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Mardi le 23 Août 1955
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Eisenhower a atterri à Har tfor d, Conn.,

LATEMPERATURE ce matin pour une conf érence: avec les
gouverneurs des Etat s balayés par les
inondation s.
HARTFORD, CONN.--(U.P.)-Le
pré·
sident Eisenhower déclare qu'il convoquera
une session spéciale du Congrès, s'il le faut,
pour accorder des fonds fédéraux pour les secours aux sinistrés dans les Etats du nord·
est.
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HOJ.YOKE, :\f,·s.'>. (U.P.J_

Lo

1 :iire r:d••·!n SelliH il 1,ro 11osl' un

emprunt d"un dem!·milllou de dol ·
hP1:1110ur ,·onuueneer les trannu:
,le recou!'trurt!on IL Holyoke.
On e;time maintenant à $':,·
causés dan.s
la ,·me par le.1 Inondations. La
rro'Ué en,·lron de ce total conc.erne la pro.orlét.6 vubllqu('.
::oO,OllO 11'11
donu,ages

lt·ment.
t:rncuation

11

en foi

1

• in

média•

dt' J0,000 1·11fanl'I
Penn. (U.P.l
Lt-1
,,utoritéii d'Etat dr> la Penu ..1;lvanie projettent l"é,·aclwt1on de 10,P(,O enJant.s Q.:l sont aux cam1111
d"été de,. u:011tagnes Po,·ono . Ces
('L.fat1ts seront envortls dan~ leur.
, l,ycra par autobus. Leur:i pa,
renta n"ont pu co:nmunlquer nve•
eu): à cnuse de11 t\011:mns-es eau•
Eéii par les htondntiouij.
HE.\.DIXG,

Le désastre à Woonsocket
----

(!'

un':'?o~~~~c::1!'
t;'~·u!· c~·:~t~
/ ~~:::.so:,!e~ol;e~ 1~rlel~rlp~~:la~;
kt entre
les représentant.li du programme en vertu duquel lea
corps d'l11g611ieurs ùe !'Armée, le lngénleurs de l'Arrnée soulageront
maire Kevhi Coleman et le dlrec· l'Etat de la responsabilité de dé-teur de, Travaux Publics de blayer les débris des ('Ours d'en 11.

j

-----

Il est libéré
INCHON, Corée, (U.P.)L'n·
vlsteur twlllr!<'aln abattu
nudes,us de la Corée d u Nord est
revenu dans le monde libre.
Les Comwunlates ont libéré le
secood lieutenant Guy Bumpass,
As-éde 23 ans.
Avec Bulllpass est arrivé le
eorp1 de BO'l. compagnon, le cap!-,

la chaleur s'en va

taln_e Charl'e~ llrown, tle West
Louisville, Kentucky.
Brown a
été tué quand l'avion s·e~t 6·
crasé. Bumpass s rait le voyag•
vers la ligne d 'armistice eu am•
bulance.
Sa. t.lte était ein~loppée dans un bandeau.
on
l'a placé à bord d'un hélicoptère
pour l'ei:pédier à l'hOpitnl.

Pour un chat

1~

BOSTON~~.P.)
La
DARllOL'TH, N.-J<~.
{U.P.)- lA
"Tague de chaleur est disparue, lieutenant Frnncls Stynest, de la
pour le moment du moi-::ls.
bnse aérienne Shenrwater de la
Ou prédit 1111temps plus frals Marine canadienne , a ~té condnm·
et Jllus couforto.blo pour toutie la Dé A 5 jours d'elllprleouuement
Nouvelle-Angleterre
aujourd'hui.
11our aYolr jeté i\deux repr!soa un
.
Les orageA électriques de lun- ci.lat11arlafenêtredes11.ma).sou.
(Mod~m l'f,oto)
dl soir ont pr!Ei fin de boum:i
Stynest a été reconnu coupablo,
;uN DER NI ER MESSAGE - Cette photo donne une idée des sentiments d'estime qui animaie n t heure ce rnntln dnns la NouYel· en cour de pollce, on ,·ertu 11"un&
le s cit oyens d e DOS deux v ill es en vers l es quatre j e u nes femmes dont les fu n éra ill es ont ' eu li eu le-Angleterre.
section du code crimlucl qui qua,
ce matin,
Un grand no mbre de la.nd eaux ét aie nt ch argés d es f l eu rs adressées par d es pare n ts et aY~?~ 1:r!;~~:rJ 0 ~:~ 1 ~e~~~::~~~ IUie de délit le tait de "causer à
dessein et sans néce11sité des bles·
a.mis des victimes de la. tragédi e de same di. Cos fl eurs f u rent si abondantes au sa lon f un éra ire rea de 90 degr~ et phis da 119 sures ou des eourrrances à tout
l' orti n qu' on dttt fina l em en t d e mander au:r. fle uris t es de ne p l us accepter de commandes, fa u te presq u e toute la Nouvelle-An· animal ou oiijeau".
Bernard Kelly, do la S.P.C.A.
1
de p laoe. ~n voi t ici le spec t ac le qui se d éroul a ce ma.tin au:r. approches d e l' ég lise, à l'arrivée
1~~te;~:· 80~u~! • teàmp~;:!::~
qul• porté l'accusation, a déclar ,
po ur 11 ser v i ce.
vh11 élevée 1.1
our la dat •.
(UN CHAT: Page 12)
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:uass. après uue
maladie
de Jean , Fhll!ppc, Omer et Ludge r
courte durée ,
Jean, de Mont réa l, Qué.; M. Paul
Ell e ébalt née à Berli n l e 9 Jea n, de Manchester, N. H. et M.
Ju in 1 91 8 , fi ll e de Didier Pé p in P atrick Cla !r , do Bidd eto rd,
et de Mar in F'o urn ler. Outre so n
L 'inh u mation a eu lie u dans Je
époux
elle la lB11e ses pare n ts, lo t de la tamllle au cimetière St ·
un fils , une t llle, sil: frè res et Pier r e et Je R P. Paré a J'éeité
six soeurs .
les dernlèread)rièrea
11ur la lo 65e.
Les l un érall103 étalent sous la di·
rec t ion d e l'é tablissement Albert.

Plusieurschangements
chezles Pères Oblats
Le T .n~nd
:;rnrd, o .m.l., 6upérlour

Décès

R. Ri · Bu cb1>ort, Maine.
18-Le
R.P. Robert Fortl l:
prov lncl-

8

v~n~,n~::r:1~~r~~~:::~::~
cos-~:
llléricalno (ltc Pè r es OblaUJ.
1- Le R .P. Art hu1· Tar dit.f O
tJ.l. , curé de la paroisse
sa'int ~
Louis, Fond-<lu·La c. Wlsc., a été
iuislgné supé rt eur r eligie ux et eu·
1't à la pe r olf;se Saint-Pierre
'
r1atts.bur;;, New Yor k .
2-Le
R.P. Joser,h MorJssette
('l.m.l. profes seur tle p h ilosopJile el
éc~nome au ecolasti<:a .: de Natlck
Alas s., a été assigné curé de I~
Pa ro isse St -LOU.\AI
, F on d·du·Lac
Wis c.
'
3- Le R. P . Henri LM·au oo, o.
n: .J., de Ntttick , Mass., a été a sfllig.ué aux :u im:iou s oblates dea I·
les Pilll! ppJnes.
4- Le R. P . Georg-es Protopavr.s, o.m .l., de Bu cks11or t, Mr.lne
a été a &!lb11
é a ux miu:;!ons obla·
t e11d11 Chlll en Amérique du Si.;d.

(f.
tf~~:::é
> ~::/

1

1

,-r.,

n.P. ""'"' " u ..,., ,. ,.

m.l., d'Haï ti . a ét é ass igné s upé·
r ieur à la par oi s.se du Sac r é-Coeur
rn S~ ~~· R .P . Jean P;;:nl Le f{'bvre ,
o.ru.l. , de hu d :;on , Y .Il. a é té as·
f!!g11é a ux ml:s ion s obla tes d'Haïti. (Ce c'iangement
r,r cndr a erret
à l'a utOlllne) .
9- Le H.P . Pe ul Déje an , o.m.i.,
C:e ITu i1·ershll d 0ttaw u, a étu
11ssi,:né
nu:i; mi,;slons
oblates

M. Louis 1.

Gilb e rt

Le,s funér ailles de ;i.t. Lo uis J .
Gil bert, q11l es t décMé à aa. de·
meure
d lma:nche, a.uront
!leu
t11e r cr ed! à 8:3 0 à l'église St -Pie rre, et l' in h umation :.era faite au
C:me Uèr e St-P ierre. Le corps est
expos é nu salon funéraire Pl.nette et les tunérallles .6eront sous
lt> d irec ti on de cet établissemen t
de 87 rue Bnrtletf, où les visi te urs ,o n b ienvenus de l heure
à 10 heures.

Décès

1u:n:~~e~n~~~l;~ ~::;'!~;,e ~!:!~t -Je a n-D ap tlate de
24-Le
R.P. Eu gèn e Turcotte,
r ie comoe SU:Pér ie ur de Ja lllalson
.Ret ra it es Obl a tes , à ll an, ·mc, : ~~;;~éd~~: r;:!~~ o :1~~it et~al:!:

tl.

Funérailles

G a llant

RUMFORD. Mm e Plerr •
Gall ant , née Obeline Arsen a u lt ,
Ag ée de 85 a ns , décédée sam edi à
N .H .
l 'J1ôplta l Oen t r al :Maine de Lew is·
l!:1-Le
R.P. F.ran çola Deme:r1, t on où ell e é tait e ntrée qua tr e
o.n 1.I. (le Na tlck, Mr.ss., a été u - jou rs au paravant.
11lgné a u Ccll èi;e et Sém ina ire 0 ·
Elle éta it 11ée à l' Il e-du·Prl uce
blat de Nat ick, ?.fal!B.
Ed o ua rd en 189 fill e d' Arsè ne et
20-Le
R.P . Réal Bou r que, o.
Ann e Arse na ult . M. et Mme Galm 1. de Natick, Masi;., a été as· lant r ésidai en t d epu is un nn chez
signé au Collège et SéminaJre O· le ur t ille, Mme },~él!x Bouc h er ,
blat de Natlc k , Ma11s.
rue Blrch, à Lewiston .
21-Le
R .F . Henri Bold uc, o.
Outre son époux et sa tille elle
m.l ., de la paroisse SJ.int-Jean - la isse neu f petlts -en ! a.nt1 et 11
Ba ptiste de Low ell, a ét é renoœmé
arrlère -pet!ts -enran ls.
pour o n see~·nd term e comme eu·
p 6rleur.
22 - Le R.P. Léo T nrcotte, o.
ru.!., de Hu daon, N.H. , a 6té a.ssl· Mme Nazair e Filion
g ué à la Maison Prov inciale Obla·
te, 216 rue Nesmitl1, Lo we ll, Mass,
23- Le R. P . Roméo 1''erland ,
o.m.t. d'Haïti, a ét é as&igné à la

~E>

6- Le R.I'. R égin ald Boucher,
o.m .î., d:i Nn!ck, ~ n!'$. a ét é as·
11gué :i.ux :JJ!w:;io ns oblat es d'Ha i·

Mm e Pi erre

o.

:~t!~
1~·:\S

=~~u!:e 1~e~::::::
V. la Maison Obla t e de Coleb rook,

~--

--

- .:._

Mariage
Ouellette-Fortier

Né le 28 aoot, 18 86, à Fl·enc h
Yill e, Il était le fils de Pa rra! t
Bouchard et d' E l!sa b:?th G ue rnt te et ét a it r ésident de Ca rib ou depu is plusieur s a nnées , où '1 '-tait bedea u à l'église du Sa in lRosa ire .

jl

Lui s urt'lve nt outre son épouRe,
née Régl na Gag né, deux file,
Wa lt er d e Showhegan et Luclen
de Ca r ibou ; sep t filles, Mme Albert Btrol.Ji, Mme J o.11ephCorrow ,
.\!me Lfo Devea u, et Mme SJ.m
Alba ir t o11tes de Ca ri bou; Hm •
P h oobe Bon cl:a rd 4 e Lewi~ton ;
Mme Lynn Gr ee nl ea f de Skor ,•hega n: Mm e \Va ld o JoJ.nson,
de
New Swe de11; qu at r e f rèr~. W Ull a rn et Adé lar d de Lew ls ton ,
Mallime et Alex de Madaw as ka;
six soe un, Mme Mary Gagnon , de
Bristol, C-Onn ., d Mme Ellsa l.lelh
Gu er.rette, d Au gusta, Mme I rèn •
l' nrad) ' , lie Bristo l, Conn., i\[m•

,

~

1 1- L e RP. Ber na rd Belle:-, o.
n·.1., d e r u n h·en ltl é d'Ottawa, a
Gté assig né r.u Sémi naire Oblat de

fants
et
enfantn.

anglais

Tt - . Mlle

it it ~::~:·

~::tl:~~

Réunion familiale

1:01~!~n
:.,~~

:~; ltvc~~!:::
Mar gue r ite B6&'1n
. cou·

fa:

.1;~:!!;

~~:: tn ed~ e!: ~~\ 1
l; .é~~m!~e F!~!~· : 01~et FC:e:=
1 ~tor~~!~:
fr &re d u futU'I' marié, agi.ra eom • {,Ort. La r éun ion 4t.alt un e attalNI

!~~~:::;
:;:;JI:~::

d~e
~::~le~!~'c
::!: ~·~t:l adg: ::1!d:::!~
ch a rg, d•
de 6 Z5 ru e Saba.Uns. à M. H enri·
Le.. 11ouveau1: époUJ: aon t a,1.
P aul R or, tl b de M. et Mm, Al- 1'- ta in leu r voyag• d• noee1 à
tre d Roy, du Lac Me«a ntlc , Qu•. Sherbr ook e 1tt MontT'éall., Qu ..

: e:: a:!r°o:l
t.0111ln de l a futur e mariée, •t M.
R ob ert Ou ell ette, tr&re d• l a tutur • ma.rlée, seront pl a~eun .

Mariage
Roy-Lapierre

::~:i:C:
,;1
:.::P
!:lt:~
ll ::

NOUVELLES
D'AUGUSTA

R écemm ~
cél éb rj l
1'6111" 8a1nt ...Mar t• 11 mariai•
41 Mit. Paulin e A. Roy, til le 41
M. Doml11lq#. Roy, d1 IU ru•
Uab on. à M. Rar .mon4 La.plerr • ,
fil• d• Mm• Doro t b.1 Lapierre , dJI
l• Boeto a Annue.
La eérém oni.. tut • doubte aaneau. • t 11
d1'bn.nt
tut l• Jl'6T. Ra lpb. Corbiell. M. Robert ROJ' •e rTalt d•
1'mol• '- M •oev.r.
··
Mil• ~rl!tne R oy, 1oeur 4• 1•
znar1, , . ,tatt demolae l11 d' h0'3•
n•.r , tandla qu• M• ,u tvan\lN
éta lent Mm• Robe r t Dub uc, Mlle
oarinen Bt, aonn•tt• , eou •l nee 4•
la m a r iée , et Miii Lor ra ine Ja cqu es, •• ut ~e.
La pe tlt 1 Joau
Ri oux , COUlln e de la ma r iM, "
ta it bouq u etiè re .
M .Ro méo Gir a r din , oncl • du

tic , Il n t au ocl6 ave c .on i:,r1
dau un commer ce 41 cet 6.Ddroft.
Lee peni c.n.nea T11lUH d1 1'1xtétleur IM>Ut' aeetste r &Il 111.f.fiap
6tal•nt
Mme n.œ.-M. Ar«u tn,
?-1111.1
.À.11$
-HW Glrar4, M. 1t Mm •
Heary -H. G&(non. Mm• Lu clea
Stma.r4. « ~eur fllle , Cll.rllt la 11c• ,
M. et .Mm• A.lldr6 Ca1a, M. 9t
M.m• Mar cet Boy,r , Mm• D-0ION1
e .... n, , Raymou4 Ror , M. .t
Mme Lu cien ROJ, M . lt M~ HH·
rr Hu• ff, M . lt Mme Be rtr a n 4
Mercl•r et lJl. De;i.l• Roy, toua da
Ca na.da.

e~~:~

:nu~:;,n: 0 :: r d !8:ani:~~~
land ,t John , d e IAwlaton, a in d
qu• let m embres de lour a ramilles.
-- - --

Mlle R é11':la. P ell etier,
e m·
ploy él au mag aal n Chernow ,11:y,
r1Teau e d'un e pr omena ~ à
Quf bee. S&lnt•A nn e d• Beau pr6,
Ca.~•la-Madele
lne •t M.ontr6al.

1 itt

Mil•
Ma rle We ntwMt h , 41
W at 1nill• . a p ané
qu 9 1Que•
Jou rs chH M m• Om&r W. lAbb, , d• la Nort hern AT• .
M. •t Mm• J . U oae t l&b bil,
d• t
Mapl• , IOll.t 4 êm~a1éa
1. l Tu• Sanie OO. 11• SODt d M•
nua proprl, ta lres.
JU IUL'& D'O R _ t.. con seil
La yai No 110 de 1'Ualo n. 8\.J N':1. Baptla t1t d 'AinéTlqu • or ga,.
n i• lea f6tea de 1<>
11.cinquant e•
n a.Ire qui auron t lie u. 1611 li
et u aeptembre
pr ochain.
M.
Am Mff Beau do in prési dent du

n•

I1
..._
______________
.----1
~~:·~!~~:1::g
CITROUILLE

f

M~~o~~~:~

~:.rl ! 1a :!~a:: é: :reç:tn
• Du.hue, R oa:er
Champagn e
et
Fer na ':ld Samson.
La cérémonie tut ,u lvl• d 'un ,
r éception à I~_ ,aile L ithuanien·
ne. Mlle Bis.sonnett e a va it cha i°"

•

I

Mou• nou1 .erv on.1 de œ mot pour deux l'&iaon1. La pre·
mière, c'est qu'avant longtemps la gelée 1era ltu' la cit rouille et V OWI voudres dt la chaleur. La. deuxième raJ..
son est que not re exclusif
,\0 1.k: X .1.Z,\ffi}, _] FJ LIOX

1 tr

ois moï;',~pou
il y a cinq a ns.

BRULEURA GAZ
HEATBATH

Elle é tait née à ""' eedo n , Qué .,
l e 17 j a nyie r, 1881 la mi e de Is ·

maël Rivar d et de Joséphine J.us·
aler . E U.e demeurait à Lewlston
depu ls 3 2 ans .

__________________

: : ~:'~;a~

~loi;

oi::e,

:!:

PJa:~.;~~='.

NE1TOYONS LA MAISON
! Milton Shaw sort so-'1f
appareil de Télévision sur son ga.zon, où H tr ouve le reste de •
son m~g e, pour les f a.ire sécher, a.p rès que sa. maison (1..,
Fannngton, Conn., eut été inondée.
(KEA Teléphoto.)

fre t , de J,;as t Hampton,

~:~:~~ :! t:

Ma~s.;

l~ei:!~~~~:~: ; :::::'.

~: l~~rae 1;~a1~t;:~ :~Y~n~::ts. E ll e
Le serv ice aura lieu à l'ég lise.
St· P ie1·re ven d redi à une Jieure
f!UI sera an noncée plus tar d . Ell e
re 1~se a u salon [unéra!re Plnclte ,
dti 87 ru e Barllett, où les he ur es
de,·ls lte sont de 10 a.m. à 10 p.m.

Funérailles
) f ..

.\l ' GL' STI:: J J~,\ X

Le sen ·lce de M. An guille J ean
a été ch an té mar di matin à ne ut
heur e s à l' égli se St-P ierre, 1mr le
R . P . Al exa nd re Desrochers, cur é,
ass is té des R R. PP. Albert Goul et
et J eàn P aré, comme diacre et
so us-d iacre
J,es porte ur s ét a ient :\IM. Eti enne Bern ier, J oseph Landry. ,\ :,.
thur Marte l, Alex Phllippon, Tho ·
mas Pe ll etier e t Th éodore Bls~on.
I..es se n ·a nts de messe éta lent
Raymon d J ea n, Pet it -ms d u dé·
t un t et Nor man d Dubé .

FELICITE SON PETIT-FILS-Le pr ésident Eisenhower don·
ne la. ma.in à son petit .fils, David, et le félicite. Le petit .fil~
du président a gagné la deuxième place dans un QOncorusde
. ~ir, \ors des ~on ~éj our .au ''Skylin e Boys Camp", près dEl.Ly911, Le a:·peuo im es ve nues cta 1·extérieur étalent M. et ~dm• J oseph
Colora.do,
(NEA Telephoto.)

~

OO)H' J~ u ;~~ ~.:t !~:Ll ; ~;·~·H'u:s

Zip per Ring Bindcrs
Loose Lco f Fill ers

D'F.COLR

82.00 à $20 .00
IO c à 70 c

•r ouU."S Gi•un ùe urs
Plum

es

Eustcrhrook

82,50

t 'hoi .~l~--ez la. pointe de , otrt1 goiît
l 'ol nt.<'s ndditlo11nc 1J,,~, .,Oc chn cun e
Oic1 io 1111a i r es fr a11
çais-m1glais

Sl.75
Dicliouua irc s anglais We b ster CoUegiate , ~( '?..')fi
Sacs d'&o le
Sl. 75 ù $6.00
(\ .0}'<'7.llO'i grand~ f<ll<'
S, fu it~ 11011rt·On tc olr
u llu qunutlt6 de Ji1rei,)

Sacs po u r Lun ch
Boîtes <l'Ecol e
, ~ENEZ

xon,

\ ' OJR POL"R TOL"S

,·os

$2 .95 et S3.95
29c ù SLOO
AltTl(l l ,t:S D 'h"'COJ.E !

NO!! com m is de lan .1:;ue fr ançal~e w nt·
lllme Duch arm e - )[ me F H.!ic:1- )t . Cornea u -

B~
4.9 RUE LI SBON

.,_ _________________

)f.

vous donner le monta.nt de chaleur que vous désirez. C'est
de la ch.a.leuréconomique, aussi, parce que le GAZ est économique. Pour voua épar gner plus d'argent nous voua
donneroDJ - en retour pour votre commande ma.inte·
nn.nt - un ~
de

,-------------------

$}0
__________________

pour vos vieilles "linings"
et grille s ou votre vieux
brûl eur à l'huile
..

en ~rédit , ur le prix déjà. trè1 bas d'un HEATBATH
mag-1que. Acceptez cet offrt dès aujourd 'hui t Plus tôt
aurons nous votre commande, plua tôt pourrons nous fair e
l'iru&
tallaton de votre Heatbath. De cette manière lea cit rouilles pourront geler, mais non paa vous. Et nou1 H ·
rons heureux de vous rendre \teureux. Merci!

Sincèrement,

.. LEWI STO>'
"-!
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Dep u la qu , les Iola nouvelle • d•
la IArta latuNI 80n t 1ntrie1 en Ti,u e 11r, aa rued l, lff comm!Halrea
d• u utl onn em , nt (b a ll comml•·
1lon er1 ) l)*Unnt
r eo.,-olr
Ut
pour -ehaq1a. ca, , •n tr • h uit h 1u·
ra. cl1,1.o lr , t h u it he u ru d 1,1w ati n , i;iuand dH lndl ,ldu a qui II
aout fa it arrAter Teil la nt III fa lu
Nlt cher po u la nui t . Dimanch e
.o!J", 10 PM'90Dnfll .. ,ont h.lt a r~
r èter 1ur la ru, Ll •bo•, JIOU.1'
11.q., et ckax a11tr N dana ua a\l•
tre en4rott . Cela po uvait donc r•
préaenter f U0 .08 POllr lH com·
mlual r 11 de ea uUOD.D.ern
1nt . v o nt
uu Tllftler t or t oar a nt! Il serai t
lntwe.sa& n.t de aa ,olr lM noms d1
ceux q ui fo u rn ir ont lea caution ,
pou r en re cHolr '10 d u. eu. Nou,
a von, déJA con.nu dea a vocats 1;1.u
l
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Mariage
Gauthier-Dubé
Lundi , le 6 septembre, à ré,g:li se St- Pi erre, r.era célébré de
maria ge de Mlle Dorothy Gautltler, fill e de M. et Mme R olan d
Gauthi er , de 46 An droscoggl n A•
,·euu e, à M. Gllman ·L . Dubé .
l da::ed '~!:n a~~~ ~o u~~~erF: ;: ai:::
c ,ou t le r comme ga r çon d 'ho11neu r.
Le., pl aceura seront MM. Rona ld
Fuu ch esn• et RoLert Dt.ll alre .
Après la cer6mon le relig ieus e Il
y aura réception à l' ilGt el DeW lt t
oil. .Mll e Claire Poulin t&Ta clr cuper le livre d'inv it é•. Mlle Ra·
ctel Picard ;,..ura cbar g• d • 1'6-

f

t1.>
l a.ge dea ca deau 1:.

Provost

paperco.

du~~~~

I lya d~
iresotrl cle! s du gouve r neme n t qui ne "
gênent pa s pou r ae mo quer du vu bllc. C'e st ce que d en t de fair e
le bu «au de l'Int é ri eur d e Pasaa ·
de na , Ca ll tornle . Le bureau vie nt
d 'êt r e déménagé ,l u11 a ut r• en•
dro it et a tablé l'~r lt eau eul ,a nt
sur la porate , a vant de s 'en a ller :
" \ •o u, no ua aves tlit oour lr ap r h
vous; cou res a.i>rèl non, main t enan t!"

=~e: b~::~t a!:Nl~ueru4:n;~:: ,r àa~~
St-Jeanne' d 'Arc et de pl usleu n port e du poste d• police, pour a t·
sou&-comlléa, est acUnmen t à t endr e d'ê t re ap1>elê1 comme "ban
!'oe uvre et tout lndlQ.5ue 1;1.u•lea com mlaa.loners" et reoe, ·oir leu r
fêt e. seront mémorables.
arg e nt dH peraonnff
qui 1e rer aient arrêter . Espér ons que..t-etl •

:~ ::

é poux a fr6Quen t é la Le wls t on i Ma.ncbe d'Ep ée, dans la G6 8t}ê•
Hlgh.
Les deux sont e mp loyé • s 1e, en oc t obre 1953. Le TOI a va it
à la Lumb a r d·""·ate<Y.1Sho e Co. ét é le mobile du crlm•.

Chauffage à Gaz Automatique

J..eHea.tbath est pourvu dt contrôles thermosta tiques pour

oot étobll

(te~~e l'é~:f:e;:~n

dans votre propr e cuisine

1
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------------------J

~~"!.;;;,,.~

·
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est "une moyenne citrou ille" lorsqu'il s'agit de vous don.
ner la chaleur que vous désirer . Chaleur confortable. Chaleur constante. Cha.leur hygiénique. Cha.leur uns: effort ,
C'est une autre manière de dire que lorsque vous inst allez
un HEATBATH dans la. chambre de combustion de votre
poêle, vous obtenez le
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~Jiit:~iî(~;
~(t
:;:
;g:i...~
~:~"'-~

~~w~~d 11~:~rl~;::'.t!e

L'Oeil
Par Louis Pb . Gagn é

~~ea'::':lt
1oin de J"étala ge de ,
MONTfl ~
a nt Cla vet, dévoil é en peu ck te m p6 •
Les 11ouV1:1auxépoux o nt fa ll !!7 ana, a eJ:Jllé le crime dont loi
1' ous pa rl e~ d"av olJ' chaud ! Il a
leur TOyage de nocn à Old Of" s 'e1t ren d u eoupaa ble le 31 Juil· fait si cha u d à Détroit qu e l 'e au

.-------------------

x est d é<:éllé

Elle éta it membre de la parob BERLIN, N. H. Mme Ro- ae St·Ple r re et St ·Pâul , de l'Oeu land Lemo!n e, née Dolorè11 Pé- ne des Ta bernacles, de !'Oeuvre
pin, de ,58 rue Kl11g, O.gée de du St -Sa c~ment, et de l 'Oeuvre
37 a-:is, eat décéd ée dima nche de l'ON>helln a t.
da ns un
h ôpi ta l
de
Boston,
Lul 1ur vivent : Six till es ,
Mme Ar mand Glg uère, née Blan ·
cb e, de Pa na ma; Mme Rosa ir e
J,ec la !re , né e Dona.Ida. Mme Bu s-tac he Bea uli e u, née F lori d a Mme

\ __ J

m 1~:~:d~t~a!~é!r!
' é:!~e Ms;;· ~:
tal·E. Nono rgu es, cnr6, 11 maria-

!1!a;:

F=================;;;;;

Mm e Rolaml
Lemo ine
___

1

ce :Cf;! sà \: ~a~~!aJ:~q1~e~

tait au cl&TI• .
M. Camm e CGt6 a erv lt ds t6-n.ioln t. M t!Ue. La d.emollllll•
d 'hon n e ur dta lt MHe Paulin, CO·
té, soeu r de la mr.rl6e ,t Jea eu(,,,
v11ntee 6talea t Mlle I r l!tn• Veil leu x, co u@lne d• la ma r hl• e t Mlle
Solange IMt'ln , cCH111
11• du marlf.
L. 1a.rcoa d' bo11Hur 6ta lt li .ald&t d1 ~ emlt.re cl .. H Ja cquN
Ro y, d1 Fo rt M."d• , Maryland,
trhe du .marié . L"1 tla ceun 6-t &leat ,MM , .A.Urld ~, . du Lao
Mltantl c. Qne ., trllr1 da mart6.
-.t. Nor ma n( V•lll1ll1:, cousi n d•
la ma rl ff.

Messe pontificale
Célébrée en

Décès

M~riage Côté-Roy

!~•.1

0

13- Le n.r. R o~ iio Fi!Hon, o.
~.I., de Na tie k, :Mass., a été as·
sign é a u sém ina ire Oillat de Bar
H t'lrbo r, Ma ine.

Pour N om,elle, Social. Appel•• 4-5735

~1•te; ~::u~: n~u~o~\~:S:
Er !:. t~ ~~~e!~é q~~u~SJ~o~
: ~P!
:
t6 "P:u:ate Angellcu a·•, "Av• Ma~ L•c M,C:aoU.o.
r ia' '. "Sa o<:ta Maria " et " LI Ntr
Mme R oy • , t , d lp1Gm6• de l a
II du M&rl ... e" . M. A·lphon N Du- 1Awl1ton Hlgh en UG Z et a 6t1
sal , OI'C'a.u
bit• d• la p,&ro!aae, 6-- em plo1M au m acu la Wootwortla .

0

OblntM de H 11d«on, New llampshh·e .
- ---- --,-

UNlON TOWN', Penn. (U.P.) :\Jgr Fnlton .T. Sb cen se ra l e célé·
hran t à une ma I!:J'estat ion qui
mar! 1Uera un e ét a pe dans l'l, glise
(·a tboll que_, le j ou.r de la F ét e du
Travdl.
Une ll\ e;!S & pontlflt·a le se.ra
r:, a utée en a n gla is 1;our re qu' on
ù'llaïtl.
10-- L e lt .P. '.\I0de l'hUo,:-;,,ne, croit /;tre la 11re1aièro foi !J da ns
o m.l., de Rome. a Hé auigné aux J'L!stolre d e rEgll~e
n!><.~\onqoblates d'lkîtl.
Lo pape l' ic XH a ar<'ordé u ne
1 1·---Le R.l'. y:mrld Hélanr:er , pcrmls~lon
S!)éclale peu r cetta
o 1)1.i., du Colebrook, :,:.u., a étô JllCSSe!\llÎ sera célébrée Ici.
as.sig11P ii J;;. .\1alw11 de Retraitt>s
Ou s'atten d que 100 ,000 c:llboOblates de Augusta, 1.fain e.
hques se <rassernJ.,leront pour o f·
12- Le R .P . Ar t hur Lem ire o. frir dea priè r es sp6c iales pour la.
ni.l. d'A ugus ta , Mai ne, devi e nt su- co11
y ersl on d e l a Russie.
rério ur à la Maison de R et rait es
0 1Jl:lt es , Hudso n, New Hamp .shl.re.

i
\

M. Jo seph P. Bou chard

p\tal de Caribou après une cour-

déje uner à la r éidden ce d e, pa r en tll de l a mariée.
Les n ouveaux époux so nt all és
îalre leur 1'o)·age de noce s à Ne w
York et aux chutes N iagara. A
Samedi, le 3 septembre
pro - leur retour , ils é tab li ront domi chain, sera c élébrô à l' église St &- cile à 72 Neu vième il'U8, Aubu r n .
F au11Llele mari ag e de Mlle Ruh r
Mme Fleu ry a été d lpl ~mée de
Ouellette, rme de M . et Mme Ar ·
mand ·T. Oue llett e , du
Webste r !'E dward Little H lgh Sch ool, Son
P .ia d , à M. Emile F o rtl&r , fil s de ma ri a. t ait ses 6t ud ee dans les éM. e t Mme Hervé-0. Fo rtl e r, d • cc les loc al e ~ et com i;te t r ois an,
17 r 11e Decltett,
de se.rv1ce dana le eor p1 d ' Intan·
La cérémo11le ,era ,ul vi e d 'un , ta ri e de muln e. Il e, t em ployé à
réception à la salle de la Léglo 11 la Ulat ur e Continen ta l.
Amér ica ine d 'Au burn.
!" li e Ma.rJorle Ouell e l te, soeur
de la fu ture ma r iée, agira comm •
demolse il e d 'ho nneur. Lff sul vanrLima nch~
Mme John
te s .e ront Mlle P atrlela For tl er , ,:Mu tty reeevalent à une réunio n

te maladie.

Décès
M. Jo seplt P. Bouchard , lgé de
69 ans, est décédé samedi à l' b ô-

1--
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Mardi le 23 Août 1955

Mariage
Guay-Fleury
matin da'Auburn
ét é céo!é
bré 11
à
par
l l'é Samedi
gllae St -Lout1
Rév. Gil bert Patenaude, le msrla11ede Mlle Lorra at ne ·Cée lle Guay ,
tille de M. et Mme Car men Guay ,
de 72 Neuv l&me Rue , Au bur11, 'M. Pet~George
Fle ury, fll 1 d1
Mme Dorllda F.Jeury, 1•0.0% r u•
Linco l n.
Le chant a été rendu 1>ar Mil •
Th érè.,e Duh& et M· Alexia Côt ,
tl"Uch9.lt l'orgue.
M. Guay sor Ylt de t6 moln L M
t lile. M. Alfred Fle u r y êta lt garçon d'honn•ur . Mlle Luclll • Gua r
êt a lt d• 1noll,11le d':tonuur.
Mlle
Anita Fournier
a1lu a.lt comm e
aul ven t e.

""''"LEWISTON
GASUGHTCOMPANY

Tué par une

:::~1: ;a~~a:~ ~ 1~:1: n~~e

;:,t::;

la tem péra t ure de 100 degrés a
m is en mouv ement le& cl cleur 1
a u tom a tiq ues lo atallés en
d•
reu, da n, ce maga si n de vêt •
ment • . et re a u a lltt(l.ralement
trempé les ma nn equi na.

ea•

Ua e lntél:'ell1!ante su gge ,o,tlou
vi ent d ' êt .-e r,d te PAr Clld Harr is
J r, de North Panom1fl cld , quJ dl J'lge, u n maga sin. Pou?' a ider lei
vlctlme11 de4 lno ndatlon111de la
Nouv elle-Ang letel'l'e , n sug gè l'fl
q ue <k!s caollons f assen t un e t -0urn ée du Ma in e po!ll' r,ecnelll lr del!
cont.ributiou
de surp lne d e produlu deti Jardins, polU" qu e oe
surp l wi ,oit dJsLr:l.bu.éaux ,locall ·
té s qui ont ét-6 vlct.frutt: de ce1
ln onMtlo n a. VolJl certalnenw mt
Quator%18~n1d1la.
une Id ée quJ deVl'alt être mise e11
régi on 1<>nt put!,
lundi
pou r
p raUqne imm éd iate men t.
alle r
tialre le ur entr a inement
d a ns
l' armée .
Ch ac un
d ' eux
R,Ece1iun,o~t.re
" P oJ)fl",
au de Bol!t on a don ni un con œ rt t'le
s' es t enrGlé pour trot•
bureau d• roecrutement local .
musi que fn nça l!le à l'E!!planat'le
C. sont : Robe rt Bennett . St e- d ti Boston , e n l' hOlll.ll
- r de Cham·
phen Stear119, Harold Moore et plain . Il 1 avaJ t là plu.a de 0,000
Er nest o . Maybaerrr , Jr, de So .
Par i• : Georgfl W. Cole , R obert personne.a. E t dire qu 'ici, dan a deti
et JOBeph Le va1que , peüt&!it aolrbee , d u moment qu'un
Le va9se ur
d 'Aub ur n; AU111
n Sn ow, 41 Nor- de noe tal e ntiJ d 'origine frant a lH
way ; R al ph Burnham,
E rnes t s'ouyre la bouche pour chantera ,
Tb unton et Harold Dates,
d1
c'eet en angl a.11 po u r m ontrer qn '•
Nor th Monm outh; Lionel Pom er..
!eau , Roger Côté et R ichar d Na - on est Am érl cat nl
deau , de Utwtsto n .
A T oled o, Ohio , n 'im por t e o.ul
peut gagn er Sl,00 en buv an t d•
l' e au t our11le par l'aqu educ mu ni cip a l. Cette offre • ét é fait • L
n 'i mpo rte quelle peuon n• poun.n t bolNI un, valeur d1 2c d 'eau
Cum ber la nd . Un baigneu r par 1ema ln 1. Cependant , Il 11.1tant
s' .. t noy 6 l undi d an• le lac Fore. t, pa1 ou blier qu 'à Toledo , 2c peu p&ndant qu e !1 m i reur • ma rquait
THt t.l:het •r 111 r all -0111d' M u.
U d• gr f1 d ans la r 6&1on th Port - C'e1t un • 1no11nn • 4 • PNtq u• 1'
l a nd . La Tlctlm 1 u t How • r d Dou• 1alloo 1 d' Mv. par Jou.r ! A X...wteton., %e d'•a u, c'e1t à pe,Jn• 1utn ·
•• Il
oett • , 4 1 W 11tbrook , "'
1ant PGllr pa79r la "N..111 tu' 'l

grenade

T ROI S-~
Luci en
Lem,ay, 111,i; ans , fils de M. e t
Mm e Fr a nçois Lem ar, a été tué
par une grenad e d' or igin e Inco n·
n1,1
e. La vi ct im e a ét é d éch lq ue,.
tée • L 'lent a nt jo ua it M!Ul qua n d
l'ac cid en t s·e~t prod uit.

A l'entraînement

•':1
•

Noyage près
Westbrook
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Le MESSAGER
LE MfSSAl.iER n'est PH f inanc1wement re, ponub le

1Mdmmib le1.
Peyez au porteu r du MESSAGER I Lewlaton-Aubu rn 2$ c pu MIMiM
ch.que vendredi sorr. Tout •bonnement eu mo is out f annte est pay101e
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- Non , ·~o urquolt
gâteaux
..- v ew:- tu dir e que J• t'acace?
son t déllc ieux lei • •• Et c'est mo l
-N on : tu m 'étonnes. D'où con qui t e J'oHre ; f at quelques 11- nale·tu ce bea u Jeune homme ?
r es .• • J 'a vendu un col d e den- C'e st qu elque prince.,.
Quelle
t elle . ,.
allure!
Que i iJ'egard! As-tu re -

'°'-

s èr e.nt 1ur G:razlell a 11,
ul d é tou r - ris mêm e u n'y e n a pa,s .de pa·
na la tê te, Mais le j eune b.om- rre!l.s. n ~ur a lt bi en pa yé ton :pèime, ea ns se lals.ser déc ourage r par
-cette attitude, la eraJua • n venant
vers elle.
\,
j'a~~\!!s~\::!
: ~":a::i ~:.Q.t~
ELle lul :rendit u n bre t aaluL

-Ji.lademo.lM!tlle,
J. voulal1
Toua demander • I vot re pèr e conHnUr&lt à · me ,condui re à Chioggia., . J'aimer ai s aa voi:r quel
Jour lui eon vlendr a lt .,.

A lire un 1rticle, ne dirait-on pas que c'est facile,
avec un peu d'entrainement d'intéresser us lecteurs,
d'1borde r divers suiets, de pHser du grave à l'hu·
mour, de critiquer ceci et cela. Mais, il n'en est pH
toujours ainsi. Sans doute , le journaliste de car·
rière écrit rapidement .son uticle ,son billet de se..
maine et n'a pas d'ordinaire à se creuser les ménin·
ges pour entasser les lignes sous le titre qu'il a enfin choisi, C'est là que réside le secret: le titre. Il
faut choisir une question d'1ctualité 1 puis voir s'il est
opportun de la traiter. Toute chose n'est pas toulours bonne à dire!

Co mme elle ~a lt .foll e.! Qu'ava it -ell e el'U? Ell e n' était pour
R enzo qu e la tille du gon dolier ;
l: la t r aitait co mme un e 1or te de
do mestique.
EHe <ln~a la tête , aUecta
to n moque ur:

- Po u rta n t, 11 m'a
du it , J 'espé r ai s ...

Je recevais, I• sem1ine dernière , d'un cur6 du
diocèse , un petit rom•n 1Yec la note : exhibit d'un
roman pornographique et quelquff minutes 1prh
récrivais un billet sur I• littérature immoral,. Et,
dans la ch1leur du sujet j'y 11lais i grands coups.
Je me ravisai ensuite, •près réflexion . Il s'1gissait
d'un roman publié il ya déjà plusieurs innées, un
bouquin qui avait train, quelque part, dans un
foyer ou un restaurant. Il valait mieux attendre,
alors l'article I été remisé, remis à plus tard .
C'est le temps des vacances encore , le soleil ne
veut pas nous le faire oublier, et il semble que tout
va au raJenti sauf les plages, Au mois de septembre ,
nou verrons ce qui va se passer, et probablement
que nous repr endrons notre campagne contre la
mauvaise littéra ture. Il y en a encore , c'est clair,
Un vicaire nous racontait, la semaine dern ière,
qu'il en a fait ramasser par les enfants, et il lui en
ont apporté un ballot. Toute· cette saleté traînait
dans les maisons . Incurie ou imprudence des p•·

(ouilo L la page 11).

déjà

etin·

•Mals JI eut un geate de la mai n,
qul &!gnltlalt l 'lndl!térence.
Qu·un,orte, sembJalt-11 d ire, Je
tro uverar bien un autre · gondo·
lier. Mals Nora q ui écoutait un
p eu é ton n ée, do 11na aon avis:
- Ne croy ez vas Gr a zlel la, mon t leur ; son père .sera e ncba nté ...
Il e,t vra i qu' il a -beaucoup ,de
~:lients; c'es t un riuneur émérl 1.e; ,ma ta un de p lus n'est jama is
à dédai gne r .

Les iournalistes ont comme ça, 1ci et là dans
leurs tiroirs plusieurs articles, souvent leurs enfants
les plus chéris, qui traînent, q~i n'ont jamais vu la
lumière , qui n'ont jamais été publiés et qui ne le
se ront probablement jamais,
Ce n'est pas d'hier que les choses en sont •insi.
Un grand journaliste, peut-être le plus g rand, Louis
Veuillot décédé en 1883 écrivait: " Le monde ne voit
que ce que nous écrivons; j'espère que Dieu tient
compte de tout ce qui s'efface ." Je placerais dans ce
''"tout ce qui s'efface" , ces articles écrits sur l'impression du moment et qui entrent ensuite dans les
tiroirs pour ne plus en sortir. Il y a 1insi des choses
inutiles dont nous hésitons touiours à nous débu•
rasser. Nous les conservons sans Hvoir pourquoi .

un

- Mon pèr e, .monsieur, a bea uCOUI)de client s; je ne pense pae
qu 'il puiss e en accepte r d e no uveau x!

Combien de fois, le jou·rn1liste, emporté par les
circonstances, pris par un sujet qui l'intéresse , saisit
sa plume et écrit un article à bâtons rompus . Sou..
vent, ce sera le meilleur. Mais •van t qu' il paraisse,
les événements se déroulent et le journaliste I le
temps de tourner l'affaire en tous sens. Tout à coup,
il lui parait clair que c'est préférable d'attendre, de
rien dire pou r le moment . Voilà un article qui en•
tre dans le tiroir.
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l>a~~ ~lli ~~}t_:;n:éc~:air:~s

n.oment ,de tolie! Qu e l'e ux-tu, Je
n'aime pas o.ue les clien t s m 'ac costent en pleine ru e !
-C.,

c'était

n'était pas en pleine rue ;
daru, un magas in.

- Pou r m ol, ~·est la même cho.11
e •• ,

El les fiNnt qu e lques pas sans
ri en dire; p uûi Nora reprit:
- As-t u vu le ta ill eur de la j eui:e !Ill e qui éta it a,·~ lui 1 Ell e
est talt e com me une déess e ! E l·
le doi t ~tre .riche comme ....

m•
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*)

0

$

~

- Oui, e t vou s le savez bien ...
Dep u !s l' autre Jo u r , je .n'ai pens4
qu 'à vo us.,.

~

-----

$

® 0

;::~~e ~;
Ma ls e lle s'arrêta net; dans la
vitrine d·un bijo ut ier qui lul renvoyait son lmage, elle venait de
quoi te,mêles-tu,
dit -elle voir Ren:;o qui s•a'pprochalt
-De
A
&Tee u ne douceur relut; je sais gran ds pas. En u ne minute 11 !ua
mieux ql).e toi ce qu., doit faire vers ell e. De nouveau 11.s'inclina.
mon père ; et mol je d ls que Ja -Pa rd ounez-mol, mademolsel·
ni.alp, Il n'aecel)tera de con d uire ce
le, to ut A l',he ure je n'ai ,pas 8U
ruonsleu:r!
m 'ex pll qua r...
Ou 11eut-Mre al--C'es t bien, Je m'incline, ma.· je em ploy9 des mots qui vous ont
dem oiBell e, devant voe d écls lon s dép lu .

~:~

;;:z,~~ ::r:.

m~~~t-~.e

I

l
•

elde ten di t A son am ie un ga.teau
t eulll eto don.t ell e la .ava it tr i ·
a u,dr
-Tien s, tu manpras
en rou ·
te : j' a i payé .
E ll es sor,tirent. Grazlella, dis ·
t r aitement, ém iettait le gn.teau;
les

u.n chat la suLvalt happant
•~tu

l

-Je

ne .sais pu.

fa it ç,?

part-elle?

~ :ss:s~~

l~; nz:~outa-t-e ll e à l'a.•

......C'est la fille d 'un gondolier
q u i m'a q uelque!ols ·conduit su r
le gran d cana l.
-C 'est tie n ce qu e j 'avais cru
co mpJ,endr e, dit Ja jeune Hile.
Mal.a, mo>n ch er Re n zo, ,·ous n ou 11
avez qui t tés de t açon bien inclv1•
l e : mèr~ éta it out r ée; vous ea~

do-

.

-T u vols: tu ea Dire que m ol
qu and tu t'y.mets . • , J 'G.i bie n vu,

- J e cr ols que c'est là, la :vrlncUpal e r a ûicn, r éi,on d lt Renzo se
Une ,express ion amusée passa. pr écipi t a nt • ur la. p la.nche de ea ~
dan s l es yeux du j eune homme.
l ut q11'e ll e lui ortralL

-Po

u-rquo t r eveni r eans ce 98e

~oyone,

Grazlella.,.

Ma.ls elle secouait se. téte dor ée,
ép.i.rpll\ant ses boucles et ga r·
dant son a ir têtu. li s'enh a rdi t à
tul prendre la œaill, et le geste
!ut sl Inattendu qu'elle ne s ongea.
pae à la retirer.
0

-G r azle ll a, j'ai dit
tqut
l·he ure les prem ler a mot, o.ul

à
ff

$

®

e

0

$

© ©

11 n 'eut pae le tem ps d 'achev e n
tai sa nt subitem ent volt e-face e l~
le parta it en cou rant, le laissant
désempar é et un peu ridlc11Je ..•
Il ne v it pa s ar r iver près de lu i
son am i, le peintre Gu id o et Béa tric e.

eez?

-E lle par t parce qu 'elle a comp r is o.ue j'ai des obœes lmt,ortantes à VOUSdi re .

0

-Voue
Hes la pl us men·en ~
leuse Jeune f111e de la te n"e, et
si. ••

l!!Urm u r a Gra zlella pour elle-m ê-

-.Com me la p nmlèr e t oit,•"
Nora vena it d'ava ler un ~l alr;

m,:-:.•;:::'

pou rquo i

0

croyez.y ous pas ? d~

Nora co nttnu à lt sa marche : et- ;:v! : : ~::: e. ~r a~:~ v: :::! :
le di sp arut a u t o urnant de la Mer - cet te Jeun e ,tille a -t-ell e 11 mal r ..
1
:~te"':e::: ej• c=~~e: ~!• a ! :S~ ; ~a~= 1ce: ,'," 1"110' ".:, :::.n. ~m::: me re- çu vo1 parole s? Po u rq uo i n e veut,..
elle pa s que io n père vo us eerv e
enco r e ? Ne le paye; -vou e :vas a~
1: a~: ! fet : ~:~ : e~· ef{:n:v:cla !!\ : t ro uvera s to ut à l 'h eu re.
- Mal8,

~,

- Non. Po u rqu o i a u r iez-vo u•
pen5é à moi! Que auls-Je ?

~:r~:~ ~1;
';e ~;
,rogre tt e v ivement. Votre pèr e con-

1,comme l a pr em ièr e tol.8. ••
Il r épétai

0

LES MODES D'AUTOMNE POUR L'ECOLEMONTRENT
DES COULEURS

da na la si enn e à lui . co m me u n oi ·
&eau bl otti , ell e la :retira a.veo
bru s querie .

- Vou s Mee la p lue menetl ca u se? dem a nda cette d ernière.
- Mals que m'im1>0rt, , s'écri - Gain de ca ll.'le î
a Graz !ella in te rr ompe.nt son am ie. Pourquoi me l)arler de ces
li pa.saa la roa !n sur eon h'ont,
,ge ns!
com me un do rmeur q ui s'éveille et
qui a q ue lqu e ,peine à retrouver
-O h! J e te parle d'eux comme j e te parlerai s d'antres! Et je la re-0.llté.
maintiens ce q ue J'ai dit: le jeuu ne
adorable
petite
-c·est
ne homme est beau. u doit êtr e sauvagesse , dit Guido. J'aimerais
il!te ll! gent, et la jeune me est la peind,re vêtue de la robe do
belle comme une reine; quant aux pour pre et d'ùr que porte Jeanautres personnage8 du groupe, Je u e d 'A r agon sur le beau portralt
n'a i pa.s eu le temps de les dé· de Sanzlo .• • Se5 cheveux d'or éta ill er; tou t ce q ue Je puis dlre, pa ndu s s ur ses épa ul es; elle &
c' est que la d ame àg~ doit être d ·a rneurs, de ce tableau , le pu r
la m èr e de la jeune itille; l' autr e pr om e t ln gr âce à la lois l:.auga r çon doi t être son tr ère; le ta l.ne et tend re •• •
mons ieu r barbu .••
- Ah! Poète , dit Béatrice e n
- Et t u préte nd s q ue tu ne les ri a nt ..• Vou s vo ilà tous les deu x
a pa..s déta ill és ! dit Grnzlalla.
1 ca p tivés par cette j eune t me .. ,

Cli;;~~e l~:vr::u~,::
d'a l ba.tre.

RECEDES

CONSEILS MODES

------

E!t e ro ugit e r semblant s'a per-d:~~~o;
ce,·otr Q.ue se ll)e tl te main était

11tered ., Second~~!:
~:: ... 1:~!":~';''
i 2,1 ~~~ et the POii Office
Ce fu t alo r s que R enzo vi t les ::;.~ u: ::tar : ~,:~ut:~s
Il La,. r., :in , 1N lne. under th• Act of March 3,d, 1879 .
deux je unes t ille s; aes yeu x Be PO- be a u ga r çon d ans La ville! A Pa-

Nombre de gens ,lisant ch•que sem1ine leur
fournil , ignor1nt complàtement qu'ils ne prennent
PIS •insi conn1isunce de toute l'oeuvre des iour..
nalistes.

8

tou t A l' h eu r e, que je t'aga çais a- M u t pr ésen té s à mo n esprit; est~
Graz.bel- vec mes hi s to ir es. . . Mals toi, ce nHL !aul e s'lls étalent si pau ma int enant )
Yl'e.s !

Les

:'!o':ih 1~'x;:;, r:;~'iy5~;
Di pt îons pa y.1o !e in 1dv.1nce .1t the office s of Le N.e,u.1ger Publishin;
Inc.• .1ccordlng to rvtes and regulat ion s ot the Po1till Servie..
I Monlh - .. .. SI.OO
6 Months ..._ .. ..., .. $4.50
I Mont ha ............ $2.25
1 Yau -· -$8.00

ARTICLES
QUIJAMAISNEVERRONT
LEJOUR

0

No.-8-

dv ME5:>A.GER
œntormtment aux r~ lea du Servi~ -----

: ~:;

® $

LA FEMME CHEZ ELLE

/

erreut*

,Vpographique, qu i duingent le sens, et toute ennonce -:onten1nt une
lllle eireur sera publiée gratuitement de nouve.,..
~ MESSAGE
R .. rtserve le droit de retu.;, litt annot'II»*

~

® © $

"Lastatue cassee"
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Ma int en ant, e:i y ré!.lécbta~
sa n t , Il ne pa rve n ai t paa à saûil r
lo m ob ile QUI l'avait fait agir
quand Il pou rs ui vait Grazlella. La
1ej oinJre à to u t prh: ! Lui parler,
noue r ent re eux u n li eu! Ne pas
la la!Jlser .s'éva n ou ir comme un•
Jumlne u5e ap parition! ltfa!JI powr-quoi? Il ne aavalt rien d'elle , J1i•
11on qu'elle était singulièrement
attirante ••. Mals Guido, comm •
\ lu i-m ême , a.p,prk la.l t sa beauté;
en termea élo gl eu ::s:11 l' avait dé·
crlt • . • •
CA. 111.lvre)

Deux idées ra.tra.ichissa n tes - la. euhson rapide avec du ap ·
pa.reill électriques , et la climatisation
de l'air enlhen t le dé .
confort de la. chaleur d 'été pour la. ména.gère d 'aujourd 'hui .

Le mari idéal
"Je Je veux beau comme A·
1101\0'.:I.et n oi r , et i;:rand , avec
de-a che veux o ndu lé.3, .. Il !aut
q u 'il soi t élé&"Q
nt .
ga lant a u•
en
près de m es a mie s, t out
n 'a yant d'y eux qu e pou r mot! "
. . . C' est le r êve de toute s les
j eun e s filles mod er nes q111, 1'é ·
t a nt alimentées
de
con tes de
fées où Je h ér o, était toujours
bea~ et a dorabl e, et brave, ch er-

Il s so nt un .ieu aemb l ables
oeu fs d 'o r d e la poule .. .

au :c

Que le sot:plrant a.lt un nez l
la Cyrano, qu·n ait perdu sea
ch eveux , 111an!:espoir de retour,
qu'il so it bedonna nt plu s q ue de
r al aon. Il se r a In fini m ent sym ·
pathlq u e pa~ce qu' il es t l'é l u!
Et tout es les petltea till es qui
viendron t ap r ès, révero:it,
ellu
au ss i, d 'un 1ouplr• nt à genoux .
Ellu
se m u teront comme tout
1r!~:
!~ni: en~"uea~!:r u: ml!:::

:::1

;:; ~~u:a::a ~: : : c;:;::!:a!:
Lei fillettes qui retourne nt à. l 'fco le y ir on t d a ns un assortim en t de ,'Ouleurs . D y aura Ull
de rêve qu' ell e, 18 sont créé de dr a ext ra ordi n air e! Ainsi va h. pa.nd nombre de v ertl et de b leus , de rayures
et de carr e autés. A ga u che , d e la coll ec tion
t ou tes pi èce, ! Pou r mieux per- Tle! • · •
K&te Green&w&y , nous v ous p ré sentons de m o dèle de b lo us e-taill e d e ch a mbr a.y po li. &vec l e
0
MADELEINE pinga.n . La jupe est p i!sé e sous la. ceinture
de cuir . A. d roite. TJn (Uin ga n à l' ép reuv e d eu
~~: s: m ~: 11:e u:h~!é::~ el~: p~o :-a:

~ifi:::::J
ri~I:
;:;}:~ug
;1;;;=;;;LES=
=B;;;
O;;;
>NNES====·1
1
plia

de désir de vant le ne , aq u ilin
de l 'un, le , o url re en sorcela nt
de l'a u tre .•. .
E t elles cherch e nt d"e par 1el'----------'I
mond e . u n Robert Ta; lor, o u un
Cha rl es Boyer r aj e uni s à le ur
portée ..•
Le so r t se r it d~s beauii: ré·
Tes qu·u ch asse eu fum é e, et ,
un barn ma tin , les cloches son•
nt. nt pour
a n noncer l 'union à
111;vie. à la mort de notre Jou ·
veucell e ave~ u 11 jeune horullle
ni tr lsé , ni
q11\ n'est ni beau,
t1;1
·and . . , Ah! Je coquin d 'amour,
ce qu' il se joue dea 1êves car e~sés 11en d11.nt dea nnu Ues ! li
dUcoche sa pethe flèche à tou t
h asard, son coup de fll e t d·u·
ne 11.dresse i ucomparnb!e et lo
t our est joué!

On ente:ldra la petite ma d:1me rire: "li
n•est 11a 9
bea 11,
mais Il est bon; Il est !léri eux
l.'omroe vas un tra vailleu r hon·
nête, Il rue t er~ un mari."'
Où son t-ils tous
les rêves ?
la
nourriture
de
ils étale nt
f:holx d·une jeunesse
av!de de
.s'éla ncer Yers la ,·le avec imt houslnsme . Mals quand son n e
l 'he u 1-e de s r êallt t ~, Ils son t de
tro11t L es rêves n 'apporte:it
pas
ta ga ran lle d 'u u bouheur sU.ble.

fnppons

, dans

Ull modèle

aveo

bolero

qut cou vr e le h a.u t de cham b ra y p oli .

MAlv!ERES

n 3· 11 de'! Jeun es ,:ens et dl.'s
Je un es t lll e'I qu i
croient
q ue
c'est "F in " d o ct'it lqu er len l's
paN:"nts du r.m t un e
co1wersa ti on a vec d ';rntres. M1tis perso nne n' l'St im(lress lonn é ta, •or abh• ·
me 1•t . p a r la. Jeu ne pe r son ne qui
dit d.e1t ch ose, pe u bt en falsi ,n tes d e ses pHtp"'8 pare n ts .
R AP l'E Ll)Z • \' OUS
BIF.N,
VOUS QCI Al 'EZ MOJNS Q G1<l
VINGT A!'IS, QUE
LORSQUE Un t api! d e fi bre da p api e r non di spe ndi e ux d 'u ne couleur
vo us JU,F.\ '.EZ , ·os 1•.u rnN'l'S,
Le t apis est accentué par
VOUS \' OCS
EL E\ 'EZ \' OUS· pr oprié à. d es meubles d'acajou.
ro se, qu i s 'a p pr ête nt t rè s bi en à. l'e nsembl e de la chambr e ,
l\lE) Œ.

pâle, do n ne un arri ère plan 11,p
.
des touc h es de b leu aqua, et d e

.J
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Il est électrocuté
CAPASC~
GustaY•
Roy, 21 ans, !ils de M .et .l-[me
Denis Roy, de Rll!louukl,
a été
électrocuté
pendant qu'il était à

eon travail comme homme de 11g.'ne pour Ja Coopérath•e d'Electr1·
cité deii Sept-Isles.

Personnelle

THE

A MER l CAN

IAJ.MO:n PU'IAIAN

WA Y

et les varoles de cet artiste.
Nous avons appris avec peine
que Mlle Ir enée Dean reçut une
blessure qul la forcera de ne pa•
paraitre eu scène pour quelque•
jours. Cette Jolie, et habile de,,
môlselle nous disait qu'elle 6&pilre pouvoir reprendre son rOI•
au mi!leu de la semaine. Mlle,
Carol Plnmondon joue 11-0nrôle.
et le fait b!en, niais nous ,·oulong
souhaiter un rapide rétablissement à Mlle Dean dont la voix sait,
plairo en toute -0ccaslon.
Il ne tant pas <1ubller que I•
eer\'lce d'autobus qui vons con~
duit A Monmouth et vo11a retourne à Lewlston a,Près la présenta•
tlon est en effet ce soir, c'est dono
votre occasion d'aller rendre vlsi•
te à ces artistes, et noue somme,
certain que ,-oua en jouirez iID•

Les choeurs.de ''Yeomenof the
Guard" sont tout à fait mélodieux
JOYCE

H'IKJHA~SY/11:f tlll-HtJRKAPNP
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SWENDSEN

fait

un travail

excellent.-RUE

KNAPP

;Cl TH$SUMOF IIVMAN AeH1EWMENrOF WHlt:11
TIIERkl!

15 PliotlP, ô' WH!e#OUR PEOPJ.E
ARE Ma/4 Al.M0!11"
fllik>' SUCJIMAN NA$ B#Ib J/l!I 1./ll Waet:' LAR6Gi.Y
UPON 7Hi 7'/fA:)/11,/65 Or 7JIE6/BtE ....

--Tl!lOlX)R.E

'TtDPY• ROOSEVEl,T

fa.it encore seruation.-QUATUORS
de Lewiston

à. Monmouth,

bien exécutés.-AUTOBUS

ce soir.

M. et 1,~
Ouhuet,
ainsi que leurs fllles, Suzanne el
Monique,

et u-::i am!,

O'Brien,

de

tournés

Beach,

sont

foyer

deux semaines de
Hampton

M. Jacques

l\Iontréal,

dans leur

re·

aprè1

,·acances

N. u.

à
M. Oui •

met a obten,1 un premier prix,
soit ,5o dans un concours de
pêche, pour la
capture
d'un
polson des 16 IIHes
et trois·
quarts.
Le groupe a aussi vi·
sité dee parents et
aml1
è

_J.

Lewh;ton-Auburn.

L'enchère de
Goodall-Sanford .
SANFOilD , (U.Pj -

C~st

au•

ON DEBLAIE
LES DEBRIS - Un ouvrier commence à scier ~~~;:·h;~bl~:~e co~m~~~eul~:;:: ;
le tronc d'un arb!"e qui a. été charroyé par les eaux de l'inon. et des machin-es de l'antlen::ie
da.tien de la. rivière Blackstone
et "d éposê" dans l'entrée in- usine
térieure
de la Rhode Island National Trust Co. , à. Woonso .. Ici.
cket,

R. I.

(NE.A Telephoto.)

textile
Goodall-Sanford,
L'eni::hère
durera
troi11

_l0_"_·•·--------

•
Il en arrive
des choses
George Washington aurait été
classé dans la catégorie 4-F
NEW YORK, (U.PJ George
Washington souffrait
de
tant
d'insuffisances
physiques, a déclaré un médecin,
qu'en vertu
des exigences médicales actuelles
il aurait été placé dans la catégorle 4-F lorsQJ.1'11s'est pré~en·
té 11our doVenlr command":lnt de
l'armée
révolutionnaire
amérl·
eaine en 1775.

AUX BUREAUXDE LA FIRST NATIONAL BANK DE LEWISTON

Angeles, a dressé le tableau de
l'état physlqt:e du premier présiclent des I<~tats-Unls, dans nn
article publlé par le magazine
d'histoire "Amerloan I!erit.age."
Le Dr Man: a rnPJlorté que
Washington
a,·alt souffert
de
nombreuses maladies, entre 1ru•
tries trois graves attaq11e11de ma•
!aria. la ,·arlolc,
hi. pleurésie.
l'lnfluenin, è.eux attaques ùe dy•
Le Dr Rudolph Marx, u::i ex· aenterie, ùes amygdales
contapert en histoire médkale de Los minées 1:t d<:s rhumes fré,Q.uenta.

La First National Bank a commencé

un programme
étendu de r enouvelle-de Le\\iston au dehors et au
ment dans le ht:t de mod el'niser ses bureaux
dedans.
Ces améliorations
suut foire s pour non s aider à augmenter encore notre se r-Yice pour ,,ous.
Elles rcud1·ont vos affoircs de hauqu e plu s rapides et plns co1n-euic11fes.

I

La f~ml!le de )i. Armand Morin,
n:e Pin e, doit nous quitter bien•
tllt l)Our aller résider à Gleudn.le,
Californie.

Tuée par un camion
!IOXTHEAT, - Carole Dub-Ois,
quatre ans, a ctO ren,·eraée et
t-;essée à 1!1.0rt par un camion, devant la demeure de ses 1,aTents, à
Huntingdou.
Le
véhicule était
conduit par M. Isaie St·Onge, ~9
1>.ns,,le la. Rl\'ière-à-la Truite.

On le trouve mort
:MONTflEAI~
- .li y aura en•
quHe s ur la mort de .M. Siméon
Cloutier, 52 ans, dont le corps a.
Hé trouvé daus un rossé, vrès (le
sa clomcurè', à Stoneham,-2.0 tnU•
J.-,,, (]., QuéJec.

La polio au
Vermon t

Ces améliorations comprendront:

DtRLIXGTO:\"", Vermont. lUJ!)
dtéJ)artcnwnt
d'Hyglè·:1e de
l'Etat 1·a1111or1ef)Ue le nombre
do ('a~ de 11-1\ioest pn'sentement
de 42 ùan~ ll~tat, comparative-,
mt'nt à 12 pour la 11ériode d•
Le

••,
•
•
•

LA PRINCESSE
EN ECOSSE - La ':'eine Elizabeth II, à gauche, converse avec sa soeur, la princesse Marguerite , au château
d'Abergeldy,
près de Balmoral , en Ecosse, du ':'ant un bazar de
charité au cours duquel la. princesse s'est distinguée comme vendeuse.
(KRA •relepl10toJ

L'A grandissemcnt
Plus

de guichets

Façade

mode:ne

de l'espace

pour cliellts

de commis
de granit

d'émeraude

de bronze et de vitre
Guichet
Nouvelle

de commis
entrée

à. deu x approches

perlée,

•

Nouvel

•

Salle d'attente

•

Les trois

•
•

escalier

montant

au Département

de Prêts par Termes

au deuxième

agrandie

étages

Nouve au récepteur
Et autres

pour les clients

plancher
seront

air climatimés

de dépôts pour la nuit

améliorations

Dans nos Hôpitaux Martyr de la foi
Les person-:ies dont les noms
1111,·ent ont Hé congédiées de nos

Nous ferons des "affaires comme d'habitude" durant ces rénovations
BUENOS AYRES (U.P.)- Le R.
Wagner, d'origine allemande, que de3 émeuUers ont a.a-~allll la n uit de la révolte du 16
juin, 11. eucoombé ~ ses bleMures.
IJ avait 71 ans. Dnns le milieux
VICTIMES

;~:~\INTE·MARIE
P. Jacob

Mp~~;: 1
Joseph Croteau, 46 Shawmut;
Mme Roland Carpentier, 250 rue
Sabatt us; Mme Lucien Maranda,
Cottage R<ia.\; Mme J. Cyr, 280

1:~:t~:

~~:

DU DESASTRE

-

Un sauveteur

place un billet

oath-0!1ques le prêtre serait coru:i- davres gisant sU.r le parquet. à. "Stroudsburg, Penn.
r~~b:!1o~e;
6!~ai!;:
la.nt et fille, 184 rue Main, Au· déré comme marty.r de la fol.
des jeunes du damp Da.vid situé dans les environs.
-------------------------------------burn1 Mme "ralter Cloutier, et
fille, 21 Coburn.
l\fllll ET si.:S AiIDS
.NaissAn..:es
Une fille à Mme Lucien Plour·
U":le fllle A
de, o, Lincoln;
Mme Julien Moreau. 100 Duinont
Ave.; un garçon à Mme Adrien
La.joie, Old Greene Road; une
fille à Mm,i Erwin Berg,
165
Park Avenue, Auburn.
CENTRAL

On croit

d'iden.tifica.tion
que plusieutÎ

sur un des 28 cœ..
des victimes

éta.ien\

Nal'l!UlJJCC!J

Une tille à Mme Arthur Ouellette, 3':3 rue Lincoln; un gar·
. çon à lime Da,Jd Richard, de
Wlnthrop.

Y'aura des pomm'
c't'année
SANJ,"ORD, IU.PJ J~'agent
Robert Ahem de la York County
Extcnslo':l, prMlt que la récolte
de pommes du comté de York
s:era de 10 pour cent aîi-deS!IUI
de Ja, normale cette Rnnée.
11 ajoute que la températur•
a été ld~ale pour les pommies
,:;ett-0nnuée.
C'est ordlnalremeni: durant U•
ne nuit blanche que l:l. noirceur
noas effraie !e plus.

(NEA 'relephoto.)

pal" Edgm · l\fartin

LEWIS TON

AUBURN

en foce
Celui on~de
peut en m(!.me temps nous regarder de lrn\'ers .

Luiggi's Pizzeria
PIZZA
SPAGHEITI

MAINE GENERAL

},'ernand Auùet, Poland spr.;
Annie Klsonak, Llsbo::i Fall~; J,
George Norman, 277 rue Turner,
Methyl
Parent,
19
Auburn;
W-a.re.

19;;1_

lln cle,; :10u\·N1ux oas est un
gan:onuet de \'ergennes qui &'était fait ino~uler du "\""acclnSalk.
L'enfant a huit ans. Il n'est Ph
parnly~~.

L'Enseigne de Banque Commode

ITALIAN
SANDWICHES
Coin rnes Horton ef Sah•U:111
Lewl.ston, Mal.ne
Ouvert de

ô"T."'ii.
l 1 A,

M.

"The Be&t. ~ and Test"

•

---

-----------

:WCSH TV-Ch anne l 6
Por tland

PA.GE 9

LEMESSAGER

Mardi le 23 AoOt 1955
P,1GE li

I

TARZAN

VotreAnniversaire
par STEL
LA

Mn.rdt le 23 août:
Sl vous êtes né aujourd'hui
vos amb itions sont élevées et
vous ave:i: un désir Inné
pour
le pouvoi r, et qul peut s'c)(pr1·
me,· de plus!eurs manières va•
r lées .. Ce pourrait étre un ca ...
ractère domimmt et demandant,
ou unu complell'.e simulé d'lnfér'Iorlté pour nttlrer l'attention.
Dana les deu)( cas, vous recevez:
ce que voue voulu-de
l'ntte:>.•
Uon, Si toutefoi s, durant vot re
ientance ou votre jeunesse, vou1
receve:i; la oonne discipline men•
tale, ,·ous pourre:i; plue tard. utf ...
llaer ce pouvoir de chef à YOtre

PROGRAMMEDE RADIO CE SOIR

MARDI

;m~
:;gg=

8:00-The
MIIU<era'I
6:15;-:Bol>e the H<>l>o
6:SO-Clha.nnel 81.s 'llew1 louul
•
7,00-Llbn..co

i;!~:::hê!m':,~':.ri'HJ'H
8:00-l'laeetheFu
...
8:30-Arthor

NANCY

l

par Ernie Bushmiller

a,;:t:~~Yez

M11na7

g;~g=t!û:sra
'!l'ff~,~
10:00-Truth
or "lo11~00.reueu
10:30-Chtu

Smttb

11:00-:ttn,11

O'Olgd N,.,1

-----------·-------------------------

11:0G-W11tber

Supe!!
MARKET

COLUMBIA
ftrll. ..

Iou

1:00-LITina:

MARGARINEWindrock
2 lbs 37c
Foie de porc et Bout de Bacon
;
33c
(les deux) ;:; ::.;;

NUI

:0o1'JlllU\

1:30-MatlD

.. '!'beatr,

1,,r,-X.tlnu

Tbe,.tn

1:30-MttmAITbutrt
2:30-1'V
c1 .. 1lfled.

:WGAN-TV- Chann el 13 PROGRAMMEDE RADIODEMAIN
Portland

3:00-

_______________

.;_ __________________

_

__

WILLIE

~:r~p::g~ntÎg:..1
VIERGE (:U uoftt UII 23 sept,
L'été tire sur sa fin, donc soy ...
e:i; certain d 'avoir accompli to11t
ce que vous avie:i; propos é d•
faire.
BALANCE {2,1 se11t. nu 2.1 oct..
La santé est Importante . Soy ..
e:i; certal-::i d'en prendre
soin,
et n'entreprene:i; 'll'8S
d'ob llga ·
ttons non nécessalres.
SCOltl'JON {2J ocl. 111122 nov.
Si voua ave:i; dO. remettre vo.
tre vacance, Il se pourrait
que
\"ous soylez for cé de la remettr•
à enco re plu3 tard.
Saglttal1'1, (2:J cmv. n11 22 dcc.)
Gardez votre aattentlon sur J'a ...
venir. Falte3 vos plans d'avauc e
et tout Ira bien.

Bt,: P • J'•

3:30-Y our 0 "11 Boaat

•:so-011

Yow.r A,:,eonl,

11:oO- Ad ... 11t11r.i...11.
6:30--.Newl
6:45--Weather

i=~i-=i~~~J.!;::
wm1 111
1 . , ...

7:45 - Upbeat
l:OO---St.atUol1'P1&7llo11H
8:30 - M1Ule'65

:;gg::::~~!Q,u~.w:.i
to: D1t'7

-LE_P_A_P_A_fl_E_P_R-IS_C_I_L_LA
____________________

10:00-u,,ooo
10:30-Th&SM

11:00-

11:10-W

r<:II

l'le WI
utll er

U:1G--Tht1ter 'rb.trttfll

p_a_r_A_I
_V_e_rm_e_e_r_
c~~~;":~:.t!:'
:::·,.-;~,:·.~·':!,.

:;;:,a:

11qu'J~e ne s;~~i
~!~!U::~~z
pas trop tatJguant.

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

o~

l'!:1~1,-

VERSEAU (2J J11n.llll 10 tcv.)
iSI ,·ous avez
n~gllg é votre
correspo-::idence,
c'est
mainte,.
nant le bon temps
pour vou 1
rattraper.

nIERCREDI
11:00-lhw,
1l:l.S-Arth11r
Oo4treJ'
Jtl:h
11:30 - Strü:ttl

POISSOXS (20 tev. au 20 h! Ul'S)
Ceci n'est
pas une
de vos
meilleures Journées ce mols-cf.
don c aoye:t prudent, et resarde1
bien avan t tle faire le saut.

u.:oo--IJttl.l Thnter 'lltrtt n .
ot LU •
for To .. nn

111:1:1---Ln t
1!:30-S..rcll.

12:4..S-011 141.11•Lla;hl

i;g~:~!.:'T
t:OO-Jto!Jt,
t: 1$-J

rmlu 1

BEUER

Q. LIW

l:t(i.-JIOIIHJ'

1114 P1 lnten
l rtf

WDITW-TV -

Channel 8

!Ut. Wash ingto n

MARDI
!:OO-T heE1rl7M1tl11ee
3:00 - 1:ht 3 1Jr l"•J' ·OU
3:30 - BobCro.b:,
3:4 5--H-.lf -Hour

TL.ntr"

(:10 - Mld -Aftenioon Nt••
t:OO - TBA
t :30--Rhf'hll.
Jt111.cll

t :4t>--Ad,ent11r1S~d&l
1,00 "
"
1:30 - Mountr.bl Ph><1r11.11
New,
1:00 -Trl-St1te
1 , 10--watdi
Yonr Wutb11
1:15 - The Eat17 Show
7 :t!i--Jobn
Dal7 ,uu! Tbt lfl'll'I
7:30-KJ
LUUe Margit
1:oO - T1lent Vartettu

8:30- Ford Thl~Wl
t:oo - ro,v,er
t:30---Sl)O.ftlla:h,Th.,1tr

1

10 , 0 0- 1111,000 Qnut!ou
11:00 -To morrow'I
RudUnu
11 :10-Mt .. W1ahl11~tc11 W•!.à,r
11,Ut -- Sportl Final

(2 1

m11rs

1111

20 nvrll)

Le malheur
d'autres per son.
nes pourrait vous être foa.vora,.
ble .. C'est la manière que la loi
de COIDj)enaatlon rait opération.

r . On11ro l41

t:30--POUltrl

:::!~~
:

votre signe, et lisez l•

jpa;::;:;'!~

MERCREDI

:i:r-~:f;:i:'
~
Stor•
,,1:.-a«rn

_

!?êt~~ n:~t::~:
teurs . Vou1 ave:i; beaucoup d'at•
trait et votre amour est profond
et durable,
Votre appréciation des belle.
choses est au-delà de l'ord inal ·
re et vou s êtes une de oea per,.
sonnes que pourrait
tort bien
êt re le parrain d'artistes
et de
mualcl'ens. i\fals essayez de cul·
tlver les talents dont vous êtu
doué par lea étoiles et de de v..
nlr un
artiste créateur
,·ousmême .
let~~~st:~::::e:~
p~o~er1
cherchH

--- ·--------------------------------....,.--

de fd ...

•:~m~:s
~:::~~~

\ / /_,

H

la capacité

;: c1f1~: :t:o ::e~o 1:1s~;:sd~ r~:! ~
contrer des personnes lmp ortan ..
tes . Cultlve:i; le talent de pou •
voir vous endurer vous-même, car
Il y aura peut-être des occasion,

-

ACHETEZ DES
BONS DE DEFENSE
DES ETATS-UNIS

TAUREAU

·------------------

.iEANNOTLAPIN

-

---

(21 uvr ll a 2 1 mnl)

Ne soye;i: pa..s extrav agant au ..
1Jourd 'hul. Vous voudriez 1ieut•

1 :~:lq~~:s /::/

de a;~~r

re::on::::
!

(22 mal au 2 1 Jilin)
C'est une brone journ ée pou r

GE.'\IEAUX

(SuJte

à la pt,ge 11)

Le beau jeu Piersall

:;::.:·:.:!~:"::,,
...
"·;::~"::;
r.n:,surTA"f
~ 12AC"t.1U'l
:1tn1:•
p~:t
:.,o~:r:~:h:::~o:'.!
f{L• .1, ~·lDf\J.LIJIU.
parties •t

retourna

•111ult.

~

au

c•ll•nte,
Eh bleu, dit 1• Sporttn1 Newe,
touque Htnln•
d•vlnt le 16la premlltre
déclaration
rant
qu'il ttt fut que Jlmm,- Pleuall
.. rait M>D joueur de cha.mp CIID-

-

inspire les Red Sox
Jim dit que la confiance de Higgins est
responsable pour son travail au bâton.
Dana la coun•

tre.

LIOVB NATIONAJ..R:

a

goi.ir le championnat 4 1 la Ll•u•
Am,rloalne
dit
la
Sportlni
New, l'-éQ~lpe la moins
Der·
l'eu~ est eell• dN B!>lton Red
801 . Kt l• Jo1t•ur 1, plu, heureuit et I• mol":1, ••n~ua
d• 1'6qulpa eat Jlmm, Pi&r.all.
Cet
utlcle Irait• da ltL
Pl!ernll, Ill
ua Jo11.eur d•

IM jeux lmponlblH,
et aprb
un début mt,fnibte
au blton U
frap"
malnt1u1a":1.taveo YIJ~llt
et r4•ularlt4.
Ju.eq11'a11 1
aotlt U fr'appa.lt pour un poure11lltag1 d• .J'TT M Il Mt H «
moment tràa rapprocb4 18\ m6m•
qu-1qu11 point, au-deSJut da c1t,.
t• 11107•11.n•re1p1e;ab:e. 4 i.. 172,1

nk
aavolr que J'4itat• ua »•u
appr4ihilnslt, at II a 1'0lllU ltra
certain qv.• J• ncb• 11u'll anU
coo.tl.no• eu mol,"
Mata
c•
ll'~talt qu. I•
commH~m,nt.
C, qui m'a T&la. 1• plua tut N
paUenH durant 1.. •la premtlr ..
s-m~IH1
d• la 1&tsoa, lonqu•
~~t•l
P~tlqua~•nt
1

Brooklyn
Mllwauk"
New Yorlt
FblladeJ.phl•
Clu.clnnatl
Chteaa:o ·
St. Loui.
Pttt.bucll

~~~::.

;:-•l~

aor:n·,.

Chlcac'&

~:/~!n\!~r~m;ea

do~u~'

':.::•;;:i:!:\o:~

111

!::P°:!~~t~
,;~; :,:~
,~:rt::

d~ !~u~tar~~èr~~

r: fait•!

~

~~!~,~·•
e!t'1:~~~ '~C:rur~:-;,~~~
~:~·1~:V~~~

H1

18
u
u
n

p
u
55
n
u

Pet.
A
.UO
.UT
11
.lin H~
.iOS
11
.f.U
1t
.Hi u~

'17

.UI
.JU

t1

11

u

u
51

u

o

u

u

a

New York
'li
Cblocago
71
Cl•velao.4
U
Bo1ton
70
D&troit
Il
Kan•• Clt7 u
WuhlnftoD.
U
Baltlmor;oae:1._

:•:...r::;~lhH

1+- Baltlmor•

P
n
H
U
ru
I&

'U
Tl
~li

l Cllloaao

1;;:;.::~C::';or~'°!_:'!: 11;~:
M.
1 :~u!~':.t~

LA VOIX
SPORTIVE

s::o.,
:su:~:
!:

gérant

Joute. de lundJ
Pa1 de Joui.

Pet.
.615
,113
.107
.57t
.50 1

1:

,398 18'4
.351
11
J5S,..

(pm. •t 1)

~:fa\1é~~u::'~tB;::~v~l!:·1a:n;~
ans, original;• du Cap-de -la:Madelelne, un ami du premier .
Le début de l'enqnôte o. per mll
:~~~~aan~à.rl'i:;:tl~t:!~~~èr!~
Amlldée Trembla:v.

L. Brown, d1 Z2
rue Ryder, ir,embre de la cornmlsslon d8'1 Travaux
Public,,
partlcipera
aujourd'hui
aux fl.
nales des courses natlonalea de
yacht• pour la Nouvelle-Anglelerre, au larg.J de 1' cOt• du
Maasachusett!I.

LESCHAMPIONSDE TENNIS

- --

PaT Rogd' p. Saaei•
Le Collgl"Mll'lman Charlet
P.
Nelson, a dlt-on enYOJ'&un chi!·

--

Meurtre à
Bagotville
morte

étranglée

pro,en.1

:!'Je~;

championnat.

;t~é~:~::·

4~

::~1·~!

de l'b,

1
~in.Ci~;':!:CO::~
!:e 'i.UJ:~
1.6 entre IOn équli,. et celle d6
T11.nu,r • été çontzem.au.46- et;
be ICI!'• PM Jouée ce .olr.
Lee
Play-olta ""t
si rapprochN que

!.n~~ 1

0 ::

boll

do contz'lo

!~::u: 0 :::v::;::·
.:n,/:nu~
10!:Miou,A!I:~.
:~co::ro:~ac::::
La 14raut 411 Cblct.10 Wblt1
li.Ombre d'1.nnt1.. l t,.ewbton.
curl"lnc, pour 14 chan1pl0':lnat de Sos:, M1.rty Mulon e1t trh heu.Le• va incu, turent MM. 1). J•ua 1lmpl11 qui ,en.. termtn4 Nua d1 Tolr qu1 .on u lanceur ,
Dick DonoTall, 1'..t 91 ltll& r+-

:~:°t~

::'aa~tauoeq:~ 1\e;:~r:~ x 1:: 1

On nous apprend ,n plut que
la venta d, billet.li pour la Joute
qu'il y aura. un,
toul1
anun
nombreuH pour l'llvéMlm6nt an•
-:i.uel. Almé Lauill aera le 1érall\
d• 1'équlp1 canadienne, et Reggle Musé le cap itaine . L•• Ir•
landall auront Dan Hlgglu, Sr,
pour gérant et Dav, Hlgglnl, Jr.
comma capitaine.
Le &énutt AiD1&Lau~

;t~

Le Dr. Léo Taaguay, de Bagotville, qui a constalé la mort a auscl térootgné aiHI que le Dr. Oueta, ·e D&1:1roche"J1,médecin Iéglsta de la Stlret6 provinciale, q_ut a
d&Claré Q.uela mort de Mwe Trembli:.y était due a la strangulation.
Quant à la bleuu('e à l'abdomen,
laite avec un couteau elle n'était
['8!1 mortolle.
La mort de Mme Tremblay r ..
montait au 13 aotlt. Le neveu d•
la victime , le jeune Gagné aurait
été trouvé en poaseaslou de dll•
.t.1auts a:ppartenant l sa taate, dla-

Mn1e Ludget' Tremblay est

1::i.epo~:Ut::!.r!:';.n~C:se~
.:
Chlcoutl~O.ret,
profit lkll slè!IM de l'attn..
Et. Tlnclala d&tlent deux jeun••
U • •u.Hl dit qu'il ffl'alt pri,,
seat A la Jout, pour taire
la
pl"UHutatloa des prU l cew: quJ
lea •uront 111érttéa.

~~r

11

Aux courses de

M. Gardner

~:: 01~t, c!!':pl~è:~
: 1: 1 r::: :::
rant 111 17 i,,nnéei dernières. La
joute rut trè, mouvemeatée, et
on 11., put dl~ qu'à la lia d•
la rencontN
qul ragneralt
la

~
1
4, i,.

:::atM~:o:~rt~au~ear1~:~ncoure1&-

yachts

o~
1~~1n:n~:ft
• Plenall
joua quelquea

Voici 1e~;sle"rs
qui
.. 11out emparé, du
titre
41
champ ion, dane 11 jeu double
du tournoi de champlo:rnat
d1
A gauLewlaton •t Aubura.

.&

11
~~=~i:m:at~'\
Schmt4t
,:tc!~::e~r!-~-:-ltr• ma ,u i. banc, •t Una1..
l·I n. Anton,IU 11)-11
N'•w Toril: l I>4trott -Turley
li•
mint .. dfctda ••,n,r
trouHr li(Uwa11lr:61l PhU&dt4,phl1 - But11 "'· l..o&rJ'11-11
Hlrtlu
et lut
demander
ca
·datt.l t-t n. R<>HJU ll·t
011 Boston 1. Clenland
Sullivan
qu'U dilTralt fah'• pour comDtcklon t-1
15·11 Ta. Scor1 13-t
maaoer ._ trap~r
"N•
fala CillclDnatt • Plttlburcll
Cgl· 1Wuhlncton & Kao.1aa Clt7 - p,....
rllll a dit Hlgflnt • te n ·,, pai
tu·m f -1 n. Law 1-t
çual 1-t Tl. X9illner 1·7
un 'trappeur d• .1ie
mat, li.Il ToutN I~ Joute. du Nlr.
Toutea d• joute,. du 1olr.
trappe1tr 441 Ut
Tot •• taNI
tu. bit rend~
il:•
mt. d1 ,on opération d'u r1enc1
c, ti.it e, mot 4• .oa m1.ttre, pour l'inlènm,nt
d• l'appendl- comm1 t6motu.. tmportanUI l l'eacett, IXPNHloa 4 1 contlane11, dit ce, 11 reaaent qui c, ser, Il c, quête du coroner •ur 11 prllsum,
PtenaU qul l'• mla 1ur I• bon qui déeldern
du clw.mplonnat c:eurt,re de Mme Ludger Trem~
Chemb • D1 c, t111mp111, Il 11.'a- pour Chicago.
Dick ,•ut pr'"' b,ay, né, Irène Ouellet, de BagotTait plu1 d'inquiétudes.
Et aeut.é pour
la p~mlèr,
fola v!l.ie, dont le cadavre a été ttouv,
malnt-enant, 1H coupa 101'11, dit comme lanceur dlma':l.cbe, et a ligoté dan1 une pl~e de ,a r&11 .Sportlng New,, aident l 41• lanc6 le. neuf reprlae1 et a ea •!dooce par 10n mari qut revenait
"'fer le, es-poire de1 R,d SOL
plu, gagntl sa Joute. 22 Joul'll d'une partie de l)!cbe.
aprb l'opératlon!
lA Stlret& a déclaré que les JeuLa condition p1rfalt1 dit Mill· nes gell.l détenua ,o;t;
Edmond

1
t·h~n~; 10~e:ate 0~
!e:ndraé'::'':ér:ntB~~~::·
0 .;, 1::
l'envoyer
quelqu,
Sportlug News, l es autres équl• Boston, de
pes ~ rappelleront qu'ils out eu part où Il pourait Jouer régu-

::u:a. c:i°am~~~ltl~:~ ~!;sa;tS:s~
uec le Red Sox. Il !ait encore

cet\.-l~U.::111."nem.a

wt~

~:
~o=u~ 't::ee::to!ou;:rs
tou, lea Jou,ura de. 11,u .. œa- Uam. J1nMa et Zauchln.
feufff.
JI 6talt Ul&I bon Jo11.· P11rMII • •it J. lla r1port1r
tur d1111
charnp lnt4rteur •n lUI
q11.'ll n'a J1nw.UI •• un. mell·
pour commr.i.cer Ja aalti:tn comm• l1ur1 an':lff. "J• m, aen, mlaus
arret -court d• 1'6qv.lp1 pour 181 qu, Jamal1, dit-Il, J• ft'IPPI plu,
Red so:1. Mal, alara dff prea- tort, J• 1ul1 pW. nlleh6,
<1t
alona paueea •t prKHtet
II J'ai plu, 41 cont11noe. En plut,
1ont accumulllN ea. tut •t u contlnua-t-11, celui -el Nt 11 m,U 1ubtt un, cris. mr.itale avant leuP elub auquel J'ai Jamal1 tait
11ue 11 milieu GI 11. Hlaon n, parti•, et Mlk1 Hlggln1 1Ht la
,oit 11urvenu,
meilleur 14n.nt qu1 j'ai Jamal•
Jimmy r1çut 1, repo, et le, eu. Il a til& 11:tremement pa1oln1 dont Il nait bfolloln. Dilo tknt - un homme merveilleux.
r etour au champ extérieur
oO. C'est un pl&lair d1 tri.Tailler
II appartenait
Il rit une r•cou· pour lui."
Tette admirable 111111;
Ul>3,
La
Lorsqu• Hlggln1 tut
nom.m4
Preue Auoclée l'• appelê "le gérant dea R1d Soi: l'hlver derjoueur de deuxième année'' de nier, Plenall
était U':l Plu lnL'nn dernier. Il tut dé- qul•t.
Il n'avait
,u
qu'un,
l'année.
di(!rang:é par un br a. malade, rencontre avec 111.I,et en, n'a:::~1e:~~te ,:,~::•

LIGUE AMERICAINJI

'"Cette
déclaration,
dit
,1oule!II de lllDdl
eut un effet mervell .. New l Pltteburih
1ur mO':l moral. MUi:a d..
Remi,,_
pluie.

Pleuall,

mou~mentff----------Jleux

tlOOO. tnlllUY • .. Noor • 10&GUii MUTIAI. $l'llllîl
IGt(NI 1. flllCN I CO.. MAOOHI,
PA.

