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LE MESSAGER !!;d~.~~-~~!.~RE I
Tentative de retarder la mise en force
de lil conscription aux Etats - Unis
PENSÉE DU JOUR

LA

Beau aujmu-d'lml et ce ~ir dam; la région de LewJston•
Auburn. :llolns hum.Ide pendant l'entière Jout1JM

Laissez dire les sots, le savoir a toujours

son prix,

"Le plus grand quotidien de Langue Française aux États-Unis',
LEWISTON, MAINE. MERCREDI, LE 16 JUIN, 19.J.8

69ièrne ÀJVNÉE No 371

Derniers Bulletins wARREN. DEWEY EN DISCUSSIONS

Les adversaires du projet
mobilisation se rallient à un
•
des plus recents
compromis

-

W ..\.SHINGTO:S Le seci·éta•
riat d'Etat a.mél'icain annonce la
mise en accusation aujourd'hui
de d(' Ul. oonun~ttirt.>s d'agriculture d'Etat, de den:. organJsaUons
rermtlères et de deux pt>nonna-ges arcusés d'avoir enfreint Jce
loi1; fédérales sur le "lobbying,"
Les -pel'1Jom1ages com1•romls sont
le conwlissaire J. E. }1cDonald
do :.ervlce agricole de l'Etat du
Teras, '.rom Linder de la Georgie,
R. M. Harris, J'un des présidents
de la firme new-~•orkaJ~e de Hru'ri.-.s et \'ose, et Ralph W. :Uoore,
nn marchand de Gnmger, Texas.

Le Service Sélectif Serait créé immédiatement Ihe
que le Congrès approuve la
d6pense de $975 000,00-0 à. des
mais n'entrerait en fonction qu'au moment OÙ fins
d'a.dm!u!stnt!on _de la Sécurité Sociale, du
d'emploi
les enrôlements volontaires seraient 1·ugés in- dee
Etata-Unls et dB la Santé publtque.
L'afde américaine
suffisants:
WASHL.l'fGTON
16 Dan11
serv1ee

WASIJIXGTON 16 (U,p.}- La
question d~ lu. conscription des
jeunes Amërlcains entre ]es âges
de 19 et 25 ans continue <le tenir
le haut du pavé à Washington.
I,eg adver11atres du projet tentent
de faire échec au projet, ou de le
retarder te plus possible. SI la
mesure eat approuvée au Congrès, ce sera la prl'mlère fois dans
l'hlstolre amérlcalne
gue l'on
conscrlt dee: t"ecrues pour service
actlf en temvs de paix.
La machine du Service Sélectif Mitait huilée à nouveau, mals
ne tonctlonn-era.11. qu'au moment
o te Congrè11 et lefl chefs des trois
oû le Cong,·ès et les chefs des trois

afflnmmt-Us, résulte de leurs entretleus avec le représentant Al!en et d'antres membres du comité étudiant cette question.
Mals le Jeader r1h'l1•hll •0 h1
Cbar!ea Halleck dit qu'U eoumettra la que.stfon au yote dès auJourd'bui. pourvu que cela. soit
possible.
Souuili,sion de Truman
on prédit qu e le président Truman courbera la tête lt. sou retour
à Wa.sbiugtoÙ, en ce qui a. trait
aux accords commerciaux râocfproqu 811 approuvés récemment par
le cotigrès. Dell sourC'.es dlgnee de
toi disent que le Président ratlfiera le document légal qui limite
:~~=rv:~~!~H
q~~l;ta:.:~ :~~:v;:s e:1ie1:t:~0 ten~~~~:~~
coulerait ce\'laln six mols avant douze mois. M. Truman voulait
qne l'on appelle le~'I recruee à. tour que ses pouvolNt soient illimitée
de rôle. Pour stimuler le~ enrô- da.os ce domaine et valides pOUT
leDlPnt8 volnntalr03 on o.ffrfr'illt trole. anl!'. Il 88 pourrait Jar oou-

a:;~~::::r

5 CE/1/'fS

HEIDELBERG, Allemagne rn incendie qtù a. né<!essité quatre appels ce matin a détruit l'hul'attente d'une dédsion finale du
meuble O()CUpé par leti troupeM
congrès, l'adminiPtratiou de la CO·
ltlnérlca.iues à Heidelberg, sur les
ooératlon économique.des EtatsM"rrains do la œtèbre uni'versi1é
Unis a distribué aujourd'hui la
allt>..mande. Cet incendie s'est déplus importante tranebe de son
claré à peine deu~ heures après
programme c1e redressement euune protestation massive d'éturopéen, soit $95,610,605, répartis
diants tutlversit.aires. Aux pre•
entre onze pays.
rulers r11pport1'1, 2 étudian ts ont
Le
Canada rournira 'Plus de
perdu la vie., et l'on comptertdt
$14,000,00-0 en alumlulum. eulplusieurs blesséfi.
vre, plomb et huile de lin à l'lndustrie européenne. Le Vénézué-LISBOXN"E, Portugal De$
la et quelques autres pays de l'Améri(Jue latine distribuent du pé- Pendant que le président Truman effectue une tournée de officiels de l'aéroport hiternattotrole.
l ' Ouest, le gouverneur Earl Wa.rren de Californie est dans l'Est
~~,;';;:eépa~~s
Voici tes pays qui bénéficieront
américain. On le voit ici causa.nt hier avec son collègue Thomas retro1n-ées a u jourd'hui sont œtde ces nouvellea lar,essee: la
Grande-Breb.gne,
$36,300,00&; Dewey lors d'une réunion intime à. New-Castle, da.na le New- le!:! des Forteresses volant€'s B-11'
3 •~(H); ~: H a.mpshire. A voir leur expression, on sait vite qu'ils disculee Pays-Ba.s, 49 $8
:;:;~~t;!;•a~:i~~Î
17
r.:~:~au!! ' tra~ç~I~ :n
l t-ent de la prochaine conve11tion républicaine de Philadelphie. t>laee à bord des trois appattlls
magne, $941,320; l'Autriche, $2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dh;paru'i mardi matin, aJon;: qu_e
48S 210· l~ Danema.rk $<;10,40C
les arion~ de guttre &e dirJ•
l'It~lle, • $5,976,0-0;
N'Ot'Vè""
g('alent des Açores vers l'ltaUe.
1,1:'!:7,0vO; la. Grecf'. $6 1G-l,OttO.
1
--

4,:!~

l~1e;
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~~fif~~•~~:~r:~~f~Er.~;~: ::.W:::.AS.: : . .H.: .IN~G..T:::ON:::.:.:rf
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LesplusAmsouévne·cantinssurvo1es1ent

jour, et les conditions d"admîs-

;!"~é~~::~nd\::'r~i:':.::;•::~,r~~ LE SYSTEME DE DEFENSE EXTERIEURi:.
deux au lien de trois ans.

- - - - - - -.- - - - -

rat~e~nsy:::e~/;~:::~al1e3n;e;:::
vler t>rochafn, et s'il ne donnait
'PS.!5 l~s résultat& 11,ttendus, le Pré~l dcn t dé-riderait a.lors des me-,aures qut s'imporent. C'est à ce
moment qu'entrerait en seime le
Service Sélectif et son rouag,e
cotnpltqué.
Débat nttcndu
De plus, on doit présenter plusieurs ameuiements aujourd'hui
a.u proje.t de loi, dhtent les ageuces de prei,;11e, et dont on devra
disposer avant que l'on puisse
prendl'e le vote final. Cette obl!lervation est faite par les repréeentanls de la United-Press qui,

Température

WASHINGTON, 16, (U.P.l _ La soutiennent que l'URSS se conForeign Policy A 88oclatloll, a pu- tente d'exploiter ta. l)Olttique amébllé hier un rapport sur Je plan ricain~ de l'Arctique comme préaméricain de défense arctlque. texte à propagande ,sans croire
Elle reproche à la politique d l'! qu'il s'agit d'une provocation.
Washington "d'aggraver la ten''Mais les dédarations répétées
slon internationale sans garantir sur Ja probabilité de guerre dans
notre défense au eas de guerre." l'Arctique sont de na.ture à ;1g.
Elle déclare que les Etau-Unis. graver la tension. L'intérêt que
n'ont pas l'entfère coopél'allon du l'URSS témoigne pour l'Arctique
Danemark et de l'Islande, mats inquiète certainement les Etats•
note: "Non seulement le canada Unis, comme 11 appert de la réac-autorise les Etats-Unis à placer tion américaine à la nouvelle &n
des troupes en garnison chez Jul~ janvier 194 'i, que l'URSS de.man
mals Il permet au oom-mand~ dalt à. la Nonège d'employer le

1:t

;:{f-1:::~~:~~
P!~

Revision de la politi(1 ue de défense proposée
par la Foreign Policy Association dans la
capitale américaine.

~~~~~

:::ite ~~:r~:1:atsd:m)~:~ue
Spitzberg comme base.
cusé de crimes ou d'infra.ctions à
TentlltJve de 1ul'<liatlon
ln. paix en territoire canadien."
du Oanada
L'Isla nd e a. mis fin

au%

ac•

t

~:ls
Tenrpêrnt ure
maximum de 75
dans le sud et
65 dans le nord.
Vents
modérés calus de l' Arctlque.
.deau et chaud dr l'ouest auImportance de l'Arctique
deml:LW
jouTd'hui, dlmipollt' les Et.ats-UnJs
minua.nt ce soir. •rempérature maL"usociaUon rappelle un mot
ximum et mluiruum sur record
du
général
Carl Spaatz, ancien
pour le 16 juin: 95 en 1891' et
cbe( d'état-major de l'aviation
43 en 1946.
·
'1Iaxtmums dans le )faine: militaire: "Si nous ~oulons que
Rumford 72; Old-Town et Augus- nos détenses soient entre nous et
ta 67; Bangor 6.J.; Pregque-Iiile l'ennemi, li faut qu'elles aolent
et Greenville 59;
Ca.t'ibou 58; aur la frontière a.relique." Elle
Milllnocket 67; Castine 56; Houl- en rappelle un autre du feu gé•
n~ral William (Billy) Mitchell:
ton 5'1 et Eai-t.port 47.
"Qui a. l'Alaska a le monde."
Almannch du jour:
L'assoclatlon note que lei; ELe soll':lll s'est levé it 3: 53 a. m.
tats-Unis entretlennent au Canaet se couchera. à 7:25 p. m.
Longueur da la journ!!e: 15 da des d étachements d'aviation
heures et 32 minutes, augmenta- dont elle ne précise pas le nombre, mais c8 n'est qu'en Alarka
tion de 6 1'eures et 42 minutes.
La loue s'est levée ù. 2:26 p. que les Etats-Unis peuvent entrel'enir et déplacer leurs forces
m. et se couchera à ·1: 00 a. m.
Aujourd'hui, t'ête de St-Jean- de l 'Au·tique A le ur gré."
L'association dit: ''Des perFrancoh;-H.Pgh1, <' •nfesseur.
, ; ; ; . = = = = = = = = = ~ 16Gnnages officiels des Etats-Unts

i

)'PECJAL POlJR PAPA
e

e

LtG'lf'E COMPLETE

conaelllé

defl

~~

:;n!~~::i::~;s ~1:1~;:a:~

!~:~

ra à la Chambre des communes
que son gouvernement acceptait
la. oollaboration de tous les gouvernements au progrès des régtons arctiques."
L'associatlon rel!ommande d'é!udler avec &Oin l'importance 4e
\' Arctique, atln de remédier à la
taiblesse des po!'ltes américains,
s'il y a. lieu; dans le cas contraire,
a'lnsister sur d'autres points plus
important!,

- - - - : o : - - -Quel ëtaft le nom légendaire pour le calfce duquel Je
Christ buvait au Dernier Souper?
R. Le Saint Graal. Sa recherche forma la base pou1· les
légenites Arthurfennes de Tenl."yson et l'opéra de ·wagner,
"Parsifal".

I

Q. -

.'oo .• ,, Pollt,·o··•

A••o•,, p-o·,,·,o•••

Pharmacie Nationale
LE:WISTON

BEAUCHAMP
, COMME

Ba !an<'e du Trésor
-

Balance du tl-êso1• au 13, juin
10-itt: $.11344,sos.~o.01.

-------

Les troupes ont été président Trum11n q utttA.'rll- Wash-

:t!1:n

a~~c1: : : , 1; 11:;0 ~ 1/ ~ , : ~
aurn ét.é choù,1 <-'011111)0 ('llll(1id:1t
Mm0t-raf;e otfidcJ à IR JJ1·\'11idence. Le PrésJdeuL S6 dit 11ssuré
d'R'rnoce qu'il obHc-mh·n 1a 110mLnntJon à la prochulnc t·onven.
Uon nationale.

routes de l'Atlantique
to-t,23 ts

~~:~. ont

SurvoJé

WASHINGTON, 16, (U.PJ L'Alr Transport Assoclatlon rê~&le que 194.236 personne;; ont sur~
volé l'Atla.ntlque dans des avionS
commercJau.r, l'an dernier. Plus
de la moitié étalent des citoyens
de t,.; tic>ns étrangères. Le -rièe.
présld<!nt de l'tusociatlo;:., M. F.
Redfern, a. dit que les- voyageurs
avalent préféra Jes appareil& a,.
mérkalns dans la prop<Jrtion de
trois contre un. 1-41,703 ou 73
pour cent ont fait. la tr.a.versée
de l' Atlautlque à bord d'!tvlons
américains.
----:o:----

XEW-C.!SJ'LE, N. n. Le
gouYerneur Thoma& Deuc>· a dé.
Jeun6 aujourd'hui aYec
lt'S
13
membre,: du 'MaJne à la. ronl'Cn•
nru:XELLES - Plus de 250,· lion ttpubliœlne n11Uo11ale, et
000 ounlers de l'industrie de t'a• visite quelquCfi centres ·di, notre
der &e sont ruls en grève aujour- EtaL
d'hui en Belgique, pour appuyer
PHILADELIDE Plusieu:rs
des demandes de baussee fie saJaire!'!. Tontes les pl'Ot'lnces bel- rumeun, à. l"ertet que Tttlt et
ges, de même que les grandN cen• Sta9se11 eu sont a.rrh•és it un oomou,·e11:ement
tre~ 1~rbaJ11e sont artecté.s par cet promls, citttùcnt
aujourd 'hui dam, les passaJ'eS
=r!a~: :ea::1~;:!,\1~:e d:af~~~ d'hôtels à Philudc]t1hie. )fois ces
tlonner en ntt-endant le règlemeut rmuem•s n'ont pas été euC0l'e couCirmées pal' les deux personnages
final de 1'1.mbroglio.
Pn que.-.tion.
LONURES - La grève des dé1\JLYi'li"EAl'OLIS
Harold Somm e de $1),f;00,000,00C\ dépen1
:r~:: 1:p~o~~~::::i~ei:'eC:tse1~,!~: St.assen a quitté l\Unneupolis ausée en I0-'7 ual' les Amé•
rfcului;i, dJt 1a LP.
ments périssables. Plus de 7,000 Jourd'hul à destination de Phi!a.
débat-deuI"S en grèYe refuS("nt de tlelphie. Il est confiant d'être
WASHINGTON, lli, OJ.PJ - Les
cJéd1a.i-ger ~a cargaison de 50 na- nommé <'&ndidat républicain orvires ancres 1 sur la Tami.i;e, t'n rlclel 1\ ]a prfü,;Jdencc, dit 1a OP. Amél"lcatns ont dépeu!'.é l'an dernier une somme de U.600.000,~~~~~ ::. on se rende à leun WASHINGTON" - Le~ média• 000 en consommatl"ln de boissons
teun. ff'dérau:s: t'f>ncontreront de- alcoolique, rapportatt b!er soir le
F'R..\.XCF'ORT _
Plu1o de ::,- main John L. 1,ewis et le-s pro- d(·nartement du Commeroo. Ces
pr-fétalres de mines de charbon chiffres marquP.nt une absorp~ étudiants à, la <'élèbre unker,,
mo11 du SncJ, du.ns le but de les tion de boiswn pnur $!16.86 par
stté allemande de Hpidelberg ont
faire arrh·er ii un accorcl. ],es né- personne pal'mi les 14t,000.000
protesté ce matin auprès ,1(' 11.\dminlstraUon l\[tllWt<e Amérlealne gociation s entre les f\(>nx vartles de population aux Etats-Unis. au
se M>nt terminées brusquement 1er juillet ou encot'e pour $103.(A.MG). Le corps étm'Uaut dit
qu'il est impossible de yfne ct. hier. d'où la néce!'lsifé de l'intcr- 22 parmi les ~:i.000,000 d,e personnes âKêetJ de rlus de 21 ans,
d'étudier son~ les conflition1t qui TCntion de Wa1-lùngton.
en ce pays.
rxi~tent Mtn('llemen(, et dcmau•le
une ttugmcntntlon des ration~
TOJilO Ml;, offieil'1·~ mlli•
aUmcntu.ires, rie meilleures fa.cl- taires américalni-. li Toklo adlllct;•
UU:s et une aruélioraUon des tent Ja l'Cspon!<itblllt-é de l'inciqual'tif'r-8 habités ptu" ]es unker- dent récent qui a c1:u1MJ la mo1•t
sltnire~.
de 11 pêcheurs oor ée11s et rlétrult
w1 nombre égal do mn-lrt•s de
WASRTNGTON Les parti• pêche. Les
<1111u•tJp1-s-JClinéraux
WASHINGTON, 16, (U.P.l - Un
sans 1fo l'aide américaine à l'Eu• des 1!,~ab•'Cnfe à Toklo disent que jeuoe étudiant bréslllen a appris
ropo ont remporté une grande les bombnrdlc1·s a.mêrlcah1... vo- à. voler malgré lut, hier, quand
Tictoire tôt ce matin au Sénat.
son instructeur tomba de l'avion
1
Le Hénat a. décldê de rétablir le
~i:h~:~\~l~:nt ~ : que tous deux couduiEiaient. L'insmoutaut de de1L\'. nùllianls de bombes, pendant un e'\'crcice tructeur, le lieutenant Gerald
dollars quJ arnit été soustrait par diurne.
Wilson, expUqua.lt à. l'étudiant.
1• Congrl,;<, •< le bill sera ~•10 • ;;;;;.=========;;., comment erfectuer la. boucle. Wll~
1
son relâ.cba accidentellement aa
co=u:~
A PARTI'{ de SAMEDI-Cl ceinture de sécurité ~t tomba.
8.lon et adoptlon prochaines.
hors de l'appareil Cependant,
il ouvrit son parachute et atterri
WASHTh"GTOX On prét'oit
s:ain et sauf. 11 étnil ap[l-arem•••
Donnera
••
~
à. ,vuWngton que le Prêsident
ment un bon in1<tructeur.
&lguera le bill Mil' les accords rédproque~. v11lide!li pour uno anE:S .\CIER - l*E~·ETIA~'
née seulement, mais aussi qu'il
oroWfltera contre ]" fait qu'on 1'
mite considérablement ses pqn°
A LA SALLE
volrs dans ce domaine partlcuREl'llBOURREURS
Uer.
14 me Lfsbon
Lewistou
- Plancher Toul Neuf ,\ lJORD DU TRAIX PRESITéléphone ~-7':01

On a bu pour. $66.66
de boissons aux E.-U.
l'année dernière

0

Une expérience des
plus inusitée

~:~t i!ê!:~~~

•··• •"--11::;~~:;"~~:r::::°!~r

Pour un Changement . . • C'EST

De ?darQU!I NaUon&le&
VOYEZ-NOVS

\V..-\SH1NG1'0r-i" 1 11S, (U,P.)

ont

111i--•'iïïi"iï""Ïliïiiïiï"i i l l - - - - - - -•·•· · •··•

PIPES e TABAC
Item de Toilette

306 .RUE LISBON

"Certains

~~:~::~

r:r;:e:t:~ns:!s D:°nu:;u:rk
:u~::::c!ap:~s:: l•~r:i~:~!é.
0Jcerne~ \début de 19-17, le gouvernement
1 ;rm ~er dceu~, QU
0
e ~oeutn
1 a.ssoc a : no e caa.nadlen o[frlt d'échanger des
~!fau:nc ~~ad,'ln:u~~!ueexp~I::; r_enseignemeut.s avec l'URSS sur
la "faiblesse" des postes améri- l~rctlque ;le 4 juillet 1947, ?-.I.

PARIS _

:P:tt!!!r:: m~~g~a::t~a~:
une ustne de caoutchouc dans la
région 1mrl..Jeune
Une œntaln('
d'unlonJi--tes ont éte blei;isés pen•
da.ut le'- huJt heures de dé:.ordre.
1dors que 1,.-SOO gl.'évistes ont af•
tront.6 un nombre égal de poli•
cltts. La bagarre éclata lorsque
1~ policiers tentèrent de faJre
é ,,acuei- les llcru: à des meneurs
de trouble.

COVNTY ATTORNEY!

SECRETES LUNDI A NEW-CASTLE

Ri~n n'a ~anspir~ de leur rencontre, mais le~
Jom:nalistes affirment qu'ils ont discuté des
proJets de la convention prochafue tenue A
Philadelphie.
NEW-CASTLE, 16, {U.P.) scrutin. l\f&l11 ni Dewey ni Wan-ei
qui donne- n'a. voulu i>e prononcer sur cette
raient beaucoup pour con.nattre question, et chacun évita soigneu-

Il en ee:t plusieurs
!~e 8

~:t

g!~e::~ue;!e~sar~•b;:r:: ::;~~t:.oute

de Californie avec son collèguo'l
républicain de New-York Thomas
Dewey. La._ UP mande qu& lee
deux politiciens se sont entretenus secrètement
pendant
att
molni; une heure lundi, et qu'à
l'issue de leur rencontre, on parlait ouvertement de nomina.lion
orésldentlelle à
Philadelphie.
Comme on le salt, 1& CaUfornte
compte 53 déléguéi;i à la conventlon nationale, et Dewey chercheraJt 'à l'avoir de son côté. puisque
Warren se retirera tout probablement après les premiers tours de

Thibault-Faucher

DE~'l'IEL -

Ou rapporte que le

BLINDS
$4.95 ;!,
LEONARD'S

compro•

LES VICTIMES DE L'AUTOMOBILE
ONT AUGMENTE AU MOIS DE MAI
:Ourant le mois de mai, II Y a
eu 2-3 personnes tuée.s en 21 aceidents fatals de véhicules à moteur
dans l'Etat du lla.ine. Ceci bau&-se le nombre total de -p.er:<onnes
tuPP~ dur1H1t 1-A-s dnr:. pn,.wlen
moi de 19.J8 â. 71 et c'est une
ma.r(fue la. plns élevée en<'ore
pou1· notre Etat.
Une première ~action à cette
tuérle peu nécessalr,e de gene sur
Tes grandes routes e!!t. "Quelle
est la. eau~?'',
Les chirfres d'enregistrement
d'automobtles pour 1948 montreut à la fin de mal une angm.entatiou dans le nombre de ,•ébtcules enr.e.glstl'és de 20,199 à comparer A 19.JS. la dernière a.nuée
durant laquelle les plaques ont
été émlaes et avec laquelle nous
pouvons raire une comparatson.

dirent contrôle et ~oit qu'ils quittèrent le ch4'mln ou qu'ils condulsèrent leur auto sur J.., mauva.ts
côté de la route. frappant d'au•
tres autott et dl"S plt>l.on,.,
La boi.sson fut r· 11 utl'é fat.'.'t"'nl'
prl?domlnant <'l la. <'ause x,roxlmatlve de 35 pour r1>nl dt!~ ratalit.S~
tle mai &aur,:,up fif' <"htii>pg o~t
êtë dites au L'IUJ<>t de rue.age da
liqueur~ quand 00 rondult de
automobiles iais II ei1t trop é~l~
dent que de nombreuses p,enionnes ne sont p.a,9 aufrli~amnient impreesionnées.
Durant te mvfit ,de mal. Jeg record., déjà r+•i::us montrént qu-e
149 chauUeurij ont été condamnért
~•avoir opérer des véhicules SOU1J
l lurluenee des IIQueure nivrante1t
Si ce nombre tut appréhendé par
la polfre, cela nou.s porte à H

~c~ 0:::e;.~~e:i:e:s:!~:e;! ::mander au juste combien de
L.at1S.rd augmenté mats l'opinion
che~ lel!I officiels est que c'est
seulement une légère cause de 1a
hausse dans le taux de fatallté.
Une analyse de-J accidents ra1;t d;esm~r!;!~
~:1; ~~u\~:r

n:

m::f1::~n ~:1?e~~!8 ~~!ie::-su~u1:;
rou~-es de, notre Etat durant un.~
périod~ ou:!m:.la.blP. Et pourquoi
l':' gens p~nnent-flg la obanee
d être poursuivi dan 11 nos Cours
, ;::e};:';usatli>n

de conduite en

ont Hé causés par une conduite;
Le taux: que la boi1>t1on exf
désordonuée et -par l'u~agof; de If- tin ,'les ne fait que motitrer
queur~ . La conduite de~rdonm~ 1 ~pi;rçu le 1•00t addJtlonneI en ln~e vehiculef: a été dlre<-temPnt I Jures personnelles sérieuses et
1espous!'-'b1e de 38 pour <'eut dPsl domruaglè's à ilet! propriétés 0
fata!ltée d'u mols d-ftrnler, Dans nous payon 8 aussi à eau~ qd:
ees accidents, on condulsa les l'usagiei de boisson var le1:1 ebaùf•
autos à. des vtteese,,. prohlhant un fPurs d'automobiles
bon contrôle. Les chau.ff.eurs per{Rapp.oi·t de la P~Hce d'Etat)

!!,

Les Nations-Unies
~'établiraient en
µays helvétique

jNouvelles

atrocités
~es communistes dans
la région de Peiping

Genèt'e redeviendrait le st~ge
des ~atlons-Unle6
LAKE Sl:'CCESS, 16,
mouvement se dessine
ment à Lake Success
le d_éméuagement des

r.:::l:1~~1- :::

'îruJJJ)i'-"tei. tués par le!'!
l:'OUgt>,;;

{U.P.)-Un
PEfPJNG, 16, fU.P.) _
Le!
présente- ILUtorltés relfgieuses cathollqut>.e:
ravorlsant ont annoncé que les communistes
quartteni- chtnols ont assassiné six autres

E:~~~:sl~~nles

à

Le~ pays en faveur du projet
travaillent dans l'ombre et préparent un terrain solide à l'adopUon de leur plan. Leutl! efforts
!!e concrétiseront tout probablement à l'Assemblée de Paris l'a.u~

!~~~: t~~~c!~~~bl~i:e:iteà

"t:!:~

ve.
----:o:---.YIES'l\'E - Les RnsëCS mena•
~nt de J"fi'Ourlr mu: grands moreus contre le miniFtre --utr!chien
c b1V2éi de la dJ.s.tribution de l'é-lectrJclté. Ils disent que Alfred
1\figbsch
montré très hostile
aux soviets, et veuleut son ren•
vol du ('ublnet autrichien.

r::~~~=te:~

frères de l'ordre de.<J

L'assas11lnat d'11n Français et
de Chinois a porté à 31 Je n
..
bre dP.s molne11 du monastère0
Yankkia,ping viclimes des oom,munlstes. Ce monai:itère est !tué d:ms la p,rovlnce de Tebag:r

!e

it 50 milles au 11ud de Peiplng.
Le nom du trappiste françà.1!
tué par les rommunlstes est Ma.urus Bougon. Tl était Agé de 48
ans . On ignore les èétalls de u
mort ,ma.ls on a appris qu'il avalt eu un ou Je,i deux pieda am~
putél!.

•·est

LEO GAUMONT
DES DANSES
Tous Les
SAMEDIS SOIR

queatlon

\"blt(' de Jk-wer
Le ~gouveIDeur r]e l'Etat dt
New-l ork a ac<:epté hier une ill•
Vltatlon du chalrman Alan Bird
du comité réipublfcaln du Ma.ln•
de venir visiter brièvement cei
Etat. Le goU\·erneur. Dewey 11
pris le dêJeunel' aujourd'hui &Tee
les treize memhreR de la. délég&•
go.lion d('I notre lilt.lLt & la. conven..
lion nationo.1-f'. L'lui'\tatJon avait
été portée à cint1 gouverneurs répnblicaini:<, m,1!11 stiuls Dewey et
John Driscoll du New-Jer.st1y l'ont
acceptée.

DANSE
SURPRISE

CORDUROY

SAMEDI SOIR, 19 JUIN

Tou tes les Nuance&
Toutes les Grandeurs

THIBAULT. FAUCHER

Dirigo Woolen Co.

LEO GAUMONT

320 RUE LINCOLN

Lewiston

- , \ LA. E-IALLE-

)luslqu,e par
•..et. .•

, MAURICE GAGNON
lna.uguratlon d'un Plancher
Neuf

LE MESSAGE R , LEW ISTON, MAINE

LE MESSAGER

Le. Co.in

"' MEMBRE UE LA UNl 'l'lCU P IUGSS :,Pnbllt chaque Jour. exi:eptf le :J.mnn<'ht- 11t les Joul'8 de
tète, à =5 rue Llsbon, Le w!.!<l on Maine, put 1,E l\ŒSSAGER
PUB J,IS HING co .. lncorpornt f'd, Téltlphone 4•15735.
LE J\IESSAGER n 'est pas fi na nl'ièrt>mt•1,t rt>sponsabl t'I del'!
erreurs tJpographlq ues qui ch a ngent le sens, et toute anno .. ce
contenant une telle erreur sera pubUéo ga•atuitem~nt de oou•
wea u.
LE ~JESSAGER se réserve le dl·oit de rcfu.scl' les annonces
lnadmbsibles.
Payez ao porteur d o ,rnssAGER à Lowlston•Auburn, 2ft
cent& par semaine. chaq ue vendredi soir, Tout ahonnt>mf'nt a u
mol• ou à l"anohi ~t payahle d'avant'e au Bureau du Messager
con.torm-êml'nt a ux ttp:IP• d u Servlc-e dl"S Pu!'ites.

Dt lA

FEM ME
PAR

ROL ANDE

PRIX D'ABONNEM ~NT

QUAND LE MARI DOIT PLAIRE
A SA FEMME

3 Moia - - - - - - - - - - - $1.75
6 Mois - - - - - - - - - - - $3.50
UN AN - - - - - - - - - - $7,00

1eaL~~u;11:~g_g~eu~:~:~u:~o!~m:.! 1 :~ecbn;;a~~u~~1tt:::s1 il b:~ 8oe:;

MewJ)re de l'Alliance dei Journaux Frnnco-amérkulnt-

ln Memoriam
JEAN-BAPTISTE COUTURE
Rédacteur-en-<'hPf- l •l'Oprfi!tnl1·e
26 mnn 1Hff7-6 avril 1043

Enured 81 Second Class Matter oec. 22 nd .. JUOI at
t he Post OUlc, or Lew lston, Maloe, under the
Act or Mareil ard., 1879.

d'hh1tolre. Aussi, ne fauHl pal'I'
s'attendre à lire tel deM éJo.g~s
d'un mari. Il esl à peu près .-ertaln que la plupal't en mérlt~nt.
tantôt sur un point, tantôt sur
un autre, mals il es é!alement
probable que les plus longs de
-0011 panégyriques flatteurs pourratent tenir en qu-slques lignes.

a'lls attendent des visiteurs. Des
cl1eveux troti longs, une barbe
né,;Hgée tt l'e:rblbltlon des funestel:1 bretelle@: peuvent fillre beaucoup pou\' troubler la bonne enlent,e dans un ruéuage, et même
pour Mtacher une femme de son
mari. Tl r a des hommes qui ne
l'admettent pas, peut-être pi>rce

·~_':':':,':,':,':,':,: ':,':,':,':,':,':,:':,':,':':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,: ':,':,':,':,':,':\ ~:ut~
01~:;1~e~!· ~:;iè~;n:?J:e::: ~:~if:. se croient toujours sédulttcle. A quoi bon, d'ailleuT8 renIl y a aussi leR maria ,.ui se fcint
:::===================~1
dre
l'H8
messieurs trnp satisfaits servir sou<1 prétexte ouT~ ont trar
1 de leur importante per.sonue. valllé toute Ia Journfe, 1·O01me si
1

N 0s Ed1·tor1.auX

11uand nne si bonne occasion se leur remme Jusqu'à un cerhln
préFeute à nous de leur montrer point. n'en a,·alt pas tait de médu doigt !eues pettt,s lmperfec• me de son 0<1t,. Ils s'lnslallent à

lions et de leur Inspirer li:! désir
sal•1talr• de les corri~er?
J
Prenons Je ea$ où un jeunA
' . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ménage 11ort eni;emble. S'1ls diuent

Le jour de l'indépendance

lire et à fnmflr pendant Que leur
~l.re moitié talt la va!s<ielle, oubltant qui'!- pour elle 11 n'existe de
conq;é ni le snm&dl arn·ès-mldi, ni

q~~ 8:!P~!~ e~; ~~>:1!::~r.~~1:in~r~~;nd Ia grève des
1.1d~e:~: d:,:~;~ 11~~ 11 ~:fr::: ral~~ett pli~é:o~; g;:5'9~;g~a~:'te~r~~
1moigner uni;t attentlQn trop mar~ pour la très bonne ral11on qu'il n'y
~;~:~: ~~:
™\!it:~:ut:~ a;; ~;ari~ j:c,:;'~:'°!\ !/ee,;~~
~~11~:~~au~a:n\ècr~

La cloche de State House de Philadelphie qui annOll(jail
ta. lecture de la Déclamtion d'indépendance dei;..13 colonie:-;
britanniq ues de l 'Amél'ique du Nord, se fait entendre, chaque annh, depuis 1776. Mais il est à obsei·vE:r' que nlême
dans l 'après-mi<li du 2 j uiUet, eette Déclaration n'était pui,

, ~:m;i:

0 ;;~~
6

1

1

0

1/:~:~:

leur, ca.r Jamais le beau sexe ne mPnt n~rl'le11atre nu'on en vien ne
tolé1•era que le mari soit distrait. ù de telll'!s mentH'.PS pour rappeler

'fj;::~ :m:

fa~~

:~rp~:~~:~

encOl:e absolument certaine.
En effet, deux jom·s avant cet é\réue1ne1ü 111én1orab)c,
une lutte acerbe survint au sein du Congrès Continental entre les délégués qui voulaient, q ue la D6claration se fusS{'
san6 plus tarder et eeux qui préeonisa.ient qtl'uue mesure

~t1
:i~:s~~~~~bi!,e 11
1 1: : : ~:,:~~:r~:•c~:::~
En rib:lapt l'ad<lltiou, m'>l)llieur lemenl 1,our la noltlé du genre
doit vérifier Je compte et la mou- humain, mal1:1 bien pour eux-mê-

au~si lrevère arrivait trop tôt.
Ju.squ 'au 2 juillet, il s'était agi d'une lutle pour .ith..

::~~::e d:n °;::t~:~\e '\:ol~d~·: po~~e:ernlt•lil. eu tout eu, uue
détail oublié est ênorroe. Quand forme de r:ivt,me bien approrrlée
3
1::e,faftc~;~:lll:
8
~~et;:.~t
1.~
1 e~e~n~~: :~~ 9

of

righti
the Englishmen'' et non d 1une guerre pour l'indépendanee. Mais circonstances et• opinions changèrent vite.
L'idée d 'j ndépcndanoe grandit vite en Nonvelle-Au.g1'etcrn
,e t dans le Sud. Le 7 juin, une pr opositio11 d·'iudépendaucc
f a t soum ise au Congrès.
Cette propoHiiion compol'tait l'expres:sÎOfüi' modérée !mivant,e: "the United Colonies ai·e1 and by right ought to be,
separate and independent states • , • "
b
Un débat s\!n su i,it et le 10 juin, uu comité de 5 mcm res

fut nommé pour pr êparer une déclaration d'inùt'1pendanM
en règle. Elle fut réd igée par Thomas Jett'.erson et souruh,e
a.u Con grès le 28 j uin. Les débats recommem:èreut. Il& commencèrent le 1er juillet.

Le scrut in, ce jour-là, révéla que 9 Etat~ étaient eu favew· de la d éclaration. Pennsylvania et la Caroline du Sutl

votèrent contre la mesure, New-York s abstint et 1-e )!Aryland était divisé. Mais le délégué fut prié d-e venir enregi$trer son vote. Il le.issa de côté ses préoccupations poiitiques,
mopt.a à oheval et p ar counlt 80 milles ~ur sa montuve pour
venir déposer son vote à P hi ladelphie. Il arriva le 2 juillet
et v0ta en favew· de ladite déclaration. Puis les dél~gués
de P hiladelphie et de la Caro line d u Sud, qui avaient d'abord vo~é coutre votè1·eut en faveur ceite fois. A ce moment,
c'est.A-dire le 2 juillet, do uze E tats votèrent en fawur et
pas un contre. Une semaine plus tard, vu c1ue Je sforces bd·
tanniques s'emparèrent de StaOOn hlaud, ù New-York,
la Convention de New-York accor<la son adh6siou. Il y eut
donc unanimité.
·
Bien que l'Etat de New-York se soit fail attendre, la Déclaration d 'lndépendauce des Colonies Britanniques rie 1'A.
mérique du !\ord, fut adoptée le 4 juillet. Le 8 juillet, la.
doche de Sta.te House, appelée depuis ln. ''cloche de la liberté:, e.ppela. la foule pour entendre la lectw·e de cette

~~:[!~ ::.

::~~e~:11:te~is::~ 01~8etca~:.t:;~I~ ~:811~a:!0
~oe:~r:i,.:n c!!~
1~ caissière comme s'il rat1alt un me dane la chanbon: un veu de

/:::mi!!:, ~~!

Q~= pè;!~

riu'lls 110 rendent com 11 te du coOt rbos01. Que les dame1 soient asd~ cho11es. Qu'ils ae rappellènl trelnt.Es 11ux mêmes règles du ieu,
~~1~11:m;:t u~:~e~t"tesar,é~:;.m0: 0/:1: ~~. n~?:iu~:~./oqu~e q~~a lem:!:;;;1~~
pour un cbapeau 011 u..1 complet se rnat;U\'Ant, car nous aurons

:s dr::n~:~a.~~~~~:::~

!~

~:•:l~~ ~:,:~a.slon d'en parler, une autre
ml• df!II paroles atgl'es-douces à
----:o:---ce sujet.
·
Beaucouv d'bomin .. et pu toll•
Jours chez les geni4 d'àge rullrl'I,

Vos pores sont dilatés

11::1~~':~e1:~rP:!~ fü 8~~11~:-1%.! ~~8;'t~10~•!:;~~e~
fleU d'alcool camphl'é. ~·(lst tou-

~:~e~:~a;c~u~s
être 11.ue d€talls , mais pas à <•eux
dP leurs oompagnes. Un liomm<f'
en arrh•e très vite à devenir dé9
1
te~~:b~t~1: 1~d dt~

!;~;~!; ~'!\a:·; !t

Jours le signe d'une intoxJ.catlon,
qui nér·es!lte un régime allmen11:':!u~::
1~;e!1
~:1

;;r :~~;t~:

:1:d

reste à la maison que quand Il va produits de beauté.

1

Déclaration.

Les patriotes de 1776 se montrèrent déterminés et grands
durant la Gµcrre de Ja Ttévolution tit jusqu'à la victo ire.
pas un contre. One semaine plus tard, vu que les forces bricipes énonc11s il y a 172 aus, en nous montrant attachés aux
iLléaJogies démocratiques ré.publicaines.
-Oornmon Oouncil for Americn.n Unity.
Un ingénie ur unglais vient rl'invente1· uu !!lystème qui,·
tout en économisant l'espace, évite d'avoir à faire la quf:'ue,
c~ qui est l'un <les gros inconvénients des restanrants et
cantines. Ce système consiste eu trois tapis roulants se déplaçant dims le même !iens et à une vitesse identique1 et fi.
gurant la table, le siège et le sol. Les mouvements sont coordonnés de telle sort-e que lf:' dîneur ne re~nte d'antre
mouvement que eelui qu'il Obtient \?n comparant sa position par rapport à un point fixe. Les siègetS ~ont à cowssins
pueumatiques et l'on est conduit du potage au dessert en
vingt minute.s, tem ps estim é néeessaire pour un rf'J)as <le
h·ois plats . .i.\n bout de cinq minutes, après la sollpe, le s iège ~st déplacé au point oU est servi le plat de r6sistance et
d ix mini;tf's pluh t,in·ù H se dirige v1·r!. 1~ café cl le dessert.
Sou~ chaque i;iège :se trouve nn casier pour vêtements et
paquetf.:>.
Ku 1409, lorsqu'il avait 69 ans, le duc de Berry, un fies
lJIUs granùb pu trons des arts au Moyeu-Age, exprima son
intention de posséder le plus beau Livre d'Heure!:I an mout.le. Il d1argea de ce t1·avail l'artiste flamand Pol de Limbow:g, fumeur culumineur de l 1époque. Après ::.ept années
ù labeur les fr~L'fil Limbourg n'avah•nt. IP-1·J11iné que dixpage1:1 et demie à. l.:1. mort de lew: patron. Les h~ritierb du
duc, inquiets de ses extravagances, firent cesseL' ce tra.vail.
En 1485, le manuscr it inaeht>vé tomba entre les mnins du
duc de Savoie et les peintures furent ter minées par an autre artiste, J ean Colombe. Ce livre d'Heures, nn d~.-->s r•hE>rs.
d 1oeuv:re artiidiqncs de la France est conservé au .Mui,éc
Condé à Chantilly.

FEUH,L ETON

''L'Amour Héroique''

