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MESSAGER:

AUBURN
, Maine
LEWISTON, Maine

" le Plus Grand Quotidien de Langue Française aux Etats-Unis''

Vendredi le 21 Mars 1952

72 e Ann ée - No 301

Cinq Cents

HOMACiES
UNIVERSELS

AU REY.PEREDROUIN

Avocat de Portlandnommé
à la Commission
de Liqueur

Mémorableréuniond'adieuet de reconnaissance, au Manège,
en l'honn
eur d'un religieuxqui a semé partout son apostolat
d'amou
r et de fraternité. - Présentation
d'une plaque comm~morativede la part de la
cité.
CHEQUE
DE $8,500
''L'apôtre
de l'am itié," puisque c'est ainsi qu'on a

a dit ··~
SaulH. Sheriffsera nomm
é chairmande la • "L• goumom,
Commission. - LeJ'-'wuneavocat a accepté ,m,
"'' , .. '" '"'""'"
•• ,,
commission soient rootaurées à
J'offredu gOUVemeUret prometde restaU• ;:0~~v:~cu~~ ~~e:u:~P;:tc:n~~:
~ppelé hier soir
le Révérend Père François-M. Drouin, aété
d
Jed 1 '
J'ai en vue.
1objet, au manège de Lewiston, d'une manifestation à la
•
rer la conf 1ance Upeup ans es opera· Je ne me repose pas de t«lre fois d'adieu et de reconnaissance, à l'occasion de son dé,,
tions dela commission.
des changement,
rodlcau,.: dans part.
AÜGUSTA- M. Saul H. She- •
~:0::;:~ 1::~ 1X:aulsd~~s1 %:{:!::;::
. Des. milliers de coeurs_ s'étai.ent unis, en ~ette inourltt, 37 ans avoeat u Portland et
Tétéron
de la dernll!re guerre
;;,:~ 1t~!~r a :~~:r~~tt.
P;;Y~:
jeu<II pou!' un terme de trois ans

~:~7(tt.:i~~bre
de la Commission
La nomination devra être confi rmée par le conaeli e:i:écutl! du
,;ouverneur. Le gou1·erneur a annoncé que lorsque le nomination
aura été confirmée, li désignera.
!e nouveau membre comme chairman de la commission.
Sheriff remplacera Bernard T.
1:::
;:h1! !~s~:~~;:~t$\

J tat

dirige.ait une enquête dana ses d étudier les dutérenl! aspe cts du bltable circonstance,
pour lut exprimer,
par des
activités politiques,
fonctionnement de la commfi;slon éminents
leurs regrets
de le voir quitter
ce

1meL~en:: 1n:!~~:

!~~~~~t :: ~~

cherche9 de la Législature

étudie

~~~::~i:1:!

~e:s
~!t l!u:'té~t:!ri~:
quées par le Sénateur Burton M.
Cross d'Augusta et Nell S. Bishop
de Stoekton Sprlng1:1,c·andldata A
la nomination l'épubHcalne pour
le poste de gouverneur au:c primaires de juin prochn.l.n.
De Plrtland, Sherlff a annonce qu'il avait consenti a accepter
111
1:an;e~! !~~v~~~e::al;a;~:
née il y a deux semaines, alors qu'il "oftl'e un défi ~ remplir un
que le procureur-général
de l'E· devoir dans l'intérêt publlc."

~oi!;~:~:fe~

~....

mterprètes
centre
de

~!u!':a ~~u~r~°:rr\~et~:~~:a~:~'.
lewi~ton:Au?urn
où, pendant
douze" années,
il a répan~u
Le nou,-eau commissaire est na- à pleines
mains, les douceurs
de son ame et donné le me1I·
~~r1i::t'~~::·
~~h:!l d~~111
d:é 1~~ le~:s d!Jit~fts~
~~~:t~:~J~~:~~~é.des
autres,
cole de droit de l'université de exprimés par les sommités ci'ri·
Et c'ei,t méme encore par esprit
Boston en 937. La mêm e année queB, religieuses ,éducaUonnelles de devoir, autant que par amour.
il pasaa ses eJtamell6 de barreau et autres représentaient
bien, .en que le R. P. Drouin a risqué l'im•
et ouvr~t un bureau à Portland. Il effet, ceu:c de la population toute possible pour être présent à tette
a fait C.J service militaire et est entière, sans distinction de foi fête que voulait lui faire sa gr.an.•
sorti de l'armée en 194.6 avec le et de nationalité.
de famille, sa ramille d'amis slncèoo
grade de capltalne.
Ce ralliement fut un hommage res, de collaborateurs, d'a-dmlrr.M. Sheroi!! est célibataire et de- unanime à cet Ill ustre religleu:c teurs.
En effet, c'était à l'hôpf ..
1 :,~fg~: ;:;e d?~:~~~eaudr::~
meure avec sa ml!re Mme Golde ::~nl:~~:~~b~: ~~;~~;:e::.néja~~
1::
Sherlr! de la rue Sherman, Port- nu coeur encore bien réchauffé par alors que, souffrant de la fièvre,,
land.
un apostolat d'amour et de tra(suite à la J>fl~ 6)

!:

!' RERE ET SOEVR - Voici la scène qui s'est déroulée, bien
to uchante comme on voit, au moment où le R..P. DROUIN, héros
. . .
(Photo te ll'nsa~)
i. la ~
de la mémorable réunion d'hier soir au manège, accueillait son CE'D'X;QU'IL ~IMAIT T~NT - On voit 1c1}e group e. des PETITS ~H~EURS
unique soeur, Mme Gertrud e Archambault, de Hawkesbury , on. de. Bol8, en fr9'.,1S
d~ se fa.ire entendre d~ quelques p1èc~ ~e leur reperto J.re, au manège, hier
tario, qui vena.it d'arriver da.ns la s&lle. Aux côtés de Mm.ê Ar- s;oll', sous la dir!ct 1on du Frère Jt&Fo ndien. O~ a~erç o1t.e~ ~ment sur la scène, lu membl"M
cha.mbault on a~rçoit , tout heureux de cette scène touchante, M. de la ,!;bora.le Samt-Paul. Au prem1er plan les pnn c1pau:1:lDVltés et orateun..
Donat.J". Fortin, prés ident du comité général qui avait orga.ni.sé
la a-rande manifestation.

PAGE2

Vendredi le 2 1 Mars 1952

WASHINGTON
-Lo
corumlt:salre de l'ndmîulstratlon
des aliments et médicamen•s Charles W.
Crawtord a eonselllé au peuple
amérle11!n de se procu!'8: ses vlta..az> mines ilans les biftecks plutôt que
dans les bouteilles.
·
(Par LouJs Ph. Gagné)
M. Crawtord a dit que beauLe. soirée d'hier nous a pl'OCu rô coup de partisans des régimes 11péla plus bello
gerbe d'é lo01uence ci,;iux qui aoutiennent
que les
tiu'lt ait Jamais été 1>0ssible de nourritures
ordinaires doivent êcueHUr dans notre milieu
tre complété&3 par- des pilules et
- ~-- des ell:dn, sont commerc!Qlement " ON BA T IT !" - Voici l e plan de l' éc o!e de la. p aroisse St-Louis d' Auburn,
te ll e'qu'elle a.ppa-.
-•
II paraît qu'il ne faut iamals lntére%és à activer la vente de ra.îlra après son pa.r&chevement, p o ur lui permettre
d'a.jouter,s
ix cl a.sses. L 'écolis a.ccommode

"An Americanin Paris"
meilleurfilmde l'année

L'OEIL

;:a~~

~~= \:~;:.~e;~ee e~u:es;: 1~11
c~~: 0:e:e~evrait
être un plaisir p résente~e~ t
tée en croyo.nt que vous la cons!- dit M. Crawford. Le pain et les peu ordma.ire,
dérez elle-même comme une "hui· eér-1alea, les viandes, les légu- ---~-------,.-.-..-

=~
cll\Sse
tre."

mes fre.ls et autres éléments orn;:i;.
:~:l~el:s d:é1~:t:~~!: ::é~~:a~~~
York,
l'alcoolisme pannl les
n~:i~~~sr:~1::~r~:~~l~l~~~
mafo.dlcs !~curables oommc le can- les r>emèdes en bouteilles et au
cer D'apres un ra11port d'études
le oomlt6 d éela · ::o~~!/::i
dnaov:::=:~~ts rlls ne
Sur. l'akooltsm:,

=~~;!
<1~,:t~:O::~té;.

::~:~s

520 élèves dans 11 classes seulement.

FUNERAI
LLES
•
M.Julien Charest
Le serviee

de M. Julien

M? Robert

----HOLLYWOOD

1

un

encombrement

-,-.-,.-u-,-,,-,.-.-A-,-_-B-,I-ll-an-,-,-,
-••-.-tb-bci_d_g-,,-Mas~.,:
0-.-•.•

thur Ouellette de Ste-Hélène Que.
M! Gérard Ouellette de Ste-Anne,
Que. M. Joseph Alfred Ouellette
de. Rim •mtkt
Que, M. Philippe
Ouellette de Ste-Anne Que. M. et
Cha- Mme Normand Nadeau de Long

Jouer la comédie
~~~~~11::!m~~t'é p~:~te~al;~
r!!
~~~a?.'.t~~e i~~~:e:~:.~e;~~: ..:::.: SOUS la Jn
enace
Bartlett.
Jl,i changerait'"nt d'hl(~. l i
telLe service de M. Joeeph W. Mo~~:1~:/~/:.r:t::::1~1;:1;:~~t·md'une bafile
~lenu::\c~~é:its~u~;~.;aa:::.·
ài!
0

;°~';!'~~\::e:va~~rU'~u~

..

On convien dr a qu e c'est

rest
sem chanté
samedi
matin, Lo
à Bea!h, Ccall't
ES
. M
T. ,tLMEm,TEC,MPS
mille
9 heures
à l'église
St-Plerre.

l'O
que lespar patients
!}euTent
soula•~s
la tempérance
et être
non -------

Onellette de Ste-Annr,

Le COJ1ls o. été déposé dans le

charnier du cimetière SHlJèrre,
pour inhumation dans Je lot lie la
!a,mllle au printemps. L,;,t
~
uné•
railles
ltalent BOUS la
C!lon

I duDEsalonS'tHunAB
éMIIL
... LEAlb
R"L

~

j
j

:!!1tie::

corps eat exposé auz talons de l'é·
Le m.:.lre Marcotte ne se fait pas
tabllssement Plnette 87 rue BartST LOUIS - Un cas :issez e1- lett.
tirer r~r-ellle pour taire de la beà toutes traordlnalre
de sang.froid.
Une
8 ogne. II vient d'adresser

Avisde funérailles

!::tr: 0 ~~~!:~r;!t 1;:~ ~ r::~r:c~~
re au plus tôt la liste de ceux que
ce s commlaslous auront comme ra.
prél!entants sur- ·e Planning Board.
C'est que Je maire veut convoquer
au pluS tôt uue réunion du nouveau Plo.1.ning Board, pour qu'on
se mette ~ !'oeuvre sans larder au
Bufet des projets qu'li a l'klam4s

!~:n~o'~~!r!~1.!:
ré~:p:o~~;:n!~
vec une amie sans trahir la moln·
dNI émotion,
sans art!cher
la
molnd11 nervosité et sans perdre
nt contenance, ni <:onnri.issance.
Pourtant elle était tenue
en
joue par un bandit armé: ses parents étalent Jigotts et tenus pendant q ·un troisième très à l'aise

!~~!
;~nlDd~:~:u;sar~~~::,su;::~~~
en peut dire: "lt
to
or not

:~nS:~t m!~so!~ 1
c::s~~ 4;~1)b;;
en at"gent, dont une riche eollec- ·

115

be

~

,

!~

~

1

t!o~/t: :::::
:~nna pendant que
Lés :iut(_)rltéf. poshJe« f,itl ·rales les bandits onéraîent le vol et
se sont. remlu compte, sans doute. Mlle Eudora Roeb' fille etnée de
qu•n y ava.lt quelque chose ("lui M et Mme Roehl de la petite JO·

Les funérailles
Bîssonette auront
tin à 9 heures à
rie. Le cor-ps est
funéraire Fortin

de M. Maurice
lieu Mmedl ·mal'égllae Ste-MaezpoSé au salon
70 rue Horton.

1----

WASHINGTON -

At·on

:~::s:
talt

e;~:r::S
~ ::U ~" ea::
cartes, elle payait 98c.
11
Ju~ ~ l ~~t a::: ; '~o!S{'po::
a ddlll onne l . GénliF1>
l ement

4.9

:i:~~
:
:!~~ a:!~~;:.t
cent

!'!usp;~:~~
1::r
defl
M"b p<'ur le département
postes de Was h ingto n, c'étlllt le
eont r ttlre. Va 11aJ
1s d ire que cela
ne tals-.lt pa& l' aff altto dell entre•
prises commel'Cl'lle& o u des 110clétée ayant beso in d 'Adtt6Se r dea
mtl llere de cartes-posta l es. Or le

Résultatd'une
venteà l'enchère

!:~r c!:1e~ 0 f!u p~:: ;;:::~~:
n'aura pas l. croire qu'il ·agit là

NEW YORK - On ne sait jamalt! qnelle occas ion peut off r ir
une vente à l'enchère.
Une act rice hongroise FNl.nelsca
Gaal lalS1:1a i,es valises au Waldort Astorla en j uin 19 40 au tnoment
de retourner
en Europe.
Dans une action publique à la

compétentes?
250 de ces yolatlle,i ayant hlvêl'Dé au sanctuaire
no.tlonal de
Pea Ieland en carcltne du nord,
eu t en ettet ,té marqués à leurs
encolures par de larges anneaux
de ple.stlque aux reflets les plus
vl,fa r ou ges, verts, jannes ou

r':i

:;t~::u!~. 1~!~ 1~t~~n ,::s;·::u 8t ~,::
plemen'
rapport aux autcrlt&

::!~7
V~rvt:':1:oU:'!::=d
on e loi approuYée Je 12 1nan

=~i:
::t:.

q:.: ~odn;:1!:rqê:\!~
t:a::;1~t~:::
MU• de les lui ga'l'"der, mais le Wal1
::;!ll!s~~r\~
;as .er~fa':é':r~~
lt de prè11 5 an s .
81
l'e~eC:èr: !~9:u::;e::
1!e~::or~
9
1u~~~~:::n!o!:
No us apprenons que la commis- l'emmag8.!:llnage et les anno nces
ilon des Utilités Publiques, d'Au- de venle. Mlle Gaat poursuit l'hô!i":t~~ ~ê;~:dauu ::;etd~~sl~t
dC:. !!~t::!~e!t 3 ~·:or~b:rd:6:u~t~~:~

::::e

~

116;.,
ree~!:,. u_!,
main)
la ela01se q ui erl~

:~:::-~o
:~~=~
~

8:

::m~:e:~':!!!;

;~2!:
er!:eé:~~~S:e
soie ulo.nt $300.
-------

~yj:m~: '::

L'Indochine
r ~a;;
estenvahie

~,:::é:t
!ln.

~~l j: l~ln~ep~:::!t

WASm:SGTON

(AFP)

Spécial

I

Habitsen
Gabardine
Avec Deux Pantalons
Points 8 à 16

$12.50
Pantalon Extra $3.95
II III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI
III

Topcoats$14.95et plus

Poi n ta 2 à 11

Poin t.a lt

:.:::-=

.~~g~è:1~r~

~

F= UNE
-R-A_IL
_L
_ ""
r.tl

heu?'tls, à l'église

St-Pierre.

à 20

Chemises
de
Toilette
Chemise
Sport

$1.98
$2.9
8
JacketsLégères$3.95
Chapeaux
$1.50

"Pour Plus Grande Variété, Magasine• au Plus
Grand

An

Pour

Magasin
Homme,

du Maine

::~sc;:~gs.;~;n
Japon d'envoyer

~

0-îfiM*"

éventuellement

:::n!~Oo~!!p~:~l~O~!:se~e!nmiêDn~~
1

~~ :!e~:a~~e~:cr:~ve:n:::;:e!a~:
prises. et notamment Ion des néWASHINGTON (Ali'P) La goclations en ,·ue de la conclusion
1a;~ ~~~~:;~~:;
con1mlsaion d'f'nquête
du Sénat
1
1::~t~e~\::~~'t
sur les tra\·aux Qe constr-uetlon avos les ~ats·Unls
Qu'il était OP·
de ooses &.érlennes en Atrl,qu~ du posé à tout envoi de troupes ja-

i:

::J;;~=

:.tru~ q\~a;;s,: P::~:;:;:
po~~!:s 1!:r~~~i:P;~ittalres,
on
par la déclaration des droits de ta it pas un terme ai. gncbls à so uligne à ee sujet que le Japon
ne dispose act u ellement d'aucune
l'homme;
l' l~co~npétence et à lj corruption"
3. I l Jéclo.re que le ·Jap~n re- :~ : 1::.~:~t 8 J,e1 0 e!e!~ 1:e:r::;
unité armée.
L'idée de la pa~tl 0 ::a~~
:~~=!~~:/~e:a;:~
r:n;;n~:r:~:;rlt
~~eaP:t~~a~~P~~~ s' imposent.
0
' 'Noua allo n s o.ssalnlr la sltulL· rée, si offensive U y a, relève donc
y alent l ui êt r e r etlréa comprenan t
l a eo r .;e F ormose les Ile! Kul'lles tlon ou alors vous fe:-ons tomber du domaine de la fantaisie tait-on
1
r :r ;~: nS:d:i~~e'·!~ed~e s;::oa~ :::a !! ~~s.·~y~d~<: a;:h::o;a~~~::
re~a;:su:~ n~~::r:~toi:'~~~~-re
ml·
d onnera aon accord à toute propo- crate d u Texas aux membres de Utalre s'en &joutent d'autres d'or,,
llitlon qu' avanceraient let! . Etats- la «imml!slon et au colonel de l'o.r dre politique.
En eUet. le Japon
Unie de placer ,certaines nes sous mée de l air Edward Cantlln ~ue demeu r e to u jour11 très impopulaire
m a n da t des Natlona Unies e.vec la «immlsJJlon avait Invité à s ez· en Corée. Les troupes japonaises
les Etats-Unis
comme puleeance pllquer sur cer-talns point.a. Le qui mettraient le pied sur le sol
• dmln l -t rante; ces tles eompren- colonel a Itromie à la commission coréen auraient à faire face à deux
draie n t les Riou·Klou et l'areh t- que ses supérieurs lui terelent con fronts et seraient Inévitablement
nattr-e leurs conclusions après étu- en butte à des attaques de guerrili,el des Bonln;
-4.. Il enregistre l'accord du Ja- de des dépositions
faites devant leros coréens. Quoi qu•u en soit,
les allégations de lo. radio soviétl pon de vivre poc!flquement et de elle.

tt·@+,+*"

184.188 Rue µisbon

::a:~=f~rem~.~~~t

en effet pl'édlt

0

me~~~~:r ':~~1:n!m !r1~::s~n

NEW YORK (AFP) _ Les dispOB!tions du marché sont plus fe!'mes en raison de l'évolution plus
favorable des néi:;'oclatlons
pour
le l'èg\ement du conflit des acleries Cette term~té qui est notée
dès· l'ouverture
se poursuit en
suite r •t.gresshement sous la eom
duite des lndus~r:elles. En dôt?.1re le. ter:<'lance est terme. Tous tes
~~: 1~::~~::~ 1~ :: ~~~ssc::lu;e~:!
chemins d f,er de o.s 2 et eelut
des ser.,lce: publies de 0.20. Parml lee lndu9trlelles,
Bethlehem
Steel regage - 3-8 RePubllc Steel
1 Generat El~tric 7~8 de même

P!= ~~:i:~~:o~;·

~~,~~1:edeq~:

~:eÎe:1:~~:~:u:~s

dee t r avaux.

politiques

°:i?:;:,;t::i::

~;!

! 11!~a/;1.~ellor,

pour "Une P.Iace ~e!~~~t U~one/~~~\ch;;:
~~; 1
Alfred Gilks et John 3-8 de même que Sout: ern Re.Il·

Couleur:

~~~·0~~s0 traa~~~;~~on;O:rt3e;i,;::

~~~?.Il
S:::r;:~nMt~:;~oo.;ll~~t:;

Harry "ro ...m p.our "Une Place au pendant
~~]_.'·-------

dernière

------

heure.
-

----

Fusi"on
proch~:nede 3
geant S de I'"
IDdUstr"e
I
a.&

,Il

-

---

-

----

Leschancesde paix
::;~ire: EnCoréesontde

els~i~psié~~~e:rsteén°:i:.~::,!:r:1~;

s~e:d!tl:;:,c!!

~~~/:ue:
l~ao~~;~:~etf
M~
tors lf.i de même q~e WesUnghouPar contre Stan90 "l Chrysler.
dard (,. de New Jersey perd 'Ai
et Eastman Kodak 3-8. Parmi les
chemiDG de fer Atchlson rel\"agne

• ---DETRO IT
(AFP}
;:~~:s !:é~::~::trl:n~t

•

cmquante
pourcent
---

-WASH I NGTON
(AFP)
Lfl!I
c~anees de palz en Corée sont
d enTlron clnqua~te ttour cent a
déclaré ~ 901r I amiral Ruthven
Libby, 1 un des délégués des Natione Unies aux négociations de
Pan Mun. Jorn.
L'ottlcler
américain ~·est prononeé contre l'envol d'un ultl-

:~~~md:u:;~t~t~1:ls~es

1~:::a:O

-

Tro t1
~:~~n~lf

hier lei:r intention de fusionner
leuI'i:I t>ntreprls°'s.
Ce sont la !IOClété de eonstruct~~tee a:~~ n ~:;1~~:e e:::!~::!
le bombardier transocéanique
Bu rav!)n de transport "Con vair"
st des projectiles radio-guidés , la
société des automobiles "Kaiser-,
Frase"" qui possède également une scierie et une aluminerle dan,
l'ouest des Etats·Unla, et la soclété "Atlas" une société de holding qui détient le contrôle flnan ·
cler de Consolldated Vultee.
fal~a~~/ne

ld~l~tot~

~m~un:

:~!;~:::fr:~xn~·;,~:::'!~;:
~~E:~~:?.~:\t~{:~'.:;;;:li
fü:
::~::~;~:i:;;1~f
;J;:f,~;
r~~:~}:::,;:~~·~:1~::
,r:;~:!:
;~t:~\:::;rf
:f:~:;:f
fr.
q ue des t roupes étrangères

pour-

de Toklo.

~.latlons, a souligné} amiral Llbby

cent que "des divuasloni,

préliml-

'
dune eonfére?: 0
1
!: u~::~~~~e:
~ r::ct~:~n~u~. a~
a uz tra nsports o.érlena civils se· t-11 déclaré, permettra au chaseur
ront négoc iés pl us tard.;
SABRE, F-81, de surclasser
le
S. Il reoo nnatt que Je Japon est MIG· i S.
,

teu~~o!n~u;.a~~:t~1:.~1 e::~1:::1;;
n~;~u:\!11.~::!:·rsation~
duren.~ ::~~: ·t "=~lo1~!~v:ue: :~~;~:~Ir!!
voir dans les d éclarations de Ra- Itlus il Y •, de ehe.nces d accord
POBSlbllité d'une ruslon deti trois

::;:r,a';ro b~~gai:~ d~esv~r::ma::
(lSUSéa po.r lu i mab déclare qu'en
ra ison d e see ressou rces Umltées
le Japo:1 d evra appliquer anz répara.lions seulem~nt l'actif sup-

k~!~~;=~l:. n:a;:0::1~~.s~:::~~
quen t ces observateurs,
que l'Union Soviétiq ue. en lançant de t elles a lléga tions ,cherche un prét6Xte
à in terven ir auz côtés des forces
11~~::tr~~~==~n/:~

: :~tr!~r eac!:/J:~nées
en nrtu
5. 1l l éclare o.ue des accords
!~=~~.u! n !~a:i~:~ 1!:;c:~:t:

:!!:~e:r~a l::c:~: ! t!:1:~s~:~e~I~~~
det;,ro<l uctl on no n employées,

Cen tral

et Garçons,.

L'ab-

HOUPPE'l'l'J,,;$ SOYEUSES
oours t: sa déposition devani la bé Roland Ouellette de Ste-Anne
Des houppettes
soutllées en- oomml11slon des Affaires EtN111gè,,, de la Poeatlère Que., cousin du
gendrent
les comédons.
G11,NJez f'C8 de la Chambre, M . Robert Lo- défunt, otflda1t
assisté des RR.
nn rouleau de coton byydrophtle
vett, secrétaire
à Ja défense. a PP. Roger Lapolnte et Maurice
dans votre tiroir; vous aurez des dédaré q ue tes Etats -U n is ont été Goulet .
houppettes douces et peu coO.teu- informés que des lol"CefJ coromu Lee porteurs étaient: MM. Ar·
d'un
tampon nf.stes clilnOises avalt:nt tnversé
11es. Servez·vons
thur, Philippe,
Josep':>. Alfred et
frais chaque fols que vowi vous la frontière lndod 1lnolse po u r se Géf'ard Ouel!ette, Jrénée Roy et
aux ,:l'-OuJM?sViet Minh Camille
Brillant.
appliquez de la poudre 11ur la !l - Joindre
oo1!batUmt wntl'e les Fi-ançalll.
Venu,; de l'eJ:térleur Mme Oé1ura.

!~

constru
ctiondeces
basesaériennes

1
a :::~el~:~~~d!énaé~

~~!~

1

ma~na~:·dan, l'l nteMalle tout ol>,e"atenr
ayant aperçu les outardes eat. lnsto.mment prié d'en

Lesdispositions
dumarché sont
que cet
1::~DI~:
plus fermes

rlsê:ostumes:
(Noir et blanc: E·
dltll ~ee.d POUr "'Jne place au
Solel\ ; Orr-Kel!y, Walter Plunkeett et Irene Sharaff pour "An
Amerlc:m ln Paris."
A pro·
Ci11ématogra11hle: Noir et blanc

:?!uîd~a:é,i::::u:~.~o;·~~o;lj;u~;
Toklo aux affirmations
de radio

!~

Topcoats $8.95etp~

u;.i::

1net

Corruption
dans la

~~r°
d~~;te~:~~:n~esU~':fC:t\r:·r:;;;

~!°\:~~t;i

d'e;':.1r~:.:::

traité

par

officiellement
~l~>o~ ~~\~:
~~;~r:ec~:t;!tt
::
16
pietne souveraineté du Japon sur
ae.s tles principales;
2. li prenne note de l'intention
du Japou de demander son admis-

1
~:::u~
:u~~~
régrlnations subsé quente~ ei qu on

Lllfl funérailles de M. Cyprien.
Bossé ont eu Heu ce matin, l 9
-

1. Le

Longs ou Courts

:: : ~;:ae~o ~ :~~7 n~e~~~~~88m0!s:;;
et h ah ltn des.

M.Cyprien
Bossé

~a~ur:~ t :i:::t~eà
~~.i9e2~~r:~
par année. Voilà nne cause eom •

;;i~~:::'::
:01:;é

! à 12

!~!~~r~~~r:P:;:m~:~~~~l'I:~~~
mande qui avait été talte per la sues à ·e. main évaluées entre $1,- de la hune ,et des pêchertes au
Cen tral Maine Power Co. pour 500 à $1,800, six chapeaux yalant Pe.tuzent Reeeareh Refuge à Lauavoir le droit d'augmenter de 13. 7 en moyenne $6(' chacune; 18 l'<I- rel, Maryland.

::ur1;:~oto;e:u~anut~ :~é1:!~!~~\.!
commission a refusé
carrément
de permettre r.ette augmentation

ca~o~::t~:Sol:rlnciJ)alCS clauses du
-traité de paix japon1tls dont la

11111
11111111
1111
11111111111
111111111111

déjà

vu I~~:1;:::
:,~rhue~~:::n:e t~~~-rd.
:!::~a!~o=~°:u
u;é<>~;~~.a~:::
~;~~:d~:. F;~:::n:
::!t~f:c!~r!!
Et celu! qui apercevra prochatconccruant l'achat des cartes-pos. le vol rut emprl!?<lnnée rlans la
talcs. Tout d'abord , :es a11torltés cave. La polke fait enquête.
nement nne ontal'de survoln.nt la
ont augmenté te ta:>if à 2c la car,,
con t rée et portant gaiement au-

LeJaponnepourrait
envoyerdestroupes
par Piel'TO Durci
TOKYO. 20. (AF'P) -

-;o~~
amérl·

approuYée

Extra

·- - ------~

~~e~~"~r:i:t :~t"~r:~u:a:
Désir."
Vivlan Lelgb,
pour Bon rô le
dan.s "le Tramway nommé Désir"
& reçu :•oscar
attribué à lo. mellleur actrice de l'année del'!llère ,
alors que Humphery Bo5art recevait celui attribué au meilleur
acteur, pour son rôle dons "The
Atrlean Queen."
(Photo :r. MrnA,:";•)
Le film japona is "Rasho Mon"
1;~:!e~ 11m/t;:;;
DEUX CONSULS AU . " MESSAGER" - La manifen& ti o~ _do n n é e hier s oir au ~ · P, D_ro u~ !e~t\!u1t~~g:t
noua a. va.l u , a.ux a teliers du Messager , fh onn e ur de la. Vllnte d e deux co nsuls , hi er ap~e8·Dll· l'Oscar attribué au mellleur netdi : <..i~voit ici M . Guy Le.d o uceur, vi ~ p ~ ident.et r édact eur -e~-chef du :Messager, e:r.pl ~qua.n ~ teur en scène pour son mm "Une
le fonctionnement
de no t r e presse rota.t1 ve & m ons ieur Jean La pi erre, co mul de Fr a n ce a Bos Place au Soleil. ..
t;on , et à. monsieur Jea.n-Louis Delisle , consul c an adien à. B osto n .
Le Gra nd Caruso direction ar,,
tlstlque noir, et h\ane;,
Ric hard Da~. pour le tramway
nommé Deslre ·

sé::t~H!:t~t~~~ar(~~P!o1x
tre 9 !e pacte de sécurité

JR. $6.95 et plus

Pantalons

A l'é-

été ratifié au SénatenCoréemaintenant

Oui, c'est le temps de maga·
slner pour de nouveaux vêtements, et voua trouverez
qu,e c'est un plaisir réel que
d"hablller votre gorçon pour
le Printemps
lorsque voua
cholai&sei: t:tea vêtements de
notre grand assortiment.

Points

Lederni
er cri dansla
mode ornithologique

avalent

chez L EBLANC'S

HABITS

(AFP) -

l:~nae/~~ .n! ~:;!r!\~~\noi!~:;~et:
Hollywood, l' Oscar pour le meil1e~5 :~urnaux
leu;1~!~~ur~e c~l~~qnué:s

Letraité japonaisà

y a

11
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Bienmanger
tlonnelesvitamines
tlésirable
s

Laproduction
prochaine
d'un
avionchasseur
•
~ON.
zo, (AFP) M. Roswe ll Gllpatrlc, sous-9ecréta.Ire à l'Alr, a an n oncé auJour-

d 'huJ a u cours

j o~ ~~t~:ré;:!:1e~sl
:tB~E~
éq u!J)éa d u nouveau moteu r comme ~ce ront à !!Ortlr le mols prochaln.
.
Répondant aux questions
des
!: u; :: 1~1tet~u~·v!H~fea~r~~a:m~:c~;
!'Air américa in e aera entièrement
dot ée d' appareils modernes Hrs
décembre 1955. Il e ajouté que
la. production de n1oteura à réee~
Uon éta it très satlatalaante, et que
la prod uctio n des avion, en généra t , s'était améliorée.
,
M. Ollpatr le a également annonc~ que t•armée de l'Alr o.Yalt déci·
dé de mod ifier une fols t)ar au
des
les cllatnes de production

~~;~;!~

tait ces décla~!~te~o::~
;·:e~ r~~:~~:!:n~~~=
a ~?:::: 1~a:
tiq ue ellt coutumière",
d'autres
rations depuis Tokyo dans une
obllervateurs !le demandent
au lntervle~ par- ondes court~ ,vec
cont r aire s'il ne faut ttae Tolr dans de.s jou . nallstes de Washington.

:e:

:r~::
:,~!::
!

cas où les trouttes
communistes
pliera ient so us le poids d 'une o ftens l ve éventuelle
des NationsUnies. En prétextant la. présence
de sol dats japonais sur le sol corl;\on, l'Union Soviétique se devrolt

,

•

LamiralJoy
sera commandant
à Annapolis
---ANNAPOL I S, Maryland, zo, ( AFP)
L'Académie
navale
d'Anne.polis a annoncé aujourd'hui
que le vice-amiral Turn ·er Joy,

i,~~

i~~::r~~:!;ista!::fo;i;;:::~:t
sin:
d!:!~!i:::::l~en;,~:t
:u:é~é:!:
soviétiq ue.
e.at attendu cet été à Annapolls
Il se pourra it enUn Q:Uel'Union pour prendre le commandement de
Soviétique cherche tout
simple- l'Aca dé mie Navale.
me nt à amener lea négociateurs
La date préclee de son arrivée
0
chasse u rs d'interception
afin d·a- :e:.::;~~:~·U;~ess
: ~~=d M::11; : ::~
:::1~:'n~~t ;~~:e~:~;
n1éllorer constamment les types vole des concessions, estlme·t·1tn en chet des forces navales aroértd'avJou1 livrés a ux unité&.
également à Toklo.
c.&lnes en Extrême-Orient.

r:;:;:

e~;e~;~:~~iqué
iur- les progrès
aooomplls oa l'é-ehec des négoclatlon.s se~ publié dau !'O jour._
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TAPIBBBlt
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60% de RABAIS

Faire

P lace • ••

e

PaU"OM tOl'H

BAUlllt H.AJIDWAl\11OO.

239 lla in, Lew., 2ème J:lage
--------~

TEMPERATURE
Beau et moins froid ce soir.
Nuageux et doux demain.
Lewlston maximum 36, mlnimum 25.
Le s,oleit se lève à 5. U et M
eo;:éi:

~u5 ~!~,,~·s:B e n~lt
·
•
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Le ME SSAGER
MEMIRE DE L'AGENCE fllANCE.PRESSE
Publié chaque jour excepté le dimanche et les jours de fAte à 225 rue
Usbon, Lewisfon, M•l ne, tMI' le ~u1ger
Publlshl ng Co., Inc. t•I. 4-5735.
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""UnCoeur de Pierre"
~-

AW

rt,

-. ,

•
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::sv;::e:u
'

:atr~::::n:e~r::::u.refuser

!,:!:!:~~
.

les annonces lnadmls·

6 MOI S ................ _ $ 4 50
UN AN _,,, ........_ $8 OO

HORS DE LA NOUVElLE--ANGLETERRE
...... $10 00

de

son é~anoulssem:::

et qu'il se!:i!!?a~~.~~né
tu1:lm:!rq::;
prtes au ba iser
1
p:t c:Ot: 1q:~1 davantage eon autorité,
Maxime Tu";;pé':1~ft:Pi:;:

;:=t~~onneés,t~:9
~évqe~~a!!u:·~:.

!::e~:::ei:_:r;I

:: ~rteuse

:::~!t l~ua~a~~a~~ée ::1t·11~!!~:~eMemb,. de rAlli•nee du J ourn• uJCFr1nco--Am,rle.1ln,
li put s'lma.glner au temps of!
libre de touti
fntered as Second Ctass Matter, December 22, 1905 et the Post Office 11 vivait heureux
of Lew1ston, Meine, under the Act of March 3rd, 1879.
.souci, mals le ~oeur vide d'a mour, auprès de son père, dans lai
maison de ee dernier
Roger Slmony, en effet, r~venait à hi! dans sa chambre de J~Il·
HOMMAGES DE TROIS PAYS

Ei===-"=-""= ====="======
====
==========
Trois pays, les Etats-Unis, la France et le Canada, ont rendu hommage au Rév. Père Dronin,
à la grande manifestation
du Manège hier soir.

L'Etat du Maine, le clergé du diocèse de Port•
land, les sectes protestantes, la religion juive,
l'industrie,
le commerce et le travail, nos socié,.
tés nationales,
le gouvernement
de nos deux
villes, le collège Bates, enfin des représentants
de tous les groupements
du gouvernement,
de la
vie religieuse et civique ont passé devant le mi·
crophone pour faire l'éloge de celui qui pen·
dant 12 ans. a fait rayonner son apostolat sur
tous les éléments. Les dernières paro1es du dis·
cours du Père Drouin devraient être à jamais
retenues:
"Une municipalité
qui t.-availle
en
unisson .-este en unisson."
Les relations entre Je .Père Drouin et le Mes•
sager ont toujours
été des plus chaudes el la
collaboration
des plus ét.-oites. Notre journal
perd en 1ui un collaborateur
p.-écieux, un ami
qui s'était toujours intéressé viv ement au mou•
vement de la presse franco-américa in e. Il perd
avec son départ de notre milie u son meilleu r
"salesman",
car partout et en to u s tem p s, il ne
manquait jama is l'occasion de parler l1autement
de notre journal, d'exho.-ter nos familles fra11coaméricainee, même au prône, à s'y abonner et à
le lire fidèlement tous les jours .
Noue n'oublierons
jamais que lorsque Le Messager au.-ait pu disparaître
en 1950, c'est le Père Drou.in qui a le premier saisi Je mouvement
franco.américain
et a été leur inspiration dans la
campagne de vente d'actions qui a suivi.
Oui, le Messager perd en Je Père Drouin son

MEILLEUR AMI.
L'INDUSTRIE

DU J'IN

La culture de raisin et la production
de vin
l'un des plus anciennes
et grandes
constituent
industries
agricoles au pays, représentant
un
placement
d'au-de]à d'un demi ·milliard de dollars, 1a cultu.-e de 675,000 acres, soit une .-égion p.-esque aussi étendue que le Rhode Island , et l'embauchage
de 350,000 personnes . La
pi:oduction
annueUe de raisin au pays se chif ..
fre à t.-ois millio n s de tonnes, et la valeur du raisin éc.-asé pour faire du vin s'élève à $70,000,·
000 . Chaque année, 700,000,000 de boute il1e&
&ont remplies pour ]a vente de vin au pays, et
ces bouteiJles
sont bouchées avec 95,000,000
bouchons en liège et 605,000,000 en méta] ou
p1astique.
II est intéressant de noter aussi que 90 ponr
cent du vin consommé aux Eta ts-Unis, C8l produit en Californie, où 500,000 acres de terrain
sont consacrés à la cuhure de raisin. La popula rité du vin américain dans les pays étrangers es t
prouvée par le fait que nous exportons 214,386
gallons de ee breuvage à l'étranger
chaque an-

née.

~~11!;:i:u~ÎI ~::O'u::i~
::!e!8e :;
v!e;x 1,amis ~ul parlant du po.as!.
us ce ut un v sage ten rement almà qul se trouva placé
dans le e~amp d'exploration
del
;>è~e~e!~:x~Joma le jeune homme
en tendant les bras vers M. Slmony, dont les rides ét.alent plus Protondes et les cheveux tout blancs
à présent...
'

~'!,
b~~,:e eaÎ

1

dit, en se rapprochant

0

!

lon~::::t
s~nt:O~~~;lg;;;~e~~
~::t1ede;:i\:~::u~:
~r!1;:~:
tant leur émotion était pulssan-1 conduite par. le Léopa~d, s était
te Puis lorsque Roger avide d'é- emùourbée dans les bois du chacl~lrcls;ements
vouJ.ut' poser des teau de l'Hautll.
II narre. le tenlble
accident,
questions, M. 'simony, avee- unel
douce autorité lui Imposa allen- sur la route de Saint-Germain.
ce.
li arrlva au passage esse11tlel
"Tais-toi, mon cher petit, .. Le 1de son rapport, c'est-..à-<lil"e A la
médecht a détendu que tu te tatt- minute oO, s'étant glissé
darui
gues. D serait même Imprudent l'hOtel du quai d 'Orsay, .n é-talt
longtemps arrivé dans la chambre dune Jeu-1
que je demeure trop
auprès de toi, car Je dols te lais- ne u;ie, to~fu comme 1a~te fo:: · · ·
aer des forces pour une autre vis!· une eu_;e I e en q;,
a~a ~~
lors- ::~:~~ ~::\~:~ta
.. ranc ~e,
~eq~: nt:1/: ::;r:::n:/~l.r,
-Francine?
Int errogea Roger
R?ger Slmony, vl~rant
u;e édont les yeux, déjà brillants de I motion lnten.se, avait emp oy c~s
fièvre, se mirent à luire davanta- derniers mots pour par:er é ~e al
1
ge:...._Non! fit M Slmony en bo- ::;:
:~~t1! d::~i~, itn1:ii-

f

:t:e~~

chant la tête.
ce;;;-ad:~!!:mq;:

~~~~!~ n;~1\:e;~:
:i;n;.l

.

llb~:;:ntJu!::.~ltp;::::é·
~:I r!::v;::ee::

1~ei/\n

~·~ haop~;i;: ~;:~t

s'était

'contenté

~1 ~~:o!~ ~~~\:!a!~t=~=~t\!
11
:::é!~!,

;:~!
1 !~;ve~~;: às!~;::!::.
talt

~~~;

plus

rort.

~:ns~=~
~:u::~e
fe~r\;i
yo:
tard, s'évellle, elle s'est attachée
A celui qu'elle soigna it comme un
enfant .. , Elle s'est mise à l'ai•
m~~· · •

Roger dan~\usa~:

de rap~eler
1

!!~~Sc~:

des! ~~: r d:~~:~rdo;:r:r

f:~::~~:!~c!!
;:~~~~:

de ;.~n~ro~~:x e:~S:~te,

et tandis

r~!~ :::;

u~e ble::~:;rlce
!é~àe ov~~l/!

tkl.nçalllea ..•

a~:=

Ma~n !e~~:r~l~~ pl~:p:~,l=r:fh!;
savait que si Francine n avait pas
été dro guée snr son ordre, n11l ne
ser~lt jama is venu à bout de sa
résistance.
MaUI Ma:rlme de Frileuse ava it

i:.::~~t

::~:::~~~;1~11:,i~~~~ur,
de tenî rr::s/an
~::a:~d:n l~i :~::
-C 'est le nom de la fl11e de la aerver l'amour le Jovedl. Il n'al•
marquise Rosemoode de Prérall-1 lait pas hésiter:\ se servir de tou•
ce, de la marquise Coeur-de·Pler~ tes les armes ....pour Jeter le trou•
re! lnterroll\plt le Nlgl1t-}lan. J'ai ble et la oonfuslon dans l'à.me en.
peine à croire que l'enfant soit un détresso de Ro!.er Stmony.
ange, alors que la mère est un
Le résultat qu'il obtint dépasdémon!,,.
sa ses espérances. Rorer fut pris
"Francine est encore trop jeu- d'une vérltable crise de dése spoir,
ne pour être pervertie, me.ls un [ De courts sanglota fusèrent de

I

1;:~=

:::;:~;:rd:::ùel~:.
mauvais levain j 7:n;ort!~::'s!:·
~~r;8
Ses idées éta lent
"Elle ae révélera perverse, mé- esprits. li eut

l

!~

:1
0~a;!:~ ;~
enfin le courage

11

l~e~\:~te 1~n~=~~é:~êt à rece- ch~~
~rouu~l~?é.f~~dsde dire d11 de :._é~!l!ue~ rlei: ainsi, monsieur,
Ce fut avec joie qu'il vit le jour mal de ma fian cée! clama celui parce r,ue vous ne connaissez pa11
décroître. Il frémit d'lmpatlencel qui venait de retrouver la mémo!-! la force de la passion qui brùle en
lorsqu 'u ne blo.nche Infirmière I>é- re .
mon ooeur et en celui de Fran c!•
nétr a doucement de.na aa chambre!
Ma.xlme de Frileuse toisa
le ne.
et allurria snr la cheminée une pe- jeune homme d'un air
lmplaca - 1 "Vous croyei: qu'il n'est questlte veilleuse.
ble et lut demanda:
Uon, entre nous, que d'une e.mou•
of!c;;~:~a::sa7:~~~~!i~!~!:tu~:
dro7t~~:-ce un ordre!
De lt\l&I
Roger baissa l a tête et reprltl
Nhtht -Man, l'homme qnl s'était!
votontf.l.frement rayé du
nombre avec humilité:
de ceux qnl ont droit à la rkln te 1 -Vous e.vez raison Je n'al pas
lumièr e du soleil.
Je droit de parler en r:ialtre . Je ne'
De long'!Jes minutes
s'éeoulè- puis que supplier. . .
rent encore. Enfin. Ro ger, qui
"Je vous dola tout, monsieur!
tressalll~lt au moindre bruit, en- C'est parce que vous m'avez raten<llt <'les pas lé~,era. li Ylt s'ou- mené en Fran'!e que j'e.l revu
vrlr la porte . J1 aperçut dans l'en- Francine . . , Je v011s dols Je ml·
cadrement, la !tante et ml!jest1•eu- racle de ma résurrection!
se silhouette de Maxime de Fr !Maxime de Frileus e haussa les
leu se.
épau l es.
li entendit la v<1lx nette, cas·
-Pa uvre (011, dit-Il, es-tu sO.r

ret,~~.:,~;n~r::c~:/odu'!tt%p
0eu~
grave et profond.
"J'e.l rflvé do faire 4 'elle la
compagne de toua mes Instan ts,
celle qui sera heltreuse de mes
joies, malheureuse de mes peines,
qui .98.ura m'enc o urager aux ln11-o
tants de défaillan ce et pour qu i
j'aurai mol, tant d'a<'loratlon, que
j e lui éviterai de trop sentir let1
r~mces du chemin.
"J'ai à peine connu ma mère.,•,
Je n'ai pas eu de &0eur.
t .l. :IGJ.VUJ

EN SAUCE

GLACEE

Et dont plus d'un a l'air fa.rouche et magnanime.

CAFE

THE

Et puis ces femmes dans leur triste manteau gris,
-Beautés chez qui tu sens des coeurs qui sont amis
Et de qui tu retiens le parfum anonyme.

Boe1~ ;~ àd::~::1~:o;:a:tmce

Charles CANTACUZENE

8

"

u

..

..

rue, une personne
ln co .. nue se
m,et à ,ous raconter dv tas de
jolles choses, savez-vouJ rest er sl·
lencleuse ou tout au plus répon 0::~:b;::tobus,
dr:~a~u::;
un

1111111111111111111111++++++++4

"'"'~
1, pat.
1, cfülg6cateur.
Vous Pourrez
ensuite l•
trancher plus facilement.
Il &al
préférable auul d'utiliser un cou•

sio~~e voua collectlonnles des recettes ou non, vous aimerez cer·
talnement celle que volcl. Il s 'a git d'un plat l la viande et au1

teai: b~~atg= ~~!~nt remJ}Orter a
certaineme nt beaucoup de suocès: fai tes sauter
des tranche&
d'ananas dans du beurre, d• la

ze1:~a~;:a:ut
re sur des charbons ardents, ou
même sur le gril.
Voici la façoo de le préparer.
sur une brochette, faites alterner
d'agneau
ou de
des tranches
boeuf ave c des morceaux triangula.ires de tomates , des champignons, des morceaux de piment
et des oignons. Vous pouvez lais-

:::~
de.

c!:i::rcg:r:1~:ria:eb:~a

=

lolle Ulble
Plusieurs personnea
Qui fonl
autorité en 11 matière
ont de&
idées dlfrérentee, eur la raçan de
préparer une table.
Elles sem.•
blent toute(ois s'accorder sur une
chose. C'eat qu'll faut autant de
persoonalité et de goO.t Pour pré-

c::t::/::::o:ts
:jto!~ ~:~':et::::~ft

t::;\:~:1:

~u;I::

1 1{"~:I:~:;~;~'..
~it;g~f
;I::J,~:;,fa~:
~:J::::
l~:
:::::::~;
1::::
pendant
quelques heures
dans
une marinade Ylnalgrée. Lorsque

~~r ~:é~~~t.' !lat::\~!:

~::!h~~;:a
fréquemmeot

de sorte

:r:n~:V:C thn:n:a;::l~::.
la cuisson.

po!:::

Jeurs vives, et vous rêvez prob ..
blement d'une mai.son du genre

!i8a;:~11:1e 5~ue
que la être agréable

;!~~d~esbrc~~:e~\!~:~e~::qtu:!~

~

1;:

a;e~~na~;

1·

1:

0

:;u:o~:~a~:n:e~:
de présenter
ua

ior:le!,!n la d~;:h:~;·~:t:ero:~:::

1
::~1:1
et de

:~:g::~:~~=

r t~~=s~:d:;:i;
porcel aine contemporains.

~~Z!~e~=~:~~

s::vl~la!n!r~:~~~:
1é;::e:
et bien balancés ea
avec de petits pains chauds. ComUne je une fille qui YOudralt
Faire cuire l'olguon dans les 4 me dessert,
Il n'y a.ura rien de combiner une maison vieux modè,,
~=~r,e~ne cou leur, savez-voua vous
c. à table de gral!ISe, ('bviron 5 ou mieux qu'une salade aux fruits.
Je avec des détalla
nltra-moder-POUR ETRE POPULAIRE
$ minutes. Ne pa.a faire brunir.
:retlt8 truc s
nes J)Ourralt présenter un buffel
Ajouter les tomates et lea assai·
sur une table qui offrira un uLe dlctlonnalre dit Que la PO- sonnemeut.a. Laisser mijoter enVoid quelques petits conseils pect assez grave
agrémenté d•
pularlté est l'art d'être agréable, vlron l heure. Enleyer la feuille qui s'adf"essent à la cuisinière:
quelques petite détalla.

~!:::!~::
:~°:'t:::~
1:;/t~.

u\!:;

de laurf,er, le clou et le poivre.

SI vous voulez préparer une sa0
1~:!::de
r~:~sb~es
1: ::1:n:~atsu~:~n:?alde:s;
2 :a!r~a:~:nd:
vous faites pour plaire aux autr es ment bien chau[~é, pu~ ~jou:er:
:,orc~aux taa;erge~ :es t;tn:h:is
0
savez-vous ne pas déte:idre avec ;~~:~;
~au:t:::
ne ;:n~
u;r:sen\ezc 1:r tou;
1
111
0 :~jr°~:r
vUhémen<!e la personne que vous tlons
suivantes
aprèa vous lea tomates et 1 8 cham 1 11 n
dans une gélatine au citron,..
I

:~:~o~~l~~ dl:e:t:e!~e 1~~:~~~é q::

· Inciden t se produit sur la plate;~;~~e (:~n~u:o::u:.a!~:s
r~e~·1:!j:

"'°'

Nombco,,a,
,oot 1.. r,mm ..
dont le passe-temps favori est de
collectionner
des recettes et de
les essayer à la première occa-

;~:::t,c::\~':s

UN PETIT EXAMEN DE CONSCIENCE
boit•.
tomate,
Répondez-vous à chaque ques- prose que voua trouver. abomlna% tasse d'oignon haché,
tion par oui qu :.;:d vou s êtes net- ble, mals dont l'auteur se trouve % de c. à thé de muscade râpée,
tem ent afnrmatlve,
par oul,non peut-être parmi les personnes Qui
quand
vous êtes Incertaine.
SI voua entourent, sa,·ez-vous rester
quelques::::!:.
de sauce
'oui" ' obtient la majorité,· nos fé- Impassible?
1 feuille de laurier,
licitations, st c"est "ou i-non" voua
10-Lorsque
les mots vont tou1 grain de Poivre.
a,e-i; une grippe mon.Je qu'il rau1 jours plus vite et le ton toujours
soigner, mais si le "nou" domine, plus haut, savez-vous vous taire
c'est tr ès grave et plein de mena- avant les paroles Irrémédiables?
4 c. 11 ~·a:let~!lepà~: ::at~~:~tea ,
ces pour votre quiétude, gare p.uJC
11-Et
au bridge, quand vous
% livre de boeut haché,
tuiles!
:;a~ee z :,~~e:\:~~~n:s
ho!::~:~
~;;t: ~: c:~i:=n~:r:!;~:s)~u
Oonrnntl ee:
·~•l',","n'q·'.,"tc0~~sdo,•,'t,~o•
, 0 ,1,,-,,,~n""q"

il 1111 l 111~111111111

CHOSE DE DIFFERENT
SUR LA TABLE

!!f~:~~
i:~;opn:!~t:

GATEAU AVEC CREME

Que tu vois a.ujourd'.hui, que tu ne verraa ph.ts,

QUELQUE

1

-------

AVJ!."'CSPAGHETTI ou RIZ
SAI.ADE DE IJOOUMES ORUS

n te plaît d'assister au départ d'inconnus

~:~~~

Par cont re, une jeune femme
1
:::1 8 ~:~t dé:~:v:~
m~ 1
11:e l~app~rence de la table n'~tt

::1~:r::!

d::::t:,:a~th:::·
!~
~;:'.ss:rP~~~I~
~::é.
~
i;;.:::~: ~~!~
s;::::s~=I~
~:~~a:~1;!
::
1:
1,------ --- - - - - - -----,

<!royez lnnooonte!

avoir Posées à vous-même.

Veua taire

chauf~er

pa:faglt:m::~

fr:::rn

bte: ~~!:s,

d~:~v~!~ ~~r:t~, t~~ 1 c::~~leaav:cu d:u 8
ce11 d'abord
pendant
mable que Youa ne le supposiez.
culUI. Ce plat très économique e&t
1-Avez-yous
de bonnes diapo- délicieux.
sltlon.a - sana être encline
•
X X X
nourrir ou à entretenir ci6' idées Ooquetel d'huît.relJ ou de honUU'd
de tension?
S·c. à table de catsup
aux tomates,
%- Almer.·vous lnstlncthem en,
Sauce tabasco au goQt,
(COURRIE R
Mme X.,,
voua a à remonter le moral des gens!
lt c. à table de horseradlsh,
4-Quand
dit que Mme Y·· · lu.l a dit une
! - Etes -vous tolérante et lion4 c, à table de jus de citron,

lié

11:u~r:o~!!'t~

~:r '!o:'t :~!1!~ld~
:~~t!!~s~~ a ~:'~~i;:r:natl~esje~:!n:oe~;:
L'annonce de cette visite glissa clamait:
un peu de réconfort dans Je coeu r
-Frac!ne
, , , Francine.,.
de Roger Slmony. li s'Pffraye, ce: Francine!,.,
pendant à J.a pensée que de lon-1 "Ce nom, sans dout e, ne vous
gues heures s'ét,alent déjà écou- touche pas, monsieur. Il est pourl
~~~:n~::nl:is:.:~:n!t
o! 1~1:~~:!
où Il se réveillait chez lui, auprès!
ële son père. Que de temps perdu !
Heureusement,
Maxime de Fr!Jeu se allait venlr. . . Ro ger lui
parlerait ...
Le du<! consentirait
qertalnement
à défendre . la eau,
se de Francine.,
M. Simony se retl l'lt. Roger retomba dans 1111e torpeur qnf <!e-

;!~~I

Jo~~~u
d~:~n;ê~haecuh~ve~I;!:
rants. Ils se seraient servis de toi
comme d'un manoeuvre pour accompllr les plus basses besognN,
"Mals voilà qu'une jolie !Ille
s'est charltaMement
penchée vers
toi. . . Elle t'a emmené dans sa
maison ... F,lle a veillé sur toi .. ,
Elle s'est eftorclàe de sub11tlt11e1'
son lntel!lgence à ton lntellhrnn•
ce <léfalllo!rnte.
"Elle était boune. Elle était noble ... El, sana doute, paree que

-

JUS DE PAMPLEMOUSSE
BOEUF ET CHAMPIGNONS

là., mon pa.uvre coeur, c'est là. que tu t 'égares
E t que tu surprends les tro ubles de t.ant d'adieux
Que l'on veut comprimer et qui montent aux cieux
Da.ns l'encens fum,eux des convois et des ciga.res.

·I

!
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Le Me nu Du Jour
-

il l 111111111

DireariceCARMEN WILLIAMS

CONSEILS

C'est

• ,
d lr-;-'!:i°~é~: ::nen!\:°~:~~1
me! l'a~our
"Bébert à qui J'ai acoordé l!On -Béatrice
, · • soup ira l'e x-Jopardon, m'a appris bien des eho-1 vedl Ah
1 1
1
:;~ 18• • a~~u~::::
ln~~: 0 :::~e~e l"a;- pa; !;b~~e~ b ~n q:.:.X!~an'::
'
Ma:1lme de F11leuse sur un toa
:~~ ::~:::::i~:h;ou;ra1°~
de triomphe
0 ::
laisser indUférents .• ,
1 "Que tu sols Jovedl ou Roger
"Parle, cependant.. . Certains Slmony, peu m'importe à mol..,

~=~
°:

l l l l f I t; 111111111t1111111111

C H EZ ELLE

t: 11111 t t t+++++-:-+++71

•

~,~1~eel~~1:!1: ::1ed ~

:~:~: ~: ~~~rtév~:t:;em:tnquentj
su;:c:ft;,u:.~:t
~a~:- Ï~ :: !on~~a~
"Mals av>ant tout: qu'est deve- té une dette de re connalssan(' e
nu le Léopin·d?.,
,
1envel'"I!ma soeur Bflatrlce.
,
,
1
1
qu~~~t:!:~~:~;;·
d;n!\:
pa;:t%t~!~
~e 11011
1; 0
11;udé~~:s
dont vous l'aviez chargé.,.
1 boubeur e-t mêm e de ta vie ..
Encouragé
par le silence re "Souviens-toi, tu n'étala
olu11
cuelll! de son Interlo cuteur , Ro- rien dans l'exi stence, rien qu'une
ger S1mony continua à parler, fa1· 1 épave ... un homme se.na nom .. ,
sa.nt le récit de tout ce qui ~'était un homme sans A.me..•

J 1 1 t 11 C 1: l

Malgré les süfiements stridents et les bagarres
Et les cris grimaçants des freins et des essieux,
E t cette vapeur qui pénè tr e dans les yeux, n te plait, ô mon coeur, d'aller parmi les ga.res.

.~g:t~r;

;:~

1 t 111 f t 11111'

C'EST LA MON PAUV RE COEUR

Bureau du MESSAGER conformément eux règles du Service l'e s~ut~nl:, ·:
• • • • , • s'~l~-6(.~f· ;;e:1'::xc;lt!t~~r:
ve!~i' ~::x Ji~v,~u:u ,~:!:io!~:~=~a~e::t
Lorsque Roger Sfmony
90rtlt tant de chose.a à vous dire.··
l 1es lèvres semblaient
toujoun

1 MOIS _,, ............ $l 00
I MOIS ................ $2 25

t, 1 t 111

RECEDES

MODES
lt-l·++++++++-to+++++++++*~

00
Il entendl/::~:ellles
bour-1 :;~~/!,."!:talllque
QUI Jetait
! d'ê:t
pas hier, plutôt
do nner. Il sentit ses tempes bat-1 -Bonsoir!,.,
,
qu'aujourd'hui
que tu posséda~
tre fortement. Et Je. dernière vlRoge r , de son lit, tendit ses ta raison?, ••
Payez au porteur du MESSAGERà lewiston·Auburn 2s, p1r um1Tn• slon qu'il enregistra fut celle de malns dans la direction du Ylsi-'I "Souvlerui-tol! Je te parle.ls ,l'u •
vers lui pour! teur,
~ ne autre jeune fllle, aux beoux
chaque vendredi soir. Tout abonnemenl au mois ou à ~année est payable Bébert s'élançant

•reu:Ese;:s:~:
•Ibie.

l l l l

LA FEMME

*

1

PAGES

Vendredi le 2l Mi rs l952

·'=''=E
....•........................v=·=~=
.......~=·=2,=Mo
.....N....1,....
s2j,....................................................................................................
....,.
~.-

!~ac~:; :::i: v~uaan~:;h::::~:P

eoucernant un tndltférent ou un
ami, savez-voua garder le silence
le 11lu1 absolu, même si ,·oui êtes
haùllement cuis inée! S'il s'agit
d'un lodifférent.
S'Ii s'agit d'u1l
am!!

:aeu: b~a:c~~;a:~
tr!:~~e~e :o:
un diner à la chandelle,
voua
!~:v::int:~ 11:::tet~:èa
~:::~:':~

quelque s aux motifs délicats.

On No us Demande....
QUOTIDIEN Dtr "MES SAGER")

l~e~o~~

:z~;e~=n~ens;!~o;:~ne~a~:~"::~
::n~ ~!;a~:u~:U;ie:\!:~v;u:mpe:;
dans le doute, ne pa.a la répéter à pltltOt portée à les critiquer et l
votre to ur!
exagérer Jeurs torts!

Mettez
cé!:~~ une bou- d11Q~~.!::-~
1:v~~:~:~~
teille ou uo mélangeur, puis agi- ARDEMMENT INTER1'i8SEE.
te1 vivement
jusqu'à c~ que le
R:-Le
prénom Andrt signifie

~:!r:efobne~:reu~::,é:é:u::S:e~~;
épaisse; ajouter les huîtres , quel-o
ques gouttea de sauce Worcester-

gr:,-;~;:l~d

:::n:o~ou::':f~!!n~ttd:::n!;

:~lr~:ud:e'P!:r~:~~rl

0 ~1u!o::ana;'!;:g:J:~

act~~!:u~eslnt:::se:l·l':1::on::aJC

;~:.'

!~i:1~~;r~:1q:~! pas tee raconter

Merci pour voa mots alma-

à lora inême que •oua n'e~ a:tende~ :~et;!\em:t!~:n::vlrpoonu;
c~h!qt:
• x x
pa.a un bénéfice immédiat.
demi-douzaine d'hu itres ou chaQ: - Poul'T"le.-YOus,
me
6---SI vous êtes secrétaire de
5-Almez-vous
à donner des que 6 c. à table de homard fine-- doJ1Der une bonne recette de soument émincé .
pe aw: huttNls? - MENAGERE .
Totre père ou d'un patron, vous parties de plaisir 011 assister?
S-E tes-vous Intéressée à au
R:-AYee
plaisir, chère Madara1111elez-vous que le secret pro,.
~~~:!~nnel existe et le respectez.. moins deux d es activités sociales
LES PROGRES DE BEBE
me, voici la recette demandée:

•·•·P.

=

;:l;eo~t~ 1

:rd~uttrf~ato!:~~'à
cl~g:~:me=.
Ajouter
le liquide
des huitres.
pub; ajouter 1 plnt de lait, po11r
chaque 6 huitres. Faire venir Ieatement au polot d'ébuJlltlon, pul.ll
déposer dans une grande soupl,._

•.:~::::,::·:,::··:·:.~·:.~:.:
:~;;r::~;i:·:.
·=.: ~~:1~:::-::::::~
~~::i:~
.~j:[:ffff.{~~~:;gf
ff1?:~
~;111:~:1,~:~1~;
1

1
:~··.:::::;

toutes les occasions J)Our parler
7 _
Prenez-vous
l'lnltlat!Ye
de seti défauts et de ses ma:1tle1? dans les organisations telles que
8-Quaud
une amie voua dit pique-niques , concoura de nàtaêtre atteinte de tel a.ccident Pa· tion, écoles de danse, etc.!

r igide pour chaque enfant pris eu
particulier:
mals, à quatre mol!,
U1l entant devrait être~apa ·ble de
toucher les obj eta et, : cinq mols,

re, ajouter
les huttres parfaite- aux huitres.
ment égouttées et faire cuire de 3
à 4 minutes, oil jusqu'à ce que tes
Q:-Me
Yolet encore une fols,
borda commencent i friser. Ajou- _ voule z-vous publier la 81gmt1-

du 8;~!:e:~v:u:ut:::!e::e
d:!~1:~
faire vos propres Inclinations?

::u::r:lr
:ead!et!~a~:lc!:~~ie::
Quand le bébé retarde trop à !aire du progrès, JI faut oonsulter
un médecin, afin de faire constater si le retard de l'enfant n'est
pas d<l à une cause physique.

;:~r;a~~nl:t
e:ea:;:?ant;!~!:·
d':
bulUtlon. Servir avec petits biscuits salés, On peut aussi la pr~
parer de cette manière; Allouer
6 huitres par personoe. Les faire
égo utt er, et garder le liquide .

!:~~:~~~ue~v:vef::eoeu\::a1!:'
ql:!
'fous connalsse:t une 1,ersonne qui
eu est morte!
9-Quand
taù leau ou

9- Faltes-vous des effor ts pour
on voua montre un. étendre le cercle de voa connaisqu'on l'Ous lit de la sances!

COMPTANT
ET EMPORTEZ
45-B RUÊ WALNUT
Lewiston. Maine

LUCILLE'S
CLEANER
S
e

TELEPHONE 4-6872

e

~

:::;:
C:.v-;;; ;;~·~~:IUppe.
R:-Vous
avez bien fait de r,e...
venir au courrier, et vot.~ 1 seru
toujours
ta très Jlenvenue.
Le
prénom Philippe signifie: Qui al~
me tell ctJe,·aux .
.

Cueillette et Livraiaou
ou Comptant et Emportes
315 RÛE Î.ISBON
Lewiston. Maine
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pour

toute eette regretter

1 ::~e'.
0:;:s!~::\ d;\ ::r::u~~~~~a~:: ~:~~o~l
n1r~e:
ed~
:/::1~
:',.~1~1;e~~~
e:°~;~
~::°;"~;
:rimer
paro le

!

la 1easlon de samedi.

Et

eompMt er

légués.

){. Lorenzo

au~: ir::~!è:~lrse;~;o~e~~~~a;~~s
Le ca u cus pour Je comte Androscoggl n aura lieu à 6 heures
30, dans l'auditor·lum
de l'bOtel
de vllJe de Portlan d,
-------

HOMMAGE( :,un e de Tl\ pn go l)
q ue Je ra isonnement
0

1~

de Nevers .

land L. Marcotte.

L'o• ·gau b ,:ti on

Les membres de to u s les comités et sous-com ités, sous la d!rectio n de M. Dona t J . Fortin, présld ent d u comité général, et a,·ec
le co 1\co11rs infatigab le de M. Raymon d J . Lcves<1ue et de ses as11lstants, au comi té de réception et
de décora ti on s artistiques, ont dft
éprouver une satisfaction
bien
~;:t: u :Oi~~1e
;:~~~e\

:~~

~~~1!:
!~
0

0

Et ce d ernier

le

~~!.dans d('s terll\es fort bien choi"Le Père Droul n d it- il est arrivé parmi no us du;ant u~e p(,dode d e dUfirultés
et de tension,
Sa direc ti on, fa cha leur ont scrvl
d'inspiration.
Ses
accompHR~.?ment.a comme dtoyeu
restti1·out
pour 1wus <'omme une lumlneu~e
Illustratio n de ce que peut taire
un gr and coe u i·.

~!

!?unS:~e~~:u; l~~~;e àt:~:s:~~\:~
n~:;;:ésd:~ 6 ~1~~ al:a~:~~r!~~n:!
siens, ses adieux d e 11asteur.
lui-même
pa r aissait-li
5 1 lon g
Et depu is dimanche, sa fl<'>vre s'est der~ulé avec une ponctualité
ne fit qu 'augmenter et durant les et un ensernble r emarquables.
jours qu i su ivirent ses adieux, il
.
dut malgré lu i s'aliter, pour reLe l)rt.~ltl,•n t d e la ,;o h -...-e
faire un peu ses forces et parUComme président du programme
clper ù la manifestation d'hie r . De de ce ralliement,
Mtre Fernand
quelle énergie tout de mêmo a-t-il Desplns, ami intime du R. P.
dQ raire preuve pour tenir jusqu'à Drouln, a remp li fa tAche avec un
la tin du programme, ddns l'é tat tact et une délicatesse
qui ont
d'épuisement où Il sê b·ouvait, et soulevé les plus élogieux comme nque plusieurs
d'ailleurs
avalent talres . En dépit du rait que ce
dévlné!
programme
était
excessivement
Et Je bon Père Drouin devra chargé - quoi que d'une variété
maintenant céder à. son médecin, dcposante - tous les 1iartlclpan ts
le Dl E . N . Giguè re, et r(Jcupérer ont oUert leurs h om mages au Père

~

le d épa r t .

Le
l'hôte l Laf ay ette. Au cours de l'a- blea u , gra nd eur n at urelle, repré- les sen ti ments d ' a ppr éc ia t ion en près-m id i , le s 16 comtés auront sentant le Pè r e Droui n , et dO aux vers l e Père Drouln f ut le nouleu r caucus pour choisir leur dé- talents de ce gran d artiste <1u'e.st veau ma ire de Lewi~ ton , M. Ro•

" C'est

à

r egret

que

nous

le

=~~~~~ui~~a;~;;·c11:{; 1:1 :{ ~e:~:~~~
Et 1e ,·oud r als po u voir expruuer
ce que le P ère Drou ln a été _pour
nous;
Et no~s voulons qu 11 ~e
sonnenne
tOUJOurs que, lorsqu II
pensera à nouR, nous aussi uous
penserons à lui.
"Au no m de la ville de Lewiston,
Père Dr11oln, Je vous sa l ue. Dans
les jours à venir, c'est mon rs-,
po!r que lorsque les parents de
notre v\1\e condulrollt
leurs l'n tants po.r la mai n et essai ('ron t
do leur exp\lquer exactement
ce
q11I est n'ob\e e t digne dans la vie,
ils feront la rC\'Ue des efforts
que vo us avez faits, comme citoyen

pEcK,s

i

les tr a.nsa ctions

fin. ancières

depui s lea

dermer s omq ans.

La conventiondes
democrates a'- porùand
O

~

'

Au cou rs de la sol rt'-e, Je Père
DN" l n " "''"'""
,., d'ot"
émotionné
de vo ir entrer
dans,,,,la
salle, aux acclamations d e la foule, son unique soeur. Mme Gertru-

·

=~~~n!!lo';:.uman et la rareté

de

~:g::~:}:
st·:~f:~~:~~:~t

~= lsp~~
arr iver à t emp s.

--- ------

-

....a..

,_t

de l' Onea\ Boeuf Stee r

RôtideChuck

CITRI N

Tno Rip•nod
E.t r•L..•9•

MaSaru, chamue.,

Clll.fornle

rN

DRAWN

,oa

La scè!:ée:e ~!::~:';résentalt,
pour Jo. démonstration
d 'bl ~r. un
décor Insurpassable , une véritable
féerie.
n y a,·ait des fleurs à
profusions et tout le long de Ja
rampe, p endant que, sur l'arrlère scène s'étaient p lacées les dames
et d~moiselles de la magnifique
chorale St -Paul ainsi que les hommes et jeunes' gens de ce m{lme
grnupe, dans leurs costumes si
hlen choisis.

H•D T

TMI OVIN

" 65c
u 49c
u 23c

d e ta ble

Viet19c

Poi s Verts

2,-;;35c

Frai ses

THONCHUNKLET

ci'. 22c

Fl o l18t - Gotlte f rais et ditt-0-rent

,'ii. 59c

MAYONNAISE

Livre une Nouvelle

Finaat

- Eu Entier

PAMPLEMOU~ES 2 ~i:, 31c

M. J. G. MARCOTTE

F inast • De Fantaisie

de l'Etat

de N . Y.

SAUCE
AUXPOMMES3 d!.7
, 35c
Clol'Ordale - ·AJas 1u1. Pact

~N

SAUMON
ROSE
J oli pour Pâque •

Simplicit
y
Frocks

Nou V'&
lle m en t Empaqueté

.....
$3 ...
llle11

de Floride

49c

2 ·~~··47c
PIECRUST
FINAST
Flalcy, To p Qu,l i~

Color• M l'i.men\

FROMAGE T RAN CHE
011 sp .. gbettl l"inut

l\lACARONI
lllcbmon4

:J-:4CJc

Ocean C•111ht

u

•

49c

kl 17c

P1

Per,cale de luxe dont

!rlmberlake

la couleur ne change
pas
en imprimés ,
plaids et checks avec
f?rmeture - éclair en
avant.

THO N BLANC

'A7.131 c

PECK 'S

R• cl Kiclno,,

2 .-::;;,
27c

'<',.;; 36c

CHEZ

FINAST

,.• •••n•, y,u- Ey.,

S ug-;!estions d ' A lim ent s de Carême !

STEAK DE SAUMON

B UDGE T DRE SS SHOr
R E 7.,.DE-CHAU SS E B

1

BakedBeansl

·~J·21c

JUSD'ORAN
GE

Blanc,

··-~~~~~~~~~~~~~~-··

2~25c
'l'eadree,46Ucl•U

6 m:·,79c

MARGARINE

DESOTO
FIR
EDOME
V8
_,,_

Juste avant de partir pour la Floride , M. J . G. :\larcotte, copropriétaire àu magasin F. X. Marcotte Bro. Furn iture , 132 r ue
Lincoln, Lewlston, prit possession de 96 nouvelie DESOTO
F I REDROME VS à 160 C.-V.
M. Marcotte est me.lntenant Agé de 84- ans, demeure à Lewlston
depuls 4.7 ans et pendant Cette ~rlode s'est établi comme l'un
des hommes d'atta.ires les mieux connu11 et les plu s respectés.
Çelle-el est la troisième DESOTO de M. Marcotte et li sent que
qu el que soit l'âge d 'u ne personne, elle peut tou j ours se l'4jo ulr
en se promenant o u en t':ond11lsant un e DESOTO .
Noua voyons lei avec M . Marcot te M. Sb,epard Lee, ,:él'ant de
ADVANCE AUTO &ALES et li . Haro ld La.miette, ve nd eu r.
Soyez aUfwl sag e et a yez au ta nt de go ftt q ue K . Karcott&--T tr
11es essa ye r la 1M>U1'6Ue
DESOTO n: n EDO ME VI 1952.

bch C.n M.•H I",\ P....
cwp,. .. J,. ico

des Enf a nta

LAIT
Cloverda.le - Fi ne qualité

HOLLYWOOD, 2 1. (A F P)
Les 'favoris"
qui devaient rem-

cette 'année les Oscars de
. JUSD'ORANGEporter
Hollywoo d n'ont pas eu beaucoup

•atf••

po ur la Nou rriture

.

1J.o.t9all.d
•n. ~~-

45c

E xce llent, Moyeru d'Eparg,w a
Recommandé

t.11.dr..

Maigre LB 61Sc

l'O llr JU) TI B 011 l'l'tl&B

J"r•I• 11a.cb6, boellf

\lt.lw fu•••

.r,u,1,fermN,

6conomtoa.11H

Canards
Poulets

• .,.1'
,.,.... nrt,

Cbuo.11:St)'1e

~~·~;:~~ossBUN
:
:1~29c

1

'l'o us les pr ix d ans cette an n<>noe sont e n vigue u r'lilnu Flrst Nat iona l Se lf -Service S uper Market!!
et Ie,s e n virons. N o u s niservo n s le ~lt
de llmi l.el" l es qu a ntit és.

FIRST - NATIONAL
.____________________________

LA BELLE ET LA BETE - '' R ust y " fait des manières, non pu
pour l a camér a, mais pou r ép ater l& charmante
J oan Rice qui
jou e l e rôle de la. servan te Ma.ria.n d a.ns le film d e W a.tt Dis ney
" THE STORY OF ROBIN HOOD", " Rusty " a. aus si un rô l e
da.na le film. va aa.ns dir e. C'est Richard Todd qui in carn e
Robm Bood.

4 FOR 23c
.. 75c Choux
.. 59c Betteraves 3 LIS 29C Lesfavorispour
Pamplemousses
2 ,cHs 19c lesprixOscaront
».
or.,.
" 44c Citron
u 6c été désappointés
P ar Artln u Prevost
Pommes
2 scHs 19c
u 59,

Hamburg
Filetsd'-H--ad_,.,d
_oc
_k---,-~ -..ltfMuereau
'-

ADVAN
CEAU
TO SALES

L'on se rappelle qu e les démo - 1
crates, saur deux exceptions, ont
voté contre la taxe de vente de
deux pour cent à la derni èr,e se38lon de la Législature, ·,ais mo.tntenant que la Jol est sur les livres
ils se demandent
ce qu'ils de·
vralent faire à son 1;ujet. Si le
parti r~omman •e Je rtippeJ corn·
plet de la loi. Il faudrait aussi
qu'il recommande un subsl!tut de
1&011J'Ce
de revenus pour remplacer
les $10.000,000 que la loi a<:tuelle repporte par année.
Il semble bien à première vue,
1';1Ueles délégués choisis pour la
convention de Chica go son t en ce
mom ent eu faveur de la candida tur e de M . Truman . Le 9énateur
ne semble pa;11 avoir
Ketauver
beaucoup d'appui, du moins pour
le mom ent . Et même sl une déci sion é tait Pl'Îse, l',i. Truman n·a
!186 encore annoncé sa eand idatul'e, et de jour en jour il dedent
de plufl en plus évident qu'il ne la
!l)Osera pas. Il y e. quatre an,, la
•élégatlon
démocrate
avait pro ·
IPIIB son appui à Trrman.
·
Alore que la eonyentlon com·

:E"l' rab -6 .u

».Jblne,jeunea.g

:e:";;:

I

café

plus vous
pas d'aussi

ooz 39c

Floricl• ·B •l>i -JuiH

Va leur de V iand e Thrift i-Trim

MA.STER SROVLDE B S • Enta

d lt

:fts~i~~!da~ure \: o;én!~
·
On parle de demander à Earl S.
Grant de Bremen d e poser de nouveau sa candidature
au poste de
gouverneur .. Aux <ler-ni~res électlons, Il avait remporté un vote
assez élevé. Jusqu'à prêsent cependant, M. Gnmt ne semble pas
être lutéres6é su projet. Cependant li sera présent à la convention anjourd'bul.
I l adi·e!lser,a la
----

de

ORANG~

EpaulesFumées

~~t!~~:.am~:~:~ltd!:n:::.k::!?'~
de cinq "pionn iers" dans le nordontarlen, comme le disait lul -même Je R .P. Dro11in, avai t été lnvl-

- Les démocrntes
de l'F:tat du
On
fi t u~el~va~lond lon1quei1:
aujourd'hui
mencé ee soir, JI n'y a qu'un seul
ynain qu~ pr 5 en
u corn t
}{aine se réunissent
e t demain à Portland. pour leur qui ait
annoncé 96 ea~dldature
i~~;~\/~:r~:~!:~~:·u:~·
»?no~~~~
eonventlon et deux questions lm- iou~:
~os~ ~a~'lur, ·~· Ro ge; flque gerbe d'oelllets rouges.

:;r;r11~~e:s1::r:o~~;;1:bt:~1i~ng;~:~
dre e nv~rs la candidature du prée:ident Tl'uman et Quelle position
a prendre au sujet ((' la taxe sur
le s ventes.
Il y aura aussi le problème im œ,ortant de choisir des candidats
de haut ce.libre pour le posto de
gouverneur et pour les postes de
Représentants
dans
les
Trois
Districts.
La vangarde des 1.000 délégués
attendues
aujourd'hui
est arr!vé e à Portland h'er soir et s'est
immédiatement
mise à !'oeuvre
et tro!s sujets de d!scu~Alon ont
préd'.lmlué les d ~l!bél'.1ttons du co
mité de programme à .-hôtel Lafayette, soit la taxe de vente, le pré-

part et
trouverez

JAM BO REE

=~~~n~~:

LES REVENUS - N~~bold Mo iJ:1;~~~T~b~; ; ~~nvgoéy:! :\~ n~! ~::: ::c~:°!~e;:~:
le~~! ·e: 1~:~:n:u;~~e ~~: t n:;p:; 1~: 11;
0°:r:' t ~:m ~:edsi:~~~~~a~~:~\q!!
de i_iettoyer le ~ OlIV~rnem~nt par le Pr! s,1dent Truman , ~len t ~ n e lui par ses ad mirateurs, e t e.ccordé relig ieux qu 'il s a va lent Intimement d'érige r un mo nu m ent convenable,
c op ie du questionn a ir e qui sera envoye a tous les fonct1onn a.rres volon ti ers pa r ses supér ieu r s.
connu , qu 'ils a val en t fort appré · bien en év id ence, a, ·ec cette simple
du gouvernement , Le questionnaire
demande un rappo rt c.o mUne agro8bl e s u11.wlse
clé et don t li s son t u nanimes à
'
(,mi te à l" 1mge 8 )

et

n'y a pa~ d& meilleur

~: fi°:c : :s~~= -~c~:~:e~l~~~ep;i:~~
~;;~it~ ~~~: iv::en 6t:ccouJ~~::S. q:~
:t~~~~:r:ee tv ;::· i~lj~:
pour po uvoir ensuite prendre un po urtant, tous les orate u rs on t fa it ttces pa rmi tous les hommes .

U. VERIFIERA

plet _su r l~s revenu s

n

nulle
n'en
bas.

-- STORES
...;

de cbsnce: Le Tramway nommé
Désir et Une Place a,u Soleil se
sont lncllnéa devant An Amerlcan
in Parla, qui retolt l'Oacar attrlbué au mellleur tlhn de 1961.
Mar lon Brando, héroa du Tramway nommé Désir, a dtl céder !'Oscar attr ibué au meilleur acteur à
Humphrey Bogart.
La se u le qui n'ait paa été déçue
est Viv ien Le igh .. . qu l a déjà un
Oscar, récompe n se de son int erprétatlon d u rô le d e Scarlett O'Hara,
dans Autant e n Emporte le Vent,
en 1939.
C'est en Cléopll.tre (son rôle
dans Antoine et Cléopâtre
de
à l'affiche à NewSbakeapeare,
York) que Vivien Lelgh a appris
k\ nouvelle.
Cléopâtre s'est penchée vers Antoine (Laurence 011vleJ', son mari} et lui a dit "embrasse mo l."
Puis elle s'est retournée vers lefl journalist es pour
déclare r : C'est un honn eur. Et
j'en suis aussi fière que la première fols.
Humphrey Bogart, ne s'est pas
départi d e son Ironie habituelle:
"Je croyais q ue MarJon Brandon
6toit Je gars.
J'avais préparé un
discouni de va incu."
Mais Mme
Bogart (m ieux connue sous le nom
de Laure n Baca ll ) a é té moins dlgne: "Elle a pouS11é un cri, dit
l'acteu r , et elle a fa it un saut de
3 pied& en l'a ir.
Franchement ,
J'étais t11qu let."
L'inquiétude
de
H11mphrey Bogart se comprend ,
Louren Bacs.li atten d un entant.
La victo ire d'Humphrey Bogurt
est due à un miracle.
En effet ,
Il a gagné son Oscar pour son rôle
dans The Atrlcan Queen, film qui
é.talt à peine terminé avant que la
liste des candidats aux prix ne fut
close. C'est le produ~te1'.r du tllm
S. Eagle, qui & pris l avion transatlanti qu e, puis a trav ersé le contlnent avec la seule CO!lie dispo~:::

0 ~ uq!~:~!i°:~u:::

~;nenlr~~c;!ô~u::e::t

Potins d'Hollywood
HOLLYWOOD Joan Evans
prend ,>es leçons ci.e chant de pul 1
seulement trois mols et son pr?,,,
fesseul' prétend qu'elle &era prê·
te pour l' Opér<J. dans deux ou 3
ons Elle tourne présentement
"lt
Crows on Trees" un film QUI met
Irene Dunne en vedette. Rette Da•
vis et Gary Merrl\l ont adopté un
autre enfant. Bette a deux autree
petites rmes dont l'une tut adop~
tée l'al" née dernlèl"e.
MGM a otfer• un contrat de i.
tllma an crooner Tony Bennett.
Un gmnU nombre de vedett61! feront des tournées d'un bout à
l'autre des Etats-Un is. Hollywood
veut ramener Je public d11.n1 les
salles. Pack Palance est le partenaiN. de Joan Crawrord dans "Sud
den Fear ". Edd ie Cantor joue son
propre pereo nn sge dans "The Will
Rogers Story." Jesn Pierre Au•
mont revient à Hollywood. pour
joue" dans "Liii" au:r. côtés de Les
lie Caron, Met Fel"rer et Zsa Zsa
Ga,bor. Dans ce film !'acteuJ' francals aura l'oeca.slon de chanter.
Un autre qui peut montrer so. bel•
le vol:r. est Robert Taylor qui tredonne quelquet. mesures dans "I•
vanhoe".
Sav lO"T.-voue qu' Agnes
Moorehead avait eé jà été danseu• ,
se dans sa prime jeunesse. A 1 !
ans elle étoit membre du Ne1F
York's Clvlc Center Ballet. On at•
tend toujours J:'e~nna Durbln qui
sera Ja partenaire de Mario Lanlla dans " Born to Sin g" . Le ténor
vient Ile terminer "Recause Yon'
re Min e". Dans ce d ernier film,
les parents de Mario jouent de pe·
titi'! rôles. Sam Goldwyn e11t si enchanté de Re née Jeanmalre,
qul
remplRce Moira Shea~r
dons de
"Hnns Chr istian AndoMen" qu'il
veut l'engager pouJ' un autre film
En plus de danser Renée chante
deux chansons dans cette vue.
StanJe,. Kramer mmera l'hletolre de ·la famille Dose cee gens
de la caJttornle qui ont adopté 9
enfants de r&ce différente.
Ils se
préparent à en adopter trola au•
tres . Judy
Holllday dit qu'elle
n'hésiterait
pas à abandonner
sa
carrière, si cette carrière risquait
de nuire à ROn ~onhenr conju~al.
J.Jlle O!'ltmaMée à un musicien Dav!d Oppenhelm.

:!:~,!~;

1

1

\:s~~:1t~~~

G!orla Orahame

f;~s~:~!~:e~

a réussi

à eii·

t:esR~~be~~~ e;o:isJ
vieux ba t eau à moteu;, qui porte ~:c:~~~n~t 1~e:!si:reag~: ~ 1
1~
~noen!~~: ;.~::~;;:,lta~":·
:: 1:~~~ ne. L('f! Alan Ladd célèbreront
Elle bientôt leur dixième annlvernaire
sentimental
et sympathique.
lui a porté bonheur jusqu'au bout. de mariage, Bob Arthur fait la
An American i11Paris est le pre- cour à Terry Moore et Scott Br&•
mier fil m musica l l rec evo ir ! 'Os· Jy à MarUy n Maxwell.
car. Il a été en outre cité sept
rois.
L'hebdomadaire
théâtral
---------Varlety annonçait déj à hier que Soleil, et Le Tra m way nommé Dé-sir. son
flhnff"b-07.
011'" la "g irl" n'épouae
les
des prlnc
flh:nalpo.ux
trleles,0S<'!\f9
Une lr11lent
P l o.ce a uà pas

~~~:=
1
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Mars

toyen

d'une

trèe

crande

.,,,,,,,,.,,,.,;;,,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,=,.,,...;,...;,,,;;;
:~~:t l~~co:l~e:lsp:é~~e!~

nleur
::~:

me eombJen le collège Bates a bê- »rlmander

::~::1!
:::a

~!;

BOMMAG~

~~1::1~:sp::e

par Je héros de la sol-

~~:!;i,
~:e~10~e~~P;~~:

n~~

de!· ieh~:~:~b~:l~!a~~!::~:
~:~e:/1~:ui:ndsu!t~~:Ts.les
travail- :~tR~: .: ~~!~el:: !:r~o~e ':1i!~= !:c::!~:t ust~o!~~ ~:u~o~::1~e à
,
(suit-, ile la p.ge O)
exprime sa Joie de pouvoir rendre
Départ qui fait plals1!1'
Pierre auprès des étudiants de toi tlon en Israël, le Père Drouin, de
:M J Henri Goguen de Leomln- catholique, et le bien qu'il e. fait l ui-même, otîr lt d ·appuyer
cette
Inscription:
.. AU RP.:VEREND hommage lui aussi, au nom du
~=!~;o~~treJ,[~p~l!~~
lléeessalre.

:;~~i
~~~~;

0 I~\e0~:;:

41e'~tw~:ti:t~:a:!~s';1;1~1:eent:1:~t~
~::1:1i~;e~imd~é!1

0

°t::u;~1:;.

ra:::,e q!?;1:1!rer:~r1~!~1:1e~~
qul a tant lalt pour le bien-être

0 ~a:~Je~~-~!~~~t!é::l~é1t
que se fait le porte-parole des so-

:t!::Îgi!::n:=~~~e~oné!:;!~:~nel

~1;;és l~a;:~nqa~~ s~:nac;;:vi;:r~~;

nom pè:!·

Pu1:' c~o~u;4!es t::~ 11!::alre
,Edward Fields, d'Auburn. à offrir
~~~lehommages des citoyens de

i:~ah:~!Y

1:t~~~:
~~·up::~

~~::~:io!ed::::r:oyeange~~::::in~
U s'ar:i_~=
e~ 1~1;.n.;:,

Sol

M.

Bertra:

1~~;;1~1~ d:

·!:a~~1e, ;:u:;~::e~~

:::~eu~ùe:nu!:;;;~:':i~:n;1::;~~
M. Goguen de répondre:

Demers,"::anioo-

M: Fields se dit heur.eux d'ex- ~:~r t!'x°Jres l'~~~~n fa~;s r::;~oy::

·

~:t~!P:!ati::e~.~~=
!u~ s;:u:~r:i~u:~~~:e:ebt::1t:~
bien QUI parmi celle diUlcultés qui se présentaient

;;!~~!~~:
1

·

.. ~:

~tre

::;~~er:lu~a;~:~!n!e

Lacordaire"

4le~;:~::r
àJ;:st!;':~ 1:;;eh::::~
de participer au concert d'éloges
::;1:ss::e:~!~r=è~ro~ein~u;~

distingu:

ra:;Jr.~e.::1~t:~~\~·

~:::;-~~er;: 1:~es; 0 :::~~::i;iae~~t:~
:::g:~e
rature et la pensée française.
Travail.
..,Et quand je sais qu'un homme personne

::!~:;::~
;!~!~~~ ljiiiiiii

~:::::n;~us:
tère à Fall River, je m'en raéjouis
nn peu, car d,éjà Fau RiVer se
:rapproche de Boston, et 111, plus
tard, Il doit s'acheminer plus loin,
e'est-à-dlre à Boston même, où je
réside, soyez assurés que
nous
eaurons le garder.
"Le Père Drouin a toujours lnearné l'amour de la culture transalse et l'a~our de la culture chrétienne.
Nous devons reconnaître
en lui un autre Lacordaire,
et
n'est-ce pas la France qui nous a
donné le grand Lacordaire, celui
4ul a fasciné, enchanté notre jeu-

"c•est dire que pour tronver le
deuxième, c'est à Lewlston qu'il
faut
venir.
C'est à Lewl~ton
qu'on trouve cet autre apôtre de
l'amitié.
Et lorsque le Père
ce voyage
Drouln entreprendra
qu'il doit faire outre-mer et qu'il
!l'arrêtera, je l'espère en France,
e'est le nouveau monde que nous
yerrons arriver à Paris sous les espèces du Père Drouln."
1
Les sentiment/! du Canada
Jean-Louis
Delisle.
Monsieur
eonsul canadien à Boston. joint
les hommages du Canada à Cl.'UX
de la France.
Il dévoile que lorsfl.U'll apprit le départ
du Père
Drouln de Lewlston, il s'était imaginé tout d'abord, avee une certaine sstlsfaetlon, qu'il serait appelp au Canada, son pays natal
d'aileurs et que les
Canadiens
pourraient alnal bénéficier de ses
talents, de eon ardeur apostolique .
Cependant, dit-Il, quand j'appris
11:uec'était du cOté de FaU River
4ue le Père Drol!ln était assigné,
J'en étals aussi heureux, car en
aomme,
la Nouvelle-Angleterre
(qui comprend Fall River, est le
territoire
que Je lois desservir,
d'autant plus que Boston en est si
rapprochée.
Monsieur le consul, soulignant
Je tait que l'orateur précédent a-vait justement donné
au Père
Drouln le titre de nouveau Lacordaire," dit que de son côté, si ce
religieux avait été rappelé au ca ne.da, les Canadiens auraient été
heureux de le nommer secrétaire
général des Nations-Unies.
Après avoir tait
la première
partie de son alloculion en an glais, monsieur Delisle s'adresse
en français.
Il dit que Jusque là
Gn a trouvé toutes les qualités poselbles au Père Drouin, mals que
Jul, en terme bien canadien-fraucals, Il dira que l'hOte d'honneu_r
de la soirée est tout simplement
•n homme dépareillé.
Puis monsleu:i: le consul dit combien il est
]l.eureux de voir que cet ancien du
Callada a su taire sa marque en
terre amérlce.lne, comme penseur,
comme homme d'action et comme
apOtre. JI l'assure de l'admlratl6n
4u gouvernement du Canada qu'il
représente,
et lui
exprime
les
Toeux les plus §Jncères d'un"e santé norlssante pour la continuation
4le son si tru~tueux apo st olat.
i.. Cwlm.b're de Couimeree

d~~~ 1:el~~~e::

qui tut leur ami.

L Ind ustrie apprécié

P~:/:e:i

~u~~

œuse de l'éducation
clergé pl'Otestant

;::~~~:~

In~~~:~~; doqnutlil raa~~~~:
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1~~:~::r:::1~:~

tle~O~e a

les plus

telles que le Communlty

::~[t
8

!~~~:::i~t~~~::

1t!~:: ~:
Chest et le Père Drouln.

4

:c~m;:::i,:tp!;

~:~::!

1

;ard1:ra r;;é:~ienf:
~ers:~~ tex~;s
::~r~:teM~~:~q:~~
net le plus agréable de ses rela - lui a été donné porsonn,ellemcnt

~l;e~~e~:e~é;:~~~ ~:n!u~:~::~e;~
dit-Il, que le Père Dro,uin ne sen

r:~t
1

::::~!

;a~:1~:1fè~~:n~~
q~:!
sont pulsés au chapitre de la !ê.!_e

P:~

~::i~~~t ::~:~=n~u~.:::v~êm~~
:!~~s p!ism~~usd~oi~!~ston~uelques !:s S~!~:epé~a::::1~:!e!~r~.~=x
bien commencée d'action cathollLe rabbin Derent
Domlnus voblscum.
que et franco -américaine, car c'est
L 'allocution prononcée pe.r le
Le de rg 6 cath olique
par là qu'on arrivera à combattre rabbin Davi d Berent, au nom de
Monsie ur le curé Félix Martin,
~::i:i:::i:~s

le communis me et le

~~é~~~t i~~~i:n:ose:e:~

v!~=~~I~ ~·:n~:r~~~~!ss:usa!~::;~r:~th:~i~:I!

Le collège Ilates
que M. Ber ent était devenu un a~I ~:ai:=~~1;t!:a1~.p';.r
;:~:::~
s;~
M. Harry Rowe, doyen du eollè- très intime du Père Drouln qu li d éveloppe l' idéal de tout homme
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du Père
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lorsque ce dernier s'unissait au~ durable et le plus sy!11boUque se

ea:ece :i~:nj/::~:i

l: pr:;;i:;nà

en ;t:.::t~l:s~,
la campagne

;:v::e;tstlt:~

~~;~e~: :::c::t~~!e!!~:t~~:

JulM~':i°gr:~n ~~ndc:l~~:r:~:u~ ~;
et préeteux pour nos sociétés nattona-

r ~~~::~e\s~e nombreu:
ie ..~:;\::nFrançois
Drouin, nous
TO~S saluons;
Toujours, dit-Il, les conseils du
Comme Père Dro.uin, nop.s vous Père Drouln, ont été une inspiraet ces
:O:~~o:~ aE! ~ous vous souhaitons tlon pour les travaillants

Le

C, ~~:sen;~!~:ul:

Pè"Je ~uls .heureux d; v~r qi°e le

r;:::~::s
~:n:~~::~e dc:ft~r~~~~~ ;:~!e!t~:;ntr=~~i~!~~lle
~omble~ :;;i:i°uqhua~t~~hl:it!,le~eve:~!sa~::~
lequel a su si bien répan<!re l'apos- cours à llil.sagesse de !e~neo:~e~! setts! ,,

~~!:!
~ea::~
burn aussi
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1::u:o:;
: r~:~~:i:.~n~~=t::r~,e
~:t:e :: =ê~~1-:~i::.
sont arrivés lei Ja :~~::
dans la engagement très important, car- il
L'or.i.te ur- dévoile aussi un seDrouin un cl- aurait été heureux de dire lul-mê- cret, qnitte, dit-il, à se faire re-

et des nombreux

HOMMAGE;-

1~:1~~:r:tq~:uv\:~

;!êi:!
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(Suite l la page 9)
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présenter au n . P, Drouln leurs
ho:~;::1::S:aS:!~~1:xtout

d::t

::~=~~!~!;:e
é~éu~.::1::~:upnui!
douze ans de la part
du Père

Plus Nouvelle
Sensation
DeGoûtde la Saison!

Coupez
CeCoupon
Un
Dairy Joy

l>AIRYJOY
DONNE

GRATIS

en

é~1!::i:::
t ~~;~~st~n~::
que laissera le i cet infatigab le rellgleux, puis il dit le chagrin profond que ressentent
les milliers
:~r~~~sd!e
t::\t: p~:ots;::!e~:=
Angleter r e.
CI èq
d $8 500
Au non: d~ou:

_
-

~

Sur Présenta tion de ce
Coupon

CONFS
- MALTS
- SUNDAES

Offre Limitée a.ux
21 et 22 Ma.ra

PINTSet QUARTS
PourSORTIR

le~ parolssiel)s

,c.,,.

'•

c'est -en 11.uall~ de serviteur

::

!a~:;~

L'év~ue
du dlocNe
Comme évêque du diocèse, Son

~11::r:~:v~ ~:r:a:s:d~:
t~!u~ très
:Mgr Feeney demande au Père
1Drouin de continuer de reconnat-

_=
_
Chino
ise devenue
qu~:!;t ~~ ~ro~~g~::e~~~ ~~Î~~~
•
d
est celui qui est la cause que je paire
sse e
0
1
::isc!c /:a;:n~;1~~~:ee~
~;e ~~~: G
rande-Br
etagne
je si je suls Ici.

ANI a

--LONDThES. -

J!i;::rL~~.d!cf.:eà

d~e;;

an~::a:ai;,t~!t::!:!et
s!~r~t:;
trois enfants, est de ce fait deve;~~e11,:d~ ~~~ds~~~;::rn;éié~aù~::
occidentale.

Une petite

.
Cht-

!~t:~:i!~e ::~~v::e Lacompagnie
KLM

~~~a:t r:1:~\1 ~a~:
o:~ =~e a~~I
1:o~!r~:~:grn:
été accomplies par un esprit d'en- matelassée, est aujourd'hui
devesemble, li convient de conserver nue la première pairesse chinoise
des
Au cours de la soirée, la foule
eut la joie d·entendre la fanfare
St-Dominique,
sous la direction
du Frère Henri-Pierre;
1.i. chorale
:e~:ec;~oa~:!i~r!·
:;
St-Dominique, sous la direction de

da~~1!'hlss~ir:;:::1~lqu:~trefols
Hfllao Li_
quf veut dire "aurore
persuasive" - mais a épousé un
Anglais, Michael Lindsay, il y a
11 ans. Celui-ci étnit en tournée
:e causerie
à Pelplng dans le
emps.
1
~~=::e Rs~u~~:d;:;;t~:nc~:r~e
te!: :~ec:l~è~n':[~
0~ :~:::~::
land f'tneau, et M. Bernard Pi- fut élevé au rang de pair après
ché, organiste, dans deux compo-- la deuxième grande guerre, en re-

~::U~;
9;:as

spéciales.

:~;:r~l1~:~nl:1~:r~~:u~:ai:~~

i1~:=

pourra faire l'achat
de nouveauxappareils
WASHINGTON, 2o, (AFP) _
La banque lnternationale
pour la
reconstruction et le développement
a accordé aujourl'hul
un prêt de
1;r°êt':::
:i~::~:~~~;aK~:.pa~:

!!

rantl par le gouvernement
né~rlandais. tlnancera en partie 1 e.-

~!~i
!!ut2!u:::.:~::ena~~::~eila,

plus de patatesdans
JeMaine en 1952

de

Les cnltlvateurs
de patates
dans l'Etat du Maine planteront
15% de plus de patates en 1952
qu'en 1951 vient-on d'annoncer.
A\ll:Ln Manchester de Maine Extension Service Orono, a dit que
l'augmentation
est en accord. avec
la •demande du gouvernement fédéral ponr une augmentation
de
7% à tro.,·ers tout le pe.ys.
On a fait remarquer cependant
cÎue méme sl on dema.ide à tous
les Etats d'augmenter
leurs semencœ, Je gouvarnement:.
trouvé
que le cbltfr"' national restera
probablement
le môme que l'an
dernier.
Pari conséquent, sur une base
nationale 1.378,700 acres ont été
plantés ran dernier et on e. demandé d'en plrrnter 1,(76,000
acres cette annôe.
Le Maine, qul en a planté 103
000 acres l'an de~nle1"",à l'intention d'en planter 118,000 acres
cette année.
La_ Callfornle
et Long Island
ont aussi l'lnte.1Uon d'en planter
plus, a dit M. Ma:'1.cbester, mals
Plusleu"B autres ~u1tivateurs ont
l'intention de réduire leur semen-

VENEZ
! . . . SOYEZ
NOTRE
INVITE
FaiUs-vous servir Gratis la
SENSATION
DEGOUT
la plus nouvelle
de la saison. Compl
ètement différent de toute crèmeglacéequevous ayiezjamais
goûtée.Merveilleusement riche et crémeux.
Fait frais dans
notrenouveau congélateurautomatiqu
e continu. C'est une
vraie sensation dele voir faire,plus grande encorelorsque
vousgoûtezceproduitsi pur, si délicieux.

PARKING
GRATIS

-

::u!e

Onplantera15%

commerces

l>A\Kf
'LOY
-MAGASINS-

LEWISTON
Coinrue Sabattuset
Campus
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Lewiston & Auburn
Vendredi • • • à Midi

DE

Il

~:~!
~!!!jl?::~~:'.
~:~::::1~:::e~ac;:tinuatlon

ROBES
DEUXIEME ETAGE
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ga.zo
01_:~ Sh qu e ,.1;~1:_pe le oa.pora.l Casimir W. Ossowski de St.

aav~!t :t~e!:

et qu'ensuite

!~c~!:~~:x1.1:
p~a;:/:11r ~:~::p:~
à la manifestation.
11 dét:lare que
le Père Drouln tut durant les
Le héros de la fête dévoile endouze années qu'il a' été à. Saint- suite le montant du chèque qu'on

;~et~:: !:u:u~:1

===

Pour terminer cette soirée, ee
devait être sans doute l'allocution
du Père Drouln lul-méme.
Evidemment sous le coup de la
plus vive émotion, le héros de la
tête eet l'objet d'une
ovation
lorsqu'il s'avance au pupitre.
Il adresse ses remerciements
à
tous les orateurs éminents qui lui
ont ,adressé Jeurs hommages au
nom des groupes clv'!ques, rellgleux, éducationnels,
et autres.
Le Père Drouin exprime sa satlsfactlon de savoir qu'il aura été
canonisé avant de mourir.
C'est
que le rabbin Berent l'a appelé
un saint moderne.
Il dit auslil.l que en soeur, Mme
Archambeault,
sera. sans doute
surprise d'apprendre
que depuis
quelques années,
le gou,·erneur
Payne l'a fait notaire public! C'est
quelque chose, au Canada, que
d'être notaire, dit-il!
Le Père Drouln e.dresse ses remerclements à tous ses collaborateuni, au groupe du St. Doms
Boosters, aux Frères du Sacré(AomD Telephoto.)
Coeur, aux Jeunes du St-Doms.
ILS SE RECHA UFFE NT EN COREE - Deux enfa.nts coréens,
Parlant de Son Excellence, il dl! assis da.ns la. neige, se réchauf fent les mains sur un petit poêle à.

de :né~u!~1~~ ':.~:ê:::c:~e:~;:;:.s,"

,---- Gr ande Ouverture,--

AMPLE
E;PACE

!= ======
Le Père Drou in

sitlons

Plus nouveaux

Vendredi le 2 1 Mtirs 1952

de

Dleu.

tr~ d~~:a;:r!e~!so 0ur~;:· au Père ::\x~:l~e:ie:~::in
Droutn les voeux les plus ar<!enU! nlr son "boss",

le zèle ~:u~:n~é :;p~fat~:

~:i:::~
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amis des autres

~:;o!:C:xe~ 1f:es8 ,ci~~Y:e::l~sg~::::.
a u Père Drouln un chèque au
( suit.e de b, page 8)
monta n t de $8,60 0, en témoi g na---·ge d'aftectlon et de reconnalssanaortes de curés d it-li• eelul qui ce. La somme de ce chè que n'est
fait beauco up ~n peu· de temps; dévoilée qu'un peu plus tard par
eelul qui fait peu en beaucoup de le Père Di:ouln lui-même, au cours
temps, et cel ui qui ne tait rien de ses remerciements.
Le gt»uverneur Payne
du tout, mais qui le fait très blr.n!
ltvldemment,
Il place le Père
Drouln dans la première œtégoLe gou,·erneur
du Maine, M.
Frederick G. Payne, est appelé à
rie.
Puis monsieur le curé Martin rendre les hommages de l'Etat et
falt une prédiction: il ass ure qae c'est dans une allocution vibrante
le Père Dro ui n reviendra à Lew - et chaude qu'il le lait.
Jston - et cela au mols de sep"Nous devrions avoir plus de
tembre prochain - mals ce n'est citoyens de ce calibre parmi nous:
:pas à Saint-Pierre qu'il reviendra, déclare M. Payne. Il se dit vartlmals à Sainte-Croix!
Non pas culièrement heureux d'assister
à
comme curé, s'empresse-t-ll
d'a- cette réunion et dit que même si
jouter, mais pour faire une pré- la distance à franchir eut été de
dicatlon!
quelques· cents milles, c'était un
L'orateur
ajoute ses voeux à devoir pour lui, comme chef de
ceux déjà formulés à l'endroit du l'Etat. à être présent pour e:iprlPère Drouin et formu le Je souhait mer la gratitude de tous les cltoy,qu'il jouisse d'une santé plus ro- ens du Meine, envers un religieux
ibuste, pou r le plus grand bien de si dévoué, un cltoyen si digne. Et
ee ux qui béné ficie r ont de son aJ,iOll- le gouverneur déelare qu'en maintolat.
tes occasions, le Père Drouln lui
Hommages
de la paro i sse
a été un a vlseur, un conseiller éD'un e voix trèe éloquente mals minemment
qualifié et éclairé,
Tlslbleme nt émue , Mte Fernand quand il s'est agi de problèmes

RueCourt,voisinde
Olfene
's Mkt.
/

Park & Tilford

Reserve
ne cdûte que •.•

$J. 35

"·M. Hildreth

LA ROBE COSTUME DE LA SAISON
EN FAilLE RAYONNE FRAICHE

AUBURN

vous attendriez à
payer $3. 70 pour
un 4/5 de quart
de wbiskey de cette
qualité ... cependant

$1 2.95

• • • la 1orte dont vous êtes porté à en avoir pJ.usleurs
puis q·u'e ll es eont si mervellleuses
n'lm-porte quelle
beure de n'importe quel jou.r.
Détails doux de ooutn.rler en fatlle épaisse t-ply avec ootte apparence tratdl. e. eff icace.
Tallles 16 % à 22 Y.i

1-------------------!

Hawes du département de l'agrleulture de l'Etat, a
fait remarquer que c'était la. première fols en cinq ans que le gqpvernement fédér,a l demandait une
augmentation dans la semence.
"Des conditions confus du march6 ainsi que les prix irréguliers
ont causé- plusieurs cultivsteure
du Maine a semer de l'avoine au
cours dlS deux dernières années,
a-t-il dit."
Il a tait
remar,quer que plusieurs des petits cultivateurs dami
le comté Aroostook avalent vendu
leur récolte avant l'avance des
l'automne dernie-r.

l_!rix
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GilHodges
ne tentera

sur la disparition

plusd'abaisser

deMm
e H. Lema
y

· le record de Ruth

KEY WEST, Fla. -On a présenté
deti no u veaux: dtoveloppeda
menta devent le grand Jurr
comté Monroe, qui dirige une enquête ·ane la disparition mystérieuse de Mme Hug ..ette Lemay,
jeune beauté d6 Montréal Agée
di, 21 ans.
Le sou11-shérU Jamee O. Darker a passé plus de deux heures
dans i.i. salle du grand Jury. A !1&
sortie, il a déclarb qu'il avait pré
santé de nouvelles preuYes, mals
Qu'il n'était pas dans une position
de rAvéler ce q 'Il avait dit pour
le moment.
"Voua pouve~ répéter, ce que
J'ai déJà dit maintes fols. A mon
avls, Mme Lemay est morte et
a été la victime d'un ..a-cte de vlole,~r,'.t!:iea
R~~~~f~rut pendant

i~~l:Y

::;:n:P~~~ageo~;e

WalterBrennan
fameuxacteur

Poulin

:~~é:;!~e

23 février

(Théràse
dernier

(Phow

decomposition

La Ford Mot.or Compa ny dent
d 'annon-cer• tea no uveaux pr>tx de
plo.tonnemen t a u détail qui vlennent d'être
a-ccordés pa r l'Office

Dfl~~~L!~~u~1!.c-; ..~:~ 1:~c~::ir::
porté à trois reprises les honneurs
de l'Oaear . Et U assure pourtant
que cela n'a eu au<:un efret sur
sa carrière au cinéma.
Il a continué de travailler régul!èrement,
oonsciencteusement
même s'il n'aocepte maintenant
que deux ou tro is films pa·· année
les plus intéressants parmi lea otfres no!llbreus es qu'il rti,Çolt.

: 100:r:;edestt:~~~atton
pour aea
Les prix en gros sur tous les
modèles de passagers Ford. Lincoin et. Mercury sont au-dessous
des prix établis par ors. Les prix
de platonnement
au déto.11, établls pour Ioo commanditaires
par
l'OPS retlètent la décision de Ja
compagnle de ne pas demander le
Plein montant qui leur a été al·
loué.r

St. P jerre

et St. P aul ::.::~::!tl:~
son talent.

e:ut~:

!:,~~: tlo~P:e"" .~~~r~::~ uc:~:u:a::n;:;
prix de plafonnement en gros pour
11
3 5
~!:~'7:,.
l>;:;e:u:u
~~::
1: au~:;d M~:c u~o:~
pour les Lincoln Cosinopolitan•.
Lell pourcentages

Audéjeune
r commun
ion Vie d'intérêt pour
sadricedes
desenfants deMarie l'ambas
de St-Lou
is d'Auburn Philippine
s auxE.U.
Laa enfant,

Lorsqu'il

Au ·.vebster Junior Hlgh School
E ditor ' um le 26 mars prochain, ;a
Le wlsto n-Aubui ':t Cosmotologlst;,; '
AS80Cla tl on pr ésentera une exposi tio n de coiffur es. I! y aura er méme t emps u n programme r écréati f donn é par les élève s du s tudio
de fü1.nse Clara Harnden De&jarcll n~. Les l~néflces de cetle eoltél' :r-ont nu fonds 1>our Je voyag e
à Wai;blngton de la fanfar e Ed lvard J.lttlc Hlgh.
Mm<1Flirta C. Jackson eat c h a ir
m a n générale de l'événem e nt elJe e8t ass rsté de Mme Daisy P.
Ir e land, co- chalrman des · coiffu res ; Mn1e Ho.rwold Colby, chair man des ):,lllets ; Mme Aiden Getch ell, Mme Eni,est Pa ckard, Mme
Harold Hl gg lnn, M ne Gerald Hig gins et M!ll(' Phllfip Hlitt comit é
d es bu.!ets .
Mme . Ir çfand est aaalstée
de
Mme Yena Provencher, Mme Flo-

--

-

-

--

-

d'augmentation

s'agit

d 'Eta t ou l ooalea, lea rr a la de 11..
cence, dtstr l butioc. et Unat,on oc
la pr épara tio n et mise en con ..
dltlon det autos, équ ipement eE-oo
tra, gatollne et l'huile.

Mortaccidentelle
-Cap aux Meules, lie de la M~
delelne Alclde Arseneau 21
ans a succ~mbé aux brulures su ..
bles lor"'!!q
u une torche a gazolt•
ne fit explosion. 11 répe.ralt de ·a
plomberie au couve n t Notre-Da ..
me. Il lalese sa lemme et trols en ..
_•_•"-·--Co~:"1~ tén lel' 1907 Sarah Hall
expédlalt de Londre, une lettre
~o:, ·~:!vT:;:
n i 419 ':i~~:r~:g;:
capita le
britannique.
La lettre
vient d'arriver à deetlnatlon.

d e h a ut e qu ali té

A p rix raison n a bt.

est un homme qui se soucie

WASHINGTON - L'épouse du
nouvel ambassadeur
des PhlllpPlnes e.ux Etats-Unis trouve la vie
Intéressante, confortable et ta clle à W~11hlngton comparativ e ment
aux ann ées pa ssé es dans son p a ys
nato.J durant le deuxième conflit
mondial. Mme Carlos Romulo admet qu 'elle fut so•n e nt dé<-.ouragée durant <:es année" où elle dut
se cacher dans lea montagnes pour

Un regaN1 veMJ Stan et Tous pouvei dire
qu'il est UD homme qui se 11oucle •.•
et
connait la valeur rèelle.
Son habit, du meilleur worsted, est taillé
par O. G. G Ciothes "architectes de vétf>ments pour hommes depuis 1895."
Sa chem.Jse est une Van Heusen Century,
c élèbre pour qua.llté, contort et style.
Son mé lange e11t rait de carstalrs.
Il a
trouvé qu'il goO.te ext ra-doux et extramoëlleux - qu'il lu i donne un goO.t premtum à un prix do bu dget.
Son con sell à Tous d'essayer Carstairs voueméme. Voua trouverei que c'est un meilleur breuvage pou.r votre argent, alora de•
mandM-le •uJouN1' hul 1
•

~od;':; '.o;~te cf:~:c~lar~fe c;!ht! : ::~:.ppe r aux e nvahisseurs japoD•1rant le conflit, Mme Romulo
reau de direction :u buroou caihollque de service soci a l, et est et &on mari ont été d11.n, l'obligaavlsour de Junior Red CrO!!i!à la tfon de se séparer. Les deur ainé,
1~~ ;;m':~
Lewiston Hlgh School.
0 !:!~!s et~:

Expositio
n decoiffure
mercrediprochain

-

Stan Ta.11lnr

de Marle de la pa- ----

~t~!~c~~-~;~!~af~~:b:tm:~:0::
dé jeuner communion après la mes
s e de 6:45 heures . ce déjeuner
aura !le u au Nistaurant Tony's
Mlle Mary HamHtou, proress;u r
à la Lewlston Hlgil SchooJ donner·;i. à cett e occasion une cau serie s' hllitul a nt· "Le rôl e d'une
con <!"
régatl on da.ne l'apostolat laie.
;\llle Hamilton
est l'ancienne
p rés l<le nt e pour la ville et l'état

----

qui sero nt mis en vigueur pour Ja
FordMotorCompany compag
ni e 60llt de 3.0 pour cent
pOur Fo rd 1.8 po ur cent pour
Merc u ry et 1.8 po ur cent pour les
annonce
lesprixde
Linco ln Cos mopo llta na.
If
t
Lea p rix de ba&e de platonnep 3 onneme!1
nouveau:r:~
~==td:!:n1:
ut:x'!5;~:r:~:::

s1\ld.;. 1.,o,-il)g) pré~:~~ 0:un~t ~t--:::i~e
Be&ulie u ) d on t l e m&riage a. venir Tedette. Il ,adore les rôle,
en l'église

GILLIS
CONSERVE
SONTITRE;
STECKINO
BATTUPAR78 PINS

IL N'EST PAS SI "DOPEY" QUE ÇA! - Et la. preuve est
qu'il s'est arrangé
pour se faire embrasser
plusieurs
foU pa.r
Blanche-Neige.
Voilà aussi une preuve que les jolies femmes ne
sont pas toujours exclusivement
intéressées pa.r le type intellee-

~ ~::.: ti:';.:_tu_el_. ------

bor Bridge le 4 jan-.-ler dernier.

Madame Robert

I

::ê~~IJ:~i;;
!:: ::::.{"""::.,::\:.
::;-~::::;

dan, les montagnes.
Lo nom St,.• Tu·lor n·~,,
pa1c e l11ld'1111eperoonne
Elle raconte que lorsque les
•)>6d8qO.. . mai1 •11 Heu
Japonais gravl~salent les m,mta$.,
....
:,:- - l'Homm •
gnes, on devait se réfugier dans
les villa ges et seuls, les ~uérlllero,s pouvaient lenr J.Ccorder une
certaine prot ection. Mme llomulo
ré, ·èle qu e ju.<1t
e avan t la lib éra4/15 QUART
tlon, e: le dut écran ii;er se8 vétemPnt s pour obt enir de quoi man ge r.
Toutefois cette chamiante feml 'I NT
me. aux yeux noirs 111ex1>rei:sUs,
:ro M.ppelle aussi les h e,nreux jour a
<rn'elle a. vécu atlX Phillnp lne11.
Elle s'ei;t mariée ;:. Carlo s Romuno en 1924.
--· ---in Wii,key
rence Mannin g , Mme Bernad ett e
sù,aql/8
Anctll, Mme Cé<'lie Flron et Mme
Virginia Marley pour l'exposition
de coiffures. Mlle Dora Turmenne est en char jl'e des déco ra tions.
Mme Richard Oorman et Mme
Dou glae Fosdl<:k- sont en charge
de la publicité.
· Les major ettes de Edward Lit - '------------------ ---------------'
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SAN FRANCISCO
(AFP) -SI
les Etats-Unis devaient subir une
guerre atomique demain, les ré-•ultats en serait dé$astreu1. parce
que l'industrie ne s'est pas pt'é.pa
rée pour une telle éventualité,'"
a déclaré aujourJ hui M. James
Wadsworth,
administrateur
adjoint d e la défense civile fédérale.
M. Wa<lswonn 6 ajouté qu'une

notre r:~uple et a détl'Uite ou dlllloquer notre production, elle ue
pourra nous vaincre dans
une
guerre à autrance. L'ennemi sait
ct1la - et nous le savons également."
Et l'administrateur
adjoint de
la défense civile fédérale, qui s'adressait aux membres du comité
dlre<:teur de la contéren-ce no.tlonale de l'lnduatrie
à poursuil'l:
"Si au moment d'une attaque vous
r'a.vlez pas de dtltense civile organfsée dans chaque ville et d.i.ns
chaque u11ine à travers toute l'é-tendu~ du pays, les pertes en vies
humaines et les destructions r6.
sultant
d'une attaque atomique
massive
pourraient
nous accabler avant que nous p·•isslona réa-

~!~:q;:u:t:1:fq~·:x!:~;~;s:t

glr~~flrmant

Résultatdésastreux
d'uneattaque
atomique
éventuelle

a;;

~;~:o;:!is:~c~!e:r,ei;::11!:s

que toute l'lndustrle

g~~~od1:; :~!~c=~~~e r::~~~~~~:u:ff::

vil},~~·
raison

pour ceci est simple, ::::::iq~::
:~ .;:i~r;o~::i:t;!~:
si ta Ruas.le ne réussit pas rapt- remarquer, d'autre part:
demenl a briser la volonté de
"Pui.sQ.e les .dusses peuvent

ipeine

aoq

esp6rer

mettre

~~----Poids lourd

Bien que cette nouvelle parvlenne de t::otogne, elle est absolument
authentique:
un patient J)&llant
901 livres a subi une opération

:~~~

~:tt:u;:~::~:~P1;~h:s~t~:!

:e~~el:i~~f

~~:!~f~/:;11;e::i;

rat~ona• ~;té :lel~:m:~·t
de su<:c=.
a -------
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Le docteur
Brady paratt
dont la
ehro•
nique
sur la santé
touF
les
jourB,te -ienx docteur Brady nous
rabâ<:he toujouNI sur l'étrange as-
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IPect
bondance."
de la faim au mllleu de l'a,.
Je rabâche dites-vous!
Eh!
blen mon jeune aml. la
faim au milieu de ra bondance est
un joli sujet à traiter et el j'en
parle .lamais, ce sera avec Dl<)ll
gros b:\ton d'irlandais.
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L'au_teur de l'a.rtkle mentionne
aussi <ieu,c Idées fau!'ses qui prévalent dan$ la populatlc.n à savoir
(1 que la graisse est un signe

Cet auteur d'artkles éditorlanx
y allait grand traln et J'enlevais
mon chapeau devant lui, au figuré, a'entend,
lonsqu"I\ s "e.ttaqua,
en passant à quelqu'un qui n'a.
Tait rien à y faire:
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La vér!U c'est qu'une grande
valeur nutritive se perd ou se disperse à la suite de eette transtol'matlon et, eomme le dit l'auteur:
"Aucune qnant!té de produits ebtmlques in jectés ne peut remplacer
tee élémentfl nutritifs qui ont été
enlevé.~."
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Quo!? Les lec;ons de physlôlogle
et d'hygiène dans ..J.'é<:ole secon•
dair-e ·mérlcalne? Oh oui le manuel de biologie mentionne te, et
là un mot ou une phrase se rapportant
à ees !lujets vulgaires,
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Tracy, 21l am;i, a été trouv6e coupable ii St. Louis, Mo., de l'attll•
sat.lon d'avoir --.sslné
son amant
I marié, lor5qne le Jury dn COl"ùner
a rendu un verdl<:t d'homicide jn!t•
tltlable.
Elle a avoué avoir tlr6
sur 80n amant,
Igé de 48 a™'
après qu"II eut menacé de la torturer
parce
qu'elle
s'aseocialt
avec d'autre"! hommes,
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ANNONCEURS

MBS - YANKEE

'l'e\epb.o ... J

(Acme

IL ORGANISE LA RESISTANCE - Le président déposé J.t1.
Cuba. Carlos Prois Socarraa, arrive à. Miami, Floride, d". Mexico
City, pour consultation a.ve<:lei membres de son gouvernemettt
renversé. Socarras a. dit qu'il tentera d'organiser un mouve-.
ment de résistance contre le général Fulgencio Batista., qui di
rige le gouvernement actuellement. A droite nous voyons aa
belle-soeur, Mme Antonio Prio.

c!ur:::é~

NOS

...TELEVISION.-
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21 Mon 1ts2

et psychologique
jointes an sabola~ ..• Et nous serons confrontés par des problèmes d'une envergure que l'humanité n'a pu
enoore eus à résoudre."

ENCOURAGEZ
POUR LA !"'filLLEURE RECEPTION DE TELEVISION

v.....,.
i.

tle,.

:::o:ul!o!:m:i

!:o!~:::.t
:::
tendre aTec certitude a des boml>ardemanta simultanés de beaucoup de nos villes Industrielles.
Ajoutez a ceel la probabilité blea
définie que la Russie 68t maintenant bien outilltie pour se serTlf
de 9611 autres arrneg modernes,
teUe11 qu'une action combinée des
gaz, de ta guerre bactériologique

.&;
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~

if,

\

'JI.

f
' !\ '"'
'"' . , /.1....
-.,,.

grand
son début
d'apostolat
paroi.Sf;e
où Il vedans la dès
nouvelle
nait d'être nommé. Il lança donc
une quête destinée A envoyer I
1to~e:'né:e;:r
1
dl:

:~~i~~nda:~~~ 4::

tilus rkhe de HS paroissiens.
Cette Idée d'envoyer det:1 ml&stonnalres
dans cette région 11e
me pls.it pas. Révér<end Je n'aime
pas cal& du tout, d6elara cet homme
Important.
le pasteurbattu
ne
Toulut
Pas se Male
reconnattr('
et Insista:
Se~:~:~s e:.:1:a~.~ir~:s
d:::er l:
manger à eeux qui ont faim.
Bien sOr bien
sflr, révl!qua
l'homme d'atfalrce. mala ne pour•
reit-on pas
trouver d' aliments
moin s c·>Oteux. que les ml8Slon•a~
N!Bll"
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Voici un Costume vrai ·
ment nouveau qui fera
des merveilles à votre

taille I

$35
Po ints
141(2à 24.

gemen t s p ubllcs, t~ t aprè3 la p6-

riode du de u il omclel proclamé
MargaretRose
pour son père, l e feu roi Geo r ge
fin le 30 mal.
reprendrasesdevoirs VI,Lequipa laprendra
is d e Buckingham
a annoncé que la pr incesse Margaret
publicsle 7 juin
assiste r a au ra lliement des organismes de jeunesse du Wiltsh ire ,
LONDRES .

-

La

prlneealle

Margar et, jeune soeur de la reine
Elhla!Jeth Il, rewendra aeii enga-

La rég ion d e Po rtl and a gagné
.U7 nouTelles Indu str ies et une
augmer:tatlon
de rôle de p,a.ye de
$3', 0 00, 00 0 entre 1939 à 1951,
a-t-il Hé rapporté à l'assemblée
an.1uelle de la Chambre de Co:ince de Portlan d .
Les revenus tota ux pour cette
fe 7 Juin, et à la r éunion du R ui s- or ganisation p,.,u r l'année ont été
Up and Northwood War Memor lal de $ 38 ,705 t and is que Ie1; d épenHomes tor Dlsable Senlce
Men,
1
1
8/ 69 '
1~:~ d!
le l O julii.
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Pour }>Ort
er im.m édi&tement au Prin temps,
en men'a wea.r gril ou sha.rkskin bleu
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Eve. 6 :30-8 :40
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Captain Video No. 8
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2:2.'S
EVE. 8:25
On Our Screen JULIA

EWELL
Wit.J1 '"DUS'I.Y"

ADA~I8
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"FINDERS
KEEPERS
"
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T~l~pb<ito

TRIO DE TELEVISION - Marg ar et Truman, la fille du Pre.
sident , pratique pour son deuxième progra.Dlllle de télévisio n
avec le comédien Jimm.y Dur ante (à. gauche), à. Hol~ywoo<l.
Edd ie Jackson (à. droite) se joint aux deux dans une danse qui
précède la. chanson intitulée "Truman, Jackson a.nd. Durante '',
chantée par Margaret.
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cette 1oelété établtst1alt un aurpJua de $:85,536.17.
M. Legrls r 11t de nouTean cbolel comme actuaire pour
l'année
commençant le ter aTrll procbahi,

ENCOUR AGEZ
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ANNONCE UR S

salue ua jeune homme? une da,.
me mariée? un professeur der ....
cuité? ur>e autre Jeune fille? 11a
Jeune conseiller d'ambassade?
Non, quand
c'e11t un jeune
homme.
Oui, si c'811t une dame
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"Au Star en Fin-de-Semaine"

F.PAGNEUI.
"Red Cocker Spaniel". Répond
au nom de '' Rusty
PERDU

:-ClllEN

S'il-vous-pla.ît, APPELER
2-1374 ou 4-8441
Hl>compeuse
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J1ro- vablllté de 108.209, alor;1 que le

Le médecin reviseur, M. le Dr
J. Ubalde Paquln,
ainsi que le
maitre des cérémonies, M. Adélard
Janelle, présentèrent
aussi leurs
rapports annuels.
M. le 1lr Faquin e. sovmls un
!::1e;;s

re pll,ce. La moyenne d'lge des
membre• décédés au cours de la
période de douze mols qul s'est
terminé
au 31 décembre
dépassait 67 ana.
Le rapport de l'actuaire,
M.
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de mars du Buroau s:énéral de cette société, qui s'est poursuivie au
à Woo1u•ocket, R. 1.,
bureau-chef,
pendant la matinh• 1lc mardi.
M. l'abbé BërulH;, qui est direct eur de ta Cals~,, de l'écolier de

SER\'ICE

l'Union Saint-Jean-Baptiste
d'Amérlque, a noté qu'il s'agit à la
fols, du ptu1 grand nombre d'éludiant11 encore enregistré par cette
oeuvre et de la somme la plus consldérable
payée p0ur une année
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(''e,oat bien ec 11uc nous a dcma111lé de faire, <'c matin, Li 11cri;onne q11I avait fait 1mbli,•r hier, pour troi!;I joiu-s, l'annouce.
:.nh'ante par<:o que, dès le pl"emlcr nppel, Je Jogl'meJ,t fut 10116:
A LOUER , - LOGIS DE , GRANDES
CHAMllRES,
a.alle de bl.111, cbntr6,
eu
,-7725.
chaude à l'o.unlte.-S'ADRESSER

FIX. IT SHOP
Nous réparons 11"impor1e quoi.
Scnlce de ('udllette
et
Livraison. - PJ·i>.: Raisonnable

vous aussi, vous pouvez jouir du même bénéfice, 1011~
,·otre lo~ment.
,·endre un article de méuage ou votre maison,
en 1mbliant une 1,etite annone& dans les colo11n68 clllb$1flécs
du "MESSAGisH."
Et

APPELEZ 4-6594

GRANDE
VENTE
D'Articles
Religieux

CHAPEAUX
DEPAQUES
MARDI,25 MARS

Librairie
Francaise
278 rue Llsbv1•

E. SACRE,

i"ewliton
P1·,lp1·i~··talre

8:30P.M.

ST- DOMS
ARENA

SOUVENIRS DE
RETRAITE
A 111

DesMilliersde Nouveaux
Des milliers de nouveaux chapeaux de Pâques déjà pour la
Parade de Pâques. Tous les nouveaux styles, matériaux et
combinaisons.

$2.95- $3.95- $5.95à $19.50

Chicag2
...P.1~,~~h~,r'ks
CHAPEAUX
D'ENFANTS
Meilleur

MFG.CO.
Dévotion ~ATES
-·St-Antoine
e
e
(JOUTE

Admission

D'EXIlJBJTION)

Adu.llel!I ,1.20,

BILLETS

(NEUVAINE)
TOUS LES

MARDI SOIRS
A 7 heurts

choix dans Je :Maine central

$1.00- $1.95- $2.95et plus

Elèves

StyledePâques

60c taxe incluse

EN VENTE A

Bll,L DAVIS SMOKE SHOP, 28 rue Ash
TURGEON'S,
JNC., Hospital Square
rues
LABREOQUE'S CONFh'CTIONERY,
BOULANGERIE
DUPONT, New Auburn
J,OU'S BARBER SHOP, rue Lisbon

MANTEAUX

Cedtu- et LincolD

et

p. m.

AU MONASTERE DES

FRANCISCAINS
A GIU.~KSJ-:

Sur la

ROUI{'

tl'AOb'118tA

L'·Antobus '~111:(~)~: rue Cedar
à O heur,·<; li> I'· m.
An.ut

de }"Egli se Ste ·M•rle)

(Et o.uut''i

lo.:·;, ~\j . lo. rue)

(Ea

COSTUMES

•LEVOL
Ne CourezPas De

RISQUES
Choix complet d11 plus
récent en chic costumes, toppers et man.

LouezUneBoîtede

teau.x pleine longueur.
Magasinez
au Star pour

DEPOT
DESURETE

les meilleures valeurs
sur la marchandise de
qua.lit~.
Autres

boîtes de différentes

SAMEDI
8:30 P. M.
DIMANCHE
2:30 P. M.
Eastern

ARA Playoff1

Dedham Hockey Club

vs

New York Mets

St. Dom\ A renu

vous of.

grandeurs

MANTEAUX ET COSTUMES D'ENFANTS
Mantea.ui:: et Cœtume1 d'Entant.s de.ni tou1
les points.
Plus retenti Toppen. - Costume, check 'a.ppMellléa - Manteaux sport
multiple check Mant-eaux: robe merlne
avec garnLture dentelle,

FIRST AUBURN
• TRUST

CO:rvlPAN'V*
Branche

!IE}IBRE

au New Aubnrn

DE LA FEDERAL

DErOSIT

et

$79.50

frent ample espace pour documents importants, bijouterie, autres objets de va.leur.
Venez maintenant vous informer - sans
obliga.tion.

Adm. Adullel!I 7tse
Etudiants
2ISc taxe ineL
Biiiets che:r. BJU ])a'l'b

Manteaux

Costumes l

Pourquoi exposer vos objets de va.leur au
risque même un seul jour :OOrsque vous pouvez jouir .de protection ma.xi.mumà. bas coût
avec une boîte de dépôt de sûreté dans nos
voûtes à. l'épreuve du vol et du feu? Des

INSURANCE

conr.

STAR

234 :RUE LISBON

Juste en bas de Atberton'1

