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"Le Plus Grand Quotidi~

75e année

de Langue Fra»faiee aux Etat .. Unis"'

75e année

LEWISTON - AUBURN , MA t NE

758 Année - No No 69

Samedi lo 21 Mai 1955

Prix: Cinq Centa

L'abbé Gérard-]. Parent
sera ordonné le 4 juin

LE MESSAGER EST EN LIESSE

Il célèbrera sa p~·emière messe solennelle
à l'égi.\se St.-Pierre, le dimane he, 5 juin,

J)epui'I quelques jc.urs, LE MESSAGER e.>tdécoré peur la circonstance de s~s noces de diamant. D.'.l.1.sla vitrine chacun p~i..;t Yoir une "lperbe cOU!1,nne enjolivée du ch.ttrc ''75" dS·
.llOtant le soxante-quinze anninrsn ;re de sa fo.cd,ation e.n 1880. (Rioux: Special Photo) .

Assembléede négociations
pour la grève Pepperell
mercredi.
Le temp•
exact
et
l'endroit
n'ont pa• encore été
e.nnoncéa.
Le gérant de la Pepperell Manutacturlng Co., M. Bernard Bra·
dy, et le. autres
porte-parole
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Avertissement
di! Churchill

:::!n~~I:
t~t:rr:~~:;qu~~é~~:,1;
devlen~ra tt 'dangerousemeot'
saturé d éléments radlo..actHs.
C'est ce que noua YOulons em·
pêcher, c'est l'une des pr emtèrea
c~oses dont noua devrions var ier
lllec les Ruasea, a dédaré
M.
11:
90 11
~o~!~c!~~u::::
11 1: :: 1
de l'est
de
de Waltha1nstowe
de Londres.

flIDDEFORD, ru.PJ _ Le aerTlce de conciliation
tédéral
a
eouvoqué une aseomblée pour la
-6matne 11rochalne dans l'espoir
Ill'! régler la grève de cinq 1e.
J11:alneà la Pepperell Manutactur.

L'Abbé <Urard-J . P arent

L'abbe Géra.rd J. Parent sera
à neut
heures,
ordonllé prètre
samedi le quatre juin, par Son
Excellence Monaelgnei.J.r Daniel J .
Feeney, D.D., évêQue - coadjuLONDRES, <U.PJ L'ez: .pre- teur de Portland, en la Cathé.
mler mlnl~tre Winston Chuchlll a draie de l'immaculée Conception,
exprimé lavis ce soir que si on Portland.
Il «Iébrera
1a pre-
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prêtre du Diocèse de San Fra ...
ct1co ,1ervlr>1. comme aous-diacre.
Le sermon de la premiè r e mes.
.se sera donné par le Rév. John 1.
Curran, cu ré de St. Michael'-.
South Berwick.
Le nouveau 'llrlltre, tlla de Ill.
et Mme Lorenzo F Parent
d e.
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St-Paul à dix heures, dimanche 1930 , 11 ;ré(luenba l'école pa.
le cinq Juin.
li 11era aaslaté à rolaalale St-Pierre
et St-Paul
l'autel par le père R. M. Thé·
rlault, O.P. de la paroisse
St.
Aprèl huit années d'études ••
Pierre et St.Paul; l'abbé Roger Séminaire de St-Hyacinthe oO. u
Ouellette, de l& paroisse Sainte· obtint son baccalauréat
è! Arta,

,~~~!;
~amllle

,sen·lra comme diacre et ~~f~~o;f;ui:a:;e
o~!!!&9sédmél~:~~
l abbé Edmond Cloutier,
autre- de Montréal oO. Il obtint sa 1t.
tola de Lewlaton et roalntenan..t cence en Théologie,

~:w~~ Ir===========================,

n;:è~e:o~!v:~s
!~:\t:u;e~,1~:.1~nm~e:t~~t
~::rf;
eoudllatrlce
fédérale Anna Weln- avril, lorsque
l'ancien
contrat
atock de Boston, essaiera de met- s'est termln!\.
La compagnie a
tre les deu:t ractlons d'accord.
demandé que les em1lloyé1 ac.
M. Schoonjans a dit que l'U'· ceptent dea diminutions de sa.
niun enve:·ra de11 repréE<entants lalres et de béné!lcea qui équl·
à J'a~~emblée, qui doit avoir lieu valent 10,: l'heure.

La Législature veut
ajourner aujourd'hui
--La 97e Législature du Maine
a'ef!orce d'ajourner
auJourd'huL
Le 1,résldent du !'.<.lnat M. Ro.
bert Haskell, un rëpublicaln
de
Dangor, a dit que
fa session
l"fOllrralt se terminer
à
"une
~lsonnable
durant
le

,-.--- - -- -,1
THE BURPEE SEED
STORE
GRAINES de LEOtn.ŒS et J'I.EUIUI
lin Po.que~ 011 il. h, Llne
Tontu so:e~i•'.:rX~t~~~SATEU!tS

E. V. McCRELï.IS & CO
1!î8 RUE TURNER. AUBURN. MAilfl:

jour."
La. Lég~slature
a rempli le
pupitre du gouverner Muskle d1
législations
arnnt <le taire ra.
Journement
Iller soir.
Le gouverneur démocrate s'est immédlatement- mis au travail pour en
rnlre étude.
Un développement
Inattendu
de la dernière lleure fut le rejet
de l'ISl:lue de bon de $16,000,000
pour les voirie& par eux-mêmes.
Aux derniers moments la Lé•
glslature a 11111~1! passé un blll
proposé 'PRr le gouverneur
fn\.
sant ln création
d'un nouveau
(Suite à ln. pog" 16>

SUR DEMANDE

GAMACHE & LESSARD
''\"J<~XETl,-?.N"
llLJNDS"
lJI.J RUN l'ARK
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Non, ce ~'est pas d'aujou rd'hui

LA CHRONIQUE ÉTUDIANTE
I
;:~~:u~

ainsi que son personnel y compris, , t<lUrner darui no1 usines et dania
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LI ETUD/ ANT

:~: 8c~:::!:·eu:rnU::~

prometton,-
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-De
conaacrer
nos forces au
Dominique, ainsi
que tout
son mouvement ouvrier chrétien, qui
sau
leu.r
coopé- unit en une !raternelle collaU-0:R·
personnel,
par
ration rien n'aurait été possible;
tlon toUA Ie1 travanteure
p,our
aussi tous les membres de, "Club leur éléntlon matérielle et splrlde Pre!llle" dea écoles Salnt·Do·
tul(llle, llelon lu 11rlncl;>es du chrlsROBERT COUTURIER
nilnlque, et Salnte·Marle.
uanlsme;
Merci aussi à Gilbert Marcotte,
Voici l'bontre des me11e1
Norman St. Hilaire,
Robert St.
-D'accomplir
tous les e!forts
Pierre, Thérèss
Raymond, Ma- pour ,oulager toutet IE',9 ij0!1lfra11- dan, Jet églilu dt .Lew.aat.o•
l u.burn et Bab~ tua.
rl1tta Latul!ppe.
cea dei travaHleura
ot s1Hklal"'
Tout oommentaire OODGM'MIROMle colOIIDtNft 1p1rNM
Pour leur magnifique travail,
ment de ceux qui langula~ent da.nt
t1t grand dévouement:
Me8llleur1 l&s aanatorlnms
et le11 hOnltaux,
,Vl' aa&nr .
Roger P. Saucier, Louis.Philippe I avec le généreux amour quL~ou,Gagné, Dominique Caron, et son 1a la divin ouvrier de Na111rt!th à
,·amant personnel, qui, chaque M- offrir aa vie pour le salttt du mon·
malne, linotype, font les titre.,, de:
L'IOTVDI.t.llT
etc...
de "LA CHRONIQUE E·
TUDIANTE"'.
-De nous procurer 'l'lt ~e proLB IDIIBAGU - Hl ,;wcL11bo1t.
Lewi,w, , M•hla '
Pour leur coopération et encou· cnrer 1 toua nos frl!rea de travail
ragement; Monsieur noméo Bol,- une aollde formation chr11t.lenne,
vert, qui est le Pré3ldentdu "l\lES- a.tin de pouvoir remplir 1'mca.zc,.
•
.l SAG,Em"; Mlle Irma Cloutier et ment tcua lea devoirs :le nOtn! ,o-1S'f.DOM" elle n'était i:a 1 groaae iP.adémolseJJea du bureau du MES· cation ouvrli'rf' ,t chrétienne:
7
SA~::.:;\ux
lecteur, et merci •
-De noua Inspirer
constam••r.!P~!:s a~:r~~::
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:~~· 9 et:~: ler:O:~le;;éc~!~:~e!:

HORAIRE
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~-Ph~l!p~
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qer les a~tfclea· ee: c e , e c;;rt
~ne ta.che! Tr~nqufl~~~een~ ..

~:::ui~1 a:~te:~J?.~d't u~Ss;~;:~!
été fondé en 1880. li tut, tout
d'abord, PU1•1!6 uns fo ie par se-
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•e Joignit à la Uate de,
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grandit.
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'11 t d e
'on a
lait d,nH le temp1 la "Chemical co-:';~n.
I c e e ;:
l" p~ans le tewps la etalio.a centra le, t~=
Company
:
•
h
.. porte· L C Peck
u.,111:t
rue Ash, avai;,:: uo;:; 0
nque
• • '
:{S~~
11
No. 4 et An
oge,
coll~

Evidemment le servi('e d~ inœud 1rs • est developpe
au fur et à m~311re que la ville s'est àf,T.-.ndie. On peut
en juger par t'.t'lte photo qui tintt, dt 1898, a1ors,qu.e
les voi tures étaient tirees par des •..?hevaux. Il I agit

I
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exlst_ent entre l'Eglise
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plus marquant,
do lo

que

:~:i:~tc:;n;é~l~~::;~

Le b!lld IIOU2t:nu~ar u~e v~~e
Elle devrn faire eon tra,·au plusieurs mols de ~cherches de
I
fcra~n~ln
a! dé;:t
durali dans lea trente Jours qui 1uinont
toute., sortes pour colilger de pré:ep~I!
deux jours.
sa nomination et aon mandat ne cieux documentfl.
D'après le bill une commission pourra pa,1 être étendu,
Grandeur et m.l.sère

:~~

La revue des principaux

r,.!le'
ra ',lles
rv

~~~rf:rr~a :;m;~ie
Cournoyer récita.
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..',.',',·,'.',,.'
'm",'.,~:a,,.put,'.'.',,','.','.••
~:1!!~11
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J. Lnflamme

Le senlco de M. Alphonse J.
Latlamme a_ été ch,a~té vendre.dl
matin en I église Sainte-Mane.
Le Rév. Arniand Chabot, curé,
etalt officiant.
MM. Raout Raymond, Ludger
Desjardins,
Laurier Malo et Déslré Turc'Otte rendirent
le c)lant
et Mlle Ida Vaillancourt touchait
l'orgue.
Le corps émit porté par MM.
John Flnley.
J<'élb: .J,'raiicoeur,
Fred Thihaull,
Wlllle Proven.
cher, Philippe Cormier et .GU·
bert Bouchard..
sont ,·enus de l'extérieur:
M.
•' et Mme Arthur I.abaie, :M. et
Mme Henri Lahale, Mme Vital
Caret, Mme Earl Chase,
M. et
Mme Emile et M. et ?,Jme Ed. Arbour et
Mme Eddie Lambert,
d'Augusta;
:'II.. et :\!De Napoléon
Fournier, ,\1me Olivette Roberge,
l't1. m~ROn, d::>Berlin, N. H.; Mme
Edoupard 'l'racy et Mme Ludger
Lebel de Brunswick.
L'inhumaUon eUt lieu dans le
les

de.ruières

d~I~:ctifou:é~~ill~:taéi~~:~~
Plnetle,

Nouvel émissaire
de G.-B.en
Chine rouge
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ct.ewan Nlll:Orge de richesse naturelles qui dépn.si.ent l'!maglnat~on la plue optimiste et elle poaaède une vRleureuse population

événe-

d'hommeB et de femmea a.ux Jar•

~een!:u~o;~:~:~:s
r:~i!~:!u~:!~
tout la gra.ndeur de ae 1 asplratl -

g~, vuea, plein, de courage, d'hablleté et de bonne volonté au tra-
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m;~.i.s~'..;~~;~~as:n~~i~fi.
!l.gé de
t~ an!!, directeur
du service des
nouvelles du Foreign Oftice, rem·
placera M. llumphry
Trevelyan
en tant que chargé d'affaires bri-1
tannique â .Pékin. La promotion
do O'Neil a causé une certaine
surprise dans Je3 milieux diplomat!qneG.
na travaillé étroitement depuis
un 11,net demi nvec sir Antbo.ny
Eden, q~I avait également 1.ullté
le gouvernement ell 1938 par~
qu'il s'opposait à Ja Politique d'a•
11alseruent. _;
Les 1ournaliates
con!!ldèrent
O'Nell Comme l'un des plu brllJ.11nts porte-parole du Roreign orflce. A aon nouyeau poste, Il s'ocCUJK!ra de que,illona tort déllcates, y compris le problème de
Formose.
Trtlvelyan deviendra le nouvel
ambassadeur
briiann!que en E·
gypte, auccédant à sir Ralph Ste·
1eneon, qui doit se .retirer blenttt du service dlplomatlque.
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api,ei~;n~~: r's

:::i d~t::;:~~;::~
::, ~a~!i!~;;
écrits 11ar dea élh·e9 des -écoles
paroissiales de LewJsto?1-Auburn.
(.'~s école:t devaient comprer.dro
1. - St-Dominique;
2 - St-Pierrl!
(Sections des RR F"F du Sacré-

l'ri•14n.t., K. l'er·

t~:.;;:;/;::•~•,~..;
:~:·t::;•
~::.·~~:,:•;n~~l::r~:
::~
pè,o C~nféd<,.Uon.:=",':",."i,
'l,,~,',":'.-.:.
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:1~~~~~:~e~:• a;:n~ndt~:~n~u:t!~ bll~ ~:~aré:~t::'x~~é:la~:sl r:;a ~upr:~~:rdr:1~~~~ag1;°:g~:
11on é,olution
éconc>mique. Elle
::,,:·~~mi:::.~"
qu•,110

:ie~~P;:~v!u~:

M. A.
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Le "Leade.r-Post" a füll à U!I de la dêpNulon,
ragee anc une carte 1"éo1raphl-,
La Saskatchewan
plus Que touqll.e de la province en COUffrture. te autra province.' a 1otlt6 l'aCette
idltlon
rappelle
lea wertume du douloureuses années

!.e catholi cisme n'est plus la
religion

sur le. tiges des roses nous aussi
Mala, ce n'est qu'au mHleu da noua lrappons
nos 'noeuda...
u 75e année de puhllcation
que de9 petits et des groa! ! Mals, y
fut organisée ''LA CHRONiQUE dévouant tant d1 temPs, les choETUDIANTT-]". La date exacte, sea commencèrent
à 1'la.méliorer
on ne s'en rappelle pas, mal, ce bientôt.
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tévrlar

dernier,

Monsieur
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ACHET EZ DIRECTEMENT
CONFECTIONNEUR

::e:~~~~

:;le,:~;

po~~: ;!!r~~rt~::: ou\•ertement .\
tcut moment et en tout lieu dP
travail, notre fol ~atholl')ue, notre
fidélité A l'Eglise. Maitresse et
protectrice
dee faibles, e~ notrl!'
Cillai et reconnaissant amour pour

t~:\~

·,e Vlcalre~t

::o~~=:::: ~.:tBaa up ré

gèbrs"!

~"b
\~

Une grand'roue
dan, l'orguif.
Htlon de "LA CHRONIQUE" rut
Mlle. Irma Cloutier (IUi plaida
rrandemeut
la ,cause de "LA
CHRONIQUE "et Qui œ.n!ntenant
.. montr~
cent-Pour-cP~t en ra.. LA CHRON IQUE lii:TU-

~~~N~~

~oa~g!?:;~r~;:c ~:
Le Révérend Frère Ma.

::1~~;:1:e:!a F:::~x
M~~u~. 1
::g::
Ré::r::::
vle", "bonheur" et "un long ,é.

:~:r;edned ::::n~l~:cd
h~ts.c.' qvl
"LA CH RONIQUE~- 1:
Soeur Florence , des réligleuse.,
Ursulines, qui a gra.ndement cooot>éré avec noua quand noua avon.a organlaé un "Ciuh de Presse"
à l é::ole Sainte-Marle, aJnal QUI
::

Jour à Lewiston."
Frère!

-

a r!~uM:;a -;lll~r/::

~;u:~:t:::~~re
1~o;:~ S.C. d ir ec teur d a l 'école S•lnta:
Mar le, a insi Que ion personnel;
Cette première Iol a elle tut aou, le le Révérend Frère Marlu1, s.c.
t!tre ci:, ".LES ETUDIANTS DE directeur de l'école Sa int-Pierre,

Session d'été de 6 semaines
20 JUIII .t.U 29 JUILLET
• Oom
Oou.-.
de McapJt uJ.atio• po lll' P r oteltSittlft dtt M..t lêree
n1erdal ea,
a phJe (E léme..
• Cou.-. Inteas1r, de S~a
ra phl• et lbciyl OJCP
talre.) pour le1110:-'"1 u.6tl d 'Eco l• Sup,4!rte u" q uj dMlrent
·
8 UIV 1'9 ••
C:OUJ'I d 11eo U~e de • &Dl.

•• LEGERS
• • CONFORTABLES
• • EVITENT LES T'LIS

•

Cours de R6 ,la ion nt Coun Avanœ, d• Sténol('ll pbl e, Dact.7·
lograp hJ11~ de Uompta blU t&.

Auburn Maine School of Commerce
63 RUE COUR1' -

TJJL. 2-2171 -

AUBUlllf

Félicitations,

- -

~::!~
i~:::(

:::c!:~:~:
A:~:l~~u~~:::r,.b::
don qu'elle noll:!I a lait de notA
mère du ciel._ Puis, toua 1611entnnts se consacreront
A la mèA

;;,~~~~e~!:.x~Iee~~~~:r!l~a
~::~ J Voici le PROGP.AMME de cette
Ufe a.dresa11.un discours aux par· 1 grande aoirée de pèlerinage:
tklpanta. Le matin,
une mf'-.ssit! 8.CO p.n1.: Prières,
cantiques,
pontificale fut célébrée par ,3on I courts Instruction et PROCESEm. le card inal P lana.
1 ~ION AUX FLAMBEAUX.
A l'occa.slon d • ce rn.ssemhle- : !1.00 p.m.: MESSE et VoElNERAdu Xe annlveriialre
de,
TION DES RELIQUES de l&ltl·
lhent

j

:n~L:~ ~:' p~oa::~~:u::l:Nh::::e::
I t , Anne,
pN!se.nce du Papie: "O Jésu:i , dlv la j TOUS LES ENFANTS D'AQ.!I
,rarçon., et f!llea
ouvrle1, alo r, que l'Mrésl1
du t SCOLA JnE -

~~!~':~l:~1
:~/~~~~r:~:~~e:::
11
%8

sont lnvlté1 à N rendre à aaln•
1
~ du travail nous voulou,, 110111 t•Ann e samedi le
mal au soir,
!~ travailleur,
chrétien~. te dire
Une preessnte Invitation
est

!:::;:::\:~~\e;/;:\:~;;:,:

_ Dép't de Trust

:::s;a::~:

;e::/e:I!tR~:1:8

"LA. BANQUE DU SERl'ICE PERSONNEL"

j

TheManufacturers
National Bank
:!::::":::::,:et~::::
1

:.0e,~o<l&
l'eutrél•: de cette 11ro\·ince dnn,

ln Conf{·dfrnUon.
1

I

L------------------

e.récuteur de votre testa,
ruent, vous saurez que vo@
désirs seront exéeutht et
votre succession
sera en
mains sûres.

d'ac-

l0:001

FETES D'OBLIGATIOllt
6:00; 6:30; 6:30; 8:00.
ll.glille Supérieure :
6:00; 7:00; 8:00; 9:00, lO:OO.
a. P. Ale:r:a.ndre Dearoell•1.
O.P., curé.

11 :OO.Vêprea à 2 P. M.
Rév . .A.rmand.J. Chabo\ cllli,

Ste-CroIX
T:00; 8:00; 9:00; 10:00;
U :OO. Vêprea à 7 heure,.
ltéY. Péliz Manin, cur._

Ste-Famille
1:30; 7:4D; 9:00; 10:30. Lol
Tipr .. i. 1oir l 7.,0
lf&'r.Vitai-.&. Jfonor,uu. •

...

AUBURN

St-Louis
l:4D; 8:00; 9:00; 10:001
11:00.
Bénédiction du T. 1. 8acr•
ment; i. 7 ht urh le 1oir.
&év, Paul-8, Buhrer, cri

Sacré-Coeùr
T:00;

8:00;

t :U;

10:111

11 :111. la.lu t; dv. T. a. l&or.
•• nt; le aoir i. 1 :10.
Ré,. Thiod cn .t.. Bcalhol,
euré.

St-Rosa
ire, Sabattns
1:30; 9:46;
ltéT. Benri-D. Beault, O.P.

Ij ~:':::';.::

ACTIF EXCEDANT 18 MILLIONS DE DOLLARS
Cette forte banque nationale a un long record
de service bancaire courtois et sûr.
MP.mbre de la Federal Depo.•it Insurara,ce Corporation

9:00;

loubaaaement :

de la plu, sul)Jlme des entanU, la
\'lerge Immaculée.

d'liommage1

·-==================:!J
J
ALTERA'l'IO>M OR.l'l'UITES

6 ~ta~::r~~~c~t:::

;:;1e:81!"'1:

6:115; 8:00;
11:30.

Ste-Marie
;~L;:;~N1~~
1:00; 7:00; 8:00; 9:00; 10:001

~:!

:!a~~I~: ;;:::~!~u~u;o;,~~lé~~:
Je Xe anniversaire
da l'Ailsocla·
lion dea travameura
ca.thollque;i
d'Italie.
Une manifestation

. __

:;\1~~1:,e 1!:r:~~::~m~I
::e
parent, sont Invités à accompa,.
gner - rendront un vibrant hommage à la mère de Marle.
Ce sera avant tout un PELERI?<."AGEDE RECONNAISSANCE et
dt' PRIERE A SAIN'I1.E, ANNE.

le Christ à l'usina

!!:!:::!'
::::.
rJ:::~!::;:;

HABITS

Saskatchewan

~~rre",

Ste..Anne de

de l'a·
comme

;~:'nt~r:~s:;~~\td~r:c~;:;~
~: au~~:dlo~1N~e
Sacré-Coeur à être imité. Donc, D"ENFANTS D'AGE SCOLAIRE à
L'ETUDIANT est fier de féliciter la Basilique Sal.nte-Anne de Beau-

;aenv~:;~e F~::eéeM, t:~écta.~e~ent;
sco. est le modérateat
dueu.',c 1
.r,esse"
i
Saint-Dominique·
le

\

:
G:30; 7:00; 8:00; 10:SO.
.Eglise Supérieure ·

~~:v;~:s:ft:~

;~~t:.co~=,t·:n:uta:ap~~:n:P::~
•Iles le seront pour l'annés
lllre 1955-'56.
-

DU

"Dra cor,-Blend
Tr:>pica l''

0

7•• -~te:o:~~l~e;M!r;tt~~
re~?r~!~~e!te~~ebr':;u~-~~~:\:
Malbeureusement,
plusieurs
de la bohté de- coopérer avec eux du-

:!l~:r:~t~!e

EPARGNEZ $10....

;: iaui~:'~~u~o~:

~:;:;~, dl:
Frère Marius, 8. C., directeur de
la leCtlon dea Révêrend11 Jo'rèrea
du Sacré.Coeur
de l'école StPierre, célèbre 25 années de \'Je
religieuse dans la communauté

même, j'ai eu le bonheur
voir eu l'an~ée dernière,

1:~;

~h:é~=~~~J~t

l clal;

St-Pierre

s~~3 ~ac~~6::'~~~

~1,t:::v~a.
,notre grande fols
Revenan·t ·a~ ~resent
L'ETU-

f::11::5

:~;:~~~~l:nd
~~:!
~t

fté~c~~:::~u!~er:p!~a~;~UDIANT avait le plablr de féllcf.

ter les Religieuses
Dominical-D'agir
afin que Iee trava!Jnu • l'occaston du 60e annlver· leurs qui ont abandonné Te .chrl.ssafre de leur arrivée à Lewlaton. tlanl,me en 11ulvant les fi1u't mlQ.uelques mols se sont passéa et rages du matérialisme,
retrou;J.. ETUDIANT félicitait
les Pet!· \•ent, à J'aide -de notre t!'riuveml!nt
loubassement
tes Franciscaines de Marle, à la eoclal, la vole du retour au Christ,

P~~;
~:tt~\~v:e

~e:~:~~I; ::s

;é~~q\:~ !\:r:e1 :a
de l'Eglise, dana toutes IH .sain~
tes batailles pour la (léfonse de ,la

~Sêam:n°:t:es:::ireet d/ui',~u:!;~u::

;~:::pe:ta;~
:;opco:::Cut~n
articles, sur la_ demande de Ro.
bert L, Couturier, Monsle~r Ro..
!e;G~:~ler, u~i'mpJoyé du u:.Es"'héon fu et m recteu~ de L Orf. t d .~ de andé d accepter le

et
des RR. FF. du Sacréloeur
dea RR. Srs. UnuUnes);
• • Ste·

"LA Cl;RONJ QUE T~TUDIANTE

célébré en

R~gina, [,es
deux grand.
ouotldlens de Réglna ont publié
des éditions spédale~ pour s~luer Je 50e anniverRalro de len·
Londrc -~diplomate
br!~ trée de la Easkatchtrnan dans la
tannique qui a abaudoun!i sa car('ontédJratlon.

W1'p!Hlw s -t.eu. -

En

1P;!~::~:~:~~;

to~,} ,;~ESSAGER'' mes souhait,/
sont:
"I,ongue vie" et "Prospér:I~".

SeNices Bancaires

~~é:;:::;:

Commercial or, oersonpel
2"' PAYI<
sur épar,me" qui sonl
assurii-e~ jusqu'à

$10,000.

P.4GE2

Samedi

r. 21

Mol

Liste des pré1ident1
•ecrétnircs

des ~r oupe1

de la ré ~ion.

LI MESSAGE
_R______________

Somodi le 21 Mol 1955
et

'*Dans

Nos Tbéatres *

P_A._G
_E_l_S

•aocaAJNs EvENEMENrs
21-22 MAI

RITZ

'l'ODAY AliD SUNDA.T
Grace Xell:,-Ac&domy A,r ..r4 WlD.11~,
Blni Cro1b:,
wun ..m Holden

"<:OUNTRY GIRL"
Sho'll"tl'fodql:55-5:26·9:00
Kitl.l o ..:,nor
JeffreJ
SUN. - MON . • TUES,

c!:Wl~co:n~

THEWILD"

Killff

.___,x_._._._
.._._
.._.;..';..';..''-'_...;...
________

75e AnniveTsaire du Meseager.

IN 'l'I:Oll!IICOLOR
Sho'lrD'fod ..Jl2:35-4
:10 -T:40

''THE BAREFOOT
CONTESSA"
,. TBCHmCOLOB
"FOUR GUNS TO
THE BORDER" "CHALLÊNGE OF
&or,'

B1111t.!r

"3 YOUNG TEXANS"

HumplueJ' Boran - An Gardner

Assembl,!e trimestl'i~ae de l'Alliance defi journaux français de la Nouvelle-Anrlcterrc.
i
AS?Semblé'J aunuelle oe l'Union Américaine Jt.R raquet•
teurs.

'fl1EB,

MON.·

"FEAR AND DESIRE"
"MALE BRUTE"
J'UXCH

-1 1,

P1CTVU

A.DVLTB OJrLl'

Cumberland
~'l'JtZ

-

22 MAI
Récital de piano par les élèveis de )!me Ida Uocheleau,
salle Jac-iues Cartier, à 7 heurM 30 p. m.

BruH'll'idt,

lùDI

2~ MAI
Dernière assemblée ml"lll!uelle du Foyer Mu.<rral. Elec,.
tion des officières, s~lJc des Forestiers Ca.tno'.iquea, 198
me Lisbon.

SUN.·MON,·TUi:S.
MAY 22-23·21

-

"CHIEF CRAZY
HORSE"
Wlth
VICTOR

MATURE
SUSAS" DALL

.......

ROGERS
ROBINSON

A'~

Selected

.....
KEITH

Short

nent le royaume en son· nom. La
N!lne tente même d'écouter tou11
le.11 grands

ALSO

dHtuak

5000 FINGERS DR. T

àlscours

GLASS
TOMB

\

1:0DAY

I)Olitlques

par la radio ou la télévl-

1ion,

Dee: arrangements
L\ST
DHE8

SubJects

SA BARA

pc.ur que la reine

ont été pris

Bal de M'.iàidu Cercle Lacordaire à l'hôtel de ville.

S JUIN
Souper-communion par le Cercle du St-Sac.rement: salle
parollf5iale

Ste-Oroix, nprè.sla messe de sept h~lil'es le soir •

Dr. CharlesBranch,nommé
à un poste de confiance

11olt lmmédia•

Le Dr ~nch,
direc- agences du Cheat, le Dr Branch
leur des laboratoires, et le patho-1 travaillera
dans plusieurs
des
loglete l l'hOpital Central Maine I dlvlelont1 de la campagne en plue
General, a été nommé
le vice-1 de prendre part 1 Ja tormatlon
llta~tr,
se reposait pendant H chalrme.n ès:écutlf de la campa.. tlee plans pour la campagne.
tournée au Canada et grA.ce à un gne du Communlty Chcat i)Our
Let officiers du
Communlty
lf:rvlœ de télétype tnatallé pour cette année.
Chest ont ét..é oecupés & la prf.
l" bénéfice de 1.. pre111e dant un
La nomination tut talle par M. paration des pl11.ns de la campa•
hOtel de Vlcto.rla, elle eulvlt tous Henr y Mertens, Je président du gne ipendant plusieurs aemalne1
le. détall1 du retour au pouvoir Communlty Chast.
M.
Joseph déjà et l,e coml~ de budget de
du parti co1111e"ateur .
a commencé â. ren•
McGucklan, exécutif textile local, l'organisation
est le chatrman iéné~l.
contrer quelques-unes
dei agen•
ter1:t ~roll! ~111:01:iè~et :~::~::;
ees pour étudier leuu
be,olns
à ta prlneeue Margaret. au duc
Auclen doyen de l'école
de flnancler1 p<,ur l'an
prochain,
d'Edimbourgh, au dl!C et à la du- médecine de Boeton University et Lti but de la campagne est an·
ancien a 11btan t direct eur
du nonef après que toutes tee agen ..
::::
::
1p/i~~!:
Coll111geAméricain de Chirurgie, ces ont préaentf leurs demandes,
royale al111t qu'à tou. lei paire le Dr Dranch, • prl'I part active
Le Dr Branch eat un médecin
du royaume,
..rt.•lres civiques
de blen en vue, et ._ détenu pludane les
1
Le tlla alnf de la prlnee11e roy~;;;:on
d:~.d !:~r!rnm~~l!~ls ~onn ~:::' d::sl~~onnt:ee a~n;~~!:t::~l v::
1
~~~~~e c:~ml~ !'t":.7i°°d\::,:i~~
1960.
11 a été trh
actU dans plue d'être uu des chefs de !abore. Mala aon plua Jeune !111, Gé- ie travail dit Communlty Chest, ratolre et de pathologie
dan•
rard. LMcellea, n'étant pas titré, et dans d'autree groupes civiques plusieurs h6pltauI.
n a aueal
est o!U.clellement cla.,sé parmi
et !ut vlce·chalrman
du grand deaervl plusleun
positions da,n
les roturiers, même e'll fait pré-- teetlmonlal pour le Dr Gard W. dea associations médicales.
céder son nom du mot "HonoraTwaddle, l'an dernier,
Il est m<1rlé l Mary Chapman
ble", titre de courtoisie aecord.é
Comme ehalrman
exécutif de et sont lee parenh de deux enaux jeune.s fila des palus,
Ajoutons que Lasc<!Uea est le la œmpagnti de cet automne pour fantll. IIH' résident à 69 Gamage
seul membre du cercle royal 1 prélever .dea fonda pour les 16 A,·enue, Auburn.
avoir le droit de vote.
~ement lnîorm1e
dos résultat1
pendant la journée dM élections.

~=================,:,!
rel';:r!u~\~:t!~r~~:rep::::~~·:
Cumberland
11ijj~1111,---------,,,----------,

ll'l'U'J'I

'1rl.. UWlB'f-01'

I.e catholicisme

... "w,,,,...Pon"• fü' • "' •• ••........,••.

n'est plus la

~:!~.
1

religion officielle en Argentine

Cette

----------

:u~N~!
i~~!:;e
a· approuvé le b!ll

joduérb
8~t qui durait

D'apr _ès le blll une commlsslon

::n= 0 ~~nt::i:~e ;~u::n 11.~a~~:t:!
pourra

pa,a être étendu,

1938 • sera le nou,·eau chargé 'tl'at -

0

~e e:r.i ca de M. Alphonse J.
La!lamme a été ch,anté vendredi
matin en l'église
Sainte-Marie.
Le Rév. Armand
Chabot, curé,
Hait ofUciaut.
MM. Raoul Raymond,
Ludger
Desjardins
Laurier Malo et Déairé Turct>i.te rendirent le chant
~·~I":~~~ Ida Valllaneourt touchait
Le corps étuii

i~~~

port-é par MM.

~~i1:I~1t,
Fél~~m~ra;;;;:;:

~:;;·
B::~~~~.Cormier

, /:~t ve1u:h·de

1

tetérieu~

~f:::
~~~~~:not~

plue que tou-

d:: 0::~:~r:u!:°'!!u~:;

:led~

..

~::: 11n:0 :::no~qur:

colilger de pré-

et ntlsère

turelles
aède

qui dépassent

une valeureuse

_

Cl.Dcm&llcop•

».....

l.AITD.t.T

"SEVEN BRIDES FOR
SEVEN BROTHERS"
'SIEGE; AT RED ,RIVER'
ll:l:'l'RA
Jlill.CLUfO-COCl:OII.L

Il a travaillé

qe~!

ons et ta misère des sombres jours

aévg~l~e~n!~~h:

;;;;~::~nàt
~ft~!
;1';.:~
0

Mi pa~~e~~-u~~ahstes

11

consklèront

11P
0
0 ;:\:nb~~=
flce . A son nouyeau poste, il s'oecupera de questions fort déllcates, y compris Je problème de
Formose.
Trevelyan deviendra le nouvel
ambassadeur
britannique
en F]gypte, succédant à sir Ra1I1h Ste·
1enson, qui doit se retirer bientl:t du service diplomatique.

Short 8ubJeet•

';:;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~

:;;

EMPIRE
LAST

TJMf;s

l."ODAY

~.

SPEHŒR
TIIACY
ROBl'RT
.RY~

i~:tf;~

vail.
Cout. Toda.y F:rom 1:30

1

SUN.·

)JO:S .•

TUES.

"CHIEF CRAZY
HORSE"
VICTOR
MATURE
SUZAN BALL
JOHN LUND
Sun. Cont, l•?"om 3 P.M.

DU

"Dracor.-Blend
Tt:>pical"

Dioit de vote
interdit à la

HABITS

fomille royale

•• LEGERS
• • CONFORTABLES
• • EVITENT LES PLIS

eU e su it avee Intérêt
les e1un1mgue;i éloctora1Cll1

)lais

Londres filpJ-= Près de ar.
millions de Britanniques
pourront se prévaloir de leur droil
de vote aux élections générales
le 26 l}lai 1irocl1aln, ma!s cela sera
Interdit à la reine Bllwbeth II.
Elle ne peut exprimer aucun,e
rrétérence
politique ou dép!ffier
un vote. Les v!slteurs à la Cour
sont priés d'être attentifs à n,e
pas taire allusion à cette question pendant la p,jriode pré-élec·
torale. Et la reine se retireradaue
l'intlmllé du château de Wind·
Sor, trot, semaines avant la Jour·
née du vote.

Jubilé célébré en
Saskatchewan
50e~ode
l'entrée de cette pro,·ince dan,
la ('onfédérntion.

Régina, J,es ùeux grands I
Quotidiens de Hégina ont publié
des éditions spédalei pour salu- 1
er le 50e ann\vei·salre do l"en·
Londres Cn diplomate br!~ trée de la ~aslrntche\\an dans la
tiinnique qui a abandonn6 sa ca1·- Confédfration.

Ais<>

population

CONFECTIONNEUR

étro1te11:1entdepuis

1:\

DF.BRA PAGE'r

!Id~

noHT

EPARGNEZ $10....

k:e:~~~~:t

Wlth
ROBERT WAGNER

.Alibi ..

"You
What
Sailors Are"

l'lmag lna-

WHITE FEATHER

K~:~

fk.rlOII

MLY :1

SATU RD A Y

E~;~~:~:lil;:)1~t:::fü
;;~::u:;·::'.:•;:.f
:~\:::i::'.~~

:O.":ti;i::s.
les

a;;:ne ~:i: :~:;aer;,:ndud~

Nouvel émissaire
de G.-B. en
Chine rouge

dl:;;.

La Saakatchnan,

~er~::::
s:::t~
~~°;.
:!:
},ea .

~:~r:i:t~~l:~~-~l;u:n:~n~:ine
com-1;=; ======;;;;;;;=;;;;;;========;;;;;;
M. C.-Douglass O'Neil, âgé de
4l: ans, directeur
du service des
nouvelles du I<'orelgn Oftlce, reml)lac,era M. llumphry
Trevelyan
en tant que chargé d'affaires hrltannlqu,e û Pékin. La J)i"Omotlon
de O'Neil a causé ~~e cert_aine
ACHETEZ DIRECîEMENT
dans
_miheu d1plo-1

èt Â3il· ~:.~ 0

V1~I
~Ille ~~em; L~ hal:
Caret, M_me Earl Chase,
M. et
:Mme Emile et M. et l\!me Ed . Arb?u r et
Mme Edd~e Lam})ert,
d Augusta;
)l .. et i\ltie Napoléon
Fournier, .\Ilne Olivette Itoberge,
M. Bi sson, d\' Uerllu, N. H.; Mme
Edoupard Tracy ~t Mme 1;,udger
Lebel de Bru11sw1ck.
L'inh11maliou ei.it lieu dans le
lot de la !'amille au
cimetière
St-Pierre
06 le Rév. Napoléon
Cournoyer récita. les de.rnières
prières.
Les funéra!Ues étalent
sous la direction de l'établissement Finette.

f

c~!::~:~!:
rappelle

::: .~vo~:,t!:,n:::o:~~~;;
plus marquantlJ que fft
weura
une livre •t demL
de la C-Ontédératlon,
Le "Star-Phoenix",
a ausal publl6 une édition spéciale.
Les
tlenx journauI
ont trava!llé en
collaboration
et li leur a fallu
plusieu rs mols de recherchee de ct.ewan :regorge de richesse na-

Grandeur

___ F_U_
!l_é_r_a_,_ll_e_s
___ :!è-~.·... -a~u-,;-~~-~-"..'-.1-.:a-X
-!"-[t -:.- i:-.. -.:-';
M A J LafJamme

. fdJtion

!~:!!:';té~:~t:~.

A;::ni~euü;
nationale !!era élue par le peuple
du gouverne- d'ici six mol11, cette comm ission
ment qul aura plfftr effet de re- étudiera les amendement.
consjeter le catholicisme comme re- tttutlonnela
e.ran t trait •~x atllglon otticielle en Argentine.
ta.eh.es qui eJl!etent entre l Eglise
Le bill, 11outenu par un vote et l Etat.
écrasant de 121 voix contre 12,
Elle devra faire 1011 travail
(IJ

:,~~!f!~u:u

1:e~r~~~n=~=

IIIVlfD.AT
BBOWŒG

"STRANGE LADY
IN TOWN"

'----------..!
145 rue

Park

Lewiston

Pourtant la re!ne, et sa famille. prend un iutér(lt très ,·if aux
Latailles
élec<orales entre
les
deux grands partis qui gouver·

\rold la petite
f',\l..ï,IXE
ST.
P.LERRi,;, <Jni frr11 tlo la da11w à
la claquette
commr artl~to ln·
1·itée au réC'itnl (le 11lftno i:,rfaenté
1mr les flt.·ves
tle :Ume Ida
Hodielc1m, i la salle de l"Jn'<titut
Jacques t'artirr,
tl('mllîn soir :i
7:30.
Elle r~t la sornr du jeune

8:~:·;~::~~nc q:.•,:d1.!7t::Glcason et
~:~;;~=~~~
11

C'arney-- ,fa<·kie Gleaf;On, et Art Carnry deux co1•.
f
St· ques de la téléyi;;îon, ,Tackie ffit le clwf du progLTmne mali; Cailu fille de 'I. l't ~lm(' 1'N"11m11l
Pirr1•e tle ln rue Dee à Auburn.
lley ei;t certainement
Ull grand favori de~ anclitoirci;,
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Epouses pour Américains,
d'Allemagne

ANNONCESCLASSIFIÉESimportées

Samedi le 21 Mal 1955

-LE MESSAGER

---------------

..amedi le 21 Mai 1955
présente la loi l()rlmordloale de
notre pays, Mala 11 y a ceux q1d
voudraient juguler les droits dea
Indiens et les faire d\sparattre.
Tout cela est indiqué, ce n'est
pas la Justice."

-----

LA CHRONIQUE ÉTUDIANTE
.-=================::;I

ainsi que son personnel -, comprla, , tourner

:rn~t~f~e~:8
e::cti':i:ns~h~~b;;J;
vé1end Frère Frédéric, S.C. dl•
recteur de l'école supérieure SaintDominique, ainsi
que tout
son
personnel,
aan1
leur
coopé·
ratlon rien n'aurait été possible;
au.sa! tous les membres de, "Club
par
de Presse" dei écoles Sa!nt·D-O·
1u!nlque, et Sainte-Marle.
ROBERT COUTURIER
Merci ausstà Gilbert Marcotte,
Norman St. Hilaire,
Robert St.
Pierre, Thérèse
Ra-,mond, Ma·
rlette Latullppe.
Pour leur magnifique travail,
t1t grand dévouement:
Mesaleur,
Roger P. Saucier, Loula-Phlllpp,e:
Gagné, Dominique Caron, et son
,·aillant personnel, qui, chaque semalne, linotype, tout 1611 UtrM,
etc, •. de "LA CHRONIQUE EL'IOTUDIAJIT
TUDIANTE"'.
Pour leur coopération et encou·
U ID8SAGD - ftl ne Lilboe, I.ewt,trtn, l!at111...
ragement: Monsieur Roméo Bolavert, qui est le présideutdu "MES·
i SA-GER"; Mlle Irma Cloutlsr et
s·r.DOM" elle n'était i:a, groase ies démolsellea du bureau du MES·

L'ETUDIANT

a.

::~!

••i:P~~~a 7a5g:r~~::: :;r~::~c:t!~:~
\ :~~· 9
e,t auJourd
hui. Comme Monsieur
towquleIl savent
"Le MEc<SAGER"

c•

0 n!:t,f1i

:.:i:r~

1::::r~::r~~r

t::~:~~

:~a/~~ja~~:.d:~:i:~nf,~isentr~~;fo~~

à ltl

H joignit
,dlens.

ia

liste

r:st

tef~ovr~~e;!é~~~:!ie!~
J..ouls·Phlllppe
Gagné

1
~'::~:.

"~

dea q,u~tl- :~:!it.
~uo!e:ep~,, :~sd~sç:Pi'~::
sur lea tiges des roses, nous aussi

:~~~~a~~!:\::
~:.™ n~~os~~e~~~;: ~

1
1
~~:~\~~é!'8;!
pefr~P~~n:e,
rut organ!s()e "J.A CHRONIQUE dé,·ouant tant de temps, les choETUDIANTJ-.."'. La date exacte, ses commencèrent
à 11"améllorer
(ln ne s'ien rappelle pas, mals ce blentOt.

:::a :~;:P:
0 1:: :;
1:en 1

e~~~a~·~is.

En

tévrlilr

:::1:~t~r:;;~a~tE~~
!:s~~~:!~!;
~~:::pe:ta;!
écrits

imr des élèves des écoles

:::;:.·
s~:.·

___

Une crise

La Haye, Le gouvernement
4e coalition de la Hollande a remis sa démls.s!on à la reine Jul!a•
na, après avoir ,été défait à Ja
Chambre baeae du parlemtnt sur

Television:
(13ulte de la pa.ge S)
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~denco pormauonte.'.::EJ,E,PRONE_2-&HII
· coalition,
qui éta.lt au pouvoir
3 .~ 0 •1,!~~ depuis 32 mols.
•<''. tr•• propr•. Prh deo manuta..ture•
4• ehausouro.
Al'PELEZ
2·63'8.
M. Dree1 a demandé la sUsl)'8n·
-----lslon
!ndétlnle
dea débats
à la

ses deu:i: premiers
Pendant
Plusieurs des cllentflll de Mme termes de congressiste
"au pe•
Wagner sont des jeunes filles qnl !age de rat" Il se battit non aeu·
ont fui l'Allmagne
ode l'E9t. Il lament pôur la vérité, mai. Il
soutenir {lUe lie,, Jeunes A,lJ..,...,n, 1• anima- !"atmosphère
du Congrk
odes de l'Est,
aurè,
toutee les par son humour piquant.
Une
fols, alors qu"II essayait d'avoir
1
1:eu~::re::!~e;;
~e~ ;ub:i~~':ut~e:p;!s
p~~tsteta~~~a:; r:!~a!:~euiU::~
la tribune ,pour parler, Il déela•
remit la démission de son gouver- SM.
ra à une llll!semblée abaaourdle
que son père pouvait Ucher une
1
11
En général, tes Américains re•
rlclée à to:is lei hommes du Ken.
prochent aux jeune11 tilles d' Am&o
rait la eltnation.
rlque d'être toutes des re!nies da tucky et qne lui pouvait roaser
son père, qu'il avait la plu1 jo.
t1r~~~~:~~c:'go~:t:a~ lie soeur, Je cheval le plu1 tu•
tto!· deo;:i'; :~~~f:a~!p:l~e sec:t~1~ ::::!\t~isd~:,
bre 195!, Aux électorui de juin éprises de l'argent. trop tndépen• gueux, le fusil le plui1 sor et l•
1952, le parti
traYallllste et le dantes de caractère
et fort peu chien le plus laid du district. Il
parti catholique
populaire
ont reconnalssanties.
C'est du moln1 aJouta que puisque Je. membres
remporté 30 sièges chacun l la ce qu'ils ,disent tors.qu'ils e ct>er· du Congrès avalent acheté de la
Chambre basse,
qui en compte chent 11ne épouse parmi les Eu· limonade et· se la taisaient rembourser sou1 l'appeUoatlon de "pa100; les autres slègea sont occu- ropéenne1.
peterie" Il allait proposer qu'il
péa par dea groul)fes minoritaire&.
Tout au contralt"8, ainsi que te soit permta de se faire payer le
whisky aou,
l"appellatlon
de
Aprèa dfll négociation, prolon· soutient Mme Wagner, la plupart
gfes, les deu:i: putla ae 1ont jolnt1 de, remmea allemandes, tout par· "combu,Uble".
au parti de l'Union. historique
tlcnllèrement
celles qui arrivent
Mata
l'histoire
n'aurait
p_a1
en
chrétienne pour rormer le ,ouverde l'Allemagne de l'Est, ne posent
la grandeur de Croctett
nement de coalition. Un lndépen• guère de conditions quant à l'te,i reg·l&tré
seulement.- lt. eau..
de cet hu·
rl"rot. tlt également partie du ca- et à l'anparence de l'homme, ))Our•
mour. Son couraga phy&lque au
binet.
vu qu'll :lou!He d'une bonne r& campement
n'avait
d'ég,al que
putation et 011'1! ortl"'t un mini•
son courage moral au Congrèa.
La reine Jll',l.llana tenta rticemmum de sécurité.
Il était à la téte du combat con.
ment de trouver une personnall·
quand Il détendit
té politique qui pourrait former
La jeune tille aile.mande 11'ada1l- tre l'avidité
un nou~au
cabinet.
Comme la te tacllement
nu rOle d'épou"8 les Indiens. L'homme blanc con.
dea terres
apparteaant
queatlon des loyers constitue un américaine.
Se basant
s1•r 11H voltait
Creeks.
Choc•
suJet de oontro,·erse majeur en- 30 ans d'exoérlence,
Mme Wag• aux Cherokees,
tre les .dep:i: grands partis politi- nier est d'avis que les ,eunes r111e1 taw1 et Semlnole1; de l'or avialt
ques, le.a catholiques
et les tra- d'Allemu:ne
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;:~~l~::t~~ep;::~~tal~u:e
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de l'idéal r,u,e se tait le <'Pllbatal· leur sol du sud pour la culture
ger. Le cabinet d:e M. Drees de- re aniér!caln de sn future é11vuae. du coton. Alors un projet de loi
fut présentB à rer(et de déplacer
meurera, toutefois,
en fonction
D'Amérique. on st1;nale que Jeg les 5 tdbnt9 vers de nouveaux
jusqu'à la formation
d'un nouréo:lons agricoles du ceutr~ des territoires,
an-del/1
du
Miss\s.
veau cabinet.
Etats-Unl9 :SOuffrent d'une périu• sippl.
Si l'on ne peut constlt.ner un rie de je11nes fi\1es à marier. L<>R
"Je ne désire absolument pas
nou\·eau gouvei·nement;-11 faudra jeune, 'filles de ces rée:lons n
:mes concitoyens,
à
recourir à des é\ectlon.s. Normale·
\'eu1ent pas devenir
fe=mes <11' détendre
moins que je ne 1>uis11ele taire
ment le! prochaines élections gé· cultivateur alors que. l'Allemairne
néralee n'auraient eu lieu .!lue le regorge <le jeune.s filles, élevée~ selon ma cvnsclenco'"' dit Davy
dana un di~cours. "Un trait.) re· ,,_
11urla ferme, qui seraient enchan•
25 juin 1958.
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conaacrer
nos torcea au
mouvement ouvrier chrétlr-n, qui
trnlt en une fraternelle collaùoratlon toua les travailleurs
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Oommerclales.

~n:;e-;

:~.c1::~~Le Christ à )'usine

:~::r:rg:v:,!é1:i 0
:::se~;
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Le prince dit doucement, en lui
1amenée en quelques minuLes au
je n'ai vas l'esprit ro- lvgis. C'est une des voitures par-· caressant les cheveux;
1n.anesque, Si peu expérimentée I ticulièi·es du prince. Un:e s1mteur
.
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...

P05IH.

~ MUI~ ·-I MOIS __

$4.50
..... $2 .25

UN AN __
$8.00
1 MOIS __ .... - ... $1.00
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sirs <le bl'fln-être, de grande vie,
ld'élégances rafUnée.s, m'ont traUn geste discret, du médecin,
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1-e parc, a\'81l Mme de Grlehl et
wol. Le princesse Charlotte ,et
.
Mm,e de Warf se joignent parNOS SOlX.4r+rTEQUINZE .4NS 1
fois à. nous. Mais deux fois, c'est

LE l'tlES~AGER célèbre aujourd'hui et demain
le soixant~-quinzif'.me anniv~rsaire de sa fonda·
lion.
Noue dev'-i?J.stout d'abord en offrfr notre plus
vive reconaaiss.Utce à la divine Prm·idence qui ft
bien daigné pe1è,mt."'
tre au Messager de traverser
jusqu'ici trois-quar~f! de slèelP- ,l'une existence
parfois orageu,1c.
Comme pour l'individu, la vie •1'un journal est
parsemée de situatfons qui nu sont pas toujours
des vlus encourag~utt-,;,
11 y a les périodes de
crises natj01L-ileg; celles de conditions économi·
ques loc..ale~; il y a .:tui,si celle, et c~cst la plus sérieuse pom• ,oute puhlicati'ln fi.an~aise de la Non ..
vclle-Angleu.1-re, Ju dési"tJtéressement graduel de
nos jeunes surtout, à la ~ulture frunçaisc.
Toutefois, la périodf\ actuelle -èemble connaître
un renouve~u parn:î. nos JJOpulat~ons françaises
américaines, quoiqu'on t>n :.lise. Le& exemples ne
manquP.nt pas pour èll donner la pr~uve, c'est un
vent d'opthni~me e1 d'espoir qui traverse spécia-lement lr,s 1!eutrt.s de la Nouvt Ile-Angleterre.
L'exemple de rAced.ie en er,t le plus grand témoi·
gnage. Et de wême qu'on ite p<1uvait réussir à
faire dispar.iîu-e un petit peuple comme le peuple
aea<lien, 11eméà tous Je~ ven,11,,isolé par les dépor ..
talions 6allS nombre, de mêwe ou ne pourra pas,
on ne pourr':l jamais, faire dh1p~raitre de la scène,
1es publications fronçah:es de ls. Nouvelle-Angl~
terre ••• de tous lt!s EtaiF-Unie ruéme. FLORIDE
FRANÇAISE, de Minmî, notre publi,...ation benja ..
mine, est venue tout 1•&Pmmr,nt apporter son cou ..
cours à la confrér;.°" jounwJietiq=ue qui s'appelle
l'AJliance de11Journ.'lux fran('.aise de la NouvelleAngleterre ••• et qui dt>vrait~bien s'appeler l' AJ.
Jiance des journuux fra::içais de& Etats-Unis, pui&qu'elle s'étend ma!ntemmt jn.i:,que dans la Flo,.
ride •••
L' AUiance tfont J.a réunion trimestrielle dans
notre ville nujourd'!tuî, l'invit;e du 1\-lessager à
l'occasion de unlrfJ 75e annivel"Sdire, et nous di·
sons la t>lus ~rdiafo bie-nv,!nue.
Un a:1ae indice qui rlénote hien catégoriquement la chamlc symp3tltie et la f'"ronche amitié de
nos organismions, <l"'nr.s p:i.rùÎSSC:i, rle nos prof es·
8Îonnels, de no~ gm•vernants et df" IiOS commer•
çants peul' le jcurn.1i français, on Je trouve de fa ..
çon bien ma nif este <l.311'1 la répot1.rr. spontanée et
•1 vigoureuee donnM par Je E.ona.bre infini de
eeWI: qui ont r~tlu po~..ib}t=:;cette édition de UOI
lloee& de diamnnl qui ~on.pie 148 pages. • • un
fait unique, croyOD4-fl0111,dans l~s nnnale1 journalistique.; frauçais,e11 df' lo: Nouvelle-Angleterre
et même de tout le pavt • , • ~n tenant compte si
l'on veut de nott·e fornt-Jl "tabfoicl".
Pour tout ("f!la, nous avons rai~on eent foie de
ehanter le MAGNIFI('.A T !
Loui1--P. Gapié, éditeur

~~~r~~1::
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Fête de Schiller

~~

m~li~~ ad/ :es l:x,t:~~~o::e:o~~
r:a:;;ai:d:t;::ll:!
c::i:!~s~:
geant qu'a\·ec m~ 9etite robe d 9 Charlotte. Le l)rince, après avoir

!~~;t:1:~lg~1~-~!a?:!t j:e~~:~ù!nft1::
1
a! <le mrnux. II!!POl*!!ble de
gant prince de Drosen doit
w.e trouver bien minable...
Allons, vanltouse, que t'importe
tout erela! Tu es vêtue selon ta
1:ua:td c~,e~~;ee/~~~ot~~:;~;

~~:ii

!~r!~

~~:i~~ngC:ée!:a~~:
~~c;
d-e Grleàl s'est éclipsée. Elle doit que produit. sur toi ce millleu trop
savoir " quoi s'en tenir sur les lu:xueu:r, trop ratfln-!!, combats-le
senti-ments du prince à son égar 1 'J)ar la prière, P6r d<e fortes r~Elle est trop flatteuse, trop ram- flexions sur l'inanité de toutes
pante. Et puis, ce perpétuel sou- ce.r; satisfactions humatntes.
rlre doucereux
est horripilant.
5 Ao'\t

BERLIN. Marbach a célé.
de la
bré le 161Je anniversaire
mort de Schiller. J..orsque, le 10
novembre 1759, le tils du lieutenant Caspar Schiller naquit l

~~::t~~ d;ot~:u:;

;:~s fat~=~:\~n1i!
p.rin-cel!lleEi!da, nous ne parlions
pll!l. Lui lisait, sa tante et moi
travaillions,
La
princesse,
(le
temps il. autre, nous regardait
a~,ec un faible sourir,e. Alor 9 11011

:ar:,~~~·

1

~;!;~
6:u f.:~:haiJ~

::~~!a!~t~ )o~:ons:eua~:
se douta alof'l! qu'un des plu1
grands poètes allemnndlt" venait
de nattre et on se hâta de l'ou~

--------------------------------------·I
WILLIE

~:sl\~et~~e:
mains, en lui disant un mot trèa
tendre, 11 pu.rait \'raln1ent avolr
t.eaucoup de co,eu1·, et je com•
prends ,1.,'11,fllectionprofonde de
sa tante et de sa soeur à son égard.

bller

a:~~ pa:~ re~!r~:1~~ ~!~~:V 0 ~:u~~uj~~~
hlr.W combien ell-e est Rttahier., en· arrivant à l'heure ha- ~hante, cette peüte prluae.&.ie!
1eda~es ~~:~;=~te~:!t 0 dl: iaen!:1:~e~~= 1ë:::~~ct~e.~'r!:1 1m:t
ce:~ ::cu:e
m:i:t::::t
l'appar8
tement qu'il s'était réservé, près prlnœsse Hilda, Elle venalt d'a- servit sur Une llelite table, prêa
de celui d'9 sa soeur. Tous le.s voir une syncope. or, 8011 mé<le- de sou Ut. A un moment, elle pojours, il apparait à l'heure du cin se trouvait précisément à Pa-1 sa ea main sur iues che,·eux en
thé. La princesse Charlotte al.lan- ris, le prince Frantz aussi. et la disant:
<l<,n~e un lnstant ses recherches l princesse Charlotte s0 promenait
-Je ,·ous aime Men, Qdt!e, 1':I
poehques ou ses aquarelles, pqur avec sa dame d'honneur, car rien, 1je eens que ,·ous m"aimœ aussi
ls regarder et l"écouter n~c à«· une heure ;_)lUJ tôt, ne ta!aa,.t pour mo!, et non pas pour ma (or:
miratlon. dfme de Warr e11t plus prévoir
eet a.-::cldent ?.Ime de tune ou mon rang, pour les avan•
élégan,te que jamais. Ses yeux Grlehl bourdoil.nalt -:on,me unie tagW1 que vous pouvez trou,·er,
brillent quand le prinoo s'adresce ,?.rosse 1,1ouche :uutile. Mias Hob· près de mol. Si jeune que je sol&,
de mon- son, les femme.: de c',ambrf! s':if- j,e devine que ce doit être trè&
à elle. Ils s'entretiennent
danités, <le personnalités parisien- f()lalent. Bien q•u,; fort etrrarée à orare, les arteetions dédntére,nes. Il est vrai qu'elle a habité la vue '1'<!la prl:ices.se lnanimée. sées.
Paris pendant plusieurs :rnnéee. je réussis à conserver.mon sangDepuis, devenue veuv.i &'t sana r~oi<l. Tari:..lla qn'!, ~ 1r 'l'l•s lnill·
Je répondis av-ac élan:
-C'est
bien ainsi que je vo~
fortune, elle a pu avoir ce PObte c11tlon:1.;11i,s Hobson ,mv<·J'llt un
domestlrrn~ che~ le pl111 nroche aime!
de dame d'honneur.
médecin. ,"e'(... yut à mon 1n:r dti
Alors, elle me dit:
Le prince est aimable pour elle, raire revenir à elle lu. princesse
par moments. A d'autres, Il pa- et J'y étals parvenue lorsque up:
-Embra.stJez-mol.
raft à peln'9 s'&.percevolr d.i ft~ parut le médecin, Il fit aussitôt
présence. Ou bien Il I des mots mettra
au lit la malade. Elle
®t Je baisai son front moite,
brefs, lronlque11. Mme de Wnrf était toute blanche, avec un large av-ec l'impres11ion qu,e Je aceliall
prend alors une mlnie humble. cerne autour dM yeux. Ses lèvres ainsi une amitié YéritalJle.
qui m'impatiente.
:1Ules me !tOInrent t,1lblement et
revln•
Le prince et "a hnte
elle 1110t,rlt la main ,en ,usant:
r-ent pour terminer la soirée prè•
Le prlnce Frant'll cause beau-Ne mti quittez pas.
o.e la malade. Le docteur Vernet
coup avec mol. Noue parlons survlot faire sa visite et co.11.stata
tout de Versailles; du rêgn'e · de
Je demeurai près d'elle, 1!len- u mieux notable. Cette syncope
Louls XIV, li est très docum-ent~ clelUle, car le docteur avait re- n dValt été qu'un
accld-ent qui
111.-dessus.Hier, sur sa dr:uande, commandé le repos complet. Misa n'aurait pa11 de suit-es aérleuses.
j'ai lu de nombreux pn,Hges de Hobson, à l'autre bout de ta piè- Sur 1011cons-el!, on laissa la prln4
Raclne. Il était as.sis e~ face de oe, travallloa.lt à une brod0?le. cesse reposer, et je restai prèa
mol -et regardait, par la fenêtre Mme de Grlehl, un peu plus loin, d'elle. Le sommeil rut long à ve4
ouverte, les arbres du pue dont rutalt Inactive, en somnolant, je
on apercevait les frondnisnns 6- crois. Pub la princesse Charlotte ~!r ~:1~~:s:1. ~:tt:1~::~d::i!~:•
paisses. La Princesse t!l'a dt:
arriva. Et -ensuite le docteur V-er- détails élégants, autour de mol.
-Comme
vous lisez blen!
net, précédant de peu de tempt me changeaient trop de mon ..,
le prince Frantiz.
trolte petite chambre ob<lcure et
II a &1)1'Uyé:
Le
Lorsque celui-cl entra, Mme de très modestement meublée.
-Admirablement.
Grlehl et m!s.s Hobfinn disparu- 11a.rfum favori du prince e.
Et Il m'a regardée ayec son rent. Je voulus les lmlt-er, Mais part~m discret et suave que j'ai

;!~~!~

queh1ues années
;!u:a n!;~~~: :e~~

nlr.
Quelques années après la _mort
du poète un artisan
venu
de
Chemnitz i,Jnt s'établir à Marbach et s'étonna tort, lut qui connaissait et appréckllt les oeu\•rea'
du poète, de le voir pratiquement Inconnu dans sa ville natale.
Cet artisan, du nom de
Francke, demanda aux servicea
de la ville la permission de questionner ceux des habitants
qui
avalent été les contemporains du
poète et, sur son Initiative, un
bu11te de Schiller fut placé dans
sa maison natale.
L'impulsion é·

!~au~ :~e~er~~:~tr~l !~:~r~;;e
1 1 1 dé J I

!

I

lorsque,

r!~!~~ha~u:
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qui pour le lOOe anniversaire

de

du
poète, cadreacheta
modeste
et Lnaa nalssanoo,
la maison
tlme de son enfance où les vie!.
teura purent retrouver avec émo ..
tlon, en e. 16 Oe anniversaire
de
la mort du poète, mille 11ouventr1
tamlllera qnl le rendent trè1 proche de noua.

!

Mali eettfl modeste demeure ne
pouvait sutflre à contenir
tou1
1111 *°uvenlre du poète et, ea
1903, a été créé dans la vme ua
musée Nfttlonal Sch!ller, qui ren·
ferme les plu1 précieux souveriche collection,
nirs du poète,
qui attire chaque année de nombreux Visiteurs.

.iEANNOTLAPIN

I

OC~~:ej:J~s1:·~~~~n!,u1i:~:e!:
/ la princesse s'y opp~qa:
;:::~~: 1;~~;:-~:~é ù::!s 1;:u~1è~
tal.!te. La vue de œ vt.~a.ge fer-1-Non,
restez, Od1le.
et Je le sentais_ toujours, de qu-el4
mé, de ee.s yeux froids qui se
)<~Ile m'appelait ainsi pour la que cGté /\US Je me rctourna~se.
J-c crois que c'élait 111\qu~ m'em<létournent de mol m'ost lnrinl- première tols.
ment pénible. Tl faut que•Je ra·
L,e prince ajouta•
l!êchalt de «01·m[r. A _moms que
coure à mes sentiments chrétiens
·
ce n,e Boit la magnifique peau
je vous en prie, made- d'uurs blanc étendue devant la
que je me répète: "Je lul <'loi~ -Oui,
quand
même de la re<•-0nnais- mols,elle.
~haise longue. Sa tête téroce és~~ce," pour réprimer l'antipathJe 1 -Me
permettez-vous de vous talt tournée ,·e,·1,1mol et les yeux
.1 tgnement
qui augmentent en I faire remarqu-er qu'il est très me regardaient fixement. .. Cet1 tard et que ma tante .• ,
te bêle formidable a été tuée par
mo ·
Je sula :revenue aujourd'hui
La
prlnc&!lee m'lnturomplt
le Prince, att cours d'un voyage
dans l'auto du pr!nce, Comme je d'un geste:
au Spitzberg. Dau.s la terrlbl

I

I

!!!::•ft!~~t·,~1u1::t;:1~,!nd~t

I

-Reete~

encore, Odth,! Reate1

e.tt• nuit,

Votre préi,ence me lalt du bien.
II y a tant de vie, tant de lumière
Oh! monsieur, c'est vraiment 1--dans vos yeux! On vous dresInutile...
1,era un lit lei, et al je ne dors
-Mals
si, mals si. D'allleurs,
pas, ,si j'ai de OOll vllains rêves
l'orage menace...
j qui me fatiguent, vous me parle-1
Je n'ai pas osé refuser. Je auts 'rel", vou1 ferez rutr tous ces tan111t1nWe
dana l'nutomO'bUie, qui m'atOmet...
.

nie~~::~;u:oe:c,u~e

ln:~~'nt~eme-

rencontre, Il faillit succomber et
tut grièvement blessé au bria-.~
a ottert cettt, fourrure à ea eoeur.
11ul l'emporte toujouu dans Mil
<léplacements et, lll.•a-t--elle dit.
ne manque jas, en la regardant,
de re1m,rc!er Dieu b!en souvent
d'avoir p,ermis que f1lt sau\·é ce
[rèNI chérl.
(A 8ul\'NI)
..

-
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La mode dans le
cuir ce printemps
Ce qu'll y a de nouveaux dans
1% soulier1:1 ce printemps, c'est
surtout le fa!:Ons de travailler le

cuir; un cuil' plua souple, un cuil'
r,!us léger, ùans les teintes
textures e1.citantes.

et

L'aspect élancé et Uexlble de
la mode se traduit, dans les son!iAl's, en une ligne longue et élancée. Le nouYeau culr, plus souple donne une aiRance uonveHe à
la construction du soulier. Les
bouts durs, gent'EI botte, ne sont
plus obligatoires pour le soulier
de t::iilette ou même le soulier de
r ue. Le cuir cares'e maintenant
le pied. il fait comme un gant et
li émancipe rôellement le pied.
C'est la délicatesse du pied que
1 on accentue. L'e~carpin est ré-duit,
mince
licat. La pointe de l'escaruin est
~oit effilée ou à oout carrée. La
r.rnle est aiu.si à la mode, cette
fois avec un talon découvert et u11 Soyez certaine que vos a.u.esso!1°escont,inue~t dP dr,nner, un a~
:~uv:~re:;~:
1:
se termir:e
une bande en for-1 poli à. votre demeure. (;ette Jeune mcnage!"e s~ f'ert dune Cl•
me de 1: ou pal' ùes bandel0tte11, re silicone 1'Ul' dea arti.clet de cuivre pour empdcfler les effet,

sans
lo.irdeur,etdé-

!\~ ::tb~~~::!:
:t

par

~~;,::~c:::-

11~~nev!~~:
e~ncui5;1é;!
-. de l'urrure. Les tables 1.e formica sont aussi hien traitées dt

~::~:

Glaise d'artistes se cuit au four

fait

~~e::;n:n!:e;;~~se

ées . Le

:::=

••:.:_
:_
lt:.:_
• _•_ir•_·_______________

soullel' se maintient au

mo
· :~:!/r!~:
:.a~~e/':i:o!:~~r~
ng!

Cette petite fille
lea derniers toucM rs à ur.e série de
dèles qu'elle a conatruitB r,vec une nouvelle gla.ist d'artistes qui montl'e qut repose snl' u ne min e.
peut devenir pennanentfl et inca.ssable a.près avoir été cuite a.11 sen1elleen cn!t t!exible et un ta lon de quatre pouces en forme d•
four pendan t quelques minutes.
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La marque d'urie muiso1. bien ent1etenue est la. um dition de h
salle de bain Cett e mé1mgère se sert d'une ép~nge pour enle
Des lunlières peu brillantes ,_des meublet conf, l'tables et ·Jn ta.pis ajusté d'un mur à l'autr e donTJe ver la pouHière qui .a'at t ache au~ r ideaux de pia.stique , et elle
ut a.ppan11(;1tdt repot oomplet à oe aalon où h ména,a-èrt admire la. texture de aon ta.pi.a.
porte un ta.blier cl1tinê:w.t matériel p our 1& prop ce pr otectiitiu.
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Mal 195!

"d

al1n1 .. dép19.Cer aou"flnt et re11.· parti popub.ln, dont le 11artl 4'- sl1tanc1 antl-faclate.
Apràa la
contrer beaucoup 41 gen•. ll"léml mocrat• chrétien actuel est •ortt. J chute de M:UHOllnt, 1tgnor Grou·

Le prés• ent

Elle n'y est plus

Récent mariage

q~~

de l'Italie

~~:,:r:·i~e~ta~é:::::de;:,t!'
---exige beaucoup de tem'p,, u trou·
ROME. Le nouveau présl· valt moyen de diriger une rac•
4ent de l'Italie.
M.
Glomnnl tlon trè, eombatl..-e 4 1 son parti
ehrétlen,
de mene:r
Gronchi, paratt trè, Jeu.ne malgré f.émocrate
•e ll soixante-sept ans. Il ett au.- une vie aoclale très mouvemenet trèll . jeunt1 de coeur.
t6- et de taire plutleurs
vlllte i
A l,a mabon, algnor
Gronchi à aon comité de Pbe, Livourne
parle de 1port, regarde lell par- et Locquet.

}~8:,
d:v:~~::

:!

~r!~nat~::!~:
Il voyagera

•e'v:s~r::~~~.

dana Ûn

!'::1~:e •~!;~~r c1:e ;:;~,OO;~g::::
trult apéelalement ~ou:r Mussolt:!P!:~a=~~ b:m~~ut~t;:u~!~~:4
que Je nouveau président 116 al!
conUmtera PRI du rOle de tlg:u•
rant de parade pour mériter ,on
traitement
annuel de 119,350.
DYNAMIQUE

se~t:;:

1r:.m:~\:
dl, le dynamique

WASHINGTON. (U.P.)- Le public Heafth Servlc• a rapporté
~ea! 0111
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Samedi matin dernier, l 6 heures 45, en l'égli,e St-Pierre et S+. ~1 a:1
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q1fll étalt .étudiant à Pite, avant

et'°: 1~· 1::

~~~~'::~• d~~

!!:!·sieur~

:1::
~.J~ ::~~:•s;::
, !'~:8~

Lewiston

:~:~::~°:1~1.~::~;:u:::{:,::~
ta.et avec le mou..-ement

d•

Ancien petit porteur

politiqu e~. Mê;ne
;,

r~:L~:;ne
~=rltiu;1;!:·
J'd. fit une Ullette de neut

~u Président.

Le fla~r inouï

:~:

de, traqu .eurs
de l'Australie
Lea quai~

des aborl •

~;;::~~:::~,~~i\~
::cu~~/~;,
1

an1. Les odorat _ ront de ces gena le,
meilleur.; traqueur s du monde, écrit un aute'Jr austra.llen da na un
article do Sélection du Reader'1
Digest de mal. Ayant «ran,U au
milieu de cea tn<llg:bne:,, Il ajou •
te: •·1.eure doll3 extraordin a ire,
nunt jamal 1 eeaaé de me 1tup6rter. "

L'Australie
com11t-l!I'neut mil·
l!on s d'habitant s dont 80, 001)
oe ces aborlgbn .• J, deseendantl
des nomsdes qui furent maitre. du
continent Jusqu'là l'arrivée
dei
blancs en 1788 . 111 peuvent aubslster dans dQ-J déserts arides oil
Iea blancs pér ira ient. Ils aont ca •
pablea da forcer à la trace Je,
anim aux de la l•rou sse lH PIUll
dlftl cllea â ap pro che r, en aulvant
das pistes lnvJs l!'les aux yeu i:: dei
blan cs. J.a police tire pa rt l du
flair Prodi gieu x da!! Indi gè ne s en
le s em ployant fréquem .:!lent à ta
:i:011raulte des crimin els ou à la
re chercbe de3 gens égar és dan 11 111
l,rousee.

~~---v~E

Le tlalr de ces homme s peut
aussi bien s'e xer cer <lan s Jes rue,
encombr ées d'une vill e. Un hem~
me avait comm is un vol da n s un
camp a tt enant à une mine d'or .
tin Indigène s ui vait la pls te du
fugi tif qU:an d un or a ge éclat a et
la plui e e ffa ça t out e~ t ra ces da
ras . Dlx j our s pl u1 tar d, le mém e
l:iùlgène re lev a !-es em prei n te,
dos lllême s cbau saur es de,·ant le
bur eau de pos te . A,·ec un e &Ore·
t é p ro dl gle use, Il aui"l'lt ces t ra oes Mian s la rue vouss lére us e
Pa r ~nl les milliers ù"autroo om'premtes ù e pas, et conduisît la
p.:,l[ce en différents endroits on
J!Olicc en dlrtérentA endroits oit
!e voleurs s étalt rn,ùu, puis fi ·
~!~~l~~nt à un hûtel - oit JI f ut

~!;.

Cadeau spécial pour mariées de juin

•• •••

Four Piece

0

Wm. A. Rogers
AXXIY E HS.-\IRE - Nou vea u tlm
br e au tr ichien, eu commémor ation
du J Oe anni n·n;aire de la r est.orl\-1
tion de l a république de l'Autrl
ch e . le 27 a\ ·rl! l!H5. li fu t l'mi s
q1mlqn e!!. j ou i"!! anwt l' UBsembl<!ol
d es Qu a tre qui ont p1'éparé le tral ·
té 11ui 1t donné l'lrd 6{K'ndence il
l'Autrich e,

;t:~~è~:
•:;;

:::o:!eu c:e~n~:r n:a!:

Pr:s~ son otucle:le

Dana c~:·

par la polio-

,

~~: :~l~ul·~/

9

myélite aprb avoir reçu du vac-lf';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
rabrtqu& par 1a r1rm, eut-

•• ••

:i~

1

!~~:·o;."d~al~~:n~~:~:u~ul:~u
l'ancienne
:résidence ro :,ale, et
maintenant
la r ésidence otr lclelle du Pré s:ld e nt de la Ré publl·
que, ,era
tout un changement
pour la famill e Gron chi . On ne
aalt tl Gronchi donn e ra aulte 1
son proj et , mal , dèa avant 1oa
éleet!on, Il ,avait décl,ar é que mê1
1
1
.l.algp~:~ :: e~
!1:i:;1~

~:1~

1:al~:a~!:'·

te~pêt11

Bridge, Lewiston, Les nouveaux époux fréquen1èrent les éco· ét&lt morte. Ces caa de maladie
tous relativement graves, a'ejou·
.
les tmpéneures locales et srnt employés à la filature Libby.
tent aui:: clnquante-neut
enfants
qui ont été frappés

:::i~

1
1:1et:c:r ~: cr:~~.eu~r!~c~~r!
~é~f:;:1:::u::;red':~
::)a 11 1
e!~f!!~: ln=
1
1
le mouvem ent cath.ollqu.e des ou· varlablament
le crltlque d'Alelde
vrJer•. qui ét.alt alora une nouHO!tDlE D'AFFAŒES
de Gasperi .
nant-é.
UN PE'Itt
APPARTEMENT
De TOYQg
e ur d• commercfl. Il
,Aprè# avoir 1e"I
honorable· pan1nt à devenir
propriétaire
La seconde -épouse de Gronchi,

:::~c~1a~;1:if::~rr1;E
er;::
nique qui anlt été fondée t,ar l•

Gronchl TITent t1an1 un i,etlt ap·
partement de cl,ane moyenne, .1.

chr(!tlen démocrate. Il fut ml·
nlstre de l'industrie,
dans les
premlen
gouvernements
d'aprè s,
guer!'fl, rut le ehet chrétien dé·
mocrate à la
Con1Utuante
et
en 19 •'8 tut élu Prétldent de la
Chambre.
Dana ion fauteuil :rouge, t1ltué

:~qe~~e~:t~!·/' L~utp:,:\~e;e 1:P:~~1; !~?l:n:U~val~o~::~~~;
de Gronchi mourut et il abandon- P&ct pour le Président.

u1:;~!c::

••·~ 11
slgno:r Gronchi

:: 0~.~!L!;;,~t

jt~ :e~::· .. Q~el1,~·~p:;t~:npl:t'

;!! ~~;!:!

Seulement pour
regarder, vous avez

F'ELICITATIONS

Paul, a eu lieu le mariag'? de Mlle Priscilla Gasto;1guay et de M mlUe, d'enfants qui avalent titi,
Norman Fontaine. Ap•:èl:,la cérémonie , il y 8 eu réception a.,i, Inoculés e.u moyen du ncctn
Club Aeme. Les nouve'lil.3 époux partirent en v,:,yage d!J noce::i
~:!~~:;~~~~·
A Boston, dans le Conner:ticut et à New York. Mme Fontaine
Le Health Service a déclard
est la fille d~, Mme. Yvonne Gutonguay de 101 ;u Birch, et le :::• 0 :::
nou veau marie, le fils d3 M. et Mme Lorenzo Fori.t1>ine,de 42 ru , adultes et qu• l'une d'entre elles

LA POLITIQUl!l

œ't~~~r:!:e

!::c~~~:~~nc:r q~;o::~nt!!'t~=
qu'il est un Instituteur poslédant
cinquante
annéea
d'expérience
dan1 le débat politique.
AVEC MUSSOLINI
Lorsque
Munollnl
,•e ml)ara
du pouvoir en 1112~ et forma , on
premier gouvernement,
qui n'était pas entièrement tallclste, si·

1
:. c~::;!~.te:~

Coffee Set

a

Il

. Lei dons exce1ittonnels Je cea
mdii,:.ène~ a d('mi ~:i.u,·ages sont
le /<!SU!tat naturel
de la lutt a
<:u ils out à ~011tenir iwur a~su-

:::~~=~·~~~L:ti~~:~

;~:elenu;
la mom<lre pro,·ision, ce qui lei
cont~aiut à tuer leur gibier pres ·
que JOurne!tement. Po ur que leur
la ~ce porte à coup silr, na n e
doivent !Jas se trouvn à plua de
50 verges de leur rrole. Il le u r
(a u t donc la serre 1 de trèi, près .

pl~s

•

_ I ns!s!ant .sur le. f!r.dsa.e du sen,

0~:t
1·!~tl~;:

~=u :~~!
d:b'.:},!!:i:S~
précise: "J'ni counu des Jnd lgè•
nea qui, à un rnlle 'le dlsfo.nee
sentent un !eu cle camps, l'odeu;
1.. ~ai.:ae ou la sueur d'un che·

Avec l'ach :i.t d'une laveuse
séchoir automatique.

ou

i:

Avec: contrèle de levier .
PJ{IX SPECIAL

Séledion

$229.95

•

In ve uso Maytag aut om atiqu e c~1m1•gi1(' ju sq u 'à
O gall ,.,1,· d"ca u <'lmuclo 1mr b,·a s<;{'tca\·c c )(' Co n ·
t ro le du :Kh·e:m tl'E a u, Ex clu sif et .\ut o m ntlquu c

•

L'11gillHc 1;r <'xclu slt Ma ytag et J,~11doubl ss c:un ·~
t ou.'!mnt cs lavent le ling e pin s ç :ro11re. Au c11ue
trae e ,j('11alcM.

Venez chercher votre boîte de T1de gr"l\tuite.
ment ; ,emement à. regarder nos· ill·autés May.

Pour le Prix du MAYTAG Seulement

tag . AiJez.nous à. célébrer la 9 millionième
laveuse I'lfayta.g •• •

Le matelot Henri R. Hughes, fils de M. ef, Mme Ros2.rl,1
Hughss, de 759 rue List.oc, Lewi&ton, fait part ie de la marilll!
a.méricaine depuis quatre mois et s'est engagé J.tt:as cette bran· · TIMBRE D',\,l\fiTn:t - Un nou·
c.he du &er.ice militaire pvur quatre ans. Il est actuellement, ;:ur!::;
e! 1~~
stationné à Salisbu_rySound, AUV2 Dh·ition, c/o F1cet P. O. Gan :;:-u;1:;lon~ld;::=..i1e~'A~
Francisco, Californie. Avant son engagement, il fréquenta. les U.S.A." à Canflrra. La ..-Jgnette, I•

LEWISTON
MAYTAG

::it~~!:..J:1

.Olœlooolee et ét.ait un petit porteur du Messauer

::':0..1::!::
..~~~-" •1:;.:oil#.
·~------------------•

LJlWIST01',

bea.ucoup
plus qu'aucun,

• J ,e, Sf•t'1olrs Martngà gaz t:n éltctrique aTce ou sans t.uya11x:
.

votr e plus gr1md cholK 6 modèle ;;! Installation

A. C. PARADIS CO.

CO.,INC.
1&7 11.1111
LISB01'

autre marque!

l,. 'l

?il1NJI

ffl :R1lll LISB01'

Tl'lLllPHONll !-1S13

LllWIBTON

du Rendcr's

Di,;eot

Cam pcr~uel
LeC'am1J~ueldepr!n.
temps pour lf:'s lloy
Smuts
ot
Amer ica. dans ee territoire
a ur a li eu les 3, <I et 5 Ju in d 'a.pr t,i
ce Qui t u t annoncé a ujourd' hui.
E ar l H 11.U,le ch nlrm an d es a ctl"l'ités de campe m en t et d 'a ctl .
,·lt éa d es scou ts pour Je d istr ict
de Wo ru mbee , a di t que l'é vén e•
ment aura lie u au Cam p Gu sun
et est ounr t p our tou a Jea ,c out.
et le s explorat e urs du district .
On est .i torm uler les plan,
pour une 1emalne de
rr a ndea
actlritée
de scout, , a dit M•
Hall.
Le• déta1l1 Hront annoa-c6a plu• ta~d .

l'ACTUALITE
ENIMAGES

Voici de1 singes Rhesus, qui sont ccnsidérés comme sacréJ par les Hindous, et qui 9.ttendent d'êtra
sacrüi~s dans les laboratoires du Dr Salle, à. Pi:tsburgh, dans des expériences c~uitre la. polio,

_

~·

fants, de premier et deux'ème grades qui furent ineculés dans
,
co~uruste,
le progTamme ù.e New Yo11r.

!iE SOl'F'J,~J..ONS PAS La
étemucmcnt
soudoln et toute"' c~f

Voici ce qui est probablement la. plus fa.meu.~e!:,mille de petih
•
.
le Washington DaHy News, DES INO'NDATIONS AU TEXAS - Une ~ne qui ae ripète en plusieurs en:ii!uite da.ru leti
la. ville capitale Mme William plaines au. sud du Texas, la. d.eme\li-ede Henry Black, à ID.le Oenter, est da.na cinq pieds d'ea.-:1.
0, Douglas, sa. fille, Jo{l.nie et son !ils, Mike. (NEA Exclusive Une pluie de huit pouces à. forcé :es fa.milles à 6vacuer leurs demeuru. Dts chwnps de cultv.·
Photo.)
re ont marnterumt l'apparence dt laca,

porteurs de journaux qu, livrent
. ~~::s
é~~li:J:!e~s;:d;,:::~~::~a
1~:
voilà. pourquol
da.us une ma.is:on·a.ppa.1·tmentsde

PrPparé pour recevoir l'aiguille--- Allen StackJiouse, 6 ans re
~
rarde- sans trop de plnisi .. la pointe de l'aiguill~ qui est p1"\ÎpaCOMMUNISTES EN PARADE - En Indonés1'l, un pays nch~
:rée pour son it:ocula.tion du vaccin Salk. Il fut uu de 30,000 enen ressources na.turell,s, il est e.cceptable et accepté d'être

1a c!rnmbre.
.K,Ilethcn11c11

pour
J,lft&

Pat

por:e un

qufl 1oa resp,ratlon
de do!,jmag<""..S,

nmM111e

ne eau~

