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V ente Annuelle du Printemps
vous donne ce beau POÊLE A GAZ
à ce

BAS
PRIX.,'
avec
Allumage automntique
Contrôle automatique
de chaleur

Chaque hmdfée est moim acùle

UNE FUMÉE LÉGÈRE
D'UN

TABAC

RICHE,

MÛRI

À POINT

Les simples Jt:1ai!lS mécan.i11uc~ tle la 'manufacture de la
cigardte
Hont d'une importance
surprenante,
C'cet d'eu~
que dépendent les prnpriétt')'I physiques de la cigardte,
comme le poi<l~ la grandeur, la fcrmctê, Ica propriétés
maintenant
l'humidité,
l'unifonnitl'
du contenu - l'uni·
formit6 du produit - qui toule~ ont une grande port&, sur
la nature dr. ea combustion et Ica co11stituants de ea fumée.
Dan~ fa 111a11ufarture11+-.~
Cijwrt\11'~ Lucky Strike, toutr~
ce~ propriCtC~ ont été ~tandardiëécs avec soin. pour la
perfection d'UNE Fmlt.F. LtGtRE.

o~·,,.s

Style régulier, prix populaire, ce 1!1?Isolement du fourneau
derne Glenwood, est l'un des plus elegants modèles de cette année. Il inGrillage moderne au ga.z
corpore les améliorations mécaniques trouvées sur modèles de prix
Style dessus.tabla
plus élevés. Rien n'a été épargné. Il
est construit pour satisfaire les hauEmail porcelaine
tes normes, toujours maintenues par
Glenwood, et c'est une valem· inusi tée de toutes les manières. De la laine de roc épaisse, type d'isolementcouverture, prévient la perte de la.
chaleur et assure la température uni forme. Soulevez le dessus coverall
balancé, et vous avez un dessus à cuire, ample, à quatre brûleurs, allumés
automatiquement. Le fourneau, de
bonne grandeur, à haute vitesse, avec
contrôle de chaleur automatique. Le
grillage à gaz moderne est fait dans
un fourneau séparé, et il y a un ample espace commode pour us~ensiles
avec porte tournante. Exammez ce
modèle avant de vous dec1der a acheter votre poêle.

vous
TOASTED"

La protection de la gorge contre l'irritation - contre la toux

Les Luckies !!!!,! ~ acides

ÉPARGNEZ $37.os

PETIT PAIEMENT COMPTANT
Payez le Reste Selon des Termes Faciles

INSTALLATION GRATIS

r

Le "Streamline"

,Jnenwood
Cha.que poêle à gaz moderne acheté cbez nous est garanti
contre les défauts mécaniques pour une période de 10 ans
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Nembro de la United Preu

L' Actualité
Le 8énat nmfrieuin l.l voté !1 une très forte
majorité le budget de la guerre Je plus élevé
qn'oJJ ait vn en temps de paix dans l'histoirP
de

la nation.

,

Le projft de loi comporte pour l'armée d1·~

erédifa de till.230.604 dollars pour la prochaine année fiscale. Une partie des défenses i,ont
affeetée.'l, on le sait, à quelques fleuves et à
quelques purts, néunmuins une 1>'0mme infinî mellt plus com;idfrablc (Ju'auparuvant
est afJ'edéc aux dépenses purement militaires.
Hi l'on ajoute au budi,,..-etde la ,guerre. celui
de la marine, on arrivf' pour !'année proel1aine
A nne d.:pensf' glohalc de 1.005 millions ,le dollar.,; pour la défe1rne nationale.
I.,i:,~ crédits proposés pour
le ean11.l de
Floride ont ~t{, r,,fus~s par le Sh1at. La com::tr11c1ion du cnnal ne pourra dans ces conditions, se pounmivre que si le Prffiident Roosf';
vPlt. y affecte des fonds provenant. ilf' ceux {)Ut
sont destinés 11nx sPconrs.
Si le projet dc loi est adopté dkfinitivernent. et il le ser11.à pPu de cl10.~e près, l'e-ffPrtiC de l'arnu:e r{•gulii!re sera dt' 165.000 hommes. une augmentatiou (le l!i,0()0; eelui de la
Garde Kationalc atteindra 2tl0,000 hommes à
la fin de la proehai11f' an11(•(•fiso.:n_lc;565 nouV('UUX avions seront achetés au p1·1x de 41.055.9!):i dollar~. Enfin ueuf millions de Jol!nr~ son(
pr,'·vus pour la mt:,eaniflation Pt ln modf'rni~atiou (le.~ armPrnerits.

·~

-Ln
CJhllmhrP (lP Cornmen•r- df'); RtnhUnis ne partage pns l'optimisme de l'adminisdu protration au sujet de la solution hP111"eu;,;p
bl/\m(' dµ chômag<'.
La revur pl'riodiq1w de la Chambre nft;irmP
que le nlil.lltjue
(.k confiance ck la part du public, l'augmentation
de~ impôts, 1Ps menace~
d'enquêtes, la r~glemeutution exces~i"e et l'iucertitude de la politique de l'arlministratioll
1w eentribue pa~
sont cause que l'iudustt"ir
comme elle Je devrait. it réduirP ]P eliômafl"e.
Lt> ré-tab)issPment de la confiunce doit, sui·
vnnt la Chambre de Commerce, prl'f\Pder tout
<t"edressemeu! durable et la ri'.-tluo.:tion du ehôage.
JI est ~vi-cll'nt, dit le rappo:·t. que les_eulrci<;~~
fl" . ..JJeU\'Plli..!llTJVPr
an rP8\llt<11
d(.~irP PB prPsriicc de l'augmentution
eontinuel]P .J,s taxes et des dépenses f!Ouverut'mentales.
d'unP !Pgisla1ion hostile qui dloeourage l'initiati,·e et retarde le:,; efforts de l'indu>1trif' et du
commerce pour augm{'nter les emplois et xliminuer ln n;eessitf> <lPs seeourH eon1re le ehômnge.

-1,e eolotH•\ li'rank K11ox, candidnt répnbl:eai11 ù lu prl•sidenee, a. dans un discours
prononcé récemment à >fpw York ù l'Economie
Club. soumis un programme Pn cinq points exposant ses idées an sujet de ce 4ue devruit foire !P pari i r(·publicain. Ces eill{J rr-eommandntion.-; du candidat peuvent se l't'surner 11insi:
Ne pas fail"e de prome&Ses qui nP pourraient iltre tenues
raiso11na.blPmc11t; t•éduirc
les dépe11st's du gouvernement Pn ft>nant. eomr,tc des moyens rln peuple eorrspondant aux impôts actut>ls; extii-w·r abwlumeul la -politiquP
des services civils en s'efforçant de constituer
1111corps permanent de fonctio1mairPs capablt>s
dans chacun de;; déparlemeuts de \Vushington;
reconnaître que le goa,·crnement américain e>1l
!11serviteur du peuple et non son muître; que
le redressemeut et le progrès viendront
11011
par suite de mesures merveilleuses ducs 1' des
cervanx de g-énie, mais pzu: les efforts de 127
millioui; d'Améric11ius libres pratiqltant les vertus dornestiquf's du travail
et de l'économie;
reconnaître. en d'autres termes, que le gouvernement 11e possède pus une pui.;;sancf! on une
sah..-essedivines, mais seulement le pouYoir qui
lui est délégué µnr le peuple et la saR"e,;se qui
résiJ.e dans les êtres hnmainl! ordinaires.
La eill{Juièmc re-0ommandation Psi de c•Jopérer avec les autres uations pour .~tabilisPr
les monnaies et écarter, -dans la mesure du
J)ossible. les barrières
nrlificiellel!
qui fol't
obslftele à l'Pchang-e des marchanrlis{'s enlre le,;
nations, échange sans lequel la prospt'rité nP
peut exister.

Grains de Sel et Glanures
Etre loyal, N' n'est pas l'affaire
ment, c'est cPlte d'y rester fidèle

d'un ser-

Lf.~ trottoirs 011t fait le111·réapparition,
pPrsomrn 11e s'en plaint.
Il Pst une planf'te sur laqurlle l'hiver
JJ11raît-il 21 ans. C'est. eomme ici alors.

Pt
dme

En Floride il ~- u un homme
de 27 e11fauls. Celui-lit n (]roit il
dit un collèl!:ne. O. K. brother,
vous pour su femme!
Les petit'! fun.t facilement
oubli!,,; da11s
les grand.~ eataclyi:.mes, Le premier ministre
tj.e Relgiqnc a signalé, à propos de l'incident
de Hhénanîe. l'injustice
da traitement
qui'
l'AllPmllgnC' inflige aux. Belges, sofü prétexte de se prot~grr coutre l'allianee franco~so,•iétiq11P. "Prop11rtionnellemP1ll à son lerritoi
re, a rappeJi: :u. van Zeetlund, la BelJliqu{' P~t
le ]>il.\'~ ipti a la plus longue frontièi·e couimune
uvec l'Allemagne. Pni· cow;l,qnC'nt. l'ti.ctiou ùu
v.<>
·, vernenwnt allemand 11011~atteiut plt1s ,':'l ieu~t:"11\entet pl11s gra\·emPnt qnP tout aatre
p<tys. Le prl'lcxte dounP dans k 1uémoil'e al-

La r.arPme Pst trop long. prétend le ltév
Dr lJnvid }1. :-ltecle, rf'('tPur hn1'.ritc de l'l•g\ise épis('opa)i{'1111e de 8t-l,uc et l'Epi.phanie Il
l'hiladelphie. D"aprias le Dr Ste-Plc. si on Je r\•.
(luisait il )a Semaine Suinte, le clergf' (!~piseopalicn bien eutendu)
t•n !>Prait soulag-é d'antant et le~ fidèles eux-mêmes Pn tirernient plu~
exact ement leurs (]P,·oirs pendant
huit jours
que pendant quar1mle.
Il faudra clrn11ger la
l3iblP e11C'ore une fois. C'('st ,quarante jours Pl
11011pas huit que Notre 8eigne11r p1nsa au désert.
.Mrs Van der Rist est. celte origillale suffraw·tte qui s'est fait, en Angleterre, 1me sp?eialité dP prot('flter; tumttltlteusement
eontre ln
peine de mort. Chaque fois qu'il y a mie p;,;f,.
cution capitale, elle arri\'e dc\'unt
la prison
11vce des musiciens qui jouent des ]1yrnnes rcligiPux jus.-.u'à ce qu'ou les nrr~te pour rPfu~
de circuler ...
Or, voici que Mrs Vau der Elst est, à son
tour, menacé-<' di>s rigueurs de la loi. bien ,qu'ii
dire vrai elle 11c t·ib'(J_uenullement la pPndais011.
El!e est. ,po11rs11ivîepour refl.LS de payer à une
arti~te it11liem1e un grand tableau allf'gorique
qu'elle lui :wait -commandé. Sur cc tableau, :Mrs
Van dPr Elst. sorta11t des nuages ,comme une
Vierge de la RrnaiH-.".ance,arrête le glaive de la
justiet' Pt sam·e un condamné.
-"!!~ais, dit-t'l]e pour se justifier, j'ai de
trilfi jolif's mains et celle8 du tablt>au sont uffrenses. De plus. mon nez est trop long et mou
front trop fuyant."
Car. pour i'trl' suffragt""tte et d'1lge eano:\frs Van der Elst n'e11 est pas moins

LEWIS'rüK.

:11:AINE, )!ARDI,

31 .MARS 1936

COMPLOT
OURDI .Lacruedeseauxà
Laval-des-Rapides
ENESPAGNE
PAR
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Aucune rédu~ti(Jll ~e salaire ne sera néc_essaU:em~is Le gouv~rneur Brann formera un comit~ qui dres~era :.:~\0)~~t:;~f
:~'~/ s~pt~ 0; ~\}.'. ~"~~t1;~ 17J0s;~et ;1 0:,~;~ 1: 1~~~t déac:~ :
f~~c!:ir;~';ptiJ~ 1:,:
les fonctwnnaLr es devr ont tous veiller a faire
un etat des dommages et alors 11est possible ~erv.k,:,~ en, ~ ~ 1e pn b lk
l' esp ·rit et Je coeur üe n{lt;e 1.>eu
.·
- Lafleur fera 20 ans de prison et Jean o Beaumoins de déplacements aux frais de l'État. - Le
qu'une corporation de prêts se forme dans le \,;Js uuc le,, citoyens ,iu .\la!1,e Dl" po u,· tdmettre uu"on les ou -\
l ·1 f
dix
d 1
paieme•..1tdes pensions de vieillesse commencera
Maine. - Une importante réunion a eu lieu hier i·::~rePd~ u: oeuvi:fo r~~t" ; 1~s ~~~: ;~;;;_ ou p,èrmottre qu'us
ré .9,> i
so ei ~
ans e *a meme peme
en avril
à Augusta
aus>i oo nsidéra b le -que celle q u'il
A,~·ompH~~ern,.,1t,;; IWoi.c\ '('lt
HCLL, P. Q., 31 -{U.P.>Si,; 1
.
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p
..
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av!i~:
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1
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1

I'~":~~~:::
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une décision de

ashing-
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Otta-

~::::

1;~~:.0N;ha~~éd,~Uir';lr-;;;
~:. co:~\; : :c~~! t zu·.~~~ ! 1~~~°,~~
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ne
pas quel 1~la~t~d/, I~~~iZ~s~a :!:te;o:~~tl~:7~ '~1~:tt
so~t~~;;plc~et q:~ ~0~':!21
~:.j
èe ~~~~!i:u:a
tionde la cvnfiar,- 1césEi:;~,~Ml~\~~~i.,,
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1,
~~;:~~:1:1,~t~!:U~~~~i
Ildu 2·i~
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~tell ~~~~ 1
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trnVll\.lX ~=ta~~;7·a:
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:::r::~é~e:~:
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com-1 r,ar les . Anglais

prudents

( ! ! ) et devant

lo

local

de Ja dému<:ratie

nativua le ~us

la di· : et du ·d6sf!sp~lr.

Charles

1

Donnelly,,

1 'pr~~ll.Îeun
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produit
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fut a~saasiné peud1..nt La T_r<l~or;-rie a de plus. décidé de
1
50
~1~a :"
~c a ;;c B~~~:; 1
~::~~b::s _!~1t;~:e;: .,:"~~ b:an te~::
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emLugubre
découverte
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·e

!\"ath.an Rover1ian.
allas
Ted
Ma,·tin.
autrefois
boucher
à
Sprln<stield. Mnes., e.st l'homme
qul porta lc cuup fatal à l\"'adc:rn.
Tl fnt tué à Montr<'inl en rhc.rchaut à résister au:<: pollders chari,;f'~ de l'arr<'ilflr.

TU0°0K, Arizona, 31-La
C<'r·•
cas~,; d"un al'ion contenant
qu~trecadavr0<1,aététro11véepar1•11
Jiropriéalre de ranch, à 25 mllle3
au nord
de Tucson.
Les morte
~ont.: Paul Odneal, 30 ans, pilote; ,

r>
;,~'t'\'::!
~!:~~'!n
r:~n;:c~~;
~-a~~~~s:r:
;:ar;~~; 3Jolt~; 8J,,:~,:'.
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sa//,~n
v€cut Jon~temv~
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lHe.
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Ciers victimeH du réceut sinistre.
M. W. ll. 8kello11, do L<>Wi~to:i,

j.

a déclaré que
le besoin
pri:uto sera très pronnn"é,

d'em-
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Pïéees
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Moitié

à
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"~~~~~:~~t,d:~{)~:~::
ur
i:u~
d'achat. r:œrgnnt ,cte., sl'::oor~ "'a gn,ments dont se servent nos adria~ été gaspJHé , en F,iirope ou i versaires.? Ils sont nombreux e1
d>!fü< l<:3 autres nay~ · ét rang~,·~ . vsrlés, mals
au=n
= · P"'rt"'
!t,
Pre.squc ,•!tuque dollar a Hé l'lé- ma.rque de sincérité "" de convie·
f:~::ntloe
pensé.

''Oul".

rnmi~

au tra-

p r ivée.

i:::.~
C ,:,-

: · _.-, .·., -__

: : -.c :-. ---.-·peuple

I

r:~uf::.nior
un
1 "Il~ dl~ent rine l<'lPréfl!dent Roo·
sevell a violé se0 prome,;;;es. Que!,
et sou pro- les prom.,,ss<:R! JI .a promis que
1

it 111,.Jeun-~c

"I,., 1mrti démocrate

I

ti-

1
0
"'~e rt:~~a·:~' ~:~~,~~i!r"v~ ·~:7rnt
}:uu~~rl~r~\; 1~·~~~~i'1;a.~e, ..~~1~
!ng~;e~:~7!
1 Maine. Ce ~ont les jeunes gemi "'. Dire (Ille le l'ré61dP.nt Ro,;rnevell
nrnrn,,rc do fam ine du , J.,5 jeunes !cmm<1~ rl'auJourd"hur
n'a pa_g teuu
ses ,promesseH e.st l<I
en ·pré~Oliç>i de richt,;;Sfü f qu!_ont ID ·plus en Jeu.
I!s {le- contraire nux faits. 11 le~ a tllute~

1

"Perscnn<'l
a dit le

po u: ro,·- mol'l

!~:::tr~e~li;:~·:~:R

'~pl::~\W:ejae!a~:

Am>d

;~frii~~(·~:;:
::~!~Ei:~
i~ifü~

~: l~~r:~~:~:~! ~~a~!1d~~'Jt~!/!le.
"Je ne sais pu~," nipondit-Ellt'
el elle H'évanouit.

Prix

munit~palité~ du :-.1:ainll sera!cmt ,
en fall!lte . .Les tai<:cs auraient Mé
portées à une hauteur Jamaie cou·
nneauparavantettoutcequ'lly
a d'immeublos
dnns l'Jstnt aurait
été vendu pour des tax~.
Qu'il •
n'y ait pal\ d'e-rreur i'I eo sujet. Ou
en a encore
un aiutre
exempl~
,!uns J.,s inondations.
Qu .. ferafl
le Maine anJourd'·hui s·n n'aval\
pas un gouvernement !édéral sym·
·pRthlque '>"An lflQUfll "'" tourner?
·,

0J~:II:~
f:~:::r\n
d~o~;~:;

pleuraut 1ue Vern ~tretz a fait lo
rl!cit dn ~on idylle n,·ec le Dr Fritz
Gebhardt .. une irtylle qul Rfl t.<'lrmlna 1>a1·la mortdeGebhardtet
une
n<O<".u~utlon
di, m,mrtre an vrmule1
degrOcontrc\ajoUnctllle.
· ·
"Je J'aimai~ tr1"s teudre,nenl",
aff!rmn la jollo dactylographe.
"Vous !"avez tué, u"est-~e pas'!"

de son témoi~na'l""·
L<c,pelit revoher
avec lequol el:~ ~~;~td~r~ei~:~~et,b:!lo:
0

av<'lc nocb.J>t. L';wion se renr!ait de Dottglas à
maintenant
]!.
Phr:enix au rno;nent de <Ja chut1J
dar.s nne ri,glnn ~auvuge.

~~~rch(( - nll~A nnt hlt passer Jo
pOUYoir d'achat daim les mrnaux
1
du comm e uA: ellAs ont soulagé
la détre,,,seetle,l.ésespotr;
ellf'S
ont suu, ·egard!\ 1., r.rM1t du 'Pa;-s
nt lns dép ôt.ide t,,auquc du pcuplo:
elle~ out inî'I,,..; la conttancfl publi·gouvernemeut;
qne <l'!ns notre
Plies .cmt a1né\ior.6 les eon,d!tlons
iudu;;trielles dana la "''ouvelle-An;;-lHnre M Je~ autros Etats ind u st riel~ en mettant dfl l'argent dan~

d e faim.
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~~e~;:n;~;;~:ia}::~~i~i:f:-IJ:i ..
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,
rap.po!n
,cfl q11i ,;'est
~o la Con<lt!tutlon. C'est 'l)lu.s -Q.ll°\1··•'1
avant l'a\'ènemenl
du N!lw
ne promess.:>. Ç'cst un contrai. LP
Il8 ,rnt. vu I" krash de la DOl!l>;e Président tient cet eugagement.
<'t la dL,-parîtion
de
blllions ùr
"Ils die:flnt crumlte que lare·

:':'.fü,t~g;::~~:~#f'.:~

N,:;o:J:ll;
l:i1Iif:::;·:~:\~;o~:~;·,:rn11:
f~):~fI~:F+:
·.·
les

9.-Ur étllt national
coMe~y~:
sû: ·8 t0s g ouv e.rnementales
à Je, 11
plu~ h ~nt. degré.
10. - l<'ai!lit e's de banques en -

tal et de la Nation sont on arrière
du l'résMcnt [P.:>..rce (Ille de longnes auée.s d'expé r ience lenr on t
cnselgné-quosa,polltlQ\!e
flsiaai·
ne f!t leur bien-~tre e,,t sür ent~e
dP ln ses rnuina. Les jeunes ,·ntuuts oont
dépôh "" anîère du P'ré<oldeut parce qu"il
met la .Juslicu 8<><:.'iuler!uns nntr~
économique
et 'Par~e
<le lenr
d,rnner nne

de~ profiW au fM'mlflr, an mar- "'
rhanrl et ii. l'industr!el,
lis sem·
blent chag:lnés '111" C<\8 am-Oliora· ,
tio11sse>,01e11t prod111tes11011sune
dlrectlon démooratique.
llR sont
Intéressés au e:ncc èa du parti n\rpubllcaln. bien ·plws qu'au blenêtre de la ~ntlon. Quand i\,J. veu- '
lent nous ta:re ,croire que la •pol!tique ·!·OU\'<'lrnc.mentale n'a ,rien à •"'
foiro a1•ee l'au g mentaUon des affaires, na oublient que leur por- ,
te-élendand
en 1924 et en 192S
ex,pllqua que la prospérité
dll.nB
leis af(aires éta.it Jmpos&lb!e si ln ,,
polltiqne gouvernementnle
n'était
-;_-: : -:::.--·;::::-,pas,;a!ne.
I,.,.
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pour seulement
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G Cutu era il.thé

U Culllcuàd

e,s ert

6l'ourchettc•

mor~nn.,,

Vous pouvez mcttrn votr e t:..ble comme les
hôteeses les plus fa ~hionable~ le font, en
achetant cet Errn·cmble de SErvice d"Arg-enteriè, Vaisselle et Verrerie .. , Service pour si.;x:,à bas p r ix dramatique. Vous
vo«drez ]JlUsi:urs de ce.5 Ensembles, pour
vou:.-même, et pour donner aux Mariées
i 'z Pâques 1

6 Tu ,u
eso,wonpos
GM "!ettes

pour
tion" qui ont
serépM.Gnt ,plus.
l,(',.ta:,;:oi;féd,'.ral,•s
"Le -ciloyen en g-énéral ne d~
vra!i pas e'in(luiéter dœ taxes fé·
déraies. En vertu des sngos die· ,
Meis de l'adrnfTIIRtrutlon actuelle,

à eol!a.l l'! &~MU A 1~1:nmM
1 l'l~tun 1 visnd&

tlon
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~~éf:~~::u~e:.,:~x:~i
mieux le supporter. T,e gouverne- .,,
rnentf é d.éralnepeutpa:staxorlo
'
propriété appartenant
aux ciloyeus (l'un ,Etat. L<l genre de taxe$ .
que les citoyens devra!f!ut ers.ln- ,,
dr,e Pl! réalité, ,ce ne riont pas \n;i
taxes f.édéra!es, mais J,,. taux d1>'
taxe~ très éle,H, qul s'ensuh'railt si
J'aide fédérnle !'itait dlsconUnuéfl
1,.,.. chfl.ngi>lll'S rl'arg,:.>nt

-
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Après a.voir rappelé
l'hl.$toi1·l;l
soli~ l'admluiatratlon
Hoovor , :11. Dnbord d!'iclar,:,:
(A Suivre sur la Se Page)
des d€ficîts
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"LACHARMEUSE
D'HOMMES"
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JULES DE GASTYNE

'11 )11 n«itl'r.
none ,. ouue le pr ·•"lli·,· r·ugage:nent
do la i.suerr<· ,mlr~ l'.-\u1ri,·:rn ., , l'Jtulk,
\H";d11l~it p ·, 1;,rts mt,,,.il, le 2:l 111,.!. lor:1111: les troU!)O'< lm.lien::,·~ di'S AlpPS e,_ h,s h~ •
1H11lierl 11iralllr>11rH. ,ü<l<-< d~ .1uel<1ur · l'11tillh1<.; de :roupr, IIE' 111·c1uii,r..:: ll:::no, tr11ve,·s~n111 l,l
"· lli,· ,,tùt <1,-~ C<>\1J1a
rl<' tPU retcntln,nt
aur le~ pics et l<'s cann11s antr!r'1i<-n«
.. nl1"1rln• {!.>~ <ll·toiutimrn 11\us forte~ . ~·ur loul Ill front du 1'r('lltin ~t 11ru<l111
·
~iront <lv, ...-J· ,>·-,,.,nrh<"<. l-,>11lurn~>1;r,u<'1'!U".'~ 1:11lllcra d'hoHmll:'ff y ftu.trnt eue:ai:;-.,'H. L,:,.• c~·r11~t .. 1
ltal!e1b avirne.:r .·,,1 rnpit!<'lnl ·mt ~u,· Je~ ~huuln • tif! monui.rn"" · JllB\l'J'~. ce qu'!111 fnr<,nt accm<illi11
pc.r L·s 1,ar
Al, s JI, :;c mir<'at ,t J'alJri. (Ocnmin,
l.r1< Allt'l!Hl.TI<l~ rrlcut à lu trahi~on)

fn;uli'ln..' :nont;ii:,,,u
!Ill 1:101u1cm1>~flr•:tt
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. , . Mai~ ces i;cn~ atrotes.
qui p ortt,!<'nt i<'1<
·,• ·tu" ri" l~opards,
ava i1>11t éto!- ,Herti~
de la
lh'ésence dn ~«ant <>Jane. G 1·011l)é~ c<nn~ 1, ,t,1
"atllcltu,
quat1·0: d'eno·e t'nX le 1<~1rYol'.ihio:111
main11>nm11. N . lt>,1r~ ,nirr,.~d''.l cle.1· 1r?111h::1u·nr
tl';rnx i~l~. aver l'f'!<JJOir (l (' l" >·:1pprr
t'I de le
tu .. r lll'

plu~ tlH!

LE UESSAGER,
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PARADE SPORTIVE DU MESSAGER

taoli
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283

TOVTE

LA SEMAINE
MtME CLARK A SES
TROUBLES QUAND
DEUX FEMMES
L'AlMENT!
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Nous faisons bon accueil à l'opportunité de faire
des prêts sur inuneubles sûrs à Lewiston-Auburn
jusqu'à 601,1ii
sur des propriétés améliorées - De
tels prêts aident au progrès et sont profitables au
déposant et à l'emprunteur de banque

LB MF.SSAGF.R. T,F.WTS'rON. MAT Klc, :MARDI, 31 )l ARS 193G

·H .auptmann cède
enfin au désespoir

Stimulent

la diw·~tion. l,1

ci re 11i;it ion t'I l'l·lirnînutînu
A 10,ml· 11h0 nt rn..tion int.:-,,1i·
llf\11'.

n,:(h1i<wnt

l'<'mhonrx 1i11t.

Foui (.'tlg"rfli:-..o;l'r.
Ri vos ariiculation<; !.olll
roi<\l'fi. pnr J'pffrt (h, mns· 1
r lrs I nflnn1m(>s. !~ rhn111111i,..
nH",,t mnlndi'-'" simil:1:rPs. la
p-_vm.n
ust iqu,• mhli<'fl lP ('! h·
lllll.~"-<~1!'(' V<>\I" i.en 1ir·ul

11·i1o;

pn,fitubl<"<;.

aprOc'~un cou:rs de mrnf rno!3, sout Justemt>nt

de

retour de (' bkago, oil elles ont passé deux semaines au Natlono.l CoLP~!' o r Massa1sf' and
I'hy,i!other>tPY,
et die!! ont pa~~,! le~ dernîera
'l"rait<'m t•n t1' d o nn <'-s 11u x frnnm-.i

<;('uh- nw 11t -

,·

I

P'\'.anu.•ns avrc honnPur,

EUr Culture

de la Sa nl tl,

,foq'!ag:P Suédoh,
Gymna~t!q u e mc'dlea lc, D!Hé l!que, ~;l,.dru-ThGraplf'
Pl les principes
d '1111a-

tomlc et de phy~ioloi,:ie qui s'y rapportent.
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