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LE MESSAGER
Les vainqueurs des primaires d'hier
PENSÉE DU JOUR,
Le sage avant d'agir réfléchit

et examine tout.

LA TEMPÉRATURE

Beau et dou.x aujourd'hui, uu11geu.\ et quelques n,ct·i.ei,
pendant lu soir(-e. Demain, inmgc-11.\. aYec al"crse~
locales dans t.out le l\faine,

1

LEIHSTO,, M 11:'iE .IJARDI, LE 22 JUIN, 1948

•

l'tl, Daniel Turw•ou (D)

)1. Louis GeucJron (D)

Sénat d'Etat

Sénut d'3tat

.M. Merrlll Hatclt (R)'

Shél'if

Shfrlr

Mme Margaret Chase SÎnith Découverte d'un
cadavre par un homme
s'assure d'un fort vote, Je
South Acworth
prend une crosse avance So, Acworth, N. H, (U.PJ

PORTLA.'l'IJD 2·2 (U.P.~ On dit

toujours qu'il ne faut jamilis sousestimer le pouvoir d'une femme,
et Mme Chase Smith a prouvé la
véracité de ce dire lors des primaires d'hier, en remportant une
victoire fa.tile sur ses trois advenalres républicains qui sont le
gouverneur
Horace
Hildretb,
Sumner sewall, ancien gouverneur du :ualne tlt le candidat Al'-ûîôn P. ~Vtlru.ge.
:\lad~ me Smith, (JUi est. eutrée
on politiquo après le dêcès ùe son
é-poUx, a accumulé plus de 63.000
votes, soit le double du gouverneur Hildreth, et trois fois le
montant obtenu par l'ex-gouver::::g}:';aa1~u ~~!:i:u:ueMfl.~
votes, aux dernières préds!ons.
Au tout début de la soirée le
gouverneur I-Itldt·etb mêualt, mais
à mesure q'l'arrfvaient de nouveaux rapports, il devenait évident que Mme Smith remporterait la victoire.
En septembre
prochain, elle devra taire la lutte
au candidat démocrate, le Or.
Adrian Scolten de Portland, mais
comme le Maine a la réputation
d'être le t>Îus
Républicain des
Etat.a républl~aius,
elle devrait
remporter la vfrtol.re haut la
main. Ce serait alors la première
rois dans toute l'histoire du M;..ine et du parti républicain qu'une
femme est élue comme sénateur
fédéral, et la deuxième fois dans
l'histoire du Congrès, alors que,
!l,..Y a quelques annëes, Mme Hattie Caraway de l'Arkansas était
élue à. Washington.
Elus localement
Plus de 9,300 voteurs de Lewfston, et près de 3,00-0 à Auburn
et dans ta région ont été au1: polls
hier pour l"holsir les candidats de
leur choix des cleux grands partis. Le ~eul candidat n'apparte--

Température

~;~~;:~~~~Il

:i.vec
Plus

averse!!.
trais de•

:~~u. ~::f~~=

nant à au.cun parti et qui a. fatt
piètre figure est f<f. Ralph Moshet·
d'Auburn, qui se prêsentalt au
poste de sénateur d'Etat. Les
candidats démocrates choisis comme représentants à Lewiston sont
les représentants Jalbert, Dostie,
Malenf&.nt, Gauviu et Léo SaintPlerre. Ce dernier est Il c11.11didat
qui a obtenu le plus grand t:ombre de ,•oU!-S, tandis que ie canùiUttt Gauvin, oat.tu par une 'lêgère n:..arge aux primaires précédentes, s'est classé cinquième cette fois-ci.
Dans la lutte pour le Séuat
d'Etat, les candidats choisis sont
le séna\eur démocrate Jean-Charles Boucher a,·ec 4,400 votes, M.
Bontin avec près de 3,300 votes,
Turgeon, avec près de 3,0.00 votes; les autres sont M. Roger
Roux, qui a obtenu avec plus de
2,700 voix, René La.liberté, avec
plus de 1,700 votes et Ral•p.h
l\losher, avec moins de 1,100 vo-

tes.
Pr-ocu1-eur du comté
Le nouveau procureur du comté
d'Androscoggin, d'après le vote
pop,1laire enngistré dans ce comté. est Me Edward Beauchamp,
qui a battu !'avot'at A. F. Martin
plus de 1,00.0 voix. Me Beauchamp s'est assuré d'une avance
dès le dé-but, et a pris plus de
4,000 votes. ùans la course au
poste de shérif du comté, M.
Louis Gendron, shérif actuel. conserve ses fonctions, malgré la
lutte intense qui a été menée par
son adversaire Maurice Le'.!lalr.
A venir jusqu'aux derniers jours,
plusieurs croyaient fermement
que M. Leclair sel'ait élu,, mals
les résultats ont Hé différents.
Du côté républicain, M. :;.\Ierrill
Hatch de l\I!not a fa-cilement remporté la uominatton pour le poste
de shérif du comté, mals il appert
déjà Que l\!. Gendron le battra
facilement et septembre prochain.
Les candidat.a Fortunato et Poirier, également Républicai~s. ont
traîné en arrière sur :!\I. Hatch,
ce qui a causé une surprise d'ail~
leurs
----:o:---

Balanre du Trésor

:tl. Louis Jalbert (D)
Ueprésentant.

' Candidats choisis
lundi dans le comté
d'Androscoggin
Sénateurs d'Etat
Benjamin L. • Herman (R)
Joseph E. Crotea.u (R)
Ralph E. Mosher (R)
Jean-Charles Boucher (D)
J<Jrnest A. Boulin (D)
Daniel Turgeon (D)
Juges des Tutelles
Harold L. Redding (R)
Armand A. Dufresne, Jr. 1 ·(D)
n.t:~istraire des Tutelles
G. Alberta Sirols (R)
Donat J, Levesque (D)

Le corps d'une femme de 46 •ns
a été trouvé à côté du chemin à
South Acworth.
Les officiels du comté croient
que. Mme Zelphia. Valient succomba à une fracture cêrébra 1e,
mais jusqu'à pré.:;ent, ils ne savent pas comment la blessure a
êté Infligée. Un automobiliste qili
trou,·a le corps rapporta qu il
vit un cheval sans cavalier daus
le voisinage. Lei1 omclels déclarent que Mme Yalient aur:iit pt
être jetée hors de selle par l'animal ou elle fut 1:er t-êtrc frappêo
par un a:1tomobl\e,
----:o:----

Shérif

J. :;.\terrlll Hatch (R)
Louis A. Gendron (D)
P1'0Cllr(>Ur du Comté
Frank W. Llnnell (R)
Edward J. Deàuchamp (D)
Commissaire du Comté
Everett _\, Bickford (R)
Roger P. Dubé (D)
R-eprésrntants (D)
Totaux dans les sept Q.uartiers:
Albert
1592.,,.
Ayotte
11JO

CONVENTION
REPUBLICAINE
APHILADELPHIE

-Ot~

telle Qi:-e preparée par le comité
d'organisation uational:
LUNDI: Appel à l'ordre J)ar le
chairman du comité républicain
national, Carroll Reice, élection
du chairman temporaire, lecture
de l'appel officiel de la convention, élection des comités de convention et discours, dans la soirée du gouverneur Green de l'Illinois, chail'man temporaire.
MARDI: Rapports des comités
de créances et des comités permanants d'organisation, élection de
l'orateur du Congrès, Joseph,:\lartin dÎ.1
Massachusetts comme
chairman permanent de la convention, élection d'autres officiers
temporair.is qui deviendront per•
manents, et discoul'S de l'orateur
Martin,

----:o:----

MERCREDI: Rapports présentés par les comités des règles et
des plateformes pol1Uque1:;, discours des candidats proposés à"la
présidence.
JEUDI: Discours des autres
candidats à la présidence des E·
tats-Unis, et début du vote générai par appel nominal des Etats,
pour choisir le candidat officiel.
VENDDREDI: Continuation de

~:i

Jugement de Tom Clark
maintenu par la Cour
suprême des Etats-Unis
(A gauche) Mme MARGARET CHASE SJll:ITH de Skowhega,n
qui remporte elle aussi une victoire éclatante pour occuper le
poste de sénateur du deuxième district fédéral du Maine.
(A droite) le maire CHARLES P. NELSON d'Augusta, qui

1~~: ::m!~t:-Pi::id!~:t~ff~~~; devient le candidat logique à. la succession du poste occupé jusautol'lsation permettant au comité ·qu'ici par la représentante Margaret Chase Smith.
national de remplir toute vacance
sur le ticket causée par la mort
ou déclination, l'élection des
membres sur le comité permanent
national, devant servir jusqu'en
1962, notific~ion officielle des

réer::1-i!:~r:;st

le Massachusetts

~:v 1~:tsit;:;r;tetét!~ 1:;su~;r;:sc:;:
sultation avec les organisateurs
républicains nationaux. Elles sont
t,;utdois sujet à changement, et
la convention peut durer moins
qu'une semaine et même plus, selon la durée des délibérations et
des discours.

----:o:----

Derniers Bulletins
{-.
PBILADELPHlE - La dêléf:ation républicaine de l'Arizona a
promJs d'appu)·er le gotnerneu1·
'l'homas Dewey de :Xew-York dès
qu'on lui permcth•a d'être hlclue
dans la nominations.

PlITLADELPHJ.F, La di:~
h~gatiou du :'.\ll<:souri à la ronv~nUon républlcalne nationale a décidé de retarder jusqu'â demain
à qui iront les 311 votes de cet E-tat. Le groupe du Missouri n'a
pds aucune action aujourd'hui rt
attendra à demain pour se pro.

J:MJnoer.

,I)...,.;•

Diou ne
H41
Dostie
1881
Doucette
11:16
E. G. Dubé
714
O'Nues Dubé
732
Fournier
858
J?réchette
1009
Gauvln
1831
Jalbert
1986
La Rochelle
H29
Larocqùe
967
Malenrant
2247
Rossignol
;;9:3
St. Pierre
2811
Les cinq premi-el's candidats
sont donc l'échevin Léo St-Pierre, a,·ec 2811 votes, Ernest Malenfant, également échevin de
Lewiston, avec 2247 voix, le représentant Louis C. Jalbert, ayec
1986 votes, le représentant Eddie
K Dostie avec 1881 votes et M.
Omer Gauvln, eu cinquième place
avec 1831.

Yoici la liste des cfaémotüi:es.

LE JUGE FEDERAL GOLDSBOROUGH
DOIT REGLER PERSONNELLEMENT LA
Le prix des coupes de ;,:-::li::.ts.a:'d,:;:i~o~~·o,,~;~cceptacheveux augmente dans
~~:u;~~~~u:::::l: DISPUTE UNIONISTE DES MINEURS

Cambridge, (l' ~· 21- Le':> COil·
somwg,teurs reçoivent cela sur 1~
cou en\.:ore, et c~tte fois-ci des
barbiers. Le prix minimum pour
les coupes de cheveux dans le
Massachusetts a été voté à un
dollar. Lors de sa 20èmf't cot.vention annuelle à Cambridge, le
c'· -••.-e
local ·', l'Ac. œlatfon
des mattres-barbiere d'Ameriq 10
autorisa l'augmmtation
immédiate. Plus de 400 barbiers ausi
adoptèrent unA résolution fa.isant appel â. la ié-gisfa.tura d'Ei.at
du Mass., d'établir Je prix d'u
dollar, pour Ull\ coupe ~e ch"'•
veux comme minimum légal.
J./actln11 P'!l'" la convention des
barbiers force lPI? sal0111s de b<1r•
biors unionistes à res·pecter c~t
te augmentation et le prix d'•in
àollar est ado-ptP par la légis,a.ture. Ensuite tous les salons de
h,,rhil'rs d"'" !'Eta, se verraient
obllgés d'adopter le nouvean
pri'(,
WASRIXGTÛl\", 22, (U.P.) Le prix moyen des salc!lls unk
Balance du trfso1· au 22 Juin nfstos est acluellement de 75
1ois, ,4,348,610,001.01.
cent8.
Averses et fraisdans les bas 80s
dans tout l'Etat
demain
aujourd'hui.
Température maximum sur record pour le 22 juin: 95 en 1941
et 45 en 1947.
Maximum dans le Maine: Bangor et Old-Town, 7 5; Augusta,
Castine et :\-Iillinocket 7 4; Eastport et Rumford 72; Houlton 71;
Greenville 70 et Carlbou 69.
Almanach du jour:
La soleil s'est levé â. 3:54 a. m.
et se couchera â. 7:27 p, m.
Longueur de la journée:
15
heures et 33 minutes, pas d'auglllentation.
La lune se lèvera à 8: 63 p. m.
et se couchera à 4: 35 a. m.
Aujourd'hui, fète de St-Paulin,
évêque et confesseur. 1

5 <:EN'!'.,

•

M, Emest Bouiln (D)

Frederick Payne de Waldoboro luttera contre le
candidat démocrate Louis Lausier en septembre p{ochain. L'adversaire de Mme Smith sera
le Dr A. Scolten de Portland. Plus de 9,300 votes à Lewiston.

1

"Le plus grand quotidien de Langue Française aux États-Unis"

69ième ANNÉE No 375

l'tL Jean-Cbal'les Boucher (D)
Sénat d'Etat

Il,,

Les propriétaires houillers ne parviennent
, pas à s'entendre encore avec les unionistes.

WASHL"\'"GTON 22 (U.P.)- Le
juge Alan T, Goldsborough. qui
a montré beau('Qup de i-évérlté a
l'endroit de Lewis au dé-but du
printemps, doit rendre un Important verdict E:.ujourd'hui au sujet
de la dispute t.lettant aux prises
l€s mineurs de Lewis et les proprlétaires de mines de charbon
du .Sud.
C'est lui qui décida sans doute
sl les mineurs qui n'ont riPD versé au fond de pension de retlll-ite
sont éligibles à la somme de cent
clollars par mols allouée tous ceux
qui ont travaillé pendant 26 ans
ou plus, ou qui ont att-eint l'âge
de ii5 ans.
Le fond de réserve des United)J'ln3-Workers. crèe ~n 1947, a
rait l'obj~t de multiples controverses depuis ce. temps. Lewis et
le sénateur républicain Styles
Bridges du New-Hampshire, deux
des trc,I~ mandataires du fond,
disent que les 400,000 mineurs
de Lewi1 sont élîgibles. pourvu

dftions prescrites.
PJll' contre, Bzra Vau Horn, le
troi:1Hlme offldel, soutient que
seuls les mineurs qui ont contribué au fond sont él!g!bles. Van
Horn a empêché jusqu'à date le
paiement de fond:.., en recourant
aux cours pour obtenir une injonction légale.
Le présent contrat des mineurs
expire le 30 juin .prochain, et une
aut.re menace de grève se dessine de plus en plus à l'horizon,
Il doit y avoir une réunion entre
les deux groupe!ô cet ap,rh-mldi,
et à laquelle a&:1istera le juge
Goldsborougb.
De 1:;on côté, Je
président Harry Truman doit recevotr demain un ra1>port de son
comité d'enq'J.-.le de troifl membres et agira en con1:;êquence plus
tard.

WASHINGTON, {U,PJ 2~, - La
Cour 'sunrême dit que le procureur-général des Etat.<i:-Unis peut
ordonner la dépotation d'étrangers ennemis arrêtés durant la
guerre.
La Cour appuya le procureurgénéral Tom Clark par un vote de
cinq à quatre. La règiementation
vint dans le cas de Kurt· Ludeke,
ancien membre du partl nazi, qui
est interné dans ce pays depuis
Pearl Harbor. L'Ailemand r?clama qu'il ne pouvait ~re déporté
maintenant que la guerre est finie.
:\lais le juge l<"'eliz Frankfurter
fit remarquer que la guerre n'est
pas officiellement finie et conséquemment le procureur-général a
le pouvoir de déporter tout étl'anger ennemi qui est considéré dangereux à la securité des EtataUnls.
----:o:---•~

li, Omer Gauvin (0)
Repré!-entant

l)Je Eùu:11•d Il<'nu<'hwup {D)
Pl'Ol'Ul't'Ul'

du

C-0mtf

SEVERITE NOUVELLE DES RUSSES AU
SUJET DE LA NOUVELLE MONNAIE
Ils empêchent tout déplacement vers leur zo•
ne pour qu'elle ne soit pas inondée par l'ar-gent retiré dans la zone de l'Ouest.
Berlin. (U.F!) - La radio de BerUn contrôl(le par les RuHses a annonct' officiellf>ment que le gouVPrnemeut SO\'iHique ne permPttra pas à la nouYelle monnaie de
!a zone de l'ouest de s'infl.ltrer
dans la capitale a11<.>mande.
C'est. autrement dit, une autre
teutatJve par la Russie pour oblOllir le contrôle complet de Ber11n.

"ban'' russe est illégal et n'ei,t
pa::; ~n l"iç;ueur da11s leurs secteurs
de la ville.
De~ observateur[,\ croient que
les Husses e.ssaieront ensuite d•
mettre en force leur pronre monnaie et l'ilnpoi:;ern sur tous les ré~
sitlonts de Berlin, même ceux des
zones de l'Oue:;t,
:\lais des bOUl'(;l',tl UUlt!l"lCaint.s
ont tlêclaré à la liuited-Press que
1es _\Illés de l'üuei;t refa:1p,•,-,rt
d'u,~cepter aucune nouvelle n • ..in~
naie que les Soviets émetüout
pour la Yille entière.

Les Etats-Unh;, les Bt'ita11niqueg et les autorités franca1ses
ont fait l'émis,;iou des nou,·eaux
marks Deut'-he hier dans leur
zone de l'Ou~st. lls n'ont 1>as
pourvt. à la circulation de la nouBt;I,G.ltADK. {U.P.) 2:?, L1,1
,•elle monnaie à Berlin. :\Tais lis
out iudlf!tté que la ville bénéfide- I<~rnls-t:"nis et la Hv'>sie e .sont n••
tend,:s quand ù un liett de ras ..
ra!t l)IUJ:i tard de la Ilt)UVel\r lllOll• f;l'l 'h 1"1'11Pllt j) lUJ' 'l"l.<- npf',.-r, .. ,,.
Oa.ir:,

Le "lrn.n" rus,;e sur les ~\larks
Dents~be est la première tentati\·e ~oviétique d'imposer une loi
'à. un côtt'" counant toute la ville de Berlin. La ville a lité sous
un contrôle de quatre pouvoirs
depuis la fin de la guerre.
Les trois pouvoirs de l'Ouest
réclameront probablemt;int que le

PORTLAXO, :'lie. - t:ne 1·epré•
sent.ante M11rgm-et, Chase Smith
s'est vJrtucllc-mf'nt, a,,,,urêe d 1111
siège au Sénat de Wm,h.i.ngton par
sa victoJre déd .. in• d'hier daus le
Maine. Les pt'tc'mi<.'I'!, rappot1i. lui
donnC'nt une avauce IJ•Cs définilc'.
Son adversaire démocr·ate au,,: é]ections de septembre pt-ochuin
sera le dortcmo ,1<lrian Scolten de
Portlund, qui coutt•ste lui aussi Je
siège la'ss~ libre par le :retra1t l'll
sénateur Whlte.
0

à dh: 1rntion,, .sur 1 ·int'n• Danube et c'c:,t à Belg:·adP. eu Yougo'-'

layie.
Le~ dix nation:-; entumernus
leur11 pourµarlers le 30 juillet a.u
sujet de l'o1n·erture de Ja v:tale
Danube à une nayiga.tion libre. La
rh'ière est actuellement sous le
contrôle rigide de la llussie.

ees llolton de l'Ohio.
PJULAUBLPIIl.~ Le eomit'
C'hargf. du p1'0gl'anune politique
de la J)I'OC.'hain(' CHlllJ)IU?:11e répu ..
blici1ino uuOomile dolt. soumettre
d,•nudu vlu1<i1•ur.; qucstlo11s, tela~
thes Il lu lK>iltique lnü:rnutionalo
tout 1..-omme à l'adminish'aUon i11~
tl't'llC'. La poJitique étJ.•ungère l'f..
(Hlbllcaino im,lste .-.ur Ju (]JsJlat'J ..
tiou clu clrolt, dr vt:<i..o aux _·attonsl'nJc':i, l'aJll,mi par les dcux grands
purtlb JHJlit.i<1ue~ dC'S FJ.-G. d'un
J}I'OJtl'Umme de politique étrangî·•
l'e t.rês défJni. L.•s autres ltc111
u.u programme ~ont une p1ù;;:isante
dl-fen~e uutiounlc, la Q.,wstlou des
d1•0H;;; ch·Jb, Jo IO_l!Cmcnt à bu$
(lrix t't l'aide ft'démlo en muilhe
d'éduc1ttlon.

PORTS:'.\IOCT.lf, N.-11, Le
~ous marJn
Su.llflsh,
J'uudc-n
Sqnalus, mnjJ'UC pour la dcrulè-rc
fois aujourd'hui. avant d'êtt"tl réduJt en letTaJUc. Ce même -.ousmarin entraîna la mort de :W
membres d'équJpuge eu l o:is,
lorsqu'il sombru au large de la
PHlliAD~LPHU: 011 rap•
eôt.e du New-Hampshire, au cours IKlrte de PhilÜdèlJ)hJe que· )es par ..
de manoeun·es,
tls:m-.. Ile Sttt!'oseu connueucent à.
le qulttel' 11-'uteuJCllt duns la courPIDLADELPJTIE, - Le princi- bC à la 1>1-ésidence, voJ ant st.'S
pal évènemPnt de la., jouroée à ht C'ha.ncet. du 1-m·eès dhnin11e1· cons•
convention nationa:Je de Philadel- t.amment. 11 se pourrait, même
phie est l'éloction d'un rhainnau qu·on lui offre la Yice-v1·i:~1a~11ce,
pennunent républl<'ain. On croit soit. an,'C Tari 011 Yandenberg,
que !'Orateur de la Cha.mbt·e ha~ po1n•,·11 que ]'un tlo ces dt'1n'. Callse, Je :représentnnt Jo,,eph Martin <lld11t.<. .:.oit choii-i pou1· la présidu )fas1:1achusetts sera élu à ce dcuce.
poste, après l'appel 11olllll1al par
le gouverneur Greeu.
0

i'.BL•;\Yf\" Le gouTernePlllLADJt}LPlfC.E
Troi.-. ment d'l1,rn{'l a pris dcb mesurc!!à
membres du Congrè& ont adrt..~sé de rep1·cssioo c<httre !'Irgoun.
la parole ce matin à lR grande Des cor,·ettcs du gouvernement
réunion répubUcab1e de Philadel• juif out lntt.>t'tc'CJ>té un ,,aisseau d6
phJe. Ce sont les sénateurs Ken- l'Irgomi, chru•gé de mmùtions et
neth \\'hel'l')' du Nebraskn. et Hu)·- d'armes, se dlrige-1rnL ,·ers les côLes "boys" qui travalllent a l'é- mond llalih,Jn du C-0nnectlcut, de tes de Pa.le!;tinc. ce qui coll!'ltl•
change télêphonique ou au:x fUUè- mên1e que la l't'J>résent.anto Fr1111- tuait tuH~ Yiolatiou de Ja. trt',·e.
res du sen•ice de Police n'aiment
pas beaucoup à se lever CE's joursci! Paf! étonnant, puJsqu'ils Yiennent de 1·ecevolr trois nouvelles
cllalses en bois et une quatrième
en métal. Cependant, Us atten~
par STELLA
dent toujours leur receveur-transmetteur F::'II, puisque la police
d'Etat est allée cherchée le sien
en fin de Remalne dernière. L'appareil radiophonique, fa.briquê
Les caractéristiques généraux que vous ayez • •~. ainsi
pal' la. Motorla. Radio Co., doit
que les lignes générales pour développer le mieux vos
arriver inces-semment, mals en
talenta naturels, selon les étoiles.
son absence, la police de Lewiston
La seule satisfaction qu'un ne peut communiquer avec celle
- - VOYEZ PAGE DEUX - homme puisse ressentir est dans d'Etat Que par le truchement du
l'aecompl!asement de son de,,.oir. tê-léphone.
1/a;...,..,._._.._._._._._.._.._._.._._._._._._;;il;_,.J

Nouveaux s1eges
au
•
poste de police

"VOTRE ANNIVERSAIRE"

Dans "Le Messager" Aujourd'hui

!'flU#'

'LE Mi,SSAt;;,;«, /,EWIS1'0N, MAINE

2

:~~:o,~~

IPourdégâts
réparer les petits
sur

pa.~ndu ps:Jttout faire avec 1.es
perles. Quand elles sont très belles et bien roudes, é\·idemn:ent,
".ln en compose des colliers. :\,lai~
<.laus les perles de culture, il iir
rive fréquemment qu'elles aient
des formes bizarres. On les nomme alors "perles baroques" et on
tire des effets d';utant plus cha ; .
mants que l'art du créateur es1
plus complet, son odginalité
plus grlllllde.
Sl vous aimez le grand col?i.::i',
le "sautoir", vot:.~ pouvez le por

- .Bois ciré, remise eu état. Lavez complètement le meuble ~vec uue soluiio::: de carbonate.
Lorsqu'il sera sec, teintez avec
du l>rou de noix d'une manièr.'
uniforme puis frottez avec un
morceau de cire. Passez sans Ü'.1.·
cher le bois un fer chaud, po ,.·
taire fo1r ·• ..e la ure. Retirez l'l·xcédtent de cire avec un chiffon.
Lorsque tout sera sec, fait;..:~
brlller.

fa~taif,ie, us n·arr1ve.ront pas à
1
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Au mois des roses
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Mardi, le 22 iùin, 1948
à une rétlexlon soignée.

Votre
Anniversaire

VOS

meubles

par Stzlla
lUARDJ, 2~ JUIN
Née ce jour, vous possédez un
sens inus:té de responsabilité.
Vous ressentez souvent le poids
de l'univers entier sur vos épaules, seule, et que vous devez apprendre à résoudre les problèmes
de l'univers! Quoique c'est mieux
pour vous de prendre la vie au
sérieux, vous devez réaliser que
vous n'êtes qu'une seule unité et
vous ne devez pas sur-évaluer votre propre importance.
Les étoiles ont été gentilles en
vous donnant quelques talents
inusités et ce sera à rnus de découvrir lesquels vous désirez développer. Ou, c'est peut-être un
problème des parents-car ce sera dans leur pouvo!r de vous gui•
der et aider à leurs enfants sagement durant les premières annéei;:
formativ-es si import.antes. La
llttérature, surtout la poésie, le
drame, le théâ.tre, et les arts 11lustratifs out tous leurs attraits
pour vous et vous aurez, sans
doute, du talent pour une de ce&
choses, sinon plus qu'une,
Vous aimez à ,•oya.::;er et ,·ous
désirerez visiter la plupart des
Ili-aces éloignées sur la terre mais
vous devrez êt:-e de précaution en
v<lyageant car vous semblez peu
ou pas du tout a,·olr de crainte
personnelle et vous irez souv€ul
dans des places distantes et
étrangères que d'autres avant
vous ne réussirent pas à pénétrer. Vos intuitions sont e±cep•
tionnellement éveill(:es à ce regard et si une petite idée vous
dit de ne pas voyager un certain

~z~~il;/s0\ 1 ~n;7s:d ~~ :~:!s
Bols vernir: pour redonner d·•
ture. Un brR<!elet de perles 'JSt ~i~:111~:~·
1a:;:1~e~ie:=11e1 sco~~~
~:~:~t~~c~:td'~~~{1~:s 1:~01 ~;bp':laS: lerée à café d'ht,ile avec un cu;Imoins de charm~. On les gim,iit ~:~ffez :n~~éu ~:1::a~él~n~:o.~~~r
1~ ~ :
8

r:;

L'autre jour nous avons vu en détail la toilette de la ma•
.Aujourd'hui, nous allons nous attMdçr un peu sur ceUe
un rhiffon et passez-le sur le
des demoiselles d'honneur. Et nous parlerons aussi de ce qui ~:~f~~ re~!u:~=~~e~e t~:. ~:~~~:i meuble.
Frottez avec un chiff<'n
est, pour une mariée, la parure suprême: l,es perles et les dif- :~:nt€S g;:c~:~1:•,
t;au:::is!!! sec.
fé.rentes façons de les einployer.
de 'i)erles se portent du matin au
Bois de palissandre: pour re-

1 riée .

c::~:s

solr.
<""»ner du brlllan~ - Frottez !et
Pen8€z s'il est faclle de compos.=:.r
Un beau bijnu de revers ~st surface du meubie avec un chifun cortège, qua11d, pour elle-mê- 11.vssi bhn élégant, quand il e1<t fou imbibé d'essence
minér~''.J.
Il aurait illieu>. valu dire ' ' ltis" me la mariée a choisi une rob,.•
fait de perles minuscules, habJ:E:- Passez un chiffon sec, ot falles
demoiselles d'honneur, car elles 'le l'ère Victo11enne ou de toute
ment groQpées. Vous avez ici dl'!:' 1 briller.
idées neuves, qui vous pen:iet:::r~~:~~ou~~ ~~:s le:r~:::: au~:e é:~~:U~a::a0:té;!:é:;s filles tront de dispos~r à rntre gré èiu
Fente dan-- 1e bois.- Mettre
troupe. Bien entendu, vous etes choisies pour taire partie du cor- -:olller de perles que vous JlOrtez de la cire à l'endroit de la fente,
au courant du cfrémonial: qua.1.1d tège prenne ;>our sa robe le to,, avec tant de plaJ~ir. Peut-être. faites-la fondre e,n approchant un
une jeune fille se prépare à. se qui lui aille le mieux. Règle géné comme Question cle fait, est-il (,,e- for chaud. Laissez durcir et astimarier, elle demande à trois, rale, les couleurs pâ.les vont bl<'U lui que vous aYiez le jo::r de vo que. Pour une lente important<!,
quatrn ou six cie ses me111cun,s a··· blondes, alors que les brun-::s tre mariage...
prépare le mélange suivant: •"15amies ou è. s(:S plus proches pa- portent mieux les tonalités chauLes perles ~·allient parfaite- layez de la collf> forte dans 'e
rentes de vouloir bien accePL~r des.
ment aux roses, comme le$' n:a- l'eau chaude, ajoutez par parties
d'étre ses compagnes au grand
Le fleuriste consulté donnera à riages au mols où elles fleuris- égales: sciure de bois et cha 1•x
jour et de flgurer dans le cor- chacune des amle3 de la mari:h> sent.
t~ei;1~~~/jJeut:~i~; ;:1~;~:t à v~~~
l tè,:;e.
le genre de fleurs qui lui cou•
----:o:---mi-solide, posez-~a dans la !Pm e,
La mariée donnci son goût, du vi.::nt et eiles seront arran~ées
moins pour l'ens(,mble des toil.,t- de ·façon très gracieuse et orig!
:;;~:1::uo~a
~~~~::eez ::
tes et les jeUU6S filles doive,1l lii,ale.
res;,l-ecter sa décision. Il est touLes Pei-les
meuble .
Bobr..ou, 22- A Wells Bead1.
jours plus réus.,i ùe composer un
Autre méthode: coml>inez l3
cortège avec les demoiselles :Sous avons vu, la semaine der- l\Iab1e, les poml''ers ont récem•
d'honneur vêtues de façon sem nière, que, simili ou de cultur(!.., ment provoqué l'hilai·ité gén(•. trou avec une la..,ue ou une mablable, ou du coins du mêILe les perles demeuraient la .iarure 1-,, en luttant ilcnx longues he•• · !~te~ez Pl:s:!~;f~s ~~i;~e~n:é~!1:r~ ~::~ ~~orte;·~:~:!t ;~~~;;or;,!~
goO.t et de ma même époque qu.e favorite de la mariée. Et comn,e res contre une couple •le <'ents
hlrondelle-<1. Vo.f,.lllt s'élever rie la de rasoir, passez au papier d<> voir écouté toute prémonition que
d'o:i voir une \'ètue à la grécque, elle a raison. 3i quelques brun
vous pouvez avo 1
une autre 1834, une autre Pnco- ont dlcid(ment le telnt trop pousière d'une cheminée, dt>S i- verre et polissez.
Vous possédez un grand amour
re Premier Empire, une quatrie- chaud pour bien porter les perlt!s. toyens ont cru à un incendie, c..t
Cloque Mil' le bois appliqué.-. de famille et quoique vous seriez
me avec une crinoline impéra• sur d'autres épidermes elles Jet- les J}0"1•·J 1'S ont. 1- -,..é 11110 hom•
trice Eugénie. Ce manque d':.m- tent un reflet, un danger •l ·i b,3 anti-feu .-J.ans la cheminée. Posez une flanelle épaisse sur la plus heureuse si vous vous mariez
c10Que
et
repa<-sez
avec
l.!!11
!?r
à
un
âge peu avancé, vous devez
semble est contraire ,\ J'ha,•m1•· i:!claire tout le vi"age.
M:ais 11 "'n est plutôt. sorti nnt>
Heureuses celles qui possède::.t nu~,• il'hirondPlels, et un lndz<;- chaud. Si le bois soulevé l'e;:r être de pr€cau~ion dans le choix
n1ie. 11 faut donc s'entendre une
sur
une
surface
important,
m ·i- d'un part-enaire pour \a vie, vue
un
collier
de
perles
de
cultw·t>
fois pour toutes quant au ca-<'het
'~rlptible va-et \'leqt ailé s'e t
et à la note que prendre le :,or- qui sont de vérjtables perles. poursuivi autour de la cheminée sez en croix soigneusement, glb- qu'une erreur serait tr!s malheusez un peu de colle eu-dessous •t reuse pour votre sincérité et vos
tège, H la mariée tleut, en défi- ToutefoLs, les belels imitations et à l'JuH .. ieur de la maison.
procédez comm~ ci-deiosus.
loyautés personnelles. Vous ne
1
ont aussi bien du cachet et no 1s
----:o:---nitive, impo:er son choix.
nous ae r€11ldons compte quand,
Cont,re-plaqué cassé. _ Pr,_ seriez pas oelle à faire un chanLes Tons
dans
les
magasins,
il
nous
Ast
curez-vous
de
la
colle
spécia!E:
gen:€nt ~ais vous endureriez
Naturellement, il ne s'agit
( chez !e marchand de couleur ou quel que so'.t vo:re malheur.
pour des robes de dem9iis.elles donné de les admirer.
ébéniste) . .Mettez-en u111. peu s•ir
Pour constater ce que les étoill'h-::mmeur, que de cou!e'.lr& pasLes ;>erles de culture sont preeles bords hiternes de la partie les vous réservent pour demain,
!:\~~~J~~.s 1~o;c:: :iea~::
t~:!~!~~1.b!:n:e:~ 0: 1:;sa~•~~
Dublin, 22- Une loi frlan- ('assée, remettez-la en place. Po choisissez votre étoile d'anui\•erformer :;,.îx "fille~-ffourt=". Cour;)- des roses. La perle rose existe. dAise, n:pprouYée il Y a ·,lusieur~ Bez uce fit>"elle sur le dess'..l.s, salre et lisez le paragraphe cortons-,~,: bleu pâle, rose pâle, 111ais elle n'est pas tout à fait A~:iées, d'5fe.ud au mari de s'ab- puis un poids et laissez 24 he'J- tespondant.
Que votre étoile
d'anniversaire soit votr~ guide
mats. mauve, v':lrt nil et saumon aussi acentuée que celle qu'ori senter sans l'actorlsation de sa
quotidien.
Comme tis1:it•s, les plus g!·a- nous présente. C'est un rose à femme. M. Christophel' Scally
cieux de la saison estivale, les peine deviné, qul tient plutôt n'était pas au courant de cetb
Erfalm-e.- Frottez avec u.n
.'.\UJRCRErT 23 J1,r1x
CANCER (23 juin-23 jutllet)
mêmes, comme question de fait dMls les reflets, qu'on appelle P'esur· discutable. L'autre jour chiffon lmbibf:i cte térêbenth~e,
que Pour la robe. de mariée. sa- "l'orient" d'une perle, que dans il est pa··ti en voyage, sans en.-, posez un torchon humide ma:.u- -l'ous les arts de dessins et déUn ~xc·;.itê. La marquisette, la <;a couleur elle-mme.
sulter sa tendre r oitié. A son r~ tenu par uu fer chaud. Laiss1 z coratifs sont surtout favorisés
pour le présent. Prenez soin de
mouss_ellne suir,,~e. l'organdi, la
tour, un tribunal l'a condamné à refroidir.
~:o:---tous les petits détails d'af!e.11'€
broderie à oeil!ets, qu'on apel!e
Le "Xe'W Look~
- f<'f':"tS
d'in"len"e pour a"oir
aussi broderie a-nglaise.
oub'ié de dem.l,nder la l)..rmisd'ut~o
ma~i~7eiii1~~i~~· août) _
La robo des .-J.emoiselles d'honOu le 'nioulouque", comme sa !ëiOW.l exi.v.ée par Ta loi. A ce comr,
Faites des plans importants pour
neur ne sera jarrais si gracieui,e m;,~ent à écrire :es journaux 110 te, nomhre de maris, partic1•lli>(!Ue lorsqu'elle forme un rappel France. Qui sait si justement., rement aux Etats-Unis, n'hé.;iXe,vark, ~. J. - La lutte en- l'action de l'avenir mals attendez
..,harmant des modes de jadis. grâ<:e à cette orthographie de t ralent pas à djfier la loi.
lre la police P.t les preneuri, au encore quelque t-e111os pour toulivre prnd parfois uu tour sin• 1 tes affaires qui semblent lnatière
~u!ier. Dans la ville ile Newark, l'illusion.
Lu Demoiselle d'Honueur

!

Nos Editoriaux 1
l====================-;_I
Par la race et par la langue
Tous les noms de famille franco-américains sont de:; noms
.français.
D'abord les franco-américains sont des français autlrentiques, vrais français ( et peut-être- plus par certains côtés
que les français de France). Ils sont français par la race.
~ur race est celle des provinces françaises de l'ouest de la
France: Bretagne, Normandie, Poitou, Anjou, Saintonge.
Quelle est la famille franco-américaine (comme la famill~
canadienne d'ailleurs)-q_ui n'a conservé le :souvenir non
seulement de sa provinee d'origine, mais de son village
d'origine? Il y a là pour le français qui vient de France
une constatation singulièrement émouvante. i\Iais ce n'est
pas seulement le souvenir de ses origines raciales qu'a conservé le franco-américain, c'est la pureté ,la vigui"ur, 1'ériuilibre, les qualités de sa race française. Il n'a à e.rainrire,
certes, à ce point de vue, la comparaison avec aucnn de s-•s
cousins bretons, normands ou angevins demeurés sur le
terroir d'origine. Il est pur et fort; il est sain, il est authentique; il est intégraJement lui-même. La plante humaine,
la plante française n'a rien souffert, au contraire, d-e son
enracinement dans un autre sol et sous un autre climat.
Cette transplantation au contraire a fait la preuve de la solidité d,e notre race qui n'est pas une race caméléone.
Mais la race française n'est pas le tout du frauçais; elh~
n'en est encore (si essentielle que ce soit) qu'un élément
inférieur, maté.riel. Pour un frarn;ais surtout, plu:s que pour
aucun autre, la matière n'est pas tout: au delà de la matière, la dominant, l'imprégnant, l'animant, la gouvernant,
l'U'radiant, il y a l'esprit, l'âme. Un Français beaucoup
plus que par son corps est d'abo1·d français par son âme.
Cette affirmation de la suprématie de l'esprit sur la matière: voilà un caractère authentiquement françail:i.
Or l'esprit d!un peuple, l'esprit français se manifeste et
s'entretient surtout par sa langue. La langue française
(oh! ce n'est pas par orgueil national que je parle ainsi),
bien que ce ne soit pas sans une immense et h'ès légitime
fierté, est la première langue du monde. La Vraie langue
humaine. La langue de l'esprit. Et c'est pourquoi sans doute elle est encore aujourd'hui (ce sera très malheureux pour
!'univers le jou{ où il n'en sera plus ainsi) partout dans le
monde la langue des gens cultivés. La langue par excellence de la culture et de la civilisation. A New-York, à part
les éléments canadiens (t franco-américains, c'est dans la
société qu'on parle le français. Cette langue fra;1çaise, les
franco-américains l'ont ausM gardée. Ils l'ont gardée à la
suite des français canadiens avec une ténacité; un'P religion
qui,sont un des prodiges de l')listoirc. Cette survivance de
la langue au pays de Québec pendant cles siècles en dépit
des sollicitations, des tentatiws, des intérêts de toutes sortes est quelque chose qui tient du miracle. Oui, plus encore que dans la conversation de la pureté du sang, la eonservation de la pureté de la langue: voilà le miracl~ frant-ais d'Amérique. Car vous l'avez conservée pure elle aussi
notre vieille langue française. Vous l'avez emportée ici au
siècle de Bossuet et de Racine et elle est demeurée c'<'lle
des provinces françaises des sièclies de Bossuet et de Racine. Mêmes expre<;sions populaires (souvent si vertueuses ),
mêmes tournures, mêmes accents .•. Ah! je sais bien qu 'il
y a les anglicismes ... mais hélas le langage courant du
français moyen-en compte aussi, ce qui n'est pas nne raison pour ne pas les combattre ici comme chez nous.
Avec la langue, c'est l'esprit, l'âme frauçaise· qui s'est
gardé chez vous clair, fort. franc, logique ... et puis sur•
tout imbu de tout ce qui est purement foi catholique frani;aise. Oui cela est patent. La coni;en-ation de la langue a
été et demeure de fait, chez vous, le moyen et la garantie
de la conservation de la foi catholique.
- ''L'impartial''
R. P. J.-Y. Dùcattillou, o.p.
Les servie-es de plus en plus nombreux t1ue peuvent rendre actuellement les scaphandriers, attirent l'attention sur
l'histoire du costume qui leur permet de travailler sous
l'eau. Robert Flud, qui a publié au 'commencement du
XVIIe siècle une encyclopédie des conuaissanees pratiqllf~S,
raconte que, 1orsquce les anciens voulaient tl'averser un flen\·e ~ns être vus, ils confectionnaient a ,•cc une peau de
boeuf une sorte d'habit dans lequel ils :s'intl'Odui:-.aient et
dont on bouchait ~Df-oite les moindres 0llverfnre:s ~ l'aid ~
d'un enduit spécial, de façon que l'eau ne puisse pénétrt>,r.
.A. ce scaphandre pPiinitif bu adaptait, à la hauteur de la
bouche, un tube dont l 'extrémitf supérieure, termin&t-- par
une espèce d'entonnoir, était maintenue flottante au-des~Ui) de l'eau, à l'aide 4'uua plaque de liège ou <le bob.
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Où les waris ont -peine
à s'absenter
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LIBRA (23 septembre-23 octobre) Un meilleur jour;
mettez vos
meilkmrs
efforts
maintenant et vous commencerez
à voir des résultats positifs.
SCORPION (24 octobre-22 novembre) - Les conditions contl•
nuent à s'améliorer mals !l y &
encore une obstruction mineure
à votre progrès alors procédez
avec précaution.
SAGITTARIUS (23 novemb~
22 décembre) - Des conditions
défavombles
sont
maintenant
passées et vous pouvez mainte~
nant procéder avec vos plan!:! a•
vec succès si vous agissez pro-mp•
tement.
CAPRICORN (23 décembre-20
janvier) - L'habileté de vente
est surtout favorisée, alors si
ceci est votre occupation, faites
un profit sur les transactions con.:
clues aujourd'hui.
AQUARIUS (21 janvler-19 fé•
vrler) - Une belle journée pour
un travail inspiré et créateur.
La littérature et les arts entrent
en leur domaine maintenant.
PISCES (20 février-21 mars)
-Une journée meilleure que l'ordinaire mais soyez modérée dan;_
vos demandes sur les autres, vu\
qu'ils ni! sont peut-étre pas tous:avorablement dispos(:s.
ARIES (22 mars-20 avril) Ce jour demande une action pror,Tessive de votre part. Des af;.,.
faires retardées P"'Uvent être
poussées à une décision maintenant.
TAURU~ (21 avrll-21 mai) Une jou1·11€e pratique. Faites votre idée sur quel'1•1e chose qui a
besoin d'être accompli et faitesle eff'.cacement.
GEMINI (22 mai-22 juin) Un rehaussement général dans
les vil>rations favorables pour
tou~. alors profitez de l'amélloration pour vos buts spécifiques.
----:o:----
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''L'Amour Héroïque''
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UNE VISION PRESQUE CELESTE 1
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payent jusqu'à $35 par semaine tre une entente en écrit si les déà ~es particuliers .ioui· se ;;er·1 ir tails ont été précédemment sujets
de leurs appareils. Les gens à qui

vassa1. un maigre hère qu'll étalt.
~:u~e~a~~~
1
A sept heu~::~t~! château s'é-' ~::::~~u:!!~éts,d:SO/~:rn :::.b;:~
co;~u~~~. \·::1
gal, et de se voir privés par la
veilla, et bientôt les cours lnté- aussi s'éclipsait de la chambre
~u€rg!que, intelligent, brave et ~::t~,:C,:k\~~~?h;..~: 0 ~:e~:u~,a~ôa.:~
rleures s'emplirent d'une taule royale et rentrait ohez lui.
bariol~ de l!leignimrs aux manNon qu'il eut hA.te de se trou- ~~~fu~~~~:~t~~a:~:v:u0t:•ré:~~ tage de pouvcîl· agir dans l'o:J.teaux sombres avec un galon d'or ver seul, mais li eut prl'iréré 1>0utet lustrés, ,ses épaules herculéen- br? et de fuir pl::.s facil~ru2-nt
et de p,ages au justaucorps rouge. être une ou deux heures encore
MS, la finesse d'<1.ttacher de ses qu aupar~vaut: !(,r~que la polLe
de varlets et de fauconniers aux de cau.serie insignifiante aux ant
casaques jaunes et yertes, de pt- golssei, de l'isolement qui de- poignets, et la.,.t1ol>le slmplicluâ de 1 ~ n t m deJ)IS es.
<iueurs, tenant en laisse et sous/ vaient s'emparer de lui aussitôt ses gestes, annonçaient un person- 1
nage
d'une
co~dltion
supérieure
à
f")i
le fouet de grands lévriers oran- 1que rien ne Je pourrait vlus dls1J
gés et des rhiens couchants au I traire de la pensée dominante de celle qu'il paraissait oocuper,
poil fl)uve. de gardes du roi au l'épreuYe terrible du lendemain.
Il salua don Fernano avec res- 1 'I \\
panache blanc et de gendarmes Pourtant, don Fernand -était un
pect, mais sans humilité, et lui .
à la 1llume bleue.
loyal adversaire; témoin de la dis1
dit:
1
Puis, le son du cor se fit en- grâ<:e momentanée de don P&Pz,
ten-dre...
il le voyait sortir pâle et hautain
--Seigneur, p,ouvez•YvUl'I m'é-'
comme sont les grands coeurs couter une heure?
1
Et, alors, les persiemies S'en- blessés dans leur orgueil; sortit
tr'ouvrlrent, les manolas et les sous les yeux de l'infante qu{ a-Qui êtes-vous et que me voui~!~t~i~in1;~n~~è;i~~;it~
vait tout YU, tout entendu;---et lez-vous? demanda le gentil-les d~è~nes glissèrent un re- ~/~~:i:!::~é a:op~:e d~;1~/1::e;: 1!~t:1~:nenm1'!xa;:111:u:t10:~:~ une
gard cun~ux et ra!lle~r aux ,beaux faire un pas, un geste, de propages qui. se gaussaient d ellPs; noncer un mot qui pOt être fatal
-Ce qu.,_ j'ai à vous dire est
-les mans. regardèrent a~ssl les à l'homme qui venait de lui offrir long; quant à mon nom, 11 vous
pae;es, et, lom de se 1110que1, fron- 1son amitié, et dont rependant il est Ineonnu, je me nomme Pedro,
cèrent leurs épais sourcils.
était encore le rival.
je sais attachJ à la vénerie du roi.
Les pages retroussèrent avec
Don Fernand rentra chez lui,
-:--Voyons ce qui amène ...
fatuité ~eurs mou stacbes nalssan- et,.· non moins homme de sangDon Fernand s'assit dans un
tes, :t nrent pour les maris, com- froid Que don Paëz, Il procéda fauteuil à large dossier, croisa
me tls avalent fait_ pour les duè- méthod.iQuement et avec le plus les jambes et regarda son visiteur,
gnes.
grand calme à sa toilette d.e nuit.
Puis, lleu à peu. les portes s'ouTandis qu'il se déshabillait, on
-Je me nomme Pedro, reprit 1
vrirent, les corridors se dée;a.gè- frappa doucement à une petite celui-ci. parce que l'inquisition 1
rent. les gentilshommes de la porte de service donnant sur un m'a baptisé et m'a donné .ce nom; 1
chambre et les gp.rdes du roi s'é- esealler dérobé, QUI reliait serrè- je suis fau('onnier du roi, parce
<'he\onnèrent sur le passage de tement les appartements des of- qu'il faut avoir un état eu ce!
Sa :\Iajest-é.
ficiers du roi.
monde, sous peine d'être réputé 1
riche ou sorcier. · ce Qui, l'un ou
saitea~::n~,1~..~~illait. le roi se fai--Oui est là? demanda-t-il.
l'autre lndistiuctement, conduit
C'était S<'n droit.
dit-u~i:\;7x~l est grand, répon- au bûcher. l\Iai:; arnnt ct'être faucounie., j'étais Maure, et je sculpte.:\[=~~i~~ ~eè:n~ein~:~:~• ~~usj~~!~
Don Fernand parut étonné.
tais des coupes, des aigulèr-es et
éveillé le camerera-mayor, qui ~ua::tl~n~uvrlt sans renouveler sa des statues en plein or massif,1
rêvait de sa jeunesse évanouie,
comme avant de me nommer Peet ses jeunes femmes de chambre,
Un homme 1>arut, jeta un re- dro, je mo nommais Aben-Farax. 1
qul son~eaient aux moustaches gard furtif autour de lui pour
en croc d'un beau garde ou d'un s'assurer que don Fernand était
Don F¼lrnand fit un geste d'éfringant gendarme. Elle avait bien ~ul, souffla sur la lanterne tonnement.
gournlandê tout le monde, et de- sourde qu'il ten1 it à la main, el
-Et que venez-vous me de- 1
mandé qu'on !'babillât au plus entra avee précaution.
mander? fit-il.
\·itP.
Ce n'était cependant ni un alSa toilette avait éb terminée guazil cauteleux furetant à droite
-Pour moi, rien;
pour mes
en moins d'une heure.
et à gaucbtc pour découvrir un frères, beaucoup.
-\'enez , duchesse, venez vite, 1voleur, nt un akade sul,)erbe, ni
-Voyons, qu 'exigez-vous?
avait-elle dit, je veux arriver un inquisiteur terrible, ni un
-Je vous al dit que je me
avant le r,ol, et fo Yeux SUl'tout grand seigneur que l'ambition
.\.ben-Farax,
eomm e
Je plus beau gentilhomme de la privait de sommeil, ni un mari norumai:,
<'0111· pour m'offrir ~on genou et jaloux , ni u11 cl'lurti);an en bonnr, von:-, avant d<' tn·Pudre Je nom do
me tenir l'ét.rier.
fort.une ou un page la chert'hant.; don Fernand et le t.itro de mar-Void, avait grommelé la ce n'était, mi> foi! qu'un pa,uvre quis d(! Valer, vous vous appeliez
camerera-mayor, qui est à l'adres- diable de fau<:bnnler portant Aben-Farax et vous vous faisiez
se de don Paëz.
cha u-sses olive et casaque mi- gloire de des-cendre de nos derVII
partie de vert et de jaune, n'a- niers rois.
Tandis que, la veille, don Paëz 1ysnt d'autre arme qu'un gant de
--C'est vrai. et je suis toujours $ 2.. 1 O 4.5
1·egagnait sou logis d e J'Eseurial, !)eau rembourré et tenant à la fi(!r de ma rat;O,
J
~
QUART
les dents .serrées PaJ' la colère, main &on bonnet, comme humble
(A SlÛVl'eJ

~:~.i:~: :: ~~~:::

4P~z::~: 2
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POLAN'D SPRING, Me. (U.P.) 22,
a approuvé un plan d'assurance
- La Maine Medical Associatlon
volontaire payé d'avance pour Je
l\Iaine. Le plan a été approuvé à .
la 94ème assemblée annuelle du
groupe à Poland Sprlng.
L'assurance deviendra disponi~
ble aux résidents du ~laine vera
le 1er de la nouvelle année mals les taux et les détaUs n'ont
pas encore été complétés.
Le Dr. Forrest B. Ames de
Bangor a été nommé président et
le Dr. Ralph A. Goodwln d'Au•
hum a été nommé président flu
à la convention.

four jouer la police

0

---

Louise
Sn1·der
app11ralt
dans la J)hoto
ci-centre l'e!>'Sf'nt•
ble bJen plus à
une 'f'islon célf's•
te qu'à unp tri'-111
ravissante
ma ..
rlée cle Juin. I,a _
ehk rohf' qn'f'!le
portf' id se nomrre P.oPni"' P-•.
11<>1 et est fait~
de maf'<tul.<;f'Ue

q u i

~

SUl' tafff'tflS, J,es ,..~

prfncfn<iles
ca- ~
ra,.~Pri<itfRUf'S de
('e~tf> l'OPl.-,f•>('US('I
rohf' sont le roi
en foMrP ~e V, ,;
Pt lel'I fl('urs rie S"tin
N'•1artif'it
,.1t ... .&l"f'111'1('n1(' n t
""l' J'r»•<1P....._..,1e,
t't J... vo 1 1.. l)l11sfo,, puv t .... ,.,_
<•>1·•rts, df' m/lme
nue Jp ,..,,,,.,.,t>t
~,.,,..,..,.., par Hollander.
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On ,•oulur
sauter sur
lui et lui
donner une
amasse,
Qua,1d
Cut1·bert se
1nontra ù
l'k-olc.

,'
Comme tonte
chOl:,le a une
tin, Cuthbert

T1-011va

WlC

infirmière
lans sa mtre.

,;,,.,,.,.. ,ur v ..,1m..,..

&

~,
,

~

-

,
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Son habit ne
sunivra

. ..

peu~-êtte

En sorttra-tJI vivant'!
Elle lut
<1oigna l'oeil
llU beurre.
Et natnre'le-

ment ses
vêtements
furent
envoyés

chez

LUCILLE
CLEANERS
315 RUi': LISBON, LEW.
TELEPHONE 4-6872
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- NOUVELLES DU CANADA
La semaine d'aide à

cbau,nmres, etc. etc,

St-Victor a été

Ces centaines d'objet, furent
déposés au Comité d'aide aux victlmes du teu, à St-Victor,

bien réussie
ST-GEORGES Le Jeune
Commerce de St-Georges, sou-s la
conduite des organisateurs de la
semaine d'aide à' St-Victor, M. Colomb Cliche, président et M. Rhéo

Bo-lduc, allait dim,anche avantmidi, livrer le fruit de la collecte
partielle entreprise dans notre

ville.
Un énorme camion de la Cie
Bergeron et Plis, rem11U à capacité, contenait entre autres objets,

seets lits; des matelas plus d'une
clnquantalue de couvertures de
lits, des douzaines de paires de

On n1anquera encore
de beurre

OTTAWA, '{IJ,P.) Lfl cone:en
Des quêtes semblables ont eu national de l'industrie laitière a
blitmê hier le gouvernement fédéral pour la faible production du
beurre au Canada cette année.
Le président de cette association, M. Duplau, dit Que si le
gouvflrnement ne prend prui lee
mesures qui s'imposent la 1ituatlon sera encore plus graYe l'an
prochain. 'D'après :M. Duplan, la
production du beurre tend d'une
façon marquée à la bal1111e. M. Duplan s'est cependant gardé de
faire allusion à la possiblllté de
fabriquer de l'oléomargerlne pour
contre-balancer à. la pénurie de
beurre.

lieu dans plusieurs paroisses environnantes. Elles ont toutes ~btenu un beau succès, preuye de la
charité bien vivante de notre population.
La grande soirée récréative organisée à Beauceville dimanche
soir par M. André Rancourt a été
elle aussi, couronnée de succès.
Parmi les artistes on voyait: Gisèle Otis, Jean Lalonde, Georges
Bouvier, etc.
Diverses campagne! de secours
se continueront un peu 1\ rtout.

----:o:---La population de
Montréal
,

,

MONTREAL, - La. population
de Montréal au mois d'avril dernier était de 1,122,295 âmes et la
ville avait une superficie de 32,254,.07 acres, la densité de la
population par acre s'établissait
donc à 34.79 i:ers-onnes et l'estimation per capita à $1.182. 56.

----:o:----

Les forêts sont rouvertes
à la circulation
• QUEBEC, (U.R) - Le service de
la protection des forêts nous annonce qu'à compter d'aujourd'hui
toutes les "régions sauvegardées"
qui ont été antérleurement term-ées à la circulation sont maintenant rouvertes.
Les pluies assez abondantes enregistrées dans les diverses réglons de la province permettent
aux autorltés de faire disparattre
cette restriction. TOUi'! les feux de
forêt sont maintenant éteints ou,
pour le moins, sous contrôle. Il
faudra tout de même, en certains
endroits laisser sur leg lieux du
feu un certain nombre de sur~
vaillants pour prévenir toute reprise de feu.

----:o:---Le Caire -

Harold Evans, mai~

Le premier "Cheval Noir" à. faire son apparition à. Convention re de Jérusalem nommé par lee

Ba.11 à. Philadelphie est conduit à. l'intérieur par des farceurs de
physionomie sérieuse, Avec l'esprit de carnaval à. la convention
augmentant, ceci a, été probablement la. seule fa.rce qui ne po.rta
pu le nom d'un vrai candidat.

Nations-UnJes annonce qu'JJ re.

I

::;st mtqe;,~u~b==~o~etaa:';u;!::

te.
Une répétition

="

ARRIWE DU CHAIR~ DE
LA CONVENTION

J

PaRe 3

DFS KING BROTHERS .
N ouvelles LE CIRQUE
PROMET DE.5 EMOTIONS NOMBREUSES
du Ma :ne

ta. Jeune Clto Cbrl1tlani, âgée que d'un tou r très diftlcile, après
de 21 an,, czut monte let ehevaux six années de pratique épuisante,
avec une adresse rare, a acquis appris à faire une pirouette d'un
cette e:x;périence dei membre11 de cheval à l'autre, 1>endant que tous
POl.tTLAND, Me. (U.R) 22 - La sa famille. Sa force, sa souples- deux courent à l'entour du cerCongresswoman Margaret Chase se, son énergie Indomptable lui cle. C'est là un exploit que peu
Smith a enregistré une victoire viennent toutea de ses parents, et d'athlètes mascullns sont capa•
écrasante da.ni!! les primaires du la vie sur le bran de scie est celle bles,
Maine, Mme Smith s'assura de l'é· qu'elle aime encore le mieux. Elle
Joe }lb:, le cowboy numéro un
Jectlon comme. la première femme a vu le jour dans une tente de des Etats~Unis est auMi au prorépubticakl.e a jamais êtn nom- cirque pendant que !'le • parents gramme cette saison du cirque
mée par les votant8 au Sénat de11 étalent en tournl!e à Cop,enhague, des King Brothers.
Etats-Uni11 en gagnant la nomt~ au Danemark, et repré11ente la
nation républlcaine contre trot,; troisième génération d'une fameuse famille de cirque,
hommes . .
Bien que son numéro ne dure
La dame de Skowhegan, A.gée
de 49 ans, triompha de son plus que 8 minutes, il lui a fallu des
proche rival, le gouverneur Hll- anné81!1 de pratique eon11tante
dreth, par une marge de 2 à 1. pour qu'elle atteigne la l)ertecAvec les retours presque complets tlon dans ce numéro. Rien n'est
elle reçut 63,941 votes contre 31- plus dangereux dans un numéro
228 pout' Hlldreth. L'ancien gou- de cirque que de monter un che,verneur Sumner Bewalt se plaça. val san11 selle. II f&ut que Clto
troisième avec .21,916 votes et Al- po18ède une extrême souplesse
bion Beverage de Dresden tratna. pour pouvoir faire des "somersaults'' d'un cheval a.u sol, sans
en arrière avec s,,,.684 votes.
Mm Smith, r,aui accumula de 1e tordre la chevtlle du pied.
Comme le cercle intérieur du
grand011 pluralités dans tout l'Etat, rendit sa nomination complè- court le cheval de cirque ne mete en gagnant même dan11 le villa- gure que quarante pieds, il faut
ge propre du Gouverneur Hil- que la bête intelligente tourne en
dreth de Cumberland. En sep- rond et que ses paS soient mesutembre, Mme Smith se mesurera ré!! avec une précision mathémacontre le Dr. Adrian Scolten de tique. Tout le monde sait d'ailPortland, qui n'était pas opposé leurs qu'il est très facile de se
pour la nomination démocratique. blesser, si le cheval trébuche.
Cito Christia.ni e1t parmi le11 150
Mais la nomination républicaine
du Maine est considérée virtuelle- acteurs e.t membr.es du cirque des
King Brothers' qui sera au terment une élection .
Frederiek G. Payne de Waldo- rain d'Exposition de la rue Main,
boro, ancien maire d' Augu11ta et à Lewlston, le mercredi 30 juin
ancien omcler de finance d'Etat, prochain. Deux représentations
gagna la nomination républicaine auront Heu, la. première à 2: 00
pour Gouverneur. 11 reçut 42,983 p,m, et l'autre à 8:00 du soir.
Mais aucun des autres numévotes contre 35,916 votes pour
George Varney de Kittery, prési- ros présentés au cours des nom~
dent du Sénat d'Etat. Roy Fer- breuses attractions n'égale celui
nald de W!nterport, se plaça troi- de Mlle Christian!. Elle vient
sième avec 15, 872 votes. Robin- tout jugte de terminer le. pratl~
son Verri11 de Portland était q u a - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - trième avec 13,899 votes, et Neil pour tous les postes majeurs CHICAGO L' Amerlcan MeS. Bishop de Bowdoinham traina excepté gouverneur n'avalent dal Association, lors de sa Coll•
en a.rrière avec 12,989.
pas d'opposition pour la nomina- vention annuelle lùer à Chicago
Dans une lutte serrél:!, le maire tion.
s'est apposée à une proposition
Louis Lausler de Blddeford gavoulant que les services médicaux
gna Ja. nomination démocratique
SOUTH WINDHAM, Me. (U.PJ soient gratuits: pour tous. Cette
pour Gouverneur contre l'ancien 22, - Un résident de 29 ans de résolution est venue faire échec à
sénateur d'Etat Leland B. Currier South Wlndham, est mori de tme demande <le la Crolx•Ronge
de Lewlston. Lausler tira 10,284 blessures de fusil de chasse repour créer des banquei, de sang l
votes à 7,401 pour Currier.
cues dans la poitrine. William
Le congressman Robert Hale Dyer mourut dan11 une ambulance dans toute la nation.
1
exécuta une déroute dans 11a eou- en route pour un hôpital de
miss!on pour une renomination Portland.
sur le Ucket républicain dans le
Les officiers déclarent que le
district congressionnel. Il dépis• Vétéran de la deuxième guerre
ta trots rivaux par plus de 3 à 1. mondiale a 11uceombé apparemment de blessureg qu'll s'est inDans le deuxième district con- fligé lui-même. On le trouva sur
gressionnel, le maire Charlee Net• un lit chez lut.
T"-KE T1ME1t> IM~ff1'16A1'i: 8.fO~E
son d'Augusta aussi devint un
'/OU INVE,f••• YOUR GI LOAN
vainqueur éclatant dans
un
WESTBROOK, Me. (U.R) 22, champ de quatre hommes pour la Une dame de Westbrook est à
nomination républicaine. Il enre- l'hôpital en sérieuse condition
gistra une victoire de 3 à. 1 contre comme résultat d'un accident de
son plus proche rival, J:,mes Per~ la route. La police dit que Mme
kins de Bootbbay Harbor.
Lucy Dl Renzo a été blessée
Le congressman Frank Fellow quand un automobile enfonça
n'avait pas d'opposition pour sa dans un camion stationné dans lerenomlnatfon dans le 3lème dis• quel elle était assise devant sa
trict. Les candidats d-émocrates demeure. Le chauffeur de l auto
a été identifié comme Keith Downes de Portland.
~

1,

ATHERTONS

POUR UTILITÉ

PRÉSENTE et FUTURE
~·

Sun Tan Chaise

E11sayez-vous ou étendez-vous • • • vous êtes
assuré d'un confort sans pareil. Vous pouvez
faire les Peux avec cette Sun Tan Chaise de
chez Atherton's. Complète avec matelas au
fini imperméable. Epargnez chez Atherton' s.

Chaise De Plage
Complète

$6.95
Complète avec canopé et
appui-jambes. Une Chalse
solide pour le confort dé13i•
ré dè' l'été. Bien te.He.

Vic Vet says

----:o:---BOSTON, Il fera beau aujourd'hui partout dans la Nou.
velle-Angleterre, sauf dans quelques régions du Maine, où 11 tombera de légères averses locales.
La météo de Boston promet que
le !IIOlell se rêchauaera pendant
les prochains quatre Jours. malgré les quelques ondées prévues.

Vous pouvez maintenant avoir du style dans
votre salon tout en jouissant du confort et de
l'utilité.
Un Sofa-lit au 11tyle populaire . • •
s'ouvrant ,en lit double d'un geste. Construction à ressorts.
Belle couverture.

A l'ava.nt-garde des arrivées à Philadelphie pour la convention
républicaine, le Speaker de la. Chambre Joseph W. Martin, Jr.,
qui sera chairman permanent des sessions, ressemlile à un candidat comme il salue des admirateurs. Le brand.isSement du
chapeau n'est pas déplacéi Martin est un favoris du Massachusetts.

WESTINGHOUSE
LAUNDROMAT

-CHEZ ATH ER TON 'S

''I:,e Whiskey sans Regrets"

· C'est

la

combinaison

parfaite • • • et une autre commence.

pour un service parfait d'eau
chaude. RUUD pour eau chaude
prête en une éclair, MONEL 50 _
Ude pour protection. 100 % par•
faite contre la rouille même A la
pl us haute température • •
•
Venez voir la Roud-Monel et son
nouveau Disque de Température
fonctionnant comme votre radio.
Venez voir un réservoir d'eau
plus chaude, plus vite, plus pro•
pre et meilleur marché.

Le

: : : : rles ~~:~es ::n:::::rf
la levée du jour après que le Sé- Le Gouverneur Thomas E. Dewey de New-York qui fait sa sounat eut terminé sa deuxième plus
longue session dans l'histoire. Sa mission pour une deuxième nomination comme candidat à la
destination, la convention répu- présidence ,brandit son chapeau en saluant l'énorme foule qui
bllcaine à Philadelphie, où il a le rencontra à son 1\-.lTÎVée à l'Hôtel Bellevue-Stratford, pour
comme choix assister à 1& convention.
---------------------------------

;::/~~!::~~~~

Les Hommes Fument les Dexters

Livraison Immédiate

LEWISTON GAS

pour le Plaisir qu'assurent

Deman1ez Une
Démonstration
Gratuite

Propriétaires de Laundroma.t •• ,
et nous les connai~sons . . , disent que Laundromat fait plus et
le fait mieux. Avant d'acheter
un,e buanderie, faites~vous donner une démonstration de celleci ... nous vous montrerons comment elle lave le linge et vous

""'ATHtRîON'S
.Jbr /ine .fll17l'IIJT8
IJSbOO. anc1 t>1ne St.s.

TH REE FEATHERS DISTRIBUTORS,_INC., NEW YORK, N. Y,

1,eW\stoll
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LA PARADE SPORTIVE

•
Freeman et Couture prêts pour ce soir
Deux titres seront en jeu
ce ~oir au manege alors que
Couture• Freeman se feront
face pour la deuxième fois
Enfin, un deuxième combat entre le ''Massacreur de Eagle
Lake", Hermie Freeman, et le champion poids-moyen du j.\Iaine,
,\1 (Shiner) Couture est devenu un fait et se réalisera ce soir
au :\Ianège. Le combat de dix roucles est cédulé pour dix heu.
res ce soir sriiYant un programme intéressant de combats pré.
liiuinaires.
Il y 'aura deux titres en jeu, ll ne sera certainement plus eu
dont Je titre poids-welter, que ligne pour d'autres combats tipossède actu-ellement Freeman, et tulaires. :\fais si Freeman perd, il
le titre poids.,moyeu que détient se verra obligê de se borner à la
encore Couture. Freeman gagna division des poids-léger~.
le titre poids-welter d,e Couture
Il n'y a aucun doute que Coudans leur premier comhat ensem- ture se lancera au combat ce aoir
hle et dans lequel Couture aurait bien détermin,ê de prendre sa redü gagner. Mais certains experts vanche pour la décision "qu'on Jul
réclament que Couture a été vrai- a volé" dans le premier combat,
ment dévalisé ce soir-là.
Si Couture entre dans le conflit
,_ Les deux out beaucoup à p-er- avec la seule détermination de
dre. Si Couture est battu ce soir, gagJH,r la décision, il prend une

sapré chanc~ de perdre le combat j
encore une fois, car ça tout l'air,
que Freeman est le grand favori
<l-e certains gros manitous. Et
Rsultats hier
Shiner sait cela aussi. C'est. ce
qui nous fait dire aetuellement Wel).!Jer Ave. 7, L. &. woq~ers 2
que Couture va hire un combat Lisbon 10, Bates :\Hg. 3
à la limite de ses forces jus.qu'à Club Social 9, Hulett 7
la derniere cloche. Et il ne faut
pas -croire qu'un knockout est imPet.
G
l'
1
.S33
possible dans c.e combat. Si Cou- W-ebber A venue
ture le veut, il peut se débànas- Passetemps
.S00
ser de Freeman par ce moyeu. Lisbou
.7H
C'est not1·e fet'me conviction,
Dion11e
.667
Les deux doivent se pèser ce Xew Glou,cester
.60·0
,600
midi <lans le 'bureau du Dr Ran- East Aaburn
dàll et si Couture pèse plus que Huletts
.4-00
H4 li\'l'es, il risque de perdre ;\lontagnard
.400
.20-0
$200 en forfait.
Cer. Canadien
.:MO
Clu\j Social
Daf!S le com:bat semi-final ce L. & A. workers
.000
soir, l'on vena Isaac Thomas,
Cc S6Îll'indien de Bangor, en action con•
tr0 Lloyd Hudson .de 'Bath, ancien
champion poids-léger de l'Etat. Hulett à Passlemps (Bates)
Cercle
Canadien
à Diouue ( AAA)
Ce sera une affaire de six rondes.
Dans un autre combat de six L. & A. W-Ol'kers à N. A. S. C.
(Walton)
.
rnndes, Eddie Beaulle11 de Lewiston se mesurera contre Eddie Webber'Ave. à East Auburn.

LIGUE TWIN CITY

Grant de Jay.

Ges

deux•h't firent

~~~~!~ond:l ~i~e q~~q;:rr:t:.;s

s!

termina par un ''draw",
Dans les 4-rondes, Dauny Pe•
pin de Lewiston se mesu1·era
contre Billy Koums de Lowell;

RED RYDER

LES YANKEES TAPOCHENT LES INDIANS
POUR S'APPROCHER DE LA TETE DE LA
LIGUE; 15ième HOME-RUN POUR DIMAG
CLEVELAND, 21, (U.P. - Les Yankees de New-York
a\'ançè1·ent plus proche de la première place de la Ligue Américaine ce soir (lundi) d'une partie en tapochant les , lndians
de Ole,;,eland par le score de 13 à 2. Ves Yanks traînent en arrière des Indians, occupants de la 1ère place, par deux parties
et demie maintenant.

Leb Yank..s frappèrent 18 coups
la batle coutre le ·;:ierdant Gene
Bearden et Steve GrC'mek. Joe
Dil\Iaggio frappa pour le circuit
pour Jes New Yorkais, sa 1:ièine
h0me-n:n <le la s.. ison et sa 4etre
en deux jours. Ge"lrge Stinuwei:,s
aussi obtint un coup de cir<:uit
pour les Yankee;;. Allie Reynolds
alloua neuf r·ou:ps à la hatte a•1
Illdians, :r oompris le coup de
circuit de Eddie Robinson.
L€s Yankees obtiment troi.'.l
1ensaite Korm Goulet de Lewis- runs bizarres dans la 9ème manche.
Avec des hommes sur Ii:;•
~~~<l ~e :;!:k:::er!~~r~~
le combat d'~uverture,
George
Cambert de B1ddeford rencontre•
ra Bert Gagnon de Lewiston,

P~:. ~:1:~~

By FRED BARMAN

à

1
et 2ème buts, Reynolds frappa un bunt. Gromek essaya pour
une mise-hors-jeu au 3ème Jut
mais quand la balle filait tottt
droH dans le c·hs.mp ga.uche, les
deux coureurs de buts entrerea1 ·
avec leurs runs. Reynolds aussi
entra quand le retour de la balle
du chall'1) gauche le frappa au
3eme '--:•t.

New York 100 402 213-13 8 ù
Cleve.
010 001 000- 2 9 2
Allie Reynolds et Gus Niarhos:
Gene Bearden, Gromek et Hegan,

LE WEBBER AVENUE MONTE EN
TETE DE LA LIGUE TWIN CITY
LE PASSETEMPS EN DEUXIEME
Les "V\r ebber A venue Tigers grimpèrent en tête, de la Ligue
T"·in City· hier soir en battant les L. & A. Workers par 7 à 2 sur
le champ à East Auburn. La victoire poussa les Webbers en
avant des champions de la ligue, le Passe-Temps, avec une mar.
ge d'une demie partie.
Et dans les autres parties, le
club Social au New-Auburn ga,gna
sa premiere partie par 9 à 7 contre Je poste Hulett VFW; les
Lisbon Townies enregistrèrent
une victoire contre Je Bates l\fanufaicturing par 10 à 3. à Lisbon,
Lalond,e et Clement unirent
Jeurs efforts hier soir pour allouer seulement trois coups au
l>âton aux L. & A. \Vorkers pour
rendre la victoire -possible pour le
Webber Avenue. Tous les coups
des Travaillants vinrent contre
Lalonde qui se retira dans la 4,e
manohe. Clement le remplaça et
n'alloua pas un seul coup mais il
fit marcher cinq Travaillants. Et
les frappeurs du Webber <\.venue
touchèrent Veilleux pour dix
coups au bâton, comptant cinq
fois dans la 4ème ,man<:he pour
Venir d'en ' arrière.

autre run dans la sixième pour
un score final de 9 à 7.
Bob Reny frappa un coup de
circuit et un simple pour des Hu1etts.
L. & A.
110 0·00 0-2 ! 0
WelJber Ave. 00,1 5.o,i x-7 10 O
Veilleux et Roberge; Lalonde,
Clement et Tancrede,
Hulett
01,3 0,30 0-7 4 3
Club Social
000 531 x-9 8 J
Harkins et Lyons; Whittier, B,
Godin et R. Reny. ,
Bates Mfg. 100 02,0 0-- 3 1-0 8
Lis.bon
40.0 0 33 x-10 11 3
Kisonak, Tardiff et Lambert;
L, Gagnon et A. Caron.
----:o:---1

OHICAGO 2,0 (U,P.)- Les deux
clubs de Chicago de la Ligue Nationale de Pro-Football sont tres
ottuJ}és à signer des joueurs p-0ur
la prochaine saison.
Les champions Cardinals · ont
aJouté le halfba,ck Arnold à leu.r
alignement. Scott était un athlète de six lettres à Montana
State. Et les Bears de Chicago
ont signé deux vétérans. Ce sont
Ed Sprlnkle, un end qui joua avec
les Bears durant les quatre dernières saisons, et le taekle Ed
&ker,

Bob H-nkins lança pour allouer
quatre coups au bâton coutre le
club Social mais II était impossible J'empêc,her les gars du NewAuburn de ga.gner. Le Hulett accumula une marge de 4 à O mals
dans la 4ème ma:r.che, le clu,b Social passa en avant avec 5 runs.
Dans la cinquteme, les deux clubs
Boston, .(U.P.) ~1
Les Cardi• comptèrent chacun 3 runs mais
nais de St. Louis triomphere•;t ce fut encore J_e. club Social qui
Résultat-s hier
èles Braves par 1 à O ce soir (lun- avait le dessus en comptant une
St. Louis 1, BOSTO:-J" 0 (soir)
di) comme Al Braz,!e maitrisa
Brooklyn 5, Pltt&burgh 2 (soir) \Varren Spahn ,1ans un duel de
Cincinnati 4, Phila. 3 (soir)
lanceurs gauchers.
S,eu,les parties cédulés
eLs Cards obtinrent la seule
G
P
Pet. GBL run de . la partie dans la 7ème
manche, Avec l un out, Terry
BOSTON
34 2,3 ,596
Moore marcha au 1er but, avança
Pittsburgh
32 24 .571 1 ½ a.u troisième sur le coup simp'e
St. Louis
31 25 .5,54 2 1h de Nippy Jones e 11 compta sur •
Kew-York
29 2·6 ,527 4.
le coup simple de Del Rice q ,i
==:-:-=:-::::-:----:-=-:-,,,-,----,-,-,--,----Phila.
2,7 3·1 .446 7 ¼ rebondit
du gant de Al Dark.
WCOU (1240 K,)
1 WLAM (1470 K.) 1 WOSH (070 K,)
B1·-0oklyn
2'1 2·9 ,,1,53 8
Braz.le alloua sepl coups à ,.
Mutual Nelwork
I
Amerlcan Metwork
Naliona1 Network
Cincinnati
25 34 .424 1,0
batte tandis que S;iahn limita les
Chkaso
23 33 .411 10 ¼ Red Birds à. six eoups simple;,.. P. M.
6:00 YlnkH Ntws
Home lj:llllon Newa
Maine Met. Newa
Parties aujourd'hnl
La victoire laisse les Cardinals S:15..Qnce ln a Llfelime
Allan Roll! Musli:
SportsJDUrnal
St. Louis à Boston (soir)
en, troisieme pl,...ce, à se11leme1~t 6;.,0RouULCourr
1Sports NewsreeJ
1Tony & Juanlla
Pitts.burgh à Brooklyn
deux parties et demie des Bra.• 6:45 Reggle Rides Agaln
Joe McCarthy Speaks
Chicago à New-York (soir)
3SlarExtra
ves qui sont en tête de la ligue
Cinclnnati à Philadelphie (soir)
Natio111ale actuellement.
7:00 Fulton Lewis, Jr,
srnatra and Shore
SUpperClub
St.Louis
000 000 100-l 6 0 7:16 ~ports Scrapbonk
Elmer DIYII
World News
Boston
000 000 000 - 0 7 rJ 7:30 Dolena Mclntyre
Music Hall
Hoii1w~.od ,'!lle,~frl
Al Brazle et Del Rica; Warnm 7:45 lnsldeOI Sporla
Spahn et Phil Masi.
Résultats hJer
8:00 Twlllght Timo
Ytutll
Ask
Govemment
New•York 13, Cleveland 2 (soir~
Ca!! f~ ~~•!~
8:16 To Be Announced 1
ErwlnCanhan
St. Louis 9, Phila{,elphie 8 (soir)
1
1
8:30 Official Oetutlre
To!n ~ee!~g"
Da~~ ~!th,,Jud!
8:45 BIiiy Rose

~

Baseball

LF,S CARDINALS ONT
"BLANCHI LES BRAVES
HIER SOIR, 1 A 0

Ligue Nationale

RADIO

•

PROGRAMME CE SOIR

l

Ligue Américaine

~:~~::·::;~1.: '~~'.1;' (plu!•)

Cleveland

G · 1P,
34

_Ps,",· ~L

;:~~~o,k ;; ;; :::: ;

½

BOSTON
27 26 .509 7
Detroit
28 2.8 .500 7½
Washin.gton 2,5 32 .439 H
St. Louis
22 32 .407 12 ¼
Chicago
17 3·3 .340 15 ½
Parties aujourd'bul
BOSTON à Chicago (soir)
Philadelphie à St, Louis (soir)
Washington à Det!'oit (soir)
New•York à Cleveland
- - - - :o: - -- . POLA.ND SPRING, l\Ie. {U,P.} 22 ,
'- La 48eme conventioll annuelle de trois jours de la :\faine Bankers Association s·ou-vrlra à Poland Spring ,;endretli. P ercy R.
Winslow est président du groupe.

BARRY NOBLE

By Chuck Verrai and Al Plastino

'lt>U KlLLED YOUR HUSBAND/
l

YOU HID HIS BODY IN THAT
SECRET VAULT. You GAVE
OUT THE STORY THAT HE'D
DISAPPEAl<ED.

Sixième victoire
consécutive pour
Branca des Dodgers
NEiW-YORK

2,1

9:00 Gabrlel Hutier
9:15 Wlne and Music
9:30 Gugory Hood
9:45 U U I> H

(U.P.>- Le gros 10~:~:00 Public Oefender

:!~\i~;;~:a c!~;::!~~;: :: :~1:
(lnndi) comme les Dod,gers de
Brooklyn triomphèrent de Plttsburgh par 5 à 2.
Les Dodgers obtinrent seulement cinq coups at: bâ.ton de leur
ancien camarade de jeu, Vic Lom•
bard!. Mais ils profitèrent de cha-

quo coup • un maximum

degcé.

Jackie Robinson frappa un deuxbuts pour faire entrer deux run"S
dans Ia 1ère man<:he. Robinson
fit Le tour pour compter sur un
out dans le champ intérieur et le
fly de Git Hodges, Les Dodgers
comptèrent deux autres runs dans
la sixième sur des coups simples
p,ar Billy Cox, Robinson et Carl
Furillo et l'erret.r de Frankie
Gustine.
Le coup simple de Ralph Kiner,
le deux-buts de Dixie Walker et
le fly de Danny :Murtaugh donnè•
rent aux Pirates une run dans la
5ème manche. Il,g eompterent eneore dans la 9ème• quand Johnny
H-0pp tra.ppa un coup simple et
Kiner doubla.
Pittsburgh 000 MO 0-0-1-2 S 1
Brooklyn
300 002 O,Ox-5 6 O
Vie Lombardi. Singleton et
Fitzgerald; Ralph Lombardi et
Gil Hod.ges.

----:o:----

I
I

eau Th, Potl~

1

10:30 Dme Music

1Co~iln,, A~hll'"

Let Freedom Ring

I

I

11:00 Kews
Home Edlllo11 llews
Maine N&ws
11:15Musrc far LonelJ Folks
llews Of Tomorrow
Morton Oown17
11:30 " " " "
Interlude
Swing Cfrclo
11:45
" "
Dante Orth.
12:00 Mutual Ne'III, SJgooff
Kan Brilfs
lte'III
- -- - -- - -- - -- - - - -- - - - - -

PROGR'AMME DEMAIN

•

·• •

c-c,--------------------A. M,
6:00 Down On Tlle far!R
1Naws
I Varielies
6:15 " " " "
: lel's Hue MlllfC
F•~~ ~!w~: w;ather
6:30 Sacred Heart Prof.
r Farm Topics
,, ",,"
6:45 Music
Swap Shop
---------------------7:00 Maws, weather
l'r~ '.~(~.
Highwa}'S Df Spirit
7:15 Krackpot Kollega
John Gould
Lala Edition
7:30 " " " "
ll'ome Edition News
ArlJD E. Barnard
7:45 " " " "

1·...

11:00
8:15
8:30
8:45

Hewc
Breakfast Wlth 1111
llornlog Gold
" " " "

9:00 9·0'clock Kews
9:15 Omk Valley Folks
9:30 Cbarloteers Entertain
9:45 Goldman
10:00 Canurt
I0:15""
10:30 Marine
10:45 varlet,

Hall
""
Story
Tlme

11:00 Passiog Parade

1

Martin Agronsky

Plant Puzzles
Blng Sfngs
Maine 'Komen Taday

I JanGarb<rOrk

Br~~kf~1st ~lub11

!

ff

"

"

Marketbasket
Varieties

j Lis~n;~g

;o,."

1•r!~~~;I .!' :.•ll)llOOd

•·i. o:.•·'.~ •

......

IMaiROM,ws

Paul GIii
Agnes Glbba
News

1Tradinr Post

Tello-Test
MelodJ Theatre

"

ST. LOUtS 22 {U.P.)- Les 1:00 Yankee News
I Baukhage Talklng
P owns de St. Louis déclenebe- 1:tSYankeeKltchen
Kancy Craig
rent un ralliement d,e quatre runs 1:30 " " " "
lert Cale Show
dans la 9ème manche pour vain1:45 Cedric Foater
cre les Atbletics de Philadelphie 7
par 9 à 8 dans une partie sous 2:00 Queen For a Day
IJohnn,Hlll
Ethel & Albert
2:15 " " " "
11?1:l lumières blet soir ici.
Music By Maslers
Les Athletics s'attirerent 16 2:30 st. Louis n Braves
""""
buts sur balles de trois lanceurs 2:4S
de St. Louis.
3:00""
1Maine Town Hm
Ray Shore qui a ëté ac-croché 3:15 ""
1470 Club
pour deux runs- non-m€1·ltées 3:30""
Record Club
dans l a 9ème manche. enregistra
3:45 "
sa pr,emif're victoire de la saison.
4:00 Sonr and Dance Club
P.hiladelphie
4:15 " '' " "
1
111 000 3,02-8 7 0
4'30 ,, ,. ,. .,
"
St. Louis
,
rwa Toa Baller
20,0 0,2,ù 104-9 18 5 - - - - - -- - - Lou Brfssle. Charlte Harris, 5:00 5 O'Clock Edrtf1n
1Dick
~acy
Don Sava.ge, Coleman et Rosar, ti:15 Superman
king Cole Triu
Franke: Ken~,edy, Widmar Shore 5:30 Sl!R/! Shop
Band by Demand
et Roy Partee, Mœt!.
5:45 Tom 11n;
lluaflmc

u5

lwagiuons la !ôut·1nise de ·w-olf en voyant ''Tarzan" s'écria-t•il après qu'il eut ri::.ram, maintenant je n'ai plus aucun doute à votre sujet'', dit Tarzan. - "C'est ainsi
".Jeque vous agissez!" rnciféra ·w olf. " Je crois que quelques plombs <.:hauds prendront
vous suspectai! d'être 4 la solde de Chi-soin d'importun.s ; tels !JUe vous"~

Red SkeltH

,,'°-,'",-.,,-"_"_'_'_"____-,,-ln_Th..,•ccFamc-l_lY,,-------,- - - - - -

Les Browns déclenchent ::=:: :::.:• i!~r:'"
Galenllrake
Cecma Buller
11 '4.,...
5 _.. _·_·_·_ _ _ _
un ralliement de quatre .,...
_
runs dans la 9ième ;,,:o
Kate Sml~
1W•,!"~; '.~'!!'"
12:15 lloanday Sen!nalle
Hnme Edition Newa
manche et gagnent
12:30 Ho,pilalil) nm,
12:45 Music By Martln
Guy LombardG

fu~r~~~ ;~i:.:.:.ître deYant lui, "Çontinue", connu la Yoix_ de l'homme-singe. -

__

Eddie ~antor Show

1
l,,;;..::,,;,,h;;,______
.,_

1Fr~~

~.arr:,r •

Road Of Llle
1 JGyceJ0rdan

,,oraora,,
Kalîe'sDau1hfer
JackBerchSho'li
Ltra Lawton

IMoonlime
Lmlleon ""'
Clllb
MarJorle Mllls

,...

IMalneNews
Jncle Henlt
TollJ &Juanlta

j '~!l•,.Dr,, ''.!hlnr
rauar'sChl1dren
Ugl!t Of TheWorld

IUie
Can BeBeaullful
Ma f'erkins
Pepper Young"s Family
Righ: Ta Happlnus

l 1acn1ag, wu,

Slell~ Dallas
Lorenzo Jones
Young Wfdder Brown

IWheo a Girl Ma•in
Portia Faces Llfe
JustPlaln8111
Fraot Pa,e Farr1U

LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE

Mardi, le 22 juin, 1948

•ANNONCES CLASSD'IÉES•
A. AUTOMOBILES

A . AUTOMOBILES

4 • AUTOMOBILES

SI vous déi.frez AUH E"rl<m

LES VRAIES
MOPAR PARTS

tME

PLUS GROS STOCK DU l\lAINE

. . EN GROS -

EN DETAIL

Pour Dodge - Plymouth Camions Dodge - Aussi
Cbrysler et Df'!Soto

c.âgue
sur
en
ar-

Lv ANIA

PNEUS PENNS

EN GROS -

EN DETAIL

Nous les Achetons au Wagon

UN 1941 OLDSMOBILE, 2 portesAUTO ou SI vous avez l'intention 1940 OLDSMOBILE, 2 portesde VENDRE VOTRE AUTO
1939 DESOTO, 4 portes - 1939
DODGE, 2 portes-1936 CHE••• V oyez-nous•••
MAC MOTOR SALES, INC. ROLET, 2 portes-1935 CHE66 RUE MAIN
LEWISTON VROLET COUPE-1934 LAFA·
TELEPHONE 2-3411
YETTE COUPE-1934 BUICK, 4
portes. Aussi Camions et "Réfri•
gérateur". S'adresser à. J. H. MO
RENCY
GARAGE,
203
rue
Middle, Lewlston. ;Tél, 2-6841.
j23p.

l)OU'l'

..

,s •

onde,

r

4 3

J 8

3
r, B,

1·0 3
11 •

bert:

deux
.e Natrès

pour
· ont
leu.r
ath-

Twin Cities Motor Co.

'

Têlépbonto 4· 61127
26•42 rue Park, Lewiston
DOOGE-PLYMOUTH DOfHjE TRU~~:

~ .• PAITES GRAISSER
VOTRE AUTO
POUR L'ETE!
Il est très important de garder
votre auto bien huilée et graissée durant les chauds moiB de
l'été.
· Venez aujourd'hui -pour un bon
. examen d'été et faites-la graisser
par des expert~ avee l'équipement
le plus moderne.
Laissez-nous votre auto pour
"graissage, tandis que vous faites
yotre magasinage sur la rue.
Elle sera prête à !otre retour.

Davis

B-ARTICLES A VENDRE

$35.00
Cloutier Bros. Garage

UN GROS POEL-E NOIR À VENr::::~ - Avec attachement à gaz.
Bon marché. Appelez 4 4807.
j 24 p

4H

RUE CANAL
LEWISTON
TELEPHONE 4-6731

Ouvf!rt 1es s ~ e u t é Samedi
lun. mar. we>r. n. o

FREINS
VENEZ LES FJ.:IRE
EXAMINER

Service de Confiance

Twin Cities Motor Co.
Dodge -

Plymouth Camions Dodge

26-42 RUE PARK, LEW.
TELEPHONE 4-6927

j 26

· CADILLAC CO., INC.
TELEPHONE 4-5441
37 RUE PARK, LEWISTON, ME.
l 19

ACHETERA

Ed

-----

H. RIE GER

A VENDRE DU BOIS Dt
CHARPENTE.. USAGÉ ainsi que
2 CHAUFFERETTES À AZ. Ap-,
pelez 2-7177.
j 22 p

UJ'• HABIT D'HOMME NEUF
D'ÉT:l!: À VENDRE - Grandeur
40. 1'adresser à 1\-1, Napoléon
Dl'ouin, 214 rue Park, Lewiston
ou appeler 4-5914.
j 23 p
A VENDRE - UN POELE GRIS,
"Atla-r.tic" avec brôleur à l'hulle.
Aussi Carrosse en jonc pour asseoir un enfant, et Couchette de
bébé. S'adre ser à Madame Cloutier, 2 rue Birch, Lewiston, 3ème
étage en avant.
j 24 p

Une Nouvelle

C-A 1,0UER

VOYEZ

UN GARAGE À LOUER S'a•
dresser à 74 rue Howard, Lewiston, au 2ème étage.
j 24

RALPH'S

MAISON NEUVE

Style Cape Cod Rue Main -

•

NOUS VENDONS •••
NOUS ECHANGEONS ••.
ET NOUS ACHETONS
AUTOS USAGtS

514 rue Canal, Lewùton

J.~ juaqa'au 28

UNiE AU1'01\10BILE PLYMOUTH

1940-4 portes, À VENDRE, en
- bonne condition. S'adresser à 108
rue Birch, Lewiston, après 3 heures 30 de l'après-midi.
j 24 p

.J

$3,800
PEmE FERME
Près de l& ville - 6 Cents sur l'&Uto•
bus, Maison &Tee bain, eau et lumiè•
rea, chautfée automatiquement.

MAGASIN D'EPICERIE
Avec l'illlng Station, bit!He, stock, flxtures, salle de d&nse ad.jointe, ma.Isou
de 4 chambres, 60 a.eres de terre, située Bur 1~ chemin noir.

Le tout pour $7,500

PETITE LUNCH ROOM
$1,800

2 chambres au 2è!De. L'lnétrieur non
Ani,

$3,000

H. RIEGER

De 2 et 3 Chambres

412 RUE LISBON, LEW.

Agents d'immeubles
182 rue Sabattus
Lewiston

. SACRE'S
Lewiston

Téléphone 4-4791
j26

Bath, Me. (U.P.) 22, - John Lemelin, 8 ans, de Woolwicb, est à
l'hôpital avec de sérieuses bnllu
res comme résultat d'un accident.
Le garçonnet subit les brûlures
quand un compagnon jetait ie la
gasoline sur lui e tensuite mit le.
!eu à. ses vêtements avec une àllu

Ul: APPARTEMEINT - Chauffé
À LOUER 4 cbflmbi;,is et bain
pour 2 adultes seulement. Sans
entart ou chien. Un couple tran•
q nille. Ecrire à Boîte 1l5, "Lf>
Messager", 225 rue Lis bon, Lew.
j 23 p
mette. Les garçons étaient à jouer
dans un champ quand ils trouvèrent de la gasollne dans une bot•
te.

LEWISTON
R'OE GAGN'tl. MAISON, 7 CHAM·
ERIIS - Ealn, toilette gxtra, gara•
ga, eh&uffrge à l'b111le. Genre bàtls•
se de briques, planchera en bo,s
frsne,

$14,500

$13,500
.

RUE PINE. MAISON, 12 LOGIS DE
5 CHAMBRES
Meubles, b~in,
chantrPge à. l'huile. Pou,. autrl'S in
form•tfons,
S'ADRESSER AU BU~EAU.

-

LEWISTON
WY'JŒF,:JI, .1.VVTlTP-, TNE fr'.l.'ISO~.
., Cge.l.11/1'."q»,:i::S ET BAIW - Chanffa-

"e à l'hnile, 2 lots, garage, a:enre
Bungalow.

PETIT MAGASIN AVEC STOCK Equipement et un log!s de 6 chambres, bain, chautrage à l'huile, garagea.

LEWISTON

$7,500
LEWISTON

MAISON, 4 LOGIS DE 7 CHAM·
BRES DE SURP!,US Chauffage
à l'huUe. Prh de l'école.

Termes, $12 500
CRAL'E'l' DE 4, CHAMBRES - Toi
lette. foyer, culaine électrique, galerif
avec mousticruairee. Environ un acre
dans nn bols de p!n.

$3,800

$3,000
AUBURN
GARFIELD ROAD JnAtu'l' prb
du Chareat Airport, 35 acres. Excellente 1'8.lmr,

$1,500

GJIA'l,:IT"~ ]llfAT~/'11'1'.

Termes, $9,000

•<:>'"'fl'lf~.....

",RE~.::...2 h~i,,11 t>t l&vabos; 2 foven.
,.,.,a,,ft"ag" ~ l'h"''"· ,an~ge, rue princlpa.le. V/ltr., "'""T

~•o.noo

L.-W1STON

AUBURN
"4AISON - 12 lo1s1B meublés, cbauf,
f&ge a l'huile. ge:rage, •1n lo~la de 4
ehu.-.hree ilt~'l!onlble, re•cnu net de
14. Pour c~ri•.

~AISON N:F":UVE. S LOCHS - Mell~:i;:e r!~~Î~~n. ;~::;;~~e à l'hnUe, nn

$32,000

,_,,.ono

PORTLAND ROAD

AU13URN

~~;:1'
17li ~~!~~e~5 :/l~l:, gr~~!:
.,.ar~~e. 1l-Oul•'"~~ ,.,~,~ "our utilité

"-".AISON '{01)F.l0fF.. 5 LOGIS
'11.nf! .-.rtnciuale. ~h•ulh.,.,. f!&ll eha.ude
à l'huile, ga~·~·~ .. -~~ Tevenu.
lt~.e: 00')

de le ferme.

LEWISTON

1..-wrsTON
C:AJ' ON T"~ B.lFF,E Faisant de
o:ro·se1 rlhires, flxtu,.e~ "t équipe•
went compris, ....••••~ rlépenses.

LEWISTON
MAGASIN ET 22 CHAMBRES
Ba.lns, S étages. couverture carrée.
En vente pour

• $16,000
AUBURN

l>,PICF1U~ - . 'l'rh ..... o~ atM:ii:. in1rl.
:ll'<t,,,.,.~. r,~..,1on. ,.,,,.,,y, ile
v .. r,,t.11 ! ""O"rlêt&ire se retirant. Termes f&ciles.

""""'"t.

MAISON, 9 1',0GIS ,..E 4 CHAU,
:BRES 13ain, ehanffasi:e an poêle,
galerie, shed·. 12 p,.u,. Cent net.

$15,500

$7,500
LEWISTON

$2,300

$13,500

GREENE
FER'ME, 100 ACRES - MAISON. 2
T,OOHl tle 6 ~l.. 11thres. toil11tte. ét11c•rldH, ssu. ouH11a<ie. l V&-Chfl, 1 cheval, très belle )-â~•~~~.

$14,500

LEWISTON

LEWISTON
!\ C'lf.AM

B".':F,S B•in. ch~t•ff'~"P à l'hutle
et eau ehaude, 8Ur un coin.

LEWISTON

AU LA&GE DE LA MAIN Un
nouveau .>EUX LOGIS modernes tle
5 chambres, bain, ph.zza, chauffage
air conditionné. Très belle.

RUE LINCOLN - MAISON, 6 logis
de 5 ehambres, toilettes. Parfaite
condition, revenu net, 10 Pour Cent.

$15,000

$9,000

52 RUE LISBON, LEW. TELEPHONE, 3-1210-2-0576-2-2370

CHAMBRE 3

PEINTRE ET TAPISSEUR Pour votre ouvrage de Peinture
et Taplssage et Réparation de
Bois, voyez un homme d'expérience dans la personne de l\-1. ,J.
Lagacé et );"'Us, 396 rue 8a battus,
Lewlston, Télé1>hone 2-5530.
j. 19 jutllet p
REPARATIONS DE LAVEUSES
- Je répare toutes marques de
Laveuses, au·st quelques Laveuses Usagées À VENDRE à bon
marché. S'adresser à J. C. Racine, M rue Hammond, Lewiston,
ou appeler 2-2256.
j 24 p

F. DIVERSES
PERDU-E - UNE SOMME D'ARGEu'l"T, soit entre le Mage:in
"Tony" Dumont à !'Hôtel Paramc-·rnt. Récompense. Remettre au
"l\-le.ssager", 225 rue Lisbon,
Lewiston,
j 24 p

$5.d00

,

Que r..~ove
~ue c:,.,,1,., ... ttus
~ue fv<'l.Je

,_,,,,:,. .. Ave.
~nt!- Frve

11'4',c1f::4

!>nxrno
M~lll
J()O.u1f'lo0

65~75

St voue avez des Propriétës à Vendre Nous Mirons heureux d'eesayer i. vous les Vendre. Notre ReCO!'d de Vente 1'0U9 prouvera notre habutté i. prendre soin de vos Proprlé•

Us.

POUR PROTECTION DE TOUTE

PERDI'E UNE PAIRE DE
LUNE'M'ES en plastique rose au
lac Sabattus. Récomp,ense. S'adresser à 766 1·ue Lincoln, Lew.,
ou appeler 2-0610.
j 24 p

G. ON DEM;INDE
LOGIS DEMAND~ - Jeune couple désire LOGIS de 3 chambre,,
sur Pine O't Lisbon, ou environs.
Sans enfant, et excellentes rété·
rences Téléphoner à 4•":063. n. o.
ON DEMANDE - UNE FE:\IME
OU FILLE pour soin de maison.
deux enfants, pouvant y faire sa
demeure. Appelez 44312.
n. o.

-

J. R. PELLETIER, Associé

l'aee .,;

Louis plus que jamais
selon les courtiers
N-EW-YORK 21 (U.P,)-Le champion p,oids-plume Joe Louis reçut
un peu de support des courtiers
de paris et des écrivains de sports
ce soir.
L-Ou.is tei;-mina. son entraj:ne
ment aujour<l.'but pour son combat titulaire mercredi avec Jersey Joe Walcott à New-York.
Le-s courtiers rapportent que les
chances sur le combat ont augmenté en l'.av,eur de Louis à N'3WYork (de 5 à. 12 à 5 à. 13). Une
augmentation plus prononcée est
rapportée à Newark, N.-J. (oil
les chan-ces sont maintenant de
5 à 14).
Un poll tntorrrel des écrlvai11.s
d,e boxe aux quartiers-généraux
du 20 Gentury Club révèle que 21
écrivains favorisent Louis tandis
que seulem-ent six croient que
Walcott gagnera. :'dais 1a plupart
des écrivains choissant Louis disent que leur sélection est baste
sur son reeord du l)assé, plutôt
que sur quelque chose qu'il aurait
pô montrer dura.nt son entrainement.
Le promoteur agissant, Sol
Strauss, décrit la vente de billets
comme "parfaitement 43:ttraordlnaire''. Strauss ne veut pas prédire le montant des recettes, mais
les hommes des guichets anticipent un maximum de $110·0,000.
Le bureau météorologique de
New-1rork refuse de prédire quel
temps il fera mercredi soir. Mals
il dit que la verspectlve est "nuageux avec averses, suivi d'-éclalrcissement partiel du temps". Au
cas d'un retardement, te combat
aurait lieu jeudi s-olr, vendredi
ou samedi soirs.
Louis pèsait 213 livres aujour~
d'hui après quatre rondes de boxe
à son camp de Pom pton Lakœ,
N.-J. Il entend enregistrer le
poids de 215 livres pour le combat.
Walcott termina" son entratnement hier.

Ùn coup de,~ircuit
sifflant par Sauer
a vaincu les Phils
PHILADEL.PHfE 21 (U,P.)- Un
coup de clr-cult sifflant par Hank
Sauer donna aux Reds de Cincinnati une victoire de 4 à 3 ce soir
(lundi) contre les Phils de Phlladelnbie.
Le coup de Sauer, son 20ème
coup de circuit de l'année, vint
dans la sl.:ième manche avee tes
buts inoccupés. Sauer frappa un
de-ux-buts pour faire entre1' la
première run de Cindnnatl dans
la 1ère manche, et Babe YGung en
a fait entrer deux autres avec un
trois-buts dans la 4ème manche.
Les Pbils chassèrent Howie
Fox hors de la botte avec trois
runs dans la 7ème. Gran Hamner
fit entrer les deux premières rnns
avec un coup simple. Hamner ,e
rendit au 3ème but .sur le simple
de Don Padgett et ensuite le
''pinch-double" de Barna Rowell
fit <'ompter H1c.mner mals Padgett
a été pincé à la home-plate es~
sayant d'-égaler le score.
Fox obtint le crédit de la. vietoire tan-dis -que le débutant Ken
Heintzelman absorba la dé:tal~e
du Philadelphie.
ClnclnnaU
100 201 00·0-4 7 0
P,hlladelphie
000 0-00 S0-3 13 O
Howie Fox, Harry Gumbert et
Ray Lamanno; Helntzelman, Donnelly et Lakeman, Padgett.
---:o;---PORTLAND, Me. (U.P.) 22, Pour la deuxième année consécutive, un cours de tl semaines
pour des médecins gradués se
poursuivra cet été à. Westbrook
Junior Collège. Les cours pour
près de 116 médecins de 34 Etats,
Je Canada, Puerto Rico, l'Islande,
Hawaii et la Chine commenceront
samedi.
La session sera sous la direction de la Opthalmatogica.J Study
Couucil de la American Medical
Association.

~

La personne qui a échangé son
manteau vert chartreuse aux noces chez Mme Barent, 59 rue
Cedar, Lew., est priée de le retourner à Mme Albert Pathé, à
110 rue Howe, Lew., ' ou appeler
immédlatemeht 2-0835.
j22

Blue c1oss et Blue Star Hospltai
Insurance. Seule agence française en ville: John L. Parent, Courtier en Ass,urances, 315½ rue
Bates, Lew., Me.
Lun., mer., sam,, n. o.

'\

REAL ESTATE BROKERS

ON DEMANDE DU CA.',HONNAGE DE TOUTES ~OH.1'ES-Nous
déménageons Ménage~, Pi-1nos,
It.étrigératenrs,, Meubles, 'i:tc. ROGER BLAS'flHETTE, ·10 l't.te
Horton, Lewiston; appelez 2-071.J.
après 6 heures le soir.
j 22 p

LEWISTON
lJA"R;O'l't'A'r"IOl) ~"'OF.E - FPlS&llt un
.,r,. 9 ,.,.1..,,.e i1•~f'f~1,.e.s, équipement,
ball, 11etitea ,..~.. a .......-.

.
THE LAMARRE AGENCY

MOULINS À COUDRE De
n'importe quelle marque, huilés
et ajustés par experts à votre de·
meure. On peut convertir votr""
Moulin à Coudre à.. l'électricité
APPEJ,EZ PECli"S - Téléphonf".
4.-1311.
n. o

~ l;;ï!!L~~As~~ra~~ ~~~~i1~

LOTS pour CONSTRUIRE
RUE MAIN MAISON, 2 LOGIS
de 6 chsmbrea et bain, 4 chambres
extra au troisième ~vee toilette, gll•
ra.ires. chauffage à l'huile.. Lot,
76x200.

A VENDRE MAISON DE 4
LOYERS, deux de 5 chambres et
deux de 4 obambres, dont un
prêt à être occupé. Sept grandes
chambres additionnelles au troisième. Très propre. Prix, $12,500.
S'adre·ser à Wm, R, )!orin, 12
Androscoggin Block, rue Canal,
Lewiston, Téléphone 2·3881.

$1~-000

$4.M0

LEWISTON
PETIT M.\GASIN 'Tl'EPICERIES Bl~re, Eonbons, Etc. Affaires de
$360 à '406 par semaine.

~,. ... ..,..,.. ...,.,,\ 1

$9.~00
LEWISTON

RUE COTTAGE, MA.ISDN DE 8
CH.AMERES ET BAIN Foyer,
cha.uft'&p;e <l. l'huile, lot, 50xll6. Se
con•ertir&it f&eUement en un 2 logis.
Termes.

LEWISTON

$15,500

LEWISTON
Tf1',~~

$11,000

MAISON, 3 LOGIS, RUE MAIN, 7
CHAMERES CHACUN Bain, 2
fo\l:01a.îsl'B à l'huile et eau cb.a.ude,
':ri,a;5~ge, grand terrain et shed,. Ter•

--p

mm<

WEBBER AVEh-U:E - MAISON. 5
ch&mbrn, h&in, geraa:e, moderne,
ch1,ulfa"· ~ l'huile, ,.,._,,nn.

TAYLOR POND

RANDA.LL ROAD RUE l'ARE·
WELL, allant Jusqu'à rue Sa.battus,
prh de l'église, 65 acree.

,\~P- ···u·Nr

LEWISTON

RUE EARTL:ETT-MA!SON avec lot
&ddltlonnel. 6 lo,lllS, 2 kitchenettes
tn location parfaite. Un bon pliwe•

LEWISTON

MAISON, 7 CHAMBRES Balu,
Sun Parlor eh•uJfage l l'huile, gr&n•
ge, ea.ve cimentée, un grand terrain
avec arhrea fruitiers, gazons trlls attrayants.

ffl

TION pour aucune sorte d'affaire,
lot, 200x200. Vous pouvez avoir
plus de terrain si dé~frez. S'adresser à Rose Gagnon, TraUer
Sales, rue \Vasblngton, Auburn,
j 24 p

BUCKFIELD

LISBON FALLS

ROAD~IDE STAND A VEN-

i~ND:lA~ ~~':rn;E ~g~r: I-E-_-S_E_R_V_IC-,E-S_O_F_F_E_R-\-'S-4_P

2 MAGASINS DE 35x40 - 1 logis
de 5 chambres et bain, 1 autre de f
chambres et toilette, cbautraa:e l
l'huile, parfaite eondltlon et location.
Termes.

LEWISTON

r

Appelez
4-5242 ou 4-7137

LEWISTON

$9,500

j 22

APPELEZ 4-5242.

Livraison Presque
Immédiate

Le tout pour $9,500

CHALETS'_ Lots de cba..
leq3 à Sabattus,

DRE~ -Maison neuve, sur une
grande route, logis à même.

PRf:S D'EGLISE STE-CROIX, MAI·
SON, 2 LOGIS - De 6 Cb'!.mbres et
batn. moderne, garages, cbautrage à
l'huile, eau chaude.

MA.IRON, 7 CHAMI n:s Bain,
Sun Parlor, air conoitlonné, chauffage l l'huile. Moderue, grand terrain
et J)elle vtte.

Près de la rue !\laln,
Lewiston, lUaison de 2 fa~
nùlles avec chauffage à.
l'nau chaude, un garage,
$9,950,

J'AI BEAUCOUP DE DE.VIAN•
$11,000
DES - Pour MAISONS '1e tuute-s
grandeurs et de toutes q11alité6
ALLEN POND
Aussi PLACE COMMERCIALE
40 Acres avec lot sur le riv&a:e,
Si vous désirez VENDRE ou
$1,200
ACHETER-APPF,J,EZ F,RNJ,;S'J
PARADIS, Agent d'lmmt-uble-s et
LEWISTON
Bungalow de 4 chambre& au 1er ét.aa:e et A!lSurances-feu, 4-702R.
n. o.

LEWISTON

$27,000

Lewiston, 5 chambres et
bain dans chaque apparte•
ment, chauffage nntomatlque l'huile, en excellente
,.,ndftion.

EAST AVENUE
Maison pour 2 f&mUlea Chauffée l
l'huU~ avec double garage, située sur
nn coin de TUe.

APPARTEMENTS
MODERNES

Lt:WISTON

l' aison moderne de 2 fa.
milles, près de l'autobus à

RuE UPPER TURNER
AUBURN
TELEPHONE 2-1201

Auui Epicer!~ et Viande - AfnBl que
tout le stock, situé prlls des ma,nn
faetures.

STATION WAGON
CONVER'l'IBLE SEDAN
PANEL DELIVERY SPORTS
UTILI'l'Y PrnK-UP

LEWISTON

A 1 wiston, belle
ison
de 6 chambres avec bain
moderne, $7,200,

MAGASIN

MAISON, 8 CHAMERES ET EAIN
--Ohautrage eau chaude et huile, Sun
Parlor, moderne, Lot, 1oox200.

MAISON, 6 LOGIS DE 5 CHAM.
:BRES Ealns, Stoker, chauffage
eau chaude, parfait.a condltion. 11
Pour Cent net.

A Vendre

BERTRAND MARCOTTE
-REALTOR-

Vue pu al)potntement seulement.

The LAMARRE AGENCY
$13,000

•

Maison pour deux lamilles.

LEWISTON

72 rue Park

Ralph's Used Car Lot

LEWISTON

Vne Eonne Location.

Pour Meilleun Autos U1agé1

~~-)

Approuvée par GI.

MAGASIN

A V&'lDRE UN POELE .l
GAZ il~ 1a1·que "Estate". ApPelez
3-1114.
j 23 p
BEAN SPROUTS et CHOP SUEY
EN VENTE - Spécial pour Chop
Suey. Prêt à Manger. Appelez
2·0874, ou S'adresser à 231 rutPark, Lewiston.
j 23 p

NE PRCNEZ PAS DE
CHANCE
AVEC DES MAUVAIS

sont
,

A VENDRlE UNE PETITE
MAISON de 3 cham"- f3 à Marston Corner, près du Lewi.3.tonAuburn Alrport. Prix, $1,500 .
$500 comptant, ·paiement comme
logis. A,ppelez 2-4-100, après 6
heures d-u _s-oir.
j 24 p

A Vendre

4 Couches d'Email

a avec
a der-

Ica.go

A "ENDR..t!l UN CHALET ..\.
co-BOSSECONTElE, 3 chambres
et grande galerie moustiquée,
J'-Oyer, bon garage, lot de terrain
et belle place pour se baigner.
Appele.: 2-8947 ou 4-7341. J 25 P

OUVRAGE DE PEINTURE

AUSSI PEU QUE
$329-00 - - COMPTANT
$35.00 PAR MVIS

tana

D · PROPRIETES

SPÉCIAL

ESSAYEZ-NOUS
Ecoutez Miutin Agron~ky
Lundi, Jeudi. Samedi 8 à 8 :1 i'.> A M

D -PROPRIETES

'
Les Paris favorisent

ON DEMANDE - FEMM·E pour
pren-dre ,soin d'une femme et d'un
.enfant (cas de maternité.) $40
pour la semaine. S'adresser à
Mme Léon Qngné, Six Corners,
Aubtu:n. Téléphone 4..:5013. j 23

G --ON DEMANDE
œ•r DE:\fANDE -

DEMOISELLE
parhn+ fran~ais e' anglais avec
une connaissance de la couture,
car bie d'enseigner la couture
ap:'s avoir étuQ.ié nos méthodes.
Position permanente, bonnes heul'E•
chance d'avarcement, venez
en personne. S'adresser au SINGER SEWlNG CENTER, 1M rue
Lisbon, J ~wiston,
j 22
ON DEl\.ANDE - JE'0NE HOMME désirant devenir assist'antgérant et pluB tard gérant. S'adresser en personne ·au SINGFlR
SEWI"N& OENTER, 135 rue J • ·
bon, Lewiston.
j 22
ON DEMANDE - DFJUX "TAXI
DRIVERS. Appelez 2-5871. j 23
ON" DEl\IANDE - UNE MAISO~
de 5 ou 6 chambres, paroisse
r•- ,..._oix. Argent Comptant. Pour
détailR, écrivez à. Bo~ 1, ••1..ie
Mes1,ger'', 225 rue Lisbonj

t"~

ON DE:.IANDIE UNE FILLE
OU FEMl\-lB p,our travalller dans
une a·ison _ rivée, 3 adulte.s S'adresser à J8 Lam"<"J Avenue, Au..
bm·n, Appartement 2.
j 24
ON DEitIANDE -

4 ou 5 chambres. téléphone 4 6!2_6.

UN LOGIS de
Appelez par
j 20 p

STRAND

DE.R.NllrnE POIS
AUJOURD'HUI

CONilINUE DB
MIDI

-AUSSI-

CAMPUS SLEUTH

PR!.SÇILLA
DERNIERE FOIS AVJOVRD'HUI

-

RITZ -

DERNIERE FOIS AUJOtral>'HVl
Denuls O'Keefe - Jun, Loekhart

ALAN LADD • VERONICA LAKE
DANS

'î-MEN"

'Saigon'

M'ontrê Aujourd'hui
12 • 2:65 • 6:00 • 9:00

AUSSI
JOHN :EMERY • HILLERY EROOKS
DANS

Leif :Sricbon -

Gale Shenrood

"BLONDE

'Let's Live Again'

SAVAGE"

SOIR 6:15-7:-!6

Montre Aujourd'hui
1:65 • 4.:66. 7:66

COMMUNITY

MERCREDI 6T JEUDI

DERN~;;~~b;~u;n'HUI

''IVY"
"IN OLD CALIFORNIA"

Auburn

Groucho
M&n

Téléphone 4-6261

c~rmeu
Mt;anda.
Auui en Coqleurs

Andy

Rua.zen

RanG~~coiH;ht;;~ltton

AUBURN
Cumberland
:BRUNSWICK, MAINE

PROGRAMME E.N COURS
RONALD
COLMAN

"A
DOUBLE

Mardi, le 22 Juin

"THE MIRACLE
OF THE BELLS"

LIF E"

-Aveo--

FRED MacMURRAY
VALLI
FRANK SINATRA

Nouvelles Fox

Notes
Sp_. ortive.s 'J.,

WALDEN, N.-Y. 211 (ll;P.)- Le
propriétair& du Walden Baseball
Club dans la North Atlantic League a intenlé un,e poursui¼ contre le club de baseball des Dodgers de Brooklyn pour Ja somme
de $100,000.
Lou
Haneles déelat·e.
que
Brooklyn a "saisi la franch~ de
Walden illégalement pour la déménager
à Kingston, N.-Y."
Haneles a dit que le président des
Dodgers Bran-3h Rickey plus tard
vendit la. franchise à un groupe
de Pennsylvanie.

Haneles ajoute que le défunt
juge William - BranhaUl', anrien
président des ligues mineures, dé-1
créta que le propriétaire de \Valden devrait être remboursé.
J,as r,'• 1.,..ier,c; r'•"'I nnfl"Pr<: re-

'IIITOlfl{ WAY

SIGNE
llASSO

da.na

Sujets Courb!

EMPIRE

THE
1

REDSKaTON

Fu,ul(IRvsHI
.MAN
i

Mat. 1 P. M.

Soir 6:S0-8:~0

fusèrent de commenter sur l'a-c•
lion,
FLINT, Mich. 21 (U.P.)- Un
ch'.lmpion du monde a consentit
d'agir comme 15ubsUtut dans U'U
combat à Flint, vendredi soir.
Jackie Graves devait se me ..
surer contre Luther Burgess.
Mais Graves se blessa lrne main
mercredi dernier dans un combat
à Duluth, Minn. Alors le promoteur Tommy Cnssans a obten l le
champion
poids-plume
WUUe
.,.,~···· l'""'l'rl~rer Graves.

8y J 8. wmiams

Mardi, le 22 .iuin, 1948

Pal{e t>

Nos Théatres

CENT DOUARS D'AMENDE ET LES
FRAIS AUN AUTOMOBILISTE Ql1
EST TROUVE COUPABLE D'IVRESSE

(artès Mortuaires

EMPIRE - •"The .Fuller Brusb
l\lan" avec Red Skelton. AussJ ·
NouveHes Paramount.
STRAND Robert Young ..t
:Marguerite Chtpman dans ••Relentless". Aussi "Campus Sleuth"
PRISCILLA Alan Ladd et
VeronJca Lake dans
.. Saigon••

Pour vos Commandes de

AnssJ: John Emery et Ht11P.r.\'
DrookR dans "Lt>t's Live Agatn"
RJ'IZ "T-1\ten" a-et' Dennis

6 RUE BIRCH

Cartei Mortuaire,

RENDEZ-VOUS A LA

et Gale Sherwood.

l!IOD

Don' s Foto Shop
Lewiston, Maine

Le juge Adrien A. Cô~é s'est
montré très sévère ce matin à
l'enfroit de •'automobiliste Henr/
Labbé, 27 ans, de 24 rue Vin-&. à
Auburn, qui était 8,C'CUSé d'ivresse au vola.nt par ta poliee locale.
Labbé qui
été appréhendé au
début de la semanle, n1 cher.ch.a
aucunement à excuser son erreur,
et se déf·endit personnellement.
"Avant q~e vous plaidiez cou.pa-

anthracite à. $20,75 la tonne et le

chir avant d'enregistrer sa culpablllté ou maintenir son innocence.
Labbé préféra s'avouer roupable
sur-le-champ, et c'est alor: que le
juge Côté lui Imposa une amende
1r.axlmum de cent dollars plus les
frais . Le juge lui déclara par la
sui~ qu'il aurait pQ suapendre
son permis d0 conduire pour un3
année entière, et même l'envoyer
1 en prison, mals qua tenant lieu

UN EMPRUNT SUR HYPOTHEQUE règle,- toute
la situation à un bas taux d'intérêt.

e

SERVICE PERSONNALIS!t et courtois, ainsi que
prompt.
•
OBTENEZ votre emprunt-d•une maison qui spécialise
dans les prêts•

RUES LISBON ET ASH

LEWISTON

l

Voici la photo prise lors du départ des Imeldistes de la paroisse DEPART POUR L'OUEST CANADIEN DU
LE JEUNE ROLAND O. MADURE
~aint-Pierre pour leur pique-nique annuel au camp Tekakwitha.
REV PERE ARTHUR ROBERT O p
DE Lffi. CLEMENCE
Elles sont accompagnées comme on le remarque par les Rêvé• --------,
•
•
BEi1Emc1t,
- - f 1 ~L
rendes Soeurs Domnneames.
. La Paroisse Saint-Pierre et Saint-Pau] perdra lundi proDU JUGE AD Rf EN CO TEi-l
cham un de s:s plus dévoués vicaires dans la personne du
P.
Arthur Robert, o.p., qui pendant onze 4ns a déployé un
inLa polie~ coment à chlinl\"er l'acte d'accusa- IEN COUR ;~~'t";u::.""/:g':..,~";~:ti°
lassable parmi les fidèles de cette paroisse.

0
~ontrat pour les chaufferet·
tes à l'eau chaude aux
école11
Pette11~il1 et Martel a été accorM
à la firm'e Joseph Dulac et Fils
Banquet de la Ligueau montant de $452.88.
Le banquet de la Ligue des SoLes membres du bureau
de~
ciétés aura lieu le 27 juin, aux Finances présents étaient Romlii)
salles de l'église Ste-Marle. Billets Bouvier, le Dr CamUle Toussien vente pour $1.75 chez l\lodern
gnant et M. Haroltl Skelton q,u1
Kitcb.ens, 131 rue Main et cbt>z
Un autre d.Utomobill'.;te accusé
arriva une tlemi-heure en retard
Oscar V. Marchand, eu face de
d'une oHense grave, celle d'aYoir
----:o:---l'église Ste-Mar!e, ou chez M.
conduit son coupé Ford 1935 de
Jean-Charles Boucher, 695 ruf"
qf:ç:~ed::pg7ta~::e·R:lép~é ; ·: :sne~:~
Sabattus.
JZ2

Lewiston paie ses
"mpÔtS au comté

.·

F li

accorder' et rPparer 11 0tre ~ 1: :0 régulièrement par GéLewl:-ton a payé hier, sa pa,t
ra.rd P, Jean. Dlal 3 _0153
des lmi:ôts du comté avec un <'hèann. 15 _1 ,:. 22 .24-29 que de $63,497. le plus gros mon•
tant perçu par le trésorier
dll
comté, Raynaldo Simpson, et qui
Orchestre Léo Corneau- représente piesque la moitié ju
Quatre muGiclens experts à vo- total des impôts payés au comté
tre disposition pour showers. dé- L,e trésorier avait demandé
un
jeunera de noces et autres solrèe!' paiement à bonne heure pour lui
dansantes. Danses modernf's et permettre de défrayer les dépen
carrées. Appelez 2-4638.
·es courantes du comté et ain~,
8-15-22-29 lui éviter df\ raire un emprunt à
cetie fin.
----:o:----

Le Dr R. A. Beliveau
2st élil président <le
l'associatfon médicale

Les dames de Sainte-Anne auront un pélérinage à Ste-Anne de
Beaupré les 13-14-15 aoO.t. Les
dames qui désirent prendre part
sont priées de d Jner leur nom avant le 6 aoO.t à Mmes Joseph
Samson, George Derosler et Geor;r-M~1r!:t;~:~ic~p~;:}•~,~ge Vaillancourt.
ann. dety a élu le Dr. Roméo A. P.•'l.eau comme n1n -préslrlent e~ J;
----:o:---Maine Medical Asoctatlon choisi!
comme président 1 e Dr. Ral-;ih A
Goodwin, Sr. d' Auburn, ch.,0},"
rare pour une convention m'"'-'
<'ale de choisir deux médecim.s du
mème endroit nour ces honneurA
Le Dr. T. Lovett de Chicago
Git que malheureusement le~
Les travaux connnencP-ront au<,sJ g1>ns du pays commençant à er...,1tôt que le terrain Bansmer
t·e à ia médecine socialisée. ne
sera disponible.
réallsaut prs oue <'e mouvement à
sq, sourre dains le "mondA co-n•
Hier au soir, le bureau des Fi• ,riunil'te" et que les eommunl~
nancea a a.<cordé le contrat du t1-;:11 américains étalent fébrl "'·
système d•égoftt pour la section ment à !'Oeuvre ians nnt.re par
de Thorne's Corner, à
Camillü nour faire de la l)roi,..1~:i.ndo en
Profenno Co., de Portland, qu1 fr-nur de ce mouvem1;··t.
avait fait parvenir la plus bassP
soumission au montant de $33/
990. comparé avec la deuxièmP
Wyman et Simpson d'Augusta !\1.1
montant de $38,500.
La flrme Profenno se dit prê
te à. commencer les travaux au11
l!lltOt qtie le terrain Mansmer sera. adJugé terrain publique.
La Orme J. D. Callaban Co., a
recu le contrat pour le cha.rbou

~~:u~0

Le contrat du système
d'égoût est alloué à
Profenno pour $33,990

1

1w

•

j_•eçoit un lejré
'3ll soci~Io-g;e

POLICE
•.::

Comme la. salif de la. Cour m•:.niclpale avait été réservée hl-"r
pour la votation forcément, ln
séance regulièrt: avait dû être
suspendes, et remise à aujou·.
d'hul. Màis, C'"-!U 18 d'habituJe,
les clierlts ne munqualoot pas ::e
m=.tln, et Je Juge Adnen Côté a
été tenu occupé pendant plusieurs minutes.
Alphée Ga.g.né, 55 ans, local,
a.ccusé d'ivressl'!, a b6néfl::ié d'u~
1 rs sentence sus;enclue et a ét1;;
r::i.cé wus pri bation pour '>H
\lr"A'•Ains 30 jours.
Lirawood Whitney, â.gé de 39

::~é

Breton-

11

:~: !!~~Z:e~nt~e~~·lean:r:it ;:1s ~~

;::;~n

~~=bon~1a:~~~~:::édl;t~e c~na~~n.d~

Le R P. Jean P. Cosseee. an

1
0
~~~:r:s~:e:s:i ~:·c~~~ c:e q:;
0

M. Joseph Hervé Breton, 65

1
co~epa :1e ~~is~~~d~m~/·;

trefols vi:::'lre à la i}aroisse St l'Amdrnscoggin Nursing Home de cinq dolla.rs et aux ···ais de cour
Pierre, a re"'u sa maîtrise en so Levriston.
Uu Franco-a·11érlcain de 57
cio!ogie le 9 juin à la Cath-Olle·
n est né le 31 mat 1883 au Ca• ans, de la rue Y ')X, compnris·
Un[;t;~tyP. ~os::::i:g!~~;t~i~e
dans l'administration et reçut
son 1?ntr;1tJ"'e"l"l€Ut riens la cour
juvPnlle de Wa$hington.
n étudia aussi dans le C:i.tholl ·
Charlties Bureau à Chicago et à]

~:d~é}~~ J:uv~::t:~ :::;~ra~~ ~~!

~:i~t

!bsne:~:ea~/equ:l~~:~
sous uue a-ccusat.ion d'ivresse. :1
Outre son épouse n.ée José- s'est avoué coupable, et a étP
pbine Plcbé, il lais.se deux füles co nd8 mné à cinq dollars d'ame.l'Mme Juliette Gulgi.:.en de Che!- !~r~~ ~euxfrsa:~a~~e:o"Pu:u~u!c~u~~:
sea, Mass., M!Je Cécile de Lizbon, ter cette note peu ,·nté,e"sa,,te.
lUIJ. fi'.s, Ludger
de Lisbon; -.1x
"
à Ll:bOn depuis·-4l ans.

------------1

r'.e!:;:

°t~~;
Alice

Le Révérend Père Robert quittera Lewiston pour 8e rendre
au couvent de Prince Albert, Saskatchewan, où le Révérend
Père François Drouin, o.p., était supérieur avant de devenir
curé à Saint-Pierre. Il s'adonnera à la prédication et au travail
des missions.
sinage de la rue Androscogi:;in.
Mm e Hooper s'est avoué coupa.-

~~~t:\Jr:;è:;to~u~.:~t ~ 0
matin '-'me
Hooper, 33 ans , de Lisbon, accusé:d'avoir fait du 4J milles à. l'L•rnre sur la rue lii&bon dans le ,Yoi•

déduit oa

a;t;l.~~: 11'===================411

"e'cl.s
1,.

_e R~- p• J p C,!}SSett·e

~

DE

zèle

0

11

1

ans, de 152 rue Lincoln, aurait
conduit sa voilure de façon désordonnée et dangereuse à la sé:;;i,~:b:;:! q~~r 1!:fr~rt

l'agent Paul Levesque aient voul"l d'un accident à l'angle d~ rues
user de clémence. L'a.cte d'accusa- Sa battus et GeneS t . Son auto était
tlon a été réduit à la simple plain- allée s'arrêter sur le portique de
t, d'avoir fait de la vite11se sur la demeure de Mme
Jeannette
la rue Sabattus et d'avoir d,passé Barcelou, de 641 rue Sabattus,
une auto stat'.rnnée du côté droit causant de légers dommages à la
ee la rout-e. n devra p-ayer une propriété de cette résidence 10amende de cinq dollars et les ~ais
frais, grâce à Me BenJamin Are-!
L•auto a été fortement endomna
magée dans cet accident, et il en
D'après le rapport de la police coûtera plus de $250 00 à son prolocale, préparé p!!r l'a<;\'-ert Harry priétalre pour la faire iéparer
Levesqi.:e, Rol'.'!nd Mado1e, 22 convenablement.

t. ...

R.

- - - - - 1 1 - e uc-oOt-e
ch-erd-e
fa-ire-de
la

1

ton qui pesait contre lui.

Dames de Ste-Anne
de St-Louis d' Auburn-

A VEZ-VOUS BESOIN d'argent p,aiu réparer ou amé~
liorer votre propriété /
W

e

Peoples Savings BPnk

I

:~!s

e

•

charbon bitumineux à. $15.30.
Le bureau des Finances a demandé des soumlssions pO'Ur le
nivelage et la semence de gazQn
au champ athlétique. Ces roumisslons devront être entrées pour le
6 juillet.
Des soumissions pour le nlvela- :le~~ul:I
1: ~::: ~~~é, ;:j:stl:~: de sa conduite passée, sans aucune
1
ge et la semence de gaz.on sur les dro!:s civils" Le ma~ldrat muni- tA · be, Il agissait ave,c clémence
tlots de sO.reté sur la rue Matn
clpal lui consellla d-e bien réflé• dans son cas.
ont été tranrférées au Sf:rvice je
la Voirie, Les chiffres de la. fhme "Les Deux Vétérans" sont dt?
$900.; ceux de W . E. Cloutier, de

NC S LOCALES $1i:

Pianos accordés-

PRETS POUR PROPRIETES

Henry Labbé de la rue Vine, Auburn, s'est
avoué couoable après avoir été mis au courant èle ses droits civils en cour.

o•Keefe et June Lockhart. Aussi
''Blonde Sa,·age" avec Leif Erick
COl\lMUNITY --Groucbo Man:,
,.. Carmen 1\-Uranda et And)• Russf"II
dans "f',opaeabana". Aussi: Randolpb Scott et Barbara Brltton
dans "Gun Fighters".
AUBURN Ronald Colman et
Signe Has.110 dans "A Donblt>
Llfe". AnssJ: Nouvelles Fox et
SnjeUI <'onrts.
CUMBERLAND THEATRE "The l\lh-ade Of The 8!"11~" avrc
Fred l\lndlurray, Valll et Frauk
Sinatrt1:. Aussi: Nouvelles.

PIQUE-NIQUE ANNUEL DES
IMELDISTES DE ST-PIERRE

ble et a dQ Vf"rser Ci"1q dollarPendant un grand nombre
d·amende ainsi que les frais de
d'années,) le R. P. Robert fut dlcour.
recteur spirituel des DameSj de
Robert Roy1 19 ans, de 64 Sainte-Anne. II fut chapelain des
rue Lincoln, a<'<''J!lé d'avoir dé- Cercles Laoordalre et Saintepa~sé un auto sur lP côté droit, Jeanne d'Arc de jLewist.on pencontrairement aux lois du trp.ril' dant quatre ans et forma nt e
et appréhendé par l'agent Pa•1, Ligue de Quilles qui fit histoire
Levesque, dimanche demicr, a dans les annales '1.e eette société
été condamné à une amende de de tempérance absolue. Il s'est
également occupé pendant long,.._ ,. ,. "t aux frais .
t~mns de la direction des soupers
PJtrkk Dumond, ~2 an.:::, da et des banquets paroissiaux.
5~,. rc Webster, un livreur d':l
Le R. P. Robert arrlva à Stlait,
a ccu~é d'avoir stationné Pierre le 10 mai 1937. Avant de
son c=.mht du JT>a"Vais côté le se rendre dans l'Ouest, le R. P.
Robert ira Ylslter une tante à
~A--:~ 8 1e~1 -;~1s\·~~!v;~;"~$~~7,~
Worcester, Mass., puis filera à
Montréal paur ensuite se dlr!~r
Un mandat d'amener a éte éà Edmonton, Alberta, où il rf'ndra visite- à une de ses soeurs
tre L. B'l~~::,t'~,~s:;~:~~. c~~:
religieuses. De !'Alberta n condn•,-• ~,'p'a'·.e'°",.,m.'•'ti?n'"poev~ ~;~~~ ~~= tinuera à Vanco,~ver, Colomble
...
Britannique, pour s'embarquer à
lé un r"'-'"''"!.tent du tranc.
bord d'on paquebot qui le conduira à 100 milles de l'Alaska, à
Le lleut. Larrivée raconta à Jq Prince Rupert, C.B., où demeuc .. 1..r r1uïl avait pié Bé\"pgp, rent son père et sa mère. Puis. li
d'être préwnt .i. 9:30 heures ce reviendra s'établir à. Prince Almatin, et que ce dernier te lui bert, Sask.
Nous profitons de l'occasion
nv,i_lt pro:tlis, !i-ta de sa vjsit•
au poste de poli~e.

Un autre aœident au
viaduc de Danville
Un autre accident qui aurait pu
avdr des résultats beaucoup plu,;
i:rnves est survenu au viaduc à
Danville,
il'L
Frederlck McCrudden dq
Newton,
Mass., conduisait t1:i
.;ros camion d-e l'Anchor Motoi
Freight Co., et voulut éviter une
cc:Jision avee uue auto qui s'"l?!
veno.it en sens contralre près i:l•i
v1.iduc mals comme il tourn t
bru!:'(Juement son camloµ et •e
ronorqueur firent un angle et le

pour présenter nos plus respeeRobert, o.p., et lui présenter nol!I
tueux hommages au R. P. Arthur
mellleurs voeux d,e succès dans
son nouveau ministère.

R. P. Arthur Robert, o.p.
,·amion et le remorqueur roulèrent dans le fossat.
M. MeCrudden a été lancé sur
le pare-vent et reçut des blessures au visage et aux doigts. L',1,rrlère du camiou fra;:,pa le bord
àu chemin et le !orça de descoo.cire la chaussée.

de

PHII,ADELPIDE - Le gérant
campagne du gou,•erncw:

Dewey, Herbet BrowneU a pr<lmi!I
que le gouverneur "D--we)· sera
nommé officiellement f main pnr
un personnage influent,
Annonce Politi n&

CHERS AMIS:

Je désire exprimer mes
plus sincères remerciements aux Votants du
C o m t é Androscoggin
pour le splendide support qu'ils m·ont accordé
aux primaires d•hier.

LOCATI~,;!. ~~UVELLE j

CARL C. KIMBALL, D.C.

CHIROPRACTICIEN
ln1gatit1n1 d11 Colon, Eume.n1 Ra
dio11lq11es, Traitement, Electriques.
Heurea de Bureau, 9 A 12-1 l li
Soirs par Appotntement
160 RUE LISBON Lew. Dld f•HOl
ON PàRLE FB.ANC'AIS

HEMORROIDES
oen1anaea11.u ,,u 1:Ja1g11a11~1
o,e. te fr.,bnta 8e.11abl• Sal-«
Su, le mircht dep11t, 1888
Obes .otre pba:-mr.ctttn 11r, cent,
ManufaC"'t11rt ,;a1

ROBERT~'
LISROH

PHARMACY
F&LLS

MAINE

1

JOHN L PARENT
JNWRANCE AGENCY

315½ rue Rates
1

la Conference Nationale Catholi

Lew:ston

Bien-Etre A Wa...hingtou
1queLedu Rev.
Pt-re Cossett-e a étd

frères, Désiré, Ludovic, Adalbert
de Québec, P. Q.,Eugène de Montréal, Honoré de Los Angeles, Ca
lifornie, Jooeph de St•AntoinA,
P.Q., une soeur Mme George
Gauvre:iu de St-Anfoine, P. Q. et
clnq petlts•enfants ainsi qce plusieurs neveux et nièces.
Il faisait partie de la paroisse
Ste-Anne et des Artisans de Lis-Il falt partie du couvent des bon où le service aura Heu venDominicains de Lewlston.
dredi à 8 heures A. M.
L-e corps est expoSé aur salons
----:o:---funéraires, Fortin, rue Farwell,
Llsboo, Main~.

chai;elaln d8.lls la deuxième gue'"
re mondiale dans la division
83ème d'infanterie. 11 prit par•
à cinq campagnes en Europe et
reçut l'étoile de bronze et l~
rang de major dans le Reserva
Corps.

Téléphone 2-9334

DIAMANTS
et Jones de Mariage
Rl>par11t.1ons de l\lnntn-s
Cadt>an:1 pour tontf"S O<'<·aslon&

DOUCETTE

Trois ~arcons sont
allnréh~ndé~ n011r les
effractfons à Auburn

-BIJOUTIER-VENfü,ATEUB

1

sourFLEUB
BVENt.All
Pons Cui8lue, Beet&uraut
et Saluu de Blêre
POURNAJSES A L'Al:R CHAUD
tuyau d11 Polle et F'ouniatn
Toiture de 'l'oute, Portell

HAHNEL BROS. CO.

f:I rue M • irt.. Lew
"flr,

p,,,,.

DlAL 2·6li2J

l"t11•p111·

22 Rl'E PIN&.

-pourquoi Souffrir de
RHUMATISME
0

Au111 toutea aortea de
CHAISES POUB. REMBOURRAGB
VENEZ OtJ TELEPHONEZ

COUTURE MATIRESS
!l:8J

Ill

AND UPHOLTE:&INO CO.
R'UE LrNCOLN
OlAI. 2-23'2

JOHN G. WEST
CLA VIGRAPHFS

1,

TEL. ~~;s ET1fs8'i~: MA.IN

SAM'S

ETRE GUERI
Dans 111 lff"U df" f('mps en
faimmt asagP du

Lew:ston

4 •7537

I

0~101::~ :;o:i:~al~:I

Etalage de Miroirs en Verre Plaqpé
Lewiston Plate & Window Glass Co.
393 rue Lisbon

DIAL 4-4441

DIAL 2-9145

par de• MECANICIENS EXPERTS I

D~0 ~t;Pu~'~E-;o~~:i-ê
$12.00

t,

Corde

,"~Li'~N i1s30~1J•M~LJ'.1•
TEL~PR~NE s-osô 2

LE

MEILLEUR

ii egi~
ENDROITlePÔÜR'

~riffvfz~

i:,~:c,'7.ft!.~

VQ'fRÊ ëH'AR••1

ER

DAVIS CADILLAC
CO •
DIAL _

37 rue Park

Veuillœ m'envoyer littérature sur ce ptdssant et

NOM·--------

RUE-------------~--VILLE - - - - - - - - - - · ETAT ······················-

Binette et

Mme

_LI_•_•_•_•_v_•_=
___t_•_w_1•-•-•-••• '•----------r--------Le_w_i,_,

00
_ ...;

tflle Florence de Montréal.

Jouissez des services que notre banque
vous offre. Faites vos dépôts réguliers
par la poste. C'est simple, rapide et
sûr.

Changement de Propriéta'.re
1

M. Pelletier désire annoncer qu'il a acheté, la part de M.
Paul•E. Pinard de la L. C. Pelletier Co., et quïl est main~
tenant le seul propriétaire. La compagnie continuera à
être située à 150 rue Canal, Lewiston.

Lewiston Trust Companv
Lewiston • Lisbon

L. C. PELLETIER CO.

i-aua .. Mechanic Falls - Freeport

Dépôt, Asaur~tc Jusqu'à $5"'000 par ln

.

li

Contracteurs en Electricité

M. et
Rs,mond 1
1 150 rue Cana]
~~u;!n M~e N:~xl';o~~t:1:~l 1~~;

4 5441

Parla
Poste!

AVIS

j

slns et les dem: neveux de la défunte,
Dans la nef on remarquait des
religieuses de l' Asile Healy et de
l'Hôpltal Sainte-Marie.
La famille a reçu de nombreus,es gerbes de Heurs et plusieurs
orr~::d;:r::n:C:ss;:~ues de l'extérleur pour assister aux funé-rallles étal~nt: M. et Mme Omer

Oui .••

nouvel instrument MAICO,

~t:

Ro~a nJh;:1ntauad
l~n!~v~9:rè'/i;~
Raymondien et M. Bernard Pic hé
1était à l'orgue.

00

PRENEZ SOIN DE
VOTRE ENGIN

268 rue Main, Lewiston

Appelez 2-7384 ou Ecrivez à

~1:;~;1:J· 0~~;;/,1;:~:.t:: '1:

Lewiston

Candidat Républicain

OLIVIER PELLETIER, 212 Troisième rue, Aubum, Me.

fri~~e!~~!:::s M~t~i~:;lesMTa::!:
M. Louis Rob€rt, Mtr-e Patrlch

SANDWICHES 1TALIENS
90111 ave, tout ea&yt
llssayes 111.aUltenant l8 meilleur

Fl/NÉRAIU.ES

Ganvin-

8

J. MERRILL HATCH
pour Shérif

----:o:----

cès dalle'. le magasin en -enleva~t
Le service a été chanté par le
des barres de ter d'une fenêtre R. P. Marcel Charbonneau, o.p,
d'en arrière. La police a retl'ou- 1 qui se rendit aussi au cimetière
vé la plus forte partie des Item St-Pierre pour réciter les prières
volés tels que gants de coton, ci- 1sur la fosse.
::~-e!t!s r:~;s

~;~:t;:i:~

~:=~•t dj;1s=~~1e~~1::::;~:;u~e ;::/;~~~:1

OFFICES à PORTLAND • BANGOR • AUBURN

sto~! ~:~:::· a:vaient obtf"nU ac• ~~:~:. assistance de paymts et

COTE'S RHUMATISME
CURE
14 rue CoUe«e
4•7537
Tél.

:

Je l'apprécie grande~
ment et je sollicite encore
leur support aux Elections
d'Automne.

tJons.

'f'-ols gaa·cons, resrçectlvement
Ce matin, à 8 heures, à l 'églls-e
de 12, 14, et 15 ans, ont été ap- St-Pierre ont eu lieu les funépréhendés pour les ertractlom: et railles de Mlle Marle Gauvin, de
volf>i au magasin général
Mar- Hl rue Pl.ne, devant u" nom-

QUANU V<WR POl VF.Z·

eBtpartsMATELAS
e
Ill 11e11t III prb rai1011nable

Vous pomrez mnint.enant entendre bien m!eux E"t presque personne s'en a,percevra. Une brillante nouvelle invention rend
le bouton de l'oreille inutile. Au Heu, la subtflle OJ•ellle-Secrète MAlCO dJspart>..ît ~ans les re'tllts N,\'l'ÙRFLS d~ l'o1·eille.
L'Ofeille-Secrète cache davant.:-ge le mhi 1ature 1\1 a'co AtoM"'Cl'.
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li,·-a;_,;;-a;-a;----------------------------------à. !.------------------------------------------~
Lewiston

Téléiphone 4-5561

