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"Le Plus Grand Quotid fon de l..an goe Française aux Etat~Unis"

75e année

LEWISTON-AUBURN

75e Année - No 57

Lundi le 9 Mai 1955

Des petites
jumelles
bien chanceuses!
CHICAGO <U.PJ- L'Unirerslté
de Chicago a rapporM que les Jumelles slamolse11; de Thalland<>1
qui avalent été aép,arées à l'bOpltal universita ire l e 29 mare so!lt
e n parfaite santé et sont eur le
point de .retourner en leur pays.
Cependan t, les arrangements
J)Our le voyage ne seront pas concll16 1want In mi-mal. Les jumel.
les Prlssana

et Nap\t

, MAINE

Polplnyo,

!1-

g<?ei< de 23 mols, étaient point~
A l'abdomen par une hande de ti.s·
•net d'os.

Les chirur~lens Qui ont Jlrlltl•
l'-0pération n'ont dl!coun'rt
GU'nu obsl.i.cl,e majem·:
un !o!e
rom,nnn, '.\tala l'organt' ,·ital tJ. ~:é
soignemiement coup{; en deux et
(lu~

Prix: Cinq Ce1tfl

Brillant succès de la
•
convention
régionale
---------=-------------•

Le gouvernement
recommande
le délai
des •1nocu
1at•ions

Deux jour $ d'activ ités int enses ont marqué le 25e amoivcrsaire de cet événem ent
annu el.- Quatre p!'rsonneo locales nommées pour la r égion du Maine et du New
Haml)shire .
t,aU lmprAsi~lonnant.

Les of·

"\\',\SJU:,;<~

lot11lité, "11mcdl et. tllma11d1e,

neur de la. SociHJ

~::~:;~
c~:!;:!~:n~mi:~\~;;~;1;~:
~>~~:~~ d~iy~~~te n~~ ..~;~:s
a:~,i~f;
qu;e~e:x~~~~!
::~H~:~~u1:;
gu!'.~u;~c::t
;;1:::~:;,:~
c~ect'!; 1
~~,:/r!s:::l;:~~
0aunt!!

~le ou un~ perte de bile, ma1q ~I d'inoculations
du ,·ncclns Salk.
1 uue, ni 1 autre ne se sont p1·odu1.
·
tes.
La l)remlhe cedule !ut dlscon,

I

inoculations
jUH(!li"à ce q.ue de ccrtulm•ment
1·n11porté fo
nouveaux e,:p(·riments de sfireté venir Je plus co11solnnt.
u!ent été conduits dL1 ,·acclu qui
. .

~o~~v:::ed~:~~t"::t;~/~!
a déjà
été tlistri!Jué.

~:u::
perts noationaux de l~ police.

D1em a ccuse

Son

Eit•

La 2::ic ronn'ntlon
r{,g-ion,'llC cellence Mgr Daniel Feeney, €>·~~
tfo fa Sodété l'A,;,•omptiOn a t'U que du dioccèse, reçu un parrhefo pin~ tranc ~uc('èa, d:in~ notre min le faisant
membre d'Jion-

la France

{

,!Ile à la pa,:-e 3 1

Banquet du 2!ie anniversaire

cb!'am~\:~

!lt-Paui,

8~ f.~;
1\:~c~;_p 1::;;.a:~
1

a. éU marquée

l'A~sompti-011.

~~

dpa:/
:a~~::;
commandeur
de l'Ordre
'
.
de St-Grégolre.Je-Gran4
et prc~l-

rsou- Sayole

d'un d~

dent

général de la Société l'.U( S11lt11à la page l )

des conventions régionales

~.\IGON: <U.P.l.- Le pi•emler
ll""!nlstre du V!et Nam eud, Xgo
1)1,111Dlem a ouvertement accusé
la France d avoir 11urportê le~ retwll1l1! illnh
Xnyen durant la
guerre c!Ylle de la sema!ne dernihe.
L'accusation a norté
111
commissaire
français de Galgon
l faire
df·négatlons violentes
.Pt des accusations coutre Je goui•ernement de Diem, de conduire
une ca•npai:;no de haine contNI la.
Frnnoo.

des

-- - ---

Bao Dai rentrerait
au Viet-Nam sud
SAIGON", Indochine (U.P.)L'Pn,pereur
Uao Dai a raJiJJelé
,on pilote r,ersonnel en Fri>nce,
111-t·on appris aujourd'hµl.
A cet
effet, une rumeur a circulé à Sargon, voulant que Bao Dai S'! préau Viet·Nam
pare à ~touruer
Sud, Dour la :Première foi1 depuis<leux nna.

THE BUR'PEE SEED
STORE
ORA.IN:ES <!e L EII UMES et FLEUIUJ
En l'Aq11et 1 0•1 il, la Llne
'J:onU 1 sortes de Ftlk TIL ISA Tl:UltS
et Ill":'!<::~TJCIT)E S

E. V. McCRELLIS & CO
1G8 R UE TURNE R. A.UllUR.N, 1llADrn

e

e

TAPISSERIE
l!-0%DE RABAIS

BauerHardwareCo.
2JOrua rdain , Lewilton
( 2èm e EtaRe)

Le bure au de

G. B. O'CONNELL, M. D.
R,E-OUVRIRA LUNDI, LE 9 M.6.1

~---n- "_'"'-'
_P_•
•-•

p;.;p_o_in-te_m_
, n_t_
. _T_é_I._2_-1_31_1
___

DE GAU(iRE A DROITE - M. Beinal Allen M. et Mme Roméo Boisvert , Râv. Père AnC'tMatie Bégin, M. et Mme Abnh am Vienne au, Rév. Père Mru-tia.l Bergeron, le Con.mandeur Ca.lixte Sa! de, M. et Mme Françoi :i Doiron , Rév. Théodore Eouthot , Rév. Félix Ma1"'t.in
. M. et~•
Evariste Léger , M. le Maire Ma\~1:fant, M. Giloert Finn, Rév. Gilbert Patenaude ,
1
DEBOUT - M. et Mme Napo1éo:r.Emoud, M. Marc Nad('a11iM. Simon Bujold, M. et Mme tT1ri11
_. 1Gauthier , M..et Mme Léo Corm1er.

I

~:_:_
~ ~~~~~~~~~~~~~~
-~PAGI.
.' 2
Décès

midi dans le lot de la famille au
5
6 0 11
11 F~rtf~:

~~:t1~~r:e
J;ét~i1~:s
~m:
t

Mme Adélina Gir ardin
Mme Adéllna Bourget

Lundi
lo9Moi
195
5
L
=E~M~E
:S:SA~G
:E
:R;:-:;::;;-:;-;:;:--:-;:-::;-:;;;;:;;;::--;;:-:;~:-:-;::-;::::::;~~
ont, !~t :sll:
l;::;~~s
:::~~

Girardin

:~~t~;:;;

Décès

t~~~is~n 8 ~ 5~n:éc~é: 3 8
Mm e Ed mond R h'ard
dimanche
après.midi
à sa d eMme Edmond Rlvard, lgée de
meure.
75 ans. de 85 rue Howard, Lew Elle était née à St. Julien df lston ost décédée eub1te1nent à
Weedon,

P. Q. le 4 mare

1872,

:t:::

1
en
n>Ond Rlvard, «itrepreneur
,.onstruct!on Ilien connu dans n?tre localité et O.éeédé depul~ du
née le 25
ails. l\Ime Rlvard·étalt
Mllt lS79 o. St. Pascal de. Kamou~as k a, P.Q., de Raphaël et
Emilie Mlgn-eault
Vaillancourt .
Elle était membre de la paroisse
St. Pie,rr-e et des Dames de SteAnne de la paroisse.
Lui survivent deux filles , Mme
Albert (Alma) Ducharme
avec
qui elle demeurait, et Mme Antonio (t>]va) Breton; un t!ls, M .
Almé R<\·ard; un frère, )l. Rosario Valllancourt, tons de J.ewlston: une
ijoeur, Mme Firm in
(Leda) Tk-,err!ault de St. Phll!ppe
de Nérl P.Q.: et ab: petits e.nranta.
Le corps repose au salon funéraire Albert, 2 rue Howe,., Lewis-

-

---:-:---

funérailles
M. Alfr~d Mart el
Lee fun~
M. ~\lfr-ed
:.tarte! ont eu lieu à 10 heur-ei
samedi dernier à l'é;;llse Ste J?am!llt1. Le fils du dé!uut, Jt1 Rev.
Robert T. Martel, , ica!re A St.
André de Blddetord, était célé·
brant assisté dn Rév. Antonio
Gossellu, de 1,\'oa.tervllle, et
~u
Rév. Roger Ouellette, comme dia-

6
11
où les }(i\•s.

8\~
Gos·

Undes sept échappésest appréhendé

~~u11ge!:e

Pierre
Martel
selin et ouellette
récitèrent les
prière:; sur la fosse. L'établisse-

~!~~ari::S~tte
avait cliarge

Manitoba,
président,

de•

na~~::~t

d'é<lncatlon du
par l'entrem~
1d:;~ 1:
Je docteur
au ·<J.• hlt

Laflèc~; · a/tout~~~:~P~!'

de

déroulera

à l'Ora-

Cheste'" Maxim, se soumet aux policiers.
-On rapp()rtc que deux sont dan~ les environs de Turner. - Un vol d'auto et un
vol armé r;e rappor tent à la situatio n.

seJe dise al on v~~t
1

~e:~: ~~o: 1;;: , d~~:t~:;\:~
trlotes des autres province,

, 1::~ho~~1:1t!1:a~;
Et~ .:~!~ons
pas
00 _:;!::::~lon
gestie posé par les Franco -Manllo- Envoyons
notl'e
bR!ns en sou.scrlvant
elle aus:I une eectton de la
1::. 10;11:·:s\; ·u:
!:::~ls~t~~c~::
( Suite à la

~\!~~::
c:;:"!:. 1!~:;:
se

Pas aulaut

qu'on
aurait
pu l 'espé;:r, da~:
~::~~: 1::i~~ocèes:\. a~~~: denalt
marcher à plein partout au milhm

l a corn· de mal. Qu'on

::;::
'un généreui:
chèque
$250.00 d11 comité central.

!.' h omme q ui a modernisé
Sa in t ..Jlllle11h

seph, qui

Québe<: ·bouge.

1~~ 5
dlenne-trançals>e

i:::==~- --------------

i,a:
et d!!9

Se11t prlso n nlel"!I de l" pri son
com ~ A Aubu rn , se sont
f<:ha11pé8 iuuuedf 80lr de la prt.
10 11 t'll
COUPfl U t
les bar't'es q ui
les fenêtl"Cll d e l'ét""
pnltè~nt

d'être aolllclt~.
con t rihullon à
Société Sa~n~·

du

page 3 )

a'u ite de nouveau dana les bols.
David Gaien est résident de
Harrlugton,
~faine et Bllrnham
est résident d'Auburn.

1ora ll sés pRr les ortlc.lel"!I qui
font les red1effhes.
n " vld J ,. GAll"'n et Regln" lil F. li 11rnh"m· 11ont diton dt1ni, le;i alento ul"JI de
Tu rn ('r, e n (_'bem h1 vers WU.

Qutttr<• de~ f11gltlf11Halph
Gl't'f"n dt' South
l'ortlnfül,
'.l'rtmuu1 .Amnolt d" South
l 'orrland, J,11dt·n Auhut de
Ltlwlston, et \\ 'uller Jtt1rmou
de Mlneo Ji,, N. Y. sont 11ar.
tls dn n s nue autre direction.
Une beachwagou fut enlevée
à Dan-,-llle, uruedl
ioir, et let

!!~::7;::•tAl,~t::::::
•;~~r,;~;,:·,,,.om,,,,. du<omt.!,t annoncent
:;';;'.",:,,=:
:;;;",,beachwagon
•;..~:;:,':,
eede u.r qu e le11évadés mlUS n ont de l'Etat ont reçu plueieurs
qu'une

~0;1;r:~:ie~Jao:~e~rd:o!~o::~::;·;~;
l 'un des plue populaires parmi les
conférenders
qui viendront l!e
l'étranger .sera sane contredit le
R. P. Francis L. Fllaa, un J6suit,
américain dont on parle
!lns:il
comme de "l'homme qui a moder·
nlsésalntJ~ph".
Peuonne au monde n'a prol;~ blement dit ou écrit autant de
choaM sur 6-'lint Joseph Qn'l le
Père Filas, qui est professeur à
l'Unh·ers!té Loyola, <le Chicago.
Son premier ouvrage sur le 'IJ"re uourrlc!er du Christ exlger:i. s':t
aun«is d'étudCii et de recliercbe•,
consécuti,es à la tradu,ctlon d';•~e
oeuvre allemande qu'il avait entreprise alors que simple sémina·
ris~e. Il .e n résulta un livre q:tl
rit sensation et fut réédité {JU:ltro
fols en l'espace de quelques moh:
"L'homme
le plus proche 1111
Chrlst., (The :i.ran Nearest Christ)
C'étaltavanttoutunetenhtlv"
d'établir la dlfrérence entre l!s
faits prOU\'és et les fruits d~ 1,_
fiction et du non ·sens. La p?pularité de aon ouvrage ne manrpu•
pas d' étonner le Père Flll•, car
son intention première était 11-implemient d'évelller
l'intérêt d ..~
gens envers un ealnt depuis loue:·
temps négligé ,et atimuler h !l6votion au père de Jésus. A11 11en
de cela, il devint en peu de terr,}l!I
la grande autorité 11ur les qne~tlons touchant saint Joseph au:1

~\gr.
cr~~:ie 61~t~;:~:e~anctua\re,
Vital Nonorsues, les Ré,·e. Pères
Réginald
Therrlault,
Théodore
Eouthot, Félix Martin, Herv6 Carr!er , Dominique M. Clark, ~Il·
man Chaloux et R oméo St. P1t1rre de Winslow.
Le chant lut rendu par un qua·
tuor dou~le compoa6 dea Frère,
Benoit, Victorien,
Bertrand
et Et:~•s-~~~:s, ,claires et d'une pr~- .
~I:Ct::e.•de d':td::::::.
~:
70 rue Horton, Lewlaton.
cls!on catégor ique, een·ent à an, ..
antlrlesllloglllmesietleshhtolr
es
Philibert, de St Pierre, et de MM.
A\e:.:1, côté. Raoul Raymon d et fanta.etlquea qui ont été r •H·or.·
téa et 11u_bHéa sur le oompu, dt1
Ludger Desjardlus.
saint
Jo.eph,
comme
la
M;en~c
Rmaire Chenard Jr.
Etalent por teurs, MM. F'ernand
par f'xemMartel Eddie E. Dostle Gérard d'un premier marîap,
Rosaire (Jhenard Jr. en'3nt
Chou1n'.ard, Gérard Gag:non, Mai:nouveau -né de M. RosalN Che- !me Demers Jr ., et Bertrand E· vleÎ>ana un deuxième ouvrage. Jo·
nard et, de Mme Léopoldine Bo u- mond.
seph s t Jéau.a", le Père Fila, a
nu d~lég:atlon de Blddeford, de ré uaal l' un des mellleun ,efforts
chard Chenar d es t décédé ume di
aprèa -mldl à l'hôp ital St e Marl e. l' Auoclatlo n St . J o1epb, du Cer- Jusq u 'à nos Joun pour déterwl·
OutN 1011 pa rents , l ui 1ur vl- cle Lacor da ir e et de la Manufac- n er le 't'ral aens de la paternité de
Tflllt tr ola eoeura: Murielle , Irène ture H ill falealent p a rtie du cor- sa int J OllePh. P our ce fa ir e, Il a
jong l é a"c Je11 SalntH Ec1itur1A
et Jun ne Chenard; Nii grauda tège.
uee une lucidité ,étonnante. De
paNnt.s paterne ls, M. et Mme J oLes personne., Tenues <le l'ex- cet ouvr.age, 11 a. r,é 11umé l'euPntl,. l
a,eph Chenard de Lewlston: 101
térieur éta.1'6nt: Mme Eveline Mil· de.na deux l)amphlets
Intitulés
,rand -parent,
maternele, M. <&t
me, M. et Mme Maxime Demers, "L'homme que n1oeu a oublié" tot
lime Joeeph Bouchard, de Ber:M et Mme Gérard Gagnon, M. et •·Queattona que lea gen,,,
J'v~ent
lin, N.H.
M~e Gera r d Chouinard et M. et
L'inhumation eut lieu eet aprè1- Mme Mnlme Demers Jr. de Mont- à
d:.1:~!t::::\.
tkl e!
sur saint JorJBph dan.s dtver3~1, pu·
\;\!cations, Il a aussi fond-é h Con;
férence de Cana, un mouv~men.
dont Je but est d'amener 1~3 cou·

~::~:) ~~s:i;n r,~~e M~:e~er~!~~
(Lorette) Onellette de Lewlaton;
un fils, M. Arthur Bourget, de
Lewiston;
eept
petits-enfants ,
quatre arrière petits-enfants,
et
plusieurs neveux et nièces.
Les funérailles 11.uront lieu à
I heures mercredi matin à l 'é.
al1se .St-Pierre.
Le corpa est ei:posé au eo1.lon funéraire Fortin,

voulu
a c11m·

,ot~i:~:~:~~~e
U::::~s::~,8
~i~gu:e
~ar.::::~::~i!u
P:~:::
ça!:,:
·

Oratoire St-Joseph
ea ; ~:n~é~:~t d:.~;::~:
Ed-

ton, ---

d'Antoine Jean et de Marle Lemieux Jean, et demeurait
Ici
depuis 7Z e.ns.
.
Sou mari,
Arthur
Glrardin,
mourut en 1948.
Elle était membre de la paroisse Saint-Pierre
et dea Modern
woodroeu ol .America.
Lui 11urvlveut trois filles. Mme
Pierre
(Aurll,a.) Guy, de Law ·

réal·, Mlle Rosllda Eolsver t et M. tes rad lopl1onlques. Ils
Anlolne Martel de Blddetord.
cependant ra ir e l}art dans

.ap.

Jiil..~

von.lu 1111lvn1l 'exem11le des

aulrf!l8.

Un de ces échappés fut appré·
hendé par le département
du
comté à Turner.
Il s'est rendu
a11x ofltcleu de la police d'Etat,
Forrest L . Mclvel"\!Iet Herman C.
Holbrook . Chester Me.i;lm, Ag•

23 ans, demeurant A East WJl.. ment,

!~iio~;::::~~
:t~:t
d:~~:';:!~~
de

pela da tt.\Jépbone leur <lisant que
Jea fuglUte avalent été vus. Naturellement
la
description
dee
deux prlsonnleu
échappés .change avec chaque rapport, male Un
dea dtlputés noua dls,alt ce ma•
Un, qu'il eat tort PO#Slble Que
lea fughlts changent
de
vHe.

r1tourné à la prison d'Auburn.
Sb: d811 tu ,itUf11 aont en.
:;:;: , a:0! ;11:'; u :Ua! . !";.: ;

à ehaqu1

oec!P.lllon ll'Ui

H

qu i vralaembhlblement
est 111
même qui tut 'l'Olée à Dauvllle,
qu i ti·ansportalt cinq hommes ont
commîa un hold-up armé aur la
Personne de Karl Johuon
lgé
de 70 e.ne de Sbrewijbury, ?trau.
Il se aout approprié•
de $160,
après l'avoir menacé d 'u ne arme
à teu

et d'nn

couteau

de bou.·

pr~':n!:·
aervlt d• c!Jlen1 Dour cher le.
faire la pounult1
dei
prlaon.
r.. rutte <11 ce, llllt prisonnie~. hier, et 101 1enteur. 1'en- niera e11t la pl111 considérable en
1
1
::t c!:: 1• ':t :::~u!::;
::. :~::. <l~ela ~0~~:e d':::!rn.l'hl
s-

!.::~;

LA MERE DE L'ANNE:! rencontre le président - La mère de
l'année de l'Amérique, Mme Lavin& Chri.rtellJell Fnga.I de Plea, .
a.nt Grove, Utah, fait la rencontre du Président Dwigt D. Eise1\.
hower durant llDe viaite Il la Maison Blanche. Mme Fuga.l est
une veuve, mère de huit 1,nfantis. Le Sénateur Arthur Watkiru
de Utah est au centre .

LA LÉGISLATURE
VEUT

s;;;:;

Décès

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

- -----

r:re:tr

se

SENSÂTIONNEL
!
Fait pour être vendu $219.50

~
POELE A GAZ AUTOMATIQUE

Maintenant
~i::e1~:t~~:
~~e f:r:;
oeuvre

à p: 1:::nd:~e
est ré3u\té un autn'

ou-

:,~f:~··
:·~:11
:a~!l!~I
v1:nrp~;; • ~~:

ET ~OTRE VIEUX POELE

•s~ maintient

Joseph
et \.t,irle
,:omme l"!dénl classique da 1·:,·
mour v\lrlta.ble.
Ce qui guide le plus l'éminent
jésuite dans ses ercorts 11our llh'>·
detnlsar
saint Jos eph aux yeux
des geus, e'est @a conviclio11 que
,,1 int Joseph
est l'exemple I l' plu,~
~emarrtuable d'un homme _1111\ a
su falre des choses
ordu;aires
d'une façon extraor din aire, ce 1ul
d\l,·rait être Je moyen modèJ.;, d'a.:icédcr à la sainteté peut la pJU·
part d',.ntr e 11.;u~.
Le R. J. F!las, l'homme (JUl a
mo,lt,rpl.sé saint Joseph, t,altera
des laractérlstlques
du patrNrn i;e
unh•tr~I
de saint Jo seph durn:,t
le congrès International
d'étudeJ
qui .,ura lieu a l'Oratoire d,1 v:·e·
mler :111n_,._,_,o_o_,.
__
_

Conseil de
vie f,an ça ise
en Amérique
J h
S hlossnickel
LIBERE PAR LES COMMUNISTES o an.~ ..cen arrivan~
ii,,.éde 25 an,, rencontre s11.mèreà. Voealait, ;'-u:n.,h:,
,
1
-..
·
de r::SOnniersa,utnch1tns bbéres pa.r e'!
1
•R•u•,•,,.
•. prnenufuetr
·"'ppo::nclé :Pà.l'âge de 17 ans, ,élève·d'école tupé.
"'
rieure, et fut 9.C!1U.Sé
d'esriormage.

L n dieui: cent mille Canadiens
trançal.s .qu1 h ab ltMt le '.\!anlto',~·
l a Sa,skachewan. !"Alberta el ,a
V. lli! ,•imposent de lourds

Les ca m..loru, de h.. vil!<' d'Anlmt'u, cucUle n t encore des vldnn•
donc sorte,
gt'8 de toutes sortei-, an bord dos ll'ottoU's lt'\!I vôtres lmm6<Untl'ment . Il n'y 11ura tmcun ser-.iee de ('!~Cil•
Jette apl"ès le 13 mRI, mt1b seu lement lei, rom e, ttgullèrea

polU' een-lce1 de ~aJ&0 11,

======
=====~~
!
~;§=====
VILLE D'AUDL"RY
l)
DEPAltTIDIEN'l'

f,.

LA

vomra

Session d'été de 6 semaines

eufoment une foi;. dans la vie d'une pel''lOnne, qu'une
~elle aubain& est dferrte.
Donne z uue !'OUVC"lle
.ap·
parence à votre l'aisinc-1111 IS<Hlièvement à ,·otrr vie-:-

~e ros l,"'niw1 ...nl charmant pour seule~l'nt
a m?1·
Lér q"uegvous vou,:; attendez de payer pou~ ')l~ tlQpoc~~
moderne et très a, nntageux. .A.cl1at sp.,:·.a
ua
tité limit ée! Volli>feriez mieux de .v~u.s ~n -procure~
uu durant qu'il y en a.. Une bonne iùee, n est.ce pas

MEILLEUR S TERMES EN VIL!.E I

20 JUIN AU 29 JUIL LET
• Oou ra de Iu.cap l tulatlou
Comme rd nl ea.

LEWIS
TON GAS LIGHT COMPANY

(Ir,

MKtlllre,

• ColU11 ln.tona lt 1 de Stênog-raphle"et Dtl.ctJ·lograp hl e (E lfnte 1t·
ta h:es) l)Oll!' Je. G;:,adués d'Ec:o le Su pé rl e11n- q uJ d~nt
suJn,, un conl'!II dn collège de 4 ana,
•

Couni de M't"lel on fit Cour, AVIUld& l'ie Stluo&rftphte , Dacty•
Icwra pWe et de Uomptabillt6.

Auburn Maine School of Commerce
Ill 11.UJICOURT -

~:c;l~lce!. po1,1,rJeurs églises. leur~ 1 ·-----------------écoles, Jeurs Journau,r, leurs poe-1 1

J)OUPP r ofesseurs

l.!:=================:!J

TZL. 1-2171 -

AUBUR!f

Dimanc he aprèe ·mldl, plu1 de
75 sociétaire@ nouvea'UX ont été
Initiés, à l'hôtel de ville. L'assis.

aera 't'olumineu.se et comprendra
phu de 100 l}a.gea_
Quel(Ju·un nous dit Que les sep t
qnl se eonl '6va-dé1
Le spectal'leQuelques
du banquet
a ét f tance
a e!l.damême
tempsdoeurnenapprJs prbonnien
grandiose.
centa!n011
une foule
dét.a.ll1
d'Au1rn rn, samedi, vo ulaien t 1.ou1
de convfre1 y ont parU,:Jp.é. on tafrea se rapportant A le. Célébra.- aimplement aller ,·olr Jeun ma •
remnrquatt
!,a présence de M. tlon prochaine
du 200e ani1lver
me.ns'Pourle":.Jotber·snoy".
Calixte F. Savoie. de Moncton, salre de 111,dlij11er11londea AcaN. B., préside11t générRI de la (liens.
Ce1 fêtes se dérouleront
société; le maire Erue11t Malan- an
Nouveau.BruuewJck
duran t
tant, de Lewiston;
M.
Bernai l 'été ,
Lee mem~Mell
Sl~Jo..
Allen, repréeentRnt
le
maire
------.aeph No. 169 <le l'Union St-Jean·
Merle S . ?.Jerrtll, d'Auburn : M.
Ba ptlstllil d'Amérique
aaro,it la
Rom-éo Bolsiert , troisième 't'lcedernière
partle du eo l'l.couu de
préaldeut de la Socl6t4, et présl,
M. et M~iœ
Marcbtte, cartes llll.rdl eolr. O. Mn'iPa dd
dent du Mes..•ager; le T. Il , Mar tial Bergeron,
O.P., Prieur
<111.de 18 ru• Tampa, LewiS to n. aout ra!rafcb.Weme.nta.
couvent
dea Domlnlcalu .s; M. dlQ retour de qu1lquea 111.olsptt1•
Evariste
Léger , de We1t War- 11éaen Flortde.
Le bt111qu ct

0

Dernière part ie

P9rson11elles

wlct, R. J., celui qui tut I• ,r..

M. Alfred Bérub• , d1 LHvi1ton.

Naissance

m;~~:~

mter prési dent réc-lonal.
:: :_n;~t'~:.~u:!q~ema
M. &a.Yole, qu i tut l'orateur
eomm 1 che ·r~culslnlar 4au
'prlnclpa l , a U:Drlm , &"V
H c.ha· Î"raac4 hôte l, .

ua de,

M. et Mm• Robert Labrl • , l1~
105 Bo1to n An. 1ont lem henr1U1:
-p.arnt. 4 'u H nu • .né• l l' h6,tt .al
lta -M:ark, v111.4~1 d arnt~. X,me
Labri • ast né • T h f r•• • McOu lp • ,
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Le duc d'Edimbour,; ,·ieut dt! Jéclarer devant
un groupe de j?lU'tl'llistcs nngbi& que fa famille
royale veut Jéfonclre sa vie privée contre les in·
discréuo~1s parce que '~nour, iorumei, iles gens or ·
<linaires". C'eEl nu sou<'Î fort compréhensible,
surtout devant la cur\o.d té de~ journa ux et de
leurs lecteurs. Du res te, la ligue ,le démarcation
en t r e la vie prh•ée et la vie offic ielle de la fa m ille
roya l e n'es t pa1:1tou jo u rs faci l à prédser. Le du c a
en su ite fait ,1ux 1oorm1 listcs u ne con fid ence; il
le ur a d it que dur ant la r écen te grève d es jo u r·
naux de Lo n drt>-Aq ui :t r!ur é 'tlU m ois, la seu le ch o!e q u i lu i a vra im ent manqu ce ce f!O
nt les " comi c
llr i ps'._
Il a pe ut..êtr e dit celn av~. une poin t e d 'Jn~..:
me u r, po u r mie u x m on trer qu 11 ,"St u n ty'!e ordina ire et com m e l~s ,ni t res . C"est tout de me m e al ·
]er un p.)u Join. Passe cn('ore qu'on su ive ces his•
toires ab r acadabrantes dont la pl u part ne sont
ntêmes pas drôles; 1nab de là à dire que c'est la
1eule chose qui mnnq 11t" vrnimt"nL quand on est
privé des journaux il y n nue marge .

-

--

c!~t\;~~ar~:
elle ne ~a,nit comment reprendre
la conversation. Pour la première

---

----

LE MESSAGER

CONSEILS MODES

-

tTes, an contraire, ce sentiment
s'·eu ennoLH 11,11·ceq ue cilacun

~~::• ~: r:~:t:;:n:?~~e

assez souvent excuser, le repos
qi,'il
.déslralt .ne ~ou,·ant nuer
de p:ur arnc l al~a,;Je agitation
QUI régnait ! la villa.
C1l Jcur-là,
cependant, Jean Pierre
était
l"onu $eul. Mme
Chaml:,run, un pea Ja9se, tenait
c..,mpagnle au concell!er, retenu
à lo. chambre par une Yiolente
crise de rhumatiame.
Le Jeune
a, ·ocat n'a\·a\t plus cette gaité ,
cet allartt qui lui avait yalu l'at ·
tentlon pass ag ère de Jocy. Dana
ses y(!Ur sombres, une tristesse
stag na it, velou ta nt son regard, et

su~~~~t ri:u~:~j~t:~o!Je

Ohl vieillesse!

I

q~!;~o:;
ç_ul d?nne au m:1.rl:ge s~n vrai
sens. ~ne maison, batle a\ ec de1
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!~c~rn~~~e;e:;::~- r!::

j!:1:~

\it~~e

1

p~:s!~:r!là

Nice, nYons rencontré uue jeune
fe.nune que I\Imo Chambrnn m'a
présentée comme étant la vicom·
tesse Robert d'Olneuco. Une pa.rente de Jocelyne, je crois?
II ee tourna sl lentement qu'el·
Je no put t'apercevoir de la brusque pâ le:ir qul avait envahi son
yisago, Elll' était d'ailleurs trop
1wéoccuple par sel proprea r,ensées pour r<imar quer la 11ub!to dureté de J1e9traits.
- I.e
commandant
d'Olneuee
est le cousin germain de Jocely~

ne,

~~~~r'.:i~ l~n:o~!~ra~?~~é:~e~s7g~~ ~ Ne-;-~~

: r~:: :: ~:::

1;e!~e

t~:

0 :!v~;;e;~u~~h:;
caudint!a cllaque canclidat au ma·
i•!ago a~ promettait
loyalement
do ta.Ire passer lo bonheur de
·'l'autre"
avant lo sien propre.
C'est presque toujours
le con·
traire qui se pro d uit ... "
Il se tut brnsquemcnt et Je Il·
lence, un court lnstact, régna entre eux. On entendal!, venus du
parc, les cris des poueurs.
Mild r ed tourna ver 3 Jean-Plerre son beau visage r égulier. Un
songe ado uds.salt l'éclat de Id
yeux, pareils à deux bématltee 111
qut: / :~:::e cb:~o~!~:d:ltéralt

~~~~d/~01:s~rd:

I~

~r::

c·::~::::~

~~~~:. a;~:· y!:~ 11
;?eusi-cC:-~~s.u: u!oy:;~,
voille ux, r i la.r gea, si pleina do lu• -drle1. le mariage?
E ll e ie r ei;ardalt anx ieusement,
mtèrea .. , J aurais aimé, la re~
voir , mali vNre mère Ill a assu- mals II ne lui oFralt q ue ion t.ru n
rée qu 'elle no quittait Ja mais ion iiro m qiil ,e d~cou palt, tl er et
mnl , gran d bleseé de guerre. C<&p 11r sur le ble u p rotond d u ciel
doit être, de 11art et d'autre, le l!ill~ ne voya it pas l 'e i pression Q~
gran d amo ur !
ses yeu:i:.
J ean- ? ierre .Jota l e tronçon de
- J e ne suis pas e n cause, mur•
sn cigaretto d' un mouvement 11
1 mn ra -t-ll.
\!Oient qu•elh.1 i f) r egarda, aurprl Elle ~uppl!a. prelJ].ue:
se Que lq 11e chose de son ancien - Oui , ma lo al vo1:a l' étiez T
ne lo us ue flam ba dans lea yeux
Il n 'eut pas le tem1>11de lui réEombres qu'il attachait
mainte- po ndre. Avec des cris d'indien ,
nant sur Mildred.
\•alnqueurs, te gro11\1e des Jou·

Veiulant, auJourd't.u\
encore,
d<:menrel"" s.eule ~vec lui, elle a0
;::~r~tn 1: ~:!n\:n L!~S:!!:P:~:~
tress Andrew organiser le11can1p1
avec le zroup~ JoyeuJJ: -d,ela Jeune
colonie amér1<'a!ne quelle tratnait à sa. suite dormis 11011arrivée
sur la Ctte. elle a,•att . manifesté
un désir do rc>pos Lien en dellors
di.' sou caractère.
EtenJue
nonchalamment
sur
tn tra1:satla11tique
de c'luleur
,ive oû sa longue forme, \·êtu e
de blan~, ço détachait hnrrnon!eusem'lnt,
elle fumait cigarette
11111"
cl~areUe. Se3 yeux ml-clos,
a11x lon~ues panpl~re.~ frangées
avec atd'or bruni, obseroaient
tention le \'faage grave et dlstl'nit
de Jcan·Plerre. Lui aussi [umait.

, -L'amour,
dttt\
l~s ~em~ea
~: 0~~z~~ 0: 11cedo1::: fJUe ~out::c 1:~

I

::1~: 0

.- • .. Je croya is.,.
enflu, on
di! 11
~u:u;::~ 1~1~e~t~a::::;
surprise en app r enan t qu'~lle ê·
pousait Je grand
am d'aviation
(rançalse.

:i1:v::\

On n~ l"OUs avait pas trompée.
Nous avons ëté effectivement ll ·
ancéa, Jocelyne et me!. Mal9 très
vite, no<1.s nous eorume9 aperçu
que nou 11ne nous convenions pas
du tout et d'un commun accord
Lous avons rompu nn eni:;agen,ent qul ne nous aurait p:111BI)·
porlé le bonheur.

Qu'importent
le, ri-des et les
cheveuI
blancs quand Je coeur
reste jeune, l'e.sprlteu éveil et q,10
rayonne ce pouvoir magique ~·1·
que\ le ,printemps redonne p\•1,
de force et qui faltlee [emmfls jn,

:;!n1!s ~:~;;~::~~t!~~d~~nosnt:~:
polie : l'.1.mour.

L'a.ntici~ation ~· l'été 11t dém~ntrée. da.nt C6Srt iuu dt point/ OH atta che, de dentelle de coton dans un dessin v anity l' ail'
ne sont _Paa dispe nd~eu:1:. ~ , ont ro _se~, déci>- i ont empeS&I et raid H . Cers rideaux ont un e largeur de 200
permett.ont • l& motndn bnse dt penetrer la pouoe1 pour couvrir une fenêtre de 6 pieds. TriJ élépnt mal.a
diapendieu ,

L 'expérience ne contère·t-l!Ue
t~mbounn e, qui
pu u ne douceur qu i charme 11tré· rea. de blanc, t t
Jouit •t qui explique le fait q11e 1~.,.mau on.

:~:t.':a::~~!
':~:e:
::t.a~:.~:~~

P arKAY ~IIERWOOD, de NEA

1

Certe.,, to u t le mond• aime le

4

sv:o~i:~:· s!:t·::

;~~. 118qu' ·

~~~!.*:,!;!n~,~~·ov~n~~

{:~~~:s::.tr;~u;t:~tJ'J~~~~:~:Ul'o~~
caalon était manquée et elle. Je
regrettait
d·a.u~ant plus que le
séjour de Jean-Pierre sur la Cote
d'Azur devait être a,sez brer.
Quand PO!lrrait-elle reprendre a
vec Je leune hon•me cette joute
sentimentale
dont elle espérait
bien eortlr vlctor!em1e?
Quel singulier r;arçou, tour à
Il
s'approcM.it d'i!lle,
justetour i;onf;'.eur, Iolnta!n,
Irritant
ment, pour prendre congé.
comme une é!lli!:mC, et s:ougueux,
-Vous
ni'! noua 41:lttez pas dé-Yibrnnt ombra:;:eux, comma en
jà?
cet Instant où il semblait lutter
-)falneureuser-1ent
si, je ..•
contre d,:i3 forces mystérieuses.
Elle 1111coupa sans façon la pa·
Elle 11alb11t!a, déconcertée:
role.
le ~upposals, en eî!et •••
-Je
-Non!
non! je n accepte au\'otre propre liltérature
no rour Voue dinez avec
mille-t-olle pas d'exomrles de ce
r,enre?

Il tressai!Ut
et ralllena vers
-Mals
enfin, vous admettez
elle rnn i-egard qU'un songe mé- t:ten, t<Jut de mthie, qu'une ulancolique em11lisrnit encore.
nlon, po\n être durable, ait be·

M!ldred hésita un Instant, mals
elle aimait les situations nettes.
tes bril!antt yeux noirs plnntés
dans ceux d u Jeune homme, elle
i:oursulv lt:

Ne Tlellltssent
pas les femme~
qui H dHendent -de pleurer ll'lr
leurs beauI Jours pas~a. gardant
leu1· force morale atin qu'autour
tout a'épanolMe
ple!ni:,·
d'elles
meut et que vhent heureux ceux
qu'e lle, aiment.

!~s:Bgee~1:a~f:1~a:!d
' :,é::~:~:~~/:i:
Je r&gard dont elle enveloppa. les

actions humaines rélèvent de ce
sentlr:ient?
Une Apreté s!nc-ul!ère faisait
vl!lrer sa voix chaude. Sur ses
joues, la pâleur îal<:ait place à
rougeur. Elle retrou·
111:e subite
vnlt lo cb,1r;n.eur passionné qui
l'avait tant bouleversée, à Rio.

Le sllence se prolonr,:ealt entre
Mildred, 11oi;ant sa.
ch,:arette sur le ~ndrler, deman-Oh!
la l!ttéral\1rc!
Croyezda nl -gllgem ment:
mol, la ,·te poi;o parfois des pro·
l'lèmes plus com;iliqués que ceux
-Avt.z-vous
de honues nou- pris da11s l'lmaglnâ.Uon de nos
yelles de vos arnl1:1d'Olneuse ?

cc~~~.:;;7t'.
(l::v~;:m:~e
rart. .. Je croyals...

Ne vieillissent pas les femmes
q ui savent donner du prix a :1x
rnoindrea
cboaes, considérer le
sourire comme un allié tou'.ouu
prêt à r éconforter
et consoler.
Par ce moyen on oublie aed pt>lnes. aea chagrins, 11011soucis,,

1~:u~~ :~u: 01:~nglez à

~:~tur~~lep~ u ~:~~·lal~am!~!;~c;~:~
d'uq, cbarmo roroantlque que la.
t-elle Mild r ed semblait apprêc!er .
tout particulièrement .
SI peu fat 11ue rot le ,aune
bomme, !! ne pouvait cependant
M, pas s'aperce\·olr
ùe3 avances
qne lui fa isait Ja superbe cré ature.
Mild r ed ~tait 1100 4e ces Cern·
rues ,·olonta lre s et isllres d'elles n1l!mes qui, lornqu'elles ont r,rl1
une d~clslon , s'y tie'lnent et ne
reculeut devant rien 1>our arriver
3 leurs tins .

1

Vliellltr en beauté, c'est com·
prendre
que chaque Age a s11s
charmes. ses plalslra, ses ava:itage~. comme Mis lnconvéntent9
et qu'il est ,·aln de .11elamenter,
sur ce qui fut, la Jeunesse n'étant
po.s éternelle, bien qu'elie IJIIIBM
1e prolonger lulielllgemment:

4

,u':~:~t
!~:::::

Des rideaux légers anticipent les chaleu rs d~ 1été

Le ,prlnt~met
de la
Joie dana l'air et de la. couleur au
psysage
donn e aussi ul\ élan
nouveau à tout ce qui vll:lre, 'llt d
l es femmes opportent autant da
discrétion A. vieillir
(lu'elle11 t>n
nrnttont
dan.a tous les actes de
leur vie, le pr lntempa leur 1onne
un moyen de plus de ,·lelllir on
beauté.

êtra~ger. ne orto de timidité el-1~!es~~;
d!~1,~1a!:~i~éu~~=:~:
le ~::Jrs~i\'a~:
'
tîelle. CroyE:;-mol, Mildred, il 1

~i~~~h~:rct1:e~ 0~i:~~;1!~ 0m;;i~a~~ vo~~/maèr:n!tq:

e1ix. Soudain,

DES GENS ORDINA/flES

---~
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menait

Le Sénat de Wash~ngtou c.4 i:.riisi ccttf" semnine
du bill de renouvdlcme u t dt. la lol de réciprocité
commercia le. On a r:ign alé comme n u e "·icto ire tlu
t>ré~îdcnt E i sc1ù1owc.:r Ie fa it qu e le co mit é de fi .
nance d u Sén'lt a approt-.1vé 1c b ill de la sema in e
dermère, mi:,9 c'es t un Euccès ÙÎ f".n mit igé, car 1:1
mcsm ·e a été ame ndée~ ell e est loi n d u t ext e on•
gin al qui éln il l ui-mêm e fo rt mod ér é. Le p lu s
grave am en de m ent a 11our e ff et d 'é tend re les
cla u ses d 'excep tio n d e fa loi a ctul'He. Ces exc cp•
ti on a tténu ent d éjà 1,ing ulièl ·em en t le prin ci pe de
la r éciproc it é comm er cial e ca r elJes p erm ettent
des hau~ses de tinif dans tou s les cas où un e ind us tr ie es t m enacée pa r ln conl' n rre u ce J' ,un p ro ·
duit étr an ger. Or te no uvel nm,end cm ent n p our
e ff et de .:ra n sform er ce qui ét:1it un e men ace d ' urgence en un e di si,>ositi«'n d ' mmge co urant , qu i
tiend r a un p lu !!-gra n d r ôle.
Un am en d ement du sén aieu r George, dans le
b ut d e p ;.·oté~ <·r l'imlm ;frie te xtil e, aff ec t era au ss!
d'au tres in dust r ies, Et da n s tou t ce la on a apport e
un élé m ent nouv..:mn: le dire<,t eu r d e Îa mobili s9:·
tion de <léfense au ra son mot à J ir e sur le s ta ri fs
avec la Con L,nir.s10n du larif, Ce qui conserve tout
ile même
ule m· fond:1men tnle nu p r oj et d e loi
c'es t que le 1·ô le du président n·a pas été mod ifié,
et qu'il gar d e}:; prét'Og11rivc tle re j ete r les recom ·
manda1ious de ln Commission du tarif co mme d u
directeur de la mobilis:ilion de défense.
Certains ameuden.enl& "JOÎ unraient Hé les
nw.ins au pr~sidemt ont été njeté?I J>ar le com ité,
Les protectiomustcs
et i<'s coulissiers qui repré·
sentent ies dh•erscs :ndn:,trie" intér<'ssées vont re·
doublet· d'effort au Sénat même. Il faut souhaiter
11uel'influence de M. Eis<'nllow,·r triomphe de ces
obstacles. Mai~ mêi-,1e 1,i le minimum qLte rep1·é·
sente le bill er,t obtenu ,lu Cor.~rès, ce sem encore
loin du deg1•é Je hhcrlé conuncrciale qui est in·
clisp,..nsablc it fo p.'.lix,

-
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,~ame. under lhe Act of Merdl 3rd, 1879.
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LA FEMME CHEZ ELLE

Il .tlso.it cela
tranquillement,
(lue ccmme une chose dont l'évidence

Mont
"Ol'.,·;;;~e N~w ':ngland _ ......
~:ur:osdo:n\~€~,n !~~;::,~n1;ndr~w,
êntered u Second 1..LeHManp· December 22. J9U!J. at the Poil Oft 1t11 remmu d'un banquier de Phlla·

COJllillERCE ll\ 'TERNA..T10:VAL
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Bonheur

~~~~l~rt%:oneadf~:;a~:a~O~~u~\:
~~/:;;:11 laisser sub11i11te1dé- 1:r7~\n~u~:~éot~~~rn1:eau1~~er!~:~~~~
Cnnucs pour 10 tenws do soa sé·
Elle le ragnrda longuement. li I n:cnto secrets de 1"<>11cesalon11
mujour e~ France, une som•itucuse nvalt 1e1lrls sa marcne nu\Chlna- tuel!es a. voll l<is contou1s du joy
J y\lla g, 11 père avait prow1s de le. DéroutOO, car ~lie a,alt sup-1 au îoudamenta.l.

\ll~;b!~;
;es:::g;~::bli~:n~~:
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ICnption 5 9 ,yeble m 11.jvence at tne ottices of Le MP.ssege, Publis hmg • raient u:i. peu de répit.
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(lut.ét ude des coin, ombragés
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Le, cachemires sont élegar11S

1
~ ~:r~at~~~st:an~ 1~?:nn;e;~u~: . œlm,

·~1

1::l~n e~ll~e::r~~~

li lit contre mauv11.be fortune
bon coeur et répondit galamment:

-A vos ordre.;, belle geOllèrel
Satis!alte, elle l ui sourit.
A ''la Fiorlde", la vie contl·
nuait de s'ecouler nvcc la même

Une lmperceptl\Jle
amertume
passa dans la voix du jeune hom ·

~.t!~l:î~i:;;t \ane aa;::se ù:o!i!111;~
Le médecin, traitant,
c\Jercheu r
p:..ssiouné, avait demandO le con
-Je
ra is pl us que l'admettre ... cour.;i d· un grand cl1lrurglen de
Je Je J11rreIndispensable.
ses amis. ! l était per<>uadé que, Il
0:~ 1~;e; ; ;
-Alors.
Jean-Plerr~.
j e ne ~!n t ;.: 11
u;::!c~~:t:~;~:t:~
0
comp r ends pl us .' ·
du ma ri n ù n t rou\'e ralt beureu ·
---,En
e tfot, vous ue pouvez aeme u t mod ifié.
01ompr ondro,,.
Voye<L-vous, MilAp r ès un e,,camen min u tieux du
1 d:re<l, m on méUo r m'a ,ouven~ ma lade, Je célèbre chirurgien reta.
p!a(' é en ra ce de sitnatlons terri
dit s.on v~r d !ct.
bie 9 et j e peux mleu1 que qui ·
1couque, faire la put de la réallté
L'ort!cier M'ait 25% de chance•
et des apparence~. A la base de pour s'en sortir da."1111
les mellleu
J:>eaucoup d'unions, JI y a eu un re:i con(Jitlons, malheureusement
amour mervomeux Qt:e le carac· 75% d lmpon-dérahles restaient en
tère 111ême des .-:mjolnts, pour ligne et cela rendait l 'Jnte,:ven•
1 parler le langa;e ju•!dlque, a dé-- tton trb d lscutab l•.
tl"Ult et mCme parfoh changé. en
.1. Batnw
haine so11rde et solide. Che& d a.u4

4

4

Carita-Alexandre de Paris, utili!1e des diamants groupéa "corn, L'~léganc,.,_est démontrée dans ce.;ifilets de cachemire pour le printerups et l'été.
1

A gauc~, 111

me la. pluie de Paris" pour dramatiser sa coifùm; Ga.mine en ~a.tl~::~~g-ue,1 ~uvertu~e de cou carré, et une 1i.1a~ièredt: tenir les longe: colliera. De couleur

°'

11 Gaugui,
soirée. Les boucles pendantes d'ore illes sont au.<1,ide diamants •
~ilet.& des ~anches de trou quarts de longeur. A droite, un "Polo Shirt" ,
par Mellrino. .
1au collet i\ .bouto~ mau qu1 peut E.he entre -ouvert dura.nt les journées c.:baudes. Les lignes dof•
.
ces de ce g,.let lm donne une élég.rnce casuelle. (Beatrice ?Hchols.)
Par RŒlETTE llAR6ROVE, NAE de Parfo
Par (JAILLE DPO.AS, NEA Editeur de la Page' de,, Femme•

SAMEDI, LE 21 MAI

LE MESSAGER
publira son édition-souvenir

-------- .- !~r.SUlTATd3ASfBA11
LA VOIX
SPORTIVE

de ses

LI G l: E )i'AT I O~ .\ Llil
Pltt!:.buri:;h 7-:J, ~ew York 6-6
Chicago li-3, Clncin11n ti 3-4
Mllwa<1k ee 6, St, Louts 2
I:roo ldyn 9, Pblladt>lpbie 8

G

P et .
A
.913
.522
9
.600 9 'h
.1SO
10
10 13 ,431:i
11
S U
.t.00 11 %
Cinclnnall
9 14 .391
12
l'hila<iel:>hle
8 1S . 31S
13
Jo utes d o lu udJ
Pa.a de Joutes :injo: 1r.i'hul
Brooklyn

!!l

Milwaukee
New Yor.r.
Chicago
Pittsbur,;ll
!'st. Louis

12
11
12

Pu Roger P.:_.Sancier .

Llg n!· ' ;!:1:~~a ino

1Xew York.
C'r,t aujourd'hui le 9 mal, et
Ted Wllliam1:1 n'n Jlna euroro signltié qu'il relournerali
au rau<;s
des jomm.rs <lu. HM.ton Ht>d Sox.
Le 12 ru~~· Bi 1l''.i n ,·st ]las mf'u!·
bre de l ,..quli,e 11 Hera. nutomati1:;~: d~~
f~~;1;,e~lt a:!~a:~
~1:1
joueurs
hors
do rarti'11.i1mtiou.
Xous es;,érons,
rnmrne ,;e foin
d'ailleu: ·1:1teauroup
de supporteurs du 1:e.1 Sox que Je~ diffi ·
cuités maritales de Ted i,eront réglées avant jeud i.

:\1.~

Lee 1':dtlics de Edward

., ...To k nowt:be w.,ff,I have
:liy ba.JL-s
ihrown near ii
in pr.,,;iice. eu{'!""' be,t
a.i.d i-s.fbe man, pi a yin r;J

ACHETEZ DES
BONS DE DEFENSE
DES ETATS-UNIS
BLl~S BUSINESS COLLEGE
TllRMES D'ETE
tsjuillet - 12 aoftt, 1955
eDa cty logra pW(I pt>ur élèvos de coll ège

Plus de . 100 page$· •• Photos anciennes.

Historiques • .. Les

TERME D'AUTOMNE
eCom11tabillC é

débuts de notre élément. •• Nos sociétés nationales. .. Réclames
chansons . .. Nos sports il y a plusieurs décades • .. Tirage:
10,000 copies. ••

Banquet, dimanche à . 1 heure, salle paroissiale Ste-Croix.
Billets, $2.50 en vente au bureau du Messager.
L'édition-souvenir

se vet;t.dra au prix ordinaire de 5c la copie.

e Co1111>èle ~rétalNI

Fini ssa nts d 'E ('o]e !:lu11éri c11re pcu, ·f"n t ,·e n rôler p our le

eCo11t"S d e 11cc~talre

160 rue Lisbon

7 SEPTEMBRE 1955
11Uon comm ercl nle
eF ot'lllllUon d" l'r otes &eur

eAdmlniStr

9, DostOn

!Î

furd et est éi:at a•,ec Jc11f'unthers,
tandis que :\!or:;e a Joué UB<>
partie
ei subit la tlHaile, f'I Je St. Doms
a jou,èi deux

parties

eau~ ,·ictoi·

Lewii,ton Hlgh rèr;îa rencontre
de :\lorse Hir;h de Bath cet après
rni<ll â3: 3') etlesEddiesincttront
leur position en jeu ,;ontrc lln1nE·
w!ck, au ·Pettenglll Park i 3 heu·
L'équipe de Golt de Ja I.ewiston
J·:dward Lit!!c au

111\gh
rencontre

11: 0~~~nenda ~:e~atl!~; '.l.:artindale Cou11try Club cet a·

"1!1

pla~ anic 3 ,·kto ires sans défal·
tes Rumîord Je,s suit en deuxitl"
r:1e avec let1, l.ewlston a un re-,
cord semblable à celu l de Rum·

a.Jo~5 ide and cOdC
bi.ngyou."

années de publication

1

I

Cleve land 9, Kansa!I City g
Détr oll 7, Cbtca::,:o l
l'alt!more G, Wmibln;ion 1 (soir)

I,lttle,

ont, p:o.r leur victoire de 2-1 contre Rumfortl, r~uesl à prenù:e

:u/~~:.:

l'
!
11
11
13

près- midi. ----

1 J..e~ Dodger ~ de JlrooklYn commencent la i:a!so11 d'une man!ère
Il. effraye r le reste de la ligue

Jon(et:t de d inurnche
LW l '& A.\ fEJUU .\INE
Baltimore
4-7, Washington
3-15
Cievolnnd
9-~. Kan~ as C!ty 6-1
Cbkt1~0 f,-1, Détroit
-l·O (lè ~
joute, 11 revrlses)

New

York 6, Boston O
O l ' Pe t.

Clevelan d
r;ew York

17
H

7
8

.708
.636

Ch icago
Ntrolt

H
14

8
10

636
.583

9

13

,409

9

H

.391

Y.an.~ns City
\Yas!Jini::con

A.
2
2
3
1
7%

:~::~!ore
~-!; :!!~

8~
,Joutes fie l umll
Pas de joule~ aujourtl'ht.l
S,HIED I
Jjgue 11t1tionale
:r-:ew rorK 11, Pittsburgh
li
f'inciunatl
8, Chicago 7
Brooklyn 6, Pbllad elphie 8 (soh')

ll!llwnukee

8, St. Louis 7 (soir)

nationale . Leur 21 vL,tolres con tre deu:,; défaite:;, sont 1111record
qu'ils ne pourront r,as souteulr,
n.aiA, toutes ces joutes gagn,!e,s
en ce moment .,o nt autant qu'l1 1
n auront pas à gagner plus tard.
Pl11s1i>urs milliers
de per.~on·
nes ont eu 11110 Rurpr ise samedl
avrès·mMI lo rsque Swaps, Je che•
vsl cour~ler de la (;alltornie
a.
11ris un a,·anta.c:e sur Naslrna dès
te début de la course du Kentucky Der,, .. , et ne l'a Jamais perdu.
Nashua Nnlt le che\'al favorisé
pour la ,·ldoire, et E<Jdle Ai·caro
son conlucteur était con!iant de
la victoire.
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Lisez attentivemel.'lt
l.'IOI Annonces ClassifiéeL
Vous épargnere z de l'argent.

CHOU
CHOU

LEMESSAGER

par Edgar Rice Burrough

par NadineSelb.er

LUNDI
NIC

W CI M
HO Portl1M

CU
WOAN
560 P•rtl1NI

CANCER
SOCIETY

NANCY

Moins de pouvoir?
WASHIN'GTON.

ll:00-'-Tèll.:IHIH

Erll1t

12::n,-re11thei-

Yolll' H•H

-

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

WILLIE

-

---------

1:oo-K.tJ111Ftorm.'1.0J1ICI
1:iO-MltinH

Tbtd:rl

t:n-TV

Clulifted.

WGAN-TV Channel 13
Portland

LUNDI
S:00

Hl

--------------------------------------!

LEPAPA l'E PRISCILLA

!if;_
...Cl:ll6-Spon,.

J'olittcs

8al(I. 'l'llr,I
.ad

Allt•

,:sO--Onal.ca.dt

of Amerln

t100-IX.Ont.UCJ'

t:sO--»-mbft'

>rU1

10:0o-ltud!o

ODe

U:00---Xe,..

• W•thr

11:0li-WtNtliq
11:03-BJp

011'

MARDI
11:00-ll~-·
12:15--1'.,ovootLl.!e
12~30-Searell

for

12:ilt-Outdinl

On

s'at.

Le présldtnt

Eisenhower

et

IIOD

opposée à ce bill sont
que l'on
étudl•
administration
fortement.
en comité a;ant de le 11onmettr1
au Sénat.
Male en tant qu'g,.,,
Il
mendement à la constitution,
exige l'approbation
des
deus
tiers des sénateurs et des troll
des législatures
d'J,~tat
quarts
pour devenir lol.
Les ad,ersalres
du bill disent
qu'il fait reculer les Etats-Uni!
juequ'aux premlen
jours de la
(1116
ebaqu•
république,
alors
Etat de~~lt donner son approbation à tout traité international.

T:311-I>o~W Ed .... ,u All.4 Tb, ......
'l:•;;.-Ptm
Co•t
,:00--BlltDI

Al Vermeer

-E~3.iiiiiiiiiii=::;;;;;::::;;aa;g''?
~;;~? ~~,Fr=:::::~==r,-I

·

8:.fot-To11r llwle
T:00-Wllo

par

-

tend à un débat constitutionnel
assez mouvementé eur le bill
d'un Isolationniste
du J111d-West
qui ttouve que
le
pttsldent
jouit de pouvoll's
trop grands,
quand li s'agit de conclure des
traités internationaux.
Ces pouvoirs. dit le aénateur
républicain John
W.
Brlcker,
ancien gou,·erneur
de
l'Ohio,
viennent en conrlit avec la con&tltutlon
des Etats-Unie et vlo~
lent les droite lies divers Etats.
Le sénateur Brlcker veut tout
bonnement que, par un emende.
ment de la constitution, chacun
dee '8 Etat, ait à donner son
consentement
:pour qu'un tralt,
Ce qui re,.
pnleH devenir loi.
vient à dire que chaque Etat au.o
rait le droit de veto 11ur le11 af•
taire, étrangères.
Il en réault~
rait Inévitablement
la contusion
et :peu de traités internatlonaus
11eralent eonclu11.
Présentement,
un tnùté peut
entrer
en vigueur quand JI a
été approuvé :par 1&11deux tterc
du Sëuat. Male lorsqu 'il devient.
en vigueur, tout traité interg.aUonal supplante toute lot d'E•
c'est ce ,que Brlcker n•
tat--et
veut l)RII.

,r.
!IlMI ET SES Al11JS
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Inner

1:15-Soekinc

Fl,.lltt
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•:oo-:&obt. q. Lewil
l:2!1--To

lie .&.nno-.uCl:4

l:SO-l'ohlttandl'otai.r1
1:45-IJttle

Theatr~

W~JTW-TV -

Channel 8

Mt. Washinglou

·ermanente
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8,00-Edlth
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AL.&

1$J95

New atrla

Webber
Afterno<>n New,

S:35-Holçwood
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CAPITAINE EASY

~tl11ee

r'

"Stonn

4:30-lthythra.BILDoh

•:sa&--An11tun
6:006:15--

"
"

ser1al

6:30-Mo11nt:U11 l'layhouH
t1:00-Td

8:10-Wat,:h
8:16--The

7:t6-Joh11

0
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N~w~

YJur Wnihiw
Ear!y Sho•
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o?t!:rn::,. ;
8:30-Volc,
ot Flrut<>lltl
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W1bltt1
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Grand'messes à
St-Pierre et St-Paul
MARDI

•

•
Deschê·

8:U-Me!llle
6: OO-Pour

Gastouguay; par la successlou.
6: :rn-Pour
M. l'abbé Aurèl• L ..
melln; par 11es parents.
7:00-Pour
Joseph Lepage; par

7:00 - Pour :-.ime hidore
:'If.et MmeE<lgar Jutras.
nes; par M. et Mme Luden :\1c- 7:30-Pour
Henry Parndi.t;
Graw,
M. et Mme Paul Paradis.
8:4.5-Servlce

par .son épouse.
1:30-Pour
Mme Jose11h Fréchet-

M. Mendè s-France
devient président
du parti radical

te:

par Mlle Dora Pépin.

7:00---Pour parents défunts: par
M. •t M·me Lucien Bégln,
7:30-Pour
Mme L!lldore Degcbê:::~.~~~

M.

et Mme Marcel Bo-

MERCREDI
T:Oo-Pour
la ramille
;~~r:_:_~:~1rlal~u~:;:~~!·
.A VENDl!.B

-

FEltM&

do eo

acres•

nndre, '1,000, Petit montant compta111
••l 1nc1 co,nm1 IOJ'Of. - TllLEPHONJ:l

REPARATIONS
DE CHAUSSURES

D•

EXOELLENTOROIX
OlL\t1ssuai:s NEUVE&

AVSSI

1·0676,

"L'Osserv atore
BELANGER
HT RUE LISllON
LBW18T09
Roma no" dénonce I""====== == "
le régi me Peron
CITE DU VATICAN, (U.P)- Lf,,s
manlh1stat1ona qui 11eaont d<éro11!Eres a Buenos AlrH a l'occaa\on
du 1er 1uat lnaplreut à l' "Osser-Tatore Romano" un conuuenhln
dans lequeltoutle particulièrement
journal du Vattc:.i.n
aouligne
l•
,:rarité des déclarationa du président Peron touchant la question
des rapports avec l'Eglis,e. Aprèa
avoir relevé que le chef de l'ELd
I dit entre autr~ chosea qu'il "*'t
de HOIIdevoir de détendre la nation contre toute lmmlxlon étrangère et qu'il s'acquittera de cette

7:~i,~{~~~~~~~c:r~~~~-:

à5%
PeouJ~s Savings Bank

"=========:I
B.UB ASH J::T LIS:eo•

LEWTSt-ON

IJes ~nergles,
le .li'l<'he avec
journal
tait toutes
obser ver:
"Il !lerall
vain de llf' dh~lmuler la grarlté
Spédal $27,77
de telles uffirma tlona . Il y av<tlt
MAOHINEloÏTi~Y.&:f
aINon
longtemps q11e la presse argentine
ELECTROLUXREFAITS
offideuse parlait (le la né(~!l'lilé
$11,9;:; et pins
Jl.6parallo111,.t\.Out.,.•ortu
constttuahHolue d'une rétorrue
ld:1chi"n\h~~.~1re ô!r!:rl.tllHI
tionnelle ~parant
l'Y.;tat de l'E·
gli~e. Par le~ manlfe8Ultious du
GLOBE STORES
1e1· mal, A tr.n·era le~ paroles de
238 RUE LISBOll
TEL, 6·61.iT
personnages autorisés, eette exl·1:~~~~~~~~~,re
genre a été ouver tement affirmtle.
Il se contlrm~ ainal que le l'ég!me

Divers

1
~~~~sno!~
;;~ 1:~:~/~!;:~et~:;:!
vertement anticatbollquea.
ll accentue eu même temps aa

r:1~s~ou~~t':a~t:;1~:1;:~.
, ~:!~::a:~qlu;:u.~

Mc~~t;.:

..~·!::~.l~ei°~~o!!~

lalre9',

Pou r de l'argent
une fille menace
sa mère
?t10!-.TU~\~ne
jeun•
Montréalaise de 19 ans a été ar•
ret<Je dans le ba!l d'enti·kt d'un
6 pfaein1t: ;!~~:p;~:
~ôl~e~u~~e

~~~,~~

sa mèN1.
La police a révélé que la jeune
tlle en que~t,on a'e,at rendue lun.
d; à la demeure de ses parenh à
ho~emont. Elle y menaça sa mère avec un revoh•er, tentant de
lui arracher des obllgatlons d'éçargne d'1;ue valeur de $200 BOUI
prétexte qu'elle en avait besoin

•

M~ndèi-

\l"DE

Whlsperln1

Hofiich!tr:u~:n~:)!:On

R6cltatlona: Maux Mala Mott
et Cleanlng House
1
Cba~ t:~d;:t~o~: 1'i~!~1~1 compris de Benza et lA ROva
PaRH de A. Duval
M. Antonio Chare,t
au piano

111••
·••

FOOD BASKET S
GRAND PRIZE

.~

BEAlITIFUL NORGE
ELECTRIC RANGE!

OOLOR BY T ECHN 100 J.OR
CAR TOO N .. WREN

Reg ul or S!,ow Fo ll ow,
No Ad,·,mre Jn Prl ce

TRA VEL

SAUF.Dl

6:45-Mesaa
de :\larlage.
1:30-Pour
Adé l srd Beaulieu f't
Gratloaa 011.larneau: par l:l. farmllle.
S:00-Messe
de Mariage.

1-------------------

The

m::V:,~t
::~:t
~:~~~~P~\

d~e:r::
ln!~!d:a~::ts":;:
:: :~~:on:fr~,~
mt que la jeune fJl\e ne " corn- tll!sationa
paclt!quelil de l'énerl,orte 11aa ?'nue manll're couve- s:ie atomique dana lea deux pay•
uable en gt"néral.
selon l'esprit de collaboration lnC'eet sur une suggestion de la ternatlonale que l'on &l!Pèr&voir
s>ollee Que la mère proposa. à sa .1'établlr à l'écllelle mondiale ~an•
1
0
ll~~!e~~: ;:;~e: a~an;lè::.
l• domaine de l'énergie atom14ua.
~ ~~:l

The
m FIVE GUNS WEST

d:

Cancer attribué
à la radiation

Je ;:~ ~e,
Vendttidl,

H-0ward,Eh n

TODAT and

Cumberland

Souper

salle Nadcau,

des Vigilants,

Jacques Cartier, eon!lo:irs d'amaSuivez Le Me :.~&ger pour détails,

A la salle

àe l'lntititut

28MAI

'l'Vl:SDAY fr<>
m I P.ll ,

"THREE RIJ'IG CIRCUB"

» ..... X arUD.·J'OIJlllO DrU· J'trl""J'
ln

Tecbnlcolor

B al de Mai du Cercle L a cordaire

Llwi l

à l'hôtel

de TJlt.

3 Jl!Ilf

Mona Gagnon da Lewlaton.
Semper - communion

l.isez nos
annonces
classifiées.

p aroi ll'iiale Ste-Oroix,
gne flectoral e t1Ur un programme
l,;ompOt'tan.t prlnc lpt.\emen t l'am éli oratio n d u ré&eau ro utier •t
dea relatl-Oll6 pr 0Tlnclale1-111u nl clpa le1

Programme
électoral
des libéraux

ve:.' :h:!11!~l~:! 1·&~::~::a~g~~;
d'uu pro.;ramme en zs point.a préparé en "\""Uede. élection• du 9
j11ln prochain. Il a donné l'asaurance q ue lea rérormea proposée,

LONDON, ont., W.P.)- Le parti
ll béral , qui conatltue l'Opposltlon
: :!'.cl:~~ : :P:•

p~:c:::n:

0

ca°;;::
\

;::;:::1::t

"THE WEAK AND
THE WICKED"
Aleo:

"DESTRY"
la Tectlll.lcolor

Audla M'llrphy-;>.t.a.rl Blancbatd
Lyle Bett,:er - Lori Neleon

d:i:u::i~~x::.n•

pu le Cerole

du St.Sac.rernent, aalle

aprèa la. messe de tept h'llil'H le aoir.

mla en marc ha 111 pr4paratlt• en
Tue de l '4vaeuatlon d • l' Au triche
aP r ètL dix e.ns d'oeu patl-On.
La con férenc e. entre les dl plo •
mates amér ica in,,
brltannlquea,
françal,, ru ne,
et
t.utrlchlena
aemb le devoir ae term ine r bien.
t Ot , On rapporte que la Ru~ale
a Cédé aux puissances occlden.
talea aur de nombreux poluta de
ce trelt4 de pa!J: controversé.
Lee Porte-parol e d• la con-

l

I

rérence ont déclaré que la R u11h
a aocll4• a ux deui: i)r lnclpalet
delllQ.Dde,
du
pulaeancee
da
l 'Oueat: l) que le, én dé, d u
pars 4u rideau de ter , oient 11·
bre, da demeurer en Autriche à
! ti tre de rérugté, politique.;
1)
qu'on Permettre l l'Autriche
de
lever une armée anez
conaldérab! , et autneamment
équipé•
pour la d~tenae da l'lndépendan,
ce t.utrlchlenne.

Il dit que Hl les libéraux t1ont
élus, Il!! com·oquerout
imm~diatemeut uuti conférence
pro.-in·
claie - m11n!cipale pour
déterminer "les moyens de corriger la
-rt!par\riatlon
:Inéquitable
des
frais".E111:1i:melcmp»,le5ouvernen1ent lerait, dit-Il, "une nn-1sion radicale des tonttlons et obligatloc.s Ge la Commisson municipale de !'Ontario pour remettre
une tllus grande part d'autonomie aux n,untctpalités".
Oliver a dit que lea libéraux ens:Ioberaient toutes les routea sut-urbaines et environ 850 mllles
de routes de comté dans les ré~eau prov!nrial;
pal-eralent 100
pour œnt du coO.t des routes suI urbaiues et de!! ,·oies de raccordement dans to11t aystème roulier
de comté riul tra,·erse les ruunlc.ipalités: augmenteraient
les ocho!s au..-: oomtés et cantons vour
)a coustnu.tlon et l'entretien des
ro11tes, et diminueraient
les taxea
rcutières.

Brt.d·

-----

Les Américains

MANUEL 8,
a.voir

:.·~~4;:par

~:ket le~ ~u1~~~· Cur~l1
mer, Win t er , Avon.
LM vlll t 11 .. tou t d an s 1'11:prè
..
Pari , - Un commJ.1btQ.d -OtH•
Lu Veg a1, N&T~ , Une
elel a1u1o
one e qu • I• comm luul at pourau lte eu d ommag .. de f 75 ,• mid i: 4•
2 :00 1 1 :oe ?:te11
ni,1
l ra nç • I• & r •n errl• at omt q11• •t 000, d' p MH tel, aocuN 1• Com· daH la it<>I
N e : •e • .. t li.Illl' a 1uor1t• d. 1•• 1.1rw-(•at om l111• •• 111
l• ioa a m , r let.llM •• r•ner1I•

nucléaire

Qu Sacré.

17 MAI

l:lli

L~;,,
'j~~;Rider

et fille, paroiss~

Coeur, Auburn,

21-22 MAI

N1cb.ob,
WhlppJa
Franklin,

••

-C-Ommwiion, mère

Déjeuner

75e A.nninTsaire du MeSf.iager.

Pierce,

Bridge, Svrlni,

oaL

tew'8.

!lelllalne1 9 ·18 ma l )

~;~aton,

at

TECH.

I N T E CH NICOLOR

paroisse St-Pierre
Mardi,
•
Sabattua,
Golder,
Bardwell,
Cottage,
Harumond, Hol!and,
Union, Vale.
M.el"('redi

Déjeuner ·COmmunio11.
des Dames de Ste-Allne de la paroi.
ae St-Piene,
à 9 heur~,, à l'hôtel DeWitt.
Banquet .annuel des M1neba.nd1 et Marchandes de Bonheur,
à l'hôtel De Witt, à 6 ~eures. Il y aura prog:amme
mwd.

19MAI

avee

Visite de la__ _

Lundi,

P~·~p1';
Plain
Ill'

1
11~e 80Juoc:e,,.a • t
La
Ali tor Youra
M. Conrad Vaillancourt

(~Ille

Jnstallatlon

1afarcotte.

Langue Française.

NOW PLAYDl"O
J'IB.U LEW J STOM SBOWDl"O

estL'!~ec~~~~mp~: p~::o~~;rr;:~
lui et démoutre à ses adveraalres
polltlqueB ,qul ont contrlbu~ Il'"'
cbuœ en février dernier qu'il e:t

1
11
~~t~;.f~~s,briat!:::1~
6:~0~P~:r
Hermén~gilde Car
rler; par son épott~e.
né l• "emaine derulère à M. et
1:30-Pour
Mme Isidore Desrha- l\lme Fernand lllals.
Cette der~~:_:w~ar M. et Mme Hervé Mc• nlère était
anciennement
Mil•

des March1tnd.. et Mar-

&uper nux fèYes au ('lub Acme, 186 rue Lisbon.

i01ilfün1EIB

ti.tt

br~.!:t:;:t~:a.
1·,n,rg1e atom 1qu9 du Royaume-Uni
apportera

POR TLIGBT

Eve, 6:80-8:8 0

Dernière 11.ssemblée d., la saison
chandes de Bonheur. à l'llospice
des nouveaux officierR.

Concours de vocabulafre françaie au Poste WCûU, d" 11
heures
~ midi
Orgati.i.sépa.r la Li1iue dlM S..ciétée de

82
accompa[:\faa:nald
Noêl
6. L'Angelus de Ja mer et
ON DEMANDE- UNE GARDJ:l..M.u..t., Arozlo
1n;.~dre~!"';r""t\/
~~11
lti~etoÏ:~
Mme Thomaa Couley
FORD, LEWISTON.
PU piano
-Mme Adohlhe I..achao~
noyaume-Unl
ont conclu un ac- '1, Elégie de !-.lossenet
<'Ord pour l'échange d@ renae!gneRev. Gilbert Patenaud e
ments non secrets entre les deux accompagné par
organis.atiom sur un certain nom·
1\1, Raynald Noill

::~ 81: 1daew: 1q::m~~·~i:a~
0 !n!'!
des avb et en. lui !ournla,ant des
quantités u;pérlmental0.1 de dlrtérents matériaux.

MAGOO FLE W "

T A.LK-8

Mat. TodAJ 2 P, M,

,.

!i.

MESSAGER.

FIN AL SESS ION

Personn elle

~t .f]dgard Dion agiront com·
maitresses de cérémonies.
1:00-l"Our
Vlrl!'lnle Lamontll.•
Un programme mu~lcal a11lvra
gne: var la succel!slon.
1:30-Servke
pour les détnnf,
-de !'Oeuvre des Tabern1cle11.

~:1~\·1.ccordtlon:

1

VF.Nl>RF.DJ
'1:00-Pour
Alhert Hébert; par
M. et ~1me Marc Hébert.
Madame Adélard
Gagnon d•
'1:30--Pour
Donatien
Gaston
la rue Whlpple, Lewl!!ton, est
guay; par Rock Map\e Wood Jiartle
pour
Bourlamaque,
en

Ill&

::~u:~~i7:blé&
et se partagera
l. Co'11pllmtmtls de reconnal1tsauce par un &.roupe d'orphe-

.••

1 P.M. 1

SEOO ND iUiïl

j~:n,.:::1;:

par l ln· ~ncor~leu~i9r:~~c0e0 !;~'r~ante
1:30-Pour
faveur obtenue; par aque ___
.__
_
Mme Thomaa Bola.

EVENEMENTS

lOMAI

-TUES-DAY
AT EMPIRE-TOD-.AY
AND
TUES
.
COOKING SCHOOL
;
r
40 FREE

!~f:véa~: :~;~:~~id::el~~rg:~,:~~
tlon du parti auI chef• de 1 aH-,
droite.
M. Mendès-France a 4té nominé
président par~
nouveau "<'Omlté
d'actl-On" élu au coun d'une a<l·
ance orageuse du congrèt! du parti
pour remplacer l'exécuti f chassé
11ar les partil!ans de ).fendb -France. TA comité a reçu ln.structton
de la part du l)N!aldent du part.1,
M. Edouard Herriot, tgtl d e Ill
an,, d'a.uumer la direction 11~•
radicaux, un parti d'homme , d'a'·
falres oon1enateun
pour la -plu,
-part.

f!*!~_!>~:r~~~2fui:•ts!~~
'!::::œ!~
~~t~~iit
~JfMi~~
.f&ir

::;:ag!~·e11e
a été v1c11me d•
Sa mère a affirmé qu'elle a r4-

Entr'aide francoanglaise dans le
domaine atomique

GH,ll.t-.:R'C P.\'l'E'\

1~!1!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.
I!

11
:~·t! 1uae~xd~::~;~;~s ..!i61:a
;:;
rttJponaable",
"~;lie ne veut pas 1:'aseaglr," at~lle ajouté. "et elle aort avec un

~!!~~

~re

1:'~
:!·i~t~1::

RF:\'.

~~U::i:Wi3::uT~:.!
~~~Eo~~ ,.
U{f,\~
ia,-s.f,~EIT H :&OilB.IoTJÎ

0n Demande •

PARIS.

Do1n!nl• ;~1c~~arr:~éc1~~1~~e~:

1: f!-;~;~~y!u:;b;;~b~~mfr.~:
Stltchlng Room.
6:30-P?ur
Adela.rd Frécb~tte:
par 1 Institut Jacques-Catt'.er.

ElllPRUNTS
D'HYPOTHEQUE

de

France, ancien président du ron•
Dea~o: 11ell,e.st devenu président du pa~tl

l:~~~Pour
Mine Sylvlo T.evesque; par Gérard Lapolntll.
Lei Marchandea de Bonheur au•
ront leur derniè~ ass':lmlilkt men• 1:30-Pour
Donatien
Gaston·
auelle demain aotr à 1 h. 30 à
.guay; l)ar un groupe d'acil.8.
1:00-Pour
Rose-Anna Pelletier;
~·!~:~r~eraM:~:~tttiu:~~:t~::n~~~
par aa soeur.
nouvellea otrlclères pour la pro1:30-P-Our Ignace St-Pierre: par
Mll• Adrienne Caron.
ch~:e a;:f;ic11: Dttmaa 11ra of..
S: 00-.Servlce
Anniversaire
de
Joseph B-élanger: par la Ligue
!~c!!~:n~!~~ 1:~!!e i!~~:n 1~,i~~
du St.-Nom.
JEUDI
'f:ÔO-Pour
Alfred
Palnchaud:
siar le club Ja.cquea-Car~ ler.
1:30-Ponr
Donatien
Gaston,
guay; l}ar 11amère.

;=======
=:.I

Annl\'t!rsalr•

Dame Sylvio Le1•esque.

* 1i-aocHAINs

* Dans Nos Tbéatres

par

7: 30-Pour
M. l'abbé Aurèle Le·
nu!lin; par Azllda Carrier,
8:00-Pour
Anselme Lapotnte:
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de Mariage,
M. et Mme Stanl9hu

été

MILLER,
H rend l la police du V ennont , apr~1
forcé dt a·ortir de aon &ppa.rtement
avec IOD épou.st.

lt ps l&crimal. Mmt Milltr Pt da.ni la fenitu,
IOD 6pou
a.u d1hon.
Ill ont rirlatf la polict penda.nt douu heure, , EH,
doit •tre envoyée à unt in!titution
eenta.11 pour :1n1r encoun.gé
lH J•unu 11111de u pu 1·~
pour 1'. cowieroptio'l

(1'li

't&lepboto.)

~

quitte raient
l'Autriche
SON PERE
Lu ber,

EST

CON FIANT

a d ministr e l e vaccin

-

A W as h ington.

le D r S a.mual

S alk & Le onar d S cheele,

VrE:-..'NE _

Par suite de con.

7 ans, le cesslona ao~ié\iques,

les \)ourpar-

M . BENJAMIN J'AIR L ESS

qui a a.nnoncf

sa r,rl,;e de retrait(!

fils du Chirurgien
Giinérn l des ~ tab"- U ~~s, le. Dr Leonar~
A ' lera du traité de pais: autrlcblen
comme ohainilall d u burea~ de direction
de la U
complete
en sont arr1'·és el 11rès d'une enS c:heele. Lv Or S cheele a e x p rimé l!a. confumce
d a.ns le vacc in ,
tente, que l'année
américaine a poration, reçoit un mot d 'avia' de E llen Graham,

S. Sieel

Co"-

LEMESSAGER

Célébration de la semaine des hôpitaux :~0:•
Histoire de l'hôpital Sainte ..Marie

Lundi lo 9 Mal 1955

s~I~~cttf; ~./a~e~:n!:~da~;~·

!~~~

~~ P:;~:;
;:'~~n~n~u

vé~9:het~:r;;le!~né~:~:
être cou r onnés de auccès.

~:!ie:~::!~èreE~t/o!:t

de nombreuse~

De nouvelle,

::~:
~1
:n1:n~
L~1!

recrues

furent

années

Après
de

~eo:

En cette

co!~

Dl:!:e.~r

e~z~~ :snd n;~::a·~
Plch4 touchait l'or.

:~m::

t.eu c!;~~~t/e
vue lm. ve~s d!o~t;r:r:t: êta~~~
semaine particulière•
Dubole, Hr;nrl, Ovlla Emlle

cette institution chère entre tou.
tes à Qui nous d~vone respect et
roconnalseauce. L Hôpital Sainte·
Marle comptera bientôt 7G années tle servicee auprès de notre
population.
Qui "!)eut imaginer
les services tniappréelable1 qu'il
a rendus à chacun de nous tant
au poin t de vue curaUC qu•au
point de vue préventlt des mala.
dies de toutes sortes qui nou1
menacent constamment.

m~e e~~:.cl~~r=o~~efinard

Ro.
;écita

les prlère 9 au cimetières Saint•
Pierre. 01\ le corp 11 a. Hé lnhum•
dans Je lot de la r11111
me.
Les perse.nues venuee de rex ·
térleur étaient: M. et l\Init' Mau.
rlce Guilbeeult, MM. J . A. Méthé,
Paul Rodrigue, et Mlle Juliette
Gullbeault, toua de Quétec.
)ladame
Léonie
Dubola
et
~me Joseph Dubois, Jr. de Xew
Brltialn, Conn.; M. et Mme Alex
Banville, Màf. Edmond Girard et

~~g~~ 8~:!1'eje~~-~~~~:1· i:::i

Funérailles

!~~~!e é~:;::1:~t
e~r;/~e:ss 7o~u~
de la Char!U de l'Hlltel-Dleu de
.Saint • Hync!nthe,
vul,;alrement
déslgut'.es Soeurs
Grise~.
arr!valent à Lewlston pour commen.
cer leur oeuvre de btenralsance.
Les trois religieuses mlsslonnal·
res: Soeurs Côté, Leblanc et GalJpeau répondant au,: appels ré!·

!e

ch:;!~ 61~:, 1:::;:ett

8 ~:~a~~:;!:~
1

la• :,:n t :::!~~eu"~ la11'~!1:1~:~~on P::

fut

!!:~a

g;:~~

~: ~:le~=~: de; n:~ ~:: : ;' arr;:;:::~
r: b~~~ ~;~ ta~ s~,n~~:
pour p rêter main torte à l 'oeu · Marle se cla ssa it, en 19 12, second M. Bernard
vr e na issante .
parm i les Hôpitaux du Maine et gue.

ela~~~ô:~ta ~rol~t:~e ~~na;lepar:~
:~;:;e1~:m~?Jre r:t~::e ,·!~e,~
l~s 57 hôpitaux du
Maine,
si à $10,000 1lollare.
1~~ 8Yu1~
incorporé en 1892.
D'après l 'ordre cbr!Xlolo,;lque,
l'HOpltal Maine Ol!neral de Portland 'ouvrit ses portes en 1868.
t•!ntlrmerie
:r.relne Eye and Ea r
1886.
Vient
fut tnstitutéo en
!'Hôpital
Sainte-~farle
ensuite
fondé en 1888, 1·11op1tal Eastern
Maine Geno;ral de Bangor ouvert
en 18!13 puis l'Hôpital
Généra l
d'Augusta établl en 1898.
Cependant. pour nous les débuts réels ùe l'Hôpltal
Sainte·

: . d~es1am:::~ in~:'

!~:::est•;

Le e:on·l~e de M. Lou!• J. P.
Poirier a été chanté samedi ma.
tin à neut heuies à l'église St.
Pierre et St-Paul.
Le Révérend
P. Hyacinthe Roblllard otflclnit,

ne~:n~~::t
~~:
1:~~
11

Mme Edgar Douchanl, Mme nobert Rlcher,
Mme Paul Berge.
ron ,de Montr~al; Mme Paul J.
Allen, PorUand; 1\1. et Mme Pe.
ter GalJour)· et M. et Mme Wllll•
Lampron, ùe Wl\tenllle.
Les funérailles

étalent

sou1 11,

i!:~~tlon
do l'établissement
A:1·
Béatification du

:;,~~dr:t s~~:àda~n~nr~.~: 11:éc;s;!~

Iey.

Frère Marcellin

Le nombre des orpbellna aug·
menta rapidement
ainsi que les
responsabilités
des bo11ne11soeurs
grises.
En 1882, sons la d!rec.
tion des Révtrends Pères Domi·
11lcalns ell1>;3se -voyaient confier
la charge d'institutrices
dans les
ér:oles parois~lales !l.e la ville.
Tout de même, après l'arrivée
de religieuses
parttculii·rement
·ironées à l'enselg11erueut,
les
tioeurs de L1 cha1·1tu ahandonnê·
rent
cette
forme
d'apostolat
pour 1<e livrer plus as~idflmeut
au becours des malade~ et des
infirmes.

Cité ùu Vatlca1l - La deuxième céré-:nonte de béatlfil'ntlon de
Ct'tte année (ap1·~~ celle des mar•
trrs des l~oxer~. le 17 avril) aura
\wu vraiSt1rulJial1lement le
29
n,a1, fêtA de la l'tllltt'\.sôtf!.
Le vénérahle Léon Marcellin
rrères i,1ar!ste~. !er.i a\01·11,éle•
,0 au rang des hienheurPi.:.:t. lA
i!.P. Cham!'agnat
a fond,< cette
congré1:ation à I.a Valla {Lyon)
En 1817; 1ctudlement
elle t'omp~
te <!.es tilllales da11,~ plus de 60
pnys, et rcssède un :otal de 639
~coloo, dont 2·!:J dt Amtlriq11e.

Aidëeg de l'lnfluAnce du Rêvé.
Tl'nd Père Mothon, Do!llinkain,
elleii firent l'athat d'm1 (tnbllssen1ent Bur la rue Sabatt111. Une
•ddltlon
compléta
nmmeuble
Que l'on déeigna eoua le nom
d'HOPITAL
SAIN1'E • )1A·RIE.
L'oeuvre du soin des
malades

Melilté des RH. Pr\- A~
et Albert Goulet. Le Ré,·. Hervtl
CarrlPr. vicaire à Ste-Crolx, et
cousin <lu défont, était dans le•
Ranctua!re.
Deux petlta-flls du
délunt, Raymond Jean
et Paul
Lavole servaient Ja messe.

""'"'""-=---1

I

Ca rtes Mortua ires

..

..,

(Photos par L. Jncze)
t'nller do fa salle
d'o1)frnUon
IL EST TOUT l'UOll.-\BLF. que doit 1101·ter bonnet et rn11"')ue et
rien no démontre nufluat Je 1,ro. ceux ,·ei1ant e11 contact tllttct
d'un
hôpital
du·
nvt:'e
les
li1.~tn1mc11ta
doivent
('Il
grès l:nor:m11
rant lo deml·slt:clo 1ms"'é 1in'une plus Jwolr 11;auts et rOb(<!I st(,rl•
brève eomparnlson 11hotogrn11hl. Ils(,"' afin die' donnt-r nu pntlent
11nrtaite contre
que entre lu tPChn ique d'hier ("t 1111e protection
cell e d'nuj<,nt'd'hul.
L.-\ PRF.· l'infection.
Cos rlrco11,sta11ces
!HIERE PHOTO nous montrr, 1111réunies rcnd('nt
l('S 011érntloW1
des 1>rocédés i:ans
procéd6 ehirurglque en rnn 1901. d'nujourd'huJ
Vo)ez ln salle d'opêraUou toute rlsqu(" à romparer nu haut J)()Ul'·
grn ndo ouvn•t<>, snua l nm..ll'ro rm ccnrni;c de mortn Ut6 chlr u rglque
Jllflfond, t)("ndant que des doc. Il y ll 1111deml~<,lt'clc. l,'uncsthé·
tcurs mo11st11ch1111 pench("nt sur tlste tians ln l'HOTO No 2 ("~t
l'enfant,
Ies che\·cuK 1111 vent, l'l!it Mll e E,·clyn Nndt'au, R.X.,
.snns bon net-'!, i.ans m lh,ques, &uns c m 11
l o3·t,'o ,10 l'l lôtlltal Généra l
gunO. Une Sof."ur donne
l'n- !:ialnte-'larlr.
Lne
opér11.tlon
nesthésle en co ul ant l'l:ther du ordlnulre 111-end à lW'II 11rès une
réceptacle
Ml.r 111 senlette
qui heure et dcm.lo à
com pléter,
recouvre la figure tle l'enfant. mals d'n11tl'PS 111.1uveutd urer trob

"°

M. Guy P. Lado uccur
M. LEO~AR1) J. JUlCHAUD
dôslre uunonr:cr ,111el\I. GL'Y r.
l,AJ.>OUCEUR ei;t mnluteuant

r;;O(~!.

!::: :;!',

a;i
~11d~1:u!'u~:~~~e
11
::~la~:~:~~!Jll!1,
ve1:.%
:::~
t<'r avec lui le urs pro!Jlème-9
d'nnnouce conuuercla le, de N•
!~!:~~s c!,~~~~;::' le. c~'b l~!~!·
brcu,es
annûes
d'expi'·rlencc,

1,:~ 01::;::n
d~::
8 e~;.1 0
table d'o11érntlon élabor{-o (1,200
11lastrcs), 11110 Instal lation d'lns•
tr um ents solgneuseute n t stérl!L
sés et nne machl ue 11ou r l'nnes·
~~-sl:;,d;u~~o~
!:st;;:q

:!~:.:!1::
d'~~=~:e :::;er;ap J~~~
dJclte moblll!K' A un moment d'a·
verUssement trois docte u ra, trois
gar i.lt'S·lllHllldes, l a s urintendante
de In. sn ll e d'o11éraUon, Jn garde.
malnde en charge, la tec h nicien.

: ::: c;~~s
prob lè n,es.

i~rel'J~~:•:te! u :~r:r
Uon A hn u t coO.t .

1
=~ên~: : :b;;;~: ,::c n :
temcnt do r11yon· X.

s:e
l::~~1::u:i.a1:~

(:::~c~

.;~ n:u~:~!~
Le pcrso unel

ie:1·';c
':!! d;t~:!:;1: 1:1~:! 11~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij;
llOUl' toutes les occasl<.11asA ln Il
GOUDRON

ECHO
Pub lishing Co.
' 11.
UE ASH
LEW!STON
Téléphone 4.811:l

·'HOT TOP"
P OUR COURS
ESTIMES

~RATUIH

Tél, 4-5797

W. E. Cloutier ~:;.

ù!:e:l~~::

EPARGNI,;Z REC.ULIEREMENT POUR
REALISER

vo~ REVES

ET

vous

PRfil'ARER POU!t LE8 CAS D'U RGENCE

r========;

A VENDRE
TE LEVISION comb inée et Gin·
ciôre à gaz, l\Ioblller de chant ·
bre A coucher, une Laven.so.
S'adro-s11cr à
LEWISTON
Deuxlê w e étage en a rr ière

Zi3 RUE BLAKE,

Androscoggin
COUNTY SA ViNGS BANK
Corn, de, rues Lùbon et Hain

