Morte? Non pas! ••• Elle vivait
vent plus rien faire sans recourir
Or, sorti de la sorte de salon Sa poitrine se soulevait lentement.

Diplamée de l'Universita àd Beauli

"Paris

f:s

8fa~!;:~ll=~b:tu::; sa!o~~~iefon! M;tis folle déjà
à. 1~~!fs~ ~:;:~:\::;!t:;:;e· ~u'il ~:n~uv~:i!
faisait avec peine cet effort de mé- que ·coeur Rouge la nuit même de
Elle n'avait pas même bougé

LE CITRON COMME BLANCHISSEUR DE LA PEAU
.co!~u:n!:s :n:a;e;i;;e d~~o~~:tr!:
de "cousines" désireuses d'effacer
~~sii~:~esa:u:~~e~l tr;pla~;:::se ::;
leur visage. Je sais par expérience
que c~ thème domi~era dans mon

-Que mon hôte soit mené au- tement résonnait en cascade: Ding
près de Mlle Grandjean, ordonnait Dong! ... Ding! ...

ce
ildJ!:~~r!~ !:n~~:k/:~Ïo~:/ .~it la joie d'en- j'a;-!~:~:rmo!~~/:âl:e~~M~!~!;
de son interlocuteur...
Et déjà, déférents, empressés, Mats elle?
Ah! il .se rappelait en effet: en deux des serviteurs entratnalent
Il se retourna. Se tordant les
Ghine les hauts personnages; pour Guy .de Valorbe, en prenant gar- membres, il -parvint à voir Hu-

La, colonne de bea.uté

mins de fer fédfa-,aux ne sont pas les derniers à
le désirer) que cette réalisation soit bientôt
terminée. ).fais nos Chemins de fer d'Etat doi-

Numéro 2 6

r:i~·~ !:~~e c:~\~nu~ee~t:~o;~:;:
peaux ternes et brunes blanchis~:n~o~e u~~~:.e::iJ~:: dJf::t:~~\~
tés de la peau, rides de surface,
etc. sont vite bannie.s.

moire, voilà que Guy de VaUorbe son arriv-ée avait si fort admirés, pendant qu'on le traînait auprès
achevait précisément de retrouver Guy de Vallorbe devait s'avouer d'elle ..•

'~~=

~~~~r::

=~~:~e

coi;;;~:e~::e~ ~;-c:at;~r=~rtout
des rousselures dont on se plaint .. ,
et le pire c'est que lo moyen énergp!lqdu,me edn,,,Ielse fpa,1r1a'ged,ispn~,':,1trp,asraà"
la portée de tout le monde; d'abord parce que peu de profession•
si!::if:
~::r:;
traitement est coO.teux.
y a certes de nombreux autres remèdes .• . crèmes et lotions
,•,n,ti,-le,.notuscste!muca·esdemmot,',';lel,e~:b!e,.1!anett

gr!'s~: ~:r::::tesé:a~:~~~/~~~i::; vit~ans l'instant où la conscience
le citron mais 11 faut suivre son lui revenait en entier, c'était à Huusage d'une application d'une
tt
1
·u t j
h
',,,,-èa>un•,•ogn,.catsuseoslqt,uéiq>u·e•stlauu,.rea,u·•,·•••nla_ ~:e sin~::it~. :a1 an eune omNe concevait-il ,pas d'ailleurs un
levé le citron. Mieux vaut faire espoir justifié?
usage d'une crème à base de cis bôt 'ét ·t n
· ll'sé?
~;;~tquls:r~::eo;tte d~ ~~:~~:1~ti~a~!
~~:vait-~l ~as a~i~itlt! ;;a~ce?
nuire à son effet banchissant.
Et l'espoir du jeune homme deJouir du grand air pendant les ve~1-!a~:eso~:stu::n!:i:r~!~!:~
vacances est 'llll don de Dieu ql\_'il tait le Toukîum ... Mlle Grandnl,•o,,'anuetvpeaust Preansoanvcoe,.',·_-, ·,: ,'."auaitsoms~ jean e.,t ici en effet. .. en sO.reté!
Et Guy de Vallorbe n'avait pas
qu'il lui a fallu au moins une ne, u·n visage ba-sané, une peau ajouté un mot que le tyran requinzaine pour aocumuler ses -craquelée et vilaine, il faut prenit

~i~~:~t:t
Il

b;:~:;

8t-Gall pour la construction d'une nouvelle rou- ~:~::;r::i• 1~és~::/~su. f:!~:! diste longeant ('e coin du lac. Les travaux. de
Peut-être le correctif le plus
construction du nouveau tunnel du Bommers- simple et le plus sO.re à tous
tein sont conduits par l'entreprise Locher & é1,•0•0rdp•,:,s~-vi~r~e i~~sdesi~tr~nPP~[c!~
ff
1e.
tiou, on arrive à faire disparaître

;~r:~~~u

1
sa A~::!0e!0
ii:ns qui at•
~;iti~e ~~ _ses, serviteurs n'était Il ~; ~~p1
:rt:1~:~;::::tachaient ses mains, il se dressait
La tête lui tournait tout à coup.
-Huguette? Huguette? Mon atout à fait:
Une défaillance le terrassa...
mour? .•.
-Le Toukium! faisait-il; vous
Il ferma les yeux .. • Titubant
Mais elle ne bougeait pas da:~ itu::e~~!~m! ... Oh! par pi- ~~~!~~:s, il m quelques pas en- va1t::d:~~~s de lui, la cloche son•
-Mlle Grandjean?
Ah! le son de la cloche se rap- nait son éternel et sinistre glas.
Of~;~~ée peut-être?
~~·:i~h;!~ss~ae~~i~f~a;!~:êi!;g~ette IuiE;r~~e~l~~ ~:i:~,c:m1~t!:!;e~
-Elle vit? .. Dites-moi qu'elle D'un effort le jeune homme sou- dans la chair, à le rendre fou, lui,

~1:

~;;11 1::ui1~::1ssu;ri;:n:~~~s ';: 1
::~~::~•e1~!~'.:!~!:;r~ q~=/~~~/s~
sage vous donne de précie,ux con.
t
seiJ.s à ce sujet. Pourquoi ne m'en ~::r~,. q~: jl: 1: :1L:!u~:!a~t ;:~:;
fcamit,,',',·vnoéuesdru•ns t,·mlab,·deedmean3 dc:,,o•ucrIÎ continuait encore:
..,
-Que voulez-vous II y a dans
frais de poste. Adressez simple- mou pauvre pays de tels sauva-

~?:/:::~·;

lev;a~:s d~:~P::r:ê::ei~s~~:r ~~
cri d'horreur lui échappait, cepend t
· t
·d
1t:en(~~ :_a~:i~n~ep:: ::jset:~:
arrière._.
Hugui3tte était là .. oui.,. à
èt
d 1 ·
1
qu~ii:e~t:it
:;Îheureuse,
étendue .sur l'herbe du 1rnrc, im:~~~~e•r!!!fé:s s::b~s:n mf~:~t,
visage hagard, les yeux dilatés, et
riant d'un rire de folie.·•
Elle était là...
Et au dessus d'elle, à.- la frôler,
b 1
•t
1 h d' . .

\e;,

1:

l~:

comme il l'avait rendue folle, elle!
Chapitre xvn
Sans plu.& de force accabl-é d'une'
terrible lassitude, d'un hébète•
émtean!ttrde,tosmtubpéeu80,·,,G18uy, 0d1e__v_auor,be
Au-dessus de lui, argentine, la
clo;::f:~:.ns;! \~:i:::i::t avait une douceur exquise, par-fois il se
faisait violent, brutal et il semblait alors au malheureux que.wn
crâne allait éclater, que sa raison
allait à jamais lui échap,per ...
Oh' ceux qui parlent de génie,

r:~~:Ij~ut:/f:i:~~~::::~:,i::11;~: :~~n~~~~:tpasle:in~::r~~cee;t ~!i:z!s?
Guy de Vallorbe d'abord demeu~~\'. 0 ![:r:1~!:1:e~nlt~ ::s6:ad~n:e ~~; ra immobile, tentant malgr-é tout
ondos sonores, de son tintement, de lutter, se forçant à songer:
de sou carillon destiné à la rendre
-Je dois me débattre! se disait
folle, à la tuer!
il. Il faut que je résiste •.. que je

; 1~:\he;~trt9 t~t~!st,\u~,~~~~b:~
therine, Montréal et un prochain
courrier vous apportera ce feuillet
qui vous évitera peut-être des lar•
mes quand I'autmne sera venu.
N'hésitez pas à demande1· n'lmÎe~:teq!~q~~~sd~n:~:s:::tesr!e:i!:

ges ... oui j'emploie le terme qui
5• P:;u;téi~:~~e!él;:~
soldats de ma garde?, .. Mais oui
t
1
d~ ~: ~~;~~~~t· e:h~o::
~i! ••• Heureusement j'ai su votre capture .. • Mais ... Mais.·•

Oh! alors dans moins d'une se- ~~:!~r~ 01~ 880a:r~;~:~::~•~s:~:~:::
co nd e Guy de Vallorbe avait corn- ter la folie, la mort, sa mort! ..
pri~;;;ait-il pas lu, maintes fols,
Un sanglot alors lui déchira la
poitTine
dans des récits de voyageurs, la
Oh! ~;; propre supplice il en
i:s~r~p~~o~lo~~ie~? :~~e~:s •;:::~: faisait bon marché!
dans leur effroyable justice, réserMais elle, la douce, la jolie Hu-

teint. Je connais une lotion de ce rie comporte les soins du visage,
genre qul est non seulement fort des mains, des yeux, des cheveux,
:~~:;:, ~: ~!~:\.~:ie;ar;iéée~b~:
P;:d~u!~e,dé~;~~~::=:;t n;;;
qui a son impol'tance lorsqu'on est poils follets, la maigreul', l'obési~
à la plage.
té, la transpiration excessive. les
Mais revenon~ au citron _et à poids et mes.ures normaux.
:e~u:ff:}!/1; 1?aC:;s~aé~~~t~~-ci:~~081~
A titre de lectrice _de ~e jom·•
qu'il est ·un puissant ast:ingaut et ~eai~e~ 0~1: c::e;e:i~~~:s :o~t~~Pt:.~
les personnes g_ui ont déJà la peau voi d'un timbre de 3c.
en mas.se. Et la science militaire moderne doit ~:~;e,d~~:e;ter~i:11:é::1~·
COUSINE BLANCHE
enscigner l'art de qêtruire, d'écraser. de brûler ==~.:....:.c_...____:_______________
ou d'empoisonner )SOU 11rochain. La guerre est
!
r.
i ~ ~ DISENT
la forme la plus étev-ée de l'exe'rcice physiquel COI~ DE LA MJ~NAGÈR.€ ,
ou moral, chez l'homme. La vie nous étant _ _ _ _ _ _ _--r
_____ · LES EURS
• •
donlle•e, ne nous appartient pas, mais appar-

éc~::: ~?a~t Ùn 8011 argentin .se
i
rét~~f~t\; carillon doux et berce~::~:~e~lo~~:~.- ·monsieur de
Vallorbe? ... C'est Mlle Huguette, ,précisêment, que vous entendcz..
-Que j'cnteu ds·!
eu:-::e ::~: c~~~:eq::n~~e.s~. 11;~:

vei::-e

LES PAROLES
D'UN DÉMENT ? .•.
NON! ••• D'UN
PROFESSEUR ALLEMAND

~~tr!a~:::r::::.e; 0 ~~~n~~p~r::~
rait .si simple d'éviter ces taches
enlaidlssantes si, avant de s'exposer aux rayons du soleil, on avait
soin de s'enduire le visage avec
une de ces lotions· qui filtrent les
:::~;:11~1·!~n~~-o~~a~:leilég~tt :~

Jose ph de Maistre avait admis la nécessité et la noblesse de la guerre dans certaines
circonstanees. Le professeur allemand Ewald
Ban:se, de l'école technique de Brunswick, exal•
te la guerre comme un bien. Lisez plutôt:
"La guel'l'e n'est pas seulement inévitable,
elle est llll bien. On devrait trouver normal
qu'à certaines époques les nations s'égorgent

tient plutôt à la "race" et à l'Etat. Offrir son
saug est le premier de tous les devoirs soeiaux. Il faut inculquer aux enfants l'idée et

:::I

1i:e

out~~

~~n::;:~

~!:ii~: :\:~~e/'~~\~1~;e:\~n1: t::~

rioslté de l'entendre ... Ah! voulez-vous la rejoindre?
p•eGnuaY,.,•,,e Vdoaullto,~bed,0de1an~éuav1e1~," dse,

.

•

•

""'

ce qu'il voyait et de ce qu'il en•
tendait. . .
so,·Q-du!o,ai!ntHtuyg,.uae,,t,te,eaud,·sj:t:yi:i::i~~

Têt~:~;!~Ech~~~~~LE
Eh quoi! les fleurs parlent?
20 tiges d'asperges
Mais oui, de1mis toujours, et
1 botte de crevettes e11 conser- le~0 ~a:1~:~e ve:!/~l:~c~~z c~:~\es si?

a::v:l[.~f ;:~m!::~s~'abord le

~:!ies:t ii~:;~o~~;;~~:C:0 :fs!~:1~;
son battement argentin?
br~ft 0~~~~:0 ;~e ~~~ie!t P;~~tio!~
rcux à tirer des hurlements de
souffrance?
Il .semble alors que le tintement
enci,~s~a~su!"\~~r;~~~~; ·crâne que
celui ,qui meurt de la cloche croit
qu~tlec'~:;t;,;~;~::~!~t~..
Et c'est la démen-ce furieuse en•
suite ...
Et cellt dure des heures des
jou~·nées,)des semaines! ... '
Un arrêt de la cloche ranime les
moribonds. Une reprise de sonne•
rie les rejette à leur fureur ..
Est-ce qu'en général les victl•

1

gv/0, 1~,~~m\a•,•,,,~~,-,'•q•,",,_•!;, ai\:;!;s:~~ati~
•
Il 'enetendit qui gémissalt fat.
ble:~~!~û~ coup de cloche, à cbacune des, mortelles résonnances,
des lèvres d'Huguette un cri plain•
tif s'échappait.··
Etait-elle donc là. depuis long.tei;~:it-il donc tr,op tard pour la.

~ ~-·n•
·_,,11

/

d~
gr

.

,

sa~vt~~is la sauver, était-ce possible?
vat:r~:u:~~i~it
sel', la voir, l'appeler ...

vo

!!~:;:1·=~ ~:lr!~

Ah! il l'arracherait à la terrible
somnolence!
vo~o:~:~r~:~ l:ii;:e~x;_~~

r:U:or~

"qu'

do~
1

pot

du jeune homme à n~uvea~~ .,

1
1
le goût de la guerre. Les mères doivent .eom- ve~~\fueonces)
parterres pour faire votre pre- raevn~,1~, ',;•.,:n;s;n,·e0~m~f_os~a"na,~nm:,:,"u~:,':_o_~•.é: ,:,.,:_'m/,,:mu0:,f;~:,,hu:,.~.~.•,11•~,',;,_'m:!ê;m~!,,,"ed~,~- M'~E:~~~l;~l:i:uraitug:m:~l~:
prendre que les enfants qu'elles portent doivent
:Mayonnaise
mière cueillette de printemps,
•
être éduqués de façon à pouvoir plus tard tuer
Cuisez le chou-flew· et les as- vous qui faites votre choix à la re:U~~ii ~ui~:~er;~~~\:b~:u~:~ii leu~~f:ir~~el:!m:i~::sin! hurla :!afsco~:s tr~:a~~~:::tt dq:,:;1!
les enf~lts des autres. Et le guerrier moU1·ant
doit verser joyeusement son sang pour le "dieu
national". La reiigion et l'Eglise doivent plus
efficacement servir l 'fdée de guerre et la philosophic guerrière. Ainsi, ce devrait être une
conviction spirituelle que le typhus 1 Ja peste et
autres fofe.c tions peuvent devenir une arme
mortelle contre l'ennemi".
Ne croirait.on pas entendre un dément ou

perges. L~issezl 1;froidir ~va~~ de
:;::::~~a:Ï/a a 8 avec es egu1 ½ tasse de petites fèves
½ oignon haché
.
~ :~f.e/ :11 ; 1~~08~ 1 1se
1 concombre tranché, de gl'OSseur moyenne
t~il~:e bien les légumes avec la
mayonnaise et le sel Faites refroi-

~:::n~~:r~t:~~~a:·;: ~=sc!~~:~!t~~
voix fraîches et tendres montant
vers vous avec une bouffée de
pa~:0:iez.
Les unes parlent d'amour et les
autres de tendresse. Les unes exrt;::s~o!'~~itlé; et les autres,
Toutes portent en elles un mes•
sage secret et charmant que vous

Et n était vrai qu'il pensait qu'à
:::ei~ :e~a~:!\ la jeune fille en
Et c'était lui encore ce Toukium.
i 1,
•t ti é des mains de ces
::ldat:v:~uta~x, 'Prêts à l'a.ssassiner?
q~:
~~1~1~~~~nt, l'affolant pays
Le jeune homme les mains liées
toujours sautait sur les tapis de

un démon! Si .un professeur a le droit d'enseigner de teHes théories en Allemagne, rien d'étonnant que. nous voyions ce que nous voyons
aujourd'hui.
Et tenons-nous pour avertis de ee qui
pourra arriver de pire encore. On a parlé de
la guenc des gaz. Voici ce que Bause affirme:
"Ce devrait être une conviction spirituelle que
le typhus, la peste et autres infections peuvent
devenir une arme mortelle contre l'ennemi".
Un peuple imbu de telles théories est-il. capable d'instaurer un ordre nouveau acceptable
il, l'humanité? Que nos pro-nazis répondent!
Un journal canadien

dir Servez su~~i!:~ laitue.
POIS SEOS A LA L:\I'JTE
1 pinte de pois secs
2 cuil. à soupe de beurre
_Î ;:;i~\f:n!:itue pommée
1 cuil. à café de sucre
¼ de tasse d'ea,u
Réunissez dans une casserole
~~~t:/::s ~1
c~:v~~·t r::ert!:~
5 minutes; retirez au coin- du feu
et laissez mijoter durant ½
heure.
-:o:SALADE Dlij TOMA'fES S.\NS

~~=•

HUILE

::;~~r;:_ondneatgeeurs a~~n!v::t
offrir.
Et non seulement .chacune a
une signification qui lui est pro:;:• P:1;us:U~~~.lem~~cteaunrt c';~lel:!
forme tout un vocabulaire poétique et subtil.
re ~!~il!:~.r:/~~~:~:~ veulent diLes blanches mêlées, de rose:
gloire et louange.
~:: ;~:~::s/~~~rr:s;: ::
Les rouges po-urpre: héroïsme
et passion.
Les bleues: dévouement et fidé-

la ~~it~: ~~~e~~~c~·.e~t:~:::1:\~:
il je vous en prie, nous nous expliquerons plus tard ... Pardonnez à
ma nervosité. . . l<"'aites-moi libé~~g~e:tt!~i.g.nets et conduire vers
Or à cette prière, assurément
naturelle, le Toukium éclatait de
~~sd~e 1~~b:i ~~d;~~ev:~~
s'en troisser:
·
-Votre Excellence trouve-t-elle
~.aP~~:;en:~v:i:ibpl~!r~~~:;ionnait
-Parce que, lieutenant, après
ce qui vous est arrivé chez moi,
par la faute de mes gardes, je ne

Kc soyons pas une race de lâcheurs. Pour
conserver notre langue, il faut la parler partout. Parlons. donc fr~nçais_ jusque dans. les
grands magasms anglais. Qm veut notre chentèle1 doit l'amorcer en français.
Casimir Hébert

ins~~~~;e: /::ll
les, coupez-les en quartiers, enlevez les graines et l'eau, ajoutez
1:i:~:é:i~r:,fl;~:a~!~:•esu~:c:~:;
et de la crème.
Vous pouvez employel' la. même
recette pour les concombres en
ayant soin de les couper en tran-

littes bleu tendre: délicatesse et
piété filiale.
Les mauves: douceur et bonté.
nir~es violettes: culte du souveLes vertes: jeunesse el espérance.
Les jaunes: richesse et puissau·
ce.

:~r:od:~~:~a~~
pct:::;~e~~
vous pourriez vous venger!•••
~rais je vaîs vous proposer mieux.
~~i s:::sM~~~i;!:;:_e~~e•T:~:;~~:i~
pelle ...
Le Toukium frappait déjà sur
un gong que Guy de Vallorbe n'était pas encore revenu de sa sur-

Jeune homme,, apprene:ij quelque métier :~e:e
d::~~::r àa:•::tnce
ou profession que vous aimez, et pour laquelle
-:o:vous avez <le l'aptitude. Ne vous en écartez pas.
] 1aites des économies. Mettez-vous en affaires
pour votre propre compte, c'est le chemin le me~t:~\1~~8 ~~~!rt:1~:~'er:: d~;:~:

tri~:tpl~e1:anges: magnificence et
Vous rendez-vo,ua compte main~~:~!~itd:ta~~~~ :e;~:~~~e~:r ~~~
mélange, leur ensemble, leur
union?

I1ri1~\~i.sembbit qu'il parI,ait avec
un dément!
~e: ~~~fZ:t~~se cl:~xt::a~~flect,T;:;
ce personnage aurait dft lui tenir
en 0dr: ~~ g;eavvaei! ~{i~~n~:n:;:~rise,

;a

!:::n~s

t~:u~~f:nt~~~~~:~

!:

~~~s::~::

l'O)l!:~l\~;:RHE

~~~:

:::/:!!:

1

1

~~::f!~:e~::::

i:

J!f

i::•

tement ni inutilement souffert. La ioi du mon- de E1~~~c:ne:e d;:.o~s~~;,ie~lld:r~::::
de mora1, c'est l'équité. Dieu se trouve à la fin si on le désire; mettez à chacune

au~.;t1i;:::~;~~~/~. ~~~~~:;.;~~:
le sou des cloches, des vieilles clo-

de tout. Ne l'Kmblions pas et enseignons-le à
tours; il n'y aurait aucune dignité à vivre et meS" de terre dans le plat, mettez
edà n'en vaudrait pas la peine, si nous devions :: :onu~· ~:~~/~t b~~mfi:u 1::::
heures de cuisson). Arrosez ao,umoutfr tout entiers.
vent, comme pour un rôti; re(Victor Hugo)
tournez les pommes de terre pour
qu'elles soient bien dorées.
ReLa patiente est lUl bou-cliei· eontre toute!) mettez .de l'eau att _fur et à ;ne•

i

les peines.

0

(S. Alphonse de Liguori)

fait

;u:~ i:',~: :i:~~d~l\~,~~ :~~~~!~:

Le IJiP11 11(• fait pas de bruit, et ]e bruit ue
pas de bien

51

au moment de servir.

ENCOURAGEZ NOS
ANNONCE:URS

s:!

ve!!~-c:eq:: s;:n:1:~e~~m:!!'.
0
1
fu t ployé à. terre...
point de senl.bler pr6tes à .s-e romAux côtés de la jeune fille on pre?
à suivre
le traîna. Des anneaux étalent là,
::::nl:s!~!~ o~. ses chevllles turent _D_e_l'_E_t_a_t_d_U_C_U_iv_r_e___
Et -pui5 s~s assassins le laissaient . • .
mi!!b~éj!u~::c;::s d~:x~uf~
_ __ _ _ _ _ _ _ __

n

~f::

ELLE S'EVADE

en;~~-~~~~~~~

lui le Chinois maintenant questionnait à son tour:

CLA!itl!t CHARDON
----:o:----

au~!~i: ~a:~rre::ai:~ ~:i~.~~lair,

l'e0.Lt,cocl~~~~8,· ~~uie, la possédait,
vibrait en elle, coulait au long de
ses nerfs le torrent empoisonné de
ses sons. • .
-Huguette?••• Huguette? Ah!
pa~!f!ii~ :~i:::\:t~~it toujours..
Mais, ,petit à 1>etit, Guy de Val!orbe sentait une douleur sans
nom le terrasser lui-même.·•

~o;:

plus sûr du suecès.
!:::tt:u J~~:éz1~:on;é:tc!:~~zu:~ t:eE~~o~:~~vtei~:~
Disons-lo bien haut: personne n'aura injus- poivrez for~ement.
placées par des bouquets.

~:c~:za:~:/:u1~~~ ;l~~~~l~~=é;o~:

Gu0yndea,v·aa,.lt!Oecnbdeo!rm! ses cra,·ntes.
On s'était joué de lui!
Tandis que déjà, sous la cloche
t lè 1 1 h • · t
H
:uee11;er a::ni~aft,0 ~e\~;~~~t~:~ p~;
soigné, lui, tiré de sa torpeur pour
~~~r 8~~'it~:u~:n~:tt i~~~i:ride,
Guy de Vallorbe pensait avec la
rapidité de l'éclair

UN SUICIDE

chreTi~~:i: !~~:te~~::~:n~ne
réponse à l'ahurissante question,

RI,MOUSKI, Qué:, 16.-Un vieux
colpor:eur, Franç?1s Madore, qiui
e~erça1t son .métier da~s la rég1ou du Té1_mscouata, s est apparemment smcldé en absorbant du
vert d~ Paris .. ~e. Dr Alpho~se
~l~:t~:~~; ~:i,1;:s:s:is~~e d:n\~;;:
Louis St-Jacques, de la. Rivièredu-Loup, Le jury a renc:Lu un
verdict de suicide dans un moment d'ali énation mentale. On ne
connait pas le lieU d'origine du
défunt.

il ~~1:;;v:~~s, en Chin e, je veux
dlre, les cloches sont mises en
mouvement non pa,.s. par des hom•
mes, mais bien par de:; mécanismes qui Ileuvent fonctionner des
heures sans arrêt. .. vous entendez? Ccllc~ci tinte toujours ...
,:Mais Guy de Vallorbe, une fois
encore n'avait pas à répondre . . .
Au même instant, une t roupe
de serviteurs écartait une tapisserie ;;.'avauçail,c onduile 1iar un
chef qui .se :Pr_ostemait en silence;

Connue comme la "Tigresse
Blonde" durant sa carrière de
crime à Chicago surtout à cau;,,e de sa complicité dans un
meurtre, Mme Eleanor Jarman
s'est évadée de la Réforme des
femmes près de Dv;ight, Ill.
Mme Jarrnan purgeait une sentence de 199 ans, Mary Foster, purgeant une sentence pour
larcin, se sau.va. avec elle.

_

Anna Marie Barnett 18 ans, de
Lowell, Arizona, représentera.
l'Etat du Cuivre au pageant de
beauté à Atlantic City pour le
titre de Miss America. Son
costume est de filet de cuivre;
son chap~u de c!livrJ.

.,•
S'
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GROS PROGRAMME DOlmLE AUJOU'BD'HOI

FO.UR SONS
Don

Euge?l.ie

AMECHE • LEONTOVICH
Mu,Beth
Alan
JIUGHES • CURTIS
GeorQ:• EmHt • Rob6rt Lowe17'
Lionel Roye•_• Sig Rumantt

da.nsSTRAND

GEO."S'?AGE
O'BRIEN
'l'O
OHINO"

CONTINVE A l'AR'l'IR DE MIDI -

-- AUSSI
CAXTOON
l"LASR GORDON

ENl'AN'l'S, 10 CENTS

EMPIRE

A1JB1JRN

SerMnle• de table-

Montde à 1,05 • 4.50 • 1,45
Lan& Tumer - Jo&n Blondell

2 Girls On Broadway
Montrée à 12.00 • 3.,o. 7,35
Chapitre 4
'l'JŒ SlfADOW
:Montrée A 3,20 • 7,15
NOU'VELLES-SKEEP IN HEADOW

Continue tons les Jons

?d1d.l à 10 hrs 30 P. M.
I,UNDI, MET-BOSE SILVE.RWAJm
BELA BLAU PlU:SEN'lE A
OEEB'l'BEES - JlAltBISON, ldADœ

En personne

Le Roi dn ILire

JOE E. BROWN
Dans le Joyeu succh
de B.lng Lard.Der

"ELMER THE GREAT"

Tou.s les Soin-Mat.. Mer. et Ven.

IN TECH!ICOlOR!
WALTER BRENNAN'
"Kt nhx~y," grecl Ilot

FAY BAINTER
BRENDA JOYCE
JOHN PAYNE
CHARLIE RUGGLES
MARJORIE WfAVER
HATTIE Mc:DANIEL,
of"GoneW,1/,Jl,e W,nd" fome

MA'l'~E, 2 HRS P, M,
SOIR, 6 HRS 30 • 8 HRS 30
A.usai : KAR'l'OON E'l' NOUVELLES

Cumberland

PRISCILLA

BBUNSWICK'.,

AtrJOUltD'HUI ET SAMEDI
ENFAN'l'S, EN TOUT TEMJ.>S, 10c

S!àgea, 1>5c à Sl,65
Rafrll.tchl par de géants fflntalls
Tél6phones R&rr1son 101 • 102
LA SEMADlE PB.OCHAINE
RUTH CHATTERTON dan~

''PYGMALION"

DINEZ E'l' DANSEZ A

Joy Inn
Le plus buu Restaurant Am6rlcain•
Ohinofs du Ma.lue

Spécial Dîner
Tous les Jours
et Luncheon

JSc

Ena.:vei nos Mets Délicieux Chlnofs
DînH et Dansei a.u eon de la. Musfque
de Al St. George et de son Orche1tre
Bière s,rvie
Pas de l'raf.9 pour Cou.vert
20 RUE LISBON,
LBWISTON,

Les servantes de table pour les
soupers aux fèves à l'école St•
Pierre, auront leur ptqiue-nlque
avec tes Damea de Ste-Anne. Pour
les billets du bus, elles s'adresse•
ront auprès de Mme Roux, 184Bartlett et auprès de Mlle Rose
Marcotte, 4 7 Pierce.

Page~

LE COIN DES RADIOPHILES·
Emi,.iona ds ""' Soir le 16 Août
POSTE WCOU
1210 KCS

POSTE CBF
910 KCS

POSTE WCSH
940 KCS

POSTE CBM
960 KCS

POSTE WABC
B60 KCS

Dames de Charité--

Leur pique-nique aura lieu le
1er septembre 1940, au Camp
Tekakwitha.
Elles pourront se
procurer des billets pour te bus
de Mme Paré, 142 Blake; Mme
Tarte, 5 Newman; Mme Gui•
mond, 184 Plne. On ne peut se
procurer des blllets que du 17
au 25 aoo.t.

Ma.nAbont '!rown

ohnny

Walta: ~lm.a

What's IIJ' Nam• 'l

N't:1;,~ f. l~:rir:.é::[~'f;üau-

. Sur lu BoUlenrda

0

Programm• Old Golf.

tretots aux bureaux du Dr King.
vient de taire l'acquisition des bureaux du regretté Dr L. Raoul Lafond, situés au coin des rues Lis•
bon et Pine. Le Dr Donnelly en fera l'ouverture ,prochainement.

Quis XW.1

.A1t"llire1 Publiques

o.

Jack•Tea.,!rden

nn des émiastou

Emissions de Demain le 17 Août

Mme Robert Nadeau, niée Emé•

Recrutement d'écoliers-

ue cle Charo,br•

Nouvelles B. 11,

NOUH 81 Ylt
Température YN

Naissance-

Une Gallant, un fils, né: le 15 aotlt
à l'hôpital Ste-Marie,

14

resent

Gra.nd Central St&Uon

6:006..IL
7:00
'l:16

Olnb !htln&l

Mnsfcal mock

--r:Fo

1:,6,_ _,__ _ _ _ _ _ __
Le Frère Mederlc, du collège
Nouvelles YH
des Frères du Sacré•Coeur de Vtc.. 8:oo
Température Y-N-torlavllle, Que., et autrefois de Le• ~
wiston, est présentement de pas- ~ Dans un Patto Mexican
s:,6
Band. Parade
sage à Lewtston, dans l'intérêt du
Good Mornlng Nelghbor
recrutement des jeunes gens pour ~
le collège de Vlctoriavllle.

p

Radio-journal
ChanHona pour Samedi
Orch, Dlck IJebert
Quinze Minutes
Récfta! d eChant

MAINE,

Vendredi, le 16 Août

"TEAR GAS SQUAD"

''THE LADY IN
QUESTION"
-AvecBrian Aherne
Rita Hayworth

Avec
Dennis M;~~~ Diekson

Nouvelles Paramount

"FOUR FEATHERS"
En technleouleun
Avec

Ra,lph Rtchârdson, o. Aubrey
Smith, June Lnprez
-AtrSSl-

-AUSII-

J. DULAC ET FILS

Mustque de concert
Bull Se1sion

Orch. .1ohnnny Long

A Commltlltquer d.u Stwlio

l'ourClubmen
Buffalo Preae».tl

• -•
.J

'T~ ----

Des Appartements

A LOUER -

•

APPARTEMESTS, 2, 3 ET

sauvé d'autrea qui se trouvaient
NtEW YORK, 16, (U.P.) _ Grê.ce da.us le han.gar et qui eurent stl•
à un courageux tra.vai:Ileur, ,e rament été détruits à l'aérodro ..
clipper "Yankee", des Pan•Ameri• me LaGuardta.

-._tt ~~!~!lfl~aié~? ;~:a~~!.!~uà~ie·Ria~
"fIEROE. Téléphone, 6343,
j16
•

Place de Repos Idéale

•

Par DAIX

Comme un chi&n chasseu~ d'hommes, Tar•

zan suivait Ja piste de Tommy. Bientôt de6
coµ11:s de :v_:el;lt enra.!!Jrent la to~t.

La pluie tombait par torrents, •. et e~açait la senteur dee J)as diu jeune gar..

çqnnet!...

.•• L'-0rage trappa le coeur ile Tom .. La. turle du vent déracinait les arbres, le&
my, les -éclairs flambèrent et éclatè~ hranc'hes eassées tombèrent. Tommy -crut que
11& tlu. a.p~QhaJ.t.

1·ent da~s la. Ju~gle..-

Venàredi, 16 Août

LE MESS.4GER, LEWISTON, MAINE
sière de dimanche &ont priés, une
fois de plus, de ne pas oubUer que
le départ se fera à huit heures
précises. Si on est en retard, on
devra évidemment en prendre la
responsabilité.

Notre acheteur, M. Ross, a
passé toute

Feux de dépotoir--

Les pompiers ont été appelé-a à
éteindre deux feu-x de dépotoir
hier. Le premier était à celui de
la rue Birch et le deuxième à celui de la rue Water. Aucun dommage n'a' été causé.

nouvelles robes,

•

ROOT BEER
FRUIT PUNCH
12 oz.
EN VENTE PARTOUT
Embouteillés par

THE VINCENT CO.
NOS THÉATRES
EMPIRE _
"Maryland" avec
Walter Brennan, Fay Bainter.
AUBURN-Joan Ben:iiett, Francis Lederer, Lloyd Nolan dans
"The Man I :\1:arried",
STRAND _ "Four Sons" av-ec

g!~;~ti~::,enAt;~n,C"';;~~~.!"~~
PR;ISCILLA- Ralph

Rlcha1·d-

~!'.t;~r:~bi:is~mg:11 :fts!I;:~;~~
dans "Tear Gas Squad".
RITZ-"The Plainsman" avee
Jean Arthur, Gary Coop_;r. Aussi
"2 Girls On Broadw1,y" avec Lana
Turner, Joan B londell.
CUMBERLA~D, Brunswick _
"The Lady In Question" avec
Brian Aherne-, Rita Hayworth.
DEERTREES, - Harrison, Me.Joe E. Brown dans "Elmer The
Great",

----:o:----

HAUTE MARËE
A .111.

Boothbay
Harpswell
Portland
Wiscasset
Bath
Gardiner

944
9.49
9.54
10.04
11.04

P.M.
9.21
9.26
9.31
9.41
10.41
1.34

- - -:o : - - -

NOS LOCALES
Les échos d ' un ralliemP.ntH
M. Edward-J. Beauchamp, candidat démocrate pour le Congrès,
a déclaré, hier soir, devant un
groupe de démocrates du comté
de Lincoln, r éunis au Town Hall
de Edgecomb, qu'il n'existe aucune raison plaus:ible pour cette déplorable liste de 15,000 citoyens
qui attendent depuis longtemps
la pension des vieillards à laquelle ils ont droit. M. Beauchamp a
dévoilé qu'il verrait à rectifier
cette situation injuste, et qu'il

était temps de faire disparaître
cette liste d'attente. U!l nouveau
système plus efficace doit absolum.ent remplacer ce dernier, qui est
de~ectu~ux.. M'. Beaucha1:1p veut
v01r à l umficat10n des paiements.
"Pourquoi, ajoute-t-il une personne recevrait deux fois plus qu'u~

s;:i:~~:

t;~:. ~::~:~l;'::·i:::!!'ï~'::~ !i:f;Y i.:i~~:~n1::~:r,:;1r~
veau des aéroports de Bangor et enfants. On annoncera plus tard

Allez-vous au Canada ?

de Lewiston-Auburn a été déclaré ~~:ne~f:~t~-e~:~n:;: ~;é v;eci~:~~=
Service d'autobus de Lewiston, trop bas. Le projet de l'aéroport hier à cause du manque de vac-

::~~ 1~~\~~s ~~ ~~~:~.g~:i: ;~:~:

quel ~ plus courte. Raccordellttnts
pour tous les points du Maine et
du Canada. Cédule régulière tous
les mardi, jeudi, samedi et dimanches. P::iur détalls addition•
nels appelez Blanche Turcotte,
Candyland, 322 rue Lisbon, Tél
3270, Grey Bus Terminal, 171
rue Main Tél. 62; Yellow Cab,
166 rue Main, Tël. 4900; M. Arthur Dumais, prop.
n.o.

Nouvelle ligne d'autobusUne nouvelle ligne d'autobus
reliant Portland, Lewiston, Augusta, Waterville,
Skowhegan,
Madison, Bingham, avec sept autres points intermédiaires entre
~!~g~i:i;:t e~,1ê~r~ 0 ~i!t;~e canpaa~ie~;
Maine Central
Tt<ansportation
Company, à la suite d'une décision
de la Maine Public Utilitles Commision. La commission a permis
-

avec

votre
dans

manteau de
un magasin
pour

réputation

STYLE et
QUALITÉ
Il est si difficile de tout connaître au sujet des fourrures . • . et vous devez vous

fier à la parole d'une autorité. \Vard Bros. vous offre
l'intégrité, le style, et la qualité typques du nom de Ward
Bras.

Superbe Grouge de Manteaux Caracul à, prix
spécial

s99.oo

~it:~o~~!u:::~ vf~~!ei~:T~~~\ ·
::débourser $20,000
et
l'Etat,
$22,670. Le gouvenement fédéral
paiera la balance. Les deux pistes
d-e notre aéroport seront longues
de 3,500 pieds et contrôleront 50
pour cent de la prévalenree du
vent. Des $20,000 que nos deux
vlllei auront ,à, débourser pour ce
projet, Lewiston paiera les deuxtiers du montant et Auburn, l'autre tiers. Les autorités municipales soutiennent q1ue le travail
~?:1m~~i:~:~~o~ P~~c:~~~:a ~::~~;:~
d'emploi et contribuera à augment-er la prospérité locale, car
plus de $400,000 dollars seront
dépensés.

Chez les républicainsLes ,comités des yillages Webster et Wales ont organisé un
grand ralliement républicain pour
lundi soir, le 19 aoüt à six heures,
au Town Hall de Sabattus. L'honorable Sumner Sewall, candidat
républicain pour gouV'erneur et
Harry Putnam, président du club
des jeunes républicains du comté
de Cumberland, seront les principaux orateurs. On soutient q•ue
tous les candidats républicains du
~:~~~ls~!~:!.e q~:u~esla,ca~é~!~s d!
Webster et Wales seront présents.
Oe sera. le premier ralliement PU•
bllc dans le comté d' Androscoggin auquel le candidat républi.cain pour gouverneur :prendra
part. Les jeunes républicains du
comté d'Androscoggin ont manifesté un réel enthousiasme dan~
la campagne présente et ils ont
ooopéré avec le comité en charge
du ralliement en vue d'avoir M.

!~t~:c:t~

!:~~~~a~éi~~~~i:s

teaux, si vous pouvez égaler notre bas prix d'ici
au 1er d'octobre.

En face du Music Hall

:

La commission dtu Service Civil des Etats-Unis annonce l'ouverture d'examens pour les posi•
tions suivantes: Aide du ,chef ingénieur, $2,600 par année; Aide
du principal ingénieur, $2,300;
aide de l'ingénieur senior, $2,000;
aide de l'ingénieur, $1,800;
et
aide de l'assistant ingénieur,
$1,620. La iimite de l'enregistrement est fixée au 16 septembre
1940. Po.ur toutes autres informations s'adresser au bureau de poste local.

Demandes urgentes
du gouvernementLa commission du Service Civil des Etats-Unis annones l'ouvxerture d'examens pour le travail de Wbarfbuilder, o!l'ert pai
la Naval Torpedo Station, New•
port, R. I. Cet ouvrage paye de
$7.39 à $8.35 par jour. Les aspirants doivent avoir quatre ans
d'expérience d'apprentissage dans
ce métier, ou quatre ans d'expérience pratiq1ue. Aucune date ne
limite le temps de l'enregistre•
ment. On demande que toutes les
personnes qui sont qualifiées fassent parvenir leur requête. Pour
toutes autres jnformations ~•adresser ,au bureau de poste local.

NaissanceA l'hôpital ste-Marie, hier soir,
Mme Noël Dumont, (née Héléna
Bernier), de l'avenue East, une
fille. La mère et l'enfant se portent à merveille.

~

'l'OUR Stra LA RIVURE SAG'tTENAY

Spécialisant sur

les manteaux de fourrures que nous garantissons de 1·emettre n'importe quel dépôt que vous
puissiez faire sur n'importe lequel de nos man-

cin.

Positions du
gowvernement-

!:t:~:~:v;~é:::r~n~·
Service AnniversaireClub et il est act,uellement le préLe service anniversaire d'Alfred
sldent du plus nombreux club de Labrie sera chanté samedi matin le 17 aoO.t, à 8 heures, à l'él~i:t~:t~~~
glise St-Pierre.
demeurer dans le comté lundi et
mardi sous les auspices du comité
du comté. L'honorable Tileston E. Chute du troisième étageun enfant de deux ans, ConWoodside agira comme chairman
du ralliement. Le comité conjoint rad, fils de M. et Mme Lionel
est composé de Forest Early, Ber- Bolduc, 14 rme Spruce, l'a échap.
nice Elle, Edna Jones et W. B. pé belle mercredi soir en tomJones, de Sabattius, John V, Cbap- bant du troisième étage de la deman, Albert J. Sanborn, Laura meure de ses parents. Le bambin
J. Gite, Maud G. Davis, Clinton a été conduit à. l'hôpital Ste-Marie
M. Ham et Percy J. Clark, de par des officers de police de LewWales. Mardi soir, le 20 aoüt, à iston. Il n'a. subi aucune fracture
Lisbon, Sumner Sewall prendra et les autorités de l'hôpital l'ont
part à. un egrande parade qui pré- renvoyé chez lui hier. L'aooident
cédera le ralliement au Columbia s'est produit vers les sept heures
Hall.

Prix nom·elle commande $1.20

Ne.us sommes si certains de nos prix d'aoO.t 8ur

$1, $1.49,
$1.95 et plus
L'une des plus

Réparations
de Montres
Horloges et
Bijouterie

$22.50

~!!!:I~;:~ea~~echaque
Jour de Qu6bec
C-.Mne et Re.rll.8 compris

WILLS TRAVEL SEBVICJ:

90 rue Middle - '1'1füphone 1000
Carrle Wllls, Gérante
Chambre d& Commerce
Llttératnre Gratis-Pu de Frais

Prix modérés
REMEBOI~'l'S----

BIJOUTIER
24 RUE PINE
(Boutique de Barbier rué Plne)
Prix modérés

NOl1S R.EM.ERCIONS slnùrement,
t.ons noa parents et aUl.a, qui ont
aympathid avec nous dans notre r6•
cent deuil, i:ar la. mort de notre bien•
aimêe épouse et m~re, No11.1 en gar.
derona un éternel souvenir.
M. RENa CA:RBONNEA!IJ'
ET CAB.MEN,

234

Juste plus
bas que
Atherton's

STAR

Rue
Lisbon

façon à. ce

de

grosses

sélections dans le Maine
de nouvelles toilettes de
nrairiées f..;J,t de ftlles
d'hon,neur. VelOiurs, satln, taffetas, brocarts et
autres nouveaux tissus.
avec voiles et chapeaux
à l'avenant.

""'====================""'

fi~~:~ :.:1:hin~~~ ;~ts:;;1:::~~=
taire et s'iLs sont des votants. La.
nouvelle liste sera plus préci<se La campagne pour shérif--~
que celle préparée par le vérlfiLes nombreux partisans de M.
ca.teur munldprul, il y a quelques Arthur Jolicoeur, candidat démomois.
crate pour le poste de shérif du
cqmté, ne s'inquiètent nullement

Contre la vermine-

M. le Dr R01bert J. Wiseman,, jr.,
Les membres de la Légion Ca- oMicier .du département de 1 Hynadienne et les Auxiliaires se réu- glène, vient de. nous f~ire pa~~enlront ce soir en convention d'E- ntr le c.ommumqué suivant: M.

~!:

Achetez
fourrure

72, rue Lisbon

Les légionnaires canadiens

!:nfl~:~:~~:~~~:~:f•~;:/ :;~ i;: ;!:f:~E !~:{•:~: ;,~: : r~~~~ i: !}Jli:!:::,~~~•r~t:!(.~ir~l!

" Complètement

$99.00

Les parents des paroisses StPierre et $te-Marie ont fidèlement
répondu ià. l'invitation que leur
faisaient leurs curés d'aller conduire leurs enfants à l'hôtel de
vile,
pour les faire immuniser
contre la diphtérie et les faire
vacciner contre la picote. Des ,centaines d'enfants ont été immunisés durant la journée d'hier. Le
n-ombre était si grand que le Dr
Robert Wiseman Jr., officier du
département de l'hygiène, qui
avait charge de la clinique contre
la vérole, a manqué de vaccin et
il a dO. renv-0yer' plusieurs centai•
nes d'enfants. Le Dr Wiseman

et demie, mercredi soir. Son père
était parti pour le travail et l'en•
fant s'amusait sur la galerie. Il
serait alors entré chez lui et se
glissa dans une fenêtre dont la
moustiquaire était levée d'1un pied.
Une petite fille qui jouait · près
de la maison recueillit le bébé.

~~:~ àd~;:ra01~~~:;·~~;r:tt!t c;:~:~:
minera par une grande parade dimanche. Les quaitiers généraux
seront établis a·u Town Hall, où
se déouleront la plupart des exerL'amélioration de l'aéport
cices. Un grand banquet sera serdoiJ~~: :~::ntmd~1!~:sé:t d~:i
tt:~;e~~~:~é !:~sfa~~~esa~en:u~:~: vi samedi soir. La première session aura lieu samedi matin à 11
heures. Las quartiers génér-aux
des Auxiliaires seront dans les
;~~~~~;:sde ;~i:l q:!0
v~:;!!a::~
salles de la. Légion Américaine.
1
sont forcés de souffrir de la ta~ tion.ale. Les plans pour ce projet cié:!:m~taJ~u~~~tn!n~r :: :i:t~ea":~
mine avant d'avoir leur pension. ~:t 1!tédé~!!~~s ~fl~t~~recod1:~!~\:~ Béliveau. Les gardes Marie DouHôpital Ste-MarieAprès ayoir terminé ses remar1
1
Les patients qui ont quitté l'hô.ques sur les défectuosités dans les et ils ont été envoyés à Wash- :!~~o~! :s~i:~~~~!t:ees e~esr~li: ::.
1
différellts départements de l'Etat, ~n~~~~În s:~~ixc:~r~:o~~s ; 0 ~ra~~~ Le Dr Wiseman a laissé entendre pital Ste-1Îarie récemment sont
les suivants: Mme Aurèle Gagné,
M. Be:=mchamp a laissé entendre
que s'il était envoyé à Washington ~~:e:ut~~~té:é;;;~éw~f~~:::~:t ::~~~éee c~l:~~ufa
~:raB:~: King Avenue; Mlle Mariette MoM. Frédéric
comme représentant, des milliers d'annoncer q,ue les employés de kerville, afin d'accommoder les reaiu, tue Pierce;
Touchette, de Canton; M. David
qui sont sur la liste d'attente reTousign.ant, de Saco; Mme Alfred
cevront l'attention q,u'ils méritent
1
Boudreau, de Rumford.
comme citoyens.

à l'air conditiomté "

Manteau
Caracul
Montré

sont enregistrés

La vaccin<ltion à
l'hôtel de ville-

plus
pour

CHAPEAUX
D'AUTOMNE

Cette photo montre une partie des 600 enfants qui ont été immunisés hier contre la diphtérie. E
, 1 --d
Les enfants étaient accompagnés de leurs parents. Inutile d-e décrire l'effroi de ces enfa.nts nregis ~remem. _es
à. la vue de la longue aiguille que les docteurs brandissaient devant eux. La clinique était employes municipauxorganisée dans la salle de la cour municipale.
d~e.:ra.~1:~~0 ~!bl~~ ::v~:t;:~::
à cette compagnie de transporter
des passagers entre Bingham,
Jaickman et la frontière internationale, ajoutant ainsi un no:uveau
territoire à la ligne actuelle qui
couvre le parcourt de Portland à
Québec.
Des nouveaux autobus
voyageront entre Wyman Dam,
Caratunk, The Forks, West' Forks,
Lake Parlin, Jackman et Moose
River. Le nouveau service entre
ces derniers points s'effectmera les
lundis, mercredis et vendredis.
Pour le trajet du sud, ce servi.ce
s'effectuera les mardis, jeudis et
samedis, afin de raccorder avec le
service de la ligne Portland-Québec.

costumes,

gilets bolero et les
nouveaux chapeaux

M. Adélard Lemelin, pointeur
des compteuns-métriques de l'aquedu,c a été retiré à temps d'un
puisard dans lequel il ét.ait des•
cendu hier pour vérifier un compteur-métrique. Comme il se tro'lvait dans le trou, un tuyau de service de l'a.,iueduc se brisa.. M. Lemelin ne put se dégager de la 10sition dans la.quelle il était et il
appela au -secours. Deux employ,js
de Ja voie ferrée qui ,s'adonnaient
à. passer à l'endroit entendirent
les cris et sau-vèrent le malheureux.

•
•

à

votre garde,.l'Obe d'automne.

Retiré à temps-

ORANGE

la semaine

New York, choisissant no-

Nouveaux
Arrivages

tre marchandise d'automne.
Chaque jour les nouveaux
achats arrivent. Elégantes

~~;i~!ts ci:~~!;~:ra àb~!1!t~:
pour l'extermination de la vermlne, telle que rats, souris, coquerelles, punaises, fourmis et toutes
autres sorte.; de vermine, d'aprês
les méthodes suggérées par le députement de l'Agri-culture des
Etats-Unis. Toutes ces espèces
d'insectes et de rongeurs sont une
nuisan-ce dans les résidences et
dans les maisons d'affaires et ll'O
danger à la sa,nté publique. E.Jlês
doivent être détruites. Le fait que
M. Pitts vient à Lewlst-0n pour la
vingtième année consécuive doit
être une preuve que son travail
dans. le passé a été satl!Jfaisant."
M. P1tts est une autorité dans la
connaissance de la vie et des
moeurs des insectes et des rongeurs. S~n travail a été end?ssé
par plusieurs dS~artementa d hy-

;:~=

f!t~~~~!~\;~::~~:::~:e~!
mages, Ces animaux répandent ,')s
mlcrobes et causent des épidémies.
L'extermination de.3: rats est uae
1:~:, ~r::~:~,L:::ll~ie. 282 rue scienee qui s'applique suivant des
méthodes lntelUgentes. M. Pltts

Naissance-

Le 9 aoO.t, à l'hôpital C. M. G.

te senteur désagréable se produit
lorsque ces immondices sont brisées en passant par les turbines
de l'écluse. Le surintendant de la
Gulf Island Dam d!clare que ce
spectacle se produit chaque année
i:b 1;C:e! ~:~iiels!~i~esga~~~esod~~ depuis quelque temlM!,
--:o:--sant que certains démocrates désappointés du résultat de~ primaiFUNÉRAILI,ES
res de juin ont l'intention, par dépit. de voter pour le oandldat ré- Robitaille-

publicain. Cette situation, expl~:~::; l:~a
ni:ve~· :~:~:
qu'il 's'agit d'un petit groupe de
démocrates qui posent comme tels
mals qui n'ont jamais voté pour
le parti que lorsque leurs amis
étaient candidats. L'atutuàe de
ces prétendus démocrates n'a
d'allleurs rien de gênant expllque-t-on, car leur influe~ce est
tellement gralld-e qu'elle n'a pas
réussi à leur aider lors des pTlmaires, ce qui prouve que leur jeu
n'est que la continuation de ce
qu'lls ont toujours fait dans le
passé.
Quant aux partisans de
la candidature de M .. Jolicoeur,
il~ so-nt plus nombreux que dans
n importe quelle campagne pré.cédente, et surtout lls compte une foule de votants qui, auparav.ant, étaient opposés à M. Jo~i-

p;r:~sa::

Le se-rvice de M. J.-B. Robitail•
le sera chanté samedi matin, à
huit heures, à l'église Ste-Crolx.
Les !un-érailles seront sous la direction de la maison Fortin.
--

Michaud-

Le service de Mme Romuald M-..
chaud sera chanté samedi ma.tin,
à neut heures,, à l'église du St-Rosaire, Sabattus. L'inhumation au~
ra Heu au cimetière Mount Hope.
Les funérailles seront sous la ,u..
rection de la maison Fortin,

Rancou:rtLe service de M. Cyrille Ran-.
court sera chanté lundi matin, à
8 heures, à l'église St-Pierre et
l'inhumation aura lieu dans le cimatière St Augustin d'Augusta.
Les !unérallles seront sous la di-

~:~r. un ~;:v:~u:::~dfr~:::a:~ rection de la maison Fortin.
tout indique que la lutte pour le
---:o:--post'} de sbérit eau.sera des surNOTE DE soc1t1·i
prises fort agréables à tous les
démocrates dignes de ce nom.
ATTENTION, CANADOS _ Le
pique-nique de la Cour Martel au-

L'excursion du Messager- :~t 1:~t:;~ei~tat~:~s dec;:t~es:~ei~:~ Une analyse
ra lieu dimanche, le 18 aoO.t, au
Nous rappelons à toutes les per~~1:u:-~~~~rest d:a~;~~
sonnes qui ont leurs billets pour Toute personne voulant se débar- des immondicesrasser
de
la
vermine
n'a
qu'à
apL'of.flcier
de
l'hygiène
de
LewLes membres peuvent emmener
l'excursion du Messager, dimanche
iston, a!n;,i que le représentant un invité qui sera admis au mêà Cas,co, ou qui ont recu l'assu- peler le Bureau de santé.
Edmond Lambert èt l'inspecteur me prix. li y aura programme
rance de pouvoir y participer, que
Henry-H. Ga.gnon se sont rendus varié qui promet une journée lnle départ doit se faire à la même Hôpital Ste-Marie-Voici les noms des patients qut jeudi à l'écluse de Gult Island téressante. Le départ se fera coin
heure, en groupe, -c'est-à-dire à
Luit heures précises, devant les sont sortis ces jours derniers de pour r.a.pporter une bouteille plei- rues Park et Chestnut à 8 hra 30.
bureaux du Messager. Une ving- l'hôpital Ste-Marie: M Léon St- ne de ces immondices qui :flottent Les enfants au-dessoos de 16 ans
taine de machines seront dans le Hilaire, College Road; M. Féli- eu haut de l',écluse, afin de la fat- des membres et les membres de
défilé et la place de chacun est cien Richard, Auburn; Mme Al- re 1}Rrvenir au bureau d'hygiène la Classe Infantile, seront admis
assignée d'avance, Chaque machi- fred Leblond, de Livermore; Mlle de l'Etat pour être analysée. D'a- gratuitement. Les billets seront en
ne aura une affliche spéciale. Cent- Rita Fournier, de Chisholm; Mme près Je témoignage d·u Dr Wise- vente entre 6 et 8 heures, vendreman, on devrait avoir un rapport di soir, à la salle de l'Institut,
sept personnes se sont inscrites Hubert Violette, de Lisbon.
de l'analyse avant une semaine. De •ainsi que par les membres du Copour cette excursion qui promet
ce résultat on jugera du travail mité de Régle.-FERNAND JAL·
à'être mémorable à. tous points de Piqueenique des Dames
qu'il faudra entreprendre pour re- BERT, prés.
15-16-17ao0.t
vue. Tel que dit déj,à, les memde Ste-Annemédler à cette défectuosité. Ces
----:o:---bres du choeur de chant de la
Les Dames de Ste-Anne de la immondices, atteignent l'épaisseur
M. et Mme Louis P. Bail, rue
grand'messe à l'église St-Pierre se
de 20 pieds en haut de l'écluseHowe, sont de retour de plusieuu
sont joints au personnel et aux paroisse St-Pierre, aur001t leur
amis du Messager pour cette croi- pique-nique le 1er septembre, au et elles -0nt une vaste étendue. Cet- jour!. au Canada.
sière exceptionnelle. Le dîner se camp Tekakwltha. Toutes sont inprendra à la Gurnet House, à deux vitéei;. Le départ devra s'e!l'ectuer
heures, de sorte que les personnes à 9 heures au coin de la rue ColREMERCIEMENTS-qui ·le désireront pourront se bai- lege et Bartlett. Les Dames pourNOUS REMERCIONS sinoèrement les parents et amls qul, da.na le deuil
gner immédiatement à leur arri- ront se munir d'un billet de 50
qui nous a éprouvés par la mort de notre épouse et mère bien-aimée, noua
sous
pour
le
bus
chez
Mme
Duvée à Gurnet: Le retour à Portont témoigné leurs Bfmpathles par offrande.a de mesaos, bouquets aplrl•
tuels, fleur• naturelles, assistance al.1% funérailles, offres do leurs voltu•
land s'effectuera vers sept heures la,c, 8 Bradley; Mme Provost, 73
tes
ou villites au corps. Ces Bfmpathles nous out été une bien douce co11du soir. Tel que déjà annoncé, un Walnut; Mme Cyr, 107 Bartlett;
solatlon et nous en garderons un éternel souvenir.
(Blgn6 :)
162 Bartlett;
bateau spétCial a été retenu par Mme Bonenfant,
Mme
Grégoire,
159
Bates;
ou
Famille
les organisateurs pour cette excursion. Il est probable que l'an- bien au Monastère. Les billets se
Philippe McGRAW.
née prochaine,
on s'y prendra vendront du 17 a,u 25 aoftt. Après
beaucoup plus longtemps d'avan- cette date, il sera trop tard. Les
ce et on retiendra un bateau deux Dames devront apporter leur
lois plius vaste, afin de pouvoir lunch. On servira le thé ou le
accommoder les excursionnistes café. Après le dîner, le comité se
415 433, rue Lisbon
Ttl. 3455-3456
de cette année ainsi que la cen- chargera d'organiser des jeux et
CHARS USAGt:S
taine que les organisateurs ont été de distribuer des prix aux gagnantes.
Accessoires-Batteries-Répari ,tions-Tu bes
foreés de refuser, faute d'espace.
Donc, les participants de la crot-1,;;==========ill Huiles-Gazoline-Service 24 hre1 AAA et ALA

t:tre

MORENCY MOTORS, INC.

A VENDRE -

REFAITS E'l' FB.t:'l'S A M \ltOBll

LEWISTON BUICK CO,

2811-287 rue Main, Lewtnon
Branchn-Angusta, Waten111e, Bath
Nous avons o1fsrt de bonueo valeurs
en Chars UsagéS depuis 20 ans
NOS CHARS OSAG:tS SON'l'

Chaussures

Pour DAMES et DlW:OISELLES
50 OEN'l'S A $2.00
CHAUSSURES - - - - • - $1.00 A U,00
Pour HOMMES et GARQONS
Wilfrid LAURENDEAU, 49 rue Oedar
(En face de ?•llgli.Se Ste•Marle)
Oscar MARCHAND, l'rop.

PROFITEZ DES

BAS PRIX

NE VOUS TROMPEZ PAS
DINEZ

DANSEZ

:r.ie payez pas plus que 50 OEN~S pour
vos SEMELLES - Noua n'employons
que du cuir de première ctaue. tannli
a.n chi!ne, Satlafactlon garantie ou une
paire neuve GBATIS. Noua avou aussi

fr

11: , . : ~ ~ : ,8

SUR

Automobiles Usagés

::w~:e'!it •;~,~~i:
4

~ON SHOE HOSl'l'l'AL, 7 Sabattus.

SERVEZ-VOUS DU PLAN DE FINANCES
DE CETTE BANQUE

CLAVIGRAPHES
••ROYAL," $1 par semaine

• Service rapide
• Bas coût
• Paiements faciles

1'.6guller l5U50

Mangez IciTOUT LE MONDE SE REND POUB
UNE LIVRE DE OBOUS'l'ILLANT

EXCHANGE HOTEL
COCKTAIL BAR
16 BUE CBAPEL,

LEWIS'l'ON.

SPtCIAL, SAMEDI

~~~~i'~on .... 50c
!lTEAK SIRLOIN
2PAIS

.rtJTEUX

TENDRE

Pour deulement • • • $39.95
BERRY PAPER CO.
49 rue Lisbon
Tél. 100

une institution d& prêts locale

MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
~=utes

~.-·

Sortes

• •

Pas de frais mlowa en aucun tmp1
ACHE'l'EZ çe que ,ous délll:rez Dtl:PENSJ:Z ce que vous voulez

L

DANSEZ

25 TAMPA

DINER COMPLET • • • 75c
DINEZ

n y a une certaine satisfaction à faire des affaires a.ve:c

EWISTON
UMBER CO.
TEL. 2869

1

NEW AUBURN BRANCH

First Auburn Trust Co.
Coin rues Mill et Broad, New Auburn

Arthur A. Legendre
Gérant

Lauréat E. Roy
Assistant

Membre de la Federal Deposit lnsurance Corporation

