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7 4e Année -
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No 2 0

Les dégats sont énormes
partout dans la région
Ona dû bloquerd'autresroutesauxap-

proches
mêmedenosdeuxvilles.-Lepont
du Norda été temporairement
fermé.Onfait ducanotage
sur lesruesRiveret
Lincoln.-Lepire sembleêtre passé.Pertes incalculabl
es dans Lewiston et Au·
burn.
La journée d 'aujourd'hui
aura~--------marqué sans doute le niveau le
dl. L'eau a même débordé parplus haut auquel ac soit ~levée ln
dessus la rampe <lu petit pont sl·
rivière Androscoggln
au cours d~
tué non loin do l'établissement
la présente
Inondation. Depuis
New England waste Process.
vendredi soir jusqu'à ce matln,
l'eau a nwnté considérablement
Dans Je New .l\u))un\
et a même touché quelque peu li'
L'lnonddtion a causé des dom4
pont Xord. C'est même ce qui a magC!!I très considérables aur la
porté le chet de police, M. Ro· R!verside
Drive, à Auburn,
de-land Amnott, à donner ordre qu., r,uls les approches du pont du
le pont soit fermé, Ja nuit der·
Sud jusqu'au-del1\
de l'établlsaenlère ù une 1 heure 30. Cepen- ruent Joe's Place. Les résidences
dant ,·ers 6 heures le vont a 011t subi dea dégAta considérables
de nouveau élé ouvert à la circu- dee deux côtés-de 1a• roote.
latton des automobiles,
J)n côté de Ja Deuxil>me Rue,
Le niveau le pl-us élevé a été à l'endroit O\)i1 elle se fusionne a·

-

COMPARAISON ENTRE 1936 ET 1953 ~ Une vue de cette phot<> vous donnera une excellente
entre leà inondations
d e 1936 et celJe de cette année.
La flèche pointe à. la li~ne ~ui déma:<Jue le ~ivea.u atte~t
par la rivière ~ndroscog~
sur l a b~t~_se Wqite ~n 19~6.
Ce ruveau est a peu pres quatre pieds au-dessus du niveau attemt par la rtVlere tard hier soir.
Pour d'autres
photos de l'inondation,
voyez les pages 5 et 6 de notre édition d'aujourd'hui'
comparaison

:t~!'i~~;o<~:q~~e::ut:t~o~
~~~! 1;;; ~::~~é~:~~~~er, l'inondation
cubes à la seconde. Vo. sans dire
J.a bâtlue du New Aubnrn
1:/~~:e;~
~::t~\:~n~é~:.;.:t::!:~
chers des chutes Androscoggin.

Na,•lgatlon,

rue Linco hi

Dès Quatre heures hier après·
midi, on commença à se rendre
compte que les égoQts de la rue
Rirer étalent débordés. L'eau graduellement se mit à couvrir la
section de la rue qui contourne à
l'endroit où elle rejoint la rue Ox·
tord.
Deux heures plus te.rd, les ë.
1 WASHlXGTO~ (AFP) - Le l!:oüts de ln rue Lincoln, A l'inprésident Eisenhower II envoyé ce tersection de la rue Odord, dé·
matin au Sénat pour con!lrmot!on
bordaient
à leur tour. A huit
les nominations de M. John Ro- heures, on ne pouvait plus s'engager Lewis, vice-président de la so- ger :\ pied sur la rue Oxford par
clété de constructions aéronautil'entrée de la rue Lincoln et la
ques Curtlss-Wrlg{ht,
comme se- c!r ulatlon'des
autos Hait intercrétaire adjoint à l'air; du géné- dite. Ce matin, toute cette section de Ja rue était couverte
et
:l~~::i'ree d~1e:On!:1f°~~~;~ dea 11ersonnea durent se faire
mlnistratlon <le la banque Export- trans.11orter eu chaloupe pour sor·
tir de leur den,eure et nttelndro
0
:ime:1ed~o~~:ô~~~e; d~nra
l'autre côté de JI\ rue.
culation fiduciaire.
Au tres routes llloqn ~s

Catastrophe de cheminA_ppoint
em~nts que
vientdefaire le
de fer dans l'Ohio présidentEisenhower
--CO)l'NEAUT, Ohio {AFP)
On m, connatt toujours pas Je
J101nùre exact des victimes eausées par la catastrophe ferrovlalre de Conneaut mala Il est d'ores
et déjà certain que Je bilan de
est
ce territoire
impressionnant

express arrivant
de directions
opposées sur des voles parallèles
vinrent se précipiter sur les wa·
gons <lu train <le marcbandlaes
qui .s'étalent renversés en travers
des rails.

Créditsvotéspar
~~~!~
l'admini
strationde la ~::
~~~=
::: ~,~e!~sà d!~a~:d~~-q~:s
::~~~ sécuritémutuelle
J)es de sauvetage n'ont d'ailleurs
MmeEisenhowerreçoit ;r.1~
!:~~a:~:~~it
im~·::et~
pas €ucore termln.i le déblayage
WASIIINGTON
{AFP)
rue Center li l'endroit où elle fait
des dObrls et l'on craint que d'aufonction avec la rue Turner. Une
300lettres par jour heure
~:iu:!;:s!raat~~~dsdée v~~d:!!t!!:
tres ,·ictimes soient coincées.
plus tôt, la circulation était
:~~!o~;e:eés ~~!n~\!r~;v:i1:~~~1~:!
des représentants
du réseau.

<leL:~~~:~:~at~~::01:;n~:~1;:::!
eu ~ffet que le nombre des morts

00 \

Il est établi que le déral!lement
et le télesco1)age des trois trains
a (;té Provoqué par un quatrième.
train. En effet, un tuyau en métal
ae détachant tle ce dernier. provo·
qua le déraillement d 'un train de
marchandises venant en sens lnTerse. Immédiatement après deux

crédits suivants:
Chine, Formose: 3,000 dollars
pour de l'assistance
technique.
1
1
0
d~n1:tr
:!:en~~OOs~1:::, ~~~c~ :~
méricaln9 et Japonnle ainsi que
pour des semences provenant des
Etats-Unis.

1

•

•

De Lisbon,

:Maine

A U PROFIT DU CDIETIERE

,_ __________________

1

0

libre jusqu'à Turner. Cependant
WASHINGTON. -, Mme D. D. l'eau s'est mise à monter rapide·
Eisenhower a un personnel de ment pour couulr la rue Centor,
1:~l<l!~1~~~~ ~ la jonction dn Nort11 Riv.er R<l.
~:;z~r!~:~~n;:c\~;o~~
Ce ne fut pas long uvant qu'on
neuse correspondance,
n déclaré put constater qu'il allait del'eni;·
ces jours derniers sa secrétaire
nécessaire de bloquer cette route
' principale.
Mme Mnry Jane McCaHree.
Mme McCaUree a dit que M111e
Le Jtiw•r Roml
Eisenhower reroit 300 lettre11 par
jour, <lout une grande parlle e~t
Toute la section du Rh•er R-0.'\d
constituée de requNes do le. part Lewlston, située entre le rue :.ode femmes et d'eufnuts.
cu~t et les approches de la South
Un 11ers01111e\de cinq Jlerson- Avenue, n été Inondée, et de nomnes aide Mme Et~enhower ~ ré· breuses lrnbltallons ont .io être
, pon<lre à ce courrier,
liva<:uées de bonue heure \'Cndre-

,;;;;....;;;========- ....;.;;=====;;;;;;;
FESTIVAL DE JAMBON
DIMANCHE SOIR, LE 29 MARS - A 7 heures et demie
AU SOUBASSEMENT DE L'EGLISE STE-ANN E

1

~:!Yf;b:st!~t;::t,
gats luestlmables.

a

so.

:\:;t!;~ddt_

L'eau a atteint

;!nJa àsa~'i! ~Ir~~
1~a;!::~h:;
des autres nppart&clpales et
menta de J'organisatlon.
L'établissement
Pete Bolduc
a transporté
dans ses entre11ots
.tout le mobilier du club. y compris une table de pool d'une va•
leur de $,1,100.
M. Bolduc aurait aimé accom·
mo<ler tous ceux qui l'ont a11polé,
même i1 trois heures la nuit der•
nière, pour transporter
dans son
entrepot les mobiliers mis en danger par Ja hausse constante du
niveau de l'eau. Mals la chose lui
fut Impossible parce q11e aon entrepôt éto.it déjà rempli. 11 u mê,.
me laissé :\ l'extérieur ses pro·
pres camions pour taire place aux
rei;i:rette
mobiliers.
M. Bolduc
que los autorités ne lui nlont · as
permis, à cause du zonlng
de
construire un autre entrepot corn·
me Il en avait l'intention. Cela
aurait pu épargner, dans Je cas
actuel, <les dommages considérables aux victimes de l'lnondatlon.
Le magasin de meu Qles Pontbrlan<l, situé sur la rue Main, voisin de la Petite Rivière Andros·
coggln et non loin de Ja rue New·
bury a subi des dégâts considérables 1iar l'eau <l1rns sa ca,·e.
Hier solr, un Ingénieur <le l'armée amériooine se tenait dans les
en,·!i·on9. Quant à la rue Ncwb11ry, elle a 6té comp!Henieut !non·
dée Jugqu\u-:i;
approches <le la
rue Main et le sou\ moyen
de
transport doit se !aire actuellement on chaloupe, comme l'ont
fait hier les employés de 1.1Cen·
tral Maine Power Co. L'êtablissell\ent de :.'tl. AfülJard CrotMu, à
50 rue Kewbury, connu sous le
nom de Taylor Pon,'l lco Co. a s1i1(Sultc ,\ J;I 11agc U)
::;
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New York·et Détroitsont
arrivés pour le tournoi
L'événement
commencera
dès cet après- Démission
soudaine
midi,à uneheure,et se poursuivra
jusque
tlu
consul
général
des
dans la soirée.-Lessemi-finales
dimanet la finaledemainsoir. E.-U.à Munich
cheaprès-midi,

"ou pourra émettre des doutes
11ur le rOle de la langue comme
go.rdienne de la Fol; pour nou!I,
Acadiens, la chose est hors de
eOllteste . Nos ancêtres furent persécutés pour leur langue eonlme
pour leur fol, car s'ils avalent
voulu renoncer à l'une comme à
l'autre, on leur aurait épargné le
sort qu'on leur e. fait aublr. Et
da113 l'exil comme depuis le retour, c'œt dans l'attachement
à
leurs traditions, à leur mentalité
distincte, sauvegardée par la dltférence de ta langue, que 163 Acad lens pulsèrent la torce de SUP·
porter la rude épreuve et de surTivre. Aussi eat-ce à juste titre
qu'ils tiennent
à leur
langue
qu'à
eur [ol, et
presqu'autant
que les deux ne torment
qu'un
seul tout dans leur esprit aussi
bien Que dans leur coeur ." -S.
E. Mgr l'{orbert Robichaud,
archevêque de Moncton; conférence donnée à Québec. le U février
194::, sous les auspices de la So·
dété du Parler français,
doute une quantité
l"fglon, mals U Y a
uue excellente glA~ à
l'arena
pour' le tournoi
Junior amat.eut'
qui commence 1 une heure cet
après·mldl ponl' se termh1er dl·
niand1e soir,
Il y a sans
d'e:,11 dfl.u..s la

N'essayons pas de savoir corn·
ment Je11 joueuN de hockey dit
New York, de Detroit, de la Norwich University ou du Berlin sont
venus à Lewlston malgré tous les
obstacles. Le principal, c'est qu'ils
y sont. Detroit est arrivé hier soir
L(' nom de l'éqnl11e, qui comprend
li personnes, est "Jlm O'Connell
Blut:r.." Fern Cloutier, de l'Unl·
verslté Norwich, est passé par
Conwe.r. Il en a été de même de
Dutil. qui fréquente Ja même lns•
tltution. Après tout, quaud Il r
a un tournoi de hockey, ça passe
ou ~· casse. or dans le cas pl'é·
1ent,ç11.passe.
Le Messager n'Cl!t sans doute,
pas le New York Th11es, Tou~
fol~. Oil conviendra que pour un
pt.'"tlt Journal de langue trnnçal•
~ de8 Etats·Unis,
nous avons
couvel't passablement l'l,nomlntlon
au moyen de la photograph.le. Cela 1,ous a été rendu possible grAce
au nouvel appa-relt "l'octl Ylec•
trhp1e"
dont nous &l'Ons fait l'aequl<1itlon Nicemmeot. Eo somme.,,
JlOns faisons tout
notre possible
pour intéresser
noe Ject.eun.

LEI!RAMEAUX
1- Ram~i,ques

Nous entrerons, dimanche, dans la. gra.nde semaine,
c'est-à..dire celle qui com.mjmorera. la passion, l'agonie et
la. mori de Jésus.
Dim.a.ncbe, da.r.mtoutes les églises~ sera. lu l'Evangile
des Rameaux, celui qui nous & été laissé pa.r saint Mathieu
et qui r&eonte tous les incidents qui ont marqué les derniers jours de la vie de Jésus fait homme pour nous sauver.

fleu·

:,7'\~:i:e::=:
r:~

triomphale de., .16\lusà Jérusalem,
donnent Ubre cour,;; a.nlt pensées
0 ;;~';
~l~sespo~

:::1~!::!/:e

Avisdes Assesseurs
AUX CONTRIBUABLES DE LA VlLLZ D'AUBURlf
Vous êt.e8

lll'ertls que lee a11i,esseurs d'Aubnrit 11a-ont en seuion à leurs burellnJ:, 46 rae 8pring le11
1•SMl4 AVRIL, 1968
De 8 A. M. à 4 P. M.
Ouvel't sur l'heure da midi
Le4avrll,-vertde8àUt
dans le but de recevoir des listes nales et parfaites de to11te
propriété,
immeuble et personnelle,
vous appartenant
le ter
avril, 1933, sujette
à dce taxes d'~
l,ew lol11 de l'Etat
du
Maine.
Et TOUii êtes par la pl"é!lente avertis que •'apportant
p.s ces
11.stes, wous n'avez aucun droit d'appel Oii de c,onsldN'atlon de la
part de8 a~ure.
Des tonnnles
pour N'Jlllplb- « rappori. 110nt dispoaible.;
sur
plll'

la présente

eomme il &c., doit. tous tes; cathollqnes du monde entier part.ici-

:;\::;::t!e-U:o~
à.;1~~~:::n~
--------------------------_:_-----------~
Ja
grand'me&'Je, le dimanche ina- rC:%n:!,!:i:::
~nr::i:
1~:es~endc:ll::~·::
~!::e::-i
::::~n~~:
::1:,~:is=~:
Del'uranium
aux
1
~!:1.;t :S'::Clllde!er;:;:e!Jet
::'';.~
tre les coeurs
Jonchent le sol 011 1'éparplllent au cleul[ de sal'olr s'incliner
:!-:~
..~pc:!6:n;!>~h~e;es°'he': P.!:c:t';;~::s:,n::::: ~: •c:ussl, pend~nt qu'à la radio ~=~en!u1~1::::t c::~:e':~ Philippines
1
:

l'C!>pee-

pt'éeleusça acquisiUoru1; lee en·
.fauta,, tout Joyenx, caressent. em·
bt'Msent mi"ime ces ramenux hénits. Mais hélas! qi.elquefois les
parents
oublient
d'apprendre
à

des ca.ntJques rellgleul[ nous font
l"ffféchlr à la beauté de l'heure,
profitOll8 de la clreunsta.nce pour
fal.-e la morale à nos enfants Demandons-leu"
d'6conter
de boire

leur sc.,ns da del'Oir qu"lls parrlen•
dront à muntrer quelque
pal't
poup ce qui est beau, ce qui est
grand. C'est en ~Jtivant
constfmunent leul' sen,1 du
devoir

!:~~?eei::~'!1\:~:r'r.a;pef;!:
à sa façon. les pêrtpétles traglques de., la _P118181onde Notr-o-Scl-

les
~urs mioches, de resi:œttt
Ch08e8 saint.es. • • et Il s ensuit U•
M IJ"OfanaUon monstnieu!:14:l; en

même chacune des pa~l9!1
d
magnifique chant "les Ramcault"
de Fauré, de s'en péPétl'el' pour

qu'ils
J)Qn'iendront
à montrer
quelque., égard pour ~ qu.t est
beau, ec., qu.t est grand.

Dép't de Trust

AVIS SPl:mAL AUX VETERANS

New York~
Les clubs

~~:11:
de hockey

repré·

nouvelle

Cartes de Bonne Fête Pour Une Soeur

,entant Détroit et New York au
tournoJ amateur junior pour le
ehampionnat
des Etats-Unis sont
arrivés dans notre ville, malgré
toua lea obstacles prét!entés par
l'lnond<ation.
Le nom de l'équipe de Détroit
est "Jim O'Donnell Blatz."
Elle
195 JUTI LlSBOH
eomprend 17 personnes q1d, tout1 ,,__________________

DUBE'S
fLQWER
SHOP
LEWIBTOH

__,

:::t::œ~~: ~:~;::!:t':=p=r~
0

tonuule

qu'ils

peuvent

:.

obtenir

au bdreaw de8 NseG&

-=:e:;_.kie

;:::Ved::!r~-:p::s~eb::~
doJt êlft n1ontM lors de la demande pour esemption.
Ced doit être également fait pat' des veuves de vétérans qui dé8irent une exem~
tJonsupdesUU:esdeprOf)riétésiellesnesontpaaiearegistri:es
«- 1002.
OLARENCE D. HAMMON'D,
JOSF:PH E. GOSSELIN,
CLARENCE E. SWIFT,
._ ________

1

hies sont présentées teUes quel4
)es ou bien artistiquement
tra·
Taillées, rendant encore 11lus vlTant le mystère de la Croix. Mals
enjolivées ou non d'images sain•

applk.,.uon.
Toua IN T~ns
âgés de 62 -s ou plu11 et qui ont eervt ,-.
daat \me pérlodfl de guerre so11t e,:c,mpœ JQ.l!NJtt'àuae valde $3,ISOO IIIU' propriété seulement.

~

Jeudi.Saint ma.rquera ]a. commémoration de I'institation de la. Sa.inte Eucharistie, puis, le lendemain, la. morl
de Jésu,, suivie de la. descente de la. croix, alors que JésUJ
d'Arimathie et des saintes femmes voient que le divin r.ru-cifié ait une sépulture convenable.
Voilà les grandes pages de l'Ecriture Sainte que nous
vivrons d'ici à. Pâques.

banque
nationale
comm~
Si vous nonunez cette forte
exécuteur
de votre tesla·
nient, vous saurez que vol!!
désirs seront exécutés et
votre succession
sera en
mains sûres.

A_....,
__•=_•_•_"'_••_••_•_'"-"-"""'-·
__ ,

"LA BANQUE DU SERVICE PERSONNEL"

TheManufacturers
NationalBank
ACTIF EXCEDANT 18 MILLIONS DE DOLLARS

Cette forte banque nationale a un long record
de service bancaire courtois et sûr.
Membre de la Federal Deposit ln-,urance Corporation

--MANI~LE (AFP) - Des ~ls•
ment.a d uranium Tiennent d être
d:~;uverts
aux Philippines a rr
v 1 samedi !IOÎf Je président El
1 0
01
e pl~::::u~:s::
\:
f.o~~a~,:~
l'usine Vlcks International
11ans
la province de R!ial

i:r

Services Bancaires
Comptes de chèques
Comptes d'épar,,;(nea
Com,nercial ou persunnel
2o/,, PAYI<
sur épargnee qui sont
assurées jusqu'à

SI0.000.
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I

d'Espagne et tl' Allemagne, ainsi
qu'à des soldats italiens et américains. De plus,
un groupe de journalistes américains a assisté à
eetfe cérémonie papale, Ces journa1istes sont arrivés de bonne heure ce matin au Vatican après
une tournée en Europe et au Moyen-Orient.
L'allocution du pape a duré environ trente minutes, en réponse à des messages envoyés par des
pèlerins en hommage au Souverain Pontife.

ENCOR,E DES ENTENTES
Les récents 1>ourparlers entre le maréchal Tito
et Winston Churchill laissent entrevoir que des
'"ententes tl'aicles mutuelles pour ces deux pays
ont été discutées et qu'advenant
un conflit l' An~
gleterre se porterait au secours de son amie. Ceci
signifie tout simplement que les Etats-Unis devront assumer les responsabilités,
tout comme le
f'Ait se proc{uit actue11ement en Corée. Attendoosnous à d'autres voyages de Chul'chill aux Etats-

Unis ••• l
,j

1.,

MODES

,...,..F....,..,
-_,,.....,.,
____ ,.,..,..,._.,...,.,.....,.,,..

-Jlab!
rlit-il en rh,nt, puisque
(SUITE)
\'OUs Nes maintenant habituée à
-Tout,
d'abord!
fit-il 'e re- tous mes écarts, concédez-moi, ce
ccnnals piteusement
que ,·oils a- soir, le dro!t d'être content de
vez ntison de mépriser le chauf feur. Je n'ul pas les 11ualltés de
-Comment
1:a, Hre
content.
l'emploi;
je ne suis ni souple, ni de moi?
intéressé av0<: vous, je n'en fais,
-'-Oui, J>Uisque j'ai réussi à
le plus souvent, qu'à ma tête.
chasser lo!n de vous, ce gros ca1 MOIS _,. ............ $1.00
6 MOIS- ................ $4.50
Elle sourit dé~armée
malgré
depuis
fard qui vous tracassait
3 MOIS ................ $2.25
UN AN .................... $8.00
e'le.
des heures.
·
-VOU6 le r0<:onnalssez heureu~Mals je .• , j'ai toujours du
sement.
...... $10.00
HORS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE
ebagrin du départ de ma pauvr'l
-Oui
j'a,·oue ne pas être un amie.
Membre de l'Allia11ce dn Journaux Fr1nc:o.Américain1
ehautfeur ordinaire, mals je puls
-Laissez-la
voguer vers l'Aun
vrai mériqne répliqua le jeune Russe
Enfered as Second Class Mailer, December 22. 1905 at the Post Office vous of!rir mieux..
chauffeur de luxe que je connais Mgèrement. Dans une heure, elle
ot Lewiston, Maine, under the Act Qf March 3rd, 1879.
parfaitement,
il conduisait,
la flirtera ave,c son voisin de taole
voiture du grand due Serge, oncle et vous aura complètement
oudu tsar et je puis vous assurer
bilée.
qu'll
était
le plus bel homuui
---Oh John! J::llen Howes est
de Russie. Avee cela Yvan est un ma meilleure amie.
VNE SCENE TRISTE
as du volant. Avec lui, vous ne
-A
la bonne heure! Je prépasserie:i: pas inaperçue à Paris, fère YOUSvoir penser à elle avec
Même si l'inondation
n'a pas causé autant de
toutes
vos amies vous l'envie- cette bonne gaité, plutôt qu'avec
ravage que celle tle 1936, le spcci:acic HtS ...... _..., •• ,,
raient. Voulez-vous que je TOns votre air sombre de tantôt. Vous
inondées et des dégâts causés par la crue des eaux
fasse connaître Y van?
allez mieux manger ce soir, qu'à
-Que
ferais-je de lui?
midi.
en est un bien triste à contempler.
-Dame,
n me remplacerait
allez diner avec mol.
-Vous
avantageusement
et avec lui, vous John dema.nda-t-elle timidement.
VNE INDVSTRIE PROSPERE
auriez réellement
un serviteur
-Ce
serait bien tentant fit-Il
Impeccable et soumis.
mals li ne faut pas vous croire
Le Maine possède une industrie à Thomaston
-Et
à vous naturellement,
ce- obllgée de copier Mlle Molly.
que nous ne connaissions
pas. Il s'agit de la
la permettrait
d'aller a,·ec Mol-Alors
vous mangerez dans la
Dragon Cernent Company, qui fabrique du ci~
ly,
salle à une autre table...
-J'ai
décliné, hier les 1îropo~Non
mademol-selle. On salt
ment, et qui est une industrie intéressante à consltlon8 de votre amie et je m'en que nous sommes arrivés en"Semnaître. Nous avons appris par exemple que l'an
tiens à mon refus, quoi que vous ble nos chambres se touchent: Je
dernier, cette compagnie, qui fournit du travail
dois vous éviter tout commentaidéddiei.?
,-Vous ave,: refu&é les offres re. J'lral manj\"er en ville.
pour environ 225 personnes et qui a tléboursé
-Je vals m·ennuyer alors, mol
de)Iolly?
$700,000 en salafres et gages, a utilisé 470,000
toute seule, dans ce pays per1u.
-Puisque
je vous l'o.Uirme.
14,000 tonnes de gypsum;
-Vous
ne me leurrez pas?
m'efforcerai
de ne pas
tonnes de pierre;
-Je
-Pourquoi
le ferais-je?
rentrer tard.
12,000 tom1es de sable et 850,000 sacs en pa·
-Lui
avez-vous par)é de cet
Michelle su,·suuta.
pier. Sa consommation tl'huile s'e~t élcYée it 12,-Ne
serez-vous pas
libre?
Yvan?
-Non.
J'ai. tenu d'abord
à Vous n'allez pa 8 diner seul?
pour
250,000 gallons et elle a payé $250,000
-Je
dols rejoindre
un ami
vous le proposer.
l'éleetricité dont elle s'est servie, La compagnie
-Eh
bien, offrez-le lut, jeta. - d'enfo.nce, que le hasard a mis,
célèbre cette année le 25ième anniversaire
de
t-elle avec transport, C'est tout à tantôt, sur ma route.
fait ce qu'il lui faut: le plus beau
-Ah!
fit-el!& suffoquée, vous
&a fondation.
C'est une industrie prospère don~ le
ehautfeur
de toutes les Russies!
avez un rendez-vous! Cet ami est
Maine peut être fier et que nous aimerions à
Voilà, au moins de quoi l'eJ:clter!
une amie probablement!
avoir à Lewiston,
Elle parlait avec un dédain si
-Non.
Rappelei.-vous, sur le
visible, mals aussi si sincère que quai pendant que vous étiez avec
LE PAPE SE RETABLIT
John eut du maJ à tenir son sé- miss }Iowes un homme est venu
me parler. Il revenait de condulrieuJ:.
Sa Sainteté le pape Pie XII se rétablit de sa ré-Je
croyais que mon offre al- re des parents au bateau, C'est
lait vous faire plaisir.
le baron Dolgovsky, un emt de
cente maladie et au cours de sa première audience
PaJesky
Cospous.
-Elle
m'enthousiasme!
mais
publique il en a profité pour faire appel à un pro--Oui, je comprends
j'ai horreur des vli;ages nouveaull
maintegramme éducationnel
mondial qui préserverait
nant, 1iourq11ol avec tant de bonet je suis h:l.bltuée à vous.
nes
raisons,
vous repoussiez mon
les peuples contre "les agitateurs et les politiciens
-Vous
secriliez une réelle sa- invitation tout à l'heure.
peu scrupuleux",
tisfaction
d'amour~propre
à une
-Mademoiselle
Michelle,
je
étroite considération
d'habitude.
'"L'.ignorance des masses, a·t.îl précisé, les laisvous aHlrme que ..
-Je suis tout à fait routinière.
-Oh!
taisez-vous.
se sans défense et à la merci de puissants agitaIl eut un sourire ambigu.
teurs ou de politiciens corrompus,"
Elle était réellement vexée et
-C'est
d'autant :plus beureuJ:
regrettait son geste amical.
Le pape a ajouté que les éducateurs doivent
pour mol, que j'aurais été fort en
Encore une nouvelle humiliaenseigner aux masses comment distinguer la vépeine de ,·ou11 présenter Yvan, .il
tion à cause de ce diable d'hom,·ous aviez a~cepté de le voir.
rité de la fausseté de manière à préserver "leurs
Il 1'Mt pas
en
-Pourquoi?
véritables intérêts".
-Je
puis rester à v.c>sordres,
France?
al vous Je désirez.
Le Saint Père a insisté sur les devoirs qui in ..
-Je
viens de le créer de ton·
-Puisque
vous dites être atcombcnt aux étudiants et leurs obligations detes ·ptèees. Ce chauffeur n'a eJ:iB· tendu ailleurs?
·nnt la société.
té que duns mon imagination.
: -Un
mot d'excuse à mon ami
-Dommage
pour
Molly.
Mala
Environ 8,000 personnes ont écouté le meset je suis à vos ordre:11.
pourquoi cette Invention?
sage du pape, qui était adressé directement
à
-Je
voulais savoir si vous ne
-A mes ordres! Ob! que To1u1
teniez à mol que pa-r amour-proavez des mots odieux! C'est par
quelque 3,000 professeurs et étudiants d'Italie.
pre.,,.
comme on nie l'avait af- ordre que vous acceptez de diner
Cette audience publique a été accordée de plus
firmé.
avec mol?

à des pèlerins
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-Qu'est-ce
que \'OIIS allez cherf'her là! Croyez-vous donc m'être
indispensable!
Ce n'est PM de
votre absence 11ue je me plains,·
c'est de \'Otre air avautageui.: de
vos e)l(cuses maladroites.
Ma pa·
role, on cro irait que ,·ous être ;,er ·
suadé que je ne puis me passer
de vous ... Allez-vous-en voyons.
Prenant
Jentement
ses gants
dans sa poche.
-Je
reviendrai à dlll heures.
l)romlt-11 po\rement.
-Ne vous gênez pas pour mol,
Rentrez à l'heure qu'il \'OUS plaira. Je sortira et ne sais moi-mê·
me quand je serai de retour.
Au moment de franchir la porte, Il se retournu:
-La
nuit, . à Cherbourg, II T
a pas mal de matelots dans les
rues, soyez prudente, 'mademoi ·
selle Michelle.
Elle eut un petit air de défi.
-Je
ferai ce qu'il me plaira.
Au revoir,
John, amusez-vous
bien!
-9u
revoir mademoiselle?
Déjà elle lui tournait le doo.
Songeur, II referma la po'!'te
sur lui. JJ lui était. pénible de s'éIolgner en laissant Michelle mécontente. Ml.lis ce diner avec le
baron Dolgovsky le tentait:
C'~tait tout le cher p;isSé qu'ils
allaient é,·oqucr ensemble. ;l!:t cette rencomre avec cet ancien camarade d'école si inattendue que
ce serait folle de ne pas en prof!.
ter à cause d'un caprice de Ml·
chelle.
Pendant ce temps, la fille de
M. Jourdau-Ferrlèroo
arpentait
sa chambre nerveusement.
-Je
suis complètement
rldi•
cule. C'est Molly a,·ec toutes ~e!I
histoires qui n1'enlève mon sang
froid. Par exemple, si elle lui !ait
let yeux doux pour l'amadouer,
mol en revanche je le rembarre
comme Il ne doit pas avoir l'ba·
bitude de l'être.
Cette ce1·titude que John allait
Hre soucieux à eause d'elle, '.ui
rendit toute sa bonne humeur.
li av6lt repoussé l'oUre de Molly, li ne quitterait pas sa place,
1J tenait à elle autant qu'elle à
lui; toutes les méchancetétl
de
l'Am~ricalne
n'avalent
servi
à
rien.,.
Et tout l'être intime de Michelle vibra vers John dans u•
élan éperdu de joie et de gratltude ..

RECEDES

tlllllllllllllllllllllllllllllltlll

de,

=~~

Il

connut,

à chaque

saison,

nateur

Semaine

::~:~~rg:

eut I exceltente

t::~:s

1111111111;11111111,11111,11111111111111111111111111111111_,

Le Patron De

~!~::!~=La

~=~:~ :.:u~;:~·p1~!tt:!e

d1:m!~::-:~èc16: ;~

Idée d'a-

;~g~: ::éie 1:i5a e:oJtlu~.;:;
1
à h~~ 1f::::i~t:
dans des lignes
très simples,] première, d'une épaule à l'autre
•tricmen t tailleur, d'une austérl·
et la seconde,
un peu pJu 9 bas
té pout-être un peu e,cagérée.
1que le ce inture.
Marine et bhtnc
D'un caractère pimpant
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ou aux courses danr les magasins,
ches
il est de bon goO.t de se permet- 1 bras
tre une fantai~le bien équilibrée
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Une grande Jabtude est laissée
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y trouveront
certainement
celle
qu'elles préfèrent
et répondant

1
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ment bruns, poches en forme dé-
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gris, manches! berté entière.
mals sans col
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boutonnées,
à !'-épaule droite et,
au côté gauche, passtes dans la
ceinture. Les boutons et bouton·:
nlèrea fermant Ja Jaquette se diselmulent sous un pli piqué à la
main.
Une jupe brun foncé s'adJoln!
belge
une jaquette en flanelle

I

surtout

Pourquoi

pen11&-t-elle'de

.~:t:::
!

cette
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leurs maria oi: que nous aillons"
Cette constatation
contient sani
aucun doute
pour Je moins un
Peu d'exagération
E)l(agératlon

d~;au~o~::

l li.nltes
du raisonnable
et qu'il
dott sana cesse être surveillé :d
on veut l'éviter de voir succom·
ber à certaines tentations. SI une

I
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0
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nus;;
manqu,e certes pas de fondement.
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tre son mal.
Pour commencer,
lui dire.
la divorcée est supposée (et sou·
Quand une épouse parvient à
vent à tort)
être moins stricte
qu'une
femme
~éllbataire
d11 cesser de "mesurer" sa tondresse
à se débarras·
i;olnt de vue moral.
On croit au compte-goutte:
ser de cette peur continuelle d'ê-,
0 ~:
trn trichée et trompée et à don·
~~;:~les:;\:sa~:~~::
.:.er son amour librement et spon.
tanément, son mari n'est plus en
:êi:va:~r~:1e
ce:~ 1:;;,~;
quelquefois à penser que son pro- <'.?nger d'être subtilisé par J.e.pre•
pre mari peut ainsi très bien lut mlère femme venue, qu'elle sOlt
être subtlilsé.
divorcée ou non.
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~e la jaquette très pincée a
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longues rétrécies à l'avantet d'une jupe coupée sur le
qui s'éclaire en longueur
large bande en fallle blan-
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pule, on l'enjolivera
de plqtlres,
de pinces et de boutons.
Beige et brun
En deull tons, coupée dans un
lainage fin, une collection pari·
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CONSEILS

D'APPETISSANTS

PLATS

DE POISSON
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A Ja l"CSCOussedu budget
Si l'on songe à la finesse des
des moustiquaires
en métal,
on comprend facilement combien
Il est facile à la rouille
de let
ronger.
Une couche
d'émail à
moustiquaire
chaque ennée conservera Indéfiniment
ces écrans
en excellent état.
fils

!

XVIII

-Mademoiselle
Michelle,
la
prochaine fols que vous me direz
de vous conduire n'importe où, 1
le campagne. voulez-vous m'a.u~
torlser à prendre Paey-sur·Eure
comme but de votre e)l(curslon.
cette petite vllle'!'
-Pourquoi
-Parce
qu'il 1 a là un très bon
restaurant où vous pourrez man·
ger confortablement,
pendant que
j'irai à quelques kilomètres plus
loin embrasser une personne qui
m'est très chère.
-Une
parente? fit Michelle étonnée, dressant l'oreille comme
devant une menace de danger.
-Non
pas une parente rtell&ma nourrice
mellt. Ma nlanla,
·Elle le regardait avee hostilité.
-Eb
bien! si j'avais su.
~Evidemment
vou11 auriez ré-Eh
bien! c'eat entendu, al- tout simplement
pondu at•trement, nt-il un peu a- lei-vous en. Je ne vous retiens pas
-Et
~ette tomme habite les
musé. Mais dussé-je vous paraître
environs de Pacy-11ur-Eure?
-Voyons,
mademoiselle
Mitrès fat, je pl'€fère la réponse que
-Oui.
Elle était dans Je Nord
60us m'avez donnée: cela me ré· chelle, n~ vous tâehei. pas! A- mals Quelqu'un lui a trouvé unA
wncille un peu avec tous les dé- près votre attitude de midi, à Li- situation dans un pensionnat, elle
sieux,
je
ne
pouvais
pas
deviner
dains que vous affichez, parfois
donne
des
leçons d'allemand
et
que, ce soir vous me seriez plus
à mon endroit.
de russe. J'ai reçu nne
longue
Elle était devenue toute rouge. tavornble et que vous me ferlez lettre d'elle, II y a quelque temJ}fl
le grand honneur de m'inviter à
déjà, cela me ferait plaisir d'al-Vous
Interprétez
mes moin- votre table. Sl j'ai accpeté trop
dres paroles dans un sens si a- légèrement l'invitation de mon a· ler la voir.
vantageux pour vous, que je ne mi, 11 m'est facile de m'excuser
(A SUIVlUl)
sais plus où j'en suis.
et. .•

Taches sur Meubles
Les taches
blanches
causées
par les liquides sur les 11urfaces
lorsqu'on les
vernies s'enlèvent,
frotte immédiatement
avec
du
citron ou du vinaigre. Puis rincez à l'eau claire et polissez de
nouveau. Les marques faites sur
iles meubles foncéfl peuvent êtr,e
recouverte11 d'iode et polies de

POISSON FARCI

rême.
Easayez donc ces recettes ... ne vous Jalssei pas décourager par leur présentation
originale...
vous constatere-i bien
vite que la famille
vous saura
gré de leur présenter
des mets
nouveaux
et des plus
appétlsS'lnts.

% livres de mets de poisson,
1 c. à thé de sel.
-

de chapelure amollie
avec 2 e. à soupe de lait,
~ ta.ase de fromage
Cheddar,
ràpé,
Z c. à thê d·olgnon haché fin,
1-3 tasse de jus de tomates,
l c. à table de beurre fondu,
1. c. à thê de sel,
:1,4 c. à thé d'assaisonnement
de volaille,
% c. à thé de poivre.

CHOU DE NEU~F. AU POl~SON
8 tranches

d'ananas, égÔuttées,
de poisson cuit,
déchiqueté,
(ou de
sauce blanche medium),
% c. à thé de sel,
% c. à thé de poivre,
1 tasse de pommes de terre
pilées,
1 oeuf battu,
! c. à table de lo.it,
% c. à thé de paprika,
'h tasse de fromage Cbe<l.dar.

z

Colle à tapisser
II Mt pos1<ible de faire une
bonne colle à tapisserie en mé,,
langeant
deux parties
d'eau à
trois po.rties de farine, au volume. Brasaez jusqu'à ce qu'H n'y
ait plus de grumeaux et faite s
boul!llr 10 minutes tout en agi·
tant. Faites retroldlr et aJciutez-y
deux ·ulllerées à soupe d'alun en
poudre par gallon de colle.

:Voici une version originale de l'ensemble trois.pièces pr~eonisé
pa.r la. mode printanière. La. jaquette droite et l& jupe sont taillé. dam llll quadrillé beige, rouge et vert, et la blouse est en
tricot ru.ba.n beige, sou.ligné &ux poches et au col d'une bande

fi• tisa11.gomme la costume..

Pour sécher IE" Chamois
Si vous vous aervez de chamois
1)<.ur nettoyer les yftres
ou la
•errerle
(et rien n'est meilleur)
vous avez décou,·ert qu'ils durcissent en séchant. Faites-les sécher au vènt ou <:levant un éventail électrique. lis resteront souples.

farce -

Z tasses

tasses

6 c. à table de crème

Disposer les J.rancbes d'anana11
dans une lèchefrite beurrée. ,eu
profonde.
Mélanger
le poisson
déchiqueté avec la crème, le sel
et le poivre et placer sur chaque
tranche d'ananas une grosse cull·
Ajouter
Urée de ce mélange.
!'oeuf l>attu, le lait et le Paprika

Essu)·ez les filets de po\saoti:
avec un linge humide et ar•oser
de sel. Placer dans une lèch.,frlte
basse. Ajouter
% tasse de fromago Cheddar
à la chapelure,
l'oignon,
le jus de tomates.
le
beurre
tondu
et l'-0.ssnl8<11lne•
ment. Mélanger bien et piler la
sur chaque filet.
Cuire
1 tuce
I dans un four modérément chaud
(400 d. F.) pendant 15 à 20 mi•
nutes ou jusqu'à ce que Je pois·
son se déchiquette
racllemunL
Saupoudrer la farce avec le reste
· du fromage râpé ( 1.4.de tasse) et ,
remettre au four jusqu'à ce que

fou:et~~;'1nj•::q!~à tt>;;~s!st!~:!
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Photos Locales Additionnelles .De l'Inondation

(Phot.o "LE

MES!JAOER",

(Photo

Al (!()utn e )

"LE

lll' iSSA GKR", Al Cou tun)

1JN CAFE KA.TIN.AL-Le poÛcier Walla.ce Olout~er et un LA FOULE PRES DU PONT - Cette photo a été prise vers trois heures ce ma.tin. et nous
membre de l& patrouille de l& défense civile. :s·&rr~te;nt po'l)l" montre que ~ême à cette heure matinale, il y avait une foule de personnes près du pont nord.
u. instant à deus: hetu'el ce m&tin pour p~ndre ~ ,tasse del-- ----------------'--~--------café qui a certainement été appréciée. Jla.is pour avoir ce calé,
il a fa.llu 9.u'ih l'ûliètent em:-mêmes.

NOUVELLE MODE DE TRANAPORT-Cette

L'EAU EST TOUT PRES DU PONT - Cet.te vue prise de la. me North Main à Auburn, itous. tJNEAUTO LEGEREMENT HUMIDE - I.e propriétaire de
montre à combien près du pont nord l'ea.u est montée hier a.près-midi. Le pont fut fermé à cette automobile n'a pas eu le temps de la. sortir de son gar a~
'
·
ge l!Ul' la. 'rue Newbury, da.ns le New ·AuburD, et comme rés ul..ia.t· êlle • , pre~ue .été complètement enseveli~: 1?
~ l'eau.

iottte circulation la. nuit dernière:·

scène ne se passe pa.s à. Venise en Italie, la. ville

des gondoles, mais bien à. Auburn, où les rues avoisinants la. rivière ont été submergées : Celui
"COMMENT L'EAU EST E!f':r'P'IP.l!'
_ Cette photo & été prise qui pa.ra.ît da.na cette photo a une cba.Ioupe équipée avec un moteur hors bord.
dans une cave, une des nombreuses où l'eau a pénétré penda.nt - --------------------------l'in~nde.tion.

DEUX AUTOS ENSEVELIES camés ·par l'inonda.tiol'· , Voici~

aurla.nelfewbw,,à•,~

11

I

~
.
· DES PRECAUTIONS NECESSAIRF.S--Il a fallu couper le
(Photo LE n ss MGER. Dom. O•ronl
courant d'électricité da.us bien de.s maisons dans les régio n&
Cette photo nous donne un aperçu des dégâts qui ont été inondées, comme mesure de précaution contre te feu. Ici un
. 1au~~ob ;n.e11~ff
"1hmergées par l'eau employé de la CenWle Maine Power Co., est .en train de filin
1 ~lè~·~
J· 1t!" ti•IJ1f'sf.
f
• i...
',
.
Justementcela.damle1'ew .).Aubun1
.
, .,. ,.
, 1•, tt
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Somedi
le 21Mon
1953

Le jeune Claude courut chez le
voisin pour demander de l'aide.
M. Joseph Frank s'est rend u a,J
domicile des Michaud et U vit la
-' victime qui gisait sur le plan cher
M. Michaud lui ordonna de sorti r
de sa malaon et ce dernier ne ~e
le fit pas dire dêux fols. U rentra chu lui pour téléphoner à la
p-0llce ,

Desjournalistes
américains
pourront
visiterla Russie

LONDl. -_- _--Dl:I:
m&mbres du
g roupe de trente-trois·
Journallstea
américains
pré s idé
p ar M. James L. Wlck de Nlles,
Ohio, qui e rt cctuent actuellement
une visite en Europe- et au Moyen
Orient ont obtenu hier un ,.1,a
pour se
rendre en URSS.
a
déclo.ré ce matin à un correspon dant de l 'Agence France Pr es.se
M. Wick lut- même.
Seuls ece.od ix journ a li stes en a'l'ale nt fa!t la deJDande. Le visa
leur a été acc ord é p ar l'a mba ssade d'UU SS à Lo n dre s.
Lo groupe d es dl x r Macteu!'ll
.en thefs et pro1}rléta ires de jo ur ·
no.ux do petites vill es de s E tats U11l11, prti~ldent
par M. Wl ck ,
compte partir pour l' UR SS d a n s
quelques jours par a vio n, en passa1tt [Hir Vienne e t P r ag u e. Le u rs
"th;ag sont vala bles pour
un s é·
j ou r de sep t j ours.
M . Wick a \·ait au nom de son

------

Samedi le 28 Mars 1953

Mexicaine Mellta RamlN!s a bat-tu l'Arnérlcalne

6-3.

Autres

Shirley
résuliats;

Fry , 6-1 ,

Simple, Messieurs:
(1-2 finale) Vic Selxas bat Tpny Vtncont
6-t, 8~6.
Double, Messleuu:
(1-4 de fl·
ll(I.J0): Hal Burrow.6 • John Va&
RYn battent Gustavo Polafo x de
Mexique - Gus Peeples 6-1, 6-t .
Double, Mixte (1-4 de tlnalel :
Laura Ku11.nen - Andy Stern oat-tent Shirley
Fry • Billy Talbot
6-3, 6-4.
Mellta Ramlrei - Ouetu-o Po-lafox (Mexique) battent Barbara
Scarlett - Harold Mae.as 6·3, 6-3.
Doris Hat - Vic Eell:aa
battent
(Australie)
Art
Thelma Long
Larsen par forfait.

----

- --

--

PAGE9

-

=W;IL:::Ll;:E::;:~~~~~~~====~======~=======::::-'

·L'Angleterre
construit
Il'.'!submersi
.blesles

plusrapidt'.'!
LON DR ES - Les SOU8·ma1·iua
i;ont
le! plua repides au monde
oonstr ui tg e n sec ret par l'Amlrauté brlta nnlqu e. C'est ce qu•on ,.
a nn on cé à Lon dres , aujourd'hui.
Ap r ès p lusieurs années d'e:tpérience d es savanbi et des ingén ieu r s a ngla is ont perfectionné
un s ubm er11Jb.leen form e de cigar e dont les d im ensions r éduites
perme t t ent n n déplacement beâ n ·
eou p p lus rap ide que celui des
SOUB·
marln s de plu s g r ande taille.

Acme Tol~"h(l\ o

ADLAI EN ARMUltE - Adlai E. Stevenson, candidat démocrate défait à la présidence (à gauche), fait une tournée des
lignes de front en Corée avec le général Maxwell Taylor (à
droite) de la Huitième Armée.

WLAM
NBC
WCSH
970 Portland

SAMEDI
5000 Watta
--ca-,WGAN
560 Portland

1470 1[01
Lewiston-Auburn, Mata,

VOUS
INVITE
A ECOUT~R
TousIl'.'!Matinsà 8 Heures30

L'HEURE
DUCAFE

LeCanadatriplerasa

-D~E~E~M~S==========================~pa:;;;;.•.;';;;
m~~;;;K:;;•~y~lProductiond'uranium
0

OTT AWA On commencera.
le mo is pr oc hai n à pr oduire de
l'IU"anium d a na le nord de la Sas k atchewa n
et de 8 découvertes
l)er mett ro nt nn Jour de tripl e r
la prod uctio n a. d éc la r é M. 7v.
J. Benn et t p rés ident de !'Eldora do Mlnln g a n d Retining, devant
le co mit é -parlementaire
de l'énerg ie ato mi qu e.
Il a auss i déclare clairement
que le but pr lne111al de cette irande èipanslon est d'aider les Etats-

~;.~~~:::~!~;~~~;;~~!~!!!!!!!!~!~!!!!~~
bombes a t omiques . Il ne fau i ou blier
que Ja
bombe atomiUns à dit-il
acc1·oître
Ja. fabrlcatloG dè

NANCY

~r=======;'~~;;;;,:~~~~~ffi~~~~~§::=:=:=:=:=~;:=~~~~~~~~

SONIA et DENNY discutent les sujets qui intéreHeot
les dames . Recettes pour les Ménagères . . . Des Noo·
velles Modes de Madame sont approuvées ou critiqué,es
par ces .deux arti stes, dan s ce tête -à-tête matinal . tout
en dégustant une bonne tasse de c8fé. SONlA voua
fait auSE.ipart des événements sociaux, tels que Fiaa·
çailles, Epousaill es et Naissances.

DAN~ L'APRES -MIDI TOUT LE MONDI! ECOUTll

MUSIQUE
POURVOUS
ET SONIA FOROUJl
Programme
bilin gue musical ...
Suocès américains et fr a n ça is. Oubliez tes ennuis et tracas DU
TRAIN DE VOTR E MENAGE eu écouUnt toutea
Je• a pr ès- mid is. MUSIQUE POUR VOUS

:no
d e tJaJe Sask
m olsa tchewa
prochain n com..
un e
merd
nce ron
pro du c ti on qu oti dien ne d e
500
ton n es .

McCarthy
s'oppose
toujoursà lanomination

COMMENCEZ
BIENLAJOURNEt:
ENECOUTANT
L'HEURE
DU C4FE

que es t Je prin cipal moyen dt" défense de not re con t inen t .
Da n s les m ines Ace d ana
..

de M.Bohlen
WASHING T ON (AFP)
Le
sénate u r McCartby a concédé an-

";';~;";'~;';;;;;;;'===================•==========="'"'"'"'"'

~~r!~!~ fr ~\i~ll)~:h:t~!.!o:~!:

:

"L~O~Url;:S::LA=;;B~\;:R;:B~E;"::=;::;;:=:::::::::;--;=:::::::::::::::=:~:::=::::==~=:::':==~====~p
~1::Sa~:i· :e:h~~at;~Jno 1:tefl d;;::
cou lorsq ue oette question sera
mise a ux vob: nujou r d'hul devant
le Sénat.
"Cependant, j'ai le devoir d' essayer de m'oppaser à cette nomi je ne eonsl d ilre ,
na ti on pu isque
pas, avec l e prés ident Eisenhower
.qne M. Bohlen
est Je meilleur
l-o m me pou r ce · poste."
On esti me da-ns les mUloux par~
leme n ta lres qu e le sénateur Me-.

~;r;
:rx~~u
t:~;r:t::;
~!e to:s
de U .
6

-

1:16P , M.-
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Annonces
A -

Classifiées
J L SASSEVILLE & SONS
INC

A

Aut om obiles -

l'l,O\IRIERS

REOEVSJ: GRATUITE.llElfT
"LB llllBSAGER" poar 1111mob fJi l'Otro ,n,wero
de Ulbhone
.. t l -6'130. Venn r6cl-.ni.&r
&IIO l bllrHllll..

PURITAN

KANDA

Chevrolet, Inc.

Ylllo,

S'EN

VlBlfT

dlmallcb.e,le

-

2!J anil.

.morue

Depul"

LEWIS?'ON

ltl

19'.!l

Il\ ru,

11,;-i;on

:\1111

BRUNSWICH

Z.S712

1<"1 1170·:\I

.A. l'IIGkl. 4•
Ob.! là! Les

blllet.t & la LIBR.A.IBJB FlLANÇAlSB.

A LOUER - A LXWI8'1'0lf, MPilTJ:DB TROIS OB.UilBBlll!!. T olltt\e,
"1b.ed", ler 6ta1a. V,..,&11i m.aillWDant.

KBlfT

VOTRm

11
i~,~ ,ia,
~:
•. ~

YENDEU R C!IEVROLE'r

ohlttilm•

D&

z~~~

A. LOVBll. ilPABTEIŒJl"'l'
J)JII I
CJIAX:BB.ES et aalle de babl., cllallff6 6'
....
cllalide,
1ta.c1t1n 6' poile
t. p.11
fo11n11'.-A 6t BUB NICKOLS. LBW'ISlo-li 321i.
TON. TELEPHOIŒ

LEWISTO N · AUBUBN
DEPU IS 17 ANS

*

>bois montra à l'llllltltut Général
de Psychologle, à Paris quelque,
photographies
tout à !ait luté·
ressautes à cet égard.
L'une d'elles était celle d'un
jeune lévrier à qu i on tendait un
morceau de sucre, L'animal, assis
regarde le morceau convoité: li
a compris qu'll l'aura, mals que
sa maîtresse, en ne le lui donnant
;pas tout de suite, entend simplement s'amuser, mettre sa patience à l'épreuve. Médor sait qu'on
plaisante, et vollà ce qui Je fait
rlre. Ses macholres sont légèrement écartées, ses lèvres supérleur&s se relèvent et découvrent
une partie de ses dents; son oeil
est vif t-0ut son corps s'agite et
semble se<:oué de légères convulsions, tout juste comme vous rat•
tes vous-même quand on vous
conte une bonne histoire, et qu•
TOUS TOUs "torde, de rire."

S'rARTS

UTHEMAN
BEHIND
"
THEGUN

AIMERONT AUSSI
L'RXTllAORDINAIRE
TOUCHANTE
HISTOIRE
DE

St. Ignace de Loyola

comm1111i
st.e

SUNDAY

Oont. Show 3:00 • 10:80
RANDOLPH SOOTr
PATRICE WYMORE

"Going My Way"
J4The King Of Kings"
"Song Of Bernadette"
"Come To The Stable"
''Miracle Of Our Lady
Of Fat ima"
''.Mr. Vincent"
ln'

STATE OF MAINE

Legis
lative Notice

D™t!CHE
I AUBURN
S P . M.

TOUS OEUX QUI ONT AIME

~~~~~~il Aiderusseà la Chine

L'E ndroJt du Bo& S&rT!ff

*

DANSNOSTHEATRES

Colot' BJ T<'clmkolor

The

TEL EPHO NE 4-7368

SDLDIEI
SAINT

675 Rue Main , L&wiston

MACMOTORS~
llfO.
X.. -•• arp,M
........
J8W 't'i>&n.....

MacMotors
Sales,Inc.
NRUK!IIAIK
LEWISTO!r
APPRLBZ 2--IUll - .....

1

LA ST 'l'OlES

TO,DA Y

Stag e

On Our

S BIG ACTS

THE BIGBREAK
1

MONTANA.

I

SUNDAY

BE LLE

Oon1.~~~~L
T00 •r
VodvJI Goes On Stage
3::M

.ROGUE S

--

,. ...UC!l

!VJ:c.r:HY

• 6:00

• 8:2.'S

On Our Sereen •

-

KELLl'

111 "G
~-;;-;;--;;--;;;::;;;::
~~
-=
- == :"'::-::::::::::::
--=-=-=-=-=-""-=--=-"'-"
ÜN
SMOKE
"

RIT Z

8Vlf,

a-

EMPIRE

• IIOW. • TUBS.

JŒJ.LT

Oolor By Technicolor

INONDA
TION-

MST TIM~
roDAY
Coat.. From 1:80

J'\ld7 G.AJt.LAJO)

"SUMME R STOCK

(suite

IN TEC:iUIICOLO}t
CLJ2,IENTS Elc~o VEJU)UGO

s~

LA.a'l' !'IIŒS
Bekn

TOJ>AY

IOTCJIVM

.A.u

BLYfll

ONE MINUTE TO ZERO
su w1n1 'rod&J"
,1.a

HALL

1,1,e,.5:t0-9:oo
Cllril t lne LAII.SE11f

"BRAVE WARRIO R"
Di TECRJIICOLOR

SlaowiaJ

Toda7

lt:35,4:06·7:~IS

Cumberland

l~~~:::;;;;;;;;:;
~~I

SATU liDAY

~u!

LA.ST TlM'EB TO"AT

Short Suhjeets

Stm.

SUN. -

Brwmrifk,

MON. _

Mattb,

e

REPARATION DE MOTEURS DE TOUTES SORTES

BISBOP'S

GULF

SPECIAL CETTE SEMAINE

•

~TRAVAUX DE,5ARROSSERIF.

e

\

SERl(l_CE DE ROUTE

ST ATI ON

19<16BUICK, DEUX PORTES

HUILAGE EJ"GRAISSAGE

e

e

PNEUS

e

BATTE~IES

e

HUILAGE

e

ANGLE DES RUES Ll!ICOLH !lT MAIN, LEWIST Ol'I
OUVERT D!l 7:00 A. M. A 2:00 A. IL Tl'JLEPBOl'l!l 2-9011
REPARATION DE MOTEURS

e

SERVICE DE ROU'E

"ONE BIG AFF AIR"

Jlalne

TUES.

1:,;:

ROSE ••MAff
RI E
Jaolle de

Tbéltre

Voici les noms de quelques fa·
mllles du River Road qui ont 6té
M. et Mme V. Adams,
319 Lincoln; M. et Mme Alphonse
1Hame l et leurs deux enfants,
rue
Maurice et Kenneth, 309

•

Ecr...,_-

ILincoln;

Lo,!,

Chmtto

'l'V

FERN CARON'S TR IO

tllie 78 River Road, M. et Mme
Pilote, 77 River Road,
1 William
M. et Mme Alfred Duteult. 75B
sa

:t::::'i~i/;t~~ ~~:e
~=
~;;
1

1

Labbé, Mme Mamie Ouellette,

LONDRES - Andrew Gray, 80
e.ns, un pionnier dan1 le domaine
de la radio et aml personnel et

Soir

Une r iviè re

l ~b• o11e

I

~~t~EP~~~

Qnt de't'lent kOJI Brande pour IOn
138 RUZ llAIJf, AUBtJJLlr,K.UD
Ht..
: 11 l t I J t 1; 11 ~H-+

JOO

~ul~~:r:::ur

Pionn
ier décédé--

A
~::bJectlf
_:_:::s::::~M1111
::~:t::t

Une Inondation!

ot All"d

1 ;-:n~~;'~t~;~~u~:~:&H~\~~ite:t

::::~d::~die!·.

"'RAY,,PAl'À.ÔÎONNEN
,
• · , '"

VIRGINIA MAYO
GENE NELSON
FRANK

~ t: 1111-H+H-+++++++

MAINE HOTEL

:ll9-S0·3t

"She's Back
On Br~~
dwa y''
,, •.
..c
N-s

• MON. • TUES.

"SON OF PALE FACE"

Cumberland
-

Brodeur, Autl'e!I E't'AC111és

1évacuées:

"BONW GOES
T0 COlLEGE"

.JULitJ-fAMB•

DIEATB.E

-

"D ISTANT DRUMS"

WIT I'

ROCK HUDSON

.

Q
,....·,h.·.,,,

ifi1l 1!l 11511

The Lawless
Breed
News •

de la page t)

bl d& gros dégU.11. Situé à t'en·
droit connu sous le nom de "l'ile"
il a été rapidement inondé. M.
Croteau, qui taisait aussi un important- commeroo d'appats
Yi·
vants pour la pêche a perdu 30000 de ces appats qu'il évalue à
mison de $3 O du mille.
Deux autos qui étalent stationnés non loin de là, Tendred.l ont
disparu sous la 11urrace de l'eau,
Les foyers évacués de cette
section sont ceux d'Adêlard Crotean, Edward F. Brogan, Marga.
rot M. Mitchell, Roland R. Paradis, Joseph Apsege. et Lucien J .

"JET JOB"

hg;lt~a;~~:lde

e~~n:r:~~

!~:.

:i

1
~:~~r:ac:sml:lè~~~e~~:~u:

0~~

{:1M
a:r~:,!~l
s !!~~!!~!:!;

d~l
1
Communi cation Coml)Qlly.

Comm e n~~ar
ch andons
J és us, no t re pén itence!
E t les unes ont du mal à renoncer à le ur s pa r ties de th él.·
tre et de danses .
Et les autres, c'e st à qu i t ri·
che r a sur Je j e 1lne et le maigr e,
et tout l'art du cuisinier!
Les gens demandent
souv ent ,
mon Dieu, comment, étant notr e
Père, vous pou• ei nous êtr e aus. al farouche.
Et moi, ce qui m'étonne, c'e 11
votre clémence et Totre pitié.
Quand Je vous vois si promp ts
au mal, le coe11r si sec, et plu s
légers que des mouches.
Je me demande comment vou s
pouvez aui;si longtemps nou& 1111p•
porter.
Regard~.
e'est carême et me
Toicl là, tran q uillement
à ma
table.
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tii'~*siii:
i~ii1°:i· SAM'S
Maiudm

Correct

Mm;VAd!iin°eu

Sa11W Me~ur

e

:t:b~rJ=uaas
Sandwiches
Italiens

CORSETIERE
ENREGISTREE
29 B.tfET~ti~HONE
2 -7"~~WIST011

288 RU'l? i!ILUll. LEWlSTOa
V OUS AVEZ TOUT ESSAD
ga.
SATEZ !U..U.TENANT LE KElI.LEU&
TELEPDONE
2·111411

I

D.A.BOUVIER
AGENCT

ASSURANCE GENEll,ALE
1'>9 l'Ue Broad

-

Aubur11

Téléphone 2-13~1
Au

nonce

UNE ENTREPRISE
QUI FAITSENSATION
M. Haro ld L. Turts, gifrant de· - . M:-T~ttanoua d1tQ.ue
- ces con:
White Co., marchanda de Mrences ont p,our but de donner à
de construction,
a été ceux qui ont l'intentl(ln de ae bi.•

J , W.

NOUVEAUX OFFICIERS AU OLUB ACME - L'installation des nouveaux officiers du club
de raquetteurs Acme a eu lieu hier soir à fours salles de la rue Lisbon, Lewiston. Nous voyons
dans ce,tte photo dans la pl'emière rangée de gauche à droite : Mlle Lucille Turgeon, directrice ; Mme Sophie Corneau, tl'Gsorière ; Mme Irma Michaud, scrétaire; Mme Rose Lizotte, percept.riee ; J.bne Luc ia Beaulieu et Mme Alice Fecteau, directrices. Deuxième rangée : M. Haymo1Hl-J. Levesque, qui agissait comme maître-de-cérémonies ; M. Alb ert Côté, président de l'Union
.Américam e des H.aquetteurs, qui ,était président mstallateur;
M Joseph -L Poulm, président,
M Joscph-L. Da1gnault, _vice pres1dent ; M. et Mme Armand Dutil, qw ont servi comme es·
eo1tes des nou,caui: officiers.

~!::::

;i;:_;!~tt;ni.oe:;!

mort!"
1/'3p~!;:;;
;:,iiiiiïiiïiiïiiïiiïiiïiiïiiïiiïiiïiiïiiïiiiiiiiiïiiïiiïiiïm

quitte lhôp1t al Central Marne
na~~:~~ ~!~e!:::~t,
Norman King, Livermore i'all11;
Maie Amédée Talbert, 48 Eight,
Auburn; Adélard LeBourdal9. 64
JUgl1land Ave.; Mme Stanislas
Guillemetle,
Montrllll! Carlen
Rioux , Goddard Road; Mme Ls
Bouchard, 138 Wood; Willle Dufour 284 llate11; Roland Doucette. 278 Park; Mmo Laurent Lajoie et garçon, 20 Stanley; Claire
Girouar d, 10 Knox; Mme Robert
Jlul'iey, 119 Howe.

Un garçon à
Mme
Richard
BNwcbesue, 110 Howe; un ge.rron it Mine Gerry Dllodeau, rue
"'ashtngton, Auburn; un garton
., Mnie Kenneth J. Martin, 1195
nie
L!sbon; un garçon à Mme
Henry Trcmhlay, fi6 r ue Hlgh; un
gar(!ODà Mme John Clemens, 46
".\fanley, Auburn;
un gar(!on à
Mme Adrien Dnmals, 57 rue
Grove; une m19 à Mme Lester
Farrer, North Jth·er Road, Au-

f~~~;1~!1
::

"Ne me parle pa des avocats
et de la 101 disait .i un Jour une
veuve à l'u~e de ses amies Jal
de s.~ eu tellement d'en~uls . au sujet
:!~::e!!~pltal
:~~t:;op;~~té
~::,~ ~~:~lves:i:

Mm1' Lu~ls,

ont

TOURNOI DE CHAMPIONNAT

ST-DOM'S
ARENA

;;;============
• 'Service Bancaire Complet"

PRENEZ
AVANTAGE
DENOTRE
SERVICE
DEDEPOT
DUSOIR
POUR LA SURETE DE VOS RECE'ITES APRES
LES HEURES REGULIERES
roçu après les heur~
de 00.nque d ..
Tient une rooponsahillt.(I dans ces temps incertains. Notre dGJ)Otd11soir vous pami.et de d6p,oser cot argent directement dMls nos voOtes â l'Ullporte quelle heure du soir .
iL':i.rgen,t

SAMEDI
1:00 P. M. Cusick C!.ub (Cambridge, Mass.) vs Stoneh am
vs J"a.maica. (N. Y.)

Juniors.
4:15 Berlin, N. H., Aces vs Provfdence Junior Reds .
7 :45 Malden, Mass., Hockey Club vs winner of Cambridge.
Stoneham Playoff.
9:30 St. Dom's A renas vs New Haven Bean,

l,m•n.

foformcz-vous

204

de ce service maintenant

I

LEWISTON TRUST CO.

DIMANCHE
2:00 BerUn • Providence Winner vs Malden • Cambridge.
Stoneham Winner.
Deuxième Partie (Alternating
Periods) Detroit-Ja.maica
Winncr vs St. Dom's:-New Haven Winner ,

GRAVELLE
ECRASEE
POURDRIVEWAV
W.E. Cloutier& Co. ADMISSION

;;:~~~l:

!

l;;;

NATIONAL
AHA
JUNIORHOCKEY

(Mass.) Sbamrocks .
2:45 O'Connell's Blacks {Detroit)

~r:~:~!:~~r:r':n::::~io:~

!;:s às~~"~.~~~~= ~:~~~!
1~:, d:Soc;!:.:1
ence", paT tout ceux qut se sont succès de leur entreprbe, qu'el•
rendus 1 Jour salle d'exposition, le soit petlte ou grande.
lu~~ s~:~r!t:!:·enant
des cen- lun~~tt!o1~~~u!:
talne 8 de piani, de maleon8 sont peuvent pa.s venir pendant la
:e:~:ie!'s~~s~~ounx ;!r:onane~u~~J!~:;n~\ci:a;~~ 1::e 8 ~: vi:~w~::;
plus, dan~ un groupe, pouvent de construction.
étudier la litém tu re qui !es laté·r Les damek sont spécialement
in,Jtées puisque ce sont elles qut
ree.se sans être dérangés.
Leur salle d'exposition sera ou- nt le soin de Ja maison.
,erte ce soir, 1und1 1e 3o mars,
Des représentan ts de 1a nrm•
de 6 30 } 9 OO PM Des vues, seront là pou.r répoDdre à vos
:i:~ls~:n:-e~0;: 0 ;r:J:;:
:::::~:~é r:~e::~:;e qi:s
ce soir.
Profitez -en

l

i I M•
personne
lie
' •ta1(',
HOpl
LeB ra ame
'
Les personnoo suivante s

matériaux

Lewiston • Lisbon Falls • Mech anic Falls , Freeport;

DUpôts Assurés Jusqu'à $10.000
Par la Federal Deposit Insurnnce Corporation

75c (ADULTES) TOUTES LES SESSIONS

rne l,isbon. l..ewlsto•
Tflé[)houc 1-~n91

CITE DE LEWISTON, MAINE

EPARGNEZ
NETTOYAGE

Avis 1953 des Assesseurs

20o/o J~~
A SEC

A11'lm!~~;~:f11~ 1dl..:';:rt:·sa~1D1
1or11el'..nfa:rett-t
110 ruo Pa.rk-0
rue Spn1c1
1 Il me Waln-~10
Co11rt. A11b11ra

Selon Je Chapitre 81, Set. 35, R. S. 1944, tel qu'amendé, lea Assesseurs de la. Ville de Lewiston, Maine, avertissent p:i.r fa. présente toutes les personnes sujettes à la taxation dans ladite Vi11e, qu'ils seront en session à la. Chambre No. 11, Hôtel de Ville , dans la.dite Cité, du 1er au
19ème jour d'Avril, de 1 heu re à 2 heures P. M., excepté
les Samedis et Dimanches, dans 1rebut de reviser les listes
des poll s et immeubles ta.i:ables dans ladite ville.
PROPRIETAIRE

S RESIDANTS

DIMANCHEDES
RAMEAUX

678 rue Ma.in
Lewiston

SERA OUVERT
AU l'VBLIC

HOMEOWNER'S
CONFERENCE"

TOUS LES LUNDI

soms, DE 6:30 A 9:00 P. M.,

DANS NOTRE SALLE D'EXPOSITION,

45-47 RU:t:

CETTE SEMAINE , VUES

ANIMEES ,

LINCOLN.

''BUILDING

A HOME WITH WESTERN

TOUT LE MONDE INTERESSE,

PINE",

INVITE . LIVRES

DE PLANS DE MAISONS DE TOUTES SORTES,

Le 29 Mnrs

SAUNDERS
GREENHOUSES

0

VETERANS ET VEUVES DE VETERANS
La. loi nt.se que lu V6~ra11• et Veuves de V6t6ra111 qnl ont le drole l
nn11 n:empUon q11elco11que en fuune
la demande 111 B11nau d~a Aaoeunn
111011:va:,,.tle 1er AvrU, 11153 en pr6sentant lu dO.C\1m011UI
nfcenalru.

IL PERD SON DROIT
Un rCoi<bnt propriét.o.lre Qlli 11égll8e de""
confo'11\er 1. cet ans perd
on
pa.r Io fait m; mc """ droit.li de faire a.ppllcaUon aup,ilB de• A.SSESSEtrnS
du COMMISSAIRES
DU COMTE pour to.ute rédncUon do au tana. à mol11a
qn'll n'olrro une toUe liste avec aon appllca.t!on et prouve qu"ll n'a pu Pli
l'otrrlr autemp16d
.
Det blo11c1 oero11t fo11r11\s a11x bnrnwt
dos Asoeue,1n 111r d11m&nde.
CYPRIEN
STEPHEN

ERNEST

9 A.M. " 4 P.M.

,

A. LEVESQUE
J. MURlt.i\.Y

J. DESJARDINS

.tt.J. W. White
~

Company

4547 RUE LINCOLN • LEWTSTON, ME.

