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.PENSÉE
Tel rit quand on le prêche et
craint la raillerie.

LE MESSAGER

La Température
LOCAL :-Beau et plus froid ce soir
et demain

LEWISTON, MAINE, MARDI, 7 MA.RS 1939

3 CENTS LA. COPIE

59ème 'ANNÉE No. 303

LA NOUVELLE CHARTE GAGNE PAR 2142
UNE QUERELLE JUG~E DANGEREUSE
·S'EST TERMimE CE MATIN

CETTE TRAGEDIE S'EST DEROUUE DANa
UNE RUE DE CAMBRIDGE

Ce règlement fait espérer que les deux Syndicats en

De bonne heure ce matin le coupable n'avait pas encore été identifié.-Lorsque le drame a eu lieu,
Georg Santora, qui en a été la victime, venait de
se reconcilier avec sa femme après une séparation de quelques jours et il s'en retournait à son
domicile.-Le malheureux est père de trois enfants; il est entre la vie et la mort et sa femme
prie, à son chevet pour qu'il ne succombe pas

viendront à une entente nationale, ainsi que le
désire le Président Roosevelt. - Les chefs des
deux grandes organisations ouvrières doivent
conférer aujourd'hui avec M. Roo.sevelt et avec
Mme Frances Perkins, secrétaire du Travail.L'accord conclu ce matin a été négocié à la re::iuête personnelle du Gouverneur Saltonstall

PARIS, 7 - (U.PJ - "Pallis•
Soir" raJ)porte que le général
Cas11do, miuistro do l11 Guerre
du nouveau gou1·ernement républicain, •·st parti pour les lignes nationalistes llfln de confél'er a,·ec le général Frmico
en ,·ue de la J>ai.l.
'l'lDIIS, 7--(U,P.}-Oure navlllCS dCJ la flotte ré1>ubllcalne espagnol(', trois croiseurs, six
destroyers et deux canounihes
se sont rendus aux fllttorit/>s
tram,-11lscs et ont été internés
aw,c !cura équl(>.'lp<'~ !'Inn~ Il'
pu,t <le lli~,,rl<-. Cc~ ,.,.J-~,::tlil.
~eront. reuùus aux :Kalionalls•
tes. :\ombllf' d(' rHugiés espagnols sont nrri'!'"C,s & Oran.

,pl!on de la nouvello charPar WLLIA~[ H. LA.WREN($ drf' 11 J<>tt1" a illt ciue le nf'llJl\e
• :,,. f.t-lt p<1rdr& ,:iue\quea a.:iua au
irnrcau de po11te. Cela voua Hon~
eutler désire un a,ccord.
ne? .;..:inrtant, un groupe d'adverWASHINGTON, ,. {U.P.) M. Roosevelt n avait pas reçu
salrei, de la charte avalent tué Des cointtés représentant la F~ le11 comités des deux syndicats de7
;~fa
ef~i~egn:ie~,e~:/!~~;
!~é~~C:i::é ~!jo~;:~a~: pu~/::~,ficJ:1~~e ;::é;auon 11e
IM adresser au cas où la charte avec le Prés!dent Roosevelt dans compose de Matthew Woll, Thoaurait été battue. ces gens ds- 1~ but de mettre fin à la guerre mas A. Rlckert et Harry C. Bates
vront donc chercher une autre civile ouvrlèrn qui dure depuh1
Le C!O est représeté par Job~
trois ana,
L. Lewis, Sidney Hlllman et Phiadresse.
Les aix membres des deux co- llp :Murray,
-mités, Mmo Frances Perklns, SeM. Roosenlt estime que Je moEspérona que nos adversaires crétaire du Travail et le Président ment est propice pour une entenne nou11 garderons pas rancune ont commencé à conférer à 2h.30 te. Il est convaincu que les memde l'effort que noua avons mls à cet après-midi. M. Roosevelt a ex- bres des deux syndicats sont en
faire triompher la. charte. Nona horté les deux groupes à s'enten- faveur de cette entente.

~~:t~:t

!t~~t~~o

I k t ' Wh"t , I
Ces veu qu Ull
I erec ame
:::."'"men,:_m
..,.. ,on nouveau bureau une enquête au
• d I FCC
ai,~~~~~ ~!:
SOI•1 •mst"tI Ue, Sujet e a

M.\DRW, 7--<U.PJ-U11 mon•
vement contre•llél'Olution1l.llire
auqu<:1 p11rticlpent des troupe!!
de la garnison et des commu11lstcs ,·lent d,i se déclencher
ici. Les troupes du nom·eau
1t0m·ernement ont été obll~
de tlr<:r sur les séditieux.

n'"''"' fait ""' noie, ""''·
PO'!tt' un premier coup d'audace, )'A,,notottnn des vt,tt,nt, n••

Ce matin, à neuf heure~, le!

f.~~:tie~v:nn:e. é~o
pour un feu, mais c'était pour un
matou qui s'était N\foglé dans un
arbre et qui ne pouvait plus en
descendre. li aura probablement
été eft:rnyé par la nouvelle "chat-

te".

Ce Bureau fédéral s'occu La Federal Communicaperait exclusivement
tions Commission "sur
des Travaux Publics
la sellette"

BRUNSWICK, 7. - Les recommandations soumises A l'élC!<!torat local par le Comité des Douze ont été approuvées hier
à la deux-centième réunion annuelle de la :Municipalité.
Le selectman, William B. Edwards a été le seul des trois
sclectmen locaux a conserver son poste.

Il a été décidé:
nistr-;;?o~1 ~it:é~~i~fr~:c!a:du~i~i;a~;~iter de la forme d 'admi-De procéder à une révision complète de l'éva:lmttiou des
propriétés.

Cet officier général a corn- Cet acteur a succombé
paru et déposé devant
aux suites d'un acciune Commission
dent d'automobile
A HOLLYWOOD
Il favorise le projet que la Une autre personne qui éChambre fédérale a cru
tait avec lui n'a. p~s
bon de rejeter
été atteinte

WASHLXGTOX, 7 - {U.P.) Des manoc1n-res conjointes de
l'armêe, Il., la marine et de l'a•
\·latlon nnro,it lieu en Nouw~ll~
.\ng\ctcr11e <lu 17 nu :.."2 an-Il
11rocllalu, pour s'ussurcr de la
valeur des déren~cs de la région.
GWCCEST.lm, n. J., 7--(U.P.)
ferme dc Joseph Paquln
n été détruite par le feu ee math,. Les 11ertes sont de 57500.
Lo manque d'eau a entra1·6 le
l.ra1·ail dcs J)OUlJ)iers. }'luslcurs
l,êh•>1 A connes ont été sau,·ées.

-La

/
~fardi, 7 Mars 1939
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LeJapon veutla
PalX• avec les Eu
et l'AngIeterre

·Les Communistes-(Sul<o de la 1',o ,.,.,)

~!vi::~~~;:

les troupes de Franco pénêtra!cnt en
nd:uv~~:c:~~~~~n:
déjà dane !es f8ubourge da la Ste-Crolx a ét!I déclenchée dhnan,•
, capitalEI a accepté la pr/;sl(lence du cbe et cllo bat O:éjà. son plein.
nouveau J1;ouvernement Q.UI eat
Yotcl quèlques lntorm.alion •
couStitu<'i ainsi;
; que Je comitli exécutlt a. fournies
Prés;dcnt du Con,eil de la Dé- aux paroissiens·
1
.
tenso nationale, g-éuaral Jose
L'entreprise falt peur nu pt'8•
}\laja,
mler abord, parce qu'elle deMlnbtro ù.o la guerre, géuérnl mande un grand effort, mals olle
Ma.is il entend se doter <:u~udo (h• gém!rnl Çull!\do est n'etrrale pas les courugeux. Au
immédiatement d'une l"organî~ateur de la révnlte con- contrairo ello ~tiwulo Ica ëner-

marine formidable
SON BUT RÉEL

trnA~~ai~;vern~~-!~~~~!~~~lian f~:ciu!~;n~ni:::~~~1~u:,~s
1 ~:::~~~odc:o;~atli~!:1~~~e.joult de ~tg~,::d vo~~:::a ni!

--

Iz:::~

\~;~:~:~~

Intérieur et sécurllé-Wencea- pour anbvenlr aux nécesaltéa du
lao Carrillo, reuréaentaut la. F~- Culte divlu, eon111!c dana la cons•

C'est de dominer le Pacifique dans le laps de dé~~~~~~ so:~alla t
temps le plus bref
guel San Andres

;,!;a::::~MI- !:~1:1 1~0 ir:édél~~~~~

TOKYO, 7 -(lJ.PJ--=- Lo mlnl~tre ga~~1:~unkatlona
dca affaires

étcan;,;krcs Httchlro :riubllrl'- Fldnanlo

~:~~an ac::rc~:::a\lac~~~~:n~:•ed::
relations amicales avec lee DémocraUes, et notnmment avec les Etats-L"nLs et l'Angleterre. Il n'a
pu menUonnô la l<'rance--Rôeemment 10 Japon a ~alsl l'!le
d'Halnan situé" pr~H de J'Indn-Cl>I
ne francalse.
Peu avant la décl&ratlon ù'Ar!ta., L'amiral Jona!, mln\atro de
la marine avait déclar6 que Je Japon 11e llroposa.it de construire u•
ne marlne ausai !orle quo 111 plus
pul1111ante du monde.

1~!ra. \~!t

et

~~c~u!~ 1:
r6publlcatn de claie de Dieu.

te.Education
aanta- Jose Del
Rio,_ républicaln ma d ôré.
.
Jrmances
et_ ~nnom!(!-Mlnue! Gonzalcz Marm.
Le nouveau gouvernement ,demandera au::.:. Natlonall!tes lassuranco que l Espagne restera. ln<lépendaute et Il8 cèdera. aucun
territoire à l'Allcmngno et à, l'Italle. li demandera àU!!<'II qu aucnn corps iW.1'.en n'entre en triomphe à ::.ruclr,ù avco lœ troupes
dc Franco.
--:o:--

~~ Un gamin de-

ch~~
àq~oépI~~r;ai~~
ta.ts-Unis et à l'Angleterre. Il a
-a.jouté: "lo pacto conclu entre le
(Sult<l de la 1l!1'e tia&:e)
Javon, l'Allemagne et l'Italie
,
n•e~t pas une union totalitatro vMcments dans la chambm qu II
contre les Démocraties car le Ja- avait louéo Jeudi, a11rè11 la sépon n'est ria~ un F.tat totalitaire." paratlon.
,
---:o,--Muni !le SCB ,·Mements li 11en
allât à une buander!,1 chinoise
lorsQue, tout à. coup, 11 rea~entlt
une douleur dan~ le do~. A ce
(Suite de Ja l~re page; moment li entendit du bruit, se
_ _ _ _ _ _ _.:...::..c retourna ot vit un bambin qui se

La Fédération8

1

:~~tie! ~!~~:s:,~e:ta :~.a:~ ~~;~~
des oontn.tB avec J,1 CIO,
La. F. du T. a égll.!ement con0
~:;t~:p~o :i:n::se i:~:.t:1:i~knc~!
qui se- sont unis au CJO.
La. dlsputo portait sur les en1plO)·é.l do CC! mar<:hé11--accunnt
Jo, CIO do, manMuvre! d6loya\es,
la F, du T. ordonna ~amedl à tes
;!~~~n~~~r~!;c~:!i~s1~~/~ 0;,:an;~
::~; ~~r;;:;~:;t!q~~~n~-u~o~~:~

t: :e;!~!n
01

.

se~~

~a~!~

et Tmvaux dét~h~:r;~ss;lj,~~~;;~~o~:
Val. Soclalis- te-Marle 11 Y a. '1.l~lnze ans .. F.llo

1

~t,:~~t~,-~~
~ù n;fl~~
valt. loue\ un<' chambrn et Mt à
la propriétaire de cette molso;1
1
1
a~:~::ô: ~~l~·~:u
Quatre gari;onnets du !olaina~e ont dtt à la po\l~e .avo1~ vu le
w,mo aKresseur ma1a ils n ont pu
l'ldentitler.
--:o:--

i~{; p~~i~~q~:~t

t·

Un nègre répondra
de cet assassinat

PECK~S

J\J, JTEKRI OARHONYEAU

::1 ~:::::::~:r::l~:n~:

:::::~:s~

:E;~~dcl~~:~ur:nµr::(:::~:~!f
e,1Jo n;n llU Alll"Vlvre. quo ~ril.ce au
dévouement, il l'tJsprlt de sacrilice à Ja ténacité et à Ja grandcu'r d'un cortaln nombre.
Dau cette période de temps la
-paro!s..~e s'est .O:i!veloppée. Lea
fo.mllles ont augmenté Les cla!Ises de l'églis<1-école d'~bord luoccupées 8 c sent remplies \es unes
upr~s !es autres au point qu'elles
débordent et que nous n'avons
pluB l'espace su1!'1~ant et pour
ncs religieuses et IJ-OUr nos en-

Que tous eolent 1.1rête ù faire leur
purt avtJe libéralité. Que tous les
travaillants d'une iamlllo, qui recolvcnt un ealalro, s'elforccut de
mettre de cOté chaque jour quel•
(lues sous pendant le carême d'abord et cnsuito pendant les trois
m<lis <tui suivront vour que leur
eontrlbut.lon soit généreuse et
dlgne d'em,.
Dlma.nchs soir, Il y eut une en•
thousiaste asscmblêc, au soubassemPnt do l'H~J!9o Sto-Crolx, à

~~opr;:~èm1: ~~n:f;~\tf~~~
aus~t rapvrochée quo possible,
d'une église réelle: ce qui noua
permettra d'emvloyer toute la
baUsse actue\le. pour l'école et lo
couvent.
Plan do campagne
Toutes les familles seront vi•
sltées <la.nR la. ijema.ine du i:;
mars-et 2eronl appel6es ;l. !!lire
uno souscripdon d'argcill. La
souijcdptiun se fera d'uu ijeul
coup et ·ics valements uourront

e~
veur d'une nouvcllo éi:;-liBO.
Toutee les équi1.1es Halent pré-sentes au eomplet. ainsi que les
mcmhrM tlo l'e:i:écutif. La campa.gne ,. débuté rellgleusement le
matin par uno grand'mr~~e ~oJenu,il\e et par ,hl bou conseil~
de la vart de .\1, le curé Edouarù
Nadean,
Dimanche soir, la réunion Il. 1
donné lion à l?" préaenta.Uon o!llc!Allo d.,s ë(luirws et chaq_uO ca-

!::~-

~~~\~e

ARTICLES DE MAISON
Sortez votre calepin et Yotre crayon - . - marque1; V0!'; bcsoi ns ••• ou mieux encore, marquez cette annonce et apportezJa. Souvenez-vous, il y a des vingtaines d'attrayants articles de maison non mentionnés • • • par manque d'espace , ••
articles toujours en usage et utiles choses inventés par les in génieun; de maison.

USTENSILES
Email Triple Blanc

~·:;::::!:: ~= :~01:~:~~!~1:: 0r!~

:~
du le~:::~n•·,le~epr~~i:i: t~a~~:H~o a~~ê~tré~:1~~:sesru~ei~:
pendant la ~cmnlno du 6 mau- Oeor!:e :HéruM, ot 11-t. Antoine
los autreB. à chaq_ue mois d'ici ù Lindry a aunl parlé.
ju!~ar:~~:~~~mcnt a 6tii fait
pour rùlldre plus facl\e une contrlbut!on g~n~reu~e. En plua Il a
616 décidé que pendant \a campagne toute organisation paroissiale cesserait: mémc les pct!ti:s

:fs~~ ~e:é~~'. Car~me ne seront pas
1

,·o!~t~n~':~,::~enc~o:~;; ei~~~
1

11

Vente Annuelle de Printemps

Bonne épaisseur, :riremit!rc qualité.
vice à bas eo\lt.

Long ser-

$

SAVONS

l

pièce

Garniture noire lustrée.

3 Pièces Service
Chadrons,
Boui!otre à. th~, ciua.rte (illu!·/rbe)
Percolalcur. Bouliloire double. Plat A valsiJello oblon.1;.

Chaudron couvert-4. ,;ites pot
A ~:mce; 6 qtu pot à aauce; 3
pièces ~et ehaudrOn!.

i;;t l°:!1~:!

1
ksJJ.fwf:to~r;g~~:tc~
Cloutier. Tous les memhr('ir des
équipes eut rendu un c'hant B?éefo.lement comvosé par !Il. ManuB
Pouzol, organlst<', qui s'est tait
l'accompagnateur au piano. On

IVORY moyen
IVORY gros
IVORY s~ow
IVORY FLAKES

10 ponr 60c 100 $4.95
10 pour 89c 100 8.75
!3 pour $1 24 4.76
5 pour $1 2± 4.76
P&G
10 pour 4 lc 100 ET
S'l'AU
10 pour 41c 100 3.10
CAMAY
12 pour 690
OXYDOL
3 pour 69c 24 4.70
CHIPSO
j l)OTII' $1 24 4.76
SELOX
3 pour 350 24 2.75
RINSO
3 pour 690 24 4.70
LUX FLAKES
2 pour 430 20 4.20
LUX SOAP
12 l)OUl" 690
LIFEBUOY
12 pour 69c
OLD DUTCH CLEAKSER
5 pour 84c
PAPIBR TOILETTE WàLDORP 12 pour 500
Savons lh-r<Js par lots de caisses seulement ou 'avec autres effets.
Sllr toutm1 les commandes du dehors le transport doit être payé,

Convc-rture
caoutchouc

69c

i:~~af:~~ratu~erica et 011 te,·m!na
0 /;on~oai!;ra

~!t

ai~

pu;:::1:r

nég. Sllc
Dons pour ,·a!s~elle, moins de
bruit. Couleun
vovnlalre.w-.

~~~~~';i

::~:,:i:::\1ta~~l!::~ueli~~o~~ e\~ln~~
Victoria., C ~ - U n nègre de ~~~le11oqu::r~:!iohn:~m~•.o~u~:e
:~i/!:~~~le~u rours d'une rén
des liés par contrats avec le CIO. 6S ans, R.-A. \VI"ight, ch11rpentler contribution, do1111ent volontaire--:o:-ro!:!$~~~
~-:t

U:::U::~1!;~:s ~~~\:1~

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

~10:és que ~tir leur requMe.
!-/lcholas P. '.IIor!ssey, président
de la F. du T. du '.l!a~sa~husctts.
promit de cha~ser le CIO ùu '.\lassachuseth. Les cieux tactlon9 e'organJsèrent alors pour la lutte.
La réunion QUI v!ent <le se termlner tut tenue sous la présld"nce du Commissaire du Tra\'all James T. Morlartir qui a,·alt étél'
eha.rg-é. :par le gouverneur Snlton11ta.ll de talro l'imposeiblo vour
arriver à una entente,

~:oc::n

11:11~;
!t

~e~~i!n 'frack,

!:::~rt:~r

r.t::

f;!~t 6~!~;f;u~

8~s

~~ \~:rrti:~c

tont ,·otre: travail, !la 110 dëpensent pour voua. Rccovcz-Jes avec
courtoisie. Faites en sorto d'<'.ltrc
à la nrn!son qusnd Ils ae présentcront et soy{'~ prHs à donner
une réponse définitive. X$ leur
dowandei pnB do revenir a'll vous
est vossi11ll\ de /léc!cler la queation lmmMlatement: . leur tâche
est suf[1Mmmcnt pénible, rlpargnei-lenr la pelne et la fatigue.
Ap-pel au.: varol~slons
En avant\ Plus haut! c'est le

(SuJ~ta

SPECIAL
Spécial
Idéal pour a!cOYcs à déjeun.o/',
Re>mov-a,pa11, a - salon~ 11. th6, camps, cottng1,s,
vco brosse pel- usages quotidiens à la maison.
inie, Hui métal- Servicc:riour 6,
Uque.
_ _ _ _ _ _ __

poucea,

6G:i:18x12, Rég. 6.08

12:i:lSxl.2, Rég, 5.9S
$1.01>
Dcauconp d"autres gros~"ur~.

Bouilloires à Th{- _______
Chromium

Bun Warmer
1.29
Rég. $1.50
Placage
chroRég. $1.59
mlum pour r<'i t-onte, polie en
chauUcr, chaufdedans, grosfer et aervlr.
5, et 1 _ _ _ _ _ _ __

;~~:sct

s

füg. $1.19
2 tablelles eu
verre. Supports
rés!etant à la
roullk. Pour d,\.
eoration1; do fcnêtres.

98c

lei·.

Grefllcr, John W. lllley.
s~lectmen, Wllllam Il. Edw-ardg, John O. nanilall, Thomn~
1''. :i.rcMahnn.
Tréllorlcr, Samuel Fonallh.
Percepteur, Wilfred La"[lolnte,
noad Commis,loncr, .l~sle Ccf'ln,
écolca, lJ1
1·cJmmlnalrn ·•
,laurlceDlonne

~R~

~-~·

VENTE le
TAPISSERIE

HEURE

(Snltc de la. 1ère page)

iJ:.u~~:u;ièce
ié~~u~~~n;lèee

i. :~u~~:u:lèco

Achetez-en p"ur ,·otre cottage d'été. pour
usag,,_ (JUOlidlcn il la mnlson, pour ls marlée, pour <lostaurants, ~aloM de th<'. hôtels, tonta!nrs il. soda, clubs, 1;rangcs.
Cuillers à thé

n défrnlt Iller solr ln tern) de
Guy Be1·ron-t un pant(on
lllÎS

*·:;o

Cuillers Il boulllon

g;it~!:>>!;::;::é

19c

1//&r
8

Rég. $1.19
Bonne vitre. Flonpour bain ou
portedebain.

79c

ru 8 •

l'JII.OO

extra, Sl:i:108 pouces. Rég. $1.09~- F éoeF.TAOINn ,
•
De11.u tlnl, tolle, doux.-Vurablee, lavés prêts à servir.
Granùcw- extra Sh:108 pouces, Rég. fl,09 ....... R!lr
Taies d'oreillers, Rég. 29c pièce ••• •, •••• , 4 pour 79c
Rég. f3.98

Couvre-pieds Chenille , . . , . . . $3
PJcoUl, Chenille, épais, eoyeu::i:, sur coune-picdH pesants.
che, orchidée, b.leu et rou!Ue.
D'autres, Rég. $6.98 ...• 515.91'!

Pê-

VENTE
LAVEUSF.S ELECTRIQUES STERRO

pièce

H.::;g. 23c -plèoo
<le, couteaux à beur•

~;~\H[tti:}~i~~er
~:u!rt/ \!,~l~r: s :
"
à •·ollatlou o<'ourrhcttc~ c'ktali
surre, coutcaa à dt•
Culllen à fi<>UJH'
Foud1ett.e1< il. sala- ner
l-'~ite et g~1~ntic par tnl~maltono.1 Stlvcr t:o.

HOt:"L'l'OX, '1-(U.P.)-T,t1 /eu

0

61 C
71 C
91 C
$1,06

VENTE ARGENTERIE A-1 PLUS

L.l!:O.\JJXS'l'EH, )la~~., 7 -

, l'o:::· ::~::gu,Jaire, tr~s duralhle. lalnetraitée.
•Pleinci;rossenr.

81:d)0-72Xl08

RAYON TAPISS~mn,: 0T PFlIN'rURES-4c PT,ANCHER

(IJ.PJ-Le Dr El'ne~t F, Llneoln,
âg6 de ùO nn~, qui a gagné
~M,OOU anx &mc"~pstakea Irlandais, il y a huit S'-'matne~. rlcnt
,Je mourir avant ù'a;ob pu
,ioulr de la foatuuo q1i lui
ëtnlt >"l'hnc.

:~n;J~~u: i~~~:::.

1~ j itê~~uri~:n;lèce
26C: ié~~n~~:u;rnce
30c Iitt;'.''!~~u:èce
46c itéi;ui;~~~ pièce

~u~es:u~,i~ce _ _ _

IlOSTOX, 7---(U.PJ-l'ou,• la
clenrlilrue fols en troi9 Jours, la
mort vient (!o trupru~r un nml
de fl.'ll fo PN~idcnt Coolidge.
,h·anL-bl<-n, c'étnlt l'anclcn proeurelll' Sargenl. AujOUl'd'liui
e•e~t :a,rank W. Stcal'll9, âg6 de
82 ans, qu.1 n succom!>6 ii, une
:pm,umnnlc, Steurn" b'Cst eonHrli uu cttthollclsme en l!l85,
li fut l'amJ lot!mo do Calvin
CJooliùgtJ,

Miroirs

Mousseline de Qualité

Achetez-en un rouloau ot nous en ù,mnoue un ttntre pour iu~te
_
::-rotro atock entlet ,·égullcr y compris colonial~, deux tons, rloralea, Lrocndes, et Leaucoup d',1utre magnifique tavlsserie.

la. n,,;eon~se

====="------

Vente Draps Pepperell

un sou!

1::u111s Tes pompiers de l'an•cAtnrk, Co11n., turent nppelé~ à

Jtég. Sl.00
Aluminium fort,
eapncltéstetl
qte. Très commodes.

~Pleine,wn~t

Ofrtrlrrs

Modértlteur, n,twarù W. Whee-

1

/

~2

Rég. $7.98
Fins 1>0ur cuilllne. garage, ca-Ye, ba\n, -corr::tors; 166x1Sxl.2

1èro page)

0;vcc S,150 voiz, John O. fundat'
a. été ~lu avec 1,616 voix et Thomas F. Mc'.IIahon a étû ~lu avec
J,384 ,•oix.
Conrad Drnp()ll.U et Samuel
Woodward, anciens r,eloctmon ont
été d!lfalts. lis ont recu rei;vecthemeut J.279 ot. 1,084 ,·olx, Un
,n1ll·" candidat, Ed1ie Paiement,
a reçu 912 ,·olx.
JI a ét6voté doeontribucr pour
$500 à une fête des pompiers.
J,es crêdlts ret~s ont été de
$207,·,~,.,
comparativement
il
U\14,3::8.50 l'an dernier.
Le Mndératout' F:<lwurd W.
,vheeter, a nommé les comltês
,u!\·-,ta:
Gérance munlcl{Jalo:
Harry
Shulman, président, Rér. J. D.
André, lllelvlu Wllliami,, Prof. Orien m,nnell, Leon L. Splnney. Allen B. )Iorrell, :\lme Lel111 MaretallHr.
Fond~ Da\'ia: John Gould, tirêsldent, l'rof. Herbert R. Brown,
,Î03PJ1h Z. Ouellelle, Ilarolù Niekcrson, .'.lime Allco Young.
Cowitê dPS Dnuze: Jnlm L.
Ilaxter, pré!!dent, W. W. Nearlng,
l\orman G. Smith, Rê\·, J. B. Andrê, Leun L. HplnneY, W. 1'', Staples, .'.11elvln \\'llliami,, ',Varren B.
Catlin, Olenn Il. )lclntire, Harold
Treworgy, :Mmo Boyd narUett,
:Mme Cla.ra. IIennesey.

/

Vaisselle Blue Willow
Scrdce
pièces
3.69

La municipalité-

d:

1~;

sn mnltrCBBe de ~:~: ~âa.e:ep~~~u~u;:!n:!e:~ma

Le ~davre de celte versonuo
tut trouv6 ùani; un petit sentier
pi·ès d"un terraio do goU dans la
munle!pallt6 d'EsQulmalt lo 2S
janvier dernier. Wright fut arrôté quelques jours plus tard et ne
put expliquer dos blessures aux
vo!gnets et uno légère entame à la
gorge. Le n~gre avoue uvo!r roncontré Mme Track dans Ja nuit
du 27 janvier male, pa.r a\lleur11,
ùlt ne rien se rappeler de ce qui
M clfroulR alors <>ntre lul et elle.

.J

Rés-. $12.95
Lave 12 eouches ou deux draps tacJlemcnt. Portable, ne phe qu1,
17 lbs Far ileii. remiser hors d'u-

----------------------------'

J

-
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LE RAYON DE LA
MORT A OSLO?

Fin tragique d'une
mère de 8 enfants

1938

1900

1
,.,_

è

'tj
-'("

L'Union Saint - Jean - Baptiste
d'Amérique
Extrait

38ème Rapport Annuel

DES •

Officiers

AU 31 DECEMBRE 1938

•

Sociétaires au 31 déecrnbre 1938 . . . . . .
Assurances en vigueur au 31 décembre
1[)38.

55,484
$25,769,699.00

4,506 sociétaires adultes et enfants admis en 1988
Total des a8surunccs nœordées aux nouveaux membres adllites . . . . . . . . . . . . . . . . $1,750,800.00
632 sociétaires décédés durant- 1938
Réclamations mortuaires payées durant 1938 . . . .
270.033.43
Autres bénéfices payés au..-: sociétaires et à lems bénéficiaires durant 1938. . . . . . .
.$ 96,704.46
Grand total de;: bénéfices payés dur:rnt 1938 .
$ 366,737.89
L'artif d'ap1·~s 1·apport officiel du trésorier
$6,449,574.73
génér::il .
Réserve reqnisc d'après l'éYaluation des certificats d'assu~
1·,mcc <le::-:. sociétaires adultes .
$4,434,790.12
Surplus de ln Caisse (Fassmance et fonds appartenant aux
autres C1Ji-;sps de la Société . . . . . . . . . . • . . $2,014,784.61

Pourcrntage de solvabilité, au 31 <lécetnbre 1938 .• ..

-116.226%

Bénéfices payés de 1900 à 1938
Depuis sa fondation, en lD00, _jusqu'au 31 décembre 1938, la. Société a
payé à SC'.'! membres et à leurs bénéficiaires la somme de $7,622,365.52.
soit eniron $],1.70,000.00 cle phis que son actif nn derniel' jour de 1938
Ces bénéfices se 1·épartissent comme snit:
Récla1.Uations mortuaires et. dotations .
$5,295,704.62
Indemnités :rnx sociétaires malades .
1,349,433.61
Pensions et autres scC0Ul.'S aux vieillards .
500,667.97
Valeurs è!c l'Cl.l'ait. au comptant
312,525.88
V 01rrscs et allocations aux écoU e1·s . . . .
163,319.78
Crédits pour trarn,ferts à la classe des a<lnltes ..•
713.60

.-.,.-... ...,
~·

U~ f'.-A. JHll':IT
l-'a•tu-11, J(. l.

.l~ooat-Coueil
)!e 1"T"Gt.:>F.-r,. JJT,TIETIT
\\",x,n,ookot, R. J
J,f•·tr• <lu ~· 'm,,.,,
V, WIT,I.TAll•H. W.11:LL.i:

•ua,.ro, -.....

1Iu ADO~ATJ. DE.llERS
Woon,a cket, R. 1.
~L WJU"lHD-J. D.E.il'DRY
Holyoke,l!so,.
\t . .r,-Al,FRl'mJ,AYHl"IE

$1.Jobnotury,Yt

D, L.-P.AOl"L LAFOND
J,ewi,ton. :ll~iHO

.ll. ERNll:ST BRJSSON
IIar\Co,d, Co~n.
D, K·IIILf'JUIJ ne:J,A!>.EY

•carebtld1;•,l1n••·
:.J . .1. ll1'Hl'R J,Al.OND~!

Cohoe , , N. Y.
:\f. ALJlli:R'J'.,T, LAMOOREUX

Uudnor, llu•.

11. ADHEMAR-A BRODEUR
l'uluam, Conn.
li. NAPOLf\ON·L, N.1.DEJ.t:

JliJtlofo,J,Main@
M. J.-lllt~RI UOGUE.\

Lcomin•ler,

:If•""·

ll. UIAIIT,!<:S•II. LU(O.:-;'l'.\G~J;;
N>.k.,,, M • .-.

n, o:1u:1t-t:. no1vJ~
}"all llh-cr, lla•••

."lie WJLFRID·,T. J..F.~E..IRD

.11anctie,ter, ~- II.

AUGMENTAT ION DE L'ACTIF PAR PÉRIODES
DE CINQ ANNJ:'.ES, DEPUIS 1903
1903
$
32,518.
1923
$2,390,663.
1908
214,107.
1928
4,033,581.
1913
671,780.
1933
5,129,544.
1918
1,220,124.
1938
6,449,575.

BUREAU-CHEF et SECRÉTARIAT
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DEUX COURANTS

,___ -

Un pi·ojf't d'amf'ndemcnt à la con,;t itution cl% lfü1.ts-Uni:;, pré,;cnlb à la
Cham bre <le,, Re11réscntunt,; l'an dtTnier,
~tip ulait que le gou,·crncmcut {ijdé1al
américain <lcn-:1.it avoir l'initori~ation de
la population, cl.!ll~ult{,c en rf'fct•cndum,
a va11t d'cngain le p»y~ d»n~ 11ne gucr•
r c à l'.itranger.
J/idfe n'a pns uiors trotrr,i JU! Coug r ~s les appui~ n: cc~~.iirc,. Le projd. u.
/!té rcid(•, }[aiij l'administration ùe
, vashi1;)!to1i redoutait :,videmm1,ut qu'il
11 c ndliiit beaucoup d'aill1bions, car elle est intf'rve1rno alors le plm iictinment qn'clle n pu pou1· foirf' mf'ttl'e cet
amenderucat <le tM,:.
Cc n 'étnit au font! qnc }Jartic l'tl·
ru ise. l,f' même texte, ùuu~ 1,cs ann,le~
] i~lll'-~, a {té rcpri~ !'cltc annél" an Nénat. J!:t l ï ,lfr II fHit tl11 Phemiu entre
tcmrs. On 1·11[,porte que douze ~~1rnteur,
a pJJat·\~JHl.llt i 111mtrc groupes poliliquc,
d ifféreut.s, ~c fout actu(•1leme11l I«~ ~011
t iens du projeL
Le gO tfferuement, dl' nouveau. fo.
1'a ent1·er e11 jeu ton~ !l(ls moyen~ d'~(•tion, pour Pmpècher •JlLC l'ùn nmoin(lri.sse de cette füi,:on .se1:1 puuvoî1·,. Ht i l c:;t
awez pr obabl e fJU'il mi-rn gain dr. caust
en déJïnitfrc, ~[ais ce~ e~eurmouthr~
~er rent cependant à m<:ttre t'tl ltunii,rf>
lei hésitation:; ùc la politiqur nm,:ricainc.
T,a population des Etnt:.-Unis cornpreml parfaitement qu'elle ne pourra
p as être tenue <:omplètcmt>nt /1 l'?.cart
des répcrcus~iou~ !l'une granrle gucr1·c
européennf' . L'exemple dit conflit de
1914-HllS, avec l'ent rée de notre grande
Répubüqi1e d uu~ la fouruai,e en l!Jl7,
f ait beaucoup réfl(,chir lei< Ami'ri ,~nins.
J.a mas~c, c'e~L assez l'vidt'1it, ne
ve u t pas être entrain(,e dans une autre
11·1:r.11.tnre semblable. Et elle 1,roit qw! le
pay1., doi t a dopter 1me politique d 'üoleme11t qui le tiei:!nc à l'écart ùcs que,
r elies européennes et lui é•, ite aiJlsi tout
risque d'être jeté de foi·Qe rllm~ q11P lq11e
guerre nouvelle.
Tl ne rn1mq1ie pas d'.,lmérieaius cep enda nt c1ui pensent quo les Eluls-U11is
peuve nt <l'uue et-rtJ.int façon enrayer
le~ dange rs do conflit militaire e11 Europe en déclar,mt ouvertement qu'il~
prendr ont parti contre les ugrcs~cur:s. Cc
sont l es pa r tii,ani, de ces deu:,;,: courant~
d'id,<;es qui se heurt,mt pré~f'ntemf'nt au
Congrès, La politique américaine pour
rait bien, dans ces discm~iom. subir u
ne tra mform ation considérable.

JE GASPILLE,
Tl/ GASNLLE,
IL GASPILLE !
De "L'.Ave11ir Ka.tional":
ou.s nos fonctio1maires publies et
surtout nos législateurs den-aient être
t enus de conjuguer à chaque séance ùu
bureau <lont il5 font pa1·1ie le verbe gas·
piller , Car le gaspillage erst à l'orùre
du jour, dans t0us les domaines <le notre économie politique et 1ooialo, ilopui1
la Grando Guerre r;ui annihila h nt d"
milliards et de vies humainf'.s..
Ce gaspillage cffrfo~ renverse toutes l es donnée$ Peonomiqucs r!u passé,
tous l es principes qni ont réglé jusqu 'i•
ci la produclion. la di~trîbuti0n et la
consommation <les richesses dans les sociét és bien organisées. Le i;cul moyen de
connaitre la va leur dn l'argent et des
choses qu'il p eut ncheter, c'est ùe gagner cet argent, <l'en mettre une partie
de eôté, de pr éparer aim;i l'avenir,
Nos gouve rnements ont adopté u ne
habitude contraire ù ces prescriptions
de touj ours. Ils dépensent tant qu'il5
veulent, approprient tant 11u'ils pcuYent.
a ugmenten t pa rtout et continuellement
les dettes et les taxes, les obligations des
citoyens, le farde au des g~nérstions futures. C'est dfanorali~ant pout• la jf'11nesse, décourageant ponr tous les citoyens qui t ravaillent à leur !!écurité, il
la stabilité des fam illes, de~ entreprises,
des institutions d u pa ys.
On s'at tend à ce que la dette nationale, c'est-à-dire l a dette du gouvernement fédéra l s enlement, se monte à
$45,000,000,000 en 1940. SaYez-vous corn.
bien cela fait d'argent? Vous avez sans
doute déjà vu d tl gr os dollar s eu argent.
Ces pièces de monnaie ont un pouce et
demi de diamètre, Placées les ,mes à

côté dell au tres, 54,000,000,000 de ces
pièces d'a rgent fcrsic1ü donc 42.û fois
le t our de la leu,., à l'&quatem·, On
compte cu effet 63,360 pouces au 111ille
et 2;'.ï,000 mîllf's de ('irconfà('nce à l'équateur tcrrestrf'.
Une autrf' façon J(' juger de l'énormité de cette dette, c'e~t ùe 11.1 peser.
A. raison de 17 dollars d'argent i;. lu livre,
M::i,000,000,000 en ur:,rent p~set-aient
:!,647,058,823 livrf's ou 1,323,529 tonne~. C'est a,,~cz pour <'har~!'lr 11\n~ de
;j()O convoii. de frf't ~ur lf's d1emim d~
for de la 11atîo11, rirn rpù1vec des dollars d'arge11t, 11i on en ponYait trouver
~uffi~ummcnt.
Et l'on pudc d'une dette fi'.·dérnlc
posûblc de .$100.000,000,0_00. sam eOmJlt <•r les dettes ù'Etat. 1;~ dettes mmi!cipales et les dette~ !.J'-'I"~onnellcs des 1:1t ovens amérîcllins ! Pensf';,H'ons que ,·o~
pe-tits-l'nfants r?us~iront il payl'r 1'

qui par leur ilge sont cneore ratta diée
il ce pn~sé, si proche.
11:ais s'il 11 ous est permis d'ad mire r
tott~ les bienfaits dea inveJJtions moderJJe~, s'i l uous cbt perm is <l'en j ouit·, et
ù'en tirer avan tage, il nous semble que
Cf' ne sprait pus faire ouvre de critique
part.ial, que cc ne serait p as n on p lus
vonloir clîmi1111Pr les mérites d u ge nre

d!ardi, 7 iUars 19.-J9
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MOYEN EFFICACE
DE PREVENIR LA
PAR ALYSIE INFANTILE
l'lit:<if'ul's mildrrlns eroi,:,nt 11u'il11
JJCU\"Cllt f'nrnp'r If'~ prog-1·t'~ de lu pu•
1·uiy~ic infantile, cla11s ~on prPmÏl'r ~ta,!'C, en iJJjcd,mt au malad(', le s,mµ: d ·u11c YÎC!irue conn1lcscenfe, 11 y n r,f'i)f!udant ll'irnlrc~ m··',1ecins qui 11r so,11t p11,;
COllVllillCUS <],. 1:, v,tl~ul' de ei, fl•aire/Jl('llt.

Divers.., e,:p~l'it'Htt' wnt fait ,s dans
tout l'uniYer~ alia ,l,• ~,n·oir ~i ron peut
llt'[}c11d1·c de ('Hif' 1n~thorlc poui· 111·,,.
1(·g:cr k~ e11fanb . L'injPrtion dP 1·r ~•
nun sert plutôt à prf,·l'nir lfl malu<li,
1p1'à la combatt1·c.
.l.u moiiulrr •i::uc dr fii,n,• r,11 d,·
u:al Je IOl'jf', I,• dod1•1a· dM·r·nit t•t1·t•
appl'i~ oa l'euh11t dnr·ait 0lr,' tnrn pol'•
l' hoµ ital. Au.,i-;itôt. q11r lu µar1tly1i,
commence, il faut tlécom·rii- f(llf'h Hülll
le:; m11se!es qui ~ont implic1n{,, et q11tl•
le est l'éten1Jue du rnul. Le patir11t doit
{,vitcr de se mouvoh- iuulilemcnt f'l l'in
firm ii'rc qui il' ~oigne ùoit u~er de hieu
drs précaution~. ~-\u bout (l(' ~ix: ou hnit
semaiur~, le~ cellule~ nern•me~ eudomrf'p1·rn1ieut leur !'(mditiou no!
11111,.

t, •

m•"''"~

r.e poid, des ('ouvPrtnrc~ de lit ])eul
même r11 ire uni' Lrop 1u.ndo prf'~·
~ion sur les ti~.-m~ 11fi•ibli ·. rn cht111g-rmcn t de po~ît îou peut affeder ](•~ mus1·lrs du do~. I.e f•it <le placer un on•ille1· ~m1s les genoux ùu paticut, ('Om
rue on est tenté de Ir fairr, peut metfrP
les jumbes dans une po~itîou •~uî n ,, iùrn
t'usuite lu rnar('li(' difrieile E'I lt•
ment plm; compliqué.

LA. COURSE
A. LA. MORT
Du '·Fruneo-A111>·1·ie<1in":
Autre temps, antres moPurs, rst 1m
rieul: proverbe français, dont 11olt·c épo4uc (jllf' l'on quulîfic dr mo<lf'rne, justifie pleinement la ~ignificution,
Les orgaufaations 11onYelle~, ci·(·un:
des besoin~ nonYe1nx, les :;l·11frations°," ad~ptent iu•en1ihl~nH•nl suns ~e rendre compte des raodifi('ation• essentielle.-. qu'ollf's ont nppol'lées d3us l'cxi~tf'ncc.
Ceux qui a11pnrticn11ent encore aux
:;l1H!r1tîo111 qni ont ,·é1:u et vu l 'nsagr
de la lampe à l'huile, de la bougie, de la
lampe à pétrole, qui ont voyagé <'n trum11 ay~ ù chevaux, qui n'ont counn que la
traction d1crnline pour le churroyag,e
ou pour les voyages, ceux qui 11'uvaieut
411e la lettre pour rommuniqu{'r leur;;
pensées aux persomws éloign~es d 'elle,.
<•eux qui n'uvaient q LIO la force <ln \'eut
dans les voiles, 011 l'u,01ge de ln ramé!
pom• naviguer su1· les mers, ceux-là se11\s
peuvent r~aliser dan:; toute sa mesure la
d iffén1ce q11'i! y a entre le pré~cnt et
leur JJh.;Ô, ceux-là ~euls 1wu.-ent npprécif'l' lf',0 anmtagc~ que les applications
ùe la :;cience ùuns le domaine pratique
leur ont procurés.
Pc.rsonne d'entre eux et c11corc
moin,; ceux 11ui n'ont connu que par le,
livres ce~ moem·s cl 'nn autre temps pas
tt-€s 1'.!loigJJé ne vou<lrRif'11t y retourner.
Tout dans la 11at11rc e~t en marche. L'univers est un mouvement pcrp~tucl, Je;
humains n'échappeut pas à cl'tte lol, ih
.•· ~ont onü-aînés.
L'évolution du JH'O:;:Tl·, ~ étl; ll'ute au cours dt•s ~il•cle~, l'humanité pareille à un enfant do11l les l'aeultés ne
se sou t pa• dévcloppéE'.,, u en une crohi. u1e• tardiYe. D nrant le~ 1900 ans Je r,~.
rc chr6tiem1e, les modifications de l'ex
istence humaine n 'ont pas ét~ uu~~i pro
fonde!! qu'elles le sont <ll'puis ï5 an~.
Aussi ne devons nous pas 11ous étoner outre mesure si les u~agrs de !,1
,·ie quotidiem1c, ~i les mocnr~ des citorens de Hl39 dans noiJ:e pays, 1'1111 tles
plus progreS&if~ de la tf'rri". ont r(w1h1tionn& toute~ J,_,,; co1rnf'pti011~ de ecux

LA 23e SEM AINE
3 ASSIETTES A PAIN ET A BEURRE
En peu de temps vous possèderez
ce m:mgnifique Service de Vaisselle
Limoges Américaine, pour 12.
LE MEILl,EUR /JE NOUS

110 Pièces
Décor ation Or 22 Carats

Nous avons tous au coeur des désirs rclo,nus
Q ue la plus clairvoyante amitié ne devine ;
L' un à l'autre, à demi, nous restons inconnus ;
l\iotrc iimc n'est pas tout-, ainsi qu'on l'imagine.
C!:!tte

j 1341 CE COUPON

coursf' à la mort 1
,fn lc~ Sa 1·arîn

Lu ville de Chical[o .;,e no mmai~ autrefois Eschîk11go. Le~ .\11g!ai,; fpron nmt bci.ucoup de rlillic ultés il p rononcp 1•
•·c mot, d~eid.forellt prcmil'reme11t de fo i
eule,·er ka Jll'ern ièro 1!yl!F1he et fi ni rent
put· en changer complètement l e sens
phonique; de E ss-tchi-ka-go, t el que
prononcé pur les Indiens, ils en firen t
ChicBgo, et s'ils eussent continué, nous
aurions J)f'Ut-être maintenant quel(J.le
eho~e <'ommc Chi-<:an-go. Chi lo s11 f
L'tu1iU chenl-i·aprur n été étabJ,,
J1Rr ,fames \Y utt c11 l i7,J.

Le sentiment ex.pin:, en mots insuffisant~,
La pa,,.sion bégaie et se formull" à peine,
Et la sincérité des efforts impuissants
Rend p lus myst"lieu~e encore l"ii.me humaine.
En va in regardons-nous dans l'infini des yeux 1
La pcûte lueu r claire comme une étoile :
L' étoile ne dit pas l'immensité des cieux;
Par le regard trop peu de l' être se dévoi le,
Nos mouvements cachés sont souvent les plus beaux ;
Nous noua: ignoron~ tant pour pouvoir nouB comµ re ndrc
Et c'e!t p our cette JJart du coeur à moitié clos,
Peut-être, qu'on eut nimé d'amour plus tendre,,.
Alb-,rt LOZEAU

et 5 autres, numérotés de 133 à 138, avec 41c
donnent droit au porteur de 'offre de cette semaine.
peut ê t re accept é au bur eau du journal, LE MESSAGER.

n

SI

vous DONNEZ ~otre (OllllllAUdC P•• l& poote, OllTOYCZ 16
CE NTS M d!ttonnel• ponr frula de poste. :pont COU'O'JI> lm
r&yon do l~O 11111\01 d o~• bureau.
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CERTAINS RÊVES ...•
71

~her•

ltatd

Certains rêves, ami, les plus purs, les plus beaux,
Traversent notre coeur, conune l'éclair la nue,
Flamme quïl faut saisir avant la nuit venue,
Avant que le Destin n'ait couché les flambeaux.

J'Jasons, vous et moi"
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1LE PRINTEMPS EST DANS L'AIR
Jè<'rlt ,,1><'.'dalem<'nt 1>0111• le !Hc,,~11ge1• par

A'.COILlDA (de Winlliru1>)

Un jour vient où l'on sent qu'ils sont tout près de
l naîtr.,.
Du plus profond de noua, ils sur!,!;issent soudain.
Devant tant de beauté, rhomme reste incertain,
Brisé par le bonheur trop grand qui le pénètre.
Près de la femme aimée, il demeure sans voix. - L'oeuvre qu'il a conçue le domine et l'écrase,
Impuissante, sa main n'achève pas la phrase
Et le rêve s'enfuit qui ne luit qu'Une fois.
Un soir vient où \' on sent, à tout jamais perdue,
L'Etoile qui devait vous conduire au Bonheur,
L'irréparable est là qui vous tenaille au coeur,
l:.t c'est tout: il faut vivre, et la Nuit est venue,

"

lm,r

CHARLES REGISMANSET.
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ROBES
PANTALONS
SWEATERS

RU:.\.l~·oRD
~7, rue Congreos

BRUNSWICK

67, rue :\Ialne
BERLIN, N. H.
79, rue :\Ialu

29c

UDies 1 ou 2 pièces

15C
'

2 POUR

25c

N'mporte quel vêtement uni
Teint noir ou marine $1.39
238, rue Lisbon, Lewiston
Bâtisse Théâtre Auburn, Auburn

Fono
•
1-ww=+~wt- 1-w---,
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GRANDE PARADE SPORTIVE DU MESSAGER
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ARRIVÉE A BATH MERCREDI
LA VILLE MARITIME ADOPTE LE FAMEUX
BRASSAGE CANADIEN

ALE et BIERE

Del Isola ~~t candidat
pour assistantinstructeur

Mardi. 7 Mars 1939

CJ-JARRONlBOIS-COKE
Pour les JOURS FROIDS•••

W. E. Cloutier
:fél. - 511 - 512

"Notre Charbon est garanti puur donner SATISFACTION"
D:&tlX

CAHIONS

l'OUR

lOc

~
(al)

LlVRAI50lf

DB L"IIUII.ll

tiort a,,ee la &emalne de !'Américanisme, sous les ausplec8 de la
loge locale des Elks. Cette causerie devait tout d'abord être don•
née devant les membres el Invité~, à la salle des Elks, mals on a
contremandé la réunion pour permettre à M. l'abbé Conoley d'être
entendu directement du poste
WCOU, au bénéfice de toute la population.

ACADEMIE DU
SACRt-COEUR

il y a M. Joseph Charland, du
quartier Trois, Q.Uf s'est annoncé

:::dt1~a~-o~~e~: 0;;• e~~:t\!ô~u~P~t~

UNE INVENTION
No_us :wons eu

à

no~ burea..-

~~n::~rt:.1' Charland était contre :~ J:t~r:0.:~r~~~~i/a d:la~:te~~
1\1, Hervé Roy, échevin du quart;er Quatre, 11 aussi laissé entendre qu'il allalt encore être sur les
rani;s, le 10 avril.
On Ignore ce qu" feront les autrP.s, Dans lû quartier Cinq, 11 est
certain que l'échevin St-Hilaire,
qui a dirii;6 la campagne contre la
charte et qui a perdu aon propre
quartier, aura nue !orle opposition s'il est candida de nouveau.
A l'élection d'hkr, M. Loui!-P.
Gai,;n6 a obter·, huit votos pour
ruaire, dans le quartier Cinq, troiB
dam; lo Scpl et un dans le si:-.:. M.
Guy Ladouceur en a aussi obtenu
un dans le Quatre.

GROSSE
DOUTEILLl':
COYTE!IIUE

Ginger Ale
ViNCENT '
LE CALE/\/DRIER

Sans Machine
• $3.00
e $5.00

COJi~w-r:i~:'r

A N I T A ' S Beauty Salon
51 rue Cedar

