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LE MESSAGER

LA TEMPÎÉRATURE
Beau et ch&ud aujourd'hui dans le Maine, mais un
peu plus froid ce soir dans tout l'Etat.

"Le plus grand quotidien de Langue Française aux Êtats,Unis"

LEWISTON, MAINE, JEUDI, LE 22"'A""v;;;.R;;;.""IL'",""1""9""4""s======= = = = = ================5""c--·t"";{'l---'f
,~

. 69ième ANNtE No 296

GUERRE CIVILE LANCÉS EN PALESTINE
L'Bagana remporte une victoire
importante mercredi à' Baila
Les Juifs sont' maintenant maîtres de cet important port de mer; les Arabes demandent une
trève ce matin.

---------

HAIFA, 22~ (U.P.) - L'Hagana, forte de son occupation
de postes stratégiques conduisant à Haïfa, a pris possession entière de cet important maritime tôt ce matin, après plusieurs
heu res de combat. Les Arabes ont demandé la paix, après avoir
réalisé qu'il était futile de résister plus longtemps, et les Juifs
ont immédiatement donné l'ord~ de cesser le feu.
L'offensive de l'Hagana a été lancée tard hier après.midi,
soit immédiatement après le départ des troupes britanniques
qui se sont embarquées à bord de navires ou ont occupé fie
nouvelles positions plus au nord dans le pays. Le haut.corn.
~andement anglais avait annoncé précédemment qu'il retirait
ses effectifs de cet important port de mer, et les Juifs ne furent
pM lents à. profiter de cette magnifique occasion de s'assurer
d'un contrôle effectif du plus grand port de mer de Palestine.
Les forces juives ont fondu
sur Haïfa au to.ut début de cette
journée, et les Arabes n'o;i.t pu
leur offrir une vaillante résistance, étant en nombre trop peu élevé pour un tel geste. Voya~t que
l'Hagana. était en mesure d occu:per tous les l)()stes stratégiques
de la ville, les défenseurs arabes
mirent bas les armes et demandèrent une trève.
La United Press mande que
seulement quatre Juifs ont été
tués au cours ce cet engagement,
et que le nombre de pertes de vies
chez les Arabes ne s'élève seulement qu"à une vingtaine.
Les sources arabes ont refusé
de réYéler le nombre de combattants perdus, mais disent cependant qu'un grand nombre de victimes sont des vieillards, des
femmes et des enfants. Les Juifs
ont démenti cette affirmation et

disent qu'ils iront aux

DANS LEJAINE
FREEPORT, Me. fü.P.) 20, Russell O. Pearee, Jr., six ans, de
Freeport, est mort comme résultat d'un accident de la route. La
police dit que le garçonnet courut
en avant d'un automobile en pas•
saut en arrière d'un camion en
jouant devant chez lui.
La police dit que l'auto était
conduit par Chester Cox de South
Freeport. Le chau!feur dit qu'il
n'a pu arrêter en temps pour éviter la collision.

ATHENS, Me. (U.P.> 22 Un
homme de Guilford, de 36 ans,
père de cinq enfants, est mort après un accident de camionnage.
Rupert L. Johnson a été électro•
cuté quand il s'accota contre un
lé vier qui frotta un fil électÏ-ique
de haute tension. Les officiels dépreuves cla.rent que la victlme et plu-

llour sif~c~:erÈtats•Unis
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NEW-YORK, 22. - Les Etats- de l'accident. Johnson est mort
Unis ont offert encore aujour- instantam~ment.
d'hui pour étude aux Nations
unies, un projet de tutelle en 47
PORTLAND, Me. fü.P.> 22 -

points à. l'intention de la Pales• Les forces de Wallace-pour-Prési•
tine bouleversée par la guerre.
dent dans le Maine feront l'ouverLa délégation américaine a ture de quartiers-gënéraux pour
quallfié ce document de série de l'Etat à Portland la semaine pro•
suggestions présentées pour sus• chaine. L'annonce a été faite par
citer les commentaires des autres Mlle Louise Hunt, secrétaire exémembres de l'ONU et non pas en cutiYe du chapitre du Maine des
tant que proposition formelle. II Progressive Citizens of Amerh.a.
n'engage pas des troupes amérl)1lle Hunt dit que les quartierscaines à imposer quelque pro- généraux de l'Etat auront un pergramme que ce soit et ne précise sonnet de volontaires jusqu'à ce
pas qui devrait maintenir Ja paix qu'un organisateur à plein temps
entre les Arabes et les Julfs en e,st enga,gé.
Terre-Sainte.
Il y est dit qu'un groupe de
AUGUSTA, Me. (U.P.> 22, - Le
puissances, devant être plus tard maître du State Grange E. Carroll
choisies, devraient détendre la Bean rapporte que près de 20,000
Palestine et y maintenir l'ordre. degrés seront conférés sur lea
Il renft1rme,,Ja plupart des précé- membres à la com·ention natioua•
• .... J.,,. ,.. "'
-~ ·•or tl an,1 tn;. n v-o~n~t:1:1 .,11.,..,,.,,.,.L,Oui, \aH.fül l).o.r J.cs .' .- d u. ü1
Etats-Unis lorsque ce pays de- vembre prochain. La_ grande clasmanda aux Nations unies de met- 1 se recevra le degrc de Grange
tre de côté le plan voté, Ùl 29 no- ~atio°:al, La convention nationale
MAINE Beau vembre dernier, pour partager la s ouvrira à Portland le_,,10 novem•
et passabletnent PalestJne en Etats Juifs et arabes. bre,
&
frais
aujourMise A contribution
d'hui et ce soir.
SOUTH PORTLAND, Me. •IU,P.)
La température
de la Russie
22 , - La police a commencé une
maximum est de
La Russie serait probablement recherche pour 1_:>aul Leclair, 11
5 o dans le sud
ana, de South Portland. Le garl'une
des
puissances
auxquelles
et . 40 dans le
on demandera de fournir des çonnet travailla sur une ferme à
Wfndbam e\ partit pour chez lui
troupe1o. On souligne dans le
:::!s
mardi II n'arrivera pas -chez lui
jourd'hui.
De· préambule du plan américain les et sa famille le rapporte comme
liens
qui
existent
entre.
les
règleNuageux, chautlmain en l)artle
manquant.
ments de tutelle des Nations
nuageux et plus chaud d~ns to!!
unies et ceux de la Société des
l'Etat. Température maximum
AUGUSTA, Me. «J.P.) 22, minimum sur record pour le 22 Nations, suivant lesquels• seules L 'Adjutant•génBral, George Car•
asril: 77 n 1923 et 25 _en 1947. les puissances alliées out a-ccor - ter croit que les membres de la
dé
le
mandat
de
la·
Palestine
à
la
'.M aximums dans le Maine: Casmandat que Garde Nationale ne seront pas su•
tine 58; Rumford 57; Millinock:t Grande-Bretagne,
jets à aucune nouvelle lot de
5 3 ; Bangor et Greenville 51 ; C; cette dernière do~t abandonner le conscrf.ption passée par le Con.
15
mai.
ribou et Augusta 50; Houlton 5
grès, Il fit eette déclar ation après
et Eastl)()rt 44.
M. Warren R. Austin, le chef son retour d'une conférence de
Lewiston maximum 6 2 et de la. délégation américaine, a deux jours à Washington.
Le Général Carter dit que de
minimum 38.
prés4;1nté le projet au comité politique auquel l'Assemblée généra- hauts officiels milltaires à WashAilleurs dans la nation :
43 le a reféré hier la question pour ington lui ont dit que les hommes
68
Boston
-40 plus ample étude du futur gou- qui s'enrôlent dans la Garde Na•
67
Buffalo
tlonale seront exempts de toute
58
39 vernemeut de la Palestine.
Chi cago
43
56
Le document américain est une conscription.
Cincinnati
45 combinaison des ~ 5 principes gé~~:~~~d, N.-H,
~~
44 néraux déjà soumis au Conseil de
AUGUSTA, Me. <U,P.} "22 , - Le
64 sé-curité par M. Austin et de l'é· gouYerneur Hildreth a nommé de
73
Hatteras
Jacksonville
83
:: banche d'un statut pour la ville nouveau Clifford G. Chase de BaKansas•Clty
73
52 de Jérusalem appliqué à toute la ring comme membre de la Com•
Los-Angeles
63
65 Terre.Sainte. Le plan de Jéru- mission de Défense :Militaire de
Miami
75
50 • sa.lem a été élaboré par le con• l'Etat. Chase est aussi chairman
New-Haven
71
58 seil de tutelle des Nations unies temporaire de la Maine Sanitary
2
New-Orleans
8
6 1 pour servir conjointement avec le Water Board.
New-York
71
58 partage.
AUGUSTA, Me. (U.P.) 22, Un
48
:~!~~.::~c!ie
Le plan prévoit la nomination
45 par les Nattons unies d'un gou- homme de Limerick a été élu pn'.l•
67
St-Louis
60 verneur général qui dirigerait les aident de la Maine Woolen and
Washington
7-i
Worsted
Association.
Richard
affaires de la Terre-Sainte avec
Jordan, un officiel des filatures
Ainµnaeh du jour:
l'aide d'un conseil consultatif
· Le soleil s'est levé à 4: 44 A.M. jusqu'à. l'établissement d'un gou• de laines de Limerick, a été nommé à ce poste à l'assemblée anet se couchera à 6:32- P.M.
•
vernement de tutelle. Il a été
Longueur de la journée: 13 question de la nomination du nuelle de l'organisation.
heures et 48 heures, augmenta- chef de la délégation canadienne
BATH, Me. (U.P.) 22 On es?
tion de 4 heures' et 58 minutes.
à l'ONU, le général A. G. L. Mc~
La lune se lévera à 5:42 P.M. Naughton, à. un tel poste.
!e~t:~
t!:sa~~au~~1!
et se couchera à 4:29 A.M.
:
o
:
ne Letter Carriers Association
Aujourd'hui, fête de St-Soter et
(association de facteurs). La conSt•Caius, prêtres et martyrs.
férence aura lieu à Bath les 1er et
2 mai, avec plus de 300 membres
PARTOUT ON PARLE
attendus.
L'Auxilllaire
aussi,
Par is Jusqu'à présent, l'B• tiendra son assemblée annuelle.
de notre
glise de France, contrairement à
"SERVICE FIABLE DE
ce qui s e passe dans d'autres pays
PORTLAND, Me. «J.P.) 22, - Le
et notamment en Europe orienta• Conseil de Ville a nommé LawPRESCRIPTIONS"
le, avait farouchement défendu 1~ rence C. Plowman comme mem•
seul usage du latin au cours des bre du Portland City Planning
P H A RMA CIE
offices réligieux. Mais tout cela va Board. Plowman est président de
NA T I O N A L E
changer. La Coo.grégation des ri• l'lndustries, Ine-0rporated, et conTELEPHONE z-2061
tes vient de répondre fayorablc· seiller à la Greater Portland Pu365 RVE LISBON
L:EWISTON
ment à la demande du ca'rdfual blic Developmeni Olmmisslon. Il
Suhard, archeYêque de Paris, de- a été nommé pour #emplir le termandant :.tour son diocèse qui ~ul me non•expire de Richard Boyd,
soit ac-cordé "l'usage de la langue qui démissionna.
"TIRE"
RECAPPING vulgaire dans l'administration de
Service, 8 Heures
plutSieurs sacrements: le baptême,
PORTLAND, Me. (U,P.) 22, - Le
l'extrême-onction , le mariage t>t Conseil de Ville de Portland a
SNOW'S INC.
pour les funéraires, comme il a confirmé la nomination du dépuTél. 4-5749
été a,ccordé, en semblable matière té-chef John M. Mulkern comme
l 06 rue Turner
Aubum dans quelques autres régioP.s chef du département de police de
d'Europe" . Un rituel bilingu e , Portland. Mulkern assumera l'office le 3 mai pour succéder à
0
John F, Newell qui fera sa. retrai!~~:r!/:~~s~ d:m~:\:~
tra, en conséqumce, d'ici quel- te à demi-salaire.
Le Conseil a aussi confirmé la
WASRINGTON, 22, (U.P.) gues mois. Il sera utilisé dans le
Balance du Tr.;sor au 2:J
diocèse, après promulgation par nomination du ca.pt, Clarence F,
Hofacker comme député-chef.
:tA4.8~ &,&,.,.44!,42t-,798.0&.
14 ea.rdinal Suhard.
,N
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L'Eglise de France
devient bilingue

e

Balance du Trésor
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LES EMPLOYÉS DE SALAISONS MENACENT UN BRISEUR DE GREVE
.

LILLE Quelque 130,000
mineurs de charbon mou dans les
régions houillères du nord de la
France se sont mis en grève au•
Jourd'hul, sur les ordres de l'u•
n.ton domin~ par les communis•

te,.

.__,.., . , . ~ -..,,:,-,r-~.- ,~

~

tu d'uue d m1,-;e nouvelle <le la loi
Taft,Hm·tle)".
.\fois les chefs
unionh•tt--. tl 'M.•nt qu'ils ne rccou•
rcront à c,_;- :mo,ren que si lPs corn•
puguie,i lnl(rt's:--ées refusent d'en
u.rrh·er à li nt• <"ntent.e.

WASH1.,·,.;TOX" John L.
Lewis d<•n·1, eompu1•aîh-e dt>m1.\in
mutin d<"nll't le juge Alan Golds•
boro1111,h, pour 1·ece\-oir sa sent.en.
ce, sous Ut,(• UC'CUSlttion de niépris de ,iu.~ikf', du !)Oint de ,·ne
cJ1'il,
T,~•s obi,,;ernttt'urs s'aecOJ••
dent à dir, nuJout·d'htll que le
juge Goldc borougb !-IC 111011t.i•er1t
démt'III,, ,.-.. (·i-:_:urd l.lll fait (lllC les
mhH'Ul""S ITIOUl"lH'llt à . l'ouvrage,
LONDRES Des sources dien grantJ ,,0111brf'.
gnes de foJ à. Londres mandent
aujourd'hui que l'on considérera
" ·.\8Ri\'1.TOX Il est pro-samedi prochain la demande d'ud• b1tble quc le Sénat confirmera
mission de l'Italie au sein des aujourd'hui ht nomination de
nations démocratiques de l'Ouest. A,·eril1 JJ ,u-rhuai connue ambas•
Le premier ininh.tre Alcide de
Gasperi a. prié Londres et Paris ;:;!~:rq:~;-,b~i1~1
1t~::ès
d'appuyer sa demande pour faire
gramme 1\'1tide mnél'icaine. l.'.ue
partie de cette union contre le
~~~::
it~ued~e ::::~~~gt:e~
danger bolchévique.
crétah'o .~ !!1
Commer<'e sel'uit
PITTSBURGH Il e.it. rapChtn•lc.-;
w)<-r. ancien arubas~aporté aujourcfhui de PJttsburgh
1
11
1
111
que les mineurs de charbon mou deur en ·· K ' e·
retournent en nombre dans les
T,.-lli.E -u_· c.m,s - •La, F'rance

HAIFA -

Les Am.bes qui hademandé aux
Juifs de cesser le feu après une
nuit entière de combats, L'Haga•
na a immédiatement ordonné de
cesser le feu à bonne heure ce
mtttin • Il appPrt que les pertes
arabes sont très éleYées.
bitent Haïfa ont

;.~~!"~:!:.

p~:~

v1t;

mines de la nation, après l'apI)el
de Lew1s. Les officiels des. United ~fine '1,rorkers disent que ce
mouvement est bien plus en réponse à l'appel de Lewis qu'à la
menace d'injonction gom:ernementale qui pèse contre eux.

a deman,·. nu_jom·d'hui uux Sa.-tiom,-ruit· d'l'nrn;n,r de.':l teoupes
spéciale~ ,-.;., 111- protéger l'anC'icnue vHle d,· .Jérusalem. Lf's Françafs dcm,•i utcnt l '<>ll'vol d'upe t'br•
ce ,<,pécinle, con-.h;iant de '"·olontaires, si po.-;,-;ihle, pour que cette
ville mlll;'irudre échappe à tout
BERLIN - Selon une dépêche vaudali,-;n•e.
de la United Press datée de BerUn, les Russes auraient entrepris
.J~Rri- \LB:\( _
La Gl'àluleune nouvelle démarche pour iso- DrettlJ.~•·
réYèlP
uujourd'hlù
Ier rom.piètement leur zone d'oc• qu'Plle ittainti,•ndra. de faibles
cu1,ation de celle des autres al• garnbom.. PU Palestine, et cc pour
liés. Ils se sont adressés aux re- une p(-1:fotlc dt' temps indéfinie.
1,rêsentants de la F'rance, des n est probable que les i 'ommies
Etats-rnts et de la. Gra~idc-Rre- ani,dab di!lll('lllX't'Ont dans le pa;rs
tagne i\ la. commission de cou- jllMln'à. ·1... ,11 w le~ Xations-Unies
trôle fnteralUlie pour quf' ]'lln <1(>• ,
• d f- r•i .;i 1 fhi »l " .-. 11 r
.;._,
,, .,..., n,-,u-·.
~-·c'••=':
. .... •'
""" ...
... , ~ .... ~ 1,JuL., .,,.,~
... ~ f,.c"p
." , 0 ,, 1,.,,,e,pour ce qui a trait aux envolées
au-dessus de Berlin.
1,0!\URF.S _ t:ne personne a
été blt'M•é<• ;.ériem,t'ml'nt aujont'•
SEAi'TLE Plus de 13,000 d'lmi loi•1,qu'un apJ)areil commermécaniciens et aides-méc1micfons cfal de,; British E1ll'o11ean .\iront quitté l'ouvrage aujourd'hui Unes, du t~ pe Yiking, a <lu effec•
à. deux usines de la Boelng Air- tuet' nn flttel't'issage forcé dans la
craft, en signe de pt·otestntlon bttnlieue de Glm,gow, en }lco,;se.
contre les employeurs. Ces <1er. Les 15 aub•es occupants, de mêniers ont refusé de se rendre R me que l'équipngf\ n'ont souffert
leurs demandes pour des hausses que lies é,lrt"Uti_~um•f'~, ayant tous
de salaires, et le walk-out pal'a~ quitté l'appareil a\'ant qu'1J n e
lyse lu production d'avions cout• 1•rc1me feu.
•
rnerclaux et militaires dont Ja ,a.
leur t:otale atteint $200,000.00
PORTLAND, :\le. 2ù, lU.P.)
Un homme d'affaire bien connu
WASHINGTON Plus de 80 de Portland est mort chez lui a·
locaux d'employés des comnmni• près une longue maladie, Ronald
catlons téléphoniques et télégra- T. Holmes, président de la Holphiques des Etats-lTnis auront le mes Electric Company, était âgé
droit de faire la grève à compter de 48 ans . Il était actif dans les
du premier mai prochain, en ver• cercles maconniques.

1

Les employés de salaisons en grève à la cO-;p~~ Armour de Saint-Louis, Mo., qué l'on voit
ci-haut, menacent d'un mauvais parti le conducteur de cette auto, à moins qu'il ne persiste à
traverser leur ligne de piquetage. Les grévistes ont virtuellement scellé toutes les entrées à.
cette salaison, mais les fermiers continuent d'y envoyer une grande quantité de porcs. On es.
time à 100,000 le nombre de bêtes qui ont été acheminées vers Saint-Louis au cours des derniers jours, ce qui constitue un nouveau record.
(NE.A Telephoto)
- - - - -- - - -- -- - -- - - - -- - - , -- - - - - - - -- -

DEMANDE D'ADMISSION DE L'ITALIE AU Be) e')oge dll T• H
M k • K'
SEIN DES NATIONS DEMOCRATIQUES
ac enzie 1ng
~

'

.

---···- ------

LONDRES, 22. - A l'occasion
du jubilé politique du très hon.
W. L. Mackenzie King, le journal Evening Standa rd r etrace
dans son éditorial la carrière de
l'homme d ' Etat, qu 'il qualifie
"d'unique dans l'histoire de l'in stitution démocr atique libre." C.e
dans ce groupe d'Etats qui échap- jo1trnal souligne que , de puis 2 s
peut à l 'in fl uence soviétique.
ans, Je premier ministre g uide
E n a nnonçant cette nouvelle, le le parti libéral canadien "avel'
premie r ministre italien a décla- sag!tcité et adresse."
ré que son pars veut se ranger
aux: <·ôté~ d~ la Grande-Bri>tagne,
Exa mintt1~t l'influ e1.1.ce que M '
des Etat l i u i !" et dA la F'rnnce i King avait eue .sur l'évol ution <tu
dans la poursuit e d'une guerre commonwealth britanniqu e,
lb
con tre l'expa nsion soviétique.
journal poursuit : "Il a touioun,
Ent r e•t€ mps, une 11ouvelle de :proclamé que la coopération des
la United Press, datée de Milan nations libres sous l'égide d e la
ra ppo.rte que des partisans ita• couronne renforcerait les liens
lien s qu i s 'étal ent 1·éfugiés dans invisibles qui unissent J'empire ,
les mont a gn es non loin de cette beaucoup plus efficacem ent qu e
gr a nd e_ ville i ndustrielle sont re• tout système rigide de ce ntrali•
venus de leur ca chett e et qu' ils sation. La Grande-Bretagne r e•
o nt repr is le "travail dans les us i• connaît en •:!\L King uu grand
n es. Ils s'étaient sauvés dans hom m e d'Etat impérial. patriote,
I des end roits él evés, après que préyoya nt, ayant des idées cons•
le u r chef, P a lmiro Togliatti, l'ar- tructlves, allié résolu pour la dé·
dent leader c om m uniste avait fense de la liber t é et, s urtou t
laissé pr évo ir qu'il co~test eralt a mi géné r e ux."
le résultat des r,écentes elections.
- - ·- - : o :- - - -

Le premier ministre de Gasperi demande à
Londres que Rome puisse faire partie des
nations de l'Ouest.
RO~IE, 22, (U.P.) - L e premier
ministre italien Alcide de Gas•
peri a demandé fo r mellement aujourd'hui à Lond r-es et Paris que
l'Italie devienne membre du con•
i;<!;I ,If'~ ,-l n't Bü1tK d,h110,,,·a.tlque::1
de rgun)p.i CH;c,d~1. taltJ. 11unsieur de Gasperi dit que s on pa ys
veut maintenant lutter de toutes
ses forces contre la m enace cornmuniste et es tim e qu e ~e m e illeur
moyen d e servir la caus e des na•
tions démocratiques est de s 'y
joindre.
La Grande-Bretagne a im m édiatement r épondu à cette s ollicitation , en disant que le cas de
l'Italie ser ait étudié dès la r é union qui s er a tenu e samedi de
cette sema ine à L ondres.
L'Italie devient d e ce fa it l a
premièr e n a ti on de l'Europe occi•
denta le à solliciter son admission

LES DEMOCRATES DU NORD
Bulletins de la
ESSAIENT DE RENTRER DANS
LES BONNES GRACES DU SUD Dernière Heure

PROJET DE CONTROLE AMERICAIN
QUI FAVORISERAIT LES NATIONS Ils sont prêts à leur faire d'importantes connote-t-on à Washington aujourDEMOCRATIQUES D'EUROPE cessions,
d'hui.
Washington urésenterait une nouvelle forme
de prêt-bail, destiné à aider les nations démocratiques d'Europe.
WASHINGTON, 22, fü.P.) - Le
secrétariat d'Etat demande au
Congrès l'autorlté néceHsaire pour
vendre des armements aux nattons amies et les refuser à celles
qui sont susceptibles de devenir
des ennemies.
Dans les milieux du Congrès on
semble croire qu'une telle décision conduirait à l'établissement
d'un prêt-bail militaire américain
en faveur des pays non-communistes de l'Europe occidentale.
Des porte~parole du départe•
ment d'Etat et de la l\farine doivent prier la comité des relations
étrangères du Sénat de se pronon•
cer sans délai sur un nouveau
projet de contrôle des munitions.
La mesure aval~ été soumise au
Congrès il y a un an pa::- le pré•
sident Truman mais n'avait .jamais été étudiée.
II y a des indices que l'administration demandera bientôt au
congrès de faire revlvre le prêtbail conformément à. la promes•
se d'appui formulée par le prési•
dent Truman lorsque le traité de
défense des cinq puiss ances occi·
dentales a été signé à Brux Iles le
mois dernier.
Hier, le sous-secrêtaire d' Etat
Robert A, Lovett a conféré Ion·
guement a,·ec les ambassadeurs
anglais et français, Lord Jnver•
chapel et Henri Bonnet. Il fut
vraisemblablement question de
l'aide que lo,; Etats•Unis sont dis•
po>lés à fournir en regard du pac•
twis:né par la Grande-Bretagne,
la FranC'e, la Belgique, les PaysBas et le Luxembourg.
A11 Capitole . ce pendant le "'èn,t·
teur Walter F. U eo:·ge, un mern •
bre du comité des relations étr"an-

gères a signifié son opposition à
toute forme de prêt-bail en disant
que nous devons être prê t à la
guerre si nous prenons une telle
mes ure.
Uu diplowate en vue ci-oit ce•
pendant Qu'une loi sur le contr ôle
des munitions fa ciliterait l'ap.plicatlon d'un nouYeau système de
prêt.bail. Il a dit que les envois
d'armes doivent être contrôl és et
que la Joi proposée perm ettrait
aux autorités de dé t erm iner q uels
pays peuvent bénéfi cier de ces
envois. Ainsi que le disait le pré•
sident Truman il y a quelque
temps la l oi actuelle ne fait pas
de distinction entre les pays pacifiques et les pays agresseurs et,
dans l'évent ualité d'un co nflit, les
Etats•Unis se trouveraient dans
une situaÛon e mbarrassante.

Washington, 22 (U.P.) - L es Dé·
mocrat es du n ord essaient a u•
jourd'hui d e se concilier les bon•
nes g,raoos d e leu rs coLlègues du
Sud en 1eur offraut diverses concessions Les Nordistes craig11ent
qu ' un ; olte--[ace des Sudistes n 'entraine une catastrop..be, et 1'011
s 'attend qu 'ils se monm·er ont
très c ou•lant à la procha in e r é u•
nion d•es ohef:S de ce p.arti p oliti•
qu e
On verrait à nom men· comme
chair m a n
p-erm a nent du èo.m i té

d émocrate un personnage in fil uent
d u Sud; U aipper t qu e l' orateur du
Sénat, Sam Ray,l.m rn du Tex,as
sera it le can didat tout dOOi-gné
pou r ce poste important.
Un autre candidat sérieux, . et
qui possèd e de t rès belles c,han•
cès d'être élu e st le leader M.rn ocra te a u Séna t, le sénateur A~ eu
Bàrk1ey d u Kentl}c ky.
La déôisio n fi nale est e ncore un
sec:r et ees dieux, mais J est pro•
ba ble qu e l 'uu d e c,es deux pers onnages d écroch era cet honne.ur.

LES SOVIETS DETERMINES A
ISOLER LEUR ZONE DE PLUS
EN PLUS' DIT-ON A BERLIN
1

.

.

Ils ont demandé à la commission de contrôle
interalliée d'exercer une surveillance plus
sévère à l'avenir sur les déplacements d'a•
vions.

- - - - : o:- - - -

PERD SA CAUSE

M . Raymond W. Brown d-e 1
Gamage Avenue, Aubu r n, qui
BERLIN, 22, (U.P.) La zou~
avait il1tenté une poursuite con•
tre Bdward Rkhard au mo ntant d 'occupation soviétique en Alle•
de $250 pour pension et cham• m a gne s' isole do plu s en plu t. des
bre }JOUI" Richard, son épous e et
0
~: ~-e~l~:: e;~la~:: t ~ u~ni8esd:,;:~:
s on en fa nt a perdu sa cauee marse sont adressés à la commission
di.
Brown dit que Richard devait de cont rôle à Berlin pour qu'un e
lui payer $ 21.00 par s emaine e t surYeillance plus étr oite des cor•
que l ui e l sa famille demeurèrent r idors aérien s soit mise en vi•

~~i! a r~i°n::~,~~~t e~u~u~: remj1~;~:; gu~~\nsis tent P Ott l' que les ap•
couve uu était d e $l5 par s emain e pa r eils civils -et milila fres ùes
qu ' il avait déjà payé et qu'il E t ats-Unis, d e la F rance et de
avait prêié de l'argent à Brown l'Angleterre cessent leurs en vopour le résidu des quatre jou'Ts. lées de· nuit, et que l ous l es
Le j uge ).l a llser,a prè.:, le t é• avions volent à un_e hau teu r t e~le
moigna ge des deux r endit un ver• q u' ils ne .p eu ycnt etre aperçus u
di.c.i. .QU favaw· de Richard.
sol.

I

-=--ies

DETROIT
détt:-ctin·-.
cle la rot•,·e J)olidèr·e de J)étroit
ont i•eçu )'ordre f'e midi d'nllet'
qnestfonncl' un leuder ou\'rie1• ~e
la gauche; en rapport u,•f'c la tc11tntJve d'assasshint contre '\' altc1•
Rc11Uler. l:"ne dernière lh;pêehe
muude (!Ue l'état de He uthel' demt•ure toujours critique, malgré
tous les soins qut lui sont prodj.
g ués à l'hôpital Gl'ace.
Lu Bethleem Steel l.'Ol"JJO.t'Utiou
de Pittsburgh a refusé des !mus•
ses tic salah-es aux trnioJListe~.
qui menacent ruaintcnunt de faire
lit grève. J-]n même tem11s qu' elle
1m11011rn1t. sa décision, l'adét•le a
fait part d ' une butsse i11nnédi1th•
du tir.lx de l'acier.

J.'Al,l!JSTlNE DU ~ùHU U.n
btùletin de dernlèt-e hc1,n ·e, émi-.
''"'' Je haut•e<mm,andeu,ent mili,
tail'e arabe en Tei·1•e•8tti11te mande que les combattants arabe~
sont engagés ce midi duns un
com~at sanglant nwc

l'Huganu ,

· Le centt,e de lu bataille serait à
Safild, un endroit sfratégique qui
Pf'l'llWttra aux vai.nqueuJ-.; ,le COU•
trô)f't• une importante partie du
réseau rouHPr de ce pa~·s.

OJ'l'E Dt:' \.'ATI C'AK - S1t Saiutetk Pie XII, commentant les rC•
sultnts: des électious générttle!I'
italiennes , tlit qu' elles ont donné
lieu au monde d'al"oil' foi 11Ju~
Ils réclam ent aussi une ordon• que _jamais dans l':weulr.
nance prohiba nt les envolée s les
jours n ua ge ux, ce qui limiterait
SOU'fJI.J'ORTLA"SU La pn•
pa sAablem-ent l e nombre d'aéro• lfco a l'Onlmcncé dei,, 1•crherche~
nefs qui a rriveraient et parti• pour J"'t•h·accr trois Jeunes évadé!'!
raient d e Berlin en ces jours par. de la Reforme de South-Pol'tlaud.
ticu lle rs.
Les fugitifs sont l\fonlc-,- Davis.
Les soviet s clament s ur tou s les de PJttsfit>ld, Dale ])l'Uke de :\filo
tons que les Britann iques r efu- et John Hugues tle llrocufiehl.
sie.nt de voh· ~ nécessité de res· ns se sont t'ichappés hier soir, et
ser rer ~es con trôles aér ona uti- on JPS poursuit dr-pub cettr datl",
ques. et d e tirer a vantage dé la
l'éce nto coll ision e ntre un de leurs
chasseu rs et nn gros transport dans la capita le du R e!ch d ' a voir
an glais pour n~ faire miroiter cbadgé la position du C'hasseu1
qu'un seu l a!'lpect de la question. rus&ie détru it. afin q uG: to ut if
Radio.:\Jo,-;(,011 acc use mainte~ bl â me d e C'e t te a ffa ire reto m bé
na.nt les <>fficiels brit.auniques s ur les sovietio

•
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Nos Editoriaux
LA SURVIVANCE FRANCO-AMERICAINE

AU COEUR DU PROBLEMft
Par Théophile MARTIN
Toute survivancf! implique une lutte parfois héroïque.
Les individus aussi bien que les divers groupements qu'ils
composent y ont leur part. Les escarmouches alimentent
la grande guerre et le triomphe final est l'agrégat des victoires partielles. Le combat a parfois ses périodes de répit;
1
il connaît certainement des crises aiguës.
En ce moment, la cause franco-américaine en subit une.
Chez nous, la langue française a toujours eu des ennemis
plus ou moins actifs. Sans cesse refoulés ou contenus, ils
reviennent constamment à. la charge. Les guerres sont à la
mode. L'odeur de la poudre stimule sans doute nos adversaires. Grâce à la confusion générale qui déshonore ! 'humanité, ils espèrent peut-~tre quelques succès définitifs sinon
faciles. Détrompez-vous: ils ne seront ni faciles., ni définitifs; ils ne ooront pas! Partout on veille; l'armée est prête; Ia trompette sonll'a. Au combat! notre langue française,
ils ne l'auront pas!
•
(.'('pendant, il est bon de noter dès Je début, ~tte lutte ne
vbc personne en particulier, pas plus qu'elle ne veut s',m
pœndre à aucun groupe ou association nommément. La
lutte pour la survivance est perpétuelle. Sa fin est de vaincre uue ambianœ, d'assainir une atmosphère, contre laquelle il faut se mettre plus spélialement en garde de temps
à autre en rappelant les principes nédessaires et les nouvelles applications qu'on peut .en faire. Cette lutte s'attaque
bien, il est vrai, à un individu, soi-même. Dans un trop
grand nombre de cas, en effet notre pire ennemi c'est nousmêmes, avec notre paresse et notre lâcheté.
:Mais la survivance est un problème complexe. TI permet
ainsi à plusieurs gens d'il brouiller les cartes. Le plus sou. vên.t. cependant, c'est l'ignorance ou l'empressement qui occasionne de graves malentendus, suivis parfois de conséquenC'es désastreuses . .Avaut de se lancer dans la mêlée il
importe donc de bien délimiter ses objectifs.
Or partout où il est question de plusieurs choses iJ faut
commencer par ordonner. C'est procéder selon les règl;?'
de la sagesse. Quel est donc le coeur du débat 1 La langue.
Tout autre point de vue lui est ou secondaire ou étranger~
du moins sons certains rapports.
Au litige central, en effet, peuvent se joindre des comddérations connexes qu'il convient de maintenir dans leurs
justes limites. On admet généralement, par exemple, que le
Franco-Américain digne de ce nom est un catholique. lmmédiaD.~ment surgit la question des relations entre la langue
et la religion. Il faut soutenir que cette dernière, comme
telle, demeure en dehors du domaine de la survLvance. L'Eglise a sa hiérarchie, ses ministres, ses institutions, Le dogme, la morale, la discipliiie ,e,cclésiastique nous viennent
par des canaux dégitimement établis, Dans la plupart des
cas, l'homme accepte et obéit. Cependant, quand il regimbe,
c'est moins à la doctrine ou à la morale qu'à la discipline
ecclésiastique qu'il s'attaque, Et pourtant, la dure expérience enseigne que le mépris de l'un entraîne 1'e mépris de l'autre et 'h.boutit rapidement au snobisme, à l'apostasie.
· Toutefois, nous, Franco-Américains, avons affaire à une
&ituation particulière. La langue française est une langue
chrétienne et le clergé tient, chez nous, une place privilégiée et, de prime abord, surprenante. Il est important d'avoir ~es notions très nettes à ce sujet. Le prêtre, il est vrai,
occupe dans notre vie quotidienne une position enviée.
Sans l'avoir racherchée, il l'a bien méritée. Trop souvent
elle a fait perdre de vue des distinctions fondamentales. Le
prêtre est un citoyen, au même titre que le simple citoyen;
: mais ce n'est pas en tant que ministre de l'autel qu'il traite
des questions d,e survivance. Les rôles se confondent dans
la même personne; les concepts demeurent séparés.
L'autre sujet de confusion, explication profonde de ce
qui précède, est l'aphorisme qu'on trouve sur toutes les lèvres: la langue gardienne de la foi. Ici encore, il faut dis~
tinguer entre théorie et pratique. Les Franco-Américains
sont catholiques en autant qu'ils coni,;,ervent leur langue.
lie .fait est indéniable. Il s'explique. Le français est pétri
de christianisme. D'aUtrei. rangues, si elles l'ont été, ont
depuis longtemps perdu cette noble caractéristique. Cette
identification n'existe pas dans Je domaine des.idées. La foi
est une chose, la langue en est une autre.

(à suivre)
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Cousine Blanche
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"Les beaux yeux sont le miroir
de l'â.me" ou du moins quelqu'un
lança ce dict011 populaire il y bi~n
longtemps, Depuis lors 11 semble
que toutes les femmœ se sont livrées à tous les artifkes possibles pour "améliorer" l'a.:iparence de leurs yeux. Applications 1,>runes ou bleutée.s sur les pupilles
de l'oeil, •• mascara sur les cils,
etc., etc, ••. tous les moyens qui
sont peut-être efficaces sur la
scène, mais qui sont horribles sur
ou chez soi. Ne vous: a,yisez pas ,le
risquer votre vue en faisant usa~
ge de crèmes, lotions, crayons et
autres moyens artificiels d'améliorer l'apparence de vos yeux.
S'ils sont trop p~uts, faites allon•
ger vos cils. L oeil encadré de
longs cils paratt beaucoup plus
grand••••• Comment activer la
pousse de _vos cils ? Il y a le moyen dés~reable, qui ,consiste à. induire d a.r:ête de l oel_I (~ baee
des cils)~ huile de ric~.n; Lodeur
de ce.. qu,on appelle l huile de
~ast?r 11 est pas des mellleurcs,
Je 1 avo~e - mais 11 existe de11
préparations sous !orme de pomma.des oil l'ode~r de l'~~ile ,de .-1f!na:i :a:.len couvert qu on ne

rier vous l'apportera. Adressez
votre demande à "Cousine Blanche, 294 ouest, rue St. Catherine,
Montréal.
Le but de cette colonne est de
vous renseigner sur les soins de
beauté - n'hésitez pas à me faire part des problèmes de beauté
qui vous emba.rr2.~sent. D'ailleuN>
contre l'envoi d'un timbre de 4c
pour chacun, Je veux vous fat-:-~
parveni'r les feuille~- préparés
tout exprès pour les lectrices de
ce journal, ils traitent des sol.ns
du visage, des mains, des yeux,
de la chevelure; do la suppression
de sl vilafns poils foUets, de la
g:-aisse excessive, de la transpiration malodorante; des poitri~es
non-developpées ou atfaissees,
~es mesures proportionnelles _i.
l â.ge et à la gran<lenr, <le la maigreur. Demandez-moi ceux q•li
vous intéressent - ou mieux, e.xposez-moi _clairement__ -.votre cas
et je vous r?pondra1 par lettre
j}ersonnelle s1 mes feuillets ne
comportent pas le renseignement
désiré. Cela ne vous oblige en rien
puisque ce journal que vous Usez
a retenu mes services pour recsef~:erd::1~:C:~:\ _propos dts

M1 1
t t
d
odi
fi a ~t s t v~us en ~z ~ mt d •
lae\:: ~se~n c~~:i:a ~:e ~eevoli~
vous 1~ détruirez aussi sôrement
chez un enfant que éhez un adulte, Vou,s sentiriez-vous bien attaché à. quelqu'un gui vous for
cerait à. le serrer dans vos bras et
à embrasser sous la menace de punitlon? Le seul résultat possible
d'une telle contrainte serait dE:
créer chez vous de l'animosité,
sinon de la haine envers la personne qui veut vous "forcer" à
l'aimer. Et, plus un enfant ressent de gêne et de difficulté à

Couper Je bout des cils pour lea
!aire pousser est positivemont
dangereux. LE!s cils ne sont pas de
slmples ornements. La nature les
a plantés oti ils sont -;>our ~rotéger les yeu~ contre les pouss1eres,
courants d air froid, etc. Faites
allonger vos cils, mals ne les coupez pas ! Les préparations pour
faire briller les yeux sont généralement à ha.se de belladone et
positivement dangereuse pour la

yeux. Lorsque vous appliquez da~
erètil.es de beauté sur votre visage
gardez-vous bien d'étirer la peau
autour des yeux. Appliquez votre
crème par "tapottem~·• plu.tôt
que -par ti;-letion. Si voue "ne faîter
ainsi vous pourriez fort bien, a
la longue, créer de vérltables pocl'es sous vos yeux que rfen, sauf
la chirurgie plastique,. n'arrivera
à faire disparaitre.
CONSINE BLANCHE

:~:~i~ae\:::ra~:~~i~:~:
vaf-s effets sur lui.
L'enfant est naturelleme111 t spontané, il souffre difficilement la
contrainte, parce q['il ne sait pas
rr. "''lner; il n€ fau · pas lui commander ses sentlm ts, mais at•
tendre qu'il sente le besoin de 1,8
exprimer De plus en général
·pour ne ·pas amoin'drir la valeur
de la démonstat1co de ses sentiments, en le portant à les donner

vu~uant au cerne autour des
yeu:x, il résulte généralement d'un
repos iMuffisant - ou d'une nervosité excessive. Si vous n'avez
pas au moins sept heures de
somm_eil par nuit vont êtes aptes
à avoir les yeux cernés, SI le somm~ll suffisant ne fait pas
~:~~n::
;édec~~~
car 11 e.J:iste souvent un état que
seul un médecin peut combattre
efficacement.
,.
M~? feuillet sur le soin des
yeux vous donne une foule de
conseils qui vous permettent de
p;évenlr ou de ,Temedier nombre
d affectioos de l oeil. •• Et, naturp·'~ment, les moyens à prendre
potlr embellir les yeux sans rtanger pour votre vue. Faites-m'en
la demJJ.nde, accompagnée i'u::i
timbre de 4c et un prochain cour-
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D01·t-on for,oc,er les- ~~rtr::~ fut d=:r
enfants à manifester ;:~~e e:roi:if~~t:ct::ndé~~:
d }' ff
• b .
e 3 ectÏOD ? e~~~~ ue l'enfant p-U:isse

~~ ~p,:~·:,e::::nt 61: !~~ea;~~n~~:
pa,le, une feuiJJe portant }'ins,cri;ption suivante: "Ne me volez pas:
je suis serveuse et mon travail
est dur. Mercl," Mme Del Orefice
tnwallle comme serveuse dans
une gargote, mais elle v0ulait être

dt~ une grande danseuse. EiJ!e arbandonna la danse lorsque son mari
la délaissa.
Carmen lul porta chance. La
cou- femme d'un dessinateur de Vo-server ' to~te leur fraîcheur à ses gue l'aperçut un jour, en autobus,
, Ja-nmls, en aucune circonstance. sentilllents, il ne faut le forcer et la trouva extrêmement jolie.
~ ~t Je mo~en le plus sO.r d'en en aucune façon à manife_ster de Elle 1,a décida sans peine à se fai~~ea::;e:t1~8:ie:~ t~ah~!::.ri- l'affection.
re modèle. Depuis, La photograLa dernière chose dont on doit . - - - - : o : - - - .::~:d~: 0 :;~:~ ~~l~~rfqaun: :
s'inqu!éter, c'est de savoir si nos
beauté
à
jeune beaute est très modeste:
enfants nous aimeront; il est a~ad .
"Je n'ai au•rnn mérlt,e," prétendsl naturel pour les Elllfants d aimO estie
t-elle. "Je fais le travail d'une
m~r leurs parents ~
r les_, .
.
.-._ _
.
sim':lhj automate". l\·lai.i. sa mère
t
~·:):' cle tècher la Tt:dn-1.qut les- · NeJYork -'une jeune' New- . · • t f 11 .
~
·
nourrit. Et un enbnt nous man~- yorkalse, c~rmen Del Orefièe, en e ~ : o : - - - !estera. son affection de la. malll- p,a,ss.e pou-r la femme la p,lus vhoère qui lui siéra le mieux, à ln tographiée du monde, i;,ette proII se vend plus de porte-feuilles
fois pa.r Imitation de notre attI- fesslon 1)€-U exténu~te lùi ra.v- ql.!-~ jamais.-._ C'est peut-Ure parce
tu-de envers lui· et par désir de porte quelque $350 pa,t semalnè. qu'ils s'm:tnt plus vite à force
provoquer de nouvelles ca.ressElB Mais Carmen rêve, avant tout, de de Jes sortir de poche, les ouvrir
de notre part.
devenir danseuse. "Ce jour-là les fermer et les mettre en poche,

La

jointe
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/~'L'Amour Hêroîque"
-C'est bien, fit le vlelllard
dont l'oell rayonna, l'heure viendra..
Mals ce premier mouvement de
fierté éteint, le regard des: cava-

toute la vitesse de mel!I jambes d'un commun élan et mus
engourdies ... J'arrivai trop ta.rd,j même pensée, les quatre
la barque venait de heurter te roci Hers se levèrent tirèrent
et s'étaft brisée.
épées et s'approdhèrent du
''Un double cri de suprême an- l'enfant dormait toujours,

lie~s:.=:: :::s c!~ ~~fant? demanda Alain.
-Votre maitre,
-Et cette femme?
-Sa mère, Attendez, et écoutez-mol:
"Il y avait dix-huit ans que
vous étiez partis, j'étais demeuré
seul, quittant rarement cette salle et montant souvent sur la plate-forme de la tour, la nuit, qu'elle fut étoilée ou orageuse.
"Alors, mon regard se portait
alternativement vers le nord qui
me cachait l'Ecosse, vers l'est oil
est la Lorraine, vers le sud-est
qui me dérobait l'Italie, et vers le
sud-ouest où se trouve l'Espagne,
-songeant à chacun de vous,
"Une nult, la mer était bien
grosse-, il pleuvait comme à cette heure, la. foudre déchirait lés
flancs tourmentés des nuages, et
la grève retentissait des san.glots
turleux des lames clapotant et !le
tordant sous les rochers.
".Et cependant, je demeurai sur
la plate-forme, les yeux tournés
vers le nord, quand un cri de détresse m'arri~a. Mon oeil plongea
daps l'obscunté, et au milieu des
ténèbres j'aperçus une barque,
suspendue à la. crête d'une vague
et prête à venir se briser contre
les rocs qui servent de base à la

fZl::e v:•~~:;nsç:r
~~~se;~.ue:
débris d'aviron et l'homJJ1e q.ul
luttait énergiquement contre la
mort, nageant d'une main, tenant
la femme de l'autre.
"La femme, A tl:eml ·évanouie,
serrait son enfant sur son sein,
"Je m'éiançai a la mer, je parvins à saisir la femme et je voulus dégager l'homme; mais l'homme était épuisé déjà et tandis que
je retournais au rivage, entratnant la. mère et l'enfant, l'lnfortuné disparut en leur criant: Adieu!...
"Je déposai les deux infortunés sur Je roc, je retournai à. la
mer, j'essayai de retrouver
le
naufragé, je sondai l&, profondeur de l'abtme, mon oell plongea sous les James ... Je ne vis
plus rien!..,
"Tout à. coup la. foudre retenUt, un éclair jaillit du ciel et me
montra à. cent brasses le ma.lheureux qui, parvenu à remonter à.
la surface, se débattait d•ans les
convulsions dernières de l'agonie.
"Il m'aperçut, fit un suprême
effort, sortit la tête tout entière
hors de l'eau et mè cria: - Je
sui,s le petit-fils de Guy de Pennon cette femme est la mienne
cet' enfant est le mien'
'

~:i,

tour.
"Et comme je n'a.vais plus
"Dans cette barque, continua qu'une brassée à !aire pour atle châtelain de Penn-Oll, j'aper- teindre cette tête, une lame pasçus une forme blanche et une for- sa dessus, et elle dis·p arut pour

~~:!

nf:i:e~;'ate~o:~~e d!:snc:e:
toujours.
un enfant, et semblant invoquer
"Cet homme était mon ue~eu,
le ciel pour lui. La forme noire
f~:s ~~:i~:~ui:èi;~i:iad~::r! e;;
était un homm~ de haute taillel s;s pères et mettre sa femme et
qui, l'aviron en mains, essayait son fils à l'abri des m•ns de
::ur~tter contre la lame en tu- Pe~n-Oll.
"
.
C~tte fem~e et cet entant,
~als ma~gré sa force, malgré m~ires mes fils, les v~ilà! .,..
:~:1;a:g~~~:~u~re~el'::;::!at;:.:;
qui Pot.:.ssée par le vent, arrivait
sur les récifs de la tour avec une
eff,~ayanté vitesse,
,
Je me précipitai Ters l esca.lier intérfeur qui condulsa~t à la
.Plate-forme, et Je descendis de

"La race des Valois s'éteint.
Le roi Fran~ois II est mort sans
lfgnée, le rot Charles 1:'- mourra
de même; s,on frère ~ Anjou et
son frère d Alençon s éteindront
par la pareillemen~, s1 j'en crois la voix
caV"a- secrète de 1 avenir"'\..
leurs
"Alors deux nouvelles races se
lit Où trouveront en présence et se disputeront le trône: - Les Guises

Pourquoi Agamemnon ne serait-il pas un armateur de la Nouvelle-Angleterre ? Pourquoi sa
Jemme Clytemnestre .ne s'éq_rf!nd •. 1• li
d•
U.,_,, d
r;:;~-:e:d~~st 1:n l~,n~~:r ab:e~:~
d
é
1 t é . 1 d·
lae ;:';rr~o~:• s~:e::io! ;era ans
Quand revint ce demie~, elle ne
P,eut plus supporter ~a '.i)l'esence et
1 emprisonne. Ce crime provoque

~!d;~m~l~e ::11!e~:li:s~a~~t~~: :e~:
veau du jeune homme. Il vit dan!!I
la terreur et dans l'horreur de u
soeur.
.
•
Le deuil sied ~ Elec~re. C e~t
dans le deuil quelle s ensevel 1t
quan~ le suicide de soo frère la.
fa.lssee se"ll:le av~ des fantôme~
Le bruit des volets qui se ferme.ut
sur la vieille demeure familiale
termine la tragédie.
Le célèbre dramaturge améri•
cain, Eugene O'Keil, imagina cet•
te tram;.msition dd classique au
moderne. II consacra plusieurs
1

~"i!::;

au~{ dae 1~: ~t~è:r~·eq~~ :e~:;• J~~~
quel un combat se livre. D'un
côté, une mère tœdre et faible,
de l'aUtJe une soeur implacab:e
et forte La mère lutte avec sa
sensibilité, la soeur lutte avec s1.n
énergie. C'est en exploitant bahilement l'amour que le jeune ho:nme porte à sa mère qu'elle parvient à armer so?- hra_s. Il croit

~~~~nétai~é~~:al~ag~.~:~ L:;~::t~~
0'uild" en prit l'initiative et la
maison de production RKO en
accepta le risque.
Des artistes de premier ordre
assurent la distribution; RQsaJind
Russell, Katina Pa:rlnou, llichael
P~dgrave, Raymond Massey, u_n
metteur en scène de qua.lite:
Dudley Nichols.

s;:~ ::r~:~..B~:r~:!~-l~o;:~n:ef~i N:~ ~:~a':ii°~~av~:n~ed;u:~fl!rer:~ ~1:ts - L':;~:ntn::s~:~~~:i~n~ir:e~~~

na~~t c::~:u~Z:~eh~u\:sur,
Paëz, qul était l'aîné de· tous, étendit son bras et son épée audessus de la tête de l'enfant, et
dit:
·
-Sire duc, notre neveu et ma.ttre, nous te reconnaissons duc
souverain de Bretagne, de plein
et légitime droit'
et notre é
pée aidant, nous 'te-;ero~s duc d~
fait! ... Sire duc, notre neveu
mattre, j'espère dévouer ma vie
à la restauration de notre race
en ta personne, sur le trône de 1;
vieille Armorique.
Et, ayant parlé, don Paëz se
couvrit, comme c'était l'usage alors, après avoir tenu discours à
un souverain, et il fit un pas en
arrière avant de rendre son épée
au fourreau,
Après lui vint Gaëtano, qui ré,péta mot pour mot le même serment, puis .se couvrit.
Les deux autres cavaliers jurèrent comme le~i-s -frères· •cornme eux, ils remirent rapière au
fourreau et feutre en tête
Alors, le vieux châtelaÎn de
Penn-OH, reprît:
-J'avais raison de croire . otre antique adag·e· ~'Bo . a u
t
· ê n sang, 0 .e
1 ...
pe~ ment r 'd vo~s tes ,de 1 heroique race e . reux, messires

::t;;e;:::1~ et du réveil de la ra- ~ue~~d1;\;!:-: ~~~ila~~::t6:e fi::= ment une chdse de nos jours qul
·
mettre la pauvre femme se sui- ne veut pas dire de l'argent.
"Que chacun de vous retourne _ _ _
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
au pays qui lui a servi de second,e. patrie; q-ue. chacun de vous
s a,ttac?e à 1~ fortun~ du ma!tre
qu il. s est fait, et qu il grandisse
en dignités.
"Plus vous serez haut situés
dans l'échelle des hommes, plus
votre tâche sera facile.
Freedom gardens this year are as necessary to the national welfare as
''Le peuple, auquel vous pourN:~:!rF~~e~~teëa~d!°1:~fe;en:~ese:e~w~;~a:e~ë.h~e t~d~e
rez montrer à la fois l'épée qui
"
d da
b bl
d
th
N
a<Sservit et l'or qui encllalne, cetim;o; ~~~ hbt~Jh~tfu:i:~~J::iti!n ~d°:in!~:tio:~f fo:d
lui-là sera le vôtre, car il cornimportant Anything tl}at can be done to stimulate the growing of food
prendra que vou,s possédez les
by individuals in local gnrdens should be donc, and will be tremendousj.:
deux prestiges les plus puissants
:f{yff~o~ ~ed!st~grt:h!\i:;~~lÏ,~p~:U~::.orÎ ~cie!e~o~; ~~~
pour dompter les hommes: la forthis year ten days ago. My problem is, do i negotiate or do I hoe, plant
cé et la richesse.
and weed. I propose doing both."
''Mais d'ici là, il vous faut être
To prove his qualification as a
patients,
avisés,
circ?nspects. "dirt gardener" the secretary told the
Nous avons pour adversaires trois ~1;';"~gcI!~~~• which may well beraces de rois ou de princes, Va•'\Vhen Mrs. Marshall and I returnlois, Bourbons et_ Lorrains, tou- ed from China we brought with us a
tes trois intéressees à notre per- Chinese woman named Anna. She
te, _toutes trois prêtes à nous dé- had a very dcfinite belief in two
truire.
things: one was the dominance of the
"Il Y a de par le }l\Onde chré-. male in the houschold, and the ~er
~en_,~une femme dangereuse, ~erthf~rtt ";;,:, t!ef. trib,le, ~our q_ui la ~ort • ~ e st 1 "TI,le seco!d day I was Secretary
qu un Jeu, qu~ emploie tu d tffé- of State ! managed to escape for a
r~mment ,Je poison et le poignard, few bours and motor down to my
le gant parfumé des naliens et la bouse in Leesburg and was jubilantly
da!ue des estafiers, - cette fem-' greeted by Mrs. Marshall with the
:o~~tiic:: s!oji: ~ee;~~i=~aj:t ::s~. :oem~t~at~Z~n!è~:-··M::~i=i~~ se ~:wthr:at ~:s
ef}0~ st~b!:er~
cendrai calme et confiant au .c1;1r..
·
truck loal of, putting it politely, fer1
cueU.
Y a que que~ mois à peine tilizer, I was immediately putto work
''Maintenant, écoutez-moi, car ~ue cet ~nfant e~t ici ave,c sa ~è- to. disbibute this great soil improver

Need Home Food Gardens
Now as Much as in War
Says Secretàry Marshall

••1

b~·n;

:.et:~

:S:\.:;~~t:.:

h;f

n

si je n'ai p-lus la roi'ce· qui donne
la victoire, j'ai 1:expérl.enc,e qui
~:s~el~~n!e:e::!ai~e~i vo~sb~::~
dra une fois encore· app.eler la
Br;tagne aux armes, et lui montrer son mante~n d'hermine cornme, drapeau national. Les peuples
rev1e~nent tôt ou tard aux races
1Z1~r t!~~enf1:ur
·oo~-Jàé~FB:::g~ned~;1~J:::is r:;
son rang parmi lea peuples, la. les yeux vers le pa~sé'et coînpren·couronne ducale sera placée sur le nent que Je passè renférmè les
frorlt de c~~ enfant: il est le chef gages certains ,de gr~ndeur et de
de la race.
.
prospérité de l avenir, Cette heuLe châtela~n s'arrêta et croisa re ne tardera pa& à sonner pour
les bras. sur a.a. poitrine; alors l'Armorique, mais jl la .(aut at-

!t

•

Electra

~::t:~~u;uf1~·o!:: dpee:: f~~e
:~n1~sp~é;:n~éda~tio:\.::d~~;iè::
tendre, Et pour être fort au jour dont l'officier de marine n'a pas 1931 sous le titre "Mou.rning Bede la lutte, n fa.ut être calme et voulu et qui_ détestait sa mè~e, cornes Electra".
prudent Ja veille,
devenue sa rivale sans le savoir.
Adapter une telle oeuvre à J'j..

FEUILLETON

::e

Mourning B2comes

~::c~:r.~~~:-

~=~r<:i 1: 1:et~ietl :~1: ~ / 1:n~~:t~:
nent; nul ne 1\5 a vus ... et cepen~a.nt, ~epuis huit Jours, des cavahers mconnus longent la grève
au galop et jettent de rapides rega~,;se:t~!t;~e~:em;;;à d;a 1~ 1!ou:~
cet enfant est menacée; peut-êtr~
Je,; bourreaux vieitdront le
ré-

;~!'~=~~ ~I~m~r

~~h;;;/:i:e.w~~~::pLW
~ in China }ifob~bly the low?St
8 Si:!1e ::::
foundly shocked ·rushed out of the
bouse and we ~joyed in a genuine
~Sehe~ds!?ha/i
doing was utterly repu~t to ber
in that, in ber bclief, it lowered ana

:h:1 ;be~ïf:ow

;'1!

!..,Te!'îl~:V:,-

!:

demain. Emportez-le?
~milo1~:!1eifp~sii,~t n~t '!}fe~ecrthè
<4. ,ulffft"J
general Govemment. My reaction
C'est maintenant un bon temps was, I would enjoy doing it. I settled
pour lès poUticfens d'acheter 1 ~~i~Îu:ee~t
;~~:heo~e~e;~~ Secretary and Mrs. :M:i.rshnll Jook
J.eux, chapeaux - un pour le ;e-1 Îixed in that teeling, We all, 1 think
over their Freeclom Garden.
ter -dans le rond et l'autre Jlour agree with her concept as to the re- world but there was a slight difference
ll)arler à. travers.
~of.food to the people of the in the manner of implementation.''
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Jeudi, le 22 avril, 1948

LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE

ichel Surr parmi nous
MON VILLAGE: DOMPTIN
Domptin est un petit vlllage de
300 personnes formant environ
80 ménages.
Ce v1llage est situé entre Châ.teau-Thierry à 8 milles à l'est et
la Ferte sous Fouarre, 10 milles à
l'ouest, et à environ 50 milles de
Paris. Il se trouve construit dans
une petite vallée de ¼ de miHe
de 'large, au fond de cette vallée

un pettt ruisseau, un ru comme
cela s'appelle en français. Ce ru
coule jusque Charly-Marne où il
va se joindre aux eaux de la Marne. Charly est à. 3 milles de
Domptin au sud.
La situation de ee vetit village,
au fond d'une charmante vallée
en fait un endroit agréable à habiter. La côte sud, est couverte
de forêt et la côte nord est distribuée en petites pièces de terre où
bien de la vigne, cette vigne donne un raisin noir . qui servira à
faire le fameux Champagne.
Historique
Domptin est un très vieux village, déjà. les hommes qui hab!taient les cavernes devaien,t y resider parce qu'on trouve de temps
en temps de ces outils de pierre
dont se servaient les premiers humains: haches, cou,teaUx, le tout
en silex et ces outils d'un page
préhistorique se retrouvent en
parfait état. Vers le 4 ou Je 5e siècle, Domp,tin est devenu une paroisse l'ondée par un moine Dom
Quentin d'où le nom Domptin Y
vient.
Au temps de la féodalité un petit château seigneurial y fut édifié, il n'en reste rien aujourd'hui
seut" l'endroit où il se trouvait se
nomme toujours Je château, c'est
une terre en culture mainten[1.nt.
L'église reconstruite vers le
13e siècle est une de ces églises
simples de lin.go comme on en
rencontre beaucoup dans les petits villages de France. Cette église fut brO.lée à l'époque de l'invasion de la France par les peuJlles ennemis au moment de la
chute de Napoléon 1er en 1814.
Reconstruite avec ses anciens
murs, elle est nue à l'intérieur et
ne présente malheureusement aucun intérêt artisfiQue.
En 1914 le village fut envahi
et les Allemands l'occupèrent 8
jours. La 1ère ra.taille de la Ma:ne le libéra. En 1918, Domptm
ne Iut pas repris par l'ennemi, les
troupes américaines y étaient en
position et tenaient sur Belleau,
situé à 4 milles en ligne droite.
Quelques soldats de notre grand
pays ami y furent tués et reposent maintenant dans le Cimetière
de Belleau.
En 1940 de nouveau occupé,
cette fois il fallut attendre encore l'arrivée de nos amis Américains pour êh'e délivrés. Ce grand
jour qui était pour nous le retour à la liberté, ce fut le 28
août 1944. Quelle joie, quel délire. après 4 ans d'occupation de
se retrouver enfin libre. Ceux
d'entre vous qui ont participé à la
campagne de France, en 1944 savent avec quel enthousiasme ils
furent reçus par les Français opprimés depuis 4 ans.
Pendant toute l'occupation les
hommes actifs du pays participèrent à la Résistance et dans bien
des cas purent porter secours et
assistance aux ayiateurs alliés qui
tombaient dans la région. En
deux fois 10 parachutistes furent
hébergés et soignés par notre population et celle des v1lla.ges voisins. Notre chef d'organisation de
résistance, monsieur Corré Lucien, cultivateur, était depuis
1943 recherché par la Gestapo allemande, il devait donc se cacher, mais cela ne }',empêchait pas
de continuer à diriger son groupe

Three Feathers
Reserve• 'Le Prefnler d~
Excellents Whiskies
Dspuis 1882." Whlsrecherchés su
mélange du meilleur
esprit de grains neutres. Préférés partout.
kies

que portait le nom de réseau.
Souvent, il v\nt se cacher pendant
de1,1x ou trois jours chez mes parents et il y recevait les chefs des
autres r-éseaux de la région.
:Richesses du village
Domptin est un village essentiellement agricole. Pas de ferme
importante. Chaque exploitant à
1, 2, ou 2 chevaux., seul une ferme possède 5 chevaux, c'est celle de M. Corré Lucien, elle s'appelle le moulin, car autrefois on
y moulait du blé. Les cultures
sont très variées, le blé, l'avoine,
l'orge le fourrage, les betteraves,
les pommes de terre, e-t enfin la
vigne. Les terres labourrées font
environ 220 acres pour 15 cultivateurs. La vigne occupe environ
25 acres et il faut vous dire qu'une acre de vig, donne autant de
travan que 10 acres de terres labourables. Ajoutez des prairies
(150 acres) plantées de pommiers
dont les fruits servent à faire du
cidre, guelques pruniers, cerisiers,
pêehers, poiriers.
L'élevage n'est pas trop imp-0rtant, 50 vaches environ qui donnent lait et beurre pour la population.
La plupart des hommes travail-

~:~t d~: :~~:~r1i:~~ s~:~1i~:=-~~i~

les en campagne. Il y a le maréchal-ferrant qui sépare aussi les
outils agricoles, un bourrelier,
deux charrons et deux menuisiers.
Depuis 2 ans un petit atelier
est venu se monter à Domptin, on
l'ait des modèles en bois pour les
fonderies, on appelle cela en
français: Modeleur-mécanicien.
Conimerce
2 établissements commerciales
ravitaillent la commune; chacun
d'eux vend un peu tout, épicerie,
chaussures, vêtements de travail
etc. Ils sont en même temps Bar
et dans l'un d'eux ont fait ehaque
semaine une séance de.. cinéma
dans une salle qui les jours de fête, sert de salle p-0ur danser.
Administration
Comme dans chaque commune
de France, Domptin nomme tous
les 6 ans, un Conseil dit conseil
municipal et comprenant 11 membres. Ce Conseil élit le l\Ialre qui
est un conseiller. Le maire actuel
est ~L Corré Lucien.
Les enfants, qui en France doivent obligatoirement fréquenter
l'école de l à 14 ans, sont environ 60 et sont repartis dans 2
classes, filles et garçons mélangés
dans la petite classe on apprend
à lire, à compter et à faire des o~
pératlons simples, dans la grande classe on apprend la grammaire, arithmétique, tistoire, • .géographie, sciences etc. C'est ma
mère qui enseigne en petite classe
et mon père grande classe. Il y a
20 ans qu'ils occupent ce poste.
Mon père est en même temps le
secrétaire du maire et aide ce
dernier à administrer la commune, à faire le courrier officiel, a
dresser les actes de naissance,
mariages et décès et actuellem~nt
à distribué les cartes de ravitaillement puisque malheureusement
la .lo"rance manque de matières alimentaires.
Religion

Comme dans presque toute la
France les habitants. de Domptin
sont à 1peu près tous catholiques.
Beaucoup de femmes pratiqu.1,it
la religion, les enfants vont a 1x
cours religieux qu'une dame donne chaque jeudi. Pour les hommes
certains vont aux offices les jours
de fêtes, d'autres, quoique baptis,és catholiques ne vont à l'église qu'à l'occasion d,e grandes cérémonies; baptêmes, premières
communions, mariages o,u le jour
des enterrements, car presque
nent un service religieuX'.. Le eutous les enterrements comprenré chargé de la paroisse le Domptin est très â.gé. Il a près de 85
ans. C'est l'abbé Agisson,, il exerce dans notre commune dep~is
plus de 50 ans, mais n'! hab1t_e
pas, desservant 4 paroisses, Il
habite à Lucy-le-Bocage, du bois
de Belleau et beaucoup de soldats américains l'ont connu èn
1918.
Tou1·isme
Domptin n'étant pas un pays
ayant des curiosités à visiter seuls
des parislens viennent y passer
leurs vacances en été, soit dans
les ramilles, soit dans des petites
maisons qui leur appartiennen.t et
dont ils se servent comme maison
de campagne. Des familles viennént passer l'été en entier, la maman et les enfants restent au village et le p~a part le luudi à son
travail à Paris et revient le samedi pour la fin de semaine. C'est
facile car Paris est relativement
près.

Condamnation de Lewis "En deux jours Moscou
Da condamnation de macd! ma- peut occuper l'Europe"

tin par le juge Goldsborough semSihel'burne, N.•E. - Est~ que
blerait être le prélude d'une aupar Dollard Morin
l'ori,gn,al s'a.tta,que , à l'homme?
tre vague de grèves industrielles
"Je ne crois nullement à Les btloherons de la. région du lac
à travers la nation américaine. la puiSBance de Staline," ajoute le Vekili et de ceU,e de la. rlvlère
¼:;ts!::~~ ~~vè~:~:':te:e~~e~
des Mineurs-Unis y est certainement pour quelque chose, car le
monde ouvrier s'e!-t intéressé
grandement à. ce procès qui a été
l'un des plus brefs dans l'histoire
légale des Etats-Unis.
Certains disent que le geste du
juge Goldsborough aura. une répercussion immédiate sur le front
national américain, et cette prédiction semble devoir se réaliser.
Premièrement, les mineun de
charbon menacent de e:,e remettre
en grève pour une seconde rois
cette année, et comme le dit un
jour leur chef Lewis, "on ne peut
faire travailler les mineurs pa.r le
moyen des bayonnettes."
Les leaders unionistes !Céjà peu
sympathiques à Washington, crieront à la trahison, et capitaliseront certainement sur le verdict
défavorable pour erler 1mr tous
les toits que Washington protège
les intérêts capitalistes. Puis ce
sera au tour des communistes de
reprendre la parole, et de montrer
au monde ouvrier comment le
Gouvernement est Hé pieds et
mains au régime capitaliste. On
dira aux ouvriers que le Gouvernement n'a pu obliger le juge
Goldsborough à rendre un jugement favorable, par.ce que ceux
qui contrôlent le Go.uvernement
sont ceux-là même qui détiennent
de fortes actions dans les mines
de 1charbon mou, et cela est vrai.
Comme les communistes prof!tent de toutes les bévues fédérales, il appert qu'lls Y iront de la
pédale forte pour revendiquer de
nouvelles protections pour les
unionistes et se lanceron,t dans
une nouvelle campagne politique
destinée à miner le respect des
masses populaires envers ceux qui
les représentent.
----:o:----

PERSONNEL
M. Phloliwe Pa.ren.t r-ue Shawmut qui s'était fra.ctu,r,é u-n p-ied,
il y a quel,ques mois à Ia c,hra.u>SSurerie Federal, Lewi,ston, se remet
lente,ment et ne pou.rra va,quer à
ses oceurpations a.YJant queiqu-es semaLnes.
M. Hen,ry Levesique de Detroit,

Mlctif.gan, est de passa.ge à Lewiston pour dix jours et visitera des
parents et amis
Le matelot

Conra,d Micihaud,
!Us de M. Léon MiC1haud, rue Lisbon, est revenu parmi nou,s après
a.voir été honora,blement Ucencié
d'un service de deux ans et demi
dans la marine.

DERRIERE LE
RIDEAU DE FER

Une "Stritch" en temps

M. Tr~fl,é Lassande, de Portland, p.asse la sem.aine panni
nous. Il est uu ancien r,ésident d~
Lewh1ton.
M. et !llme .,-\lciide M,arcotte, 2·6

rue Niohols, sont en Visite pour
10 jours chez }eu,r fils, Marcel, à
01,m·~l'and, O.
lime Adotphe Ouellette, 45 rue
Wa..'nut, est partie ces jours derniers pour aller au chevet de sa
mère, Mme F-é.li:: Morin. 68 ans,
de St-.F'raneis, Maine qui est dangéreuse.ment malade c-hez eLle.

,s¼

Stritch,
connue de "La Fille au Chan•
M. Armand Ross, rue Horton, dail du 'fhéâtre de 1048." Elle
a passé, la journée de lundi à reçut ce titre à la 30e convention
Lynn et Boston chez des parents. annuelle de la National Knttted
Tl a assisté à deux Joutes de base- Outerwear Association à. New

bru!J. a.u Fenway Pa,rk à Boston.

La-p-lu_p_a,_t_d~:p-1!-,-d-an-,-,-es vlsages sont causés par des Inquiétudes au sujet de choses qui n'arriveront Jamais et n'ont jamais
arrivé.
----------pour maintenir la liaison avec ses
hommes.
:N~uvean maquis
-Nous avons 11quldé depuis un
an cinq mille tchetniks a déclaré
le ministre de l'Intérieur, mais
beaucoup d'autres se trouvent
dans les forêts yougoslaves et demeurent en dehors de notre pouvoir.
Tito le sait. Ses reproches à M.
Banko'\'.'tch n'y changeront rien.
Car il sait aussi, parce qu'il l'a
vu lui-même pendant la guerre
contre les Allemands, que l'armée
la plus forte est Impuissante à
détruire le maquis.
· (Le Petit Journal)

Partie de beano
WINSTON CHURCHILL SALUE LA
à Sainte-Famille
VICTOIRE DES DEMOCRATIES AUX
RECENTES ELECTIONS ITALIENNES

s:

/vm

Elizabeth aurait
choisi les prénoms
de son héritier

•

PAS DE SOCIALISTES AVEC LES
COMMUNISTES, LE PREMIER MAI

Valeurs - Super en
Rideaux de Qualité
RIDEAUX ENCADRES DE FRISONS PICOT
En :IIarquisette au Fini Deluxe et Permanent. Se lavent et se repassent si bien sans
empoi. Croustillants et durables. A 1/3 de
moins que le prix ordinàire !

1

York.
tin)

et d'une gtatlon de radio

72" long,,3, 79
81" long.-3.98

54" long.-3.29 pre
63" long.-3.59 pre

Dans le forêt, 60,000 hommes
se battent contre Tito.
Le ministre de l'lntér~ur yougoslave, M. Alexandre Bankovltch
sort du bureau de Tito. Le maréchal, après avoir entendu son rapport, lui a adressé des mots durs.
- I l faut en rlnir avec ces traîtres, s'est-il écrié. Il faut les exterminer. Votre police est rem•
plie d'incapables. Cette situation
ne peut durer.
Le ministre n'est pas content.
Il a fait tout ce qu'il a pu pour
découvrir et anéantir les nids de
résistance des adversaires du régime, mals ces diables d:homrnes
sont toujours là, invisibles, et
plus décidés que jamais.
Et pourtant M. Bankovltch a
employé les grands moyens. Chef
de la police secrète, la terrible
Ozna Il a créé un réseau d'indicateurs' sur tout le territoire à l'aide
des cellules communistes. Les
"rebelles" qu'on a pu arrêter ont
été soumis aux pires tortures avant leur exécution sommaire.
Aucun d'eux n'a parlé. Des groupes cachés dans le maquis ont été
encerclés et massacrés. Que faire de plus? Il faudrait mobiliser
toute l'armée yougoslave. Et encore. , •
Les tchetniks
C'est que Tito eom_men-ce à s'in~
quléter sérieusement de l'activite
de ses ennemis. La mor-t de Mikhailovitch n'a pas découragé Jea
tchéniks, qui continuent à se battre au nom du chef disparu, contre la dictature. Ils se sont ..groupés sous les ordres d'une vingtaine d'officiers supérieurs qui connaissent la technique de la guérilla. Chacune de leurs têtes a été
mise à prix, pour la somme d'un
mlllion de dinars. On estime
qu'ils disposent ensemble, de plus
de 60,000 hommes suffisamment
armés et d'un courage à toute épreuve. Nikola Kalabitch et le colonel Palosevitch sont les plus
po.pulaires. Ce dernier, par les exploits extraordinaires dont il est
le héros est entouré d'une sorte
de légende qui tait de lui l'ennemi le plus redouté de Tito et le
successeur de Mlkhailoviteh. Il a
créé une nouvelle tactique de
combat, par petits groupes, gui
sème la terreur parmi les tror4lf"i\
régulières et les agents de l'Uzna. L'année dernière on a en,,oyé
contre lui une division blindée.
Palosevitcb a attiré les chars dans
un guet-apens et a. tuë de sa main
le chef de l'expédltion. Il a attaQUé des formations de la pr/.i.:Y
dahs les faubou'itgs de Belgrade, il
est entré dans un meeting de titistes et II a exécué les orateurs
séance tenante. Il dispose d'un
journal (naturellement clandas-

Vendredi soir prochain. le 2l
avril 1948, il y aura une troo.·
grande partie de beano au soubassement de l'église Bte-FamU•
le. Cette partie débutera à.. f
heul'es précises, et est au profit
des Boy Scouts de la Troupe No.
158. De nombreux prix seront
donnés et tout le public de nos
deux villes est cordialement invi•
té à eette grande partie de beano
qui comme toujours aide d'une
façon excellente la jeunesse de
nos jours, Le public est bienve•
nu,

. LONDRES, 23,. (U.P.) L'an- monde.
c1en premier mimstr~ anglais du rla~i:~1:h!~lia:iq!~~l~~I\ 0 :d~:~!:
sto:i C~ur- me international, et dit que les
t:~fs de 1g~erre,
c. 1 a
u .den 1 erm~s I ogie~x démocraties devro.nt lui faire la
hier. apr s-m1 i a vwt? re
u
parti. dém?crate ~ c~rét1~n aux lutte les premières, si elles veuélections genérales .d Ital~e.
. lent survivre. Pour ce qui est
Monsieur Churchill, qui portait de l'avenir de la paix au cours
alors la paroJe d~vant le~ Corn- des prochaines années, l'éminent
1!1unes de We.stmmster dit que chef politique anglais ne croit pas
l ayenir pacifique dn monde dé• qu'elle puisse être possible tant
pend en grande partie de la puis• que la Russie soviétique domine---:o:----sance militaire des Etats-Unis. ra l'Asie occidentale et une parIl ajouta que le front de défense tie de l'Europe.
commune des 16 Etats démocraCommentant les résultats des
tiques de l'Ouest s'appuiera sur- élections d'Italie, le chef des contout sur les promesses d'aid servateurs anglais exprima l'oaméricaines pour chercher à en- pinio.n que "l'Italie a. échappé
diguer les progrès constants du temporairement à la dictature
LONDRES - Si la princesse Ecommunisme dans cette partie du bolchévique de Staline."
lizabeth donne le jotÎr à un ms,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - les cercles royaux de Londres
croient qu'elle le baptisena Philtp Andrew. Si c·est Ulle fille, elle
Lui donnerait les ,>rénoms de
Mary, Ellz-abeth et Victoria. Corn~
me on sait, la rumeur veut que
la princes,se devienne m,ère en ocnifestatlon,
place
de
la
Concorde.
tobre prochain.
PARIS, 22, (U.P.) - Le.s sociaLes observateurs ra.ppelle.nt
~:~esc~~:~~~s::s,se ~;~;edro~!:é:s,
Depuis, il s'est produit une que le prénom Andrew est celui
scission au sein de la confédéra- du père de l'époux d'Elizabeth. Il
pour la traditionnelle parade du
tion générale du travail. Sous la est aussi celui du patrOft.l de l'E1er mai.
dil·ection du socialiste Léon Jou- cosse. C'est pourquoi la princesse
Certainement, non! a rétorqué
haux, une grande partie est en- le préférait à tout autre. De plus,
un chef socialiste, lorsqu'on lui a
trée dans les rangs de la fédéra- la tradition exige souvent que· ,és
demandé si son parti célébre1:ait
tioJI anticommuniste. Ses mem- fils atnés portent le urénom de
"la fête des ouvriers" avec leurs
bres décideront plus tard, au leur :;;ière. Fait à noter, Andrew
rivaux de l'extrême gauche.
cours du mois, s'ils organiseront n'a pas été donné aux héritiers du
L'an dernier, les socialistes et leur propre parade.
trône en ligne directe depuis le
les communistes avaient célébré
mariage de Mary Tudor avec Phile 1er mai de conserve.
Entre-temps, les communistes lippe d'Espagne, en 1554.
Q·•ant aux pr,énoms l'éminins,
La confédération générale du ~~t~:d;~~t:n~~:~:i:~~1!~[e,Ie.. ~~~!
travail comprenait des socialistes, que nous -n'ayons pas encore re- celui de Mary est en wsage depuis
bien qu'elle fut dominée par des u l'autorisation du gouverne- des siècles dans la famille roy:ùe
britannique. Elizabeth est celui
communistes. Les deux groupes ment."
de la princes'Se et de plusieurs
marchèrent côte à côte, de la
----:o:---reines, et Victoria évoque un rèplace de la Rép.iblique à la· place
gne célèbre.
PORTLAND, :\le. (U.P.) 22, de la Concorde.
----:o:---Uu homme de Damariscotta a été
Un homme du Kansas & fait
Répondant à l'invitation du réélu président de la 1'Iaine ::\Iiik
parti communiste, le socialiste Dealers Association. Edward B. un aéroplane avec un vieil auto.
Da.niel Mayer s'était joint aux Denuy, Jr., a été nommé de nou- De nombreux jeunes gens font
chefs du premier groupe, lors des veau au poste de l'assemblée an- cela en passant sur des chemins
discours qui marquèrent la ma- nuelle du groupe à Portland.
raooteux.

"A-ctuellement, j'ai la certitude" afrlrme-t-il, ~•que la France
se relève. Grâce au plan Marshall
le monde constatera d'lci deux ou
trois mois, jusqu'à quel _point la
France a pu se rebâ.tir. Un moment, le seul et immense danger,
ce l'ut la famine, sur laquelle
comptait le communisme. Aujo•,rd'hui, ce danger est passé et nous
devons notre reconnaissance sincère au Canada pour son généreux appui."

Excuses américaines à
des officiers russes
FRANCFORT, 21, (U.P.) Un
général américain a ol'fert des
ex-cuses hier pour la prétendue
conduite outrageante de deux soldats américains à l'égard d'ol'l'iciers de la mission russe pour les
réparatio.ns à Francfort.
On identifie officiellement les
soldats comme Robert Osolinski,
19 ans, de Perth Amboy, N. J., et
John R. Murphy, 20 ans, d'Indl•
anapolis. Ils ont été emprisonnés sous garde armée pendant
l'étude de leur cas.
Osolinski leur lança des injures sur la rue samedi soir et les
provoqua. Il les suivit jusqu'à
leur demeure et lança une pierre
dans lem\ fenêtre. Puis Osolinskl
et Murphy entrèrent chez les officiers et agirent grossièrement à
l'égard d'un interprète russe jusqu'à ce que des policiers militaires appelés à la rescousse vinssent
les cueillir. "Nous nous f.' ...•
bien de votre rang," a dit Osolfnski, "car nous haïssons les Russes."
Le major-général M. G. White,
chef d'état-major des forces américaines en Europ.e, a rendu visite aux officiers hier pour offrir
officiellement des excuses au nom
des autorités militaires américaines.
----:O!---Il se peut que les hommes aiment les femmes qui ont des petits pieds parce que tôt ou ta1d,
ils s'attendent de se faire piler
sur les p-ieds.
-----------

!?~t~a;ouu: ,;:~~:e~~i::!~uu-Lls le savent p,ar expérience
p-OUT avoir, à maintes reprisee, eu
à faire face. à. un ot'ignal décld€ à.
les chasser de ce qu'U consld&ait
comme son territoi.re réservé.
Clyide c. Clow, p.rOll)l'iétaire da
lots bois.éi;, a eu ma!He à p,artir
avec l'anim-rut un jour q-u'il était
allé inSll}ecter certains travaux effectués PM' les b1leher()ns
·
1,1 entrait justement dane: un
fourré de jeun~ éraibles et de
bouleaux quand il entend,lt de
f()rts ébrouements et un tonnerr,e
de COUI>6 de 83ibots su:r le sol. E~
tonné, Olow vit, à moins de 60
verges de Ju-i, un orignaa qui le
oharge.aft à fond de train. Heureuaemont qu'il y a.valt des arbres
tout autour de lut Avec l'orl@nal
à ses trousses, Clow pa,rviLt de
justessE> à s'ag,grip'l)ell' auoc branches de l'un d'entre eux Il était
tem.ps. Un grou.p+, de saurveteuu-s
vint par la suite mettre l'animal
en fuite,

"On dira: mais la bombe atomique? Que peut raire la bombe atomique sur des milliers et des
milliers de Russes dispersés dans
un immense territoire? Toutel'oie:, je suis convaincu que les
Russes perdront la guerre deux
ans après, car ils sont incapabtes
de fabriquer et de renouveler leur
matériel. Mals que de ruines ils
sèmeront! Toutes leurs manoeuvres sont basées sur leur catéchisme: les Dêcisions politiques de
Lénine, qu'ils suivent à 13: lettre
et qu'lls ne veulent pas modifier.
"Les Soviets ne sont pas prêts
à dédarer la guerre; ils espèrent
être victorieux sans cela. Ils ont
l'idée que le chômage rapide dangereux et Inévitable vaincra les
Etats-Unis. Pas la peine de taire
la guerre. Mals le conmt peut
quand même éclater à cause ~e
ces accidents diplomatiques qui
surviennent. Aux Etats-Unis. on
parle abondamment du danger de
guerre. C'est une manoeuvre politique. Washington veut former
l'oplnion publiquf! et obtenir des
votes favol'ables pour ses mesures
de défense et d'aide aux nations
éprouvées."
Recul communiste
Le R.P. Merklen prévoit aussi
un formidable éehec des commnntstes aux élections qui ont eu
lieu en Italie. "Mais on peut s'attendre de leur part, après le scrutin, dit-il, à. un fort mouvement
réactionnaire: grèves, manifesta
ttons, bagarres. En France, le
communisme recule formidablement dans l'esprit public. On le
retrouve ascléricaux et n'ont pas
d'enfants. Mals à aucun prix, le
réactionnaire, et l'anticommunispeuple ne veut un gouvernement
te négatif qui ne s'occupe pas
d'appliquer les réformes sociales
nécessaires est un véritable danger."

----:o:----

PERSONNEL

TKREr m.THERS DISTlllllfOlS, INC., NEW YOH,

~l~r:r r~!:;e::• ;~~:i~. n;ec~::;
pas lui qul mène à MoS<!ou, ce
sont deux ou trois membres du
Politbureau dont on ignore cornpiètement le nom et qui ne parlent ot ne paraissent jamais ell
publl?·

----:o:-•---

----:o:----

N.V !HUE fEAJHERS RESERVE llEHDEOWHISl(fY. 86 Jlll)Of,
5r11in nnt111I spilih.
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L'orignal attaque-t-il
l'homme?

RIDEAUX EN MARQUISETTE PIN DOT
Un frison en picot de.2"-72" de largem chacun-ivoire.
54" longueur-2.39
63" longueur-2,59

72" longuem-2.79
81" longueur-2.98

RIDEAUX COTTAGE ORGANDIE DE QUALITE
Organdie au fini permanent - riches et larges frisons blancs,
rebords avec garnitures multicolores. Régulièrement 5.98 Prix de vente pour une semaine 4.98 !

RIDEAUX TAILLEURS CELANESE CHIFFONESE-L'authentiq1'Ie rideau en celanese lavable et dans toute sa beauté - 72" longueur ourlet de l" sur chacun - 3" de ourlet au bas couleur: Champagne!
Rég, partout 4.98 3.98 paire!

RIDEAUX TAILLEURS EN RAYON AVEC
DESSINS - Patrons de feuilles ou fleurs-63"
ou 72" longueur-42" larg~ur sur chacun-lavables-voyez l'échantillon lavé.
Rég. 4.98 Vente 3.98 paire!

RIDEAUX TAILLEURS EN MADRAS Nouvelle marquisette au tissage fin et nouveau
-63" ou 72" longueur-3" d'ourlet aux bords et
bas - ivoire - prêts à suspenc!re.
Vente 2.59 paire!

DRAPERIES PERVEL EN PAPIER
Les prernièl'es et les meilleures-première qualité-délicieux nouveaux motifs plaids et fleuris - toutes couleurs
Maintenant 89c paire

•------------•------•-------------------!"'"--..
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ATHERTONS:

HEURES DU MAGASIN
Samedi:
9 A.M. à. 8:45 P.M,
Lundi:
1:00 P.M. à 5:30 P.M.
Autres Jours: 9 A.M. à 5:30 P.M.

Articles de r,laison
de Marques Nationales

Une Grande Valeur de Salon
3 Pièces • • • 3 Jours Seulement
I

Aspirant à la
Candidat comme •
Législature
représenrant
M. Arthur D. Fréchette, de 45
rue Oak, annonce son début dans
la. politique et se présentera cornme candidat démocrate au poste
de représentant à la Législature.
M. Fréchette dit qu'il ne convolte le p·, te de représentant que
pour s'intéresser aµx intérêts de
sa ville qu'il habité et de combler
ses moments de loislra en .s'efforçant de faire passer des mesures pour le blen-être commu.n.
Il était t\,Utrefols employé aux

M. O'Nues G. D. Dubé, A.g~ de
36 J,ns, de 158 rue Middle, nofts
a annoncé hier après-midi qu'il
briguerait le poste de représen•
tant à. la Législature sur le billet
démocratique. M. DuM se préaen-'
te pour la première fols pour un
poste ,politique et n'est attaché à
aucun groupe spécial.
-----------

:~nau;.~~~:;~;:s e;u~ f:r:u;.io:kago:
tl est pré8'0ntement propriétaire
de la maison à appartements Goo·
gin.

Poêles Combinaison
Huile-Oaz Glenwood

•

GLENWOOD .•. un nom fameux dans toute
la Nouvelle-Anglietèrre •.. et Atherton's est
l'endroit dies poêles Glenwood. Une sélection
complète de poêles à l'huile et au gaz ••• au
charbon ou au bois. Nouveaux styles 1948 ..•
toujours A DES PRIX CORRECTS CHEZ
ATHERTON'S.

Poêle à l'Huite Perfection

M Maintenant $}
1

Un achat spécial ••• une VENTE SPECIALE de 3
JOURS d'excellents mobiliers de salon ••• un ensemble répondant à toutes les spécifications les plus
iexigentes ... couverture de la meilleure qualité ..•
,construction toute à' ressorts .•. un mobilier de distinction ... de confort et de durée ... une grande
chance d'EPARGNER ••• chez Atherton's.

Spécial 3 Jours
Rég. $17.50
TABOURETS
Chrome et Cuir

PLUSIEURS MODELES
A VOTRE CHOIX
A canse de la rareté d,e l'acier, notre ~tock de
poêles à l'huile peut êtroe limité. Venez MAINTENAl\TT et faites votre choix •.. plusieurs styles
et grosseurs ... marques fameuses.

79 Termes Budget

Quartiers Généraux des Fameux

Carrosses

$].95

Poêles Combinaison
Huile et Gaz Florence
Voici une autre valeur dans le champ des poêles combinaisons .•. FLORENCE. Venez chez
Atherton's où l'on vous montrera toutes les earactéristiques du pole FlorenceJ le choix de la
ménagère dans tout le pays.

----:o:----

Le carosse et le stroller
d-e la saison est ici •••
ça ne coûte pas plus
eher d'avoir un pro~
duit de marques nationales chez Atherton's.
Les plus derniers dessins . . • et DES PRIX
CORRECTS.

16x27
,

ATHERTONS
_/ôr fine

$}.98

. Lewiston

farnlture

Usbon and Plne St&

Une Javeus_e entièrement automatique ••• un
produit de marque nationale . . . WESTINGHOUSE .•• et vous le trouverez chez Ather•

Atherton' s-= - Vos Quartiers Pour
Les Meilleurs Prélarts

ton's. Vos vêtements se lawnt seuls, se rincent
et s'assèchent sans que vous ayiez à vous
mouiller les mains. La plus fameuse buanderie
du pays ... venez la voir chez Atherton'a.

I

• Armstrong

Prestline

• Gald Seal
• Birds

:.Atherton 's a vo;re poêle électrique, si c'est ce que vous cherchez

Marques

••. un poêle fiable. Voyez le nouveau PRESTLINE 1948 tout élec-

Fameuses

•

trique ... un poêle possédant tout
ee qu'il y a de plus perfectionné

En Vedette

•.. et pourtant à un prix à la portée de toutes les bourses. Achetezle chez Atherton 's.

ARMSTRONG INLAID
LINOLEUM

Nos Articles de Marques Nationales

Glacières Electriques Coolerator
Moulins à Laver Apex et
Speed Queen
Blayeuses Apex

$2.25

Voyez Notre Kiosque Au "BETTER HOMES SHOW"

Budget

,~Hf~QNS
Lisbon and Ptne St&

'Lewiston

Pour
Appointement

89c

4-7357

verge carrée

Un grand étalag• d• com•btu.i.om de C01l•
leur,g. Prélart premU1re qua11t4 de bue
tenture. Marque nationale et ta.meu" au
:prix corrects Atherton'••

Prélarts Base Feutre Marques Fameuses
fT,ll-0'

1

9x10.8
,9.9&

1 9x12 1 9x15 1 12x11 1
,10.95

,12,95

,18.9&

1h11
'18,90 ,

Des prélarts de marques nati;nales, Une grande s~lection dt
patrons et GRANDEURS. Obtenez la meilleure quali~ ehia1
ATHERTON'S.

CONGOWALL TILE 59c Pied

Le Soir

App&les

GOLD SEAL
FELT, BASE LINO

verge carrée

Couvrez vo1 planchera, aink et diessus
d'armolre avec le vrai Unoleum INLAID
••• magasinez chez Atherton's pour 181
meilleurs choix de patrons et valeurs,

7.6x9 ·

Notre Plan

invite les étudiants
à un concours
Le gérant de publicité de la
Northeast Alrlfnes, Inc. invite 1es
étudiants des hlgh schooJs, St-Dominique, Lewlston High et Edward Little_ de prendre part au
concours Uttéralre commencé pendant ce mols et qui se terminera
le 6 mal.

DANS LE MAINE
WATERVILLE (U.P.} 20, Trois juvéniles, étudiants à la Coburn Classical Institute, ont rap.
pelé des sentences à l'Ecole d'E·
tat pour Garçons . .Les jeunesses.
A.gées de H et 15 ans, ont été sentencées après avoir plaidé leur in•
nocence en cour municipale à. des
accusations de vol et assaut.
La police dit que les garçonnets
- du Massachusetts et New-York
- volèrent une quantité de marchandises d'un magasin de sports
de Waterville de bonne heure lundi et elle échangèrent plusleura
coups de revolver avec un policier
après le vol. Les juvéniles ont été
libérées aux soins de leurs pa•
rents e.n attendant une audition
en rap.port avec leur rappel en
Cour Supérieure en juin.

MANDCHESTER, Me. (U,P.) 20
Une fillette de 1( mots est
Le t1Ujet trafM est "Combien morte après qu'un feu ait détrllit
ne a attecté notre pays." Votre la demeure à un étage et demi
composition ne devra pas excéder en bols de M. et Mme John W.
1!00 mots et sera jugée sur les Childs ici. L'entant & é-té asphytrois points suivants 1 - Pensée xiée dans sa chambre à. coucher
originale 2- Coordination -des I- au deuxième étage.
Mme Childs m deux etforta
dées et le procédé de traité le sujet 3 - L'emploi de mots appro- inutiles d'entrer dans la bA.tlsse
pour sauver la petite Sadie Jean,
priés.
Votre nom et celui de votre é- mais ene a été contrariée da.ne sea
cole ou votre adresse ne doivent efforts chaque t-0is par son tlston
pas paraitre sur votre composi- de 3 ans, Joseph. Le garçonnet
tion. On vous assignera un nom- suivit sa mère dans la maison et
bre 1ur votre blanc d'application. elle se vit obi1gée de le sortir hors
Vous re~plirez ce blanc et y at- de danger.
Quand le !en a été décou ,t,
!ixerez le nombre de votre blanc
à votre composition. Ce nombre Mme Childs porta le garçonuet
est la seule marque d'ldentHlca- hors de la maison et elle essay&
Uon qui doit paraître sur votre ensuite de revenir pour sauver l&
composition. Votre e<>mposltlon et f1llette. La demeure a été comvotre blanc d'appl!catlo,n seront plètement détruite,
remis au représentant de la
Nortbust Atrlfnes à votre ée-01e
2
r~a7.
même. Il y aura un gagnant à. vo~~:sA~~? d~\~n:PJda n°;
chaque école. La Northeast Air- Q_ence d'été à Sebasco de Nathan
Unes s'ettorcera d'annoncer le Cushman de Portland. Le proprlé-vainqueur avant le 15 mat qui est taire a tait enquê~ et a constaté
1-(" 3 0fème anniversaire de la poste que la seule chose qui manqua a•
aérienne. La décision des juges près la visite des voleurs était
sera tinale. Vote! les noms: pro!. 80
~1:~~JNÎ}TON, (U.PJ 20, Anders M. Myhrman, pro!. Brooks
Qulmby, prof, Charles H. Samp- L' Adjudant-général du Maine,
George M. Carter a conelut l! J')
son.
contérence de deux jours à Waso•
Un voyage d'aller et retour à tngton avec le directeur du ecr•
Boat-0n dans une envolée sur un vice sélectif Lewis Hershey. Car•
Northeast AirUnes sera le prix de ter assura Je directeur national
chaque gagnant ainsi que d'au- que le Malne sera prêt al et q1land
tres divertissements qui seront le Congrès 'passe une autre loi
annoncés plus tard, Les compost- de service sélectif. Il dit .que l&
lions gagnantes seront la propr1é- Garde-Nationale du Maine à son
té de la Northeast Airlines. Vous I système intacte pour l'inauguraêtes don~, étudiants des high · tion d'une nouvelle conscription.
&chools, invités d'écrire sur la
poste aérienne et gagner un voyaSANFORD, Me. {U.P.) 20, - Une
.ge à Boston. A l'oeuvre mes amis! école d'entraînement de huit semaines s'ouvrira lundi à. l'aéro----:o:---PORTLAND, (U.P.) 20 La port de Sanford pour les recrues
Northeast Alrllnes annonce un de la police d'Etat. L'école sera
service additionnel pour Portland sous la direction conjointe des a,.
et autres points dans Je Maine gents du Bureau Fédéral d'Invé&en vigueur dimanche. Slx avions tigation et des membres de la pO•
entreront et quitteront à Port- lice d'Etat.
land - volant vers le nord et
Lo lieu. R-0bert Marx, officier
vers le sud - au lieu du 11ervlce commandant des baraques de
régulier de cinq avions par J'our Wells de la poltce d'Etat, Ht en
qut se poursuit durant l'hiver.
charge de l'école d'entrainement.
30 ans de progrès de poste aérien-

k

Poêle Electrique

Utilisez

II tait partie de plusieurs organisations de bienfaisance et de
mutualité et s'intéresse vlvement
aux sport.a dans lesquels son ms
"Chuck" Fréchette appartient.
surt-0ut dans le hockey et le baseball.
M. Fréchette est père de huit
enfants dont plusieurs fréquentent le St-Dominique Hlgh.

Strollers- Northeast Airlines

Spécial 3 Jours
Rég. $2.95
Cocoa
Door Mats

Laveuse Automatique
Westinghouse

et

Siège toutnant 27
pouces de hauteur
Rembourré en cuirette, choix de couleurs. Base chromée.

Il fut le premier président de
l'Union dans nos filatures, et fait
partie des Eagles et des Chevaliers de Colomb, quatrième degré.
Il épousa Laurette Michaud et est
le père de deux enfants. Il est
em-ployé à la. filature Andros--

Beauté neuve , •• couleurs neuve. ••• et une
façon facile de ga.rder les murs propres en uti.
lisant le CONGOWALL TILE. Durable et !ad•
le à. installer. Ne manquez pu cette va.1'ur
chez Ath&rton's.

ATHERTONS
_,mr

1

./f!M ,/IJmllU,.

IJsl>Cn ond PIile St&

~

DEMANDEZ

VALEUR DOREE
SAVEUR DOREE
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UN VOTE POUR LES COMMUNISTES

Le Pape plaintJe sort des Juifs
Rome 1 'l CU,P.)- Att coude: d'une audMlnce 81)éciMe, annonce une
a.gen,ce ju,ive, le Pa-pe Pie XII a

Arme 10,000 fois plus BOGOTA EST MISE A FEU ET A SANG
NOUVEtLES
active contre l'anémie
EXPERIENCES
ATOMIOUES

dit à vingt-huit membres de la
délégation d'outre-mer du United L'armée américaine serait à rl'péter les épreuves de Bildni, en
Jewish Apl)ea.1 combien n s'insecret,
qulètait sérieut1ement du sort d~
enrants j11tts et qu'LI ne voulait éHONOLULU. Une équipe
pa,rgner aucun eflfort pOllT leur
bien-être. En même te.mp;), n a eomposée de milltaires et de saf,éll<:ité l'or,ganlsaUon pour ses ef- yants éminents américains proforts artn de souJager les sou!f- cède évldemmenl à. l'heure acrran,ces d,u peu,ple Juif en EuTope tuelle à une série de tests secrets
des principales armes atomiq•rns
et en Pallestlne.
dans l'atoll isolé et bien protégé
"Vous n'êtes pas le premt-er d'Eniwetok.
grOU•IK! de votre peull)le éprowvé
Le premier de ces tests, destiqu'i,I nous ait fait plaisir de reeevoir ici dan-s le foyer de ta fa.mlf- né à. conna!tre les usages militai_
res possibles de la fission de l'atok! c,hrfüenne, a dit le Sou-verain
me a probablement déjà eu lieu.
Pontife. Nous prenons occasion de
Les expériences conduites acvotre visite pourr vous l'€!I)éter tuellement ne constituent point
u'lle fols de plus combien p,rofon- une d'6monstration d'envergurn
dé-ment notre coeur paterneJ a été
comme celles organisées à Bikini
ému det11 maniirestatf.ons de gra- en 1946. A cette occasion des eentitude pour ce que nou-e a.-vons été talnes de journalistes, de savants
capables et heu·reux de faire aifln d'observateurs militaires et des
de soulager Iee: misères de votre diplomates de nombreux pays
peu,ple, pa.l"ml tant d'autros, au surveillèrent toutes les opérations
eon1rs des jou,rs somibres d.e la et en tirent le réelt à l'univers.
giuerre."
Aux épreuves qui ont lieu pré"La mlsslon que Dieu noue a sentement les seuls témoins sont
donnée ouivre nos coeurs aux un petit groupe d'experts d'un
soutfran,ces de tous ses enfants
1
:~~!e::!:• ~!~tE~~~~-z: im~~:al~-~~
Pa.lmiro Togliatti, chef du parti communiste italien, photogra..
0
1:~;~~~m::! en ce qu'elles ont pour but de dé.
phié a.u moment même où il déposait son bulletin de vote dans ont un tel besoin de la proteictlon. montrer comment les forces améo.ne urne, dimanche ma.tin dernier, Togliatti a été confia.nt jus- des soins et de l'aesistan,ee d'un ricaines pem·ent user de l'énPrgie atomiq,ue en cas de guerre. La
0
qu'a.u dernier momentt que son programme politique serait ac0 ~~1' on!~
comrnlssion a.méricatne de l'énercepté par le peuple italien, mais ce dernier refusa de se laisser ; quons avec joie la bénédletion. du gle atomique a averti tout le monde, excepté quelques experts de se
prendre dans le guet-apens.
~~;1:;v:::!~1ai~:e
tenir à. distance.
rez en son nom. Que sa gr1\oee et
Propulseurs atomiques pour
,projectiles guidés
dérangeraient son éternel re:~:;r1:~de: ~~: ~~vi!o:;
Rien n'indique ici qu'aucun
d'eux ne soit à. la veille de reveO
1ee ~~;:u~t~~ead~~a~ul !:~~spo;:::! ::~~es ;:n;!!:ne~u!t :uet~;s s!:: nir d'Enlwetok. Ceci corrobore
construction a été torpillé pen- raient être dignes de 90n auteur, les rumeurs voulant que toute
Le progrès te plus poussé n"ar- dant la guerr,e, et l'eau destinée et qu'alnst m r-a,mène bientôt 1a une série d'épreuves soient vérfrive pas à. chasser là sorcellerie. à alimenter la région "est deve- paix à. sa gronde famille hu,maine tablement tentées da-~ cet atoll.
En Afrique du Sud, les fermiers nue" insalubre, au point de pro- et la nôtre."
If semble évf.èlent pour les ob_
ont pris l'habitude d'engager des voquer une épidémie chez lea ouLa délégation COlllJp-renalt des servateurs attentifs qu'au moins
sorciers indigènes, ou nyanga, ne vriers.
mem,bres lmporfants de grompe- deux sortes d'expériences seMnt
seralt-ee que pour échapper à. la
Les édtles ont déeldé de voter ments juilfs des Etats-Unis. ®11e tentées. La première, présume-ton, auralt pour objet l'utilisation
grêle.
les crédits nécessaires pour le fait une tournée de pJusieurs
Johannesburg la capitale de ,paiement des services d'un. sor- eurropéens a.tin d'étudier Je t>ro- de propulseurs atomiques sur prol'or a beau m'.ultipller ses lns- cier s'il s'en trouve un
pour blème des ~é,fuglé,g Ju1it,s pour le joctiles guidés, pour lancement à
courte portée; la deuxième con~all~tions ultra-modernes, ses ha- trio~pher de la mauvaise humeur ~:~~:
0:i1:;teapr:a\o~~e
sisterait à constater l'effet du
bitants achètent av?c la
même du fantôme.
$250,0,00,000 pOur l'aide des laneement de bombes atomiques
bpnne foi .les spée!,ahtés,,de la ma----:o:---Juits en détresse. La délégat'l-i. du Uaut des airs.
,
gle africaine ou muti · Qua nd
,
•
a d~à visité ta France. l'AlOemaLe contre-amiral William S.
ils veulent. se débarrnsi,,:er des. eaugne et l'Ita.lle et · doi,t bientôt p-8.T- Parsons. commandant-adjoint de
ehemars, ils braient un mo1ceau
•
,
tirr pour la PaJestlne.
~:s:;·at~?:ne a~~,~~;vie~écl:;·:porf~
~ein~:~up~·:;é~~~:~rdaan:x 1:~~r:~:~
----:o:---ils mélangent gravement graisses
e~~~: f!~:a~,!~~r~·:~n~:
et non de nayfres cibles pour endè 1ioJno;! 0
un ma- rMN~7~!~~k, ~~m~:~;L:n~~:;
registrer les résuÏtats des expériences.
gasln de produits magiques:
le ~::r:éd::!10 :on~;:m1:te~:~ 6 ~:;
Nombre de mé-eaniclens
1
Des milliers d'Amérleains d'or!
seraient en ser,1ee
u::~::~gr~~·~~ av;: ~~:r:ed!!0 1:~~z!\!~~h:~~~O:o~:
Quelques-uns des meme1;.1,:s mépython, crins de queue de girafe C'est la seconde rédu:tion de prix glne étrangère vont mourir dlÎ
et autres, en bottes ou flacons.- de cette compa.gnle en une année. cancer, cette année, parce qu'ils caniclens disponibles sont à EniLa magie de1:1 Jungles. règne en- Toufl es accessoires et ap,pareils n'aur-ont pas su reconnaftre les wetok, Ces experts de premit•re
core parmi les gratte-ciel de la é-leetriqu-rn seront réduits de cinq symptômes de cette maladie as- valeur ne sont pas requis lei pour
des travaux de routine et ne sont
ville de l'or.
pour cent. Le président de la com- sez tôt. dit Elmer H. Bobst.
M. Bobst, industriel new-yor- pas intéressés non plus direc.te.
Il n'est donc pas étonnant que pagnle, Charles Wilson, a ..dlt
les habitants de Longkloof Val- qu'll combattait ainsi l'inflation. kals et directeur de la campagne ment, prétend-on dans Je lan<'ede sou_scrl.ptions pour la présen- ment de la bombe atomique. La
ley, bourg proche de Port Elka- Il a ajouté que le~ produits oén€te année 1948, tait observer que présence de tels experts laisse
beth, aient décidé de eherchei le flciant de la baisse des prb: é- des millions d'Amérkains d'ori- plutôt erotre qu'lls ont été ameconcours d'un sorcier pour eonr/- talent encore très rechfrehée.
gine étrangère sont menacés par nés sur place en vue de préparer
truire un service d'eau. Car un
----:o:---le .~;~~r·Amérlealn a un intérêt ~~~j:~~~1!/:ii~é~~ 6:n~=~e;~e ~::
homme étrange s'o~pose 1 ~vee
SCARBORO, Me. '(U.P.) 20, succès à cette entre?nse ~ utilité Un homme de South Portland, vital dans la lutte contre le ean- chefs militaires étudient la possipublique -bien qu Il soit mort Martin Olivier étalt sous l'im• cer, dlt_ll, et ll faut que tout le bilité de lancer des exploslfs ato~
depuis un demi-siècle.
pression que c'était l'automne du monde apprenne à. reconnaître les miques à l'aide de ',1s projectiles.
A l'appui de la présomption que
Le vieux Sporbeck, enterré printemps, apparemment. Olivier sept aymptomes de cette terrible
le lancement de bombes par avion
quelque part dans la vallée de tua un orignal de 100 livres sur maladie."
Et il ajoute que des opu8<!ules soit aussi à t·agen.da on cite le
Longkloof, avalt menacé ayant de la route 1 quand l'animal se préen langues étrangères, vont être fait que le brigadier-général Ro.
mourir, de se venger de tous ceux i senta devant son automobile.
distribués aux groupes nationaux ger M. Ramey chef d'une divlsil)n
du pays. II Y en a- en espagnol, en de l'aviation doit arriver lei avant
polonais, en Yiddish et en ltaltt1n. longtemps.
Cet opuscule qui apprend à reRamey commande le groupe de
connattre les sympt0m8! du can- bombardier B-29 à Fort Worth,
Cet. sera aussi traduit en d'autres Texas, connu sous le nom de G')
. langues.
bal Air Force. Or, ce sont des B"Le nombre des victimes du 29 qui oint laissé tomber les bomeancer augmente d'itne année à bes atomiques à Hiroshima. Nagal'autre, fait observer M. Bobst. saki et Bikini.
Le!! groupes nationaux n'en sont p 118 de rassemblement de navires
pas exemptés. Le cancer est l'enCette conjecture, il va de soi,
nemi No 1 de tous les Améri- n'éllmtte pas la possiblité d'autres
ealns."
genres de tests.
Comme le fléau s'étend, tout le
Mais il semhle peu probable
monde devrait Y voir.
qu'une grande variété d'épreuves
"Pour mener à bonne fin îa ait lieu actuellement. Les expé_
lutte, dit le directeur de la Cancer riences en eau profonde, pense-tSocfety, 11 faut à. cette &oeiété un on par exemple, ne seraient pas
teintes."
au programme immédiatement,
M. Bobst déelare que le pro- On n'est au courant, en effet,
gramme de recherches et d'éduea- d'aucun rassemblement de naviUon des foules va être plus éten- res qui serait sans aucun doute
du en 1948.
né<:essaire à de telles expériences.
"Nous espérons bien que tous Les épreuves en eaiu peu profonde
les Américains d'origine étran- à Bikini ont fourni une masse
gère vont se joindre aux Améri. les experts. à ce que l'on croit,
calns de vieille souche pour cons- oonsfdérable d'informations que
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Washington, 19{U.P.)- Des eherc,heu,rs raportent dans "Seienee"
q,u'uno nouveUe substance ertraite du f-oie <lonn,e des résultats de
8,000 à 10,000 fois plus heu,reux
que tout traitement p.rée.lable
dans 1es cas d'anémie maligne ou
nlcieuse Cette maladie atteint actueHement p,lus de 100,00·0 l)ersonnes aux Etats-Unis
Se.Ion les cheroheurs, il s'agit
peut-être de la su-bstance - où
d'une des substanoos - ea,pables
d'e~Uquer un point demeuré obscur pour les savants: l'heureux e.1ffet de l'extrait d.e foie contre ce
typ,e d'anémie Cette dé.coU'verte
pernicieuse. Cette maladie atte·l!lt
a r tuellement -;ilus de 10·0,000 percristaux rouges.
Dans les trois cas où on l'a employée, cette vitamine a rétabli
l'état ,ormal du san.g, bien qu'in- '
jectée à des doses 8,000 .fois 1
moindres ,que dans" ies traitements
à. l'extrait de foie non purM'.té-; l'améliorn.ti<'n a été continue1le pendant les 23 jou.rs d'obc:.ervation
Par aiHeurs, Ja vitamine B-12 a
d•onné les mêmes effets que l'acide
follque, bien q·1 'employée à. des
doses ::.0,000 fols fn!érieures.
Les rapports médicaux compre,1- Tel

I

::t~

ir

tr~pe::;;i;~e:n~ 6 : -~ e~:
Edward L. Rickes et ses ec,mpagnons des Iaboratoi,res de Merck
et Cie; Dr Mary s. S,horb, universlté du r-,laryland; et le Dr .... andolph West, de l'université CoJrumbia Sdenee est l'or,gane d-e
l'association améri,eaine pour l'avancement des S(.ien,c-es.
Les chereheurs vont tenter de
synthétiser la nouvelle substanoe,
ce qui é>vitera,lt de reeou.rir au
foie. Le nouveau remède évitera
probablement tes traitements as~
sez ! outeux à l'extrait de toie, ,
traitements plutôt diffü::iles d'af.1Jeurs, Au contraire d-e l'extre.it de
foie, la force de la vitamine B-12
peut être ~valuée d'avanoe à l'alde d'une ba.ctrie p,a-rttcu-Iière. Qui
sait si l'on ne trouvera pae moyen
de l'appliquer demain par vole
buccale plutôt que p,a.r inj-ectf.onu 1
Enrtn, comme l'observation d~
bactéries semble indiquer ohe.z la
nouvelle substan~e un eMet nut:ritif, celle-ci aid __ _.a sans doute à
comprendre plus à fond les m,a.Iadies de la nutrition.

---••>

DISTIIIBUTOII

CENTRAL DISTRIBUTORS, INC.
46 Oxford St.. Lewi1ton• .Phone: 3000
55 Pleannt Ave., Bruuswick. Phone: 820-W
36 Mt. Vernon An •• Augusta. Phone: 2717-M
• • iomeeia llUHFo.RD, Pàoae, i.-....,, 300t

CHOISISSEZ MAINTENANT

Employez Notre Plan Accommodant "Mettre-de-Côté.'' Âucun
frais de crédit.

Rayon Genre Toile

ROBES

Despotisme accru,
rations diminuées
FRAN"CFlORT, Allemagne, 14.
Des fugitjfs arrivés ici, ont déclaré que les Tchécoslovaques
fuient leur pays en nombre tou~
jours croissant.
Deux membres du parlement
de la Slo\•aquie et quatre officiers
de l'état-major tchèque sont arrivés ici. Parmi les fugitifs se
trouvait également la femme d'un
ancien ministre de cabinet.
Plusieurs autres membres du
parlement tchèque, des officiers
de l'armée et plusieurs personnalités en vue du monde de l'indus- 1
trie et des affaires sont au nombre de ceux qu! ont réussi à. tra~;:~er la frontière sans encom- :

10.90
et 8.90
•

Apparence de Joile

•

De la Toile au Toucher

•

Facile à Laver

•

Ne Frippe Pas

Vingt-six Tchèques Ont atterri .
près de Munich, tnardi, dans un 1
avion qu'ils avaient réquisitionné
au cours de l'envolée. Deux autres décidèrent de demeurer hors
de leur patrie après être arrivés
à Munich.
Les quatre membres de l'étatmajor qui sont arrivés Ici aujour'd'hui étaient en habits civils et
ont denlàndé que leurs noms ne
soient point dévoilés. II s'agit
d'un colonel, d'un Ileutenant-eolonel et de deux majors.
"La pression politique en Tchéeoslovaqule s'accroit sans cesse
et les rations de nourriture dtmi•
nuent," a dit l'un des membres
du groupe à. atteindre l'Allema- 1
gne par avlon.
Un Tchèque en étroite relation
avec les groupes de réfugiés a
évalué à. près de 7,000 le nombre
de ceux qui ont réussi à fuir la
Tchécoslovaquie depuis que les
communistes se sont emparés du
pouvoir dans ce pays. Il a ajouté qu'un plus grand nor.1bre pa.rvymnent à. franchir la frontière,
chaque semaine, en dépit de la
survelllanee accrue des patrouilles tchèques aux endr-olts straté-

_n•_on_t-ifr•-•_•n_0-0_,_•_•_1n_l_d_'t1_va_1u_e_,._ _
.,_·•_ue_,_·_ _ _ _ _ _ __
BONNY DIT:

Schenley de saveur rare et inestimable '

Repo8ez VOfl yeux fatigués sut
cette plu.!! nouvelle coiffure. Elle
est modélée par Jeanne Gilbert
de l'Erposltlon Internationale de
Beauté à, New York. Michel de
Parts en fut le créateur et fi
l'appelle ..l'AJ)M:he". Michel ne
dit pas comment elle rest:e a,tnsi
8Ur la ~te, ou que raJre pour
placer un cll.apea.n pArwdeMu-.

Chez PENNEY'S

-----:o.----

On vous a ouvert la porte aux trésors

cler
de
en
nt.

est le spectacle que présentait ces jours derniers la. magnifique capitale de la Colombie,
Bogota, qui a été le théâtre d'un soulèvement populaire d'inspiration bolchévique. Les communistes tentèrent mais sans succès de se rendre maitres de Bogota., profitant de la. confusion
généra.le, mais leur coup échoua. Les délégués à la conférence panaméricaine sont détermi..
nés à poursuivre leurs présents entretiens, coftte que eoilte, même s'il leur faut être protégéa
par des soldats américains ou autres.
(NEA-Telephoto)

ROBES COSTUMES .
SOPHISTICANTES
ROBES PASTELLES·
POUR LES SOIRÉES
Un rayon de tissage toile qui est
devenu ai populaire dans tout le
pays I Jupes amples formant un
cerc1e complet avec frisons; hro•
derie avec oeiUets et des appliqués du plus beau cachet. Robes
d'occasions d'une ou cieux pièces,
nuances pastelles ou foncées.
Points lunior, demoiselles et dames. 8.90 et 10.90,

• Achetez ert une au,iourd'hui
,ur le plan "Mettre-de-Côté."

'
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LA PARADE SPORTIVE
Les Phillies comptent leur deuxième
victoire consécutive contre les Braves
,'

Un atterrissement
très énergique

Les Red Wings de Detroit ont
platé trois hommes dans l'équipe
Toute-Étoile de la Ligue Nationale

p:,,,;;s.~<V.<»~

'Les Bostonais descendent ILes Giants prennent la medevant les Phils par 4 ..3 dans sure des Dodgers dans une
la 13ème grace à un fly
partie bizarre de 3 heures
NEW YORK, 21, (U.P.) - Les Giants de New York triomPHILADELPHIE, 21, (U.P.) - Les PhHs de Philadelphie phèrent des Dodgets dê Brooklyn aujourd'Jmi dans uue partie
Comptèrent leur deuxième victoire consécutive contre les Braves bizarre qui dura trois heures. Le score était de 9 à 5.
de Boston aujourd'hui, triomphant par 4 à 3 en 13 manches:

,,Baseball,,

MOè>ITRE.AL, 2:T, (U.P.) - Les Red Wings de Détroit ont:
placé trois hommes dans l'équipe toute-étoile de la Ligue Na,.
tionale de Hockey choisie par les si:i instructeurs de la Ligue.

LIGUE A:\IERIC.U:SE
Résultats hier

Le_s_ Wiugs, qui terminèrellt die Howe de Détroit et Woudr;
deux1eme aux i\la,ple Leafs de To- Dumart des Bruins de Bston.
ronto dans la saison régulière et
----:o:----

:e:~~g:~1~1~Îc~:w/~ork

::i1::x

:i~;·~hc!ar:;~ ~:u;i:tutt
c;:n:r~a!·e :~~;
buts. Le long fly de Gran Ham- Senm.nck.
•
ner fit entrer Bert Haas avec la
Schoolboy Rowe, Ken Helntrun nécessaire l)OUr mettre Un ii. zelman et ~ Heusser allouèren~
la partie.
12 coups aux Braves. Heus,ser, qm
entra pour lan.cer à un frappeur
White a.Ilona seulement deux dans la !3ème, obtint le c.rédit
coups à la batte dans un role de de la victoire. . .
.
lanceur de soulagement de six reAvant la partie, les Ph1ls Guprises. Quoiqu'il absorba le défai- voyèrent. sur option le court-arte, il montra des signes de repren- rêt J~ckie Albright à Toron~o de
dre son ancienne forme avant que la Ligue Internatf.onale suJet à
aon bras s'amortit. Bill Voiselle un rappel en 24 heures.

1

0

~~~dd~/;~ra~:ft:::· é~~:it!:: ~:; ~\~a~~nn:sne e\ ~:rl le;u:l:ge::
Indians de Cleveland en 1921 et Johnny .:\lize et Sid Gordon des
égalé par les Dodgers il y a 11 Giants aussi frappèrent Pour le
ans.
circuit.
Ralph Branca, Jim Ramsdell,
Les Giants prirent le devant Preacher Roe John Hall et Jn.ck
dans la deuxième manche et i:s Banta lancèr~nt t~us pour les
ne furent jamais déva.ucés a·;;irès Dodgers ave<: Bracca absorbant
cela. Mais les Dodgers montèrent la défaite Sheldon Jones et Ken
à une run de leurs adversaires Triukle t~·vaillèrent ï}OUr les Gidans la première m<liUé de la anis. Jones obtint crédit pour Ja
8ème reprise. Ensuite les Giants victoire Cba,que éq lp
fr ppa
obtinrent trois rlLlls dans la der- onze co~ps à la batte~ e
a

Les Cardinals battent
UN AIITRE BOXEUR BLESSE
GRIEVEMENT DANS UN MATCH les Reds au détriment
HIER SOIR AMILWAUKEE de Vander Meer, 5·2
C'est la cinqu~èm~ fois qu'un incident du gen- z:::;:t
re se produit aux Etats-Unis cette année.

Un membre de l'équipe française
de Rugby (football) qui triompha de l'escouade britannique par
1(" •) too mnb,eéeseu1 1.e~~•tc ppo~~:1.•pt~eion'11

Une plainte
des joueurs

~!
• "

Ils disent que l'Pntrnînemeut dans le Sud est
trop prolongé

uo

....

•

dtesre. poma"t'::'hslson 1,d,ute.':.a•ltt100,,,,audxuradnet
~ .. ·

...

Rugby à Paris
St. Louis, (U,f!) 21 - Les Car.
dinais de St. Louis profitèrent du
1
1\::-e/:~~~~:~.h~~ ~:1~ ~ ter~~;!~t· 1~u·:~rI~e A1:r\!!:i.~~
battent les Reds de Cincinnati nement du printemps, les joueurs
par 6 à 2.
des ligues majeures se plaig-

Milwaukee, ~·2 (U.P.) - Un autre ::n~~nsé~•l'tfort pour sauver 111, vie
png~liste am,é,ricaln est entre la
vie et la mort aujou,rd'lhu.f par
Plus de 5,200 we-cta.teurs ont
su,Ue d'un eou;p durr qui lu,i a été
1>0rté hier soir lors d'un comibat vu Dartha,rd s'écrouler su.r le taent•re poids-moy,ens, qui se dérou- pi'S du rond à la sixième reprise,
la à Milwaukee. La vi-ctiilne es,t et en~uite perdre connaissance.
J-a.ck I Darthard de Kansas City, 0 ,n 5 emp-res~a de ,Je trans1porta
qui sou,tfre maintenant d'un ohoe d urgence à 1 h6pitall de MilwaAl.kee.
eérébral.
L'inddent s'est déroulé à k
Le géra,nt de Lyten, D. Sandy
sixième ronde d'un combat qui de- Aaronson dit qu,e Darthard semvaJ,t en dmo.er dix, entre Dartfüard blait être épui&é a.u début de la
et Bert Lytell de Fresno, en Caili- sixième man,c,he, et p,i~t à va.ci01Ie,r
!ornie.
avant même que son protégé ne
Les médecins doivent pratiquer le fra.I}pe à la tête, a,y moyen d'un
u,ne grave opération aujourd'hui, oroche~ de 1a droite.
-----------;------------

CHRONIQUE
SPORTIVE
Quelqu'un a calculé, que les
ipropriétaires de clubs des ligu<'s
majeures !ont des erreurs dans
trois de dix transactions de joueurEJ, l\Iais ils admettent rarement
une erreur plus d'nne fois dans
eent ,cas.
Jetons un regard à quelques échanges depuis quelques saisons.
Comme celle que Iea Pirates de
Pittsburgh firent quand ils envoyèrent le 3ième but Bob Elliott
aux Braves de Boston. Tout ce
que Elliott put faire l'an dernier
a été .317 à la batte, frapper· 22
homeruns et faire entrer 113
runs. Et il fnt aussi le joueur le
pln<S utile dans la Ligue Nationa-

le.
Mais est-ce que les Pirates admettent qu'ils firent erreur en se
d-ébarrassant de Elliott? Pas du
tout. Ils se disent très satisfaits
• de Frankie Gustine, qui frappa 20
point moins que Elliott l'an dernier. Et si Gustine a besoin d'aide
les Pirates font remarquer qu'ils
ont Eddie Boehman, qui frappa
,258 avec Clevelantl.
.
Ensuite il y a le cas de George
Kell. Le robuste 3ième 1'ut rut
éellangé aux Ti.gers de Détroit il

O

1

~z

Boston à Philadelphie - Bru'l•et.t
(11-12) vs Sinunons:. (1-0)

Mile ScOtt a reçu t rOJS
•
,
offres alléchantes
1 Toronto _ Le journal "Globe
and Mail':, de Toronto, rappo,·te
que l\Iile Barbara Atm Scott a l'in-

~~=.

tention d'accepter un cootrat pour
c~0:Jtfun/~ 01~~1~;~:t~:ir:~:~=
nue de $156,000 par ann-ée.
"Quelques semaines après Je 9

às~~;~~o;;
ù l'-t.-Paul
à

Rafteus-

berg_c,_•_(1_0_-1_0_) :vos:_l'_o1_1e_t._(o_-_11).

=~i!1~:eà

!:: i:::i:;

;h:;!l:i::~é,::p~~·,:;1~,f,:~~~;
Mais Walker fit un volte-face
con!piet et il conduit la Ligue Nat!°nale avec un pou,rcentage de
. 6i;s Phils ne font pas d'apologies au sujet de leur libération du
1er but de Frank l\lcCormick. Il
'a
h
;ra~c;;e .3a3tVe<: les Braves et il

~~'m!:~:~~\e!a~::::c:.nonsc:!:
noocera très probablément au pu-

WASHIKGTOK, (U.P.) 21-

tion. Clark Griffith, le rusé prësldent des Senators de \Vashington
se confesse d'avoir fait deux mau~
va~l:~s t~1~i~~t~o~~tifia les deux
erreurs. Il envoya George Case à
Cleveland en décembre de 1945 et
9
1
7
~t \~Ef;·~~i;a })l'j~~etp:a~~/ :u ;

Une
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tre de Toronto et les ailiers Gor- neuf coup.s à la batte.
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9:30 Two On The Aisle
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na~:B•a,·aba,·a Ann au•,..,,,·t ,·e,u U", :,,:.:,:,,5 Dance Orch."
"
contrat pour montant de $,3000
par semaine, mais elle n'a pas ·1a- 11 :00 Kews
ru impressionnée. Je vais penser
~~~]~" F:;::~~ly Folks
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Le trophée sportif qui sera ad<luisirent la bataille victoriemse jugé à Ja fin de . la s1dson a ëté
des joueurs afin que le oommis- gracieusement donné p1u· le Ct'l'•
saire A.-B. Chandler établisse Je clc Canadien de Lewiston.
ler mars la date à laquelle les
----:o:---joueurs peuvent êtr~ appelés à
l'entraînement du prmtem-;>s.
fac1:sà ~:o~~!t:~~~:

la l\letrn-Gold,vyit1-Mayer aurait __,__ _ _ _
f:lit un voyage -;mr avi~u pour 1- · - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - ~:1:::t:~:~ ~ 1 ~~~!;e:~::. offrir A. M.
1
1News
Barbara Ann Scott, la s.eule s,'.',', Down On Tlle Farm
Haggerty Yarlelies
· dé Id
d
Farm Km, Weaf her
Farm Topics
s1
e~~~.nn: J:C\aré C q~::lle e l~?:va~~ 6:30 Sacred Heart Prog.
·1 Fo~ ~~ ~: s~.aps
" " " "
pas enoore décidé de devenir pro-, _,:_45_M_us_l•..,.,-,,-------:==:-:::=---:---;-=----1- 7:00 Yankee Weatherman
fessionnelle.
Ha:,ge~~y ~~rl~iies
News

Les Tigers de Détroit

::\:::ie:~;::. pincent les Chisox

to~~lsésB::~~q:~~~:~~td~al\~c~!:= ~;·~;,n:e!~!;;t~:u:~l:::e~~~ ~a u~:tepé~·~::e~truor:01~~~:é:.aison
::tukdu~n~~'i\:s :.~~1:ie~!::1~:! \ 0a~~ il ~r!isde;~f~~~~a~~:·ble être ·une
Donc cette période d'entratne-

dans la 8ième manche

-:~~;:~:·èr::t p~~~,~~/r~i;errx:!~ exce~üon. La plupart des autres :~~n~ese~a~~:~~u~:n~as:t:~s:~:t ge~H;:~i~I~u:ius2s!re~

,.

t:~;;:

gers de Brooklyn pour HowJe ~~~:~·!~;~~:·e:ai~el:~·;sn\~:~;a~~:o:; des hommes d'affaires aecomplis ter. une ,ru~ dans la Sème repnse
Schultz, que les Phils considé- quand même qu'elles reviennent et incapable de faire des dépen- aUJourtl hm po~r fouetter ~es
raient un vrai 1er but. Mais faire feu dans leurs nez,
ses qui ne sont pas nécessaires. White Sox de Chi~go par 4 à 3·
La run victorieuse e~tre sur

------------------,---=:=-::=---·-----
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La reine du patin de fantaisie
:a1~0 ~!~~m!es1aof;~:t~.~s q:;l~~a:=
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~~r :nc:;:~:~:i;:~~:~0~~~11;

dire
vant
nera
pour

r~~ K~,ak~~I
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~011 ~,ge
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7:45 MorniPg Almam

~::rk

Les Cubs se rallient

et battent les Pirates

que la cham;:iionne olympique avalt accepté de devenir professionnelle
·
Quelqu~ heures plus tard, après •la • déclaration de ).1lle Scott

.:\llle Scott avait reçu trois oftrcS,

~~;~~~i!u

- - - - - - ; - - ; - ; : - - ; ; ; - ; - - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cu~~T~!B~!i~!io (U,:! 2 ~a~èr~::
pour compter cinq runs dans les
deux det'lllières reprises aujourd'hui l)OUr battre les Pirates de
Pittsburgh par 6 à 3.
Le 3ème but Andy Pafko commença Je ralliement pour les Cubs
wec un coup de circuit de deu:i,rnns dans la Sème. Les Cnbs chassèrent Ernie Booham le perdant

v;;;;~::;~;=:=;:;=v;;::;;~;,;=:2~:=;::=:=7.=::===~~jiiiiiîiiiiiiii.imiœm;;.;;~7-==:==.::~~~~~~i~~~
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~!~ad: ~of~!o~
qc~j
présente des SJ)€Ctacles SUT glace,
II a refusé Ue révéler les termes
des contrats, disant qu'il n'y avait rien de signé.
A Schumacher, Ont., la semaine dernière, la patineuse de lfl
ans avait déclaré qu'elle n'accepterait pas a.ucune offre professionnelle avant d'avoir terminé
~f1/~%~1:i: sa ..~r.~t~~t ct•:::i~i-~;~~8Îerais desi

~nbs o::!~\~\i,~e~!è~~rc~~~

d:::

11:00 Passlng Parade
11:tS News Of The Hour
11::30 Heart's Oesire

Br~~kl~:t ~lub..
" " " "

~~!.:~;.:~~~,r~.

7 u""s1e"'a1"'M'"a~'",1'"9=-,.-:-,,-:-,--l-::-Fr-:~~-:~:-~r:-f~g - , , - - M
1
' Mtd-Mornlng Varielles

Listening Post
I ere.akfa,,,11,,n ',,ollywood

Road Of Llfe
Joyce Jardan
Nora Drake
Kalle's Daughter
Jack Buch S~ow
Lua Lawton

I

Galen Drake
Just Looklnf

11 :45 " " " "

---------,--------,-------p, M.
1
1

:;1a,~é j~~~~:li:~:it ~~~~wi~~etpr~;; ~;;~~ ::~~d!~l~er:~:~~s
s~sc:a;~~;rvoulait dire, c'est que

I

-----1
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les

::~1:~~~: Tapestriu
Arlyn E. Barnard
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An~a ::::~1:dr~~;:t/1~n: p;~~::s~:~~ ::;~
A;~!~Y Folks
Evers. Les Chisox avaitfé.galé, 1e nelle?" est revenue sur le tapis 9:45 Fritz Kreisler
score à 3 à 3 dans la s-ep 1ieme re- alors qu'Herbert Caldwell, uu a- -10-,,-,:-c,-,ce-,1-,"',1c-1
prise, chassant Orval Grm·e hors mi de la famille, demeurant à 10 :15
,.
1
frea 1:a!: ~:·
1iis~:~ ::~:~:~\eo~:iie ~:iotto:c~:i: ::: 10:30 ding Crosby
est le perdant: Dizzy 'frout et importante déclarntiou,
disant 10:4~ Yarle!J lime

Stubb~ Overm1re lancèr~nt pour
T1gers, avec Overmll'e obtenant le crédit ~our la victoire.
Les TJ.gers frapperent neuf coup;;.
et les ,vhite Sox sept.
----:o:----

I

Johfl Gould
Ba nd Muslt

qu'elle ne décidera rien a- :;~~ :roer~~~~s'o:it Bill
::~;nta~:rade
~~e/:11~~~
le 8 mai, alors qu'elle termi- B:45
Maine Women Toda,
Kews
son programme d'exhibitions - - - - - ~ - - - , - - , - - - - , - - - - - : - : - - - ; - - - - , - - - - - des oeuvres de charité.
9:00 Nlne O'Clock N&ws
I Guy Lombardo
Trading Post
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By Merril) Blosser
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~~ic c1i~~~:/: ~o~~-ce~~é ::la~~;tr:! _B_>_S_"_"_'_'_"_ _ _ _ _li_,-,,,-,,,-,.,,,-,,•,"'••,-,-,"c-,.---,--::-,.c-,-::-,,-,k:-,Sc-h,-,--$156 000 par anuée" dit le jour- 10:00 Famlly Theatre

St.•Patrick

à Ste.-Fa11dlle

clu;~;~ df~t l\~:~ta~~~111ent pour le :~ée1~~::e:\u~fis:r:1•:~~mt~::e::;
:~~~~::: : ~!::i;::s
bien du club - le club de Chica- pfos coûteuses durant la sa:Lson
St.-Pierrc à St,•Ptttt•ick
go, Borowy lança les Cubs au régulière.
le 20 nrni
h
·
t d I L'
N t·
~e.ampionna e a igue a rnna-,
LES PL.\INTES
::::~::s àà S~~::~•6:f~e

~~~:: \"f:~"f}~~2:~~1r {!E:~

11,

Job

::~chdee ~~110~:·u~~x d;:~al~r!è~:
Washington une victoire de 6 à.
3 aujourd'hui contre les Yankees
de New-York.
Les Yanks sautè1·ent en avatlt
dans la première manche quand
Joe DiJ\Iaggio ta.pocha un eou',} de
-.ircnit de 440 piods druns les estrades du champ centre avec
George Stirnwei&c; sur les bu!.$.
C'était un des plus longs coups
Stadium.
Les Senators chassèrent le pel'•
dant Vic Raschi hors de la boîte
avec cette révolte dans la 3ème
reprise. Le coup de circuit de
trois runs de Gil Coan en était le
grmnd coup. Karl Drews soulagea Ras-chi et il limita les Se~a•
tors à un <•oup le reste du c~emrn.
:\-Jickey Haefuer lança la distance
'i)O·Ul' les Sena tors et il alloua

1

Sta-t,:;:w''adl:k~~.~,~~a;u,,x~enP'thC,Hlasipi,oi;u:~~RTo:n:
H
·
•
Northey, Le pilote Eddie Dyer des
Cards dit qu'il était très "chatouillé" de la transaction. porth-

"M~

donnent la victoire
aux Senators

::,~~t~::i~/oi~:~n:t ~!~~::n~r~~~

WCOU (124.0 K.)

Clncinnati à St. Louis -

Y a deux ane 11ar•1es Athlétics de Ne~.-~:r~rof~~·e:~s,ul:: ·~/:~~::~i!: '!'~~.~ill:,u!lct~~ei~om~:c;i~~:;~ le ;:_:,:~~ck à St.-Louh.

1:arry

-

D::,

~t::•;,~.ii!'~:.~\•:~~~:b
ci~: .:•:_____P::__R_O-,---G_R---:-A=M:-:-:M:-E-:-:::C::E=S:::-0-;-IR-;;;;;;;:;;:-;;;;;;;-;;cc•;-n>

~1~:d;;~~ie~0:~:;ia!'s~~a!:1~~s;:, dramatique. Les Yanks, pris dans pour faire de la pub-licité à son
Ste.-Groh'. i't St.-Paul
8t.• Joseph à. 8te.-)Iade
officiel de Philadelphie.
la lutte pour le championnat, en- île.
pl;~:i~ai!s s~~~b:la~~e d:egét~o~: ::~è~e:Js 1~edr;!i~~g:~:!t;~~;.~ cet 0e~t~:~!e~!ntu:: ~i~i~~::;~; le ~:·::tille à St--Pierre
!~m:! ~~ns~!~1teu~a,r 3i:~:uc~~~ 00
MacPhail. président des ra!:;1Pj::17t!J~::ntqu:es~~: gj;
dans la Ligue Américaine. Et en Yankees dans le temps, réclama ces SB"Jt semaines pour voir tous
St.-Pierre
1:~u:t~l!!!~:.~:n\!:; ~~!r !~;:~;re :oi;o:ev;~ufe~~ ..ta;
l:~invé~~ra::vo:m~~ le ~~·~tx
ganier leur coin chaud
transaction était pour le bien du garder et qui envoyer a,ux ligues
Ste.-:\Iarie

HENRY

: : 1~~.~ f~~~~ Cinq runs dans la 3ièffle

:;~·~tg e~~;:!e tea:r~h;l:c~~e~~?;
~2 gardien de buts ."rurk Broda. Les

1.000

! : :!6~

1

: ec~~d~~::s é : td:e t:oe;
longue du.rée, alors que ce devrait
être les propriétaires qui de- Je 28 avril
vraient laisser entendre leur méSt.e.•Croix à St.~oseph
contentement.
st.-PauJ à ~te.-:\farie
Car seulement un petit nombre
st.-Pi<>rre ù st.-Loul:;.
des grands clubs font de l'argent
Ste.-F"amllle à St.-Patrlck
durant ce laps de temps la moy- le 3 mai
enne des pertes étant d; $10,000
St.-Louls à Ste.-Matie
à $15,000 à chaque -club pour asw.-Croix à St.-Piel'L'e
mener les joueurs dans le sud aSt.-Patrkk à St.-Paul
fin de les .iréparer à la course au
st..Joseph à Ste.-Fmnille
championnat, a révélé un propri- le O mai
étaire. Ils ne peuvent pas tous esSW.-1'~ami1le à Ste.-Croh
pérer se procurer gratuitement, à
SW.-1\Iurie à St.-Pat.l'ick
Schultz se révéla une fausse alar- moins qu'ils obtimnent un-e gaSt.-Pierre à St.-Jo"eph
me, frappant seulement . 223 .
rantie de $60,000 telle que Aafael
St.-Paul à St.-Louis

c~:~~s

=

baseball des écoles
Parties aujourd'hui
paroissiales pour 1948 ~;·~~:?~~s ~~e;;~rk - TarJor

e1~::~ ~t::t~!

~:x

te des 06.nadiens de )tontréal.
.OOO 2
La deuxième équi·;,c comprend
0 2
le gardien de buts, Frankie BrimPal'ties aujourd'hui
sek des Bruins de Boston, les jouDetroit il, Chicago - 'l'rucks (10· eurs de défense Neil Collville des
,12) vs Judson (O·O)
Rangers de New-York et Kem1y
Phildelphic à Boston - Coleman Rarùon des Canadiens, le centre
(6-12) ,·,s Ferr1s (12·11).
Buddy O'Connor des Rangers et
Hmile parties céduléœ
!es ailiers, Bud Poile et Gaye
Stewart des Black Hawks de Chi, LIGUJ<J NATIONALE
cago.
Itéscultuts hÏRl'
Philadclphio 4, BoSt on 3 <13 )
éq~i~:q~:ç1~u~~;; 1:edj~~;e~t:i~~:
8t• Louis 5 • Cincbmati 2
b
d I d
i"
· ipe
New York 9 • Brooklyn 5
memi re~ ~ a
:~~ e:{1~1 ~qu
Chien.go 6 • Pittscim:h :et. GBL reç;u;e~a bcas:e~: points,0 u!~\roiSt. Louis
sième éql.llipe toute-étoile serait
2
0
1 .000
composée de Bill Durnan, gardien
2 0 1.000 _
:::.~lyn
,500 1
<lEl buts des Canadiens, les jou1 1
1 1
500 1
eurs de défense Jim Thompson
~ew York
: 500 1
de Toronto et Butch Bouchard
1 1
Chicago
1
2
,333 1 ¼ des Canadiens, l\Iax Bentley, cen-•

~;:::\ ~¾1

Cédule de la ligue de

ch!a~~:r bJ~:e:va~!o~~t1~2
dans la 8ème manche en faveur
de Harry Gumbert. Vander Meer
fut le perdant. Red Munger limita les Reds à cinq· coups à la batte tandis que les Cardinals obtinrent sept coups.
Les Cal'dinals hrissèrent un
"tie" de 2 à 2 dans Ia 7ème manche sur ?eu~ mar~besh un _lon.g
fly e~.-.un out dans € c .amp mterient. Ils ajoutèrent .deux runs
dans la Sème pour s assurer de
la partie,

;!~~~~~~!~

fee:·d!i~e~:~

GBL ;:!~'!~e~~t: ~:ra~:~~~~::r~td~adct

: : !:=
! ! :::~ ii!
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Les DO<lgers établirent un r&- nière,moitié de la reprise pour asLa run victorieuse entra quand lança les se;,t premières manch_es cord de ligue majeure en se ser- surer leur victoire.
le gaucher Ernie Whi~e perdit pour les Braves et il ~Houa six vant d·e 24 joueurs dans une parArky Vaughan frappa deux
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1:30
1:45 Sunny Side Of The Streat
2:DO Queen For A Da,
2:15 " " " "
2:3DMartin Block Show
2:45 " ., ,. "
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1Walter Klernan
Ethel And Albert
Music By Masters
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Maine Networ~ News
Maine News
Manhattan Melodles
Tany & Juanlfa
Today's Chlldren _ __
Woman ln White
Betty Crocker
Ughl Of The warld
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ILlfe Can Be Beautiful
Ma Perklns
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la deuxième manche.
J.-D. Tory de Toronto et de M.
st
11 Bi::P~nà e~a Fbo:~: a:~oli6:~:~ Cald_w_e_u._ _ : o : - - - Hank Borowy, qui est le gagnact,
Ce ne sera pas long mainte-
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4\45 Two Ton Baker
5:00 flYe O'Clock Edlllan

::~

:~~:r~;:p
5:45 Tom Mlx
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Dick Tracy
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Lorenzo Jones
Young W!dder Brown
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When a Girl Marries
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Front Pagt Farrell
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Jeudi, le 22 avril, 1948
DERNIER:& FOIS
AVJOtTRD'HtJI

LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE

STRAND

PRISCILLA

CUMBERLAND
BRUNSWICK, MAINE

DERNIER-E FOIS AtJJ'O'O'BJ)'Htfl

THE PHANTOM
MONSTER SHOW 1
lloris ..Ka.rio« - Valerie Hobson

Jeudi, le 22 Avril

MY GIRL TISA
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• ANNONCES CLASSIFIEE.1 e

Colin Olive

AUSSI

GLOEIA
B'.ENltY

PORT smE

DANS

-

Wood:,:.

ton.

une

la 3ème
ators de
de 6 à.
Yankees

n avant
e quand

tscz:: !~
lre avec
' es buts.
s coups

t le pe,·la boite
la 3ème
cuit de
était le

soulaes Senachemin.
distance
alloua

SON OF
FRANKENSTEIN"

Montré Aujourd'hui à

11:55 • 2:60 - 6:00 • 9:20
John Garfield - PrlsciUa Lane

"OUST BE MY
OESTINY"
• 'VAISSELLE"

JUSQU'À SAMEDI

83

WondtrfufJA

Co111tdyJ

Nouvelles Foz

LIVRAI SC ·r PROCHAINE

72 RUE PARK

Tllc.

ffJIC'

DERNmRE

Auburn -

AUJOURD'HUI

Téléuhone 4•6261

KINGS ROW

Spld~r Womrn StrikP.s Back

1 ENCOURAGEZ

NOS ANNONCEURS

f''l·"~tV Rll~ll\-lJ<'Q~

EN GROS -

Aubum

OUVERT LES DIMANCHES

~~------------

EN GROS -

P. S. Fords et Cbevrolet,i;
1934 à 1948 en demande.
Nous les achet.ons.

EN DETAIL

ESSAYEZ-NOUS

Eeoutez Martin

Agronsky

Lundi, Jeudi, Samedi, 8 il 8 :15 A. Y.

Twin Cities Motor Co.
T6Mphone 4.•6927

DODGE·PLYMOUTH·DODGE TRUCKS
rue Park, Lewiston

j 24

1-----------.
MACE

USED CAR LOT
514 rue Canal
Lewiston

GRAISSAGE CERTIFI!t
MOTEUR AJUSU
LAVAGE PAR EXPERTS
PEINTURE ET POLISSAGE
SERVICE DE FREINS
RÉPARATIONS DE
RESSORTS
MOTEURS REFAITS
NETIOY AGE A VAPEUR
FENDIX UNDERCOATING
CARROSSERIE DËBOSSËE
SERVICE FIABLE

Twin Cities Motor Co.
D~GE·PLYMOOTR•DODGE TRUCKS
26·42 rne Park, Lewi~ton
Téléphone 4.•6927
j "

A LES MEILLEURS
EN CHARS USAGl':S

•

POUR DE JOLIES AUTOS
Neuves ou Usagées
24 Mois pour Ptt.yer -

-

.,

194~Buick, 2 portes, Super
104~Dodge. 4 portes1
Custom
1048--CheTI"Olet, 4 portes
1947-f'hevrolet, 4 portes
1047--Cbevrolet, Club Coupe

rld

Robert O. Mace

IIJ

e

SPECIAUX e
DE FIN-DE-SEMAINE
1940 OHEVRoLET Conv. Club
Coupe R ... H.
1080 MERCURY, 4 portes, li.• H.
1030 FORD, 2 portes
,
1935 CHEYROLET, 2 port.es
1988 CHEVROLET, Sedan Del.

j U4 RUE Ti~:~ONE

,1.s7 ifWISTON

Ouvert les Solu, Exeep'Wi Samedi

Demandez
M. TOM DUBOIS

SERVICE

j 24

SPECIALISE
POUR VOTRE AUTO

Par FUI.A

LOlilS LA BARBE

AUTOMOBILISTES
HATEZ-VOUS!
LES DEUX DERNIERES SE·
MAINES POUR L'INSPECTIONNous vendon!", échangeons et
achetons t-0ute.s marques de Chars
de 1928 à 1948.

Votre }uto est-elle en condition
1>our l'été ? Notre service spécialisé est justement ce qu'il faut
pour la remettre en condition
parfaite.

FRONT END
ELECTRONJC
WHEEL BALANCER
LUBR!CATION
BLUE CORAL POL!SH
ENGIN OVERHAUL

MORENCY GARAGE
Coln des rues J\Uddle et Pine
Lewfston Téléphone 2--684 t

"':::~=~~:=:::::::::::====~~=.--'-.___________J_24_o
By f:hut•k Verrai and Al Plaslino

DAVIS
CADILLAC CO. INC.
TELEPHONE 4-5441
87 RUE fARK, LEWISTON, :MAINF.
_ _ _ _ _ _ _ _ _;_2_.t

~P~:.[o1~'fü_,Tc:;~;~ •f:~~~

ews

A VENDRE POELE, vert ~t
tan, combiné à l'huile et au gaz.
Aussi Prélart, Chaises, Glacière,
Armoire vitrée avec Vai.sselle et
autres Articles. S'adresser à 73'%
rue Knox, Lewiston, de 10· hrs
A. M. à 4 hrs P. M., 1er étage.
j 23

STEELCOTE - Email de çaout·
chouc, excellent pour peinturer let
autos, meubles de métal, chaiou•
p.es, cabinets de cuisine. S'applique facilement, est imperméable.
Une chopine suffit pour pelnturer une machine . . . $1.tm. Chez
DARLING'S, 17 rue Franklin,
Aubttrn. Stationnement gratis,
j 24

amily
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Ayant
_e <.e cou au .hod ... , ,.a,-«11 le rît rebondir à piu":e:rs r.:'l. •:es
tu des:::us de sa tête tout en l'étourdissant violemment contre le sol. Un tel stratège

nt Vite raison de cette brute.

Le Horlb mort, Tarzan appela ses amis i;our Tout en regardant cette réunion amileur permettre de mieux i;e. connaître l'nn -cale entre Jana et Thoar,-G.rià.le3" réaet l'autre.
tisa .soudain qu'il ainmait Jana.

g:a!:

;~~~~I1s;E::R~'R~
teurs garantis, Appelez ~019.
j 22 p

K ·SERVICES

OFFERTS

REPARA1'IONS Nous répa,.
rous les MOULINS A LA VER,
aussi Fers à Re.passer et "Toaet•
ers". Nous achetons Moulins à
Laver et Bicycles Usagés. Nous
A VENDRE GLACIERE A les tran~portons. Nous délivrons
GLACE, sous forme de Réfrlgé• n'importe quoi à prix modiques.
rateur. Bonne condition. S'adres· 407 rue Main, Lew. APP 1CLEli
E!er à Adélard 'fhtbault, 82 rue 4-7472 ou 4-5088.
j 24 p
McNamara, Lew.
j 23 p
CONVERTI SEZ

C A LOUER
0

VOTRE

MOULIN À COUDRE
A L'ELECTRICITI':

LOGIS DE 3 CHAMBRES-Avec
bain À LOUER. Chauffé et eau
chaude. Tout en neuf. S'adresser
à 193 rue Bartlett, Lew., 1er
étage.
j 26

OU f'AITES-LE R~PAR"'!::B,

DIRIGO SEWING
SUPPLY CO.

Rne Lbbon T6l~phene 2•8823

460½

D • PROPRIETES

F-DIVERSES

CHALET A VENDRE-Un Oh-alet très désirable au Allen Pond.
Tout meublé, Prix, $1,ISOO. S'a•
dr
ir à Henry ~. Rft'ger. 182
rue Sabattus, Lew. Téléphone,
4-3242 ou 8·021Q.
n. o.

SERVICE COMPLET et
réparation de brllleurs à l'bufJe
appelez 2-6822. M. E. Pépin, U
rue Cbestnut, Lew.
j.31m.p•
POUR

NOUS ACHETONS

AVENDRE
LEWISTON - Rue Pine, Lewis•
ton, une des M,EILLEURES MAISONS pour deux familles. Idéale
pour foyer ou pour homme de
profession, solarium, chauffage a
l'huile et garage.
LEWISTON - MAISON-COTTAGE, 6 chambres, solarium, buanderie, salle de bain en •uiloo, ~a•
rage 2 autos, chauffage eau
chaude système automatique à
l'hulle, belle location sur rue
Main. Prix, $10,000.

E.L.LAMONTAGNE
REALTY CO.
110 rue Chestnut
Lewiston
Téléphone 4-8541

FER DE REBUT
DE TOUTES SORTES

APPELEZ 4-7920
j

24 Jt

SER VICE D'ENTRETIEN DES
BR uEURS À L'HUILL - Partie de Brûleurs À VENDRE. Aussi choix de Prl?larts de toutes tes
grande_urs, 6x9 à 9.i::15 pieds A.
VENDRE. E. Pépin, 29 rue
Chestnut, Lew., téléphone z..6822.

n. o.
MOULINS À COUqRE De
n'importe quelle marque, huilés
et ajustés par experts à votre de•
meure. On peut convertlr votre
Moulin à Coudre à l'électricité.
APPELEZ PECK'S - Télépbone.
4-4511.

POUR VOS TH.AVAUX DE PEI:~6• LOTS DE TERRE À VENDRE TURE - AdresSf'"-Z•VOUS à !'tiare-el
- Sur la rue Louise à Auburn. VerTeanlt, 247 rue Blake, Lew.
Appelez 2--2287,
j 27 Ouvrage garanti.-Aussi "BUFFING l\/li.. CHINE" À LOUEl. Ap•
LEWISTON
elez 2-JOOS.
J 22 avril
RESTAURANT - Pouvant as•
seoir 25 personnes. Prix $1,700. G • ON DEMANDE

MAISON
Dehors fini seulement 50x100, Prix $1,900.

Lot,

B~: :::r~g~i~:l::?,Famllle9 APPARTEMENTS Avec
bain en bonne condition. Re·
-venu net de $2,791. Prix
$20,000.

'
JOSEPH.P. DUMONT

ON DEMANDE - UN LOGIS da
2 à 5 chambres. Couple moyen-âge, Urgent. Récompense, $25.
Ecrire à Bo~te 1, "Le Messager",
22.'S rue Lisbon, Lewist.on. j 24 p
ON DEMft ~-<)E - OUVRAGE DE
TRICOT A BROCHES, pour enfants ou adultes. Modèles français. S'adresser à Madame La.cas-se, 176 ½ rue Blake, Lew., 1er
étage, entre 2 heures de l't..prèsmi-di à 6 heures P. M.
j 28 p
ON DEMANDE

~:,w~~~o;44 _ u appeljer...,,.yar0
0

RAGE DE MOSCOU

~~::zN•~:
~?b~!~ ;- ~o~f!t~fo~~:
Iwvenu
11 pour cent net eur plade

eement de

$9,000
LEWISTON
:Moderne.

PARIS, 22. - Les mllieux catholiqies d'Italie ont faussé ',les
résult ts des élections parlemen~
taires, a déclaré la radio de Moscou en diffusant sa revue de pres•
se habituelle.
D'après des informations l)ar-

:e:~t~a

d;!~~~\o::~~~~:, ~~ta~=

lltauts catholiques out mis- tout

AUBURN
Logis de

fbe~b:ro~:;:g::. b~~·u~~~er::to,~nastt
haine.

0

----:o:----

0 FFR E
AUBURN

qne A l'huile.

LAVER ET

fris-ons et denteiles. Aussi CHAM•
BRE À LOUER, avec pension s'JI
le désire. S'adresser à 1 Lin-cobt

LAMARRE'S

MAtsON, 2 FAMILLES -

À

EPINGLER RIDEAUX -- Avec

l;;;========;;;';;;';;;';;,PI :~vp~;

que à l'buile$13,000

___________

.... ............ ......

,
~tr. by United Fuwn..--.
Synd.!e&i&, tne.1

LOUIS ZALLEN, COURTIEB

vente chez Mme John Gaston•
gnay, 307 rue Bates, Lew. 1 9 hrs
à midi et 5 hrs à 6 hrs P. M.
j 23 p

~~~~=r;r~r:1:~·ienB;~::i~;~:~~

1~nn~e c:d;,~;t~
Lew., 2ème étage, de 9 heures du
matin à 3 heures de l'après-midi.
j 22 p

LOT À VENDRE-75xl00. Beau
terrain soulevé. S'adresser à M'.•
Joseph Lebel, 42 rue Nobel, Lew.

TELEPHONE ~l-1202
PRODUITS 1'3·STARS" - De l\I. H5 RUE LISRON
LEWISTON
Edlfl.ce Manuraeturers Bank
N.-J. LIDBOURDAIS. comprenant
'"Wax'' pour plancibers. Meubles' ~ - - - - - - - - . : : . , : , :

~;,~~~en~:~~16!:ionoi::;;a~:r:l~::m~~f

e:

,.

"COTTAGE" .A SABATTUS .1.
VÊNDRE - Apt>elez 2-0660 ou
s'adresser à 46 Sylvan Avenue,
Lewist.on.
j 24 p

D2-Propriété& en demandP.

,MAISON, 2 FAMILU:S -

:,!~~!!r

APPELEZ 2-7893

PLACEZ Votre PROPRitTt
e EN VENTE e
Chez ZALLEN'S

GJV_PHE et 60 Disques. Grosse

POELE Lavaure Electrique.
Lit avec ressorts et Matelas À

4 LOGIS - 2 de su: chambres, t do quatre, 1 de trois, toua
avec bain. Cbetrage eall chaude, garage pour 3 auto~, 7 lots do terraln,
situ6e RUE JEFFERSON.

!~~!::t~1::iir:!i:r;.:!:

_A_V_E_N-'D_R_E
____G_R_O_S__
PH--ON-0--

S'adresser à 278 ru-, Park, Lew.,
2ème étage.
1 23 P

lllul

A AUBURN

MAISON,

rière. Pneus et tubes neufs. N'a
servi qu'une saison. Prlx. $100.
Peut être vu à 21 rue- Walnut,
Lewiston, au 2ème étage en ar•
rière.
j 28 p

Courtier en Immeubles
POELE GLENWOOD C. _ fvoi- 27 rue Howal'd
Lcwiston
re, combiné à l'huile et gaz, parTélépboi.e 2--8682

faite condition. Aussi Stroller en
jonc neuf. Appelez 4•5228. j 23 p

A LEWISTON

24_P
to~~;D:~KE-;n u;:n:Hl::~r 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _J_

B • ARTICLES ,4 VEN ORE AUBURN
RADIO CONSOLEl :l 940 PHILCO 8 Tubes À VENDRE, excellente condition. Prix $50. S'a•
dresser à 215 rue .Lincobt, Lew.,
3ème étage en avant ou appeler
2--7220, a.près 4 heures P. M.
j 24 p

BELLES PROPRltTtS
MAISON. 2 LOGIS DE 6 CHAM:.
RBES ET .BAIN - l'os11iblllt6 d'un
autre de 4 chambres, ehauft"1,ge l
l'eau chaude, système i. l'hnile. Ga..
rage pour 2 11.utot, terrain 76:J:200.
Situ6e RUE MAIN, bon centn pour
mabon t<>uri·te11.

POUR VOTRE CHALET - Deux
grosses Chai,;;es en bois, grand ]
Banc. grosse Table, grand Stan'.l, 1
petit Couoh, grand Cfi.dre, le t.out 1
pour $12. S'adresser à 51 rue
Howe, Lewlst-On, 1er étage ou ap•
peler 2--1144.
j 22 p

Cloutier Bros. Garage

OUVERT LE DI:\IANCHE
9 Heures A. M. à. Mi ·i

Tél,, 4-4006 ou 4-4007
60 rue Park
Lewiston

MANTEAUX D'HIVER Cos•
tumes de printemps, Robes et
Costumes· d'été A VENDRE.
Point, tt à 16. Bonne -condition.
S'adresrer à 158 rue Blake, Lew.,
3ème l'tage en avant, ou apPeler
8-1365.
j 22

:,~0:~. ~::~

Service du Printemps

Nous les Achetons au Wagon

26-42

BONS CHARS USAGl':S
Nous avons Chars de
1934 à 1948

EN -DETAIL

PNIDUS PENNSYLVANIA

Cela. pourrait être une dt•yade,
COMMENÇANT
fraîchement sortie de la mytholo1 gie, vêtue de feuilles et
LUNDI, LE 26 AVRIL
timide
comme un faune. ~lais enfin, c'est
Jusqu'à Jeudi, 29 Avril
seulement June Haver de HoUyELM HO~AUBURN woocl encore--cette fois-ci modé•
tant un costume do bain nouveau
genre fabriqué avec des feuilles
A Juger des nouveaux costu- de sole peintes à la main et ap•
mes en exhiblti<'n pour 1948, des pliquées sur un haut couleur de
millliers de mites vont avoir faim chair ainsi que des pantalons
l',h~r prochain.
courts,

VOYEZ RALPH

RALPH'S

Pour Dodge - Plym-0uth Camions D-Odge - Aussi
Chrysler et DeSoto

AV!SEUSE POPULAIRE DU MAINE
Flua de 2.0 Ana d'Expérl.enee

Ann Sheridan - Robert cummings

•

j 26

PLUS GROS STOCK DU MAINE

Et Questions Répondues, $1
REV, RUTH MATHIAS

COMMUNITY
rors

EN
PRIX GRATIS
D'ENTRl':E
35c Taxe Incluse
Au

LEWISTON

TELEPHONE 4-4791

LECTURE P,RIVEE

$2500.00

ADELARD-J. LUSSIER, l'l:op.

141 rue Main

-POUR--

SACRE'S
LES VRAIES
MOPAR PARTS

Sujets Court&

LUCE'S AUTO SALES

u

·"" 1110

"AN IDEAL
HUSBAND"

Auspices Chambre de
Commerce de Lewiston
1 heure à 10 heures
Tous les Jours

1/11111.EPc

Station Wagon
Convertible
Sedan •• Panel Delivery
Sport ... Utility - Pickup

,..~., ""'e ~
Ui".,,_._

,,,...,.

Nous Achetons--Nous Ven•
dons et Nous Echangeons
Tou tes Sortes de CHARS.

câJ,rii

PROGRAMME EN COURS

Better Homes Show

MANEGE

ACHETERA UN
Nouveau

Un style de fée

(J?Myand

Sujets Courts

No11nlle1 Foz

$8.33 Par Semaine

LORETTA YOUNG
DAVID NIYEN

HUSBAND"

AUJOURD'HUI

SUJETS COURTS

CARYÏÎRANT

"AN ÏDEAL

LUCE'S

$329 Comptant

Pll8Ell0lffll

SUR NOTRE ECRAN
PAtTLET'I'E
MICHAEL
GODDARD
WILDING

Vend~:lllledi

AtJSSI PEU QUE

-Am:sl-

NOUVELLES

B- -"RTICLES A VENDRE D, PROPRIE1'ES

_A_-_A_U_TO_it_I_O_Bl,,_.L_E_S _ _ A· AUTOMOBILES

PROGRAMM.:E EN COURS

VODVIL SUB NO'l'RE SCENE
Matinie 2:25
Solr 8:25

"HIGH BARBAREE"
"GAY RAl'ICHERO"

Lilli Palmer
Sam Wanamaker

EMPIRE

5 GROS ACTES
VODVIL

"MARKED WOMAN"

Soir 6:S0-7:4fi

Mat. 2:00

COMMENÇAN'l' VENDREDI
SUR NO'lRE. SCENE

:Betty Davis • Hmnph!'eY :Bogart

1:25 • 4:35 • 7:515

.1-

'

AUBURN

RITZ -

Montré Aujourd'hui &

3ième
e

:Boris Karloff • Bel& Lngoal
::Sa!ll Rathboue • Lionel Atwill

NOUVELLES PA'l'B:t.:

DERNIERE l'OIS AtJJOO'BD'RUI

roit ont.
gue Ka...
Li_gue.

"THE BRIDE OF
FRANKENSTEIN"

Une vraie bonne

au-

$U ,S00

:~ut::u~~= ~~:;0::~!g:~e!ep~~~~
deleur donner leurs voix. Le jour
des élections, près de 100,000
1coups de téléph-0n,e ont été- don-

1:!s :,e!;::rr:r J:s ~:~rué~::a~!:

ANTONIO LAMARRE \fidèles
d'aller aux urnes, sous Ja
menace des pires représailles.
COURTIER EN IMMEUBLES
JAMES R. PELLETIER, Associé

62 R::A:1gi~R! 82~0::STON

LE SOIR -

TELEPHONE 2·2370

I

Les malades contagieux ont été
extrait!!"des hôpitaux, afin d'être
~~n~~~~a1:u~1~:~::~s ~:: a~~:~!:~
parmt les malades ainsi transpor-

L----------'_24_ 1 tés an bureau de vote.

u,; M,.;.~.,.,;i,n, 1.,.;w,.~1·01\, MAINE

Du Canada

St vous avez l'intention d'acheter un diamant , vous êtes cordialement invités à ve-

Gàgnon's Market

nir discuter votre choix avec l'un de nos
experts dans les diamants.

412 Lisbool, Lew.

':,:=========:,,:'

1

Hôpital Ste-MarieLes patients qui ont quitté l'hôpital Ste-Marie. ces jours derniers
sont les suivants: M. Emile Bous-

:~:~o!,1218:u:u:~::~; ~-~-[m:m!lr~

Vous remarquerez que son expérience et
se s connaissances dans l'estimation des
diamants, vous sont d'une valeur inestl-

i;;;;J;;;,:3-;;;;(ffit
•

IIWILKRS ~ND SIL~IRSHJTHfjlHCI laff •

LEWlS'.fON

LISBON

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

Nos Théatres

Hôpital C.M.G.Voici les noms des patients qui
sont sortis de l'hôpital C.M.G, récemment: l\I. Ernest Lapierre,
700 rue Llsbon; Gérard et Léonard Marcotte, 110 rue Drnmmoud, Auburn; Mme Laurier Tardif, 87 rue Elm; Mlle Mary Parent, 25 Septième rue, Auburn;
l\Ille Linda .Morin, rue Mill, Auburn; M. William Fortin, 113
East Avenue; ,Mme ~obert Moreau et sa fillette, Poland Road,
Auburn; M. Armand LeTarte, 111
rue Lowell; M. Napoléon Gagné
de Minot Corner; 1'~. Aimé Leclair, 179 rue Middle.

phonse Bédard, 22 rue Horton;
11me Joseph T. Marceau de Livermore Falls; :Mme Henri McGraw,
46 rue High; · Mme Edgar Grandbois, 264 rue Blake; Mme Paul
Dufour, rue Sargent; Mlle Joan
Bernier, Taylor Pond, Auburn;
Mme Léopold Caron et son nouveau-n{, 20 rue Bates; Mlle Rose
Dubé, 61 rue Shawmut; M. Joseph St-Ouge, rue Summer, Auburn; ~1me Charles l\lorin, 68
Quatrième rue, Auburn; Mme Ar•
mand Tardif et son nouveau-né,
28 rue Ash; l\Ime Bertrand Gagnon, 7 rue Forrest; Mlle Carole
Sauc'..er,
Orphilinat
St-Joseph,
Campus Avenue; Mme Thomas
Croteau et sa fillette, 87 rue Barllett; :i\lme Adélard Bernier de
Brunswick; Mme Emile l\'Iornsselte, 170 rue Blake; l\I. Wilfrid
Cyr de Van Buren; Mlle Jacqueline l\Iorin, 69 rue Lincoln; Mme
Ludger Demers, 84 rue Prospect;
Mlle Juliette Roderigue, 131 rue
Bartlett; ' M. Normand Gagné de
Brunswick; M. Françols Thibault
de Livennore Falls; Mme E-'lc,uard Cormier et son nouve -. né,
197 rue Bartlett; Mme Willlam
Dennis et son nouveau-né, 38 rue
Bates; Mlle Gertrude Bérubë, 63
son nouveau-né, 243 rue BlakP.;
rue Maple; Mme Roger Rioux et
M. Jean-Paul Turcotte. 103 Deuxième rue Auburn; M. Ernest
Plourde. 394 rue Sabattus; M. Abel Légère de Lewieton; M. Roger Chamberhin, 215 rue Lincol.n
:\·1lle Muriel Bergeron, Orphelinat
St-Joseph, Campus Avenue; l\"lme
Edmond Paradis, 156 rue RosedaJe; Mme Lévite Martel et son
nouveau-né, 270 rue Main; Mme
Joseph Thibodeau et aa fillette,
740 rue Sabattus; Mlle Rose-An•
na Nadeau, 32 rue Pellengill; M.
Rodolphe Carrier, 1001/2 rue Lincoln; Mme Wllfrid Sirols de
Skowhegan; M. Lawrence Ga'.gnon de Lisbon et M. Roland Métivier, 380 rue Canal.

Mme Joseph Lemelin, née GeOl"glanna Fournier, de 264 rue
Park, Lewiston, e· t décédée mercre-d.i matin au St, Regis Home,
Auburn, après une semaine de
j maladie.
Elle est née à St-Henri de Lévis, P. Q., en 1874, fllle de Pierre Fournier et de Zoé Carrier.
Elle laisse son épous:, r.1. Jo,1eph
1 Lemelin, <leux soeurs, Mme Herménégilde Tremblay de Lewiston,
et Mme Joseph Lamontagne de la

Dr F. E. BERU BE

I

NOS LOCALES

:a:

1

billet d'entrée.

MAGASINEZ & EPARGNEZ

NaissancesCes jours derniers à l'hôpital
Ste-i\farie: Mme Arthur Turcr-tte, 167 rue Bartlett, un fils; Mme
)Iaurice Roy, 24 ru~ Orange, une
fille; :'tlme CoJJrad Desjardins, 73
ri: e Broad, Auburn, un fils; Mme 1
Paul Hébert, 54 Cinqu1ème rue,
Auburn, une fille; Mme Artliur
Morin, 26 rue Farwell, un fils;
l\lme Normand Ouellette de Chissolm, une fille; Mme Henri Pilote
77 rue River, u1ne fille; Mme Alfred Bérubé, 37 rue River, une
fille'; Mme Raymond Duprez, 8 7
ne Bartlelt, une fille; Mme Do•
minique Perreault de Greene, une
fille; : w
. me Dominique Pépin, 98
rue Rltfout, un flls; l\Ime R-.1•
ger Levesque, rue Stanley, un ms
Mme Thomas Crotea1,1 87 rue
Birch, une fille.

AUJOURD'HUI
JUSQU'À SAMEDI

Better Homes Show
Auspices Chambre de
Commerce de Lewiston
1 heure à 10 heures
Tous les Jours

$2500.00
EN
PRIX GRATIS
D'ENTRltE
35c Taxe Incluse
Au

MANEGE

CHE2.

Gagnon's Market1
412 Rue Lisbon

Lewiston

Catsup • • • • 14 oz. 16c
Fèves ••••••• 2 lbs. 39c
Sucre . • • • • • 10 lbs 95::
Patates • • • • . 15 lbs. 59c
Cigarettes - Call'J-el, Ches1.
et Lucky "Strike, . cart.1.89
S-e1 • • • • • • • 2 btes 9c
Cocoanut . • • • • paq. 15c
Corn Meal ••••• bte 15c
Chicken
Noodl-e Soup, •• bte 15c

~:11~~b6:,.!

0

~: :

2·

b~!: ~~~

Pois Verts .••• 2 btes
1 Fèves en Cosse . 2 btes
Bett-er Thins • bte 1 lb.
Graham
Crackers, • bte 1 lb.
Abricots,
Sirop Epais . . . bte
Cerises, • Pot 1 ib 1 oz.
Sardines, • . • • 2 btes
Shrimps, . . • • . bte
Jus de Citron • -.. 3 btes
Veg-. Juice
Cocktail, • • • • bte

LIVRAISON GRATUITE -

33c

Pur
89c
53c
63c
39c
43c
45c
47c
47c
53c
29c

COMMANDE $5 ET PLUS

PRENEZ SOIN DE
VOTRE ENGIN
IL DOIT DURER DE NOS JOURS
ET vous LE SAVEZ. Donc, faites.
le toujours REPARER ou AJUSTER
par des MECANICIENS EXPERTS 1

24 HEURES PAR JOUR

TALON ET PILS, Propriétaires
514½ RUE LISBON
LEWISTON

49c
Sc

LE MEILLEUR ENDROIT POUR VOTRE CHAR 1

. DAVIS CADILLAC CO.
37 rue Park

DIAL 4-5441

Lewiston

HEMORROIDES
Oémanaean,e& an Satgna.ntea
Oeez le h. 1berts Rellable Sal1't
Sut le a.ucbè depnl, 1888
Cbor •otre pha~maelen 25 cent,
Mam1f1u•tnté pa1

ROBERT~'
LIS'RON

PHARMACY
t'ALLS

MAINE

DU BOIS DUR -

Livré

COUPE POUR LE POELE

$12.00 13. Corde
$15.00 la Corde
ALLEN BOBBIN MILL

"Junks",

TEL:<.":PHONE 3·0802
LIBBY AVENUE
LEWISTON

DE

n~!~:.

Pa~!1~1:~~sa~;

;:;;i: ~~l~;

parois-

:e~t:i~~:::::. St-Paul et det3 DaSon service aura lieu en l'ë.glise St-Pierre et St-Paul à 9 heures samedi matin.
Le corps est exposé aux salons
funéraires Albert, 2 rue Howe,
Lewistou.
Nos plus sincères sym1)athies à
la fa.mille Lemelin.

BoucherMme Clothilde Boucher, 63
ans, de 28 rue Knox, est décédée
hier après-midi à l'hôpital SainteMarie à la suite d'une opération.
Elle était patiente là depuis le
dix d'avril.
-----------

POLICE

'Ë==================;)JI
Co~~tsfu~· ~;1:é~~n~: !ie~a~:~
l'officier H. Levesque pour ivres!
se et plaida coupable ce matin en
Cour. Vu qu11 avait déjà été sous
probation le juge lui imposa $10
et les frais.
John Paq_uette, 195 rue Park,
fut arrêt€ dans le Termin11s des
autobus par l'officier Bernier
eous l'accusation d'lvres;,e et de
nuisance el fut imposé $6 d'arn~nde et les frais ; 'l.r le juge.
Fred Allaire, comparut ce matin pour vagabondage et plaida
coupable. Le juge le reprimanda
pour son manque de vouloil' de
travailler et lui imposa 90 jours
de prison dans un temps où la nature sourit au gens qui veulent
chômer.
l\IichaeI Patl'ick, accusé d'ivresse ne put être com1iris par la Cour
car il est lithuanien et ne sait
l'anglais, alors le juge eut recours à un interprète par l'entremise duquel il plaida coupable et
fut imposé une amende de $ 6 et
les frais.
Le juge s'étant assuré des
changements de lumière de trafic dans la cause de Louis Bergeron, 86 ½ rue Howe, demanda au
jeune homme si lui aussi s'était
renseigné à ce sujet. Le préVenu
avoua qu'il était allé s'enquérir
sur ce sujet el que c'était vrai que
la lumière changeait du rouge à
ambre où elle ne demeure que 3
secondes. Il ne l'avait remarqué
lors de cette violation du règle,
ment de trafic. Il dut payer les
frais de la Cour.

----:o:----

Les règlements du trajic
mis en vigueur-

- Allées Ouvertes Tous Les Soirs Aux

Bowlaway Alleys,
108 RUE MIDDLE
TELEPHONE 2-9161

LEWISTON

PROGRAMME DU CONCERT DE
LA CHORALE SAINT -PAUL
C'est dimanche soir le 26 avril
prochain à 8:15 p.m. qu'aura lieu
à l'Hôtel de Ville le grand concert organisé par la Chorale StPaul. Au cours de ce concert on
entendra le Quatuor Les Grenadiers, la Chorale St-Paul ainsi
que l'opérette Bastien et Bastienne de Mozart mettant en vedette Mlle Evéllne Bédard, soprano, M. Raymond Langlals. ténor
et M. Zéphlrin Gasselin, ' basse.
Notons en passant que cette, populaire pe.tite opérette de Mo, zart est au programme de la Columbus d1oirboy School maintenant affiliée aux Community
Concerts.
Voie! donc le pro.gramme de
cette invitante soirée musicale:

Les restes mortels d'un
soldat arrivent samedi

/ile~

Il craint une nouvelle vague de communiste
dans le monde, et ne croit pas'que les démo.:
craties puissent résister vigoureusement.

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

~

6~~~:d GL:J;~~~r ~o~::odm:!~:~:
l'orgue par M. B. Piché.
Les porteurs étaient: M:\L Ernest Poulln, Arthur et Almé Plan-1
te, Lorenzo Perreault, Donat ,
1
Ve~~l;e;:ts:~!:~:'nu1:sp~:n~~~xtérieur étaient: :\lme Walter Bridges, South Weymouth, Mass.;
Mme T. Stringer,
:\Ianchester,
N.H.;
Mme Cora Holman,
de
Blddeford.
Le Rév. Père Clark se rendit
réciter les prières d'usage au cimetière St-Pierre où le corps fut
inhumé dans le lot de la famille,
Les funérailles étalent sous la
direction de la maison Fortin.

e

REMERCIEMENTS

EGLISE ST. MICHAEL .
Aubum
VENDREDI MATIN
23 Avril
(9 Heures)

76 rue Pleasant

!;:!sJ~~s1;:8n11pl~~P~t:1eefre~:--.~:rn;~
renta et amis qui ont eympathisé
avec nous darui notre rl~ent deuil
tf:n~l=ê~ri./'1,~~i;;E;:o~~;tf~~~
Mcrel au R, P. Chabot i. la. maison futiéraire Fortin, à Mlle Ida
V1111lancourt, organiste et les chantre!, aux Soeun de l'hôpital Ste•
Marle, au R. P. Côté de Berwick,
Ma.lue, aux pomplen de la rue Liu•
coln, aux porteurs, à ceux qui ont
prêté des voitures, qut nous ont offert des bouquets epirltuels et naturels et i. ceui: qut nous ont aidés
d"uue manière ou d'uue autre. A
tOUJ notre reconnaissance pour leur
dévouement.

:-=========•

Mme LUDGER GRENIER
et Famille

----:o:--

SERVICE ANNIVERSAIRE

1

Le Service Anniversaire de l!ttrne
BENJAMIN DIONNE fera chanté
samedi matin, le 2'1 avrll i. 8 heures 30 à l'église Ste•Croix, Les
parents et a.ml& eont prlés d'y assister.

Ces jours derniers, à l'hôpital
C.1\LG.: 1[me Gagner, 32 rue
Howard, uue fille; l\lme Alphonse
Audet, 72 Boston Avenue, deux
jumeaux, un garçon et une fille.

;Il

JOHN
G. WEST
CLAVIGRAPHES
TEL. :f.~~;s ET1~8

li

{t{ff MAIN .

Spéciaux du Vendredi
PHIL'S RENDEZ VOUS
34 RUE ASH, LEW.

Pour Sortir

Pâté au Saumon 75c
Gro~
Pâté au Saumon 65c
Rég.

SOUPE AU DESSERT

"Nouvelle Apparence" [ Tous Les Vendredis !

~!~~ ~!"'~R!~

, PATÉ AU SAUMON
I

ALA CRÈME
49 C,

ETES ATTRAYAN'l'E AV!,JC
LE STYLE "BROW LIN~"
La plus grande sélection de .
Individuel, 18c chacun
montures modernes en ville. 1 PATE DE
Nous adaptons vos lunettes à
FAMILLE • • • • •
votre personnalité. Lunettes
GROS
~:~~n:st. plus. Termes AccomPATE • • • • • • • •

75 C

Ache..ez directe et épàrgiu.•:g.
Nous 1\-~nufaetu.rons Nos
Vel'l"es.

POLIQUIN'S
81 1outfers

Optktens tanufacturiers
20& 1-ue Lisbon, Coin

Pine

Boston, 22 (U.F!) - Un économiste de renommée mondiale, le
proreseur M. W. Spra,gue d.- l'Unlverslté Harvard, se soucie fort de
l'avance communiste en Euirope,
et craint Que le monde entier. ne
toml>e sous la grilt;îe de Moscou
d'ici quelques années.
)fonsleu,r Sprague qui est profess4ur de matières fisca.Zes et
bancai~es à l'université Harvard.
a donné l'avertissement solennel
que les Etats-Unis tomberont
sous Jes coups répétés du commun,sme, à moins qu,e le Congrè.e:
n'apporte des réformes qui intéresseront tes masses, tant id
qu'en Eu,rope.

Les cartouches firent explosion
et l'une d'elles frappa le jeune
Richard au-dessus de !'oeil, mals
heureusement la blessure ne fut
pas sérieuse. Les garçonnets furent reconduits à leur foyer par
D'a,près ses étu-des de la quesles ofticlers Valcourt et Moores
qui n'ont pu savoir comment les tion, aucune nation démooratique
petits se sont procurés ces car- de l'Europe occidentale n'est capa.ble d entreprendre à eUe seule
touche's.
cette lutte rude, et i.I lut faudra.
La police a étê appelée sur la compter sur la volonté de tous les
scène de l'accident à 8:56 - hier peup,.Jes lii>res pour que l'entreprise reussisse.

!:: ;~~~u:::~

e

CHANTS:1) Mornlng . • . • • • • Speaks
2) Dream of Love .... Liszt
3)
Give a Man a Horse
He Can Rido . . O'Hare
Le Quatuor Les Grenadiers
(MM. Léo l\faheux, Raoul Philippon, Alfred Pépin, Alfred Bégln
Directeur et accompagùateur: M.
Roland Pineau)

LE PROFESSEUR D'ECONOMIE
POLITIQUE, M. W. SPRAGUE EST
DES PLUS PESSIMISTES

La dépouille mortel,Jê du soldat
Harvey T. Béoha.rd, tombé su.r Je
r,bamps d'honn-eur à J"âge de 19
an.s, et ms d,e :\L et Mme A,1bert
Béchard, de 252 rue Blake, arrivera en gare du Maine Central à
8: 10 heures samedl matin.
Le jeune soldat fut tué en action le 7 ju!J.1-et 19 44 à St-Lô, Firent une expérience
France, Il était au service de son très dangereusepays dep-uis Je 25 mars 1943 et alDeux jeunes garçons, Richard
la ou-tremer en 1944 et prit 1'a.rt
à l'lnyasioll de ta Normandie d'!ins Plourde, âgé de 9 ans et son pele co,r,ps d'infanterie,
Ut frère Roderlck, de 23 rue Pul- - - - - - - - - - sifer, Auburn, ont f"'!t une dangereuse exipér!ence hier lorsqu'ils '
jetèrent' des cartouches .22 dans
une botte de fer blanc dans laquelle Ils avalent fait un feu.

1~::;

:~f ::::

Personnages
Bastienne, une jeune bergère
Mlle Evéline Bédard
Bastien, son bon ami
l\l, Raymond Langlals
Colas, un prétendu magicien
·
M. Zéphirin Gasselin
Mise en scène par Mlle G. Martin
Accompagnatrice, 'Mlle L. Bédard

CHOEURS:CHOEURS:1) Cantique de Jean Racine
!)
Jolly Choir
Musique:
G. Fauré
2) Invocation à la Vierge
l'abbé J, G. Turcotte
W. A. Mozart
Adaptation anglaise:
(Soliste: M. G. Grenier)
::i,..-1Je Annette Bédard
3) Jérusalem acclame
La Chorale des Enfants
de l\larie
J. Noyon
2)
British Chlldren's
Mile Clairè Lachance
•
La Chorale St.Paul
Directeur: R. P. M. Lebrun, o.p.
Prnyer ..... t .. J. Wolfe
La jeune fille est entrée à l'bô- Accompagnatrice: Mlle L. Bédard
3) La Chanson des Cloches
pltal à 10:45 P. M., mardi et est
(Les Cloches dG
morte à minuit. Le Dr Béliveau OPERETTE:Corneville) .. Planquette
dit que cette maladie étàit réBASTIEN et ÈASTIENNE
(Soliste: Mlle Thérèse Pratt)
La Chora]e St-Panl
due durant l'épidémie de 1918 et
Musique de Mozart
est pre&(1 ue toujours ratale. Le - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - co;ps est ex~~sé aux salons funéraires Fortin, 7'0 rue Horton.
----:o:----

La C-Ommission de la police de
Lewiston est bien
déterminée
d'enrayer les violations de trafic.
Des plaintes nomj)reuses contre des automobilistes qui ne se
soumettent pas aux
règlem~nts
d'arrêt de lumière rouge, de ralentissement et de vitesse continuent à envahir le département
de la police et les commissaires
disent qu'il est grand temps que
les ordonnances soient mises rigoureusement en vigueur et la
resL:a~;;:! ::t~~·posé aux salons
Commission a remis au bureau dè
funéraires Finette, 87 rue Bart- la police un ordre formel -de failett.
rn observer strictement ces rè----:o:---f~::ents qui sont pour le bien de -Le-,-o-ld_a_t-Bée-h,-ro--,,-éq-u_e_u_ta
FUNitR4/l,LES
l'école St-Pierre et était em~Ioyé
à Ia filature Continental a.vant
d'entrer dans l'armée. Il recut son
B:""son.REMERCIEMENTS
entramement militaire au fort
Le service de :\I. Josep,h-A.
Noua désii:ons exprimer nos remerLeo rn,rd Wood, Mo., et au Fo-rt
Biss~m a eu lieu lundi matin en
elements ,,rcs plua slucères, aux parents et amis qul ont sympathl~é
Meade, Md.
l'ée:llse Et-Pierre et St-Paul.
avec nous dSlls notre récent deuil
Irl laisse son père et sa mOO'e,
Outre sa mère, il laisse eon
par la mort de notre fils et frère
bien-aimé, M. JOSEPH BISSON,
deux soeurs, Mlîes Doris et Lubeau-père, l\L Télesphore TherMerci aux :Révéren(ls Phes de la
cille de Lewiston, quatn-e frères,
rien et trols beaux-frères, MM. 1 paroisse Ste-Marie, à la. mai-on fu•
néralre Albert, aux porteurs, i. ceux
Ro,bert, Marcel ei Rosaire de LeWilfrid Therrien et Gayton Therwiston et Roger d'Augusta
rien de Lewi<lton et M. George
o°u~t
Les restes mortels seront recus
spirituels et . naturela et à tous
Tberrien de Daqnam, P. Q., son
-ceux qui nous ont a.idés d"une mapar une dé-légialion du i;poste Norfrère, M. Alfred Bisson de
nière ou d'une antre. A ton. notre
mand Dionne VFW dont Ie dbfunt
Walervllle; deux soeurs et six
:reconnaissance pour leur dévouement,
était memb.re et seront escortés
('1°mi-soeurs.
M, et Mme TET~J::SPHORE
aux salons funéraires Finette, 87
BISSON-THERRIEN
_s,.uéprrue Br.rtlett où Us reposeront en
M. ALFRED BISSON
Le service de l-T. Félix Saucier
ET FAMILLE
cbaip,elle ardente jusqu'au jour du
a été chanté à 9 a. m., mercredi,
service dont la date sera. annoncé
en l'é.o:;-lise St-Pierre. Le Rév, Pèplus ta.rd
re Dominique Clark. officia. Le
rhant sacré fut exécuté par Ml\I.
"RUMMAGE SALE"

Naissances-

Pour SERVICE lbulde et Meill~u,

RITZ TAXI

45c
45c
Sc
Sc
27c

Venant d' Arriver

23c Sirop et Sucre d'Erable
23c · S<"'urre Grad.e A • • lb.
27c Ifamburg Steak •• lb.
Porc pour Rôtir •• lb.
25c Keyko-Oleo • • • . lb.
Delrich Oleo .•••• lb.
32c Fra:nkfurters . . • • lb.
39c BoJogna, Minced
25c ...Ham, • . . , .•• lb.
55, American Cheese
17c
CJoverbloom . .• lb.
Rôli Boc11f Chuck • lb.
14c Lard Salé Epais •• lb.

APPELEZ - · - 3 • O 3 5 1
NOUS FAISONS AUSSI DES
VOYAGES AU CANADA
Chaufl'ears Courtois et Com11étents

Luncheon
.Meat, • • • bte 12 oz.
Olives, . • . 2 pots 3 oz.
Moutarde Premier, pot
Sour Mix Pickles, • pot
Spaghetti, . . . • 2 pots
'I1omato Juice No. 10,
bte
Chocolat Sirop, • • pot
Butterscotch
'l'opping, ~ •••. pot

N COUR

;ii~~~·s d:ev~:~b:~•
que pluParmi ses neveux et nièces,
nous mentionnons M. et Mme

E:\fPIRE Oary GrITTit, Loretta. l"oung et David Nh·en dans
"The Bishop's Wife". Aussi. Notivclles Paramount.
S'I'RAND J..<'ranchot Tone et
Janet Blair dans 'I Love Trouble'.
Aussi: Gloria Heru•y daus "Port
Side". - Nouvelles Pathé,
RITZ Betty Davls et Hum•
phrcy Bogart dans "'.\la1•ked Wonmn". Aussi: John Garfield et
Prlscilla Lane dans "Dust Be '.\ly
Destiny".
PRISCJLLA Boris Karloff
et Valeri Hobson dans "The'
Valede Hobson et Colin Clive
dans '''l'he Phantom l\lonster
Show". Aussi:" Boris Karloff, Bela
Lugos¾, Basil Rathbone et Lionel
Atwill dans "The Bride of Frankenstcln". -:- "Sou Of FrankcnsElle est née le 3 juillet 1884 à
St-Edouard, Lotblnière, P. Q.,
tein".
Mme Aline Bussière de 139 rue
fille d'Arcade Blanchette et ClaAUUC"RN Paulette Goddard
rlce Dupuis et demeurait ici d~
et '.\lichacl \\'lhlfng dans "An Bartlett de Lewiston a été l'heÙpuis 64 ans. Elle laisse son éId,~al Rusband".
Aussi: "Allas reuse gagnante d'un diamant tfpoux: Félix Boucher, un fils CaThe Gentl('man". Nouvelles et ré lors d'une partie de beano
donnée par les Dames de Ste-Anmilllo de Lewlston, quatre filles,
Sujet.<i epurts.
ne
de
la
paroisse
Ste-Famille,
dl•
Mme
Léopold Patry, i.\-fme CharCOMMU~I'fl' - Ann Shel'ldan
les Thlbodeau, Mlle Alice Bouet Robert Cummings daus "Kinizs manche fOir dernier au soubass~cher et Mme Alfred Bélanger
Row".
Aussi: "Spider \Voman ment de J'ég-1!,;e. Les autres gaStrikcm Back".
f:è:netsDsooy:tn: d:n;2b~c:;i~t~~;l:~Je
~~a~::~:tt:nde de~~v::!:e:;
CC'.\1BIŒLAND - J,UU Palmer
fer à. repasser, Mlle Bernice Ro!- 1
CHIHOPRA<'TH1~~N
- Falls et Victor Blanchette de
Pt Sr1m \\'anamaker dans
"'1y
signoJ de 214 rue Blake, une onTRAIT~~E:i1~lff~J:IQUES
Montréal; une soeur, Mm~ .Tos~ph
Girl Tisr1". Aussi: ' Nouv;lles et
dulatlon permanente, Mme WII!ie
Heures de Bureaux, 9 à 11:30 A. M,
Moreau de Lewlston et o ,vetitsSujet Coul't.
1
~~::~t ~ee 9:e:~~:rMaé~~~t d\~re~;
TEL.L;~oi!lr~
1l~l~!m~!~BON
entent:;rvice aura 1ieu à. 10 heu-

Madame Bussière
gagne un diamant

Mlle Alma Côté est décédée à
Pawnal ce matin après une Iongue maladie, Elle laisse une
soeur. Les dêtf\ils seront donnés
plus tard, Le corps est exposé aux
salons funéraires Fortin 70 rue
Horton.
•

1\Ille Claire Lachauce, fille de
M. et Mrne Cléopha.s Lachance, de
119 rue Broad, Auburn, est morte d'une pneu.rn1Jnie et hemorrhagie des bronches d'aiprès une autopsie faite par le ·Dr. Bertrand
A. Béliveau et le Dr Geraldine
Lynn.
___________

Côté-

Lemelin-

D'ERABLE

Victime de pneumonie

Décès

1

Sirop et Sucre

Jeudi, le 22 avril, 1948
DÉCÈS

?-1:ons ouvrons les dimanches
de 9 heures à midJ.

BILODEAU'S FISH MARKET
297 rue Lisbon, Lewislon

DIAL 4-5841

BIERE POUlt SORTIR - None livrons 1. Lewl&ton et Auburn
HARENG
CLAMS
HUITRES
HUILE DE FOIE DE MORUE
SCALLOPS
LOBSTERS
SAUMON
FLET.AN
ORAB MEAT l'ILET DE lIAKE
MORUE HADDOCK MAQUEREAU'

Spé:i~ux Chez Ca:!ler
PLEEzn..-o

TOMATO SOUP

• 3 btes

'

MONARCH

VEGETABLE SOUP

• 3 btes

PLEEZING

CHICKEN SOUP •

• 3 btes

PLEEZING

CHICKEN NOODLE

• 3 btes

COOKIES

SANDWICH MARSHMELLOW • lb.
CHEERIOTS & KIX • • 2 paq.
• lb.
OIGNONS POUR SEMER
OLEO-KEYKO •••
.lb.
VEAU POUR ROTIR • • • .lb.
BOEUF POUR BOUILLIR • lb.
VEAU POUR BOUILLIR • • lb.
PAPIER TOILETTE ••• 4 roui.
~

23e
39e
39e
39e
33e
33e
27e
390
SSe
42e
35e
25e

CAILLER'S MARKET
TELEPHONE 2-tOIU

400 RUE LISBO_N

Démonstration Gratuite
-DE LA-

REPASSEUSE IRONRITE
JEUDI et VENDREDI
Par MADAME O"BR!EN, de Boston

FORTIER.'S BAKERY ,
308 rue Lisbon,

Dial 2-53-U

A. C. PARADIS CO.
Coin rues Lisbon et Chestnut

Lewiston

