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PENSEE DU JOUR
Les gen, le, plus droits et les plus honorables on~

eu leura heurea de faibleue.

67eme ANNtE No 273

(Fenelon)

·LE MESSAGER
LEWISTON, MA.INE, JEUDI, LE 13 FtVRIER

1947

- ~~'LA TEMPERATURE
Peu de cbangement, ce soir.
Nuageux et moiru froid, demain.

5 CENTS

J1;=================,1JMnlt!

L~ ME§SAGER
MEMBRE DE LA UNITED

,e!:1:1:~e
!::1"i.~i:!,'~~:i7.:~!,1;J°ll

f: :~AGER rl!i1erve le droit
te

de refu,er les

soffi.

Tout abonnement
payable. d'avance au BUREA~ ~i:ESSAGER,
comme sud:
· $1.75

$3,50

plus vieux, Roger n'a QUC onze ou de la mau,·alae fortune, et
6 11 1d~!~1ej:~:ea~~!:~
!:s~9d~~=s~:nior8t::a i;~:p;~~;!~
qui snit ce Qu'il veut. II aera 1" on nous brlMnt eontre \es 6cuells
:~~a:~
ie
oll le naufrage esl
eat plus tort qu'en dlle. Clll:lrs Enfln le ha.sard me ';laraJt l\trc
petlh enfants, que l'aventr vons un ililli pa.rt.tun du destln, qut

par
."DIANE.

en

Act of March 3rd. 1879.

,

Comme les dlibats au Congr~s au sujet d'une l~gislation
onvriere se prolnngent, ii ievient hident q~1'il _Mt imp~rieux de prendre une aetion di:icisive pour mv~h~er trots
~ pratiques qui. ont donn~ quelq~es ehe~s travailbstes ~es
,,_ p-ouvoirs monopolistiques sur les mdustnes de cette nation
et as;Jujetti le droit d'un homme de gagner sa '\'ie leur
,~ merei pas toujours tres tcndre.
·,
Premitremeut, c'est l'atelier ferm6 (closed ~l1op). L'a.telier ferm6 veut dire que fOUs ne pouvez travailler A 1;1-oms
de payer une organisati-0n privi:ie, l'Union, pour ee droit ba•
sique de tout homme libre. Ainsi le droit d'un homme A a•
cheter des ,·ivres, de payer sou logement et de pourvoir aux
soins de sa famille est impliqut Dans les paroles du Portland Oregonian, l'atelier fcrme "est moralement iMompatible avee nn systeme de gouvernement qui garanlit la li•
.; berte de l'individu et elle µ'est plus necessaire pour la protection de l'uuionisme''.
DeuxiCmement, e'est !'Union :fermi:ie. Ceei est mie exten•
eion 1.·ieieuse de l'idec de I 'atelier ferme, par laquelll' un
homme ne peul se joindre fl. une Union s'il ehoisit de le
faire. Un groupe privili:igie dit, en dfet, "seuls eeux: de notre
choix peuvent &tre employes dans ee metier ou eet art manuel."
TroiBiCmement: le marchandage dans toute l'industrie,
Ceci est dans le but de conduire le ponvoir de I 'Union Aune
nouvelle hauteur monopolistique. Une grande Uni.on signe
des ententes avec tous ou pratiquement tous les prodncteurs d'uu produit. Ensuite, si lo chef d'union decide d'or. donner une grCve, toute production de ce produit s'arl'ete
un moment doime. Le eharbon mou est un parfait ex:emple. Bur la paroie d'un homme, representant
400,000 tra•
-vaillants seulemcnt, une eommodile qui est '\'italcment necessaire A !'operation de l'industrie, i\ l'emploi de millions
de personnes, et a Ia sante et au bien-etre publiques, peu~
etre re£us'3e la nation-sans
egards aux soutfranMs qut
del'l·ont en resulter.
L'atelier ferme est le premier de ces abu.s-tous les autres d~pendant de lui. L'unionisme devint grand en ce pays
l pa-rec que, les unions offrirent les services de travaiHants
dont Jes patrons avaient besoin et pour le.squels ils etaient
contents de payer. Le nouvel unionisme demande le droit
d'imposer une taxe involontaire
sur tou.s les travaillants
_.

a

a

s!!=;~~~- ;~al~s::

· Versl'indeRendance
Un autro territoire de 1'Empire britannique, la Birmanie,
vient de rcccvoir la 1iberte d'orgauiser sa vie de la maniere
que le dCsire sa population, a•opter pour l'independancc la
,
plus complete, la plus entiere. Une entente a He eonclue A
¥( ee sujet entre le gouvernement anglais et les chefs du mouvemeut nationaliste binnan.
Il s'agit d 'un pays du sud-est de l'Asie dont la superfieie
est pr~s de trois fois suptirieure A eelle tle la Graude-Bretagne et re.Wermant une quiuzaine de millions d'habitants.
I1 a frontitrcs commUnes avco l'Inde, A laquelle ont eu acoordb des droils semLlaLles,, comme l'on sait, dans le cours
de l'annee dexniere.
Le gouverncment aetuel de Londres pratique A eet egard
une politiquc bicn dtifinie. Il a d~clare qu'il ne veut pas retenir a l'intfricur de l'Empire les penples dtisireux d'obtcnir leur ~mancipatiou. On ne s'cst pas born() A formuler <lcs
prinoipes, Des actes prticis out et.ti poses depuis la fin de la
gucrre, dans le oas de l'Inde tout d'abord, puis dans celui de
la Birmanio.

!~:t

1
1
gi~:l~~;Jtf;:r:u~\~r;
::s e;:~;;:,
Jn:u~::co!s!~e~e :::
iionalc iormCc exclush-ement de Birrnans sera chargee de
rediger une constitution pour le pays. Elle aura le pouvoir
mCme de rompre tous liens avec le Commonwealth britannique, si telle est la '\'olonte de la majorite,
Les dirigeants de la Grande-Brctagne
escomptcnt qne
des relations eordiales seront maintcnoes entre ees territoires et le reste de !'Empire. Les nouveaux: Etats indCpendants erCes ainsi dcvront rechercher des alliances, dans un
monde oll. Jes nations isol6es n'ont pas bcaucoup de chance
de faire Yaloir leui-s rcvendications. Et ii scmble probable
qu'ils tendront ii. s'allier aux pays anglo-sa.xons, plut6t qu'A
la Russie, dont la politique cxpansionnistc
inquifte bien
des peuplcs it. ee moment-ci.-Echange,
L'espfran.ce n'est-elle pas l'uuique prineipe d'aetion, et
n·est-ee pa« touj-OU1'1,
l"ii.mela plus forte, la plus belle et la
plus foergique, qui, an milieu de la corruption du prCseut
et des rui11e~ du bonhour des temps passes, se ertle, par de
nobles fiction~, u11 bonheur nouveau et grand comme elle 1
-Herder.
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La pr#M-reuee &OlldabtedN VD8
P.\IRVIEW d11114
tout l'Etat Ju •
rend111 les ph11 populairea, du
Maine, 81 "t"ou1ne lea aYez pa.s en•
core 100.t~,, JotgneB lea nillllen
de gens quJ r&J.ament le■ VINS
F'AJRVU:W commo leur choil: ta~

om u memt

~;:1"~~~
:~!!

~o~;t

v:t·~:~~a:n~a~reet:e
0

...

~

J~
.11.~~~:

a!~!:t

:;e~;~~u~~u~~:::92m:B:urt::s~~:

;?~~
~~,~~r a~!ta~~
!!~t~!~~;:'•

~:~a:~'t!~~

,~a~!"~1!e

lnl~=~st :~~: :~::

:!:~~~

Par M m~tl1o-de c-ontl'GI~ du pl'()oode, FAIRVIEW procure an
111tandlu-d
lnYal'iable de bonq11etet
s.a.Tenr partalflll,

r;~::a~~I vlo :usscl~ 0:!o~e s~~itrtt~:[eq:r:e::~

::•;~.e~~~n~o~:j:o~~-o~~::l!
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~:~:ot~!\avg:u~t s~~!!ftes:~l;!a!~~: f~uA ~:l j~:::n::::1~s~e1a':!!~i:
:~!r!:r~e:~~:,a:,
B;;:~r:e\~ :i~rocU un tro~:;:~r~a:n~:e d~e;;
toujoun 1nt6resswte,
nuatlon du r~"l'ede ce matln. 11 Y bonhellr que tu brlsea cs sol:"!" ~~o:\;;;~
~~e Bolls Toll".
__
Diane
;f:ad:ehi:~v~il~ufa~a:s:~
~a~:t. ~to~~~•~an!l~~e~;·.om~~tev~~!
qu;:
__
Ah! ce qu'on peut en <icrlre dell to~,ours a•egren-er la jol~ sur le11main! Mots d'espolr et de grlseGeorg'()Raft et William Iloo.db
choses (ln observant un peu ce Jonra qul suh·ront,
scrle. Mots qu'on dlt tout ba$, tourncront en rlvo.ux dan11"Race
qui ae pM1e devuit nous! Hl.ir
Pule ee solr, 1'observais Jes eomme une prtere attn de ne p11s Street" de Ia RKO, un melodrasoir, j'~coutals la pl&lnte d'~ne petits elllves de ma elu&e fran- brber ln trame tra,:lle dea lllu- me !Uf \es "racketeers" et Jes U•
femme qu.1 volt la vlelllesse Jul ~also, 'Dlcu que ees f)l;lfant• sont slon~!
rc-lalnc. Ran y campe un anclen
tendre !es br111.liais qui s'entMe dlstrs[ts! MIits Ila soot 111jeuncs!
GlsHe.
r.orrespondant de guerre rMult a
a. ne PU voir, Pourtant elle Mi Le falt qu'lla vlent1ent apprend,.c
--:o:-de tll£UUatravaux a C8>1!11
d'une
MJ!i. rendue an 11entler que tous !0,11beaux mots de notre langue.
erreur dont II fut l'auteur outrenous suivrolll! un jour ou l'autre. me falt volr en eu:i: toutes sortes
LE HASARD
IDer. Bendix lucarne un rot des
Je eals blen qu-e pen;oinne n1,1BO de bonnl:!l!ehoRcs. Leur aven!r
__
''bookleB" qui tsnte d'"a.eheter"
l!Uo d'y arriver, mals que v,ou- .promet. Et pour d6>e!o;iper oo
Le hnsard est le premier minis- Re.ft pour ses prntlques megale3.
lez->oµe! C'eat l'lnevltsble, n n'7 eu:( cette ambition, J'al Cru Jeur tre de la fortune: l1 e,:6eutt'l ce
-~efa:11fed~~~~x
,;,:10::~1;/ 11
~~~~;~r ::inef~tlt Re~~~::;z {ue11cf~~a1t~n!:\~:ret~f~e 81( 6";~ La MGM •;m!pare 11n mm prolit mn v1el\le dame avec ses sou- qu l\s 1sonttrlie jounes Robert n a a~is~•vile que la penaee, et vlent n1etteur, dont II!.dlatrlbutlon com_
plrs et scs craltnee lnutllea
que sept RM 11 eera la main ~u! ausel WoplnCment que le Yoleur prend 103 noms Jes plua l)Opu\11,!
N Bell p •
: 0 .."'~~ !~::~~:v~r:[enad
~e:e!!n'a ~;~:•
A~~arkoa?:!!r'. Le
os
e, oeatetn: 1urs que nous n aurlon 8 ja.mais Adolphe Menjou, Sydney Green
LE VOYAGE
Ulm
086 nou~ l,JjOmettre et d autren ~traet et Edward Arnold 1-'?
fols ll tlO\lll dl!~es;,~re en nous s intltule
The HuekBten • une

"QUALlTE" ['OUI' TOus est nne
NECESSl'l'E a-rec FAIRVIFJW.
En Vente l Tou1 Me MagulnB
d'" Llque111'8du Mahte.
CODE HO.

~m:~ort·::.~=
s100
Pon ........

~

Sherr,-., •., No.,:a

Cherch~ FA.IRVIEW pour Perfection
EmbouteillB par Riverbank Wine Co.,

bonheur des
•
fill
petites
es
--

l"ou, envole, 1't You, auNs "On•
edetenes agrbble Pourquol touJoura regarder a t·horlzon, qaand
II 'J' a de al bellee roee, dans le

.::~:::ll~!t t~~!9le;o:~rg:s~:~rcae~·
. II pr!!sente quelquefols dana u!l
instant des occastou qui d/icldent
-de notre bonheur, ou de notre
malheur, pour le reetc de D03
joura. On dlralt quasi, ~aut la
i,rovldence dll'lne, que toute h

;ae~~!:s f!:!'usd ;,:sliv~:
:;:,~ls mi:J;::t::~r!:::s
1:;,;et~:
:~!'in c~u:u~~:m!:!~t:~aE::o:::
bonnHcs du moude de la radio toutes dee robes neu~es; II eet si le bonheur, c'eat peut~tre de le
am!!rica.lne.
facile de faire une robe ncuve t chercher,
11t1e11ellte!Ille! Le molndre chlf•
Mme de Glrardla.
Hult gmndes vedettes 11utc~ll!- ton sutrlt l)OUreeln; Jes r€butl!
(180{-18~ 5 )
brerout Jeur annlversalrl) de n&ls- maternels Mnt la. parure de !'en---:o:--Eanoo le mot~ prochaln: Dnne lance; et comptez..,·ous pour rlen

vie de I'homme n'!l~

~1::e~·uA1~!t;~~ L!;i~:.r
Morris, Ronald Rea.gan et Ann
Sheridan
'
·
Francoh Vlliera, le frl!re do
Jean-PlerM .Anmont, est !L Hollywood pour feallaer "Atlantia'',

FLORIAN

J;;;~~:/;!\~i~n:v:ca~1'::ee

,_,_,;;.;;
_ __, £:!::,'
:r:r~:11::~:t!:.mont

{1?65-179.0
1

B011ton, Ma,11.

j!,,========;""'======="'

~:t~i!

Partir avant le jow-. a t.ii.tons, sans voir goutte,
Sans songer seulernent li. demander aa. route,
Aller de ehute en chute, et, se trainant ainai,
Faire un tiers du chemin jui,qu'A prCa de midi:
Voir aur e. tete alor& B°aml!.Sllerlcs nuages.,
Dana un sable mouvant pretipiter aes pas,
Courir en essuayant orages i!IU? orage!I,
Vera un but incertain oil l'on n'arrive pa,;
Detrempe vers le eoir, chcn:her une retraite:
Arriver haletant, ~ coucher,, s'endonrtin
J
On appellc ccla 11aitre, vivre' et mourir.
La volonte de Dieu soit faitc!

No.181

Tokay ... ., N"o,7H

i,:i!;:;~.~:

r~:it:a:~1~f Nos Bonnes Recettes
Comme elle ee rogurde da.ne la
glaeo avec orguell, comme el!e ae
tient drolte! Q11elle Importance
Avant de tllcttre la poule au
:~1:;~q:!~:tatmS:\!r~:;;s
pot, retlrez-en le fole, le g6sler,
rable qui amene pour e\le ce le ooeur, lea voumon.s, et hache2
trlomphe, ce jour dont la ~olen- le tout enaerilhle. Ajontez-7 alors

i::~:~

et sa :!tte~:n;;:!:!t

:n!r~o;!u~!!~re~ ::1ooe:!t!~tq·u~~

r,

!:tla ne~~=aal~:

"'=""======-====="=-====="'==="=5'B!5EII"""""'=="='='='='====='"'='=''=""'=""""'"""""'"='==
~~!~o~itc;•~~\ !\!:~J
uc: v~:~! ~,:~~!::r:a~:z

NOTRE FEUILLETON

ti~~:1~:ei.'1:o:~~;
flehu de sote, c'eat un dt'illre, et ensulte vptre plte dana une teui!d1 vleux gn!'its, e'eet de J'orguell, l~ de ehou en donnant la form.a
lea ganh BODtune dlgnlt6 chez d un nuctssoo et attachez. MetJes entants du peuple; c'est Je tez votre aanclHon d&ue la rnarlu:,;e par exceilence, c.'est nn mite 01, cnlt la ponle, one dtrul
sympt6me d'olslvetli! Voi1Adone heure a.ant qua oelle-cl aolt culi:oe jeune -;>ens!!eheureuse JIOUr te. Ce HUciuon peut ae manger
tout un jour; n'e!t-ce rlen? P'aut- cbaud, mals ll ei,t mellleur froid.
Ii dedalgner de tela plala!rs? H6-las! le bonheur n'est pas autre
PommCf.lde ~ BourS(lpe
choee que celu.: uno suite de pein-e; mala Quelle prcu,e d~cUll>e tltea jole~, de l~gers eontenteFaltes dorer lentement dau du
avons-nous? Aucune,, J'al avoc menh, de satisfactions; chacun bcurre des pommes de terre (peune eertain,e ad1-el;Be,
Jose le crol- 1811prU"ld selon aes gollts et sou tltes et roode1),
re, lnt~troir;e le doeteur C ... , I\ earactere; mals le bonhour est 111.. Pendant qu'ell-es dorent, pr,in'o. pa:, eu I'oni,brc d'nn sou«on. u na faut paa le chercher a!lleura. pare~ la uuee cl-aprea:
Et le doeteur C.,. n'e11tpaa un Un regard, un 1not, un aourlrP. Faltes un ha.e.hls .de pentl et
modkastre, c'est un Eavant hotll- pour ceux qui alment;; un eha- d'all; m6\ange2 avcc de la er~me
we, un pratklen, un OO!!ervateur. pea.u b!cn falt pour eelle;cl, un tn1.iche et ajou002 qaelques gou!"Quns poisons produlsent let! et- bouquet de vloletles poar celle- te1 de vlnaJgre.
tns d~rlta! Je n'en connala pa.a, 111.:110ban diner pour !03 uns,
Versez eette 1auee sur- Jes pomEl fal pourtant etudl6 bl1in des une bonne rime pour les autres: mes de terre nouvelle,i et nr,ez
poisons de,puls la dlg!t&le de La une promenade en bateau, d1s aussltOt.
Pommeraye jusqu'l Faeon!Une do trnlses nouvelles, du vln passnl'.lle Ce melange, d'une nveur par•
la Sauvresy,
pour le -;>aune, un cheval nnglo.ls cullere, ~t tr6s agr6able.
--Cette mort est arriv-ee al A pour le rtche; tel11sont !cs d~propo! .. ,
tails, Jes tngrMtents dont 11e comGel6e 1 la eaaadf.eane
--Qu'on ne '[lent s'emp\kher de pose le bonheur. Depuls des steeroite a un erlme? e'ellt nnl, ma!s elee on ~e !lgur,e que le bonheur
e POII\11\E!I,

* DRAME DE FAMILLE -*

o~=i::

a

plelne de t1lB .orte~
Comte O:cen,Uern

~~·::·
~;u~u~::~n
:~~a~!' d~~~rnl:.~no~~
veut qu'un moment. Cspendant s'aecompllr-fen al eouclu que la
__
de toutes Jes beauth Ytenes JI vie est une enJolcuse. Elle promet
Raymond Maeaef 1'11lustre 11.cl'eate un souvenir trH e~er, Le~ uns accompllr. Elle s'en va sans teur c81ladieu, Jou:ra en vcdcttc

a

1
d:e ~~:-1:ft~:!~e~e:p~:;·s
:~::~:.
sommes rend us au point oU le droit d'un homme de ne pas se
joindre a une Union doit etre proUge, pas moins que son
priviltge de se joinclre cette union, s'ils le desire.

D~ leur appal'ltfon, te1 VINS
FAffll'IEW fie aont mil'IM nne
ptaC-, farorlte che. Jes seu a.

:=~
:,;:::i~~e~t
LeC • d c· ,

!:~:S~b~~~r!~~~ c:v::: n~~:s~::. ~~::l!~e ~~!~u~u~~~ t~~!!~len~
u~ol!~~=l ut!uJ~~~ ::,~~~ ~:!:itn~:na:ln~~~:n~:;
per• detrutt Ja ra<:lne dune ti,ge fleu- bleu, puls, elle abrl:ogequand bon Becomes EllHllra" de la RKO. Son
1
~:n::o!°su~u/!
•~~~~~t ::~::~: ~~ei:i
1:vag;~!:~en\!~/:::
~~flo~~~~tlo~~e!r:: ~.:::~r.q~! ~~ep:~ttn':~u!t~~ ;::: d;e m~t

a

.~ ;~:::;;:e
e

WINES

~~a~\ta:
:.rer:enl;1ou:rn~~Hir~el:;;c~aut7~s;:;
rait le bonheur de vos pa.rents qui cette vfrlU!, et la fortune et la
~:t~:~s:Pn~8Ell!11
:n t:!!t d:bt:~~llo~:
Umolna. L'hll!tolre 81lclenne et

c:88
eo~:,:~:

Populaire,

f~RVIEW

1

0~e

!~~r:;~:·tpellt;-:;::1 mi!:

~~b~1:t::i
:p:~:~
dana !es eolonllJ.lSdu Coln des
Dames, n'Msltet pas, Nous Sardons, eependo.nt, 11!1drolt de n~

~-"5==="===="=""''='"""""'""""'"'-""""""'~
Ipar le pasae, que eertalnea

~

6

N.delaR.: - Le anlvant article ' Plus tard, Je Yh 1'~branle-r un ~~i:r:1:ef: ::~!enfr 0 ~~u:::.~:n~
noua eat ';):l.rvenud'une de cos cort~ge nu11tlal. C'litalt beau!, La ee co:mpliotementhenreuae.

11'1~~:ies
8
~!s!6~~

Entered as Second Class Matter Dec. 22nd. 1905 at
the Poat Office of LeWUton, Maine, under the
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De, Vin, Si Souverainemeni
que le,

:~:,·
g~a•~t:

f:~nc~esp\~~~:;ad~~!~t!! •:!,c~;
!~!~~t\~ c!ur ~~~~!•ve ~ea::\~~ ble~~/!~e:~:}td:~i~:~r~::~
sou.viendronL Son artlelo, eommt' yeuL La vie qui eowmenee, la vi~ ml-'! aou& mee yeux-Une fewme
tn~r::~:t, 1:t P~:~!a!::•n::~
-~•~b:::: 1~~~~
~~r~:s v~~!i!!!
1~ 1;~~1.1~e
ment l toute11nos lectrlees. S'll 7 .Jl Y en a de toutss sorter, Et Ce! qui a'en vonl 11.l'tnconnu en dau-

UN AN --------:$7.00
poste
dchort de la Nouvelle-Angleterre
JEAN-BAPTISTE
COUTURE

le droitde trav~iller

0

18 1

scra

OBSERV ATIQN

annopc:;e!
MESSAGER A Lewiston-Aubum 20 CENTS PAR SEMAINE, chaque VENDREDI

Parla

ON N'A JAMAIS VU
;fl'~!tr:r1~
de ~e~t;•~~~~i:~~~~.m,~~!~~: ~:~~!:r:1~:t ~~I, ~ 0~~:!11e~~~
la main qul defend! ... Le rempllssent lea voiles de le. bonne

IllI''=======-====-====''

0 i!1;i;:!!!:.'•du

6 MOIS ________

.. , II aen, prMre, II le (IUEIde hasarda, lesquels, comml'
beau r.!ve ne meurt pu d11-nsla une ehalne attach~e & notre bereoqullle .. , L'autre aera avoe11-t.ce11u, nou, u.ccompagnoot Jaa~

LE CQJN DES DAMES

PRESS

de
N~ai;s
MESSAGER PUBLISHING C0. 1 Inc. ..
LE MESSAGER n'eat pu financie~ment reeponsable pour erreura typograpbique,
dani Jes annonces,
mai, toute annonce contenant une telle erreur aera publil?e

Jeudi, le 13 /P,JJrier1941

l,E MESSAGER, LEWISTON, MAINE

Pallfl 2

Yous, mon jeune ealllara- !es lmb~c.11"4!1!
d6clara. 1>6~mptot- lrrltan'. q11eeet 1ronlque eoneell:
d.e, lnterrogea ~- Verduret, (IU'n- .rement..,'1. VeNiuret. Ecrlre unc "A ,·otre placP., je ne terals pe.e
yez-vous fait?
. - lettr& anonym~!
Savez.vo\Uide d"es,cia!Mrc; !e s\irvellleraUI ma
Pro:,p!'r a cette qunt!on, 1e quot vou. m'exp06M! Vons Hes f.ewme1"
troubla et rouglL Male t1 comprlt eauae que je man1,1ueralpeut-.!tre
Sa vo:x a'/itelgnlt; c'es.t iut&quo tatre aon !m{)ru'4ence aeralt I. une parole sacr.;e donnee 11.une rleurrmrnt qu'll pounulvalt aon
un-e folle eatu.fl'l mauva!H act16n. dffl rare ■ per;sonnes que j'eetlme monologue,
-Hlilasl rel)Ondlt-H, j'ai &te icl-baa. Je passeral JJOUTun !ourA In rtn, 11 revlnt le plantf:r
tou, j'al Ju daus un journal que b'e, 1K)urttn 11.ehC,m-olqui.,.
droit, !es hra.s crols/is devant
Cla.meran allait epouaer MadelclJI 11'lnterrornp!t comme s'll eQt Prosper:
nc.
. &ral11td'en trop dire, et ce n'est
-L'eof!et de votre \ettre. dlt---.E~ 11-Ion?ln11l$taM. VerdnreJ: qu'apr~IJ' un certain tewpa que, Jl, a d1l Hre tnrlble, passons. It
devenu lnqulet.
devenu nlatlV'"meut calme, ti r~ est em;lOrte, n'nt~e pas, votre
-J'a: 6erlt a M. Fauvel une prlt:
patron.
Iettre anonyme oil je lul donne a
-Revenlr sur ce qui est fait est
-II est la violence m~mc,
enten<lra que ea femme la trahlt Idiot. Tlichon.ade sortlr de C<Jmnu-Alon, le ma! n'est peutAtre
pour Raoul...
tats pas. Oil et quand avez-vou11 pa9 lrr6parable.
D'un tormld~ble eoup de polng, mbi votre lettre a I&poete?
-Quo!! voua su-pposez...
--J.U

[:~,-e~:

~:~~~u 1~e~,;;~~f ~~~~~le pre, de mo~~:~.::ir; 1
~o~!~::n:~
ie basea:ip~:e pa;~~~ ~n ~::~~~;
1;;::~n:~~L~ d'~~at~~:~°v:oi::t
-Malh<:ureuxl .• , a'OCrla-t-11,cie Ja bolte QU&j'avai.,J d<!-JiL
dell n'obt\!t jamals a un premier mou- 11
:~:t. ~cond;, j'igno-reelea ant\ivo~sn\!z c~~:~!!:~/~!t :he;:l~~ct- re~I~· eut wleu nlu Ies avolr ;;:.i~~~a~1t;:inn~t;\~~a~i:t~
~~ cedenta de Raoul.
mie du gros homme ch11,ngea,Sa aYant. Qnelle heure litalt-ll?
l<'auveln'a pas au ae QOUtenlr,a'il
-El!t•I! done n/icessatre de lee
taee Jovlnle prlt une UllreM!on.. • -Pre<J i!e dlx heurcs,
a'eet i(lr6dpttC dans la chambrc OOll'llattre.
menacante.
--C'eet · 11.dire que votre pou- de sa fetllme en eriant: "Oil. sout
-Indispensable, mon camaran u'/italt te,~, et. It arpentaft let est arrlv6 AM. Fauvei ce malln vos dlamants?" N, I, nl, adieu uos de. Mais nons lea eonnaltrone
ragcnsemrnt la plus be.Ile cbam- avoc son eourrler, d-0ne II Halt proJ<,ta. Je connals MM.lameFau- avant peu. J'ai €x~M a Londres
br-0 de l'h0tel dn grand Aichan- pre"bab\ement seul da~ son es.hi• v-el, el\e confessen1.tout.
nn dt'lmes hommel!... pardo-n, un
ge &a~ soucl des l0<:ata1n1 -de net Qua.ndII l';i; d~each8te et lu.
--Sera1t-ce un sl grand ma!- de mes amla qui l!.f!lt tr~ adroit,
1'6ta.ge ln!~r!eur,
--Oe n'est pas prohabW, c'est heur?
:i.i. Pa.lot, et 11m'a 6er!t qu'II Uent
-Mais vous M!'~ d-Oncun en- ai\r-.
-Oui,
mon jeune eamorade, la pfsl~. Vra!, Je ne seral pas fltrant, diirn.it-il1tProaper consternol!, -Vous rappeJez..vous !es ter- pan:e qu'au premier mot prouon- ?Ju\ de ronnattre l't\pop~e de ce
un insenlre, pis eru.iore...
un mes de votre lettre1 Ne vous trou- (:6 haut cntre Madame FauYel et Jeune gred!n eeeptlque et lll!ntlaot!...
•
bl.ez pas, ~e que fo voua demande son marl, n-os ol&eaux &'envole- mental, qui peut➔ tre Hns C!ume•
-Mon,sieur, •• •
est Important; cherehe2.,,
ront.
n,n seralt un brave et honnete
ho;!t::t
1~:s~::"\o~:
b~!:! eh~!:
J'~~ 1::ia~=e!7o~:UP~
s,::ti::1~~/'avalt pas Prd"'u cette ga~o~;
n'ecoutalt plu1
noy02 se jette 1t I eatJ, et quand tl Bent-es&. la me"molrecomma al je
-Ensutte contlnua. M VerduL'assnranee de.,,JJ.Verdurct Iul
est sur le l)Olnt de YOuaeauver, venals d'krlre
ret, ce seralt censer A quelqu un donnalt conf!nnce deJ1' ii yoy.
1
1
:::~ ;~~~~:~hee~aag:;~ ~a_mi:, t~~u~:t:!e:~a~u•1~
P;:~:t~ un~!1~~!:':u~:: ~~: 1e counals7 ~:,~e~ :~:i~u:f!~b~~ll ':;1::,ne~

r~~t~

1
trUQutlle, den~

vo~;:~:j:a:::
pa~~~tll:len!

.

da:: ;::~:_:np\u~e t~:1;:r~u;e~~
~~::

~~~~~ ~:

tu~~!t!~:
:i!~;1

s!:o~~::;

~t:~~·mone!eur,

::

1
treC~s~ a~::~~~ttentlon

la plus co;<>uk:1~~

d:!o~t~:

11
!!~r p~r11.11:~
e!c~it d~~:te~~~;nesi:

i::!n~;.;1;'q~~bl!:-0:1!1~r~~\~:~=
:~~e!1ue,:.~n~e::u~~d\:~/~:~ ~~n:::eeic~Jtit !~::;a\:~~~b~~
i~::~e:\ 'i:s t~~~aft 0:a r;~;!e~~a~ di·~i1 mo semble pourtant que br;ammcnt deshonore.

ct!

let~V~:!n~~m;:~t;~l~~=nr~:l~
11~:;!:e~~u~l;;t:;

r&-' ~:!,S:!!a!ie~

·1:1:i;~~:~·u!~fl ~!/cir~

~~;~

;:::;:~e

~:\n~~~e!~:

vo~:.,';::;u~c~u~~u~:t

~=st;;!::

les.:..__Voua
n'M•e'z done pall sent!,

leln!~°c:rlu~J ~;e~l\~:~~ltaaM:~:

~.~:tqei::e;~-ua n'a.-ez pu.s su
m'<!<'outer.Primo, LouUl de Cla~
meran '<-t-ll, ou!, ou non, rmpol~onne son trim,!
-On!. d'apres ee quc vous avrz
dlt, j'en auls snr,
-Oh! ... voue Hea plus aftlr m.ati1, jf'1me homme, QUeje n'o~
l'Hl'e . Votre -opiulon est Ja mfon-

t:~ee 1~!;:~~n
~~q~:u!~~~
6~e~:::: 11
posee de mllle petites plerres qui,
s6parement et par ellee•m~mes
ont peu de yaleur, mal1 qut rt\unlsa avee art, torment un dessln
gracleux. Fo.ltes monter eette mosaiq11e avac soln et vou11 aur.-i
une jolle parure; saR.bez eomprendrl! avee lntelllgenee :ea
joulssa!ieee vassagl!res que le hasard vous jcttc, quo votre earact~re vous donne ou que le clel

8 d:~1 1!!fei6u1 :1:ndt;enh!~\u~
,./jl~

!l ::
! ia!~!
:: ~i:r:!11!:.~~bl&,
tane de creme tonette1!1.

Faltc& culre lea pommel! au
four aprb avolr enleYi le coeur.
Remp!lues la caYlte avec du 1uera d'6rable, retir,ez pul& faltu
refroldlr. De,>o!ler; lea pommes
dans un joll plat, et Yereez dan•
l'eau boulll&nte, addlUonn6e de
vln, Au moment de aervlr, dkore2 de creme fouettCe.

whereJ sit .., J~Joe Marsh

ifrom
'

-

=i
No:

-:.

la Rue Main Est
Une Rue Plus Haute

~1

rue

)fain n'eet

pas Ie chose, vont daU

w:ft~
~:Is a~,1:ir l':!~'t!!

1

;!!~

~~~

~

~:::;t
:/:r:::: :: r.r:-:~

1:1e!~ Q~!ei;.a~:~e~~~te!l~le 1~
ta ~re

leeotde~~l=ieh~:ue ~:aan::=

!!

notre

D'oU :le su.ls ants, c'est nn pell
1

:-0;:t~~c~:1:m:e~~:

::i::;e~e~I
:~t~;;eC::i:~~e:~e ~•:=
rll~; ~:i:1;;::t
1t:i
"t:~:l•de

t~~;ride. .• R6- ~Je~ttdn-t-11, ;es lacuncjj de mon :~~- Pl\S Un Instant eeaa!! de l nl-

;::r~,

:.!v:!::;t::\i:::11.~nj':.ia!;~
I~ ve!~~;P:
pa:.t sa seoondc
pouvantable ncunlle .• ,
-C'est que tout y eijt, poursui---.."-'~(.ait-ilpas an'4te que 'l'Ollfl va.Ltle grolj homme, rCp~tnut apr8s
a.-vlezcoufiance en mot!
t'r~ar
lee phi·naes de la !ettre.
.___Vo111
6tlcz abs:nt, mon,leur, Rlen d.e plus lo.qulitant Que eelle
l'aun-once de cs marlage m'a bou- aHueion au calssler.
Ce doute:
levers~; voua t'it!ez loin, on peut "Est-e-elulqula,olele.edlamants
Hre sur,pr!s par !es eY<!-nemcnt
s.
de M&dRmeFauvel?
C'esl tout
-U !1"¥ 11.
d'impl'Ovu Q,aePOUr i.lmvlem{'llt aUreux. Quo! de ,plu,;

pr:~

::!u~:\!: 1~esee:t'~m:~:;::,e
bo~s~aq11et de ge168 anx framtrourer, que !'on eherehe, mail!
1¾' tasse d'ezu,

~:::!:i~!:~:~:rl:C
l~

1 0:;r~llent
~:t~JJ~rse\~rt~u~
~~~=!b:O!~;~~p~f~~:\
les
rendalent, en erf'fet, aon aa.n,g- v
pouaser,
tro!d, perdu depula le moment 01'1: Un Jour quo ra,nent du maga.
cl'tot so'.l vatron. il avail Meouvert sin de .Butch Snyder se d6chira,
que la cal~se venalt d'Hrs vo!Ce. Jes gen~ l.e taquln~"'nt ju.~qu'a ce
(1,, . •
Et pour Ia premllire fols, n 8•~ qu'11 t'!OCldad~ le tatl"fl rfparer
'vr.M,4/(.
tonna de Ia slugularlt6 de 1111, al-jct uetto;er. Ce~t aln9l qnc lei,
tua.tlon.
---;:---,-.
(.1 ~u.ln-cj,
Conri«ht, 1946,MI/UtCD~
Ulffl~,J S!tttn II,--,
Fo/Zllfl«ti1m

Joe

,--,,,,-,,.---=,.,---------

Je,uli, le 1.~ ffivrier 1947
MARIA.GE

tE /IUiSS11f;J,;R.. lEJfi'IS1'0N.

CII/C RECENT MARIA.GE

FIANl;AILLES

Page

hlA.IIVE

'3

LEREFERENDUM
DELUNDI

OUVERT
'SAMEDI
SOIR

$6.95
Term.es Faciles

Voici une valeur snperbe de New England .•. le foyer des
va.leurs! Une pesef!de salle de bain au fini emruue
blanc
avec ta.pis de caontchonc non glissant, Elle a une loupe
grossissante poor lire les chiffres, Pese correct.ement de 1
a 250 livres ! Procurez-vous Ia vOtre tandis qu'elle dure-rontl

PASD'ARGENT
COMPTANT

Sch
0

f

P 1t

PetitsPaiements
ParSemaine

Jeudi, le 13 fivrier 1947

LE MESSAGER , LEWISTON, MAINE

Un Evenement Sensationnel P ar "Les Plus Grands Manufacturiers de Fourrures du Maine"

VentedeManteaux
deFourrure
3

Des Epargnes
Comme
II Ne S'enAit Jamais
Vues..•
sommesconva.incusque la sa.isonproehaine vous ne pourre£ pas acheter de tel1esexcellentes_foart'Ul'tl
JOURSSEULEMENT Nous
pour si peu. O'est que nous sommes determines a.nous debarrasser de toutes nos fou~s
••• & de tres gran~es
Vous conn&Ulsezla riputation de Murph~s 1 le;i plus _gran~s ma.1}-ufactur1er1de f~urrure du
Jeudi-Vendredi-Samedi•••reductions.
un etablissement local qui n'orfre que de la. quabte pour mamtemr
reputa.tion de qualite.
Comparez Le Prix ! Comparez La Qualite !

Un Autre Evenement ...

Maine

Vente De
Robes- ·Costumes
...
.Manteauxde Drap

&a

v·ngt .cinq mo.nteaux a Je bas prix Honnants! Ce sont des manteaux indivi<luels dans les seuls points dbi•
~es . , • Plusieurs reduits au prix cofl.tant. D;a11trcs eu bM du prix cofl.tant 1 Ces manteau ::i:: ne pourront
etre remplacfes.

Skunk Dyed Opossum, Point 12 $75
Hait $189.00

Skunk Dyed Opossum, Point 16 $75
ctait $189.00

Beaverette, Point 16

$75

.

6tait $429.00

Forest Hink l•yed Muskrat, Point 16
$359

Stencilled Ocelot Lapin, Point 12 $149

Foc-c·.tMink Dyed Muskrat, Point 18
$359

·

etait $149,00
eta.it $219.oo

Stencilled Ocelot Lapin, Point 14 $149
etait $219.00

Sable Dyed Squirrel Lock, Point 16
$149
ctait $269.00

Mouton Lamb. Point 10

$159

etait $239.00

Grey Dyed Fox, Point 14

$169

etait i249.00

Black Persian Paw, Point 14

$199

ctait $319.00

Black Persian Paw, Point 16

$199

Otait $295.00

Dyed Ponv. Point 14
$219
Le GrisRecherche
.• ,.<:- Brown
Fittel Black Persian Paw, Point 16
ctait $289.00

$239

~

Hait $469.00

et.sit $469.oo

FW ,d Black Persian Lamb, Point 16
'
$389
Hait $525.00

Mink Dyed Squirrel, Point 14

$419

etait $539.00

Sable Dyed S-11i1'J'el.Point 16

$419

etait $549.oo

Natural Squirrel, Point 12

$419

etait $569.00

Grey Persian T,amb. Point 16

$495

Hait $649.00

Abyssinian L-~nard

$495

etait $995.oo

SPECIAL!

nir . .Ajoutez de re1egance et du eharme U vos en-

POUR CETTE VEN'.i'E

POUR CETTE VENTE

SPECIAL!

SEULEMENT ,

SEULEMENT

~embles d'hiver avec uu Mu11ieaude .F'ourrurc Gris!

$129

Grey Bombay Lamb Paw

$169

Grey Chinese Kid

$269

Grey Chekiang Lamb

$269

Grey Persian,Paw

$269

Silver Grey Raccoon

$319

Natural Grey Squirrel

Let-Out

Raeeoons

$419

•339

•319

Grey Australian Opossum

$449

(Taxe Incl use)

(Taxe lncluse)

Natural Grey Persian Lamb

$495

V oici d'Autres V aleurs InsurJ?assables, • •
$129
Mink and Sable Dyed Coneys
Beaverettes .
$139
Brown ·and Grey Chekiang Lambs $269

(Taxe Incluse)

Blaek Persian Lambs
Natural Oeelot
Asiatic Mink
, Beaver

1I:
I
I

I!

MANTEAUX
DEDRAP
$15.95·$19.95-$24.95

Silver-Tipped

NorthernBack

Muskrats

I,

COSTUMES
ELEGANTS
$12.95
$24.95

$429

6tait $589.00

Mink Gill, Po'-t 16

Ces prix comprcnnent 207'0 taxe !Merale !

si ravissnnt pour toutes

Grey Dyed Coney

ROBFS
CHIC
$3.95
· $5.95
· $8.95

· etalt $489.0Q

Jes fourrurcs en demaude cette saison et celles li ye.

'Gn gris Uoux et joli ••.

ET AUTRES
ACCESSOIRES
Chaque item de noti-e magasin a {tli drastiqu cment rcduit.
C'est la un ~vCncment extraordi11airo ..•
nons vous invi•
tons A vieiter notre mngasin et A constatcr les offrcs que
nous faOOne actuellement.

Fitted l':orthern Back Muskrat,
Point 18 $389

etait $369.oo

La Reinedes Fourrures

I

Otait $389.00

Brown Chekiang Caracul, Point 14
$269

$75

etait $119.00

Silver Blue Coney, Point 9

i
H

Natural Squirrel Chevron, Point 14
$259

$459
$419
$645

.,9s

SPORTSWEAR
Ski Suits
$13.95-$17.95
PantaJons de.Ski
$7.85
PantaJons de Ski d'Enfants
$2.95
Parkas
$7.95
:Mitalnes et Calottes de Ski
$1.25
Ski Bootiea
$1.00
· Jacquard Sweaters
$4.95
Slacks
$4.95
Slack Suits
$6.95
Jackets
$5.00.$7.95
Swe&ters
Tout Laine
$1.95
Polo Shirts
$1.0()
:Mitalnes100%Laine
$1.00

Actessoires
& Cosmetiques
Xoucholrs Imprimes Fleuris
et Coton Blanc
BoUclesd'Oreilles, Colliera
et Bracelets
Ceintures
Dickies
Blustery Weather Lotion
Chen-Yu Lipsticks
Quelques Blouses
Toutea lea Sacoches

ECHARPES
OUTOURS
DECOU
RAISONNABLEMENT
REDUITS
• SABLE OR MINK DYED SQUIRRELS . • • • • , • , • • . $10 la peau
BLENDED KOLINSKYS • , • . • • • • • • . , • • • , • $12,50la peau
NATURAL RANCH AND WILD MINK. • • • • • •• , • • $25 la peau
REGAL SILVER FOXES • • • • • . • • • • • • • • • • • $139 la peau

DEDUISEZ
6r,
pourARGENT
COMPTANT
· surtoutesles
FOURRURES
MURPHY

T.J.Murphy
FurCo.
29 RUEASH

ETABLI EN 1873

25e
25c

50c
50c
$1.00
4,5c

$1.95
$3.00

TERMES IIE CREDIT
FACIL~ • ACCOMMODANTS

COMPTANT
-CREDIT
-METIRE
DECOT£
LEWISTONBUDGET

L

•
LE MESSAGER, LEWISTON,

]e,,di, le 13 JetJrier 1947

LaF.duTravail
Fermeture
d'unePremiere Vente
s'objecte
ala papeterie
a
Conscription
·Westbbrook
Ce ayndicat n'acceptera le ser- Pres de 1700 travailleur1 sont
vice obligatoire ~ous aucune
sur le pave - tempora.ireforme_ a.nnonce.t-on.
ment, esperon&-le.

MAINE

Pne.f' 5

en 6 Ans ...De Nouvelles et Nombreuses Valeurs Chez; Atherton's

I

MIA!•,H-~
eonseli exOrntlf /le
Pu la ~d..Pf'Clls
la Fllderatlon amo!rlcalno du Tra,.
A Westbrook,
Ia Compagn!e
vall a proclam6
son "oppos!Uon B. D. Warren
vlent d'nnnoncer

1naltl!rable" a toutes les form.es
do eooecrlptlon mllltalre.
Les qulnzo chefs de l'organlsa.tl-0J1. ont d{icld{i 11.l'unanlm\t{i
de
rnettrll tout en Branle ann de falre llchec a tout projet do lot qui
obligeralt !cs jcune!'l l aublr u.n
entrallnemcnt mmtalre.
La question de la con11crlptton
a Htl <!tudlee -;>ar le conseil an
moment oU ce dornler talsalt un
relev6 des mcsures J6gblaUve&
eoumlses au congref! et QUI ll~'lt
consldtlrtlea comm~ prtljudtclab,es
aux travallleurs
organlBO. Le
cooseil 11'estd6j:l prononctl contre
~•~t~~~lu!!t 1 :~a~r~~c1;:s~~b

q_ue aa papeterle
est cloae lnd6-finlmenl depnls mlnult A eauae
du manqne de maUllree promll!ru, dO. am: lntemp{irles qnl out
tl!TI dau d'autre:,
parties
du
i,ar._
On esUme que 95 3>.c.du 1800
employff de la Compagnle 1ont
auecth pnr cette dtlcl■lon,
L& aulphlte de pulpe dont ee
urt la rom,pagnlc et qui vlent du
nol'd--oue!lltfa.it d6fa.ut, Les ma•
nutaetu-rliers n'ont pu obtenlr les
ingr6dlents chlmiques dont Ila
avalent besoin l)OUr prtlparer Ce
prodult et certalns envol11aont re-

l'!~i:3r~:~:~

81ed:a~~~!:,t:mp:t

Stock Entier de

Magazine
Racks

da;:

l:e!1~!~i!:~
;:ualo.

~=~t~:~~!~a~·~s~~;nt~e
certaines activites unlonlstes,

VENTE

20%de Reduction

---:o:---

00

moX:e:ttl~~a~~~:1 ;te1,5:,.~
membres, !Oit un million et demi
de~~~-·'·--

Deux incendies,
,
huit mortalites

Chol.x de plusleurs st.yles nux finis PlllJUlatres.
F,pargnez. ,

LaP0IOgneVent
t Ce
dertOu
gar
ll
::o::~t;
que earef'II ~r::::':e~=~:
\' AI.J.®YFIELD, 8 - (U,P.l J.e11 troi9 enfr.nts de M, et Mme

sm, '"' "' .,.,,. '"'·

A•bl,

quaud J.e !eu a ralli leur malson 11.
proxlmlt6 du Tlilage de'Nltro,
Adrienne, 2 ana, R6al, 6 au, et
Jeanne d'Arc, hult mols, ~talent
seula dana la maleon lorSQne la

1

=-~

q::~

Le nouvel amtMsa.deur poJo..1 :n 6
E.-U, va. faire
dema.rche dans ce bnt,

Prelart Inlaid Authentique

!11!u:!:.
trani.l. mt ea femme 6ta!t aorfle
a111'911
Int pour aller an magasln,
Jlas11&Dtlea trots en.fan~ ac11ls.

~II

nai.!iaux

Un Lot de Petits Tapis

une

1!~C:!~~~a~~~•

gaaln.
Elle rtvint que,}quee minute.
plus tard, et \orsqu'elle onvrit la
porte. 11n ronlea de fluamme,s lul
barrn la route. Elle essa;a coura,geueement d'entrer
dana la
ma!&on, mala ta cba!eur fnten11eet
}€11 flamme1 !'en em~hbrent..
En 1'6llpaee de queJq_u-ean,lnu-

W ASHIXGTON

On a appr!a
gue le nouvel ambassadeur
de
Pologne aux Etats-Unla,
Joseph
Wlnlewlcz, a l'lntentioo de faire
nne d6marche aupr~ du eaer6t1.rlat d'Etat concernant lee fronilll•

!~:la ma.Ison tnt entlbrem~nt

!:~,i°~c~~~~/al:~e P~!~!a~!:!~de~~
r61Urern la Jlosltlon du gouver·
1rnment 'i)olonals, c'est-1!.•dlre QUS
Jes d6clsloU9 prl~es i'L Potsdam
turent acce1Jt6es par le, grande!I
puiss1>nces et II ne reste done
plus qu'll. !es ratiller.
11 est pro·
bable 6Jrnlemcnt que le dlplomate
polonah fera ~tnt du trans!ert dll
5 millions
d habltanh
effectutl
dnmi. cette region A la Slllto de

½

Armstrong et Gold Seal
Void une valcur que ·vons attendiez
de l'authentique
pr8lart
It-LAID
strong et Gold Seal pour egayer vos
chcrs. Produits de premi~re qualit.S
'{-8Clcetion de patrolls.
Maga~inez ct
gnez chez .Atherton's.

•••
ArmplD,)'•
• , •
Cpar-

$2•s

Des petits tapis en chenille, d'autres
style tlsse. Grandeuvs

Iii

,

Vge carree

populaires

St~k Entter

tresses et plusieurs

tous de hons tapi1
de ces va1eurs chca

Sofa-Lit en Erable
Ensemble 3 Morceaux
TermM

:1~0~~/i
d:t..:~

Budge~

• Berceuse

• Construction

•n

a

Chaise Haute
Rembouree

I-es deux hommeg r<ElTlnrent, la

SEOUL, Corse, 6-

(U,PJ- "Les
v-0nt de.meurer en CorOOJui,qll'lr. co que l'u•
nlon complllte du pay.,: aolt un falt
nceom·pll", a dklarC le major gCntlrat Areher--L. Lerch, gou,·er-neur mllltalre am8rlcaJn en Corce.
11 nfe certaine11 rnmenl'S "d6-.'
concertante.s"
voulant
que lea
troupOff des Etats-Unla solent retlrOOs du terrltolre et d!t qu'el!es
d-emeurer.tent ia jnsqu•tr. ce ,qu'un
gouvernP,ment rrovlBolre llOlt llta•
bl! pour la Oo~e, an nord et au
sud de la 38bme parallble.
---:o:---

gent,

carroue!I
de m11rgue9
nnt!onales. Tout comme
leegros.

VENTE
Stock
Entier de
Couvre-pieds

Un lit accommodant

n8ccssaire

dans ehaqu<! foyer

• , • soyez

prepares

pour

la visite,

Style

roll-away

, ..

s'onvrc

en un

long lit. Complet avec matelas.

ou d(l

Ouvert
Samedi
Soir
Jusqu'a
'9 P. M.

'

OTTAWA, U, - DU malntenant, Jes Canadlens pourront ret1rer de Jeur banque $~00 en vionnale am6rlca1ne qual\d Ila voudront ae rendre aux Etats-Unill, et
ceta sans 11utre, formallt6s.
Les
exportateurs
can-adlens
Pllurront egalement vendre Jeurs
m:irchandises aux pays dll l'Aiuerique latlne :in·ec l'assuranee d'6Ire paye, en dollars canadleM.
De Phi!, le!I meJsons_ d'a,ffalres
de l"nmce, de Belglqne, et de Holla.nde PllUrMnt trnns!gcr dlreetem"nt a,;-~c ]P.s ho:nm~s d'::~fa're~

r~oJ~~

23%de Reduction

en Chenille

--

Les Canadlens pcnvent so rendre
aur Etats•Unls 11-vecplus d'ar-

de

~~~t~:~~1!0~1~:te
,½ PRIX

~rie~:eu~!
servant de chaise haute
chaise de jeu.

Complet Avec Matelas

Du Canada
aux. Etats ..Unis

Entier

Carrosses
de Poupees

Tenn.es Dnd1Jet

Lit Roll-Away

tr-OU.PEfJam8rlcalnes

t~;";~ei1: 0 1it'~~:::~tqu~a7l 1
~~~:;!e:Sde~ -~;YieP!f\f3!~!d!~
tlo•, de~ ,leu,:: partls rtiallsee dans ~i JP!! i:.-<·un,rnemeuts de ,'es pay~
c rnfime bul~"'rait inopportune," respectifs le Jeur permettent,

e

$12.,s
Regulier $24.2?

en Corie

Stock

Reg. $18.50

ma~:: :::;\~~
avec
Mme Gagne eont l.l"Jora, 3 ans;
__
c«lllo, 9 ans; Anrlse, 11 ans; et
FRANCFORT - u& Dr K•rl Talia, 13 au.
Renner, leader ebr!lticn dih10---:o:---

~:;n:i:n~c~n~~:::
!:u~o~:o!?,~
ct Bera prHe l e::i:prlmer les VUl'll
des chrHlens d6mocrate1 sl Jes
dlff6rents
partLs
a!lemands
l!ta!ent appelh
tr. donner J.eur
avls 1LMoscou,
Le dernler objeem de la eonrerence de Koenlgstea est la
coo11tltutlon d'un p~sldlum provlsolre lnterione du part! d6mncrate chrHlen dont la tll.che ,er:i
de mntntenlr 1•nnll~ fondamentale dan& la doctrine du part!
Mns pour cela ~ centrallser
la
tlirectlou.
"Ll:'s
chrlltleM
d6mocrates,
conclut le Dr Renner, sout en fa.
f&\'eur d•un fedfrallsme modh!!.
116 souhalteralent q_ue tons
IM
rertls pollt!quc~ nl!cmands -;iris·-t s':o-•·::i~!'e nu s::,iet d~s pro,

a Ressorts
a

Les
Allemands
•
dent VOIX
d
, •eman
:.:::::::iu~~:;:;.~:.·;:.~;.~!
ference
aIaCrOD
~~~l~~rl
~~~ietr.d~-O~ce::~~
r811nlon offldel\o lnterzone
des
cbrt\ttens d6mocrates des quatre
zone• d'otcupatlon et de Berlin:
"Cette preml!)re reunion Interzooe permcttra. aux chrt\tlenl democrat8-!I d'unlf!er leur11 points de
vuu et ' d'adopter une attitude
nnlrorme vlE--k-vls de probl8mes
fondamentamc tels q_ue:
1. Ln future
constitution
de
l' Allemngne et
l'lncorporatloo
des d!vcu Jeaden1 dans l'Allemagne do demaln;
!. La re<!onstr11ctlon 6conomlque et la soelslisailoa;
3. L'avonlr polltlque de l'Alle•
magne en relatlOlll avec la con!6-renee de :'lloscou."
Uno tl'ofaiiJme commission de
"polltlque etrangere eltlgers en

• Chaise

Grandement superieur R tout ce que vons avez
ce
prix. Voici nn ensemble
sofa-lit complet
offrant
beaute • , • eonfort et du style. Dans quelques sc~
eondcs le aofa ;;e convertit en lit double. Construction
ressorts dans les trois pieces. Tapisscrie de
qualitC.
~

Le fou OOlalrt V1l?B3 beures 3 0
du, matln. Evel!Jtl P&r H f-emme
QUI6entalt de la fum&e, M. Gagntl
desceudlt au premier eta10 et 118
vlt &ubltement sntourtl par !cs
tlammes. 11 voulut remoater
denxteme, maia d6i-a Jc teu s'engou.Uralt dans l'ellcaller. 11 sortlt_
pour demand-Er ;\ s11-femme et a
ses enrants de aauter par la fen6tre, me.is cette Issue 110 trouva
ooupee elle au!S,111,Apr8s avolr
tente en vain de rentrer dans Ia
malaon, ll partlt pleda nu. dans
la nelge, Ies maln~ et le visage
brQl6s, pour demander du ,ecours

1st
~:t.
:r:~1i:~
Americains

I VENTE
1

• Divau

ma~ demarche de I'ambass1uleur ::!t!n~ 1~!!:~~e~e!~x
d:a:::v!~
de Pologne s~ra dooc parallMe A .a. f&mUle emprlsonnee dans une
;~~~:B::~;e~G;apsi~~dra~~anfar;,o~: ~~~~ro IL wucher du deul:illme

~!

Coulenrs gales, varl~te
de formes et grosseun1,
Eoargne.r. 20% malntonant.

Regulier $177

;f1C:1~r:1:z8
~:l~uQ!~ ;:~!!11~::net
hon de fronhcre
en presentant nlfaee (1ft II sourtre d"e brQJlireJJ.
ses lettres de er~ance ;\ :'If, Tru• Son ~tat n•est p•s grave. Ii e'eat

;~~v::n~!~!~e~;lt~~nl::~eu:
vcllle de In con'ference de Moscou.
La positlou am6rlc-alne demeure sws
chaugement;
le trace
adopt.; a Pot.'Jdam repr6sente uno
d6clslon tompora.ire et ne fut ja•
mals aecepte comma permanent,
et le prob18me sera do nouveau
posil tr, Moseou,
---:o:---

20%de Reduction

Atherton's.

ra--

de

Tabourets
Foot Stools

du

, ••

• , • un gros lot 8 ½ PRIX. Bfoe!foiez

WINNIPEG, 6- (tl,P.) _ Une
grande tr11-gtldle a'e•t produlte
dana Je villa,gll de Sainte-Anoe, tr,
27 mlllel! 11-u,ud--e&t de Wlnnla)cg
Manitoba, Joreq"ue quatre Je'llnea
eMant& et leur mere 11erdlrent Ia
vie dans 11n tncendle, de bllnne
beure le matin
Le p8re d.e ia faml!le, M. An-

fr~".~!~~n~:

VENTE

Prjx

R8gulier $10.57

Bibliotheque
5 Tablettes

{rn sl)e~ial de la VENTE de ffvrier •••
voiej un surplus d 'espace pour vos lines. Avee CINQ tablettes , •• au fini
Crable. Solidr,.

11

Coffre de Jouets de $15
A1HER10N·s
,9,s
fine

.far ✓-

prntture

usbon and Pine $tS.

Termes Buda-et

1,eWlstOO

Un endrolt pour lous les jouets dc1 entant~ ... un grand
oolfredejouet,
B!rn tnltg.,.
ehlc flni emalll6 1wec M•
--coratlou.. Ep~r8'nez durant cetle vente de t~nier.

•
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LORSQUE LA FAMILLE

!,,

ROYALE PARTAIT

L'actualite
en .Images

D

onneur antour du cou du Commandant Ric
rim, USN, de Peru, In., nn des heros de guerre le plus
de la nation, Dans un camp d'internement japonais,
rade officier fut battu a l'inconscience par une gar
onnn. Antrim intervint, offrant d(l subir le I'este de la.,
de l'officier lui-llleme. Son offre a, tellement etonn
s qu'elle a non seulement sa.uve la. vie de l'officier mai
un nouveau respect pour les America.ins,

Taylor condarnne .
it la penda1son
S,•1.tt.NIA, ~i~7.

-

I:

.
•

trs;e~~:7~
c·;t t::~~

8
1: 1;~~ p
que vou;i -decW!ei;

par vous-.m~

0
.Tose'l)h me~;:• che r du jury qui eat ~venu

~t~·~o:~/::,!~u~
:f:e~ee;;u
a1:\; <lematid••r
dea
upllcati-Ons, le
jugc
an\!

prochntn,

n.prl>s 9.votr Cte re-

a <lit: "SI vou

Hes pcrsuad,e

hors

~,:o!~~!
!

0t:t: sar~~~::lll~l
Des mains impatientes s'lllongent vers }es provisions que l'on ~:1
e~~:,b~e~ d~in:e~~:;\d;usc~
~-~~:
dkha:rgent du USS Yancey aux hommes pris sur la tablette de com'h-<\, !o ~O n,ornmhre dern\cr, restc a'lors a ,constd~rer \cs quesgl~ce d8:1s la ~aie des Baleines 9. Little ~melic~ jlll!te a;ant!:~~~ ·:.:~~e;·~e:t
qu.un bliz~rd l~atten~u for~a deux ll&Vll'8S freteurs et un i ch;,Jet de la plae;e lla,ct,:,r pri.·s d'i- doute raisonnab!e en tMla.nt cornpva1sseau.anural a pa.rtrr ponr la grande mer ouverte, Le vais- cl. A,·a.Lt le dram~. le ,:,ouple avail te de !'~tat d'lvress" Ge. J'aecus6
seau au fond est le USS Merrick, un autre vaisseau d'approvi- bu avec des ,·o~iuB.
~;0u~ P_ou,·e! a.!ors rendre un Yersionnement, (NEA Radio.Telephoto) (U. S. Navy Radio-Tele.) 11,,~ 1 1~:: ~,~, %%M ::\:
qn.'~l d t):i~!d~outeSI rvaoi::11

~1::(}

!ai~
:~i~:
:e ~\:1~;
1::t~~/~;::
11

\~s

Des sauveteurs ten!ent de d6blayer la voie du chemin de fer Pennsylvanie a, Walton Indiana
TEMPERATURE
des wagons entass~s d'un train a, passager, dOraille5 par une balle de fils de clotu;e qui fu~
Le I
t . -. - 0-. t
6cahpplle s11rla. vo1e, Quatre personnes furent tu~
Tl pleu~r\"u','.:~t eJan~n!u~
partement,

I

rcr

0

Idant
proprl!!-talr-..,·on,
suprem"

longtemps!
Le

:~~:
\'o:is ml' prener pour
E<,t-te q11e ~a va du- phi,Lc m<'tCorologlste!

prbsld~e

0:;~~
q~lr;

i~~!

par l'hon.

juge

E. R. E. Ch-en.or 11ctel!.J>er;; pen•
m,;ls •..
clnq hellres avant de rc<ndrn

nn pro-

1
d;~

!!~~:

ra,tes·en

bc\nH:der

l'ace\ls~".

A la enlte du ver,dlct

le Jury, on a df"manM

rendu i,ar
a J'a,::,;,11SC

11./~:~~~;!
~~.a7te:~;!r!:u:~;~'.~1!·re
a1:Ji1~.;~
~/~-e~:~
!!t:/i.:;:1.

! "11

0

n"y a pas d~ deute

que I'acC\l-

Yotre Seign~ude",

0~

pour un jeuue
"Ft " b~ad."

couple ,c...-;11pnt ,1.,
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AFFREUSE
TRAGEDJE
A BERLIN

A PROPOS
DEL'ARENA
ETDUSENATEUR
BOUCHER

DU BON PLAISIR BOUEUX

0:an:da!

la ~a~.~~-!:;m~:;:~
suit:

de ;person- chBJPea.O:Z:,
dosl Q.oedea 1-l)llUelis

PIUII d'tt'11• =talne

On s'attend & ee que l'Hat

de

P~~:f:~ii::k::,
d::i
r;1!:!~e; ~!!!zu~t! prO!:hLmtidane tout le
p<J~br:~~::~~u :~:;"nf~::u:e:t
~u:e ~!:S~:·
;r~!:1~~ s!~e 1: --~:o:--Lo
-tram,,forme un mu~e en une mor- cauae 1)1011
de Ylctlme.s que l'ln Des monopoles
/:S~{q;:
~~1;ii:,::!°:a~dio
gu~~~::
1:!~~!::·,:;!1•:i!e1n;:;r~
par les unions ?
8i;;;:0J
0~:.:~da;
0e::~T:1!!

0~ !:r~! ::n1~~~i!uf:~~a~u:er~~~
. diYerdr Joa jeuncs. SI c'ust un

BEJRLIN 10

(UP.)_

Dfll t

:~~)~:~:z:~~l~a::i:.;~~r~a:!,~:

_ vaient

!o~:n:\
;:=

a l'iot<lrlettr

de

la sail() tiante. D'autre1111urvlvantaont ra.-

WASHINOTOX, 12,-Deu:,; ad-

:;::a
~

se~"t:o:ai:::::seair~udra~
~af:i~ ;;~:~ ~tlad~ 1~;te:og:l:~:te~ 1~;: ::~~~~ 11 u~~~m:~d·5·
1:r:;e:e d~e:,~:. & (IC!at9 nra 11 ~:t~e1i:e r~p:~/~/7!:;~~
·a;:
:~~~~~r~t:t:c!!j~l:~~str~
0
semble 11!d9110.sp6r~
qu'il trappe A j>e m'avoue coapable, tout A tait 110de ~rlln e:s & u1:e ::ch:l"Ch a;
Alp,r(lsa.volr ,-!s!W le.s rnln81! fond d~ la sane que tou11 l8ll dan- de broyer oo qu'll11 appellent les
drolte et A galVChesans trop 11~ coupnble d'un tel crime.
nouvelles 1• ti
d l'I :Wie 1mtn6dlatement aprh l'lncendle 11eursII enga.gi!rent danJ un-eeour- "monopolei; unlonlstea".

Hi~:l}·J;~!fl~¥.Ii~i:
~[:
::~I~iiJfl~it?~}i§
:~~·:i:i:i;f~
:f:r~i::
~::ff:~;~
~;EI~~f~
:f ~fi,\f:!~f
J;;,:;~:;
~~~~~.:?:~
y
:;::B
~6t
7
~s:J::~~::il~=
s:~1;1::: 1!!

!:t~~l

11:~~~~t;~::on

!:;,r;y~e

~:r;Jn:l :,~:!:~;:rnaa!~!

comme

0

:;e

~~ats-:e~~f~u:m!~::~

1::~u;ia~retl~;~

1
r:!zr:ntff

:u;1:i:

~~-eoJ 11 t~z4~~~ct~?l!!~~:~:a~~ ~;\~ta;~;n~faale!n~zu::::ell~:;
!eml~r~~ollu:;:\it:;::,
::/~!1p:~~

6

1~e~!~~~

ll~~~:

ar~ua.q!~;~:~

!°e~
f:t~:~fsqun: l~a~ra::~~::~~~;
est hoaUJe tout ce qui se rapA

~;

st

~~er:::~a;

1!:g:!u~:,/!

~~:~,~•

::fet:e::u::

2u~1~:;!~

br~untqu!.

~

p1:,.: !~;~!~t~?uiir~~tr~ea d!!!;~:@ q~
v:ent volr quel traitement ila r~e- clause,.q de la Conitltut111n du
vralent de rn6n 'ndvurulre
s'H Maiue'?
- <!tait tlu mall'-a au:,; elections du
"J'nlmerni tou;!ours mieux 'Ill
saient avoir d-q. plaisir
jouer dans la bou,e- jusqu'A ce qu'illA 17 tevrier.
indlYidu qui c~mmet d'h 011 n.etec
ne reussirent pas & en sortir, Des amis essa.y~rent de les ex..
"Ce qui interessp mou adver- erreurs dans sa vle publlquo

~'ttt~;

!~:

1~~n:;;:~J!n C:\t;:c:~~ 1
;;:;~rne:;~~: ~~~ f~:~e~t ~~:;
certaines rues seulement d.'une qui n'a jamais 6leve 1& vout qnand
certaine ,eetlon 1enlsment de l:i. e'etait le temps.,
ville. Et c·est ee mi;me lndlvldu
"Le 19nateitr Boucher a. l'auqul vlent m'a.ocuser d'avoir voulu daoe d'l.'icrlre que j'ai voulu, pour
travaUler pour donner A nos vt!t{,., aider A la construction de cet':e
ranB un,a art.ne de glace 11rtUI- arena, oht-enlr U,6\lO de l'argent
clelle pour 11ervirmes tins per• de la munlelpalit6, Jo n'anrals
sonnel!es, F.at-ee pour· mon inM- jamais cru que mon adversalre
~t personnel qu-a j'al d!!pwse se r,endrait eoupable d'nne t.-elle
mou 6nergie A dlfferents mon,·e- lAehete. JI a oubU6 que Iorgque 'e
menu tels que. le hockey, I& ton- con1tte de l'aroo.a a eu cet ardatlon du Montngnal"d, la tonda• sent-qui d'aillenrs n'9ta1t -;,as
Uon. du mouvemwt de la Gui• du tout !'argent de la vllle--11 y
gnoUc, la toudaUon du monv0- a belle lnrette czne je n-e fllisals
ment de la ·Bonne 9hanson, la plus partle du comlt<!et qne c'est
tond.ation de l'.AsB<>claUon det1 le comit6 lul-m~me qui a d!leld~.
Vlgil!l.fltil, ma partlcipiitlon aou:: de son pfopre che!, de di\'lllflr cet
campagnos pour alder aux oeu- argent fllllL'e le Boys' Club de \Q
vres paroiaslales ou ! l'~co\e su- Saltatlon Army et l'Eeole St•D...,_
p<!rleul'flSt-Dominique, la pr!lsen- miIUque, Oll volt blen que le setatlon dll Choenr Lavallile-Smlth na.t~U:rBoucher est dlll!S la lune
et des Disciples de Massenet, et quand 11 s'aglt de dlscnter la
que d'autre ~ mou,·ements encore? question de l'Arena. Parlez-lu1 de
Qu'a.-t-11falt pour sa ville eomme rues nouvelles da1111sa. section, ou
crt!ateur de mouvemenh popnlai- d'acll,a.ls de terrain& lnutlle1 par
res ll'e ee genie pour Icequel11Je la ville, Ii voua le verrez intt!res~
n'al jamals solllcite nl re~u un s~. 11 vlent nous parter d'e11gager
t}aitr-e sou? Qu'U €11 mentlonne un 1ng~nleur pour la vme. Com•
d<>uc,le st!nat.eur Boucher, de ment se ta.It-II "tiu'U n-e s'en est
ce11 mouvements
dt¾lnUres~~s. PM Qccup<!qU!ULd11 etalt malre et
qn'll a entr'8prls de fa<,on actlv@ qu'U t,valt la uilljorltl!! des momd.ans le &eul but de donner au
bres (le la'commisiliou avec lui!
Vllle et A ee,,i concltoyens quel1p1e Mais !l.U8 v<>ulez-vous? II
pent
chose de sta·ble! Et le pauvre ~~- blcn promcltre la !uni!, pour ee
nat&ur est tout ettarouche paroe !a.ire el!re. C'est comme soo bonl
que, t1onr l'atnour des vH~rallB de $500 au:,; vHerans, comme a'II
.. .qui- IIOJOnt fa.it l!cl<r.J,er de -l'a-utf'l'l
. eti>.t
,t eapable de 1'al.1'8 crolre aul!I
Vn demi million de roinots de ~le monterent en fl!lmmesii, tra.. cMe pour 1u1 et pour blen d'a·u- veuran11 qu'll est leur protecvers. les murs brilla.nts de trtiis fil~va.teu.rsde gra.jn {ci-haut) tres'. j'al penllll elnc(lrement que tear! Vral, 11 e"en :;,asse des dr6durant un feu d'un million de dolle.rs A la. Centennial
Flour j-a pourrllls obtenir la. coopfratlon le.s parfo\$!"

:rnbteur 8leotrique

d8fectuen:z:,

1

reU1tat&pparemment

d'u.n

(NEA Telephoto)

CUPIDON ENREGISTRE UN RECORD
DE HOME-RUNS

t:~n~~:l!:m~:,.;:

d:·::r~i!
"

ho,_,. --:o:---

ne~:~!:!t:~:e!iu~

:

uii:~~;I

~~:!ie~~~e!i'i~~:1!~,.eel-

alertee
deB1~Ech;~i:~l~oon;~;:~~~t!d:~
0
au Venezuela re
~~;:;poA~a1::ia:~~r!n d:::tr~

t!
·CARACAS,~La
rad!<>v~n~ :~;:::m':~t "";:~~env':t und:!!!:
talent telle- zut!llenn~ nmionee que l'armt!c est tren:,;".
,
1
~t':1ne:,,e;
d:~ ~!t;~:t dd~a~?;~~i~~n~r~:~~:erL:i:
e~~!g!~~:t!
:;:
ks ce~u.etll!. Jal compte ■urn. pe:i.
lols qut· reglssent le traYail au:1:

~!:

1~l~~!:S

0
su:~e!

:::v;:;;

rle~ezet d~i!::e d~~n:,!~t~!~t~:
8Jtats-Un11.
:o:- •-.
nomhre de partisans armk, qnl
En 1940, flln!'i ,:l:ela mottl~ de
ae trotivent dans !'Ile de Cnrac1:10la -POJ:tulattond• U deti -U Et11t11,
alnsl qua dan11 la repnbliqne do- d~meuralt dana lei rEglons raraminil'..aine..
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WESALUTE
YOU

~emaine des Boys Scouts

'l au 13 fevrier

Merci - A ces organisations et a ces
Hommes-Pour
avoir rendu le scoutisme
Une realite

a Lewiston

•

et Auburn

Sans la cooperation genereuse et en ti ere et le support des organisations
et des hommes mentionnes ci-dessous-qui ont contribue volontairement
leurs facilites et leur temps-la region de Lewiston et d'Auburn aurait
perdu Jes grands benefices que le scoutisme offre a ses jeunes,

ONN'APAS
ENCORE
DECOUVERT
LAMOINDRE
TRACE
DUFILS
DE
L'EX-GOUVERNEUR
GARDINEROrganisationsappuyantles troupeset
Ba.DB rlisultat la rlvi~re Charle~ sur une
distance de deux mille,s a.l'endroit oU le disparu allait habitu-ellement patiner.-Dn
rechen:he le jeune ho:dimeda.na le
Colorado et Jwql!'au Canada.
Par la Unlteil Pr81'lt
rlvll!re Charlee ■u1' une dl8lan-ce

!ra:'n!;~
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l!!

1~;:1:~ L'armee
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Mills, Tacoma, Wash. Le feu fut le
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qu~~!u:~:!!:e;t~-ee!t'~;\:r~~~
~f1~i:11c:r::e:.~bl'&s pour remblement mutllffl et dilmembr<~I ~ volontalree ont aecumul4
qu'll aera pent-H'l'-e lmJ1os1iblede dans Uh eo!n de l~ 11a.ltc kll v~teeonna!tro e:,;a~tmnent le nombre ment1 qui a..vak.ntkb ..pl)e au ten
des morts.
tels q_ue ,chanssures, mQuJholrs,

a
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~!a~rt!:~:;

ni,

f::!.:n~l!t

7;:; bl:~· ad ,
~:;• dl~n.s~:1~:!i~~ca:ta~:mf1r~~
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Brann! comment pent-ii e::i::p\1-rnlnca. Le restfl nc ae composalt
e avres

f~~!~t
s~~~s!:;!ed~u~m:i~:•

il fallu faire venir les pom-

::t!}~£:~n;:~1ria~;~u~

I tl cadavres avalent

1:Si.
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9uh1!;n~qeu;;.es
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~~~:e:~r~:ed!\:;!'
ne n'cn parle, ~a le brflle euco1·e a,•ait !lite rMig0 par un juge de d'> 1 Jmmeu'bl@.
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les ''fub Packs"de Boy Scouts

Des policiel'l!I ont sernte

O!il

A BosUl~ on annonce qu'nueu• ~eol~d~ll;:edl::ne d'::~ouv:!~ad~~
ne trace n a encore lite retronl't!e Un t rl!r-e atn6 du d!sparu eemblc
de Sylvester Ga:-dtner, ll.g9 de 22 crolre que le jeune athlHe ed
ane @t tlls de l e:i::-gouverneur dtt part! pour le Colorado attn de a'y
Maine Wlll!am Tud<>r Gardiner. ltvrer au ,kl, son sport tavorl. II
Ce jenne homme eat dlsp,aru U Y eat pooslb!e ausal qu@ Sylvester
joure de l'Unlver~lt6 , Har- . Gardiner golt attelnt il'amnE!le.
·
on recherche le jeune homme
Vingt polJclera ont scrute 1a.. juqu'au Canll.-da.

!a~;

UNITED B.APTIST CHURCH

ALDEN GAYTON POST
Troupe 116, Legion Amiricaine

LEWIST0~-4UBURN
:

/

KIWANIS

Troupe 100

NORTH AUBURN GRANGE NO. 512
Troupe 103

MEN'S CLUB HIGH STREET
METHODIST CHURCH
Troupe 1-05

COURT STREET UNITED BAPTIST
CHURCH
Troupe 106, Pack 106

ELM STREET UNIVERSALIST
CHURCH
Troupe 111, Paek 111

RELIEF ASS'N OF AUBURN FIRE
DEPARTMENT
Troupe 112

BAPTIST CHURCH OF GREENE
.CLUB PASSE,iE111iJ 13

Troupe 115, Paek 115

HIGH STREET CONGREGATIONAL
CHURCH
I

Troupe 137, Paek 137

FEDERATED CHURCH
Troupe 140

WALTON JUNI'lR

HIGH SCHOOL

Troupe 149

WEBBER AVENUE CLUB
:

Tro-ape 158

SALVATION ARMY, INC.
Trou-pe 168

:

B'NAI B'RITH, TWIN CITY LODGE
:

Troupe 169, Pa.ck 169

PAROISSE ST-JOSEPH
Troupe 171

PAROISSE ST,PIERRE
Troup& 180

PAROISSE SS. PIERRE & PAUL
!;,ea Seout Ship 180A

Troupe 114

Chefsvolontaires
destroupes
de Scoutset desCubPacks
'.Albert R. Audet, Lewiston
Leon A. Berry, Auburn
Franklin K. Blancha.rd, Auburn
Arthur Blatt, Lewiston
.....
Antonio Boucher, Lewiston
Gerald M. Day, Lewiston
Lloyd Decker, Auburn
Henry A. Fillietta.z, Lewiston
Raymond L. Fuller, Lewiston

Walter 0. Garey, Auburn
Gerald Hefferman, Auburn
Samuel M, Hurwitz, Lewiston

Charles A. King, Auburn
Raymond G. Michaud, Lewiston

:Major J. Coleman Miller, Lewiston
Carlton E. Morrill, Auburn
'.Adelard Ouellette, Lewiston
Harold W. Sylvester, Greene
William R. Tiffany, Auburn
Carrol! E. Tripp
Paul Ward, Auburn
Philip R. Ward, Lewiston
Stanley Whitford, Auburn
Harold S. Wright, Auburn

~
X.Ubonet Ash

Lewilton

,

LE MESS,tGER, LEWISTON, M,tINE

PeeP 8

+

]eltdi, fo 1,1 f6vrier 1947

+
LA PARADE
SPORTIVE

- Les Bruins gagnent, montent en troisieme place Les Bostonaisecrasent Lewiston High annule avec Hebron

C=x JJUI afment
I~
IJ)OruJ
den-aient
alder i.
HI..,

les RangersI0-1 hier
pour honorerClapper

Tom Yawkeyva avoir
de forts salairesa

,47

f,E MESSAGER LEWISTQN, MAINE

:....=Jeruli,
le 13 fevrier 1947

Ea.stl•------------------1

~J:Jzj ElJJL~~ On
pent
vivre
;:
0 G AA
m
heureux
sans
• ;:{i::s
~:~m~ o;~~
h
ces
C 1canes
~,1~~~ d';~~l
~s~~~ 6~1~rro::
tout en travalllant tort,

1

ANNONCES

Hampton, petite
villa
!ameuse
;iar Jes cloches qu'on y fabrique.
J)all.S la rue oil est
1'61.ahllase-

ment ~evin, on troun
werle dont le pr~ldent,
Hill, est Age de 84. ans,

.S

0

Watrous,

une culM. N. N.
et n'cn

Hl\l'a

Classif
iees

GHAJ'IR ORAMA rhtm th& thrff/1119trw •~

ROSAUND
RUSSEll
•ALEXANDER
KNOX
'8f8TBI(~NNY
• .

'f

:~Jo~rB~e~

DEAN
JAGGER
• PHILIP
MERlillE
• BEULIH
BOHOi
• CHIRLES
IIMGLE

~:
e:,;t ltg:6 de 74 ans. Sou

~':~~t~~o~~~c~:~~=AmeMia:~
fi
CHiLD o,i"'olVORCE

1de
Un industr!el !3-COnte co'mment son etablissement fone- ans,
tionne sfins greves,
La petite ville d'East Hampton
EAST HAMPT'w,

Connecticut :!tp~:!~~en d: 020~,;~~• 8~er~on~!:

~M. Chauncey
Griswold
Bevin lortement
teinUes
de traditions
admet blen que son lr~vall n'cst yankies.
A 7 heures 30 ehaque
!l_aBau,;,;i <!nr qne jad,s.
AJ?r~s mnt!n, le tra.vnil oommecice, alon
tout, U eat ilge de 95 ans.
Mais, que sonno Ia cloche de J'uslne Decomme dlrecteur actlf de la co111- ,vin. Outre dB!I cloohes
Jes neuf
pagnle "Ilev!n
Brothors
M'anu- manufactures
du lieu 'vroduhe1t
tacturing",
ii dolt Mrc a, son bu- dea jouets, du verre, des filets &
rc1111de 9 heurcs d11 mat1n A 5 polsaon, des boltes dE!plh.ntes et
heures du solr, chaque jour ou- du fl! de nylon, Auculll trnlu ne
vraUlc,
clrcble a l'interieur
de .la vllle.
"Sans doute je ne travnllle pas Dtls 9 heures du sob·, le ca\me
aussi fort que j'on avat.s l'habltu- e~.t co111plet.
de, dit-U. J'al d'ailleurs toujours
Pour tou, le!!! habitants
d'East
ete temve;,ant en tout. M.~mo dans Hampton, la vleuJr: lle1•in 9'\t conle labeur.
nu S01lS Je nom d'onele Chan. On
11 sembh.1 que l'".'13-,·ive vfe1_u;, rMonle en rlant que l't\U dernler,

u

"'li-

This Curious Wodd

~~~~~~;a;;:~~'::":"':"=':"="::"====ii

PRISCILLA

J"u11 l'ort;er.

~RNE.e

William

M&ooll.

"BETIY
CO-ED~
.

By William Fer..:uson
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Rl'JiZ -

D:EBNl.llUS

FOllli

.A.UJ"OUJU>'H'OI

AUBURN
COMMENflAli'l' vmrDRF.Dl
SUR 1-'bn!.E SctlfE

Co-

5 GROS
ACTS
VODVIL

,.

VODVIL SUR NOTRE Sct:N'.£.
lo{otln0• 2,2ij
Sol:r 8,25

MAB.G:Xfx
NOTRB
LOCKWOOD

EO~ill:Es

MA.SON

COMMUNITY
·'THEMAN
"THE HOUSE ON
IN GREY"
92ND STREET''
Aubuni-Til,

1.00

Lloy,'l

~02e

8.30

Noland

8.00

- 8!311<>H .. 116

"MEET ME ON
BROADWAY"
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I

Mn:rjorle Jt-,,TJ!olds - Fr..« JS,..d.,
J"OUEZ HONEY
LUNDI BT MARDI llOIB!I $

h'otn'elleo Fo;ic

PROGRAMME
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devlnt fameux dan
de C..~On sen~ailonnclle
risultat
t'le son
Intel'}
d'nn rl'lle dans Th(l Best
Our Live11. JI est ruont-re
woot'I oU II re~t 11n nrlx
z.fne po1U' son tmvall.

e

•

A VENDRE

•

DODGE, 1940

•

CAMION "l'Oe.l> PANEi/",
U3S S'lldNl•sn • DAVE COLLINS co., •
:no ~abattua, Lnrlnon.
Jtap

0

DODGE 19i0, ant~ 0:.
o l>~"o.ger1, •1ut M6 conduit J)a.r le
p,-,,prttt.ln
•omlem•nt. "Mll..,o"
de
A VllNDRE

ENCOURAGEZ NOS .4.NNONCEURS

"Q;i'est~e
quo celEl vcut . dire?"
de- "Les • fonuntls
qui tra,·euent
le tunnel des
maur!a le Lord de la Juug1e. "Ce que ArbrM r!r,Ylennent des bommes-ea,·erne.
Les
vou11 souptonne~",
r6pondlt Je Dr Zee. autres eern;ent de repati .aux ca.rnl"rores."

Apparemment
.cahne mah r,ageant a !'In~ nans le laboratolre,
h\rleur. Tarzan J11ra ,le mettre une fin raient t10Vreusement
la cJ"Ua.utOtnhum.lllne de .Zee.

a

Phil et N!ta pr~pa•
lcur t'!Yasion.

H,000.
EOlTE
XI.loo.

Veullle•
Acrlre en
31., ''Lo Mo-r'',

A~ai•
.t.
Lo111Jtoil,
JUJI

LE MESSAGER, LEWISTON, ~UINE

Je Fu.vorise
les

terrdnB

de

jctllC, dC!I lllllHIO-

rations
clvJques
et un gonverne.
ment Ubre,

Jeudi, le 13 fevrier 1947

LE'BUDGET
MUNICIPAL

NOUS AVONS BESOIN DE

BOUCHER pour MAIRE
Bfo~J!do111 de IOD El:P6rlenee et C~:~6A.ND

7 ALSll:r.T

louisP. Gagne Gerard(Jerry)
Ca.v.o:Udatpour Maire,

St-Pierre

I

BEURRE'
Cloverbloom
DE OREMERIE

lb 71c

Margerine
Al,I,

SWEE:t'

lb 39c

T0MATES BOB WHITE
2btesNo2
37c
MOUTARDE EN POT
Superba Refrigerator

2 pols 20½ 01.
29c
SAUMON ROSE GLACIER
Boit\l haute
37c
LAIT Eva.pore Armour's
8 boites hautes
89c

Fl;'~1i+"'et Leg-umes
TOMA TES Paquet Cello
2 paqud~
89c
CAROTTES FANT AISIE
3 paqucts
25c
ORANGES SUNKIBT
Gro~scur 200, <loz
43e
PATATES U, S. No 1
le peck

.,,

Aliments Geles
Un nouv-eau d,!,partement

d'a•

geles v!ent d'~tre ajoute ii notre mage.sin wur
assurer une J!gne complete de
rrulh et Mgumes hors de &al•
son. Vole\ q11olq11es llem a es•
asyer. (Tous las fruits gel8S
ont re~u une addition de sucre).
llrnents

TELEPHONE 1857

Poo,

I
11

Semoo

,t

Om~•to11te1
o,

"'°''"tt°'HHI'°''" o,
lortu

Ba!~t•:ssE!.t'htt~obr••

Joseph~Antoine

RUE

Philipon

SOUTH MAIN
AUBUR?I'
TELEl'BONE
ll392-W2

I

'SUPERETTE

los<nll,tton

BBULEORS
A L'HUILll
Ou1w..i,.,.. et Aur.om.Uqu•

Gabriel
P.Auger
l'EmTURE
ET TAl'ISSAGB
SONT NOS S1'1:ClALIT:t.S I
198 °BUE BLAKE

LANGLOIS

TAXf

e APPELEZ 5880 e
Pour Service en Ville
l:N DEHOIHI

ET AU CANADA

Bureau, ~w~s~~ PIERCE

OFFRE SPEClAL

Apprenez
aPiloter
Au!Jurn.\viation
Corp.
Greenlaw
Airport

10 Pour Cent d'Escompte
l!O JO'O'BS SEULEMllN1'

e ASBESTOS SIDING
1!'2!~u
• ~~~~!\i
Et

COldldlll~ l:nm64fatement
l'AS DE DEPOT
TBOIS ANS POUR l'AYEB

I
I Auburn

Tel. s94.w12

S2D B.UJ'I LINCOLN
l'tb•del&~011Gul'J&11t

I

HEMORROIOES
D.!lllll!Jlllltel

OU

8&!gn111to1

tJHz le Robt:rU Jl.dlable Salve
Sur le :maroH dopull

CbH

J~nu.;:F.s

BILODEAU'S
FISH
MARKET

LEWJ:8TON

YG\rl pbarmaolOD.

297 rue Lisbon, Lewiston
Telephone 454&
HOMARD
HUITRES FRAICHES
HOMARD
l'OISSON
Blltu

FRAIS
f'l.'.ETAtl", SAUMON. BAKE ET BADIJOOX.
MOR.Ull, CLAMS, SMELTS, !,lAQUEIUlAU.
,~nr ,ortiT
Kono l!non.1 l Lewlln.on. t t .Anlnlm

1888

2ff ""nts

PRENEZ SOIN DE

ROBERTS•ltfaePHARMACY
LISBO}I'. FALLS,

VOTRE ENGIN

MA.Ulll

DES SANDWICHES
ITALIENS
....~u....

VETERAN'S LUNCH
Maine

Epaules

NEW ENGLAND
WASTE PROCESS CO.

H Butt OEDAR, LEWlS!ON
.A11u1 ''Hot Dog•" ~t .. Haiwbv.rir&n"
Oin-.rt 7 Joun
J>U llemalne

!!"u.
n~:-z
..~!~~ .AJUST'.EB
~:i~eft,1'?9
kl~
)ouro .RllPAl\EB
lll~
OU

~••

MtC.ANICIENS

EXPERTS I

LE MEILLEUR ENDROIT POUR VOTRE CHAR l

DAVIS CADILLAC CO•.
37 rue Park,

TELEPHONE 4680

Lewi.ton.

lb 39c
Pattes de
Cochon
lb 10c
Steak

noeuf

St.,cr

lb 59c
('HAil

ll-lEAT

TUKA FJSH
OLl,lO

PAl'IER.
'L'OTLETT.l!:

Noua Dilivrpns

