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LE, MESSAGER

Pensée du Jour

*

Quand on est sans reproche,
on est souvent sans peur,

*

Neige et froid ce soir et de,,
main.

"Le Plus Grand Quotidien de Langue Française aux Etats-Unis"

1

71e ANNEE -

La Température

No 302

LEWISTON-AUBURN, MAINE, JEUDI LE 1er MARS 1951

CINQ CENTS

Les alliés ont déclenché une offensive ce. matin
'

Les Marines dirigent une attaque sur le front central
LES NOUVEAUX
ACTIONNAIRES

Les délibérations
des Nations-Unies

M. Donat J. Fortin, chair•
man du comité chru,gé de la
vente d'actions dans Le Messager annonce aujourd'hui que
le plus récent actionnaire dans
Le )lessagcr est le, Conseil Ga•
briel, No. 158 de l'Union St•
Jean Baptl!rte
d'Amérique.
Ceux qui sont inté..essés à
acheter des actions peuvent
s'adresser à M. Fortin.

Par l' Agence France-Presse
NATIONS UNIES N. Y, (AFP)
La commission des mesures collectives étal>lie par l'assemblée
générale dans le cadre du plan
Acheson pour préparer un rapport imr les ressources, notamment militaires, que les Etats
meml>res pourraient mettre à la
disposition
des Nations Unies
pour maintenir et renforcer la
paix et la sécurité internationales tiendra sa première séance
lundi après-midi au siège permanent des Nations Unies, dans la
salle qui était réservée aux conférenc.se du comité d'état-major.
Cette commission est composée
des représentants de 14 pays
(Australie, Belgique, Brésil, Birmanie, Canada, E,gypte,
EtatsUnis, France, Grande-Bretagne,
Mexique,
PhIIipplnes, Turquie,
Venezuela, Yougoslavie) et
la
s,éance pu:blique qu'elle tiend:ra
lundi n'aura pas tiret à la ques-tlon des ,ganctions éventruelles

contre la Chine, dont s'occupe un
comité spécial de la commission
<le mesures collectives, comité
auquel la Youg-oslavle et la Birmanie ont refusé de participer.
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préparer un questionnaire a a-

dresser aux gouvernements membres afin qu'ils déterminent la
nature et l'importance des forces
qu'ils pourraient éventuellement
mettre à la disposition des Nations Unies.
La commission des mesures
collectives aa.vit été établie par
l'assemblée dans le cadre du plan
Acheson qui
avait notamment
0
~~je~.o~u r~:ft~?~le;a: ; ;

::~r:
force internationale propre, malgré les stipulations de la charte
à cet égard et surtout les pouvoi'8 de
l'assemblée générnle,
dan.s Jaquelle le veto ne joue pas.

Le bilan des pertes
.américaines en Corée

Une mission humanitaire dans le grand
nord a failli dégénérer en tragédie.
BEAVER PASS, Colombie Brltannique - Une poudr-erie a fait
dispara.ttre complètement les traces des raquettes que nous avions utilisées vainement sur un
parcours de 300 milles à travers
les régions incultes de la ligne
divlsoire des eaux de le. rivière
Swlft.
Mais aucun de nous n'oui>liPra cette odyssée, Elle commença
par une mission humanitaire et
se termina par une lutte- pour notre propre survivance.
Tou.s ensemble, cinq hommes
à Ja recherche d'un trappeur disparu, nous pouvons nous compter
chanceux d'être bel et l>ien vivants.
Un membre de notre gro'tpe
fut enseveli sous une aV"l:llanche.
Nous avons pu l'arracher à une
mort horrible avec nos mQins
nues. Un autre tombé dans un
lac 'san.s fond'' pendant que le
thermomètre évoluait autour de
10 degrés sous zéro. · Nous nous
sommes aventurés sur une· glace
très mince pour opérer son sauvetage.
Le récit remonte au 19 février
alors que nous avons quitté le
village de Wingdam 270 milles
au nord-est de Vancouver. /\J"ous
voulions tenter de retrouver le
trappeur James Skokan qui, contrairement à son habitude n'était
pas venu chercher des approvisionnements au village Personne
n'avait entendu parler de lui depuis deux mois.
Noua sommes donc partis avec
des provisions de bouc.be en abondance et des médicaments. Lo
groupe se comvosait de M. J. Feyer, prospecteur, de M. E. Holmes, garde~hasse, <le ~\I. A. Jes
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C'est un véritable
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salm1gond1s
de mon•
,
naJeS europeennes et
l asiatiques.
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Elles sont annoncées aujourd'hui par le
département de la défense nationale.

L'odyssée de
5 hommes en
pays sauvage

•1

Les embarras
du change au
front coreon
,

WASHINGTON (AFP) -Les
pertes américaines en Corée s'élèvent à 50,675 tués, bles~és et
disparus à la date du 28 fr:ivrier,
annonce le département de
la
défense nationale.
Ces pertes se repartissent comme suit:
·
disparus 9,635.
Au chiffre de 7,638 mor1', depuis le début des hostilités en
Corée le 25 juin 1950, il con-

OTTAWA, L'ar~~nt, source
0
0: ~ : : ~ :;:in:ea~:tec::~:~::s
ne dose d'aspirine ne peut déloger
Prenez par exemple le cas de
deux Can:>Ciens en train de mar
chander avec un Coréen du Sud
en vue d'obtenir une quantité de
bois. La plupar• du temps, la con
versation se fera ainsi:
-Bey, Joe . dit. un militaire à

:es

FRONT DE 00:R.EE (A:H'P)L'ad:aque lancée por les fotces
des Nations Unies menace maintenant de déborder la ligne de
défense communiste éUlblie t '.l.r
la rivière Han.
Tandis que les tl'Qupes canadie·nnes avancent sur Yongduri
du sud-est Dansun mouvement en
tenaUle, les "Marines" e.méricains exécutent une pression le
long du corridor montagneux menant à Hongchong. Pour sa part,
la première division de cavalerie
est arrivée
à 1,50·0
pied!:1 de
Yongduri. La résistance ennemie
est ~égè re.
Le long de la côte est la division "Capitole'' se Joignit à l'offensive coordonnée des Nations
Unies vers le 38ème parallèle,
Un élément de cette division se
dirige,ant vers l'ouest a dispersé
une résistance communiste légère
à. une vingtaine de milles à l'iutérieur et seulement à une vinittaine de milles au sud du parallèle.
Seul, le front de la rivière Han
est resté sUtble hier, La deuxième division a continuer de nettoyer les débris de troupes communistes qui s'avancèrent pre~que jusqu'à Chec-hon.
L'aviation a signalé cependant
ques les communistes se retranchaient sur les hauteurs, sur une
ligne de défense située à envi-

~;:1a !!~~/!ef: fi~U:e a; :~;!

Cette attaque
lancée sur le
front central - la troisième offensive importante de l'annéea été exécutée sur deux points
de la couronne de montagnes qui
domine le carrefour routier essentiel de Hoengsong.
L'assaut a été lancé à 2 h. A.
M. locales et à 9 h, 05 A. M. un
batai!Lon de "Marines" s'était
emparé de la première crête, située juste à l'ouest de la rivière
Twlnnam et du sommet le plus
proche de Hoeugsong.
A 11 h. A. M. les "Marines" Q•
vaient pris une seconde crête et
poussaient leur atta{lue en direcUon du nord-ouest vers la colline_ 315, où l'on pensait trouver
les principales défenses ennemies.
Sur le flanc gauche, c'est-à-dire à l'ouest une autre attaque
également importante a -été Iancée pe.r les "Marines'' qui sont
montés à l'assaut de la coJ:ine
438 dominant de sa masse a-i>rupte la vallée boueuse.
Le combat a été l>eaucoup plus
dur que sur le flanc droit. Les
Chinois retranchés parmi les rochers ont résisté pouce à pouce.
Après un combat d'un fureur
indescriptible la colline se trouvait toujours, en tin de journée
d'aujourd'hui (heure d'Asie) entre les mains des communistes.

1
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Pyongchang.
re ~es "Marines'' signifiera pour
Les 1',farines américains se sont les Chinois l'obligation d'abanemparés des hauteurs situées de- donner Hoengsong qui a été privaut Hoengsong apriis un corn- se il y a deux semaines, à la suibat acharné devant une sévère te du retrait de la huitième, dirésistance chinois. Ils ont pris -r·rn sud-coréenne et des éléleur premier objectif à la baion- ~ a f.its de la deuxième divLslon a nette.
~ ricaine.

!L~~i~,:}:i~:'.tJ~~:u:~:~~:~"!: Un traite de pait avec
leJapon au m1"lieu de 1951
Coréen pour du 1lols de chauffage

-Je regrette, C.e répondre le
copain je n'ai que 2,000 won Mais
je puis t'échanger 60 yen, une de
mi-couronne australlenre et deux

:!·:~::

Ce devrait être asse, pour

1
I!~::!~:!~:~1ei::! :i:~:~s Pas
du tout la chose se voi": tous les
jours dans un pays où le 'dollar
c:>nadien, à flot sur un marché 11
0
::~~es
\eu:t:%!~ bre, peut valoir !'9 cents améri
sures et
8 5 disparus dont
la
cains le mois proc,hain, contre 96
mort a été confirmée, ce qui porcents actuellement. Dans son mar
te le total des morts américains
chandage amical, tout ce qu'un
au combat à 8,612.
canadien habile doit savoir c'est
calculer les fluctuations quotl
sop constnl>le de la Gendarmerie diennes en termes de monnai-e an
royale et d'un trappeur indien.
glaise ou américaine, en tenant
Nous nous dirigeâmes Yers le compte du chan~e relatif au won
mont Wingdam où Skokan avait au yen, à la lire, au franc français
un camp à une trentaine de mil- au franc belge, au dollar de Hong
les au nord. La distance fut par- kOng, ou f' toute devls-e- employée
courue 'en huit heures. Nous trou- par les haibitants locaux .
vâmes sa cabine déserte,
D'anrès le caporal Bill O'Brien
Il fut donc décidé que nous ex- de Guelph (Ont.) un homme rusé
plorerions toute la région en bor- peut tirer profit de ce régime
dure de la rivière. Le mercredi Voici ce qu'il prétend:
matin nous sommes donc partis
Si son livre de solde lui donne
en direction d' un pays inculte un crédit de $75.29 en devise ca
où la neige atteignait une pro- nadienne et que le dollar canadien
fondeur de 15 pieds et était cons- est cot~ à 99.06 ce.,ts américains
tamment balayée par des vents sur le marohé libre, il peut retirer
violents surgissant des monta- un tiers de son 11,rgent et l'échan
gnes.
ger pour un won lui donnerait 17
Ce jour-là Jessop fut enseveli charges de bois de chauffage qu'
sous une avalanche pendant que il ac,hèterait des Coréens du Sud
Calculs compliqués
nous nous acheminions à travers
Le bois 1•ourrait être aisémeht
une passe étroite. II s'en tira indemne, m"1.is il fallut deux heu- échangé avec les ri~ilit ires de son
res de travail pour le dégager. bataillon, I>OU~' des pièces de monPeidant quatre jours la cara- naie scrip~urale anglaise ou de
vane progressa lentement. Puis devise nationale. 0ette devise, il
une bourrasque nous fit perdre la mettrait de côté.
tout sens de
direction. Notre
Puis il gardera 1t ;.e solde du
compas ne fonctionnait plus. Le won jusqu'à son a.rrivée dans une
vent recouvrait nos traces aussi région de l'avant. Là, les Coréens
vite qu'elles
étaient imprimées du Sud craignant l'invaflion comdan.s la neige. Nous trouvâmes muniste, vendent leur monnaie
des traces de loups qui nous con- scripturale américaine qu'ils dé
<luisirent à une cabane déserte. tiennent illégalement pour des
Le lendemain nous pO.mes nous wons à prix très réduits. De cette
orienter et nous
revinmes sur façon, O'Brien pourrait refairè
nos paa et en traversant le lac plus de monnaie scriptu~·ale miliHolmes, le pilote du groupe tom- ta.ire qu'il n'a retiré inutialement
ha à l'eau à l'aide d'uu feu ses du payeur.
vêMments purent être séchés.
L'ar.e:ent obtenu auparavam
• Samedi nous parveriions à do- de ses copaina du bataillon, il le
micile et le constable Jessop ré- garderait en vue d'une permisdigea ainsi son ropport. ''Jarne':! sion au Japon, où il le convertirait
Skokan, trappeur disparu, présu- E.:n yen japonais .. Les yens lui permé mort.''
mettraient d'acheter des articles
- - - -- -- - - - - 1 des-oie ou des' perle~ pou.1• ses parents et amis au Canada. Voyezvous comme c'e<;t facile si vous
voulez vous imposer b(laucoup de
tracas.
C'est
pourquoi le
caporal
O'Brien déclare: "Il n'y a que
deux embêtements. Tl fait trop
f roid e t je u'ai pas le temps à coni;acrct· à tous ces marchandag es
Seulement, un rusé qri en aurait
le t-emps pour1·ait faire beaucoup
d'argent-."

:::.:s ~:!

Seul le front de la rivière Han est resté
stable hier.

Il est probable que ce traité sera près
de sa conclusion cette année.
WASHINGTON,
(AFP) au c-0u1'S de sa conférence de presAu cours d'une conférence de se, les consultations <ru'il a..-ait
presse M. John Foster Dulles, effectuée-s à Tckio en vue de la
conseiller républicain du départe- conclusion d'un traité de paix Jament d'Etat, spécialement chargé ponais.
avec le ran g d'ambil,ssadeur et de
Ces consultations, de même que
r-e-p-résentant du président Tru-, les négociatio"ns e1 :reprises par
man, de mener les négociations les tats-Unis auprès des nations
concernant un traité de paix Ja.po- intéressées - celle de la cornnais, a annoncé que vers le mi- mission de !'Extrême-Orient, plus
lieu de 1951, il est probable que ceylan, les Philippines, l'Indonéce traité sera après de sa conclu- sie et la Corée, en sont arrivées
sion.
au stade ou l'étalJlissement des
M. Dulles a déchré qu'il n'a- principes directeurs de ce traité
vait pas a1bandonné l'espoir d"l est franchi, iandis que celui de la
voir l'Union soviétique participer rédaction 1'1.1.n projet de traité de
à ce traité car, a-t-il 5:ouligné ce paix proprement dit, commence.
traité ne contient aucun élément Ceylan, les Philippines l'Ind<"lnéq .. i puisse subsister des objections souligné que les consultations
de la part de l'Union soviétique. auxquelles il s'est livré au Japon
M. Dulles a anononcé à ce sujet n'ont pas seulement concerné les
qu'il avait demandé au délégué dirigeants Japonais. Mais de larpermanent de l'Union soviétique ges sections de l'opinion publique
aux Nations Unies, :\I. Jacob l\-Ia- tant dans le domaine politique
lik, de conférer a7ec lui sur le que dans les domaines religieux,
problème du traité d epaix Japo- universitaire, économique et sonais et que l\L Malik avait fait sa- cial.
soir qu'il était prêt à une telle
M. Dulles a particulièrement
conférence. La date, toutefois, le gouvernement Jap-onais avait
n'en à pas encore été fixée,
chaleureusement accepté l'offre
l\I. Dulles avait aeparavant ré- Américaine de maintenir au Jaaffirmé que si l'Union soviétique pon, après la conclusion du traité
refusait de participer à un traité de paix, des troupes Américalnes
de paix Japonais, les Etats-Unis qui assureraient la sécurité du
et leurs alliés, étaient prêts à Japon et qui comLl ratent le ''vipoursuivre leurs e fforts pour la de de puissance" qui résulterait
conclusion ue
traité en dépit de la fin de l'occupation Amérid'une uon-participation soviéti- caine du Japon.
que •
M. Dulles a ensuite annonc4 que
M. Dulles, qui a réservé pour qu'il n'existe pas d'armée japonaiune déclaration l)Ublique qu'il f€- se et que la police japonaise n'est
ra aujourd'hui , l'exposé de ses ac- pas assez forte pour faire face à
tivftés concernant la conclusion des mouvements de subversion de
d'un pacte du Pacifique, a relaté grande envergure. M. Dulles a

5 enfants meurent dans
un incendie à Sullivan
SULL:
N, - Cinq enfants âgés de 6 à 15 a ns ont é té brûlés
vifs . dans l'in:'.en<lie de la maison
de lVr. v\-;illia m Lejeune .
M. et :\Jme l.A:ljeune ainsi que
trois a utres ont réussi à échapper
aux flammes.
Les victimes s ont William, 15
ans; R obert, 1 2 ans ; Richat·rt, 11

raconté que l'lnc-endle a éclaté au
moment 011 le père revenait de son
travail et gue la mère était allée
voir une de ses soeurs , tout près
de là.
Les voisins ont ~ntendu les uris
des enfants gui se !lauvaient pieds
nus et en Yête ~-:-ients i.e nuit.
On r asse m bla aussitôt les pompiers volontaires fais déjà. H était
ans
Glorie, 7 a,
et Marie- impossible d'appible d'appr -:'.ber
::-.1arthe, 6 ans.
à 50 pieds de la maison, tellement
L'arg-eut d,e POiice Hené R oy a, les flammes éta.it ardentes.

Au sujet de
cette planète
mystérieuse

Gar9ons et Filles

On avait dit qu'elle
pourrait fort bien
entrer en collision
avec la terre.
PARIS (AFP)
- A la 'mite
de la dépêche de Washington annonçant qu'un astronome de l'observatoire de la marine américaine, M. William Mark.ovitz, avait répéré une planète inconnue
se déplaçant à une vitesse considéral>le autour du soleil et "qui
pourrait fort bien entrer en collision avec la terre,'' on déclare
ne partager nullement cette tnquiétude à l'observatoire de Parie, où l'on n'a reçu aucun message de l'observatoire de Copenhague- qui a mission d'alerter
tous les observatoires d'Europe
lorsqu'un· observatoire extra-e,uropéen enregistre un quelconque
phénomène céleste -bien que le
bolide ait été répété, dit-on, dès
samedi.
A défaut d'information('I: direcrectes et précises, on en est réduit à formuler des hypothèses.

~=n~~:~

~;~~!s:::;id'a;~:0 :0:~:é à
bonne et directeur de l'observatoire de Paris, a affirmé qu'il n'y
aYait pas lieu de s'inquiéter de
la manifestation d'une "planète
exceptionnelle,'' quatre ou cinq
étant dénombrées tous les 20 ans.
Selon M. Danjon, les chances de
collLsion avec le. terre apparais, ut -;"\PU r•·-ob11lJ.I •!'!,

Lisez attentivement, garçons et filles: Vous
pouvez assister à la matinée de la International Ica
Revue sans qu'il ne vous en coûte un seul sou I Com ..
ment? Eh bien, voici. Tout ce que vous avez à faire
est de vendre un abonnement d'un an au MESSAGER
pour le montant de $7. Portez l'abonnement au bureau du Messager, 22S rue Lisbon, et vous recevrez,
absolument gratis un billet. Naturel:ement, si vous
vendez deux abonnements, vous recevrez deux biJ ..
lets gratuits. Alors à l'oeuvre immédiatement, il n'y
a pas de temps à perdre! Si papa ou un autre membre de la famille n'est pas déjà abonné, vendez-lui
un abonnement d'un an, et venez chercher votre
billet à nos bureaux !

Appel de deux divisions
de la garde nationale
Ces deux divisions seront appelées en
service actif cette année.
WÂ.SHINGTON (AFP) -L'au- seraient prochainement envoyéeetorité militaire pourrait faire ap- au Japon.
pel cette année à la mlse en rerLe général Collins a fait cette
vice actif de deux nouvelles divi- déclaration aujourd'hui devant
sions appartenant à le "Garde la commission des forces armées
Nationale,'' a fait savoir aujour- de la Chambre qui étudie actueld'hui le général Lawton Collins, lement un projet de loi en Yue
chef d'é&t-major de l'armée a- de le. conscription
des jeunes
méricaine de terre.
gens à partir <le l'âge de 18 ans
Le, Garde Nationo.le représente et demt. A ce sujet, d'ailleurs, Je
les formations mllitaires des e- chef d'état-major de l'armée de
tats Individuels de l'union anié- terre a affirmé que, selon l'l:l'-'.ricaine, formations qui, Par ac- périence de la dernière guerre,
cord avec le gouvernement fédé-, les jeunes gem de cet âge fal1
1, ~::r~ti~ët:~ flaient les meilleure .,;oldats er
Uui:1. On a <J.nnonc6, r6'ccmment <tu'11 etalt tou1.le1ntul t:u. !a\f:'ltr
que deux div,isions de l& "garde'' , de leur incorporation.

~:~!-1 ~.:~::: ttRt~;:

Un_e_h_a_u,sos,_e_d_a_ns
Des quantités limitées dP.
les pnx des
matériaux pour les usines
aliments annoncée
Une hausse de 4 pour Protestation
cent en un mois est d'un 10
- ornai
annoncée.
de Washington
o

WASHINGTO~, 28 . _ (AFP)
L'indice de sprix des produits
alimentail>es accuse- une hausse de
4 pour cent en un mois, annonce
de dé.parteffient de l'agi·lculture,
qui souligne que ce sont les prix
des viandes de boucheries qui ont
enregistré la plus forte augmentation.

précisé d'. utre pai-t que le maintien de troupes Américaines au
Japon après le t··aité de paix était
approuvé par l'immense majorité
de l'opinion publi~ue Japonaise.
M. Dulles a souligné le carctère
cordial de sa coopération avec le
général MacArthur et a rappelé
que ce dernier avait préféré ne
pas particlper directement aux
conversations concernant le traité
Japonais en raison de ses relations en tant que commandant des
troupes d'occupathn Américaines
avec les dirigeants japonais et
a.ussi en raison de sa situation
particulière de commandant en
chef des troupes des Nation Unies
en Corée. M. Dulles a tenu à déclarer au sujet du général MacArthur que le genre de relations
qui s'est établi entre Je Japon et le
monde libre au.rait été impossible
si le général h'a ·t pas dirigé
l'occupation Américaine du Japon
avec une combinaison de justice,
de fermeté et d'indulgence .
Sm· un autre plan, M. Dull ,s a
annoncé que le gouvernement japonais avait décidé de son plein
gré d'interdire aux pécheurs japonais d'opérer dans des régions du
Pacifique-est et d11 la mer de Berong, ou la pêche est prohibée par
des accords· internationaux, pour
assurer la conversation de certaine espèces de poissons.
En réponse à des questions, M.
Dulles a dédaré que le problème
de Formose n'avait p~ été soulevé an cours de ses négociations avec les dirigeants Japonais, car
ceux-el acceptent l e principe que
le traité de paix avec leur pays
devra contenir l'abandon par le
Japon au l'éarmement de-s EtatsUnis et des autres nations occl-

Un diplomate d'Espagne a échappé à
des poursuites

WASHINGTON Le goUVSl·
nement a publié une ordonnance visant à asurer chaque entreprise
commerciale · publique
ou priYée cau'elle recevra des
quantités limitées des matérieux
nécessaires pour faire fonctionner ses usines et leurs services.
L'ordonnance de l'Office c;le la
établi un spécial de priorité pour
production nationale a en effet
les matériaux d'entl'etien, de réparation et d'exploitation, exception faite des matières senant au
parachèvement des produits.
On projette de prolonger le
contrôle sur le prix des automobiles qui est censé expirer au~
jourd'hui. Les prix des manufacturiers de nouv,elles autos avaient
été gelés au niveau du 1er décembre 1950. Il est prévu que le contrôle sera prolongé d'un autre
'1nois pour donner aux autorités
le temps de préparer de nouveaux
règlements pour les manufacturiers.
----:o:----

WASHINGTON 2S (AFP) Le
"Washington Post"
proteste
dans un éditorial contre l'immunlté -diplomaUque grâce à laque!le un diplomate de l'ambassarle
d'Espagne à Washington, M. Viucent Santaliestro, a échappé à
des poursuites pour homlcHe par
imprudence après avoir causé
par sa négUgence en conduisant
son automablle, kt mort d'une américaine, Lilian Hess.
relève égaleL'éditorialiste
ment que l'ambassade d'Espagne
Avec les (usilliers marins en
à Washington ''a traité avec méCorée - Les fusllllers ont trouTé
pris" les autorités qui ont déterun nouvel usage pour les hélicopminé que l\I, Santaliestra av,:l.it
tères; ils s'en servent pour poser
agi de façon fautive dans l'acdu fil téléphonique dans des tercident qUi a causé la mort de la
rains e.ccidentés.
victime.
Le capitaine G. W. Morrison
Le "\Vashington Post'' expride Santa-Ana, Californie ,a têrme le souhait que le départeminé la première pose de f1l en
ment d'Zltat d~mande au gouverhélipcotère
au combat sur le
nement espognol d'endosser les
front d'Hoengsong.
conséquences financières de ,l'acPllotant son "batteur d'oeufs"
cident causé par la négligence
à 40 )ieds d'altitude Morrlson
de M. SantaUestra.
a exécuté en quelques minutes
- - - - - -- -- - - l u n e tâche qui eut pris des heures
den.tales, M. Dulles a précisé que à une -équipe terrestre.
jusqu'à présent Il ét it interdit à
l'industrie Japonaise de produire
du matéri~l de guerre. Cette interdiction serai.ans doute levée après
le traité de paix, mais, a · · diqué
M. Dulles, un eévent .. elle a contribution Japonaise prendrait plutôt la forme de la fabrication d'ins
.Annonce le D émênageU1ent
truments d'optiq·rn et d' appareils
de pointage, que celle d'une prode ses Bureaux à
duction d'armée et de munitions.
Interrogé sur l'attitude J\.mêrica.iue au sujet du statut futur des
îles KouTies, Riou Kiou et SakaLes deux bureaux seront
line--Sud, M. Dulles a inrliqué que
fermés jusqu'au 3 l\Iars
la position Américaine n'avait pas
changé.

Du fil déroulé
en hélicoptère

Russell A.
Morissette, M. D.
194 Rue Lisbon
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koger se demanda comme!1t
Votre car~ctère dynamique
son •ousin avait pu connaîtt·e et gai vous rncline à rega r tl~-r
la jeune fiLe, mais ses idées se! la vie joyeusement, avec enbrouillaient dans sa cervelle. 1!hot~siasme et sans pessimisme 1
Sosthène de Chaignolles, , m,uti.le. Vous n'aimez, ~uère h's
d'ailleurs était trop b b"lc details et vous preferez tra•
pour proÎonger la convers:ti~n vailler à une oeuvre de presur un sujet si dangereux.
1 ~ier plan, la diriger
en conIl risquait d'être pris en fla. frn~t au~ autres le travail~ d,e
d
grant dé:it de mensonge.
1 mom re ~mportance. Vo:-' etes
Si vous vous maquillez, vous devez le faire avec i:;ioin, avet
11 constata avec une surpri- un orgamsateur extraordinaire
se moqueuse, cependant, que et vous donnez un essor_ consi-. art, avec discrétion. Ces cônseils vous aideront.
VOS Y.EUX
L a brosse uti·1·1see.
, pour poser
l~ mascarat se momlle avec .de
l eau (et non avec de la sahve
comme trop J~ femmes ont ten•
da_nce à le fane.) Elle est en•

gères de ses gestes, ces humbles
servantes chargées de toutes
sortes de traval.l~La grande amie et la grande
ennemie à la fois des mains ef;t
l'eau. L'eau des travaux ména-

monde
· e1 pour atténuer votre
pem
-Je n'en doute pas, Monsieur de Crécy! Mais vous 811·
riez dll m'abandonner après !a
mort de mon père!
-Marthe, vous savez bien
I que c'était impossible!
Et cette fois, le vaillant jeune homme ne pouvait plus a•
1
voir la force de se taire.
Les mots passionnés s'écbappèrent de ses lèvres, 'rombé

le metier
est
? outre
'
t
lh de consoler les a- 1 souwnt a,epensier
mesu- 1 smte
d . pas..sée .sur la boîte de promans ma eureux.1
.
re. Vous êtes sym athi ue et mt et les c1ls.s~nt lissés de bas
1
, A ces m?ts, Roger. sentit une généreux et vous nf ou~ez to- en h~ut, en biai~ vers l'angle
revolt,e _na~tr~ e~ lu~. .
lérez la souffrance. ~ous êtes! extérieur de l 'oe11.. Après usa-J ai reflech1! d1t-1l. Je ne parfois impatient et nerveux ge, 1a,bross.e est rmcée à l'eau,
t'accompagne pes!
lorsque k succès se laisse dés/ essu:ee_ pms, à peine humide,
-Tu rentres?
rer trop longtemps. Vos con- pass~e a nouveau, pour enlever
-J'ai besoin d'être seul!
ceptions ont une grande en ver- l'excedent de fard et décoller
-Eh bien, je proteste conles cils. La couleur du masca•
qtcueartcedt~eheufraen,taJ·eisive.euxDaqnuse u,na ~:; ::o;o:a~:::ets
rat sera assortie à. l'iris de
a,·es retrouve' ton entra1·n et ta cette tendancre à voir grand est l'oeil, plutôt qu'à la teinte des
,
.
h
cheveux. Les bavures seront
gaieté I
n:.c-essaire c ez vous p_our vous enlevées à l'aide d'un bâtonne.t

gers (vaisselle, lessive, surtout
lorsqu'y sont mélangés des produits détersifs), couperose l'é.
piderme des mains. Par contre,
la vapeur d'eau, l'humidité rie
l'air font garder sa. souples.se
à la peau.
Il faut donc, autant que pos..
sible, protéger vos mains:
gants de caoutchouc pour la
vaisselle, vieux gants pour le.
ménage.
Il faut aussi veiller à la pro•

i

!...,_._______..,.,__,.,...__,.._,..,_•...,__.,,.,,_,,,,..

Le terme propre
Très rares sont les gens qui se font un devoir d'utiliser toujours le terme propre, ou tout au moins, celui qui se rapproche le plus de l'idée à. exprimer.
Que de "chose", de "machin" .et d'"affaire" pour
désigner des objets qui ont un nom bien propre. Il ex.
iste tant de mots qu'il suffit de choisir pour nuancer
le langage.
Le vocabulaire est ce qui nous manque le plus.
L'homme qui n'a pas été favorisé d'une instruction,
même primaire, ne dispose, paraît-il, que d'un vocabulaire de 1,000 mots.
Le vocabulaire ne s'apprend pas seulement à. l'école, ma.is aussi et d'abord dans la famille. La lecture enrichit le vocabulairt. Heureurement qu'on lit beaucoup
plus aujourd'hui qu'autrefois. Il est loin 1e tempJ où
l'on n'osait pas offrir un livre comme présent de Noël
ou de Pâques, sous prétexte que le destinataire "en
avait déjà un".
Cette habitude de la lecture, qui n'en est pas rendue encore à l'état de passion chez nouf, enrichira le
vocabulaire du père et de la mère d~ frupille, puis des
enfants qui entreront en première an:ilhe avec un ,·oca-bulaire plus riche que celui dont disposait l'enfant qui
commençait à "marcher au cathéchisme", il y a quelques décennies,
Des méthodes d'éducation améliorées, et, point
qui n'est pas à négliger, des programmes radiophoniquese assez bien soignés quant au dialogue sinon quant
au fond même du sujet. enrichissent le vocabulaire des
élèves ou familiarisent avec une langue vivante et renouvelée les mères qui eont ferventes auditrices de la
radio, aux heuxes où les enfants sont à l'école. Evidemment, en ce qui concerne les programmes radiophoniques, il faut faire certaines réserves.

Dans la lune
Heureusement que la situation inquiétante qui
prédomine dans le domaine international va entraîner
des rEstrictions sérieuses dans l'usage civil des maté.
ria.rue essentiels et notamment des métaux, sans cela
verrions-nous d'ici peu des hommes tenter de se rendre
dans la Lune... ce qui ne presse évidemment pas du
tout.
Ce n'est pas que nous soyons opposés aux recherches scientifiques même les plus audacieuses 1 mais il
nous semble que si, comme le prétend un savant de Californie, nous disposons déjà dfs moyens mécaniques
qui permettraient de tenter d'ici deux ans une incursion sur notre satellite, no~ sommes au contraire fort
loin de savoir si un tel appardl de transport1 comme
une fusée interplanétaire, ne serait pas condamné dès
sa sortie de notre atmosphère à rencontrer des nuées
de météores qui risqueraient de l'anéantir. Et ce n'est
qu'un exemple.
Il nous semblle qu'on a encore trop à apprendre
au point de vue astronomique, même sur notre Lune,
pour risquer si tôt l'aventure.
Et puis, n'y a-t-il pa.s mille autres tâches plus
pressantes sur la Terre, mille tâches dont notamment
celle qui consisterait à assurer ea subsistance à l'humanité entière, à éviter les famines périodiques qui atteignent des millions d'êtres humains chaque année. Et
ne reste-t-il pas encore bien des territoires à explorEr
et sans doute à exploiter et cultiver.
Ne nous berçons pas trop de rêves dans la Lune.

Les "Naufrages" d'Hertel
A Paris doit paraître incessamment, en édition de
grand luxe, le dernier ouvrage de François Hertel,
HNaufrages", suite de poèmfs, Ce sont. dit-on, les poè-mes les plus forts, les plus authentiques de cet écrivain
déjà connu par "Axe et parallaxes'', "Strophes et Catastrophes" et plusieurs autres recueils parus. Ce dernier ouvrage marquerait un tournant décisif dans
!'oeuvre du poète. Naufragés de la Seine; naufragés
de la mer, naufragés de la vie dament une sarabande
tragique dans les cinq longs poèmes qui constituent
cet ouvrage et sont tous concentrés sur le naufrage. •

le Collèlfe des cardinaux
-Le Collège des carinaux au complet comprend
70 m,embres. C'est lui qui élit le pa.pe.

auc Carmen

,satTE)
tait de ia chambre au moment
Quand Roger venait la voir, où il s'é:oignait.
elle l'accueillait comme un frèRoger, cependant, partait
re.
dans un état d'esprit à la fois
-C'est vous Y demandait-el- injuste et naturel.
le. Je vous atter.dais!.., Et tleLes sophismes de Monsieur
pendant iJ y a des moments où de Chaignolles lui revenaient à
1 il me semble qu'un jour je ne la pensée.
1 vous verrai plus!
Son cousin ne lui avait-il pas
1 Roger, devant une telle dé. l prédit que la fille du tailleur s'e
claration, se sentait pâlir.
] jouerait de lui?
' ·t ·1
d
·1
p bl
·1
·t
· t ,
Il ne meri
ai pas e pare1
ar eu, 1 avai vu JUS e ....
les paroles.
Et Roger de Crécy pensait:
'
.
'accue'llez
vous
J
'r't
b'
1
1
- Pou quoi m
i
•
- e me i e 1en a eçon que
ainsiî
je viens de recevoir!..
-Parce que je souffre!...
Le jeune homme, sous l'em
-Je le sais!... Mais vous n 1i• pire de la colère, résolut de rr.
gnorez pas que je fais tout au tourner immédiatem~nt à Vet•

•1
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Vos entretiem

1

1

sait
Il es.
·t
·t
enverrai son servi eur
s'enquérir des besoins de Mar•
the ::\figr:on, il mettrait à la
disposition de la jeune fille
une certaine somme d'argent,
ce serait tout!
Tout d'abord, il allait lui écr ire une lettre.
Cette décision lui fit se souvenir de cette autre lettre, que
Marthe Mignon lui avait écrite
et qu'il n'avait jamais lue.

l

Si vous voulez réussir
votre
ill g .
maqU a e

son désir de voir la jeune filh, dLable d. to~te entreprise qm
ét~1·1 ~ 1us VI'f que Jamais.
.
.
vous -est
confiée.
/ ous ent
pourrez
faire
beaucou
· d'ar
au
-N ~ ~estons pas là à bavar- cours de votre ~i . r: ,!neurs il
der! d1!-1l. On nous attendl
vous en faudra b~aucou
our
-Qm_7
.
,
satisfaire vos ca rices ~t Pvos
-~f~1s des filles d Eve, dont exigences. De ]~s vous êtes

N~::~~~:~

aux genoux de la jeune fille, il
A ce moment, Monsieur de
=~::,d:em
:\n.,, d~:~~!~::,· on :~7eern~;s vz::;g~;s~r~~ :::~i~ en bois d'oranger enroulé preté impeccable des mains et
10
' balbutiait:
Crécy arrivait devant sa de nous attend•.
vous êtes mystérieux ,et sen- d'ouate, mouillé et essoré.
des ongles. Si l'eau dont vous
-Je vous aime, Marthe!... meure.
sue! Cependant
1 .
VOS SOURCILS
vous servez est calcaire, addi!1u::~l::::s::;::e:~maine ne la ~:!:.exclamation lui fit lever
La J·eune fille, cependant, Je

0 ;::.

que je suis bea~coup

au

0

s~x:

~~;:;s:: Ils

secont bcossés d'abord

Chaignolles é•

Sosthène mentit de nouveau.! e-ims doute aur_ez-vous maintes contre-sens, puis dans le ser:s
Il 'é .
1 aventures sentimentales avant naturel. Les poils dépassant l'a.
repoussa d'abord avec un ges tait devant lui...
s cria:
.
de vous marier. Vous ferez
lignement seront supprimés à
te d'égarement et d'effroi.
-Enfin! s'écriait-il... Je te
-~ah! comment voudra1s-t~1 mariage heureux si vous chu~ la pince, sans changer la ligne
Alors, il deT1int plus éloquent. tiens! Ce n'est pas sans peine! .. que_J'eusse déeouve~t ta re_tra~- sissez ave·c prudence votre :;_ des sourcils. Souvent ceux-ci
Il trouva des mots arden1s
-Ah mon ami, si tu sa- te SI on ne me l'avait pas mJi- tenairie.
P
qui laissèrent Marthe sans for- vais r
quée 1
Pour sav ·
1 , . s~;t trop courts et il faut les
01,r ce que es etm- a onger un peu avec un crayon
e et sans volonté.
~·!· · ·
d t ,
-On m'a donc épiéT
les
C
- 1 t ais, Je me
ou e ....
,
,
..
vous res,ervent, demain, spécial de leur teinte exacte.
-1\fon Dieu! soupira-t-elle..
-Non!
, -On ta rencontre :out s1m• consultez le signe sous lequel Pour les rendre brillants, les
Comment ce'.a finira-t-il t
-A Ions donc U n'y a qu'à p ement au moment ou tu sor- vous êtes né Il apparaît ci-des- enduire très légèrement de
1
-Cela ne finira jamais!...
voir ta figure b;uleversée pot, tais de chez Mademoiselle Mar• 1 sous avec l•es dates qu'il do- brillantine, d'huile de ricin ou
-Il le faudra bien!. .. Je ne comprendre que tu regrettes t the.
j mine.
1
.
'
f'll
Al
'!
.
d
de vase:ine. Pour leur donner
sms qu une pauvre i e, vous folie!
ors, reprit 1, ons1eur e
du relief, les pincer entre les
êtes gentilhomme!
1 -Oui, c'est v}ai, c'était unè l~récy aiec inquiétude, on sait
doigts.
-Ah! qu'importe, je vous folie!
,- où elle est?
..
Ve nd redi, 2 mars
adore!
-Je te l'avais bien dit 1
-,.',ans doute!
VOS LEVRES V
,
l' d
.
, ••
,
Poissons- 19 fév. au 20 mars
Il faut d'abord enlever ton•
- ous m avez pare e V'\·
-Pourquoi ne t ~1-Je pas C·
Roger oublia un instant sou D' ·arches, parents ou c-0rrespontre père; songez aux reproch1•s couté?..,
ressentiment.
dance peuvent être cause d'ennuis te trace de rouge, car la moindont il pourrait m'accabler si
Sosthène de Chaignolles ne
TI craignait que les agents du f:a:;~it:odues ;::: :uétr:~:: :;~ dre parcelle formerait bavure.
je vous détournais de vot;.·e se donna pas la peine de dissi- lieutenant de police ne persécu- tourent et commettez facilement Suivant la nature du rouge, il
devoir!
rouler un sourire de triomphe. tassent la fille du prisonnier des erreurs.
faut employer la vaseline ou
-Marthe, mon père ne SaU•
Au fond, il ne savait pas au évadé.
Bélier-21 mars au 19 avrjl- l'eau de Cologne, mais sans
ra _:Ven ! u

Sosthènt! de

ici-;-i,:t~:t:•;

re'fle'chirez, Mon• juste de quoi il s'agissait, mais
sa nature vicieuse se réjouissait
sieur le comte.
en pensant que son cousin RoElle continuait à ne pas lui ger avait des ennuis.
résister mais svn regard triste
Sosthène reprit:
lui reprochait d'abuser de l'a-Sais-tu, mon cher, que tu
mour qu'elle· ne pouvait celer. as la mine fort déconfite?
Aussi bien, ellAtait incapa
-Ne me raille pas!
ble de se défendre. Roger lui
-Mais, je respecte ta dou•
fermait la bouche sous ses bai- leur!...

Sosthène qui devinait ses
pensées reprit:
-Cette jeune fille n'a rien
à craindre!
-Je· ne voudrais pas qu'il
lui arrivât malheur!
-Ça tiendrait de famille!...
Mais rassure-toi, les camarades
qui t'ont vus sont incapab:es de
cuire à une femme!...

se;~ndis qu'elle défaillait, ce-

Tout en parlant, Sosthène cle
Chaignolles entraînait toujours
sou cousin.
-Il faut avouer, s'écria-Hl,
que nous sommes peu compé•
tents avec nous-même!
-G:omment cela T
-Eh bien, nous avons tous
deux à nous plaindre des fernmes et nous allons en voir d'autres !
-Celles-là ne tirent pas à
conséquence! répondit Roger.
-Tu pourrais dire q'u'ePes
sont bien plus amusantes que
les autres et qu'il faut les en·
· t •J"e
tend re s•exprimer
au suJe
la prétendue vertu des honnêtes femmes!... Elles savent mer•
veilleusement à quoi s'en tenir
ayant joué le personnage autrefois !
Les deux cousins étaient arrivés devant une petite maison
d'assez chétive apparence.
Au moment de sonner, Sosentier à attendre la visi'te de
front à la façon de quelqu'nn

0

8

pendant, l'image de l'honnête
et digne femme qui avait été sa.
mère se dressa dans sa peusée.
Alors, se ressaisissanti elle re•
poussa Roger.
-Monsieur de Crécy, de•
manda-t-elle, vous m'aimez?
-De toute mon âme!
-Alors, n'abusez pas de la
reconnaissance que je voui;
dois!
-Quoi, Marthe, vous voulez
me désoler?
-Je refuse de rougir devant
vous!
-Marthe?...
Il voulut l'en'.aeer de nOU·
veau.
Elle s'échappa et se dirigea
vers la porte.
Roger, en proie à une irritation des plus vives, répondit
avec colère.
-Restez, Mademoiselle ! • • •
C'est à moi de sortir d'ici!
Puis, il se reprocha sa dure-

-Je souffre réellement!
-Mon cher Roger, il faut te
reprendre!
-'l.1u as raison L. Je ne veux
pas contï'nuer à jouer ce rôle
ridicule I
-A la bonne heure!
-Où vas-tu?
-Partout et nulle part!..
Consens-tu à m'accompagner?
-Oui, j'ai besoin d'oublier 1
-Eh bien, viens avec moi'··
Nous boirons du champagnP !
C'est la meilleure drogue con•
tre les mauvais souvenirs!
-Allons!
Sosthe' ne redoub'.a d'expan•
sion.
-Roger, je suis heureux de
t'avoir rencontré! ... Sans m11i,
tu continuais à te désoler!. .. Et
pour qui?
-Tais-toi!
-Mais, tu sombres dans un
délire amoureux, ma parole 1
-Tu as donc deviné?
-Comme c'est difficile! ...
Cette :Marthe...
-Je t'en prie! r

té.
-C'est notre première QU'.~·
relle ! dit-il d'une voix sourde.
L'orpheline ne répondit pas.
--Je venais auprès . de vous,
.
le coeur plein d'espoir! soup1rà-t-il... J'ai eu tort de vous
montrer à quel point je vous
aimais ! Adieu!...
Elle répéta défaillante:
-Adieu!...

Sosthène eut un nouvel éclat
de rire.
Oh! h I f't ·1 'l'u s en
1
co: bie.n °m~la~; ;·~isqueetu
permets pas que l'on prononce
le nom de la cruelle!
Â tout hasard, Sosthène ajouta:
-D'ailleurs, je eompren<ls
tes regards! La jeune personne est ravissante...

n;

E:le souffrait le martyre, il
_rru as vu Marthe 1 interroemportait son âme.
gea Monsieur de Crécy.
Si Monsieur de Crécy avaitl -Mais oui! affirma de Chai.
été moins surexcité,
il aurait gnoll~s, avec son aPlomb orJ\.
.
eukndu un :sanglot qui par- uaire,

t::• ~::~~ ~~::;~ •,ri;

::r~:~~:: ·1:u::ut"~:r

~~nt

Après avoir nettoyé vos- mains,
passez une légère pierre ponee
autour de vos pngles et, sur•
tout ne coupez pas les peaux ni
l'ourlet de. votre doigt.
Si "\l'os main{ sÔnt gonflées,
ern:rourdies, masse·z.les avec Ile
~

la glycérine légèrement allOU•
gée d'alcool ou même de l'eiu
de Cologne.
Enfin, si la peau de vos
mains est très sèche, n'hésitez
pas à les enduire largement
d'une crème grasse que vous
ferez pénétrer en massant don•
cernent ,doigt après doigt·, gardez de temps à autre cette crème toute la nuit en portant des
gants.
----:o:----

Recettes

abu~r de cette dernièce car el- li
affaires de routine pr-0gressent el:sdu:tsesè;ehecolnetso~rèvarvese.c uTnrap~11e1r SAUCISSES AUX OIGNONS
Taureau-20 avril au 20 maill Y a du désaccord dans les af. ceau enduit de rouge ou direePlacer les saucisses dans un
;:1;:!r/;~;.on~l~e\~~:ée P~:~ii:~:: tement avec le bâton (mais poêlon froid et couvrir d'ea:u
tes activités sociales.
c'est plus difficile) en "tri- froide. Couvrir le poêlon et
Gémeaux-21 mal au 21 juin chant" le moins possible. Rem- amener à l'ébuliition. Dès que
~o~:q~J:"t a:~;0 t,;.~vuetik::.r7s:~! p:ir ensuite l'espace ainsi dessi. l'eau bout, égoutter les sauci.ssi vous ne voulez pas nufre à vo- né avec le bâton, puis gliss~r ses. Les remettre sur feu moyr-u
tre sante.
entre les lèvres un papier de et rôtir - pas plus de 5 à 8 mi•
0

0~;~:;;:''~::

i:~; ::

Vo~:n;~~~!2j 0
g!!n~u~~;!
aujourd'hui dans vos affaires si
vous n'êtes pas trop indépendant
dans votre discours et si vous sur
vel~~:zn~; 3a~~l~Îet au 23 aofttII vaut mieux retarder certaines
affaires. Une
3rl·ence d'opini-0n
est prévue en affaires et votre vie
in~~~~:~ 27s:~~!l~a; 23 sept.Retardez tout voyage et corres~zsn~:nc:au~~n~orpt~0n;~,'s,veon,t. a.tfaiBa.l!mce- 24 sep;: au 23 oct.Vos intérêts riersonnels: réclament toute votre attention ce ma
tin mais il est nécessaire d'évlt-e;
un;co~~~~n~;~~:t. ':~ég;n:::.~
v °, t << ,',•i~édtlatltondedveov,ien 1 ,p Ioesue d1r_11 11 8
11 0 0
10
flue sur votre tempérament. Reposez-vous et re:rrettez à plus tard
les questions importantes.
LeS,••,,.'nttaani~ee--s 2138 q~~,;·,.,'n"t 02 01••••·',_·
tentlon pa~·ticullère, ~e même que
les années et plarements. Méfiezvous d
t j
t
Capr~c:~n:._;1ge:: ·;u 19 jan.
Cultlvez vos amitiés, elles sauront
al-der dans les moP'ents dif\:~~eau-20 janvier au 18 fév.
Vous pouvez en vou
t d
qui a oublié quelque chose de votre t:-ava!Î d<> rcusu~:~u-~~:s é~
très important.
pargner des troi:bles de ménage.,
-Qu'y a-t-il T demanda Ro- des dlscussfons a·rec les parents
et des dép
l til
N
5
0
ge~II y a, parbleu, que j'ai t~~-pas h"ePns:\o~~e ~em?n~ : :
laissé mon portefeuille et mon 1I___________
t
1 t bl 1
,
argen sur ~ a e.
nous reviendrons ensuite1
-A Versailles?
-Non! c'est foutile !
-Non, à Paris ... Te crois-tu
- Ûll v1;1, jouer, tu sais 1
seul à .avoir un pied-à-terre
--Je ne joue jamais'
dans la capitale1
:Uo s tu. a
d
-Ne te tourmente pas! l'é-:-· r'
uras ~ssez ,e
pondit Roger de Crécy, ma loUis pour nous deux, Je te, l'l_:·
bourse est pleine!
1serve une part dans mes bene•
-Oui, mais je ne voudrais fices!
•
1 s·l t u I e perme 1,-s \
L es deux cous1m,
·
pas t e genet·.
entrèrent...
uous allons pab!:ler l'hez moi et
<A :sO"IV:&EJ

;i°~i8

J:

soie, qui absorbe l'E:XCès de rou•
ge. On peut donner du brillant
aux lèvres en Y passant, après
le rouge, le doigt enduit de
glycérine.
VOTRE EPIDER:\IE
Quel que soit le fond utilisé
(erème, lait de beauté, fond <le
teint) il faut l'étendre réguliè•
rement sur la peau humide et
attendre
quelques
minutes
avant de poudrer. Commencez
par une poudre .exactement du
d 1
, b·
'1
ton e a peau: n ou :iez pas e
fe::~r;:x::~~en~eanvte~eu::u~e!;;

:J~6t~:~rEa~egv::s

brosse douce spéciale puis re•
poudrez une seconde fois avec
une poudre plus foncée si vous
voulez "atténuer", par exemple, le nez ou le menton, avec
une poudre plus claire si vous
désirez faire "ressortir". (Par

0

exemple, des joues creuses seront repoudrées avec une pou•
dre un peu plus claire que !a
première cou~he.) Egalisez à
nouveau à la rosse.
Un dernier conseil: votre maquillage terminé, regardez-•
vous dans un miroir gros~is-

ll: ps:~;!:s~ 0~~

gnons tranchés minces, 2 c. à
table d'eau, 1 c. à thé de sucre.
Brasser ensemble jusqu'à ce
que les oignons soient dorés.
Saupoudrer avec 2 c. à. table de
farine. Brasser de nouveau et
ajouter 1 ta~se de consommé ou
d'eau (l'eau suffit, le gras de
saucisse étant assez riche. Le
consommé toutefois, relève ie
goût). Amener à l'ébullition Elt
brasser pour épaissir. Mettre
les saucisses dans la sauce et
chauffer ensemble. Aromatiser,
"U goût avec 114 de c à thé de
1
•
sariette. Servir avec pommes
de terre pilées et salade de .....
chou cru. Pour varier, remplacer la tasse d'eau ou de consom•
mé par 1 tasse de jus de tomates.
,

POUDING BROWNIE
Tamiser ensemble 1 tasse <le
farine, ¼ de c. à thé de sel,
¼ de tasse de sucre, 2 c. à thé
de poudre à pâte. Ajouter d'un
seul coup, à cette farine, ¼
tas•e de lai·t, 1 c. à thé de v.;-

p:;::::::io~~ :~

"

•

1:v!/;r:.é: ~:b~:0; ;1::u~:t
:~;~r~;e;u\::~:
Un maqm·11 age n •est reuss1
'
· qne AJ·outer 112 tasse de raisins ou
1

s'il est discret, invisible, s'il
corrige la nature et ne ressem•
ble pas à un échantillonnage de
colods variés, posé au ha.sard
sur un visage mal préparé.
LA BEAUTE DES :MAINS
C1est s·ouvent par ses mains
qu'une femme laisse dévoilrr
son âge. Elle pense à soignt>r
son Yisage, ses cheveux, son allLu·e, Pt C'lle oublie leci l111?S8il-

•

de noix. ).fettre cette pâte dall8
un plat à pouding beurré (ce~te pâte a plutôt la consistanee
d'un biscuit que d'un gâteauj.
Recouvrir avec le mélang., sut..
vant: ¼ de tasse de suoré
blanc,½ tasse de sucre brun,~
c. à table de cacao, et mouille"
le tout avec 1 tasse d'eau chau:
de. Cuire dau 8 un four à 350
degré~, -1:0 nûnntt'•t

:a.1
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Un élément nouveau
au coeur de l'atome

LE "GRAND" et la "PETITE" DANS HARVEY

Plaidoyer en faveur du
désarmement américain
Une lettre collective vient d'être adressée au Président à ce sujet.

••
les
tes

WASHINGTON. !~ (AFP)
Vingt-trois sénateurs "t n ,présentants, démocrates et républicains, ont adressé un,e. lettre collective au président Truman pour
lui demander de poursuivre le
plaidoyer pou·r le désarmement
qu'il a f:- ·~ devant les Nations
Unies en octobre d ernier.
Ces parlementaires, dirigés par
le sénateur républicain Ralpb
Fla.nders, de l'Etat de Vermont,
ont recommandé à M. Truman
d'autoriser le chef de la délagaUon Américaine à l'O-N.U. de faire des propositions précises de ré< armement mondial. Ces proprosi-

monde entier gagnera'".
tions précises de désa.rmement
mondial. Ces propositions, estfment-ils devaient
évois des
clauses assurant la liberté de l'information et des communications
partout dans le monde, le désarmement complet des nations sous
la supervislc-n de l'O.N.U. et la
création d'une foree de pol1ce des
Nations Uni,es.
La I~ttres de ces parl,ementatres au président Truman ajoute:
''si les autres n2'"i.ons refusent notre P'"Opositfon nous ne perdons
rien mais si elles acceptent, le

FAITES-LE LIRE
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La Lecture Française
sied à notre âme franco-américaine
Il ne faudra jamais cesser de dire du
bien de notre presse si nous voulons
survivre, car elle est une de nos meilleures forces et elle est indispensable
à notre action.
N'hésitez pas de

Entre les scènes de "Harvey" film Universal-lnternational,
le "grand" James Stewart, qui mesure 6 pied et 3 pouces
fait une promenade en compagnie de la "petite" Josephine Hull qui, elle ne mesure que 5 pieds et 2 pouces.

Dewey revient à la
charge pour utiliser
les eaux canadiennes

nous

TELEPHONER VOS NOUVELLES
Nous nous ferons un plaisir de vous accommoder en
autant que nous pouvons.

Appelez 4-5735

ALBANY N. Y. L'administration
du gouverneur Dewey
tentera un no11vel effort, pour
obtenir l'approbe.tfon fédérale nécèssaire à l'Etat de New-York
pour développer sa force hydroélectrique en provenance du St-

U
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u-

LIBERTY
SUPER MARKET
311 RUE LISBON
TELEPHONE 2 .3951

LEWISTON

SPECIMEN

CITY OF LEWISTo lll'i
The following is a list of candidates, substantially in
the form of the general ballot to be voted for at the RunOff Election to be held on Montlay, March 5, 1951.
Lucien Lebel, City Clerk

n

u

79(

HAMRHRG

lb. 59c

HOME MADE FRENCHY'S

lb. 59c
PORC SAUSAGE
lb. 59c
FRENCHY'S CRETONS
2 lbs 29c
SPARERIBS
lb. 49c
6 à 8 lbs
POULE NATIVE
lb. 49c
3½ à 4 lbs
POULET NATIF
lb. 29c
SLICE BACON ENDS
EPAULE FUMEE Golden Brown lb. 49c
lb. 29c
LARD SALE
CONSERVES

•

CONSERVES

3 douz. 99c
lb. 29c
Oléo
lb. 73c
Beurre
50 pour 39c
Tea Bags
Mushroom Sauce
3 boîtes 39c
Hunt Tomato Sauce
4 boîtes 39c
Paner Towel
2 pour 39c
Toilet Paper
4 pour 39c
Soupe Alouette
4 boîtes 39c
Sna!!hetti ou Elbo Macaroni
2 lbs 39c
lleim Baby Food Strained
4 pour 39c
Cr. Pineapple
Boîte 1 lb.14 oz. 39c
Oeufs Pee Wee

•
Patates

FRUITS ET LEGUMES

50 lbs $1.19

Temple

Oranges
St. Beans

.L~

•

•RWWlUust.

douz. 59c
2 lbs 29c

IIOT

ROL

Candidates for office in the City of Lewiston at a RunOff Election held on Montlay, the Fifth day of March,

A.D. 1951.
INSTRUCTIONS : To vote for any person, make a
cross (X) or a check mark (v) in the square at the right
of the name voted for. Do not vote for more than one
candidate for any one office.

In WARDS 3, 7, Prec. 1, and 7, Prec. 2,
the ballot will be as follows : WARD3
FOR MAYOR
GUY P. LAD0UCEUR, 81 Horton Street
ERNEST MALENFANT, 69 Lincoln Street
FOR ALDERMAN
DONAT E. BOISVERT, 81½ Lincoln Street
ARTHUR D. FRECHETTE, 45 Oak Street

WARD 7, Preè. 1 also WARD 7, Preç, 2
FOR MAYOR
GUY P. LAD0UCEUR, 81 Horion Street
ERNEST MALENFANT, 69 Lincoln Street
FOR ALDERMAN
JULES G. GOUDREAU, Jr., 293 Webster Street
PAUL E. LAJOIE, 75 Grove Street

~:!ev~~~ t: ;;:;;:::, •~:~!:~:
r,::,~:; a:~é~".t::!1:;;.~::,m:.~

pendant se heurte à le. routine
de l'administration nationale.
M. Dewey craint Que le projet
ne subisse le même sort que le
projet de canalisation du st-Laurent, lequel .subit un·e violente

~:~:;~n

d~e ~:npg:~~-de c-ertains

Le projet à réaliser conjointement avec l'Ontario dépasserait
$500,000,000.

CITY OF LEWISTON
ROMP
~iiJOM ROUND VOTRE
SffiLOIN
CHOIX
CUBE

LOCALE

"·

Attest :

VENTE DE STEAK

----:o:----·

Les pompiers d'Auburn onit é~é
Laurent et des chutes du Nie.ga- appelés à 178 rue Cook, vers 5:07 hier soi-r pour nettoyer une
Le gouverneur Dewey a fait cheminée qui était bouchée. La
parvenir à cet effet un message fumée se répandait dans le logis
spécial à la 1égislature. Il de- situe au deuxième étage. Cet immande, entre-autres, que l'Etat meuble est la propriété de M. Arqui a juridiction pour capter las thur N. Corneau.
eaux du St-Laurent l'ait égale- - - - - - - - - - - ment pour utiliser celles des chu- gara.
tes du Nioagara.
En réalité, il s'agirait de pasH sollicite la possibilité de réa- ser outre à la commission fédéliser conjointement avee l'Onta- rale qui récemment a rejeté le
rio, un projet d'utilisation , es porjet.
forces hydro-él-ectriques du NiaLe gouvernement Dewey a dé-

,----- uVRAISON GRATUITE====.....,lr====================.
ll-

PARIS
-Le professeur ean
Thibaud, directeur de l'Institut
de physique atomique de l'Université de Lyon, vien• de communiquer à l'Académie des sciences les résultats de ses travaux
sur la particule "bêta."
Voici quelques-unes des déclarations faites par le Professeur Thibaud e.u sujet de .ses découvertes:
"Mes expérien<:es concernent
uniquement un type de transformation de noyaux atomiques radio-actifs connus sous le nom de
"désintégration b.ta," et œractérisêe par une émission de charge
négatives par ces noyaux.
On admettait
ordins.irement
jusqu'alors que eette émission négative était constituée par des
électrons analogues t ceux Qui
circulent dans les amp0u.Jes à
royons X.
Il y a quatre ans déjà, que
dans les enregitrements avec le
spectogre.phe magnétique, certaines des traces photographiées ne
pouvaient être interprétée. pa.r
l'effet d'électrons ordinaires.
Je crois être en me.sure de dire
maintenant que les noyaux à désintégretion bêta émettent une
particule négative d'un type nouveau.
Particules
à vie <:ourte se
transforme.nt elles-mêmes lorsqu'elles viennent à rencontrer la
matière en électron ordlnaire.
Ainsi ce que l'on appelle couramment 'spectre bêta" ne serait que le produit des désintégra tioi,.s de cette particule émise
par le noyau etomique.

D

•
•
•

PAGE 3

Margaret ne fréquente
plus les clubs de nuit
LONDRES, La princesse
Margaret a soudainement délaissé la vie brillante du soir du West
End de Londres. La princesse de
20 ans fut fréquemment photographiée l'an dernier, à l'occasion de
ses visites dans 1es restaurants et
clubs de nuit. Mais elle n'y a pas
été vue depuis avant Noël.
Le London Evening Star ra.pporte aujourd'hui que "le roi préférait que sa seconde fille n'assiste qu'à des réunions privées."
Le.s porte.,parole du palais de
Buckingham
n'ont
commenté
d'aucune façon le changement social du calendrier de la- princesse.
Quelques membres des cercles
de la cour étaient inquiets,. l'an
dernier, sur le genre de publicité
que la princesse s'était acquise
par son enthousiasme pour la vie
du &air,
Ils furent particulièrement ennuyés pa.r un rapport à l'effet
qu'elle avait danlre le cancan à
une réunion à l'ambassade américaine.

~=----

En Afrique· un indigène

sur vingt est aveugle
NEW YORK - Helen Kelle!",
qui se dévoue depui-s tant d'années à la cause des aveugles, des
sourds et des muets, est partie
pour un voyage en Afrique où
il se fait très peu pour venir en
aide aux aveugles et où ene fero
une tourn 1e en Afrique-Sud, de
même qu'en Rhodésie du Nord et
du Sud.
Mlle Keller adres'Sera la parole
à de nombreuses réunions publiques et visitera les écoles et auet sourds-muets. Elle compte evolr aussi la chance d'entendre
le "roulement des .tam-tams'' et
"voir un zèbre.'
Agée de 70 ans, Mlle K-eller,
qui a déjà visité l'Europe, le Japon et l'Australie est très enthousiaste et déclare que ce voyaeg est un défi pour elle car
beaucoup de travail l'attend làbas.
Elle eompte bien pouvoir aider
les autorités locales à mieux organiser l'aide que. l'on donne pré&entement aux aveugels. On affirme que chez les indigènes africains, il y a un aveugle par vingt
yenne est de 1.75 par mille he.habitants, aux Etats-Unis, la mobitants.
En Afrique tt n'y a que quelques écoles p-our enfants aveugles et encore sont-elles im.déquates. De plus on fait très peu
pour venir en aide aux adultes
souffrant de cé<:ité.

•
•
0
0

•0

TO THE ELECTORS
CITY OF LEWISTON, MAINE
You are hereby notified and warned to meet in the
Ward Rooms in your respective Wards on Montlay March
5, 1951, and then and there cast your ballots for one Mayor

in Wards 1, 2, 4, 5, 6, and for one Mayor and one Alderman in Wards 3, 7-1, 7-2.
The Polls on such election day

will open at eight

Plllk

o'clock in the forenoon, and remain open until seven

Grapefruit 3 pour 29c
Oignons 4 lbs. 29c • Pommes 4 lbs. 29c

o'clock in the afternoon, when they sball be closed.
Lucien Lebel, City Clerk

le propriétaire n'a pas de testament.

RESULTAT: Ses désirs concernant sa propriété ne seront peut-itre pas exécutés.
REMEDE:

Une 10nférence avec son avocat pour
faire un testament ••• une conférence
•vec nous au sujet de ce testament.

F1RST NATIONAL BANK
e

LEWISTON

AUBURN

l\IAINE

MEMBRE FEDERAL RESERVE SYSTEM
MEMBRE FEDERAL DEPOSlT INSURAN.CE CORPORATION

Fillette mordue à mort Record pour la
production des
par un bouledogue
autos
françaises
KILLEEN. Texas. ..,- On a aujourd'hui décrété l'exécution d'un
bouledogue qui a mordu à mort
la petite fille d'un officier actuellement sur les champs de bataille
de Corée. Le corps de Marie-Louise de La Pena a été trouvé, ces
jour dernier près de la niche du
chien.
L'animal, un mâle d-e huit mols
sera tué après qu'un examen sur
la rage sera terminé à Ford Hood
Le proprlétJaire du chien, consterné par la tragédie, a déclaré
"L'animal n'avait jamais été méchant. Il a joué avec tous les enfants des alentours".
Le sergent C. E. Tucker, le propriétaire, a découvert le corps de
la fillette en ,allant porter de la
nourriture au chien, peu après
midi. L'animal était enchaîné à
un petit hangar, en arrière de la
demeure du sergent Tucker.
Lors de la découverte, le chien
était couvert de sang. Selon la
police, le chien aurait tratné la
fillette après l'avoir tuée. Le père
de la petite victime est parti pour
la Corée il y a trois mois.

PARIS - La production françai.se de l'auto a éte.bli en 1950
un record. Elle a atteint 357,887
véhicules comprenant
voitures
privées et camions contre 285,641 en 1949.
·
La Fronce oœupe maintenant
la troisième
place parmi les
grands pays producteur.s du mon
de, venant à la suite Çes Et.atsUnls et de la Grande-Bretagne.
Les exportations
françaises
d'autos, ont été d,e 83,539 unités,
représentant une valeur de 40
milliards de fre.ncs.
Les principaux marchés furent
la Belgique, ,la Suède, la Suisse,
la Hollande et la Grande-Bretagne,
La production de guerre menace de réduire ce rendement.

----:o:----

ENCOURAGEZ
NOS

ANNONCEURS

·surveillez Votre Messager Pour Plus
Ample Information

FOR MAYOR
ERNEST :MALENFANT, 69 Lincoln Street

RAISON:

S'EN VIENT DANS
QUELQUES JOURS

In W ARDS 1, 2, 4, fi, 8, the ballot will be as follows :-

GUY P. LADOUCEUR, 81 Horton Street

REPONSE: Une copie de testament du propriétair•
nommant un exécuteur d'expérience.

1
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Un adjoint
canadien à
Eisenhower

avait prévu était réel. On a aus-

t;~t~

Le Canada délèque
un officier à Paris
en prévision de son
apport militaire.
OTTAWA - Le Can<9.de. a désigné son premier omcler auprès
de l'état-major du général Eisenhower préparant vraisemDlablement des plans pour l'envoi
de troupes d'infanterie canadiennes en Europe.
L'armée a annoncé que le ma•
jor AI1en L .Brady ser,a promu ,au
rang de lieutenant-colonel pour
servir comme officier d'état-major auprès d'Eisenhower à Paris.
Les attributions de cet officier
originaire de France Agé de 34
ans, -qui a. servi avec l'artillerie
canadii:inne
et les formations
blindées durant la dernière guerre, n'on~ pas été définies.
Les
gens renseignés
disent cependant que sa nomination se ratta-ohe au rôle que jouera le Canada dans l'armée nord-atlantique
et probablement aux mouvements
de troupes s'il s'en produit.
On pense que le Oana.de. pourrait rormer une nouveHe brigade
ayant pour noyau les trois bataillons revenant
i:Ie Fort Lewis,
Wash., et ce serait la contribution
initiale du Canada à
l'armée
nord atlantique.
Le nouvel offtcier œnadlen
d'état-major à Paris aurait alors
pour tâche de déterminer comment ces troupes conviendraient
le mieux aux plans du général Eisenhower oli et quand elles seraiént envoyées et de quelle manière e11es seraient le mieux utili"!ée!.
. t,es trois bataillons qui s'en reviennent sont: les 3èmes be.ta.ilions du Royl!ll 22ème régiment
: ·du Royal Canadian Régiment , et
du Princess Patricia,
Le Lt-Colonel Brady a fait !'les
études e.u Sault Ste-Marle Ont.,
et à l'Université Queen's. II a servi dans l'artlllerie et 188 blindés
canadiens durant la guerre passa
au Roy,al Canadian Dragoons en
1943 et fut pendl!lnt trois mois
l'observateur du Canada en Afrique du nord avec l'armée britannique. Il a suivi des cours d'étatmajor à Camberley Angleterre des
cours de formations blindées au
camp Borden, et de.s cours d'état•
major carutdiens ,
----:o:----

Plateau puor
servir chaud

1

NEW-YORK. - Un faibricant
a.mérlcain vient de mettre dans
le commerce un rpl,ateau permet•
ta.nt de .servir des plats loin de
la cuisine sans que ceux-cl refroidissent pendant le trajet, Le platea,u est formé d'une vaste plaque
de verre conduisant l'électricM,
et peut aiprès avoir été branché
quelques minutes sur le oouJrant
ordinaire, transporter cinq plats
de grandeur moyenne, la plaque

:~~:::s! : 0:~::;;;~t~;:s 1: 0
WASHINGTON, La guerre vie dans l'éventualité del bom- des oom,pagntes d'assurance dans
degrés au-dessous de zéro ou en- moderne ne respecte nt la vie, nt bardements catastrophiques IU'I- l'économie d'un pays.
C0Nl de traitements à des tempé- la propriété quand elle frappe, ceptibles de survenir,
Aj t
à
23 8
1 1 f 1t
8
ratures très hautes ne produi- elle prélève son horrible dù san,s
Ce plan com])Orte notamment pour oc::: de ;::r :ctl~ esiut:ves.ti
salent l)&s l'e!fet recherché mais discernement, sans distinction. un projet de mise en commun d'u- dans l'immeuble. Vous comprenqu'U falle.tt à la fols les deu~ trai- Toutes personnes et toutes choses ne partie des ressource! de cha- drez- dès lors qu'elles ont un intements successifs pour réaliser sont exposées à se.s coups. Les que compagnie. Advenant un con- térêt vital à. redouter les domcet acter "su:per-trempé.'"
chefs des Etats et les chers d'~n- ntt, les pertes énormes qui l)Our- magee même matériels. HeureuAetuellement, on pounmit des ;::r~s:s t!~i:~n~ed~~u;;~~ a~t~:; ::~e;;rt:•:snsp~;r~e scear~:~u:c,e::1::~ eement que les dommages à la
recherches avec d'autres métaux que possible la désorganisation tier.
Ainsi, advenant qu'une ~~:~rt!;:1!::i.b;:;1::i:-::g~:~e~:;

VIENNE ~ e u e Wiener
Tageszettung" apprend, que Son
Em. le cttrdinal Joseph Mindszenty primat de Hongrie, est malade
dans sa prison, mais que l'admtnlstration eommuniste le garde
en vie parce qu'elle craint que
sa mort ne provoque des trou:~e:g::;st:.ux permt la population
Le fournal dit tenir ses renHi-

lei mêmes propriétés que celles
qui touchent maintenant le fer et
l'acier. Il se peut que la technique soit modifiée quelque peu
pour les autres mét3.ux.
On place les pièces d'acier dans

emploient, c'est d'essayer de répartir le fardeau des pertes.
L'Association américaine de
l'assurance sur la vie, réunie récemment à New York, a dressé
les grandes lignes d'un pla.n des-

gnements de deux employés du
procureur général de Hongrie, 'vadés de Budapest. Ces employés afrirment avoir apporté lei
les premiers documents authenti;;sese:~:u:a~~i~;:g:!e ;~~~: proIls croient que ce dernier, l

des bains d'awte liquide à ~00
degrés au-de!'lsus de zéro (Fahrenheit), puis on les retire pour
les forger à. une température audessous de zéro. Après cette premfère opération, le métQ.l est pla~ dan~ des fours de 750 degrés
ou on .e laisse de 4 à 24 heures.
On vérifie la que.lité de l'acier,
au moyen d'un diamant dont la
pointe a la forme d'une pyramide, Le diamant est la substance
ll!l plus dure que nous connais:~ot~~ ~:r:!:::~~1:s;ua!~;~u~:s::~
métal et à la loupe, on examine

~i:ie\:0!!:ia~:1~!u;~::u:~:::: ra~;z_:~~na!:e•c!~~i::~~:7 :::ss;~ les bombardements éventuels.
- - - - - - - - - - - clause relative au cae de mort par
II est naturellement im_possible
_Parce que ce métal peut endu- l'effet de la guerre. Aussi ces md'eénva,Julees,, dmoêmmmea .~pprouxi1matoiuv~-g " q
P •
rer beaucoup plus jusqu'à 3 compagnies r 1squent-elles de se raient. résulter d'une action offois plus - d'usure et de résls- v?ir acculées à la ruine pa.r suite fensive de l'ennemi, mais il n'est
tance o~ lui prédit un avenir sur !:::s g:e:r:i:n~on~~==i bo::-:r~~~: pas sans intérêt de faire observer
prenant. dans les re;ssorts, les qu'on le· laisse entrevoir
que la va.leur des propriétés, aux
billes, les glaces de distribution,
·
Etats-Unis (1938) était estimée à
les sièges et les portées de souOn aura une idée du risque quelque $285 milliards. :Mais on
pape en particulier.
couru en se rap.pelant que les croit maintenant que, vu les
4
II se peut aussi qu'avec
ee oo compagnies faisant partie de constructions qui ont eu lieu denouvel l!lcJer, dont 1~ parttcules ~;;tente projetée ont un total de puis cette date, cette valeur est
ou atomes eont placés ou dlspo- gueur,m~~!~~s q~: P~~i:;: e~ie~; =~!:bl;:e5~t0.de 400 mtlliards et
sés différemment
les objets sont évalués à seulement $64 mil-

:!!i~ d:o~!::vr!re s~;~:i!!t~ P;;; i::nt~:~.rrt,0:itl!!n:oy::s ~:~::: :~:::~t~!ni:u!*!ec:::!!~u~:re1~:! par l'Etat américain lui-même.

Tous les dimanches soirs, à 9 heures et demie, le Théâtre d'Essat de Ra•
dio-Canad~ présente à l'émission Nouveauté dramatiques des textes d'écrivains canadiens écrits spécialement pour la radio et mis en ondes par
Guy Beaulne en collaboration avec les techniciens de son laboratoire radiophonique. Dans la photo ci-dessus, prise dans un studio pendant la
répétition d'une nouvelle dialoguée de Charlotte Savary, on recotin•ît le
réalisateur de l'émission, Guy Beaulne; les interprètes de "Soir de fite";
Ginette Letondal, Gilles Pelletier et Béatrice Picard.
----------------------

6,000 miliciens massacrés par
les communistes en Chine rouge
HONG•KONG - Des rapports
émanant de 'a Chine rouge mandent que 6,00-0 ml'iciens, soupçonnés de collaboration à un "mouvement
contre-révolutionnaire"
ont été massacrés récemment en
vertu d'une nouvelle peine de
mort décrété~ par les communistes, et qu'une purge sanglante est
présentem'.mt en vole d'exécution
Le massacre se serait produit
dans la province de Kwangsi, en
Chin,e méridionale, peu après que
certain!'! merhbres de l'armée se
furent joints aux guérilleros anticonimunistes.
·
Dans l'intervalle, Shen Ohang
Huan, porte-parole du gouvernement nationaliste, a prédit que la
purge colllmunist,e s'étendra même au delà des "frontières de la
Chin,e conttnentale.
Shen a dit que les communistes
avaient (léjà tracé un plan en vue
de l'élimination de tous les Ohinoil'I de l'étranger qui combattent
les rouges,
D'autres rapports, venant à la
fois de sources nationalistes et

~~~

financiè~e det outes les autres
compagnies Téunies. Ainsi, les
compagnies se trouvent en réalité
à s'assurer elles-mêmes
contre
des risques qui pourraient tort
bien se Tévéler exorbitants.

ToutefohJ, l'on n'a pas encore
~rrêM en détail les clauses de
1 entente. On se dema nd e, par
exemple, si la mise en commun
a;ralt ttt~ a~x d;m~a.ges c~u~!n~a:u aau:s~
c~::é:8 ~ : ;

,t ~i:

faire un acier 3fois plus dur
Une des plus grandes découvertes des trois dernières décennies vient d'être faite, par accldent à Pittsburgh.
Au lieu d"e forger le fer pour
le transformer en acier en se ser•
va.nt exclusivement de la chaleur intensive, on uti-lisera aussi
le froid intensif: 300 degrés audessous de zéro.
Cet acier inoxydable, produit
du "grand froid'' et de la "grande chaleur." révolutionnera l'ln-

:::~!:~

plier ou briser l'acier.
C'est par accident que ce trattement nouveau a été trouvé, un
a.ccident en laboratoire. Des '-"
chantillons d'acier furent brisés
à des températures très basses qui
se maintenoaient ainsi grâce à l'azote liquide et l'on constata. que
18"! environs immédiats de ces endroits brisés éte.1ent magnétiques.
L'acier inoxydable, à la chaleur
ordlnaires d'une c·hambre, n'est
pas magnétique.

;:r;:·• .:_e ~~1: : ,0 • m~i!~ludr~ls~;
conseil de la firme Westlnghoute,
de Pittsburgh.
Comme on se rendit com-pte
que ce changement de place des
atomes ou molécules dans l'acle-r
alnst traité à fcoid causait tant
de magnétisme, les savants chtmistes imaginèrent que ce chan-

Quelle est la personne LA PLUS

.

'

·lm.portante
•

A PEPPERELL?

Voilà une question très difficile à répondre, quand on s'arrête pour y penser.

direction sa.ns la main-d'oeuvre d'expérience pour produire?
Le Payeur ? Voilll un homme dont on ne poUITa.it se passer •• , mais quelles seraient
ses fonctions s'il n'y avait pas assez de ventes pour lui permettre de p&yer les employés dt

A
LE
NOUVEAU

Pepperell?

marcha.ndise , •• mais pourrait-il fa.ire quelque chose

S&Ill!I

des vendeurs d'expérien_Qe ?

Car sans une bonne direction pour faire marcher

les choses doucement et pour s'occuper de style, d'emballage et de vente des produits Pepperellt

TOASTER

de bien~tre
WELCOME WAGON

ca.r chacun a son ouvrage à faire-et bien faire-pour conserver lies standards élevés et fai.
re de Pepnerell l'un des meilleurs manufacturierz de textile au p&YI'.

TISSE POUR QUALITE

LEWISTON, MAINE
PEPPERELL, ALABAMA
Ds fabriquent un ruisseau
consta_nt de tissus nécessaires :
Draps • Taies d 1Oreillers , Cham•
brays • Couvertes Denhns , Couver-

Berceau • Flanelles , Cov•

erts ,Vbtpeords • Pinchecks • Tissus Marquisette pour Sportswear,

La vérité est, comme vous le savez bien, que tout ,le monde à Pepperell est important

AUTOMATIQUE AU-DELA DE CROYANCE!
Tout ce que vous avez à faire est d'insérer le pain. Le pain
se baisse automatiquement, ce qui tourne le courant. Lorsque parfaitement grillé, le courant se ferme automatique..
ment. Le pain s'élève silencieusement sans bruit. Et quel
pain-grillé - chaque tranche se ressemble du commence~ent à la fin, qu'elle soit humide ou sèche, tranches épais..
ses ou minces.

BIDDEFORD, MAINE
FALL RIVER,
MASSACHUSETTS
LINDALE, GEORGIE
PEPPEREL~ ALABAMA

tes de

la production arrêterait et il n'y aurait pas d'emploi

RADtANT CONTROL

Les 6 Manufactures Pepperell
FILATURES

FINIEHING PLANTS

Est-ce le Gérant des Ventes ? Ba. connaissance des ventes lui permet de disposer de

Est-ce le Travaillant 'l Pas seul

pa.r l'intermédiaire de

A G EZ

A N N Q N C E U R5

J. Dulac & Sons

vos voisins amicaux

• ,.>i

EN C Q

0

Le Patron? L'habileté exécutive est trl!s import&nte , , , mais que pourrait faire la

et les chefs civiques et

.,..

D'après les employés cités, les
prétendus aveux du œrdlnal lut
ont été arrachés par la. faim: l&
confrontation avec des amis aux.
quels des aveux ave.ient aussi ét6
extorqués: la torture, les injeottons du médicament "C. K." l&
tromperie.
II a rallu 4 jouns: de suppUce
pour compléter les aveux rerséa
au dossier.

On découvre par erreur comment

tetlère en déjeunant dans le jar- no~::~: f;~:e:e!;~d:~~ P=~u:~:
~~~u~;é,dans un appartement peu le disposition des atomes ou par_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ucules infénitésimales dont est
formé cet acier. Les atomes l!Ont
placés dans une disposition qui
assure une rigidité p,1ua consfdérable et une rorce beaucoup plus
gr,ande qu'auparavant est néeesaaire :pour déplacer ces atomes et

Toua sont ehvoyés par

la suite des mauvais traitement!
qu'il a subis, sou!fre, non seul@mdeen!ésdéequ'.1'1~~belems ••••tail,v.eux me.ta

les ·altérations. Les résu,ltats prou~:~e°i1r~ ~: ~:isq:.~!;~r~:: !~~~·ena!~ :~e ~::s ca;~t:~!é~:~ rie::~~r:l;;:::::• l;rsig~~saqu;;in:t
U:o:R
vent que ce métal ainsi traité par ra cette découverte des labora- vestis dans les chemins de fer a- paiement contre les grands cen•
communistes, disent que les rou- le froid et le. chaleur devient l'un toires de la Cie Westinkhouse méricains sont de $29 milliards, tres. Or, en 1948, la l)ropriété,
NOS
ges se tiréparent à recourir à. la d,eg plus durs métaux que nous à Pittsburgh dans la pro<iuction vous pouvez, en comparant, vous dans les grands centres, était éva.peine de mort dans l'espoir d'ex- _Pu_i_ss_1o_n_s_m_a_n_u_ra_ct_u_,._'·_ _ _ _d_•_•_"_"_'_e_a<_t_u_,1_1e_?_ _ _ _ _t_a1_,e_u_n_e_i_dé_•_d_e_l'_lm_p_o_,1_a_nc_e_1_u_••_•_N_e_w_Y_o_,_k,_1_G_.9_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
terminer tous les foyers d'insurrection.
Un ral)port en provenance de
Canton révèle que 3,000 personnes ont été mises en état d'arrestation en date récente, et 200 a,ut es à Soatéou, Vendredi dernier
les communistes ont exécuté cinq
anci&ns généraux à Canton •
La purge sera. vraisemblablement dirigée contre lee anciens
nationalistes qui se sont joints
aux a,r,mées rouges et dont la. loyauté est maintenant mise en don•
te. Le lieutenant-g,énéral T!'lui
Tung-lo, ancien ehef de guérilleros nationalistes, a été assaslsstné par un bandit quelconque à
Hong-Kong.
Au début du mois dernier, 10,000 guérUieros s'attaquèrent à
Tihua, capitale de la province de
Sinkiang, précisent des rapports 1
nationalistes en provenance de
Formose.

::m~~~::r:on~::va::afeeunrdan~t;:l~
c;;u;e d:o~;;:eu t~!t:é~!i
Cette découverte fut tatÎe i,ar
gnant 150 degrés au départ et di- jusqu'à trois fois plus de rigi- :~sf;i!· Z~~gl:;Îe~t~;~~lu;;~~:::;
1
:i~:u~:t a:.::eezs r~:l::,e:~· d!incs~~ dité et de trempe.
des J,aboratoires de la firme Crai

Les compagnies d'assurances vont Les communistes craignent la
mort du cardinal Mindszenty,
s'assurer contre les guerres

gement pouvait
bien apporter
d'autrea propriétés à l'acier, notamment accroitre
sa dureté,
c'est-à--dlre se. trempe,
On a.e htta d'entreprendre de
nouvelles expériences et ce qu'on

Industrie, Abrasives, Doublures de
Chaussures • Tissus en Rayonne
pour Doublures do Costwues et Vêtements pour Femmes • FinhJ de
Tissu Fin.

PRODUIT EN VOLUME

A l'occasion de:

La Nai,sance d'Un Bébé
Téléphone 2-0097

J.

Dulac & Sons
361 RUE LISBON, LEWISTON

Pepperell Manufacturing Compan·y
LEWISTON, MAINE

.,
d

r

LEWISTON, MAINE, JEUDI LE 1er MARS 1951

L'amélioration des
transports en Afrique

Un cercle d'amis original
LONDRES D'esprit grégalre, l'homme cherche toujours à
rencontrer ses semblables. Seul,
il vient à s'ennuyer. ne· ce sentiment sont nés les cercles de tous

d'hommes de lettres et les membres se rencontrent autour d'une
table un soir par semaine, mais
seulement durant la aesslon du
Parlement.

. genres O,ui naissent et meurnt

I•

1,

LONDRES Le gouvernement du Tanganyika. a annoncé
son intention de consacrer au
cours des six années qui vont suivre, des cràédita de 24 mllllons
de livres sterling au développement économique et à l'améllora-

Ils se

donnent

rendez-vqus

dans toutes les villes. Le cercle
anglais des "Grillons'' ne semble pas près de mourir. Il existe
depuis 150 ans, e.yant prJs nais-

dans une 8'!llle à manger privée
du Mayfe.ir. Les députés de tous ner des Grillons, car 11 est un
les partis discutent amicalement des membres les plus distingués
des questions du jour en dégus- de ce cercle.

sance au temps des guerres napoléonniennes.
C'est un cerde ml-politique,
ml-Uttéraire dan.s lequel les dames ne sont pas admises. Il se
compose d'hommes politiques et

tant leur porto. La. rancoeur et
l'emportement sont de mauvais
goO.t.
Chaque fois qu'il le peut Wfnston Churchill se fait un point
d'honn.eur de prendre part au dl-
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tion du sort des habitants. La ACROBATE DE PREMIERE CLASSE
majeure pe,rtîe de ces cr~lts sera affectée au progrès des moyens de transport et de l'approvisionnement en eau .Les travaux
seront tina.ncés par les impôts locaux et par des crédits accordàs
par le ministère des Colonie! de
la Grande-B.,.etagne.

Paul Reynaud
a adressé la
parole hier

BIEN CONNU,
BIEN AIME

Devant un large auditoire en la présence du gouverneur du
New-Jersey.

Un des articles du règlement
de régie interne exige que chaque membre présente tl.u cercle,
un portrait de lui-même. Le, collectlon des Grillons est d'un fort
Intérêt historique.

r = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ; , 1 V o i c i Peggy Wallage, championne mondiale de patinage fan-

PERTH AMBOY (New Jersey)

taisie, est l'une des vedettes des célèbres Skating Vanities of ~Îe:!Fi,~r;- f~e:Oa;t d~:a!:r~:
1951, à. D'affiche pour troill jours au Manège Militaire de Lewis- auditoire de 800 personnes en
ton. La première représentation commencera à 8 heures 30 de- présence du gou•·r,rneur du Newmain soir. La troupe doit arriver de Portland aujourd'hui, ~e;tre:,quf ~~i l~\e1:1:~:\ 1eef~ :~
après y avoir donné quatre représentations. Cette production la. vme, M. Paul Reynaud a. démusicale sur patins à. roulettes coûte un million de dollars par cl a.ré notamment:
année et comprend une troupe de 1~ ~ersonhes.
"Le P•roblème qui & motivé le
; ; . = = = ; . ; ; = = = = = = = = = = = = = = = = , 1::;r:~~n!u1:;:r~:~::mcea.~\t~~e=~
la. structure de la procha.ine assemblée Nationale Fra.nçaise dépendra de la. solutlon qui lui sera
donnée. Mais que ron ne s'y
trompe pas. Cette crise ministérielle n'aura au<:une influence
sur la politlque extérieure de mon
pays et notamment sur les relaUons entre la France et les EtatsUnis, ni sur sa politique militaire.
A ceux qui s'inquiètent de l'insta- - - - - - - - - - - blllté gouvernementale ll'rançaise
je rap,elle la. rêponse faite par le
président Bartho 11 à Henderson à
la société des Nations d eGenève:
Que préférez-vous? Un pays qui
change souvent de gouvernement
D•ns I• mllieu des iestlvit,s c'est facile d'oublier
mals qui ne change je.mats de politique ou un pays qui ne change
"qu'un verre de trop" conduit à un autre et
pas de gouvernement mata qui
peut-être à une fatalité. Si vous buvez, ne conchange de politique?".
duisez pas .... si vous conduisez ne buvez pas.
Le discours de l'ancien président du Conseil Français a été suiSOYEZ PRUDENT-la vie que vous sauvez
vi par l'blymne Américain puis par
WASRINGTON, 1. - (All"P)est peut-&tre la v6tre 1
la. "Marsellaise" chantée par tout
Aprè1 une -iuit enU~re de pourl'auditoire.
parlers, lee négociations de la. l'Âve des cheminot, ont • nfln a.bout!
Q
à un accord qui oonl56Ilt 1 un mu..
lion d'oeuvriers une &ugment...,
tion de sa.taire de 12 cents et 4•
F/6HT REART 0/SEASE
mt par heure.

Voici le Bout-En-Train de la Fête!

RED RAMBLER -

MEDIUM RED

SAUMON

•

Boîte No½

RAY BRAND

MAQUEREAU
SUNSIDNE -

®

21c

Boîte 15 Oz.

Règlement
de la grève
des cheminots

LE MESSAGER PUBLISHING CO.

Extra Frais dans Serv-Paks

f)Of!l@

Krispy Crackers

ENCOURAGEZ VOTRE "MESSAGER"

IGA F mlll
POMMF.S Comsrock Pie
Dte No. 2 18c
29c FARÎNÊ :.. 21SLb. $2.24 SAUC~ AUX POMl\00 KldGlove 2N~~. 27c 'I
IGA
BLE DINDE m• Cream Style
2 :::: 33c
Morue
Salée 11 : ~ . 33c Corn
Starch Paq 1 Lb. llc BEURRE
DE PEANUTS IGA Jarre 16 Oz. 39c
Gorton's Ready To Fry
IGA .. Légumes Mélangés
IGA En p ée
Fish
Cakes
1on~- 21c Veg-AII
nte, 1, o,. 33c SAÜCE AUX CANNEBERG~
2 .~"t•. 27c
Snow's - Homard
Sunny
Bessey's
Newberg Dte 8¾ Oz. 49c Café
Sae 1 Lb. 77c GELEE DE POMMES
2 J:r::.'. 21c
IGA - Crêpes
Royal Gue.st
r---------------..;.=--,
Farine P.... Oz. 14c Café
Lb. 81c
Aliments Con>Jelé• PictBweet
Log Cabln
Royal Guest
JUS D'ORANGE
Sirop
Bout 12 Oz. 27c Thé
P..,. ¾ Lb. 59c
2 :~.39c
JGA
Sunshine .. Chocolate
PATA'l'IX'
Paq. 9
22c
Riz
P..,. 1 Lb. 19c Puffs
Sae Cello 26c
lr...1 Freneh Frled
,

0

Mii~ed Clams
Gorton's Ready Cooked

8¾n~-

2

ATHERTON'S

N'IMPORTE QUELLE CUISINEuusqu'à 20 verges carrées)

Morn

2IO

Sae 1

AVEC

LINOLEUM pour seulement

Oz.

CHOIX DE PATRONS
SWIFI"S GEORGIA CURED -

AVEC CETI'E SA VEUR DISTINCTIVE

:MAINTENANT ••. pourquoi ne pas avoir un plancher de
cuisine neuf. REGARDEZ cette merveilleuse offre
Atherton's. N'importe quelle cuisine couverte de LINO..
LEU:M (jusqu'à 20 verges carrées) pour seulement $29.~5.
Pensez-y, ce prix comprend ciment du plancher et ma1nd'oeuvre. Rien d'autre à payer. Choix merveilleux de
couleurs et patrons .•. linoleum de marque nationale . . •
vous avez entendu le nom ••• nous ne pouvons le mentioD;ner à cause du bas prix.

Entier ou Moitié
Gigot

JAMBONS PEANUTS ib6Se
SWIFT'S BOEUF PESANT DE L'OUEST -

RICHE -

JUTEUX -

ROTI DE BOEUF
SWIFT'S BOEUF PESANT DE L'0UEST

Sirloin -

TENDRE

Sans Os Chuck

Bottom Round

lb 7Se

Face Romp ou Cube

STEAK DE BOEUF

lbS9e

HARD-TO-BELIEVE

sl

KEYSTONE
MEAT
etComptant
Emportez
GRINDER

SWIFT'S TENDRE GRASSE

_. _____

VOLAILLE .DU MAINE lb 49e

Ud" 1'~~~ /
\ J1\J1}A'
1:,:~,
. .;...!.~'.,LI..·~·, 'J/, F AN Il

SWIFT'S SANS BOYAUX

-ne
/ c/ i ,

Bonne Qualité

POMMES
Calltornia
CAROTT~ ou LAITUE
Red Mule CaUfornia - Large
ORANG&II NAVEL
Waverly Florida Pineapple
ORANGES
)larque IGA

PATATF,S o.._ Mountatn
CHOU New Texas
CELERI PASCAL Fantats;e Diane
SWEET PEPPERS Floride Vert

~m:r::!~

:.e~i::!nfistn~~S:t!~DINS

2 Pour29c
D<>uz. 69c
2D<>uz. 69c
Peek 39c
Lb.19c
Paq. Dble 19c
Lb. 29C

=~~~?t~a~i:!'!!ton
Téléphone 70
Téléphone 2-1741
GA UTIDER'S MARKET JERRY'S IGA MARKET
314 rue Llsbon, LewistonM rue Maple, Lewtston
Télêphone 2-82:sl
Téléphone 2-0941

Téléphone 2·1041
BUSSIERE'S l\lARKET
'10 rue Broad, Auburn
Téléphcne 4-84'11

-

lb.

59è

De Marque Nationale
SET A DEJEUNER 5 PŒCES

SWIFT'S PREMIUM

Prince Fancy Macintosh

BACON TRANCHE
FAVORI
lb. 59c
ICI

Voilà uue autre excellente aubaine ••• rendu possible par nos
acheteurs sur l'alerte. Voici le résultat de commandes placées

SWIFT'S ORIOLE

BACON TRANCHE
SAVOURElUX
lb. 59c

Le ha<ihe•viande fa•
vori depuis an-delà
de 40 ans ! Cout.eau en acier à 4 lames et
lame avec trous de 3/16".
Vaut deux fols ce prix.

OUVERT n'importe

VAILLANCOURT'S
~~!Rr~!~xfo.rd,
Lewlston
Téléphone 2-9721

AUGER'S IGA STORE
:L~::o~es~~~wtat on

BOURGOIN'S
SUPERETTE
Téléphone 2-3651

86 rue Shawmut. Lew.

TOUS LES PRIX SUJETS AUX CHANGEMENTS DU MARCHE -

•

quel soir
par Appointement

Téléphone 4-7367

tôt •.. VOUS BENEFICIEZ DU BAS PRIX. Jolis ameublements de déjeuner en chrome ..• table d'extension avec base
en chrome brillant. QUATRE chaises chrome avec dossier et
siège rembourrés en plastique. Nous ne pourrons répéter cet..
te aubaine ••• achetez le vôtre MAINTENANT.

Servei-vous de notre

Plan Focile de

Budget
Jusqu'à 6fi Sem&ines
pour payer

LEWISTON, MAINE, JEUDI LE 1er MARS ,1951
Une beauté italienne

Les vétérans on fait belle 8A5 K_!__! 8AL L Un autre joueur admet avoir
i~ffJ; 1:1 accepté une offre de corruption
fi.gore dans la 11·gue Nat1·onal~
::r~:/~!:"':~,~~ ;~:,;:
2

<•

>

G

' - Jalbert
Fortier cf

4

Chass• 0

Duchanae g
Dubois g
Ouellette g

Recherches sur
1
~~~u:a~:~:l~ait bien
Elmer Lach, centre des Cana- la dystrophie
nadiens, qui a 33 ans et qui a dé-

L& saison 1950-51 dans la li-

gue Nationale o:e hockey a été ex- à sa t~izième saison dans la li-

MARINA BERTI est la jolie Italienne
qui a joué dans le film UniversalInternational "Deported". Son prochain rôle Jui sera confié dans "Up
front."

Déces de la
mère de ce
prédicateur

cellente chez les vétérans. Il se
peut même qu'à cause des faits
constatés, on en vienne à d'autres
idées quant à la fin de la carrière
chez un joueur de la L.N.H .. En
effet, plusieurs de ces prétendus
v-étérans brillent dans la ligue,
cette saison. Même, on pensait
que certains de ces vétérans étaient finis. Pourtant, les statistiques démontrent que ces moins
jeunes tiennent Jeur bout avec les
plus jeunes, dans le clrcuit.
,
S~x des vingt premiers pointeurs dans la ligue sont des joueurs jugés comme vétérans. Quatre des six Sid Abel, Max Bentley,
M'" c Schlmidt et Roy Conacher
sont pa,rmi les dix premk·s pointeurs. Abel le ca.pitaine des Red
Winge de Détroit A.gé de 33 ans,
est en deuxième posHion dans la.
cours,e aux honeurs du pointage. Il
joue du brlllant hockey, comme
depuis trois ans surtout d'ailleurs
ainsi par mieux quo& l'on juge
Max Benttey, du Toronto, qui a
30 ans aujourd'hui et qui passe
comme vétérans, a été un des
meilleurs pointeurs toute la saison et il était en troisième place
le 23 fév-ler.
En sixième position, chez les

La mère du prédicateur du carême à
Notre Dame à Paris. e;eur~1~1::~:id~~~n:;::ton~eL•!~~:~
au centre et capitaine des
PARIS (AFP) -Mo.,d(lme veuve Elisabeth Riquet, âgée de 76
ans et mère du Rev. Père Riquet
qui cetté année prêche le carême à. Notre-Dame, a été victime
ce matin d'une intoxication par
le .gaz.
La vieille dame qui a pu être
secourue à temps, est maint~
nant hors de danger.
Il semble qu'elle ait laissé e.celdentellement le robinet de son
réchaud à gaz ouvert, après l'aTOir éteint.

Bru.ins aura 33 ans le 5 r-ars et il
en est à une de ses m-ellleures
saisons. A une coupl-e d'échelons
plus bas, on trouve le no:u de
Roy Conaoher qui, lui aussi, brille
spécia.lement cette année. On dit
même qu'il est à son meilleur
que jamais. Roy a. 34 ans et il est

----:o:----

HONG KONG - La Chine communiste a envoyé 30,000 autres
soldats dans sa région côtière du
voisinage de Hong Kong_ apprend
on aujout'd'hui de sources britanniques sérieuses.
Les rouges
ont maintenant
100,000 soldatS: dans la zone triangulaire entre Canton, HongKong et Swatow. La plupart des
nouvee.ux arrivés sont des soldats aguerris et bien équipés de
la 3e armée de ce.mpagne commandée par le général Chen Yi.
Ils viennent de la région de Shanghai.
De grands
mouvements d-e
troupes, surtout la nuit, se continuent dans la province de }5:ouantoung.

Aux prix trop élevés,
il y a "résistance"
Lei ménagères de le, plupart
des grandes vmes, tort embarras•ées, devant la hausse continuelle des prix de la viande, établis-

sent présentement

leur proPN!

plafond des prix ..• en achetant
des morceaux de coupe lntérleuro,

La résistance does acheteurs
est ressentie le plus durement à
New York, le plus grand marché
de vfe.nde du continent.
Le. révolte des cuisintèrea a
forcé quelques grossistes à diminuer de 5 à 10 cents le l)rix du
boeuf, ces derniers jours, alors
que l'agneau subissait une dégringolade de 12 à 15 cents.
Les entrepôts sont remp-1ts de
viande non vendue et les abattoirs loea11x déclaroent qu'ils pourra.lent bien être obligée de sus.:
pendre leurs opérations.
La région métropolitaine newyorkai-se -consomme envtron 36
pour cent de toute la viande produite aux Etats-Unis, et une douza.fne d'abattoirs locaux fournissent plus de la moitié du marché de New York.
Ua-ssociation
métropolitaine
des abattoirs déclare que ses entrepôts contiennent environ 1,000,000 de livres de viande et
que ses membres se réuniront ce
soir pour décider s'ils devroat
cesser d'abat'tre des anfmau:X.
La même association ,révèle
encore que les abattoirs ne peuvent continuer à. payer Je haut
t>rix pour les animaux vivants,
sur lesquels U n'y a aucun plafond rigide, alors que la vente
en gros est soumise à un plafond
elle.
La résistance de saeheteurs est
toutefois moins sensible à Philedelphie et à Chicago.
Dans la première v1lle en effet
grossistes
et détaillants déclarent qu'B n'y a pas de mouvement concerté des cliente, mats
, que l'on sent une résiatance "du
"'Porte-mon~ate."
M. Arthur F .Dennis un porteparole des détaillants a déclaré
que les ventes ont définitivement
baissé à cause de le. haul!ISe des
prix et qu'il n'y a pag de solution
en perspective.

En Entier
LE TOURNOI Dl!l
BASKETBALL
WESTERN MAINE
De Portland
SERA IRRADIE PAR

AM W(QU FM
Comruandit.aire

HOWARD
JOHNSONS
Route de Portland

AUBURN

Vendredi - Samedi - -

7 :30
8 :00

Pour le Meilleur en Sports

Renforts chinois
près de Hong-Kong

----:o:----

La mort demandée
pour Oscar Collazo
WASHINGTON Le procureur de district G-eorge Morris
Fay a dem4ndé la peine de mort
pour Oscar Collazo, Porto Ricain
acusé d'avoir assassiné un garde
de la Maison-Blanche au cours
d'une tentative d'attentat contre
le président Truman.
Le procès se déroule deV'Bnt un
jury de dix femmes et de deux
hommes.
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Ross, est encore le piller des Ca: SAN PEDRO, Califortli-e nadiens. Lach, Doug Bentley et ~:\so;t~e\h:i:!::nn!e!màe i::~~~~
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était du groupe qui a accepté les
offres des "gambl-ers".
Le Pfocurcur <lf' la Cournnne,
O , Fra.uk s. Hogan a annocé que
: Layne a fait une confession, di-

j ~~0

I

A~:=

! ::ce~~~e~ets ~~~ :.t;~\;~.:!~
0

1

1

joie, tandis que M. Bernard Ptché touchait l'orgue.
Les porteurs étalent: MM. l.rthur Fouquette, Richard et Nel:
1 1J:t~~::tt:{ :;~l~~an:e n;a~1=~~~
L'inhumation a eu lieu dans

tian, il y a neuf jours. Layne a
expliqué que c'est ·warne'i' qui l'a
influencé à se joindre au groupe.
O
O
Layne a continué en disant que
~
Warner et Eddie Gard, -ex-étoile
1
:r:::Ypr;:nui;r:rt p:::eu~:~mbo~= t~res1 pour r:i~e le s;jet de re- Fr~~~:~: g
d~:cc~i:'e~. l~~a::r~ ~i~r~: l:ùfa 1;il~eè:eu
1i~ a~:i~ 4~~coeii.t~iouu~~ "svoe:: i~nt
11
2:
1
Bentle.y a maintenant 34 ans, ;ib~rc l~. exp r me~ta ;ée susce~
L'équipe St•Pierre a remporté dre" les trois mêmes joutes que fres des "gamblers", Si tu n'ac- cité les prières d'usage, Les · fll-

Th,-hodeau•f'

jà gagné les trophées Hart ~t Art

4
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~~::~a~:~. ~~~~

~~~n:~~~~àm~~t:~~::u::u! s~~a:; d'u:\ra~:;::: con~re u~~v~~a- sa• 2lème victoire de la saison ::nt~~:e1~;éé1:1
~~~!~:.e/1:\e 1:~tit ,dt Wamer nérallles étalent ,.ous la direc~:~~~r:~ortelle, la dyS t rophie mus- !\~r ;::,r~ri::P~~~tp!esd:la4kt 2~~ a touché •~nlem-ent $3,000 du
Layn-e, a retourné le $3,0,'1 aux tian du salon ~~~~ln.
::1~;~::1:t\~:s f~?!;~:ns~:: P~:
Les recherches sont faites par Bouchard, Fortier et Jalhert tu- ~~~OOSO~l~~-~:i~!s·s!~::z:,\:x~~:;: autorités. Il n'a jamais eu le coude faiblesse. Le ra.pide joueur a

;g::~::••;r~:!h::i. I:r;~:i:~ ::r~~t/p~i~t~:~:1~~;: p: ~~:~;::::~;:~:~:E:c~!~e:, ·;~~= ; ; ~.: '1oi: ~~:~,;~: t,l~~i~i'~~ ,age de ~oom::~~;;;:épense,. ~;~;~1;~J~ri;~~.: ~if,;~~~~!
fini U Y a deux saisons. Cepen- de la section budgétaire de B'nai
dant, le vieux joneu,r habile a B'rith organisation de bienl'tticompté des buts et 11 a préparé eance Juive, a déelaré qu,e les
f
h i 1
i
1 t i
:::t;e::i!o:.t rluSieurs excellents ;: 0onc:::l~at:r~:t t:u~ sl:
A New-York
Ces volontaires souffrent de Ja.
Deux vétérans authentiques même male.die que les quatre frèdans un autre club sont Buddy r-es Godfrey de New-York et les
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LUC (1 )
6

un des meilleul's pointeurs des leurs corps deviennent flasques Gagnon
Rangers, toute la saison, et s,es et les :xlctimes de la maladie dé- Clavet
~::i:::~~n=i:: /:su~::!e~~n~I::;
la course vers une place dans les
séries de la coupe Stanl-ey. Deux
ans plus jeune, à 32, se trouve le
spectaculairt Pat Egan. A sa douzlème saison dans N.H.L., Egan a
été un des meilleurs joueurs de
défenoo des Rangers, cetb saiaon. Le dernier mals non le moin
dre est Turk Broda du Toronto,
âgé de 36 ans. Le vétéran g&rdlen
des Leafs n'a accordé que 59 buts
en 27 pa.rtles, cette saison, pour
un-e moyenne de 2·18 ·

G

Boucho.rd
B
:c;tsso:urassa
Perreault
R. Lafrance
Totaux

:::~s:ae:ct~

(15)

F

O
2
O
0
O
2

3
1
2

Pts Layne

2
8
2
0
4
16

n'a pas touché le
montant.

l)lein

'

"-'A

~

~

La direction du collège a tenu
le coup quand trois joueurs du
club ont d'ab-o rd admis avoir accepté les offres des "gamblers".
~=:t:t:0::n::~.:;~sa:~ ::: j~~~~:i~:

1

autorisation d'au~mente.tion de
dix pour cent des \aialr-es. Le de-

(:)
((\
~

#

~

2 a1:r_:~a:n~ é!f0 :~~t~::a~~:::· at5 tendait Qu'on allle le chercher. Il

"<)o

(/

g ~

cret, qui doit être approuvé par I•
comité de stabilisation des ealatres, autorise des augmentations
C'i de salaires et de troitements ne
"'• dépassant pa.s dix pour cent des

~

G)

6 club au Garden d'ici la fin de la
1

niveaux au 15 ::~vier 1950.

EN C Q U R A G EZ

•J: SAVJNGS

\a~~l~~r:llesqu~e)i::~ ~:~1~paetn1ter
:
~~;in~eenu~:~'.x que tout soit fini
ANNO~;:EURS
nent des p.roies faciles pour d'(luTotaux
7 1 15 1- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tres maladies.
Le club St-Lus a battu l'équiM. Robinson affirme que 200- pe St-Jean au compte de 16 à
~ans Des Jours Présents, Vous Voudriez Savoir Que ••••
0-00 personnes sont atteintes de 15 <ktns une joute très contestée
cette maladie aux Etats-Unis.
hier à la salle St-Plerre. C'était
M. Robinson a ensuite révélé Je, première défaite pour le Stqu'on a trouvé une telle sub-stan- Jean. Dans l'autre joute le Stce qui sera produite commercia- Mathieu a défait le St-Marc au
Iement. Les expérienc-es en clini- score de 9:3 iourassa, Dubois,
que commenceront le 5 mars.
Martel et Couturier ont brillé
- - - - - - - - - - - pour leur respectiYe équipe. La
slove.quie des affaires étrangères ligue doit se terminer la semaine
et d'autres dignitaires du régi- prochaine puis suivra les détails
me accusés de corhplot contre l'E- pour déterminer les champions.
tat: l'expulsion de 170,000 mem- ST-)IA'J'HIE'G (O)
G F Pts
1 bre-s du parti ~ommuniste tchè- Martel
1
1
3
que.
Dionne
O O
0
C'est un autre symptôme de la Leblanc
1
0
2
II y a plus de 300 jours de magasinage dab.•
maladie qui ronge le parti dans Parent
O O
0
l'année. Mais une moyenne de seulement 104
iles pay.s satellites. Depuis un n Vei\leux
1
0
2
vendredis
et samed is. Alors en vous offrant des
selon la statistl.que du parti
C. Ouellette
1
0
me au moins 500,000 comnrnnlsTotaux
4
1
épargnes tous les jours, au lieu d'épargnes en fintes ont été expulsés du parti, à S'.l'-M.-\HC (3)
de-1:,emaine seulement. ...\&P tri11le vos chances
cause de la méfiance
et de la Levesque
d'épiugnc1• de l'argent.
crainte de Moscou. Le chiffre reel Gilbert
p-eut être d'un rti.flllon. Nul ne Leger
Et voici quelque chose d'autre que vous serez
sait.
Couturier
0
content de savoir: A&P garantit tous les prix
0
La Hongrie avouait encore que ~adeau
annoncés (y compris ceux non sujets à des plafon0
190,000 membres avaient été ra- Prnvencher
nements) pour une pleine semaine, même si les
0
yés du porti communiste, 125,- Y. Bourassa
prix des marchés montent. Le résultat? Voua
1 1
Totaux
00-0 réduits au rang de "candipouvez magasiner au A&P n'importe quel jour de
dats'' ou postulants. Le motif des
votre choix.
et épargnez n'importe quel jour
exclusions, c'est
que ces milique vous magasinez. Pourquoi ne pas commentants sont suspects de "servir
Tous n'ont pas; les mêmes problèl'ennemi."
cer aujourd'hui'!
mes de magasinage.
Il y a six mois 192,000 comTOUS lei prb: montrés iel (y compris ceux d'item non aujetll
NEW YORK - La terreur qui
Voilà pourquoi cela nous aide tant
munistes étaient rayés du J)(lrti
Les funérailles de i\Jme Exauré
aux plafonnements) sont garantis de Jeudi, le 1er man Jus•
perce le rideau de ter diminue
lorsque nous entendons parler de tous
qu'à Mercredi, le 7 mars et en vigueur Ici et dans les envi•
en Roumanie, Un peu plus tard, Boucher ont eu lieu ce matin, à
beaucoup les forces du parti comles
différentes
sortes
de
personnes
la Pravda annonçait l'expulsion 8 heures, à l'église St-Pierre, Le
muniste dans l'empire soviétique
qui magasinent au A&P.
de 92,000 communistes bulgures, ReY, Père Massicotte, o. p., ofL'arme forgée par le Kremlin
200,000
communistes polon(Lis ficiait. Le chant a été rendu 1i,3.r
LA VOLAILLE Votre MEILLEUR
Plusieurs milliers d'hommes et de
peut se retourner contre lui et
peut-être ont eu Je même sort. Le MM. Roland Pineau, Gérard Lafemmes
dans tous les coins des villes
ACHAT DE VIANDE
servir aux puissance-s occidentaparti communiste est réduit
à joie, .\zarias J. Beaudette et .\.\ont écrit au Customer Relations Deles.
FRAIS, JEUNE DU MAINE
ses éléments premiers, dans les fred Bégin, tandis que M. Ber•
partment, exprimant leurs , opinions au
On apprend aujourd'hui l'ar- divers pays.
nard Fiché touchait l'orgue.
POULET .
2½--3½ LBS
su1et des aliments et du service au
restation de l'ex-ministre t c h é c o - 1 - - - - - - - - - - - •
Les porteurs étaient: Ml\1. Ho·
Drawn, Ready•To-Cook Chickens 1¾·2¼ tbs lb 65c
A&P.
---- dans l'échange de coups de feu. nald et Paul Brochu, Armand et
BELLSVILLE Jl!,UNE TENDRE BROJLBH
Nof sommes heureux d'apprendre
Colazo avait été blessé et son
Fay soutient que les deux Por- Erldy H•rn1el, Daniel Ouellette et
DINDE
•""
cs69"
que nous avons tant de clients satiscomplice Grlselio Torresola f,ut to•Rlcains
avalent
l'intention Thomas Deblois.
Drawn, Ready•To•Cook Broiler Turkey1 4o/4•7 lbs lb 15c
tué quand Us tentèrent de forcer d\lssasslner le président et '.éL'inhumatiol.L a eu lieu dans le
faits. Et nous sommes heureux aussi
NOL"RRI •.\.U LAIT
l'enfrée de Blair House où rési- clara aux jurés que le gouverne- lot de la famille au cimetl'1re St•
d'avoir reçu tant de bonnes suggesdait le président le 1er novem- ment s'attend qu'ils rendent un Pierre, oli le Père Masslcotte a
CHAPON
"""'•""
cs65'
tions pour faire de A&P un bon endroit
Drawn, Ready-To.Cook Capons 4¾-7½ tbs Il, 79c
bre.
verdict de culpabilité. Cela signi• récité les prières d'usage. Les fu•
de magasinage.
Leslie Coffelt garde au service !lera la peine de mort pour Col- nérailles étaient sous la direct.ion
Ha rengs fumés sans arètes
.,35•
de la Maison Blanche fut
tué lazo.
du salon tunérair-e , Fortin.
Ral)pelez-vou1 que nos employés
FLORIDE VALENOIA
loyaux· donnent à vos commentaires
SAC D'ORANGES
leur considération la plus sérieuse.
S'il-vous-plaît écrivez:
lLBPl(G

Effets de
la terreur

A& P Actuellement TRIPLE vos
Occasions d'épargner !

mè- 1

Les "épurations"
montrent que cette
arme se retourne
contre le communisme.

Le coin du client

Les funérailles de
Mme Exeurée Boucher

I

Etes-Vous CERTAIN d'avoir trouvé le whiskey
que vous préférez REELLEMENT ?

29'
P11anuts Rôtis
MGALOFAll'CYPASCAL
CELLOPKC 29c
Céleri
CALIF. ICEBERG
LAR<àE HEAD 2 FOI! 29c
Laitue
2,.., 49'
Tomates Melo-Red
, .. 19'
pattes Importées

CUSTOMER RELATIONS DEPT.
A&P Food Stores
420 Lexington Ave. New York 17, N.Y.

SOYEZ VOTRE PROPRE EXPERT EN
WHISKEY !
Dépendez sur votre propre , goût pour choisir la
marque qui satisfait réeilement. Parce que le
whiskey qui a le meilleur goût est celui à ache-

ter.

LA PLUPART DES VARIETES

Voilà. pourquoi nous vous invitons à. comparer
Ca.lvert avec votre marque actuellle. Nous croy.
ons sincèrement que vous choisirez Calvert Reserve plus doux, plus moëlleux, Mais si vous préférez encore votre marque présente, continuez.

Est-ce assez juste 7

FARINE FAMILY

GoRTON'SREAov-roFRv

Devil's Food Mix
•

Ivory Flakes
Savon Camay

Vanille Baker's

Macaroni

140ZPKG2r

Beurre Silverbrook

Comparez chaque marque pour
douceur, goût, manque de goùt
fort. Puis choisissez celui qui
goûte réellement meilleur.

Il est sage de changer au
-CAi.VEiT RESERVE BIENDED WIISIŒY • 86.8 PROOf • 65'l!, GRAIN NéUTRAL SflRITS. CAi.VERT DISTILLERS CORPORATION, NEW YORK, CITY_

• ~A':76C

•

Spaghetti

PREPARED-J.nnPago

LBPkG

99ç
25'

Farine Pancake Sunnyfield
Sirop Ann Page

s1raiM<14¾0ZJAR4 FOR41'

""" 35'

Lait Evaporé
Honey Buns
Pain Blanc

1

• Bas prix parfou't dans le magasin sur
des centaines d'item chaque jour .... au
lieu de quelques spéciaux d'un jour ou
de fin-de-semaine.
• Tous les prix annoncés (y compris ceux
d'item non sujets aux plafonnements
de prix) sont garantis pour une semai
ne, même si le prix du marché monte.
Nous croyons que cette politiqua
aide à nos clients à épargner
de l'argent.
• Avec le prix exact sur chaque item,
plus un reçu par item de la caisse enregistreuse .... vous savez ce que vous
épargnez au A&P.

wHm HoosE

2a oz CAN

>>ozoOT

14½ oz CAN

24oz

21 c

., ,rn, 27'
2

-eRowN ,. SERVE" JANE PARK~R

J.f.A:EPARKER

161

LIPKG79C

15½ozcAN 2FoR

371.

LGf: PKG

•

Thé Nectar
Fèves Yankee Oven•Baked

POLITIQUE DE PRIX A&P

quel est lequel.

•

3LBPKG45t ILBPKC,

3 FOR 26~

Faites Cet Essai Aujourd'hui
DEMANDEZ SIMPLEMENT A
UN AMI ou barman de verser
environ ¼ d'once de Calvert
dans un verre, et le même montant de votre marque actuelle
dans un autre - sans dire le.

32ç

LARGEPKG3r

REGULAR CAK~

Ttot's IH~~IRT's ou1

Gerber's Baby Foods

,ootcAi;21ç

160ZPKG

White Cake Mix

Tide

Calvert Invite la Comparaison

SUXNYFJELD

SOUPES HEINZ
Codfish Cakes

C'EST

am . WCOU fm

Les funérailles de Mme Napo•
!éon Belleville ont eu lieu ce matin, à 8 heures 45, à l'église StPierre. Le Rev. Père Goulet, o.
NEW-YORK, - Floyde, l'étoi-1
Layne a adressé la parole au
10
lO
p., officiait, assisté des RR. Pi'.
o
0•:u,::;~~n~~~n~:• ,;"';~~~;:: Lebrun et Béiin comme diacre et
6
•
sous-diacre. Le chant a été renO que trois des meilleurs joueurs! le club, après !,es co•capitaines Ed
du club eurent admis aYOir parti- Roman et Ed Warner et l'étoile ;.i:sp;~ ~:;u!:::en~t~:r:~d

0O 2

Léger g
O
BL'!'o
•• I~EUXS"'R'OETERS 20(22)2

Funérailles de Mme
Napoléon Belleville

FOR

25'
25'-

,11:, 3t"

21\1oz 15"

Dazzle Bleach .
QUARTBOTTLE lti
Dazzle liquid Starch .
Qll,.lrrlKlnLf. 19"
Calo Cat Food .
""'' 2.,.25"
Calo Dog Food .
l8CAN 2FoR2t
Cristo
3l8 CAN 1.13
LICMC 4l8
Savon Lava
GETS THE oun
Snow's Clam Chowder
Dash Dog Food

2c.u:es 21 4
150lCAH2~
160ZCAN1~

•
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Annonces Clas~ifi~es

AuBU RN

L1étoile de

11

MANEGE

Harvey'1

LE\\'ISTON, MAl~E

Matinée :(:oo
Soir 6:30 • 8:25

Où Voua Avez Le Plus Pour
Votre Argent
Llnj\a
Stept1e11.
Darnell
McNall;y

This ls The Show You Ha,•e Becn \\"aitb1g :Pur I
SUR NOTRE SCENE

Richard
Widmark

"NOWAY OUT"

STAR SPANGLED REVIEW

,4-,WTOMOBILES

A VENDRE - DES MEUBLES : 1 Dl•
VAN (OOUCH), 1 LIT-JUMEAU com0

J br mari

PERDU-· V
St-Louis à la.
A VENDRE - A TRES BON MARCHE. COLLET DE
EVIER (SINX) BLANC de marque dresser à MA
St&nda.rd. Aunl ROBINET (FAUCE'l') Deuxième me,
co111binaison, S'a.di:esser l 242 RUE LIN•
COLN, LEWISTON. Téléphone 3-1073,
J 2 m,ara p
~rti~Nde0 ~:r!~P1!TJ!~eoft!~ 8
A VENDRE - MENAGE avec préféren~~!ixsir~~;'Ji! 0 iiofifü-cf.r4i:c::
ce du loyer : 5 CHAMBRES, aalle de
pense.
APPELER 4-4091.
baln. ''Sun Parlor" et "Shed", ou loyer

p

i!f~Ï

meublé. S'adreanr l 69 AVENtJt: AR-

NECESSAIRE COMPLET

E~~raE01:t"t~~!:T~~ i:t.I.:,~:r~Bl~ri:.
S'r, BJ;lGIS HOME, TELEPHONE ,t,-~~4:A LOUER - LOGIS DE 8 CHAMBRES
et bain, ehanff6 et meublé. sa.oo par sèmalne, S'a.dreuer à, 346 RUE MAIN,
LEWISTON, ou APPELER 4•4051, l'ntre 9:00 A. M. et 4:00 P. M. - ,1..12,s,
entre ti:OO et 7:00 P. M.
j 1er mare
A. LOUER LOYER DE S CHAMBRES, Electricit6 foU1"11ie. S'adresser é
35 HINES ALLEY, LEWlSTON,
j 1er mgn Il

p, 100 en comparaison d'envir-0n

~~~~:c~~:~.

:!u;t l~!of~e~Îe
le cas
On e. complètement interdit le
caoutchouc naturel dans la fabrlcation de la plupart des jouets,
ST-JUDE - Pour des chambres à air des au.tas, la
composltlon du matériel de rej 1er mau P chapage, la production de bouchons, les essoreuses des lessiveuses et rama8se-vouss1ère.
L'usage du caoutchouc naturel est limité à 86 p. 100 dans
tes balle11 de golf, à 10 p. 100
pour le centré des baseballs, à 81
p. 100 chez les balles de tennis
et 6 3 p 1 OO dans les ballons à ineumer servant au football et au
Jeu de ballon au papier.
Les manu!acturiers ont reçu
l'ordre d'utillser le moins Possible I de caoutchouc naturel dans
la production d'une longue liste
d'arti<:·les allant des pneus pleins
d'avion ELUX matelas, ceintures,
des sous-bras, des tétines et des
culottes de nourrlssons.

-------~'-'-"_m_,_".c.11
REMERCIEMENTS A
~~~ll~~ér::: :i~"~sF{ig.lJi'.11~&eu~:
Abonnée.

C-d LOUER

ON DEMANDE - UNE JEUNE FILLE
pour ouvrage de Magasin de Variétés et
unir à la Fontaine. S'adre9~er à lDl
EUE LISBON, LEWISTON. J 2 man Il

i

~!

OADIA, LEWIS'l'ON, 2àme étage, après
2:00 p. m.
J 3 p

Is It A Fa.et , , , Or A Challenge ?
0
N .. I

Présentant
THE KAY GORHAM GIRLS
JAY KIRK
LYNDA DRAJ{E
CO:UEDY!\I, C.
"EXO'.l.'10 UA:XGER"
l\lcr..·EIL BUOTHERS
BRENT HAYES
"LOTS OF NONSE:YSE"
"BANJO VIll.TC"OSO''
He,•ue Sur Notre Scène
l\tatlnée 2:25 - 8oit' 8:2."i

l~k
\ TBAfJ'lkJ>l fAt,WuiiE fô1l
BURNER), - APPELER 2-0986.

A LOUER -

COl\-11\.IENÇAN'l'
VEKDREDI

PAGEZ.

Le caoutchouc
naturel limité
aux Etats-Unis

A. LOVEB - LOGIS DE 4 CHAMBRES
et talle de bdn, Eau chaude. Grande
"llhed". S'adresser à A, FORTIN, 134
South Main, Auburn. T6lépbone 2-887!.',
1,prh ,:oo p. m.
j 1er mara p

Réduction ou élimination de son emploi
dans fJUelque 40,000 articles.

Prlson

SUR NOTRF.: F,CRAN
The A,toundlng Story Of A
Law Thal l'ut
A Gun In 'l'he Hands Of A Convict •••

P•·ésenta~:u~!?!l c!~J
en

Pl'ogramme

Ricbal'd Conte

Gll~:~y

Kfrby

gëALL ÔF THË
KLONDIKE"

POUR 3 JOURS SEULEMENT

2-3-4 MARS
Soir 8:30 -

$1,000,000

~

And Chinook The Wonder Dog
Matinée 2:00

Matinée Samedi

Soir 6:15-S:OO

1
TOUTE CETTE SEMAINE

'fOTl'l<H

..~

Audrey Tottcr

1 "UNDER THE GUN"
,=;;====================;;;;. C'est
l'excellent artiste James Stew.
art qui joue i l'écran le r61e
Cou1•s

&ii,ic
IIP"'~11 andv
..inlffWAR
Wffll 'IIIEARMf

n,6,,

morable de Elwood P. Dowd dans
le film ÙniversÏl-lnternational "Harvey."

Personnage
de légende
L'extraordinaire carrière de l'aviateur
infirme D. R. Bader.

----:o:----

PREMIERÈ GRANDE
REPRESENTATION
SUR PATINS
A LEWISTON

CUMBERLAND
THEATRE
BRUNSWICK, MAIN?.:

Moutré Aujourd'hui;
12 - 8:10 • 6:20 - D:4ti

JEUDI, LE 1et• ~(ARR

D-PROPRIETES
l'honneur de la première plece
dans Il premier défilé aél"ien d'après-guerre au--dessus <le Londres
pour commémorer la bat.aille de
Grande-Bretagne,
·
Les tentatives d'évasion de Ba.der sont devenus
légendaires.
Forcé d'e.bandonner une d-e ses
jambes artificielles dans son prJ.raehutage à le. suite d'une collision avec un avl<,n ennemi et au
moment où H faisait reu sur un
Me 709 la Luftwaffe lui permit
de recevoir une nouvelle jambe
parachutée par un appareil de sa
propre esca.<lrllle. Le même soir,
au cours d'une réception à un
mess de la Luftwaffe, il démon-

A VENDRE MAISON DE 5 CHAMBRES, 8 Chambree à Coucher. Prélarte
ctmenHa. Chau1f11Œe l l'eau chaude, NAPOLEON FOURNIER, Louise Avenue
Ltwbton, Téléphone 8-1172.

6:00 P
6 10 1\1

7:00
7:1~
7:30
'1:45
8·00
8:tft

S·RO
8:4.J

0

D:00

O·U5
9:80

</JO'l!l@

o:4n

11:Jlj
11:80

"ankee Maine News
Reporter's Round
IIP.r.arttea lbslc
Music

S!gn.Oft

s1111-on

FISHT HEART 0/SEASE

Frank Edwards
1 Love a u,ster,

Bfng Crosby
Rosel! eCOUl'J
Band MusJç

Jt:4n

o,~nc!, D~fh·

.

~.u~.

Yankee-Maine Hews

"

Unltea Nations 10 dit
Music for Memorles

Mul\Jal •ewa

SJ111-rtn

a.~nd!,tand

A~~J "Re~,erv~, Show

Mews, local Sports
Sports Report

laln1 ll1tnrt

ren

Gurge Sartelle

OJCh~ M~slc,,

1PPB!,"'~!111.Muslc

srrn-on

Slp-Off

6:00 A

Oown on file hrm

6:15 1\,1
6·80

Market Revle" Weather

Sacrad Neart Orogram

6:4&

Earlr Ellltfon Mews

'7:00
'1·11'
'7:80
'2':4B

Yankee Weatherm11

9:00
O·U
9:80
D:43

10:t,O

10,u;

1.,:!10

10·4!'5

rr1ckoo1 College
wfth •lber.rhlnl
Worltl Nm-Weafhlll'

~~~f: , ~~~~dU;ewi

Mornln.t G~IO

Women'I News
Nlne O't:loe~ News
fell tnur Nell[hbor
Nousewlfe's Qulz
Nerb Fontaine
ln Your Nelghbortrood
Shopping trip News
Modern Concert llall
10:55 World News

11•0fo
11:1B
11::lO
11:41'

ladies ralr

12:00 P
l2:t!'i M
12 8"
12:45

Kafe Smith Speak;-

1:00
1:HS

1 :.tn
t :415
2:00
2 ,,.
2·!IO

2:4B
R:00
R 15

!M?O
8:45

4-:00
,:18
4:R0
4·4/'i

11:25 News
Quean tor a 'lay
.4Jth Jack Bal!e,
News,Muslc-News
Musical Moments
KoondaJ ~eren1111

Yankee-Maine News
Yankee H.~me!~wn

~!lo?, ~~un~,up

Prairie s·uelheart
Sacred Heart

Oowr E111 flshermen
111:,e Farm raplcs

Kews lllutlC
Farm. and iome Nm

Yankn Weafllerman

News
lllorn1n1 ileva11,111

Wuther
EHD Reporter
L!te ,,Rrs;r'•., ClaD

Collee ~~me Maslca'
11

Our WH!her tadlJ
Yankees Nelwart Nen
Muslcal Roundap
Fr1om,. M~, r!, YDII

Kfne O'Clo~ 18W.

Tell Jour NelrhbM
Tennessee Jamboree
World News

MelDdl llnuse

Falth ln Our nme

V. Jamone•M Carson
Llonel !am,nor,

John Gourd
llome rntoln Mews
..tartfn 1(1"Mlh
Maine W~man Today
Cécilia Butin

News

1.11, Edition
11111n, Network lf!WI

nme ra Rememb11
latter Hama,

flytng A Men

Flylng

A Man

•rnn Gibbs

Mews, 10:06
•,i,a-~~rnlnf! ,, Ofle11et

~!lca1~e .. ~~len

Victor Llndlahr

Tella.t,st

o,!Lib\~ 0~

N,~thln1~

Mcttsm Romances

Break tht •1111

•~~ur .,1Jo~,1ret

O~!en,, lo~. • ,par

O!!Cl,, As., 11.,Flasft

J1Ck 8erch SMI

Tlle Mews •• Naon
Luny Ross, notices
H!IIO!ftt,, V~letlll

tauncheo1 Cl:lb

Eddy Arnold Shaw
Roseman
News Weathll
Aunt lenn,
lle!en frent

Yankee Ner
llo~el~~ ,,f'~~

!allkhage (llkfng
liluslau, pour f11Ds

,now

Oufd Amlty

March and Sweeney
Nome Edlllan Mews
Guy Lombardo
wrth Sonia Forgues

Due G1rroway
llaantlm, N~ws
lalne News
M
1~rlDfle ,,Mf~I

1111n, Networt Mm

oate Bnk
Tony and Juanlfl

011erelfons Music
Music News

lob Poole ijlow
3:25 News
hb Poole Show

Bob Poole Show
Bob "oole Show, Mews
Bob Poole Shew

~n~R~ln Sh;- ~~:o co;i" L~I: ,motlfDI
Hannibal Cobb
Pepper Young11 1amlly
Talkbaçk

Rlgnt ID HaDPIRtH

Aflernoon Edlflon
Music News
'.~ ~. D.,. ll~~CklewagGn

NBWS,

4:05 Rh}lhm
Ranch, Hlllbllly Music

81Ckslagt Will

Main, Town lfewa

Sten, 0111n
Lorenzo Jones
Young '#l~der !rowft

~~er~!!o~~ ~uslc

Rec.Jrded Music

11ews

Pipes ot llelOIIY
Sagebnrsh Serenaae
Points ena Polntars
A~hu!, G~dlr;1

ladlttfalr
ladlu Fair Mews

Neatfer's 14allbag
Lem Oawklns, Newg
Say [f wrth MUSIC
Varlety

rnuan

New, HJglll!ghfl
oarrr Armanat
Murra, rw1ns
lfaws Betly Mltehell
Ouke KnlK!I! and P1t,
News ol America ·

______ ,

Persanallty Tlma

ute

Sp!nner•• Sanctam

News

lf~1w1,,

Mark Tr~•
Adventure

Mark Tralf

l'i·t;'i

• RO
15:4ft

Clyde Bealfy Show
5:56 Victor Barge

Clyda Beatf)'

!.•00

snarts, Weather

VENDREDr

~8rmer, Salllfl
WFAU News

Cedric Foster. news

Gratien nuelletle
,ong and Oance c11,,
SunnyalU ,, file Stru

News

srgn.on

PROGRAMME DE RADIO DEMAIN

R:00
fl:11"1
fMtO
8:4~

NouvcJles

-Ausal-

Sujets Co111·ts

BEANO

e TOUS LES SOŒS e
Samedi, 1 :30 P. M.
A LA SALJ;.E NATIONALE
255 rue Park, Lewiston

:t1/~~ '===========
Actes de vandalisme
rapportés au Bureau
de Poste d'Auburn

6:41'

tt ,oo

-Avec--

Douglas FAIRBANKS, Jr.
Glynis JOHNS

8
~rr:s :rj~;Ji~;~~ ;v~'~ss:::
s-0lrée, on s'aperçut qu'il avait filé ... à l'anglaise, On le recaptura. Poùr prévenir df!I. n-0uvelles
tentatives d'évasion, les gardes
confisquaient ses jambes tous les
sotns avant son coucher.
'

6::U,

10:00
to-13
I0:80
J0:43

"The Great Manhunt"

Mood Masle

Tetla•leal

~~•l!, hy th.~ Mutera

o~"! O!. N~,lltlng

John ... , . Kennedy
Hollywood Neu

lOYe Llke.
Mllllannalre

Stor~ rimt

When • Glrl Marrie,
ortla Fms lite
ltlSI Plaln BIii

0

Victor Borge

Front Page Farrell

Our GaJ SundlJ

811 S!ster
Ma Perk41s
hung 01

Mrtone

Guldlng Ughl

Wendy Warren

Pen, Masan
11or1orake
!rlghter Day
HUIIOP ffOUSf.

Tea Time Tunes

~~us!, P~[fJ.,
S~!ko,, If ,,RI~~
IIIW ngland

Fmure Race
5~0 .~e··~,r ,.
Suo i:ornlsh Sports
cor, Mmn nme

fARZAN

l\I. Ralph G, Verville, maitre
de poste d' Auburn a. rapporté à
la Police que des actes do vaedallsme out lieu au Bureau de Poste d'Auburn. Le chet: de Police a
souligné que des bureaux ont été
endommagés à quatre reprise <lHférentes par des individus qui
ont gr,a.vé des initiales sur ces bùreaux et en t>lus, ils se sont servis des plumes comme des flèches.
Une bo1te de -erllection de la campagne de souscription Red Heal'.t
a a.u.ssi été la proie de ces vandalismes.
D'a1irès le chef de Police, ces
·actes de vandalisme ont tous été
accomplis chaque mardi soir depuis quatre semaiues.
----:o:----

Lewiston-Auburn
Transit modifie
sa charte
Un bill a été présenté à la Législature par le
repré!5entant
Thomal!I E. Delallanty, et a pour
but de retrancher de la charte
certains }Jassages qui ont trait
aux tramways. Lorsque la compagnie actuelle prit !)Os.session du
système de trans-portation de nol!I
deux villes il existait des tramways, mais en 1941 la compagnie
se débarrassa de tous ses ''peUtl!I
ch-ars" p-0ur les remplacer par des
autobus.
---·-:-0:----

Mme Carrie Groves
se fracture l'épaule
dans une chute hier
\Ime Carrîe Grove.,, âgée -d'en.vlron 80 ans, -de 41 rue Drum"'
mond, a été transportée à l'hôpital C.M.G. 1'8. nuit dernfère après
qu'elle se fut fracturé l'épault

-

---:o:----

{ L'influenza est à la
hausse dans l'Etat
Le Département de la Sant() et
du Bien-Etre <le l'Etat rap-port8
que l'influenza est à la. hausse
dans l'Etat.
161 cas d'in,fluemm. ont été ru.p ..
portés au c-0urs de la semaine der•
nière tandis que seulement_ U l'avaient été la semaine prAréden•
le.
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Annonce Politique

Je vous verrai aux Polls
le 5 Mars

Guy Ladouceur
Pour MAIRE

PERSONNEL
Le Rev. Père Marcel Généreux
des Pères Oblats, prédicateur de
la retraite à St-Louis, a été atteint d'une attaque
cardlaque
cette semaine, et a été transporté
d'urgence à l'hôpital de Waterville.

----:o:----

M. Ludger Gagnon
est décédé ce matin

M. Joseph Lamie
décédé hier soir

L'international lce Revue fera
son début, ce soir à I'Aréna

M. Joseph Lamie, 68 rue Btrch
époux de Mary Vachon, est décédé à sa demeure hier soir, à l'!ge de 62 ans après une courte
maladie.
C'est -ce soir que se fera l'ouNé à Manchester, N. H., le 24 ver'ture du grand spectacle des
mars, 1888, fils de Clément et "International !ce Revue" donnés par 1es artistes professionnels.
Ce groupe d'artistes, organiàé
l'automne dernière au Canada
donnera six représentations,
Les derniers de ses artistes
sont a1'riVés à Lewiston par avion
mardi soir ils sont ''Les Maxwells"
qui doueront .,'98 spectacles d'acrobatie ces deux jeunes hommes
reviennent, après avoir fait des
représentations au Broadway.

ru au "Rockerfeller Center Theater", à New-York,
Cette même artiste a participé
dans les "!ce Varieties" à la Chicago Fair de 1950.
Durant toute ces représentalions, l ' Orf>hestre qui est du même
groupe donnera de la music classique écrit, par les plus grands
comp-ositeurs de music au monde,
tout comme Tchaikowsky et Strass
et bien d'autres.
Les représentations commenceront à 8:15 le S'lir et 2:30 l'aprèsmidi. Alors si vous n'a....-ez pas encore acheté vos b;Ilets adressezUn autre de ces étoiles est la vous à l'Arér.a St•Dom ou encore
jeune "Twinkle Toes". Cette jeu- au Rév, Frère Olivier d-es Frères
du Sacré-Coeur rue Ash.
ne demoiselle a récemment a:..

M. Ludger Gàgnon, rue Pine,
Lisbon, est décédé ce matin à sa
demeure après une courte mala-

L'unique médecin de
Solon dans le service

die.
Né à St-Michel, Que., le 21 janvier 1879, fils de Hubert et Delphine CorriVeau Gagnon, il de--

___________
Antoinette Caron Lamie, 11 demeurait à Lewiston depuis 28
ans. II était membre de Ia Paroisse st-Plerre et de !'Ordre des
Forestiers Catholiques du Canada.
II laisse dans le deuil outre
son épouse, trois soeurs, la Rvde
Soeu Marie Jérôme du couvent
des ~ominicaines de Lewiston,
Mme Rachel Dubé de Lewiston et

Le Dr Edward Jordan, Jr., qui
vint s'établir à Solon, Maine, il y
a six mois, vient d'être ap"Qelé

I

~nm~il~,ev;;::n:1~:eaie:1:t;n~co9
~~!:-::r;~f;ce~~l~:. ~:è:.:s~t !~=
sène de Manchester, N, H., trois
soeurs, Mme Phllomène Sevégny,
Mme Lydia Daigle et Mlle J.Iphonsine Lamie, toutes de Princeville, plusieurs neveux et nièces.
Le corps est exposé su se.Ion
-m-•u-,-.,-,-,-,,-,-,-à-L-1,-bo_n_d_ep-u-is ~~é;:~Zra~l~:l:u:oont~i:uHso:!oe~
~Ge a~~n:~s~::.it été employé com- di matin, à 9 heures, à l'église
Il laisse dans le deuil outre S1'-Pierre.
son épouse, née Marie MerUda
----:o:---Gosselln, un fils adoptif, Daniel !~:c:: ::u:;~:a~: ::i~séed~.:~e:~
Goulet de New-York, un frère, Le Dr Carleton H. Rand, a décla-

!~:~;:

:::unr:~ :;m:;a

J~::;:tacr:~

ré que son état semblait ,s'améliorer.
::o~t.;ii::i~ t:;:phAl!:~ti~::~
D'après le rapport que n:us
dreau de Montmagnly et Mme Jo- ~;:n:P;:;f~m:n~eda~:0 ~;:t::t\~:
seph Bissonnette de St-Mic'hel, de .se procurer des épiceries et

: :I:~~!t:~:EE:•:J:::•,:01~.~ :;r!~:;:~:.

';::":::n,:,,::•I:
gue du Sacré-Coeur. Le service l'hôpltb.l par ambulance qu,i fut

~~~::t

:~r:e1
!n~é:~~:e Sqt:;~:= aippelée par des voisins.
ra annoncée plus tard. L'inhuma----:o:---tion aura lieu dans le cimetière
St-Pierre. Le corps est exposé au
l'!alon funéraire Finette, 87 rue
Bartlett.

---=•=---

par le Service Sélectif. Le Dr Jordan est le seul médecin de ce petit village qui compte environ
hu1t cent personnes. Le médecin
le pl us proche est à neuf milles.
Ce petit vlllage · fut privé des
services d'un médecin pendant 15
ans avant que le Dr Jordan aille
s'établir à cet endroit.
----:o:----

La campagne de la
Croix-Rouge s'est
ouverte aujourd'hui

Le Chapitre de la Crofx-Roµge
de Lewiston-Auburn a déclenché
sra. campagne annuelle aujourd'hui sou.s la présidence de l'avocat Wlllis A. Trafton Jr., qui a
CALI, Colombie Huit jeu- déclaré que la moitié du monnes filles ont été tuées et plusieurs autres blessées lorsque la
vofite de la nef d'une vieille é- roscoggin.
glise dans la ville de Sandona,
1 1:~:1s0e~
Etat de Noarino, s'est écroulée sur à :oe~1:1;:n:h:t:u!a Iesso
de~ étudiantes qui assistaient à ments commerciaux sont complétés et l'on ànnonce les nom.s de
une cérémonie religieuse,
Les autorités craignent que le ceux qui ont été choisls pour dinombre des victimes ne soit plus riger le travail dans chaque locaélevé.
lité.
----:o:---AUBURN - l\Ime Edward Vinfng, Mme Louis S. Isbell, Mme
Henry Levine, Mme Charles
Creighton, Mme James H. Prince, Mme Arthur Levine, Mme S.
Wilfred Turcotte, de No Name Clement Small,
Mlle A. Lydia
Pond Road, devra comparaitre en
amne,
Cou,r Municipale de Lewlston W~~;~~:S M!~~LALmS Y ~er~
~•1
pour avoir conduit un véhicule
avec freins défectueux.
Fr~~:~Iiz~s, Mme Ernest
Turcotte fut ,appréhendé après Dunham.
que son automobile entra en colDURHAM - Mme Cora Keene.
lision au coin de l'avenue CamGRIDENE Mme E!;\rl Thopus et de la rue Lafayette. Son
automobile fut légèrement en- ma~Ernms - Mme Guy Buckley.
dommagée.
LISBON et LISBON CENTER

Un temple s'écroule
et fait huit morts

Aucune vente de bière .
en bouteille aux mineurs

HONNEUR
L'avocat Frank Morey Coffin
vient -de recevoir l'honneur du
"jeune homme le plus en vedette" pour l'année 1950, accordé
chaque année par la chambre de
commerce cadette, a-t-il été annoncé aujourd'hui par M. Albert
P. Gam,1che, chairman du comité chargé d-e conférer cet honneur. Le choix a été fait par les
clubs Rotary et Kiwanls ainsi
si que la Chambre de Commerce
de Lewiston.
Le jeune homme sera honoré
à un banquet d-'estime qui aura
lieu le ~ 8 mars.
Il est président du LewistonAuburn Community Chest, directeur de la Chambre de Commerce de Lewiston, membre de Rotary, les Elks et du bureau d'Educe.tion. II était dans la marine
pendant la dernière guerre. Il est
gradué du college Bates en 1940
ainsi que de l'école de droit Harvard en 1947.
---.-:o:----

Le bill qui interdirait la vente
de bière en bOuteille aux mineurs a été approuvé à la Chambre
hier par un vote de 94 à 33, Ce
bill a été présenté aux législateurs par la représent,ante Elizabeth D. Moffatt de Bath.
Les personnes de 18 ans et
plus peuvent se procurer de la
bière en bouteille dans les épiceries présentement, mais ne peuvent pas consommer de ,bière ou
COPE:fHAGUE, Danemark
des liqueurs fortes dans les resLes savants danois cherchent un
taurants ou hôtels avant qu'ils
antidote à la "mort sournoise"
aient atteint l'â.ge de 21 ans.
un gaz empoisonné secret, inodore et invisible Inventé par les
nazis mais qui serait maint(lnant
aux mains des Russes.
La moindre inhalation rendra
M. et l\fme Charles Lafleur, de un homme aveugle et détruira
592 Western Avenue, annoncent son ~ystème nerveux, causant ules Uançailles de leur fille, Jean- ne mort presque inst,intanée.
nette, à Raymond Brown, fils de
Une rumeur. veut que les W·
M. et Mme Jack Brown de la rue viets possèdent 10,000 tonnes de
Main, G2rham.
ce gaz et contrôlent une usine
Mlle Lafleur fréquenta les éco- de fabrication enl-evée aux nazis
les St-Joseph et Notre Dame High près de Breslau, Allemagne.
Le gouvernement danois a donet est présentement à l'emploi à
Ware Knltters, Inc. M. Brown est né au professeur Haakon Lund
un vétéran de la deuxième guer- 175,000 couronnes pour produire
re mondiale, et fréquenta l'acadé- ce gaz et trouver des mesures de
mie St-Régis, Berlin. Il est pré- prévention. Avec la documentasentement à l'emploi d'un fleuris- Uon réunie à Washington et autres capitales occidentales Lund
te de Berlin.
Le mariage aura Ueu au prin- croit qu'il pourra produire assez
de ce gaz pour étudier les motemps.
yens de le combattre.
----:o:---Lund travaille, seul mats 11
tient un adjoint au courant afin
que ce dernier puisse continuer
la tâche si cela était nécessaire.

Lutte danoise contre
la "mort sournoise"

FIANÇAILLES

::~! ::,1,~!·'::u.'.'~~ •,~,:.:'1'::: Un immigrant
l!:

Freins défectueux

----:o:--·--

Collision

M. Ethelbert Filteau
se blesse en tombant

;~:~::t!:s:: àq•:r!!!:~:·

SERVICE ANNIVERSAIRE

Le Service Anniversaire de M. JOSEPH CASTONGUAY, sera chanté,
samedi matin, le 3 mars, 8 s heures 30, en l'égllse Ste-Marlo. :Parents et amis sont priés d'y assister.

WINNIPEG. _ n y a à peine
un an, Pierre Krickhan disait
adieu à un camp de réfugiés, en
Allemagne. Ces jours derniers, il
accueillait au Canada le douzième membre de sa famille, après
avoir déboursé, dans ce court
laps de temps, plus de $2,200
!~~rs.1e"n,'_raversée de l' Atl,antique
gr;~;;l:n~~ e~i!~:~ore:~~:e de f;~!~
Canadiens parlant presque toutes
les langues de l'Europe qu'il ouvrait les bras à l'aînée de ses fil~~•nu~~~;, àlal\e~~;n:u i/:!ère~

LOCALE
L'Asso~iauon des Terrains de
Jeux de la paroisse Ste-Marie lancera une campagne qui durera un
moin et qui aura p-our but d'augmenter les membres de cette association. Cette campagne a pour
but de ramasser suffisamment
d'argent pour améliorer le terrain de jeux de la rue Oxford. SeIon Paul D. l\.IcGraw, les plans de
cette campagne ont été tracés au

::t:e

~~;:iè::~nion ~enue la se----:o:----

FfANCAJLLES
M. et Mme J~seph Lamarre, 24

Cette jeune fille de 21 ans venait :~:o:c~:~aiesG~i::::~~~;• d~· le~;

- L~Si;~;li;!~ts G~a~~hn E. ::d~a~eb~~dv~~a.~:e!!~~~;:e~~-;:: fillè, Jane Marie, à Renald R. Ro-

Agathos,
LIVERMORE FALLS _ Norman Mra.xwell.
Les automobiles conduites par
MECHANIC FALLS _
Mme
Harold Shapiro de 87 rue Web- Richard Keene
ster, et Fred Brushwein, de Me•
MINOT _ l\Îme Roland Bti'd _
chanic Falls sont entrées en col- ham.
g
lision au coin des rues Oxford et
NEW GLOUCESTER _
Mlle
Beach vers 6: 50 heures a. m.
Sara Chandler.
hier. Les deux véhicules ont été
AUBUR~ Nord et Ouest - M.
légèrement endommagés.
et :On;.:;~cha rd D. Wells.
Mme Ida K.
G,Tant.
.
URNER - Gerald S. Aiden,
WALEJ.S M. let Mme C. B.
Davis.
WEBSTER - M. et Mme WilJl:lthelbert Filteau, âgé de 52 Uam Mitchell.
ans, de la rue Damon, fut trouLes officiels ont déclaré que la
vé sur la rue Grave hier soir par Croix-Rouge a besoin de plus en
la Police qui crut pour quelques plu.s de l'aide du public pour acinstants que M. Filteau avait été complfr son oeuvre et surtout devictime d'un chattffard, Après puis la guerre de Croée. La Croixquelques questions, ils apprirent Rouge aide non seu!ement aux
que la victime était tombée d'el• soldats mais aussi aux familles
le même sur le pavé glissant. M. dans le besoin et dans les cas de
FHteau fut alors conduit à l'hôauf)!:
pital Ste-Marie où on lui pr,odigua. les traitements requis et on
le renvoya chez lui immédiate- i:;~!c:~e:t~:r::!t:::s~a;~~:~::;·::
ment après.
des et aux banques de sang.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

qui fait preuve
de beaÜ COUrage .

1

quebot du Pacifique Canadien affecté au transport des immigrants.
F_ermier d'expérience et très
habile de ses mains, papa Kriekha~ n'a pas perdu son temps depuis qu'il est a~ Cana.da; l'hiver
dernier,'U travalllait comme briquetier, à Winnipeg, et: l'été corn:1~e~;:~~e~e u~r;ee, s:s Cot~!~:~
trlotes, Jacob Funk, établi sur
une ferme de l'Ouest depuis 1926.
Originaire de Kharkov, M.
Krlckhan fut, avec des milliers
d'Ukrainiens
enregimenté
de
force dans l~s usines allemandes,
durant la guerre. Aujourd'hui il
remercie le ciel car ses midrations sont terminées; il aime son
pays d'adoption et il ne tarit pas
d'éloges à l'endroit du Conseil
Chrétien canadien pour le rétablissement des réfugiés, qui lui a
permis de faire venir sa femme et
ses enfants au Canada. Des représentants de cet organisme é-

Mlle I.Jamarre est une diplômée
du High School de l'endroit, et est
présentement employée à l'hôpital Edward John Noble.
M. Robert est un diplômé de
l' école supérieure St-Dominique,

... 1

~~p:~t M~~:,1~~~ a~ pa!t~::~~~~
chainement pour son
entraînement dans l'armée.
Aucune date n'a été fixée pour
le mariage,
----:o:---1

Collision

Les voitures conduites par Wilfred Boisvert, 250 rue Broad, et
Wilfred Labbé, Trapp Road, sont
entrées en collision vers 7 heures hier matin au coin des , rues
Main et Elm, Auburn, Le véhicule de Labbé frappa celui de Boisvert alors qu'il tournait le coin
des rues Main et Elm. Les dommages aux deux véhicules ne sont

~:!· f,~r:~:t ~e'i~:i~!\::~~~::::

!;-;~======

t• rae Haùt

Avec Les

"BATES"

HEURES

DE

BUREAO :

9 • 11 :30 a, m. - 1 • 6 p. m
SOIB su:e. Al'POINTEMENT
171 rue L1sbon TEL 3-0711 LewtstUJ'I

Notre équipe locale présentement en Europe, a essuyé une autre défaite aux mains d:un club
de Bern, Suisse. C'est la troisième
partie consécutive que Bates perd
contre cette équipe.
L'équipe Suisse compta deux
points dans la première période;
augmenta ce pointage à sept dans
la deuxième, et termina la troislèmë période au compte de 10
à 3.
Pete Thériault, George Morin
et Midi Béland comptèrent les
trois points de notre équipe.

----:o:----

Rareté du papier
et journaux
ATHENS, Géorgie, - Cranston
Williams, directeur général de
l' Amerlcan Newspaper Publishers
Association, a fait une conférence
aujourd'hui, au Georgia Institute.
Il reconnaît que la demande de
papier dépasse la. production,
mais ajoute que les journaux américains restent en bonne posture. C'est en partie parce que nous
avons des dollars en partie parce
que nous avons eu la prévoyance
et la règle de conserver des relations commerciales régulières et
suivies avec le Canada, qui fabrique plus de papier à journal
que tous les autres pays du monde".
M. Williams dêclare la censure
désuète, et poursuit: "La technique moderne des dictatures consiste à règlementer la fourniture
de papier. Le journal privé de papier ne peut plus tirer; moins il
y a de papier, moins le journal
imprime d'informations".
M. Williams ne discerne à Washington aucune disposition à gêner la. liberté de publication, "Il
y a naturellement des membres
du gouvernement qui ont sévèrement blâ.mé la presse ou certains
journaux. Mais, pour moi, c'est
là un .signe de santé".

----:o:----

Tournoi de basketball
Le tournoi de basketball Western Maine a débuté à l'Exposition Building de Portland cet après-midi. Lewiston High rencontre en ce moment South Portlan.d
Hlgh tandis que St-Doms rencontrera Morse de Bath à 4 heures.
Ce soir Portland recentrera Ste•
phens de Rumford et Westb\'ook
doit rencontrer Rockland. Au moment où nous allions sous presse le score entre Lewiston Hlgb
et South Portland était de 24 à
15 en faveur de South Portland
à la fin de la première moltlé.

----:o:----

L'oncle Sam
devra-t-il payer?

•

L'hôtel où elle descendit ne
pouvait faire 1.a monnaie du billet mais consentit à garder Mme
Brkljacic et sa fille jusqu'à l'ouverture des ban(}ues. Le lundi la
voyageuse se présentait dès 9 h.
a. m. à la Bankera Trust Company. Un. employé lui dit qu' il n'avait pas à la m>1in la "planche à
mesures." Cet instrument d€termine si un billet déchiré garde
encore les trois cinquièmes de sa
forme originale et est rachetable
à sa pleine valeur.
Il ne s' agissait pourtant pas

Quel que soit le prix
que vous payez pour
un Diamant sa qualité ne change jamais,

Un Diamant illustré
d a n s sa meilleure
qualité.

$75.oo
TERMES .FACILES

b~:

:::: ~N1::

e nd;::baagnét i:::f.
1
porte-parole de la OOnque déclara par après qu'il devait y avoir
eu malentendu.
De -l'autre côté de la rue, un
employé de Guaranty Trust Company constata la validité du billet mais décl'lra ne pas pouvoir
en faire la monnaie avant l'autorisation de· la Federal Resene
Bank. Finalement
à 1 heure
Mme BrklpiJ.Cic put obtenir la "Valeur de son' billet en petites coupures et remettre les avances que
lui (Wait faites Travelers Aid,
•
UNE PIECE SEREINE
Le chèque lui aVait été ,e,pporté
On créera une atmosphère 1!8-directement en Yougoslavie par
CUMBERLAND THEATRE Brunaw1ck
un messager personnel de sou reine en combinant du vert foncé,
du
bleu
marine
et
une
teinMaine
Jeudi,
THE oREAT MAN!
mari il y ,o. environ un an Son éte chartreuse. Mur.s et boiseries ~o'!~~. - Auesi: Nouvelles et Sujet,
poux croyait qu'un gros billet était plus raelle à dissimuler et à sont peints d'un riche vert founégocier qu'un mandat. Pourquoi cé; le plafond est peint jaune
donc font-ils ces billets, s'il est pâle. On retrouve le ton jaune
si difficile de les ipasser?'' ne pâle dans le capitonnage d'un
put s'empêcher de demander la fauteuil et les abat-jour des lampes. Le divan est recouvert de
bonne d.ame.
Un représentant de la Federal bleu marine. Les meubles ainsi
Reserve à qui la question fut po- que le tapis, sont d'un gris frais.

, :-,)t1,lir,/,1.;

~~/4

DUH6IS

182 LISBON ST.~L-E.WISTON, ME

I NOS THEATRES
Al'W

sée réponalt qu'à son avis on fabriquait ces gros billets
pour
quatre raisons .i}ius ou moins plau
sibles. Durant la guerre ils étaient recherchés par les bonzes
du marché noir qui les trouvaient
plus discrets
que des chèques
pour les transactions illégales Ils
sont en vogue chez les joueurs et
les entremetteurs. Ils servaient
aux agents searets à se tirer '.l'embarras pen,çlant la guerre. Enfin
ils font un bon effet dans une enveloppe.
Il doit y avoir d'autres usages
pour ces billets puisqu'il y en a
589,000 en circulation. Les btanques ont instruc_tion de transmettre au département du trésor le
nom et l'adresse de toute personne présentant l'un de ces papiers.
Le département du revenu a
perçu des mlllions . de dollars en
impôts des chevaliers d'industrie
qui finissent toujours par être
obligés de présenter à la banque
èes encombrants billets.

--·--:o:---LE VIN NE FAIT PAS
l\lOURffi

READING, Pa. - Une Italienne, Mme Clfferi, a bu du vin à
tous les repas, sauf au déjeuner
et elle vient de célébrer ses 103
ans.
Née en Italie, elle • aurvécu à
tous ses 1 7 enfants sauf un, une
fille avec qui elle demeure en ce
moment.
Sa grand-mère materneile est
morte à 110 ans, sa mère à 95 et
son père A 90, Tous étaient des
buveurs de vin.

----:o:----

ENCOORAGEZ NOS
ANNONCEURS

VACHES SENTIMENTALES

ELLINGHA:\I, Ang.

-

"Elle

a du sentiment, ma vache", chan-

tait-on dans le temps jadis. Tout
cela est bien plus vrai qu'on le
pense. Un fermier s'est aperçu
que ses vaches donnaient moins
de lait depuis le départ de son
employé chargé de les traire, Celui-cl revenu, les vaches se mirent à donner leur quiantité normale de lait.

UN HOMME D'AFFAIRES, TOUJOURS

- - - - : o : - - --

VOUS LE

Distributeurs
LONDREiS. - Une machine à
sous donnant des boissons en bouteilles glacées à la température
appropriée, et rendent la monnie
sera exposée à la foire des Industries britanniques.
Cette macn,i.ne serait la première, de ce genre construite en
Grande-Bretagne et elle se fait
en quatre dimensions. La plus petites donne deux variétés de boissons et ltis trois autres variétés.
Le cli ·t 1btient celle qu'il désire en tournant un bouton et peut
ouvrir sa bout-me sur-le-champ
au moyen du tire-bouchon placé
sur la machine. Les appareils comprennent trois fentes pour le monnaie pouvant s'adapter à presque
toutes les pièces du monde.

WASHINGTON- La Cour Suprême de11 Etats-Unis a présentement à étudier une réclamation
de la tribu des Indiens Klamaths
établis dans l'Etat de l'Orégon,
qui demandent une indemnité de
$1,440,000,000
en plus d'une
somme de $2,720,000,000 pour
dommages-intérêts, en conformité 6vec un traité conclu avec le
gouvernement fédéral des EtatsUnis pour mettre "fin aux hostilités et en règlement de la location des terres que les visages
Pâles leur ont enlevées en 1855.
Soixant~-douze autres tribus
indiennes des Etats-Unis attendent la décision "de la Cour Su- réclamattons de ceux-cl ajoutées
prême sur cette cause-type se aux domm~ges-intérêt.s se chifpréparant elles-mêmes à présen- freraient par quelque 3,000 mllter des réclamations analogues liardi:! de dollars en argent de
!'Oncle_ Sam.
si le jugement est favorable.
On se souviendra qu'en juilletl-::;;;;;;;========;;;;;;I
1950 une trfüu indienne ayant
NOUVEAU LOT DE
ses rêserves dans les Etats de
l'Utah et du Colorado, a obtenu
gain de oouse et que le gouvernement avait été condamné à ver
DU CANADA
ser une indemnité de $31,700,Tel que:
000 à la tribu.
TURBOT - ANGIDLLE
GROS HARENG
Les Américains n'auraient jaHELLE SARDINE
mais assez d'argent pour indemMORUE
niser les Peaux Rouges car les
Aussi:
•
Asso11Jment de Poisson
Strictement }?ais

PAYEZ AVEC
PLAISIR

POISSON SALE

EXAMEN

FLETAJ\- - SMELTS
SCALLOPS - GREY FISH
SHRDIPS

Pour le DEPARTEMENT de
POLICE de LEWISTON

MARCHE DE POISSON

LES EXAMENS MENTAUX pour lea
aspirants au Département de l'ollee
de Lewiston auront lieu Mardi Soir
le 6 Mars, 1961, à 7 heures, Toutea
les demandes devront être rentrées
au :Bureau du Cher de Police avant
le 3 Mars. Limite d'1ge: pas moir.s
de 22 ou plus de•s3 ane. Les rorme~
d'apllJlcatlon peuvent être obtenues au
:Bureau du Cher de l'ollee,
Par ordre:

La Commission de Police

LE MEILLEUR ENDROIT POUR VOTRE CHAR !

DAVIS CADILLAC CO.
37 rue Park

NEW YORK Un billet de
$1,000 de.nS' votre poche un dimanche après•midi ne vaut guère mieux que rien. C'est la cons•
tatation qu'a dû faire Mme Katherine Brkljacic, de Dearborn,
Michigan, à sa -descente -du paquebot Atlantic avec sa fille de
onze ans, après une visite de 4

1!1==-=================el!I :~:. à son pay,s natal la Yougosla-

E't VOUS LE SA VEZ, Donc, fafteg.
lo toujonrs REl'ARER ou AJUS'l'EB
par des MECANICIENS EXl'ERTS 1
IL DOIT DUREB DE NOS JOURS.

CHIJ!OPllATll"ll<:N

'1'B.AITEMENTS de ·•sptnalateura
et Electriques"
DES APPELS DOMlOlLES

CLAVIGRAPHES
!feur• et Usag&

En Europe

PRENEZ SOIN DE
VOTRE ENGIN

aux immigrants.

DOCTEUR F. E. BEROBE

Tél. 2-0011

.

::~e:in!i l~u~::e, ;bi1~~l'l~~~.:i:;~~: pas très considérables.

JOHN G. WEST

t

~:;~•. fi~s ::eMB:i~:~~~!:~:f:n~e>-

Ce que l'on peut être embêté avec un
billet de $1,000 un dimanche

TELEPHONE 4-5441

Lewiston

Filets de Toutes Sol'tes

LEVESQUE
824 rue Lisbon, Lewiston
TEL, 4-5641
Nous LhTons

REMERCIE)IENTS

Sous désirons ex1)l'ime1· nos
1-emcl'ciements les plus sincè•
res, uux Ré,i;él'ends Pères Dominicalm,, aux parents et
alllÎs et â tous ceux qui nous
ont aidés d'une manière ou
d'une autre et sym1mthisé
avec nous dans uotre récent
deuil vru• la, mort de 110t1·0
bien-aimé êpoux et pèi-e, :u.
ELOI HAl\L\:S-N,

l\Ime Eloi H.UIANN
Pt },1tmitle

POUR DEUX RAISONS, 1.. gens trouvent toa.
jours du plaisir à payer :00 petit porteur chaque
jour de collection. La prtmière est que le journal leur donne tant pour l~lllr argent : nouvelles
excitantes, photos, comics, lroture générale, noQvelles /iportives, dernières modes, nouvelles d'économies dans les magasins et une centaine d'au..
tres ehoses pour informer et réjouir la famille.
L'autre raison est le petit porteur lui-même. Ceux
qu'il sert réalisent qu'il est en affaire pour lui-même, et qu'en le payant promptement ils lui aident
et l'encouragent dans sa première aventure en
affaire Pour lui.même.
Vendredi ut la journée de collection de votre
petit porteur.
Veuillez s'il-vous-plaît être ehes vous quand il pas-

sera.

Le MESSAGER Pub. Co.
225 ROE LISBON

LEWISTON, MAINE

