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Une évacuationdes maisons
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se fait le long de la
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prenddespropositions
alarmanteset desmesuresdeprécaution
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BOSTO:>. Les manufncturiers de textiles de Ja région Fall
Hll'er-~ew
Bedford ont déclaré
au1: négociateurs de l'union hier
que Ica gages ne seront pu 8 ré
duits, mals qu'il devra y a\·olr une réduction daoa les bénéfices
dit'I "[rlnge" afin de réduire la
ditl'érence do coût de production
de produits textiles entre les manufacturiers du nord et ceu:( du
sud.
!IJ. Charles B. Rugg, porte-parole des manufac t uriers, n décln·
r(- qne ln différence entre les '>~nëfkcs "!rlni;e'' est défavorable,
parc-e que, non comme les gnges
ne sont pas automatlque-lia
n1cnt rédulls lorsque la prodnctiou diminue.
J.es bin,:ificllll "fringe", a dit
Rugg. n'ont 110.sune relation dl·
recte :\ la production. De tels b6néfices eoruprennent des vacan-ces payées, congés payés et assurance et plans de bleu -être payés
i)ar les compagnies .
Les opérateurs de matures te x·
tlles prétendent
que les Jwnértleur cofit ent t rois
ce~ "frlnge"
fol sce que la compétition du sud
doit payer .
Les manutacturl,ers
ont
deman<lé 11our une réduction de go.-

celle

de

innrs
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lité d'eau, seront lnon<iées jusOn déménnge
qu'au seuil <16! fenGtres du pre,.
mler étage.
On se rappelle qu'en 1936, on
DnM Te coura nt de la matin~
une quantité de camions de dé· allait en chaloupe sur les ruœ
nagement étalent très occupés 1\ River et oiroro par-dessus ;e,
vider les hangars servant d'en- petites clOtures de bois.
trepOts, comme ce rut Je cas pour
Le transmetteur
\ VLAM
la Couture Mattress Co., rue Lincoln.
Au _cours de la matinée, l'eau
Sur la rue River, au tournant
a pratiquement Isolé lij. bàtlsse du
de la rue Oxford, l'eau inondait
de \\'LAM,
située
ce matin, vers neuf heures, d'? transmetteur
petits atellel'S sit ués le long de sur la route de Portland, à D<ln•
la rh·ière et les occupants
des ville. La dlrectlon du poste n dfi
conclure
des
arransements
1.mmaisons voisines étalent dans la
médiata pour faire race à toute éplus vi\'e Inquiétude.
Le Rl\'er Rond étatt termé, des ventualité.

Bulletinsde dernière
heure sur l'inondation
0

111.r~ac~ \~: un \~~a\aa
r~~~:n1:
Gray avait étë fermée à la circu·
lation. Ceu:( qui <iéslren t se ~(ln-

LeducdeWindsor

:: ~.t~::h~;~\~~;~1::;:;:
quitteraprobablement
121 à Mechnnlc Falls a aussi été
[armée à la circulation.

sept heures ce malin, à partir de
la New Eni;:-ln.nd Proceas.

l'Angleterre
pour

Mnu, ·nis pronostics

Ceux qui étalent aux écoutes
nu cours de . la mallnée pour éTout comme en 1936 on a com- couter les pronostics de le. temmoncé ce matin à se servi r de pérature n' •mt pas eu beaucoup
chaloupes sur la ruo Nowbury, d'en.-:ouragement.
En eUet, on Prédisait toujoun
LONDRES, 27, AFP) - "Les Auburn. Va sans dire que cette
de la pluie pour cet nprès-uildi,
a.mis du du c de Windsor pensent rue a été fermée à la circulation
(Ju 'à moins que te gouvernement
de bonne heure ce matin. A neuf ce soir et même demain. Va sans
Le poste WLAM a dO cesser britannique ne lui oUre un pos- h eures et 30, l'eau couvra it pres- dire qu'une telle lntempé rie u~
ses opérations
pendant quelqu e te officiel, ce qui paraît peu vrai· que une borne-fontaine, et un ot- sera pas de nature à amirnorer Ja
temp9 ce matin, parce que son sernblable, Il repartira pour J'é· ficier qui se trouvait à cet en- altuatloo.
transmetteur
était eoue l 'enu. Un tranger et n e retournera.
peut droit pataugeait avec ses bottes e t
Routes fermées
tran smetteur
d'urgence a été être jamais dans son pays',' écrit avait de l'eau presque jusqu'aux
monté et le poste P ensuite pu re- ,aujourd ' hui
le Journal
Dally genou:x.
La situation s'est do beaucoup
pren<lre ses émlsalona.
au cours de Ja nulL
Sketch.
Plu1lourt1 ré!!1<lents de la 90c- aggravée
Au cours de l'entretien qu'il a tlon nppe\é,e "l'l!o" où se trouve C'est ainsi que le North RITer
Les départements <le la police
et du feu l:IOnt sur une alerte de
24 heures. On s'attend à ce qu'avant ce soir, les rues River. Oxford e t possiblement
Lincoln
soient sous l' eau.
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où Il s'est rend u mer credi en voy-

FilatureContinental
Les emp lo yés du deuxième
" shiits"

aux

filatures

Les travaillanls
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ils devront

du~:es:ê!e

P;:~:nal

estime

que
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sero nt notifi és par rad io

les jom·naux

rapport er .
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pas, vendred i, le 27 mars.

vailleronl

el par

et dn troisième

Con lin eu tal ne

:.~eng~!~tr •;e:u ~101:r:ltd:eg:!:~~
e11<1. Selon le Dally Sketch 1J y
restera jusque ce que l 'arfalre
du tosta111ent de !·a relne Mary
soit réglée puis Il rejoindra la

se
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lio11s de dollars dont deux cent
mille livres d'objets de ni.leur.
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pas salir le foud de uos(

Deux petits canic he s "Beagle"
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minant les tondatlons,
e mporta
littéralement
la 11et1te cabane
l~n un rien de temps les deux
caniches sans défonse Uotta.lent
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sans peine, à <iCgager les deux
Beagles. JI dut nager jusqu'aux
é1mules. Quant à la cabane, elle
~aé~'~v~~1
sur
1~~~rtée par Je courant
~;·"~·;~;~1:;~:r~i('d!éi,.::.1;:~ent
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M. B. J)()WXIX G, D.C.
MANll'OL.TroNDEL°EPlN~
DOft.
SALE
ELECTRO·TllERAP
IE
lleures l). U
l·!i Toua lea J'OUt'I!
1~ Soir Pn Appolut~ment
, · ;oit~• A Domid le Sur non>-ni\o,
T!! . BureAn Z·72~1
RES, 2· 307 4

Edo uti.rd V I H abdiq ue le 11 dé ce mbre 1936 pou r épouser 1a uivor cée SlmP8()n.
En 1942 une au t re épreuve
qu' elle su bit quan<I son fils cade t
p erd la vie en avion le duc de
Ke nt et enfi n son se cond Ula
le ro i George VI le 6 févr ier 1952
et par suite de !°accessio n eur Je
trône de sa petite- fill e Elizab et h
li elle devient reine <louairi èr e.

Unquadrimot.eur
s'est écraséau large
deSanFrancisco

~: : s: :s:·

: 1; e;t:::et.m~~

SAN FRANCrsco,
:l7, ( A},'P )
Un quadrimoteur
de t ransport
DC-4 en route pour
Honolulu
avec quatre per sonne s à bord a
tait un amérl ssage forcé cett e
nuit dans le Pa cUiqu e à 300 milles o.u large do San Jo'rauclsco
Des av lou s acco mpa gnant le
D C-4 .rnno ncont fJUO le radea u
pn e um a tique flotte à proxl:mt6
dB l e ndr oit o(l a du se pose r Jo
qu a dr i mot e ur mn 1s ne PCU\Cnt
Le se n 100 de M A l thur J
pr éciser , app a re mment en raison
Gau t hie r se ra. cha nté samedi na - de lob scur1t é, si des sunhanl! 1
tin à neu f he ures , à l'eghse St-! ont pu y p r endr e place
Louis d'An bu rn
----

FUNERA
ILLES
M. Arthur J. Gauthier

Le con1s est ex1José aux salon~
M 'I h~o11hile nolsvert , de 117
de I et abll ~seme nt Pinetto, 87 rue 1ue ll olla n<I., sub ira une sénPnbe
Bar tle tt. Les vlsileurs sont adm is . lnt er veu tlon chirur gicale. same j usqu' à J O !Je ures d u soir.
1 di ma tln, A l'hôplt a l Ste-;\,tar le.
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r itoi.re de la Ba.tes Ma.nufacturin g Compan y cet hiver. On lui pr.penta un réce pteur de télévi sion . Cett e photo fut prise pendant la cérémonie de présenta tion. De ga uche à. droit e, John C
SOYEZ C:ElRTAIN QUE VOTRE GARÇON AURA
UN NOUVEL
Libby , géra.nt du poste WCOU, l'avocat Girard Gigu èré, maitre de cérémoni es ; Ra.y Marcotte,
Marcel Lapbmte et Laurier Charest, qui ont a.dressé la parole.
1

ST ATE OU' lI AINE

Legisla
tiveNotice

0~J~h117
!~t~;
v\~r
'.1ft;!!t~P'J
0~~~ Lesfaitssaillantsdela
lhe Inlan d Fi~ h ~nd (;aruo

TUESDA~

,W~

Lot.wa.
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viedela ReineMary

R~ !a th i,; 10

Vo ici les ;;::::.-:;,
llauts de la
l ong ue ,ixi>;tence de la reine Mary, qui a été marquée de plus ieu rs
dures épre u ves:
Née le 26 ma l 1867, sous le
nom de princesse Victoria, Mii.l'y,
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Une pr &l.i ctlo n pour la sais on
d'hh ·er 19 53-5 4: Lewlston au ra
e.u mo!n s d oux équipes de hock ey
d e jeu nes filles. C'est ce que s e
so nt promis mercre di soir plusie ur s je un es filles locales qui asl!ist a le nt t,. la r encontre qui eut
He u à l'ar e na entre deux équi pes
cl.u Can a da,
Un éta blissemen t de Montréa l
sporti ts
Le,vls ton-Auburn vient d •être
r11vag6 ~r les tln mmes. Il s 'Mglt
d L cnbnret "Che-,, Hutch" , proBo uchn rd ,
11r lété de "llntc h "
jo ue ur du cl ub de hockey Canadie ns , s it ué à 881 J :st, r ue De·
JnOnUg ny. Le caba r et a été r a,.
'l'ag6 dans la nu it d e samedi 1
dlma n<:h e derniers. Il s'agit d' un e
b i t lsse de br iq ues, à t ro is é tllgee.
Ou a ré uS&:là <:onflner l'i ncend ie
au sous-so l et au pre mltt étage
OV est s it ué le bar .
b ien .counu ùe plusieurs
de

t r~~~~~:s:'°~~ l~e~~~~;:;

::r;~:
~

ne "~: e1

/

i·~~td é!~~ t~:te:e!esr:~~~:d<~~~o~=
r a ison peut bien ne pa s connatt re, ma ls qu 'elle n•e pas l e droit
de ni er,"
(Mgr Pau l Eugène Roy, archev~qu e de Québec. Disc ou rs rell gle ux et pa t ri otiques.)

1 qu~·;

P lus ie ur s éta ient d'opinion q ue
parce q ue n ous n·fwlon s pa s eu
:~ ;ts~:~:;;!~:d11~1:~

a tr ectéea aux bordereau x

!

~ :.:~s;o:::

:11:a~~u~t

s3.

1

•
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:rt ::!

vre~~ 1

I

r:!~::r: 0 ~~01::;:re~<l~e . ~ 0::::
d'ar gent destin ée s au; ' bOrde ;au x
de p~autres
vol11se mblable! ,

~!:::!~
Unmort,trois blessés

8
daeu
01
k ey, de ma i n a près-m .ldl, à 1'a«- 1
na , n e ,·le ndr a sOrement pas e n
ST-HYACINTHE M. Mauftu t()mobll e. E lle J)()Urra to1,1t de rlce Sblnk , de St-H yacinthe, âgé

1nême pr endre le

u-am.

1 ~~es!!

: ~8 t ro~s é~ utr:or;:~:1!~!!

Pourquoi souffrir seul ?
Nous l,Ommes à la 'l'e ille de lu Semaine Sainte.
E11e
nous rappe lle les souft.rances de la m ort de n otre Grand
FI-ère, le Ch.Hst. L 'Eva n gile nou s dit qu e Notre Seign eur,
au Jardin de l' Agonie, tnt envah i par une telle fray eur
qu'il to mba par terre et qu e d es sue urs de SRng coul è rent
de so n front.
Il se eentalt affre use ment seul .
Notre Seigneur n 'a ,·al t qu ' un e <:hose i. ta.ke : Pri er ,
de ma m.ler de l' a ide. lL l'a fai t, " Père. lllt-ll, si c' es t po s•
s ible, que ce cali ce pa sse loin de mol. P o urtn.nt , gu e ce
n e soit pa s m a volon té, m.als la t ie nn e qu i se tasee." Et
Dieu le Pèr e l ui en, ·oyn un ange pour le réco nf o rter .
Noue au ss i, n ous passons par de s Jal:"dlns de )'A go n ie,
<:'est4-dlr-e nou s a vons des dlf flcu ltl'fl, des m isères, d es
tépreuv es. Sou, •ent. n ous nous sento ns dépri més et a ff re u~
se me nt se ul . Il n'e u tie nt qu' i. n ous d'a voir de, l' a ide :
P r ions et pri ons bl•aucoup. Le Ron Dien no us e nvcrr ,. q uel~
<1u'un J)()ur uous nlder . n no us enver r a rnle ux qn •un a11ge ;
il n ous enve1Ta sa Mèrc-, Not r e Mère du ciel.
\ 'cne-z à l'H eurc- Mariale , samodl, 28 nmrs , d e 2 ii. 3 heu •
E g li se St-Pi e rr e,
P . PA U L M . ) !ORIN, o.p .

out r eçu des blessur es légères,
qua nd la machine q u'ils occu~
paie n t a d érapé sur la chaussée
J>'llssante.

V oyez.le Maint enant !

Cyc/8-mmc

:.=o

Combinaison Réfrigérateur:Food F reezer
BOYS ' Z'P.BRA

CHAPEAUXJACKETS

dlv;: s 3[ : :ur::t;ns.elle
éta it
de me urée à Londres durant ,es
bomb nr<i.ement par des zeppelins.
Elle subit so n plus grand cba·
grln Je 20 janvier 1936 !ore de
La mort de son époux le roi George V. Une a utre épreuve lui est
réseHée q uan d son fils préféré

Mortmystérieuse
MONTR E~
détect!ve1
ont cruver t une enquête sur
la
mort <le M . Marcel Hébert. 36 ans
citoyen de Ste-Martlne, survenue
dans un Incendie qui a détruit qa
maison au cours de la semaine
dernière, On ava it presque classé
l'affa i re con1me mort purement
acciden te lle. Mais apparemment
on ser ait en présence d 'une atfal~
r e mys tér ieuse don t les conséque nces pourr a ien t êt re s en satio nn elle s . M. Hébe rt , gar die n de
:c.ult dan s un étab lissement com•
mercla l, dor ma it che z lui lorsqu'u n Incendie se déclare.. li était
seul.
Gra vemen t brillé, li fu t
transwrté
à \°hôp ital et succom ba.

FRIGIDAIRE

.tplus

GARÇONS

(} ~ou\ "1.,~11.:n:....,"{:'
,

d~~~~::

l

!:;!~C: -1aC:e ::e ~:'v~i:::i:::
e~ 9e ~~a~:::~ 111
od~~n~e
e:1!:1
le mou'l'e ment des glaces ve na nt I s top' • fut app ort é a u Cana da par
de la ~te de la rivière Andn)f]- la Comm erc ial Ad Justemellt an d
coggl n "6t à crain dre .
1Safe ty Ser vice Llmlted , dans le
__
_
. . but de seconder le tra. y!' II de la
o~ ,!,alt a~pel à. toutes,, le9 bonn~s vo oniés, dans ce e heure
: 0 : ~g~~:~:u/:
,~~ ,de ramilles au-

com;nend.R•'{,

lf.f nys~Ré[J de vo1Â
·'l vie

e! e~u~:~~

O AllARJ)L\'J< : L ,\ V,\UT ,E
;J

VOl(J

~ : n;: ~:~n : e ~!ue::.:r: rH! : ·::: J; 1trur:t e!:t ; :: · 'du sa c est r endu
qu e par r ea u qu i nous dend r alt Inutilisable par ce que lui aussi
du Ne w-Ha mpslllrc et des Mon • 1 est teint en rouge.

Cet essai de whiskey de 60 secondes donne la réponse

Po int/!

c:JïvotJJ medt'fe0
fesll!fSkK eS de/!aR1e

:~ : r:~~e e~~t~~u~t~ane 8ng~~
sa c con tenant de l'argent, d es obllga tl ons ou d'autres valeurs. li
est r elié a u moye n d 'un fil élec t r l(Jue a u poignet ou à ]a ceintu ·
r e de celui q ui le porte.
Sl un voleur s'empare du sac,
le ci'rcuit électri que se rompt et
l'e ngin fo nctio nne, ce qui a pour
résultat d'e nvelopper le voleur
de fumée dena.1, de tei n dre see

SLACKS
To ut..'~ coukuM< ..•

HeuRe !1aR
ia!e

sur certa t ns somme ts, e lle oub lie\
--MONTREAL - La police l)O rles la n gages dont elle a pu se
f alre parure d'occasi on et ne sait te présent e ment so n attenllo n s ur
p lus pa.rler qu 'un e la ngu e: celle ! un nOuTel appareil électrique desqui a annon cé la fol, le don d e tln é à "marqu er " les ban<llts et
Dieu ,· 11ar les lèvres d' un e mère. 1 à emp~cbe r le vol des sommes

=: r :~::x~
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Vendredi le 27 Mars 1953
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POUR GARÇONS

I

llP

Louis Pb. Gaan•

1

~ro~::~:u~:~

TEMPSDECHANGER?

'.Cons point s et cou]('Ul'S

i!

l'lll'

''P our q11ol donc serait -Il témé rai r e d'a [tirmer
QUO la lang ue
d•un pe up le est le rempart <le sa
fol! ...
.. Il en est que pare ill e a ffirma tion parait étooner, laisse l ncr é·
d ules. I gnoren t -Ils don c qu e le
"V
e rbe, c•est Ja polp lt atlo n d' une
Ame sur les lèvres? Que le verbe
c'e s t la form e matér iell e que
pr e nn e nt ses sen ti ments et ses

HABITDEPAQUE
S

Pauline, I

Elle est d even ue lù première
re ine con3or t de Grande-Bretagne de nai!!'!!ance britannique , de p uis le règne <l'Honrl VIU quand
son époux est monté sur le tr ône
le 6 ma l 1910 ayee le titre ds,
George V. Des reines de nals san ces brilan nl ques on t cenes régn~
e a A"ng\ete r r e mais les rois ayan t
accé dé au tr ône avùie nt ju<1que
là contra cté mariage avec des
mem bre s d e familles r oyales de.

·

Tout garçon veut un habit n euf
pour P â<JU('S • •• et l'e':l dro1t
pour l' ac hete r est chez Simp~
son's Men's and B oys' Shop .

ge,M~: ~éed~e ~!~ ~lle~: rt!3
~~;~ 1
sub ite de son fr ère Je duc de Clar en ce à gui elle aT,l.it été fiancée.
Elle devint pr incesse de Ga lles après la mort de la reine Victoria.
qui av a it Insisté
pour
<'u 'elle IW'I Uance au due de Cln.~!n~: r~~u t d 'abor d puis au d uc

Serontmarqués
1::::l~;:!1:i;::; au rougevif

-~er!~:::

11 n'y a qll' Îln v6rbe qu i pul~e

$}.98et $2.50

Broyéà mort
ST- PlER~d'Orl
&anaLéon Vaillancourl,
de Qué•
bec, 40 ans a été broyé à mort
sous un autol.Jus, au gariige de la
compag nie de transport do l'J\e
d'Orléans, o(l il était employé. Il
a eu Je crâne br!Sé lorsqu·yne plè-ce de la voiture se déta cha et
tomba sur l ui.
M.

Cartes de Pâqu es en Fran ça is

$9.50

Quarante-deux Différents Modèles

DUBE
'S FLOWERSHOP
195 RUE LI SBON

'F OOI) FlU : E:ZE R Sl~l'A HR
Dl:~l:"llOS'l'l~ G AutonmU<1110
~HATl W n .
tlan ,; le REl• ' lll G J<
l 'rc -8 e r, ·cr de U cn n-e

et plua

l 'O IN'l'S 3 A 20

Conserve le beurre à des tem1)(1ratures sOros le sert on morceaux qui s'éten
Model lS-lOB dcmt facilement I
Ea, y TMm,

LEWlST ON
P OUR GARÇONS

TOPCOATS

pour

POINTS

REPARATION
DE
MAISONS

$509,75

6·20

Ces Nouvelles Idées
Merveilleuses, Aussi !

sl0.95 ..

ptu,

• G1·os Food },'r('ezer à c1,1,aclt é ':';l 1i,·r<'1111W <"C porte r<61m·

ARRIVENT TOUS LES JOURS --POUR HOMMES

Maint enez la valeur de votre propri.ét é en fa isant des
r épar ation s maintena nt . . . payant sur un e éte ndu e de
36 mo is. La banque F IRS T NATIONAL fina nce 100 %
d u coût d'après les règ lement s FHA . Maisons à hypothèq ue compris dans cc plan.
DEP AÎtTEMENT DE PRETS A TERMES

Topcoats$}~~J
us COMPAREZ
CALVERT
et vous

POINTS 3i A H

~

A & R S IMPSON

C O .

changerez à

f

FIRSTNATIONAL BANK
157 RUE MAIN
LE WIST ON

69 RUE COURT
AUB URN

~

""

• Com1mr t hnent (le réfr lg(, r n• ·
te ur e ,·crcold géan t
• Me rv eill euses ta bl<'!tcs eu
n\uminlum lt ()ll·t o-You
• Qul ekube lce 'J'r ,.ys n,•ec ,·1duge i n-;tnnuu ,6
• l 'om ·oir 1mr l\Ict(<r - ,11sc1•
: :;~ pl a n d <• 11rotection de 5

Il

CALVHTRESERVEILENDEOWHISKEY• 86.8 PROOII: U !lli o.AlN NEUTRA.l
SJ'IRITS. CAi.VERT
PISTIUUS CORP.. M. f . C.

ErrolFlynndoit un joli
compte en impôts
LOS ANGEW:SW'P)
--L·ac teur de cinéma Errol Flyun et
son a 11cienne femme Nora Eddington viennent d'être Informés
l){lr le fisc que leur arrière d'!mJ)Ôls pou r les années 1946.
1946
et 1947 s'élèvent '.. 820,672 dollars. S.ur ce 1nontant 163 mill!ous
sont dus par l'acteur et 165 mil lions par son ex-femme, rema riée de!luis son <livorce au chan teur Dick Haymes.

Tuée iustantanêmen
t
QUEBEC ~auro
Aude~
ans,
pensionnaire
chez les
Franciscaines
de la Gronde Al•
lé(!, a étO tu ée instantanément
par une 111achine occupée par qua ·

70

Lewiston
1
Ma ytag Co., Inc. ~~:ej:t~?:sr;~:~:it
167 ru e Lisbon

Lewisto n

vent. a u coin
Fontaine.

1~~~:é~l~ ~·;~
de Ja rue Clail'e
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graphiques qui changent le sens. et tqute annonce contenant une telle
erreur sera publiée gratu11ement de nouveau.
LE MESSAGER se réserve te droit de raturer les annonce, lnadmlsalble
Payez au porteur du MESSAGER 6 Lewiston-Auburn 2s, pu Mmaine
chaque vendredi soir. Tout abonnement au mols ou 6 ronnee est payable
d'avarKe au Sureau du MESSAGER contormèment aux règles du Service
des Postes.

1 MOIS-· .. ---$1.00
:S MOIS -· .. - ...... - $2.25

6 MOIS _ .............. _ $4.50
UN AN _ .... -, ....... _ $8,00

HORS DE LA NOUVEUE-ANGLETERRE
.... _ $10.00
M•mb,.
Entered

de l"Alliilnce des Journaux Fr1nco-Am6ricilln1
the Act ot March 3rd, 1879.

IL VA PLEUVOIR
Lès prévisions
atmosphériques
pour aujourd'hui, nu cas où. vous ne le sauriez pas: pluie et
encore de la pluie. Il est vrai cependant que les
pl'évisions · ne sont pas toujours
exactes, mais
nous sommes portés à croire que celle fois-ci,
le bonhomme qui nous clit quel temps il fera
ne s'est pa11trompé!

TOUJOURS DES TAXES
Le Sénateur Boucher avait raison l'autre jour
lorsqu'il a dit qu'il nè restait plus que l'air que
nous respirons qui a échappé à une taxe. Et les •
législateurs
se grattent la tête pour trouver un
moyen d'imposer une taxe sur l'air, car personne
ne pourrait s'en échapper

UNE GRANDE SOUVERA INE DISPARAIT
Jusque dans la mort la reine douairière l\farie
d' Anglet~rre aura conservé cette dignité, .ce ca lme
majestueux, ce tte lll;aÎtrise de soi et cette indomp~
table énerg ie qui ont fait les principaux traits de
sa vie si remarqual,tle. La sou_veraine, dont le trépas suscite des regrets profonds non seulement
dans l'ensemble
du Commonwealth,
mais encore dans le monde entier, sera restée elle-même
jusqu'à la fin.
Rarement une femme appelée par son destin
à exercer les fonctions royales a mis autant de
soins à s'y préparer et d'application
à les accomplir avec exactitude, avant, pendant et aussi, d&
venue veuve, après qu'elle eût partagé le trône
avec son époux, feu le roi Georges V. Formée à
l'école austère de Victoria, elle n'en oublia ja•
mais les leçons. Comme on le lui avait enseigné,
elle s'attacha à devenir une grande dame, pour
être ens uit e une reine à ln haut eur de son rang
et demeurer toujours une grande dame.
Ellé aura été l'un des plus beaux modèles de fi.
délité el de dévouement aux institutions et aux in·
térêts supérieurs
de eon pays, l'un des plus soli~
des soutiens de la Couronne britannique
par ses
activités personne1lC6 et par son influence dans
et hors le palais de Buckingham.
Le peuple anglais l'avait bien compris lorsqu'il lui donnait Je
titre affectueux
de "Grandmother
England."
La reine Marie a vécu pendant une période
chargée d'événements
d'un e importance
souvent
capitale. Elle a ainsi pu connaître les inquiétudes,
même les angoisses de d eux guerres, suivies des
de plusieurs années de dépression
incertitudes
économique.
Toujours,
peut-on alfirmer,
88 pré1e11ee digne
et majeetueuse
aura été un réconfort et un encouragement
au peuple anglais dans
ee. épreuves.
Malheureusement
la reine douairière n'aura
pu voir ae réali8el" le rêve qu'elle formait d'asaister au coumnnement
de la reine Elizabeth II.
ÂYant de fermer les yeux à jamais, entourée de la
en
famille royale qa.i la tenait en si grand retpecl,
ti. vive admi"-tioa,
elle aura ea au moiu la contolation de ~ qae roeavre à laquelle elle s'&
tait eatièremeot eolllllel'ée 11e Mn& pu iaterrom-

,-

..,,_
____________
(8111TE)

--C'est vml, avoua la tille du
millionnaire.
Je n'ai jamais eu
l'intention
de faire de la peine à
John.
Elle baissait
la tête, affectée des proportions
que pouvaient prendre sets réflexions.
Ellen l'embrassa
affectueusement.
-Allons,
mon petit Mlchon, ne
vous faites pa 8 de mauvais sang!
SI ce n'eiit qu'une question d'amour-propre,
c'est l'affaire
de
quelques jours

pour n'y plus pen-

as Setond Clan Matter. December 22, 1905 at the Post Office ser, . autrement

ot Lewiston, Malne.'under
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laissez mar<:ber
les <wénements. , , En dehors de
la question
d'argent,
vous ne
eomptei pa 11 offrir à John tout ~e
que Molly est prête à lui donner.
-Non,
c'est évident.
-Elle
vous l'éJ)Quser, dit-elle
Vous comprenez que ce garçoc.
n'est pas assez tou pour repousser une pareille offre.
-Un
chauffeur!
-Ca ne signifie rien ebez nous,
quand l'homme à la valeur de
John ... Et puis comme elle vous
l'a dit, un jour, ce n'est Pas vous
qui êtes en oo.111:1e
c'est elle.
-Oui, c'est elle ... elle et lui.
-Et
comme vous pouvez pas
offrir à John une compensation
qui vallle ce mariage, Molly l 'em·
portera toujours
sur vous.
-V oici la elocbe du départ .
Ma petite Michelle, vou'!I m'écri rez, vous metiendrez au courant
n'lubllez vas que, mol je suis sincèrement votro amie ..
Et Ellen H owes rejoignit ses
parents, qui <lu bateau lui fai saient <léjà dee signes désespérés
,pour qu'elle vlnt les rejo!n<lre.
XVII
Longtemps a.près le départ du
tra.nsallantlque,
Michelle resta à
la même place, debout au bord
du quai. Ses yeux noyés dans le
vague des pensées sombres oil son
cerveau l'entraînait
<J.epui'!I des
heures n'observaient
rien autOU1'
d'elle, Les ouvrlern du port. les
curieux ou les marins, allaient et
venaient à l'entour,
surpris de
l'immobilité gardée par cette jeune tille élégante. Son auto était
rangé à une dnquantalne
mètres
d' elle et. de loin John p0unlt l'a l)ii!rcevolr.
A un moment m~me
comme
Michel se penchait trop vers le
bord le jeune RusSe s'inquiéta ,
En quelques enJam·
s··bitement.
bées, Il l'eut rejointe et, de coté
n l'examina.
Il vit le prom pur uu.. peu rigide le11 yeux Uxes, la carnation
pâle ...
li eut conscience
d'un
gros chagrin, qui se conce ntr ait
en lut-même .
Se rappro chant li lui toucha le
bras.
- Mad.emoiselle Michelle, li ne
raut pas rester lei. . . Venez, :1
serait bon <le songer au retour
oi.. à la prochaine nuit.
-Le
retour. Oh. vous devez
être fatigué!
-Nous
pouvons gagner Caen
ce soir, si v-0us le désirez. En une
seule étape, nous ferlons CaenParls demain.
Avec lassitude
elle pa.eaa sa
main sur son front.
-Vous
voulez coac her à Caen
ce solr?
-J e vous le proposa i'!!, mals si
Tons pr é férez autre chose .. •
- Non Allez garer l'a'UtO voulez -vo us ? Vous
retl endrec
des
chambres à l'hOtel des Amir aux
--Je préférerais
que ,-ous venles avec mol, mademol!elle
Mlehelle.
-Pourquoi
t a ire?
-11
ne me plait pu de volM
laisser saute derrière moi.
étonnée,
Elle le HP,rda
--4uell•
Idée! protelta·t-4lle,
111.stlnctlvernent dresM
contre
cette
vol<>nU qui a'lmpoaalt à
elle.
- Monsieur votre )>lire vo1111a
eontlée à mol exp llqua-t -U pou.i'
s 'excuse r. AuJ-0urd'hnl, Tous ne
me pa ralll8e z pas d&!I plus valt tante•. Je seraM Inquiet sl je ne
Tous ~ntal11 pa1 à proximité.

I
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-Le dépal't de mon amie m'arfecte beaucoup répondit-elle
en
se raidissant.
-Justement.
Vous ,tes plutOt
déprimée ...
Elle ne pr-0teeta pas. Elle se
sentait lru;ee et désemparée: II lui
était plus fadle d'obéir que de
commander. Et elle Je laissa passer sa main sous son bras et )'attirer veN la voiture.
A l'hOtel pen<lant .siue John garait sa voiture, Mlehelle cbofslt
lee chambres que le garçon d'hO·
te1 lui fit visiter.
A peine deux minutes oprès,
John apparaissait
apportant
son
sac de nuit.
-J'ai
pris une chambre pour
vous â cOté <le la mienne expllqun-t·elle,
brièvement.
Depuis
que, dant un palaee, j'ai été réveillée la nuit, par deux rats d'hOte l, en nw.illots et masques noirs,
je ne suis pas très brave, et si je
ne vous sentais pas là, à eOté de
mol, prêt à aceourir à mon moindre appel. je ne pourrais fermer
!'oeil de la nuit.
Il ajouta a1irès une seconde <le
réflexion:
-SI
vous avez quelque c\lose
de précieux, confle:t·le mol à gar·
der. Il vaut mieux ne rien lais ser
dans votre chambre;
vous serez
alnsl se.as souci.
- J'y pensais, fit-elle simplement, en jetant un coup d'oeil
dans son sac à main. Ce soir, je
vous confierai ce sac et mes bijoux .
Un peu troublé, Il songeait à
la disposition de ces deux chambree communican te s, à cette porte ou verte, à ces objets de valeur
qu 'on lui confiait et Ja gorge sèche. Il se disait que si elle eOt été
sa femme, 11 y aurait eu entre
eux, dans un voyage de noces, la
même Intimité, en même temps
que cette réserve anxieuse qu'il
sentait monter en lui.
Pour dompter son trouble, John
prit une cigarette dans un étal
d'argent tiré <le sa pocbe . Il al ·
!nit l'allumer:
-Oh!
pardon, fit-Il .soudain,
en s'apercevant
<le son lncorrec·
Uon.
EUe crut qu'il allait la quitter
elle déelralt
le
Inconsciemment
retenir.
une et allumes
-Donnes·rn'en
ta TOtre, tlt~lle en tendant la
main vers lui.
-Je
n'avais j11mal1 remarqué
que vous fumiez, fit -Il obsener.
-C'est
trèa rare. Aujourd 'hui
J'ai un earar<l fou et je ferais
n'importe quoi pour m'étourdir .
li dut se rapprocher d'elle pour
lui oUrlr du teu .
Sa main, qui lui tendait l'allumette, heurta see doigta fu selés
aux bagues ébkml ssa ntea Ce contact troublant parut donner de la
har<llesse à l'homme.
-Pou rquoi avez·vous
le ca fard a uj o urd'hui?
-Le départ de mon amie, pro.
bablemen"t, dlt·el!e gênée.
-P-0ur
cela, seulement?
-Salt.on
jamais?
balbutia-t-

_ise __
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-Parcequeeette
reneontreeet
le résultat d'hier.
-Hier?
Une minute Il envisagea
la
question sous le point de vue que
Michelle lui donnait.
-Pardon,
je voue al <lit, à
midi que cette rencontre éW.lt I•
nattendue, qu'elle n'était pas pré,o
méditée.
m'avez dit aussi que
-Vous
Molly était charmante,
naturelle
qu•ene avait un coeur <l'or , que
V!!l-à-vls <le vous elle était parfaite .. ,
- Et l'éloge de vo~re amie, sur
mes lèvres, vous a paru d ir igé
contre vous?
-Oui,
el je l e rapproche de ee
tait que M. Burke est allé v-0u1
chercher. Il ne l'a urait pas tait,
sans votre entente
avec Molly,
hier.
-:M-0nentente!
SI vous appelez
ça une entente, vous êtes ractle à
contenter!
Comme elle demeurait hostile,
le regar.<J.ant avec deus yeux durs
li reprit plus doucement:
-Voyons,
mademolselle
Ml·
chel ' e, expllquons·nous
sincèrement. A midi Je le reconnais j'é·
tale furleus avrès ,·ous qui m'avlec envoyé m11nger à la cuisine
je n'ai jamais été traité si cavalièrement.
Et cela m 'a soulagé
<le vous Jeter en face toutes lee
qualités plus ou moins réelles que
Je prêtais alors à mis!! Burke pour
le se ul plaisir de les opposer à
votre dureté à moa égard ..
-Ca,
je l'avais hlen d eviné.
-Alors,
où voyez-vous unc en•
tente entre cette <lemolsene et
m()!?
- Hi er vous Hlezll'n.ccord,
pe.ralt -11.
-Hier!
... SI miss Molly vous
a rapporté noe paroles, elle a dO.
vous dire ce que Je lut avals répondu.
Le eoeur de Michelle 10 mit à
battre fortement dans sa poitrine.
---Que lui avez -vous répondu!
demanda -t·e lle s'efforçant de ooa
tenir son émotion.
~Répondu
à quoi ! Est-ce à
ses racontars peu flatteurs pour
mon amour-propre?
demanda~t -11
doucement e.a11.11
répondre à son
lnterrogatoh'e.
Elle avait rougi.
-Elle
a commenté mesp,arolq
d•n• un sens JDé.ehant et vindicatif .
-No n .•. je crola q•'elle s'est
contentée de lea rapporter
tro•
fidèlement.
-O h! John balbutla-t-elle
éperdue. Je Tous assure que J•
vous estime et que Je tien s à Tous
-Peut~tre
mais vo ulJ mépriconsldérablement.

D'exotiques fieun de Pâques, a.ppropriées à la dignité de cettli
gra.nde fête, sont disposées de fa.çon a.rt.istique pour tous lN
f1.eurines qui télégraphieront des fleurs de Pâques à- t,ra.ven
le monde entier. L'arrangement ci-deasus, créé par Alyn Wa.yne,
combine da lis cana.et de gnIUHI feuilles de ea.ladium. JI .
Wa.yne est. le 1ty1bte officiel pour int.erflora., orga.nisa.tion de
9,000 fieufi.nea qui rempliuent des com.ma.ndespour des fleuri
par télégra.ph~ dans 55 nations du monde.
•

C'EST LE PRINTEMPS I

ELEGIE
Où donc est ce printemps fa.né comme une a.uto~e ,
Où donc est cet a.vril a.vec aea bla.ncs lila.s,
Et toi, ma trine soeur, toi qui n'aimes personne,
A 4111
donc sourient.il,:, a.ujourd'hui, 'Wll yeux lu?

sec auS8i cons!dérable~nt
le
chauffeur que je su is dit-il avec
un sourire un peu triste,
1Jourlre un veu triste.

-Oh!
taisez.vous,
protesta.telle. Vous êtes
sans pitié. Je
n'ai Jamale voulu VO\IS faire de la
peine.
elle.
Elle avait caché son Tlsage daElle était soudain bOuleversée .
ses mains, prête à pleurer.
- Allons, mademoiselle Michel
le, dites-moi po ur quoi vous avez
--Je n'al qu'un attrait l vos
du chagrin ... Il me semble que yeux reprit John de son ton Jndéje saurai vous consoler de toutes
Unlssable, c'est que mlu Burke
les peines qu'OD' vous a faites .. . me dispute à vous . .. Sl cette jeu.Sa vols s'insinuait en elle avec ne Amérloolne ne a'étalt PM mise
une douceur persuasive qul tai - en tête de me p rendre à T<IUI,
sait tondre sa résistance.
il y a de beaus jou rs que Mlle
-T()ut
à l'heure, vous m'aTM Jourdan-Ferrière
m'aurait
exi*"
ottert de gag ner Caen pour y pas- dlé allhmni.
Hr Ja nuit . Etiez-voue donc attea-Vo111 croyex1 dlt-41le l,e Udu, don11 cette vJlle?
rtant 411 regard.
-Attendu1
Mol! Par 1ul?
-Je
suie Ili persuadé que j'ai
-P ar Molly.
Oui,
je crols aT<tll"
soDg~ ...
11 demeura une seconde Intertrouvé 11h moyen de contenter
loqué et sleX<:lama:
tout le monde, 1urtout Tous.
- Ah ça! Qu"est-ce 4ue TOU
- Méflea-T<1n de Totre lmag~
croy~ donc qu'il y a eo.U'e :mJ.. o.atlon1 Depuis uu ' moment 'VOllB
Burke et rnol1
divaguez rallla -t ·e lle.
-Une bonne entente .•• à m&I
--C'eet à y,olr!
dépena!
-C'e.t
tout TU!
Il se mit à rire
- Voyons ee :a'eat pac sérieux! •
(4 mt'iia)
Parce que j'a[ d éJeo.~ tànt.M
avec M. Burke et 1& nue.
]ëëJ$ _______
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Où donc Mt oe prinWDl.pafa.né comme une e.utomne,
Bu quel sa.bl• dori 1'iDlorivent tN dom: pu,
Où donc est mon. amour ri ce n'est dam tel bru'
Kt,. ro.e d'u \oll.nD.ent qM l'fflPOU"
•bandOD.De,
Philipp• Oh&baneiJ:
.
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AUTOUR DE LA TABLE

o•

le bols blanc a'l mPOSe da11.1un
Le cbolx 4 'uM table ne sera
-,as dict é par les 1nêm911 raisons, cas sembla ble, parep qu 'lis s,ont
•elon que l'on di sposera 011 n,on lee seuls qu'on pulsae nettoyer
ctomplètement, c 'est-à ·dire l1ver.
d.'une 11&1lel manger.
ni :a palissandre,
NI n'aca}ou,
n'aTM PMI Ile ealle l tn~me al la surface de la table est
Vous
manger;
dan1 ce ca s, la table prot égée par une toile cir ée, n e
TOIIS servira
pour
d•
usages rendront d'aussi grands services.
a1litlples
et coustant1;
pour la
Dans une plle 1 1na11ger, la ta;1:répe.ratlon dee repas, pov.r re- ble aura 1 1ul>lr mol111 d'épreu,paaser , coudre, Pollr l" devoirs TM. Na guère la mode éta.lt plutOt
,S,e . enranls, etc. Co:mme l'eepace , a11x tablea carl'W , et l'on ne peut
4ans ce .,.,, vott• manq11.era ~ aier qu "•II .. al011t un ae poct plu'l
~alrement,
Il ta•t encore fl'II• eoatort1ble
eit plu
me ub lant,
eet.t.e table at •Hl• .. aott PM ea· au cep tlble peut .. tr e de plu s bel eornbraat..
·
1• lignM. A. d ' ntrw éPOqu.es, O'!I
Il f-t
aatu.U1Mnt
.....
a ptttér, lea tabloe rolldes, et au.v.pporte to .. lei
UCM!a J-uNl'lriul aeme . diau d.ea lnté(HUN,
d'et.cre,
-,,retnt•
'rieaf'!I trt. raffl•'5,
" les a '"
.-.llftkrel
.......
lakoontt.M.

r~••:

u~

.....

Qu 'il pleuve , qu'il vent., pe.,
Importe. c'est le Prlnti,mpe ! I,e
Printemps tout ,o urlant n-0us -arrlre paré de 11a grdce coutumière.
Et même s i, contrarié d'ayolr à
lui céder la place, l'blver lui Jet·
te à la figure quelqu e bourras·
que Inattendue,
il n'en sourira
pas moiu1 l traveT s le gel , 11
pluie ou 11 nei ge. Comme sèchen t
les larmes c!.'uu J)remler chagrin
d'amou r, dès qu 'un autre pare.lt
à l'horizon, Je aole ll de man aura l>lentOt fait d'apaiser
ces giboulée.!!. Avril aura raison (les
hésltatlon,t dll changement
et le
R enouveau se fera jour dans le
lum lneus matin de Pàq'UeS.
Les femmes
voudront
S&n9
doute se mettre a,u diapason <le
cette féerie
et renouveler leur
mise, à l'instant même où surgie·
sent d e terre
les crocus
et les
perce-neige _ Déjà les neurs sont
écloeee sur le1 chapeaus
atflrmant que les beaus jours son t
reTenus. Les imprimés leur donCOEUR ATOUT I
nent la ripllque.
tnême
si Je
Tout,ee lei •taons
sont propl- fleuri se dlah nul e encore
sous
ce1 aus cartes
et le prtntemJHI les pelluee.
verra de nombre11s amateurs de
li n.'est paa loin
le tem'l)I où
la dame de plqlle. se réunir a•· lM plmpanta tailleurs ~ttront
la
tour dos tables de bridge .
Pour oe jeu, c()mme pour les

v•

::'~:s
fort , alme à préparer les dive~
aeceuolres
qui rendron t ee pa-sse·temps plus agréable:
tapis dl'!
laina ge, ;,ochette pour le ranger
et où prendront place les Jens d e
ca rtes et même les fiches et le
crayon utile, pour marquer lee
points.
Le ta pis 10ra , de pré férence,
en drap ourlé sous une chatnette
en laine ou un cordonnet de to n
vit. Il pourra a'Of'ner de quelques -unea des figues les plus slmples Ulustrant le 8 carteti: trèfle,
coeur. pique -0u carreau , dessinés
par un groe point d• c™1.lnette de
ton contra1t1n t. Les mêmes mo.
tlfs ite répéteront
la pochette
•ur les petits napperons d• toile
lM)NII .0111 lea t&Nea de thé ~•
10-, i.. verres, 1 l'bew.te 4u ,..

•ur

fl"akb ..... •-•·
.

,;.,n,

-.-

q,

,•1\,t,o.•Htl![

marche par toute la ville, ce.r Ha
sont le sig:ne Indubitable du pria.
te mps. E t comme. sou, not re cl!-,
mat, les frileuses ont beau Je•.
IM fou rrures
prendront
l'air a.
nouveau , pelag01
légeu
eette
fois:
jaquettes allurées,
étoles
graele,uses où en rangs simples
ou multiples
s'alignent
ou "
poursuive nt 1611plus beaux spécimens d'uoe raune de !use, qul
f>St la richesse de nos contrées, et
le 1lgue de l'él éga nce den1 ce
q u'elle a de plus opule nt.
Le temps a laissé son mantea•
de vent, de froidure et de pluie,
di t le poète. Avec lui, qui le vêt
<le broderies, dans le ele l clair et
bea u, parons-nous de ce que l'i nnous otgéniosité des créateurs
!re de plus délicatement fé minin.
de ces choses exqui ses qui ont
nom "Printemps"
sous tous les
cieux. Fre.lcbes comme lui , elles
sont belles eomme le jour qui 181
verra nattre pour no ue, le jour
unique, oà tout e.t aplend lde et
p ur , parce que nou1 au rons co...munlé avec le Verbe qv l est 80\1 ..
ce de toute beauté , Pl. que,.·
Laur ..

CHEVEUX LISSES PRONES PAR
COIFFEURS A PARIS

Parfs. -A
Paris, on volt beauco up de ces eolrtures parmi tant
d'autres . On lisse, on lisse le
dessus de la tête, partol.!I même
on emprisonne tous tea ebeveux ,
tirés l plat , dans un Wilde ré.eau d'épingles , et l'on alourdit
la nuqu•
4 'un énorme
chignon
parfois soutenu par une résille.
Cette dernière eoltfure , est un'!I
tendance ext-rême, dltfl clle à porter, mals qui donne lndéntablement "un genre" à celles qui la
supportent.
Ottenslve des poetlch etar1 contre les artb tes capll!air es? Même pas . •. car la :ier,,.
n,,anente demeu re lndls;pans1ble ,
la permanente à. froid, nat\lrelle ment, po,u· àonn1r lux cheveux
•• '"ioabult " utu .. •

*'-""

LES

Sa111 oompter que la plupart d•
c-0Utures à coques sont enco re l
1a mode , aYec cette Tarlante que
le dessus de la tôte re1te touJ011N
p lus ou moins lisse.
L'aHure que donne cett. ao11Telle taçon
d'a ccommoder
la
eoitture est d 'une Juvénilllé extr4me at met gracleuaement
••
Taleur la ligne du protil, eell& 4tl
cp u et les beaux tronts ean1 ride.
Mala pour cette ralso• même, elle est db.re aus visages fatlr\llSs
qui _préfèr ent to11jour1 la r,ource .des bollcl&1.

-

P lH •• Mtl e.t pettt, plu• le
tour doit être ch111d -,ou l.ot .. 1-

...
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Détroitet ·NewYorksontdan;
le tourOoinationaljuniorici

,,,,.. I' •
specia
doublure milium--

régulièrement $49.95

l'âge de 21 ans avant le lor novembre dernier. On se rappelle
que l'ann ée derni ère, li y avait
de 11 joueurs dont l'âge éta!t très
douteux, mals l'affaire en est resté e là.
~

Cartes de Bonne Fête Pour, Un Frère

z

..
j

DUBE'S
FLOWER
SHOP

Payez Aussi Peu Que 25~ Par Jour D'Après
l'e Célèbre METERPLAN
Lorsque Vous

:;;

Achetez Un

VENTE

GIBSON.

Le man teau toute-saison
avec
doublure mira culeuse Milium pour
le porter d 'u ne saison à l'autre
sans arrêt. Milium don.ne fraîcheur eu été, chaleur en hi\'er.
Vous aimerez le petit collet rollla fermeture flatteuse à triple
bouton. ,;t.",
....

Réfrigérateur

En bleu, rose èt beige.
à 18 compris.

1953

MAINTENANT EN PLEINE MARCHE

VETEMENTSDE PAQUES

•

VENEZ AU

MANTt;A

STYLE
CLOTHING
CO.

Il n'y a pns de meiJ.
leur réfr igérateur pour
son prix. ;Ne manquez
pa s de ,·oir le nonwnu
GJBSON 1933 maintenant en ét.alnge .
voyez tou.s s~ a.van-

HABITS D'HOMMES
$35.50 et plus

meut dans le GTBSON.

Choix de
13 Modèles

SPORTCOATS
$22.50 et plus

Voyez Pour Les Avantages Dans Un Réfrigérateur

SLACKS
$7.95 et plus

Que

Swiug'r l\fcut Locker
Swing'r

She]f

Tablettes pleine lar ·
geur , pleine profonl'accès
deur, rendant
facile à. chaque ite m.

$16.50
$6.95
$6.95

~
~

~

STYLE
CLOTHING

~

•
•
•

Des comp tes so nt fa cil ement
ouv er ts. Jamais
d'intérêt
frais
cle
créd it .

Habits de Garçon Aussi Bas
Aussi Bas Que
Jackets
Pantalons
Au ssi Bas Qu e

•

UX

Swing'r

Crisp'rs

Froid humid e pour ious
vos légumes. S'ouvre au
toucher .

S 'ouvrant
facilement
pour conserver le s vi œt.des jut euses et délicieu ses, Se lève pou r épargner du temps et o..es
p as.

la <lifférence ... J ouissez de la <\ff ércncc

El'AGE

~

q

~

Pâques est le temps-Peck's est l'endroit

LONDRES, 27, (A1',P) Ordre est donné ù toutes les brlg,ades de 1mlice de rechercher
un
crimine l considé r é comme parti·
culièrement
dangereux
dout la
description est la suivante ..
Ce t é légramme a été
envoyé
jeudi soir par fils s1iéclaux à tous
les JlOstes de police d'Angleten·e
et d'Irlande.
Une
gigantesque
a commencé
chasse à l'homme
pour retrouver l'aswssln présumé
des quatre lemm es dont les cadavres ont été d écouverts mercrOOI
dans une maison de Londres.
La
descrip tion don11ée par Scotland
Yard correspond à celle do l'ancien policier Reginald
Christie,
dernier locataire de l'appartement
où les m~âbres découvertes
ont
été faites.
IÀlns la malso11 du
crim e, des,i-oliç:iers ont poursui·
vl toute la journée leurs touil les méthodiques.
Ile semblent en

eo:~~~~:~

:~t~~lea;: 1:rr:~~u;;cJ l~r
t:adav l'ee.
Interrompues
Jeudi
soir, les recherches
reprendro!lt
vendre di matin . Scotland Yard
L'équipe qui représentera
Mn.1envis
age
d'allleurs
de
démolir
de n , Mass., sera probablement
la
complète ment
la fi?alson.
Bien
même.que
celle qui a participé
des poi nts de cette arfalre restent
au tournoi senior la semaine derNous no pouvons troudu obscurs.
n ièr e lei. Quant à l'équipe
ver aucun lien entre les quatre
Connecticut,
elle se composera
a, sasslnées,
déclarait
pr inci palement d 'anciennes
étoi- femmes
prlnchlal
les du Hampd en, ce qui est très jeudi le commissaire
Beveridge qui dirige l'enquête.
significatif ...
Toutefois, l'équipe St-Dominl·
La dernièr e vllctime a finale•
que, qui sera connu e sous le nom ment eté identifiée, il s'agit d'ude St-Dom's Arena aura des jou- ne je une fille de vi•.gt-quat re ans,
eurs qui ne manqueront
pas de P.~ta Elimbe•h
Nelson, serveuse
se faire valoir: Dick Lafrance,
,dans un café de routier~ à HamM
Dck St-Laurent,
René
Lajole,
dans 1es buts, Fern Cloutier, Ro· ~;~::i~ than:1:~;!'.e r tt~re~!1J:
ger Paquette, Ronnie- Outil, Ray ,·ictime à avo ir et.} identifiée,
Du bé, GII Dtrl>é. ainsi que des é- Heeto rlna MacLer,n :.u,
ilgéo de
to iles de Hebron Aca~emy, Brldg- , ·:1igt·cin q nns était une arnlo do
ton Academy, lffilver,:ité du Mal- la . je une ft.:mme asS3.6\1.né~ dsns
.ne, No r wlçh University,
Prov1: 'a même ma ison en 1949. - On so
dence College, etc.
sou,·len t qu'à. cette
époque
un
En d'autres mots, on peut s'at- chauffeur de camion Timothy J.
tendre à des rencontres du plus Evans avait été condamné à mort
l'au t Intérêt qui tiendront les a- et pendu pour avoir tué sa femme
mateurs en suspens du commenBeryl e t sa fille Géraldine âg ée
cement à. la Un.
de 14 mois.

-

Points 10

DEUXIEME

CHEZ PEC'K ' S

CAUF~

;:;:;

...
,;;:
z

$..

•
•
•

Doux • · • féminin

•

en bleu - - - gris ou
flanelle marine !
Le
VousPrix
Vo Que
ul e-.t:
Pay er . .•

Si le meurtre de Mme Christie
et de Miss Hectorlna MacLennan,
amie de la première victime, peu t
à la rig ue ur s'expliquer, comment
comprendre
alors les raisons de
l'assassinat
des deux ,a11tres jeun es filles totalement
en dehors
de ce premier drame: Kathl ee n
Maloney, âgée de dlx-ueuf ans ,
évadée du couvent où l'avait en.,
voyé un tribunal pour enfants et
Rita Elisabeth
Nelson, serv e us e
dans un café de Hmnmor smith,
Qu e lles que soient les
raisons
d'un ou de plusieurs
de
Cl'S
meutres, les enquêteurs
estlmeut
néanmoins que le criminel est un
d(l.ngereux déséqulllbré.
Les quatre lemmes ont été, on le sait, séduites ava nt d'être tuées, e t le s
cadnvres retrouvés étalent à pei·
ne voilés
d'un
sous-vêten1ent,
Mais le sadisme du crlmlneJ 11.u~
rait pu être provoqué par le premier m eurtre,
eJ:pllooble
pour
une r a ison d' intérêt,
crime {Jul
aurait d érang é l'esprit de l'ancien policier modèle et qui l'auM
r Mt tra s rorm é
Barbe Bleue.

s39,s

'

.Jamais pin s cloux, plus naturel , plus !r:m.J.)lie
ehement féminin qnc maintenant.!
mode de flanelle importée de printernp,:; avec jacket semi-ajustée, boutons recou verts,
détails de poches dif'.f\!rents.

~

iJ 284 RUE LISBON
TEL . 2 -1731
LEWISTON
~,--,.,::::,:-::"""':':'.:~-::"7:":'-:7.::=::-::::-;-:::-;:;;-;.;-;:;;:;;;;;::-;-;-;;;-~~~~·
LEWISTON
318 RUE LISBON
e ACHETEZ D'APRES LE PLAN METER e ACHETEZ D'APRES LE PLAN METER e
'
,,_ ... .
'
,..
1.................................................................
!,

La jupe ft>rme à idpppcr et bouton avec plis
au eeutre du dos. Points 10 à 18.
,Juste tm des nombreux nouveaux styles pour
Pâques et le printemps.
OOSTUMES

-

DEUXIEME

C'est sur le témoignage
de
Reglna ld Christie
que le juge,
accusan t E vans d'être un "fieffe
menteur,"
le condamna alors à
mort.
Après le procès , Christie
eut u ne violen te dépression ner·
veuse.
Les enquêteurs
ont remarqué en outre que les cadavres des deux premières victimes
de la maison maudite avalent été
oochés de la même !açon que les
quatre cadavres retrouvés mardi
et mercredi.'
Le criminel dange•
reuJ: recherché aujourd'hui
par
toutes !el polices du Royaume
Uni serait-Il l' assassin des deux
prem i~res victimes
retrouvées
,dans "sa." maison et, Indirecte·
ment, du camionneur, pendu à. la
acoosuite de sou témoignage
blan t .

WINES

costumes

ET A GE

CHF.Z l'.ECK'S

1

..

les arbitres

pour Ces rencont res:
Jn., Edgeworth
et Walter Reed
de Boston; Bob Moren cy, de Lynn
Mnss., Lee Raymond, de Lewis·
to n . Ce sont les mêmes qui ont
ortlclé aux ren contres du récent
tournoi amateur senior, à J'arena.
Le fait que la population du
comté d'Androsco ggln encourage
!l'i fortement ces tournois a porté
les auto r ités de !'Amateur Hockey
Association a accorder à notre vil ·
le Je. tenue de ce grand évènement
natio nal. Et on s'aper,;:olt d'ailleurs que la participation
des
rl ub s se fait de meilleure en meil Jeur e.

~

: DuboisFurnitureCo. ~S

CO.

seront

~

Plus De 8 Millions De Propriétaires Gibson
Satisfaits
Voyez la diff ér en ce ... Epargnez

a r bitre,;

J:,,

t;:::
~;~t:i\~;~oel:e~~~
5

TOPCOATS
$29.50 et plus

quels

J<'HnJi'Nlnçol~ ('hnu,•el

L'équip e du M;i.ln e

_AUCUNPAIEMENT
INITIAL

LEWISTON

195 RUE LISBON

Jlal'

DETROIT-

Voici

manteaux
en îleece

PAGE7

Nouveau''Barbe Bleue''
libre en Angleterre
(Sulto Ile la 11agc 6)

pesanteur zephyr

_
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LesVentes

no~11raconte la multiplication dei
pa1na et dea poissons: symboles
de l'Eucharistle
et du Baptême
1 ;:;:;::~:Il.par
excellence d'!

en poudres'accroissent
1::

~~!:i::tà!~::·
::

De plus en ~ua, on adopte 141 gr!:d
~e;;is~~
lait e11 poudre. allquel li suffit et du nôtre celui de toute la comde l'eau pour obtenir
munauté des chretiens. Noue d6vrlona être toujours denut
Dh:iu
!h. bon lait à moitié meilleur
111archf. C'nt
ce q-.ae noua ap- qu'il convient que nGUt: .oyons le
pc-end an article publié da.na Sf- matin de Pâques.
tectlon du Reader's Digest d'avril.
GaHton Cbarboa•-u,
P'&re
La poudre dtc lait, llt-<>n u'e11t Le O.lde de ~ollette

a ajouter

Nati
alité
•
on ganlee
~: l~~=~n~:e
qu~ ':: f:~~:~:~
unefoismarié
mais ces éléments sont en géné-

~u~:m:e~t e:\,:t\i!a~:lt
OD a retiré la graisse

d:u!:'!;
et l'eru1. J1

ral fournis
à l'organisme
en
quantité sutrl.!iante par les autres
\llments d'un régime alimentaire
normal.
Lea ve ntes du lai t en poudni
mo n tent en fl èches depuis quelques ann ées. En 195!, elle s ont
l)rob a bl e ment dépassé 102 millions de Uvre s aux Eto.te-Unis et
elx mllll ons au Can ada oil. li ed8 te une vingtaine de fa,lJ.rl-cants.
Sélec tion notre que le lait en
p oudre e11t parti culi ère m ent indiqué dans le régime amalgri&s ant!i parce qu'il contient moiti~
moins de calorles"'t}ue le lait entier. Il e11t aussi l'a llié de la milre
dont l'enfant difficil e refuse de
boire sa pinte de lait par jour. Le
tour consl11te à ajouter une quantité équivalente
de peudre
de
lait aui: bouteille s , pudding, aou.PC8 et aulr es aliments
qu'on lui
pr épare. Ainsl l' enf a nt qui
ne
Te ut plus boire son lait Je mangera aan s s'en douter.
Nous sa vons tou a que le lait
tr a is est une d.enrée encombNt.nte
et péri ssa ble. Au con tr aire, te lait
en poudre prend peu de plaee et
u' a pas besoln d' être gardé dan-s
Une botte ,qui
le réfrlgératew.r.
l'OUs donnera
quatre pintes de
lait n'occupe pas plus de place
qu'un petit paquet de noco11e je
céréales et ee conservera pendant
des mols sur un rayon de g-a.Nlemange,-.

lot problème
est
extrêmement
complexe et demande uue étude
approfondie de la part d'experte
lé'.,:aux. De plus, dlt-elkl toute Insistance sur des droits spéclaui;
pour les femmes pourrait
bien
perpétuer
cette
discrim ination
deg sexea que 1-a Commission traTallle à abolir. En Gra!Mie--Bretagne ajouta Mme warde, une loi
récente atlpule Justement que la
nattonallté de l'homme 011 de la
femme ne soit paa modltlU par l•
mariage, excepté •n cas de choli:
volont Ire.
Mme Isabel Banches de Urdanete. du Vénézuéla " ré11ena le
droit de parler plus tard nr le
sujet tout en étant d'avis 1111ela
Commlsalon durait
agir afin de
meJ.tre tin à la dlscrlmlnat1011 det
aexes en matière de nationalité.
Mlle Joan Young de la Nouvelle Zélande fit alors remarquer
avait causé
que cette question
plus d'un mal de tête à de nombreux avocats depuis bien longtemps, Il e:H pre sque lm 11os1füle
pour nous de voter une te ll e convention sans les cons eils de la
Commission légale internationale
Pour sa part le Dr Janet Robb
de la Féd éretlon Internationale
des femmes univ ersitaire s révéla que son asso ciation est en fa~
YPl:r d'une législation
qui met trait fin à la dlstln,ctlon d0.!Jsexes
touchant la nationalité. Mlle Agatha O. Lalonde de la Fédération
Internationale des femmes avocates exprima le même avis sans
to1•tetois spécifier si son association approuvait ou non le projet
d'une convent1011 Internationale
surlesuJet
.

Loyola, fondateur de la Compagnie Je J!·SU9. Les vuei, ont été
rrl ses en Espagne, e.ux en \•·o1ts
même oO. vécut St. Ignuce: Mon t~errat, Loyata et Barce lone . Les
acteuni soul tous Espagno l s, nHIÎII
le ùlatoguo ert anglais.
S. J~l}l.ce eut une vie
très
mou•f.:11ei..tée à une époqut< Jes
plus t,oul ,é:s de l 'histoire
de
l'Euro1~
D'abord jeune 1;1ageà
la cour dn noble Don Velasque.
de Cuetlar, puis amour-eux de la
Prblces11e d'Espagne,
mal• êcon-

pagne et la France d'alors,
ou
croit YOir polt1.dre parton~
le•
cornes
du
protestantisme
A
A l'Université
d'Alcala,
Ignace
est mis en prison une folll, "pour
s'être entretenu de choses spirl•
tue\les ,ayant d'e.yoir acheyé sel
quatre années de philosophie." A
Salamanque,
Il Ht
emprlsonn,
Ylngt-deui: jouu "pour •'iltr'! Jtermie de parler du pé<::hé mortel et
du téché véniel avant d'avoir fi.
ni sea études."
Une fola encore,
on mena.ce de le fouetter en. pr6-

!1~~/:;sel~:~1~/\:o::t1e~!a
c:~
talne.
Chargé de défendre Pamde
pelu111 contre 1e1 soldats
Franç~ls 1er, Il est
gravement
bleeaé pendant le siège et tn.n.Accident provlporté che:r. lui.
dentl!>l, qui sera l'occasion de sa
con version.
Ayant demandé à
lire tendant sa me.ladie, <'leil roon
mans d'amour et d'a•entures,
ne trouya à lui prêter qu'une Vie
des Se.iota et 11. célèbre Vie du
Christ de Ludolphe te Cartreui:.
L'effet de ce1 lectures sur BOn
âme est lmm6dlat: 11 décide de
consacrer désormais sa vie au
service du Christ.
Une vlelon
de la Vierge, tenant dans
se a
bru s l' on fant J és us, achève de le
con!lrmer d a ns son pieux de sse in.
JI renonce à tout, et dédde de
suivre nu le Christ nu.
Mats les vole!! de la sainteté
ell!!s-mêmes ne sont
pas sa.ne
contrariétés
et af!llctlons.
Nous
sommes à l'époque de la Réforme, du Protestantisme.
L'Allemagne, à la voix de Luther,
s'est
eoulevée contre l'Espagne et contre Rome. Le protesmntl sme tait
des adeptes partout.
Les oothollques, pris au dépourYU, ettray-

:~:;
;!:,!:u:
~6:e
erctcu Splrltuele,"
qu'il a com•
posés et qui seront uceptés, plus
tard, dana l'Eglise, comme l'u•
des plus grande livres de la piété
chrétienne .
Telle est, en résumé, cette ,ie
d'un dee plus grands Apôtres des
temP• modernes, présentée dans
un beau film, bien documenté , et
hautement
recommandé
p,ar les
plua hautes autorités r ellgleuaea.

0

NORA ND~P auline
Lac r oli:, qu a tre a ns, a été br O.lée
v!Ye d an s l' incendie de lo de me ure de se, paren ta . Le feu a
ét6 mis pa r un au t re enfant qui
s'amusait a vec d es allumette&. Sli:
autres en fa nt s o n t échappé à la
mo rt.
Mme Aurèle Lacroix 11,
su b i un violent c hoc nerveux tan•
d ls que le pèr e s 'es t brillé le s
m a ins et le visage en tentant de
aa uver son en fant.
La mère de
la peti t e victime ,a t enté d'appe ler les po mpi ers , mals elle s'af -

"'~!~!!!~~!~~~!~!!!:~~;;;;~~:!:1~~!~!!!!!!!~~~u
---oO. était l'in cendi e . Al ertés pa r
hl.U:lsa
av an
a voirpom
pupiers
leu r adir
d&e
vois
in a,t d'les
rri evèrent q uelques
min ute,
plu s
ta r d .

Lesalutde11ndochine

CONSCIF.>N-CE Sentimen t à
quoi l'on attribue des tas d'ac ~
tlons qui sont simplem e n t dues à
la p,eur.

'Laeeu le~pulssesa
uYer l'Indoe hl ne dolt venir de l'in t érieur." C'est oe q ue déclare l'aute ur d'1m a r ti cle du numéro d 'a•
n ll d e s.E'.:LECTION du Reader's
Digest. A son avis, n n 'y a aucune
r aison po ur que le Viet-Nam ne
l)Ulsse vai n cr e Je Vlet -:\!inh à condition que lea autorités constltuOB
permettent
aux torces démocrat ques de jouer Ubrement au Jleu de
le. étouffe r .
L 'oppoe ltlo n antltmn1;:alse constitue le fondement
même des

CHF.>VAL _
Un animal q ui
dort debout, prlnclpo.lement lors•
que vous avez parié sur lui.
__
_
l!)V'ICTION _ Dépossession a•
vec meu6tea.
U faut se !'&Jouir des succèa
de son prochain et non se réJou1r
de ses mat'b.eura.

:::~:urc~:t;o~~
1,---------

On pourra voir au thé lltr e Prls<.:lla , d!manl'h e , lundi et 11.ardi,
un tilm reilgle-ux de première
qualité: J.a Yle de S. Jgnac,,,. d~

..w;1:;:u;:;1e;:;:::;:;~~~~===~~~-~===~==~=======~;;-ailBrûlé
à mort

é!~~~~~ ~~:~

Il ne faut pas vendre la peau
de l'ours ayant de l'avoir tué.

!:~n=a~:~tp~
comme aujourd'hui , sous la menace ruase, on est porté, de gré
ou de forc e ,dans les pays
de
l'Ouest, à soupçonner
et à dé couvrir partout
des
Influen ces
coml'J'unlstes:
ainsi dans
l'Ea-

';;;~';;';~;;;"============================p=a=
=F,=e=d=Me=a=g=he=
~~s~~:
================================,:;;;;.;,:~_::~;;;::_
i:t
1 :~;~:~!o~ I ; ;a~~:~':::htn;~

!::t~r~s! :t ~~gl: !~:;::1!e:;s
rltent pa:s qu'on les condamne.
Ils ont admis a u sein de l'Un ion
trança lse les t rois Etats du VletNa m , de Cambo dge et du Laos,
d on t Ils on.t re co nn u l 'indépe ndan ce . S' ils rest en t en Indochlnl'l
c' est uni qu ement pour des raisons
mllltaint!I . l)ag Ja lutte actuelle,
l'eff o rt d e guerre de s Français at
tein t d es pro por tio ns hérolques.
Juequ'à ce jo ur , le conflit leur a
coO.té 90, 000 vies hu maines . Cha que anné e, Us perd ent autant d'o!
tlclen q u 'il en aort de leurs écoles
mi lita ires ,
Lea V!e tn um lens ne se ao11vlen-

VENDREDI

--- -- -PréparonsPâques

Qu'nt Pl.quee po11r ))()UScathoUque11? Est-ee un 11mboleT E1Jt-(:e
lln a11•IYersalr<eT Non, rien de e+1a. Piques, pour nous, c'eet la
R69nrl'9Ctlon du Chrl5t; c'est _.
à la l'le de la
tre rilsurrectloa
rrt.ce. Et parce t111ele Christ e8l
ressuufté
d'entre lee morta, chaque jour, al nou• le youlo11s »o-.s
ressugcftons de la mort d11 péelof
à Ja l'ki de la grA.ee.
••
Pàq.-es, c'e,t la l'lctolre
Christ sur la DlOrt et le péché.
Cette •fctolre, le Christ l'a pN'parée. P!-Ques c'eet a usel notre
Ylctolre sur le péché et le démon . Cette dctolre , lilOus la 1>riJH'r o11a conatamment,
mals du.Tant ee saint t empe de pénitence
nous hl.tte ron s plus 8Pé ctalement
pour Yobtentr . •
"Je te donnerai tous les roy11.uroesdu monde aYEICleur gloire,
a i tn te prostern es de•ant
mol
pour m·adorer, disait autrefeie
Sat.e.n à Notre-Seigneur.
Aujo11rd'hnl, Satan dit ceci: "Je t e don·
o.eral tous lea plaisirs du mon•e.
al tll mépri s e& la aanctltlcaUo•
du tlaN
comportellt
èlmMH:he. Comment réslater
à comme
l ' ana.ut?
Ecolltone J ésu s : "Ar- aucune aw.t.N
rière Satan." Faisons de même, tamlUe UHI
Jés11s est a.Tee nous. Sa grlce D4I peat~tre
la
o.oua manque jamailf. Cehli ,ni .Otre} 11...
est aTec mol, 11 m'ln•oquera
et
j e l'enuceral."
1
Ne nstons pas à la défeo1il'e .
1
La position d'attaque est Ja •eU...l e ure. Atttaqnona le démon
.ur
11n p::,lat faible. PrenollS une -f1olutkin pré cise . St -Paul noua tait
des 111g.geetton, da11a !'Epitre dlll
d eu:r.îème dimanche du carême :
"Que ebacun de •oue a.ache poe16der t,011. corpa dans la sainteté
et l'honnêteté."
Modestie dans
lloS vêtement.
fréquentations
ealPl"Ment.f par Lobterln•
•es, yellà den.x points d'attaq•e.
et lea Ven.deus de
Noua 1omm&.1 tort.li, mai. •otre force eet dans le Selgnev.r . Hotpolat
"KM
}'eUi: aont con.atamment n- S. H. BROWX. UT-.
l'ai ..
zés 11•1' le Selgn.e 11r, c'est hd ma
ALBBRT LACIIANCI:. A.tlNd
to:rce ." Les oraisons des :meeM& A, O. PAJlA.DIS. Lt,riac-.
du dimanche aont nos prll!r" pNrwu
J'IJRKrrUJt•
lWéee :
celle-cl
1)6r ei:•tal'"I•:

TIMAfflllfflMel

OZZIE&
HARRIET'

9:00 P.M. CE SOIR

...._

cr:rr

"Die• tout puissant
ko11tft la
prll!N ... humbles M pour »GUI
yrotfcer étn,de1 Hr ao•• le ...
4:e -..1re majesté."
l'S.ctwllA lémon. t11lt 4naat
rl s tte. POU'nl:UOI,... C()ffl,. ..
•I.,. :#ltta Htn9Dtf
I,,'~

;t;t;•;;;;;ï;;·; ;,.•'(i;jt•

.àBC UDIO

1470
.•.Ji,_

,. -'··
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..~~~~t~~:;1i=~~~ê~~~~l!§~~;~;;;;;;!,~~~!~~~~=~
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"""===========================_...

d e leu rs gri e fs passés à l'éga rd .le
nent, Jlt- on den s SELECTION que
~i-a! ~::c ~ê'! i°en ~a 1:!:oan~=~ssa:::

....._._...":pa:;r:_.:;Tom:;_::_.;.-;:..:K_::•_Yb_
1:ll..l'i! ~ :~:::n:eh:: ~eti:te1:

:
Uons anapectes.
lt existe en co r e au Vie t-Na m ,

11011rsult l'aut.enr , de. a.bus eean•

DU l'08Tlll

daleui: que 1e ehef eomm u nist•
Ho Chi Minh ne se prb e paa d.'e:m:11lolter. L'eml)Cr-to\tr Bao Da i, ap.,
11•1< par tes l'rançala a beaucoup
promis mals très peu accompli,
Les écoles aon.t av.--desaous de ton.\
et les h6pltaux , ont rares e t bon.•
d és. Le moI1tant des fer m a gu ae
doit ptls ex céder SO"'- de r éco lt e
mals , d a ns la p ra ti q ue, Il atte i nt
SO~ ~t même dann ta.ge,
La Chine rouge constitue
le

~';;;':~;;;'.::::..==.::::::::::::~====~==============~-!
NANCY

WLAM

..~r=====~;;:;;;;-;,;;,;::;===~=;;:-;:=====::~===~;;~;;;;~

1470KC

..

G. Emilio OueUette
ltéall.ateur

Dlrect••r

DANSONS
LA GIGUE
.4Wre• Bmi.uio,u
Fran,;aïae• à WL,4.ff

LA REVUE
FRANÇAISE
L'ACTUALITE
T.-

18:M

..

9:2816
111111 ..

L$ Vi et Minh préfère emp loyer
ta
mo f&ct1qu
rtie rs . e de la gu értlla, qui
con.sls te à ha rceler l'e nnemi et à
s'l n tllt r er dn ns eea li gnes de faço n à le d éeo r ient er constamme n t
et à u eer ees tro upes. La vill e de
Hué ee t r o uve à p lus de 300 m il•
les au an d dee terrlt oiNHI d éte n us
p a r les communl s te a et pourtan t
toua 1811soirs d es m ine ~ sont p la•
céea aur la rout e de l'aéropo r t de
Hué si tué à 9 mill es de cette l'il l-e,
Sa ns la hrlUant e atratégle
d•
gén éra l de Ta ss igny , écrit r a u•
te ur, Il est bor a de do u ta que 1•
Fnnoa aurait perdu l'I ndoch ine ,

u,
":~;;~~~;;;;;;;;;;;;;;;,!;;:;~;;;;;~;;;;~:;!,.;~~:;;;;;:::!!;;;;;::;~~==;;!~~~!..I

... IMm:UtebN
P.M. - ta:90 P.11.

Laa'91-

po ur les arm ées de Ho Chi Mlnlt .
Erllé
leu r t errain
fourni t den
nee
11
1nc lpal
'ent abonda
raine ment
fu sil s, m itrailleu ses , bazookas, et

matton
d'otticlers rtcVletn
a mtena
Un pro gramme
our eui:
de for•
êll ooun mals Il ta•dra
atteadre
encore 4 ou 5 uu1 ayan t qu,e le

~==;::;~;;:;:-"'1::;::;·
:!~~!~!"~
!::.~:
re1PoDNbUIW
de la halte . J...qae-là lM Français

dol Yen.t reM«

a...
llau.
Dl9aache

.....
......,.......
MUSIQUE
POUR VOUS

r+k. t

~
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Annonces.

Classifiées

Fédération
Féminine
Franco-Américaine

,===========================.,

~ Meilleures
va:eursduCarême DANSNOSTHEATRES
!

Pour Repas Rapides, Economiques
('"a.. • .-,,. ... fOO~

PURITAN

RECEVEZ OBATUIT~ENT
"LE t,li:&
SAGEB.' pour un mols al votre 11umer<
:e 11:;,1i~:~:aou:.n 2·2767. Venu réclamer

Chevrolet, Inc.

A LOUER - DEUX
BRES MODERNES,
"1,hower",
S'adrnser
YETTE, LEWlSTON.

- AUBURN

DEPUIS 17 ANS
L'Endroit

Saumon Rouge
Steak de Saumon
Crevettes Victor

A LOUER - A LEWISTON, APPARTEMENT DE TROIS CHAMBRE!!. Toilette,
"ahed",
lu ét.a.ge. Vacant mo.lD.t.euant,
$10.00 p u mol a. VOYEZ MADAME
GREGORY,
56 rue Aoh, Low:laton, &Il
deu:z.Umo 6t&ge.

DE

LEWlSTON

A LOUER S CRAMBRES ane boJ.n,
RUE SOUTK GOFF, AUBURN, pnmier
TELEPHONJ..
Z-H06.

it:::h::U -

MACMOTORS
S~

Propriétés

IMC.
...

,.. .. 4".-pat
poair Y9'ff

EB DIIŒ1rnLJl8

BT ABSUBA.lfOBS

MacMotorsSales,Inc.
U

RUE

MA11'

LEWISTON
,lPPELEZ
3-&Ut - S-SIM-1

--------~

B1U-..-.1&rnl'•rll

o,.,

ALL ST AR CAST

-

c'.'N
65c
%1~z
35c

1

c,....,

2·6lll2.

B~~~d

VODVIL
AUJ)[E
MURPHY

'""" ~.:. 9c

,\L80

News •

PALIL
KELL\'

e

Color

Fruits et Légumes
Frais

ROTI DE COTE

EMPIRE

Il)' Technicolor

News

Fox

----

,

Short Suhj~

SUSAN CABOT

T6ltpltoHf·69fl

---

I

ROCK HUDSON
JULI A ADAMS
•

"GUNSMOKE"

--

27•28

The Lawless

5 BIG ACTS

.... .:!'Of''

' AV

MARCII

FRI.·SAT.

Vodvil Goes On Stage
Matinee 2:2;',
E,·c, 8:2..~
-On Our Scl'eeU --

OEnBALEB

NEUVE. prhdt
Toutes commodi~I
J'~gllae Ste·F•mille.
moden,.H. l'etit menti.nt comptant. Balanec paJ•ble à la aemdne comme loyer.-

Bl"llllll'Wick. Maine

-

On 0Ul" St.1.ge

~""iüisoN
TELEPHONE

THEATRE

'.l'ODAY - SATURDAY

3~~::
..2h,~5 4Sc

Paste

I

Cumberland

AUBURN

~Nz 65c

Fèves au Lard

Tomato

JUNGLE DRUMS

ALBO

THEBIG BREAK

2,'N49C

Richmond

OUILIIU:TTE
OOUB1.'Ill

s., -

J,.,,.

O.WAL~

-.-.,
Aate

LB49c

.li.:·25c

1

Chicken of the Sea Tuna
,.,c.,.r ~.;. 39c
2 ,:,~,35c
Finast Macaroni
SpagheUi
Fran,o-American
2 ·~. 29c
Spern;~h Ri•e M....... 2g~,33c

du Bon serTtoe

TELEPHONE 4-73\iS
675 Rue Main,. Lewiston

c.,.....~•••••

Snow's Minced Clams
Finast Codfish

GRANDES CHAM·
ehaulféea, b&J.n et
i, 4'8 RUE :..AFA·
Téli!phoue 3,0508.

L~',.'F
89C

First N1tjonll

Fromage Tranché

MANDA S'EN VIENT A l'hôt<ll de
ville, dlmanctit,
le 26 1,vril. Oh! Il! Le •
blllet a l I& LIBRAIRIE
FRANÇAISE.

VOTRE

NENDEUR CHEVROLET

l'AGE11

Vondredi le 27 Mon 1953

NOW

Cartoon

PLAY ING

RITZ

TODAY AND SATURDAY

:BECEV~Z G&A-TUlTEMENT "LB e!BS·
SAGE!t" pour nn mols si l'otre nnmert1
de tél~phone est ll-0996. VeD.OI rielamer
& nos bnr&aux.

Choice

- Heavy Steer Beef

Oranges

DOWN !"O~ lfl. from a Year Ago
Less !:~~.'~e~u!aste

s;u

~:i~nJ~cy~SGood

......... ,,••,.-.-.-..,
. -_-,-_-,-,,-.
-••-•-.

Robert MJTCHUM

2

"BRAVE WARRIOR"

6Sc

DOZ

lN TECHNICOLOR
12: 3.5-4:05·7:H,

Sbo"'11!a:Toct.7

Pamplemousse4 ' ' 2 9c
2

L~itu~ '

HDS

29(

PRISCILLA

vEAr··tË(i'S
~:ït~~::\t:~
5Sc ë:r;rrutilw
~
6

90

LB

ll•wn 31c • Pound

lro,n • Y"eorAgo

STEAKS

Teor

Alan

- Choie• .J.l .. vyS!.. , Buf

A10 - tholce

FACE RUMP

.

Roost

89c

"

0

~,;

;:~,.

LB

HAMBURG ··-.::;..
HADDOCK FILLIETS
SWOROf(SH
Fanq,St.

LB

8::~M!'!~

PIUO::I ÇH
2
HEINZ
~..v~~o BEANS

ak Uk•Pi .. •1

43c
LB

35c
59C

'. 3

011c~•n, V• get•"'•
S-INood• , ~

Premium Crackers
Mh·acle Whip
Finast Ketchup

e.. f,

Nabi,coPl•i11
orS.lt..l

l:

SUN. • MON, • TUES,

•nd Choic•Spi<:ff
Mir•b.l

P~••

,M~~'E"~?!~L,,,,-

r-

).;

l

.

,.

3,·
·~

;, RAY PAPA DIONNE ::
ROSE&ViiARIE • ::
t l'lt~lh de Tb 6'tee F··a,- • Tv' ·1
;: FERN CARON'S TRIO ::

i

:ç

2 Re)lt 6ae11ut10W1 Cb~que Sou,

'.;

(fifl ICT~~~~s~~~.::i
l
y GALLON ;

Funérailles
de

±

lllS RUE MAIN , AUBURN,

MAI.NE

:t

chefdMpompiers
En VU~lt.uHIIO!I
sé·
rieuse caus,.:.e pa.- la crue di,;
eaux, le chef de dé1mrtf"lll e 111
Z . F. Dronln a .lppclé tous leH
membre"' du département
du
feu poul" être en fonction
21
heures
p,u- Joul'. On a prédi t
que la rivière :niontcra de 8 :,
JO
pieds a11Joi1Nl'hui,
Déjii
certaines
peM!onnes ont com·
Jnencé à évacuer leur domictlf'
le long <le la rivière
À.ndroseoggin. Le chef avertit ces personnes de f,-..nuer le rournnt
ef
l'eirn :w1mt de quitter
leur domlcll e.

Le service
de Mlle l:!Jllzabetb
Re0d
été chanté
à
heures.
Ste-Famll\e.
Fo>v. Père Modeste, des Franciscains,
officiait
assisté
d~
et
Père
Ouellette.
M. Alphonse
Duge.l
touchait
clrnntres
é·
MM. Paul
Malo,

QT

GELEE DE RAISINS
JUS DE PRUNE SUNSWEET

'BEWARE ~l!_LOVELY'

2 rg~N;•
33c MlleElizabethReed
2 ~Ki>"s
45c
a
ce matin
9
55c
A l'Elgllse
Le
Mgr
35c Nonorgues du Rev . Roger
2
~'..19c
1•orgue. Les
talent:
Raoul
Bi'r37c IRal:t::;te~~dt:M~;~j!~;:i:sBéJAR

N.• .r.w,t1.Whol•Ri1>•To"'ot°"

(Tech.)

------~--1;:
;~::;:-:+
:·:

NOUVEAUX BAS PRIX
SOUPES CAMPBELL'S

OH.UMS"
GIU"J' Coopm:

t!•·:-:-:-}o+-:~-}o~-{-{-H-}:;:

•

J!", "t5~

"DlSTAXT

MAYO

... COLO:IU'UL SP_C:i:ACLE
A THRILLING
MOTION PICTUll.B

Vented'introduction
!

49c
LB

6:30·7:i'T

Vl<giDla

'THE SOLDIER SAINT'

A1• - Fr•1hly Ground

fro111 a Teor

2:0o TODAY EVE.

LADD

'THE
IRON AIISTRESS'
Ida LUPINO
R,bart
:a.YAN

'"'
'"'
13""'

HH.,,
vr ftHr B•••

Pôi'ië°Ï:0ÏNS
t'own 12c o Poond

MAT.

Pucal

,::~:·::·::. LB89c

llown ,.Oc o Found homo

An.n BLYTH

" ONE MINUTE TO ZERO"
Showng Toda:r 1:45-5:20-9:oo
Jon HALL
Cbrls~lne LARSEN

0

··~,s9t'
:::;,LB75c

POULETS

55C

Flo,ida Bal,ijuic•-TruRipenW-GoodSiz•

5 Sc

LB

Than ~he 10 inch Cu~

DOZ

1'œ

BOTS

I laoger,

Grégoire
Lecompte,
mes Vachon, Albert nroehu,

j

JaHec-

0:oa:Ps
torLe
!'~~;r!h!~:u;;n
8Je

lot de la famille QU cimetière StPierre.~
Rev. Ouellette récita

Ils serontsauvés

les prières d'usage.

portent
un nom
ees paroisses,
eyntl•oUque
d"intE"l'prétatlon
asM!z facile pa1·fols chargé
d'évoœtion:
Ac~die, Ascension,
Assomption,
Beauregard,
Bienville,
llossler; DeSoto, Feliciana,
Evangéline, Ibérie, Iben·ille,
La Fayette, La Salle, Orléans,
Plaquemine, Pointe Coupée,
Terrebonne
et tous "es "saints",
St-Bernard,

St-Charles,

St-Jâcques,

St-Jean

Ba.ptiste,
St-Landry,
St-M<irtin,
Ste-Marie ...
A première
vue l'étu.nger
reconnait
une vieille terre

Llls funérailles
direction
Fortin.

était

sons

la

To11.i 1('5 prix dans cette annonce
dnns

les environs

sont en viguf>Ur aux
-

Nous réservons

First
le droit

NaUonnl
de limiter

Sl'lf-Srrvlce

Super

Market,J

les quttntilés.

LE CHANCEUX !-Rock Hudson, vedette de l'écran, est le nou•
veau maire de Universal City, Californie. Il reçoit les félicita,.
tions de Jackie Loughery (à gauche) .représentant le départe..
ment du feu 1 et Mary Castle, (à droite) de la police.

#4iililli~bit•Ut;1Wfi(•)iJ:ft:

héritier

FRANCISCO
un me~sage

320 mllles
clsco,
les

réseau
de pro,;lltnées
de~quelles
il vivait.

8:

:~/~\~P:::

s;~te!~!~~::P:;:~!~::~:
les
re-

!!al~'~~~eur:8co1:!~1~1~~1p~ ;~!b~:
ble,.}<" mols dernier, d'avoir or- ,;ur
gam ..é un
aul: dépens

au Irtrge de Ran ,·ranquatre occupa nts de

d'UDll 1 ~;t:~n:"etd:~~~r:

~:~~~~~

(AFP)
d'un des e.-

i~ti~:r:~:~!i~::~~a;:~ooD~

: 1~:~

F; Jelke a été condamné
aujourd hui à une peine de prison
de
troi~ \:~:ean;isir,

SAN

D'après

NEWYORK~Mlruit

favomh\e

lleui. ntttind
le mOmem
pour ~l'l posei• et

1.c.ueilHr.11;)~n.~urraf$:•l.~·i•
1
l

if 11,

IJ!l,'Hl,

jJIHi

PAGE
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dessous du niveau de l'inondation

===========~~~~~-~-~-~~~~~=-~-~
::e1!!6; 07t~:e!
====----==========•
1~;!~1c8t!;:s:r°e~: ·,.=
INONDATIONS(S1ûte de ln pnge l)
Joe's Place,
l'établissewent
De d'un meurtre
récent.

scè·

Eco les fermées
Les écoles publiques et paroistonné
siales de Lewlston ont
lrurs portes OO matin Le signal
du congé pour les élèves a été
donné à ~!x heures et 30, à caus~
de lo. plu\o constante.
Boutes tennfes
Les autorités de la police d'E·
anno'lcent
que Ja route Auhurn-Gray est fermée. Toutes les
,pel'sonnes désirant se rendre à
Portland devront se servir de la
l'Oute Old Hotel Road.
Il en est de même de la l'Onte
121 conduisant d'Aubun.1 à Mechaule Fal)s. Quant û la route .f.
allant d'Auburn
à Turner, elle
e~t ouverte jusqu'à Turner, mai)
de là à Llvermore Falls ou Chistal

:;::~tl:e

es;e~:~.~1é: e~i::1;:i~l~~

0
~t!~
9~ 1veut se sen·1r de 1a rou-

~:::::lit~~~· d!e 1:e~é~ee::;e C~vi!:
en appelant
2-0781 Immédiate·
L'én\C untl on est
matinée

co mm encée
à la fin de 1a

On a commencé

l'évacuation

dea

les de la seetlon appelée
tlt Canada où on s'attend
nondntion sera complllte,

tamil·
Le Pe·
que l'i·
ce soir.

que le mtme

'' Au S'31' en Fin-de-Semaine"

qu'il Y a 17 ans.

CharlesBoyeret
RingCrosby
sont
arrivésà Paris

Maintenant
13 RUE LISBON

PARIS, 27, (AFP) - Cltarles
Boyer, Blng Crosby, vedettes de
l'écran sont arrivées à Purls, velis ont fait
nant de New York.
Le cher du Feu M. Zéphlrin
Drouln, demG.nde à toutes les fa. la traversée à bord du Quecn E·
milles qui devront évacuer leurs Hzabeth.
résidences, de bleu s'assurer de
Charles Boyer, qui
n'a pas
fermer Je pou,•oir électrique
a- tourné en France
depuis seize
vant de quitter les lieux, afin r"é· ans, sera la vedette de "Madaviter un court circuit qui pour- me de ... ".
Il retrouvera
Darait causer toute une conflagranielle Darloux sa tiartena!re
de
tion.
Mayerling, Vittorio de Sica sern
la seconde vedette masculine
du
La nie l',"cwbury
A 10 heures, ce matin, sur la
deux
Ding Crosby séjqurncra
rue Ncwbury,
complètement
i- mols avec, a-t-!1 dit aux journa11ondée, à Auburn, Je niveau de listes. la seule intention
de s'al'êau étnlt encore à 10 pieds au1\1)()Cl au'f

t,~milles

inon1l6es

,=======-============.!
Cartes de Pâques en Français
--A--

Ln Défense Civile a été a!ert•l.e
et elle do!t ~e mob\1\ser le IJlus

;,~:~,~i~l~;~I;

!;;\~~a<'::~o!:t~~:
('(' ou on aure besoin de ses serYicE"s, c'est bien dans Ja situation
l)!'é~ente.
)1, Ralph
Skinner, cller de la
-division civile
pour
le comté
demande â tous
-d'Alldloscoggln,
le~ citoyens qui ont des véhicules

DES M-1-L-L-I-E-R-S DE NOUVEAUX

La Librairie Française

Chapeaux
de PAQUES
F===~========~====~I
Toiles Pour Fenêtres
278 Rl'E

LISDOX

Choiil' d o ('ouleurs

TELEPHOXE

2·7031

•
Toutes l•'alte'I
'loil('.~ Hctournt'es

LEWiSTOX

Polir votre approbation - Des milliers de nouveaux chapeaux de Pâques, Tous les nouveaux styles, matéria.uz. et
couleurs.

ou i,,ur Commande

La Librairie Française
278_R_._·· ·_:_1,,_su_o_x
_,_'EL~l'HOS

E ,,., •• ,

Ll':WISTON

-

-1

$2.95 - 83,95 • $5.95 à $19,50

CHAPEAUX
S.'1.\'EZ..VOUS

QUEJ

-AU-

TAMPA STREET
CASH MARKET
NOUS CUISONS

L.ES

FEVES
AULARD
TOUS

LES SAMEDIS

9 rue Tamp:1

GRAND FESTIVAL AUX JAMBONS
Vendredi

1

Soir, le 27 l\lars, à 7 :30

SI.OO - $1.95 - $2.95 et pins

A LA SALLE PAROISSIALE ST-LOUIS D'AUBURN
(Coin des mes Dunn et Troisième)

venons de recevoir
îlette s de mariées.

Sous les Auspices de la LIGUE DU SACRE-COEUil

Lclfistou

JOYEUSES PAQUES !

DIMANCHE DES
RAMEAUX

POUR PAQUES

MANTEAUX

GINGER
ALEVINCENT

SAUNDERS
GREENHOUSES

dans le réfrigérateur !
Au magasin, ne demandez pas i;;implement du GINGER ALE, mais dîtes toujours " GINGER ALE VINCENT , s'ilvous-plait !

578 rue Main
Lewiston

ET

COSTUMES

VINCENT
CO.

SERA OUVERT
AU PUBLIC

RUEPULSIFER AUBURN

4 P.M,

Choi::s: complet des plus
nouveaux costumes (;IJ.
gants, toppers et manteaux pleine longueur.

NATIONAL
AHA
JUNIORHOCKEY

Star a changé sa location
mais n'a pa,; chang~ l!OD
programme de prix.
Magasinez au Star pour
le meilleur en marchandiae de qualité.

TOURNOI DE CHAMPIONNAT ,,-

ST-DOM'S
ARENA

AUTRES
MANTEAUX ET
COSTUMES
JUSQU'A $89.50

SAMEDI
PA QUES

J,;st un temps
1ionr ,·ous rap,pe ler de VO!I
amis et bien•
a im és avec unt>
C•rtc de Püques
H11ll111ark('hoisls.~ez
l('s vôttts de

notre grand
:,s,,ortlment
lleCartcs
Hall mark.

1:00 P. M. Cusick CJ,ub (Cambridge, Mass.) vs Stoneham
2:46
4:llS
7 :45

9 :30

(Mass.) Sha.mrocks.
O'Connell's Blacks (Detroit) va Jama.ica. (N. Y.)
Juniors .
Berlin, N. H., Aces vs Providence Junior Reds.
Malden , Mass., Hockey Club vs winner of Ca.mbridgeStoneham Pla.yoff .
St . Dom's Arenas vs New Haven Bears.

DIMANCHE
2 :OOBer Un • Pro vidence Winner vs Malden - CambridgeStoneham Winner.
Deuxième Partie (Alternating Periods) Detroit -J amaica.
Winner vs St. Dom's-New Haven Winner.

BERRY
PAPER
CO. ADMISSION
49 RUE LISBON
LEWIS TON

I

EN STYLE

Et votre célébration sera plus gaie si
vous avez un approvisionnement de

Le 29 Mars

ÎI

un

de ce choU: merveilleux et

~~~~~~

9 A.~I.

D'ENFANTS

Meilleur choix dans le Maine central

76c (ADULTES)

TOUTES LES SESSIONS

MANTEAUX ET COSTUMES D'ENFANTS
Dans tous les points y
compris •reeus et SubTeens et '!'op Coats appareillés.

STAR
Millinery & Cloak Co.

13 RUE LISBON

